
Le président Pertini dépose son bulletin dans l'urne. (Bélino AP)

Les Italiens ont apporté leur soutien
à la coalition de centre-gauche de M.
Bettino Craxi en disant «non» à une
proposition du Parti communiste qui
voulait revenir à l'ancien système
d'échelle mobile des salaires, avec
indexation pure et simple sur la hausse
des prix.

Les résultats officiels du Ministère de
l'Intérieur font état de 45,7 pour cent de
«oui» contre 54,3 pour cent de «non» (15,45
millions contre 18,38 millions de voix). La
participation a été assez faible selon les
habitudes italiennes: 78 pour cent.

«Il s'agit d'un résultat clair qui résoud
un problème et un conflit qui n'auraient
jamais dû se produire», a déclaré M. Craxi.

Appelés à voter par référendum diman-
che et lundi, les Italiens devaient dire par
«oui» ou par «non» s'ils souhaitaient le
maintien du système actuel, qui a en partie
supprimé l'indexation automatique des
salaires sur la hausse du coût de la vie, ou
s'ils souhaitaient comme le proposait le
Parti communiste à l'origine de cette con-
sultation, le retour au système antérieur,
c'est-à-dire à l'indexation pure et simple.

Le président du Conseil, M. B. Craxi,
avait annoncé avant le référendum qu'il
démissionnerait immédiatement si les
«oui», c'est-à-dire le retour à l'échelle
mobile intégrale, l'emportaient, (ap)

m
Nord des Alpes: le temps deviendra

en partie ensoleillé. Limite du zéro
degré vers 2200 mètres.

Sud des Alpes: temps ensoleillé.
Evolution probable. Au nord:

d'abord temps d'ouest frais et variable
avec de rares éclaircies alternant avec
des périodes très nuageuses accompa-
gnées d'averses. Notable amélioration
et réchauffement dès samedi. Au sud:
le plus souvent ensoleillé malgré quel-
ques passages de nuages élevés.

Mardi 11 juin 1985
24e semaine, 162e jour
Fêtes à souhaiter: Barnabe, Yolande

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 27
Lever de la lune 2 h. 33 2 h. 48
Coucher de la lune 14 h. 23 15 h. 28

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 7.50,63 m. 750,83 m.
Lac de Neuchâtel 429,52 m. 429,59 m.

météo

Le témoin p eut s'exp rimer en toute liberté!

Tous ensemble
chacun pour soi

-v" i

Convergence d'une idée:
aucun doute; convergence
des intentions: on s'inter-
roge; convergence des
moyens: ce sera tous ensem-
ble, chacun pour soi...

La convention libérale qui a
rassemblé quatre nulle mili-
tants de l'opposition, diman-
che à Paris, était aussi unie
dans la salle que divisée sur
l'estrade où Chirac, Giscard
et Barre se sont succédé.

L'opposition avait besoin de
se serrer les coudes autour de
ses chef s de f i le  af in de se f or-
ger une identité de combat en
vue des élections législatives
de l'année prochaine.

Aucun doute sur la conver-
gence d'une idée: reprendre
le pouvoir perdu en 1981. Les
uns et les autres, RPR et
UDF, rêvent de rallier l'oppo-
sition sous leur propre ban-
nière et ne sont guère enclins
à changer de pavillon, f ût-ce
à l'enseigne du libéralisme
toujours. Tous derrière Chi-
rac, tout le monde avec Barre,
au centre Giscard attend
l'heure de l'arbitrage.

On s'interroge sur les inten-
tions: qui cohabitera avec
Mitterrand si, d'aventure,
l'opposition devient majori-
taire d'un petit pour cent des
voix. Barre est précis, il ne
cédera sur rien, au contraire
de son rival Chirac déjà prêt
à négocier. Quant à Giscard
peut-être a-t-il encore des
illusions, à déf aut d'un solide
espoir.

Si l'opposition l'emporte
avec une bonne avance le
problème d'une élection anti-
cipée du président de la
République sera posé. Alors
ils seront trois candidats
pour le même f auteuil, trois
leaders à rassembler leurs
troupes, trois nuances du
libéralisme à s'opposer dans
un même courant, trois
volontés tendues vers le pou-
voir, trois f orces dispersées.

Dimanche à Paris, les libé-
raux ont goûté au f risson de
l'union sacrée, ils - se sont
off ert le spectacle d'une trilo-
gie en attente de règne.
Vienne le temps des élections,
f aute d'avoir su à temps en
désigner un, l'opposition les
perdra tous les trois. C'est
aussi ce que l'on peut nom-
mer une majorité écrasante».

Gil BAILLOD

IB J2SBB33

Affichant son intention de «se battre»
et vêtu d'un t-shirt de «Solidarité», Lech
Walesa a défendu hier devant le Tribu-
nal de Gdansk l'innocence de trois diri-
geants du syndicat interdit, Adam Mich-
nik, Bogdan Lis et Wladyslaw Frasy-
niuk, accusés d'incitation à l'agitation.

Le président de «Solidarité» a déclaré
à la presse à l'issue de son audition, qui a
duré 50 minutes, que le tribunal lui avait
demandé ce qu'il savait de la réunion
qu'il avait organisé en février et à
laquelle avaient participé les trois hom-
mes, arrêtés à cette occasion. Selon
l'accusation, ils avaient alors discuté
d'un projet de grève d'un quart d'heure
pour protester contre les augmentations
des prix des produits d'alimentation. Ils
risquent jusqu'à sept ans et demi de pri-
son pour activité syndicale interdite. La
grève n'a jamais eu lieu.

«Je leur ai dit que trois hommes inno-
cents se trouvent sur le banc des accusés.
Il n'y a pas de pays civilisé dans le
monde où il est interdit de se rencontrer
avec des amis», a-t-il déclaré, (ap)
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Plus chanceux que plusieurs de ses com-
patriotes, le colonel finlandais Ilakala a
été relâché par VAIS. Non sans avoir

été battu cependant! (Bélino AP)

L'armée israélienne a achevé hier
son retrait du Liban, mais en laissant
dans la «zone de sécurité» le long de
la frontière israélienne des conseil-
lers militaires, ont annoncé des offi-
ciers supérieurs israéliens.

Une trentaine de chars, porteurs
de drapeaux israéliens, ont franchi la
frontière vers midi en direction de
l'Etat hébreu.

A Jérusalem, le premier ministre
israélien Shimon Pères a déclaré
lundi que le retrait de l'armée israé-
lienne du Liban est la première
phase d'un «plan de paix israélien»
dans la région.

Le premier ministre, qui s'exprimait
devant la Knesseth, a annoncé un plan
en cinq points pour l'ouverture de négo-
ciations israélo-jordano-palestiniennes
sans la participation de l'OLP.

«L'Etat d'Israël se dégage aujourd'hui
du Liban et de la politique libanaise. Il
prouve ainsi qu'il n'avait aucune ambi-
tion territoriale sur ce pays, contraire-
ment aux accusations portées contre
l'Etat hébreu dans le monde arabe», a
ajouté M. Pères.

Réfutant point par point le plan de
paix jordanien, M. Pères a présenté pour
la première fois un contre-projet israé-
lien qui stipule que les négociations doi-
vent être «directes, entre partenaires

égaux, sans conditions préalables et sans
la participation d'éléments opposés à la
paix avec Israël».

UN CALENDRIER EN
CINQ PHASES

M. Pères a précisé les cinq phases du
calendrier de négociations envisagé par
Israël.
• Première phase: poursuite de dis-

cussions informelles entre les Etats-Unis,
Israël, la Jordanie, l'Egypte et des repré-
sentants palestiniens n'appartenant pas
à l'OLP.
• Seconde phase: réunion d'un comité

restreint constitué de délégués israéliens,
jordaniens et palestiniens. Ce comité
sera chargé de préparer l'ordre du jour
d'une conférence entre ces trois parties
avec la participation des Etats-Unis.
• Troisième phase: elle doit servir à

obtenir l'appui des membres permanents
du Conseil de sécurité des Nations Unies
au principe de négociations directes, sans
que ces Etats «s'engagent à l'avance à
appuyer la position d'une des parties».
• Quatrième phase: nomination de

«représentants palestiniens authentiques
de la population des territoires» occupés,
qui seraient «acceptés par toutes les par-
ties».
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Jura : les Etats ne
passent pas l'éponge
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1984 : un excellent
millésime pour les
compagnies d'assurances
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Mécontentement tout en nuances
Elections législatives en Hongrie

Les Hongrois ont profité de la nouvelle marge de liberté qui leur était offerte
lors des élections législatives de samedi pour exprimer de façon nuancée leur
mécontentement, ont estimé hier les observateurs. Plusieurs élémente nou-
veaux avaient été introduits dans la procédure électorale par la réforme de
décembre 1983: la présence de plusieurs candidats était devenue obligatoire
et un 2e tour avait été prévu dans les circonscriptions ou aucun des candidats

n'aurait obtenu la majorité absolue.

Un 2e tour sera nécessaire le 22 juin
prochain dans 45 des 352 circonscrip-
tions, a indiqué M. Imre Poazsgay, secré-
taire général du Front Patriotique Popu-
laire (FPP) qui regroupe toutes les orga-
nisations politiques du pays. En outre,
un tiers environ des candidats «indépen-
dants» a été élu au premier tour, et 10
pour cent figureront au deuxième tour.

En plus, 70 candidats «indépendants»
avaient été désignés spontanément dans
des réunions électorales. Cinquante et un
de ces candidats n'é»taient pas présentés
par le FPP, même s'ils s'étaient engagés
formellement à soutenir son programme.

Environ 1,2 pour cent des électeurs,
n'ont pas hésité à profiter de la possibi-
lité de rayer tous les noms figurant sur
les listes, c'est-à-dire de voter contre les
candidats proposés.

Parmi les candidats désignés sponta-
nément figuraient notamment M. Janos
Fekete, vice-gouverneur de la Banque
Nationale, l'ancien ministre des Affaires
étrangères et actuel ambassadeur à Hel-
sinki, M. Frigyes Puj»a, candidat et M.
Reszoe Nyers, »père de la réforme écono-
mique hongroise. Tous les trois ont été
élus députés.

Trente-cinq des plus hauts dirigeants
de la vie politique hongroise dont M.
Janos Kadar, secrétaire général du PC,
ainsi que des représentants de la vie reli-
gieuse et culturelle figuraient sans con-
currents sur une «liste nationale» sou-
mise au vote.

Quelque 0,8 pour cent des votants ont
manifesté leur mécontentement de la
politique du parti en rayant le nom de
Janos Kadar. Le nom de Sandor Gaspar,
président des syndicats, qui passe pour
un des critiques les plus durs de la
réforme économique hongroise, a été
rayé par 1,2 pour cent des votants.

Parmi les personnalités battues au
premier tour figurent notamment M.
Jenoe Fock, anicen premier ministre, qui
passe, lui aussi, pour un adversaire de la
politique de réforme.

Aux yeux de l'opposition, la réforme
électorale, présentée par la presse hon-
groise comme «un nouveau pas vers la
démocratie», n'aura aucun impact sur la

vie politique réelle tant que le rôle du
Parlement - secondaire dans toutes les
démocraties populaires — n'aura pas été
révalorisé. L'opposition avait invité
d'ailleurs les électeurs à s'abstenir ou à
voter contre pour m»anifester leur mécon-
tentement.

L'opposition hongroise, qui avait
essayé de placer ses candidats sur les lis-
tes électorales, a subi un échec total.
Lazslo Rajk, fils du ministre de l'Inté-
rieur exécuté sous le régime Rakosi puis
réhabilité, Miklos Gaspar Tamas, philo-
sophe dissident et Tamas Bauer, écono-
miste critique, qui s'étaient présentés
aux réunions électorales, n'avaient pas
obtenu le tiers de voix requis pour être
désigné candidat. L'opposition avait
dénoncé les «manoeuvres» des autorités -
les réunions n'avaient pas été annoncées
à temps, les salles avaient été remplies
d'avance par des fidèles du parti - et les
«manipulations» du décompte des voix.

(ats, afp)

Le poids de
la mafia

B

Lutte contre la maf ia. Dure,
dure.

Le premier grand succès con-
tre la pègre, depuis la f in de la
Seconde Guerre mondiale, on le
doit à deux «repentis», à deux
transf uges.

Au début de 1983, deux anciens
«associés» du chef de la maf ia
napolitaine — la Nuova Camorra
Organizzata (NCO) — Pasquale
Barra et Giovanni Pandico déci-
dent de rompre le mur du
silence. Une trentaine de mau-
vais garçons suivent leur exem-
ple.

Grâce à leurs révélations, en
juin 1983 et en mars 84, les f orces
de l'ordre f rappent un grand
coup. Plus de 2000 personnes
suspectes d'appartenir à la
maf ia sont emprisonnées.

Immédiatement les crimes di-
minuent La Camorra commence
à ne plus croire qu'elle est invul-
nérable. Dans toute la Pénin-
sule, plusieurs de ses réseaux
ont été mis à jour. Le peuple
transalpin se met à croire à la
justice.

Joie aussi éphémère que les
roses.

Comme les têtes de l'hydre de
Lerne, qui repoussaient plus
nombreuses, à chaque f ois qu'on
lui en coupait une, les ciboulots
de la maf ia se multiplient

Le f umier intellectuel, politi-
que et journalistique est particu-
lièrement f ertile.

Parce que, inévitablement H y
a eu quelques bavures lors des
arrestations, parce que quelques
innocents, malencontreusement
ont été placés derrière les bar-
reaux, on s'unit pour f a i r e  naître
la rumeur que l'opération est
bidon, qiw les «repentis» sont
douteux. On arrive même à f aire
élire un suspect au Parlement
européen.

La maf ia, dès lors, se reprend.
On concentre les attaques sur
les «repentis». Ce sont des proies
f aciles: Us ont un passé chargé.
«Alors, chuchote-t-on, peut-on
ajouter f o i  à leurs déclara-
tions?»

Les conf rontations tournent
souvent en leur f aveur.  Plu-
sieurs détails témoignent de la
solidité de leurs accusations.

Mais les preuves irrécusables
sont diff iciles à accumuler. Les
gens de la maf ia discutent en
général en tête-à-tête. Crier
leurs secrets sur les toits n'est
pas leur f o r t  l

Cependant, comme cela a été
le cas lors des procès des terro-
ristes, les «repentis», en dépit de
tout f ont gagner du terrain à
l'honnêteté.

C'en est trop! Ragaillardie par
des appuis qu'elle n'attendait
pas, la Camorra se met à abattre
les proches des malheureux
«repentis». Le père de Michelan-
gelo D'Agostino est tué. Les f rè-
res d'Achille Mauri, de Mario
Incarnato, de Gianni Melluso
sont f roidement assassinés, puis
la mère de Giovanni Pandico.

Les «repentis» ont osé risquer
leur vie, ils craignent pour
l'existence des leurs. Ils se tai-
sent

Les avocats de la maf ia, de
nombreuses touff es d'intellec-
tuels, plusieurs plates-bandes de
journalistes sont au septième
ciel: il n'y  a plus d'innocents en
prison. Justice est f a i t e .  La
maf ia règne à nouveau.»

Trente juges d'instruction et
43 substituts courageux vien-
nent de s'élever contre cette con-
ception du droit

Mais la maf ia, outre les siens,
ne nourrit-elle pas, directement
ou indirectement, des pelletées
de politiciens, de juristes et
d'hommes des mass médias ?

Septante-trois magistrats
f ont-ils le poids f ace à cette
f oule?

Will y  BRANDT

Torture dans les prisons polonaises
Témoignage d un transporteur routier français

Des détenus sont torturés dans les prisons polonaises
et d'autres se mutilent volontairement pour échapper
aux interrogatoires, selon le témoignage d'un routier
français qui a passé plusieurs mois en prison à Varsovie.

Ce témoignage a été recueilli par le journaliste Michel
Cohen-Solal , et diffusé sur RTL hier. Janus Lazar, 46 ans,
transporteur routier d'Argenteuil (Val d'Oise), d'origine
polonaise, a été arrêté par la douane polonaise à Varso-
vie le 18 août 1984, alors qu'il effectuait régulièrement des
livraisons de colis entre la France et la Pologne, pour le
compte d'organisations franco-polonaises.

Accusé de transporter des tracts dans ses colis, il a été
placé en détention et inculpé d'atteinte à la sûreté de
l'Etat et d'intelligence avec Fépiseopat. Après paiement
de la caution de 10.000 dollars (90.000 FF) réclamée par les
autorités polonaises - les fonds ont été réunis notamment
grâce à plusieurs associations humanitaires et à des
auditeurs de RTL-M. Lazar a été libéré le 17 avril 1985.

Revenu en France, 11 a raconté avoir été témoin de
scènes de tortures, dans la prison Mostowski de Varso-
vie, ancien siège de la Gestapo pendant la guerre. «Je

n'étais pas malmené physiquement, mais moralement
c'était dur à supporter», a raconté M. Lazar sur RTL.

U affirme avoir vu plusieurs personnes mourir dans
cette prison, et plusieurs jeunes détenus - de 25 à 30 ans -
se mutiler volontairement en s'injectant de la salive dans
les poumons ou dans les genous «à l'aide de seringues
d'occasion». L'un d'eux a dû être amputé quelques jours
après, a-t-il dit.

Selon M. Lazar, la torture était pratiquée selon trois
méthodes dans cette prison Mostowski: des détenus
avaient les parties génitales coincées dans un tiroir et on
refermait brutalement le tiroir; des détenus étaient pla-
cés dans une armoire sur laquelle on frappait avec des
objets, provoquant des vibrations; des détenus étaient
placés sur un tabouret avec une planche sur eux, sur
laquelle on frappait.

M. Lazar, qui a été victime de plusieurs arrêts cardia-
ques pendant sa détention, a été hospitalisé à plusieurs
reprises, sous surveillance policière. On lui administrait
chaque jour «24 cachets dilués dans de l'eau», sans qu'il
sache ce que c'était, a-t-il raconté, (ap)

Elections à Chypre

Rauf Denktash, chef de la com-
munauté chypriote turque depuis dix
ans, a été reconduit avec éclat dimanche
dans ses fonctions de président de la
«République turque de Chypre du
Nord» (RTCN) en remportant l'élection
présidentielle avec l'écrasante majorité
de 70,5% des voix.

Il devance largement son rival de gau-
che le plus dangereux, Ozker Ozgur, chef
du Parti républicain »turc (pro-soviéti-
que) qui n'a obtenu que 18% des suffra-
ges.

M. Denktash, 61 ans, sollicitait un
troisième mandat avant de tenter de
nouvelles négociations avec Spyros
Kyprianou, le dirigeant de la partie grec-
que de llle, seule reconnue par la com-
munauté internationale.

Selon les observateurs, le plébiscite de
la population de la RTCN lui permettra
d'être plus fort face à M. Kyprianou.

Elle signale en tout cas l'adhésion de
la population à sa décision audacieuse de
déclarer unilatéralement l'indépendance
de la RTCN du Nord en novembre 1983.

Peu après son élection M. Denktash a
confirmé sa réputation de négociateur
intraitable en déclarant: «Personne ne
nous imposera un accord qui ne soit pas
acceptable, qui nie nos droite, qui enlève
la protection de la Turquie», (ap)

Denktash triomphalDécouverte d'un charnier
Crimes sexuels à San Francisco

Une affaire de crimes sadiques qui
pourrait selon les enquêteurs dépas-
ser en horreur ceux de Charles Man-
son, a été rendue publique hier à San
Francisco, après la découverte d'un
charnier près d'une maison isolée à
240 km. à l'est de la ville.

Les enquêteurs ont été amenés sur les
lieux à la suite de la mort de Léonard
Lake, 39 ans. Ce dernier arrêté pour uti-
lisation de voiture volée, s'était suicidé
là semaine dernière avec une capsule de
cyanure dans les locaux de la police au
cours de l'interrogatoire.

A la suite de cet incident, des policiers
s'étaient rendu dans une maison isolée,
du centre de la Californie, qu'il occupait
avec un certain Charles Ng, 24 ans, en
fuite.

Selon le policier Claude Ballard, les
enquêteurs ont trouvé sur les lieux des
dizaines d'albums contenant des photos
de femmes en général très belles, pour la
plupart dévêtues, dont plusieurs «très
très jeunes».

Ils ont découvert aussi un grand nom-
bre de cassettes vidéo sur lesquelles on
pouvait voir des femmes forcées à avoir
des relations sexuelles sous la menace de
mort.

En outre, des carnets ont été décou-
verts dans la maison, dans lesquels Léo-
nard Lake raconte sa vie quotidienne. Il
apparaît que les deux hommes se sont
rendus coupables de quelque 25 enlève-
ments au cours des trois dernière années.

En Usant les carnets, les enquêteurs
ont trouvé aussi des textes expliquant la
«philosophie» personnelle de Léonard
Lake, qui ne rêvait que de soumettre et
d'avilir des femmes, parce que, disait-il,
il n'était pas assez beau pour leur plaire.

Enfin, en fouillant les alentours de la
maison, les policiers ont découvert un
charmer, contenant les restes de quelque
25 corps, soit le nombre de personnes que
les deux hommes auraient enlevées.

(ats, afp)

Israël présente un plan de paix
Page l -««|

• Cinquième phase: réunion d'une
conférence de paix d'ici trois mois, aux
Etats-Unis, en Europe ou au Proche-
Orient.

Le premier ministre s'est déclaré hos-
tile aux propositions jordaniennes visant
à des négociations préliminaires entre la
Jordanie, une délégation palestinienne et
les Etats-Unis, ainsi qu'à la tenue d'une
conférence internationale avec la partici-
pation de l'URSS et de la Chine.

Il a indiqué que la «composition de la
délégation palestinienne» à la table des
négociations était également un sujet de
désaccord entre Israël et la Jordanie et
réaffirmé par la même occasion l'opposi-
tion d'Israël à la vente d'armes américai-
nes perfectionnées au royaume hache-
mite.

LIBÉRATION DES
SOLDATS DE LA FINUL

Par ailleurs, les négociations pour la
libération des 21 soldats finlandais de la
Finul retenus en otages depuis quatre

jours par la milice pro-israélienne
«armée du Liban-Sud» (ALS) étaient
toujours dans l'impasse lundi.

M. Timor Goksel, porte-parole de la
Finul, a indiqué que le commandement
de la force intérimaire des Nations Unies
au Liban a ouvert une enquête pour
déterminer si, comme l'affirment la
milice et Israël, les soldats finlandais
avaient provoqué l'incident en arrêtant
désarmant et remettant à la milice chiite
«Amal», vendredi dernier, 11 miliciens
de lVUaS.

L'ALS refuse de libérer les 21 Finlan-
dais tant que les onze combattants res-
tent prisonniers d'«Amal».

A Jérusalem, un haut responsable a
déclaré que l'enquête de la Finul était
perçue par Israël comme une «étape
positive vers la solution du problème». Il
a ajoute que des responsables de l'ONU
avaient annoncé que l'enquête devait
être achevée mardi, le sous-secrétaire
général des Nations Unies Brian Urqu-
hart étant attendu en Israël pour des
entretiens avec M. Rabin, ministre israé-
lien de la Défense, (ats, afp, reuter)

Rencontre Fabius-Honecker
Première visite d'un pays occupant en RDA

M. Laurent Fabius est arrivé hier à
Berlin-Est pour une visite officielle qui
doit durer deux jours et qui est la pre-
mière d'un chef de gouvernement des
trois puissances occidentales occupantes
de Berlin - Etats-Unis, France et
Grande- Bretagne - depuis la création de
la RDA.

Des entretiens portant sur de nom-
breux sujets internationaux et bilatéraux
ont eu lieu entre le premier ministre
français et M. Erich Honecker, le chef du
Parti communiste, dès après son arrivée
à l'aéroport berlinois de l'Est de Schoe-
nefeld, a rapporté l'agence ADN.

Dans leurs entretiens qui ont couvert
la situation en Europe et dans le monde,
M. Honecker a critiqué le projet améri-
cain de «guerre des étoiles» qui aurait

«des conséquences importantes pour la
stabilité et la sécurité dans les relations
internationales», selon l'agence, qui n'a
pas diffusé la réponse de M. Fabius.
L'agence a ajouté que les deux hommes
ont exprimé l'espoir de «résultats sub-
stantiels» aux négociations américano-
soviétiques de Genève «dans l'intérêt de
l'avenir pacifique de l'humanité».

Hier soir, M. Fabius a inauguré une
nouvelle aile du centre culturel français,
installé sur la célèbre avenue Unter den
Linden, à Berlin-Est.

Au cours de son séjour, M. Fabius doit
rencontrer M. Horst Sindermann, mem-
bre du Bureau politique et des responsa-
bles économiques, pour discuter de l'élar-
gissement du commerce entre la France
et la RDA. (ap)

A la frontière franco-suisse

Sept kilos 400 de cocaïne, d'une
valeur de cinq millions de FF (1,75
million de francs suisses), trans-
portés par trois jeunes femmes
colombiennes, ont été saisis ven-
dredi par les douaniers français,
dans le secteur français de la gare
de Bâle, a-t-on appris hier à Mul-
house (Haut-Rhin) de source judi-
ciaire.

Les trois femmes, Libia Her-
nandes-Sanchez, 24 ans, secré-
taire, Blanca Rojas-Diaz, 23 ans,
étudiante, et Cely Vedea de Mora,
39 ans, sans profession, toutes de
Bogota (Colombie), devaient être
déférées au Parquet de Mulhouse
hier après-midi. Elles avaient été
«recrutées» dans leur pays, en
compagnie d'une quatrième com-
patriote qui a disparu, semble-t-il
pour l'équivalent de quelque 4000
FF (1400 francs suisses environ)
chacune, (ats, afp)

Sept kilos de
cocaïne saisis

Reagan et SALT-2

Le président Ronald Reagan a décidé
de continuer à respecter les termes géné-
raux de l'accord SALT-2 mais avec des
réserves tenant compte des violations du
traité attribuées à l'Union soviétique.

Une lettre de M. Reagan expliquât sa
décision au numéro un soviétique, M.
Mikhail Gorbatchev, a été adressée au
Kremlin, a précisé le porte-parole de la
Maison Blanche, M. Larry Speakes.

Le président Reagan devait annoncer
officiellement dans l'après-midi la politi-
que que les Etets-Unis vont suivre à
l'égard de l'accord de 1979 négocié par le
président Jimmy Carter et limitant les
arsenaux nucléaires des deux superpuis-
sances.

Lors de son arrivée au pouvoir en
1981, M. Reagan s'était engagé à respec-
ter S,AL,T-2 tant que l'URSS ferait de
même. Depuis, le président a accusé à
plusieurs reprises Moscou de violer cet
accord qui n'a jamais été ratifié par le
Sénat américain et qui expire, théorique-
ment, à la fin de cette année.

Le prochain lancement d'un sous-
marin nucléaire de la classe Trident a
mis les Etats-Unis au pied du mur. Si
Washington veut rester dans les limites
de SALT-2, il lui faut compenser ce lan-
cement en retirant de son arsenal un
sous-marin plus ancien, (ats, afp)

Des réserves

• PEKIN. - Le numéro un chinois
Deng Xiaoping a officiellement annoncé
que l'armée chinoise, forte de 4 millions
d'hommes, serait ramenée à un million
sur une période de 2 ans.

• BUENOS AIRES.-L'accord tech-
nique conclu en fin de semaine dernière
avec le Fonds Monétaire International
(FMI) a permis à l'Argentine de franchir
un nouveau cap fatidique mais il l'a aussi
plus que jamais placée sous la surveil-
lance du Fonds et sous la menace d'une
explosion sociale.
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Hier soir, le Conseil des Etats, par 24 voix contre Jl, n'a pas donné
suite à la requête du Canton du Jura pour l'amnistie de toutes les
personnes condamnées dans le cadre de P«aff aire jurassienne». La
Chambre des cantons a, ainsi, suivi sa commission qui, par 7 à 1
(une abstention), refusait également l'amnistie. Les deux sénateurs
jurassiens, le démocrate-chrétien Roger Schaffter et le radical Gas-
ton Brahier sont intervenus avec éloquence. Mais en vain. Les
deux ont condamné la violence. Les deux ont parlé de «passer
l'éponge». Après le refus du Conseil des Etats, le Conseil national

doit encore se prononcer.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Onze ans après la naissance du dernier
né des cantons, sept ans après l'entrée en
souveraineté, la requête jurassienne tom-
bait trop tard. C'était l'argument essen-
tiel de la commission, présidée par le
Zougois Léo Andermatt, radical. Que
trois personnes, reconnues coupables
d'actes de violence, eussent été bénéfi-
ciaires, et encore dans l'étroite limite qui
les sépare de la prescription.que l'intérêt
général eût été bien mince sont deux
autres arguments qui, aux yeux de la
commission, rendait l'amnistie dispro-
portionnée. Seule — hormis les plaidoyers
des Jurassiens — la Schaffhousoise
Esther Buehrer (soc) parla pour l'amnis-
tie.

A FAIT EXCEPTIONNEL-
Plaisamment, Roger Schaffter a alors

lancé: «Je suis un homme qui croit faci-
lement aux miracles, ça m'a conduit
après tout dans cette salle, voilà pour-
quoi j'interviens...». Le démocrate-chré-

tien s'est expliqué sur son refus de parti-
ciper à la commission, où les deux séna-
teurs bernois, en revanche, siégeaient:
«L'amnistie est l'affaire des Suisses et
j'estime que les Jurassiens sont juge et
partie». Et de rappeler ensuite le climat
de la violence dans le Jura, il y a près de
vingt ans, lorsque les Jurassiens se heur-
taient aux murs des deux Berne, la can-
tonale et la fédérale.

Vainement, Roger Schaffter a plaidé
pour l'indulgence: «Ce qui compte, c'est
le geste». U a insinué que si les sénateurs
ne sont pas prête à «passer l'éponge»,
c'est qu'ils estiment que la «question
jurassienne n'est pas encore résolue». Il a
conclu: «Les Chambres n'ont pas l'habi-
tude d'amnistier. La création d'un can-
ton n'est pas habituelle non plus. A fait
exceptionnel, traitement exceptionnel...

Soucieux, malgré l'avis exprimé par
son parti, le radical, devant le Parlement
jurassien, de «respecter l'avis de la majo-
rité», Gaston Brahier a, lui aussi, plaidé
le dossier. Il a dit sa volonté de tourner
la page et son souhait de ne «pas vivre le
futur au passé». Au contraire, il faut,
dans le Jura, «vivre dans un esprit nou-

veau de fraternité et de solidarité» et,
malgré les blessures encore sensibles,
«tout mettre en œuvre pour créer un cli-
mat d'apaisement».

Les deux déclarations sont restées
sans réponse. Et les sénateurs se sont
contentés de passer au vote. Seuls deux
Romands ont voté contre l'amnistie, les
libéraux vaudois Hubert Reymond et
Neuchâtelois Jean-François Aubert. Le
socialiste neuchâtelois René Meylan
s'est abstenu. P. Ts.

• AUTRES DÉCISIONS
Lors de sa première séance de la seconde

semaine de session d'été, hier, le Conseil des
Etats a:
- approuvé par 36 voix contre 1 une con-

vention en matière d'impôts sur les succes-
sions avec la Suède;
- retiré et classé sans opposition le projet

de convention de double imposition avec la
France, sur lequel le Conseil national avait
refusé d'entrer en matière en décembre
1984;
- approuvé par 40 voix contre 0 une con-

vention internationale sur l'harmonisation
des contrôles des marchandises aux frontiè-
res, (ate)

Hier après-midi, le Conseil national a repris ses travaux par la tra-
ditionnelle «heure des questions». Celle du libéral neuchâtelois
François Jeanneret a - par hasard -«ouvert les hostilités. Et le con-
seiller fédéral Pierre Aubert a pu, citant l'exemple de la guerre du
Kippour, suivie de la réconciliation de Camp David, justifier à la
fois son espoir de voir la situation s'améliorer au Proche-Orient ,
malgré le rôle joué par la Syrie, et son voyage, récent, en Syrie et à
Beyrouth. Là politique étrangère , a, du reste, tenu la vedete du
débat. Entre ouest et est. Certains parlementaires se sont émus de
la tournée américaine de Jean-Pascal Delamuraz. D'autres du sort
du Vaudois Clive Loertscher. Et voilà le National entre les étoiles -

de la guerre du même nom... -et les geôles -de Pologne.

Devinette: sur lequel des deux sujets,
le communiste genevois Armand Magnin
est-il intervenu? sur le second? Non! sur
le premier. Il a harcelé le chef du Dépar-
tement militaire. Au lieu de constater
qu'«il y a de belles perspectives pour
l'industrie suisse dans la préparation de
la guerre des étoiles», le ministre helvéti-
que aurait dû montrer comment une
Suisse neutre s'active à forger la paix.
L'indépend»ant bernois Paul Guenter a
cru voir, dans la visite de M. Delamuraz

aux Etats-Unis, l'hommage du «vassal
au grand allié».

DES EXPLICATIONS POLITIQUES
Un «vassal», Jean-Pascal Delamuraz?

Il a répliqué: «je suis allé là-bas pour
expliquer quel est le statut d'un pays
neutre». Il s'agissait de dire, de vive voix,
aux Etats-Unis qu'un pays neutre, fût-il
leur acheteur d'armes et d'informations,
n'a pas à rendre des gages aux Etats-
Unis. La déclaration a été «rigoureuse-
ment approuvée par le Conseil fédéral».
Elle doit faire mouche auprès des
milieux politiques.

Pas question, pour la Suisse, de parti-
ciper au système de défense de la «guerre
des étoiles». Et l'industrie? M. Delamu-
raz reconnaît au projet la qualité d'un
«mouvement de technologie extraordi-
naire» .Mais le gouvernement ne sait pas
si des maisons suisses ont été abordées
pour y participer, aujourd'hui , une telle
participation ne tomberait pas sous le
coup de la législation sur l'exportation
du matériel de guerre, les Etats-Unis
n'étant, précisément, pas en guerre. Le
socialiste genevois René Longet conteste
cette affirmation , citant l'exemple du
Nicaragua. Jean-Pascal Delamuraz se
borne à constater que si la situation
devait changer, le Conseil fédéral pour-
rait réexaminer sa position.

A un autre assaut du Genevois
Magnin (pdt), le chef du Département
militaire a répondu que l'armée suisse ne
s'américanise pas. Elle subit les lois du
marché. Et si le Congrès américain a,
récemment, délivré une autorisation
d'exportation de 12.000 missiles anti-
chars «Tow 2», la démarche est pure-
ment formelle et «sans engagement».

LIBÉRATION IMMINENTE?
Arrêté le 13 avril, en compagnie d'un

citoyen polonais, en Pologne, le Vaudois
Clive Loertscher est emprisonné depuis
ce jour. Par une interpellation, la socia-
liste vaudoise Françoise Pitteloud
s'inquiétait du sort de ce Suisse. Par
deux fois, a confirmé Pierre Aubert, les 2

et 21 mai, le procureur polonais a rejeté
les demandes de libération sous caution,
présentées par un avocat spécialisé dans
ce genre d'affaires. Mais, affirme le chef
du Département des Affaires étrangères,
Beme a des indices montrant que le pro-
cureur pourrait revenir «ces tout pro-
chains jours» sur son refus de libération.
Et Pierre Aubert de conclure: «j'espère
qu'il sera bientôt libéré. J'espère aussi,
personnellement, que toutes les initiati-
ves, aussi généreuses et syympathiques
soient-elles, n'aillent pas à sens contraire
et ne soient pas «contraproductives».

Un socialiste zurichois, un radical vau-
dois, un démocrate-chrétien fribourgeois
sont montés à la tribune pour, à leur
manière, plaider le dossier. Pour déplorer
aussi, que la Pologne n'applique pas les
documents qu'elle a signés, tels les
accords d'Helsinki. Pierre Aubert a con-
firmé que dans les démarches suisses
pour la libération du Vaudois, il n'y a
pas d'immixion dans les affaires intérieu-
res d'un état, mais volonté de faire res-
pecter les conventions. «Lorsque nous
signons quelque chose, nous le respec-
tons. Nous sommes dans un Etat de
droit» a constaté P. Aubert. Faisant
allusion aux activités politiques — de
gauche - du citoyen suisse, le radical
vaudois Philippe Pidoux a mis en exer-
gue la «supériorité, non des hommes,
mais de la démocratie», puisque la Suisse
défend officiellement un «contesta-
taire»... Pierre THOMAS '

Indice des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la
consommation a reculé de 04
pour cent en mai 1985 par rapport
au mois précédent. Les princi-
paux domaines qui ont contribué
à la baisse des prix sont l'instruc-
tion et les loisirs, le chauffage et
l'éclairage ainsi que l'alimenta-
tion, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

(ats)

Recul de 0,1
pour cent en mai

Le Conseil fédéral est prêt à
accepter une motion du Genevois
René Longet (soc) qui demande
l'accélération de la révision du
Code pénal, prévoyant des «pei-
nes de substitution» à la prison.
Ainsi, le parlementaire se faisait
l'écho de la «Commission des visi-
teurs officiels des établissements
pénitentiaires», organisme gene-
vois relayé par le Grand Conseil.
Les peines de service à la com-
munauté existent en Angleterre
depuis 1972. Certains Etats des
Etats-Unis appliquent également
ce genre de peine. La France a
adopté en 1983 la peine de travail
d'intérêt général. Même en Suisse,
ce système existe pour les
mineurs seulement, depuis dix
ans. La commission genevoise
notait encore: «l'instauration de
peines exécutées en liberté —
auprès du troisième âge, des han-
dicapés, des malades, dans la pro-
tection de l'environnement - per-
mettrait de reculer l'usage de la
prison et de réserver celle-ci aux
individus vraiment dangereux
(susceptibles de porter gravement
atteinte aux personnes). «Les pri-
sons, du même coup, seraient
moins pleines... alors qu'elles le
sont aujourd'hui , trop. (P. Ts)

Moins de prison?

Cinq à seize ans de réclusion

:" :: ¦ FAITS m-VERS ̂  :;y.
Pour les tortionnaires d'Aurore

Le Tribunal criminel de Lausanne a condamné hier les quatre
tortionnaires d'Aurore, une ancienne prostituée lausannoise, à des
peines de deux fois seize ans, douze ans et cinq ans de réclusion. Les
accusés ont notamment été reconnus coupables de tentative
d'assassinat, séquestration qualifiée, lésions corporelles graves et
traite des femmes. Le procureur avait requis des peines de huit et dix-
huit ans H P r^nliininn.

EVASION COLLECTIVE
AU TESSIN

Sur les six détenus qui se sont éva-
dés dimanche de la prison «La
Stampa» de Lugano, deux couraient
toujours lundi soir. La police a pu
arrêter hier matin le plus dangereux
des malfaiteurs en fuite.

Des gendarmes de la police canto-
nale, des gardes-frontière, des chiens
et un hélicoptère ont participé hier
aux recherches.

BERNE:
DEUX ACCIDENTS MORTELS

Deux accidents mortels se sont
produits dimanche soir et dans la
nuit suivante dans le canton de

Berne, a indiqué la police. Les vic-
times en sont une Vaudoise de 26
ans et un garçon de huit ans.

A Hagneck, sur la route venant
de Bruttelen, une voiture vau-
doise est entrée en collision avec
un véhicule venant en sens
inverse. Il semble que ce dernier
se soit déporté à gauche dans une
courbe. L'automobiliste vaudoise
a été blessée mortellement.

A Schlosswil, un garçon est
tombé, pour des raisons inexpli-
quées, du tracteur sur lequel il se
trouvait avec son père. Ecrasé
par la machine agricole qui y était
attelée, il a été tué sur le coup,

(ats, ap)

Des amendes plus salées
Conducteurs « irresponsables »

H n'y aura pas d'augmentations linéaires des amendes d'ordre pour les
infractions aux règles de circulation: lors de la procédure de consultation, ce
projet a recueilli trop de critiques. En revanche, les usagers de la route qui
feront preuve d'irresponsabilité se verront plus lourdement pénalisés - 50%
en moyenne — a décidé hier le Conseil fédéral en approuvant la révision de

l'ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO).

Parmi les contraventions qui entraîne-
ront dès le 1er janvier prochain des
amendes plus élevées, figurent notam-
ment les inobservations de signaux lumi-
neux, les dépassements de la vitesse
maximale autorisée de 11 à 15 kmh
(déduction faite de la marge accordée
•pour des raisons techniques) et les inob-
servations des interdictions de station-
ner ou de s'arrêter.

En moyenne, ces amendes seront aug-
mentées de 50% ou 20 francs, ce qui cor-
respond en gros au renchérissement
enregistré depuis la révision de l'OAO en
1972. Les amendes en cas de dépasse-
ment de la vitesse autorisée de 1 à 5 kmh
et de 6 à 10 kmh - respectivement 20 et
40 francs — ne seront pas modifiés. Celui
qui dépassera cette vitesse de plus de 15
kmh sera dénoncé, comme c'est le cas
actuellement.

Le montant maximum, actuellement
100 francs, prévu en cas de concours
d'infractions, sera porté à 150 francs. Les
amendes en-dessous de 80 francs (50
aujourd'hui) ne seront pas inscrites dans
le registre cantonal des peines. L'ordon-
nance réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière

(OAC) a également dû être adaptée à ces
nouveautés.

Vote par correspondance:
refusé

Accorder le droit de vote par corres-
pondance ou par procuration aux Suisses
de l'étranger? Le Conseil fédéral
renonce, au vu des résultats de la procé-
dure de consultation sur la révision de la
loi sur les droits politique des Suisses à
l'étranger. Les Suisses de l'étranger, esti-
més à quelque 120 000, devront donc
continuer à venir en Suisse s'il veulent
participer aux votations fédérales.

Lors de sa séance de hier, le Conseil
fédéral a achevé l'examen des résultats
de l'exercice de défense générale de
l'automne 1984, et chargé le DMF de
préparer pour 1988 le prochain de ces
*** ¦ (ate)

• M. Philippe Dubath, directeur
de Radio L (radio locale lausan-
noise), a quitté, hier, le comité de
l'Association romande des radios-
télévisions locales. Il a précisé qu'il
s'était trouvé en désaccord avec ce com-
ité à cause de la création d'un pool publi-
citaire groupant non seulement deux
radios locales suisses (Radio-Chablais et
Radio L). mais aussi une radio étrangère
(Radio Thollon-Les Mémises, en
Savoie).
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notre rédaction, un reportage de votre
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• Il faudrait prévoir de construire
Kaiseraugst sans tours de refroidis-
sement, élaborer simultanément des
projeta d'agrandissement de centrales
existantes et construire plusieurs petites
centrales nucléaires décentralisées. C'est
ce que demandent 52 parlementaires,
radicaux et démocrates-chrétiens pour la
plupart, dans un postulat refusé lundi
par le Conseil fédéral.



' Des salaires élevés pour de véritables professionnels I \V
Nous cherchons pour TOUTE LA SUISSE M

et éventuellement à l'ÉTRANGER ||

installateurs sanitaire CFC |j
ferblantiers CFC |

serruriers constructeurs CFC
monteurs électriciens CFC |

et toutes professions du bâtiment .y
(Suisses ou permis valable). M

N'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui H
\ au 022/32 73 00 ou 022/32 70 52. JM

M A J 0 T R A M 5 5.4.
Cherchons

chauffeurs
1 secrétaire

trilingue ou bilingue.

Faire offre par écrit.

16886
^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ Â

Atis SA
Une entreprise saine et compétente dans le domaine des
équipements de télécommunication cherche pour l'agrandis-
sement da son activité industrielle à Fontaines (NE)

le(la) responsable de la
gestion des matières
Les candidats(tes) doivent

— avoir plusieurs années d'expérience dans un ou plusieurs
des domaines suivants:
réception de la matière,
contrôle des inventaires,
préparation de la matière pour la production,
l'ordonnancement,
le suivi du planning,
la livraison et la facturation des produits terminés

— parlé l'allemand
— être âgé de 23 à 40 ans

un monteur d'appareils
De préférence les candidats:

— ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication (MAET) ou équivalent,

— ont quelques années d'expérience industrielle
— sont âgé entre 20 et 35 ans.

Des postes variés, intéressants et stables sont offerts.

Veuillez s'il vous platt envoyer votre curriculum vitae complet à:

ATIS SA, 2046 Fontaines.

: 
Notre entreprise fabrique des
cadrans soignés et cherche un

AIDE-MÉCANICIEN
habile et consciencieux, pour notre
département montage et décou-
page de plaques de cadrans.

Entrée tout de suite.

Prestations sociales de premier
ordre. Logement à disposition.

Les personnes intéressées adresse-
ront leur offre de services complète
à: LE PRELET SA, 2206 LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

28-194

Fabrique des Branches annexes
de l'Horlogerie
cherche:

ouvriers (ères)
aviveurs(euses)

Ecrire sous chiffre LP 15969
au bureau de L'Impartial.

XI
ï£

Nombre de propriétaires de petites et
moyennes entreprises travaillent jour et
nuit. Mauvaise habitude.
•H faut tout faire soi-même-: cadre de 1a fondation de pré- à chercher des solutions, par exem-
chez les chefs d'entreprises, c'est voyance du CS (VOSKA), nous vous pie par un crédit -Arts et métiers-
une idée très répandue. Et souvent proposons une prévoyance en fa- du CS.
fausse. veur du personnel adaptée à votre Vous serez sans doute d'accord
Car, pour se laisser submerger le entreprise. Et dans ce domaine avec nous: les journées d'un patron
soir par les problèmes de pré- également, nous vous décharge- sont déjà suffisamment longues,
voyance sociale, de facturation, de rons de toutes les tâches administra-
trafic des paiements ou de finance- tives.
ment, il faut n'avoir jamais pensé Prenez donc la (bonne) habitude Le CS.
au conseiller CS. Et oublier que le de demander conseil au CS chaque Mn Prand au serviceCS est à votre disposition pour fois que surgissent des" problèmes J *•* 1faire à votre place tout le travail en de finances ou d'administration, au C'GS petites et moyennes
question. Un exemple: dans le lieu de passer des nuits blanches entreprises.

IMBMBMMMKSBMMBBIWBI
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 ̂ Nous cherchons "̂

l JEUNE HOMME <
? comme -4

? AIDE-VENDEUR <
? <
£» Téléphoner ou se présenter chez ^

t KAUFMANN :
 ̂ Quincaillerie - Art ménagers ^

? Marché 8, $ 039/23 10 56 <
.̂ 

La Chaux-de-Fonds isae» 
^

¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA H

M ont remo SA
Cadrans soignés
Emancipation 55,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 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. 16824

Pour seconder une équipe jeune et
dynamique, nous cherchons:

secrétaire
expérimentée
Suissesse (âge: entre 25 et 40 ans)

Parfaite maîtrise du français, sachant
rédiger, bonne dactylo et sténo.
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.

¦¦HHHHiHM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ HHMH.M
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marché j jjOfg Lg Locle, Rue Bournot 31

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

PLUSIEURS
OPÉRATEURS

pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat fédéral

de capacité, dans des domaines tels que: mécanique, élec-
tricité, dessin technique, chimie.

— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du pétrole.

— la disponibil ité de travailler en service continu, par pério-
des alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins,
— un travail intéressant dans une entreprise moderne,
— des prestations sociales avancées,
— âge idéal: 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en
téléphonant à notre département du personnel,
038/48 21 21, int 251, ou à nous retourner le talon ci-
dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. ztwso

Entreprise industrielle du Jura neuchâtelois cherche
un

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

Nous demandons:

— être titulaire d'un CFC ou formation
équivalente

— avoir quelques années d'expérience

— connaissances en électronique

Nous offrons:

— place stable

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

Lieu de travail: Le Locle

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

XmW ^ÊÊk
Nous créons et nous vendons des produits d'horlo-
gerie de marque. Pour faire face au développement
de nos marchés d'Europe nous engageons:

un chef de marchés
qui aura la responsabilité de la vente et de la pro-
motion de nos produits.

Cet emploi conviendrait à un cadre dynamique
ayant l'expérience des voyages. De la force de per-
suasion, de la diplomatie, ainsi que de l'enthou-

j siasme sont indispensables.

La connaissance des langues française, anglaise, et
allemande est nécessaire.

— Horaire variable

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Veuillez adresser vos offres avec les documents
usuels à la Direction de Revue Thommen SA, 9
135 rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds 1

i 28-36721 M\ /

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

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

magasinier
responsable de l'approvisionnement et de la
distribution du matériel
Sens des responsabilités
Contact avec la clientèle
Connaissances en hydraulique
Connaissance de l'allemand nécessaire
Conditions sociales actuelles

Faire offre avec document usuels sous chiffre
M 28- 036674 Publicitas, 2001 Neuchâtel

On cherche

sommelière
Téléphoner au 039/23 26 98

Société de Services établie & La
Chaux-de-Fonds, recherche une

jeune employée
de bureau
ou de commerce
sérieuse, dynamique, apte à travailler
de manière indépendante.

Faire offres sous chiff re 87-1382 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

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

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

I Faire offre avec document usuels sous chiffre
P 28-036675 Publicitas, 2001 Neuchâtel

Prior & Guyaz
Fabriques d'étampes, étampage, cher-
che uh

étampeur ou personne
à former
sur boîtes de montres

S'adresser Cernil-Antoine 10 ou
{(9 039/26 70 16 isess

^̂ M^  ̂Pour missions tem- ^̂ »»HB
^W 
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I d'étampes I
I mécaniciens I
1 aides-mécaniciens I
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1984: un excellent millésime
pour les compagnies d'assurances

La grande majorité des compagnies d'assurances de Suisse ont réussi à
développer leurs affaires au cours de l'exercice écoulé. Aussi bien à l'inté-
rieur du pays qu'à l'étranger pour celles qui «exportent» leurs prestations.

On ne s'étonnera pas d'apprendre que la LPP, la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle obligatoire, a permis aux assureurs de renforcer,
d'épaissir leurs portefeuilles de contrats d'assurances collectives. A cet égard
1984 aura été une année marquante, l'exercice en cours portera à n'en pas
douter dans ses résultats la marque de cette LPP dont on savait qu'elle serait
une excellente affaire côté compagnies d'assurances.

La plupart le reconnaissent du reste
en commentant leurs résultats; quoique
la croissance ne repose pas et de loin, sur
cette seule base obligatoire:

RENTEN.ANSTALT:
LA PRODUCTION
CRÈVE LE PLAFOND
DE 30 MILLIARDS !

Le 127e exercice de la Rentenanstalt,
la plus importante du pays, a été mar-
quée à l'étranger par une légère amélio-
ration des conditions économiques. En
Suisse, il a été placé sous le signe de
l'introduction de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle obligatoire.
Globalement la marche des affaires a
donc été bonne.

En quelques chiffres:
• En 1984, la production totale

d'assurances - Suisse, Allemagne,
France, Pays-Bas, Belgique, Grande-
Bretagne - a franchi pour la première
fois le cap des 30 milliards de francs ( +
5 % par rapport à 1983).

• Affaires suisses, plus de 11.000
contrats d'assurances collectives ont dû
être adaptés à la LPP. En outre, 7500
nouveaux contrats ont été conclus à
compter du 1.1.1985. Pour ce qui est des
affaires individuelles en Suisse, l'assu-
rance Domino (plan flexible avec couver-
ture du risque et libre processus d'épar-
gne) a trouvé un écho favorable.

A la clôture de l'exercice, l'ensem-
ble du portefeuille d'assurances attei-
gnait 150,2 milliards de francs (+ 10%).
Fin 1984, 1.258.000 polices individuelles
étaient en vigueur à la Rentenanstalt ,
ainsi que 28.600 contrats collectifs cou-
vrant plus de 3.1 millions d'assurés. Pour
la Suisse, on a compté 717.700 polices
d'assurance individuelles et 15.500 con-
trats collectifs englobant 357.000 person-
nes.
• L'ensemble des recettes de primes

s'est élevé à 3,5 milliards de francs fin
1984 (+ 4% comparé à 1983). 63% des
recettes provenaient de Suisse. Au total,
les prestations d'assurance et parts
d'excédents versées aux assurés ont

augmenté de 4% à 2,3 milliards par rap-
port à 1983.
• Comparé à l'année précédente,

l'excédent de l'exercice, soit 631 mil-
lions, est en augmentation de 8%. Après
affectation de 10 millions de francs au
fonds de réserve, ce montant revient

Rubrique économique:
Roland CARRERA

intégralement aux assurés sous
forme d'excédents. Grâce aux bons
résultats de Suisse, les preneurs d'assu-
rance de ce pays verront s'accroître leurs
parts d'excédents.

«LA SUISSE» LAUSANNE:
HAUSSE DES ALLOCATIONS
AU FOND DES ASSURÉS

Les bénéfices réalisés par le
groupe «La Suisse» Vie et «La
Suisse» Accidents au cours de leur
126e et 45e exercice s'établissent
pour les deux sociétés à 5,6 millions
(4,7 en 1983). Les deux composantes
principales des recettes, à savoir les
primes encaissées et les produits des
fonds placés, s'élèvent à 629,4 mil-
lions (580), en progression de 8,5%.

Les fortes primes uniques qui avaient
marqué la perception de la société Vie en
1983 ne se sont pas renouvelées en 1984.
De ce fait, la part de la perception Vie à
l'ensemble des primes encaissées, dont le
montant total dépasse 510 millions, se
réduit de 57*5 % à 52,6%. Le total du
bilan des deux sociétés s'établit au
31.12.1984 à 2,382 milliards. Compte
tenu de l'apport des réassurances, les
prestations aux assurés et la dotation
des provisions techniques ont absorbé le
61,9% des recettes totales (66,2% en
1983). Le cours des affaires a donc été
sensiblement plus favorable. Il a permis
d'allouer 44,5 millions (38) au fonds de
participation des assurés aux excédents
de «La Suisse» Vie.

Le Conseil d'administration proposera
aux assemblées générales convoquées
pour le 22 mai 1985 de porter de 70 fr. à

90 fr. le dividende alloué aux 18.000
actions anciennes et aux 3000 actions
nouvelles émises par «La Suisse» Vie en
1984. Il est également envisagé à mainte-
nir à 80 fr. l'allocation aux bons de jouis-
sance anciens et nouveaux émis par la
société Accidents, attachés à chacun des
titres de la société mère. Ces répartitions
absorberont 3,570 millions au total.

L'HELVETIA-ACCIDENTS
DISTRIBUE 5,5 MILLIONS
DE FRANCS À SES CLIENTS

L'Helvétia-Accidents , un des princi-
paux assureurs de véhicules à moteur de
Suisse, rembourse à ses assurés 5,5 mil-
lions de participation aux excédents des
primes. A la fin du mois d'avril 1985,
environ 200.000 détenteurs de voitures
de tourisme ont pu profiter de cette
action. En 1984 déjà, la société d'assu-
rance a distribué une telle participation
aux détenteurs de véhicules utilitaires.
L'Helvétia-Accidents attribuera par con-
trat une bonification de 6 à 13% du mon-
tant de la prime nette, ce qui correspond
suivant la cylindrée, à un montant de Fr.
20.- à Fr. 35.-. Bénéficieront de ce rem-
boursement, les clients qui ont conclu
leur police avant le 1er janvier 1984, si ce
contrat est un vigueur et pour autant
que le degré de prime n'excède pas 100%
de la prime de base (degré 9).

Les participations aux excédents des
primes de l'assurance responsabilité
civile véhicule à moteur résultent du cal-
cul individuel rétrospectif de chaque
compagnie d'assurance. Les tarifs des
primes se calculent pour toutes les com-
pagnies d'assurances sur la base de pres-
criptions légales détaillées et des résul-
tats communs des compagnies d'assu-
rance. Les sociétés qui obtiennent de
meilleurs résultats comparativement au
bilan global peuvent intéresser leur
clientèle dès que l'excédent atteint une
certaine importance. Le montant qui est

actuellement à disposition pour cette
participation découle des résultats obte-
nus de 1979 à 1983. Pour cette période, le
résultat des calculs individuels rétros-
pectifs de l'Helvétia-Accidents a été
meilleur que la moyenne obtenue par
l'ensemble des assureurs véhicules à
moteur. Cela résulte d'un cours des sinis-
tres favorable ainsi que d'un bon ren-
dement des inatérêats.

FORTUNA: LA CROISSANCE
SE POURSUIT À UNE CADENCE
CONTRÔLÉE

La compagnie d'assurances sur la vie
Fortuna, de Zurich, a pu enregistrer à
nouveau une croissance contrôlée au
cours de l'exercice 1984. Ainsi, la produc-
tion a progressé de 13% dans le secteur
des assurances individuelles, les primes
encaissées ont augmenté de 9,3% pour
s'inscrire à 133 millions de francs (contre
121,7 millions en 1983), alors que le por-
tefeuille des assurances s'est accru de
8,6%. Les frais administratifs ont encore
pu être diminués par rapport à l'exercice
précédent, bien que des moyens considé-
rables aient été investis en vue de garan-
tir une augmentation de la production
au cours des années à venir.

Fortuna a pu augmenter de 3678 le
nombre des polices qui a ainsi atteint
123.627; le montant total des capitaux
assurés est passé de 2,65 à 2,88 milliards
de francs. L'augmentation des capitaux
assurés résultant de la production de
nouveaux contrats s'élève à 571,9 mil-
lions de francs (524,7), montant qui se
compose pour 292,4 millions (258,9)
d'assurances individuelles et pour 232,5
millions (265,9) d'assurances collectives.
Quant au rendement des capitaux, il a
progressé de 8,9% à 36,2 millions de
francs, progression qui a été qualifiée de
très satisfaisante par Fortuna, compte
tenu de la situation du marché des capi-
taux. (A suivre)

Les banques centrales prennent des mesures
Système monétaire européen

Les banques centrales de la Communauté économique européenne ont adopté
formellement lundi une série de mesures destinées à renforcer le Système
monétaire européen (SME). Au cours de leur réunion mensuelle à Bâle, les
gouverneurs des banques centrales ont ainsi autorisé certaines institutions
monétaires et banques centrales ne faisant pas partie de la Communauté à
détenir des Ecus officiels. Dans un communiqué, les gouverneurs indiquent
que ces institutions pourront acquérir des Ecus officiels auprès des banques
centrales de la CEE au moyen d'opérations réversibles, de crédits croisés
(«swaps») ou d'achats à réméré, (ats)

• La situation de l'endettement
international s'est encore améliorée
l'an passé, constate la Banque des
règlements internationaux. Toutefois,
aucune solution durable n'a été apportée
aux problèmes rencontrés par certains
pays débiteurs, principalement
d'Amérique latine et d'Afrique. Le BRI
constate en particulier que le déficit
américain présente un caractère
déstabilisateur et se doit dès lors d'être
«résorbé de manière ordonnée».

USA: mutations dans
l'industrie nucléaire

Le gouvernement américain a décidé
d'abandonner la construction en cours
d'une usine d'enrichissement d'uranium
par centrifugation, de fermer l'une de ses
trois usines d'enrichissement par diffu-
sion gazeuse et de pousser les recherches
sur le procédé d'enrichissement au laser,
apprenait-on de source autorisée.

Ces décisions reflètent une demande
d'uranium enrichi moins forte que pré-
vue il y a plusieurs années, la concur-
rence des producteurs étrangers d'ura-
nium enrichi ainsi que le souci d'abaisser
les coûts de production, précise-t-on.

L'usine dont la construction va être
abandonnée est celle de Portsmouth
(Ohio) pour laquelle 2,6 milliards de dol-
lars ont déjà été dépensés et dont le coût
total devrait atteindre quelque 5 mil-
liards de dollars. 1100 machines de cen-
trifugation y ont déjà été installées sur
un total prévu de 25.000. (ats, afp)

L'uranium
n'a plus la cote

Jacobs Suchard RFA

La asociété Jacobs Suchard GmbH,
filière de Jacobs Suchard SA, à Zurich,
spécialisée dans la production de choco-
lat et de confiseries, va transférer en
1986 son siège social de Lorrach (Baden-
Wurttemberg) à Brème. La société
déplacera par la même occasion ses servi-
ces de marketing et de vente, ainsi
qu'une partie de l'administration, a-t-on
appris lundi à Lorrach. Ce déménage-
ment concernera dans un premier temps
une centaine de travailleurs. Jacobs
Suchard a réalisé l'an dernier en RFA un
chiffre d'affaires de quelque 600 millions
de DM.

(ats, dpa)

Siège social
à Brème

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92875,— 92000.—
Roche 1/10 9300.— 9225,—
Asuag n. 255.— 271.—
Asuag n. 97.— 121.—
Crossair p. 1370.— 1205.—
Kuoni 9600.— 9700.—
SGS 4580.— 4610.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 710.— 710.—
B.Centr.Coop. 820.— 825.—
Swissair p. 1200.— 1180.—
Swissair n. 985.— 995^—
Bank Leu p. 3800.— 3775.—
UBS p. 3985.— 3960.—
UBS n. 706.— 707.—
UBSb.p. 148.— 148.50
SBS p. 412.— 407.—
SBSn. 302.— 302.—
SfiSKp. 353.— 350,-
CS.p. 2650.— 2665,—
CS.n. 497.— 500.—
BPS 1685.— 1670.—
BPS b.p. 167.— 165.—
Adia Int. 3120.— 3040.—
Elektrowatt 2770.— 2760.—
Fort» p. 1905.— 1915.—
Galenica b.p. 600.— 600.—
Holderp. 745.— 745,—
Jac Suchard 6050.— 6010.—
Landis B 1735.— 1740.—
Motor col 920.— 923.—
Moeven p. 4550.— 4500.—
Buerhle p. 1510.— 1500.—
Buerhle n. 325.— 326.—
Buehrle b.p. 375.— 370.—
Schindler p. 4375.— 4300.—
Sibra p. 699.— 700.—
Sibra n. 475.— 465.—
la Neuchâteloise 640.— 640.—
Rueckv p. 11950.— 11900<—
Rueckv n. 4270.— 4260.—

Wthurp. 5125.— 5100.—
Wthurn. 2530.— 2480.—
Zurich p. 5250.— 6080.—
Zurich n. 2460.— 2460.—
BBCI -A- 1720.— 1700.—
Ciba-gy p. 3210,— 3165.—
Ciba-gy n. 1335.— 1325,—
Ciba-gy b.p. 2540.— 2485.—
Jelmoli 2370.— 2280,—
Nestlé p. 6305.— 6280.—
Nestlé n. 3335.— 3330.—
Nestlé b.p. 1285.— 1285.—
Sandoz p. 8350.— 8300.—
Sandoz n. 2840.— 2840.—
Sandoz b.p. 1390.— 1390.—
Alusuisse p. 800.— 801.—
Cortaillod n. 1650.— 1650.—
Sulzer n. 2340.— 2260.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 145.50 146.50
Aetna LF cas 119.— 121.—
Alcan alu 63.— 63.—
Amax 4255 42,—
Am Cyanamid 140.— 137.50
ATT • 61.50 62.—
Amoco corp 158.50 159.50
ATL Richf 161.60 163.—
Baker IntLC 46.— 45.75
Baxter 3955 39.—
Boeing 179.— 119.50
Burroughs 160.50 160.—
Caterpillar 88.— 89.—
Citicorp 128.50 128.50
CocaCola 181,— 182.50
ControlData 79.50 79.—
Du Pont 150.— 151.50
Eastm Kodak 114.— 114.50
Exxon 132.— 129.50
Gen.elec 161.— 161.—
Gen. Motors 192.— 195.—
Gulf West 98.75 107,—
Halliburton 79.75 80,—
Homestake 63.25 62.75
Honeywell 152.60 164.—

Incoltd 36.— 36.75
IBM 332.— 331.—
Litton 218.— 222.—
MMM 199.50 203.50
Mobil corp 77.75 78.—
NCR 75.50 76.50
Pepsico Inc 152.50 154.50
Pfizer 123.50 126.50
Phil Morris 226..50 228.—
Phillips pet 100.— 101.50
Proct Gamb 137.— 139.50
Rockwell 97.25 96.50
Schlumberger 9755 97.50
Sears Roeb 100.— 98.75
Smithkline 169.— 171.—
Sperry corp 131.50 142.—
Squibbcorp 159.50 160.—
Sun co inc 128.— 126.—
Texaco 94.50 96.—
WamerLamb. 107.— 107.50
Woolworth 121.— 121.—
Xerox 127.— 127.50
Zenith 55.50 54.50
Anglo-am 37.— 36.50
Amgold 225.50 221.—
De Beers p. 1455 14.—
Cons.Go.dfI 42.60 40.75
AegonNV 149.— 147.50
Akzo 82.75 82.50
Algem Bank ABN 344.— 339.—
Amro Bank 60.75 60.50
Phillips 42.50 42.25
Robeco 56.— 55.50
Rolinco 52.— 52.—
Royal Dutch 146.50 144.50
UnileverNV 258.50 260.—
BasfAG 187.50 187.—
Bayer AG 195 -̂ 194.—
BMW 322.— 325.—
Commerzbahk 178.— 174.—
DaimlerBenz 688.— 683.—
Degussa 291.— 285.—
Deutsche Bank 463.— 460.—
DresdnerBK 197.50 193.—
Hoechst 190.— 186.50
Mannesmann 151.50 149.60
Mercedes 604.— 603.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.57 2.65
1 $ canadien 1.84 1.94
1 £ sterling 3.17 3.42
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1250 0.14
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 155 1.75

DEVISES
1$US 2.5875 2.6175
1$ canadien ¦ 1.88 1.91
1£ sterling 3.2650 3.3150
100 fr. français 2755 27.95
100 lires 0.1310 0.1335
100 DM ' 83.70 84.50
100 yens 1.0350 1.0470
100 fl. hollandais 7450 75.10
100 fr. belges 4.12 452
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 4̂5 1.49

MÉTAUX PRECIEUX 
Or

$ Once 312.— 315.—
Lingot 26.100.— 26.400.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 192.— 206.—

Argent
$ Once 6.— 650
Lingot 500.— 520.—

Platine
Kilo 21.970.— 22.470.—

CONVENTION OR
11.6.85
Plage 26.400.—
Achat 26.000.—
Base argent 560.—

Schering, 396.— 396.—
Siemens 478.— 473.—
Thyssen AG 89.50 89.—
VW 232.50 229.—
Fujitsu ltd 11.— 1155
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 10.75 11.—

" Sanyo eletr. 4.15 4.35
Sharp corp 955 955
Sony 42.25 42.50
NorskHyd n. 3055 30.75
Aquitaine 58.— 58.—

NEW YORK
A 

" 
B

Aetna LF&CASX 46% 46%
Alcan 24*4 2414
Alcoa 31*4 31%
Amax 16% 15%
Asarco 25% 24%
Att 23% 23%
Amoco 61% 61 Vi
AtlRichfld 69.- 59.-
Bakerlntl 17% 17%
Boeing Co 68% 45%
Burroughs 61% 61.-
Canpac 46% 15%
Caterpillar 34.- 33%
Citicorp 49% 48%
CocaCola 70.- 68%
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 33% 33%
Du Pont 68% 67%
Eastm. Kodak 43% 44%
Exxon 60.- 51%
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 74% 74.-
Gen.elec 61% 61%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 23.- 22%
Halliburton 30% 30%
Homestake 24% 24%
Honeywell 59% 59%
Incoltd 14% 13%
IBM 127% 127%
ITT 32% 32.-

Litton 86% 86%
MMM 77% 78%
Mobil corp 3014 30.-
NCR 29% 30.-
Pacgas 20.- 19%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 48% 49.-
Ph. Morris 88% 88.-
Philtipspet 39.- 38%
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 37.- 36%
SeareRoeb 37% 37%
Smithkline 65% 66'i
Sperry corp 55.- 55%
Squibbcorp 61.- 60%
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 37.- 37%
Union Carb. 41.- 41%
Uniroyal 20% 20.-
USGypsum 37.- 36%
US Steel , 27% 27.-
UTDTechnol 44% 44%
WamerLamb. 41.- 41%
Woolwoth 46% 45%
Xerox 49.- 49%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 31% 33%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 44% 44%
Raytheon 47% 48%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 40.- 39%
Texas instr. 93% 96.-
Unocal corp 30% 30%
Westinghel 34% 34%
(LF. Rothschild, l'i. tc-rberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1100.— 1110.—
Canon 1140.— 1120.—
Daiwa House 689.— 679.—

Eisa! 1290.— 1290.—
Fuji Bank 1600.— 1600.—
Fuji photo 1790.— 1820.—
Fujisawapha 938.— 930.—
Fujitsu 1030.— 1050.—
Hitachi ¦ 715.— 730.—
Honda Motor 1290.— 1290.—
Kanegafuchi 465.— 464.—
Kansai el PW 1920.— 1890.—
Komatsu 468.— 460.—
Makita elct 991.— 1000.—
Marin 1230.— 1260.—
Matsush el l  1420.— 1430.—
Matsush elW 805.— 800.—
Mitsub. ch. Ma 323.— 322.—
Mitsub. el 380.— 387,—
Mitsub. Heavy 304.— 298.—
Mitsui co 372.— 367.—
Nippon Oil 868.— 862.—
Nissan Motr 610.— 612.—
Nomurasec. 1190.— 1210.—
Olympus opt 1150.— 1170.—
Rico 935.— 949.—
Sankyo 1350.— 1370.—
Sanyo élect 408.— 408.—
Shiseido 1140.— 1130.—
Sony 4060.— 4090.—
Takedachem. 865.— 878.—
Tokyo Marine 945.— 920.—
Toshiba 361.— 371.—
Toyota Motor 1190.— 1190.—
Yamanouchi 2700.— 2670.—

CANADA 
A B

Bell Can 46.— 44.75
Cominco 1455 14.—
Genstar 31.75 31.375
Gulf cda Ltd 17.75 17.125
Imp. Oil A 50.875 49.125
Noranda min 16.— 16.—
Nthn Telecom 48.375 48.625
Royal Bk cda 31.125 30.625
Seagramco 66.125 56.—
Shell cda a 26.625 26.—
Texaco cda I 32575 32.75
TRS Pipe 28.»50 28.125

Achat lOO DM Devise
83.70 

Achat 100 FF Devise
27.25 

Achat 1 $ US Devise
2.5875

LINGOT D'OR
26.100 - 26.400

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285

(A = cours du 7.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 10.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1316.42 - Nouveau: 1317.54

MMMÏ



- —q — —

Entrer - Bouquiner • Choisir
C'est la formule moderne pro-
posée par

(Rcymdnà
votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 33

¦ FUStB
£» Une économie de §
SsJÏ courant allant jusqu'à E

I 50% i
Hp (comparativement à votre ancien ~
El modèle) '
H£ avec nos nouveaux lave-linge, ï
K lave-vaisselle , congélateurs (bahuts 5Bl et armoires) et réfrigérateurs. :
\\W_E *Rr «Toutes les marques de qualité ¦
Bff en stock
E= • La meilleure reprise pour f
K votre ancien appareil 2
K ' Nous pouvons vous prouver la :
¦» différence, vous serez très 2
 ̂

étonnés. -:

H Chaux-cto-Fonds, Jumbo 03926 68 65 H
I Bianna, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I Bfûog, ^H'I Carrefour-Hypermarkt 03263 54 74 I
I morlnMCMitr* 038 33 48 48 I
I YVsn|on,Rue delaPtaine9 02421 86 15 ¦

Réparations
de machines
à laver
Depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les ser-
vices de graissage et
d'entretien général de
machines à laver de
toutes marques à la
maison spécialisée
René Tanner
Neuchâtel
(p 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

28-332

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

DANS
MARIE
IL Y A

AIMER

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

Appartement
2 chambres, 5 lits,

cheminée.

ANZÈRE
Fr. 190.-

la semaine.
0 039/31 39 73

91-62215

mj * Nous cherchons

g- vendeuses
.g auxiliaires

'mmm pour différents rayons.
¦SS
fcg Entrée: tout de suite.

™™ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds <p 039/23 25 01 15207

vô /V f • y y l̂ Hi$v • s y y y y / y L̂ L̂m
désire engager un: ¦¦¦ ¦¦¦ I

CONTREMAÎTRE ^M
DE PRODUCTION ^Mqui sera responsable de la supervision générale j
d'une équipe complète de production. BBBSSsl
Notre candidat devra assurer la réalisation des résul- I
tats planifiés, la formation et la motivation des I
employés qui travailleront sous sa responsabilité. f̂ Ĥ ^sS
Ce poste implique un travail en horaire d'équipe par I
rotation ( 2 x 8  heures). BBBBBsl
L'expérience d'une fonction similaire au sein d'une I
unité à haut volume de production est essentielle. flHi^i.>.̂ H
Si vous êtes attiré par le profil de ce poste et rem- I
plissez les conditions requises, faites-nous parvenir
un curriculum vitae détaillé, accompagné de vos pré- ¦ ^r
tentions de salaire, à l'adresse suivante: XIDEX ¦ ^r
MAGNETICS SA, Chef du personnel, Girardet 29, ¦ ^r
2400 Le Locle. 91.134 WmT

W .¦¦IIHI.I I..T-..-. là. ai ¦. ¦ —» — ..- ¦¦ ¦ ¦¦ — 1 ¦ - ¦ ¦ ¦¦. .  .. mm m. m̂m m̂^ m̂mm î m̂ m̂ Ê̂^^^^aààam_m ^ m̂^^^^mmmmmm_m

Publicité intensive, publicité par annonces

b&bd production sa
Production et soutien industriel

Afin d'assurer la production qui nous est
confiée, nous cherchons à engager rapi-
dement:

• personnel féminin
de production

pour des travaux de terminaison horlogère à Villeret,

• aide mécanicien
pour notre atelier de mécanique à Villeret.

Les personnes expérimentées dans ces
domaines et intéressées à participer acti-
vement au développement de notre entre-
prise, voudront bien prendre contact télé-
phoniquement avec:
B&BD SA, 43, rue StSmpfli, Bienne,
<p 032/41 95 0B. 22-2437

Peintre
entreprend

tous travaux
peintures,

tapisseries,
façades,

etc.
<p 038/53 33 32,

le matin ou
039/28 32 00 de

18 à 19 heures.
15466

A vendre cause
double emploi

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

15 000 km.
<p 039/41 29 34

(entre
19 et 20 heures).

93-57848 A

A vendre

Lancia Prisma
1600
Expertisée janvier
1985, 18 000 km,
gris métallisé + 4
pneus d'hiver sur jan-
tes, radio-cassettes.
Fr. 13 900.-.
0039/61 1401,
le matin. 10239

Sécurité * 100%...
à tous les niveauxl
Echelles alu coulissantes 2 plans
Type Herkules
selon TÛV et d'une sécurité éprouvée
10 m ancien prix • Fr. 427.-

maintenant dès Fr. 295.-
Livraison franco domicile
Schneider-Leitern AG
tél. 039/28 53 90 „ 

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds
ia.1»—»»i»i \̂_mmm-^m-*--»&^m^^mm*i*a**-»W^*-mmmW**m •

/JÇ^OUEST- LUMIERE
UTyontonclon 3 Co
\=zf ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE

%=—? Installations - Réparations -
Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0039/26 50 50 155570

MMMmWmmmmm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦

XLmm

O 

PIERRE
GIGON

Bijouterie-Orfèvrerie
Horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds
28, Av. Léopold-Robert
0 039/23 24 36

Atelier de restauration,
magasin d'antiquité et
brocante

Rue du Grenier 12,
<p 039/23 26 73,
2300 La Chaux-de-Fonds

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiii ffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiffliiiffiiiiiiiiiffl

X / G E C O  °39'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUiET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

pour la location ou l'achat
de votre

a appartement

^——¦ ¦

Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
Mercredi 12 juin 1985 à 20 heures

Concert commun
des 5 corps de musique
de la ville
Présentation des morceaux de concours avant:

Fête fédéral: La Croix-Bleue
La Persévérante

Fête cantonale: Les Armes-Réunies
Les Cadets
La Lyre

Entrée libre Collecte recommandée

Centre de couture
et de repassage

¦elna -elnapi^
Giovanni Torcivia

Av. Léopold-Robert 83
$ 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

Voyages-Autocars Giger
Av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds,
(f! 039/23 75 24

H|
? Charrière 91

Spécialités:
grillades au foyard et broche

Garage
des Tunnels
Toujours à votre service

F. Daucourt
Hôtel-de-Ville 63,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 25 25

Ji/n U /4BI/V1 ¦¦¦
. WS&^U&I Q UE

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
0039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE • TIEflEfiNAHBUNG
CH 1305 COSSONAY-GARE ¦ TEL-MOI) «7M21

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

"Sk xÂôenuài&w

^•ffypcR
Tél. 039/28 33 73



AMITIÉ • RENCONTRE -
CORRESPONDANCE
Vous cherchez un(e) correspondance)
Outre-Mer, alors écrivez à:

Swp &iGe (%eaa
Prévôté 6 2740 Moutier

93-60061

F.-C. ÉTOILE-SPORTING
assemblée
générale

le jeudi 13 juin 1985
à 20 heures, au Café de la
Paix. 16890

Entreprise
de nettoyages
P. GUISOLAIM
Pour les nettoyages de vos vitres,

vitrines,
appartements et conciergerie.

0 039/28 82 16
r 15781

PIERRE-YVES GABUS SA
préparant nos nouvelles

ventes
aux enchères

Hôtel des Bergues
Genève

Résultat de notre dernière vente
à l'Hôtel des Bergues,

novembre 1984:

fl; »t y r , yy . . ¦¦

i ¦'::¦ »-'¦¦ » '"»" ."";;' yy "yy.•::;:;:.:..::.~"v!:' y... .. . j

Balthus jeune fille assoupie,
dessin 67 X 4J,

record mondial Fr. 118 000.—,
toutes taxes comprises.

Nous vendons pour vous vos tableaux
de maîtres anciens et modernes.
Argenterie, livres, Asiatica, gravures
suisses, dessins anciens, meubles,
etc.
Nos experts sont à votre disposition
gracieusement pour toutes estima-
tions.
Expert pour l'art de la Chine et du
Japon: Michel Beurdeley et Guy Rain-
dre, expert près de la Cour d'appel de
Paris.
Pour les dessins: Bruno de Bayser,
Paris.
Pour les livres: Christian Galantaris,
expert près de la Cour d'appel de
Paris.
Art déco, tableaux modernes: Jean-
Pierre Camard, expert près de la Cour
d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus SA

2022 Bevaix,
0 038/46 16 09 n-ui

Avec les «sans-grade» jurassiens
Barrage quatrième ligue, groupe 9:

match pour I'avant-dernière place
Superga - Villeret 4-1.

Groupe 10: match pour la dernière
place Delémont - Courfaivre b 3-1.

Groupe 11: match pour I'avant-der-
nière place Glovelier - Saint-Ursanne
1-4.

Grou»pe 12: match pour la dernière
place Grandfon»taine - Bonfol 2-1.

Deux nouveaux matchs de barrage
sont nécessaires Grandfon»taine - Glove-
lier et Villeret - Delémont b. Les per-
dants seront relégués en cinquième ligue
en compagnie de Courfaivre B et de
Bonfol.

Cinquième ligue: Ceneri - Orvin 2-3;
Lamboing - Lyss b 2-1; Reuchenette -
Baris 1-2; La Rondinella - Grunstem
3-1; Boujean 34 - Mâche 8-3; Dotzigen -

Port 4-2; Hermrigen - Orpond 6-1; Pla-
gne - La Heutte 2-3.

Juniors AI: Bévilard - Taeuffelen
5-2.

Juniors C II: Aarberg - Madretsch
10-0; Etoile - Orpond 5-2; La Neuveville
- Boujean 34 0-2; Tavannes - Le Noir-
mont 8-0.

Juniors E II: Bienne c - Etoile 1-1;
La Neuveville - Lamboing 2-4. (y)

Deux jours de bonhomie au Centre sportif
26e édition du tournoi de football PTT

C'est un visage connu. Il montre souvent bonne humeur et disponibilité
prêt à renseigner. Quelques fois, il provoque la grimace, amenant dans sa
sacoche le lot de factures mensuelles; d'autres fois, c'est le sourire qu'il met à
nos lèvres, avec la perspective d'une rentrée d'argent. Lui, c'est le facteur.

Mais avez-vous déjà songé que l'uniforme pouvait cacher un jarret musclé,
un genou couvert de balafres ? Force est d'admettre que les gens de la grande
Régie fédérale ont montré du talent lors du 26e tournoi de football PTT,

disputé au Centre sportif ce week-end.

Samedi déjà, les employés des postes
romandes se sont affrontés dans trois
poules qualificatives de 5 équipes cha-
cune. Tout le monde avait répondu pré-
sent au rendez-vous donné par les orga-
nisateurs, à l'exception de DAT Fri-
bourg.

Au terme de la première journée et de
la matinée dominicale, le dernier carré
d'as était connu. Une première demi-
finale devait opposer les Romands de
Zurich à La Chaux-de-Fonds I, alors que
dans la seconde, PTT Delémont affron-
tait PTT Grand-Lancy.

Avant de passer aux choses sérieuses
au plan du football, M. Schneider et son
comité d'org»anisation ont offert une
petite réception dans le local du FCC. M.
Francis Matthey souhaita la bienvenue
aux différentes délégations et ajouta
quelques mots à propos du «vignoble»

PATRONAGE 
Sg^S.
d'une région

chaux-de-fonnier. Etaient également
présents à cette petite collation MM.
Meixenberger, directeur d'Arrondisse-
ment, Baudois, président de l'ACNF et
J.-P. Renk, préfet des Montagnes neu-
châteloises.

Après le repas servi au Pavillon des
Sports, et malgré les jambes fatiguées
par le bal du samedi soir, les quatre
demi-finalistes entamèrent la dernière
ligne droite. Si Delémont battit facile-
ment PTT Grand-Lancy (4-0), La
Chaux-de-Fonds dû passer par l'épreuve
des tirs de penalty pour se qualifier.

La finale se déroula dans un excellent
esprit et dans un style de jeu digne de la
deuxième ligue. Les joueurs chauxois
dominèrent en première mi-temps, sans
pour autant concrétiser. En seconde mi-
temps, s'appuyant sur des ailiers rapides
et une bonne organisation collective, les
Delémontains assiégèrent des Chaux-de-
Fonniers fatigués. Après avoir raté trois
superbes occasions, les Jurassiens mar-
quèrent à la suite d'un cafouillage dans
les cinq mètres. Ils parvinrent à préser-
ver leur avantage jusqu'au bout, malgré
quelques réactions rageuses des joueurs
1 oraux.

BIEN VÉCU
Ce 26e tournoi a vécu, et bien vécu

Une organisation sans bavure, des par-

ties où le fair-play ne fut pas un vain
mot ont contribué à la pleine réussite de
ces deux jours. Encore un petit conseil: si
votre facteur boîte le lundi matin, évitez-
lui de monter quatre étages. Il est des
jours où ce n'est pas un petit travail
tranquille...

Classement final: 1. Delémont; 2. La
Chaux-de-Fonds I; 3. Romands Zu; 4.
Grand-Lancy; 5. Genève; 6. Lausanne; 7.
Neuchâtel; 8. Le Locle; 9. Bienne; 10. La
Chaux-de-Fonds II; 11. Fribourg; 12.
Yverdon; 13. Sion.

Fair-Play: PTT Fribourg.

Toulouse - Jeandupeux

Comme on pouvait le prévoir, le
FC Toulouse s'est séparé de
Daniel Jeandupeux.

Au terme de sa réunion de lundi
soir, le comité a publié un com-
muniqué dans lequel il se borne à
indiquer que les discussions entre
l'entraîneur et les joueurs n'ont
donné aucun résultat et qu'une
collaboration harmonieuse n'était
plus possible désormais, (si)

Divorce
consommé

Transfert de Stielike

Le Real de Madrid a décidé de
réexaminer la situation concer-
nant le non-renouvellement du
contrat de son libero allemand,
Uli Stielike, idole du public
madrilène, qui l'appelle affectueu-
sement le «rouleau compresseur».

Mais Uli Stielike a déclaré qu'il
jouerait samedi, son dernier
match avec le Real (finale retour
de la Coupe de la Ligue, contre
l'Atletico). J'ai donné ma parole
d'honneur à Neuchâtel Xamax et
j e  n 'y  reviendrai p a s .  (si)

Le doute du Real

Bering et Rollat en évidence
Dans le slalom automobile de Romont

Le slalom automobile de Romont
comptant pour la Coupe suisse des sla-
loms s'est disputé dans de bonnes con-
ditions samedi et dimanche en terre fri-
bourgeoise. Les organisateurs ont enre-
gistré une très forte participation tout
en s'acquittent à la perfection du bon
déroulement des opérations.

De nombreux pilotes neuchâtelois se
sont déplacés à Romont pour se mesu-
rer à l'élite helvétique. Les favoris ont
répondu à l'attente.

Dans le groupe N de 1301 à 1600
cmc, Jean-Claude Bering s'est montré
très à l'aise distançant son dauphin de
près d'une seconde et signant du même
coup le meilleur temps du groupe en
2'31"60.

En Coupe suisse Fiat Uno, la victoire
est revenue à Hansruedi Bleiker de
Wattwil en 2'45"12. Alain Bovier du
Locle a pris la 9e place (2'48"27),
Michel Vermont des Ponts-de-Martel la
10e (2'49"04) et Alonso Baquero du
Locle la 13e (2'50"42).

En Coupe Golf , André Pelletier de
Tramelan a terminé à plus de deux
secondes de Remo Zweifel vainqueur en
2'39"54.

Dans le groupe A, Daniel Rollat du
Locle s'est imposé dans la classe de 1151
à 1600 ccm. sur sa TSM Golf GTI en
2'23"95 se hissant du même coup en
tête de la Coupe suisse des slaloms à
quatre manches de la fin à égalité avec
Edy Kobelt. Jean-Claude Ravier de
Bôle et Jean-Michel Walter de Colom-
bier ont pris les 9e et 10e place. Dans la
classe supérieure, Jean-Bernard Claude
de La Chaux-de-Fonds s'est retrouvé à
une troisième place encourageante avec
un temps de 2'23"03.

En groupe B jusqu'à 1300 ccm.,
Roland Devins de Neuchâtel a pris la
troisième place avec une Simca Rallye
2. Enfin dans les voitures de course,
Bernard Colomb de Neuchâtel s'est
classé 5e en série I alors que Michel
Salvi de Fleurier a pris la troisième
place en série III. (lg)

Publicité intensive,
publicité par annonces
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NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/2650 85/6; St-Blaise: TSAPP Automobiles, 038/33 50 77
Peseux: Garage A.Racine, 038/317260; St-Sulpice: Garage-Carrosserie de la Cour.V.Da Silva, 038/611944; Villiers.
Garage des Sapins. E. Mougin-Perrenoud. 038/532017

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Publicité intensive
publicité par annonces

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés
MM. les assurés du district de La Chaux-de-Fonds sont convo-
qués en assemblée générale le
vendredi 21 juin 1985, à 20 h 15 è La Chaux-de-Fonds,
Restaurant Caminetto, rue de la Balance 15
Avec l'ordre du jour suivant:
a) Communication de la direction sur l'activité de la Caisse can-

tonale d'assurance populaire au cours des années 1981 à
1984;

b) Nomination du comité de district pour la période du 1 er juil-
let 1985 au 30 juin 1989;

c) Propositions à soumettre à l'administration de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire en vue de l'amélioration et du
développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du règle-
ment d'exécution):
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance indivi-

duelle et porteurs de leur police ou de leur dernier carnet de
quittances de primes;

b) des représentants des assurances de groupes ou des re-
présentants des caisses ou des institutions réassurées.

Toutes société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou
institution de retraite et de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à la Caisse cantonale
d'assurance populaire ou qui est réassurée auprès d'elle a le droit
d'être représentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du can-
ton peuvent être représentées à chacune de ces assemblées, dans
la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art. 13 du règle-
ment d'exécution). Il en est de même pour les représentants des
assurances de groupes et pour les représentants des caisses ou
des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuelle n'est
1338 Caisse cantonale d'assurance populaire

L'administrateur-délégué: Robert Moser
2B-307

Championnat suisse de LNA

Après entente entre les deux clubs, le
match de championnat de LNA Lau-
sanne-Winterthour, fixé normalement au
mercredi 19 juin, a été avancé de huit
jours.

Il se déroulera le mercredi 12 juin
(coup d'envoi à 20 h. 30) au stade de la
Pontaise. Cette mesure a été prise afin
d'allonger quelque peu une pause esti-
vale qui sera courte pour les Vaudois.
Engagés dans la Coupe des Alpes, ils
reprendront en effet la compétition le 29
juin prochain en recevant le FC Nantes.

(si)

Lausanne - Winterthour
avancé

Société de diffusion suisse cherche

vendeurs(euses)
pour foires et magasins de Suisse
romande, pour promouvoir nos produits
(exemple: Tout l'Univers, Quille!, Grand
Robert, etc.). Bon salaire.
Téléphoner pour rendez-vous au:
021/23 24 78. 223119
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fffp.1 

nJTH# %# «Ian de garantie DENNER VW»W W

Préférence Fabienne Mannequin

Collant _ Collant
LBj 

 ̂
4% Crèpe 20 den. 4& 

.#% ̂ fe f
,c.o\od® K .#¦ ¦ n avec empiècement large J9 MJM M ¦ #

co-i6* g K LH H talon et pointes renforcées ^pr ^§ ¦ #

1 paire il w\Jr I poire êCCMB^̂ T  ̂/
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j Concours j r */ *// ; \
•̂  1 ûr nriv* un v°ya9e CFF- Première classe pour deux personnes 

^. ICi prlXi compris une nuit d'hôtel à Locarno. 
^
1

fcC priX. 1 magnum de Calvados ou un bon d'achat.

¦* 06 priX. 2 bouteilles de spiritueux ou un bon d'achat. "̂

? Question: <*
? chez quel commerçant spécialisé de La Chaux-de-Fonds "̂
? trouve-t-on une gamme d'articles aussi importante ? M
** Parfumerie: Guerlain - Dior - Elisabeth Arden - Clarins - Jean "̂
? D'Avèze - Nina Ricci, etc. <•*!
¦** Droguerie: tout pour les vacances. "̂
? Protection solaire, lunettes de soleil, chaussures ^•w Scholl, pharmacie de voyage, etc. 

^
^. Herboristerie: tisanes selon formules, plus de 200 plantes aromati- 

^
 ̂

ques aux multiples bienfaits. Essences - Teintures 
^™ mères. ^

, Produits chimico techniques: ,
- Solvants; 1 I, 5 I, 10 I, 25 I, fût, prix sur demande tP" - Peintures: Rupf - Valentine, Bondex, etc. ^

? - Produits pour jardin: Gesal, Maag, 07, etc. •»»•]

 ̂
- Produits 

de lutte contre les insectes 
et les rongeurs 

^- Produits écologiques pour le jardin potager

? Réponse: <
£ en première page du journal que vous lisez *

Nom, prénom: ^

 ̂
Adresse: 

^
? Ville: M
** A découper et à déposer dans l'urne au magasin. Place de l'Hôtel-de- ^
 ̂ Ville 5,2300 La Chaux-de-Fonds -4

^. 
Il ne sera pas échangé de 

correspondance pour ce 
^concours, les gagnants seront avertis personnellement.

En participant on admet le règlement du concours.

 ̂
.S785 Tirage des prix: le samedi 29 juin 4
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La 

Chambre d'économie
(j5F"\ publique du Jura bernois
//////M// \s vous invite à une soirée autour de

M. Georges Rochat,
Valtronic SA
sur le thème

Esprit d'entreprise:
mode ou besoin

le mardi 18 juin 1985 à 20 heures
Hôtel de la Couronne, Sonceboz
Entrée libre pour tous I oe-1224

Semaine de
l'auto d'occasion
du 7 au 15 juin au garage Touring à
St-Imier. <p 039/41 41 71 M

Caravane
3 places, frigo,

auvent.
Camping

Pécos/Grandson.
Fr. 1 500.-.

0 024/24 20 19
18271

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
0 038/25 32 94 • Neuchâtel.r 28-300609
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prêt Procrédit I

1 j T un I
I #V ProcréditI
Wr 1 â B
M Toutes les 2 minutes B

Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

9 ! Veuillez me verser Fr. <l B
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

S ¦ 'BM 
^ "̂ '¦**»w ¦ Nom J H

i / rapide\ ;Prénom ¦ I
m f ~:~~.A 1 * Rue No ! HH I simple l i  i ¦
I .. . I l  NP/|ocalite ¦¦

n Y discret / , iB
Bi ^Iw

^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

B 1 Banque Procrédit ¦!
^^̂ >̂ ^̂ ^̂ ^̂ _! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

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

¦¦ 1 cylindre, 2 temps, 124 cm? 6 vitesses. ™

¦ 
Freins: disque et tambour. Suspension ¦
Pro-Link. Réservoir 9 1.103 kg. £

li livrable du stock ||

¦ [Oi li
|BMW |
| Urs Willimann |
Ir 

ATELIER ]¦
S 110, rue de la Serre B
I 0 039/23 46 81-88 F

© EXPOSITION r—>

I; 
58, rue Fritz-Courvoisier \m

j <p 039/28 46 46 ¦

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

fiel C'est chez nous que l'on achète les Ijg
tfl congélateurs-armoires et bahuts aux 1̂
g|prix les plus bas, p.ex. Novamatic ZB 1120 ICQ|î^^- ^ rrTnBiBBBB 11
« *T --1 '# ((̂ ingélsteuaaaMMhutltova»̂  M
 ̂ J 1 ^ I2001. à partir de Fr». 548,- i

§* m y j  Location 32.-/ms. 2!
ïl ¦»W»»aa>̂ »i «Rabais important à l'emporter >
5J ^^̂  ̂ I «Appareils d'exposition avec un ™
i, si i rabais super
S liimii"! !ï '""fi s •Garantie allant jusqu'à 10 ans :**:
S \ Lui-- * «Nous réparons toutes les M
W T̂ f̂g^S«»:̂ J' marques 

^̂ $
Jt 3 lampes-témoin *̂ *»SîWyj |ï|T|T|̂ ^ffl .aWW |<2
J Durée de location  ̂|?HTM8S»a(l̂ CiiTÎ?BHBiBBiSll̂jSi minimum 3 mois yj ĵj ĵ^ygy^ ĵjg^gj»a p

Chnn̂ a-I'oncai, Jumbo 039 26 68 65
martnaacantre 038 33 48 48
Yvwdon, Rue de la Plairw 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermwttt 032 63 54 74
Blenn», Rue Centrale 36 032 22 85 25

A vendre
tout de suite

pour cause de décès

1 four à pizzas neuf
1 comptoir de bar

avec éléments
frigorifiques,
chaises, etc.

1 caisse
enregistreuse
1 automate
à boissons

0 039/51 11 45.
1620»



Christian Hostettler éclate
Lors des championnats neuchâtelois d'athlétisme

En lançant le marteau en première épreuve, Christian Hostettler enten-
dait placer ces championnats cantonaux sur une bonne trajectoire. Son objec-
tif: dépasser les 60 mètres; cette intention bien accrochée lui fit peut-être
manquer ses deux premiers lancers.

Sa troisième tentative à 59 m. 88 lui redonna sa sérénité pour un quatrième
essai parfaitement maîtrisé techniquement, qui lui arracha un cri libérateur,
témoignant de son tonus, en envoyant l'engin qui progressa dans l'espace
d'une manière significative quant à sa valeur, avant de perforer le gazon bien
au-delà de la ligne espérée par l'international de l'Olympic.

De son cercle, le colosse chaux-de-fon-
nier savourait son exploit les deux bras
tendus vers le ciel. Une attitude qu'on ne
lui avait pas encore vue cette saison !

Il fallut dérouler 61 m. 96 de ruban
métrique pour homologuer un nouveau
record neuchâtelois qui a valeur de hui-
tième performance suisse de tous les
temps. Admirable camarade, Christian
Hostettler faisait la joie de tous les
Olympiens et laissait l'impression de ne
pas en rester là cette saison.

CARRAUX VA HAUT
Bien peu d'épreuves furent intéressan-

tes, mais le saut à la perche a valu par
son intensité grâce au junior de l'Olym-
pic Laurent Carraux qui affronta le Vau-
druzien Joye sans complexe et avec une
maîtrise encore jamais vue chez ce jeune
sauteur. Détenant le record cantonal des
juniors depuis une semaine avec 4 m. 10,
l'espoir de l'Olympic a cette fois parfai-
tement maîtrisé 4 m. 20 à son premier
essai, alors que Joye y parvenait à son
deuxième.

Le jeune Chaux-de-Fonnier n'enten-
dait pas en rester là, mais lorsque la
barre fut placée à 4 m. 30 il se concentra
longuement, s'élança dans une course
déterminée, appuya son «tuyau» dans le
butoir, se suspendit à l'extrémité en le
faisant fléchir et... clac ! sa perche cassa
net, l'envoyant sur le tapis surpris
comme on le devine.

Laurent Carraux par sa performance a
parfaitement réussi son passage dans la
catégorie juniors, où il figure parmi les
meilleurs du pays. Nous sommes tentés
de croire qu'avec une nouvelle perche,
adaptée à ses moyens, il connaîtra
encore une nouvelle progression.

SOIGNE LA MANIERE
Chez les cadets A, l'Olympien Douglas

Gaillard ne s'est pas contenté de quatre
victoires, U a particulièrement soigné la
manière en se qualifiant pour les cham-
pionnats suisses sur 110 m. haies et sur
100 mètres. A n'en pas douter, l'Olympic
tient là un athlète doué, capable de faire
une belle carrière en sprint ou sur les
obstacles.

Il y a peu de temps, on regrettait que
le sprint traîne la patte à l'Olympic. Au
terme de ces championnats on serait
tenté de se montrer plus nuancé et même
de verser dans un optimisme mesuré
tant les Guirard, Leuthold, Tranquille,
Guélat et Jospin nous ont semblé en
mesure de progresser.

En demi-fond ces championnats ont
été profondément ennuyants par
l'absence des meilleurs. Mais le 1500
mètres des cadets a eu un déroulement
surprenant avec la victoire de Nicolas
Dubois, de l'Olympic, qui s'imposa dans

l'ultime tour de piste au prix d'une accé-
lération remarquable. Autre cadet à se
mettre en évidence, Bertrand Lambelet
qui expédia le j avelot à plus de 48
mètres.

L'OLYMPIC AU FEMININ
Pas moins de huit des dix épreuves

disputées chez les féminines sont reve-
nues aux sociétaires de l'Olympic. Les
internationales Nathalie Ganguillet et
Sylvie Stutz n'ont pas forcé leur talent,
et surtout, s'était entraînée intensément
la veille en ce qui concerne la deuxième
athlète. Il n'en demeure pas moins que la
recordwoman suisse junior s'est offerte
trois bonnes performances à l'échelon
national.

Assez modeste dans sa phase de
départ sur 100 m., Gaby de Torrente a
parfaitement maîtrisé la suite de son
effort sur cette distance. Les conditions
n'étaient pas très favorables pour le tour
de piste où Myriam Fleury s'imposa,
mais Céline Jeannet confirma la bonne
impression laissée il y a quelques temps.
A l'aise sur les haies, Rosine Jeanbour-
quin n'a pas retrouvé ses dispositions
habituelles au saut en hauteur où elle
s'imposa sans panache.

Trop des meilleurs athlètes de notre
canton avaient renoncé à ces champion-
nats, pour qu'on puisse se faire une idée
objective sur l'état de santé de l'athlé-
tisme neuchâtelois. A ce sujet le CEP
Cortaillod a surtout valu par Alain Beu-
chat revenu à son meilleur niveau au
poids et au disque. A la SFG Fontaine-
melon, Jean-Claude Besomi, par ses
deux victoires, a été plus en vue que le
talentueux Bertrand Robert qui s'est
crispé face à Guirard sur les haies avant
de disputer un 400 m. intéressant et pro-
metteur.

Les résultats
Marteau seniors (7 kg. 260): 1. Chris-

tian Hostettler (Olympic) 61 m. 96, record
neuchâtelois. - Juniors (7 kg. 260): 1.
Marc-André Schwab (Olympic) 49 m. 34. -
Cadets A (6 kg. 260): 1. Christophe Kolb
(Olympic) 48 m. 26; 2. Christophe Cattanéo
(Olympic) 36 m. 62. - Cadets B (5 kg.): 1.
Sylvain Nydegger (Olympic) 20 m. 92; 2.
Laurent Landry (Olympic) 20 m. 30.

Perche, cadets A: 1. Patrick Pécaut
(Olympic) 3 m. 40.

400 mètres seniors, finale: 1. Yvan
Stegmann (CEP Cortaillod) 50"53; 2. Ber-
trand Robert (SFG Fontainemelon) 50"67;
3. André Widmer (Olympic) 51"91.

Longueur, cadets A: 1. Olivier Berger
(SFG Bevaix) 6 m. 02; 2. Fabio Teseo (CS
Les Fourches) 5 m. 84; 3. Pierre Muster
(SFG Bevaix) 5 m. 69.

110 mètres haies, seniors: 1. Marius
Guirard (Olympic) 15"47; 2. Robert Ber-
trand (SFG Fontainemelon) 15"65. -

Cadets A: 1. Douglas Gaillard (Olympic)
16"26; 2. Philippe Spaetig (Olympic) 17"42.

1600 mètres, cadets A: 1. Nicolas
Dubois (Olympic) 4'14"56; 2. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 4'18"96; 3. Philippe Spoeri
(CEP) 4'22"75.

Javelot, cadets A: 1. Bertrand Lambe-
let (CS Les Fourches) 48 m. 08; 2. Patrick
Pécaut (CEP) 39 m. 94; 3. Christophe Cat-
tanéo (Olympic) 36 m. 76.

100 mètres, cadets A: 1. Douglas Gail-
lard (Olympic) 11 "28; 2. Fabio Teseo (CS
L.es Fourches) 11"80; 3. Christophe Pipoz
(Olympic) 12"08. - Seniors: 1. M.-André
Leuthold (Olympic) 11"55; 2. Yves Guélat
(Olympic) 11"77; 3. Thierry Dubois (Olym-
pic) 12"00.

Longueur seniors: 1. J.-Claude Besomi
(SFG Fontainemelon) 6 m. 80; 2. Laurent
Pécaut (CEP) 6 m. 75; 3. Carlo Bulfone
(SFG Fontainemelon) 6 m. 39.

200 mètres seniors: 1. Marius Guirard
(Olympic) 23"21; 2. Yvan Stegmann (CEP)
23"23; 3. Yves Guélat (Olympic) 23"80. -
Juniors: 1. Laurent Jospin (Olympic)
23"61; 2. Sylvain Lengacher (Olympic)
23"94; 3. Vivian Tranquille (Olympic)
23"97. - Cadets A: 1. Douglas Gaillard
(Olympic) 23"48; 2. Mathieu Reeb (CS Les
Fourches) 24"16; 3. Antoine Vaucher
(Olympic) 26"28.

Hauteur cadets A: 1. Douglas Gaillard
(Olympic) 1 m. 83; 2. Claude Moser (CS Les
Fourches) 1 m. 80; 3. Fabio Teseo (CS Les
Fourches) 1 m. 65.

Poids cadets A (6 kg. 260): 1. Claude
Moser (CS Les Fourches) 12 m. 46; 2.
Christophe Kolb (Olympic) 11 m. 15; 3. Oli-
vier Jacquat (CEP) 9 m. 28.

Hauteur seniors: 1. Yvan Béguelin
(Olympic) 1 m. 85; 2. Yann Engel (CEP) 1
m. 80.

Disque seniors: 1. Alain Beuchat (CEP)
45 m. 94; 2. Christian Hostettler (Olympic)
39 m. 66; 3. Claude Meisterhans (CEP) 28
m. 84.

Poids juniors: 1. Christian Piller (SFG
Les Geneveys-sur-Coffrane) 11 m. 75; 2.
Marc-André Schwab (Olympic) 10 m. 13; 3.
Alain Châtelain (CEP) 9 m. 65.

Perche seniors: 1. Laurent Carraux
(Olympic) 4 m. 20, record neuchâtelois

En remportant le 100 mètres cadets en 11"28, Douglas Gaillard s'est qualifié pour les
championnats suisses. (Photo Schneider)

juniors; 2. Dominique Joye (SFG Fontaine-
melon) 4 m. 20; 3. Jean Châtelain (Olym-
pic) 3 m. 80.

Longueur juniors: 1. Stéphane Alle-
mano (SFG Bevaix) 6 m. 05; 2. Patrick
Vuilleumier (SFG Fontainemelon) 5 m. 92;
3. Vivian Tranquille (Olympic) 5 m. 65.

Poids seniors: 1. Alain Beuchat (CEP)
15 m. 97; 2. Christian Hostettler (Olympic)
13 m. 42; 3. Roland Jenni (Olympic) 13 m.
05.

Disque cadets A: 1. Claude Moser (CS
Les Fourches) 37 m. 98; 2. Christophe Kolb
(Olympic) 32 m. 44.

5000 mètres seniors/juniors: 1. Phi-
lippe Waelti (SFG Fontainemelon)
16'05"19; 2. Pierre-Alain Pipoz (SFG Fon-
tainemelon) 16'21"87; 3. Dominique Fank-
hauser (Olympic) 16"28"12.

Triple saut seniors/juniors: 1. Jean-
Claude Besomi (SFG Fontainemelon) 13 m.
44; 2. Laurent Pécaut (CEP) 12 m. 88; 3.
Stéphane Allemano (SFG Bevaix) 12 m. 46.

Javelot seniors: 1. Maurice Sepulcri
(SFG Les Geneveys-sur-Coffrane) 51 m. 20;
2. Christian Stierli (CEP) 48 m. 22; 3. Rio
Leuba (CEP) 46 m. 18.

100 mètres haies dames, finale: 1.
Rosyne Jeanbourquin (Olympic) 16"49; 2.
Nathalie Rosselet (Olympic) 16"8Q; 3. Pas-
cale Ciocchetti (SFG Le Locle) 17"21.

400 mètres dames, finale: 1. Myriam
Fleury (Olympic) 61 "48; 2. Céline Jeannet
(Olympic) 62"26; 3. Nathalie Dubois
(Olympic) 64"32.

Hauteur dames: 1. Rosyne Jeanbour-
quin (Olympic) 1 m. 55; 2. Marion Etter
(SFG Bevaix) 1 m. 45; 3. Céline Jeannet
(Olympic) 1 m. 35.

Poids dames: 1. Nathalie Ganguillet
(Olympic) 14 m. 28; 2. Sylvie Stutz (Olym-
pic) 11 m. 66; 3. Nathalie Rosselet (Olym-
pic) 9 m. 76.

Javelot dames, finale: 1. Nathalie Gan-
guillet (Olympic) 39 m. 10; 2. Catherine
Belltrame (SFG Fontainemelon) 35 m. 64;
3. Loraine Flueck (SFG Bevaix) 25 m. 54.

800 mètres dames, finale: 1. J.-Marie
Pipoz (Couvet) 2'26"73; 2. Nathalie Pécaut
(CEP) 2'34"02; 3. Roxane Roth (CEP)
2'40"90.

200 mètres dames, finale: 1. Myriam
Fleury (Olympic) 27"31; 2. Corinne Fruts-
chy (Olympic) 28"89; 3. Nathalie Rosselet
(Olympic) 28"94.

100 mètres dames, finale: 1. Gaby de
Torrente (Olympic) 12"99; 2. Catherine
Beltrame (SFG Fontainemelon) 13"25; 3.
Sandra Jaques (SFG Fontainemelon)
13"67.

Longueur dames: 1. Catherine Bel-
trame (SFG Fontainemelon) 4 m. 98; 2.
Pascale Ciocchetti (SFG Le Locle) 4 m. 90;
3. Sandra Jaques (SFG Fontainemelon) 4
m. 65.

Disque dames: 1. Nathalie Ganguillet
(Olympic) 48 m. 02; 2. Sylvie Stutz (Olmy-
pic) 43 m. 50; 3. Nathalie Rosselet (Olym-
pic) 21 m. 96.

Jr.

La discrétion de STV Berne
Coupe d Europe des clubs d'athlétisme

A Londres, Pro patria Milan a réédité
sa victoire en Coupe d'Europe des clubs,
obtenant un total de 285 points. Les Ita-
liens ont devancé le Racing Club de
Paris (261) et Haringay-Club Londres
(255).

Affaibli par plusieurs absences, le STV
Berne n'a pris que le 13e rang. La perfor-
mance la plus remarquable a été le bond
de 5 m. 80 au saut à la perche du cham-
pion olympique, le Français Pierre Qui-
non.

Pour la formation bernoise, les forfaits
de Markus Ryffel (entraînement à l'alti-

tude) et du lancer de poids Werner
Gùnthôr (blessure au doigt) constituè-
rent des handicaps insurmontables. laes
meilleurs classements ont été obtenus
par Thomas Wild qui termina sixième
sur 200 m. et Bruno Lafranchi, égale-
ment sixième sur 5000 m. Peter Wirz a
profondément déçu en ne prenant que le
dixième rang sur 800 m.

Classement final de la Coupe
d'Europe masculine à Londres: 1. Pro
Patria Milan 285 points; 2. Racing Club
de Paris 261; 3. Hyringay-Club Londres
255. Puis: 13. STV Berne 118. (si)

Méritoire septième rang de Serrières
Championnat suisse par équipes de gymnastique

Une page importante du cham-
pionnat suisse par équipe s'est tour-
née samedi en fin de soirée à Zoug.
Zoug.

En effet l'équipe de Zurich 1,
invaincue depuis douze années con-
sécutives dans cette compétition a
été battue par la formation de Berne
1 à l'issue d'une finale d'une rare
intensité.

Tout avait commencé samedi matin
déjà, lorsque huit des vingt équipes
engagées ouvraient la compétition.

L'après-midi, il restait donc douze for-
mations à voir et parmi elles, les deux
équipes neuchâteloises, dont l'une, et
fait unique pour cette compétition, éteit
composée uniquement de gymnastes
d'une section, en l'occurrence de Serriè-
res. La deuxième étant formée de jeunes
de St-Aubin et Serrières.

Pour l'équipe de Serrières, aligner une
formation était un exploit mais se classer
au 7e rang final est encore plus beau si
l'on sait que les meilleures équipes peu-
vent compter sur plusieurs membres du
cadre national.

TAXATION: DUR, DUR..
L'introduction du nouveau code de

pointage international n'a pas été chose
aisée pour les gymnastes qui, s'il enten-
daient dépasser la note de 9.00 pts
devaient vraiment se surpasser. A ce jeu
là, des deux équipes neuchâteloises, seul

Jean-Pierre Jaquet est monté plus haut
avec un 9.10 à la barre-fixe ponctuant un
exercice comme à la «belle-époque».

L'équipe de Serrières composée de
Boris Dardel, Jean-Pierre Jaquet, Tho-
mas Reber et Laurent Dardel, qui con-
courait au même engin que Zurich 1, n'a
eu en fait qu'une seule grosse défaillance
au cheval arçons où Boris Dardel avec
8.05 pts obtenait la plus haute note. Le
saut de cheval a beaucoup évolué en ce
début d'année et l'appui sur un seul bras
est devenu «presque» indispensable si
l'on veut obtenir des bonifications; les
deux frères Dardel l'ont compris et reçoi-
vent 8.90 pour Boris et 8.85 pour Lau-
rent.

DES FRISSONS
Quant à la barre fixe, elle reste la pré-

férée du public et une nouvelle fois Boris
Dardel a fait frissonner les spectateurs
avec son «Jagger» et sa fameuse partie
de son invention. A cet engin, il faut
noter que toute l'équipe a réalisé une
partie volante, ce qui n'est pas le cas de
Berne, pourtant futur vainqueur.

L'équipe de Neuchâtel quant à elle,
était formée de Jean-Michel Coral,
Dominique Collaud, Stéphane
Schlaeppy, Loris Romano, Pascal Pedi-
mina et Dimitri Brodard. Même s'ils ont
réalisé un résultat, loin des meilleurs, ces
gymnastes se sont améliorés de deux
rangs par rapport à l'an passé et c'était

finalement le but premier pour eux. Le
fossé est encore grand mais c'est grâce à
de telles compétitions que l'on progresse.

BERNE SUR LE FIL
L'équipe de Beme 1 avec ses trois

anciens du cadre national, Wenger,
Blôchlinger et Von Allmen emmenés par
Lehmann (finaliste au saut aux Euro-
péens d'Oslo voici une semaine), l'a fina-
lement remporté face à Zurich 1 tenant
du titre mais diminué par l'absence de
Piatti (pied dans le plâtre) et les blessu-
res de Wunderlin et Rudin à réchauffe-
ment, qui ont tout de même concouru.

Jamais une finale n'avait été tant dis-
putée, mais le sprint final de Berne était
irrésistible et c'est tant mieux pour la
gymnastique»

HONORÉS
Lors de cette compétition, deux juges

neuchâtelois étaient présents: Hubert
Brodard (St-Aubin) et Jean-Pierre Col-
laud (Serrières). Tous deux avaient passé
des examens, les ont réussis et ont reçu à
cette occasion leur brevet de jugea inter-
national, bravo et bonne chance.

CLASSEMENT (20 équipes):
1. Berne 1, 162.30 points; 2. Zurich 1,

161.00; 3. SG-APP. 1160.15. Puis: 7. Ser-
rière, 151.35; 18. Neuchâtel 116.90.

Ch. Wicky

Des Italiens en visite
Boccia-Club Montagnard

Les membres du Boccia-Club Montagnard et leurs invités italiens

Dernièrement, le Boccia-Club Monta-
gnard a rencontré le UB Valle Imagna
sur un total de 12 rencontres. Le Boccia-
Club Montagnard s'est finalement
imposé sur le score total de huit victoires
à quatre.

Le dimanche 26 mai a eu lieu le tradi-
tionnel concours intercantonal, trophée
Franco Bardeggia qui réunissait 48 équi-
pes et la victoire finale est revenue à
l'équipe du UB Valle Imagna composé
par MM. Giovanni Locatelli et Romeo

Facchinetti qui ont battu en finale
l'équipe de Granges, MM. Osvaldo Di
Loreto et Giuliano Colombo, sur le score
de 15 à 11. A signaler la brillante qua-
trième place de l'équipe locale composée
par M. Pierino Rota et Fioravante Pales-
tri ni. En résumé, deux magnifiques jour-
nées que tous les amateurs de boccia ont
pu passer sur les pistes de la rue du Col-
lège, le tout sous le signe de la sportivité,
de la bonne humeur et par un temps
magnifique, (comm)

100 Km. de Bienne

Les 100 Kilomètres de Bienne n'ont
pas été remportés par le grand favori,
Peter Rupp, mais par Robet Schlâpfer,
un athlète connu dans le milieu du tria-
thlon. Ce dernier, qui vient d'Arosa et
est âgé de 31 ans, s'est imposé dans le
temps de 6 h. 42', pe manquant le record
établi l'an dernier par Rupp que de 6
secondes.

Schlâpfer, dans cette 27e édition de la
course biennoise, l'a emporté devant
Kurt Inauen, battu de 7 minutes, tandis
que Rupp, vainqueur les trois années
précédentes, â cette fois dû se contenter
du huitième rang.

Chez les dames, la victoire est revenue
à Agnès Eberle, qui, avec un temps de 8
h. 17' prend la 67e place dans la liste du
classement, (si)

Le grand favori
battu



Quatre arrivées en côte à Laax, Loèche-les-Bains, Furigen et Schwàgalp,
un contre la montre individuel entre Soleure et le Balmberg. Une fois de plus,
le Tour de Suisse qui débute aujourd'hui à Locarno par un prologue de 6,5 km
reviendra vraisemblablement à un grimpeur. Il y a peu de chance en effet
qu'il en soit autrement.

Compte tenu des grandes difficultés qui attendent les 120 engagés durant
les dix jours de course, les favoris ne sont pas légion. Ils sont une quinzaine
au maximum à pouvoir , rêver de jaune. Les autres devront limiter leurs
ambitions aux classements annexes richement dotés.

Beat Breu fait  f i gure  de favori
numéro 1 (Bélino AP)

C'est la première fois que la boucle
helvétique prend son envol du Tessin. Le
tracé conduira ensuite les coureurs à
Laax, Ruti , Berne, Oberwil, Soleure,
Loèche-les-Bains, Furigen, Appenzell et
Zurich où s'achèvera cette 49e édition.
Le Tour de Suisse, pour la première fois
depuis bien longtemps, portera donc
bien son nom.

Toutes les étapes ou presque seront
difficiles. Les sprinters, relativement
nombreux, n'auront finalement guère
l'occasion de se mettre en évidence.

L'étape «reine» se courra le mardi 18
juin. Entre Loèche-les-Bains et Furigen
sur 320 km, les coureurs escaladeront
tour à tour la Furka, le Susten et le
Brunig.

INNOVATION
Les organisateurs ont voulu aussi

innover. Ils ont mis pour la première fois
à leur programme une course contre la
montre par équipes. Elle se déroulera le
matin du dernier jour à Appenzell sur 24
Km.

Les favoris ont pour nom Claude Cri-
quiélon le champion du monde; Giu-
seppe Saronni qui vient de remporter

deux étepes au Tour d Italie: Accacio da
Silva, deuxième du Tour de Romandie;
Phil Anderson, vainqueur cette année du
Dauphiné Libéré; Steven Rooks et Peter
Winnen, deux excellents grimpeurs hol-
landais; Sean Kelly l'Irlandais et le
Danois Kim Andersen. Reste à savoir
toutefois dans quel état d'esprit ces der-
niers se présenteront au départ aujour-
d'hui à Locarno.

- par Michel DERUNS -

Certains vraisemblablement «en gar-
deront sous la pédale» en vue du Tour de
France. Ce sera sans doute le cas pour
Kelly et Anderson. D'autres payeront
peut-être les fatigues du Giro. On pense
à Accacio da Silva qui a connu une terri-
ble défaillance alors qu'il était leader du
classement de la montagne.

Aussi, dans ce contexte, les Suisses
possèdent de réelles et grandes chances
de s'illustrer et pourquoi pas de s'impo-
ser sur leurs terres. Mais les Helvètes (ils
seront 31 à prendre le départ) capables
de l'emporter sont finalement peu nom-
breux. Il y a le vainqueur de l'an passé, le
Soleurois Urs Zimmermann. Il y a aussi
et surtout Beat Breu. Le petit Saint-
Gallois affiche actuellement une forme
étincelante même s'il a fait l'impasse sur
le Tour d'Italie. Il l'a clairement démon-
tré dimanche en remportant la course de
côte Grabs-Voralp. Hubert Seiz, vain-
queur d'une des rares étapes montagneu-
ses du Giro, peut également avoir son
mot à dire et nourrir quelques espoirs.

Jôrg Mhller, le surprenant vainqueur
du Tour de Romandie et Niki Rutti-
mann, le lieutenant de Bernard Hinault,
font également partie du clan des palpa-
bles tout comme Jean-Marie Grezet.

Toutefois pour l'heure, il est difficile
de dire quel sera le comportement du
Loclois. Ce dernier est à court de com-
pétition.

Depuis le tour de Romandie qu'il a

terminé à la sixième place, il n'a prati-
quement plus couru. Aussi, prend-t-il le
départ sans point de référence, un peu
dans l'inconnu. Je ne sais pas très bien
actuellement où j'en suis confie le pro-
tégé de Jean de Gribaldy. Je me sens
bien, en forme. Mais je ne sais pas si
je possède le rythme suffisant. Pour
l'heure je me refuse à tout pronostic.
On verra après deux ou trois jours de
course.

Signalons encore que l'autre profes-
sionnel Loclois, Alain von Allmen pren-
dra également le départ de ce 49e Tour
de Suisse qui s'annonce une fois encore
extrêmenent dur et éprouvant pour les
organismes.

PRINCIPAUX ENGAGÉS
Carrera-Inoxpran: Urs Zimmer-

mann (S), Beat Breu (S). Hitachi:

Claude Criquiélon (Bel). Del Tongo -
Colnago: Giuseppe Saronni, Frank
Hoste (Bel). Malvor-Bottechia: Acca-
cio da Silva (Port), Jiirg Brugmann (S),
Silvestro Milani (It). Panasonic-
Raleigh: Phil Anderson (Aus), Eddy
Planckaert (Bel), Eric Vanderaerden
(Bel), Henk Lubberding (Ho), Steven
Rooks (Ho), Théo de Rooy (Ho), Peter
Winnen (Ho). Dromedario: Godi Sch-
mutz (S). Cilo-Aufina: Hubert Seiz (S),
Daniel Wyder (S), Gilbert Glaus (S).
Skil-Heuer: Jean-Marie Grezet (S),
Sean Kelly (Irl), Jôrg Muller (S), Alain
von Allmenn (S), Frédéric Vichot (Fr),
Eric Caritoux (Fr). La Vie Claire: Kim
Andersen (Dan), Niki Ruttimann (S).
Lotto: Marc Sergeant (S). Tônisstei-
ner: Paul Wellens (Bel). Equipe mixte
fédérale: Urs Freuler (S), Daniel Gisi-
ger (S).

Tour du Tessin

Pas de chance pour le Lucernois Guido
Winterberg, qui croyait remporter sa
dernière course chez les amateurs (il pas-
sera pro dans l'équipe de Hinault cette
semaine). Peut-être que Winterberg était
déjà en pensée au Tour de Suisse, qui
débute demain, mardi, à Locarno. Lea-
der du Tour du Tessin depuis le prologue
à Bellinzone, Winterberg a perdu très tôt
le contact avec les meilleurs lors de
l'ultime demi-étape, où il termina 33e, à
5" du vainqueur, son coéquipier Kurt
Steinmann. La victoire finale revient,
ainsi, au Zurichois Jochen Baumann, le
vainqueur sortant.

Classement final: 1. Jochen Bau-
mann (Zurich ) 313 km. en 7 h. 36'07"
(moyenne 41,213 kmh.); 2. Remo Gugole
(Mendrisio) à 7"; 3. Bruno Hurlinrann
(Cham) à 21"; 4. Kurt Steinmann (Rog-
gliswil) à 57"; 5. Werner Stutz (Wohlen
AG) à l'IO". (si )

Winterberg craque

Un candidat de taille
Inscription de dernière minute

Un candidat supplémentaire à la
victoire finale du Tour de Suisse
pourrait être l'Italien Mario Beccia.
Le protégé de Dino Zandegù, où
court également le Suisse Jurg
Bruggmann, avait gagné la boucle
helvétique en 1980.

En principe, Beccia ne devait pas être
de la partie. Mais au vu d'une saison, où
le petit grimpeur chauve a manqué
d'étoffer son palmarès, Mario Beccia a

entendu parler que le tracé montagneux
du TDS 1985 pourrait faire ses affaires.

Il est également question que l'équipe
«Dromedario» (avec Godi Schmutz) soit
finalement une équipe combinée avec la
formation «GIS», qui n'est autre que
celle de Francesco Moser. En revanche, il
étonnerait fort que le recordman du
monde de l'heure soit de la partie. Les
cols ne sont pas précisément son fort, (si)

Le titre au Vélo-Club Edelweiss
Championnat cantonal par équipes à Fontaines

Le Vélo-Club Edelweiss a remporté
samedi à Fontaines dans le Val-de-Ruz
le championnat cantonal par équipes
contre la montre. La logique a ainsi été
respectée. Le contraire aurait constitué
une énorme surprise. En effet, le club
loclois, pour cette épreuve a pu bénéfi-
cier de la participation de ses deux pro-
fessionnels, Jean-Mary Grezet et Alain
von Allmen. Ces derniers qui ont fait
équipe avec Alain Montandon et Lau-
rent Singelé ont survolé logiquement
l'épreuve. Ils se sont imposés avec près

de six minutes d'avance sur le Club
cycliste du Littoral.

Classement: 1. VC Edelweiss (Gre-
zet, von Allmen, Montandon, Singelé) les
70 km. en 1 h. 33'03; 2. CC Littoral
(Schopfer, Charmillot, Basilico, C. Joli-
don) à 5'59; 3. VC Francs-Coureurs I (F.
Ferraroli, Vallat, Roy, Schafroth) à 9'17;
4. VC Vignoble-Colombier (Pascal Sch-
neider, Patrick Schneider, Neuensch-
wander, Picard) à 10'15; 5. VC Francs-
Coureurs II (Moron, Huguenin, Cho-
pard, Sanchini) à 14'08. (md)

L'équipe du VC Edelweiss. De gauche à droite: Laurent Singelé, Jean-Mary Grezet,
Alain von Allmen et Alain Montandon. (Photo Schneider)

Mardi 11 juin: Prologue à Locar-
no (6 km. 500).

Mercredi 12: Locarno - Laax*
(145 km. 500) par le Lukmanier.

Jeudi 13: Laax - Ruti (185 km.).
Vendredi 14: Ruti - Berne (208

km.).
Samedi 15: Berne -Oberwil (175

km.) par Araberg, Erlach, Le Lande-
ron, Bienne, Sonceboz, Pierre-Per-
tuis, Tavannes, Tramelan, Saignelé-
gier, Montfaucon, Glovelier, Basse-
court, Delémont, Laufon.

Dimanche 16: Oberwil - Soleure
(73 km.) et Soleure - Balmberg* (12
km. contre la montre individuel).

Lundi 17: Soleure - Loèche-les-
Bains* (249 km.) par Granges, Mo-
rat, Fribourg, Bulle, Vevey, Marti-
gny, Sion.

Mardi 18: Loèche-les-Bains - Furi-
gen* (230 km.) par Brigue, la Furka,
le Susten, le Brunig, Stans.

Mercredi 19: Furigen - Schwàg-
alp* (133 km. 500) par Stattelegg.

Jeudi 20: Appenzell - Appenzell
(24 km. contre la montre par équipes)
et Appenzell - Zurich-Oerlikon (123
km. 500).

'Arrivée en côte.

Les onze étapes
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CHIO d'Aix-la-Chapelle

Le 49e CHIO d'Aix-la-Chapelle,
du 11 au 16 juin, rassemblera 94
participants et 21 nations. S'il
s'agit d'un CHIO, et non d'un
CSIO (concours hippique, au lieu
de concours de saut), c'est que le
dressage sera également de la
partie.

Dans la Coupe des Nations,
vendredi, et le Grand Prix d'Aix-
la-Chapelle, dimanche, les Améri-
cains seront, avec les cavaliers
français, britanniques e»t, bien
entendu, allemands de l'Ouest, les
favoris. A moins que les Suisses,
qui, bientôt, à Dinard, en France,
auront à défendre leur titre de
champion d'Europe des nations,
ne jouent une nouvelle fois
sérieusement les trouble-fête, (si)

Quel rôle pour
les Suisses?

lu

Où sont les spectateurs ?
Ils ne sont plus que 3500 en moyenne

par match à suivre les rencontres de
première division autrichienne de foot-
ball ! Lors de la trentième journée,
seuls 13.000 personnes ont daigné assis-
ter aux huit rencontres, soit en
moyenne 1650 par match. L'an pro-
chain, cela devrait changer... espèrent
les Autrichiens, qui ont réduit de 16
équipes, cette saison, à 12, le nombre de
clubs de première division.

Toni Polster, du club champion Aus-
tria Vienne, a été sacré meilleur buteur
du championnat avec 24 buts. Il suc-
cède à son coéquipier hongrois Tibor
Nyilasi, cette fois deuxième seulement,
avec 17 buts, à égalité avec le Yougos-
lave Kranjcar de Rapid Vienne, (si)

Les retombées du Heysel
Le Pays de Galles ne pourra disposer de

l'Aims Park de Cardiff pour disputer un
match capital du groupe éliminatoire 7 de
Coupe du monde, contre l'Ecosse.

Comme beaucoup de stades britanni-
ques, L'Arms Park appartient au club de
rugby, qui a rejeté la demande de location
des footballeurs, arguant du fait de la tra-
gédie bruxelloise. Le «temple du rugby»,
qui peut contenir 65.000 spectateurs sera
remplacé par un «vrai» s»tade de football,
qui sera celui du club de Cardiff City, le
«Ninian Park», qui ne peut contenir, en
revanche, que 42.000 spectateurs, (si )

Lourde perte
Le président du club de football

d'Udinese a affirmé lundi que le retour
du footballeur brésilien Zico dans son
pays allait se traduire pour le club ita-
lien par une perte de trois milliards de
lires (environ 4,5 millions de francs
suisses).

Udinese avait versé près de 12 mil-
lions de francs suisses pour engager
Zico il y a trois ans. Son contrat venait
à expiration en 1986, mais le joueur,
condamné à huit mois de prison et à
une forte amende pour fraude fiscale, a
décidé de ne plus revenir en Italie, (ap)

boîte à
confidences

a
SPORT-TOTO
Concours No 23:

1 X 13 Fr. 195.561,85
54 X 12 Fr. 1.136,85

859 X U Fr. 71,45
6.301 X 10 Fr. 9,75

TOTO-X
Concours No 23:

0 X 6  jackpot: Fr. 125.177.05
0 X 5 +  cpl,

jackpot: Fr. 11.063,40
18 X 5 Fr. 2.458,55

2.324 x 4 Fr. 14,30
33.465 X 3 Fr. 2.—
La somme attendue au premier rang lors
du prochain concours atteindra environ
210.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 23:

0 x 6 . .  .jackpot: Fr. 559.312,90
9 X 5 + cpl Fr. 33.333,35

158 X 5 Fr. 4.172,85
8.561 X 4 Fr. 50.—

144.363 X 3 Fr. 5.—
La somme attendue au premier rang du
prochain concours atteindra environ 1
million 100.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses du 9 juin:
Course française à Chantilly:
Trio
Ordre Fr. 49,20
Ordre différent Fr. 9,85
Quarto
Ordre Fr. 162,30
Ordre différent Fr. 9,15
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr. 645,30
Ordre différent Fr. 76,65
Couplé Fr. 12,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.275,40
Ordre différent Fr. 270,40
Loto
7 points, cagnotte Fr. 266,25
6 points Fr. 83,20
5 points Fr. 3,65
Quinto, cagnotte Fr. 6.058,30

(si )

- gains
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La maison de M. Gfeller, opposant au
parc avicole de M. Louis Bereux, bar-

bouillée depuis déjà plus d'une année,
(pve)

On sait que les intérêts de l'agri-
culture sont parfois en conflit avec
ceux du tourisme. On sait sans doute
moins que des conflits similaires sur-
gissent entre artisans de nos villages
et des résidenciers.

Les Militants francs-montagnards
viennent d'en donner une nouvelle
preuve: à Montfaucon et aux Gene-
vez, deux artisans ne sont pas cer-
tains de pouvoir poursuivre ou du
moins développer leurs activités. Les
raisons: elles entraînent trop de nui-
sances. De longues procédures
s'engagent avec le cortège de recours
et de séances de tribunal, que cela
implique. Alors même que les com-
munes appuient chaque fois l'activité
d'artisans qui maintiennent l'emploi
dans une région déjà fortement défa-
vorisée.

Le parc avicole de M. Louis Beureux. Il ne dérange personne, sauf un résidencier
secondaire de Delémont... D'expertises en expertises, il s'oppose aux intérêts d'un
artisan et de sa famille qui vivent de l'élevage de 800 à 1000 poussins vendus dans

, » : » > .. toute la région, (pve)

Le ton monte de part et d'autre.
Des barbouillages ont été perpétré.

Si les Militants francs-monte-
gnards récusent toute participation à
ces actes, ils en «comprennent sans
peine les raisons». Hier, au cours
d'une conférence de presse, les Mili-
tants ont présenté la longue procé-
dure d'opposition entamée contre le
projet d'agrandissement d'un
garage-carrosserie aux Genevez, la
construction d'un parc avicole d'éle-
vage de poussins au sol à Montfau-
con.

Dans une résolution, les Militants
francs-montagnards annoncent
qu'ils réagiront à l'avenir avec déter-
mination aux futurs abus.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 20

Hier, au cours d'une conférence
de presse, le ministre François
Mertenat et ses collaborateurs de
l'Office de protection de la nature
ont présenté la nouvelle ordon-
nance sur la chasse 1985. Elle
rend obligatoire le tir à balles
pour chasser le sanglier et inter-
dit la chevrotine. Celle-ci est dan-
gereuse et blesse plus souvent
qu'elle ne tue le sanglier. En
outre, Marco Baettig a fait le
point de son étude sur le sanglier,
prévue sur trois ans et qui dure
depuis près de deux ans. Déjà des
conclusions intéressantes, (vg)
• LIRE EN PAGE 23

L'autonomie
du dépensier

_ ja
Dimanche, le canton du Jura

s'est distingué en étant le seul
Etat conf édéré à ref user l'aban-
don du produit des droits de tim-
bre et la part aux recettes de la
Régie des alcools.

Ce n'est pas une surprise. Le
canton du Jura marque une nou-
velle f ois sa méf iance à l'égard de
la Berne f édérale. Ref use-t-il de
jouer le jeu conf édéral pour sau-
vegarder ses intérêts «égoïstes» ?
Son «niet» n'en est-il pas l'illus-
tration ?

Certes, les Jurassiens ne seront
jamais très «chauds» à l'idée de
renoncer à des recettes f édérales.
Les f inances cantonales montrent
des signes de f ragilité et la pres-
sion f iscale reste lourde alors que
les tâches à accomplir, notam-
ment pour vivif ier une économie
ébranlée, n'ont jamais été aussi
importantes et urgentes.

Mais ils ne sont pas pour autant
opposés à une redistribution des
tâches entre cantons et Conf édé-
ration, pour autant que l'on ne
transf orme pas les «déf icits f édé-
raux» en «déf icits cantonaux».

Le ministre jurassien Pierre
Boillat l'exprimait récemment en
ces termes: «Faut-il, pour bou-
cher un trou de souris dans le jar-
din f édéral, creuser des cratères
dans les plates-bandes des can-
tons?».

Les partis politiques, de la
droite à la gauche, f ont preuve
d'un large consensus en la
matière. Ils ont dit non à la sup-
pression des subsides f édéraux
aux bourses d'étude, jugées essen-
tielles pour l'avenir du pays,
comme ils diront non à la sup-
pression de recettes f édérales...
non aff ectées.

Dimanche, le canton du Jura a
perdu quatre millions de f rancs.
Quatre millions, cela équivaut à
la subvention cantonale pour le
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. Mais surtout, le Jura
perd des recettes qu'il pouvait
utiliser comme bon lui semble,
pour rattraper son retard d'inves-
tissement qu'une Transjurane ne
comblera que partiellement

La perte de son autonomie de
dépensier explique son ref us poli-
tique, exprimé avec la bonne f oi
d'un déf enseur du f édéralisme.

Les Jurassiens savent aussi
trop bien que les subventions
liées sont indispensables pour
soutenir le f édéralisme mais
insuff isantes pour aider une
région à renverser la vapeur.
Sans doute parce qu'il est jeune
encore, l'Etat jurassien craint de
devenir une simple conscription
administrative, une préf ecture
f édérale. Car il sait que le béné-
f ice de l'indépendance, celui
d'être original et novateur dans
sa manière de gérer... et de dépen-
ser, ne serait dès lors plus que du
prestige pour le patriote et une
bien maigre consolation pour le
citoyen-contribuable.

A ussi, les Jurassiens n'ont pas
à rougir de leur «niet». Pour
autant qu 'ils sachent bien distin-
guer entre le nécessaire pr otec-
tionnisme cantonal et l'utile
abandon d'une parcelle de pou-
voir politique ou f inancier. Et
parviennent à expliquer leur
point de vue.

Pierre VEYA

Tribunal de police dû Vaj é̂- r̂avers ;•

Jean von Bergen, de La Chaux-
. de-Fonds, instigateur du blocus
de la frontière aux Verrières le

; 4 février dernier est «déçu ̂ ep
bien». Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a libéré les six
chauffeurs et il a condamné les !
six patrons à des amendes sym- '
boliques, retenant la contrainte
et diverses infractions à la loi

sur la circulation routière, ''y

En disposant leurs camions de
manière à empêcher tout trafic de poids
lourds à la douane des Verrières, les rou-
tiers avaient fabriqué un «barrage fil-
trant». Seules les voitures de tourisme
pouvaient passer. Et encore. Sur le coup
de midi, «pour l'organisation du repas»,
le barrage devient total pendant deux
fois une demi-heure.

Côté français, dix camions aux chauf-
feurs solidaires restèrent en plan. Deux
seulement côté suisse où la police avait
mis en place un détournement.

LA CONTRAINTE...
Les chauffeurs et leurs patrons étaient

prévenus de diverses infractions à la loi

sur la circulation routière. On leur repro-
chait également un acte de contrainte.

Si le juge Bernard Schneider a admis
que les routiers avaient agi ainsi pour
protéger leur profession, il-a retenu la
contrainte. En ce qui concerne les peines,
le président a libéré les chauffeurs:
- Ils n'ont pas participé à l'organi-

sation de ce blocus, et devaient obéir
à l'ordre de leur patron. Sinon, ils
risquaient de faire l'objet d'une
forme d'ostracisme. Ils se trouvaient
dans un état de nécessité.

Les patrons, Jean von Bergen en tête
et pour lequel le procureur avait réclamé
la plus lourde amende (800 fr.), s'en
tirent avec une «amende de principe et
symbolique». Ainsi, outre l'organisateur
chaux-de-fonnier, J.-M. D., A. G., R. C,

A. W., et G. P. devront payer 50 francs
chacun, plus 30 francs de frais de justice.
SALE FARCE

Neuchâtel est le seul canton à avoir
poursuivi pénalement les routiers, Jean
von Bergen a sa petite explication:
- Le dimanche précédent le blocus,

le commandant de la gendarmerie
m'a «cuisiné» par téléphone. Il vou-
lait savoir si nous avions l'intention
de fermer la frontière. Je n'ai pas
répondu à sa question mais j'ai
averti la police le lendemain, à 6 heu-
res du matin.

Les camions étaient déjà en place.
Depuis une demi-heure. Sale farce qui
n'a sans doute pas été du goût de tout le
monde, (jjc)

RMtiers: <ïès ên ês symboUques

Mercredi à Môtiers
Nouveau président
du synode de
l'Eglise réformée

Le synode de l'Eglise réformée se réu-
nira mercredi à Môtiers pour sa session
de printemps. 11 aura en particulier à
procéder aux élections réglementaires.
Le candidat à la présidence est M.
Armand Clerc, membre et vice-président
du Conseil paroissial de Noiraigue. Ce
sera un honneur pour la petite paroisse
du pied de la Clusette de voir l'un de ses
membres accéder pour deux ans à cette
haute charge, (jy)
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Prénom: Maurus. Nom de famille:

Trottman; «L'homme du pressoir» tra-
duit en français et avec le sourire cet
enseignant domicilié à Cressier qui
joue occasionnellement de l'orgue de
Barbarie pour son plaisir.

On le croise dans les fêtes, des célé-
brations joyeuses, des mariages où il
loue volontiers ses services. Costume
rétro, parfois chapeau claque, il adapte
son style à l'époque de Instrument
qu 'il déplace aisément comme un sac à
dos.

Originaire de Baden, ce parfait bilin-
gue enseigne la rythmique dans la
région de l'Entre-deux-Lacs, sur les
cantons de Neuchâtel et de Berne. Il
travaille à temps partiel. Titulaire
d'un diplôme d'instituteur, il explique
qu'il a préféré emprunter cette voie
«pour sortir d'un système dans lequel
il avait peur de s'enliser».

Il assure, preuves à l'appui, que la
rythmique, selon la méthode Emile-
Jacques-Dalcroze qu'il enseigne et qu 'il
a lui-même acquise aux Conservatoires
de Bienne et de Genève, a une nette
influence sur les effets de la percep-
tion, la psychomotrîcité et la latéralité
des élèves qu'il rencontre hebdomadai-
rement.

Doté d'un sens inné du contact,
Maurus Trottman vous explique tout
cela avec chaleur et enthousiasme. Il
n'a aucune peine à vous communiquer
le sien.

(jcp - Photo Impar - Perrin)

quidam

B
Pour le Bangla Desh

Sollicité par la Croix-Rouge - qui
mène actuellement une campagne de
récolte de fonds - le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds a versé
la somme de 5000 francs  en faveur des
victimes des intempéries qui viennent
de ravager le Bangla Desh. (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Polyexpo : terrain bon à
prendre. pAGE ^

NEUCHÂTEL. - Il est dans
l'vent, l'accordéon!

PAGE 18

sommaire



La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Vous n'avez donc pas dit à Mr Riordan:
«Montrez-moi votre permis de conduire», et il
ne vous l'a pas refusé ?
- Non, maître, répondit spontanément

Simmons, mais il ne me l'a pas montré.
- Supposons qu'il l'ait fait. Les permis éta-

blis à New York ne portent pas de photos
d'identité comme dans certains autres Etats.
- Je le sais, maître, fit Simmons.
Ben saisit l'occasion.
- Et comment le savez-vous ?
- Nous vendons souvent des pistolets à des

gens qui n'habitent pas notre Etat, à con-
dition qu'ils possèdent une pièce d'identité en
règle.
- Par conséquent, si Mr Riordan vous avait

montré son permis de conduire de New York,
même sans photo, vous lui auriez quand même
vendu le pistolet ? insista Ben.
- Oui, maître.

- Dites-moi, Mr Simmons, si Mr Riordan
n'avait pas parlé de sa femme, s'il n'avait pas
assuré que l'arme était destinée à la protéger,
lui auriez-vous vendu le pistolet ?
- Ma foi, je...
- Présentons les choses autrement, l'inter-

- Eh bien!... non, maître.
-Mr Simmons, connaissez-vous le quartier

où habite Mr Riordan ?
- Non.
- Savez-vous s'il est considéré comme une

zone où le taux de criminalité est élevé ?
- Je ne saurais le dire.
- Savez-vous que, depuis son incarcération,

on est entré par effraction chez lui et que sa
maison a été pillée ?

La réaction sur les bancs de la presse fut
presque aussi vive que celle de Lester Crewe
qui bondit en criant:
- Objection, votre Honneur ! Aucune

preuve n'a été fourme concernant un cambrio-
lage de la maison de l'accusé. J'insiste pour
que cette question soit rayée !

Ben répliqua doucement:
- Votre Honneur, si le procureur le désire,

je viendrai moi-même à la barre des témoins
pour décrire l'état dans lequel j'ai trouvé la
maison de Mr Riordan.

Le juge Klein réfléchit quelques instants,
puis déclara:

rompit Ben. Lui avez-vous demandé si l'arme
était destinée à la protection de sa femme ?
- Non, maître.
- Alors peu vous importait qu'elle soit

vivante ou non, n'est-ce pas ?
Crewe se leva pour intervenir.
- Votre Honneur, il harcèle le témoin !
- Votre Honneur, l'accusation monte en

épingle le fait que mon client ait dit qu'il ache-
tait le pistolet pour protéger sa femme, ce qui,
en réalité, n'avait absolument aucune impor-
tance. Ce genre d'interrogatoire est donc falla-
cieux; c'est ce que je tiens à démontrer.
- Le témoin peut répondre, décida le juge

Klein. Le fait que Mrs Riordan ait été vivante
ou morte pouvait-il avoir une influence quel-
conque sur la vente de l'arme ?
- Non, Votre Honneur, convint finalement

Simmons.
- Mr Simmons, reprit Ben, dans ce registre,

quel nom avez-vous noté pour l'acheteur ?
- Dennis Riordan.
- Donc, il n'a pas cherché à dissimuler son

identité, n'est-ce pas ?
- Non,
- Est-ce là le comportement d'un coupa-

ble ?

- J autonse le témoin à répondre.
- J'ignorais qu'il avait été cambriolé, recon-

nut Simmons.
- Donc, Mr Simmons, étant donné ce qui

s'est passé, serait-il déraisonnable de supposer
que Mr Riordan ait bien dit la vérité en dési-
rant acheter une arme par mesure de sécu-
rité ?
- Non... je... je ne crois pas, admit Sim-

mons, quêtant du regard l'aide de Lester
Crewe pour le tirer de cette situation que ni
l'un ni l'autre n'avait prévue. Mais le jeune
procureur ne pouvait rien faire.
- Encore une question, Mr Simmons, ne

répondez pas trop vite. Quelque chose dans
l'attitude ou les propos de Mr Riordan vous
a-t-il incité à croire qu'il avait l'intention de
tuer quelqu'un ?

Simmons hésita, rougit et répondit finale-
ment:
- Non, maître.
- Ce sera tout, Mr Simmons.
Quand Ben regagna sa place près de son

client, Riordan le tira par la manche en mur-
murant:
- Vous êtes fou, mon petit ! Lorsque j'aurai

la parole je leur dirai exactement pourquoi j'ai
acheté ce pistolet !

Mais Ben Gordon ne se laissa pas troubler.
Pour l'instant, à en juger par l'expression
navrée de Lester Crewe, il s'était bien amusé à
le forcer à réparer le dommage.
- Dites-moi, Mr Simmons, commença Les-

ter Crewe dans le contre-interrogatoire, aviez-
vous une raison particulière de soupçonner
que l'accusé ne disait pas la vérité lorsque
vous lui avez vendu cette arme ?
- Non, maître.
- Si Mr Riordan vous avait dit que son

intention était de tuer quelqu'un...
- Objection ! cria Ben.

(à suivre)

w®m mmm
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

res de Yvo Soldini, 15-19 h., me, 15-22 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-1 lélier.

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, 028 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

0 28 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, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police locale,
0 23 1017, 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.,
028 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél. 231819,
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.
CINEMAS
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 Chaux-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 1448. 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
CCL: 14-17 h., je aussi 19 h. 30-21 h., sa, 15-18

h., expo Ewald Graber.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

041 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 2046.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
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 : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. 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
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.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois
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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 5111 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 Noirmon»t, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
*\ide familiale: 0 51 14 37.
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Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.
En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 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 03.
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. ' *
Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Arts africains dans les collections pri-

vées neuchâteloises», 14 h. 30-17 h. 30.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Terminator.
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,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 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

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., Thé Big Bang Gang.
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 de l'Orangerie: expo huiles et collages
de Tona, 14-18 h 30.

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

. Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bornand,
rue St-Maurice. 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, Stranger 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, Claire Nicole et peintures de Wolf
Barth, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

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.
0 53 15 31.

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

Val-de-Ruz
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Pour travaux soignés,
nous cherchons des

OUVRIÈRES
Prière de se présenter:
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Et si l'on faisait venir Annie Cordy...
Braderie - Fête de la Montre 1985

L'idée a été lancée en septembre dernier par un membre du comité des
divertissements de la Braderie • Fête de la Montre 1985. L'intention était de
réhausser le prestige de la manifestation du samedi en proposant aux partici-
pants à la fête une soirée de gala donnée par une grande vedette.

Le nom d'Annie Cordy n'avait pas été avancé au hasard. Qui, en effet,
aurait pu mieux convenir à une ambiance de joie et de bonne humeur que la
pétillante interprète de Tata Yoyo, la bonne du curé, La madame, Mon gros
Gaston, La bébête et de cent autres succès!

L idée admise par les divers comités,
on pensa alors à trouver le thème de la
Braderie parmi les titres du répertoire
d'Annie Cordy: <iÇa ira mieux demain»,
«Envoyez la musique»... finalement c'est
la chanson d'entrée de la vedette qui
donna son titre à la manifestation: «De
toutes les couleurs»! .Annie Cordy serait
ainsi un peu la reine de la fête, y appor-
tant tout son entrain et son dynamisme.

Les contacts furent pris avec l'artiste,
mais fin août est une période peu propice
pour obtenir une vedette. Après les rudes
tournées d'é»té, les artistes aspirent à
quelques vacances. Il fallut le coup de
pouce d'une amitié chaux-de-fonnière
pour qu'Annie Cordy accepte de modi-
fier son programme de repos pour venir

chanter à la Salle de Musique le 31 août
au soir et même participer au banquet
officiel du dimanche.

Ce sera une aubaine pour tous ceux
qui parviendront à obtenir une place au
spectacle. Une petite récréation au
milieu des débordements du grand bas-
tringue qui permettra de se refaire un
tonus tout neuf pour poursuivre la fête
de plus belle. Les prix seront populaires
pour un tel spectacle où les enfants trou-
veront le même plaisir que leurs parents
ou même... grands-parents.

Alors qu'on se le dise et qu'on s'en sou-
vienne! Le spectacle Annie Cordy du 31
août à la Salle de Musique, ça ne sera
pas triste! Ça sera... de toutes les cou-
leurs! (dn)

Polyexpo : un territoire bon à prendre
Avant de parler des arbres du coin - de leur dispa-

rition — en trois mots, on peut glisser cela qui est heu-
reux: les travaux vont bon train, qui permettront la
naissance de Polyexpo dans le délai imparti à ses
géniteurs.

Donc la prochaine édition de la Foire-exposition
du commerce local, Modhac, pourra avoir lieu en
novembre prochain sous les poutrelles d'acier. Et par-
delà les quelques 5000 mètres carrés proposés aux vel-
léités marchandes. Modhac, pour les années à venir
en tous les cas, est l'événement-phare qui occupera

Polyexpo. C'est ainsi que l'on s'est préoccupé, au sein
du Conseil d'administration de la Société immobilière
Polyexpo SA, de réserver aux commerçants du lieu
fidèles à Modhac les pérogatives que donnent une
telle attitude Ga fidélité).

Innove-t-on en la matière ou pas, peu importe:
l'important est que les bons de jouissance émis à
l'occasion donnent un droit incessible sur une surface
de 10 mètres carrés, lors de Modhac donc. Et ce
fameux bon de jouissance (de 1000 francs) «donne
droit à une part du bénéfice net de la société».

On termine le montage des (impression-
nantes) poutrelles métalliques cette

semaine. (Photo Impar-icj)
Les «fameux» arbres, alignés à six

devant le Musée paysan, mais bien du
côté Polyexpo de la question, eh bien ils
ont été coupés pour permettre de créer
l'arrêt de bus. Bus qui stoppera là-
devant lors des manifestations impor-
tantes qui se dérouleront à Polyexpo. «Il
y aura encore plus d'arbres qu'avant
dans cette zone de la ville», dit M. Mau-
rice Payot, le président du Conseil d'ad-
ministration de la SI Polyexpo, «nous
allons en planter une bonne douzaine à
l'extrémité est du parking» (qui jouxte le
grand locatif). Cela précisé - parce que
des bruits courent et grondent au sujet
de la disparition de ces arbres - revenons
à Polyexpo, qui est ce qu'il est à l'heure
actuelle parce que le mauvais temps de
cet hiver et de ce printemps ont permis
aux ouvriers de faire des pas de géant
dans le montage du squelette. Le plan de
travail est respecté. L'hiver pourri aura
été, ici, une bénédiction.

Tout Polyexpo se monte comme un
jeu de «Lego» - les pièces sont préfabri-
quées. Pas de murs ou de gros travaux de
maçonnerie à effectuer, mis à part le
corps central du complexe. L'ossature
métallique sera prête à la fin de cette
semaine. Le montage de la façade et du
toit (éléments préfabriqués itou) com-
mencent cette semaine également. La fin
vers fin juillet. La façade est faite de
panneaux, de 5 mètres sur 2, comme un
bandeau de béton lavé du Jura. La cou-
leur: un jaune, moins expressif que la
pierre d'Hauterive. Les 2 mètres qui
séparent les poutrelles du haut des pan-
neaux seront occupées par du verre, «de
manière à ce qu'on voie la structure
métallique depuis l'extérieur». «Il faut
oser montrer notre béton et notre métal.
Ce bâtiment n'est pas une cathédrale
gothique, il n'en a pas la prétention.
Simplement, on tient à montrer ce que
l'on fait en cette fin de siècle».

M. Payot dit encore de ces façades
qu'elles sont faites pour durer et pour
isoler. «On n'a pas voulu grever les frais
généraux par les frais de chauffage. L'ac-
cent a été mis sur l'isolation thermique».

Inauguré le 8 novembre prochain, Po-
lyexpo sera le premier vrai centre de con-
grès, d'expositions, etc., de ce canton.
Les trois salles sont utilisables d'un seul
tenant ou non. ,

Les structures de la géographie de
l'ensemble sont à la mesure des autres,
les financières, qui permettront à tout
un chacun d'être le partenaire de la SA.
On évoquait la possibilité (toujours
offerte) pour les commerçants de
Modhac d'être des partenaires à part
entière. Il est clair que la pratique
s'applique à toutes les autres entités
(sociétés sportives, culturelles, etc.) qui
aimeraient «posséder* un bout de
Polyexpo. (icj)

La musique, spontanément
15e anniversaire de l'Atelier musical

Vous souvenez-vous des auditions de
musique de votre enfance? Chemise de
satin, cravate, souliers vernis, les pieds se
balaçant bien loin au-dessus des pédales
du piano? Le tout se déroulant devant
un parterre de mères surexcitées!

La vision que nous gardons de la ren-
contre que Pierre Zurcher proposait
dimanche matin, en plein air, en est
l'antithèse. Au moment où l'Atelier
musical entre dans sa quinzième année
d'existence, Pierre Zurcher a souhaité
donner un relief particulier à la réunion
qui rassemblait mie vingtaine de bam-
bins de 3 à 9 ans et leurs parents. L'occa-
sion de présenter par les faits, l'approche
de la musique, du rythme, comme elle
est conçue, spontanément, à l'Atelier.

Pendant près de deux heures se sont
succédé, groupés par petits ensembles,
des enfants joyeux et disciplinés. De tous
ces visages il émanait quelque chose de
confiant et attentif où se lisaient claire-
ment les limites, les difficultés de corré-
lation, ou les dons de chacun, utilisés
sans vanité, ni affectation et la patience
du maître.

Il n'est pas très difficile de faire parler
Pierre Zurcher. Aucune barrière n'existe
lorsqu'on touche au monde auquel il
s'est consacré, et identifié: les enfants, la
musique spontanée. Il dit combien sont
réjouissants les résultats qu'il obtient
avec des moyens fort simples: frapper
des barres de bois, placées de façon à

Pierre Zurcher et quelques élèves à l'Atelier musical.

offrir des sonorités différentes, galoper
sur certains rythmes, sauter -à l'écoute
d'autres rythmes, battre un rythme
entrecoupé de silences, émettre des sons
sur une flûte douce.

Dès qu'un petit élève maîtrise un élé-
ment, le voilà plongé dans le travail col-
lectif. Le travail d'ensemble, dans une
ambiance de joyeuse équipe, donne le
goût de l'effort utile. Sur le plan stricte-
ment musical, il découvre de façon con-
crète le monde de la mesure, son oreille
s'affine, tandis qu'il prend conscience
qu'une note émise par lui-même ou par
son voisin, ce n'est pas tout-à-fait la
même chose. Plus tard, s'il veut entamer
des études musicales, il abordera l'étude
du solfège, il ne pourra pas s'en passer
pour jouer les classiques, mais il aura
auparavant ressenti la musique de l'inté-
rieur.

Devant leurs parents, les petits veu-
lent tout faire, les rythmes, les silences
et la partie des copains. Amener toutes
ces velléités à un travail cohérent de
groupe, il y a là tout un cheminement.

Pierre Zurcher évite le climat compéti-
tif, il ne cherche pas l'effet spectaculaire
mais respecte les possibilités physiques
et les schémas psychologiques de
l'enfant. Avec son autorité tranquille, un
petit côté Pierrot lunaire, il éveille la
sensibilité du jeune enfant.

D. de C.

Automobilistes attention !
Examen cycliste organisé par la police locale

Depuis hier et jusqu'à vendredi les élè-
ves de première secondaire grimpent sur
leur vélo pour le traditionnel examen
cycliste organisé, chaque année, par la
police locale. Ce test constitue le point
fort de la campagne d'éducation routière
faite pour les enfants des écoles.

Par petits groupes, les élèves se retrou-
vent à la patinoire, là où commence
l'examen. A l'intérieur, un gymkhana les.
attend, au cours duquel ils doivent prou-
ver qu'ils maîtrisent leur bicylette, qu'ils
sont aptes à la conduire d'une seule
main, ou capables de suivre une ligne
droite. Si ce premier test réussit, l'enfant
peut alors sortir pour le parcours fléché.
Des panneaux lui indiquent le chemin à
suivre, ce sont des flèches oranges qui

doivent également attirer l'attention des
automobilistes et les inciter à la pru-
dence car durant cette semaine, 600
cyclistes se trouveront sur ce parcours,
long d'environ 3 kilomètres. Sorte de
boucle qui va de la patinoire à la pati-
noire, en passant par la rue de La Reuse,
le boulevard de la Liberté, le Grand
Pont, le Pod, la rue de la Serre et retour
par la rue des Gentianes et des Mélèzes.
Huit postes d'observation sont placés
sur le trajet, permettant d'observer les
enfants, confrontés aux différents por-
blèmes de circulation: feux, présélec-
tions, priorités, etc.

Ce parcours fléché constitue la partie
pratique de l'examen. Au mois de mars,

Un groupe d'élèvesjuste après le
gymkhana, à la Patinoire. (Photo ICJ)

après avoir reçu un cours, les enfants ont
subi un test théorique, portant sur lesrè-
gles fondamentales de la circulation.

L'examen global - théorique et pratique
- permet de comptabiliser 100 points, il
en faut 70 pour passer la rampe et obte-
nir non pas un permis de vélo mais un
certificat. Cet examen a lieu depuis plu-
sieurs années en ville avec, générale-
ment, un taux de 70 pour cent de réus-
site chez les enfants.

Et les 20 meilleurs cyclistes de la ville
sont sélectionnés pour participer à la
Coupe scolaire suisse, (fdc)

Jeudi 13 et vendredi 14 juin prochain
à 20 h., et samedi 15 juin à 17 h., à l'aula
du Gymnase cantonal, le groupe théâtral
du Gymnase présentera une pièce de
l'écrivain africain Wole Soyinka, «Le
lion et la perle».

Il s'agit d'une comédie de mœurs, qui
soulève le problème de l'évolution des
sociétés traditionnelles vers le monde
moderne. Le défenseur de la tradition,
c'est le chef Baroka, le «lion». Le cham-
pion du modernisme, c'est l'instituteur
Lakounlé, un «évolué» comme on dit en
Afrique francophone. Et l'enjeu de leur
opposition, c'est une «perle», la jeune et
jolie Sidi, la plus belle fille d'Iloujinlé.

Influencé par la Bible, les dictionnai-
res et bien d'autres livres, Lakounlé
s'attaque aux coutumes de son peuple.
Et dans sa bouche, les mots ne man-
quent pas. Par exemple, il dit que la dot
est une coutume sauvage barbare, démo-
dée, rejetée, dénoncée, maudite, excom-
muniée, archaïque, dégradante, humi-
liante, innommable, inutile, rétrograde,
aberrante, imbuvable !
- D'ici deux ans, ajoute l'instituteur, il

y aura quelque chose de changé dans ce
bourg. La dot sera coutume oubliée et les
femmes prendront place à côté des hom-
mes. Une route carrossable passera par
ici et nous apportera les habitudes de la
ville. Nous achèterons à toutes les fem-
mes des casseroles d'aluminium. D nous
faut être du siècle avec les autres ou bien
vivre oubliés du reste du monde. Nous
devons abandonner l'usage du vin de
palme et nous mettre à la tasse de thé
avec le sucre et le lait.

Il convient encore de souligner que les
acteurs du groupe théâtral ont travaillé
sous la direction d'un collaborateur du
Gymnase, M. Aboubacry Samba, lui-
même africain d'origine. Par ailleurs, les
costumes et la décoration ont été entiè-
rement conçus par des élèves. Le specta-
cle est donc un spectacle-maison à 100%!

(rey)

Une pièce africaine pour le
groupe théâtral du Gymnase

Jeune homme abattu par la police

On nous communique:
L'Association des Juristes démocrates

neuchâtelois a pris connaissance avec
consternation de la tragédie survenue à
La Chaux-de-Fonds en date du 6 juin
1985 au cours de laquelle un jeune délin-
quant a été abattu par un gendarme.
Elle présente ses sentiments respectueux
à la famille en deuil.

Elle ne parvient pas à comprendre
l'emploi d'une arme à feu - qui devrait
être aux termes du règlement en vigueur
l'ultime moyen de contrainte et dont
l'usage devrait demeurer proportionné

aux circonstances du cas - pour réprimer
un simple délit de fuite alors que le
fuyard non armé ne présentait objective-
ment aucun danger grave et imminent
pour qui que ce soit. Un passé judiciaire
ne saurait, par exemple, constituer une
présomption.

L'Association des Juristes neuchâte-
lois ose espérer que la justice examinera
toutes les circonstances de cette affaire
qui a bouleversé la population d'une
région en menant une instruction com-
plète et impartiale, (comm)

La position des Juristes démocrates neuchâtelois
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JOIIQC InCôPin i 5. H. Votre agence de coordination
CH 2300 La Chaux-de-Fonds pour l'emploi
Cp 039/23 27 27 au 58 de l'avenue Léopold-Robert

comme Kurth Birrer, Daniel Dubois, Eric Bourquin, joueurs du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
venez compléter vous aussi nos équipes de collaborateurs
Nous cherchons pour emplois fixes ou temporaires, entrée immédiate ou date à convenir plusieurs:

Bâtiment Industrie
• menuisiers • ébénistes # maçons • mécaniciens de précision • mécaniciens-ajusteurs

I • peintres en bâtiment • serruriers • ferblantiers • mécaniciens-fraiseurs-perçeurs • mécaniciens-décolleteurs
• monteurs en chauffage • installateurs sanitaire • mécaniciens-rectîfieurs • mécaniciens-électriciens

Jaliafa IntéPim DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE 
__

Propriétaires
de forêts

Pour tous vos travaux de bûcheron-
nage, y compris achat et vente,
paiement comptant.

Renseignements: M. Tschàppàt
0 039/31 72 05 le soir

! 4661

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA 1

ALICANTE 
J

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

ajNoavEAum
LA QUALITE MEULEOR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

i URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse, jardin.

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

(II)VILLAS GO m.e
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.).

(lll) VILLAS 88 m.e
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 15 et dimanche 16 juin
à I*EUROTEL , rue de la Gare 15

NEUCHÂTEL
De 10 à 19 heures

( Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne - j9 021/38 33 28/18

46-6006
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M

mécanicien - ^^^Hrégleur de machines ^^Hj
pour la conduite, le réglage et l'entretien d'un équipement de I
production automatique. ^»afl»alalaS^»a>^Hl
Nous demandons: »̂ ^Î ^̂ DN1

— formation en mécanique; M
— expérience dans la conduite des machines rotatives H

d'imprimerie. 
^̂ ^̂ ^̂ al̂ B

Ce poste implique un horaire en 2 X 8 heures avec rotation heb- I

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le I 
^^service du personnel (£J 039/34 11 88) ou d'envoyer leur I ^W

offre de services avec documents usuels à XIDEX MAGNE- \ ^W
TICS SA, Service du personnel, Girardet 29, 2*400 Le Locle.

 ̂
¦ 

^W

( : M "¦

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, rues Numa-Droz et Jardi-
nière. 16024

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans bel immeuble
moderne, au sud de la ville, complète-
ment rafraîchi. 16025

APPARTEMENT
de 4 pièces, totalement remis à neuf,
dans immeuble ancien, chauffage cen-
tral, rue des Musées. 16026

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou cabinet médi-
cal, dans immeuble moderne, à 3 minu-
tes de la gare, ascenseur, service de
conciergerie. 15027

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V )

dmsta Berne
MEUBLES AU BÛCHERON
VEUTHEY SA
Avenue Léopold-Robert 73
Un choix immense.

Des prix mini mini.
15783

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

ŜiB̂ ^̂ MÎ ^̂  roo) fg*-jj*j*-*?rtjj5S

I *̂H I HHaaiajalllH

mmm Services Industriels, ¦¦¦
mmm Temple 19, Le Locle, j_
C 039/317777. 

[200^

Lentilles de

contact

I Av. L.-Robert 23 I
| g 039/23 50 44J

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du District du
Locle, INTERMEDICS SA, à Le Locle, met à ban la parcelle
Se terrain dont elle est propriétaire et formant l'article 7373
du cadastre de Le Locle.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à

i toute personne de pénétrer sans autorisation sur ladite par-
celle.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les tuteurs
de leurs pupilles.
Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue par la
loi.
Le Locle, le 29 mai 1985.

Au nom de Intermédics SA
Association des entreprises
F. Bernasconi & Cie + P. Notari & Cie
Le Locle — P. Pierre Notari

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 5 juin 1985

Le Président du Tribunal: J.-L. Duvanel
91-177

/Monlogis SK
À LOUER AU LOCLE

Grande-Rue 5

appartement
2 pièces

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0039/31 62 40 91-622

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites soussigné vendra par voie d'enchères publiques, les biens
dépendant de la succession répudiée de Charles-Henri Sandoz, quand vivait, domici-
lié à Genève et résidence aux Brenets, à savoir:

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE DES BRENETS
le jeudi 13 juin 1985, à 14 heures, (visite dès 13 h 15)
Tableaux signés Charles L'Eplattenier, Robert Femier et Hermann Sandoz, 1 sculp-
ture signée Léon Perrin, diverses gravures, livres et disques.
Le vendredi 14 juin 1985, à 9 h 15 (visite dès 8 h 15)
1 lampadaire, pied fût de canon en bronze, 18e siècle; lustrerie 19e siècle et 1900;
1 collection de parapluies 1900, 1 sabre d'officier; 1 tapis Chine Pékin ancien, ainsi
que divers tapis anciens; bibelots 19e siècle et 1900; pâtes de verre, etains et pen-
dulerie.
Le vendredi 14 juin 1985, à 14 heures (visite dès 13 h 15)
1 commode Louis XIV bernoise d'époque, en noyer avec frises et filets; 1 armoire
Louis XIII française en chêne, d'époque; 1 table paysanne 18e siècle en châtaignier;
8 chaises style Louis XIII, os de mouton; 2 fauteuils style Louis XIII, os de mouton; 1
armoire «homme debout» en châtaignier 18e siècle (sud de la France); 1 potager
neuchâtelois; 2 piques-cierges; 1 lanterne de pendule neuchâteloise; 1 guéridon aca-
jou 19e siècle; divers mobilier, salons, tables, chaises, fauteuils, armoires, téléviseur
etc, dont un bahut en merisier; 1 secrétaire de notaire et 1 secrétaire de femme.
Vaissselle et lingerie.
La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.
Le Locle. le 23 mai 1985.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Le préposé

/ . . . . . \

/MonlogisSK
À LOUER À LA BRÉVINE

Clos-Rognon
magnifique appartement

3 pièces
Tout confort.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle
(f i 039/31 62 40 .1-622

séÊÊmÊÊh mÊÈÈÈÈk
Jfife

,- '' ¦ '  \ * 
-*,$__WÊËÊÈ[ ..- *¦

~Tè$*w Collback
Le répondeur automatique

*** *•* ~y~~~y^̂ ^̂ ^^*i**!3KÊ_toÈËÊÉËÉ_MÉi

Nous recommandons
le Feller-Callback,
parce que...

Faites le 066/66 44 74
Tibo SA

30, rue du 23-Juin
2900 Porrentruy 1

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— •
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -Veuillez réserver svp.:
<p 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

Echec aux cambrioleurs

i/n/MÈ/f l
Avenue de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
0 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme
28-1112

Publicité intensive
publicité par annonces

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

. MMMMMMWÊMMMMLE LOCLE mmMMMMMMMMMMM

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Changement à la présidence
Assemblée générale de la SSSM Helvetia

L'assemblée générale des deux sections
(est et ouest) du Locle de la Société
suisse de secours mutuels Helvetia a eu
lieu dernièrement sous la présidence de
M. .André Maréchal. Celui-ci dirigeait
ces assises pour la dernière fois puisqu'il
a demandé à être déchargé de la fonction
de président et a été remplacé par Mme
Martine Dupraz, anciennement caissière
de la section ouest.

Quatorze membres ont suivi ces assi-
ses. Le procès verbal de la dernière
assemblée a été adopté sans discussion et
avec remerciements à son auteur Mme
Jacqueline Bonora. Par ailleurs, les cais-
ses locales ont été vérifiées et les contrô-
leurs ont donné décharge aux caissières
respectives en les remerciant du travail
fourni.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé que la diminution des subventions
fédérales et l'augmentation des frais

médicaux et hospitaliers provoquent un
déséquilibre avec le montant des cotisa-
tions payées par les assurés.

Relevons aussi que la section est
compte 518 membres et celle ouest 530.

Le nouveau comité pour ce prochain
exercice présente le visage suivant: Mar-
tine Dupraz, présidente; Camille Simoni,
vice-président, Liliane De Bona, cais-
sière; Roger Droz, secrétaire.

Comité est: Anne-Marie Duvoisin,
caissière; Jacqueline Bonora, secrétaire;
Camille Gogniat, André Maréchal et
Michel Dupraz, vérificateurs des comp-
tes.

Les visiteurs aux malades sont M. et
Mme Gilbert Bonjour. Dans les divers, la
parole fut, largement utilisée et la discus-
sion animée. Puis, lors de la partie
récréative, Daniel Droz transporta
l'assemblée sur les hautes cimes grâce à
la projection de merveilleux dias.

(comm-cm)

Le palmarès de compétiteurs méritants
Des membres du Ski-Club à l'honneur

Les coureurs du Ski-Club du Locle qui se sont particulièrement distingués au cours
de la dernière saison, en compagnie de leurs entraîneurs. (Photo Impar-cm)

Il est de tradition au Ski-Club du Locle que les coureurs qui se sont tout
particulièrement distingués durant la saison se réunissent avec président et
entraîneurs quand l'hiver a bel et bien tourné le dos.

Une manière de remercier ces sportifs méritants qui consentent à de nom-
breux sacrifices pour pratiquer un sport au niveau de la compétition et se
hisser parmi les meilleurs.

Ainsi, ces compétiteurs se sont retrouvés dernièrement avec le président
du Ski-Club Gérard Ray et les entraîneurs Gilbert Barbezat et Gérard Tripo-
nez pour l'alpin, Denis Scheffel et Gilles Dumont pour le fond ainsi qu'André
Godel pour le saut

Ces retrouvailles furent l'occasion de
rappeler les mérites de ces jeunes et
moins jeunes sportifs qui par leurs bons
résultats contribuent à la vitalité de la
société.

Ainsi, en fond, Daniel Sandoz a
obtenu une 2e place lors du relais 4 X 10
km. de la Coupe du monde à Davos et
une 22e en individuel, il s'est classé 3e au
15 km. lors de la Coupe des Alpes à Val
di Sole, 1er à Seefeld et 2e à l'occasion de
la semaine suisse. A Holmenkollen, lors
de la Coupe du monde, il a obtenu un 2e
rang au relais 4 X 10 km.

D'autres fondeurs se sont aussi tout
particulièrement distingués. , Ainsi,
Jérôme Michel, Thierry Scheffel et
Michel Décosterd ont remporté la
médaille d'argent au relais 3 X 7,5 km.
aux championnats jurassiens aux Cer-
nets Verrières. Par ailleurs, lors de cette
même rencontre, ils se sont classés res-
pectivement 3e, 2e et 8e en individuel.

A l'occasion de la Semaine gruérienne
puis lors de la Coupe FSS et de la Coupe
romande à Sainte-Croix, J. Michel s'est
classé respectivement 1er, 4e et 2e, T.
Scheffel 1er, 3e et 1er, M. Décosterd 3e
8e et 7e.

Par ailleurs, J. Michel a obtenu un 2e
rang au Trophée des Franches-Monta-
gnes aux Bois et T. Scheffel un 1er rang
alors qu'ils étaient respectivement 2e et
1er au Val Ferret. Enfin, J. Michel a eu
la médaille de bronze aux championnats
suisses, relais et s'est classé 1er au mara-
thon Franco-Suisse alors que T. Scheffel
a remporté la 4e place à Urnerboden lors
du S.S.V. - Cup - Final.

DE BONS RÉSULTATS
POUR LES ALPINS

En alpin, la saison 1984-85 a été très
satisfaisante pour Aline et Charles Tri-
ponez même si le manque de neige n'a
pas favorisé les coureurs jurassiens. Tou-
tefois, le Ski-Club de la Mère-Commune
doit se préoccuper maintenant de la
relève, l'équipe actuelle étant vraiment
trop restreinte.

En revanche, la saison de Thierry Bar-
bezat a été gâchée par la maladie et un
accident au championnat suisse de des-
cente. A relever toutefois une 36e place
au championnat suisse élite de slalom et
de bons résultats dans les courses régio-
nales. A signaler aussi que T. Barbezat
reste pour la saison 1985-86 le seul Juras-
sien à faire partie des cadres de l'Inter
Région Ouest.

Parmi les résultats de ces coureurs
relevons qu'aux championnats jurassiens
OJ II, Aline Triponez a obtenu les
médailles d'or au slalom spécial, slalom
géant et combiné. Par ailleurs, elle a par-
ticipé à de nombreuses autres courses se
classant notamment 4e à la Coupe Lange
aux Diablerets, 7e au Grand Prix Man-
power au Sentier, 6e aux championnats
jurassiens à Veysonnaz, 1ère à la Coupe
Robella, 2e aux championnats jurassiens
des Diablerets, 9e à la Coupe des espoirs
aux Diablerets et 1ère au slalom OJ à
Chasserai.

En outre, en OJ I, Charles Triponez a
remporté les médailles d'argent au sla-
lom spécial et au combiné des champion-
nats jurassiens. Il s'est également classé
2e à la Coupe Lange, 1er au Grand Prix
Ovo éliminatoire à Sorenber et 2e à la
finale aux Diablerets, 6e aux champion-
nats vaudois à Leysin, 1er à la Coupe
Robella et 1er au slalom OJ à Chasserai.
Enfin, Sebastien Vassali, OJ I, a obtenu
un 17e rang aux championnats jurassiens
à Veysonnaz, se classant par ailleurs 4e
Jurassien OJ I.

AVEC
LES SAUTEURS

Enfin, en saut, Gérard Balanche s'est
fort bien comporté durant la dernière
saison. Il a du reste été sélectionné dans

l'équipe nationale cadre A pour la saison
prochaine.

Ses résultats: 6e aux championnats
suisses à Einsiedeln, 1er à la Coupe
suisse au Locle, 3e à la Coupe du monde
à Holmenkollen, 13e à la Coupe du
monde à Falum, 6e à la Coupe du monde
en Allemagne.

Par ailleurs, l'OJ Joël Cupillard s'est
classé 9e à la Coupe suisse au Locle, 6e
au championnat suisse ouest à Loèche,
7e au crmmpionnat suisse au Locle et 2e
au championnat jurassien à La Chaux-
de-Fonds.

Cette petite cérémonie si elle est
l'occasion de remercier tous ces compéti-
teurs et leurs entraîneurs, elle permet
aussi au président de témoigner sa recon-
naissance à celles et ceux qui se chargent
des cours pour débutants et initient les
jeunes Loclois à la pratique du ski. (cm)

Impressionnante exposition d'œuvres d'art af ricaines
Au Grand-Cachot-de-Ven t

Statuettes, sommets de poteaux et masques du Nigeria

Depuis samedi dernier et jusqu'au 11
août 1985, la vieille demeure du Grand-
Cachot-de-Vent a le rare privilège
d'abriter plus de cent cinquante œuvres
d'arts africaines. Toutes proviennent de

collections privées du canton de Neuchâ-
tel

Il s'agit essentiellement de sculptures
issues des civilisations de l'Afrique
noire, plus particulièrement des territoi-
res se situant entre les 15e degrés de lati-
tudes nord et sud d'une part et, d'autre
part entre le littoral atlantique et les
grands lacs de l'Est africain.

C'est ce que le public, nombreux et
f idèle  comme à l'accoutumée, a pu
découvrir lors du vernissage, en pré-
sence de M. J. Georges Anoma, ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Côte d'Ivoire, de M. Rémy
Godet, ambassadeur de Suisse et de
MM. Michel Eg lo f f ,  archéologue canto-
nal, P.-E. Martenet, ancien conseiller
communal de la ville de Neuchâtel et
Claude Savary, conservateur de la sec-
tion africaine du Musée d'ethnographie
de Genève.

C'est à ce dernier que l'on doit d'avoir
authentifié les objets présentés dans
cette exposition. Celle-ci, comme l'a pré-
cisé M. Savary, n'est pas un inventaire
exhaustif des différents styles relevés

jusqu ici dans les arts africains. Plus
modestement, elle ne vise qu'à refléter le
meilleur des collections privées d'œuvres
d'art africaines en pays neuchâtelois.

La sélection a été particulièrement
sévère et seules ont été retenues les piè-
ces qui paraissaient irréprochables sur
le plan de l'authenticité ethnographique,
tout en tenant compte d'une très large
représentation géographique.

MATÉRIAUX TRÈS DIVERS
S'il est vrai que les œuvres d'art afri-

cains sont fréq uemment des sculptures
en bois, il s'en trouve d'autres qui sont
réalisées à partir de matériaux très
divers, comme la pierre, la terre cuite, le
bronze, le fer, l'ivoire ou la vannerie.

Ainsi, en parcourant les locaux de la
vieille ferme du Grand-Cachot, on peut
admirer le fruit  du travail d'artisans et
paysans tout à la fois, s'agissant d'objets
qui ont un sens déterminé dans la vie
traditionelle des populations africaines.
Leur production artistique est impor-
tante et variée et en elle, on ressent tout
d'abord la nécessité de fixer ou de trans-
mettre des notions fondamentales,
comme celle de la force vitale et du pou-
voir des ancêtres.

Les messages échangés lors du vernis-
sage, par M. Pierre von Allmen, prési-
dent de la Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent, d'abord, en souhaitant la bien-
venue à ses hôtes, puis par M. l'ambas-
sadeur de la Côte d'Ivoire, enfin par M.
Claude Savary, en ont relevé toute
l'importance et durant deux mois, le
public pourra en découvrir l'originalité,
comme il a découvert, en d'autres temps,
en ces mêmes lieux, l'artisanat de la
Corse, du Chili, du Maroc, de la Rouma-
nie et du Pérou.

Relevons encore la présentation parti-
culièrement soignée de toutes les œuvres
d'art exposées, les unes et les autres
étant mises en valeur par de savants
éclairages que l'atmosphère feutrée des
locaux de la ferme rend encore plus
attrayantes, (rm)

• L exposition est ouverte tous les
jours jusqu'au 11 août 1985, sauf lundi,
de 14 h. 30 à 17 h. 30. Catalogue illustré
de 150 pièces. Affiche en couleurs. Tél.
(039) 36 12 61.

Les inspections d'armes
et d'équipement
aux Ponts-de-Martel...

Les inspections d'armes, d'ha-
billement et d'équipement pour
les sections des Ponts-de-Martel ,
La Sagne, Le Cerneux-Péquignot,
La Brévine, La Chaux-du-Milieu
et Brot-Plamboz auront lieu mer-
credi 19 juin au collège des Ponts-
de-Martel, selon l'horaire suivant:

A 8 h. 30, classes E, lw, Ist et SC
des Ponts-de-Martel et de La Sagne.

A13 h. 30, classe E, lw, Ist et SC du
Cerneux-Péquignot, de La Brévine,
de La Chaux-du-Milieu et de Brot-
Plamboz. (Imp)

...au Locle et aux Brenets
Les inspections d'armes,

d'habillement et d'équipement
pour Le Locle et Les Brenets
auront lieu vendredi 14 juin et
lundi 17 juin, à la Halle de Beau-
Site du Locle, selon l'horaire sui-
vant:

Vendredi 14 juin, à 8 h. 30, section
du Locle, classes 1936 à 1943; à 13 h.
30, classes 1944 à 1954.

Lundi 17 juin, à 8 h. 30, classes du
Locle 1955 et plus jeunes, ainsi que
les classes E, hv.lst et SC des Brenets.

Jardins d'enfants au marché
Lors de la traditionnelle foire men-

suelle organisée le second mardi de
chaque mois, qui aura par conséquent
lieu aujourd'hui, les jardin s
d'enfants de Beau-Site et de la
Jambe-Ducommun tiendront un
stand sur la place du Marché où
ils venderont diverses friandises
et des pâtisseries maison. L'argent
ainsi récolté permettra d'alléger le
coût du prochain camp vert organisé
par les maîtresses d'école enfantine
responsables de ces classes, (p)

cela va
se passer

LA BRÉVINE
Naissance

Hirschy Anne-Laure, née au locle, fille de
Hirschy Charles Albert et de Mady Yvette,
née Dumont.
Décès

Fahrni née Pellaton Colette Andrée, née
le 6 octobre 1927, épouse de Fahrni Her-
mann Ali. Décédée à La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL 

Tournoi interne du club
de tennis de table

Dernièrement s'est déroulé, dans les
locaux du collège des Girardet, le tournoi
interne du club de tennis de table. 19
participante se sont mesurés dans le
meilleur esprit de camraderie et de spor-
tivité.

Une fois de plus, Maurice Brandt est
sorti vainqueur de cette rencontre,
devant Patrick Martinelli et Laurent
Galster; cela lui a permis d'aligner un
huitième gobelet en étain sur sa biblio-
thèque.

La logique a été respectée, puisque ce
sont ces trois joueurs qui défendront les
couleurs du club, la saison prochaine, en
première ligue.

La surprise de la soirée fut la magnifi-
que quatrième place obtenue par Pascal
Cupillard, qui a éliminé plusieurs préten-
dants à la victoire.

Ce tournoi a mis un terme à la saison
écoulée. Le prochain championnat débu-
tera en septembre.

RÉSULTATS
1. Maurice Brandt; 2. Patrick Marti

nelli; 3. Laurent Galster; 4. Pascal Cupil
lard; 5. René Guillet. (cp)

La logique est respectée

3
Mme Edith Fahrni...

... buraliste postale au Cachot qui
vient de célébrer, samedi dernier, ses
25 ans d'activité. C'est en effet le 1er
juin 1960 que cette employée unani-
mement appréciée des habitants de
ce hameau de la commune de La
Chaux-du-Milieu a pris cette fonc-
tion, (p)

Mario Geiser...
... que le Conseil communal vient

de nommer agent de police locale,
(comm)

bravo à
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De gauche à droite: MM. Jean-François Choffet, André Bubloz et Jean Siegenthaler.

Le 1er juin 1985, MM. Jean Siegenthaler et Jean-François Choffet se sont associés pour
créer au Locle, au No 5 de la rue des Envers, une nouvelle entreprise d'installations électri-
ques et de téléphone. Le premier est titulaire de la maîtrise fédérale et de la concession B
des PTT, alors que le second prépare la concession A. Tous deux sont ainsi en mesure de
résoudre tous les problèmes découlant du courant fort, du courant faible et du téléphone,
quelle que soit leur diversité.
Et c'est avec eux que M. André Bubloz, concessionnaire des téléphones, qui envisage de
passer la m|in dans un avenir non encore déterminé, souhaite collaborer, cherchant avant
tout la synchronisation dans les travaux réalisés et une meilleure efficacité. Jsiase



Succès de la 10e Médaille d'Or (MOA)
Il est dans Fvent, l'accordéon

Les préjugés s'effondrent, les catégories volent en éclat, l'accordéon a mis le
cap sur l'avenir. Le 10e concours de la Médaille d'or de l'accordéon et Coupe
suisse toutes catégories, enfants, concertistes, groupes, participant au vaste
mouvement de renaissance de l'instrument dans la musique d'aujourd'hui,

s'est déroulé samedi et dimanche à Neuchâtel.
Tout a commencé samedi soir au Tem-

ple du Bas par un concert de gala, s'y
produisaient Fritz Tschannen, Gilbert
Schwab, Thierry Châtelain, Henriette
Pellaton, Serge Broillet de retour au
pays un diplôme de capacité profession-
nelle de la Hochschule fur Musik de
Trossingen (Stuttgart) en poche. Etaient
inclues dans le programme de gala les
œuvres primées au concours de composi-
tion lancé en 1984 par la Fondation
Marylong pour la musique populaire et
le folklore suisse.

Dès 7 h. 30 dimanche matin, jusqu'à
midi, à la Cité universitaire, au Gymnase
cantonal, dans plusieurs salles simulta-
nément, les concours remportent un suc-
cès inespéré, les auditeurs viennent nom-
breux. Côté concurrents le niveau est
élevé, les enfante bien préparés par des
professeurs consciencieux, à tel point que
lors de la distribution des prix, il manque
trois médailles de bronze (elles suivront
au cours de la semaine à venir) et pour-
tant les joutes de la Médaille d'or ont la
réputation a être aimcues.

500 musiciens en groupes ou indivi-
duellement, 262 numéros, se sont pro-
duits devant un jury présidé par M. Fer-
nand Lacroix de Genève, par ailleurs
examinateur à l'Institut de Hautes Etu-
des musicales «Gnessin» à Moscou, jury
composé de professionnels de l'instru-
ment où l'on reconnaît Thierry Châte-
lain, Serge Brouillet, Gilbert Schwab,
Fritz Tschannen. 500 musiciens qui vien-
nent de Romandie, de quelques cantons
voisins, de France.

En attendant le palmarès dimanche
après-midi au Temple du Bas, on entend
Stéphane Chapuis de Aile, une superbe
maîtrise, des partitions originales,
d'excellente facture, on entend les plus
jeunes, d'aucuns se présentent avec ce
trac qui vous brouille le cœur, d'autres
tout-à-fait décontractés. Se produisent
quelques groupes «L'alouette» de Vevey,
dix instrumentistes dont nous retenons
la Fantaisie chromatique, «L'avenir» de
Genève, tous les musiciens jouent des

instruments chromatiques de même
marque, il en ressort une agréable homo-
généité de la sonorité. La partition en
style fugué retient l'attention, le mor-
ceau imposé en catégorie excellence
déclenche les applaudissements, le Tem-
ple du Bas est plein en ce dimanche
après-midi.

A l'issue du concert, M. Guy-Roger
Losey, président-fondateur de la
Médaille d'or remercie l'Office du tou-
risme de Neuchâtel de son accueil, fixe le
prochain rendez-vous de la MOA en
1987.

Les concurrents individuels étaient
présentés par plus de quarante profes-
seurs, parmi ceux-ci Annie Bornand,
Lucette Evard, Martine Monnard, Lucia
Terraz de La Chaux-de-Fonds, Cédric
Stauffer, Gilbert Schwab du Locle,
Daisy Kessler, Christophe Dufaux,
Georges Richard de Tramelan. Sans
développer un esprit de clocher peu en
rapport avec ce type de concours, rele-
vons les excellentes mentions de leurs
élèves.

Les «Médailles d'or» feront partie de
la sélection suisse. Voici le palmarès
complet: D. de C.

Juniors (10 ans), initiation: Sonia
Hohermuth, méd. d'argent, Renan, 18
points; Janine Tavares, méd. d'argent,
Peseux, 17,75; Sandrine Vicino, méd.
bronze, Cressier-Morat, 16; Sabrina Froide-
vaux, méd. bronze, Le Noirmont, 16; Chris-
tel Schwab, méd. bronze, Le Locle, 15,50;
Sarah Joss, Renan, 15.

Danse Ind. chrom. Préparatoire:
Claude-Alain Kuenzi, médaille d'or, Neu-
châtel, 19 points; Nadine Magnin, méd.
d'argent, Morges, 17,75; Frédéric Stalder,
méd. d'argent, Bassecourt, 17,50; Sylvie
Charrière, méd. bronze, Arconviel, 16,50;
Prisca Kohli, méd. bronze, Les Reussilles,
16; Hervé Chaignat, méd. bronze, Trame-
lan, 16; Magalie Cuenin, méd. bronze, Aile,
16; Nathalie Ryf, méd. bronze, Courren-
dlin, 15,75; Christine Roethlisberger, méd.
bronze, Vendlincourt, 15,75; Sandra Zue-
kinden, Fribourg, 15; Natacha Baragand,

La Chaux-de-Fonds, 15; Laurent Knuchel ,
Malleray, 15; Virginie Huelin , Vendlin-
court, 15.

Danse Ind. chrom. Elémentaire: Vir-
ginie Jaquier, médaille argent, Pensier,
17,50 points; Didier Gabioud, méd. bronze,
Martigny, 15,75; Hervé Bûcher, méd.
bronze, M»arly, 15,50; Catherine Amato,
méd. bronze, Cernier, 15,50; Nicole Mail-
lard, Domdidier, 15; Brigitte Hofer, Dona-
tyre, 15; Sylviane Gentil, La Chaux-de-
Fonds, 15.

Danse Ind. chrom. Secondaire: Pierre-
André Gay-Balmaz, médaille or, Carouge,
18,50 pointe: Fanny Surchat, méd.
d'argent, Châtel-St-Denis, 17,»50; Noëlle
Perroud , méd. bronze, Châtel-St-Denis, 16;
Isabelle Dupraz, méd. bronze, Genève,
15,50; Catherine Wuichet, Tolochenaz, 15.

Danse ind. chrom. Moyenne: Christo-
phe Forte, médaille or, Belfort (Fr), 20
noints: Véronioue Mischler. méd. d'areent.
Seuleute, 18; Gil Sonderegger, méd.
d'argent, La Chaux-de-Fonds, 17,50; Véro-
nique Carrel, méd. bronze, Barbereche,
15,75; Cédric Bourdenet, méd. bronze, Les
Fins (Fr), 15,50; Pierre-Yves Mayor, Cras-
sier, 15.

Genre Ind. chrom. Elémentaire:
Christian Decotterd, médaille d'or, La
Tour-de-Trême, 18,55 points: Céline Aeber
hard, méd. bronze, Mamand, 17; Caryl
Bechir, Saint-Ursanne, 15; Alain Kaelhin,
Pfeterouse (France), 15.

Genre Ind. chrom. Secondaire: Ceci lia
Suchet, médaille d'or, Semsales, 18,75
points; Dominique Salgat, méd. d'or, Cour-
rendlin, 18,10; Eliane Moullet, méd.
d'argent, Posieux, 17,50; Anne Bays, méd.
d'argent, Bulle, 17,50; Ange Bosset, méd. de
bronze, Le Locle, 17; Lorenzo Carrea, méd.
bronze, Etoy, 16,50; Roberto Rossetti, méd.
bronze, Cossonay, 16; S»teve Hunziker,
Semsales, 15.

Genre Ind. chrom. Moyenne: Cathe-
rine Klay, médaille d'or, Courgenay, 20
points; Brigitte Ferney, méd. or, Belfort
(Fr), 18,50; Adrien Jost, méd. or, La Tour-
de-Peilz, 18,25; Nadine Planchamp, méd.
argent, Vouvry, 17,70; Sonia Girard, méd.
argent, Le Locle, 17,65; Rino Del Roio,
méd. argent, Morges, 17,50; Evelyne Schou-
wey Evelyne, méd.argent, Hauteville,
17,15; Florence Bovay, méd. bronze, Le
Locle, 16,40; Claude Pasquier, méd. bronze,
Bulle, 16,25; Barbara Christian, méd.
bronze, Bassecourt, 16; Laurence Frossard,
méd. bronze, Bassecourt, 15,75; Laurence
Gamy, méd. bronze, Bouveret, 15,10;
Corinne Buchs, Gumefens, 15; Sonia Calle-
gard, Tramelan, 15.

Genre Ind. chrom. Supérieure: Lionel
Chapuis, médaille d'or, Aile, 18,25 pointe:
Marylène Schumacher, méd. argent, Char-
moille, 17,75; Claudine Ruhier, méd.
argent, Le Locle, 17,50.

Basses barytons Ind. Elémentaire:
Patricia Jordan, médaille bronze, Vernier,
15,50 pointe.

Basses barytons Ind. Secondaire:
Thierry Forte, médaille d'argent, Belfort ,
17,50 points; Sonia Callegaro, Tramelan,
15.

Basses barytons Ind. Supérieure:
Patricia Neyroud, médaille d argent, Cor-
seaux, 17,50 points; Alain Woodtli, méd.
bronze, Bevaix, 15,75; Marie-Paule Cas-
tella, méd. bronze, Neirivue, 15,63.

Basses barytons Ind. Excellence: Sté-
phane Chapuis, médaille d'or, Aile, 19
points.

Duos. Moyenne: Corinne Klay,
médaille d'or, Courgenay, 18,50 points;
Doris Klay, méd. or, Courgenay, 18,50;
Pierre-Yves Migy, méd. bronze, Fregié-
court, 15,50; Myriam Migy, méd. bronze,
Fregiécourt, 15,50.

Groupes (3 à 8 musiciens). Excel-
lence: Quatuor Valdensius, médaille
d'argent, 17,52 points.

Société moyenne: Les Boutons d'Or,
médaille de bronze, 15,28 pointe.

Sociétés. Supérieure: Edelweiss,
médaille d'or, Leibzig Daniel, Marly, 18,75
points; Les Gais Matelots, méd. bronze,
Parisod Gérald, Lausanne, 15,10.

Sociétés. Excellence: L'Alouette,
Vevey, médaille de bronze, Georgine
Huebscher, La Tour-de-Peilz, 15,92 pointe;
Accordéon-Club Offemont , médaille de
bronze, Mougenot Joëlle, Belfort (Fr),
15,50; L'Avenir (Seniors), méd. bronze,
Châtelaine-Genève, Demierre Jean-Claude,
Avanchet, 15,47.

Un camion prend son bain
Accident spectaculaire à Villiers

Hier à 10 h. 30, un bus de livraison
conduit par M. P. P. du Locle, circu-
lait sur la route cantonale tondant du
Pâquier à Villiers . Environ 700
mètres avant ce dernier village, à la
sortie d'une courbe à droite, il fut
surpris par le ralentissement de la
circulation dans une zone de chan-
tier. De ce fait sous l'effet d'un brus-
que freinage, sa machine se déporta

Un camion dans le lit du Seyon, c'est renversant! (Photo Schneider)

sur la gauche et heurta un camion
conduit par M. S. H. de Neuchâtel qui
circulait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, le camion se renversa dans
le lit du Seyon au sud de la route. Pas
de pollution, dégâts matériels impor-
tants.

Trois kilomètres de motards
Sortie du Norton-Club au Landeron

Les motards se sont quittés à Serrières, en se donnant rendez-vous
à l'année prochaine. (Photo Impar-ao)

La sortie annuelle du Norton-Club
a réuni un millier de roues, si on
ajoute celles des motos et des side-
cars. Un millier de motards étaient
présents, la sortie ayant souvent lieu
à deux.

L'organisation était importante. Une
ambulance accompagnait le convoi qui a
atteint, avant l'arrivée au Landeron,
près de trois kilomètres de long. Les
motards venaient de différentes parties
de la Suisse, voire de l'étranger. Impres-
sionnant!

Les motards sont partis dimanche vers
9 heures de Neuchâtel, pour faire le tour
du lac (Yverdon, Chiètres...) et s'arrêter
pour dîner au Landeron. L'après-midi,
après avoir fait le tour du lac de Bienne,
les participante à cette virée ont pris
congé les uns des autres sur le parking

des Fabriques de Tabacs Réunies, à Ser-
rières.

Le président du Norton-Club a fait le
bilan de la journée, pas seulement positif
(chez les motards aussi, il y a des
«ploucs», devait-il préciser à cause de
problèmes de sécurité). Il a donné ren-
dez-vous à tous les motards présents à
l'année suivante, en ajoutant que de la
publicité sera faite auprès des clubs, afin
que cette fois un millier de motos soient
présentes. Le système de sécurité sera
renforcé (avec des contacts radio très
étroits) et les grills pour le dîner seront
plus nombreux, (ao)

cela va
se passerjfw

Les inspections d'armes
et d'habillement
pour le Val-de-Ruz

Les inspections d'armes,
d'habillement et d'équipement au-
ront lieu, pour l'ensemble du Val-
de-Ruz, jeudi 20 juin, à la halle de
gymnastique de Cernier, selon
l'horaire suivant:

A 8 h. 30, sections E, lw, Ist, Se de
Cernier, Fontaines, Engollon, Ché-
zard-Saint-Martin et des Hauts-
Geneveys.

A 13h. 30, sections E. lw, Ist, SC de
Villiers, du Pâquier, Fontainemelon,
Dombresson, Savagnier, des Gene-
veys-sur-Coffrane, Coffrane et de
Boudevilliers. (Imp)

Les Neuchâtelois-Himalayens reçus par la ville
Après les montagnards et les alpinistes

l'ère des Himalayens est arrivé. La célè-
bre chaîne avec l'Everest attire les grim-
peurs du monde entier mais seuls ceux
en possession d'un laissez-passer ont le
droit de s'attaquer à un des prestigieux
sommets.

Une équipe de la section neuchâteloise
du Club alpin suisse - nous l'avons déjà
annoncé - a vaincu l'Ohmi Kangri som-
mité de 7045 mètres à la frontière entre
le Népal et le Tibet.

Les 10 hommes sont rentrés à Neuchâ-
tel et hier en fin d'après-midi ils ont été
reçus par la ville de Neuchâtel. MM.
Jean-Pierre Authier, président, Biaise
Duport, directeur des sports, et Jean

Badoud, vice-chancelier les ont félicité
pour leur exploit.

Président de la section neuchâteloise
du Club alpin, M. Oscar Huguenin a
relevé que l'équipe a ramené de précieux
documente, observations sur les régions
traversées, relevés topographiques/ des-
criptions des populations. L'expédition a
pu se dérouler grâce à l'aide financière
consentie par la Fondation Kurz qui sub-
ventionne de telles excursions pour
autant qu'elles donnent lieu également à
l'établissement de dossiers permettant
de mieux connaître les régions loin»taines.

Un cadeau a été remis aux 10 Neuchâ-
telois-Himalayens à qui un vin d'hon-
neur a été servi. RWS

Séminaire sur la Radio locale au Louverain

En Suisse, les radios locales sont nées de la décision d'octroi d'un
droit de concession librement consenti par le Conseil fédéral. On est
donc bien loin des combats qu'ont livré les radios «marginales» de
France ou d'Italie qui se sont imposées véritablement par la force, sans
payer de droits d'auteur et de redevances, et ont plus ou moins mis les
gouvernements concernés devant le fait accompli, accompagnées plus
tard du soutien du public

Hier, dans le cadre du séminaire qui se tient au Louverain sur le
phénomène de la radio locale et de son impact sur le développement et
l'identité culturelle régionale, M. Claude Merazzi, directeur de l'Ecole
normale de Bienne, a propose aux participants un exposé sur les con-
ditions et les limites de «l'aide au développement» régional engendrée
par l'implantation d'une radio locale dans le contexte helvétique.

Malgré le fait que dans certaines
régions de notre pays il existait une
profonde impatience de voir fonc-
tionner une radio locale — surtout en
Suisse alémanique - les instigateurs
et prometteurs de ces premières
expériences de radio se sont refusés à
violer délibérément le monopole de la
SSR. Par contre, le respect de la loi
par l'attente de l'obtention officielle
d'une concession valable pour la
période d'essais de cinq ans allant
jusqu'en 1988, n'a pas forcément
impliqué que les habitants d'une
région confient à la radio locale un
rôle de révélateur: la question se pose <aujourd'hui de savoir si la radio
locale va réellement raffermir cette
identité régionale?

POUR TOUS LES PUBLICS
Les radios locales telles qu'elles

fonctionnent chez nous ne sont pas
de types «sectorielle»; elles ne sont
donc pas destinées à des publics spé-
cifiques et bien délimités, mais au
plus grand nombre. Parce que tous
les publics sont touchés. Us le sont
par la force des choses successive-
ment par le découpage de la grille des
programmes. Il s'avère nécessaire par
soucis d'unité et d'identification
d'établir des «passerelles» entre les
différentes séquences du programme.

Les solutions sont là multiples,
mais existe-t-il une bonne solution ?
M. Merazzi a également abordé la

question des sondages et des taux
d'écoute. Un problème aussi impor-
tant que complexe si l'on sait la
valeur que certains attribuent à ces
résultats artificiels. L'exemple de ce
qui s'est passé en Italie à l'époque de
démarrage des chaînes privées de
radio et de télévision est révélateur
du danger qu'il y à accepter crûment
les résultats des instituts de sonda-
ges. En effet, ces instituts affirmaient
que la chaîne nationale RAI avait
perdu quelque 50% de son taux
d'écoute. Or cette diminution repré-
sentait en fait un partage et une nou-
velle répartition de l'attention de
l'auditeur ou du téléspectateur sur
1 ensemble de la concurrence de façon
purement discontinue d'où la relati-
vité de ces chiffres.

C'est du reste de tels sondages que
ce sont inspirés les opposante aux
radios locales en Suisse pour tenter
de persuader nos autorités fédérales
de renoncer à l'expérience en cours
prétextant la naissance de l'anarchie
et la perte d'audience des médias
nationaux.

Le professeur Ulrich Saxer, de
l'Université de Zurich, a, lui, donné
un aperçu de bilan intermédiaire, tiré
de l'enquête accompagnant la période
d'essais locaux de radio et qui com-
prend différentes évaluations spécifi-
ques sur lesquelles nous reviendrons
dans une prochaine édition.

M. S.

Ne pas se laisser abuser
par les sondages

Sur le lac

Un jeune Yverdonnois de 18 ans, qui
était parti sur le lac de Neuchâtel sur sa
planche à voile, lundi vers midi, a dis-
paru dans raprès-midi au large d'Yver-
don-les-Bains. L'alerte a été donnée à 15
heures. La police du lac a aussitôt entre-
pris des recherches dans le triangle Yver-
don - Estavayer - Grandson.

On apprenait dans la soirée que le véli-
planchiste avait été retrouvé sain et
sauf, (ats)

Véliplanchiste
retrouvé

NEUCHÂTEL

Hier a » n. 57, intervention d'une
ambulance devant l'immeuble No 195
de la rue des Fahys à Neuchâtel où
une personne s'est blessée à une
jambe avec un motoculteur en labou-
rant son jardin. M. L. B., domicilié
Saint-Hélène 4 à Neuchâtel a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès
souffrant d'une plaie ouverte au tibia
gauche.

Blesse en jardinant

BOUDRY
M. André-Gilles Simonet, 1970.

FLEURIER
Mlle Solange Pétermann, 83 ans.

Décès



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
développement très intéressantes
et le salaire prévu se situe au-dessus
de la moyenne.

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

062141

Usine de la Charrière SA
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un

menuisier qualifié
sachant travailler seul (pour l'établi)

S'adresser:
Usine de la Charrière SA,
Charrière 59,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<?> 039/28 49 51 15915

NEUCHÂTEL-VILLE
Importante
boulangerie-pâtisserie
cherche un

jeune boulanger
Adresser offres à M. Pierre Jean-
neret, Parcs 113,
0 038/24 09 09. 87-30758

Grand garage de Neuchâtel, engage tout de suite, un
COMPTABLE - CHEF DE BUREAU

Nous demandons:
— jeune homme âgé de 20-25 ans;
— personne dynamique;
— ayant le sens des responsabilités;
— capable de diriger une équipe;
— possédant si possible de l'expérience en informati-

que.
Nous offrons:
— salaire en rapport des capacités;
— semaine de 5 jours;
— prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, références, sous chiffre D 28-541102 Publi-
citas. 2001 Neuchâtel.

Capitaine sabre au clair
Abbaye de Môtiers

Tradition respectée samedi à
Môtiers pour la Fête de l'Abbaye et
du Prix du mousquetaire. Le capi-
taine René Jeanrenaud a défilé dans
les rues, matin et soir, sabre au clair.

Parade des juges le matin. Devant
l'église et le prieuré St-Pierre. Départ du
cortège ensuite en direction du stand; en
tête, René Jeanrenaud, capitaine nommé
en avril, suivi de son lieutenant René
Cousin, de juges et des tireurs. Le tout
encadré de tambours. Le folklore est
encore bien vivace à Môtiers.

Sur le coup de midi, le traditionnel
plat bernois a été servi au café National.
Innovation: pour la première fois des
femmes assistaient à ce dîner. Sans que
personne n'y trouve à redire. Le capi-

taine Jeanrenaud avait invite son épouse
et sa sœur.

Discours: celui de Louis Bourquin, en
particulier, qui a annoncé que la ban-
nière, datant de 1905, serait remplacée
l'an prochain. Celui de Pierre Thiébaud,
aussi, relevant que le capitaine Jeanre-
naud est l'un des seuls môtisans de pure
souche de la corporation de l'Abbaye.

Cible Abbaye: 1. Francis Blaser, 77
pointe; 2. Werner Otth, 73; 3. Biaise
Mauler, 73; etc.

Cible Prix des mousqueteires: 1. Biaise
Mauler, 76 pointe; 2. J.-P. Barrelet, 74;
3. Dominique Comment, 74, etc.

Cible Rousseau: 1. Francis Blaser, 99-
98; 2. Wemer Otth, 99-97; 3. Biaise Mau-
ler, 86.

Cible cascade: 1. Werner Otth, 825-
298; 2. Frncis Blaser, 287-771; 3. Biaise
Mauler, 740-281; etc.

Cible militaire: Biaise Mauler, 28-27;
2. Werner Otth 28-23; 3. Arnold Arn, 26.

Cible Môtiers: 1. Jacques Thierrin, 39;
2. Werner Otth, 38; 3. René Calame, 37;
etc.

Challenge Bourquin-Jornod: 1. Wer-
ner Otth, 385; 2. Biaise Mauler, 384;
Francis Blaser, 380.

Challenge abbaye: 1. Francis Blaser,
77.

Challenge Prix des mousquetaires: 1.
Biaise Mauler, 76.

Prix du capitaine. Au tireur malchan-
ceux (Serge Lebet) et du plus jeune;
Daniel Otth, 17 ans.

Prix du lieutenant du Prix: Paul Loup.
(jjc) Le capitaine Jeanrenaud. Un Môtisan dépure souche. (Impar-Charrère)

Verrisans dans le mille
Tir en campagne au Val-de-Travers

Le tir en campagne s'est déroulé
les 31 mai, 1er et 2 juin au Val-de-
Travers. Tant au tir à 300 mètres qu'à
50 et 25 mètres, les tireurs de l'Ex-
trême-Frontière, des Verrières, ont
mis dans le mille.

A 300 mètres, 318 -tireurs se sont mesu-
rés, soit 18 de moins qu'en 1984. Le clas-
sement des sections est le suivant:

Catégorie B2: Extrême-Frontière,
Les Verrières 57,906 points. - Catégorie
Cl: La Carabine, Couvet 59,540; Société
de tir, Môtiers 57,650. - Catégorie C2:
Armes Réunies, Fleurier 59,909; Le Gru-
tli, Fleurier 58,937; Tir militaire, Saint-
Sulpice 58,307; Armes de guerre, Noirai-
gue 56,000. - Catégorie C3: Helvé-
tienne, Les Verrières 58,285; Sapin na-
tional, Buttes 58,166; Société de tir, Tra-
vers 58,000; L'Union, Les Bayards
56,000; Armes Réunies, La Côte-aux-
Fées 41,833.

Meilleur résultat individuel: Jac-
ques Thierrin (Armes Réunies, Fleurier)

avec 69 points. - 115 distinctions
(36,10%) et 169 mentions (53,14%).

Au tir à 25 et 50 mètres, 138 concur-
rents se sont mesurés, soit 11 de plus
qu'en 1984.

CLASSEMENT DES SECTIONS
Catégorie A3: Extrême-Frontière,

Les Verrières 69,263 points; Armes Réu-
nies, Fleurier 69,722. - Catégorie B3:
Pistolet-revolver, Fleurier 56,857. -
Catégorie C3: Société de tir, Travers
66,250; La Carabine, Couvet 66,777.

Meilleurs résultats individuels:
Raymond Racine (Armes Réunies, Fleu-
rier) 82 points, et Claude Duflon (La Ca-
rabine, Couvet) 82 points. - 21 distinc-
tions (15,2%) et 37 mentions (26,8%).

Meilleur résultat individuel à 25
mètres: Hubert Yerli (Extrême-Frontiè-
re, Les Verrières) 173 points.

Enfin, 31 tireurs vétérans ont partici-
pé au tir à 300 mètres et 18 au tir à 50
mètres, (jjc)

Crédit pour changer des pompes gelées
Conseil général de Travers

Le 7 janvier dernier, les deux pom-
pes de la station du Bois de Croix
rendirent leur dernier soupir. A
cause du gel et malgré un chauffage
électrique à thermostat qui ne fut
pas de taille pour lutter contre la
température mesurée au matin de
l'avarie: moins 35 degrés.

Une moto-pompe des sapeurs-pom-
piers permit de remplir le réservoir pen-
dant qu'une pompe était montée provi-
soirement pour remplacer les deux
défuntes.

Aujourd'hui, le Conseil communal
s'apprête à faire poser deux pompes tou-
tes neuves. Elles ont un débit de 2900
litres par minute chacune. Coût total de
l'opération, en comptant les frais d'ins-
tallation: 23.000 fr. Les prestations de
l'assurance ne devraient pas dépasser

8000 fr. Le législatif devra voter le crédit
nécessaire mercredi soir.

TRANSFORMATION
' Si l'extérieur du château de Travers a
été parfaitement rénové, il reste mainte-
nant à transformer l'intérieur, les locaux
de l'Administration communale en parti-
culier. Ils sont trop exigus et inadaptés.

La classe du jardin d'enfants sera
transférée à l'étage. Elle deviendra une
salle réservée aux séances du Conseil
communal et des commissions. L'admi-
nistrateur y installera son bureau.
l'architecte Jean-Louis Béguin, auteur
du projet, s'est attaché à préserver le
cachet de l'architecture intérieure.

Avec la rénovation de la grande salle
où siège le législatif, la facture des tra-
vaux se montera à 140.000 francs.

Comme les communes de Noiraigue,
Fleurier et Couvet, Travers va devoir
augmenter le tarif de l'électricité de 10%
dès le 1er juillet. Pour la première fois
depuis dix ans et parce que le fournis-
seur, la Société du Plan-de-1'Eau, aug-
mente ses prix.

LA CONVENTION-.
Le législatif examinera encore la nou-

velle convention du collège régional.
Celle-là même que le Conseil général de
Fleurier a repoussée. Aux dernières nou-
velles, les Fleurisans pourraient changer
d'avis si quelques modifications sont
apportées à ce texte. Mais les Traversins
s'apprêtent à adopter la première mou-
ture. Ce qui surprend un brin.

JJC

HiSr Employé de commerce
Entreprise du Locle souhaite engager un employé de commerce avec de très bon-
nes notions de comptabilité.

Age souhaité: 20-25 ans.

Nous attendons votre candidature ifj ir0 deJ*j J
1—iTSfll f»¥

Appelez Mme Huguette Gosteli / I lim k M W A f ***Adia Intérim SA, <p 039/23 91 33 Iif M 1 -*
avenue Léopold-Robert 84 / I//M ^
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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ITIEUDLES
vous offre des tapis aux prix dis-
count. Pose rapide et soignée.
Devis sans engagement

Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds lesao

Iglllpiif ra ^ŜigBBerne *MÏHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans

r̂ ***  ̂ 2615 Sonvilier
\\BOBA SA 9 039/41 44 75 
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L'ESCALE .
Home pour personnes âgées .g. Numa-Drc* 145, # 039/23 91 9S<

* ] ty 'S& »Chaux-de-Fohds

organise mercredi 19 juin
. de 11 à 21 heures, son

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Nous acceptons volontiers des dons

pour notre marché aux puces:
VAISSELLE, BIBELOTS/LIVRES,

. etc. Merci d'avance I

Nous viendrons volontiers
chercher à domicile. 16273

Sociétés de loisirs contre
artisans de nos villages

Les Militants francs-montagnards dénoncent

Les Militants francs-montagnards (MFM) sont non seulement
actifs dans la lutte contre les résidences secondaires, mais ils
prennent aussi la défense d'artisans dont l'activité est entravée à
la suite d'oppositions jugées abusives de riverains, dont certains

sont précisément des résidenciers secondaires.
Hier, au cours d une conférence de

presse, ils ont présenté deux cas concrets
d'oppositions jugées abusives. Ils ont
saisi l'occasion aussi de préciser qu'ils
n'étaient pas les auteurs des barbouilla-
ges commis il y a une semaine aux Gene-
vez, au préjudice de M. Jacques Gigan-
det.

Les deux «affaires» présentées sont
loin d'être terminées et les procédures
judiciaires... loin d'être épuisées.

UN PARC AVICOLE
A Montfaucon, M. Louis Beureux, ins-

tallé dans la localité depuis 1978, décide
de construire un parc avicole dans les
environs immédiats de sa maison. La
demande de permis est déposée en
novembre 1980. Un résidencier secon-
daire, M. Gfeller, de Delémont, fait
opposition avec d'autres citoyens de la
commune. Toutes les oppositions sont
finalement levées. Et le Service des cons-
truction délivre le permis de construire
pour un parc avicole d'élevage de pous-
sins au sol - l'unique entreprise de ce
type aux Franches-Montagnes.

M. Gfeller maintient son opposition et
fait recours au Tribunal de district. Le
Tribunal de district délivre le permis,
assorti d'une exigence pour la pose de
trois ventilateurs. M. Gfeller est tenace
et demande toute une série d'expertises...
Toutes jusqu'ici ont été positives pour
M. Louis Beureux. La commune de
Montfaucon est même intervenue par
lettre pour appuyer M. Beureux. Les

frais d expertise lui ont déjà coûte 3500
francs. La procédure n'est pas encore
épuisée... Et M. Gfeller, qui n'habite pas
souvent sa résidence...,demande à cha-
que fois de nouvelles expertises, alors
que dans les environs immédiats, un
immeuble locatif de cinq appartements
vient d'être érigé. Ce qui -tendrait à
démontrer que les nuisances (éventuel-
les) sont supportables.

Aux Genevez, M. Jean Negri, entre-
preneur postal, possède un garage et une
carrosserie depuis 1970. Il occupe cinq
personnes. L'entreprise se trouve à
l'étroit mais possède du terrain délivré à
l'époque pour un éventuel agrandisse-
ment. M. Negri a déposé une demande
de permis de construire en 1981. La com-
mune soutient ce projet qui vise plus à
l'assainissement d'une situation donnée
qu'au développement de l'entreprise. M.
Jacques Gigandet, avocat-notaire de la
localité, s'oppose à ce projet d'extension,
prévu dans son voisinage. Autre oppo-
sant: M. Parrat, un résidencier secon-
daire domicilié à Moutier.

TOUT À RECOMMENCER
Les opposants dénoncent les nuisances

provenant de l'activité du garage et de la
carrosserie, d'autant plus que celui-ci est
désormais situé dans une zone résiden-
tielle. Ce changement de statut du quar-
tier fait qu'aujourd'hui toute la procé-
dure pour la demande de permis est à
recommencer! M. Jean Negri évalue la
perte pour son entreprise à quelque

80.000 francs, en raison du renchérisse-
ment de la construction.

Il précise que si son projet ne peut se
réaliser, il sera contraint de licencier
deux ouvriers. Un comble pour cet arti-
san, président de la Commission pour le
développemment économique de la com-
mune des Genevez, «.L'affaire» a fait du
bruit , tout dernièrement encore: les bâti-
ments appartenant à M. Gigandet ont
été barbouillés.

Les Militants francs-montagnards se
disent, avec M. Jean Negri, déçus du
Service de l'urbanisme. Pour concilier les
parties, ce service a proposé à M. Jean
Negri de réduire ses activités... Dans ce
cas, l'agrandissement du garage ne se
justifie plus, comme d'ailleurs sa moder-
nisation. Pour les MFM, ces deux affai-
res ont un dénominateur commun: une
opposition abusive, utilisant tous les
rouages de la procédure, pour bloquer
l'activité d'artisans considérés comme
moins importante que la quiétude du
voisinage. Quant au bruit des tondeuses
à gazon dévorant d'énormes surfaces
autour de résidences vides une grande
partie de l'année, personne ne s'y oppose.

Les MFM estiment qu'il est indispen-
sable de contrer une «offensive de la
société des loisirs» empêchant le déve-
loppement d'activités créatrices
d'emplois dans une région déjà défavori-
sée de ce point de vue. Ils regrettent la
longueur des procédures et le fait que
l'on applique parfois très sévèrement des
critères urbains d'aménagement du terri-
toire à des petites communautés rurales.

P.Ve

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

A la suite des barbouillages récem-
ment effectués sur diverses propriétés
des Genevez, les Militants francs-mon-
tagnards

• récusent toute participation à ces
actes, bien qu 'ils en comprennent
sans peine les raisons;

• se déclarent entièrement solidaires
des entreprises mises en péril par des
tracasseries judiciaires, que ce soit le
cas d'un garage aux Genevez ou celui
d'unparc avicole à Montfaucon;

9 précisent que dans les deux cas, les
opposants sont soit résident secon-

daire, soit propriétaire étranger à ta
commune, que les projets de cons-
truction bénéficient de l'appui des
communes et des voisins;

• dénoncent avec vigueur l'intrusion
progressive d'un mode de vie qui,
dans nos villages, tend à décourager
l'exploitation d'entreprises producti-
ves et génératrices d'emploi au prof i t
d'une stupide civilisation de loisirs où
la tondeuse à gazon occupe la place
d'honneur;

• réagiront à l'avenir avec détermina-
tion aux fu turs  abus qui seraient fai ts
dans ce sens, (comm)

Résolution

Cent ans de la Fédération
jurassienne de musique

Samedi et dimanche prochains, Saignelégier en fête

il y a cent ans, quelques hommes
courageux avaient déjà la conviction
que la musique faisait partie inté-
grante du maintien et du développe-
ment de notre culture. Raison pour
laquelle Us prirent l'initiative de réu-
nir les sociétés de musique jurassien-
nes pour former une association. Le
minuscule groupement se trans-
forma bientôt en une magnifique
fédération qui compte aujourd'hui 76
sections avec 2262 membres.

C'est le centième anniversaire de la
Fédération jurassienne de musique que
l'on va célébrer samedi et dimanche pro-
chains à Saignelégier.

MM. Pierre Paupe, président du
Comité d'organisation, et Bernard
Jodry, des Breuleux, membre du Comité
central de la FJM, ont présenté les gran-
des lignes du programme de la fête.
Trente-six fanfares et plus de 1300 musi-
ciens seront ainsi au rendez-vous du
week-end des 15 et 16 juin.

Si la journée de samedi sera marquée
par la réception des invités en fin
d'après-midi, une manifestation au cime-
tière en hommage aux musiciens défunte
et »surtout concert de gala donné par le

Brass Band «13 Etoiles» du Valais, c est
principalement dimanche que sera célé-
bré l'anniversaire. Une fête p»as comme
les autres puisque toutes les communes
des Franches-Montagnes y seront asso-
ciées. En effet , idée originale que celle
des organisateurs en envoyant dans cha-
que village la plupart des fanfares parti-
cipant à la fête de Saignelégier. Ces
aubades auront lieu entre 9 h. et 9 h. 30
et donneront ainsi l'occasion aux musi-
ciens jurassiens de jouer à plusieurs
reprises au cours de la journée.

Dimanche encore, après l'arrivée des
fanfares à Saignelégier, se dérouleront
une cérémonie religieuse puis l'inaugura-
tion de la nouvelle bannière de la Fédé-
ration jurassienne. Un concert-apéritif
suivra dans la halle des fêtes. U sera
donné par la Fanfare municipale de
Courrendlin, la Fanfare La Lyre de Cré-
mines et l'Union démocratique de Bon-
court. L'après-midi, enfin, un cortège
dans les rues de Saignelégier et la mani-
festation officielle.

Mais de tout cela, nous en reparlerons
encore dans une prochaine édition.

RD
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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.
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
prompte;nent aux
auteurs des offres
qu'ellss 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
pilss en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
jaiiiis à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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Fête des jubilaires et
des membres les plus fidèles

Section FTMH de Saint-Imier

Samedi soir, à la Maison du Peuple de Saint-Imier, la section imérienne de la
FTMH fêtait ses membres les plus fidèles. 25 membres étaient récompensés
pour un quart de siècle de sociétariat, trois membres pour un demi-siècle et
trois encore pour 60 ans de syndicat. Le doyen de la société à ltd 72 ans de
fidélité à son actif. Pour la fête, la section FTMH de Saint-Imier avait invité,

selon la tradition, M. Gilbert Tschumi, secrétaire central à Berne
et responsable du secteur horloger suisse.

Le secrétaire de la section FTMH de
Saint-Imier, M. Michel Bailly, a ouvert
officiellement la soirée des militants les
plus fidèles. Il s'est félicité de la présence
de M. Gilbert Tschumi qui n'avait pas
hésité, une fois de plus, à faire le dépla-
cement à Saint-Imier.

La section imérienne était représentée
par son président, M. Jean-Pierre Mon-
baron ainsi que par M. Charles Duplain,
membre du comité. Le personnel du
secrétariat, soit Mmes Terraz, Cataldo
et M. Bourquin, était aussi de la fête.

La partie musicale avait été confiée à
M. Pierre Rubin, accordéoniste. Un
repas était offert aux membres fêtés et à
la fin de ce dernier, il a été procédé à la
remise des diplômes.

UNE SAIGNÉE OUVRIÈRE
DANS L'HORLOGERIE

Avant de recevoir leur diplôme, les 33
membres de la FTMH à l'honneur ont
d'abord écoutés avec attention le dis-
cours de M. Gilbert Tschumi, qui n'a pas
hésité, pour l'occasion, à fouiller dans les
archives de la Fédération. Ainsi, il a rap-
pelé que jusqu'en 1925, Corgémont fai-
sait partie de la section de Neuchâtel car
sa principale fabrique était de Fontaine-
melon. En 1925 toujours, un accord avait

été signé dans notre région sur les salai-
res-types. Pour le faire appliquer, il aura
fallu seize mouvements et quelques cour-
tes grèves. Mais la chose la plus surpre-
nante que M. Tschumi ait retrouvée est
bien plus proche de nous: en 1960, un
ouvrier qualifié gagnait 4 fr. 35 à l'heure
et 2 fr. 65 était le salaire accordé aux
ouvrières.

Le secrétaire central de Berne a tenu
ensuite à souligner les dates importantes
de la Fédération. La première conven-
tion collective de travail de l'horlogerie
date de 1937. En 1942, c'est l'introduc-
tion des allocations familiales et, un an
plus tard, l'amélioration du régime des
vacances. Il faudra attendre 1953 pour
avoir trois semaines généralisées et cinq
semaines pour les travailleurs ayant 50
ans révolus. Quant à la réduction de
l'horaire du travail, elle commença en
1957 avec la semaine de 47 heures. Elle
est aujourd'hui de 42 heures et la
semaine de 41 heures sera introduite au
1er octobre prochain.

Reste que si la situation des travail-
leurs s'est améliorée au fil des ans, les
coups n'ont jamais manqué. Ainsi, alors
qu'elle occupait 90.000 travailleurs en
1970, l'horlogerie suisse n'en comptait
plus que 31.000 en 1984. Une situation

qui n'est pas, on le devine, sans poser de
problèmes aux syndicats.

CD.

Ils ont 25,50,60 et 72 ans
de sociétariat
25 ANS

Sonvilier: Giacomo Brignoli,
Jean-Paul Cantoni, Pierre Loichot,
Eisa Siegenthaler, Claude Vogtlin.

Saint-Imier: René Aeby, Margue-
rite Boiteux, Pierre Bonvallat, Alice
Biirgin, Jean-Claude Holzer, Annie
Juillerat, Régis Monnier, Raffaele
Sacco, Pierre-Henri Wenger, Pietro
Zanchi.

Villeret: Louis Pauli.
Cortébert: Martial Diacon, Mar-

cel Walther.
Courtelary: Francis Schenk, Wal-

ter Tuescher.
Corgémont: René Walther.
Sonceboz: Daniel Linder, Matteo

Murgo.
Eglantine Monnier, Montreux;

Kurt Schmutz, Cressier.

50 ANS
Willy Criblez, Villeret; Ernest Hol-

zer, Saint-Imier; André Voumard,
Courtelary.

60 ANS
Elisa Bieri, Saint-Imier; René

Grimm, Saint-Imier; Paul Hessloehl,
Sonvilier.

DOYEN
Franz Scheurer, 72 ans de sociéta-

riat.

Un nouvel essor
Concours local des pupillettes et pupilles à Renan

Malgré de continuelles menaces
d'orage, le concours local n'a pas été trop
perturbé, vendredi soir, sur le terrain de
la Halle.

Dès 18 heures, filles et garçons se
mesuraient dans diverses disciplines. Le
concours était ouvert à tous les enfants
du village, membres ou non de la SFG et
45 concurrents y ont pris part. Bien
organisé, rondement mené par les moni-
teurs et quelques aides, le concours s'est
déroulé dans un très bon ordre.
L'enthousiasme des concurrents lors de
la proclamation des résultats prouvait
qu'ils étaient tous aussi satisfaits que
leurs dirigeants de cette petite manifes-
tation. Seule ombre au tableau, le man-
que de participation de nombreux
parents.

Il semble que la section pupillettes et

Petits, mais très sérieux! (Photo hh)

pupilles ait pris un nouvel essor puisque
plusieurs admissions ont été enregis-
trées.

RÉSULTATS
Cat B filles: Natacha Da Pieve, 107

points;Isabelle Loichot, 98. Eveline
Ingold, 67. Garçons: Raphaël Martha-
ler, 100. Cat C filles: Virginie Crevoi-
sier, 162. Nathalie Schaer, 142. Rachel
Ourion, 141. Garçons: Olivier Ciampi,
154. Jean-Marc Wallschlager, 141. Cat
D filles: Christelle Ourion, 114. Isabelle
Guerry, 104. Ginette Comte, 97. Gar-
çons: Thierry Jakob, 179. Frédéric
Oppliger, 159. David Da Pieve, 149. Cat
E filles: Tania Wallschlager, 85. Cindy
Steiner, 56. Mylène Gagnebin, 53. Chris-
tian Guerry, 123. Fabian Béroud, 113.
Jérémy Touré, 96. (hh)

Dans le cadre de cette grande et
annuelle Fête du village, mais aux Halles
de gymnastique la «Nuit du Volley»
organisée par le VBC Echo attirera de
samedi soir (dès 18 heures) à dimanche
matin tout ce que la région compte
d'adeptes de cet élégant et passionnant
jeu d'équipe qu'est le volley-ball. Dix-

huit équipes de 6 joueurs (trois filles et
trois garçons) disputeront les prix en
compétition, une buvette et un bar per-
mettront à chacun de se sustenter au
cours de cette longue nuit qui connut
l'année passée, lors de sa première édi-
tion, un plein succès.

PATRONAGE SÉp̂ Éta,

d'un» légion

Début du tournoi donc samedi à 18
heures avec des équipes venant de tous
les coins du pays puisque nous relevons
dans la liste la participation de Malle-
ray-Bévilard (vainqueur l'année passée),
Porrentruy, (finaliste), Fribourg,
Romont, Develier, Aarberg, Bienne,
Moutier, Chalais, Impartial Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Courtételle, Schmit-
ten, Tramelan et Prez-vers-Moréaz avec
bien entendu le VBC Echo de Saint-
Imier.

Toutes ces équipes, à peu de choses
près, sont d'égale force, il est donc bien
difficile de poser un pronostic; que les
meilleurs et peut-être aussi les plus résis-
tants gagnent dans une ambiance toute
faite d'amitié, tels sont nos vœux !

(comm)

La «Nuit du Volley»

Reconvilier accueille les hommes des bois
Deuxième concours cantonal bernois de bûcheronnage

L'Association des forestiers-bûcherons du Jura bernois était chargée cette
année d'organiser le deuxième concours cantonal bernois de bûcheronnage,
qui se déroulait samedi aux abords de la halle dea fêtes à Reconvilier.
Quelque 75 participants venus de tous les coins du canton, dont une vingtaine
d'apprentis, ont manié la hache et la tronçonneuse de 7 heures du matin
jusqu'au milieu de raprès-midi pour montrer leur dextérité, vaincre, ou

simplement se réchauffer.

Discipline spectaculaire: la coupe d'un rondin de hêtre. (Photo gby)

Le comité d'organisation présidé par
M. André Baumgartner proposait cinq
disciplines techniques aux «hommes des
bois» casqués et munis de leurs outils
personnels. Dans la première aire du
concours, il s'agissait de tourner le pla-
teau de la tronçonneuse pour préparer sa
mise en marche. Ba-ba pour les routi-
niers de la «machine». Mais cette fois-ci
il faut faire vite et essayer de ne pas trop
se mélanger les clés... Moins de 30 secon-
des pour le meilleur!

Au deuxième «ring», il s'agit d'une
coupe combinée sur un chevalet; en clair
il faut couper une rondelle de bois en
partant du bas et du haut du rondin en
évitant tout écart entre les deux coupes.

La troisième discipline proposait une
coupe de précision stu* une planche et à
l'aire suivante c'est la démonstration de
l'entaille de direction. Avant d'entamer
l'arbre, il faut décider de la direction de
sa chute et la précision de la première
entaille est primordiale.

Cinquième et dernier «ring», le plus
spectaculaire peut-être puisqu'il s'agit de
la coupe d'un rondin de hêtre à la hache.
Dans cette technique quasi folklorique,
on reprend la hache devenue presque
objet de musée et l'on retrouve le geste
auguste du bûcheron levant l'outil et
l'abattant avec force sur le rondin qui
vole en éclats si tout se passe bien! Con-
cours de vitesse, de précision, de maîtrise
de soi et de la matière, tout à la fois!

LESGAGNANTS
Parmi les 22 apprentis classés, on relè-

vera les cinq meilleurs: 1. Yves-Alain
Grosjean, Plateau de Diesse; 2. Roger
Krebs, Laupen; 3. Stephan Schumacher;
4. Hans Zurcher, Gondiswil; 5. Jean-
Charles Noirjean, Tramelan.

Dans la catégorie ouverte, 52 candi-
date classés, dont les cinq meilleurs: 1.
Bruno Bandi, ancien canton; 2. Ernst
Granicher, Oberwil; 3. Heinz Gyger, Sor-
netan; 4. Rudolf Gerber, Baerau; 5. Fritz
Jost, Wynigen.

Parmi les régionaux: 8. Daniel Vuil-
leumier, Tramelan; 13. Fritz Linder,
Tramelan; 18. Denis Maraldi, Moutier.

(gby)

GRANDVAL

Hier à 12 h. 45, un accident de la
circulation a eu lieu au Pont des
Noirs. Un véhicule circulait en direc-
tion de Grandval et a voulu s'arrêter
sur le chemin du Pont des Noirs qui
traverse la Rauss. Le véhicule a
glissé en bas du talus et s'est
retourné dans la rivière. On a
dénombré 5 blessés dont 4 ont été
hospitalisés et 3000 francs de dégâts.
La voiture est hors d'usage.

Cinq blessés

Deuxième étape: ça démarre
Travaux à la Banque Cantonale de Tramelan

La seconde étape des travaux de la
Banque Cantonale de Berne à Tramelan
débute ces jours-ci; il s'agit de l'annexe
qui sera située à l'emplacement de
l'ancien hôtel de banque.

La direction des travaux prendra tou-
tes les précautions utiles pour éviter le
plus possible des désagréments au voisi-
nage.

(comm-photo vu)

La maquette montrant le complexe entier. A gauche le bâtiment de la banque qui est
déjà en activité, à droite l'annexe qui comprendra essentiellement un restaurant

3
M. Philippe Burri
de Tramelan...

...qui vient d'obtenir sa licence
d'entraîneur football 2e ligue après
un cours de p lusieurs jours organisé
par J+S et sous l 'égide de l'ASF et
après un examen passé à Guin. Phi-
lippe Burri s'est déjà signalé à plus
d'une occasion en sa qualité de gar-
dien de but et joueur de champ p our
sa sportivité et sa gentillesse.

(comm-vu)

bravo à

L'apprentissage de forestier • bû-
cheron se déroule sur trois années au
sein d'une entreprise forestière com-
munale ou d 'Etat. Tout au long de
son apprentissage, le jeune pourra
s'initier à la gestion d'une exploita-
tion forestière, aux soins et à la cul-
ture dune pépinière, de même qu'au
génie forestier.

Les cours professionnels se dérou-
lent à Tramelan à raison d'un jour
par semaine.

Les qualités requises sont l'amour
de la forêt et du plein-air et une
solide constitution résistante aux
intempéries. Le salaire de l'apprenti
est enviable-, il varie de 650 francs en
première année à 1050 francs  en der-
nière année.

Il faut savoir qu'U y  a peu de pla-
ces d'apprentissage offertes sur le
marché et peu de places stables à
repourvoir une fois l'apprentissage
terminé, d'où environ 30% de fores-
tiers-bûcherons qui quittent le métier
ou qui poursuivent leur formation à
Lyss par exemple, pour devenir
garde-forestier.

Il faudra pourtant un jour rempla-
cer la dernière génération de saison-
niers-tâcherons italiens qui travail-
lent encore dans nos forêts. Les con-
ditions de travail devront certaine-
ment devenir encore moins rudes et
plus attrayantes, (gby)

Une relève
mal assurée



O vous que j 'ai tant aimés sur la terre.
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
C'est là que je vous attends.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur Charles Augsburger, à Sonvilier;

Madame et Monsieur André Burri-Augsburger, au Petit-Martel:

Monsieur et Madame Denis Burri-Mottier et leurs filles,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Gabriel MQIIer-Burri et leurs enfants,
à Yverdon;

Madame et Monsieur André Vuille-Augsburger, aux Roulets:

Monsieur et Madame Jacques Vuille-Stucky et leurs enfants,
à Travers,

Mademoiselle Pierrette Vuille et son ami
Monsieur Raymond Schopfer, à La Chaux-de-Fonds;

Les familles de feu Georges Augsburger;

Les familles de feu Alfred Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges AUGSBURGER
née Ruth NICOLET

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand- ï
i| maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

que Dieu a reprise à Lui dans sa 83e année paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1985.

i L'incinération aura lieu mercredi 12 juin.

¦| Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Vuille
Les Roulets 211
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 231B68 |

SONVILIER Après la lutte et la souffrance,
le grand repos est arrivé.

Repose en paix. ;

Madame et Monsieur Adolphe Bùhlmann, leurs enfants et petits-enfants,
à Sonvilier, Renan et Toffen;

Monsieur et Madame Elie Béguelin, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Imier et Epalinges,

ainsi que les amis et connaissances ont la douleur de faire part du décès de
leur cher frère, beau-frère, oncle et grand-oncle

Monsieur

Jean BÉGUELIN
survenu dans sa quatre-vingtième année, des suites d'une pénible maladie.

SONVILIER, le 7 juin 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 231634

Profondément touchée par les marques de sympathie reçues, la famille de

MONSIEUR MARCEL AMEZ-DROZ
remercie de tout coeur les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

DOMBRESSON, juin 1985. 231875

+ 

Fils et frère tu resteras toujours dans
nos cœurs.

Repose en paix.

Madame Jeanne Papaux-Gungo;

Monsieur Mohamed Aïbda:

Monsieur et Madame Smain Aïbda-Muhlheim et leurs enfants
Carole et Karim,

| Madame et Monsieur Christian Morf-Aïbda et leurs enfants 5
l Angélique et Rachel,

Monsieur Yazid Aïbda,

» Monsieur Aldelaziz Aïbda,

Monsieur Alilou Aïbda,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ali AÏBDA
leur bien cher et regretté fils, frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu tragiquement dans sa 22e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1985.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 12 juin, au Centre
funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Terreaux 27.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 231865
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m a^nlatfaM SECURITAS SA - Place Pury 9
ItlËai 2000 Neuchâtel. 0 038/24 45 25
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r \La Caisse interprofessionnelle de compensation CICICAM à
Neuchâtel, cherche un(e)

collaborateur(trïce)
pour son département du calcul des rentes.

Les candidats, de préférence dans la trentaine, devront avoir:

— un CFC d'employé de commerce ou titre équivalent,
— une bonne formation qui leur permette d'assimiler une

législation complexe,
— la faculté de travailler de façon indépendante.

Entrée à convenir.

Adresser les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels à CICICAM, case postale 480,
2001 Neuchâtel. 2B.3r.765

v, J

Nous sommes une entreprise industrielle de la métallurgie en pleine évolution,
bénéficiant de procédés technologiques d'avant-garde et occupant environ 300
collaborateurs.

Pour le Bureau d'Etudes de notre département TECHNIQUE nous cherchons un

ingénieur de développement
à qui nous désirons confier un poste à responsabilités.

Nous nous adressons à un ingénieur ETS en microtechnique ou génie mécanique,
ayant exercé cette fonction depuis 5 ans au moins.

Il aura d'abord comme principale mission de participer à l'intégration d'un
I système CAD-CAM 3D. De bonnes connaissances en informatique ou robotique

sont indispensables.

La rémunération sera en fonction du niveau du poste et les avantages sociaux sont
ceux du groupe ROLEX.

Les candidats intéressés, âgés de 30 ans et plus, de nationalité suisse ou permis C,
sont priés d'adresser leurs offres complètes accompagnées des documents usuels

GENEX SA,
Département Personnel, route de Jussy 15, 1225 Chêne-Bourg

La plus stricte confidentialité est garantie. 19-4622

La CIAM-AVS de la Fédération des Syndicats Patro-
naux cherche à remplacer, suite au prochain départ à la
retraite de la titulaire, I'

assistant(e) du chef de service
rentes AVS/Al/APG
appelé(e) à la seconder dans toutes ses fonctions , soit:

— assurer la bonne marche des activités en faisant
preuve d'un sens développé de l'organisation et de
la coordination;

— veiller à la formation continue des collaborateurs du
service nécessitant une expérience pratique dans le
domaine de la législation sociale et/ou des assuran-
ces;

— se tenir au courant de l'évolution des dispositions
légales et des techniques de travail. Une bonne cul-
ture générale, de la disponibilité intellectuelle et une
excellente mémoire seraient des.atouts de taille pour
réussir;

— recevoir les assurés et les rentiers qui présentent des
cas particuliers demande des capacités certaines en
relations humaines.

Ce poste offre d'intéressantes perspectives de réalisa-
tion à une personne compétente et dynamique.

Les candidats(tes) voudront bien adresser leur dossier
complet, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo à la Fédération des Syndicats Patronaux, Ser-
vice du personnel, 98, rue de Saint-Jean, 1211
Genève 11. 18-1033
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L'HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE FERREUX

| cherche pour travailler en équipe
dans sa lingerie-buanderie et
pour entrée le 1er septembre
1985 ou date à convenir:

EMPLOYÉE
DE LINGERIE
sachant coudre.

Nous offrons:
— conditions de travail intéres-

santes;
— caisse de pension;

— cafétéria, chambre et pen-
sion à disposition.

Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats, à la Direction
administrative de l'Hôpital, 2018 Fer-
reux, 0 038/44 1 1 1 1 , interne 234.

87-30688

Salon de coiffure centre ville de
Bienne, cherche

gérante
avec maîtrise
ayant le sens des responsabilités et
sachant motiver son personnel.

t
j Faire offre à S+L International

Grand Passage, 50, rue du Rhône,

| 1204 Genève, 0 022/20 66 39,
, Mme De Dantil ou M. Busset. 18-S2820

I

empl0i ^û .'Hôpital I
I hfû 200° Neuchâtel
IUI U Tél. (038) 24 00 00

i Nous engageons immédiatement pour
travaux dans la région, plusieurs profes-
sionnels. Suisses ou permis B, C:
mécaniciens de précision
mécaniciens électriciens
faiseurs d'étampes
monteurs électriciens
de chantier
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 93-7423

Pour notre département usinage métal dur et corindon,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien de production
en petite mécanique

Tâche principale:
— production, en tant qu'opérateur, de pièces de préci-

sion en petites et moyennes séries, sur rectifieuse
cylindrique (intérieur et extérieur), planeuse, etc.

Tâches éventuelles:
— assistance pratique au personnel de production dans

les grandes séries (réglage et mise en route);
— seconder et, éventuellement, remplacer le chef de

fabrication en son absence.

Ce poste de travail diversifié conviendrait à un candidat expérimenté, âge de 25
à 45 ans, intéressé par l'usinage à la meule diamantée.

Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae à:
Reymond & Co SA, route de Moudon 8, 1522 Lucens, à l'attention du chef
du personnel. 22.7131e

— OFFRES D'EMPLOIS 1—i



FLEURIER J'ai combattu le bon combat,
J'ai fini la course.
J'ai conservé la foi.

2 Timothée 4:7

Monsieur Roger Pétermann, à Fleurier;
Mademoiselle Bérangère Pétermann, à Renan;
Monsieur et Madame Pétermann et leurs enfants, à Echandens;
Monsieur et Madame Jacques Simon et leurs enfants, à Môtiers

(Neuchâtel),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Solange PÉTERMANN
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante et amie, décédée à l'âge de
83 ans, après quelques semaines de maladie.

FLEURIER, le dimanche 9 juin 1985.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel demain mercredi 12 juin 1985.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domiciles de la famille: Monsieur R. Pétermann
2a rue du Temple
2114 Fleurier.

Mme B. Pétermann
2616 Renan.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717.

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 231854

SONCEBOZ

C'est seulement lorsque vous Et la mort ne sera plus; et il n 'y
boirez à la rivière du silence que aura plus ni deuil, ni cri, ni
vous chanterez vraiment. peine, car les premières choses
Et quand vous aurez atteint le sont passées.
sommet de la montagne, vous AP. 21, V. 4
commencerez enfin â monter.
Et lorsque la terre réclamera vos
membres, alors vous danserez
vraiment.

Le Prophète

Son amie:
Madame Marguerite Gilliéron à Sonceboz;

Ses enfants:
Mademoiselle Mariette Vorpe à Porrentruy,
Monsieur et Madame Frédéric Vorpe-Smith et leurs enfants à Ramsgate,

Grande-Bretagne,
Madame et Monsieur Richard Strauss-Vorpe et leurs enfants à Courfaivre;

Sa sœur et son frère:
Madame et Monsieur Robert Althaus-Vorpe à La Heutte et leurs enfants

I et petits-enfants.
Monsieur et Madame Arthur Vorpe-Wuetrich à Cortébert et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du départ de

Monsieur

Charles VORPE
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et ami qui les a quittés
dans sa 72e année, après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage.

SONCEBOZ, le 10 juin 1985.

Domicile de la famille: Crétat 3
Sonceboz
En Briscol II
Courfaivre

Le corps est déposé à la chambre mortuaire du cimetière de
Corgémont.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le mercredi
12 juin, à 13 h. 30, au temple de Sombeval où les parents et amis se
retrouveront.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 16438

GENÈVE

Monsieur et Madame Rolf Eisenmann-Monnier;
Monsieur et Madame Roland Monnier-Bossard;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bédert-Monnier;
Monsieur et Madame Pierre-Yves Baronne-Monnier et leur fille Anaelle;
Les familles Leglise, Carrier, Monnier, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice MONNIER
née Maria Rosa BEVILACQUA

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 juin 1985,
dans sa 84e année.

Le service religieux aura lieu au Centre funéraire de Saint-Georges, où
le corps repose, mercredi 12 juin, à 15 heures.

Domicile: 18, Cité-Vieusseux
1203 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part. 15447

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA SOCIÉTÉ DES
AGENTS DE POLICE,
LA CHORALE ET LE
GROUPE SPORTIF DE

LA POLICE LOCALE
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Aimé LESCHOT
! membre actif

et retraité i63is

VEVEY J.

Monsieur et Madame Jean Froidevaux-Hieslmair et leurs enfants, à Vevey;
Monsieur et Madame Guy Froidevaux-Burnett, à Lausanne;
Madame et Monsieur Eliane et Jean-Marie Roseren-Froidevaux et leurs filles,

à Vétroz;
Madame Ingrid Froidevaux-Axberg et ses enfants, à Pully;
Madame et Monsieur René Grosjean-Gobat et famille, è Lausanne;
Madame Mireille Kehrli-Gobat et famille, à Gunten;
Madame et Monsieur Malou Lochmann-Gobat et famille, à Bassersdorf;
Madame et Monsieur René Juillerat-Gobat et famille, à Moutier;
Monsieur et Madame Marius Cattin-Froidevaux, Le Noirmont

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne FROIDEVAUX-GOBAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 juin
1985,dans sa 75e année, avec le réconfort de l'Eglise.

¦ « Comme je  vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les

. ,. . uns les autres. »
Saint-Jean 13:34

La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame à Vevey le jeudi 13 juin
à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: bd Saint-Martin 34, 1800 Vevey.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez
penser à la Maison du Pèlerin, cep 18-3773.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 16446

La nouvelle ordonnance sur la
chasse promulguée pour 1985 par le
Gouvernement jurassien, à la suite
des propositions des associations de
chasseurs et de protection de la
nature, propositions examinées par
la commission de la faune au sein de
laquelle ces associations sont repré-
sentées, ne modifie pas fondamenta-
lement les dispositions de 1984. En ce
qui concerne toutefois le sanglier, le
tir à la chevrotine est interdit et rem-
placé par le tir à balles.

Contrairement aux appréhensions de
certains chasseurs, qui sont en majorité
opposés à cette obligation, il ne s'agit
pas d'une première mesure qui pourrait
être suivie de l'obligation de posséder
deux fusils.

La chasse compte plus de 400 adeptes
dans le canton. Ils acceptent de payer
600 francs pour un permis de base, plus
390 francs pour les permis spéciaux. Un

port coûteux, comme on le voit. Le pro-
duit des permis est affecté à la couver-
ture des dégâts et à l'entretien. Les prix
des permis jur»assiens ne sont p»as plus
élevés que ceux d'autres cantons. La très
étroite collaboration existant entre pro-
tecteurs de la nature, chasseurs et orga-
nismes d'étet est à l'origine du bon état
d'esprit qui règne dans tous les milieux
concernés, malgré certaines critiques.

Depuis 1983, le Jura est le théâtre
d'une étude très poussée conduite par un
chercheur vaudois, Marco Baettig, qui a
pris domicile à Mettembert. Elle porte
sur le comportement des sangliers, qui
comptent plus de cent spécimens dans le
canton. Il a déjà découvert que les san-
gliers sont relativement localisés par
régions et peu nomades. Il est possible de
les éloigner des cultures de maïs qu'ils
ravagent volontiers, notamment en
enduisant les semis de goudron dépourvu
de phénol, c'est-à-dire non toxique. On

peut par d'autres mesures les localiser
dans les forêts.

Le chercheur a même mis au point des
trappes inoffensives qui ont permis de
repérer des sangliers, de les marquer,
puis de contrôler leurs allées et venues.
Dans un peu plus d'une année, quand
l'étude sera terminée, on en saura davan-
tage sur la vie des sangliers; comme ils
sont très prolifiques, les chasseurs peu-
vent en tirer sans limites, mais de préfé-
rence les jeunes, afin de maintenir les
laies qui conduisent les hardes. Les
mâles eux vivent en solitaire et se dépla-
cent.

Davantage préoccupante et la prolifé-
ration des renards, après l'interdiction
de leur chasse en 1982 et 1983. On en a
dénombré plus de 500 l'an dernier, et 3(50
ont été tués et découverts porteurs de la
rage. Il n'est pas possible de conduire
une campagne de vaccination buccale en
raison de la proximité de la frontière
française où rien n'est entrepris. La seule
solution est d'exercer une pression sur la
population vuoelpine, par la chasse.

C'est pour cette raison que la chasse
sera cette année autorisée durant 75
jours au lieu de 30 l'an dernier.

Au cours de la conférence de presse,
M. François Mertenat a encore relevé
que l'étude sur le sanglier coûtera 56.000
francs au canton du Jura et qu'elle fait
l'objet de contrôles réguliers de la part
de l'Office vétérinaire fédéral. Les dégâts
causés par les sangliers étant de l'ordre
de 50.000 francs par année, les résultats
de cette étude devraient en fin de
compte se relever positifs et rentables
surtout s'il est démontré qu'il est possi-
ble de sédentariser les sangliers. Rele-
vons encore que l'hypothèse que les san-
gliers d'Alsace se déplacent jusque sur le
Plateau de Maîche a été confirmé par
diverses découvertes. Les Franches-Mon-
tagnes sont donc simplement un lieu de
passage, l'absence de cultures de maïs
empêchant que des dégâts y soient cau-
sés... V. G.

Sangliers: tirs à balles et objets d'une étude fouillée

LES COMITÉS DU
CLUB DES LUTTEURS DU VIGNOBLE,

DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
ET ROMANDE DE LUTTE SUISSE
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

André-Gilles SI M ON ET
garçon-lutteur d'un avenir promeneur et fils de Mme Claudine Racine,

leur dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
16468
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LE COMITÉ DU BOXING-CLUB
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Aimé LESCHOT
ancien président — membre d'honneur et arbitre international

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Nous conserverons de ce dévoué membre un lumineux souvenir.

16443 
 ̂

La famille de

MADAME JEANNE BURKHALTER-MULLER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance. 16670

LE CLUB
DE L'OURS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir d'annoncer le

décès de son président

Aimé LESCHOT
Les membres du club lui conserve-
ront un souvenir reconnaissant

pour tout son dévouement.

La cérémonie funèbre a eu lieu |
dans l'intimité de la famille.

16340
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CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Aimé LESCHOT

membre vétéran
entré au CAS en 1948

dont il gardera le meilleur
souvenir. lesso

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

DE 1919
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son

cher président

Monsieur

Aimé LESCHOT
dont elle gardera le meilleur

souvenir.
La cérémonie funèbre a eu lieu i

dans l'intimité de la famille.
16314



mardi wmzmimm wmm
Jf^k Suisse
\fcj0f romande

12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune

Avec Pascal Mitevoy. Li-
liane Becker. Jean-Paul
Dermont. etc.

14.20 Télévision éducative
Documentaire .
Physique appli quée :
le spectre électromagné-
ti que.

14.50 A votre service
14.55 Le président

Film avec Jean Gabin, Ber-
nard Blier , Renée Faure ,
Louis Segner.
Durée : 105 minutes.

16.40 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles; Henri Dès.
18.15 Astro, le petit robot
18.40 MusiCHa

Primavera , d'Emile de
Ceuninck. par la Fanfare
du Noirmont.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Le paria
Série de Denys de La Patel-
lière , avec: Charles Aznavour ,
Ottavia Piccolo, Jud y Winter ,
Jean Topart , etc.
Après avoir refait une im-
mense fortune au Venezuela ,
Julien Mauriès , condamné par
contumace vingt ans plus tôt à

» la suite d'un krach immobilier ,
est revenu en Arles à vingt-
quatre heures du délai de pres-
cription pour que son procès
soit repris et son innocence
reconnue...
Notre photo: Jean Topart et
Charles Aznavour (tsr)

21.15 L'histoire de Chaim
Rumkowski et des juifs
de Lodz
La tragédie du ghetto de
Lodz, en Pologne , sous
l'occupation nazie.

22.15 Octo-puce
Le micro-ordinateur et les
graphiques.

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session.

flÉl France 1
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.02 Joyeux bazar
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer

Invité : Francis Huster.
13.00 Le journal à la une
13.50 Les évasions célèbres

Le joueur d'échecs.
14.45 La maison de TFl
15.15 Santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes
16.30 Contre-enquête

Mémoire cassée ; le som-
meil de la raison.

17.30 La chance aux chansons
Avec Tohama. Julien Bou-
quet , Nino de Murcia , Fré-
dérica, Bill y Nancioli, Jac-
ques Verrières , le groupe
Montmartre .

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Le sagouin
D'après le roman de François
Mauriac
Avec Gilles Laurent : le Sa-
gouin; Malka Ribowska , Hen-
ri Virlojeux , Michel Vitold ,
Marie-Christine Barrault , etc.
L'histoire d'un enfant mal
aimé, tiraillé entre une mère
méprisante et un père faible,
dans un milieu noble de pro-
vince.
Notre photo : Henri Virlojeux
(tfl) 

22.00 Le Tibet
En attendant le dalaï-lama.

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec des
roses.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie

Au nom des femmes:
Flora Tristan.

14.50 Les Eygletière
Série avec Antonella Lual-
di, Paul Guers , Blanchette
Brunoy, etc.

15.45 Le grand raid
16.40 Journal d'un siècle

Edition 1916: la guerre des
tranchées; l'enlisement à
Berlin ; l' assassinat de Ras-
poutine.

17.35 Une femme reste
une femme

17.45 Récré A2
Poochie ; Viratatoum ; La-
tulu et lireli ; Sido et Rémi ;
terre des bêtes ; c'est
chouette; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales ~
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord , pas d'accord

A 20 h 35

Duellistes
Un film de Ridley Scott.
D'après la nouvelle The Duel,
de Joseph Conrad.
Avec Harvey Keitel , Keith
Carradine, Cristina Raines,
etc.
De 1800 à 1815, au 'gré des
campagnes napoléoniennes.
Un officier de cavalerie , d'ori-
gine roturière , poursuit de sa
haine et affronte en une série
de duels un autre officier , de
noble naissance, qu 'il tient
pour responsable de sa dis-
grâce. Durée : 95 minutes.
Notre photo : Harvey Keitel.
(a2)

22.25 Les jeux de «Mardi-
cinéma»
Invité : Jacques Villeret.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

/ ĵjjhX France
\J .̂/ régions 3

16.40 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
Les Carolingiens.

20.05 Les jeux de 20 heures
Avec Pierre Arditi , Berna-
dette Lafont , Jean-Luc
Moreau.

A 20 h 35

Le cheval
d'orgueil
Film de Claude Chabrol
(1980). Avec Jacques Dufilho:
Alain ; Bernadette Le Sache:
Anne-Marie ; François Cluzet :
Pierre-Alain.
L'aventure d'un pays pauvre
mais fier , d'une famille qui
veut s'élever dans la hiérarchie
sociale, d'un enfant qui va por-
ter le rêve des siens et le
réaliser. Un parfum bibli que,
enveloppe cette geste. Nous
assistons à la rencontre d'un
homme et d'une femme aussi
démunis l'un que l'autre mais
plein d'une volonté fa-
rouche... Durée: 120 minutes.
Notre photo : Bernadette Le
Sache et Jacques Dufilho.
(fr3 )

22.35 Soir 3
23.05 Etat des lieux
23.10 Prélude à la nuit

Sonate pour violoncelle et
p iano N" 2 opus 5 de Bee-
thoven, interprétée par
Alain Meunier, violoncelle
et Christian Ivaldi , piano.

Demain à Ha TV romande
12.00 Midi-public

; 13.25 Les roues de ja fortune ,„*
1 14.20 L'agence Labricole
a l5;00 La grande chance
lë.40 Le grand raid:

; -; > *¦ Le Cap -.Terre de Feu
' 18.î5»Çâ roule pour vous • '¦: ,

* sur la chaîne suisse '. -
alémanique:: y ¦

; 18.30 Tour de Suisse
18.40 MusiCHa

'20.10 Cest encore loin, \
' , TAmërique? '¦ '
21.55 25 ans de roses

' U "1
Divers

m I
Suisse italienne
18.00 Vacances jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II riscatto

Téléfilm d'Yvan Butler ,
avec Patrick Norbert ,
Katia Ruppe , etc.

22.00 Téléjournal
22.10 Nella Martinetti Show

Avec la partici pation de
l'Orchestre de Prima
Pavesi et des chœurs de
Tiziana Polverini.

23.00 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin

Les varices.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.10 Ausser man tut es
22.15 Téléjournal .
22.25 Ziischti gs-Club

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Sie-er-es
16.55 L'humour du mard i
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions dans le

royaume des animaux
La vie sauvage au cap
Canaveral.

21.00 Monitor
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Gesucht:

Urlaubsbekanntschaften ,
mânnlich

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Sport
22.30 Spielraum

Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum Sùdwest
21.15 Solange du da bist
22.50 Avec plaisir

L'histoire de Chaim Rumkowski et des Juifs de Lodz
TSR, 21 h. 15
Le Documentaire suédois que nous

proposent aujourd'hui Peter Cohen et
Bo Kuritzen est un modèle du genre
dans la quête, dans la recherche implaca-
ble de la vérité, de la rigueur au service
de l'Histoire. Il nous conte une tragédie,
celle du ghetto de Lodz, en Pologne, sous
l'occupation nazie. Deux cent mille per-
sonnes y étaient parquées comme des
bestiaux. Deux cent mille -personnes qui
surent trouver leur sauveur en la per-
sonne d'un personnage étrange, à moitié
fou, du nom de Chaim Rumkowski, tis-
serand de son état.

Dans l'espoir d'adoucir la terreur
nazie, Rumkowski transforme le ghetto
en une véritable fabrique de textiles au
service de l'occupant. Tout homme,
toute femme en mesure de travailler
devient l'esclave de cette gigantesque
entreprise. En revanche, il laisse au libre
plaisir sadique des SS ceux de ses coreli-
gionnaires qui sont improductifs.

Avec le temps, Rumkowski organise

une espèce de société juive qu'il veut
«parfaite», structurée, «indépendante».
Il annihile ainsi toute volonté de résis-
tance juive à l'occupant.

Systématiquement brutalisés, affa-
més, les Juifs du ghetto de Lodz
n'avaient plus qu'à composer avec les
Allemands et de s'en remettre au
«patriarche» dans l'espoir insensé qu'à
chaque fois le pire avait été vécu et que
les choses finiraient bien par s'arranger.

Cependant, dans un paradoxe déli-
rant, Rumkowski intègre le mythe, le
culte nazi à l'intérieur même du ghetto:
il frappe monnaie (sans valeur) à son
effigie, il émet des timbres-poste frappés
de son profil, il engage les artistes et les
poètes à célébrer son règne.

Quand, en 1943, Himmler décide la
«solution finale du problème juif» et que
commencent les déportations en masse,
le «patriarche» a encore le droit de vie et
de mort sur ses «sujets». Mais l'inélucta-
ble nazi fera son œuvre de mort et tous
les Juifs de Lodz connaîtront la chambre

à gaz, bien que ce ghetto eût été le der-
nier à subir la déportation.

La fin de Rumkovski reste assez obs-
cure, encore que l'on s'accorde générale-
ment à pesner qu'il a pris, avec sa famille
et ses collègues de r«administration» du
ghetto, l'un des derniers convois «Nacht
und Nebel» à destination d'Auschwitz,
où les Allemands l'ont ridiculisé. Il
aurait été mis sur une estrade, à l'instar
d'un chef d'Etat, pour contempler les
files de ses coreligionnaires allant vers la
mort. Confronté ensuite avec d'autres
Juifs déportés plus tôt que lui du ghetto
de Lodz, il aurait été lynché par ces der-
niers sans que les Allemands intervien-
nent.

Cette histoire, qui paraît dès l'abord
invraisemblable et blessante pour la
conscience, a pourtant été rapportée par
Saul Bellow dans «Mr. Sammler's Pla-
net» et a servi d'inspiration à Leslie Eps-
tein pour sa nouvelle «The King of the
Jews». Elle fait partie des mystères, de
l'insondable de la nature humaine, (sp)

Tibet, terre mystérieuse
TFl, 22 h.

Isolé géographiquement sur les
plus hautes chaînes de la planète, le
Tibet continue à demeurer pour les
Occidentaux l'un des territoires les
p lus mystérieux qui soient. Ce n'est
pas abusivement qu'on l'appelle le
«toit du monde». L 'altitude n'y des-
cend jamais au-dessous de trois mille
mètres pour atteindre généralement
les sept mille mètres. Pour la pre-
mière fois depuis trente ans (si l'on
excepte les expéditions d'alpinistes)
Julien Besançon, journaliste vedette
de la presse écrite et audio-visuelle, a
eu la possibilité d'y faire un f i lm en
compagnie de son cameraman Alain
Retsin. Comment y a-t-il réussi ?

«A l'époque ou la Chine commen-
çait à délivrer quelques visas au
compte-gouttes, explique-t-il, j e  me
suis rendu au Tibet en vacances pour

faire en quelque sorte un repérage.
Ensuite, après bien des négociations,
nous avons réussi, Retsin et moi à
obtenir deux visas touristiques à
nouveau.

«Pour le tournage, nous avons dis-
posé d'une toute nouvelle caméra aux
multiples possibilités et qui réduit
énormément les coûts de production.
Mais nous avons dû utiliser des fil-
tres très sophistiqués en raison de la
luminosité intense. Nous sommes
partis avec quarante cassettes et
nous en avons tourné trente-cinq.

»Tout cela a été éreintant psycho-
logiquement et physiquement. Cava-
ler à 5000 mètres d'altitude en por-
tant du matériel, c'est épuisant Nous
ne disposions que de sept jours et
nous n'avions absolument pas le
temps de souffler. Sitôt arrivés sur
les lieux, il fallait se mettre à tour-
ner», (ap)

A PROPOS

La première des émissions
consacrée à la splendeur des
Moghols laisse un pe u le
téléspectateur sur la faim . Le
bon et le moins bon s'y
côtoient, ce qui brouille un
peu l'image que François
Gall cherche à donner des
Moghols. Il abuse de certai-
nes images - l'eau par exem-
ple — et il ne craint pas les
insertions abruptes et pour le
moins contestables: «Les
Moghols, dit-il, nous sont
pratiquement inconnus».
Alors que le Taj Mahal .est
peut-être un des monuments
les p lus célèbres de l'Inde!
Les miniatures ont, elles
aussi, fait connaître ces
«autocrates impitoyables»,
comme dit Gall, qui étaient
par ailleurs des esthètes raffi-
nés et, pour certains d'entre
eux, des politiques avisés.

Deux approches des Mog-
hols dans ce documentaire: à
travers leurs jardins et à tra-
vers une ville, Fathepur Sikri.

La symbolique du jardin
moghol renvoie au jardin du
paradis, lieu de délices pro-
mis aux justes. «Quelle est la
récompense du bien, si ce
n'est le beau?» dit le Coran.
Aux fleurs, arbres, construc-
tions aérées: ce lieu privilé-
gié, secret, traduit l'amour
des Moghols pour la nature.
Les miniatures parlent, du
reste, le même langage.

ueuxieme approche des
Moghols: à travers une ville.
Fathepur Sikri se dessine la
personnalité du grand empe-
reur moghol Akbar.

L'architecture permet ici de
faire sentir les forces synthè-
ses que tenta Akbar, mêlant
la rigueur islamique et l'exu-
bérance hindouiste. Mais
Fathepur - et le documen-
taire n'y a peut-être pas assez
insisté - procède avant tout
de l'Islam, qui est une organi-
sation de l'espace vide.

Et Akbar ne peut pas se
laisser tout entier réduire à
une ville, qui, sitôt construite,
a été abandonnée.

A l'actif de cette émission,
il faut tout de même dire que
les promenades - bien qu'un
peu longues — dans les jardins
du Cachemire, ont permis de
mieux connaître les éléments
principaux de l'architecte
moghole: le domaine privé de
l'empereur, le Zenana, où
régnent les femmes et la par-
tie publique. Ce sont des cons-
tantes qu'on retrouvera par-
tout où les Moghols ont laissé
leur empreinte architecturale.

Les émissions suivantes,
espérons-le, ne resteront pas
seulement à la surface des
pierres et assigneront le por-
trait d'un empire - et d'empe-
reurs - qui, de 1526 à 1736 a
tout de même donné à l'Inde
une certaine unité et apporté
une civilisation certaine.

Maryse Cavaleri

Moghols
d'Epinal

RADIOS —

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30.9h05, 5 sur5;13 h l5.
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Patrick Segal ; 19 h 05, Sim-
ple comme bonsoir; 20 h02 , Lon-
gue vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
Passerelle des ondes; 22 h40 , Re-
lax ; Paroles de nuit:  Correspon-
dances, de Pierre-Robert Le-
clercq ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h05, Séquences; 10 h. Les mé-
moires de la musi que; 11 h . Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14 h , Arrêt des émissions
jusqu 'à 16h; 16h . Silhouette ;
16 h 30, Cadences 16/30 ; 17 h 30,
Magazine 85; 18 h 30, Jazz-
thèmes; 20 h 02, Les visages de la
musique: William Blank ; 22h40 ,
Démarge ; OhOS , Le concert de
minuit; 2h30 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12h. Rendez-vous;
14h. Mosaïque; 14h30, Orches-
tre de variétés de Beromunster ;
15 h , Liebe Lehrer; 15h20 , Musi-
que avec l'Orchestre DRS; 16 h .
Le club des enfants ; 17 h , Welle
eins; 19h 15, Sport-télégramme;
disques de l'auditeur; 20 h 05,
«Tout compris»; 21 h . Réso-
nances populaires; 22h, Anders-
wo klingt es so; 23» h , Ton-Spur;
24 h . Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Orchestre du Centre national des
arts; 14 h 02, Repères contempo-
rains; 14 h 30, Les enfants d'Or-
phée ; 15 h . Après-midi de France
musique ; 18h02, Acousmathè-
que; 18h30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Premières loges; 20 h 30,
Récital Alexis Weissenberg, pia-
no: œuvres de Bach ; 23h . Les
soirées de France musique.


