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Après la Bulgarie, l'URSS:
Mehmet Ali Agca a accusé hier
des diplomates soviétiques en
poste en Bulgarie d'avoir or-
donné l'attentat qu'il perpétra
contre le Pape en 1981 et d'avoir
offert pour cela l'équivalent de
3,5 millions de francs suisses.

Ali Agca a fait cette déclara-
tion à l'occasion du procès de
ses complices présumés, trois
Bulgares et quatre Turcs, qui
s'est ouvert à Rome il y a deux .
semaines.

Le procureur Antonio Marini a déclaré
aux journalistes que c'était la première
fois qu'Agca, en trois ans de collabora-
tion avec la police, mettait ainsi en cause
directement l'Union soviétique. Selon les
avocats de la défense, les changements
dans les témoignages du tueur turc prou-
vent qu'il n'est pas crédible.

«L'ordre de tuer le Pape est venu de
l'ambassade soviétique à Sofia», a affir-
mé Agca, s'exprimant en italien. «Les
"Loups Gris" (organisation turque
d'extrême-droite) ont agi avec la compli-

Ali Agca, pour la première fois, a parlé du rôle de Moscou dans l'affaire de la «filière
bulgare».

cité de diplomates à Rome, parmi les-
quels Aivazov, Kolev et Antoinov». — les
trois prévenus bulgares du procès.

«Le premier secrétaire de l'ambassade
de l'URSS à Sofia a payé 3 millions de
DM (environ 3,5 millions de francs suis-
ses), a ajouté Agca.

L'agresseur du Pape avait jusqu'ici
soutenu que les 3 millions de DM lui
avaient été proposés, ainsi qu'à deux de
ses compatriotes membres comme lui des
«Loups Gris», par Bekir Celenk, l'un des
trois prévenus turcs, actuellement gardé
à vue en Bulgarie.

? Page 2

m
Nord des Alpes: le ciel se chargera à par-

tir de l'ouest, ensuite des pluies nous
atteindront. La limite des chutes de neige,
difficile à établir, devrait se situer au-des-
sus de 2100 m. Les vents d'ouest souffleront
avec force, notamment en montagne.

Au sud des Alpes: un peu ensoleillé.
Evolution probable: au nord des Alpes

jeudi, quelques précipitations et encore
frais. Vendredi diminution de la nébulosité,
temps devenant en partie ensoleillé et plus
chaud. Au sud des Alpes, temps ensoleillé
malgré quelques passages nuageux. Pour la
fin de la semaine sur l'ensemble du pays,
temps assez ensoleillé et plus chaud.

Mercredi 12 juin 1985
24e semaine, 163e jour
Fête à souhaiter: Guy

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h 36
Coucher du soleil* 21 h. 27 21 h. 28
Lever de la lune 2 h. 48 3 h. 04
Coucher de la lune 15 h. 28 16 h. 32

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,83 m. 751,26 m.
Lac de Neuchâtel 429,59 m. 429,60 m.

météo

Transport d'un écolier blessé. (Bélino AP)

Vingt-deux écoliers israéliens se
rendant à la plage ont trouvé la mort
mardi près de Haïfa lorsque l'auto-
bus qui les transportait a été percuté
à grande vitesse par l'express Haïfa -
Tel Aviv à un passage à niveau non
gardé.

Selon un bilan encore provisoire,
dix-sept autres ont été blessés dont
plusieurs sont dans un état très
grave.

L'autobus faisait partie d'un con-
voi d'autocars conduisant les enfants
d'une école primaire de Petah Tïqwa,
un quartier de banlieue de Tel Aviv,
à un pique-nique à la plage.

L'autobus a calé en traversant la
voie au moment où l'express arrivait
roulant â plus de 100 km./h. Le con-
voi a heurté l'arrière de l'autobus
dont il a traîné une partie sur plu-
sieurs dizaines de mètres avant de
pouvoir être stoppé 800 mètres après
le passage à niveau de Habonim, au
sud de la ville de Haïfa. (ats, afp)

RDA-Pologne-^USA: échange d'espions à Berlin

Un échange de 25 espions occidentaux emprisonnés en
RDA et en Pologne contre deux Allemands de l'Est, un Polo-
nais et un Bulgare en prison aux Etats-Unis a eu lieu hier
matin à Berlin, a annoncé dans le secteur occidental de la ville
un important fonctionnaire du Département d'Etat américain
qui a requis l'anonymat.

Il s'agit du plus important échange d'espions entre l'Est et
l'Ouest dans l'histoire de l'après-guerre. Selon des sources
informées occidentales, les négociations ont été menées à la fois
entre Moscou, Washington, Berlin-Est et Bonn. L'échange a eu
lieu sur le pont de Glienicke entre les deux parties de la ville de
Berlin.

Parmi les espions occidentaux fugureraient, selon les mêmes
sources, 17 Allemands de l'Ouest. Les quatre ressortissants des
pays d'Europe de l'Est ne seraient pas de «super-agents».

Parmi eux figure un chercheur est-allemand du nom
d'Alfred Zehe. Condamné pour espionnage, début avril 1985 à
Boston, à huit ans de prison et à une amende de 5000 dollars, il
avait reconnu avoir acheté pour 21.000 dollars, entre novembre

1982 et juillet 1983, des documents militaires à un employé de
la marine des Etats-Unis. Ce dernier travaillait en réalité pour
le compte du FBI et des services secrets militaires américains.

Le haut fonctionnaire américain présent à Berlin-Ouest a
précisé que les autres espions de l'Est s'appellent Alice Mickel-
son (RDA), Marian Zacharski (Pologne) et Penyu Kostadinov
(Bulgarie). Il s'est refusé en revanche à donner l'identité des 25
espions occidentaux qu'il a qualifiés de «prisonniers».

Sur les 25, seuls 23 ont franchi mardi le pont de Glienicke,
tandis que deux autres sont restés en RDA pour «régler des
affaires personnelles ou familiales». Toujours selon le fonction-
naire américain, il a été convenu entre les Etats-Unis et la
RDA qu'ils ne seraient pas à nouveau emprisonnés et passe-
raient à l'Ouest sans conditions dans les deux semaines à venir.

Parmi les 25 collaborateurs de services secrets occidentaux,
certains - leur nombre reste inconnu - sont des ressortissants
des pays de l'Est. Leurs familles qui en exprimeraient le désir, a
indiqué le haut fonctionnaire américain, seront rapidement
autorisées à partir et à s'établir en Occident, (ats, afp)

Le grand troc: 25 a 4 pour l'Ouest
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Tiers monde

L'approvisionnement du
tiers monde déjà objet de mar-
chandages, devient l'objet d'un
véritable duel Europe-USA.

Au moment où est réuni, jus-
qu'à demain , à Paris, le Conseil
mondial de l'alimentation, on
se demande jusqu'à quel point
le Marché commun est suff i-
samment musclé pour soutenir
la partie de bras de f er engagée
par M. Reagan en vue de résou-
dre, entre autres, son problème
agricole.

La menace pèse d'un subven-
tionnement massif aux expor-
tations américaines de céréa-
les, f ace à la politique de
l'Europe verte. L'exemple des
livraisons à l'Algérie où la
France vient de se voir ravir
un marché par les USA, sert de
modèle de ce qui pourrait se
passer, si la CEE ne baste pas.

Car le problème est d'écouler
des surplus. Paradoxal en eff et ,
alors que 500 millions de per-
sonnes souff rent de sous-ali-
mentation, les stocka dans les
p a y s  industriels représentent
près d'un cinquième de la con-
sommation alimentaire an-
nuelle mondiale !

L'idée d'une aide alimentaire
était du reste née en 1954 aux
USA à cause de surplus. Une
aide qui permit  à l'Amérique,
par le biais de l'ingénieux sys-
tème de la «cagnotte» consti-
tuée pour Washington , dans les
pays bénéf iciaires en paye-
ment des livraisons eff ectuées ,
de contrôler des montants
équivalents aux budgets natio-
naux des pays assistés. Pas-
sons...

En 1970, les stocks étaient
épongés au moment même où
l'on craignait, à partir du
drame du Sahel, une f amine
étendue et des problèmes
d'approvisionnement à
l'échelle mondiale. C'était une
époque où f ace à une démogra-
phie galopante, les lignes de
tous les graphiques orientés
vers le ciel promettaient plus
de problèmes de production en
biens et en aliments, que de
chômage.

Les spasmes économiques,
les éco-chocs, les ont résolus
comme on sait L'alerte et les
craintes des experts n'en ont
pas moins provoqué une f o r t e
reconstitution des stocks et des
réorganisations telles qu'au-
jourd'hui on ne peut plus se
cacher derrière le prétexte que
l'humanité ne produit pas
assez pour se nourrir.
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Retour à la case départ
Boeing 727 jordanien détourné

Un Boeing 727 de la compagnie jordanienne Alia avec 150 personnes à
bord, selon les autorités italiennes, ou 74 selon d'autres sources, a atterri hier
à 21 h. 30 HEC à Beyrouth d'où il avait été détourné le matin même.

L'appareil qui devait assurer la liaison régulière Beyrouth - Amman, a été
détourné au moment du décollage de l'aéroport libanais. Après avoir fait le
plein de carburant à Larnaca (Chypre), il s'est dirigé vers Tunis qu'il a
survolé; mais l'autorisation d'atterrir lui a été refusée.

Il est alors reparti vers Palerme où les
autorités italiennes lui ont permis de se
poser, après que le commandant de bord
eut indiqué qu'il était à court de kéro-
sène. A Palerme, un homme armé d'un
pistolet a menacé de tuer «quelques»
passagers s'il n'était pas ravitaillé en car-
burant sur l'aéroport sicilien.

L'appareil a redécollé à 18 heures
HEC en direction de Tunis. Arrivé au-
dessus de l'aéroport de la capitale tuni-
sienne, il a demandé à nouveau le droit
d'y atterrir.

Avant de laisser repartir l'avion pour
Tunis, qu'il avait déjà survolé en pure
perte, les autorités italiennes ont essayé,
sans succès, de négocier avec le (les) pira-
te(s), en donnant à entendre que ses exi-
gences seraient examinées s'il acceptait
de laisser descendre de l'appareil les fem-
mes et les enfants.

Le Boeing a ensuite quitté Tunis pour
pénétrer dans l'espace aérien grec et se
diriger vers Beyrouth où il avait reçu
l'autorisation d'atterrir.

Dans un appel téléphonique hier ma-
tin à la «Voix du Liban», radio phalan-
giste à Beyrouth, un interlocuteur ano-
nyme se réclamant du «groupe suicide de
l'imam Moussa Sadr - Forces de l'imam
AU», inconnu jusqu'à présent, avait exigé
le départ de tous les Palestiniens des

camps de Beyrouth en échange de la
libération des otages de l'avion. Il avait
par ailleurs dénoncé «la complicité»
entre le roi Hussein de Jordanie et le
chef de l'OLP, M. Yasser Arafat.

L'imam Moussa Sadr, fondateur du
mouvement chiite Amal, a disparu en
1978 à l'issue d'un voyage en Libye. Plu-
sieurs détournements d'avions ont eu
lieu depuis l'aéroport de Beyrouth pour
exiger sa libération.

Par ailleurs, la radio israélienne, citée
par des médias à Tunis, a annoncé de
Jérusalem qu'elle avait capté un message
de l'avion détourné, selon lequel les pira-
tes exigeaient de rencontrer à Tunis le
secrétaire général de la Ligue arabe, M.
Chedli Klibi. Interrogées à ce propos, des

sources informées arabes à Tunis ont
indiqué que M. Klibi effectuait depuis 24
heures des visites dans des pays arabes,
sans autres précisions.

L'aéroport de Tunis - Carthage, desti-
nation initiale du ou des auteurs du
détournement, avait été fermé à tout
trafic lors de la première tentative d'y
faire atterrir le Boeing 727 jordanien.

L'insistance mise par le ou les pirates
de l'air à atterrir à Tunis, estime-t-on,
pourrrait s'expliquer par le fait que la
capitale tunisienne est le siège de la
Ligue arabe et du commandement politi-
que de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP).

Lors de la première alerte en fin de
matinée, les autorités tunisiennes se sont
montrées d'autant plus fermes, a-t-on
appris de source informée à Tunis, que le
(ou les) pirate(s) n'a jamais exprimé ses
exigences, se bornant obstinément à me-
nacer de faire sauter en vol l'appareil
avec ses passagers, en affirmant que
l'avion était à court de carburant.

(ats, ap)

Un Suazo
ne fait pas
le printemps

B

Barrio de Balsamo.
Un village nicaraguayen tout

proche de la f rontière avec le
Honduras.

Tour à tour, les sandinistes et
les antisandinistes — les contras
des Forces démocratiques du
Nicaragua (FDN) - s'en rendent
maîtres.

Les victimes principales: les
habitants, qui sont, sans doute, ni
pour les uns, ni pour les autres,
mais qui voudraient qu'on les
laisse en p a i x .  Un pieux désir l

Certains grands médias ont
publié l'exécution à coups de poi-
gnard d'un de ces villageois par
un jeune guérillero inexpéri-
menté.

Quelques pages d'horreur qui
ne f ont  pas honneur aux gens de
l'inf ormation.

Mais au nom de la liberté de la
pr esse, quelles inf amies ne com-
met-on p a s  aujourd'hui 1

Pour les excuser, on nous dit:
«Ces images ont la même f orce
d'impact que quelques-unes des
célèbres photos de la guerre au
Vietnam et elles ont certainement
contribué à la décision du Con-
grès américain de bloquer l'aide
aux «contras» demandée par Rea-
gan.»

Voilà qui s'appelle se donner
bonne conscience à bon compte.
Le sang connue l'argent na pas
d'odeur pour les médias d'aujour-
d'hui.

C'est peut-êt re dans la nature
des choses.»

Quoi qu'il en soit, le Honduras,
même sans images, commence à
trouver saumâtre que Wa-
shington use de plus en plus son
territoire pour lancer des atta-
ques contre les sandinistes.

Avec le président Roberto
Suazo Cordoba, Ronald Reagan
croyait avoir découvert un
homme à son aune, un f éal  qui
avait la même conception de la
démocratie «iiber ailes in der
Welt».

Depuis quelque temps, l'hôte de
la Maison-Blanche a dû déchan-
ter. Le président Suazo n'est peut-
être pas très loin de partager les
idées de son camarade yankee,
mais il doit tenir compte de
l'opposition intérieure.

La tâche n'est pas f acile.  Les
syndicats et les organisations
paysannes en ont marre de la cor-
ruption, de la guerre et du modèle
de vie à l'américaine. Beaucoup
de députés f ont chorus. Au point
qu'ils ont nommé une Cour
suprême de leur goût, qui f ai t
concurrence à celle du président
Tant et si bien que, en s'opposont ,
les deux tribunaux s'annulent.

Obligé de lâcher du lest M.
Suazo balance énormément sur sa
branche présidentielle et donne
l'impression de ne plus savoir où
donner de l'aile.

Pour l'instant U parai t  vouloir
s'aligner sur le général en chef
Walter Lopez Reyes, un nationa-
liste qui ne goûte p a s  très f o r t  la
présence des f o r c e s  américaines
et des contras sur le territoire
hondurien.

Pourra-t-il cependant se libérer
de la tutelle de Washington ? C'est
douteux.

Car pour M. Reagan, le Nicara-
gua et le Honduras sont vitaux
pour la déf ense des Etats-Unis.
Comme la Pologne et l'Afghanis-
tan pour l'URSS.

Willy BRANDT

• KHAKTOUM. - Plus de 150 per-
sonnes ont été tuées et de nombreuses
autres blessées mercredi dernier lors de
l'attaque par des rebelles d'un village du
Kordofan, dans le sud-ouest du Soudan,
a annoncé l'agence soudanaise SUNA.
• PÉKIN. - Trente organisations

officielles de neuf provinces sont actuel-
lement poursuivies par la justice chi-
noise pour avoir réalisé des profits frau-
duleux gigantesques en participant à
l'importation et à la revente illicite de
10.000 motocyclettes japonaises.

« Guerre des crucifix » : le dernier acte
Pologne : prêtres accusés de soutien aux lycéens en grève

Le procès de deux prêtres polo-
nais, accusés d'avoir soutenu une
grève de lycéens contre le retrait de
crucifix des salles de classes, a com-
mencé hier à Jedzrejow (centre de la
Pologne), ont indiqué des témoins
sur place.

Les pères Marek Labuda et Andrzej
Wylczynski sont accusés d'avoir «dirigé
la protestation illégale» de plusieurs cen-
taines de lycéens de la petite ville de
Wloszczowa (centre) qui avaient occupé
leur établissement pendant treize jours
en décembre dernier.

Les deux prêtres risquaient un maxi-
mum de trois ans de prison ferme. Ils
étaient défendus par Me Andrzej Gra-
binski, ancien conseiller de Solidarité et
avocat attitré de l'épiscopat polonais. Le
père Labuda a été condamné à un an de
prison.

Plusieurs centaines de fidèles les ont
accueillis devant le tribunal par des
embrassades et des applaudissements.
Seules les familles proches, des représen-
tants de la curie régionale de Kielce et
des journalistes de la presse catholique,
ont été admis dans le tribunal cerné par
des forces de police, ont indiqué des
témoins.

Au moins quatre interpellations ont
eu lieu dans la foule qui restait devant le
tribunal à chanter des cantiques malgré
les appels des forces de l'ordre à la dis-
persion, a-t-on indiqué de mêmes sour-
ces.

Après la décision des autorités de reti-
rer les crucifix des lieux publics, le conflit

de Wloszczowa a entraîné des exclusions
et des amendes. Seuls sept élèves de la
classe terminale ont été reçus au bacca-
lauréat.

Agca met l'URSS en cause
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«Le premier secrétaire de l'ambassade
soviétique à Sofia a versé 3 millions de
marks au chef des "Loups Gris", Moussa
Serdar Celebi, par l'intermédiaire de
Bekir Celenk», a-t-il dit.

Celebi, qui figure parmi les accusés, est
resté impassible tout au long de la dé-
claration de son compatriote.

Agca a affirmé que le nom du premier
secrétaire de l'ambassade soviétique
était Malenkov ou Milenkov, qu'il s'agi-
sait d'un homme blond, au regard dur,

âgé d une quarantaine d années, et qu il
pourrait le reconnaître si on lui montrait
des photos. Le juge a répondu qu'il exa-
minerait la suggestion.

Le tueur turc a déclaré avoir rencontré
ce diplomate soviétique dans un hôtel à
Sofia en juillet 1980, avec d'autres de ses
complices, dont Celenk et Aivazov.

Quand le juge lui a demandé comment
il savait qu'il s'agissait du premier secré-
taire de l'ambassade soviétique, Agca a
répondu que c'était Celenk qui le lui
avait dit. «Il n'avait aucune raison de
mentir».

Selon Giuseppe Consolo, l'avocat du
principal inculpé Antonov (l'ancien chef
d'escale romaine de la compagnie aérien-
ne bulgare), ces nouvelles accusations
d'Agca sont importantes pour la défense:
«Agca réalise que la filière bulgare ne
tient pas la route. Alors, il essaie aujour-
d'hui de jeter de l'huile sur le feu». . .(ap)

Mort de Josef Mengele
Le fils confirme

Le fils de Josef Mengele a annoncé
hier que son père, ancien médecin du
camp d'Auschwitz, était mort il y a plus
de six ans au Brésil, où les experts pour-
suivaient mardi l'examen des restes
découverts la semaine dernière près de
Sao Paulo.

«Je n'ai pas de doute que le corps
exhumé le 5 juin 1985 à Embu, au Brésil,
est celui de mon père», a déclaré M. Rolf
Mengele qui rompait pour la première
fois le silence observé depuis des aimées
par la famille du criminel de guerre.

«Je suis sûr que l'autopsie confirmera
cela prochainement», a affirmé Rolf
Mengele dans un communiqué remis à la
presse dans un petit appartement du
centre de Munich par son demi-frère, M.
Jens Hackenjos. Ce dernier a indiqué
qu'il avait remis une déclaration au pro-
cureur de Francfort, chargé de la recher-
che de Josef Mengele.

M. Rolf Mengele a précisé qu'il s'était
rendu au Brésil en 1979 pour confirmer
personnellement les circonstances de la
mort de son père, mais a ajouté qu'il
avait gardé le silence «par considéra-
tion» pour les gens en contact avec le
fugitif ces 30 dernières années.

Par ailleurs, les Israéliens qui s'occu-
pent de l'affaire Mengele ont affirmé
mardi qu'ils ne croyaient pas que le cri-
minel nazi soit mort comme son fils l'a
affirmé.

«C'est une façon élégante de détourner

l'opinion publique d une affaire qui n'est
guère plaisante pour elle (la famille Men-
gele)», a déclaré M. Gideon Hausner,
directeur du mémorial Yad Vashem.
C'est M. Hausner qui présida le procès
d'Adolf Eichmann en 1964.

(ats, reuter, ap)

Multiplication par cinq
Echanges commerciaux France-RDA

La France et la RDA sont convenues
hier de rechercher, d'ici 1990, la multipli-
cation par cinq du volume de leurs
échanges commerciaux (de 420 millions
de dollars) en 1984, a annoncé M. Lau-
rent Fabius, premier ministre français, à
l'issue d'une visite de deux jours en
République démocratique allemande.

M. Erich Honecker, chef de l'Etat du
Parti socialiste unifié, a été invité à
effectuer une visite officielle en France.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Fabius a précisé que le volume des
échanges devrait passer à 15 milliards de
ff. en 1988 et à 20 milliards en 1990. «Il
s'agit d'un objectif précis», a-t-il dit, en
soulignant que l'accroissement devrait
toucher tout particulièrement l'acier, la
chimie, les métaux non ferreux et
l'industrie alimentaire.

Des mesures immédiates vont être pri-
ses afin d'assurer dès cette année une
croissance des échanges qui devrait
atteindre sept milliards de ff.

Aux journalistes qui lui faisaient
remarquer que les promesses déjà faites
dans ce domaine par la RDA ne s'étaient
guère matérialisées, M. Fabius a dit
avoir reçu l'assurance formelle d'un

accroissement rapide du «numéro un»
est-allemand. «U s'agit d'un engagement
de poids», a-t-il dit. (ats, reuter)
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Tiers monde

La f a i m  dans le monde est une
question politique. L'aide des
Occidentaux? Ah oui». Mettons
simplement deux chiff res en rap-
port pour prendre sa mesure.
Aide mondiale: 9 millions de ton-
nes de céréales. Outre le lait en

poudre et autres matières.
Volume des transactions com-
merciales en direction du tiers
monde uniquement pour les
céréales toujours: 200 millions de
tonnes.

Ces 9 millions de tonnes ne
f ont -e l les  pas f i g u r e  d'escompte
que l'on donnerait aux ache-
teurs?

Aucune excuse à la politique
des marchands, au maintien de
l'asymétrie dans les relations
commerciales avee les p a y s  en
développement puisque l'on
choisit de perpétuer la sous-ali-
mentation au lieu de l 'éliminer1

Il est douteux que les discours
de Paris y  changent grand-chose.

Roland CARRERA

A peine
un escompte !

Dans le panier indien

M. Rajiv Gandhi a quitté Alger
hier matin pour Washington à l'issue
d'une visite de travail et d'amitié de
24 heures en Algérie, rapporte
l'agence algérienne APS reçue à
Paris. Le premier ministre indien a
annoncé lundi au cours d'une con-
férence de presse que l'Inde allait
acheter 500.000 tonnes de pétrole
algérien pour redresser la balance
des échanges commerciaux qui pen-
che pour le moment fortement en
faveur de l'Inde.

M. Gandhi, qui a eu lundi deux
séries d'entretiens politiques avec le
président Chadli Bendjedid, a pré-
cisé qu'il y avait de grandes possibi-
lités de coopération et de transfert
technologique entre l'Inde et l'Algé-
rie.

Il a indiqué que ses entretiens
avec le président Chadli ont porté
sur les objectifs du mouvement des
non-alignés et sur la prochaine con-
férence ministérielle du mouvement
prévue en septembre, à Luanda.

(ats, reuter)

500.000 tonnes
de pétrole algérien

• NAIROBI. - Trois Français - un
diplomate et deux employés de l'Alliance
française - ont été détenus pendant qua-
tre jours par des soldats ougandais avant
d'être libérés sains et saufs la semaine
dernière, a confirmé l'ambassadeur de
France à Kampala, Jacques Putin.

Le monde arabe peu enthousiaste pour le plan Pères

Les propositions du premier minis-
tre israélien Shimon Pères pour des
négociations sur le Proche-Orient
sans les Soviétiques ni l'OLP n'a pas
suscité l'enthousiasme hier au sein
du monde arabe. Les gouvernements
égyptien et jordanien, qui ont joué
un rôle clef dans la réactivation des
efforts de paix, se sont refusés à tout
commentaire officiel sur le plan de
paix en cinq points proposé lundi
devant le Parlement israélien.

Le quotidien d'Amman «Sawt AI-
Shaab» a qualifié les propositions de
«contre-attaque contre la paix» et
déclare qu'elles «rendent la situation
actuelle encore plus compliquée sans per-
mettre que l'on se rapproche de la paix».

M. Pères a proposé notamment qu'une
délégation israélienne et une équipe jor-
dano-palestinienne — sans membres de
l'OLP - élaborent avec les Etats-Unis
l'ordre du jour d'une conférence qui se
déroulerait d'ici deux mois.

Le premier ministre israélien a exclu
l'idée d'une conférence internationale,
comme le proposait le roi Hussein de
Jordanie, mais a appelé les Soviétiques
et autres membres permanents du Con-
seil de Sécurité à donner leur aval à ces
négociations. ' v

Au Caire, un haut responsable égyp-
tien a déclaré que le gouvernement du
président Hosni Moubarak attendait des
explications sur deux points essentiels: le
rôle que les membres du Conseil de Sécu-
rité pourraient jouer et la représentation
palestinienne dans ces négociations.

M. Pères a demandé que soient nom-
més des délégués palestiniens «qui repré-
senteront les opinions des habitants et
seront acceptés par toutes les parties».

Najib Ai-Ahmed, directeur du bureau
de l'OLP à Amman, a accusé M. Pères de
«refuser tous les moyens de parvenir à la
paix» en excluant l'OLP, que les Arabes
considèrent comme le seul représentant
légal du peuple palestinien, (ap)

«Une contre-attaque contre la paix»
Par ailleurs, l'accusation a requis hier

des peines de cinq et quatre ans de pri-
son contre les trois dirigeants de «Solida-
rité» jugés à Gdansk pour activités illé-
gales. De source judiciaire, on précise
que le procureur a requis la peine la plus
lourde, cinq ans, contre Wladyslaw Fra-
syniuk, responsable du syndicat auto-
géré, aujourd'hui interdit, pour la ville
de Wroclaw (sud-ouest de la Pologne).

Le procureur a réclamé que l'intellec-
tuel dissident Adam Michnik et M. Bog-
dan Lis soient condamnés à quatre ans
de prison chacun.

Les avocats de la défense doivent plai-
der mercredi.

Les accusés, tous trois libérés aux ter-
mes d'une amnistie en faveur des prison-
niers politiques en juillet dernier, ont été
inculpés, à l'ouverture de leur procès, le
23 mai, d'activités syndicales illégales et
d'incitation au désordre.

(ats, afp, reuter)

Gdansk : lourdes
peines requises
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^d'accession à la propriété
Avec 5% de fonds propres et,

grâce à notre participation
exceptionnelle au financement

sur cet objet
devenez propriéta ire à

La Chaux-de-Fonds
d'un magnifique appartement

4V2 pièces
tout confort , spacieux (132 m2)

Fonds propres: dès Fr. 12 500. —
Contactez notre • collaborateur sur
place, 0 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel 0 038/25 94 94

22-1226

/ t
A louer à Gorgier dans lotissement rési-
dentiel tranquille avec vue sur le lac et
les Alpes

appartements neufs de
4 1/2 pièces de 120 m2

salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine complètement agencée
avec lave-vaisselle, 1 salle de bains, 1 •
salle de douche, 1 WC séparé, place de
parc dans garage collectif.

Loyer: Fr. 1350.— + 170.— de charges.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: £T 038/31 90 31 28-486

Je cherche pour août ou septembre

appartement
4 à 5 pièces
avec terrasse, balcon ou jardin. Quartier
piscine, à La Chaux-de-Fonds.

0 038/53 17 24. 16299

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds:

• Superbe appartement
de 6 pièces. 190 m2, ensoleillement et
calme maximum.

• Magnifique appartement
de 4 pièces, cheminée de salon, cuisine
équipée.

• Appartement de ZVi pièces
dans petit immeuble résidentiel.

i 87246

VENTE-SERVICE - PROMOTION £ Éh
tél. 039/23 72 85 M̂ Wk
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Pour personne célibataire
A louer
à la campagne, à 10 min, de La
Chaux-de-Fonds , 1 appartement qui
comprend 1 grand salon, 3 cham-
bres à coucher, 1 cuisine agencée,
salle de bains, WC et 1 garage.

Entrée: à convenir.

Ecrire sous chiffre HN 16427 au
bureau de L'Impartial.
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dans petit immeuble résidentiel de 4 unités,
implanté dans un cadre de verdure sur les hauts de
CHÉZARD/VAL-DE-RUZ

- Au Rez-de-chaussée

2 APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES au ,.,,de *. 347 000.-
- A l'étage et combles

2 DUPLEX DE 6 PIÈCES «lfrtd.ft 397 000.-
Construction et aménagements de haut standing
Terrasses, caves indépendantes, chauffage individuel Disponibles automne 85

RENSEIGNEMENTS J.- L.VAUCHER -
ET VENTE: téiitoaaj e4.e7.7e.

(Répond le samedi)
RUE DES MOULINS B1 . eOOO NEUCHATEL

Nous cherchons à acheter
dans le Jura bernois

maison ou
ancienne ferme

avec terrain, de préfér ence
située à l'extérieur d'une lo-
calité.

j Ecrire sous chiffre 80-31392 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier est

immeuble
comprenant au sous-sol un ate-
lier, au rez-de-chaussée un grand
garage de 11 m sur 15, un entre-
pôt de 10 m sur 10 m, pouvant
servir d'atelier pour serrurerie, sa-

.. . ,.„. . nitaires, menuiserie, etc.

1 er étage, 2 appartements de 3
et 2 pièces, combles, place jardin
aménageable en parking. Facilité
de parcage. Prix raisonnable.

Faire offre sous chiffre 91 -922 à ASSA Annonces Suisses
SA, Avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

V J

SARDAIGNE
Rez-de-chaussée,
maison moderne,

4 pièces avec jardin.
Fr. 460.— semaine.

0 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404

A louer
pour

le 31 juillet 1985 .

appartement
de 4 pièces

tout confort,
au centre
de la ville.

0 039/23 50 96
16276

A vendre directement
du propriétaire, beau

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

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

f Nouveau: promotion Nous vous proposons également à ]
d'accession à la propriété LA CHAUX-DE-FONDS

Avec 5% de fonds propres et grâce 4Vi pièces (132 m2), avec un
à notre participation exceptionnelle apport personnel de Fr. 12 500.-

au financement sur cet objet

devenez propriéta ire à P6*1* «Portement (55 m'), avec un

U Chaux-de-Fonds apport personnel de Fr. 5 500.-

! i

appartement Devenez propriétaire
4 pièces en attique de votre «PP» -̂"6"*

Fonds propres: dès Fr. 10 000.— ; Payez une mensualité

Contactez notre coll aborateur comparable à un loyer,

sur place, <p 039/ 23 83 68 en 6Par8nant a" "' «» ans

— CONSULTEZ-NOUS !
4^^^*^*-. 22-1226

l̂ ill.̂ .
M.-

ll.urj

ccDHEg
tout de suite ou à convenir,

à la rue Numa-Droz,

appartement
de 4 pièces

dont une double avec cheminée et
salon; cuisine agencée

+ coin à manger
Loyer: Fr. 550 + charges

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
16364

URGENT. A louer tout de suite

appartement 2 pièces
rue du Nord.

gj 039/26 63 59 dès 20 heures 164«

A louer
APPARTEMENT
2 chambres, chauf-
fage central par
étage, Fr.'220.—
(charges non compri-
ses). Office avec une
chambre, chauffage
central, rez-de-chaus-
sée, Fr. 170.- (char-
ges non comprises).
Rue de l'Hôtel-de-
Ville 8, La Chaux-de-
Fonds.
0 031/43 37 37
(heure d'office).

05-20990

Renan
A louer pour date à
convenir, à la rue des

Convers

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.— +
charges. Un mois de

loyer gratuit
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-

Noire 6, Neuchâtel
0 038/24 67 41

2B-516

Pour cause de maladie, à vendre dans les
Franches-Montagnes, situation tranquille et
ensoleillée, isolée, pour propre usage

FERME
rénovée avec beaucoup de goût. Salon de 90
m2 avec cheminée + 6 chambres, bassin
chauffé de 8 X 2,5 m. Chauffage à mazout.
16 000 m2 de terrain plat.
HOSTETTLER IMMOBILIER, case postale
708, 2501 Bienne, 0 032/22 60 40,
mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 11 h so-576

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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Utiliser judicieusement tous les moyens de transport disponibles -
rail, route, eaux et air - en protégeant l'environnement et économi-
sant l'énergie: ces objectifs sont ceux de la politique coordonnée
des transports, approuvés hier par le Conseil des Etats. Mais une
matinée n'y a pas suffi: après un débat d'entrée en matière de près
de quatre heures, la chambre n'a eu que le temps de repousser par

28 voix contre 7 un renvoi de l'objet à leur commission.

La politique coordonnée des transports a
une longue histoire: c'est en 1972 déjà
qu 'une commission s'était penchée sur une
conception globale suisse des transports
(CGST), présentant ses résultats en 1978
sous forme de quarante thèses. Ces thèses,
et la procédure de consultation qui a suivi ,
ont servi de base à l'élaboration du projet
d'une politique coordonnée des transports.

Que se cache-t-il derrière cette formule?
Le Conseil fédéral propose deux nouveaux
articles constitutionnels. L'article 36 ter
défini t le principe d'une nouvelle réparti-
tion des tâches: à la Confédération la res-
ponsabilité des réseaux d'importance natio-
nale - route, rai l, eau, air et conduites - aux
cantons la responsabilité du trafic régional.
Il s'agit en fait d'étendre ce principe déjà
en vigueur pour les routes aux moyens de
transports publics.

L'article 37 prévoit lui le financement
des transports publics et privés, au moyen
notamment d'une contribution de base pro-
venant d'impôts et de droits de douane. Cet
article fixe le principe de l'usager payeur.
Cette dernière précision est de taille: elle
pourrait servir de base à une taxe poids-
lourds kilométrique, en remplacement de
l'actuelle taxe forfaitaire, «qui n'était sûre-
ment pas un œuf de Colomb du Parle-

ment», selon les termes de M. Otto Piller
(soc, FR)

L'entrée en matière n 'a pas été contes-
tée: après plus de deux ans de travaux en
commission, il était temps que la politique
coordonnée des transports soit enfi n débat-
tue devant le Parlement. Les réserves n'ont
pas manqué: on ne croit plus aux grands
projets globaux, a remarqué M. Otto Piller
(soc, FR). Le Vaudois Hubert Reymond
(lib) se demande s'il ne vaudrait pas mieux
«continuer notre politique des transports
au pas lent et sûr du montagnard». Car le
projet du Conseil fédéral est ambitieux,
trop peut-être: il veut tout mettre dans un
même paquet, et il est douteux que le sou-
verain l'accepte en bloc.

Réserve reprise par le radical zurichois
Riccardo Jagmetti, demandant le renvoi de
l'objet en commission avec le mandat de
scinder le nouvel article sur la répartition
des tâches, afin que le citoyen puisse se pro-
noncer séparément. La commission ne
pourra pas arriver à un résultat meilleur,
lui a rétorqué son président , M. Hans Meier
(pdc, GL): il faudrait alors renvoyer l'objet
au Conseil fédéral. Ce que le plénum a
refusé par 28 voix contre 7.

L'attribution aux cantons de la responsa-
bilité du trafic public régional a provoqué

l'inquiétude de plusieurs députés: la Con-
fédération cherche à faire des économies, et
non à laisser aux cantons une plus grande
liberté, a déclaré le Fribourgeois Pierre
Dreyer (pdc). Sa proposition de modifier le
texte de l'article pour éviter tout malen-
tendu n'a toutefois pas été suivie par le plé-
num: il a accepté par 19 voix contre 16 la
version de sa commission, soutenue égale-
ment par le Conseil fédéral.

Frontaliers, et «offre» française
Les gouvernements cantonaux seuls juges

Hier, à Berne, le conseiller fédéral Otto Stich et son état-major ont ren-
contré le Groupement de concertation des cantons frontaliers de la
France, présidé par le ministre jurassien François Lâchât. Après
l'annonce, vendredi, lors de la visite en Suisse du ministre des Finances
Pierre Bérégovoy, des intentions de la France d'«offrir» quarante millions
de francs de rétroactivité d'impôts pour les frontaliers, les cantons ont été
renseignés sur les modalités de ce geste. Pour François Lâchât, le Juras-
sien, et René Felber, le Neuchâtelois, ce sont les gouvernements canto-
naux qui, maintenant, doivent se déterminer. Et vite: d'ici le 3 juillet,

dernière séance du Conseil fédéral avant les vacances d'été. )

Les représentants des cantons se sont
refusés à indiquer une «tendance» carac-
térisant la majorité des avis.

LE TEMPS PRESSE
Petit rappel: l'accord signé le 11 avril

1983 par les Français et les Suisses, pour

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Les représentants des huit cantons
frontaliers concernés - Berne, Soleure,
les deux Bâles, Vaud, Valais, Neuchâtel
et Jura - généralement des conseillers
d'Etat, de même que le Genevois R.
Ducret, ont officiellement, écouté les
explications d'Otto Stich. Pendant près
d'une heure et demie... et puis, pendant
une demi-heure, ils ont arrêté leur
démarche,

Rapidement, à la sortie du «Berner
hof», le siège du Département fédéral
des finances, M. François Lâchât a dit
que les représentants des cantons ont
pris acte de «l'offre de bonne volonté
unilatérale» de la France. Quant à René
Felber, il nous a dit qu'il est, aujour-
d'hui, impossible de faire quelque chose
sans l'avis des gouvernements. En cas
d'ac ceptation de l'offre, la Berne fédé-
rale jouerait les entremetteurs.

la première fois, consacre la rétrocession
de l'impôt des frontaliers. Jusque-là,
seuls les Genevois perçoivent - et direc-
tement à la source - des impôts auprès
des frontaliers. Le nouvel accord a passé
le cap des cantons: le Grand Conseil neu-
châtelois, en juin 1983, l'a . ratifié.
Ensuite, tributaire des négociations
autour de la convention de double impo-
sition avec la France, l'accord a capoté
avec elle, devant le Conseil national.

Par lettre, Pierre Bérégovoy a signifié
la volonté de la France de rendre caducs
les deux textes. Et de les renégocier,
éventuellement...

Au départ, si l'accord de 1983 est pris
au pied de la lettre, les cantons fronta-
liers peuvent espérer toucher 120 mil-
lions de francs d'impôts. Considérant

l'accord caduc, le ministre français offre
40 millions - soit la rétroactivité sur
1985 seulement -. Les cantons frontaliers
ont une autre tactique possible: dénon-
cer d'ici au 30 septembre, pour la fin de
l'année, l'accord d'octobre 1935.

NEUCHATEL PRET
Neuchâtel est prêt à le faire. Ainsi, les.

députés au Grand Conseil devront se
prononcer; ces prochains'jours, sur un
décret du Conseil d'Etat lui donnant la
compétence de dénoncer l'arrangement
de 1935. Mais le rapport aux députés
précise que le gouvernement «ne fera
usage de ce droit que dans le cas où les
négociations entamées actuellement avec
les représentants de la République fran-
çaise n'aboutiraient pas, ou n'auraient
que peu de chance d'aboutir».

Le Conseil d'Etat «précise qu'il ne
s'agit pas d'une menace, que seul notre
canton désire brandir, mais de la possibi-
lité de réagir dans les limites prévues par
l'arrangement, possibilité que le gouver-
nement utilisera avec les autres cantons
concernés».

Malgré la réunion de hier, nous a dit
en coup de vent René Felber, pas ques-
tion de retirer ce décret, pour une ques-
tion de délai: le Grand Conseil neuchâte-
lois ne siège pas d'ici le 30 septembre. Et
puis, la décision du législatif neuchâte-
lois, ouvrant le cas échéant la porte à
une imposition des frontaliers en Suisse,
constitue un «moyen de pression indi-
rect». (P. Ts)

Fête fédérale des sous-officiers
A Yverdon-les-Bains

Près de 4000 membres de l'Association suisse des sous-officiers ont participé durant le
week-end à leur Fête fédérale organisée à Yverdon-les-Bains et Chamblon. Sur notre
bélino AP, le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz inaugure, en compagnie du
président du Comité d'organisation l'adjudant Georges Buloz la pierre commémora-

tive de cette journée des sous-officiers, don de M. Gilbert Facchinetti.

FAITS DIVERS
Cambriolage à Genève

Une bijouterie a été cambriolée hier matin à l'aube à Genève. Les
malfaiteurs ont emporté un butin de montres et de bijoux d'une valeur
estimée à 300.000 francs. Us ont pris la fuite quelques minutes avant
l'arrivée de la police.

Selon la police genevoise, les malfaiteurs seraient au nombre de
trois. Ils ont enfoncé l'une des portes de la bijouterie avec une voiture
munie d'un bélier. La porte a volé en éclat ce qui a déclenché l'alarme.
Les malfaiteurs ont dû agir vite et se sont enfuis quelques minutes
avant que la police n'arrive.

PRÈS DE ZURICH
EMPOISONNÉS PAR
DES FUMÉES

Quatre personnes ont été blessées,
dont deux enfants, dans la nuit de
lundi à mardi dans un foyer pour
demandeurs d'asile à Bachenbulach
(ZH). Selon les indications de la
police cantonale zurichoise, les per-
sonnes ont été hospitalisées à la suite
d'un empoisonnement par les fumées.
Les dégâts sont estimés à plus de
150.000 francs. Les causes de ce sinis-
tre ne sont pas connues.

VOITURE DANS LE RHÔNE:
UN MORT

Le corps sans vie de l'automobi-
liste dont la voiture était tombée
dans le Rhône dans la nuit de
samedi à dimanche a été retiré

des eaux hier matin. Le chauffeur
était demeuré prisonnier de
l'habitacle. Il s'agit de M. Philippe
Delaloye, 20 ans, de Vetroz. Il cir-
culait sur le pont du Rhône à
Noës en direction de Chalis lors-
qu'il a heurté la barrière du pont.
Celle-ci a cédé et la voiture est
tombée dans le fleuve.

LUCERNE
TUÉ PAR UN CHAUFFARD

Un cyclomotoriste de 48 ans a été
tué dans la nuit de lundi à mardi à
Ebikon dans le canton de Lucerne.
La victime, M. Walter Tschuppert,
d'Inwil, a été renversé par un auto-
mobiliste qui roulait à une vitesse
excessive, a indiqué la police canto-
nale qui pense que ce conducteur
était pris de boisson, (ats)

Encore un « coup du bélier »

Une ordonnance «biologique»
Dans la salade mêlée des inter-

ventions sur le rapport de gestion
du Conseil fédéral, quelques feuil-
les «biologiques», hier matin. Le
conseiller fédéral Alfons Eggli a
confirmé que l'Office fédéral de la
santé publique a mis en consulta-
tion un projet d'ordonnance défi-
nissant le cadre de l'agriculture
biologique. Le délai de la consul-
tation court encore et le gouver-
nement se prononcera ensuite,
évidemment. Mais, comme des
parlementaires, le magistrat a
nus le doigt sur le problème du
contrôle de la qualité des pro-
duits. Il ne suffi t pas, dit-il, de
contrôler ce qui arrive sur le mar-
ché pour être certains que les pro-
duits sont le fruit d'une agricul-
ture biologique. Il faut remonter
plus haut.

Précisément, le porte-parole de
la Commission de gestion du Con-
seil national a expliqué que «tou-
tes les mesures de l'ordonnance
coûteront de l'argent. Le prix du
produit sera tel qu'il ne sera plus
concurrentiel sur le marché». A
cela s'ajoute, selon lui, l'impossi-
bilité matérielle de produire
beaucoup pour rentabiliser une
exploitation. Le Genevois René
Longet - socialiste, spécialiste des
questions «alternatives» au Natio-
nal - a pris la balle au bond. Dans

un secteur où on se plaint à Ion
gueur d'année de surplus, «c'est
une chance que l'agriculture bio-
logique produise moins».

Du reste, des études de rentabi-
lité ont été menées par une sta-
tion d'essais et sont concluantes.
Quant au surcroît des contrôles
étatiques, le parlementaire s'en
est peu ému: «S'il y a bien un sec-
teur complètement étatique, c'est
l'agriculture...»

La reconnaissance de la qualité
«biologique» des produits n'est
pas négligeable. Car définir de
telles qualités, c'est ouvrir la
porte sur des prix différenciés,
pour des denrées différentes. Et
on se souvient qu'en mars de
l'année passée, un commerçant en
produits biologiques de Neuchâtel
avait été condamné à une
amende, par le Tribunal de police.
En fixant le prix de pommes et de
pommes de terre, il ne s'en était
pas tenu au prix maximum fixé
par Berne, mais avait pris en
compte le coût de revient, plus
élevé qu'en culture traditionnelle.
Pour les commerçants «bio», c'est
le consommateur qui devrait être
libre de payer un prix différent,
pour des denrées différentes.

(P. Ts)

Banque Hypothécaire de Genève

Je n 'aij dmdi's fait perdre de l'argent
a des pauv/res didbies qui n'en d vaient pds l

La Banque Hypothécaire du canton
de Genève (BCG) est victime de la part
d'un de ses sous-directeurs et de la part
de trois de ses clients, de nationalité
étrangère, de malversations portant sur
12 à 13 millions de francs. C'est la direc-
tion de la banque qui l'a annoncé hier à
la presse.

La direction de la BCG a en outre pré-
cisé que ni la situation de la Banque, ni
celle des communes genevoises qui sont
propriétaires de la BCG ne s'en ressenti-
ront: le bénéfice brut de l'exercice 1984
s'élève à plus de 31 millions de francs.
Une information pénale est ouverte
depuis le 29 mai dernier, (ats)

Des malversations pour 13 millions de irancs

Conseil national

Le Conseil national s'est penché sur le
rapport de gestion 84 de la Confédération.
Il a passé en revue la Chancellerie et le
Département de l'économie publique, et
commencé sa critique du Département de
l'intérieur.

L'attention a été retenue par le rapport
de sa commission de gestion à propos de
l'aide aux universi tés, dont il poursuivra
l'étude mercredi , avant de se pencher sur
les départements restants (militaire, trans-
ports communications et énergie, affaires
étrangères, finances et justice et police)
ainsi que des Tribunaux fédéraux et des
PTT. (ats)

Aide aux universités

PUBLICITÉ =

«Allô! Securitas.

Aujourd'hui, nous
faisons des travaux de
soudure.

Pouvez-vous
organiser quelques
rondes la nuit pro-
chaine pour vérifier
qu'il n'y ait pas de
feu qui couve?»

«Oui. certainement.»

90-750



Boulangerie-Pâtisserie

A. HOCHULI
Depuis 1927
et toujours
à votre service

Téléphone 28 27 39

Fête sur l'esplanade
ï du Grand-Temple

ÊÈk~ ' Samedi
W^ 15 juin 1985

IHIIHHHéLM» Des 12 heures:
ç

Rep as - Off ra nde
Menu:

Animation Jambon chaud
musicale et salades

Banc de pâtisseries-maison
Merci à vous tous qui voudrez bien l'alimenter.
Ces pâtisseries peuvent être déposées à la Cure
(sous-sol) dès vendredi 14 juin, l'après-midi.

L'offrande est destinée à couvrir les charges
d'entretien du Grand-Temple.

Venez en famille vous divertir dans un site idéal
et reposant.

Merci de vous annoncer préalablement
en téléphonant aux numéros: 23 39 45 ou 28 17 22

Accordez votre attention et votre soutien à nos annonceurs !

Chaussures

ŷtUrttvt '
R. Ulrich s
Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

j ^L 
nk 

LibrairieII"*"
Balance 3. 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 62 20

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g§ii|=3 UNGERIE

7 LDLISInNNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9,
0039/28 42 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

SI Ara-Color
fjpKj Balance 6

BS P°39/ 2844 24
Ulljlp]] 2301 La Chaux-de-Fonds

I l  Votre magasin de peinture

!j| Bâtiments - Carrosserie
||;| Industrie • Beaux-Arts

2̂? Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds,
Hôtel-de-Ville 4,

0 039/28 40 23

M eeSjireR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8, <$ 039/28 43 43

Av. L-Robert 66, <f) 039/23 20 33
Saint-Imier. 0 039/41 44 86

TQIVUJI)
LA BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Av. Léopold-Robert 4
0039/28 57 81

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Place du Marché

La marque
de qualité

Décorations florales
Plantes - Fleurs coupées

£*?*v€**œvc& - Fleurs

J  ̂ Laurence
\Jr ' Perret
W y * Numa-Droz 90

(3X1 ®&L Téléphone
<̂ [ \A r * 039/23 18 03

Notre Banque:
LUBS bien sûr

Êmhmc\ Union de
K̂  Banques Suisses

Confiserie

Mraàeau
Les plaques de chocolat
maison, c'est si bon !

Neuve 7
<p 039/28 79 50

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencement» de cuisine

MQBW * sK»m
fffflft' " 'flBfni  ̂Chaux-de-
B|n; ̂ Hrl Fonds
lL*SaT/ * Viftf

^̂ ^̂ JF 

(039) 

23.00.55

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. »J \»9 m mt pat mois

LEJRAÎUASON
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3.
<p 039/28 70 75
Pose gratuite
sur la plupart de nos tapis

H Coop
Coop
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à

• 52 magasins • 3 pharmacies
• 15 boucheries et 1 droguerie
• 4 restaurants # 1 imprimerie

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer, pharmacien
57, avenue Léopold-Robert,
gj 039/23 40 23,
2300 La Chaux-de-Fonds

Chemiserie, Chapellerie
Vêtements de travail

Staub & Cie
Rue de la Balance 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie

Gerhard
Kolb

Balance 5.
ÇJ 039/28 32 52.
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

Magasin

JlœcLhuL J&oJLnju

Mme Marguerite Schneider

Avenue Léopold-Robert 5
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 55 33

Laines et gobelins

^̂
»m
 ̂

Hôtel-de-Ville 7
î ^ | Î K ouvert jours

ASwSjlWÉ-lk 'ériés
PUHTC«1 de 8 à 10 h 30
¦B i 1 «ItmmWr

Passage du Centre 4,
Serre 55
Yogourt Maison
Fromages de notre cave
naturelle i



BÂTIMENT 1 ¦ T i f i S q|nN

A. GENEUX-DANCET SA
Le spécialiste en

étanchéité - Isolation - Asphaltage
s'installe à Neuchâtel

ITT^SM ¦ »*^m ÉtrBI BBW <Vv*^ ^WJMË̂ MH 5F '*5rrFfr r*~l;- fffi'^r*-- ¦'

''XmT M ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂ ¦H L̂feeÉMMSe ê ê ê ê l̂  ̂  ̂ ' * - «¦* 1*$ *̂̂ B '"

Etanchéité, entretien, réfection, isolation de toitures
Une formule: «le diagnostic toiture»
Un contrat: «l'entretien annuel à forfait»

Consultez notre chef d'agence: M. PHILIPPE RONCALLI, 15, rue Prébarreau,
<p 038/ 25 98 15, 2000 Neuchâtel. 2214765s

E"SrV| HRP 0 Vacances-détente au
\Wi »̂ | Kë&MJ II soleil 

de 
Crans-Montana

iH^̂ ^̂ BuSttjUuuG^H Hôtel 
familial. 

Cuisine 

soignée.
IIéSSÉI II Pel'1 ^ar ' jardin
!¦»; <<5tfjjfljcW(M*E<*%^U\ pafc- Conditions spéciales pour
IHSSBSBSSSBSSSSI familles et forfaits en
basse-saison. Ouvert du 22.6 au 20.10.85
Hôtel Beau-Site * * * 3963 Crans.
<p 027/41 33 12. Fam. P. Bonvin.

iSSEIl
La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 35

Livraison fin juin

Sportive, élégante, ménageant l'environnement,
surpuissante et un comportement routier exemplaire.
Un moteur moderne à turbo compresseur, pour des
performances élevées. Construite pour les conducteurs
exigeant la synthèse de puissance, de tempérament
sportif et d'élégance.

Nissan Silvia 1.8 Turbo.
Moteur à 4 cylindres, 1809 cm', 122 CV/DIN (90 kW),
iniection électronique, vitesse de pointe d'env.
195 km/h, boite à 

^5 vitesses , 3 portes . BTÎîKnnîTîlEHIg/UOUÀà*«*«*aCmmm

mmim&smitsitsmémrjrl ^n M il I L~^
^y*̂  1̂  1

M',y»NS«.VLftl H lURflO ELU VOUS ATïEND CHÏi NOUS POUR UNI COUfiSf PtSSAl'

Garage & Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 — La Chaux-de-Fonds
gj 039/28 51 88

A louer
pour

le 1 er septembre

3V2 pièces
Bois-Noir 38,

balcon,
grand living,

loyer Fr. 578.—,
charges comprises.
0 039/26 53 40

16424

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

A louer

chambre
et

cuisine
meublées,
confort.

Libre tout de suite.
gj 039/28 37 75

16396

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

18 ans, cherche place d'apprentie ven-
deuse ou employée de bureau pour août
1985.

(p 039/23 58 69 (le soir). ISBBS-

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
27 ans, cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre AC 15946, au bureau de
l'Impartial.

EMPLOYÉ DE BUREAU
fabrication, travaux sur ordinateur. Lancement
+ ordonnancement, cherche emploi stable,
pour date à convenir. Ecrire sous chiffre OC
16126, au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant de nombreuses années d'expérience dans
l'exportation, facturation, correspondance, réception-
téléphone, travaux sur ordinateur et administration de
bureau, capable de travailler de façon indépendante.
Langues: français et espagnol, bonnes connaissances
en allemand, anglais et italien.
Cherche emploi au Locle ou à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-1224 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
expérimentée cherche nouvelle situation,
français, allemand, anglais.
Contacts humains aisés.
Bonne présentation.
Conscience professionnelle et discrétion.
Goût pour un travail indépendant.
Ecrire sous chiffre BE 16320 au bureau
de L'Impartial. 

ÉLECTRONICIEN
14 ans d'expérience en électroni-
que digitale, ayant l'habitude des
responsabilités et conduite du per-
sonnel.

Cherche poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre HE 16425 au
bureau de L'Impartial. 

DAME
cherche emploi de 9 h à 12 h.

Ecrire sous chiffre 91-1222 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNE CONSCIENCIEUSE 
~~

cherche travail à domicile pour tout de
suite.

p  039/26 83 77 de 7 h à 9 h ou
l'après-midi. i64?i

CHEF D'ATELIER
cherche changement de situation dans la bran-
che horlogère ou mécanique générale.
Titulaire d'un CFC. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre PN 16549 au bureau de
L'Impartial. 

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
cherche emploi, région frontalière. Expérience en
restauration meubles anciens, fabrication, sculp-
ture main, marqueterie.
Permis de conduire.
gj 00 33 81/43 58 38 «tgaai

EMPLOYÉE COMMERCIALE
de retour d'Angleterre avec certificat d'Oxford et
diplôme de commerce cherche place pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre ON 15850 au bureau de
L'Impartial.

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <& 039/23 75 00

A vendre

KTM 125
1982,

13 000 km,
entièrement

remise à neuf
avec facture.
Fr. 2 800.-
à discuter.

g} 039/28 63 41
16437

Enchères publiques I
de véhicules I

Le samedi 15 juin 1985 entre 9 h et 12 h 11
M. H. Bayard, Station Shelî, Boinod 1 5 à La Chaux- H
de-Fonds, Ç} 039/23 16 88, fera vendre par voie H
d'enchères à la station: |B

40 véhicules automobiles, bus et m
fourgons 9

expertisés et non expertisés, dont: |B
BMW • Mercedes - Golf - Renault - Bus VW • etc. WË

LA CHAUX DE FONDS f B
IIIIU L |gt-t;„- | CERNIEB/ -V 9H
llllMl Station H* \̂s—~S m̂m

illlllf ^^J °*1 %\A t **s X-__X MH
Mllln T̂ s AlPESL*HAure- M

llHll I * 'QJGENEVEÏS Valangin I XS!

LA SAONE I Y NEUCHATE?*|| H

I -SUR-COFFRANEV H
Vente au comptant au plus offrant. |B
Retrait de rechute réservé. J9J
Le greffier du Tribunal. H|
J.-C. Hess 91-460 Sfl

JQUR

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. ĝ/ÈfAvec l'automate j i ïSÈm.
à billets ESSO. Ipl|
Notre station-service ESSO vous I tSS0«
évitera la panne sèche. Même en ^L j
pleine nuit. Faites tout simplement ^^^r
le plein à l'automate à billets de La qualité
10 et 20 francs. de la grande marque.

Garage Carrosserie
Pierre Jaggi SA
2606 Corgémont - <p 032/97 17 60

sfUJTmr

VILLATYPE FONTAINEMELON SA, p 038/53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom:

Rue: Localité: 

<ff: Heure:
28-932

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

gj 037/24 83 26
8 h - 1 2 h, 13h30 - 18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17 1404

À LOUER pour le 31 juillet 1985 ou
date à convenir, rue des Crêtets 122

appartement
de 3 xk chambres
Tout confort. Salle de bains. Ascen-
seur.

Loyer Fr. 508.- + charges Fr. 135.-.

Pour traiter, s'adresser à:

¦—wmm Fiduciaire de Gestion et
If^aul d'Informatique SA

I kW i I Avenue Léopold-Robert 67,
L̂ MU 2300 La Chaux-de-Fonds,

$9 039/23 63 68 teaes

A louer pour tout de suite ou à convenir

3 PIÈCES
confort, 2e étage, centre de la rue Numa-
Droz. Fr 388.- y compris acompte chauf-
fage.
g} 039/26 98 02 ou 039/63 14 28.

16363

'¦CRËDI^ÔMPTÂNTM.1
I II Jusqu'à Fr. 30 000- sans garanties. Discret et I t
.1 sans enquête auprès de l'employeur! r-5S »
¦ D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

,t< WM comptant sans engagement » ' 1
9 D Je sollicite un crédit comptant 'BR 1J F ,B*fi; 111

I PIPI R6™***"36™6"* mensuel env. Fr. m& I
* il Nom r/ ':' '
I ""'i Prénom ' • I¦ ' ftje '
I NPMocalitè I
I Date de naissance I
¦ Batavj! |
I Signature • I
¦ Untoê mM» ai/ai W U, M—lia I mà*\ : |I V Tabfrasse 5& 8021 Zunch J I[VICITYBANKCTJmmmm mmmm mmmm MM MI ¦¦¦¦ • «¦¦» MI ¦« mmmM

Abonnez-vous à L'Impartial



M - bar-tea-room
C/3
ĵ Assiettes

E
^-¦ froides r QA

grand choix dès ViVV

qj| Buffet de
jS salades dès 2.—

¦¦55 Menu du jour 6.80
¦¦¦ Coupes ^ 0^S3L glacées dès 3.80

Carte de fidélité
donnant droit au
16e repas gratuit 16284

Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

Une seule adresse

yrrr-  BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
^Lw ĴT Succursales 

à: La 
Chaux-de-Fonds - 

Le 
Locle

t̂JHHMr Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo» ouvert le samedi toute la journée - Les Brenets -
% M La Brévine - Les Ponts-de-Martel

m  ̂ Agence mobile à: La Sagne-Village - mardi et jeudi de 13 à 14 h 30 28.57

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre
- Engrais - Tondeuses à gazon -
Produits antiparasitaires.

UNE SEULE ADRESSE

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19

| gj 039/26 40 66 ISBSB

¦ AUX HAUTS GEHJEVEYS 9
^B Dans un immeuble neuf, à proximité de la gare CFF IK

I APPARTEMENTS de 4'A PIÈCES 1
9 dès Fr. 238.000.— AVEC GARAGE S
¦M salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée. sLM
mÊ POUR TRAITER: Fr. 25.000.— 241728-22 H

A louer pour le 1 er septembre

3 PIÈCES
3e étage, Charrière 4, douche, calorifère
à mazout, F&250.- + charges.

£7 039/28 16 59. ,6274

9 Nous cherchons à acheter pour un de nos clients W

l PETIT IMMEUBLE LOCATIF J
 ̂

bien situé à La Chaux-de-Fonds, éventuellement à rénover. 
^S'adressera:

* J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, ÇJ 038/24 47 49 *9 9

Une maison pour le prix
d'un appartement
A vendre à Saint-Aubin NE, sym-
pathique maison de 2 apparte-
ments de 4 pièces, cheminée, jar-
din. Vue imprenable sur le lac.
Sise av. du Lac 43.
Prix Fr 400 000.-.

£7 039/23 19 61
ou 039/23 95 64. 16422

A vendre à Cernier

bâtiment
ancien
Bois-du-Pâquier 19, 8 pièces + salle
dépendances, garage, surface totale
1840 m*.
Pour tous renseignements et offres,
s'adresser à EREN, case 531,
2001 Neuchâtel. 28-36664

j À LOUER
' pour le 30 septembre 1985

Croix-Fédérale 46

appartement
de 2V2 chambres
Cuisine agencée. Balcon. Salle
de bain. Loyer: Fr. 382.— +
acompte chauffage Fr. 100 —
(gaz et Coditel compris). 15738
Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

KĴ l 
et d'Informatique SA

I Tmmm\l Av. Léopold-Robert 67
IHB I 230° L3 Chaux-de-Fonds
LkaJJ Tél. (039) 23 63 68

Culture physique «Carlino»
Bellevue 22 - La Chaux-de-Fonds

S 
0 039/28 21 82

O L AA R I II-12 séances de 30 min Fr. 90.- \J IWI
- 24 séances de 30 min Fr. 170.- ¦ » ¦
16318

IMÉRIALE SAINT-IMIER
Nous cherchons pour l'exploitation de notre can-
tine pour vendredi et samedi 14 et 15 juin

EXTRA
pour le service.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au 039/41 22 86.

93-57791 A

en cas ae
Citroën 2 CV 6 1981 Fr. 3 900—
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1981 Fr. 11 900—
Citroën C 35 LE, Fourgon 1980 Fr. 9 800—
Nissan Prairie 1.5 1984 Fr. 11 500—
Opel Rekord E 2000 1979 Fr. 6 900—
Renault 4 GTL 1981 Fr. 5 000—
Renault R5 automatique Fr. S 500—
Renault R5 GTL 1982 Fr. 6 900—
Renault R9 GTS 1982 Fr. 7 900—
Renault R9 TSE 1982 Fr. 8 300—
Renault R30 TX 1983 Fr. 13 900—
VW Golf GLS 1980 Fr. 4 700—
VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES
GARAGE DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ SA
TéL. 038/36 15 15 - 2043 Boudevilliers

28-238

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

50/  
Conditions de l'emprunt

/O Durée:
9 ans ferme

Emprunt 1985-1994 ™res:. , c ,nnn .i V on nnft AAA Obligations au porteur de Fr.1000-,
de IT. JU UUU UUU Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- nominale
(avec possibilité d'augmentation à Libération*Fr. 35 000 000 au maximum) 25 juin 1985
pour le financement des opérations
actives à long terme Coupons:

Coupons annuels au 25 juin

Cotation:
à la bourse de Bâle, Genève et Zurich

99%
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet sera

publié le 12 juin 1985 dans la «Basler
Délai de souscription: Zeitung», le Journal de Genève» et la
12-19 juin 1985, «Neue Zûrcher Zeitung».
à midi

Numéro de valeur: 026692

n
BCC €XD GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

03-1125

Régie immobilière de Neuchâtel engage-
rait pour date à convenir

un(e) employé(e) qualifié(e)
ayant de bonnes connaissances en infor-
matique et en comptabilité.
Notre nouveau(velle) collaborateur(trice)
qui doit être à même de travailler de
manière indépendante, sera intégré(e)
dans l'équipe actuellement en place, qui
est notamment responsable de l'organi-
sation du système, du bon déroulement
des programmes et des bouclements.

Faire offres manuscrites sous chiffre 87-
1387 à ASSA, Annonces Suisses SA,

| Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

MHHI AFFAIRES IMMOBILIERES *%%%%%%%%*



Assurer l'avenir de la
place financière
La publication des comptes annuels des banques montre qu'elles ont realise de très bons ré-
sultats au cours du dernier exercice. Il n'y pas qu'elles à en être contentes; l'ensemble de
l'économie suisse et le fisc en ont aussi profité. Cependant, le succès ne relève pas d'un coup
de baguette magique, mais s'acquiert par degrés. Aussi les banques - et donc leurs collabo-
rateurs - doivent-elles déployer des efforts continus, afin de maintenir leur position face à
la concurrence internationale. Cela dépend aussi - et en bonne partie - de l'environnement
politique et économique. Ou en d'autres termes, de la manière dont le chemin menant au
succès est mis à profit. La place financière suisse a de bonnes perspectives, mais elle a be-
soin d'être entourée, comme l'a indiqué récemment M. Nikolaus Senn, président de la di-
rection générale, à l'assemblée générale des actionnaires de l'Union de Banques Suisses.

Il a ete beaucoup ques-
tion, ces derniers temps, de
la compétitivité de la place
financière suisse. Ainsi, le
président de la direction gé-
nérale de l'UBS avait aupa-
ravant déjà souligné qu'en
raison d'entraves fiscales,
en particulier des droits de
timbre sur titres, certaines
affaires et parts de marché
émigraient vers d'autres
places financières. On en a
déduit, en partie, que la
place financière suisse était
menacée dans son existence,
que les banques cherchaient
à soustraire à la Confédéra-
tion des recettes fiscales
dont elle a un urgent besoin.
Face à ces dires, M. Senn a
précisé: «La place finan-
cière suisse demeure, dans
sa réglementation actuelle,
en principe attrayante et est,
de ce fait, enviée. Mais le
maintien de cet attrait n'est
pas une chose toute natu-
relle.»

Supprimer des
entraves

La place financière doit
faire l'objet de soins, égale-
ment de la part du législa-
teur. Les affaires bancaires
sont quelque chose de vi-
vant; les conditions aux-
quelles elles sont soumises
doivent être contrôlées en
permanence et, le cas
échéant, être révisées. «Si
des affaires émigrent à
l'étranger ou si, en raison
d'entraves fiscales, des af-
faires ne peuvent pas être
conclues en Suisse, nous
considérons qu'il est de
notre devoir, en tant qu'em-
ployeurs et contribuables,
de rendre attentif à de tels
faits.» Selon M. Senn, il in-
combe aux autorités de tirer
les conclusions qui s'impo-
sent. Les banques n'ont,
certes pas l'intention de
chercher à priver l'Etat de

Vue de la façade de l'immeuble du nouveau siège du Département
commercial de l'UBS à Genève, au quai du Sujet.

capitaux dont il a besoin.
Elles n'aimeraient cepen-
dant pas céder davantage de
terrain à la concurrence
étrangère. Il existe des do-
maines dans lesquels de
simples modifications de
dispositions légales, avec
des mesures administratives
requérant relativement peu
d'effectifs, permettent de
créer de nouvelles sources
de revenus. Par le biais de
l'impôt sur les bénéfices,
cela profiterait également
au fisc suisse.

Les bourses suisses
L'infrastructure de la

place financière a besoin de
bourses performantes. Elles
procurent à l'Etat, c'est-à-
dire aux cantons, des re-
cettes importantes. Oh parle
actuellement, entre autres,
de la modernisation de la
Bourse de Zurich, l'un des
principaux centres dans le
commerce des titres. Les ci-
toyens zurichois seront ap-
pelés prochainement à se
prononcer sur le projet de
construction d'un nouveau
bâtiment. Un investisse-
ment qui en vaut la peine,
comme l'a relevé M. Senn,
«la dîme boursière» ayant
rapporté quelque 30 mil-
lions de francs au canton.
Le crédit de 24 millions de
francs qui sera soumis au
vote populaire pourrait être
ainsi amorti pratiquement
en une année par les pro-
pres prestations de la bourse
et ne coûterait finalement
pas un centime au contri-
buable. Les bourses de Bâle
et de Genève vont s'installer
l'année prochaine dans de
nouveaux locaux équipés
des installations techniques
les plus modernes. Le ver-
dict du souverain zurichois
aura donc une influence di-
recte sur la compétitivité fu-
ture de la place financière
de Zurich sur le plan natio-

nal et international et ne
manquera pas d'être une
émulation pour l'ensemble
des bourses suisses.

Ne pas manipuler la
volonté du peuple
Dans son tour d'horizon,

M. Senn a effleuré d'autres
questions de politique ban-
caire d'actualité. Pour ce qui
est de l'initiative sur les ban-
ques, il a relevé que le
peuple suisse avait pro-
noncé un verdict sans équi-
voque, manifestant ainsi sa

«Pnx Wolfsberg» a M. Fritz Leutwiler
Le «Prix Wolfsberg» a été attribué pour la première fois au Centre
de formation du Wolfsberg de l'Union de Banques Suisses (UBS) à
Ermatingen TG. C'est M. Fritz Leutwiler, ancien président de la
Banque nationale, qui se l'est vu remettre par M. N. Senn. Ce prix
récompense des personnalités dirigeantes pour leurs connaissances
étendues et pour leurs capacités qu'elles mettent pleinement au ser-
vice de la culture, de la politique ou de la société (tiré du «Vater-
Iand»,9 mai l985).

confiance vis-à-vis de notre
système bancaire. «Les
controverses politiques n'en
sont pas pour autant
conclues».

Lors de la révision par-
tielle de la loi sur les ban-
ques, il s'agit d'empêcher
que la décision catégorique
du souverain ne soit mani-
pulée après coup. L'objet
principal des discussions est
de savoir si et dans quelle
mesure la convention rela-
tive à l'obligation de dili-
gence lors de l'acceptation
oe fonds conclue entre les
banques et la Banque natio-
nale doit être incorporée
dans la loi sur les banques.
En principe, les banques
sont d'avis que cette
convention, en tant que
règle de déontologie, pré-
voyant des possibilités de
sanctions par une commis-
sion arbitrale et une sorte de
supervision de la part de la
Commission fédérale des
banques, devrait être main-
tenue. Il faut rejeter à tout
prix, selon M. Senn, la ten-
tation de protéger des dis-
positions d'Etats étrangers
sur le contrôle des changes
par le biais de la loi sur les
banques. La liberté des
mouvements internationaux

praticable. «La nécessité, en
particulier pour les ban-
ques, de disposer de ré-
serves latentes a été claire-
ment démontrée par les di-
vers incidents de parcours
qui se sont produits tant en
Suisse qu'à l'étranger au
cours de ces dernières an-
nées» a souligné M. Senn
devant les actionnaires de
l'UBS. Pour empêcher des
abus, un devoir d'informa-
tion pourrait en revanche
être prévu pour les cas où,
durant une période détermi-
née, la dissolution de ré-
serves latentes devait l'em-_
porter sur la constitution de
nouvelles réserves.

En tant qu'employeur et
contribuable, la place finan-
cière est un important fac-
teur économique, voire l'un
des rares secteurs de crois-
sance de notre pays. Afin
que les banques puissent
mettre pleinement à profit
leurs ressources à l'avenir, il
faut que l'environnement y
satisfasse, comme l'ont re-
connu depuis longtemps
d'autres Etats. ¦

de capitaux a existé de tout
temps en Suisse. Ainsi , des
dispositions légales restric-
tives seraient en flagrante
contradiction avec notre
tradition.

Les réserves latentes
doivent le rester

La publication des ré-
serves latentes fait l'objet de
controverses dans la révi-
sion de la loi sur les sociétés
anonymes. La commission
du Conseil national semble
avoir trouvé une solution

Label de qualité bancaire
Le triple A est aux entre-
prises engagées sur le plan
international ce que les
grands crus sont aux vins
français et les étoiles à la
gastronomie. Le triple A
(AAA) est la meilleure note
décernée à une entreprise
afin de sanctionner son as-
sise financière et sa solidité.
L'Union de Banques Suisses
appartient également à ce
club très fermé.

Ratio de qualité
Qui achète des titres veut

tout d'abord s'assurer de
leur qualité et de la solvabi-
lité des débiteurs. Aux
Etats-Unis, il peut se baser
sur le «rating» ou ratio de
qualité comme base d'ap-
préciation. Les sociétés
émettant des obligations
sont analysées là-bas depuis
longtemps en fonction de
critères stricts, puis classées.
C'est leur solvabilité, autre-
ment dit leur aptitude à
remplir leurs engagements
financiers, qui est passée au
crible. D'après le résultat,
elles se voient attribuer un
certain ratio de qualité, en
quelque sorte, un label,
composé de lettre et/ou de
chiffres. L'échelle va du
triple A, qui exprime une
capacité élevée à payer inté-

rêts et amortissements, à D
pour les débiteurs en retard
dans leurs remboursements.
Avoir un bon «rating»,
comme label de qualité et
signe de fiabilité, est de plus
en plus prisé non seulement
par les sociétés américaines,
mais également par toutes
celles à vocation internatio-
nale.

Sous la loupe
Le ratio de qualité est at-

tribué par des agences spé-
cialisées dans ce domaine,
les plus célèbres et de répu-
tation mondiale étant Moo-
dy's et Standard & Poor's.
Elles recueillent une foule
de renseignements sur les
entreprises à classer, puis les
exploitent systématique-
ment.

Pour les banques, les in-
formations saisies et exami-
nées à la loupe portent prin-
cipalement sur leur assise fi-
nancière: fonds propres, ré-
serves, liquidité, qualité des
prêts et capacité bénéfi-
ciaire. Sont également pris
en considération la réputa-
tion et la qualité du mana-
gement, la structure de l'éta-
blissement, sa place sur le
marché et dans le système
économique du pays
concerné, l'environnement

politique, économique et
social du pays de domicile,
ainsi que les perspectives de
la banque. Cette liste de ren-
seignements est soigneuse-
ment analysée et donne le
ratio.

Exigences élevées
Les exigences auxquelles

une banque, une entreprise
industrielle ou une société
quelconque doivent ré-
pondre pour se voir décer-
ner ce «cachet de 1er choix»
sont élevées. Par consé-
quent, celui-ci n'est que par-
cimonieusement accordé.
L'Union de Banques Suisses
a récemment obtenu les
trois A de Moody's sur la
base de nouveaux critères
encore plus stricts. Aupa-
ravant, elle avait déjà été
admise au haut de l'échelle
par d'autres agences. ¦

L'UBS et la télébanque
L'ère de la banque électro-
nique s'annonce à une vi-
tesse fulgurante. L'UBS y
est tout naturellement pré-
sente et offre à tous les par-
ticipants au projet pilote Vi-
déotex, depuis les essais de
mise en exploitation des
PTT, un programme at-
trayant, accessible à tous.
Notre banque désire y asso-
cier ses clients. Composez
* UBS #, et une gamme de
services est mise à votre dis-
position.

L 'Union de Banques
Suisses est la p remiè re  à per-
mettre non seulement de s 'en-
quérir de l'état de son compte
ou de son dépôt, mais égale-
ment de procéder à des opéra-
tions de paiement, de trans-
mettre des ordres de bourse,
ainsi que de réaliser bien
d'autres affaires bancaires.

La sécurité des données
enregistrées est assurée,
contre le piratage, par un
système d'identification et
d'autorisation à plusieurs
paliers. Il contient des élé-
ments connus des parte-
naires contractuels de la
télébanque uniquement

(entre autres, un mot de
passe personnel).

Les expériences réalisées
lors de la période d'essai
sont positives. Pour autant
que les PTT décident la mise
en exploitation définitive
du Vidéotex, l'Union de
Banques Suisses pourra of-
frir à ses clients une télé-
banque qui aura fait ses

preuves et répondra à
presque tous leurs désirs. Il
sera ainsi possible d'effec-
tuer, de son domicile ou de
son bureau, 24 heures sur 24
et 7 jours par semaine,
toutes les principales opéra-
tions bancaires.

* UBS # le sésame infor-
matique pour un service illi-
mité. ¦. . . ¦:

Le Centre de formation du Wolfsberg de l'UBS à Ermatingen a fêté son dixième anniversaire le 8 mai 1985. Outre la formation technique
et le perfectionnement des cadres, l'enseignement prodigué accorde une large place au développement de la personnalité. Des organisa-
tions extérieures ayant également la possibilité d'y dispenser leurs propres cours et d'y tenir des réunions, le centre encourage aussi l'éta-
blissement du dialogue entre les divers représentants de tous les secteurs de la société. Le Centre de formation du Wolfsberg entretient, enoutre, des contacts étroits avec la population voisine. Chaque mardi soir, celle-ci peut assister à des manifestations culturelles telles que
concerts ou pièces de théâtre, visiter des expositions ou prendre part à des discussions politiques.

Le Centre de formation du Wolfsberg à Ermatingen TG a 10 ans

T UBS informe
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La page économique de l'Union de Banques Suisses No 4/85

Publication cl rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45, 8021 Zurich



Compagnie d'assurances (II)
Un milliard rétrocédé aux assurés sur la vie

La plus grande partie des bénéfices réalisés par les compagnies privées
d'assurances sur la vie revient à leurs clients. Il s'agit principalement des
intérêts rapportés par les placements qui, au-delà du taux technique de 3%
utilisé pour le calcul de la prime, sont répartis entre les assurés. Le centre
d'information de l'Association suisse d'assurances, à Lausanne, a annoncé
mardi qu'en 1983, le montant total dont ont bénéficié les assurés sur la vie
avait dépassé, pour la première fois, le seuil du milliard de francs.

Ce sont en effet 1038 millions de francs qui ont été distribués , soit 263 mil-
lions de francs de plus que l'année précédente. L'assuré peut, grâce à sa part
d'excédents, bénéficier de réductions des primes prévues par le tarif. Celles-
ci sont alors ramenées au niveau du coût effectif qui, en raison de la longue
durée des contrats, ne peut pas être calculée à l'avance avec toute la préci-
sion voulue. Les compagnies arrivent ainsi à fournir l'assurance au prix de
revient Mais si l'assuré le souhaite, la part des excédents peut rester en main
des sociétés. Elle sera alors créditée à l'assuré, ce qui augmentera le capital
versé à ses ayants-droit s'ils venaient à disparaître prématurément ou, en cas
d'assurance mixte, à lui-même s'il est en vie à l'échéance du contrat.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Cela dit , poursuivons la revue des
résultats 1984 des plus importantes com-
pagnies helvétiques (voir l'Impartial
d'hier) ou des plus connues chez nous.

WINTERTHUR:
VIGOUREUSE CROISSANCE

Pour le groupe Winterthur assurances,
l'exercice 1984 a été marqué par une très
forte croissance des primes brutes con-
solidées: celles-ci ont augmenté de 18,2%
pour atteindre 7,3 milliards de francs. Le
recul de la charge des sinistres et de celle
des frais a eu pour effet d'améliorer de
nouveau légèrement dans les affaires
«non-vie». Le résultat technique exprimé
par rapport aux recettes de primes. En
assurance-vie, les attributions aux fonds
de participation des assurés aux excé-
dents de recettes ont pu être encore aug-
mentées.

Le bénéfice annuel consolidé des affai-
res «non-vie» a clairement augmenté
tandis qu en vie, 1 application systémati-
que de principes d'estimation uniforme
et un accroissement des besoin d'amor-
tissement réduisent le bénéfice consolidé.
Le résultat d'ensemble du groupe appa-
raît de nouveau très bon, bien qu'il
n'atteigne pas le niveau extraordinaire
de l'exercice précédent. - r- *.•-¦ - , - ~

Année exigeante que 1984;. sur fe mar-
ché suisse, les travaux destinés à prépa-
rer l'application de la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire ont requis l'engage-
ment de toutes les forces de travail de la
Winterthur société d'assurance sur la
vie. Evolution réjouissante en fin d'exer-
cice: l'ensemble des circonstances favora-
bles - relevons que l'effectif des presta-
tions assurées s'est accru dans une pro-
portion très voisine de celle des primes et

a dépassé 63 milliards de francs - a per-
mis de porter l'excédent de recettes à 321
millions de francs en chiffre rond. Dont
il convient de le rappeler ici : 97% sont
versés au fond de participation des assu-
rés qui atteindra ainsi 575 millions de
francs. Amélioration des prestations
assurées et diminution des primes, tel est
le résultat tangible de l'opération.

Ces caractéristiques de l'exercice
écoulé ont été rappelées et commentées
hier au cours d'une conférence de presse
tenue à Lausanne, par le groupe Winter-
thur.

Elément marquant donc: les prépara-
tifs de la prévoyance professionnelle
obligatoire, à propos de laquelle l'adap-
tation aux exigences de la loi a été néces-
saire pour la plupart des contrats, dont
la plupart déployeront leurs effets sur
l'exercice 1985. Cependant, les primes
encaissées par l'assurance collective ont
atteint 749 millions de francs , ce qui
représente un taux ae croissance en ±»o<i
de 12,4%. Winterthur-vie gère plus de
11.000 contrats d'assurances collectives.
• A l'étranger , l'évolution des

affaires est qualifiée de bonne égale-
ment. Exprimées en monnaies origina-
les, la somme des primes encaissées a
augmenté de 14,7% et celle de l'effectif
des prestations assurées de 14,5%. Con-
version en francs suisses: prestations
assurées 20 milliards de francs; primes
encaissées: 405,2 millions.
• Il s'agit donc, vu le développe-

ment du volume des affaires à
l'échelle internationale , mais aussi
en considérant un marché des capi-
taux favorable et le financement de
la politique à long terme du groupe,
d'augmenter le capital-social une
nouvelle fois: de 10 millions de
francs suisses. Les nouvelles actions
nominatives seront offertes aux titulai-
res actuels d'actions et de bons de parti-

cipation ainsi qu aux obligataires
d'emprunts convertibles dans la relation:
onze à un, au prix «très favorable» de
700 francs suisses l'action.

Ce sont donc en réalité 70 millions de
francs qui devraient tomber dans l'escar-
celle de Winterthur. L'opération, il faut
le relever favorise les petits actionnaires.

C'est également à l'élargissement de la
marge de manoeuvre de l'entreprise que
serviront les 200.000 bons de participa-
tion dont le conseil d'administration
souhaite pour décider l'émission en
temps voulu.

Avant de conclure, relevons que la
maison-mère qui a augmenté le volume
de ses primes brutes de près de 20% est
parvenue à faire passer son bénéfice
annuel de 74,3 à 82,7 millions de francs.
Le dividende est porté de 53 à 57 francs
par titre constitutif du capital-social de
110 millions de francs actuellement. On
peut y voir un encouragement aux futurs
souscripteurs...

DANS UN TOUT AUTRE
REGISTRE: MOBILIÈRE SUISSE
EN CROISSANCE

La Mobilière Suisse - plus ancienne
société d'assurances privée de notre pays
- a enregistré au cours de l'exercice 1984
un accroissement du volume des primes
encaissées de 44,18 millions de francs
(74,72 millions de francs l'année précé-
dente) ou 5,6% (10,4% l'année précé-
dente), ce qui a porté l'encaissement
total à 834,35 millions de francs (790,17
millions de francs en 1983).

Les affaires directes comprennent
l'ensemble des branches non-vie - à
l'exception de l'assurance de transport -
et elles sont exploitées exclusivement en
Suisse et dans la Principauté du Liech-
tenstein; ce secteur de notre activité a
enregistré un accroissement de primes de
40,91 millions de francs (74,37 millions
de francs l'année précédente) ou de 5,6%
(11,3% l'année précédente), ce qui, avec
une inflation de 2,9%, correspond à un
taux de croissance réelle de 2,7% (9,2%
l'année précédente). Ce résultat, en
régression par rapport au précédent
exercice, s'explique par la sélectivité
accrue de notre politique de souscription
dans un marché en stagnation dominé
par une concurrence acharnée, ainsi que
par des limitations au niveau tarifaire
apportées à certains éléments de notre
portefeuille.

En affaires indirectes, la croissance a
été de 3,27 millions de francs ou 5,5%
contre 0,6% l'année précédente. Cette
augmentation par rapport à l'exercice

précédent est due à la moindre valeur du
franc suisse sur les marchés étrangers.

Une fréquence des sinistres en recul
dans des branches importantes dont les
effets bénéfiques ont été gommés par
une hausse simultanée du degré de
charge moyen qui , dans certains cas, a
atteint un niveau supérieur à l'inflation,
ces facteurs ont entraîné une diminution
du déficit technique. Il faut noter, en
tout état de cause, que l'encaissement de
primes n'aurait pu , à lui seul, couvrir les
frais de l'ensemble des affaires d'assu-
rance.

Le revenu des capitaux a augmenté de
8,3% (6,6% l'année précédente) pour
atteindre 56,0 millions de francs. Il s'est

inscrit, après amortissements, à 35,93
millions de francs.

Grâce à l'amélioration du produit des
capitaux, à un cours des sinistres un peu
plus favorable et grâce également à un
léger recul de la cote des frais, nous
avons réalisé un bénéfice net de 15,73
millions de francs (11,52 millions de
francs l'année précédente), ce en dépit
d'une pression fiscale plus élevée... Ce
résultat a permis d'attribuer 6 millions
de francs au fonds de bénéfices des assu-
rés qui atteint ainsi 15,6 millions de
francs. 8 millions de francs sont allés ali-
menter la réserve extraordinaire, 0,9 mil-
lion de francs les institutions de pré-
voyance en faveur du personnel, 0,2 mil-
lion de francs le fonds de donations et
0,1 million de francs la Fondation du
Jubilé. Enfin , 0,53 million de francs ont
été reportés à compte nouveau.

(A suivre)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92000.— 92250.—
Roche 1/10 9225.— 9260.—
Asuag n. 271.— 240.—
Asuag n. 121.— 97.50
Crossair p. 1205.— 1260.—
Kuoni 9700.— 9750.—
SGS 4610.— 4625.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 710.— 710.—
B.Centr. Coop. 825.— 825.—
Swissair p. 1180.— 1185.—
Swissair n. 995.— 985.—
Bank Leu p. 3775.— 3800.—
UBS p. 3960.— 3955.—
UBS n. 707.— 708.—
UBS b.p. 148.50 148.—
SBS p. 407.— 408.—
SBSn. 302.— 302.—
SBSb.p. 350.— 351.—
CS. p. 2665.— 2670.—
CS.n. 500.— 500.—
BPS 1670.— 1660.—
BPS b.p. 165.— 165.50
Adia Int. 3040.— 3030 —
Elektrowatt 2760.— 2780.—
Forbo p. 1915.— 1925.—
Galenica b.p. 600.— 600.—
Holder p. 745.— 750.—
Jac Suchard 6010.— 6050.—
lundis B 1740.— 1740.—
Motor col. 923.— 925.—
Mocven p. 4500.— 4400.—
Buerhle p. 1500.— 1500.—
Buerhlen. 326.— 321.—
Buehrle b.p. 370.— 370.—
Schindler p. 4300.— 4375.—
Sibra p. 700.— 708.—
Sibra n. 465.— 470.—
U Neuchâteloise 640.— 630.—
Rueckv p. 11900.— 11850.—
Rueckv n. 4260.— 4250.—

W'thur p. 5100.— 5100.—
Wthurn. 2480.— 2500.—
Zurich p. 5080.— 5070.—
Zurich n. 2460.— 2470 —
BBCI-A- 1700.— 1720.—
Ciba-gy p. 3165.— 3165.—
Ciba-gy n. 1325.— 1324.—
Ciba-gy b.p. 2485.— 2480.—
Jelmoli 2280.— 2310.—
Nestlé p. 6280.— 6260.—
Nestlé n. 3330.— 3325.—
Nestlé b.p. 1285.— 1280.—
Sandoz p. 8300.— 8300.—
Sandozn. 2840.— 2835.—
Sandoz b.p. 1390.— 1395.—
Alusuissep. 801.— 803.—
Cortaillod n. 1650.— 1620.—
Sulzern. 2260.— 2280.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.50 147.50
Aetna LF cas 121.— 120.50
Alcan alu 63.— 62.75
Amax 42.— 41.25
Am Cyanamid 137.50 138.50
ATT 62.— 61.75
Amococorp 159.50 159.50
ATL Richf 153.— 153.—
Baker Intl. C 45.75 46.25
Baxter 39.— 39.—
Boeing 113.50 117.50
Burroughs 160.— 159.50
Caterpillar 89.— 88.75
Citicorp 128.50 127.50
Coca Cola 182.50 177.50
Control Data 79.— 80.50
Du Pont 151.50 149.50
Eastm Kodak 114.50 116.—
Exxon 129.50 133.50
Gen.elec 161.— 160.—
Gen. Motors 195.— 193.50
GulfWest 107.— 106.50
Halliburton 80.— 79.76
Homestake 62.75 63.—
Honeywell 154.— 156.50

Incoltd 36.75 35.75
IBM 331.— 333.—
Litton 222.— 220.—
MMM 203.50 205.—
Mobil corp 78.— 78.—
NCR 75.50 77.50
Pepsico Inc 154.50 154.50
Pfizer 126.50 127.—
Phil Morris 228.— 230.—
Phillips pet 101.50 101.50
Proct Gamb 139.50 140.—
Rockwell 96.50 96.—
Schlumberger 97.50 98.—
Sears Roeb 98.75 98.75
Smithkline 171.— 173.50
Sperry corp 142.— 143.50
Squibb corp 160.— 156.50
Sun co inc 126.— 127.50
Texaco 96.— 97.—
Warner Lamb. 107.50 108.—
Woolworth 121.— 119.—
Xerox 127.50 128.—
Zenith 54.50 53.50
Anglo-am 36.50 36.75
Amgold 221.— 223.50
De Beersp. 14.— 14.25
Cons.Goldf I 40.75 42.—
Aegon NV 147.50 149.50
Akzo 82.50 83.50
Algem Bank ABN 339.— 340.—
Amro Bank 60.50 60.—
Phillips 42.25 42.25
Robeco 55.50 56.—
Rolinco 52.— 51.50
Royal Dutch 144.50 144.—
Unilever NV 260.— 260.—
Basf AG 187.— 188.—
Bayer AG 194.— 195.50
BMW 325.— 352.—
Commerzbank 174.— 174.—
Daimler Benz 683.— 685.—
Degussa 285.— 290.—
Deutsche Bank 460.— 463.—
Dresdner BK 193.— 193.—
Hoechst 186.50 189.—
Mannesmann 149.50 154.—
Mercedes 603.— 613.—

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 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.5875 2.6175
1$ canadien 1.88 1.91
1 f sterling 3.2650 3.3150
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires 0.1310 0.1335
100 DM 83.80 84.60
100 yens 1.0360 1.0480
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 312.— 315.—
lingot 26.100.— 26.400.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 190.— 204.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 505.— 525.—

Platine
Kilo 21.900.— 22.400.—

CONVENTION OR
12.6.85
Plage 26.500.—
Achat 26.090.—
Base argent 560.—

Schering 396.— 398.—
Siemens 473.— 483.—
Thyssen AG 89.— 92.50
VW 229.— 234.50
Fujitsu Itd 11.25 11.25
Honda Motor 13.50 13.75
Nec corp 11.— 11.25
Sanyo eletr. 4.35 4.35
Sharp corp 9.25 9.25
Sony t 42.50 43.50
Norsk Hyd n. 30.75 30.75
Aquitaine 58.— 60.—

NEW YORK 
A R

Aetna LF & CASX 46% 46'A
Alcan 24W 243/4
Alcoa 31% 32%
Amax 15% 15%
Asarco 24% 24%
Att 23% 23V,
Amoco 61 Vi 61%
Atl Richfld 59.- 58%
Baker lntl 17% 17%
Boeing Co 45% 45.-
Burroughs 61.- 61%
Canpac lS'/a 15%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 48% 48%
Coca Cola 68% 69'4
Crown Zcller - 40'/2 40%
Dow chem. 33'/< 33V4
Du Pont 57'/2 57%
Eastm. Kodak 44% 44V4
Exxon 51'/z 51%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 74.- 73%
Gen.elec. 61'/ * eVA
Gen. Motors 74W 7414
Genstar 22% 22%
Halliburton 30% 30%
Homestake 24% 24 M
Honeywell 59% 60'/<
Inco l'td 13% 13%
IBM 127% 126%
ITT 32.- 32%

Litton 86'/i 88.-
MMM 78V'2 78.-
Mobil corp 30.- 30'/4
NCR 30.- 29%
Pac gas 19% 19'/<
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 49.- 48'/<
Ph. Morris 88.- 87%
Phillips pet 38% 39%
Proct. & Gamb. 53% 53.-
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 66% 67%
Sperry corp 55% 56%
Squibb corp 60% 61%
Sun corp 48% 48'/;
Texaco inc 37H 37%
Union Carb. 41'A 41%
Uniroyal 20.- 20%
US Gypsum 36% 38%
US Steel 27.- 271*
UTD Technol 44 W 43%
Wamer Lamb. 41 VA 41%
Woolwoth 45% 45%
Xerox 49% 49%
Zenith 20% 21.-
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 35Vj 35%
Motorola inc 33 % 32%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 44% 45%
Raytheon 48% 49%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 33% 34.-
Revlon 39% 39%
Texas instr. 96.- 94%
Unocal corp 30% 30%
Westingh el 34% 33M>
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1110.— 1160.—
Canon 1120.— 1140.—
Daiwa House 679.— 67a—

Eisai 1290.— 1290.—
Fuji Bank 1600.— 1600.—
Fuji photo 1820.— 1850.—
Fujisawa pha 930.— 933.—
Fujitsu 1050.— 1070.—
Hitachi 730.— 745.—
Honda Motor 1290.— 1330.—
Kanegafuchi 464.— 464.—
Kansai el PW 1890.— 1890.—
Komatsu 460.— 460.—
Makita elct. 1000.— 1000.—
Marui 1260.— 1280.—
Matsush el l 1430.— 1460.—
Matsush el W 800.— 795.—
Mitsub. ch. Ma 322.— 324.—
Mitsub. el 387.— 388.—
Mitsub. Heavy 298.— 312.—
Mitsui co 367.— 363.—
Nippon Oil 862.— 862.—
Nissan Motr 612.— 628.—
Nomurasec. 1210.— 1200.—
Olympus opt. 1170.— 1170.—
Rico 949.— 945.—
Sankyo 1370.— 1360.—
Sanyo élect 408.— 409.—
Shiseido 1130.— 1130.—
Sony 4090.— 4170.—
Takeda chem. 878.— 870.—
Tokyo Marine 920.— 928.—

'Toshiba 371.— 375.—
Toyota Motor 1190.— 1220.—
Yamanouchi 2670.— 2810.—

CANADA
A B

Bell Can 44.75 43.875
Cominco 14.— 13.875
Genstar 31.375 31.25
Gulfcda Ltd 17.125 17.125
lmp. 0ilA 49.125 49.625
Noranda min 16.— 15.75
Nthn Telecom 48.625 49.625
Royal Bk cda 30.625 30.125
Seagram co 56.— 55.50
Shcll cda a 26.— 26.75
Texaco cda l 32.75 32.50
TRS Pipe 28.125 27.75

I Achat IOO DM Devise
83.80 

Achat IOO FF Devise
27.30 

Achat 1 $ US Devise
2.5875

LINGOT D'OR
26.100 - 26.400

INVEST DIAMANT
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(A = cours du 10.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 11.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1317.54 - Nouveau: 1313.84

Vif intérêt de l 'in dustrie
au capital-social

Assemblée générale du CSEM, Neuchâtel

Le Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique SA. (CSEM) à Neuchâ-
tel, constitué en 1984, a tenu son assem-
blée générale annuelle le 10 juin 1985.

Le compte d'exploitation, pour 1984,
portant sur 24,3 millions de francs, est
équilibré et a été accepté. 50% des recet-
tes proviennent de participations de la
Confédération au financement du pro-
gramme de recherche. L'autre moitié est
apportée par des prestations de services
à l 'industrie.

Une augmentation du capital actions
du CSEM vient de s'achever et s'est
révélée un franc succès. L'augmentation
prévue de 7 millions à 10 millions de
f r a n c s  a pu, grâce à un vif intérêt, être
portée à 10,8 millions de francs. Une
quarantaine d 'industries suisses sont

grés à la demande, la fabrication de
masques photographiques, de petites
séries de circuits intégrés, l 'analyse des
défaillances, les appareils de mesures et
le revêtement de surfaces pour des appli-
cations spéciales, (comm) «

devenues actionnaires du CSEM , parmi
lesquelles se trouvent, comme actionnai-
res les plus importants à part l'industrie
horlogère: Brown, Boveri & Cie A.G.,
Hasler A.G., Landis & Gyr Zug A.G.,
Gebr. Sulzer A.G., Nestlé SA., Mettler
Instrumente A.G., ainsi que l 'Associa-
tion suisse des Electriciens. Ce large
appui permettra, à l'avenir, d 'établir une
solide collaboration, "ce qui est vital pour
le CSEM et également un important
avantage pour l 'industrie.

Dans les laboratoires du CSEM tra-
vaillent actuellement 185 personnes dans
les domaines de la microélectronique,
l 'optoélectronique, les senseurs et la
science des matériaux. Les prestations
de services à l 'industrie se concentrent
dans le développement de circuits inté-

• Après un recul de 13% en 1983,
les exportations de machines-outils
suisses ont progressé de 12% à 1,6
milliard de francs en 1984. Une reprise
confirmée au premier trimestre de 1985,
au cours duquel les exportations suisses
ont primpé de 36% par rapport à la
période correspondante de 1984. Les
perspectives pour le restant de l'année
sont également satisfaisantes.
• Selon un cycle se répétant

curieusement tous les 400 ans. le
Japon connaît actuellement sa troi-
sième ruée vers l'or. En 1984, la
demande totale de métal jaune au Japon
est passée à 305 tonnes, soit le niveau le
plus élevé jamais atteint dans ce pays.
• La SA du Journal de Genève a

enregistré l'an dernier un chiffre
d'affaires de 21 millions de francs,
contre 19 millions en 1983. Le bénéfice
d'exploitation est passé de 0,83 à 1,57
million de francs et le bénéfice net a
bondi de 252.000 fr. à 799.000 fr., a indi-
qué le «Journal de Genève». Pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses années,
la société reprendra le versement d'un
dividende, soit cinq pour cent par action.
Les bons résultats, écrit le quotidien
genevois, sont dus autant au journal
qu'à l'imprimerie commerciale.



Pour tous ceux qui pensent que seuls les copieurs coûteux
peuvent venir à bout d'un grand volume de copies.

Canon HP 7550
Le champion.
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Le rôle du copieur a changé. Aujourd'hui, dans Fonctions automatiques: Service signé Rentsch:
toute entreprise bien organisée, il est devenu
l'une des pièces maîtresses de la commu- • sélection automatique du facteur de repro- • 13 succursales, il y en a donc une près de
nication. Résultat: une hausse du volume des duction chez vous
copies. Et cette tendance ne va pas s'arrêter • sélection automatique du format de papier • Représentation générale des copieurs Canon
de sitôt. • introduction automatique des originaux, les pour la Suisse, gage d'un service après-
Le moment ne serait-il donc pas venu de son- originaux imprimés des deux côtés sont vente de qualité.
ger à constituer des réserves de capacité pour . retournes automatiquement 
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plus tard? Il existe une solution. Elle s'appelle J 

c?P,e recto/verso automatique F !T . . T
Canon NP 7550, un copieur discret par la taille, ? ST. fSïn! SSSffn* P°Ur en SaVOir davantage.
insolent par les performances. « réglage automatique de I exposition. »

' wm Je désirerais faire plus ample connaissance
Quoi qu'il arrive, il copie sans sourciller et se m avec le Canon NP 7550. Veuillez m'envoyer le
montre toujours à la hauteur. A son rendement, ¦ prospectus en couleur,
il allie de grandes qualités pratiques: ses fonc- ¦
fions automatiques vous déchargent de toutes Technologie signée Canon: Mni 
les taches fastidieuses. Ainsi, avec la touche Prénom 
<copie recto-verso>, les originaux et les copies m cr . „„.•„/_-;_.,*« Z

^
automatiquement retournés Ben deux 
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Le Canon NP 7550 n'est pas champion pour • possibilité de copier en brun ou en noir grâce ¦ Nous faisons environ copies/mois
rien. Il a de l'avance dans tous les domaines: au module interchangeable ¦ Copieur actuel-
rapidité, endurance, qualité des copies, flexibi- • très grande réserve de papier: 2500 feuilles m : 
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lité. Voilà pourquoi il peut aujourd'hui déjà • trieuse Canon, jusqu'à 50 casiers (option) A renvoyer à Walter Rentsch SA,
répondre à vos besoins de demain. • système de diagnostic Canon. 28, rte Aloïs-Fauquez, 1018 Lausanne

Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, / 01/833 36 36

Allschwil BL 061/38 3116, Berne 031/46 23 43, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86,
Corcelles NE 038/3153 69, Fribourg 037/24 24 76, Lausanne 021/38 4646, Littau LU 041/55 34 68,
Meyrin GE 022/82 08 00, Pregassona-Lugano 091/52 70 41. St-Gall 071/27 77 27, Sion 027/23 37 35



A quelques heures des premiers essais chronométrés de mercredi, les
inconnues tombent une à une, mais pas mal d'interrogations subsistent. Si
pour les équipages tout est pratiquement dit, le potentiel exact des machines
en présence constitue maintenant l'énigme numéro une de ces 53es 24 Heures
du Mans.

On le sait, cette année la couronne mondiale récompensera un team et non
plus une marque. Détait qui prend toute son importance avec l'armada d'écu-
ries qui utilisent des Porsche (14 voitures au total). Les points glanés par les
«privés» ne pourront donc pas s'additionner à ceux de l'écurie officielle qui se
voit contrainte de se battre contre ses propres clients.

La Sauber à groupe Mercedes suralimenté constitue une inconnue totale
(Photo Borel)

Deux de ces clients intéressent parti-
culièrement la Suisse: le Brun Motor-
sport de Lucerne et le Team Rremer de
Cologne. La première écurie citée fait
maintenant partie des «papables» pour
un succès manceau et le patron Walter
Brun pilotera lui-même une de ses deux
Porsche 956 en compagnie de Leopold
von Bayern. Pour le team allemand Rre-
mer, c'est la présence du Genevois Mario
Hytten — en remplacement de Marc
Surer - qui retient l'attention. Actuelle-
ment deuxième au championnat derrière
récurie officielle Porsche, ce rendez-vous
est donc doublement important pour ce
team qui s'est déjà imposé au Mans en
1979.

CHANCES INÉGALES
Plus intéressant encore seront les per-

formances des deux voitures construites
en Suisse: la Cheetah à moteur Aston
Martin et la Sauber à groupe Mercedes
suralimenté. On est généralement scepti-
que quant aux chances de la voiture de
Chuck Graemiger qui, depuis le début de
la saison n'a pas réussi le moindre résul-
tat. L'équipage n'est pas encore connu.

Pour Sauber, l'inconnue est la plus
totale et c'est sur le sérieux du construc-

teur de Hinwil qu'il faut le plus compter.
Sa démarche de monter un groupe pro-
pulseur Mercedes suralimenté par deux
turbos (650 CV) est aussi nouvelle
qu'intéressante. Peu de renseignements
sur cette machine puisque le Zurichois a
décidé de concevoir son «enfant» à l'abri
des regards indiscrets.

Cette tactique lui avait réussi en 1983
où avec une machine à la carrosserie pra-
tiquement identique, mais propulsée par
un BMW dé 450 ÇV, Peter-Paul Sauber
avait eu l'honneur de placer la première
machine qui n'arborait pas les couleurs
de Stuttgart au terme du marathon
manceau.

Pour cette échéance, Sauber a fait
appel au Suisse Max Welti associé à
l'Autrichien Dieter Quester et au Danois
John Nielsen.

PORSCHE AMBITIEUX
Grande dominatrice des années 60, la
firme Ferrari détient encore un record et
non des moindres, celui des victoires au
Mans. Tous les autres sont peu à peu
tombés dans l'escarcelle de l'ogre germa-
nique. Avec huit succès depuis 1970,
Porsche peut cette année égaler le der-
nier fleuron de la marque de Modène.

Certes, les Porsche ne seront pas seu-
les en lice pour une couronne mancelle et
Lancia, Jaguar, et WM peuvent venir
brouiller les cartes. C'est du côté de la
marque transalpine qu'il faut chercher le
plus dangereux adversaire de Porsche.
Généralement plus rapides que leurs
concurrentes allemandes, les Lancia pos-
sèdent leur talon d'Achille avec des pro-
blèmes de transmission qui n'ont jamais
été résolus.

C'est sur leur régularité et leur
sobriété que Jaguar et WM-Peugeot -
dont une est pilotée par Claude Haldi,
Jean-Claude Andruet et René Dorchy -
devront miser. L'hécatombe d'un com-
bat sans merci - et il le sera - entre les
écuries Porsche et Lancia peut favoriser
les plans de ces deux constructeurs.

CINQ PILOTES SUISSES
SUR DEUX VOITURES

Deux autres équipages à cent pour
cent helvétiques seront encore de la
grande fête mancelle dans des groupes
différents. En C2 (catégorie où la con-
sommation est plus draconnienne que
pour les gros cubes), Loris Kessel et
Jean-Pierre Frey ont engagé une Alba-
Carma. Quant aux Alémaniques Angelo
Pallavicini, Marco Vanoli et Enzo Calde-
rari, c'est au volant d'une BMW MI
qu'ils tenteront de s'imposer en groupe
B.

. Christian Borel

Neuchâtelois brillants
Championnat romand d'escrime

Samedi après-midi, une grande
animation régnait à la salle d'armes
des Arêtes, qui accueillait la deu-
xième manche du championnat
romand juniors. Une quarantaine de
jeunes née entre 1968 et 1974 en ont
décousu dans les différentes catégo-
ries.

GARÇONS
Catégorie 1969 à 1971: le Neuchâ-

telois Laurent Pheulpin a survolé les
débats en s'imposant devant N. Vil-
let de Fribourg. Les Chaux-de-Fon-
niers quant à eux n'ont pas démérité
puisque Nicolas Mikic est 4e, Olivier
Viette 5e et Jean-Daniel Jeanneret
6e.

Catégorie 1972 à 1974: le Chaux-
de-Fonnier Vincent Pittet a montré
toute sa classe en gagnant la finale
face à Skinasy de Montreux. Là
aussi, les Chaux-de-Fonniers réussi-
rent une magnifique performance
d'ensemble avec la 3e place de Boris
Aubin, Théo Huguenin 5e, Pascal
Robert-Tissot 6e et Benoit Santschy
7e.

FILLES
Sept escrimeuses étaient présentes

dans les différentes catégories et ont
été réunies en une poule unique.

La Neuchâteloise A. Blanc a gagné
tous les matchs. Elle devance une
autre Neuchâteloise Nicole Naef

alors qu'à la 3e place on trouve Odile
Huguenin et à la 4e, Nathalie
Niinlist.

Ces joutes se sont une nouvelle fois
déroulées dans un parfait esprit spor-
tif et on a pu constater avec plaisir
que tous ces jeunes font déjà preuve
d'une très bonne technique, (hu)

Vincent Pittet: la classe.
(Photo archives Schneider)

GP d'Espagne de motocross des 500 cmc

Le Belge André Malherbe a rem-
porté les deux manches du Grand
Prix d'Espagne de motocross des 500
ce, à La Junquera, comptant pour le
championnat du monde. Les deux
fois, son compatriote Georges Jobé a
terminé deuxième.

Avec, en plus, Eric Geboers, la Bel-
gique a même fêté un triplé dans la
première manche. Dans la seconde,
c'est le Britannique Dave Thorpe qui
accompagnait le duo Malherbe-Jobé
sur le podium.

Première manche: 1. André Mal-
herbe (Be) Honda; 2. Georges Jobé (Be)

Kawasaki; 3. Eric Geoers (Be) Honda; 4.
David Thorpe (GB) Honda; 5. Hakan
Carlqvist (Su) Yamaha; 6. Kurt Ncholl
(GB) KTM.

Deuxième manche: 1. Malherbe; 2.
Jobé; 3. Thorpe; 4. Nicholl; 5. Johan
Martens (Be) Husqvama; 6. Carlqvist.

CM après 6 Grands Prix: 1. Thorpe
180; 2. Malherbe 179; 3. Geboere 165; 4.
Nicholl 114; 5. Jobé 108. (si)

Nette suprématie belge

Championnat suisse de trial

Deux fois vainqueur à Wimmis, Gué-
dou Linder ( Delémont) est bien parti
pour s'adjuger un nouveau titre de
champion suisse de trial. Après six des
huit manches de la compétition, il
compte 15 points d'avance sur Jacques
Aebi (Reclère).

Classement du championnat suisse
après six manches: 1. Guédou Linder
(Delémont) 108 p.; 2. Jacques Aebi
(Reclère) 93; 3. Beat Menzi (Kloten) 73;
4. Werner Weber (Zufikon) 68; 5. Heinz
Schnyder (Susten) 68. (si)

Option pour Linder

jril Athlétisme 

Sur 10.000 m. féminin

A Sochaux, à l'occasion des champion-
nats de France féminins, Martine Oppli-
ger a établi une nouvelle meilleure per-
formance suisse du 10.000 m. féminin, en
34'37'79. Sa performance ne peut pas
être enregistrée comme «record». Disci-
pline nouvellement admise sur les tablet-
tes, le 10.000 m. féminin devra se courir
en moins de 34'30" pour posséder son
premier record.

Mariée au spécialiste suisse des cour-
ses de côte, Daniel Oppliger, Martine
Oppliger, née Bouchonneau, est devenue
Suissesse. Il y a quelques années, Mar-
tine Oppliger avait passé nettement sous
la barre des 33 minutes. Mais, alors, elle
était encore considérée comme Fran-
çaise, (si)

La «perf » de Martine

|rtl Rugby 

Coupe de Suisse

La finale de la Coupe de Suisse aura
lieu à Vidy mercredi 12 juin (coup
d'envoi à 20 h.). Elle opposera le RC
Nyon contre le RC Lausanne Université
Club, (si)

Finale à Vidy

flii Karaté 

Les 1 et 2 juin 1985, se déroulaient à
Bienne, au nouveau Gymnase le tournoi
de kyu (ceintures vertes et bleues) et la
Coupe de Bienne (ceintures marrons et
noires) de karaté.

Cette rencontre ne fut pas sans succès
pour le Neuchâtel Karaté do.

En effet, samedi, lors du tournoi de
kyu, deux des membres de ce club, sont
montés sur le podium.

Franco Pisino s'est octroyé la première
marche après plusieurs combats et une
finale fort intéressante, en catégorie - 60
kg. le deuxième Neuchâtelois, François
Viteri, s'est classé à la troisième place de
la même catégorie.

Lors de la rencontre de dimanche, soit
la Coupe de Bienne, Neuchâtel a encore
récolté une première place, mais en kata
(discipline technique), cette fois-ci. C'est
Antonella Arietta, qui s'est octroyé la
première marche du podium, (sp)

De l'or et de bronze
pour Neuchâtel

Finales de la Coupe neuchâteloise vendredi

Une dernière note optimiste pour le VBC féminin des Ponts-de-Martel L'équipe
composée de (debout de gauche à droite): E. Dardel, C. Zwahlen, A.-C. Du Bois, C.
Jean-Mairet, S. Schwab, L. Urech, S. Pfund (entraîneur). Accroupies: C. Todeschini,
D. Montandon, D. Perrin, N. Zwahlen, P. Monard et J. Maire (absente sur la photo)

disputeront la finale de la Coupe neuchâteloise.
Les finales féminine et masculine

de la Coupe neuchâteloise de volley-
ball auront lieu le vendredi 14 juin
au Centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane. La première partie débu-
tera sur le coup de 19 h. 30. Il appar-
tiendra aux dames, galanterie oblige,
d'ouvrir les feux. A cette occasion
Les Ponts-de-Martel rencontreront
Université Neuchâtel. La finale mas-
culine, de son côté, commencera aux
environs de 20 h. 30 entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle.

Le championnat de volleyball en deu-
xième ligue féminine ne laissera qu'un
bref souvenir à l'équipe des Ponts-de-
Martel puisque la rélégation est au ren-
dez-vous en cette fin de saison. La der-
nière note est toutefois optimiste car
pour la première fois, le VBC Les Ponts-
de-Martel, obtient sa qualification pour
la finale. Une bien jolie façon de fêter les
dix années d'activité du club et tout le
travail fourni pendant le championnat.

L'avenir, malgré la rélégation n'est pas

si noir et les joueuses du VBC Les Ponts-
de-Martel sont bien décidées à se battre
de plus belle afin d'offrir à son propre
public un jeu de qualité.

Suite au verdict populaire favorable à
la salle polyvalente verra-t-on Les
Ponts-de-Martel se déplacer en bloc pour
encourager son équipe qui aura fort à
faire contre Uni Neuchâtel qui vient
d'accéder à la première ligue nationale?

VERS LE DOUBLÉ?
Chez les hommes, le VBC La Chaux-

de-Fonds réussira-t-il le doublé cham-
pionnat-coupe qui le consolerait de sa
déconvenue enregistrée lors des finales
d'ascension? Le Locle dispute, en quel-
que sorte, «une belle» puisqu'un cham-
pionnat chaque équipe a gagné une fois.
Cette année la coupe prendra de toute
façon le chemin du «Haut».

Amateurs de beau volley, déplacez-
vous nombreux aux Geneveys-sur-Cof-
frane vendredi soir, le spectacle en vau-
dra la peine! (ar, sp)

Du spectacle en vue

Ce prochain week-end dans le cadre de FImériale

Omniprésent lors de l'Imériale, le
VBC Echo Saint-Imier, pour ne pas
faillir à la tradition, tiendra un banc
dans le cadre de la fête de la cité de
Saint-Imier, cuvée 1985.

De plus, forts du grand succès
sportif et populaire enregistré
l'année passée, les dirigeants du
VBC Echo Saint-Imier se sont déci-
dés à remettre l'ouvrage sur le
métier pour organiser leur deuxième
nuit du volleyball en date des 15 et 16
juin 1985.

Ayant tiré profit de la première édi-
tion de leur manifestation pour en peau-
finer l'organisation, les responsables imé-
riens vont donc offrir au public de la cité
de l'Erguel des joutes très attrayantes.

pétuera la tradition en tenant à disposi-
tion du public et dans une moindre
mesure des sportifs, un bar ouvert jus-
qu'à trois heures du matin. En effet , ce
dernier devra être fermé à cette heure
bien précise, car le comité de l'Imériale
n'a pas réussi à obtenir nuit libre de
samedi à dimanche.

Grâce au patronage de L'Impartial et
l'appui financier d'un grand nombre de
«sponsors», le club de l'Erguel peut se
targuer d'offrir une planche de prix des
plus attrayantes. Il est réjouissant de

constater que les commerçants et entre-
prises locales, malgré le marasme écono-
mique actuel, sont toujours prêts à sou-
tenir financièrement les clubs sportifs de
leur rayon d'activités.

Débutant sur le coup de 18 h. samedi
15 juin, ce tournoi se terminera aux pre-
mières lueurs de l'aube soit aux environs
de 7 h. dimanche. C'est donc 12 heures
passées de volleyball que tous ces spor-
tifs vont effectuer et de ce fait, ils méri-
tent bien le soutien d'un grand nombre
de spectateurs.

T. Eggler

PATRONAGE ^SjJP̂ U.
^IMMMML ?vŜ

d'un» région

Ce tournoi mixte, loin d'être folklori-
que, verra à l'oeuvre des formations dont
le niveau de jeu se situe entre la troi-
sième et la première ligue. Sur les 16
phalanges inscrites, l'Association régio-
nale Jura-Seeland se taille la part du
lion grâce à la participation de Porren-
truy, Delémont, Malleray, Moutier,
Volero Aarberg, Tramelan, Develier,
Volleyboys Bienne et bien entendu Echo
Saint-Imier.

Parmi les autres équipes présentes, le
reste de la Romandie sera bien représen-
tée avec Chalais pour le Valais, Fiddes,
Romont, Prez-vers-Noréaz, Schmitten
en ce qui concerne Fribourg et Philip
Morris pour le canton de Vaud.

GRANDE ORGANISATION
En plus de la traditionnelle buvette où

il sera possible de se restaurer, Echo per-

Volleyball à gogo à Saint-Imier



Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile,
au Locle
et à La Chaux-de-Fonds

F. Kammer,
Jaquet-Droz 6,
0 039/23 36 20

UGÉNÉRALE DE BERNE
Toutes assurances

Claude Leuba
Colline 16
2400 Le Locle
gj 039/31 50 55

23e FÊTE CANTONALE
DES MUSIQUES
NEUCHÂTELOISES
Le Locle 14,15 et 16 juin 1985 Place Dixi

| 
Patr°nage 

ffMPMJJMI SJk Z&gion

Concerts dans la cantine
Vendredi 20 h La Sociale — 21 h La Musique militaire

22 h La «Blaskapelle» de Feldmoching-Munich
Samedi 16 h L'Espérance, La Sagne— 16 h 40 L'Echo du Vignoble, Peseux

19 h Les Armourins, Neuchâtel — 20 h Les Gars-de-Joux, Pontarlier
20 h 30 La Musique de la police de Bâle

Dimanche 10 h L'Ouvrière, Fontainemelon — 10 h 20 L'Helvetia, Couvet —
10 h 40 L'Helvetia, Saint-Biaise

11 h L'Avenir , La Brévine— 11 h 20 L'Union instrumentale, Cortail-
lod— 11 h 40 L'Echo de la Frontière, Les Verrières

Auditions et concours d'exécution musicale
Samedi 13 h 30 Salle Jehan-Droz: 2e, 3e et 4e catégories, sans concours
Dimanche 8 h Casino-Théâtre: 2e et 4e catégories

8 h Salle Jehan-Droz: excellence, 1 re et 3e catégories

Concours des tambours et percussions - Salie Dixi
Samedi 11 h Tambours individuels -13 h 30 Tambours en sections

14 h 30 Section tambours, toms et grosse caisse
15 h Section de percussion

Cortèges et défilés
Vendredi 19 h 30 La Sociale, à travers la ville, jusqu'à la cantine
Samedi 15 h Cortège des vétérans, avec la « Blaskapelle»
Dimanche 13 h 30 Défilé et concours de marches de 38 fanfares

Parcours: départ au sud du Café de la Place, rue D.-J.Richard,
avenue del'Hôtel-de-Ville etdu Technicum, par la rue Klaus

Parades de fanfares
Samedi 17 h Stade communal des Jeanneret: Les Armourins — Les Gars-de-

Joux, Pontarlier — La «Blaskapelle» , de Munich —La Musique
de la Police de Bâle— «Rojas» , groupe folklorique portugais

Bals dans la cantine
Vendredi 22 h Avec la fanfare bavaroise «Blaskapelle»
Samedi 22 h 30 Avec l'Orchestre «Reality»

_ . , , Cartes des mets
i riX CleS entréeS En permanence: sandwiches, grillades ou

wienerlis Fr. 3.-
Concours et auditions Fr. 2.- Samedi à midi:
Vendredi soir Fr. 6.- côtelette de porc, frites Fr. 10.-
Parade des fanfares Fr. 6.- Samedi soir: plat bernois Fr. 12.-
Samedi soir Fr. 8.- Dimanche à midi:

terrine, carré de porc, légumes, glace Fr 14.-

Epicerie

Simon-
Ver mot

Service à domicile

g) 039/31 19 65, Le Locle

5̂ Laiterie fromagerie

G. Bulliard
Fromages de 1 er choix

La Brévine, Ç) 039/35 12 92

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

PROVIMMACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIEREHNAHHUNG
CH I3M COSSONAY-CARE ¦ fEL IQÎII a7io;i

Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTASA
ALIMENTATION ANIMALE TIEHEHNAHUUNG
CM 1305 COSSONAY-CARE TEL 'M» »7îo;i 

Représentants:

L.-A. Brunner

G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen

^^ Ffey
ISKVJ Fleur'ste
\!SK^ Horticulteur

Rue du Temple 6
Le Locle
0 039/31 47 37

Des fleurs pour
embellir la vie

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets, 0 039/32 10 30

Spécialités:

Jambon de campagne
Saucissons neuchâtelois
Saucisses sèches

CARROSSERIE
** 5
 ̂

Couleurs et 
vernis *Ç

y^ Beaux-Arts Q

ï m mm m ^X
?S 2300 La Chaux-de-Fonds 2QQ rn
Jaquet-Droz 10 - Tél. (039) 23 17 10

ENSA
Electricité neuchâteloise SA
Le spécialiste qui non seulement
conseille et vend... mais installe et répare
Agence de: Les Ponts-de-Martel

0 039/37 1541
La Sagne
0039/3151 51
La Brévine
0 039/35 11 20

PS. - Service de dépannage et réparation
24 heures sur 24. 0 038/25 15 18

VQJLOPJIQ Schumacher-Miéville
!¦¦«« LE LOCLE

VOSUUNÊ

r^Mtacff UUtt

M. et Mme André Maillard
Daniel-JeanRichard 28, Le Locle,
0 039/31 24 54

Spécialité: La Braserade

Discothèque:
chaque vendredi et samedi
de 21 h à 24 h

dames 1/Smessieurs

PW1DESSAN6E
Paris
Daniel-JeanRichard 27, Le Locle,
0039/31 14 13

Kadett né^

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL, Le Locle
Service de ventes: P. Demierre,
P.-A. Dumont j? 039/31 33 33

ÇmjjnT)
Fabrique d'uniformes

Vêtements pour hommes

Tailleur-représentant
P. Zamparo
2036 Cormondrèche,
0 038/31 65 55 ou
038/31 92 33

droguerie parfumerie
du marais

P. Jeanneret

5, rue du Marais,
Le Locle,
0 039/31 59 57

Auberge du Prévoux
r"»Q Friture de carpes
^SJL fraîches 

du 
vivier

SOI Menu du jour et sur
£ôâ^3~r) assiette
^wg Salles 

de 90 et 
25

"*• places

M. et Mme Henri Goetz

2413 Le Prévoux s/Le Locle,
0039/31 48 70
Restauration chaude à toute heure

Chocolatier-Confiseur
Tea-Room

Temple 17, Le Locle,
0 039/31 20 21

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
0039/31 13 69

Humbert-Droz Francis
Carrelages - Revêtements • Décoration

nomOM
Cardamines 26 2400 LE LOCLE

Tél. 039 31 1212

Hôtel-Restaurant
de la Gare

Famille Bongard
2205 Montmollin,
0 038/31 11 96

Très belle terrasse et splendide
panorama

Spécialités à la carte et sur
assiettes



A l'heure des récompenses
Concours du Tour de Romandie cycliste 1985

Les lauréats des différents concours mis sur pied à l 'occasion du Tour de Romandie
(Photo Schneider)

Vendredi passé en fin d'après-midi,
M. Raymond Lanfranchi, président du
comité d'organisation de l'arrivée du
Tour de Romandie à La Chaux-de-Fonds
s'était transformé pour quelques ins-
tants en Père Noël.

Lors d'une réunion aussi sympathique
que décontractée à laquelle participait
Jean-Mary Grezet, 15 lauréates et lau-
réats, jeunes ou moins jeunes ont ainsi
reçu la juste récompense à leur travail, à
leur talent, à leur perspicacité.

CONCOURS DE DESSIN: CAT. 1
(5 à 8 ans)
1. Steve Luthi, CF (un vélo BMX offert

par les Cycles Ferraroli).
2. Fabien Girardin, CF (un maillot

BMX).

3. Sébastien Baume, CF (un maillot
BMX).

4. Thomas Carrier, CF (un casque
BMX).

6. Manuela Inderwildi, CF (un casque
BMX).

CONCOURS DE DESSIN: CAT. 2
(9 à 12 ans)
1. Kathia Maire, Tavannes (un vélo

BMX offert par le Garage Michel Voi-
sard et la maison Cilo).

2. Vincent Bonjour, CF (un maillot
BMX).

3. Yann Fragnière, CF (un maillot
BMX).

4. Olivier Perrinjaquet, CF (un casque
BMX).

5. Nicolas Cosandai, CF (un casque
BMX).
Jury: M. Pierre Kaiser, prof, de des-

sin à l'Ecole secondaire; M. Bernard
Cattin, prof, à l'Ecole d'art; M. Alberto
Sanchini, dessinateur-technicien.

CONCOURS «ADULTES» :
361 RÉPONSES JUSTES! ; 1

Le concours senior lancé par le comité
d'organisation responsable de l'arrivée
du Tour de Romandie à La Chaux-de-
Fonds et patronné par le service de pro-
motion de «L'Impartial» a remporté un
franc succès. En effet, quelque 500
réponses ont été enregistrées, dont 361
parfaitement correctes. Rappelons qu'il
s'agissait de trouver:

1. Le vainqueur du premier Tour de
Romandie: Désiré Keteleer.

2. Le vainqueur de l'édition 1984: Ste-
phen Roche.

3. Le coureur suisse qui avait remporté
pour la dernière fois le Tour de Roman-
die: Rolf Maurer.

4. Quand la ville de La Chaux-de-
Fonds avait accueilli pour la dernière
fois la caravane du Tour de Romandie:
1979.

5. La longueur du circuit que les cou-
reurs avaient à accomplir par trois fois
dès leur arrivée à La Chaux-de-Fonds: 12
km. 500.

6. La couleur du maillot porté par le
leader du classement général du Tour de
Romandie: vert.

7. Le rang final obtenu par Jean-Mary
Grezet lors de l'édition 1982: deuxième.

8. Le nom du classement international
dont le Tour de Romandie est l'une des
composantes: Super-Prestige.

Le recours à la question subsidiaire
(nombre de badges vendus: 2732) s'est
donc avéré indispensable pour départa-
ger tant de concurrentes et concurrents
perspicaces.

Et là enfin, le tirage au sort fut néces-
saire pour l'attribution des deux pre-
miers prix, deux personnes ayant prévu
que 2750 badges seraient vendus ( + 18).

PLAMARÈS
1. René de La Reussille, La Chaux-de-

Fonds (deux jours tous frais payés, au
Tour de Romandie 1986).

2. Caterina Zanchi, La Chaux-de-Fonds
(un vélo Cilo).

3. A.-Marie Dubois, Le Locle (une mon-
tre Corum).

4. André Favre, La Chaux-de-Fonds (une
pendulette Imhof).

5. Florent Jeanneret, Les Brenets (un
cuissard et un maillot Ferraroli).

LES FRANCS-COUREURS
RÉCOMPENSÉS AUSSI

Malgré le temps exécrable qui régna
lors de l'arrivée du jeudi 9 mai, les orga-
nisateurs ont réussi tout de même la
gageure d'assurer le succès sportif et
financier de l'entreprise.

Avec à la clé un chèque de 10.000
francs remis au V.-C. les Francs-Cou-
reurs, à titre de fond de réserve et
d'encouragement.

Il fallait le faire aussi.
Georges KURTH

Péii <cm... ïfras dfe discussions
Assemblée* du Giron jurassien des clubs de ski

Réunis en assemblée générale de printemps, les délégués des clubs qui se
donnèrent la peine de se déplacer à Prêles n'eurent que peu l'occasion d'être
pria par les débats. Symptomatique que 12 des 46 clubs n'aient pas répondu.
Et dire qu'en cette période de l'année, si l'on fait le bilan de la saison, c'est
avant tout la prochaine qui devrait être préparée. Symptomatique aussi que
deux nouveaux clubs aient été admis, alors qu'ils brillent par leur absence...
Ainsi ils débutent leur activité au sein du Giron avec une amende!
Souhaitons qu'à l'avenir ils aient d'autres occasions de se mettre en valeur.
Bienvenue néanmoins aux Ski-Clubs de Twann (Douanne) et Bourrignon.
Quant au démissionnaire, SC Grandval, le comité tentera encore une

approche.
Le meilleur moment de cette soirée fut

celui réservé aux récompenses. U n'y en a
eu que pour les nordiques, les alpins ont
encore à travailler.

Lors des championnats de Suisse OJ
nordiques, brillamment organisés par le
SC Le Locle, Bernard Tschanz de Mont-
Soleil fut champion suisse OJ III, Nicole
Zbinden de Bienne obtint une médaille
de bronze en OJ III, l'équipe de relais du
Giron fut troisième avec André Zybach,
Gérôme Michel et Bernard Tschanz. Us
furent longuement applaudis et récom-
pensés, tout comme le Loclois Gérard
Ballanches, excellent septième aux
championnats de Suisse à Einsiedeln et
surtout pour son brillant résultat avec
une troisième place à Holmenkollen et
un saut de 157 mètres, ce qui fait de lui
le Suisse au plus long saut à ski après
Steiner. D entre de plein-pied en équipe
nationale. Bravo!

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Bur-
nier fut aussi fêté (malgré son absence
due au service militaire) pour son titre
de champion de Suisse en triathlon et
son second rang avec l'équipe nationale

aux championnats du monde de cette
discipline à Andermatt, alors qu'il man-
quait de peu une médaille, terminant au
combien amer quatrième rang.

C'est en tant qu'athlète No 1 du Giron
actuellement que fut accueilli Daniel
Sandoz. Ses résultats brillants sur le
plan international et national lui per-
mettent d'accéder à l'équipe nationale; U
le mérite grandement et sera, à n'en pas
douter, encore quelques saisons le porte-
drapeau de notre ski régional

Peu ou pas de discussions sur les rap-
ports des différents ressorts. Sauf peut-
être pour souligner le problème de la dis-
ponibilité en période d'apprentissage, ou
comme ouvrier lorsqu'on a la chance
d'avoir un emploi, le manque de finances
et d'encadrement.

Les responsables du fond et des alpins
lancent un cri d'alarme, car la relève ne
se perçoit pas, ou tellement peu, que l'on
va au-devant de saisons bien maigres. Il
reste bien sûr à espérer sur l'un ou
l'autre athlète qui perce une petite
pointe; mais l'ensemble est bien loin...

Le comité a été réélu avec à sa tête le
président Marcel Richard qui aura pour
mission de tirer une association qui sem-
ble manquer de dynamisme et un comité
qui doit encore être étoffé par quelques
membres et qui, avec des moyens finan-
ciers dérisoires, devrait faire des mira-

ON CHERCHE DES
ORGANISATEURS

Faudra-t-il passer une annonce ainsi
libellée? R est tout de même aberrant
que le calendrier des concours présenté
montre que plusieurs championnats
régionaux de même que les champion-
nats de Suisse-Ouest de fond n'aient pas
trouvé d'organisateurs. Significatif aussi
que les juniors et seniors alpins n'auront
que trois concours au calendrier, la Fête
du ski à Saint-Imier, placée en avril,
n'ayant pas la même signification.

Comment pense-t-on maintenir l'inté-
rêt pour la compétition au-delà de 15 ans
chez les alpins? Sans oblier que ces jeu-
nes pourraient, plus tard, devenir des
entraîneurs et accompagnateurs. Pour
autant qu'ils n'aient pas choisi un autre
sport où la compétition se pratique
encore lorsque l'on approche de 20 ans. Il
est grand temps de secouer l'apathie
coupables de certains clubs qui n'ont
même pas le courage d'organiser un con-
cours en commun avec d'autres clubs par
exemple. Il est temps de réactiver le
Giron jurassien. Souhaitons que le 4
octobre, à La Brévine, l'assemblée
d'automne nous apporte un esprit positif
et confiant; nos jeunes skieurs sont tout
aussi capables que dans d'autres régions
de faire de bons résultats.

La FSS aura d'ici là trouvé un prési-
dent. En effet, le Chaux-de-Fonnier de
Berne Pierre Hirschy quittera ce poste
combien important. Un successeur doit
lui être trouvé pour l'assemblée générale
du 29 juin prochain. Trois candidats se
présentent: J.-M. Altherr (Worblaufen),
J. Aregger (Hasle) et C. Steudler (Saa-
nen). Libre choix pour le vote est laisse
aux clubs du Giron, le profil de ces candi-
dats n'étant pas suffisamment connu.

F. B.La police belge plaide coupable
Dans un rapport sur la tragédie du Heysel

La gendarmerie belge a commis
des erreurs au stade du Heysel,
reconnaît le lieutenant-général
Robert Bernaert, commandant en
chef de la gendarmerie, dans un rap-
port qu'il vient de remettre à la com-
mission d'enquête parlementaire,
chargée d'établir, avant le 6 juillet
prochain, les causes et circonstances
du drame survenu le 29 mai dernier,
à l'occasion de la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, au
stade bruxellois du Heysel, entre
Juventus et Li verpool.

Ce rapport souligne que 72 gendarmes
étaient de service à l'intérieur du stade,
au moment de la tragédie qui coûta la
vie à 38 personnes en blessant 450

autres. 84 se tenaient à l'extérieur, et 160
se tenaient en réserve d'intervention.

BROUHAHA FATAL
Seuls 12 gendarmes stationnaient

dans le couloir séparant les blocs X (sup-
porters britanniques) et Z (à majorité de
tifosi italiens). Sous la pression des fana-
tiques de Liverpool, cette douzaine de
gendarmes a reculé. Une deuxième
charge des «hooligans», franchissant le
mince grillage de séparation des deux
zones, les a refoulés jusqu'au milieu de la
zone Z. Enfin, lors d'une troisième
charge, le dispositif de la gendarmerie
fut emporté.

La question que tout le monde se pose
est de savoir pourquoi cette douzaine de

gendarmes mal pris dans la zone X/Z
n'a-t-elle pas reçu de raifort? Le rapport
en dit ceci: ayant épuisé toutes ses réser-
ves, le chef du peloton stationné dans la
zone en question a sollicité des renforts,
par radio. Or, le brouhaha a empêché son
commandant d'entendre l'appel.»

Par ailleurs, le lieutenant-général Ber-
naert relève, au sujet des difficultés de
coordination entre les forces de gendar-
merie et de police en présence, qu'il
n'existait pas de poste de commande-
ment commun aux deux corps de sécu-
rité. Chacun, selon une solution couram-
ment utilisée en Belgique, était respon-
sable d'une moitié de terrain...

(à)

Déjà la neige
Pour les skieurs suisses

Lundi prochain (17 juin), les descen-
deurs suisses entameront leurs premières
séances d'entraînement sur neige. Ils
seront réunis pour un cours à Saas-Fée.
Leur saison 85-86 commencera dès le
mois d'août avec trois descentes en
Argentine.

Les filles seront rassemblées égale-
ment la semaine prochaine, à Kreuzlin-
gen, pour un stage de préparation athlé-
tique. Elles se rendront aussi en Améri-
que du Sud en août mais elles ne dispu-
teront pas de compétitions officielles.

Voici les sélections pour ces stages:
Equipe nationale masculine et

cadre A de la descente: Karl Alpiger,
Franz Heinzer, Peter Muller, Pirmin
Zurbriggen, Conradin Cathomen, Bruno
Kemen, Daniel Mahrer, Silvano Meli.

Equipe nationale féminine et cadre
A: Ariane Ehrat, Michels Figini, Bri-
gitte Gadient, Zoé Haas, Erika Hess,
Brigitte Oertli, Vreni Schneider, Maria
Walliser, Régula Betschart, Monika
Hess, Corinne Schmidhauser, Marielle
Studer, Heidi Zeller et Heidi Zurbriggen.

Remerciements du comité d'organisation

M. Alberto Sanchini, président du Vélo-Club Les Francs-Coureurs reçoit un
chèque de 10.000 francs des mains de M. Raymond Lanfranchi, président du
comité d'organisation. Cette somme qui résulte du bénéfice réalisé sera

entièrement consacrée au cyclisme. (Photo Schneider)

Le comité d'organisation de l'arri-
vée de l 'étape Villeneuve - La Chaux-
de- Fonds du jeudi 9 mai 1985 et du
départ de l'étape La Chaux-de-Fonds
- Moutier du vendredi 10 mai 1985,
remercie l'ensemble de la population
de La Chaux-de-Fonds et des envi-
rons pour la part prépondérante
qu'elle a prise d'une part dans l'orga-
nisation de cette importante manifes-
tation et d'autre part par sa présence
innombrable malgré un temps maus-
sade en particulier le jeudi.

Aussi bien les coureurs, directeurs
sportifs , la presse, le comité directeur
du Tour que les suiveurs en général
ont apprécié l'accueil réservé au
Tour de Romandie en notre ville.
Nous pouvons même dire que cette
arrivée ainsi que le départ du ven-
dredi ont été une des meilleures éta-
pes du Tour de Romandie 1985.

Nous voudrions encore remercier
tous nos généreux annonceurs et
donateurs qui nous ont permis la
réussite de cette manifestation.
Comme vous aurez pu le constater un
chèque de 10.000 f r a n c s  a pu être
remis au Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs, au titre d'un fonds de réserve
pour les inciter à réorganiser une
pareille fête  d'ici quelques années.
Peut-être aurons-nous la chance un
jour d'avoir à La Chaux-de-Fonds
une arrivée du Tour de Suisse et
pourquoi p a s  il faut bien rêver une
arrivée du Tour de France. Ainsi une
fois encore comme à l'instar d'autres
manifestations, nous avons apporté
la preuve que notre région était
dynamique, accueillante et chaleu-
reuse.

Pour le comité d'organisation
R. Lanfranchi, président.

Fête cantonale lucernoise de gymnastique

Six gymnastes de Serrières et Saint-
Aubin se sont rendus à Luceme. Laurent
Dardel (Serrières) champion suisse P5 a
échoué pour quatre dixième de points
pour la victoire. Des notes oscillants
entre 9.20 et 9.40 lui permettaient
d'espérer... mais un 7.10 au cheval-arçons
a anéanti tous ses espoirs.

cet engin a d'ailleurs été fatal à tous
les Neuchâtelois engagés en P5, que ce
soit Dimitri Brodard (Saint-Aubin), Pas-
cal Pedimina (Saint-Aubin) ou Domini-
que Collaud (Serrières) qui pourtant ont
fait bonne figure, sauf au cheval-arçons.

En P6, Boris Dardel et Thomas Reber
(Serrières) ont payés très cher le fait de

ne pas être dans le groupe à Zellweger ou
les notes montaient... bien trop hautes.

Boris Dardel, auteur d'un bon con-
cours sauf à la beurre fixe se classe
sixième et Thomas Reber avec un début
de concours pénible neuvième.

CLASSEMENT
PS (44 participants): 3. Laurent Dar-

del (Serrières) 53.00 points; 8. Dimitri
Brodard (Saint-Aubin) 51.50; 16. Domi-
nique Collaud (Serrière) 50.40; 33. Pascal
Pedimina (Saint-Aubin) 48.30.

P6 (25 participants): 6. Boris Dardel
(Serrières) 54.40; 9. Thomas Reber (Ser-
rières) 52.70. Ch. Wicky

Ce sacré cheval-arçons

SI J Judo 

Championnats jurassiens
seniors - — -

Lhmanche dernier ont eu lieu les
championnats jurassiens individuels
seniors à Delémont. En moins de 65 kg.
Stéphane Coraducci et Olivier Fiechter
se sont retrouvés en finale après avoir
chacun terminé premier de leur poule et
gagné la demi-finale. C'est Stéphane
Coraducci qui s'est imposé par yuko
dans un combat très ouvert aux dépens
de son camarade de club.

Chez les lourds, Alain Gigon termine
au troisième rang derrière Chavanne,
BK Porrentruy, et Bohrer, JK Laufon;
troisième ex-aequo, Milan, JC Moutier.
Ainsi l'or, l'argent et le bronze viennent
récompenser les efforts imériens. (sp)

Domination imérienne
en moins de 65 kilos



Pour Acacio da Silva, la terrible défaillance dont il a été victime lors de la 17e
étape du Tour d'Italie et qui lui a fait perdre à la fois une bonne place au
général et le maillot du meilleur grimpeur, n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Elle n'a en tout cas pas porté à conséquence. Elle n'a laissé aucune séquelle.
Preuve en est la brillante performance réussie par le Portugais hier en fin
d'après-midi à Locarno. Dans le prologue du 49e Tour de Suisse, devant 20.000
personnes et sous la chaleur étouffante, il a tout simplement signé le meilleur
chrono. Le citoyen de Winterthour partira donc ce matin de Locarno pour

Laax avec le maillot jaune de leader sur les épaules.

Acacio da Silva s'est imposé avec 9
dixièmes d'avance sur le Suisse de Cilo-
Aufina, Daniel Wyder. La troisième
place est revenue au grandissime favori,
le Belge Eric Vanderaerden. Ce prologue
qui conduisait les coureurs jusqu'à
Minusio et retour sur un parcours qui
comportait 5 km. 900 de plat, 300 mètres
de montée et 300 mètres de descente, n'a
pas provoqué de très gros écarts, du
moins en ce qui concerne les prétendants
à la victoire finale. Ces derniers ont fina-
lement terminé dans un mouchoir.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Le succès d'Acacio da Silva ne consti-
tue pas en fait une surprise. C'est un spé-
cialiste de ce genre d'exercice. Lors du
prologue du Tour de Romandie à Mon-
they, il s'était déjà mis en évidence. Pour
deux misérables et petites secondes il
avait dû laisser la victoire et le maillot
vert à l'Italien Moreno Argentin.

GREZET DANS LE COUP
Malgré sa 31e place qui peut paraître

décevante aux yeux de certains, Jean-
Mary Grezet a réalisé une bonne perfor-
mance dans ce prologue pour lequel les
organisateurs avaient interdit l'emploi
de roues lenticulaires et de vélos spé-
ciaux. Le Loclois n'a concédé que 18
secondes à da Silva. A Monthey, sur un
parcours légèrement plus court (5 km.
400), il avait perdu 12 secondes sur le
premier leader du Tour de Suisse 1985.
Mais ce n'est sans doute pas cela le plus
important.

Par rapport aux autres favoris, Jean-
Mary Grezet a considérablement limité
les dégâts. Il n'a perdu que 13 secondes
sur Jôrg Muller, le vainqueur du Tour de
Romandie, 7 sur le Danois Kim Ander-
sen et le champion du monde Claude
Criquiélion, 8 sur Phil Anderson, 3 sur
Sean Kellv et 4 dixièmes sur Urs Zim-

mermann, vainqueur de l'édition 1984 de
la Boucle helvétique. Il a par contre
battu Beat Breu et Niki Rùttimann de 2
secondes, Giuseppe Saronni de 5 et
Hubert Seiz de 8.

Toutefois, il ne faut pas accorder trop
d'importance à ces résultats. Contraire-
ment au Tour de Romandie, et compte
tenu surtout des difficultés qui atten-
dent les 120 engagés ces prochains jours
et déjà aujourd'hui avec l'ascension du
col du Lukmanier et la difficile montée
sur Laax, ils seront vite gommés. Ils
n'auront pratiquement aucune incidence
sur le classement final.

Le Loclois s'est montré relativement
satisfait: Je suis soulagé, lâchait-il
quelques minutes après son effort. Je
craignais particulièrement ce prolo-
gue en raison de la chaleur. C'est la
première fois de la saison que je
cours avec un chaud pareil. Quelques
heures avant le départ, j'étais comme
bloqué. Finalement, tout s'est bien
passé. Malgré tout, je ne me pro-
nonce pas encore sur la suite des
événements. Ces 6 km. 500 ne m'ont
pas permis de savoir exactement où
j'en suis. On verra mercredi soir,
après la première étape de monta-
gne.

Quant à Alain von Allmen, le deu-
xième Neuchâtelois engagé dans cette
course, qui se remet gentiment d'une
bronchite, il a terminé à la 75e place à 35
secondes du Portugais. Je n'ai jamais
pu trouver le bon rythme. J'avais le
sentiment de n'avoir plus de force.
Finalement mon résultat' importe
peu. Je crains davantage les jours à
venir.

Le Loclois n'est sans doute pas le seul
à faire preuve d'anxiété. Ce 49e Tour de
Suisse s'annonce en effet particulière-
ment difficile, certainement plus que ces
trois dernières années. C'est tout dire!

Acacio da Silva a retrouvé la forme au bon moment. (Photo Widler)

Le «prof» inculpé
Contacts avec un mafioso

Le procureur général de Rome, M.
Domenico Sica, a demandé mardi aux
autorités compétentes l'inculpation de
28 personnes soupçonnées de trafic de
drogue, d'extorsion, d'escroquerie et de
corruption. Parmi eux, l'homme d'affai-
res et vice-président du club de football
«Lausanne-Sports», M. Florent Ley-
Ravello.

M. Ley-Ravello a déclaré à l'ATS ne
rien savoir de la décision de la magistra-
ture italienne. M. Ley-Ravello possède
depuis vingt ans la nationalité suisse.

Le procureur italien reproche à M.
Ley-Ravello d'avoir eu des contacts avec
Giuseppe Balducci, un mafioso romain
tué il y a deux ans. Le ministère public
italien n'a pas donné d'autres précisions
quant à M. Ley-Ravello.

Parmi les 28 personnes, figure aussi M.
Ernesto Diotallevi, considéré comme le
chef de la pègre romaine, a indiqué le
procureur italien.

Selon la procédure judiciaire italienne,
la demande d'inculpation ne conduit pas
automatiquement à l'inculpation, une
enquête supplémentaire est nécessaire.

(ats)

Trois f orf aits
Parmi la liste des favoris que nous

avons publiée hier, seuls deux cou-
reurs ont déclaré forfait. L'Italien
Mario Beccia qui, au vu du parcours
aurait pu être un sérieux candidat à
la victoire f inale, a préféré finale-
ment renoncer. Eric Caritoux, coé-
quipier de Jean-Mary Grezet et vain-
queur l'an dernier de la Vuelta, n'a
pas répondu présent. Son directeur
sportif Jean de Gribaldy a préféré
l'aligner au Midi-Libre. Il a été rem-
placé par Gil Mas au sein de l'équipe
Heuer-SkiL Le Hollandais Steven
Rooks ne s'est également pas pré-
senté aux opérations de contrôle hier
à Locarno. Peter Post, son directeur
sportif, a engagé à sa place Gérard
Veldscholten, un ancien leader du
Tour de Romandie.

Le reste est conforme aux prévi-
sions c'est-à-dire que les favoris ont
pour nom Kelly, Anderson, Criquie-
lon, Winnen, Saronni, Andersen et
les Suisses Breu, Zimmermann,
Ruettimann, Seiz, Muller et Grezet.
Du reste, ce 49e Tour de Suisse, au vu
de la faible participation étrangère
(le Tour de France oblige) pourrait
bien se limiter à une lutte interne
entre Helvètes, (md)

BU Tennis 

Tournoi de Birmingham

De la terre battue parisienne au gazon
britannique, la transition s'est opérée
sans heurt pour Christiane Jolissaint et
Lilian Drescher. Les deux Suissesses ont
passé avec succès le cap du premier tour
du tournoi de Birmingham, une épreuve
dotée de 125.000 dollars.

Christiane Jolissaint a battu en deux
sets, 7-5 6-2, la jeune (18 ans) Brésilienne
Niege Diaz. Pour sa part, Lilian Dres-
cher a également disposé en deux man-
ches, 7-6 6-1, de la Française Corinne
Vanier. (si)

Succès suisses

Au Toulouse FC

L'ancien international de l'AS
Saint-Etienne, Jacques Santini, 33
ans, a donné son accord verbal
par téléphone au président du
Toulouse FC pour succéder à
Daniel Jeandupeux.

Jacques Santini, entraîneur-
joueur depuis deux saisons à
Lisieux (Division 3), doit se ren-
dre ces jours prochains à Tou-
louse, pour signer un contrat de'
deux à trois ans avec Daniel
Visentin, le président du TFC.

D'autre part, le Comité direc-
teur du TFC a mandaté le comité
de gestion pour qu'il définisse
avec l'ancien entraîneur les fonc-
tions que celui-ci devra assumer
au sein du club, avec lequel il est
sous contrat jusqu'en juin 1986.

(si)

Santini appelé

Pour Gabriel Marchand

Prêté une année au Lausanne-Sports,
le Jurassien Gabriel Marchand retrou-
vera la saison prochaine le maillot des
Grasshoppers de Zurich. Le club vaudois
a renoncé, malgré l'option, à acquérir
l'ancien attaquant de Porrentruy.

Gabriel Marchand a signé un contrat
de deux nouvelles années, hier, à Zurich.

(lg)

Retour à GC

Liste des transferts

LIGUE NATIONALE A
Aarau: Thomas Staub.
Bâle: Rolf Lauper.
Grasshoppers: Yvan Allemann,

Bruno Kaufmann, Fritz Schmid, René
Weidmann, Daniel Wyss.

Lausanne-Sports: Robert Lei-
Ravello, Joseph Varquez, Luc Mignot.

Lucerne: Rico Bizzotto (appartient
au FC Mûri).

Sion: René Crettenand, Daniel Fur-
rer.

Winterthour: Christian Graf, Jakob
Weidmann, Peter Leu, Markus Bach-
mann, Manuel Lopez.

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone: Roberto Prandi, Ans

Tognini, Roland Weidle.
CS Chênois: Charles-Albert Rôssli

(prêt du FC Sion).
Chiasso: Marco von Gunten.
Lugano: Pierguido Taminelli, Clau-

dio Tedeschi.
Yverdon: Cédric Martin, (si)

Peu de noms

L épreuve la mieux dotee-du .monde

Ce n'est pas une impression, mais
une certitude, le Tour de Suisse est
l'épreuve professionnelle la mieux
dotée du monde. Toutefois, on est
loin des sommes offertes dans le ten-
nis, le golf, l'automobilisme ou
encore le football.

A l'occasion de la 49e édition de la
boucle les coureurs engagés (ils sont
120 à avoir pris le départ hier soir) se
partageront tout de même la
coquette somme de 270.000 francs ce
qui représente 171 francs par kilomè-
tre.

Le vainqueur final de l'épreuve se
verra attribuer un montant de 12.000
francs, le deuxième 7000, le troisième
5000, le quatrième 3000 et le cin-
quième 2500. Les 30 premiers seront
récompensés. Le vainqueur de cha-
que étape recevra 1000 francs, son
second 750 francs.

Mais le Tour de Suisse, par rapport

Parmi les principaux, le Grand
Prix de la montagne, le classement
par points, le classement par équi-
pes, le classement du combiné, le
classement du meilleur Suisse, des
classements dont la dotation varie
entre 3000 et 10.000 francs. Le meil-
leur grimpeur et le meilleur sprinter
se verront notamment attribuer la
somme de 3000 francs. Bref, une belle
planche de prix où chacun devrait y
trouver son compte mais qui risque
aussi quelque peu de fausser la
course. Aussi, à l'avenir, les organi-
sateurs n'auraient-ils pas intérêt à
mieux doter le classement général
final et rehausser les montants ver-
sés à chaque étape?

M. D.

aux autres épreuves internationales,
se caractérise surtout par ses nom-
breux classements annexes. Cette
année, il y en a seulement 14.

171 francs aii kilomètre

Record du monde de vitesse

Francesco Moser effectuera jeudi, sur
l'aéroport militaire de Villafranca (825
km. de Vérone), les premiers essais sur
la machine à propulsion humaine pré-
sentée au mois d'avril dernier, en vue de
s'attaquer au record du monde de
vitesse, a-t-on appris à Milan dans
l'entourage du champion.

Moser, qui va utiliser une machine en
forme d'obus (3,5 mètres de long, 75 cm
de haut, d'un poids de 27 kg.), entraînée
par un pédalier et dans laquelle, totale-
ment allongé sur le dos, il suit la trajec-
toire de son «engin» sur un petit écran
vidéo fixé au dessus de lui, devrait se
contenter de faire des essais d'aérodyna-
misme. (si)

Essai de Moser

a
Prologue à Locarno
(6 km. 500)

1. Acacio da Silva (Por) 8'27
(46 km/h. 072)

2. Daniel Wyder (S) à 1"
3. Eric Vanderaerden (Bel) à 2"
4. Charles Bérard (Fr) à 2"
5. Jean-François Bernard (Fr) .. à 4"
6. Jôrg Millier (S) à 6"
7. Marc Sergeant (Bel) à 7"
8. Steven Bauer (Can) à 8"
9. Rolf Gôtz (RFA) à 9"

10. Henk Lubberding (Ho) à 11"
11. Kim Andersen (Dan) à 12"
12. Claude Criquiélion (Be) à 12"
13. Danny Lippens (Be) à 12"
14. Guido Winterberg (S) à 12"
15. Phil Anderson (Aut) à 12"
16. Daniel Gisiger (S) à 13"
17. Jorge Pedersen (Dan) à 15"
18. Luc Govaerts (Be) à 15"
19. Paul Haghedooren (Be) à 15"
20. Gérard Veldscholten (Ho) ... à 16"
21. Alain Vigneron (Fr) à 16"
22. Dietrich Thurau (RFA) à 16"
23. Sean Kelly (Irl) à 16"
24. Heinz Imboden (S) à 17"
25. Jean-Marie Wampers (Be) ... à 17"
26. Laurent Vial (S) à l7"
27. Willem Van Eynde (Be) à 17"
28. Marco Vitali (It) à 17"
29. Johan Lammerts (Ho) à 18"
30. Urs Zimmerman (S) à 19"

Puis les autres Suisses:
31. Jean-Mary Grezet à 19"
36. UrsFreuler à 20"
38. Beat Breu à 21"
39. Niki Rùttimann à 21"
48. Léo Schônenberger à 24"
51. Mike Gutmann à 26"
56. Hubert Seiz à 27"
57. Gody Schmutz à 28"
58. Alfred Achermann à 28"
61. André Massard à 29"
63. Jtirg Bruggmann à 30"
66. Gilbert Glaus à 30"
68. Walter Baumgartner à*31"
69. Viktor Schraner à 31"
70. Benno Wiss à 31"
71. Erwin Lienhard à 32"
75. Alain von Allmen à 36"
81. Max Hûrzeler à 37"
97. Marcel Russenberger à 43"
98. Roland Vôgeli à43"

100. Albert Zweifel à 44"
104. Antonio Ferretti à 46"
114. Guido Frei à 57"
116 coureurs au départ, 116 classés (si)

Daniel Wyder: battu d'un souffle.
(Photo archives ASL)

résultats

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes: 1 x 2
1. Grasshopper - Aarau 3 4 3
2. NE Xamax - Servette 4 4 2
3. Saint-Gall - Lucerne 7 2 1
4. Vevey - Lausanne 3 4 3
6. Wettïngen - Zurich 3 4 3
6. Winterthour - Chx-de-Fds 4 3 3
7. Young Boys - Sion 4 3 3
8. SC Zoug ' - Bâle 3 3 4
9. Bellinzone - Bienne 4 4 2

10. Chênois - Baden 4 4 2
11. Ktoile Carouge - Chiasso 6 2 2
12. Ij iufon - Bulle 5 3 2
13. Mvndrisio - Schaffhouse 3 3 4

pronostics



Un projet de centre sportif se mijote à Couvet. Avec piscine cou-
verte - la première du district. Une initiative privée. Mais la com-
mune s'y intéresse de près. Autre projet, moins enthousiasmant et
qui va coûter cher: un abri de protection civile sous le jardin
public. Quant à la construction du nouvel hôpital, elle devrait

débuter mi-juillet.

Le centre sportif tout d'abord. Initia-
tive privée mais la commune pourrait s'y
associer. Le projet comprend une piscine
couverte, une salle omnisports et un
court de tennis couvert à la sortie de
Couvet, en direction de Fleurier. Coût
total: 3 millions.

Pierre-Alain Rumley, conseiller com-
munal, explique que le tennis serait bâti
avec des fonds privés, que la salle omni-

sports pourrait être financée par les
sociétés locales et que la piscine se rem-
plirait rapidement si elle devenait inter-
communale. «Sinon, nous nous débrouil-
lerons autrement».

Impossible de dire, aujourd'hui, quand
sera réalisé ce centre sportif. D'ici deux
ans peut-être.

La commune de Couvet doit créer
1600 places dans des abris de protection

civile. Comme aucune construction
importante ne s'est érigée ces dernières
années, il y a un vide à combler et des
trous à forer. «Pour au cas où...»

D'ici 1990, Couvet voudrait créer 800
des 1600 places qui manquent. En deux
tranches. La première consisterait à
creuser un abri sous le jardin public. Qui
redeviendrait jardin public après les tra-
vaux. Adieu les grands arbres, la flore et
les buissons. Tout cela repoussera par la
suite, bien sûr. Ça coûtera deux millions.
Avec les subventions et autres aides, la
communes ne déboursera que 370.000 frs.

HÔPITAL EN JUILLET
Autre grand projet. Qui concerne la

fondation des institutions de soins du
Val-de-Travers (les hôpitaux). La cons-
truction du nouvel hôpital régional à
Couvet devrait débuter d'ici à la mi-juil-
let. Il ne subsistera, de l'actuel bâtiment,
que la partie la plus ancienne (et la plus
belle), datant du 19e siècle qui abritera
l'administration. Derrière, au pied du
Rossier, on creusera le trou où sera logé
le demi centre opératoire protégé. Par
dessus s'érigera l'unité hospitalière pour
soins aigus avec ses 60 lits, salle d'opéra-
tion, physiothérapie, maternité, etc.

Coût du centre opératoire protégé: 4,8
millions. Coût de l'hôpital: 13,5 mio de
francs. Sommes couvertes par des sub-
ventions, des emprunts. Les onze com-
munes du Val-de-Travers ne débourse-
ront que un million pour le centre opéra-
toire protégé, (jjc)

La Grange locloise «transférée» place du 29-Février

La p l a c e  du 29-Février, où du 14 j u i n  au 14 juillet sera montée la scène de La Grange.

Du punch aux soirées estivales locloi-
ses: c'est ce que propose La Grange avec
une nouvelle animation.

Durant un mois, du 14 juin au 14 juil-
let, une scène en plein air sera installée
place du 29-Février. Trois rendez-vous
sont d'ores et déjà à l'affiche.

Mais, cette scène est avant tout l'occa-
sion pour ceux qui jouent, chantent,
miment... de monter sur les planches.
Alors, artistes, annoncez-vous!

(Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 18

Scène exi plein air et
rendez-vous caf'cône

Brrr... que Veau est f roide en juin !
Occupées jusqu'à leur dernier mètre

carré pendant quelques jours, les Jeunes
rives à Neuchâtel sont de nouveau
désertes. Comment en effet se bronzer
quand le soleil ne brille pas et se tremper
dans les f lo t s  quand l'eau a une tempé-
rature que ne renierait pas un apéritif ?

Frileux les humains ? Ils ne sont pas
les seuls! La célèbre baigneuse des jar-
dins du Palais DuPeyrou, pourtant habi-

tuée à la neige, la pluie, le vent puis-
qu'elle reste nue au milieu de son bassin
durant toute l'année, hésite à tremper le
bout de ses orteils dans l'eau. Pourtant,
le calendrier est précis: nous vivons bien
un mois de juin, le mois qui «dans une
dizaine» amènera l'été.

(Photo Impar-RWS)

La police cantonale communique que lundi vers 20 h. 15, sur la rue Sta-
way-Mollondin à La Chaux-de-Fonds, à la hauteur de la fabrique Sandoz,
un automobiliste inconnu a immobilisé son véhicule pour contraindre une
adolescente, née en 1971, à monter dans sa voiture, en la saisissant vio-
lemment par le bras. Il a conduit sa victime en direction du Bois du Petit-
Château en lui disant qu'il allait la violer. En cours de route, l'adolescente
s'est défendue et a pu quitter le véhicule en marche sans que l'agresseur
ne parvienne à ses fins.

Son signalement est le suivant: 40 ans environ, corpulence svelte à
moyenne, 175-180 cm., visage allongé, cheveux foncés légèrement grison-
nants, raides et coupés courts, avec une mèche tombant sur les yeux. Il
porte des lunettes médicales avec monture imposante, et est vêtu d'un
manteau vraisemblablement en daim brun clair.

L'agresseur s'est exprimé en français, avec l'accent de la France, et
circule à bord d'une automobile rouge clair de marque indéterminée, à
deux portes, et dont les plaques sont à fond blanc.

Les personnes pouvant fournir un renseignement utile relatif à cette
affaire sont priés de prendre contact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, gj (039) 28.71.01, ou le poste de police le plus proche.

La trouille
de l'autruche

a
La commune de Couvet, malade

de la crise économique depuis
1972, se p o r t e  mieux. Merci pour
elle. Elle vient de dégager un
bénéf ice brut de 300.000 f rancs en
1984.

Sortie des chiff res rouges. Et
marge d'autof inancement qui
devrait atteindre les 200.000
f rancs ces prochaines années. De
quoi poursuivre l'aménagement
de la zone industrielle et du lotis-
sement

De quoi, aussi, particip e r  a la
création d'un centre sportif com-
prenant piscine et tennis cou-
verts. D'un côté, les emplois et
l'habitat; de l'autre, les loisirs.

Reste à «protéger» les villageois
du f utur conf lit Atomique, bien
sûr. Couvet devra passer sous le
joug de la protection civile. D f au-
drait off rir 1600 places dans des
abris souterrains. L'exécutif
compte en réaliser 800 d'ici 1990.
Dont 400 sous le j a r d i n  public

Couper les arbres, creuser un
trou, couler une dalle en béton,
ref ermer, replanter. Trois mil-
lions de f rancs.  Avec les diverses
aides et autres subventions, la
charge ne sera que de 350.000
f rancs.

De l'argent enterré. Des locaux
qui ne serviront à rien. De quoi se

.poser des questions.
Si la protection civile est utile

quand elle prête une moto- pompe
pour arroser les vignes assoiff ées ,
ou nettoyer le lit des gorges de la
Poëta-Raisse, j e  la trouve plutôt
coûteuse et passablement inutile
quand elle se met en tête de noua
f a i r e  creuser des abris collectif s.

Evidemment, ça peut toujours
servir. Pour le cas où. Mais ce f r i c
pourrait aussi servir à semer la
paix. Car la guerre naît de l'injus-
tice et de l'inégalité. Au contraire,
il est dépensé pour gérer la
détresse humaine des petits
matins de déf lagration. Comme si
le sort en était jeté.

C'est triste. Et même dange-
reux. Parce que, en creusant des
abris qui semblent sûrs et solides,
on installe dans les esprits un
f aux sentiment d'invincibilité.
Dans le genre «tout est prêt, ne
vous en f aites pas».

Fatalisme aussi. Puisque tout
est prêt pour eff acer les eff ets de
la guerre pourquoi lutter contre?

La dernière à coûté 70 millions
de vies humaines. Aujourd'hui,
plus qu'hier et bien moins que
demain, il f aut dire non à une telle
atrocité. Les deux pieds sur terre.
Pas 10 pieds sous terre. Une dalle
de béton sur la tête.

Abris: sarcophages d'un peuple
qui risque de f i n i r  p a r  mourir de
trouille comme l'autruche. La tête
dans son trou avec l'illusion de la
sécurité?

Jean-Jacques CHARRÊRE

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Les «petites caisses» destinées à
l'achat des boissons, sont courantes dans
les usines ou les chantiers. C-A. P.,
employé à la Carrière de Rive du Val-de-
Ruz, se souviendra longtemps de la
«petite caisse» de son entreprise. Elle
était piégée!

Le responsable de la Carrière de Rive
ayant découvert le vol de sa caisse, avait
décidé de piéger la nouvelle en poinçon-
nant quelques pièces. Après un nouveau
vol, la police, prévenue, découvrit quel-
ques pièces marquées dans le porte-mon-
naie de C.-A. P.

Hier le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a infligé une peine de quatre jours
de prison au prévenu, mais sans lui
accorder le sursis, étant donné qu'il
venait d'être condamné pour une autre
affaire de vol. Le tribunal a en outre
révoqué un sursis de 45 jours d'empri-
sonnement.

En définitive, C.-A. P. va se retrouver
49 jours «à l'ombre», pour le vol d'une
«petite caisse» où il n'y avait que 20
francs... (Imp)

• LIRE EN PAGE 20

La «petite caisse» piégée.;.
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gorge- dout

\ P^S;̂ ^\ ser u'180

^̂ ------—

x&*ss#îf r \
i tsïhgss*"0" \

ry \ \
e. sa *-  ̂ J
pas-

• «̂te... »"1: \

(B
Joseph Willemin est depuis le

début de cette année un nouvel octo-
génaire du village de Saulcy, un vil-
lage qu'il aime beaucoup et où il a
passé toute sa vie.

Joseph Willemin est un de ces
hommes qui ont consacré leur vie à
la collectivité. Il a été un des piliers
de la Fanfare de Saulcy, et a fêté 50
ans de musique.

Pendant 47 ans, il fut secrétaire
communal, succédant à son père qui
le fut pendant 36 ans. Aujourd'hui,
c'est un de ses fils qui continue à
remplir cette tâche importante.

Joseph Willemin a remis sa ferme
à son fils Dominique. Il coule une
paisible retraite en compagnie de
son épouse, et a le plaisir d'être plus
de 20 fois grand-papa et arrière-
grand-papa.

Il habite à deux pas du restaurant
du village et s'y rend avec plaisir
pour jouer aux cartes. Chaque mer-
credi soir d'autre part, c'est chez lui,
avec quelques amis, qu'il fait un
« stœck ». (Texte et photo kr)

quidam

B
Ski-lif t portatif
à JVIoutier

Le Ski-Club de Moutier vient de
prendre une décision originale: U a
décidé d'acheter un ski-lift transpor-
table. Ce ski-lift pèse une soixan-
taine de kilos et s'installe en un
minimum de temps. Le nouvel achat
servira à l'encouragement des débu-
tants ainsi qu'à la promotion du ski
dans la ville de Moutier. (cd)

bonne
nouvelle
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Salle de Musique: 20 h., concert La

Croix-Bleue, La Persévérante, Les
Armes-Réunies, Les Cadets, La
Lyre.

Club 44: 20 h., «Le Japon fascinant des
jardins, des temples et des résiden-
ces impériales», conf. et dias par J.-
E. Berger.

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

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montan-
don.

Galerie L'Echoppe: expo Tourane, 14-19
heures.

Galerie du Manoir: expo sculptures et
gravures 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 média La Sombaille: expo dessins
surréalistes de Gégé.

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

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 5656, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège
9,49 28 66 72.

Service d'aide familiale: £7 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et

23 10 95. Garderie: ma, g} 23 28 53,
ve, 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 023 34 15 et

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

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

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
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,
023 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

familles d'alcooliques): 023 0756
et 23 6703.

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

Oeillets» 028 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 4022.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Je vous salue Marie.
Corso: 20 h. 45, 2010 L'année du premier

contact.
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.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88
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Salle du Pommier: 19 h. 30, cinéma expéri-
mental français.

Collégiale: 20 h. 30, concert orgue par
Robert Màrki; J.-S. Bach.

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

Plateau Libre: 22 h., The 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. Santo-
maso, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di,
15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et colla-
ges de Tona, 14-18 h 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. 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, Le déclic; 17 h. 30,

Les petites fugues.
Arcades: 20 h. 30, Furyo.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, The Blues Bro-

thers.
Palace: 20 h. 45, Le retour des morts-

vivants.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La rose pourpre du

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

Sur.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de Michel

Engel, peintures de Claire Nicole et
Wolf Barth, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Métiers, Château: expo Rodolphe Sturler,

10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: «Arts tissage

et joaillerie d'Orient», 15-19 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
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:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 1149.

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

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

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

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

privées neuchâteloises», 14 h. 30-17
h. 30.

I * ̂  1

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 U 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

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

A.A AlcooL anonymes: 0 41 12 18 et
2858 60.

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

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

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

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

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

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 4597.

Pharmacies: H. Schneeberger 0(032)

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Footloose.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Aula Ecole prof.: 20 h. 30, «La cuisine», par

la Théâtrale de Bienne.
Ring 14: expo «Impressions égyptiennes»

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

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

Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi et
Christian Lichtenberger, 15-19 h.

Galerie Steiner: expo Suter, Herzog et
Rothacher, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Galerie UBS: expo aquarelles et pastels
d'Ildiko.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h,, 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Derborence.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Subway.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Blond in black silk.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, No Man's

Land.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les saints

innocents.
Métro: programme non reçu-
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Sheena

reine de la jungle; 20 h. 30, The Bache-
lor Party.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Heavenly Bodies; 17 h.
45, Drôle de drame.

Studio: 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h., Brazil.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

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 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Retour vers l'enfer.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

14-17 h. Expo «Duc de Berry et art du
fac-similé».

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.

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

sa-di aussi 10-12 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le pays où rêvent

les fourmis vertes.
Cinéma Colisée: 20 h. 15, La déchirure.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: j9 6611 79.
Police municipale: p 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

06611 91.

Canton du Jura

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
05334 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Ruz

entraide

Depuis 20 ans, le Mouvement popu-
laire des familles participe à l'activité
d'une coopérative dans le tiers monde,
la COMAR. Située à Récife, capitale du
Nordeste, au Brésil, elle est composée
de groupes d'artisans et d'un atelier-
école de formation professionnelle.

Créé en 1972, ce centre apporte une
formation en menuiserie-ébénisterie,
aux jeunes défavorisés d'un des quar-
tiers les plus pauvres de Récife. Conçu
sur le modèle de nos écoles profession-
nelles suisses, il dispense une apprentis-
sage pratique d'une durée de trois ans,
complété par des cours de mathémati-
que, dessin technique et portugais. D
forme en permanence 30 apprentis.

Sous la direction de trois moniteurs -
anciens élèves du centre — les apprentis
produisent des meubles pour couvrir
une partie des frais de leur formation.
Malgré le succès rencontré par cette
production, le centre'n'arrive pas à réa-
liser un chiffre d'affaires qui le rendrait
indépendant d'appuis financiers exté-
rieurs, car l'atelier-école, comme toute
école professionnelle ne peut couvrir à
lui seul tous ses frais. A cela vient
s'ajouter les lourdes contraintes écono-
miques que vit depuis plusieurs années
le Brésil et qui aggravent encore la
situation financière de l'école.

Actuellement, les apprentis voient
leur formation fortement compromise.
La COMAR n'ayant plus assez d'argent
pour acheter du bois. Depuis plusieurs
mois l'atelier ne peut plus travailler à sa
pleine capacité.

Le Mouvement populaire des familles
sait l'importance de cette formation
pour ces jeunes et l'enjeu pour leur vie
future. U a donc décidé une action spé-
ciale pour venir en aide à ces apprentis.
D vendra, dans toutes les localités où
une de ses sections est présente des
petits camions en bois. Proposés au
public dès le 15 juin pour le prix de cinq
francs, ces camions symboliques per-
mettront de trouver l'argent nécessaire
à l'achat en gros de deux camions de
bois, (comm) I

Du bois pour des
apprentis du Brésil
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Marie-Louise et Francesco

BISANTI-GOLINO
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

MELISSA
le 11 juin 1985

Clinique
des Forges
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La B J se lira à la Ronde
Pas de tremblement de terre, les livres à l'étroit

La Bibliothèque des Jeunes (basée au numéro 23
de la rue Jardinière) risque fort de déménager. Pas de
scandale, de plancher qui s'écroule ou de construction
d'un casino à la clé de ce déménagement. En premier
lieu, il y a les coudes serrés et le manque de d'enver-
gure de l'espace pour l'avenir.

En clair, la BJ est à l'étroit. Il y a longtemps qu'on
cherchait à la caser au mieux. Et l'on va certainement
voir ce prochain mardi le Conseil général accéder aux
vœux des utilisateurs et du personnel de la BJ (et des
commissions concernées) et accorder les 180.000

francs nécessaires au déménagement en direction de
la rue de la Ronde. Le Conseil communal a fourni un
substantiel rapport pour expliquer, entre autres, tout
le bien qu'il pense de ce projet. Qui permettrait, et ce
n'est qu'un de ses charmes robustes, de donner à ce
morceau de ville ancienne l'animation que provoque
une telle institution.

La Bibliothèque des Jeunes prête beaucoup
d'ouvrages. Un exemple, l'an dernier: 109.012 livres
ont transité. Depuis une dizaine d'années, on flirte
avec la barre des 100.000.

Ronde 9, bientôt les pépiements des jeunes et nombreux utilisateurs de
la Bibliothèque des Jeunes tout autour. (Photo Impar-icj)

L'immeuble du 9 de la rue de la Ronde
est à l'image de la vieille ville dont il fait
partie; sympa mais décrépi, l'air
endormi sur ses belles années passées
depuis longtemps, durant lesquelles il
devait boire de la bière plutôt que du
Champagne. Son ancien propriétaire
voulait en faire «quelque chose». Ce
quelque chose n'allait pas du tout dans
le sens du Règlement d'urbanisme. De
négociations en pourparlers on en est
arrivé à l'achat, par une société immobi-
lière de la ville, de Ronde 9. Et de con-
tacts en idées qui tombaient pile, on en
est arrivé à vouloir implanter la BJ de
Jardinière à la rue de la Ronde. Dans un
bâtiment qui laisserait quatre de ses éta-
ges aux diverses activités d'une biblio-
thèque. Le dernier étage est destiné à un
appartement de quatre pièces.

Ce projet-là a l'air de bien plaire aux
autorités. On l'a dit plus haut, il cadre
fort bien avec les actuelles velléités de
revitalisation en douceur de la ville
ancienne (ou vieille ville, l'appellation
commence, au fil du temps, de bien aller;

cette architecture sera bien le Moyen
Age d'une époque dans plusieurs centai-
nes d'années.

CHANTIER CHÔMAGE
Autre aspect intéressant de ce rap-

port: le chantier de chômage que
l'immeuble pourrait devenir lors des tra-
vaux de réparation et d'aménagement. Il
est clair que c'est la société immobilière
devenue propriétaire assure le finance-
ment des travaux (sous réserve de
l'accord d'un prêt LIM - taux d'intérêt
réduit ou nul). Mais, indique le rapport
de l'exécutif, «l'option d'un chantier de
chômage atteint plusieurs objectifs.

Tout d'abord, celui de permettre l'occu-
pation temporaire de plusieurs person-
nes ayant épuisé le droit aux prestations
de l'assurance chômage et dont le reclas-
sement est souvent difficile (chômeurs
âgés notamment). Ensuite dans le cadre
des efforts entrepris par le service de la
formation permanente des adultes, il
sera possible de leur permettre d'acqué-
rir une expérience professionnelle nou-
velle, susceptible de les réinsérer à terme
dans un cadre professionnel normal». On
n'omet pas d'indiquer qu'une telle pers-
pective «permet d'obtenir de la Confédé-
ration et du canton une aide financière
pour couvrir les frais de salaires». Et les
180.000 francs de frais, qui sont le total
de cette demande de crédit ? Cette
somme est donc destinée à l'épuisement
et au mobilier de Ronde 9. (icj)

Etudiants au I VIanège

Quelques étudiants ont quitté samedi
les murs de l'Université. Pour s'installer
dans ceux du Manège, le temps d'un
séminaire — un cours préparé et présenté
par les étudiants. Leur déplacement est
déjà presque une tradition, c'est en effet
la troisième fois qu'avec leur professeur
de linguistique appliquée, ils organisent
une journée de travail à La Chaux-de-
Fonds.

Geste symbolique: la moitié des étu-

diants de cette branche habite la ville.
Mais également volonté de changer
d'air, de varier le lieu et l'horaire, bref
de tenter une décentralisation de l'Uni.
Samedi dernier, ils ont choisi le Manège,
histoire de découvrir le bâtiment et de
prouver qu'il peut, déjà, servir de décor
à la discussion et au travail. Un seul
regret: il faisait horriblement froid
dehors, samedi... dans le Manège égale-
ment, (fdc)

En recherche de dynamisme
Assemblée générale de l'Information horlogère suisse

L'Information horlogère suisse cherche à passer une vitesse supérieure et,
dans cette perspective, à rendre ses organes plus performants. En effet, bien
que la marche des affaires ait été satisfaisante pour la société l'an dernier, un
nouveau tassement s'est déjà fait ressentir dans les résultats du début de
l'année 1985. Ce qui ne va guère dans le sens des ambitions de ses dirigeants.
R devenait donc nécessaire d'adopter des mesures appropriées. Aussi
l'assemblée générale de l'IH qui se tenait hier au Club 44, sous la présidence
de M. Charles-Maurice Wittwer, a-t-elle accepté la révision des statuts de la
société. Remise à jour proposée par le Conseil d'administration et qui vise à
simplifier les structures existantes. La réduction très sensible du nombre des
administrateurs devrait, par exemple, conférer plus de punch et de souplesse

â l'IH dans la poursuite de ses objectifs de développement.

Bien décidée à tout mettre en œuvre
pour assurer son avenir, la société - dont
les services s'étendent aux renseigne-
ments commerciaux et financiers, aux
problèmes de contentieux et à la protec-
tion de la propriété industrielle - va con-
tinuer de s'adresser à une nouvelle clien-
tèle, hors du cadre de l'horlogerie cela va
de soi. Cela n'implique nullement qu'elle
négligera l'industrie de la montre, au
contraire. Et pour faciliter la venue de
nouveaux membres, étrangers notam-

ment, l'assemblée a accepté la réduction
de la mise d'entrée payée à la société,
une diminution de 40%.

RÉVISION DES STATUTS
Les dirigeants de l'IH ont insisté sur la

nécessité d'ouverture et de développe-
ment de la société mais également sur la
volonté d'améliorer les prestations. Tou-

Nominations statutaires
et comptes

Le nouveau Conseil d'adminis-
tration élu par l'assemblée se
compose de MM. Charles-Maurice
Wittwer (F.H., Saint-Biaise) pré-
sident; Marcel Aubry (Aubry-
Frères, Le Noirmont); Willy Bat-
tiaz (UBS, La Chaux-de-Fonds);
Pierre Golay (Comadur, La
Chaux-de-Fonds); Jean-Pierre
Jaeger (Cendres et Métaux,
Bienne); Pierre Queloz (Aciéra
S.A., Le Locle); et Henri Schaeren
(indépendant, Bienne).

Enfin, l'assemblée a approuvé *
le rapport de gestion et les comp-
tes de l'année 1984, présentés et
commentés par M. Jean-Pierre
Benoit, directeur, ainsi que les
propositions d'investissements et
d'utilisation de l'excédent des
recettes.

tes les décisions prises hier au cours de
l'assemblée tendent à cela. La plus
importante concerne le révision des sta-
tuts, avec notamment la réduction du
Conseil d'administration: jusqu'ici com-
posé d'une vingtaine de membres, il n'en
comptera désormais plus que sept. Une
équipe «offensive», rajeunie. En partie
seulement car il s'agit d'assurer aussi la
continuité et de bénéficier de l'expé-
rience acquise. Ce Conseil d'administra-
tion «nouvelle formule» reprendra les
tâches du comité de direction et de la
commission de gestion, tous deux suppri-
més, rationalisation et allégement des
structures obligent. D'autres mesures
sont prévues, notamment pour transfor-
mer l'image de la société vers l'extérieur.

Des décisions plus précises seront prises
ultérieurement.

ÉCONOMIE PRrVÉE ET IMPÔTS
Le président, M. Charles-Maurice

Wittwer a présenté, en début d'assem-
blée, le traditionnel tour d'horizon éco-
nomique et conjoncturel . Il s'est félicité
de la reprise dont bénéficient actuelle-
ment les entreprises. Tout en soulignant
pourtant que dans la plupart des indus-
tries, les affaires demeurent malgré tout
difficiles. Une situation préoccupante et
qui devrait être corrigée, entre autres,
par des mesures fiscales appropriées. A
cet égard on constate que la part des
contributions versées par l'économie pri-
vée au titre des impôts et des cotisations
sociales a tendance à s'accroître. Cette
part s'est élevée en 1983, à 34,4% du pro-
duit national brut, soit 73,4 milliards de
francs. «On est ici» a précisé M. Wittwer,
«à la limite du supportable», (fdc)

Semer dans la bonne terre
Consultation des laïcs à propos du départ
éventuel d'un prêtre

' L'abbé Gérard Demierre.

H n'y peut rien, il est né comme
cela. Cela n'aurait sans doute pas
d'importance, s'il ne se trouvait
aujourd'hui écartelé dans sa cons-
cience.

Comment vivre sa foi, et la charité
qui en découle, aujourd'hui, sans
tenir compte de faits si criants que
l'exploitation des peuples pauvres
par les nations riches, composées de
chrétiens. Comment vivre cette cha-
rité sans s'engager concrètement, et
personnellement, à faire cesser cette
injustice?

-Je me sens attiré vers d'autres
civilisations. Je me sens attiré vers
les plus démunis, les plus pauvres,
insiste-t-il , comme pour nous péné-
trer de cette différence, essentielle,
pour lui. Le sacerdoce est un choix.
Gérard Demierre, prêtre à La Chaux-
de-Fonds depuis 1980 a fait le sien. D
a fait part à son évéque de sa déci-
sion de s'engager au service d'une
Eglise du tiers monde.

L'évêque du diocèse a réuni autour de
cette requête, les opinions, les conseils
d'autres évêques et vicaires épiscopaux.
De cette conférence est issue l'hésitation
à répondre favorablement à Gérard
Demierre. Raisons invoquées: la Suisse

est devenue un pays de mission, les
besoins les plus urgents sont ici (allusion
à la pauvreté spirituelle). Dom Helder
Camara, lui-même, est formel, «si vous
voulez changer la situation du monde,
c'est chez vous qu'il faut travailler, c'est
chez vous que se trouvent les leviers...».

Des prêtres installés au tiers monde
ont essuyé de cuisants échecs, rejet par
les gens du pays, difficulté d'assimiler les
formes dialectales d'une langue.

De plus, selon les prévisions, il n'y
aura que septante prêtres en dessous de
50 ans vers les années 2000 dans le dio-
cèse. Là-bas les gens sont habitués à
n'avoir que peu d'ecclésiastiques pour
une pratique infiniment plus grande pro-
portionnellement.

Partisans et adversaires sont d'accord
sur un point, l'information des laïcs ici
est insuffisante. Ces derniers voudront-
ils assumer une part de la tâche? Un prê-
tre en moins dans une paroisse, l'absence
pèsera sur la communauté.

Animés de dispositions bienveillantes
à l'égard de l'abbé Demierre, les évêques
ont accueilli très positivement l'initia-
tive d'une consultation des laïcs à propos
de son départ éventuel, en 1987, en Amé-
rique du Sud. Cette procédure nous
parait représenter un pas très important
dans le sens de l'institution d'un dialo-
gue permanent entre l'autorité ecclésias-
tique et l'ensemble des laïcs.

Dès lors, les personnes, de toutes con-
fessions, qui auraient des avis à formuler
sur le sujet , peuvent demander les ques-
tionnaires adéquats aux paroisses catho-
liques romaines des Montagnes neuchâ-
teloises.

Et que se sera-t-il passé, ici, en l'ab-
sence de l'abbé Demierre? Peut-être une
prise de conscience un peu plus aiguë de
l'interdépendance des intérêts, preuve de
l'unicité du monde?

D.de C.

Louis Oulevey...
... chef dégroupe au service des baga-

ges de la gare de La Chaux-de-Fonds,
qui a fêté hier ses 40 ans de service
dans l'administration des Chemins de
fer fédéraux.

Le directeur du 1er arrondissement
des CFF à Lausanne ainsi que ses col-
lègues de travail lui ont présenté leurs
félicitations accompagnées de vœux de
santé pour poursuivre cette carrière
marquée par la f idé l i t é  et le dévoue-
ment.

M. Oulevey a commencé sa carrière à
la gare d'AUaman le 11 j u i n  1945.
Après quelques stages, notamment au
Locle et à Bâle, il se fixa à La Chaux-
de-Fonds, et là, très rapidement ses
nombreuses qualités ont fait de lui un
agent responsable et aimé. En 1979 il
est nommé chef de groupe au service
des bagages. Fonction qu'il occupe tou-
jours à la satisfaction de tous. C'est un
agent sûr et compétent qui par sa con-
duite et son savoir-faire mérite l'estime
de tous, (cp)

bravo à

Cinq fanfares à la une
Ce soir mercredi 12 juin, dès 20

heures à la Salle de musique, a
lieu un grand concert, donné par
les cinq fanfares que compte la
ville. L'entrée est libre pour écouter
les prestations de La Croix-Bleue, de
La Persévérante, des Armes-Réunies,
des Cadets et de La Lyre. Ces ensem-
bles présenteront leurs morceaux de
concours, certains participant à la
prochaine fête cantonale, d'autres à
la «fédérale». (Imp)

Jardins japonais
Ce soir mercredi 12 juin, dès 20

h. 30 au Club 44, a lieu une con-
férence, donnée par Jacques-
Edouard Berger, qui est consacrée
au «Japon fascinant des jardins,
des temples et des résidences
impériales». Avec des diapositives à
l'appui. Voyageur qui connaît fort
bien le Japon et ses multiples sortilè-
ges, J.-E. Berger saura faire partager
ses connaissances de l'histoire d'un
pays dont on ne connaît peut-être
que le seul et simpliste aspect indus-
triel. (Imp)

Nouveau droit matrimonial:
en savoir plus!

Jeudi 13 juin, dès 20 h. 30 à
l'aula de la SSEC (Serre 62), a lieu
une conférence d'information con-
sacrée au nouveau droit matrimo-
nial. Cette soirée est placée sous les
auspices du Comité d'action pour le
nouveau droit matrimonial. Le prési-
dent de ce comité, M. J.-M. Grossen,
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, et les deux vice-présidents, Mme
Heidi Deneys et M. J.-F. Aubert,
seront les interlocuteurs privilégiés.

(Imp)

I cela va
j se passer

nier a o n. zu, un conoucteur de La
Chaux-de-Fonds M. P. B. circulait sur la
rue Jaquet-Droz en direction du centre
ville. A l'intersection formée de cette
artère et la rue du Casino, il a quitté pré-
maturément le stop. De ce fait, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. G. S. de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait de sa droite. Dégâts matériels.

Un prématuré



Foire de printemps à La Brévine

Sympa la petite foire de printemps
organisée chaque année à La Bré-
vine, surtout lorsque le temps est
beau et la température agréable!
Mercredi dernier, la population a
répondu nombreuse à l'appel des
commerçants et artisans. Une ving-
taine de stands, tous plus colorés les
uns que les autres et garnis de toutes
sortes de marchandises, ont été ins-
tallés depuis sept heures du matin
sur la place du village.

Chacun a ainsi eu l'occasion de s'appo-
visionner en fleurs et plantons pour
décorer fenêtres et jardins; de s'acheter
des vêtements et des chaussures pour
l'été qui, espérons-le, sera chaud; sans
oublier le traditionnel gâteau au fromage
de midi qui a permis aux ménagères

d'abandonner pour une fois leurs four-
neaux.

Cependant, une foire sans pluie n'est
pas une foire. Et sur le coup d'une heure,
le ciel s'est couvert de ces gros nuages
qui ne présagent rien de bon. Heureuse-
ment, l'orage a été de courte durée, juste
quelques gouttes, et l'après-midi les
bancs ont à nouveau été visités par un
grand nombre de personnes. Les enfants
étaient surtout attirés par les stands des
jouets et des sucreries, alors que leurs
parents essayaient de dénicher quelques
habits ou objets pouvant les intéresser.

Par ailleurs, une petite halte s'impo-
sait au banc des délicieux cornets à la
crème préparés dans les règles de l'art
par plusieurs dames de la localité. Le
bénéfice de cette vente était destiné à la
Mission.

Une vingtaine de stands colorés
et bien garnisScène en plein air et rencontre caf 'conc

Durant un mois La Grange «transférée» place du 29-Février

Des idées plein la tête, l'animateur de La Grange, Marcel Shiess.
En plus du riche programme - en qualité et diversité - qui figure à l'affi-

che de la salle de spectacle de la rue de l'Hôtel-de-ville, une animation «new
look» est agendée pour cet été.

En effet du 14 juin au 14 juillet, place du 29-Février, située à côté du
Temple, une scène en plein air et une terrasse de bistrot permettront l'organi-
sation de rendez-vous caf conc.

Au programme: des concerts, spectacles, rencontres apéritives et surtout
une scène à disposition de ceux qui brûlent de monter sur les planches pour
jouer, chanter, mimer...

Premier rendez-vous en plein air avec «Hans blues et boogie». Dimanche à 18 h.
place du 29-Février.

• Les artistes qui souhaitent monter
sur la scène de la place du 29-Février
sont priés de s'adresser au Théâtre La
Grange, tel: (039) 31.83.02.

Depuis deux ans, à l'occasion de la fête
des promotions, La Grange propose une
animation musicale, précisément place
du 29-Février. Pour ce faire, elle monte à
cet endroit une scène et une terrasse de
bistrot.

C'est pourquoi, afin de dilater le
temps réservé à la fête, La Grange a sou-
haité cette année animer l'avant et
l'après «promo» en donnant du même
coup du punch aux soirées estivales
locloises. Trois rendez-vous sont d'ores
et déjà fixés.

Ainsi pour le premier, dimanche 16
juin prochain à 18 h, c'est «Hans blues et
boogie» qui se produira sur la scène en
plein air.

Depuis 25 ans Hans chante le blues.
Né en Allemagne, à Hambourg, il a sil-
lonné le monde entier avec sa guitare,
son ampli et son harmonica. Sa tournée
passe aussi par Le Locle et plus particu-
lièrement par la place du 29-Février.

Puis, deuxième rendez-vous: la fête
des promotions les 5 et 6 juillet et deux
concerts de salsa cubaine avec le groupe
de huit musiciens «Carasucia».

Enfin, le «trio Massy-Clerc-Gallaz»
dans un hommage à Omette Coleman,
jouera dans la semaine qui suivra les
«promos». Au programme peut-être
aussi des spectacles de rue.

Relevons que ces différents concerts
seront gratuits. L'ADL soutient le projet
de La Grange en y participant financiè-
rement.

Reste à souhaiter que le soleil s'associe
à cette expérience. Mais comme il faut
tout prévoir, même une solution de repli
en cas de mauvais temps, les spectacles
toujours gratuits, auront lieu dans le
cadre de La Grange même.

ARTISTES ANNONCEZ-VOUS!
Mais l'idée de La Grange, avec cette

scène en plein air, c'est aussi de laisseï
les artistes d'ici, et d'ailleurs s'exprimei
librement en donnant la possibilité à
ceux qui chantent, miment, jouent la
comédie, manipulent les marionnettes...
de monter sur les planches.

Et dans cette optique, l'animateur de
la salle locloise souhaite que les artistes
qui désirent profiter de cette scène libre
se fassent connaître. D met du reste à
leur disposition un petit dispositif de
sonorisation.

Et c'est en fait - en dehors des con-
certs à l'affiche - avec les artistes qui
proposeront de venir jouer et selon les
circonstances que la place du 29-Février
va s'animer et le programme se moduler.

Et c'est précisément en fonction de ce
programme que le caf'conc devrait
«fonctionner» plusieurs jours par
semaine.

CM

Rendez-vous avec la fête et la jeunesse
Dans moins d'un mois

En cette année mondiale de la jeunesse, la fête des Promotions, qui est
avant tout celle de la jeunesse, connaîtra sans nul doute un éclat particulier.

Elle aura lieu les vendredi et samedi 5 juillet prochain. Comme de coutume
la fête, préparée avec soin par les sociétés locales et le Comité des promo-
tions, attirera des milliers de personnes au centre-ville. Des stands, guinguet-
tes, jeux, manèges seront montés le long des rues du Temple, de la Grande-
Rue et sur la place du 29 Février.

Durant les deux jours ce vaste emplacement sera animé musicalement par
des orchestres de divers styles qui prendront place sur les podiums.

La semaine précédant ce grand ren-
dez-vous, que tous les organisateurs sou-
haitent voir baigner de soleil, la plupart
des sociétés locales s'activeront pour
dresser leur stand, cantine et guinguette.

Comme d'habitude certains services
communaux seront fortement mis à con-
tribution pour assurer l'infrastructure
technique indispensable à cette grande
fête. Les employés des Services indus-
triels, de la voirie, de la police et les
maçons seront à pied d'oeuvre.

Tout sera terminé pour le vendredi à
17 h. 30, heure d'ouverture des festivités.

FANFARES ET MUSIQUE
Place à la jeunesse en cette année que

l'ONU a décidé de lui consacrer. C'est
ainsi que la fête débutera par un défilé
de la Musique scolaire. Ce coup d'envoi
en musique signifiera l'ouverture des
quelque 50 stands et buvettes disposés
au centre de la ville et sur les places du
Marché et du 29 Février.

Différents orchestres animeront les
podiums dès 20 h. Airs entraînants et
rythmes d'aujourd'hui, rock, folk et salsa
brésilienne seront au rendez-vous grâce
aux Pier Nieder's, à la formation de salsa
brésilienne Carasucia, à l'orchestre de
rock chaux-de-fonnier Breeze, à Guy
Gérald et ses musiciens.

Outre les manèges montés sur la place
du Marché et celle du 1er Août, plusieurs
sociétés ont prévu des jeux et des anima-
tions diverses. La formule de la fête qui a
déjà fait ses preuves à multiples reprises
reste donc la même et les lampions
s'éteindront sur le coup de minuit.

CORTÈGE SCOLAIRE
Mieux vaut en effet prendre quelques

heures de repos puisqu'un grand rendez-
vous attend la population locloise le len-
demain. Il a été fixé par la jeunesse de la
ville. Il s'agira, comme chaque année, du
merveilleux cortège scolaire.

Ouvert par les autorités précédées de
la bannière communale ce défilé sera
composé des petits de l'Ecole enfantine
et de tous les élèves de l'Ecole primaire
et des deux premiers degrés de l'Ecole
secondaire. Les petits des jardins
d'enfants ont choisi comme thème des
contes populaires. A l'Ecole primaire cer-
tains évoqueront les années 1900 et
seront déguisés avec des habits d'époque

alors que d'autres tendront leurs mains
aux autres enfants de la planète sous
l'appellation générale des enfants du
monde.

Les fanfares du Locle, celle de La
Chaux-du-Milieu prendront part à ce
grand cortège. Invitée d'honneur: la fan-
fare «La Démocrate» de Charquemont
qui se déplacera depuis la France voisine
avec quelque 35 musiciens.

A l'issue du défilé les élèves de 2e, 3e,
4e et 5e années primaires participeront
aux cérémonies de fin d'année scolaire
qui sont toujours marquées par de très
beaux chants.

SOCIÉTÉS LOCALES
À L'HONNEUR

Alors que la fête battra son plein, que
tous les stands seront ouverts les fanfa-
res participantes au cortège donneront
un concert sur la place du Marché.

Samedi après-midi, l'ambiance restera
la même au centre de la ville alors qu'à la
piscine, dès 14 h., les deux plongeurs de
haut vol, Jean-Luc Ungricht et Olivier
Favre présenteront leur spectacle en fai-
sant frémir d'émoi les spectateurs tant
leurs numéros sont audacieux. Les
Loclois et les habitants des localités

Vers une nouvelle et grande fê te  des Promotions à l'image de celle de l'an dernier
(Photo archives)

environnantes découvriront et reverront
avec plaisir ces deux plongeurs-acroba-
tes.

A 16 heures «La Démocrate» de Char-
quemont donnera un petit concert en
ouverture d'une innovation: la cérémo-
nie de réception des sociétés locales à
l'honneur. Organisée jusqu'ici en fin de
journée devant l'Hôtel de Ville, elle
n'attirait plus guère la foule. La nouvelle
formule adoptée cette année devrait per-
mettre de lui redonner l'éclat qu'elle
mérite.

CORTÈGE COSTUMÉ
Autre moment toujours très attendu

de cette grande fête: le cortège costumé
des enfants. Si cette année est consacrée
à la jeunesse, elle l'est aussi à la musique.
D'où le choix du thème des organisa-
teurs: «1985, l'année internationale de la
musique». Tous les élèves de la ville ont
reçu un bulletin d'inscription et comme
de coutume, ils seront sans doute plu-
sieurs dizaines, individuellement ou par
groupe, à vouloir y prendre part.

Ce d'autant plus que le thème est
vaste et permet aux participants de lais-
ser libre cours à leur imagination. L'his-
toire de la musique, son folklore, les ins-
truments, les grands personnages de la
musique, ceux des opéras célèbres, les
danseuses et danseurs, les vedettes de la
musique actuelle sont autant de sugges-
tions pour les élèves désireux de prendre
part à cette formidable animation.

La fête reprendra pleinement ses
droits dès l'issue de ce cortège organisé
au centre de la ville, (jcp)

Notons encore que la foire de prin-
temps a toujours lieu lors du premier
mercredi du mois de juin. Après une
journée si pleinement réussie; on ne peut''
que souhaiter que la tradition se perpé-
tuera d'année en année pour le plaisir
des jeunes et des moins jeunes. (Texte et
photo paf)

Cabaret au Cellier de Marianne
Humour et chansons samedi 15

juin prochain à 20 heures au Cel-
lier de Marianne, Crêt-Vaillant 28,
avec le cabaret «Attention show
devant».

A l'affiche, Y van Schwab, Nicolas
Frey, Pascal Pellegrino, Nikolaï
Schlupp et Stéphane Arlt, des jeunes
gens de Morges.

Relevons-le, car le fait est assez
rare, l'entrée est libre. Réservation et
renseignements à la Fondation San-
doz, Grande-Rue 6, ou gj 31.67.01.
(cm)

cela va
se passer

Suite des informations
locloises «̂*- 27

est lu partout et par tous

Le Locle
SEMAINE DU 12 AU 18 JUIN
CAS section Sommartel. - Jeudi 13 jour-

née des aînés au Fiottet. Vendredi 14,
stamm à 18 h. aux Trois Rois. Vendredi
14 et samedi 15, Les Ecandies avec l'OJ.
Mardi 18, réunion des aînés à 18 h. -
Gardiennage: MM L. Berthoud et D.
Jubin.

CAS dames, sous-section «Roche.
Claire». -Mercredi 12, assemblée extra-
ordinaire à 19 h. 30 aux Trois Rois.
Samedi 15, rappel dîner «langue» au cha-
let. Dimanche 16, balade dans la vallée
de La Brévine. Rendez-vous vendredi 14
à 18 h. aux Trois Rois ou tél. 31 26 86.

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

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 18, sources du Bied -
La Combe des Enfers, botanique. Ren-
dez-vous à 17 h. 15, place parking Bour-
not.

Club Soroptimist. - Mercredi 19, course
annuelle et 30e anniversaire. Course en
Valais, soirée à l'Hôtel des Trois Rois.

Contemporaines 1913. - Jeudi 13 à 14 h.
30 à l'Hôtel des Trois Rois: assemblée
(projet de course).

SOCIÉTÉS LOCALES

Hier à 16 h. 20, une conductrice du
Locle, Mme E. J., circulait sur la

. Grande-Rue en direction est. A l'inter-
section avec la rue du Pont, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. G. C, des Ponts-de- Martel, qui
circulait normalement rue du Pont en
direction nord. Dégâts matériels.

Collision

LE LOCLE
Naissance

Aebischer Jérôme, fils de Aebischer
Claude Rémy et de Catherine Elisabeth
née Gaberell
Promesses de mariage

Jordan Pierre Bernard et Fallet Domini-
que Nelly. - Kneubuhler Yves et Tari
Agnès.
Mariages

Mussi Renso et Robert Françoise Made-
leine. - Capt Pascal Michel et Jeanrenaud
Marlène Odette.
Décès

Groepierre-Tochenet née Aloze Paulette
Charlotte Georgette, née en 1917, veuve de
Grospierre-Tochenet Marc Edmond. -
Roux née Taillens Odette, née en 1897,
veuve de Roux Ami. - Sandoz née Bach-
mann Angèle Emma, née en 1906, épouse
de Sandoz François.

ÉTAT CIVIL 
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NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir:

Mini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

Prix: Fr. 20.—, souper compris au Saut-du-Doubs
gj 039/32 14 14 91 252
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> PLANCHE A VOIU

au Cac des WU £R£S
Samedi et dimanche
15-16 juin de 9 h. à 20 h.
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MAZDA 323
1300 GLS
32 000 km, brune
Garage de la Prairie,
.g) 039/37 16 22

91-203

Office des Faillites du Locle

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

Cadastre des Brenets
Article 237 Le Bois-Guinand, plan folio 45, bois de 17638 m2
Estimation cadastrale, 1983, Fr. 12 000 —
Estimation officielle, Fr. 18 000.—
Article 1387 Le Châtelard, plan folio 13, bâtiment et place-jardin de 1215 m2
Il s'agit d'une petite maison, comprenant un appartement de 5 pièces, 2 cuisi-
nettes, 2 salles de bains et dépendances au rez-de-chaussée dont 1 garage.
Estimation cadastrale, 1983, Fr. 78 000.—
Assurance incendie, 1984, volume 1298 m3, Fr. 332 500.—
Estimation officielle, Fr. 80 000.—
Article 1388 Le Châtelard, plan folio 13, bâtiments, place-jardin, pré-champ de
5911m2

Il s'agit d'une ancienne demeure transformée durant le cours des années, com-
prenant 1 appartement de 4 pièces, 1 salle de bains et dépendances et 1
appartement de 11 chambres, 3 salles d'eau et WC, 2 cuisinettes équipées, 5
vestibules, halls et dégagements, 1 garage, 1 local de chauffage, 1 chambre
haute et 1 cave.
Estimation cadastrale, 1983, Fr. 450 300.-
Assurance incendie, 1984, volume 1915 m3, Fr. 743 750.—
Estimation officielle, Fr. 260 000.—
Les articles 1387 et 1388 sont situés au haut des Brenets et l'accès est excel-
lent par un chemin public. La vue est magnifique sur le Val de Morteau et sur le
Doubs. Très bon ensoleillement.

Les trois articles seront vendus séparément
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé è l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges de chaque immeuble seront dépo-
sés dès le 7 juin 1985 à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d' un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visite des Immeubles, le jeudi 13 juin 1985 de 14 h. à 16 h.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du Locle, j9 039/31 10 13.

Le Locle, le 21 mai 1985
Office des Faillites
Le Locle
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DUPLEX M/ dans immeuble... «r mitoyen,

M/ J.-J. Huguenin 21,
ml Le Locle

M ancien
àWCO 4? appartement

àf&ftç entièrement rénové
Mf Q? &t MERCREDI 12,

M O <T JEUDI 13 JUIN
M G *V DE 17 À 20 heures

AT/ ^  ̂ fNMf w Projet de financement.

âMsamSmli
LU PHWsjn meurt t

¦ A louer tout de suite ou pour
¦¦¦¦ IH H| date à convenir

* appartements 3 pièces
Situation: me du Temple 1, Le Locle.
Pour visiter, s'adresser à Gérancia & Bolliger
SA, Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 33 77. 15312
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La Caquerelle
Course de côte

CHAMPIONNAT SUISSE MOTOS
ET SI DES-CARS
Attention: Un concours est organisé le diman-
che 16 juin. A la clé un voyage au soleil

^MAROCAINE

quincaillerie dubois
Temple 5 - 2400 Le Locle
0 039/31 4015
cherche

1 magasinier
éventuellement à mi-temps

1 apprenti-vendeur
1 vendeur

Téléphoner ou se présenter.
91-S29

PEUGEOT
504 inj.
servo-direction, bleu
métallisé.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22

91-203

De retour
le 13.6.85

Anne-F. Henchoz
médecin-vétéri naire
pour grands et petits animaux.
Envers 41, Le Locle
g; 039/31 1010 91-62212

r# r^i L-JU

PEUGEOT
505 STI
75 000 km. Jantes
alu. Belle voiture.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22

91-203
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Confort grand luxe et équipement complet. Moteur 2 litres à
injection électronique, 113 ch/83 kW. 5 vitesses. Suspension
auto-réglable à variateur électronique! Direction assistée.
Limousine «Deluxe» 21750— Limousine «Limited» 25 800-
COUpé 27 950.— -.Limited» el Coupé. ¦¦̂^̂ ¦MM^̂ ^
Venez. Regardez-les. Installez-vous. ITIQ ADQ

SUPER-PR'M_lËîi-ggr7

GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire MAZDA

Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22

Office des Poursuites du Locle

Enchères publiques d'immeuble au Locle
Villa familiale

Le vendredi 28 Juin 1985, à 14 h. 30, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, salle du
Tribunal 1er étage, l'Office des Poursuites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à M. et Mme Jean-
Claude Langmeier, domiciliés, rue de la Jafuse 4c, au Locle, savoir:

Cadastre du Locle
Article 6985, La Jaluse, bâtiments, place-jardin de 881 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, construit en 1980, est situé dans le quartier de
la Jaluse, en retrait de la route principale; la voie d'accès est excellente et
l'ensoleillement est bon.
La villa, équipée d'un chauffage à air chaud par pompe à chaleur, comprend 7
pièces, laboratoire agencé, 2 salles d'eau, 2 cheminées de salon ainsi que tou-
tes dépendances.
Estimation cadastrale 1981, Fr. 235 000.-

I Assurance-incendie (1981), volume 762 m3, Fr. 280 000.-
r Estimation officielle (1985), Fr. 350 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à
la loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 14 juin 1985. La vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires

j en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de la villa, le vendredi 21 juin 1985 de 14 à 15 h.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites du Locle, g) 039/31 10 13
Le Locle, le 3 juin 1985

Office des poursuites
Le Locle
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FC LE LOCLE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Jeudi 13 juin 1985,

à 20 h. 15
au Restaurant Terminus

(1er étage) m-u*

.•ËQjNOMlE C'EST TOUT BËNÉFJŒ
MACHINE À MOiTfê PlfiNE, "1

PEUX FOiSTRÔPCHER



Ecole d'ingénieurs ETS, au Locle: rachat et investissements
GRAND CONSEI L

24. 25 et 26 juin
Des millions pour l'enseignement technique

Pour faire face à la crise et reprendre en main son destin économique, le
canton de Neuchâtel opère depuis quelques années une restructuration
d'envergure de son tissu industriel. Une relance de la machine qui s'est déjà
manifestée par l'implantation de nombreuses entreprises nouvelles. Mais qui,
pour être durable, a également besoin d'un environnement technologique de
pointe. D'où les énormes efforts faits par le canton pour doter la région d'un
enseignement technique adapté aux circonstances. Dans cette optique, lors
de la prochaine séance du Grand. Conseil neuchâtelois qui se déroulera les 24,
25 et 26 juin prochains, les députés auront à se prononcer sur trois importants
crédits ayant trait à l'Ecole d'ingénieurs ETS du canton, au Locle, et à

l'Institut de microtechnique, à Neuchâtel.
On se souvient que dans le cadre de la
restructuration des écoles techniques
neuchâteloises dans les villes du haut du
canton, il avait été décidé, l'année
dernière, de concentrer en une seule
institution, à La Chaux-de-Fonds, les
écoles de mécanique, d'horlogerie et de
microtechnique; de réunir, dans le cadre
de l'EICN-ETS, au Locle, les deux
divisions d'apport des villes du Haut;
enfin, de maintenir et' de développer au
Locle l'Ecole d'électrotechnique,
devenue par la suite l'ETLL.

Aujourd'hui, les nouvelles structures
sont en place. Reste le problème de la
propriété du bâtiment principal abritant
l'Ecole d'ingénieurs ETS du canton de
Neuchâtel (EICN-ETS), au Locle. Pour
l'instant, cette bâtisse inauguré en 1974,
appartient toujours à la Mère-Commune
qui la loue au canton.

L'Etat souhaite toutefois en devenir
propriétaire. Le Conseil général du Locle
a déjà donné son accord à la vente de
l'immeuble. Le Grand Conseil devra se

prononcer à son tour lors de la prochaine
session. Le prix de vente a été fixé à 4
millions 205.000 francs, soit 2 millions
264.312 francs représentant la valeur du
bâtiment (terrain compris), 1 million
840.558 francs pour les intérêts
financiers et 100.000 francs le matériel et
le mobilier.

A relever qu'en 1983, l'Etat a payé à
la ville du Locle en tant que locataire des
redevances pour une somme d'environ
254.000 francs.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
relève toutefois qu'étant donné
l'évolution prévisible des effectifs et le
développement exigé par les nouvelles
technologies, l'achat du bâtiment ne
résoudra pas entièrement l'ensemble du
problème des locaux de cette école
cantonale. En effet, plusieurs salles de
cours doivent encore être trouvées et une
solution sera définie avec la ville du
Locle pour une implantation rationnelle
de l'Ecole cantonale dans cette
commune.

locaux de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, l'Institut
de microtechnique envisage de déména-
ger à la rue Breguet 2, dans l'immeuble
appartenant à la Fondation pour un
LRH. A la suite de la restructuration du
Centre suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM), ce bâtiment est en
effet partiellement inoccupé. Par contre,
en raison également de cette restructura-
tion, le CSEM désire regrouper certaines
des activités de ses trois laboratoires à la
Maladière.

Ce déménagement aurait notamment
l'avantage, pour l'institut, d'envisager
enfin une implantation définitive. Outre
ce transfert, le crédit de 975.000 francs
demandé par le Conseil d'Etat comprend
également l'achat de mobilier et d'équi-
pements complémentaires, les frais de
déménagement, la participation à l'achat
d'un nouveau central téléphonique PTT,
l'achat d'un ordinateur VAX 11 / 780 et
de son système de climatisation, et enfin,
en annexe, la réfection et l'aménagement
d'une salle de terminaux pour les étu-
diants en informatique de gestion dans le
bâtiment principal de l'Université de
Neuchâtel.

Nous reviendrons ultérieurement sur
d'autres objets figurant au menu de la
prochaine session du Grand Conseil, (rg)

Un comité d'action neuchâtelois en
faveur du nouveau droit matrimonial

Avant des votations fédérales fixées en septembre

Le droit du mariage date de 1907. S'il convenait fort bien aux couples à
cette époque, il ne s'adapte plus guère à la vie et aux mœurs d'aujourd'hui,
d'où sa revision, demandée par certains groupes de longues années déjà.

Les relations sociales se sont modifiées et, d'autre part, le législateur a
reçu mandat constitutionnel d'établir entre époux des rapports de partenai-
res à droits égaux afin d'assurer leur coopération pour le bien de l'union con-
jugale.

Le nouveau droit matrimonial sera soumis à la consultation populaire les
21 et 22 septembre. D'ores et déjà il est combattu d'une manière vive, suite au
référendum qui avait abouti au mois de janvier. Les partisans ont réagi
immédiatement et, sur le plan suisse, ils travaillent à la défense de ce projet.

Le droit matrimonial est mal, voire
pas du tout connu d'une grande partie
de la population qui fait preuve d'une
dangereuse indifférence à son égard. Ce
n'est généralement que lors du décès
d'un des époux ou lorsque la mésentente
s'installe dans un ménage - donc souvent
trop tard - que les imperfections du
droit en vigueur sont décelées.

L'information est le premier des objec-
tifs des défenseurs de la revision. Sur le
plan cantonal, un comité d'action pour le
nouveau droit matrimonial s'est créé
hier matin, qui réunit de nombreuses
personnalités mais surtout des représen-

tants de toutes les classes et de toutes les
professions. Il est présidé par M. Jac-
ques-Michel Grossen, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. La vice-présidence
est assumée par Mme Heidi Deneys, con-
seillère nationale et M. Jean-François
Aubert, conseiller aux Etats. Mme Hen-
riette Induni de Cortaillod, qui a mis ce
comité sur pied, en restera la responsa-
ble.

En 1950 déjà des parlementaires
demandaient la mise à jour de ce droit,

des commissions ont effectué des études,
des consultations ont eu lieu. Une com-
mission d'experts, conduite par M. J.-M.
Grossen a procédé par étapes, le droit
matrimonial constituant une partie du
droit de la famille.

Le nouveau droit de l'adoption est
entré en vigueur en avril 1973, le reste du
droit de la filiation en 1978.

Pour le droit matrimonial, l'avant-
projet de la commission d'experts a été
adopté en 1976, le projet du Conseil
fédéral date de juillet 1979, son adoption
par le Conseil national et le Conseil des
Etats d'octobre 1984.

Un référendum a été lancé et il a
abouti, d'où l'obligation d'organiser une
votation fédérale au mois de septembre
prochain.

Le Comité neuchâtelois a déjà prévu
des séances d'information, jeudi 13 juin -
donc demain - à La Chaux-de-Fonds, le
20 juin à Neuchâtel.

RWS

Equipements haut de gamme
Posséder le bâtiment abritant l'EICN-

ETS est une chose. Encore faut-il l'équi-
per de manière à pouvoir y assurer une
formation qui réponde aux exigences de
l'heure.

Aussi, conscient que «la maîtrise des
domaines de l'informatique appliquée et
des télécommunications représente une
nécessité décisive pour notre avenir éco-
nomique et industriel», le Conseil d'Etat,
dans un autre rapport au législatif ,
demande un crédit de 1.505.000 francs
dans le but de doter l'Ecole d'ingénieurs
ETS du canton de Neuchâtel au Locle,
des moyens lui permettant de ne prendre
aucun retard.

Cette somme permettrait tout d'abord
d'acquérir dans le secteur des machines à
commande numérique 4 tours CNC, 5
kW et 10 kW, avec postes de simulation
et outillages; 1 fraiseuse CNC, avec
outillage et 4 machines-outils (tours,
fraiseuse et soudage par laser), ainsi que
diverses machines traditionnelles néces-
saires aux ateliers à créer au Locle.

Autre domaine sensible, l'importance
sans cesse croissante que prend l'infor-
matique dans la construction des machi-
nes, non seulement au niveau du dessin
(dessin sur écran) mais également de
l'analyse et de la conception (conception
assistée par ordinateur).

L'Ecole d'ingénieurs ETS du Locle
possède déjà un ordinateur de grande
puissance, le VAX 11 / 780, qui remplit
parfaitement sa fonction.

Pourtant, le dessin et l'analyse d'une
construction en trois dimensions exigent
une puissance de traitement d'informa-
tion qui, s'ajoutant aux autres tâches du
VAX, risquerait de le surcharger. C'est
pourquoi la solution qui s'est imposée
aux entreprises et aux écoles d'ingénieurs
confrontées à ce problème consiste à
s'équiper avec des ordinateurs spéciale-
ment conçus à cet effet.

L'objectif de l'EICN-ETS étant de
pouvoir offrir en 1989 12 postes de tra-
vail permettant d'effectuer les construc-
tions en trois dimensions, le Conseil
d'Etat propose au législatif d'accorder le
crédit nécessaire à l'achat, pour 1986 de
4 postes CAO comprenant 1 ordinateur
HP série 500, type 9050 AM, mémoire 4
Mbytes, disque 132 Mbytes, 3 postes
graphiques couleurs, résolution normale,
1 poste graphique couleurs, haute résolu-
tion, 1 traceur de courbes, format A 1, et
divers accessoires et des logiciels de ges-
tion graphique, logiciels CAO à 2 et 3
dimensions; pour 1988 de 4 postes CAO,
de configuration similaire, à définir en
tenant compte des expériences faites,
logiciel CAO, 3 dimensions «volumini-
que» et pour 1989, de 4 postes CAO, de
configuration similaire aux acquisitions
faites en 1988.

Autre point, la robotique. Sans vouloir
faire de cette dernière une discipline par-
ticulière, l'école entend donner aux étu-
diants une expérience pratique de ce
type d'équipement dans le cadre du
laboratoire de microtechnique et du
laboratoire de machines-outils. A cet
effet, il est prévu l'acquisition de 2
robots.

Enfin , le rapport relève que la densité
du réseau de télécommunication croit à
une vitesse considérable, ce qui nécessite

l'emploi de techniques de plus en plus
sophistiquées. Actuellement, le labora-
toire de haute fréquence de l'EICN-ETS
est inadapté aux exigences de la techni-
que moderne. Le crédit demandé lui per-
mettrait de combler ses lacunes d'abord
par l'achat des oscilloscopes HF, des
générateurs HF, des voltmètres HF, des
éléments de circuits HF et de divers
appareils accessoires lui donnant la pos-
sibilité d'équiper 5 places de travail pour
5 équipes de deux étudiants chacune,
ensuite par l'acquisition d'un analyseur
de réseau, des générateurs, instruments
de mesure et accessoires HF à l'intention
de l'ensemble du laboratoire pour les
exercices et les projets de diplôme.

Le coût total de ces investissements
ascenderait à 3.022.000 francs , dont le
47,5% à la charge de la Confédération. Le
crédit à charge du canton s'élève donc à
1.505.000 francs.

Déménagement de l'Institut
de microtechnique

Installé depuis fin 1978 à la rue de la
Maladière 71, à Neuchâtel, dans des

cela va
se passer

Tournoi de football
à Dombresson

La période des tournois de football
à six joueurs va débuter. Organisé
par le Hockey-Club de Dombres-
son, un tournoi se déroulera
samedi 15 et dimanche 16 juin sur
le terrain du Centre pédagogique.
36 équipes sont déjà inscrites dont
quatre de dames, trois de juniors et
quatre humoristiques. Mais les ins-
criptions sont encore possibles
auprès de M. Jean-Bernard Feuz, à
Dombresson. Des prix récompense-
ront tous les finalistes. (Imp)

Inspections d'armes
et d'équipement à Couvet...

Les inspections d'armes,
d'habillement et d'équipement
pour Couvet, Travers, Noiraigue
et Brot-Dessous auront lieu lundi
17 juin, à la Salle de spectacle de
Couvet, à 13 h. 30.

Elles concernent les classes E, lw,
lst et SC. (Imp)

...à Fleurier
Les inspections d'armes, d'habil-

lement et d'équipement pour les
classes de Fleurier, Métiers, La
Côte-aux-Fées, Boveresse, Buttes,
Saint-Sulpice, Les Bayards et Les
Verrières, auront lieu mardi 18
juin, à la Salle Fleurisia de Fleu-
rier, selon l'horaire suivant:

Mardi 18 juin à 8 h. 30, classes E,
lw, lst et SC de Fleurier et de
Métiers.

Mardi 18 juin à 13 h. 30, classes E,
lw, lst et SC de La Côte-aux-Fées,

Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice, des
Bayards et des Verrières. (Imp)

Midi-public
au Val-de-Travers

La Télévision romande a tourné
une douzaine de séquences au
Val-de-Travers pour l'émission
«Midi-public».

Demain 12 juin, Robert Zeller,
pensionnaire du home des
Bayards, fabriquant de seillons,
passera à l'antenne. D'autres Val-
lonniers également ces prochains
jours:

Le 13 juin, l'Ecole de musique de
l'Ouvrière de Fleurier; le 14 juin,
Francis Bernard, tourneur sur bois à
Boveresse; le 15 juin, Fritz Muller,
sellier-tapissier à Métiers; le 17 juin,
Marc Cuschieri, poêlier-fumiste aux
Bayards; le 18 juin, Patrice Clerc,
membre de l'Eclisse, club de «ferrovi-
pathes»; les 19 et 20 juin, le groupe
Corso-Folies de Fleurier qui anime
avec ses drôles de voitures et de mo-
tos les cortèges genre Braderie et Fê-
te des vendanges; le 2 septembre, J.-
F. Wyss, pisciculteur à Môtiers; le 3
septembre, Francis Jacot, chocolatier
à Noiraigue; le 4 septembre, Yvano
Conti, luthier aux Bayards. (jjc)

Double concert
à Fontainemelon

Ultime répétition, les fanfares
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-
Martin et «L'Ouvrière» de Fontai-
nemelon donneront un concert,
aujourd'hui mercredi 12 juin, à 20
h. 30, à la Salle de spectacle de
Fontainemelon, et à cette occasion
exécuteront leur programme de con-
cours de la Fête cantonale des fanfa-
res qui se déroulera au Locle. Un
double concert à ne pas manquer, si
l'on sait que la fanfare de Chézard se
produira en Ire division, (ha)

Musées : f onds de soutien
Dans un postulat adopté le 19 dé-

cembre 1983 par le Grand Conseil, le
député socialiste Charles Augsburger
demandait au Conseil d'Etat d'étu-
dier la définition d'une politique can-
tonale en matière de musées, > en
tenant compte des institutions exis-
tantes dans le canton et de propose r,
sur cette base, une répartition dans
ce domaine des tâches et des charges
entre l'Etat et les communes.

Après avoir souligné l'évolution
heureuse des musées qui, trop long-
temps considérés comme des nécro-
poles se sont transformés pour deve-
nir des institutions vivantes,-ouvertes
aux nouvelles manières de présenter
les témoins qu'ils possède nt, le gou-
vernement, dans le rapport qu'il sou-
met aux députés, rappelle la création
en juin 1984 du Groupement des
musées neuchâtelois, dont un des

*buts essentiels est justement d'éviter
la dispersion des e f for t s  que consen-
tent les communautés publiques et les
associations privées du canton en

faveur des musées dont elles assurent
l'existence.

L'Etat entend soutenir l'initiative
du groupement et dans ce but il pro-
pose la création d'un fonds destiné à
favoriser l'achat et le rapatriement
de pièces de collection. Ce fonds
pourrait soit permettre l'acquisition,
directement par l'Etat, de pièces
d'importance cantonale, soit accor-
der des subsides aux musées et insti-
tutions qui prendraient l'initiative de
réunir les moyens financiers néces-
saires à l'achat de pièces importan-
tes. Il servirait également à couvrir
une partie des frais de formation et
de perfectionnement des conserva-
teurs et responsables de musées ainsi
qu'à favoriser la promotion touristi-
que cantonale des musées neuchâte-
lois.

Disposant d'un capital inaliénable
de 100.000 francs, ce fonds serait ali-
menté par une annuité budgétaire,
des versements exceptionnels, des
dons, des legs et les intérêts du capi-
tal.

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Depuis des années, la composition des
employés de la Carrière de Rive reste
immuable. Exceptionnellement, un tiers
est engagé à l'essai ou temporairement.
Il en a été ainsi pour C.-A. P. Un machi-
niste de la carrière assume la gestion
d'une «petite caisse» destinée au ravi-
taillement en boissons de l'équipe. En
mars dernier, ce machiniste constata le
vol du contenu de la caisse, soit environ
20 francs. Les lieux de dépôt de la clef
d'entrée du baraquement et de la clef du
tiroir contenant la caisse ne sont connus
que des employés...

En l'absence d'effraction, le vol ne
pouvait être l'œuvre que de l'un d'entre
eux. Le machiniste imagina alors un
piège ingénieux dans lequel C.-A. P. est
tombé! Il poinçonna plusieurs pièces de
monnaie et les mélangea à d'autres dans
la caisse. Lorsque, 10 jours plus tard, un
nouveau vol d'une vingtaine de francs se
produisit, la police, dûment alertée,
n'eut qu'à vérifier le porte-monnaie du
prévenu où elle découvrit plusieurs piè-
ces poinçonnées!

A l'audience, C.-A. P. a expliqué qu'il
s'était trouvé «en panne» (d'argent) et
que, par la suite, «il avait oublié de le
restituer». La réquisition du ministère
public est de 15 jours d'emprisonnement.
- C'est beaucoup trop, a estimé le pré-

venu.
L'ennui, c'est que C.-A. P., peu avant

ces faits, a été condamné par le Tribunal
de police de Neuchâtel pour vol égale-
ment. Le président de Neuchâtel avait
prononcé une peine de 45 jours d'empri-
sonnement et, accordant «une nouvelle

et dernière chance au prévenu», avait
assorti la peine d'un sursis.

Dans le cas présent, le tribunal n'était
plus en mesure de tenir le même raison-
nement. Tenant compte des antécédents,
mais aussi des faibles montants dérobés,
il a condamné C.-A. P. à quatre jours
d'emprisonnement ferme et 107 fr. 50 de
frais. Le sursis accordé à Neuchâtel a été
révoqué.

ET L'ARDOISE?
M. A. a quitté le pays en laissant «une

ardoise» de 469 fr. 50 auprès d'une
société de consommation de la région. Le
prévenu s'était pourtant formellement
engagé, devant le juge d'instruction, à
rembourser sa dette. Mais la plaignante
n'a pas touché un sou.

Pour escroquerie, le tribunal a con-
damné M. A., par défaut, à cinq jours
d'emprisonnement ferme, moins trois
jours de détention préventive, et à 181
fr. de frais.

SANS ASSURANCE
P. E. aime bricoler, particulièrement

un véhicule de collection qu'il a entrepris
de rénover dans l'intention de le reven-
dre. Auparavant, il lui fallait encore pas-
ser l'expertise du Service des automobi-
les, démarche que P. E. voulait confier à
un garagiste. Il a donc conduit cette voi-
ture, non immatriculée, non couverte par
une assurance en responsabilité civile, de
son domicile jusqu'au garage. Cela va lui
coûter cher!

En effet, la loi est sévère: celui qui cir-
cule au volant d'un véhicule non couvert
par l'assurance adéquate doit être puni à
la fois d'amende et d'emprisonnement!
P. E. a donc été condamné à . trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 250 fr. d'amende et 34 fr. 50 de
frais, (mo)

Le «coup» de la petite caisse piégée...



Premières recommandations de l'ASOT
Oecuménisme, couple et famille, partage des biens

Multiplier les initiatives œcuméniques
pendant les temps forts de l'année,
encourager les invitations mutuelles
entre Eglises, éditer une liturgie œcumé-
nique pour les actes ecclésiastiques (bap-
tême, mariage, service funèbre), intégrer
les célébrations des baptêmes ou des
mariages aux offices dominicaux, activer
la pastorale de l'Eglise auprès des cou-
ples et de la famille, telles sont les pre-
mières recommandations que l'assemblée
synodale œcuménique temporaire
(ASOT) neuchâteloise se propose
d'adresser aux Eglises partenaires.

L'ASOT tenait samedi à la chapelle
des Bulles près de La Chaux-de-Fonds sa
première session de conclusion. L'ASOT
dont le mandat s'achève au début de
1986, cherche à stimuler la réflexion et la
coopération œcuménique entre ses mem-
bres: l'Eglise réformée, l'Eglise catholi-
que romaine, l'Eglise catholique chré-
tienne et la communauté mennonite en
tant qu'observateur.

Examinant les propositions de trois de
ses six Conseils d'animation l'ASOT a
fixé encore d'autres recommandations,
qui figureront dans le document final à
soumettre à ses partenaires: multiplica-
tion des lieux et des occasions d'œcumé-
nisme vécu, réflexion sur la vie de couple
et la famille, préparation au mariage,
accompagnement des couples divisés et
de leurs enfants, coordination et harmo-
nisation des investissements, réexamen
avec les autorités des disparités de trai-
tement dans la prise en charge de l'entre-
tien des lieux de culte.

Les Eglises, paroisses et communautés
partenaires de l'ASOT ainsi que des
donateurs particuliers pourront être
invités à contribuer à une fondation
œcuménique qui aura pour tâche de sou-

tenir financièrement la mise en œuvre
des décisions à prendre à la suite de
l'ASOT. Chacun des trois thèmes de la
session faisait l'objet d'une réflexion
biblique préalable. La communauté men-
nonite des Bulles à célébré un office spé-
cialement préparé à l'intention de
l'ASOT. (spp)

Le dérapage incontrôlé «à la française»
Séminaire sur la radio locale au Louverain

«Dans une économie de marché, il est difficile voire impossible
de ne pas appliquer les lois et principes qui le régissent sans
risquer de se voir déposséder de la maîtrise de son entreprise,
même s'il s'agit d'une station de radio dite locale», c'est très
brièvement résumé ce que M. Gilles Casanova, président du
principal syndicat professionnel des radios privées en France
et de l'Agence nationale pour le développement des entreprises
de communication ainsi que directeur de programmation à
Radio 89 à Paris, a voulu faire entendre en démontrant hier
l'exemple de ce qui s'est fait en France dans le secteur de la

communication au cours de ces dernières années.

Invité du séminaire sur l'impact des
radios locales qui se tient encore
aujourd'hui au Louverain, en dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, M. Casa-
nova a proposé une réflexion générale
sur le thème de la radio et de la com-
munication en présentant l'exemple
français par contraste avec l'expé-
rience menée actuellement dans notre
pays. Une expérience voulue et orches-
trée par la Confédération.

A la fin des années 70, 67 pour cent
des auditeurs français écoutaient des
radios commerciales «périphériques»
dont les capitaux étaient en partie
détenus par l'Etat au travers de hol-
ding établis juridiquement hors du
territoire français. Les services
publics, eux, ne récoltaient que le tiers
de l'audience (France Musique, etc.).

Face à cette situation le gouverne-
ment en place, de droite, a proposé
divers aménagement en vue de renver-
ser la vapeur tout en ouvrant quelque
peu le monopole d'Etat. L'opposition
(socialiste) était, elle, en faveur d'une
séparation de l'information dans les
services publics afin de libérer les jour-
nalistes du carcan de la «vérité» offi-
cielle. Au niveau parlementaire on a
beaucoup parlé pour arriver à aucun
résultat concret.

L'APRÈS MAI 81
La gauche arrivée au pouvoir en mai

1981, a tergiversé et hésité'dans la
mise en place d'une législation et
d'une réglementation précises de fonc-
tionnement des radios privées sur la
bande de modulation de fréquence sté-
réophonique (FM stéréo) et, profitant
du vide juridique, on a assisté à la

naissance de milliers de petites radios
privées vivant sous le régime com-
munautaire et associative qui ne
devaient sous aucun prétexte être
financées par des moyens publicitaires
ou des parrainages, mais uniquement
par leurs auditeurs.

Dans le but de libéraliser l'informa-
tion sur les chaînes officielles, le gou-
vernement s'est ensuite inspiré du sys-
tème anglais en mettant en place une
Haute autorité de surveillance, char-
gée de faire le lien entre les autorités
et les services publics de radio et télé-
vision. Une haute autorité toute puis-
sante du reste qui ne s'est pas privée
de s'opposer au gouvernement dans
certains cas.

Avec cette période d'euphorie,
caractérisée par une volonté de
s'exprimer au détriment de toute ges-
tion de programme, les radios périphé-
riques et d'Etat ont regagné une cer-
taine audience. Les gens en avaient
assez d'écouter des perpétuels dis-
cours. Mais en même temps d'autres
stations ont proposé des programmes
uniquement musicaux, gelant ainsi
une fréquence, en attendant que les
attributions de fréquence soient déci-
dées et préparant de fait le terrain
pour une future exploitation commer-
ciale, pourtant interdite.

PUBLICITÉ CLANDESTINE
Les deux ans d'absence de lois qui

ont suivi ce premier pas vers la libre
autorisation d'émettre, ont permi aux
radios «musicales» de connaître des
succès extraordinaires, et fort de
l'appui du public, leurs gestionnaires
ont commencé à y diffuser de la publi-

cité clandestine, et à bafouer ainsi tou-
tes les règles sociales et légales en fai-
sant appel à des bénévoles, à des gens
sous-payés; en refusant de payer des
droits d'auteurs et des impôts et en
amassant des capitaux «sous la table»
afin de constituer un empire financier.
Tout ce que voulait justement éviter
le gouvernement.

Et la guerre des puissances et encore
venue se greffer sur là situation puis-
qu'il fallait empêcher que l'on puisse
entendre les autres. On a ainsi passé
de 500 Watts à 10 kilowatts pour
atteindre un record, à Paris, où une
radio «locale» émet avec une puissance
de 160 kilowatts!

Le résultat de la politique liberti-
cide de 1 Etat est, qu aujoureThui, une
station sur trois est pirate et qu'elle ne
souscrit ni à la loi fiscale ni à celle sur
le travail, ni à aucun droit. Il n'y a
donc en France plus de place pour des
radios communautaires ou associati-
ves sauf dans des zones rurales où un
média commercial ne tirerait aucun
bénéfice en s'implantant.

Statistiquement aussi, les radios
publiques ne sont plus écoutées que
par 17 pour cent des auditeurs, alors
que la FM privée récolte 27 pour cent
de l'audience, le reste étant réparti
entre les radios périphériques. Les rai-
sons de ce choix s'expliquent par la
diffusion de musique, anglo-saxonne
surtout, en stéréo, et dans mie
ambiance décontractée.

Le fait qu'une radio privée ou locale
soit plus proche des gens ne revêt pas
une importance significative.

ANARCHIE
La situation française est d'autant

plus intéressante que le gouvernement
a voulu éviter l'anarchie à l'italienne
en encadrant strictement la structure
et les conditions de diffusion sur la
bande FM. Or, comme en Italie, il n'a
pas eu le temps de mettre en place des
lois strictes et précises et a dû se ren-
dre à l'évidence que les vides juridi-
ques successifs avaient permis là mise
en place d'un système absolument
incontrôlable...

M. S.

LES HAUTS-GENEVEYS

La Société de développement des
Hauts-Geneveys qui organise tout au
long de l'année des manifestations desti-
nées à resserrer les liens entre les habi-
tants du village s'est réunie dernière-
ment en assemblée générale afin d'élire
un nouveau comité, le président, M.
Lucien Daengeli, et le secrétaire, M.
Daniel Bron, ne désirant pas réconduire
leur mandat.

Le comité suivant a alors été mis en
place: M. Heinz Thalheim, président; M.
Francis Leuenberger, vice-président; M.
Willy Corboz, trésorier, et Mme Fran-
cine Perret, secrétaire.

La société va organiser la Fête du 1er
Août, avec sa traditionnelle soupe aux
pois, son cortège aux lampions et le
grand feu, aux Gollières. Le 17 août, se
déroulera la fête villageoise, aux Golliè-
res également, (ms)

Nouveau comité à la
Société de développement

VALANGIN

On se souvient qu'un référendum
avait été lancé contre l'accord d'un
crédit de 8000 francs destiné au dé-
zonage de la Sauge, en zone artisa-
nale, et que muni de 115 signatures il
avait définitivement abouti.

Les électrices et électeurs du vil-
lage se rendront donc aux urnes les 6
et 7 juillet prochains afin de confir-
mer ou d'infirmer le crédit contesté,
par décision de l'exécutif. (Imp)

Aux urnes en juillet

Suite des informations
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NEUCHÂTEL
M. Eric Schuppli, 1924.

SAINT-AUBIN
M. Georges Perrenoud, 71 ans.

COUVET
Mme Marguerite Jampun, 1909.

Décès
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ySy/// est un système d'information et de surveillance révo-
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Installations sanitaires -
Ferblanterie - Chauffage
Succursales: 2056 Dombresson,
gj 038/53 24 43
2400 Le Locle,
gj 039/31 87 33

l"C LU %M V " ICI I (au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane)

15 et 16 juin 1985

Grande fête
ouverte à tous
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dès 20 h 30 L , , T ĵT
animé par [ MBj j  HiJ [ MBi>]i
Claude-Alain Schwab, de Radio Neuchâtel L-̂ flHHËHfl AkZLJBBflSB
et sa discothèque
en ouverture Marché de gros
Jean-Marc Riesen, performance alimentaire
avec
Philippe Burkhardt et Antonio Palma, Avenue Léopoid-Robert 157,
nnimatPi irc La Chaux-de-Fonds,animateurs p 039/26 43 77
Pierre-Alain Bovet et Bernadette Richard, 
journalistes

Entrée: Fr. 6 - Le bureau d'adresses
Transports toutes les heures dès 19 h 30, ©f (Je publicité directe
Gare des Geneveys-sur-Coffrane nnnn „ ¦>7 2000 Neuchâtel, Vy d'Etra 11 , gj 038/33 51 60
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13 h 30 Concert de la Chorale de la tous travaux de manutention.

Jeunesse rurale neuchâteloise, 
directeur Jean-François Pellaton 
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Carniel, Vicente Blanco et un ^^̂ ^
groupe de jeunes 2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 66 
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Dépôt de meubles
LA 30NCHÈBE

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h
(livraison à domicile selon entente)
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Les savoureux produits alimentaires

Oswald SA
sont les meilleurs
Le spécialiste

Ŝ yfJAtîs. Jean-Claude Périsset
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Gilbert Ott Frédéric Hool
Agent général Conseiller en prévention
St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel professionnelle

Machines de restaurant
mmm-fmmm̂ Bmi Machines à café espresso
W** II Moulins à café
T -  ̂Il Machines pour cubes de glace
I fjfl^' xz ^bmmm Machines à laver la vaisselle et
I B ri ~mt ^n^ J les verres
I Wl. ùetge LiiampOQ 2028Vaumarcus.
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038/55 

23 46»hX .jmm^mmmm. Magasin et atelier: rue des Cible-
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ffit L̂jlgfêi Vins de Neuchâtel

3n «Cru des Lerins-Auvemier»
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<A Pour vos manifestations, réceptions, notre
service traiteur est à votre disposition
Les Geneveys-sur-Coffrane - <& 038/57 11 05
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Mon Amigo

Chs Bourquin
Rue du 1er-Mars 31, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, 0038/57 12 24
La source du bon fromage

É
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\ Commerce 89, gi 039/26 47 26
^̂ â ŜÎ^ 2300 La Chaux-de-Fonds
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Histoire d'eau dans la ville
Exercices pratiques de protection civile (PC) à Saint-Imier

Une semaine durant, la ville de Saint-Imier va être occupée pacifiquement
par deux groupes d'une cinquantaine d'hommes en bleu de travail, du service
des pionniers de la lutte contre le feu (PLCF) et des transmissions, munis de
lances à eau et de motos-pompes. D s'agit de vérifier si le plan d'alimentation
d'eau d'extinction planifié sur le papier colle à la réalité des rues pentues de

la cité imériale.

Pendant une semaine, la PC va envahir Saint-Imier. (Photo gby)

Les deux sections locales PLCF et
transmissions placées sous la responsabi-
lité de M. Jean-Maurice Gabus chef
local, vont se relayer deux jours chacune
dans les rues de Saint-Imier pour les
exercices pratiques de protection civile.
On sait que l'information et les cours
théoriques se donnent au centre de pro-
tection civile régional de Tramelan.

Côté fiction, la protection civile doit
imaginer la guerre, les catastrophes et
trouver des solutions pour prévenir, pro-
téger, voire sauver des vies humaines.
Cette semaine à Saint-Imier, c'est la
catastrophe par le feu que l'on tente
d'enrayer avec force tuyaux, motos-pom-

pes et même le camion tonne-pompe du
service du feu local.

Côté réalité, Saint-Imier a une parti-
cularité, elle est bâtie à flanc de coteaux,
ce qui pose un problème stratégique pour
amener le plus rapidement possible de
l'eau du bas jusqu'au haut du village.

A la fin de la semaine, l'on connaîtra
précisément le temps d'intervention et
l'on saura de quel matériel l'on doit dis-
poser pour intervenir dans les meilleures
conditions possibles.

UNE SOURCE NATURELLE
Saint-Imier a la chance de disposer de

la Suze qui agit comme réservoir d'eau

naturel et comme source principale.
L'exercice de cette semaine consistera à
pomper l'eau de la Suze pour l'amener
dans un réservoir fictif de 110 m3 qui
serait construit dans le haut de la ville.
En cas de catastrophe, Saint-Imier dis-
poserait de six bassins, d'où l'eau repar-
tirait pour sillonner le bourg et éteindre
tous les «points chauds». En cas de
besoin, on devrait pouvoir construire et
alimenter les bassins en six heures.

Le deuxième jour d'exercices pratiques
de chaque section consistera à refaire la
passerelle de bois ainsi que le chemin
d'accès sis entre la patinoire et le terrain
de football. La section locale de PC con-
sacrera également du temps à refaire le
lit du ruisseau qui passe près du stand de
tir.

DES RESTRICTIONS
POUR LES CIVILS

Par mesure d'économie, les cours pra-
tiques de PC qui se déroulent à raison
d'une fois par année n'auront lieu, dès
l'an prochain, plus qu'au rythme d'une
fois tous les deux ans.

C'est la Confédération qui impose
cette restriction aux cantons. L'ordre
vient d'en haut, on ne discute pas, mais
les chefs cantonaux et locaux se posent
néanmoins la question de savoir si l'on a
serré la bonne ceinture !

En attendant, gais de Saint-Imier,
levez les pieds car 1200 mètres de tuyaux
sillonnent votre cité!' (gby)

L'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan se distingue à la Fête fédérale

Consécration pour l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan qui a participé
à la Fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue à Liestal . Cette fête a lieu
tous les trois ans seulement et représente
une manifestation importante dans le
milieu de la Croix-Bleue. Vingt-sept
corps de musique y ont été représentés
dont, entre autres, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-
de-Travers, Ponts-de-Martel , Bienne et
bien sûr Tramelan. L'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan, que dirige
avec une compétence sans limite M.
Emile de Ceuninck, a été la seule société
à se présenter en première catégorie aux
jugements de trois experts.

Pour le morceau de choix, l'Harmonie
interprétait «Festival Rapsody» du com-
positeur Serge Lancen. Les commentai-
res des experts ont été excellents. Ceci
est tout à l'honneur du corps de musique
abstinent de Tramelan et de son direc-
teur. Avec 3 fois le maximum de points
(10), 10 fois 9,5 et 5 fois 9 points l'Har-
monie a obtenu 170 points sur 180 possi-
bles. Pour le concours de marche, l'Har-
monie s'est présentée avec «Junvolk
marchiert» de St Jaeggi. Là aussi, excel-
lente prestation, puisque cet ensemble a
récolté 96 points sur 100. Cependant
cette fête fédérale n'a pas été seulement
un concours de jugement (introduit il y a
3 ans lors de la dernière fête à La Chaux-
de-Fonds) mais également l'occasion
d'honorer la fidélité de plusieurs mem-
bres au sein de diverses associations. Les

54 ans de musique pou r
M. Eric Vuilleumier. Un bon baiL

(Photo vu)
personnes suivantes ont été mises à
l'honneur:

Pour l'Association suisse des musi-
ques de la Croix-Bleue: Médaille pour
25 ans: Daniel Geiser. Ont été honorés
pour 50 ans et plus: Pierre Vuilleumier
50 ans, Roger Lienhard 52 ans, Eric
Vuilleumier 54 ans. De plus M. Jean
Christen a été nommé membre d'hon-
neur de l'association.

Pour l'Association fédérale de
musique: médailles pour 35 ans: MM.
Jean Froidevaux, Roger et Y van Gagne-
bin, Pierre Geiser et Daniel Ramseyer.

(vu)

Tir fédéral en campagne
Pour le district de Courtelary

De très nombreux tireurs ont participé
récemment au traditionnel Tir fédéral en
campagne. Si l'on sait par exemple qu'en
Suisse environ 200.000 personnes y parti-
cipent, l'on peut aussi juger que cette
organisation doit fonctionner à mer-
veille.

Si le temps a été bien ensoleillé, il est à
relever qu'une forte bise contrariait quel-
que peu les «cracks» et les résultats enre-
gistrés sont dans la moyenne un peu plus
faibles que ces dernières années.

Orvin. - Résultats des sections:
Péry-Reuchenette, 56.837; Plagne,
57.478; La Heutte, 55.500; Orvin, 58.222;
Vauffelin, 52.166; Romont, 19.500.

Orvin. - Palmarès individuel (cou-
ronnes): Henri Laager, Péry, 65; Gérard
Devaux, Orvin, 64; Charles Buchler,
Péry, 64; Herbert Voiblet, Plagne, 63;
Robert Althaus, La Heutte, 63; Jean
Bessire, Péry, 63; René Grosjean, Péry,
63; Rodolph Grossenbacher, Péry, 63;
Jean Weber, Orvin, 63; Walter Stauden-
mann, La Heutte, 63; Marcel Buri, Péry,
63; Heinz Gaumann, Péry, 63; Jean
Mon, Orvin, 62; Jean-Jacques Fischer,
Plagne, 62; Adolphe Tschopp, Péry, 62;
Bernard Merillat, Plagne, 62; Ernest
Ruchti, La Heutte, 62; Yvan Voiblet,
Plagne, 61; André Crevoiserat, Péry, 61;
Roger Voiblet, Plagne, 61; René Lechot,
Orvin, 61; Adolf Trinca, Orvin, 61;
Gérard Steiner, Péiy, 61; Bernard Gros-
senbacher, Péry, 61; Jean-Pascal Muller,
Plagne, 61; Patrick Gobet, Plagne, 60;

Rudolf Winzenried, Orvin, 60; Pierre
Grosjean, Plagne, 60; Charles Barfuss,
Péry, 60; Lucien Holzer, Péry, 60; Frédé-
ric Rosti, La Heutte, 60; Bernard
Probst, Plagne, 60; Claude-Alain Luthi,
Péiy, 60; Jean-Pierre Tock, La Heutte,
60; Jacques Pazart, Péry, 59; Heinz
Staudenmann, Péry, 59; Erwin Voiblet,
Plagne, 59; Martial Bon, Péry, 59; Jakob
Vogel, Péry, 59; Denis Racine, Plagne,
59; Jules Domon, Orvin, 59; Ernest
Reist, La Heutte, 59; Jean Maurer,
Orvin, 59; André-P. Clerc, Péry, 58;
Hansueli Burkhard, Péry, 58; Pierre
Devaux, Orvin, 58; Eddy Bersier, Péry,
58; Jules Bessire, Péry, 58; Pierre
Lechot, Orvin, 58; Patrick Bessire, Péry,
58; René Huguelet, Plagne, 58; Armand
Bourquin, Orvin, 58; Bernard Gyger,
Péry, 58.

Saint-Imier. - Résultats des sec-
tions: Saint-Imier, 59.285; La Ferrière,
60.166; Sonvilier, 59.363; Renan, 58.888;
Les Convers, 58.769.

Saint-Imier. - Résultats indivi-
duels (couronnes): Jean-François
Huguenin, St-Imier, 70: Pierre Tanner,
Sonvilier, 68; Rodolf Schârz, Les Con-
vers, 67; Andréas Leibundgut, Sonvilier,
67; Gaston Thommen, St-Imier, 65; Urs
Tanner. Sonvilier. 64: Willy Tanner.
Sonvilier, 64; Arnold Santschy, St-Imier,
64; Pierre Rossel, St-Imier, 64; Eric
Oppliger, Renan, 64; Raymond Bùttiko-
fer, Les Convers, 63; Jean Theurillat,
Renan, 63; René Clémence, Renan, 63;
Adrien Hohermuth, Renan, 63; Charles
Frey, St-Imier, 63; Isabelle Gobât, St-
Imier, 63; Martin Tanner, Sonvilier, 62;
Walter von Kaenel, Sonvilier, 62; Jean-
Pierre Mathys, St-Imier, 62; Pierre-
André Etienne, St-Imier, 62; Michel
Meyer, St-Imier, 62; Kurth Liechti, La
Ferrière, 62; Jean-Claude Vaucher,
Renan, 62; Werner Kocher, Les Convers,
62; Frédéric Steiner, Les Convers, 62;
Johann Beck, Renan, 61; Alain Maillard,
Renan, 61; Heinz Lanz, La Ferrière, 61;
Edgard Sauser, La Ferrière, 61; Hans-
Peter Mathys, Les Convers, 61; Willy
Bachmann, Sonvilier, 61; René Januni,
St-Imier, 60; Georges Schaub, St-Imier,
60; Maurice Veya, St-lmier, bO; Kobert
Aellen, St-Imier, 60; Mario Pavoni, St-
Imier, 60; Hans Zurbrugg, Sonvilier, 60;
Jean-Pierre Hager, La Ferrière, 60; Peter
Berger, La Ferrière, 59; Robert Sautaux,
Renan, 59; Regina Muller, Renan, 59;
René Gerber, St-Imier, 59; Frédéric
Santschy, St-Imier, 59; Lionnée Steiner,
St-Imier, 59; Willy Treuthardt, Les Con-
vers, 59; Werner Glauser, Les Convers,
59; Niklaus Smoos, Sonvilier, 59; Peter
Mast, Sonvilier, 59; Pierre-André Mar-
chand, Sonvilier, 59; Thierry Spicher,
Sonvilier, 59; Ulrich Muller, Les Con-
vers, 58; Alex Roth, Renan, 58; Manfred
Lanz, La Ferrière, 58; Georges Juillerat,
St-Imier, 58; Emile Gerber, St-Imier, 58;
Eric Hausmann, St-Imier, 58; Willy Bar-
fuss, St-Imier, 58; Jacques Paroz, St-
Imier, 58; Francis Meyer, St-Imier, 58;
Benjamin Demont, St-Imier, 58; Yves
Mabillard, St-Imier, 58; Barbara Hertig,

Sonvilier, 58; Aldo Todeschini, Sonvilier,
58.

Sonceboz. - Résultats des sections:
Courtelary, 58.761; Corgémont, 56.052;
Sonceboz, 55.615; Cortébert, 55.181;
Cormoret, 52.500.

Sonceboz. - Palmarès individuel
(couronnes): Otto Zurcher, Courtelary,
67; Helmut Schumperli, Corgémont, 65;
Franz Rentsch, Cortébert, 65; Jean-
François Leuenberger, Courtelary, 65;
Gilbert Widmer, Corgémont, 64; Willy
Châtelain, Corgémont, 64; Antoine Gei-
ser, Corgémont, 64; Denis Lechaire, Cor-
gémont, 64; Henri Allemand, Corgé-
mont, 63; Robert Widmer, Corgémont,
63; Rolf Stoll, Corgémont, 63; Roland
Leuenberger, Courtelary, 62; Laurent
Béguelin, Courtelary, 62; Jean-Daniel
Lecureux, Sonceboz, 62; Hermann
Liechti, Corgémont, 61; Martin Gerber,
Courtelary, 61; Rodolphe Liechti, Corgé-
mont, 61; Claude-Alain Ganguillet,
Courtelary, 61; Daniel Casarico, Sonce-
boz, 61; Marcel Carnal, Cortébert, 60;
Alain Beuchat, Courtelary, 60; Kurt
Zuber, Corgémont, 60; Eric Tschan,
Courtelary, 59; Denis Egloff, Courtelary,
59; Joseph Jannantuoni, Sonceboz, 59;
Gérald Aeberhard, Courtelary, 59;
Robert Cudre-Mauroux, Courtelary, 59;
Silvano Sturaro, Sonceboz, 59; Daniel
Eggimann, Sonceboz, 58; Jean-Denis
Steiner, Corgémont, 58; Pierre Minder,
Courtelary, 58; Roland Fahrni, Corgé-
mont, 58; Thierry Luethi, Cormoret, 57

Tramelan. - Palmarès individuel
(couronnes): Daniel Monbaron, 67;
Jean-Marc Bottinelli , 66; Jean Boegli,
65; Marcel Reber, 65; Roland Gueme,
64; Martin Christen, 64; Eric Rossier,
64; Jean Rossel, 63; Jean-Jacques
Gueme, 63; Yves Rossel, 63; Jean-Louis
Bottinelli , 62; Michel Houlmann, 62;
André Uhlmann, 62; Hans-Rudolf Ger-
ber, 62; Beat Baumann, 62; Roger Châ-
telain, 62; Martial Vaucher, 61; Pierre-
Michel Farron, 61; Francis Voumard, 61;
Florian Châtelain, 61; Jean-Charles
Noirjean, 61; Francis Guedat, 60; Michel
Froidevaux, 60; André Châtelain, 60;
Serge Ghiggia, 60; Beat Lerch, 60; Yves
Voumard, 60; Denis Berberat, 59; Wal-
ter Hofstetter, 59; Francis Monnier, 59;
Joël Linder, 59; Roger Houriet, 58; Eric
Voumard, 58; Walter Callegaro, 58;
Peter Lehmann, 58; Patrice Baumann,
58; Robert Linder, 58. (comm)

Au chalet «Berg-Frei» de Mont-Soleil

C'est samedi 8 juin que la section
des Amis de la nature (AN) de Saint-
Imier et environs commémorait le
75e anniversaire de sa fondation en
son chalet de Mont-Soleil. Outre les
membres, juniors, vétérans et mem-
bres d'honneur, les sections suivan-
tes étaient représentées, soit: Vic-
ques, Tavannes, Bienne-Romande,
Moutier, Tramelan et Neuchâtel.

Le cantonal AN avait délégué son
président, M. Willy Umhang, de Zol-
likofen, alors que les autorités imé-
riennes étaient' représentées par M.
le maire Fr. Loetscher et le président
du Conseil général, M. P. Leuthold.
M. René Lautenschlager représentait
quant à lui l'Union des sociétés loca-
les de Saint-Imier.

Bienvenue et salutations ou plutôt
«Berg Frei», salut amical de ralliement
des Amis de la nature. C'est en ces ter-
mes chaleureux que M. Gilbert Zwahlen,
président de la section, a ouvert officiel-
lement la fête du 75e. Porte-parole de
l'association cantonale des AN, M. Um-
hang a apporté les salutations et félicita-
tions du comité central, alors que toutes
les sections romandes présentes en ont
fait de même. . .

M. Loertscher a présenté les vœux des
autorités (législatif et exécutif imériens),
tout en rappelant que l'esprit constructif
et d'amitié qui caractérise les AN depuis
bientôt plus d'un siècle est parti de la
base ouvrière d'alors. Président et repré-
sentant des 40 sociétés locales imérien-
nes, M René Lautenschlager a apporté
le salut amical et cordial de ces dernières
à l'occasion de l'anniversaire.

Vœux, échanges d'attentions, esprit
d'amitié et de cordialité ont clôturé la
partie officielle, sans que le président de
la section M. Gilbert Zwahlen se faisant
l'interprète de tout le comité n'ait oublié
de remercier tous les membres et invités;
sans oublier la présence du président
d'honneur, M. Franz Scheurer. Ce der-
nier, âgé aujourd'hui de 95 ans, socié-
taire AN depuis 72 ans, s'est fait remet-
tre une modeste attention sous les ap-
plaudissements de tous les participants.

L'apéritif, puis un succulent repas pré-
paré de «main de maître» par l'équipe de
cuisine du chalet AN «Berg-Frei» de
Mont- Soleil ont mis un terme à cette
magnifique journée. Et maintenant: en
avant pour le centième anniversaire...

(fc)

Les Amis de la nature ont fêté leur «75e»

Malgré la capture de 21 mio. d'insectes

Bien que de nombreux arbres soient
affaiblis à la suite de diverses perturba-
tions atmosphériques (sécheresse de l'été
1983, dégâts causés par le vent 1983/84,
pollution de l'air) et exposés ainsi aux
agressions du bostryche, la prolifération
excessive de ces derniers dans le canton
de Bern, qui avait eu des conséquences
catastrophiques en 1983 et 1984, a pu
être limitée à certaines régions bien
déterminées, situées surtout dans l'Ober-
land. Ce ralentissement s'explique d'une
part par les mesures prises pour lutter
contre l'épidémie et d'autre part par le
mauvais temps au printemps 1984 qui a
gêné sa progression. L'année dernière,
quelque 3300 pièges fonctionnant avec
un produit attractif ont été posés dans
tout le canton et ont permis d'attraper
environ 21 millions de bostryches (en
particulier le bostryche de l'épicéa). Le
taux important des captures et plus
encore, la forte réduction d'insectes cons
tatée à la fin juin 1984, prouvent l'effica-
cité de ces pièges.

Cependant, les risques de propagation
persistent dans les peuplements de sapin
rouge et de sapin blanc, qui sont très
affaiblis. Les propriétaires de forêts ont
donc été à nouveau priés ce printemps,

de signaler immédiatement les foyers de
bostryches au garde-forestier, de com-
battre les foyers effectifs ou potentiels
(en abattant les arbres et en brûlant leur
écorce) et de poser le nombre nécessaire
de pièges à produit attractif. Cette année
encore, le canton de Berne fournit gra-
tuitement aux propriétaires de forêts les
pièges à bostryche et les produits attrac-
tifs.

La plupart des pièges ont été posés et
dotés du produit attractif vers le 15
avril. Grâce à un mauvais temps froid et
pluvieux, l'envol des bostryches a pu être
retardé jusqu'à la mi-avril. Quelque 900
pièges à bostryche supplémentaires vont
être utilisés dans le canton de Berne
cette année. Ils devraient servir essen-
tiellement à améliorer la lutte contre les
parasites des forêts dans les régions du
Jura bernois et de l'Oberland.

La Direction des forêts publiera au
mois de juin un rapport à l'intention du
Conseil exécutif et du Grand Conseil
concernant les dommages causés à la
forêt dans le canton de Berne et con-
tenant de nouvelles précisions sur le bos-
tryche et les mesures destinées à le com-
battre, (oid)

La lutte contre le bostryche continueRENAN

Hier à 9 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit entre deux voitu-
res au passage à niveau de Renan, en
direction de La Cibourg. Il n'y a pas de
blessé, mais pour 3000 francs de dégâts.

Dégâts matériels

CORGÉMONT. - A l'Hôpital de Saint-
Imier, où il séjournait depuis quelques
mois, vient de s'éteindre paisiblement, dans
sa 85e année, M. Félix Sarbach.

Né à Corgémont le 14 août 1897, il avait
uni sa destinée à Mlle Georgette Prêtre en
1923, une fille venant par la suite combler
cette union.

Au cours des années, il accomplit une
longue carrière professionnelle dans l'horlo-
gerie, au service de la Fabrique de montres
Corgémont Watch et par la suite dans
d'autres entreprises ou ateliers de la région.

Appréciant les contacts et très dévoué à
la cause publique comme les communautés
et sociétés, M. Félix Sarbach fut un mem-
bre assidu de la commission d'assistance, de
la commission de l'école primaire, du comi
té de la Société de consommation, de l'état-
major du Corps des sapeurs-pompiers, ainsi
que caissier de la paroisse de l'Eglise réfor-
mée de Corgémont-Cortébert. (gl)

Carnet de deuil

Le Parlement de l'Eglise évangélique-
réformée (Synode) de Beme-Jura a élu
mardi la théologienne Helen Meyer,
députée socialiste de Bienne, au Conseil
synodal, qui compte neuf membres. Elle
y succède au pasteur Markus Wyss, de
Berne-Bethlehem. L'élection a été précé-
dée d'une longue discussion sur le mode
de scrutin. Finalement, Helen Meyer a
recueilli 102 suffrages sur 156 bulletins
valables, (ats)

Nouveau membre
au Conseil synodal
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Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)
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à la lois saine et déli-
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

I Aula du Gymnase ~| Jeudi 13 Juin à 20 heures

Succès 45, La Chaux-de-Fonds Vendredi 14juin à 20 heures
I I Samedi 15 juin à 17 heures

Représentations théâtrales
du Gymnase

Au programme: une comédie de mœurs de l'écrivain
africain Wole Soyinka

ce Le Lion et La Perle»
Prix d'entrée: Fr. 8.— (étudiants Fr. 5.—). Location à l'entrée 16282

A vendre

Datsun
Cherry

40 000 km, 1983.
expertisée.

Etat impeccable.
Fr. 8 500.-.

0 039/26 63 59
16445

e - 

Votre
journah l'IMPARTIAL

CHERCHONS

sommelière
suisse

Français-allemand demandés.
Ecrire sous chiffre 81-30367 à ASSA,
case postale 1033, 1701 Fribourg.

URGENT
Entreprise de montage engage
tout de suite dans diverses
régions de Suisse

plusieurs électriciens, méca-
niciens-électriciens, radio-
électriciens, électroniciens
ainsi que serruriers-tuyau-
teurs.
Postes intéressants, salaires très
élevés, gj 032/93 98 82. 93 339

A vendre

vélomoteur
Cilo
2 vitesses, très bon
état, expertisé. Prix à
discuter.

Ancienne et très belle

charrue
pour décoration de
jardin. Prix à discuter.
0 039/54 15 68

16125

Société
de gestion et de réalisations
de vacances

cherche pour ENTRÉE IMMÉDIATE
OU À CONVENIR

un responsable
du service
entretien

I au bénéfice d'un certificat de
capacité de l'un des travaux du
bâtiment, possédant de bonnes
connaissances en électricité,
capable d'organiser et de diri-
ger une petite équipe et travail-
ler de manière indépendante.

Faire offre écrite à: SOREVAL SA,
1891 Torgon VS,
gj 025/81 27 24. 36.72806

I ESPAGNE]
DENIA/Allcante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant^.

villas, bungalows dans les orangeraies,
en bord de mer.

Entrepreneur espagnol établi â
Dénia depuis 18 ans.

Financement de l'extérieur favorable.
vols hebdomadaires de visites.

Exposition
Jeudi 13 juin 1985
de 15 à 22 heures

HÔTEL CLUB
Parc 71, La Chaux-de-Fonds

H. & E. Stacher SA 3063 ittlgen-Beme
031/587686

bureau a Lausanne 021/264403
p. & B. Buchs |

L'annonce, reflet vivant du marché

Dimanche 16 juin Départ: 8 h
Fête cantonale des Jodlers

à Interlaken
Cortège folklorique

Fr. 31.- y compris entrée au cortège

Nos voyages
Salzbourg - Vienne - Munich

du dimanche 21 au samedi 27 juillet
Fr. 960.- en chambres à deux lits

Hôtel 1 er ordre

Un beau voyage de deux jours dans
Les Dombes - Pérouges Châtillon

s/Chalaronne
Fr. 240.-, les 17 et 18 juillet

Fête Nationale à SAAS FEE les 1 er et
2 août Fr. 215.- par personne en

chambres à deux lits

Pour nos voyages programmes
détaillés à disposition

Inscriptions - Renseignements:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 m69



La nouvelle
Corolla UOO GTi
vous apporte
16 soupapes, 120 ch
et 100% de plaisir
au volant.

A vous de juger:
4 cylindres, 88 kW (120 ch) DIN, 16 sou-
papes, double arbre à cames en tête, 5
vitesses, différentiel autobloquant à 60%,
stabilisateur de dévers, sièges et volant
sport, spolier avant et béquet, pointe de
195 km/h, 7,8 I d'essence aux 100 km
(circulation mixte). Version représentée,
dotée (moyennant supplément) de l 'équi-
pement spécial sport homologué pour la
Suisse. 1***~

TOYOTA
Le N° 1 japonais

GARAGE
TARDITI

+ J.-C. BERING
Fritz-Courvoisier 95
0 039/28 25 28 18487

IflTER '-•*'
iïlEUBLES
Rideaux, confection et
pose soignée.
Devis sans engagement.
Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds 16279

Pour collectionneur:
Plusieurs machines anciennes
1 tour revolver Gûdel
moteur électrique et divers accessoires.
1 tour de mécanicien 102
avec accessoires.
Etablit
0 039/23 44 74 ou 039/23 36 07.

18423
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WéTi NOTRE NOUVELLE CARTE
Ouvert uniquement le soir

Fermé le lundi et mardi 1645a

Commémoration du 23 Juin
Saignelégier

Samedi soir 22 juin, la section locale
du Rassemblement jurassien et ses socié-
tés affiliées (AFDJ, groupe Bélier), in-
vite toute la population à participer à la
commémoration de la victoire du 23
Juin.

Elle accueillera cette année un hom-
me-clé dans la politique jurassienne en la
Prévôté: M. Alain Steullet, conseiller
communal. Personne ne voudra manquer
l'allocution que prononcera cette person-
nalité élue sur la liste du «Rauraque» et
membre du bureau exécutif du RJ.

Différents jeux culturels et sportifs
seront organisés pour les enfants à partir
de 18 heures environ, heure à laquelle
sera ouverte la cantine. Si le temps le
permet, toute la manifestation se dérou-
lera sur la «Place de la Réunification» et
la partie officielle débutera à 19 h. 30:
salut des autorités communales, discours
de M. Alain Steullet, message du RJ et
chant de la Rauracienne accompagné
par la Fanfare de Saignelégier.

Durant toute la soirée, animée par un
musicien, chacun aura l'occasion de
prendre un petit souper, chaud ou froid,
et de se rafraîchir, tout cela à des prix
populaires (en cas de mauvais temps, la
manifestation se déroulera à la halle-
cantine).

L'exposition itinérante de photos rap-
pelant les années de lutte vers l'indépen-
dance, organisée par l'AJE sera à Saigne-
légier à partir du dimanche 23 juin. Le
vernissage, auquel la population est cor-
dialement invitée, se déroulera à 11 h. à
l'Ecole secondaire et l'exposition restera
ouverte une semaine.

(comm)

Crédits au portillon
Assemblée communale extraordinaire aux Bois

Quarante-quatre ayants-droit ont par-
ticipé lundi soir à la halle communale à
une assemblée communale extraordi-
naire sous la présidence de M. Laurent
Willemin.

Après la lecture du procès-verbal par
le secrétaire, Michel Froidevaux, l'as-
semblée ratifia à l'unanimité l'achat du
bâtiment de l'Ecole secondaire du Noir-
mont par la Communauté scolaire Les
Bois - Le Noirmont.

Unanimité également au point 3 de
l'ordre du jour où l'assemblée vota un
crédit de 35.000 francs à couvrir par voie
d'emprunt comme participation com-
munale à la réfection des chemins du
Canon et de Sous-le-Mont, ainsi qu'un
déplacement de conduite d'eau au Boé-
chet.

L'assemblée accepta ensuite un crédit
de 5600 francs à couvrir par l'adminis-

tration courante, pour l'aménagement
d'un abri public de 50 places dans le nou-
veau bâtiment des gardes-frontières à
Biaufond.

Au point 5 de l'ordre du jour, l'assem-
blée décida la construction d'un trottoir
et de l'éclairage public au lotissement
«Rière le village» et vota le crédit néces-
saire, soit 120.000 francs à couvrir par
voie d'emprunt.

Les personnes présentes statuèrent sur
l'adhésion de la commune à la Ludothè-
que des Franches-Montagnes et ceci à
l'unanimité. Au dernier point de l'ordre
du jour, l'assemblée décida la réfection
du chemin Les Bois - Les Fonges et vota
un crédit de 45.000 francs à couvrir par
voie d'emprunt.

Après la lecture du procès-verbal rédi-
gé séance tenante par le secrétaire,
l'assemblée put être levée, sur le coup de
21 h. 15. (jmb)

Municipalité de Delémont: un programme de législature 1985-88

Le Conseil municipal de Delémont
vient de rendre public son pro-
gramme de législature pour 1985-
1988. Comme le précédent, le pro-
gramme de législature présenté tra-
duit une double volonté politique:
renverser la tendance à la stabilité
de la population et accroître l'attrac-
tivité de Delémont.

Il met donc l'accent sur les mesures de
soutien à la création d'emplois et de
logements, et sur le développement des
services et équipements communautai-
res.

En ce qui concerne la politique «du
logement», un règlement visant à réduire
le prix des loyers et à favoriser la cons
truction d'appartements à loyer modéré
sera élaboré.

CHARGES FINANCIÈRES
Le total des investissements nets pro-

voqués par ce programme de législature
est évalué à environ 15 millions de
francs. La charge annuelle sera de quel-
que 550.000 francs par année.

Selon le Conseil communal, diverses
possibilités devront être étudiées afin
que ces nouvelles charges puissent être
assumées sans une augmentation de la

quotité et par voie de conséquence de
l'impôt communal.

Le programme de législature de la ville
de Delémont peut être qualifié d'ambi-
tieux. Mais il répond à un effort réel
pour augmenter l'attractivité de la capi-
tale cantonale.

QUELQUES PROJETS
Sur le plan politique, les nouvelles

structures communales, qui font suite à
un volumineux rapport et multiples pri-
ses de position, devront être mises en
place avant la fin 1988. L'informatique
devra être introduite au niveau des ser-
vices administratifs. La ville de Delé-
mont devra se déterminer sur la reprise
définitive ou non de la Salle Saint-Geor-
ges et prendre une option sur le type de
salle de spectacles qu'elle entend aména-
ger ou construire.

Au cours de la même législature, la

reprise éventuelle du château par le can-
ton devra être réglée. Si l'Etat rachète le
Château de Delémont, de nouveaux
locaux scolaires devront être construits.

Sur le plan de sa politique de promo-
tion économique, Delémont appuiera la
recherche de services fédéraux décentra-
lisés, procédera à l'extension de la viabi-
lisation de la zone industrielle de la
Communance.

Au niveau des écoles de Delémont, le
programme de législature verra l'intro-
duction de l'informatique à l'école. Un
rapport sur de nouvelles écoles sera pré-
senté dans les six mois suivant la déci-
sion cantonale sur l'acquisition du châ-
teau (définition du nombre de bâtiments
et de classes).

Jeunesse: le Centre de la jeunesse et
de la culture devrait trouver des locaux
définitifs.

P.Ve

Objectif : renverser la vapeur !

BASSECOURT

Hier vers 14 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit à Basse-
court sur la route principale à la
hauteur de l'Usine Piquerez. Un
automobiliste qui cherchait la fabri-
que précitée a subitement bifurqué à
gauche sans prendre garde au moto-
cycliste qui arrivait de Glovelier, et
qui entreprenait le dépassement de
son véhicule. Une collision latérale
se produisit, et le motocycliste chuta
sur la chaussée. Ce dernier, qui a été
conduit à l'hôpital, souffre d'une
fracture de l'épaule. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 3000 francs
environ.

Motocycliste blesse
«Nouvelle Histoire du Jura»

il y a une année, le cercle d études his-
toriques de la Société jurassienne d'ému-
lation publiait une «Nouvelle Histoire
du Jura», un important ouvrage présen-
tant l'histoire de la patrie jurassienne
sur la base des dernières connaissances
mais aussi selon les nouveaux principes
utilisés dans ce domaine. La Société
jurassienne d'émulation a annoncé lundi
qu'elle a reçu une demande d'édition de
Suisse allemande qui s'intéresse à une
traduction de cette «Nouvelle Histoire
du Jura» à partir de l'an mil. La respon-
sabilité de cet ouvrage (adaptation et

. traduction) a été laissée au Cercle d'étu-
des historiques, (ats)

iLn allemand aussi

LES ENFERS

Un renard porteur de la rage s'est
introduit dans la cuisine d'un jeune
couple, M. et Mme Conrad Frioud.
Après avoir dévoré de la nourriture
se trouvant sur la tablé, il a pénétré
dans le salon et a mis à mal coussins,
couvertures et rideaux. Le garde-
châsse a abattu l'animal alors qu'il
quittait la maison.

Quelques jours auparavant, un
autre renard enragé avait déjà été
tué par le garde-chasse dans le
garage de M. Robert Péquignot (y)

Renard enragé
dans un appartement

Fraîchement installé à La Chaux-de-Fonds

écrivain et poète
confirmé (4 prix littéraires en France et en Suisse) cher-
che pour recueil à terminer

modèles
académiques (on non) (masculins et féminins) de niveau secon-
daire, gymnasial ou universitaire «bien dans leur peau», capa-
bles d'expression corporelle, D'ABSTRACTION POÉTIQUE et
de créativité. 18 ans d'expérience I Nombreuses références
morales dans le canton.
Se présenter c/o B. Taillens, ruelle de La Retraite 10, mercredi
entre 17 h et 21 h ou laisser No de tél. au 039/28 26 38.

16283

Egare
chatte grise
avec petite tache
blanche sous le ven
tre. Répondant ai
nom de Misti. Quar
tier Vieux-Patriotes.
SPA
g} 039/23 05 51
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L'annonce, reflet vivant du marché

Je recherche
COLLABORATION en vue

de fabrication et exploitation de brevets.

gj 039/23 00 21.
le soir dès 20 h 15.

16428

MAZDA
626 GLX
5 p., 45 000 km
Superbe occasion.
Garage de la Prairie
0039/37 16 22

91-20:

Suite des informations
jurassiennes !? 27

¦ PETITES Hj
ANNONCES WÊÊÊ

MEUBLÉE, indépendante, confort.
0 039/28 37 75. ,6397

PAROI murale en chêne.
gj 039/23 34 13, heures des repas.

16262

CANAPÉ ANCIEN style campagnard,
prix à discuter , gj 039/26 86 19.

91-80166

VÊTEMENTS DAME, taille 40 à 46,
robes, manteaux, chemisiers été et hiver.
gj 039/28 54 36, le soir. 19319

CONGÉLATEUR-BAHUT, 500 I, à l'état
de neuf. 1 scie à découper Peugeot. 1
crochet-remorque pour voiture. S'adres-
ser: ^

039/31 51 39. 16290

PLANCHE À VOILE. Sailboard. com-
plet, bon état, Fr. 750.-.
gj 039/41 28 96 (entre 18 et 19 heu-
res). 93-67861

UN TAPIS 430 x 230 cm. môme usé.
Un tapis 400 x 300 cm. en bon état.
Une antenne TV équipée pour tous les
programmes, gj (039) 28 82 51 de
12 h. 30 à 13 h. 15.

CHATONS, 2 mois, propres.
gj 039/31 78 27. 15322

CHATON, 2 mois, chiens, 3 mois, 1.
année. 9 ans. SPA. £? 039/31 41 65.

91-82232

I 

Tarif réduit MÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales H
exclues ^H

Les commissions scolaires ont fixé
ainsi les prochaines vacances.

Eté 85: 6 juillet - 18 août; 21 septem-
bre - 13 octobre pour l'école primaire; 28
septembre - 13 octobre pour l'école
secondaire; Noël: 21 décembre - 5 jan-
vier 86; vacances blanches: 8-16 février
86; Pâques: 28 mars - 13 avril 86; été: 5
juillet - 17 août 86; automne 86: 27 sep-
tembre - 19 octobre 86 pour l'école pri-
maire; 6-19 octobre 86 pour l'école secon-
daire; Noël: 20 décembre - 4 janvier 87;
vacances blanches: 14-22 février 1987;
Pâques: 4^20 avril 87; été: 4 juillet - 16
août 87. (y)

Les vacances scolaires
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a^J , C 1!>J' "l Maurice Favre Francis Blanc
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 23 0 039/23 51 23

15264 ;

SAINT-AUBIN Veillez donc car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

j Mat. 24, v. 12.

Madame Georges Perrenoud-Crausaz, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin;

Madame Annie Perrenoud et ses enfants Sébastien et Virginie,
à Saint-Aubin;

Monsieur Jacques-Edouard Perrenoud et sa fiancée
Mademoiselle Madeleine Jeanmaire, à Saint-Aubin;

Monsieur André Perrenoud, à Serrières-Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Kramer-Baudraz, à Neuchâtel;
Monsieur Michel Crausaz et famille, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 71e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 11 juin 1985.
Avenue de Neuchâtel 20.

L'incinération aura lieu jeudi 13 juin à Neuchâtel.

Culte au temple de Saint-Aubin à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard à Neuchâtel à
15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs mais plutôt penser au Centre IMC, I
cep 23-5511 ou à l'Hôpital de la Béroche, cep 20-363 ou à l'Hôpital de 1
Landeyeux, cep 20-334. ' I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 232040 I

BOUDRY, CORTAILLOD Pourquoi si tôt.

Madame Claudine Racine et sa fille Mademoiselle Marielle Simonet,
à Boudry;

Monsieur et Madame André Simonet et leur fils Frédéric, à Cortaillod; '
Monsieur et Madame Fritz Simonet, à Dombresson, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Werner Racine, à Boudry, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

André-Gilles SIMONET
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 16e année, après un tragique accident le 9 juin 1985.

2017 BOUDRY, Addoz 34. 1

2016 CORTAILLOD, Pièces-Chaperon 6.

Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour.
Mais de ces trois choses la plus forte
est l 'amour.

1 Cor. 13: 13.

L'inhumation aura lieu jeudi 13 juin.

Culte au temple de Boudry, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 232024
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CX Votre matériel de camping...
...venez le choisir à notre exposition:

• au rayon de sport, mobilier et matériel de camping

• au fond des 2e et 3e étages, exposition de tentes maisonnettes, cana-
diennes et igloos, ainsi que de planches à voile et bateaux pneumati-
ques.

I QHTG vlr©©n™L3nCI (selon illustration)
Forme igloo, protège du froid et de la chaleur. Tente extérieure tendue
d'une feuille argentée réfléchissant la chaleur à l'intérieur ou à l'extérieur.
Avant-toit rabattable. Pour 3 - 4 personnes. Poids 5 kg. _ _

ému émm m̂f m mmm"

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame William Houriet;
Monsieur Willy Houriet et sa fiancée.

Madame Ida Borle,
Mademoiselle Françoise Houriet et son fiancé.

Monsieur Jean-Michel Piguet,
Monsieur Philippe Houriet et sa fiancée.

Mademoiselle Anne Michel, à Genève;

Les descendants de feu Julien Houriet-Ramseyer,

ainsi que les familles Steinmann, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William HOURIET
enlevé à leur tendre affection mardi, à l'âge de 72 ans, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1985.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 23, rue des Sorbiers.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i67oe

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques,

dès Fr 285.-

! Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 3317um I

Votre journal:
L'IMPARTIAL

v_^ COIFFURE fj PTJ
t#U DESSttff

offre une place d'

apprenti(e) coiffeur(se)
pour DAMES

Date d'entrée le 19 août 1 985.

Prière de se présenter.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
0 039/28 75 55.r 16439
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DAME
soixantaine,

cherche
COMPAGNE

pour vacances.
Période

à discuter.
0 039/26 82 86

16448

#<¦•""»,, UNIVERSITÉ
**H H*

" 
DE NEUCHÂTEL

\ Il B S Faculté des lettres
'•va un*" Vendredi

14 juin 1985,
à 17 h 15, à l'Aula

Leçon inaugurale
de Monsieur Christian RUBATTEL,

I professeur ordinaire de linguistique
générale,

sur le sujet suivant:

Linguistique de la phrase
et linguistique du discours

I La leçon est publique Le recteur
87138
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Hausse des prix ? Pourquoi ?

Tissus divers, le mètre Ff. Z.—
Durant 3 ans j'ai été la balle de ping-pong des avocats.
J'aimerais changer cette situation à l'aide du public.
J'ai besoin de: clients compréhensifs (pas de genre financier), presse

serviable, conseillers de droit collaborants
Knut Schœnènberg, prop. Alja Textil AG, 9545 Wàngi TG

33-735

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

¦i AVIS MORTUAIRES Bl

A vendre Dene

forêt
16 000 m2 envi-
ron, de La Sagne.

Ecrire sous chiffre
91-1223 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, case postale,
2300 La Chaux-
de-Fonds.



A notre regretté
neveu et cousin

Ali
AÏBDA

Famille Guillet
16670

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

Monsieur

William
HOURIET

survenu dans sa 73e année.
Elle gardera de lui

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière

de se référer à l'avis de la famille.
16700

LE LOCLE L'Eternel est compatissant
et miséricordieux, lent à la colère
et riche en bonté.

Ps. 103, v. 8.

Sa miséricorde s'étend d'âge
en âge sur ceux qui le craignent.

Luc 1, v. 50.

Monsieur et Madame Gérald Bauer-Landry et leurs enfants
Richard-Emmanuel, Jehanne-Mélanie, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Lucien Jeanneret-Bauer et leurs enfants
Véronique, Claire, Isabelle, Gabrielle, à Pomy/Yverdon;

Monsieur et Madame Frédéric Bauer-Gut, au Nicaragua;
Madame Hélène Leuba-Bauer et ses enfants Marie, Pierre,

Monsieur François Straub, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Elisabeth Hoeter, à Neuchâtel;
Le Pasteur et Madame Henri Bauer-Fuog, leurs enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Genève;
Le Docteur et Madame Paul-Ami Bauer-Lagier, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève;
Mademoiselle Sari Crommelin;
Les descendants de feu Auguste Hoeter-Bach;
Les descendants de feu Dr Eugène Bourquin-Lindt,

ainsi que les familles Bauer, Kaufmann, Otth, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Charles BAUER

née Hélène HOETER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grande-tante, nièce, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
76e année.

LE LOCLE, le 11 juin 1985.

Le culte sera célébra le jeudi 13 juin, à 14 heures, au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 6,
2400 U Locle.

Prière de ne pas faire do visite.

Veuillez penser soit aux Amis du Louverain, cep 20-830, soit à
l'Association suisse des invalides, cep 46-1809.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 232044

Et vive le jardin d'enfants
Fête de l'Abbaye à Buttes

Des gosses sur un char. Pour que vive le jardin d'enfants. (Impar • Charrère)

Joli cortège de l'Abbaye samedi à Buttes. Deux fanfares, des gamins costu-
més, et un char sur lequel étaient assis des gosses. Avec cette pancarte, au-
dessus des têtes blondes: «Vive le jardin d'enfants!». Pour dire aux autorités

qu'on l'aime bien cette école enfantine dont la survie n'est pas assurée.

Quatre gamins fréquentent le jardin
d'enfants dirigé par Mme Moro. Avec la
généralisation de l'Ecole enfantine et
l'application de la loi cantonale, il en
faudrait une dizaine pour répondre aux
critères permettant l'octroi de subven-
tions. Voilà le problème que les autorités
auront à résoudre ces prochaines semai-
nes.

Les gosses assis sur le char, une quin-
zaine, n'avaient pas tous la mesure pour
entrer au jardin d'enfants, mais ils se
sont taillés un beau succès, déclenchant
des applaudissements dans le public qui
bordait les rues du village.

Le cortège, parti du home, a défilé jus-
qu'au stand de tir en prenant le chemin
des écoliers. Majorettes du Val-de-Tra-
vers en tête, Union Instrumentale de
Cortaillod, Fanfare «L'Ouvrière» de
Fleurier, élèves grimés et costumés, éclai-
reurs et petits musiciens de «L'Ouvrière»
de Buttes. Cette fanfare qui renaît de ses
cendres a interprété quelques airs sur la
place du stand. Là où était dressée la
cantine et montés les carrousels. La fête
s'est terminée lundi, dans la nuit. Le
froid a joué un sale tour à cette abbaye.
Mais les tireurs se sont quand même dis-
tingués au stand.

LES RÉSULTATS
Cible abbaye: 1. Willy Morel; 2. Jean-

Louis Thiébaud; 3. Gaston Dubois.

Cible coup centré: 1. Philippe Pasche;
2. Claude Thiébaud; 3. Arthur Courvoi-
sier.

Cible mousquetaires: 1. Stéphane
Briihlmann; 2. Arthur Courvoisier; 3.
Willy Morel.

Cible cloche: 1. Jacques Thierrin; 2.
Gaston Dubois; 3. Willy Morel.

Cible bonheur: 1. Gaston Dubois; 2.
Eric Thiébaud; 3. Daniel Bobillier. (jjc)

Grottes jurassiennes dans le coup
Création d une association des exploitants de cavernes

Récemment créée, l'Association de
exploitants de cavernes aménagées pour
le tourisme (Asecat) s'est présentée à la
presse hier à Berne. Elle groupe neuf
grottes suisses ouvertes au public, qui
appartiennent le plus souvent à des
sociétés, des fondations ou collectivités
publiques. Le président de la nouvelle
association est M. Jean-Jacques Eichen-
berger, de Vallorbe.

Font partie de l'association la grotte
aux Fées à Saint-Maurice (VS), le lac
souterrain de Saint-Léonard (VS), la
grotte de Cristal à Kobelwald (SG), les
grottes de Vallorbe (VD), de Reclère
(JU),de Milandre, près de Boncourt (JU)

— temporairement fermées de Saint-
Beat, dans l'Oberland bernois, de l'Enfer
à Baar (ZG) et du Holloch dans le Muo-
tathal (SZ).

Les représentants de l'Asecat se sont
dits préoccupés par «l'exploitation sau-
vage» qui a lieu dans de nombreuses
cavités et par la destruction pure et sim-
ple des plus beaux ouvrages façonnés par
la nature. Pourtant, il est difficile
d'entreprendre quelque chose, car les
grottes ne sont pas protégées. Ces remar-
ques ne concernent pas la Société suisse
de spéléologie, qui exerce un contrôle
sérieux sur l'activité de ses membres, a-t-
on précisé à la conférence de presse, (ats)

L'Ajoie , ses villages à la pl ume

Vous aimez l'Ajoie? Les Editions du
Faubourg, à Porrentruy, viennent d 'édi-
ter une pochette contenant 12 reproduc-
tions (21 X 30 cm.) de dessins à la plume
de François Michalski, représentant
Aile, Beumevésin, Boncourt, Chevenez,

Aile.

Coeuve, Courgenay, Courtedoux, Fahy,
Fontenais, Pleujouse, Porrentruy et
Reclère.

Cette nouvelle publication de la collec-
tion •Pochettes du Jura» est la qua-
trième, après Porrentruy (épuisé), Saint-
Ursanne et Delémont (pve)

Des sorbets exotiques
Diversification à Couvet

Les chemins de la diversification
économique prennent des directions
parfois étonnantes. A Couvet, Wer-
ner Bieinisowitch a quitté la région
suburbaine de Lausanne pour instal-
ler un petit laboratoire où il fabrique
des sorbets exotiques. Deux emplois
pour l'instant...

A l'enseigne de B.-Partyservice, M.
Bieinisowitch loge à la rue de la Gare
(CFF), au-dessus de l'entreprise Théad-
sound qui fait dans l'électronique et les
hauts-parleurs de haut de gamme.

B.-Partyservice fabrique des sorbets.
Impossible de lutter contre les grandes
marques sans faire mieux qu'elles. Le
promoteur qui travaille avec sa com-
pagne soigne donc la qualité: beaucoup
de pulpe ou de jus de fruit dans les gla-
ces dont le parfum ne doit rien à des pro-
duits de synthèse. Ni la couleur. Et le
seul agent de conservation est du jus de
citron.

Hier, à l'Hôtel de l'Aigle, les Covas-
sons ont pu goûter ces sorbets. Au pam-

plemousse rose, à la banane du Kenya,
au gojave brésilien, au citron vert (lime),
fruit de la passion, kiwi, mangue ou
sapotille de Thaïlande. Délicieux et déli-
cat.

B.-Partyservice va rentrer dans le
marché des desserts de luxe par le canal
des restaurants et des revendeurs.
L'entreprise artisanale offrira aussi un
service traiteur pour les réceptions, les
mariages et d'autres manifestations:
- J'aurai certainement besoin d'aide

si mon affaire se développe comme je
l'entends. Mon but, c'est de créer des
emplois.

Werner Beinisowitch était installé
dans la région de Lausanne. Grossiste en
céramique, fabriquant de desserts, trai-
teur, il a préféré s'établir au Val-de-Tra-
vers. Parce que les locaux qu'on lui
offrait correspondaient à ses besoins.
Bon marché, fonctionnels, et couplés à
son appartement.

JJC
Pas de conséquences pour Le Locle
Le Sentier : incendie à l'usine FAR

Tout le personnel (environ 80
employés) des Fabriques d'assorti-
ments Réunies - Nivarox SA, au Sen-
tier (Vallée de Joux), était au travail,
hier matin, mais c'était pour net-
toyer et déblayer les lieux après
l'incendie qui, lundi soir, avait
ravagé un atelier et noirci toute
l'usine.

Il était 17 h. 50 lundi quand, pour
une cause inconnue, une essoreuse
pour le traitement des huiles indus-
trielles a explosé dans cette fabrique
d'accessoires d'horlogerie. L'incen-
die qui a suivi a détruit ou détérioré
de coûteux tours à commande numé-
rique et machines de décolletage, ce
qui explique le montant des dégâts.
L'immeuble a pu être sauvé en
grande partie, mais il a souffert de la
fumée. Les pompiers ont dû se munir
de masques à circuit fermé pour
intervenir.

L'entreprise occupe 80 personnes,
mais il ne restait que peu de monde
sur place au moment du sinistre. Un
ouvrier a été légèrement brûlé.

Il est encore trop tôt, dit la direc-
tion, pour préciser dans quelles con-
ditions la production d'horlogerie va
reprendre et s'il y aura du chômage
technique. Quant au montant des
dommages, la première estimation
de trois millions de francs risque
d'être dépassée.

PAS DE CONSÉQUENCES
DIRECTES AU LOCLE

A la suite de ce lourd sinistre, la
direction de la division FAR Nivarox
a immédiatement pris des mesures
pour éviter que cet incendie
n'entraîne de trop graves conséquen-
ces sur la production du groupe.

En ce qui concerne l'implantation
locloise des FAR Nivarox son direc-
teur, Erwin Girard, est formel. Il n'y
a pas de risques que ce sinistre
entraine un arrêt de travail ou une
mise au chômage technique du per-
sonnel dans la Mère-Commune des
Montagnes neuchftteloises.

Ceci n'est en revanche pas tout à.
fait exclu au Sentier. Cependant,
avec les décisions arrêtées hier sur
place par la direction les conséquen-
ces, de ce point de vue, devraient
être minimes.

L'organisation provisoire mise
sur pied a fait appel à des locaux de
remplacement où se continuera la
production. Celle-ci sera remise en
route dans des lieux mis spontané-
ment à disposition par les industriels
de la Vallée, alors que l'Ecole d'hor-
logerie du Sentier s'est offerte pour
nettoyer les machines abîmées par la
fumée ou l'eau.

M. Girard, résolument optimiste à
propos de l'usine du Locle, rappelle
encore que le groupe FAR Nivarox
peut aussi compter sur son implanta-
tion de Dombresson pour le décolle-
tage. O'cp)

District de Delémont

Réunie lundi soir en assemblée à Bas-
secourt, l'Association pour le développe-
ment économique du district de Delé-
mont (ADED) s'est choisi son premier
président en la personne de M. Jean
Wagner, professeur à Delémont, par ail-
leurs promoteur de l'organisation. Celle-
ci compte 92 membres, dont 21 collecti-
vités publiques et des entreprises.

Pour promouvoir le développement du
district, elle s'est donné deux commis-
sion chargées de faire l'inventaire des
équipements disponibles et d'organiser
les contacts avec les investisseurs poten-
tiels. Avec la création de l'ADED, les
trois districts jurassiens disposent d'un
organisme régional de développement
économique complétant la palette des
instruments dont dispose le canton, (ats)

Association pour
le développement

MONTFAUCON

Une vingtaine de personnes ont pris
part dernièrement à l'assemblée com-
munale tenue sous la présidence de M.
Paul Farine. Elles ont approuvé les
comptes 84 qui bouclent avec 1300 francs
d'excédent de recettes sur plus de 627.-
000 francs de dépenses. Un crédit de
42.000 francs, représentant la part com-
munale à la réfection du chemin de la
Pâturatte, a été voté, (y)

Adoption des comptes
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Le Beaux-Arts trio (de passage à La Chaux-de-Fonds)
Musiciens sans frontière

Bientôt trois mille concerts, des suc-
cès dans le monde entier, une faveur
constante auprès du public.

Depuis 1969, le Beaux-Arts trio (Isi-
dore Cohen, violon, Menahem Pressler,
piano, Bernard Greenhouse, violon-
celle, on ne sait pas très bien dans quel
ordre les citer tant ils sont liés les uns
aux autres comme les côtés d'un trian-
gle) enregistré pour Philips, chaque
année à la salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Intégrales des trios
de Mozart, Schubert, Brahms, Beetho-
ven. Anecdote... ils se trouvaient au
début en notre ville pour enregistrer
Brahms, puis, des contrats les appelant
en Australie - 30 heures d'avion - ils
sont partis sur ce lointain continent,
sont revenus à La Chaux-de-Fonds - 30
heures de vol dans l'autre sens - pour-
suivre les enregistrements commencés,
Mendelssohn et Dvorak.

- Là-bas, c'était l'automne finissant, le
début de l'hiver. Nous avons joué à Hobart,
en Tasmanie, cette lie séparée de l'Austra-
lie par le Détroit de Bass, puis Brisbane,
dans le Queensland. Nous parlons de zones
géographiques et humaines sans véritable
analogie, parce que distantes de milliers de

kilomètres. Ce gigantisme du Pacifique et
l'impression majeure de nos tournées en
Australie, nous nous y rendons régulière-
ment.

Les problèmes des régions sont diffé-
rents, certains publics se comportent
comme les villes. d'Europe ou des Etats-
Unis , selon des critères occidentaux. Cer-
taines villes des mers australes nous sont
apparues d'une maturité musicale pro-
fonde. Grande impression.

Il y a également toute une catégorie de
population pour qui les valeurs occidenta-
les sont des non-sens, mais il y a assuré-
ment un vaste auditoire de connaisseurs.
Le mérite n'en est que plus grand d'instal-
ler une activité musicale, les animateurs
sont très hospitaliers.

Peu de temps après sa fondation, vers les
années 1960, le Beaux-Arts trio prit sa
forme définitive avec la venue de Isidore
Cohen, violoniste. Il y a donc quelque 25
ans qu'il n'a pas subi de modification. Et
c'est là une des raisons majeures de son
point de perfection: la continuité du travail
en commun qui est la base même des exécu-
tions de musique de chambre et permet
d'arriver à l'unité.

Sur la porte de la Salle de musique, prêtait départ, le Beaux-Arts trio. Deg.à dr. Bernard
Greenhouse, violoncelliste, Volker Straùs, ingénieur du son Menahem Pressler, pianiste,
Isidore Cohen, violoniste. (photo Claire Schwob)

Il faut vivre dans l'intimité de ces fonc-
tions pour se rendre compte de leur dévoue-
ment absolu à la musique, à la cause com-
mune. Répétitions, sacrifices aussi, gastro-
nomiques notamment, vie monacale en
tournée. Mais cela aboutit à des satisfac-
tions si hautes que les élus se considèrent
récompensés !

A la question: comment pouvez-vous
concilier voyages, enregistrements, tour-
nées, vie personnelle, ils répondent:

- C'est un problème permanent. Nous
quitterons La Chaux-de-Fonds pour l'Etat
de New York, où vivent nos familles, Mena-
hem Pressler fait un crochet par le
Canada, une semaine de calme pour nous
ressourcer et nous entamerons une tournée
aux Etats-Unis !

Les tours du monde, les triomphes dans

les capitales n'ont pas troublé le Beaux-
Arts trio.

Un tel ensemble a-t-il encore besoin de
travailler ? Mais oui, chaque jour. Comme
un bolide de course exige, à chaque usage,
que les techniciens procèdent à un réglage
de précision. Et, plus il est précis, ce fonc-
tionnement, plus lui est indispensable ce
réglage précédant immédiatement
l'épreuve.

Les trois musiciens possèdent ce sens cri-
tique qui leur a permis de mener l'ensemble
si haut.. De cette vérification journalière
dépend, bien plus que l'exactitude, la per-
sonnalisation de l'ensemble. Un ensemble
n'est vraiment au point que lorsque l'on
peut le reconnaître entre d'autres, et le
Beaux-Arts trio, on le reconnaît, entre
tous !

D. de C.

à l 'agenda

Une vingtaine de formations se produiront
les 14, 15 et 16 juin au Festival de jazz de
Lugano. La formule reste la même, specta-
cles totalement gratuits que ce soit sur les 5
Piazza où se produisent les ensembles, ainsi
que dès 23 h. dans quelques établissements
publics, sans oublier la nuit du San Salva-
tore, le Show-boat en croisière sur le lac ou le
concert matinal au pied du Monte-Brè !

Des Etats-Unis, nous entendrons pour la
première fois en Europe l'Eddie Condon
Club House Band, dirigé par le clarinettiste
et sopraniste Kenny Davern.

La chanteuse londonienne Béryl Bryden
sera accompagnée par les Piccadilly Six.
Bob Barton's Superjazz et Diz Watson
auront aussi traversé la Manche.

L'Allemagne délègue les Red Hot Beans
et l'Italie verra Lino Patruno et son Jazz
Show. Le Miland Jazz Gang sera également
de la fête.

La Suisse n'est pas oubliée. Les Black
Bottom Stompers, Buddha's Gamblers;
N.O. Hot Lips, Harlem Sound, New Har-
lem Ramblers, Swiss Dixie Stompers
d'André Racine, Saratoga Jazzmen, First
St Anthony Jazzband, Sott Burg Band, et
Old Time Ramblers, animeront les podiums
vendredi dès 18 heures, samedi de 12 h. à 24
h. et dimanche de 13 h. à 23 h.

Le trompettiste parisien Irakli sera asso-
cié au tromboniste chaux-de-fonnier Daniel
Thomi entouré par Jacky Milliet et ses
musiciens. Quant aux Bourbon Street de
Lucerne, ils auront peut-être emporté dans
leurs bagages le 1er compact dise du jazz
suisse qu'ils viennent de réaliser. (roq)

50e anniversaire de la FSAI
Une exposition rétrospective

A l'occasion de son cinquantenaire, la
FSAI présente dans la revue Archithese
3-85 et par une exposition à Lucerne un
intéressant panorama des bâtiments cons-
truits par les membres de cette société, ces
cinquante dernières années, (gis)
• «Construire en tant que prestation cul-
turelle dans la région de la Suisse centrale ces
cinquante dernières années» à la Komschiitte
à Lucerne jusqu'au 16 juin.

New Orléans à Lugano

Les images d'une vision poétique
Jean-Biaise Junod: cinéaste indépendant

Voilà plus d'une dizaine d'années, depuis 1972 exactement que Jean- Bap-
tiste Junod s'est tourné vers le cinéma, n mène une sorte de carrière tranquille
et ce métier étonne au premier abord dans notre région. Nous l'avons rencontré
alors qu'il met la main aux derniers préparatifs de son prochain tournage, un
film sur Zoran Music, grand artiste contemporain d'origine slovène, film dont
la problématique repose sur le mécanisme de la création artistique. C'est un
moment important dans la vie professionnelle de Jean-Biaise Junod autant par
le sujet de cette réalisation que par l'étape ainsi atteinte dans une démarche
cinématographique originale.

Car le cinéaste n'en est pas à son coup
d'essai. Né en 1947 à Neuchâtel, il s'inté-
resse très jeune au cinéma et réalise des
films en 8 mm. d'abord puis en 16 mm.
Elaboration de scénarios, tournages,
montages, collaboration à plusieurs réali-
sations, il fait le tour de ce domaine com-
plexe. Collaborateur durant plusieurs
années de Paratte- Films Le Locle, il réa-
lise divers films de commande et com-
plète son expérience. Mais parallèlement,
Jean-Biaise Junod a toujours poursuivi la
réalisation de films d'auteurs que, mal-
heureusement, l'on n'a guère vu dans
cette région. Aujourd'hui, il est indépen-
dant et il a monté son propre studio de
réalisation. Depuis 1967, sa filmographie
personnelle comporte 9 films, courts et
moyens métrages. Signalons particulière-
ment «Retour à Aran» (1978) - projeté en
son temps au Club 44 - et qui est un hom-
mage à Robert Flaherty, avec le retour
sur le lieu de tournage de «L'Homme
d'Aran». Là déjà se précise l'attrait du
cinéaste envers une vision documentaire
personnelle, doublée d'une approche poé-
tique de la réalité. Dans la ligne de Fla-
herty justement.

Avec cette sensibilité dévoilée, il appa-
raît naturel que le monde de l'art et les
artistes attirent Jean-Biaise Junod. En
1982, c'est à Marcel Sandoz, peintre et
sculpteur, qu'il consacre un film, en com-
plément de l'exposition consacrée à cet

artiste par le Musée des beaux-arts de
Lausanne en 82, pour le 100e anniversaire
de sa naissance. Et puis,, pour l'Office
national suisse du tourisme, il signe la
réalisation, le scénario et les images d'une
production Paratte-Films «Hivernales»
(1983). Dans le cadre du Festival du film
touristique de Campione d'Italia, ce film
remporte le prix de l'Office du tourisme
pour l'excellente qualité de la photogra-
phie.

Deux films sur Malte «Malte à l'aube
des civilisations méditerranéennes (1983)
et «Malte et les Phéniciens» (1984), com-
mandités par le gouvernement de ce pays,
permettent au cinéaste de ciseler sa
démarche créatrice. L'histoire ancienne
de 111e, carrefour en Méditerranée, sa
richesse culturelle, ses paysages, contien-
nent tous les éléments stimulants pour
aller au- delà du simple constat documen-
taire. Ce sont là deux films passionnants
qui entrent bien dans la ligne actuelle et
vivante de l'approche des civilisations
anciennes. Ces films, utilisés comme
outils de promotion, ont également été
achetés par plusieurs chaînes de télévi-
sion.

Mais actuellement, c'est sur un autre
terrain que travaille le réalisateur. Le
film sur Music, c'est une histoire qui est
aussi longue que la découverte de cet

artiste par Junod en 1970 et aussi sensible
que l'amitié née entre les deux hommes.
«Errance dans un paysage rocheux» est
de plus une expérience originale, cinéma-
tographiquement parlant puisque, basé
sur de longs monologues de l'artiste qui
remonte dans son passé, le film se cons-
truira à partir de la bande son. Mais pas
dans l'idée d'une illustration, plutôt dans
le sens d'un dialogue permanent entre le
discours de Music et les images filmées.
Au centre du propos: la création artisti-
que elle-même et sa nécessité, de même
que la volonté du cinéaste de sortir du
portrait d'artiste habituel. «A partir de
l'oeuvre d'un artiste, d'une démarche, il
m'intéresse de reconstruire une autre
démarche, par le film» précise Jean-
Biaise Junod. Ce film de 30 min. sera
tourné en 16 mm. couleurs, avec un bud-
get de près de 100.000 francs. Le cinéaste
bénéficie d'un cofinancement de la SSR,
d'une subvention de la Fondation cul-
turelle de la Banque cantonale neuchâte-
loise, d'un soutien de l'Etat de Neuchâtel
et de la ville de La Chaux-de- Fonds.
D'autres aides sont encore attendues.
Outre les images des toiles filmées chez de
nombreux collectionneurs suisses, on y
verra aussi, la présence de Venise — point
d'attache de Music, avec Paris, - les colli-
nes siennoises, etc. Ce film, sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir, devrait
être terminé début 86, période à laquelle
le Musée Jenisch de Vevey consacrera
une grande exposition à l'artiste con-
cerné.

A part cela, Jean-Biaise Junod pour-
suit d autres travaux, films de commande,
collaboration au DAV, restauration de
films, etc. Un petit studio où défilent bien
des images.

I. Brassard

Jean-Claude Vieillefond à
la Galerie 2016 à Hauterive

Prendre un appareil p hoto, découvrir
la photographie, la perfectionner. Boire
les images, jusqu'à p lus soif, jusqu'à ne
p lus pouvoir s'en rassasier. Biffer les
photos, gratter les visages, les corps.
Jouer avec l'image. Poser l'appareil
photo, et ne garder que le papier, puis
réinventer l'image.

Le cheminement de Jean-Claude
Vieillefond à travers la photographie
étonne. Ce besoin de dépassement. De
maîtrise de la technique, puis sa des-
truction, sa négation, par elle engen-
drée, sur elle reposant.

Jean-Claude Vieillefond est né à
Paris. Il est venu à 19 ans s'établir à
Lausanne, son port d'attache. Il décou-
vre la photographie, en autodidacte sur-
tout. Il devient photo-reporter, collabore
à divers journaux et revues dès 1969,
voyage. Son premier reportage l'a mar-
qué: au couvent des capucins, à Sion, il
découvre la vie monocale. Ses voyages
lointains ressemblent beaucoup à un
isolement, les murs en moins.

Puis, Jean-Claude Vieillefond tra-
vaille son art Les photos se jouent de la
lumière, elles disparaissent dans le
soleil pour devenir lumières. Jean-
Claude Vieillefond poursuit ses recher-
ches. Il modifie les images étirées».
Griffe , gratte, étouffe, éclate. Ses sujets:
des corps de femmes, des visages de fem-
mes. L'universalité de la femme sans
visage, sans contours précis. La femme
indéfinie, infinie. Et l'évolution se pour-
suit. Le photographe pose son appareil
Il ne garde que ce papier mystérieux et
magique qui vit sous les erévélateurs».
Et la femme n'est plus figée avant que
d'être travaillée, eue est dessinée, erévé-
lée» par son empreinte. Elle prend des
proportions gigantesques. Elle crève le
papier, elle fuit, elle s'affirme.

Jean-Claude Vieillefond aime parti-
culièrement la spontanéité de ce papier

'photographique qui supporte son art de
puis en plus en noir, en gris, et légère-
ment en blanc. Un aquarelliste à sa
façon, sans pinceaux, d'une manière dif-
férente, surprenante, envoûtante.

Il expose à la Galerie 2016 à Haute-
rive. Une merveilleuse exposition, où
l'on découvre ses dernières œuvres, de
plus en plus «empreintes», de moins en
moins photos. A voir jusqu'au 13 juin.

Parallèlement à l'exposition est paru
un très beau livre de Silvio Acatos sur
Vieillefond qui contient toutes les
œuvres de l'actuelle exposition, un très
intéressant chapitre sur l'évolution de
Jean-Claude Vieillefond , une biogra-
phie. Un dialogue entre l'auteur et
l'artiste aussi. Dans lequel Vieillefond
dit: «L'essentiel, pour moi, c'est l'ambi-
guïté». Une affirmation qui transparaît
de toute son œuvre. Ouvrage très com-
plet, ces erecherches photographiques»
de Jean-Claude Vieillefond, paru aux
Editions Artal, est en vente à la Galerie
2016. Un excellent point de référence
pour tenter de cerner cet artiste envoû-
tant, avec ses propres images. A.O.

«L'essentiel, c'est
l'ambiguïté»

SIERRE: BD'85

En juin 1984, un groupe de fanatiques créait un festival international de bandes
dessinées en plein Valais, à Sierre. «Ça ne marchera jamais I» clamaient les mau-
vais augures de la bande. Et pourtant, avec un budget de 430.000 francs, les organi-
sateurs passionnés ont réussi leur pari un peu fou. Car, en dehors de l'affluence
des visiteurs, le Festival de Sierre a miraculeusement acquis, très rapidement, une
excellente réputation dans l'univers parfois réticent des dessinateurs et éditeurs
de BD. Et Sierre '85 se voit propulsé au firmament des très grands rendez-vous des
mordus de la bulle.

Thomas Ott, la nouveauté (suisse I) qui dérange
Du 13 au 16 juin prochains, donc, la

Suisse des bédéphiles aura une autre capi-
tale en Valais; pour un budget de presque
600.000 francs, BD'85 accueillera pas moins
de 90 dessinateurs, 10 expositions, 18 films
et la quasi totalité des éditeurs européens.
Les innocents badauds, les amateure éclai-
rés et les disciples acharnés feront fête à cet
art aujourd'hui institutionnalisé, au grand
dam de certains qui craignent un enlise-
ment général de ce genre. En effet, dans
l'actuelle pléthore de publications, il appa-
raît que la bande dessinée peine à se trou-
ver de nouveaux styles, de nouvelles gram-
maires.

Entre les expérimentalistes noirs, ceux
de l'«underground», en France notamment
(Caro, Olivia Clavel, Pascal Doury), et ceux
qui reviennent à la «ligne claire» de Hergé
et Jacobs (Ted Benoît, les frères Floch,
Serge Clerc), rien de vraiment original se
révèle. Qu'on s'inspire des «ancêtres» de la
BD, de la musique rock-punk, du vidéo-clip
ou du cinéma expressionniste, on ne par-
vient pas à s'extraire d'un moule de modes
qui prédit peut-être à moyen terme, un
essoufflement du public qui se contentera
des Tintin, Blake ou Gaston de la tradition,
sans s'occuper des nouvelles vagues.

Exemple frappant de ce malaise: le jury
qui a sélectionné puis jugé les œuvres de
jeunes talents dignes d'être primées ou
exposées à Sierre, a dû créer un «prix spé-
cial du jury» pour récompenser l'oeuvre de
Thomas Ott, de Birmensdorf, qui juste-
ment (enfin ?) sortait des canons tradition-
nels, sans nihilisme agressif des subversifs
français. Dessinateurs nouveaux à décou-
vrir, grâce aux planches originales présen-
tées à Sierra. Mais aussi, la «révélation»
aux visiteurs d'un pays qui a donné à la
bande des génies, des maîtres et un réalisme
fantastique assez nouveau dans les années
70: l'Argentine.

Ouvrages originaux de Del Castillo,
Qui no, Mandrafina, Salinas, Zanotto et j'en
passe, présence sur place de Altuna, Copi,
Gimenez, Mordillo et surtout du fabuleux
Alberto Breccia, cette exposition parrainée
par Hugo Pratt promet de grands moments
de plaisir et de découverte.

Ceux qui se passionnent pour le fantasti-
que délire de H.R. Giger, pourront s'asseoir
sur ses meubles futuristes et savourer
l'atmosphère glauque de ses dessins, aéro-
graphies, objets et lithos.

D'Honoré Daumier au dessin de presse
et au «Canard Enchaîné» - célébré à Sierre,
de Franquin à Gotlib en passant par l'ami-
tié de ces deux rigolos sans peur ni repro-
ches, des nouveaux talents aux dessins
d'enfants, du cinéma au dessin, le spectacle
sera total. Surtout que parmi les 90 auteurs
présents, on compte Charlier, Comès, Cre-
pax, Derib, Elzingre, F'murr, Forest, Fran-
quin, Bûrki, Barrigue, Hermann, Manara,

Margerin, Paape, Swarte, Tibet, Will, Pratt
et même la teigneuse Claire Brétécher qui
généralement déteste ce genre d'agapes.
«Paisible Helvétie qui attire tous ceux qui
veulent fuir l'agressivité des autres festi-
vals», disait l'autre.

Espérons enfin que, à l'image de Sierre,
un bon vent continue de souffler dans la
Bande Dessinée, cet art du divertissement,
cet art qui cache derrière sa bonhomie et sa
facilité apparente une immense vague de
talents. D suffit de voir, sans préjugés, pour
s'en convaincre. Et Sierre permet juste-
ment de s'initier à ce foisonnement d'idées.

Frédéric Maire

Du vent dans les bulles

Trois artistes à la Galerie Jonas
Wolf Barth, peintures, Michel Engel, sculptures et
Claire Nicole, peintures et gravures

Wolf Barth. Chaque tableau de ce pein-
tre se manifeste comme une aventure en
soi, indépendante des autres. L'œil de
l'artiste est fixé sur la couleur, couleurs
chaudes, oranges, jaunes, la nuance change
et la ligne rêve. Ces compositions géométri-
ques, chargées de toutes les possibilités, de
toutes les métamorphoses, dans un gra-
phisme pur, économe, ont une vertu incan-
tatoire. On retient ici l'innocence, l'authen-
ticité, la pureté d'intention.

Michel Engel, réalise ses constructions
de telles sorte que l'air qui les pénètre

devienne partie intégrante de l'œuvre. La
mariera semble prête à éclater pour établir
en courbes, les mouvements de force de
l'intelligence et de l'émotion. Petites sculp-
tures, leur équilibre impose une monumen-
tale réalité.

Claire Nicole, univers tout frissonnant
d'intuitions oniriques, en s'affranchissant
de la figure, l'artiste se hausse jusqu'à
l'expression d'une poésie, d'un rythme de
tons pastels. (D. de C.)

• Galerie Jonas, Petit-Cortaillod 21, jusqu'au
16 juin, tous les jours 14 h. 30-18 h. 30.



A VENDRE
A Villeret (Les Planches)

SUPERBE VILLA
de 6 pièces. Finition au gré de l'acheteur.
Actuellement en construction. Fonds pro-
pres nécessaires Fr. 100 000.—

87-246

VENTE - SERVICE - PROMOTION ML^L

A louer pour le 30 juin 1985 ou pour
date à convenir: La Chaux-de-Fonds,
rue Abraham-Robert 49

appartement de ZVi pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 370.—
+ charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
0 038/22 34 15. B7-S6i

ANCIEN
IMMEUBLE

LOCATIF
sera vendu, par voie d'enchères
publiques, vendredi 21 juin
1985, à 14 heures, au restaurant
Il Caminetto, rue de la Balance
15, 1er étage.

Cet immeuble comprend: deux
logements de trois chambres et
cuisine, un logement de deux
chambres et cuisine, ainsi que
des dépendances.

Entrée en jouissance: 30 septem-
bre 1985.

Visites du bâtiment: vendredi 14
et mardi 18 juin 1985, de 16 à
19 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser au préposé aux enchè-
res: Me André Simon-Vermot,
notaire et avocat, avenue Léo-
pold-Robert 90, 2300 La Chaùx-
de-Fonds, 0 039/23 67 67.

_ 15782

Entre Vaumarcus et Yverdon, à ven-
dre

belle villa
située à 200 m du lac. Vue impre-
nable sur le lac et les alpes. 5 piè-
ces + 2 bains. Garage. Terrain de
810 m2. Fr. 380 000.-.

Ecrire sous chiffre X 28-541 052
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

as

À LOUER
TOUT DE SUITE

LOCAUX
pouvant convenir à un artisan, chauffage
central, au centre de la ville, accès indé-

pendant. 16028

MAGNIFIQUES LOCAUX
à l'usage de bureaux et ateliers, confort,

surface de 545 m*. 16029

PETIT MAGASIN
DE QUARTIER

appartement de 2 pièces à disposition,
rue du Doubs. 16030

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
. i

À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois,
sur un axe de grand trafic

station service
parfaitement équipée

Conviendrait particulièrement
à un garagiste dynamique
désirant également faire la
réparation et le commerce de
voitures.
Ecrire sous chiffre 87- 1377
à ASSA, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 -0 039/28 51 88

Belles occasions
DATSUN Stanza 1,8 SGL 1984 Fr. 13 400.-
DATSUN Stanza 1,6 SGL 1982 Fr. 8 600.-
CHEVROLETMonzaSpyder2 + 2 1979 Fr. 9 900.-
F0RD Fiesta 1,1S 1983 Fr. 8 900.-
HONDA Ballade 1,3 GL 1983 Fr. 8 500.-
LADANiva4x4 1979 Fr. 6 900.-
LADA1300 S 1982 Fr. 4 700.-
V0LV0343 DL1.4 1979 Fr. 4 400.-

Véhicules expertisés avec garantie

NISSAHlMmWiïl *M£
Achat - Reprise - Echange - Crédit immédiat

Ouvert le samedi 16462

WF Nous cherchons pour notre agence de Saint-Biaise m̂
' UNE COLLABORATRICE 1

QUALIFIÉE
ayant si possible quelques années d'expérience
dans le contact avec la clientèle.
Les candidates ayant le sens des responsabilités
sont priées de présenter leur offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae et de copies
de certificats au

i CRÉDIT SUISSE ,
k Service du personnel JIL Place Pury M

j l̂  2001 Neuchâtel Ĵm

BBBBMBEM̂ IBBBI

HORIZONTALEMENT. - 1. Il ne
mérite que le mépris; Bruit sec. 2.
Courte prière; Symbole de métal. 3.
Filet à anchois; Fin de verbe. 4. Parti-
cule; Irriter. 5. Déesse marine; Homme
maladroit. 6. Abandonna; Lettre grec-
que. 7. Il forme la saillie du coude. 8.
Aigrelet; Général américain; Préposi-
tion. 9. Voisines des navets; Manche de
sport. 10. Placé; Manière de s'habiller.

VERTICALEMENT. - 1. Avec
entêtement. 2. Eut une histoire de fil;
Son taureau est célèbre. 3. Chef en
Ethiopie; Un sur cinq." 4. Joyeux; Sym-
bole de métal; Considéré. 5. Affaiblis-
sons; Ancienne ville de Lucanie. 6.
Plaintes. 7. Moulure. 8. Mot pour exci-
ter; Note. 9. Tribu de résineux. 10.
Franc; Dans la main du peintre.

(Copyright by Cosmopress 2372)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ^̂  *
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par mois 
*(48 mois) '7

* OPEL Corsa 1200 S 13 000 km 9 500.- 260.- W

* 
OPEL Kadett GT/ E, toit ouvr. 16 000 km 16 200.- 438.- 

*OPEL Kadett GLS 8 000 km 12 800.- 343.- "'. '
W OPEL Kadett GLS 1300 20 000 km 12 400.- 332.- *
* 

OPEL Kadett GLS 30 000 km 12 000.- 321.- 
*; OPEL Kadett Berlina 1600 28 000 km 12 500.- 335.- .

W OPEL Kadett Joker Caravan 11 000 km 12 200.- 327.- ¥
* 

OPEL Kadett Caravan, 3 p. 50 000 km 6 900.- 189.- 
*OPEL Kadett 1300 62 000 km 7 200.- 197.- v

W OPEL Kadett SR 124 000 km 3 800.- 104.- ¥
* 

OPEL Ascona Berlina, 5 p. 18 000 km 16 800.- 454.- 
*s OPEL Ascona Berlina 1600 30 000 km 12 200.- 327.-

? OPEL Ascona Deluxe 1600 42 000 km 10 200.- 273.- ?
* 

OPEL Manta. toutes options 42 000 km 10 500.- 281.- 
*f OPEL Manta CC 2000 S 55 000 km 8 300.- 227.- ;

W OPEL Rekord Berlina aut. 6 000 km 19 500.- 529.- ^
* 

OPEL Rekord Caravan 2000 S 76 000 km 9 200.- 252.- 
*! OPEL Rekord 2000 S 65 000 km 8 200.- 225.-

* OPEL Rekord 2000 S 72 000 km 7 900.- 216.- *
* 

OPEL Rekord 2000 S 88 000 km 6 800.- 186.- 
*OPEL Commodore 2500 S 79 000 km 8 500.- 233.-

* OPEL Senator CD, aut., ABS 14 000 km 34 000.- 895.- ¥
* 

OPEL Senator 2,5 E options 64 000 km 12 800.- 343.- 
*Citroën 2 CV 6 76 000 km 4 500.- 123.- ' "

* Ford Taunus Caravan, 6 cyl. 88 000 km 8 700.- 238.- ^r

* 
Mitsubishi Tredia GLS, aut. 12 000 km 11200.- 300.- 

*; Peugeot 504 GL, crochet rem. 90 000 km 5 500.- 151.-
3F Range Rover 3500 89 000 km 16 200.- 438.- ?
* 

Renault 18 GTL break 4X4 9 000 km 15 500.- 415.- 
*Renault 18 TS Break 118 000 km 5 800.- 159.- ' r

W Renault 5 TS 70 000 km 6 700.- 183.- ¥
* 

Talbot Horizon 1300 GL 91 000 km 5 200.- 142.- 
*!" Toyota Starlet Break 27 000 km 8 800.- 241.- ' 7

W Volvo 244 DL 77 000 km 7 500.- 205.- W

* 
VW Passât LS Hayon 129 000 km 2 800.- 76.- 

*T CRÉDIT - REPRISES - LEASING T
J (p 038/63 12 15 - privé 038/63 28 78 J

î jfiai

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés
MM. les assurés du district du Locle sont convoqués en assem-
blée générale le

mardi 25 juin 1985, à 20 h 15
au Col-des-Roches, restaurant du Jet d'Eau
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

Caisse cantonale d'assurance populaire
L'administrateur-délégué: Robert Moser

28-307

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

. Pour vous 
( Madame, N

technique patte
~-<r.-- de velours!

JËÊ/  ̂ j* A commencer par les prix: '

A /Jë>S*̂ . 
dès A*3n.— auec

»*""'*âw\ //nft\ TfOU» casco-vélo

j f f i^iff fV \ \ 
Et en plus. Cilo vous offre la 

sécurité
fl ~\!» Jr I \ \  \ d'une grande marque, le changement

!mm£l. j n W li \,\ 1 de Cesses automatique pour les
W **i*jlj \ . . 1 modèles course ou mi-course, et sur-
\. """j**!» v. I ,out l'assurance casco-vélo exclusive" J 7 J ainsi que toutes tes autres prestations

Ŝ l^̂ r 
^̂ ~̂-̂ ~̂  v , M du programme Cilo-Assistance compri-

-"""SMM *m]r ses dans le prix !

cilo-
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du
Parc 139 - LE LOCLE: Koenig Thierry, rue des
Envers 57 — Ninzoli E.- Loepfe, rue M.-A.-Calame
11 - LE NOIRMONT: Boillat René, rue de la Croix.

M H*NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG H

désire engager pour son MM LE LOCLE B

¦ vendeur/vendeuse I
I pour le secteur alimentaire fl

I vendeur/vendeuse I
I pour le rayon RTV B

B La préférence sera donnée aux candidats- B
B. (tes) titulaires du certificat fédéral de capa- fl
B cité. B

fl Nous offrons: B
ffl — places de travail modernes et stables; U
H — semaine de 42 heures; ^
B — nombreux avantages sociaux.
^—K 28-92

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C
de moyenne à
l'année. Idéal pour la
retraite et les vacan-
ces.

URBANISATION de premier ordre et
construction de première qualité avec
doubles murs et isolation en toutes nos
constructions. Urbanisation avec 2
supermarchés. 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine indépendante, salle
de bains et toilettes, terrasse et jardin
particulier. Prix total: 3 900 000 pese-
tas, impôts compris (environ 57 000
frs.).

VILLAS
Modèle «CONCHITA» avec 79 mètres
et 500 mètres de terrain entièrement
clôturés. Avec 2 chambres à coucher,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse.
Piscine 6 X 4  mètres.

j Prix total: 7 300 000 pesetas, impôts
compris (environ 110 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - g} 021/38 33 28/18

Il Lave-linge Electrolux WH 39 j*
fjjLi/ M̂mmH^mmm\ ***puissant' 4kfl ' 32avn0A |£

VJ .âl BfaÉÉÉÉÉi «Rabais important à l'emporter *t
lit JB KSI «Appareils d'exposition avec ^
S ^HH BS 

un 
raba's Miper <0

\ rlfc imi •'-a meilleure repris* pour +
*** ¦ ' ' Jr fU votre ancien appareil &j
5* W t̂Mr

' 
§H «Garantie allant jusqu'à 10 ans Uj

Ut | * '"  ̂ éjk Durée de location minimum 3 mois »̂

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

I nwrinaicentre 038 33 48 48
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

La gorgée qui désaltère!
Nos rafraîchissements font face à toutes les soifs.

\ g" ^^^mW ̂ ar exemP'e:
\w o m̂mjy Boisson estivale
^^. ^

S «Swect littlc Susy».
%J Désaltérante, fruitée
71 et fraîchement pétillante.

f̂ Œ k̂ 29°

Restaurant MIGROS
28-92

" boutique «H* "

I

flireRnfiTiue i

BL rue de \o Bolonce 12 ^̂ ÊPour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Moteur de 1,8 litre, avec injection électronique et turbo-chargeur. Catalyseur à 3 Voies, selon normes USA. 122 CV/DIN, boîte à 5 vitesses, suspension à roues
indépendantes, freins à disque sur les 4 roues, jantes en alu. Equipement: lève-vitres électriques, radio, lecteur stéréo, vitres de sécurité teintées, lunette arrière
chauffante, volant réglable en hauteur et bien d'autres raffinements.

166-273 220

Le Locle: Garage du Strand, 039/31 29 41. L* Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/85/1

LATECHIMIQUE EN PLUS 
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811 j ĵ  ̂ WW 'SF̂ ^FW'V ^

|"̂ ^5Ï Fiduciaire de Gestion et
I Tàmm | d'Informatique SA
I lV| I Av. Léopold-Robert 67
Lkk_U 2300 La Chaux-de-Fonds

g) 039/23 63 68
engage pour son immeuble CROIX-
FÉDERALE 48 à La Chaux-de-Fonds

COUPLE
DE CONCIERGES
à temps partiel

Entrée en fonction: 1er
octobre 1985
La préférence sera donnée
à un couple dont l'épouse
ne travaille pas
Appartement de 4Vi cham-
bres à disposition

Les intéressés-sont priés de
faire offre à notre bureau

16790

Î Avec Fr. 2.—^[tentez de gagner]

ijSSSSmmÀ
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. . „ DÛ1 10 AU 15 JUIN
QBtnmrtB ***!^, . PROMOTION SPÉCIALE APPLE I
l̂^̂ iP»»»»"®™̂  . nornp

prëse^̂ fgL, CROQUEZ LA POMME ! COUREZ VITE LES TESTER
¦MM DANS NOTRE SALLE DE MICRO-ORDINATEURS,

__ _ I i RUE DU CENTRE 4, FONTAINEMELON
Wflr *flW!f[!m\ Wm\àmmwtmm»%%Ê 0uv6rt du lundi au vendredi: de 9 h' 00 à 12 h- 00 et de 14 h< °° à 18 h' °°
\§liu^mmlmmm »"""__ Samedi: de 9 h. 00 à 12 h. 00 et de 13 h. 30 à 16 h. 00
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L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I

I \  ̂
prêt Procrédit I

1 jÊL es* un I
I <r% ProcréditI
6 Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi S
fe ĵ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|f?J I Veuillez me verser Fr. Yi K
p.»! I Je rembourserai par mois Fr I I

j|nj ^̂  '̂  ̂
I Nom J

M I QimnlA 1 ! Rue No ¦

||| ^
^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |H

^̂  
1 Banque Procrédit ifl

^̂ M̂ HH |j 

2301 

La Chaux-de-Fonds , g1 M4 *W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

La Province de Manitoba
Winnipeg (Canada)

51/ 0/ Emprunt 1985-97
/2 /O de francs suisses 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera mis à la disposition de Manitoba
Hydro-Electric Board pour ses investissements généraux et le refinan-
cement d'obligations arrivant à échéance.

' Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

| Coupons: Coupons annuels au 26 juin.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1989 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1990, avec prime dégressive commençant à 102%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1986 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 juin 1997 au plus
tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 juin 1985, à midi.
Numéro de valeur: 667.535
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leù S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque Nationale de CIBC Finanz AG
Nederland (Schweiz) Paris (Suisse) S. A.
Commerzbank (Schweiz) AG Kredietbank (Suisse) S. A. Mitsubishi Finanz

(Schweiz) AG
Morgan Guaranty The Industrial Bank of The Nikko (Switzerland)
(Switzerland) Ltd. Japan (Switzerland) Ltd. Finance Co.. Ltd.

The Royal Bank of Canada (Suisse)
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Çg 5 ¦

83-170

A VENDRE
Au bord du lac de Neuchâtel, rive sud,

DANS UN CADRE
DE RÊVE
MAISONS D'HABITATION
ET DE VACANCES
de 3'/J pièces et plus.
Dès Fr. 155 000.— 87-246

VENTE - SERVICE - PROMOTION M 
^iéi 039/23 72

8^̂ JJ^

f ï %  0M KAIFI SAA
I WÊ k^ Rue du Château 211
I CAJ 2034 Peseux I
1 DIPLÔM E FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
¦ ET COURTIER EN IMMEUBLES 1

I Tél. 038/31 55 15 (16) 1
%. AGENCE MOBILIÈRE M
^̂ ET mm\W
JjP IMMOBILIÈRE DU CHATEAU mj T

m Nous vendons au centre ville j
W de La Chaux-de-Fonds, I

I superbes 1
I appartements I
¦ de 3 et 4 pièces I
R + cuisine très joliment agencée, ¦
I spacieuse salle de bains + garage. 9

 ̂
Financement individualisé assuré. M



santé

La pollution, l'industrialisation, les
nuisances favorisent-ils l'apparition du
cancer ? Cette maladie terrible a-t-elle
des terres de prédilection ? Le bruit
peut-il être cancérigène ? Pour répon-
dre à ces questions une nouvelle disci-
pline est née: la géocancérologie.

L'un des spécialistes de ces ques-
tions, le professeur Pierre Tran Ba Loc,
de Besançon, a récemment expliqué les
objectifs de cette nouvelle science.

«On sait, a-t-il dit, que certains fac-
teurs chimiques, physiques ou biologi-
ques de l'environnement peuvent per-
turber le cancer, dans quel contexte
biologique et à quelles doses».

Selon lui, il existe des facteurs qu'on
appelle des facteurs «évitables» et
d'autres «inévitables». Ce sont les fac-
teurs évitables non aléatoires qui nous
concernent tous, que chacun doit con-
naître pour favoriser la diminution de
la fréquence des cancers.

On pourrait diminuer l'apparition

de la moitié des cancers si chacun sup-
primait les facteurs évitables (le tabac
par exemple).

Par ailleurs, pour le médecin la géo-
cancérologie ne doit plus se limiter à la
cellule normale capable de transformer
celle-ci en cellule cancéreuse. «C'est
l'environnement de la cellule cancé-
reuse qu'il faut modifier pour permet-
tre le retour de celle-ci à la normale.
Cette nouvelle conception permet la
recherche des causes du cancer qui ne
doivent plus se limiter aux laboratoi-
res, mais doivent s'étendre à la
nature», à l'environnement.

Les facteurs chimiques cancérigènes
se trouvent dans l'air que l'homme res-
pire, dans les boissons et les aliments
qu'il consomme. Ils se rencontrent
aussi dans les médicaments puissants
qu'il utilise en grandes quantités, dans
les rayonnements dus à l'utilisation de
l'énergie nucléaire et à l'emploi des iso-
topes en médecine.

Les substances chimiques ne sont
pas toutes cancérigènes, mais certaines
le sont et on doit les connaître de façon
certaine pour les éliminer. Pour le pro-
fesseur Tran Ba Loc, «les substances
dangereuses doivent être admises à une
dose limite. Il appartient aux pouvoirs
publics d'en faire la réglementation
rigoureuse».

Certains cancers apparaissent avec
des fréquences plus grandes dans cer-
tains pays, moins grandes dans
d'autres. Tel est l'objet de l'étude géo-
graphique et étiologique des cancers.
On n'attribue plus au hasard et à la
fatalité l'origine des densités cancéreu-
ses fortes ou faibles qui caractérisent
certains pays ou certaines régions du
globe. Mais est-il possible de supprimer
des cancérigènes de l'environnement ?
Pratiquement, cela n'est pas réalisable.

Ce médecin donne l'exemple du
chlorure de vinyl qui est très cancéri-
gène, «C'est la base de notre civilisa-
tion: consommation de vêtements,
chaussures... supprimer le chlorure de
vinyl reviendrait à faire un retour en
arrière. De même pour d'autres cancé-

rigènes: 1 amiante qui se trouve par-
tout dans nos habitations ou le DDT
qui est cancérigène chez l'animal, sup-
primer ce dernier favoriserait l'aug-
mentation des maladies transmises par
les moustiques et autres insectes».

Le bruit lui-même peut jouer un rôle
dans l'apparition de la maladie. Le sti-
mulus auditi f à forte intensité peut en
effet agir sur le système nerveux cen-
tral, notamment au niveau de l'axe
hypotalamo-hypophysaire, lequel a
une influence prédominante sur l'équi-
libre hormonal soit ovarien, soit surré-
nalien. Le professeur Tran Ba Loc a
montré en effet qu'un bruit à 110 déci-
bels peut provoquer des convulsions
mortelles sur des souris et qu'un bruit
de cet ordre peut avancer la mortalité
des souris porteuses de la leucémie.

Ces expériences ouvrent une voie
nouvelle concernant le rôle du bruit sur
l'évolution des leucémies ou des can-
cers. C'est un moyen d'approche vers
l'étude expérimentale de l'influence
psychogène sur le processus cancéreux.

Marguerite Louveau (ap)

Une nouvelle discipline pour étudier
Penvironnement du cancer: la géocancérologie

Les vertus au Liechtenstein, l'Alfa à St-Marin

philatélie par Roland Carrera

Pour sa nouvelle émission de
timbres spéciaux — Premier jour:
10 juin 1985 - La Principauté du
Liechtenstein a choisi d'illustrer
les vertus cardinales: la pru-
dence, la tempérance, la force et
la justice. Personnali sées sous
forme et images de femmes, avec
des inscriptions et des allégories,
des objets qui expliquent leur
signification. Quatre siècles avant
J.-C, le philosophe Platon avait
déjà nommé ces quatre vertus: la
sagesse, le courage, la prudence
et la justice. Des siècles plus tard
elles seront reprises parmi
d'autres dans la morale chré-
tienne, tandis que, dans l'entre-
temps, Aristote en avait donné
une autre définition en les décri-
vant comme élément médiateur
entre deux extrêmes répréhensi-
bles. L'iconologie a, elle aussi,

varié au cours des âges. La nou-
velle série ranime un thème vieux
de plus de 2000 ans. Pour ses pro-
jets de timbres-poste, Gerhard
Gloser, a libéré les représenta-
tions des vertus cardinales de
leurs draperies antiques, pour les
entourer de vêtements modernes
et ajouté aux allégories tradition-
nelles, de nouvelles images: celle
du faucon par exemple sur la
vignette de 1 franc, attribuée à la
force. Les deux visages de la pru-
dence apparaissent sur le timbre
de 70 centimes, deux mains
offrent les différents verres à la
tempérance sur celui de 50 centi-
mes. La balance de la justice
apparaît sur celui de 35 centimes.

Trois autres valeurs de 20, 50 et
120 centimes pour ce jour d'émis-
sion du 10 juin également: 40 ans
de présidence de la Croix-Rouge
liechtensteinoise de la princesse
Gina de Liechstenstein. Auteur
des vignettes: Cornelia Eberle. les
deux séries sortent de l'Imprime-
rie Courvoisier S.A. Atelier du
timbre, La Chaux-de-Fonds.

Signalons encore avant de con-
clure une nouvelle émission de
San Marino en date du 24 juin
prochain avec thèmes: Xe anni-
versaire de la Conférence d'Hel-
sinki, Année internationale de la
Jeunesse, Congrès de la Fédéra-
tion internationale d'art photo-
graphique ainsi qu'une très belle
carte postale pour le 75e anniver-
saire d'Alfa Romeo, qui ravira
aussi bien les amateurs d'auto-
mobiles que les collectionneurs de
timbres.

SOLS DE GARAGE
Pour retirer les taches d'huile sur

du ciment: Imprégnez-les d'alcool
minéral et attendez 30 minutes avant
de frotter avec une brosse dure tout
en ajoutant encore de l'alcool. Epon-
gez immédiatement avec des chiffons
ou du papier journal. Laissez sécher
le ciment puis lavez avec une solution
de détergent (lessive) et 1 tasse d'eau
de Javel pour 4 litres d'eau froide.
Recommencez jusqu'à disparition des
taches.

Etalez plusieurs épaisseurs de
papier journal sur l'endroit taché
d'huile. Saturez les journaux d'eau et
appliquez-les énergiquement sur le
sol. Laissez-les complètement sécher
avant de les retirer. Les taches
d'huile auront disparu.

Autre solution: saupoudrez de
sable ou de litière pour chats, qui
absorbent efficacement les' graisses.
Vous n'aurez plus qu'à balayer.

le saviez-vous ?

troc de truc
Que ce soit à la maison, au bureau,

à la plage ou eh voyage , le «Braun
independent» ondule, boucle et forme
les cheveux de ses propres ressources.
Ni prise ni f iche ni cordon ne lui font
obstacle. Son secret: un catalyseur
transforme le gaz butane en une cha-
leur sans flammes. Rapide, simple et
sûr, son remplissage ne pose aucun
problème: il en va de même qu'avec
un briquet

Le «Broun independent» est léger,
petit et prend facilement place dans
un sac à main. Il se chauffe sur sim-
ple pression d'un bouton et maintient
par la suite la bonne température. R
boucle ainsi rapidement les cheveux
secs et leur conserve tout leur volume
ou rafraîchit chaque type de coiffure.
Lors de la mise en forme, le capot de
protection se transforme en manche.
Après utilisation, celui-ci peut être
immédiatement reposé et l 'appareil ,
simplement rangé dans un tiroir ou
dans votre sac.

La brosse chauffante «Braun inde-
pent styler GC 2» forme de belles
grandes boucles et des coiffures
ondulées «dans le vent». Pour une
liberté encore p lus grande, le «Braun
independent combi GC 40» offre , en
p r e m i è r e  mondiale, la nouvelle com-
binaison d'un fer à friser-pour des
boucles serrées et durables - et d'une
brosse chauffante enfichable.

Armène

sauvetage

Un sport pour vous, madame, mon-
sieur!

Aimez-vous l'eau sans aimer la
compétition ? Aimeriez-vous rega-
gner votre «forme» et la maintenir
sans transpirer ? Voulez-vous com-
penser agréablement une vie trop
sédentaire en soignant poumons et
cœur ? Vous obtiendrez tout cela et
davantage, tout en rendant service
au public, si vous prenez un cours de
sauvetage en natation et rejoignez les
rangs de la Société suisse de sauve-
tage. Vous déciderez d'ailleurs libre-
ment après votre cours si vous voulez
adhérer à la société ou pas.

Nous ne couvrons pas la ville de La
Chaux-de-Fonds de gloire en gagnant
des trophées. Nous n'entretenons pas
des foules de supporters condamnées
à s'énerver sur les tribunes ou devant
la télé pendant que nous faisons les
gladiateurs. Nous sommes différente
et plus modestes. Et pourtant...

Ne me demandez pas combien de
crises cardiaques nous avons empê-
chées ou retardées. Ni combien de
noyades nous avons empêchées.

Il y a eu des sauvetages, c'est vrai,
mais surtout, nous avons formé des
nageurs et des plongeurs qui n'auront
pas d'accident, connaissant les dan-
gers de la natation et de la plongée.
Beaucoup d'entre nous sont plon-
geurs libres (habitués à palmes, mas-
que et tuba), et quelques-uns font de
la plongée autonome (avec scaphan-
dre).

La SSS forme chaque année plus
de 6000 nageurs-sauveteurs, dont 400
plongeurs libres parmi la population
adulte. En plus, 5000 jeunes sauve-
teurs (entre 11 et 16 ans) dont beau-
coup apprennent aussi les techniques
de la plongée avec palmes, masque et
tuba.

La courbe des accidents dans l'eau
avait fortement baissé. La populari-
sation de la planche à voile la fait
remonter. A propos, vous êtes véli-
planchiste?

Werner Millier, président de la
section La Chaux-de-Fonds et de
la Société suisse de sauvetage.

Apprenez à sauver...
d'autres peut-être,
vous-même certainement !

Canard
à la vénitienne

. Jesmééités^
de la semaine

Pour 4 personnes
1 canard de 2.30 kg
Sel et poivre
2 cuillères à café de sauge coupée

fin
2 branches de céleri
1 petit oignon coupé fin
1 gousse d'ail coupée fin
4 cuillères à soupe de marsala
Le jus de 1 orange
15 cl de bouillon de poule
1 cuillère à café de jus de citron
POUR GARNIR: Rondelles
d'orange. Persil

Saler et poivrer l'intérieur du
canard et mettre la sauge, le
céleri, l'oignon et l'ail. Piquer la
peau avec une fourchette, le poser
sur un plat à four, le blanc repo-
sant sur le fond du plat.
Faire cuire VA heure dans un four
préchauffé à 180°. Oter la graisse,
puis retourner le canard. Faire
chauffer le marsala et le jus
d'orange, puis verser sur le
canard.
Laisser encore cuire 1 heure- au
four, arrosant de temps en temps.
Disposer le canard sur un plat de
service chaud et le tenir au chaud.
Dégraisser le jus de cuisson, ver-
ser le bouillon et le jus de citron,
porter à ébullition. Rectifier
l'assaisonnement, puis verser
dans une saucière. Décorer le
canard avec les tranches d'orange
et le persil et servir accompagné
de la sauce.

1 oeuf cuit dur
200 g de haricots verts
12 asperges
1 tomate
Vinaigre de noix, huile de colza,

sel, poivre
200 g de cresson
Une fois la coquille de l'œuf enle-
vée, sortir le jaune et le hacher
finement, couper le blanc de l'œuf
en filets. Cuire les haricots verts
et les asperges à point. Couper les
pointes d'asperges (les parures
des asperges peuvent être utili-
sées pour un potage), couper les
haricots en morceaux égaux.
Laisser bouillir la tomate dans de
l'eau pendant 5 secondes, la peler,
enlever les grains et couper en
petits dés. Mélanger le jus écoulé
avec le vinaigre et l'huile, épicer
avec le sel et le poivre, égoutter
dans une passoire. Enlever les
grosses tiges du cresson, laver et
laisser égoutter. Mélanger le cres-
son avec tous les composants
(sauf le jaune d'oeuf), ajouter la
sauce. Parsemer avec le jaune
d'œuf haché.

Salade de cresson
aux
pointes d'asperges

Une marche à petits pas
anniversaire L'égalité des droits

Vaudrait-il mieux l'oublier et passer
sous silence cette date fatidique du 14
juin 1981, quand le peuple suisse
approuvait d'inscrire dans la Constitu-
tion que hommes et femmes sont égaux
en droits ? Considérer la victoire comme
acquise serait se leurrer et en chaque
été, il s'annonce nécessaire, urgent, de
saisir ce prétexte - il en faut souvent un
pour parler des femmes ! - et recadrer
les horizons lointains de cette égalité
point encore dans les faits.

Alors, faire un catalogue ? Mettre le
doigt sur ce qui est encore inégal, donc
anticonstitutionnel: dire les progrès cer-
tes, mais stigmatiser aussi les embûches
sur cette voie de légitime justice.

Le travail serait long, quoique con-
vaincant, et nombreux sont ceux qui s'y
attèlent faute d'actions plus concrètes à
mener.

Dans le canton de Neuchâtel aussi, la
nomenclature a été dressée par une
commision mandatée par le Départe-
ment de l'intérieur et un puissant docu-
ment devrait donner matière à répon-
dre à une interpellation pendante au
Grand conseil, demandant d'instituer
un bureau de la condition féminine.

Au Conseil national, c'est une initia-
tive parlementaire d'Yvette Jaggi qui s
relancé le débat, visant plus particuliè-
rement l'égalité de salaire et proposant
des structures aptes à en faciliter la
revendication. C'est là un pas de géant,
s'il ne s'embourbe pas dans le terrain
des opposants et trouve un minimum
d'appui. C'est aussi la confirmation que
la Constitution et ses lois ont deux
poids deux mesures, en version mascu-
line et féminine. Là FTMH l'a appris à
ses dépens et à ceux de toutes les tra-
vailleuses de la branche puisqu'on lui a
refusé sèchement une adaptation des
salaires féminins très helvétiquement
proposée par palliers.

Recenser des acquis, pour ne pas tom-
ber dans la morosité ? A sentir passer
l'année 85 comme une chape de plomb
sur la condition féminine, on ne sait
trop où pouvoir porter un sourire.

Les programmes scolaires, peut- être,
qui n'ont pas résisté aux premières
audiences de tribunal et où l'égalité a
dû s'établir au pas de charge, pour les
petites classes du moins et certaine part
de l'enseignement. Des cantons sont
encore bien mal lotis mais en pays de
Neuchâtel, après avoir été quelque peu
tarabusté, le chef du DIP a du admettre
que la loi avait force... de loi, plus que
l'évolution des mentalités.

Dans d'autres domaines les échéances
cruciales se profilent, comme des coups
dans le dos qui obligeront à refaire deux
pas en arrière pour un pas en avant.

Ces temps prochains, on parlera à
nouveau du travail de nuit pour les tra-
vailleuses de l'industrie: un problème
certes plus vaste que la question fémi-
niste, et qui en même temps veut rendre
perverse la notion même de l'égalité et
son application.

L'initiative sur le droit à la vie, autre
piège, heureusement déjoué, avait aussi
l'allure d'une pénalisation pour ces libé-
rées du 20e siècle et ces victorieuses du
14 juin 1981; un Cupidon vengeur visait
leur droit à une vie épanouie, sous tous
ses aspects.

Prochaine échéance: le droit matri-
monial, et la campagne va incessam-
ment commencer pour la votation de
cet automne.

Au bûcher, toutes les femmes qui,
trop vite, ont cru que c'était le grand
soir.

Alors ce 14 juin 85 sent, tout particu-
lièrement l'odeur des chrysanthèmes,
avec l'absence de l'envie d'un pamphlet
virulent qui fait tant de bien. Espérer
tout de même que demeure la force de
se défendre, de lancer la sempiternelle
ritournelle de la justice, du respect dû à
tout être humain. Et ne pas se laisser
attendrir par les regards d'enfants, pour
croire que l'éducation de ces hommes et
femmes de demain suffira à changer les
choses. Le célèbre voyant Mario de
Sabato dans ses dernières sombres pré-
dictions sur notre avenir de guerre, pré-
dit toutefois que «la paix sera l'œuvre
des femmes et cela dès la fin de ce siècle,
car elles occuperont des postes-clefs».

Ne nous reste-t-il que les oracles pour
y croire encore ? Et le voudrons-nous
encore, cette paix, après tant de mes-
quins crocs-en-jambe ?

Irène Brassard
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Anstalt

A propos d'argent
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties et les
intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par des ban-
ques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr 10 000.— déjà, et non seule-
ment à partir de 100 000.—

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans seule-
ment, sans courir des risques inutiles et sans aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euro-
marché.

Pour des renseignements détaillés envoyez svp ce talon à l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ
Nom: 
Adresse: 
NP + lieu: 
<P 
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Régala la Confortable: liste d'équi pement de série extra-longue.
Regata l'Elégante: le résultat d'innombrables essais en soufflerie.
Regata la Sportive: 0 à 100 km/h en 10.0 secondes (Regata 100 S). â^̂ ^̂ ^Vâ^̂ ^̂ ^Va B̂ â B̂ âT •¦¦¦ ¦¦ '
Regata Weekend la Spacieuse: m 1 de 
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FIAT REGATA WEEKEND. GAGNEZ DE L'ESPACE.
18-5866

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Nous sommes une des entreprises de
décolletage les plus importantes de Suisse
et fabriquons des produits de haute qua-
lité.

Afin de compléter notre équipe de collabo-
rateurs à Morat, nous cherchons:

DÉCOLLETEUR
responsable d'un groupe de décolleteuses
automatiques TORNOS.

Nous attendons des connaissances néces-
saires, afin de produire des pièces de pré-
cision de manière indépendante.

Entrée: immédiatement Ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire
parvenir leur offre de services par écrit ou
par téléphone.

LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA,
Fabrique de décolletage,
3280 Morat, (p 037/71 22 43. OB. .9 .S

Iemoloi LIBRE EMPLOI SAemploi 11r rue de l'Hôpital
¦ r%fO 2000 Neuchâtel¦ **¦« gj 038/24 00 00

Nous engageons immédiatement pour
travaux dans la région, plusieurs profes-
sionnels ou aidées expérimentés, Suisses
ou permis C

• menuisiers qualifiés
• charpentiers qualifiés
• poseurs de revêtement de sols
Emplois libres, stables ou temporaires .
Salaires élevés, plan de carrière. 33-7423

CHERCHONS

jeune cuisinier
Tout de suite ou à convenir.
Restaurant tout nouveau, cuisine
simple et nouvelle cuisine.

Ecrire sous chiffre 81-30367
ASSA, case postale 1033,
1701 Fribourg.

d!avmce,<fdça i
Naturellement
Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Avec ses prix Imbattables, venez vite
jeter un coup d'œill Venez vous serez
enchantés.
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verres de
C O N T A C T

von Gunten
maîtres opticiens

Av. Léopold-Robert 23

039 23 50 44

Abonnez-vous à L'Impartial

USEGO-TRIMERCO Holding SA prend position comme suit au sujet de
l'annonce du «Comité de protection des actionnaires indépendants d'USEGO»:

Imputations insoutenables
Vendredi dernier, un «Comité de protection des actionnaires indé- 4. Dans un dernier point, le «Comité de protection» revient à l'émission
pendants d'USEGO», représenté par L.Stolk, a publié une annonce de 1984 pour affirmer que:
intitulée: - les demandes d'acquisition d'actions ont été partiellement traînées
«Augmentation du capital bloquée - USEGO (WARO) sous un jour en longueur des mois durant; et que
trouble». Cette annonce est en relation avec la décision prise par - dans de nombreux cas les demandes n'ont été honorées que par-
l'assemblée générale d'USEGO-TRIMERCO du 29 mai 1985 d'augmenter tièdement, bien au-dessous des quotas maximaux possibles,
le capital-actions en le portant de 55 à 70 millions de francs, et contient Le jef , ne fl t c ., bjen fa„ un certajndes informations fallacieuses ainsi que des accusations aussi énormes J traiter 152'000 actions nominatives et plus de mille demandesqu'insoutenables contre le conseil d'administration et la d.rect.on de d'inscription. Toutefois, nous avons toujours respecté le principe denotre entreprise. traiter les demandes lors de la première séance de l'organe compétent
1. C'est ainsi qu'il y est prétendu que l'office du registre de commerce tenue après leur réception.

compétent aurait déclarée recevable l'opposition faite par les oppo- Le second point correspond aux faits. Avant le placement des actions
sants contre l'inscription de l'augmentation du capital-actions. Ceci déjà> en juin 1984i (e conseil d'administration avait signalé que l'on
est faux. L'office du registre de commerce a simplement accordé un s'efforcerait d'obtenir une distribution aussi large que possible des
délai aux opposants pour l'obtention d'une décision provisoire du actions, et que le caractère suisse ainsi que l'intégrité et l'indépendance
juge- de l'entreprise devaient être conservés. II a, en conséquence, fixé et

2. Dans cette même annonce, le «Comité de protection» reproche que respecté des principes de transfert II ne peut être question ici d'arbi-
l'assemblée générale du 29 mai aurait été menée d'une manière tr,a'.re; c est pourquoi nous attendons avec sérénité la décision sur la
partiellement illégale et antidémocratique. Vous, chers actionnaires, P.!a,"te apparemment introduite à l'heure actuelle concernant l'.nscnp-
qui faisiez partie de cette assemblée, vous en avez sans nul doute tl0n dans le registre des actionnaires.
conservé un autre souvenir. En limitant la durée des interventions, le „ ,
président a simplement fait avorter la tentative des opposants d'em- Dans quelle mesure est indépendant
pêcher, par des manœuvres d'obstruction, le déroulement régulier de le «Comité de protection des actionnaires indépendants d'USEGO»?
l'assemblée. De même, et conformément à la loi, il a refusé de |_a campagne d'annonces du «Comité des actionnaires indépendants
soumettre au vote une proposition présentée pour la première fois le d'USEGO» est inhabituelle et très coûteuse. L'on est donc en droit de se
jour de l'assemblée, et sur laquelle l'assemblée ne pouvait donc demander: Qui se cache là derrière? Quels sont les mobiles qui peuvent
statuer, le délai pour inscription à l'ordre du jour n'ayant pas été pousser à de telles dépenses?
TGSDGCté

Il est possible qu'une prochaine série d'annonces de ce «Comité» nous
3. Un peu plus loin encore, les annonceurs élèvent leurs prétentions en fournisse des éclaircissements à ce sujet Nous sommes sûrs, en tous

ayant le front d'affirmer que le conseil d'administration aurait cas, qu'il ne parviendra pas à ébranler la confiance des actionnaires
manipulé les résultats des votes par des «machinations». De telles USEGO. La direction et le conseil d'administration actuels sont parvenus
insinuations avaient déjà été faites avant l'assemblée générale par le à ramener sur la voie du succès une entreprise dangereusement
groupe de Monsieur L. Stolk, qui voulait ainsi obtenir un menacée. C'est cela qui compte aux yeux de nos actionnaires, et non
ajournement de l'assemblée par décision judiciaire — mais qui fut des manœuvres de harcèlement menées avec des intentions douteuses!
déboutée par le juge compétent: il n'y avait rien que du vide derrière
cette insinuation. USEGO-TRIMERCO Holding SA Industriestrasse 25,8604 Volketswil

Semaine de
l'auto d'occasion
du 7 au 15 juin au garage Touring à
St-Imier. gj 039/41 41 71 93.65

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1.

Maraud; Tac. 2. Oraison; Ba. 3. Rissole;
Ir. 4. Da; Enerver. 5. Ino; Savate. 6.
Céda; Nu. 7. Olécrane. 8. Sur; Lee; En. 9.
Raves; Set. 10. Situé; Mise.

VERTICALEMENT. - 1. Mordicus.
2. Ariane; Uri. 3. Ras; Odorat. 4. Aise;
Al; Vu. 5. Usons; Elée. 6. Doléances. 7.
Nervure. 8. Va; Si. 9. Abiétinées. 10.
Carré; Ente.

Superbe

Fiat Ritmo
75 CL
5 portes, 1980,
argent métallisé,
52 000 km, radio-
cassettes. Plus 4
roues neige. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 152.—
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

06-1527

ROTISSERIE

~nGMFWftJOQ~
Arêtes 35 - ÇJ 039/28 48 47

Dès aujourd'hui,
nous vous proposons
notre buffet froid !

91411

AUVENTS
Les marques de qua-
lité BRANDT-MEH-
LER, GOTTSCHLAK,
toujours à prix avanta-
geux.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95 b.
0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56. 13596
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Qualité exceptionnelle, par exemple: v̂^  ̂ *̂-̂  IJ

EnSPIHblP C d  ̂Sri lût! 
Les rèductions des Prix ci-dessous semblent incroyables mais sont néanmoins justes: ensemble 

de salon très souple 
et 

confortable pour Fr. 6368 -, prix de wffîEl I3CIIIWIC3 MC 9Cllwl I liquidation Fr. 1395.-; ensemble de salon en cuir de première qualité de Fr. 4490.-, pour le prix de liquidation de Fr. 2490.-; ensemble de salon magnifi- l'M
que de Fr. 2990.-, prix de liquidation Fr. 1395.-; ensemble de salon en coin comprenant cinq éléments de première qualité de Fr. 4350 -, pour le prix de liquidation de Fr. 1990.-; magnifique fra
ensemble en cuir en cinq éléments, avant Fr. 7300.-, maintenant Fr. 3790.-; ensemble en coin très confortable de Fr. 4680.-, prix de liquidation Fr. 2390.-; ensemble en cuir, moderne, avant 1.'S
Fr 4337 -, maintenant Fr. 1995.-. „ „, I 'J
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Dans notre coin «Trouvaille» le tout doit être vendu le plus rapidement possible \ X^Xt^tL-1M
rez beaucoup d'argent. 8 V

Ici nous avons «cassé les prix» au maximum: bureau combiné en sapin pour Fr. 465.-, maintenant Fr. 229.-; bureau par élément à la place de Fr. 264.-, chaqueélé- Venez nous rendre visite à 
| J

j  ment Fr. 50.-; sommier avant Fr. 138.-, maintenant Fr. 59.-; lits pliable à la place de Fr. 870.-, seulement Fr. 149.-; toutes les armoires avant Fr. 595.-, prix de uerruer, région au Jura j  p
JJ liquidation Fr. 95.-; commodes diverses toutes pour moins de Fr. 100.-; très belles chaises massives avec dossier en sapin, avant Fr. 90.-, maintenant Fr. 39.-; t connue ae tous P°ur ses £ Ĵ
- banc pour Fr. 200.-, seulement Fr. 90.-; tables en ratan Fr. 5.- Wr-o ĵ^̂ ^t^̂ .r^-/ T%
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A++an+~nnll I ,ncr°yab,e: ,auteul1 nordique massif Fr. 1160.-, pour seulement Fr. 90.- Eléments de meubles 1
J MVtCrl lIOn!! , ' Tables de bar, avant Fr. 130.-, maintenant Fr. 49.-; meuble spécial pour stéréo au lieu de Fr. 990.- pour Fr. 100.-; non finis Fr. 5.— rm
â 

Toutes les ventes béné- j ;  Etagères à trois étages contenant 21 verres d'épices diverses pour Fr. 19.-; chaises Louis Philippe pour Fr. 59.-. la DÎèce "ï
minimum 30%. \ Rest de stock d'éléments PRONTO: J

T ¦ rabaisse 50%  ̂90%!!! 
S ' '¦ Porte vitrée Fr 50'"; commode Fr 40 -; étagères diverses de Fr. 2.- à Fr. 30.-; élément de mur en six parties, avant Fr. 1200.- maintenant Fr. 150.-. j M

 ̂
Choix énorme, offre de mar- ¦ ¦ Autres exemples: table en marbre avant Fr. 3290.-, maintenant Fr. 1790.-; fauteuil tournant en cuir de première qualité, au lieu de Fr. 1890 -, maintenant Fr. "M

I

chandise attractive. ; j 1990.-; bibliothèques murales de style moderne, avant Fr. 5890.-, maintenant Fr. 3490.-; bibliothèque murale en forme d'arc en frêne, au lieu de Fr. 5120.-, seule- J
*tmii*trH0MfttXtrrf{f(fif"f<tf'rfff ment Fr. 3584.-; bibliothèque murale en chêne, angles en cuivre, avant Fr. 5134, maintenant Fr. 3590.-. Junt&j -ftt M%x T/rwinUn'Htei I

Les stocks de meubles d'une valeur de plusieurs millions de francs doivent être liquidés rapidement Y Livraison f I
Chaises avec un rabais allant jusqu'à 70%; secrétaire, avant Fr. 1670.-, maintenant Fr. 920.-. I 3 QOITlîCllG * m %̂
Tables à rallonges et chaises pour salles à manger: Table ronde en chêne, avant Fr. 1629 -, maintenant Fr. 929.-; chaises assorties au lieu de Fr. 629. - pour !.. ... I L-fl
Fr. 339.-; table à rallonges en frêne, à la place de Fr. 1439.-, seulement Fr. 775.-; chaises assorties avant Fr. 464.- maintenant Fr. 255.-. § 

vous n® .P? *rf "j" u'7? peme 
| 1=1

Table de conférence très élégante avec quatre fauteuils en cuir et chromé, avant Fr. 2890.-, maintenant seulement Fr. 990.- 1 partie aes irais ae E 9 m̂
Z transports. e 11x1

Stock de tapis énorme, une occasion unique pour les connaisseurs. De très ^anainaoacinnnna/N. 
irrmilMt(tfr ^ir-frrj ttr!Xf^v'fr~T 

JT
ïï

importantes réductions de prix sont accordées sur ces tapis d'orient magnifi- O -. - 
 ̂ rhaiflhl«û à /»/MI/»kûl* Style baroque avant Fr 11 000 - W%

ques! Vous payez qu'une infime partie de la valeur réelle de ces tapis de pre- u l§\-%w\r\fftf-<rkw%4-tI H ¦*¦¦¦ IUI VS d vUUvIICI maintenant Fr. 7690.-- r%mière qualité. ? impUlXalIl... D cr)ambre â coucher en chêne, six éléments, à la place de Fr. 4400.-. seulement IjJ
P>àrtiffinat ri'aiithontinit ô nnnr phamia tanïc ri'nriont n Stockage gratuit contre ver- n Fr. 2990.-; encore une autre chambre magnifique en chêne, au lieu de Fr. 17Vuemiicai u auingniiciie pour cnaque lapis u engin. ? sèment d'un petit acompte. \\ 6270.- pour Fr. 3980.-. mm
Tapis provenant d'Iran, du Pakistan, de l'Afghanistan, de la Chine, de la Russie, c, J> Lits superposés en bois clair ou foncé, avant Fr. 999.-maintenant Fr. 699.-. I ¦
des Indes, de la Turquie et de la Roumanie. ^DaDDDDDQDQDnDV 
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Votre Honneur, puisque l'avocat de la
défense s'est engagé lui-même sur ce terrain,
j'ai le droit de m'y engager à mon tour !

Le juge marqua un temps, puis décida:
- Vous pouvez poser la question.
- Mr Simmons, si Mr Riordan vous avait

dit que son intention était d'abattre quel-
qu'un, lui auriez-vous vendu cette arme ?
- Non, maître, je ne l'aurais pas fait, répli-

qua vertueusement Simmons.
Crewe regagna sa place et Ben se leva aussi-

tôt pour demander:
- Mr Simmons, depuis le temps que vous

travaillez-dans ce magasin d'armes, quelqu'un
y est-il jamais entré en annonçant qu'il dési-
rait acheter un pistolet pour tuer ?
- Non, bien entendu.
- Vous ne savez donc pas ce que vous

auriez fait si effectivement on vous l'avait
annoncé, n'est-il pas vrai ? Ben n'attendit pas

la réponse, mais se rassit et, penché sur son
bloc jaune, fit semblant de prendre des notes.

En réalité, il griffonnait ces mots: Diver-
sions, diversions, diversions... ça marche... ça
marche.

écroulé sur le trottoir. L'agresseur avait rega-
gné sa voiture, et démarré.

Lester Crewe demanda ensuite:
- Mr Ward, l'homme qui a tiré sur Cletus

Johnson se trouve-t-il dans cette salle ?
- Oui. monsieur !

XII

- Wilbert Ward ! appela Lester Crewe.
Le garde, à la porte de la salle d'audience,

fit entrer un Noir courtaud, vêtu avec soin et
rasé de près, qui se fraya un chemin vers la
barre. Il prêta serment, donna son nom et son
adresse.

Crewe s'approcha de lui et posa sa première
question:
- John Ward, connaissiez-vous un nommé

Cletus Johnson ?
- Oui, monsieur.
- Le connaissiez-vous depuis longtemps ?
- Depuis toujours, pour ainsi dire.
- Etiez-vous avec Cletus Johnson le 24 jan-

vier 1981 ?
- Oui, monsieur.
- Où vous trouviez-vous avec lui ?
-. Au restaurant Avon, Lennox Avenue.
Lester Crewe poursuivit son interrogatoire,

qui établit que Ward et Cletus Johnson, le
jour dit, avaient quitté le restaurant Avon, où
ils avaient déjeuné, et riaient d'une plaisante-
rie de Johnson lorsqu'un Blanc inconnu avait
appelé très haut: «Cletus Johnson ! »

Johnson s'était retourné. L'homme avait
tiré plusieurs coups de feu. Johnson s'était

- Dans 1 intérêt du jury, pouvez-vous
l'identifier ?

Ward désigna du geste Dennis Riordan.
- C'est lui !
- Vous en êtes bien sûr ? insista Crewe.
- Oui, je n'ai jamais pu oublier sa figure.
- Le témoin reconnaît donc formellement

l'accusé. Dennis Riordan, et cela figurera dans
le procès-verbal. Merci, Mr Ward, conclut le
jeune procureur. Il se tourna vers Ben Gordon
pour le contre-interrogatoire.

Lentement, regardant fixement le témoin
pour lui donner un sentiment d'insécurité,
Ben s'avança vers lui.
- Mr Ward, vous avez bien dit que vous

étiez un ami de longue date de Cletus John-
son ?
- Oui, maître. Nous avons commencé nos

études ensemble.
- Les avez-vous terminées également

ensemble ? s'informa Ben.
- Non, maître. Cletus s'est arrêté dès la

première année. Moi j'ai continué un an de
plus.
- Mais vous êtes restés bons amis ?
- Oui, maître !
- Et cela jusqu'au moment de sa mort ? lui

fit préciser Ben, posant ainsi les fondations

d'une intervention future qui lui permettrait
de mettre en œuvre sa stratégie. Puis, il chan-
gea brusquement de sujet afin de prendre le
témoin au dépourvu.
- Mr. Ward, vous avez déclaré que, vous et

Cletus Johnson, vous avez déjeuné ce jour-là
au restaurant Avon ?
- Oui, maître ! répondit Ward avec viva-

cité. Son assurance augmentait d'instant en
instant.
- Mr Johnson a été tué vers quatre heures

de l'après-midi. Bien tard pour un déjeuner,
non ? fit Ben, jetant un regard vers les jurés.
- On... on s'était attardés... reconnut Ward.
- Bien sûr... et qu'y avait-il au menu, Mr

Ward ?
- Euh... des côtelettes de porc et un légume

vert, des haricots verts...
- Choix bien équilibré, observa Ben avant

d'enchaîner: Et avez-vous bu quelque chose
par la même occasion ?
- Oui... je crois. On a pris un verre.
- Ou deux ? demanda Ben.
- Je ne me souviens pas exactement, maî-

tre. Non, pas deux. Juste un verre.
- En êtes-vous sûr ? insinua Ben d'un ton

qui donnait à entendre qu'il possédait la
preuve du contraire.
- Ma foi... deux, peut-être, admit finale-

ment Ward.
- Mr Ward, le restaurant Avon n'est-il pas

en réalité un bar plutôt qu'un restaurant ?
- Non, maître !

(à suivre)
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12.00 Midi-public
Musi que avec Martina Por-
tocarrero ; littérature avec
Claude Michelet ; reflets de
l' exposition de Paul Klee;
série : La préventive.

13.25 Les roues de la fortune
Avec Christian Baggen ,
Bob Deschamps , Liliane
Becker , etc.

14.20 L'agence Labricole
Le dossier Lap in.

14.45 A votre service
15.00 La grande chance
16.30 Petites annonces
16.40 Le grand raid: Le Cap-

• Terre de Feu
17.45 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; toi , mon
ami le poisson.

18.15 Ça roule pour vous
Trois ans de navi gation en-
tre le Léman et l'Alaska
(2e partie).
Vingt-cinq minutes de rêve
sur le voilier Le Trinicol
qui nous emmmènera jus-
qu 'en Alaska.

18.40 MusiCHa
Le ciel s 'endort sur mon
pays, de Domenico Corino,
par le brass band l'Echo du
Chêne , d'Aubonne.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
C'est encore loin,
l'Amérique?
Film de Roger Coggio (1979).
Avec Roger Coggio, Elizabeth
Huppert , Danièle Evenou.
Comédie décrivant de manière
ironi que certaines pratiques
des milieux du spectacle.
Durée : 100 minutes.
Notre photo : Roger Coggio et
Elizabeth Huppert (tsr).

21.55 25 ans de Roses
Participation suisse avec
des extraits de Happy end
(SSR, 1964) et Holydays in
Switzerland(SRG, 1969).

22.55 Téléjournal
23.10 Spécial session.

*rffii Franœ i
8.30 Antiope 1
9.00 La une chez vous
9.15 Vitamine

10.10 Rickie ou la belle vie
10.35 Les enfants de l'eau¦ Film avec James Mason,

Tommy Peder , etc.
En Grande-Bretagne , au
siècle dernier , Tom et El-
lie, deux orphelins de dix
ans , affrontent de multi ples
dangers...

12.00 Titres
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
13.40 Vitamine
15.45 Enigmes du bout du monde
16.35 Star Trek
17.30 La chance aux chansons

Avec Maria Sandrini , Fré-
dérique Valli , Jean-Pierre
Dujay, Jean Jeepy, etc.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Anagram
19.25 Loto sportif première
19.40 La famille Bargeot
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une

A SO h 40
Dallas
Et ça recommence !
Jamie déclare qu'elle n'a pas
l'intention de se servir du do-
cument qu 'elle a en sa posses-
sion contre la famille Ewing
mais uniquement pour prou-
ver qu'elle est bien une
Ewing...
Notre photo : Steve Kanaly et
Susan Howard (tfl)

21.25 L'histoire secrète
' du pétrole

Le règne despotique
des sept soeurs.

22.25 Cote d'amour
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

32 Antenne 2
•

6.45 Tclcmatin
8.30 Ne le dites pas avec des
roses.

10.00 Récré A2
Présentation : Dorothée

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 De la vie à la mort

Téléfilm de Russ May ber-
ry, avec Linda Lavin , Char-
les Tyner , etc.
Joy Ufema est infirmière.
Elle souhaite atténuer l'iso-
lement affectif des mou-
rants et soulager leurs souf-
frances physiques. Mais
dans l'hôp ital de Pennsy l-
vanie où elle travaille de-
puis peu , le reste du per-
sonnel entre en conflit avec
elle...

15.20 Récré A2
17.30 Les carnets de l'aventure

Au gré du torrent
18.00 Superplatine

Avec Carrara , Madona ,
Scopitone , Gilles Marshall ,
Chaz Jankel.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Le serment
Téléfilm de Roger Kahane ,
avec Bertrand Lacy-Penot ,
Pascale Rocard , Catherine
Wilkening, etc.
Au XVIe siècle à Montpellier ,
cité de tolérance et d'ouver-
ture intellectuelle , le combat
mené par le consulat de la ville
et les professeurs de la faculté
de médecine pour protéger
deux jeunes amoureux, une
juive et un étudiant luthérien
allemand des persécutions du
commissaire du roi très catho-
lique Henri II.
Notre photo : Bertrand Lacy-
Penot et Catherine Wilkening
(a2). 

22.15 Les jours de notre vie
Le coût du tabac.

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

/«nV France
xS f̂ régions 3

14.55 Questions au
gouvernement
En direct de l' assemblée
nationale.

17.00 Télévision régionale
19.10 INF 3-19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
Les Caroling iens: dessin
animé

20.05 Les jeux de 20 heures
Avec Pierre Arditi , Berna-
dette Lafont , Jean-Luc
Moreau.

Cadence 3
Invité : Serge Lama.
Avec Christine Delaroche ,
Nana Mouskouri , Michèle
Torr , Nicoletta , Hervé Vi-
lard , Johnny Hall yday,
Bruno Giraldi et (sous ré-
serve) Sim et Stéphane
Collaro.

22.05 Soir 3

A 22 h 25
Mémoire
de pierre
L'occupation allemande de
1942 à 1944 à Lyon.
Avec Jean-Marie Richier ,
Yves Prunier; témoignages de
Louis Rigal , Léon Landini ,
Louis Ottavi , etc.
Quarante ans aprè s la libéra-
tion , Lyon se souvient...
Notre photo : Yves Prunier et
Jean-Marie Richier (fr3).

23.20 Etat des lieux
23.25 Prélude à la nuit

L'orchestre de chambre
Jean-François Paillard in-
terprète : concerto en ré
majeur opus 7 N"2, de
Jean-Marie Leclair.

Demain à la TV romande
112,00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune

> 14.20 Contes et légendes dé
" Fribourg *•

15.00 La grande chance
X l .X Q Escapades  ̂ ' 7
18:40 MusiCHa
;20.10 Temps présent
'21.20 Dyiiasty 7
22.35 Spécial Annecy

¦ u
Divers

Suisse italienne
18.00 Vacances jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Debbie Boone spécial
21.20 Sauvons la Méditerrannée
22.05 Téléjournal
22.15 Bassanesi et les autres

Il y a 35 ans , un exemple
de collaboration
antifasciste italo-suisse.

23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sàlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal sports
20.05 Téléfilm et débat

Débat avec douze
participants sur le thème :
« Dix-sept ans et
enceinte» .

22.45 Téléjournal
22.55 Aujourd'hui à Berne
23.05 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
14.50 Chlprofilla
15.15 Schau in Land
15.45 Hippisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hart an der Grenze
21.45 Mexico

Une année avant
le Mundial.

21.55 Football
Angleterre - RFA,
à Mexico.

23.45 Basketball
Championnats d'Europe :
quarts de finale
à Stuttgart .

0.15 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Der Waschbâr rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place
19.00 Informations
19.30 PIT'Peter Illmanns-Treff
20.15 ZDF-M
21.00 Polizeirevier Hill Street
21.45 Journal du soir
22.05 Nous sommes peut-être les

meilleurs européens
L'Espagne et Felipe
Gonzales.

22.50 Der Fall Maurizius
0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Parler est d'or
20.15 Méli-mélo culturel
21.00 Aus Liebe zu dir
22.30 L'art hongrois aujourd-hui

Dès 1921, Mossadegh songeait déjà à nationaliser les pétroles
TFl.21h.25

Ce cinquième des huit volets de
«L'histoire du pétrole» nous conte
natamment l'arrivée au pouvoir de Dr.
Mossadegh, en Iran, et la nationalisation
du pétrole iranien, en 1952.

Il y avait déjà trente-et-un ans, en
fait, que Mossadegh réclamait cette
nationalisation et il a été, en cela, un
précurseur et un visionnaire.

Cet homme issu d'un milieu social aisé
et cultivé, avait fait ses études à Paris où
il avait publié, l'année où éclata la guerre
de 14-18, sa thèse sur «Le testament
dans le droit musulman».

Né en 1881, il avait déjà une brillante
carrière derrière lui. Il avait notamment
travaillé plus de quinze ans à l'adminis-
tration des finances.

Son séjour en Europe, pour des études
de droit en France, en Belgique et en
Suisse, lui fit prendre conscience de

l'ingérence des puissances étrangères
dans les affaires de son pays.

Depuis 1901, un monopole d'exploita-
tion, couvrant les cinq sixièmes du pays,
avait été accordé à un Anglais, Sir Wil-
liam Knox d'Arcy et, avant la Première
guerre mondiale, ce monopole était passé
aux mains de la compagnie anglo-ira-
nienne des pétroles, appartenant à 53
pour cent à des intérêts britanniques. En
1919, pour assurer ses privilèges, Londres
avait obligé la Perse à signer une conven-
tion plaçant le gouvernement sous le
contrôle de conseillers britanniques.

Devenu membre du gouvernement,
Mossadegh songe à nationaliser la plus
importante ressource du pays mais Reza
Chah, qui a pris le pouvoir en 1921 lors
d'un coup d'éclat, se méfie de ses idées
réformistes et il le fait mettre en rési-
dence surveillée. •

Cette vie de reclus . durera près de
vingt ans jusqu'à ce que Reza Chah,

accuse d'alliance avec l'Axe, abdique en
faveur de son fils, que l'ayatollah Kho-
meiny devait renverser une quarantaine
d'années plus tard.

Revenu à la politique, Mossadegh sait
s'allier les bonnes grâces du Parlement
qui le réclame comme Premier Minsitre.
Il est nommé le 29 avril 1951 et il obtient
bientôt l'assentiment du Chah pour
nationaliser les pétroles.

Mais l'Iran est incapable de fournir les
techniciens nécessaires à l'exploitation
des gisements et en 1953 la production
est tombée à un million de tonnes. L'agi-
tation monte dans le pays et Mossadegh,
qui s'est rapproché de l'URSS, réclame
en juillet les pleins pouvoirs, Le Chah
s'enfuit à Rome. Mais le «règne» de Mos-
sadegh ne durera que jusqu'au 19 août.
Soutenu par les Etats-Unis, le Chah
regagne son pays, Mossadegh est arrêté
et il vivra jusqu'en 1967 dans l'exil politi-
que, (sp)

25 ans de roses
TSR, à 21 h. 55

Lorsque Jean-Louis Roy
arriva à Montreux, en 1964, avec
le f i l m  «Happy End» sous le
bras, il était loin de se douter
qu'il en repartirait avec ta dis-
tinction suprême convoitée par
tous les professionnels des varié-
tés. Excès de modestie ? Non,
mais ce qu'on oublie aujourd 'hui,
c'est que ce réalisateur, devenu
depuis l'auteur de f i lms  de qua-
lité («Blak out», «Talou»), signa-
taire de reportages qui ont fait
grand bruit («Romands
d'Amour»), en était à l'époque à
sa... première réalisation !

«C'est vrai, dit-il. Je venais
d'être homologué comme réalisa-
teur. André Rosat, alors chef des
spectacles, cherchait une produc-

tion pour la Rose d'Or. Je lui ai
soumis mon projet, qui fu t  retenu
avec le feu vert de René Schen-
ker. En sélection nationale,
«Happy End» séduisit également
nos confrères alémaniques et tes-
sinois. Pour moi, c'était déjà une
victoire. Je n'en demandais pas
plus ».

Voilà donc «Happy End» sur
les rangs à Montreux. Projec-
tion. Et les jurés, surpris, de
s'enthousiasmer pour ce f i lm
imaginatif, qui tranchait telle-
ment avec les autres participa-
tions, plus luxueuses, certes,
mais aussi plus conventionnelles.
Encore quelques jours de sus-
pense et le choix du jury  fu t  pro-
clamé: «Happy End», était la
Rose d'Or 1984.

(ap)

Cet été encore, le cinéma
sera en vedette sur TF1 et
Antenne 2, n'en dép laise à
ceux qui trouvent que f i lms  et
téléfilms sont déjà trop enva-
hissants...

A partir du 1er juillet et jus-
qu'au 2 septembre, TF1 con-
sacre tous ses lundis soirs à
Alfred Hitchcock, avec dix
longs métrages plus ou moins
connus du grand maître de
l'angoisse. Le mardi soir, c'est
Antenne 2 qui prend la relève,
avec un cycle Charlie Chaplin
(quatre f i lms  à partir du 9 juil-
let).

Le jeudi  sera également
consacré au cinéma, toujours
sur Antenne 2 qui diffusera
des films inédits, en alter-
nance avec de grands classi-
ques. De quoi faire de la con-
currence à TF1 qui a choisi ce
jour pour diffuser des téléfilms
inédits... dont elle n'a pas
l'exclusivité puisque Antenne
2 nous en propose neuf, cha-
que mercredi entre le 3 juillet
et le 28 août!

Ce qui nous fait en tout,
pour les deux chaînes, une cin-
quantaine de f i lms  à ingurgi-
ter, sans compter les télé-
films...

A cela, il faut encore ajouter
les séries: trois sur Antenne 2
et une sur TF1 ainsi que les
deux f i lms  illustrant «Les dos-
siers de l'écran» sur Antenne
2.

Alors, que reste-t-il pour la
variété, le lyrique, le théâtre et
les émissions dites «culturel-
les» ? Pas grand-chose, ou

' alors un créneau horaire diffi-
cile.

Les variétés sont encore les
mieux loties avec toute une
soirée (le vendredi) qui leur est
réservée sur TF1: à 20 h. 35,
un show des Carpenûer ou un
f i l m  consacré à une vedette
(Brel le 5 juil let)  ou à une épo-
que («Le temps du yéyê» le 26
juillet). A 21 h. 30, une nou-
velle émission, «Chapeau»,
(toujours signée Carpentier),
sorte de jeu de la vérité»
mâtiné Guy Lux consacré cha-
que semaine à un chanteur
différent qui devra se plier à
tout ce qui lui sera demandé
(réciter une tirade du Cid,
faire un play-back sur une
chanson d'un autre, etc.): de
quoi s'amuser comme des
petits fous. Le mercredi, à
partir de 21 h. 30 sera égale-
ment un jour de variétés avec
la retransmission de grands
concerts (Higelin en Afrique,
France Gall et Renaud au
Zénith...).

Sur Antenne 2, il n'y a
guère que Guy Bedos (show:
«Un soir à Nice») et Jean-
François Kahn («Chantez-le
moi») qui bénéficieront d'un
horaire convenable (20 h. 35).
La série «Harlem nocturne»,
consacrée au j a z z  ne passera
en revanche qu'à 22 h. 15 le
dimanche, (ap)

Cet été
encore,
cinéma en
vedette sur
TF1 et A2

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: Larry Collins; 19 h 05, Sim-
ple comme bonsoir; 20 h 02, Lon-
gue vie ! sur ultra-courte; 20h30 ,
Fair play ; 22 h 40, Relax ; Paroles
de nuit: La fille Annie Martin, 20
ans, de Mousse Boulanger ; 0 h 05,
Couleur 3. .

Espace 2
9h05, Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h . Idées
et rencontres; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05 , Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18 h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Le concert du mercredi par l'Or-
chestre de la Suisse romande;
22 h 40, Démarge ; Oh05 , Le con-
cert de minuit; 2h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette; 12h . Rendez-vous;
Index; 12h 15, Journal régional;
14h. Mosaïque; 14h05, Freuden-
kalender; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15h . Moderato; 16h30, Le
club des enfants ; 17 h, Welle eins ;
17 h 45, Actualités sportives;
18h30, Journal du soir; 19h 15,
Sport-télégramme; ma musique :
Otto Truttmann; 20 h , Spasspar-
tout ; 22 h , Music-Box ; 24 h . Club
de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Orchestre symphonique de la
RTBF; 14h02 , Tempo primo;
15 h , Les sonates de Scarlatti;
18h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui;
19h 15, Spirales; 20 h 04, Avant-
concert ; 20 h 30, Concert , par le
Quatuor Via Nova: œuvres de
Magnard et Schubert ; 23h , Les
soirées de France musique.


