
Le Portugal et l'Espagne ont signé hier le Traité d'adhésion à la CEE, dont ils
deviendront membres le 1er janvier 1986. Les cérémonies ont eu lieu dans la

matinée à Lisbonne et en fin d'après-midi à Madrid.

«La crise est là, profonde et durable,
ne nous masquons pas la réalité. Ce que
nous pouvons néanmoins affirmer, c'est
qu'une issue positive passe nécessaire-
ment par un supplément d'Europe où
chacun trouvera les raisons et les
moyens d'espérer et d'agir plus efficace-
ment. Nous nous sauverons ensemble ou
nous dériverons chacun de notre côté», a
déclaré M. Jacques Delors, président de
la Commission européenne, lors des céré-
monies de Lisbonne, au monastère de
Jeronimo.

«C'est l'un des moments les plus im-
portants de l'histoire portugaise contem-
poraine et, en même temps, une expres-
sion décisive de confiance de la part de la
Communauté européenne», a dit pour sa

part le premier ministre portugais M.
Mario Soares.

Quelques heures plus tard, à Madrid,
lors de la signature du Traité d'adhésion
de l'Espagne à la CEE, devant le roi
Juan Carlos et six premiers ministres
européens, M. . Delors s'est exclamé:
«L'Espagne nous rejoint (...) vous nous
manquiez. La construction, l'espérance
européennes seraient restées partielles,
inachevées sans votre adhésion».

Felipe Gonzalez, président du gouver-
nement espagnol, a relevé qu'en signant
ce traité «nous avons posé un jalon fon-
damental permettant à la fois d'achever
l'unité de notre vieux continent et de
surmonter l'isolement séculaire de l'Es-
pagne». ?- Page 2

Le premier ministre du Portugal, M.
Soares signe le document marquant
l'entrée officielle de son pays dans la

CEE. (Bélino AP)

Les pirates sont allés jusqu'au bout: ils ont fait exploser le Boeing jordanien. Mais, heureusement, l'appareil était vide.
(Bélino AP)

Les pirates de l'air sont cette fois allés jusqu'au bout:
ils ont fait sauter le Boeing 727 jordanien détourné la
veille, provoquant une confusion extrême car il n'avait
pas encore été établi avec certitude si l'appareil était
totalement vide au moment de la déflagration.

Deux heures plus tard, un autre pirate de l'air, agis-
sant seul, devait détourner à Larnaca (Chypre) un
Boeing 707 de la MEA (Middle East Airlines) pour dénon-
cer la destruction du premier appareil.

Les responsables de l'aéroport de Beyrouth ont
annoncé dans un premier temps que les huit agents jor-
daniens présents à bord de ce premier appareil - comme
c'est devenu l'usage, pour éviter en principe de tels
détournements - étaient encore à l'intérieur au moment

où les pirates ont dynamité l'avion. «Ils sont en pièces».
Le vice-président de la compagnie «Alla», Munib Toukan,
devait pourtant assurer quelques instants plus tard à
Amman qu'ils avaient tous pu s'échapper et qu'ils arrive-
raient dans la soirée dans la capitale jordanienne.

«Notre directeur vient de dire qu'ils étaient avec lui»,
a-t-il précisé aux journalistes. «Ils sont sains et saufs.
Nous allons les mettre dans le premier avion au départ
de Beyrouth».

Selon d'autres sources, ils auraient été emmenés par
les miliciens chiites «pour être interrogés».

Les pirates eux-mêmes - ils étaient six, apparemment
tous chiites - ont, eux, disparu dans la confusion en
tirant sur la carcasse de l'avion embrasé. ?- Page 2

Université :
des idées !

(D

Comme un vol de gerf auts hors
de leurs hautes écoles, les étu-
diants partaient naguère, ivres de
rêves héroïques, à la conquête de
f abuleuses destinées.

Les vents ont changé. Les lende-
mains ne son t plus épiques.

Entérinés dans leurs ghettos, les
universités n'ont pas su discerner
les étoiles nouvelles.

En termes plus érudits, c'est le
constat que vient de f aire dans
«Die Welt» M. George Turner.
L'homme n'est pas le premier venu,
c'est le moins qu'on puisse dire, Û
est recteur de l'Université de
Hohenbeim et a p r é s i d é  la Con-
f érence allemande des recteurs de
1979 à 1983.

Or donc, M. Turner remarque:
«L'enseignement universitaire est
encore le même qu'à l'époque où
3% seulement au maximum des jeu-
nes gens d'une même tranche d'âge
(contre 20% aujourd'hui) f aisaient
des études supérieures. Le système
n'est plus adapté à ces masses
d'étudiants.-»

Mais comment modif ier le cours
des choses, chacun voulant «à tout
prix maintenir le statu quo» même
si tout f o i r e ?

Les réponses de M. Turner: «B
est nécessaire de modif ier les
structures du système d'enseigne-
ment universitaire lui-même. Cette
restructuration devrait s'opérer de
manière à ce qu'on puisse recevoir
une f ormation qualif iée beaucoup
pius rapiaement qu au__ reiois_» ._
«Après trois années d'études de
base au plus tard, on devrait
s'orienter vers une prof ession
déterminée.» — «Seul un petit
groupe aura la possibilité de se
qualif ier davantage dans telle ou
telle discipline. Ce système garan-
tit que tous les jeunes bénéf icient
d'une vaste f ormation et que les
plus doués soient particulièrement
encouragés.» __ . «Chose importante,
U n'y  aurait plus  de correspon-
dance automatique entre les diplô-
mes universitaires et les catégories
de traitements dans la f onction
publique. B est grand temps que les
pouvoirs publics réagissent ainsi
aux changements qui découlent de
l'existence même df l'université de
masse et du nombre excessif de
diplômés d'université*

Face à ces déclarations, f aut-il
crier à Télitisme, à la sélection ?

A notre avis, il serait plutôt sage
de saluer le courage d'un homme
qui ose s'attaquer sérieusement à
un problème que craignent d'af -
f ronter les politiciens.

On peut deverger sur certains
points. A notre regret, nous avons
d'ailleurs dû trop schématiser les
idées de M. Turner et nous les
avons rendu plus abruptes.

B demeure qu'il conviendra de
canaliser d'une f açon ou d'une
autre le Bot d'étudiants.

En n'agissant p a s, on accroît un
mécontentement déjà latent

Aujourd'hui on patauge. C'est
peut-être encore amusant Quand
l'inondation viendra, la situation
sera moins drôle.
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^^mSS& ŷ on joue de

7 à 77 ans
Pas de finance d'entrée

! Pas de cotisation
Vous téléphonez, nous réservons

Abonnement location court pour
2 ou 4 personnes

1 heure Fr. 28.—
10 heures volantes Fr. 250.—
20 heures volantes Fr. 460.—

Renseignements, réservations:
Ls-Chevrolet 50 - Tél. 039/26.51.52

. 16857

'* '' '-'ftp» • ' ¦ 
' ¦ • ' - "_> ¦ ' < ' ¦•, ; iv . ;¦¦

Tour de Suisse cycliste -v

Entouré d'Acacio da Silva (à gauche) et Phil Anderson (à droite), le jeune néoprofes-
sionnel Guido Winterberg savoure sa victoire d'étape et la prise du maillot or du

Tour de Suisse cycliste. (Bélino B + N)

• Lire en page 16 les commentaires de notre envoyé spécial Michel Déruns.

te bonjour de Wiiiterberg
En Espagne

Quatre personnes, trois militaires et
un policier, ont été tuées et huit autres
blessées hier dans trois attentats en
Espagne.

Vers 10 heures, le colonel Vicente
Romero, 55 ans, et son chauffeur mili-
taire, M. Juan Garcia, 26 ans, étaient
assassinés par un commando de deux
hommes et une femme dans le centre de
Madrid. Les agresseurs réussissaient à
prendre la fuite et abandonnaient leur
véhicule dans le parking souterrain d'un
grand magasin proche.

Des charges dissimulées à l'intérieur
de la voiture ont explosé au moment où
les artificiers tentaient de les désarmor-
cer. Un policier était tué, et huit autres
personnes blessées ou intoxiquées par la
fumée qui avait envahi le parking.

En début d'après-midi, un nouvel at-
tentat se produisait, cette fois au Pays
basque. Un premier-maître de la Marine
nationale espagnole, M. José Villarengo,
40 ans, était abattu d'une balle dans la
tête à Portugalete. (ats, afp)

Trois attentats

m
Nord des Alpes: la nébulosité sera

variable ou forte, accompagnée de quel-
ques averses. Des éclaircies se dévelop-
peront par moments sur le Plateau et
en Valais. Limite de zéro degré vers
2200 m. Vent d'ouest à nord-ouest,
modéré en plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes: nuageux avec des
éclaircies, surtout dans les régions
méridionales. Le long des Alpes, faibles
précipitations pas exclues.

Evolution probable: assez ensoleillé
vendredi avec quelques formations
nuageuses au nord. Un peu plus chaud.
Nébulosité variable samedi, averses ou
orages isolés. L'évolution reste incer-
taine.

Jeudi 14 juin 1985
24e semaine, 164e jour
Fête à souhaiter: Antoine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 28 21 h. 29
Lever de la lune 3 h. 04 3 h. 20
Coucher de la lune 16 h. 32 17 h. 38

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,26 m. 751,21 m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,59 m.

météo

Conseil national
Main basse sur les
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Gigantesque chasse à l'homme
Après l'assassinat d'une vingtaine de personnes en Californie

Toutes les polices des Etats-Unis étaient lancées
hier aux trousses de Charles Ng, 24 ans, ancien
«marine» considéré connue extrêmement dangereux,
et soupçonné d'avoir participé à l'assassinat d'envi-
ron 25 personnes. Les enquêteurs fouillaient d'autre
part le passé du principal responsable des meurtres,
Léonard Lake, 39 ans, qui s'est suicidé la semaine der-
nière en avalant un comprimé de cyanure dans sa cel-
lule.

Ils ont découvert près de la maison de ce dernier, à
Wilseyville, à 224 km. à l'est de San Francisco, une
cinquantaine de sacs de supermarchés contenant des
débris humains, des bijoux et autres pièces à convic-
tions. L'identification des victimes, dont il ne reste
souvent que des débris calcinés, pourrait prendre des
semaines, et l'identité de plusieurs d'entre elles risque
de demeurer inconnue à jamais.

Lake a cependant laissé derrière lui un grand
nombre de pièces à conviction, notamment une série
de video-cassettes ou apparaissent plusieurs de ses
victimes, et un journal intime où apparaissent à lon-
gueur de pages les obsessions sexuelles du criminel, à
l'origine de tous ses meurtres, et sa hantise d'un holo-
causte nucléaire.

Bien que Lake fasse souvent allusion dans son
journal à ses «adeptes», la police estime que Charles
Ng était son seul complice.

Lake s'était réfugié dans la clandestinité en 1982,
pour échapper à des poursuites pour détention
d'armes illégales. Il avait quitté le comté de Mendo-
cino, au nord de Sans Francisco, pour se réfugier
dans celui de Calaveras, au pied de la Sierra Nevada.

(ats, reuter)

Vidéo-délires

_ B
Un charmer découvert en Cali-

f ornie, une sorte de tranchée con-
tenant les restes de 25 corps
enterrés aux abords d'une maison
isolée.

Le propr ié ta i re  de la demeure
avait été arrêté au volant d'une
voiture volée la semaine dernière.
B se suicidait alors dans les
locaux de la police, en absorbant
une capsule de cyanure. Les poli-
ciers se rendent ensuite dans le
pavillon de Léonard Lake, f ouil-
lent Des dizaines d'albums de
photos des vidéo-cassettes, mon-
trant toutes des f emmes nues, tor-
turées, violées par Léonard et un
complice, Charles Ng. Des carnets
aussi, décrivant les f antasmes
sexuels des deux hommes, de Léo-
nard en particulier, son besoin de
soumettre et d'asservir les f em-
mes.

Pervers passe-temps pour
riches oisif s, débauches orgiaques
pour les déçus du rêve améri-
cain? Aberrations nées de cer-
veaux aux connections subite-
ment devenues f olles, emballées.
Peut-être.

Mais encore: un détail trou-
blant Les meurtres étaient f i l -
més, l'horreur f i g é e  sur papier
glacé. Comme si la jouissance
était engendrée aussi, plus, du
spectacle, de l'émotion — f aut-i l
oser le terme — esthétique, que des
actes eux-mêmes.

Guernica, corps mutilés, corps
atrocement disloqués, est une
œuvre d'art Peinte pour dénon-
cer, pour cesser d'oublier. Un
exemple parmi d'autres.

La diff érence , énorme, est p e r -
çue dans l'intention du créateur.
Et le spectateur, devant l'image,
brute, hors contexte? D est seul,
conf ronté à son émotion privée,
intime, unique. Libre de tirer,
d'où U le désire son p l a i s i r  esthé-
tique. Films de guerre, photos,
récits: des images insoutenables
d'humaine cruauté. Or pers onne
ne nie la beauté troublante de cer-
taines séquences d'Ap o c a lypse
now. L'art se nourrit plus de
chaos et de déchirures que de pla-
cides harmonies. Comme les con-
tes de f ées .

Une interprétation p a r m i  beau-
coup d'autres possibles des moti-
vations des criminels calif or-
niens, dont rien ne justif ie le
délire criminel.

Christiane ORY

Grave crise dans la CEE
Veto allemand à une baisse du prix du pétrole

Le veto opposé par la RFA hier à Luxembourg à un vote des Dix sur les prix
des céréales pour la prochaine campagne ouvre une très grave crise dans la
CEE et marque un tournant de la politique européenne de ce pays, consta-
tent les observateurs. Alors que Bonn s'était depuis 20 ans déclaré opposé à
l'utilisation du droit de veto, le ministre ouest-allemand de l'Agriculture ,

M. Ignaz Kiechle, n'a pas hésité à l'utiliser hier.

Il a refusé ainsi la baisse de 1,8 pour
cent des prix des céréales pour la période
1er août 1985 - 31 juillet 1986, prônée
par la Commission européenne et accep-
tée par ses partenaires. Il avait déclaré
qu'il ne consentirait pas à une baisse des
prix supérieure à 0,9 pour cent, estimant
que les agriculteurs ouest-allemands ne
pourraient pas supporter une nouvelle
baisse de leurs revenus.

Les observateurs soulignent que la dif-
férence entre les deux positions en pré-
sence ne représentait même par un pour
cent.

Pour défendre une position politique
menacée en RFA, M. Kiechle, soutenu
par le chancelier Helmut Kohi, n'a donc
pas hésité à utiliser une grosse artillerie
dont les conséquences semblent sans
commune mesure avec les prix des céréa-
les qui étaient en jeu, et ce à quelques
semaines du sommet européen de Milan
qui devait examiner la réforme du fonc-
tionnement . des institutions européen-
nes.

L'attitude de M. Kiechle, note-t-on
encore, prouve à quel point cette réforme
est nécessaire. La Grande-Bretagne par
exemple vient de proposer dans un
mémorandum qui a été soumis aux chefs
dès diplomaties des Dix lors de leur réu-
nion informelle à Sresa (Italie) le week-
end dernier une sévère réglementation
de l'utilisation du droit de veto.

Ce droit n'est pas prévu par les Trai-
tés ayant institué la CEE, mais il a été
introduit dans la pratique en 1965, à la
suite des pressions de la France sous le
nom de «compromis de Luxembourg».

La France, La Grande-Bretagne, la
Grèce, le Danemark et l'Irlande ont
reconnu hier le droit de la RFA d'utiliser
son droit de veto, chaque pays étant juge
de son intérêt vital.

On minimise les divergences
Entretiens Reagan - Gandhi à Washington

Le président américain Ronald Reagan et le premier ministre indien Rajiv
Gandhi ont entamé mardi leurs entretiens à la Maison-Blanche.

Lors d'une cérémonie d'accueil, M. Gandhi a déclaré: «Oui, nous avons des diffé-
rences mais au-dessus de ces différences se dressent les convictions que nous parta-
geons: la suprématie de la liberté, la nécessité de l'égalité et la souveraineté de la
volonté du peuple.»

«Les domaines d'accord essentiels sont bien plus importants que les différences du
moment et cela nous donne des raisons d'optimisme pour l'avenir de nos relations», a
répondu M. Reagan.

Tous deux ont évité d'évoquer en termes spécifiques les désaccords entre Wash-
ington et La Nouvelle-Delhi «dors que M. Gandhi entamait trois jours d'entretiens
officiels dans la capitale américaine.

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour cette visite depuis que
plusieurs extrémistes sikhs voulant attenter à la vie de M. Gandhi ont été arrêtés aux
Etats-Unis il y a quelques semaines.

Plusieurs centaines de sikhs manifestaient mercredi devant la Maison-Blanche au
moment où M. Reagan assurait M. Gandhi que les Etats-Unis demeurent «ferme-
ment engagés en faveur de l'unité de l'Inde».

Par ailleurs, en Inde même, un conflit frontalier entre deux Etats a repris; au
moins 50 policiers de l'Etat d'Assam, dans le Nord-Est du pays, ont été tués et plus
de 100 blessés au cours des récents affrontements avec les forces de l'ordre de l'Etat
voisin du Nagaland, a-t-on appris mercredi de sources officielles à Gauhati. (ats, afp)

Explosion, mais pas de victime
Détournements d'avions en chaîne

Page l -^
Quelques instants avant l'évacuation;

dans un bus venu se garer à proximité,
des 48 passagers et des neuf membres de

l'équipage, le Boeing avait été tracté
près des dunes qui bordent les quartiers
chiites. Trois explosions ont eu lieu,
déclenchant un incendie qui s'est pro-
pagé aux réservoirs et a ravagé l'appa-
reil, dont seule la queue, ornée des armes
de la dynastie hachémite, semblait à peu
près intacte.

La première explosion s'est produite
dans le cockpit à 14 h. 09, soit neuf
minutes après l'expiration de l'ultima-
tum que les pirates de l'air avaient fixé
pour rencontrer Chadli Klibi, le secré-
taire général de la ligue arabe. Ils
demandaient l'évacuation de tous les
combattants palestiniens des camps de
réfugiés vers la Tunisie et d'autres pays
arabes. Mais ce sont des responsables de
la milice chiite Amal, qui luttent contre
les Palestiens depuis plus de trois semai-
nes, qui menaient apparemment les
négociations.

Ce détournement aura duré 29 heures,
depuis que, dans la matinée de mardi, les
hommes armés de Kalachnikov AK-47,
traversèrent le tarmac à bord d'un taxi
jaune pour pénétrer en force dans l'avion
en partance pour Amman, obligeant un
certain nombre des passagers à se préci-
piter dans l'aérogare et maîtrisant les
agents de sécurité jordaniens.

Se heurtant au refus ferme des auto-
rités tunisiennes, ils firent escale à Lar-
naca puis à Palerme pour refaire le plein,
avant de regagner Beyrouth tard mardi
soir. Ils y libérèrent six passagers, puis se
remirent à tourner au-dessus du Liban
en s'efforçant, en vain, d'obtenir une
autorisation d'atterissage des Syriens,
pour revenir une nouvelle fois dans la

capitale libanaise où ils relâchèrent trois
autres otages tôt dans la matinée de
mercredi.

La paix selon Pères approuvée
Proche-Orient : vote à la Knesset

La majorité des députés de la Knesset
(parlement) a approuvé hier par un vote
à main levée, le plan de paix en cinq
points présenté lundi par le premier
ministre israélien Shimon Pères.

Seuls les représentants de l'opposition
de droite et de gauche ont condamné ce
plan.

Selon ce plan de paix, rappelle-t-on,
M. Pères se prononce en faveur d'un dia-
logue de paix direct sans conditions
préalables avec des représentants jorda-
niens et palestiniens. Il suggère en outre
la constitution d'un comité restreint
chargé d'élaborer, dans les trois mois,
l'ordre du jour d'une rencontre entre
délégués israéliens, égyptiens, jorda-
niens, palestiniens et américains.

M. Pères exclut en revanche des négo-

ciations avec des personnalités palesti-
niennes apparentées à l'OLP et rejette le
principe d'une conférence internationale
de paix sur le Proche-Orient qui associe-
rait l'URSS aux négociations.

Par ailleurs, le général Antoine Lahad,
dont les miliciens de l'armée du Liban
Sud (ALS, créée et financée par Israël)
détiennent 21 soldats finlandais de la
FINUL, a déclaré mercredi avoir remis à
la force des Nations Unies une proposi-
tion destinée à mettre un terme à la
crise.

Il a promis de relâcher les Finlandais
si on lui donnait la possibilité de rencon-
trer ses 11 miliciens au QG de la FINUL
ou dans «un endroit neutre».

D'autre part, environ 250 combattants
palestiniens, qui avaient trouvé refuge
auprès des Druzes après la chute du
camp de Sabra, ont été emmenés mer-
credi après-midi à bord de cars scolaires
des quartiers de Mosseitbeh et Fakhani
à Beyrouth vers les montagnes du Chouf
et d'Aley.

D'après des témoins, des dizaines de
miliciens druzes du PSP (parti socialiste
progressiste) de Walid Joumblatt, armés
de fusils, de lance-grenades et de grena-
des à main ont escorté les Palestiniens à
leur sortie de Beyrouth, (ats, afp, ap)

Grande-Bretagne

Un homme qui n'avait pris qu'une
leçon de p ilotage, a réussi à poser
lui-même son avion mercredi, le
pilote ayant été victime d'une crise
cardiaque.

Leslie Pink, 37 ans, directeur d'un
hôtel, ne comptait que trois heures de
vol.

Quant il s'est aperçu de l'état de
son instructeur, il est resté en contact
radio permanent avec le contrôle
aérien de l'île de Wight, près des
côtes sud de l'Angleterre, et est resté
en l'air pendant une trentaine de
minutes jusqu'à l'épuisement du car-
burant.

Puis, alors qu'il était à une cin-
quantaine de pieds au-dessus de la
piste, il a reçu l'ordre de couper les
gaz et a effectué un atterrissage par-
fait , (ap)

Le sens de
la manette

Universités polonaises

Les projets gouvernementaux de
reprise en mains des universités polonai-
ses — dotées d'une autonomie relative-
ment étendue — se sont précisées avec
l'annonce par la presse du «prochain exa-
men» par la Diète (Parlement) d'une
série de modifications à la loi sur l'ensei-
gnement supérieur.

Le vice-premier ministre Mieczyslaw
Rakowski, indique la presse, a rencontré
les recteurs des 91 universités et écoles
supérieures pour leur faire part des
modifications envisagées qui ont d'ores
et déjà suscité des protestations sous la
forme de pétitions et de meetings dans
les principales universités du pays.

Selon M. Rakowski, les modifications
de la loi votée en 1982 et largement ins-
pirée par des revendications issues de la
période légale de Solidarité, visent
notamment à prémunir les universités
contre des «actions qui mettent en dan-
ger les intérêts supérieurs de la société et
l'Etat socialiste», (ats, afp)

Reprise en main

Le ministre ouest-allemand de l'Agri-
culture, M. Ignaz Kiechle, a justifié le

veto de la RFA en expliquant qu'une
baisse du prix des céréales aurait été
«contraire» aux règles de la Com-
munauté qui prévoient la garantie d'un
«revenu équitable» pour les agriculteurs.

M. Kiechle a déclaré à des journalistes
que la délégation ouest-allemande «était
prête à chercher un compromis» avec ses
partenaires.

Le veto ouest-allemand s'explique par
le refus de la Commission de Bruxelles
de modifier sa proposition d'une baisse
de 1,8 pour cent des prix, et par la
volonté de la présidence italienne de la
CEE d'organiser un vote qui aurait mis
la RFA en minorité, a affirmé M. Kie-
chle.

Une baisse des prix signifierait l'adop-
tion par les Dix d'une politique contraire
aux intérêts des régions les plus faibles et
des petits producteurs, a-t-il estimé.

Le ministre ouest-allemand a rappelé
l'engagement européen de son pays, qui
s'est battu pour l'élargissement de la
CEE à l'Espagne et au Portugal. Il a
indiqué qu'il ne voyait pas pourquoi
seuls certains pays de la Communauté,
qu'il n'a pas nommés, auraient le droit
d'user du droit de veto, (ats, afp)

Les explications
de la RFA

Au Sri Lanka

Quatre soldats et un policier ont
été tués hier par des séparatistes
tamouls qui ont fait sauter leur con-
voi dans l'est du Sri T-»nkn, à Dehi-
watte, ont annoncé les services de
sécurité.

Quelques heures auparavant, des
rebelles armés avaient investi le
même village, tuant 14 Cinghalais et
incendiant 40 maisons. Les séparatis-
tes, qui réclament un Etat indépen-
dant pour la minorité tamoule de
llle, ont fui lorsqu'une unité de
l'armée a pénétré dans le village et
ouvert le feu. Un séparatiste a été
tué.

Une délégation sri lankaise doit se
rendre vendredi à New Delhi pour de
nouvelles négociations avec les auto-
rités indiennes, dans l'espoir de trou-
ver une solution politique à la ques-
tion tamoule. Ces entretiens suivront
ceux qu'ont eus récemment le prési-
dent sri lankais Junius Jayewardene
et le premier ministre indien Rajiv
Gandhi, dans la capitale indienne,

(ats, reuter)

Offensive tamoule
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L'adhésion de l'Espagne à la CEE

«traduit le désir unanime des citoyens
espagnols pour qui l'intégration de
l'Espagne en Europe représentait une
identification avec les idéaux de liberté,
de progrès et de démocratie», a ajouté
M. Gonzalez.

Dès le 1er janvier 1986, après la ratifi-
cation du traité par les parlementaires
des 12 pays concernés, Lisbonne et
Madrid participeront pleinement à la vie
des institutions du Marché commun.
D'ici là, ils assisteront en observateurs
aux sommets européens.

Avec une population de 12 millions
d'habitants et un revenu annuel par tête
de 1853 dollars, le Portugal sera de loin
le plus pauvre des pays européens. L'Es-
pagne avec 38 millions d'habitants et un
revenu par tête de 3759 dolars, a un taux
de chômage de 22%: le plus élevé des
pays d'Europe.

L'avenir économique de la CEE n'est
donc pas plus rose à 12 qu'à 10; cela
n'empêche pas 61% des Européens d'être
favorables à cet élargissement, selon un
sondage publié mardi par la commission.

(ats, ap, reuter, afp)

Delors: «Vous nous
manquiez»

Deux heures après l'explosion du
Boeing-727 jordanien sur l'aéroport de
Beyrouth, un inconnu armé d'une gre-
nade à main a détourné hier après-midi
un Boeing-707 de la compagnie libanaise
MEIA qui s'apprêtait à se poser sur
l'aéroport de Larnaca, à Chypre.

Agissant apparemment seul, le pirate
de l'air qui s'est dit Palestinien, figé de
25 ans environ, a laissé fuir les quelque
80 passagers et une demi-douzaine de
membres d'équipage, arrivant de la capi-
tale libanaise, dès l'atterissage à 15 h. 15.

Resté à bord avec trois membres
d'équipage et un représentant des
«Middle East Airlines», il a expliqué
qu'il s'agissait de représailles après le
détournement et la destruction du B-727
d'.Alia».

D'après le témoignage de passagers, il
menaçait de faire sauter l'avion si on ne
le laissait pas monter à bord d'un appa-
reil jordanien pour quitter Chypre. Fina-
lement le pirate de l'air s'est rendu aux
autorités chypriotes, (ap)

Pirate par
«représailles»

• IRAN-IRAK - L'aviation ira-
kienne a bombardé < n̂q villes et 

un
camp militaire en Iran, a annoncé un
porte-parole militaire irakien. L'agence
iranienne Irna a pour sa part annoncé un
nouveau tir de missile sol-sol contre Bag-
dad.

• WASHINGTON. - La Chambre
des représentants a rejeté une résolution
qui demandait la condamnation des
génocides, en particulier celui qui aurait
fait 1.500.000 morts en Turquie, parmi la
population kurde. D'autre part, le Sénat
a repoussé six amendements. Ils visaient
à réduire les dépenses que le président
Reagan entend consacrer aux recherches
sur la «guerre des étoiles».
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Les Romands fédéralistes, et les Neuchâtelois de tous bords politiques,
ont perdu un combat sur le front incertain du subventionnement des uni-
versités. Malgré que l'Université de Neuchâtel fut citée en exemple par le
rapporteur de la Commission de gestion, un postulat émanant de cette
commission a été adopté par 88 voix contre 54. Le texte a été âprement
discuté par quinze conseillers nationaux, mardi et hier matin. Il pousse-
rait le Conseil fédéral et le Département fédéral de l'intérieur à exercer
une tutelle sur les universités cantonales, en mettant hors jeu deux orga-
nes consultatifs. Le conditionnel est de mise. Car cette main basse sur les
hautes écoles force la... main du Conseil fédéral. Alphons Eggli n'en

voulait pas, hier matin.

Toutefois, le conseiller fédéral recom-
mandait le rejet pur et simple du postu-
lat, réalisé sur plusieurs points et inutile
sur d'autres.

Le Conseil national a refusé de le sui-
vre. Comme il n'a pas voulu traiter im-
médiatement d'un autre postulat, de la
démocrate-chrétienne saint-galloise Eva
Segmuller. Un compromis, en fait, qui se
bornait à une déclaration d'intentions.

(P. Ts)

Alphons Eggli a refusé, hier, de faire main basse sur les hautes écoles. Et pourtant.
(Bélino AP)

L'affaire est compliquée. Dans ses
buts. Et dans sa démarche. La commis-
sion de gestion entend réglementer les
compétences de l'Office fédéral de l'édu-
cation et de la science, en laissant à la
conférence universitaire et au Conseil de

De notre rédacteur à Berne: .
Pierre THOMAS

la science la seule attribution consulta-
tive. Ensuite, La commission réclame des
«directives» pour l'aide aux universités.
Enfin, après révision de la loi sur l'aide
aux universités, la conférence universi-
taire et le Conseil de la science
n'auraient plus un mot à dire sur la dis-
tribution des subventions.

Voilà pour les buts. Reste la démar-
che. Plusieurs parlementaires ont criti-
qué la méthode de la commission de ges-
tion. Au départ, elle avait mis le nez
dans les affaires de l'Office fédéral de
l'éducation et de la science. Et à l'arri-
vée, elle tombe à bras raccourcis sur des
organes où scientifiques et cantons se
répartissent l'influence.

JOYEUX MÉLANGE
Hier matin, le libéral neuchâtelois

Jean Cavadini a été parmi les plus viru-
lents. Directeur cantonal de l'Instruc-
tion publique, siégeant dans les principa-
les autorités universitaires de Suisse, il a
beau jeu de défendre le instances visées
par le postulat. Mais surtout, il a relevé
l'inopportunité de la démarche de la
commission de gestion. Les cantons uni-
versitaires ont été les premiers à deman-
der une clarification du mode de subven-
tionnement. Les directives réclamées par
le postulat ont été édictées en janvier
dernier... Le jour même où sortait le rap-
port de la commission.

Enfin , le deuxième train de la réparti-
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons, actuellement en consulta-
tion, met de l'ordre à ce chapitre. Selon
le projet, la Confédération continuera à
participer au fonctionnement de univer-
sités cantonales, sans accroître sa part
(qui n'excède pas 15%). Elle augmentera
sa part de subventionnement à l'investis-
sement.

La nouvelle répartition consacrera la

participation des cantons non-universi-
taires aux dépenses des cantons universi-
taires. Et pour simplifier les structures,
un organisme intercantonal de planifica-
tion sera créé. Le tout devrait permettre
d'y voir plus clair dans un joyeux
mélange.

DESBAVURES
Car plusieurs parlementaires l'ont
relevé: il y a eu des bavures. Des subven-
tions d'investissements ont été chipotées
naguère et versées avec retard. Aujour-
d'hui, Berne y aurait mis bon ordre. Des
équipements de cliniques et d'hôpitax
universitaires ont été reconnus subven-
tionnâmes alors qu'ils ne l'étaient pas.
Mais, a dit aussi Alphons Eggli, la limite
n'est pas facile à déterminer. La Berne
fédérale qui refusait de subventionner un
parc à voitures de l'Ecole polytechnique
de Zurich a été déboutée par le Tribunal
fédéral, ou d'autres recours sont pen-
dants...

Demandeurs d'asile :
Fribourg plus conciliant

Une partie des restrictions imposées aux demandeurs d'asile dans le canton de
Fribourg ont été supprimées. Le Conseil d'Etat a en effet annoncé hier lors d'une con-
férence de presse qu 'il avait rapporté son décret du 3 juillet 1984 selon lequel aucun
demandeur d'asile ayant séjourné plus de 48 heures dans un autre canton ou un autre
pays ne pouvait être accepté.

Cette décision avait été prise pour freiner l'afflux de réfugiés à une époque où plus
de 2000 demandeurs d'asile se trouvaient à Fribourg. Elle avait suscité des protesta-
tions, et les conseillers fédéraux Rudolf Friedrich et Elisabeth Kopp avaient engagé
le gouvernement fribourgeois à l'annuler au plus vite, vu l'absence de base légale.

Quarante demandeurs d'asile ont été refusés depuis l'été dernier en vertu de ce
décret. Quelques-uns ont toutefois fini par être admis à la suite de recours. Aujour-
d'hui, le nombre des demandeurs d'asile dans le canton est tombé à moins de 1500, ce
qui a facilité l'abrogation du décret. Cependant, le droit de travailler continue de leur
être refusé pendant trois mois, (ats)

Trafic national et régional: à chacun sa part
Politique coordonnée des transports aux Etats

Première étape importante pour le projet de politique coordonnée des trans-
ports: il a été approuvé par 27 voix contre 7 au vote final au Conseil des Etats,
au terme de près de 6 heures de délibérations mardi et mercredi. Dans ses
grandes lignes, le projet accepté attribue aux cantons la responsabilité du
trafic régional, et à la Confédération celle du trafic national. Débattant hier
du financement, la Chambre des cantons s'est refusée à fixer le montant que

la Confédération consacrera aux transports publics.

Au centre des discussions hier: la
question du financement. Pour les trans-
ports publics, la Chambre des cantons,
suivant sa commission, a refusé de fixer
dans la Constitution le montant de la
part des recettes fédérales qui leur
seront affectés. Comme l'a expliqué le
président de la commission, M. Hans
Meier (pdc/GL), cette solution est plus
souple, c'est à la loi que revient de fixer
le montant des subventions fédérales.

Le Conseil fédéral demandait 5%: il
faut que le financement des transports

publics soit garanti à long terme par un
pourcentage fixé dans la Constitution, a
demandé M. Léon Schlumpf, chef du
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE), pensez aux investissements
nécessaires pour «Rail 2000». Le paral-
lèle avec l'initiative sur la culture n'est
pas justifié. Le Grisonnais Mathias
Cavelty (pdc) voulait assurer «au moins
5%» . Les deux propositions ont été suc-
cessivement repoussées, par 22 voix con-
tre 15, et par 20 voix contre 16.

Pour financer les transports privés,
pas de contestation sur l'attribution de
la moitié du produit net des droits
d'entrée sur les carburants. Mais un sup-
plément aux droits d'entrée, comme le
proposait le Conseil fédéral, soutenu par
la majorité de la commission, n'a pas
trouvé grâce: les conseillers et conseillè-
res aux Etats ont suivi par 19 voix contre
18 le Vaudois Edouard Debétaz (rad),
demandant que cette surtaxe n'ait qu'un
caractère subsidiaire, «dans la mesure»
où les droits de douane sur les carbu-
rants ne suffisent pas.

Les députés et députées ont encore
accepté, par 24 voix contre 14 d'inscrire
dans la Constitution le principe d'une
redevance à la charge des usagers, desti-
née à la couverture des coûts qu'ils occa-
sionnent. Malgré la mise en garde du

Vaudois Hubert Reymond (lib/VD),
rappelant les mésaventures de la
vignette et de la taxe poids-lourds. Le
Conseil d'Etat a été d'accord également
pour utiliser les moyens financiers à dis-
position du trafic privé ou public afin de
financer des mesures profitant à tous les
usagers.

Le Conseil fédéral a fixé les options
d'une politique coordonnée des trans-
ports en deux nouveaux articles consti-
tutionnels. Le Conseil des Etats n'a pas
touché à ces objectif pour le premier
d'entre eux, refusant toutefois de jus-
tesse mardi, par 19 voix contre 16, une
proposition du Fribourgeois Pierre
Dreyer (soc) qui équivalait presque au
statu quo. (ats)

Près de 10 millions détournes
Dans une entreprise genevoise

Neuf millions et demi de francs ont
été détournés dans une entreprise
genevoise, la Papeterie de Versoix
SA, par deux de ses administrateurs,
de nationalité américaine, a con-
firmé hier à Genève à l'ATS Mme
Eliane Humi, juge d'instruction.

Ces deux administrateurs ont été
inculpés, en novembre dernier à New
York, par Mme Hurni, d'escroquerie,
abus de confiance, gestion déloyale.

Cette affaire, aussi complexe que déli-
cate, remonte à 1983. Elle a trait, en
substance, à l'achat par la Papeterie de
Versoix SA â l'ancienne Papeterie de
Versoix ainsi qu'à d'autres vendeurs, de
biens immobiliers et mobiliers.

Pour mener à bien ces opérations fi-
nancières, l'actuelle Papeterie de Versoix
- dont ses deux administrateurs améri-
cains - a dû emprunter 21 millions de

francs à la Banque Hypothécaire du can-
ton de Genève.

Or, peu après ces opérations financiè-
res, les relations entre les administra-
teurs de l'entreprise se sont détériorées.
Le 20 février 1984, la direction actuelle
de la Papeterie de Versoix a déposé
plainte pénale, à Genève, contre ses deux
administrateurs américains.

Elle leur reproche d'avoir, lors de ces
opérations financières, détourné à leur
profit 9,5 millions de francs sur les 21
millions de francs du prêt consenti par la
banque. Dans cette affaire, les deux
administrateurs américains auraient été,
par sociétés interposées, à la fois ven-
deurs et acheteurs des biens en question.
Les administrateurs américains contes-
tent ces accusations portées contre eux.

(ats)

Une victime de 19 ans

FAT î s ¦WHBt^
Genève: crime à Plainpalais

Une Genevoise de 19 ans, secrétaire, a été tuée hier matin par son
ex-ami, Genevois, 25 ans, employé dans une entreprise de transport, de
plusieurs coups de revolver et de couteau, dans un appartement situé
dans le quartier de Plainpalais, à Genève. C'est à la suite d'appels au
secours lancés par le jeune homme et entendus par les voisins que la
police est accourue dans l'appartement où vivait la jeune femme. La
porte d'entrée était entrouverte et les agents ont trouvé l'homme
accroupi devant le corps de la femme qu'il avait recouvert d'une cou-
verture, a indiqué le porte-parole de la police genevoise. Les deux jeu-
nes étaient amis depuis trois ans mais avaient décidé, d'un commun
accord, de vivre séparément dès fin mai et jusque dans le courant de
l'été.

UN MORT À LA PRISON
DE CHAMP-DOLLON

Un détenu turc de 31 ans a été
mortellement blessé par un autre
détenu turc lors de la promenade
à la prison genevoise de Champ-
Dollon hier à 15 h. 35, a annoncé
en début de soirée un juge d'ins-
truction de Genève. Ce dernier
n'a pas précisé les circonstances
de cette mort.

Les deux hommes avaient été
condamnés le 11 février dernier
par la Cour d'Assises de Genève,
le premier à sept ans et six mois
de réclusion, le second à 14 ans dé
réclusion, peines assorties de lon-
gues expulsions.

Mme KOPP
ET SES CHIENS

Un jeune berger allemand de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
attrapé un écolier dans le préau de
l'Intercommunity Scool à Zumikon
(ZH) et l'a légèrement blessé à une
cuisse.

C'est ce qu'a déclaré hier soir à
Berne un porte-parole du Départe-

ment fédéral de justice et police
(DFJP) après une nouvelle publiée
par le journal gratuit «Zuri Woche».
Ce dernier avait écrit que, le 3 juin
dernier, deux chiens bergers de la
conseillère fédérale Kopp avaient
mordu cinq fois à la cuisse le jeune
fils du consul britannique à Zurich.

Le porte-parole a aussi démenti
que ce jeune berger allemand ait été
mis à la disposition d'Elisabeth Kopp
par la Confédération.

Il a déclaré que la famille Kopp
avait réglé elle-même cet incident
depuis longtemps'en rencontrant les
parents de l'enfant.

GENÈVE:
ATTAQUE ARMÉE

Un homme armé d'un revolver
s'est présenté hier vers 18 h. à la
poste du quartier du Bouchot, à
Genève, et, sous la menace, a fait
main basse sur une somme,
encore indéterminée, puis a pris
la fuite, éventuellement sur un
cyclomoteur, a annoncé en début
de soirée le porte-parole de la
police genevoise, (ats, ap)

• Plus de deux cents Tamouls ont
participé à une marche silencieuse
en ville de Bâle par laquelle ils enten-
daient attirer l'attention sur la situation
de crise dans laquelle se trouve le Sri-
Lanka. Ils ont souligné qu'ils n'étaient ni
des réfugiés économiques ni des terroris-
tes. Ils ont dû quitter leur patrie, leur
famille et parents pour sauver leur vie.

• Des membres du Parti socia-
liste ouvrier (pso) ont protesté au
moyen de pancartes, contre la ségré-
gation raciale, lorsque M. Louis Vors-
ter, ambassadeur de la République
d'Afrique du Sud en Suisse, est arrivé
mercredi à midi au château de Lausanne
pour une visite de courtoisie au Conseil
d'Etat vaudois. Aucun incident ne s'est
produit.

Conseillers fédéraux, troupes, blessés,
matériaux de construction, fourrage et
bétail pour les paysans de montagne,
eau pour éteindre les incendies: les héli-
coptères de l'armée transportent de tout.
Les multiples tâches que remplissent les
hélicoptères militaires tant pour l'armée
que pour le civil, ont été présentées hier
à la presse par le Commandement des
troupes d'aviation et de défense contre
avions.

A côté de leurs heures d'entraînement,
les 130 pilotes d'hélicoptères de l'armée
sont employés , avec leurs machines,
comme des bonnes à tout faire. Et les
interventions de sauvetage ne sont pas
la moindre de leurs activités. On en
compte environ 100 par année, (ats)

Les hélicoptères:
«bonnes à tout f aire»

Au symposium de Montreux

Le 14e Symposium international de
télévision de Montreux qui a pris fin
hier, a permis aux participants de pren-
dre connaissance des derniers développe-
ments dans le domaine de la télévision.
Parmi les nouveautés présentées: la télé-
vision à haute définition ainsi que la
norme européenne HIFI MAC, deux pro-
cédés qui permettent d'obtenir une meil-
leure qualité de l'image

La télévision à haute définition
(HDTV) préconisée par les Etats-Unis et
le Japon avait été présentée au cours du
Symposium de 1983 déjà. Ce système est
basé notamment sur l'utilisation d'un
nombre de lignes pratiquement doublé
par rapport aux normes actuelles et
adaptables aux divers équipements, tels
que caméras et magnétoscopes. Toute-
fois, à cause du nombre doublé de lignes,
ce procédé n'est toutefois envisageable
que pour la transmission par satellite.

(ats)

i oui sur tes
développements de la TV

Centrales d'électricité

L'Union des Centrales suisses d'élec-
tricité (UCS) critique vertement l'avant-
projet de loi sur l'électricité que la Com-
mission fédérale de l'énergie met au
point actuellement. Ce texte est discri-
minatoire à l'endroit de cet agent éner-
gétique et contraire à la volonté popu-
laire exprimée en septembre 1984 (refus
des deux initiatives antinucléaires), écrit
l'UCS dans son rapport de gestion 1984
publié mercredi.

La Commission fédérale de l'énergie a
été chargée, après le vote du 23 septem-
bre 1984, d'étudier une série de mesures
qui pourraient prendre place dans une
nouvelle loi sur l'économie électrique,
rappelle l'UCS. (ats)

Vertes critiques

Caritas Suisse a trouvé une nouvelle
voie pour lutter contre l'oisiveté forcée
des demandeurs d'asile. Depuis plus d'un
mois maintenant, des Tamouls ainsi que
des Africains éclairassent les forêts
d'épicéas du chapitre de Beromiinster.
Cette action contente tout le monde, a
indiqué Caritas mercredi dans un com-
muniqué.

Les services d'aide aux réfugiés de
Caritas Suisse dirigent à Emmenbrucke
un centre de passage pour les deman-
deurs d'asile, occupé actuellement par
quelque nonante personnes. Afin de
trouver une solution pour rompre l'inac-
tivité de ses pensionnaires, Caritas s'est
alors adressée à l'Office des forêts du
canton et lui a proposé de la main-
d'œuvre pour les divers travaux fores-
tiers. Seule une personne s'est annoncée
jusqu'à présent, M. Franz-Sepp Hâfliger,
garde-forestier du chapitre de Be-
romûnster. (ats)

Tamouls et Africains
dans les forêts
de Beromiinster



1 Boulangerie-Pâtisserie /
1 J. Maurice Tièche
I Crêt-Vaillant 2
! 2400 LE LOCLE

J £5 039-311983

EXX3. VILLE
m̂* DE

500C W CHAUX-DE-FONDS

En vue de la demande de crédit
au Conseil général
pour la rénovation

et la transformation du
COLLÈGE DES CRÊTETS

le Conseil communal à décidé
d'effectuer une première

mise
en soumission

des travaux:
d'échafaudages;

de façades;
de ferblanterie;
de couverture;
de charpente.

Les maîtres d'état intéressés sont
priés de venir s'inscrire au Secréta-
riat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds,

jusqu'au 21 juin 1985.
Les autres travaux seront également
mis en soumission publique ulté-

rieurement.
La Chaux-de-Fonds, le 10 juin

1985.
Direction des Travaux publics

16484

Pince-moi, je rêve !
; Et pourtant c'est bien vrai,les

mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds 44ea

A vendre

HONDA
XR 125

(4 temps)

0 039/23 78 69
16610

Vos vacances
en Espagne

(Costa-Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et
Méditerranée)

Studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,

hôtels.
Documentations à

RIVIERA-
LOGEMENTS,

case postale 83,
1800 Vevey,

0 021/51 88 16.
17-7B036

A vendre

MOTO
GILERA
50 cm', 5 vitesses,

occasion
sensationnels.
Prix à discuter.

0 039/41 48 14
(entre 9 et 11 h 30).

06-120723

fM un représentant *w
W J Pour son secteur ÊË™ à de machines agricoles. W .i • Aw • Nous considérerons uniquement Jl
W i les personnes connaissant la branche W

F et èrA un agro-mécanicien Fj
"/ A place stable; Jm
M avantages sociaux. m Â

* Mi A ^a'
re 

°̂ re ^: M Jar
MF M Feronord SA M M Â
Wj Ê F Êt  Plaine 32, 1400 Yverdon MM M
MMM 0 024/23 1 1 7 5  M M M

A vendre

FORD
TAUNUS

2000
Impeccable,
expertisée,

toit ouvrant.
Crochet d'attelage.

Fr. 4 200.-.
0 039/28 48 34.

16603

WWW ' ____ w #ÏW^ M I —• w ~. m W m J Ĵ

Notre compagnie désire engager pour le secteur de La
Chaux-de-Fonds / Saint-lmier, un

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou technique peu-
vent envoyer leurs offres de services ou téléphoner à
l'adresse ci-dessous. (La préférence sera donnée à
une personne venant de la région de Saint-lmier).
Vaudoise Assurances
Jacques Etzensperger, agent général
Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/23 15 38 <67os

A louer
pour

tout de suite.
Forges 21, 4e étage

appartement
21/2 pièces
Loyer: Fr. 341.—,

0 039/23 56 73.
16626

Votre
journal: ('IMPARTIAL

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊ

T̂ V̂sALADE PARISIENNE
J—»* du pays Ct(\
^¦

r"̂ ~TH 
la pièce ¦ \___w \_w

(j~J MELON DE CAVAILLON
tihJ 5 QQr̂ _ Jl le kg W ¦ W \^

P^Hj LAIT PASTEURISÉ

f-f i 35V C lei I aWW

Wm \̂ PAIN MI-BLANC
IWiaW\ 4 OCm u LocLt \ m K m^wL^̂ ÊM 

500 
g I ¦ W W

Région
Le Locle —

La Chaux-de-Fonds.
Importante société

engagerait

peintre
en bâtiment

pouvant
travailler seul.

Durée du travail:
nombreuses années.

Macwester
1 Invest SA,

0 037/24 72 00
(matin). 17-156B

I 

PEUGEOT
505 STI
75 000 km. Jantes
alu. Belle voiture.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22

91-203

PEUGEOT
504 inj.
servo-direction, bleu
métallisé.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22

91-20:

A vendre

1 paroi
murale

EN CHÊNE
1 table
ronde

en bois massif
+ 4 chaises.

1 divan et
2 fauteuils

pour cause de départ.

0 039/31 86 47,
au plus vite.

16666

Bar à café
«Le Rubis»

Le point de ralliement où
convergent tous ceux qui
apprécient...
... un excellent café
de qualité

«Le Rubis»
Daniel-JeanRichard 13
2400 Le Locle

Boucherie
Centrale

Jean Stauffer

Pont 4,
<& 039/31 40 04

Toutes viandes de
première qualité

Café Central
«Chez Amédée»

D.-JeanRichard 34

<gS 039/31 60 60

Le Locle

Bières spéciales

M. Charles-André Portenier

XXIIle Fête Cantonale
^^^vûss  ̂ des Musiques Neuchâteloises

/^̂ P̂ à\ Le Locle - Place Dixi
/Flï f̂i i 14, 15, 16 juin 1985

- \ë[^^mŴy )oï  Ca
ntine couverte - 

2000 

places

?W 40 FANFARES
ŝk  ̂ 1200 MUSICIENS

Patronage Vendredi 14 juin

. I M»» l Concert-Soirée bavaroise - Bal
avec la participation de La Sociale, de la Musique Militaire

et de «La B LAS KAPELLE» de Munich
Samedi 15 juin

11 h 00 Kiosque à musique - Concours musicaux et de percussion

Stade des Jeanneret - 17 h, GRANDE PARADE
avec la participation de 4 fanfares et d'un groupe folklorique
Dans la cantine, dès 19 h., CONCERT et BAL avec « REALITY»

Dimanche 16 juin, dès 13 h 30, GRAND DÉFILÉ

Parfumerie Hoclotëe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée
Grande-Rue 18, Le Locle

Pour vos vacances:
produits solaires
efficaces

Institut de beauté Juvena
Impasse du Lion-d'Or
<p 039/31 36 31

WhM
ZENITH

International S.A.
Rue des Billodes 34-36

2400 Le Locle

¦ 
Y - :- • -

gfomraifo
une grande marque distribuée en exclusi-
vité pour la Suisse par

Gilbert Schwab
rue Daniel-JeanRichard 35,
2400 Le Locle. qj 039/31 16 74

Opticien
Le Locle

Membre de l'Association
suisse des opticiens

Depuis 30 ans à votre service

Garage du Col
R. Bovier

France 74
2400 Le Locle

$9 039/31 28 94

sr SSgffijfe Çerher

l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

Temple 7 - Le Locle
0 039/ 31 26 44/45

Jg-ustaveJZlou^
Champignons frais et séchés j ! } >\
Produits maraîchers j0m"Kj 'Û* t-i\

2300 L» Chaux-do-Fonds ^̂ Ê&r f̂. ' "\'Ùtt§Tél. 039/2839 24 ||L JL,ilj£ j f f

Tél. 021 / 87 52 69 dis 19 h. ' î̂ t



L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan met au concours un
poste de

maître(sse) principal(e)
à horaire complet
pour assurer l'enseignement des branches de culture générale, français, écono-
mie, civisme, arithmétique, connaissances commerciales et éventuellement lan-
gue étrangère (allemand ou anglais ou italien)

Titre exigé: Brevet de maître professionnel ou équivalent
Nombre d'heures: 28 heures par semaine
Entrée en fonction: à convenir
Lieu de domicile: Tramelan
Traitement: Selon barème légal (Ordonnance sur les conditions d'engagement
et de rémunération du 14 décembre 1983).
Postulations: Sont à adresser à IVI. Pierre-André Perrin, président de la Com-
mission de surveillance de l'ECPT, rue du 26-Mars 54, 2720 Tramelan, jus-
qu'au 31 Juillet 1985

Renseignements: Auprès de M. Georges Vuilleumier, directeur de l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Tramelan, <jp 032/97 47 84 bureau,
<p 032/97 50 88 privé oe 126B6

^̂  ̂
Postes à repourvoir pour personnel qua-

^
d| fek. lifié dans la région

y*7â^T\ serrurier-tôlier
WÏJ £̂^Ù serruriers
ŷ r̂jj Siï monteurs-électriciens
N^|AJ /̂ mécaniciens-électriciens

câbleurs
Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
(p 032/23 87 17. ofwisne

MADONNA MÉCANIQUE
Le Locle

cherche pour date à convenir

mécanicien-fraiseur
Se présenter: A.-M. Piaget 12
2400 Le Locle
ou téléphoner au
039/31 82 05 91-32337

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

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

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

r \ r̂
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

2 menuisiers poseurs
pour région Neuchâtel

2 menuisiers pour l'atelier
1 menuisier machiniste
1 menuisier débiteur

s'adresser à: Société Technique SA
Rue Jacquet-Droz 8
2000 Neuchâtel
<p 038/25 52 60 28 787

V. J
Abonnez-vous à L'Impartial

1 Vocation familiale. 1
HHBB VO|V° 740 GL. Wmm

I Qualité et sécurité, habitabilité, confort et prix I
B avantageux sont les critères qui comptent dans H
wk le choix d'une voiture familiale. La Volvo 740 GL H

n J_^8iSjBSIfe Ĵ%illM V répond parfaitement; elle offre beaucoup pour n

Ĥ HB Fr 25'450 - HH^̂ '̂ p̂pBH ¦ ¦• JL*J mW^^m mm B|||||
KSSS^

5 
lift 740 GL, 2316 cm3 84 kW (114 ch), Fr. 25-450.- If^ÉP

JflrtS ,p ifi 740 GLE, 2316 cm3, injection, 96 kW (131 ch), VS»

uL—^s^^̂ eioCfta^^vowo ¦ lH 740 Turbo, 2316 cm3, injection et refroidisseur œĤ B
T^T^c ̂ ttccvoi- Wm interméd.aire, 134 kW (182 ch), Fr. 33500.- WÊÈ
I ̂ wS^?*1' &  ̂Wk 740 GL dies*1, 2383 cm3

' six cy|indres' 60 kw ¦
1 i 

"o" "ll5'̂ c
CSl *" 
¦! 74° G

'LE'
à catalyseur, 2316cm3 injection, ¦

Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:
La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, (p 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, <& 038/63 13 32

S State Electricity Commission
of Victoria

avec garantie du Gouvernement de Victoria

50 /  
r \ l  Modalités de l'emprunt

/O /f) Durée:
»° l *J 10 ans ferme

— . JQOC AC Remboursement:
tmprUnt îyOO — yO le 26 juin 1995; possibilité de rembourse-
rio fr C "IOO OOO finf  ̂

ment par anticipation à partir de 1986 par
\ UC Tl.o. \\J\_t \J\J\J \J\J\J raison fiscal avec des primes dégressives

Le produit de l'emprunt sera affecté commençant à 102%
au financement général du débiteur Titres:

obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Prix d'émission Libération :
26 juin 1985

% t%t%0/ Coupons:
I l l l l  IÇ\ coupons annuels au 26 juin

Cotation :
+ 0,3% timbre fédéral de négociation aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne

Restrictions de vente:
Délai de souscription Australie et USA
jusqu'au 11 juin 1985,
A mjrtj L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

le 7 juin 1985 dans les «Basler Zeitung», |
«Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal
de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus

No de valeur: 639851 détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
.. ¦_____________. —i «¦¦ -

\Bank in Liechtenstein Aktiengesellschalt Deutsche Bank (Suisse) S.A. Handelsbank N.W.

Il
HH OFFRES D'EMPLOIS HH

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 manie 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.

désire engager un: IKB^̂^I

CONTREMAÎTRE ^M
DE PRODUCTION |H
qui sera responsable de la supervision générale
d'une équipe complète de production. WKÊ^^^^Ê
Notre candidat devra assurer la réalisation des résul- I
tats planifiés, la formation et la motivation des I
employés qui travailleront sous sa responsabilité. 9̂ ^̂ ^̂ B
Ce poste implique un travail en horaire d'équipe par I
rotation ( 2 x 8  heures). Î ^Ĥ Bfl
L'expérience d'une fonction similaire au sein d'une I
unité à haut volume de production est essentielle. ^^^^^HS
Si voys êtes attiré par le profil de ce poste et rem- I
plissez les conditions requises, faites-nous parvenir
un curriculum vitae détaillé, accompagné de vos pré- ^r
tentions de salaire, à l'adresse suivante: XIDEX I r̂
MAGNETICS SA, Chef du personnel, Girardet 29, T̂
2400 Le Locle. 91..34 Ŵ T

^MTI
luwtpg-eriwwri {

P 

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

SECRÉTAIRE
pour le service économique et statisti-
que, à Neuchâtel.

Exigences:
maîtrise parfaite de la sténodactylogra-
phie, très bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais (langue mater-
nelle française) et un intérêt pour les
problèmes économiques et statistiques.

Nous offrons:
une activité variée au sein d'une petite
équipe (utilisation du traitement de tex-
tes, de l'ordinateur, travaux de secréta-
riat, d'organisation, de classement), un
salaire correspondant aux qualifications
et à l'expérience.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
juin 1985. ?a 119



é ——¦———¦—' ^

wljddir» kWtii fl*de-Fonds i§ HBS C
 ̂ ¦HIBBÉHHBH ^BBHI H  ̂ P̂B ^̂  n .̂W m m ĴM _̂WW fKo t ?- -̂_ s± ̂  ;«r, n i 1 i- -̂

^Hfl Hp̂  . . Rxr^. r- -* * _ | i i [
! _ D- 3 .fi ] VgV^ [ ^ - r. 1 . ÉÊk £ ' - J^^ct-:rcz M

-̂rtrfT^l\ • Place de la gare ^̂ ^œp
éArt\ntftnQ "̂ 

QVCvr p pour notre clientèle ^

VIANDE FRAÎCHE
1 de première qualité en self-service, à des prix <super> |

Il ÎKff H valable vendredi 14.6.
Ĥ L̂ ^V # 1 1  et samedi 15.6.1985¦ ^H V̂  ̂^̂ H uniquement dans 

notre
M ^̂  ̂ M ^̂ F magasin DENNER La Chaux-de-Fonds.

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ...
¦H uninorm Croix du Péage,
¦¦ i 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

OPÉRATIONS MATELAS
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:

A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS dans n'importe quel état,

AU PRIX DE Fr. 100.-
Nous représentons toutes les grandes marques, soit: ĴÊ ^̂ k MF
BICO - HAPPY-ROBUSTA - ROVIVA - RESSORTA - m___ÉW^̂ J^M^T^̂SUPERBA - PERMAFLEX ¦WE
PROFITEZ-EN POUR CHANGER DE LITERIE KflSëMm I jTwCTW
COMPAREZ NOS PRIX ^HS^̂ UIHSE ÎAU BUCHERON ENCORE ET TOUJOURS MOINS CHER 

^^^WW^Î ^SOMAv. Léopold-Robert 73 - <& (039) 23 65 65 A U  B U C H E R O N

I Formations à temps complet et à temps partiel H
09 • professeurs compétents et • ordinateurs IBM à disposition Bâ
¦9 dévoués • ambiance favorable à l'étude 5j^
¦H • enseignement individualisé • cours du jour et du soir jS I,

I Bénédict, la bonne solution I
HR Bon pour une documentation sans engagement: WgM

I Nom: K2

H Adresse: $£%
^H Localité: |K3f

^H O Secrétaire 
de 

direction wMt
^H D Formations commerciales R&3
^H D Cours d'informatique W,'$
f̂l D Dactylographie fk-É

9P D Langues Mw
ifflW D Français intensif > ' '„"•,

WÊ à envoyer à Ecole Bénédict, Serre 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, îjtej
H ^

039/23 66 66 MÈ
j ^B 

Le 
programme cours de 

perfectionnement 1985 - 1986 est sorti de 
I

|Hj presse et sera envoyé sur demande. SSEJ WUL
La Chaux-de-Fonds

©28 52 28
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Semaine de
l'auto d'occasion
du 7 au 15 juin au garage Touring à
St-Imier. (0 039/41 41 71 93-es

linos - plastique • tapis
-' tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - (p 039/23 92 20

4949

Sécurité è 100%...
à tous les niveaux!
Echelles alu coulissantes 2 plans
Type Herkules
selon TÙV et d'une sécurité éprouvée
10 m ancien prix Fr. 427.-

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

Thème: Peinture et Dessin - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Acacia Effel M Mine Rosa
Art Embu N Naïf Rubens
Atlan F Flou Noir S Sauce
Aved G Goya O Oeuf Seiche

B Bleu Gris Ocre Sepia
Brûlée I Icône P Puget Soie
Brun L Laqué R Rapin Suie
Buis Lebrun Redon Sujet

C Colza Liant Règle T Tons
Cote Ligne Reni U Udine

D Dali Lin Rouge V Vue
E Ebauche Luini

LE MOT MYSTÈRE

En toute saison, L IMPARTIAL votre source d'informations



HH BiĤ Hl CINÉMAS HH ĤH Hi

Ê̂^̂ tVUhfJifHJJJi^JM 
Insensi

ble à la 
douleur 

et à la 
pitié. 

Impossible à 
arrêter 

! EjTÎ IiZSïï iliL BHj4 i/ Ĵ -r ^B^BB̂f^rT^TIl^T r̂^ K  ̂aHi^B WmTmtT'f *™' Ë̂Kft
i_^Ê _̂_\\\\_____̂^̂ _ _̂_\\\\\\\\____\\_m *\\\\\_W \ I Htffl lMSM Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂̂ ^KATTI ¦ *̂11 k /' i ̂ M IJi'\'l*J . j r— T f̂fj^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^BBB^B H>lf I I B̂ M M̂M|̂ MH

V7« Il ¦ 7  ̂ IPQ çnirç IM [uij bfl samedi, I¦ iHIJ ¦l̂ -̂.T KM ico OUIIO ^̂̂^̂̂ ¦HUiBî^̂ HI Mil I Mit -- <i WWr̂____m
_\\\\\\\_____m min IfLj i'  ̂IFI/TïT l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ i dimanche pl IH '«&• .y. 'fflBJjH

91 Vrtî wT'll̂ MÉ OA u yic BUllUili Fmfl L" la a *I Ï̂I>H L̂_V ?k '<£!!!9LJ I n sft ^B fcU 11 43 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i «r uÛIiroc V /JI «  ̂^É.cM ĝ i ̂ B^^B^K ¦ \ ^̂ lifeieMit'' ' WRfc<WP Hemdale présente une production Pacific Western d un film de James Cameron 13 flcUrcS K f^^ î̂fcfe §ËÈ" ' lMjraBW
V A Vj HlRftfeM t̂fr rËSfl Ainultl Schwarzenegger "Terminât!» ' Michael Biehn, Linda Hamilton et Paul Winfield \\\\\\\\\\W_\\_\\.\\\m^M____9 TTrM¦ HB H R 9̂V }V Ji- Maquillages spéciaux de Stan Winston Producteurs executifs John Dal y et Derek Gibson ¦ Kbjvw lKIfl

^̂ ^̂ ^̂ TB I \m uea Ecrit par James Cameron avec Gale Anne HurrJ - Produit par Gale Anne Hurd V^̂ iflHBM ! B
l231918 iS f̂iiMl F 

Bi 16 
ans fv1ls I;n bcene pa ' James Cjmeron ¦ c°p|es Pa, DeLuxe ' . ,, 1re vision MÉÉH|[H\ IBPil

I 3J Ŝîlll ^P̂  ̂ I 8 BIKC3ÎE33S3B I 16 ans dès ce 

soir: 
VENDREDI 

- 

SAMEDI 

EIM NOCTURNES

|||j «H/ ISl̂ yS^B 
Î ^Et5SiEîaBES!2SBs5 ^̂ H I ri JEUDI - LUNDI - MARDI • MERCREDI a 18 h 30

B̂ lgy'- SOP^HH
1-6 retour du génial... EDDIE MURPHY ~~~~ 

20 ans révolus
B 3E V IL ^̂ ÉJMC l'inoubliable «Flic de Beverly Hills» ' '

WWSk Wf^wM Un super thriller réalisé par Walter HILL «PARTIES» CHAUDE !EL! W^̂ MEBBM ÔUS '
es so

'
rs ^Q ^ ̂  SHOW YOUR LOVE

|23 13 79 BmJMM BB SAMEDI-DIMANCH E 2 MATINÉES à 15 h et 17 h 30 Strictement pour public averti

Ega un S =T«=r ipp Q£B QdlGJdB
Thierry Lhermite Gérard Jugnot W 1Ê î ^H» 1 1T-3̂ É ÎPf*Tll illP̂ &l Éf B*TP
Barbara Nielsen Sophie Barjac W JL ? „ 1 BBiilEii 1 IMilHi ^̂ PÎKfl ;B<* mi Ŝ - ¦>

mttfllÉElfeE Éfl liËllÉff H k MARIE-FRANCE DOMINIQUE MACHA MERIL: -âlARIE™* BINCXHE -NlN*M ||P WWrWWt JH , JL PISIER: LAVANANT: Le^****1- 
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ff| pf DÉPARTEMENT
li DES FINANCES

! \É il ' Par suite de démission du
^—"̂  titulaire, nous cherchons

un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Service des droits de mutation
et du timbre, à Neuchâtel.

Tâches:
— travaux de préparation et de taxa-

tion des successions,
— correspondance, secrétariat.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce ou

de bureau, avec quelques années
de pratique si possible,

— aptitudes pour les chiffres et à
assumer des responsabilités ainsi
qu'à travailler de manière indépen-
dante et précise.

— bon contact.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

' Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue

Id u  Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 juin 1985. ?a- i io

Société de services cherche

secrétaire
bilingue
Français-allemand.

Capable de travailler de façon indé-
pendante, ayant de la créativité et
des aptitudes à s'adapter selon les
circonstances.

Offre de service et curriculum vit»
à adresser sous chiffre 93-31388 à
ASSA Annonces Suisses SA.
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

* /îTr* \\N

j  Nous cherchons

2 couvreur qualifié
2 maçon CFC
/ peintre qualifié
(̂  T ClICieS expérimentés

 ̂
Conditions intéressantes.

 ̂
Suisses 

ou 
permis valables. 

28 
75

y Veuilles appeler le (018) SS SI 00
 ̂

Rue du MAIe I, 1001 Neuchâtel ,ïsssJssssss*

BOUTIQUE
cherche

VENDEUSE
à mi-temps, 28 heures par
semaine, dont 6 heures le
samedi.

Age: 35 à 45 ans.

Faire offre sous chiffre 91-925 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Notre organisation de vente
autonome est en pleine
croissance, c'est pourquoi
nous engageons, pour la
vente par téléphone de nos
nombreux produits:

vendeuses et
représentantes
qui seront mises au courant par
nos soins.

Nous vous assurons une
place stable et un bon
revenu.

Si vous disposez d'au
moins 4 heures libres par
jour, téléphonez au
021/ 64 42 09. 44^OB3

î ^Ŝ H VAC 

RENE 

JUNOD 
SA

ImMlikt A^\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ymmF^B^^\ 

2301 
La Chaux-de-Fonds1 j^̂ tf 

Tél039
211121

¦ cherche
\ pour son département photo

I un vendeur
H qualifié et ayant de l'expérience dans la branche.

H II s'agit d'un poste à responsabilités très intéressant et varié au sein
H d'une équipe jeune et dynamique.

9l Les principales activités sont:
Bl — vente au magasin;
I — contacts téléphoniques avec notre clientèle;
£S — contacts avec les fournisseurs;
Wk — collaboration avec le chef de département pour le choix du
wm programme de vente, pour la préparation de catalogues,
H dépliants et publicités.

Q Connaissances de la langue allemande souhaitée mais pas indispensa-

5 ble'
gl Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

H Veuillez faire vos offres écrites à
I Maison V.A.C René Junod SA,
Ê̂ service du 

personnel,
fS avenue Léopold-Robert 115,
HP 2300 La Chaux-de-Fonds ISTOQ

Abonnez-vous à L'Impartial

1—— OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



Tirer la vie des entrailles terrestres
Yvo Soldini à la Galerie du Manoir

Un Tessinois, Yvo Soldini, a envahi l'espace de la Galerie du Manoir. A la fois
une incursion bienvenue dans la culture suisse-italienne et la découverte offerte
d'un sculpteur doublé d'un graveur de talent.

Il est né à Lugano en 1951, a fait ses classes au Tessin et puis a répondu à
l'attraction de l'Italie, de Milan plus particulièrement. Des voyages d'études en
Europe, aux Etats-Unis, ont complété son savoir mais l'ont encore persuadé que
ses racines ne pouvaient se couper de ses vallées natales. Aujourd'hui, il vit et tra-
vaille à Ligornetto; depuis 1973, se consacrant exclusivement à une activité artisti-
que de sculpteur et de graveur, il a vu ses qualités reconnues en bien des exposi-
tions et autres présences. A la Galerie du Manoir, qui autre fête, inaugure une nou-
velle et jolie petite salle supplémentaire, il a apporté dans l'espace ce qu'il a
façonné de ses mains et accroché aux cimaises ce qu'il a patiemment gravé à la
pointe sèche.

L'effet est d'emblée saisissant. Des bron-
zes vous accueillent comme si, tout à coup,
vous pénétriez un autre paysage, une
nature différente faite d'aspérité, de souf-
frances tortueuses, un environnement
opposé à notre horizon habituel. La pre-
mière rencontre, comme l'ont bien spécifié,
les animateurs de la galerie, touche à une
autre culture, une autre expression.

Mais, en allant bien sûr au-delà, l'expres-
sion d'Yvo Soldini ouvre aussi à une autre

et violents combats, chante en finalité un
hymne victorieux: la vie conquise et appri-
voisée.

La même problématique peut s'appliquer
aux pointes sèches. Comme le précisait M.
Edgar Tripet lors du vernissage, des têtes,

communication. Les personnages des bron-
zes donnent bien quelques clés: sans visa-
ges, en position d'attente instable ou
d'équilibre relatif aspirant à quelque chose
ou fuyant le désarroi. Des questions qui
pourraient se teinter dramatiquement et
pourtant, c'est la vie que l'on pressent.
Avec la révélation que ces êtres-là, que ces
volumes, ne cherchent finalement qu'à
s'extraire à la fois d'une rocaille sèche,
infertile, pour tendre à la vie, à l'existence,
à l'amour finalement; ne passent par leur
transformation que pour devenir serviteur
d'un désir, d'un besoin.

De fait Yvo Soldini ne semble pas
homme si tragique et cet arrachement
même s'il est plastiquement de nature tour-
mentée et intellectuellement fruit de longs

des visages suggérés surgissent moins du
papier que des particules d'énergie deve-
nues limailles et s'attachant à la figure
qu'elles créent. Alors, comme pour les
sculptures, même combat avec la matière
et, finalement, la création, la vie, repren-
nent le dessus. Ces gravures sont d'un tra-
vail et d'une inspiration remarquables. Une
exposition à visiter donc avec plusieurs
regards. Elles ont illustré «La Passion selon
Belle», livre de poèmes de Julien Dunilac.

(ib)

• Galerie du Manoir
jusqu'au 30 juin 85,
tous les après-midi de 15 à 19 h., lundi et
dimanche exceptés,
mercredi jusqu'à 22 h., dimanche de 10 à
12 h.

Camps musicaux 1985 organisés par
les Jeunesses musicales de Suisse
15-28 JUILLET, CENTRE CULTUREL
DE SORNETAN (BE)
ATELIER LYRIQUE, D'ORCHESTRE
ET MUSIQUE DE CHAMBRE

A l'occasion de ce 24e Camp musical
international, les JMS offrent à des jeunes
chanteurs la possibilité d'affronter les pro-
blèmes qu'ils rencontreront au cours de leur
carrière théâtrale: étude d'un rôle, jeu scéni-
que, synchronisation avec «u orchestre dans
toutes les situations exigées par les déplace-
ments scéniques. L'étude aboutira à la
représentation de «Monsieur Choufleuri» de
J. Offenbach, opéra comique nécessitant la
participation de 6 solistes, d'un chœur et
orchestre. L'orchestre travaillera en outre la
symphonie inachevée de Schubert, l'ouver-
ture de «L'enlèvement au sérail» de Mozart.

Des groupes de musique de chambre tra-
vailleront sous la direction de Jean-François
Monot.

8-13 JUILLET, KÛNSTLERHAUS,
BOSWIL (ARGOVIE)
SEMAINE D'IMPROVISATION

Cette semaine d'improvisation, animée
par Mani Planzer, est ouverte à ceux qui
désirent explorer les musiques les plus diver-
ses, contemporaine, jazz, sous l'angle de
l'improvisation. Les participants s'exprime-
ront au moyen de leurs instruments, de leur
voix, dans des improvisations libres, atona-
les ou sur la base de suites harmoniques.
Cette semaine a pour but d'aborder une
forme de création, d'explorer de nouveaux
paysages sonores.

7-13 JUILLET, FERME
DE MONTMELON-DESSOUS (JU)
CAMP MUSICAL
POUR INSTRUMENTS A VENT

Ce stage de perfectionnement est destiné
à ceux qui désirent pratiquer la musique
d'ensemble. Le programme de chaque jour-
née sera consacré au perfectionnement tech-
nique, intonation, respiration, à l'étude
d'œuvres de la Renaissance jusqu'à l'époque
moderne. Le camp s'achèvera par un con-
cert dans la cité médiévale de Saint-
Ursanne. Direction Jean-Claude Beuchat,
Pré-Guillaume 4, 2800 Delémont

13-19 OCTOBRE, HOSPICE DU
SIMPLON (VS)
SEMAINE MUSICALE DES JM DE
NEUCHATEL

Le travail portera principalement sur la
musique d'ensemble pour les cordes et pour
les vents, ainsi que sur la pratique de la
musique de chambre. Pour assurer la réus-
site de cette semaine musicale à l'Hospice
du Simplon, les organisateurs ont fait appel
à une équipe de musiciens professionnels qui
se chargera de l'encadrement des jeunes ins-
trumentistes. Direction musicale Claude
Delley, Office du tourisme Neuchâtel, Jan
Dobrzelewski, violoniste.

8-12 JUILLET, CENTRE DE MUSIQUE
ELECTRONIQUE D'OETWIL
AM SEE (ZH)
STAGE DE MUSIQUE ÉLECTRO-
ACOUSTIQUE

Histoire et principes fondamentaux.
Organisation du travail. Introduction théo-
rique au travail avec des magnétophones et
aux techniques de la musique concrète.
Enregistrements de bruits. Introduction à la
technique du synthétiseur. Utilisation d'un
simple synthétiseur analogique. Travail de

composition. Introduction aux bases du
général digital de sons. Présentation prati-
que de l'ordinateur. Direction musicale
Bruno Spoerri.
6-11 AOtT, CENTRE CULTUREL DE
SORNETAN (BE)
STAGE DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Ce stage de musique de chambre sera
animé par le Quatuor Modigliani». Il est
ouvert aux instrumentistes à cordes et aux
instrumentistes à vent.

5-11 AOUT, VILLA DEI CEDRI,
BELLINZONE (TI)
STAGE DE MUSIQUE MÉDIÉVALE

Variété et vitalité de la musique médié-
vale (XHe et XlIIe siècle) époque où musi-
que populaire (tradition orale) et recherches
savantes (tradition écrite) faisaient encore
partie du même paysage musical. Direction
René Zosso.

Informations complémentaires: Secréta-
riat des Jeunesses musicales de Suisse
(<p 022/28 70 64). (D. de C.)Beethoven:

Ouverture de Fidelio
et Symphonie No 7

Ensemble d'instruments à vent
anciens Octophoros.

Accent ACC 8434.
Qualité technique: assez bonne.
En acquérant la Septième Symphonie,

il faudra désormais préciser si l'on désire
la version orchestrale, la transcription
de Liszt pour piano ou l'arrangement de
Beethoven lui- même pour harmonie !

Bien qu'elle n'ait pas disparu, la
transcription est loin d'avoir l'impor-
tance qu'elle connut jadis. L'op. 92 tel
que Beethoven l'arrangea pour deux
hautbois, deux clarinettes, deux cors,
deux bassons et un contrebasson (les
deux derniers mouvements sont quelque
peu amputés) acquiert une étonnante et
irrésistible verdeur qui captive de bout
en bout et à laquelle les instruments
anciens ne sont bien sûr pas étrangers.
Même plaisir à l'écoute de l'Ouverture
de Fidelio, transcrite par W. Sedlak, cla-
rinettiste à la Cour du Prince de Liech-
tenstein. Un disque revigorant et une
interprétation pétrie de qualités.

tourne-disques

Staatskapelle de Dresde, dir. R
Kempe.

Orfeo S 079832 1 (2 x 30).
Qualité technique: satisfaisante.
«Un chef d'orchestre est parfois bien

obligé de parler mais je sais par expé-
rience que les musiciens d'orchestre ne
peuvent supporter les chefs qui parlent
trop.» Cette déclaration de Rudolf
Kempe à R.C. Bachmann (cf. A l'écoute
des grands interprètes. Payot Lausanne)
trouve très exactement son application
dans les deux exemples que voici. Nous
sommes en 1970. Kempe répète à la
Lukaskirche de Dresde deux œuvres qui,
il est vrai, ont peu de secrets pour la
Staatskapelle. Déférent envers les ins-
trumentistes, le chef allemand met au
point un certain nombre de détails. Sai-
sissant, le relief que peut prendre
l'Ouverture d'Egmont ! Les bois, en
outre, ne semblent jamais avoir été plus
clairs dans les ultimes mesures. Quant
aux trois premiers mouvements de la
Septième Symphonie (le quatrième man-
que en effet), ils sont entre les mains
d'un homme qui va droit à l'essentiel et
obtient sur-le-champ ce qu'il veut. De
passionnantes «coulisses de l'exploit»,
complétées par quatre interviews en
allemand et en anglais.

Beethoven:
Ouverture d'Egmont
et Symphonie No 7
en répétition

Académie d'instruments à vent de
Munich.

Orfeo S 063-841 A et S 092-841 A.
Qualité technique: assez bonne.
La musique pour harmonie eut son

heure de gloire tant dans les sphères de
la noblesse que dans les milieux d'ama-
teurs éclairés. Après avoir pendant long-
temps négligé deux partitions puisant
leur bien chez Mozart, le disque nous a
rappelé récemment leur existence. En
1980, l'Ensemble Athena avait déjà
enregistré les dix- neuf numéros de Don
Juan arrangé par Joseph Triebensee
(Chandos ABR 1015). L'Académie de
Munich nous en propose une nouvelle
interprétation qui gagne en expression
ce qu'elle perd parfois en virtuosité.
Pour La Flûte enchantée, nous dispo-
sons également des dix-huit numéros
retenus par Joseph Eidenreich. Ici
encore, les instrumentistes plaisent par
leur maîtrise et leur sensibilité.

Précisons que tout ne respire pas dans
ces arrangements (un exercice périlleux)
la fidélité exemplaire et la réussite
totale. Leur intérêt n'en est pas moins
réel malgré l'irremplaçable supériorité
des modèles inspirateurs.

J.-C.B.

Mozart:
Don Juan. La Flûte
enchantée.

Salon international d'art à Bâle

Plus riche et foisonnante que jamais
apparaît cette 16e édition de la Foire
Art 16'85 qui se tient actuellement dans
les bâtiments de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle.

Il est bien curieux, et réconfortant, de
voir ainsi évoluer cette foire marchande
qui, au f i l  des éditions, s'institue comme
une vitrine passionnante de l'art en
mouvement; les tractations de tableaux
fortement cotés ne manquent p a s  de se
mener en coulisses, mais grâce au dyna-
nisme des organisateurs, et con-
séquence aussi de la folle et rapide tra-
jectoire de la création contemporaine,
l 'art passe finalement avant le com-
merce. La multitude des visiteurs com-
porte autant d'amateurs curieux que de
collectionneurs avertis.

Cette année, la palette est grandiose
dans sa diversité et dans sa prove-
nance; sur la qualité et le contenu, il
serait hasardeux de poser des avis défi-
nitifs. Prime donc la jouissance de la
découverte parmi les stands des 300
exposants-galéristes et aux cimaises de
«Perspectives» de la section des artistes
invités.

On note un net retour des galeries
allemandes, de Berlin particulièrement,
avec des travaux très récents; les expo-
sants suisses sont en deuxième position
et parmi eux signalons la Galerie Dites-
heim de Neuchâtel, habituée de *Art»
qui présente Italo Valenti; les Français
sont également en progression, et on
retrouve la présence des artistes- pha-
res de la jeune génération, tel Jean-
Charles Biais et Robert Combas;
d'outre-Atlantique, neuf galeries dont
deux de l'East Village à New York, lieu
riche de fécondation.

Dans le domaine des classiques, les
grands noms sont toujours là, Picasso,
Max Ernst, Joan Miro, Marc Chagall,
etc. Les besaces bien argentées pour-
ront se foire plaisir. Pour l'avant-
garde, un survol f a i t  constater une cer-
taine stagnation, enregistrée aussi dans
la version récente de l'expressionnisme;
mais on peut mettre un espoir du côté
des nouvelles tendances venues d'Italie ,
ou de France encore. A P̂erspective *
c'est une percée autrichienne qui sur-
prend de même qu'une palette d'artistes
point encore cotés chez les marchands.

Ainsi, une visite approfondie de la
«Art» équivaut à de multiples pérégr i-
nations internationales et donne sa
provision d'information, (ib)
• Art 16'85 Mustermesse Basel, du 12
au 17 juin 85.

Art 16'85

Régula Engel, l'amazone de Napoléon
Traduit et présenté par Jean-Jacques Fiechter

Jean-Jacques Fiechter, de Villeret et de Paris, vient de publier un nouvel
ouvrage historique sous le titre «L'amazone de Napoléon» aux Editions Olivier
Orban. Prix littéraire de l'Etat de Berne en 1984 pour son ouvrage paru aux éditions
Fayard sous le titre «Un diplomate américain sous la terreur», Jean-Jacques Fiech-
ter est un passionné de l'histoire de la Révolution française. Cette fois, il raconte
l'histoire de Régula Engel, une femme qui a été de toutes les campagnes militaires
de Napoléon, de 1792 à 1816. Sur ces 21 enfants, une dizaine mourront d'ailleurs au
champ d'honneur.

Le nouvel ouvrage du fils du poète Jac-
ques-René Fiechter de Villeret, qui se pré-
nomme lui Jean-Jacques, est en fait une tra-
duction et une présentation. En effet,
Régula Engel-a dicté ses mémoires à son
vieux cousin. Un livre en est sorti en 1821 et
une nouvelle édition en 1904. Mais si Régula
Engel a donné son nom à une rue de Zurich,
elle est fort mal connue en Suisse et jamais
aucune biographie ne lui avait été con-
sacrée. Enfin, ses mémoires n'avaient non
plus jamais été traduites. Jean-Jacques
Fiechter, en s'attaquant à ce travail, a voulu
présenter au public de langue française
«l'un des plus savoureux textes autobiogra-
phique de la littérature allemande du 19e
siècle». Il a d'ailleurs tenu à conserver au
texte son style familier et sa syntaxe fantai-
siste. «U ne s'agit pas d'une femme de let-
tres, mais d'une fille du peuple, qui raconte
sans fard ni détour ses aventures, ses joies et
ses malheurs.» En conclusion à son intro-
duction, Jean-Jacques Fiechter écrit:
«Même après deux siècles et les tornades qui
balayèrent le monde, l'étrange destin de
cette obscure guerrière, qui aima son mari et

ses enfants, mais adora Napoléon, conserve
intact son pouvoir d'évocation et d'émo-
tion» .

L'EPOUSE D'UN COLONEL TUÉ
A WATERLOO

Régula Engel est née en 1761 à Zurich.
Elle était la fille d'un adjudant qui jouissait
d'une certaine notoriété alors pour être
chargé de la formation militaire des jeunes
cadets zurichois. Elle s'est mariée à Florian
Engel, colonel qui fut tué à Waterloo. De
lui, elle aura 21 enfants, dont une dizaine
mourront au champ d'honneur. Associée
étroitement avec son mari, colonel au ser-
vice de la France, à la carrière fulgurante de
Bonaparte, elle parcourt toutes les phases
de son élévation et de sa chute. Ensemble,
ils partent pour l'Egypte, la Syrie, rentrent
en Italie, combattent en Espagne et au Por-

tugal, participent aux campagnes des Pays-
Bas et d'Allemagne. Régula prend part à
plusieurs batailles, sous l'uniforme d'offi-
cier, accompagne son empereur à llle d'Elbe
pour finir grièvement blessée à Waterloo,
aux côtés de son mari et de ses fila Pendant
sa vie, elle côtoyé de nombreuses personnali-
tés importantes de son temps, comme Ale-
xandre de Russie, Robespierre ou Maximi-
lien de Bavière. Pourtant, Régula qui a
décidé de raconter sa vie pour des motifs
économiques, précise n'avoir pas voulu
raconter l'histoire des guerres napoléonien-
nes, mais simplement ses aventures.

Jean-Jacques Fiechter a tenu à confirmer
ou à infirmer certains épisodes de cette vie
tumultueuse par des notes en annexe. Il a
commencé son travail par une analyse
minutieuse des mémoires eux-mêmes et de
leurs différentes éditions parues du vivant
de Régula. Certains épisodes de sa vie trou-
vent ainsi confirmation, mais d'autres pour-
raient aussi avoir été imaginé. Enjolivée,
pimentée ou bien réelle, l'histoire de Régula
Engel mérite de toute manière un détour.

CD.
L̂'amazone de Napoléon *, traduit et pré-

senté par Jean-Jacques Fiechter, aux Edi-
tions Olivier Orban. à Paris.

Dimanche dès 18 h., au Locle,
i rganisé par La Grange

Hans ?
On pense à ces trimardeurs qui traver-

sent les continents à l'œil, dans un wagon
de marchandises ouvert à tous les vents (au
cinéma). Ça donne le sens de l'humour et le
feeling spécifique du blues.

Hans est né à Hambourg en 1940. A 17
ans il fonde un Quartet de guitares, (il en
manquait deux), l'ensemble devient *Les
enfants du j a z z *, style Dixieland.

Devenu professionnel, il joue avec *Jazz
Cardinal* eut Danemark. En 1974 il fonde
le «Hans & Co* formation blues, s'installe à
Berlin, tournées en Allemagne de l'Ouest,
au Danemark, dans les pays du Nord, en
Italie et depuis lors, ça tourne, ça continue
de tourner plutôt rondement.

Hans Blues sa guitare & Boggie seront
au Locle dimanche 16 juin, dès 18 h., sur la
place du 29 février (près du Temple) et si le
temps ne se prête pas au plein air; on se
repliera à La Grange, et c'est gratuit I Si, si.
(D. de C.)

Hans Blues & Boggie,
en plein air

Informations spectacles
Une petite brochure à parution périodi-

que est à disposition des amateurs de con-
certs, de récitals, etc. C'est VSP qui pré-
sente ainsi ses productions en Romandie
avec de brefs renseignements sur les artistes
annoncés. Dans le récent numéro, Dire
Straits et Paul Personne, qui sera le 25 juin
à La Chaux-de-Fonds, entre autres, et deux
concours.

Cette publication est à disposition chez
les disquaires, aux offices de tourisme, etc.
On peut demander à la recevoir en écrivant
à Live music, 16, rue Sismondi, 1201
Genève. Prochaine parution vers fin juin.

(dn)

Parmi ses imposantes collections, le
Musée de l'Art brut a choisi de montrer plus
spécialement les œuvres de Carlo, considéré
aux côtés d'Aloïse et Wôlfli comme l'un des
plus signif acatif s de cet art particulier.
• Exposition du 11 juin au 12 janvier, Col-
lection de l'Art brut, 11 avenue des Bergiè-
res, mardi à vendredi, 10-12 h., 14-18 h.,
samedi et dimanche, 14-18 h. (ib)

Musée de l'Art brut à
Lausanne

La fête à Fribourg dans l'enceinte forti-
fiée du Belluard. Pour la troisième année
consécutive un imposant programme a été
mis sur pieds: 260 artistes suisses et étran-
gers, plus de 50 spectacles, avec de la musi-
que de tous genres, du théâtre, des marion-
nettes, de la danse, mime, humour, vidéo,
performances, appositions, etc.
• Un large éventail du classique à l'avant-
garde, du 6 juin au 7 juillet 85. Adresse
utile: secrétariat du festival, case postale 40,
1700 Fribourg 4. (ib)

Belluard 85 à Fribourg

Victor Ruzo est né à St-Gall en 1915. Il
connut un succès mondial vers les années
1930-40 en tant que créateur d'affiches. Ins-
tallé en Suisse romande il revient à la pein-
ture, entre le figuratif et l'abstrait, il

reprend la recherche des classiques sur la
lumière et l'ombre. Un des peintres les plus
vivants dans l'art suisse du XXe siècle.

(DdC)
• Jusqu'au 31 juillet, chaque jour de 10 à
23 h. Fermé lundi et mardi.

Victor Ruzo peintre, à la
Galerie du Vieux
pressoir (Onnens près
de Grandson)
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vous invitent le 15 juin 1985
à LA FÊTE NEUCHÂTELOISE qui aura lieu au Musée de plein air à BALLENBERG,
pour le prix exceptionnel de:

Fr. 35.— > >

Fr. 17.50 pour les enfants de 6-16 ans
Fr. 25.— pour les abonnements demi-prix
comprenant: le transport en train spécial jusqu'à Brienz, bus navette jusqu'au
Musée, entrée gratuite au Musée sur présentation du billet de train.

Programme de la journée:
Dès 11 heures, animation par la musique des Cadets, Ceux de la
Tchaux, les Francs-Habergeants, musique, chants et danses fol-
kloriques.
Possibilité de pique-nique.
Le Locle départ 6 h 36, La Chaux-de-Fonds départ 6 h 45, Les Hauts-Geneveys départ 6 h 52, Neuchâtel
départ 7 h 28, Brienz arrivée 10 h 12
RETOUR: Brienz départ 17 h 20, Neuchâtel arrivée 19 h 30, Les Hauts-Geneveys arrivée 19 h 53, La Chaux-
de-Fonds arrivée 20 h 03, Le Locle arrivée 20 h 14

Retrait des billets jusqu'au 1 3 juin 1 985 à 1 7 h
Gare CFF, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et les
Hauts-Geneveys, bureaux de L'Impartial , La Chaux-de-Fonds
et Le Locle
Nombre de places limité

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous offrir
un bon de réduction d'une valeur de Fr 5.—

A retirer à nos guichets
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 16-18 et 78
Le Locle, rue Henry-Grandjean 5
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Une idée d'avance 

Cette annonce fait office de programme
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de Passer partout et de parquer n'importe où. /
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L'annonce, reflet vivant du marché



Le feuilleton de l'Hôtel Bellevue rebondit
La Banque Nationale Suisse (BNS) n'a guère de chance avec ses cadeaux au
Conseil fédéral: alors que son offre de verser 300 millions de francs par an
sur ses bénéfices est gelée dans les tiroirs du Département des finances, rien
ne joue non plus avec la cession à la Confédération du célèbre hôtel bernois

«Bellevue-Palace».
Lors de l'assemblée générale mercredi

à Berne de la Société «Bellevue-Palace,
Grand Hôtel et Bemerhof SA», la BNS a
décidé de prolonger de trois ans le délai
pour la cession à la Confédération de
cette société hôtelière.. Les raisons: la
Confédération ne veut pas hériter du
«Bellevue» avant d'être certaine que ce
cadeau n'est pas «empoisonné», à savoir
qu 'il ne se révèle pas une nouvelle source
de pertes pour elle.

Attenant à l'aile est du Palais fédéral,
l'Hôtel «Bellevue», qui fut jadis l'un des
150 meilleurs hôtels du monde, est l'ob-
jet d'un feuilleton qui est entré dans sa
dixième année. L'engagement plutôt
inhabituel de la BNS dans le secteur
hôtelier remonte à 1976. C'est à la de-
mande du Conseil fédéral que l'Institut
d'émission avait acquis la majorité des
actions du «Bellevue». A l'époque, le

gouvernement craignait que cet hôtel
déficitaire passe en mains étrangères et
qu'il ne soit plus dès lors un lieu appro-
prié pour y accueillir les hôtes de la Con-
fédération. Le gouvernement avait alors
fixé un délai maximum de dix ans à l'en-
gagement hôtelier de la BNS.

Préoccupé de l'état des finances de la
Confédération, le Conseil fédéral a redis-
cuté le «cadeau Bellevue» avec la Ban-
que Nationale. Il en est résulté que la
cession à titre gracieux de cet hôtel à
l'Etat a été reportée à trois ans. Durant
ce laps de temps, la BNS gérera l'hôtel
sous sa propre responsabilité. Dans un
communiqué diffusé mercredi, elle pré-
cise qu'elle soumettra à un examen
approfondi toutes les questions financiè-
res et les problèmes d'exploitation de la
société. Dès que les résultats de cette
analyse seront disponibles, les conditions

et la date de la cession des actions a la
Confédération feront l'objet de discus-
sions entre l'Institut d'émission et la
Confédération.

Construit en 1911, le «Bellevue-Pala-
ce» est surtout remarquable pour son
hall de style «art nouveau». Depuis 1981,
il est géré par la société «Swisshotel». Le
bar du «Bellevue» est connu en tant que
lieu de rencontre de parlementaires, poli-
ticiens et journalistes. Il y a trois ans,
une barmaïd du «Bellevue» avait été
mêlée à une affaire d'espionnage, (ap)

Brutal revers au mois de mai
Livraisons de voitures

Les livraisons à la clientèle suisse de
nouvelles automobiles importées ont à
nouveau enregistré un brutal revers au

mois de mai. Elles se sont élevées à
28.836, soit une baisse de 14,6 pour cent
par rapport à mai 1984. Les livraisons
cumulées des cinq premiers mois de
l'année se sont élevées à 122.564 auto-
mobiles, soit 9,3 pour cent de moins que
durant la même période de 1984. C'est ce
qu'indique la récapitulation établie men-
suellement par l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles.

Comme au cours des mois précédents,
la baisse du mois de mai a touché la
grande majorité des marques et a con-
cerné tous les pays producteurs, y com-
pris le Japon. Parmi les marques qui ont
su tirer leur épingle du jeu, il y a Porsche
( + 31 pour cent), Audi ( + 21 pour cent),
Renault ( + 16 pour cent), Peugeot ( +
17 pour cent), Subaru ( + 32 pour cent),
Steyr-Puch ( + 18,2 pour cent).

Parmi les importants reculs du mois
de mai, on note Ford (- 36,5 pour cent),
Opel (- 46 pour cent), Citroën (- 22 pour
cent), Talbot (- 18 pour cent), Alfa
Romeo (- 25 pour cent), Lancia (-19
pour cent), Toyota (- 23 pour cent),
Volvo (- 40 pour cent).

On notera aussi l'apparition sur le
marché suisse de la marque Seat, dont
les ventes depuis le début de l'année se
montent à 462 unités. A relever aussi que
durant les cinq premiers mois de l'année
on a livré 23 Rolls-Royce et Bentley, soit
six de plus que l'année précédente, (ats)

A Rotterdam

Le marché au comptant du
pétrole de Rotterdam a réagi à la
baisse mercredi au rapport publié
la veille par l'Institut américain
du pétrole annonçant que les
compagnies pétrolières américai-
nes avaient reconstitué leurs
stocks, atteignant un total de
219,5 millions de barils (hausse de
4,5 millions de barils en une
semaine). Le marché, déduisant
apparemment que la demande de
ces compagnies sur le marché
libre risquait de s'affaiblir, a
baissé le prix du brut de mer du
Nord à 2535 dollars le baril pour
livraison juillet, contre 2645 dol-
lars la veille. Les opérateurs pré-
cisent que même à ce prix il n'y
avait pas d'acheteur, (ats, reuter)

Baisse du prix
du pétrole

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92250.— 92250.—
Roche 1/10 9250.— 9250.—
Asuag n. 240.— 235.—
Asuagn. 97.50 89.—
Crossair p. 1260.— 1290.—
Kuoni 9750.— 9800.—
SGS 4625.— 4640.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 710.— 710.—
B. Centr. Coop. 825.— 820.—
Swissairp. 1185.— 1180.—
Swissair n. 985.— 980.—
Ban k Uu p. 3800.— 3750.—
UBS p. 3955.— 3970.—
UBS n. 708.— 700.—
UBSh.p. 148.— 148.50
SBS p. 408.— 408.—
SBSn. 302.— 301.—
SBS b.p. 351.— 352.—
CS. p. 2670.— 2675.—
CS. n. 500.— 502.—
BPS 1660.— 1660.—
BPS b.p. 165.50 166.—
Adia Int. 3030.— 2990.—
Elektrowatt 2780.— 2785.—
Forbo p. 1925.— 1920.—
Galenica b.p. 600.— 598.—
Holder p. 750.— 760.—
Jac Suchard 6050.— 6070.—
Landis B 1740.— 1830.—
Motor col. 925.— 920.—
Moeven p. 4400.— 4375.—
Buerhle p. 1500.— 1520.—
Buerhle n. 321.— 329.—
Buehrle b.p. 370.— 378.—
Schindler p. 4375.— 4350.—
Sibra p. 708.— 700.—
Sibra n. 470.— 480.—
U Neuchâteloise 630.— 650.—
Rueckv p. 11850.— 11800.—
Rueckv n. 4250.— 4240.—

Wthur p. 5100.— 5075.—
Wthur n. 2500.— 2425.—
Zurich p. 5070.— 5010.—
Zurich n. 2470.— 2460.—
BBC 1-A- 1720.— 1750.—
Ciba-gy p. 3165.— 3200.—
Ciba-gy n. 1324.— 1330.—
Ciba-gy b.p. 2480.— 2500.—
Jelmoli 2310.— 2650.—
Nestlé p. 6260.— 6230.—
Nestlé n. 3325.— 3325.—
Nestlé b.p. 1280.— 1275.—
Sandoz p. 8300.— 8325.—
Sandoz n. 2835.— 2835.—
Sandoz b.p. 1395.— 1395.—
Alusuisse p. 803.— 807.—
Cortaillod n. 1620.— 1650.—
Sulzer n. 2280.— 2250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 147.50 146.—
Aetna LF cas 120.50 119.—
Alcan alu 62.75 63.25
Amax 41.25 40.75
Am Cyanamid 138.50 137.50
ATT 61.75 61.25
Amococorp 159.50 160.—
ATL Iiichf 153.— 150.50
Baker Intl. C 46.25 '45.—
Baxter 39.— 38.75
Boeing 117.50 117.50
Burroughs 159.50 160.—
Caterpillar 88.75 87.—
Citicorp 127.50 126.—
Coca Cola 177.50 180.—
Control Data 80.50 79.25
Du Pont 149.50 148.50
Eastm Kodak 116.— 116.—
Exxon 133.50 133.50
Gen.elec 160.— 159.—
Gen. Motors 193.50 193.50
Gulf West 106.50 103.50
Halliburton 79.75 79.25
Homestake 63.— 63.—
Honeywell 156.50 155.50

Inco ltd 35.75 35.25
IBM 333.— 325.—
Litton 220.— 225.—
MMM 205.— 202.50
Mobil corp 78.— 78.50
NCR 77.50 76.50
Pepsico Inc 154.50 153.50
Pfizer 127.— 124.50
Phil Morris 230.— 227.—
Phillips pet 101.50 101.50
Proct Gamb 140.— 138.—
Rockwell 96.— 94.75
Schlumberger 98.— 100.—
Sears Roeb 98.75 98.50
Smithkline 173.50 177.—
Sperry corp 143.50 145.—
Squibb corp 156.50 161.—
Sun co inc 127.50 126.50
Texaco 97.— 97.50
Warner Lamb. 108.— 106.50
Woolworth 119.— 118.50
Xerox 128.— 128.50
Zenith 53.50 54.75
Anglo-am 36.75 36.75
Amgold 223.50 222.50
De Beers p. 14.25 14.—
Cons.Goldf I 42.— 41.—
Aegon NV 149.50 149.—
Akzo 83.50 82.50
Algem Bank ABN 340.— 336.—
Amro Bank 60.— 58.75
Phillips 42.25 40.25
Robeco 56.— 56.—
Rolinco 51.50 51.75
Royal Dutch 144.— 142.50
Unilever NV 260.— 260.—
BasfAG 188.— 187.50
Bayer AG 195.50 197.—
BMW 352.— 356.—
Commerzbank 174.— 173.50
Daimler Benz 685.— 695.—
Degussa 290.— 289.—
Deutsche Bank 463.— 463.—
Dresdner BK 193.— 194.—
Hoechst 189.— 189.—
Mannesmann 154.— 152.—
Mercedes 613.— 612.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.56 2.64
1$ canadien 1.84 1.94
1£ sterling 3.16 3.41
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1250 0.14
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.58 2.61
1$ canadien 1.8850 1.9150
1 £ sterling 3.2550 3.3050
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires 0.1310 0.1335
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.0340 1.0460
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.12 4.22
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.—
Ungot 26.050.— 26.350.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 149.— 161.—
Souverain 191.— 205.—

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

Platine
Kilo 22.000.— 22.500.—

CONVENTION OR
13.6.85
Plage 26.500.—
Achat 26.040.—
Base argent 560.—

Schering 398.— 404.—
Siemens 483.— 486.—
Thyssen AG 92.50 95.50
VW 234.50 237.—
Fujitsu ltd 11.25 11.25
Honda Motor 13.75 13.75
Neccorp 11.25 11.—
Sanyo tletr. 4.35 4.40
Sharp corp 9.25 9.50
Sony 43.50 43.—
Norsk Hydn. 30.75 30.75
Aquitaine 60.— 60.—

NEW YORK 
A 

~ 
B

Aetna LF & CASX 46% 45'/,
Alcan 24% 24l/i
Alcoa 32% 32.-
Amax 15% 15'/2
Asarco 24% 2334
Att 23-!'i 23%
Amoco 61% 61'/i
Atl Richfld 58% 58%
Baker Intl 17% 16%
Boeing Co 45.- 44%
Burroughs 61% 60'4
Canpac 15% 15%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 48% 48'/&
Coca Cola 6914 69.-
Crown Zeller 405i 40%
Dow chem. 33Vt 33%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 44 '/• 44 'A
Exxon 51% 52%
Fluorcorp 16% 16%
Gen.dynamics 73% 73'/2
Gen. elec. 61 VA 60%
Gen. Motors 74'/4 73%
Genstar 22% 22%
Halliburton 30% 30%
Homretake 24 V. 23%
Honeywell 60'/i 59%
Inco ltd 13% 13%
IBM 126% 121%
ITT 32% 31%

Litton 88.- 86.-
MMM 78.- 76%
Mobilcorp 30W 30Vi
NCR 29% 29%
Pac. gas 19% 18%
Pepsico 59% 59.-
Pfizerinc 48'/4 47%
Ph. Morris 87% 86%
Phillips pet 39% 38'/2
Proct. & Gamb. 53.- 53%
Rockwell int 36% 35%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 56% 56%
Squibb corp 61% 61 Vi
Sun corp 48'/J 48'4
Texaco inc 37% 38.-
Union Carb. 41% 41%
Uniroyal 20'/< 20%
US Gvpsum 38'/4 _Wh
US Steel 27% 27.-
UTD Tcchnol 43% 43%
Wamer Lamb. 41% 41%
Woolwoth 45% 46%
Xerox 49% 49W
Zenith 21.- 20'/4
Amerada Hess 28'/« 27%
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 35% 36%
Motorola inc 32% 31 Va
Polaroid 31% 31%
RCA corp 45% 46'4
Raytheon 49'/2 AW>_
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 34.- 33%
Revlon 39'4 39%
Texas instr. 94% 93'4
Unocal corp 30% 30%
Wcstingh el 33'/j 33.-
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1160.— 1150.—
Canon 1140.— 1160.—
Daiwa House 670.— 661.—

Eisai 1290.— 1380.—
Fuji Bank 1600.— 1610.—
Fuji photo 1850.— 1830.—
Fujisawa pha 933.— 948.—
Fujitsu 1070.— 1070.—
Hitachi 745.— 735.—
Honda Motor 1330.— 1310.—
Kanegafuchi 464.— 464.—
Kansai el PW 1890.— 1900.—
Komatsu 460.— 468.—
Makita elct. 1000.— 1000.—
Marui 1280.— 1250.—
Matsush ell 1460.— 1440.—
Matsush el W 795.— 793.—
Mitsub. ch. Ma 324.— 328.—
Mitsub. el 388.— 390.—
Mitsub. Heavy 312.— 324.—
Mitsui co 363.— 358.—
Ni ppon Oil 862.— 853.—
Nissan Motr 628.— 625.—
Nomura sec. 1200.— 1180.—
Olympus opt. 1170.— 1180.—
Rico 945.— 950.—
Sankyo 1360.— 1360.—
Sanyo élect. 409.— 415.—
Shiscido 1130.— 1130.—
Sony 4170.— 4130.—
Takeda chem. 870.— 865.—
Tokvo Marine 928.— 920.—
Toshiba 375.— 372.—
Toyota Motor 1220.— 1210.—
Yamanouchi 2810.— 2780.—

CANADA 
A B

Bell Can 43.875 43.875
Cominco 13.875 13.625
Genstar 31.25 30.75
Gulf cda Ltd 17.125 17.125
Imp. Oil A 49.625 49.375
Norandami n 15.75 15.75
Nthn Telecom 49.625 49.125
Royal Bk cda 30.125 30.125
Scagram co 55.50 55.25
Shell cda a 26.75 26.50
Texaco cda I 32.50 32.125
TRS Pipe 27.75 27.75

Achat IOO DM Devise
83.75 

Achat IOO FF Devise
27.25 

Achat 1 $ US Devise
ZJ58 

LINGOT D'OR
26.050 - 26.350
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(A = cours du 11.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ nrum IAMCC IMIMID ____ e 'j  _. ¦% ¦_> *¦_> o* *¦ ,,nc ,„
(B = cours du 12.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1313.84 - Nouveau: 1305.78

Rotary à Zurich

A look branché, présentation «in».
Mode oblige.

On s'était étonné de cette mode
inaugurée par les prometteurs d'un
produit dont le nom commence par
«S» et finit par «watch». Mais elle a
fait école depuis, jusque chez les
publicitaires chargés par les mar-
ques du lancement de nouvelles
montres, généralement «jeunes».

A tel point qu'aujourd'hui, qui n'a
pas lancé sa collection mode à Zurich
dans l'un des établissements bran-

chés de la place, n'est vraiment plus
dans le coup.

En l'occurrence il s'agissait du lance-
ment officiel d'une nouveauté vraie et
non d'un prétexte. Ainsi, la collection
«Campus» de Rotary, La Chaux-de-
Fonds a-t-elle été présentée hier à
Zurich-Wiedikon, au cours d'un show-
cocktail-debout avant-gardiste, dynami-
que, avec la participation d'une Miss
Suisse pleine de tonus... Bref , la fantaisie
dans son esprit actuel. Dont se réclame
précisément la montre «Campus».

Nous avions parlé de ce modèle juste
avant la Foire de Bâle. Un rappel n'est
donc pas superflu:

-ce qui est nouveau avec cette mon-
tre, c'est une sensation de liberté et de
confort inconnue jusqu'ici: le boîtier et le
bracelet sont constitués d'un caoutchouc
doux au toucher et extensible. Sur la
peau ce produit naturel donne une
impression nettement différente de celle
du plastique ordinaire.
- Exécution de lancement: 6 variantes

très «mode» pour homme et dame.
- Outre le côté purement esthétique, lé

point de vue pratique et fonctionnel: ce
caoutchouc se tend sans se déchirer, il
résiste bien à l'ozone ainsi qu'aux pro-
duits d'usage courant tels que l'eau
savonneuse, les parfums, graisses, huiles
etc.
-Mouvement norme standard ETA.

Cette pièce ultra-légère n'en est pas
moins résistante aux chocs. Etanche en
plongée jusqu'à 30 mètres.

R. Ca.

On danse sur la Campus

Production publicitaire dans la presse

La production publicitaire dans la presse suisse a progressé de 2,5% en mai
par rapport à la même période de l'année précédente. Cette progression n'est
toutefois due qu'à la très forte augmentation des offres d'emploi, alors que les
pages publicitaires sans offres d'emploi ont connu une légère régression.
L'évolution est plus favorable en Suisse alémanique qu'en Suisse romande et
au Tessin, indique mercredi l'Association d'agences suisses de publicité.

La progression de la production publicitaire en mai est essentiellement
due aux bons résultats enregistrés en Suisse alémanique (+3,8%), alors que la
situation était relativement stable en Suisse romande (+0,4%) et même en
recul au Tessin (—0,9%). En cumul annuel, la croissance se situe à 5,9% sur
l'ensemble du territoire, avec une pointe de 7,0% en Suisse alémanique contre
3,7% en Suisse romande.

Une comparaison entre les pages de publicité dépourvues d'offres
d'emploi et celles qui en contiennent montre que ce sont ces dernières qui
font la différence. En effet, la progression des offres d'emploi a bondi de 24,9%
en mai, d'une année à l'autre, alors que le volume du reste de la publicité a
légèrement diminué de 0,9%. Ces résultats sont encore plus éloquents en
cumul annuel: la progression atteint 344% pour les offres d'emploi, tandis
qu'elle stagne à 1,5% pour le reste de la publicité, (ats)

Offres d'emploi: très forte croissance

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 5.06.85 12.06.85
Gasoil 216.— 213.—
Super 300.— 288.—
Bâlc(F.S./T)
Gasoil 576.— 570.—
SupiT 795.— 785.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.38 1.38
Normale 1.35 1.35
Diesel 1.33 1.33 .
Norm . sans plomb 1.40 1.40
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 64.30 5 lit. 64.30 % lit.
2000 à 5000 1. 69.50 rt kg 69.50 S kg
5000 à 80001. 68.— % kg 68.— % kg
8000 à 110001. 67.— % kg 67.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— % kg 63.— % kg
Anthracite 82.70 rr kg 82.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Ses efforts ne sont pas demeurés vains. La perspi-
cacité de son mandataire trouvera enfin une récom-
pense. Patience et longueur de temps... Malgré une
séance de tribunal en juin 1984 à Neuchâtel lui étant
favorable, sa feuille de transfert définitif a mis près
d'une année pour franchir La Vue-des-Alpes, n'arri-
vant à La Chaux-de-Fonds qu'au début de ce mois.

Aujourd'hui , André Mundwiler est soulagé. Sa
«liberté surveillée» de footballeur cessera en date du
30 juin prochain. Le lendemain, son indépendance per-
due à l'âge des juniors lui sourira à nouveau. Mieux
vaut tard que jamais !

La procédure se sera étalée sur quatre ans. Une
longue, trop longue période qui aura réduit à néant
tous les espoirs et ambitions légitimes d'un libero au

talent reconnu. L obtention du statut de joueur de
football libre à l'âge de 31 ans ne lui permettra pas
d'en tirer les mêmes avantages qu'à l'époque. Sans
compter que ce mandataire commercial d'une impor-
tante compagnie d'assurances jouera encore sous les
couleurs du FC La Chaux-de-Fonds jusqu'à la fin du
championnat 1985-86.

Fatigué, usé par toutes les démarches nécessaires
(la correspondance remplit un classeur fédéral) et tra-
casseries (plainte devant un tribunal civil de Neuchâ-
tel), l'arrière libre des «jaune et bleu» a accepté
l'arrangement trouvé entre le FC La Chaux-de-Fonds
et son ancien club Neuchâtel Xamax. Du même coup,
le club du Haut lui a rends une lettre garantissant sa
liberté à la fin de son contrat.

Une page s'est tournée. Réfléchi, pon-
déré malgré une amertume compréhensi-
ble, André Mundwiler a, l'affaire con-
clue, tenu à relater les faits. Pour
l'exemple et pour s'expliquer nous
a-t-il confié lors d'une longue discussion.

- par Laurent GUYOT -

A Neuchâtel, les gens en sont
venus à croire que c'est moi qui fai-
sait la mauvaise tête. Peu de person-
nes ont connu la véritable histoire.
De plus les jeunes joueurs ne sont
pas assez mis en garde des con-
séquences d'un contrat signé sans
autre avec un club.

L'HOMME DE TROP
Formé au club, André Mundwiler a gravi
tous les échelons l'amenant à la place
enviée de membre du contingent de la
première équipe. Les deux parties à
savoir André Mundwiler et NE Xamax
se sont alors entendues pour la signature
d'un contrat.

Talentueux, le «grand», comme aime à
l'appeler ses coéquipiers, a continué sa
progression pour arriver dans le cadre
élargi de l'équipe nationale et porté,
deux ans durant, le brassard de capitaine
des «rouge et noir».
¦ L'horizon de l'ancien libero dp NE'..

Xamax s'est assombri soudainement à
l'aube de la saison 1980-81. Sa sixième -
année comme membre à part entière du
contingent de l'équipe-fanion a coïncidé
avec l'apparition des difficultés avec le
club de ses débuts.

Avec une pointe d'amertume dans la
voix, André Mundwiler s'est remémoré
les faits ! Jean-Marc Guillou venait

d'arriver à la tête de l'équipe. Nous
préparions la saison en camp
d'entraînement en Allemagne et en
disputant les matchs du champion-
nat international d'été. Encore sous
contrat pour une année, j'apprenais,
dix jours avant la fin de la période
des transferts, de la bouche du nou-
veau mentor, qu'il voulait évoluer
derrière et que le club venait d'enga-
ger Serge Trinchero. Du coup je me
retrouvais comme l'homme de trop.
Je n'ai joué que trois matchs de la
Coupe d'été et un du championnat
1980-81 (le dernier) lorsque l'un était
blessé et l'autre suspendu.

PRETENTIONS TROP
IMPORTANTES

Arrivant en fin de contrat et «polis-
sant» le banc, André Mundwiler s'est
alors approché des dirigeants neuchâte-
lois pour leur demander sa liberté.
Sachant que mon contrat ne serait
pas renouvelé je leur ai demandé ce
qu'ils pensaient réclamer pour un
transfert. Les dirigeants m'ont
répondu qu'ils demanderaient une
somme de transfert ou consenti-
raient à un prêt. C'est là que je leur
ai dit qu'il ne pouvait juridiquement
pas le faire et d'autre part que j'esti-
mais avoir effacé la «dette morale»
remontant à ma formation de junior.

La -longue lutte d'André Mundwiler
pour l'obtention de son statut de joueur
libre a débuté dès cet instant. Les clubs
intéressés se sont découragés à l'énoncé
du montant demandé par NE Xamax.

A l'époque, plusieurs clubs de LNA
se sont mis en rapport avec moi. A
chaque fois les difficulté ont surgi

lors de la prise de connaissance de la
somme demandée par NE Xamax.
Ces prétentions trop importantes
m'ont empêché de choisir le club
dans lequel j'avais envie de jouer.
Finalement je me suis rabattu sur les
propositions du FC La Chaux-de-
Fonds désireux avec Biaise Richard
de préparer une équipe ambitieuse.
NE Xamax a décidé d'un prêt d'un an
renouvelable avec un barème
dégressif avec eux. Si La Chaux-de-
Fonds s'est avéré correct en remplis-
sant un contrat de joueur libre non
signé, je n'ai cependant jamais pu le
négocier à ma guise en raison de la
somme demandée par NE Xamax.

Cette feuille s'et avérée utile pour
l'avocat de la Fédération suisse des
joueurs de football (FSJF) Me
Gérard Montavon qui m'a défendu
dès le début

UNE FEDERATION UTILE
Au terme de sa lutte, André Mundwi-

ler s'est voulu particulièrement admira-
tif pour son mandataire et a relevé
l'importance d'une fédération défendant
les intérêts des joueurs.-
Où je me suis senti frustré «'est que
NE Xamax ne mie voulait plus et
demandait un «max». C'est céda que
je ne pouvais pas accepter. J'ai dis-
cuté quelquefois avec lei dirigeants
mais c'est impossible. Sans la Fédé-
ration suisse des joueurs de football,
je ne serais jamais arrivé à obtenir
ma liberté. Homme de loi, Me Monta-
von a pris les choses en main sur le
plan juridique. Je me suis tout
d'abord retrouvé, en juillet 1982,
devant l'instance compétente de la
Ligue nationale (LN).

NE Xamax s'est référé aux statuts
de la LN pour se défendre devant
cette chambre de conciliation. La
tentative d'arrangement a échoué.
De toute manière le joueur n'est rien
du tout à ce moment car ce n'est pas
la LN qui va se mettre contre le club.
Elle tente plutôt de raisonner le
joueur du club.

L'affaire s'est poursuivie sur le
plan civil. Une plainte a dû être
déposée à Neuchâtel en 1983. Me
Montavon a délégué ses compétences
à un avocat de la place mieux à
même de me défendre. NE Xamax est
encore parvenu à gagner du temps
en faisant renvoyer des séances et en
demandant des délais importants
pour fournir des compléments de
preuve. La première séance devant
le tribunal de Neuchâtel, une séance
de conciliation, s'est tenue au mois
de juin» 1984. Elle a tourné à mon
avantage suite aux différents argu-
ments invoqués.

CHANGEMENT D'ATTITUDE
La perspective d'un procès public n'a

pas plu aux dirigeants de NE Xamax.
Ces derniers se sont approchés d'André
Mundwiler et de La Chaux-de-Fonds
pour tenter de trouver vin arrangement.
Ce changement d'attitude a aussi coïn-
cidé avec la période des transferts 1984-
85.

Tout d'un coup cela a bougé. Moi-
même je me suis remis d'accord avec
La Chaux-de-Fonds pour- une saison.
NE Xamax s'est approché de La
Chaux-de-Fonds à ce moment dési-
rant renoncer au procès pour trou-
ver un arrangement. Sur le plan
financier, il y avait, bien sûr, un
découvert en ma faveur. Mais j'étais
d'ccord de discuter car cette affaire
ne m'avait pas seulement usé mais
ma famille également. Tout a mal
commencé lors de négociations. Je
n'ai tout de même pas voulu tout per-
dre. Je suis ainsi resté quatre jours
sans m'entralner en raison du résul-
tat des premières discussions entre
les deux clubs. L'affaire s'est réglée
un jour avant le départ pour le pre-
mier match de la Coupe des Alpes à
Monaco. L'arrangement a consisté en
la signature par NE Xamax de la
feuille de transfert définitif et une
lettre du FC La Chaux-de-Fonds me

La «liberté surveillée» de footballeur d'André Mundwiler (à gauche) cessera le 30
juin prochain. (Photo ASL)

rendant ma liberté au terme de deux
ans.

Aujourd'hui André Mundwiler s'est
dit presque un peu déçu de l'entente et
de son renoncement.
Cette liberté ne me sert presque plus
â rien. A 27 ans j'aurais pu faire quel-
que chose de valable. Je serais cer-
tainement parti. Les données Ont

changé à 31 ans. C'est trop tard. Je
suis bien installé et professionnelle-
ment j'ai une bonne place. Le football
peut s'arrêter demain. On ne sait
jamais. Je suis presque un peu déçu
d'avoir renoncé au procès. J'aurais
démontré à d'autres joueurs que la
Fédération existe et qu'elle effectue
un gros travail la plupart du temps
dans l'ombre.

De Staub à Abega
Les transferts en Suisse

• Thomas Staub qui n'avait pas reçu
de contrat du FC Aarau en début de sai-
son, vient de signer pour une année au
FC Winterthour, relégué de LNA Les
Zurichois ont également engagé le You-

goslave Vladimir Jakovliev, qui vient de
deuxième division autrichienne (SW
Dornbirn-Bregenz). Il y a deux saisons,
Jakovliev avait fait partie du cadre du
FC Saint-Gall.

• Les Young Boys ont signé un
nouveau contrat de deux ans avec
leur meilleur défenseur, le Jurassien
Jean-Marie Conz (32 ans). Le club
bernois a engagé, par ailleurs, le
meilleur buteur de deuxième ligue
bernoise, René Sutter (Bumpliz 78).

• Le Camerounais Théophile Abega,
âgé de 31 ans, vient de signer un contrat
de deux ans avec le Vevey-Sports.

Abega jouait cette saison au Toulouse
FC, sous les p ordres de Daniel Jeandu-
peux, qui vient de s'y faire limoger. Dési-
gné «meilleur joueur africain 1984», le
Camerounais s'était heurté à l'hostilité
de ses coéquipiers à Toulouse, et n'avait
jamais été titulaire à part entière, (si)

£>u mouvement
Au Servette FC

La période des transferts est loin
d'être terminée au Servette FC. Le
club «grenat» n'a pas réussi à obtenir
l'accord de Dominique Rocheteau.
L'attaquant français s'est ravisé,
hier, signant finalement un nouveau
contrat de deux ans avec le Paris-
Saint- Germain.

En revanche, les dirigeants servet-
tiens ont mis la main sur un «pigeon»
intéressant selon la nouvelle annon-
cée, hier soir, dans l'émission spor-
tive du «Téléjournal». Le demi du
Lausanne-Sports , Robert Ley-Ra-
vello, aurait signé un contrat avec le
club genevois.

Enfin, Jean-Marc Guillou, le futur
entraîneur, pourra compter sur l'un
de ses anciens amis et coéquipier du
temps de NE Xamax à savoir Serge
Trinchero comme adjoint, (lg)

Joueurs de ligue nationale ou de ligues inférieures

outre le «cas Mundwuer», 1 avocat de la f édération suisse des joueurs de
football (FSJF) a insisté sur la procédure différente existant entre les footbal-
leurs de ligue nationale et ceux des ligues inférieures. Par la même occasion, M.
Gérard Montavon s'est chargé de donner quelques conseils pratiques pour
obtenir sa liberté en tant que joueurs de football.

Les joueurs de ligue nationale sont véritablement liés par un contrat de
travail avec les clubs. Chez les «sans-grade», à part peut-être les joueurs-
entraîneurs qui peuvent être liés par un contrat de travail il s'agit de tenir
compte du droit des associations.

UN PRÉAVIS DE.SIX MOIS
En ligues inférieures, les diri-

geants de clubs ne peuvent pas
empêcher un joueur d'aller dans
un autre club dans la mesure où il
se conforme aux dispositions
légales en matière d'association
nous a confié le juriste genevois. Le
joueur désireux de partir doit
dénoncer son appartenance à la
société pour la fin d'un exercice
(en principe du 1er juillet au 30
juin) avec un préavis de six mois.
Le club doit alors s'incliner et ne
peut le retenir. Dans ce domaine,
la jurisprudence se réfère à un
arrêt rendu par la Cour cantonale
bâloise.

UN SEUL PROBLÈME
Au niveau de la ligue nationale

a poursuivi l'avocat de la FSJF le
joueur est libre d'aller où il veut à
l'échéance de son contrat. Le nou-
veau club choisi par le joueur n'a
rien à payer. Les relations n'exis-
tent qu'entre ce club et le joueur.
Maintenant il existe une pratique
voulant que le nouveau club

refuse de signer tant qu'il ne s'est
pas mis d'accord avec l'ancien
club sur l'indemnité. Tout le pro-
blème pour le joueur c'est de
prouver qu'il ne peut pas recevoir
la signature du club nouveau
pour son contrat, qu'effective-
ment il a été empêché de pouvoir
jouer avec son nouveau club en
raison des exigences financières
de l'ancien club. Pour ne pas con-
naître de mauvaises surprises, je
conseille toujours aux joueurs de
faire tout par écrit et ne jamais
discuter tout seul en face des diri-
geants de clubs.

La notion d'appartenir à un
club n'existe pas, n'existe plus
depuis l'arrêt Perroud. Ce dernier
n'a fait que consacrer une situa-
tion qui existait déjà avant bien
que la pratique allait contre les
dispositions légales. L'arrêt Per-
roud dit que l'on ne peut pas
appartenir à un club en tant que
tel mais que l'on est lié par un
contrat de travail a conclu notre
interlocuteur.

L. G.

La procédure diilere

Pour l'avocat de la Fédération des joueurs

Avocat de profession à Genève et
passionné par le sport en général, le
football en particulier, M. Gérard
Montavon est devenu tout naturelle-
ment le conseiller juridique de la
Fédération suisse des joueurs de
football (FSJF). Cette dernière, pré-
sidée par Lucio Bizzini, a multiplié
les efforts ces dernières années en
vue de donner plus de libertés à ses
membres.

Chargé de défendre les intérêts
d'André Mundwiler, l'homme du bar-
reau genevois s'est aimablement mis
à notre disposition pour nous résu-
mer le «cas Mundwiler».

En guise de préambule, M. Montavon
a insisté sur la simplicité du cas en
matière juridique. «Sur le plan juridi-
que» nous a-t-il déclaré «c'est assez
simple. Toutefois dans la pratique les
dirigeants utilisent la même formule,
mais sans la mettre par écrit, de la
lettre de sortie formelle. Ils utilisent
les moyens qu'ils utilisaient avant
l'arrêt Perroud. Sur le plan juridi-
que, l'affaire a été tranchée une fois
pour toute par le Tribunal fédéral
avec le prononcé de l'arrêt Perroud».
GAIN TOTAL

S'exprimant sur le «cas Mundwiler»,
l'avocat de la Fédération suisse des
joueurs de football a relevé les différen-
tes étapes importantes de la procédure.

«Dans le cas Mundwiler» nous a-1- il
tout d'abord confié «ce dernier —
appartenait- par un contrat au FC
Neuchâtel Xamax. A l'échéance de
son contrat, il a voulu jouer à La
Chaux-de-Fonds. Ce club était prati-
quement d'accord de l'engager aux
conditions financières discutées. NE
Xamax a refusé la signature pour la
feuille de transfert demandant en
contre-partie une somme d'argent.
La machine juridique s'est mise en
route dès cet instant».

«André Mundwiler avait le droit,
étant en fin de contrat, de signer
dans n'importe quel club. La Chaux-
de-Fonds ne voulant pas avoir
d'ennuis avec NE Xamax s'est

entendu sur un prêt Je suis inter-
venu pour signaler à NE Xamax que
le transfert d'André Mundwiler était
définitif, la notion de contrat de prêt
ne correpondant à rien sur le plan
juridique. Par la même occasion, j'ai
annoncé au club du Bas que je lui
réclamerais pour André Mundwiler
une indemnité se montant à la
somme que le joueur aurait dû tou-
cher comme indemnité d'engage-
ment».

André Mundwiler: fatigué, usé et..
amer.(Photo Schneider)

«Nous avons porté l'affaire devant
la justice civile et obtenu gain de
cause sur toute la ligne. Le procès
s'est déroulé normalement et NE
Xamax lors d'une transaction devant
le tribunal a reconnu devoir payer
l'intégralité de ce que demandait
Mundwiler, les frais de justice en
sus»

L. G.

«Le prêt n'existe pas»

FOOTBALL. - Le secrétaire de la
Fédération anglaise de football, M. Ted
Croker, a fait appel, mercredi par écrit,
contre l'extension au monde entier et
aux matchs amicaux, par la FIFA, de la
suspension des clubs anglais suite à la
tragédie du Heysel.



I w/nterthurl
| assurances]

i Yves Huguenin
chef d'agence

Raymond Fluckiger
Inspecteur

Le Locle,
qj 039/31 43 33

A i m
w3 B̂r?££/mJr\~ g» «

T Voyages CFF 1
Dimanche 16 juin
Comme au bon vieux temps

Circuit en train
spécial 39..*
en Appenzell 54.-
Dimanche 23 juin

En char à bancs à
Hallau 47.- *
train 61.-
Dimanche 30 juin
Circuit exceptionnel

2 tunnels - 2 cols 53.-*
train et car 80.-

ËRGÛÉL
^VOYAGES*

Dimanche 16 juin - 1 jour
INTERLAKEN/FÉTE CANTONALE

' DES JODLERS - Cortège folklorique
Prix car spécial: Fr 34.-

VACANCES HORLOGÈRES
| SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE (lt.)

Plusieurs hôtels à choix
Départs: 13 juillet -1  ou 2 semaines

le 20 juillet-1 semaine

CIRCUITS / SÉJOURS:
17-18 juil let/2 jours

LES DOMBES - BOURG-EN-BRESSE

Du 22 au 28 juillet / 7 jours
SÉJOUR AU TYROL DU SUD

1er-2 août / 2 jours
LES CHUTES DU RHIN

et soirée du 1 er août

Demandez nos programmes détaillés
pour les circuits 

Inscriptions et renseignements:
<g) 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

13670

A vendra

APPAREIL DE PHOTO
CANON AE 1 avec:

objectif 50 mm/2,8; téléobjectif 135
mm/2,8; flash speedlite 177 A. Fr. 800.— .

0 039/23 79 19 à midi ou le soir.
16470
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( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande1 •••
vous recommande cette semaine:

ses excellents

Gigots d'agneau
à Fr. 16.- le kg

la délicatesse d'une viande de qualité.
Beau choix de viande fraîche de

1 re qualité, charcuterie fine,
jambon, salami, saucisses et

saucissons neuchâtelois .6667

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

k 9643 A

|g-gpsr w« i
Informat ion (021) 63 71 45
R é s e r v a t i o n  (021) 63 12 12

...les petits groupes dès 3 personnes au
moins bénéficient d'une réduction de
20% dès 37 km déjà.
Demande le prospectus au guichet CFF I

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 14957

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 6161
¦LuJ CFF ¦CDCFF

A vendre

petit immeuble
à La Chaux-de-Fonds. Rez: magasin +
3 appartements de 3 pièces rénovés
avec WC séparés et salle de bains. Ren-
dement locatif 7,6%.
Prix de vente: Fr. 300 000.-
Pour renseignements: FIBEXA SA So-
ciété Fiduciaire, Place Pépinet 1, case

, postale 2813, 1002 Lausanne. 93-1021 .

Une bonne adresse:

Blanchisserie
R. Zanolari
Baptiste-Savoye 35 - 2610 Saint-lmier
Ç) 039/41 17 07

Lavoir
Lavage chimique
Repassage
Service rapide et soigné 06-47211

Wê XlaissezV |»

wm M tomber ^k mm
WSk f vos cheveux! ^L Hi

f Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
• D'ANALYSES CAPILLAIRES\M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k

^F Reçoit que sur rendez-vous 3727 
^^

A vendre

FORD GRANADA
90 000 km, année 1981,
impeccable. Fr. 5 200.—. \

0 039/28 44 88. i6463

IfïïER "-'
mEUDLES
Encadrements des
gobelins, toiles, diplômes,
gravures, etc.
Exécution rapide.
Place du Marché 2-4
2300 la Chaux-de-Fonds 15279

MAZDA 323
1300 GLS
32 000 km, brune
Sarage de la Prairie,
P 039/37 16 22

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

ROTISSERIE

.aaŒniPI-
Arêtes 35 - 0 039/28 48 47

Ce soir
cuisses de grenouilles

prière de réserver.
91-611

/ \Restaurant des Combattes

«Le Galetas»
Nos spécialités: Raclette - Fondue

Croûtes au fromage - Entrecôtes

Fondue chinoise + petite carte
Mario Gerber - <p 039/28 34 14

Fermé le lundi 91-288

A vendre
RENAULT 11 TSE
1983, 18 700 km,
expertisée.
Fr. 10 500.-.
p 039/23 84 82,
midi et soir.

15734

Terrain des Marais, Le Locle
Samedi 15 et dimanche 16 juin

Grand tournoi
de football du
FC Ticino
Samedi: 3e et 4e ligues
Dimanche: Juniors B et C
Les ballons des matchs sont offerts par:
La Société de Banque Suisse - Le Locle

Buvette - Restauration chaude

Bar
Le Rallye

«Chez Yvonne
et Loulou»

France 82, Le Locle

Alceste Scarpella
Tabac Journaux

2416 LES BRENETS
52 039 / 32 10 85

BO La mode
 ̂l'ameublement

g le sport et les loisirs
Livraisons gratuites à domicile.

C LE LOCLE, 0 039/31 66 55
¦MHM

La Crêperie
bretonne

Rue M.-A.-Calame 4

Daniel
Denis

Le Locle,
£> 039/31 46 27

Boucherie-
Charcuterie
des Jeanneret

Gaston Matthey
Le Locle,
p 039/31 43 23

Chez Gaston,
tout est bon

Carrelage-Revêtements

Serge
Personeni

Diplômé CFC

Travail soigné, prix modérés.
j Devis sans engagement

! Etangs 3, 2400 Le Locle,
qj 039/31 77 45

Café
des Sports

Le Locle
Le rendez-vous
des sportifs
(menu pour
pensionnaires)
Fermé le mardi
Famille F. Venier
<p 039/31 39 39

J5& CARROSSERIE
* f*\ DU CRET
.LJ

Todeschini
& Gomez

Verger 22
2400 Le Locle
0 039/31 55 24

%?U Société
&%$& de

Banque
Suisse
Un partenaire sûr

2400 Le Locle - 0 039/31 22 43



Que de lauriers pour l'Abeille
Fête jurassienne des gymnastes à l'artistique à Courgenay

Le week-end dernier, les filles de l'Abeille se sont rendues à Courgenay
pour y disputer la Fête jurassienne des gymnastes à l'artistique: 22 équipes
venues de toute la Suisse Ouest, ont participé à ce concours.

C'est au sein d'une parfaite organisation que les filles de l'Abeille se sont
mises en valeur.

Une sélection de l'équipe suisse juniors
pour le match international Suisse -
France - Hollande, qui se déroulera à
Sion le 22 juin , a couronné cette manifes-
tation.

Accompagnées de leur entraîneur, Ber-
nard Perroud, six filles de l'équipe ju-
niors ont enthousiasmé le public par des
exercices dignes des meilleures gymnas-
tes de Suisse. Nous nous réjouissons de

la bonne performance de Christelle Bet-
tenmann de Boudry, qui se relève d'un
accident typique du talon et prend une
très belle deuxième place derrière
Manuela Begnini, championne suisse.

CONCOURS SANS FAILLE
En niveau I, Sabrina Perrinetti fait un

très bon concours. En se faufilant parmi
les Boudrysannes, elle prend la deuxième
place.

En niveau II, Caroline Schwarz se his-
se à la troisième marche du podium et
récolte ainsi le prix de beaucoup d'ef-
forts, devant Annick Meyer (quatrième)
qui exécute un sol proche de la perfec-
tion.

En niveau III, récompense suprême
pour Patricia Giacomini et Delphine
Brandt; ces deux filles, après un con-
cours sans faille, se taillent la part de la
lionne en se classant premières ex-aequo.
Marie-Laure Jaquet, après une chute à
la poutre, arrive à conserver la sixième
place avec 35,25 points. Fabienne Brandt
se classe au neuvième rang, tout de suite
après les filles du cadre Espoir.

LES RESULTATS
Niveau I (62 participantes): 1. Valérie

Nydegger (Boudry) 37,60 points; 2.
Sabrina Perrinetti (Abeille) 36,05; 3. Isa-
belle Gonzalez (Boudry) 35,75. Puis: 14.
Séverine Laubli 33,75; 16. Loyse Boillat
33,45; 26. Céline Holzer 32,75; 31.
Solange Brissat 32,30; 32. Melanie Rebe-
tez 32,25; 36. Vanesa Rebetez 30,85.

Niveau II (43 participantes): 1. Nata-
cha Fragnière (Genève Artistique) 36,30;
2. Sabine Weber (Liestal) 35,80; 3. Caro-
line Schwarz (Abeille) 35,15. Puis: 4.
Annick Meyer 35,10; 7. Florence Epitaux
33,95; 10. Geneviève Hauser 33,55; 13.
Jessica Hanni 33,30; 19. ex aequo, Séve-

rine Meyer et Virginie Bàtschmann
32,25.

Niveau III (40 participantes): 1. ex
aequo, Patricia Giacomini et Delphine
Brandt (Abeille) 36,55; 3. Henriette Sie-
ber (Berne Bourgeoise) 36,50. Puis: 6.
Marie-Laure Jaquet 35,25; 9. Fabienne
Brandt 34,40; 18. Kim Ingold 31,35.

Niveau IV (20 participantes): 1. Eve-
lyn Schmutz (Berne Bourgeoise) 35,65;
2. Murielle Meyer (Delémont) 34,80; 3.
Anouk Racheter (Boudry) 34,15.

Niveau V (sept participantes): 1.
Christiane Schmutz (Prez-vers-Noréaz)
35,20; 2. Thérèse Luthi (Berne Bour-
geoise) 34,80; 3. Monika Boschung
(Berne Bourgeoise) 34,60.

Juniors (six participantes): 1.
Manuela Begnini (Soleure) 35,05; 2.
Christelle Bettenmann (Boudry) 34,20;
3. Victoria Gonzalez (Corsier Rivière)
34,10. (fj)

492 concurrents et... 127 distinctions
Tir fédéral en campagne du district de La Chaux-de-Fonds

Les tireurs du district de La
Chaux-de-Fonds ont participé, les 31
mai, 1er et 2 juin aux journées 1985
du Tir fédéral en campagne, au stand
de Bonne-Fontaine, sous la direction
de la Fédération des sociétés de tir.

A 300 mètres, sur 306 tireurs, 70 ont
obtenu la distinction (à partir de 58
points; dames, vétérans et juniors 56
points; vieux vétérans 55 points ou 18
manequins).

A 50 mètres, ce sont 186 tireurs qui
participaient et il y a eu 57 distinctions
(à partir de 72 points; dames, vétérans
69 points; vieux vétérans 68 points).

Voici le palmarès des sections:

À 300 MÈTRES
Catégorie Bl: Les Armes-Réunies,

moyenne 57.691. - B2: Police locale
56.771. - C2: Les Carabiniers 57.000; Le

Grûtli 55.875. - C3: Les Sous-Officiers
55.866; L'Helvétie 55.750; Les Armes de
Guerre 50.833; La Montagnarde 55.500;
Les Planchettes 44.000.

À 50 MÈTRES
Catégorie Al: Les Armes-Réunies,

moyenne 77.040. - A3: Police locale
70.875. - C3: Les Sous-Officiers 66.600.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Quant aux résultats individuels, ils se

présentent ainsi:

300 mètres, 68 points: Frédy Frôhli-
cher. - 66 pts: Thierry Tièche, Francis
Farine, Michel Huguenin. - 65 pts:
Daniel Thévenaz, Michel Dupertuis,
Jean Marendaz, André Perrin, Fridolin
Fischli, Jean-Philippe Turrian junior. -
64 pts: André Morel, Heinz Rothen-

biihler, Bruno Henauer, Edouard Flucki-
ger, Claude Brun, Richard Giovannoni. -
63 pts: Marcel Racine, Francis Carrel,
André Wampfler. - 62 pts: Daniel Sur-
dez, Francis Steiner, Georges Beuret,
Martin Blaser, Antoine Favre, Joseph
Boillat, Jean Voirol. - 61 pts: René
Stenz, Emile Bourqui, André Voillat,
Paul Bouvier, Jean-Pierre Kunz, Nadine
Gerber, Jean Dietrich, Willy Turler,
Claude Parrat. - 60 pts: Henri Desche-
naux, Bernard Maillard, Pierre Gyger,
Francis Bégert, Stéphane Steiner, Fritz
Aeberhard. - 59 pts: Richard Forissier,
Jean Heiniger, John Mosimann, Ray-
mond Bosquet, Paul Tschappât, Hubert
Dupraz. - 58 pts: Willy Chervet, Jean-
Claude Theuvenat, René Noirjean,
Carlo Latino junior, Boris Brigljevic,
Cédric Perrin, Pierre Gigon, Jacques
Portner, Rodolph Beutler, Alain Guil-
laume, Eric Voutat, Hans Michel, Jean-
Claude Schneider, Martial Favre, Pierre-
André Jeanneret, PiUs Truffer, Jean-
Claude Brechbiihler. - 57 pts: René
Gogniat junior. - 56 pts: Aurèle Hugue-
let (v), André Evard (v) Jean Gammet-
ter (v).

A 50 mètres (maximum 90 points),
- 87 pts: Louis Geinoz. - 85 pts: Rodol-
phe Beutler, Carlo Chiesa. - 84 pts: Alex
Roost, André Jacot, Fridolin Fischli,
André Castioni, André Wampfler. - 83
pts: Frédy Blaser, Eric Monnier, Fer-
nand Fontana. - 81 pts: Francis Steiner.
- 80 pts: Bernard Horisberger, Claude
Antonin. - 79 pts: Jacques Portner,
Edmond Yff. - 78 pts: Charles Steiner,
François Varrin, Michel Huguenin, Jean-
Pierre Godât. - 77 pts: Ernest Schnee-
beli, André Steiner. - 76 pts: André
Redard, Charles Wehrli, Pierre Charmil-
lot. - 75 pts: André Droz, Jean Siegen-
thaler, Pierre Morel, Marcel Racine,
Michel Dupertuis, Robert Marti, Lau-
rent Pezzutto. - 74 pts: Pierre Aellen,
Alain Guillaume, Stéphane Steiner,
Richard Giovannoni. - 73 pts: Frédéric
Blaser, Francis Carrel, André Perroud,
Daniel Surdez, Renée Thévenaz, Claude
Brun, René Spring, Hans Luthy, Pierre
Roelli. - 72 pts: Daniel Guillet, Arthur
Hochuli, Thierry Billieux, Jean-Pierre
Nicklès, Frédy Bulla, Georges Mischler.
- 71 pts: Aurèle Huguelet (v). - 70 pts:
Jean Voirol (v).

A 25 mètres (distinction à partir de
164 points; dames et vétérans 161). -173
pts: Boris Brigljevic. -172 pts: Cosette
Vannod. -171 pts: Eliane Périsset -169
pts: Frédéric Tillmann. (eb)

Les chefs d'accusation sont nombreux
Pour l'ancien président du FC Fribourg

Le procès du conseiller financier
François de Martino, ancien prési-
dent du FC Fribourg, s'est ouvert
mercredi devant le Tribunal criminel
de la Sarine à Fribourg. Ce Français
de 30 ans est accusé d'escroquerie,
d'abus de confiance, de gestion
déloyale et de banqueroute simple
ayant entraîné la perte d'au moins 12
millions de francs, principalement
au détriment de la grande entreprise
suédoise d'emballage Tetra Pak, à
Romont.

L'ancien responsable financier de cette
société, un collaborateur de Martino et
un homme d'affaires bernois sont égale-
ment sur le banc des accusés. De Mar-
tino était arrivé en Suisse à la fin de
1981, sans fortune. Dès l'année suivante,

il fondait sa première société, Ciné et
Loisirs Magazines SA qui devait être
suivie de plusieurs autres. Avec l'argent
de différents clients, des Français sur-
tout, il s'engagea dans des opérations
financières aux Etats-Unis, dans lesquel-
les il allait perdre 2,6 millions de francs.

En 1983, il trouva de nouvelles res-
sources en empruntant, avec la compli-
cité du responsable financier, plus de 15
millions de francs à Tetra Pak. Sur cette
somme, il n'a remboursé que 3 millions.
En septembre 1984, la société suédoise
dépose plainte et de Martino est arrêté.

Mercredi, le procès a commencé par
l'administration des preuves. Six jour -
nées d'audience sont prévues durant le
mois de juin, mais il se pourrait que le
procès reprenne en automne, (ats)

Infanterie 1 champion
Finale cantonale du tir au pistolet

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini a
remis le challenge du Département mili-
taire au groupe infanterie 1, de Neuchâ-
tel, vainqueur de la finale cantonale neu-
châteloise de tir au pistolet. Elle s'est
déroulée samedi dernier à Peseux.

CLASSEMENT
1. Infanterie 1, Neuchâtel, 372-368

points; 2. Pistolet-Revolver, Le Locle,
372-326; 3. Armes-Réunies, La Chaux-
de-Fonds, 370.

Le groupe de la police locale de La
Chaux-de-Fonds s'étant désisté le ven-
dredi 7 juin, il a été remplacé par le
groupe ces Armes-Réunies 5 de la même
ville.

Les sept premiers groupes participe-
ront au premier tour du tir principal du
championnat suisse.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

1er tour: Marcel Mermoud, 97 points;
Werner Noetzel, 96; Michel Jeanneret,
96.

2e tour: Carlo Chiesa 96; Juvénal
Mayer, 96.

Finale: Werner Noetzel, 96; Frédy
Jean-Mairet, 95.

Répétition finale: Marcel Mermoud,
97. (sp, jjc)

JLe «pr of » p roteste
Après une demande d 'inculpa tion

L homme d'affaires lausannois Flo-
rent Ley-Ravello, vice-président du Club
de football «Lausanne-Sports», proteste
de son innocence après avoir f a i t  l'objet
d 'une demande d'inculpation p a r  le p r o -
cureur de Rome, Domenico Sica. Dans
une interview accordée mercredi à la
Radio Suisse Romande, il reconnaît
avoir été en relation avec certaines p e r -
sonnes dont l 'inculpation est également
requise, mais se défend d'avoir quoi que
ce soit à se reprocher.

Le procureur de Rome a demandé
l 'inculpation de 28 personnes, notam-
ment pour trafic de drogue, extorsion,
escroquerie et corruption.

Aucune inculpation n'a été prononcée
pour le moment M. Sica a indiqué mer-
credi que les charges pesant sur M. Ley-

Ravello se réduisent à la participation à
bande de malfaiteurs, en l'occurrence
pour avoir recyclé de l'argent de prove-
nance criminelle, (ats)

Les supporters démissionnent, oui mais...

TRIBUNE LIBRE

Du côté du FC La Chaux-de-Fonds

En tant que f idèle  supporter et respon-
sable du CAS (Groupe d'animation au
stade), j'aimerais faire quelques obser-
vations concernant cette démission.

Depuis le début du 2e tour, point de
départ de notre mouvement, le FCC ne
nous a présenté que des défaites et des
matchs nuls à la Charrière (alors qu'il
nous avait habitué à mieux!) Depuis le
départ de Matthey, le manque d'un atta-
quant de pointe pour épauler l'esseulé
Pavoni se fait cruellement sentir. En
outre, le milieu du terrain souffre de
l 'absence de Raoul Noguès que la
méforme de Charly Zwygart ne peut pal-
lier, sans parler des blessés occasionnels
et des «départs psychologiques» engen-
drés par la campagne de transferts.

S 'il n'est point f a c i l e  pour Marc Duvil-
lard de motiver ses joueurs qui sont,
pour la plupart, au moins des semi-pro-
fessionnels, j 'en arrive à comprendre le
découragement du public, qui dans une
société offrant de multiples possibilités
d 'occuper ses soirées, fasse le choix du
renoncement II en est de même pour les
f a n's, qui s'ils demeurent de fidèles sup-
porte rs, ne sont p a s  pour autant des
«fanatiques».

Vu la situation actuelle, certains
d'entre eux ont exprimé le désir, lors de
la prochaine rencontre du FCC contre
Young-Boys, de venir à la Charrière
sans leur attirail

Nous allons p a r  contre concentrer nos
efforts sur la saison 85-86 où tout comme

le FCC, nous allons recruter du monde
(avis aux amateurs) et rassembler du
matériel pour être encore plus forts.

Car malgré les départs au FCC, de
bonnes nouvelles nous parviennent au
compte-gouttes, notamment l'arrivée de
Payot, meilleur buteur de LNB, de Bevi-
lacqua joueur de talent, des étrangers
prometteurs tels que Tlokinsky et
Bridge, du défenseur de Wettingen Kill-
maier et les retours des «vieux loups»
Hans-Ruedi Bauer et Yves Mauron, le
tout dirigé par le talentueux Bernard
Challandes.

Si toutes ces rumeurs devaient se con-
firmer (seuls les contrats de Challandes
et de Bridge semblent avoir déjà été
signés) les Meuqueux pourraient bien
attirer à nouveau les foules. Nous
avouons d'ailleurs notre perplexité
quant au manque d'informations préci-
ses à ce sujet

Dans l'espoir de lire bientôt dans les
pages sportives de «L'Impartial», des
nouvelles qui réjouiront tout supporter et
l 'inciteront à retourner à la Charrière,
nous tenons à remercier Marc Duvillard,
Gabor Pavoni, François Laydu, Charly
Zwygart et Raoul Noguès (à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement)
pour les bons moments qu'ils nous ont
fai t  partager et leur souhaitons bonne
chance.

C. Musitelli
Parc23
La Chaux-de-Fonds

gj | Pêle-mêle 
HIPPISME. - L'Allemand Franke

Sloothaak montant Walido a remporté
le championnat international de saut de
RFA à Aix-la-Chapelle. Il s'est imposé
devant le Français Pierre Durand et le
Néerlandais Rob Ehrens. Les Suisses
n'ont pas réussi à se qualifier pour les
barrages. En revanche dans la dernière
épreuve de la journée, Willy Melliger sui
Nobility s'est imposé.

TENNIS. - Tête de série No 1, l'Amé-
ricain Jimmy Connors a connu l'élimina-
tion dès le premier tour au tournoi du
Queen's h Londres. « Jimbo» s'est incliné
7-5,6-3, contre son compatriote Mike De
Palmer.
- Mats Wilander sera la vedette du

Martini Open de Genève prévu du 14
au 22 septembre. Le vainqueur de
Roland-Garros sera notamment
accompagné d'Aaron Krickstein et
d'Heinz Gunthardt

Concours hippique amical

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Jean-Bernard Matthey organi-
sera sur le paddock du Jet d'Eau,
au Col-des-Roches, son tradition-
nel concours hippique amical.

Pour cette sympathique mani-
festation le cavalier et marchand
de chevaux du Col-des-Roches
s'est assuré la participation des
meilleurs cavaliers régionaux.
Durant ces deux jours les specta-
teurs pourront assister à quelque
300 départs.

Le concours débutera samedi 15
juin dès 14 heures. Le programme
de cet après-midi comprend deux
épreuves de catégorie libre.
Dimanche la compétition repren-
dra dès 8 heures. Deux épreuves
sont prévues le matin: une de R I
et une de R II. Le programme sera
le même l'après-midi, mais com-

plété par le Grand Prix Zénith. Il
s'agit d'une innovation et se pré-
sente sous la forme d'une épreuve
tournante avec changement de
chevaux destinée à sélectionner
le meilleur cavalier du concours.

Dans un premier temps, par un
système de calculation aux
points, les quatre meilleures cra-
vaches des épreuves R I et R II
seront retenues pour ce Grand
Prix Zénith. Dès 15 heures, cha-
cun de ces quatre cavaliers mon-
tera à tour de rôle quatre chevaux
différents mis à disposition par le
commerce de chevaux de Jean-
Bernard Matthey.

Une cantine sera montée sur
place et samedi soir, dès 20 heu-
res, les organisateurs ont prévu
un bal.

(jcp)

Les meilleurs au Col-des-Roches

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Après avoir organisé voici quinze jouis
la Fête régionale de gymnastique du Val-
de-Ruz, la Société fédérale de gymnas
tique des Geneveys-sur-Coffrane mettra
sur pied, samedi 15 juin, le championnat
cantonal de sections. Le début des diffé-
rentes compétitions est fixé à 8 h.
Durant toute la journée, les sections se
succéderont aux barres parallèles, cour-
ses de section, lancer de balle, jet du
poids et autre saut en longueur pour en
terminer peu après 16 h.

Le championnat cantonal accueillera
quelque 400 gymnastes. Le concours par
sections d'actifs verra la participation de
19 sociétés de gymnastique du canton.
Le concours par sections de jeunes gym-
nastes a enregistré 12 inscriptions.

En 1984, les meilleures sociétés de
gymnastique du canton ont été La
Chaux-de- Fonds Ancienne, Peseux, Ser-
rières et Chézard-Saint-Martin au cham-
pionnat suisse de section; les quatre
même plus Fontainemelon à la Fête
fédérale de Winterthour; Fontainemelon
et Bevaix au concours multiple d'athlé-
tisme.

La Chaux-de-Fonds Ancienne et Ser-
rières ont obtenu une médaille de bronze
au championnat suisse, (sp)

Place aux sections

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Quatrième ligue: Evilard - Reconvi-

lier 3-3; Villeret - Sonceboz 2-3; Courfai-
vre b - Court 7-2; Bassecourt - Montse-
velier 1-1; Corban - Glovelier 1-2.

Cinquième ligue: Orvin - Perles 3-2;
Les Breuleux - Lajoux a 5-1; Les Gene-
vez - Le Noirmont 3-4; Saignelégier -
Reuchenette 6-1; Lugnez b - Cœuve 1-5.

Juniors AI: Bassecourt • Sonceboz
5-5; Courtemaîche • Saint-Ursanne
5-1.

Juniors B II: Cornol - Develier 6-0.

Dans le Jura

Championnat de LNA

• LAUSANNE - WINTERTHOUR
3-2(1-1)
En match avancé de la dernière jour-

née du championnat suisse de Ligue
nationale A, Lausanne, grâce à une
bonne dernière demi-heure, a remporté
un succès logique aux dépens de Winter-
thour (3-2). Pellegrini, qui ne sait pas s'il
sera encore Lausannois la saison pro-
chaine, a signé les trois buts de son
équipe.

Pontaise: 1150 spectateurs.
Arbitre: Suess (Meggen).
Buts: 18' Chelos 0-1; 44* Pellegrini

1-1; 61' Pellegrini 2-1; 85. Pellegrini
(penalty) 3-1; 88' Egli 3-2.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kuhni, Ryf; Hertig, Lei-Ravello,
Andrey, Brodard (75* Marchand);
Sunesson (81' Bissig), Pellegrini.

Winterthour: Lehmann; Schleiffer;
Arrigoni, Hâfeli , Bunkofer; Streule (72'
Lopez), Rapolder, Franz, Chelos; Egli,
Zuffi.

Notes: Lausanne sans Dario et
Tychosen. Ryf fêté pour son 200e match
en LNA. (si)

Un coup de chapeau



Coup de chapeau Monsieur Koechli ! Question de flair, vous êtes paré I
En engageant au début de cette semaine l'amateur élite suisse Guido

Winterberg, le directeur sportif de Bernard Hinault a tout simplement réussi
un très grand et joli coup de poker. Jugez plutôt !

Après deux jours de professionnalisme seulement le nouveau protégé du
Bernois de Sonvilier s'est adjugé à Laax la première place du 49e Tour de
Suisse. Incroyable mais vrai ! Cet exploit en tout cas fera date dans les
annales du cyclisme pro.

Guido Winterberg, Lucernois d'ori-
gine, qui fêtera ses 23 ans le 19 octobre
prochain, grâce à cette splendide et sur-
prenante victoire, s'est aussi installé en
tête du classement général, il précède
désormais de 47 secondes le vainqueur
du prologue de Locarno, le Portugais
Acacio Da Silva qui, malgré sa deuxième
place dans la station grisonne, n'a donc
pas pu sauver son maillot jaune.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Malgré l'ascension du col du Lukma-
nier, situé à 60 km. de l'arrivée et la
montée finale de 4,5 km. vers Laax, cette
première étape longue de 145,5 km. entre
le Tessin et les Grisons, n'a pas accouché
d'une souris mais presque en ce qui con-
cerne du moins les favoris. Ils sont arri-
vés pratiquement groupés dans la cité de
Conradin Cathomen. Les moins bien
classés, en l'occurrence Urs Zimmer-
mann, Kim Andersen, Joerg Muller et le
Canadien Steven Bauer, n'ont concédé
que 12 secondes au Portugais, qui a placé
un terrible démarrage à 500 mètres de la
ligne, un démarrage auquel seuls Beat
Breu et Phil Anderson ont été capables
de répondre.

Jean-Mary Grezet a lui, perdu 10
secondes sur le deuxième de cette étape.
Autant dire que la situation est loin
d'être décantée.

Je suis satisfait de ma journée. Je
n'ai pas rencontré trop de problèmes
confiait le Loclois quelques minutes
après l'arrivée. Quand Da Silva a atta-
qué, je n'ai pas pu répliquer et dans
les derniers mètres j'ai dû sérieuse-
ment m'accrocher pour ne pas per-
dre trop de terrain. J'ai senti à ce
moment-là que je n'avais pas encore
totalement retrouvé le rythme de la
compétition.

GREZET (PRESQUE)
RASSURE

Pour Jean-Mary Grezet, cette étape
constituait un test important. Allait-il
avoir de la peine à suivre le train dès que
la route s'élevait? Finalement, à chaque
fois, il s'est trouvé avec les meilleurs. Il
est donc presque totalement rassuré. Les
prochains jours de course qui ne présen-
tent pas de difficultés majeures à
l'exception des circuits finals, devraient
lui permettre de retrouver sa pleine con-
dition.

Jean-Mary Grezet a tout de même
connu une chaude alerte. Au bas de la
descente du Lukmanier, au poste de
ravitaillement lui mais aussi Sean Kelly,
Joerg Muller, Hubert Seiz et Niki Rutti-
mann ont laissé filer un groupe de 11

coureurs ou figuraient tous les autres
hommes forts de cette boucle helvétique.
Il leur a fallu engager une poursuite
effrénée pour que tout rentre dans
l'ordre une dizaine de kilomètres plus
loin.

Alain von Allmen a lui été à la peine.
Lâché dans le Lukmanier, le deuxième
Neuchâtelois engagé dans la course a
rejoint l'arrivée avec plus de 12 minutes
de retard.

VICTIMES DE MARQUE
Ce premier rendez-vous avec la mon-

tagne a tout de même fait deux victimes
de marque. Malades, les deux leaders de
la formation Del Tongo, Giuseppe
Saronni et Frank Hoste, ont préféré
renoncer. On peut désormais se deman-
der si cette équipe transalpine va pour-
suivre la course.

Guido Winterberg a mérité de s'impo-
ser. Personne ne dira le contraire. Il a
fait preuve hier d'une très grande géné-
rosité dans l'effort. Et si par malheur il
avait dû échouer à Laax, il aurait tout de
même été l'un des grands héros de cette
première j  ournée.

Dès le départ, il s'est mis en évidence,
après 25 km. de course, il s'est retrouvé
propulsé en tête avec Marco Vitali,
Alfred Achermann, Frédéric Vichot,
Bruno Cornillet et Gert-Jan Theunisse.

LA BONNE ECHAPPEE
Dès que ce groupe a été repris au 56e

km. après avoir compté jusqu'à une
minute d'avance, Guido Winterberg a
immédiatement porté une nouvelle
offensive. Cette deuxième tentative fut
la bonne puisque le peloton ne devait
plus le revoir avant l'arrivée.

Le Lucernois emmena dans sa roue
deux Italiens, Francesco Rossignoli, un
coéquipier de Beat Breu et Marco Fran-
ceschini. Le premier nommé devait rapi-
dement lâcher prise. Quand au second, il
«craqua» à 5 km. de l'arrivée, au pied de
la côte finale.

Guido Winterberg et Marco Frances-
chini ont compté jusqu'à 4'45 d'avance
et ce à 6 km. du sommet du Lukmanier.

Sous l'impulsion notamment de Phil
Anderson et d'Urs Zimmermann qui ont
réussi à s'extraire du peloton dans la des-
cente sur Disentis, l'écart s'est considé-
rablement réduit, passant rapidement à
deux minutes.

Le fait que l'Australien et le dernier
vainqueur du Tour de Suisse soient fina-
lement réabsorbés, dans un premier
temps par le groupe de contre-attaque
où ne figurait pas Jean-Mary Grezet,
puis par le peloton, a certainement per-
mis à Guido Winterberg d'aller jusqu'au
bout et de fêter une victoire qu'il
n'oubliera pas de si tôt!

Pour son coup d'essai, le néo-professionnel Guido Winterberg a réussi un véritable
coup de maître dans la première étape du Tour de Suisse. (Bélino B+N)
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Guido Winterberg a donc réussi
une entrée fracassante dans le terri-
ble monde des pros où généralement
il n'est pas très aisé de se faire une
place au soleil.

Cette victoire acquise de superbe
manière ne doit pas, et de loin, être
mise sur le compte de la chance ou du
hasard. Le Lucernois - il habite la
petite localité de Roggliswil près de
Pfaf fnau - est un coureur complet,
pétri de qualités. Son palmarès ama-
teur en témoigne.

Il s'était révélé au grand public en
1984 en remportant le Grand Prix
Guillaume Tell avec à la clef quatre
succès d'étape sur sept.

Cette année, il s'était notamment
adjugé le Tour du lac Majeur, le
Tour du lac Léman, le Circuit
franco-belge, la course de côte Sile-
nen - Bristen et le prologue vendredi
dernier du Tour du Tessin, une
épreuve qu'il aurait sans doute rem-
porté s'il n'avait pas connu une

défaillance lors de l'ultime étape.
L'an dernier, il avait déjà reçu des
offres pour qu'il passe professionnel
dans les rangs de Cilo-Aufina. Mais
il a préféré attendre et finalement
faire confiance aux méthodes de
Paul Koechli.

SURPRIS
A l'arrivée à Laax, Guido Winter-

berg n'en revenait pas. Il était le pre-
mier surpris de sa performance.

Je ne pensais pas arriver jus-
qu'au bout J'ai simplement res-
pecter à la lettre les consignes de
mon directeur sportif qui nous
avait demandé à tous d'attaquer
af in de tester, de «chatouiller» les
autres équipes. Je n'ai vraiment
cru en mes chances qu'à S kilomè-
tres de l'arrivée, J'ai alors mis le
paquet pour distancer Frances-
chi ni. J'ai réussi, je suis comblé.

On le serait à moins !
M. D.

ZJhe leriljpée f racassante
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Imposant peloton
Tour du Jura cycliste

Le Tour du Jura, la plus importante
manifestation cycliste suisse réservée
aux coureurs de la catégorie amateurs,
prendra ses aises le vendredi 21 juin à
Courtételle où sera donné le départ du
prologue. Les 180 cyclistes qui formeront
le peloton de cette 5e édition en décou-
dront contre la montre, entre Courtételle
et Châtillon (2,2 km).

Le lendemain, ils s'élanceront de Delé-
mont (centre Coop, 9 h.) pour atteindre
Saignelégier par le chemin des écoliers
(87 km.). L'arrivée dans le chef-lieu
franc-montagnard est prévue aux envi-
rons de 11 h. 20. L'après-midi de ce
samedi 22 juin, la caravane quittera Sai-
gnelégier (15 h.) pour rejoindre Courfai-
vre vers 17 h. 15 (88 km).

Le dimanche, 123 km. au programme
de la matinée entre Courfaivre (départ à
8 h.) et Courtételle (arrivée vers 11 h.
20). Les rescapés effectueront une
grande boucle en Ajoie avant de revenir
dans la Vallée de Delémont.

Le Tour se terminera par le tradition-
nel contre-la-montre sur la boucle Cour-
tételle- Delémont-Rossemaison-Châtil-
lon-Courtételle (10 km., dès 13 h. 30).

(sp)

Tour de Suède

Vainqueur du Tour de Luxembourg, le
jeune Hollandais Jelle Nijdam (22 ans) a
prouvé sa bonne forme en remportant le
prologue du quatrième Tour de Suède
open, à Goeteborg. Nijdam a devancé
d'extrême justesse (trois centièmes de
seconde) le vainqueur du tour de l'an
dernier, l'Australien Allan Peiper, spé-
cialiste des prologues.

LES RÉSULTATS
Prologue à Goeteborg (3,3 km.): 1.

Jelle Nijdam (Ho) 4'03"72 (Moy. 48,745
km./h.); 2. Allan Peiper (Aus) à 0"03; 3.
Adrian Jagt (Ho, amateur) à 2"8; 4. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) à 3"6; 5. Mats
Andersson (Su, am.) à 4"7; 6. Kari Myy-
rylaeinen (Fin, am.) à 4"9; 7. Sean Yates
(GB) à 5"0; 8. Kim Eriksen (No) à 5"4;
9. Marat Ganeev (URSS, am.) à 5"6; 10.
Alf Segersall (Su) à 5"9. - Puis: 37. Ber-
nard Hinault (Fr) à 12"0. (si)

Nijdam en forme

Au «Midi-Libre»

Jean-Luc Vandenbroucke adore les
prologues les plus courts possibles. Il y
est presque toujours au rendez-vous.
Ainsi, hier, le Belge a fêté son treizième
succès dans un prologue, s'imposant
dans l'épreuve d'ouverture du «Grand
Prix du Midi-Libre», sur un tracé de 2,1
kilomètres seulement, dans les rues de
Narbonne, dans le sud de la France.

Prologue à Narbonne (24 km.): 1.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 2'29"84
(moy. 50,454 km./h.); 2. Dominique Gai-
gne (Fr) à 0"53; 3. Ludo Peeters (Be) à
1"00; 4. Adri Van der Poel (Ho) à 1"46,

Classement général
de l'Omnium UCN

Le treizième

Le classement général de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise (UCN) est
désormais connu. Le millésime 1985 est
marqué par une domination des coureurs
du Haut En effet la victoire a souri au
toujours jeune Daniel Berger du VC Les
Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds
devant ses camarades d'équipe Jean-
Claude Vallat et Marco Wicki.

LE CLASSEMENT
Amateurs: 1. Daniel Berger, 13

points; 2 Jean-Claude Vallat 21; 3.
Marco Wicki 21; 4. Arthur Vantaggiato
28; 5. Thierry Schoepfer 34; Johnny
Rossi 39; 7. Alain Montandon 42; 8.
Christophe Jolidon 46; 9. Marcel
Neuenschwander 47; 10. Claude-Alain
Roy 51. (sp)

Berger vainqueur

a
CLASSEMENT DE LA PREMIÈRE
ÉTAPE, LOCARNO - LAAX
(146 km. 500)

1. Guido Winterberg (S) 3 h. 38'09"
(40 km/h. 018)

2. Acacio da Silva (Por) à 59"
3. Phil Anderson (Aus) k 59"
4. Beat Breu (S) à 59"
5. Claude Criquiélion (Be) ... à l'02"
6. Sean Kelly (Irl) à l'02"
7. Niki Ruttimann (S) à l'02"
8. Hubert Seiz (S) à l'04"
9. Enrico Pochini (It) à l'04"

10. Mike Gutmann (S) à l'04"
ll.J-P. Vandenbrande (Be) . . à  l'04"
12. Heinz Imboden (S) à l'09"
13. Luciano Loro (It) à l'09"
14. Peter Winnen (Ho) à l'09"
15. Jean-Mary Grezet (S) ... à l'09"
16. Francesco Cesarini (It) ... à l'09"
17. Kim Andersen (Dan) à l'il"
18. Charles Bérard (Fr) à 1*11"
19. Albert Zweifel (S) à 111"
20. Gody Schmutz à 111"
21. Steven Bauer (Can) à lll"
22. Urs Zimmermann (S) ... à 111"
23. Gérard Veldscholten (Ho) . à 111"
24. Joël Pelier(Fr) à 111"
25. Henk Lubberding (Ho) . . .à  111"
26. BrunoOomillet (Fr) à lll"
27. Marco Vitali (It) à lll"
28. Jôrg MUller (S) à 111"
29. Gilles Mas (Fr) à lll"
30. Antonio Ferretti (S) à 111"

Puis les autres Suisses:
34. Erwin Lienhard à 111"
37. Daniel Wyder à lll"
39. Léo Schônenberger à lll"
48. Daniel Gisiger à l'54"
55. André Massard à 210"
57. Benno Wiss à 210"
61. Marcel Russenberger à 210"
79. Viktor Schraner à 3'34"
81. Max Hurzeler à 3'51"
93. Laurent Vial à 10'37"
95. Urs Freuler à 10'37"
96. Walter Baumgartner à 10'37"

101. Gilbert Glaus à 10'37"
102. Alfred Achermann à 10'37"
104. Alain von Allmen à 12'29"
108. Guido Frei à 1318"
Arrivé hors des délais: Roland Vôgeli
(Suisse).
116 coureurs au départ, 113 classés.
Ont abandonné: Giuseppe Saronni (It)
et Frank Hoste (Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Guido Winterberg (S) 3h. 46'48"
2. Acacio da Silva (Por) k 47"
3. J.-François Bernard(Fr) .. à 53"
4. Phil Anderson (Aus) k 59"
5. Daniel Wyder (S) à 1*00"
6. Charles Bérard (Fr) à l'Ol"
7. Claude Criquiélion (Be) ... à l'02"
8. Jôrg Muller (S) à l'05"
9. Sean Kelly (Irl) à 1*06"

10. Marc Sergeant (Be) à l'06"
11. Steven Bauer (Can) à 1*07"
12. Beat Breu (S) à l'08"
13. Henk Lubberding (Ho) ... à 110"
14. Niki Ruttimann (S) à 111"
15. Kim Andersen (Dan) à 1*11"
16. Heinz Imboden (S) à 114"
17. Gérard Veldscholten (Ho) . à 115"
18. Jean-Mary Grezet (S) ... à 116"
19. Marco Vitali (It) à 116"
20. Mike Gutmann (S) à 118"
21. Urs Zimmermann (S) . . .  à 118"
22. Hubert Seiz (S) à 119"
23. J-P. Vandenbrande (Be) . .à  119"
24. Joël PeUer (Fr) à 1*21"
25. Bruno Cornillet (Fr) à l'23"
26. Léo Schônenberger (S) . à l'23"
27. Peter Winnen (Ho) à l'25"
28. Luciano Loro (It) à l'26"
29. Gody Schmutz à 1*27"
30. Théo De Rooy (Ho) à l'26"

Puis les autres Suisses:
32. Erwin Lienhard à 1*31"
36. Albert Zweifel à l'43"
39. Antonio Ferretti à 1*45"
43. Daniel Gisiger à 1*55"
57. André Massard à 2*27"
58. Jiirg Bruggmann k 2*28"
59. Benno Wiss à 2*29"
60. Marcel Russenberger à 2'41"
78. Viktor Schraner à 3'53"
81. Max Hurzeler à 416"
92. Laurent Vial à 10'42"
95. Urs Freuler à 10*45"
98. Alfred Achermann à 10*53"
99. Gilbert Glaus à 10*55"

100. Walter Baumgartner à 10*56"
104. Alain von Allmen à 12*53"
110. Guido Frei à 14*03"

(si)

résultats



Des petits garçons et des poupées
en robes de dentelles

Fascinante exposition au Château de Valangin

Fermez les yeux et imaginez votre
grand-père ou votre arrière-grand-père
en bébé rose et joufflu, vêtu d'une robe
blanche en dentelles, avec manches bouf-
fantes et jupettes à volants. Un gag?
Nullement. C'est ainsi que les très jeunes
garçons étaient habillés il y a moins
d'une centaine d'années.

La preuve en est donnée par des pho-
tographies attendrissantes qui accueil-
lent les visiteyrs de l'exposition présen-
tement ouverte au-Gtifttaau de-Valangin,
consacrée principa!$8flerit aux habits de
poupées. Mais les poupées sont accompa-
gnées de petites mamans bien vivantes
et ces petites mamans de leurs vraies
mamans. L'aînée suit les directives des
couturiers pour créer ou acheter ses toi-
lettes, elle reporte ses goûts sur sa fil-
lette qui les reporte sur ses poupées..

Pour la poupée, un lit à rideaux, des
brassières, une robe à plis: une garde-

robe «comme maman».

Enchaînement attendrissant que l'on
admire avec intérêt, d'autant plus qu'à
notre époque il faut se rendre dans une
salle de musée pour découvrir des pou-
pées, des fillettes et des garçonnets vêtus
de dentelles blanches... (rws)

(Photo A. Schneider-Cernier)

• LIRE EN PAGE 31

1,1 million de francs pour éviter le drame
Palais des Congrès de la ville de Bienne

Le Conseil de ville de Bienne est
appelé à voter ce soir un crédit d'inves-
tissement de 1,1 million de francs destiné
à la réfection de la paroi inclinée du
Palais des Congrès. Vu l'urgence de cette
réparation, les conseillers de ville
devront dire oui sur la base d'un devis
sommairement estimé. En effet, les
ancrages des dalles en béton supérieures
de la paroi oblique du Palais des Congrès
sont fortement rouillées. D'autre part,
une dalle de 4,40 m. sur 2,30 m. s'est
enfoncée de 4 centimètres. Les rafales de

vent étant jugées assez puissantes pour
déloger certaines dalles, il a fallu procé-
der à une consolidation provisoire, mais
surtout il a fallu.supprimer l'arrêt de bus
qui se trouve dans la zone de danger.
Urgence donc, mais malgré tout, les tra-
vaux ne pourront pas commencer avant
le 20 août prochain pour des simples
questions de paperasserie... (C. D.)

• LIRE EN PAGE 27

Classification des
fonctionnaires jurassiens

L'hiver dernier, le Parlement
jurassien, siégeant à Saignelégier,
adoptait la nouvelle classification
des fonctions de l'administration
cantonale, faisant suite aux tra-
vaux du GTO (groupe de travail
et d'organisation de l'administra-
tion). Ces dispositions entraient
en vigueur le 1er mars dernier.
Trois mois plus tard, on a enregis-
tré plus d'une centaine d'opposi-
tions aux décisions du groupe de
travail, entérinées par le Parle-
ment et le Gouvernement. Mais la
procédure mise sur pied permet-
tra de liquider rapidement les
oppositions.

V. G.
• LIRE EN PAGE 29

Plus d'une centaine
d'oppositions

mmmm
Radios locales

Dresser un bilan de l'activité des
radios locales en Suisse après deux
ans de f onctionnement est une opé-
ration pratiquement impossible.
Evaluer l'impact de la radio locale
sur l'identité culturelle et le déve-
loppement d'une région en quatre
jours ne pouvait aboutir qu'à renon-
ciation de «sentiments»; synthèses
des divers témoignages, expériences
et débats qui ont eu pour cadre le
Centre du Louverain dans le Val-de-
Ruz.

A vrai dire à l'heure du bilan de
ce séminaire conjointement orga-
nisé par la Commission nationale
pour l'UNESCO et RTN-2001, on est
plutôt optimiste du côté de sa direc-
tion en aff irmant qu'une radio
locale est bien le «miroir» de son
lieu de diff usion. Parce qu'elle est le
ref let de ce qui se passe dans la
région par une politique d'ouver-
ture pluraliste, et que c'est f inale-
ment le besoin de communication
qui l'emporte sur le besoin d'inf or-
mation.

Voulue ou non par les auditeurs,
la radio locale n'est plus une utopie,
mais va-t-elle néanmoins être le
«ciment» d'une identité régionale?
La réponse est raisonnablement
positive, même s'il f audra les cinq
ans de l'essai conf édéral pour l'aff ir-
mer ou l'inf irmer. Cependant une
radio locale proche du terroir ne
peut être qu'un instrument de déve-
loppement, un outil au service de
l'élaboration de projets régionaux,
et un lien entre le village et le
monde, à condition toutef ois que
l'on sache bien qui l'on est soi-même
pour mieux se situer f ace au monde.

De cette vision idéaliste qui plaide
en f aveur d'une évaluation qualita-
tive de l'impact de la radio plutôt
que quantitative (les f ameux sonda-
ges sur les taux d'écoute) on retien-
dra qu'il f audra de toute manière
concilier les objectif s de rentabilité
et d'identité locale. Car la survie
d'une radio locale dépend avant tout
de sa qualité dont dépendra son
taux d'écoute et la f idélité de son
auditoire, et par là, son approvision-
nement f inancier. ¦

A ce niveau du débat, M. Jean-
Pierre Chuard, directeur de la f o r -
mation prof essionnelle et continue
des journalistes, a f ort bien cerné le
problème en rappelant les cruelles
réalités des lois économiques et
juridiques qui f ont que les radios
locales, même les mieux dotées, ne
sont pas rentables!

Les recettes, avant tout publicitai-
res, sont conditionnées par l'au-
dience d'une station, elle-même dé-
pendante de la qualité de ses presta-
tions. L'amateurisme de la première
heure n'est donc plus possible puis-
que la naissance des radios locales a
stimulé la concurrence, aussi bien
off icielle qu'étrangère, et que les
exigences des auditeurs vont tou-
jours en augmentant

La situation est d'autant plus déli-
cate que l'avenir d'une station n'est
pas uniquement entre les mains de
ses directeurs, mais aussi des auto-
rités qui délivrent les autorisations
d'émettre, les longueurs d'onde et la
part de la publicité. La partie n'est
dès lors pas automatiquement ga-
gnée même si l'on p o s s è d e  une bon-
ne crédibilité et une excellente ca-
pacité d'identif ication à la région...

Mario SESSA
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 22

La partie n'est
pas gagnée

¦nnnrrv
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Les hôtes français furent salués aux environs de la baraque forestière des bûcherons
loclois par l 'inspecteur cantonal des forêts, Léonard Farron. (Photo Impar-Perrin)

Tous les deux ans, les forestiers de
Franche-Comté et du canton de Neu-
châtel se rencontrent pour une jour-
née d'information, d'échanges
d'idées et d'expériences. Elle a eu
lieu hier dans les environs du Locle.
Les problèmes communs aux respon-
sables de la gestion de nos futaies ne
manquent pas. A commencer par
l'inquiétant phénomène du dépéris-
sement des forêts. A la faveur de
quelques visites dans le terrain, il en
fut naturellement question, tout
comme on parla pluies acides, pollu-
tion atmosphérique transfrontalière.
Les forestiers suisses ont même
réservé une bien triste vision à leurs
collègues français. Celle des épicéas
dominant l'Escarpineau. Ce ne sont
presque déjà plus des arbres...

(jcp)
• LIRE EN PAGE 20

Hier, le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a siégé le matin et l'après-
midi, pour deux affaires en relation avec
les stupéfiants. Au jeune homme qui a
comparu le matin, un «accidenté de la
vie sociale», le tribunal a décidé
d'octroyer une dernière chance.

L'après-midi, une très jeune femme
(22 ans) comparaissait, prévenue de
quantités de vols, et d'infraction à la loi
sur les stupéfiants. «Tombée» sur une
bande de trafiquants de Neuchâtel, alors
qu'elle fuyait le «milieu» qu'elle avait
connu au Jura, elle est allée jusqu'à se
prostituer pour... donner l'argent à ses
«amis». Pour leur trafic.

Afin de protéger la prévenue et la
société, selon le rapport de l'Hôpital psy-
chiatrique de Perreux qui conclut à
l'échec, la peine sera suspendue au profit
d'une mesure. Mais dans quel établisse-
ment?
• LIRE EN PAGE 22 A. O.

• LIRE EN PAGE 27
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Elever des poules, c'est une passion

pour M. Michel Bovet, habitant Ché-
zard-Saint-Martin. C'est en visitent des
poulaillers voisins de chez lui que le virus
l'a pris, il y a une dizaine d'années. Il a
grimpé tous les échelons des escaliers de
poules... puisqu'il est maintenant juge de
la Fédération suisse d'aviculture.

Le Val-de-Ruz est un coin idéal pour
l'élevage de la volaille. Sans être écolo-
giste, on peut comprendre qu'avec ses
grands espaces verts, le Vallon se prête
bien à l'aviculture.

Les poules, c'est beau et il les aime. Il
possède des poules naines «Chabo» d'ori-
gine japonaise, ainsi que des «Appenzel-
loises barbues». , _ *,¦.Sa famille, c'est-à-dire son épouse Li-
liane et ses deux filles, s'en occupent éga-
lement; en outre, elles élèvent des
canards d'origine anglaise. Tout cela fait
beaucoup de bruits d'ailes, mais tout le
monde est ravi et ils trouvent que cela
donne une nouvelle dimension à la famil-
le. Par ce contact, ils se sentent plus pro-
ches de la nature.

Et pourtant, ce n'est guère son métier,
puisqu'il est professeur à l'Ecole de La
Fontenelle à Cernier. Sportif , âgé de 37
ans, M. Michel Bovet a pratiqué le bas-
ketball. (ha - Photo Schneider)

quidam

13
Succès de l'opération
« Ballenberg »

Le voyage par train spécial organisé
samedi prochain 15 juin à destination
du Musée de Ballenberg, à l'occasion de
l 'inauguration de la Ferme neuchâteloi-
se, remporte auprès du public un accueil
assez fabuleux.

Hier, près de 800 personnes s'étaient
déjà inscrites, ce qui promet un succès
extraordinaire pour cette Journée neu-
châteloise.

Pour les hésitants, rappelons qu'après
ce soir à 17 heures, il ne sera plus possi-
ble de se procurer des billets. (Imp.)

bonne
nouvelle

A MÔTIERS. - Le Synode
de l'Eglise réformée.

PAGE 22

SAINT-IMIER. - Artiste à
découvrir. --.«—. ««_PAGE 27
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Aula SSEC: 20 h. 30, «Nouveau droit

matrimonial», conf. info.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 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 mcdaillier: expo «La

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon.
Galerie L'Echoppe: expo Tourane, 14-19 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures et gra-

vures 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, Pic-
cot, W. Aubert et 25 artistes régio-
naux.

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-Wil-
son 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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

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

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

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

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 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 domi-
cile 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,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Je vous salue Marie.
Coiso: 20 h. 45, La fiancée qui venait du

froid.
Eden: 20 h. 45, 48 heures; 18 h. 30, Parties

chaudes.
Plaza: 20 h. 45, Les nanas.
Scala: 20 h. 45, Terminator.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: 14-17 h., je aussi 19 h. 30-21 h., sa, IS-

IS 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 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 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: 044 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 45 97.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 09361 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: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Ring 14: expo «Impressions égyptiennes»

de Annamaria Godat-Ritter, 17-20 h.
Soc. beaux-arts: expo Teresa Leiser-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, Derbôrence.
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: 19 h. 50, Hells angels. Hexenx bis

aufs blut gequellt.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

A la poursuite du diamant vert.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Heavenly Bodies; 17 h.

45, Drôle de drame.
Studio: 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h., Brazil.

J ura bernois

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 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.

Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 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 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

sa-di aussi 10-12 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, 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.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
" "' " ' ' . . ¦ ¦ . - . ¦ ¦ ¦  y.  ¦ ¦ . ¦ ¦¦ . ¦ ¦  ¦ ¦¦

Salle du Pommier: 19 h. 30, cinéma expéri-
mental français.

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., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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: 18 h. 30, 20 h. 45, The Blues Brothers.
Palace: 20 h. 45, Le retour des morts-

vivants.
Rex: 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 V^T
Galerie Jonas:. expo sculptures de Michel

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

Neuchâtel

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Body dou-
. ble.

Môtiers, Château: expo Rodolphe Sturler,
10-22 h.

Les Bayards, atelier Lermite: «Arts tissage
et joaillerie d'Orient», 15-19 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

061 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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-TraversCinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu, après-
midi, 0 31 52 52.

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Arts africains dans les collections

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

. Le Locle

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
je, 20 h. 15, répétition à l'Ancien Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Di 16 juin culte aux Eplatures; répéti-
tion à 8 h. 30. Immédiatement après le
culte, course du Chœur à Mont-Soleil.
Ma 18 juin, 19 h. 45, dernière répétition
avant les vacances au presbytère.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 15 et 16 juin, cours de sauve-
tage, glace et rocherj org.: M. Augsbur-
ger, F. Todesco et P. Giger.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment sa, 14 h., au restaurant du Cerisier;
renseignements chez A. Zehr,
0 (039)26 49 32.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Di
16 juin, assemblée cantonale d'été à la
Ferme Robert, 10 h.

Contemporaines 1931. - Me 19 juin à 20
h., dernière rencontre avant les vacances,
au restaurant de La Croix-d'Or, Balance
15, salle du 1er étage.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
15 et 16 juin, Le DoWenhom, 3643 m. &
ski ou le Mônch, 4099 m. par le Nollen
depuis la cabane Guggi à pied. Org. P.
Siegfried - P.-A. Ruegsegger. - Gymnas-
tique: jun. et sen.: le me de 18 à 20 h.,
terrain de Beau-Site. Vét.: le lu de 18 à
19 h. 30, collège des Gentianes.

Miinnerchor Concordia. - Mittw. 19
Juni, 19.30 Uhr, Standchen im Home
médicalisé La Résidence, Le Locle.
Abfahrt 19.10 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 15 juin à 14 h., au cha-
let, (Ch.G. - J.R.). Me 19 juin à 19 h., au
chalet, (M.B.).

Société d'horticulture. - Dernière assem-
blée avant les vacances, je 13 juin, 20 h.,
Hôtel de La Croix-d'Or, 1er étage.

Union chorale. - Ma 18 juin, Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, Leçon de musique,
20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Cherchons

OUVRIER DE CHANTIER
CONNAISSANT L'ÉTANCHÉITÉ
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Le printemps est là

et avec lui
notre petite fleur d'amour

MELANIE
née le 9 juin 1985

Clinique Montchoisy
Lausanne

Fabienne et Gilbert
JEANNERET

Servette 21
1 200 Genève

16823

m
Enfin me voilai
Je m'appelle

CHRISTELLE-
ANNIE

et je fais le plus grand bonheur
de mes parents et de Linko

Le 11 juin 1985

Clinique Montbrillant

Silviane et François
RACINE

Abraham-Robert 45
La Chaux-de-Fonds

16864

mr
ANNE-LAURE

MARIE
est née le 11 juin 1985

pour le plus grand bonheur
de Baptiste et de ses parents

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Claudia et Laurent
DEVELEY-LUTHI

Combettes 15
2300 La Chaux-de-Fonds

16824

850.000 fr. pour le pavillon (des sports)
Entretien, isolation et lifting au prochain Conseil général

Le Pavillon des Sports de La Charrière a été érigé
il y a 22 ans. Il a rendu de bons, loyaux et fidèles ser-
vices à la communauté (sportive et autre). Il com-
mence de montrer des signes de fatigue évidents. Sur-
tout que la communauté sportive à laquelle il était
destiné en priorité n'a pas été la seule à user de lui. La
grande salle voûtée nécessite donc un sérieux rafraî-
chissement.

On a attendu tout ce temps, précise le Conseil com-
munal dans son rapport au Conseil général, parce
qu'il était vain d'envisager des réparations (du sol
notamment) tant que les activités extra-sportives
n'avaient pas trouvé une nouvelle base. Ce sera pro-
chainement chose faite avec Polyexpo. La remise à
l'eau du Pavillon des Sports quant à elle provoque
une demande de crédit de 850.000 francs.

Grâce aux travaux de réparation-trans-
formation, un Pavillon des Sports fait

juste pour ça (les sports).
(Photo Impar-içj)

C'est un des sujets soumis à l'appré-
ciation du Conseil général, appelé à se
réunir mardi 18 juin prochain au premier
étage de l'Hôtel de Ville.

«Le Conseil communal s'est toujours
refusé à entreprendre des travaux impor-
tants de transformation ou d'adaptation
pour la pratique du sport tant et aussi
longtemps que le pavillon devait recevoir
des expositions, des bals ou d'autres
manifestations sans relation avec le
sport». C'est l'exécutif lui-même qui
l'écrit, donnant aussi les chiffres suivant:
en 1980, il y a eu 15 manifestations
autres que du sport, 9 en 1982 ou 13 Van
dernier. Les transformations et travaux
que le Conseil communal envisage
d'entreprendre au pavillon permettront
à la ville de pouvoir à nouveau accueillir

des compétitions de haut niveau, natio-
nal voire international puisque, précise-
t-on, il est d'ores et déjà prévu d'accueil-
lir deux matchs du championnat du
monde de handball qui se déroulera en
Suisse en 1986.

Des compétitions de haut niveau, un
lieu d'entraînement pour les sociétés
sportives de la ville et une aire d'exercice
pour les écoliers: le pavillon est appelé à
être, à continuer d'être et à devenir tout
cela.

Le gros de la facture de 850.000 fr. pré-
vue va à l'isolation et couverture
(192.000 fr.) et au remplacement de la
vitre de la façade ouest, à l'érection de
tribunes mobiles ou télescopiques, à la
pose d'un nouveau fond, etc. Les princi-
pales sociétés sportives utilisatrices de
cette salle ont été consultées. Grâce à
l'effort consenti, il est prévu d'économi-
ser près de 40% du prix du chauffage
payé chaque année.

Des subventions viendront en déduc-
tion du montant total de 850.000 fr. Le
rapport précise qu'il faut attendre des

aides venues du canton et de l'OFIAMT
(respectivement et approximativement
290.000 et 160.000 fr.). Les 400.000 fr.
restant à la charge de la ville pourront
être dégrevé de 170.000 fr. emprunté à la
LIM (20 ans sans intérêt); le reste de la
somme étant à financer par l'emprunt
ordinaire. On en arrive à l'estimation de
la charge annuelle nouvelle pour les
comptes de la commune; elle est estimée
à 7000 fr. Raisonnable conclut le rapport
de l'exécutif. Ce même exécutif espère
bien que le législatif donne son aval à
cette demande de crédit - le pavillon en
a bien besoin. Il a d'ailleurs et dans le
cadre de ses compétences financières
accordé un crédit complémentaire de
50.000 fr. pour que la pose du fond de la
salle intervienne durant la pose des
vacances scolaires d'été.

Et puis: si des manifestations extra-
sportives ne peuvent trouver aucun
foyer en ville pour vivre, il est prévu-
envisagé d'acquérir une protection de
surface (coût: 25.000 fr.) pour permettre
à ces manifestations d'avoir lieu, (icj)

Les f a nf a r e s  locales, peauf inées, ripolinées!
Cantonalement, f édéralement vôtres...

Les 14, 15 et 16 juin, les fanfares neu-
châteloises se rassembleront au Locle.
Cantine, salles de répétitions, de con-
cours, parcours pour marches, kiosque à
musique, un programme est prévu pour
les joies annexes, parades, la «Fête can-
tonale 1985» se présente sous les meil-
leurs augures.

Un membre du jury sur deux sera
«étranger», pour éviter le «favoritisme» !

Que représente une fête cantonale, ou
fédérale pour une société ?

• Cela permet de faire le point. C'est
l'occasion de renouveler les uniformes,
de réparer les instruments, mais surtout
cela sous-entend un travail individuel et
d'ensemble plus approfondi, répétitions
partielles, surcroît de travail, en général
consenti. Le fait de prendre part, ou non,
à une telle fête se décide en assemblée,
très démocratiquement, la minorité se
plie à la majorité. De telles joutes sou-
dent une société, il y a ies risques du con-
cours, on se sent solidaire. Lorsque tout
se déroule bien, la société prend de l'élan
et si ce n'est p a s  le cas, c'est le moment
de négocier le virage adéquat!

Un concours est-il compatible avec la
musique?

• Pour des musiciens amateurs, oui
Les sociétés se trouvent confrontées à
d'autres cela fait partie de la vie d'un
corps de musique.

Donc, dans quelques jours, la Musique
militaire Les Armes-Réunies, dirigée
par le commandant Frison, la fanfare
«La Lyre» sous la direction de Patrick
Lehmann, et la Musique des Cadets,
dirigée par L.-A. Brunner, se rendront à
la fête. Ces corps de musique présen-
taient hier soir à la Salle de musique
leurs programmes respectifs, peaufinés,
ripolinés. Nous aurons le plaisir de reve-
nir dans l'édition de lundi 16 juin sur ces
prestations.

La Persévérante quant à elle, se ren-
dra samedi et dimanche prochains, à
Brugg, pour prendre part à la Fête fédé-
rale des musiques ouvrières.

Uniformes flambants neufs, deux
porte-drapeaux, nouveau chef en la per-
sonne de L. Conf esse, répertoire renou-
velé, nombreux musiciens, on souhaite à
La Persévérante que quelques «petits
chants» viennent bientôt grossir les
rangs de l'aigu. La fanfare  ouvrière
reprend un bel envol, l'important pro-
gramme présenté hier soir démontre un
travail bien mené.

De fêtes en concours, la musique de la
Croix-Bleue vient de remporter une vic-
toire dimanche dernier à la Fête fédé -
rale de Liestal. Justesse, cohésion, préci-
sion, la partition de concours «Coli-
seum» regorge de difficultés rythmiques.
Dirigée par C.-A. Fahrny, la Croix-
Bleue en a donné hier soir une superbe
exécution, de même que d'autres œuvres
au programme.

Cinq corps de musique, cinq styles,
cinq sociétés qui toutes pr ennent part
aux fê tes  fédérales, cantonales: des qua-
lités qui rejaillissent sur la ville!

D.deC.

Le Home médicalisé de La Sombaille
fête ses dix ans

Quand les pensionnaires sont l'horloge de la maison

Vendredi dès 17 h. 30 aura lieu une soirée récréative pour fêter les dix
ans du Home médicalisé La Sombaille en présence de M. R. Schlaeppy,
ancien conseiller d'Etat, des autorités communales et de nombreuses
personnalités du monde social. La fête prendra fin au rythme de la

fatigue des pensionnaires, horloge de la maison

L'ancien et le nouveau, 10 ans
ensemble. (Photo Impar-icj)

LES PREMIÈRES
PIERRES

En 1974 le home en chantier était
confié à M. F. Meyrat qui sans pou-
voir d'aucune manière s'inspirer d'un
exemple dans le canton, entreprit de
mettre sur pied l'organisation du
home, et en particulier de créer une
animation, car précise-t-il «les soins
d'accord, mais ne médicalisez pas
trop la vie! ». Pour soutenir financiè-
rement le home, l'animation, il orga-
nisa différentes activités rémunéra-
trices qui ne coûtent ni à l'institu-
tion, ni aux pensionnaires tels que la
vente, les cotisations à La Galerie et
les dons. U ne faut pas non plus
oublier l'accroissement rapide des
coûts: en 1975 une chambre médicali-
sée coûtait 45 fr. par jour, actuelle-
ment elle coûte 75 fr.

Il a fallu ensuite concilier les
habitudes de l'asile La Sombaille,
dans lequel les dames venaient à la
retraite avec celles du nouveau bâti-
ment auquel il est directement relié.
Mixité et pensionnaires toujours plus
handicapés, ainsi que les dimensions
nouvelles du home furent les sujets
de nombreuses discussions. A la ques

tion que pensez-vous d'un home aussi
vaste M. F. Meyrat répond: «Il per-
met de mieux garder l'autonomie des
pensionnaires, mieux que dans un
système plus familial, parfois con-
traignant.»

...QUAND LES BAS DE LAINE
DORMENT!

Saviez-vous que l'asile de La Som-
baille avait un généreux fond de
réjouissance gonflé par quelques dons
et qui ne fut presque jamais utilisé?
«On le gardait comme bas de laine, je
n'osais pas le dépenser, j'attendais
quelque chose d'important» nous dit
Mlle Flury, directrice de l'asile de La
Sombaille jusqu'en 1972 et actuelle-
ment en retraite au home. Elle est
admirative devant la bonne organisa-
tion d'une si grande institution et ne
regrette en rien d'avoir quitté son
appartement. «Comme on est gâte
avec toutes ses animations» dit-elle
sur un ton discret. Mme Torriani et
Mlle Imer, chacune depuis vingt ans
à La Sombaille, disent l'une se sentir
mieux qu 'à la maison, l'autre «Oh, s'il
vous plaît, on n'avait pas l'eau dans
la chambre, tout juste au corridor un
lavabo avec eau froide, et il fallait
attendre son tour pour se laver!»
Tous les pensionnaires interrogés
semblaient d'accord sur un point: ne
plus quitter «leur» chambre avant de
mourir!

UN LIEU DE VIE
ET D'ÉCHANGE...

M. E. Saison, directeur du home
précise que l'espérance de vie est
actuellement de 75 ans contre 50 ans
en 1901 et rappelle que les hommes et
les femmes accueillis par le home
sont toujours plus atteint tant dans
leur santé physique que psychique.
L'avenir est donc dans une médicali-
sation du home avec une disparition
relativement rapide des secteurs sim-
ples, et la mise en place d'un encadre-
ment par tous les secteurs (soins, ani-
mation, cuisine, lingerie, etc.) tou-
jours plus compétent.

«Le home est un lieu de vie et
d'échange entre les générations!»
conclut M. E. Saison, (gis)

L'après-midi chaleureux des personnes âgées

Quand les idées sont bonnes et font plaisir autant les faire durer. La Croix-Rouge,
section chaux-de-fonnière, a l'entêtement sympathique: hier elle conviait les person-
nes âgées à venir passer quelques instants de détente en la compagnie de ses anima-
trices, au Centre paroissial des Forges. De bonnes pâtisseries, de la musique et des

chansons: tel a été le menu de fête de ces retrouvailles d'un après-midi.
(Imp-photo Impar icj)

La pâtisserie musicale de la Croix-Rouge

Associations de polices neuchâteloises__ —____ . ____. __ 
. m

«F. Tripet»: Gérard Guemat (NE),
«Willy Blum»: André Roulin (NE),
«Maison Kramer»: Jean-Pierre Paillard
(PC), «F. Tripet»: Christian Bumann
(PC) et «Daniel Berger» classement
interclub: 1. police cantonale (PC); 2.
Neuchâtel (NE); 3. La Chaux-de-Fonds
(CF) et 4. Le Locle (LL).

Classement Landsturm: 100 mètres:
J. Pierre Paillard (PC), saut en hauteur
à J.-Pierre Paillard (PC), saut en lon-
gueur: J.-Pierre Paillard (PC), boulet: J.-
Pierre Paillard (PC), 1000 mètres: J.-
Pierre Paillard (PC), combiné athlé-
tisme: J.-Pierre Paillard (PC), tir à 50
mètres: J.-Pierre Kunz (PC).

Classement combiné athlétisme et
tir: 1. Gérard Gueniat (NE); 2. André
Roulin (NE); 3. Alexander Zoska (PC).
Classement tir à 50 mètres: 1. Chris-
tian Bumann (PC); 2. Bruno Guerne
(PC); 3. Olaf Boedtker (NE). Classe-
ment combiné athlétisme: 1. Gérard
Gueniat (NE); 2. André Roulin (NE); 3.
Jean-François Junod (PC). Classement
100 mètres: 1. Werner Fluhmann (PC);
2. André Roulin (NE); 3. Gérard Gue-
niat (NE). Classement jet du boulet:
1. Gérard Gueniat (NE); 2. André Rou-
lin (NE); 3. Jean-Michel Landert (PC).
Classement saut en hauteur: 1.
Gérard Gueniat (NE); 2. André Roulin
(NE); 3. Serge Moser (PC). Classement
saut en longueur: 1. Gérard Gueniat
(NE); 2. André Roulin (NE); 3. Jean-
François Junod (PC). Classement 1500
mètres: 1. Alexander Zoska (PC); 2.
Jean-François Junod (PC); 3. Daniel
Humbert-Droz (NE), (gis)

Un sportif qui brave le froid .
(Photo Impar-gis)

Le 42e championnat d'athlétisme et
de tir des polices organisé par le
groupement sportif de la police can-
tonale, s'est déroulé hier, au stade de
la Charrière ainsi qu'au stand de tir
des Eplatures. Saut en longueur, saut
en hauteur, course, lancer du boulet
et tir de précision étaient parmi les
disciplines prévues. L'air frais de ces
derniers jours de printemps n'a pas
rebuté les 46 concurrents.

Attribution des challenges:
«Marius Collin»: Gérard Gueniat (NE),
«René Noirjean»: André Roulin (NE),

Traditionnelles rencontres sportives

Hier, un conducteur de La Chaux-de-
Fonds, M. A. G., circulait rue de La
Charrière en direction du centre ville. A
la hauteur de la rue des Marais, il s'est
mis en présélection pour emprunter cette
artère. I.ors de cette manœuvre, il
heurta la voiture conduite par M. R. B.
de La Chaux-de-Fonds qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Dégâts matériels

Suite des informations
chaux-de-fonnières !?• 31



Une quarantaine de forestiers français
visitent les forêts locloises

Dépérissement des forêts

Une quarantaine de forestiers français, de la région
de Franche-Comté, étaient hier en visite dans le 5e arron-
dissement des forêts du canton de Neuchâtel, soit celles
de notre région.

Ces chefs de gestion et de subdivision venus du Haut-
Doubs, des départements du Jura, de Haute-Saône,
étaient accompagnés par le directeur technique de
l'Office national français des forêts, M. Martino Lagarde.

Dès leur arrivée à la cabane forestière des bûcherons
loclois, ces hôtes d'un jour ont été accueillis par l'inspec-
teur cantonal des forêts, M. Léonard Farron, et tous les
inspecteurs d'arrondissement neuchâtelois. Le prédéces-

seur de M. Farron, M. Favre était aussi présent Cette
journée composée d'un programme aussi intéressant que
dense a permis à ces forestiers français et suisses
d'échanger d'utiles renseignements, de s'expliquer sur
diverses expériences et surtout de se préoccuper de l'état
phytosanitaire des forêts. C'est dire si on a largement
parler dépérissement, pollution atmosphérique trans-
frontalière, pluies acides.

Sur le terrain, lors de diverses visites les participants
à cette journée ont pu constater de visu les nombreux et
inquiétants indices témoignant de l'alarmant état de
santé de nos futaies résineuses.

A l'heure du café servi autour de la
baraque forestière Léonard Farron, en
introduction, a donné quelques éléments
sur la forêt neuchâteloise et l'organisa-
tion de l'inspectorat cantonal responsa-
ble de ce secteur. Il a rappelé que notre
République compte huit arrondisse-
ments, sept cantonaux et celui de la ville
de Neuchâtel. Dans cette organisation,
très décentralisée par rapport à celle
d'outre- Doubs, un inspecteur d'arron-
dissement peut compter en moyenne sur
quatre gardes-forestiers. La surface des
arrondissements va de 1500 hectares
pour le plus petit (celui de Neuchâtel) à
5000 hectares pour le 5e.

Ces gardes sont de plus fréquemment
maîtres d'apprentissage et responsables,
pour le martelage essentiellement, des
forêts privées. Ces forêts qui couvrent le
37% de la surface de notre canton appar-
tiennent à raison de 47% aux communes,
44% aux privés et 9% à l'Etat de Neu-
châtel. Les futaies sont essentiellement
composées de sapins (40%), d'épicéas
(40% également) de hêtres (15%) de pins
et mélèzes (1%) de divers feuillis, éra-
bles, chêne et frêne (4 % ).

On dénombre en moyenne 270 mètres
cubes de bois commerciaux par hectare.
Après avoir donné d'autres renseigne-
ments d'ordre phytosociologique les
forestiers ont pris le chemin de La Joux-
Pélichet où se déroula la première visite
de cette journée. t

FUTAIE JARDINÉE100% '
ARTIFICIELLE

Les participants ont été informés que
ce massif est entièrement artificiel, puis-
que planté au début de ce siècle par la
commune du Locle sous la direction de
l'ingénieur Pilochody.

Plusieurs raisons ont motivé cette
décision: les débordements du Bied,
l'aspect inesthétique de ce terrain qui
n'était devenu qu'un grand pâturage à la
suite d'excès.

Il fallait donc redonner à cet endroit
une couverture boisée. Ce qui fut fait au
prix de grands efforts puisqu'en 24 ans
259.870 résineux et 188.344 feuillus y
furent plantés.

Pour M. Farron, il s'agit là de l'exem-
ple le plus probant, le plus convaincant
de la création d une futaie jardinée arti-
ficielle. Dès 1938, date du premier recen-
sement, le sylviculteur a eu pour rôle de
conduire ce peuplement 100% artificiel.
Depus lors, les forestiers y interviennent
tous les 8 ans environ pour y prélever le
17 à 18% du matériel initial. Mais cha-
que année une tournée de chablis est
organisée.

M. Faron a insisté sur l'importance de
bien dégager les houppiers afin de don-
ner le maximum de chances de dévelop-
pement et de survie aux épicéas. Les
hôtes français se sont intéressés à une
foule de questions relatives à l'état sani-
taire de ce peuplement et tout spéciale-
ment aux pièges à bostryche et à la pour-
riture rouge.

L'inspecteur cntonal a précisé qu'une

Dure vision que celle de ces arbres p ortant tous les signes de maladie, succombant
sous les effets du dépérissement des forêts à proximité de l 'Escarpineau.

telle futaie jardinée, telle que celle de La
Joux-Pélichet, postule sur la régénéra-
tion naturelle, impliquant des soins cul-
turaux après chaque coupe.

L'expérience semble réussir, même si
dans ce cas la structure de la forêt jardi-
née n'est pas encore totalement établie
et que les années s'en chargeront, puis-
que depuis 1938, sur un total actuel sur
pied de 14.392 sylves, 19.500 mètres
cubes de bois ont été sortis. Soit le 135%
de la futaie aujourd'hui sur pied.

DÉPÉRISSEMENT:
LES PREMIERS SIGNES

Lors du repas de midi, M. Farron a
dressé à l'intention des forestiers fran-
çais, un historique de la lutte, des mesu-
res et des moyens d'informations relatifs
au dépérissement des forêts. IL a expli-
qué les divers volets de l'enquête Sana-
silva, la méthode de travail. Cet en fait
dès l'été 1983 que les hommes chargés de
la gestion des forêts a prêté une oreille
attentive aux cris d'alarme des scientifi-
ques. D'inquiétants signes ont été rapi-
dement observés sur les sapins blancs et
les épicéas. Les observations se faisaient
surtout chez des individus plantés sur
des crêtes et en lisière de forêt.

Les résultats, obtenus par les deux
étapes de l'enquête nationale ont mis en
évidence la corrélation entre les activités
humaines et les indices du dépérissement
des forêts.

EN FRANCE COMME EN SUISSE
M. Farron a dressé la liste des agents

polluants agressant nos futaies et a rap-
pelé que les forestiers souhaitent que l'on
revienne de nos jours aux taux de pollu-
tion des années 1950.

En 1984, une enquête plus systémati-
que et plus faible, par placettes d'échan-
tillonnage, a permis d'observer l'état
sanitaire de 27.000 arbres en Suisse et
669 plants dans le canton. Il en est res-
sorti que l'état des pins, sapins et épicéas
est inquiétant.

Pour sa part son adjoint, M. Bernas-
coni, a expliqué le devenir du programme
Sanasilva dont les conclusions sont
attendues avec une certaine anxiété. Car
elles indiqueront la manière dont le mal
évolue. Ceci est un point important,
puisque l'évolution devrait décider des
mesures de lutte.

Pour sa part, M. Lagarde a expliqué
les méthodes utilisées en France pour
observer l'état de la forêt. Comme en
Suisse, cette année déjà le réseau
d'observation sera étendu. Il a surtout
relevé avec satisfactioon que les modes
de travail sont basés sur les mêmes critè-
res dans les pays concernés; ce qui per-
met évidemment des comparaisons
riches d'enseignement.

TRISTE VISION
Vision moins rose et même franche-

ment triste et alarmante lors de la deu-
xième visite de la journée qui conduisit
les participants aux environs de la Ferme
Modèle. Là, à quelque 1250 mètres

d'altitude ceux-ci ont découvert l'état
des épicéas des pâturages boisés environ-
nants.

Les signes évidents de dépérissement
sautent aux yeux. La couronne de ces
arbres prend l'allure d'un nid de cigogne,
les branches s'éclaircissent, les troncs
deviennent chétifs et les rameaux don-
nent l'impression de dégouliner de déses-
poir.

«Alors même explique M. Farron, que
nous avions toute raison de croire, il y a
quelques années encore que ces épicéas
étaient stables, solides...» A peine plus
loin, juste au-dessus de prendre le petit
sentier menant au sentier de l'Escarpi-
neau, c'est encore pire. Ce peuplement
pourtant encore jeune, bien entretenu,
régulièrement soigné est peut-être la pire

A La Joux-Pélichet, les forestiers f rança i s  ont p orté un vif intérêt à un piège à
bostryches. (Photos Impar-Perrin)

des visions forestières du canton de Neu-
châtel. Le très mauvais visage de cette
futaie laisse présager que 50 à 70% des
arbres sont atteints.

Sans être réellement dépérissants,
beaucoup sont nettement malades et
d'autres maladifs.

Même les hôtes français, pourtant
aussi coutumiers de ces phénomènes, se
sont montrés surpris. Ils ne connais-
saient pas chez eux une forêt aussi jeune
dans un si piteux état !

La troisième visite fut plus réconfor-
tante puisqu'il s'est agi de la plus belle
forêt de la commune du Locle, celle, jar-
dinée, du Bois-de-Ville à proximité des
Planchettes. Les forestiers suisses ont
expliqué de quelle manière ils l'entretien-
nent.

Après cette dernière balade, le invités
français ont repris le chemin de la fron-
tière non sans chaleureusement remer-
cier les organisateurs de cette journée.

JCP

Ça bouge du côté des Saignoles

Ça bouge du côté des Saignoles avec la construction de l'usine Intermedics et les travaux pour l 'élargissement et la correction de
la partie supérieure de la route du Chemin-Blanc. (Photos Impar-cm)

Ça bouge du côté des Saignoles. De spectaculaires travaux de terrasse-
ment ont été entrepris à cet endroit pour la construction de l'usine Interme-
dics ainsi que pour l'élargissement et la correction de la partie supérieure de
la route du Chemin-Blanc

L'entreprise Intermedics, spécialisée notamment dans la fabrication de
stimulateurs cardiaques et d'implants médicaux, fait en effet bâtir à l'entrée
sud de la ville» une usine, simple et moderne, sur trois niveaux et qui aura une
surface totale brute de 4500 mètres carrés.

Le 11 mai 1984, le Conseil général
acceptait de vendre aux Saignoles une
parcelle de terrain d'environ 25.560
mètres carrés à l'entreprise Intermedics
pour permettre la construction d'un
bâtiment industriel.

Le rapport du Conseil communal pré-
cisait à l'époque que dès la reprise de
Precimed par Intermedics, en 1981, des
projets d'extension étaient envisagés. La
direction du Locle avait alors pris con-
tact avec l'exécutif pour examiner les
possiblités de construction d'une usine.
Et c'est ainsi que le terrain situé au haut
du Chemin-Blanc a été choisi. A la suite
de circonstances malheureuses, le projet
a connu un certain retard.

En avril 1984, dans le cadre d'une ren-
contre orrganisée par la Chambre neu-

châteloise du commerce et de l'industrie,
M. Russel Chambers, administrateur et
président de la société Intermedics
annonçait que la filiale du Locle allait
construire une nouvelle usine qui per-
mettra de trripler la surface de produc-
tion actuelle alors que l'effectif du per-
sonnel passera de 80 à 250 personnes
d'ici 1986-87 et à long terme (1987-1990)
cette entreprise devrait occuper jusqu'à
500 personnes.

FONCTIONNEL EN JUILLET 1986
Dans l'immédiat, le bâtiment cons-

truit aux Saignoles, sur trois niveaux,
aura 49 mètres de long et 31 mètres de
large pour une surface totale de 4500
mètres carrés. U s'agit d'un bâtiment

simple et moderne, avec une structure en
béton et des façades métalliques large-
ment vitrées. Le toit sera plat.

Alors que le niveau inférieur sera
réservé aux abris, à la cafétéria, à un ate-
lier de mécanique, au stockage, aux
locaux d'expédition.» les deux autres éta-
ges seront destinés à la fabrication et
aux locaux administratifs.

Relevons aussi, étant donné la parti-
cularité des produits fabriqués par Inter-
medics, qu'une bonne partie du bâtiment
devra être climatisée et les locaux extrê-
mement propres et dépourvu de pous-
sière. Du point de vue thermique aussi,
le bâtiment sera très soigné. Le bureau
d'architecture Georges-Jacques Haefeli
qui a conçu le projet, a travaillé en con-
tact étroit avec des spécialistes de l'usine
américaine.

Les travaux ont démarré il y a un bon
mois avec les terrassements et depuis
début juin, les ouvriers s'attèlent aux
travaux de fondation. D'ici septembre
prochain le gros œuvre sera terminé et
l'usine devra être fonctionnelle dès juil-
let 1986. (cm)

Le projet Intermedics prend corps

Marché du bois: la qualité se vend bien
FRANCE FRONTIÈRE

7.194.250 FF: tel est le produit de la
vente de bois qui s'est déroulée der-
nièrement à Maîche. Contrairement
aux prévisions nourries par la vente
catastrophique du mois dernier à
Pontarlier, le cours du résineux ne
s'est pas effondré; les coupes enre-
gistrent une baisse d'environ 5%.

D'une manière générale, on a remar-
qué que la qualité se vendait bien, de
l'ordre de 400 à 450 FF le mètre cube.

Aussi, la demande n'est pas très forte
car l'autre jour 20% des 26.440 mètres
cubes de coupes n'ont pas trouvé d'ache-
teur. En revanche, les bois médiocres ont
été écoulés à 93% mais en accusant une
baisse de 10%. Baisse liée aux difficultés

de commercialisation des chablis qui se
vendent à environ 200 FF le mètre cube.

Pour se faire une idée plus juste de
l'évolution du marché il faudra observer
les résultats de la vente du 19 juin à Pon-
tarlier avec ses 60.000 mètres cubes.

En tout cas, les 90 communes forestiè-
res du Haut Doubs qui étaient représen-
tées à Maîche poussent un «ouf» de sou-
lagement car ces 7 millions de francs
français vont maintenir leur capacité
d'investissement, (pr. a.)

La ludothèque au marché
Samedi 15 juin prochain, la

ludothèque «Casse-Noisette» ins-
tallera un stand durant la mati-
née sur la place du Marché où elle
proposera diverses pâtisseries «mai-
son» ainsi que des objets confection-
nés par les personnes qui s'occupent
de cette institution.

Les bénéfices récoltés à cette occa-
sion seront consacrés à l'achat de
nouveaux jeux pour la ludothèque.
Réservez donc bon accueil à cette
vente! (cm)

cela va
se passer

I l̂îaSgMME
est lu partout et par tous



A louer au Locle
Studio meublé

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 260.-, y compris les
charges. Libre dès le 1er juillet 1985.

appartement 2 pièces
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr 405.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur,
ensoleillé, Fr 410.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Cardamines, tout confort,
ascenseur, très ensoleillé, chambre
boisée. Fr. 405.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, enso-
leillé, rez-de-chaussée, Fr 345.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, tout ' confol, ensoleillé,

I Fr 370.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé,
Fr 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 Vz pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé,
srvice de conciergerie. Libre tout de
suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<0 039/31 23 53 91 62

Jl PÇ^' LeLod*"-Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement 5 Vi pièces
Fr. 755.— y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
0 039/31 23 53 91-62
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fc B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂f^̂ J^̂ SH' 'WBSWB ^^^ Ŝ_W T̂S &.  ̂ WWW A
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À LOUER AU LOCLE I

Jeanneret 19

bel appartement
3 pièces

-f hall 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

# 039/31 62 40 BI-SIS

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Vous pouvez acheter vos portails et grilles de fenêtres en fer forgé
à des prix très intéressants. Demander documentation complète.

WJ&JP Portail double
Grille Grille Largeur Grille Provençal

espagnole 96X96 cm 240 cm 100X90cm 90x100 cm
Fr. 320.- Fr. 285.- Fr. 485.- Fr. 245.- Fr. 307.-
R. Woolf & Cie SA, 1016 Lausanne, 0 021 /24 97 83 83-4044?

/Vlonbgis SK
À LOUER AU LOCLE

Girardet 15

appartement rénové
3 pièces

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

(3 039/31 62 40 91-622

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 >{r 1 PU C JI*V if) B17. \] U

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

W. / Jïï A " . 1 ILMII. t.$ É̂ iSW
/ -̂X _]___a-
j  Nous cherchons

£ mécaniciens de précision
£ galvanoplastes expérimentés
/ décolleteurs qualifiés
/ + aides expérimentés
 ̂

Suisses 
ou 

permis valables.

 ̂
Conditions intéressantes. 

28 
75

 ̂
Veuillez appeler le (038) 2S SI 

00

 ̂
Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel .

A louer au Locle

appartement
1 pièce
pour personne âgée,
à MIREVAL, tout
confort, ascenseur,
service de concierge-
rie. Fr. 207.60 y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire Jacot
0 039/31 23 53

91-62

Votre
journal: ('IMPARTIAL

À LOUER pour tout de suite
ou pour date à convenir

bel appar tement de 3 pièces
confort, ascenseur, jardin.

Loyer mensuel Fr. 535.— charges comprises.

S'adresser: GARAGE DU RALLYE, A. Dumont,
Le Locle, <p 039/31 33 33. 91-229

Nous cherchons

vendeurs
et vendeuses
indépendants

pour présenter et livrer dans
les ménages un produit ali-
mentaire du terroir. Emploi
possible à temps partiel .

P.A. Schmutz, 1349 Pompaples,
0 021/87 72 06. leeos

Maison spécialisée dans le dépan-
nage et la révision de machines
cherche

mécanicien-électricien
d'entretien
de première force.

Offre de service et curriculum
vitae à adresser sous chiffre
93-31390 à ASSA Annonces

i Suisses SA, Collège 3,
j 2610 Saint-lmier.

Piscine du Communal 15-16 juin BUVETTE

24 heures nautiques
Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures 91 32452 Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE NATATION
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Drogue: de la dernière
chance à la déchéance

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a octroyé une dernière
chance à un «accidenté de la vie sociale» et sorti du milieu une
très jeune femme qui était allée jusqu'à se prostituer pour donner

de l'argent à ses «amis» trafiquants.
Résumé d'un long rapport psychiatri-

que: D. est un «accidenté de la vie
sociale». Il a perdu son père tragique-
ment à quatre ans, été soustrait à sa
mère, alcoolique, divorcée et remariée
plusieurs fois. Placé à la Maison des jeu-
nes, d'où il a fugué quelques fois. Avant
de «tomber» dans la drogue.

Il a essayé de s'en sortir, volontaire-
ment. Il est retombé. Sa dernière tenta-
tive, grâce à l'aide du Centre psycho-
social, semble réussir. Son amie a ren-
voyé (à coup de menaces), les copains du
milieu qui venaient le relancer. D. tra-
vaille depuis un mois à satisfaction de
son employeur. Il voudrait fonder une
famille.

Les infractions reprochées sont graves
à cause des récidives (les infractions
reprochées ont eu en partie lieu au
moment du jugement précédent). A
cause des quantités aussi: 13 g.
d'héroïne, 1 g. de cocaïne, 10 g. de has-
chisch. Il en a consommé le tiers environ.
Il a revendu pour un tiers 8,5 g. et aide
(en les conduisant l'acheter) des copains
à se procurer 75 g. d'héroïne.

A décharge du prévenu: sa responsabi-
lité pénale moyennement restreinte. Le
tribunal a condamné D. à 18 mois
d'emprisonnement. Peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 31
octobre 1984, de six mois d'emprisonne-
ment, pour laquelle le sursis a été révo-

qué. Mais les deux peines ont été suspen-
dues au profit d'une mesure ambula-
toire. «Une chance qui s'offre au prévenu
et qui ne se présentera plus jamais», a
précisé le président du tribunal. Ce juge-
ment correspondait tout à fait au réqui-
sitoire du ministère public... et à ce que
demandait le défenseur de D.

LA DÉCHÉANCE
Suite à une déception sentimentale, K.

C. a commencé de se droguer «pour se
détruire». Elle a fui le Jura poui sortir
du «milieu» des drogués, et s'est fait
«cueillir» à Neuchâtel , par une bande de
trafiquants qui ont exigé d'elle de
l'argent. Qu'elle volait, puis qu 'elle a
gagné en se prostituant. Elle avait peur
de ces hommes, et elle parle aujourd'hui
parce qu'ils sont tous «au trou».

Après deux tentatives de suicide, K.
C, 22 ans, a été placée à Perreux. Le rap-
port de l'hôpital psychiatrique est som-
bre: K. C. se droguait «en douce», elle
déstabilisait les autres pensionnaires.
Indésirable.

Pourtant, le ministère public (et le tri-
bunal a jugé dans ce sens) pense que
pour le bien de la prévenue et celui de la
société, on ne peut lui infliger une peine
de prison, dont elle ressortira bientôt,
pour retomber. Alors, même si le canton
est mal équipé, la justice doit ordonner
une mesure. Parce que les faits sont gra-

ves, même si K. C. est une délinquante
primaire: 15 vols, pour un montant total
de plus de 10.000 francs, et des infrac-
tions graves à la loi sur les stupéfiants,
puisqu'elles ont eu lieu «par bande».

le défenseur de la prévenue demandait
que ces qualifications ne soient pas rete-
nues: sa cliente a été victime des trafi-
quants, elle a agit sous la menace, c'est
un cas de nécessité.

Le tribunal n'a pas retenu la nécessité.
Il a estimé qu 'une peine simple, étant
donné la longue détention préventive,
entraînerait que K. C. ressortirait bien-
tôt de prison et risquerait alors de
retomber dans la drogue. Il l'a donc con-
damnée, suivant le réquisitoire du minis-
tère public à 15 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 240 jours de détention
préventive (y compris le séjour à Per-
reux), peine suspendue au profit d'une
mesure dans un hôpital ou une institu-
tion appropriée, fermée. U a regretté de
devoir mettre à la charge de la prévenue
les frais de la cause. Ceux-ci comprenant
le séjour à Perreux parce que K. C.
n'était pas au bénéfice d'une assurance
maladie, ils se montent à 30.750 francs.
Une créance compensatrice de 1500
francs est due à l'Etat. L'avocat d'office
recevra 800 francs.

A. O.

• Composition du Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel: président, M. J.-A.
Guy; jurés, MM. R. Coste et J.-P.
Rochat; greffier , Mme M. Steininger;
substitut et ministère public, Me D. Bla-
ser, substitut du procureur général.

Mettre en relation les régions
Le portrait d'une radio locale par des habitants du Val-de-Ruz

II manquait à la table ronde d'hier, consacrée à l'identification d'une radio
locale et à son rôle dans une région comme le Val-de-Ruz, la présence de fem-
mes, de radicaux, de jeunes et de représentants des secteurs primaires et
secondaires pour que l'on réunisse une palette représentative de l'avis d'un
district sur cette question. Et ce n'est pas par manque d'avoir essayé que l'on
n'a pas réuni les «ingrédients» nécessaires, mais par manque de disponibili-
tés des appelés; ce qui a fait dire à un des participants au séminaire du Lou-
verain que cette situation était fort révélatrice du fonctionnement de notre

société—

Malgré cette «lacune», les débats pré-
sidés par M. Jean-Marie Moeckli, secré-
taire de l'Université populaire juras-
sienne, ne sont pas restés stériles et les
intervenants - présents ou enregistrés -
ont apporté de témoignages révélateurs
dont voici quelques extraits:

Suite à deux expériences de radio
locale menées dans le Val-de-Ruz,
par la SSR puis, récemment, par
RTN, les participants à la table
ronde ont été unanimes à reconnaî-
tre l'utilité de la démarche et l'esprit
de convivialité qui était apparu à la
suite de ces émissions.

Pour J.-L. Virgilio, instituteur et
accessoirement président du Grand Con-
seil neuchâtelois..., l'expérience a été
positive par le fait qu'elle a démystifié la
radio et que l'on s'est intéressé aussi bien
aux personnes qu'aux problèmes propo-
sés au Vallon. D. Muller, pasteur et
directeur du Louverain, a confirmé le
sentiment d'appartenance à une région
que pouvait susciter la radio avec ses
possibilités d'expression intéressantes.

Des sentiments valorisants même dans
une région qui n'est ni fermée, ni isolée
du reste du canton, devait encore préci-
ser B. Soguel, fonctionnaire cantonal et
conseiller communal à Cernier.

A la question de savoir si la radio
locale était une nécessité ou non, les
réflexions ne sont guère allée dans le
même sens. Ainsi P. Waals, directeur de
l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran, voit
dans la radio locale un rôle d'informa-
tion et non pas de communication car
dans des zones rurales ou de montagnes,
et cela partout dans le monde, une radio
ne va pas inciter les gens à s'exprimer
davantage.

J. de Montmollin, directeur du Forum
économique des régions, ne partage évi-
demment pas ce point de vue dans la
mesure où il a constaté que les notables
venaient le plus souvent possible partici-
per aux débats sous la «Bulle» afin
d'entendre des commentaires qu'ils ne
peuvent pas toujours entendre ailleurs.

La participation de la population est
donc bénéfique à tout point de vue. Pour

Suite des informations
neuchâteloises !? 31

B. Soguel, la radio locale est une possibi-
lité supplémentaire de rendre plus
vivante la démocratie.

R. Gogniat, journaliste à RTN-2001,
concerné de près par le sujet, estime lui
que la radio locale est justement un ins-
trument permettant d'augmenter la
«qualité» de la communication et que si
la radio n'est pas forcément proche de
tous les gens il faut faire des expériences
de part et d'autre.

BON POUR
LE DÉVELOPPEMENT

Si la radio locale joue un rôle dans
le jeu démocratique, peut-elle aussi
servir au dévelopement économique
régional ?

M. Virgilio pense que tout est bon au
développement et que la radio est un élé-
ment omniprésent. A cet effet il s'est
annoncé prêt à soutenir une radio locale
par le truchement de la nouvelle région
LIM du Val-de-Ruz.

Un avis partagé par son collègue de
parti (socialiste) M. Soguel qui a souli-
gné que la création d'une région Val-de-
Ruz répondait aussi à un souci d'identi-
fication pour les autorités des vingt com-
munes membres. La radio peut faire par-
tie des conditions de développement
d'une région en suscitant le dialogue.

M. Muller a mis en évidence que la
radio ne pourrait de toute manière
jamais résoudre les problèmes de vie
locale de base rencontrés dans les diver-
ses communautés.

Finalement du dialogue général tour-
nant autour du rôle culturel ou encore
unificateur de la radio, M. Hotz, membre
de la commission ou de l'UNESCO, a
stigmatisé une inquétude légitime pour
ceux qui voient le rôle de la radio locale
se limiter à mettre en relation des micro-
cosmes: à savoir si l'on ne va pas retran-
cher les gens dans leur village s'ils
n'écoutent plus que la radio locale ?
D'où la nécessité de dépasser le stade
purement local pour entrer de plein pied
dans le régional.

M. S.

• Lire aussi le «Regard»
en page 17

Tribunal de police de Boudry

M. W. E. de La Chaux-de-Fonds,
a été acquitté hier par le Tribunal
de police de Boudry. Au bénéfice
du doute. Ce jugement faisait
suite à l'audience de Boudry du 29
mai (voir L'Impartial du 30). M.
W. E. était prévenu d'infraction à
la loi cantonale et la loi fédérale
sur la protection des animaux.

Depuis que M. W. E. a sa rési-
dence secondaire à Chambrelien,
une quinzaine d'animaux - chiens
et chats - ont mangé des boulettes
de viande empoisonnée. On en a
retrouvé dans la haie qui borde la
propriété de M. E. et dans son jar-
din.

Le tribunal a acquitté M. W. E.
au bénéfice du doute. Le fait que
l'après-midi où la chatte du plai-
gnant (les propriétaires des ani-
maux empoisonnés sont venus
témoigner, ils n'avaient pas porté
plainte), M. E. ait «roulé» les œufs
de Pâques avec ses petits-enfants
dans le jardin où il aurait déposé
les boulettes empoisonnées a
déterminé le jugement du prési-
dent, (ao)

• Le Tribunal de police de Boudry
était présidé par M. François Bus-
chini. Mme Jacqueline Freiburghaus
fonctionnait comme greffière.

Le doute a plané

Au Louverain:
les réfugiés et nous

En collaboration avec le Centre
social protestant et Caritas, le Cen-
tre du Louverain, en dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, propose
vendredi 14 juin à 20 heures une
soirée d'information et de discus-
sion consacrée aux réfugiés: «Les
réfugiés et nous, que faire?»

A la veille de la «journée du réfu-
gié», cette rencontre est destinée à
faire le point sur la situation suisse et
locale des demandeurs d'asile. Seront
présents au débat: MM. H. Lucke,
Entraite protestante, Lausanne, Dr
P. Zuber, Action pour les deman-
deurs d'asile refoulés, Berne, R.
Wettstein, Centre social protestant,
Neuchâtel, et J.-L. Bellenot. Groupe
accueil-réfugiés, La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

La grande fête du Louverain
A l'occasion de l'année de la jeu-

nesse la Fête du Louverain débu-
tera samedi 15 juin par un grand
bal animé par Claude-Alain Schwab,
de RTN, et sa discothèque, cela des
20 h. 30. En ouverture on entendra
Jean-Marc Riesen dans «Perfor-
mance».

La journée de dimanche 16 juin
débutera à 10 h. 30 par un culte, à
13 h. 30 la Chorale de la Jeunesse
rurale neuchâteloise, dirigée par
Jean-François Pellaton, se produira
dans son programme de concert.

Il y aura bien entendu des jeux
pour les enfants, diverses animations
et des promenades en poney attelé.

Dès 16 heures, on pourra admirer
des démonstrations de judo et de
yoseikan budo, avec Silvano Agrosi,
Luigi Camiel et Vicente Bianco ainsi
qu'un groupe déjeunes.

Toutes ces manifestations se
dérouleront au Centre du Louve-
rain, au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane.

Un service de bus est prévu tou-
tes les heures à partir de 19 h. 30 de
la gare des Geneveys-sur-Cof-
frane samedi 15. (Imp)

Soirée disco
à Fontainemelon

Organisée par les juniors du FC
Fontainemelon avec la discothèque
«Butterfly», une soirée disco se
déroulera samedi 15 juin prochain
dès 20 h. 30 à la salle de gymnasti-
que.

Le bénéfice de la soirée servira à
financer un camp d'entraînement
pour les juniors du club qui aura lieu
à Frutigen cet été. (Imp)

Littoral : inauguration
d'un sentier pédestre

L'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre s'est donné pour
tâche le balisage et l'entretien en
Pays de Neuchâtel d'un réseau de
sentiers d'environ 2500 km. Un nou-
veau sentier relian t Boudry à Vau-
marcus, par Montalchez vient d'être
balisé. Il sera officiellement inauguré
le samedi 15 juin prochain. Le co-
mité de l'ANTP convie tous les ama-
teurs de randonnées à la première de
ce parcours. Rendez-vous des partici-
pants à 8 h. 30 sur la place de la Gare
de Boudry. (comm)

Rock à Saint-Aubin
Tel sera le thème de l'après-

midi et de la soirée du samedi 15
juin à Saint-Aubin. Six groupes
réunis dans un super «Beach Festi-
val» vous feront passer de très bons
moments de rock. Alors que «Sipsy»,
«Broomstixx Riders», «Engeance» et
«Clin d'Œil» se présenteront de 14 à
17 heures, les «Snob's» et un groupe
surprise monteront sur scène à partir
de 19 heures, (comm)

Pierre Bachelet à Boudry
Le FC Boudry n'y va pas d'un

pied mou pour fêter ses nouveaux
vestiaires: vendredi et samedi
prochains, une grande tente sera
montée «sur-la-forêt», près de la
Fabrique Electrona, à Boudry. Et
le vendredi, dès 20 h. 30, Pierre
Bachelet donnera un grand réci-
tal qui se terminera par un grand bal,
que conduira l'orchestre «Vitamines»
(location à la SBS Boudry et Neu-
châtel). Samedi, la fête reprendra
dès 14 heures. La clique carnavales-
que «Les Arlequins», de Bienne, assu-
rera le succès populaire de l'après-
midi, et l'orchestre bavarois «Orginal
Kitzecker», prendra la relève pour
faire rire la soirée. Et bien sûr, il y
aura aussi sous tente de quoi rassa-
sier les estomacs.

Cette grande manifestation est
organisée pour inaugurer les vestiai-
res, et aussi pour que le club puisse
«rentrer dans ses frais», (ao)

Pierre Bachelet.

cela va
se passer

Synode de l'Eglise réformée au Château de Môtiers

Réunion du Synode de l'Eglise
réformée hier au Château de Môtiers.
Présidence Armand Clerc, de Noirai-
gue, originaire de Môtiers. Copieux
débats. Finances, rapport de gestion,
ete. Un point fort: le scandale des
réfugiés. A la suite d'un rapport du
ministère public fédéral «ignoble et
plein de fiel» s'est exclamé Daniel
Huguenin, du Centre social protes-
tant. Les fonctionnaires commencent
d'expulser à tour de bras. En particu-
lier des familles qui se sont installées
dans le canton depuis cinq ans. Les

gamins sont nés ici. Us s'expriment
avec l'accent neuchâtelois. On ren-
voie des gens qui seront victimes de
rétorsions â leur retour dans leur
pays. Ils risquent leur vie.

Le Synode, dans sa majorité moins
une voix a voté une résolution pour leur
venir en aide. Charité chrétienne. Le
«droit à la vie», dans les circonstances
actuelles, c'est aussi l'accueil des réfugiés
en danger de mort... Daniel Huguenin,
du Centre social protestant, a développé
ce thème.

En fait de réfugiés, il s'agit plutôt de
demandeurs d'asile. Certains séjournent
chez nous depuis 1979 et se sont parfai-
tement intégrés. Juste la couleur de la
peau qui permet de les dissocier. Le
Département de justice et police, dirigé
par Mme Elisabeth Kopp, doit statuer
sur leur sort. Les choses ont traîné. Un
rapport du procureur général de la Con-
fédération est tombé, rendu public par
l'Action nationale. Il présente les réfu-
giés comme étant des fraudeurs.

LE BATEAU EST PLEIN
Fort de cet appui officiel (et d'un cer-

tain soutien populaire), les fonctionnai-
res de la Confédération mettent les bou-
chées doubles pour régler les 22.000 cas
en suspens. Ils s'attaquent aux dossiers
se trouvant au pied de la pile plutôt que
de régler ceux du haut. Ainsi, les gens
installés depuis de nombreuses années
risquent-ils de devoir quitter le pays. Les
cantons se chargent d'appliquer la déci-
sion, a expliqué Daniel Huguenin:

— Ça se passe aux petites heures du
matin, avec des gendarmes et un pa-
nier à salade...

Les décisions, dans certains cas, sont
tombées le 15 mai. Les familles ont deux
mois pour quitter les Heux. Les célibatai-
res six semaines. Des drames se jouent
dans toute la Suisse. Dans le canton éga-
lement. Deux exemples ont été cités.

Le CSP a donc demandé à l'assemblée
du Synode de voter une résolution qui
sera adressée à Elisabeth Kopp et au
Conseil d'Etat neuchâtlois. Unanimité
moins une voix.

En outre, la motion demande aux
paroisses et aux chrétiens d'écrire per-
sonnellement à ces autorités pour faire
pression afin que les familles Luzolo
Lembwadio, à Serrières, et Lolala, aux
Geneveys-sur-Coffrane, puissent rester
dans notre pays.

Suisse, terre d'asile? Elle a accueili, il
y a 300 ans, après la révocation de l'Edit
de Nantes, 140.000 protestants. Ce qui
représentait 10% de la population. Les
gens d'ici ont nourri et soigné 35.00 sol-
dats bourbakis réfugiés en février 1872.
Les Suisses étaient pauvres mais géné-
reux. Riches aujourd'hui , les voilà tout à
coup grisés par les sirènes xénophobes.

Un principe de base: ne jamais oublier
que la roue tourne. Que les demandeurs
d'aujourd'hui géreront peut-être la terre
d'accueil d'après-demain. Ce n'est pas
forcément de la charité chrétienne. Non.
C'est la survie de l'humanité qui est en
jeu. Nous sommes tous dans le même
bateau. A moitié plein ou à moitié vide
mais qui coulera sans solidarité.

JJC

Le scandale des réfusiés
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Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à
l'examen d'admission
en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS)

Destiné aux futurs titulaires ou aux ti-
tulaires d'un CFC dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'EICN-ETS (microtechnique ,
mécanique et électrotechnique), ce
cours permet d'acquérir les connais-
sances complémenta ires en mathéma-
tiques, mécanique et électricité indis-
pensables pour accéder en llle année
de l'EICN-ETS.

Ce cours peut être suivi pendant la
quatrième année d'apprentissage, la
première année de formation de tech-
nicien, ou pendant l'activité profes-
sionnelle. Il a lieu le samedi matin et
un soir de la semaine, à définir.

Début du cours: samedi 24 août 1985.

Délai d'inscri ption: samedi 22 juin 1985.

Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements et formules d'inscription peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel (ETS), avenue de
l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle,
p 039/31 53 18. 87-S84
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La justice
en procès
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- Mr Ward, je me suis rendu là-bas et je n'ai
pas remarqué qu'on y serve à manger.
- Vous n'y êtes pas allé aux bonnes heures,

sans doute.
- Vous y étiez à quatre heures de l'après-

midi. Etait-ce cela une «bonne» heure ?
Lester Crewe lança avec impatience:
- Objection ! Quant à la forme et à l'à-pro-

pos de la remarque !
»- Objection maintenue quant à la forme,

décida le juge Klein. Formulez autrement
votre question, maître !
- Mr Ward, reprit Ben, persistez-vous à affir-

mer qu'à quatre heures de l'après-midi vous étiez
en train de déjeuner et non en train de boire ?
- J'ai déjà dit que nous avions bu quelques

verres, protesta Ward, soucieux de préserver
sa crédibilité auprès du jury.

A nouveau, Ben changea abruptement de
sujet.

- Mr Ward, quelle a été votre réaction lors-
que Mr Riordan, d'après vous, a tiré sur Cle-
tus Johnson ?
- J'ai «plongé», comme on nous l'apprend

dans l'armée.
- Ainsi, vous avez «plongé» ? Quand exac-

tement ?
- Dès que les coups de feu sont partis.
- Et où avez-vous «plongé» ? insista Ben.
Désorienté par ces questions inattendues,

Ward se tourna vers Crewe, puis le juge, quê-
tant une aide qui ne vint pas. Il continua
alors:
- Derrière un poteau. Je me suis accroupi,

comme l'aurait fait tout homme de bon sens.
- Dès le premier coup de feu ?
- Oui, maître. Vous ne l'auriez pas fait ?
- Si, évidemment, Mr Ward, approuva

Ben. Donc, si je comprends bien, Cletus John-
son et vous, après avoir... euh... déjeuné et pris
quelques verres, vous sortiez du restaurant en
plaisantant quand un homme a crié: «Cletus
Johnson !» Ce dernier s'est retourné. Combien
de temps après le premier coup de feu a-t-il
été tiré ?
- Dès que Cletus s'est retourné.
- Instantanément ?
- Oui, maître.
- Et vous vous êtes abrité aussitôt derrière

le poteau ?
- Oui. Comme je l'ai déclaré.
- Vous voulez dire que vous vous êtes mis à

l'abri en vous contentant de regarder un

homme loger quatre balles dans le corps de
votre cher ami intime Cletus ?
- Je ne me contentais pas de le regarder,

protesta Ward. J'essayais de me tenir hors
d'atteinte des coups de feu.
- Donc, ce qui s'est réellement passé, c'est

qu'après avoir bu un certain nombre de verres
vous êtes sorti du restaurant avec votre ami.
Quelqu'un a lancé le nom de Cletus, un coup
de feu a retenti et vous avez «plongé» derrière
un poteau ?
- ...Oui...
- far conséquent, le seul moment ou vous

avez pu entrevoir l'agresseur de Cletus repré-
sente à peine une fraction de seconde ?
- En tout cas, je l'ai bien vu, persista Ward.
- Pendant une fraction de seconde, un cen-

tième de seconde peut-être ! Et après avoir
absorbé plusieurs verres, vous avez entrevu,
dans un éclair, un Blanc inconnu et vous
venez ensuite déclarer au tribunal qu'il s'agit
de l'homme qui a tiré sur votre cher vieil ami
Cletus Johnson... ? Vraiment, Mr Ward...

Ben se détourna et regagna sa table, arbo-
rant une expression d'incrédulité dédaigneuse
qu'il invita les jurés à partager.

Comme il s'y attendait, Lester Crewe se
leva et de sa place demanda:
- Mr Ward, après la fusillade, avez-vous vu

l'accusé à un moment quelconque ?
- Oui, monsieur.
- Voulez-vous, à l'intention du jury, préci-

ser en quelles circonstances ?

- La police m avait convoque pour une
identification .
- Et vous avez reconnu l'accusé dans un

groupe de différentes personnes ?
- Oui, monsieur.
- Vous affirmez, sans le moindre doute, que

c'est bien l'homme que vous avez vu tirer sur
Cletus Johnson ?
- Sans l'ombre d'un doute ! assura catégo-

riquement Ward.
Avec un bref: «Merci, Mr Ward», Crewe

rendit le témoin à Ben qui revint vers le
témoin.
- Mr Ward, lorsque Cletus Johnson s'est

écroulé, mortellement blessé, et que la fusil-
lade a cessé, qu'avez-vous fait ?
- Je me suis approché de lui. Pour voir ce

que je pouvais faire.
- Mais vous avez déclaré avoir vu l'accusé

regagner sa voiture et démarrer. Quel a été
réellement votre comportement ? Vous préci-
piter aux côtés de votre cher ami intime pour
lui venir en aide, ou observer son agresseur ?
- Je... je crois que j'ai fait les deux choses

en même temps, se défendit Ward.
- Etant donne que vous avez vu 1 accuse si

distinctement, au point de l'identifier dans un
groupe de différentes personnes et ici même,
au tribunal, n'est-il pas possible que, tandis
que votre cher ami perdait son sang, au lieu de
lui porter secours, vous vous êtes contenté de
regarder filer son agresseur ? demanda Ben.
Et c'était votre ami de toujours... Ah ! Mr
Ward... Mr Ward... ! (à suivre)
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ÈËÊk ^̂ Ĵ'̂ ÉËKH A BV A ITAI h nuar tri iff A<C A \WÈËÊkf JB * Mtth- {|VTA]III]| dVct llUIMfo .̂ ¦W/V

$ - WÊjÊÊ&, ~ *% . % ¦$MÊL BB flHBSJSBiBi "§11 J$Cu£i*tir
'̂ Sfc ' *ËÊ$. _ iSmt^M vSàti VjfrJffyjMgr/tf _4t\\\\W\\W\w%^9l^mr

Jnv  ̂ * ^̂ H WWWWYJêI _5te *̂̂ "*"MB '̂ P̂HiiiSr
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Vel Citron Rexona Cornettes Maestro Café Viennois
ft 7fl0 9 DeO-Spray Sport TIPo Napoli SOO g 

^  ̂
en grains

—̂-  ̂ I B̂ on 'jk '̂m Mercure

H 2.50 i 3.40 WL -.95 JB 4.95
Quanto Rexona Spaghetti Maestro H
Super Concentrât SpOlt DOUChe TjP° Napoli 1ÉJË

H 4.40 g 3.40 ï^  ̂ .95

Si près de chez vous.

Si vous oubliez de faire de la pUDIICiX© vos clients vous oublieront

W À FENIN V
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme, S
I très beau dégagement sur le Val-de- I
I Ruz H

P VILLA m
I de 6 Vi pièces, vaste séjour avec che- I
I minée, salle à manger, cuisine I
I agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres I
I à coucher, sous-sol excavé, garage. WÊ

98 Terrain de 1200 m2, abondamment INI
^L arborisé. S7-i30 ^Hj

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4. tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440
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PAUL MONNARD

B5[côop La Chaux-de-Fonds )
Nous engageons:
Centre COOP Bel-Air (rue du Ravin) un

jeune magasinier-vendeur
à former par nos soins.
Centre de distribution (Commerce 100)

plusieurs
magasiniers-préparateurs
pour nos secteurs des produits frais et fruits et légumes. Pour les étrangers, le
permis B ou C est indispensable. Seuls les candidats sérieux, ayant occupé
régulièrement un emploi ces dernières années seront pris en considération.
(Etudiants cherchant un emploi temporaire également possible).
Veuillez vous adresser au Service du personnel de COOP La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, £7 039/25 11 61 16597

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de surfaces
et la technologie des couches minces, utilisant des techniques de
fabrication d'avant-garde, met au concours dans le cadre de ses
nouveaux développements, les postes suivants:

un chef d'atelier
avec formation de galvanoplaste ou équivalent, ayant plusieurs
années d'expérience en galvanoplastie et en conduite du person-
nel.

un technicien ou opérateur
pour la conduite de nos équipements de production de couches
minces, avec CFC de mécanicien-électricien ou niveau équivalent,
pour travail en équipes (3x8).

un technicien-constructeur
ou dessinateur

responsable de la construction de nos outillages, pouvant travailler
de façon indépendante.

un mécanicien
pour la fabrication de nos outillages de production.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynamique et
motivée par le développement de nouvelles technologies.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à:
PRECI-COAT SA, Louis-Chevrolet 19,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-550

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

HÔTEL-RESTAURANT KREUZ
à Gais, cherche

jeune fille
pour pré-apprentissage d'employée
de restaurant, ainsi qu'aider à diffé-
rentes tâches ménagères.

Renseignements:
Famille Schwab,
Hôtel-Restaurant Kreuz,
2076 Gais. Ç7 032/88 24 14
(Lundi/mardi fermé). 87-30595

Entreprise spécialisée dans la fabrication de diverses
pièces de haute précision en matériaux durs et des-
tinés à des technologies de pointe, cherche pour en-
trée immédiate

mécaniciens
ayant de solides connaissances en micro-mécanique j
pour l'exécution d'outillages miniatures de haute
précision destinés à de nouveaux développements
ainsi que pour des travaux de mécanique courante.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant
et varié.
Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec documents habituels à:
Maret SA - 2014 Bôle. 20*41

/ b̂N Courvoisier SA
/ A^-\> Journal L'Impartial

Tt\\yv Nous offrons dans notre
\V_ _^y département journal un
^ r̂  emploi d'

AUXILIAIRE
Nous offrons:

— avantages sociaux de
l'industrie graphique,

— formation par nos soins
dans nos ateliers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/21 11 35, interne 226. tesoa

Entreprise en pleine expansion
cherche diverses personnes en
qualité de

passe urs (eu ses)
aux bains
visiteuses
ouvrières habiles

à temps partiel ou complet.
Faire offres à

BRILLOR SA, rue du Parc 137,
$9 039/26 41 26. ,ew

Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds

téléphoniste qualifiée
et expérimentée.

Connaissance de la dactylographie
indispensable.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre G 28-541208 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de la place de Bienne
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

mécanicien-
faiseur d'étampes
pour réalisation et entretien
d'étampes de découpage.

Nous offrons à personne capable
un poste à responsabilités au sein
d'une petite équipe.
Faire offres détaillées sous chiffre
80-40587 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

fH Ff DÉPARTEMENT DES

U II TRAVAUX PUBLICS

% pr Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour le service de la protection de
l'environnement , à Peseux, rue du
Tombet 24.

Ce collaborateur sera chargé de tra-
vaux dans le domaine de la protec-
tion de l'air, en particulier la ges- -
tion des campagnes de surveillance
des niveaux de pollution atmosphé-
rique.

Exigences:
— diplôme d'ingénieur ETS,
— esprit d'initiative,
— bonnes connaissances en infor-

matique,
— connaissances de la langue alle-

mande souhaitées.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à con-
venir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vit», ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 21 juin 1985.

28-119

Pension pour personnes âgées «Les
Lilas», 2055 Saint-Martin, engagerait
pour entrée à convenir

EMPLOYÉES
DE MAISON
Faire offres à la Direction,
ÇJ 038/ 53 34 31. BT-SOTBS

Fabrique de cadrans soignés cherche

DÉCALQUEUR QUALIFIÉ
pour prendre la responsabilité du département décalques et
sérigraphie.

Nous demandons:
— connaissances indispensables du cadran

soigné;
— aptitudes à diriger du personnel;
— bon esprit d'initiative et d'organisation.

Nous offrons:
— emploi stable;
— prestations sociales de premier ordre.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 06-940203 à Publicitas, 2501 Bienne.

Cherchons un

horloger
qui s'occuperait de notre
département emboîtage de
mouvements et pose de
cadrans.

; Ecrire sous chiffre
X 14-36780 PUBLICITAS,
2800 Delémont.

Mandatés par un de nos clients du haut
du canton, nous cherchons

mécanicien de précision
Les connaissances dans l'électronique
seraient un avantage.

Travaux de dépannage en Suisse et à
l'étranger sont à prévoir.

Veuillez nous contacter au
038/25 05 73 M. Cruciato. 33 7423

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
BEAUREGARD,
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche tout de suite ou à convenir

cuisinier qualifié
Travail indépendant dans une petite
brigade.

Salaire selon capacité.

Offre avec certificat et photo à la
direction. <p 038/53 39 44. 23-1151

Boulangerie cherche

JEUNE FILLE
OU DAME
pour aider au magasin et effectuer
divers travaux de nettoyage.

Ecrire sous chiffre 91-1217 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,

| 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise dans le domaine
des photocopieuses cherche pour son
service externe un

mécanicien sur photocopieuses
ou mécanicien de précision
Quelques années de pratique souhai-
tées. Facilités de contact. Ueu de travail
Neuchâtel et canton. Prestations socia-
les modernes. Entrée immédiate ou à
convenir. Salaire à discuter.

Pour toute candidature, ou tous rensei-
gnements complémentaires, téléphonez
au037/23 10 40 17-2414

BBHHU OFFRES D'EMPLOIS IMBH



IMERIALE
I3&ÊJ Saint-lmier
ÉM Fête du village
^̂ ^gp̂  La rue aux piétons

Vendredi 14 juin 1985, dès 19 h 30
Coupe des fanfares d'Erguel
Concours de marche avec la participation des fanfares
de La Perrière, Corps de Musique de Saint-lmier, Ville-
ret, Courtelary, Péry, Orvin, Croix-Bleue de Tramelan et
du groupe de majorettes «Les Floralies» de La Chaux-de-
Fonds.
Nuit Libre - Cantines - Buvettes - Danse avec huit
orchestres

Samedi 15 juin 1985, dès 8 heures
Animation de la rue par le commerce local avec la partici-
pation de plus de dix groupes

d'orgues de barbarie
insolites, de l'appareil portable à l'engin tracté et un
groupe de musiciens mordus, de la fanfare de Villeret.

Carrousels - Tire-pipes ^
Guinguettes

Une ambiance branchée pour tout âge offerte, à la population de Saint-lmier et de la
région, par les sociétés locales: CAS, Chanson d'Erguel, Corps de Musique, FC Saint-
lmier, HC Saint-lmier, Moto-Club, SFG Saint-lmier, VBC Saint-lmier. Le CID,
commerce indépendant de détail et les Arts et Métiers de Saint-lmier. 93.288

A LOUER pour le 31 juillet 1985 ou date à convenir

magnifique studio
chauffé sis Rocher 2

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Etude Roulet-Bosshart, (fi 039/23 17 84 15599

A vendre

JEUNE
CHIENNE
COLLIE
0 039/28 25 96

16615

f  N
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À LOUER
POUR LE 30.9.85.

~ 
APPARTEMENTS

de 1, 2 et 3 pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseur, rues Confédération, Locle,

Beautemps, Fiaz et Chalet. 16031

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, cuisine agencée, chemi-

née de salon, rue Jardinière. 16032

BEL APPARTEMENT
de 2'/2 pièces, dans immeuble
moderne, cheminée de salon, tout

confort, rue du Mont-d'Amin.16033

APPARTEMENT
dans maison de maître, 5 chambre,
tout confort, ascenseur, rue du Pro-

grès. 16034

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles 1
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V /

A vendre à St-Imier quartier tranquille

maison familiale
comprenant: 1 apparte-
ment de 3 pièces rez-de-
chaussée, 1 appartement
duplex de 6 pièces, grand
confort , cheminée, dégage-
ment. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
93-31394 à ASSA Annon-
ces Suisses SA,
2610 St-Imier

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <p 039/23 30 98

à*s-\ CE S0IR
0&3& Omelette
U/ saint-galloise
^=p' Fr. 5.50 pièce

16600

Restaurant de la Gare Le Boéchet

FERMETURE
ANNUELLE

du 13 juin au 4 juillet 16601

sedannsL
Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 dessinateur(trice) de machines
1 mécanicien-électricien
1 mécanicien polyvalent
1 ingénieur en électronique

si possible avec connaissances
en électronique de puissance.

Faire offres ou se présenter Jar-
dinière 150, La Chaux-de-
Fonds, £7 039/26 45 26. IBSSI

A la suite du décès du titulaire, la Paroisse
i réformée de Sonvilier (Jura bernois), met
[ au concours le poste d'

ORGANISTE
Entrée en fonction: dès que possible. Traite-
ment: selon les nonnes en usage dans
l'Eglise bernoise. Plusieurs personnes peu-

| vent éventuellement se répartir les obliga-
tions.

Les offres de service et demandes de renseignements sont à i
adresser au vice-président du Conseil de paroisse, le pasteur
J.-P. Schneider, 2615 Sonvilier, j? 039/41 11 57, avant le \
31 juillet 1985. 9357862

Q Ouvrières
^^^̂ F Etes-vous disponibles du 1er 

juillet 
au 5 août.

Nous cherchons plusieurs personnes.
Il s'agit de travaux très soignés. L'horaire sera de 6 h à 14 h. ^ ĵj ;

érime2 aveC CS
S
W

Appelez Mme Huguette Gosteli \g__W f • ] I ^ ^m
Adia Intérim SA. <p 039/23 91 33/ II gM A 1 " J ' TT-rTf
Avenue Léopold-Robert 84 / Il /Ê .— J f̂l-fBXSE**^
2300 La Chaux-de-Fonds 91.43e/ //" l22S*̂ ____

Y*rf Restaurant de l'Aérogare
gtF ĵ Ê̂  ̂! Mme et M- A- Garin
Ji&4 r̂~ Boulevard des Eplatures 54,

2300 La Chaux-de-Fonds ,
<p 039/26 82 66

cherche pour tout de suite ou date à convenir un

cuisinier(ère)
ou une personne aimant faire la cuisine

(sans permis de travail s'abstenir). lesso \

PRO SENECTUTE
cherche pour son secrétariat de Neuchâtel un(e)

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
diplômé(e) d'une école d'études sociales reconnue, à plein
temps.
Nous souhaitons:
— intérêt pour le travail social individuel et de groupe;
— si possible quelques années d'expérience;
— permis de conduire et détenteur de voiture;
— entrée en fonction: 1er septembre 1985.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'au 20
juin 1985 à la Direction de Pro Senectute, Secrétariat canto-
nal, case postale 615, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30237

Vivez avec nous le bel été nordique

COPENHAGUE -
LE TOUR DU DANEMARK

9 jours: du 7 au 15 juillet 1985, visi-
tes guidées de Hambourg et Copenha-
gue Fr. 1 200.— par personne, pen-
sion complète.
Demandez sans engagement notre
programme détaillé. 87-ioe

vi/ ~̂ ROBERT
jgggl̂ ^rr FISCHER
^S^B^BB k̂ ~—-~__ "" EXCURSIONS VOYAGES

^^W V̂ ' ¦ M A R I N - N E U C H A T E L

f Tel. (038) 334932

Entreprise cherche à acheter ou à louer
pour son département bijouterie une

Machine à graver
circulaire
type Lienhard

Prière adresser offres écrites ou télé-
phoner à
METALEM S.A.,
9 bis rue du Midi,
2400 Le Locle,

0 039/31 64 64 91 27e

Femmes protestantes Saint-lmier

COURSE ANNUELLE
ouverte à toutes et à tous.

Les personnes du vallon qui seraient intéres-
sées sont cordialement invitées.

Destination:
Exposition «Le Refuge Huguenot en Suisse», Lausanne
Visite de la Roseraie de Lausanne

Date: samedi 22 juin.

Inscriptions jusqu'au 18 juin chez Mme L.
Rothenbûhler, fc 039/41 18 47 ou chez
votre pasteur. 06-12141

N «g?H3 qg m_ ^m M
y Ttt Vr '®*^****<3 y

J Chapeaux Cow Boy — Bottes L
M Western — Pantalons US Army — IV
¦a Vestes camouflage — Blousons |A
o Pilot — Blousons Motard nmÊMmèi11/mniDM-Friwwri f

A vendre

PEUGEOT
304

1975,88 000 km,
embrayage neuf,

expertisée.
Fr. 2 700.-.

GOLF GL
1100,80 000 km.
1979, expertisée.

Fr. 5 500.-.

BATEAU
glisseur, hors-bord,

Owen Bry.
Fr. 6 000.-,

60 ch., Johnson.

0 039/31 52 30.
91-62234

A vendre
très bas prix

installation
de chromage
et matériel

d'électrolyse
Renseignements:
case postale 274,

2301
La Chaux-de-Fonds.

16545

Vercorin
VS
A louer

appartement
de vacances,
tout confort.

(p 039/31 51 62 ou
039/31 56 31.

91-32474

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

$>otel - 9te$t<turant
(Som&e-dfrrè&e

2613 VILLERET

Cherche pour tout de suite

chef de cuisine
compétent, capable de former
des apprentis, avec CFC suisse
comme collaborateur du
patron.

Garçon ou fille
de cuisine

Faire offre à
M. Richard Oschwald,
Hôtel de la Combe-Grède,
2613 Villeret,
0 039/41 27 51. 93.57g

ROTISSCKIE

Arêtes 35 - 0 039/28 48 47
La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

sommeliers (ères)
ainsi qu'un 6X lia
Téléphoner ou se présenter.

91-611

RESTAURANT

Ha Cïmmte ^alateanne
Avenue Léopold-Robert 17

cherche pour tout de suite

UNE PERSONNE
avec expérience pour le buffet.
(Sans permis, s'abstenir)

<p 039/23 10 64 et demander
M. Feuvrier. 16630

Votre
journal: l'IMPARTIAl



1,1 million de francs pour éviter le drame
Palais des Congrès de la ville de Bienne

La majestueuse paroi inclinée du Palais des Congrès biennois
menace de tomber sur la tête des passants. Le Conseil de Ville
votera ce soir un crédit d'investissement de 14 million de francs

pour procéder à la réparation et éviter le drame
La couverture du toit suspendu du

Palais des Congrès biennois avait été
endommagée par une tempête. Il y a
quelques semaines, l'architecte responsa-
ble des travaux de réfection lance un cri
d'alarme: les ancrages des dalles en
béton supérieures de la paroi oblique
sont fortement rouillées. Il vient de le
découvrir à la suite de l'enlèvement de
l'arête de la couverture du toit suspendu.
C'est la première fois, depuis la construc-
tion du Palais des Congrès en 1966, qu'il
était possible de jeter un coup d'œil à ces
éléments de construction.

Après inspection, on constate que les
ancrages des dalles supérieures, à l'ori-
gine en acier zingué, sont en partie
détruits par la rouile. D'autres sont très
fortement rouilles. Reste un petit nom-
bre encore en bon état. D'autre part,
dans la moitié supérieure droite, une des
dalles, d'un poids de 1,2 tonne, s'est
enfoncée de 4 centimètres. L'ingénieur
municipal et un ingénieur externe décou-
vrent en outre que certaines dalles ont
subi des dégâts.

LA RUE DÉCLARÉE ZONE
DE DANGER

Face à cette situation, des mesures
d'urgence ont immédiatement été prises.
La rangée supérieure des dalles a été
consolidée provisoirement au moyen de
serre-joints et l'arrêt de bus qui se trouve
dans la zone de danger a été supprimé. Il
a encore fallu barrer cette zone et dépla-
cer les lignes de contact du trolleybus.
Après avoir étudié la question de
manière plus approfondie, il a fallu se
rendre à l'évidence: un danger non calcu-

lable demeure. En effet, une partie des
ancrages n'est pas visible, la construc-
tion ne permettant pas de les voir. Le
Conseil municipal biennois a alors déblo-
qué un crédit de 100.000 francs pour
d'autres mesures de consolidation à
prendre d'urgence. Des poutrelles ont été
fixées au cours de travaux nocturnes, du
13 au 17 mai dernier. Le barrage de la
rue a ensuite pu être levé. La direction
des Travaux publics a été chargée d'éla-
borer à l'intention du Conseil de Ville un
rapport relatif aux travaux de réfection
définitifs de la paroi.
LE BÉTON EN MAUVAIS ÉTAT

La paroi est formée de 72 dalles de
béton dont 37 sont inaccessibles. Il n'est
donc pas possible de connaître l'état
actuel des ancrages cachés. Mais comme
les joints sont défectueux et que de l'eau
s'y infiltre, il est probable que ces ancra-
ges ont également subi des dégâts. La

rangée supérieure des dalles présente des
dommages irréparables. Les autres dalles
accessibles présentent toute une gamme
de dommages à des degrés divers. Outre
les ancrages, le béton à peine épais de 5
centimètres est en mauvais état. Les
ancrages en acier zingué, en rouillant ,
ont fait sauter le béton. En hiver, la for-
mation de glace a eu le même effet. Le
prochain hiver constitue donc un risque
non négligeable.

Les spécialistes, ingénieurs et architec-
tes, sont unanimes: il faut remédier à cet
état de choses dans les plus brefs délais.
Mais au vu de la densité des manifesta-
tions prévues au Palais des Congrès, la
seule période possible pour les travaux
avant l'hiver est celle allant du 20 août
au 18 octobre. D'autre part, comme le
délai référendaire est de 60 jours, la date
du 20 août est aussi la plus proche possi-
ble pour le début des travaux. Faute de
temps, seul un devis approximatif a pu
être fait. Le Conseil de Ville devra s'en
contenter s'il veut éviter le drame l'hiver
prochain. Un crédit d'investissement de
1,1 million de francs est donc demandé.

CD.

Un sérieux contrôle avant les vacances, pour éviter de sérieux ennuis. (Photo vu)

Comme il en est devenu maintenant
une tradition, l'Automobile-Club de
Suisse, groupe Tramelan, met sur pied
avant le grand départ en vacances un
contrôle gratuit des véhicules automobi-
les.

Le but de ce contrôle est de détermi-
ner l'état des voitures présentées et de
pouvoir ainsi partir en vacances en toute
tranquillité.

Ce sont deux garagistes du village,
MM. Dubai] et Gyger, qui effectuent ces
contrôles dans les garages des cars des
Chemins de fer du Jura, que les respon-
sables mettent à disposition.

Cette année, une cinquantaine de vé-
hicules ont été contrôlés, ce qui ne peut
que contribuer à la sécurité des auto-
mobilistes qui ont profité de cette
action, (vu)

Tramelan : avant le grand départ

Initiative pour un réseau cyclable
Déposée à Bienne

Une initiative communale en faveur
du vélo, munie de 4679 signatures, a été
déposée hier à la Chancellerie de Bienne.
Lancée en mars dernier par des organisa-
tions écologistes et de cyclistes, elle
demande que le Conseil communal (exé-
cutif) prépare un projet de réseau cycla-
ble couvrant toute la ville dans un délai
de deux ans, et le réalise dans un délai de
huit ans.

Pour financer ce projet , l'initiative

prévoit la constitution d un fonds dote
initialement de trois millions de francs,
auxquels s'ajouteraient chaque année
300.000 francs supplémentaires. Ses pro-
moteurs demandent au Conseil com-
munal de présenter un avant-projet
avant la votation populaire. Selon eux,
la ville a trop peu fait jusqu'ici pour les
cyclistes, surtout si l'on sait que 23.000
vélos sont immatriculés à Bienne, contre
18.500 voitures, (ats)

Menu : Jura et Jura bernois
La course d'école des députés

Les travaux des Chambres se sont
arrêtés plus tôt que d'habitude hier, afin
de permettre aux députés de participer à
la traditionnelle excursion des groupes.
Au programme de la plupart, la volonté
de joindre l'utile à l'agréable en agré-
mentant les haltes culinaires avec les
visites culturelles.

Fidèle à leur ligne politique, les indé-
pendants avaient rendez-vous au Centre
de distribution Migros à Buchs. Les
démocrates-chrétiens ont été chercher
dans le Jura «la tranquillité et l'air pur
des grands espaces, la quiétude...». Fidè-

les à la tradition culturelle, les libéraux
ont visité le Musée suisse pour la musi-
que folklorique à Berthoud. Tradition
respectée également pour ce groupe avec
une soirée se terminant par un jeu de
quilles.

Enfin, l'Action nationale s'est rendue
dans le Jura bernois pour constater le
développement politique et économique,
alors que le groupe d'extrême-gauche se
laissait entraîner par son ancienne collè-
gue Ruth Mascarin dans la vieille ville et
le musée de Bâle.

(ats)

Artiste peu commun à découvrir
Ewald Graber expose ses photos à Saint-Imj er

Du 7 au 29 juin 85, les murs de la
galerie du CCL reflètent un art origi-
nal fait de réalité modifiée, d'imagi-
naire et d'imprévu sorti de la boite à
malices d'un artiste de Courtelary né
à Bienne en 1942. Chaque photo pola-
roïde originale exposée à St-Imier
est amplifiée par l'imagination de
l'artiste.

A l'origine, Ewald Graber est gra-
phiste, issu de l'école des Beaux-Arts de
Bienne; puis il se lance dans l'édition de
livres d'art et de photographies tout en
poursuivant une recherche personnelle
en peinture et en photographie. De cul-
ture bilingue, il expose tant en Suisse
romande qu'en Suisse alémanique, voire
à Paris, tout en souhaitant une ouver-
ture vers les Etats-Unis.

Ses oeuvres sont achetées par la Pola-
roid Corporation USA (collective inter-
nationale). En 1984, il reçoit un prix spé-
cial de la revue photo (Munich). Recon-

naissant ses qualités, le Département de
l'Intérieur à Berne lui a alloué une
bourse de Fr. 9000 en 1983. En ce mois
de juin, il expose ses photos parallèle-
ment au Tessin, à Thun et à St-Imier.

Voilà pour l'ouverture et les honneurs
encore bien minces, mais qui est l'artiste
et quel est son oeuvre?

UN ARTISTE INCLASSABLE
C'est toujours rassurant de pouvoir

classer un peintre, un créateur dans une
catégorie avec un ou des maîtres connus
si possible. Avec Ewald Graber, rien de
tout cela; c'est un chercheur, un «jouis-
seur» de la matière qui ne reconnaît ni
dieu, ni maître, hormis son propre sens
esthétique.

Parti d'un art pictural électrique, sur-
prenant par sa diversité (il peint vite), il
s'intéresse parallèlement à la photo et
ses dernières recherches le conduisent à
utiliser le Polaroid, à modifier l'original
encore humide et malléable, puis à partir
d'une photocopieuse couleur, il va jouer
avec les couleurs, les formes jusqu'à nous
offrir une mosaïque de tons, de formes et
d'impressions. Un champ de pissenlits,
une façade de HLM ou un feu rouge à
travers le feuillage d'un arbre vont deve-
nir des fresques, je dirais même des
voyages offerts à nos impressions person-
nelles. Il lui arrive une fois la mosaïque

achevée, de prendre le pinceau pour har-
moniser entre eux les morceaux du
puzzle ou peut-être pour que la photo lui
donne le prétexte de la peinture qui
l'habite en permanence.

LA PENSÉE TUE L'ACTION
Cette petite phrase écrite au bas d'une

de ses oeuvres: «Je pense donc je suis
mort!» donne une idée de la complexité
du personnage qui refuse de se soucier de
ses états d'âme, de ses aptitudes ou non
à créer; il se met chaque soir à son cheva-
let ou à sa table de travail et il travaille;
d'où une prolifération d'oeuvres qui ma
foi ne peuvent pas laisser indifférent.

L'exposition de la galerie du CCL ne
nous offre qu'une infime partie des mul-
tiples facettes de l'artiste mais il vaut
sûrement la peine de laisser promener
notre regard sur ces photos-tableaux et
de nous faire surprendre par la beauté
des images, l'exaspération d'un climat et
parfois même par la violence d'expres-
sion propre à l'artiste, (gby)

Des membres du Jura bernois
dans la commission consultative

Société pour le développement de l'économie bernoise

A la suite de l'expiration de leur mandat au sein de la Commission consultative de
la Société pour le développement de l'économie bernoise, divers membres du Jura
bernois ont donné leur démission. Il s'agit de MM. Marcel Gallina, de Moutier,
Georges Morand, de Belpràhon, Roland Kohli, de Tramelan, et Werner Wahli, de
Bévilard.

Ces membres sont remplacés par Mme Claire-Lise Renggli, de Bienne, et par MM.
Michel Bailly, de Saint-Imier et Charles Gamma, de Tramelan. MM. Charles Brandt,
de Corgémont, et Josef Flach, de Reconvilier, sont élus en qualité de membres
suppléants, (oid)

Hier après-midi vers 17 h. 40, à la croi-
sée rue du Midi - route de Villeret, un
jeune cyclomotoriste n'a pas respecté un
cédez-le-passage et a coupé la priorité à
une voiture qui circulait en direction de
Renan. Il n'y a pas de blessé, mais pour
2500 francs de dégâts.

Priorité coupée

Société des enseignants bernois (SEB)

Lors de leur assemblée des délégués, en présence de M. Henri-Louis Favre,
directeur de l'Instruction publique du canton de Berne, les enseignants
bernois ont approuvé toute une série de mesures pour combattre le chômage
des enseignants. Les délégués de la partie francophone du canton se sont
montrés particulièrement actifs et leur porte-parole , M. Jean-François
Waelchli, de Bienne, a fait plusieurs interventions et propositions qui ont

recueilli l'approbation de l'assemblée.
Le canton de Berne compte actuelle-

ment plus de 400 enseignants au chô-
mage. La situation, selon la Société des
enseignants bernois (SEB) ne devrait
pas s'améliorer à court terme. De nom-
breuses classes devront encore être fer-
mées ces prochaines années en raison de
la baisse des effectifs. Pour la SEB, il est
possible d'améliorer les perspectives pro-
fessionnelles à condition que le canton et
le corps enseignants prennent des mesu-
res particulières.

Les délégués ont donc lancé un appel
aux enseignants bernois et aux autorités
scolaires afin qu'ils fassent preuve d'une
plus grande solidarité envers les ensei-
gnants au chômage et sans place. «Cha-
que fois que cela est possible, ils
devraient pouvoir gagner leur vie en
exerçant leur activité dans leur profes-
sion et en ne dépendant pas des alloca-
tions de chômage», disent les délégués
qui demandent à leurs collègues et aux
autorités scolaires de vouer une atten-

tion particulière à cette revendication
lors des nomations d'enseignants.

Les délégués de la SEB ont aussi
chargé le comité cantonal de la société
de présenter diverses propositions à la
direction de l'Instruction publique. Les
premières ont trait à l'amélioration de
l'école. Pour atteindre ce but, les délé-
gués veulent que l'école soit développée
pour répondre aux besoins actuels dans
le domaine des années pratiquées, de la
formation des adultes ou des écoles
degré diplôme. L'aide pédagogique
apportée aux élèves devrait elle aussi
être entendue, par exemple pour les
cours d'appui, de rattrapage, d'aide aux
enfants de langue étrangère ou encore
d'aide pour les devoirs.

Il s'agit aussi de revoir les directives
sur les effectifs des classes. Actuelle-
ment, la catégorie normale est de 22 à 28
élèves par classe. Les enseignants
demandent que ces normes soient rame-
nées entre 15 et 24 élèves. La libération
de maîtres pour collaborer à divers pro-
jets de recherche pédagogique, la ré-
introduction des congés payés de forma-
tion et l'organisation de cours touchant

aux domaines des nouveaux plans
d'étude figurent aussi dans les proposi-
tions des délégués.

NON À UNE MANIFESTATION
DES ENSEIGNANTS

Sur le plan syndical, les délégués ont
également émis toute une série de reven-
dications. Les leçons supplémentaires
doivent être limitées à deux, puis suppri-
mées. Us souhaitent qu'il soit possible de
prendre les cadeaux d'ancienneté sous la
forme de congés payés au lieu d'un mois
de traitement. Les délégués demandent
aussi la mise en vigueur d'une nouvelle
réglementation pour l'allégement pour
raison d'âge, l'augmentation de la rente
transitoire, la réduction du temps de tra-
vail. Us se sont prononcés en plus pour la
suppression des obstacles administratifs
pour les partages de postes, pour la pour-
suite de la pratique dans l'octroi des con-
gés non payés et pour une plus grande
facilité de passage entre l'école normale
et les autres voies de formation.

En revanche, certaines mesures ont
été rejetées: l'introduction du «numerus
clausus» et l'interdiction des doubles
salaires. Une proposition du groupe
VPOD de Bienne demandant l'organisa-
tion d'une manifestation où les ensei-
gnants seraient appelés à montrer publi-
quement leur engagement a été repous-
sée à une majorité d'environ quatre con-
tre un. (comm, cd)

Des mesures pour lutter contre le chômage

Suite des informations
du Jura bernois (? 31
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Fabrique des Branches annexes
de l'Horlogerie
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Ecrire sous chiffre LP 15969
au bureau de L'Impartial.

B53 Vil,e de La Chaux-de-Fonds

K-K Collège musical
cherche

professeurs
diplômés de piano, de flûte douce et solfège

Traitement: légal.

Ecrire à la directrice Cécile Pantillon,
Numa-Droz 29,

£T 039/28 52 20 ,6B49

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

PLUSIEURS
OPÉRATEURS

pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuisunesallede contrôle et manœuvres extérieures).

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

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

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

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

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins,
— un travail intéressant dans une entreprise moderne,
— des prestations sociales avancées,
— âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en
téléphonant à notre département du personnel,
038/48 21 21 , int. 251, ou à nous retourner le talon ci-
dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél, 2*2
Nous traitons chaque offre avec discrétion. 28-350
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Oui, à MIGROS
" 28-92

SCHAUBLIN
Nous cherchons un

électricien
ou

mécanicien-électricien
pour le développement de l'équipe-
ment électrique de nos machines.

Activité intéressante au sein d'une petite équipe com-
prenant: — le dessin de schémas électriques

— l'établissement de plans de mon-
tage et de listes de pièces

La formation en dessin pourrait être
assurée par nos soins.

Les candidats titulaires d'un CFC peuvent adresser
leurs offres à:

SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines
2735 Bévilard, 0 032/92 18 52

06-17145

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

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

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

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Nous sommes une entreprise suisse
sérieuse et donnons du

travail à domicile
dans le secteur de la vente par
téléphone.

Nous demandons de nos collaboratrices
de la persévérance, de la patience
et de l'entregent.

Vous êtes ménagère suisse et cherchez
du travail à domicile avec une
paye fixe et les frais de téléphone
couverts.

Vous pouvez travailler sans être déran-
gée et sans exception 3 heures
par jour le matin du lundi au ven-
dredi chez vous avec votre télé-
phone.

Tous renseignements:

0 037/71 14 51, de 8 h à 11 h 40 et
de 13 h 30 à 17 h. 33 2051

Cherchons

vendeuse
(débutante acceptée)

fille de buffet et cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tea-Room Les Sommêtres,
2725 Le Noirmont, Ç> 039/53 12 31.

93-46676

BAR-DANCING
Le Grenier - Aquarium

cherche

sommelier(ère),
barman, extra
<& 038/57 17 87. 2*1203

désire engager: S^BI^̂ ^B

mécanicien - ^̂ ^flrégleur de machines H|H
pour la conduite, le réglage et l'entretien d'un équipement de
production automatique. %B_\\\\\\\\\\\\\\\\W Bn
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— formation en mécanique; iB^̂ ^̂ ^ flBS
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d'imprimerie. NH^̂ H^̂ H

Ce poste implique un horaire en 2 X 8 heures avec rotation heb- I
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Le cadeau pour
tous les matins:
Le nouveau Braun.

¦ 

Braun micron
vario 3
Lefficacité

^' Ë̂
;i dimensions.

Compétent pour conseil et service.

P̂ ^ jlH Ne laissez pas tomber
ÉJK vos cheveux ! ! !

L ... ¦ RI LE BIOSTHÉTICIEN
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EST VOTRE PARTENAIRE
rJk Laboratoire d'analyses

R.  ̂ # il biosthétiques
^

jF 
, Avenue Léopold-Robert 40, (g) 039/23 19 90

'ff^E Recevons sur rendez-vous.

UTILITAIRES
JEEP CJ7

6 cylindres, 1978-11, 72 000 km, entièrement recondi-
tionnée, expertisée du jour , p- •% Q QQO —-

BUS VW COMBI
9 places, 1 600 cm3, 14 000 km, moteur échange stan-
dard, expertisé du jour. p_ y\ QQQ

Garage & Carrosserie de l'Est
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 51 88. Ouvert le samedi.

16432

Aujourd'hui jeudi en fin de jour-
née, à Delémont, sur le stade des
Prés-Roses, à 18 heures, se déroulera
une rencontre de football assez inso-
lite. Elle opposera les députés du
Parlement jurassien à une équipe
formée de demandeurs d'asile et de
membres de l'association «Vivre

ensemble» constituée pour faciliter
l'insertion des réfugiés dans le
milieu social jura sssien. L'initiative
de cette rencontre a été prise dès que
les demandeurs d'asile ont décidé de
créer une équipe.

Les députés jurassiens ont alors res-
senti la nécessité de disputer une rencon-
tre amicale contre ces demandeurs
d'asile. Afin de démontrer que le législa-
tif jurassien est conscient des problèmes
que pose l'insertion des réfugiés dans le
pays jurassien et en vue de prouver que
les autorités feront le maximum d'efforts
dans ce but.

Il s'agit de montrer aussi que la com-
munauté jurassienne est ouverte aux
problèmes des réfugiés et prête à recher-
cher des solutions satisfaisantes.

Des représentants de tous les groupes
parlementaires se sont inscrits pour
constituer l'équipe de football du Parle-
ment: le radical Bourquard , les socialis-
tes Varrin, Hèche, Bassang, Pétignat,
Gentil, les chrétiens-sociaux Giordano,
Frésard, Cattin, les démocrates-chré-
tiens maître, Schaller, Ackermann, Bre-
gnard, Pétignat, Buchs et même le secré-
taire du Parlement Jean-Claude Monta-
von.

La partie sera arbitrée par un arbitre
officielle de l'ASF, M. André Cramatte,
de Fontenais, par ailleurs fonctionnnaire
cantonal, (vg)

A Delémont : match entre
les députés et les réfugiésPlus d'une centaine d'oppositions

Classification des fonctionnaires jurassiens

Au cours d'une récente assemblée du Parti radical jurassien, qui
milite dans l'opposition, il était annoncé qu'une majorité de fonc-
tionnaires avait fait opposition à la classification des fonctions.
Renseignements pris auprès de M. Jean-Georges Devanthéry,
chef du service du personnel à l'administration cantonale, il

apparaît que cette appréciation est largement inexacte.
L administration a certes enregistré

un grand nombre d'oppositions, mais on
ne peut pas dire que la majorité des
fonctionnaires a fait opposition,ce qui en
représenterait plus de 300. M. Devan-
théry se refuse d'ailleurs à indiquer le
nombre exact d'oppositions formulées
par les fonctionnaires.

A la suite de divers sondages, nous
sommes en mesure d'affirmer que ces

oppositions sont en effet très nombreu-
ses et dépassent la centaine. Elles por-
tent dans la plupart des cas sur deux
aspects de la classification , soit il s'agit
de la classification de la fonction, soit il
s'agit de la classification personnelle du
fonctionnaire exerçant présentement
ladite fonction.

Selon la procédure définie par la loi
sur le statut des magistrats et des fonc-
tionnaires, il est prévu que les opposi-
tions sont traitées par la commission de
conciliation. Si cette dernière ne permet
pas de régler les doléances du personnel,
ce dernier peut recourir à la Chambre
administrative du Tribunal cantonal. Le
risque de voir cette instance encombrée
par les doléances des fonctionnaires
jurassiens est évidemment grand, quand
on songe que plus de cent fonctionnaires
revendiquent un traitement différent de
celui qu'a décidé le gouvernement. Rap-
pelons que la décision de celui-ci fixe en
définitive le salaire attribué à chaque
fonctionnaire et à chaque fonction. Il
s'agit donc d'une question d'importance
pour tous les serviteurs de l'Etat.

Quant à la commission du personnel,
elle n'intervient pas à ce stade de la pro-
cédure. Elle doit simplement être repré-
sentée au sein de la commission d'éva-
luation des fonctions qui sera constituée,
pour établir les traitements des fonc-
tions. Cette commission d'évaluation
doit d'ailleurs comprendre des représen-
tants des syndicats, de tous les départe-
ments et de toutes les associations de
défense du personnel de l'Etat.

Il faut rappeler que le nouveau statut
des fonctionnaires a été adopté de jus-
tesse au Parlement cantonal. Si la dis-

cussion s est focalisée sur le salaire des
ministres, il est apparu que de profondes
divergences d'opinion existaient sur la
rémunération des fonctionnaires et sur-
tout sur l'évaluation entre les fonctions
manuelles et les emplois intellectuels.
Cela implique que le nombre des opposi-
tions aux décisions de classification pri-
ses par le Gouvernement soit aussi élevé.

V. G.

Soleure hôte d'honneur
Marché-Coucours de Saignelégier

Le canton de Soleure sera l'hôte d'hon-
neur du Marché-Concours, qui aura lieu du
9 au 11 août prochain. Au cours d'une con-
férence de presse donnée conjointement,
hier à Soleure, par les organisateurs et le
Gouvernement cantonal, le président de ce
dernier, M. Fritz Schneider a évoqué les
multiples relations existant entre les can-
tons de Soleure et du Jura. Le Marché-Con-

cours sera l'occasion de reserrer encore ces
liens et, pour Soleure, de souligner son rôle
de pont entre la Suisse allemande et la
Romandie, a encore dit M. Schneider. Pour
sa part, le président du Marché-Concours,
M. Pierre Paupe, a rappelé que cette insti-
tution invite depuis dix ans des régions ou
cantons amis - par exemple Bâle-Ville ou
l'Alsace - à se présenter dans le Jura, (ats)

Vie politique

Récemment, le Parti libéral-radical,
réuni en assemblée des délégués, a décidé
d'inscrire dans ses statuts l'impossibilité
du cumul entre le mandat de membre
des Chambres fédérales et celui de minis-
tre.

A l'invitation du pdc, le plr a décidé
d'entamer des négociations en vue d'exa-
miner la future composition du Gouver-
nement jurassien. Le Parti libéral-radi-
cal réformiste participera à ces négocia-
tions exploratoires. Le plr répondra donc
à l'invitation du pdc. Mais il précise déjà
qu'il appartiendra à lui et à lui seul le
droit de désigner son ou ses candidats.

Au sujet du cumul des mandats, on
rappellera que le Parti socialiste a lancé
une initiative rendant incompatible la
fonction de ministre et de député fédé-
ral. Le pdc veut limiter le cumul possible
à une période de trois ans au plus. Si l'on
sait que le pcsi appuie l'initiative socia-
liste, il y a toutes les chances pour que
cette dernière arrive à ses fins, (pve)

PLR: contre
le cumul des mandats

LES BREULEUX

Le traditionnel tournoi à six joueurs
qui s'est déroulé ce dernier week-end aux
Breuleux a remporté un gros succès; il
n'wait d'ailleurs jamais réuni autant de
participants. 19 équipes actifs, U équi-
pes garçons et 6 équipes filles ont dis-
puté ces joutes devant un nombreux
public.

Voici les résultats:
Actifs: vainqueurs groupe I: «Les

Oiseaux de nuit»; groupe II: «Lee Pas
gais»; groupe III:««Les Fils à plomb»;
groupe IV: «Les Faucheurs». La finale
s'est disputée entre «Les Fils à plomb» et
«Les Pas gais»; après un résultat nul 0-0,
ces derniers sont sortis vainqueurs au
penalties (4-2) et ont remporté le chal-
lenge.

Les «Pas gai» qui méritaient égale-
ment le challenge de la meilleure attaque
avec 12 buts, se sont désistés en faveur
des «Faucheurs» (10 buts).

Garçons: vainqueurs des trois grou-
pes, «Les Gringalets», «Les Mouchnots»
et «Les Touristes» ont disputé une poule
à trois. La victoire est revenue aux «Tou-
ristes» avec 4 points.

Filles: en finale, «Les Gros Pétards»
et «Les Mickey II» étant restés sur un
score nul, 0-0, «Les Gros pétards» l'ont
finalement emporté aux penalties. (pf)

Beau succès
du tournoi à six

Saignelégier: musique
jurassienne en fête

Dimanche 16 juin prochain se
célébrera, à Saignelégier, le cen-
tenaire de la Fédération juras-
sienne de musique. Avant de se
rendre au chef-lieu, les sociétés et
corps de musique, participant à ces
festivités, feront une halte dans cha-
cun des villages francs-montagnards.
Ainsi, entre 9 h. et 9 h. 30, les musi-
ciens égaieront les rues de nos villa-
ges de leurs uniformes chatoyants et
les animeront de leurs accords mélo-
dieux. Gageons que cette aubade
dominicale, donnée par nos vaillantes
fanfares jurassiennes, soit le prélude
d'une journée vécue dans la joie et
l'amitié, (comm)

cela va
se passer
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{ IA MAI/OH DU TRKOT lÉl l
La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert

MAZDA
626 GLX
6 p.. 45 000 km.
Superbe occasion.
Garage de la Prairie,
0039/37 16 22

91-203

RAPPEL !
Le samedi 15 juin
1985 entre 9 et 12
heures, M. H.
Bayard fera vendre
par voie d'enchères
à la station Shell,
Boinod 15,
<p 039/23 16 88,

40 véhicules
expertisés
et non
expertisés.
P.-S. Voir l'annonce
à paraître dans le
journal du vendredi
14 juin pour plus de
renseignements.

91 460

Avant les vacances, le bouqui-
niste du CSP (Centre Social Pro-
testant), 4, rue du Soleil à La
Chaux-de-Fonds, vous propose

un bon choix de livres
à des prix très modiques

Ouverture: du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. ie«o
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services

LE PRÉVOUX ^L

Madame Alice Perroud, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Auguste Gauthier, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Claire Mollier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Michel Mollier, à Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Thérèse Gremaud, au Locle, ses enfants et petits-enfants;

Madame Thérèse Mollier, au Locle, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Berthe MOLLIER
leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84e année.

LE PRÉVOUX, le 12 juin 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 14 juin, à 14 h. 30 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 16 heures au cimetière du Chauffaud
(France);

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2413 Le Prévoux 25.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. teesi

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de notre cher époux, papa,
fils et parent

MONSIEUR LOUIS-HENRI SCHNEEBERGER j
Merci de votre amitié.

MADAME NOËLLE SCHNEEBERGER-GENTIZON
,6328 SES ENFANTS ET FAMILLE

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20 -Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers

?,02

Cartes de visite:

Imprimerie

Courvoisier SA

Um REMERCIEMENT Hi

BEVAIX A vous que j 'ai tant aimé sur la terre
souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m 'appelle aujourd'hui,
c'est là que j e  vous attends.

Madame Serge Jacot-Fuchs, à Bevaix:

Monsieur et Madame Roger Jacot et leurs filles Evelyne et Francine,
aux Ponts-de-Martel;

Monsieur et Madame René Jacot, à Thoune, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Blanche Jacot, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Gilbert Jacot, à Tramelan;

Monsieur et Madame Armand Thiébaud et leur fille Nathalie, à Peseux;

Les descendants de feu Fridolin Fuchs, ;

ainsi que les familles Jacot, Zaugg, parentes, alliées et amies ont le chagrin $
de faire part du décès de §

Monsieur

Serge JACOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 75 ans.

BEVAIX, le 12 juin 1985.
Jonchères 12. „

Repose en paix.

| La cérémonie funèbre sera célébrée à Bevaix le vendredi 14 juin.

Culte au temple à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 23223s

¦B AVIS MORTUAIRES Hi

Publicité intensive
publicité par annonces

$8r y :
Nouvelles collections
de lunettes seyantes

¦ Av. L.-Robert 23, S 039/23 50 44 ¦
¦ 1256 M

S l̂tMg ne
dedëcerwim,
urne heim acheté:
Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Des prix les plus bas possible,
venez et comparez I

15112

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I SF est un I
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi H
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

K - Veuillez me verser Fr. ^|B^
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Des petits garçons et des poupées
en robes de dentelles

Fascinante exposition au Château de Valangin

Les musées en général et celui de
Valangin en particulier possèdent
des trésors qui dorment dans des
caves ou des malles, faute de place
pour être exposés en permanence. Il
existe heureusement une possibilité
de les sortir de l'ombre par la voie
d'expositions temporaires, pour
autant que des locaux soient disponi-
bles.

Le Château de Valangin a subi des
réfections et des transformations impor-
tantes, qui ont notamment permis la
création d'un cellier et de plusieurs sal-
les, endroit idéal pour organiser des ren-
contres, des conférences, des expositions.

On se souvient du succès remporté par
des défilés de mode ancienne, mis sur
pied par Mme Rose-Marie Girard qui
avait réussi le coup de maître de présen-
ter des mannequins portant des vête-
ments de nos aïeux mais également tous
les accessoires d'époque.

Son travail avait été si laborieux
qu'elle avait annoncé au conservateur,
M. Maurice kvard, qu elle ne recommen-
cerait pas une telle entreprise. Pour le
plaisir de tous les visiteurs, elle a réci-
divé, ne pouvant résister à faire décou-
vrir ou redécouvrir les garde-robes des
poupées, confectionnées à la fin du siècle
passé et au début du vingtième.

Les modèles ainsi présentés provien-
nent des collections du musée, ou sont
des pièces parvenues de particuliers.

Le tout est une rétrospective de la
mode, les robes élégantes de la maman,
de la fillette et de la poupée étant alors
coupées sur le même modèle. En tissu, en
laine, en coton mais surtout en dentelles,
les pièces de vêtements étaient alors con-
fectionnées à la main, point après point,
maille après maille. Les poupées dor-
ment dans des lits d'époque, leurs «des-
sous» sont indiscrètement exposés,
comme les pantalons fendus et même des
soutiens-gorge minuscules...

Des photographies montrent des gar-
çonnets en robes, des visages de poupées
en porcelaine terriblement expressifs.

Pourquoi tant de vêtements blancs?
Uniquement parce que les tissus de cou-
leurs du début du siècle n'étaient pas
«grand teint» et qu 'ils ne supportaient
guère les lavages.

Vêtements splendides avec volants,
plissés, fanfreluches en dentelles. Vête-
ments charmants pour les poupées. Mais

les fillettes d'alors ne devaient guère être
à l'aise pour courir etjouer puisque les
ordres étaient stricts: ne pas se salir...

L'exposition restera ouverte jusqu 'au
30 novembre, elle est visible tous les
jours sauf le vendredi après-midi et le
lundi.

RWS

Le nouveau «passeport-vacances»
En vente dès lundi à Neuchâtel et Fleurier

Youpiee: tous les jeunes des dis-
tricts du Val-de-Ruz, de Neuchâtel,
de Boudry pourront dès lundi l'ache-
ter à Neuchâtel, à l'ADEN (Office du
tourisme de Neuchâtel et environs).
Les jeunes du Val-de-Travers au
Centre œcuménique de Fleurier. Le
nouveau passeport-vacances est
arrivé. Il propose 120 activités, dont
30 nouvelles, aux jeunes de 7 à 16 ans.
Pour 25 francs, pendant deux semai-
nes entre le 8 juillet et le 18 août.

On est revenu à la distribution des
bulletins de commande dans les écoles.
L'expérience de l'année passée (les bulle-
tins étaient à disposition au Conseil
communal) n'ayant pas convaincu. Dès
lundi 9 heures, le passeport-vacances
pour les jeunes (PVJ), 6e édition, sera en
vente à Neuchâtel, à l'ADEN. (Atten-
tion: nouveaux locaux, Place d'Arme 7)
et à Fleurier au centre œcuménique.

Tous les jeunes, des districts du Val-
de-Ruz, Neuchâtel, Boudry et du Val-
de-Travers, de 7 à 16 ans, ont la possibi-
lité, pour 25 francs, d'acheter un passe-
port-vacances. Ils bénéficieront d'un
libre-parcours CFF et TN (ou VR au
Val-de-Ruz) et RVT au Val-de-Travers),
pendant deux semaines. Deux semaines
qu'ils fixent entre le 8 juillet le 18 août,
pendant lesquelles ils choisissent pour
chaque jour une (ou plusieurs) activités,
parmi les 120 proposées.

On en retrouve certaines des années
précédentes (que l'on n'a peut-être pas
encore choisies) et 30 nouvelles. Avec par
exemple des visites: les boîtes à musique
et le carillon de Salavaux, le Musée des
grenouilles d'Estavayer, la forge du
Pâquier (on pourra taper sur l'enclume
et pique-niquer sur le feu de la forge), la
douane et les moulins du Col-des-
Roches. Deux rallyes: à travers la ville
de Neuchâtel, et parmi les sculptures

exposées en plein air a Môtiers. On
jouera au minigolf à Marin, ou on décou-
vrira, par équipe, le «tschoukball», un
sport d'équipe qui a du ressort.

Archibald Quartier fera visiter la forêt
dans les gorges de l'Areuse, le TCS pré-
sentera son centre à Fontaines, et les
PTT expliqueront comment fonctionne
leur relai à Chasserai (radio, TV, télé-
phone, énergie solaire, eolienne...). Le
refuge de la SPA attendrira avec ses
amis à poils qui attendent de trouver un
maître. On pourra apprendre la gym jaz z
et jouer du tennis sur un «half-court».
Rêver de voyage sur la mer dans un
chantier naval et admirer le travail de la
dorure sur bois à Saint-Aubin. Par exem-
ple. En plus de toutes les autres ancien-
nes activités.

Comme l'année passée, l'ordinateur
réglera les problèmes d'horaire et fixera
le programme des enfants au mieux. Les
premiers seront les plus satisfaits: il faut
se dépêcher d'apporter une photo passe-
port à l'ADEN ou au centre œcuméni-
que de Fleurier, dès lundi.

Le passeport-vacances pour les jeunes
coûte 45 francs par enfant. Grâce au
dévouement des accompagnants, des
organisateurs, de ceux qui reçoivent les
enfants, etc. Les enfants ne paient que
25 francs, le montant de 20 francs par
passeport est couvert pas  Pro Juventute,
la Loterie Romande et des entreprises de
la région. En outre, il manque encore cer-
tains accompagnants et des chauffeurs.
Alors M. Pierre Moser, administrateur,
se recommande: «Tous les parents qui
trouvent que leurs enfants ont de la
chance — on nous le dit souvent - peu-
vent très bien participer... en accompa-
gnant ou conduisant les enfants à une
vingtaine d'activités. Ils nous rendront
service!».

A. O.

Le drame de l'alcool au volant
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

C'était une chouette soirée passée entre copains. Bal disco à Fleurier, fête vil-
lageoise à Noiraigue. Et le bar, avec ses serveuses sympas qui vous versent
des verres. La belle vie dans la fraternité des rapports humains. C'est en ren-
trant que le drame a éclaté. Au centre du village de Travers, vers 4 h. 30 un
petit matin pluvieux d'octobre. La voiture a touché un trottoir avant de se
retourner sur le toit. Le passager est mort. Homicide par négligence. Avec
alcool au volant. Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers, présidé par le

juge Schneider, a rendu son jugement hier.

N. F., de Travers, mais qui réside à
Morges, rentrait de la «Néraouise», cette
fête villageoise organisée au pied de La
Clusette pour renflouer les caisses du
Football-Club et du Hockey-Club. Un
verre, deux verres, trois verres.

N. F. prend sa voiture. A côté de lui,
Daniel Juvet, de La Côte-aux-Fées. Der-
rière, son frère. A Travers, à la suite
d'une vitesse inadaptée, la bagnole
grimpe sur un trottoir, touche un autre
véhicule venant en sens inverse, fracasse
le portail en pierre d'un jardin et se
retourne sur le toit. N. F. et son frère
sont choqués mais sains et saufs. Le pas-
sager, prisonnier de l'amas de ferraille,
meurt sur place. Taux d'alcoolémie 1 h.
35 après l'accident: 1,82 pour mille. C'est
important.

Hier, le Tribunal correctionnel com-
posé du juge Bernard Schneider et de
deux jurés, Jeannette Steudler et Pierre-
André Martin devait punir le prévenu.

N.F., qui n'avait même pas 20 ans au
moment des faits n'est pas un alcoolique.
Ce soir-là, il a fait un excès. Ce gamin

n'est pas un voyou. Même s'il a tué son
copain. Les témoignages de son
employeur, de son frère et de son père le
prouvent.

CHARITÉ ET CADAVRE
Pour le procureur Thierry Béguin,

dont le réquisitoire fut modéré, tout le
problème était de savoir si N. F., allait
bénéficier du sursis. «Ne vous laissez pas
attendrir, ne faites pas la charité sur le
cadavre des autres», lança-t-il au tribu-
nal. Et de déplorer l'ivresse au volant
avec son cortège de souffrances en
demandant cinq mois d'emprisonnement
ferme.

Le défenseur du prévenu, dans une
brillante plaidoirie, releva la part de
fatalité de cet accident qui aurait pu se
solder par de la simple tôle froissée. Cer-
tes, le Tribunal fédéral est sévère dans
ces arrêts, mais il ne juge que l'aspect
juridique des causes. N. F. n'a aucun
antécédent à son casier; il a été très tou-
ché par cet accident, a pris contact avec
la famille, n'avait même pas vingt ans au
moment du drame et n'a,_chogué, pas
racheté de voiture:
- // aura fallu une fê te  villageoise

pour que ce garçon fasse un écart de
conduite...

LE SURSIS...
Après une heure de délibération, le tri-

bunal a rendu son verdict. Il a condamné
N. F. à six mois d'emprisonnement avec
un sursis qui va courir pendant cinq ans.
Les frais se montent à 1941 francs. Les
circonstances particulières de ce drame
de la route (première condamnation,
jeune âge du prévenu) ont autorisé le tri-
bunal à faire preuve de clémence. C'est
rare et cela devrait servir d'avertisse-
ment. Les gymnasiens du collège régio-
nal de Fleurier qui assistaient à
l'audience auront sans doute suivi une
bonne leçon. Qui n'a rien à voir avec celle
de leur école mais qui leur sera utile.
L'alcool au volant, c'est un fléau. Il est
bon de le rappeler de temps à autre.

JJC

Notes «injustes»

Le Synode de l'Eglise evangélique
réformée de Berne-Jura a refusé hier
de discuter, sur la base d'une inter-
pellation, des notes «injustes» qui
seraient attribuées à l'Ecole de théo-
logie de l'Eglise de Berne. L'in-
terpellation avait été déposée par
Mme Ursula Bâumlin, qui est aussi
député socialiste au parlement de la
ville de Berne, à la suite du suicide
d'un élève en avril dernier.

L'Ecole de théologie de l'Eglise de
Berne prépare à la maturité des élè-
ves qui se destinent à l'étude de la
théologie. Selon une lettre adressée

par Mme Bâumlin aux membres du
Synode, l'étudiant qui a mis fin à ces
jours n'avait pas supporté une note
d'hébreu éliminatoire. Dans un autre
cas, une élève déjà déboutée par le
gouvernement cantonal entend
recourir au Tribunal administratif
contre son échec à la maturité en rai-
son d'une note d'histoire trop mau-
vaise.

De son côté, la direction de l'Ecole
a porté plainte contre Mme Bâumlin
en raison des accusations contenues
dans sa lettre, (ats)

Le Synode bernois refuse la discussion

Lacs de Neuchâtel
et Morat

La navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat a enregistré de mauvais
résultats en 1984. Les conditions atmos-
phériques, temps pluvieux et maussade
ne sont pas étrangers à ce résultat. Selon
le rapport d'activité de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat SA, la compagnie a transporté
280.576 passagers en 1984, soit 28.052 de
moins qu'en 1983, une chute de 9,9 pour
cent. Le déficit de la compagnie s'élève à
1,2 million de francs.

Les conditions atmosphériques parti-
culièrement mauvaises durant tout l'été
1984 n'ont pas permis d'atteindre les
objectifs budgétisés dans le cadre des
recettes voyageurs, peut-on lire dans le
rapport. Le déficit de la compagnie
s'élève à 1,2 million de francs. U est en
augmentation de 104.739 francs par rap-
port à l'exercice précédent, (ats)

Chute du trafic
individuel

Naissances
Viatte Amélie Madeleine, fille de Jean-

Paul et de Jocelyne Marie Madeleine, née
Joly. - Rahemtulla Shakir, fils de Moha-
med et de Yasmin, née Datoo. -

ÉTAT CIVIL

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean Froidevaux, 1927.
M. Fritz Schiesser, 1911.
Mme Irène Ginnel, 1896.

BEVAIX
M. Serge Jacot, 75 ans.

est lu partout et par tous

Les puces de la Paix du Soir
Le home pour personnes âgées

la Paix du Soir organise samedi
15 juin son marché aux puces. Il a
lieu devant la maison de 8 h. à 17
heures. (Imp)

Informatique: portes ouvertes
Le Club informatique de La

Chaux-de-Fonds organise samedi
15 juin une journée portes ouver-
tes. Les portes à ouvrir sont celles
du local du club, au 31 de la rue
Daniel-Jeanrichard , de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 heures. Tous ceux
que l'informatique de loisirs intéresse
feront bien de se rendre à cette
adresse-là ! (Imp)

La fête au Grand Temple
Afin de couvrir les charges

d'entretien du Grand Temple, une
fête est organisée. Elle a lieu
samedi 15 juin, dès 12 heures sur
l'esplanade. Animation musicale,
choix unique au monde de pâtisseries
maison, menu de circonstance: tout
ce qui fait le charme de ces retrou-
vailles sera à nouveau au programme.
Qu'on se le dise. (Imp)

cela va
se passer

M. et Mme Bieri-Faggian,
de Moutier...

...qui coulent une paisible vieillesse
à Clair Logis à Moutier, et fêtent
aujourd'hui leurs 60 ans de mariage.
C'est en effet le 13 juin 1925 qu'ils
s'étaient unis pour le meilleur et pour
le pire par-devant Mgr Gabriel Cue-
nin, à l'époque curé de Moutier.
Trois enfants , deux f i l l e s  et un f i l s
malheureusement déjà décédé depuis
quelques années sont nés de cette
heureuse union et M. et Mme Bieri
ont quatre petits-enfants et deux
arrières-petits-enfants, (kr)

Sonia Hohermuth
et Sarah Joss de Renan...

...qui ont participé dimanche der-
nier à la Médaille d'Or d'accordéon,
à Neuchâtel.

Dans la catégorie des moins de 10
ans, Sonia Hohermuth a remporté la
première place avec 18 points sur 20,
ce qui lui vaut une médaille d'argent
et la mention: excellent. Dans la
même catégorie, Sarah Joss a obtenu
15 points et la mention: très bien.
Elle est sixième sur 18 concurrentes.

Ces deux fillettes ont beaucoup de
méritf puisqu'elles n'ont commencé
les cours qu'en octobre 1984. (hh)

"̂'zm bravo àROCHES

Mardi vers 22 h. 15, un accident de
la circulation s'est produit à la sortie
du village. Une moto sur laquelle
deux jeunes gens avaient pris place
et qui circulait en direction de Delé-
mont est entrée en collision avec une
voiture qui circulait en direction de
Moutier. Les deux personnes qui
étaient sur la moto sont blessées, le
passager arrière grièvement. Il y a
pour 8000 francs de dégâts.

JVlotocycliste
grièvement blessé

Service de devoirs surveillés
Le Service de devoirs surveillés

de Saint-Imier a fixé une soirée
d'information à l'intention des
parents qui aura lieu aujourd'hui
jeudi 13 juin à 20 heures, dans la
salle du bureau de vote sise à
l'Ecole de commerce. Les responsa-
bles du service se feront un plaisir de
répondre aux questions que se posent
les parents d'élève au sujet de ce ser-
vice qui d'ores et déjà a fait ses preu-
ves et qui continuera son activité
après les vacances d'été, (cd)

cela va
se passer

Le 70e anniversaire
Service d'escompte neuchâtelois et jurassien (SENJ)

La 70e assemblée générale du SENJ
s'est déroulée hier à bord du M/S La
Béroche, au large de Neuchâtel. Une
centaine de commerçants indépendants

" ont répondu à l'invitation du Conseil
d'administration du SENJ. Après avoir
visité les fouilles archéologiques de
Champréveyres, les participants sont
montés à bord du M/S La Béroche pour
une promenade sur le lac. Après l'assem-
blée générale, un repas fut servi à bord
suivi d'une soirée dans une ambiance
musicale.

Le SENJ fut créé en 1915 dans le but
de favoriser la vente au comptant. En
effet à cette époque nombreux étaient les
clients de l'épicerie qui faisaient inscrire
leurs achats sur un carnet et qui
payaient soit à la fin du mois, soit lors
d'une rentrée d'argent importante. Cette
façon de faire provoquait parfois de gros-
ses pertes aux commerçants. La distribu-
tion des timbres a atteint son but, la
vente aux carnets a disparu. Ensuite
durant des aimées, les timbres-escompte

ont représentés un véritable rabais des
commerçants indépendants à leurs
clients tout en permettant à la ménagère
de constituer sa petite cagnotte person-
nelle. Ces dernières années suite à de
nombreuses disparitions de magasins, à
la vogue des prix nets, etc., le timbre a
perdu de sa vitalité. Il subsiste pourtant
plus de 200 commerçants du canton et
du Jura bernois qui continuent à le dis-
tribuer, considérant que le timbre reste
le moyen le plus simple de faire un
escompte et par là-même de faire un
cadeau à leurs clients.

Le Conseil d'administration du SENJ
n'est pas resté sur des acquis mais a
voulu donner un moyen plus moderne
aux commerçants de récompenser leur
fidèle clientèle en créant le chèque Fidé-
lité CID qui connaît un vif succès dans
les Montagnes neuchâteloises et dont le
développement à Neuchâtel et sur le Lit-
toral est très réjouissant. Ainsi grâce au
SENJ le commerçant indépendant a le
moyen de se démarquer de ses grands
concurrents, (comm)
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Jfàk Suisse
ĵf romande

12.00 Midi-public
Musi que avec Herbert Léo-
nard ; littérature avec Jo-
seph Joffo ; reflets de l'ex-
position de Paul Klee à la
Fondation Pierre Gianad-
da ; série : Le jugement.

13.25 Les roues de la fortune
14.20 Contes et légendes

de Fribourg
Paul Vaucher, Thérèse
Rossier et Léon Blanc.

14.45 A votre service
15.00 La grande chance

Première demi-finale.
16.30 Petites annonces
16.40 Octo-puce
17.10 Escapades
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; Mince de
Mine Magazine.

18.15 Lucky Luke
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

18.30 Tour de Suisse
2e étape: Laax - Riiti.

18.40 MusiCHa
Marche octodure, de J. -F.
Goret , par l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télêjournal

A 20 h 10
Temps présent
Noir sur blanc : le défi multira-
cial.
Le nègre se vend bien aujour-
d'hui sur le marché de la dé-
couverte et de I'ébahissement,
surtout dans le domaine de la
musique, de la danse et de la
mode. Comme si , après plu-
sieurs siècles de colonisation
en Afrique , le visage pâle dé-
couvrait brusquement les qua-
lités intrinsèques du bon sau-
vage.
Notre photo : le défi multira-
cial, (tsr)

21.20 Dynasty
Avec John Forsyte, Linda
Evans, Pamela Sue Martin,
etc.

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session.

22.35 Spécial Annecy

S ç fTj France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
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
13.50 Les évasions célèbres

Le prince Rakoczi.
14.45 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

Avec François Bellec, con-
servateur du Musée de la
marine.

16.30 L'aventure des pôles
17.30 La chance aux chansons

• Avec Taya, Serge Fouchet ,
Josy Andrieu , Daniel Be-
retta, Luce Barney.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot

' Feuilleton.
19.53 Tirage du tac-o-lac
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
L'an mil
La naissance.
Avec Aurélien Recoing, Valé-
rie Dréville, Patrick Raynal ,
etc.
Guillaume, vassal d'Aqui-
taine , a été chargé par celui-ci
de reprendre possession de
son fief de Roquetaille , dans
les Pyrénées. Il s'y rend en
compagnie de son épouse, Ju-
dith , d'un prêtre et d'une
troupe de jeunes guerriers.
Notre photo : Valérie Dréville.
(tfl) 

21.35 Les jeudis de l'information
Question à domicile
Invité : Michel Rocard.

22.50 Une dernière
23.05 La main tendue

Court métrage de Quentin
Raspail.

^——— 

ClC Antenne 2
¦

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec des
roses.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Sim , Frank Capillery ,
Marcel Amont, Yolande
Folliot , Julie , Valérie Ro-
jan , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie : peut-on
parler librement de sexe ?

14.50 Les Eygletière
Avec Antonella Lualdi ,
Paul Guers, Blanchette
Brunoy, etc.

15.40 39-45
40e anniversaire de la vic-
toire (2e partie).

16.35 Un temps pour tout
Guérir mieux pour moins
cher.

17.45 Récré A2
Poochie - Mes mains ont la
parole - Viratatoums, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

' 19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

A 20 h 35
Nid d'espions
Téhéran 43, film.
Avec Alain Delon, Natacha
Belokhvostikova, Curd Jur-
gens, Claude Jade, etc.
En 1980, à travers lé monde,
et en 1943 à Téhéran. Un
terroriste international cher-
che à liquider tous les témoins
du gigantesque complot ourdi
par les nazis, en 1943, pour
attenter à la vie de Churchill ,
Staline et Roosevelt pendant
leur conférence historique de
Téhéran.
Durée : 130 minutes.
Notre photo : Alain Delon.
(a2) 

22.15 L'histoire en question
Haïlé Sélassié , roi des rois.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

/jS\ France
\̂ y régions 3 \
17.00 Télévision régionale

19.06 INF 3-19.15 Actua-
lités régionales - 19.30
L'homme de Picardie.

19.55 II était une fois l'homme
Les Carolingiens: dessin
animé

20.05 Les jeux de 20 heures
Avec Ibrahim Seck , Eve-
lyne Dress, Patrick Topa-
loff.

H xw n s»

L'homme
des couloirs
Un téléfilm de Charles Bitsch.
Avec Pierre Dux, Hubert Des-
champs, Paulette Dubost, etc.
L'histoire commence par une
évasion. Pas n'importe quelle
évasion. Ici, ce sont deux
«vieux », Roger et Philibert
qui s'évadent d'une maison de
retraite. Ils ont tout com-
biné... de la robe de chambre
qui dissimule leurs habits civils
à la sortie du bâtiment par la
cuisine, du mur d'enceinte à
franchir aux horaires de trains.
Tout. Ils mettent les voiles !
Fini le temps qui passe à deux
à l'heure.
Durée : 85 minutes.
Notre photo : Damien Faure et
Hubert Deschamps. (fr3).

22.05 Soir 3
22.30 Etat des lieux
22.35 Prélude à la nuit

Anna Stella Schic, piano,
. interprète Fantaisie et fugue

en ut mineur, de Bach.

Demain à b TV romande
12.00 Midi-public.

;:.13;25'.Les roues de la fortune à
14.15 Les petits plats dans ¦
¦';• :,.>; ïriécran :. ,  . >; . ', -'- . ;•> ' ' - '•

1 5.00: Le grand raid : Le Cap - ; ?
Terfç de Feu -' -V * v '''" • . • ¦ ' >

"16.05 Tickets dé première * :
17.00 Vespérales
17.10 Flashjazz
18.15 Les légendes indiennes
18.40 MusiCHa
20.1Q Tell quel /
21.50 Le hasard et la violence
22.30 Les ombres de la lumière

n 1Divers
_ W_ \ I

Suisse italienne
18.00 Vacances jeunesse

La légende des Indiens
du Canada

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II Poliziotto délia Brigata

criminale
Film d'Henri Verneuil

22.35 Téléjournal
22.45 Domenica in replay

Journal de voyage : La
Suisse de Sergio Maspoli :
Appenzell

23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
12.55 Bulletin-télétexte
13.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Privatdetektiv Franz Kross

L'associé tranquille
18.30 Tour de Suisse

Résumé de la journée
19.00 Actualités régionales
19.30 Télêjournal - Sports
20.05 De Setzgrind
21.20 Téléjournal
21.30 Aujourd'hui à Berne
21.40 Miroir du temps

Dossier : mères et pères
à louer

22.40 Stichwort
23.25 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Musikladen
16.55 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.25 Als die Igel grosser

wurden
17.50 Télêjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.18 Faustrecht
21.00 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Gluck haben
16.35 Meine Mutter , deine

Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Verfùhrt zum Sterben
21.45 Journal du soir
22.05 Questions à Norbert

Bliim , ministre du Travail
23.05 Der Fall Maurizius

0.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec

la souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Friedhôfe
21.05 Sports sous la loupe
21.50 Invité

Haïlé Sélassié a-t-il été assassiné ?
A2, à22 h.l5

«La mort du Négus elle-même, inter-
venue le 27 août 1975, a paru suspecte.
Beaucoup d'Ethiopiens et d'observa-
teurs diplomatiques sont convaincus que
l'empereur a été en fait assassiné. Les
événements qui ont entouré la mort du
vieil homme sont en effet bien curieux.»

C'est ce qu'écrit un journaliste en
poste à l'époque en Ethiopie, Jean-Marie
Damblain, dans «La tragédie du Négus»
paru deux ans plus tard.

Le journaliste relate que trois jours
avant la mort du Négus, déposé un an
plus tôt, son médecin personnel avait été
prié par les chefs de la révolution de res-
ter dans son hôtel Haïlé Sélassié, qui
avait alors 83 ans, avait été opéré de la
prostate quelques mois auparavant mais,
selon les dernières personnes à l'avoir
approché, il s'était fort bien remis de
cette opération.

L'annonce de la mort de l'ex «Roi des
Rois», d'un homme qui tout au long de
son long règne (de 1930 à 1936 puis de
1941 à 1974) avait été considéré par son
peuple comme une idole, ne fit l'objet
que de six lignes dans le quotidien
«Ethiopien Herald». Le journal précisait
«qu'il n'a pas été possible de trouver le
médecin du Négus au moment où celui-ci
est entré en agonie».
- Plusieurs gouvernements occidentaux

et africains demandèrent des précisions
mais n'obtinrent aucune réponse.

«Certains étrangers, se fondant sur
divers témoignages, affirmèrent que le
vieil homme avait été étranglé par Men-
gistu à l'aide d'une ficelle et son corps
brûlé afin qu'on ne le retrouve jamais»,
écrit Jean-Marie Damblain.

Le vieux roi, dernier monarque absolu
que le monde ait connu, même déposé,
avait encore bien des fidèles. Les révolu-

tionnaires avaient tout fait pour salir sa
réputation, utilisant même des photos
truquées dont Certaines le montraient
sous les traits d'un satyre nu et con-
cupiscent, obsédé par les femmes. Des
affiches le représentaient avec ses «féo-
daux» les poches pleines de pièces d'or,
enlaçant des prostituées ou se livrant à
de véritables orgies de nourriture.

Dans le même temps on montrait à la
télévision «La tombe de Loulou», un
monument funéraire en marbre blanc
qu'il avait érigé pour l'un de ses chihua-
huas et, par contraste, on diffusait aussi-
tôt après des images de l'enterrement de
plusieurs dizaines de paysans morts de
faim dans la province du Wollo...

Rien n'y faisait, le Négus pour une
grande partie de son peuple restait un
personnage mytique. Sa mort - naturelle
ou provoquée - arrangea bien les révolu-
tionnaires.

(ap)

Quelle police ?
Vendredi dernier, au télêjournal de

fin de soirée, nous apprenons, stupé-
f a i t s, que c'est la deuxième fois en
peu de temps que la police de La
Chaux-de-Fonds a la gâchette facile
et envoie dans un monde meilleur un
délinquant en cavale. Et le TJ sert de
caution: dans «La Suisse» domini-
cale, le Furet cite le «commandant de
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds» interrogé au TF, qui parla
règlement qui permet de tirer. Et U se
demande s'il est obligatoire de tirer
en vertu du règlement.

On trouve au bout du lac parfois
ironiquement que la sensibilité des
cantons périphériques est un peu
maladive. Au nom d'un périphérique,
signalons à nos lémaniques confrè-
res que p o l i c e s  cantonale et locale
sont parfois différentes , avec des
règlements différents, un état d 'esprit
peut-être différent , différences qui
tiennent autant au règlement, peut-
être, qu'à des supérieurs hiérarchi-
ques ou politiques. (fyly)

Programme sous reserve

NOTES BRÈVES

Dimanche 9 ju in, TFl annonce à
17 h. 30, «Les animaux du monde»,
sous réserve. Puis à 18 h. 05, «Guerre
et paix»; Austerlitz, sous réserve. La
TV romande, le même jour, propose
à 17 h. 35, «Dérives» de Pépita del
Coso; à 18 h, 20, «Vespérales... ce que
j e  crois», avec Gabrielle Nanchen.
Sans réserves.

Les deux chaînes proposent aussi
la retransmission de la finale de
Roland-Garros, sans les noms des
finalistes bien entendu. On sait en
France qu'une telle finale peut durer
trois heures ou plus. On ne le sait pas
en Suisse. Donc les Français sont
polis avec leurs «Sous réserve». Pas
les Suisses ! Est-ce important ? Non,
mais révélateur. Le tennis, c'est spec-
taculaire. Mais souvent long, long,
long. Alors, pour «Dérives» ou Nan-
chen, nous repasserons, sans avertis-
sement.

A PROPOS

Celui qui aime le cinéma
préfère voir des f i lms sur
grand écran plutôt que sur
le petit qui n'offre qu'un
pâle reflet des nombreuses
richesses visibles en grand.
Une excuse, une seule: sui-
vre sur petit ce qui n'aurait
pas été vu sur grand où n'y
serait jamais  parvenu. Ainsi
la grande majorité des télés-
pectateurs est-elle par
essence composée d'excel-
lents cinéphiles puisqu'elle
ne va plus au cinéma !

J 'ai donc complété per-
sonnellement ma culture et
Claude Chabrol (FR3 -
mardi 11), avec ce désar-
mant «Cheval d'orgueil».
Alors même que l'informa-
tion télévisée se spectacula-
rise, à donner une sorte de
nausée de sur-information,
la fiction, surtout si elle se
veut reflet de la réalité, pré-
sente ou passé qu'importe ,
tend à la rigueur documen-
taire.

Dans cette fresque dédiée
au pays bigouen, Claude
Chabrol raconte la grande
misère des paysans, entre
1908 et 1918, et leur forme de
profonde résistance f a i t e  de
leur orgueil, calqué sur celui
du mythique cheval De
courtes et nombreuses
séquences finissent par don-
ner le sentiment que dix ans
se déroulent de manière
fhdde.

Chabrol oscille pourtant
entre trois styles, la rigueur
documentaire, précisément,
qui domine la grande majo-
rité des séquences, une cer-
taine imagerie dite d 'Epinal ,
rappelant l'angélus fameux
de Millet, même empruntée
à une nativité de Georges la
Tour, et une fiction specta-
culaire qui se dirige vers le
fantasme. L 'imagerie passe
somme toute encore assez
bien la rampe, ne serait-ce
que ces trop beaux costumes
qui pourrait bien encore, être
une forme d'orgueil, vrai
défi à la misère. Mais le
vieux médecin qui parle à
son cheval qui lui répond, la
misère à aboiements de
chienne, cela ne passe plus
du tout, comme cheveu glisse
alors en soupe au lait à l'ail

Enfin, une incroyable
erreur est à relever. En pays
bigouen, on parlait breton.
Et on tenait à sa langue,
reflet de sa culture. Et bien,
on explique en par iait fran-
çais que seuls le facteur,
l 'instituteur et le chef de
gare possèdent parfaitement
la langue centralisatrice de
Paris. Il eut été possible, en
1980, de respecter la langue
parlée dupasse quitte, pour-
quoi pas, à utiliser des sous-
titres... En bon français
d'académicien.

Mais passionnant f i lm
dans ses diverses contradic-
tions...

Freddy Landry

Le cheval
d'orgueil

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; 17h05 , Première édi-
tion: Paul Guth ; 19 h 05, Simple
comme bonsoir; 20 h 02, Longue
vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30, Vos
classiques préférés; 22 h 40, Re-
lax ; Paroles de nuit : Le défunt , de
René de Obaldia; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h . Les mé-
moires de la musique ; 12 h 02,
Magazine musical ; 13 h 30, Un su-
cre ou pas du tout? 14h05 ,
Suisse-musique; 16h . Silhouette;
16 h 30, Cadences 16/30 ; 17 h 30,
Magazine 85; 18 h 30, Jazz-
thèmes ; 20 h 02, En attendant le
concert ; 20 h 30, Concours inter-
national Reine Elisabeth de Belgi-
que ; 22 h 45, Démarge ; 0 h 05, Le
concert de minuit ; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15 h. Gedankenstrich ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire sans
frontières ; 20h , «z. B. »: le tra-
vail journalier d'un jeune médecin
dé campagne ; 22 h, D' Jazz et D'
Jackie , programme musical; 23h ,
War isch es? 24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 08, L'oreille en colimaçon ;
9h20, Le matin des musiciens;
12 h05 , Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02, Repères con-
temporains; 15 h, Après-midi de
France Musique , en fa majeur;
18 h 02, Jazz d'aujourd'hui;
19h 15, Rosace ; 20 h04, Avant-
concert ; 20 h 30, Nouvel orchestre
philharmonique et Choeurs de
Radio- France ; 23h , Les soirées
de France-Musique.


