
Un renfort déïfeilsif
Pour le FC La Chaux-de-Fonds

A quelques heures de la fin du
championnat 1984-85 de ligue natio-
nale, les clubs ont mis les bouchées
doubles pour façonner leur contin-
gent en vue de la future saison. Le
FC La Chaux-de-Fonds n'est pas
demeuré en reste. Ces derniers
jours, le président Riccardo Bosquet
et le futur entraîneur Bernard Chal-
landes ont multiplié les contact» et
les rendez-vous.
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Les premiers résultats, comme
déjà annoncé dans notre' édition de
samedi, se sont révélés fructueux.
Vendredi dernier, Dani Payot,
actuel leader des buteurs de LNB, a
signé un contrat de deux ans avec
les dirigeants chaux-de-fonniers. Le
fer-de-lance du FC Martigny s'ins-
tallera tout prochainement dans
notre cité avec sa famille. ,

Quelques heures plus tard, le club
des Montagnes neuchâteloises est
arrivé à s'assurer les services d'un
deuxième international étranger
(après le canadien Bridge) eh la per-
sonne du No 8 de l'équipe d'Algérie
Djamel Tlemcani. Ce demi offensif
appelé à succéder à Raoul Noguès a
évolué cette saison au sein de
l'équipe de première division fran-

çaise de Toulon. Un protocole
d'accord est signé et le feu vert des
deux fédérations nationales concer-
nées ne devrait pas tarder.

Enfin, hier après-midi, MM. Ric-
cardo Bosquet et Bernard Challan-
des ont trouve un terrain d'entente
avec le Lucernois Daniel Wildisen.
Auteur, du but de .son équipe à
Saint-Gall samedi dernier, ce demi
offensif ou latéral, Agé de 23 ans,
constituera: un précieux renfort sur
le«plan défensif. Une centaine de
matchs en LNA avec Lucerne sans
compter ses sélections avec l'équipe
nationale des moins de 21 ans et
actuellement des moins de 23 ans
sont; venus lui. donner l'expérience
nécessaire. Désirant finir ses études
(Lucerne prendra le .statut profes-
sionnel), Daniel Wildisen terminera
sa licence d'anglais à l'Université de
Neuchfttel. Il ne reste plus qu'aux
deux clubs à parapher l'accord oral
quant au montant du prêt

Le président du FC La Chaux-de-
Fonds et l'entraîneur ne sont cepen-
dant' pas encore arrivés au bout de
leur recrutement. D'autres arrivées
tout aussi intéressantes que les pré-
cédentes devraient pouvoir être
annoncées dans le courant de la
semaine. De bon augure en vue du
championnat 1985-86 qui débutera le
7 août prochain. ,

(D

Le garrot.
Le lent étoutf ement à coup de

tours de vis successif s.
Le supplice avait connu son

heure de gloire sous Franco. Le
dictateur espagnol l'utilisait pour
f a i r e  taire déf initivement les
grands criminels, et surtout ses
opposants politiques les plus per-
cutants.

Abandonné outre-Pyrénées de-
puis l'avènement de la démocra-
tie, le procédé trouve une nou-
velle jeunesse du côté de Varso-
vie.

Oh, pas dans les prisons, ni
comme moyen d'éliminer physi-
quement les troublions qui osent
mettre en cause la normalisation
voulue p a r  Moscou.

Mais comme action psychologi-
que pour tenter d'étouff er les der-
nière cris poussés p a r  l'opposition
syndicale clandestine.

Il y  a seulement quelques mois,
on avait encore l'impression que
le général Jaruzelski s'eff orçait,
avec un certain succès, à f aire la
part des choses entre les con-
traintes de la situation géo-
poli t ique du p a y s  et les espoirs de
la majorité des Polonais.

Le f ossé entre le p a y a  réel et le
pays off iciel était certes toujours
béant, mais on décelait, deci delà,
quelques f ragiles passerelles.
Malgré certaines provocations
d'origine peu claire tel l'assassi-
nat du Père Popieluszko.

Aujourd'hui, tout se passe
comme si le régime avait décidé
de couper lea derniers ponts. Af in
d'isoler la citadelle de l'orthodo-
xie contre tout danger de con-
tamination par le virus de la libé-
ralisation. ¦

Le 13 avril dernier, le syndica-
liste vaudois Clive Loertscher
était arrêté et incarcéré à Varso-
vie - sans motif avoué sinon sans
raison. Depuis, en vain, syndicats
et autorités suisses s'eff orcent
d'obtenir aa libération. Ou à tout
le moine dea explications off iciel-
les BUT lea raisons juridiques de
aon emprisonnement.

Lea dirigeants polonais restent
muets. Verrouillant de cette ma-
nière lea quelquea f enêtres qui
restaient ouvertes BUT l'Occident

Vendredi , au terme d'un procès
de plusieurs jours, interdit au
public et aux journalistes étran-
gers, trois dea ténors de •Solida-
rité» clandestine, Wladysla w Fra-
ayniuk , Adam Michnik et Bogdan
Lia étaient condamnés à de lour-
des peines de prison. Pour avoir
lancé un appel à un arrêt de tra-
vail symbolique. Sans succès
d'ailleurs.

•Une décision stupide», a com-
menté Lech Walesa.
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Les 32 otages du Boeing 727 de la
TWA détourné vendredi dernier et
bloqué depuis dimanche sur l'aéro-
port de Beyrouth après avoir fait
deux fois la navette avec Alger ont

Dans l 'attente préventive d'une éventuelle intervention étrangère contre le Boeing
détourné, les milices chiites Amal ont pris place face à la côte. (Bélino AP)

été débarqués hier et conduits en un
lieu secret où ils ont été placés sous
la garde conjointe des pirates et de la
milice chiite Amal, a annoncé M.
Nabih Berri. M. Berri qui a pris en

charge les négociations au nom des
pirates de l'air, a annoncé au cours
d'une conférence de presse que le
transfert des otages avait eu lieu
après minuit alors qu'un navire non-
identifié et un hélicoptère avaient
été signalés au large de Beyrouth.

Des miliciens d'Amal ont alors ouvert
le feu à la DCA, redoutant une opération
navale israélienne ou un raid de com-
mando américain pour libérer les otages.
M. Berri a précisé que les otages avaient
été transférés pour leur propre sécurité
et qu'il garantissait leur sécurité. «Nous
ne voulons pas que quiconque sache où
ils se trouvent maintenant».

PRO-IRANIENS...
M. Berri a dit que les pirates de l'air

n'appartenaient pas à sa milice. Selon
lui, il s'agit de fondamentalistes «ressem-
blant» aux membres du mouvement
chiite pro-iranien «Hezbollah» (parti de
Dieu).

Il a souligné également qu'il avait
garanti la sécurité des otages aussi long-
temps que les négociations se poursui-
vraient avec des diplomates occidentaux
pour obtenir la libération de quelque 700
Libanais chiites, anciens prisonniers du
camp d'Ansar, transférés le 2 avril der-
nier au pénitencier d'Atlit, au sud de
Haïfa. ,̂ page 2

Sur l'aéroport de Beyrouth: un des p ira-
tes, probablement las de rester dans la
carlingue surchauffée , a décidé de pren-
dre l'air et de se dérouiller les

jambes... (Bélino AP)

Lancement réussi de Discovery à Cap Canaveral

Avec seulement 40 millièmes de
seconde de retard sur l'horaire prévu,
Discovery a été lancée hier à 13 h. 33 hec
du Cap Canaveral (Floride), emportant
pour la première fois avec elle deux
astronautes étrangers: le Français
Patrick Baudry et le prince séoudien
Sultan al Saoud.

Le satellite de télécommunications
Arabsat, destiné à un consortium réunis-
sant 22 pays arabes, inquiétait les spé-
cialistes de la firme française Aérospa-
tiale, son fabricant, avant le départ, en
raison de difficultés potentielles avec ses
gyroscopes. Tout semble maintenant
réglé et l'Arabsat sera déployé comme
prévu aujourd'hui, déclare M. Lacefield.

Le retour sur terre de Discovery est
prévu pour le 24 juin à 15 h. 14 hec, à
l'issue de 111 révolutions complètes. Le
vaisseau spatial se posera sur la base
aérienne d'Edwards, en Californie.

Les conditions météo étaient excellen-
tes pour ce 18e tir d'une navette, le 5e de
Discovery. La veille, pourtant, un vio-
lent orage tropical s'était abattu sur la
Floride et la foudra était même tombée
sur l'aire de lancement.

Poussée par les quelque 85 millions de
chevaux développés par ses trimoteurs
principaux et ses deux fusées d'appoint
SRB (Solid Rocket Booster), Discovery
s'est arrachée à son pas de tir accompa-
gnée d'un formidable rugissement.

La navette a, comme d'habitude, salué
la terre en effectuant son petit mouve-
ment de rotation et s'est lancée vers le
cosmos pour s'inscrire sur une orbite
inclinée de 28.45 degrés sur l'Equateur, à
environ 250 km. d'altitude, (ats, afp)

Avec 40 millièmes
de seconde de retard...

ROULEZ...
DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
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Pour toute la Suisse: le temps sera

plutôt ensoleillé avec un ciel passa-
gèrement nuageux. La température
en plaine atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi. Limite du zéro degré
s'élevant de 2700 à 3000 mètres. En
montagne vent faible à modéré du
nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à
samedi: toute la Suisse, augmenta-
tion de la nébulosité mercredi après-
midi, puis orageux. Jeudi, d'abord
très nuageux et des averses. Eclair-
cies à partir de l'ouest dans le cou-
rant de la journée. Légère baisse de
la température. A nouveau plus
ensoleillé et chaud à partir de ven-
dredi.

Mardi 18 juin 1985
25e semaine, 169e jour
Fêtes à souhaiter: Léonce, Marina

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 30
Lever de la lune 5 h. 08 5 h. 55
Coucher de la lune 22 h. 03 22 h. 57

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,88 m. 750,67 m.
Lac de Neuchâtel 429,55 m. 429,55 m.

météo
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Santé sonnante et trébuchante
Accroissement des dépenses d'armement dans le monde en 1984

Les dépenses d'armement pour l'ensemble du monde se sont accrues de
3,5 pour cent en 1984, atteignant quelque 800 milliards de dollars en prix
courants (environ 2080 milliards de francs), dont 70 à 80 milliards sont
allés aux seuls programmes de recherches militaires, révèle l'annuaire de
l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm (SIPRI)

publié aujourd'hui.

Ces dépenses avaient évolué entre 750
et 800 milliards l'année précédente, selon
le SIPRI, institut financé par le Parle-
ment suédois et se fondant sur les sour-
ces disponibles, qui, pour les pays de
l'Est sont généralement les divulgations
de la CIA américaine.

SUPER-PUISSANCES :
ACCÉLÉRATION

L'accroissement correspond à une pro-
gression générale moyenne annuelle de
3,5 pour cent entre 1980 et 1984 alors
qu'elle n'était que de 2,5 pour cent
durant les quatre années précédentes.
Selon le SIPRI, l'effort de réarmement
américain — dépenses en hausse de 8,5
pour cent par an en moyenne depuis
1980, 200,32 milliards au taux de 1980 en
1984 contre 179,61 en 1983 - explique
pour une bonne part cette accélération
qui se maintiendra pour les super-puis-
sances.

En effet, remarque le SIPRI, Wash-

ington propose un relèvement de 40 pour
cent de ses dépenses militaires pour les
cinq années à venir, tandis que l'URSS,
qui avait régulièrement accru ses dépen-
ses militaires de 2 pour cent au cours des
dernières années prévoit pour 1985, selon
la CIA, un budget de défense en hausse
de 12 pour cent par rapport à 1984,
année où elle lui avait consacré 142 mil-
lions de dollars (taux 1980).

En ce qui concerne les autres pays de
l'Alliance atlantique qui n'ont pas mis en
œuvre de programme massif de réarme-
ment, le SIPRI mentionne que seuls le
canada, l'Italie et le Royaume-Uni ont
appliqué la croissance de 3 pour cent
décidée à la fin des années 70.

En Extrême-Orient, le Japon a main-
tenu son effort (11,27 milliards de dollars
soit + 4,2 pour cent) mais la Chine a
continué à donner une «priorité secon-
daire» à sa modernisation militaire, son
budget militaire tombant de 16 à 13 pour
cent de 1980 à 1984.

TIERS MONDE À LA BAISSE
L'annuaire du SIPRI constate que les

frais d'armement ont tendance à décroî-
tre dans les pays du tiers monde en rai-
son de leurs difficultés économiques et
de leurs dettes.

Cinquante-trois explosions nucléaires
souterraines ont par ailleurs été enregis-
trées dans le monde en 1984, contre 50 en
1983, indique le SIPRI.

Enfin, le stockage et le développement
des armes chimiques se sont accrus dans
le monde l'année dernière et une tren-
taine de pays possède actuellement ce
type d'armes, indique encore le SIPRI.

(ats, afp)

B

Chili de sinistre mémoire, dont
on ne parlait plus depuis quelque
temps, quelques moia. Presque
oublié, parce qu'une situation de
crise permanente, endémique ne
passionne plua guère. Phénomène
d'accoutumance, morne grisaille,
saturation dans la logique du
pire.

Et depuis quelques jours, dea
rumeurs circulaient de l'immi-
nence de la levée de l'état de
siège. C'est f a i t  depuis dimanche.
Parce que le gouvernement a
observé «une diminution dea pra-
tiques subversives. Parce que lea
pressions internationales ae sont
f aites insistantes. En prime, la f i n
de la censure de la presse off iciel-
lement annoncée. Précision utile
en corollaire: le mutisme dea
médias reste de mise quant aux
inf ormations politiques •partisa-
nes», toujours qualif iées de terro-
ristes.

Paa de quoi pavoiser donc, il ne
s'agit même paa d'un mol assou-
plissement du régime. Pinochet
patauge toujours dans son intran-
sigeance cynique. L'état de aiège
avait été proclamé en novembre
dernier, pour «mettre un terme à
un processus d'insurrection popu-
laire». D s'agissait en d'autres ter-
mea d'étouff er lea f ameuses •pro-
testas» et la grève générale qui
paralysaient le paya. Objectif
pleinement atteint par le sinistre
général. La grève au Chili n'a rien
d'une f ête.  L'armée a le bâton
agile, le coup de f eu prompt. Et
surtout lea Chiliens sont pauvres.
Hésitent longtemps avant de ae
résoudre à protester vraiment De
pauvres ils courent le risque de ae
retrouver misérables, très vite.

Et les Latino-américaine ont
une aolide tradition, séculaire.
Celle de baisser la tête, de ae réai-
gner, d'encaisser en silence. Jus-
qu'au moment de l'embrasement
total, de la violence ultime, der-
nière extrémité dont lea Chiliens
sont encore loin.

Parce que Pinochet occupe une
position de f orce, que son opposi-
tion est divisée. Que le paya vit
plutôt à l'heure du marasme, celui
de la criae économique bien sûr,
mais surtout celui qui engourdit
lea âmes, l'apathie qui endort
toute velléité de révolte. Lea Chi-
lions n'ont pas oublié lea stades.
Ne sont pas prêta à tout risquer
maintenant Quelquea bombea
explosent isolées. Quelques
attentats aisément canalisés par
le régime militaire qui détient
toujours lea argumenta déf initif s
propres à calmer lea turbulences
dangereuses pour lui. D'autant
que le rétablissement de l'état de
siège n'est qu'une f ormalité pour
le sanglant général.

Christiane ORY

Formalité
chilienne

Namibie: installation du gouvernement intérimaire
Sous l'aile du président sud-africain

Flanqué de ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères, le
président sud-africain Pieter Botha a procédé hier à Windhoek à
l'installation solennelle du «gouvernement intérimaire» namibien. Ce
dernier, constitué de représentants des partis de la Conférence multipartite
(MPC), exclut les maquisards de la Swapo, organisation reconnue par les
Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine (OUA) comme seul

représentant authentique du peuple namibien.
Sa légitimité est contestée par

l'ensemble de la communauté internatio-
nale, qui s'en tient à la résolution 435 du
Conseil de sécurité de l'ONU. Adoptée
en 1978, cette résolution prévoit un
calendrier pour l'accession de l'ancien
territoire allemand à une véritable indé-
pendance.

Au cours de la cérémonie, le chef de
l'Etat sud-africain a imputé aux Nations
Unies et à la Swapo le retard pris dans le
processus d'accession à l'indépendance

de la Namibie, que l'Afrique du Sud
administre illégalement depuis 1971.

A propos du retrait cubain d'Angola -
dont Washington et Pretoria font un
préalable à l'accession de la Namibie à
l'indépendance - M. Botha a prévenu
que «toutes les parties prenantes aux
négociations en cours devront à l'évi-
dence revoir comment parvenir dans les
circonstances actuelles à une indépen-

dance acceptable par la communauté
internationale».

Il s'agit là apparemment d'une allu-
sion à la résolution 435, mise au point
par les cinq du «Groupe de contact
(France, Etats-Unis, FRA, Canada et
Grande-Bretagne) et qui ne mentionne
pas les forces cubaines déployées en
Angola depuis 1975.

La proclamation officielle du «gouver-
nement intérimaire», qui restera dépen-
dant de l'Afrique du Sud pour tout ce
qui touche à la Défense, la sécurité
interne et la diplomatie du territoire, a
été précédée d'une démonstration de
force des unités namibiennes sous com-
mandement sud-africain.

(ats, afp, reuter)

Visite « satisfaisante »
Hosni Moubarak au Soudan

Le président égyptien Hosni Mou-
barak a regagné Le Caire hier en
début de soirée, à l'issue d'une visite-
éclair de deux heures à l'aéroport de
Khartoum, au cours de laquelle il
s'est entretenu avec le président du
Conseil militaire transitoire (CMT),
le général Abdel Rahmane Sewar Al
Dahab, et le premier ministre El-Dja-
zouli Dafaallah.

Interrogé par la presse sur l'impact de
l'amélioration des relations soudano -
libyennes sur les rapports entre Le Caire
et Khartoum, le chef de l'Etat a déclaré

«que ces relations ne sauraient s'appro-
fondir au détriment des rapports égypto-
soudanais».

Qualifiant cette brève visite de «très
satisfaisante», M. Moubarak a ajouté
que le but des conversations était
d'«échanger des points de vue avec les
nouveaux dirigeants soudanais». Il s'est
par ailleurs refusé à donner de réponse
claire à une question concernant l'assis-
tance militaire égyptienne au Soudan, se
bornant à affirmer que «nous (les Egyp-
tiens) coopérons avec le Soudan qui est
un pays ami», (ats, afp)

Poissons par tonnes-
France : pollution du Rhône

Une cinquantaine de tonnes de
poissons morts, une quinzaine de
communes privées d'eau potable: le
Rhône donne à nouveau le spectacle
d'une grave pollution due à l'indus-
trie chimique.

Le fleuve a été touché sur environ
80 kilomètres, de Roussillon jusque
La Coucourde, au nord de Montéli-
mar.

Les agriculteurs ont suspendu
leurs pompages et certaines com-
munes, ne disposant pas de réserves,
sont privées d'eau potable.

La situation se régularisera sans
doute vite, le seul produit chimique
qui s'est dissous - la pyrocatechine -
étant biodégradable en 24 heures.

Les deux autres produits - le dyphé-
nolpropane et l'oxadiazone — ne se
dissolvent pas dans l'eau.

Les pompiers ont continué à ra-
masser les poissons morts qui vont
être détruits à la chaux vive.

Hier soir, le phénomène était en
nette régression, mais les riverains
du fleuve s'interrogeaient sur les
causes de cette nouvelle pollution.

(ats, afp)

Nabih Berri, l'homme-dé
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Le Département d'Etat américain a
indiqué qu'il ne disposait pas de confir-
mation officielle que les otages améri-
cains ont été retirés de l'avion, et qu'il
n'était pas possible pour le moment de
vérifier la véracité de la déclaration de
M. Berri.

MOUVEMENTS DE TROUPES
Par ailleurs, le porte-avions Nimitz -

qui comprend 80 avions de combat — et
trois navires-escorte, dont le croiseur
South Carolina, ont reçu l'ordre de se
diriger en Méditerranée orientale, ont
annoncé hier des responsables du dépar-
tement américain de la Défense. En
outre, trois autres navires ayant à leur
bord 1800 Marines appartenant à la 24e
Unité amphibie ont abrégé une escale à
Gibraltar pour se diriger vers les côtes
du Liban. Le porte-hélicoptère américain
Saipan a quitté hier de façon précipitée
le port de Benidorm (est de l'Espagne),
pour une destination inconnue, a-t- on
indiqué de source portuaire à Benidorm.

Au cours du week-end, des membres
de la force d'élite antiterroriste Delta
auraient déjà quitté leur quartier géné-

ral de Fort Bragg (Caroline du nord),
mais ces informations n'ont pas été offi-
ciellement confirmées à Washington.

NABIH BERRI: LA CLEF
Par ailleurs, la Maison-Blanche a

annoncé hier que les Etats-Unis n'enten-
daient faire aucune concession aux pira-
tes de l'air et qu'ils tenaient les diri-
geants chiites libanais responsables du
sort des otages américains. Le porte-
parole Larry Speakes a ajouté que, selon
Washington, M. Nabih Berri détenait,
conjointement avec les pirates de l'air, la
clef de toute solution pacifique du
détournement.

ISRAËL: EXPECTATIVE
Le gouvernement israélien, pour sa

part, a indiqué hier qu'il était prêt à exa-
miner une demande américaine de libé-
ration des quelque 700 prisonniers .chii-
tes détenus en Israël. Le ministre de la
police Chaim Bar Lev a déclaré à la
radio d'Etat que le gouvernement n'agi-
rait pas tant que les Etats-Unis
n'auraient rien demandé.

De son côté, l'Espagne ne relâchera
pas les deux prisonniers libanais dont la
libération a été réclamée par les pirates.

Un porte-parole du ministère espagnol
des Affaires étrangères a précisé que le
chef de la diplomatie espagnole Fer-
nando Moran est en contact avec les res-
ponsables américains pour tenter de
trouver une solution au problème.

' (ats, reuter.afp)

Page l - L̂\

Une décision aymptomatique en
tout cas. Le gouvernement com-
muniste ne cherche plua à appri-
voiser l'opposition syndicale en
alternant le bâton et la carotte.
Maniant le knout H s'eff orce de la
dompter.

A quoi attribuer cette évolu-
tion? A la reprise en main par

Moscou dea capitales est-euro-
péennea depuis l'arrivée au pou-
voir de l'énergique M. Gorbat-
chev?

A la victoire, au sein du Parti
polonais de la tendance dure ?

A la crainte qu'insp ire au gou-
vernement une économie qui, loin
de ae redresser, poursuit son ago-
nie?

Lea trois f acteurs jouent peut-
être un rôle qu'il reste diff icile à
évaluer.

Maia qu Importe 1
Ce qui est grave c'est que sur

lea borda de la Vistule, la petite
f lamme d'impertinence et de non-
conf ormisme qui avait survécu à
l'état de aiège est en train de
s'éteindre. Etouff ée par le retour
triomphal du dogme et le silence
du monde.

Roland GRAF

La Pologne
sous le joug
de la norme

Présidentielles italiennes

A moins d'une semaine de l 'élection
présidentielle, le président italien San-
dro Pertini a annoncé qu'il ne sollicite-
rait pas un nouveau mandat de sept ans.

Toutefois , dans un communiqué dif-
fusé dimanche par le palais du Quirinal,
M. Pertini, 88 ans, n'a pas exclu la pos-
sibilité d'accepter si une majorité le Im-
demandait.

L'élection présidentielle débute
dimanche prochain. Le chef de l 'Etat est
élu par l'ensemble des députés, séna-
teurs et conseillers régionaux, (ap)

M. Pertini: basta !

• ROME. - Plus de la moitié de l'aide
promise par les pays donateurs pour les
21 pays d'Afrique sinistrés par la séche-
resse n'est pas encore arrivée à destina-
tion, a affirmé lundi à Rome M. Edouard
Saouma, directeur général de la FAO
(Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture).
• LA SPEZIA. - Un pêcheur italien

a déclaré qu'il demandait l'asile politi-
que en Union soviétique parce que ce
pays était «plus attentif aux problèmes
des gens simples», rapportaient les jour-
naux italiens de dimanche.
• PÉROU. - Plusieurs dizaines de

personnes ont été ensevelies dimanche
sous une énorme masse de terre après un
glissement de terrain sur les rives du
fleuve Ucayali, dans la région de La
Hoyada, au Pérou, ont rapporté des
témoins.
• TOKYO. - La stabilité de l'écono-

mie mondiale dépend de l'augmentation
des importations japonaises, de la réduc-
tion du déficit budgétaire des finances
fédérales américaines et de la diminution
de la valeur du dollar. C'est ce que
déclare le ministère japonais de l'Indus-
trie et du Commerce international
(MITI) dans son rapport annuel sur le
commerce international.

———— : *—T 

En bref

L'état de siège imposé dans le
pays depuis sept mois a été levé
par le gouvernement, a annoncé
dimanche soir le ministre chilien
de l'Intérieur, M. Ricardo Garcia,
lors d'une intervention radiodif-
fusée.

L'état de siège avait été imposé
le 6 novembre 1984 par le gouver-
nement militaire du général
Augusto Pinochet pour, selon les
autorités, «mettre un terme à
l'escalade terroriste et à un pro-
cessus d'insurrection populaire».

Renouvelé une première fois
pour une période de trois mois le
2 février 1985, il l'avait été une
seconde fois pour la même durée
le 6 mai 1985. Le gouvernement
avait justifié le maintien des nom-
breuses mesures d'exception et
des restrictions pesant sur les
libertés publiques en faisant allu-
sion aux attentats terroristes
attribués par les autorités au
Front patriotique Manuel Rodri-
guez (FPMR) et au Mouvement de
la Gauche unie (MIR). (ats, afp)

Etat de siège
levé au Chili

Malaisie

L 'Etat du Perak en Malaisie, a offert
gratuitement des fausses dents aux prê-
tres musulmans pour qu'ils mettent plus
de mordant dans leurs sermons.

Le gouvernement a annoncé que 46
imams, recevraient des dentures neuves,
les fidèles s'étant plaint que des prêtres
édentés ne pouvaient bien chanter les
versets du Coran, (ats, reuter)

• LINZ. - Le SIDA a été diagnosti-
qué chez un enfant d'un an, a affirmé
lundi un responsable autrichien. Selon
M. Gernot Suess, chef des services sani-
taires de la province de Haute-Autriche,
le bébé, un garçon, a contracté la mala-
die dans le ventre de sa mère.

Imans mordants

Les effectifs de la régie Renault
devront fondre de plus d'un cin-
quième avant la fin de l'année
prochaine, passant de 98.000 à
77.000. C'est ce qu'a confirmé hier
la direction de la Régie devant le
comité central d'entreprise, en
précisant qu'elle n'excluait pas
des «reclassements externes» si
les départs volontaires n'étaient
pas assez nombreux.

Les réductions d'effectifs doi-
vent être accompagnées d'un plan
financier et industriel dont les
détails devraient être bientôt con-
nus. On sait déjà qu'il implique un
apport d'argent frais de la part de
l'actionnaire, l'Etat, mais aussi de
la part des banques, françaises
mais aussi étrangères probable-
ment, et des fonds industriels de
modernisation et de développe-
ment économique et social, (ap)

Régie Renault :
21.000 suppressions
d'emploi

• UDINE. - L'URSS a accepté, pour
la première fois, de payer en ECU (unité
de compte européenne) une commande à
une entreprise italienne, a annoncé lundi
l'Association des industriels de la pro-
vince de Trieste.
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A louer pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
D'ENVIRON 100 m2f
situés au centre de la ville
Ces locaux conviendraient pour un ate-
lier pour petite industrie ou artisanat,
comme salle d'exposition, éventuelle-
ment pour créer un jardin d'enfants.

1 Bonnes possibilités de parcage. 14663
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Citroën Visa
Super
1982, Fr. 6 400.-

Mitsubishi Coït
GLX
1980, Fr. 6 700.-

Peugeot 104 S
Sport Suisse
1982, Fr. 5.900.-

Peugeot 305 S
1981, Fr. 6 800.-

VW Golf GLS
1981, Fr. 7 500.-

VW Golf GLS
Leader
1980, Fr. 5 500.-

VW Passât
1 974, Fr. 3 500.-

VW Coccinelle
Fr. 2 300.-

Garage
des Brenets
Edouard
Noirat
0 039/32 16 16

91 159
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Pendant les t ravaux autour de
votre magasina, Radio TV Steiner
vous offre ^Sï A-T-.T

I bon GtfATOïT
pour le parking Coop-City (100m)

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

La Chaux-de-Fonds
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS

Place du Marché, <p 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

7288

; MEUBLES AU BÛCHERON.
VEUTHEY SA,
avenue Léopold-Robert 73.

Prix jamais vu:
1 groupe d'angle cnêne

Fr. 850.— Muai

fï f̂BÉfcN 7,2x13 m
b—: W*K% i fr.12'700.-
SK^S^E E y .:'y . '¦¦ yÂïÉÊk
Pourquoi payer davantage pour

votre hangar?
Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêts à montersont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25,5 m: seulement fr. 38'60O.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil :
¦¦¦ uninorm croix du Péage,
MB 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66 

Très intéressant pour
ramoneurs, bouchers,
boulangers, cam-
peurs, etc.

Renault 4 F6 Long
avec fenêtres, 4 pla-
ces, 1983, rouge,
16 600 km.experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 1 90-
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,

< 2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

06-1527

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

l >,:i>ir af  ̂E.w-t.*&rH5&~ BUSTRA
i t '  '¥ Jr* nett°va9es
V Vu J J La Chaux-de-
A k Fonds

jM||| IHk (p (039)
JÊÊKISmÊiÊÊÊÊL. 23 2 0 3 1
""* ™* 6-2397

UN SOUCI EN MOINS
lors de votre déménagement

Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit • Balance 12

0 039/28 20 65 - La Chaux-de-Fonds
<2> 038/53 47 65: région de Neuchâtel

91-132
En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



Un secret a double tranchant
L'OCDE vise le secret bancaire

Hier soir, après une fastidieuse
reprise sur la gestion du ménage
fédéral, le Conseil national s'est payé
un vif débat. A blanc. Sur le secret
bancaire. Dans la mire: un rapport
puis une recommandation de l'Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE), à
Paris, dont la Suisse est un des
vingt-quatre membres. Et pour allu-
mer la mèche, un démocrate-chrétien
zurichois proche des milieux bancai-
res, Paul Eisenring. Il n'a pas
demandé grand'Chose. Parce que,
comme le secret bancaire parfois, la
position de la Suisse est à double
tranchant Otto Stich, imperturbable,
n'a rien voulu révéler des intentions
du Conseil fédéral.

Un qui n'a pas été déçu de la tournure
du débat, c'est le président du parti
socialiste suisse, le bâlois Helmut Huba-
cher. «Si vous croyiez que vous alliez
vous débarrasser du secret bancaire hel-
vétique - jugé sans équivalant de par le
monde - après le rejet de l'initiative
socialiste sur les banques, vous vous
trompiez...» a dit, en substance, le
Bâlois. Juste un peu plus d'un an après
le cuisant échec de l'initiative devant le
peuple. Avec Dario Robbiani, le chef du
groupe socialiste, il a plaidé pour que les
Suisses mettent de l'ordre chez eux, pour
ne pas subir des pressions internationa-
les.

«INDIGNE DE L'OCDE»
Ce que reprochent les adversaires de

ce rapport, encore confidentiel malgré
une fuite à Paris, c'est bien qu'il tente de
mettre la Suisse au pilori. Pour M.
Eisenring, le document est dirigé contre
la Suisse à qui l'Europe veut recomman-
der d'assouplir un secret bancaire plébis-
cité par les Suisses eux-mêmes. Valentin
Oehen, le chef de file des nationalistes,
s'exclame: «On sape les fondements de
notre souveraineté». Le radical vaudois
Philippe Pidoux parle de la Suisse, accu-
lée dans un coin comme un boxeur qui va
être mis knock-out. Le radical bernois
Jean-Pierre Bonny affirme même que le
document est «indigne de l'OCDE». Au
surplus, un dénominateur à tous ces
intervenants: ils sont opposés à l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. Et citent

l'exemple de la recommandation de
l'OCDE comme un acte d'interdépen-
dance liée à notre participation à des
organisations internationales.

DORMIR TRANQUILLE».
Imperturbable et avec finesse, Otto

Stich a opposé son bon sens à toute vel-
léité. Le Conseil fédéral, dit-il, connaît
parfaitement les tenants et aboutissants
de l'affaire. Il se souvient de la décision
du peuple sur les banques comme de
celle sur la taxe poids lourd. Et Otto
Stich de dire au Conseil national: «Vous
pouvez tranquillement adhérer à l'ONU.
Personne, non plus, ne peut contraindre
la Suisse à ratifier une convention de
double imposition...» même si ça nous
coûte cher ensuite». Et Otto Stich met
alors le doigt sur une particularité du
système de décision de l'OCDE: pour
montrer sa désapprobation à une recom-
mandation, un pays peut s'abstenir.
Aller jusqu'à dire non, comme le récla-
ment MM. Bonny, Cotti et de Chasto-
nay (les deux derniers, démocrates-chré-
tiens), ce serait se designer soi-même
coupable. Parce que le Luxembourg et
l'Autriche connaissent aussi le secret
bancaire. «Si la Suisse dit non, elle por-
tera le chapeau pour eux» avertit Otto
Stich. Mais le Conseil fédéral n'a rien
décidé encore... (P. Ts)

Pays développés: protectionnisme au pilori
Rajiv Oandhi en visite à Genève

Mon voyage en Egypte, en France, en Algérie et aux Etats-
Unis a permis «des échanges très fructueux» et a ouvert la voie
à une compréhension meilleure que prévue, a indiqué le pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi, au cours de la conférence
de presse qu'il a donnée, hier à Genève, après son intervention
devant la Conférence internationale du travail.

S'exprimant devant la Conférence internationale du tra-
vail, M. Gandhi a déclaré que Bhopal, «l'une des pires catastro-
phes industrielles», avait illustré les terribles dangers qui
menacent les travailleurs dans les industries de haute technolo-
gie. Il a d'autre part soulevé la question de la «responsabilité
sociale» des multinationales qu'il faut maintenant affronter, au
plan national et international, notamment dans une institution
comme l'Organisation internationale du travail (OIT). M. Gan-
dhi a dénoncé le protectionnisme qui monte dans les pays déve-

loppés au moment même où les pays en voie de développement
sont appelés à libéraliser leurs régimes commerciaux. Le pro-
tectionnisme ne concerne pas seulement les politiques commer-
ciales, mais frappe des millions d'humains dans les pays pau-
vres. C'est pourquoi, a déclaré M. Gandhi, il est nécessaire de
discuter de son impact à long terme sur l'emploi, dans les pays
développés et les pays en voie de développement.

M. Gandhi a ensuite visité avec son épouse le siège du Co-
mité international de la Croix-Rouge (CICR) où il a eu un
entretien privé avec le président du CICR, M. Alexandre Hay,
et des représentants de l'organisation humanitaire. Le premier
ministre indien était accompagné de MM. Romesh Bandhari,
secrétaire aux affaires étrangères, Arun Singh et C. R. Gharek-
han, conseillers, ainsi que des ambassadeurs de l'Inde à Genève,
et à Berne, (ats)

Haro sur le lait et la viande
Prix agricoles : décisions du Conseil fédéral

Les décisions prises hier par le
Conseil fédéral sur les prix agri-
coles n'auront sur le consomma-
teur qu'une influence marginale,
qui se manifestera à plus ou
moins long terme seulement.
L'accent a été porté sur les mesu-
res destinées à réduire la surpro-
duction de lait et de viande. Sans
rejoindre toutes les requêtes des
organisations paysannes, les
innovations coûteront quelque 30
millions de francs par an à la
Confédération.

Les restrictions frappent en pre-
mier lieu les producteurs de lait et de
viande, mais le Conseil fédéral les
estime nécessaires.

Des dépassement du contingent
(2000 kg. par jour) de lait, les produc-
teurs seront désormais tenus de
payer intégralement la taxe de 60
centimes par kilo excédentaire, même
lorsque le contingent global de leur
coopérative n'est pas dépassé. But de

l'exercice: réduire les livraisons de
300.000 quintaux par an ou plus.
Pour le compte laitier, cela signifie-
rait un allégement de 30 a 40 millions
de francs par an.

BÉTAIL DE BOUCHERIE
Pour lutter contre l'extension indé-

sirable de la production de bétail de
boucherie, le Conseil fédéral a refusé
de donner suite aux demandes d'aug-
mentation des subventions pour des
campagnes destinées à alléger le mar-
ché. Dans ce cadre, il a encore pris
des mesures qui entraîneront un cer-
tain renchérissement des fourrages.

Il a par contre décidé de relever les
prix indicatifs pour la viande de veau
de un pour cent et celle du mouton de
cinq pour cent, soit respectivement
10 et 30 centimes par kilo de poids
vif. Et il a monté les contributions
aux détenteurs de vaches dont le lait
n'est pas commercialisé, mais sert à
l'engraissement des veaux, (ats)
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A la poubelle, l'initiative dea
petites Poch sur l'abaissement de
l'âge de la retraite... Personne, à
Berne, ne se f ait d 'illusion sur le
résultat qu'elle pourrait obtenir
devant le peuple.

Il suff ira de dire que la Cons-
titution est assez 'chargée sans
qu'on touche — encore — à la re-
traite et que, de toutes f açons,
tout cela coûtera cher aux entre-
prises et aux assures.

Il suff ira de brandir l'épouvan-
tail, auquel lea démographes aont
en train de f a i r e  prendre chair, au
risque de voir lea prestations
actuelles diminuer pour f a i r e
lever comme un seul homme et
une seule f emme le bon million de
rentiers que la Suisse compte au-
jourd'hui. Ce million-là, peureux
pour ses acquis, aéra le f ossoyeur
de l'initiative des Poch.

Et comme aous le congé paren-
tal, comme sous la cinquième se-
maine de vacances dèa 40 ans, on
tirera un trait sous une nouvelle
initiative populaire, jugée exces-
sive, p a r  le peuple».

OuL Mais ce que ne dit guère le
Conseil f édéral, aujourd'hui , c'est
que la question n'est nullement
résolue. L'égalité des aexea f ace à
la retraite est un objectif , non visé
prioritairement par l'initiative,
qui demeure. A l'administration
f édérale, depuis dea années, dea
f onctionnaires étudient des solu-
tions. Le Conseil f édéral a décidé,
pour l'instant de ne rien décider.
Même remarque pour l'«ûge f lexi-
ble» de la retraite. L'idée n'est paa
enterrée. Malgré le double non de
la commission d'experts sur
l'AVS qui, depuis 1977, tournent
et retournent la dixième révision
de notre premier pilier. Il y  a une
semaine, le Conseil f édéral aurait
dû arrêter une position, n a ren-
voyé le dossier à l'administration
pour de nouvelles propositions.

Juaqu'ici l'enjeu f inancier a
masqué lea préoccupations hu-
maines. A tel point que la •neu-
tralité dea coûts», donc la com-
pensation de toute, dépense par
une recette correspondante, au
moment où la natalité baisse et
l'espérance de vie augmente, ren-
voie aux calendes f édérales cette
dixième révision de l'AVS.

Dans la droite ligne des angois-
ses f inancières liées à la sécurité
sociale, un «non» sec à une initia-
tive sur l'abaissement linéaire de
l'âge de la retraite ne aéra jamais
qu'une demie-réponse. Et ça n'est
paa BUT une ligne dure, mais BUT
la •f lexibilité» qu'il f aut attendre,
maintenant le Conseil f édéra l .

Pierre THOMAS

Une demie-réponse

La société Timesa Microélectro-
nics SA à Biasca, a été mise en fail-
lite par le juge de district de
Riviera. Hier, les 60 employés de
cette fabrique de composants élec-
troniques sont restés chez eux.
Cette vague de licenciements est un
nouveau coup dur pour le Nord du
Tessin, déjà traumatisé par la crise
de l'aciérie Montefomo de Bodio
dont l'effectif subit une compres-
sion drastique depuis plusieurs
mois, (ats)

Biasca: vague
de licenciements

Suisse-France

Le personnel des chemins de fer
français se mettra en grève depuis
aujourd'hui à 20 heures jusqu'au
jeudi à 6 heures, ont indiqué les CFF
hier dans un communiqué. Divers
retards pourront ainsi avoir lieu
notamment sur les lignes Genève-
/Lausanne - Paris. Les CFF donne-
ront de plus amples informations à
leurs guichets dans le courant de la
journée d'aujourd'hui, (ats)

Trafic ferroviaire
perturbé

Le même jour où le Conseil fé-
déra] fait un sort impitoyable à
l'initiative Poch, il fait un geste
aux rentiers AVS-AI, pour le 1er
janvier prochain. Le gouverne-
ment a décidé, en effet, d'adapter
les rentes et les allocations pour
impotents à l'évolution des prix et
des salaires.

La progression des prix a été de
2,9% en 1984 et elle est estimée à
3,9% en 1985. Par assuré, la prise
en compte de ces augmentations
se traduit par un «mieux» de 4 à
4,6% dans les rentes. Ainsi, le
montant minimum de la rente
simple complète de vieillesse
passe de 690 à 720 francs par mois
et le montant maximum de 1380 à
1440 francs. Par la même occa-
sion, d'autres montants et limites
ont été adaptés (notamment les
«planchers» pour les indépen-
dants). Pour les prestations com-
plémentaires de l'AVS-AI, les
limites de revenu et les déduc-
tions pour loyer ont été augmen-
tées. Mais ce sont les cantons qui
décident dans quelle mesure ils
appliquent les nouvelles limites...

Au total, ces améliorations coû-
teront 630 millions de francs par
an à l'AVS et 85 millions de francs
à l'Ai. Pour les prestations com-
plémentaires, les répercussions
sont de 50 millions de francs.

Rappel: les cotisations «épon-
gent» à elles seules 80% de ces
améliorations, la Confédération
15% et les cantons 5%. (P.Ts)

+ 4% au moins dès
le 1er janvier 1986 !

Hier, le Conseil fédéral a décidé de recommander le rejet de l'initiative populaire
des organisations progressistes de la Suisse (poch) sur l'abaissement de l'âge
donnant droit aux rentes de l'Assurance vieillesse et survivants (AVS). Le gou-
vernement propose aux Chambres de n'étudier aucun contre-projet et recom-
mande au peuple et aux cantons de rejeter le texte, tel qu'il fut déposé en février
1983, muni de 116.000 signatures. Argument fondamental du Conseil fédéral: la
mise en application d'une retraite à 62 ans, pour les hommes et à 60 ans pour les
femmes, au lieu de 65 et 62, ferait vaciller notre système de prévoyance. Et puis,
au moment où des pays, tels que les Etats-Unis, modulent leurs retraites jusqu'à
67 ans, pour hommes et femmes, les arguments de l'initiative paraissent périmés,

face aussi à la démographie et aux impératifs du travail

Outre la règle de la retraite à 62/60
ans, l'initiative réserve la possibilité de
réaliser l'égalité entre hommes et fem-
mes, mais à 60 ans seulement. Con-
séquence élémentaire: les dépenses de
l'AVS augmenteraient, alors que les
recettes — par les cotisations — diminue-
raient. Le Conseil fédéral estime cette
diminution des recettes liée à l'augmen-
tation des dépenses à 15%, voire 20%.

De notre rédacteur à Berne:
_, Pierre THOMAS

Deux moyens de récupérer cette perte
de substance; d'abord diminuer les pres-
tations, dans une mesure correspon-
dante. Impossible, répond le Conseil
fédéral. Le faire entrerait rapidement en
contradiction avec la Constitution. En
1972, le peuple et les cantons ont décidé
que «les rentes doivent couvrir les
besoins vitaux dans une mesure appro-
priée». La tendance est plutôt à l'adap-
tation des rentes (voir encadre). Deu-
xième moyen: augmenter les cotisations.

DEUX PILIERS MINÉS
L'initiative ne menacerait pas seule-

ment le premier pilier - l'AVS - mais le
deuxième - la prévoyance profession-
nelle — dont la réglementation est toute

fraîche. Du coup, répercuté sur les deux
piliers, l'abaissement de l'âge de la
retraite causerait une augmentation de
2,6% des cotisations (formule minimale
62-60) et de 4,2% (60 ans pour tous). Les
pouvoirs publics débourseraient entre
250 et 370 millions de francs, dont les
trois quarts à charge de la Confédéra-
tion.

L'initiative ne résoudrait en rien les
problèmes que la Suisse redoute du côté
de la démographie. Il existe déjà un ris-
que, pour l'AVS actuelle, de ne plus res-
pecter l'équilibre budgétaire, au siècle
prochain, lorsque les générations à forte
natalité feront valoir leur droit aux ren-
tes... On sait déjà que l'effectif des per-
sonnes actives va diminuer de plus de
100.000 unités en dix ans, alors que les
rentiers AVS seront, précisément,
100.000 de plus! Accepter l'initiative
renforcerait les bataillons de rentiers de
160.000 à 220.000 personnes en trois ans,
délai prescrit pour l'adaptation du droit
à l'initiative.

Sa ŶNS RÉMISSION
Le Conseil fédéral a beau chercher. Il

ne voit aucun argument positif en faveur
de l'initiative. Ni politique, ni financier,
ni économique. L'économie générale, gre-
vée de nouvelles charges sociales, favori-
serait des investissements destinés à éco-
nomiser la main-d'œuvre, prophétise le
Conseil fédéral. Et si Berne est incapable
de citer le nombre des chômeurs de plus
de 62 ans, mais seulement la part des
plus de 55 ans aux indemnités de chô-
mage (8,2%), le Conseil fédéral estime
que l'abaissement de l'âge de la retraite
ne rendrait nullement service aux jeunes.
Pour le gouvernement, finalement, «une
mise à la retraite prématurée répond non

• Le conseiller fédéral Otto Stich
participera à la réunion des minis-
tres du Groupe des Dix qui se tiendra
le 21 juin prochain à Tokyo, a annoncé
le Département fédéral des finances.

pas à un besoin général , mais unique-
ment à des aspirations individuelles».

(P. Ts)

Le Conseil fédéral en bref
En outre, lors de sa séance d'hier,

le Conseil fédéral s'est penché sur
divers objets dont:

ESPIONNAGE: il a demandé le rap-
pel d'un diplomate bulgare convaincu de
service de renseignement prohibé au
détriment notamment de réfugiés.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT: il a
décidé d'accorder au Fonds africain de
développement un montant non-rem-
boursable de 127,3 millions de francs
dans le cadre de l'aide financière en
faveur des pays en développement.

NOMINATIONS: il a nommé M.
Hans-Peter Jost sous-directeur de
l'Office des constructions fédérales, et
élu M. Carlo Schmid, conseiller aux
Etats (pdc-AI) à la présidence de la Cen-
trale du beurre Butyra.

PARTICIPATION: il a pris acte du
rapport du Département de l'économie
publique concernant l'avant-projet de loi
sur la participation des travailleurs dans
les entreprises, qui sera rendu public la
semaine prochaine.

INTERVENTIONS: il a répondu à
de nombreuses interventions personnel-
les de parlementaires et recommandé le
rejet d'une motion visant à subvention-
ner la mise hors-service des véhicules
anciens trop polluants, (ats)

Dioxine de Seveso

L'incinération des quelque trois
mille kilos de déchets contenant un
peu plus de 200 grammes de dioxine
provenant de l'accident de Seveso, a
commencé hier à 7 heures dans le
four spécial de Ciba-Geigy à Bâle. La
destruction se déroulera 24 heures
sur 24 et devrait durer une centaine
d'heures. Tout devrait être terminé
vendredi, a confirmé hier matin le
service de presse de Ciba- Geigy.

(ats)

En feu, enfin !

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

«Allô ! Securitas.

Le gardien de notre
entreprise est malade.
Pourriez-vous nous
envoyer un remplaçant ?

Aujourd'hui même?»

«Oui, certainement.»

9^750



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 24 juin 1985 à la Channe Valaisanne

Salle du 1er étage, à 19 h 30 «¦ ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Salle de musique M CIWIAD I IVI HEC LOUTRES Samedi 29 iuin 1985
La Chaux-de-Fonds 1̂ 1 C IVI W HIII WW LVUl ll tW à 20 h 30
l 1 Le Solitaire du Doubs .,. ,;. ! .

VOtrG DiSnOUfi Oratorio populaire pour baryton solo, récitant, chœur mixte, groupe de danse et orchestre Shirakaba est un revêtement murai sans
"»* »•¦ »•» »*««""»*>|»'"»' r r r ' joints pour la décoration intérieure. Ce re-
a^M-^Mr^ar^nnB 

Texte

: Philippe 
MOSER 

Musique: Jean-Claude GUERMANN Chorégraphie: Simonne 
FAVRE 

vêtement 
s'applique au moyen d'une sim-

^RBTÏ^H Ple taloche ou au pistolet-pulvérisateur. Il !
^kÛ H Exécutants: se caractérise 

par 
d'excellentes absorb-

- — S^55^S^̂ 5'-' ' 
Némorin: Pierre-André LIENHARD, baryton Le récitant: Philippe MOSER tion phonique et isolation thermique.

! LA CHANSON LOCLOISE des FRANCS-HABERGEANTS , Le Locle 
^MP|

; L'ENSEMBLE MUSICAL RÉSONNANCES, Neuchâtel (membre du mouvement choral A Cœur Joie et de la Fédéra- &àÊËk ^B

La Chaux-de-Fonds Le Groupe de Danse et enfants des FRANCS-HABERGEANTS, Le Locle f̂pF ^W
Av. Léopold-Robert 58 Le groupe de danse de Mme Forrer , Le Locle. accompagnés par un orchestre de 1 2 musiciens « 1 WJBBW"1M»TMM

Neuchâtel, Place Pury Philippe Moser Paix 152, CH-2300 La Chaux-de-Fonds 6
038/25 73 01 

WÊÊÊÊ&Ê Né à Alle - Etudes à U Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Directeur-adjoint de l'Ecole primaire de La Chaux-de- g 039/26 49 44' Télex 9521 77 stco ch

: |̂ ^̂ B Fonds. Il 
écrit sans 

cesse, en toutes occasions, spécialement de la poésie et souvent sur commmande, ce qui
p i  " D* +" " HHaiSy exige une bonne connaissance des genres, des styles et des formes. Il est l'auteur de nombreux textes populai-
DOUlangene-ratlSSene iBpMB res ou religieux mis en musique par divers compositeurs: Emile de Ceuninck, Jean-Claude Guermann, Charles- Entrer - Bouquiner-Choisir

E3H9 André Huguenin, Georges-Louis Pantillon, Francis Perret , etc...ou par des groupes: Accord, Gédéons, Les Rou- _, , ,
f* L_ -J Mf p tiers Bleus etc.. C est la formule moderne pro-

^J©| |3|Q B̂ ShH I " a Publié 
de 

nombreux recueils 
de poèmes dont «CALEL» lui a valu de 

remporter 
en 1971 le «Prix des poètes poseepar

^^ m̂̂ m̂ suisses de langue française». 
^̂  ^—^^IX _,|L. Pour Némorin des Loutres, il a écrit les textes des chœurs, du soliste et du récitant qu'il aura d'ailleurs le plaisir d'incarner lors du A |/|. m _ j^^̂ V

l\OID spectacle U\QJfflO l\Q

Balance s. Jean-Claude Guermann
<& 039/28 32 52, i "' ''> " • Né à La Chaux-de-Fonds. Professeur d'éducation musicale, chef de chœur, compositeur et éditeur de musique. VOtT©
La Chaux-de-Fonds a^̂  

Etudes musicales 
aux 

Conservatoires de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, stages de formation à Paris. [ ¦¦¦ » ..
JH|M II a travaillé plusieurs mois à la composition de Némorin des Loutres, œuvre qui compte des chœurs, des airs et IIDrairG-COnSGII

Spécialités- \lElr récitatifs de baryton, des musiques pour les danses populaires et quelques parties orchestrales. Cet oratorio pro- H F ri
bretzels et pain de seigle I & é fane est écrit dans un langage moderne et populaire, et par la diversité de sa structure, il devrait toucher un large 

av LéoDold-Robert 33
^  ̂  ̂

public allant de 
l'amateur de folklore au mélomane averti. K

M 

Pierre-André Lienhard BANQUE POPULAIRE SUISSE
ibrairî © f̂ Wr ''"V~'̂ m 

Né à Saignelégier. Etudes de chant au Conservatoire 
de La Chaux-de-Fonds avec Marie-Lise de Montmollin. Etu- ' . . . ,.

jSHk des de direction avec Robert Faller. A chanté comme choriste ou comme soliste de très nombreuses messes, un CHOIX qui S impose \
La PlUmG r̂ sl oratorios et œuvres populaires. A dirigé le Chœur mixte catholique romain de La Chaux-de-Fonds, ainsi que ¦""""I

%Êf Ceux de la Tchaux. Dirige actuellement le chœur mixte de La Sagne et le Mànnerchor Concordia. IV #1
M£S3^_ 

Il incarnera le personnage de Némorin dans le spectacle. 
Sa voix chaude et 

puissante nous contera les pérégri- fl W y
l̂ ^̂ P̂  nations, les contemplations et les exploits du Solitaire du Doubs. """ ¦¦

Le prix d'entrée est toujours fixé à Fr. 10.— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m
Location: dès le 17 juin à la Tabatière du théâtre, Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 94 44

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 76
V 039/28 62 20 Patronage: Journal ^WŒWSWx la voix d'une région 2300 La Chaux-de-Fonds

Shirakaba est un revêtement mural sans
joints pour la décoration intérieure. Ce re-
vêtement s'applique au moyen d'une sim-
ple taloche ou au pistolet-pulvérisateur. Il j
se caractérise par d'excellentes absorp-
tion phonique et isolation thermique.

Paix 1 52, CH-2300 La Chaux-de-Fonds 6
; 0 039/26 49 44, Télex 9521 77 stco ch

L'auto-radio, c'est
l'affaire du spécialiste

fl&PIONEHR
20% de rabais sur tout \e Ê̂^ Ĵ îl9\
programme auto-radio f̂l 

^̂ . f j
Léopold-Robert 41̂ f̂l L ' M

CARROSSERIE
fc S
 ̂

Couleurs et vernis Ci
)7J Beaux-Arts 

^

i RS» |
JS 2300 La Chaux-de-Fonds 5»GQ rn
Jaquet-Droz 10 - Tél. (039) 23 1 7 10

La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier f
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

M 

Librairie
La Plume

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/28 62 20

Boulangerie-Pâtisserie

Gerhard
Kolb

Balance 5,
0 039/28 32 52,
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

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

(R&mcnà
votre
libraire-conseil

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

CONFISERIE - TEA-ROOM

il JP/s/ rv Bruno Henauer

Wfl rf r̂ 'n confiseur-pâtissier-

^"̂ ^Wy0̂  ̂La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 16 68

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

BOIS - CHARBON DE BOIS - GAZ
BOIS DE CHEMINÉE - CHARBONS

<jt) 039/26 44 44

Votre banque
¦EH

' Ifo y 'WM¦ . ¦ y . . . ¦ ¦ .¦ y :¦ - y . y y . ..y. y y y y y '. . .;¦ .; . . y  • . ¦•  •

! ( "'-M

La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58
039/23 07 23
Neuchâtel, Place Pury
038/25 73 01

Hauser
Wir sind ein bekanntes Unterneh-
men der Werkzeugmaschinenindu-
strie.
Unsere Produkte von hohem Quali-
tàtsstandard finden einen weltweiten
Abnehmerkreis.

Fur den Bereich Entwicklung und
Konstruktion suchen wir einen

MASCHINENINGENIEUR HTL
mit Freude und Begabung am Konstruieren von mo-
dernen CNC-gesteuerten Koordinaten Bohr- und
Schleifmaschinen.

\ Nach grùndlicher Einfùhrung erôff-
net sich Ihnen ein anspruchsvolles
und breites Tatigkeitsgebiet in einem
Bereich der modernen Technik.
Sie nehmen am Werdegang der Pro-
dukte von der Idée bis zur Serienher-
stellung teil.
Zeitgemâsse Arbeits- und Anstel-
lungsbedingungen sind selbstver-
stândlich.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche
Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen.

Hauser AG, Wasserstrasse 42,
2500 Biel 4, Cp 032/42 49 22.

Hauser

Entreprise artisanale en pleine
expansion cherche

employé(e)
de commerce

responsable de la partie adminis-
trative, rapide et précis(e),
aimant le contact avec la clien-
tèle, et sachant travailler d'une
manière indépendante.

Nous prions les intéressés(es) de faire leur offre
de service par écrit, accompagnée des docu-
ments d'usage, sous chiffre H 28-541 370
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

P %w^
fj S£tl Recherches Economiques

¦¦¦¦ Ml I et Techniques SA

Dans le cadre du renforcement de notre équipe d'ingénieurs, nous souhaitons en-
trer en contact avec un

ingénieur de vente
ETS ou équivalent

Profil du poste:
— assumer la responsabilité de nos actions promotionnelles dans les domaines:

salons internationaux, répertoire de sous-traitance, divers.
— Effectuer des études (mandats) dans les domaines marketing, recherche et

sélection de personnel.

Profil du collaborateur
— excellent vendeur, généraliste d'entreprises.
— le poste pourrait convenir à une personne ayant occupé des fonctions technico

commerciales ou commerciales.
— intérêts marqués pour la vente et le contact humain.
— entregent, dynamisme, persévérance, sens de l'organisation, de la gestion

ainsi que du team-work.
— disposé à compléter sa formation et à envisager une collaboration à long terme
— langues: français, allemand (anglais souhaité)
— âge: jusqu'à 45 ans.
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discrétion. >
RET SA (Recherches économiques et techniques),
12, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. Référence: M. C. Bobillier.

91-476 |

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

Nous engageons:

contremaître
ayant le sens des responsabilités

menuisier machiniste
qualifié et expérimenté, ayant le sens
d'organisation pour parc de machines
modernes

menuisiers d'établi et poseurs
étant en possession d'un CFC et d'un per-
mis de travail B ou C.

S'adresser à la direction de la COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE, Neuchâtel, j? 038/24 67 64. zs 37003

¦¦¦¦ HHHHLH1 OFFRES D'EMPLOIS MÊBamBfflÊMSÎlWm

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

HENRY DENKER

Koman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Pour la première fois, il avait poussé le jury
à soupçonner Lester Crewe. Mais il avait, lui,
Ben, perdu le premier round.

Dans l'autre salle, plusieurs jurés, heureux
de profiter d'un moment de détente, avaient
allumé une cigarette. Les autres se sentaient
exclus de l'affaire. Walter Growe, seul, parla.
- Un jour, en me documentant pour un

roman, j'ai découvert qu'on fait toujours sor-
tir le jury lorsque des points juridiques arri-
vent sur le tapis. D'ailleurs, je n'ai jamais
écrit ce roman... (Se souvenant tout à coup de
la recommandation du juge, il s'enquit:) Une
remarque de ce genre n'est pas une discussion
de l'affaire en cours, n'est-ce pas ?

Il s'adressait à plusieurs des jurés, mais par-
ticulièrement à Violet Tolliver.
- Une observation d'ordre général est sans

aucun rapport avec 1 affaire qui nous occupe,
du moins à mon avis, acquiesça-t-elle.
- C'est bizarre, ça, ne trouvez-vous pas ?

continua Grove, tourné directement vers elle,
dans la salle d'audience, il y a des journalistes
de la presse, de la télévision, et des profanes
venus par pure curiosité, et tous ces gens,
étrangers au procès, ont le droit d'écouter ce
que nous autres, les jurés, qui auront à pren-
dre l'ultime décision, n'avons pas la permis-
sion d'entendre ? Cela ne semble-t-il pas terri-
blement illogique ?
- Si, en effet, fit-elle négligemment. Sou-

dain, elle se disait qu'en poursuivant cette
conversation avec Grove, elle encourageait
une familiarité qu'elle avait cherché à éviter.

Il remarqua ce changement et son regard
gris le trahit. Pourquoi relève-t-elle la bar-
rière entre nous, disait-il. Ne peut-elle oublier
sa célébrité, sa beauté et comprendre qu'il
existe sur terre un homme qui ne brûle pas de
désir pour elle ?

Elle lut sa réaction dans ses yeux et se
détourna. Tant pis, si son intention de le tenir
à distance avait été trop évidente. Son exis-
tence était maintenant bien organisée. Après
deux mariages, deux divorces, et plusieurs liai-
sons qui s'étaient terminées comme se termi-
nent la plupart des liaisons, sa vie était parfai-
tement organisée. Elle prenait plaisir à la
publicité qui l'entourait, aux réceptions offi-
cielles, aux réunions mondaines, mais, plus
encore, elle jouissait de son indépendance, de

la solitude qui était parfois la sienne. Sa célé-
brité et les contraintes que lui imposait sa
profession étaient un obstacle à la durée de
ses relations amoureuses. Coucher avec Violet
Tolliver était, en quelque sorte, une consécra-
tion sociale, et elle en avait assez des hommes
qui gravitaient autour d'elle: producteurs de
films, chefs d'entreprise, financiers, politi-
ciens... Toujours les mêmes personnages, les
mêmes propos, les mêmes insinuations sexuel-
les.

Ce grand type aux traits réguliers, cet écri-
vain dont le nom lui était vaguement familier,
évoluait dans un autre milieu. Il était peut-
être différent des hommes qu'elle connaissait.
Il s'habillait autrement, sa conversation
n'était pas émaillée des derniers néologismes
qui, en une seule semaine, devenaient des cli-
chés à New York ou à Washington. Il avait
l'air d'un homme simple, sérieux, sans préten-
tion. Un agréable changement, qui sait ? se
dit Violet Tolliver.

Mais à l'instant même où elle arrivait à
cette conclusion, elle en voulut davantage à
Grove, comme si les pensées qu'elle venait
d'avoir procédaient d'une agression de sa part.
Elle éprouva un soulagement lorsque les jurés
furent rappelés dans la salle d'audience.

Comme ils regagnaient leur place et consta-
taient que le fauteuil du témoin était vide,
Violet s'aperçut qu'elle échangeait involontai-
rement un regard d'entente avec Walter
Growe. Manifestement, le point de vue du

procureur l'avait emporté, et l'un et l'autre se
demandaient pourquoi on avait empêché le
médecin de parler. Ils n'eurent guère le temps
de spéculer... Déjà, Lester Crewe s'adressait à
la cour.
- Votre Honneur, pour des raisons qui

apparaîtront clairement, je demande à venir
moi-même à la barre, et à être interrogé par
un de mes adjoints.

D'un bref signe de tête, le juge donna non
accord.

Assis à la table des avocats, son client à côté
de lui, Ben demeura apparemment impertur-
bable, mais il se dit: Nous y sommes, voilà
l'artillerie lourde. Si j e  ne peux pas éviter la
révélation des aveux, il me faut, par tous les
moyens, réussir à en diminuer l'impact.

L'adjoint de Lester Crewe posa successive-
ment les questions figurant sur la liste prépa-
rée par Crewe lui-même et Lester y répondit,
informant le jury des événements qui s'étaient
déroulés le 24 janvier 1982, l'appel du commis-
sariat de la 26e circonscription, sa venue
rapide, sa rencontre avec l'inspecteur Marchi
et, finalement, avec le suspect, Dennis Rior-
dan.
- Pouvez-vous expliquer au jury ce qui s'est

passé alors ? demanda le jeune assistant.
- Comme la déclaré 1 inspecteur Marchi,

l'homme tenait absolument à avouer le meur-
tre qu'il avait commis à peine une heure aupa-
ravant.

(à suivre)

La justice
en procès

Nouveau: Ford Sierra 2.0Î S.
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115 ch qui tiennent avec bravoure ce que promet le cockpit.
Installez-vous confortablement: le injection électronique développe 85 fougue à l'œil nu. Ses phares halogènes
siège-baquet sport réglable en hauteur kW/115 ch plus que nerveux et mus- à longue portée et antibrouillard, par
et à support lombaire, et un volant bien clés. Le train roulant à suspension à 4 exemple, incorporés dans la partie fron-
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à l'agenda

Quand les histoires d'eau s'encanali-
sent dans la culture, à Lausanne, c'est
pour une manifestation éclatée «Hydro-
dynamica 85».

Au Forum de l'Hôtel-de-Ville, «cul-
ture au fil de l'eau» panorama interna-
tional de la mise en valeur du patrimoine
hydro-électrique (jusqu'au 19 juillet); au
Musée de l'Elysée «L'électricité à travers
l'affiche et «Houille blanche en chambre
noir» (Objectifs barrages) portraits pho-
tographiques d'aménagements hydro-
électriques en Suisse romande (1885-
1965); (du 21 juin au 29 septembre 85) à
la Cinémathèque: «Plans d'eau» l'eau et
les barrages dans le cinéma, (jusqu 'au 6
juillet). De quoi voguer sur cette initia-
tive originale. (ib)

Au fil de l'eau

ies 33 tours
du j a z z

CHRIS BARBER A BUDAPEST. -
Juillet 1962, Chris est à Budapest. Ses
concerts sont si bons qu'il se rend è
l'improviste en studio où il enregistre
(Alcox tp, Wheeler cl, Smith bjo, Smith
basse, Burbridge dr, et Ottilie Patter-
son vocal. Storyville SLP 408 (distrib,
MTB) reflète 23 ans plus tard Ice
cream, Mood indigo, sans oublier pour
les vocaux Marna he treats ou Sorne oi
thèse days. Les qualités et le dyna-
misme sont à relever.

PAPA BUES LIVE IN TIVOLI. -
Les musiciens danois sont en concert au
Tivoli Concerthall de Copenhague le
15.9.78. Storyville SLP 418 est super
pour son atmosphère dans Tivoli blues,
Bourbon street, Everybody loves satur-
day night. Le célèbre Schlafe mein
Prinzchen est repris pour la 2e fois. La
quasi totalité des mélodies sont chan-
tées (anglais ou danois).

BUSTER BAILEY AVEC ZUTTY
SINGLETON. - Juin 1940, New York.
Bailey cl, Carter alto, Shavers trp,
Kirby basse et surtout Zutty Singleton
omniprésent jouent Eccentric, Fable of
the rose, Seems like, Pinetop's boogie.
On reconnaît sans peine notre pal Zutty
par ses roulements et Bailey reste la
clarinette que l'on confondait avec
Bechet chez les Blue Five. Réf. Story-
ville 701 toujours chez MTB, seconde
face avec Roy Eldridge: High sociéty,
Muskrat, etc.

MASTERS OF JAZZ: ARMS-
TRONG - BECHET - DUKE -
HINES. - Storyville inaugure une nou-
velle série avec nombre d'inédits. SLP
4101, Armstrong est une partie du con-
cert donné le 18.8.62 à Chicago.
Trummy, Darensbourg, Kyle, Barce-
lona et Billy Cronk à la basse, jusque-là
inconnu en Europe, accompagnent
Satch qui chante la plupart des mélo-
dies. Nous relevons Ole miss, Mack the
knife et surtout High society calypso où
Louis remémore ses souvenirs...

Storyville 4104 Sidney Bechet
reprend des King Jazz de Bechet-Mezz-
row auxquels nous souscrivons pleine-
ment: Really the blues en entier, Out of
the gallion; Tommy's blues, avec un
artiste romantique; Jelly roll, Perdido
street, Funky butt, rapides. Pops Foster
basse, Baby Dodds ou Sid Catlett
drums sont présents.

Earl Hines merveilleux, seul à son cla-
vier new-yorkais, les 23-24 mars 74 (Sto-
ryville 4102), il interprète 6 compositions
dues à Harold Arien, dont As long j  live,
Between the devil & the deep blue sea.
Son immense talent est bien enregistré et
nous regrettons seulement la longue
durée de certains thèmes.

JAZZ DANOIS: PETER RASMUS-
SEN 1943-44. - Le disciple de Tommy
Dorsey enregistrait régulièrement à
l'époque avec une clarinette, un vibra-
phone, basse et batterie. L'ambiance de
Storyville SLP 414 (MTB) remémore
Goodman et Hampton dans Honeysuc-
kle rose, Muskrat, St Louis, Jazzmc
blues où la mobilité de la clarinette fait
merveille.

BLUE NOTE REVIT. - La plus
prestigieuse des «petites marques» amé-
ricaines de 39-45 est reprise par Pathé
Marconi EMI. Les adeptes du jazz
moderne sont servis les premiers: EST
284429 «The Finest in jazz since 1939»
donne un échantillonnage de chaque
artiste, alors qu'il est possible d'acqué-
rir un disque pour chacun. Bud Powel,
Horace Silver, Miles Davis, John Col-
trane, Jimmy Smith, Donald Bird figu-
rent au catalogue de ces 15 disques, qui
comptent de nombreux inédits. Notre
choix se porte sur le vibraphone de Milt
Jackson, qui ici le 7 avril 52 est à
l'avant-première de son 4tet, complété
alors par Lou Donaldson et son soto
dans Bags'groove.

Les traditionnalist.es commencent
avec Blue Note BLP 1207 (EMI Record
distr.) la prestigieuse série du catalogue
par Bechet. La Ire face entend Sidney
avec Deparis, Archey, Foster, Johnson
le 5.11.51: Original dixieland, Avalon,
Blues my naughty, Ballin'the jack, qui
nous enchantent comme le 25.8.53 Rose
of the Rio, Ail of me, etc., avec Jones,
Archey, Page. Il s'agit là avec Black &
Blue de la dernière séance de Pops qui
était alors établi à Paris et qui avait fait
tout exprès le déplacement aux States.

Roger Quenet

Barber, Papa Bue,
Zutty, Hines, Louis
Hines chez Storyville.
Blue note revit

«Ce qui est important ce n'est pas ce que l'on comprend du bout
des neurones, c'est ce que l'on intériorise du fond des tripes))...

Conférence du professeur Albert Jacquard au Club 44

C'est ainsi que le professeur Albert Jacquard, dont l'étendue de la forma-
tion, et l'expérience, suscitent la déférence - études à la faculté des sciences
humaines, à l'Ecole polytechnique, doctorat en biologie humaine, chargé de
recherches à l'Institut national d'études démographiques, au département
génétique de l'Université de Stanford, professeur associé aux universités de
Paris, Genève, Louvain - entrait en matière lors de la conférence qu'il don-
nait au Club 44 sur le thème: de l'humanité à l'humanitude.

Qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui , dans notre monde dont les lois de
transformation sont complètement nouvelles ? Dans un monde qui a inventé
la machine qui saura l'anéantir, devant le suicide qu'est le racisme, la dro-
gue ?

Un homme c'est un animal, mais... de
même que lorsqu'on dit: je ne suis pas
raciste, mais... la seule chose qui compte,
c'est ce qui suit le «mais».

L'histoire de l'homme, c'est tout sim-
plement la continuité de l'univers depuis
son apparition, il y a 15 milliards
d'années. Cette histoire, .Albert Jacquard
la raconte en prenant pour thème la loi
centrale de l'univers, fondamentale,
c'est-à-dire que dès qu'un objet est, par
hasard et sans préméditation, réalisé de
façon complexe, il est prêt pour une com-
plexification supplémentaire. La loi cen-
trale de notre univers, c'est que la com-
plexité nourrit la complexification.

Cela depuis que des noyaux d'hélium
rencontrèrent, par hasard, d'autres
noyaux d'hélium. Un noyau d'hélium,
c'est quoi ? 2 neutrons et 2 protons.
Quand ils s'y mettent à trois, cela fait 6
neutrons et 6 protons et ça donne un
noyau de carbone. Ce qui est important,
c'est que ce noyau de carbone a des pro-
priétés qui n'ont rien à voir avec les pro-
priétés de l'hélium qui le constituait. Les
noyaux de carbone pourraient faire pen-
ser à ces déesses hindoues qui ont quan-
tité de mains, ils accrochent au passage
un atome d'hydrogène, un atome d'oxy-
gène, etc. et c'est toute la chimie du car-
bone qui se déroule.

Puis sont apparus des ensembles de
structures capables de faire un double
d'elles-mêmes. L'éternité a été gagnée
grâce à l'apparition de l'ADN, structure
chimique peu compliquée.

IMPRÉVISIBLE
Parce que notre planète est entourée

d'un certain nombre de manteaux pro-

tecteurs, certains gazeux, parce que la
durée permet de se perpétuer, la repro-
duction est apparue. Peu à peu il y eut
accumulation d'éléments nouveaux, dont
la capacité à partir de deux éléments
d'en créer un troisième, qui n'est la
reproduction d'aucun des deux premiers
qui le constituent. Celui qui va apparaî-
tre, le troisième, est imprévisible.

«L'apparition de la vie étant un évé-
nement hautement improbable» c'est
une phrase que l'on peut rayer des livres
aujourd'hui , dit le professeur Jacquard.
La vie ne se définit guère, ce qu'il faut
dire, selon Jacquard, c'est «l'apparition
de la capacité à se reproduire était un
événement qui a eu des conséquences
décisives, mais qui n'était qu'une bifur-
cation parmi beaucoup d'autres».

Pour les êtres vivants, l'essentiel des
constituants, ce sont les protéines. Or il
y en a vingt espèces. Le professeur Jac-
quard donne un calcul d'où il ressort que
jamais les possibles en ce qui concerne
les protéines ne seront épuisés. Le nom-
bre des combinaisons est fabuleusement
grand, par conséquent on peut être opti-
miste, l'avenir nous réserve et nous réser-
vera toujours - au sens de l'infini, non au
sens métaphysique - des surprises.

Comment le réel a-t-il été sélectionné
parmi les possibles ? Il y a des règles, des
processus, des mécanismes, mais il est
exclu que les hommes sachent jamais
déceler tous ces mécanismes permettant
de dire, à partir du réel d'aujourd'hui,
quel sera le réel de demain, parmi les
possibles de demain. Par conséquent
nous sommes obligés de raisonner
comme si demain était une condition

inattendue, autrement dit le fruit du
hasard et l'aventure des vivants.

Nous avons une vision des choses très
XIXe siècle, dit Jacquard, toute encore
tournée vers la fatalité, alors que nous
avons la capacité de nous fabriquer
nous-mêmes. Par inadvertance ou
volonté divine ? Nous avons le don de la
nature de nous faire des dons à nous-
mêmes. Toute l'histoire de l'homme peut
être vécue comme cela, de l'âge de la
pierre à l'âge atomique.

La théorie des dons héréditaires, selon
Albert Jacquard, est totalement insigni-
fiante. Dons musicaux, doués, surdoués,
ce sont des mots dépourvus de sens. Le
professeur ne connaît plus personne,
chez les généticiens, pour y croire,
aujourd'hui.

HUMATTNÉ ? UN CADEAU...
Humanité ? c'est le cadeau que la

nature a fait à l'homme, c'est un mor-
ceau de patrimoine génétique, de recet-
tes de fabrication, de métabolisme, mais
les hommes ont ajouté des concepts:
inquiétude, exigences, concept de beauté,
l'homme a inventé le futur et ne pense
qu'à cela, alors qu'il y a un après-demain
bien connu qui est pour chacun la dispa-
rition.

Paraphrasant Senghor et la négritude,
l'humanitude, c'est l'ensemble des
cadeaux que nous nous sommes faits, que
nous continuons à nous faire et que nous
pourrons continuer à nous faire.

Progressivement, les hommes ont
fabriqué cette humanitude. Et si tout
s'arrête ? Il faudra recommencer...
aujourd'hui les hommes se sont cotisés,
dit le professeur Jacquard, pour mettre
au point la machine qui va les anéantir.

Pour prévenir ce suicide, il faut repen-
ser la façon de faire des hommes. Un
homme est fait de tous les hommes, St-
François d'Assise, les truands, Einstein,
les artistes... Eduquer, conduire, l'objec-
tif de l'école, ce n'est pas de préparer des
examens, c'est d'aider les gens à devenir
des hommes.

D.de C.

«Promenades» au parc Lullin, Genthod (Genève)
Exposition internationale en plein air aux portes de Genève

Un parc appartenant à la Commune de
Genève rassemble sous le patronage du
Centre d'Art contemporain les œuvres
d'artistes venant de nombreux pays.

Face aux arbres somptueux, aux berges
donnant sur le paysage inimitable du jet
d'eau sur fond de quai et de Salève, les
interventions des trente-trois artistes sem-
blent timides. Volonté délibérée de se fon-
dre à la nature, humour, ou aveux d'impuis-
sance? Certaines frisent l'abstention et
nécessitent un panneau «ne pas toucher»
afin de se rappeler aux yeux du promeneur.

De nombreuses œuvres peuvent être
qualifiées de «curiosités» et pour qui aime
ainsi tenir en éveil son esprit les «promena-
des» sont un paradis. D'autres qui aiment à
sentir une présence, un souffle auront quel-
ques belles surprises à cette exposition
(Anne et Patrick Poirier, Mario Merz,
Luciano Fabro). Tous seront charmés par
l'odeur épicée des quelques kilos de bâton
de cannelle étendus en rond sous le sureau
et l'églantine. (Catherine Willis)

Avec vos enfants n'hésitez pas, ces «pro-
menades» sont une véritable partie de cam-
pagne, (gis)

• Du 9 juin au 8 septembre «Promenades»
au parc Lullin Genthod (Genève) (train jus-
qu'à Genthod) «Paolo Uccelo» de Luciano Fabro

«Nous irons à Lipari» ou le voyage immobile
Françoise Choquard, aux Edition de la Prévôté

Prix littéraire du canton du Jura en
1983, Françoise Choquard, la joyeuse
cinquantaine, vient de faire paraître son
quatrième roman aux Editions le la Pré-
vôté. «Nous irons à Lipari» raconte,
dans une langue chatoyante, de bon ton
et toute d'élégance, l 'histoire parallèle de
deux amies parties passer des vacances
sur l 'île de StromboU. Omniprésent au fil
de l'histoire: le rêve de cinq jours dans
l 'île voisine, à Lipari. Le reste du temps,
rien ne bougé extérieurement (ou pres-
que) mais tout voltige entre les deux f e m -
mes, la narratrice, Laure, et son amie
Chloé. Amitié, amour, diff ici le de quali-
fier le lien qui unit les deux vacancières.
Et Françoise Choquard laisse planer le
mystère, celui-là comme aussi celui du
rêve ou de la réalité. Un ouvrage qui se

lit très facilem ent, qui fai t  parfois sou-
rire et qui invite à la réflexion  ̂Ces deux
femmes ont en effet l'air assises entre
deux générations, l'une qui n'y  pensait
même pas et l'autre qui n'y  pense plus du
tout. A quoi ?A vivre librement, instinc-
tivement, ses pas sions dites normales ou
non. Oui, coincées par leur éducation
d'une part, bousculées par ce que la vie
leur a montré, d'autre part, Laure et
Chloé ont l'air de faire un voyage immo-
bile, qui ne les aura déplacées que géo-
graphiquement. L'important est p l u s
dans la forme que dans le fond. C'est
Françoise Choquard elle- même qui le
dit. (cd)
• «Nous irons à Lipari», de Françoise
Choquard, aux Editions de la Prévôté, 2740
Moutier.

Des poèmes pour l'amour et pour la vie

livres Deux livres
de Julien Dunilac

Ouvrons une brève parenthèse et
disons-le: sous le nom de poète, d 'écri-
vain et d'auteur de pièces de théâtre,
Julien Dunilac, apparaît M. Frédéric
Dubois, Notre Monsieur Culture, puis-
que directeur de l 'Office fédéral de la
culture. La parenthèse refermée, c'est,
aujourd 'hui, le poète qui nous intéresse
puisqu'il vient de publier, deux livres qui
furent présentés récemment à La Gale-
rie du Manoir. Yvo Soldini, l'artiste
exposant , est l'auteur de pointes sèches
accompagnant le texte de la «Passion
selon Belle».

Il y  a donc cette passion, adressée à
une femme tour à tour présente ou
fuyante, concrète ou immatérielle,
aimante ou indifférente. Il y  a en fait la
Femme, appelée Belle, parce que pour
l'auteur lui-même, on la devine irréelle,
hors du temps.

Porté par le souffle de cette passion,
l'auteur inlassablement cultive ses senti-
ments, redit sa f l a m m e  ou sa peine. A la
lecture attentive, au bercement des ima-
ges et des mots, on sait que le poète
poursuit autre chose que son amour
inatteignable: il nourrit aussi, avec pas-
sion, son amour des mots, des images; il
veut par la douceur des phrases, deve-
nues ici parcelles sans ponctuation, cise-

ler ses propres émois, apprivoiser
l 'impalpable de la vie en graffi t is  noirs
sur blanc, pour dire qu'un jour, on a
cerné cela, tenu entre ses mains le
monde et la poésie, serrés l'un contre
l'auf re; à moins que ce ne soit Belle qui
s'enfuit encore...

Mais les poètes sont des malins. En
écrivant «Plein Ciel» Julien Dunilac
joue encore avec la poésie. Ici, il est
malade, à la merci de mains alertes et de
voix étouffées , au sortir d'une opération.
Instant propice à un voyage intérieur
mais - c'est sûr qu'ils sont des malins les
poètes - il prend pa r la main Dame Poé-
sie pour descendre aux abîmes. Et avec
la faculté innée de cet art à sublimer les
choses, avec son p ropre réflexe d'aspirer
à la vie, Julien Dunilac joue à nouveau
des mots et des images pour défigurer la
souffrance, pour reformer l'espoir. Peu à
peu, c'est la ré-naissance, timide réap-
prentissage de la notion du temps et puis
j o i e  éclatante p a r c e  que quand la vie et
la poésie s'unissent, c'est grandiose.
«Silence, eau p lane, l'altitude céleste
mincit l 'épure». A tire pour se bercer
délicatement (ib)
• Plein Ciel, Julien Dunilac, Ed. Au Ver-
seau. La Passion selon Belle, Julien Duni-
lac, Ed. L'Age d'Homme.

La Commission de ph otographie,
cinéma et vidéo du canton de Berne offre
une bourse de séjour à New York à un(e)
artiste ayant des attaches avec le canton
de Berne et travaillant dans ces discipli-
nes.

A disposition: un appartement pour
deux personnes, à Manhattan, du 1er
juillet au 31 décembre 86; la bourse com-
prend aussi une contribution aux frais
de voyage et d'entretien. Candidatures à
adresser à la Commission concernée,
Sulganeckstrasse 70, 3005 Berne, jus-
qu'au 15 août. (ib)

Bourse de séjour à New York

Des plasticiens français et étrangers
ont été invités par le Centre internatio-
nal d'Art contemporain à l'exposition du
Salon des Nations, 27 rue Taine, Paris
Xlle. Parmi eux Maurice Robert, artiste
chaux-de-fonnier. (ib)

Maurice Robert au
Salon des Nations

Sous l'égide de Pro Helvétia se tient
actuellement et jusqu'au 1er octobre une
exposition du regretté Lucien Schwob à
Porquerolles; 26 tableaux des années 20
à 60 pour animer ces horizons lointains.

(ib)

Lucien Schwob à
Porquerolles

Un musée suisse de la marionnette
Nouveau à Fribourg

Un musée suisse de la marionnette à Fri-
bourg ? U y fallait des conditions particu-
lières: l'existence d'un théâtre fixe de
marionnettes, l'intérêt de ses animateurs
pour l'histoire de cette forme de théâtre et
la réponse extrêmement favorable du
public.

En effet, avant de s'aventurer à créer
un musée permanent, les initiateurs, Marie-
José et Jean Bindschedler, ont eu l'occa-
sion, grâce à leur musée itinérant, fondé en
1983, d'acquérir la conviction que leur idée
correspondait à un besoin largement
répandu.

En outre, Fribourg offre l'avantage
d'une position géographique centrale, à la
frontière de deux grandes régions linguisti-
ques.

Comme la plupart des musées en Suisse,
le point de départ est une initiative privée,
soutenue par les pouvoirs publics. L'évolu-
tion future sera conditionnée par de nom-
breux facteurs dont le plus important sera,
sans aucun doute, l'intérêt du public.

Premier du genre en Suisse, le musée de
Fribourg expose des marionnettes suisses et
étrangères, anciennes et contemporaines,
avec accent sur la marionnette suisse.

Genre théâtral universel, il serait regretta-
ble qu'au musée suisse de la marionnette,
ne soit montrée au public aucune marion-
nette étrangère, d'autant que la tradition
de la marionnette suisse est fort récente et
doit tout, ou presque, à l'influence de ses
aines étrangères.

Aussi, à Fribourg, les visiteurs pourront
voir une centaine de pièces (marionnettes à
gaine, fils, tige, marottes, ombres, accessoi-
res, décors, castelet, etc.) anciennes et con-
temporaines, provenant des principaux
théâtres de Suisse et de quelques théâtres
étrangers.

Le musée suisse de la marionnette est
situé Place du Petit St-Jean, au centre d'un
des quartiers les plus attachants de la
Vieille Ville de Fribourg. (sp)
• HEURES D 'OUVERTURE: dès le 21

j u i n  1985
Pendant toute l'année (sauf Noël et
Pâques): dimanche 14-17 h.
Juillet et août: vendredi, samedi et
dimanche 14-17 h-
et sur demande pour groupes d'au
moins 25 personnes; possibilité de
combiner visite du musée et spectacle
de marionnettes.
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Aux actionnaires et détaillants du Groupe Usego-Waro
un placement NOUS SOmmes très convoités. Ŝ ŜSS!^Q actions... .̂  ̂ leurs intentions ne peuvent pas

S^^aSir Parmi les prétendants existe-t-il égale- :£Kïï=^
SSS. ment des louPs déguisés en agneaux? ciS%,
1000 détaillants Usego et de parti- £?s !e 5ommerce sulsse de de'
culiers indépendants ont acheté fié que plus de 20 pour-cent des stipulé, sans aucune équivoque, blée, d'autres avocats se sont ' v|See P^ ces manœuvres, ne
80 actions en moyenne et ont actions nominatives, avec le droit que nous désirions une large dif- opposés au versement d'un divi- p ™,,. ' K«*«<««
demandé que celles-ci soient por- de vote s'y rapportant, auraient fusion des actions et que toute dende, le premier depuis 1975, et irJtere des consomma eurs. tn
tées sur le registre des actions. été concentrés entre les main tentative de les faire enregistrer à une augmentation du capital- outre, e e ne correspond pas non
A la même période est apparue d'une petite minorité. C'est pour- dans cet ordre de grandeur serait actions de 55 à 70 millions de Jj ," . n K 7 t riune bonne douzaine de person- quoi, seule une partie de ces ac- récusée: francs, avec un total insuccès. Ils usego, es co a ora eurs et de
nés intéressées qui désiraient tions a été enregistrée. Lors de - afin d'assurer le caractère suisse ont élevé une protestation auprès a T13-101*1. e pr5; 0ITlinai] e ,
faire enregistrer plus de 1000 ac- l'annonce de la mise en vente, et l'indépendance économique de l'office du registre du commer- ., : .' , . , ,, 'ilç ont montré* hppnipoiin rip 7PIPtions chacune, ce qui aurait signi- il avait été, d'ailleurs, clairement de la société ce contre l'enregistrement de . V  - , u uu>> u . ^
, . - afin d'éviter la prépondérance l'augmentation du capital et ils et de persévérance dans le redres-

" ~ 7 T J de concurrents ou de leurs ont finalement lancé une intense fsemef du Gr°upe ^seg0- Mai"'
! «Comité de protection des proches. campagne par annonces afin de tenant que nf ?  entreP"se fde

actionnaires indépendants d'Usego» - ^SSl^VSSST SSSSSSŜ  ̂=t^*indépendants vis-a-vis de qui? principes. ^
cces!

F ^ Des mesures appropriées contre
Le capital-actions du Holding Usego-TVimerco comprend 425'ÛOO Oui SC CâCllC derrière ^es tentatives de reprise ont été
î2SiA»raS?fmb-ée générale' 'es o.M °™nts fn réunissaient _ avec deS COIlSé" Ii Hanc nn*l hnt? ' ad°Ptées et se sont avérées effica-
108 000, soit environ un quart, qui représentent une valeur en , cl uails l|Ucl UUl .  ces Le Groupe Usego-Waro se
?a™*d'à Sfn près 40 milUons de francs Ûour d'échéance: 29 mai QUCnCCS CtOnnantCS . Question reorésen- sortira de ce contretemps encore1985). Les 12 opposants apparus au grand jour n ont pu se procu- événements surprenants tent ce cercle de personne ; oui Plus indépendant et plus puis-rer un tel montant par leurs propres moyens. Derrière eux doivent ruis, u» cvciicinciiu» iurp renan u» leni ce cercie ue personnes qui t* y v v
donc se trouver des hommes puissants financièrement Ledit se sont produits. Un avocat a avaient essaye sans succès, il y a sant.
Comité de protection des actionnaires indépendants d'Usego a essaye, sans succès, d'obtenir, par un an, de s'assurer une quantité
évidemment le devoir de préparer la reprise d'autres parts du voie judiciaire, l'ajournement de importante de voix. Votrecapital. l'assemblée générale du 29 mai Mais quel est leur but? Jusqu'à L,

I dernier. Au cours de cette assem- maintenant, les opposants ont Groupe USCgO-WarO

Lisez la prochaine annonce samedi prochain au même emplacement !

Carrosserie moderne et en pleine expansion
cherche

peintres en carrosserie
(qualifié CFC).

Sachant travailler de manière indépendante.

Faire offre à: 2*776
1

Uher Informatique SA
Une entreprise saine et impor-
tante dans le domaine des
équipements de télécommuni-
cations cherche pour l'agran-
dissement de son activité à
Fontaines (NE) des

ouvrières
de production

ayant de l'expérience indus-
trielle dans le montage, le
câblage ou le soudage des
sous-ensembles des appareils
électroniques.

Pour s'inscrire, veuillez s'il vous plaît vous
rendre personnellement avec vos certifi-
cats deitravail à notre usine à Fontaines, le
18 juin entre 16 h et 19 h. 23-297

Nous cherchons pour notre centre de pro-
duction du Crêt-du-Locle

OPÉRATEURS SUR MACHINES
— machines conventionnelles et CNC,
— travail en équipe

PEINTRE AU PISTOLET
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vital à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

91-554

Forco SA
VOUS ÊTES
— technicien électronicien (formation MAET)

VOUS AVEZ
— de l'expérience dans la programmation

(BASIC) et le dépannage
— une bonne connaissance de l'anglais

VOUS DÉSIREZ
— une activité variée dans la mise au point,

l'installation et le dépannage de systèmes
complexes

— voyager à l'étranger.

Joignez-vous alors à nous. Vous deviendrez le

technicien SAV
que nous cherchons pour renforcer notre
équipe qui commercialise, tant en Europe
qu'en Amérique, des équipements destinés au
report et au soudage de composants électroni-
ques.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous en
nous faisant parvenir vos offres de service et
votre curriculum vitae.
FARCO SA, Girardet 29, 2400 Le Locle,
(gl 039/ 31 89 54 (C.-A. Jeanneret). 9. 217

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.

^̂ ^̂̂ \ 
yAC RENE JUNOD SA

l̂ M B̂ fT \ 
Avenue Léopold-Robert 115

Ill HIflr 2301 La Chaux-de-Fonds

rg^g 
Tel-039 211121

P(̂ î ^̂ ^̂ ^̂  cherche une

J employée de bureau
I de langue maternelle allemande pour correspondance.
H II s'agit d'un TRAVAIL À LA DEMI-JOURNÉE, mais par période
I également à la journée complète.

H Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique et
H dans un cadre moderne. Place stable. Avantages sociaux d'une
B grande entreprise.
B Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

I Veuillez faire vos offres écrites à:
B VAC René Junod SA, service du personnel,
B avenue Léopold-Robert 115,

B 2300 La Chaux-de-Fonds. "009

i Nous cherchons un

ingénieur civil ETS
éventuellement EPF,
ayant quelques années de pratique,
pour un poste indépendant et requé-
rant engagement et dynamisme.

i Le candidat aura le goût de s'affirmer.
Lieu de travail et d'habitat: Saint-

! Imier.
S'adresser sous chiffre 93-31391 à
ASSA Annonces Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-lmier.

URGENT

Nous cherchons

chauffeur
poids lourd
S'adresser à ZANELLA FRÈRES,
2610 Saint-lmier,
<P 039/41 31 88. 06-12,0.

Entreprise cherche un

menuisier-ébéniste
Nous offrons un travail intéressant,
varié et bien rémunéré.

Ce poste est à repourvoir tout de
suite ou à convenir. i

Veuillez prendre contact, soit par
téléphone bu vous présenter à
PLASTIC 2000, Gibraltar 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Remo Fusini. 16734

¦¦¦BBB HBBB1 OFFRES D'EMPLOIS .I..HBBflB.. ĤBB

Publicité intensive, publicité par annonces



Ebel gagne deux procès en contrefaçons
en Allemagne et à Hong Kong

Heureusement qu à 1 étranger...

Faut-il penser que les tribunaux étrangers sont plus avertis des affaires
de contrefaçons horlogères que les tribunaux helvétiques? La comparaison
entre certains jugements rendus dans notre pays et d'autres, en l'occurrence
en Allemagne fédérale et à Hong Kong, tend en tous cas à démontrer plus de
sévérité hors de nos frontières dans l'appréciation des faits et dans les juge-
ments.

Ainsi l'issue de procédures entamées il y a une année et deux ans à partir
de saisies opérées aux Foires de Bâle 1983 et 1984 mettra-t-elle un peu de
baume sur les déconvenues récentes essuyées par les marques plaignantes en
Suisse.

La Fabrique Ebel SA vient en effet d'obtenir gain de cause en RFA et un
autre succès contre un autre siège de la même maison allemande à Hong
Kong, où nos confrères South China Morning Post et le HK Standard n'ont
pas hésité à titrer sur les fortes amendes infligées et l'avertissement lancé
par la même occasion.

On se souviendra des fameuses descen-
tes de police aux Foires de Bâle 1983 et
1984 dans les stands horlogers à l'inté-
rieur de la foire et à sa périphérie, dans
des pavillons étrangers. Descentes sui-
vies de séances de tribunal, le lendemain
même à Bâle.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Ces événements avaient été diverse-
ment appréciés; mais dans un cas, une
entreprise s'était vue notifier par la
direction de la Foire elle-même son
expulsion de la manifestation. U s'agis-
sait de la société MBO avec sièges à
Munich et à Hong Kong, qui avait fait
l'objet de plaintes de la part de diverses
maisons suisses.

Les procédures entamées à Bâle ne
pouvaient concerner que le territoire
suisse et, entre les plaignants, la Fabri-
que Ebel SA a dû poursuivre ses inter-
ventions judiciaires en Allemagne d'une
part, siège de la maison-mère MBO et à
Hong Kong d'où la filiale fournissait les
copies, commercialisées à Munich.

Cela n'a pas été tout seul: MBO s'est
âprement défendue, mais les tribunaux
allemands n'ont pas été dupes. A Hong
Kong, la f irme a même passé outre à un
premier jugement et payé cher ce man-
que de considération face à une interdic-
tion du tribunal.

IM NAMEN DES VOLKES:
AU NOM DU PEUPLE

C'est donc au nom du peuple allemand
que le Tribunal de Hambourg «Landge-
rich Hamburg» rendait son jugement le
21 septembre 1984. Ebel obtenait ainsi
gain de cause en première instance.

MBO recourait alors contre ce juge-
ment. Elle a été déboutée le mois dernier
par la Cour suprême hanséatique, le
«Hanseatisches Oberlandsgericht Ham-
burg», qui, «Im Namen des Volkes» tou-
jours a confirmé en appel l'intégralité du
jugement rendu en première instance.

LA LISTE DES ACHETEURS
...«Dagegen braucht die Klàgerin die

Namen und Anschriften der Abnehmer
um kontrollieren zu kônnen, ob die wei-
teren Angaben ûber Umsatz une Ver-
kaufspreis zutreffen...» Extrait des con-
sidérants de la Cour suprême: il est en
effet intéressant de relever que confor-
mément à la demande de l'avocat de
Ebel, MBO s'est vue condamnée par le
Tribunal d'appel à remettre à la fabrique
chaux-de-fonnière, la liste de tous les
clients auxquels elle a vendu des copies
du modèle Ebel, pour contrôles ulté-
rieurs.

DROITS EXCLUSIFS RECONNUS
Il est non moins important de noter

que le jugement d'appel confirme par ail-
leurs les droits exclusifs d'Ebel sur le
modèle «Sport». Il reconnaît en outre à
Ebel le droit d'être intégralement indem-
nisé du dommage subi et condamne
MBO à tous les frais. Avis aux amateurs.
On le voit, un jugement exemplaire
même dans la défense d'intérêts indus-
triels suisses.

ON NE SE MOQUE PAS
IMPUNÉMENT DE LA JUSTICE
ANGLO-SAXONNE

Cinquante mille dollars HK d'amende
à MBO et vingt mille à son directeur
général M. W. K. ressortissant allemand
à qui la Haute Cour a adressé un sévère

avertissement et une menace de prison
ferme en cas de récidive! Tout en accep-
tant l'explication selon laquelle le direc-
teur n'avait pas volontairement trans-
gressé l'interdiction de vente décrétée
par le Tribunal de Hong Kong.

Deux jours de débats dans la Colonie
après rebondissement de cette affaire.
Ebel en effet, avait obtenu en 1983 à
Hong Kong à l'encontre de MBO Far-
East, des mesures provisionnelles, autre-
ment dit, l'interdiction de vente et la sai-
sie du stock.

Or il advint qu'en mai 1984, à l'occa-
sion d'une autre procédure les avocats
d'Ebel découvraient que MBO Far-East
n'avait pas respecté l'interdiction décré-
tée. Nouvelle plainte contre la société et
son directeur, pénale, cette fois-ci, pour
insoumission à une décision des tribu-
naux.

Dans les pays anglo-saxons, on ne plai-
sante pas avec de tels manquements con-
sidérés comme graves et pris très au
sérieux par les tribunaux.

D'où ce récent jugement, les amendes
substantielles, et le paiement de l'inté-
gralité des frais de justice et d'avocat.
Encore une fois les intérêts suisses sont
bien défendus. Accessoirement ceux du
consommateur étranger ne l'oublions
pas.

ET LA CELERITE ALORS
On remarquera en conclusion que

même s'ils avaient dû agir dans le cadre
des lois helvétiques aujourd'hui totale-
ment inadéquates, les tribunaux étran-
gers auraient montré assez de célérité
pour ne pas laisser s'écouler le délai de
prescription qui trop souvent sauve chez
nous les contrefacteurs de tous poils!

« Réjouissante » au 1er trimestre
La situation de l'industrie suisse a

évolué de façon «réjouissante» au
cours du 1er trimestre 1985 par rap-
port au dernier trimestre 1984 et au
même trimestre de l'année précé-
dente, a constaté hier l'Office fédéral
de l'industrie des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) sur la base de

Situation de l'industrie helvétique

sa statisti que sur les commandes, la
production, les chiffres d'affaires et
les stocks dans l'industrie suisse.
L'essor économique, écrit l'OFIAMT,
s'est ainsi poursuivi au 1er trimestre,
quoique de manière légèrement atté-
nuée.

Dans leur ensemble, les entrées de
commandes ont progressé, tant par rap-
port au trimestre précédent que d'une
année à l'autre, soit respectivement de 4
et 7%, indique l'OFIAMT. Les entrées de
commandes du marché suisse ont reculé
de 1% par rapport au dernier trimestre
84, mais augmenté de 6% par rapport au
1er trimestre 84. Les commandes en pro-
venance de l'étranger ont, quant à elles,
respectivement augmenté de 14 et 9% et
les commandes en cours de 9 et 6%.

La production industrielle en revan-
che a reculé de 7% par rapport à la
période précédente et cela principale-
ment pour des raisons saisonnières.
Comparée aux résultats du 1er 'trimestre
1984, elle a toutefois progressé de 3%.
Les chiffres d'affaires sont restés de 11%
inférieurs au niveau du trimestre précé-
dent, mais ont progressé de 7% d'une
année à l'autre. Tendance à la hausse
enfin pour les stocks de produits fabri-
qués qui ont augmenté respectivement
de 1 et de 5% par rapport aux deux
périodes de référence, (ats)

Chiffre d'affaires et bénéfice
en augmentation chez ASSA
ASSA Annonces Suisses SA, société de famille indépendante , dont le
chiffre d'affaires 1984 a atteint 166,2 millions (année précédente 155,5),
troisième société en importance dans le domaine des régies d'annonces
en Suisse, a continué son développement favorable depuis des années.

Il Sera proposé à la prochaine
assemblée générale qui se tiendra à
Genève, le 28 juin 1985, à compter du
bénéfice annoncé de 820.000 francs
(764.000 fr.), un dividende inchangé
de 10% ainsi que des dotations impor-
tantes à la réserve spéciale et à la
caisse de retraite du personnel.

Durant l'automne 1984, la société a
lancé un système électronique de pla-
nification média sous le nom
d'«AMIS» (ASSA Media Informa-
tion-System) qui est actuellement le
seul semblable sur le marché et dont
les résultats dans les cinq premiers
mois de l'année ont largement rempli

les espoirs de développement atten-
dus. Par l'intermédiaire de la société
holding ISE Information Services
Entreprise SA à Lausanne, ASSA
détient des participations dans plu-
sieurs entreprises de services (dont
certaines sont majoritaires), parmi
lesquelles il convient de noter
l'agence de publicité genevoise
Expansion Conseil SA, la société
d'édition de publications illustrées
Editeam SA (Genève), l'institut de
sondage d'opinion et étude de mar-
ché Isopublic AG (Zurich) ainsi que
la société de sélection de cadres MSL
(Schweiz) AG (Zurich), (comm)

Approvisionnement industriel

L'organe faltier des spécialistes
de l'approvisionnement industriel
(matières premières notamment),
l'International Fédération of Pur-
chasing and Materials Manage-
ment a décidé lors de son dernier
congrès qui s'est tenu les 3 et 4
juin à Vancouver (Canada) de
déplacer son siège du Danemark
en Suisse, a indiqué hier la fédé-
ration. Le nouveau secrétaire
général sera l'Argovien Albert
Roôsli. La fédération est présidée
par M. Inder Capoor, qui a pour
premier vice-président M. Hugo
Salvisberg , de Baden. La fédéra-
tion groupe 39 associations repré-
sentant 37 pays, (ats)

Organe f aîtier
en Suisse

mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90000.— 90375.—
Roche 1/10 8950.— 9050.—
Asuag n. 220.— 240.—
Asuag n. 85.— 96.—
Crossair p. 1310.— 1310.—
Kuoni 9700.— 9700.—
SGS 4570.— 4580.—

ACTIONS SUISSES 
"~

A B
Crédit Font Neuch. 705.— 705.—
B. Centr.Coop. 815.— 810.—
Swissair p. 1190.— 1185.—
Swissair n. 975.— 975.—
Bank Leu p. 3810.— 3825.—
UBS p. 3960.— 3990.—
UBS n. 695.— 697.—
UBS b.p. 146.50 146.—
SBS p. 408.— 411a—
SBS n. 301.— 303.—
SBS b.p.. 351.— 352.—
CS. p. 2660.— 2680.—
CS.n. 500.— 608.—
BPS 1670.— 1670.—
BPS b.p. 165.— 164.—
Adia Int. 2920.— 3000.—
Elektrowatt 2780.— 2770.—
Fort» p. 1880.— 1900.—
Galenicab.p. 595.— 590.—
Holderp. 762.— 765.—
Jac Suchard 6025.— 6025.—
Landis B 1810.— 1820.—
Motor col. 925.— 920.—
Moeven p. 4475.— 4575.—
Buerhlep. 1545.— 1550.—
Buerhle n. 329.— 330a—
Buehrlé b.p. 373.— 380.—
Schindler p. 4325.— 4300.—
Sibra p. 692.— 689.—
Sibra n. 470.— 470.—
La Neuchâteloise 615.— 620.—
Rueckv p. 11700.— 11700 -̂
Rueckv n. 4200.— 4150.—

Wthurp. 5050.— 5050.—
Wthur n. 2420.— 2375.—
Zurich p. 4900.— 4910.—
Zurich n. 2440.— 2440.—
BBC1-A- 1765.— 1770.—
Ciba-gy p. 3105.— 3110.—
Ciba-gy n. 1330.— 1335.—
Ciba-gy b.p. 2460.— 2465.—
Jelmoli 2250.— 2260.—
Nestlé p. 6100.— 6110.—
Nestlé n. 3260.— 3280.—
Nestlé b.p. 1230.— 1230.—
Sandoz p. 8300.— 8300.—
Sandoz n. 2820.— 2840.—
Sandoz b.p. 1380.— 1380.—
Alusuisse p. 806.— 805.—
Cortaillod n. 1700.— 1720.—
Sulzer n. 2260.— 2225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 141.— 142.50
Aetna LF cas 116.— 116.50
Alcan alu 63.50 62.50
Amax 41.— 40.75
Am Cyanamid 136.— 132.—
ATT 59.75 60.50
Amoco corp 154.— 153.—
ATL Richf 150.— 149.—
Baker Intl. C 43.— 44.—
Baxter 38.50 38.25
Boeing 114.— 114.50
Burroughs 147.— 143.—
Caterpillar 87.25 87.—
Citicorp 122.50 122.50
CocaCola 180.— 178.50
Control Data 68.— 66.75
Du Pont 148.50 147.—
Eastm Kodak 114.50 113.—
Exxon 134.50 135.50
Gen. elec 155.— 154.50
Gen. Motors 190.— 189.50
Gulf West 102.50 100.50
Halliburton 78.75 76.50
Homestake 61.50 62.25
Honeywell 152.— 149.—

Inco ltd 34.— 34.25
IBM 311.— 311.—
Litton 216.— 211.—
MMM 196.50 196.—
Mobil corp 78.25 77.75
NCR 74.— 74.—
Pepsico Inc 152.— 151.50
Pfizer 124.— 123.50
Phil Morris 223.— 223.—
Phillips pet 97.75 98.—
Proct Gamb 139.50 137.—
Rockwell 93.— 94.25
Schlumberger 97.— 95.25
Sears Roeb 96.50 96.50
Smithkline 174.— 175.—
Sperry corp 144.— 142.—
Squibb corp 159.— 159.—
Sun coinc 125.50 124.50
Texaco 96.25 96.25
WamerLamb. 106.— 106.—
Woolworth 117.— 117.—
Xerox 127.50 124.50
Zenith 52.— 51.75
Anglo-am 36.76 37.50
Amgold 222.50 222.—
DeBeersp. 13.50 14.—
Cons.Go.di I 42.— 42.—
Aegon NV 73.50 75.—
Akzo 79.50 80.50
Algem Bank ABN 331.— 337.—
Amro Bank 57.— 58.75
Phillips 38.25 39.25
Robeco 55.50 56.50
Rolinco 51.— 51.—
Royal Dutch 139.50 142.—
UnileverNV 253.— 256.—
BasfAG 183.— 184.—
Bayer AG 192.— 192.—
BMW 349.— 348.—
Commerzbank 166.— 167.—
Daimler Benz 687.— 688.—
Degussa 290.— 292.—
Deutsche Bank 461.— 463.—
DresdnerBK 185.— 191.—
Hoechst 184.— 185.50
Mannesmann 148.50 150.—
Mercedes 604.— 610.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.54 2.62
1$ canadien 1.84 1.94
1£ sterling 3.17 3.42
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1250 0.14
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
lOO escudos 1.25 1.75

DEVISES 
1 $ US 2.5650 2.5950
1$ canadien 1.87 1.90
1 f sterling 3.27 3.32
100 fr. français 27.30 28 —
100 lires 0.1310 0.1335
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.03 1.0420
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.92 12.04
lOO escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX ""*

Or
$ Once 316.— 319.—
Lingot 26.200.— 26.500.—
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 150.— 162.—
Souverain 195.— 209.—

Argent
$ Once 6.10 6.30
Lingot 510.— 530.—

Platine
Kilo 22.100.— 22.600.—

CONVENTION OR
18.6.85
Plage 26.600.—
Achat 26.200.—
Base argent 560.—

Schering 400.— 400.—
Siemens 477.— 481.—
Thyssen AG 94.— 94.25
VW 242.— 254.—
Fujitsu ltd 11.— 10.75
Honda Motor 14.— 13.50
Neccorp 10.75 10.75
Sanyo eletr. 4.40 4.35
Sharp corp 9.75 9.50
Sony 41.75 41.25
Norsk Hyd n. 29.75 29.50
Aquitaine 58.50 58.50

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 45'-4 46.-
Alcan 24% 24%
Alcoa 32% 32.-
Amax 15% 15V4
Asarco 22% 22.-
Att 23'4 23V*
Amoco 59% 59%
Atl Richfld 58'/2 58W
Baker Intl 17.- 16%
Boeing Co 44.- 44%
Burroughs 55'4 56.-
Canpac 15'/2 15WI
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 47M- 47.-
CocaCola 69.- 68%
Crown Zeller 39% 38%
Dow chem. 33 W 33%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 53.- 51%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics 73% 73%
Gen. elec. 59% 59%
Gen. Motors 73% 73%
Genstar 23% 23.-
Halliburton 29% 29%
Homestake , 24% 23%
Honeywell 57% 57%
Inco ltd 13% 13.-
IBM 121.- 120%
ITT 32.- 31.-

Litton 81% 82%
MMM 75% 75%
Mobil corp 30% 30%
NCR 28% 28%
Pac. gas 19.- 19%
Pepsico 59.- 58%
Pfizer inc 47% 48%
Ph. Morris 86% 87%
Phillips pet 38% —
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 36% 36%
Seare Roeb 37% 37%
Smithkline 67% 66%
Sperry corp 55% 51 %
Squibb corp 61% 59%
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 42% 42%
Uniroyal 20% 20%
US Gypsum 39% 39%
US Steel 27.- 26%
UTDTechnol 42% 42%
Warner Lamb. 41.- 41%
Woolwoth 45% 45%
Xerox 48% 48%
Zenith 20.- 19%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 19.- 19%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 30% 30%
Polaroid — 30%
RCA corp 45% 44%
Raytheon 47% 48.-
Dome Mines 7% 7%
Hewlet-pak 33% 32.-
Revlon 39% 39%
Texas instr. 94% 95%
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 32% 32%
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1140.— 1130.—
Canon 1130.— 1110 —
Daiwa Housc 670.— 678.—

Eisai 1320.— 1320.—
Fuji Bank 1620.— 1600.—
Fuji photo 1790.— 1810.—
Fujisawa pha 989.— 970.—
Fujitsu 1020.— 1030.—
Hitachi 718.— 710.—
Honda Motor 1350.— 1300.—
Kanegafuchi 461.— 460.—
Kansai el PW 1860.— 1940.—
Komatsu 476.— 481.—
Makita elct. 1040.— 1030.—
Marui 1230.— 1240.—
Matsush ell 1400.— 1420.—
Matsush elW 788.— 789.—
Mitsub. ch. Ma 320.— 325.—
Mitsub. el 393.— 391.—
Mitsub. Heavy 318.— 332.—
Mitsui co 353.— 366.—
Nippon Oil 888.— 941.—
Nissan Motr 629.— 623.—
Nomura sec. 1150.— 1180.—
Olympusopt. 1220.— 1150.—
Rico 935.— 927.—
Sankyo 1320.— 1300.—
Sanyo élect 412.— 411.—
Shiseido 1150.— 1130.—
Sony 4000.— 3970.—
Takedachem. 875.— 866.—
Tokyo Marine 910.— 928.—
Toshiba 362.— 360.—
Toyota Motor 1230.— 1210.—
Yamanouchi 3150.— 3010.—

CANADA

A B
Bell Can 43.625 43.625
Cominco 13.50 13.50
Genstar 31.125 31.625
Gulf cda Ltd 17.375 17.75
Imp. Oil A 49.— 49.25
Noranda min 15.75 15.625
Nthn Telecom 48.125 48.75
Royal Bk cda 30.— 30.25
Seagram co 55.25 55.75
Shell cda a 25.75 26.625
Texacocdal 31.25 31.50
TRS Pipe 27.— 27.25

Achat IOO DM Devise
83.70 

Achat IOO FF Devise
27.30 

Achat 1 $ US Devise
2.5650

LINGOT D'OR
26.200 - 26.500

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285

I
( A = cours du 14.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 17.6.85) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1300.85 - Nouveau: 1298.39

• Les créanciers de l'Argentine
ont commencé à recevoir pendant le
week-end des arriérés de dettes,
apprend-on dans les milieux bancai-
res londoniens. Ces versements
étaient prévus par l'accord inter-
venu récemment entre le gouverne-
ment argentin et le Fonds monétaire
international.
• Le chômage dans les dix pays de

la CEE s'est maintenu à UA pour
cent au mois de mars, tandis que les
prix augmentaient de 0,7 pour cent
pour le deuxième mois consécutif , a
déclaré la division économique de la
CEE.



HENNIEZ

Au café comme au restaurant, demandez Henniez mini- 
^̂ ẑ' ^̂ *" -->,

bulles, légèrement gazéifiée. Ni trop ni trop peu minéralisée, HENNIEZ
elle accompagne admirablement un bon repas. Un monde de fraîcheur.

ASSA Annonces Suisses SA
Société suisse de publicité
Assemblée générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le

vendredi 28 juin 1985 à 10 h 30
au Restaurant Parc des Eaux-Vives à Genève
Ordre du jour 1- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14

juin 1984
2. Bilan, compte de pertes et profits au 31 décembre

1984
3. Rapport de gestion du Conseil d'administration
4. Rapport des contrôleurs des comptes
5. Approbation des comptes 1984
6. Décision sur la répartition du bénéfice
7. Décharge au Conseil d'administration et à la direction

générale
8. Elections

a) Conseil d'administration
b) Organe de contrôle

9. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le rapport des contrôleurs des
comptes sont à disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires au siège
social de la société, Rieterstrasse 35, 8059 Zurich.

Selon § 10 des statuts. Mesdames et Messieurs les actionnaires désirant parti-
ciper à l'assemblée générale, sont priés de demander les cartes d'admission
jusqu'au 24 juin 1985 au plus tard.

Au nom du Conseil d'administration:
Dr Armin Meyer, Président. 909

Pour assurer son développement,
notre entreprise engage

1 mécanicien
outilleur
capable de travailler indépendam-
ment

1 régleur
sur machines CNC
Une personne consciencieuse et in-
téressée pourrait être formée par
nos soins.
M. Gomez, chef de fabrication, se
tient à votre disposition pour vous
donner de plus amples renseigne-
ments et pour vous fixer un rendez-
vous.

TECHNIC BOITE SA
CH - 2725 Le Noirmont

gs 039/53 17 40 91 200

\\\\ Nous cherchons pour notre service Assurance de qualité ' I l
\\\\ Philip Morris Europe un Illll

H ingénieur ETS I I ,
\V\v ŷ I I
oNSN (orientation mécanique ou ' I l\\\v micromécanique) '//////

vVvN Après une période de formation, ce collaborateur se verra l/lll///
\VV\N confier les tâches principales suivantes liées au contrôle Illll///
NVVV d'entrée des fournitures de fabrication : // !////
s\sv - révision des méthodes de contrôle existantes et mise au I////////SSSX. point de nouvelles méthodes 'II//////
\\VV - organisation de tests de corrélation entre les affiliés ////////;\xx\ Philip Morris et nos fournisseurs ainsi que l'évaluation ////////
\\XX des résultats '/////////INSJV - conduite et supervision d'essais sur de nouvelles '////// ///
ÏSSL>v - fournitures et études diverses en relation avec la qualité ////yw//
;Ŝ^; des fournitures. /w/////

^$oï Pour occuper cet emploi, des connaissances en statistique MZoffl'
$̂$  ̂

sont nécessaires. En plus du français, de très bonnes |P!|§ P
^$-5̂ ; connaissances d'anglais sont indispensables. %Hf§P^

Nous demandons de la part du candidat de l'initiative, le |É||| P
:S~i~̂ ; sens de 

l'organisation et des contacts humains ainsi que la Él|| l|ll
^~~̂ ; capacité de mener de front plusieurs activités. lUll P
=::̂ rr: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs . ÉJJ^=- - offres, accompagnées des documents usuels, au Service 

^̂ ^̂:=z== de recrutement. [BB

HP FABRIQUES DE TABAC &WfV 1||
gfff REUNIES SA JaSPr B|
555=^= 2003 Neuchâtel j=̂ c!̂ !H°--3ZII |||| ||||
¦
Z^zZ  ̂

Membre du groupe Philip Morris 87..75 i|f|i| ^

Nous cherchons une

personne stable
libre le 30 juillet pour aider au service et
à l'entretien du café-restaurant de cam-
pagne. Nourrie, logée sur place.

Ç) 038/53 24 25. 87367

Pour nous aider à la cuisine et au
ménage, nous cherchons

femme ou
jeune fille
pour début août.
Si besoin chambre à disposition.

0 039/63 14 84 9357713

SAINT-IMIER
Jeune couple cherche pour le 1.9.85 ou à
convenir une

PERSONNE
pouvant garder nos 2 enfants (30 et 2
mois), le lu-ma-me et ve de 7 à 12 heures.
Langue française.
<p 039/41 26 24 durant les heures de
bureau. 93-57866

-"HIVEA——"/kmhm *Wûk(lF%ŝsj llgftr© s@fete wmz>

omora sonnDich^̂ ^̂ Ombra *&$* Ombra
• Laiî Solaire ind.4 |J" #\[? • Lait Solaire ind.6 

 ̂OC * Lait APrès Soleil A QÇ
500 ml 2̂5C W«fciW 500 ml 3551 VKC-W 250 ml >25û Htm£*%t
. _:S .̂,y :. . . . E. , E. ,  ̂ E.. . . . . . . . - . - j P„, . . , .„ < . y E , < : .| m . . . . . . ..> . y , 1

= Ï] Niaxa Bio Scala ienis
B| ï t Lessive complète t̂itâ& LesslVÔ yqufde complèfe «̂  >.
ÎÏ..8 ¦¦«̂ ¦3Ma ^^  ̂

ph0*hatBS
I slSgs , %A J.fm ¦ *TZ\ 130ml " .

!|lisi : «on 3.- r9.85 ga 770
I O a «S 2  I '"¦¦' ¦"' ^— ¦ 

"" ''¦'¦¦¦¦¦
¦¦

T 
¦¦¦ ' I *¦ ' ¦ ; '

FPpPi1 11 ny Génie Lavabo Ariel 30°-95°
1 tl̂ ^pli ; : ¦ I»** V | :: x Lessive complète
[' ¦¦'m ; ïè "

¦ ¦¦¦- •¦;T"¦'.':"- ":¦;¦• '-. - .. T""""7—^ I •-' '.; ¦ Plus concentré
Enka ., visiblement plus propre
détache en douceur les couleurs et le blanc ^% M m-m mt m ^k f^1kg 9̂5: 2k g %&5L 400 9 J 

/l »% 5k9 1/1 Kil4AC KQR l 3*51 fe v̂ 1 |36*d*tA>V
i & *̂J 

V» 
W**_^ i comfoit i \ I LEM . :} > : ; ; ¦ 11

I n̂ rMii . , ., « \ Revitalisaitt lessive complète sans 1UOrail lessive pour le linge «n \ ;: $o$photes 30-$5° I

Sg"TZ90 U&30 13.90/:¦¦ -.; •wjg M (i«d430) j [ (i*g i.5g) _J [ ' : - 'y/m
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wyy WsXCTïï 'T^T+^wyyyW/
WWWST K̂A 1 1 rî/K;̂ ^^v/////////////////////////////////// ^
7, place de la Fusterie 1204 Genève Tél. 022/21 94 50

Nous cherchons pour une importante industrie gene-
voise, un
RESPONSABLE DU CONTRÔLE QUALITÉ
Ce poste élevé requiert une grande rigueur alliée à beau-
coup de diplomatie. Le candidat sera responsable du con-
trôle de la qualité de la production ( pièces unitaires et
produits finis). Il devra également définir les critères de
contrôle et élaborer les protocoles y relatifs,

i Formation: ingénieur ETS ou équivalent EN MÉCANI-
QUE avec de très bonnes connaissances de l'électroni-
que.
Veuillez adresser vos offres manuscrites è Monsieur
Pierre KARCHER qui se tient è votre disposition pour
tout renseignement complémentaire. Discrétion garantie.

^ 
18-3240

Membre de la FSCP VPS £fc et de la FSETT ty

Conférence publique
Développement économique
et social ,

par M. K. SAMANDARI, ingénieur.
Mardi 18 juin à 20 h 15 à l'Hôtel Moreau, 1er étage.

Entrée libre Organisé par les Baha'is.
17097

I

Nous cherchons pour nos rayons
MAROQUINERIE et ACCESSOIRES

vendeuse auxiliaire
Entrée: tout de suite ou à convenir.

ĵjjj? Les personnes intéressées prennent
*̂ * contact avec le bureau du personnel,
SJSïï" P 039/23 25 01. 169*4

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Une victoire pour finir en beauté
Dans le championnat suisse de football des espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -WINTERTHOUR 2-0 (1-0)
Pour cette dernière journée de championnat des espoirs, la formation
neuchâteloise a enfin pu remporter cette victoire qui les fuyaient depuis neuf
journées. Il faut dire que Winterthour n'avait rien d'un foudre de guerre, à
l'image de leur première équipe, la formation zurichoise bouclant l'exercice à
la dernière place. Venus dans les Montagnes neuchâteloises avec trois
juniors A et trois joueurs de la seconde formation, les Zurichois ne se

faisaient aucune illusion pour ce dernier déplacement.

Les Chaux-de-Ponniers ont voulu, par
contre, terminer l'exercice avec une der-
nière victoire à la clé et ils y sont parve-
nus sans fournir une grande perfor-
mance, la nonchalance adverse donnant
un sérieux coup de pouce aux hommes de
Claude.

Une fois de plus, le mentor chaux-de-
fonnier a joué la carte jeunesse en fai-
sant évoluer Castro, Maranesi, Leimgru-
ber et Pambianco, quatre juniors que
l'on devrait retrouver dans le contingent
espoirs la saison prochaine.

L'espoir d'avoir une formation com-
pétitive la saison prochaine repose sur
l'apport de sang neuf; et sur la pelouse
de La Charrière, les jeunes ont démontré
que bien entourés, ils pouvaient indénia-
blement donner un allant aux «jaune et

bleu». Mais il serait faux d'oublier «les
vieux» qui ont également pris une part
prépondérante au succès neuchâtelois,
Huot marquant un fort joli but en se-
conde période, après que Lagger ait mon-
tré à la demi-heure le chemin des filets à
ses partenaires.

Dominant continuellement la rencon-
tre, les hommes de Claude n'ont jamais
été en danger et la malchance (tirs sur
les poteaux de Bachmann) les ont empê-
chés de l'emporter plus nettement.

Terminant à l'antépénultième rang du
championnat, les Chaux-de-Fonniers ont
incontestablement manqué leur saison et
l'objecti f que l'entraîneur Claude avait
fixé, soit une place dans les huit pre-
miers. Mais bien des erreurs ont été com-
mises et le classement final des Neuchâ-
telois reflète l'ensemble de la saison.

Gageons qu'un sérieux effort sera fait
à tous les niveaux afin de permettre à
quelques prometteurs jeunes d'évoluer
dans des conditions optimales la saison
prochaine et leur permettre de rivaliser
durant tout le championnat avec les
équipes de tête.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Huot; Donzé (55e Leimgruber), Mat-
they, Anthoine; Maranesi, Schwaar (46e
Montandon), Renzi; Lagger (70e Pam-
bianco), Angelucci, Castro.

Winterthour: Bachmann; Renger;
Romero, Riiggg, Signer; Isler, Demuth,
Santini; Egli (70e Russenberger), Lopez,
Sposato.

La Charrière: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Schoedl, de Wohlen.
Buts: 35e Lagger 1-0; 72e Huot 2-0.

Marcel Robert

Une coquette somme
Pour les jeunes Sédunois

En battant les Young Boys par 2-1
(mi-temps 0-1) dans un match très
disputé, le FC Sion a remporté le pre-
mier championnat «espoirs», doté du
«Trophée Zurich», et accompagné
d'une prime de 115.000 francs.

Avec un point de retard, Neuchâtel
Xamax, vainqueur par 2-1 aux Char-
milles face à Servette, termine à la
deuxième place, ce qui vaut encore un
chèque de 75.000 francs au mouve-
ment de la relève neuchâteloise. Les
Young Boys remportent le «Trophée
fair-play», doté de 6000 francs.

Enfin , le meilleur buteur de ce
championnat, la Bâlois Thomas Hau-
ser, qui a ajouté deux ultimes buts à
son palmarès contre Zoug, reçoit un
chèque de 4000 francs.

Les résultats
• SERVETTE - NE XAMAX

1-2 (0-1)
Neuchâtel Xamax: Fischer; Bozzi
(21' Meier); Froidevaux, Tacchella,
Huguenin; Léger, Mayer, Ribeiro;
Goetz (69' Garcia), Schmidlin, Ram-
seyer.

Buts: 30' Léger 0-1, 50' Schmidlin
0-2,85' Racine 1-2.
Sion - Young Boys 2-1 (0-1)
Aarau - Grasshoppers 3-1 (3-1)

Zurich - Wettingen 7-2 (4-1)
Lausanno - Vevey 2-5 (0-0)
Bâle - SC Zoug 3-0 (3-0)
Chx-de-Fds - Winterthour . 2-0 (1-0)
Lucerne - Saint-Gall 2-0 (2-0)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Sion 30 23 5 2 95-31 51
2. NE Xamax 30 23 4 3 112-30 50
3. Bâle 30 23 2 5 92-31 48
4. Grasshoppers30 21 4 5 83-39 46
5. Zurich 30 19 6 5 82-43 44
6. Lucerne 30 14 3 13 84-65 31
7. Saint-Gall 30 14 3 13 48-59 31
8. Servette 30 11 7 12 76-64 29
9. Aarau 30 11 2 17 54-92 24

10. SC Zoug 30 8 5 17 50-86 21
11. Wettingen 30 7 7 16 45-85 21
12. Lausanne 30 8 4 18 51-90 20
13. Young Boys 30 7 3 20 50-72 17
14. Chx-de-Fds 30 7 3 20 43-86 17
15. Vevey 30 6 5 19 40-86 17
16. Winterthour 30 2 9 19 41-87 13

Classement final du «Trophée
fair-play»: 1. Young Boys 9,0; 2. Neu-
châtel Xamax 10,5; 3. Saint-Gall 13,0;
4. Luceme 13,5; 5. La Chaux-de-
Fonds 15,5; 6. Bâle 20,0; 7. SC Zoug
21,5; 8, Winterthour et Zurich 22,0; 10.
Sion 22,5; 11. Servette 23,0; 12. Vevey
26,0; 13. Grasshoppers 28,0; 14. Aarau
30,0; 15. Wettingen 36,5; 16. Lausanne
46,5. (si)

«Meilleur
footballeur 84-85»

Comme à chaque fin de saison,
notre confrère alémanique spé-
cialisé «Sport» procède à l'élec-
tion du «meilleur footballeur de la
saison». Ce qui est intéressant
dans la démarche du journal zuri-
chois est que ce sont les joueurs et
entraîneurs, eux-mêmes, qui
votent

Pour la première fois en 12 ans,
le titre de «footballeur de l'année»
a été attribué ex aequo. Les deux
lauréats sont Heinz Hermann, le
demi des Grasshoppers et Rolf
Osterwalder, le libéro du FC
Aarau, devant Alain Geiger (Ser-
vette), Dominique Cina (Sion) et
Karl Engel (Neuchâtel Xamax).
La performance réalisée cette sai-
son par le FC Aarau est encore
soulignée par le désignation de
l'Allemand Charly Herberth
comme «meilleur joueur étranger
de la saison», devant le Marocain
Azziz Bouderbala (Sion) et le
Belge Michel Renquin (Servette).

(si)

Hermann et
Osterwalder

Température maussade aux 24 Heures nautiques du Lpele

Comme les précédentes, la 13e édition de cette épreuve, devenue une
classique du genre, a connu son succès populaire habituel, malgré des
conditions peu clémentes (5 degrés durant la nuit), les participants ont lutté
avec énergie pour s'attribuer les places d'honneur.

On signalera à ce propos que la formation III du club organisateur
alignait l'équipe la plus jeune avec une moyenne d'âge de 12 ans, la plus jeune
nageuse, Anouk Wenger avouant U ans seulement. Bravo.

Samedi 15 heures: le départ est donné devant un nombreux public...
(Photo Schneider)

Grâce à une parfaite organisation, par-
faitement rodée et au dévouement des
membres du club de natation il n'y a eu
aucun incident à signaler. La piscine
bien chauffée n'a pas posé de problème
aux compétiteurs.

Le Club de natation du Locle tient
également à remercier, en plus des mem-
bres dévoués qui ont assuré le succès de
cette manifestation, la commune du
Locle pour la mise à disposition de tou-
tes les installations du Communal.

C'est samedi à 15 heures que M. Jean-

Pierre Renk, préfet des Montagnes a
donné le départ de cette 13e édition,
alors que M. Georges-aAndré Kohli, prési-
dent de V.ADL a mis fin à cette épreuve
dimanche après-midi. Un nombreux
public, très intéressé a suivi durant ces
24 heures les efforts des nageurs et
nageuses en les encourageants de la voix.

DANS UN MOUCHOIR!
Au classement, c'est finalement le NS

Genève qui prend le meilleur sur les
autres équipes, en ayant nagé la baga-
telle de 93,6 kilomètres. Red Fish Neu-

châtel, premier représentant du canton,
s'adjuge le troisième rang avec une dis-
tance parcourue de 82,8 kilomètres. I]
précède le CN La Chaux-de-Fonds ainsi
que la première garniture du Locle-
Natation, respectivenment de 300 et 900
mètres.

Individuellement, il convient de rele-
ver les performances méritoires des
Chaux-de-Fonnières Nathalie Matthey
et Carine Erard. Avec les 20,2 et 19,5
kilomètres qu'elles ont franchis, elles
réalisent les deuxième et troisième résul-
tats.

Et maintenant en route pour la qua-
torzième édition...

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. NSG Genève, 93,600 km.; 2. SC

Tâgi Wettingen, 90.000; 3. RFN Neu-
châtel, 82,800; 4. CNCF La Chaux-de-
Fonds, 82,500; 5. LLN I Le Locle,
81,900; 6. CNP Pontarlier, 80,800; 7.
LLN II Le Locle, 77,300; 8. LLN III Le
Locle, 66,300. Hors concours: LLN
vétérans Le Locle, 80,600.

Dames: 1. RFN Neuchâtel, 82,800
km.

Messieurs: 1. LLN I, 81,900, gagne
définitivement le challenge.

Mixte: 1. NSG Genève, 93,600, plus
longue distance nagée.

Dames: Nathalie Matthey, La
Chaux-de-Fonds, avec 20,200 km.

Messieurs: Philippe Aufaure, NSG
Genève, 21,400 km.

PATRONAGE iSîi© *̂*,

d'une région

Chaque participant a reçu en plus du
diplôme habituel une médaille souvenir
avec un nouveau graphisme.

Mas

NS Genève remporte néanmoins sans b.ayure

La délégation fribourgeoise présente à la Fête romande des garçons lut-
teurs disputée dimanche sur les installations de Beau-Site, organisée à la per-
fection par le Club des lutteurs chaux-de-fonniers, a clairement démontré que
le canton de Fribourg restait le berceau de la lutte sur le plan romand.

Enlevant sept des huit titres mis en jeu(Haute-Sarine 2 titres, Singine 1,
Chiètre 1, Estavayer 2 et Gruyère 1), les Fribourgeois n'ont laissé échapper la
victoire que dans la catégorie 1968, le Nyonnais Kuplert enlevant la décision
(de fort peu il est vrai) devant le Fribourgeois Julmy.

La différence de grandeur et de poids
au niveau de ces jeunes lutteurs (les plus
petits étaient âgés de 10 ans) a joué un
rôle pour le moins non négligeable. La
différence d'allonge était telle dans cer-
tains combats, qu'il n'était pas rare de
voir un combattant avoir toutes les pei-
nes du monde à aggriper la culotte de
son adversaire.

Aussi la plupart des combats se sont
achevés dans un délai de temps très
court et très souvent la déception était
grande sur ces visages d'enfants, lorsque

ce n étaient pas quelques larmes qui cou-
laient, semblant vouloir dire «Mais
qu'est-ce que je pouvais bien faire contre
ce plus grand que moi».

FORTUNES DIVERSES
Trois Chaux-de-Fonniers et un Loclois

ont participé à cette Fête romande con-
naissant des fortunes diverses. Le meil-
leur d'entre-eux a été Joseph Bieri qui a
réussi une belle 18e place dans la catégo-
rie la plus relevée, celle des 1971, man-
quant la palme pour 0,75 point.

Dans la catégorie 1970, Olivier Schal-
ler (27e) et Ewald Hohermuth (30e) ont
lutté avec ardeur, mais n'ont pas réussi à
se hisser au niveau supérieur, de même
que le Loclois Christian Andies (1972)
qui termine au 18e rang.

Brillant comportement neuchâtelois
avec Lionel Zaugg (Vignoble) qui ter-
mine au second rang de sa catégorie
(19G9) à 0,25 point du Gruyérien J.-L.
Gremand, mais remporte une palme,
alors que Stecy Kocher (Val-de-Travers)
10e échoue lui pour 0,50 point à la
palme. Palme également pour Florian
Kurth (Vignoble) dans la catégorie 1971
(6e) qui confirma si besoin était que les
représentants du Vignoble possédaient
d'excellents et prometteurs jeunes, enle-
vant les deux seules palmes neuchâteloi-
ses.

Dans la catégorie 1975, nette domina-
tion de J.-D. Pillonet d'Estavayer qui
démontra des qualités évidentes et qui
remporta finalement la décision avec une
confortable avance de 2,25 points sur son
second, une marge assez étonnante.

Marcel Robert
LES CLASSEMENTS

Année 1968: 1. Joseph Kuplert,
Nyon, 57.75 palme; 2. René Julmy, La
Gruyère, 57.25 palme; 3. Biaise Dubuis,
Savièse-Etoile, 57.00 palme; 4. Daniel
Brandt, Chiètres 56.00 palme; 5. aArmin
Gugler, Haute-Sarine, 56.00 palme.

Année 1969: 1. Jean-Luc Gremaud,
La Gruyère, 58.25 palme; 2. Lionel
Zaugg, Vignoble, 58.00 palme; 3. Martin
Etter, Chiètres, 57.50 palme; 4. Benoît
Guillet, La Gruyère, 57.00 palme; 5. Rolf
Jakob, Chiètres, 56.75 palme.

Année 1970: 1. Heribert Buchmann,
Haute-Sarine, 58.25 palme; 2. Frédy
Wolf, Chiètres, 57.25 palme; 3. Serge
aAndrey, Haute-Sarine, 57.25 palme; 4.
Christophe Dupertuis, Aigle, 56.75
palme; 5. Patrick Carrel, Fribourg, 56.50
palme.

Année 1971: 1. Daniel Pellet, Singine,
58.00 palme; 2. Vincent Guillet , La
Gruyère, 57.75 palme; 3. Nicolas Glau-
ser, Haute-Broye, 57.50 palme; 4. Xavier
Kappeler, Sierre, 57.25 palme; 5. Daniel
Baechler, Singine, 57.00 palme.

Joseph Bieri (de dos): une palme ratée
de justesse. (Photo Schneider)

PATRONAGE 
!ÏÏ«« t̂*

d'une région

Aimée 1972: la. Jôrg Hurni, Chiè-
tres, 57.75 palme; lb. Urs Briilhart,
Singine, 57.75 palme; 3, Pirmin
Jungo, Haute-Sarine 57.50 palme; 4.
Rolf Raemy, Singine, 57.00 palme; 5.
Alexandre Dayer, Troistorrents,
56,50 palme.

Année 1973: la. Bertrand Macheret,
Haute-Sarine 57.25 palme; lb. Biaise
Telley, Cottens, 57.25 palme; 3. François
Krattinger, Estavayer, 57.00 palme; 4.
Frank Genoud, Châtel-St-Denis, 56.25
palme; 5. Raoul Genoud, Châtel-St-
Denis, 56.25 palme.

Année 1974: 1. Frédéric Gander,
Estavayer, 58.00 palme; 2. Edwin Zbin-
den, Haute-Sarine, 57.75 palme; 3. Béat
Vetter, Singine, 57.00 palme; 4. Yann
Courtine, Savièse-Etoile, 57.00 palme; 5.
Stéphane Briilhart, Estavayer, 56.75
palme.

Année 1975: 1. Jean-Daniel Pillonel,
Estavayer, 59.25 palme; 2. Félix Jollien,
Savièse-Edelweiss, 57.00 palme; 3. Fré-
déric Jollien, Savièse-Edelweiss, 56.25
palme; 4. Olivier Millasson, Châtel-St-
Denis, 55.75 palme; 5. Elmar Feyer, Sin-
gine, 55.50 palme.

Championnat de France

Le championnat de France de Ire divi-
sion, qui regroupe toujours vingt équi-
pes, débutera le mardi 16 juillet déjà.
Cette reprise avancée s'explique par le
souci de préparer au mieux le «Mundial
86» au Mexique (31 mai-29 juin).

La dernière journée du championnat
aura lieu le 19 avril 1988. La finale de la
Coupe de France se jouera le 31 avril.
L'équipe de France disputera son pre-
mier match international de la saison le
21 août, à Paris, contre l'Uruguay.

Sur 38 journées de championnat, 33 se
dérouleront un samedi. Voici les rencon-
tres prévues pour la Ire journée: Bor-
deaux-Nice, Toulon-Nantes, Monaco-
Sochaux, Laval-Auxerre, Metz-Lens,
Lille-Brest, Toulouse-Nancy, Bastia-
Paris St-Germain, Strasbourg-Rennes et
Le Havre-Marseille, (si)

Reprise avancée

BADMINTON. - Aux championnats
du monde disputés à Calgary trois titres
sont revenus aux athlètes chinois (Han
Jian, Han Aiping, Han Haiping et Li
Lingwei) et deux aux Coréens du Sud
(Joo Bong et Moon Soo Kim, Joo Bong
et Sang Hee Yoo). Grand favori le cham-
pion d'Europe Morten Frost s'est re-
trouvé battu en finale par Han Jian.

JUDO. - A 28 ans le Japonais Yasu-
hiro Yamashita, triple champion du
monde et champion olympique, a an-
noncé à Tokyo qu'il se retirait de la com-
pétition. Le «roi du monde», comme
l'avait surnommé la presse japonaise, a
expliqué qu'il sentait ses forces et sa
volonté de gagner décliner après 203 vic-
toires consécutives depuis octobre 1977
(aucune défaite).

BjJ Pêle-mêle 

TRIATHLON. - Le Genevois Alain
Dâllenbach a pris une troisième place
lors du triathlon d'été de Dijon composé
d'un 1000 m. à la nage, de 60 km. à vélo
et de 18 km. de course à pied.

GOLF. - L'Américain Andy North a
remporté à Birmingham dans le Michi-
gan pour la seconde fois de sa carrière
l'Open des Etats-Unis devançant d'un
point Dennis Watson (AfS), Dave Barr
(Can) et TC. Chen (Taiwan).
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Victoires de l'Olympic
Rencontre interclubs juniors et cadets d'athlétisme

Dimanche les conditions étaient
idéales pour la rencontre entre
l'Olympic et le CA Fribourg, dans le
cadre du championnat suisse inter-
clubs. Tant chez les juniors que chez
les cadets, les jeunes athlètes chaux-
de-fonniers ont dominé leurs adver-
saires fribourgeois.

Laurent Canaux, parmi les meilleurs
juniors. (Photo Jr.)

En juniors, l'équipe de l'Olympic a
réussi un total de bonne valeur. Sur le
plan individuel, l'international Marc-
André Schwab a réalisé une bonne per-
formance au marteau et même au lancer
du disque. Pour sa part, Laurent Car-
raux a affiché une belle constance au
saut à la perche où il franchissait 4 m. 10
avec un nouveau type de perche, ce qui
n'est pas toujours aisé. Laurent Jospin
et Vivian Tranquille ont été assez à l'aise
respectivement sur 400 et 100 mètres,
alors qu'en demi-fond Dominique Fank-
hauser s'est parfaitement accommodé du
1500 mètres avant de remporter nette-
ment le 3000 mètres.

L'équipe des cadets est parvenue à un
total intéressant qu'elle devrait pourtant
améliorer en cours de saison. Ici, Dou-
glas Gaillard a une nouvelle fois mis ses
remarquables dispositions au service de

son équipe en parvenant à battre son
record personnel sur 110 mètres haies
avant d'égaler son record au saut en hau-
teur.

Le champion suisse du marteau Chris-
tophe Kolb, contrarié par le rhume des
foins, est pour sa part resté sur des per-
formances assez modestes. Quant à Nico-
las Dubois, il a confirmé par la manière
qu'il est un sérieux espoir du demi-fond.

Résultats
JUNIORS. - 4 X 100 mètres: 1.

Olympic 44"89; 2. CA Fribourg 45"20. -
100 mètres: 1. M. Jaeger (CAF) 11"62;
2. V. Tranquille (Olympic) 11"76; 3. L.
Jospin (Olympic) 11"83. - 400 mètres:
1. M. Jaeger (CAF) 50"23; 23. L. Jospin
(Olympic) 51"67; 3. S. Lengacher (Olym-
pic) 54"67. - 1500 mètres: 1. D. Fank-
hauser (Olympic) 4'16"38; 2. G. von
Raumer (CAF) 4'42"20; 3. D. Hauri
(Olympic) 4'53'71. - 3000 mètres: 1. D.
Fankhauser (Olympic) 9'30"58; 2. T.
Schumacher (Olympic) 10'09"10; 3. G.
von Raumer (CAF) 10'17"19. - 110
mètres haies: 1. P. Joye (CAF) 16"09;
2. Ph. Spaetig (Olympic) 18"48. - Per-
che: 1. L. Carraux (Olympic) 4 m. 10; 2.
0. Nicolet (Olympic) 3 m. - Longueur:
1. P. Joye (CAF) 6 m. 43; 2. L. Carraux
(Olymic) 6 m. 06. - Triple saut: 1. Ch.
Jetzer (CAF) 12 m. 68; 2. O. Nicolet
(Olympic) 11 m. 58. - Poids: 1. Ch. Jet-
zer (CAF) 9 m. 88; 2. M.-A. Schwab
(Olympic) 9 m. 84. - Disque: 1. M.-A.
Schwab (Olympic) 30 m. 14; 2. M. Jaeger
(CAF) 21 m. 54. - Marteau: 1. M.-A.
Schwab (Olympic) 49 m. 68.

Résultat final: 1. SEP Olympic 7704
pts; 2. CA Fribourg 7190 points.

CADETS. - 4 x 100 mètres: 1. CA

Fribourg 48"66; 2. Olympic 48"76. - 100
mètres: 1. Ch. Pipoz (Olympic) 12"26; 2.
E. Theuvenat (Olympic) 12"67; 3. L.
Joye (CAF) 12*71. - 400 mètres: 1. A.
Waeber (CAF) 55"32; 2. N. Dubois
(Olympic) 56"67. - 1500 mètres: 1. N.
Dubois (Olympic) 4'16"00; 2. D. Bach-
mann (Olympic) 4'29"43; 3. T. Golliard
(CAF) 5'17"36. - 110 mètres haies: 1.
D. Gaillard (Olympic) 16"09; 2. A. Wae-
ber (CAF) 18"44. - Hauteur: 1. D. Gail-
lard (Olympic) 1 m. 86; 2. P.-A. Dick
(CAF) 1 m. 55. - Longueur: 1. D. Gail-
lard (Olympic) 5 m. 76; 2. A. Waeber
(CAF) 5 m. 74; 3. D. Lesquereux (Olym-
pic) 5 m. 39. - Poids: 1. Kolb (Olympic)
11 m. 48; 2. L. Joye (CAF) 9 m. 92. -
Marteau: 1. C. Kolb (Olympic) 46 m. 32.

Résultat final: 1. SEP Olympic 5701
pts; 2. CA Fribourg 4371 points.

GUIRARD EXCELLENT
Quelques athlètes de l'Olympic ont

participe' au meeting national de Genève
où ils ont réalisé de bonnes performan-
ces, tels Marius Guirard qui a été crédité
de 15"40 sur 110 mètres haies et 22"91
sur 200 mètres, soit deux records person-
nels. Hubert Brossard a lui aussi été au
bénéfice d'un record personnel sur 3000
mètres avec 8'53"03, alors que Frédéric
Jeanbourquin couvrait le 200 mètres en
23"38.

Chez les féminines, Nathalie Dubois a
couvert le 110 mètres haies en 17"39,
alors que sa camarade Myriam Fleury
était quelque peu décevante sur 400 mè-
tres avec 61 "63.

Jr.

La victoire de l'audace
Lors du Prix Clairvue cycliste à La Chaux-de-Fonds

L'an dernier déjà, le Prix Clairvue s'est joué peu avant d'arriver â La Sagne
sur une attaque du neuchâtelois Florent Ferraroli. Il faut croire que la leçon
n'a pas porté ses fruits car cette année à nouveau, le même coureur a mis le
feu aux poudres au même endroit. A la décharge des autres coureurs,
retenons tout de même une diférence de taille: cette année, c'est au premier
des deux tours du circuit que le Chaux-de-fonnier a lancé l'échappée décisive.

Le Jurassien Claude Barthoulot (au centre) a remporté le Prix Clairvue devant ses
compagnons d'échappée Stéphane Boillat de Tramelan (à droite) et Rudolf Moser de

Bttrau (à gauche). (Photo Schneider)

C'est donc après une dizaine de kilo-
mètres seulement sur les 110 que com-
ptait l'épreuve que la décision s'est faite.
Le peloton venait de basculer en direc-
tion de La Sagne, après la côte du Rey-
mond, quand Ferraroli attaqua. Un seul
coureur allait réagir: Claude Barthoulot,
le futur vainqueur.

Les deux hommes filaient en direction
des Ponts-de-Martel sans qu'à l'arrière
une réaction massive ne se produise.

LA BONNE ÉCHAPPÉE
Sentant le danger, Boillat et Moser

faussaient compagnie au peloton et
rejoignaient les fugitifs au début de la
montée sur la Grande-Joux. Les quatre
échappés se relayaient parfaitement et
augmentaient leur avance à chaque tour
de manivelle. D'une trentaine de secon-
des d'avance à la Grande-Joux, les
échappés portèrent l'écart à une minute
à La Chaux-du-Milieu. Il faut dire que
dans le peloton, on semblait plus inté-
ressé à parler du beau temps qu'à réagir.

Au Cerneux-Péquignot, six hommes se
décidèrent de partir en contre. Dans la
montée du Crêt-du-Locle, le groupe des
six comptait l'40" de retard sur les
échappés tandis que le peloton était
pointé à 2'05". La réaction des six était
trop tardive.

La deuxième et dernière montée sur la
Grande-Joux allait quelque peu modifier
le déroulement de la course. Sans que
personne ne comprenne très bien la rai-
son, Ferraroli se laissa distancer par le
quatuor et reprendre par le groupe de

chasse. Cette montée sur la Grande-Joux
allait faire la grande lessive du peloton
jusqu'alors encore bien compact. Au
sommet de la côte, les coureurs arrivè-
rent très échelonnés. La descente sur La
Chaux-du-Milieu permettait cependant
quelques regroupements mais les diffé-
rents pelotons ne comptaient pas plus
d'une quinzaine d'unités.

RELATIVE SURPRISE
Bien que les poursuivants revenaient

fort sur la fin de course, le trio de tête
conservait une avance suffisante pour ne
pas être spécialement en danger. Les
trois hommes se mesurèrent au sprint.
Dans cet exercice, Claude Barthoulot se
montra le plus rapide devant Stéphane
Boillat.

C'est donc une relative surprise que ce
doublé jurassien au terme de l'épreuve
organisée par les Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds.

Lorsque nous avons attaqué,
c'était sans grande ambition, avouait
Barthoulot, je suis très content de
cette victoire, mais U faut dire que le
héros de l'échappée a été Boillat,
c'est lui qui a fait le plus gros travail,
poursuivait le vainqueur.

Un Boillat qui avait tout de même un
large sourire au cours de la remise des
bouquets. J'ai trop mené, expliquait-il
avec philosophie, mais derrière ça
revenait fort. Parti de loin le trio y a
crû assez rapidement A La Brévine
lorsque nous retournions sur Le Cer-
neux-Péquignot alors que nous aper-

cevions le peloton qui n'était pas
encore à La Brévine, précisait Boillat.

Un rien désapointé, Ferraroli expli-
quait sa mésaventure: J'aurais très
bien pu suivre les trois autres, mais
je croyais que nos, poursuivants
allaient nous reprendre. J'ai été mal
informé et je n'y ai plus crû. Le
Chaux-de-Fonnier pourra essayer l'an
prochain d'attaquer à nouveau au 'même
endroit. Peut-être que le peloton se lais-
sera prendre pour la troisième fois au
piège, (wb)

LES RÉSULTATS
1. Claude Barthoulot,' VC Courtételle

2 h. 43'55"; 2. Stéphane Boillat, VC Tra-
melan; 3. Rudolf Moser, VC Bàrau, à 4";
4. Kurt Bùhler, CC Berne, à 36"; 5. Aide
Schaller, CI Ostermundingen; 6. Hans
Wiedmer, RRC Berne; 7. François Cor-
dey, VC laa Broyé; 8. Hueli Brechbûhler,
VC Bàrau, à 55"; 9. Olivier Wanner, VC
Aiglon Renens; 10. Stéphane Straub
haar, RRC Thoune, tous même temps.
Puis les Neuchâtelois; 15. Florent Fer-
raroli, VC Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds; 16. Daniel Berger, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds; 30. Jean-
Claude Vallat, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds; 34. Laurent Singelé,
VC Edelweiss Le Locle à 3'20"; 41. Jean-
François Chopard, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds, à 3'20"; 45. Marcel
Neuenschwander, VC Vignoble, à 3'40";
52. Luis Mauron, Vc Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds, à 3'40"; 56. Franco Bel-
ligoti, VC Edelweiss Le Locle, à 3'40";
66. Gilles Froidevaux, VC Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds, à 7'43"; 68.
Georges Perrin, Vétérans cyclistes neu-
châtelois, à ÎO'IO"; 69. Maurice
Schreyer, Vétérans cyclistes neuchâte-
lois, à 11'04"; 70. Christophe Jolidon, CC
Littoral, à 11'25"; 73. Laurent Mathey,
VC Vignoble, à 16'30"; 75. Michael
Btihler, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds, à 17'; 76. Saveirio Carollillo, VC
Vignoble, même temps.

Meeting d Eberstadt

Le Suédois Patrick Sjoeberg, médaille
d'argent à Los Angeles, a battu avec 2,38
m.,- le record d'Europe du saut en hau-
teur au cours du traditionnel meeting
des sauteurs d'Eberstadt.

Ce concours d'Eberstadt a par ailleurs
donné Ueu à une première mondiale:
pour la première fois dans l'histoire de
l'athlétisme, ce ne sont pas moins de sept
sauteurs qui ont passé 2,30 m. Parmi
eux, le surprenant Roland Dahlhauser
qui, pour la première fois depuis bien
longtemps, a ainsi réussi un saut de
valeur mondiale. Cette performance lui a
valu la deuxième place à égalité avec
Môgenburg (dont les 2,40 m. constitue
l'objectif cette saison), un autre Alle-
mand de l'Ouest, Gerd Nagel et le Polo-
nais Jacek Wszola, ancien champion
olympique.

Meeting des sauteurs à Eberstadt:
l. Patrick Sjoeberg (Su) 2,38 (record
d'Europe); 2. Dietmar Môgenburg
(RFA), Roland Dahlhauser (S), Gerd
Nagel (RFA) et Jacek Wszola (Pol) 2,30;
6. Carlo Thrânhardt (RFA) 2,30; 7.
Francisco Centelles (Cuba) 2,30; 8. Ale-
xandre Demyanuk (URSS) 2,25; 9. Igor
Paklin (URSS) 2,20; 10. André Schnei-
der-Laub (RFA) 2,20. (si)

Un nouveau record
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Jeux d 'hiver 1992

La ville d'Anchorage, en Alaska, a été
désignée comme candidate américaine
en vue de l'organisation des Jeux olym-
piques d 'hiver 1992 par le Comité exécu-
tif de l 'USOC (United States Olympic
Committee), réuni en séance spéciale à
Indianapolis.

Outre Anchorage, les trois autres vil-
les américaines qui avaient présenté
leur candidature pour les 16e Jeux
d'hiver 1992 sont Lake Placid (Etat de
New York), qui a déjà accueilli deux fois
cet événement, en 1932 et 1980, Sait
Lake City (Utah) et une entente Reno -
Lake Tahoe (Nevada), (si)

Anchorage désignée
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Pour les championnats suisses

Le Chaux-de-Fonnier est sélectionné
pour les championnats suisses qui auront
lieu le 13 et 14 juillet 1985 à Avenches
pour 4 parcours sur éternit et à Marin
(NE) pour 3 parcours sur béton.

À LA CHAUX-DE-FONDS:
COUPE HOFSTETTER

Pour disputer cette coupe, les concur-
rents ne devaient se servir que d'une
balle pour faire 2 parcours des 18 pistes
et tous la même. Cela demandait beau-
coup d'astuce afin de passer certains obs-
tacles.

Résultats: 1. Nelly Kuster, 72 points;
2. Claude Hofstetter, 73; 3. Yvonne Sur-
dez, 74; 4. Henri Miserez, 74; 5. Jean-
Pierre Surdez, 74; 6. Philippe Stahli, 76;
7. Louis Corti, 77; 8. Roland Bondallaz,
77; 9. Henri Kuster, 78; 10. Janine Hofs-
tetter, 79; 11. Fernand Roux, 82; 12.
Yvonne Stahli, 85; 13. Laurent Leibund-
gut, 85; 14. Roger Decorvet, 89; 15. Jean-
Pierre Miserez, 92; 16. Jean Leibundgut,
92; 17. René Jacot, 102. (h. m.)

Stahli qualifié
CIME à Saint-Georges

Saint-Georges. Manche de la
Coupe d'Europe de la montagne (12,2
km/dén. : 678 m). Messieurs: 1. Beat
Imhof (Bettmeralp) 52'20"74 - 2. Michel
Marchon (Broc) 53'09"85 - 3. Norbert
Moulin (Vollèges) 53'49'44 - 4. Christian
Zimmermann (Fra) 55'29"18 - 6. Daniel
Oppliger (Mont-Soleil) 55'56"61.
Juniors: 1. Didier Fatton (Fenin)
56'48"90. Dames: Martine Oppliger
(Mont-Soleil) lh.07'13"50. (si)

Jurassiens en évidence

Championnat des USA

L'Américain Cari Lewis, quadruple
champion olympique à Los Angeles, a
raté sa rentrée, à Indianapolis, en se fai-
sant éliminer prématurément dans les
100 m. des championnats des Etats-
Unis, remportés par son coéquipier de
Houston Kirk Baptiste.

A la grande surprise des 7711 specta-
teurs qui avaient bravé le temps très
humide, Cari Lewis, dont c'était la ren-
trée depuis sa tentative manquée contre
le record du monde de la longueur, le 18
mai dernier, a pris la quatrième place de
sa demi-finale en 10"34. Le dixième
temps seulement des demi-finales, (si)

Suite des informations
sportives f ^-  J5

Lewis battu

Aux championnats des USA

L'Américain Willie Banks, 29 ans le 11 mars dernier, a effacé des tablet-
tes le vieux record du monde du triple saut du Brésilien Joao de Oli-
veira, en réussissant un superbe triple bond de 17 m. 97, au cours de
la troisième journée des championnats des Etats-Unis à Indianapolis.

Devant 9631 spectateurs
enthousiastes, qui avaient déjà
oublié l'échec de Cari Lewis sur
100 mètres et son forfait sur 200
mètres, le sympathique et longili-
gne Californien (1 m. 90 pour 77
kg.) a battu de huit centimètres,
au niveau de la mer, un record
établi le 15 octobre 1975, en alti-
tude, à Mexico, par le Brésilien
Joao de Oliveira, à l'occasion des
Jeux panaméricains, grâce à un
deuxième essai de toute beauté,
réussi avec un vent favorable de 1
m. 47-sec.

GERBE DE PERFORMANCES
Si le record du monde de Banks

a illuminé la dernière journée de
championnats quelque peu moro-
ses jusque-là en raison des nom-
breux désistements de vedettes
de premier plan, plusieurs autres
performances remarquables ont
été enregistrées dimanche.

A commencer par les 47"67,
meilleure performance mondiale
de l'année sur 400 m. haies, réali-
sées par André Phillips.

Il est curieux de noter égale-
ment qu'en longueur, l'ombre de
Cari Lewis n'a pas trop pesé sur

un concours extraordinaire, mal-
gré des conditions difficiles:
Michael Conley, le vice-champion
olympique» du triple saut, l'a
emporté avec 8 m. 53, sixième
meilleure performance mondiale
de tous les temps, toutes con-
ditions confondues, le vent souf-
flant alors à 2 m. 64-sec. Jason
Grimes a pris la deuxième place
avec 8 m. 50 (vent de 4 m. 38)
après un dernier saut «légal» de 8
m. 43.

Avec les doublés au sprint de
Kirk Baptiste et de Merlene
Ottey-Page (cette dernière
gagnant en 21"93, le meilleur 200
m. de l'année) et la victoire de
Johnny Gray dans un 800 m. pas-
sionnant couru en l'44"01, il faut
encore noter les succès du jeune
perchiste Joe Dial ( 5 m.72) devant
Mike Tully, médaille d'argent à
Los Angeles, de l'inattendu Brian
Staton (2 m. 30 en hauteur) et des
anciens Doug Padilla, devançant
Sydney Marée sur 5000 m. et
Henry Marsh au 3000 m. steeple,
tous deux établissant les deux-
meilleurs «chronos» de la saison
sur leur distance respective.

(si)

Un nouveau roi
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Après le Balmberg, ils étaient encore une cinquantaine à espérer rempor-
ter le Tour de Suisse. Après la seconde étape dite de montagne, ils sont
encore autant à rêver de jaune !

La plus longue étape de la Boucle helvétique avec ses 249 kilomètres et son
arrivée en côte à Loèche-les-Bains, n'a absolument rien donné, rien modifié.
Elle a tout simplement accouché d'une souris. Les favoris sont demeurés sur
leur position.

On peut même dire qu'ils se sont accordé une journée de répit à l'excep-
tion toutefois des 16 derniers kilomètres d'ascension au cours desquels, Beat
Breu surtout, mais aussi Guido Winterberg et Acacio da Silva ont tenté de
mettre le feu aux poudres. En vain. Tous les meilleurs du classement général,
Jean-Mary Grezet y compris, ont ainsi gagné ensemble l'arrivée.

Phil Anderson a donc aisément con-
servé son maillot jaune conquis (avec
brio) dimanche en terre soleuroise. Il
s'est même payé le luxe de régler au
sprint ses principaux adversaires, une
manière à lui de leur asséner un coup
supplémentaire au moral.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

D'ailleurs, dans la caravane du Tour
on se demande désormais bien qui pour-
rait lui ravir sa tunique de leader. On
cherche mais on ne trouve pas!

L'Australien n'a jamais été aussi
fort que cette année. D est au-dessus
du lot. H fait ce qu'il veut. Ces propos
tenus peu avant le départ par le vicomte
Jean de Gribaldy se sont confirmés, une
fois de plus, tout au long de la journée.

EN PATRON
Phil Anderson a parfaitement contrôlé

la course. Il a régné en patron sur le

peloton. Mais il ne s'est pas contenté de
ce rôle. Il a encore obligé ses principaux
adversaires à retrousser les manches.

Après 10 kilomètres de course à peine,
il s'est en effet retrouvé projeté en tête
avec dix autres coureurs, un groupe où
figuraient notamment deux de ses équi-
piers, Gérard Veldscholten et Théo De
Rooy et surtout Guido Winterberg, la
révélation de ce 49e Tour de Suisse et
deuxième du classement général.

Face au danger que représentait cette
tentative, Criquiélion et son équipe, mais
aussi d'autres coureurs, ont dû violem-
ment réagir. Il leur a fallu tout de même
une vingtaine de kilomètres pour que
tout rentre dans l'ordre.

Cette attaque résume à merveille
l'état d'esprit qui anime actuellement
l'Australien, ses immenses qualités phy-
siques. D'autres, à sa place, se seraient
contentés de rester bien sagement au
sein du peloton!

LE JOUR « J»
Si aujourd'hui , Phil .Anderson, à

l'occasion de l'étape «reine» de la Boucle
helvétique qui conduira les coureurs de
Loèche-les-Bains à Furigen au-dessus de
Stans par la Furka, le Susten et le
Briinig, termine parmi les meilleurs, il
aura pratiquement course gagnée.

Il peut même se permettre d'égrener
quelques secondes puisque l'étape contre
la montre par équipes de jeudi matin à
Appenzell où les temps seront reportés
sur le classement général individuel , mi-
sera encore favorable. On ne voit pas qui
en effet pourrait contester la suprématie
de son équipe si ce n'est peut-être la for-
mation de Sean Kelly et Jean-Mary Gre-
zet. Mais, nous n'en sommes pas encore
là. Jusqu'en Appenzell, la route est
encore longue, semée d'embûches.

CHANGEMENT DE DÉCOR
Sur la route du Tour de Suisse hier, le

décor a changé. Depuis le départ de
Locarno, nous nous étions habitués à des
étapes particulièrement animées. Entre
Soleure et Loèche-les-Bains, il n'en a
rien été. La relative passivité des ténors
a fait le bonheur de deux Belges.

En voulant aller chercher une prune
du côté de Posieux, Rudy Matthijs s'est
tout-à-coup retrouvé seul au commande-
ment. En voyant que le peloton ne réa-
gissait point — il est vrai qu'il n'était
guère dangereux au classement général
(100e à plus de 40 minutes) - il a pour-
suivi son effort. Il a compté jusqu'à
22'45" d'avance et ce, à Sion à 43 kilomè-
tres du but.

Il a commencé la difficile ascension
vers Loèche-les-Bains avec un avantage
encore supérieur à 17 minutes.

PRIMES ALLÉCHANTES
Le peloton a totalement ignoré cette

offensive de grande envergure, cette
échappée au long cours. Il s'en est com-
plètement désintéressé. Aussi, Rudy
Matthijs, qui au passage a récolté plus
de 7000 francs de primes, a pu rallier
l'arrivée sans être inquiété et s'octroyer
l'une des plus belles victoires de l'édition
1985 du Tour de Suisse... au terme d'un
raid solitaire de 178 kilomètres.

La deuxième place dans la station
thermale valaisanne est revenue à l'un
de ses compatriotes: Michel Demies qui
a eu l'audace d'attaquer peu avant
Sierre. Ce dernier a pu éviter le retour
des favoris. Bref, une belle histoire belge
à laquelle personne ne s'attendait !

BREU : L'ESPOIR S'AMENUISE
Dans l'ascension vers Loèche-les-

Bains, une ascension effectuée à très vive
allure, Beat Breu qui avait enfourché
pour l'occasion un vélo spécial, a placé
plusieurs banderilles. Il a tenté de faire
«exploser» le peloton. Il a sans cesse
remis l'ouvrage sur le métier. Finale-
ment, rien n'y fit. Phil Anderson n'a
quasiment eu aucune difficulté à annihi-
ler les velléités offensives du petit Saint-
Gallois.

Pour ce dernier, les chances de rem-
porter un deuxième Tour de Suisse
s'amenuisent de jour en jour. Il lui fau-
dra absolument aujourd'hui tenter quel-
que chose. Sinon...

Après 24 heures de trêve, le Tour de
Suisse risque de connaître aujourd'hui
une rude et chaude bataille. Du moins,
on ose l'espérer. Outre Breu, les Rùtti-
mann, Winterberg, Criquiélion, da Silva,

Kelly et autre Grezet ne sont certaine-
ment pas encore résignés.

Ils auraient d'ailleurs tort de l'être à la
lecture du classement général. Mais cela
suffira-t-il à mettre au «tapis» un cou-
reur qui fait preuve d'une aisance et
d'une facilité déconcertantes. Réponse
vraisemblablement aujourd'hui déjà!
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Au terme d'un raid solitaire de 170 kilo-
mètres, le Belge Rudy Matthijs aura
finalement creusé un écart de plus de 9
minutes sur le peloton! (Bélino B + N)

Le Mans: ce monde à part !
AprèaS la cinquante-troisième édi tion

Le Mans reste une épreuve de titans.
Une forme  de compétition hors dimen-
sion, contre nature, démentielle. Il faut
un moral d'acier pour s'y engager. Des
efforts inconsidérés, des risques énor-
mes, des mois de travail qui peuvent être
anéantis en un instant. Plus la course
est longue, p lus les incidents sont nom-
breux. Au petit matin, les héros sont
f a t i g u é s, meurtris, ils défilent lamenta-
blement. Au son aigu des hauts régimes,
aux passages saccadés et rapides des
vitesses, un lent son sourd a succédé; les
moteurs sont endormis. Laissons-les
souffler pour qu'ils ne sentent pas leur
fatigue...

Le public insiste, ça brûle, ça casse, ça
sort, ça plie, le goût du morbide domine.
N'est-ce pas là ce qu'on demande à la
course, à la bataille, à la lutte, ce qu'on
aime en elle1? Des exécutoires pour
démiurges fous d'audace. Rejet pour cer-
tains grands. Obligation pour d'autres,
contre leur gré pour assurer la victoire
d'une marque dont ils ont choisi de
défendre les couleurs.

REGARDER EN ARRIÉRE
Un circuit toujours dépassé par les

performances, une autre course, celle des
routes poursuivant les voitures.

D'une année à l'autre, il faut regarder
en arrière. La voiture victorieuse l'année
précédente devient la concurrente à bat-
tre. A l'opposé des autres épreuves, la
nouveauté paie rarement. L'endurance
est une qualité de la maturité.

Si vous avez choisi de vous rendre au
Mans, il vous faut accepter la panique
de la bousculade. Evitez de mus arrêter

aux saucisses, aux huîtres avariées, aux
carrousels lumineux, aux lutteurs de la
foire. Regardez la couleur d'ensemble.
C'est beau comme une corrida au soleil.
Les teintes sont toutes aussi cruelles.
Pour l'analyse, attachez-vous à l'indus-
trialisation des moyens, l'informatique,
la mathématique, la virtuosité des hom-
mes, qui, pour faire tourner pendant 24
heures d'horloge du circuit sarthois, des
pilotes et des mécaniques, déployent des
prodiges d'astuce et de génie. Et pour
comprendre la valeur d'une victoire,
attachez-vous à l'étude des moyens mis
en oeuvre.

UN MONUMENT
Le Mans, C'est un monument. Le

public le sait, y revient et surélève encore
le grandiose édifice. Arrêtez un passant
dans la rue. Deman ez-lui si tel vain-
queur du Mans est un grand pilote. Il
vous répondra immédiatement «oui».
C'est ça Le Mans! Comme le rallye de
Monte-Carlo, Indianapolis, cette course
touche le grand public. Comment? Par sa
fête, sa foire, sa foule, ses bousculades,
son bruit, son odeur...

Le Mans est célèbre parce que tout ce
qui est surdimensionné est célèbre... la
Tour Eiffel , la muraille de Chine, la sta-
tue de la liberté... et aussi le Poséidon,
Hiroshima!

Le Mans a survécu à toutes les catas-
trophes, le dramatique accident de 1955,
la coupure de 1936 et celle de 1939 à
1949, U est ainsi parfaitement armé pour
résister à la vague «écolo» de cette décen
nie.

Christian Borel

Rudy Matthij s un Belse heureux

En prenant le départ hier matin à
Soleure, Rudy Matthijs ne pensait
certainement pas monter sur la plus
haute marche du podium quelques
heures plus tard. Et pourtant!

Le coureur flamand, âgé de 26 ans,
qui s'est notamment déjà adjugé
cette saison deux succès d'étape aux
quatre jours de Dunkerque était du
resté le premier surpris.

Quand je suis parti, je ne pen-
sais pas aller très loin. Je voulais
simplement faire tomber quelque
argent dans l'escarcelle de mon
équipe. Mais quand j'ai vu que
l'écart se creusait régulièrement,
j'ai poursuivi mon effort.

Je n'y ai vraiment cru que lors-
que l'on m'a annoncé que j'avais
entamé l'ascension avec plus de
17 minutes d'avance.

J'espérais gagner une étape
dans ce Tour de Suisse mais en
tout cas pas celle- la.

GREZET SATISFAIT
Jean-Mary Grezet qui s'améliore

incontestablement au fil des jours, a
rallié l'arrivée avec les meilleurs, en
29e position dans le même temps que
Phil Anderson. Il s'estimait content
de sa performance.

C'est monté tellement vite que
finalement je ne pouvais espérer
mieux. H était impossible de sor-
tir. J'ai connu quelques problè-
mes au bas de la côte. Je n'appré-
cie guère les brusques accéléra-
tions. Et, il y en a eu passable-
ment à cause de Beat Breu qui a
essayé de tout faire sauter. Plu-
sieurs fois, j'ai fait l'élastique
mais à chaque fois, j'ai pu revenir.

Par la suite, c'est nettement
mieux allé. Je sens que la forme
revient gentiment. Malgré tout, je
ne formule toujours aucun pro-
nostic pour la suite des événe-
ments.

M. D.

«Une autre mais pas celle-ci»

Tour de Colombie

Vainqueur des trois dernières éditions,
Lucho Herrera a pris, enfin, le comman-
dement du Tour de Colombie open, à
l'occasion de la 12e et avant-dernière
étape, longue de 89 km. seulement, cou-
rue entre Armenia et Ibague. Mais,
quelle étape, puisque les 89 km. étaient
une seule ascension, pour culminer à
3200 mètres d'altitude.

Meilleur Européen, l'Espagnol Pello
Ruiz-Cabestany se retrouve désormais
22e au classement général, à plus de 20
minutes.

LES CLASSEMENTS
12e et avant-dernière étape (Arme-

nia-Ibague, 89 km. en côte): 1. Fabio
Parra (Col) 2 h. 3312 (moy. 34,900
km./h.); 2. Lucho Herrera (Col) même
temps; 3. Luis A. Gonzalez (Col) à 5'38.

Classement général: 1. Lucho Her-
rera (Col) 32 h. 25'20; 2. Fabio Parra
(Col) à 33"; 3. Manuel I. Gutierez (Col) à
5'03. (si)

Voici Herrera
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SPORT-TOTO
Concours No 24:

0 X 13,jackpot ...Fr. 38.468,80
7 X 12 Fr. 5.495,55

92 X U Fr. 418,15
944 X 10 Fr. 40,75

Lors du prochain concours, la somme
du premier rang atteindra environ
Fr. 70.000.—

TOTO-X
Concours No 24:

0 x 6 , jackpot ... Fr. 201.086,15
0 x 5  + cpl.

jackpot Fr. 23.714,90
25 X 5 Fr. 2.024,25

1497 X 4 Fr. 25,35
22669X3 Fr. 3,35
Lorrs du prochain concours, la
somme du premier rang atteindra
environ Fr. 290.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Concours No 24:

2 X 6  Fr.513.764,20
10 X 5 + cpl .... Fr. 20.000.—

464 X 5 Fr. 1.009,10
16047 X 4 Fr. 50.—

209257 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Chantilly:
Trio
Ordre Fr. 140,10
Ordre différent Fr. 23,80
Quarto
Ordre Fr. 1.077,80
Ordre différent Fr. 17,80
Course suisse à Bâle:
Trio
Ordre Fr. 77,15
Ordre différent Fr. 15,40
Quarto
Ordre Fr. 2.214,25
Ordre différent Fr. 78,25

(si)

Avez-vous gagné ?

a
SEPTIÈME ÉTAPE,
LOÈCHE-LES-BAINS - SOLEURE
(249 KILOMÈTRES)

1. Rudy Matthijs (Be) ... 6 h. 2111"
(39 km/h. 194)

2. Michel Demies (Be) à 8'34"
3. Phil Anderson (Aus) à 9'34"
4. Niki RUttimann (S) à 9'34"
5. Hubert Seiz (S) à 9'34"
6. Sean Kelly (Irl) à 9'34"
7. Francesco Cesarini (It) ... à 9'34"
8. Beat Breu (S) à 9'34"
9. Acacio da Silva (Por) à 9'34"

10. Peter Winnen (Ho) à 9'34"
11. Marco Vitali (It) à 9'34"
12. Aloïs Wouters (Be) à 9'34"
13. Mike Gutmann (S) à 9'34"
14. Claude Criquiélion (Be) ... à 9'34"
15. Stefano Colage (It) à 9'34"
16. Enrico Pochini (It) à 9'34"
17. Guido Winterberg (S) . .  à 9'34"
18. Albert Zweifel (S) à 9*34"
19. Charles Bérard (Fr) à 9'34"
20. Roberto Cerutti (It) à 9'34"
21. Gody Schmutz (S) à 9'34"
22. Erwin Lienhard (S) à 9'34"
23. Gérard Veldscholten(Ho) . à  9'34"
24. Paul Wellens (Be) à 9'34"
25. Eddy Schepers (Be) à 9'34"
26. Jôrg Muller (S) à 9'34"
27. Luciano Loro (It) à 9'34"
28. Frédéric Vichot (Fr) à 9'34"
29. Jean-Mary Grezet (S) ... à 9'34"
30. Gilles Mas (Fr) à 9'34"

Puis les autres Suisses:
31. Urs Zimmermann (S) à 9'34"
49. Antonio Ferretti à 11'35"
53. Heinz Imboden à 11'35"
61. Benno Wiss à 12'59"
70. Max Hurzeler à 16'19"
73. Jurg Bruggmann à 17'20"
76. Léo Schônenberger à 17'20"
78. Gilbert Glaus à 17'20"
79. Marcel Russenberger à 17'20"
80. André Massard à 17'20"
82. Walter Baumgartner à 18'50"
83. Urs Freuler à 18'50"
97. Daniel Wyder à 18'50"

101. Guido Frei à 18'50"
102. Daniel Gisiger à 18'50"
103. Alain von Allmen à 18'50"
104. Laurent Vial à 18'50"
106. Viktor Schraner à 18'50"
107. Alfred Achermann à 18'50"
108 coureurs au départ, 108 classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Phil Anderson (Aus) .. 26 h. 38*46"
2. Guido Winterberg (S) . .  à 21"
3. Niki Rùttimann (S) à 27"
4. Claude Criquiélion (Be) ... à 42"
5. Acacio da Silva (Por) à 43"
6. Sean Kelly (Irl) à 45"
7. Charles Bérard (Fr) à 58"
8. Beat Breu (S) à l'06"
9. Hubert Seiz (S) à 116"

10. Peter Winnen (Ho) à l'33"
11. Marco Vitali (It) à l'55"
12. Gody Schmutz à l'57"
13. Jôrg Muller (S) à 213"
14. Gérard Veldscholten (Ho) . à 214"

Jean-Mary Grezet (S) ... à 214"
16. Luciano Loro (It) à 2'38"
17. Aloïs Wouters (Be) à 2'56"
18. Albert Zweifel (S) à 3'01"
19. Gilles Mas (Fr) à 3'02"
20. Erwin Lienhard (S) à 3*09"
21. Eddy Schepers (Be) à 3*13"
22. Enrico Pochini (It) à 317"
23. Paul Wellens (Be) à 3'23"
24. Urs Zimmermann (S) ... à 3'32"
25. Bruno Cornillet (Fr) à 4 13"
26. Francesco Cesarini (It) ... à 4'33"
27. Stefano Colage (It) à 4*35"
28. Frédéric Vichot (Fr) à 4*37"
29. Heinz Imboden (S) à 4'49"
30. Marc Sergeant (Be) à 4'53"

Puis les autres Suisses:
44. Antonio Ferretti à 9'41"
45. Léo Schônenberger à 12'04"
48. Daniel Gisiger à 13'33"
51. Jurg Bruggmann à 14'57"
59. Benno Wiss à 21'40"
61. Marcel Russenberger à 23*45"
62. Mike Gutmann à 24*22"
64. .André Massard à 25*29"
77. Gilbert Glaus à 33*03"
83. Max Hurzeler à 36*42"
86. Viktor Schraner à 37*50"
91. Daniel Wyder à 40*03"
94. Urs Freuler à41'57"
97. Alfred Achermann à 44*16"

100. Laurent Vial à 46*54"
103. Walter Baumgartner à 5514"
105. Alain von Allmen à 57'30"
108. Guido Frei à 1 h. 09*12"

(si)

résultats
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Prôchaune sé^ce; du Conseiî général de Sàint-IMer

Un crédit de 1,2 million de francs sera
soumis jeudi 20 juin au Conseil général.
Ce crédit, qui devrait être obtenu par
voie d'emprunt, est destiné à l'extension,
à l'assainissement et à la transformation
du réseau du gaz.

Les pertes sont en effet encore trop
importantes, d'une part, et d'autre part,
la demande est toujours croissante.
Ainsi, la vente de gaz a atteint 11,7 mil-
lions de kwh. en 1983 et 15,6 millions en
1984, soit une augmentation de 32,89
pour cent.

Selon les prévisions du service du gaz,
les ventes devraient arriver à 25 millions
de kwh. en 1988. D'ici là, avec les 1,2 mil-
lion de francs demandés, des importants

travaux seront entrepris. Ils seront éche-
lonnés sur quatre ans.

Les auteurs du plan directeur concer-
nant la distribution du gaz estiment
qu'un prêt LIM pourrait être demandé
pour cet important investissement.

Le service du gaz rappelle aussi que
l'équilibre financier est très difficile à
réaliser mais que les travaux proposés
devraient permettre de réduire le déficit
d'année en année.

La commission des finances et le Con-
seil municipal recommandent au Conseil
général l'acceptation de ce crédit conclu
par voie d'emprunt.

CD.
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1,2 million 4e fraifcs demandés
pour le?csean du ga?
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A Delémont, on n'a pas de véri-

table centre autonome. Non, juste
un petit local, le caveau. Mais
plein d'idées dans la tête, indul-
gentes parce qu'amoureuses des
jeunes artistes d'ici.

En d'autres lieux, dans la vieil-
lotte balle du château, les f ous du
rock peuvent vibrer aux sons vio-
lents et douloureux des guitares,
aux rythmes exubérants. A Por-
rentruy, Tété commence par un
f estival en plein air.

Cela f ait deux à trois ans que
des jeunes secouent la morosité
du samedi soir par une bouff ée de
rock, punk, blues.

Surtout, les concerts ne sont
pas f orcément encadrés par
l'appareil administratif d'un cen-
tre culturel. Certes, plusieurs
spectacles ont reçu un appui
f inancier. Des lieux ont été mis à
disposition gratuitement Tant
mieux.

Mais cela n'est pas très impor-
tant Même si du côté des politi-
ciens, on se f a i t  un plaisir
empressé de vanter les mérites
héroïques (celui d'être jeune au
sein d'une communauté qui se
ride) de la jeunesse. Et Ton est
sincère: on leur a même dédicacé
Tannée. Pensez, on a pris un tel
coup de vieux!

Mais on oubliera bien vite les
bonnes intentions pour réclamer
ici et là une sono plus  discrète,
une autorisation dûment payée.

Non, l'essentiel est plutôt de
remarquer que les initiatives pri-
ses sortent des programmations
traditionnelles. Que la vie à cent à
l'heure, sans calcul de rendement
et sans classement f inal des meil-
leurs et des moins bons, pour le
simple plaisir de f a i r e  la f ê t e,
apporte quelque chose de nou-
veau à une région traumatisée
p a r  la dégringolade économique,
embourbée dans de stériles que-
relles politiques.

Ces concerts et mini-f estivals,
ces nouvelles f ormations de musi-
ciens rompent avec l'esprit de
sociétés locales, méritantes cer-
tes, mais souvent incapables
d'être un brin Imaginatives sans
la reconnaissance off icielle et un
paquet de subventions à la clef .

On loue à nouveau l'esprit
d'entreprise. Se préoccupe-ton de
donner libre champ à ceux qui
poussent l'utopie devant eux? A
ceux qui préf èrent parf ois la pro-
vocation à l'autosatisf action ?

Car, que leurs initiatives réus-
sissent ou non, ils sont les inven-
teurs et poètes de demain. Et se
moquent bien de leur âge!

La plupart sont les adolescents
d'une génération qui a avalé gou-
lûment le phénomène «rock» et
«clip». Elle a sans doute perdu son
identité latine pour avoir bête-
ment copié, mais retrouvé le goût
de la création. Les f ruits sont
pour demain.

Pierre VEYA

Ça bouge !

L'assise de la patinoire. On remarque déjà les gradins. La patinoire sera le premier
complexe du Centre de loisirs a être ouvert au public. (Photo Impar-pve)

Le directeur du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes et le res-
ponsable administratif du Centre
jurassien de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC), implanté au
Noirmont, viennent d'être nom-
més.

M. Jean-Claude Paillard, domici-
lié à Berne, occupera le poste de
chef d'exploitation du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes à
partir de l'été 1986.

M. Michel Beuret, de Bienne,
sera le directeur ou responsable
administratif du CJRC à partir du
1er septembre de cette année.

Deux nominations évidemment
indépendantes mais importantes
pour l'avenir et le démarrage de
deux nouveaux établissements
francs-montagnards.

P. Ve.
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E>ans la mare aux grenouilles
Tribunal du Val-de-Travers

Nul ne saura s'ils avaient de l'eau juste qu'aux genoux ou plus haut, les
braconniers de la mare aux grenouilles. Toujours est-il que P.-A et M. S. ont
capturé 280 batraciens dans le biotope des Bolles-du-Vent, à La Côte-aux-
Fées. C'est interdit. Le juge Schneider, qui présidait le tribunal du Val-de-
Travers, les a condamnés. Amendes plus frais: 700 francs. Soit 15 frs la
douzaine de cuisses. Cher pour des grenouilles qui n'ont pas passé à la

casserole...

Les deux prévenus, braconniers des
étangs, avaient bien préparé leur coup.
Fabrication de nasses en fil de-fer, avec
une lumière au fond. C'est un piège:
- On reconnaît les faits, m'sieur le

président, c'est une connerie de gamins.

Les deux ne sont plus des gamins. Et
ils savent que la capture des grenouilles
est interdite: • -XIKO f»; n

— On y est allé pour le goût du risque.
Jean-Carlo Pedroli, inspecteur de la

chasse, a rappelé, sans jeter les fautifs
dans la mare que ce genre de sport est
interdit. Us ne pouvaient pas l'ignorer.
Le WWF est parti en guerre contre les
cuisses de grenouilles servies dans les res-
taurants. D'ailleurs, l'un des prévenus
est restaurateur. Mais il n'a pas agi par
esprit de lucre. Pour le sport seulement.
Et son estomac, sûrement.

D'ailleurs aucune des bestioles n'a péri
dans l'aventure. Quand les gendarmes
sont arrivés, 80 d'entre-elles se trou-
vaient dans une... baignoire. Et deux-
cents autres étaient prisonnières des piè-
ges du biotope des Bolles-du-Vent. Elles
ont toutes retrouvé la liberté.

Quant aux prévenus d'hier, ils ont
payé chacun, et séance tenante, une
amende de 300 frs tout en se partageant
les 100 frs de frais de justice.

JJC

En ce début d'été 85, l'Office de la
navigation recommande à tous les véli-
planchistes de respecter les règles de
route en vigueur sur les lacs du canton.
Ces règles, rappelons-le, sont les mêmes
que celles qui régissent l'utilisation des
bateaux à voile.

L'immatriculation n'étant pas obliga-
toire pour les planches, l'Office de la
navigation demande - et c'est sa requête
principale - que figurent sur toute la
planche à voile, à uri endroit bien visible,
le nom et l'adresse de son propriétaire.
Et ceci dans le but de faciliter les éven-
tuelles opérations de sauvetage. Pour,
par exemple, savoir rapidement si le véli-
planchiste dont on retrouve la planche à
la dérive, a été secouru ou non.

Ce rappel de l'Office de la navigation
est fait pour éviter que vous, amateur de
planche à voile, ne deviez peut-être
subir, par la suite, une nouvelle régle-
mentation concernant votre sport. (Imp)

Dans le Jura

Hier vers 20 heures, une. colli-
sion frontale entre un tracteur
agricole et une motocyclette
légère s'est produit à Séprais.
Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'Hôpital de Delé-
mont où malheureusement il de-
vait décéder.

H s'agit de M. Henri Wiser, 39
ans, employé CFF, père de fa-
mille, domicilié à Séprais. Les
dégâts sont peu importants. La
police cantonale de Bassecourt et
la brigade des accidents ont pro-
cédé au constat "

Un motocycliste
se tue
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Il y a 43 ans qu'Alvaro Pecorelli

est arrivé en Suisse de son Italie
natale, directement du Sud de la
«botte», de Pesaro plus précisément.
Agé de 24 ans, il avait alors une for-
mation de maçon. Il a d'abord loué
ses services dans une entreprise de
Boudry avant de «monter » au Locle.

Alvaro Pecorelli a rapidement su
se faire apprécier sur les chantiers et
'il s'est vu confier une autre fonction
importante: celle de grutier. Il
l'exerce maintenant depuis 17 ans.

~ «I1 faut avoir une bonne vista,
explique-t-il; arriver juste avec la
benne ou les matériaux et éviter que
la charge ne balance au moment où
elle arrive à proximité des ouvriers ».

Ce grutier aujourd'hui confirmé se
souvient avec plaisir des grandes réa-
lisations auxquelles il a participé;
l'entreprise Aciera par exemple.

Il consacre son temps de loisirs à
son jardin et à sa famille et reprend
toujours avec plaisir le chemin de sa
ville natale durant les vacances, bien
qu'il se soit parfaitement intégré
dans son pays d'adoption.

(Texte et photo jcp)

quidam

SB

Pour La Main Tendue
La journée d 'information nationale

à l'occasion du 125e anniversaire de
La Main Tendue avait lieu samedi à
Berne, comme chacun sait.

Une classe de La Chaux-de-Fonds a
participé à sa manière à cet anniver-
saire. Elle a pris part au concours or-
ganisé à l'occasion. Envoyant un joli
poème collectif. La classe en question
est la 1MP32, du collège de Bellevue,
animée par M. D. Devaud. (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Conseil général : le règlement
revu et corrigé (?)

PAGE 19
NEUCHÂTEL. - De gros

problèmes pour la Société
coopérative de valorisation
du bois. pAGE a

sommaire

Office du tourisme
à La Chaux-de-Fonds
Une année

riche...
en activités
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— informe
— distrait
— commente

Neuchâtel
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., Sam Frank.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo ai 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 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., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: p  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.

. tt ¦ ILe Locle

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
BibUothèque 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: de la Poste, 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: (p 28 56 56.
Consult. conjugales: <p (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, <p 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

<p 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.

La Chaux-du-Milieu
La Bulle: 20 h. 30, «Tunnel sous La Vue-

des-Alpes», débat public.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Subway.
Môtiers, Château: expo Rodolphe Sturler,

10-22 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: <p 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<P 61 10 78.
Police cantonale: <p 6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: <p 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

<p 63 19 45; non-réponse, <p 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

£7 63 25 25.
Ambulance: (p 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

HOïPM mmm
Conservatoire: 19 h., examens publics;

diplôme trombone et 2e certificat vio-
lon.

Club 44: 20 h. 30, «L'Awertimento» , film
de Damanio Damiani. (Dante AU-
ghieri).

Bois du Petit-Château: parc d'accUmata-
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 natureUe: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

Galerie 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.

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

BibUothèques 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. p  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: p  28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège
9,<p 28 66 72.

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

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

Parents information: p  (038) 25 56 46.
Information allaitement: p  35 13 76 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  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: tp 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
p  28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve, après-
midi p  28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
p  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, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

AlcooUques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcooUsme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe famiUal Al-Anon (aide aux familles

d'alcooUques): 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, poUce locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 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, Campo Europa.
Corso: 20 h. 45, Carmen (Saura).
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

Cherchons

2 MENUISIERS
qualifiés

Tél. 039/23.04.04 17201

On cherche

PATENTE
pour café à La Chaux-de-Fonds

Fonds propres pas nécessaire
Ecrire sous chiffre 17197 au bureau

de L'Impartial 17197

Les rhumatisants ont
besoin de votre aide

Tel est le titre du dépliant-bulletin
de versement qui est distribué ces
jours-ci dans tous les ménages de
Suisse romande. On y lira que
«votre» Ligue cantonale contre le
rhumatisme est à la disposition de
tous, aussi bien des rhumatisants que
des bien portants, et que ses conseils
sont gratuits. C'est pourquoi il est
demandé, d'une part, de «supporter»
votre Ligue car, plus ses membres
seront nombreux, plus ses démarches
auront du poids et plus ses possibili-
tés augmenteront.

D'autre part, la Ligue cantonale
est une organisation privée partielle-
ment subventionnée par les pouvoirs
publics, mais pour accomplir toutes
ses tâches, elle a besoin d'autres res-
sources, notamment des dons de la
population du canton.

C'est au fonctionnement de notre
cerveau et au jeu harmonieux de nos
muscles et de nos articulations que
nous devons de nous mouvoir. Mal-
heureusement notre appareil locomo-
teur est menacé par une maladie — ou
plutôt par un ensemble d'affections
douloureuses — pouvant aboutir, tôt
ou tard, à l'invalidité. Cette menace
s'appelle «rhumatisme», un fléau
médico-social très fréquent, responsa-
ble de 60 pour cent des handicaps
moteurs. Les rhumatismes touchent
surtout les articulations, mais aussi
les os, les muscles, les tendons, les
nerfs. Articulaires ou non articulai-
res, les affections rhumatismales sont
responsables de 20 pour cent des con-
sultations médicales, de 10 pour cent
des hospitalisations, du cinquième de
tous les arrêts de travai l temporaires,
(comm)

• Collecte nationale en faveur des
rhumatisants, du 17 au 30 juin.

entraide

Val-de-Ruz

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

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) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
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 es
faveur du 3e fige. 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.
BibUothèque 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 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide famiUale: 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: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
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: relâche.
Aula Chantermerle: 20 h., concert Flying

Boys.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 093 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Cirque FUegenpilz: PL Wildermeth.
Ring 14: expo «Impressions égyptiennes»

de Annamaria Godât-Ritter, 17-20 h.
Aula gymnase: expo «Forêt en péril».
Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi et

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

Garage girl.
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, Hell's angels. Hexen bis

aufs Blut gequâlt.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Romancing the stone.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Heavenly Bodies; 17 h.

45, Drôle de drame. \
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h 30, 20 h. 30,

A Soldier's Story.

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.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: p  51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 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: relâche.
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».

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

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

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

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

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

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

Gare, 0 2211 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

sa-di aussi 10-12 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les griffes de la

nuit.
Cinéma CoUsée: 20 h. 30, Le flic de Beverly

Hills.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois,

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

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
BibUothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du J ura
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Le règlement revu et corrigé (?)
Au Conseil général ce soir

Pavillon des sports et Bibliothèque des jeunes sont les deux points de 1 ordre
du jour qui nécessiteront de la part des conseillers généraux une réflexion au
sujet d'une demande de crédit. Elle ascende à 850.000 francs en ce qui
concerne la réfection du Pavillon des sports qui ne sera plus (si oui) ouvert
qu'à la seule pratique des sports; l'autre demande de crédit, de 180.000 francs,
permettra à la Bibliothèque des jeunes (à l'étroit au 23 de la rue Jardinière)
d'être transférée à la rue de la Ronde, au numéro 9. Sujets déjà évoqués dans
ces pages. Les conseillers généraux, qui se réunissent ce soir mardi dès 20
heures à l'Hôtel de Ville, procéderont à diverses nominations, donneront ou
non leur aval aux postulat, motion et autres interpellations soumis à leur
attention tandis qu'ils examineront le rapport de l'exécutif à l'appui d'une
modification du règlement concernant les concessions et autorisations pour

les installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées.

Le règlement concernant les conces-
sions et les autorisations pour les instal-
lations intérieures d'eau, de gaz et
d'eaux usées date de 1956; il est la base
juridique selon laquelle l'octroi d'une
concession «est essentiellement su-
bordonné à la condition que: «l'entrepre-
neur soit étabU à La Chaux-de-Fonds et
qu'il Justine avoir passé avec succès
l'examen de maîtrise institué par l'Asso-
ciation suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs (...)». Un titulaire des certi-
ficats fédéraux de capacité d'installation
sanitaire et de monteur en chauffages,
établi en ville et au bénéfice de quatre
années d'expérience, avait, en 1983 solli-
cité l'octroi d'une concession. Le Conseil
communal avait écarté cette demande. Il
a fait recours auprès du Tribunal admi-
nistratif qui, lui a donné, partiellement,
gain de cause. La direction des Services
industriels a dès lors élaboré un projet de
règlement revu et corrigé à la lumière de
ce qui précède; elle s'est entourée pour ce
faire par des représentants de tous les
milieux concernés. Les membres du légis-
latif examineront donc ce soir la nouvelle
mouture du règlement.

Par ailleurs, outre l'interpellation de
M. J.-J. Miserez (soc) déposée en sep-
tembre 1984 relative aux implantations
industrielles et celle de Mme S. Loup
(pso) relative aux agences de placement
déjà évoquées dans ces colonnes, le légis-
latif planchera encore sur le postulat et
la motion reproduite ci-après. (Imp)

COMMISSION D'EXAMEN POUR
LE PARC IMMOBILIER

La sous-commission des comptes
chargée de l'étude du dicastère des
finances s'est préoccupée du devenir des
immeubles communaux. Elle est arrivée
à la conclusion que la politique menée
dans ce domaine présente des contradic-
tions:

- dans les bâtiments locatifs, les loyers
ont été maintenus à un niveau artificiel-
lement bas au détriment de l'entretien
usuel qui a été négligé pen dant des
décennies;

-des dizaines de millions de francs
sont nécessaires pour rattraper le retard
dans l'entretien et pour moderniser les
immeubles locatifs de notre viUe;
- ces investissements et leur rentabili-

sation auront pour conséquence des
hausses de loyers considérables qui obli-
geront pratiquement certaines catégo-
ries de locataires économiquement fai-
bles à quitter ces immeubles;

- Il est logique que le déficit des im-
meubles locatifs soit ramené progressi-
vement à zéro, l'attribution des apparte-
ments n'étant pas soumise à des critères
sociaux;

— la conservation d un parc immobilier
important et en bon état reste un atout
pour notre ville dans la mesure où cela
lui permet d'exercer un certain contrôle
sur le marché immobilier par son pou-
voir d'intervention.

Les soussignés estiment que le Conseil
général doit préciser la politique qu'il
entend préconiser dans ce domaine, no-
tamment quant au rôle social que les
logements doivent éventuellement con-
server, quant au type de rénovations à
entreprendre et quant à d'éventuelles
ventes.

A cet effet , nous invitons le Conseil
communal à étudier la nomination d'une
commission interne du Conseil général,
conformément à l'article 129 point 3 de
notre règlement général. Sa tâche serait
de définir la destination de chaque
immeuble ou ensemble d'immeubles de
notre patrimoine financier.

Postulat signé par Michel von Wyss
et consorts.

TOURISME
Les efforts pour promouvoir le tou-

risme et les voyages d'af fa i res  dans

notre ville se heurtent à un problème
majeur: celui de l'infrastructure hôte-
lière.

Alors que la future salle de Polyexpo
sera à même d'accueillir des congrès ou
des réunions importantes, il ne sera pas
possible de loger les participants dans
nos murs. Ces dernières semaines, l'of fre
s'est réduite de 50 chambres/70 lits dans
deux établissements. Les hôtels qui res-
tent ont, pour la plupart, des équipe-
ments qui ne correspondent plus à la
demande.

Nous nous demandons si toutes les
possiblités offertes par le crédit hôtelier
sont utilisées.

C'est pourquoi le Conseil communal
est prié d'étudier les besoins hôteliers de
notre ville et le cas échéant de prendre
toutes les mesures utiles pour remédier à
cette pénurie.

Motion signée par
Serge Vuilleumier et consorts.

Fête du Grand-Temple: le thé au chaud

La traditionnelle fête sur l esplanade du Grand-Temple a souffert du temps gris et
frisquet qui régnait samedi, durant la première moitié de la journée. N'empêche les
fidèles amis de ce repas-offrande étaient là. Ils se sont repliés au chaud pour prendre

le thé ainsi qu'en témoigne notre photo Schneider. (Imp)

Une année riche... en activités
Assemblée générale de l'Office du tourisme

L'Office du tourisme a tenu hier soir son assemblée générale annuelle. Une
partie officielle, l'autre récréative. Après les comptes, le budget, le
programme des activités prévues pour l'année, les personnes présentes - et
parmi elles des représentants des autorités communales, des associations de
développement et de l'Office neuchâtelois du tourisme - ont assisté à la
projection de deux films. Deux réalisations de M. Paul Gremion. «Clin d'oeil»,
consacré à la faune et à la flore du Jura et des Alpes et «Première Fête de
Mai». Avec l'arrivée du vin à La Chaux-de-Fonds et un commentaire du

donateur des vignes
L'Office du tourisme a procédé à

l'élection de nouveaux membres de son
comité. Le président, M. G. Verdon a
manifesté l'envie de se retirer. Aucun
candidat n'est venu se présenter au por-
tillon de la présidence. Aussi M. Verdon
a-t-il décidé de continuer à assumer cette
fonction, mais de façon intérimaire. Il
s'en ira dès qu'un nouveau candidat se
proposera.

Plusieurs membres du comité ont éga-
lement émis le désir de démissionner.
MM. A. Gruring, E. Santschy, B. Ryser,
respectivement membres du comité
depuis 1943 et 1974 et membre du
bureau depuis 1980. Ils ont tous trois été
chaleureusement remercies et M. Gru-
ring, pour ses 42 ans d'activités, s'est vu
nommé, avec acclamations, membre
d'honneur. Le nouveau comité, proposé
par le président et unanimement accepté
par l'assemblée est composé de MM. G.
Jeanbourquin, D. Vogel, P. Jôrg, E. Far-
ron, S. Enderli et M. Berger.

ACTIVITÉS 85
Les activités 1985, présentées par le

directeur de l'Office du tourisme, M. F.
Berger, sont nombreuses. Avec quelques
disparitions mais aussi des nouveautés.
Parlons des disparitions d'abord. La ran-
donnée à ski et la marche d'hiver (qui
ont vécu leur 9e et 10e édition cette
année) seront abandonnées. Elles ont
enregistré leur plus faible taux de parti-
cipation en 10 ans: 186 personnes. Le
temps de janvier n'a certes rien arrangé
à l'affaire.

Dans les projets, on envisage peut-être
d'organiser à la patinoire, en plus du
hockey et du patinage estival, pourquoi
pas, du curling. Et puis, on pense à une
marche internationale, dans le nord de la
ville, et les sentiers du Doubs, qui verra
le jour début octobre. L'Office du tou-
risme a mijoté, pour cette année encore,
une Coupe européenne de golf sur piste.
Entendez mini-golf.

Dans les fêtes toutes proches, «Esti-
ville», version 85. Une fête réduite à 21
animations, des concerts de gala, con-
certs variés ou encore apéritifs et des
sérénades. Aussi bien à la Salle de musi-
que, qu'aux Crêtets, sur la place du Mar-
ché au Carillon ou sur les terrasses. Mal-
heureusement une diminution très nette

de l'offre par rapport à celle de l'an
passé. Budget oblige. 21 représentations
au Ueu de 34.
PAS CATASTROPHIQUES

Budget. Nous y voilà. Difficile d'offrir
beaucoup avec peu. Pour l'an dernier, les
comptes ne sont pas catastrophiques.
Mais les cotisations sont à la baisse, les
charges sociales ont été plus lourdes que
prévu et une partie de la publicité, faute
de moyens, n'a pu être réalisée. L'Office
du tourisme enregistre un petit déficit ,
d'environ 4000 francs. Nettement moins
que prévu. Mais les moyens restent limi-
tés.

Si pour M. G. Jeanbourquin, conseiller
communal, l'appui des pouvoirs publics
est nécessaire dans une telle entreprise, il
devient là, presque démesuré. La com-
mune a augmenté, pour l'année 85 ses
subventions de 25.000 francs. Des sub-
ventions qui passent à 275.000 francs,
soit plus de 80% du budget global de
l'Office du tourisme.

EFFORT DE CONCERT
Tout le monde est d'ailleurs d'accord

pour solliciter un effort de concert. De la
part des personnes privées, d'entreprises.
A qui le comité demande d'organiser des
assemblées, des congrès dans la ville.
Histoire de faire remonter le nombre des
nuitées dans les hôtels, en presque chute
libre. Sur les cinq premiers mois de
l'année, elles ont diminué de 13%. His-
toire aussi de bien utiliser la future salle
polyvalente qui sera sur pied dès cet
automne: Polyexpo.

Autre problème crucial pour l'Office
du tourisme: les cotisants ne sont pas
assez nombreux. Il faudra trouver de
nouvelles ressources dans la population
et notamment parmi les commerçants.
L'Office compte actuellement 347 mem-
bres. On renonce pour cette année encore

à augmenter les cotisations mais une
solution devra être trouvée tout prochai-
nement.

Quelques bonnes nouvelles encore:
durant les cinq premiers mois de cette
année, plus de dix mille renseignements
ont été demandés à l'Office. Les deman-
des verbales sont en hausse: de 14%. Et
puis, l'Office annonce la prochaine sortie
de huit itinéraires pédestres au départ
de La Chaux-de-Fonds et la première
édition d'un «Guide officiel», complé-
ment au mémento neuchâtelois.

Sans noter que la compagnie nationale
d'aviation a fait une fleur à la région.
Elle a utilisé, pour sa publicité, une table
panoramique de La Vue-des-Alpes.
Table qui appartient à l'Office du tou-
risme, érigée en 1938 et retravaillée pour
la circonstance. Une publicité Swissair
diffusée dans le monde entier. A coup sûr
un coup de pub que l'Office du tourisme
n'aurait jamais pu se payer, (fdc)

La session d'examens publics du Conservatoire
a commencé: premier  en scène, le piano

Trois pianistes en scène hier soir
devant les experts et le public.

Très jeune, Valérie Brandt, deuxième
certificat, est déjà en possession d'une
belle technique et si l'on se réfère à la
sonate, op. 13 «Pathétique» de Beet-
hoven, qu'elle présentait, il semble
qu'elle ait une prédilection pour les
pages faisant appel à la réflexion Elle
donne à l'œuvre sa charpente, qualité .
qui retient l'attention d'un bout à l'autre
de l'exécution.

Dès le début de la sonate KV 309 de
Mozart, le jeu de Mirielle Vuilliomenet,
diplôme de capacité, s'affirme vivant,

doigts habiles, la pianiste se lance dans
l'ouvrage avec entrain. La sensibilité de
la candidate s'avéra plus attachante
dans les préludes de Debussy, «voiles»,
apparut transparent, immatériel.

La salle dans l'entre-temps s'était
remplie tout à fait pour entendre Nancy
Hastings dans son récital pour l'obten-
tion du dip lôme de virtuosité. Un pro-
gramme survolant diverses époques,
classiques avec Scarlatti, deux sonates,
romantique avec Schumann, sonate op.
22, impressionniste avec Debussy, «Pour
le piano», moderne avec Bartok, sonate.

Nancy Hastings est attentive aux sons
qu'elle tire de son p iano qui sont d'une
belle variété. Elle sait utiliser les atta-
ques du doigt et les positions de la main
pour produire une palette étendue,
veloutée, vigoureuse.

On découvre dans son jeu les moyens
techniques susceptibles de lui permettre
d'accéder à une variété d'œuvres très
virtuoses, moyens qui portent en eux la
poésie qu'elle atteindra - quand les exa-
mens seront passés - par l'émotion per-
sonnelle.

D. de C.

Exclusivité du «Kangourou
des Montagnes»

Les jours se suivent et se ressem-
blent et c'est heureux en l'occurrence
puisqu'ils perm ettent de regarder
dans la direction du dessinateur de
presse Elzingre. Il vient de voir
publier son premier ouvrage qui ras-
semble ses dessins de presse, publiés
ou non. Il est aussi à la «une» du
«Kangourou des Montagnes», le
journal des gymnasiens de La
Chaux-de-Fonds. A la «une» grâce à
une interview de bonne tenue menée
par les gymnasiens eux-mêmes et en
personne et grâce à la publication de
dessins, inédits pour la plupart.

Dans cette interview, Elzingre
raconte, non pas sa vie, mais ce qu'il
pense de la vie en général. Sans
affectation.

On peut se procurer le «Kangourou
des Montagnes» en s'adressant à son
rédacteur en chef, Alain Corbellari,
qui est au gymnase, (icj)

Une interview
d'Elzingre

LA SAGNE

Samedi et dimanche, la Fanfare
l'Espérance a participé à la Fête canto-
nale des Musiques, au Locle. Sous la
direction de son chef, M. Jean-Claude
Rosselet, elle a réussi un excellent résul-
tat, soit deuxième en catégorie de qua-
trième division avec une frange or. Les
autorités ont tenu à marquer cet événe-
ment par une réception à la Place du vil-
lage, dimanche soir. Le président de
commune M. Jean-Gustave Béguin féli-
cita la fanfare et en particulier son direc-
teur. Il releva que le travail avait porté
ses fruits, (dl)

Réception
pour la fanfare

M. Denis Lùthi
Le Conseil communal de La Sagne

a fê té  son administrateur pour ses 20
ans de service. Par la voix de son
président de commune, M. Jean-Gus-
tave Béguin, iil fut  relevé que M.
Denis Ltithi est entré au bureau com-
munal le 15 juin 1965. Une attention
lui a été remise lors d'une petite céré-
monie pour récompenser ce f idèle
employé, (mh)

bravo à

Examens publics
au Conservatoire

Ce soir, mardi 18 juin à 19 heu-
res, au Conservatoire, Jacques
Henry se présente aux épreuves
de diplôme de capacité profes-
sionnelle pour le trombone. Oeu-
vres de Casterède, Saint-Saëns et
Telemann. Ensuite, on assistera à
l'examen de Françoise Jaquet, qui se-
présente aux épreuves du deuxième
certificat de violon, œuvres de Proko-
fiev et Bartok. Entrée libre. (DdC)

cela va
se passer
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II y a maintenant trois mois que M. Alain Hassaim a ouvert un centre spécialisé à La Chaux-
de-Fonds, rue de la Promenade 4. M. Hassaim, depuis 18 ans au service de l'horlogerie ,
s'occupe de la remise à l'heure de vos breloques. Sa spécialisation est la réfection de mon-
tres de marque ainsi que la remise à neuf de vos montres en or. Mais il est aussi à même de
réparer vos chronographes, montres mécaniques et à quartz, changement de piles, etc. M.
Hassaim travaille déj à avec une nombreuse clientèle de par le monde. N'est-ce pas un gage
de confiance? 17012



|H gf PRÉFECTURE i
M DES MONTAGNES

% pi' Par suite de promotion du
titulaire à d'autres fonc-
tions, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour la Préfecture des Montagnes,
à La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale com-

plète,
— précision et entregent,
— capable de fermeté.

Tâches:
— activités diverses dans le secteur

pénal,
— perception des amendes et frais

judiciaires.
— correspondance.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er septembre
1985 ou date à convenir.

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
vitae, 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 28 juin 1985.

28-119

GERANCE eïb PERUCCIO

k
À VENDRE dans immeuble ancien
entièrement restauré avec vue
magnifique, situé près de la gare

appartements
de 4 pièces
avec poêle et four à pain
et

splendide duplex
de 5 pièces
avec cheminée et garage.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

Abonnez-vous à L'Impartial

RESTAURANT DU DOUBS
| Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<p 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

^̂  
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

¦¦ Hl ¦¦ angle Banque-Bournot - Le Locle

!¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Jeudi 20 juin à 20 heures

CCI L'avion au service de l'évangile
B L IL IL causerie avec dias de M. M. Hou-
¦™ ^̂  ^̂  ^™ riet, du Service missionnaire aérien.

Invitation cordiale à chacun I 91-193

/Vlonlogis SIX
À LOUER AU LOCLE

Girardet 52

appartement
2 pièces

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

$9 039/31 62 40 91-622

^onlogis Sk
À LOUER AU LOCLE

- Jeanneret 19

appartement rénové
3 pièces + hall

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91-622

La personne dont le programme
des

24 heures
nautiques 1985

porte le numéro

6 379
est priée de s'annoncer à M.
André Baume, Le Corbusier 21 ,

2400 Le Locle,
£î 039/31 47 42

91-32551

Publicité intensive,
publicité par annonces

Bonînchi SA
fabrique de couronnes de montres
depuis 1917
14, Chemin de Maisonneuve,
1219 Châtelaine/GE

cherche plusieurs collaborateurs, avec
expérience de la branche horlogère
souhaitée

2 opérateurs-régleurs
pour tours manuels traditionnels et
automatiques

3 opérateurs ou aides-opérateurs
sur machines CNC

2 régleurs sur presses
1 décolleteur
1 responsable

pour notre département polissage

1 aide-dessinatrice ou calqueuse
avec expérience, devant également
effectuer divers travaux de bureau,
classement, etc.

1 contrôleuse
éventuellement à former

des ouvrières à domicile
pour compléter notre équipe.

Permis de travail C et suisse unique-
ment.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer vos offres par écrit au
service du personnel. iB-2033

Est-ce que votre carrière actuelle correspond
à vos ASPIRATIONS et à vos CAPACI-
TÉS ?
Recherchez-vous une ORIENTATION NOU-
VELLE que pour rien au monde vous ne
voudriez échanger ?
Etes-vous un homme MÉTHODIQUE,
ENTREPRENANT qui est fier de ce qu'il a
réalisé jusqu'à ce jour ?
Voulez-vous faire carrière dans votre
région ?
Si vous vous reconnaissez dans ce qui pré-
cède, nous vous convions avec plaisir

Le mercredi 19 juin 1985
à 19 h 30
Hôtel Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds, rez-
de-chaussée, salle «Le Carillon»,
0 039/23 37 31
pour une soirée d'information sur vos possi-
bilités professionnelles.
Nous sommes une importante entreprise
suisse de prestations de service, voulant
s'implanter dans le haut du canton de Neu-
châtel. Nous y parviendrons grâce à vous;
cependant nous vous seconderons.
Notre nom:
W ITA compagnie
V I I  i\ d'assurances sur la vie
Auriez-vous l'obligeance d'annoncer votre
présence à notre soirée d'information à
l'Hôtel Fleur-de-Lys, 0 039/23 37 31.

28-104

Publicité intensive,
publicité par annonces Appartement

2 chambres, 5 lits,
cheminée.

ANZÈRE
Fr. 190.-

la semaine.
0 039/31 39 73

91-62215

0mmmmmma^ m̂maiÊÊÊÊÊmmm«^
MICA SA, Boîtes de montres
Rue de L'Industrie 10 - 2724 Les Breuleux

cherche

employé (e)
de commerce
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou par téléphone au
039/54 15 51 14-036866

On cherche une

sommelière
Se présenter.
RESTAURANT DU TICINO,
Parc 83, La Chaux-de-Fonds.

17057

Je cherche à engager un jeune

boulanger-pâtissier
pour le 15 août .85, semaine de 5
jours, bon salaire à personne capa-
ble.

| BOULANGERIE G. STEINER,
Monruz 19, 2000 Neuchâtel ,
0038/25 46 31. 87.30807

i Cherchons

mécanicien-auto
qualifié et consciencieux, si possible
spécialisé sur VW-AUDI, ainsi qu'un

serviceman
S'annoncer chez: Garage-Carrosserie
PIERRE JAGGI SA. 2606 Corgémont,
<?» 032/97 17 60. HE.IîME>

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

0 021/36 23 81
22-1220

A vendre

SUZUKI
50 ccm

1 6 ans.
Fr. 1 000.-.

0 039/ 23 82 40
17073

A vendre

MOTO-ROUTE

Honda
VT 250 F

modèle 1984,
5 200 km.

0 039/ 26 69 01
17063

VW
Passât
1300

5 portes,
39 700 km, 1979,

Fr. 5 600.-.
Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77

91-230

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

La Chaux-de-Fonds

[ RESTAURANT DU BATEAU,
Portalban, cherche

sommelière
pour saison d'été.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

0 037/77 1122. 1778424

RESTAURANT DE L'ÉLITE

cherche

un(e) extra
pour les vacances scolaires.

| £7 039/23 94 33.
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A vendre, cause
double emploi

FIAT 127
SPORT
très bon état,
orange, 4 pneus
neige. 26 900 km,
expertisée.
Fr. 6 000.-.

<p 039/28 79 56,
après 19 heures.

17062
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Garage de l'Ouest • Giovanni Asticher
Avenue Léopold-Robert 165

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 50 85/86

HJ.iJll.ljâlIJ.l.UJ.I.IJ

Vacances au soleil du Valais
Haute-Nendaz

10 courts de tennis, leçons, tournois.
Ski d'été au Glacier du Mont-Fort. Pis-
cine, squash, minigolf, pêche, équita-
tion. 200 km de promenades.

location 14 j. juin/sept juil./août
studio 2 pers. 230.- 410.-
studio 4 pers. 360.— 510.—
app. 2 pces, 4 pers. 450.— 650.—
app. 3 pces, 6 pers. 525.— 755 —
app. 4 pces 6/8 p. 580.- 840.-
chalet 6/7 pers. 785.- 1 150.-

y compris
tennis et piscine

En supplément: nettoyage, blanchis-
sage, taxe de séjour, frais de réservation.

INTER-AGENCE, 1961 Haute-Nendaz,
0 027/88 23 19 (9-12 h/15-18 h).

143-152236

A louer

garage
Rue des

Terreaux.
0 039 / 28 14 44

17044

Cherche
TRAVAIL
À DOMICILE
de posage cadrans et
aiguilles. Si possible
aussi emboîtage ou
autres travaux.
Ecrire sous chiffre
80-64268 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.
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en cas «e

Citroën 2 CV 6 1981 Fr. 3 900—
Alfa Romeo Giuliett a 2.0 1981 Fr. 11 900.-
Citroën C 35 LE, Fourgon 1980 Fr. 9 800.-
Nissan Prairie 1.5 1984 Fr. 11500.-
Opel Rekord E 2000 1979 Fr. 6 900.-
Renault 4 GTL 1981 Fr. 5 000.-
Renault R5 automatique Fr. 5 500.—
Renault R5 GTL 1982 Fr. 6 900.-
Renault R9 GTS 1982 Fr. 7 900.-
Renault R9 TSE 1982 Fr. 8 300.-
Renault R30 TX 1983 Fr. 13 900.-
VW Golf GLS 1980 Fr. 4 700.-

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES
GARAGE DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ SA
Tél. 038/36 1 5 1 5 - 2043 Boudevilliërs

28-238

A vendre

Opel Rekord
1900

beige, automatique,
pour pièces

de rechange.

<P 039/63 12 31
9367867

¦MM OFFRES D'EMPLOIS HH1



«La Recorne nous voilà»
Journée neuchâteloise au Musée suisse de l'habitat rural à Ballenberg

«Voilà la nôtre...» Au haut de la petite combe qui, à Ballenberg, conduit du «Pla-
teau suisse» au «Jura», l'apparition de La Recorne, ripolinée comme un sou neuf, a
provoqué un pincement de coeur chez nombre des huit cents participants au
voyage organisé samedi par l'ASP AM, en collaboration avec «L'Impartial», la SBS
et les CFF.

Pincement peut-être un peu plus fort pour Mme Eva Heger-Jacot, au souvenir
des sept années passées, enfant, dans la vieille bâtisse, entre 1912 et 1919, alors que
la ferme était encore le nombril vivant d'un domaine qui exploitait une partie des
terres de Cernil-Antoine.

Isolée comme le sont souvent les fermes du Jura neuchâtelois, la Recorne
s'était faite belle et accueillante pour fêter sa nouvelle jeunesse et son union avec
l'Oberland bernois. Les meubles avaient le ton chaud de la cire d'abeille; dans une
pièce du rez-de-chaussée, deux dentellières profitaient de la pâle lumière filtrant
de la «belle fenêtre» pour exercer leur art, à côté de l'établi où attendaient les
outils de l'horloger.

Devant l'entrée, les chants et danses de Ceux de la Tchaux et des Francs-Haber-
geants, entrecoupés des mélodies des Cadets, faisaient le trait d'union entre le
passé et le présent. Dans la grange, les tables avaient été dressées, appelant les
hôtes d'un jour à s'asseoir un instant pour prendre leur part à ce mariage du patri-
moine du Haut Jura neuchâtelois avec le Musée suisse de l'habitat rural.

Seule fausse note, le temps gris et pluvieux.
Gris comme la peinture dont on a recouvert, on ne sait trop pourquoi l'entou-

rage de lit initialement passé à la cire d'abeille.
«Le gris-Ballenberg» , murmurait avec une certaine amertume, samedi, l'artisan

qui s'est occupé en partie de l'ameublement de la ferme de La Recorne, (rg)

- Photos Jean-Jacques CHARRÈRE -



La Bulle a pris son envol
A La Chaux-du-Milieu

Un départ tout en douceur pour La Bulle lors de l'apéritif-inauguration.
(Photo Impar - cm)

Comme le veut la tradition quand
La Bulle s'installe dans une localité,
la population est conviée à un apéri-
tif, question de marquer amicale-
ment le début du séjour du Forum
économique et culturel des régions.
Une occasion aussi de «s'parler»
puisque tel est le souhait des anima-
teurs.

Mais samedi sur le coup de 17 h. 30, il
n'y avait pas foule sous La Bulle qui res-
tera gonflée à La Chaux-du-Milieu jus-
qu'au 29 juin prochain. Il faut dire aussi
que cette inauguration coïncidait avec le

moment où au Locle les fanfares défi-
laient lors d'une parade organisée dans le
cadre de la Fête cantonale des musiques.

Cela n'a pas empêché les quelques visi-
teurs - notamment les autorités de La
Chaux-du-Milieu représentées par le pré-
sident de commune Jean Simon-Vermot,
le conseiller communal Pierre-Alain
Buchs et le président du Conseil général
Francis Sautaux - et les animateurs de
faire plus ample connaissance et de pren-
dre un verre en musique avec l'accordéo-
niste Marcel Givord .

En revanche, pour la soirée théâtrale
qui suivait, il y avait davantage de
monde sous le chapiteau, (cm)

THÉÂTRE
Dès 20 h. 30, une cinquantaine de per-

sonnes assistèrent aux deux représenta-
tions théâtrales interprétées par le «Zéro
positif» et le Groupe théâtral du
Pâquier.

Les premiers présentèrent «Rien».
Pendant une demi-heure, deux comé-
diens parlèrent de rien en disant tout de
lui. Tant de phrases toutes faites à pro-
pos de ce mot sortent de nos bouches
machinalement qu'il fut comique
d'apprécier à juste titre la valeur réelle
de ce mot.

En seconde partie, «La Bourrelle» de
Bernard Clavel mettait en scène une
dizaine d'acteurs. Cette pièce en deux
actes raconta comment en l'an 1700 au
Canada une jeune femme échappa à la
pendaison en épousant le bourreau, lui-
même condamné à mort, et qui accepta
d'accomplir cette fonction pour sauver
sa peau et celle de Jeanne Beaudion.

Très bonne interprétation de Jeanne
Beaudion par l'aisance, la grâce et la jus-
tesse du ton.

Une partie musicale aussi avec notam-
ment un chant grégorien très bien donné
par la brochette de comédiens au cours
de cette pièce, (df )

• Débat ce soir mardi sous La Bulle
sur le thème: « Un tunnel sous La Vue-
des-Alpes: oui, mais ensuite quel accueil
dans les Montagnes neuchâteloises ?». Il
sera animé par Bernard Guillaume-
Gentil, correspondant neuchâtelois de la
Radio-Télévision romande.

«Attention show devant!»
Au Cellier de Marianne

Pas triste le «Dinner for one». (Photo Impar-cm)
Ils sont drôles, sympas, en verve et

ont décidé de faire rire et de dis-
traire. Et, à en juger par les réactions
qu'ils ont suscitées samedi soir au
Cellier de Marianne, Us y réussissent
fort bien.

Durant une bonne heure Yvan
Schwab, Nicolas Frey, Pascal Pelle-
grino, Nikolai Schlupp et Stéphane
Arlt, cinq étudiants de la région de
Morges, ont présenté leur cabaret
«Attention show devant!» répondant
ainsi à l'invitation de la Fondation
Sandoz.

Depuis quelques années, la Fondation
Sandoz entretient de très bonnes rela-
tions avec ces étudiants morgiens qui ont
déjà eu l'occasion de venir jouer au Locle
dans le cadre de la fête annuelle de cette
institution.

Parallèlement à leurs études, ces cinq
étudiants ont choisi les planches pour
«s'éclater». Et samedi soir ils ont pré-
senté un spectacle d'humour et de chan-
sons avec à l'affiche des sketches aux
thèmes très variés.

Ils jouent avec les mots (le plaisir des
sens, histoire de famille), singent le quo-
tidien (hit-parade sur radio M) ou
encore chantent des airs connus tels que
«Le Gorille» de Brassens ou «La Chan-
sonnette» de Montand.

Et le public qui, samedi soir dans la
cave pittoresque du Crêt-Vaillant, avait
pris place autour des petites tables, n'a
pas manqué d'apprécier les prestations
de ces cinq jeunes gens qui ont proposé
de bons moments de saine rigolade, (cm)

Frangées d'or ou d'argent, couronnes et palmes
ont récompensé les musiciens et tambours
CONCOURS DE
TAMBOURS ET PERCUSSION

Tambours individuels. - 1. Jean-
Marc Berger, 46,20 points; 2. Pascal
Moulin, 45,90; 3. Robert Kaech, 45,80; 4.
Jean-François Kummer, 45,60; 5. Willy
Bonhôte, 44,90; ex aequo: Yves
Morel,44,90; 7. ex aequo: Claude-Alain
Robert et Anne-Lise Sandoz, 44,80; 9.
Jean-René Bourquin, 44,70; 10. André
Cornu, 44,20; 11. Thierry Christen,
42,00; 12. Daniel Cornu, 40,90; 13.
Patrick Aeschlimann, 40,40; 14. Chris-
tian Desaules, 38,50; 15. Bertrand Schor-
noz, 37,50; 16. Roberto Boccanelli, 37,25;
17. Daniel-Sully Sandoz, 36,90. - Invi-
tés: 1. Biaise Cottens, 43,60; 2. Ray-
mond Lavanchy, 42,90; 3. Stéphane
Delacombaz, 42,70; ex aequo: Cédric
Vuichoud, 42,70; 5. Sébastien Nicolas,
42,50; 6. Eric Dufaux, 42,10; 7. Roger
Parel, 42.00.

Tambours en sections. — 1. L'Helvé-
tia, Saint-Biaise, 44,90 points; 2. Les
Cheminots, Neuchâtel, 44,30; 3. L'Espé-
rance, Cressier, 42,50; 4. Chézard-Saint-
Martin, 40,80; 5. Les Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds, 38,80. - Invités: 1.
Tamfif , Neuchâtel, 44,70;2. L'Avenir,
Clarens, 44,00.

Tambours, toms et grosses caisses
en section. -1. L'Helvétia, Saint-Biaise,
44,60 points; 2. L'Espérance, La Sagne,
42,50; 3. La Lyre, La Chaux-de-Fonds,
42,00. - Invités: Les Armourins, Neu-
châtel, 44,20.

Percussion en section: 1. La Musi-
que militaire, Colombier, 36,50 points; 2.
La Cécilienne, Le Landeron, 35,40; ex
aequo: La Lyre, La Chaux-de-Fonds,
35,40; 4. L'Helvétia, Saint-Biaise, 35,20.
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d'une région

CONCOURS
D'EXÉCUTION MUSICALE

Invités. - Frange or: 1. L'Harmonie,
Engi, 95,00 points; 2. Musique des
cadets, La Chaux-de-Fonds, 92,50.

Quatrième division. - Frange or: 1.
L'Helvétia, Saint-Biaise, 94,00 points; 2.
L'Espérance, La Sagne.92,00; 3. L'Espé-
rance, Cressier, 90,00. - Frange argent:
4. L'Avenir.La Brévine, 89,50; 5. La Lyre
de La Béroche, Gorgier, Saint-Aubin,
87,50; 6. L'Espérance, Corcelles-Cormon-
drèche,84,50; 7. L'Harmonie, Geneveys-
sur-Coffrane, 84,00; 8. L'Espérance, Noi-
raigue, 83,50; Ex. Echo de la Frontière,
Les Verrières, 83,50; 10. L'Avenir,
Bevaix, 81,50; 11. L'Union, Saint-Sul-
pice, 80,00. - Frange simple: 12.
L'Union, Cornaux, 79,50; 13. L'Ouvrière,
Fleurier, 78,00.

Troisième division. - Frange or: 1.
Fanfare de La Chaux-du-Milieu, 93,00
points; ex aequo: La Cécilienne, Le Lan-
deron, 93,00; 3. Musique militaire,
Colombier, 92,50; 4. L'Harmonie
Môtiers, 91,00; 5. L'Echo du Vignoble,
Peseux, 90,00. - Frange argent: 6. Fan-
fare Les Cheminots, Neuchâtel, 89,00; ex
aequo: Union Instrumentale, Cortaillod ,
89,00; 8. Union Instrumentale, Cernier,
87,00; 9. La Persévérante, Travers,
85,50; 10. L'Ouvrière, Fontainemelon,
84,00. - Frange simple: 11. ex aequo:
L'Espérance, Les Geneveys-sur-Coffrane
et la Sainte-Cécile, Les Ponts-de-Martel,
79,50.

Deuxième division. - Frange or: 1.
L'Avenir, Auvernier, 99,00 points; 2.
L'Avenir, Lignières, 97,00; 3. Musique
militaire, Le Locle, 96,50. - Frange
argent: 4. L'Helvétia, Couvet, 87,50; 5.
Musique militaire, Neuchâtel, 84,50.

Première division. — Frange or: 1.
La Lyre, La Chaux-de-Fonds, 95,50
points. - Frange argent: 2. L'Ouvrière,
Chézard-Saint-Martin, 88,00.

Division excellence: 1. Les Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds, 95,00
points avec frange or.

CONCOURS DE MARCHE
Frange or: 1. La Lyre, La Chaux-de-

Fonds, 46,50 points; 2. L'Harmonie,
Engi, 45,50. - Frange argent: 3. Fan-
fare, La Chaux-du-Milieu, 44,00; 4.
L'Helvétia, Saint-Biaise, 43,50; ex
aequo: Union instrumentale, Cortaillod,
43,50; ex aequo: Musique militaire,
Colombier, 43,50; 7. L'Ouvrière, Fontai-
nemelon, 43,00; ex aequo: Les Armes
Réunies, La Chaux-de-Fonds, 43,00; ex
aequo: L'Harmonie, Môtiers, 43,00; 10.
L'Avenir, Auvernier, 42,00; ex aequo:
L'Avenir, Lignières, 42,00; ex aequo:
Musique militaire, Neuchâtel, 42,00; ex
aequo: La Sainte-Cécile, Ponts-de-Mar-
tel, 42,00; 14. Musique militaire, Le
Locle, 41,50; ex aequo: La Cécilienne, Le
Landeron, 41,50; ex aequo: L'Ouvrière,
Chézard-Saint-Martin, 41,50; ex aequo:
L'Espérance, Noiraigue, 41,50; 18. Echo
du Vignoble, Peseux, 41,00; ex aequo:
L'Helvétia, Couvet, 41,00; 20. Union Ins-
trumentale, Cernier, 40,00. - Palme
simple: 21. L'Espérance, La Sagne,
39,50; ex aequo: Musique des cadets, La
Chaux-de-Fonds, 39,50; ex aequo: L'Ave-
nir, Bevaix, 39,50; 24. L'Avenir, La Bré-
vine, 39,00; ex aequo, La Lyre de La
Béroche, Gorgier Saint-Aubin, 39,00; ex
aequo: Fanfare des Cheminots, Neuchâ-
tel, 39,00; ex aequo: L'Ouvrière, Fleurier,
39.00; 28. Echo de la Frontière, Les Ver-
rières, 37,50; 29. L'Espérance, Cressier,
37,00; ex aequo: L'Harmonie, Geneveys-
sur-Coffrane, 37,00; ex aequo: L'Espé-
rance, Corcelles-Cormondrèche, 37,00;
32. La Persévérante, Travers, 36,50; 33.
L'Union, Saint-Sulpice, 35,50; 34.
L'Espérance, Genevey-sur-Coffrane,
35,00; 35. L'Union, Cornaux, 34,00.

Vainqueur de la Coupe Ebauches
SA: La Lyre, La Chaux-de-Fonds, 142
points.

291 tireurs au stand des Jeanneret
Tir en campagne 1985

Cè sont 291 tireurs qui participèrent,
les 29, 31 mai et 1er juin derniers au tir
en campagne qui s'est déroulé au stand
des Jeanneret.

Organisé par La Défense, le tir à 300
mètres a réuni 193 concurrents, soit 96
de La Défense, 73 des Carabiniers du
Stand et 24 de la Société des Brenets.

Par ailleurs, 98 tireurs se sont alignés
dans l'épreuve à 50 mètres mise sur pied
par le Pistolet et revolver, soit 77 de
cette dernière société et 21 des Brenets.

Si dans l'ensemble de bons résultats
ont été obtenus par les tireurs durant ces
trois jours, la participation à ce Tir en
campagne 1985 a été un peu moins
importante que lors des précédentes édi-
tions. Les conditions météorologiques
étaient défavorables ces jours-ci, alors
que les hommes du régiment 8 étaient
sous les drapeaux, ce qui a certainement
porté préjudice à la manifestation.

Voici les principaux résultats de ces
rencontres avec le nom de ceux qui ont
obtenu une distinction.

TIR À 300 MÈTRES
La Défense (moyenne de section,

59.250 points; 30 distinctions et 53 men-
tions): 68 pts: Pierre Berner. - 67 pts:
Marcel Berner. - 65 pts: Jacques Brasey.
- 64 pts: Jean Dubois, Pierre Jeanneret.
- 63 pts: Paul Brasey, Jean-Louis Rey,
Bernard Boichat, Willy Stunzi, Georges
Boehlen. - 62 pts: Franz Peterli, Gott-
fried Feller, Claude-André Perrenoud,
Claude Pelet, Michel Jeanneret. - 61
pts: Albert Wagner, Jean-Mario Mat-
they, Daniel Gerber, Jean-Louis Dubois.
- 59 pts: Henri Donzé, Paul Hofer, Mau-
rice Perrenoud. - 58 pts: Jean-Daniel
Tièche, Louis Golay, Pierre-Alain Du-

mont, Pierre Queloz, Michel Jubin, Pas-
cal Chapatte, Daniel Billod. - 57 pts:
Frédérich Rast.

Carabiniers du Stand (moyenne de
section, 58.051 points; 21 distinctions et
40 mentions): 67 pts: Marc Marny. - 64
pts: Roland Gogniat. - 63 pts: J.-Alain
Perrin, Christian Russi. - 62 pts: Ber-
nard Gruring, Eric Perrin. - 61 pts:
Henri Baumann, Jean-Pascal Droz,
Heinz Lehmann. - 60 pts: André Perrin-
jaquet. - 59 pts: Erwin Blickle, Paul
Dubied, Emile Graber, Jean-Marc Mar-
my, Jean-Luc Wirth. - 58 pts: Hugo
Golay, Georges-Henri Perrenoud, Wer-
ner Schwab. - 57 pts: Jean Gabus,
Gabriel Gaffiot, Christian Riesch.

Société de tir Les Brenets (moyenne
de section,58.571; 8 distinctions et 13
mentions): 63 pts: Michel Choulat, Gil-
bert Nicolet, Charles Weibel. - 62 pts:
Alceste Scarpella. - 60 pts: Jean Fuhrer,
Hans Muller. - 59 pts: Charles Jeanne-
ret. - 58 pts: Christian Tanner.

TIR À 50 MÈTRES
Pistolet et revolver (moyenne de sec-
tion, 72.290 points; 13 distinctions et 26
mentions): 89 pts: Jacques-Alain Perrin.
- 83 pts: Frédy Jean-Mairet. - 82 pts:
Francis Maillard. - 79 pts: Michel Jean-
neret, Jacques Girard. — 78 pts: Jean
Maillard, Giuliano Viali. - 75 pts: Jean-
Philippe Monard. - 74 pts: Jean Dubois.
- 73 pts: Gérard Bovigny, Maurice Per-
renoud. - 72 pts: Marcel Haldimann. -
70 pts: Jean-Pierre Renk.

Société de tir Les Brenets (moyenne
de section, 69.800 points; 3 distinctions
et 7 mentions): 83 pts: François Eisen-
ring. - 75 pts: René Hirzel. - 72 pts:
Alceste Scarpella. (cm)

Triple meurtre: l'heure de
la reconstitution à Damprichard

FRANCE FRONTIÈRE

Hier soir à 21 h., s'est déroulée à
Damprichard la reconstitution du
meurtre d'un jeune homme de 22
ans survenu dans la nuit du 31
mars au 1er avril dernier à la sor-
tie d'un bal. Dominique Gutknecht,
le meurtrier, qui avait d'ailleurs
assassiné deux habitants de Bel-
fort quelques jours plus tard, n'a
pas souhaité revenir sur les lieux
du drame.

Il justifie son refus en niant en
bloc les lourdes présomptions qui
font indiscutablement de lui un
meurtrier.

La reconstitution a donc eu lieu
en présence d'une vingtaine de
témoins, de la brigade de gendar-
merie de Maîche, du procureur de
la République Paulin, du juge
Guery de Belfort et du colonel
Montchanin, commandant le grou-
pement de gendarmerie de Mont-
héliard. Reconstitution ou forma-
lité dans la lourde procédure judi-
ciaire? En fait il s'agit du moins
d'éclaircir les circonstances du
drame mais plutôt de vérifier la
véracité des auditions données par
les témoins à la gendarmerie, (pa)

Exposition de travaux d'élèves
à La Brévine

Les gosses et le corps enseignant de
La Brévine invitent toute la popula-
tion à admirer une exposition de
divers travaux effectués tout au
long de l'année scolaire.

Elle aura lieu demain, mercredi
19 et jeudi 20 juin à la salle ryth-
mique du nouveau collège, de 19 à
22 heures. Les visiteurs auront
l'occasion de découvrir différents des-
sins, bricolages, objets en bois et en
carton, ainsi que des habits réalisés
par les filles au cours des leçons de
couture.

Durant ces deux soirées, une col-
lecte sera faite au bénéfice du fonds
des courses scolaires, (paf)

cela va
se passer

A Maîche

La parquetterie intégrée à la
grande scierie mécanique de Maî-
che a été entièrement ravagée par
un incendie dans la nuit de
dimanche à hier. Le bilan est
lourd, approchant les 200 millions
de centimes. Mais l'événement
était moins l'incendie que l'agres-
sion dont a été victime un pom-
pier de 20 ans. Affecté à la sur-
veillance des tuyaux alimentant
les lances à incendie, le jeune
homme a été pris à partie par
deux individus en état d'ébriété.
Frappé au visage, le pompier a été
examiné par un médecin avant de
porter plainte. Quant aux deux
jeunes malfaiteurs ex-soldats de
la FINUL au Liban, ils ont été
identifiés et interpellés, (pa)

Pompier
agressé

Hier à 15 h. 45, un jeune cycliste du
Locle, M. T. C, circulait rue Boumod au
Locle direction ouest. A l'intersection
avec la rue du Pont, il heurta la voiture
conduite par M. R. R., du Locle, qui cir-
culait normalement sur la rue du Pont.
Dégâts.

Collision avec un cycliste
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Société coopérative de valorisation du bois

Mauvaise année pour la Société coopérative neuchâteloise de valorisation
du bois. Si de 1979 à 1983, ses résultats annuels furent équilibrés, elle a enre-
gistré l'année dernière une perte d'exploitation de 1.200.000 francs, à laquelle
il faut ajouter une diminution de la valeur du stock de grumes au 31 janvier
de l'ordre de 250.000 francs. Déficit dont aura à traiter le Grand Conseil lors
de sa session des 24,25 et 26 juin prochains.

Une situation consécutive à la décision prise par la SCNVB et la Coopéra-
tive suisse d'assurer à la Scierie des Eplatures un approvisionnement à des
conditions lui permettant de boucler sans perte son compte d'exploitation, y
compris les amortissements.

Depuis 1981, on assiste sur le marché
européen à un déséquilibre croissant
entre l'offre et la demande, ce qui se tra-
duit par une chute des prix des sciages. A
titre d'exemple, le prix par m3 obtenu
par la Scierie des Eplatures était de
345,27 francs en 1981, il n'était plus que
de 249 fr. 60 l'année dernière.

Ce qui , sur le plan financier, a repré-
senté en 1984 pour la SCNVB un écart
de l'ordre de 40 francs par m3 environ
entre le prix convenu avec les propriétai-
res et le prix obtenu par la vente des
sciages après déduction des frais de pro-
duction de la Scierie des Eplatures.

Cette situation incite d'ailleurs le Con-
seil d'Etat, dans son rapport, à souligner
que «les règles qui doivent présider au
fonctionnement d'une coopérative n'ont
pas été appliquées. En effet, une coopé-
rative qui transforme une matière pre-
mière produite par ses membres ne peut
garantir d'avance un prix pour celle-ci.
Les coopérateurs ne peuvent être payés

que sur la base des résultats laissés par
la vente des produits transformés».

Autant dire que la SCNVB se trouve
dans une situation délicate, et cela
d'autant plus que la Coopérative suisse,
partenaire principale à la Scierie des
Eplatures, va interrompre son activité et
a déjà sollicité un sursis concordataire.

Malgré ces problèmes, le Conseil
d'Etat estime nécessaire de soutenir
l'activité - et par conséquence la survie -
de la Société coopérative neuchâteloise
de valorisation du bois. Dans cette opti-
que, il propose au Grand Conseil de lui
accorder un crédit de 340.000 francs pour
participer à une intervention en faveur
de la SCNVB. De leurs côtés, les com-
munes membres de la coopérative
seraient tenues de participer pour un
montant global de 910.000 francs, les
communes non-membres intervenant
pour 80.000 francs, chacune proportion-
nellement au volume de chablis façonnés
en 1984. Ces dépenses pourraient être
couvertes par les réserves forestières.

donné satisfaction. Depuis 1980 toute-
fois, des distorsions se sont produites. En
1983, relève le rapport du Conseil d'Etat,
les caisses dont l'effectif des personnes
âgées est important, ont vu leur situa-
tion financière s'aggraver dangereuse-
ment. Des calculs précis ont permis de
déterminer quelles cotisations des «béné-
ficiaires» étaient responsables en partie
des déficits importants subits par ces
caisses.

Dans un premier temps, cette situa-
tion a conduit le Conseil d'Etat à propo-
ser au législatif cantonal de verser aux
dites caisses un subside extraordinaire de
4 millions. Subside qui a été voté en
décembre 1984.

Aujourd'hui, le gouvernement
demande au Grand Conseil de modifier
lors de sa session des 24, 25 et 26 juin la
loi sur l'assurance-maladie obligatoire en
substituant à la notion de cotisation
celle de subside. De cette manière, les
caisses retrouveraient leur liberté de
fixer le montant des cotisations, l'Etat se
bornant à verser des subsides dont le
maximum serait fixé chaque année et qui
seraient versés aux caisses directement,
en fonction du revenu du «bénéficiaire».

Selon le rapport du Conseil d'Etat,
cette modification ne devrait, au pire,
coûter qu'une somme modeste à certains
assurés «bénéficiaires»: la différence
entre les cotisations fixées par la caisse
et le montant du subside.

Dans le cadre de cette révision, le Con-
seil d'Etat propose également d'intro-
duire le principe de l'égalité des cotisa-
tions entre homme et femme, selon des
modalités à définir, mais de toute
manière en évitant d'en faire supporter
la charge à l'Etat. Il prévoit aussi
d'assouplir, dans des cas très précis,
l'obligation de s'assurer auprès d'une
mutuelle.

Enfin, le rapport du Conseil d'Etat
propose encore des modifications ayant
trait notamment à la couverture des
frais d'hospitalisation de longue durée,
des soins à domicile et à l'affiliation des
requérants d'asile. (Imp)

Gros problèmes financiers

Un jardin d'enfants qui fait école
Les «Pitchounets» à Cernier

Créé en 1979 alors qu'il n'y avait aucun organisme capable d'accueillir les
enfants de trois à cinq ans dans le Val-de-Ruz, le jardin d'enfants privé les
«Pitchounets» a semble-t-il fait école puisqu'il existe désormais des établisse-
ments du même genre à Fontainemelon, Dombresson et Fenin. Samedi der-
nier avait lieu à l'école primaire de Cernier, où le jardin d'enfants loue une
salle de classe, l'assemblée générale suivie d'une partie récréative qui a fait le

bonheur des petits comme des grands.

Des «Pitchounets» déguisés en polichinelles. (Photo Schneider)

Président de l'association, M. Daniel
Reymond, a rappelé à un public nom-
breux les buts des «Pitchounets» qui
consistent toujours à apprendre en dou-
ceur la vie en société, en pratiquant
diverses activités ludiques ou instructi-
ves sous la conduite d'une jardinière
d'enfants diplômée, Mme Marie-Claude
Nydegger, dans un environnement plai-
sant.

Les ressources de cette association pri-
vée qui compte actuellement 22 jeunes
élèves, sont avant tout assurées par les
cotisations des membres et l'émolument
d'écolage. Des dons et les bénéfices pro-
venant de diverses manifestations régio-
nales viennent aussi alimenter la caisse.
Une société de construction de villas à
Fontainemelon a du reste, l'an passé,
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offert une forte somme qui a pratique-
ment couvert les frais de location de la
salle, 1800 francs, qui selon le président
sont quelque peu excessifs. M. Jean-Phi-
lippe Schenk, conseiller communal, pré-
sent à cette manifestation, a sans doute
dû prendre bonne note de cet appel...

M. Claude-Alain Berlani, caissier, a du
reste confirmé la bonne marche de la ges-
tion en annonçant une augmentation de
fortune qui permettra peut-être d'aug-
menter le salaire de la jardinière
d'enfants.

A la suite de plusieurs démissions, le
nouveau comité aura le visage suivant:
Daniel Reymond, président; Marie-Lyse
Dapples, vice-présidente; P.-Alain Ber-
lani, caissier et Eliane Plancherel, secré-
taire.

Cette assemblée statutaire qui se vou-
lait avant tout une fête a été suivie d'une
production des enfants sous le thème des

«Polichinelles», et la fin de l'après-midi a
été consacré à la projection d'un grand
spectacle de dessins animés en vidéo.

M. S.

Balles «Hollow Point» à la police cantonale

Dans notre édition d'hier, sous le
titre: «Des balles de type Dum-Dum
à la police cantonale neuchâteloise»,
Gil Baillod révélait l'emploi, par la
police cantonale, d'une nouvelle
munition, de type «Hollow Point».

Interrogé hier matin par l'ATS sur
les raisons de l'introduction de cette
munition, interdite par les Conven-
tions de La Haye, le commandant de
la gendarmerie, en l'absence du com-
mandant de la police cantonale a
laconiquement répondu qu'une con-

férence de presse serait organisée
mercredi. Par la suite cette con-
férence a été annulée.

Le conseiller d'Etat André Brandt,
chef du Département de police n'a
pas été plus loquace. A la question de
savoir s'il avait été consulté au sujet
de l'introduction et de l'utilisation de
ces nouvelles balles, il s'est refusé à
répondre, remettant une explication
à lundi prochain devant le Grand
Conseil réuni en session extra-
ordinaire, (ats, Imp)

Les autorités peu loquaces

Modification de la loi sur
Passurance-maladie obligatoire

Les coûts de la santé, on le sait, ont
très fortement augmenté ces dernières
années. Avec, pour conséquence, une
hausse parallèle des cotisations des cais-
ses d'assurance-maladie. Or, dans le can-
ton de Neuchâtel, depuis 1958, date
d'entrée en vigueur de la première loi

cantonale en la matière, il existe deux
sortes d'assurés: ceux qui ont droit à une
aide de l'Etat - les «bénéficiaires» - dont
la cotisation est fixée et payée par l'Etat,
et les autres, dont le montant des primes
reste du ressort des caisses-maladie.

Pendant des années, ce système a

La rénovation du temple du Landeron

Le temple sera entièrement remis à neuf
à l'intérieur. (Photo chm)

Construit en 1930, un peu hors les
murs sur la route de Lignières, le temple
protestant du Landeron semblait devoir
braver allègrement les siècles, tant ses
murs en solides moellons du pays don-
nent une impression de solidité à toute
épreuve. L'intérieur, par contre, avait
été construit plus légèrement et on
savait depuis plusieurs années que le
temps était proche où il faudrait entre-
prendre une rénovation complète.

Les protestants landeronnais ont lon-
guement hésité, tant le coût de l'entre-
prise paraissait élevé. Aujourd'hui, forts
de la promesse de bénéficier de la col-
lecte du dimanche de la Réformation de
ce prochain automne, les travaux ont été
entrepris. Le temple sera entièrement
remis à neuf à l'intérieur, la salle de
paroisse attenante sera agrandie et les

orgues, qui sont à bout de souffle seront
remplacés.

La paroisse, seule propriétaire du tem-
ple, a déjà fourni un gros effort financier,
réunissant un peu plus de Fr. 150.000.- et
la collecte de la Réformation sera un
précieux appoint. Il n'empêche que les
protestants landeronnais auront encore
à poursuivre leur effort pour que la
charge consécutive à cette rénovation ne
grève pas trop longuement et lourde-
ment leurs finances. Les encouragements
reçus permettent cependant au comité
de rénovation d'aller de l'avant avec con-
fiance pour assurer à la paroisse un tem-
ple et une salle entièrement remis à neuf
et adaptés à la situation actuelle, les
effectifs du protestantisme landeronnais
ayant plus que triplés depuis le temps de
leur construction, (chm)

Un intérieur tout neuf

NEUCHÂTEL
Naissances

Ramseyer Eliane, fille de Jean Claude,
Neuchâtel, et de Doris, née Giittinger. -
Empson Emilie Tamar, fille de Christopher
James, Neuchâtel, et de Anahid, née Maze-
jian. - Cicérone Sara, fille de Alfiero Piero,
Neuchâtel, et de Giuseppina, née De Sanc-
tis. - Poirot Laetitia, fille de Thierry Ber-
nard, Cortaillod, et de Caterina, née Polese.
- Schild Benjamin , fils de Eric .Alain, Cor-
taillod, et de Dominique Isabelle, née Graf.
- Sessa Sabina, fille de Rocco, Hauterive, et
de Santina, née Pennacchia.

ÉTAT CIVIL 

ROCHEFORT

Depuis quelque temps déjà, un comité
d'organisation travaille à la mise sur
pied de la Fête villageoise et de la ker-
messe qui se dérouleront à Rochefort les
6 et 13 juillet 1985. Ce comité se compose
de M. Ernest Frick président, Claude
Monnier vice-président, Pascale Sauser
caissière, Lucien Camponovo secrétaire.
Les responsables des divers secteurs
sont: pour la foire M. Emile Perrin, can-
tines Claude Monnier, tombola Florence
Lambercier, constructions et transports
Eric Renaud, ravitaillement Daisy Bar-
bezat, bar Jacques-Roland Nussbaum,
publicité Heidi Zahnd.

D'ores et déjà de très nombreux expo-
sants se sont inscrits pour la foire du
samedi 6 juillet qui s'ouvrira dès 9 heu-
res. Des articles de tous genres seront
offerts aux amateurs qui nous l'espérons
viendront de toutes parts. Dès 11 heures,
le célèbre orchestre autrichien les «Ober-
krainer Kitzeckern» agrémentera le con-
cert apéritif dans un cadre de verdure et
de folle ambiance.

Dès 14 heures, la fanfare «L'Espé-
rance» de Noiraigue exécutera les meil-
leurs morceaux de son répertoire. Un
lâcher de ballons gratuit séduira les par-
ticipants de cette fête et pour couronner
le tout la célèbre formation autrichienne
«les Kitzeckern» avec sa nouvelle chan-
teuse conduiront le bal dès 21 heures.
Pour ceux qui regretteront de voir poin-
dre le petit matin, la kermesse du samedi
13 juillet prolongera ces festivités au son
de l'orchestre «Pléiade», (comm)

Fête villageoise:
sur les rails

AST et pistes cyclables

Samedi 10 juin, peu avant minuit, un
jeune cyclomotoriste de 15 ans a été
happé et tué par une voiture sur la N5 et
traîné sur une trentaine de mètres par
un chauffard. Face à ce drame, le comité
neuchâtelois de l'Association suisse des
transports (AST) tient à souligner la
nécessité de mieux protéger piétons,
cyclistes et cyclomotoristes, notamment
en créant des pistes cyclables.

A l'occasion de l'année de la jeunesse,
ce fut le vœu exprimé par les enfants de
Chézard-Saint-Martin lors de la course
entre les collèges du Val-de-Ruz, organi-
sée dans le cadre des festivités marquant
l'élection du premier citoyen du canton
en la personne de M. Jean-Luc Virgilio,
de Villiers: «Nous aimerions que l'on se
préoccupe davantage de notre sécurité
en créant, par exemple, des pistes cycla-
bles». (comm-Imp)

Le souhait des
enfants de Chézard

Portes ouvertes
aux «Perce-Neige»

Le Centre professionel des
«Perce-Neige», aux Hauts-Gene-
veys, ouvrira les portes de ses ate-
liers et de ses installations au public
mercredi 19 juin de 13 h. 30 à 16 h.
30 et samedi 22 juin de 9 h. 30 à 11
h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Par ailleurs, l'atelier de Neuchâ-
tel, situé au troisième étage à la rue
des Fausses-Brayes 3, sera également
ouvert samedi selon le même horaire
que ci-dessus. Une bonne occasion de
se rendre compte des nombreux tra-
vaux que sont capables de réaliser les
pensionnaires du Centre malgré des
handicaps parfois lourds à gérer.

(Imp)

cela va
se passer

Ecole des parents du Val-de-Ruz

Réunie dernièrement à Valangin,
sous la présidence de Mme Josiane
Simonin, l'Ecole des parents du Val-
de-Ruz a présenté son bilan annuel
et surtout son programme «nouvelle
formule» qui verra pour la première
fois parents et enfants associés dans
une série de manifestations desti-
nées aux uns comme aux autres.

La saison dernière s'est révélée parti-
culièrement exemplaire des hauts et des
bas que peut connaître une telle associa-
tion dont les membres sont en constante
diminution, mais les cours fréquentés
par de nombreux non-membres puisque
les manifestations de l'Ecole des parents
sont ouvertes au public Ainsi des cours
ont été annulés par manque d'inscrip-
tions alors que d'autres ont dû être
reconduits ou le nombre d'inscriptions a
dépassé les possibilités d'accueil.

La saison à venir s'annonce désormais
sous les auspices de la musique, de la dié-
tétique, du massage et des tourbières.
Quatre possibilités très différentes afin
de réunir lors de quatre week-ends les
familles autour de ces thèmes. C'est la
première fois que les enfants sont invités
à partager ainsi les préoccupations de
leurs parents, leurs intérêts et leurs joies
aussi.

Le premier de ces week-ends se dérou-
lera les 21 et 22 septembre au chalet de

«Chante-Joux», à La Chaux-du-Milieu.
Il sera consacré à la découverte de la
tourbière et de la faune locale en com-
pagnie de deux animateurs du WWF:
Frédéric Cuche et Jean-Daniel Gallan-
dat.

Le second aura lieu les 12 et 13 octobre
sous le thème du grand air et de la nour-
riture saine. Un programmé «alimen-
taire» mitonné par M.-C. Schrag et B.
Jeanneret, diététiciennes diplômées, au
«Bon larron», à Chaumont.

Troisième animation, du 24 au 26 jan-
vier 1986 au chalet du «Creux-des-
Biches», au Boéchet, où les familles
seront initiées aux secrets du massage
corporel par Jean-François Henry.

Finalement il y aura une rencontre
musicale en famille, s'adressant à des
musiciens amateurs mais non débutants,
conduite par M. Bellenot, pianiste, J.-
Ph. Schaer, flûtiste et O. Faller, violon-
celliste, les 19 et 20 avril 86 au Louve-
rain. Un concert clôturera ce cours.

La présidente ayant annoncé sa
démission, désormais ce sera une direc-
tion collective qui s'occupera de l'Ecole
des parents avec Ruth Ritzi, secrétaire;
Odette Feitknecht, messages aux jeunes
parents; Marlyse Breguet, caissière;
Christine Lipka, Claudine Fallet et A.-
Catherine Hubleur, membres.

M. S.

En route pour la «nouvelle formule»
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Nous cherchons pour une importante industrie gene-
voise, un

ingénieur en mécanique responsable
de la gestion technique de production
Ce candidat aura notamment la responsabilité d'étu-
dier le renouvellement de l'appareil de production y
compris son implantation, afin de l'adapter aux
besoins futurs de l'entreprise. Il devra proposer les
investissements nécessaires, et le cas échéant, diriger
et coordonner les travaux liés à cette opération.
Nous demandons:
— d'excellentes connaissances en électronique. Une

solide expérience industrielle et de très bonnes
connaissances des machines modernes,

— capacité à diriger une équipe d'environ 50 person-
nes,

— bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise souhaitées.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à Monsieur
Pierre KARCHER qui se tient è votre disposition
pour tout renseignement complémentaire. Discrétion
garantie. ie-324o

Membre de la FSCP VPS £fc et de la FSETT <Q)

Bien-être à chaque pas...
Vos pieds ont besoin d'un soin individuel !
Si vous avez des pieds affaissés, douloureux, fatigués,
alors un bon soutien plantaire est indispensable I
Pour jeunes et moins jeunes....
Pour sportifs et travailleurs debout...
LES SUPPORTS plantaires sont adaptés selon
la nécessité.
• En cuir-liège mi-souple
• En cuir-plexi flexible
• En liège-gomme souple
# En ortholène
# En flexi-liège
# En polyétilène extra fin couvert cuir
et encore beaucoup d'autres matériaux modernes selon
vos problèmes I
LES SUPPORTS en sorbothane visco-élastique
pour amortir les chocs du sol dur...
LES SUPPORTS cuir + cuivre pour les zones
reflex des pieds...
LES SEMELLES d'été contre des pieds chauds,
humides et transpires...
LES SEMELLES STATICURE, une grande nou-
veauté selon le Dr Bricot pour la correction stati-
que par un appui polarisant...
Seul le spécialiste en podologie peut vous conseiller sans
engagement ! 

^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds Fleurier, Hôpital 32,
Daniel-JeanRichard 44 £7 038/61 31 71 m sai

Nous engageons pour le montage de
nos machines

mécanicien-
électricien
Place stable, travail varié.

Prestation sociales intéressantes.

Adresser offres à:

^̂ Ĥ ÏÏ5^̂ ^" SA
2042 Valangin, p 038/36 17 17.

2836991

On demande

orchestre
de 4 musiciens et sachant
jouer pour tous les âges, pour
la Bénichon de septembre.

Faire offre au RESTAURANT
DES ARBOGNES (Près de
Payerne),
<& 037/61 24 84. IMMI;

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, <p 039/26 45 26. ,6ssi

Toujours l'alcool au volant
Tribunal de police du Val-de-Travers

Deux cas d'alcool au volant hier devant le Tribunal du Val-de-Travers que
présidait le juge Bernard Schneider. Le premier conducteur, surpris en état
d'ivresse pour la seconde fois en moins de deux ans a écopé d'une peine
ferme. Avec la révocation d'un ancien sursis, il devra purger 37 jours derrière
les barreaux. L'autre dont c'était la première incartade, dans des conditions

malheureuses, s'en est tiré avec le sursis.
Le premier, E. F. a été intercepté

par les gendarmes un soir, alors qu 'il sor-
tait du bistrot. Alcoolémie: 2,5%o. C'est
la seconde fois, en deux ans, qu'il se fait
pincer dans les mêmes circonstances:
- Vous êtes dangereux, lui a lancé le

président Schneider.
Réplique du prévenu qui veut signer la

tempérance et a a pris rendez-vous au
Centre psycho-social:
- Ça fait 22 ans que je conduis et je

n'ai jamais eu d'accident.
Le procureur réclamait 30 jours de pri-

son. Le juge a réduit la peine à 25 jours.
Parce que le trajet entre le bistrot et la
maison du prévenu n'excédait pas quel-
ques centaines de mètres. Circonstance
légèrement atténuante. Mais E. F. pur-
gera ces 25 jours derrière les barreaux et
le sursis accordé pour une première peine
est révoqué. Total: 37 jours fermes.
Quant à son permis, le Service des auto-
mobiles le lui a retiré pour une durée de
13 mois.

Quant à E. P., il a accroché une voi-
ture dans un parking de Travers, ne s'est
pas annoncé, s'est rendu aux Verrières et
a été cueilli par les gendarmes à son
domicile. Alcoolémie: l,5%o 7 heures
après l'accident.
- Ce n'est pas un délit de fuite; je

voulais prendre contact le lendemain
avec le lésé dont je connais le père.

Hélas, il a commencé par nier quand
les gendarmes l'ont interrogé.

Concernant son ivresse, E. P. fait état
de sa situation familiale. Son épouse est
gravement handicapée, depuis 8 ans. Ça
lui tombe sur le moral. Et, des soirs, il
boit des verres.

Le juge s'en tient aux réquisitions du
procureur: 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans car la réputa-
tion de E. P. est excellente. Une amende
de 400- francs vient sanctionner le délit
de fuite.

CHAMPIGNONS AU LSD
Enième audience concernant la cueil-

lette des psylocibes, ces champignons
hallucinogènes qu'on trouve dans les
pâturages du Val-de-Travers. P.-A. M. a
été surpris par la police alors qu'il
s'apprêtait à partager une cueillette avec
des copains. Quelque chose comme deux
à trois kilos de champignons.

P.-A. M., avec une franchise qui
l'honore, avoue fumer du «H» depuis
l'âge de 12 ans et demi:
- Pour moi, c'est un plaisir. Comme

les gens qui boivent un verre de rouge en
mangeant.

Et d'ajouter que les champignons val-
lonniers lui ont fait de l'effet mais que
c'est traître. Des fois, ça va très bien,
d'autres moins.

Le prévenu qui n'aime pas l'alcool,

drogue légale, mais préfère fumer un
«joint», devra payer 300 frs d'amende
pour sa cueillette de champignons hallu-
cinogènes.

DES BRINGUES
P. M., autrefois paysan à Travers,

avait été expulsé de sa ferme, en très
mauvais termes avec son propriétaire. Il
réside maintenant à Fleurier et a déjà
réussi à se brouiller avec un voisin:
- Il a crié à sa femme: va chercher le

fusil de chasse, je vais le descendre...
P. M., prévenu d'injures et de mena-

ces, conteste tout en bloc. Le juge lui fait
quand même remarquer qu'il a déjà eu
des démêlés à Travers et que ça recom-
mence aujourd'hui à Fleurier. Mais le
plaignant n'a pas de témoin à faire citer.
Faute de preuves, P. M. est libéré. JJC

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

AMCM: Ateliers mécaniques de construction de moules. C'était une
entreprise italienne, spécialisée dans l'injection plastique et qui s'était
installée en 1981 à Fleurier. Usine toute neuve. Machines toutes neuves. Ça
n'a pas duré longtemps. Faillite après quelques mois. Prévenu d'escroquerie
et de gestion déloyale, l'ancien patron d'AMCM, G. A., comparaîtra devant le

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers en septembre.

Quand AMCM a fait faillite, nous
avions écrit que certaines des machines -
qui se trouvaient dans l'usine n 'étaient
pas de première jeunesse. Juste une cou-
che de peinture pour leur donner de
l'éclat.

Le patron, G. A., utilisa la voie de la
«Tribune libre» pour clamer sa bonne
foi. Tout était parfaitement en ordre,
facture à l'appui. Aujourd'hui , la justice
pénale veut en avoir le cœur net.

G. A., en concluant des contrats pour
l'achat de machines industrielles auprès
de diverses sociétés italiennes, dont deux
dépendaient de lui (Alga Plast, Monza,
et Gian Plastik, Maggio), aurait tu le fait
qu'elles ne valaient que 1 million 426.000
francs, au lieu de deux millions environ.
Ce qui sous-entend qu'il s'est mis la dif-
férence dans la poche.

— Nous contestons tous les délits s'est
exclamé son avocat. Je suis surpris de
voir mon client se trouver là.

Surpris aussi que les autres membres
du conseil d'administration ne soient pas
poursuivis. G. A. était administrateur-
délégué et président du conseil. Les
autres, actionnaires et administrateurs
sont plaignants.

L'écheveau de cette affaire sera
démêlé en septembre par le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers. Deux
jurés ont été tirés au sort: MM. Eric
Luthi et P.-A. Martin. Les suppléants
sont MM. Roger Cousin et Gilbert Bie-
ler.

UNE MONTAGNE DE «H»
Un Marocain, A. M., âgé de 26 ans,

sans domicile, sans profession, sans acti-
vité, et une jeune Française, qui fêtera
ses 20 ans l'an prochain ont enfreint la

loi fédérale sur les stupéfiants. Ils ont
acheté du haschich à Paris, Genève et
Zurich. Une quantité impressionnante:
2460 grammes. Quelque 1750 grammes
furent revendus par morceaux de 8
grammes au prix de 100 francs à Lau-
sanne, Genève, Berne et Zurich. Avec un
bloc de 250 grammes négocié à Zurich,
cela nous fait 2 kg. et un chiffre d'affai-
res de 20.000 francs.

Ces trafiquants seront jugés le 3 juillet
dans l'après-midi. Les jurés ont été tirés
au sort. Il s'agit de MM. Armand Clerc
et Maurice Tuller. Les suppléants: MM.
Eric Luthi et Gilbert Bieler.

JJC

Derrière la faillite d'AMCM-Fleurier

Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité intensive, publicité par annonces

Conseil national

Le Conseil national a retiré de son
programme et classé lundi le projet de
convention de double imposition avec la
France.

Simple opération formelle, a rappelé le
rapporteur de la commission, M. Fran-
çois Borel (soc., NE), puisque la France a
dénoncé la convention.

Le Conseil des Etats avait déjà classé
l'objet il y a une semaine, (ats) '

Suite des informations
neuchâteloises . !? 27

Pas de double imposition

Désireuse de maintenir un contact
avec tous les anciens collaborateurs et
collaboratrices des usines qui dépen-
daient précédemment du groupe Ebau-
ches SA, la direction d'ETA SA a invité
l'ensemble de ses retraités à une prome-
nade sur le Léman.

Ce sont plus de 1100 personnes qui ont
participé à cette sortie, utilisant deux
trains spéciaux puis trois bateaux de la
Compagnie vaudoise de navigation pour
se retrouver au Casino de Montreux.

Grâce à la souriante participation de
la gendarmerie vaudoise, d'équipes médi-
cales et de membres des commissions
d'entreprises, cette journée organisée par
le comité des retraités s'est déroulée
dans les meilleures conditions.

Elle a permis à ces anciens collabora-
teurs de retrouver des collègues d'autre-
fois et de se mettre au courant de l'évo-
lution et de l'organisation actuelle de la
société, (comm)

Les retraités d'Ebauches SA
en balade

¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS Ĥ MMU

comodur /a I
cherche pour sa division: [nfil l

Hn LES BRENETS ¦
Kl n 1 1È entreprise mondialement connue dans le développe- ff8H|
Ĵ
Ĥ a ment 

et la fabrication de divers produits à partir du 
co- 

wj^D^̂ ^̂  ̂ rindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs USM

une employée I
Titulaire du CFC ou équivalent pour son service Iç!»
commercial. SSyH

Profil: expérimentée, sachant travailler de manière ^|indépendante. SsBcl
Langue maternelle française, bonnes connaissances de SSES
l'allemand et de l'anglais pour différents travaux de fOun
secrétariat. (Offres, correspondance, télex, contacts SBS
avec la clientèle, etc..) roMB

Conditions: travail dans une équipe jeune et dynamique. raM
Avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie ijHBj
d'un groupe important offre à ses collaborateurs. 9BS?
Entrée immédiate ou à convenir. »$sS|

Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres manuscrites avec INflj
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à: fëBBil

Comadur SA, Division Seitz, mjm
service du personnel IISë
2416 Les Brenets, Cp 039/32 11 12 gfm

COLOMBIER
Jeune club prometteur

«Atelier 2013», le Photo-Club de
Colombier n'existe que depuis un an. Et
certains de ses membres ne se sont adon-
nés à la photographie que depuis une
année.

La première exposition de ce jeune
club est intéressante, et la qualité des
oeuvres présentées est tout à fait surpre-
nante. Diversité: on découvre des paysa-
ges bruts, très beaux, des vues plus
sophistiquées, ou encore des photos très
élaborées, toutes en recherche person-
nelle. A signaler, parce qu'on peut avoir
un doute en visitant l'exposition: aucun
des photographes n'est professionneL.

(ao)
• Exposition d'«Atelier 2013», jusqu'à

dimanche prochain (y compris), du lundi
au vendredi de 17 h. 30 à 21 h. 30, et
samedi-dimanche de 10 h. 30 à 21 h. 30,
au Cercle catholique, rue du Château, à
Colombier.

Intéressante exposition
de photographies



«L'Impartial» battu par Kummer
Rencontre amicale de football à Tramelan

Les deux équipes (à gauche «LTmpar») qui depuis bientôt dix ans
se rencontrent annuellement, dans des joutes amicales.

Dans le cadre de ses traditionnelles
rencontres amicales entre l'équipe de
football Kummer Frères SA de Trame-
lan et «L'Impartial». La dernière partie
disputée à la Place des Sports de Trame-
lan a permis à Kummer de s'imposer par
4 à 3. Après avoir immédiatement pris
l'avantage, les joueurs de Tramelan sont
parvenus à creuser l'écart. Il a fallu
attendre la deuxième mi-temps pour que

les Chaux-de-Fonniers, qui ont bien eu
quelques occasions, se réveillent et, après
avoir obtenu un premier but, trouvent
encore par deux fois le chemin des filets.

Une rencontre plaisante à suivre, très
bien arbitrée par M. Flavio de Nale, où
chacun a eu l'occasion, après s'être
dépensé sur le terrain de fraterniser au
cours d'une sympathique agape.

(Texte et photo vu)

1,2 million de francs
demandés pour le réseau du gaz

Prochaine séance du Conseil général de Saint-lmier

Pour l'extension, l'assainissement et la transformation du réseau
du gaz, le Conseil général de Saint-Imier sera appelé jeudi à se

prononcer sur l'octroi d'un crédit de 1,2 million de francs.

Le Service du gaz de Saint-Imier vient
d'envoyer aux conseillers généraux son
«plan directeur 1985 concernant la dis-
tribution du gaz naturel à Saint-Imier».
Pour l'élaboration du plan, ses auteurs
ont défini un certain nombre de consom-
mateurs potentiels selon des critères par-
ticuliers. Ces consommateurs potentiels
sont les bâtiments publics disposant de
citernes à mazout enterrées et situés à
proximité des conduites de gaz impor-
tantes.

Les bâtiments privés disposant des
mêmes qualités sont aussi du nombre,
comme également les bâtiments privés
appartenant à des propriétaires intéres-
sés au gaz naturel. Quelques bâtiments
publics appartenant à la municipalité ne
pourront toutefois pas être alimentés.
Par exemple, la conduite qu'il faudrait
construire pour le bâtiment des abattoirs

nécessiterait un investissement dispro-
portionné.

Même remarque pour l'école secon-
daire. Quant aux halles de gymnastique,
le stockage de mazout est en excellent
état et une tranformation ne se justifie
pas.

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION
TROP VIEUX

Mis à part les travaux réalisés depuis
1981, le réseau de distribution du gaz
date probablement du début du siècle.
Depuis des années, la défunte société du
gaz n'a plus investi dans ce réseau, limi-
tant l'entretien et n'assurant que
l'exploitation. Au moment ou il a été
décidé de passer au gaz naturel, cette
situation était connue. On prévoyait
alors de remplacer les conduites dans un
délai de quinze ans.

Aujourd'hui, après trois ans d'exploi-
tation, on constate que la situation est
encore plus grave qu'imaginé et qu'il
s'agit de rénover le réseau bien plus rapi-
dement, afin d'en diminuer les pertes et
d'en augmenter la capacité. Les nouvel-
les conduites envisagées devraient être
beaucoup plus grandes que les anciennes.
Elles sont prévues en polyéthylène,
matière qui évite les problèmes de corro-
sion, qui est insensible aux mouvements
de terrain et qui est intéressante sur le
plan financier en comparaison avec la
fonte et l'acier.

Pour l'assainissement, le procédé de la
maison Sanivar est prévu. Ce procédé est
utilisé en Europe depuis 1976; présenté
en Suisse en avril 1983, il a fait ses preu-
ves. Le fournisseur donne d'ailleurs une
garantie de cinq ans. D'autres villes du
pays ont choisi cette méthode, dont La
Chaux-de-Fonds, Bienne et Genève. Cer-
taines conduites seront enfin assainies

par tubage, au moyen de polyéthylène
Le travail se fera par les services techni
ques de la municipalité.

PRIORITÉ À LA DIMINUTION
DES PERTES

Le crédit demandé au Conseil général,
d'un montant total de 1,2 million de
francs, se partage comme suit: la pose
des nouvelles conduites en polyéthylène
est dévisée à 600.000 francs, pour une
longueur de 1,3 kilomètre. L'assainise-
ment des conduites existantes par la
méthode Sanivar coûtera elle, pour plus
de 3 kilomètres, 514.000 francs. Enfin,
l'assainissement des conduites par
tubage avec du polyéthylène reviendra à
91.000 pour 873 mètres.

S'ajoutent 20.000 francs d'assistance
technique, 15.000 francs d'outillage et
10.000 francs pour l'équipement de
mesure qui permettra de surveiller les
fuites.

Après l'exécution des travaux, le
réseau de distribution basse-pression
atteindra 11,7 kilomètres et il aura été
procédé à l'assainissement de 86 pour
cent dudit réseau. La réalisation des tra-
vaux devrait se dérouler de manière à
diminuer les pertes le plus rapidement
possible.

La pose de nouvelles conduites devrait
s'effectuer au fur et à mesure des besoins
afin que les investissements soient immé-
diatement rentabilisés. Compte tenu de
ces critères, le Service du gaz demande à
pouvoir disposer de la plus grande sou-
plesse d'application possible. En conclu-
sion, les auteurs du plan directeur cons-
tatent: «malgré les désillusions que nous
avons connues depuis l'introduction du
gaz naturel, nous restons persuadés que
le peuple a fait le bon choix. Au moment
où il est de plus en plus question du
dépérissement des forêts, nous pouvons
mettre à la disposition de notre popula-
tion un combustible qui ménage l'envi-
ronnement». ¦"#!<( '¦¦' ù

CD.

Quand le bâtiment va...
Quartier des Planches à Villeret

Une vue partielle du quartier des Planches.

Depuis quelques années déjà , le quar-
tier des Planches à Villeret subit un
développement plus que réjouissant.

Actuellement, seules quelques parcel-
les restent disponibles dans la partie
inférieure du terrain et, du côté des
autorités, on se préoccupe activement de
la mise en zone du solde du terrain des
Planches, soit quelque 40.000 m2.

En cette année 1985, trois immeubles
sont en construction. Débutés avec

l'arrivée des beaux jours, ces trois
immeubles seront habitables cet
automne.

Avec les 6 appartements mis sur le
marché ce sont ainsi quelque neuf nou-
velles familles qui s'installeront à Ville-
ret.

Le Conseil municipal a tout lieu de se
réjouir de cet état de chose, car n'est-il
pas vrai que.» quand le bâtiment va...

(Texte et photo mw)

de gymnastique du Jura bernois
A une semaine de la 3e Fête

Après quelque 3 mois de préparatifs, le
comité d'organisation de la 3e Fête de
gymnastique du Jura bernois s'est réuni
dernièrement afin de régler les derniers
détails du week-end des 22 et 23 juin
prochains.

Sous la présidence de Mario Gugliel-
metti, les responsables des différents sec-
teurs ont fait part de l'état d'avance-
ment des travaux en vue d'accueillir
dans les meilleures conditions leurs invi-
tés.

Ce sont 13 sections dames et 13 sec-

tions hommes (env. 500 gymnastes) qui
se retrouveront à Saint-Imier.

Les concours d'athlétisme auront lieu
le samedi dès 13 h. sur le terrain de la
SFG. Dimanche matin, les sections évo-
lueront sur les terrains de la SFG et de
Châtillon ainsi qu'à la patinoire
d'Erguel. L'après-midi sera .réservé aux
démonstrations.

Il ne reste qu'à souhaiter que les con-
ditions atmosphériques soient propices
pour un bon déroulement de cette
importante manifestation, (comm)

Souci de la paix et des réfugiés
Union syndicale Berne-Jura

Le Synode général des Eglises réfor-
mées de Beme et du Jura, présidé par le
biennois Walter Schmid, a tenu derniè-
rement sa session de printemps à Berne.
Au chapitre des élections, il faut relever
la nomination au Conseil synodal de
Mme Helen Meyer-Fuhrer, théologienne
(Bienne) en remplacement du pasteur
Markus Wyss (Berne-Bethlehem). Ni le
rapport annuel du Conseil synodal, ni les
comptes 1984 (équilibrés), n'ont retenu
longtemps l'attention des quelques 200
délégués. Ceux-ci étaient davantage
motivés par les problèmes d'avenir.

INSTAURER LA PAIX
GARANTIR LA PAIX

La commission synodale chargée
de la réflexion sur la paix a présenté
son rapport intermédiaire. Un pro-

gramme en 3 temps a été élaboré à
l'intention des paroisses. L'action en
faveur de la paix débutera avec le
culte du Jeûne fédéral, une semaine
d'étude et de réflexion aura lieu en
novembre et le culte du dimanche de
l'Eglise 1986 marquera la fin «offi-
cielle» de cette campagne. Bien sûr,
les paroisses sont invitées à ne pas
s'arrêter là mais à poursuivre leur
effort tout au long des mois à venir.

CRÉATION D'UN MINISTÈRE
POUR LA PRISE EN CHARGE
DES DEMANDEURS D'ASILE

Suite à une motion du pasteur Samuel
Brônnimamm (Munsingen), le synode a
accepté la création d'un ministère limité
dans le temps pour la prise en charge des
demandeurs d'asile. La durée de ce

ministère a été fixée à 4 ans. 40.000
francs seront mis à disposition pour 1985
et 180.000 francs dès 1986.

Le futur responsable aura pour mis-
sion d'informer et d'accompagner les
paroisses dans leur tâche d'accueil des
demandeurs d'asile. Il devra également
établir des liens avec les communes, afin
de faire pénétrer dans le domaine politi-
que la conscience chrétienne envers les
demandeurs d'asile. Il s'agira encore de
soutenir les groupes d'assistance déjà
existants ainsi que les collaborateurs
bénévoles.

L'union syndicale Berne-Jura est ainsi
la première Eglise à créer un ministère
pour la prise en charge des demandeurs
d'asile et des réfugiés. ( Acp)

Cours de sauvetage
à Saint-Imier

L'an passé, la Société suisse de sau-
vetage (SSS) avait organisé, du 6 au
29 août, un cours de sauvetage à la
piscine de Saint-Imier. Vu le succès
remporté par le cours, la société a
décidé de renouveler cette expérience
cette année, du 5 au 28 août, tous
les lundis et mercredis, de 18 h. 30
à 20 h. 30. Dans le but d'informer
plus précisément les autorités et le
public, une information aura lieu
mercredi 19 juin, à 20 heures, à la
Confiserie-Restaurant Diener, à
Saint-Imier. (cd)

Education routière à Tramelan
Une prudence indispensable, voilà

qui est de rigueur. Jour après jour,
chaque maman peut le répéter inlas-
sablement à ses enfants. Au vu des
statistiques, les enfants préscolaires
sont particulièrement menacés. Un
film, quelques conseils élémentai-
res de prudence, plus des exerci-
ces pratiques sur la route seront
organisés et dirigés par l'agent res-
ponsable de l'éducation routière dans
les écoles ce jeudi 20 juin et mardi
25 juin à 13 h. 30 dans le cadre de
la Garderie d'enfants, rue du Col-
lège 11. (comm - vu)

Exposition à l'Ecole normale
de Bienne

Les élèves de l'Ecole normale
de Bienne (futurs instituteurs - ins-
titutrices et futures maîtresses
d'école enfantine) présentent les
travaux de nature fort diverse
qu'ils ont réalisés durant l'ensei-
gnement des activités créatrices
manuelles. L'exposition sera ouverte
au public, bâtiment «Ecole normale
de Bienne»: vendredi 21 juin de 16 à
20 h.; samedi 22 juin de 10 à 12 h., de
14 à 18 h.; dimanche 23 juin de 10 à
12 h., de 14 à 18 lu; lundi 24 juin de
17 à 20 h.

cela va
se passer

Enlèvements d'enfants

Le Mouvement suisse contre l'enlève-
ment des enfants, dont le siège est à
Bienne, vient de s'endetter lourdement
pour mener à bien sa 51e opération de
rapatriement. Aujourd'hui sa responsa-
ble lance un cri d'alarme: «Pour con-
tinuer, nous devons être aidés! »

Dans son bureau de Bienne, Monique
Werro, 47 ans, co-fondatrice en janvier
1982 et actuelle responsable du Mouve-
ment suisse contre l'enlèvement des
enfants, ne cache pas son inquiétude:
«La situation est très grave, nous som-
mes lourdement endettés et, sans aide,
nous serons obligés de mettre la clé sous
le paillasson.» Le Mouvement suisse
(actif également à Zurich sous le nom de
«Schweizer Gruppe gegen die Ent-
fuhrung von Kindern») et dont la répu-
tation a franchi les frontières du pays -
de Belgique et de France on fait appel à
ses services - vient de mener à bien sa
51e opération de rapatriement d'enfants.

(ats)

Le mouvement endetté

Avec la belle saison à Corgémont

Avec la belle saison, la construction
des maisons familiales a repris dans la
localité.

Dans le quartier de l'Envers, la pre-
mière maison de la série avance à grands
pas.

La première maison de la saison en construction dans le lotissement de l'Envers.

Prochaine étape, nouvelle bâtisse à
Champs-Fornats, puis, suite dans le
lotissement de l'Envers.

Ainsi, 1985 verra à nouveau le rythme
de 3 à 4 maisons annuelles de ces derniè-
res années maintenu. (Texte et photo gl)

Reprise de la construction

Radio Jura bernois

Après 3 mois et 2 jours d'interruption,
Radio Jura bernois (RJB) a repris
comme prévu ses émissions lundi à 10
heures, avec une nouvelle formule bapti-
sée «Horizon 9». La nouvelle équipe se
compose de trois animateurs et d'un
technicien, tous extérieurs à la région. Ils
pourront compter sur l'aide d'un certain
nombre de collaborateurs bénévoles.

Le président de la société de la radio,
Jean-Pierre Graber, a lancé en direct un
pressant appel aux auditeurs: «Aidez-
nous à populariser votre radio», a-t-il
déclaré eu demandant aux habitants du
Jura bernois d'adhérer à la société.

A midi, le rédacteur en chef du «Jour-
nal du Jura» Jean-Claude Duvanel s'est
défendu de vouloir prendre en main
l'information sur RJB, même si ce sont
ses journalistes qui, dans un premier
temps tout au moins, la produisent
depuis Bienne. (ats)

Reprise des émissions
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w A Avantages sociaux.
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la^HHHHHH OFFRES D'EMPLOIS .. .̂̂ .̂ .̂ .̂ IB̂ HHI
i PRO SENECTUTE
I cherche pour son secrétariat de Neuchâtel un(e)

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
I diplômé(e) d'une école d'études sociales reconnue, à plein
I temps.
I Nous souhaitons:
I — intérêt pour le travail social individuel et de groupe;
1 — 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

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
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. 20.64.

Hertig Vins SA
Rue du Commerce 89,
2301 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

manutentionnaire
avec permis de conduire, véhicules
légers

chauffeur-livreur
catégorie C, poids lourd.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction. ie?32



Farco SA
cherche pour son département R & D, un

DESSINATEUR
EN MACHINES

ayant quelques années d'expérience.

Si vous désirez être associé au dévelop-
pement d'équipement de haute technolo-
gie et bénéficier des prestations d'une
grande entreprise, veuillez adresser vos
offres de service ou prendre contact à
l'adresse suivante:
M. C.-A. Jeanneret,
FARCO SA, Girardet 29,
2400 Le Locle, (p 039/31 89 54,
interne 2740. 91-217

f Des salaires élevés pour de véritables professionnels I \™
Nous cherchons pour TOUTE LA SUISSE jj |

et éventuellement à ('ÉTRANGER j l

installateurs sanitaire CFC 1
ferblantiers CFC I

serruriers constructeurs CFC |
monteurs électriciens CFC I

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

L 

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

Les directeurs sont nommés!
Centre de loisirs des Franches-Montagnes et CJRC au Noirmont

M. Jean-Claude Paillard a été nommé directeur du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes , alors que M. Jean-Pierre
Maeder occupera le poste de directeur médical du Centre de

réadaptation cardio-vasculaire de Roc-Montès.
M. Jean-Claude Paillard est né en

1948, à Bar-le-Duc, en France. De
nationalité française, il est au béné-
fice d'un permis d'établissement de
type C. Il a obtenu son baccalauréat
en 1968. Il poursuivra ses études uni-
versitaires notamment en Allemagne
ou il décrochera un diplôme de tra-
ducteur. Parfait trilingue (français,
allemand, anglais), M. Paillard est
entré comme traducteur à la Chan-
cellerie de l'Etat de Berne en 1973; en
1975, il est nommé chef du service de
traduction du Grand Conseil bernois.

En 1976, il entre à la Chancellerie
fédérale comme adjoint au chef du
Service central de rédaction et de
traduction en langue française. En
1981, il est nommé chef du même ser-
vice.

M. Jean-Claude Paillard possède
de sérieuses références. Il anime bon
nombre de séminaires et de cours de
perfectionnement destinés aux uni-
versitaires et traducteurs.

Il dirige un service comptant une
dizaine de collaborateurs et respon-
sable d'une centaine de traducteurs
travaillant dans l'ensemble de
l'administration fédérale. M. Paillard
connaît les Franches-Montagnes
depuis plusieurs années. Il possède
notamment une résidence à La
Theurre.

D est marié et père de deux
enfants.

A l'évidence, M. Jean-Claude Pail-

lard est un homme d'envergure. Ses
qualités d'animateur et d'organisa-
teur seront très précieuses à un
poste où il devra non seulement
s'occuper de la gestion courante
mais animer et faire connaître le
Centre de loisirs au-delà des frontiè-
res jurassiennes. Il sera épaulé par le
conseil d'administration et par trois
collaborateurs «techniques» qui
seront désignés ultérieurement.

LE PROFIL DU DIRECTEUR
DE ROC-MONTÈS

Le directeur médical du Centre de
réadaptation cardio-vasculaire de
Roc-Montès, qui ouvrira ses portes

en automne, a déjà été nommé. Il
s'agit du Dr Jean-Pierre Maeder,
domicilié aux Rouges-Terres. Pour le
seconder sur le plan de l'animation
et s'occuper des tâches administrati-
ves, le conseil d'administration du
CJRC vient de nommer M. Michel
Beuret, de Bienne.

M. Beuret est originaire des Breu-
leux mais a passé toute son enfance à
Delémont. Ses classes terminées, il a
obtenu un diplôme de l'Ecole canto-
nale d'administration de Bienne. A
Lausanne, il obtient le diplôme
d'assistant social et d'animateur
socio-culturel de l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques.

Depuis deux ans, M. Michel Beuret
travaille en qualité d'assistant social
à l'Office des tutelles de la ville de
Bienne.

Il est marié et père d'un enfant.
P.Ve

Journée suisse des avocats à Delémont

Des questions de droit et les sombres
perspectives économiques qui se présen-
tent aux avocats, ont été les principaux
thèmes de la Journée suisse des avocats,
tenue ce week-end à Delémont.

L'assemblée générale de la Fédération
suisse des avocats (FSA) a élu comme
président, en remplacement du profes-
seur Eric Homburger de Zurich, l'avocat
bâlois Me Félix Thomann.

«L'augmentation du nombre d'univer-
sitaires amène à des encombrements
dans certaines professions. Les avocats

ne sont pas en reste», déclare la FSA
dans un communiqué diffusé dimanche.
Le nombre des membres de la fédération,
à laquelle appartiennent 80% des avocats
indépendants, s'est accru pendant les
huit dernières années de 40%. La concur-
rence est donc plus âpre et les coûts ont
subi une hausse massive, (ats)

Suite des informations
jurassiennes ?- 27 I

Sombres perspectives

Concertation économique :
pas que des fleurs !

Fédération jurassienne des syndicats chrétiens à Montfaucon

Les délégués de la FJSC se sont réunis
dernièrement à Montfaucon. Après avoir
pris connaissance des rapporte d'activité
du président F. Theurillat et du secré-
taire P. Rebetez, les délégués ont discuté
des actions futures et définis de nou-
veaux objectifs pour développer dans le
Jura un syndicalisme interprofessionnel
et solidaire, capable de s'adapter aux
évolutions, indique un communiqué de la
FJSC. Ils ont également décidé d'organi-
ser le premier congrès de la FJSC en
1986.

François Theurillat a présidé la FJSC
pendant 10 ans. Aujourd'hui, il quitte
cette fonction et les délégués l'ont très
chaleureusement remercié pour le travail
déployé pendant toutes ces années.
L'esprit d'ouverture et de tolérance ainsi
que les convictions profondes de Fr.
Theurillat ont été unanimement appré-
ciés par les membres du syndicat et par
tous ceux qui ont eu l'occasion de le ren-
contrer. Pour lui succéder, les délégués
ont élu à l'unanimité Michel Friche de
Vicques à la présidence de la FJSC. Agé
de 38 ans, Michel Friche exerce la profes-
sion d'enseignant.

Les délégués ont ensuite élu leur com-
ité, représentatif des six fédérations pro-
fessionnelles. Il aura la composition sui-
vante: Michel Friche président, Philippe
Rebetez secrétaire, Pierrette Loviat,
Françoise Vuiïlaume, Eloi Lovis, Claude
Didierlaurent, Pierre Joliat, Jacqueline
Gury, Jacques Marquis, Aimé Joliat,
Bernard Jolissaint, Luc Hennemann,
Pascal Etienne.

En fin d'assemblée, les délégués ont
adopté la résolution suivante. La concer-

tation mise sur pied par le canton en
matière de développement économique
ne donne pas entière satisfaction. La
FJSC reconnaît l'ouverture de l'Etat
mais considère qu'il n'est pas normal que
quand il s'agit de discuter de l'aide
financière accordée à certaines entrepri-
ses, les syndicats n'aient rien à dire. La
FJSC demande au gouvernement plus de
transparence estimant que les syndicats
ne sont pas simplement là pour faire de
la figuration dans des commissions con-
sultatives.

D'autre part, les délégués apportent
leur soutien à la CRT et aux éducateurs
licenciés au Foyer des Fontenattes à
Boncourt et les assurent de leur appui
sans réserve dans ce conflit qui, une fois
de plus, fait apparaître qu'entre les dis-
cours de cantine sur les vertus de la con-
certation ou de la négociation et la prati-
que, il y a un fossé.

Enfin, les délégués de la FJSC deman-
dent la libération immédiate du syndica-
liste vaudois Clive Loertecher empri-
sonné en Pologne depuis bientôt deux
mois, (comm)

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de mai, le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 14 jours avec des pré-
cipitations (23 en mai 84); valeur de ces
précipitations: 272,9 litres par m2 (203,9
en 84). Température maximale: 21 de-
grés (17 en 84); température minimale: 0
degré (2 en 84). (y)

Abondantes ,
précipitations en mai

Nous cherchons pour entrée
début juillet ou pour date à con-
venir , ,,t,

décolleteurs-
metteurs en train
aides-décolleteurs
ou manœuvres

pour notre usine à Cortaillod.

Veuillez téléphoner au 038/33 65 64 pour un
entretien. s7-3oai9

A vendre

VOLVO
BREAK

144
bon état, expertisée.

Fr. 2 500.-.
0 039/28 48 34.

16605

Peintre
entreprend

tous travaux
peintures.
tapisseries,

façades,
etc.

0 038/53 33 32,
le matin ou

039/28 32 00 de
18 à 19 heures.

15456
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— Une mine resplendissante au réveil, 5
Zl malgré les excès de la veille. ~

~L B21 FLUIDE ÉNERGISANT DU RÉVEIL ^L
7ZL d'Orlane est un véritable lifting instantané pour les »
31 jours où votre peau est en perte de vitalité. tZL
~ Vivez à fond votre vie quotidienne, tout le monde ^7
ĵ vous trouvera resplendissante. 

^

I O R L A N E  I
31 PARIS âl

n B21 Fluide Énergisant du Réveil, ~
— maintenant chez votre dépositaire Orlane: —

5 DÉMONSTRATION 5
— du mardi 18 juin au samedi 22 juin —
3̂  

Un cadeau vous sera gracieusement offert ĵj^
B_m— lors de votre achat ORLANE m— /^ Nous nous réjouissons 

de votre visite —
. L*_A DOUBLE chèques f idélité E3 «
— sur tous les articles de PARFUMERIE "¦
m. pour vos achats vacances. 

^̂

i pharmacie §
,̂ J Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

I centrale 1
— SECTEUR COSMÉTIQUE ZT
ZiZ Avenue Léopold-Robert 57, —
~ 0 039/23 40 23-24, ZT
^J 

La Chaux-de-Fonds ZT¦ ¦ mm

Cycles - Cyclomoteurs
Marcel Saas

Charrière 50 et 55
Agences officielles

Allegro - Gitane - Maxi Puch

Vélos de montagne dès Fr. 395.-
Bicross (BMX) dès Fr. 258.-
Cyclomoteurs dès Fr. 990. -

Ventes - Réparations

Service rapide et soigné

p  039/28 33 17
17094

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

17140a)

En toute saison,
1

L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

à transporteurs en tous genres.\\tMÊj S Wj J L ?m ^^  '\.

Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, 5 
^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  

_
vitesses, vaste surface de chargement. Ĥ '̂ ^É'̂ fV '̂̂ ^feroues arrières jumelées. „_ _  S S ¦̂ •fta..̂  ̂¦_B#5B
charge utile 1795 kg 18 300.— ¦ ¦ WmÊËMKmWk%tW*mm

ACTUELLEMENT, CONDITIONS AVANTAGEUSES I

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - p 039/23 10 77

Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

MAZDA
626 GLX

5 portes, 1983,
45 000 km.

Superbe occasion.

PEUGEOT
505 STI

1981, 74 000 km.
Jantes alu.

Superbe occasion.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91 203

#

( Moi aussi, j' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année.
Idéal pour la retraite et
les vacances.

jjiNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-

che, terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

I (environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS GO m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

| (environ 44 000 frs.).

(III) VILLAS SS m.3
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

(environ 64 000 frs.).
QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - p 021/38 33 28/18
46-6005

IfïïER """'¦'
ITIEUBLES
Salon velours avec
hauts dossiers
canapé 3 places + 2 fauteuils
Fr. 890. - i

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds 2 109020 i

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

U AVIS MORTUAIRES ¦&

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

CENTRE "PERCE-NEIGE"|J||| i
Les Hauts-Geneveys wj^l

Atelier de Neuchâtel, Fausses-Brayes 3, 3e étage
Samedi 22 juin 9 h 30 - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h

LA BRÉVINE C'esf dans le calme et la confiance
en Dieu que réside votre force.

Esaïe 30: 15.

Monsieur Auguste Grether;

Madame Adrien Aellen-Bachmann et famille;

Famille de feu Adrien Bachmann;

Madame Albert Bachmann et famille;

^ 
Monsieur Georges Bachmann et 

famille, à Couvet,

Ji ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann BACHMANN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui, accidentellement, dans sa 86e année.

LA BRÉVINE, le 16 juin 1 985.
Veillez donc car vous
ne savez pas à quelle heure
votre Seigneur viendra.

li Matt. 24: 42.

L'inhumation aura lieu demain mercredi 19 juin.

Culte au temple de La Brévine à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 2125 La Brévine '
No 174.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de La Brévine,
cep 23-3333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 233105

J'en ai l 'assurance, ni la mort ni la vie,
ni le présent ni l'avenir, ni rien au monde
ne pourra me séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. ¦

Rom. 8 v. 38-39.

Yves et Ursula Tissot-Schneider et leurs enfants Ambroise et Grégoire,
à Dombresson,

ont la peine de faire part du décès, à l'âge de 81 ans, de

Madame

Ida SCHNEIDER-RYTZ
Avec elle, nous espérons en la résurrection.

Le service funèbre aura lieu le mercredi 19 juin à 12 h. 30 â Pieterlen. \

Veuillez penser à la lutte contre la famine (EPER), cep 10-1390-5
à Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part. 17276

LE LOCLE I Repose en paix

Monsieur et Madame Paul Riesch-Stocker, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Victor Huguenin-Riesch, leurs enfants
et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Anton Kohler;

Les familles de feu Pankraz Riesch,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Joséphine NIEVERGELT-RIESCH
leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année, après une longue
maladie munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 17 juin 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 19 juin, à 14 heures, en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Restaurant Terminus,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 233091

LE LOCLE

LE RESTAURANT TERMINUS
sera fermé mercredi 19 juin,

pour cause de deuil. 233097



LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

«L'ABEILLE»
a le pénible devoir d'annoncer

à ses membres et amis le décès de

Monsieur
Serge JACOT

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
17173 Le Comité.

IN MEMORIAM

Pascal
L'EPLATTENIER
1983 - 18 juin - 1985
Deux ans ont passé depuis ton
départ.
Pas un jour ne passe sans que
ton souvenir ne soit dans nos
cœurs.
Tu seras à jamais dans nos
pensées.

Tes parents
Ta sœur
Ta grand-maman
Tes oncles, tantes,

16935 cousins, cousines.

Nouveau président de l'ASAG

Réunie récemment en assemblée
générale annuelle, la section juras-
sienne de l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) a pris acte
de la démission de Michel Voisard,
qui présidait aux destinées de la sec-
tion depuis six ans.

Un engagement professionnel tou-
jours plus important et des responsa-
bilités accrues sont les motifs essen-
tiels invoqués par le démissionnaire,
qui a été remercié pour son activité.

Pour remplacer M. Voisard, la sec-
tion a fait appel à Jean-Willy Bech-
tel, imprimeur à Courtelary.

Le nouvel élu connaît bien et la profes-
sion et les rouages de l'ASAG puisque,
ces dernières années, il a participé en sa
qualité de vice-président de la section
jurassienne à maints comités et à de
nombreuses séances de travail, à Pully et
à Berne notamment. Maurice Fluck, de
Courrendlin, chef technique à l'Imprime-
rie du Démocrate SA, à Delémont, mem-
bre du comité, a été sollicité pour assu-
mer la vice-présidence.
DEUX INTERLOCUTEURS

La section jurassienne regroupant les
maîtres-imprimeurs du canton du Jura
et du Jura bernois, le président sera

l'interlocuteur privilégié des autorités du
canton de Berne tandis que le vice-prési-
dent le sera de celles du canton du Jura.

Les autres membres du comité ont été
reconduits dans leurs fonctions. Il s'agit
de R. Goffinet , de Delémont, caissier, R.
Balzli, de La Neuveville, F. Burkhalter,
de Tavannes et P. Ketterer, de Porren-
truy. Un septième membre d'une impri-
merie sise dans le canton du Jura devra
encore être désigné.

COTISATIONS MAINTENUES
Lors de l'assemblée, les comptes de

l'année 1984 ont été approuvés tacite-
ment. Us bouclent favorablement et les
finances sont saines. Les différents rap-
ports ont tous été acceptés à l'unanimité
y compris ceux concernant les cours
d'introduction à la photocomposition et
ceux de la Commission paritaire pour
l'apprentissage dans l'imprimerie
(CPAI). Quant aux cotisations pour
1985, elles ont été maintenues telles que
l'année passée.

Les participants se sont plu à féliciter
R. Goffinet, instigateur de cette rencon-
tre réussie, à laquelle - c'était une pre-
mière - les épouses avaient été conviées.

(sp)

M. Bechtel reprend le flambeauUne chance mouie
André Luy aux orgues de La Côte-aux- Fées

Premier samedi de juin, à La Côte-
aux-Fées, soirée claire, lunaire et musi-
que... céleste. Le temple accueillait, en
effet , l'organiste titulaire de la Cathé-
drale de Lausanne, André Luy. C'était
une chance inouïe à plus d'un titre.
D 'abord, parce qu'en cette année où il
donne l'intégrale de l'œuvre pour orgue
de Bach à Lausanne (à raison d'un con-
cert chaque vendredi soir) les occasions
de l'entendre ailleurs sont rares.
Ensuite, parce que la rencontre d'un
musicien de la qualité d'André Luy et
d'un instrument comme celui de La Côte-
aux-Fées - merveilleusement en équili-
bre avec le volume de l'église - ne peut
être qu'une vraie fête.

De type de facture des orgues de l'Alle-
magne du Nord, un peu râpeuses comme
leurs ancêtres dont elles sont une copie
de choix, les orgues de La Côte-aux-Fées
se prêtent tout particulièrement aux
grands musiciens qui composaient sur
de tels instruments. Bach, bien sûr, mais
aussi deux de ses prédécesseurs, Hein-
rich Scheidemann, titulaire de Sainte-
Catherine à Hambourg et Dietrich Bux-
tehude, organiste à Sainte-Marie de
Lubeck. Ce sont les trois compositeurs
qu'André Luy avait mis à son pro-
gramme.

L'occasion d'entendre, entre autres,
cette étonnante «Fantaisie en sol
majeur» de Buxtehude, de forme encore
très libre, p lus proche de l'improvisation
et tellement brillant, finissant en apo-
théose dans l'éclat du «Zimbelstern»,
l'étoile tournant au sommet des orgues
qui dériderait le p lus sérieux des hom-
mes! Des minutes heureuses aussi avec
Bach et sa «Sonate en ut majeur no 5»
(dont la voûte a dû conserver le souvenir
de son largo...) ou encore le torrent du
«Prélude et f u g u e  en mi bémol». Pro-
gramme parfait d'équilibre.

André Luy semble aller vers toujours
p lus de lumière dans son jeu. Mouvance,
clairvoyance, patine • mais le miracle de
la technique n'explique pas tout; il faut

encore une force de rayonnement peu
commune pour amener œuvres et public
à ce registre de plénitude. Heureusement
qu'il reste toujours dans le jeu d'André
Luy une part de concret suffisante pour
que son auditoire, qui plane haut au-
dessus des bancs en l'écoutant - puisse
regagner le terrestre sans trop de dom-
mages! (alg)

170.000 francs pour les hôpitaux
Le N oirmont : assemblée communale

Présidée par M. Marcel Boillat, l'as-
semblée communale ordinaire a été suivie
par 55 personnes. Avec les dépassements de
budgets, les comptes 1984 ont été acceptés
par 53 voix contre zéro. Avec 3.772.533
francs aux produits et 3.760.304 francs aux
charges, nous trouvons un excédent de pro-
duits de 12.229 francs.

Dans les comptes, il est intéressant de
relever quelques points.

Travaux publics: rénovation de la
route de La Goule, 186.700 francs, partici-
pation de La Goule SA 25.000 francs, du
canton 27.940 francs. - Construction du
passage inférieur de la gare CJ: environ
90.000 francs. - Ouverture des routes 21.600
francs. — Enlèvement des ordures, 92:000
francs. - Viabilisation du terrain Clos-
Mérat 100.000 francs.

Instruction publique: pour les Ecoles
professionnelles, écolages, dépenses de
103.700 francs.

Oeuvres sociales: versement au fonds
de chômage, 15.000 francs; subventions de
logements, 21.500 francs; participation aux
hôpitaux du canton 170.000 francs.

Finances: intérêts passifs, 136.000
francs; amortissements 126.800 francs;
achat terrain Clos-Mérat 138.000 francs ,
ventes de terrains 108.000 francs; ren-

dement forestier 86.000 francs. - Imposi-
tions: personnes physiques, 1.777.000
francs; personnes morales, 145.000 francs;
impôts ouvriers étrangers, 102.000 francs.

Forêts: vente de bois, 246.000 francs;
subventions pour chemins forestiers, 40.500
francs.

Par 54 voix contre zéro, l'assemblée ac-
cepte l'achat d'un ordinateur pour la caisse
communale. Le crédit est de 30.000 francs,
le financement sera effectué avec 20.000
francs par le fonds de machines de bureau
et 10.000 francs par l'administration cou-
rante.

Pour un montant de 140.000 francs, l'as-
semblée décide les réparations à la halle de
gymnastique pa*- 47 voix contre zéro.

Par 42 voix contre zéro, il est décidé la
réalisation d égoûts au lieu-dit «Sous la
Fontennate» ainsi que le rachat d'une cana-
lisation privée. Crédit de 86.000 francs.

La construction d'un chemin pour pié-
tons reliant le locatif Clos-Frésard à la
route principale est acceptée par 47 voix
contre zéro. Le crédit est de l'ordre de
32.000 francs , à financer par l'administra-
tion courante.

Pour une demande d'achat de terrain
pour aisance, il est accordé à M. Claude
Kilcher 270 m2 à 10 francs le m2, (z)

Pour un 40e anniversaire
Association jurassienne des femmes protestantes

Samedi dernier, c'était la fête à Sorne-
tan. Dans la joie et la louange, l'Associa-
tion des femmes protestantes de Bienne,
du Jura bernois et du Jura célébrait son
40e anniversaire.

Quand on évoque les femmes protes-
tantes, certains s'imaginent un groupe
de gentilles vieilles dames, servant du
thé ou en «course d'école»... Comme sou-
vent, le cliché est loin de la réalité et la
journée de samedi en a fait la preuve.

Si la première journée de rencontre
remonte à 1926, c'est en 1945, à Tavan-
nes, que fut fondée officiellement l'Asso-
ciation jurassienne des femmes protes-
tantes. Aujourd'hui , celle-ci regroupe
près de 1700 membres.

Engagées dans l'Eglise et actives dans
leurs paroisses, ces femmes le sont aussi
au plan régional et dans le domaine
social. Elles organisent des cours de pué-
riculture et iront même jusqu'à créer une
maternité à Tavannes, en 1948. Au fil

des ans, les activités prennent de
l'ampleur et se diversifient. Citons, par
exemple, la participation à la Journée
mondiale de prière ou la mise sur pied
des premiers cours de gymnastique pour
les aînés.

A l'heure actuelle, certaines de ces
activités sociales sont du ressort des
communes, ce qui n'empêche pas les fem-
mes protestantes de poursuivre leur
engagement au service du prochain.

A l'occasion de leur 40e anniversaire,
les femmes protestantes lancent une
action de partage. Il s'agit de soutenir
financièrement le mouvement ATD
quart monde dans son objectif de «par-
tage du savoir». Comme l'a rappelé Mme
Erica Forney (Treyvaux), représentante
d'ATD quart monde: «Sans un réel par-
tage du savoir, les familles les plus défa-
vorisées de notre pays resteront toujours
en marge de la société et de son dévelop-
pement.» (acp)

Plusieurs jubilaires
à la police cantonale

Plusieurs membres du corps de la
police cantonale jurassienne ont fê té
les 1er mai et 1er juin, 25 ans et 30
ans de fidélité à un corps de police
cantonale. Les dix agents de la force
publique dont les noms figurent ci-
dessous, et qui ont reçu les félicita-
tions d'usage, étaient tous membres
de la police cantonale bernoise avant
l'entrée en souveraineté de la Répu-
blique et Canton du Jura.

Sgt Narcisse Gumiger, 1.5.1965
(date d'entrée au service BE), 20
(nombre d'années de service f ê t é e s  les
1.5 et 1.6.1985); Sgt Alexandre Hotz,
1.5.1965, 20; cpl Denis Rebetez,
1.5.1965; 20; cpl Jacques Balmer,
1.5.1965, 20; cpl Georges Rossé,
1.5.1965, 20; sgt Joseph Cuttat,
1.5.1960, 25; cpl André Petignat,
1.5.1960, 25; sgtm Virgile Guerdat,
1.5.1960, 25; ip James Riat, 1.6.1955,
30; cpl Edmond Paupe, 1.6.1955,30.

(rpju)

M. et Mme Maurice
Aubry-Quenet, des Emibois

... qui viennent de fêter leurs noces
d'or. C'est en effet au début de juin
1935 que les époux Aubry avaient uni
leurs destinées, à Montfaucon. Agri-
culteur et marchand de bétail, M.
Aubry a repris l'exploitation fami-
liale aux Emibois. Son f i ls  cadet lui a
succédé U y a une quinzaine
d'années. M. Aubry a été maire de
Muriaux durant 25 ans, et a joué un
rôle important au sein des organisa-
tions agricoles du district. Il a fait
également partie du comité directeur
du Marché-Concours de Saignelé-
gier, et de celui de la Société d'agri-
culture du district. M. Aubry et son
épouse, âgés respectivement de 79 et
73 ans, se portent bien, et jouissent
d'une retraite bien méritée, (y)

bravo à

Assemblée de la Fédération catholique romaine

La Fédération catholique romaine
neuchâteloise est une association regrou-
pant toutes les paroisses catholiques du
canton, ainsi que les missions linguisti-
ques. Son but est de percevoir et d'admi-
nistrer les fonds destinés à l'entretien du
clergé, en vertu du concordat de 1942.
Dans la mesure où cet entretien est
assuré, la Fédération contribue égale-
ment au développement et aux charges
de la vie religieuse dans le canton. Son
assemblée annuelle s'est tenue mercredi
12 juin dans la salle du Faubourg, à Neu-
châtel.

Le président de la fédération , Me P.
Zen-Ruffinen présenta le rapport d'acti-
vité de son comité. Il rappela les princi-
paux points que ce dernier fut appelé à
traiter au cours de l'année écoulée;
parmi ceux-ci figurent l'élaboration de
nouvelles normes de calculation de
salaire pour l'ensemble du personnel de
la fédération, la mise sur pied d'une pré-
voyance professionnelle adapée aux exi-
gences actuelles, les importantes tracta-
tions avec la paroisse Saint-Norbert en
vue de la vente à celle-ci de l'immeuble
sis rue de la Dîme 81 à Neuchâtel...

M. Bernard Jordan, administrateur,

présenta les comptes 1984 et le budget
1986. Si les premiers se soldent par un
léger bénéfice, le second laisse entrevoir
un déficit de près de Fr. 90.000.- dû sur-
tout à l'engagement de plus en plus fré-
quent de laïcs au service de la pastorale.

Les délégués élirent ensuite à l'unani-
mité M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral, comme membre du comité. Celui-ci
fut vivement applaudi.

Après que l'assemblée eût donné son
plein accord à la vente de l'immeuble de
la Dîme à la paroisse Saint-Norbert, le
vicaire épiscopal, M. l'abbé Michel
Genoud, évoqua l'important problème
posé par la diminution du nombre des
prêtres dans notre canton: la relève ne
pourra être assurée que par un engage-
ment plus important de la part des laïcs
au sein de l'Eglise, (comm)

Un budget 86 largement déficitaire

Décès
NEUCHÂTEL

M. Paul Perroud, 1916
LA BRÉVINE

M. Herrmann Bachmann, 86 ans.
FLEURIER

Mme Anna Petremand, 1891.

FONTAINEMELON

M. Gérald Perrin, président des socié-
tés locales, s'est adressé aux membres de
L'Ouvrière, dimanche soir sur la place du
village, déclarant que la musique était
un trait d'union entre les gens, et les féli-
cita pour les résultats obtenus à la Fête
cantonale du Locle.

M. Marcel Christen, président de la
fanfare, annonça ensuite les résultats où
la musique jouait en troisième division;
en marche, un septième rang est venu
récompenser les musiciens.

Relevons aussi que la Société de tir
vient d'être qualifiée pour les éliminatoi-
res du championnat suisse. Elle a obtenu
un troisième rang avec 1026 points, (ha)

Réception de la fanfare

MONTMOLLIN

Les gardiens de la STEP ont organisé
dernièrement une visite de leurs installa-
tions, de concert avec les autorités com-
munales. Une bonne cinquantaine de
citoyens ont pu constater de visu l'amé-
lioration constante du fonctionnement
de la STEP, du fait que chacun commen-
ce à prendre conscience que l'on ne doit
pas jeter n'importe quoi dans les égouts.
Une verrée a été offerte par la commune.

(jlg)

Visite de la STEP

TRIBUNE LIBRE

J ai pris connaissance, le 5 juin 1985,
de votre information «Soins nécessaires
pour la route de la Vue-des-Alpes».

Il est dit que le chantier au-dessus des
Hauts-Geneveys sera réglé par des
signalisations lumineuses, et ceci jus-
qu'aux vacances horlogères.

Vous en profitez pour exhorter les
conducteurs à la patience en leur con-
seillant de profiter de l'occasion pour
regarder la nature si belle-

Ce 5 juin 1985 à 18 heures, j 'ai été vic-
time comme tout le monde d'une colonne
montante qui avance à 2 km/h., sur plu-
sieurs centaines de mètres, provoquant
des échauffements de moteurs et
d'embrayages et beaucoup de pollution
pour cette si belle nature que vous rela-
tez.

Je suis certain qu'on peut faire beau-
coup mieux au niveau de l'organisation
du chantier et du trafic routier:
- en mobilisant la Police de la route

au lieu de laisser bêtement toute la res-
ponsabilité à un feu dont les durées ne
tiennent pas du tout compte du trafic ,

— en créant des prévisions d'horaires
favorables et défavorables, permettant
aux usagers d'en tenir compte, et aux
promeneurs de s'abstenir plutôt que
d'encombrer.

C'est le troisième soir que j e  suis

témoin de cette organisation catastrophe
qui me rappelle tellement celle de l'année
dernière entre l'Hôtel de la Vue-des-
Alpes et le Relais du Cheval Blanc!

Pensons à tous les chaux-de-fonniers
qui doivent malheureusement se dépla-
cer très loin pour gagner leur vie et qui
sont bloqués le soir dans de telles colon-
nes.

Et les transporteurs - livreurs - répa-
rateurs - dépanneurs qui doivent rendre
des comptes quant à l'emploi de leur
temps en le refacturant aux consomma-
teurs.

En conclusion, j e  pense que tout doit
être mis en oeuvre afin que les usagers
victimes de cette situation (que j'ai men-
tionnée ci-dessus) puissent rejoindre leur
milieu fami l ia l  dans les meilleures con-
ditions. Ainsi, ils pourront encore unpeu
jouir en f in  de journée et quand il fait
encore jour, pour marcher une heure
dans nos merveilleuses campagnes. C'est
à ce moment-là que la nature est si belle
à regarder'et non pas dans la colonne
enfumée des Hauts-Geneveys.

Monsieur Eric Liechti
Charrière 66
La Chaux-de-Fonds

Organisa tion - catastrophe

Entre la scierie Debrot
et La Rincieure

Le tronçon compris entre la scierie
Debrot et La Rincieure de la route
reliant Valangin à Dombresson a,
depuis hier, un nouveau revêtement Les
accotements de la route ayant été renfor-
cés au préalable, le tapis couvre désor-
mais une surface un peu plus grande, ce
qui permettra aux cyclistes de circuler en
toute sécurité même lors du croisement
entre deux véhicules.

(ms - Photo Schneider)

Une route toute neuve
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Un jouet dangereux: les risque de rauto-défense
A2, à 20 h. 35

Sujet brûlant ce soir sur Antenne 2, puis-
que le film qui nous est proposé traite de
l'auto-défense et des risques qu'elle com-
porte. Nul doute que «Un jouet dangereux»
va apporter de l'eau au moulin de ceux qui
la combattent: à voir les ennuis qui assail-
lent le héros à partir du moment ou il a
«vengé» son ami, il ne prendrait à personne
l'envie de l'imiter.

Au-delà de ce problème, Giuliano Mon-
taldo aborde celui de la faiblesse humaine à
travers le portrait d'un individu tout à fait
ordinaire, fasciné par son arme (c'est elle,
bien sûr, le jouet dangereux), cet objet qui
lui donne le courage, la force, la supériorité.

Eh puis, Montaldo s'attaque aux médias,
sans cesse à l'affût de gros titres, qui, en le
flattant pour son acte de «bravoure», ont
placé presque malgré lui Vittorio au rang
de justicier.

Vittorio, Italien moyen, se voit propulsé
au faite de la gloire. Avec son arme, il se
sent un surhomme. Mais il a tué un mem-
bre du «milieu». Echappera- t-il à la ven-
geance ?

Il est fort dommage que Giuliano Mon-
taldo ait forcé la démonstration, poussant

le film à la limite de la caricature. Le sujet
aurait mérité mieux et les acteurs, excel-
lents, aussi.

On retrouve, dans le Rôle de Vittorio,
Nino Manfredi, remarquable comme de
coutume dans la peau d'un type de person-
nage qu'il sait incarner à merveille: un

homme simple, appartenant à un milieu
petit-bourgeois à la limite du populaire, et
tout à fait dépassé par les événements.

Un film qui, malgré quelques défauts,
n'est pas dépourvu d'intérêt et dont la pre-
mière qualité est d'être encore inédit à la
télévision. (ap)

Journal de guerre
TSR, à 21 h. 15

Un document exceptionnel que ce
«Journal de guerre». Quatorze bobi-
nes qui ont fait poche restante dans
les archives hollywoodiennes. Dieu
sait pourquoi. Rappelons les faits:
une équipe de correspondants de
guerre, dirigée par Georges Stevens, a
suivi, pendant le dernier conflit mon-
dial, les opérations alliées du débar-
quement en Normandie, le 6 juin
1944, jusqu'à la prise de Berlin par
les troupes soviétiques.

Armé d'un stock de Kodachrom 16
mm - fait rarissime pour l'époque -
Stevens, entouré d'une trentaine de
cameramen et de réalisateurs, n'avait
pas froid aux yeux. Il a rapporté les
images que nous verrons ce soir et qui
restituent, avec une lucidité vécue
sur le vif , les moments décisifs de ce

combat de géants aboutissant, dans
un accord wagnérien, à l'anéantisse-
ment du Ille Reich.

Georges Stevens avait le grade de
lieutenant-colonel dans l'armée amé-
ricaine. C'est pourquoi il a pu, sans
difficultés, filmer les préparatifs de
l'attaque contre la «Forteresse
Europe». Au civil, c'était un metteur
en scène de talent qui avait de nom-
breux succès à son actif et qui allait
se distinguer après la guerre avec
«Shane» et «Giant».

On revivra avec lui, sous le feu des
batteries côtières et des mitrailleuses
lourdes, le sacrifice inouï de vingt
mille G.Is qui, en trois mois, dans
l'odeur de la poudre et d'uniformes
sales, à la fois paniques et courageux,
ont donné leur vie pour le respect de
la liberté. (sp)

mardi m2&BW2âa(MÎ a&MKD
4p̂ t Suisse
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12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune
14.20 Télévision éducative

Téléactualité : « la course
autour de chez soi 85».

15.05 Un singe en hiver
Film d'Henri Verneuil
(1962), avec Jean Gabin ,
Jean-Paul Belmondo, Su-
zanne Flon , etc.
Un ancien fusilier marin al-
coolique tient avec sa
femme un hôtel sur la côte
normande. Le jour du Dé-
barquement , en 1944, il fait
voeu de renoncer à l'alcool.
Durée: 100 minutes.

16.45 Petites annonces
16.50 Spécial cinéma
17.50 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.40 MusiCHa

Troisième et quatrième fi-
nalistes romands.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

18.25 Tour de Suisse.
Huitième étape: Lôtschen-
tal - Fûri gen am Biirgen-
stock.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Le paria

Série de Denys de La Patel-
lière avec Charles Azna-
vour , Ottavia Piccolo , etc.

i«Mra«f .'i Wtam>v:>EEE:E :.. . . . y..EE EE::.

A 21 h 15

Journal de guerre
Film de Georges Stevens.
Une équipe de correspondants
de guerre a suivi , pendant le
dernier conflit mondial , les
opérations alliées du Débar-
quement en Normandie le
6 juin 1944, jusqu 'à la prise de
Berlin par les troupes soviéti-
ques.
Notre photo : Ces deux enfants
déambulent à Dachau , vêtus
de leurs uniformes de prison-
niers , (tsr)

22.15 Octo-puce
Le micro-ordinateur et la
musique.

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session.

^T^A Franœ 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
13.00 Le journal à la une
13.50 Michel Strogoff

Série avec Raimund Harm-
storf , Lorenza Guerrieri ,
Pierre Vernier. etc.

14.45 La maison de TFl
Les vacances et les trans-
ports, diverses formules de
voyages , les avantages sous
certaines conditions , etc.

15.15 Mode d'emploi magazine
L'emploi de la mode à des
fins utilitaires ; la mode et
le vêtement de travail.

16.15 Portes ouvertes
16.30 L'aventure des pôles

Dans l'Antarctique.
17.30 La chance aux chansons

Avec Raymond Siozade, la
chorale d'Asnières , Simone
Langlois , etc.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-journal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Le noeud
de vipères
D'après le roman de François
Mauriac , avec Pierre Dux , Su-
zanne Flon , Michel Peyrelon ,
Nelly Borgeaud , etc. Déçu par
un mariage sans amour, un
homme décide de se venger de
sa femme en déshéritant ses
enfants. Mais ses plans sont
déjoués et sa femme meurt.
Notre photo : Suzanne Flon.
(tfl)

22.15 Est-ce qu'on nous voit?
Un documentaire d'Ariel
de Bigaulf. la vie d'un petit
Portugais , Manuel , 10 ans,
aveugle de naissance.

23.35 Une dernière
23.50 C'est à lire

I

QS 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 Paul Préboist , Roger
Carel , Attica Guedj, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie

Jardins passions.
14.50 Dossiers

Danger immédiat
15.45 Le grand raid
16.40 Journal d'un siècle

Edition 1917: le tsar Nico-
las 11, Lénine et Trotsky,
Wilson , Clemenceau , Mata
Hari , mort de Rodin.

17.35 Une femme reste une
femme
Les rivales.
Série avec Lili Palmer,
Klaus Schwarzkopf , etc.

17.45 Récré A2
Poochie; Viratatoums; la
locomotive ; Latulu et Lire-
li; terre des bêtes ; etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Un jouet
dangereux
Film de Giuliano Montaldo
(1978), avec Nino Manfredi ,
Marlène Jobert , Arnoldo Foa,
etc.
De nos jours à Milan. La dra-
matique histoire d'un homme
qui , pour s'être un jour érigé
en justicier , se retrouve en-
traîné dans l'engrenage de la
violence. Durée: 120 minutes.
Notre photo : Nino Manfredi.
(a2)

22.35 Lire, c'est vivre
L 'éloge de l 'ombre, de Ju-
nichiro Tanizaki.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

/iAkX France
\Jjg  ̂ régions 3

16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

L'âge des Vikings, dessin
animé.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Jean-Claude Poirot ,
Agnes, Gérard Cuvier.

20.35 La dernière séance
Soirée Don Siegel. Présen-
tation Jacques Villeret.
20.39 Actualités de i960 ;
20.42 Tom et Jerry ;

A 20 h 50

Les rôdeurs
de la plaine
Film de Don Siegel (1960),
avec Elvis Presley, Steve For-
rest , Dolores del Rio, etc.
1878 au Texas. Le fermier Sam
Burton , sa sensible épouse
Neddy et les deux enfants de la
maison , Clint et Pacer forment
une famille très unie. Les in-
diens Kiowas , de plus en plus
repoussés par les blancs, re-
prennent la hache de guerre et
massacrent une famille amie...
Durée : 87 minutes.
Notre photo : Barbara Eden et
Elvis Presley.(fr3)

22.22 Batty Baseball ; 22.29
Réclames ; 22.32
Attraction ; 22.45 Soir 3 ;
23.05 L'invasion des
profanateurs de sépultures
(v.o. 1956), avec Kevin
McCarthy, Dana Wynter ,
etc. Durée : 77 minutes.

0.30 Etat des lieux

Demain à la TV romande
13.25 Les roues de la fortune
14,14 L'agence Labricole .'
14.55 La grande chance
16.35 Le grand raid v
;18.15 Ça roulé pour vbji S

Suïj ia chaîne suisse
alémanique: „ •

18.25 Tour de Suisse" i
18.40 MusiCHa
20.10 La fureur de vivre, film.
22.30 Football .
23.30 25 ans de roses

Divers

Suisse italienne
18.00 Eté jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 *Na Roesa in Men

Pièce de Sergio Maspoli.
23.25 Cyclisme
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin

Verrues et acné.
18.25 Tour de Suisse

Reflets de la journée.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Der Alte
21.15 Rundschau
22.20 Téléjournal

Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Fury
15.25 Docteur Snuggles
16.00 Téléjournal
16.10 La mode à Berlin

Film d'Elke Baur.
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler

Jeu avec Sigi Harreis.
21.00 Reportage
21.45 Magnum i

Les perles ont aussi des
ombres.

22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.15 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Eine schwere

Entscheidung
Film pour les jeunes.

17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Western von gestern
19.00 Informations
19.30 Zwei nette Dicke
21.02 Les programmes d'été
21.15 WISO
21.45 Journal d'un soir
22.05 Entfùhrung
23.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé

La cuisine diététique.
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Die Reise nach Palermo
22.55 Avec plaisir

RADIOS~Z
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h 00 et 23 hOO) 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 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition : Sim ; 19h05 , Sim-
ple comme bonsoir; 20 h02 , Lon-
gue vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
Passerelle des ondes; 22 h40 , Re-
lax ; paroles de nuit : l'amiral sur
la bicyclette de Thurber; Oh05 ,
Relais de couleur 3

Espace 2
9h05, Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h . Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout?; 14h05, Suisse-musi-
que; 16h . Silhouette ; 16h30, Ca-
dence 16/30 ; 18 h 30, Jazz-
thèmes; 20 h 02, Mardi-fiction:
Les vieilles femmes et la mer, de
Yannis Ritsos ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit ;
2 h 30, Relais Couleur 3

Suisse alémanique
9h. Palette ; 11 h30, Le club des
enfants; 14h . Mosaïque ; 14h30 ,
Le coin musical ; 15 h , Zyt fur en
Gascht; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17 h , Welle eins; 18 h ,
Journal régional ; 19h 15, Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur; 21 h , Résonnances popu-
laires; 22 h , Anderswo klingt es
so: musique du Zimbabwe ; 23 h ,
Ton Spur; 24 h . Club de nuit

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Les provinciales; 14h02 , Repères
contemporains; 14h30, Les en-
fants d'Orphée; 15h . Le danseur
et sa musique ; 18h02 , Acousma-
thèque ; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19h 15, Premières loges ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Concert : R. Saorgin , or-
gue ; 22 h 30, Les soirées de
France-Musique.

Mauriac aurait cent ans...
TFl,à20 h.35

Une semaine après «Le sagouin» mis en
scène par Sage Moati, TFl récidive en
offrant une nouvelle adaptation d'une
œuvre de Mauriac, dans une réalisation de
Jacques Trebouta: «Le nœud de vipères».
Ces deux œuvres sulfureuses, dans lesquel-
les apparaît en filigrane la quête du père,
sont là pour rappeler que le 14 octobre pro-
chain François Mauriac aurait eu cent ans.

Le grand écrivain n'avait-il pas lui-
même déclaré en 1962 à Janine Brillet, lors
d'une interview parue dans «Télé 7 jours»:
«Ressusciter les grands écrivains ou les
artistes morts, c'est un des grands rôles de
la télévision».»

Dernier d'une famille de cinq enfants,
Mauriac est né à Bordeaux dans un milieu
de commerçants et d'exploitants vinicoles.

Il n'a que vingt mois lorsque Jean-Paul, son
père, disparaît. Il recevra donc une éduca-
tion de femme confites en dévotion: son
frère Jean sera prêtre et lui-même passera
par diverse établissements religieux qui le
marqueront à tout jamais du sceau de la
foi. Evoquant le jour de sa communion,
n'écrit-il pas: «Date éternelle pour moi».

Son premier roman, inédit, «Va-t-en», il
l'écrit à l'âge de treize ans. Pourtant, cet
enfant complexe ne sera pas un élève bril-
lant puisqu'il redouble sa philosophie. Il est
vrai qu'il est de santé fragile et c'est après
une pleurésie qu'il entame sa licence de let-
tres. Le démon de l'écriture le titille très
vite: quelques mois après avoir été reçu à
l'Ecole des chartes, au grand dam de sa
famille, il abandonne ses études pour se
consacrer uniquement à la littérature, (ap)

A PROPOS

Rien d'original pour la
grille d 'été, appelée grille de
rupture et offerte par la Té-
lévision romande. Elle dure-
ra 9 semaines et sera mar-
quée par deux éléments dé-
terminants. Aujourd'hui
nous parlerons de la réintro-
duction de la «TV à la car-
te», avec un grand choix de
f i l m s  et de séries télévisées.
Chaque semaine, la Télévi-
sion romande sera présente
sur une place de Suisse
romande, avec l'imité mobile
de production et de caméras.

Du 1er au 5 juillet, Delé-
mont recevra les animateurs
du jeu, Neuchâtel les ac-
cueillera du 29 juillet au 2
août, et La Neuveville du 5
au 9 août. Cette présence en
Suisse romande a pour but
un jeu décentralisé, réalisé
en direct. Il donnera quoti-
diennement la possibilité de
gagner une automobile, un
radio-cassette ou un séjour
dans une station touristique
de Suisse, les gagnants étant
les correspondants télépho-
niques et les téléspectateurs
de la localité.

Chaque soir de la «TV à
la carte» (du 1er juillet au 30
août, du lundi au vendredi),
trois programmes sont pro-
posés au choix des téléspec-
tateurs. On vote par télé-
phone entre 17 h. 30 et 20
heures.

Les lundi, mardi et ven-
dredi, les téléspectateurs
choisissent un f i lm qui est
diffusé le soir même. Le
mardi, ils ont la possibilité
de désigner une série qui
sera diffusée tous les soirs à
20 h. 10 (sauf le jeudi), jus-
qu'au mardi suivant

Le jeudi, le vote du public
porte sur les f i lms  que diffu-
sera à l'automne la nouvelle
chaîne romande télévision
par abonnement Télécinéro-
mandie.

Rien d 'original, disait-on,
pour les programmes d'été
marqués par une forte dimi-
nution de la production pro-
pre à la «maison». Les
vacances du personnel obli-
gent! Et le public romand a
massivement demandé à la
«TV à la carte», formule
inaugurée il y  a deux ans et
mise de côté l'année der-
nière. Le choix de f i lms
offert cette année est vaste,
varié, et le téléspectateur qui
participe au jeu a ainsi
l 'impression de créer lui-
même ses programmes, ce
qui est déjà pas si mal!
Belle occasion de revoir, à
l 'instar de la mode rétro de
vieux f i lms  qui n'ont rien
perdu de leur attrait. A con-
dition bien sûr que le télé-
spectateur fasse preuve de
bon goût et d 'intelligence
pour ses loisirs!

Simone Bouillaud

TV romande
à la carte
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