
Mais les grévistes perdent le procès
Au Tribunal fédéral : droit de grève reconnu

La première Cour civile du Tribu-
nal fédéral devait juger hier après-
midi une affaire concernant le droit
de grève. Composée de 5 juges, elle a
avec quelques nuances accepté le
recours d'un employeur zurichois,
l'entreprise Eschler-Uriana.

Les faits, brièvement, sont les sui-
vants (pour plus de détails, voir
«L'Impartial» des 22 et 23 mai 1985).
Les travailleurs de l'entreprise
Eschler-Urania se sont mis en grève
en 1979. Il n'y a pas de convention
collective applicable dans l'entre-

prise. L'employeur a résilié leur con-
trat de travail avec effet immédiat. Il
a invoqué un juste motif, consistant
dans le fait d'avoir fait grève. Les
travailleurs concernés se sont adres-
sés aux tribunaux zurichois: en pre-
mière instance, devant le Tribunal
des prud'hommes, l'employeur a
gagné: ci 1-0. En deuxième instance,
devant la Cour suprême, les travail-
leurs ont égalisé (ci 1 à 1).

Selon ce tribunal, la grève est con-
forme aux droits, les travailleurs
n'avaient pas agi de manière dispro-

portionnée, et il n'y avait pas de
juste motif de résilier immédiate-
ment le contrat de travail.
L'employeur a été condamné à ver-
ser l'équivalent du salaire pour le
délai de résiliation qui n'avait pas
été respecté. Il a recouru, le Tribunal
fédéral a dû trancher. Compte tenu
des exigences de la procédure, les
salariés étaient individuellement
représentés à ce procès, mais soute-
nus dans cette affaire par leur syndi-
cat, la Fédération chrétienne . des
ouvriers sur métaux (FCOM).

- par Philippe BOIS -

Par trois contre deux, la première
Cour civile a accepté le recours de
l'employeur qui, à quelques détails près,
confirmait le jugement du Tribunal des
prud'hommes de Zurich, et annulait
celui de la Cour suprême. En termes
sportifs, par 2 à 1, l'employeur a gagné.

Il est assez difficile de dire en quelques
mots ce qu'ont été les débats du Tribu-
nal fédéral (ils ont duré de 14 h. 30 à 18
h. 15). Les 5 juges semblent admettre (ils
en ont au fond très peu discuté) que la
liberté de grève est garantie par la Cons-
titution fédérale. Mais ils en tirent des
conséquences différentes.

Le juge rapporteur estime qu'il ne
s'applique pas, ce droit de grève, dans les
rapports entre le travailleur et
l'employeur, mais uniquement dans les
rapports entre les citoyens et l'Etat. S'ils
le suivent quant au résultat, les deux
autres juges majoritaires considèrent
que le droit de grève existe, mais que les
travailleurs n'ont pas respecté les règles
du jeu: ils ont cessé le travail alors que
l'Office de conciliation était saisi. Ils
auraient dû attendre d'avoir épuisé tou-
tes les possibilités pacifiques avant de
recourir au moyen le plus extrême. En
d'autres termes, selon ces deux juges, ils
ont usé de leur droit de manière dispro-
portionnée, et la sanction du renvoi
immédiat était justifiée.

^̂  
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«Je suis obligé d'inventer»
Procès d'Agca à Rome

Mehmet Ali Agca a admis hier qu'il lui était arrivé de mentir à
plusieurs reprises mais il a nié être entré en relation avec des
dirigeants de la Camorra qui lui auraient conseillé d'incriminer la
«filière bulgare».

Interrogé par le juge sur ses revirements multiples dans ses
témoignages, Agca a déclaré: «Tous les jours il se passe quelque chose...
Je n'ai jamais connu de membre de la Camorra. Tous les jours, il y a de
fausses nouvelles. Par conséquent, je suis obligé d'inventer certaines
choses pour pouvoir répondre.»

Giovanni Pandico, membre de la Camorra qui récemment a
collaboré avec la justice lors d'un procès, avait formulé ces accusations
dans une interview accordée à un magazine italien. Selon lui, Agca
aurait reçu des instructions de la Camorra et des Services secrets
italiens pour incriminer la Bulgarie et l'Union soviétique.

Agca a affirmé que les Soviétiques lui avaient offert 1,2 million de
dollars pour le meurtre du Pape, (ap)

Le Grand
Satan piégé

®

Le président Reagan se retrouve
enf ermé dans un traquenard simi-
laire cette f ois-ci à celui où était
tombé son malheureux prédéces-
seur Jimmy Carter, il y  aura tantôt
six ans à Téhéran.

Ce n'est donc pas le premier
piège que les chiites f ont f onction-
ner, mais les données f ondamenta-
les restent les mêmes.

Si Ton compte les attentats du 23
octobre 1983 contre le quartier
général des Marines — outre
l'immeuble des paras f rançais — à
Beyrouth, c'est en somme la troi-
sième f ois que les chiites détient les
Etats-Unis. En apparence aussi
impuissants â relever ce troisième
déf i qu'ils l'ont été dans les deux
précédents, malgré d'imposantes
démonstrations de f orce.

Diff icile den  sortir d'autant plus
que Ton a, côté organisateurs du
détournement d'avion et de la p r i s e
d'otages, tiré au moins une leçon
du raid lancé en avril 1980 par M.
Carter et voué à l'ensablement
dans le désert de Tabas: comme il y
avait peu de chance pour que Ton
revive un échec aussi total, on a
préf é ré  disperser les otages à la
f aveur de la nuit Avant toute
intervention.

Encore que leurs vies n'auraient
pas pesé plus lourd dans l'avion de
la TWA qu'ailleurs dans Beyrouth.
Sur un aéroport abandonné par la
sixième brigade de l'armée liba-
naise, entouré, contrôlé par des
bandes armées et f anatisées une
intervention directe restait aussi
aléatoire qu'une intervention par
mer.

U n'en reste pas moins qu'une
f ois de plus, une partie de la
sixième f lotte américaine se
déploie avec en f er de lance, le plus
gros porte-avions du monde, le
«Nimitz». Il f allait une action
immédiate, en voici une. Où peut-
elle aboutir?

Un débarquement de grande
envergure, une opération de guerre
au sens propre du terme qui ren-
verserait peut-être les données
actuelles mais coûterait certaine-
ment la vie aux otages ? M. Reagan
reste piégé car hors de la patience
et de la négociation qui l'attendent,
tandis que parade la f lotte, toute
autre initiative ressemblerait à une
décision à la Gribouille: ce serait
sauter dans le f eu pour ne pas être
brûlé.

Le Grand Satan est donc tenu en
échec Rendu impuissant p a r  les
chiites. Il y  a là une notion qui
échappe aux normes occidentales
et par conséquent que Ton oublie
peut-être un peu vite.

On peut f aire toutes les analy s e s,
découvrir bien des raisons, des ori-
gines et de probables commandi-
taires aux actions. La phrase ne
suff it pourtant pas à cerner entiè-
rement une situation où précisé-
ment cette conf rontation avec le
Grand Satan - les Etats-Unis alliés
d'Israël - dépasse toute considéra-
tion géo-politique. Et c'est bien là
l'immense diff iculté.

Roland CARRERA
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Ce tiercé montrant Niki Ruttimann (à gauche) et Guido Winterberg (à droite)
entourant Phil Anderson sera-t-il le bon au Tour de Suisse cycliste. Les rares

modifications apportées hier par l'étape dite «reine» peuvent le laisser penser.
(Photo Widler)

# Lire les commentaires de notre envoyé spécial Michel Déruns en page 14.
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Le dirigeant de la milice chiite Amal, Nabih Berri, a annoncé hier
que la «guerre des camps était achevée» et que des ordres pour un
«cessez-le-feu définitif» avaient été donnés. Les combats, qui ont
fait rage dans la nuit de lundi a hier se sont apaisés clans la journée
et selon la police, il n'y a eu que quelques accrochages. M. Berri a
souligné que le cessez-le-feu était le résultat d'une médiation du

gouvernement syrien»

Il a ajouté qu'un comité composé de
représentants d'Amal, du Parti socialiste
progressiste (PSP, du chef druze Walid
Joumblatt), et du Front national de

salut palestinien (FNSP) avait été créé à
Beyrouth pour contrôler le respect du
cessez-le-feu. Deux officiers syriens font
office d'observateurs.

Il a également affirmé que des arran-
gements étaient en cours pour permettre
à la Croix-Rouge d'évacuer les blessés
des trois camps palestiniens.

L'accord signé à Damas a appelé au

Nabih Berri, le leader des miliciens
musulmans chiites d'Amal. L'homme qui
se trouve au centre des négociations
dont dépendent les otages du Boeing de

la TWA. (Bélino AP)

retrait immédiat des miliciens chiites et
des soldats de la 6e brigade libanaise de
tous les camps palestiniens.

OTAGES DU BOEING
Dans l'affaire des otages de la TWA, le

dirigeant du mouvement chiite Amal
Nabih Berri a libéré hier après-midi, à
son domicile à Beyrouth-Ouest, le chan-
teur grec Demis Roussos, sa compagne
américaine Pamela Smith et un Améri-
cain d'origine hellène, en déclarant que
ce geste de «bonne volonté» avait pour
but de «faciliter le dénouement du
détournement d'avion et la libération de
tous les passagers ainsi que des (quelque
700) détenus (libanais) de la prison israé-
lienne d'Atlit».
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Pour toute la Suisse: le début de

la journée sera assez ensoleillé puis
la nébulosité augmentera à partir de
l'ouest. Il y aura des averses et des
orages probablement dès le milieu de
l'après-midi dans l'ouest et plus tard
dans les autres régions. Limite du
zéro degré s'élevant jusque vers 3000
mètres. En montagne vent modéré
d'ouest puis du sud-ouest. Rafales
sous les orages.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: jeudi, nuageux avec des
averses, puis quelques éclaircies au
Tessin et en Suisse romande. Ven-
dredi et samedi, ensoleillé et chaud.
Dimanche, pluies orageuses.

Mercredi 19 juin 1985
25e semaine, 170e jour
Fêtes à souhaiter: Gervais, Gervaise,

Julienne

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 31
Lever de la lune 5 h. 55 6 h. 55
Coucher de la lune 22 h. 57 23 h. 42

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,67 m. 750,59 m.
Lac de Neuchâtel 429,55 m. 429,54 m.

météo
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Crédit-relais de 483 millions de dollars
Pour aider Buenos Aires à régler ses arrérages
d'intérêt sur des prêts étrangers

Le Département américain du trésor a annoncé hier l'octroi à l'Argentine par
12 pays d'un crédit-relais de 483 millions de dollars (environ 1,25 milliard de
francs). Ce crédit a pour but d'aider Buenos Aires à régler ses arrérages
d'intérêt sur des prêts que lui ont accordés des banques étrangères, en atten-
dant la reprise, prévisible pour bientôt, de l'aide financière du Fonds moné-
taire international (FMI). La contribution des Etats-Unis à ce crédit-relais est

de 150 millions de dollars, a précisé le Département du trésor.

Les autres pays qui ont accepté d'y
participer sont l'Autriche, la Belgique, le
Brésil, le Canada, le Danemark, la
France, l'Italie, le Japon, le Mexique,
l'Espagne et le Venezuela.

En annonçant l'octroi du crédit-relais
le Département du trésor a indiqué que
l'on s'attend que le FMI approuve vers
la mi-août la reprise de son aide à
l'Argentine.

CRÉDIT SUSPENDU
Cette institution avait accordé un cré-

dit stand by de 1,4 milliard de dollars à
l'Argentine à la fin de l'an dernier, mais
avait été amené en mars à le suspendre,
ce pays n'ayant pas respecté certains

objectifs économiques fixés en accord
avec le FMI.

Le 11 juin dernier, l'Argentine et le
FMI sont tombés d'accord sur un nou-
veau programme économique dont
l'approbation par le Conseil exécutif de
cette institution, attendue vers la mi-
août, entraînera automatiquement la
réactivation du crédit stand-by du FMI.

Depuis cet accord, relève-t-on dans les
milieux financiers américains, l'Argen-
tine a pris de sévères mesures économi-
ques et financières: dévaluation du peso,
blocage des prix et des salaires et stricte
limitation de la création de signes moné-
taires.

L'Argentine (dont la dette extérieure

dépasse 40 milliards de dollars) négocie
par ailleurs avec les banques commercia-
les étrangères un nouveau crédit de 4,2
milliards de dollars, (ats, afp)Charité bien

ordonnée...

B

Bouleversements en Argentine,
chambardement dans les f inan-
ces, remue-ménage dans les sphè-
res économiques. Radical. Comme
le président tout neuf , le tonique
Alf onsin, en place depuis une
année et demie, assis sur le siège
tout chaud encore de la junte
militaire congédiée allègrement
par le peuple, elle et son prési-
dent

Cadeau empoisonné que
l'Argentine de cette f i n  de siècle.
Outre les cicatrices laissées par
les exactions du régime militaire,
vives dans le corps et la cons-
cience des Argentins, subsistent
les vestiges d'une politique écono-
mique désastreuse. 1000% d'inf la-
tion, une dette extérieure qui
dépasse 40 milliards de dollars, le
chômage, qui croît toujours. Raul
Alf onsin mise gros. Et engage le
pari de trouver une panacée.

Concocte des mesures économi-
ques et f inancières, sévères:
dévaluation du peso, remplacé
par une nouvelle monnaie, l'aus-
tral, blocage des prix et des salai-
res, stricte limitation de la créa-
tion de signes monétaires, con-
trôle des p r i x, dénonciation des
abus, démantèlement des mar-
chés clandestins, etc...

L'opération pourrait p o r t e r  ses
f ruits. Pour preuve ce crédit-
relais accordé par douze p a y s, 480
millions de dollars signe d'une
conf iance retrouvée? Un geste
qui n'a néanmoins rien de chari-
table, pour l'Argentine tout au
moimX Destiné plutôt é lui per-
mettre de rembourser certains
intérêts dus à quelques banques
occidentales, prêtes à la culbute
sans cette providentielle manne
internationale. Mais un présage,
f avorable quand même d'une pro-
bable issue du souterrain.
D'autant plus qu'on prévoit une
prompte reprise de l'aide f inan-
cière du Fonds monétaire inter-
national. Lequel n'assiste que les
pays qui ont une chance de sortir
du marasme à plus ou moins long
terme, ceux aussi qui adoptent les
mesures p a r  lui préconisées et
jugées adéquates.

Favorables prémices. Pour
autant que les Argentins caution-
nent la politique drastique du
président Or la violence politique
joue au Phénix. Attentats à la
bombe, prises d'otages, agres-
sions, visant toutes des personnes
engagées dans un p r o c e s s u s  de
démocratisation. Visant à créer
une situation d'insécurité. Les
auteurs: des extrémistes de
droite, des organisations parami-
litaires. Les groupes de tendance
f asciste compensent leur éviction
en s'etf orcant de pénétrer l'appa-
reil syndical. Tâche d'autant plus
f aci le  que les mesures prises p a r
Alf onsin ne sont pas du goût des
dirigeants syndicaux lesquels
sont déterminés a réagir contre la
baisse des salaires réels et le chô-
mage. Et Alf onsin de se trouver
f ace au paradoxe: champion de la
démocratie acculé à en renier
peut-être les principes af in
d'honorer son déf i .

Christiane ORY

«Hitlérienne et stalinienne»
Adam Michnik et la justice polonaise

L'historien contestataire Adam
Michnik a dénoncé l'exemple de «jus-
tice hitlérienne et stalinienne» que
vient de donner le Tribunal de
Gdansk qui l'a condamné à trois ans
de prison pour incitation au désor-
dre public.

Dans une lettre sortie clandestine-
ment de sa prison et transmise â la
presse étrangère, Michnik s'en prend
plus particulièrement au président
du tribunal, le juge Krzysztof Zie-
niuk, un «fasciste» qui a laissé l'anti-
sémitisme s'introduire dans la procé-
dure et qui a prononcé des condam-
nations sur la base d'éléments falsi-
fiés fournis par la police.

Ses co-accusés Bogdan Lis et Wladys-
law Frasyniuk se sont comme lui con-
duits durant le procès avec une «dignité»
qui a contrasté avec l'attitude des juges.
«Les fonctionnaires savent maintenant
qu'ils ne peuvent briser Solidarité, tout
comme ils n'ont pas pu nous briser».

«Le communisme totalitaire sait déjà
qu'il a perdu sa puissance de charme. La
peur apparaît derrière ses déclarations
fières et ses mensonges». «Je suis con-
vaincu que les jours des dictatures totali-
taires sont comptés. Personne ne croit
plus leurs promesses mensongères. Elles
peuvent encore emprisonner et tuer,
mais c'est à peu près tout ce qu'elle peu-
vent faire».

Le cardinal-primat de Pologne, Mgr
Jozef Glemp, et le numéro un polonais, le
général Wojcech Jaruzelski, ont depuis
hier matin des entretiens, a annoncé le
porte-parole du gouvernement, M Jerzy
Urban. Il s'agit de la première rencontre

au sommet entre l'Eglise et l'Etat en
Pologne depuis janvier 1984, alors que le
primat Glemp et le général Jaruzelski
avaient auparavant des entretiens deux
fois par an. '

WALESA CHEZ LE PROCUREUR
Lech Walesa, dirigeant du syndicat

polonais «Solidarité» interdit, a déclaré
hier qu'il était convoqué aujourd'hui
pour un interrogatoire sur les mêmes
chefs que trois autres militants condam-
nés la semaine dernière à des peines de
prison, (ats, afp, ap)

Unité de l'islam : appel séoudien
A l'occasion de la fin du ramadan

Le roi Fahd d'Arabie séoudite, gardien temporel de la ville
sainte de La Mecque, a lancé hier un appel à l'unité de l'islam
alors que le monde musulman, préoccupé par les divisions et les
massacres, mettait fin au jeûne du ramadan. Dans tout le
monde musulman, bien des voix se sont élevées pour déplorer
les conflits du Liban, du Golfe, d'Afghanistan et le maintien de
Jérusalem et de la Cisjordanie sous contrôle israélien

Le roi Fahd a parlé des «tragédies» dans les camps de réfu-
giés palestiniens à Beyrouth, prêchant pour que les armes se
tournent plutôt vers «l'ennemi sioniste qui a usurpé nos
terres».

Dans de nombreux pays, la liesse traditionnelle en ce jour
d'Aïd-el-Fitr n'a pas éclaté comme d'habitude. A Beyrouth, les
musulmans pleurent leurs morts. Contrairement aux autres

années, aucune fusillade joyeuse n'a salué la fin du mois de
jeûne et les enfants ne sont pas descendus dans la rue en habits
neufs. Dans les camps palestiniens toujours assiégés, des comi-
tés populaires ont demandé à tous les musulmans de hisser un
drapeau noir en signe de deuil.

Au Caire, les mosquées étaient sous l'étroite surveillance
d'unité anti-émeutes. Redoutant une agitation parmi les inté-
gristes musulmans qui réclament l'introduction de la chari'a
(loi islamique) en Egypte, le gouvernement a interdit les priè-
res à l'extérieur.

A Amman, M. Yasser Arafat, président de l'Organisation
de libération de la Palestine, a prié avec le roi Hussein dans
une congrégation qui a entendu un sermon prêchant l'unité.

(ats, reuter)

Accord chiito-palestinien signé
Pagel -*aafl

Evoquant, lors d'une conférence de
presse, le sort des autres otages dont il
avait annoncé lundi le débarquement, M
Berri a précisé qu'ils étaient encore une
quarantaine, la plupart Américains, dis-
séminés en divers points de la capitale
libanaise.

Sur place, à l'aéroport international
de Beyrouth, un correspondant de l'AFP
a constaté hier après-midi, que trois
membres de l'équipage du Boeing se
trouvent toujours à bord de l'appareil,
en compagnie de neuf terroristes.

Le leader chiite a enfin lancé un appel
au peuple américain pour qu'il obtienne
de l'Administration Reagan qu'elle fasse

pression sur les Israéliens. M. Berri a fait
remarquer qu'Israël avait libéré plus de
1000 Palestiniens contre trois Israéliens
le mois dernier. Maintenant, a-t-il
ajouté, pour plus de 40 Américains inno-
cents, «Les Israéliens n'acceptent pas de
libérer 700 Libanais qui sont aussi inno-
cents».

A JÉRUSALEM
A Jérusalem, le gouvernement israé-

lien a observé hier un silence prudent à
propos de cette affaire, en attendant des
initiatives de Washington. Le premier
ministre Shimon Pères a cependant
déclaré qu'Israël étudiera tout appel
éventuel de la Croix-Rouge internatio-
nale pour une libération des chiites liba-
nais emprisonnés en Israël en échange
des otages du Boeing de la TWA.

(ats, afp, reuter, ap)

Le règne de l'horreur
Ouganda : selon Amnesty International

Des milliers de civils ont été arrêtés en Ouganda depuis l'accession au
pouvoir, en décembre 1980, du président Milton Obote, et un grand nombre
d'entre eux sont morts à la suite de tortures particulièrement atroces ou ont
«disparu» alors qu'ils étaient détenus par l'armée, affirme aujourd'hui
Amnesty International.

Dans un rapport fondé sur les conclusions de deux médecins et de
nombreux témoignages d'anciens détenus, l'Organisation de défense des
droits de l'homme, basée à Londres, précise que des militaire») ainsi que des
membres de l'Agence de sûreté nationale (NASA), continuent d'interpeller
arbitrairement et de torturer systématiquement un grand nombre de
personnes, malgré les démentis du gouvernement de Kampala.

Un chirurgien et un médecin légiste ont examiné 16 réfugiés ougandais, de
18 à 56 ans, présentant tous, à une exception près, des traces de sévices, selon
Amnesty. Un homme a déclaré avoir eu les parties génitales arrachées à
l'aide de pinces à castrer le bétail, tandis que des femmes ont raconté avoir
été violées, attaquées à coups de haches ou brûlées au fer rouge,

Amnesty cite également des témoins ayant vu «des soldats battre à mort
des civils. Dans plusieurs cas, les tortionnaires ont couché leurs victimes
sous des pneus enflammés, laissant dégouliner sur eux le caoutchouc brûlant
jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un commando a également attaqué un hôpital,
rouant de coups des patients dans leur lit et violant des malades sous
perfusion, (ats)

Collaboration européenne
Londres : technologies de pointe

Treize pays européens réunis au sein du Groupe indépendant européen de pro-
gramme (GIEP) ont décidé de collaborer dans les technologies de^

pointe à applica-
tion militaire, a-t-on annoncé hier à l'issue d'une réunion de groupe.

Les secteurs choisis concernent les ogives conventionnelles, la micro-électronique
(notamment les circuits intégrés à grande vitesse), les matériaux légers (carbones,
etc), les matériaux composites et le traitement de l'image (par exemple la reconnais-
sance des formes à l'aide de rayons infra-rouges, (ats, afp)

Londres

Lorsque M. Ken Markworth a vu deux
hommes armés faire irruption lundi
dans sa joaillerie, il n'a pas eu un ins-
tant d'hésitation: il a avalé le diamant
de 7000 livres (21.000 f rancs  environ)
qu'il se préparait à sertir sur une bague.

Les malfaiteurs ont fait main basse
sur d'autres pierres, estimées au total à
30.000 livres (90.000 f r a n c s  environ).
Quant au joaillier il attend que la nature
lui permette de poursu ivre son travail

(ap)

Estomac en or

• MADRAS (Inde). - Les séparatis-
tes tamouls ont accepté le principe d'un
cessez-le-feu avec le gouvernement mais
démentent qu'une trêve soit entrée en
vigueur mardi.
• DJAKARTA. - Un Suisse de 35

ans a été condamné lundi à dix ans de
prison pour possession d'héroïne par le
Tribunal de Denpasar, dans l'île de Bali
(Indonésie), a rapporté mardi l'agence
officielle Antara.

Vienne : l'AIEA
et l'énergie nucléaire

L'Agence internationale pour
l'énergie atomique (AIEA),
organisation des Nations Unies
qui œuvre pour l'usage pacifi-
que de l'énergie nucléaire, a
annoncé hier qu'il n'y avait
jamais eu d'accident mortel
dans une centrale produisant de
l'énergie nucléaire à usage civil.

«Dans toute l'histoire de
l'atome, il n'y pas eu un seul
accident mortel dans une cen-
trale nucléaire», a déclaré le
directeur général de l'AIEA, M.
Hans Blix.

Un communiqué de l'AIEA
indique qu'aucun accident
ayant des répercussions sur la
santé et la sécurité des êtres
humains n'a eu lieu l'année der-
nière. M. Blix a cependant
reconnu qu'il y avait eu certains
incidents, dus pour la plupart à
des erreurs et à des défaillances
techniques dans quelques-unes
des 345 centrales atomiques
construites dans le monde.

(ats)

«Pas un accident
mortel»

Navette Discovery

Le satellite de télécommunications
Arabsat A-2 a été lancé comme prévu
par Discovery hier à 15 h. 56 HEC, a
annoncé le Centre de contrôle spatial de
Houston (Texas)

L'équipage avait, deux heures aupara-
vant, inspecté l'intérieur de la coquille
de protection du satellite avec la caméra
fixée à l'extrémité du bras robot de la
navette. Cet examen a montré que le
panneau solaire tribord d'Arabsat était
bien replié contre le corps du satellite, et
non partiellement déployé, comme
l'avait indiqué de façon erronée lundi un
capteur électronique, (ats, afp)

Lancement
d'Arabsat

Con trôle des prix

La population argentine a
répondu massivement à l'appel lancé
par le président Raul Alfonsin de
collaborer au contrôle des prix: le
standard téléphonique mis à la dis-
position du public pour recevoir les
dénonciations a été rapidement
saturé lundi.

Les inspecteurs des prix ont com-
mencé à intervenir sur les marchés,
dans les boutiques et les grandes sur-
faces. Ils ont démantelé plusieurs
marchés clandestins, saisi des mar-
chandises et procédé à des fermetu-
res de commerces pour une p ériode
de 90 jours, mesure préliminaire aux
sanctions éventuelles qui seront pro-
noncées par la justice.

Ces opérations, psychologiquement
indispensables pour la crédibilité du
gouvernement, se sont déroulées par-
fois dans la confusion, notamment en
province, en raison du manque
d'informations de certains commer-
çants et de nombreux consomma-
teurs.

La réaction populaire favorable a
permis au président Alfonsin de faire
état de sa «bonne impression» quant
aux premiers effets des mesures anti-
inflationnistes et au ministre de
l'Economie, M. Juan Sourrouille,
d'affirmer que le plan avait «99 pour
cent de chances de succès», (ats, afp)

La population
joue le jeu

Forces aériennes afghanes

Les résistants afghans ont
détruit 20 avions de combat afg-
hans, soit le quart des forces
aériennes afghanes, mercredi der-
nier, lors d'un raid contre la base
aérienne de Shindand, a indiqué
lundi un responsable du Départe-
ment d'Etat américain qui a
requis l'anonymat.

Les avions détruits à Shindand
(nord-ouest de Kaboul) ne fai-
saient pas partie de la centaine
d'avions soviétiques stationnés en
Afghanistan, a précisé le diplo-
mate américain, qui a qualifié ce
raid de «coup important» porté au
régime de Kaboul, soutenu par les
Soviétiques.

L'annonce de la destruction de
ces vingt avions par les résistants
intervient alors que devaient
s'ouvrir hier à Washington des
conversations entre des responsa-
bles américains et soviétiques sur
la situation en Afghanistan.

(ats, afp)

Du plomb dans l'aile

• BELFAST. - L'armée républicaine
irlandaise (IRA) a revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat à la bombe qui a
fait un mort et un blessé chez les poli-
ciers mardi en Irlande du Nord.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Des

exilés tibétains ont invité mardi le gou-
vernement indien à ne pas accepter
l'invitation de Pékin de rouvrir le con-
sulat indien à Lhassa.
• TRIESTE. - Trois membres des

«Fractions armées révolutionnaires liba-
naises» (FARL) ont été condamnés, l'un
par contumace, mardi à Trieste à des
peines de 16 et 15 ans d'emprisonne-
ment.
• STUTTGART. - Les autorités

ouest-allemandes, françaises et suisses,
ont arrêtés 19 personnes dont trois doua-
niers soupçonnés d'un trafic de drogue
portant sur 250 kg. de haschich en pro-
venance du Maroc, a annoncé mardi la
police de l'Etat de Bade-Wurtemberg.
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- Mr Crewe, possédez-vous un enregistre-
ment de ces aveux ?
- Un enregistrement télévisé des aveux

faits par l'inculpé après qu'il eut été dûment
averti de ses droits est à votre disposition,
annonça Crewe.

Il jeta un coup d'ceil dans la direction de
Ben qui prenait frénétiquement des notes sur
son papier légal jaune, cherchant à donner
aux jurés l'impression qu'il y avait à redire à
la déposition de Crewe.

Le jeune collègue de Lester Crewe se tourna
vers Ben, lui désignant le témoin.
- A vous, maître.
- Pas de questions pour l'instant, fit Ben.

Je me réserve pour plus tard.
Crewe quitta la barre et reprit son rôle.
- Irying Rosenthal ! Voulez-vous vous

approcher ?
Un homme, qui attendait à l'extérieur,

entra dans le prétoire et se dirigea vers le fau-
teuil du témoin. Après avoir prêté serment, il
s'y assit. Il était d'une maigreur squelettique,
arborait une moustache noire fournie, et son
col de chemise paraissait trop grand de deux
pointures. Son teint blême prouvait qu'il pas-
sait ses journées, et souvent ses nuits, dans
des atmosphères enfumées.
- Mr Rosenthal, quelle est votre profes-

sion ?
- Ingénieur de télévision.
- En quoi cela consiste-t-il exactement, Mr

Rosenthal ? Voulez-vous l'expliquer au jury ?
- J'enregistre des événements divers: dis-

cours, congrès, émission publicitaires, inter-
views.
- Des aveux, aussi ?
- Oui, monsieur le procureur. Je suis con-

seiller technique au département de la police
de New York City.
- Avez-vous enregistré le 24 janvier les

aveux de l'inculpé ici présent ?
- Oui, monsieur.
- Avez-vous — ou quiconque — modifié en

quoi que ce soit cet enregistrement depuis le
jour où il a été fait ?
- Non, monsieur !
- A tous égards, il s'agit donc de l'enregis-

trement exact dont vous êtes l'auteur ?
- Oui, monsieur !
Avec une assurance magnanime, Crewe

s'adressa à Ben:
- Votre témoin !
Encore sous le coup de sa déception après le

témoignage du Dr Fost, Ben se leva en son-
geant: Je vais donner à ces vampires de la
télévision les éléments d'un beau titre pour le
journal de dix-huit heures et, par la même
occasion, ébranler un peu la belle confiance
de Lester. Il s'approcha du box des témoins.
- Mr Rosenthal... commença-t-il, puis il

s'arrêta, regardant attentivement l'homme,
comme s'il le reconnaissait. Il était sûr que
cela impressionnait le témoin - ce qui ne rata
pas. Il reprit:
- Mr Rosenthal, Vous ai-je bien entendu

déclarer — et n'oubliez pas que vous parlez
sous la foi du serment - que ni vous, ni qui que
ce soit, n'a modifié votre enregistrement ?
- Oui, maître.
- En êtes-vous certain ? continua Ben,

conscient que les jurés se penchaient en avant
et que, derrière lui, un remous se produisait
dans les rangs de la presse, avide de détails.
- Oui, j'en suis certain, affirma RosenthaL
- Absolument certain ? insista Ben.
- Oui, maître !
Le jeune avocat regarda fixement Rosen-

thal, qui s'éclaircit nerveusement la gorge.
- Mr Rosenthal, le 10 février 1982, on m'a

communiqué un enregistrement supposé être
celui que vous allez soumettre aux jurés...

Au mot «supposé», Lester Crewe s'inter-
posa avec vigueur.
- Votre Honneur, si l'avocat de la défense

met en doute l'authenticité de l'enregistre-
ment, j'aimerais qu'il fasse appel à un expert
pour régler la question.

Le juge Klein se tourna vers Ben.
- Mr Gordon ?
- Pour l'instant, Votre Honneur, je vous

demande la permission de poursuivre.
Ben revint à son témoin.
- Comme je vous le disais, Mr Rosenthal, le

10 février, on m'a soumis l'enregistrement des
prétendus aveux de Mr Riordan, et j'en ai eu
de nouveau connaissance le 18 du même mois.
Les deux fois, vous n'étiez pas présent. Un
homme, dont j'ai oublié le nom, un homme
très obligeant, m'a fait passer l'enregistre-
ment à plusieurs reprises.
- Oui, maître ? fit Rosenthal avec une cer-

taine curiosité.
- Donc, cet enregistrement n'a pas été tou-

jours en votre possession, n'est-ce pas ?
- C'est exact, maître. Lorsqu'un enregistre-

ment est terminé, il est remis au District
Attorney.
- Par conséquent, l'enregistrement que

vous allez montrer au jury peut fort bien,
entre le moment où vous l'avez remis et celui
où il va être présenté dans cette salle, s'être
trouvé dans les mains d'un autre technicien ?
- Ce n'est pas impossible, admit Rosenthal.
- Et si un autre technicien l'a eu en main

dans l'intervalle, pourquoi pas trois, ou qua-
tre, ou cinq ou cinquante ?
- Je ne saurais le dire !
- Ainsi, lorsque vous affirmez ici que cet

enregistrement n'a pas été remanié, vous
n'avez, en réalité, aucun moyen d'en être cer-
tain ? (à suivre)
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le grand plaisir de vous annoncer

(Jj tf(%l£X l'ouverture de son magasin à La Chaux-de-Fonds

j lLuitL 'j JcLILX ainsi que 3 vitrines d'exposition permanente à
l'Auberge d'Hauterive

Rue de la Serre 1 O, (/P 039 / 2o Zi) ZU M jmj paux vous présente de prestigieux joailliers inconnus chez nous, en exclusivité pour le canton !
La Chaux-de-Fonds En attendant votre visite, elle vous adresse ses compliments ! lewa
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, pour tout de suite
ou date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 170.- 93.396/16
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Je cherche à Saint-lmier
même

terrain à bâtir
environ 750-800 m2, situa-
tion ensoleillée, libre de tou-
tes servitudes.

i Faire offre avec prix sous
chiffre 47357 à Publicitas, j
case postale, 2501 Bienne.

I Un essai qui vaut
de for.'
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Du 15 au 29 juin 1985, le comp-
teur de votre Mazda d'essai
vous dira si vous avez gagné.

Venez essayer la Mazda de
votre choix et gagnez peut-être
un ducat d'or!
(Tous les détails sur place.)

A bientôt. Bonne chance!

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
91-230

f \

À LOUER
pour lé 30.6.85 ou le 31.7.85

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
cheminée de salon, cuisine agencée
de buffets, frigo ,§t .hotte de ventila-
tion, part au jardin, conciergerie, rue

du Doubs.
' 17244

CONCIERGERIE À REPOURVO IR
dans immeuble moderne de grand
standing au centre de la ville, apparte-

ment de 4V2 pièces à disposition.
17245

APPARTE MENT
de 4 pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, tout confort, loyer de

Fr. 620.- charges comprises.
17246

APPARTEMENT
de 4 pièces, au centre de la ville, tout

confort, rue de la Serre.. 17247

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

Jardinière 87 • 039/23 78 33
V . /

A louer à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement 5 pièces
2 salles d'eau, grand confort.
Loyer Fr.- 650.- + charges

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 330.- + charges

studio
Loyer Fr. 310.- charges com-
prises. 93-396/11

AGENCE IMMOBILIÈRE AW 
^̂
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À VENDRE
au bord du plus beau lac alpes-
tre de Suisse (zone protégée)

hôtel meublé
40 lits, terrain, bon état.

Ecrire sous chiff re P 36-100 422
à Publicitas SA, 1870 Monthey.
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L'annonce, reflet vivant du marché

I FETE DE L'UNITÉ 1985 1  ̂FetO de I Ufllt©
MOUTIER I

BASSECOURT - ST-IMIER-VA LAIS I I _ _ éf% *f a  ̂af%  ̂ é*̂  0% ¦ g i /jjwyj les zi, 22 et JLo juin
T ŷJ Ĵ Patinoire de Moutier

Iw^Tj^Lf Vendredi 21 juin
X^Jt-* \ ***—^7 20 heures: Bouboum et Clodo, clowns jurassiens

\J MET 21 heures Linda De Suza
V̂a»»^^ 22 h 30: Danse avec Les Vitamines

Prix des places: Fr. 25.—, Fr. 15.— et Fr. 5.—.

O J" OO " ¦ 20 h 30: Fanfare Liberté de Brùbach
O3fTIGQI Le. JUin 22 h 30: Danse avec Les Vitamines

Prix des places: Fr. 10 — et Fr. 5.—.
_ .  ¦ ftty m ¦ 12 heures: Apéritif et dîner des familles
UllïldnCnG éLo JUin 14 heures: Grand cortège populaire à travers la ville

15 heures: Partie officielle et politique

Location à Pro Jura Delémont et Pro Jura Moutier
Spectacle patronné par Joliat-lntérim et Pro Jura 06.17573s



Mais les grévistes perdent le procès
Au Tribunal fédéral : droit de grève reconnu

Page l -«al

Pour les minoritaires, il suffit de con-
sidérer, concrètement, les circonstances.
La situation de l'entreprise était tendue
(par exemple, l'employeur avait peu de
temps ayant mis à la porte le président
de la commission ouvrière), des fautes
avaient été commises des deux côtés. Le
fait dé cesser le travail pour faire pres-
sion sur l'employeur ne constituait pas,
dans ces conditions, un juste motif de
résiliation immédiat. Tout au plus,
ajoute un des minoritaires, il serait pos-
sible de tenir compte des éventuelles fau-
tes des travailleurs lors de la fixation de
l'indemnité. Pour l'autre juge, le droit de
grève garanti par la Constitution s'appli-
que également aux relations entre
employeurs et travailleurs, et pas uni-
quement aux relations entre citoyens et
Etat. Pour les deux juges, ayant agi
selon le droit, les travailleurs ne devaient
pas être sanctionnés.

Ph. B.

Pas /e droi t d'en user
Liberté de grève reconnue

On constatera ceci: les cinq juges
admettent sans en discuter beaucoup
l'existence d'une liberté de grève en
Suisse, presque allant de soi. Ils n'en
tirent pas les mêmes effets.

La majorité, se ralliant à des théo-
ries conservatrices en la matière, ou
en interprétant les faits de façon
extrêmement abstraite, refuse (avec
nuances) une application du principe
au cas qui était soumis au Tribunal.

La minorité estime que si le droit
existe, il est logique qu'il soit appli-
qué. En ce qui concerne ceux qui l'ont
emporté hier, le grief qu'ils adres-
saient aux grévistes a été tiré du fait
que ceux-ci n'auraient pas respecté le
principe de la proportionnalité. Ils
avaient en principe le droit de faire
grève, mais ils ont abusé par les
moyens qu'ils ont utilisé de ce droit.

Ce n'est pas le seul domaine dans
lequel le Tribunal fédéral, tout en
constatant l'existence d'un principe
constitutionnel ou légal, trouve à

chaque cas particulier une raison de
ne pas l'appliquer. L'autonomie com-
munale a été reconnue en 1848.

Jusqu'en 1974, aucune commune
n'a jamais gagné (elles ne gagnent
pas très souvent actuellement). En
1912, la règle de l'abus de droit avait
été reconnu comme applicable aux
licenciements des travailleurs: abu-
sifs , un congé serait nul.

En 73 ans, le Tribunal fédéral a
toujours, lorsqu'il a jugé, considéré
que les conditions n'étaient pas rem-
plies et, tout en confirmant le prin-
cipe lui-même, a systématiquement
donné tort aux travailleurs. Il en va
et il risque d'en aller de même avec la
liberté de grève. Reconnue par le
Conseil fédéral, dans un message
récent, jamais contesté par le Conseil
fédéral, implicitement confirmé par
cette autorité hier, il n'a jamais été
suivi de conséquences concrètes.

La liberté de grève est reconnue,
mais pas le droit d'en user.

Pf u B.

• Cinq millions de francs. C'est le
montant des dons de la population
suisse récoltés par la Croix-Rouge
suisse (CRS), Caritas, l'Entraide pro-
testante suisse (EPER) et l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEA)
ainsi que par la Chaîne du bonheur de
la radio et de la télévision, en faveur
des victimes du terrible cyclone qui a
ravagé le sud du Bangladesh.
• La Fédération routière suisse a

élu un nouveau président en la per-
sonne du directeur de l'ACS André
Arnaud. Il succède à M. Walter Rohner,
du TCS, qui demeure vice-président en
compagnie de MM. Hans Rudolf Chris-
ten, de l'Association suisse des trans-
ports routiers (Astag), et Robert Rivier,
de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile.
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Déraillement près de Pratteln

Six personnes ont été blessées hier matin lors du déraillement d'un
train près de la gare de Pratteln (BL). Cinq ont pu regagner leur domi-
cile après avoir été soignées ambulatoirement à l'Hôpital cantonal de
LiestaL Les dégâts sont importants. D était 9 h. 20 lorsque le train
régional Olten - Bâle quittait la gare de Pratteln. Le convoi devait alors
passer de la voie gauche à la voie droite. La locomotive et deux voitu-
res ont déraillé sur l'aiguillage. La gare de Pratteln a été coupée de tout
trafic pendant une demi-heure. A 9 h. 50, une voie a pu être remise en
service. Le trafic régional a été assuré par des autobus jusqu'à 11
heures. Les CFF estiment que les dégâts sont importants, (ats)

aSix blesses et gros degats

L'arbitrage fait encore des bulles
Limonade et juges fédéraux

Faut-il réexaminer l'arrêté
fédéra] de 1924 qui permet aux ju-
ges fédéraux, sous certaines con-
ditions, de procéder à des ar-
bitrages hors de l'administration ?
Le socialiste vaudois Victor Ruffy
l'a demandé pour une initiative
parlementaire, déposée hier ma-
tin, à l'issue de l'examen du rap-
port de gestion.

L'affaire avait déjà été évoquée
en décembre dernier et le natio-
naliste Valentin Oehen, qui avait
déterré la hache de guerre contre
deux juges fédéraux impliqués
dans un arbitrage sur un brevet
de limonade, ne l'a pas enterrée
hier non plus.

Le conseiller national vaudois,
lui, passe du particulier au géné-
ral. Il se demande s'il est légitime
que des citoyens puissent bénéfi-
cier des services éminents de
juges pour des affaires en quelque
sorte privées, alors que les tribu-
naux sont surchargés. Qui plus
est, l'arbitrage ne met pas forcé-
ment les parties en litige â l'abri
d'une procédure allant jusqu'au
Tribunal fédéral. C'est précisé-
ment le cas de l'affaire de la limo-
nade qui est déjà «montée» jus-
qu'au Tribunal cantonal vaudois.

Enfin, les procédures d'arbitra-
ges posent la question de la rému-
nération. La galette obtenue de
ces expertises peut être fort ju-
teuse.

Dans l'affaire de la limonade,
toujours, on a parlé de plus de
300.000 francs... Pour Victor
Ruffy, «rendre la justice est fonc-
tion sociale payée par l'Etat».

Le rapporteur de la Commis-
sion de gestion, le socialiste zuri-

chois Moritz Leuenberger a con-
firmé que l'organe de surveillance
des tribunaux s'est intéressé aux
juges fédéraux, à ceux de Lau-
sanne particulièrement, puisque
ceux de Lucerne s'interdisent
généralement de participer à des
arbitrages. Ces dernières années,
trois juges se sont montrés
friands de tels dossiers: ils s'en
sont partagés une dizaine. Mais
leur travail n'en a pas pâti... Les
conditions mises en 1924 sont
généralement réalisées sans
grande difficulté.

D faut que le président de la
Cour accorde la permission au
juge d'arbitrer: sans problème. Il
est loisible au juge de demander
un congé non payé pour ses arbi-
trages: en réalité, les juges tra-
vaillent sur leurs affaires «pri-
vées» durant leurs loisirs et leurs
week-ends. Pour le rapporteur de
la Commission de gestion, U s'agi-
rait de clarifier la pratique.

L'arbitrage devrait être une
exception et non une règle. Le
Tribunal fédéral s'est donné une
règle interne. Mais celle-ci se con-
tente de faire référence à des cau-
ses qui ne devraient pas aboutir
ensuite jusqu'au Tribunal fédéral.
Ce qu'il est impossible de déter-
miner par avance.

Autre moyen de pression sur
les juges: désamorcer l'appât du
gain des arbitrages. Et puis, sur-
tout, veiller à ce que les juges ne
s'égarent pas dans des affaires
qui ne sont pas de leur «calibre».
Pour Moritz Leuenberger, «l'af-
faire de la limonade» ne méritait
nullement que des juges fédéraux
y trempent. (P. Ts)

Hier, le Conseil national a entamé le débat d'entrée en matière sur la protec-
tion des travailleurs contre les licenciements. Quelle sera cette protection ?
Telle que la veut une initiative lancée à l'époque - en 1981 - par les syndicats
chrétiens, puis soutenue aujourd'hui par l'Union syndicale suisse et les partis
de gauche ? Ou comme un projet du Conseil fédéral de révision du Code des
obligations, en fait, un contre-projet indirect à l'initiative , le recommande ?
Ou encore comme une majorité de la commission l'exige, en rognant sur les
propositions de l'exécutif I Hier, le Conseil national s'est contenté de prendre
ses marques. Et de réserver la bagarre entre «partenaires sociaux» - car

bagarre il y aura - à aujourd'hui , mercredi.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Inutile de faire durer le «suspense»:
l'initiative ne sera soutenue que par la
gauche, minorisée. A l'opposé, il y aura
les partisans du «statu quo». Les libé-
raux, rejoints par la droite nationaliste
et par quelques radicaux, s'en sont fait
les champions. Leur «leader», le Vaudois
Claude Bonnard , a plaidé pour le refus
de l'initiative et la non-entrée en matière
sur le «contre-projet indirect».

Entre ces extrêmes, des nuances. Les
premières sont socialistes. Puisque la
gauche s'attend a être défaite sur l'ini-
tiative, elle va tout faire pour renforcer
le contre-projet. Elle aura fort à faire...
Car les radicaux sont déterminés à affai-
blir le contre-projet et à l'approuver
comme la commission l'a fait, sur un
score de 6 à 3 et avec... dix abstentions.

Restent les trois partis réputés au cen-
tre. L'Union démocratique du centre, les
démocrates-chrétiens et les indépen-
dants. Les deux premiers partageront
leurs voix sur les propositions d'articles
de la révision. Les indépendants, eux,
sont prêts à revenir au soutien de l'ini-
tiative, si la version du Conseil fédéral ne
l'emporte pas. Voilà les positions: elles
promettent une «guerre de tranchées».
LA MORT DE LA NÉGOCIATION

Dans ce maquis de solutions, le libéral
vaudois Claude Bonnard, président de la
Convention patronale horlogère, est
arrivé tel Zorro. 1} faut, dit-il, laisser
aller l'initiative seule devant le peuple.
Laissons tomber cette pratique de con-
tre-projet échafaudé dans le dos de
120.000 citoyens-signataires de l'initia-
tive. Sur le fond, il est inutile de modifier
la constitution ou la loi. Il faut, au con-
traire, laisser le champ libre aux conven-
tions collectives pour réglementer la pro-

tection contre les licenciements. Le sou-
tien à des initiatives - comme le manifes-
tent les syndicats aujourd'hui - est une
«politique dangereuse qui menace l'insti-
tution de la négociation».

Sur l'opportunité de modifier la loi,
enfin, Claude Bonnard estime que toute
atteinte au «statu quo» entamerait la
compétitivité de l'industrie suisse.
Notamment celle d'exportation, par rap-
port au Moyen-Orient. En citant la
manière avec laquelle la crise horlogère a
été gérée - «en négociant avec la FTMH,
nous avons trouvé des solutions accepta-
bles dans la presque totalité des cas» - le
libéral juge toute modification dans
l'intérêt «ni des travailleurs, ni des
entreprises, ni de l'économie en géné-
rale».

Patricien lui aussi, ex-directeur de
l'OFIAMT, le radical bernois Jean-
Pierre Bonny, porte-parole de son
groupe, a encouragé le Conseil national à
«faire preuve de conscience» par rapport
aux réalités du marché du travail, tout
en soutenant un programme minimum
d'amélioration du Code des obligations.
D'autres encore ont certifié l'avenir des
PME menacé par l'inflation législative.

POUR LE PLEIN EMPLOI
A ces chantres de l'économie, les avo-

cats des travailleurs ont répliqué. Le
socialiste soleurois Ernest Leuenberger a
expliqué que la gauche réclame le plein
emploi, prioritairement. Et qu'elle n'a
pas l'intention de prohiber par tous les
moyens les licenciements. Mais elle veut
mieux protéger les femmes, les étrangers,
les jeunes syndicalistes et, tout simple-
ment, les travailleurs parfois menacés
aujourd'hui même lorsqu'ils manifestent
l'intention d'exercer leurs droits recon-
nus.

D'autres encore ont souligné combien
la Suisse est pauvre en lois pour ses tra-
vailleurs. «Le droit du travail y est ine-

xistant» a dit le Tessinois Werner Carob-
bio. (psa). Plusieurs dispositions de
l'Organisation internationale du travail
sont inapplicables en Suisse, a souligné
le syndicaliste Jean Clivaz. Et le prési-
dent de l'Union syndicale suisse, Fritz
Reimann, a insisté aussi sur une réalité
du marché du travail: «Le travailleur
est, plus que jamais, dépendant de son
employeur», (pts)

Pour sa première séance de la dernière
semaine de session, le Conseil des Etats a
commencé ses débats hier à 17 heures. Il
a entre autres:
• Entendu M. Pierre Aubert, pris à

partie dans une interpellation urgente
signée par 25 conseillers, s'expliquer sur
son dernier voyage au Proche-Orient,
mais renvoyé à la prochaine session la
discussion sur ce genre de voyages et leur
utilité.
• Refusé par 28 voix contre 7 de don-

ner suite aux initiatives cantonales de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, deman-
dant les deux de renoncer à construire la
centrale nucléaire de Kaiserausgt. (ats)

• Dans une lettre au Conseil fédé-
ral, le Syndicat des handicapés a
exprimé mardi ses préoccupations
au sujet des problèmes d'emplois des
handicapés.

• L'année dernière, les hôtes hel-
vétiques et étrangers ont dépensé
153 milliards de francs pour leurs
vacances et excursions en Suisse. Ils
ont totalisé environ 74,5 millions de nui-
tées. Quelque 260.000 personnes exerçant
des professions touristiques se sont occu-
pés de Ces hôtes.

Les Etats en bref

Pilotes de la S ATA : prescription
Epilogue de la catastrophe de Funchal

Epilogue de l'affaire de la catastrophe aérienne de Funchal survenue en
1977: la prescription fixée à sept ans et demi a été atteinte hier sans que la
Cour de cassation ait pu se prononcer sur le recours des deux pilotes de la
défunte compagnie aérienne romande SATA. Ainsi tombent les peines de pri-
son de deux ans ferme et 18 mois avec sursis prononcées le 31 mai par la Cour
correctionnelle de Genève.

Le 18 décembre 1977, une Super-Caravelle de la SATA s'était abîmée en
mer alors qu'elle s'apprêtait à atterrir sur l'île de Madère. La catastrophe
avait fait 36 morts. Le 31 mai dernier, les juges genevois avaient estimé que le
commandant Gilbert Noël, Fribourgcois de 46 ans, et son collègue Nicolas
Maget, Vaudois de 43 ans, étaient responsables de l'accident. Ils avaient été
reconnus coupables d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves
par négligence ainsi que de plusieurs infractions aux lois sur la circulation
aérienne. Les deux pilotes, qui ont toujours clamé leur innocence, avaient
recouru contre ce jugement, (ap)

Délégués de l'OIT
et Clive Loertscher

Les délégués à la conférence annuelle
de l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) ont protesté hier contre
l'incarcération à Varsovie du syndica-
liste vaudois Clive Loertscher et les pei-
nes de prison prononcées contre trois
membres du syndicat dissous «Solida-
rité».

Les délégués des pays de l'Est ont
quitté la salle avant que les délégués
acceptent tacitement d'envoyer un télé-
gramme de protestation au général Jaru-
zelski. (ap)

Télégramme
de protestation

Décision fédérale sur les prix agricoles

Là décision prise lundi par le Conseil fédéral concernant les prix
agricoles a déçu le secrétariat de l'Union suisse des paysans (USP). «La
réserve consciente» manifestée par l'USP en ce qui concerne les exi-
gences de cette année «a été mal récompensée», écrivait hier le Service
d'information (alémanique) de l'agriculture, le LID, dans un commun!-
que.

Ainsi les souhaits d'une protection accrue aux frontières n'ont pratique-
ment pas été pris en considération tandis que les mesures adoptées en faveur
des régions de montagne semblent «particulièrement modestes» estime
l'Union suisse des paysans (USP). L'USP conclut, cité par le LID: «Les agri-
culteurs comprendront très difficilement que leurs requêtes soient si mal prises
en considération alors que le Conseil fédéral adapte les tarifs laitiers et les ren-
tes AVS-AI au renchérisssement.» (ats)

Insatisfaction paysanne

Tribunal fédéral

Forte de l'assurance que son
employeur la garderait dans sa
famille et l'entretiendrait durant ses
vieux jours, une religieuse avait
accepté de se mettre au service d'un
médecin vaudois sans toucher de
salaire en espèces pendant six ans.
Congédiée abruptement à l'âge de 58
ans, elle s'était retrouvée avec une
rente minimale AVS et avait dû
intenter un procès à son ancien
employeur pour obtenir un montant
de 43.000 francs.

La Ire Cour civile du Tribunal fédéral
a confirmé hier qu'elle était en droit de
recevoir une rente compensatrice et a
admis partiellement son recours en lui
allouant un capital supérieur de moitié
pour remplacer l'aide future dont le
congé l'avait privée. Nourrie et logée, la
religieuse avait fini par recevoir un
salaire en espèces atteignant 1550 francs

la dernière année, mais ses cotisations
AVS n'avaient été que partiellement et
tardivement payées. Son patron l'ayant
congédiée sans délai, sur l'insistance
d'une nouvelle épouse, elle n'avait tou-
ché au titre de prévoyance qu'une
somme inférieure à 2000 francs.

Bien qu'elle ait auparavant travaillé
bénévolement, le Tribunal cantonal vau-
dois avait admis qu'elle avait renoncé à
le faire en entrant au service du médecin.
Elle était donc au bénéfice d'un contrat
de travail qui lui assurait le versement
d'un salaire en nature différé. Les rap-
ports de travail ayant pris fin prématu-
rément, les juges fédéraux ont retenu la
solution qu'auraient choisi des partenai-
res raisonnables, à savoir le versement
d'une rente compensatrice, fixée à 60.000
francs.

La Cour a estimé que, même si la
recourante aurait encore dû fournir un
travail pendant un certain nombre
d'années, vraisemblablement au-delà de
l'âge de la retraite, une rente mensuelle
de 350 francs représentait un minimum
équitable pour remplacer le foyer et
l'entretien promis, (ats)

Les limites du dévouement

• M. René Stoudmann, ancien
ambassadeur de Suisse au Pakistan, en
Tunisie, en Libye et en Hongrie, est
mort vendredi dernier à Lausanne, à
l'âge de 72 ans.
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Bien sûr Au Bûcheron Meubles,
Veuthey SA

Avenue Léopold-Robert 73
Salons, parois, chambres à coucher

à des prix imbattables.

Comparez nos prix !
14482

Je cherche

GARAGE
avec

électricité.
La Chaux-de-Fonds

ou
environs.

0 039/28 22 32
17078

R9 TSE
40 000 km, 1983,

bordeaux. Belle
occasion.

Mazda 323
1500 CD
4 portes, 1982,

45 000 km, grise.
Garage de
la Prairie

0 039/37 16 22
91-203

A vendra

Simca
1500

révisée, expertisée.

Camion
Mercedes

408
bâché, expertisé.

0.039/23 36 07
17I2S

A vendre

SUZUKI
ER 50

Permis F,
non

expertisée.

0 038/53 18 88
17096

A vendre

HONDA
VT 250 F

6 000 km,
Fr. 3 500.-.

0 039/26 53 09,
à

6 heures
du matin. i?ne

A vendra

YAMAHA
125
blanche,
1981.

0 039/28 61 66,
heures des repas.

17098

SIBRA HOLDING S.A.
Fribourg

Placement de 80 000 actions au porteur

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de SIBRA Holding S.A. du 26 mars 1985, a décidé de porter le capital-
actions de Fr. 60 millions à Fr. 80 millions par l'émission de 80 000 nouvelles actions
nominatives de Fr. 100.- nominal chacune et 120 000 nouvelles actions au porteur de
Fr. 100 nominal chacune. De ces titres, 80 000 actions nominatives et 40 000 actions
au porteur ont été offertes du 1er avril au 17 avril 1985 en souscription aux anciennes
actionnaires au porteur et nominatifs. Les 80 000 actions au porteur restantes ont été
réservées pour garantir le droit de conversion ou d'option attaché aux obligations de
futurs emprunts, la prise de participations, le placement parmi le public ou pour d'au-
tres opérations pouvant servir les intérêts de la société, le droit de souscription préfé-
rentiel des actionnaires étant exclu.
Selon décision du conseil d'administration de SIBRA Holding S.A., les 80 000 actions
au porteur sont offertes en souscription libre au public.
Les banques soussignées ont pris ferme les

80 000 actions au porteur de Fr. 100 nominal chacune
SIBRA Holding S.A., Fribourg

avec droit au dividende à partir de 1er janvier 1985
et les offrent en souscription au public

jusqu'au 24 juin 1985, à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix de placement est de Fr. 686.- net par action au porteur.

| 2. Les souscriptions peuvent être remises sans frais aux banques soussignées. Il n'a
pas été imprimé de bulletin de souscriptions spéciaux.

3. L'attribution des actions au porteur s'effectuera par les banques qui en informe-
ront les souscripteurs aussitôt que possible.
Si les souscriptions dépassent le nombre d'actions au porteur disponibles, les
banques sont autorisées à procéder à des attributions réduites.

4. La libération des actions au porteur attribuées devra s'effectuer jusqu'au 5 juillet
1985 au plus tard.

5. Les nouvelles actions au porteur seront délivrées dès que possible.
Des renseignements sur SIBRA Holding S.A. sont contenus dans le prospectus relatif
à l'augmentation du capital 1985 qui a paru dans le «Journal de Genève» le 29 mars
1985.

17 juin 1985

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Centrale Coopérative S.A.

Numéro de valeur: 231.391

Villa à vendre
à Chézard-Saint-Martin

6 pièces tout confort,
dégagement, en bor-
dure de terrain agricole.

Adresser offres sous chiffre 87-1401 à ASSA
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel.¦v i

BOULANGER
VIENNOIS

cherche emploi stable, actuellement responsable
de la fabrication dans boulangerie industrielle;
sachant travailler seul. Possède CAP, brevet de
maîtrise UV 2, 3, 4, 5, certificat de stage aux
Grands Moulins de Paris. 2 ans d'apprentissage
+ 6 ans de pratique.

0 00 33 81/68 05 07 ou
00 33 81/68 41 77. Villers-le-Lac, France, IGGBO

DAME
cherche travail à domicile, tricot, les-
sive et repassage.

0 039/31 19 88. ««MI

MECANICIEN-
FAISEUR D'ETAMPES

de boîtes, expérience, cherche changement de
situation. Eventuellement avec responsabilités.

n Ecrire sous chiffre BE 17099 au bureau de
L'Impartial. 

DAME
consciencieuse, cherche à faire heu-
res de ménage.

m 039/2fi 72 88
JEUNE HOMME

cherche travail durant les vacances scolaires.

Libre dès le 8 juillet 1985.

Ecrire sous chiffre GD 17061 au bureau de
L'Impartial.

COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
45 ans d'expérience professionnelle, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds ou dans la région.

Ecrire sous chiffre PN 17043 au bureau de
L'Impartial. 

DAME

cherche à faire heures de ménage.

0 03 9 /23 00 20. u»«

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

CADRE FRANÇAIS
Traitement de surface, 22 ans
d'expérience, spécialisé dans les
finitions suivantes: chrome noir,
brillant et mat, chrome blanc, bril-
lant et mat. Recherche poste à res-
ponsabilité.

M. Michel Hans, 1, place de la
Gare, 25650 Gilley. 9i 62242
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A louer,
Riviera italienne,

à Loano,

appartement
confortable

4 lits, dès le 10 août.
Fr. 280.— la semaine.
0 038/33 20 03,

dès 20 heures.
28-300699

Verbier
A louer à la semaine
ou au mois, dès le 13
juillet

joli 3 pièces
cheminée, grande ter-
rasse, jardin. Vue
imprenable. Proximité
centre. Avantageux.
0 038/31 91 85

1 7072

Abonnez-vous à L'Impartial



Dubied et Cie SA Couvet:
net redressement !

«Après l'exercice de 1983, celui de 1984 marque un net redressement pour
votre entreprise» indique le rapport du Conseil d'administration de E. Dubied
& Cie SA qui vient d'être adressé aux actionnaires.

Ce redressement a deux causes principales: l'effet des mesures de restruc-
turation et d'assainissement importantes décidées dès l'été 1983; la reprise
des affaires qui s'est manifesté dès l'exposition ITMA de Milan, en octobre
1983, à la division Machines à tricoter et celle dont a bénéficié la division

Mécanique générale à partir du début de 1984.

Entre 1983 et 1984, l'augmentation du
chiffre d'affaires d'environ 8% doit être
comprise avec une diminution de l'ordre
de 35% pour la division Machines-Outils
et une augmentation d'environ 16% de
celle des Machines à tricoter.

La division Mécanique générale n'a
enregistré qu 'une faible progression du
chiffre d'affaires — 2% — à cause de
retards dans les livraisons.

Au chapitre des généralités encore, il
est souligné dans le document que la
vente en mai 1984, de la participation

Dubied dans Boillat SA fonderies à
Reconvilier, a permis de réduire massive-
ment l'endettement bancaire et consécu-
tivement les frais financiers. Le bilan de
l'entreprise présente une solidité accrue.

Quelques chiffres concernant l'exercice
1984:

-le chiffre d'affaires réalisé par la
maison-mère s'élève à 61,1 millions de
francs. (+ 6,9%);

le bénéfice de cet exercice de 1.694.594
francs permet d'absorber totalement le
report déficitaire de l'exercice précédent

(1,66 million de francs) et de reporter un
solde désormais bénéficiaire de 28.173
francs;
- les frais de personnel (33,1 millions

de francs) ont connu une diminution de
3,5% par rapport à 1983. Les approvi-
sionnements et les frais d'exploitation
ont pu être réduits de 3,6%. C'est dans
cette rubrique que sont compris le frais
de personnel. A noter que cette évolution
favorable n'a pas été suffisante pour
dégager un résultat opérationnel positif.

L'entreprise E. Dubied & Cie SA sem-
ble désormais hors de problème. (Ca)

Rester dans Porbite
Bloc-notes économique

Le tapis volant de la Nasa tait a
nouveau f lotter ses f ranges dans
la banlieue du ciel pour y  déposer
des étoiles électroniques, des
satellites de communica tion.

Ce n'est pas tout d'avoir le nez
dans l'azur, encore f aut-il  garder
les pieds sur terre où l'on régle-
mente tout ce que l'on envoie en
l'air.

Dans le même temps où
d'autres installent des réseaux
qu'ils accrochent dans l'immen-
sité du néant, nous nous interro-
geons en Suisse sur la nature des
dispositions légales à mettre sur
pied, pour réglementer l'utilisa-
tion de satellites de radiodiff usion
qui permettront de retransmettre
des programmes de radio et de
télévision.

A la suite de l'adoption par le
peuple, le 2 décembre 1984, de
l'article constitutionnel 55 bis, il
convient d'établir des bases léga-
les pour l'octroi d'une concession.

Une loi générale sur la radio et
la télévision viendra p lus  tard.

La procédure de consultation
arrivera bientôt à échéance qui
f e r a  connaître les désirs des uns

et des autres. Quand on parcourt
les deux versions du projet
d'arrêté, on est une f ois de plus
f r a p pé, dans cette Suisse très libé-
rale, par le principe général
retenu qui permet aux f uturs con-
cessionnaires et diff useurs
d'assumer toutes les charges
f inancières de l'entreprise, avec
obligation de se f ournir  auprès
des PTT, tout en restant sous la
tutelle de l'autorité qui se réserve
le droit d'intervenir en tout et
pour tout, sans rien débourser en
échange!

On peut se demander qui, dans
ces conditions, acceptera de ris-
quer des centaines de millions de
f rancs pour se lancer dans l'aven-
ture de la communication par
satellites.

Il est nécessaire de poser des
balises, c'est certain, niais pen-
dant que d'autres accrochent déjà
leurs satellites aux étoiles, veil-
lons tout de même à ne pas décou-
rager chez nous les rares entre-
prises qui envisagent de prendre
le risque de maintenir la Suisse
dans l'orbite des nouvelles tech-
nologies de la communication.

Gil BAILLOD

Montres de tir et montres historiques

International Watch Co. Ltd,
Schaffhouse a produit une montre
suisse du tireur pour la 51e Fête
fédérale de tir qui se déroulera à
Coire du 21 juin au 14 juillet 1985.

C'est la cinquième fois que la manu-
facture des bords du Rhin a été chargée
de livrer de telles pièces commémorati-
ves, après 1890, 1892, 1907 et 1979. Il
s'agit en l'occurence d'une montre riche-
ment décorée, dotée d'un mouvement
mécanique composé de 161 pièces, dont
la précision dépasse celle exigée par le
Contrôle officiel suisse des chronomè-
tres.

Obtenable en version lépine ou savo-
nette, ce modèle en or ou en argent est
bien dans la haute tradition horlogère
helvétique. En éditions limitées, cent
exemplaires en or et deux cents en
argent. Chaque exemplaire est enregistré
avec son numéro de fabrication et la
désignation de son calibre et de son boî-
tier dans le grand-livre que l'on appelait
dans les manufactures le «livre d'établis-

sage» qu IWC tient encore, rédigé à la
main, depuis l'année 1882.

Ces montres comptent déjà parmi les
objets de collection les plus convoités. A
noter que les quatre pièces portant les
premiers numéros de série seront hors
commerce, réservées comme prix aux
meilleurs tireurs de Coire.

La montre de tir est une tradition
qui remonte à 1836. Et, à ce propos,
l'occasion est offerte de présenter le
troisième tome des «Montres histori-
ques suisses», sorti au terme de recher-
ches qui ont duré non moins de quinze
ans, effectuées par l'auteur Jean-L. Mar-
tin de Lausanne, dans tous les cantons
suisses. L'introduction, comme celle des
précédents ouvrages de cette série, est
signée Roland Carrera.

Les fonds giavés ou étampés, niellés
ou émaillés restituent image après
image, l'ambiance du temps passé, mais
non complètement révolu puisque vit
toujours la tradition. L'auteur fait défi-
ler sous les yeux du lecteur des fresques
connues ou oubliées de la grande et
petite histoire suisse retrouvées à travers
ces montres.

Un livre à feuilleter un peu comme on
parcourt un album de photos de famille
pour les uns, un ouvrage plein d'ensei-
gnement pour les collectionneurs aptes à
comparer leurs pièces difficiles à dater
ou à identifier avec celles illustrées: 200
montres rares et parfois uniques. (Imp)

Une collaboration étroite avec le
Fonds monétaire international (FMI) et
la Banque mondiale est, à long terme,
dans l'intérêt de la Suisse, a déclaré hier
à l'Université de Zurich le président du
directoire de la Banque Nationale Suisse
(BNS), M. Pierre Languetin. Les «insti-
tutions de Bretton Woods» contribuent
de manière significative à la stabilité du
système monétaire international, facili-
tent souvent les processus d'adaptation
dans les pays en développement et con-
courent à promouvoir les tendances de
l'économie mondiale, (ats)

Bretton Woods: O.K.!
pour la Suisse

• Les transports aériens, expri-
més en tonnes-kilomètres , progres-
seront moins nettement cette année
qu'en 1984, estime l'Association interna-
tionale des transports aériens (IATA)
dans son rapport sur le transport aérien
dans le monde. Au cours du premier tri-
mestre de cette année, la croissance glo-
bale des transports - passagers, poste,
fret - effectués par les compagnies mem-
bres de l'Association a été de sept pour
cent, contre dix pour cent durant la
période correspondante de 1984.

• La banque new yorkaise Mor-
gan Guaranty Trust a abaissé mardi
son «prime rate» (taux de base) d'un
demi-point, à 9,5 pour cent. La Mor-
gan Guaranty trust est la cinquième
banque commerciale américaine.
C'est la première fois depuis 1978
qu'une des principales banques amé-
ricaines abaisse son «prime rate» en-
dessous de 10 pour cent.

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90375.— 90250.—
Roche 1/10 9050.— 9050.—
Asuagn. 240.— 240.—
Asuag n. 96.— 96.—
Crossairp. 1310.— 1280.—
Kuoni 9700.— 9700.—
SGS ' 4580.— 4570.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Swissair p. 1185.— 1230.—
Swissair n. 975.— 980.—
Bank Lcu p. 3825.— 3850.—
UBS p. 3990.— 3995.—
UBSn. 697.— 695.—
UBS b.p. 146.— 146.50
SBS p. 411.— 415.—
SBSn. 303.— 304.—
SBS b.p. 352.— 353.—
CS. p. 2680.— 2685.—
CS. n. 508.— 510.—
BPS 1670.— 1680.—
BPSb.p. 164.— 166.—
Adia Int. 3000.— 3020.—
Elektrowatt 2770.— 2760.—
Forbo p. 1900.— 1900.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
Holder p. 765.— 770.—
Jac Suchard 6025.— 6100.—
Landis B 1820.— 1830.—
Motor col. 920.— 918.—
Moeven p. 4575.— 4625.—
Buerhlep. 1550.— 1555.—
Buerhlen. 330.— 329.—
Buehrleb.p. 380.— 380.—
Schindlcr p. 4300.— 4325.—
Sibra p. 689.— 686.—
Sibra n. 470.— 460.—
U Neuchâteloise 620.— 620.—
Rueckv p. 11700.— 11300.—
Rueckvn. 4150.— 4150.—

Wthur p. 5050.— 5050.—
W'thurn. 2375.— 2400.—
Zurich p. 4910.— 4875.—
Zurich n. 2440.— 2420.—
BBC1-A- 1770.— 1750.—
Ciba-gy p. 3110.— 3090.—
Ciba-gy n. 1335.— 1335.—
Ciba-gy b.p. 2465.— 2440.—
Jelmoli 2260.— 2280.—
Nestlé p. 6110.— 6125.—
Nestlé n. 3280.— 3270.—
Nestlé b.p. 1230.— 1235.—
Sandoz p. 8300.— 8375.—
Sandoz n. 2840.— 2825.—
Sandoz b.p. 1380.— 1395.—
Alusuissep. 805.— 802.—
Cortaillodn. 1720.— 1675.—
Sulzer n. 2225.— 2210.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 142.50 144.—
Aetna LFcas 116.50 118.50
Alcan alu 62.50 62.25
Amax 40.75 39.75
Am Cyanamid 132.— 126.50
ATT 60.50 60.25
Amococorp 153.— 151.50
ATL Richf 149.— 149.50
Baker Intl. C 44.— 42.—
Baxter 38.25 40.—
Boeing 114.50 113.50
Burroughs 143.— 144.—
Caterpillar 87.— 86.—
Citicorp 122.50 121.—
Coca Cola 178.50 175.—
Control Data 66.75 66.—
Du Pont 147.— 146.50
Eastm Kodak 113.— 112.—
Exxon 135.50 132.—
Gen.elec 154.50 153.50
Gen. Motors 189.50 189.50
Gulf West 100.50 99.—
Halliburton 76.50 75.25
Homestake 62.25 61.25
Honeywell 149.— 146.—

lnco ltd 34.25 33.—
IBM 311.— 308.—
Litton 211.— 210.50
MMM 196.— 193.50
Mobil corp 77.75 77.25
NCR 74.— 72.25
Pepsico Inc 151.50 150.50
Pfizer 123.50 124.—
Phil Morris 223.— 226.—
Phillips pet 98.— 96.—
Proct Gamb 137.— 136.—
Rockwell 94.25 93.—
Schlumberger 95.25 93.—
Sears Roeb 96.50 96.25
Smithkline 175.— 172.—
Sperry corp 142.— 131.50
Squibb corp 159.— 150.50
Sun co inc 124.50 126.—
Texaco 96.25 96.25
Warner Lamb. 106.— 105.50
Woolworth 117.— 115.—
Xerox 124.50 123.50
Zenith 51.75 50.25
Anglo-am 37.50 37.75
Amgold 222.— 226.—
De Beersp. 14.— 14.—
Cons. GoldfI 42.— 43.—
Aegon NV 75.— 74.—
Akzo 80.50 80.75
Algem Bank ABN 337.— 343.—
Amro Bank 58.75 59.—
Phillips 39.25 38.—
Robeco 56.50 55.—
Rolinco 51.— 50.75
Royal Dutch 142.— 143.—
Unilever NV 256.— 256.—
Basf AG 184.— 186.—
Baver AG 192.— 193.50
BMW 348.— 356.—
Commerzbank 167.— 170.50
Daimler Benz 688.— 693.—
Degussa 292.— 294.—
Deutsche Bnnk 463.— 468.—
DresdnerBK 191.— 194.50
Hoechst 185.50 187.50
Mannesmann 150.— 150.—
Mercedes 610.— 617.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.54 2.62
1$ canadien 1.84 1.94
lf  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
100 escudos K25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.5525 2.5825
1$ canadien 1.8625 1.8925
1 f sterling 3.27 3.32
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires 0.1310 0.1335
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.0295 1.0415
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.46 1.50

METAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 317.— 320.—
Lingot 26.150.— 26.450.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 151.— 163.—
Souverain 193.— 207.—

Argent
$ Once 6.15 6.35
Lingot 505.— 525.—

Platine
Kilo 22.000.— 22.500.—

CONVENTION OR
19.6.85
Plage 26.800.—
Achat 26.340.—
Base argent 560.—

Schering 400.— 402.—
Siemens 481.— 483.—
Th vssen AG 94.25 94.25
VW 254.— 261.—
Fujitsi' ltd 10.75 10.50
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 10.75 10.75
Sanyo eletr. 4.35 4.25
Sharp corp 9.50 9.25
Sony 41.25 4155
Norsk Hyd n. 29.50 29.—
Aquitaine 58.50 58.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46.- 45%
Alcan 24% 24%
Alcoa 32.- 32.-
Amax 15M> 16VS
Asarco 22.- 22%
Att 23'/- 24-
Amoco 59% 60W
Atl Kichfld 58% 58.-
Baker lntl 16% 16%
Boeing Co 44% 44V1;
Burroug hs 56.- 56%
Canpac 15% 15%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 47.- 47%
Coca Cola 68% 69%
Crown Zcller 38% 39%
Dow chi'iii. 33'/6 34.-
I)u Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 43% 44.-
Exxon 51% 52%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 73'/2 74 %
Gen. el'ec. 59% 601*
Gen. Motors .73'/2 72'/4
Genstar 23.- 23%
Halliburton 29% 29-
Homestnk p 23% 25%
Honeywell 57% 55%
Incoltd 13.- 13M
IBM 120% "9%
HT 31.- 30%

Litton 82% 82%
MMM 75% 75%
Mobil corp 30% 30%
NCR 28% 28%
Pac gas 19% 19%
Pepsico 58% 58%
Pfizer inc 48% 48%
Ph. Morris 87% 88%
Phillips pet — 37 %
Proct.&Gamb. 53% 53%
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 37% 38%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 51'i 51%
Squibb corp 59% 60%
Sun corp 48% 49 <A
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 42% 43.-
Uniroyal 20% 20%
US Gypsum 39% 39.-
US Steel 26% 27.-
UTDTechnol 42%- 42%
Warner Lamb. 41% 42'/<
Woolwoth 45% 46%
Xerox 48% 49%
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 26% 26W
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 36% 36'/4
Motorola inc 30% 30%
Polaroid 30% 31.-
RCA corp 44'/4 45'/4
Raytheon 48.- 48%
Dôme Mines 7% Vk
Hewlet-pak 32.- 32'i
Revlon 39% 39%
Texas instr. 95'/i 95%
Unocal corp 29vs 28'/4
Westingh el 32% 33%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130.— 1110.—
Canon 1110.— 1130.—
Daiwa Housc 678.— 679.—

Eisai 1320.— 1300.—
Fuji Bank 1600.— 1600.—
Fuji photo 1810.— 1850.—
Fujisawa pha 970.— 952.—
Fujitsu 1030.— 1030.—
Hitachi 710.— 718.—
Honda Motor 1300.— 1300.—
Kanegafuchi 460.— 459.—
Kansai el PW 1940.— 1950.—
Komatsu 481.— 471.—
Makita elct. 1030.— 1020.—
Marui 1240.— 1230.—
Matsush el l 1420.— 1400.—
Matsush el W 789.— 790.—
Mitsub. ch. Ma 325.— 326.—
Mitsukel 391.— 392.—
Mitsub. Heavy 332.— 336.—
Mitsui co 366.— 385.—
Ni ppon Oil 941.— 999.—
Nissan Motr 623.— 621.—
Nomura sec. 1180.— 1210.—
Olympus opt. 1150.— 1140.—
Rico 927.— 929.—
Sankyo 1300.— 1300.—
Sanyo élect. 411.— 411.—
Shiseido 1130.— 1120.—
Sony 3970.— 3950.—
Takeda chem. 866.— 855.—
Tokyo Marine 928.— 920.—
Toshiba 360.— 360.—
Toyota Motor 1210.— 1210.—
Yamanouchi 3010.— 2970.—

CANADA
A B

Bell Can 43.625 43.875
Cominco 13.50 13.25
Genstar 31.625 31.75
Gulfcda Ltd 17.75 18.25
Imp. Oil A 49.25 49.50
Noranda min 15.625 15.375
Nthn Telecom 48.75 48.625
Royal Bk cda 30.25 30.50
Seagram co 55.75 55.375
Shell cda a 26.625 25.875
Texaco cdal 31.50 31.50
TRS Pipe 27.25 26.75

Achat lOO DM Devise
83.70 

Achat lOO FF Devise
27.25 

Achat 1 $ US Devise
2.5525

LINGOT D'OR
26.150 - 26.450

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285

I ( A  = cours du 17.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 18.6.85) communiqués par le groupement local des banques ! IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1298.39 - Nouveau: 1304.77 \

wmm
• Les 15.000 nouvelles actions au

porteur d'un montant nominal de 500
francs émises par la compagnie
aérienne Crossair auront un prix
d'émission de 1240 francs par titre.
Le délai de souscription court jusqu'au
25 juin, annonce le Crédit Suisse dans un
communiqué.
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gb̂ ^̂  Oui, à MIGROS J!!L

Garage & Carrosserie
des Esserts

(ancienne Fabrique H. Paratte & Cie)
2725 LE NOIRMONT

Réparation toutes marques
Grand choix d'occasions

Se recommande: L. PUCCINI,
<jp 039/53 14 60. gesses

PIERRE-YVES GABUS SA
Préparant nos nouvelles

Ventes
aux enchères

HÔTEL
DES BERGUES

GENÈVE
Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues, novembre 1984:

Georges Valmier -Composition cubiste»
(1885-1937). 72,5 X 54 cm. Fr.
100 300.—, record mondial toutes taxes
comprises.

Nous vendons pour vous vos tableaux
de maîtres anciens et modernes. Argen-
terie, livres, Asiatica, gravures suisses,
dessins anciens, meubles, etc.

Nos experts sont à votre disposition gra-
cieusement pour toutes estimations.

Expert pour l'art de la Chine et du
Japon: Michel Beurdeley et Guy Rain-
dre, expert près de la Cour d'appel de
Paris.
Pour les dessins: Bruno de Bayser, Paris.
Pour les livres: Christian Galantaris,
expert près de la Cour d'appel de Paris.
Art déco, tableaux modernes: Jean-

I Pierre Camard, expert près de la Cour
d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus SA,
2022 Bevaix, 0 038/46 16 09.

87-141

' lljlllllll ^

I Honda Civic Sport CRX et Berlinetta 1.51. 1,5 1, 100 ch DIN, ;|||;:!

PAUL MONNARD

Important bureau d'architecte de Lausanne cherche

conducteur de travaux
— ayant grande expérience dans la con-

duite des chantiers,
— excellent coordinateur tous corps

d'état,
— à même d'établir métrés et soumis-

sions, contrats et contrôle des factu-
res,

— ayant l'esprit d'initiative.

Nous offrons: — emploi stable et conditions d'engage-
ment favorables,

— travail varié dans une équipe dynami-
que.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vitae sous
chiffre 1 C 22-596 260 PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

À VENDRE

ordinateur
Commodore

64
avec unité

de disquette.
Neuf.

Fr. 1 200.-.

p 039/23 70 85,
heures des repas.

1719/

AUVENTS
Les marques de qua-
lité BRANDT-MEH-
LER, GOTTSCHLAK,
toujours à prix avanta
geux.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95 b.
Ĵ 039/28 26 55 ou

039/28 26 56. ias«

Conciergerie
pour immeuble de 4
logements, situé au
centre de la ville, à
remettre dès le 1 er
octobre 1985. Rez-
de-chaussée, 3 cham-
bres, bain et toutes
commodités.
Faire offres écrites à
la Gérance Charles
Berset, rue Jardinière
87, La Chaux-de-
Fonds. 17191

A louer

appartement
3 pièces
salle de bains, bal-
con, 1 er étage, ser-
vice de conciergerie,
chauffé. Libre le 1 er
octobre.
Prix: Fr. 420.-,
charges comprises.
(p 039/23 04 19
ou 039/23 13 23.

1720:

A vendre '
1 scie circulaire

Incà
1 scie à onglets

Makita
1 perceuse

à main neuve
1 vélomoteur

Piaggio expertisé
1 tour de

mécanicien
layettes à tiroirs
1 scie à ruban

0 039/23 36 07r 17124 "

ËSâi HT BL|| ^
Office du tourisme \j  I I m m
La Chaux-de-Fonds W I \AW

CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

Jeudi 20 juin:
20 heures
Orchestre d'accordéonistes
Patria, Musique La Croix-Bleue,
Groupe vocal et instrumental Les
Gédéons
Buvette
En cas de temps incertain, le
181 renseigne une heure avant
le concert

CONCERT DE GALA
Salle de Musique

Samedi 22 juin:
20 h 30
South District 214 Symphony
Orchestra (USA)
45 exécutants
Direction: Kendall Hastings

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal Î̂ OlMI îlISÏUâilL17 272

Institut d'études de marché cherche

enquêteur(trice)
pour sondages d'opinions publi-
ques à La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs.
Travail à temps partiel, s'adresse
particulièrement à des ménagères
ou étudiants disposant de temps
libre et d'un moyen de transport.
Ni vente, ni publicité. Suisse ou
permis C.

<p 038/36 14 25 à midi ou 18
heures. 22.334s

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

A vendre de particulier

VISA CITROËN
modèle «Carte Noire», 1980, 75 000 km,
expertisée + un jeu de pneus d'hiver.

<p prof. 039/63 14 14
privé 039/63 12 65 93-57870

¦B PETITES ¦¦
—I ANNONCES Wmm

VÉLO mi-course, 10 vitesses. Fr. 100.—.
<p 039/26 51 66, le soir. leaeo

SALLE À MANGER, table avec rallon-
ges, 6 chaises, vaisselier (4 tiroirs, 4
portes-vitrines), vaisselier (2 portes).
<p 039/41 42 81 (privé) ou
039/41 10 80 (prof.). 93-57868 A

UN TANDEM d'occasion. Fr. 150.-.
£T 039/28 82 24. ,700s

1 SALON RUSTIQUE en tissus. 1 meu-
ble-paroi moderne. 1 meuble d'angle
style espagnol. 1 cuisinière à gaz 3 feux.
1 coiffeuse avec miroir. 1 armoire 3 por-
tes. Habits monsieur, état impeccable,
taille 50. ff 039/ 63 15 47. tww

I 

Tarif réauit fe||
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |H

annonces commerciales WÊÊ
exclues SB



Magnifique triplé neuchâtelois
Championnats romands juniors été 1985 de tennis

Quatre étapes jalonnent l'année du
tennis suisse junior: les champion-
nats romands d'hiver et d'été et les
championnat suisses d'hiver et d'été.
Chacun des titres représente souvent
le couronnement d'un long effort et
du travail soutenu. Et pourtant cela
ne suffit pas, car ce qui prime, à ce
niveau-là, c'et la force psychique et
la volonté.

C'est cela-même qui permet à un
espoir, à nos espoirs neuchâtelois, de se
hisser au rang de talent confirmé.

CATÉGORIE I GARÇONS
Relevons le parcours honorable de

Bregnard qui parvint au stade des demi-
finales après avoir repris le meilleur sur
Greub, un autre Neuchâtelois. Encore
Bregnard échoua de peu puisque son
adversaire Spet ne l'emporta que par 7-6
7-6 (7-5, 7-5).

Disons aussi que, dans ce tableau, les
dés en étaient jetés avant la première
rencontre puisque Blondel gagna tous
ses matchs avec une facilité déconcer-
tante.

CATEGORIE I FILLES
Brigitte Villard , tête de série 1, put

donner la mesure de son talent en finale.
Menée 5-1 par N. Riesen, Brigitte sut
redresser la situation et remporter ce 1er
set pr 7 à 6. Ensuite, elle ne laissa pas le
temps à son adversaire, encore sous le
coup du 1er set, de réupérer et s'imposa
par 6 à 1.

Elle vengeait t ainsi sa camarade A.
Chabloz, une autre Neuchâteloise, qui ne
s'avoua battue qu'après une lutte achar-
née contre N. Riesen. S. Uebersax, elle
aussi, fit honneur à son canton, puis-
qu'elle ne s'inclina en quart de finales,
qu'au terme de 3 sets très disputés face à
Y. Ryser.

CATEGORIE II FILLES
La seule représentante neuchâteloise,

L. Rickens, s'offrit le luxe en quart de
finales d'éliminer la tête de série 2, L.
Délia Giacoma, classée Bl, ce qui équi-
valait, à soi-seul, à une excellente perfor-
mance.

CATÉGORIE III GARÇONS
Mentionnons la superbe victoire de

Frieden qui se qualifia en finale après
s'être défait de Corminbœuf, puis d'un
autre Neuchâtelois, Bieri, ne leur con-
cédant au total que 5 jeux.

Frieden a d'autant plus de mérite que,
tête de série No 4 lui-même, il conquit le
titre de cette catégorie sur le favori
Genillard, tête de série No 1. Le match
fut âpre, disputé et l'issue incertaine. Un
beau résultat donc pour le Neuchâtelois
et qui lui donnera confiance avant les
championnats suisses.

CATÉGORIE III FILLES
Un nouveau titre pour Sandrine Bre-

gnard. Pas moins de 4 Neuchâteloises
figuraient dans ce tableau qui, toutes,
passèrent les cap des huitièmes de finale.
Il est bien dommage qu'elles dussent

s affronter en quart de finale. C'est ainsi
que L. Muller l'emporta sur J. Aiassa,
puis, en demi-finale S. Bregnard sur K.
Labourey.

L. Muller, qualifiée en finale, grâce à
sa victoire sur C. Caverzasio (2-6, aban-
don) dut donc affronter sa camarade S.
Bregnard. Celle-ci se montra la meilleure
et remporta brillamment la rencontre et
le titre sur le score de 6-4 6-3.

CATÉGORIE IV GARÇONS
Les deux représentants neuchâtelois,

Serp et Neuenschwander ne purent se
qualifier pour les quarts de finale. Si ces
jeunes joueurs possèdent déjà une bonne
technique, il faut reconnaître, à nouveau,
qu'ils manquent d'expérience et de prati-
que de tournois.

Il serait bon, à l'avenir, de les encoura-
ger à fréquenter plus régulièrement les
circuits tennistiques juniors.

CATEGORIE IV FILLES
Belle participation neuchâteloise, puis-
que 6 joueuses (sur les 14) avaient été
sélectionnées. Pourtant seule l'une
d'entre elles, B. Stutz, se qualifia pour
les quarts de finale.

Là encore, souhaitons que ces demoi-
selles, qui ne manquent pas de talent,
acquièrent suffisamment de pratique
pour nous rapporter, une fois ou l'autre,
un titre.

En guise de conclusion, le tennis neu-
châtelois peut, en toute modestie, se
réjouir, des magnifiques résultats: 3
titres de champions romands sur 8, c'est
vraiment très bien (4 reviennent à GE, 1
à VD) !

Alors que souhaiter de plus ? Que les
juniors neuchâtelois croient en leurs
chances, aux prochains championnats
suisses, car le chemin de la victoire passe
par la...

M. C.

Tournoi d'Eastbourne

La Biennoise Christiane Jolissaint
a été éliminée dans le deuxième tour
du tournoi sur gazon d'Eastbourne.
Face à l'Américaine Kathy Rinaldi,
désignée comme tête de série no 16
pour Wimbledon, elle n'a tenu qu'un
set. Rinaldi (No 16 au classement
WTA) s'est imposée 7-5,6-1.

Simple dames, deuxième tour:
Kathy Rinaldi (EU) bat Christiane
Jolissaint (S) 7-5, 6-1; Diannew Bales-
trat-Frommholtz (Aus) bat Carling Bas-
set (Ca) 6.-3, 6-0; Pascale Paradis (Fr)
bat Gabriela Sabatini (Arg) 6-7, 6-2, 6-3.

(si)

Jolissaint out !
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Nous sommes un des leaders dans le domaine des boissons
sans alcool. A la suite d'une promotion dans notre service
externe, nous cherchons pour le secteur du canton du Jura et le
Jura neuchâtelois une personnalité comme

REPRÉSENTANT
chartjé de vendre et de promouvoir nos pro-
duits dans le secteur cafés, restaurants et com-
merce de détail.

Nous demandons:
— bonne présentation,
— sens des affaires,
— de l'enthousiasme,
— expérience de la vente,
— âgé de 25 à 35 ans.

Nous offrons: — activité variée, stable et bien rémunérée à
l'intérieur d'une équipe jeune et dynamique,

— introduction approfondie,
— soutien permanent par l'entreprise,
— frais de confiance et de voiture.

Si ce poste vous intéresse, c'est avec plaisir que nous attendons
votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photo
récente. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

RIVELLA SA, Service de vente, 4852 Rothrist
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LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m*
TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans
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Jeune chien
berger allemand
3 mois Vi, très bon caractère, sans pedi-
gree, serait à vendre à très bonne place,
Fr. 150.-
@ 039/63 14 84 9357713

Vendons toujours, à des prix inté-
ressants, des \

meubles et appareils
d'exposition
tels que:

vitrines et étagères réfrigérées, cel-
lules frigorifiques et de congélation,
générateurs de glace en paillettes et
en cubes, etc.

AUTOFRIGOR SA
Succursale du Jura
gj 066/22 31 38 90 1300

Championnat suisse de powerlifting

Récemment s'est déroulé le cham-
pionnat suisse de powerlifting à
Peseux. Au cours de cette manifesta-
tion, on a enregistré de très bonnes
performances, avec à la clé quatorze
records suisses battus.

Le régional Patrice Wermuth s'y
est notamment mis en évidence en
remportant la catégorie des 60 kilos
et en terminant deuxième du classe-
ment toutes catégories.

56 kilos: 1. Martin Pieren. - 60
kilos: Patrice Wermuth. — 67,5
kilos: Alain Bietri. Puis: 4. Mack
Hecht. - 75 kilos: 4. Norbert Hecht.
- 82,5 kilos: 1. Vasco Bernasconi. -
90 kilos: 1. Janos Nemeshazi. Puis:
3. Castagnetti. -100 kilos: 1. Patrick
Liechti. - 110 kilos: 1. Markus Pie-
ren. —125 kilos: 1. Marcel Vare.

Toutes catégories: 1. Roméo
Stecchia avec 475, 618 points; 2.
Patrice Wermuth avec 440, 616
points; 3. Janos Nemeshazi avec 437,
511 points. Puis les Loclois: 18.
Castagnetti; 19. Norbert Hecht; 24.
Mack Hecht.

RECORDS SUISSES
Pieren au squath: 140 kg.

(record cadet).
au banc: 87,5 kg.

Alain Bietri au banc 133 kg.
Smerigglio au squath 277,5 kg.

au lever de terre 290,5 kg.
Wermuth au squath : 212,5 kg.

au banc 115,5 kg.
au total aux kilos 528 kg.

Stecchia au banc 75 kg.
Nemeshazi au banc 202,5 kg.
Castagnetti au squath 205 kg.

(record junior).
Vare au squath 280 kg.

au banc 185 kg.
au lever de terre 290 kg.

(Imp)

Castagnetti a établi un nouveau
record suisse juniors au squath en

soulevant 205 kilos.
(Photo archives Schneider)

Un titre pour Wermuth

TENNIS. - Le tirage au sort des
tableaux féminin et masculin de Wim-
bledon n'a pas trop favorisé les Suisses.
Christiane Jolissaint face à l'Américaine
Stéphanie Rehe et Liliane Drescher
devant la Tchécoslovaque Marcella Sku-

hesrka devraient se qualifier pour le
second tour. En simple messieurs, Heinz
Gunthardt affrontera l'Américain Brian
Teacher alors que Jakob Hlasek se mesu-
rera à un autre représentant des «Sta-
tes» Terry Moor.
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ç-̂ % 
, m W défaut , soit la place

HKf •# *̂ r̂ r>:ll JFÇ ¦ adéquate recherchée. »
SpH  ̂ ->'- '̂ ÊÈ 

'
*mr*l& k̂ k̂v

 ̂ Huguette Gosteli est conseillère en
* ^' ïj ^W £êÊÈ ^**^ Amr personnel chez Adia intérim ,
. gk r > E&. , JflML RF à La Chaux-de-Fonds.¦ f^^^̂ l  ̂ l̂es

pr0?:1 I P̂>  ̂I * 
aVCC 

Of* 
i -̂-y

PIPp  ̂ / j H «fer,* IsSS&b̂  m M f lYf lf l f lr  ̂ ^̂  ̂ Ê^^̂ Ŝ^̂ Lw***̂ ^̂ ^̂  "
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—i Fliickiger Electricité S.A., —¦
— Saint-Biaise, 038/333340, —
— Les Ponts-de-Martel, 039/3713 77. "1

L'annonce, reflet vivant du marché

Paul
Steiner SA

Constructions métalliques
Charpentes
Charpentes métalliques
Revêtements de façades
Eléments préfabriqués

¦ Serrurerie

p La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 24 24

Entreprise de
carrelage
et revêtements

Jimmy Gaillard, Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 70 36

\Sw ëtf Nouveau au sauna Monnîn
V^OfcJt Grenier 24, <p 039/23 15 50

t̂t^2\^̂ flk Samedi 22 juin, de 9 à 16 heures
Nĵ Wfl Journée
/m vC portes ouvertes
l(J^%M i à l'occasion de l'installation unique pour la région de

fi » CHALLENGER
j 1,1 ïl la navette de stimulation psychosensorielle mise au

ffs 4£ point par le Dr Abresol

Fleurs SA
J. & R.-M. Mangin-Erard
2300 La Chaux-de-Fonds
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Y ŜÊÊÈWS Membre Flcurop
ÂWA ŷ Transmissions
t̂EJifiS  ̂ florales mondiales

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

M e0OP'0R
Comestibles von Kaenel

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

Av. L-Robert 66. <p 039/23 20 33
Saint-lmier, Ç) 039/41 44 86

fejgga

Restaurant-
Taverne
des Sport

Famille J.-C. Gendre
Cuisine et vins renommés
Salle à disposition pour ban-
quets et réunions de famille
Charrière 73,
<& 039/23 61 61

ROULEZ...

L'avenir vous donnera raison.
| njflTHnm ¦ —iILJElffl
.l^h l\ flflfll
¦¦¦¦ Su ~wm KpkaXW^kaWf u

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

(3 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

Union
Sportive PTT
La Chaux-de-Fonds

de Biaufond a La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 juin à 10 h 30 Pour les amateurs de course à pied
L'Union Sportive PTT de La Chaux-de-
Fonds, désireuse de renouveler le succès ob-
tenu l'an dernier, organise la 7e «Bicha». Le
départ de ce cross pédestre populaire, pa-
tronné par L'Impartial, sera donné à 10 h
30, devant le Restaurant de Biaufond. Les
coureurs se rendront au Centre Sportif de La
Charrière, sur un parcours de 11 kilomètres
avec 400 m de dénivellation totale, dont la
majeure partie sur des chemins et sentiers
forestiers.

PARCOURS
Départ devant le Restaurant de Biaufond,
tour du petit lac, La Rasse, Le Pélard, La
Roche-Guillaume, Le Valanvron (école).
Les Bulles (ancienne décharge), La
Chaux-de-Fonds (cimetière).
Arrivée au Centre Sportif de La Charrière
(entrée rue de la Pâquerette).

PARTICIPATION
Libre, course ouverte à toutes et à tous
dès 16 ans.

INSCRIPTIONS
Sur place au départ.

FINANCES
Fr. 16.—, y compris un prix souvenir, remis à
l'arrivée, transport des coureurs au départ,
transport des effets personnels à l'arrivée,
une liste des résultats envoyée par la poste.
Ou Fr. 8.— (sans prix souvenir).

DOSSARDS
Remis au départ à Biaufond.

VESTIAIRES ET DOUCHES
Centre Sportif de La Charrière.

RENSEIGNEMENTS
M. Juillerat Jacques, @ 039/23 12 80

Wkwm»fBLwBfm\\»\»WkwkW
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Promotion méritée à la clé
jLes iiiters A2 du FG La CHaux-de-Fonds sacrés

Les ambitions étaient modestes au départ; une place au milieu du
classement représentait l'objectif général.

Et l'appétit vint en mangeant. En tète de groupe dès les premiers matchs,
les inters A2 du FC La Chaux-de-Fonds y étaient toujours à la fin du premier
tour. Chacun se mit à y croire réellement et ils y sont restés. La jeune
phalange, entraînée par Yvan Cuche a réussi, malgré les conditions générales
difficiles à imposer sa manière. C'est réjouissant.

Les inters A2 du FC La Chaux-de-Fonds ont obtenu leur promotion avec l'équipe
suivante: debout de gauche à droite: Amstutz (coach), F. Maranesi, M. Girard, D.
Castro, L. Leimgruber, S. Perez, Y. Cuche (entraîneur), M. Pambianco, J.-P.
Amstutz, O. Poupet, Ch. Pétremand, P. Bourquin (coach); accroupis: D. Leuba, A.

Rota, P. Schaad, S. Bourquin, A. Portmann, L. Pizzolon.
Malgré la pluie, la neige et la boue

souvent, les jeunes joueurs dont
j'avais la charge (1967 pour la plupart)
ont fait preuve d'une motivation et
d'un engagement peu communs.
Talentueux bien sûr, ils ont su
démontrer autre chose encore, se
réjouit leur entraîneur. A savoir que
malgré toutes les difficultés supplé-
mentaires qui contrarient à priori
l'activité des juniors chaux-de-fon-
niers (climat défavorable, absence de
terrain synthétique ou pour le moins
fiable en permanence, permettant
d'assurer un entraînement normal),
on pouvait avec un esprit de corps
jamais remis en question, renverser

des montagnes. Le feu, l'engouement,
une discipline collective permanente,
de l'assiduité aux entraînements (3
fois par semaine), une camaraderie à
toute épreuve ont permis le reste.

EN TOUTE MODESTIE
Ce que ne dit pas l'ancien réserviste

des «jaune et bleu» qui fut aux portes de
la LNA, devenu entraîneur par convic-

- par Georges KURTH -

tion il y a vingt ans déjà, c'est que son
apport fut décisif aussi. Tout juste s'il
admet: il y a interdépendance bien
sûr entre l'entraîneur et ses joueurs.
Si le courant passe, la moitié du che-
min est déjà parcouru.

Avec psychologie, avec doigté, avec
rigueur aussi, Yvan Cuche a suscité
l'adhésion totale de tous ses gars.
L'apprenti pâtissier, le futur mécano,
l'étudiant ont pris leurs responsabilités,
ont sacrifié tout ou partie de leurs autres
loisirs et ont trouvé un langage commun:
le foot. Mais l'école et les apprentissa-
ges doivent rester leur préoccupa-
tion essentielle, affirme leur anima-
teur.

TACTIQUEMENT PARLANT
Ce sont les caractéristiques indivi-

duelles qui déterminent la tactique
de l'ensemble, révèle Yvan Cuche. Por-
tés vers l'offensive, nous avons dû
conforter notre manière, devenir
plus résistants, plus rapides sur
l'adversaire pour faire valoir nos
atouts techniques. Une tactique ins-
pirée du 4-3-3 nous a servis de fil

conducteur. Grâce à un environne-
ment super, nous avons réussi à
trouver notre identité et prouver que
malgré la précarité de nos moyens,
nous pouvions faire aussi bien qu'ail-
leurs.

Nous devrons faire face désormais
à des obligations plus exigeantes
encore, prédit Yvan Cuche. Quatre
entraînements hebdomadaires ne
seront pas de trop. Mes gars, qui ont
pour la plupart suivi la filière des
juniors du FCC, sont prêts à les assu-
mer. On doit leur faire confiance et
ne pas les décevoir. Jean-Pierre
Amstutz, international juniors
UEFA et Christian Gay, internatio-
nal écolier sont la preuve tangible
qu'il est possible de réaliser quelque
chose de spécifique et de valable
dans notre région. Les potentialités
existent; ils s'agit avant tout d'y
croire, sérieusement.

Le contingent
Jean-Pierre Amstutz; Steve Bour-

quin; Daniel Castro, Mathieu
Girard; Daniel Leuba; Luc Leimgru-
ber; Fabrice Maranesi; Stéphane
Perez-Mateo; Alain Portmann;
Milko Pambianco; Laurent Pizzolon;
Olivier Poupet; Alfredo Rota; Chris-
tophe Pétremand; Patrick Schaad.

S'il ne réside aucune inconnue dans le championnat suisse de LNA en ce
qui concerne le titre et la relégation, il n'en va pas de même quant à l'attribu-
tion des deux billets donnant accès à la Coupe de l'UEFA. Neuchâtel Xamax,
Sion et Saint-Gall revendiquent en effet encore le droit légitime et mathéma-
tique de prendre part à une compétition européenne.

La rencontre directe entre Sédunois et Neuchâtelois du Bas revêt dès lors
une importance capitale et constitue à n'en pas douter le pôle d'attraction
numéro un de cette ultime journée. Pas question de se faire des cadeaux du
côté de Tourbillon, l'enjeu prime! La tâche des «Brodeurs» n'apparaît pas
moins aisée, puisqu'ils auront à effectuer le périlleux déplacement du Letzi-
ground.

A l'autre extrémité du classement, La Chaux-de-Fonds aura à cœur
d'atteindre les 25 points fixés en début de saison, ne serait-ce que pour remer-
cier l'entraîneur Duvillard de l'énorme travail accompli.

Soucieux d'assurer un maximum de
réussite à leur campagne valaisanne, les
dirigeants xamaxiens ont tenu à mettre
tous les atouts de leur côté. Dans cette
optique, entraîneur, masseur et joueurs

par Pierre ARLETTAZ
et Laurent GUYOT

ont déjà effectué le déplacement au chef-
lieu du Vieux-Pays hier en fin d'après-
midi, après la séance d'entraînement
quotidienne.

A l'heure du départ en car, Gilbert
Gress n'était pas encore totalement fixé
quant à la composition de l'équipe qui
foulera la pelouse de Tourbillon ce sou-
sur le coup des vingt heures. Une chose
est sûre, affirmait-il, Forestier
entrera en ligne de compte. Un beau
cadeau de mariage pour l'étudiant
veveysan, qui convolera à la fin du mois.

HANDICAP
Face à des Sédunois quasiment con-

traints de vaincre, Neuchâtel Xamax

sera privé de son milieu de terrain Mata,
suspendu. Un handicap dont il se serait
bie passé, au moment où le futur Rhénan
affichait un net regain de forme.

Cela obligera le mentor «rouge et
noir» à remodeler quelque peu ses batte-
ries, Jacobacci, Thévenaz et Mottiez
entrant vraisemblablement en concur-
rence pour les deux postes restants.

CONFIANTS NÉANMOINS
Malgré cette petite «tuile», on ne part

en tout cas pas battu du côté de la Mala-
dière. Non sans raison d'ailleurs, le clas-
sement étant là pour en témoigner. Avec
respectivement un et deux points
d'avance sur Sion et Saint-Gall, l'actuel
troisième du présent championnat peut
envisager le sprint final avec sérénité.
Gare à l'excès de confiance toutefois, un
élément auquel Gilbert Gress aura cer-
tainement voué une attention toute par-
ticulière.

On le voit, les «rouge et noir» sem-
blent parés pour décrocher cette fameuse
qualification UEFA, source de tant de
convoitises. En affichant la même rage
de vaincre que lors du match de samedi
passé, nul doute qu'elle ne saurait leur
filer sous le nez.

AVEC ENTHOUSIASME
Du côté du FC La Chaux-de-Fonds les

préoccupations des joueurs sont surtout
motivées par la future saison. Certains
d'entre eux n'ont pas encore réglé leur

avenir. Le match contre les Young Boys
leur donnera une ultime occasion de se
mettre en évidence afin de convaincre
leurs futurs employeurs.

Si les conditions climatiques sont
demeurées bonnes, ce baisser de rideau à
la Charrière pourrait déboucher sur un
spectacle tout aussi passionnant que
celui proposé en décembre dernier lors de
la rencontre face à Aarau (5-4). Marc
Duvillard a déjà insisté sur le fait qu'une
nouvelle saison se prépare lors de la fin
de l'ancienne. Le futur mentor du FC
Lugano s'est voulu une dernière fois con-
fiant, mardi soir, avant l'entraînement.

La victoire à Winterthour a
redonné aux joueurs un nouveau
moral. Ils auront à cœur de terminer
ce championnat par une victoire à
domicile. En tous les cas l'enthou-
siasme et la motivation ne manque-
ront pas. Il n'y a pas beaucoup de
changement à apporter au sein de
l'équipe. La seule incertitude est
constituée par Carlo Gianfreda souf-
frant d'un pied. Sa place serait alors
prise par Michel Vera a conclu Marc
Duvillard.

Une page se tournera du côté de la
Charrière ce soir sur le coup de 21 h. 45.
Nul doute qu'un nombreux public sera
présent à la sortie des équipes pour
remercier Marc Duvillard et son équipe
pour les excellents moments proposes
tout au long de ces deux dernières sai-
sons de football à La Chaux-de-Fonds.

Gabor Pavoni (à gauche) et Ruedi Elsener (à droite) seront les atouts offensifs de La
Chaux-de-Fonds face à Young Boys et NE Xamax en dép lacement à Sion.

(Photos archives Schneider)

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Grasshoppers (0-3) 20.00
La Chx-de-Fds -Young Boys (1-2) 20.00
Luceme-Aarau (1-3) 20.00
Servette - Vevey (0-0) 20.00
Sion • NE Xamax (0-3) 20.00
Wettingen - SC Zoug (5-2) 20.00
Zurich - Saint-Gall (0-4) 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 29 18 8 3 66-27 44
2. Aarau 29 15 10 4 60-42 40
3. NE Xamax 29 13 11 5 57-33 37
4. Sion 29 14 8 7 55-47 36
5. Saint-Gall 29 12 11 6 64-31 35
6. Grasshopper 29 11 10 8 53-45 32
7. Zurich 29 11 9 9 58-50 31
8. Young Boys 29 10 9 10 41-44 29
9. Bâle 29 10 9 10 44-49 29

10. Lausanne 30 10 9 11 50-57 29
11. Luceme 29 9 8 12 32-51 26
12. Vevey 29 9 6 14 39-42 24
13. Wettingen 29 6 12 11 28-35 24
14. Chx-de-Fds 29 6 11 12 40-53 23
15. SC Zoug 29 4 6 19 27-68 14
16. Winterthour 30 4 5 21 32-72 13
Servette champion suisse 1984-85.
SC Zoug et Winterthour sont relégués en
LNB.

LIGUE NATIONALE B
Baden - Martigny (2-0) 18.30
Bellinzone - Etoile Carouge (0-3) . 18.30
Bienne - Lugano (3-1) 18.30
Bulle - CS Chênois (1-0) 18.30
Chiasso - Granges (0-4) 18.30
Monthey - Mendrisio (1-2) 18.30
Schaffhouse - Laufon (1-1) 18.30
Yverdon - Locarno (0-3) 18.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 29 15 10 4 55-26 40
2. Baden 29 16 6 7 57-40 38
3. Et. Carouge 29 16 4 9 57-39 36
4. Bienne 29 14 8 7 57-42 36
5. Bulle 29 13 8 8 44-34 34
6. Schaffhouse 29 13 8 8 46-40 34
7. Lugano 29 13 7 9 52-35 33
8. Martigny 29 12 9 8 60-43 33
9. Locarno 29 9 11 9 39-̂ 5 29

10. CS Chênois 29 11 7 11 41-42 29
11. Bellinzone 29 9 10 10 46-51 28
12. Laufon 29 9 10 10 40-47 28
13. Chiasso 29 11 5 13 42-42 27
14. Mendrisio 29 10 6 13 36-36 26
15. Yverdon 29 3 3 23 27-81 9
16. Monthey 29 1 2 26 29-95 4
Granges est promu en ligue nationale A.
Yverdon et Monthey sont relégués en pre-
mière ligue.

Au programme

Pour les clubs anglais exclus

La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a indiqué, à son siège, à
Zurich, qu'elle procéderait à un réexa-
men de la situation des clubs anglais
bannis «indéfiniment» des terrains du
monde entier (hormis d'Angleterre, bien
sûr).

Un porte-parole de la FIFA convenait
que l'interdiction était par trop "géné-
rale» et ne comportait «pas de limite
géographique» et n'indiquait pas la
valeur du terme «indéfini» (sous quelles
conditions révoquera-t-on la suspen-
sion ?). La FIFA relève qu'elle avait, de

toute façon, prononcé cette sanction
comme mesure provisio nnelle, jusqu'à ce
que dans ses séances de cette semaine, à
Zurich également, l'Union européenne
(UEFA) ait pris ses décisions p récises à
ce sujet.

D'autre part, l'UEFA dépêchera son
secrétaire général, le Suisse Hans Ban-
gerter, au Conseil de l 'Europe du 25 au
27 juin, à Strasbourg, où les parlemen-
taires européens siégeront en vue de
débattre de la question de la violence et
de la sécurité dans les stades du con-
tinent, (si)

Réexamen de la FIFA

Pour les «loups»

Paul Wolfisberg réunira ses sélection-
nés à Charmey du 21 au 24 juillet pour le
traditionnel camp estival de l'équipe de
Suisse. Ce stage se terminera le mercredi.
24 juillet avec un match d'entraînement
à Neuchâtel contre Aberdeen, champion
d'Ecosse en titre.

Du 21 au 23 juillet, la sélection des
moins de 21 ans de Rolf Blâttler sera
également réunie à Charmey où elle dis-
putera une rencontre contre la sélection
olympique, laquelle sera dirigée par Alex
Gebhardt et Charly Rubli.

Ces trois sélections seront formées le
10 juillet , (si)

Charmey en vue

Pour Roger Wehrli

Roger Wehrli, le capitaine de l'équipe
nationale, évoluera la saison prochaine à
Lucerne. Le libero des Grasshoppers, âgé
de 29 ans, a signé un contrat de trois ans
avec le club lucernois.

Wehrli avait fait ses débuts en LNA il
y a 10 ans avec Winterthour. En juillet
1977, il était transféré aux-Grasshoppers.
Avec le club du Hardturm, il a remporté
trois titres de champion suisse (82-83-84)
et une Coupe de Suisse (83).

En équipe nationale, Roger Wehrli
avait fêté sa première sélection le 8 mars
1978 à Karl-Marx-Stadt contre la RDA
(défaite 1-3). A ce jour, il compte 60
sélections.

Roger Wehrli disputera son 300e
match de LNA mercredi soir à Bâle. (si)

Adieu GC

Au FC Etoile-Sporting

Le premier tournoi féminin du FC
Etoile-Sporting a été une parfaite réus-
site, grâce aux équipes participantes et
au temps clément qui a régné sur la
région ce dimanche.

Sur le plan sportif , les équipes vaudoi-
ses et genevoises ont dominé ce tournoi,
avantagées qu'elles étaient par rapport
aux équipes du lieu, de pouvoir partici-
per périodiquement à un championnat.

Certaines dames (et très jeunes filles)
nous ont d'ailleurs montré un très bel
échantillon de leur talent et ne dépare-
raient pas beaucoup dans une équipe
masculine de ligue inférieure.

Les équipes chaux-de-fonnières n'ont,
de ce fait, pas fait le poids face à leurs
adversaires lémaniques, mais n'ont nul-
lement démérité.

Les nombreux spectateurs attestent
que cette manifestation a eu sa raison
d'être et qu'elle peut être remise sur pied
l'an prochain, avec, espérons-le, encore
plus d'équipes présentes.

Classement: 1. Lausanne-Sports I, 7
points; 2. Lausanne-Sports II, 7; 3. Ver-
nier, 3; 4. Bar Léo, 3; 5. Ail Stars team,
0. (sp)

Succès du
tournoi féminin

Finales à l'ACNF

La première journée cantonale de
l'ACNF s'est déroulée dimanche 16
juin à Boudry. Les finales cantonales
suivantes se sont déroulées dans des
conditions idéales, et devant un nom-
breux public. Les résultats suivants
ont été enregistrés:

Juniors E: NE Xamax - Cortail-
lod 0-3. Cortaillod est champion can-
tonal juniors E.

Quatrième ligue: Saint-lmier II -
Les Geneveys-8ur-Coffrane II 1-2.
Les Geneveys-sur-Coffrane II est
champion cantonal de quatrième
ligue.

Troisième ligue: Marin I - Cor-
celles I 1-0. Marin est champion can-
tonal de troisième ligue, (comm)

A Cortaillod
le titre des E Coupe neuchâteloise

La finale de la Coupe neuchâte-
loise opposant Boudry à Hauterive
se déroulera ce soir à Boudry. Le
début de ce choc au sommet est fixé à
19 heures.

Quatrièmes du championnat de
deuxième ligue écoulé, les maîtres de
céans auront affaire à forte partie,
face à ces Altaripiens qui les avaient
précédés d'un rang.

Une rencontre ouverte en perspec-
tive. En cas d'égalité, on procédera à
deux prolongations de quinze minu-
tes, puis au tirs des penalties, si les
adversaires ne parviennent toujours
pas à se départager. (Imp)

Finale ce soir
à Boudry

Promotion en 4e ligue

La première équipe du FC Môtiers qui
termine au second rang de son groupe,
pour la troisième fois consécutive, devra
disputer des matchs de barrage.

Cornaux sera aujourd'hui, mercredi à
19 heures, le premier adversaire des foot-
balleurs du chef-lieu.

Mercredi prochain, Môtiers se dépla-
cera à Chaumont. Souhaitons au gars du
chef-lieu de retrouver leur place en 4e
ligue, juste récompense d'une bonne
régularité au cours des dernières saisons.

(Imp-jp)

Môtiers en lice
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Joliat Intérim
des professionnels

à votre service
Recommande aux sportifs

Chaux-de-Fonniers le match
de Coupe des Alpes

contre la brillante
équipe AUXERRE

(France)
Samedi 6 juillet à

18 heures à La
Charrière

Une date à retenir

Joliat Intérim

Ce soir à 20 heures à La Charrière
Dernier match de la saison à ne pas manquer

Les bernois évolueront au complet avec BREGY, le Danois LUNDE,
le Jurassien CONZ, etc
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J'offre 20 francs
! pour toute voiture destinée à la

démolition et déposée chez moi.
Ramassage à domicile possible.

Hùgi Transports 2336 Les Bois
Tél. 039 61 15 82

93-57740

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

STATION LE LOCLE

tâl\ SuPer
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B-?Z?^  ̂- DieselShell
Avec service de 7 à 19 heures

Avec «carte-essence» en permanence (Prépaie- i
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PROMOTION SUR CARBURANT «DIESEL»

Renseignez-vous - £T 039/31 33 33
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A louer pour le 30 juin 1 985 ou date
à convenir:
Le Locle, rue du Communal 14

appartement 4V2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 550 — + charges

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 (038/22 34 15. 87-561

Temple des Ponts-de-Martel
Vendredi 21 juin 1985 à 20 h 30

CONCERT
par

La Chanson du Pays de Neuchâtel
Direction: PIERRE HUWILER

Entrée libre - Collecte 28-36517

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, la Commune du Locle met à ban la station et
les installations de dépôt de gaz naturel liquéfié à la rue
des Billodes, sises sur l'article 6453 du cadastre du
Locle.

En conséquence, défense formelle est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer, de traverser ou de
stationner sur ledit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants
mineurs, et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Le Locle. le 3 juin 1985.

Au nom du conseil communal
Le président, J.-P. Tritten

Le secrétaire, J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée. I
Le Locle, le 13 juin 1985.

Le président du Tribunal, J.-L. Duvanel !
91-177 j

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
Jeudi, vendredi, samedi soif.

Mini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

__ Prix: Fr. 20.—, souper compris au Saut-du-Doubs

<p 039/32 14 14 91 252Publicité intensive
publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché !
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Une épreuve tournante spectaculaire
Concours hippique amical au Col-des-Roches

Les cavaliers de l'épreuve tournante; de gauche à droite: Jean-Philippe Binggeli,
Christian Schranz, Roland Sandoz et Michel Brand (Photo Impar-cm)

Le concours hippique amical orga-
nisé le week-end passé sur le pad-
dock du Jet d'Eau par Jean-Bernard
Matthey a une fois de plus suscité
l'intérêt de nombreux spectateurs et
réuni des cavaliers chevronnés.

Durant deux jours, quelque 300
départs ont été donnés. Ce concours,
troisième édition, s'est déroulé dans
les meilleures conditions grâce à une
parfaite organisation.

Au programme, deux épreuves de caté-
gorie libre le samedi, deux épreuves de
RI et deux de RII le dimanche. Mais le
clou de cette compétition fut sans nul
doute le Grand Prix Zenith mis sur pied
dimanche en fin d'après-midi et qui Be
présentait sous la forme d'une épreuve
tournante avec changements de chevaux.

A cette occasion, les quatre meilleurs
cavaliers du concours se sont mesurés.
Chacun d'eux a monté à tour de rôle
quatre chevaux différents mis à disposi-
tion par Jean-Bernard Matthey. Si trois
des montures étaient dociles, la qua-
trième en revanche avait un caractère
plutôt difficile et c'est volontairement
qu'elle a été choisie pour «pimenter»
quelque peu cette dernière épreuve.
«Germany», puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, n'a pas déçu.

Finalement, après quelques péripéties
ce Grand Prix Zenith qui du même coup
sélectionnait le meilleur cavalier du con-

cours, a été remporté par Jean-Philippe
Binggeli du Pâquier.

RÉSULTATS
Epreuve No 1 libre, barème A: 1.

Sir Eden, Nicole Theurillat (Cerneux-
Veusil); 2. Souris, Pierre-André Bracelli
(Le Pâquier); 3. Calimero, Olivier Sozi-
ron (Fenin).

Epreuve No 2 libre, barème A, 1
barrage: 1. Ligas, Christian Schranz
(Bienne); 2. Sir Eden, Nicole Theurillat;
3. Blucky Boy, Priska Kohli (Tramelan).

Epreuve No 3, degré I, barème A: 1.
Uran, Christian Schranz; 2. Katia de
Bratand, Jean-Philippe Binggeli (Le
Pâquier); 3. Ligas, Christian Schranz.

Epreuve No 4, degré II, barème C:
1. Eclair, Michel Brand (St-Imier); 2.
Alexander, Pierre-Alain Matthey (La
Sagne); 3. Charleston, Béatrice Imobers-
teg (La Chaux-de-Fonds).

Epreuve No 5, degré L barème A, 1
barrage: 12. Avenir, Michel Brand; 2.
Souris, Jean-Philippe Binggeli; 3. Sun
Shine, Franziska Cuche (Le Pâquier).

Epreuve No 6, degré II, barème A,
2 barrages: Cambronne, Patricia Liene-
mann (La Chaux-de-Fonds); 2. Olimbos,
Emile Péquignet (France); 3. Galéone,
Brigitte Stauffer (L'Auberson).

Epreuve No 7, Grand Prix Zenith:
1. Jean-Philippe Binggeli; 2. ex asquo
Christian Schranz et Roland Sandoz (La
Corbatière) et 4. Michel Brand. (cm)

Un succès pour terminer en beauté
En championnat de ligue nationale B de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS - LUC
10-6 (6-6)
Les Chaux-de-Fonniers avaient à

coeur de remporter ce match, après les
deux défaites subies cette saison face au
LUC, le LUC qui s'était incliné mercredi
soir en finale de la coupe, face à Nyon,
par 10 à 0, en jouant au-dessous de sa
valeur réelle.

D'entrée de jeu, les Chaux-de-Fon-
niers affirmèrent leurs intentions et
dominèrent leurs adversaires. ILs furent
près de marquer en plusieurs occasions.
Les Lausannois se reprirent et se mon-
trèrent à leur tour dangereux. Les avants
chaux-de-fonniers dominaient leurs vis-
à-vis dans les mêlées et les regroupe-
ments.

Le jeu était animé et disputé. Il fallut
attendre un bon moment avant de voir
les Chaux-de-Fonniers ouvrir la marque
au terme d'une superbe attaque: à la
suite d'un déboulé et d'une fixation des
avants, d'une belle attaque de trois-
quarts, le ballon parvenait à Coudray
qui filait à l'essai. Neuenschwander
transformait.

Le LUC égalisait peu avant la mi-

Le RC La Chaux-de-Fonds a terminé la saison par une victoire méritoire. Mais à l'image de ce coup de pied à suivre les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas fixés sur leur avenir.

temps, grâce à 1 un de leur pilier qui évi-
tait deux placages avant d'applatir. On
entamait donc la seconde période sur le
score de 6 à 6 . Le jeu n'évolua pas beau-
coup.

Les Chaux-de-Fonniers restaient les
plus forts en mêlée et la plupart des
regroupements tournaient à leur avan-
tage. De leur côté, les Lausannois brillè-
rent surtout par leurs trois-quarts, mais
ceux-ci furent bien contrés par leurs
homologues chaux-de-fonniers qui déve-
loppèrent eux aussi de jolies offensives.
Les «bleus» exerçaient en outre une
légère domination territoriale.

Leurs efforts allaient être concrétisés
par un essai non transformé à environ un
quart-d'heure avant la fin du match.

Sur une mêlée dans les 22 mètres lau-
sannois, R. Neuenschwander démarrait
côté fermé, et donnait un petit coup de
pied. Briilhart récupérait et transmet-
tait de justesse à Girard qui appla tissai t.
Malgré des tentatives de part et d'autre,
plus rien ne fut marqué.

Cette victoire de La Chaux-de-Fonds
n'empêche pas le LUC de remporter le
titre de LNB. Bien qu'il ne soit acquis

qu'au bénéfice du goal-average, ce titre
est amplement mérité pour les Lausan-
nois qui ont fait preuve de beaucoup
plus d'aisance que les Chaux-de-Fonniers
tout au long de la saison.

Bilan tout de même très positif pour
La Chaux-de-Fonds, qui en terminant
deuxième du championnat, a la possibi-
lité de retrouver la LNA, puisque le
LUC, comme chaque année, décline
l'ascension. Reste à savoir si les Chaux-
de-Fonniers saisiront leur chance, en
effet, ils ont effectué cette saison sans
sponsor et il n'est pas sûr qu'ils aient les
moyens matériels d'assumer une saison
en LNA.

Les dirigeants devront aussi élargir le
contingent de la première équipe.
D'autre part, ils espèrent former une
équipe junior qu'ils aligneront dans
divers tournois; avis aux amateurs.

La Chaux-de-Fonds: Richard - Spil-
ler - Landwerlin - Kipfer - Egger - F.
Neuenschwander - Schranz - R.
Neuenschwander - Girard - Ltithi -
Lopes - Bouquin - Coudray - Briilhart -
Remont.

M. G.

Fête de lutte à Sornetan

Le quatuor gagnant de la fê te  de lutte, de gauche à droite: 4e. Roland Schlup
de Deltigen; 1er Jean-Louis Chopard de Mont-Tramelan (58 points); 2e. Beat

Zaugg de MUnchenbuchsee et André Reichenbach de Schupfen (3e).
Organisée pour la première fois à

Sornetan, la fête de lutte de diman-
che fut une belle réussite.

Le temps s'est mis de la partie et
28 lutteurs purent se mesurer sous le
regard attentif de plus de 300 specta-
teurs.

Le comité d'organisation présidé
par Christian Gerber, le seul lutteur
de Sornetan, avait tout mis en œuvre
pour assurer le succès de cette pre-
mière fête dans le Petit-Val.

Notons toutefois que 25 lutteurs
au moins se sont méfiés des con-
ditions météorologiques défavorables
samedi et n'ont pas participé diman-
che. Relevons qu'aucun accident n'a
eu lieu, malgré les chutes parfois vio-
lentes.

Au chapitre des résulats, il faut
relever l'excellente démonstration du
jeune Francis Sauser (16 ans) du Peu-

chapatte qui se hissa tout de même à
une 15e place tout en étant loin de la
carrure de certains lutteurs!

L'employé PTT Jean-Louis Cho-
pard de Mont-Tramelan remporta
quant à lui la Ire place en disputant
la finale avec son concurrent bernois
Beat Zaugg.

RÉSULTATS
1. Jean-Louis Chopard, Mont-Tra-

melan, 58 points; 2. Beat Zaugg,
MUnchenbuchsee, 57; 3. André Rei-
chenbach, Schupfen, 57; 4. Roland
Schlup, Deltigen, 57; 5. Jean-Pierre
Griitter, Sorvilier, 56,50; 6. Daniel
Schmutz, Herzogenbuchsee,56,50; 7.
Rudolf Schôri, Mittelland, 56,50; 8.
Hans Jaberg, Deltigen, 56,50; 9.
Erwin Griitter, Sonceboz, 56,25; 10.
Hans Hugi , Bienne, 56,25, ,;i • ,

(jpc)

Une belle réussite
Après avoir organisé la fête de l'AGVR il y a deux semaines, les gymnastes
des Geneveys-sur-Coffrane avaient également préparé de fort belle manière
le 10e Championnat cantonal neuchâtelois de gymnastique de section, qui
s'est déroulé sur les magnifiques emplacements du centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane. Dix-huit sections d'actifs étaient au rendez-vous, alors
que chez les jeunes gymnastes, pour qui c'était le deuxième championnat de

ce genre, on notait la présence de douze sections.

Les jeunes gymnastes de La Chaux-de-Fonds Ancienne se sont imposés aux barres
parallèles. (Photo Schneider)

Dans les disciplines athlétiques, les
Bections du Val-de-Ruz se sont particu-
lièrement distinguées puisque Fontaine-
melon, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Hauts-Geneveys prennent la première
place respectivement au saut en lon-
gueur (moyenne 5,929 m.), au jet du
poids (moyenne 11.150 m.), au cross,
temps moyen (811"128) et encore Fon-
tainemelon à la course de section 100 m.
(12'197). Pour sa part, la section de
Bevaix enlève le titre au saut en hauteur
avec une moyenne de 1.668 m).

BELLES EMPOIGNADES
Chez les jeunes gymnastes, en athlé-

tisme, la section de Bevaix se met parti-
culièrement en évidence en remportant
la saut en longueur (4.428), la course de
section 70 m. (10"327) ainsi que le lancer
de la petite balle (45.772). Pour cette sec-
tion, les années se suivent et se ressem-
blent puisque l'an passé les trois titres
lui étaient déjà décernés.

Lors des épreuves artistiques, le nom-
breux public qui se pressait dans la halle
du centre sportif des Geneveys-sur-Cof-

frane a d'emblée assisté à de belles
empoignades tant à l'occasion du tour de
qualification que lors des diverses fina-
les.

Au vu des résultats du tour de qualifi-
cation, on pouvait d'ores et déjà être
assuré de finales de très grandes qualités.
Les nombreux spectateurs n'auront sans
doute pas été déçus car ces finales ont
tenu toutes leurs promesses.

Aux barres parallèles, la section de La
Chaux-de-Fonds Ancienne remporte le
titre avec une note de 29,63 devant Ser-
rières (29.54) et Chézard-Saint-Martin
(29.08). Notons que pour les deux pre-
mières sections classées, la note de la
finale a été meilleure que celle du tour
qualificatif.

Aux anneaux balançants: Serrières
(29.25) et Peseux (29.09) faisaient mieux
qu'au premier tour et s'adjugeaient les
deux premières places.

Aux sauts par appréciation, Serrières
(29.67), La Chaux-de-Fonds (29.33) et
Chézard-Saint-Martin (29.31). Cette
dernière section, après un couac au
début de sa présentation, perdait tout

espoir de victoire et prenait en fin de
compte une troisième place... à... deux
centièmes de points derrière La Chaux-
de-Fonds Ancienne.

L'EXEMPLE DES AÎNÉS
Chez les jeunes gymnastes on sentait

d'emblée l'exemple des aînés puisque
nous trouvons les mêmes sections aux
avant-postes. En effet, aux barres paral-
lèles, La Chaux-de-Fonds Ancienne
(29.46) se classe première devant Ché-
zard-Saint-Martin (28.68) et Serrières
(28.54). Aux sauts par appréciation , Ché-
zard-Saint-Martin (29.29) prend de jus-
tesse le meilleur sur La Chaux-de-Fonds
Ancienne (29.23) et Serrières (29.13).

Pour la petite histoire, nous relèverons
que, l'an passé, ce championnat cantonal
de gymnastique de sections, organisé sur
les terrains de FSerre-à-Mazel, à Neuchâ-
tel, avait donné les classements suivants:

Barres parallèles: 1, Serrières (29.28);
2. La Chaux-de-Fonds Ancienne (29.27)
et Chézard-Saint-Martin (28.50).

Anneaux - anneaux balançants: 1.
Peseux (28.88); 2. Serrières (28.59); 3. La
Chaux-de-Fonds Ancienne (28.59).

Sauts par appréciation: 1. Serrières
(29.33); 2. La Chaux-de-Fonds Ancienne
(28.98); 3. Chézard-Saint-Martin (28.74).

Cette année, pas de section en «Gym-
nastik» pour ce concours, une seule
s'étant inscrite. C'est dommage car la
démonstration de la section de Chézard-
Saint-Martin en fin de journée était de
première valeur.

UN BEL AVENIR
En conclusion, même si les titres mis

en compétition ont quelque peu changé
de main, les organisateurs peuvent avoir
bonne conscience. Grâce à une équipe
technique à la hauteur, et malgré les
conditions atmosphériques quelque peu
négatives du matin, ce 10e Championnat
cantonal de gymnastique de sections
s'est déroulé finalement sans accrocs
importants. Une preuve que la gymnas-
tique de section teste bien vivante dans
notre petite république malgré la spécia-
lisation. Après ce qui nous â été pré-
senté, on peut — comme nous l'annon-
cions déjà l'an passé - voir l'avenir avec
un certain espoir.

Pour terminer, signalons encore que
les meilleures sections de Romandie se
retrouveront le 30 juin prochain, à Bas-
secourt , à l'occasion du championnat
romand de gymnastique de section. Du
beau spectacle en perspective qui per-
mettra à chacun de faire le point au con-
tact de sections moins connues. E. C.



Phil Anderson inscrira vraisemblablement son nom sur les tablettes du
Tour de Suisse. C'est désormais presque une certitude. L'Australien qui
domine la course de la tête et des jambes depuis quelques jours, pratiquement
depuis le début de l'épreuve, a passé sans encombre hier l'étape «reine» de la
Boucle helvétique. Ses adversaires, et ils sont encore nombreux, n'ont pas été
en mesure de le piéger malgré les ascensions successives de la Furka, du
Susten, du Brtinig et de la côte finale vers FUrigen.

Son maillot jaune n'a jamais été menacé. Aussi au cours de cette huitième
étape, qui aurait dû être décisive et qui finalement n'a eu quasiment aucune
incidence sur le classement général du moins en ce qui concerne les favoris,
les suiveurs de la caravane sont quelque peu restés sur leur faim.

Il a fallu attendre les ultimes kilomè-
tres pour que la course se décante enfin.
Jôrg Muller a fait preuve de passable-
ment d'audace en attaquant juste avant
d'aborder la côte finale.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Son entreprise a réussi et il est par-
venu à rallier l'arrivée en solitaire précé-
dant de 27 secondes Phil Anderson, Aca-
cio da Silva, Niki Ruttimann & Cie.

TROP DE RESPECT
Le leader actuel du Tour de Suisse

impressionne-t-il ? Au terme de cette
étape alpestre, on peut se poser la ques-
tion.

A son égard, ses principaux adversai-
res ont fait preuve de beaucoup de res-
pect à tel point qu'ils n'ont pratique-
ment rien tenté. Seuls Niki Ruttimann,
Guido Winterberg qui étonne de jour en
jour et Jean-Mary Grezet ont lancé quel-
ques escarmouches qui n'ont absolument
rien donné.

A chaque tentative, Phil Anderson, en
personne a remis de l'ordre dans la mai-
son. Aussi, les hommes forts de ce 49e
Tour de Suisse, une trentaine de cou-
reurs, ont effectué ensemble roues dans
roues, toutes les ascensions.

L'Australien n'en demandait certaine-
ment pas tant. Désormais, plus que
jamais, la victoire lui semble promise.

Pour faire plier Phil Anderson, il
aurait fallu l'attaquer, le harceler
continuellement. J'ai essayé à deux
reprises malheureusement chacun
veut terminer parmi les premiers
mais personne ne veut faire le tra-
vail. Hier, il n'y a pas eu d'entente.
Ce n'est pas de cette manière que
nous délogerons l'Australien de sa
première place, relevait avec amer-
tume Jean-Mary Grezet, quelques minu-
tes après l'arrivée.

BRAVO PELIER!
Si les favoris se sont neutralisés tout

au long de la journée, la course n'en a
pas moins été animée. Le grand mérite
en revient au Français de Morteau Joël
Pelier. Il a été le grand homme deS trois
cols lui qui avait connu le calvaire la
veille entre Soleure et Loèche-les-Bains à
la suite d'une chute. Il avait d'ailleurs
rallié l'arrivée très attardé, en dernière
position.

Hier, il a retrouvé tous ses moyens
même si ses douleurs à la cuisse droite
n'ont pas complètement disparues. Il
s'est fait l'auteur d'une échappée de plus
de 140 kilomètres.

Joël Pelier a attaqué peu avant
Gletsch (85e km.) au pied de la Furka.
Dans la descente de ce terrible et magni-
fique col, il a rejoint le Suisse Heinz
Imboden qui avait pris la clef des
champs quelques kilomètres avant lui.

Dans le Susten, le Tricolore a lâché
son compagnon de fugue. Il a passé en
tête de ce col avec près de cinq minutes
d'avance sur le peloton. Il a encore fran-
chi le Briinig en solitaire. Malheureuse-
ment, il n'a pu empêcher le retcur des
«gros bras». Sa belle aventure s'est ache-
vée peu avant Stans avant que ne com-
mence l'explication finale qui a donc
tourné à l'avantage du dernier vainqueur
du Tour de Romandie.

NOMBREUX ABANDONS ET
UN GRAVE ACCIDENT

Si cette étape n'a pas permis de clari-
fier la situation en tête du classement
général, elle n 'en a pas moins été meur-
trière. Les deux tiers du peloton ont
perdu de nombreuses minutes. Onze cou-
reurs ont d'autre part abandonné. Parmi
eux, le Français Charles Bérard (dou-
leurs au genou) qui occupait une place
enviée au général (7e). Deux coureurs
suisses, Max Hûrzeler et Walter Baum-
gartner ont été éliminés sur accident. Si

Cela a failli réussir pour le frontalier de Morteau Joël Pelier (a gauche), qui n aura
finalement été rejoint qu'à quatorze kilomètres de l'arrivée, ce dont profitera

d'ailleurs le récent vainqueur du Tour de Romandie Jôrg Muller (à droite).
(Bélino archives AP)

le premier s'est relevé avec de légères
blessures, il n'en va pas de même pour le
second nommé.

Walter Baumgartner qui s'était si-
gnalé l'an dernier en remportant l'ultime
étape du Tour de Suisse, a percuté de
face une voiture. Il a été très sérieuse-
ment touché au visage et au dos. Il a été
transporté dans un état grave dans une
clinique spécialisée de Zurich.

Quant à l'Imérien Daniel Gisiger, qui
souffre d'une tendinite depuis plusieurs

jours, il a préféré renoncer avant le
début des «hostilités».

Ils ne seront donc plus que 94 ce matin
à prendre le départ pour une 9e étape
qui les conduira à Schwàgalp dans le
canton d'Appenzell sur 133 km. 500, une
étape qui, avec son arrivée en côte, cons-
tituera pour certains la dernière occasion
de déposséder Phil Anderson de son
maillot jaune. Mais pour cela, il s'agira
de ne pas appliquer la même tactique qui
a prévalu hier.

Au Comité olympique suisse

Le Conseil exécutif du Comité olympi-
que suisse (COS) a tenu sa première
séance depuis la nomination de Daniel
Plattner à la présidence. Les charges de
vice-présidents ont été confiées à Michel
Rouiller et Hans Nater cependant que
Denis Oswald a été désigné comme
représentant du secrétaire général, Gus-
tav Engeler. Francis Sauvin (trésorier)
et Karl Erb (porte-parole) ont été confir-
més à leur poste.

Parmi les tâches qui attendent le COS
et qu 'il s'agissait de préparer figurent en
premier lieu l'organisation de la session
du Comité international olympique qui
aura lieu du 8 au 18 octobre 1986 à Lau-
sanne. Un groupe de travail a été formé.
Il comprendra, sous la présidence du Dr
Raymond Gafner, Pierre Chabloz, Fran-
cis Sauvin, Jean-Marc Morand, Jean
Weymann, Denis Oswald, des représen-
tants des autorités lausannoises ainsi
que Hugo Steinegger, qui fonctionnera
comme chef de presse. Le budget se
monte à la coquette somme de 820.000
francs.

En ce qui concerne le programme des
Jeux olympiques d'hiver, le conseil a
estimé qu'un certain élargissement était
possible mais qu'il ne devait porter que
sur des sports se disputant sur la neige
ou la glace. L'introduction au pro-
gramme de disciplines sportives se dispu-
tant en salle n'est pas souhaitable, (si)

Du travail en perspective

Victime d'une chute dans la descente du Susten

Alors que la forme revenait - on a
pu s'en rendre compte notamment
dans l'asscension du col de la Furka
- Jean-Mary Grezet, une fois de plus,
a joué de malchance. D a été victime
d'une chute dans la descente du col
du Susten, peu avant Meiringen.

Cet incident de course lui a coûté
de précieuses secondes au classe-
ment général, 40 pour être précis.

J'ai déjanté dans un virage expli-
quait-il. Cela ne pardonne point.
Dans sa chute, le Loclois a entraîné
Acacio da Silva. Les deux hommes
ont pu reprendre la course. Mais il
leur a fallu entreprendre une pour-
suite effrénée de plusieurs kilomè-
tres pour qu'ils retrouvent leur place
dans le peloton de tête.

Jean-Mary Grezet a été touché à la
cuisse et au bras droit. A l'arrivée, il se
plaignait également de l'abdomen. Il
était visiblement marqué par cet inci-
dent. J'ai souffert toute la fin de
l'étape. Je n'étais plus dans mon

assiette. J'avais l'estomac complète-
ment retourné, plus de force dans les
jambes.

CERTAINES LACUNES
Ebranlé, le Neuchâtelois n'a donc pas

pu participer à l'explication finale. Il a
terminé à plus d'une minute de Jôrg
Muller. Dommage car, tout au long de
l'étape, dans la Furka en particulier qu'il
a franchi en tête du peloton, il a fait
preuve de beaucoup d'aisance et de faci-
lité. D'ailleurs, à deux reprises il a atta-
qué dans le but de laminer le groupe des
favoris. En vain.

Si sur le plan comptable, cet accident
n'a pas porté trop à conséquences, il a
par contre révélé au grand jours certai-
nes lacunes au sein de sa formation

^
qui

n'ont pas manqué de surprendre plus
d'un observateur.

Quand Jean-Mary Grezet est tombé,
aucun de ses équipiers alors qu'ils
étaient au nombre de cinq dans le groupe
de tête (Muller, Kelly, Decrion, Vichot
et Mas) ne s'est arrêté pour lui prêter
main forte. Ils l'ont laissé seul se tirer
d'affaire. Drôle d'attitude en tout cas à
l'égard d'un leader.

Toutefois, le fait n'est pas nouveau. Il
s'était déjà produit vendredi à Beme.
Jean-Mary Grezet avait perdu de pré-
cieuses'secondes dans la Marzilistrasse à
la suite d'un saut de chaîne. Là aussi, il
avait du revenir seul sur la tête de la
course au prix d'un terrible effort.

CHANGEMENT EN VUE?
Interrogé à propos de l'incident d'hier,

Jean de Gribaldy expliquait qu'il aurait
fait attendre un ou deux de ses coureurs
si le besoin s'était fait sentir. Mais il a
estimé que le Neuchâtelois était suffi-
samment proche des voitures suiveuses
pour qu'il réintègre facilement le pelo-
ton. Le vicomte bisontin n'a pas dit que
dans l'aventure, Jean-Mary Grezet avait
laissé passablement de ses forces.

De son côté, le Neuchâtelois, parlant
de l'attitude de ses coéquipiers, s'est pra-
tiquement refusé à tout commentaire.
Personnellement je m'en f„.» s'est-il
borné à déclarer, l'air dépité. Mais cer-
tainement qu'il n'en pense pas moins.

Jean-Mary Grezet est-il alors devenu
le mal-aimé au sein de la formation
Heuer- Skil? Nous n'irons pas jusque-là
dans nos propos mais, il ne faudra pas
s'étonner si à la fin de la présente saison,
il décide de changer de formation.

M. D.
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Le Tour de Toscane

Le jeune Italien Ezio Moroni, équipier
habituel d'Urs Freuler et Daniel Gisiger,
a remporté le Tour de Toscane, disputé
sur 208 km. 500 de Florence à Sienne.

Agé de 23 ans, Moroni est présenté
comme l'un des plus sérieux espoirs du
cyclisme italien. Il a fait la décision dans
l'ultime côté menant à l'arrivée. Il prit
alors, en compagnie de Giovanni Manto-
vani et du Danois Jens Veggerby, quel-
ques mètres d'avance sur un peloton
dans lequel ne figurait aucun «grand» du
moment.

Classement: 1. Ezio Moroni (It) les
208 km. 500 en 5 h. 59'02"; 2. Giovanni
Mantovani (It); 3. Jens Veggerby (Dan),
même temps, (si)

Moroni au sprint

CYCLISME. - Le 35e Tour de Colom-
bie est revenu à Luis Herrera, vainqueur
pour la deuxième fois. La dernière étape
est revenue à Javier Montoya. Le meil-
leur non-Colombien a finalement été le
minuscule grimpeur espagnol Vicente
Belda en terminant 25e à 29'44"du vain-
queur.
- La première étape du Tour de

l'Aude est revenue à Silvano Contini,
récent vaiqueur du Midi Libre. Vain-
queur du prologue, Jean-Luc Vanden-
broucke a dû céder son maillot de leader
au Français Martial Gayant.
- L'avant-demière étape du Tour de

Suède a vu la victoire du.Tricolore Jean-
François Rault devant le nouveau leader
de l'épreuve le Danois Jack Arvid Olsen.
A relever que les cinq premiers du classe-
ment général à savoir Olsen, le Hollan-
dais Solleveld, le Français Marc Gomez,
le Suédois Magnus Knutson et son com-
patriote Tommi Prim ne sont séparés
que par 26 secondes.
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HUITIÈME ÉTAPE,
LOÈCHE-LES-BAINS - FURIGEN
(232 KILOMÈTRES)

1. Jôrg Muller (S) 6 h. 28'30"
(35 km/h. 521)

2. Phil Anderson (Aus) à 27"
3. Acacio da Silva (Por) à 27"
4. Niki Ruttimann (S) à 27"
5. Beat Breu (S) à 27"
6. Enrico Pochini (It) à 27"
7. Sean Kelly (Irl ) à 27"
8. Hubert Seiz (S) à 27"
9. Mike Gutmann (S) à 27"

10. Guido Winterberg (S) ... à 27"
11. Claude Criquiélion (Be) ... à 27"
12. Marco Vitali (It) à 27"
13. Albert Zweifel (S) à 39"
14. Gérard Veldscholten (Ho) . à 39"
15. Peter Winnen (Ho) à 39"
16. Gody Schmutz (S) à 39"
17. Luciano Loro (It) à 46"
18. Eddy Schepers (Be) à 51"
19. Gilles Mas (Fr) à 53"
20. Francesco Cesarini (It) ... à 53"
21. Frédéric Vichot (Fr) à l'05"
22. Jean-Mary Grezet (S) ... à l'07"
23. Alfio Vandi (It) à l'07"
24. Claudio Chiappucci (It) ... à l'26"
25. Roberto Cerutti (It) à l'35"
26. Heinz Imboden à l'46"
27. Urs Zimmermann (S) ... à l'46"
28. Bruno Cornillet (Fr) à 2'17"
29. Jacques Decrio (Fr) à 2'17"
30. Rolf Gôlz (RFA) à 2'46"
Puis les autres Suisses:
31. Benno Wiss à 2'58"
35. Léo Schônenberger à 1017"
37. Jùrg Bruggmann à 10'17"
47. André Massard à 1712"
50. Urs Freuler à 19'29"
57. Erwin Lienhard à 19'29"
61. Alain von Allmen .à  2811"
64. Marcel Russenberger à 2811"
86. Alfred Achermann à 29'36"
89. Viktor Schraner à 29'36"
92. Laurent Vial à 29'36"
107 coureurs au départ, 94 classes.
N'a pas pris le départ: Daniel Gisi-
ger (S).
Ont abandonné: Rudy Matthijs (Be),
Jozef Haek (Be), Dietrich Thurau
(RFA), Maurizio Piovani (It), Secondo
Volpi (It), Giancarlo Montedori (It),
Gilbert Glaus (S), Daniel Wyder (S),
Charles Bérard (Fr), Walter Baum-
gartner (S), Antonio Ferretti (S),
Max Hûrzeler (S) et Guido Frei (S).

CLASSEMENT GENERAL
1. Phil Anderson (Aus) .. 33 h. 07'43"
2. Guido Winterberg (S) . . .  à 21"
3. Niki Ruttimann (S) à 27"
4. Claude Criquiélion (Be) ... à 42"
5. Acacio da Silva (Por) à 43"
6. Sean Kelly (Irl) à 45"
7. Beat Breu (S) à l'06"
8. Hubert Seiz (S) à 116"
9. Peter Winnen (Ho) à l'45"

10. Jôrg Muller (S) à l'46"
11. Marco Vitali (It) à l'55"
12. Gody Schmutz à 2'09"
13. Gérard Veldscholten (Ho) . à 2'26"
14. Jean-Mary Grezet (S) . . .  à 2'54"
15. Luciano Loro (It) à 2'57"
16. Albert Zweifel (S) à 313"
17. Enrico Pochini (It) à 317"
18. Gilles Mas (Fr) à 3'28"
19. Eddy Schepers (Be) à 3'37"
20. Urs Zimmermann (S) ... à 4'51"
21. Francesco Cesarini (It) ... à 4'59"
22. Frédéric Vichot (Fr) à 515"
23. Bruno Cornillet (Fr) à 6'03"
24. Heinz Imboden (S) à 6'08"
25. Roberto Cerutti (It) à 6'27"
26. Alfio Vandi (It) à 712"
27. Claudio Chiappucci (It) ... à 7'56"
28. Paul Wellens (Be) à 1313"
29. Marc Sergeant (Be) à 14'43"
30. Kim Andersen (Dan) à 15'09"

Puis les autres Suisses:
36. Léo Schônenberger à 21 '54"
38. Erwin Lienhard à 2211"
41. Benno Wiss à 2411"
43. Mike Gutmann à 24'22"
44. Jùrg Bruggmann à 24*47"
54. André Massard à 4214"
62. Marcel Russenberger à 51'29"
75. Urs Freuler à 1 h. 00'59"
81. Viktor Schraner à 1 h. 06'59"
90. Laurent Vial à 1 h. 16'03"
93. Alain von Allmen à 1 h. 2514"

(si)

résultats
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A Saint-lmier, le problème de

l'Ecole de commerce gisait sans
solution au f ond d'un tiroir
depuis des années. Fallait-il
démolir et reconstruire, et si oui,
de quelle manière? Vu l'état du
bâtiment, il y  a peu de temps
encore, aucun remède ne sem-
blait pouvoir permettre d'épar-
gner l'école. On attendait donc, et
en attendant, on laissait aller à
vau-l'eau. Démolir et recons-
truire coûterait cher— D f a l l a i t
bien réf léchir, bien peser le pour
et le contre.

Or, voici qu'une dynamique
commission s'est mise au travail
l'an passé. Et aujourd'hui, une clé
nouvelle est sous la main pour
résoudre le vieux casse-tête de
l'Ecole de commerce. Démolir,
dit-on aujourd'hui, pourquoi
f aire? Il f aut rénover, tout sim-
plement D'un côté, c'est meilleur
marché que de reconstruire. De
l'autre, un bâtiment, témoin de
l'histoire imérienne, a ainsi la
possibilité de revivre.

Il aura pourtant f a l l u  que la
situation change sur bien des
plans pour que cette idée, idée
f ol le  il y  a encore quelques
années, puisse seulement être
envisagée. Il aura ainsi f a l l u  que
la situation f inancière de la com-
mune se détériore et que l'on
commence à compter ses petits
sous. Mais il aura aussi f allu
l'exemple de quelques architec-
tes, du canton ou d'ailleurs, qui
ont entrepris des rénovations
avec succès. Tout près de chez
nous, un modèle du genre: l'école
de Renan.

A relever que la commission
«Esplanade» vient de présenter
un rapport impeccable, ce qui
malheureusement n'est pas tou-
jours le cas dans les aff aires tou-
chant la commune. Un rapport
impeccable, parce que , f ouillé,
clair, bien documenté. Bref , un
véritable outil de travail qui p e r -
mettra aux autorités de gagner
un précieux temps.

Ainsi, grâce à l'évolution des
choses d'un côté, grâce à des con-
ditions nouvelles de l'autre, un
grand problème est en passe de
se résoudre d'une manière rai-
sonnable. Comme quoi les pério-
des de crise ont parf ois du bon,
elles qui poussent à trouver des
solutions neuves aux problèmes
les plus anciens. Quand on a peu
d'argent, il f aut être inventif et
savoir tirer à toutes les f icelles.
La commission «Esplanade» a
réagi avec dynamisme à la tâche
qu'on lui avait conf iée. Gageons
que le Conseil général saura
applaudir son mérite, comme
plus tard le souverain imérien.

C'est en abordant les problè-
mes avec sérieux et prof ondeur
que des communes telles que
Saint-lmier pourront survivre,
même aux plus grandes diff icul-
tés. Encore une f ois, dommage
que toutes les commissions ne
jouissent pas du même élan...

Cécile DIEZI

Nouvelle clé pour
vieux casse-tête

Les traqueurs espacés d'une quinzaine de mètres attendent le coup de corne
(Photo Impar-Perrin)

Un coup de corne et la horde se
met en route. Une véritable meute
sonore entre dans la forêt. Aux coups
de trompe se mêlent des cris, des
aboiements de chiens. Un sacré
vacarme! A croire que les vigoureux
et féroces Waldstâtten sont revenus
pour traquer un des derniers Habs-
bourg réfugiés dans les sous-bois
neuchâtelois.

Et ça ne cesse de corner, de hurler
de plus belle, à la manière dont les
agriculteurs appellent leur troupeau
le soirl La troupe sur une seule ligne,
dont les éléments sont distants de 15
à 20 mètres avance sur un même
front.

Vingt minutes plus tard, tous se
retrouvent, rient un bon coup. «T'en
as vu un toi?» Quelques rares chan-
ceux répondront par l'affirmative
mais la plupart n'en ont pas rencon-
tré.

Il ne s'agit bien sûr pas de Habs-
bourg mais de chevreuil. Samedi der-
nier, lundi et aujourd'hui l'Inspecto-
rat cantonal de la chasse et de la
pêche, à l'aide des chasseurs, des
forestiers et des étudiants en biolo-
gie de la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel a organisé
de vastes traques pour recenser la
population des chevreuils résidant
dans les forêts neuchâteloises.

Cette opération de dénombrement
est indispensable pour que le Conseil
d'Etat adopte le plan de chasse, soit
le nombre de boutons à attribuer aux
chasseurs. (J CP)

• LIRE EN PAGE 18

Avant même que soit échu le délai
pour la présentation des oppositions
au tracé de la Transjurane entre les
villes de Porrentruy et de Delémont,
on apprend que de multiples opposi-
tions seront déposées. De la part sur-
tout des associations de protection
de la nature. Comme la Fédération
jurassienne de protection de la
nature, la Ligue suisse, le WWF Jura
ainsi que de l'Association suisse des
transports. - ' '¦

Il ne s'agit pas d'oppositions sur le
fond mais sur le tracé. Elles propose-
raient des variantes qui limitent les
emprises sur la nature et les nuisan-
ces, (vg)

• LIRE EN PAGE 25

Bâtiment de l'Ecole de
commerce à Saint-lmier

«Le démolir
serait un crime»

• LIRE EN PAGE 23

Centre idé loisirs
de Neuchâtel l ,

En attente d'un premier job, d'entrer
en apprentissage ou d'effectuer l'école de
recrues, de nombreux jeunes cherchent
une place de travail pendant quelques
mois.

Connaissant la demande, le Centre de
loisirs de Neuchâtel a décidé de lancer
une première expérience, cet été. Il va
organiser une «bourse de travail tempo-
raire», s'improvisant entreprise de tra-
vail temporaire non rémunérée.

Une façon concrète de fêter l'année
internationale de la jeunesse. Qui
réclame aussi l'adhésion des entreprises,
auxquelles le centre de losirs lance un
appel pressant.

A. O.
• LIRE EN PAGE 20

Jeunes cherchent
entreprises

Entre 1972 et 1981, la population de
Couvet a passé de 3650 habitants à 2663.
Soit mille de moins. En même temps,
mille emplois disparaissaient au village.
«Une situation grave et unique sur le
plan cantonal», rappelle Pierre Roulet,
conseiller communal.

Confrontée à la crise économique plus
rapidement que leurs cousins de Fleu-
rier, les Covassons se sont lancés, avec
l'Etat, dans la séduction du renouveau
économique.

Les premiers fruits, mûrs, tombent
aujourd'hui. Deux entreprises vont s'ins-
taller et une usine-relais sera construite
prochainement, (jjc)

• LIRE EN PAGE 21
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Nouveau haagar des VR à Cernier

Les travaux de terrassement de la
construction du nouveau hangar de la
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz (VR) ont réellement commencé
cette fois.

Le gros œuvre de ce bâtiment de quel-
que 12.000 mètres cubes devrait être ter-
miné avant l'hiver.

Le dépôt actuel, construit en 1903, en

haut de notre photo Schneider, ne per-
mettait plus d'entreposer et d'entretenir
le nouveau matériel roulant.

Le bâtiment construit en bordure de la
route menant à Chézard devrait s'inté-
grer parfaitement au paysage environ-
nant par un choix judicieux de maté-
riaux et de coloris, (ms)

(D
M. Walter Gyger, agriculteur et

marchand de bétail bien connu de
Souboz, qui est avec Ernest Kloetzli
un des doyens du Conseil com-
munal, fête cette année ses 30 ans de
service comme conseiller.

M. Gyger citoyen particulière-
ment actif vient de quitter son poste
à la Commission d'école au village,
après 35 ans de dévouement. Il fut,
de nombreuses années, président,
secrétaire et pendant une vingtaine
d'années responsable du Service
dentaire scolaire.

Sa tâche ne fut pas de tout repos
et M. Gyger a toujours défendu le
maintien de l'école du village même
si la classe unique n'a accueilli par-
fois qu'un petit nombre d'élèves.

Jusqu'il y a trois ans M. Gyger
dut s'occuper de deux écoles: celle
de Souboz et celle du Perceux
aujourd'hui fermée. Cela représente
35 ans de dévouement aux problè-
mes scolaires et 30 ans d'activité au
Conseil communal, (kr)

quidam

s
... pour les détenteurs
de chevaux

Une subvention de 5250 francs,
correspondant à une prime de 250
francs par animal, est octroyé aux
détenteurs d'élèves-étalons de deux
à trois ans, pour l'exercice 1984-
1985. (rpju)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
De mémoire d'ÀCOO, on
n'avait jamais vu cela!

PAGE 17

LE LOCLE. - Place du
29-Février: en atten-
dant Hans... _ . ,__
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Recherchez-vous une

ORIENTATION
NOUVELLE

que pour rien au monde vous ne
voudriez échanger?

Voulez-vous faire carrière dans votre
région?

Nous vous convions avec plaisir

CE SOIR mercredi 19 juin 85
à 19 h. 30

Hôtel Fleur-de-Lys
La Chaux-de-Fonds
rez-de-chaussée,

salle «Le Carillon»
039/23.37.31

Notre nom: V I I  t\
Compagnie d'assurances sur la vie

16253

usas» mmm
Parc des Sports: 20 h., La Chaux-de-Fonds

- Young Boys.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

Galerie 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.

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h..

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
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: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège
9,»5 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps8: 0 2687 77. "
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve, après-
midi 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., Ç 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: 0 117.
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
- ¦
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C'est avec ce slogan que la Ligue
suisse contre le cancer sollicite, cette
année également, le soutien de toute
la population. La lutte continue, car
la Ligue contre le cancer, malgré ses
75 ans d'activité, est encore bien loin
d'avoir achevé sa tâche. Bien sûr, la
recherche fondamentale et la théra-
peutique des cancers ont fait d'énor-
mes progrès ces dernières années,
mais de nouveaux problèmes surgis-
sent constamment. La lutte contre le
cancer représente un immense travail
qui avance pas à pas.

Comme lors des années précéden-
tes, chaque ménage recevra une enve-
loppe avec quatre jolies cartes repré-
sentant des papillons de chez nous, et
un bulletin de versement. La Ligue
contre le cancer remercie vivement
tous les donateurs pour leur soutien
et leur solidarité, (comm)

Ligue suisse
contre le cancer:
«La lutte continue»

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: 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: <fi 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

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

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

La Chaux-du-Milieu
La Bulle: 20 h. 30, «Quel avenir pour la

mécanique dans l'industrie des Monta-
gnes neuchâteloises».

La Brévine
Salle rythmique nouv. collège: expo tra-

vaux d'élèves, 19-22 h.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: L'avion est un

auxiliaire précieux dans le travail mission-
naire, en Afrique et ailleurs. En raison des
longs trajets, et souvent de routes médio-
cres, il permet un gain de temps considéra-
ble. M. Houriet, pilote du Service mission-
naire aérien, qui travaille au Tchad, nous
parlera de son travail demain soir.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Neuchâtel
Collégiale: 20 h. 30, concert d'orgue par

Anne Méry-Pedroli; tricentenaire J.-S.
Bach.

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

Plateau Libre: 22 h., Sam Frank.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps retrouvé».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expo Léo Châtelain, architecte.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du 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., Coop,
Grand-Rue. Ensuite <fi 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Witness.
Arcades: 20 h. 30, L'odyssée de l'espace.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, The Blues Bro-

thers.
Palace: 20 h. 45, Boléro.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La rose pourpré du

Caire.
Studio: 21 h., Adieu Bonaparte; 18 h. 45,

Rembetiko.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

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

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: £5 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 6325 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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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 ViUage, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
9229 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: 14-17 h., je aussi 19 h. 30-21 h., sa, 15-

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 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 : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 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.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 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: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Cirque Fliegenpilz: PI. 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

Christian Lichtenberger, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo Suter, Herzog et

Rothacher, 15-19 h., je aussi 20-22 h.
Galerie UBS: expo aquarelles et pastels

d'Ildiko.
Musée Oméga: je, 15-19 h.

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

Garage girl.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Péril en la

demeure.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Un fauteuil

pour deux.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Romancing the stone.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Juke Boxe 6; 17 h. 45,

After Darkness.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

A Soldier's Story.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

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 (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 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 H 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Osterman week-end.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

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

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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: (f i 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: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat- ;

Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 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, Fenêtre sur cour.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le flic de Beverly

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

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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t<2-J-i Publicité intensive
Publicité par annonces.



m
JULIEN et GEOFFREY

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

AN AÏS
le 18 juin 1985

Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Biaise FIVAZ
Jardinière 127

2300 La Chaux-de-Fonds
17396

Bibliothèque des jeunes :
une rude bataille !

Hier soir au Conseil général

Avant toutes les autres considérations écrivons
d'emblée que la Bibliothèque des jeunes déménagera à la
rue de la Ronde 9. Le Conseil général a accepté hier soir
le crédit de 180.000 francs idoine. Mais avant ce oui... Eh
bien avant, on s'est battu. Battu? n n'y a pas d'autres
mots pour décrire la farouche opposition à ce projet née
dans les rangs radical et libéral-ppn singulièrement.
Pourquoi? On a vu dans la procédure d'achat du bâti-
ment en question une manoeuvre du Conseil communal;
une manœuvre qui empêchait ainsi le Conseil général
d'avoir à se prononcer, à la population d'être informée de
cet achat d'immeuble (100.000 francs) et aux éventuels
opposants d'utiliser le procédé du référendum (faculta-

A 1 apéro, les conseillers ont accepté
les nominations de MM. F. Pécaut (soc)
à la Commission du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois, de
R. Bosquet (rad) à la Commission écono-
mique, et de B. Ryser (rad) à celle de
l'hôpital. Ils ont par ailleurs accueilli
leur nouveau collègue libéral-ppn, M. G.
L'Héritier, venu remplacer M. G. Jean-
bourquin élu à l'exécutif.

Bibliothèque des jeunes. Mme Bezen-
çon (soc) a d'emblée apporté le soutien
de son propre groupe à ce projet. La BJ a
du succès, on sait qu'elle est à l'étroit et
que Ronde 9 jouit d'une situation bénéfi-
que, a-t-elle argumenté, soulignant le
bien que son groupe pensait de la créa-
tion d'un chantier pour chômeurs étant
parvenus au terme de leurs droits aux
assurances. Pas d'enthousiasme en
revanche chez M. Vogel (rad), même s'il
s'est déclaré conscient de la situation
peu aisée de la BJ dans ses locaux du 23
de la rue Jardinière.

C'est le manque de «transparence» de
la procédure d'achat de l'immeuble qui a
profondément heurté M. Vogel et ses
pairs. La rénovation préconisée est trop
coûteuse, a-t-il commenté ensuite, sur-
tout si l'on conçoit que la commune doit
montrer la voie dans ce secteur-là de la
villp anriennp.

Scepticisme, carrément, chez M. Gei-
ser (lib-ppn) qui est — le mot n'est pas
trop fort - monté sur ses grands chevaux
pour dénoncer à son tour ce fameux
manque de transparence de l'exécutif. Le
coup de la société immobilière qui
achète, M. Geiser l'envisage comme
abus, qui place le législatif dont il fait
partie devant un fait accompli.

Et le porte-parole des libéraux-ppn a
dit et répété ne pas aimer du tout cela,
qui l'obligeait à passer outre sa sympa-
thie pour la BJ et les chômeurs et le con-
duisait à voter non, à refuser cette
demande de crédit pour incompatibilité
politique.

Accueil favorable de la part de M. von
Wyss (pop): les BJ sont des instruments
d'ne valeur exceptionnelle; nécessaire de
leur donner les moyens de continuer de
l'être.

A Ronde 9: c'est une percée positive
en direction de l'est de la ville; l'achat
par le biais d'une société immobilière:
bon moyen d'éviter la spéculation, même
s'il faut veiller à ne pas abuser du pro-
cédé. Son de cloche à l'unisson: Mme S.
Loup (pso) a rappelé que l'on était en
pleine année de la jeunesse et que l'occa-
sion était belle de faire quelque chose en
faveur de cette jeunesse, qui lit et qui est
cruellement à l'étroit là où elle est main-
tenant. Mme S. Loup a aussi dit oui à
une troisième BJ, du côté du quartier de
la piscine.

Au tour du Conseil communal de
prendre, ardemment, la parole pour
répondre... aux questions soulevées par
les porte-parole radical et libéral, re-sin-
gulièrement. Pas d'acquisition à la
légère, selon M. F. Matthey, le président
de ce même exécutif, «nous n'acceptons
pas ce reproche». Et de centrer son tir en
direction de M. Geiser (lib-ppn): à
l'image de la phrase-bateau prononcée
par tous ceux qui ne sont pas contre
«mais», M. Matthey lui a servi qu'il (M.

tif) qu'autorise la loi sur les communes en la matière.
Bref. Les débats ont été longs, fort longs. Chacun a cou-
ché sur ses positions. Même si l'on a admis que l'Etat -
entre autres — procédait de cette manière d'acheter un
bâtiment d'utilité publique - c'est-à-dire par le biais
d'une société ou d'une caisse de pension dont il a le
contrôle.

Avant cela, les membres du législatif , forts en langue,
ont dit oui à la demande de crédit de 850.000 francs des-
tiné à la réfection du Pavillon des Sports; oui encore à la
révision du règlement concernant l'octroi des conces-
sions et autorisations pour les installations intérieures
d'eau, de gaz et d'eaux usées.

Geiser) n'était pas contre la culture,
mais...; qu'il n'était pas contre les chô-
meurs, mais...

Puisque le conseiller général libéral-
ppn avait surtout vu dans le projet de
transfert de la BJ un «salmigondis»,
truffé de chômeurs, de livres, de culture,
etc. M. Matthey s'est plu à rappeler les
faits: le bâtiment de Ronde 9 est en zone
d'utilité publique, ce qui interdisait à
son ancien propriétaire d'en faire ce qu'il
voulait. La question de la BJ se posait,
une fois de plus, avec acuité.

Afin de faire décidément avancer les
choses, le Conseil communal a pris les
devants et acheté le bâtiment (pour le
prix de 100.000 francs ainsi que l'a pré-
cisé M. Moser (CC) en utilisant, pour la
circonstance, le biais de cette société
immobilière. Pratique courante sur cette
planète. Cette transaction, a souligné M.
Matthey (CC), figurait dans le rapport
de la commission.
INTERET NATIONAL

Autre membre de l'exécutif à monter
aux barricades: M. Bringolf. Le chef du
dicastère des Travaux publics donc du
Service d'urbanisme, a précisé en pas-
sant que la Confédération soi-même
avait reconnu l'intérêt au plan national
de la ville ancienne. Pas plus tard que
l'an dernier. Cela pour montrer l'oppor-
tunité de ce transfert-là dans cette zone-
là de la cité.

Le collège des Arts et métiers sera
bientôt rénové, d'autres ravalements de
façades s'opèrent. M. Moser (CC) a donc
dit de quel bois était faite la société
immobilière acheteuse de Ronde 9. Elle
s'appelle Bloc 30 SA, a été formée dans
les années quarante. Tandis que M. Mat-
they apprenait à l'assistance que le prêt
LIM sollicité avait été décroché la veille.
C'est tout bénéfice pour le locataire, a
souligné le chef des Finances communa-
les, M. Moser.

Le chef de la culture chaux-de-fon-
nière, M. Augsburger, venait, lui défen-
dre... la culture, magnifiée sous la forme
des livres que les BJ prêtaient à tour de
bras année après année avec un succès
jamais démenti. Il y a 10 ans que le pro-
blème se pose. Il y a 10 ans que la BJ de
la rue Jardinière est à l'étroit. «Ce projet
est dans la tradition chaux-de-fonnière».

Les mots de M. Matthey ont appuyé
le sens des paroles de M. Augsburger qui
voyait là un bon moyen de rendre le livre
attractif. Et de réclamer, au moins, un
«oui» de raison. Pas de personnel supplé-
mentaire engagé; pas de BJ 3 à envisager
à long terme; pas d'accroissement du
problème de l'insécurité des enfants dans
le trafic urbain - en fait on inverse le
processus, ceux qui devaient traverser la
rue souvent pour aller à Jardinière
devront peut-être moins le faire pour se
rendre à Ronde 9, a encore relevé M.
Augsburger.

M. Geiser (lib-ppn) n'en a pas
démordu. M. Nardin (rad) non plus,
même s'il a dit que ce genre de politique
(l'achat par société interposée) était
répandu et qu'il ne l'approuvait pas.
Mme Hunziker (soc) a pris la parole
pour regretter que M. Geiser n'ait rien
dit à l'époque de l'achat du bâtiment,
opération qui était donc mentionnée
dans le rapport de la Commission des
comptes 1984.

Question - sourire - parce - que - ça -
commençait - à - bien - faire de M. Mise-
rez (soc): quelle est cette histoire de car-
notzet ? L'histoire avait été servie par M.
Geiser, qui voyait dans la cave aménagée
dans les sous-sols de la BJ de Jardinière
23 le carnotzet du Conseil communal. M.
Matthey a rassuré tout le monde: cette

cave sert aux membres du personnel
communal qui y fêtait des événements
comme la fin de l'année.

Au vote: 20 oui et 14 non.
Nous reviendrons dans notre prochai-

ne édition sur les autres sujets discutés
hier soir. IQJ

Réf lexions sur l'aff aire Ali
Ali n'est plus de ce monde, son âme

immortelle retourne avec son fardeau
positif ou négatif vers les profondeurs
universelles qui en sont sa source.

Je viens d'arriver dans cette très belle
et petite ville du Jura, mais voilà que
mon regard tombe sur les murs de la
gare, ce qui me permet les réflexions sui-
vantes.

Le respect du droit de vivre est un
principe fondamental dans un Etat de
conception libérale. Parmi les 21 Etats
membres du Conseil de l'Europe, seule la
Turquie est en sursis pour son attitude
envers ce droit fondamental

Pour faire un criminel il faut un poli-
cier... sans lois il n'y  aurait pas de crimi-
nels.

Dans leur ensemble les agents des
corps de police font un très bon travail.
Mais la police est parfois surchargée
par des corvées inutiles. Des gens
anxieux, jaloux, hypocrites font perdre à
nos policiers beaucoup de temps pré-
cieux.

Martin Luther dans le Notre Père aux
laïcs écrivait: Pour salir les autres il
faut être sale soi-même.

Le policier tout comme le douanier
n'ont pas une profession facile. Ils sacri-
fient les meilleures heures de leur vie,
leur famille au service de la société. Par-
fois, pour faire respecter la loi, ils sacri-

fient même leur vie. Leur veuve et leurs
enfants restent souvent avec une rente
de «misère», car les promotions postmor-
tem n'existent pas encore. Et en général
une femme aisée ne marie pas un po li-
cier ni un douanier.

Un chauffeur de taxi manque un
virage et fauche un piéton, on en parle
peu, on passe comme un chat sur braise.

Un policier ou un douanier arrache
son coup et voilà que l'on stigmatise la
police et la douane entière.

Nos policiers sont très intelligents
comme nos douaniers, parfois ils sont
maladroits ou ignorants des choses de la
vie, mais ils ont du mérite. Ils sont en
lutte permanent e avec des gens sans
scrupule, ils traitent aussi avec des inno-
cents, cela arrive aussi. Et sur la quan-
tité ils leur arrive un accident de service,
tout comme au meilleur des cantiniers
qui casse sa bouteille de rouge.

Ce pourcentage minimum d'accidents
de travail est le prix humain qu'une
société libre et responsable doit payer
avec dignité et sans trop cacarder ni
vomir au volapuck l'amertume sur les
murs. Cet accident nous le regrettons
aussi.

Roberto Rota
Tertre 3
La Chaux-de-Fonds

Marché aux puces et
artisanat du 3e âge

C'est aujourd'hui mercredi 19
juin que le home pour personnes
âgées L'Escale (Numa-Droz 145)
donne rendez-vous à tous les ama-
teurs de puces et d'artisanat du 3e
âge, de 11 h. à 21 h. Il y aura encore
de quoi boire et (bien) manger, les
enfants ne seront pas oubliés et tout
se déroulera en musique. Qu'on se le
dise! (Imp)

Kermesse au collège
de la Promenade

Attention I Ça y est, c'est
reparti t La traditionnelle ker-
messe du collège de la Promenade
va refaire surface vendredi 21 juin,
dès 18 heures.

Renonçant aux fastes culinaires
intérieurs du «Grand Restaurant» de
l'année passée, elle se démocratise et,
sacrifiant à nouveau à la saucisse
grillée, elle rejoint la cour du collège
et ses espaces grisants. Et sous quel
thème? direz-vous. Eh bien ! Ni plus,

ni moins que «Le Bal des Années Fol-
les»! Après s'être recyclé, tant bien
que mal, dans le fox-trot, la valse
lente, le charleston, le tango ou autre
valse viennoise, sous la houlette
attentive du Club 108, le corps ensei-
gnant a tenté de transmettre les con-
naissances acquises aux élèves. Le
résultat ne manquera pas de
piquant!

Et surtout, il faut venir revêtus
d'habits d'époque, car, après le.spec-
tacle présenté par les enfants,
parents, amis, auront le privilège de
retrouver les danses d'autrefois, au
son de réminent accordéon tenu par
le Maestro Gilbert Schwab.

On dansera, on chantera, on man-
gera, on boira et si le temps fait
grise mine, on renverra tout ça au !
vendredi 28 juin, à la même heure!
Qu'on se le dise! (cp)

cela va
se passer

LA SAGNE

La classe des 4e et 5e années primaires
sous la responsabilité de Mme Marie-
Elise Stauffer s'est rendue à Rust en
Allemagne. En compagnie d'une classe
des Brenets, ces élèves ont pu visiter
l'Europa-Park dans d'excellentes con-
ditions. Le voyage en car a permis à ces
enfants de découvrir de merveilleux pay-
sages, (dl)

Course d'école

Le Centre Numa-Droz investi par une exposition-démonstration

Le fond de l'air, de l'école, est à la communication. On se réjouit de cette
vitalité. L'exposition des ACOO (Activités complémentaires à option - obliga-
toires) de l'Ecole secondaire adopte cette année une formule nouvelle.

Plus d'objets en vitrines devant lesquels déambulent les parents, l'œil
admiratif. Des démonstrations, dynamiques.

Au début de l'énoncé: c'est le choc! A
la fin aussi d'ailleurs: 20 à 25 options dif-
férentes, organisées par l'Ecole secon-
daire. ACOO classiques qui, chaque
année, ont leurs adeptes: peinture sur
porcelaine, bijouterie sur bois et métal,
construction de boîtiers de pendules,
spéléologie, guitare, chorale, photo, film,
cuir, décoration, bande dessinée. ACOO
nouvelles tendances, pêche et écologie,
études des rapaces, natation, sauvetage
(brevet officiel 1 et 2), judo, chasseurs de
sons, électronique, sports, volley, basket.

Des ACOO qui n'arrêtent pas de gran-
dir, parfaitement dans-Ie vent. Certaines
disparaissent, d'autres sont dédoublées
dans un seul but: convenir à l'usager,
développer la sensibilité, ouvrir des hori-
zons.

L'ACOO la plus demandée? L'infor-
matique! immédiatement après la gym-
nastique artistique!

Elèves au travail, cela permettra de
voir comment on acquiert une technique.
Les parents, amis, les intéressés (même
sans enfant à l'école) auront l'occasion
de se rendre compte, de mieux compren-
dre dans "quel esprit se pratiquent les
ACOO.

Toutes les activités seront représen-
tées. Toutes les vingt minutes, on pourra
assister à un sauvetage (à la piscine)!

Les élèves du cours de ping-pong pro-
posent quelques «sets» aux partenaires
qui-voudront bien s'annoncer.

Les élèves du cours d'échecs défen-
dront des parties simultanées. Ils font
également appel aux partenaires de
l'extérieur.

Les élèves du cours de cuisine s'atta-
cheront à prouver que leur recette de
«crêpes» est merveilleuse, avec tout ce
que cela représente comme détente.

Moments privilégiés qui permettent
de flairer, quand on est potache, l'orien-
tation qu'on souhaite prendre «l'année
prochaine», qui construisent de meilleu-
res relations entre l'école, les parents,
l'extérieur.

Pour la première fois, l'exposition-
démonstration aura lieu au Centre mul-
tilatéral Numa-Droz, au cœur de la ville.
Le bâtiment 3, les halles de gymnasti-
que, la piscine, la cour, seront investis
par la manifestation qui débutera ven-
dredi 21 juin à 14 h. et se poursuivra jus-
qu'à 18 h. Après quoi le public pourra se
rendre à la Salle de musique au concert
de la Chorale Numa-Droz, autre mani-
festation hautement édifiante des
ACOO, qui se produira en compagnie
d'un ensemble invité: le «Chœur de mon
cœur» de Fribourg.

L'exposition-démonstration reprendra
samedi matin 22 juin dès 9 h. jusqu'à 12
h. Telles sont les informations que don-
naient hier matin à la presse, MM. Willy
Kurz, directeur et Jean-Claude Leuba,
sous-directeur du Centre Numa-Droz,
responsables des ACOO.

D. de C.

De mémoire d'ACOO, on n'aura jamais vu cela!

TRIBUNE LIBRE 

Entre le rejet de l initiative «Droit a
la vie» et le lancement d'une nouvelle
initiative pour la solution des délais,
m'est-il permis de revenir à l 'article paru
dans votre journal le 28 mai: «Initiative
droit à la vie. pour et vraiment contre?»
Dernier geste du vaincu qui demande
grâce, en s'excusant? Non, plutôt un cer-
tain rêve de justice, d 'impartialité dans
l 'information. En effet , lors de mon
«monologue» à la salle de la Croix-Bleue
j e  n'ai pas prétendu «ily a 10 ans encore
tout le monde définissait le début de la
vie à la conception», comme l'affirmait

f d c  dans son compte rendu. Ce que j  ai
dit, c'est qu'il a régné un consensus éthi-
que médical basé sur le serment d'Hip-
pocrate (qui refuse à tout médecin le
droit de participer et à l'euthanasie
active et à l'avortement) et la déclaration
de Genève (adoptée par l 'Association
médicale mondiale en 1948) qui stipule:
«Je garderai le respect absolu de la vie
humaine dès la conception». Ces deux
textes fort connus, sont aujourd 'hui fon-
damentalement remis en cause par la
pratique légalisée de l 'avortement dans
de nombreux pays.

Par ailleurs, j e  n'ai jamais dit que «les
femmes tromperaient plus facilem ent
leur mari en sachant que l'avortement
est libre». Un tel argument prétend que
la femme est actuellement moins libre de
tromper son mari, que l 'inverse, et que
l 'interdiction de l'avortement n'a pour
but que de maintenir cette «inégalité».
Une telle interprétation de mes motiva-
tions est fausse. J'ai tenté plutôt d'expo-
ser pourquoi, à mon avis, de combattu,
l'avortement est devenu progressivement
toléré, puis légalisé. Revendiquer la
décriminalisation de l'avortement est
inconcevable pour qui attribue à un Dieu
personnel l'origine et de la vie et de ses
commandements «tu ne tueras point et
ne commettras point d'adultère». Par
contre, si, comme on le prétend souvent
d'un ton «scientifique», la vie est expli-
quée par la seule équation (matière +
temps + hasard = homme), l'avorte-
ment, l'euthanasie active, la manipula-
tion d 'embryons congelés... sont conceva-
bles. Une telle conception de l'origine de
l'homme oblige, ou permet à chaque être
humain de choisir sa propre morale,
selon ses besoins, ses désirs, ses limites...
ou les circonstances... même quand il
s'agit de la vie. Prétendre que la légali-
sation de l 'avortement est exigée par une
libéralisation des moeurs, elle-même
permise par une certaine vision du
monde, c'est une schématisation critica-
ble. Elle explique pourtant la violence du
choc entre deux opinions fondamentale-
ment opposées, lorsqu'il s'agit de légifé-
rer sur la protection de la vie. Peur sans
nom de l 'avortement? Je crains surtout
qu'un jour, un autre être humain ne
puisse librement, selon sa conscience
personnelle, disposer de ma vie.

Christian Favre
médecin
Yverdon
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Chasseurs, forestiers et
étudiants traquent le gibier

Horde de «sympathiques sauvages» dans les sous-bois

La Ferme de La Grande-Joux lundi matin. Il
n'est pas encore sept heures mais une dizaine de
personnes chaussées de souliers de marche et de
bottes, vêtus de blousons et d'épais pullovers
attendent.

La journée s'annonce belle. En quelques minu-
tes le petit groupe du départ s'agrandit. Des Jeep
qui arrivent débarquent plusieurs passagers. Ils se
saluent, se reconnaissent. Ce sont tous les fores-
tiers des huit arrondissements du canton de N eu-

Impossible d'imaginer parcourir systé-
matiquement toutes les forêts du canton
de Neuchâtel dénombrer le gibier qui les
habite.

Ce calcul se fera par extrapolation
selon une méthode scientifiquement
éprouvée et reconnue.

L'Inspectorat cantonal de la chasse et
de la pêche détermine douze à treize
emplacements dits de traques de dénom-
brement. C'est à partir des résultats
enregistrés dans ces lieux représentatifs
que peut être estimée avec un maximum
de précision la population des chevreuils
courant sous les futaies.

Pour cette importante tâche trois
«corporations» prêtent leur concours: le
chasseurs, les forestiers du canton et les
étudiants en biologie de l'Université de
Neuchâtel.

les premiers étaient à l'œuvre samedi
dernier, les seconds en début de semaine
et les troisièmes aujourd'hui même. Le
principe reste le même bien que pour
chacun d'eux les endroits de traque sont
différents. Nous nous sommes joints aux
forestiers.

PRIS «AU PIEGE» DE
QUATRE CÔTÉS

Après que Léonard Farron eut rappelé
que les forestiers travailleraient par
arrondissement et qu'ils étaient surbor-
donnés au service de la chasse le temps
de cette opération, Gian Carlo Pedroli a
donné les directives générales de cette
première traque. Elle s'est tenue dans les
forêts de La Grande- Joux.

«Le principe a-t-il rappelé est simple.
Le secteur retenu est fermé de trois côtés
par des guetteurs et les traqueurs parti-
ront du quatrième côté pour rabattre le
gibier. Allez-y gentiment, inspectez les
petits sapins et pensez aux astuces du
chevreuil, faites des zigzags.»

M. Pedroli précise encore, pour la
bonne marche de l'opération que les tra-
queurs aussi bien que les observateurs ne
doivent compter que les chevreuils qui
filent à leur gauche. Soit qu'ils s'échap-
pent de cet espèce de filet et passent
entre deux guetteurs ou retournent dans

En f i l e  indienne les traqueurs vont pren-
dre leur poste en se déplaçant dans un
terrain escarpé. Celui des Plans-

Derniers.

châtel. C'est leur journée de traque du chevreuil.
Finalement, avec des volontaires, pêcheurs, amis
de la forêt quelque 85 personnes sont rassemblées.
Entretemps les inspecteurs cantonaux de la chasse
et de la pêche, Gian-Carlo Pedroli et des forêts,
Léonard Farron sont arrivés.

Les opérations vont pouvoir commencer, le
gibier n'a qu'à bien se tenir. Mais ce jour-là il ne
risque pas de coup de fusil puisqu'il s'agit simple-
ment de recenser le nombre de ces cervidés.

Un coup de corne... qui fait  du bien.

la traque en empruntant le sens inverse
des rabatteurs.

Chaque participant doit encore tenter
de déterminer s'il s'git d'un mâle, d'une
femelle ou d'un faon de l'année. Mais il
n'y a pas seulement que le chevreuil qui
intéresse l'inspectorat cantonal. Les tra-
queurs du jour doivent également faire
part de leurs observations à propos de
l'éventuelle présence de lièvres, gelinot-
tes, grand tétras, renard, martre...

«Toutes des espèces vues par les chas-
seurs samedi dernier explique M.
Pedroli, et n'oubliez pas de faire du bruit
lance-1-il».

AVEC UNE VIEILLE CASSEROLE-
Il forme les équipes. Les forestiers de
certains arrondissements, les invités et
amis de la forêt seront traqueurs, les
autres observateurs. Ceux-ci sont ache-
minés à leur poste par minibus. Des
garde-chasses employés à l'inspectorat
disposent les gens sur le terrain. A dis-
tance égale. La coordination entre les
divers groupes est assurée par liaison
radio.

Une longue colonne s'étire sur le bord
de la route La Grande-Joux-La Chaux-
du-Milieu. Ce sont les traqueurs. Les
trois autres côtés de ce vaste rectangle
de forêt est bouclé par les guetteurs. Un
peu d'attente car il faut que les équipes
se joignent pour éviter que de trop larges
mailles ne se créent dans ce filet. Faute
de quoi les chevreuils pourraient
s'échapper par ce «trou» et échapper au
décompte.

La radio grésille «Jonction effectuée».
Chacun à son poste, on peut y aller. Un
retentissement coup de corne donne le
signal du départ. Les hommes entrent
dans la forêt. Cris, appels, coups de
trompe ponctués d'aboiements de chiens
- naturellement tenus en laisse - raison-
nent alors dans les sous-bois. Un sacré
chahut ! A croire que des sauvages atta-
quent, mais c'est bel et bien là le but de
l'opération. Un garde-forestier a même
recours à un astucieux moyen de brui-
tage. Un tape avec un bâton sur le fond
d'une vieille casserole...

REPÈRE LE BOCK...
Les traqueurs avancent sur un front

aussi rectiligne que possible, s'alignant
sur le son intermittent de la trompe, en
veillant à garder une distance fixe avec
ses voisins de gauche et de droite.

«Yep, yep, yep, you, you, you, hue...»
tout le registre des onomatopées de cir-
constance sont employées. On dirait une
meute humaine chassant un vaste trou-
peau de vaches. Tout à coup des bois
retentit un «Aiia, aiia» encore plus vif
traduisant la rencontre d'un traqueur
avec un chevreuil. L'homme redouble de
vigueur pour mieux le faire fuir et le
pousser vers les observateurs.

Devant nous à dix mètres un fourré
s'agite et une forme fauve se dresse sur
ses pattes. «Repère le bock... là devant
nous ! hurle 15 mètres sur ma gauche
mon compagnon». Vite, l'appareil de
photo... Ah l'animal, il est loin !, disparu
dans les feuillages.

Vingt minutes plus tard les traqueurs
ont rejoint les guetteurs et à nouveau le
bal des minis bus recommence pour

Les participants écoutent les instructions de Gian-Carlo Pedroli, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche. (Photos Impar-Perrin)

ramener tout le monde au point de
départ. Gian Carlo Pedroli note attenti-
vement les observations de tous.

QUESTION DE POINTS DE VUE
Déplacement au nord du Cachot.

L'opération va recommencer dans un
coin particulièrement difficile, compte
tenu de la configuration très irrégulière
de ce coin paumé dans lequel il est en
revanche facile de s'égarer. Ce sont les
forêts de Plan Dernier.

Il faut bien trois-quart d'heures pour
mettre en place le nouveau dispositif
expliqué par l'inspecteur cantonal de la
chasse. Même scénario: coup de corne et
départ avec vacarme.

La question de la densité des che-
vreuils est depuis longtemps objet de
divergence entre les forestiers et les chas-
seurs. Les premiers trouvent qu'il y en a
toujours trop et que ces mammifères leur
bouffent les jeunes pousses. La plupart
des seconds - sauf les rares «viandards»
- hurlent lorsqu'on leur accorde trop de
boutons pour les tirer. Surtout lorsqu'on
les autorise, comme ce fut une fois le cas,
à abattre des faons.

N'empêche qu'un forestier qui traque
à mes côtés n'est pas du même avis que
l'ensemble de sa corporation: «J'ai pas

encore vu de pousses entamées... y'en a
pas de trop de ces chevreuils, si j'en vois
un j'ie compte pas». Les comptes seront
justes, il n'en a pas déniché un.

ONZE CHEVREUILS PAR
KILOMÈTRES CARRÉS

L'opération recommence, au-dessus
des Bayards depuis le Grand-Frédéric et
deux autres fois dans des forêts du Val-
de-Travers. En fait, une journée, de
plein air, bien remplie avec pas mal de
kilomètres dans les jambes. «Hé ! ceux
de notre arrondissement ça fait la troi-
sième fois qu'on est dans la traque, les
autres sont toujours planqués à attendre
grogne un jeune bûcheron». Pourtant M.
Pedroli veille à équilibrer le tâches, donc
les peines.

A propos des premiers résultats U cons
tate que «la densité des chevreuils, dans
neuf des traques similaires à celles de
l'an dernier est pratiquement la même.
Soit environ 11 chevreuils par kilomètres
carrés, ce qui fait 2700 à 3000 dans le
canton».

Au Conseil d'Etat, une fois ce recense-
ment terminé et sur les conclusions
d'une commission consultative, de déter-
miner le nombre de bêtes que les chas-
seurs pourront abattre cet automne.

JCP

Trois demandes de vente de terrain au menu
Prochaine séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral du Locle est fixée au vendredi 28 juin
prochain à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville.

De nombreux rapports figurent à
l'ordre du jour de cette séance. Dans un
premier temps, le législatif devra nom-
mer un membre à la commission de
l'Ecole technique (électrotechnique).

D devra ensuite se prononcer sur diffé-
rents rapports du Conseil communal. Le
premier concerne le règlement de l'Ecole
enfantine du Locle, le deuxième la vente
d'une parcelle de terrain de 1250 mètres
carrés à la rue des Primevères pour la
construction de trois villas en terrasse, le
troisième la vente d'une parcelle de ter-
rain de 133 mètres carrés faisant partie
du domaine public communal à la
Combe-Robert et le quatrième la vente
d'une parcelle de terrain de 1225 mètres
carrés au Verger pour permettre la con-
struction d'un atelier de serrurerie. Un
cinquième rapport encore concernant la

conversion de l'emprunt Caisse de pen-
sion de l'Etat 1977-1987, 4,75%, dénoncé
pour le 1er juillet 1985.

A l'ordre du jour figurent aussi une
demande de crédit de 160.000 francs
pour la reconstruction de la station
Joux-Pélichet et l'amorce de mise en sou-
terrain du réseau en direction du quar-
tier du Centenaire et une seconde de
80.000 francs pour la révision d'un tron-
çon de chauffage à distance à la rue des
Envers.

Enfin, s'il en a encore le temps, le
législatif traitera une interpellation de
Daniel Droz (soc) sur les «transports
publics desservant la nouvelle zone
industrielle est» et une motion de Claude
Gruet (soc) et consorts sur un «Centre
d'accueil et d'information - office du
tourisme».

Nous reviendrons plus en détail sur
ces différents points à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général.

(cm)

En attendant Hans...
Avec La Grange, place du 29-Fevrier

Hans n était p a s  au rendez-vous de La
Grange dimanche sur le coup de 18 h.,
Place du 29 février.

Cet Allemand, chanteur de blues et
boogie, qui roule sa bosse depuis 25 ans

Une rencontre apéritive dimanche en fin d'après-midi, Place du 29 février, en
attendant Hans... (Photo Impar-cm)

dans le monde entier, n'a pu comme
prévu donner concert dans la Mère-
Commune parce qu'il est resté bloqué
durant trois heures à... la douane de
Bâle. Il voyage toute l'année et trans-

porte ainsi un important matériel. Ce
matériel lui a valu quelques tracasseries
au moment de passer la frontière.

Et quand Hans et son technicien ont
enfin atteint les Montagnes neuchâteloi-
ses, vers 21 h., le public- nombreux trois
heures auparavant - avait quitté la
Place du 29 février.

Mais le chanteur qui a trouvé l'endroit
sympa a d'ores et déjà retenu une date
pour l'an prochain.

Si ce premier rendez-vous de La
Grange Place du 29 février était man-
qué, la formule d'organiser des caf-conc
en plein air remporte en revanche du
succès à en juger par les nombreuses
personnes qui dimanche en f in  d'après-
midi avaient pris p lace autour des peti-
tes tables. L 'apéritif a tout de même eu
lieu en musique, grâce à Renzo et sa gui-
tare.

Et les rencontres en plein air avec La
Grange continuent.

Ainsi, dimanche 23 juin prochain à 17
h. 30 Place du 29 février, elle propose un
spectacle de rue, gratuit toujours, avec le
«Macadam Cirais*. Un .spectacle tout
public présenté par cinq artistes; des
musiciens, jongleurs, clowns...

En cas de mauvais temps, puisqu'il
faut tout prévoir, la représentation aura
lieu à La Grange même, (cm)

Sous «La Bulle»
à La Chaux-du-Milieu

Débat ce soir mercredi à 20 h. 30
sous «La Bulle» à La Chaux-du-
Milieu avec pour thème «Quel
avenir pour la mécanique dans
l'industrie des Montagnes neu-
châteloises ?» Un aspect particulier
du problème de l'emploi, au moment
où l'on semble manquer de mécani-
ciens. Ce débat sera mené par Hugo
Wyss, de M + W, consultants à
Peseux.

En début de soirée, la «Chorale des
Petits Corbeaux» de La Chaux-du-
Milieu interprétera plusieurs chants
sous la direction de Louis-Albert
Brunner. (cm)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 19 AU 25 JUIN
CAS section Sommartel. — Vendredi 21,

Btamm à 18 h. aux Trois Rois. Délai
d'inscription pour le Gletschhom. Sa-
medi 22, Lac Noir • Berra, course en
famille. Mardi 25, réunion des aînés à 18
h. au local. - Gardiennage: MM. L.
Matile et C. Bernard.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 23, course au
Creux-du-Van (pique-nique). Départ
avec le bus postal du Locle à 8 h. 45 pour
la Ferme Robert. Rendez-vous vendredi
21 à 18 h. à l'Hôtel de Ville. Prix demi-
tarif : 7,40 fr. <f i 31 39 45.

Club du berger allemand. — Entraine-
ment mercredi à 14 h. aux Loges et
samedi à 14 h. au Communal de La
Sagne. Renseignements: Marcel Gardin,
tél. au 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Mardi 25: sous «La Bulle» à La Chaux-
du-Milieu «Géologie de la vallée de La
Brévine», exposé avec projection de dia-
positives. Entrée libre. Rendez-vous à 20
h., place parking Bournot.

Contemporaines 1912. - Vendredi 21 à La
Chaux-de-Fonds: souper au Terminus
près de la gare à 17 h. 45, ensuite visite
de la boulangerie Coop à 20 h. 15. Facul-
tatif: visite du Bois du Petit-Château.
Départ du Locle à 14 h. 57, prendre le
bus No 4, retour toutes les dix minutes.

Contemporaines 1915. - Assemblée le
vendredi 21 dès 14 h. au Cercle de
l'Union. Inscription pour la course du

- mois d'août.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Au Louverain: les réfugiés et nous, que faire ?
A l'occasion de la Journée du réfu-

gié, les animateurs du Centre du
Louverain, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, avaient réuni quatre
conférenciers très au fait de la situa-
tion des réfugiés en Suisse, et pré-
sentant chacun une vue différente de
la question. Présentés par M. Jean-
Denis Renaud, animateur au Centre,
il se sont exprimés à tour de rôle
avant d'entamer un débat général
avec le public. Une soirée enrichis-
sante à de nombreux points de vue
avec quelques révélations assez
étonnantes surtout de la part du doc-
teur Zuber qui propose une action
très peu courante dans notre pays...

M. Lucke, pasteur à Genève, nommé
par l'EPER pour s'occuper spécialement
des cas les plus difficiles des réfugiés, a
démontré brièvement mais clairement
comment une loi favorable dans une cer-
taine conjoncture peut devenir néfaste
lorsque les circonstances changent. En
1974, le 80 pour cent des réfugiés, bien
protégés par cette loi, était accepté chez
nous. Vers 1980, l'arrivée massive de
nouveaux réfugiés posa des problèmes
énormes aux cadres administratifs, qui
furent vite débordés. A l'heure actuelle,
l'on constate que seul le 20 pour cent des
demandeurs d'asile est accepté dans
notre pays. L'esprit général a changé et
cette loi s'est retournée contre ceux
qu'elle devrait protéger.

M. Wettstein, responsable des réfugiés
dans le canton de Neuchâtel, exposa leur
situation: U y a 320 requérants d'asile
dans le canton, dit-il, et il n'y a que 10
acceptations de statut par mois. Il a fait
part de sa profonde inquiétude face au
grave problème humain des réfugiés qui

sont établis chez nous depuis trois à qua-
tre ans et à qui l'on intime l'ordre de
quitter subitement la Suisse dans les
quinze jours! La situation se dégrade, et
il est urgont que nous en prenions cons-
cience.

M. Beljenot, professeur à La Chaux-
de-Fonds, représentant le groupe
d'accueil des réfugiés dans cette ville,
expliqua comment ce groupe s'est formé,
ce qu'il fait pratiquement pour les émi-
grés, les cas qui se présentent, et com-
ment il s'approche de juristes dévoués
pour étudier la meilleure façon de défen-
dre leur cause. N'oublions pas que le
rapatriement de ces gens représente pour
eux souvent la prison et la torture.

HORS-LA-LOI
M. Zuber, lui, a fait passer l'auditoire

de l'inquiétude au bouleversement et de
l'impuissance au miracle. Docteur à
Berne, il s'est situé d'emblée au-delà des
lois pour ne considérer que les Droits de
l'homme. Son secret, c'est l'amour du
prochain et la non-violence. C'est ainsi
qu'il a pu réunir autour de lui 2500 per-
sonnes prêtes à accueillir et à cacher les
demandeurs d'asile à qui la Confédéra-
tion refusait leur statut et qui de ce fait
se trouvaient dans une situation drama-
tique.

L'ampleur de son réseau dépasse nos
frontières. Cet homme rayonnant, qui
sait parler avec humour des choses les
plus graves, a fait grande impression sur
l'assemblée, qui comptait une. septan-
taine de personnes. Plusieurs partici-
pants posèrent ensuite des questions qui
démontrèrent à quel point la rencontre
les avaient intéressés, (dr)

Jeunes cherchent entreprises
Au Centre de loisirs de Neuchâtel

De nombreux jeunes sont à la recherche d'un emploi pour une
durée limitée. Le Centre de loisirs, afin de répondre à cette
demande, organise cet été une «bourse du travail temporaire». Il

lance un appel pressant aux entreprises.
De nombreux jeunes choisissent de

travailler à droite à gauche. Avant de se
déterminer pour une profession , avant
d'effectuer leur école de recrues, en
attendant l'âge de poursuivre leur for-
mation dans certains établissements, ou,
tout simplement, pendant les vacances.
La demande pour du travail temporaire
existe, elle est importante.

TENTER UNE EXPÉRIENCE
Dans le but d'y répondre, en cette

année internationale de la jeunesse, le
Centre de loisirs de Neuchâtel a décidé
de tenter une expérience. En ouvrant, du
1er juillet au 15 septembre, une «bourse
du travail temporaire».

Les jeunes, de 16 à 25 ans, pourront,
tous les matins de 9 h. à midi, venir con-
sulter un panneau sur lequel les diverses
places disponibles seront inscrites. Les
entreprises pourront, aux mêmes heures,
téléphoner au centre (038) 25.47.25 pour
offrir des emplois. Plus largement, des
privés qui auraient besoin d'un coup de
main pour un déménagement, par exem-
ple, les services sociaux, les services
bénévoles, etc. sont aussi invités à pren-
dre contact avec le centre.

FAIRE LE POINT
L'expérience est importante. Entre les

vacances d'été et celles d'automne, un
bilan permettra aux entreprises comme
aux jeunes de faire le point. Et au Centre
de loisirs, si le résultat est positif , de
reconduire sa «bourse du travail tempo-
raire», en créant une agence permanente.
A Lausanne, «jet-service», mis en place
par le Centre social protestant, fonc-
tionne à satisfaction sur le même prin-
cipe.

Le Centre de loisirs s'est déjà assuré
du soutien de la ville, de celui de l'Office
du travail, de la Chambre cantonale du
commerce et de l'industrie, qui lui a con-
fié son carnet d'adresses (env. 500 entre-
prises).

La louable initiative du Centre de loi-
sirs a été lancée tardivement. Dès lors un

appel pressant est lancé à tous ceux qui
pourraient offrir des postes de travail
pendant quelques jours, quelques semai-
nes, voire quelques mois, de s'adresser au
centre. En effet, l'expérience doit avoir
deux interlocuteurs pour se dérouler: les
jeunes: étudiants, travailleurs, et ceux
qui répondront à leur demande: entre-
prises, services sociaux, particuliers.

SERVICE NON-LUCRATIF
Le Centre de loisirs insiste sur trois

points: il ne s'occupera pas des démar-
ches, les jeunes devront se débrouiller
seuls lorsqu'on leur aura fourni une
adresse. La bourse de travail temporaire
est un service non-lucratif. Enfin, cette
expérience, si elle débouche sur une
agence permanente de travail tempo-
raire, ne pourra s'élargir qu'avec d'autres

partenaires (personnes ou services), le
Centre de loisirs ne pouvant envisager de
mener à bien un tel travail seul.

Financièrement, l'expérience de cet été
devra s'inscrire dans le budget de fonc-
tionnement normal du Centre de loisirs.
La ville de Neuchâtel ne dispose pas de
finances particulières pour l'année inter-
nationale de la jeunesse; elle ne lui a
accordé qu'un soutien moral. De nom-
breuses écoles supérieures approuvent
aussi la démarche, et des affiches seront
collées, des tracts distribués à l'Univer-
sité et ailleurs soit à la fin de cette
semaine, soit au début de la semaine pro-
chaine.

A. O.

Les lauréats neuchâtelois fêtés à Tête-de-Ran
Coupe scolaire suisse et internationale d'éducation routière

Les heureux lauréats, de gauche à droite, C. Holst, S. Farine, S. Choux, Y. Venuti,
T. Degrandi et S. Aellen. (Photo Schneider)

Au chapitre de l'éducation routière, le canton de Neuchâtel semble
particulièrement efficace puisque les jeunes écoliers formés par les
gendarmes et agents de la police cantonale neuchâteloise et de la locale de La
Chaux-de-Fonds remportent régulièrement des succès probants dans des
concours nationaux et même internationaux. Hier soir à Tête-de-Ran les
meilleurs ont été récompensés de leurs efforts par le chef du Département de
l'instruction publique, le conseiller d'Etat Jean Cavadini, au cours d'une
soirée amicale à laquelle étaient conviés les parents de ces jeunes, les
instructeurs, des représentants des autorités scolaires ainsi que de la
Commission cantonale d'éducation routière, présidée par M. Jean-Claude

Vuilleumier.

Les lauréats et leurs instructeurs ont
été félicités par le premier-lieutenant
Germanier, de la police cantonale, qui a
rappelé le rôle important de prévention
des accidents que représentait l'éduca-
tion routière à l'école ainsi que les exa-
mens pour cyclistes. Il a aussi souligné le
dévouement et l'efficacité du team des
instructeurs, le sergent Gérald Frasse,
responsable de la brigade scolaire,
l'appointé Daniel Guillet, de la gendar-
merie, et les agents Fivaz et Matthey de
la police locale chaux-de-fonnière. Grâce
à eux, Neuchâtel a remporté déjà quatre
titres nationaux et a participé à trois
concours internationaux!

Après s'être entraîné assidûment entre
janvier et avril à raison d'une séance par
semaine, les six écoliers sélectionnés au
niveau cantonal, deux Chaux-de-Fon-
niers et quatre Neuchâtelois, ont parti-
cipé à la 22e Coupe scolaire suisse à
Baden, les 23 et 24 avril dernier et les
deux meilleurs au niveau suisse s'en sont
allés défendre les couleurs nationales à
Lisbonne du 21 au 24 mai, à la Coupe
scolaire internationale. C'était deux
Neuchâtelois.

LES CLASSEMENTS
Coupe suisse (60 équipes): 1. Neu-

châtel canton (Choux et Degrandi); 2.
Neuchâtel canton (Venuti et Aellen); 12.
La Chaux-de-Fonds (Holst et Farine).
Individuel (120 participants): 1. Sté-
phane Choux (NE); 2. Yann Venuti
(NE); 5. Thierry Degrandi (NE); 7. Sté-
phane Aellen (NE); 26. Sébastien Farine
(CF); 29. Cornélia Host (CF).

Coupe internationale (19 équipes):
2. Neuchâtel. Individuel: 2. Yann
Venuti; 3. Stéphane Choux.

M. S.

Le club Dixiz champion suisse
de rock'n'roll acrobatique

Peu après que le couple Christine
Scharf - José Santistéban soit devenu
champion suisse individuel de rock'n'roll
acrobatique; le club Dixiz de Neuchâtel
réussissait dernièrement à Pully un
magnifique doublé en remportant le titre
par équipes de champion suisse inter-
clubs 1985.

Les Dixiz entraînés par M. Christian

L 'équipe du Dixiz championne suisse avec leur entraîneur.

Butschi, de Boudeviliers, étaient suivis
au deuxième rang par le club Neuhausen
et au troisième rang par le club Gino
également de Neuchâtel.

L'équipe Dixiz se composait de Chris-
tine Scharf - José Santistéban, Cathe-
rine Debrot - Jean-Ci Vuilleumier et
Annie Baillod - Olivier Baillod. (comm)

Au rendez-vous de la troupe locale
Dix ans de théâtre au Pâquier

En 1975, Claude Cuche et compagnie
rêvent et racontent; ils se remémorent
les belles soirées du chœur mixte l'«Ami-
tié». La pièce théâtrale annuelle était
plus qu'une rencontre, c'était un des
moyens de prouver que le village était
bien vivant Et la léthargie avait assez
duré; en compagnie de quelques anciens
sociétaires du chœur mixte et d'autres
intéressés, Claude et Bluette Cuche déci-
dent de remonter sur les planches.

«Croque-vie», première pièce présen-
tée fait un tabac auprès de la popula-
tion. Fort de ce premier succès, le groupe
théâtral du Pâquier remet un autre vau-
deville sur le métier et ainsi chaque prin-
temps la troupe est chaleureusement
applaudie dans la grande salle du col-
lège.

Au f i l  des ans, le choix et l'adaptation
des pièces présentées se sont étoffées; la
mise en scène s'est améliorée sous la
férule  d 'Eric Lavanchy, au point que
certains habitants du village renoncent
à monter sur scène tant l'engagement est
soutenu et intense lors de la préparation
pour la représentation annuelle.

Pour les dix ans d'activité, le groupe

théâtral du Pâquier, ou plus brièvement
le GTP a organisé sur deux mois huit
représentations. Les spectacles présen-
tés ont permis de connaître autant de
formes et de types d'animation théâtra-
les, de la pièce de boulevard au vaude-
ville en passant par le style cabaret, les
marionettistes et les chansons populai-
res.

Le point d'orgue de ces deux mois
reste cependant le rendez-vous de la
troupe locale. Tous le village est là et
attend; chacun souhaite voir comment
son voisin incarnera avec plus ou moins
de maîtrise le personnage de l 'histoire
d'un jour. Cette relation a joué en défa-
veur des troupes invitées au Pâquier
pendant ces deux mois et la maigre fré -
quentation atteste un manque d 'intérêt.
Cette pénurie de spectateurs s'est tra-
duite pour la caisse du GTP par un léger
déficit de 200 francs. Mais les membres
du GTP n'en ont pas perdu pour autant
leur enthousiasme et dès cet automne
une nouvelle pièce sera remise sur le
métier, car personne ne manquera le
rendez-vous du printemps 86. (bc)

Fontainemelon: les aînés en balade
Le temps était plutôt maussade

samedi lorsque les aînés se sont retrou-
vés pour la course surprise annuelle,
organisée par le Conseil communal
Mais, ils étaient tous si heureux de se
revoir, qu'ils en oubliaient la grisaille du
temps. Les 38 voitures, conduites par des
automobilistes bénévoles, s'ébranlèrent
de la rue du Temple, emmenant les 144
participants en direction de La Chaux-
de-Fonds. La colonne passa par la Fer-
rière, Tramelan... pour une première
agéable surprise: c'était le «Tour de
Suisse» qui passait justement par là.

Puis, par les Gorges du Taubenloch,
ils se dirigèrent sur Lamboing et s'arrê-
tèrent au village de vacances de la Mon-
tagne-de-Douane pour le repas. Le

retour se f i t  alors par le plateau de
Lignières jusqu'à Enges, la descente sur
le Val-de-Ruz en passant par Savagnier
jusqu'à la Ferme Matile à Fontaineme-
lon.

C'est là que tout le monde prit un
repas en commun, délicieusement pré-
paré par M. Gérald Perrin, aidé par les
épouses des conseillers communaux, sur-
des tables joliment décorées de fleurs des
champs. Mme Rose-Marie Perrin, con-
seillère communale, et le président de
commune M. Jean-Jacques Racine,
remercièrent tout le monde, en particu-
lier les chauffeurs bénévoles. Le pasteur
Etienne Quinche lui remercia entre-
autre les organisateurs de cette journée.

(ha)

Hier à 16 heures, un conducteur de
Neuchâtel, M. V. C, circulait rue des
Parcs à Neuchâtel direction ouest.
Peu avant l'immeuble No 1, il s'est
trouvé en présence de Mme A. H., de
Neuchâtel qui traversait la chaussée
du nord au sud en dehors du passage
de sécurité. Malgré un freinage éner-
gique, M. C. ne put éviter le piéton.

Blessée, Mme H. a été conduite par
une ambulance à l'Hôpital de La Pro-
vidence.

Le cyclomotoriste qui a évité Mme
H., avant qu'elle ne soit renversée
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, téléphone (038)
24 24 24.

Recherche de témoins

Transformations
en zone piétonne

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière du Faucon à
Neuchâtel, qui abrite entre autres le
Cercle Libéral, a pris acte des transfor-
mations importantes qui vont intervenir
dans cet immeuble de la rue de l'Hôpital,
en zone piétonne. La façade donnant sur
la rue de l'Hôpital et les arcades ne
seront pas modifiées. En revanche des
plans ont été déposés en vue de rationa-
liser l'ensemble de l'intérieur de cet
immeuble qui comprendra un restaurant
avec pignon sur la rue de l'Hôpital, des
salles polyvalentes destinées prioritaire-
ment au parti libéral-ppn, des locaux
commerciaux, des bureaux et des appar-
tements.

La Société immobilière du faucon sou-
haite ainsi mettre à disposition des
locaux susceptibles de contribuer au
développement économique de la ville et
du canton de Neuchâtel. (comm)

Contribuer au
développement économique

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane est convié à une assemblée extra-
ordinaire jeudi 20 juin prochain à l'aula
du Centre scolaire à 20 heures. Un
avant-projet concernant les transforma-
tions intérieures de la Maison de com-
mune sera présenté avec à l'appui une
demande de crédit de 8000 francs afin
d'établir ce projet. Dans cette même
séance le législatif devra se prononcer
sur la demande du Conseil communal de
signer une convention avec GANSA
pour l'amenée du gaz naturel dans le vil-
lage. Il devra également ratifier une
demande de naturalisation. (Imp)

Prochain Conseil général

Décès
NEUCHATEL

M. Albert Bachmann, 1912.
MÔTIERS

M. François Rota, 59 ans.



Rechercher de nouvelles ressources
Comptes 1984 aux Verrières

Pas brillants, les comptes 1984 de
la commune des Verrières. Ils bou-
clent avec un déficit de 120.000 fr.,
sans compter des amortissements
légaux qui ont été suspendus. L'équi-
libre des comptes devra passer par la
recherche de nouvelles ressources.

Les charges communales atteignent
1 million 232.000 fr. L'instruction publi-
que, avec 483.000 fr., les œuvres sociales
(hôpitaux, homes, maisons pour enfants)
avec 169.000 fr. et l'administration
(543.000 fr.), constituent les plus grosses
dépenses.

Du côté des recettes, le total est de
1 million 113.000 fr. Les impôts avec
718.000 fr. représentent la plus, grande
rentrée d'argent; les taxes totalisent
134.000 fr., alors que le service des eaux
et celui de l'électricité naviguent, cha-
cun, aux alentours de 50.000 francs.

Le déficit de l'exercice 1984 se monte à
119.788 fr. 65. En fait, il atteint 170.000
fr. car des amortissements légaux pour
un total de 50.000 fr. environ ont été sus-
pendus. Provisoirement. Ils devront être
repris dès 1986.

PLUS LOURD QUE PRÉVU
Le budget mijoté pendant la précé-

dente législature prévoyait un déficit de
42.000 fr. Dans son commentaire, l'exé-
cutif explique que ce dépassement trouve
sa source dans le «produit non réalisé
concernant les pâturages». Il y a, en
outre, surplus de dépenses à l'adminis-
tration, à l'enseignement professionnel
et supérieur. Quant au déblaiement de la
neige, il a coûté plus cher et les actions
du silo des Verrières ont diminué de moi-
tié.

La commune, désargentée, devra
quand même poursuivre certains tra-
vaux: épuration, adduction d'eau à la
montagne sud, entretien des bâtiments
communaux et du vaste réseau routier,
etc.

Dès lors, explique le Conseil com-
munal, «il faut se rendre à l'évidence que
de nouvelles ressources devront être iné-
vitablement trouvées à court terme».

Suite des informations
neuchâteloises »̂> 27

A noter que les économies réalisées
dans différents secteurs et à l'adminis-
tration en particulier, par la nouvelle
équipe de l'exécutif , président Roger
Perrenoud en tête, seront perceptibles
dans un an à la publication des comptes
1985. D'ici là, on verra si les «nouvelles
ressources» signifient augmentation des
impôts...

JJC

Trois usines, dont une relais
Couvet séduit la relance économique

Construire une usine-relais. Au premier plan, en face de Dubied. (Impar-Charrère)

Mille habitants de moins en dix ans; mille emplois perdus.
Couvet a dégusté la crise économique dès 1972. Aujourd'hui, le

village récolte les premiers fruits de la relance.
En 1972, les comptes communaux

dégageaient un bénéfice de 500.000 frs
environ. Ça s'est gâté par la suite. Défi-
cit, pendant dix ans, et régulièrement, de
200.000 francs en moyenne.

Devant l'ampleur du désastre, le légis-
latif créa une commission d'assainisse-
ment des finances communales. Une
nouvelle échelle fiscale fut appliquée
pour la taxation de 1983. Récemment, la
commune a enregistré un bénéfice de
120.000 francs en bouclant ses comptes
1984. Malgré une diminution de 33.000
frs de la masse fiscale par rapport à
l'année précédente.

Cela signifie que la commune est bien
gérée mais que malgré l'effort des contri-
buables, les impôts ne progressent pas
sensiblement. Il faut donc en trouver de
nouveaux. Les autorités préparent leur
accueil.

Pour reprendre le terrain perdu, la
commune a commencé par équiper une
zone industrielle en collaboration avec
l'Etat. Elle se trouve à l'est de la localité,
sur les rives de l'Areuse. Etat et com-

mune possèdent 12 hectares marécageux
qu'il a fallu remblayer.

A droite près de la Presta, Analytecon,
entreprise suédoise spécialisée dans les
produits pharmaceutiques, construira
son unité de production cet été. Elle
embauchera dès le printemps prochain
trente emplois à la clef.

Sur la rive gauche, l'entreprise alle-
mande Lutz fabriquera des pompes. Il
lui restera à ériger son usine. La cons-
truction pourrait débuter au printemps
1986. Quarante à cinquante emplois dans
la mécanique. Toujours sur la rive gau-
che, un promoteur, M. Muller, bâtira
une usine-relais. De petits industriels
peuvent louer des surfaces plus ou moins
grandes pour y développer leur activité
avant de gagner l'argent qui leur permet-
tra de construire leur propre unité de
production. La formule a du succès et
elle ouvre les portes de la diversification.

POUR LE DODO
Voilà pour le boulot. Quant au dodo, il

passera par la rénovation des vieux

appartements et la transformation d'une
des tours de Dubied qui vient d'être
achetée par un promoteur immobilier. Il
va créer de grands appartements: quatre
pièces ou plus. Au lieu de 33 logements,
l'immeuble n'en comptera plus qu'une
douzaine.

De son côté, la commune aménage à
tour de bras le lotissement des crêtes de
Côte-Bertin. Mais on va revoir la parcel-
lisation, 1000 à 1200 mètres carrés de
terrain pour une petite maison, c'est
trop. Huit-cent devraient suffire. Ça pré-
serve les terres agricoles et ménage la
tondeuse à gazon, (jjc)

MONTMOLLIN

La saison du tir à 300 mètres bat son
plein et les tireurs de «La Rochette»
s'entraînent ferme pour l'échéance de
Coire. Les groupes A et B qui ont parti-
cipé dernièrement aux finales cantonales
se sont classés septième tous les deux.

Voici les couronnés du Tir en campa-
gne: A. Mosset, 66 points; R. Sala, 64;
M. Glauser, 63; J. Glauser, 62; M. Gug-
gelmann, 62; G. Brauen, 61; P.-A.
Moleyres, 61; A. Thurnherr, 61; J.-L.
Egger, 61; P. Gerber, 61; G. Glauser, 60;
J.-L. Glauser, 59; M. Mosset, 59; P.-A.
Sala, 59; B. Chollet, 59; J.-P. Etter, 58. -
Mention fédérale: A. Strahl, 56; O.
Demierre, 56. (jlg)

Tir en campagne

Lors de sa séance du 3 juin 1985, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Manon
Bernasconi, aux Geneveys-sur-Coffrane,
à pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Lors de sa séance du 10 juin il a auto-
risé M. Gilbert Guelpa, de Genève, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin; Mlle Jannetje Ista, de Boudry,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Autorisations
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â\\W \%? Ĥ HP ^̂ P̂*̂ êfetoùi'¦¦¦¦ ''-JéIIHJ P̂ HV B̂ It B̂^ t̂gSPPJHP '̂̂ 'aHwr ¦ Lâ ^̂ * ¦ B̂  ̂ I I 9 I i «*»—»l
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LES BAYARDS

Les 16, 17 et 18 août prochains, la Mi-
Eté des Bayards fêtera son 30e anniver-
saire. Vendredi dernier, le président Jac-
ques-André Steudler avait réuni les
sociétés de la région qui participeront
aux deux grands cortèges du vendredi
soir et du dimanche après-midi .placés
sous le thème des quatre saisons.

Les représentants de quelque 25 grou-
pes avaient répondu à l'appel. Avec qua-
tre fanfares, les cortèges auront de
l'allure. Outre les sociétés du village, la
cavalerie du Val-de-Travers, les majoret-
tes, les lutteurs, la gym hommes et
dames des Verrières, le Ski-Club de La
Brévine, celui des Cemets, ou encore, les
samaritains des Verrières, défileront
dans les rues, (jjc)

Quatre saisons de la Mi-Eté

Les tirs de l'Abbaye des Bayards ont
eu lieu les 8 et 9 juin derniers. Malgré
une température plus hivernale que prin-
tanière, les tireurs se sont quand même
rendus nombreux au stand.

Voici les résultats:
Cible société: première passe: 1.

Charly Barbezat, 56; 2. Hermann
Schneider, 56; 3. Eric Kuonen, 55; etc.
Deuxième passe: 1. Daniel Cand, 56; 2.
Charly Juan, 56; 3. Paul Jeanjaquet, etc.

Daniel Cand et Hermann Schneider
ont gagné chacun un plat.

Cible Bayards: 1. Francis Blaser,
474; 2. Daniel Cand, 445; 3. Joseph
Barazutti, 444; etc.

Daniel Cand a gagné la channe.
Cible progrès-bonheur: 1. Paul

Jeanjaquet, 854; 2. Denis Augsburger,
197; 3. Francis Blaser, 840; etc.

Cible Perrière: 1. Robert Huguenin,
396; 2. Denis Augsburger, 388; 3. Daniel
Cand, 330; etc. (jjc)

Les tirs de l'Abbaye

Lors d'une cérémonie, le chancelier
d'Etat a pris congé de M. Benjamin
Vuillemin, huissier adjoint, mis au béné-
fice de la retraite.

Mise à la retraite
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Prix des révisions
de citernes à mazout

Contenance
5000 litres Fr. 485.- 12000 litres Fr. 634.-
6000 litres Fr. 505.- 14000 litres Fr. 673.-
8000 litres Fr. 544.- 15000 litres Fr. 693.-

10000 litres Fr. 584.- 20000 litres Fr. 861.-
Demandez un devis pour transformations, adaptations, etc.
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour le service cantonal de la pro-
tection de l'environnement, à
Peseux, rue du Tombet 24.

Ce collaborateur sera chargé de tra-
vaux dans le domaine de la protec-
tion de l'air, en particulier la ges-
tion des campagnes de surveillance
des niveaux de pollution atmosphé-
rique.

Exigences:
— diplôme d'ingénieur ETS,
— esprit d'initiative,
— bonnes connaissances en infor-

matique,
— connaissances de la langue alle-

mande souhaitées.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à con-
venir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
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 21 juin 1985.

28-119

( *\
SELECT - P. CRAMATTE
On cherche pour la région de Porrentruy
une

employée de commerce
sachant parler et écrire le français, l'alle-
mand, et l'anglais.

Un

mécanicien-outilleur
ou de précision
Places fixes si entente.
Suisse ou permis C.
Haut salaire, avantages sociaux garantis.
Renseignements:
Ruelle de la Cigogne 5
2900 Porrentruy, <p 066/66 49 39

14-694
V /

A vendre

3 gravures
Avati
manière noire

Ecrire sous chiffre
PT 17208 au bureau
de L'Impartial.

Dans la fraîcheur de la tente d'été

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz

21 -23 juin
ve 20 h, sa 15 + 20 h, di 14 h
30+18 h
Location: La Tabatière du Théâtre,
Avenue Léopold-Robert 29, La
Chaux-de-Fonds. A la caisse du
cirque: ve 14-21 h, sa 10-21 h, di
10-20 h
Çy 38/77/44 9-23 h dès le 21 juin
Zoo: ve 14-19 h 30, sa 9-19 h 30,

di 9-17 h 30

Visitez le "
"̂ B̂ h

ZOO KNIE 1 RAPPERSWIL
OCS jGUnCS m «abord du lac d* Zurich

-r"HJ»dfer.
sffifîffi^' Jr-V

I HORIZONTALEMENT. - 1. Sous
•l'Ancien Régime, personne qui vendait
les grains, le sel ou le charbon au
détail. 2. Il entretient une flamme. 3.
Administrer; Fureur. 4. Affirmation;
Auge de maçon. 5. Au bout du rouleau;
Pratique. 6. Coule en Bretagne; Distin-
gué. 7. Il prend des risques; Mot de
doute. 8. Abréviation religieuse; Beaux
lieux. 9. Peut faire maigrir; Large sil-
lon. 10. Dieu gaulois de la Guerre;
Dans le Nord.

VERTICALEMENT. - 1. Cancan;
Grand chat. 2. Oiseau au sol; Sortis. 3.
Singe; Filet d'eau. 4. En Somme; Fixés,
en parlant de teintures. 5. Couler à tra-
vers. 6. Ferrure; En Côte-d'Or; Agré-
mente la conversation. 7. Caché; Sans
agitation. 8. Sorte d'iris; Second. 9. Il
boise des galeries de mines. 10. Sorte de
mouette; Possessif.

(Copyright by Cosmopress 2375)



Des lauriers pour les Tramelots
Fête cantonale desjodleurs

Une distinction qui fait honneur au Jodler-Club Tramelan.
Participant le week-end dernier à la

Fête cantonale des jodleur s à Interla-
ken, le club de Tramelan, son duo et sa
soliste se sont particulièrement mis en
évidence puisque pour chaque interpré-
tation ce sont des 1res classes qui récom-
pensaient les prestations du club de Tra-
melan.

C'est sous la direction de Constand
Schmiedque le Jodler-Club Tramelan se
présentait au jury et obtenait une pre-

mière classe pour le club. Cette distinc-
tion n'était pas seule de la journée puis-
qu'en duo Esther Zryd et Constand
Schmied faisaient de même tout comme
Esther Zryd en solo.

Trois distinctions qui font bien sûr la
joie du Jodler-Club mais aussi de leurs
nombreux amis. Ce club vient d'enregis-
trer un disque et une cassette dont le
niveau est considéré comme excellent.

(Texte et photo vu)

Un crédit de 68.000 francs demandé
Nouveau camion tonne-pompe pour le service de défense

Le service de défense de Saint-lmier est en possession d'un camion tonne-
pompe vieux de plus de 20 ans qui ne correspond plus aux exigences actuel-
les. Il s'agit donc de remplacer ce véhicule. Selon une offre, le prix brut d'un
nouveau camion s'élèverait à 176.300 francs. Si l'on déduit la subvention de
30% de l'assurance immobilière bernoise (aib), le prix d'achat se montera
effectivement à 123.400 francs. Pour le financement, la commune dispose d'un
fonds.

Le crédit demandé au Conseil général est donc de 68.400 francs. Cette
somme devrait être obtenue par voie d'emprunt et les intérêts et amortisse-
ment pourraient être pris en charge par le compte du service de défense. Une
subvention de dix à vingt mille francs peut aussi être envisagée, de la part de
la protection civile. La Commission des finances et le Conseil municipal
demandent donc au Conseil général de bien vouloir préaviser positivement la
votation de ce crédit et la conclusion d'un emprunt du même montant, (cd)

Fête de gymnastique
du Jura bernois

Les 22 et 23 juin se déroulera la
troisième Fête de gymnastique du
Jura bernois, à Saint-lmier. Cette
fête regroupera environ 500 gymnas-
tes. Le programme débutera le
samedi à 13 heures, au terrain de la
SFG, avec l'athlétisme et les con-
cours à option pour hommes et
dames. Le dimanche, de 8 heures à
midi, ce sera le tour des concours de
section. Pour les hommes, on verra
s'affronter les sections de Corgémont,
Cortébert, Malleray-Bévilard, La
Neuveville, Nods, Péry-Reuchenette,
Reconvilier, Saint-lmier, Sonvilier et
Tavannes. Trois sections sont invi-
tées: Affoltern i/e, Baetterkinden,
Stammheimertal. Du côté des dames,
il y a aura les sections de Court,
Courtelary, Malleray-Bévilard, Nods,
Perrefitte, Péry-Reuchenette, Recon-
vilier, Saint-lmier actifs, Saint-lmier
dames, Sonvilier, Tavannes actifs et
dames, Tramelan et Villeret. Dès
10 h. 30, invités et bannière seront
reçus. A 13 h. 30, une première
démonstration sera faite par les
handballeurs de Saint-lmier et de
La Chaux-de-Fonds. A 14 h. 15:
finales des courses de la section.
Une demi-heure plus tard, agrès
pupillettes feront une deuxième
démonstration. Enfin, à 16 h. 30, les
sections défileront, la bannière sera
remise et les résultats proclamés, (cd)

cela va
se passer

«Le démolir serait un crime»
Bâtiment de l'Ecole de commerce à Saint-lmier

Le bâtiment de l'Ecole de commerce de Saint-lmier, ancien collège secon-
daire, est pour le moins vétusté. A tel point même qu'il n'est quasiment plus
entretenu depuis des années, sûr qu'on était alors qu'il était tout bonnement
voué à la démolition. Or, la crise économique aidant, on se demandait depuis
quelque temps s'il ne serait pas possible de le rénover quand même. Un rap-
port établi par une commission vient de confirmer cette possibilité. Le Con-
seil général sera donc appelé à voter, jeudi soir, un crédit de 50.000 francs

destiné à l'élaboration d'un projet avec devis détaillé.

Isolation, chauffage et répartition des
locaux sont en gros les principaux pro-
blèmes dont souffre, depuis des années,
le bâtiment de l'Ecole de commerce de
Saint-lmier. La disposition du bâtiment,
héritée d'une époque où la mixité des
classes n'existait pas, est de plus irra-
tionnelle. Face à cette situation, une
commission avait été nommée par le
Conseil municipal il y a quelques années.
Sa tâche était d'étudier la construction
d'un nouveau bâtiment. On rêvait alors
de regrouper l'Ecole de commerce,
l'Ecole professionnelle commerciale, une
salle polyvalente communale, la Biblio-
thèque communale, des locaux divers et
des installations de protection civile.

L'étude du projet avait été confiée au
bureau d'architecture Gianoli. Entre-
temps, la situation a cependant évolué
sur bien des plans. D'une part, les gros
sous aujourd'hui se font rares. D'autre
part, certains besoins jugés urgents alors
ne le sont plus en 1985. Enfin, en matière
d'architecture et d'urbanisme, les con-
ceptions ont changé. Alors qu'il y a une
dizaine d'années on démolissait volon-
tiers pour reconstruire du neuf, actuelle-
ment la rénovation de bâtiments exis-
tants et la réhabilitation d'anciens quar-
tiers rencontrent une faveur croissante.

UNE INTERESSANTE
COMPARAISON ENTRE
RÉNOVATION
ET CONSTRUCTION

Cette nouvelle situation a conduit la
commune à reprendre le problème sous
un angle différent, en isolant la question
du logement de l'Ecole de commerce.
Une nouvelle commission était nommée
en août dernier par le Conseil général,
commission de neuf membres. Son pre-
mier travail a été de demander au
bureau d'ingénieurs Meister et Eigen-
herr d'étudier si une rénovation serait
techniquement possible. Après avoir eu
confirmation de cette possibilité, la com-
mission a chargé le bureau Gianoli de
comparer les deux solutions, celle d'un
nouveau bâtiment et celle du bâtiment
actuel rénové.

D ressort de cette étude que la solu-
tion «rénovation» coûte 240.000 francs
de moins que l'autre. Un bâtiment neuf,
en revanche, permettrait de résoudre le
problème de la protection civile, coûte-
rait sans doute moins cher à l'exploita-
tion et verrait une distribution des
locaux plus rationnelle. Le montant
prévu pour une solution ou l'autre

atteint cependant bien 4 millions de
francs.

Pour clarifier les questions de subven-
tionnement, une délégation s'est rendue
à Berne. Il en ressort que les taux de sub-
ventionnement possible sont de 46,6
pour cent pour le canton et de 33,3 pour
cent pour la Confédération, soit un total
de 79,9 pour cent. La commune estime
donc que sa charge serait de l'ordre de 25
pour cent du coût total au maximum.
50.000 FRANCS
POUR UN PROJET DÉTAILLÉ

Les taux de subventionnement étant
valables jusqu'en mars 1986 pour le can-
ton et jusqu'en décembre prochain pour
la Confédération, il s'agit, pour Saint-
lmier, d'agir vite, même si les différences
de taux attendues ne seront pas forcé-
ment très grandes. Afin de bénéficier du
taux actuel, un projet détaillé avec devis
doit être en possession de la direction de
l'Instruction publique d'ici au 15 octobre
au plus tard. Pour cette direction, il
serait bon que la votation populaire
intervienne encore cette année.

Dans ce cas, le Grand Conseil pourrait
se prononcer lors de sa session de février.
En mai, il n'y aura en effet pas de session
puisqu'il y aura les élections cantonales.
Si les délais ne peuvent être tenus, le
projet subirait alors un retard d'un an au
moins. La commission s'est prononcée à
l'unanimité pour une rénovation et il
s'agit maintenant d'obtenir ce crédit de
50.000 francs pour établir le projet
demandé par Berne.

A relever que tant les représentants du
canton que ceux de la Confédération
sont favorables à l'option rénovation.
Selon la commission, «à la vue de photo-
graphies du bâtiment, l'architecte canto-
nal, M. Weber, s'est exclamé - ce serait
un crime de le démolir».

CD.

Prochain Conseil général
de Saint-lmier

Dans sa séance de jeudi 20 juin,
le Conseil général de Saint-lmier
sera appelé à se prononcer sur la
fermeture d'une classe de troi-
sième année. Cette mesure
découle de la fermeture d'une
classe de deuxième année interve-
nue l'an passé. La commission de
l'Ecole primaire annonce que par
mutation, elle devra prévoir une
nouvelle répartition du corps
enseignant. Selon elle, cette fer-
meture ne touche cependant
aucun enseignant nommé à titre
définitif. Une enseignante titu-
laire provisoire sera nommée à la
classe de la Montagne du Droit.
La fermeture proposée prendra
effet le 1er août de cette année, si
le Conseil général suit l'avis de la
commission et du Conseil munici-
pal, (cd)

Fermeture
d'une classe
de 3e année

Invitation de la Croix-Rouge à Reconvilier

Répondant à l'invitation de la section,
une trentaine de chauffeurs bénévoles se
sont retrouvés récemment à Reconvilier
pour un après-midi d'échanges.

Au nom du comité, M. le Dr. Wainsen-

ker, président, remercia toutes les dames
et les messieurs qui oeuvrent pour le bien
des personnes âgées ou handicapées du
Jura bernois.

Dans son rapport, la responsable de la
permanence téléphonique, Mme Galli,
releva qu'une soixantaine de bénévoles
font actuellement partie du service;
20.794 km. ont été parcourus en 1984; de
petits trajets, de nombreux déplace-
ments à Berne, mais également plusieurs
voyages à Leysin, Montana ou Les Dia-
blerets.

Afin de faire face aux nombreuses
demandes qui lui parviennent, la respon-
sable cherche encore des chauffeurs dans
plusieurs localités.

Il suffit de posséder une voiture et
d'aimer rendre service; on s'engage selon
ses possibilités. (Indemnité pour
l'essence + assurances).

M. Loosli du Secrétariat central de la
Croix-Rouge suisse, après avoir félicité
les chauffeurs du Jura bernois, présenta
un diaporama sur les diverses activités
bénévoles de la Croix-Rouge.

L'après-midi se termina dans la gaîté
et les participants purent faire connais-
sance, échanger leurs expériences et fra-
terniser, (comm)

Les chauffeurs bénévoles se réunissent

BIENNE

Une initiative communale contre la
construction d'immeubles dans une zone
verte du quartier de Mâche, à Bienne, a
été déposée hier à la chancellerie de la
ville. Selon ses auteurs, 3200 signatures
ont été récoltées, alors que 2200 étaient
requises. La construction de plus de 100
logements est prévue sur les terrains
visés. Le Conseil communal (exécutif) est
opposé à un changement de zone, car il
en coûterait 4 à 5 millions de francs de
dédommagements à la ville, selon le
directeur des Travaux publics Hans
Rudolf Haller. (ats)

Une initiative pour
la zone verte

Une jeunesse pleine de talent
Audition de l'Ecole de musique du Jura bernois

Une aubaine pour les mélomanes de
Tramelan que de pouvoir assister à
une audition des élèves de l'Ecole de
musique du Jura bernois. C'est dans la
grande salle de la maison de paroisse
réformée qu'avait lieu, dernièrement,
cette audition qui permettait à 17 élè-
ves de démontrer leurs talents.

Un vrai régal musical pour les parti-
cipants à cette belle soirée durant
laquelle on aura pu apprécier les excel-

Tous les élèves ayant participé à cette audition dans des costumes d'époque.

lentes interprétations des élèves de
Mme Carmen Racine, habillés de
magnifiques costumes d'époque.

Bach, Mozart, Handel étaient mis à
l'honneur par des enfants de 5 à 12
ans, qui interprétaient ces composi-
teurs avec une aisance que plus d'un
adulte voudrait posséder. Piano et
flûte douce étaient maîtrisés par ces
17 exécutants qui auront fait honneur
à leur professeur, Mme Carmen

Racine, de Courtelary, qui a su admi-
rablement préparer cette audition.

(Texte et photo vu)

Conseil municipal de Courtelary

Publication du registre des impôts.
• Le registre des impôts de la période fis-
cale 83/84 sera déposé publiquement jus-
qu'au 28 juin au bureau municipal.

Initiatives. — Deux nouvelles initiati-
ves ont été déposées au bureau munici-
pal. Il s'agit d'une initiative pour un cen-
tre village avec salle omnisport et d'une
autre pour une amélioration du terrain
de sport situé aux alentours du collège.
Elles recueillent 151 signatures pour la
première et 134 pour le seconde. Il sera
question de ces différentes initiatives
lors de l'assemblée municipale ordinaire
du 24 juin prochain.

Office du chômage. - Mme Elisabeth
Schenk a été nommé suppléante à la pré-
posée à l'Office du chômage.

Locaux. - La Société d'agriculture du
district disposera de la halle de gymnas-
tique le 29 septembre prochain pour
l'organisation d'une journée de la Jeu-
nesse rurale.

Petit permis. - Un petit permis a été
délivré à M. Julien Beuchat pour la pose
d'eternit sur la façade est de son bâti-
ment No 180. (comm)

Deux initiatives déposées

Presque 4 kilos de poisson pour le champion
Concours de pêche à Tramelan

Les vainqueurs, au centre Arthur Marchand premier, a gauche Albert Guerne
deuxième, et à droite Claude-Alain Nicolet troisième.

Comme l'on ne peut pas encore pêcher
dans la «Trame» les amateurs de ce
sport se sont rendus au canal de l'Aar
pour se mesurer dans des joutes amicales
qui rassemblaient une trentaine de colla-
borateurs de Kummer Frères SA de Tra-
melan. Ce concours, le 27e, a connu
comme les précédents un grand succès. A
la plus haute marche du podium on y
trouvait à nouveau cette année un cham-
pion en la matière, M. Arthur Marchand
qui a réussi en un temps limité à sortir 3
kg. 600 de poisson.

Il a été suivi par un excellent pêcheur

également puisque M. Albert Guerne
retirait quant à lui 2,300 kg. La troisième
place est revenue à un jeune avec 900
grammes.

Résultats: 1. Arthur Marchand, 3,6
kg.; 2. Albert Guerne, 2,300; 3. Claude-
Alain Nicolet, 900 grammes; 4. Walter
Giamminonni, 500; 5. ex aequo Patrice
Mathez et Julio Munioz; 7. ex aequo
Giuseppe Grosso et Patrice Dubuis.

Tous ces pêcheurs ont ensuite dégusté
un excellent repas, sans poisson cette
fois-ci , la pêche ne s'étant pas montrée
miraculeuse. (Texte et photo vu)



A vendre à Fontaines
(Val-de-Ruz)

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 1/2 pièces
complètement agencés

y compris cheminée de salon et balcon

Pour tous renseignements, s'adresser à

Villatype Fontalnemelon S.A.
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
¦s 038 / 53 40 40. 

À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois,
sur un axe de grand trafic

station service
parfaitement équipée

Conviendrait particulièrement
à un garagiste dynamique
désirant également faire la
réparation et le commerce de
voitures.

Ecrire sous chiffre 87- 1377
à ASSA, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

villa ou
immeuble locatif
entre 4 et 12 appartements.

| Eventuellement à rénover.

Région Jura, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Ecrire sous chiffre H 28-541 140
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A louer à La rue de l 'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds un

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel Fr 273.- charges com-
prises

Pour visiter:
M. Marchon, concierge, (fi 039/26 81 75. 79 5155

À LOUER pour tout de suite

appartement
3 pièces
Cheminée, cuisine, vestibule. Quartier
Est.

0 039/21 11 35. interne 203. 17231

A vendre directement
du propriétaire, beau

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

, imprenable Val-de-
• Ruz.

i Sous chiffre 28-
! 300609 à Publicitas.

Treille 9. 2001 Neu-
) châtel.

I —
A remettre

bar
avec alcool
situé centre-ville à La Chaux-de-

I Fonds, 100 places.

Ecrire sous chiffre EB 17095 au
bureau de L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre à St-lmier quartier tranquille

maison familiale
comprenant: 1 apparte-
ment de 3 pièces rez-de-
chaussée, 1 appartement
duplex de 6 pièces, grand
confort, cheminée, dégage-
ment. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
93-31394 à ASSA Annon-
ces Suisses SA,
2610 St-lmier

A louer à Saint-lmier , centre village

appartement 3 Vi pièces
1er étage. Libre dès le 20 juillet.
Loyer Fr. 321.- + charges Fr. 60.-.

(fi 039/41 42 81 (privé)
ou 039/41 10 80 (prof.). 93.57868

rrtOTJÉg
tout de suite ou à convenir,

dans différents quartiers,

jolis studios avec
cuisinette agencée

Non meublés: dès Fr 280.—
Meublé: dès Fr 319.-
Les prix ci-dessus comprennent les
charges.

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 54 33

A louer Bois-Noir 41, tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
non meublé
loyer mensuel Fr. 271.-.
9 039/26 06 64. P7.m

( UNE SOLUTION POUR SE LOGER: 
^ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté» à vos
possibilités

à La Chaux-de-Fonds
appartement 55 m2, tout confort, idéal

pour personne seule

1. Apport personnel dès Fr. S 500.-
2. LOCATION-VENTE possible la Ire

année

Contactez notre collaborateur sur place,
0 039/23 83 68 ou notre agence

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

. 22-1228

À VENDRE pour raisons familiales

petit café
centre ville avec possibilité de res-
tauration. Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiff re MB 17056 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER
pour le 30 septembre 1985
Croix-Fédérale 46

appartement
de IVi chambres
Cuisine agencée. Balcon. Salle
de bain. Loyer: Fr. 382.- +
acompte chauffage Fr. 100.—
(gaz et Coditel compris). i&7sa

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

W^F\ \ 
et 

d'Informatique SA
I TgaW 1 Av. Léopold-Robert 67
I ifH I 2300 La Chaux-de-Fonds
LkfeZJJ Tél. (039) 23 63 68

( UNE SOLUTION POUR SE LOGER: N
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté» à vos
possibilités

à La Chaux-de-Fonds
appartement 4Vi pièces, tout confort,

spacieux (132 m2)

1. Apport personnel dès Fr. 12 500.-
2. LOCATION-VENTE possible la Ire

année

Contactez notre collaborateur sur place,
0 039/23 83 68 ou notre agence

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

22-1226

A louer à Neuchâtel

locaux industriels
130 m2 avec bureau, vestiaire et
garage. Equipé électricité, air com-
primé.

(fi 038/33 65 64. 87.30319

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65 f
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

maamamm et d'Informatique SA
I YéaW\ "I Avenue Léopold-Robert 67,
ILW i 230° L3 Chaux-de-Fonds,
USU 0 039/23 63 68.

/U 0M KAIFI SA^
1 || k'̂ fl Rue du Château 21
1 ÇJ^J 2034 Peseux
1 DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR !
¦ ET COURTIER EN IMMEUBLES i

I Tél. 038/31 55 15 (16)
%. AGENCE MOBILIÈRE À
^̂  ET L̂W

Ĵ 
IMMOBILIÈRE 

DU 
CHÂTEAU K

^
m Nous vendons au centre ville 1
|| de La Chaux-de-Fonds, j

I superbes |
1 appartements
¦ de 3 et 4 pièces ]
B + cuisine très joliment agencée, j
I spacieuse salle de bains + garage. ]
¦

 ̂
Financement individualisé assuré. J

Parc des Crêtets \
«V/Vreen ville dans un écrin de verdure»
15 appartements j ^J  

vous êtes invités:
deZè5Vzpièces (hsm en copropriété du lundi 17 au vendredi 21 juin 1985
Cet immeuble de qualité, d'une conception architectu- de 16 à 19 heures

raie originale, comblera les désirs de ses futurs proprié- Samedi 22 ÎUÎn
taires grâce à sa situation privilégiée, d'accès aisé, aux de 9 à 11 h 30 et de 14 à 17 heures ou sur rendez-vous
abords d'une zone de verdure. L'appartement-pilote est meublé par la maison
Gérance Charles Berset, Jardinière 87 S* K̂  lïïvifi*?^8'̂ .T d" Gre"ier 14'
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 7833 IMMJLJI V 039/23 30 47

k Cherche à acheter:

I villa locative
I ou
1 petit immeuble locatif
1 avec bon rendement, bien situé à
I La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre 87-1357 à
i ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
I bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

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

appartements neufs de
4% pièces de 120 m2

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

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

Pourtous renseignements: (fi 038/31 90 31 2B-«86

I A louer tout de suite, HLM

2 PIÈCES
I rue du Bois-Noir 62. Loyer: Fr. 284.-
I charges comprises.

Gérance, (fi 039/23 17 84. 17239
Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin, au bord du lac. Salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en bois de frêne.
Machine à laver la vaisselle. 3 chambre à coucher, 1 salle
de bains, WC séparés. Cave, buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A 5 minutes à pied
village, magasins, écoles, transports publics. Disponible
tout de suite.

Avec une mise de fonds de Fr 20 000.-, vous aurez à
payer une location au début de Fr 1295.- jusqu'à Fr
1655.-

Pour visite des lieux, (fi 038/4613 88 ou écrire sous
chiffre T 28-540 489 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

S AUX HAUTS GENEVEYS H
uSt Dans un immeuble neuf, à proximité de la gare CFF HK

I APPARTEMENTS de 4% PIÈCES M
¦j dès Fr. 238.000.— AVEC GARAGE WÊ
al salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée. j j
M POUR TRAITER: Fr. 25.000.— 241728 22 I

—»«—,g—— I l  ¦ ¦ m

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

Convers

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

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

Noire 6, Neuchâtel
0 038/24 67 41

28-516
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B*

_ Publicité intensive, publicité par annonces

BtMWaa^mUAMÊAm AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHHBBIH H



De multiples oppositions
Transjurane entre Porrentruy et Delémont

Le projet de construction du pre-
mier tronçon de la route Trans-
jurane (N 16) entre Porrentruy-Est et
Delémont-Ouest, c'est-à-dire celui
qui comporte la plus grande partie
de son tracé en tunnel, sous le Mont-
Terri, fait l'objet d'une mise à
l'enquête publique. Les oppositions
peuvent être déposées contre ce pro-
jet jusqu'au 27 juin 1985.

Cette affaire suscitant selon elle peu
d'intérêt dans le public et l'information
étant réduite à sa plus simple expression,
l'Association suisse des transports, sec-
tion jurasienne, a mis sur pied hier soir à
Delémont un débat public pour en discu-
ter et démontrer aux intéressés qu'ils ont
intérêt à faire opposition si leurs intérêts
sont lésés ou s'il jugent que tel est le cas.

Déjà, de très nombreuses oppositions

sont annoncées. C'est ainsi que la Fédé-
ration jurassienne de protection de la
nature (FJPN) comme elle l'avait
annoncé à Porrentruy il y a plusieurs
semaines, fera opposition au tracé prévu.
Cette fédération groupe pas moins de 14
associations de protection de la nature.
D'autres organismes ont l'intention de
déposer des oppositions et les préparent
activement avant le 27 juin, date fatidi-
que. C'est le cas de la section jurassienne
du WWF, de la Ligue suisse de protec-
tion de la nature (Heimatschutz), de
l'Association suisse des transports.

Bien que ces associations n'agissent
pas conjointement, pour l'essentiel elles
revendiquent l'étude d'un autre tracé
qui, au lieu de descendre dans la plaine
de Courtedoux et de contourner Porren-
truy par l'est, passerait à l'ouest de
Courtedoux, entrerait dans la montagne
du Mont-Terri à proximité du tunnel
ferroviaire entre Courgenay et Saint-
Ursanne et en ressortirait à peu de chose
près à l'endroit prévu par le tracé offi-
ciel. Ce tracé aurait le mérite de préser-
ver les régions touchées sur la commune
d'Aile et de Courgenay, de supprimer «le
massacre» de la plaine de Courtedoux, et
d'assurer dans la montagne le passage en
un endroit favorable, puisque le rail -y
passe actuellement. Il y aurait toutefois
des nuisances qui n'existent pas actuelle-
ment pour le village de Fontenais et
pour celui de Villars-sur-Fontenais.

La grande question qui se pose évi-
demment est celle de savoir si la multi-
plicité des oppositions ne va pas provo-
quer un retardement de l'avancement
des travaux qui ont déjà pris du retard
par rapport au plan et calendrier présen-
tés il y a deux ans par l'administration
jurassienne , (vg)

Filiale de von Roll aux Rondez

Le feu a détruit, dans la nuit de
lundi à mardi, deux ' hangars de
l'entreprise des Rondez, près de Delé-
mont, du groupe von Roll, qui occupe
450 personnes. L'alarme a été donnée
à 2 h. 30 et une trentaine de pompiers
de l'entreprise et de Delémont ont dû
se borner à protéger les bâtiments
voisins.

Les deux hangars, en bois, ont été
complètement détruits. Ils abritaient

des caisses pour l'expédition ainsi que
des machines et des pièces de
rechange. Les causes de l'incendie
sont inconnues et les dégâts dépas-
sent le demi-million de francs. La
production ne sera toutefois pas
affectée, la filiale du groupe von Roll
fabrique des pièces en fonte mais
aussi diverses installations de trans-
port notamment pour les arts graphi-
ques et les hôpitaux, (ats)

Hangars détruits par le feu

Comptes favorables
Collectivité ecclésiastique cantonale

La collectivité ecclésiastique
catholique du canton du Jura a tenu
son assemblée, vendredi dernier à
Boncourt. Présidée par M. Marcel
Bourquenez, l'assemblée a ratifié
plusieurs changements intervenus
au plan des responsabilités.

M. Robert Salvadé, président de la
commission des finances de la collective
ecclésiastique, se retire en raison des
nombreuses fonctions qu'il occupe
actuellement (M. Salvadé est maire de
Porrentruy). Pour lui succéder, l'assem-
blée a nommé M. Marcel Bourquenez,
jusqu'ici président de la commission de
gestion de la CEC. Il sera remplacé par
Mme Ri ta Christe, de Courroux.

L'assemblée a approuvé des modifica-
tions de l'ordonnance sur les droits poli-
tiques, présentées par le président de la

commission administrative, Etienne
Taillard, des Breuleux.

COMPTES FAVORABLES
Les comptes de la CEC bouclent par

un bénéfice de 34.000 francs pour des
dépenses de l'ordre de 4,9 millions de
francs. Les recettes proviennent essen-
tiellement de la subvention de l'Etat qui
s'élève à 3,6 millions de francs, soit
200.000 francs de moins qu'en 1983.

Les salaires, les charges sociales, les
indemnités de déplacements et les frais
de remplacements, de même que les frais
administratifs se montent à près de 3,5
millions de francs.

Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité.

Le président du Conseil de la CEC a
informé l'assemblée sur les principaux
dossiers en cours. Le subventionneraient
de la CEC par l'Etat jurassien est sur la
voie d'être résolu d'une manière satisfai-
sante. Enfin, une étude globale est en
cours sur les possibilités existantes pour
désendetter le Collège Saint-Charles, de
Porrentruy. (pve)

Une fédération est née
Associations culturelles des Franches-Montagnes

La Fédération des associations cul-
turelles francs-montagnardes est
née! Sa constitution a eu lieu tout
dernièrement. Sur la quinzaine de
sociétés ou groupements contactés,
une douzaine ont répondu à l'appel
et ont donc permis la constitution
d'une fédération.

Selon les statuts de la fédération, le
but principal poursuivi sera de promou-
voir la création et l'animation culturelle
aux Franches-Montagnes en coordon-
nant l'activité des associations membres,
en les représentant auprès des pouvoirs
publics et en organisant des manifesta-
tions. Peuvent en faire partie toutes les
associations dont le siège est aux Fran-
ches-Montagnes ou qui exercent une
activité sur le Haut-Plateau.

LES FONDATEURS
En fait, cette fédération permettra au

canton de disposer d'un interlocuteur
unique et, d'accroître son aide en faveur

du seul district qui ne possède pas un
centre culturel ou une institution corres-
pondante.

Parmi les membres fondateurs, on
citera en particulier les divers ateliers du
Soleil à saignelégier, la Chorale des Emi-
bois, le Cinéma du Noirmont, le Ciné-
Club des Franches-Montagnes, le Musée
rural des Genevez, la section franc-mon-
tagnarde de l'Emulation, la Société des
amis du théâtre, l'Association des natu-
ralistes.

Le comité désigné est représentatif des
diverses associations. Il sera présidé par
Pascale Stocker, de Goumois, entourée
de Brigitte Muller au secrétariat et de
Jean-Marc Veya à la caisse, les vérifica-
teurs des comptes étant Danièle Chai-
gnat et Monique Zahnd.

Un projet de budget sera remis à
l'Etat, en vue de l'octroi global des sub-
ventions de l'Etat pour 1986.

(pve)

La gorgée qui desaltère!
Nos rafraîchissements font face à toutes les soifs.

°c - 8°

\ ̂ "a':'' "~~̂MI Par cxi;mpte
\ o ^0y Boisson estivale
^*»- 

^̂  
-Sportsman».

ÇLr Le rafraîchissement fruité
71 avec un petit rien particulier.

f̂ Ù %̂ 2,5°
Restaurant MIGROS

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
i Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

i vous aussi B
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I,—- 1̂
I ! Veuillez me verser Fr. w I
I I Je rembourserai par mois Fr. I I

¦ 
^^^^^^̂  

1 Nom '¦

I / rapideX |Prénom ¦ I
1 I «:mnu I ! Rue No !
1 l 2 mPk j J NP/localitô II V discrety ; S H
I ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
1 ' I Banque Procrédit »M
^^kM^LmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM\  2301 La Chaux -de-Fonds . ,,, *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " ¦ Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Une bonne - et belle! - affaire. 1
Porte de luxe sur mesure ou avantageuse porte 1S
de série? Visitez notre exposition: en matière de I
fermeture , elle ouvre de nouveaux horizons! fl
¦¦¦ lininorm Croix du Péage, I
¦§¦ 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66 fi

I
Ï

Nous cherchons pour notre

rayon parfumerie

vendeuse auxiliaire
Entrée: tout de suite ou à convenir.

a 
Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel.
(fi 039/23 25 01. U Chaux-de-Fonds.

La Chaux- r .....
de-Fonds . 

16944

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre

Lancia 1300
Coupé
modèle 80, blanche,
en très bon état,
avec radio-cassettes,
pneus d'hiver sur
jantes.
Fr. 4 000.-.
<fi 039/63 14 84

93 57713

CONSULTATION JURIDIQUE I A
nTc

d;e
DE L'ORDRE DES AVOCATS UrtL
NEUCHÂTELOIS A QPOIUA
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 MgVWIin

Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 1600 BREAK
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri- expertisée,

diques et pour vous orienter sur vos Fr. 3 200.—.
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, do 16 h à 19 h. * 2579 0 039/28 48 34

MAZDA
323 GL

3 portes,
63 000 km,

1982,
Fr. 6 300.-.

Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77

91 230

A vendre

caravane
Dethleffs «Nomad»,
4 places, avec grand
auvent. Le tout en
parfait état. Prix à
discuter.

0 039/23 17 64,
heures des repas.

17191

FUSt ' I
2| Lave-linge Schulthess | |
!«l||jl|jM«B M Je fais partie des Q 1

|jj -*»¦ 
ISEHI I Durœ * lotaiion minimum 3 mois li* I

qiT a lo ¦
Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 ¦
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ¦
marinaicentre 038 33 48 48 "
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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

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

AU PRIX DE Fr. 100.-
Nous représentons toutes les grandes marques, soit: 

^̂
W £ "̂  JJ

BICO - HAPPY-ROBUSTA - ROVIVA - RESSORTA - «É̂ t—^SUPERBA ¦ PERMAFLEX ¦¦U
PROFITEZ-EN POUR CHANGER DE LITERIE IP^STll I jT^Tff
COMPAREZ NOS PRIX ^̂ S^̂ B^̂ ASEAIA U BUCHERON ENCORE ET TOUJOURS MOINS CHER ^^̂ Tww^̂ ^?7?7,Av. Léopold-Robert 73-0 039/23 65 65 - La Chaux-de-Fonds A U  B U C H E R O N

Suite des informations
jurassiennes ^a*- 27



il H. Propriétaires, gérances 4 Rk

Ji Jj et particuliers f^to ^#J

ATELIER DE SERRURERIE ET W
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OQ 1C ÙTI f
Ronde 27a et 27b £Q IU V f  \

MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS M

LAMBERT-GUYOT 
28 67 91 \

.̂ ifCrT-andrë lagger f
'J^^J^^NU plâtrerie-peinture \
f̂̂ ^̂ M 

Repos 

17 _ Jg?W 28 67 76 f
CG INSTALLATIONS \
r"T*7 SANITAIRES 1

' l *'  Grenier 31 M
Corthesy+G/ra/trl OQ 1 Q QQ M
sanitaire ¦ ferblanterie £¦ \j | O £ O ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE \

USINE DE f
LA CHARRIÈRE OQ ^Q CI 

fCharrière 59 faû 4«/ W I I
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE H

—^̂  23 33 44 \
D4NIEL H4DORN i

^É FERBLANTERIE  ̂  ̂  ̂_ - -* I.̂ hsagr" 28 65 18 \
¦ .frnoël forney I
OH/ JI Chauffa9es centraux O O || C || |T M|umt_ij Paj x111 ^O UJ vv I

Mu/Ubchu I
FLEURS_J f
J. et R.-M. Mangin-Erard I

Av. Léopold-Robert 57 Zu OU OO 1
REVÊTEMENTS DE SOLS Ë

Il 

TAPIS-PARQUETS ¦

ducommun sa \
-#« 23 11 04 1¦̂ Av. Léopold-Robert 53 £m\J I I Vt M

m O Rainer Kophal I
M wMI# IIIW Technicien ETS \

Agencement de cuisines I

Exposition et bureau: f \ 1 ff% W ¦
Progrès 37. La Chaux-de-Fonds faV IU Ufa m

¦H Service de location de B
^^Vj véhicules, machines-outils B

F̂ ^KW^B 
Avenue Léopold-Robert 163 m

HjïïjL f̂l 
La 

Chaux-de-Fonds 1

IWUflWI 26 77 77)

„./9B&J
coup de téléphone suffit

Cartes de visite:

Imprimerie

Courvoisier SA

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été manifestées à
l'occasion du décès de

MADEMOISELLE SOLANGE PÉTERMANN
la famille exprime sa sincère reconnaissance pour tous les messages, fleurs
et dons reçus, de même que pour toutes les personnes qui ont visité leur
chère défunte durant sa maladie, ainsi que le personnel de l'Hôpital de Fleu-
rier et ses compagnes de chambre, pour leur gentillesse à son égard.

FLEURIER, le 18 juin 1985. w>.9

I Dans notre grand chagrin, nous avons res-
3 senti avec émotion l'estime, l'amitié et

ÏSSi» <0tGfcc «j l'affection que vous portiez à notre bien-aimé
époux, papa, grand-papa, beau-fils et parent

1 Ĵfi l MONSIEUR
xi.̂ Af HENRI FAIVRE

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs offrandes de messes, dons, envois de couronnes
et fleurs ou messages d'amitié nous ont apporté un grand réconfort dans
cette doulouseuse épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde et sincère
gratitude.

SUZANNE FAIVRE-ROTH
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLES EN DEUIL.

DELÉMONT, juin 1985. 17103

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Bruno Chiesa-Stauffer, à Saint-lmier,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Pierre Sunier-Stauffer, à Nods, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Edgar Schilling-Stauffer, leurs enfants
k et petits-enfants;

% Monsieur et Madame Frédéric Stauffer-Aeschlimann;

Monsieur et Madame Christian Stauffer-Carnal et leurs enfants;

Les descendants de feu Friedrich Tschanz;

Les descendants de feu Christian Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna STAUFFER
née TSCHANZ

| leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa
98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1985.

L'inhumation aura lieu jeudi 20 juin.

Culte au Centre funéraire, à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place-d'Armes 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17416

AVIS IMPORTANT
Afin de servir encore mieux notre pro-
pre clientèle, nous avons abandonné le

Service Hoover
Donc nous ne faisons plus les réparations
en garantie pour les appareils ménagers
vendus par les autres magasins.
Par contre nous faisons nous-mêmes le
service après-vente pour tout ce que
nous vendons.
Nous sommes depuis 15 ans et nous res-
tons toujours à la disposition de la clien-
tèle particulière pour toute réparation,
révision, entretien de machines à laver le
linge et la vaisselle, frigos, congélateurs,
cuisinières, aspirateurs, etc. de toutes
marques.
Nous vous attendons avec plaisir dans
nos magasins.

Grenier 22 à La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 30 57
Grand-Rue 57 à Sonvilier

0 039/41 16 06 93-429

I \\WÉ lUS/i imi KWilJMtfllKl

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Regrat-

tier. 2. Amoureux. 3. Gérer; Ire. 4. Oui;
Oiseau. 5. Lasse; Us. 6. Ille; Racé. 7.
Oseur; Euh. 8. NS; Sites. 9. Cure; Enrue.
10. Esus; Leers.

VERTICALEMENT. - 1. Ragot;
Once. 2. Emeu; Issus. 3. Gorille; Ru. 4.
Rue; Alunés. 5. Arroser. 6. Té; Is; Sel. 7.
Tu; Sereine. 8. Ixie; Autre. 9. Raucheur.
10. Ripiispr SAS.

IfïïER " •"•'
fTIEUBLES
Vous offre
chambre pour célibataire
5 éléments
self-service Fr. 850.—
Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds WOBIVeuve

sérieuse, grande, présentant bien. i
rencontrerait

monsieur
60 - 65 ans, sérieux, sincère, svelte,
soigné, bien de sa personne, sportif ou
pas, possédant voiture; pour sorties et
amitié.
Ecrire sous chiffre JB 1 7232 au bureau
de L'Impartial

i# r̂ / H^vj
Nous cherchons une

) personne
disposée à s'occuper d'une dame
âgée et acceptant de loger chez elle, à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AB 17196 au
bureau de L'Impartial. '

Dame, mi-cinquantaine, sympa, voiture,
aimant marche, nature, animaux, gastro-
nomie, cherche

COMPAGNON
Faire offres sous chiffre 83-881/JP
ASSA, case postale 2073, 1002 Lau-
sanne.

Décorateur d'intérieur du
Haut du canton, cherche

tapissier-
décorateur

qualifié, pour garniture soi-
gnée et pose de tapis et lino.

Entrée début août ou date à
convenir. ¦

Faire offre sous chiffre
91-1212 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

. Le vrai félin (  ̂ -̂ WILDCAT )̂
-̂

P*̂ S~">%\| L'élégance, la souplesse et la sûreté

^^ÉïlK Avec la 
sécurité d'une grande marque,

taVSHaW irak̂ t e1, sur,ou'' ''assurance casco-cyclo
^̂ 5 #fflw 'i. exclusive ainsi que toutes les autres
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Qualité suisse et brio
LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du
Parc 139 — LE LOCLE: Koenig Thierry, rue des
Envers 57 — Ninzoli E.- Loepfe, rue M.-A.-Calame
11 - LE NOIRMONT: Boillat René, rue de la Croix.

SAMEDI 29 JUIN 1985
au Château de Grandson, exceptionnel
gala donné à l'occasion de l'ouverture du
château de Grandson à Gustave Doré, sur
le thème du

Mariage de Riquet à la houppe
(plus de 50 musiciens et comédiens ainsi
qu'un somptueux repas), vu le nombre
limité de places, nous demandons aux !
personnes intéressées par cette manifes-
tation de s'annoncer à MADAME
MARIE-LAURE DE CHARRIÈRE DE
SÉVERY à Genève <fi 022/32 33 89
ou à MONSIEUR PIERRE-YVES
GABUS à Bevaix (fi 038/46 16 09.

L'exposition aura lieu sous le patronage
des autorités suisses ainsi que des
musées français. Les peintures et les
livres de Gustave Doré proviennent des
musées français ainsi que de collections
privées.

Exposition Gustave Doré
du 30 JUIN au 31 AOÛT 1985. s? 141
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TRIBUNE LIBRE 

Voici quelques réflexions que m'a sug-
gérées, dans «L'Impartial» du samedi 15
et dimanche 16 juin 1985, le compte
rendu de l'inauguration de la ferme de
La Recorne, reconstruite au Musée de
plein air du Ballenberg.

Les pays du Nord de l'Europe ont,
avant la Suisse érigé des musées de plein
air identiques à ce qui se fait à Brienz.

Comme le disaient, il y a quelque vingt
ans, ceux qui ont sauvé la ferme qui
allait devenir le Musée paysan de notre
ville, ce vestige du passé dont nous som-
mes fiers aujourd'hui: «Il ne s'agit pas
de protéger à tout prix de vieilles pierres,

mais de garder, pour les générations
futures, les racines dont ils auront
besoin pour y puiser des forc es de vie.»

J 'ajouterais qu'une visite approfondie
du Mubée du Ballenberg, surtout si
l 'éventail de l'Helvétie s'ouvre à plus de
régions encore, nous permet de compren-
dre mieux la richesse de nos diversités,
de les respecter, de les aimer.

Car la Suisse n'a-t- elle pas toujours à
se construire?

Susanne Gerber
Prairie 4a
La Chaux-de-Fonds

Comp rendre mieux notre diversité



Joseph Hanse et les difficultés du français
Pendant la quinzaine bruxelloise à Porrentruy

Dans le cadre de la quinzaine bruxelloise organisée dans le Jura, l'éminent
linguiste qu'est Joseph Hanse a donné, vendredi soir à Porrentruy, devant
une petite assistance, une conférence consacrée aux difficultés de la langue
française. L'homme de lettres belge est particulièrement compétent, malgré
ses 84 ans, pour entretenir d'un tel sujet, d'autant qu'il vient de rendre public
un «dictionnaire des difficultés de la langue française» après avoir publié, en
1949, un dictionnaire de difficultés grammaticales. Joseph Hanse sera

prochainement décoré de l'Ordre francophone au Québec.

Il s'est montré en préambule très opti-
miste quant à Favenir de la langue fran-
çaise qui a de solides points d'attache
dans les pays décolonisés, et qui s'est
acquis une place de choix comme langue
de travail au sein des organismes inter-
nationaux.

Au sujet des difficultés de la langue
française, Joseph Hanse a relevé qu 'il
n 'est ni puriste ni laxiste. On est tou-
jours le puriste de quelqu'un dira-t-il. A
l'aide de multiples exemples, il a démon-
tré que l'usage du français change, évo-
lue, que la langue n'est pas figée. C'est ce
qui explique que, selon lui, on doit pou-
voir aujourd'hui admettre des tournures
jugées inexactes jadis.

BEAUCOUP DE LIBERTÉS
Joseph Hanse s'est montré dans

l'ensemble assez coulant et prenant

beaucoup de libertés avec certaines
règles. Il croit beaucoup en la force de
l'usage, et ne semble pas gêné par le fait
que cet usage peut fort bien véhiculer
des fautes... qu'il faut en fin de compte
admettre, puisqu'elles sont entrées dans
l'usage. Mais Joseph Hanse a pu aisé-
ment démontrer que les puristes se mon-
trent souvent dictatoriaux et que, bien
souvent aussi, la logique ne sous-tend
pas leurs affirmations.

Joseph Hanse a pourtant souligné
l'importance de l'orthographe, la néces-
sité des règles de grammaire et admis
que certaines irrégularités orthographi-
ques sont parfois déroutantes. Mais il
n'est pas possible, en cas de réforme, de
la limiter à un petit domaine, de sorte
que finalement, il est plus sage d'y
renoncer.

LE DÉFENSEUR DES PARLERS
RÉGIONAUX

A entendre Joseph Hanse, il est
apparu que l'Académie française serait
bien plus utile au maintien et à la
défense de la langue française si elle tra-
vaillait plus vite et passait en revue le
dictionnaire en une décennie au lieu de
lui consacrer près d'un demi-siècle. A
part cela, Joseph Hanse s'est encore fait
le défenseur des parlers régionaux et
s'est montré très heureux qu'ils viennent
enrichir le parler français général.
Encore faut-il savoir s'il est judicieux
d'admettre des expressions impropres
par le fait seul qu'elles sont des régiona-
lismes.

L'exposé développé sur le ton familier
par Joseph Hanse a été suivi de très
nombreuses questions portant sur les
difficultés de la langue française, ainsi
que des remerciements du ministre
jurassien de l'Education M. Roger Jar-
din. Mais faute de lignes directrices et
menée un peu à bâtons rompus, la con-
férence de Joseph Hanse aura cependant
laissé bien des auditeurs sur leur faim...

(vg)

On va shooter, manger, danser
Vingtième anniversaire du FC Les Breuleux

Dans une dizaine de jours.» Les
festivités du 20e anniversaire du FC
Les Breuleux battront leur plein.
Tous les amis du football se retrou-
veront les 29 et 30 juin au stade des
Chaux pour encourager leur équipe
préférée.

Les 5 équipes locales se mesureront
avec des clubs de la région. Coup d'envoi
samedi à 14 heures: priorité est donnée à
l'équipe vétérans qui recevra la forma-
tion du Noirmont. Après quoi, Les Breu-
leux II acueilleront l'équipe française de
Pouilly s/Saône. Cette rencontre est le
résultat d'une amitié qui s'est tissée
entre les 2 partenaires: l'automne der-
nier, une partie de nos joueurs s'est ren-
due en Bourgogne; l'occasion était belle
de rendre la pareille lors du 20e.

Le dernier match de l'après-midi, Les
Breuleux I - Les Bois I, est inédit puis-
que, appartenant à des associations dif-
férentes, les 2 équipes n'ont pas l'occa-
sion de se rencontrer en match de cham-
pionnat.

Dimanche, évolueront les juniors A et
D opposés aux équipes de Montfaucon et
Saignelégier. Le programme sportif se
terminera avec le match Sélection franc-
montagnarde - SR Delémont (le ligue).
M. Mathez, nouvel entraîneur de SR
pour la saison prochaine, accompagnera

ses joueurs sur le Haut-Plateau. A
l'heure actuelle, nous ne connaissons pas
encore la composition de ces 2 équipes.

Une place importante a également été
réservée au divertissement. Les sociétés
locales prêteront leur concours pour
l'animation de la partie récréative. Le
Choeur Mixte proposera des textes
extraits du répertoire profane et des
chants de la Renaissance, La fanfare
interprétera un choix de morceaux de
son dernier concert de gala. Du rythme
encore avec la Gymnastique qui présen-
tera des danses hongroises et des sauts
au minitrampolin.

Jusqu'à trois heures du matin, le bal
sera mené par The Blackers, orchestre
déjà bien connu dans la région.

Les possibilités de se restaurer seront
multiples: café et sucreries au tea-room,
assiette et ambiance rustique au coin
campagnard, bar. Toujours dans le cadre
du 20e anniversaire, un match exception-
nel se déroulera le lundi 8 juillet.

Les juniors suisses UEFA, en camp
d'entraînement à Macolin, affronteront
sur notre terrain la Sélection régionale
de Hambourg (Allemagne). M. Rubli ,
entraîneur des sélections juniors de
Suisse et son homologue allemand n'ont
pas encore publié la liste de leurs
joueurs , (comm)

Un décret soumis au Parlement
Organisation gérontologique

Dans un message qu'il soumet au Par-
lement, le Gouvernement jurassien pro-
pose l'adoption d'un décret sur l'organi-

sation gérontologique, décret qui devra
encore être examiné par la commission
récemment désignée à cet effet.

Le décret prévoit qu'il faut éviter une
rupture entre la personne âgée et son
environnement social, envisager le place-
ment en institution quand les autres
solutions sont impossibles, encourager
les prestations complémentaires - aides
familiales, ménagères, soins à domicile -
il est prévu le classement des institutions
gérontologiques selon les particularités
des personnes qui y sont admises. Ces
catégories définissent les pourcentages
de places disponibles dans les institu-
tions, en fonction des personnes âgées de
plus de 65 ans.

Les Services sociaux doivent être mis
sur pied très prochainement, car ils font
partie intégrante de l'organisation
gérontologique cantonale. Il est prévu
que les établissements sociaux soient
surveillés par le service de l'aide sociale,
les autres établissements par celui de la
santé. Une collaboration active doit être
instaurée entre ces deux services qui
dépendent de deux départements dis-
tincts.

Sur le plan financier, les subventions
cantonales constituent une prise en
charge des amortissements. Pour le fonc-
tionnement des homes médicalisés,
entrent en jeu la participation des
patients, celle des caisses-maladie (con-
tribution forfaitaire), le déficit étant
finalement supporté par les pouvoirs
publics, (vg)

Les Français sont de retour
Office neuchâtelois du tourisme

L'évolution des nuitées dans le canton de Neuchâtel est assez disparate: aug-
mentation pour les districts de Neuchâtel ( + 6323 + 6,90%), du Locle (+ 1627
+ 10,56%), du Val-de-Travers (+ 1172 -I- 12,89%), diminution pour les districts
de La Chaux-de-Fonds (- 1399 - 4,28%), Boudry (- 2638 -7,31%) et Val-de-
Ruz (— 3345 — 14,50%). Un léger repli des hôtes suisses a été compensé par un
accroissement des touristes étrangers (Italie, Espagne, Autriche, USA
Canada, Australie). Une évolution parallèle au cours des monnaies de ces
pays, Les hôtes français sont de nouveau revenus dans notre pays, depuis que
les mesures de restrictions monétaires ont été levées ( + 25% des nuitées). Au
total, on enregistre donc une légère augmentation des nuitées (de 207.983 à
209.723) en 1984 par rapport à 1983. La comparaison mensuelle montre une
régression globale des cinq premiers mois et une nette reprise dès le mois de
juin, exception faite d'août et septembre, qui ont souffert de conditions

météorologiques défavorables.
L Office neuchâtelois du tourisme a

tenu à introduire de nouvelles statisti-
ques dans son rapport d'exercice 1984,
afin de séparer l'hôtellerie de la para-
hôtellerie. Ses conclusions sont que
l'énorme croissance des nuitées para-
hôtelières est due à un plus grand nom-
bre d'établissements de cette catégorie
intervenant dans les données reçues

LES CAMPEURS DE PASSAGE
AU LANDERON

Les campeurs de passage, qui avaient
de la peine à trouver une place dans le
canton, pourront désormais s'installer au
Landeron, où un terrain de 10.000 m2
environ leur est réservé.

Baisse pour l'auberge de jeunesse de
Gorgier, mais fréquentation légèrement
augmentée de celles de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel. 33,6% des jeunes
gens reçus sont de provenance étrangère.

Parmi les activités de l'Office neuchâ-
telois du tourisme, de nombreux voyages

de promotion, qui 1 ont conduit en Alle-
magne, en France, en Autriche, et même
à New York, invité par la Société suisse
de New York.

L'accueil aux douanes routières
franco-neuchâteloise est un grand suc-
cès: en 1984, deux fois plus de véhicules
ont été arrêtés et les 4 hôtesses ont con-
sulté le double de passagers environ.

L'Office neuchâtelois du tourisme
s'occupe aussi du secrétariat de plusieurs
sociétés, dont l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre, qui a fêté en
1984 son 40e anniversaire. La Société des
sentiers des Gorges de l'Areuse a bien du
souci avec la situation du lieu-dit_ «Les
Buges», un sentier de déviation a du être
aménagé, son coût s'est élevé à 11.500
francs. Un livre richement illustré, devra
commémorer l'an prochain le centenaire
de cette société.

L'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée n'a pas
encore, et de loin, atteint sont but:
100.000 francs de cotisations individuel-
les (20 francs par membre), qui devrait
lui permettre de remplir sa mission, soit
assurer l'entretien des pistes de notre
canton, considéré comme un paradis du
ski nordique.

L'Office neuchâtelois du tourisme
tiendra son assemblée générale le 27 juin
prochain auChâteati de Boudry. À."0.

Bassecourt oui, Cornol non
Remaniements liés à la Transjurane

La Transjurane entraîne plusieurs
remaniements parcellaires. Les proprié-
taires fonciers de Bassecourt viennent
d'accepter l'avant-projet de remanie-
ment. Les propriétaires fonciers de Cor-
nol l'on en revanche refusé. C'est ainsi la
première commune à dire non.

Les 55 pour cent des propriétaires de
Cornol détenant 45 pour cent des surfa-
ces se sont opposés à 45 pour cent des
propriétaires, détenant 55 pour cent des
surfaces.

A Bassecourt, le remaniement a été
accepté par 66,7 pour cent des proprié-
taires. Au niveau des surfaces, les pro-
priétaires acceptant représentent le 70,5
pour cent.

Le remaniement accepté, l'assemblée a
pu constituer le syndicat des améliora-
tions foncières.

A Bassecourt, 470 ha. seront touchés
par le remaniement, dont environ 46 ha.
de forêts. Quelque 1121 parcelles et 260
propriétaires sont concernés, (pve)

Il faudra choisir !

VIE POLITIQUE

Morepont ou la Coupole fédérale

La Constitution jurassienne autorise
deux ministres à siéger aux Chambres
fédérales. Toutefois, suite à une décision
de la Constituante, ce cumul a été inter-
dit pendant les huit premières années de
la souveraineté cantonale. Si rien n'est
modifié, dès 1987, lors des prochaines
élections fédérales, deux ministres pour-
ront occuper simultanément un siège au
Gouvernement et un siège sous la Cou-
pole fédérale.

Le Parti socialiste jurassien indique,
dans un communiqué, qu'il n'est pas
favorable à la possibilité de ce cumul. Il
ne juge pas souhaitable que des mandats
aussi importants, des charges aussi
astreignantes, puissent reposer sur une
seule personne.

Comment, en effet un ministre pour-
rait-il trouver le temps de siéger trois ou

quatre mois à Berne, lors des sessions ou
des commissions? Comment trouverait-
il la disponibilité d'esprit, le temps de la
réflexion, de la discussion, alors qu'il
occupe une charge gouvernementale déjà
extrêmement astreignante.

Au-delà de ces problèmes d'agenda (à
ne pas sous-estimer), se pose le problème
d'une pratique authentique de la démo-
cratie. La répartition des charges, la
multiplication des avis et des compéten-
ces constituent l'une des richesses les
plus importantes de la démocratie. Pour-
quoi y renoncer?

Les socialistes invitent les Jurassien-
nes et les Jurassiens à soutenir par leur
signature l'initiative populaire cantonale
qui est lancée pour interdire ce cumul
des fonctions, conclut le psj. (comm)

Politique ferroviaire

En réponse à une question écrite con-
jointe des députés démocrates-chrétiens
du district de Delémont MM. Alphonse
Chavannes et Claude Ackermann, le
Gouvernement jurassien indique que le
trafic entre les Franches-Montagnes et
l'Ajoie n'atteint que 10 pour cent du tra-
fic entre les Franches-Montagnes et
Delémont. Il est pour l'essentiel fait des
déplacements scolaires. L'attente de 40
minutes à Glovelier est due aux exigen-
ces de l'horaire cadencé. Il est difficile
d'y échapper.

Au sujet du prolongement du rail des
CJ de Glovelier à Delémont, une com-
mission interdisciplinaire a étudié sa réa-
lisation dans le cadre de l'aménagement
de la Transjurane. Il apparaît que ce
projet ferroviaire ne retardera pas la réa-
lisation routière. Quant à la clause du
besoin, elle a fait l'objet d'une étude de
70.000 francs confiée au bureau Infras de
Zurich.

Son contenu sera divulgué prochaine-
ment. Le Parlement pourra le cas
échéant donner son avis, dans le cadre
des délibérations sur la politique canto-
nale des transports ou dans celui d'une
participation financière à la réalisation
du prolongement en question, (vg)

Lente gestation

NEUCHÂTEL
Naissances

Ferreira Edgar Filipe, fils de Fernando,
Neuchâtel, et de Primorosa, née Jésus. -
Bica Diogo Filipe, fils de Emesto, Colom-
bier et de maria Manuela, née Silva. - Mor-
van Julien Yves, fils de François Yves
Marie, Peseux, et de Ana Maria, Née Bar-
reira. - Cardoso Joao Filipe, fils de Joao
Carlos, Cortaillod, et de Maria José, née
Neves. — Jud Stéphane Tomo, fils de Jean-
Pierre, Neuchâtel, et de Michiko, née Aoki.
- Schomoz Stéphane, fils de Roland
Raphaël, Neuchâtel, et de Danielle
Suzanne, née Mercier. - Gobbini Richard
Giordano, fils de Giordano, Bevaix, et de
Laura, née Guadagnini. - Raineri Stefania
Angela, fille de Francesco, Neuchâtel, et de
Anna Regina, née Ditth.
Promesses de mariage

Chopard Bastien Antoine, Genève, et
Vaucher Viviane Chantai Germaine, Cor-
sier. - Hatton Patrice Jean-Yves, Le Luart
(France), et Mercier Dominique Kira
Marie, Lancy. - Vuilleumier Denis Jean,
Dombresson, et Donzé Dominique Elisa-
beth, Neuchâtel. - Salah-Ud-Din Ghazi et
Hegetschweiler Elise, les deux à Neuchâtel.
— Wieland Viliam et Mermod Vivian
Nancy, les deux à Neuchâtel. - Tela-Vuna
Raymond et Magnin Marilie Mélanie, les
deux à Neuchâtel. - Scherb Heinz Peter et
da Silva Marilucia Rosa, les deux à Matzin-
gen. - Theynet Roby et Deregis Janine, les
deux à Neuchâtel. - Desaules Marc René et
Reber Viviane, les deux à Corcelles-Cor-
mondrèehe.

ÉTAT CIVIL 

Pierre Bachelet à Boudry

Les organisateurs des manifestations
du vingtième anniversaire du FC Boudry
ont eu la main heureuse en mettant à
leur programme de vendredi Pierre
Bachelet.

Ce fu t  le triomphe de la bonne chan-
son. Et triomphe n'est pas trop fort pour
qualifier l'ambiance qui régnait sous le
chapiteau résistant tant bien que mal à
une p luie battante durant plus de deux
heures; une ambiance dont l'apothéose
fut , à la f in du récital, Pierre Bachelet
applaudi par mille spectateurs levés
pour mieux lui rendre hommage et lui
témoigner leur enthousiasme.

Bachelet est maintenant un homme de
scène et la force de son récital est de ne
comporter aucun temps mort. Ses chan-
sons, petits moments de la vie ou peintu-
res expressionnistes, sont autant de peti-
tes merveilles de tendresse, d'émotion ou
de délicatesse. Jean-Pierre Long, paro-
lier de génie, a su trouver des images et
des mots nouveaux pou r mettre en
valeur l'intensité des musiques de Pierre
Bachelet.

Et la voix chaleureuse est celle qui
convient pour chanter ces textes et musi-
ques, tout comme la personnalité cor-
diale et généreuse de Bachelet-inter-
prête.

«Les corons» ou «Embrasse-la», chan-
tés d'un seul cœur par le pub lic; «No
man's land», une des quelques chansons
inédites aussi jolies que les «anciennes»;
«Moi j e  n'ai rien dit», «Quand on est un
canal», «A Calais», «Tu reviens»... il

faudrait citer tout les titres du tour de
chant pour se remémorer une soirée
exceptionnelle, un grand moment de
cette chanson française qui se suffit à
être belle, (dn)

Le triomphe de la bonne chanson

®Mff lm um EEPœMïm

Lors de la finale cantonale du cham-
pionnat de groupes (catégorie B), qui
s'est déroulée le 9 juin dernier au stand
de tir de La Chaux-de-Fonds, les tireurs
de la société «Aux Armes de guerre» de
Rochefort se sont magnifiquement com-
portés, puisque le premier groupe de
cette société s'est vu décerné le titre de
champion cantonal, avec le magnifique
total (jamais réalisé jusque-là) de 1041
points sur les trois passes que comptait
cette finale cantonale, devançant de 14,
15 et 16 points ses suivants immédiats,
qui sont les groupes de Dombresson,
Cornaux et Fonteinemelon.

Le groupe vainqueur était composé de
Eric Vaucher, Eric Gacond, Pierre-An-
dré Lambercier, Eric Renaud et Daniel
Sauser. (jds)

Les tireurs de Rochefort
se distinguent
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Ce scandale qui «tue» les hommes politiques
A2, à20 h. 35

Dans certains pays comme la Grande-
Bretagne, un homme politique risque de
se voir écarté à tout jamais du pouvoir si
l'opinion publique apprend par hasard
qu'il a une maîtresse ou qu'il est homose-
xuel. Dans d'autres, on se préoccupe
assez peu des écarts amoureux de telle
ou telle personnalité. En revanche, on
risque de désavouer publiquement les
grands personnages si on apprend
d'aventure qu'ils ont été mêlés à telle ou
telle affaire financière douteuse, telle ou
telle margouille.

Qu'un homme politique soit accusé de
corruption et c'est toute sa vie «profes-
sionnelle» qui est alors remise en ques-
tion. On se souvient des récents scanda-
les qui ont éclaté en Allemagne fédérale
ou au Japon. De même, l'affaire des dia-
mants de Bokassa (avec ou sans raison) a
éclaboussé l'ancien président de la Répu-
blique Valéry Giscard d'Estaing au point
vraisemblablement de lui faire perdre les
élections présidentielles de 1981.

Cad, en quelque sorte, le scandale

«tue» les hommes politiques: mort provi-
soire diront certains mais aussi, parfois,
mise à l'écart définitive. Le public exige
de l'homme politique qu'il soit irrépro-
chable mais il est bien rare qu'il n'y ait
pas dans son passé quelque petite zone
d'ombre exploitable par ses adversaires.
Ainsi se rappellera-t-on les accusations
portées contre Georges Marchais ou
Jean-Marie Le Pen et le large débat
qu'elles ont suscité.

On ne manquera pas d'y penser en
voyant «L'homme de pouvoir», film écrit
par Jeanne Debré et réalisé par Maurice
Frydland, qui met en scène un jeune et
brillant politicien menant sa carrière en
professionnel et à qui tout a réussi jus-
que là.

Issu d'un milieu privilégié, diplômé
des meilleures universités américaines et
françaises, Pierre Cerf-Lebrun s'est rapi-
dement imposé dans le sérail au point
d'être ministre à quarante ans. Rien se
semble désormais se dresser devant son
ambition à laquelle, semble-t-il, tout
doive céder.

C'est alors qu'un journal fait éclater le
scandale: on accuse Cerf-Lebrun d'avoir
fait torturer vingt ans plus tôt des pri-
sonniers en Algérie. L'affaire prend dès
lors une dimension nationale.

Du jour au lendemain tout se dérobe
autour de cet «homme de pouvoir». Ses
proches l'abandonnent. Ses courtisans le
rejettent. Pierre est d'autant plus effon-
dré qu'il découvre que le scandale est
orchestré par ses propres amis politi-
ques.

Sa femme, qu'il avait sacrifiée à son
ambition, se rapproche alors de lui et lui
redonne l'envie de réagir. Cerf-Lebrun va
tenter de retourner l'opinion politique en
jouant la sincérité, plus cyniquement
peut- êtru que ses adversaires.

S'engager dans la politique, c'est selon
François Debré, le scénariste, croire «que
l'on détient la vérité, plus que les autres,
mieux que les autres, contre les autres»
et c'est aussi s'autoriser «des actes qui,
commis par d'autres, seraient condam-
nables par les lois ou par la morale».

(ap)

La fureur de vivre
TSR, à 20 h. 10

Plus qu'un f i lm, un monument:
le monde entier a au moins vu la
séquence célèbre de la course de
voitures, dans laquelle deux jeu-
nes gens foncent sur un préci-
pice, tandis que la robe de
Nathalie Wood virevolte dans les
phares d 'automobiles et la f u m é e
des pots d 'échappements. «La
fureur de vivre», c'est un des très
grands f i lms de Nicholas Ray.
C'est aussi, vraisemblablement,
le meilleur de James Dean.

L 'histoire est celle de trois
étudiants, Jim (J. Dean), Judy

(N. Wood) et Plato (S. Mineo) qui
tous trois souffrent de l 'incom-
préhension familiale. Ils se ren-
contrent une nuit au commissa-
riat. Leur sort commun est désor-
mais scellé: nouveau venu à
l'université, Jim relève le défi de
Buzz. Il s'agit d'une course
d'autos face au vide. Le gagnant
est celui qui saute du véhicule le
plus tard possible. Mais Buzz
calcule mal son coup et se tue.
Ses amis se lancent alors à la
poursuite de Jim, Judy et Plato,
qui se réfugient dans une vieille
ferme abandonnée. (sp)
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12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune

Septième et dernier épi-
sode. Avec Christian Bag-
gen , Jean-Paul Dermont ,
Bob Dechamps, Liliane
Becker, etc.

14.15 L'agence Labricole
Série imaginée par Chris-
tian Mauron.

14.40 A votre service
14.55 La grande chance
16.25 Les petites annonces
16.36 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
27e étape : Puerto Monte-
Rio Galegos.

17.30 Petites annonces
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; toi, mon
ami le lapin.

18.15 Ça roule pour vous
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

18.25 Tour de Suisse
9e étape : Fûrigen-Schwàg-
alp.

18.40 MusiCHa
5e et 6e finalistes romands.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
La fureur de vivre
Film de Nicholas Ray (1955),
avec James Dean , Nàtalie
Wood , Dennis Hopper.
Le fils adolescent de famille
aisée se trouve impliqué dans
des violences avec d'autres
adolescents et avec la police.
Durée : 111 minutes.
Notre photo : James Dean.
(tsr) 

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session.

22.30 Football
23.30 25 ans de Roses

Présence canadienne avec
Dreamweaver (CBC,
1980).

S F ja L, France 1

8.30 Antiope 1
9.00 La une chez vous
9.15 Vitamine

10.35 La poursuite mystérieuse
Film de Jean Lefleur et
Peter Svatek.
Avec Michael McDonald ,
Angèle Knight , Jean-Louis
Millette , etc.

12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar

Mort d'une clocharde.
Avec George Dzundza , Su-
san Tyrrell , etc.

12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.30 Le journal à la une
13.40 Vitamine
15.15 Enigmes du bout du monde
16.05 Arnold et Willy
16.35 Star trek

Série en sept épisodes
de Jud Taylor.

A17 h 30
La chance
aux chansons
Avec Maurice Larcange et son
fils Michael , Jean Bonal , Co-
lette Renard , Pierre Porte,
Jean Berthola.
Notre photo : Colette Renard .
(tfl) 

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
19.10 Anagram
19.25 Loto sportif première
19.40 La famille Bargeot
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.28 Tirage du loto
20.30 Parlons France

Avec Laurent Fabius.
20.40 Dallas

Et ça recommence !
Série avec Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hag-
man , Susan Howard , etc.

21.35 L'histoire secrète
du pétrole
Le temps des magouilles.

22.35 Cote d'amour
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

De Luce Perrot.

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec
des roses

10.00 Récré A2
Judoboy ; Tchaou et Gro-
do ; Pac Man ; Johan et Pir-
louit ; Albator ; petites ca-
nailles.

12.08 L'académie des 9
Avec Paul Préboist , Roger
Carel , Attica Guedj, Ar-
iette Didier , Annie Cha-
plin , Anne Lefébure , Billy,
Marc Caro, Jean-Michel
Jarre .

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 La symphonie pastorale

Film de Jean Delannoy
(1946), avec Michèle Mor-
gan , Pierre Blanchar , etc.
Après-guerre, dans un vil-
lage du Jura , un pasteur
recueille une petite aveugle
à moitié sauvage. Il se
charge de l'éduquer...

15.30 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Mara-
boud'ficelle ; Teddy ; Latu-
lu et Lireli ; le secret des
Sélénites ; les mystérieuses
cités d'or.

16.55 Micro kid
17.30 Les carnets de l'aventure
18.00 Superplatine
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
L'homme
de pouvoir
Téléfilm de Maurice Frydland ,
avec Pierre Arditi , Mâcha Mé-
ril , Bernard Freyd, etc.
Un homme politique au faîte
de la réussite est victime d'une
campagne de presse calom-
nieuse. Parviendra-t-il à re-
tourner l'opinion publique ?
Notre photo : Pierre Arditi et
Mâcha Méril. (a2)

22.10 Moi... je
23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

/MÉËX France
\̂ /̂ régions 3

13.00 Espace 3
14.55 Questions

au Gouvernement
17.00 Télévision régionale

19.05 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean-Claude Poirot ,
Agnès, Gérard Cuvier.

A 20 h 35
Fugue en femme
majeure
Téléfilm de Patrick Ville-
chaize, avec France Dougnac,
Stéphane Bouy, Sophie Ed-
mond, etc.
Judy est professeur d'anglais
et passe son temps à s'occuper
de ses élèves et de ses enfants.
Seule, la peinture lui permet
d'échapper de sa vie, en
somme toute banale et tran-
quille. Quand elle apprend de
son mari qu'il a une maîtresse
et qu'il envisage de vivre avec
celle-ci , tout son monde bien
structuré s'écroule ; elle s'en-
fuit.
Notre photo : France Dougnac
et Jean-Pierrer Sentier. (fr3)

22.10 Soir 3
22.30 Etat des lieux
22.35 Prélude à la nuit

Ivan Moravek, piano, in-
terprète Scherzo N" 1, de

:"Chopin.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public

si3.2$ L'esprit de famille ,
14:20 Contes et légendes - '•

de Fribourg ,
; 14.50 Ledéfï
16:40 Octo-puce :

\17. lft Escapades •,
i" . '¦* Sur la chaîne suisse[ ¦ ¦'.
"¦t alémanique: > . <
18125 Tour de Suisse '%. -

/18.40 MusiCHa > ' */
20.10 Temps présent .-'
21.20 Dynasty •
22.10 Téléjouraajv

Spécial session
22.35 Comme la met) '

et ses vaguess, film _

¦ mu
Diversu

Suisse italienne
18.00 Eté-jeunesse

Légendes des indiens
du Canada; La guerre
de Tom Grattan.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tatort , série
21.50 Qui a peur des Syriens?
22.35 Téléjournal
22.55 Mercredi-sport
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sport-junior

Surf et canoé
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.25 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Café fédéral
21.10 Hear we go!

Onstage
22.00 Téléjournal
22.10 Sports
23.10 Critique des médias
0.10 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Docteur Snuggles
16.00 Téléjournal
16.10 Computer & Co
16.55 Chlorofilla
17.20 Schau ins Land
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Saigon - L'année du Chat ,

téléfilm.
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak , série.
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Polizeirevier Hill Street
21.45 Journal du soir
22.05 Wus gewejn...

es war einmal
22.50 Jenseitsvon

Mitleidjenseits von
Schmerz

0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
20.15 Les musées du monde
21.00 Nanu , Sie kennen Korff

noch nicht?
22.30 Autorenmagazin 8

RADIOS!
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30 et 22 h 30. 9h05 ,
5 sur 5 ; 13 h 15, Interactif; 17h 05,
Première édition: . Marc Ferro ;
19h05 , Simple comme bonsoir;
20 h 02, Longue vie! sur ultra-
courte ; 20 h 30, Fair play ; 22 h 40,
Relax ; Paroles de nuit : Le hibou
qui était Dieu et Dialogue avec un
temming, de Thurber; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres; 13h30, Un sucre
ou pas du tout? 14h05, Suisse-
musique; 16 h , Silhouette;
16 h 30, Cadences 16/30 ; 17 h 30,
Magazine 85; 18 h 30, Jazz-
thèmes; 20 h 02, Le concert du
vendredi par l'Orchestre de la
Suisse romande ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit; 2 h . Couleur 3...

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12 h , Rendez-vous;
13h 15, Revue de presse ; 14h .
Mosaïque ; 14 h 05, Gedanken-
flug; 14h30, Le coin musical;
15h , Moderato ; 16h30, Le club
des enfants; 17h ,, Welle eins;
17 h 45, Actualités sportives;
19 h 15, Sport-télégramme ; ma
musique: Oskar Tschuor; 20 h ,
Spasspartout ; , 21 h , Sport ;
22 h 15, Music-Box; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9h08. Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Les provinciales; 14 h 02, Les
jeunes solistes; 15h , Le danseur
et sa musique ; 18 h 02, Les chants
de la terre ; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 15, Spirales; 20 h 04,
Les sonates de Scarlatti; 20 h 30,
Nouvel orchestre philharmoni que
et chœurs de Radio-France : une
vie pour le tsar ; 23 h . Les soirées
de France musique.

A PROPOS

Bruno Edera, à force de
patience, d'acharnement, de
pouvoir de conviction, est par-
venu à faire donner au cinéma
d'animation une place méritée
sur le petit écran de la TV
romande. Ses émissions comp-
tent parmi les meilleurs diver-
tissements qui se puissent sui-
vre. Un défaut pourtant, pas
encore corrigé: l'accumulation
de films, aussi bons soient-ils,
est un peu lassante. On sort
d'un style pour entrer dans un
autre sans toujours savoir
d'où vient le f i lm , quand il a
été réalisé, quelle société il
reflète.

Le récent festival
d'Annecy, qui vient de connaî-
tre immense succès, avec une
section nouvelle, un marché
du f i lm dont les télévisions de
partout deviennent de plus en
plus friandes, a donc accéléré
le rythme de la présence de
l'animation sur notre petit
écran, avec un «nocturne»
(jeudi 13 juin)  et une émission
en collaboration avec «Spé-
cial-cinéma» (dimanche 16
juin).

Alors, les entretiens avec
des réalisateurs ou des com-
mentateurs alternent plaisam-
ment avec l 'intégrale de courts
f i l m s  ou des extraits de longs
métrages. Peut-être eut-il f a l l u
donner p lus de temps encore à
Edera pour lui permettre de
faire mieux comprendre le
contenu d'un long métrage,
l'originalité du style d'un
court Car il n'est pas toujours
facile d'entrer dans ces courts
f i lms  qui parlent toutes les
langues généralement sans
mot. «La pipule pour» (jeudi),
ce n'était pas facile à com-
prendre. Et dans «Caméléon»,
du Roumain Stefan Anasta-
siu, émigré au Québec après
avoir tenté vainement d'exer-
cer son métier en Suisse, il y
avait trop d'allusions à des
faits ou des personnages de
son pays natal pour que l'on
puisse s'y  retrouver, en ce f i lm
qui joua pour lui un rôle
d'exorcisme.

Dans l 'émission de diman-
che, deux éléments à retenir:
la virtuosité, une fois de plus,
tendre, poétique, nostalgique
du Suisse George Schwitzge-
bel, dans son «78 tours» qui
passe actuellement aussi sur
grand écran, sensible avant-
programme d'un f i lm dans le
même esprit, le sublime «La
rose pourpre du Caire» de
Woody Auen. Et l 'intelligence
du Ministère des armées fran-
çaises est à relever, qui confia
à Jacques Rouxel - mais oui,
celui des absurdes et délirants
shadocks — le soin de réaliser
un f i lm de commande sur le
rôle de la marine et des
marins, rigoureusement
didactique, amusant en diable,
impertinent.

Freddy Landry

A... comme
animation...
ou Annecy


