
Bombe à l'aéroport de Francfort
Une violente explosion engendre morts et blessés

Premiers secours pour une blessée,
immédiatement après l'attentat.

(Bélino AP)

L'explosion d'une bombe hier
après-midi à l'aéroport international
de Francfort a fait trois morts, dont
deux enfants, et 42 blessés, dont qua-
tre graves, a indiqué la police dans la
soirée.

La bombe, qui a explosé à 14 h. 42,
avait été déposée dans une poubelle
à proximité d'un comptoir d'informa-
tion de la compagnie ouest-alle-
mande Lufthansa, en face des com-
ptoirs d'enregistrement de plusieurs
compagnies aériennes dont Turkish

Airlines et SÀA (South African Air-
ways) situés à une trentaine de
mètres.

L'attentat n'avait pas été revendi-
qué en début de soirée et il demeu-
rait une énigme pour les enquêteurs
quelques heures après l'explosion.

La violence de l'explosion a été
telle qu'elle a fait un trou d'un mètre
carré dans le sol de béton de l'aéro-
port épais d'une trentaine de centi-
mètres. Selon des témoins, le hall du
terminal B a été complètement
dévasté. De vieux avions datant des
débuts de l'aviation suspendus dans
le hall ont volé en éclats et de petits
incendies ont éclaté en plusieurs
endroits, (ats, afp)

Barbara Balzarani , l'égérie et
l'un des derniers chefs histori-
ques encore en fuite des «Briga-
des Rouges», a été arrêtée hier
dans la banlieue de Rome, grâce
aux indications de «repentis», a-t-
on appris à la suite d'indiscré-
tions.

La jeune femme a été interpel-
lée sur une place du centre d'Os-
tie, sur le littoral romain, alors
qu'elle sortait d'un appartement
proche de la caserne de la «Garde
des Finances» (police financière).
Postées à proximité de l'apparte-
ment, les forces de police ont
arrêté peu après son «compagnon
actuel», dont l'identité n'a pas été
révélée.

Idéologue des «Brigades Rou-
ges», Barbara Balzarani a fait
notamment partie du commando
de neuf personnes qui organisa
l'attaque de l'escorte du président
de la Démocratie chrétienne, Aldo
Moro, en février 1978. (ats, afp)

Rome: l'égérie
des «BR »
capturée

(D

Fait sans précédent en URSS la
semaine dernière: M. Mikhaïl Gor-
batchev a renvoyé le projet de plan
quinquennal 1986-1990 à ses auteurs,
au Gosplan, agence soviétique de
planif ication, pour le remettre sur le
métier.

Dans un discours prononcé devant
le Comité central du parti com-
muniste, le numéro un soviétique a
tracé les grandes lignes de la moder-
nisation, de l'amélioration qualita-
tive des activités économiques.

M. Gorbatchev ambitionne pour
l'économie soviétique qu'elle devien-
ne un exemple d'organisation et
d'eff icacité. Plus particulièrement
par une ref onte prof onde de tous les
mécanismes économiques, par l'ex-
tension de l'autonomie et de la res-
ponsabilité des entreprises, par
l'adoption de f ormes souples de ges-
tion, l'élimination du gaspillage, p a r
le développement de l'esprit d'initia-
tive des masses. L'augmentation du
niveau de rémunération devant être
une conséquence de la restructura-
tion, de la modernisation de l'appa-
reil de production permettant une
économie en personnel. Il ne f aut
pas oublier a cet égard que rURSS
enregistrait récemment quelque
trois millions de postes de travail
vacants.

Une importance primordiale sera
aussi accordée à la science généra-
trice d'idées.

Diverses réalités - ne serait-ce que
l'embargo américain sur les maté-
riels considérés comme stratégiques
- incitent l'URSS à renf orcer non
seulement In recherche, mais aussi
et surtout ses applications et déve-
loppements tous azimuts.

n sera sans doute plus f acile de
générer des idées chez les scientif i-
ques que dans les masses populaires.
Encore qu'à l'intérieur des entrepri-
ses on manque moins d'imagination
que de moyens immédiats de passer
à la pratique. Par ailleurs, l'URSS
entretient tout de même plus de
chercheurs que la Suisse entière ne
compte de population active; On
ignore souvent par contre que plu-
sieurs procédés industriels décou-
verts en Russie, dans la chimie pour
ne prendre qu'un exemple, sont
exploités avec prof it à l'Ouest et pas
du tout à l'Est.

Remettre à jour un appareil de
production et de distribution très
inégal, où dans plusieurs secteurs
les objectif s du plan 1981-1985 ont dû
être révisés à la baisse est une tâche
énorme. Un déf i à la mesure du terri-
toire soviéticfue.

Une ref onte diff icile à réaliser
avec des gens habitués aux princip e s
du marxisme? Répondant par anti-
cipation à l'interrogation, la Pravda
commente - nous résumons: la
nécessité de la plus-value a été abon-
damment démontrée par Karl Marx.
Les théories économiques com-
munistes ne sont pas érigées en
dogme intouchable. Le socialisme ne
se construit pas à partir d'un modèle
unique. Le recours à des stimulants
matériels enf in, peut être indispen-
sable à la qualité du travail.

Cela dit, souvenons-nous pour
notre part qu'en 1950, personne
n'aurait parié un seul kopec sur la
simple supposition d'une Union
soviétique arrivant à être la deu-
xième puissance scientif ique mon-
diale. Et pourtant..

Roland CARRERA

Pas un kopec
La situation a semblé au point

mort hier à Jérusalem dans l'affaire
de la quarantaine d'otages du
Boeing-727 de la TWA détourné ven-
dredi dernier, en l'absence de toute
demande américaine ou du Comité

Une équipe de télévision américaine souhaitait filmer de près l avion qui stationne
sur l'aéroport de Beyrouth. Si près que l'un des auteurs du détournement n'a pas
hésité à menacer d'un pistolet, depuis le cockpit de l 'cpp êil, les journalistes

téméraires. L'un d'entre eux lève le bras, afin de calmer son vis-à-vis armé...
(Bélino AP)

international de la Croix-Rouge
(CICR) pour la libération de 766 déte-
nus chiites en Israël, réclamée par
les pirates de l'air.

Selon le porte-parole du premier
ministre israélien, M. Uri Savir,

aucun rendez-vous n était prévu hier
entre M. Simon Pères et des repré-
sentants officiels du CICR censés,
selon certaines informations, venir à
Jérusalem négocier la libération des
prisonniers chiites. M. Pères avait
déclaré mardi qu'il était prêt à «rece-
voir et écouter» le CICR si celui-ci
tentait une médiation.

En l'absence d'une demande officielle
de Washington ou de l'organisation
humanitaire, Israël n'est aucunement
tenu d'envisager la libération de leur pri-
son d'Atlit des détenus chiites, notaient
une nouvelle fois mercredi de nombreux
responsables politiques cités par la
presse israélienne.

CICR UNIQUEMENT
Si la situation devait se débloquer, ce

ne pourrait être actuellement que par le
biais du CICR, estiment les observateurs
à Jérusalem. Il n'est pas certain cepen-
dant qu'une demande officielle de l'orga-
nisation humanitaire serait immédiate-
ment acceptée par Israël. M. Pères a
bien précise qu'il acceptait de «recevoir
et écouter» les délégués du CICR mais
n'a pas encore dévoilé la position offi-
cielle israélienne. ^_*> Page 2

Les apparences sont trompeuses. Cette tête plongeante de Christophe Bonvin (au
centre, maillot blanc) malgré Tiziano Salvi (No 2) ne surprendra pas Jacques
Wutrich. Mieux même, Neuchâtel Xamax parviendra à s'imposer sur le terrain du FC
Sion par 2 à 1. L'équipe de Gilbert Gress est ainsi parvenue à monter sur le podium
(troisième du classement) décrochant du même coup un billet pour la Coupe UEFA
version 1985-86. (Bélino B + N)

• Lire en page 11 les commentaires de nos envoyés spéciaux Pierre Arlettaz
et Georges Kurth

IMBA

m
Suisse romande, Valais: une amélioration

se fera sentir, vraisemblablement l'après-
midi; les pluies cesseront et des éclaircies se
développeront. La limite de 0° passera à
2300 m. En montagne, vents modérés du
sud-ouest, du nord dans l'après-midi.

Sud des Alpes: au début nombreux ora-
ges, puis amélioration.

Evolution probable jusqu'à lundi: pour
toute la Suisse, au début à nouveau enso-
leillé. Dès vendredi soir augmentation de la
nébulosité, orages ou averses intermittents.
Dimanche, temps changeant et averses.
Lundi, diminution de la nébulosité surtout
dans l'ouest et au sud des Alpes. En géné-
ral, trop frais pour la saison.

Jeudi 20 juin 1985
25e semaine, 171e jour
Fête à souhaiter: Silvère

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 6 h. 55 8 h. 03
Coucher de la lune 23 h. 42 —

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,59 m. 750,52 m.
Lac de Neuchâtel 429,54 m. 429,54 m.

météo
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« Odieux double jeu»
Violent réquisitoire du président sud-africain
à l'encontre de l'Occident

Le président sud-africain Pieter Botha a prononcé hier devant le Parle-
ment un violent réquisitoire contre l'Occident, dont le «double jeu», a-t-il dit,
est odieux.

S'adressant aux députés blancs, asiatiques et métis, réunis pour la clôture
de la première session du Parlement tricaméral, M. Botha a également exclu
l'instauration de la règle de la majorité en Afrique du Sud.

Il a pris la défense de la récente
réforme constitutionnelle, qui a donné
aux communautés asiatique et métis une
représentation parlementaire, mais dont
la majorité noire est exclue.

«Nous pouvons résoudre nos problè-
mes sans que la communauté internatio-
nale s'en mêle», accusant l'Occident
d'être manipulé par l'URSS et de favori-

ser les visées soviétiques en Afrique aus-
trale.

«COMMENT PEUVENT-ILS...»
«Comment certains pays occidentaux

peuvent-ils justifier leur coopération
avec des régimes autoritaires à parti uni-
que, tout en menaçant l'Afrique du Sud?
«Certains d'entre eux qualifient notre

politique d'odieuse. Eh bien nous, nous
trouvons leur double-jeu et leur opportu-
nisme odieux».

M. Botha a déclaré que le système «un
homme - une voix» aurait des effets
désastreux. «Notre objectif fondamental
est de permettre à nos diverses popula-
tions de coopérer», a-t-il dit.

Dans le régime actuel, les Noirs sont
supposés exercer leurs droits politiques
dans les «bantoustans» ou, dans les cités
qui leur sont réservées, par l'intermé-
diiaire de conseillers municipaux noirs.

M. Botha a également pris la défense
des raids opérés récemment dans les
pays noirs voisins visant les maquisards
en lutte contre Pretoria, et a félicité la
police, l'armée et les services de rensei-
gnement pour leur action, (ats, reuter)

B
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Un ange passe.
Mortel.
Josef Mengele f ut, dès 1943,

médecin-chef du camp de concen-
tration d'Auschwitz.

Responsable à ce titre de la
mort de 300.000, voire 400.000 per-
sonnes, au chapitre «d'expérien-
ces médicales» particulièrement
ignobles.

Fin du conf lit: l'Europe décou-
vre avec stupéf action l'étendue
du génocide, savamment planif ié.

Fin du conf lit: grande traque
aux criminels de guerre. Certains
ont vu leurs exactions sanction-
nées dans les mois qui suivirent,
radicalement Ceints d'une cra-
vate de chanvre.

D'autres, par contre, ont som-
bré dans un oubli relatif . Réussis-
sant à se procurer f aux papiers,
identités tronquées. Ruse et com-
plicités conjuguées, grâce à cer-
taines f ilières d'entraide spéciali-
sées. Départ pour l'Amérique du
Sud ou ailleurs, sous des deux
cléments. Politiquement

Ainsi, combien de ces messieurs
se sont-ils ref aits une santé
sociale honorable, à l'ombre de
quelque potentat tolérant

Il en est, par contre, qui ont pu
déjouer les rets qui, potentielle-
ment, les menaçaient, en off rant
leurs services aux off icines spé-
cialisées des puissances victo-
rieuses. Ou en se f aisant courti-
ser. Espionnage, renseignement,
la morale ne valait pas lourd à
l'époque de la guerre f r o i d e  et de
la rivalité — qui commençait à
s'aff irmer — entre l'Est et l'Ouest

Peut-être ne f urent-ils pas
légion, mais ils f uren t, il ne f aut
pas l'oublier.

La morale que la chasse à Men-
gele entend réhabiliter ne pèse
pas plus lourd que celle qui pré-
valait à ce moment

Certes, Josef Mengele n'a pas
été rentabilisé par l'un ou l'autre
service secret Contrairement à
certains de ses acolytes, il ne
valait rien en termes de «valeur
d'inf ormation».

D n'empêche que «l'ange de la
mort» s'est baladé en toute impu-
nité entre Europe et Amérique du
Sud (il en est qui parlent d'un
séjour au Canada, en plus) durant
longtemps. Les eff orts qui ont été
entrepris pour le cueillir, comme
Eichmann, n'ont jamais abouti.
Peut-être qu'il n'y  eut pas
d'eff orts. Réels.

Et voilà que maintenant, depuis
qu'une prime mirif ique attend ce-
lui qui ramènera la tête du méde-
cin pervers, Etats-Unis, Israël et
RFA s'agitent autour d'un mysté-
rieux cadavre, au Brésil.

Soudainement, à grand f racas.
Une soudaineté qui aurait pu se

manif ester plus tôt
U n'est jamais trop tard pour

bien f a i r e .  La bienf acture vou-
drait que Mengele soit mort, ou
dans le cas contraire, qu'il soit
p r i s, jugé et condamné.

Ceci dit, les mouches qui s'agi-
tent sur les ossements exhumés
au Brésil donnent l'impression
d'avoir pris un envol diff éré.

Tardif , même.
Pascal-A. BRANDT

Un ange
passe

Deux balles pour le consul suisse
Istanbul : parce qu il avait refuse un visa

Le consul général de Suisse à Istanbul,
M. Hans Freiburghaus, a été blessé de
deux balles, hier à 10 h. 45 heure locale,
par un inconnu parlant turc qui a ouvert
le feu sur lui à l'entrée de son bureau,

dans le quartier de Taksim. L'homme
s'était vu refuser un visa d'entrée en
Suisse. Les jours de M. Freiburghaus ne
sont pas en danger, a-t-on appris à
l'Hôpital américain d'Istanbul où il a été
transféré.

Le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) à Berne a indiqué
que M. Freiburghaus avait été appelé
par le personne] du consulat auquel un
homme d'une trentaine d'années récla-
mait avec insistance un visa d'entrée en
Suisse. Après le refus également signifié
par le consul général, l'individu a sorti
une arme, a tiré sur M. Freibourghaus,
l'atteignant à la cuisse et à la poitrine. Il
a ensuite pris un taxi dont il a également
menacé le conducteur, (ats)

Un troisième homme
Procès de 1 attentat contre le Pape

Mehmet Ali Agca a déclaré hier que deux complices turcs étaient présents sur la
place Saint-Pierre lorsqu'il a tiré sur le pape Jean Paul II voilà quatre ans, et non pas
un seul comme il l'avait prétendu jusqu'ici.

Agca, qui témoignait lors du procès de cinq Turcs et trois Bulgares accusés de
complot d'assassinat du Saint-Père, a indiqué que ce troisième homme s'appelait
Akif , un nom lié aux Services secrets bulgares.

Agca avait affirmé à l'audience générale du 13 mai 1981 que seul Oral Celik, qui a
disparu et est jugé par contumace, était présent. Il a encore refusé de confirmer la
présence d'un autre complice mercredi puis, pressé de questions par le président du
tribunal, Severino Santiapichi, il a avoué: «Oui, il y avait aussi une troisième per-
sonne». Il a ensuite identifié ce complice sur une photographie prise lors de l'attentat.

Le nom d'Akif était déjà apparu dans des témoignages obtenus en RFA par le
juge italien Ilario Martella de Yalcin Ozbey, lié comme Agca et Akif à l'organisation
d'extrême-droite turque des «Loups gris». Selon Ozbey, cité par le juge Martella, Akif
était lié aux Services secrets bulgares, (ats, reuter)

Point mort
à Jérusalem
Page l -̂ _fl

Le gouvernement américain, qui avait
déjà sollicité les services du CICR
samedi dernier, lui a demandé officielle-
ment d'intervenir de son propre chef
auprès d'Israël. Mais le CICR ne peut
entamer aucune médiation tant que le
gouvernement israélien ne l'a pas solli-
cité directement, a souligné M. Kurz.

RONALD REAGAN:
«CONCESSIONS EXCLUES»

A Washington, le président Reagan a
exclu mardi soir, lors d'une conférence de
presse, toute concession pour la libéra-
tion des otages et indiqué qu'il «ne ferait
pas pression» sur Israël pour que ce pays
se soumette à la volonté des ravisseurs.

AMAL - PALESTINIENS :
ÇA TIENT...

D'autre part, le cessez-le-feu conclu
sous l'égide de la Syrie semblait tenir
hier aux abords des camps de réfugiés
palestiniens de Beyrouth.

Voiture piégée
60 morts au moins

L'explosion d'une voiture piégée
hier en milieu de soirée à Tripoli,
chef-lieu du Liban Nord, a fait au
moins une soixante de morts et plus
de 80 blessés, selon un premier bilan
hospitalier, (ats, afp, reuter)

« Retour à Père stalinienne »
Augmentation du prix de la viande en Pologne: Solidarité appelle à la grève

«Radio Solidarité», voix clandestine du syndicat libre dissous, a invité hier
les Polonais à observer des arrêts de travail au cas où le gouvernement
mettrait à exécution son intention d'augmenter les prix de la viande le 1er

juillet.

La radio, dont l'émission a été enten-
due dans la soirée à Varsovie pendant
trois minutes environ, a également
dénoncé avec vigueur la récente condam-
nation à la prison de trois dirigeants de
«Solidarité», déclarant voir dans leur
procès, à Gdansk, le retour à «la peur qui
a marqué les procès de l'ère stalinienne».
«Le verdict est supposé nous effrayer,
nous paralyser, nous réduire au silence.
Mais c'est précisément pour nous le
moment de ne pas demeurer silencieux»,
a déclaré l'annonceur.

ARRESTATION
D'autre part, M. Tadeusz Jedynak,

membre de la direction clandestine de

Solidarnosc (TKK), a été arrêté mardi
par la police politique (SB) polonaise, a
annoncé hier l'agence officielle de presse
PAP.

M. Jedynak, 35 ans, marié et père
d'une petite fille, siégeait, à l'époque
légale de Solidarnosc, à la direction
suprême du syndicat. Il était en même
temps vice-président du comité syndical
pour la région de Katowice, cœur indus-
triel et minier de la Pologne au sud du
pays, et travaillait dans une mine de
charbon en qualité d'électricien.

Il avait été interné dès la proclama-
tion de l'état de siège le 13 décembre
1981. Relâché en 1983, il était passé dans
la clandestinité en juin de la même
année. Il avait auparavant refusé l'offre
des autorités d'émigrer avec sa famille.

AVERTISSEMENT À WALESA
Le procureur de Gdansk a adressé hier

une sévère mise en garde à Lech Walesa
et lui a ordonné de cesser ses activités en
disant que le Parquet pourrait appliquer

«d'autres mesures» judiciaires a son
encontre, a déclaré l'ancien président de
Solidarité.

Le Prix Nobel de la paix, qui était
accompagné par son avocat, Me Jacek
Taylor, a indiqué que le magistrat, lui
avait rappelé qu'il faisait l'objet d'une
information judiciaire et que son dossier
n'était pas clos. Cette femme-magistrat
m'a ensuite intimé l'ordre, a-t-il ajouté,
de «cesser mes activités car, dans le cas
contraire, elle pourrait appliquer
d'autres mesures à mon égard».

(ats, afp, reuter)

Autre chose qu'une pet ite f lamme
TRIBUNE LIBRE

Compte tenu du fait que je travaille au
comité de solidarité avec Solidarnosc
depuis que ce comité existe, vous me per-
mettrez sans doute de préciser quelques
points de votre editorial, intitulé: «La
Pologne sous le joug de la norme»:

Vous dites que MM. Michnik, Lis et
Frasiniuk, récemment jugés  à Gdansk,
ont appelé à une grève «sans succès». En
réalité, ils avaient décrété cette grève
pour protester contre la hausse des prix
de certaines denrées alimentaires, et
annulé eux-mêmes le mot d'ordre, vu que
le gouvernement avait renoncé au der-
nier moment à cette mesure antisociale.

Ceci pour démontrer à quel point les
dirigeants de Solidarnosc ont la situa-
tion bien en mains: Ils sont suivis quand
ils appellent à la grève, suivis aussi
quand ils l'annulent, et une grève ordon-
née par eux pouvait encore en février
fa ire  céder les autorités. Je crois vrai-
ment qu'il s'agit-là d'autre chose que
d'une «petite f lamme d 'impertinence et
de non-conformisme»...

Pour vous en convaincre, il suffirait
de lire le programme de Solidarnosc, ou
mieux encore, le livre de Adam Michnik:
«Penser la Pologne»: Vous y verriez que
Solidarnosc est tout un projet social ori-
ginal et praticable, puisque pratiqué

depuis bientôt quatre ans, même dans la
clandestinité. - Il est «trop tard» pour
mettre ses théoriciens en prison: le peu-
p le y a déjà adhéré, il est beaucoup
mieux organisé qu'on ne le sait généra-
lement ici et il a l 'habitude de vivre sa
vie «personnelle» en marge des contrain-
tes.

Il n'est pas impossible qu'avec des
mesures comme celles qu'il prend depuis
quelques mois, le gouvernement polonais
parvienne à «maîtriser la situation»: Il
semble en effet décidé à payer n'importe
quel prix pour cela, y  compris un second
Prague.

Mais il est impossible qu'il s'allie les
consciences; il peut emprisonner des
hommes. Il ne peut pas emprisonner des
idées.

C'est pourquoi, avec mes amis du co-
mité et l'aide des habitants de cette
région, j e  continuerai à soutenir Solidar-
nosc, convaincue qu'il n'y  a p a s  lieu
d'anticiper sur l'extinction d 'une petite
f lamme qu'au contraire U faut aider à
grandir plus que jamais, dans la situa-
tion actuelle: elle a de quoi éclairer au-
delà des frontières de la Pologne...

Judith Vuilleumin
XXII Cantons 39
La Chaux-de-Fonds

Moscou: rencontre
Assad - Gorbatchev

Le président syrien Hafez al Assad
s'est entretenu hier avec le dirigeant
soviétique Mikhail Gorbatchev et, de
source diplomatique occidentale, on indi-
que que le bref commentaire de l'agence
Tass au sujet de cette rencontre montre
qu'il y a des désaccords entre les deux
hommes.

Tass a rapporté que les entretiens
avaient été principalement consacrés
aux problèmes du Proche-Orient et qu'ils
s'étaient «déroulés dans une atmosphère
de confiance mutuelle et de franchise»,
sans donner plus de détails.

Des diplomates qui suivent de près les
relations entre Moscou et Damas, ont
déclaré que le compte rendu de l'agence
Tass était relativement sec et que cela
pouvait être le signe de divergences. La
Syrie est l'allié principal de l'Union
soviétique au Proche-Orient.

(ats, reuter)

Mengele remodelé
Identification du mystérieux cadavre au Brésil

Un procédé électronique ultra-
moderne, qui sera utilisé au Brésil par un
médecin légiste de Kiel (Nord de la
RFA), devrait permettre de déterminer à
coup sûr si le cadavre enterré en 1979 et
exhumé le 5 juin à Embu, près de Sao
Paulo, est celui du criminel nazi Josef
Mengele.

Le directeur de l'Institut médico-légal
de Kiel, le professeur Oskar Gruener, a
indiqué à la presse que le procédé du Dr
Richard Helmer avait déjà été «employé
avec succès dans de nombreuses affaires
criminelles compliquées».

Une photo du visage de Mengele sera
d'abord agrandie à la taille exacte du

crâne et les parties du visage que la
décomposition a fait disparaître seront
remodelées sur le crâne avec de la plasti-
line. Le visage ainsi recomposé sera
ensuite orienté comme le visage sur la
photo. Avec deux caméras, les deux têtes
seront filmées au même moment, lente-
ment rapprochées et placées l'une sur
l'autre sur une table de montage électro-
nique.

Selon le professeur Gruener, si une
seule tête apparaît alors, la preuve sera
faite que le noyé enterré en 1979 au
cimetière d'Embu était bien Mengele.

(ats)

Dans l'Orissa

Trois enfants figés de 11 à 12
ans ont été sacrifiés à une déesse
hindoue dans un temple de l'Etat
d'Orissa, dans l'est de l'Inde, a
révélé hier le journal «Indian
Express».

Selon des rapports de police
cités par le quotidien, les victi-
mes, deux garçons et une fille, ont
été battus à mort devant le temple
élevé à la déesse Maninaga au
cours des fêtes hindoues organi-
sées à Sankrant, au sud-ouest de
Calcutta. Leurs corps ont ensuite
été jetés dans les broussailles.

La plupart des sacrifices hu-
mains signalés de temps à autres
dans les régions rurales de l'Inde
sont pratiqués dans l'espoir de
favoriser la moisson, (ap)

Enfants
sacrifiés

Réussite et échec pour Discovery

Le déploiement de Telstar 3-D s est
effectué sur la 32e orbite de Discovery,
alors que le vaisseau spatial passait
l'équateur, au-dessus de l'archipel de
Sao-Tome-et-Principe, au large des côtes
d'Afrique.

Telstar 3-D est le troisième satellite
largué avec succès par Discovery depuis
son lancement du Cap Canaveral (Flori-
de) le 17 juin.

Un quatrième satellite, scientifique
celui-là, doit être déployé jeudi par les
sept astronautes de l'équipage et aban-
donné 48 heures sur orbite avant d'être
récupéré avec le bras robot de Discovery.
Ce satellite, qui porte le nom de Spartan
1, restera sur orbite basse, à environ 350
km. d'altitude.

D'autre part, lopération de pointage
d'un laser sur un miroir placé à bord de
Discovery a été annulée hier, la navette
s'étant mal présentée au dessus de
l'archipel d'Hawaï, où se trouve l'émet-
teur de ce laser, a indiqué la Nasa.

Ce test, qui devait être la première
contribution de la navette aux recher-
ches du Pentagone sur le déploiement
d'un bouclier antimissiles dans l'espace,
a été reprogrammé pour samedi, sur la
83e orbite de Discovery. (ats, afp)

Satellite largue, pointage rate

• LE CAIRE. - Plus d'un demi-mil-
lier d'intégristes ont été arrêtés par la
police pour empêcher, vendredi dernier,
l'organisation d'une manifestation exi-
geant l'instauration immédiate de la loi
islamique en Egypte.

• MADRID. - Le congrès des dépu-
tés espagnols a approuvé dans la nuit de
mardi à mercredi un projet gouverne-
mental de réforme de la sécurité sociale
contre lequel le syndicat Commissions
ouvrières, proche du PCE, a lancé pour
aujourd'hui un mot d'ordre de grève
générale nationale.
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Euroinvestor

Anstalt

A propos d'argent
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties et les
intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par des ban-

I ques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr 10 000.— déjà, et non seule-
ment à partir de 100 000.—

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans seule-
ment, sans courir des risques inutiles et sans aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euro-
marché. 

Pour des renseignements détaillés envoyez svp ce talon à l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ
Nom: : 
Adresse: 
NP + lieu: 

v 
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WM Ecole d'ingénieurs St-Imier
raitf ÉCOLE DE MÉTIERS AFFILIÉES

V^v—"*^ Mise au concours d'un poste à plein temps de

maître de branches techniques
Pour lequel nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

ayant plusieurs années d'expérience dans l'industrie
ou l'enseignement, ou titulaire d'un brevet de maî-
tre professionnel, qui sera chargé d'un enseigne-
ment théorique en électronique, technologie électro-
nique, électrotechnique, mathématique et autres
branches apparentées aux élèves de nos écoles de
métiers.

Entrée en fonction: automne 1985 ou à convenir.

Le cahier des charges, contenant des indications
relatives à l'activité et aux conditions d'engagement
peut être demandé au secrétariat de l'école.
£7 039/41 35 01.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certi-
ficats sont à adresser, jusqu'au 10 août 1985, à la Direction de
l'Ecole d'Ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier. 05-12190

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

peintre
ou un

carrossier-peintre
Faire offre à: Carrosserie-
Garage Erard SA, Saignelégier,
(0 039/51 11 41. 14 8546

Nous cherchons

horloger
qualifié

pour rhabillages/réparations
à domicile de chronographes
mécaniques.

<£ 01 / 201 72 76 90-2506

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO 1

grande vente à Jumbo
jusqu'au 29 juin

PROFITEZ 17378

momm OFFRES D'EMPLOIS ISHHB

¦. La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces
tué, à proximité du cen-

Régie Henri-Pierre QUEBATTE
Transactions immobilières et commerciales
Gérances

25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

28-592
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T Voyages CFF 1
Dimanche 23 juin

En char à bancs à
Hallau 47.-*
train 61.-

Dimanche 30 juin
Circuit exceptionnel

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

Dimanche 7 juillet
Moderne et rétro par le col de l'Oberalp

Glacier - express 51.-*
train 69.-

Pour les mélomanes
6/7 et 24/25 août 1985

Arena di Verona
Prix forfaitaires _d l̂O — *

- voyage en 1 re classe *H_»U.-
- place pour le spectacle comprise dans

le prix
- hôtel " ' * 

/ '  &0W
_! > f \ /~ \  JUILLET .,«_ ,_ . I

|?~20£ 1M5 |
Informat ion  (021) 63 71 45
Réserva t i on  (021) 63 12 12

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

* avec abonnement Va prix

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 03913 6161
¦ED CFF WÊLS1 CFF



Favoriser les liens entre scientifiques et industrie
Les Etats votent un crédit de 150 millions

Pour encourager la recherche et le
développement axés sur la pratique -
en d'autres ternies favoriser les liens
entre scientifiques et industrie —
durant la période 1986-1991, le Con-
seil des Etats a adopté hier un projet
assorti d'un crédit d'engagement de
160 millions de francs par 28 voix
contre 2. Et surtout refusé de la
réduire à 100 millions par 29 voix
contre 7. Le Conseil national se pro-
noncera cet automne.

Le crédit requis correspond, selon un
calcul du Conseil fédéral considéré
comme «généreux» par le président de la
commission des Etats, M. Riccardo Jag-
metti (rad-ZH), au niveau des dépenses
des années 1980 à 1984 dans ce domaine.
Laa règle étant que l'industrie fournisse
au moins des contributions égales à cel-
les de la Confédération, ces crédits per-
mettent un volume de recherche et de
développement de 300 millions de francs
au moins.

Leur utilité a été contestée par M.
Hans Letsch (rad-AG), qui proposait
pour le moins de les abaisser à 100 mil-
lions de francs. Pour lui, ils favorisent la
paresse des entrepreneurs, en les pous-
sant à ne plus prendre leurs responsabili-
tés en matière d'innovation dans une
période où le redressement conjoncturel
ne les nécessite plus
R. MEYLAN:
AIDES REMARQUABLES

Côté romand, Mme Monique Bauer
(lib-GE) s'est inquiétée plutôt de la

modicité de ces subventions, en com-
paraison de ce qui est injecté dans la
recherche à but pratique dans les autres
pays industrialisés, Japon et Etats-Unis
en tête. Quant à M. René Meylan (soc-

NE), il a souligné les effets remarquables
de ces aides sur les régions qui ont eu à
pâtir de la crise, et doivent prendre un
virage technologique, comme c'est le cas
à Neuchâtel notamment, (ats)

FAITS DIVERS
Pour trafic de drogue

Arrêté en septembre 1984, le conseiller communal Stelvio Stevenoni,
d'Ascona, pourrait bientôt comparaître devant la Cour d'assises. Des
extraits de l'acte d'accusation ont paru hier dans la presse tessinoise.
Le procureur général l'accuse notamment de commerce de drogue, de
tentative d'escroquerie, de faux dans les titres et d'incitation à faux
témoignage.

PFÀFERS (SG):
ECURIES EN FEU

Un incendie a détruit mardi soir
les combles des écuries de la clinique
psychiatrique Saint-Pirminsberg de
Pfàfers. Ces écuries sont classées
monument historique.

Selon la police, cet incendie a pro-
bablement été provoqué par une allu-
mette jetée par inadvertance. Le
montant des dégâts s'élève à quelque
200.000 francs.

«JOGGER» SOLEUROIS
TUÉ PAR LE TRAIN

Tragique accident mardi après-
midi à H&rkingen près de
Soleure: alors qu'il s'adonnait à la

pratique du jogging, un jeune
homme de 21 ans, Jurg Sch&fli de
Gunzgen (SO), a été happé par un
train et tué. Alors qu'il traversait
la voie de chemin de fer hors d'un
passage, il a été heurté par un
train et projeté dans le pré. Il est
décédé sur les lieux de l'accident.

PREMIÈRE VICTIME
DU CERVIN

Le Cervin a fait hier sa première
victime de l'été. Un alpiniste anglais
s'est en effet tué au cours d'une chute
de 700 mètres sur le glacier, alors
qu'il se trouvait à la hauteur de la
cabane Solvay.

(ats)

Politicien tessinois inculpé

Le jeu des différences
Qu'est-ce qui sépare l'initiative

- sur laquelle le peuple devra se
prononcer, puisqu'il parait peu
concevable que les milieux syndi-
caux lâchent le morceau - de la
révision du Code des obligations,
issue des débats du Conseil natio-
nal, mais qui peut encore subir
l'intransigeances légendaire du
Conseil des Etats?
1) L'initiative demande que «l'em-

ployeur doit, si le travailleur le
demande, motiver le licencie-
ment par écrit». Le Conseil
national , par 91 voix contre 41,
s'en est tenu au projet du Con-
seil fédéral: «La partie qui
donne le congé doit le motiver
par écrit, à l'autre partie, si elle
le demande».

2) L'initiative parle de licencie-
ment injustifié, qui peut être
attaqué par le travailleur et
cite des cas généraux. Le Con-
seil national, comme le Conseil
fédéral le suggérait, a préféré
la terminologie de «congé abu-
sif» et a dressé une liste précise
de cas où le congé est réputé
tel. (Voir le détail dans le comp-
te-rendu).

3) L'initiative veut introduire le
principe de la prolongation du
rapport de travail, même pour
un licenciement justifié qui
aurait pour conséquence de
mettre le travailleur et sa
famille sur la dèche. Le Con-
seil national, plusieurs fois, a
repoussé cette notion de la
prolongation de travail, au

nom de la liberté de licencier.
Par contre, le Parlement a
introduit une sanction finan-
cière , quoique rognée par rap-
port au projet du Conseil fédé-
ral.

4) L'initiative est large sur
l'impossibilité de licencier en
cas de maladie, d'accident ou
d'assurance militaire. Le Con-
seil national s'est montré plus
restrictif , introduisant même
un droit pour l'employeur de se
faire remplacer par l'employé
qui ne peut, dans ce cas, donner
son congé.

5) L'initiative rend inadmissible
le congé pendant la grossesse
et pendant les dix semaines sui-
vant l'accouchement. Le Con-
seil national est d'accord et
«pousse» même jusqu'à seize
semaines. Mais il oblige la
femme enceinte à réagir très
rapidement (quatorze jours
après son licenciement au plus
tard).

6) L'initiative prévoit une protec-
tion en cas de licenciements
collectifs pour raisons écono-
miques. Ce chapitre tombe dans
le Code des obligations, parce
que certaines conventions col-
lectives y veillent et que les
cantons peuvent avoir une
réglementation individuelle-
ment, la personne licenciée
peut obtenir des délais de
congé plus courts, pour pouvoir
se «retourner» plus aisément,

(pts)

Limé patiemment par la droite durant une journée entière, le contre-projet
indirect opposé par le Conseil fédéral à l'initiative des syndicats chrétiens
pour une meilleure protection des licenciements. Les débats, hier, ont fait
paraître le Conseil fédéral bien plus audacieux que la majorité fluctuante du
Conseil national, débordée sur sa droite plus souvent que sur sa gauche. Vai-
nement, les socialistes, par d'incessantes propositions, ainsi que les syndica-
listes, ont essayé d'injecter la quintessence de l'initiative dans le Code des
obligations. Le compromis, chaque fois, l'a emporté, consacrant quelques
principes cardinaux de la révision du CO: les employeurs ont obtenu la
«parité» avec les employés et la liberté contractuelle, qui s'étend à la liberté

de licencier, a été sauvegardée.

Les libéraux n ont pas été seuls à voter
contre l'entrée en matière. Ils ont fait
bloc avec la majorité des radicaux alé-
maniques et quelques radicaux romands
(le Neuchâtelois C. Frey, les Jurassiens
bernois A. Houmard et G. Aubry, le
Vaudois P. Pidoux). Mais, par 110 voix

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

contre 47, le Conseil national est entre
en matière. La conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp avait, du reste, précisé
d'emblée que si le gouvernement combat
l'initiative, il avait bien l'intention de
proposer une amélioration de la protec-
tion actuelle. Depuis 1972, plus de deux
douzaines d'interventions parlementai-
res l'y encourageaient...

DES BATAILLES «POLITIQUES»
Toutes les batailles, et il y en eut sur

quasiment chaque alinéa, furent politi-
ques. Mais il y en a qui l'ont été un peu
plus que d'autres... Par exemple, par 57
voix contre 49, la majorité n'a pas voulu
d'une protection particulière pour des
travailleurs qui ont un contrat limité
dans le temps, mais courant sur plus de
dix ans. La socialiste chaux-de-fonnière
Heidi Deneys qui, à l'époque avait
déposé un postulat accepté, s'est insur-
gée. Elle a dit qu'aujourd'hui, être vieux,
dans le travail, signifiait souvent avoir
dépassé... 35 ans. «La dépendance du
travailleur s'accroît avec l'âge» a-t-elle
constaté.

De justesse, la droite a été battue sur
une nuance pernicieuse. Dans les motifs
qui permettent d'affirmer qu'un licencie-

ment est «abusif», la droite voulait qu'on
tienne compte, comme circonstance libé-
ratrice pour l'employeur, d'un «préjudice
porté au travail de l'entreprise» par
l'employé. Le radical zurichois Georg
Lûchinger cita l'exemple d'un homose-
xuel dans une entreprise de la campagne
qui nuirait à l'image de la maison qui
l'emploie.

Précisément, le message du Conseil
fédéral expliquait que la protection de la
personnalité s'étend au sexe, au statut
familial, à l'origine, à la race et à la
nationalité de l'employé. L'âgé, l'homo-
sexualité ou les antécédents judiciaires
sont à mettre sous la même protection.
Malgré le refus sec d'Elisabeth Kopp, il a
fallu que le président démocrate-chré-
tien Arnold Koller départage, à 68 voix
contre 68, en faveur du Conseil fédéral et
de la gauche.

LA GAUCHE BATTUE
La gauche et le Conseil fédéral ont

encore été battu sur l'indemnité dissua-
sive à laquelle s'expose un employeur qui
est reconnu par un juge coupable de
licenciement abusif. Le concours
d'infractions a été écarté d'office. Puis
l'indemnité a fondu de douze à six mois
de salaire (adopté par 75 voix contre 51).

Pas question non plus, sous l'angle de
la protection, de faire un cas particulier
des délégués du personnel dans les com-
missions d'entreprise et les caisses de
retraite!

Le socialiste zurichois Walter Hen-
schler voulait même prévoir une reprise
du travail pour des victimes d'un tel
licenciement abusif. Le Conseil fédéral
s'y est opposé, s'en tenant, comme le
Conseil national, à une indemnité.

Enfin , le Conseil national a singulière-
ment raccourci les délais de protection
en cas de maladie, accident, service mili-
taire et obligations légales (pour les
tuteurs, par exemple). Et il a même, con-
tre l'avis de la gauche, introduit l'impos-
sibilité pour un travailleur qui peut rem-
placer son chef occupé à de telles obliga-
tions - par exemple service militaire
comme commandant - de donner son
congé durant le remplacement. Pour
Jean Clivaz, socialiste bernois, une telle
mesure n'existe nulle part ailleurs dans
le monde. «Les travailleurs considèrent
ce cas comme choquant».

INITIATIVE REFUSEE
À2 CONTRE 1

Hier soir, en séance de nuit,
l'ensemble du contre-projet amendé
durant toute la journée, et qui n'est
soumis qu'au référendum facultatif ,
a été approuvé par 112 voix contre
23. Parmi les opposants, les libéraux,
quelques radicaux - dont C. Frey -.
Certains socialistes - comme F.
Borel - ont approuvé le contre-projet
indirect, d'autres - telle H. Deneys -
se sont abstenus.

Quant à l'initiative, combattue par
le Conseil fédéral, elle a été refusée
par 97 voix contre 56. Parmi ces 56, la
gauche, l'extrême-gauche, les indé-
pendants et quelques démocrates-
chrétiens syndicalistes, comme le
Fribourgeois L. Butty et le Valaisan
V. Darbellay, rapporteur romand de
la commission, (pts)

Centre culturel suisse
à Paris

Le premier et seul Centre culturel
suisse à l'étranger prépare fébrilement sa
première saison qui débutera en septem-
bre prochain à Paris. Ce centre devrait
offrir des conditions de diffusion et
d'échanges propices aux artistes suisses,
ont relevé hier les responsables lors
d'une visite commentée des lieux desti-
née à la presse suisse à Paris.

Le Centre culturel se veut «à l'image
de la Suisse»: modeste et sans triompha-
lisme, mais il entend néanmoins être plus
qu'une «simple vitrine de l'activité artis-
tique contemporaine». Ce centre, géré
par les délégués de la fondation suisse de
la culture, Pro Helvetia, «désire être un
lieu effectif de rencontres, de confronta-
tion et de travail», (ats)

Prochaine ouverture
Expropriation par les CFF à Zurich

Les plans mis à l'enquête publique en
vue d'expropriation pour réaliser
une voie ferroviaire doivent être suf-
fisamment complets pour que les
intéressés puissent se rendre compte
du préjudice qu'Us risquent de subir,
notamment à cause du bruit. C'est ce
qu'à jugé hier la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral, en
admettant partiellement le recours
de 52 habitants de Dubendorf (ZH)
dans le cadre de la procédure
d'expropriation ouverte par les CFF
pour relier par train rapide Zttrich à
Winterthour.

Le projet de tronçon contesté avait
été mis à l'enquête publique à la fin de
l'été 1984. Parmi les opposants se trou-
vaient 87 habitants d'un quartier de
Dubendorf , qui exigeaient avant tout
qu'une nouvelle enquête ait lieu , avec
des plans et une description complets de
l'ouvrage.

Ils demandaient en outre une modifi-
cation du tracé, en tous les cas que la
voie soit abaissée.ainsi que diverses
mesures relatives au bruit et aux vibra-
tions prévisibles. Leurs oppositions

avaient été écartées en janvier 1985,
pour le motif que les CFF avaient choisi
de procéder à des mises à l'enquête par
étapes, d'où l'absence de certains plans.
Peu après, les CFF avaient obtenu
l'entrée en possession anticipée des ter-
rains nécessaires.

La Cour unanime a estimé que la pro-
cédure suivie par les CFF n'était pas
admissible.

Une nouvelle enquête plus précise
quant au genre, à la nature et à l'empla-
cement des ouvrages devra donc être
ordonnée, qui permettra à ces habitants
de faire valoir leurs droits éventuels.

(ats)

Procédure critiquée par le TF

.Lors ae sa séance de mer, le uonseu
des Etats a encore:

• approuvé par 35 voix sans opposi-
tion le rapport de gestion et les comptes
1984 des CFF, qui se soldent par un défi-
cit dé 304 millions de francs.
• approuvé par 32 voix sans opposi-

tion un supplément de 11,4 millions de
francs au budget 1985 des PTT
• approuvé par 31 voix sans opposi-

tion la prise en charge par la Confédéra-
tion d'une partie des coûts de Radio
suisse internationale.
• accepté par 21 voix contre 6 de pro-

longer d'une année le délai nécessaire au
débat sur l'initiative en faveur de la cul-
ture, à propos de laquelle des divergen-
ces subsistent avec le Conseil national.

(ats)

Les Etats en bref

Aide au logement: feu vert
L'aide fédérale au logement n'a pas

été remise en question par le Conseil
des Etats. Premier conseil à se pro-
noncer, il a approuvé hier par 28 voix
contre 1 un crédit de 3 milliards de
francs destiné à encourager pour les
cinq ans à venir la construction et
l'accession à la propriété. Inquiétu-
des toutefois: comment concilier la
politique du logement avec la néces-
sité de sauvegarder les terres agrico-
les.

Le dernier crédit consenti en 1983, de
1,143 milliard de francs, avait été épuisé
plus rapidement que prévu. Après le
refus par le Parlement, lors de la réparti-
tion des tâches, de transmettre aux can-
tons la responsabilité de l'encourage-
ment au logement, le Conseil fédéral
s'est vu contraint de demander l'ouver-
ture d'un nouveau crédit de 2,98 mil-
liards de francs.

Sur cette somme, seuls les montants
destinés à des contributions non rem-
boursables, 515 millions de francs et les
prêts remboursables, 65 millions, grèvent
le budget de la Confédération. Le reste
de la somme, soit 2,4 milliards de francs ,
sert de caution à des engagements éven-

tuels. La Confédération espère ainsi pou-
voir favoriser la construction, la rénova-
tion ou l'accession à la propriété de quel-
que 17.000 logements de 1986 à 1990.
Entre 1975, date de l'entrée en vigueur
de la loi, et 1984, près de 22.000 loge-
ments avaient pu bénéficier de l'aide
fédérale, (ats)

• M. Armand Melly, ancien agri-
culteur à La Rippe (VD), qui fut con-
seiller national radical de 1939 à 1947 et
député au Grand Conseil vaudois de
1933 à 1943, entre aujourd'hui dans sa
104e année. Il est le doyen des hom-
mes politiques suisses.
• La part du pétrole à la consom-

mation totale d'énergie en Suisse a
diminué de près d'un cinquième en
l'espace de 12 ans.

• La Fédération romande des
fédérations et associations de clubs
d'aines s'est réunie mardi à Yver-
don-les-Bains pour y tenir son assem-
blée générale. Une occasion d'examiner
la situation des personnes âgées face aux
problèmes de la maladie et des coûts de
la santé.
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Soirée publique - Permission tardive
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Organisation et patronage:
Association suisse des maîtres-coiffeurs
Sections: Le Locle et La Chaux-de-Fonds
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Une nouvelle conception de
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Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

— Célia ne m'a jamais dit qu'elle avait vu
les Bonnington. Curieux. Nous parlions si sou-
vent de la Grange.
- Ce qui est plus étrange encore, c'est ceci:

j'avais tant envie de parler de vous que j 'allai
à l'hôtel demander à voir Mlle Hansen. A mon
grand étonnement, on me répondit qu'il n'y
avait aucune Mlle Hansen à l'hôtel, et qu'il
n'y en avait jamais eu. J'insistai: une dame
anglaise voyageant avec une autre dame,
anglaise aussi et sa cousine ? A la fin, j'appris
qu'effectivement deux jeunes femmes anglai-
ses étaient passées et reparties la veille. Elles
se nommaient Mlle Jessica et Mlle Cecilia
Herringford.

— Herringford !
- Or, il y a longtemps, j'étais allé avec mon

père dans la maison de campagne d'Everard
Herringford. Je devais avoir treize ans alors.
Nous y avions passé un week-end. Je me sou-
viens qu'il y avait une jeune fille, Cecilia.
Voyez-vous, Sarah, celle qui s'est présentée à
la Grange sous le nom de Célia Hansen, était
en réalité Cecilia Herringford. Cela me parut
bizarre qu'elle se soit placée comme gouver-
nante, mais elle était partie et je ne pouvais
en savoir davantage. Et voilà que vous m'avez
écrit que, justement, Célia Hansen était venue
vous voir. C'est alors que j'ai commencé à
avoir peur. Je savais qu'il y avait eu des
dérangements d'esprit dans cette famille. La
mère était folle et je songeai que, peut-être, la
fille n'était pas tout à fait normale. Elle était
auprès de vous. Vous me racontiez les choses
bizarres qui arrivaient. Je vous écrivis donc
tout ce que j'avais découvert à Delhi: que
Célia Hansen et Cecilia Herringford étaient la
même personne.

- Je n'ai jamais reçu cette lettre.
- Elle l'a peut-être interceptée. Elle savait

que vous m'écriviez.
- Elle ne savait rien de votre rencontre à

Delhi. Elle ne pouvait l'imaginer.» Je hochai
la tête. «Je ne peux le croire, Toby. Et même,
si elle est Celia Herringford, elle n'a pas pu
venir ici dans l'intention de me supprimer.
Pourquoi ? Qu'ai-je fait ? Je sais qui s'est
attaqué à moi. Il y a ici une femme qui est la
maîtresse de Robert. Elle est habile à fabri-
quer des potions, des parfums, et, j'en suis
sûre, des poisons aussi. Sa sœur travaille ici et
elle obéit aveuglément à cette Anula. Mais,
Toby, comme je suis heureuse de vous revoir,
Et vous êtes venu de si loin... du fond des
Indes.
- J'ai senti que je devais venir. Une fois

déjà, je suis arrivé trop tard. Je n'allais pas
recommencer.
- Je suis si heureuse que vous soyez là.
- Vous devriez savoir que, si vous aviez

besoin de moi, j'arriverais de l'autre bout du
monde.»

J'allais enfin au chevet de Robert. Il me
parut tellement changé, les yeux vitreux, le
teint jaune, ses cheveux blonds sans vie. Il eut
ce sourire moqueur que je connaissais si bien
et qui, cette fois, me donna envie de pleurer.

«Alors, Sarah, dit-il. Cette fois, c'est la fin.
Qui l'aurait cru ?»
- Voyons, fis-je , tu vas rejeter tout ça. Tu

iras mieux.
Il secoua la tête.
- Non, Sarah. Je sais. C'est le poiëon très

ancien avec lequel les rois, jadis, supprimaient
leurs ennemis. On ne reconnaît son odeur que
si l'on est au courant. Il est fait de plantes
vénéneuses qui poussent dans la jungle.
Quand il a pénétré dans le sang, il n'y a pas
d'espoir. Cela dure un jour... peut-être deux...
mais c'est un tueur.
- Tu le savais... et délibérément...
- J'ai pensé que je réussirais. J'aurais

réussi, s'il n'y avait pas eu cette stupide cou-
pure. Je l'avais oubliée. Si je ne m'étais pas
coupé... Mais c'est la vie, Sarah. Le destin est
là. Rien à faire. Si je n'étais pas resté dehors
cette nuit-là... Bon, j'ai trop longtemps agi à
ma guise. C'est Anula. Elle était déterminée à
se débarrasser de toi. Mais, tu sais, je n'étais
pas pour toi. Je ne suis pas l'homme d'une

seule femme. Et tu ne m'aurais pas supporté
longtemps. Et notre passion n'aurait pas duré
non plus. C'est bon pour la jeunesse. Mais...
on m'a dit qu'il était là. Ce cher vieux Toby !
Tant mieux. Epouse-le, Sarah. Ne reste pas
ici. Retourne là-bas. Je te vois très bien... une
jolie mason... des enfants... et ce fils dont la
femme portera les perles Ashington. Elles sont
à toi, Sarah. Elles t'appartiennent.
- Tu ne vas pas abandonner, Robert. Cela

ne te ressemble pas. J'aurais cru que tu te bat-
trais.
- Je sais regarder la réalité en face. Dans

deux jours, je serai mort. On n'y peut rien. Les
docteurs ne font que ralentir, qu'éloigner un
peu la fin.
- Robert, écoute-moi. Tu voulais un fils,

n'est-ce pas ? Eh bien, je crois que je vais en
avoir un.»

Un grand sourire éclaira son visage, et il
dit: «Quelqu'un qui pensera à moi !
- On n'aurait pas besoin de me le rappeler,

moi je penserais à toi si tu n'étais pas là. Mais
tu seras là.
- Non, Sarah. Ne nous leurons pas. J'ai eu

une envie qui me plaisait. J'ai fait ce que j'ai
voulu. J'ai pris ce que j'ai désiré. Tu seras plus
heureuse ainsi. Je suis content qu'il soit là.
Venu de si loin... Bon, le rideau va bientôt
tomber. Pardonne, Sarah...
- Il n'y a rien à pardonner, Robert.
- Pas de cliché, Sarah. Tous est à pardon-

ner. Je t'ai obligée à m'épouser. Je n'ai été ni
un bon, ni un fidèle mari, je n'aurais jamais
pu l'être. Je suis polygame par nature, un ani-
mal de la jungle. Et voilà... la vie vous rat-
trape où elle veut.
- Mais tu as fait pour moi quelque chose de

merveilleux.Si tu meurs, tu meurs pour moi.
Une ombre passa dans son ancien sourire.
- Aucun mérite, je n'aurais pu me passer

de nos bagarres-
Assise près de son lit, je me remémorais

notre existence. Je pensais aussi à Anula. Elle
l'avait perdu maintenant, elle aussi.

Il reposait dans son cercueil, dans la cham-
bre voisine de celle que nous avions partagée.
Je ne parvenais pas à croire que lui, mon
amant-ennemi, si vivant, si viril, si fort, était
mort. Je le pleurai sincèrement tout en
sachant que ce qu'il m'avait dit était vrai.
Jamais je n'aurais trouvé auprès de lui le bon-

heur auquel j'aspirais. Avais-je jamais été
vraiment heureuse avec lui ?

Certes, j'avais connu un certain amour,
mais ce que je désirais, c'était surtout une
immense tendresse. Je voulais un sentiment
solide sur lequel fonder une vie de famille. Et,
par-dessus tout, je voulais un compagnon en
qui j'aurais confiance, qui serait toujours là
pour m'aimer et me soutenir. Je savais exacte-
ment ce que je souhaitais.

Pourtant, je regrettais vraiment Robert.
Demain, on l'enterrerait car les funérailles

sont rapides dans ce pays. La pièce serait vide,
le cercueil enlevé, et le fier Robert à jamais
disparu.

Tandis que je réfléchissais ainsi à côté du
cercueil, l'obscurité était tombée et, soudain,
la poignée de la porte tourna lentement, pré-
cautionneusement, v

La porte s'ouvrit et je frissonnai. Le cau-
chemar recommençait-il ? Tout était terrible-
ment silencieux dans la maison. Soudain, je
pensai: c'est Anula qui vient réclamer son
corps.

Je reculai un peu. Quelqu'un entrait. Je ne
distinguais qu'une silhouette. Je fis le tour du
cercueil et, stupéfaite, je criai:

«Célia!»
Elle ne répondit pas mais, un instant, elle

contempla le visage pâle de Robert.
Puis elle dit tranquillement: Ainsi, c est lui

qui est mort.
- Je vous croyais sur le bateau. Comment

êtes-vous entrée ici ?»
Le détail était vraiment sans importance.

Ce fut pourtant la première chose qui me vint
à l'esprit.
- J'avais gardé une clé. Je ne pouvais par-

tir. Je voulais savoir ce qui arriverait.
- Qu'est-ce que cela veut dire, Célia ?
- Cela veut dire que vous n'êtes pas morte

et que vous allez mourir maintenant.
Je me dirigeai vers la porte, mais elle me

barra le chemin.
Je vis qu'elle pointait un revolver sur moi.
- Célia, vous êtes devenue folle !
- On dit que je suis comme ma mère. Il l'a

rendue folle... plus folle qu'elle n'était avant.
Lui et votre mère.
- Célia, je sais qui vous êtes. Vous êtes la

fille d'Everard Herringford.
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Farco SA
cherche pour son département
«Outils de coupe»

personnel pour
le réglage et la production

sur machines à rectifier
Veuillez téléphoner à M. Baume

FARCO SA, Girardet 29,
2400 Le Locle,
(f i 039/31 89 54. 91 2,7
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personnel auxiliaire
vendeurs
vendeuses
manutentionnaires

Engagement immédiat. Per-
mis valable.

| Demander M. Seiz, Moco Meu-
bles, Cernier, (fi 038/53 32 22.

80-722

HÔTEL CENTRAL COUVET,
cherche

jeune cuisinier
Entrée: courant août.

Téléphoner, pour rendez-vous,
au 038/63 23 81. 87-623

Hôtel de Commune, Rochefort,
cherche

sommelière
Pour le 1er juillet ou date à convenir.
Débutante acceptée.
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teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
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- Oui. Votre ami l'a découvert. Je l'ai lu
dans la lettre qu'il vous a envoyée. Mon père
s'est tué à cause de votre mère. Mais elle en
est morte. Je m'en suis occupée. Vous êtes
bien naïve d'avoir cru que cette chère vieille
tante Martha avait pu commettre un meurtre.

- Vous m'avez trompée, Célia. Vous étiez si
gentille...
- Mais je suis gentille. Célia Hansen est

très douce, elle aime aider les autres. Cecilia
Herringford est différente. Quand ses parents
sont morts, elle a juré de se venger. Ils étaient
toute sa vie et elle a juré qu'elle vengerait
complètement leurs deux morts. Il y a un
poème que vous aimiez... souvenez-vous...»

Et elle se mit à réciter des vers: sa voix
résonnait lugubrement dans cette chambre de
mort. La scène était macabre:

Ah! Aimer les femmes !
Quelles merveilles et quelles délices !
Sans cet amour, tout meurt
Mais si elles se vengent
Il devient comme un tigre qui bondit
Terrifiant, cruel, mortel

Il y eut un silence, puis elle éclata: «Le
poète parle de l'amour d'une femme pour un
homme. L'amour d'une fille pour ses parents
peut être aussi grand. Je n'ai jamais eu
d'amant, Sarah, mais je sais ce qu'est l'amour.
Mes parents étaient toute ma vie. J'étais fière
de mon père. C'était un homme important. On
venait du monde entier pour le consulter. Un
jour, il aurait été Premier ministre. Puisque
ma mère était souvent malade, je devais tenir
sa maison. Il me disait souvent: «Nous habite-
rons, toi et moi, au 10 Downing Street, Ceci-
lia». Et puis il s'est entiché de cette actrice,
votre mère. Je l'ai découvert. Je suis venue un
jour voir la maison.
- Je vous ai aperçue, dis-je. Si j'avais su...

Si j'avais pu vous parler...
Elle hocha la tête.
- Ma mère avait toujours été un peu

bizarre, et cela l'acheva. Et puis, il s'est tué et
elle est devenue folle. Je l'ai soignée. J'ai su ce

qui l'avait conduite là. Elle s'est tuée... et je
suis restée seule. Je les ai perdus tous les deux.
Vengeance. Préparer cela m'a rendu la vie.
- Oh! Célia, je comprends votre peine.

Vous avez tué ma mère. Mais moi, je n'ai rien
fait.
- Les péchés des pères retombent sur leurs

fils, cria-t-elle.
- Cela n'est pas juste. Je croyais que vous

m'aimiez.
- Mais... une partie de moi vous aimait

bien. Seulement, je ne vivais que pour ma ven-
geance. Je ne pouvais oublier ces affreux
jours, le scandale et le mal que cela leur a fait
à tous les deux. Ça a été terrible lorsqu'il s'est
tué. C'est son revolver que j'ai. C'est ce dont
je dois me servir. C est plus sûr.
- Vous vouliez me faire croire que je deve-

nais folle, n'est-ce pas ?
- Oui... folle comme elle. C'est affreux de

perdre l'esprit. C'est pire que tout. Je voulais
que vous souffriez comme elle a souffert.
Votre mère est morte trop facilement. Alors,
j'ai cru que c'était suffisant. C'est pourquoi
j'étais venue sous un faux nom. Mais, lorsque
ça a été terminé, ma vie s'est retrouvée vide.
Puis, j'ai pensé à vous. Je n'avais pris qu'une
vie et mon père et ma mère étaient morts. Je
voulais une vie pour une vie. Il est plus tragi-
que de perdre l'esprit que de perdre la vie.
C'est pourquoi j'ai décidé que vous devien-
driez folle.
- Et c était vous... les coups contre la

porte, l'odeur de santal...
- Oui, pour diriger vos soupçons sur la maî-

tresse de votre mari.
- Et le cobra...
- Oui, c'était le jouet.
- Enfin, vous avez décidé de me tuer.
- Oui, j'ai compris qu'il ne restait que cela.

Vous avez survécu à l'accident du dog-cart,
alors j'ai pensé aux perles. Elles me fasci-
naient, ces perles, et je voulais que vous pen-
siez que c'était la maîtresse de votre mari
qui... Votre mère était la maîtresse de mon
père. C'était la même chose à mes yeux.
C'était ce que je voulais...
- Quelle cruauté !

- Oui, mais je les aimais. Et c'est elle qui
me les a arrachés. Je ne serai en paix que lors-
que j'aurai ma vengeance. Si je vous laisse
vivre, vous épouserez Toby Mander. C'est moi
qui ai les lettres qu'il vous écrivait. J'ai eu un
choc lorsque j'ai vu qu'il avait découvert qui
j 'étais. Je savais qu'D venait sur le Lankarta.
Il l'avait annoncé dans une lettre. Il fallait
faire vite.
- Laissez ce revolver, Célia.
- Non, il contient deux balles. Une pour

vous, une pour moi.
- C'est de la folie ! m'écriai-je.
- Je suis folle, répondit-elle froidement.
Elle leva l'arme qui était dirigée vers moi.

Ses lèvres bougeaient: «Oh ! mon père. Oh !
ma mère...» Puis elle murmura: «C'est la fin.
Je viens vers vous. Ils m'enfermeront si je vis
comme ils t'ont enfermée, mère. Mais tu seras
vengée.»

Cet instant restera à jamais gravé dans ma
mémoire. Cette silhouette de folle et le cada-
vre de Robert Shaw dans le cercueil entre
nous.

Je crus entendre Robert crier: «Vis. Vis. Tu
me dois de vivre. Je ne veux pas être mort en
vain.»

Je me jetai à plat ventre tandis que la balle
passait au-dessus de ma tête. J'entendis Célia
chuchoter: «Morte. C'est fini. Maintenant,
mes chéris, je viens à vous.»

Glacée, j'étais toujours sur le sol quand
j'entendis le deuxième coup.

POST-SCRIPTUM

Tout cela est arrivé il y a si longtemps que
lorsque je regarde en arrière, il me semble que
c'est dans une autre existence. Je pourrais
presque croire que cela n'est pas vrai si je
n'avais, comme preuve, mon grand fils.

Je l'ai appelé Robert et il est exactement
pareil à son père. Je le sais, il sera comme lui,
fort, cruel, déterminé à agir à son gré, égoïste,
désireux de succès matériels et capable de
tous les héroïsmes. Je l'aime tendrement et je
suis sûr que son père serait fier de lui.

Il avait six mois lorsque j'ai épousé Toby.

Quelle chance j'ai eue dans ma vie! J'ai
connu deux mariages, et chacun m'a apporté
beaucoup. Je suis maintenant à l'âge de la
sérénité et de la compréhension. C'est certai-
nement l'état le plus désirable, mais, pour rien
au monde, je voudrais n'avoir pas connu cette
période turbulente de passion ardente où je
me suis découverte moi-même.

Cependant Toby était l'homme avec qui je
devais partager ma vie. Ensemble, nous avons
élevé une famille - deux garçons et deux filles
— et je suis aussi heureuse que quiconque peut
le souhaiter.

D'Angleterre, j'ai envoyé un directeur
s'occuper de la plantation Shaw et la faire
fructifier. Ashington a été entièrement donnée
à Clytie et à John. Tous les trois ans, Toby et
moi allons à Ceylan leur rendre visite.
J'éprouve un certain trouble à me promener
dans cette jungle et à me souvenir des terreurs
qui m'y assaillaient. Les serviteurs n'accep-
tent jamais d'entrer dans la pièce où, à côté
du cercueil, Célia s'est tuée. Ils ne l'oublieront
jamais.

Anula a épousé un très riche Cinghalais
qu'elle avait refusé à cause de Robert. Leila
m'a dit: «Anula très riche dame maintenant.»

Mes deux tantes sont mortes et m'ont laissé
la Grange. Toby a confié les intérêts indiens
de sa famille à d'excellents collaborateurs et il
passe une grande partie de son temps à Lon-
dres. Nous y possédons une maison, mais les
enfants aiment la Grange et nous y allons sou-
vent.

Mon portrait est maintenant pendu à la
galerie. Et j'y porte les perles. Le fermoir du
collier a été soigneusement nettoyé, aseptisé.
Aussi, j'arbore souvent les perles dans les
réceptions que notre situation financière nous
oblige à donner à Londres ou à la Grange. Je
crois que les tantes seraient satisfaites de la
façon dont les événements ont tourné, sauf
qu'il n'y aura pas d'Ashington pour continuer
à exhiber les perles.

Un jour, ce sera la femme du fils de Robert
dont le portrait ornera la galerie... avec les
perles.

Je suis certaine que cela plaira à Robert.
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Mandatés par des entreprises du

^1 haut du canton, nous cherchons:

 ̂
mécaniciens 

de 
précision

 ̂
mécaniciens-outilleurs

_r tourneurs et fraiseurs

 ̂ décolleteurs qualifiés
at + aides expérimentés

 ̂
dans les professions mentionnées ci-

 ̂
dessus. Conditions intéressantes.

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

 ̂
Missions longue durée ou 

postes sta-
w bles si convenance.
at Veuillez prendre contact avec

 ̂
M. Favre chez Travinter, rue du

> Môle 1, 2000 Neuchâtel, au '
 ̂

038/25 53 00. 28-76 .

Curty Transports SA
cherche

chauffeurs de remplacements
pour camions basculants.

£7 039/28 56 28.

CR. SPILLMANN SA, fabrique de boîtes
de montres et bracelets,
La Chaux-de-Fonds, désire engager

jeunes gens,
jeunes filles

sortant de scolarité.

Pour une formation en qualité
de polisseur, d'une durée de

< 2 ans.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 40 33 interne 26. 17343

SCHAUBLIN
Etes-vous intéressé par l'électronique ?

Pour notre service des achats, nous
cherchons

ACHETEUR
pouvant s'occuper de l'approvisionne-
ment des composants électroniques et
électriques de nos machines, en colla-
boration avec le chef de service.

Ce poste comportant des responsabilités conviendrait
soit à:

— un électricien ayant du goût pour
les achats et l'administration,

soit à: — un employé de commerce intéressé
par l'électronique.

La connaissance de l'allemand oral serait un avantage.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire une offre écrite à:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines
2735 Bévilard, (fi 032/92 18 52.

06-17145

____________ OFFRES D'EMPLOIS WÊ

A vendre

motoculteur
état neuf.

1 lit-
armoire

hauteur. Bas prix.

(fi 039/23 26 05
17372

IfïïER *-'•'
meuBLES
Vous offre
tapis berbère, 70% laine
en 500 cm
Fr. 30.- le m2
Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds 17082

Votre
journal: l'IMPARTIAI

Dès

748.-

A louer
pour fin septembre

appartement
4 pièces
tout confort,

au centre
de la ville.

0 039/ 23 50 96
17387

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

82690 '¦¦

Un pour la plage, i
un pour l'alpage.
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L'Association de danse Coppelia
au Val-de-Ruz, cherche une

personne capable d'enseigner la danse
dès le 1 er septembre 1985,

environ 5 heures par semaine, le mercredi.

S'adresser à Mme Josiane Vadi, case postale,
2053 Cernier, <fi 038/53 21 31

OU 53 30 28. 87-30829
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Suchard-Tobler SA: inauguration officielle a Berne

Le 19 septembre 1814, Philippe Suchard, qui avait alors 16 ans, vint à pied
de Neuchâtel à Berne en dix heures, afin de commencer à la Kreuzgas.se un
apprentissage de confiseur. Il travailla durant huit ans, à raison de quatorze
heures par jour. Les vacances payées n'existaient pas.

Durant cette période, le jeune Philippe revenait régulièrement à pied, en
visite chez ses parents à Boudry. Il traversait alors cette région de Berne-
Brunnen sur la vieille route reliant la ville fédérale à Morat, sans se douter
que 170 ans plus tard, une usine ultra-moderne y serait érigée et porterait son
nom!

Pour Jean Tobler, la situation était pratiquement analogue. Lorsqu'il com-
mença à fabriquer son chocolat à la Langgasse, il ne s'imaginait pas que la
fameuse tablette triangulaire , inventée par son fils Theodor , serait un jour
produite en quantités aussi impressionnantes et avec des installations aussi
sophistiquées.

Si ces deux inventeurs opiniâtres , pionniers de l'une des industries qui ont
fait le renom de la Suisse dans le monde entier revenaient, il pourraient
admirer cette extraordinaire usine inaugurée officiellement hier en présence
de 250 personnalités de la politique et de l'économie, en se répétant le pro-
verbe allemand: «Tous disent c'est impossible, jusqu'au moment où quelqu'un
arrive et le fait» .

Mis en route il y a exactement huit
mois à onze heures, où la première
tablette de Toblerone sortit des nouvel-
les installations à fin de course de la
chaîne de production - au cours d'une
autre cérémonie (voir l'Impartial du 20
septembre 1984) le centre de production
de Suchard-Tobler SA a donc été inau-
guré officiellement hier, trois ans après
les premiers travaux d'excavation
démarrés à l'endroit où allait être érigée
la fabrique de chocolat la plus modeme
d'Europe.

De nombreux représentants des auto-
rités fédérales, cantonales, municipales,
des personnalités du monde économique
et politique, des représentants des pays
fournisseurs de matières premières - et
la presse - étaient présents pour assister
à la remise symbolique d'une clé de la
nouvelle fabrique au directeur général
M. Rochus F. Huber, après que le prési-
dent du conseil d'administration M.
Charles Gebhard ait entre autres remer-
cié les autorités de leur coopération aussi
bien dans la recherche d'un endroit où
élever le nouveau centre que dans les tra-
vaux de planification et de déménage-
ment.

Sous la tente des festivités, M. Klaus
J. Jacobs a rappelé quelques points
essentiels à ses yeux de chef d'entreprise.

SI L'ON RAISONNAIT
FROIDEMENT EN CHIFFRES...

Si l'on raisonnait froidement en chif-
fres a dit M. Jacobs, la fête inaugurale se
serait peut-être déroulée sous d'autres
deux.

Le lieu d'implantation aurait pu se
situer dans un autre pays où les con-
ditions d'exploitation seraient plus avan-
tageuses. Il y aurait été finalement de

l'existence de plusieurs centaines de pla-
ces de travail. Pourquoi la Suisse et
Berne? Pour tenir compte aussi de la
volonté fermement exprimée par la ville
et le canton de Beme pour que l'entre-
prise Tobler demeure bernoise.

DES MESURES FÉDÉRALES
INOPPORTUNES

Profitant sans doute de la présence
des autorités, M. Jacobs a souligné égale-
ment à ouel noint l'industrie alimentaire

Rubrique économique:
Roland CARRERA

suisse était tributaire de la politique
agraire. Tout en reconnaissant que notre
pays a un intérêt à ce que les conditions
propices soient réunies en faveur de la
paysannerie et de l'agriculture helvéti-
ques, il a déploré les effets dommagea-
bles, à son avis, provoqués par la révision
de l'Arrêté fédéral sur le sucre. Par
l'octroi de subventions pour l'extension
de cultures de betteraves sucrières, les
autorités fédérales et cantonales
essayent de résoudre le problème des
excédents de lait et de viande. Cette
mesure est d'autant plus inopportune
que la production mondiale de sucre est
très fortement excédentaire et que le
prix mondial n'a jamais été aussi bas.

Ce qui n'empêche pas le grand patron
de Jacobs-Suchard de vouloir poursuivre
l'oeuvre des pionniers bernois de l'indus-
trialisation qui ont contribué à l'essor de
la chocolaterie suisse.

PAS DE CADEAUX...
Le concept de base prévoyant le par-

tage de toute la production Suchard-
Tobler entre Neuchâtel et Berne a con-

duit à la solution d aujourd hui. Cela n a
pas été tout seul. Les objectifs de ren-
tabilité fixés par Interfood, la société
holding d'alors, étaient difficiles à
atteindre. Il a sans cesse fallu remettre
l'ouvrage sur le métier pour dégager des
économies, a rappelé M. R. Tanner, res-
ponsable du groupe de conduite du pro-
jet réalisé; raccourcir la période de réali-
sation initiale de près d'une année, afin
de réduire passablement les frais finan-
ciers. Et il n'y eut finalement pas
d'autres solutions. Dans l'industrie on
n'obtient pas de cadeaux. Ou les comptes
jouent , ou l'on abandonne.

Un nouveau modèle d'organisation
expérimenté sur d'autres chantiers avec
succès a donc été adopté et ainsi le
«timing» et le budget ont pu être respec-
tés. Il n'est pas superflu de relever la
performance.

ON NE CONSTRUIT PLUS
POUR L'ÉTERNITÉ

Construire plus beau, plus auto-
matisé? A quoi sert d'avoir un outil par-
fait s'il n'est plus rentable. C'est cet
objectif de rentabilité - contrairement à
certains entrepreneurs qui oublient tou-
tes considérations économiques - qui a
guidé l'ensemble du projet. Les concur-
rents de demain sont à l'étranger et là-
bas on construit plus économiquement.
Aujourd'hui, il faut des bâtiments et des
équipements qui puissent être adaptés
rapidement à l'évolution. Bâtir solide
c'est bien, mais il faut aussi se souvenir

que dans l'industrie on ne construit plus
pour l'éternité!

Le centre de production inauguré offi -
ciellement hier n'en est pas moins cons-
truit pour assurer l'avenir de l'entre-
prise. Cet avenir a été analysé par le
directeur général adjoint de Jacobs-
Suchard SA et président du conseil
d'administration de Suchard-Tobler , M.
Ch. Gebhard.

S'ACCROCHER ET INNOVER
Dans le passé l'industrie chocolatière

suisse a connu des crises et des avatars
qu'elle a sumontés avec vigueur et
faculté d'adaptation. Traditionnelle, elle
n'en représente pas moins l'une des bran-
ches qui ont le plus contribué au renom
de la Suisse à l'étranger. Pour survivre et
réussir les indispensables reconversions,
il a fallu faire preuve de ténacité et de
persévérance; s'accrocher.

Suchard-Tobler en dépit des difficul-
tés: coûts élevés de production, handicap
des prix des matières premières d'origine
agricole, bataille de prix au niveau de la
distribution, érosion des marges, offen-
sive des produits étrangers, etc., réalise
encore de bonnes performances grâce
aux efforts d'innovation et de recherche
de débouchés, de rationnalisation de la
production et de la distribution.

Et surtout grâce à la qualité, atout
essentiel.

Le nouveau centre mondial de recher-
che et développement Jacobs Suchard
pour le secteur chocolat qui est en voie

d'achèvement à Serrières-Neuchatel ,
démontre la volonté du groupe de
demeurer à la pointe du progrès indus-
triel et de relever les défis de la concur-
rence en Suisse et à l'étranger.

23.300 tonnes de douceurs par année!

Asuag-SSIH: les pertes appartiennent au passé
«Nous nous étions fixé pour 1984 des

objectifs ambitieux. Certains n'ont été
que partiellement atteints, mais des
progrès très encourageants dans de
nombreux secteurs d'activité nous per-
mettent à la fois de présenter un cash
flow positif et un bénéfice opérationnel
au niveau des comptes consolidés.

Un résultat positif était prévu, dans
notre plan, pour 1985» écrit M. François
Millet, président du conseil d'adminis-
tration Asuag-SSIH, dans le préambule
du rapport de gestion qui vient de sor-
tir de presse sous l'ancienne raison
sociale. rtrîr— ' ¦-
- En regard de l'année précédente, les

ventes nettes ont enregistré une aug-
mentation de 128,4 millions de francs ou
8,9%, due en partie non négligeable à l'évo-
lution du cours des devises étrangères, mais
pour l'essentiel à l'augmentation réelle des
ventes.

— La variation des stocks avant amor-
tissement s'est traduite globalement par

une hausse de 47,6 millions imputable a
tous les secteurs.
- 15 millions de francs de prestations

propres activées correspondent à peu
près au montant de l'an passé. Ils représen-
tent des équipements industriels réalisés
par les sociétés du groupe appartenant sur-
tout au secteur des mouvements et com-
posants, ainsi qu'à celui des produits indus-
triels.
- Produits financiers, revenus de

désinvestissements d'immeubles et
d'équipements 56,6 millions de francs.
- Charge matière en augmentation

absolue de 69,2 millions de francs. Le cumul
de la charge matière et de la variation de
stock s'est amélioré en passant de 44% en
1983 à 42% en 1984.
- Les frais de personnel ont diminué

de quelque 13,1 millions de francs. Con-
séquences des adaptations d'effectifs en
1984.
- Avec 60 millions de francs, les amortis-

sements sur immobilisations se sont réduits
de 19 millions en comparaison à 1983.

- Les amortissements sur stocks et
autres actifs ont passé de 94 millions de
frncs à 113 millions en 1984.
- Les intérêts passifs ont enregistré

une nouvelle diminution.
- Le résultat de l'exercice se traduit par

un bénéfice de 26,5 millions de francs
alors que l'année précédente il s'agissait
d'une perte de 172,6 millions.
- 1984 a bouclé avec un résultat opéra-

tionnel positif de 6,9 millions contre une
perte opérationnelle de 86,8 millions de
francs l'année précédente.
- Le cash flow s'est nettement redressé

à 86,6 millions de francs en 1984 contre une
perte de 93,7 millions.

Au compte de pertes et profits le revenu
brut des ventes s'inscrit par 1665 millions
en 1984 contre 1579 millions en 1983.
- Chiffre d'affaires net 1984 -après

réduction sur ventes-1582 millions de
francs (1983: 1453 millions).

R. Ca

C'est en 1982 qu'Interfood SA
Lausanne a fusionné avec Jacobs
AG établi à Zurich, en prenant en
1983, le nom de Jacobs Suchard
SA. Le nouveau groupe est repré-
senté dans tous les principaux
pays industrialisés par environ
deux douzaines de sociétés filiales
et de nombreuses sous licence. En
Suisse le groupe réalise 167 mil-
lions de francs de chiffre de ven-
tes annuelles. A l'exportation 85,7
millions de francs. En poids cela
représente 23.300 tonnes de dou-
ceurs ! L'Europe compte pour
43,8% des marchés étrangers,
l'Asie et l'Australie 30,5%, l'Amé-
rique 23,5% et l'Afrique 2,2%. Les
23.300 tonnes de marchandises
vendues ont nécessité l'acquisi-
tion de 23.800 tonnes de matières
premières dont: 4600 tonnes de
cacao brut, 2200 tonnes de beurre
de cacao, 10.000 tonnes de sucre,
2400 tonnes de poudre de lait (1
kg. de poudre = 8,3 litres de lait
frais) 800 tonnes de fruits etc.
Effectif du personnel: 1256 colla-
borateurs représentant 70,7 mil-
lions de francs de salaires et pres-
tations sociales.

Des chiffres
en sucreries

mmïm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90250.— 90500.—
Roche 1/10 9050.— 9075.—
Asuag n. 240.— 242.—
Asuag n. 96.— 97.—
Crossair p. 1280.— 1300.—
Kuoni 9700.— 9850.—
SGS 4570.— 4570.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B.Centr.Coop. 810.— 820.—
Swissair p. 1230.— 1255.—
Swissair n. 980.— 990.—
Bank Leu p. 3850.— 3900.—
UBS p. 3995.— 4010.—
UBS n. 695.— 700.—
UBS b.p. 146.50 148.—
SBS p. 415.— 422.—
SBSn. 304.— 306.—
SBSb.p. 353.— 360.—
OS. p. 2685.— 2720.—
OS.n. 510.— 613.—
BPS 1680.— 1685.—
BPS b.p. 166.— 166.—
Adia Int. 3020.— 3010.—
Elektrowatt 2760.— 2790.—
Forbo p. 1900.— 1880.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
Holder p. 770.— 770.—
Jac Suchard 6100.— 6075.—
Landis B 1830.— 1830.—
Motor coL 918.— 928.—
Moeven p. 4625.— 4675.—
Buerhle p. 1555.— 1530.—
Buerhle n. 329.— 330.—
Buehrle b.p. 380.— 378.—
Schindler p. 4325.— 4350.—
Sibra p. 686.— 686.—
Sibra n. 460.— 450.—
U Neuchâteloise 620.— 630.—
Rueckv p. 11300.— 11250.—
Rueckv n. 4150.— 4170.—

Wthur p. 5050.— 5025.—
W'thur n. 2400.— 2400.—
Zurich p. 4875.— 4900.—
Zurich n. 2420.— 2420.—
BBC I -A- 1750.— 1755.—
Ciba-gy p. 3090.— 3070.—
Ciba-gy n. 1335.— 1333.—
Ciba-gy b.p. 2440.— 2435.—
Jelmoli 2280.— 2340.—
Nestlé p. 6125.— 6130.—
Nestlé n. 3270_— 3270.—
Nestlé b.p. 1235.— 1240.—
Sandoz p. 8375.— 8325.—
Sandoz n. 2825_— 2840.—
Sandoz b.p. 1395.— 1380.—
Alusuisse p. 802.— 800.—
Cortaillod n. 1675.— 1700.—
Sulzer n. 2210/— 2200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 144.— 142.—
Aetna LF cas 118.50 115.50
Alcan alu 62.25 61.25
Amax 39.75 39.50
Am Cyanamid 126.50 122.50
ATT 60.25 60.25
Amococorp 151.50 151.—
ATL Richf 149.50 145.50
Baker Intl. C 42.— 42.—
Baxter 40.— 40.75
Boeing 113.50 113.—
Burroughs 144.— 143.—
Caterpillar 86.— 85.50
Citicorp 121.— 121.—
CocaCoIa 175.— 175.50
Control Data 66.— 62.75
Du Pont 146.50 144.50
EastmKodak 112.— 111.50
Exxon 132.— 131.50
Gen.elec 153.50 152.50
Gen. Motors 189.50 182.50
Gulf West 99.— 95.25
Halliburton 75.25 72.25
Homestake 61.25 63.50
Honeywell 146.— 140.—

Incoltd 33.— 33.—
IBM 308.— 303.—
Litton 210.50 207.50
MMM 193.50 191.50
Mobil corp 77.25 76.75
NCR 72.25 71.50
Pepsico Inc 150.50 147.—
Pfizer 124.— 123.—
Phil Morris 226.— 224.—
PhiUipspet 96.— 94.25
Proct Gamb 136.— 136.—
Rockwell 93.— 91.25
Schlumberger 93.— 91.50
Sears Roeb 96.25 96.25
Smithkline 172.— 168.50
Sperry corp 131.50 131.50
Squibbcorp 150.50 151.—
Sun co inc 126.— 123.—
Texaco 96.25 94.50
WamerLamb. 105.50 107.—
Woolworth 115.— 117.50
Xerox 123.50 124.—
Zenith 50.25 50.—
Anglo-am 37.75 38.25
Amgold 226.— 230.—
DeBeere p. 14.— 14.50
Cona.Gold_ I 43.— 44.25
Aegon NV 74.— 74.50
Akzo 80.75 80.50
Algem Bank ABN 343.— 341 .—
Amro Bank 59.— 59.75
Phillips 38.— 38.25
Robeco 65.— 55.—
Rolinco 50.75 61.25
Royal Dutch 143.— 143.50
UnileverNV 256.— 257.—
BasfAG 186.— 188.—
Bayer AG 193.50 194.—
BMW 356.— 367.—
Commerzbank 170.50 172.—
Daimler Benz 693.— 698.—
Degussa 294.— 306.—
Deutsche Bank 468.— 471.—
DresdnerBK 194.50 195.—
Hoechst 187.50 188.50
Mannesmann 150.— 154.—
Mercedes 617.— 625.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat ¦ Vente

1 $ US 2.49 2.57
1 $ canadien 1.80 1.90
1 f 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
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1;25 1.75

DEVISES 
1 $ US 2.51 2.54
1 $ canadien 1.84 1.87
1 £ sterling 3.30 3.35
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1308 0.1333
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.0180 1.03
100 fi. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.12 4.22
lOO pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos L45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or 

'"

$ Once 325.— 328.—
Ungot 26.300.— 26.600.—
Vreneli , 153.— 165.—
Napoléon 151.— 163.—
Souverain 185.— 199.—

Argent
$ Once 6.35 6.55
Lingot 515.— 535.—

Platine
Kilo 22.243.— 22.753.—

CONVENTION OR
20.6.85
Plage 26.700.—
Achat 26.290.—
Base argent 570.—

Schering 402.— 413.—
Siemens 483.— 491.—
Thvsscn AG 94.25 94.50
VW 261.— 265.50
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 10.75 10.50
Sanyo eletr. 4.25 4.20
Sharp corp 9.25 9.25
Sony 41.25 39.75
Norsk Hyd n. 29.— 28.25
Aquitaine 58.75 58.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 45%
Alcan 24% 24%
Alcoa 32.- 3214
Amax 15% 15%
Asarco 22 % 22%
Att 24.- 23%
Amoco 60% 5914
Atl Richfld 58.- 57%
Baker Intl 1614 16%
Boeing Co 4414 4414
Burroughs 5614 56'/.
Canpac 15% 1514
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 47% 47.-
Coca Cola 69% 68%
Crown Zeller 39% 38%
Dow chem. 34.- 34.-
Du Pont 57% 56%
Eastm. Kodak 44.- 43%
Exxon 52% 5134
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 7414 73%
Gen. elec. 60% 5934
Gen. Motors 7214 7014
Genstar . 23% 23%
Halliburton 29.- 28%
Homestake 25 W 24%
Honeywell 55% 56%
Inco ltd 13% 12%
IBM 119% 119%
ITT 30% 30%

Litton 82% 83%
MMM 75% 75%
Mobil corp 30% 30%
NCR 28V4 2814
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 58% 58%
Pfizer inc 48% 48%
Ph. Morris 8814 88%
Phillips pet 3714 37%
Proct. & Gamb. 53% 54%
RockweU int 3614 36%
Sears Roeb 38% 37%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 51% 51%
Squibb corp 60M 60%
Sun corp 49% 48%
Texaco inc 37% 37%
Union Caib. 43.- 43.-
Uniroyal 20% 20%
US Gvpsum 39.- 39%
US Steel 27.- 26%
UTDTechnoI 42% 41%
Wamer Lamb. 42% 42%
Woolwoth 46% 46%
Xerox 49% 50.-
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 19% 19%
Chevron corp 36% 35%
Motorola inc 30% 30%
Polaroid 31.- 31%
RCA corp 45% 45%
Raytheon 48% 49%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 39% 40.-
Texas instr. 95% 98%
Unocal corp 28% 28%
Westingh el 33% 33.-
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1110.— 1080.—
Canon 1130.— 1120.—
Daiwa House 679.— 678.—

Eisai 1300.— 1350.—
Fuji Bank 1600.— 1640.—
Fuji photo 1850.— 1850.—
Fujisawapha 952.— 949.—
Fujitsu 1030.— 1000.—
Hitachi 718.— 725.—
Honda Motor 1300.— 1320.—
Kanegafuchi 459.— 455.—
Kansai el PW 1950.— i960.—
Komatsu 471.— 478.—
Makitaelct. 1020.— 1010.—
Marui 1230.— 1230.—
Matsush ell 1400.— 1440.—
Matsush elW 790.— 775.—
Mitsub. ch. Ma 326.— 336.—
Mitsub. el 392.— 393.—
Mitsub. Heavy 336.— 339.—
Mitsui co 385.— 391.—
Nippon Oil 999.— 989.—
Nissan Motr 621.— 616.—
Nomurasec. 1210.— 1270.—
Olympusopt. 1140.— 1140.—
Rico 929.— 933.—
Sankyo 1300.— 1350.—
Sanyoélect. 411-— 411.—
Shiseido 1120.— 1130.—
Sony 3950.— 3900.—
Takedachera. 855.— 853.—
Tokyo Marine 920.— 948.—
Toshiba 360.— 360.—
Toyota Motor 1210.— 1200.—
Yamanouchi 2970.— 3060.—

CANADA 
A B

BeU Can 43.875 43.875
Cominco 13.25 13.25
Genstar 31.75 32.—
Gulf cda Ud 18.25 17.875
Imp. Oil A 49.50 48.50
Noranda min 15.375 15.50
Nthn Telecom 48.625 49.—
Royal Bk cda 30.50 30.625
Seagram co 55.375 55.75
Shell cda a 25.875 25.75
Texaco cda I 31.50 31.—
TRS Pipe 26.75 27.625

Achat lOO DM Devise
83.70 

Achat lOO FF Devise
27.20 

Achat 1 $ US Devise
2J51 

LINGOT D'OR
26.300 - 26.600

IIMVEST DIAMANT
Juin 1985: 285 

I (  A = cours du 18.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 19.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1304.77 - Nouveau: 1297.38 j
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Le ouf de soulagement!
Tendu mais heureux, leprésident de

Neuchâtel Xamax, Gilbert Facchi-
netti, de retour de Madrid résumait:
«Notre place était méritée quand
même. L'avenir? Stielike signera le 25
juin. Son club lui a maintenant pro-
posé un contrat de deux ans, sous la
pression de ses «fans*. Mais il tiendra
sa promesse. Heinz Hermann sera en
discussion avec nous aujourd'hui.
Jacobacci ne partira pas. Il est encore
sous contrat avec nous pour deux ans.
Nous pourrons avoir des ambitions
supérieures l'an prochain, des ambi-
tions permises grâce à l'effort de tous
nos membres.»

A. LUISIER , PRESIDENT
FC SION

«Malgré cette ultime défaite qui ne
peut que provoquer le regret, j e  suis
très satisfait du deuxième tour disputé
par notre équipe. C'est le meilleur
depuis longtemps. Le championnat, la
Coupe, la Coupe UEFA nous ont coûté
des forces. L'équipe était jeune et il
fallait reconstruire après les trous
laissés par les départs de Breggi et de
Luisier. Les apports de Brigger et de
Débonnaire vont nous permettre de
progresser.» Concernant les deux
joueurs sédunois annoncés au FC La
Chaux-de-Fonds, M. Luisier s'est mon-
tré catégorique: «J'ai consenti des
sacrifices financiers pour qu'Yves
Mauron puisse rejouer à La Chaux-
de-Fonds. C'est à M. Bosquet mainte-
nant de décider. Je n'ai pas de nouvel-
les pour l'instant, mais j e  pense que le
transfert se réalisera. Quant à Daniel
Burn, nous ferons tout finalement
pour le garder. C'est un élément pro-
metteur que nous voulons définitive-
ment incorporer au contingent de
notre première équipe. Ces employeurs
sont satisfaits de lui et j e  pense, dès
lors, que le prêt d'un an que nous
avions envisagé ne se fera pas.»

LES ENTRAÎNEURS
«Nous avons fourni le match qu'il

fallait. Disciplinés et bien inspirés, les
joueurs se sont créé plus d'occasions
que les Sédunois et notre victoire est
logique,» déclarait Gilbert Gress.
Quant Jean-Claude Donzé, il eut cette
phrase révélatrice: «Nous sommes ce
soir comme un gamin à qui l'on pro-
met un train Marklin» et qui reçoit un
jouet en bois! Mais en l'occurrence,
nous ne p ouvions pas plus. Décimée,
mon équipe a fini par céder devant le

métier de Neuchâtel Xamax. La sortie
de Lopez a f i n i  de nous désorganiser
complètement Je suis satisfait malgré
tout de la saison écoulée. Il s'agissait
de reconstruire, de retrouver une ligne
directrice. J'ai introduit sept jeunes en
quatre saisons et j'ai dû procéder au
coup par coup. Je pourrai maintenant
soigner le détail et, j e  l'espère, affirmer
notre progression.

KARL ENGEL:
DU MIEUX, MAIS...

«Il fallait bien que cela m'arrive une
fois. Mais c'était vraiment au mauvais
moment» Fataliste, le gardien de
l'équipe nationale se remet lentement
de ses blessures récoltées en Irlande.
Plus nombreuses et plus sérieuses qu'il
n'y paraissait au prime abord. La
Faculté vient encore de déceler une
troisième côte cassée. Ajoutée à un
pneumothorax, à une commotion céré-
brale et à un traumatisme cérébral, ça
fait beaucoup pour un seul homme!
Affaibli , très vite éprouvé, Karl Engel
le Xamaxien avait tenu néanmoins à
suivre le «quitte ou double» de ses coé-
quipiers à Tourbillon. Il ne l'a pas
regretté. '

JEAN-CLAUDE RICHARD
FLEURI

L'ex-Chaux-de-Fonnier Neuchâte-
lois fait du bon travail à Sion. Avant
le coup d'envoi «Boubou» a été fleuri
et gratifié par une enveloppe con-
séquente parce que l'équipe sédunoise
de LNC dont il s'occupe, a décroché la
timbale de haute lutte, devant Neuchâ-
tel Xamax d'ailleurs. «L'arbitre a un
peu faussé la match au début décla-
rait-il. Neuchâtel Xamax s'est pro-
mené par la suite. Sa maturité lui a
permis dépasser.»

TIZIANO SALVI HEUREUX
«Je remets ça. J'aimerais tant faire

partie de la grande équipe!»

UN GIVENS AVERTI
n est des mésaventures dont le sou-

venir reste vivace. Quelque peu pressé
sur ses bases, Don Givens, à la 36',
choisit d'expédier le ballon latérale-
ment, loin et haut dans les tribunes.
Inhabituel pour lui, et pourtant pas de
publicité camouflée pour une marque
de voiture sédunoise de la part de
l'Irlandais. Thévenaz se trouvait tout
simplement trop loin !

G.K.

• SION - NEUCHÂTEL, XAMAX 1-2 (0-2)
Cette fois c'est fait, les «rouge et noir» ont décroché non pas la lune mais...

l'UEFA.
Une victoire due avant tout à la supériorité irréfutable des Neuchâtelois,

qui ont su laisser passer l'orage, l'espace d'un quart d'heure, avant d'impri-
mer une domination indiscutable de la partie jusqu'au coup de sifflet final de
l'arbitre M. Baumann qui officiait, en la circonstance, pour la dernière fois en
Ligue nationale A.

Ce succès, les Neuchâtelois le doivent
surtout à leur maturité collective incon-
testable. Le feu de paille sédunois n'aura
en définitive duré que jusqu'à la sortie
prématurée de Lopez, claqué après les
premières quinze minutes de jeu.

DÉCAPITÉS
Privé de Ballet et d'Azziz, Sion n'a

jamais réussi à imposer sa manière.

Remarqué par son audace juvénile, le
stoppeur Rey plut par son sens de la re-

Cina, roi des buteurs de la ligue natio-
nale A, avec 24 buts. Il ne f ut pas en
mesure de battre hier soir le portier neu-

châtelois Jacques Wutrich.
(Bélino B +N)

lance. Il manquera par contre nettement
d'intransigeance dans le marquage et se
fit littéralement «balader» par l'insaisis-
sable avant-centre Luthi

De nos envoyés spéciaux:
Pierre ARLETTAZ
et Georges KURTH

Entré en cours de jeu, Moret ne fit
pratiquement jamais oublier son prédé-
cesseur hispano-valaisan.

L'ASCENDANT
Il n'en fallut pas plus pour que les pro-

tégés du président Facchinetti prennent
l'ascendant sur leurs adversaires. Sous
l'impulsion d'un Givens helvétiquement
professionnel et d'un Perret omnipré-
sent, ils parvinrent à porter le danger
plus souvent qu'à leur tour devant le but
de Pittier.

Répliquant à une reprise de plein
fouet de Sarrasin à laquelle Wuthrich
mit son veto avec beaucoup d'à-propos,
les visiteurs ouvrirent la marque par
l'intermédiaire d'Elsener. L'ex-Zurichois,
parti à la limite du hors-jeu mais avec
beaucoup de sang-froid, dribbla habile-
ment le portier sédunois.
AVEC CONFIANCE

Mis en confiance, les «rouge et noir»
doublèrent la mise. Avant la mi-temps,
Jacobacci, croisa son tir hors de portée
de Pittier, consécutivement à un centre
d'Elsener.

Incapables de refaire surface, les hom-
mes de Jean-Claude Donzé ne réagirent
plus qù'épisodiquement après le thé.
Seul un essai de Cina (79') magnifique-
ment détourné par Wuthrich, amena un
soupçon de frisson dans l'arrière-garde
neuchâteloise.

Les penalties revendiqués à deux occa-
sions peu après constituèrent les seuls
périls pour le portier neuchâtelois.

UEFA MÉRITÉE
Pour sa part, Neuchâtel Xamax a lar-

gement mérité sa qualification. On évi-
tera de mettre en exergue les quelques
individualités, tant la formation de Gil-
bert Gresse a impressionné par son
homogénéité. Cela s'est également mani-
festé par le nombre d'occasions de buts à
mettre sans aucun doute à leur crédit.

Une victoire qui consacre indiscutable-
ment les efforts conjugués de l'entraî-
neur plus que professionnel et d'une
équipe qui sait se sublimer dans les gran-
des occasions, la finale de la Coupe mise
à part.

Tourbillon: 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Baumann (Schaffhouse).
Buts: 28' Elsener, 0-1; 33' Jacobacci,

0-2; 90' Tachet, 1-2.
Sion: Pittier; Karlen; Fournier; F.

Rey, Valentini; Lopez (24' Moret); Piffa-
retti, Tachet, Bonvin; Cina, Sarrasin
(77' Perrier).

Neuchâtel Xamax: Wuthrich;
Givens; Salvi, Forestier, Bianchi;
Kuffer, Perret, Forestier; Elsener (85*
Mottiez), Luthi, Jacobacci (88' Zaugg).

Notes: pelouse grasse; pluie. M. Bau-
mann arbitre son dernier match en LNA.

P. A.

Championnats de ligue nationale

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Grasshoppers 2-0 (1-0)
Chx-de-Fds-Young Boys . 1-1 (0-0)
Lucerne - Aarau 1-2 (1-2)
Servette -Vevey 5-1 (3-1)
Sion - NE Xamax 1-2 (0-2)
Wettingen - SC Zoug 3-0 (1-0)
Zurich - Saint-Gall 1-2 (1-1)
Lausanne -Winterthour ... 3-2 (0-0)

(joué le 12 juin).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Servette* 30 19 8 3 71-28 46
2. Aarau'* 30 16 10 4 62-43 42
3. NE Xamax***30 14 11 5 59-34 39
4. Saint-Gall*** 30 13 11 6 66-32 37
4. Sion 30 14 8 8 56-49 36
6. Grasshoppers 30 11 10 9 53-47 32
7. Zurich 30 11 9 10 59-52 31
8. Bâle 30 11 9 10 46-49 31
9. Young Boys 30 10 10 10 42-45 30

10. Lausanne 30 10 9 11 50-57 29
11. Wettingen 30 7 12 11 31-35 26
12. Luceme 30 9 8 13 33-53 26
13. Vevey 30 9 6 15 40-47 24
14. Chx-de-Fds 30 6 12 12 41-54 24
15. SC Zoug**** 30 4 6 20 27-71 14
16. Winterth.**** 30 4 5 21 32-72 13

* Champion suisse.
** Qualifié pour la Coupe des Vain-

queurs de Coupe.
* * * Qualifiés pour la Coupe de

l'UEFA.
* * * * Relégués en ligue nationale B.

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

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Granges* 30 15 10 5 55-28 40
2. Baden* 30 17 6 7 61-41 40

3. Et. Carouge 30 16 5 9 58-40 37
4. Bienne 30 14 9 7 58-43 37
5. Schaffhouse 30 13 9 8 47-41 35
6. Lugano 30 13 8 9 53-36 34
7. Bulle 30 13 8 9 46-38 34
8. Martigny 30 12 9 9 61-47 33
9. Locamo 30 10 11 9 42-37 31

10. CS Chênois 30 12 7 11 45-44 31
11. Chiasso 30 12 5 13 44-42 29
12. Bellinzone 30 9 11 10 47-52 29
13. Laufon 30 9 11 10 41-48 29

14. Mendrisio** 30 11 6 13 39-37 28
15. Yverdon** 30 3 3 24 29-84 9
16. Monthey** 30 1 2 27 30-98 4

* Promus en LNA.
** Relégués en première ligue.

(si)

NE Xamax sur le podium

Des adieux à l'image du temps
Pour le FC La Chaux-de-Fonds à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG BOYS 1-1 (0-0)

Cette dernière soirée du cham-
pionnat suisse de football de LNA,
saison 1984-85, ne laissera pas un
souvenir Impérissable aux coura-
geux six cents supporters présents.
Une page de l'histoire du FC La
Chaux-de-Fonds s'est tournée dans
l'anonymat le plias complet. Pas de
fleurs, pas d'attention, pas de remer-
ciements, entraîneur et joueurs sur
le départ ont dû se contenter de la
pluie et la fraîche température en
guise de souvenir. Ces adieux à
l'image du temps ne se sont pas trou-
vés réhaussés par le spectacle pré-
senté par les deux équipes.

- par Laurent GUYOT -

Face à des Young Boys déjà en
vacances, le FC La Chaux-de-Fonds
n'a pas réussi à passer l'épaule. Un
joli tir-croisé de Gabor Pavoni suite
à un service de Charly Zwygart à
l'heure de jeu s'est révélé insuffisant.
Urs Bamert a remis les équipes à
égalité d'un coup de tète appuyé à six
minutes de la fin. Ainsi les «jaune et
bleu» ne seront jamais arrivés à
gagner une rencontre de tout le
second tour à la Charrière.

Avant la rencontre, le libero Jean-
Marie Conz n'était guère optimiste
quant aux chances de son équipe. Geor-
ges Brégy et Roland Schônenberger
ont déjà pris .leurs vacances. Nous
jouerons avec Butzer comme latéral.
Vraiment à Berne il est temps que la
saison prenne fin.

SANS ÉCLAT
L'équipe de la ville fédérale n'a pas

laissé une grosse impression à la Char-
rière. La défense dirigée par Jean-Marie
Conz s'est essayée, comme contre Sion, à
jouer haut. La charnière centrale a pu se
tirer d'affaires grâce au filtrage effectué
par Gertchen et Bamert en ligne inter-
médiaire. Les latéraux, en revanche, se
sont retrouvés le plus souvent débordés.
Heureusement pour eux, les centres des
joueurs chaux-de-fonniers ont le plus
souvent manqué de précision.

L'attaque bernoise s'est montrée assez

discrète. Les constantes permutations du
tandem Ben Brahim — Lunde n'ont pas
surpris les défenseurs chaux-de-fonniers.
Une seule fois en première période Roger
Lâubli est intervenu avec à-propos à la
13e sur une reprise d'Urs Bamert. Ce
dernier devait être plus heureux à la 84e
en reprenant victorieusement de la tête
un coup-franc botté par Lars Lunde.
L'attaquant danois avait échoué de peu
sur le gardien des «jaune et bleu» deux
minutes auparavant. En effectuant un
minimum, Young Boys est reparti avec
un point nullement volé dans son escar-
celle. Les joueurs de l'entraîneur Mand-
ziara ont profité d'une démobilisation
chaux-de-fonnière dans les dix dernières
minutes.
PAS DE PETIT EFFORT

Pour la dernière fois, Marc Duvillard
s'est adressé de manière critique à ses
joueurs. Vous n'avez même pas voulu
effectuer un dernier effort. Il ne
manquait pourtant pas grand-chose
pour fêter une première victoire à
domicile dans ce second tour a-t-il
conclu avant de s'en aller.

De toute évidence, le FC La Chaux-de-
Fonds est passé, une fois de plus, à côté
d'une victoire aisée. La maladresse des
uns en première mi-temps et la suffi-
sance des autres dans les dernières minu-
tes ont suffi à gâcher ces adieux.

Faisant bien circuler le ballon dans la
période initiale, les Chaux-de-fonniers se
sont créé plusieurs occasions. Urz Zurbu-
chen a dû intervenir en deux temps sur
un essai de Marco Morandi à la 10e
minute. Le gardien bernois s'est jeté
dans les pieds de Michel Vera à la 27e
après une belle action collective menée
par Adriano Ripamonti et Gabor
Pavoni. Michel Vera a bénéficié de la
plus belle occasion à la 32e minute. Parti
seul à l'assaut des buts, il n'est pas par-
venu à mettre en retrait à André Mund-
wiler seul à 10 mètres.

En deuxième mi-temps, Marco
Morandi a raté un but tout fait à la 50e
consécutivement à une action d'Adriano
Ripamonti et un centre de Mario
Capraro. Gabor Pavoni s'est montré plus

heureux à la 61e en concrétisant un bon
service de Charly Zwygart. Par la suite
les chances ont diminué. Le gardien Zur-
buchen ne s'est illustré que sur des tirs à
20 mètres de Philippe Huot (76e) et
Albert Hohl (79e).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Laydu; Schleiffer, Capraro; Hohl,
Zwygart (70' Huot); Morandi (73'
Meyer), Ripamonti; Vera, Pavoni.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Bamert, Weber, Butzer; Gertschen (74'
Mezger), Zahnd, Radi; Ben Brahim,
Maiano (28' Meier), Lunde.

Arbitre: M. Kurt Rothlisberger,
d'Aarau.

Buts: 61' Pavoni (1-0); 84* Bamert
(1-1).

Notes: stade de La Charrière, pelouse
glissante, pluie, temps frais, vent violent;
La Chaux-de-Fonds sans Noguès, Guede
et Gianfreda (blessés); Young Boys sans
Brégy, Schônenberger et Wittwer; aver-
tissement à Weber (réclamations); cor-
ners: 4-1 (1-0).

• Promotion en quatrième ligue;
Môtiers - Cornaux 2-2. Prochains
matchs: samedi, Cornaux - Chaumont.
Mercredi, Chaumont - Môtiers. (jjc)

Pavoni tente dépasser la défense bernoise. C'était en première mi-temps. Il aura p lus
de succès au cours de la seconde période. (Photo Schneider)

ESi co/f 
A Neuchâtel

Deuxième quant à l'importance des
prix distribués derrière Montana, l'Open
«Browning» de Neuchâtel rassemblera
dès vendredi sur les links de Vôens, en-
dessus de Saint-Biaise, 66 professionnels,
parmi lesquels les Italiens Silvano Loca-
telli, Pietro Molteni et Giuseppe Cali, les
frères espagnols Rafaël et Manuele Gal-
lardo et le jeune Neuchâtelois Karim
Baradie, champion suisse des profession-
nels 1984. (si)

Du beau monde

[¦UJ Divers 

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

7 .r 2
1. Brage - Norrkoping 4 3 3
2. Hammarby - Kalmar 4 3 3
3. Mjallby " - Halmstad 3 4 3
4. Trelleborg - IFK Gôteborg 3 3 4
5. Oergryte - Malmâ FF 4 3 3
6.0esters - AI K Stockholm 4 3 3
7. Esjberg - OHOdense 3 4  3
8. Frem K'hagen - B 1903 K'hagen 4 3 3
9. 1.vngbv — Hvidovre 4 4 2

10. NuestOed - Velje BK 5 3 2
11. Dinamo Zagreb - Vojvodina 5 3 2
12. US Bclgrad - Radnicki Nis 6 2 2
13. VardarSkopie - FC Sarajevo 3 3 4

Pronostics



GRUDDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
0 039/28 35 40

Paix 81
0 039/23 17 41

Viandes de premier choix '
Service à domicile

Agence de coordination pour l'emploi

emplois vacants annoncés
à la fin du mois de mai 1985
Référence Emploi Qualifications requises

District de La Chaux-de-Fonds

8561 mécanicien-électricien CFC + connaissances en élec-
tronique

8562 chef décolleteur CFC capable de diriger un
groupe

8563 ferblantier CFC
8564 mécanicien de précision CFC connaissances pour

l'étampage
8565 méc.-faiseur d'étampes CFC
8566 mécanicien CNC CFC + connaissances CNC
8567 mécanicien de précision CFC
8568 aides-mécaniciens
8569 secrétaire trilingue CFC marketing-vente, fr. ail.

angl.
8570 serruriers CFC charpente métallique
8571 serruriers CFC pour inox, soudure,

pliage
8572 menuisiers CFC établis
8573 menuisiers CFC poseurs
8574 monteurs en chauffage CFC

District du Locle

8575 mécaniciens CNC CFC et expérience
8576 mécaniciens-électriciens CFC
8577 monteurs-électriciens CFC
8579 ouvriers d'usine bonne acuité visuelle

Les personnes intéressées à un ou plusieurs de ces postes fixes peu-
vent obtenir tous renseignements complémentaires à notre bureau
pour l'emploi, 58, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/23 27 27. 16977

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

Fur den Bereich Entwicklung und
Konstruktion suchen wir einen

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

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

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

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

i a user so-ae?

i M.&J& \ Avenue
\ < T̂§J'»7T/"V A Léopold-Robert 109

À^v̂fLCâXj lA 2300
**^^^^ _̂ î -V  ̂ l-8 Chaux-de-Fonds

Pour notre nouveau département chargé du développe-
ment de robots linéaires d'assemblage, nous cherchons
un

ingénieur-électronicien
Profil de notre nouveau collaborateur:

— une bonne expérience dans le
domaine de la commande numéri-
que plus spécialement appliquée
aux axes robotisés,

— la capacité et le désir d'assumer des
responsabilités.

En outre, nous cherchons des

ingénieurs-électroniciens
pour le développement de nos machi-
nes d'assemblage.

Profil: — quelques années d'expérience dans
l'automatisation,

— de bonnes connaissances d'anglais
* seraient un avantage.

Faire offre écrite. zs ioio

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

—¦ OFFRES D'EMPLOIS —¦

Aider +
Eisenhut AG

Fabrique d'engins de
gymnastique

8700 Kusnacht
001/910 56 53

50e Fête cantonale des jeunes gymnastes
et journée cantonale de jeux des pupillettes
*8 S** Venez passer votre samedi et dimanche 22 et 23 juin —J f*''mm 23"§" au Centre sportif de La Charrière ¦™ Z?%JU
m m Plus de 2500 jeunes gymnastes et pupillettes ^| !_¦

Horaire général ~

Samedi 22 juin 1985
9 h début des concours d'athlétisme pupillettes au Centre sportif de La Charrière
13 h début des concours individuels jeunes gymnastes
— Centre sportif de La Charrière, athlétisme
— Halle de l'école de commerce, artistique
— Halles Numa-Droz, agrès
17 h 30 fin des concours individuels

21 h (permission tardive). VENEZ FÊTER LA FIN DES BALS AU PAVIL-
LON DES SPORTS!
Avec LA PLUS COTÉE DES DISCO-MOBILES DE SUISSE ROMANDE
«Super disco light PLATINIUM»
Entrée: prix populaire — Restauration

Dimanche 23 juin 1985
Centre sportif de La Charrière
8 h début des concours de sections jeunes gymnastes
8 h 30 début des tournois de jeux pupillettes
11 h cérémonie de remise de la bannière cantonale des jeunes gymnastes avec la participation

des «Armes Réunies»
14 h 30 fin des concours de sections jeunes gymnastes
14 h 45 finales et démonstrations jeunes gymnastes
15 h 15 démonstration de sauts de l'équipe de parachutistes «Joliat Intérim»
16 h proclamation des résultats jeunes gymnastes

proclamation des résultats pupillettes
16 h 30 fin de la manifestation

IJb I Idb I— ""yL Ravitaillement officiel rivella mm ¦¦Ll a
f3| Ei

^ Chronométrage assuré par Longines ^J jf*^^

Gilbert
Bernasconi SA

Jolimont 24
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 43 93
ou 038/25 10 77

Isolation - Etanchéité - Asphaltage -
Joints - Contrôle et entretien des
toitures plates - Couverture en
bardeaux bitumés

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires
Progrès 84-88
(fi 039/23 33 73

Brasserie du Wartek SA - 4002 Bâle
La vie en blonde B5WP5JÎ .

Robert Voegli JD 6 T T D 3 T Î WÏPdépositaire I I B Jfl
Peseux Dépositaire eaux minérales 'J,****SESSi*î
038/31 1125 La Chaux-de-Fonds - Parc 135 -0 039/ 26 42 50

Votre agence de
coordination pour

l'emploi

Joliat
Intérim SA
Des professionnels

à votre service

avenue Léopold-Robert 58
0 039/23 27 27

Venez faire un essai...
GM isuzu s

ISUZU Trooper 4x4.
Mois qui prétend qu'un
véhicule tout terrain
ne peut pas
être confortable?
ISUZU TROOPER. Traction en-
clenchable sur les quatre roues,
Différentiel autobloquant, direc-
tion asisstée et bien d'autres
choses encore. Avec moteur à
essence 2,0 I de 58 kW (79 CV
DIN). Moteur diesel 2,3 I de
45 kW (61 CV DIN).

isuzu nn
Transport tout confort.

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

- 0 039
jèf5___^̂ |̂ 28 40 45
ffiH ŝiMMJ o PUT]~ ¦ — *â_H. ora, ¦¦¦ ¦MSI

Service de vente: Roger GYGAX
13743



Elèves irréguliers, peuvent faire mieux!
Dernier tour des interclubs de tennis à La Chaux-de-Fonds 1

A l'image de l'année scolaire, les interclubs de tennis sont à fin de vie. Il est
temps de faire le bilan et de remplir les bulletins de chacune des huit équipes
du TC La Chaux-de-Fonds. Une remarque générale? Elèves irréguliers,

peuvent faire mieux!
Mille neuf cent quatre-vingt cinq,

année de la jeunesse. Nous
commencerons dans ce tour d'horizon
par les deux formations qui faisaient
leurs premières armes en quatrième
ligue. Les dames n'ont malheureusement
pas réussi à passer la rampe pour ce
premier essai, puisqu'elles n 'ont récolté
que deux points en cinq rencontres et
aucune victoire. On efface tout et on
recommence... l'année prochaine! Quant
aux hommes, les derniers matchs leur
ont permis de connaître «l'ivresse» (?) de
la victoire. A suivre.

Dans la troisième ligue, les hommes et
les femmes ont suivi des chemins bien
différents. Alors que Mariette Fiechter
et son équipe remportaient la victoire
dans leur groupe, Dominique Gerber et
sa (piètre) formation devaient lutter

jusqu'à l'ultime journée pour éviter la
relégation.

Malheureusement pour elles, les
dames de troisième ligue ont perdu leur
match pour l'ascension face à Montreux.
Mais la démonstration reste
convaincante. Chapeau bas, messieurs!

La deuxième ligue homme a rempli
honnêtement son contrat, en terminant
troisième de son groupe. On a néanmoins
senti que la motivation était tombée,
après la défaite face au leader Drizia,
lors du quatrième tour. D'où une
certaine lassitude, qui a même obligé le
dynamique capitaine de cette équipe,
Philippe Stalder, a «prendre raquette»
et à se lancer à l'eau...

L'homologue féminin a bien tiré son
épingle du jeu, en enlevant la seconde
place de sa poule. Même en restant à 4

points des vainqueurs, Montchoisi, Jutta
Favre-Bulle et ses «collèques» ont
prouvé qu'elles méritaient leur place en
deuxième ligue.

Les jeunes-seniors «drivés» par Coco
Greiner, ont évité la relégation en
remportant (de justesse) leur dernier
match. Une performance qui va leur
permettre d'évoluer une année encore
(ou plus, pourquoi pas!) en première
ligue.

Les vétérans avec Bernard Gallet au
gouvernail, ont, comme à l'habitude,
disputé un championnat tranquille. Sans
fracs ni faux-pas. Avec une troisième
place en guise de conclusion.

«C'est le temps des copains et de
l'aventure...» chante Jacques Dutronc.
Une chanson que l'on voudrait entendre
plus souvent dans les vestiaires, après
ces traditionnels interclubs. L'année
prochaine peut-être...

J. H.

Les joueuses de troisième ligue: debout (de gauche à droite) Monique ZUrcher, Gaby
Kneuss et Mariette Fiechter. Accroupies: Corinne Drey et Carine Matthey.

Fréquents retournements de situation
Tournois principaux des championnats jurassiens

Après un départ sérieusement con-
trarié par la pluie vendredi soir et
samedi matin, le championnat juras-
sien a profité du retour du soleil
pour se dérouler conformément au
programme établi sur les courts de
Bévilard, Courrendlin et Nods. Dési-
rant se qualifier pour le tour final du
week-end prochain à Bévilard, les
participants ont bataillé ferme jus-
qu'à dimanche soir vers 22 heures.

Un public de connaisseurs a suivi
avec plaisir des rencontres d'un
excellent niveau technique, passion-
nantes avec de fréquents retourne-
ments de situation. Voilà qui est de
bonne augure pour les demi-finales
et les finales prévues les 22 et 23 juin
à Bévilard.

Les résultats
MESSIEURS D

Huitièmes de finale: T. Tribolet, La
Neuveville - D. Walzer Courtételle 6-3
6-1; D. Laager, Delémont - R. Godât,
Mont-Soleil 6-0 6-3; C. Ackermann,
Tavannes - D. Maeusli, Courgenay 4-6
6-3 6-2; P. Frossard, Delémont - J.-J.
Roth, La Croisée 6-3 7-5; J. Renggli,
Delémont - M. Voisard, Porrentruy 6-2
6-3; P. Bailly - R. Bourquin, La Neuve-
ville 6-1 6-3; A. Lovis, Courgenay - J.-P.
Joliat, Courtételle 7-5 6-0; M. Schluch-
ter, Courtedoux - Y. Courvoisier, Mont-
Soleil 6-4 6-3.

Quarts de finale: T. Tribolet - D
Laager 7-6 4-6 6-2; C. Ackermann - P
Frossard 6-2 6-7 7-5; J. Renggli - P

Bailly 4-6 7-5 6-3; A Lovis - M. Schluch-
ter 6-3 6-0.

MESSIEURS D-C
Huitièmes de finale: R. Christe,

Courrendlin - Y. Rougemont, Moutier
w.o; C. Hennet, Mont-Soleil - S. Jean-
bourquin, Saignelégier 6-1 6-0; C. Cho-
pard, Tramelan - V. Léchenne, Courren-
dlin 5-7, 6-4, 6-4; V. Eyen, Moutier - C.
Devanthéry, Saignelégier 2-6 7-6 7-5; J.-
P. Chevalier, Moutier - A. Lovis, Courge-
nay 7-6 4-6 7-5; L. Annichiarico, La Croi-
sée - C. Magnin, Porrentruy 6-3 7-6; M.
Friolet, Delémont - C. Ackermann,
Tavannes 6-3 6-0; R. Joray, Delémont -
J.-C. Renaud, Porrentruy 6-1 6-4.

Quarts de finale: R. Christe - C.
Hennet 7-6 6-3; C. Chopard - V. Eyen
6-4 7-5; M. Friolet - R. Joray 4-6 6-2 6-4.

MESSIEURS OPEN
Huitièmes de finale: B. Siegentha-

ler, Courrendlin - Y. Allemann, La Neu-
veville 6-2 6-3; L. Annichiarico, La Croi-
sée - A. Gobât, Delémont 6-3 7-5; G.
Jeandupeux, Courtételle - F. Piémontesi,
La Neuveville w.o.; C. Babey, Delémont
- R. Christe, Courrendlin 6-2 6-3; D. Sie-
genthaler, Courrendlin - M. Friolet,
Delémont 6-0 6-3; M. Mahon, Delémont
- O. Bourquin, Moutier 6-4 4-6 7-5; E.
Nagels, Saignelégier - F. Herrmann, Por-
rentruy 4-6 6-2 6-2; J.-J. Beuchat, Mou-
tier - V. Eyen, Moutier 6-3 6-4.

Quarts de finale: B. Siegenthaler - L.
Annichiarico 6-1 6-0; C. Babey - G. Jean-
dupeux 6-3 3-6 6-2; D. Siegenthaler - M.
Mahon 6-4 6-4; J.-J. Beuchat - E. Nagels
6-0 6-1.

DAMES D
Huitièmes de finale: C. Gebel, Por-

rentruy - R.-M. Bailat, Delémont w.o; L.
Galeuchet, Porrentruy - C. Masserey,
Courrendlin 2-6 7-6 6-3; G. Nagels, Sai-
gnelégier - E. Beuret, Saignelégier 7-6
6-1; S. Beucler, Saignelégier - M. Fridex,
Courtedoux w.o.; C. Eschmann, Moutier
- Y. Jeanbourquin, Saignelégier 6-1 6-1;
R. Egger, La Croisée - V. Niederhauser,
Moutier 6-2 6-1; C. Frésard, Delémont -
M. Romério, Mont-Soleil 6-0 6-1; L.
Pauli, Nods - M. Christe, Courrendlin
6-17-5.

Quarts de finale: J. Galeuchet - C.
Gebel w.o; S. Beucler - G. Nagels 6-2 6-1;
C. Eschmann - R. Egger 6-2 6-1; L. Pauli
-C. Frésard 6-4 6-2.

DAMES D-C
Huitièmes de finale: C. Ackermann,

Tavannes • D. Bourquin, La Neuveville
w.o.; G. Kneuss, Mont-Soleil - M.
Racine, Nods 6-4 6-3; M.-A. Jeanbour-
quin, Saignelégier - C. Antonioli, Tavan-
nes 6-1 6-4; O. Bregnard, Porrentruy - S.
Gauchat, Nods 3-6 6-0 6-3; L. Devaux,
Tavannes - C. Conrad, Porrentruy 6-0
6-0; C. Goffinet, Delémont - N. Boegli,
Moutier 6-2 6-0; N. Aubry, Saignelégier -
C. Masserey, Courrendlin 6-2 6-1; A.-J.
Bourquin, Mont-Soleil - L. Pauli, Nods
w.o.

Quarts de finale: C. Ackermann • G.
Kneuss 6-0 6-4; M.-A Jeanbourquin - O.
Bregnard 1-6 6-1 7-6; C. Goffinet - L.
Devaux 6-2 3-6 6-4; A.-J. Bourquin - N.
Aubry 6-3 4-6 6-2.

OPEN DAMES
Quarts de finale: A. Nagels, Saigne-

légier - C. Bourquin, La Neuveville 6-2
6-1; M.-A Jeanbourquin, Saignelégier -
A. J. Bourquin, Mont-Soleil 2-6 7-5 6-3;
N. Aubry, Saignelégier -M. Jeandupeux,
Courtételle w.o.; B. Hurlimann, Delé-
mont - C. Ackermann, Tavannes 6-3 6-2.

DOUBLE DAMES
Huitièmes de finale: Hûrlimann-

Frésard, Delémont - Filippini-Willemin,
Les Breuleux 6-2 6-0; Oriet-Boegli, Bévi-
lard - Masserey-Christe, Courrendlin
6-0, 3-6 6-4; Ackermann-Antonioli,
Tavannes - Pauli-Racine, Nods w.o.;
Goffinet-Broquet, Delémont -Aubry-
Negri, Les Breuleux 6-1 6-0; Brunner-
Boivin, Moutier - Galeuchet-Conrad,
Porrentruy 7-5 6-2; Aubry-Jeanbour-
quin, Saignelégier • Romério-Wirthlin,
Mont-Soleil w.o; Simon-Chaignat, Sai-
gnelégier - Rebetez- Rottet, Delémont
6-3 6-2; Kneuss-Bourquin, Mont-Soleil -
Jeannerat-Balmer, Moutier w.o.

Quarts de finale: Hùrlimann-Frésard
- Oriet-Boegli 7-6 6-3; Ackermann-Anto-
nioli - Goffinet-Broquet 6-2 2-6 6-3;
Aubry-Jeanbourquin - Brunner-Boivin
6-16-2.

DOUBLE MESSIEURS
Huitièmes de finale: B. + D. Sie-

genthaler, Courrendlin - Joray-Eyen,
Delémont 6-0 6-0; E. + M. Nagels, Sai-
gnelégier - Renggli-Horisberger, Delé-
mont 6-2 6-1; Jeandupeux-Bourquin -
Chevalier-Eyen 6-2 6-4; Herrmann-Frio-
let, Delémont - Babey-Gobat, Delémont
6-3 2-6 7-6; D. + C. Antonioli - L'Hoste-
Bregnard 6-0 7-5.

Quarts de finale: B. + D. Siegentha-
ler - E. + M. Nagels 6-1 3-6 6-3; Jeandu-
peux-Bourquin - Frossard-Zornio 6-2
6-2; Herrmann-Friolet - Hennet-Thom-
men 7-6 6-1; Beuchat-Brunner - D. + C.
Antonioli 3-6 6-1 6-2. (y)

Tout en finesse
Chez les seniors jurassiens

Les seniors (35 ans et plus) sont
toujours plus nombreux à participer
aux championnats jurassiens. Leurs
rencontres, disputées généralement
tout en finesse, ont donné les résul-
tats suivants:

JEUNES SENIORS
Huitièmes de finale: J.-P. Cheva-

lier (Moutier) - F. Boivin (Delémont)
6-1 6-3; F. L'Hoste (Porrentruy) - F.
Kaenel (Mont-Soleil) 6-3 6-3; P. Pel-
ling (Tramelan) - J.-C. Bourquin (La
Neuveville) 2-6 6-3 6-1; R. Houlmann
(Mont-Soleil) - G. Greppin (Moutiei;)
6-0 6-1; F. Calame (Mont-Soleil) - M.
Voisard (Porrentruy) 6-3 6-0; G. Bre-
gnard (Porrentruy) - C. Lusa (Mou-
tier) 6-3 6-0; P. Cuenin (Tramelan) -
C. Conrad (Porrentruy) 6-1 1-6 6-4;
A. Gobât (Delémont) - J.-C. Renaud
(Porrentruy) 7-6 6-2.

Quarts de finale: F. L'Hoste
(Porrentruy) - J.-P. Chevalier (Mou-
tier) 6-3 6-3; P. Pelling (Tramelan) -
R. Houlmann (Mont-Soleil) 6-3 7-6;
P. Calame - C. Bregnard 6-1 6-3; A.
Gobât - P. Guenin 6-4 6-2.

SENIORS
Premier tour: E. Schafroth (Tra-

melan) - A. Romério (Mont-Soleil)

6-2 6-2; F. Vernez (Malleray) - R.
Godât (Mont-Soleil) 7-6 4-6 6-1; S.
Rindonone (Courgenay) - W. Jeanne-
ret (Tramelan) 6-3 6-4.

Quarts de finale: O. Cuixeres
(Moutier) - F. Kaenel (Mont-Soleil)
1-6 6-1 6-3; F. Affolter (Moutier) - S.
Rindonone 6-4 6-1.

DOUBLE SENIORS
Huitièmes de finale: Gobât et

Boivin (Delémont) - Ramseier et
Etienne (Porrentruy) 6-3 6-3; Donzé
et Meyer (Tramelan) - Conrad et
Buchwalder (Porrentruy) 6-0 6-4; De
Santis et Rubin (Porrentruy) - Sch-
wab et Hauser (Moutier) 6-2 6-2;
Calame et Houlmann (Mont-Soleil) -
Aichmayer et Rindonone (Porren-
truy) 6-2 6-2; Affolter et Balmer
(Moutier) - Cuenin et Schafroth
(Tramelan) 6-2 6-2; Lusa et Rossé
(Moutier) - Kaenel et Chopard
(Mont- Soleil) 6-3 6-2.

Quarts de finale: Gobât et Boivin
- Donzé et Meyer 6-1 6-7 6-2; L'Hoste
et Bregnard - De Santis et Rubin 6-0
6-1; Chevalier et Eyen - Lusa et
Rossé 6-2 6-3. *
VERS LA CONCLUSION

Le tour final se déroulera ce week-
end à Bévilard. (y)

Finale de la Coupe neuchâteloise

• BOUDRY - HAUTERIVE 2-1 (1-1)
Disputée sous une pluie battante et

sur une pelouse très glissante cette finale
de la Coupe neuchâteloise a néanmoins
tenu toutes ses promesses. En dépit des
conditions difficiles, la rencontre a été
jouée à un rythme rapide et les joueurs
ont fait preuve d'un bel engagement tout
en restant dans les limites de la correc-
tion.

Hauterive fut plus vite en action que
Boudry et c'est fort logiquement que Di
Luca ouvrit la marque en reprenant de
volée un coup de coin. Cette réussite ini-

Hauterive sera battu, certes, mais ses
attaquants gardent encore un espoir.

(Photo Schneider)

tiale réveilla les adversaires et Leuba
égalisa en pivotant sur lui-même.

Après la pause, la partie demeura tou-
jours aussi équilbrée jusqu'au moment
où le gardien d'Hauterive fut contraint
de prendre le ballon des mains hors de la
surface de réparation. Leuba exécuta le
coup-franc avec une grande maîtrise et
donna l'avantage à ses couleurs. La vic-
toire ne changea plus de camp malgré
une forte pression d'Hauterive dans les
dernières minutes.

A l'issue de la rencontre, M. Jean-
Pierre Baudois, président de l'ACNF, se
lit un plaisir de remettre aux acteurs de
cette finale la coupe et les médailles
offertes par les deux quotidiens du can-
ton.

Boudry: Perissinotto; Moulin, Gros-
jean, Negro, Donzallaz, Schmutz, Mar-
geron, Baillod, Zehnder, Leuba, Delise
(Lambelet).

Hauterive: Scholl; Ferrier; Sydler,
Guggisberg, Reber (Brander), Deliquori
(Robert), Di Luca, Franzoso, Fomey,
Fuerst, Perrenoud.

Buts: 15e Di Luca; 28e et 64e Leuba.
Arbitre: M. Natale Bergamin de

Neuchâtel.
F.B.

Suspense intéressant

Ascension en LNB

A Soleure: FC Zoug bat Renens
3-0. Le FC Zoug est promu en ligue
nationale B en compagnie du Locle.
Renens disputera un barrage en
matchs aller et retour contre Stafa
pour désigner le troisième promu.

(si)

h C Z.oug promu

Concours hippique national d'Apples

Gerhard Etter sera présent à Apples en cette f in  de semaine.
(Photo archives Schneider)

Le Cercle hippique du pied du Jura
organise dès aujourd'hui 20 juin et jus-
qu'au 23 juin 1985 son concours hippique
national annuel.

450 chevaux montés par les meilleurs
cavaliers de Suisse disputeront les épreu-
ves régionales et nationales qui se dérou-
leront dans le cadre naturel exceptionnel
d'Apples.

Le jeudi 20 juin 85 à 16 h. 30 un R I
ouvrira le feu de cette fête de l'équita-
tion qui compte chaque année plus de
participants. Des épreuves en nocturne
sont prévues tous les soirs sauf diman-
che, le clou de celles-ci étant la puis-
sance, toujours si spectaculaire, le
samedi 22 juin 85 à 21 h. 30.

Rappelons que les épreuves M 2 et S I
sont qualificatives pour le championnat
romand, ainsi que pour la sélection de
l'équipe suisse juniors et jeunes cava-
liers.

On peut relever la présence, souvent
avec plusieurs montures d'ailleurs, de
Fabio Cazzaniga, chef de l'équipe suisse,
de Philippe Guerdat, Walter Gabathu-
ler, Gerhard Etter, Beat Grandjean ,

Jurg Notz parmi tant d'autres, sans
oublier Pierre Badoux, le maître des
lieux.

Une fanfare et des attractions, dont
un parcours parallèle cheval-moto,
accueilleront et distrairont le public
entre les épreuves, (sp)

Avec tout le gratin

ATHLÉTISME. - L'Américaine
Mary Slaney-Decker a échoué, à Van-
couver, dans sa tentative contre le record
du monde féminin du mile. La double
championne du monde d'Helsinki s'est
imposé en 4'22"30 contre les 4'17"44 de
la Roumanie Maricia Puica datant du 19
septembre 1982 à Rieti.

BOXE. - Le Français Pierre Joly ten-
tera de redonner le titre européen des
poids moyens à la France. Ce soir, jeudi ,
le champion de l'Hexagone affrontera le
Danois d'origine ougandaise Ayub
Kalule à Copenhague.

I-Kl Pêle-mêle 
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Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je peux voir s'il y a eu modification ! pro-
testa Rosenthal.

Mais Ben s'était déjà détourné et se diri-
geait vers sa table. Crewe se leva pour aller
prendre sa place.
- Mr Rosenthal, depuis combien de temps

êtes-vous un technicien de la télévision ?
- Vingt-deux ans.
- Durant ce temps, avez-vous acquis l'expé-

rience vous permettant de déceler si une
bande a subi ou non un nouveau montage ?
- Oui , monsieur.
- Mr Rosenthal, quand avez-vous examiné

pour la dernière fois l'enregistrement en ques-
tion ?
- Hier, en vue de la projection d'aujour-

d'hui.
- A votre avis de spécialiste, le film qui va

être projeté a-t-il été l'objet d'une modifica-
tion quelconque ?
- Non, monsieur, pas la moindre !
- Je vous remercie.
Et Lester Crewe se tourna vers Ben, le met-

tant au défi de reprendre l'interrogatoire.
Mais Ben se leva, résolu à faire un dernier

effort pour diminuer l'effet qu'auraient les
aveux de son client sur les jurés en soulevant
un doute quant à leur authenticité absolue.
- Mr Rosenthal, une question encore,

avant que vous ne quittiez la barre. Au cours
de votre longue carrière professionnelle, vous
est-il jamais arrivé de procéder à des coupu-
res, des montages, prenant par exemple un
segment d'une séquence pour le replacer à un
autre endroit ?
- Evidemment. Tout monteur de télévision

procède ainsi.
Ben Gordon hocha la tête, puis, comme si la

réponse de Rosenthal l'incitait à poser une
nouvelle question, il demanda:
- Pourrait-on dire que c'est une preuve de

la qualité du travail d'un spécialiste comme
vous-même si les coupures et raccords sont
faits si habilement que le spectateur ne s'en
aperçoit pas ?
- Oui, concéda Rosenthal.
- Il serait donc possible, si des change-

menta avaient eu lieu dans cet enregistre-
ment, qu'un profane comme moi-même, ou un
membre de ce jury, ne les soupçonnent pas ?

- Oui, dut reconnaître Rosenthal.
Ben se tourna vers la Cour.
- Votre Honneur, dès l'instant que les jurés

gardent ceci présent à l'esprit, nous n'élevons
aucune objection quant à la projection du
film.

En regardant sa table, Ben jeta un coup
d'œil dans la direction du jury. Il eut l'impres-
sion d'avoir atteint son but, ne serait-ce que
dans une certaine mesure minime...

Lester Crewe s'adressa à la Cour.
- Votre Honneur, le Ministère public aime-

rait que les techniciens de la télévision vien-
nent installer leurs appareils dans la salle de
manière que les jurés, la Cour et la presse
puissent prendre connaissance des aveux qui
ont été enregistrés en circuit fermé.

Klein acquiesça d'un signe de tête en se
disant qu'une pause serait la bienvenue, et
qu'il pourrait allumer un cigare.
- Cela demandera combien de temps ?
- Une quinzaine de minutes, Votre Hon-

neur.
Parfait, pensa Klein, juste le temps pour un

pana tela. S'adressant à l'assistance en géné-
ral, il annonça:
- La séance est suspendue pour un quart

d'heure. Ceux qui désirent bavarder peuvent
se rendre dans le couloir.

Plus de la moitié des journalistes, hommes
et femmes, se précipitèrent vers les portes. Ils
avaient leur titre du soir: L'avocat de la

défense attaque les aveux de Riordan avanl
même leur diffusion .

CHAPITRE XIV

Les techniciens avaient installé leurs appa-
reils. Un récepteur était placé face au jury, un
autre face à la Cour et le troisième était dirigé
vers la presse et les spectateurs.

Lorsque le juge réapparut, Ben demanda:
- Votre Honneur, nous permettez-vous ?
Il indiquait du geste que son client et lui-

même aimeraient avoir accès au banc où sié-
geait le juge afin de mieux voir le film des
aveux. Pour la première fois, Dennis Riordan
semblait s'intéresser aux débats car, jusqu'ici,
il n'avait pas eu connaissance de l'enregistre-
ment.

L'huissier éteignit toutes les lumières, et
baissa les stores des hautes fenêtres afin
d'empêcher le jour de pénétrer dans la salle.
- Allons-y ! ordonna Crewe.
Rosenthal appuya sur le bouton du magné-

toscope. Les trois écrans s'animèrent et le film
commença.

D'abord ce fut J a mise en garde très méticu-
leuse de Lester Crewe, incitant Riordan à gar-
der le silence tant qu'il ne serait pas en pré-
sence d'un avocat, puis l'avertissement, nette-
ment formulé, que tout ce qu'il dirait pourrait
être retenu contre lui.

Les quatorze jurés se penchèrent en avant.
(à suivre)

La justice
en procès

79-1030
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Un essai  qui vaut
de l'or!

Du 15 au 29 juin 1985, le compteur de votre
Mazda d'essai vous dira si vous avez gagné.

Faites un essai de la Mazda de votre choix
(323, 626, 929, RX-7, E2000) chez l'agent
Mazda de votre choix. Après l'essai, notez sur
votre carte de participation les kilomètres
inscrits au compteur du modèle essayé. Cest tout!
Si les deux derniers chiffres du compteur cor-
respondent à l'une des combinaisons gagnantes
déposées au préalable chez notaire, vous
gagnez de l'or. Bonne chance!

mazoa
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Au tea-room. à midi, assiettes

chinoises
i Au restaurant, le soir, nouvelles¦ spécialités ii

Fermé le lundi et mardi <$ 039/28 43 95

Au prix en vigueur il y a

15 ans
Offres anniversaires
15 ans
de voyages à Londres

dès Fr. 195.-
Départs de Genève ou Zurich. .7401

JE
| CHERCHE

à acheter

10 stères
de sapin

livré.

£. 039/61 17 39,
heures des repas.

17307

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
I DE L'OCCASION

Tables et chaises d'exposition
1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif,
pour week-end Fr. 600.-
2 chambres à coucher complètes avec literie moderne

la pièce Fr. 900.-
1 paroi angle avec 2 lits rabattables
+ 4 éléments armoires
Salon moderne d'expo 3+2+1 Fr. 1 600.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr. 250.-

! 1 table Ls XIII dim. 170 X 90 cm
+ 2 allonges 54 cm Fr. 1 600.-

6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr. 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr. 700.-
1 armoire 4 portes Fr. 400.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr. 600.-
5 salons de Fr 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr 50.-àFr. 100.-
Buffets de service de Fr 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 fauteuils + 2 chaises Fr. 500.-
1 vaisselier, pin 3 portes Fr. 400.-

Chaises classiques la pièce Fr. 35.-
2 parois modernes la pièce Fr. 700.-
1 table de cuisine Fr. 150.-
1 secrétaire rustique Fr. 600.-
1 bureau enfant Fr. 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr. 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr. 600.-

9743

ROTISSERIE

«.asSHÉPt-
Arêtes 35 -0  039/28 48 47

Ce soir
charbonnade à volonté

Fr. 20.-
91-611
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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 2?3E2[JMB!Ï__0S\[L
17273



Pleins feux sur la 7e BICHA
Cross pédestre populaire

Organisé par l'Union Sportive
PTT, le désormais traditionnel cross
pédestre Biaufond-La Chaux-de-
Fonds aura lieu ce dimanche.

PATRONAGE 
!!2^̂ *__,

d'une région

C'est en effet dès 10 heures 30 que
les coureurs se livreront à des duels
sans merci tout au long d'un par-
cours sélectif de onze kilomètres,
dont la dénivellation avoisinera les
400 mètres.

Après être partie devant le restaurant
de Biaufond, la caravanne des «popu»
déambulera à travers la Rasse, le Pâlard,

la Roche Guillaume, le Valanvron, les
Bulles pour finalement se disloquer au
stade d'athlétisme du Centre sportif de
la Charrière, devant un public qu'on
espère aussi enthousiaste que nombreux.

En plus des inscriptions déjà parve-
nues aux organisateurs, il sera possible
de prendre part à cette manifestation à
tout sportif (ou sportive) intéressé, pour
autant qu'il soit âgé d'au moins 16 ans. Il
suffit pour cela de se rendre à la Char-
rière le jour du cross dès 8 heures, où un
bus assurera le transport des concurrents
jusqu'au point de départ. Les sacs à
effets seront en outre pris en charge à
Biaufond et ramenés à l'arrivée.

Une course ouverte à «tout un cha-
cun» mais qui nécessite néanmoins un
certain entraînement, (pa)

Ça continue pour les filles de P Abeille !
Fête cantonale bernoise de gymnastique artistique

Samedi dernier, c"est à Steffisburg que l'Abeille artistique s'est rendue.
Trois filles blessées manquaient cependant au rendez-vous.

Ce ne sont pas moins de cinq médailles que nos gymnastes chaux-de-fon-
nières ont glanées en Suisse alémanique.

Ces succès concrétisent des mois d'un entraînement régulier ainsi que le
résultat d'une bonne entente entre filles et entraîneurs, et, ce qui n'est pas à
négliger, un comité compréhensif aux besoins actuels des gymnastes à
l'artistique.

Jusqu'aux vacances, deux concours
permettront encore à quelque filles
d'obtenir les points nécessaires pour par-
venir à se sélectionner pour les cham-
pionnats suisses jeunesse qui auront lieu
à Genève les 23 et 24 octobre.

En niveau I, Sabrina Perinetti mène le
bal avec près de 37 points. Une fille
pleine de talent qui est promise à un bel
avenir dans la gymnastique. Un peu plus
loin dans le classement, Céline Holzer
prend confiance et remonte les rangs en
faisant un bon concours, 7e avec 34,50.
Loyse Boillat suit de près, se classe 9e
avec 34,40.

En niveau II, Caroline Schwarz monte
sur la deuxième marche du podium avec
sa camarade de club. Annick Meyer,

troisième. Toutes deux dans moins d'un
dixième montent une belle continuité
dans leurs résultats.

Les viennent ensuite talonnent de près
puisque Florence Epitaux est 4e, Virgi-
nie Bâtschmann, en nette progression,
prend la sixième place ex-aequo avec Jes-
sica Haenni. Séverine Meyer est séparée
de 5/100 seulement de ses copines de
club et se voit reléguer au 9e rang.

QUELLE CLASSE!
En niveau III, on prend les mêmes et

on recommence. Delphine Brandt, sou-
veraine, fait un concours magnifique et
reçoit un 9,80 au sol, du quasi jamais vu
qui ne fait que confirmer sa classe et sa
tenue du corps.

Patricia Giacomini avec une médaille
d'argent ne cesse d'étonner ses suppor-
ters. Rappelons que Patricia fut cham-
pionne suisse N 1, qu'elle passa au N 3
sans transition et qu'elle est en train de
se placer régulièrement parmi les meil-
leures gymnastes du pays en niveau 3.

Le week-end prochain les filles de
l'Abeille iront disputer la fête cantonale
valaisanne à Sion. Une juste récompense
les attend samedi soir, puisqu'elles assis-
teront au match triangulaire de gymnas-
tique qui opposera la Suisse, la France et
la Hollande. Du beau spectacle en pers-
pective!

RÉSULTATS
Niveau I. 1. Sabrina Perinetti,

l'Abeille, 36,95 pts; 2. Delphine Goël,
Morges, 35,45; 3. Anne-Laure Schopfer,
Morges, 35.35. Puis: 7. Céline Holzer,
34,50; 9. Loyse Boillat 34.40; 10. Séve-
rine Lâubli 34.25; 19. Vanessa Rebetez
32.50; 25. Mélanie Rebetez 25.25.

Niveau II. 1. Geneviève Nicola, Cor-
sier-Riviera, 35.60; 2. Caroline Sch-
warz, l'Abeille, 35.05; 3. Annick

Un bel avenir en perspective pour
Sabrina Perinetti. (Photo f j )

Meyer, l'Abeille, 35.00. Puis: Florence
Epitaux 34.70; 6. ex-aequo Jessica Hanni
et Virginie Bâtschmann 33.80; 9. Séve-
rine Meyer 33.75.

Niveau III. 1. Delphine Brandt,
l'Abeille, 3740; 2. Patricia Giacomini,
l'Abeille, 37.05; 3. Caroline Guldimann,
Soleure, 36.50. Puis: 21. Kim Ingold
32.65.

Niveau IV. 1. Sévrerine Maillard,
Lancy, 34.95; 2. Laurence Mayor, CC
valaisan, 34.60; 3. Muriel Meyer, Delé-
mont, 34.50.

Niveau V. 1. Marie-France Rolle,
Prez-vera-Noréaz, 34.25; 2. Francs Des-
sena, Corsier-Riviera, 33.95; 3. Corina
Weiss, Lausanne, 33.45.

Juniors. 1. Victoria Gonzalez, Cor-
sier-Riviera, 36.95; 2. Bénédicte Las-
serre, 36.20; 3. Nicoletta Dessena, Cor-
sier-Riviera, 35.85.

F.J.

Des tête-a-tête disputes
Championnat cantonal de pétanque

Récemment s'est déroulé le cham-
pionnat cantonal de pétanque tête-
à-tête. Organisée de main de maître
par le club «Les Renards» de Cernier,
cette manifestation a rencontré un
vif succès.

Bravant la température plutôt
fraîche et les raffales de vent, ce sont
en définitive plus de 200 passionnés
de la boule ferrée, qui se sont affron-
tés à Colombier durant deux jours.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Alfreno Petese, Le

Verger; 2. Jean-Pierre Gardet, Le
Col-des-Roches; 3. Mario De Piante,
Le Col-des-Roches.

Vétérans: 1. Severino Patrizi , La
Bourdonnure; 2. César Turo, Le Col-
des-Roches; 3. Marcel Ecœur, La
Bourdonnure.
' Dames: 1. Hanna Evard, La Bri-
cole; 2. Josiane Bonny, La Sportive
Neuchâteloise; 3. Odette Von Din-
chlage, Les Meuqueux.

Juniors: 1. Steve Bonny, Sportive
Neuchâteloise; 2. Marino Montini,
Le Verger; 3. Michel Montini, Le
Verger.

Cadets: 1. Jean-Luc Magranville,
Les Britchons; 2. Thierry Matthey,
Sportive Neuchâteloise; 3. Reto
Meier, Le Col-des-Roches.

(hr)

Nouveaux lauriers
Pour la SFG Saint-Imier

La 52e Fête des gymnastes juras-
siens à l'artistique regroupant le Jura
bernois et le canton du Jura a eu lieu
à Courgenay récemment.

Les gymnastes de la SFG Saint-
Imier se sont tout particulièrement
distingués en récoltant une distinc-
tion en performance I, deux en per-
formance II , une en performance IV
et une en performance VI.

A relever spécialement les deux
premières places acquises dans leurs
catégories par Fabrice Griinig, un
jeune doué et prometteur et par
Marc Wenger, l'entraîneur des gym-
nastes imériens. Comme déjà écrit, la
SFG Saint-Imier devient une section
de plus en plus redoutable en gym-
nastique artistique.

Les résultats
Performance I: 5. Athon Lo 53,50

points, distinction; 11. Cédric Dubail
51,40; 14. P. A. Tschàppàtt 50,50; 16.
Didier Fanis 49,20 et Ai Lo 49,20; 19.
Julien Walther 47,60; .

Performance H: 1. Fabrice
Griinig 57,30, distinction, et Samuel
Schmid (Bévilard ) 57,30; 4. Yvan
Dubail 56,30, distinction; 9. Fabio
Mazzoli 52,90.

Performance IV: 8. Jacky Dubail
50,40, distinction; 9. Dimitri Gianoli
49,30.

Performance VI: 1. Marc Wenger
55,20, distinction.

FÊTE CANTONALE VAUDOISE
Trois gymnastes de la SFG Saint-

Imier ont participé au début juin à la
Fête cantonale vaudoise à Granges-
Marnand. Tous trois sont revenus
avec une distinction, soit une double
palme pour Jacky Dubail (neuvième
en performance IV) et Dimitri Gia-
noli (douzième en performance IV) et
une couronne or pour l'entraîneur
imérien Marc Wenger (premier en
performance VI avec 54,30 points).
Bravo à ces valeureux gymnastes.

UN CHAMPION SUISSE
À SAINT IMIER

Bonne nouvelle pour la SFG Saint-
Imier et son groupement à l'artisti-
que. En effet, participant aux der-
niers championnats suisses par équi-
pes avec la sélection cantonale ber-
noise, son entraîneur Marc Wenger a
remporté le titre de champion suisse
par équipes. Gageons qu'avec un tel
entraîneur, les jeunes Imériens sont
en de très bonnes mains, (rh)

1985, Année de la jeunesse, mais aussi année de la répartis dans quarante sections «garçons» et qua-
50e Fête cantonale neuchâteloise des jeunes gym- rante sections «filles». Les concours débuteront
nastes et journée de jeux des pupillettes. C'est La samedi matin par les épreuves d'athlétisme réser-
Chaux-de-Fonds qui aura l'honneur de recevoir, vés aux pupillettes pour se terminer dimanche
samedi et dimanche, au Centre sportif de La après-midi par les finales et des démonstrations
Charrière, quelque 2500 pupilles et pupillettes des jeunes gymnastes.

Les pupilles et pupillettes de l'Ancienne-Section de La Chaux-de-Fonds

... et ceux de l'Abeille de La Chaux-de-Fonds.

Présidé par Me Roland Châtelain, le
Comité d'organisation et l'Union des
sociétés de gymnastique de la ville sont
au travail depuis le mois de juin de
l'année dernière. Certes la mise en place
d'une telle manifestation n'est pas une
petite affaire.

Les concours sont multiples, puisque
l'on passe des concours individuels aux
jeux. Cent dix juges seront au travail
pour ces deux journées alors que le
bureau des calculs compte à lui seul plus
de vingt personnes. Quant aux commis-
sions techniques, elles sont composées de
vingt-deux personnes pour les pupillettes
et de quinze pour les jeunes gymnastes.

Enfin la commission des engins et des
emplacements, la plus sollicitée, est
représentée peu- une cinquantaine de per-
sonnes.

Voici une nouvelle fête sportive
importante à La Chaux-de-Fonds, dit
Me Roland Châtelain dans le «livret
de fête». Une des plus belles sans
doute puisque les jeunes en seront
les acteurs. Pour les organisateurs et
pour le public, la présence de notre
jeunesse sportive est une motivation
de plus à collaborer à cette manifes-
tation. Notre rythme de vie, dans
tous les métiers, exige une bonne
santé. Ceux qui ont de la chance d'en
être pourvus savent néanmoins que
le sport la renforce, mais qu'il donne
aussi le goût de l'endurance et de
l'effort, qu'il développe l'esprit de
compétition et qu'il apprend à per-
dre.

Dans le quotidien, il faut être apte
et prêt à tout cela. En particulier, il
est important de savoir tourner la
page d'une défaite, mais d'en tirer
néanmoins les leçons. Le sport con-
tient cet enseignement.

DE L'ENTHOUSIASME
La 50e fête cantonale des jeunes gym-

nastes et des pupillettes devrait se
dérouler sous le signe de l'enthousiasme,
du désir de bien faire, de l'effort aussi.
C'est ce que nous promet toute cette
belle jeunesse.

Parmi les quelque quarante société de
sociétés de gymnastique neuchâteloises
prenant part à ces journées de La
Chaux-de-Fonds signalons deux sociétés
invitées: Lausanne Amis-Gymns qui se
présentera avec 130 participants et
Vevey Jeunes Patriotes.

Notons encore que 450 jeunes gymnas-
tes sont annoncés pour les concours indi-
viduels (artistique, agrès, athlétisme).
Les jeunes filles seront plus de 900 à
prendre part aux concours en athlétisme.
Trente- huit sections de pupillettes se
présenteront aux jeux du volleyball, de
la balle à deux camps, de la balle par-
dessus la corde, etc., alors que quarante
groupes de jeunes gymnastes participe-
ront aux concours de sections.
LE PROGRAMME

Samedi, 8 heures, début des concours
individuels pupillettes au Centre sportif.
13 h. 30, début des concours individuels
à l'athlétisme pour les jeunes gymnastes
au Centre sportif. 14 h., début des con-
cours individuels à l'artistique pour les
jeunes gymnastes, à la Halle de l'Ecole
de Commerce. Début des concours indi-
viduels aux agrès pour les jeunes gym-
nastes, dans les halles du Centre Numa-
Droz.

Dimanche, 8 heures, début des con-
cours de sections jeunes gymnastes sur
les terrains de la Charrière. 8 h. 15,
début des jeux pour les pupillettes sur
les terrains de la Charrière. 11 h. 30,

remise de la bannière cantonale. 14 heu-
res, démonstrations gymniques sur le
terrain d'athlétisme du Centre sportif.
15 h. 30, proclamation des résultats. 16
h. 15, fin de la fête et départ du cortège
pour la place de la Gare.

RD

P*l Automobilisme 

Supercross à Bure

Pour la première fois en Suisse il y
aura dans la même enceinte de course
des épreuves d'autocross et de moto-
cross. Organisée par l'écurie du Domont,
cette manifestation se déroulera les 22 et
23 juin à Bure, près de Porrentruy.

Deux cent trente-cinq pilotes, dont
une quinzaine de femmes, ont annoncé
leur inscription à cette première manche
du championnat suisse d'autocross.
Cette discipline commence à faire des
adeptes dans les cantons francophones
puisque l'on comptera au départ plus de
cent représentants de la Romandie.

Il y aura donc du spectacle en perma-
nence les 22 et 23 juin prochains de 7
heures à 18 heures sur le terrain de la
place d'armes de Bure, (sp)

Une première suisse



CYCLISME. - L'amateur zurichois
Beat Meister de Ruti a établi un nou-
veau record suisse de l'heure des ama-
teurs sur la piste en plein air de Zurich-
Oerlikon. Le cycliste alémanique a cou-
vert dans l'heure 45,864 km. améliorant
au passage les records des 10 et 20 km.
Le précédent record appartenait depuis
1957 au genevois Willy Trepp avec
43,818 km. Beat Meister s'est révélé
aussi meilleur que le record suisse absolu
du professionnel Alfred Ruegg établi en
1962 au Vigorelli avec 45,494 km.

Que dire encore de Phil Anderson si ce n'est qu'il est bel et bien actuelle-
ment le plus fort coureur du monde?

Pour l'heure, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il est absolument
irrésistible. Hier encore, il a frappé.

A Schwâgalp, au pied du Santis, il s'est adjugé sa troisième victoire
d'étape après celles de Berne vendredi dernier et du Balmberg dimanche.

Une performance extraordinaire.
En terre appenzelloise, seul Niki Ruttimann a été capable de le suivre et

de l'accompagner jusqu'à l'arrivée. Au sprint toutefois, le Saint-Gallois n'a
pas pesé lourd face au coureur des antipodes. Malgré tout, le lieutenant de
Bernard Hinault a réalisé une très bonne opération puisqu'il est remonté de
la troisième à la deuxième place du classement général.

Avant l'ultime journée de course,
Ruttimann accuse un retard de 28" sur
l'Australien. Un écart qui paraît minime
mais qui lui sera pratiquement impossi-
ble de combler. On ne voit pas comment
en effet Phil Anderson pourrait se faire
piéger, lui qui règne en maître absolu sur
le peloton et qui dispose de la plus forte
équipe présente sur la Boucle helvétique.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Pour Niki Ruttimann finalement le
dernier espoir de remporter ce 49e Tour
de Suisse réside dans l'étape contre la
montre par équipes de ce matin sur 24
kilomètres à Appenzell dont les temps
qui seront pris sur le troisième homme à
franchir la ligne, seront reportés sur le
classement général individuel.

Mais l'équipe de «La Vie Claire» a-t-
elle les moyens de battre la formation
«Panasonic» qui excelle dans ce genre
d'exercice depuis plusieurs saisons déjà?
Personnellement, nous n'y croyons pas.
Aussi, logiquement, Phil Anderson
devrait encore consolider ce matin sa
position de leader. Le contraire cons-
tituerait une énorme surprise.

Cette étape de venté ou les écarts
seront certainement sensibles, risque
également d'être profitable au groupe
sportif «Heuer-Skil» de Sean Kelly et
Jean-Mary Grezet.

Cette formation, l'une des rares à
n'avoir perdu aucun coureur depuis le
départ de Locarno, figure également
dans le trio des favoris. Par conséquent,
le Loclois devrait lui aussi améliorer sa
position actuelle. Il peut fort bien envi-
sager de terminer l'épreuve parmi les dix
premiers.

UNE SIMPLE COURSE DE COTE
Cette dernière étape de montagne,

longue de 135 km. 500, entre Beckenried
et Schwâgalp s'est finalement résumée à
une course de côte de 10 kilomètres, un
final qui pour une fois a été très animé.
Le mérite en revient à Niki Ruttimann
qui a lancé toutes ses forces dans la
bataille. Il a attaqué presque au pied de
l'ascension. La réplique de Phil Ander-
son fut terrible, cinglante. Elle a eu pour
conséquences de faire éclater le peloton.
Les «gros bras» sont ainsi arrivés éche-
lonnés à Schwâgalp.

Jôrg Millier, vainqueur la veille à Fûri-
gen, le Hollandais Gérard Veldscholten
et le champion du monde Claude Cri-
quielion ont été les principales victimes.
Ils ont concédé près de deux minutes au
champion australien.

Jean-Mary Grezet a terminé pour sa
part en quatorzième position, à 41 secon-
des du vainqueur.

Dans cette ascension, j'ai connu
quelques problèmes au début. J'étais
très mal placé dans les premières
rampes. J'ai failli me faire lâcher.
Par la suite, c'est nettement mieux
allé. Je suis monté au train. Finale-
ment, je suis content de ma course

La meilleure défense reste l attaque! Leader du Tour de Suisse, Phil Anderson (a
gauche) l'a prouvé en remportant la neuvième étape devant Niki Ruttimann

(à gauche au deuxième plan). (Bélino B +N)
d'autant plus que tout au long de
l'étape, j'ai souffert de la jambe
droite, des douleurs dues à ma chute
de mardi après-midi dans la descente
du col du Susten, relevait le Neuchâte-
lois.

De son côté Phil Anderson rayonnait.
On le serait à moins.

Je n'ai jamais eu peur. Je me sen-
tais tellement bien, tellement fort
que j'étais certain qu'il ne pouvait
rien m'arriver.

Des propos qui peuvent surprendre
mais qui témoignent d'une sûreté et sur:
tout d'une belle santé.

FREULER MALCHANCEUX
S'il est un coureur dont la chance se

joue de lui sur les routes suisses, c'est
bien sûr Urs Freuler.

Héros malchanceux de la deuxième
étape qui s'est terminée à Ruti - il avait
été repris à quelques kilomètres de l'arri-
vée alors qu'il caracolait seul en tête — le

Glaronais a effectué une nouvelle tenta-
tive hier. Il a lancé une nouvelle échap-
pée au long cours. Il est sorti du peloton
au 12e kilomètre déjà en compagnie du
champion de Belgique, Eric Vanderaer-
den.

Au 97e kilomètre, le Flamand donnant
des signes de faiblesse, il est parti tout
seul. Il a compté jusqu'à 4'30" d'avance
sur le peloton, un. écart qui s'est considé-
rablement réduit sur la fin.

Urs Freuler à tout de même entamé la
montée vers Schwâgalp avec une marge
supérieure à deux minutes. Mais cela n'a
pas suffi.

Le Glaronais a été réabsorbé par la
meute des favoris et leur chef de file Phil
Anderson à 6 kilomètres du but.

Urs Freuler, au tempérament com-
batif , ne restera certainement pas sur ce
nouvel échec. Il ne serait pas étonnant
qu'il se mette à nouveau en évidence cet
après-midi du côté de Zurich où s'achè-
vera l'édition 1985 du Tour de Suisse.
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Daniel Gisiger est rentré à la
maison. Il n'a pas pris le départ,
mardi matin à Loèche-les-Bains,
de l'étape dés trois cola Comme
raison officielle, sur les ondes de
Radio-Tour, on annonçait qu'il
souffrait d'une tendinite. Or, il
semble aujourd'hui qu'il n'en soit
absolument rien.

Le coureur de Saint-Imier a
trouvé un goût bizarre, un goût de
pharmacie à un «BirchermUsli»
qu'il a ingurgité à son hôtel. Con-
tenait-il des somnifères ou un
produit interdit? Il est encore
trop tôt pour répondre à cette
question. Quoiqu'il en soit, ne
sachant pas à quoi s'en tenir,
Daniel Gisiger a ainsi préféré
renoncer à poursuivre l'épreuve.
Toutefois, il s'est soumis volontai-
rement à un contrôle antidoping.
Les restes de ce «repas» incrimi-
nés ont aussi été expédiés à un
laboratoire d'analyses. Si d'aven-
ture ces faits devaient se révéler
exacts, cette affaire risquerait de
faire passablement de bruit et de
porter surtout un sérieux coup au
crédit du sport cycliste.

M. D.

Gisiger dope
à son insu?

Dans le câcïrë de l'Inàériale 85 à Saint-Imier

Très bien organisée, la seconde
nuit du volleyball du VBC Echo
Saint-Imier a connu un succès reten-
tissant. Si un grand nombre de socié-
taires d'Echo n'ont pas lésiné à met-
tre la main à la «pâte» et tout spécia-
lement dans le cadre du comité
d'organisation, le succès de cette
manifestation revient avant tout au
coordinateur de la soirée, J.-J. Zwah-
len, qui a très bien su maîtriser tous
les petits imprévus.

Il est indéniable que le petit air
frisquet soufflant dans la cité de
l'Erguel a poussé plus d'une per-
sonne à venir se réchauffer dans le
complexe des halles de gymnastique
et du même coup augmenter considé-
rablement le nombre des specta-
teurs; pouvant raisonnablement esti-
mer celui-ci, sur l'ensemble de la soi-
rée entre trois et quatre cents, les
dirigeants d'Echo ont tout lieu d'être
satisfaits.

La seconde nuit du volleyball organisée par le VBC Echo Saint-Imier dans le cadre
de l'Imériale 85 a connu un joli succès. (Photo Schneider)

Si le public a répondu présent, il faut
bien dire que le spectacle était également
au rendez-vous. Malleray, Moutier, Sch-
mitten, Delémont et Porrentruy se sont
nettement avérées les formations les plus
percutantes et ont su montrer un specta-
cle très intéressant. Si la phalange de la
Vallée de Tavannes s'est imposée pour la
seconde année consécutive, elle le doit
avant tout grâce à l'apport de deux
joueurs évoluant en ligue nationale A au
sein de la formation de Bienne, qui se
sont révélés impressionnants d'aisance
dans le secteur du filet.

LOCAL DE REPOS PRISÉ

Durant toute la nuit, le local de repos
a été prisé. Mais cet engouement n'était
pas dû à des attaques de paupières, bien
au contraire, car les responsables imé-
riens avaient eu l'heureuse initiative
d'installer quelques caramboles et une
télévision «passant» des dessins animés.

Forts de ce succès, les sociétaires du
VBC Echo Saint-Imier ne peuvent que
renouveler l'expérience l'année pro-
chaine. La date de l'Imériale semblant
plus que judicieuse, il est certain que la
prochaine nuit du volley s'inscrira à nou-
veau en même temps que la fête du vil-
lage. Le VBC Echo ne peut que remer-
cier les arbitres qui ont tenu la gageure
de diriger 48 rencontres en 12 heures
d'affilée.

PATRONAGE SJSS&fa,

d'une région

Egalement de vifs remerciements sont
à adresser aux sponsors, qui n'ont pas
hésité à ouvrir largement leurs goussets
en cette période de récession, ainsi qu'à
la commune de Saint-Imier, pour avoir
mis bénévolement le complexe des halles
de gymnastique à disposition. Le VBC
Echo donne donc rendez-vous à tous ses
fidèles supporters en juin 1986 pour réci-
diver dans d'aussi bonnes conditions.

LE CLASSEMENT
1. Malleray-Bévilard (remporte Coupe

Courtec SA et challenge L'Impartial; 2.
Moutier (remporte Coupe Pavobat et
challenge Banque Populaire Suisse,
Saint-Imier); 3. Schmitten (remporte
Coupe Wolfender, Saint-Imier et chal-
lenge Giovannini SA - Zurich Ass. -
Solair'Control, Renan); 4. Porrentruy
(remporte Coupe Cajolis, Saint-Imier);
5. Six-Roses Delémont; 6. Echo Saint- 1
Imier I; 7. Philip Morris, Lausanne; 8.
Tramelan; 9. Pré-vers-Noréaz; 10.
Volero Aarberg; 11. Chalais I; 12. Cha-
lais II; 13. Develier; 14. Echo Saint-
Imier II; 15. Volleyboys Bienne; 16.
Romont.(Les formations remportent un
ballon offert par: L'Impartial; Déprise;
M. Gyger, Migros; M. Perret, Denner; F.
Bangerter; L. Gouillon; Sémon Musique;
Jelmoli; Café du Nord; Uniphot Moret;
Coop; Boutique Gogo's; Meyer Sport;
Chiesa vins; J.-P. Waldmann; Schluep
Henri). T. Egaler

Succès de la nuit du volley

B
NEUVIÈME ÉTAPE,
FURIGEN - SCHWAGALP
(135 KM. 500)
1. Phil Anderson (Aus) 3 h. 38'53"

(37 km/h. 143)
2. Niki Ruttimann (S) à 1"
3. Paul Wellens (Be) à 23"
4. Guido Winterberg (S) . . .  à 25"
5. Beat Breu (S) à 28"
6. Sean Kelly (Irl ) à 31"
7. Hubert Seiz (S) à 38"
8. Jean-Claude Leclercq (Fr) .. à 41"
9. Mike Gutmann (S) à 41"

10. Gody Schmutz (S) à 41"
11. Peter Winnen (Ho) à 41"
12. Enrico Pochini (It) à 41"
13. Marco Vitali (It) à 41"
14. Jean-Mary Grezet (S) .... à 41"
15. Acacio da Silva (Por) à 48"
16. Frédéric Vichot (Fr) à 48"
17. Luciano Loro (It) à 48"
18. Eddy Schepers (Be) à 59"
19. Gilles Mas (Fr) à 59"
20. J.-François Bernard (Fr) ... à l'14"
21. Albert Zweifel (S) à l'28"
22. Alfio Vandi (It) à l'32"
23. Francesco Cesarini (It) à l'36"
24. Laurent Biondi (Fr) à l'39"
25. Gérard Veldscholten (Ho) .. à l'41"
26. Stefan Morjean (Be) à l'41"
27. Jôrg Mtiller (S) à 1*41"
28. Claude Criquielion (Be) .... à l'41"
29. Jûrg Bruggmann (S) . . . .  à l'41"
30. Heinz Imboden (S) à 2'38"
Puis les autres Suisses:
34. Léo Schônenberger à 3'16"
37. Erwin Lienhard à 3'28"
40. André Massard à 3'55"
42. Urs Freuler à 4'37"
44. Marcel Russenberger à 4'56"
51. Alain von Allmen à 7'33"
63. Viktor Schraner à 7'33"
65. Urs Zimmermann à 7'33"
67. Benno Wiss à 7'33"
92. Laurent Vial à 22'25"
93. Alfred Achermann à 25'23"

s 94 coureurs au déo art. 94 classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Phil Anderson (Aus) ... 36 h. 46'36"
2. Niki Ruttimann (S) à 28"
3. Guido Winterberg (S) ... à 46"
4. Sean Kelly (Irl) à l'16"
5. Acacio da Silva (Por) à l'31"
6. Beat Breu (S) à l'34"
7. Hubert Seiz (S) à l'54"
8. Claude Criquielion (Be) à 2'23"
9. Peter Winnen (Ho) à 2'26"

10. Marco Vitali (It) à 2'36"
11. Gody Schmutz (S) à 2'50"
12. Jôrg Muller (S) à 2'50"
13. Jean-Mary Grezet (S) à 3'35"
14. Luciano Loro (It) à 3'45"
15. Enrico Pochini (It) à 3'58"
16. Gérard Veldscholten (Ho) .. à 4'07"
17. Gilles Mas (Fr) à 4'27"
18. Eddy Schepers (Be) à 4'36"
19. Albert Zweifel (S) à 4'41"
20. Frédéric Vichot (Fr) à 6'03"
21. Francesco Cesarini (It) à 6'35"
22. Alfio Vandi (It) à 8'44"
23. Heinz Imboden (S) à 8'46"
24. Bruno Cornillet (Fr) à 9'09"
25. Roberto Cerutti (It) à 9'43"
26. Claudio Chiappucci (It) à 11'51"
27. Urs Zimmermann (S) à 12'24"
28. Paul Wellens (Be) à 13'36"
29. Kim Andersen (Dan) à 17'54"
30. Marc Sergeant (Be) à 17'59"
Puis les autres Suisses:
35. Mike Gutmann à 25'03"
36. Léo Schônenberger à 25'10"
37. Erwin Lienhard à 25'39"
39. Jûrg Bruggmann à 27'12"
42. Benno Wiss à 31'44"
52. André Massard à 46'09"
61. Marcel Russenberger à 56'25"
67. Urs Freuler à 1 h. 05'36"
78. Viktor Schraner à 1 h. 14'32"
91. Alain von Allmen à 1 h. 32'47"
92. Laurent Vial à 1 h. 38'28"
93. Alfred Achermann à 1 h. 38'48"

résultats

A vingt-quatre heures de la fin du
Tour de Suisse, Phil Anderson s'est déjà
assuré d'une victoire: l'Australien s'est
en effet imposé dans le classement du
grand Prix de la montagne, où l'on
trouve le Suisse Urs Freuler au... qua-
trième rang.

Le classement final: 1. Phil Ander-
son (Aut) 31 points; 2. Théo De Rooy
(Ho) 26; 3. Joël Pelier (Fr) 24; 4. Urs
Freuler (S) et Heinz Imboden (S) 19. (si )

succès
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
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Portes ouvertes à l'information...
Centre des «Perce-Neige» aux Hauts-Geneveys

La première étape de l'opération «por-
tes ouvertes» menée au Centre profes-

Portes ouvertes aux ateliers. (Photo Schneider)

sionnel pour handicapés mentaux des
«Perce-Neige» aux Hauts-Geneveys s'est

déroulée à la satisfaction générale. Hier
après-midi le public a pu parcourir les
ateliers et les installations du Centre en
toute liberté et se rendre compte ainsi
des travaux qu'effectuent les pensionnai-
res; des travaux simples, adaptés à leur
potentiel psychique et physique, mais
qui ont leur place sur le marché du tra-
vail avec bien entendu la difficulté de
tenir les délais de livraison qui sont la
condition essentielle à toute production.

Par ailleurs une large place était faite
à l'information après la pénible affaire
révélée en cours d'enquête par une lettre
aussi anonyme que calomnieuse envers
la direction du Centre. Son directeur M.
Jean-Claude Schlaeppy, nous a confirmé
l'attente des résultats des prises de sang
opérées sur les pensionnaires et
employés du Centre afin de déterminer
qui était le responsable de cet «incident»
de parcours dans la vie d'une institution
sérieuse et efficace.

Rappelons que samedi 22 juin, il sera
encore possible de visiter le Centre entre
9 h. 30 et 11 h. 30 et entre 13 h. 30 et 16
h. 30, ainsi que l'atelier de Neuchâtel, 3
rue des Fausses-Brayes, l'après-midi uni-
quement. M. S.

_Mi-- €£^
Grand projet à Corcelles-Corinondrècj ie

La commune de Corcelles-Cormondrèche groupe deux villages. Et un projet
d'aménagement au lieu-dit «Cudeau du haut» pourrait, s'il est accepté, entraîner la
création d'un presque nouveau village sur le territoire de la commune. La mise à
l'enquête publique a été lancée par une soirée d'information, afin que la population
connaisse ce projet original, dû à l'architecte Jean-Louis Béguin.

(Texte et photo ao)
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C'est vrai... ils ont bien joué!

C'est vrai... ils portaient l'uni-
f orme haut et lier. Et les nom-
breux mélomanes - les dilettan-
tes aussi — qui ont vécu au
rythme de la 23e Fête cantonale
des musiques ont usé, et à juste
titre, de qualif icatif s élogieux â
l'égard des f anf ares d'ici et d'ail-
leurs.

Ça c'est le côté cour. Presti-
gieux. Qui plaît aux yeux et aux
oreilles.

Mais il y  a aussi le côté jardin.
Les coulisses. Et de cet aspect-là
de la bastringue on n'en parle
pas. Ou rarement Car il semble
tout naturel.

Naturel que des gens, pour la
grande majorité des bénévoles, se
mettent au service de la collecti-
vité.

Naturel que, par amour pour la
musique, par solidarité avec la
société organisatrice ou tout sim-
plement par dévouement pour la
cause publique... ils mettent la
main à la pâte eff icacement Et
sans le claironner.

Car un rendez-vous de cette
envergure ne s'organise pas en
deux coups de trompette et trois
roulements de tambour. U se pré-
pare longtemps à l'avance et,
dans le cas présent, a mobilisé
quelque 300 personnes.

Des gens qui ont pris leur tâche
à cœur af in que d'autres puissent
se divertir dans les meilleures
conditions.

Belle réussite puisque tout
était réglé comme du papier à
musique. Les organisateurs con-
naissaient parf aitement leurs
gammes et, sous le signe de la clé
de sol, ont obtenu un important
succès populaire.

Catherine MONTANDON

Vous avez dit-
naturel ?

Conseil d'Etat
neuchâtelois
Non à la

superclinique
britannique
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Il y a six ans aujourd'hui que les nou-
velles structures du Jura bernois décou-
lent, pour l'essentiel, de la loi sur les
droits de coopération, d'une part, et du
règlement d'organisation de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB) d'autre part. Le moment était
venu de faire un premier bilan des expé-
riences faites et d'améliorer ce qui peut
l'être.

A la suite d'une motion du député
socialiste de Courtelary André Ory,
l'assemblée de la fédération a institué, en
février 1984, une commission de quinze
membres chargée justement de réexami-

ner l'organisation et les règles de fonc-
tionnement des nouvelles structures du
Jura bernois.

Un point final vient d'être mis à un
important rapport de cette commission.
Depuis hier, le rapport est soumis en
consultation aux organisations les plus
directement concernées. Les modifica-
tions les plus importantes concernent
l'assemblée et le Conseil de la FJB.

La loi sur les droits de coopération a
elle été revisée en vue d'une meilleure
définition des buts de la fédération.

CD.

• LIRE EN PAGE 27

Que serait-il advenu ce soir-là si la mère, en chemise
de nuit, n'avait pas couru au poste? Le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, hier, s'est posé un instant la ques-
tion. Le prévenu, H. F., avait à répondre d'actes contrai-
res à la pudeur des enfants, particulièrement répugnants
puisque perpétrés sur sa propre fille, qui avait entre 11 et
13 ans.

Accessoirement, il comparaissait aussi pour ivresse
au volant parce qu'ayant circulé la nuit où les faits les
plus graves ont eu lieu, en état d'ébriété.

La libération provisoire du prévenu n'a été autorisée
qu'à condition qu'il suive un traitement contre l'alcool.
Devant le tribunal, hier, le prévenu a affirmé qu'il ne
toucherit plus à sa fille, que c'était l'alcool qui lui donnait
des idées. Depuis qu'il est sous médicaments, il ne boit
plus. Il semble avoir repris le droit chemin. Sa femme,
venue témoigner a affirmé qu'il n'était plus violent, qu'il
ne revoyait plus sa maîtresse et que les rapports père-
fille étaient bons. Elle-même a pardonné son comporte-
ment à son mari.

Les faits ont été qualifiés de graves. Le procureur
estimait même que dans un tel cas il ne devait pas y
avoir diverses catégories d'attentats à la pudeur des
enfants, et que de tels agissements relevaient plus du
viol que de l'attentat à la pudeur. Il réclamait 18 mois
d'emprisonnement. Tenant compte du casier judiciaire
vierge de H. F. il ne s'est pas opposé au sursis, mais il
demandait que la durée d'épreuve soit particulièrement
longue: 4 ans, et subordonnée à la poursuite du traite-
ment commencé au service médico-social.

Le Tribunal correctionnel a retenu tous les faits. Il n'a
pas considéré l'alcool comme un facteur particulière-
ment atténuant: le prévenu savait l'effet que l'alcool
avait sur lui, et il s'ennivrait tout de même. Il a retenu
que le caractère frustré de H. F. comme circonstance
atténuante, et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 4 ans subordonné à la poursuite du
traitement anti-alcoolique. Les frais de la cause sont à la
charge de l'accusé.

AO.
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Heureuse, Josiane Robert l'est. En effet,
aujourd'hui elle fête son anniversaire.
Lequel, nous demanderez-vous... L'adage
veut que ça ne se dise pas.

Chaux-de-Fonnière de souche, elle adore
sa ville ainsi que sa profession. D'abord
employée d'une petite banque, elle a rapi-
dement gravi les échelons de la hiérarchie,
pour devenir mandataire.

Josiane voue une véritable adoration
aux animaux. Ses deux chats sont là d'ail-
leurs pour en témoigner.

Le sport, qu'elle pratique beaucoup, ac-
capare la plus grande partie de son temps.
Elle est également spectatrice. On peut
souvent la voir aux alentours des terrains
de football.

La cuisine et le septième art sont ses
deux hobbies préférés. Dans ces domaines,
ni la pizza, ni Alain Delon n'ont de secret
pour elle. Et même s'il lui arrrive d'être
contrariée, elle ne perd pas pour autant sa
légendaire gourmandise.

Des espoirs elle en a. Trouver l'homme
de sa vie et partir sous des deux plus... clé-
ments. (Imp.)

quidam

Prochaine initiative du
parti Ecologie et liberté

Pour la
suppression
du quorum
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B
Une collecte pour l'Ethiopie

«Médecins sans fro ntières», dont cer-
tains travaillent sur les lieux, ont mis en
place un programme d'urgence pour venir
en aide à des milliers d'Ethiopiens réfu-
giés, évacués, ravitaillés très difficilement.

De leur côté, «Chanteurs sans frontiè -
res» anglophones et francophones, se sont
unis pour graver un disque vendu en
faveur de l'Ethiopie.

Guy Gérald, entre les premiers et les se-
concis (infirmier en salle d'opération et
chanteur chaux-de-fonnier), a organisé
lors de la récente «Fête de Mai», une col-
lecte en faveur de l'Ethiop ie. Faite par des
enfants de cinq à sept ans, en deux heu-
res, celle-ci a rapporté 200 francs.

Cette somme, jointe au cachet de Guy
Gérald pour sa prestation musicale à la
«Fête de Mai», représente un montant
substantiel, acheminé vers, l'Ethiopie par
le canal de «Chanteurs sans frontières».

(DdC)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
Chorale de Numa-Droz crève
le mur du «song».
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mesures énergiques pour
diminuer les accidents.
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Expo «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., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Witness.
Arcades: 20 h. 30, 2001, L'odyssée de

l'espace.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Blues Brothers.
Palace: 20 h. 45, Boléro.
Rex: 20 h. 45, La rose pourpre 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.
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retour

des morts vivants.
Môtiers, Château: expo Rodolphe Stûrler,

10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège régional: 20 h. 15, «La

sculpture moderne», par M. Radu
Stem.

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 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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: 0 31 51 90.
Service aide familiale: p  31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 5ff 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, «Le prix du lait», débat

public.

La Brévine
Salle rythmique nouv. collège: expo tra-

vaux d'élèves, 19-22 h.

Le Locle

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 22 et 23 juin, Valsorey, week-
end de travail, org.: F. Humbert et P,
Lesquereux. - 22 et 23 juin, week-end à
vélo .+ varappe évent., org.: F. Bégert et
A. Wagner, réunion ce soir, dès 18 h., à
La Channe Valaisanne. - OJ: Bec d'Epi-
coune, réunion au local, Charrière 13b,
ve, dès 18 h. - Groupe seniors: sa, 22 juin,
Combe Tabeillon, org.: E. Soguel; sa 29
et di, 30 juin, Nendaz. Réunion des parti-
cipants, je, 27 juin au local. Inscriptions
J. Ryser et Bd. Comte.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment sa, 14 h., restaurant du Cerisier;
renseignements chez A. Zehr,
(3 (039) 26 49 32.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Ve
21, promenade botanique en soirée. Ren-
dez-vous à 18 h., aux tours de l'Est (ter-
minus du bus No 9). Par n'importe quel
temps. Di, 23, chalet de la CUnchy par
les Gorges de la Fouetta Raisse. Inscrip-
tions au p  28 13 73. Rendez-vous à 8 h.,
devant la gare de La Chaux-de-Fonds.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
30 juin, Les Moulins - Col de Chaude -
Montreux; course mixte. Org. A. Vuille -
R. Schneider. - Groupe de formation: sa,
29 juin, Les Gastlosen en traversée. -
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à
20 h., terrain de Beau-Site. Vét.: le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mimnerchor Concordia. - Mittw. 26
Juni , 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Sa, 22 juin, pas d'entraînements au cha-
let. (Selon circulaire reçue, sa, 22 juin,
rallye à pied avec les chiens et di, 23 juin,
concours humoristique). Entraînements,
me, 26 juin à 19 h., au chalet, (F.G.).

Union chorale. - Sa, 22 juin, Home de La
Sombaille à 14 h. Ma 25 juin, Rest. de la
Petite Poste, 1er étage, 20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

w®m mmm
Conservatoire: 19 h., examens publics,

flûte, chant, hautbois et percussion.
Parc des Crêtets: 20 h., concert Accordéo-

nistes Patria, Musique Croix-Bleue,
groupe vocal et instr. Les Gédéons.
(Estiville).

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: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: p 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-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, £. 28 4050. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve, après-
midi (f i 28 41 26.

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

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,
<p 23 97 01.

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

h. 30, je, 14-18 h.

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

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

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

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

AVIVO: <p 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., p  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: <p 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 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, p  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Futur intérieur; Notre dame

de la Croisette.
Corso: 20 h. 45, Carmen (Saura).
Eden: 20 h. 45, La tête dans le sac; 18 h. 30,

Sex star.
Plaza: 20 h. 45, Ultime violence.
Scala: 20 h. 45. Derborence.

La Chaux-de-Fonds

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL
Rétrospective

MARIE-CLAIRE
BODINIER

Vernissage aujourd'hui à 18 h. 17011

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, p  (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: 14-17 h., je aussi 19 h. 30-21 h., sa, 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: p  41 44 30.
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: p  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

<p 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: p  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: p  41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: <p 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: <p 44 11 53.
__nfirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Les compères.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger p  (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,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Frankenstein 90.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
Ring 14: expo «Impressions égyptiennes»

de Annamaria Godat-Ritter, 17-20 h.
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.

Jura bernois
CINEMAS
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: 19 h. 50, Master des Shaolin; Die

Kompanie der Plattfusse.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, For a few dollars

more; 16 h. 30, 18 h. 30, Savage streets.
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.
• communiqué

Les Tyroliens sont arrivés: Ce soir et
samedi 22 juin dès 20 h. 30, dans la halle-
cantine à Mont-Soleil à l'occasion de la fête
de la Bière. Groupe tyrolien «Tiroler
Buam». Dimanche 23 juin, journée des
familles avec démonstration d'aérobic et
jeux pour les enfants, de 11 h. à 17 h. Orga-
nisation Ski-Club Mont-Soleil.

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»: 065 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: p  51 1181.
Police cantonale: p  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039) 51 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: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 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: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

sa-di aussi 10-12 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, 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:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Adaptez votre vitesse!
i



Le fameux système I>...
Conseil général, suite et fin

Avant la bataille gauche-droite, il y a eu tout le reste,
c'est-à-dire les autres points inscrits à l'ordre du jour
(sauf les motions, interpellations et questions). Les con-
seillers généraux, on l'a vu dans notre édition d'hier, se
sont donc idéologiquement colletés à propos de la Biblio-
thèque des jeunes - de la modalité d'achat du bâtiment
Ronde 9 qui abritera l'institution singulièrement. Ils ont
quand même, la majorité de gauche en fait, accepté ce
projet, qui «lancine» depuis plus de dix ans. Le Pavillon
des sports et le crédit de 850.000 francs à la clé de sa réno-
vation et de sa future et unique affectation sportive ont

passé la rampe. Le règlement revu et corrigé, par les grâ-
ces d'un arrêt du Tribunal administratif , concernant les
concessions et les autorisations pour les installations
intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées, a trouvé grâce
aussi. Même si on a longuement philosophé sur l'état de
fait qui permet à tout un chacun, débrouillard ou un peu
moins, de bricoler l'installation sanitaire de ses (presque)
rêves pour pas trop cher. Etant donné que l'on trouve
quasiment tout l'appareillage adéquat dans les magasins.
Le fameux système D... qui sévit aussi du côté de chez la
fée électricité.

Important que la ville entretienne ses
installations sportives, selon M. Zurcher
(rad), qui a cité le fameux proverbe
(l'esprit sain dans un corps sain).
D'accord donc, mais le porte-parole des
radicaux voulait des précisions supplé-
mentaires au sujet des possibles écono-
mies d'énergie de chauffage mentionnées
dans le rapport.

Pas d'objection de principe à ce crédit
de 850.000 fr. de la part de M. Perret
(lib-ppn) mais des questions auxquelles
M. Matthey (ce) a répondu: c'est la loi
fédérale sur la formation professionnelle
qui oblige à donner tant d'heures de gym
par semaine aux apprentis; la ventila-
tion sera notamment assurée par l'instal-
lation de fenêtres sur la façade ouest; on
va prochainement remplacer l'horloge;
les crédits1'complémentaires déjà accor-
dés par le Conseil communal servent à la
réfection de la façade ouest, travaux qui
permettront de commencer au plus tôt
ceux de réparation du sol.

A M, Zurcher (rad), il a été précisé que
les espérances d'économie d'énergie se
fondaient sur les calculs du CRIEE (le
Centre d'information régional sur les
économies d'énergie, basé à Marché 18).
M. Kobza (soc) a lui aussi estimé que
cette réfection était un bon exemple de
revalorisation du patrimoine immobilier
communal. S'inquiétant du sort de la
balustrade, M. Matthey (ce) lui a
répondu que l'opportunité ou non de son
maintien était actuellement à l'étude
auprès des milieux concernés au premier
chef.

A propos de Polyexpo enfin , M. Mat-
they a indiqué au porte-parole des socia-
listes qu 'il y aurait très certainement
augmentation des tarifs de location,
étant entendu que ceux pratiqués au
pavillon étaient fort bas. M. Bringolf
(ce) a fait remarquer que les efforts
allaient se porter sur l'isolation du toit
et le moindre chauffage d'une hall de
gym; cela pour préciser encore la portée
des travaux consentis au titre des écono-
mies d'énergie. Les popistes et la repré-
sentante du pso s'étant abstenus de
toute intervention, le vote sans opposi-
tion a sanctionné cette demande de cré-
dit de 850.000 francs.

SYSTÈME D
Long et vaste débat pour continuer.

Le fameux règlement pour l'octroi d'une
concession d'installation intérieure
d'eau, de gaz et d'eaux usées a été appré-
cié: par M. Nardin (rad), «parfaitement
adapté à la situation de droit» et «on ne
peut pas permettre à tout un chacun de
bricoler», et par M. Gerber (lib-ppn),
«normal que les concessionnaires puis-
sent jouir de certains privilèges et c'est
aussi une question de sécurité». Rappe-
lons, en gros!, que ce nouveau règlement
prévoit l'octroi de travaux à des titulai-
res de certificats fédéraux de capacité
basé à La Chaux-de-Fonds; travaux sani-
taires jugés sans danger, faut-il préciser.
D'ailleurs les principaux intéressés par
ce point technique de l'ordre du jour
feraient bien de lire le nouveau règle-
ment revu et corrigé.

Cela, toutefois, n'a pas empêché un
débat de fond de s'instaurer. Puisque M.
Favre (pop) - qui faisait donc partie des
peu favorables - voulait que l'on remanie
ce rapport, basé, a-t-il estimé, sur la trop
évidente volonté de se «partager le
gâteau» à quelques-uns. Hypocrisie,
alors que l'on trouve tout dans les maga-
sins et que les Services industriels n'ont
pas la possibilité de contrôler toutes les
installations «d'amateurs», et qui peu-
vent être dangereuses à ce titre. M.
Bauer (soc) a fait part du sentiment par-
tagé de son groupe, au sujet d'un nou-
veau règlement dont, toutefois, on s'est
plu à relever la sévérité justifiée. Certai-
nes exigences sont excessives et il a pro-
posé toute une série de corrections de
l'énoncé de ce règlement. M. Perret (lib-
ppn), en son nom personnel, a donné son
assentiment: parfaitement légitime que
le droit à la différence soit exigé de la
part d'un employeur, surtout quand il
s'agit d'un service public (les SI).

Première montée au feu pour le nou-
veau conseiller communal G. Jeanbour-
quin, chef du dicastère des Services
industriels. Ce règlement, a-t-il répété, a
été élaboré après de longues consulta-
tions des milieux intéressés. Le souci pre-
mier de l'autorité communale: protéger
les utilisateurs de ces fameux appareils
sanitaires et non pas «partager mieux le
gâteau». Les SI ne sont pas juge et par-
tie mais ils sont responsables face à la
collectivité car c'est effectivement la

notion de danger de certaines installa-
tions qui est au centre du débat. Et
d'affirmer, comme M. J.-J. Miserez (soc)
l'avait fait peu auparavant, que l'obten-
tion d'une maîtrise (près-de huit années
de cours!) devait être une bonne garan-
tie.

Pouvoir contrôler toutes les installa-
tions et raccordements divers existant
dans cette ville est un beau rêve que le
manque de personnel ne permet pas de
réaliser, a-t-il aussi dit, espérant voir les
particuliers appeler plus souvent les gens
des SI pour qu 'ils viennent contrôler un
joint pas catholique ou un branchement
curieux.

ICJ

La Chorale Numa-Droz crève le mur du «song»
Grand concert à la Salle de musique

Ils sont en train de mener la musique
chorale par le bout du nez. Ils se sont
constitués un stock de chansons, puis
ont renouvelé leur répertoire. «Ils font la
charnière entre le classique et le
moderne, chantent des sons, des mots,
des images, des climats avec des utilisa-
tions nouvelles. Ce qui est intéressant,
avant tout, c'est l'esprit dans lequel tra-
vaille la chorale Numa-Droz.

_HBfc
PATRONAGE 

^
d'une région

Rappelez-vous, c'était en 1982, d'un
seul coup la Chorale, fondée par Gérard
Bringolf , issue des ACOO (Activités
complémentaires à option obligatoires)
de l'Ecole secondaire, devient la coquelu-
che de la ville en chantant sur un camion
lors de la «Fête de mai», et non seule-
ment la coqueluche, mais le symbole de
la jeunesse et la chance d'un renouveau
pour la musique chorale.

LA CONSÉCRATION
De concerts, en Etoile d'or, aujour-

d'hui tous les fans s'accordent à recon-
naître que la Chorale Numa-Droz mérite
la consécration d'un grand concert à la
salle de musique, aboutissement de trois
ans de travail pour certains choristes.
Celui-ci aura lieu vendredi soir 21 juin à
20 h. 15, premier jour de l'été décrété
«Journée de la jeunesse et de la musique
en Europe». (Location à la Tabatière du
Théâtre.)

Le moment d'encourager la Chorale
Numa-Droz, de soutenir le chant choral
et la jeunesse,

La soirée s'ouvrira par un morceau
carte de visite «La vie est devant nous».
Suivront des airs de La Renaissance, des
pièces classiques, air d'une cantate de

La Chorale Numa-Droz au grand complet.

Bach, pour marquer le 300e anniversaire
de la naissance du compositeur, «Ave
Verum» de Mozart, des chansons du
pays «la rivière» de Georges-Louis Pan-
tillon. «Terre jurassienne» de Paul
Miche, des pages de Gershwin, Francis
Lay, «Les uns et les autres» extrait tiré
du film, des chansons françaises, negro
spirituals, et quelques pièces du premier
répertoire «Kalinka», «le petit chevrier».

Avec la Chorale Numa-Droz se pro-
duira à la salle de musique, le «Choeur
de mon coeur», de Fribourg, 60 chan-
teurs de 16 à 25 ans. En quatre ans
d'existence cet ensemble s'est taillé une
belle réputation, passant des Beatles à la
chanson populaire, à la musique lithurgi-
que.

ENREGISTREMENT D'UN DISQUE
Fin d'année scolaire exceptionnelle à

la Chorale Numa-Droz où il se passe tou-

jours quelque chose: l'enregistrement
d'un disque! Ceci pour garder le souvenir
de la «Journée de la jeunesse» et du con-
cert.

L'enregistrement débutera le matin
déjà, alors que la Chorale Numa-Droz
chantera pour et avec ses camarades de
«cinquième primaire» et «première
secondaire» (600 chanteurs), il se pour-
suivra le soir avec les programmes des
deux chorales. Se joindront aux choristes
des instrumentistes, Simone Monot,
orgue, Roger Monot, contrebasse, Michel
Straumann, batterie, Françoise Jaquet,
violon, Jean-Paul Jeanneret, violoncelle,
Mouna Jeanneret, piano, Myriam
Dubois, flûte.

Le disque pourra être commandé le
•soir du concert, ou au stand installé à
l'exposition ACOO (Centre Numa-Droz),
vendredi 21 juin et samedi 22 jusqu'à
midi. n. de C.

Coopérative d'emploi temporaire des chômeurs
Une nouvelle société

Une vingtaine de chômeurs qui pour la plupart n'ont pas pris la parole,
étaient réunis mercerdi lors d'une conférence de presse, rue de la Ronde 21,
dans un appartement comprenant un bureau, une salle de discussion, une
salle coopérative, et une cuisine. Dans ces locaux, subventionnés par la
commune jusqu'à fin septembre, l'Association pour la défense des chômeurs a
présenté la nouvelle Coopérative d'emploi temporaire des chômeurs qui vient
d'être créée.

Son but principal est de fournir du travail temporaire aux chômeurs et
chômeuses qui ont épuisé leurs droits aux prestations fixés par la loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI). Les chômeurs et chômeuses employés le seront durant un temps
nécessaire pour créer à nouveau le droit aux prestations prévues par la
LACI. Les activités de la société, à l'égard des tiers, sont multiples et
proposent au piblic des prestations diverses tels que: nettoyages, services
ménagers, baby sitting, dactylo, devoirs surveillés, etc...

Les organisateurs ont mis aussi sur
pied un bric à brac, une bourse aux vête-
ments dont les bénéfices vont à la coopé-
rative à buts non lucratifs. Les parts de
la coopérative s'élèvent à 20 francs.

Elle occupe actuellement quatre per-
sonnes.

Les chômeurs présents ont en majorité
épuisé les mesures de crise, voire l'atelier
de sous-traitance. Ils essayent aussi
d'éviter l'assistance sociale, de devenir
des handicapés sociaux, précise Mme J.
Scalera. Mais la coopérative rencontre

comme toute entreprise nouvelle des dif-
ficultés à obtenir des subventions et des
appuis.

NE PAS ÊTRE
EN CONCURRENCE

Les mesures de crise sont des place-
ments de chômeurs durant six mois avec
la constitution d'un dossier pendant
deux mois. Ils consistent en des travaux
d'utilité publique (hôpital , homes, etc.).
Les ateliers de sous-traitance proposent
un travail simple durant six mois, que
l'Office du travail espère prolonger de

deux fois trois mois. Le salaire en mesure
de crise se calcul sur l'indemnité et non
pas sur le salaire précédent. Pour l'ate-
lier de sous-traitance la pratique est la
suivante: si le salaire précédent est infé-
rieur à mille six cent francs il sera ajusté;
s'il est supérieur il ne sera pas modifié.

En dehors de ces deux mesures, il
existe par exemple les cours cantonaux
réservés aux chômeurs.

La coopérative n'est pas la seule de
son genre sur la place. L'essentiel pour
elle est de trouver des solutions pour les
chômeurs, (gis)

Incendie chez Brillor SA
Mercredi matin, rue du Parc 137

Il était 6 h. 20, mercredi matin,
lorsque les premiers secours
aidés par un groupe de renfort
(14) du Bataillon de sapeurs-pom-
piers, sont intervenus au rez- de-
chaussée, rue du Parc 137, dans
les locaux de Brillor SA, plus par-
ticulièrement dans son atelier de
galvanoplastie.

Les causes de ce sinistre sont
connues: une défectuosité techni-
que d'un four.

Si l'incendie fut finalement
rapidement maîtrisé après une
demi-heure de travail de la part
des pompiers, les dégâts sont mal-
gré tout importants. On estime
qu'ils s'élèvent entre septante et
cent mille francs.

Quelque vingt-cinq hommes
furent appelés - sous le comman-
dement du capitaine EM Francis
Spiller et du capitaine PS Jean-
Pierre Lehmann - pour combattre
un sinistre peu habituel. Une
énorme fumée noire obligeant les
pompiers à intervenir avec les
appareils de protection contre les

gaz. Un travail difficile, un feu
introuvable, des précautions â
prendre pour éviter un accident
de personne. Finalement, après
avoir pénétré par les fenêtres et
trouvé le foyer principal, les pom-
piers ont rapidement maîtrisé le
feu au moyen de la poudre. Il
s'agissait d'un four à sécher des
pièces d'horlogerie.

Devant le danger qui s'était ins-
tallé, il fallut également protéger
les étages supérieurs.

De gros dégâts et un incendie
qui prive une entreprise de
l'apport d'une de ses importantes
sections. «C'est un grand inconvé-
nient, nous dira l'un des respon-
sables de la direction, principale-
ment à la veille des vacances hor-
logères où le travail ne manque
pas».

Malgré l'ampleur des pertes, la
direction ne prévoit pas de chô-
mage technique. Le personnel de
cet atelier sera provisoirement
employé dans un autre secteur.

RD

Le Cirque Knie
à La Chaux-de-Fonds

Huit cerceaux ! Qui fait mieux ?
(Photo ASL)

Le Cirque national suisse a repris
son bâton de pèlerin et parcourt le
pays pour la 67e fois. Il est à La
Chaux-de-Fonds dès demain ven-
dredi 21 juin et jusqu'au 23 juin y
compris, en compagnie de la presti-
gieuse troupe du Cirque de Moscou.
Le Cirque de Moscou est mondiale-
ment connu. Tout visiteur de la capi-
tale soviétique se fait un devoir de
visiter l'antre des plus grands artistes
russes.

Malgré les conditions draconiennes
imposées par le Service de l'émigra-
tion, il a été possible au responsable
du Cirque helvétique d'engager quel-
ques-uns des plus fameux artistes de
Moscou. Ils évoluent au plus haut
niveau de leur spécialité, on peut leur
faire confiance.

A part cela, le programme des Knie
est à la hauteur de leur réputation: il
y aura de tout pour satisfaire les
goûts de chacun, des grands et des
petits.

Signalons encore que le Cirque
Knie ne se déplace pas sans son zoo
ambulant, fait des animaux que l'on
voit évoluer au cours des trois heures
de spectacle intense sous la grande
tente, plantée sur la place du Gaz.

(Imp)
• Les représentations ont lieu

vendredi 21 à 20 heures; samedi 22 à
15 heures et 20 heures et dimanche 23
à 14 h. 30 et 18 heures.

Avec le Cirque
de Moscou !

PUBLICITÉ =
_—ôï /^Plf̂ cJP̂  _û

^^VfH Cœ
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La Chaux-de-Fonds VIII \mW
CONCERT VARIÉ

Parc des Crêtets
Ce soir 20 heures

Orchestre d'accordéonistes
Patria

Musique La Croix-Bleue
Groupe vocal et instrumental

Les Gédéons
Buvette

En cas de temps incertain, le 1 81
renseigne une heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le

17274 journal «L'Impartial»

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 31

Hier a 8 h. 4U, un cycliste ae iNeu-
châtel, M. R. M., circulait sur la
RP 20, de La Chaux-de-Fonds au
Locle.

A la hauteur du cimetière Israélite,
suite à un bruit provenant de la roue
avant, il s'est penché en avant et
avec la main gauche a essayé d'atté-
nuer ce bruit. Pour une raison indé-
terminée, sa main s'est prise dans les
rayons de cette roue. M. R. M. chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital.

Cycliste désarçonné.



A louer au Locle
Studio meublé

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 260.-, y compris les
charges. Libre dès le 1er juillet 1985.

appartement 2 pièces
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr 405.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur,
ensoleillé, Fr 410.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Cardamines, tout confort ,
ascenseur, très ensoleillé, chambre
boisée. Fr. 405.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, enso-
leillé, rez-de-chaussée, Fr 345.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, tout confort, ensoleillé,
Fr 370.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé,
Fr 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 Vz pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé,
srvice de conciergerie. Libre tout de
suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

P 039/31 23 53 91-62
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Office des Poursuites du Locle

Enchères publiques d'immeuble au Locle
Villa familiale

Le vendredi 28 juin 1985, à 14 h. 30, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, salle du
Tribunal 1 er étage, l'Office des Poursuites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à M. et Mme Jean-
Claude Langmeier, domiciliés, rue de la Jaluse 4c, au Locle, savoir:

Cadastre du Locle
Article 6985, La Jaluse, bâtiments, place-jardin de 881 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, construit en 1980, est situé dans le quartier de
la Jaluse, en retrait de la route principale; la voie d'accès est excellente et
l'ensoleillement est bon.
La villa, équipée d'un chauffage à air chaud par pompe à chaleur, comprend 7
pièces, laboratoire agencé, 2 salles d'eau, 2 cheminées de salon ainsi que tou-
tes dépendances.
Estimation cadastrale 1981, Fr. 235 000.—
Assurance-incendie (1981), volume 762 m3, Fr. 280 000.-
Estimation officielle (1985), Fr. 350 000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à
la loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 14 juin 1985. La vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,

i d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
! en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
| dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes

domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de la villa, le vendredi 21 juin 1985 de 14 à 15 h.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites du Locle, <p 039/31 10 13
Le Locle, le 3 juin 1985

Office des poursuites
Le Locle

91-177 Le préposé: R. Dubois

Cherche à louer au
Locle

LOCAL
ou grand apparte-
ment. Prix bas.
0 039/31 45 35

91-62246 ERGUEl™ VOYAGE*
VACANCES 1985

SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE (lt.)
Plusieurs hôtels à choix

Départs: 13 juillet - 1  ou 2 semaines
20 juillet-1 semaine

PRIX: dès Fr. 520.— 1 semaine
dès Fr. 770.— 2 semaines

CIRCUITS / SÉJOURS:
17-18 juillet/2 jours

BOURG-EN-BRESSE - LES DOMBES
Fr. 195.— par personne

• » .
22 au 28 juillet/ 7 jours

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
Très bon hôtel au bord du Kalternsee

Fr. 590 —par personne '

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

avec soirée du 1 er août
Fr. 205.— par personne

SÉJOURS BALNÉAIRES - COSTA
BRAVA

à LA ESCALA & à SAN ANTONIO
DE CALLONGE

2 hôtels familials à choix
Départs: 30 juillet 2 semaines

6 août 1 semaine
Prix: dès Fr. 435.— 1 semaine

dès Fr. 650 — 2 semaines

VACANCES SCOLAIRES -
AUTOMNE

Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ: du 28.09 au 06.10

Prix: à Fr. 460.— par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS À
DISPOSITION

Tous nos voyages en car moderne, frigo,
toilette

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44- SAINT-IMIER

17452

VOYAGES *7

VACANCES 1985
16-20 juillet-5 jours

TYROL - SALZBOURG
Châteaux royaux

Fr. 595.-

23-26 juillet - 4 jours
PÉRIGORD - ROCAMADOUR

avec visite de cités préhistoriques
Fr. 445.— tout compris

27-28 juillet - 2 jours
MAINAU - APPENZELL

Fr. 215.— tout compris

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9

2720 Tramelan - p 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages. oe noas

_ B̂ff_____?_____________.
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. /l/bnbgis'Sk
À LOUER AUX BRENETS

Grand-Cernil 2 et 3

appartements
4 pièces

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

S? 039/31 62 40 91-622

/1/lonbgis SK
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 79

place dans garage
commun

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOB ILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

(fi 039/31 62 40 91-622

A vendre au Locle
près du centre

immeuble à rénover
3 appartements, sans confort

et 1 local.

Conditions très intéressantes.

Fiduciaire C. Jacot,

Envers 47, Le Locle
(fi 039/31 23 53 91-62

GERANCE B p PERUCCIO

K
À LOUER AU LOCLE,
rue des Cardamines

appartements
de 2, 3, 3!/2 et 4 pièces

libres tout de suite ou pour date à
convenir

Pour visiter: s'adresser à M. et
Mme Mercier,
Cardamines 7, (fi 039 / 31 61 15.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

GERANCE eip PERUCCIO

K
À LOUER
dans ferme

à proximité de la ville du Locle

appartement de 4 pièces
avec jardin. 91-579

Location-vente
Transactions immobilières

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

HHnuHra_^niLE LOCLEI.̂ HH_M_____________________________________HH

Thème: Ameublement • un mot de S lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution page 25

(pécé)

A Acajou E Erable Meuble R Repos
Autel Etui Motif Reps

B Banc F Fer Mur Rose
Borne Fond N Neuf S Salon
Boule Fût Noyer Sapin
Bras H Hêtre O Ormo Sofa

C Case L Laine Ovale T Table
Clef Lion Ove Tapis
Coin Loué P Pied Tub
Cosy Lustre Pin Tube
Crin M Métal Plot U Uni
Cuir

m\mmmm\m^m\mmm Wm^mmmmWmm Ê̂m\%%%%%%%%%%%%mm^mWmWm ^mWm ^mm

LE MOT MYSTÈRE



Quinze élèves découvrent
la perle des Vosges

Echanges scolaires entre Le Locle et Gérardmer
__*~^__. -b _r -M m <M __>

Quinze élèves de la classe de Mme Marie-Louise Meyer séjournent durant cinq jours
à Gérardmer dans les cadres des échanges scolaires organisés entre la

Mère-Commune et la perle des Vosges. (Photo Impar-cm)

Dans le cadre du jumelage entre Le
Locle et Gérardmer des échanges
scolaires sont organisés chaque
année, généralement à la veillle des
grandes vacances.

Ainsi, depuis lundi et jusqu'à
demain vendredi, 15 élèves de cin-
quième année primaire de la Mère-
Commune et leur institutrice Mme
Marie-Louise Meyer séjournent dans
la localité vosgienne où de nombreu-
ses activités, avant tout sportives et
socio-éducatives ont été organisées à
leur intention.

Sur le coup de 6 h. 30 lundi dernier, les
participants à cette semaine vosgienne

ont pris la route, direction Gérardmer.
Durant cinq jours ils séjournent à la villa
«Mon Plaisir», en bordure du lac.

A leur programme: des balades le long
du lac, de la voile et du canoé sous la
conduite de moniteurs, une conférence
sur l'Ethiopie, la visite de la Maison de
la culture et des loisirs, de la Moineau-
dière (un centre d'exposition de cactées
et de minéraux), eu encore d'une scierie
et d'un iDlanchiment, sans oublier les
séances à la piscine.

De nombreuses activités en perspec-
tive pour ces élèves qui avec le début du
mois de juillet termineront leurs études
à l'école primaire, (cm)

Etape locloise pour une
cinquantaine de congressistes

Association internationale des receveurs de la poste

L'Association internationale des receveurs de la poste (AIRP) a choisi
Neuchâtel pour y tenir sa réunion européenne annuelle. Ainsi, une centaine
de personnes étaient réunies le week-end passé dans la capitale du canton.
Une rencontre mise sur pied par le gouverneur Francis Maillard, administra-
teur postal au Locle et qui a rassemblé des membres des Etats-Unis, du
Canada, de France, De Grande-Bretagne, de la République fédérale d'Allema-
gne, de Norvège, du Luxembourg, de Tunis et de Suisse.

Après les délibérations de l'assemblée, les congressistes ont visité lundi
l'imprimerie des timbres-poste de la Direction générale des PTT et le bâti-
ment de l'Union postale universelle à Berne.

Une bonne cinquantaine d'entre eux ont prolongé leur visite dans notre
pays et depuis mardi participent à une excursion. Elle se prolongera jusqu'à
samedi.

Une cinquantaine de congressistes participant à la réunion européenne de l'Associa-
tion internationale des receveurs de la poste ont visité mardi le Musée d'horlogerie

du Château des Monts, (photo Impar-cm)

Première étape de ce voyage en Suisse:
la Mère-Commune. Ainsi mardi les mem-
bres de cette association ont visité le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts puis l'Office postal du Locle.

Ils ont pris ensuite la direction de
Soleure où ils ont visité le Musée de
l'Arsenal et la Cathédrale St-Ours.

Au cours de ce voyage ils auront
l'occasion de découvrir notamment le
Musée suisse en plein air de Ballenberg,
le Musée des transports de Lucerne,
Andermatt, Gletsch, Fiesch, Loèche avec
le pavillon d'exposition PTT et la sta-
tion terrienne pour satellites, Sion, Le
Col des Mosses, Grandvillard, une fro-
magerie et le Château de Gruyère... Et
pour terminer ce séjour en Suisse, ils
s'arrêteront samedi à Epesses pour une
visite de caves.

Un programme alléchant et varié qui a
été mis sur pied à leur intention par
Francis Maillard.

Relevons pour terminer que l'AIRP a
pour objectif d'encourager et de dévelop-
per un esprit de fraternité entre les rece-
veurs postaux du monde entier qui exer-
cent le même métier mais le font dans
des conditions fort différentes. Cette
association encourage par conséquent le

libre échange des idées parmi eux afin de
les aider à résoudre leurs problèmes com-
muns.

Et précisément des rencontres telles
que celle organisée dans notre pays, sont
l'occasion d'échanger des expériences.

(cm)

Le tunnel sous la Vue: quels débouchés?
Sous la Bulle à La Chaux-du-Milieu

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes excite les imaginations, fait naître des
espoirs. Sa réalisation semble acquise. Mais de l'accueil dans les Montagnes
dépendent aussi les efforts positifs qu'on est en droit d'attendre de cette
fameuse réalisation. Pour en débattre, un public malheureusement trop peu
nombreux réunissant entre autres les milieux concernés, s'est retrouvé mardi
sous «La Bulle» à La Chaux-du-Milieu. La discussion animée par Bernard
Guillaume-Gentil, correspondant neuchâtelois de la Radio-Télévision
romande, a démontré que le sujet rie laisse pas indifférent, puisqu'il pourrait

notamment aboutir à un développement touristique de la région.
Selon M. Neuenschwander des Bre-

nets, il faut revoir dès maintenant la
politique touristique du canton. Actuel-
lement, nous ne pouvons pas faire face à
un afflux de visiteurs important, car les
équipements manquent. Aussi, dès que le
tunnel sera terminé, nous devrons être
prêts à accueillir des vacanciers en leur
proposant des infrastructures qui corres-
pondent à leurs besoins. Cela implique
de la part de chacun un changement de
mentalité afin de sortir de cet isolement
psychologique.

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS
ENCOMMUN

Au vu de l'augmentation constante de
véhicules et des problèmes de pollution
que connaissent nos forêts, M. Béguin de
La Sagne a pensé qu'un développement
des transports en commun serait plus
judicieux que la construction d'un tun-
nel. Si on leur proposait un horaire plus
régulier, les voyageurs utiliseraient
davantage le train ou le car; cela évite-
rait un engorgement de voitures dans les
villes.

D'après un rapport sur les réseaux
routiers, M. Jeannet de Chambrelien a
affirmé qu'une telle réalisation est indis-
pensable afin d'améliorer les communi-
cations d'un canton au niveau suisse. Il
faut effectivement pousser le développe-
ment non pas seulement dans le Bas,
mais aussi dans le Jura.

Par esprit de solidarité, M. Houriet,
ancien président de commune de Fontai-
nemelon, s'est montré tout à fait favora-
ble à la construction du tunnel. U inci-
tera peut-être certains personnes à venir
s'installer dans le Haut, surtout si de
nouvelles industries s'installent. Toute-

fois la crise a laissé quelques séquelles
difficilement effaçables: alors, pourquoi
les pouvoirs publics ne se pencheraient-
ils pas siu- l'étude d'un développement
touristique?

La région doit se débattre contre de
gros problèmes économiques. Pour M.
Choffet de La Chaux-du-Milieu, il est
donc prioritaire de pouvoir y accéder
dans de bonnes conditions; d'où la néces-
sité de créer un réseau routier pratique.
Par ailleurs, il faut faire connaître notre
région aux gens de l'extérieur, leur mon-
trer tout ce qu'elle offre (ski de fond,
vélo, promenades, etc.) en éditant un
dépliant touristique. Ce procédé suppri-
merait certainement cette barrière psy-
chologique qui rend La Vue-des-Alpes
infranchissable.

RAPPROCHEMENT SUISSE -
FRANCE SOUHAITÉ

Un représentant français a déclaré
qu'il serait intéressant d'instaurer un
rapprochement Suisse - France; car le
tourisme doit se développer de part et
d'autre de la frontière, surtout au niveau
du ski de fond et des sports d'hiver.

Enfin, le problème de l'animation a
été évoqué. La région doit-elle faire un
effort pour les spectacles, les cinémas,
etc? M. Neuenschwander a estimé que

ce n est pour le moment pas un élément
primordiaL II faut commencer par ins-
taurer une infrastructure valable, puis
accueillir le monde. A ce stade, des ani-
mations ne tarderont pas à se constituer
d'elles-mêmes.

Un tunnel sous La Vue-des-Alpes
pourrait donc redonner dans notre
région un nouvel essor économique et
touristique; mais il faut que tous ses
habitants œuvrent ensemble à son déve-
loppement, (paf)

• Prochain rendez-vous sous «La
Bulle», ce soir jeudi, avec un débat à 20
h. 30 sur «Le prix du lait: à la teneur,
oui ou non?»

Un problème important sur les plans
politique et économique. Sous forme
d'«Agora», le débat sera mené par M.
Jacques Béguin, ancien conseiller
d'Etat.

On a frisé Pémeute
FRANCE FRONTIÈRE

Reconstitution du meurtre de Damprichard

On a frisé l'émeute lundi soir à
Damprichard lors de la reconstitu-
tion du meurtre qui s'était traduit, le
1er avril dernier, par la mort d'un
jeune homme de 22 ans.

De fait, Dominique Gutknecht, le
meurtrier qui doit répondre égale-
ment d'un double assassinat à Bel-
fort, a refusé la confrontation avec
les témoins.

Ulcérée par cette attitude, la famille
de la victime et la foule ont apostrophé
les magistrats et les policiers qui se trou-
vaient sui* les lieux.

Il a fallu toute la diplomatie du juge

et l'énergie du procureur de la Républi-
que pour calmer les esprits.

«Qu'on me le donne (entendez Gutk-
necht) je vais bien m'en occuper» criait
le père de la victime tandis que son
épouse s'effondrait en sanglot.

Les témoins du drame, convoqués
pour la circonstance, manifestaient eux
aussi leur intention de ne pas participer
à cette «reconstitution bidon».

Finalement, la raison l'a emporté et la
reconstitution a pu avoir lieu en substi-
tuant au meurtrier un gendarme du Rus-
sey. (pr. a.)

cela va
se passer

Tournoi de football d'Huguenin
Médailleurs SA

Samedi 22 juin, la section foot-
ball du club sportif Huguenin
Médailleurs organisera son tradi-
tionnel tournoi de football dis-
puté comme de coutume sur le
terrain des Marais.

Dès 7 h. 30 jusqu'à 18 h. 30 envi-
ron, une vingtaine de rencontres de
deux fois 10 minutes seront disputées
pour déterminer la meilleure forma-
tion de la journée.

Quatre nouvelles «raisons sociales»
font cette année leur apparition dans
le programme de ce tournoi. Celles de
Précinox, Marc Sandoz, Grandjean et
Cristalor.

En 1982 et 1983 l'équipe de Vou-
mard s'imposait et remportait le
challenge. L'an dernier ils étaient
assez nettement battus et Dixi sor-
tait vainqueur. Pour gagner définiti-
vement ledit challenge, Voumard n'a
plus que deux chances: cette année
ou en 1986, puisque la formation doit
obligatoirement être victorieuse à
trois reprises en cinq ans.

Avec une premier accessit, Dixi,
l'an dernier, risque d'être mordant
lors de la présente édition. Cette inté-
ressante situation promet d'intéres-
santes joutes qui devraient être
empreintes de sportivité.

Par tirage au sort, les équipes ont
été réparties ainsi: Groupe 1, Hugue-
nin Médailleurs SA, Bijoux Bonnet,
Précinox, Singer & Cie, Rubattel &
Weyermann SA. Groupe 2. Voumard,

M. Sandoz, Grandjean , Dixi, Crista-
lor.

Les finales des 3e et 4e places sont
prévues pour 17 heures alors que le
«choc» des vainqueurs débutera à 17
h. 45.

Sur place les organisateurs, E.
Béguin responsable du groupe sportif
Huguenin Médailleurs SA en tête,
ont prévu une cantine pour se désal-
térer et se sustenter, (jcp)

Kermesse des Billodes
Samedi 22 juin, le Centre péda-

gogique des Billodes, Monts 28,
organise sa traditionnelle et sym-
pathique kermesse. Elle débutera
à 10 heures pour se terminer à 17
heures.

Lors de cette manifestation
annuelle, le public pourra découvrir
cette institution et apprécier les
diverses productions musicales et
théâtrales de ses jeunes pensionnai-
res. Ils ont en effet tout mis en œuvre
pour animer leur centre par des jeux,
des concours, une petite exposition.

Rien n'a été négligé: côté boire et
manger (boissons, buffet) tout est
prévu pour accueillir les hôtes d'un
jour. La population a donc là l'occa-
sion d'apprécier le fonctionnement de
cette institution désireuse de s'ouvrir
à elle, (jcp)

Hier à 13 h. 10, un conducteur de
Courfaivre M. P. T. sortait de la station
d'essence située rue Girardet 37 au Locle
pour se rendre au centre ville. Lors de
cette manœuvre, il entra en collision
avec l'auto conduite par M. G. V. du
Locle qui circulait normalement en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels.

Collision

Promesses de mariage
Tamburini Ivo Giuseppe et Latino Ver-

di ana.
Mariages

Mesko Patrick Edouard et Robert-Char-
rue Ariane Désirée. - Franchi Piero et Kap-
peler Catherine.
Décès

Bauer, née Hoeter Hélène Marie, née en
1909, veuve de Bauer Charles Fritz. - Mol-
lier Berthe Louise Félicie, née en 1901, céli-
bataire. - Aubry Gaston Henri, né en 1916,
veuf de Suzanne Hélène, née Guyot.

ÉTA T CIVIL 

LES BRENETS

Les sirènes ont hurlé la semaine der-
nière aux Brenets, n'affolant toutefois
pas la population qui avait été avertie. Il
s'agissait d'un exercice combiné des
sapeurs-pompiers et de la protection
civile.

L'exercice, préparé par M. P. Delé-
glise, chef local de la PC, consistait à
amener de l'eau au centre de l'agglomé-
ration depuis le Doubs, au moyen des
motopompes disponibles au village, sup-
posant la mise hors service du réseau
d'eau.

Un premier essai permit d'amener
l'eau aux lances près de la place du vil-
lage en utilisant une motopompe aux
bains, une au Moulinet, où se trouvait
un bac de relais, qui alimentait le bassin
de la fontaine située à côté du bureau
communal, où s'approvisionnait une
petite motopompe. Dans une seconde
phase, le relais du Moulinet fut sup-
primé, ce qui permit de constater la
valeur et les performances du matériel,
l'eau arrivant à la fontaine directement
du bord du Doubs. C'est la capitaine J.F.
Tharin qui commandait l'exercice très
concluant et réalisé en un temps record.

(dn)

Les sirènes ont hurlé

Traque au gibier

Précisons que lors de la troisième tra-
que au gibier (voir L'Impartial du 19
juin) no seulement une vingtaine d'étu-
diants en biologie de l'Université ont
pris part à la troisième phase de cette
opération, mais qu'ils étaient généreuse-
ment entourés de deux classes de gymna-
siens de La Chaux-de-Fonds qui ont
ainsi vécu l'expérience décrite dans notre
reportage. (Imp)

Les gymnasiens aussi...

Les autorités communales ont tenu à
rendre hommage dimanche soir à la Fan-
fare de La Chaux-du-Milieu, dirigée par
Frédéric Monard, qui s'est fort bien com-
porté lors de la Fête cantonale des musi-
ques au Locle en obtenant une frange or
et le premier rang en troisième division
grâce à 93 points pour l'exécution musi-
cale.

D'autre part, elle a obtenu le troisième
rang et une frange argent au concours de
marche.

C'est donc dans la joie que les musi-
ciens, leur épouse et les autorités com-
munales représentées par Willy Challen-
des, ont fêté ensemble ce merveilleux
résultat, (df )

Réception pour
la fanfare



L'alcool lui a donné des «idées»
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

H. F., pris d'alcool, a eu avec sa fille, et contre le gré de celle-ci,
des agissements proches de l'acte sexuel. Il comparaissait hier
devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, qui a retenu ces
faits graves et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans, subordonné à la poursuite du traitement

anti-alcoolique.
Pendant quatre ans, H. F. a caressé sa

fille, âgée lors des premiers attouche-
ments de 11 ans seulement. La fille
n'était pas d'accord, elle a essayé de se
soustraire aux actes de son père, en vain.
Début 1984, H. F. va plus loin encore. Le
18 novembre 1984, dans un état d'ébriété
avancé (avec 2 gramme d'alcool par kg.),
il entraîne sa fille dans le lit conjugal , la
déshabille, se couche contre elle en état
d'excitation et la déflore avec le doigt.
La mère de la fille, apeurée, courrra pré-
venir la police en chemise de nuit.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel s'est posé la question, hier, de savoir
ce qui serait arrivé si Mme F. n'était pas
allée prévenir la police ce soir-là...

H. F. a été mis en prison préventive-
ment. Il n'a été libéré qu'à condition
qu'il entreprenne un traitement pour
résoudre ses problèmes d'alcool. Il l'a
fait. Il est sous «Antabuse», et il a
affirmé que même sur les chantiers (il a
retrouvé du travail), il ne buvait pas,
malgré ses camarades. Il assure qu'il ne
touchera plus à sa fille, que l'alcool lui
«donnait des idées», qu'il n'a plus envie
d'elle maintenant. «Je mériterais d'être
enfermé jusqu'à la fin de mes jours si je
ne suivais pas mes résolutions», a-t-il dit
au juge d'instruction.

Les aveux ont été faits du bout des
lèvres. Le tribunal en a déduif que H F.
était conscient d'avoir mal agi.

TOUT EST RENTRE
DANS L'ORDRE

La mère de la victime a dit que tout
était rentré dans l'ordre maintenant, que
sa fille a toujours aimé son mari, qu'ils
s'entendent bien. Elle a certifié que son
mari n'était plus violent, et elle pense
qu'il ne voit plus sa maîtresse. La fille,
comme la mère, ont pardonné son com-
portement à H. F.; tel était le témoi-
gnage de Mme F.

Pour ce qui est du choc ressenti par la
fille, il n'a pas été clairement démontré.
L'instituteur de la fille est venu parler
d'elle. Il l'a décrite comme une fille stu-
dieuse, calme, réservée, gentille mais un
peu renfermée. Il n'a rien remarqué de
particulier dans son comportement après
le 18 novembre, ses résultats scolaires
sont restés stables.

Le procureur général a qualifié les
faits de graves. Il a remarqué que les
experts chargés de la révison du Code
pénal pensaient, et c'est aussi son avis,
que la différence entre les actes sexuels
et actes analogues et les «autres atten-
tats à la pudeur des enfants», était une
erreur. Pour lui, les faits étaient aussi
graves qu'un acte sexuel, même s'ils
n'entraient pas dans la première catégo-
rie. Il pensait qu'ils devaient être punis-

sables sévèrement, et demandait une
peine de 18 mois d'emprisonnement, afin
que le prévenu comprenne la gravité de
ses actes. Il ne s'opposait pas au sursis,
mais demandait que la durée d'épreuve
soit de longue durée: quatre ans, et
subordonnée à la poursuite du traite-
ment médical.

Le défenseur du prévenu a parlé du
«calvaire» de la fille. Il n'a pas minimisé
les actes, mais les a liés au problème de
l'alcool que connaissait son cliient, insis-
tant sur le caractère frustré de celui-ci,
reconnu par l'expert.

«CE N'EST PAS UNE MENTEUSE»
Pour le tribunal, les faits, retenus inté-

gralement, ont été avoués par le prévenu
et décrits par la victime dont le père dit:
«Ce n'est pas une menteuse». Les cir-
constances sont aggravées par le rapport
père - fille. Les faits sont graves, la fille
n'était âgée que de 11 à 13 ans. Sans
défense à l'encontre de son père, elle a
subi ce que son père voulait lui faire. Le
prévenu est donc coupable de contrainte.
Il savait que ce qu'il faisait était mal, la
preuve en est qu'il a à peine avoué. Il
était incapable de se retenir, sa responsa-
bilité est partiellement diminuée.

L'ivresse, retenue aussi pour avoir
conduit en état d'ébriété le soir du
drame, était importante car elle dépas-
sait largement 2 pour mille.

Le prévenu a un casier judiciaire
vierge. Il a agi à de nombreuses reprises,
et les actes sont allés en s'aggravant.

La capacité de jugement est quelque
peu réduite; mais en s'enivrant, le pré-
venu savait qu'il risquait de commettre
certains acte, il ne s'en enivrait pas
moins. Il part aussi en voiture. Il n 'y a
donc pas de raison d'atténuer la peine à
cause de l'alcool, mais en raison de la
structure mentale du prévenu quelque
peu déficiente. Depuis sa sortie de pri-
son, on peut constater un certain retour-
nement de situation.

Pour toutes ces raisons, le tribunal a
fixé la peine à 15 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, subor
donnée à l'obligation de poursuivre le
traitement médical. Les 76 jours de
détention préventive sont à déduire de la
peine.

Une curatrice a été nommée pour la
fille. Elle est chargée de communiquer à
l'autorité tutélaire l'attitude de la
famille, et de prévenir si le père arrêtait
son traitement. C'est donc une sécurité
pour l'avenir de la fille.

Les frais de justice, de 2870 francs ,
sont à la charge de l'accusé. L'avocat
d'office a droit à une indemnité de 500
francs.

A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. Jacques
André Guy. Les jurés étaient MM.
Christian Barraud et Jean-Bernard
Muriset. Mme Micheline Steininger était
greffière et M. Thierry Béguin, procu-
reur général, représentait le ministère
public.

Pour la suppression du quorum
Prochaine initiative du parti écologie et liberté

Aux dernières élections le parti
écologie et liberté a obtenu 7% des
voix. Il lui en aurait fallu 10 au moins
pour être représenté au Grand Con-
seil. Ecologie et liberté s'élève contre
cette «barrière à la démocratie»
qu'est le quorum. Par principe, parce
que tout individu qui obtient un cer-
tain nombre de suffrage devrait pou-
voir siéger au Grand Conseil, sans
faire partie d'un groupement politi-
que ou d'un parti. D'autres partis,
comme le ps, le pso, le pop, les indé-
pendants, ont des réticences envers
ce quorum, défendu par la droite.
Mais certains partis se contente-
raient d'un abaissement de la limite
du quorum. Alors, plutôt que de se
voir obligé à suivre un autre parti
qui demanderait une réduction du
quorum, écologie et liberté a décidé
d'agir d'abord, et de lancer une ini-
tiative. La décision a été prise à
l'unanimité, lors de l'assemblée
générale de ce parti.

Ecologie et liberté a aussi tenu à faire
remarquer que dans plusieurs cantons
romands, le quorum est plus bas qu'à
Neuchâtel, et surtout, dans la majorité
des cantons suisses, il n'existe pas de
quorum. Dans notre canton, les partis de
gauche l'acceptent plus ou moins mal: le
ps a estimé qu'une motion devant le
Grand Conseil suffisait pour ce pro-
blème, qui ne le préoccupe guère. Le pso
est pour la suppression totale du quo-
rum. Les indépendants préconisent de
patienter jusqu'à ce que le Tribunal
fédéral se prononce sur leur recoure con-
cernant ce sujet. Le pop n'a pas assisté à
la séance qui a réuni les différents partis
pour discuter du quorum.

Ecologie et liberté a donc décidé
d'annoncer cette prochaine initiative,
qui sera lancée au plus tôt après les
vacances. Mais le parti ne veut pas se
précipiter: l'important est que l'initia-
tive puisse être englobée dans la révision
du droit de vote. Le comité constitué
pour soutenir la candidature à Fernand
Cuche, qui ne s'est pas dissout, apporte-
rait son soutien à l'initiative.

Lors de cette assemblée, les membres
d'écologie et liberté se sont aussi penchés
sur la nouvelle initiative populaire fédé-
rale «Halte au bétonnage - pour une sta-
bilisation du réseau routier», qui
demande que le réseau routier ne puisse
plus être augmenté et que les nouvelles
routes créées entraînent la fermeture au
trafic d'anciennes routes. C'est en quel-
que sorte une initiative qui demande une
loi inverse à celle qui touche les forêts et
maintient fixe les surfaces de forêts de
notre pays. Le parti a pris acte de l'ini-
tiative. Chaque membre est appelé à
récolter des signatures, dans le but d'en
réunir 2000 d'ici au 15 septembre. M.
Roger Favre en a promis 200. Il a
demandé que d'autres personnes s'enga-
gent comme lui, mais son appel est resté
sans réponse.

Enfin, écologie et liberté souhaite
créer un comité élargi avec le pso contre
le tunnel sous la Vue-des-Alpes. Il s'élève
contre le fait que l'on ait délibérément
favorisé la route sans tenir compte du
rail pour lier «sainement» Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds. Diverses mesures
vont être prises pour faire connaître
l'opposition d'écologie et liberté au
niveau fédéral notamment.

A. O.

Les transports publics sont
un pis-aller indispensable

Etude de l'Université de Neuchâtel

Les Neuchâtelois, même les non-auto-
mobilistes, jugent les transports publics
en fonction de la voiture et les considè-
rent comme un pis-aller indispensable.
L'Office fédéral de l'énergie, dans son
dernier numéro du «Courrier de l'anti-
gaspillage», cite une étude réalisée par
l'Université de Neuchâtel pour évoluer
les motivations qui pourraient pousser
les conducteurs à se convertir aux trans-
ports en commun. Sur les 1238 auto-
mobilistes interrogés, 37% utiliseraient le
bus ou le tram et 19% le train si leur voi-
ture tombait en panne.

Les Neuchâtelois perçoivent les trans-
ports publics comme une prestation de
notre société, sans ressentir toutefois
l'obligation de s'en servir. L'aménage-
ment urbain est en grande partie déter-
miné aujourd'hui par l'automobile. C'est
pourquoi même les non-conducteurs
jugent les transports en commun en
fonction de la voiture, qualifiée de «plus
souple».

Détail inattendu: les automobilistes
considèrent les économies d'énergie
comme un atout particulier des trans-
ports publics. Plus de la moitié des Neu-
châtelois interrogés les utiliseraient en
cas de panne de voiture. 15% se débrouil-
leraient pour trouver une autre auto-
mobile. Les habitants des zones faible-
ment peuplées chercheraient d'abord à
se tirer d'embarras avec leur voisin.

Un bon cinquième des 1238 conduc-
teurs déclarent que si l'essence coûtait 1
franc 50 le litre, ils abandonneraient leur
véhicule au profit d'un autre moyen de

transport. 3 personnes sur 5 feraient de
même si le prix à la colonne atteignait 2
francs. Au-dessus de 4 ffrancs, un auto-
mobiliste sur 7 seulement continuerait à
rouler.

Dans sa conclusion, l'Office fédéral de
l'énergie affirme que les transports en
commun pourraient attirer des clients en
baissant leurs tarifs. La preuve en a été
fournie en Suisse alémanique, notam-
ment avec l'introduction du nouvel
abonnement écologique à Aarau, Bâle,
Berne, Lucerne, Saint-Gall et Zurich.

(ap)

La commune aux trois villages
Grand projet à Corcelles-Cormondrèche

Depuis 1977, plusieurs projets ont
été présentés à la commune pour
l'aménagement d'une zone construc-
tible située au lieu-dit «Cudeau du
haut», à Corcelles-Cormondrèche.
Cette parcelle importante, de 37.000
mètres carrés est proche du bourg de
Cormondrèche. Les projets présen-
tés, de locatives plantées les une à
côté des autres, ont été refusés par la
commune.

Mardi soir, un nouveau projet a été
présenté, lors d'une soirée d'information
publique. Elaboré par l'architecte Jean-
Louis Béguin, il prévoit quasi la création
d'un nouveau village. L'ensemble s'ins-
crit sur un terrain en pente. Les bâti-
ments centraux ont cinq niveaux, ceux
du bord un seul. Une formule qui prévoit
la mitoyenneté, et d'autres formes de
cohabitation moderne rationnelle. Cer-
tains locaux sont communs, une place est
prévue au centre du projet, des maga-
sins... toute une structure. Les voitures
seront cachées dans des parkings souter-
rains.

La maquette de Jean-Louis Béguin
date de 1981. Depuis, le projet a subi cer-
taines modifications (notamment une
suppression de certains niveaux). Si

l'aménagement de ce quartier est
accepté, un des deux principaux proprié-
taires (qui possède 16.000 m2 sur les
37.000 de la zone constructible; l'autre
grand propriétaire en possède 11.000; les
autres parcelles sont réparties entre plu-
sieurs petits propriétaires) est bien
décidé à réaliser une partie au moins de
cette construction.

Le projet tel qu'il est conçu prévoit la
création de 150 à 200 appartements, soit
500 à 600 nouveaux habitants pour la
commune de Corcelles-Cormondrèche.

M. Pierre Gindraux, administrateur
communal, précise tout de même, pour
répondre à certaines préoccupations
affirmées lors de la soirée d'information,
que ce quartier ne se peuplera pas assez
vite pour que la commune soit engorgée
à un niveau ou à un autre (école, canali-
sations d'égoût, etc.).

La maquette et le plan de quartier
sont visibles à la Maison de commune de
Corcelles. La mise à l'enquête qui vient
de s'ouvrir prendra fin le 13 juillet.
Quant à l'éventuel premier coup de pio-
che pour ce troisième village, \\ dépendra
des éventuelles oppositions, recours, etc.,
selon la voie de procédure habituelle.

(ao)

Superclinique britannique sur le Littoral

Le Littoral neuchâtelois n'accueillera pas de superclinique britannique
pour milliardaires étrangers. Dans un communiqué publié hier, le Con-
seil d'Etat annonce qu'il a dû se prononcer négativement sur ce projet.

Les intéressés en ont été avertis mardi.

Sous le titre «Clinique privé
anglaise: le Conseil d'Etat se pro-
nonce négativement», la chancellerie
d'Etat communique:

Le Conseil d'Etat vient de se
prononcer négativement sur le
projet d'implantation dans notre
canton d'une clinique privée
anglaise de haute technicité.

Il a en effet informé les intéres-
sés par une telle réalisation, qu'il
n'était pas disposé, le cas échéant,
à octroyer aux médecins anglais
concernés les autorisations de
pratiquer qui leur étaient néces-
saires.

Bien que convaincu de l'apport
indéniable pour l'économie et la
recherche technologique neuchâ-
teloises qu'aurait eu l'implanta-
tion dans le canton d'un complexe
groupant une clinique privée, une
manufacture d'instruments chi-
rurgicaux et un hôtel, le Conseil
d'Etat, après une étude appron-
fondie de la question, a constaté,
d'une part, que les dispositions
légales en vigueur ne permet-
taient pas, en l'occurrence,
l'octroi de telles autorisations.

D'autre part, il a estimé
qu'alors que s'avère indispensa-
ble le redimensionnement de
l'appareil hospitalier du canton,
l'ouverture d'une telle clinique
pourrait être mal comprise. Les
oppositions d'ordre politique ou
médical que cette réalisation sus-
citerait seraient de nature à com-
promettre dans une certaine
mesure les efforts de restructura-
tion à entreprendre dans ce
domaine.

Pour ces raisons, au terme

d'une pesée d'intérêts, le Conseil
d'Etat a dû se résoudre à renon-
cer à ce projet malgré les avanta-
ges qu'il pouvait présenter.

L'affaire remonte à l'automne der-
nier. Sous le titre «Projet britannique
sur le Littoral neuchâtelois: une
superclinique pour superprofits»,
«L'Impartial» du 11 octobre 1984,
annonçait que des médecins anglais
de renom s'étaient approchés du Ser-
vice économique du Département
neuchâtelois de l'industrie avec un
projet hospitalier d'envergure, com-
portant notamment un institut de
recherche et un hôtel médicalisé. Le
complexe, sensé s'installer sur le Lit-
toral, aurait procuré quelque 300
emplois. Spécialisé dans la neurolo-
gie, la neurochirurgie, les traitements
cardio-thoraciques général et vascu-
laire, l'établissement aurait été
reserve a une clientèle étrangère de
luxe.

Accueilli plutôt favorablement par
les autorités, soutenu par le médecin
cantonal et la ville de Neuchâtel, le
projet avait toutefois rapidement
provoqué des remous, notamment
dans le corps médical neuchâtelois,
très partagé à son égard.

De surcroît, ainsi que le relevait
«L'Impartial», il soulevait d'impor-
tantes questions, tant en matière de
planification hospitalière cantonale
que sur le point délicat de l'exercice
de la médecine par des praticiens
étrangers.

Des questions auxquelles, après
huit mois d'études et de consulta-
tions, le Conseil d'Etat neuchâtelois
a bien dû finalement répondre par la
négative.

(rg)

Le Conseil d'Etat dit non

«Steel» à Savagnier
Le groupe «Steel», aussi inconnu

que nouveau, se produira samedi 22
juin à l'Hôtel communal de Sava-
gnier, dès 20 h. 30, accompagné d'un
dise-jockey. Avis à la (jeune) popula-
tion, une navette gratuite est prévue
au départ de Cernier afin d'alimenter
en personne cette soirée disco «bran-
chée». (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises !? 25

cela va
se passer

A la suite du refus du Conseil national
d'entrer en matière sur le projet d'ave-
nant à la convention de double imposi-
tion entre la Suisse et la France, Paris
avait, en guise de rétorsion, déclaré
caduc, en avril dernier, à la fois l'accord
préalable sur ce projet d'avenant et celui
sur l'imposition des travailleurs fronta-
liers. Une décision qui touchait de près le
canton de Neuchâtel, en tant que région
limitrophe. Depuis, des pourparlers ont
repris entre le gouvernement français et
le Conseil fédéral , agissant au nom des
cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Jura.

Dans le cadre de ces négociations, et
afin que le cas échéant, le groupe de con-
certation des cantons frontaliers puis-
sent agir de concert, le Conseil d'Etat
demande au législatif de lui accorder,
lors de la session des 24 et 26 juin, l'auto-
risation de dénoncer éventuellement
l'arrangement franco-suisse du 18 octo-
bre 1935 concernant l'imposition des

* employés et ouvriers frontaliers.
Une autorisation nécessaire dans la

?BBHISloBIIHIIC111

24, 25 et 26 juin

Impositions des
travailleurs frontaliers

mesure ou la dénonciation pour être
valable, doit intervenir avant le 30 sep-
tembre de chaque année civile et
qu'aucune autre session du Grand Con-
seil n'est prévue avant cette date.

Le gouvernement précise qu'il ne fera
usage de ce droit qu'en cas de nécessité.

Au cours de cette session, le Grand
Conseil aura encore à s'occuper, entre
autres objets:
• du projet de décret de M. Charles-

André Kaufmann concernant une
éventuelle initiative du canton de
Neuchâtel relative à l'extension des
forêts aux dépens des terres agricoles;

• de la création d'une Fondation de
l'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers psychiatriques visant è regrou-
per au sein d'une école unique les
enseignants et formations dispensés
actuellement à la fois par les établisse-
ments de Perreux et de Préfargier;

• d'une aide financière de 100.000 francs
de l'Etat à des organisations d'aide au
développement dans des pays du tiers
monde, en l'occurrence Swissaid,
Action de Carême, Pain pour le Pro-
chain et Helvetas. (Imp)

Pouvoir dénoncer

îFîlMSaiISÎiML
sur le Littoral

Rédaction détachée
Anouk Ortlieb

2001 Neuchâtel
Case postale 1419 - (038) 41.35.15
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Compact elecïronic.
Ou pourquoi les
aspirateurs AEG
amassent en masse
en susurrant.
• A peine audibles • Petits, légers, mobiles
• Incroyablement puissants. Et une bonne
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MAGASIN DE VENTE
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

COLLÈGE 33 Q - (0 039/28 38 38

¦ ô 2300 La Chaux-de-Fonds S

| Nom Prénom |
5 (prière d'écrire en lettres majuscules) i
5 Ancienne adresse: Rue g

5 No postal I I Localité |

5 Nouvelle adresse: Hôtel/chez »

| No postal I I Rue i

S Localité I

g Pays Province »

| du au inclus |

i AVIS IMPORTANT 1
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
« par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pi. \
\ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S
5 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. S
5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement «
5 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
| 5. AVION: Prix suivant le pays. %
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. | '

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. i
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I Urs Willimann .
I ATELIER i

110, rue de la Serre
_ p 039/23 46 81-88 -
i EXPOSITION |

58, rue Fritz-Courvoisier
^

039/28-46 46
I A vendre S

. Voitures ¦1 utilitaires ¦
¦ LADA IMIVA luxe, |
I 60 000 km Fr. 6 900.- |

PEUGEOT 504 BREAK,
¦ 55 000 km Fr. 6 900.- I

1 HONDA CIVIC BREAK, |
1981, Fr. 7 300.-

¦ OPEL REKORD BREAK, ¦
| 1979, Fr. 7 500.- |

ECHANGE - CREDIT -
¦ REPRISE 17402 I
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MICROCLIMAT moyenne annuelle
16,8°

Recommandé par le corps médical.
GRAND CHOIX DE:

STUDIOS,
APPARTEMENTS, VILLAS

dès Frs. 25 000.-.

EN EXCLUSIVITÉ: les plus belles vil-
las d'Espagne, du fameux constructeur

Joël Deleu
à Ml AMI-PLAY A

dès Frs. 55 000.—.
IMPORTANT: 20 ans d'expérience.

GRANDE EXPOSITION
«La vérité sur l'Espagne»

f Hôtel Moreau, avenue
Léopold-Robert 45

LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 21 juin, de 13 à 20 heures.

' Samedi 22 juin, de 10 à 18 heures.

SERVICE ET QUALITÉ SUISSES
avec vidéo-films, diapos, photos et

plans.
CONSULTEZ-NOUS avant tout achat

i en Espagne I

Wm\Jŝ BmWSvsEBf TlimmmPublicité intensive,
publicité par annonces
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BESEJ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£= *̂ Piscine des Arêtes
WVVV La piscine sera

FERMÉE AU PUBLIC
du dimanche 23 juin à 18 h au dimanche 7 juillet 1985.
La réouverture est fixée au lundi 8 juillet 1985 à 10 h.

OFFICE DES SPORTS. 17120

Votre journal:
L'IMPARTIAL

«CREPIT CÔMPTÂÎITW
» ç5&M Jusqu'à Fr. 30000 - sans garanties. Discret et |- ;ll
.1 sans enquête auprès de l'employeur! k -I
JI H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I IJ
| j comptant sans engagement.
I > H ? Je sollicite un crédit comptant im B ; i I
BBj dejr H '
I |p|| Remboursement mensuel env. Fr. !p§| I

P§|p Nom 7 - y 'y *
I -'- ¦: . Prénom ' I

' 
! Rue '7 *

I ¦ ¦ NPA/localité |
I Date de naissance I
¦ Etat civil __ a
% Signature |
¦ Service rapide 01/211 76 11, Moniteur lambert ¦
I \ \ Talstrasse 58. S021 Zurich J I
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m. ENSA
^O  ̂ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

Nous cherchons pour notre service d'exploitation

SECTEUR STATIONS HAUTE TENSION SECTEUR LIGNES AÉRIENNES HAUTE TENSION

un adjoint au contremaître un adjoint au contremaître
Ces collaborateurs auront les activités suivantes

— organisation des chantiers,
— surveillance des travaux,
— élaboration de projets. !

Nous offrons: — un travail varié et indépendant,
— la possibilité d'une formation continue et adaptation aux nouvelles techno-

logies.

Nous désirons des candidats répondant aux qualifications suivantes:
— porteurs d'un CFC d'électricien de réseau, de monteur-électricien ou de

formation équivalente,
— ayant quelques années de pratique dans la gestion des chantiers,
— capables de diriger des équipes,
— âge idéal: 25-40 ans,
— date d'entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire doivent être adressées à:
Electricité Neuchâteloise SA - Service du personnel
Les Vernets - 2035 Corcelles.

•Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de M. J. Bûcher,
59 038/30 1111. 87-191

¦ \\A! / ĴZ5_!̂ pGïjï
_K '"VVx fu*JO~j W iffiffif _̂^ _̂^ Î̂ H _̂r̂ _i[•______ -^^^'___.<_y/ \'̂ X^É ' A ÉBrflFBf3 îHBB________-

engage, pour entrée immédiate
ou à convenir un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection.

Prendre rendez-vous par téléphone:
UNIVERSO SA,
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.

91-514

j Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel ££* ,
vous recommande cette semaine:

ses excellentes

Brochettes
et cordons-bleus de porc

à Fr. 2.-les 100 g
La viande est affaire de confiance. Le bon
marché n'est pas forcément le meilleur.

La bonne viande de l'artisan
boucher-charcutier ! 17403

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

k 9643 A

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel (ETS)
Le Locle

organise

deux cours postgrades
destinés aux ingénieurs ETS ou EPF.

1. Informatique industrielle. Le
Locle.

2. Gestion d'entreprise, marke-
ting et informatique de ges-
tion, Neuchâtel. à

Durée des cours: une année:
vendredi après-midi et soir,
samedi matin.

Début des cours: 23 août 1985.

Délai d'inscription: 31 juillet 1985.

Finance d'inscription: Fr. 4 200.-.

Renseignements, programmes et formules
d'inscription peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du
Canton de Neuchâtel (ETS), \
7, avenue de l'Hôtel-de-Ville, l
2400 Le Locle, (p 039/31 53 18. 87-584

Carrosserie moderne et en pleine expansion
cherche

peintres en carrosserie
(qualifié CFC).

Sachant travailler de manière indépendante.

Faire offre à: 28 776

/T\L rBFIT*/ê€  'Sék
Nous cherchons pour entrée
début juillet ou pour date à con-
venir

décolleteurs-
metteurs en train
aides-décolleteurs
ou manœuvres

pour notre usine à Cortaillod.

Veuillez téléphoner au 038/33 65 64 pour un
entretien. 87-30819

Cherchons

une vendeuse
(débutante acceptée)

une fille de buffet et cuisine
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tea-Room LES SOMMÊTRES, 2725 Le Noirmont,
gj 039/53 12 31. 93-16676

^̂ ^̂ ^  ̂
Postes à 

repourvoir 
pour 

personnel 
qua-

^̂ ^^̂ ^V lifié dans la région

/^¦Vjjy monteurs-électriciens
| w4 f̂\fSj monteurs sanitaire ou chauffage

ĴïlÙ j r  ferblantiers
serruriers

Prestations élevées.
BOVA-Service , rue des marchandises 2, 2502 Bienne, j
p  032/23 87 17. 06-2916

cherche

adjoint au chef
de l'atelier d'injection

des matières plastiques.
Nous demandons:

— diplôme de mécanicien de préci-
sion,

— sens de l'organisation,
— aptitude à diriger du personnel.

Préférence sera donnée à personne connaissant le
réglage des machines à injecter.
Nous offrons: conditions d'une entreprise moderne
Ecrire ou téléphoner à UNIVERSO SA, département
Plastique, rue des Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/23 30 33. 91 514

5^3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous avons encore une place à repourvoir pour une

apprentie
de commerce
Durée de l'apprentissage: 3 ans dès le 1.8.85
Bonne formation scolaire exigée

Plan de formation avec stages dans plusieurs services administra-
tifs.
Veuillez prendre contact avec le chef du personnel de COOP La Chaux-
de-Fonds, rue du Commerce 100, (fi 039/25 11 61 17110

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

yy Inspection des écoles secondaires
ESS de langue française

Etes-vous notre nouvelle

secrétaire à mi-temps
(fonctionnaire d'administration)
qui justifie d'une certaine expérience et qui
peut travailler de façon autonome ?

Nous vous offrons une situation stable et intéressante.

Lieu de travail: Bienne
Entrée en fonction: le 1er août 1985.

Si vous avez un certificat fédéral de capacité, un diplôme d'une
école supérieure de commerce ou un autre titre jugé équivalent,
veuillez adresser votre candidature à:

l'Inspection des écoles secondaires III,
rue de la Gare 50, 2502 Bienne.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez demander
Monsieur Maurice Villard, Inspecteur des écoles secondaires,
0 032/23 55 74. 796465

!_______________________._________¦ OFFRES D'EMPLOIS H_____B_____I___M_I

Publicité intensive
publicité par annonces

/ \
VOTRE BOUTIQUE DE

LA VIEILLE VILLE VOUS OFFRE:

chaussures
et

sandales d'été
«fins de séries»

de grande qualité
à prix imbattables I

Une visite
s 'impose dès aujourd'hui I

Pointures 34 à 41 17342

(JBOllIlfilE
TEL. 039/28 24 20

BALANCE 10
2300 LA CHAUX-DE-FONDS J



Décès
CORTAILLOD

Mme Marguerite Moulin, 1905.

Unité de soins du Val-de-Travers

La démolition des annexes de l'Hôpital de Couvet et la construction du centre
opératoire protégé sur lequel viendra se poser la nouvelle unité réservée aux
soins aigus débuteront dans la première semaine de juillet. Cela va nécessiter
le déménagement de l'Hôpital de Couvet à Fleurier qui sera le seul à traiter
les urgences dès vendredi 21 juin à 18 heures. La maternité sera également
transférée à Fleurier mais à la fin du mois seulement car de nombreux accou-
chements sont annoncés pour ces prochains jours. A Couvet, seuls 25 lits sub-
sisteront dans l'ancien bâtiment. Pour les cas légers de médecine. Les salles
d'opération et de radiologie disparaîtront, alors que le laboratoire et le ser-
vice de physiothérapie fonctionneront à régime réduit. Ce bouleversement va

durer deux ans.

Hier, le nouveau directeur des hôpi-
taux, M. Kirchhofer, a informé le corps
médical de ces importants changements.

Le service de maternité sera installé
au second étage de l'Hôpital de Fleurier,
dans l'ancien service des pensionnaires.
Malgré la disparition de la salle d'opéra-
tion et des services ambulatoires pen-
dant cette période transitoire, la direc-
tion de l'unité de soins a estimé néces-
saire, dans la mesure de ses moyens en
personnel et en locaux à disposition, de

continuer de fournir certaines presta-
tions à Couvet pour la population du
Bas-Vallon.

Ainsi, un service de physiothérapie
réduit sera-t-il conservé et les patients
devant se soumettre à des prises de sang
seront reçus. Mais les analyses se feront
au laboratoire de Fleurier.

DÉBUT JUILLET
La démolition du pavillon Dubied et

la construction des fondations du nouvel
hôpital qui comprendra un demi-centre
opératoire protégé, débuteront durant la
première semaine de juillet à Couvet. En
octobre, à Fleurier, c'est la nouvelle aile
du home médicalisé qui sortira de terre.

Ainsi, après dix ans d'études et de
négociations, le projet d'unité hospita-
lière au Val-de-Travers entre dans sa
phase décisive. Tout comme la constitu-
tion d'une nouvelle équipe médicale
composée du Dr Jean Walder (chirur-
gie); du Dr P. Ledermann (anesthésiste
qui entrera en fonction le 1er août pro-
chain); du Dr Walther Rutz (médecine
interne) et du Dr Soualili (maternité), le
Dr P. Schlaeppy étant le pédiatre con-
sultant de l'unité hospitalière.

Si l'ancien administrateur J.-J. Kirch-
hofer a été nommé directeur depuis le 15
juin, son prédécesseur, M. Junod, prend
la présidence de la commission de cons-
truction.

JJC

Déménagement de Couvet à Fleurier

Dès vendredi 21 juin à 18 heures,
toutes les urgences seront traitées
par l'Hôpital de Fleurier qui abritera
les services de chirurgie, médecine et
maternité, ainsi que les services
ambulatoires: salle de radiologie,
laboratoire, physiothérapie.

A Couvet, subsisteront 25 lits pour
les cas légers de médecine. La phy-
siothérapie se fera à l'ancienne salle
d'opération et les prises de sang
s'effectueront du lundi au vendredi,
de 8 h . a 8 h .45 dans l'ancienne salle
de radiologie, Cette même salle abri-
tera le service psycho-social tous les
lSjours.

Transfert de la maternité de Cou-
vet à Fleurier entre le 26 juin et le 6
juillet , (jjc)

Quel hôpital ?

NEUCHÂTEL

Hier à 14 heures, le cyclomotoriste
M. G. M., de Peseux, circulait rue de
l'Ecluse à Neuchâtel direction centre
ville. A la hauteur de la rue des Mou-
lins, il fut surpris par le passager
avant de l'auto conduite par Mme L
B., de Corcelles, qui ouvrait sa por-
tière sans prendre toutes les précau-
tions. Le jeune M. heurta ladite por-
tière et chuta lourdement sur la
chaussée. Blessé, U fut transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste
renversé

Collège régional de Fleurier

Mis à part Noiraigue, dix com-
munes du district du Val-de-Travers
envoient leurs élèves du degré
secondaire au collège régional de
Fleurier. Les frais d'écolage sont
réglés par une convention qui avait
pris de l'âge. Une commission
l'adapta au goût du jour. De nom-
breuses communes l'adoptèrent, sauf
Fleurier. Ce qui créa passablement
de remous. Mais les Fleurisans pour-
raient quand même dire oui-mais
prochainement.

Le refus de la nouvelle convention par
le Conseil général de Fleurier signifiait
qu'il fallait tout reprendre à zéro. On
pourrait y échapper si les propositions
de la «Commission pour la convention
du collège régional» créée à la suite d'une
motion déposée devant le législatif le 7
mai dernier, si ces propositions, donc,
séduisent les conseillers généraux.

Le principal problème, c'était la loca-
tion du collège régional qui sera amortie
dès 1990. La nouvelle convention préci-
sait que Fleurier ne pourrait plus encais-
ser de location à partir de ce moment-là.
La commission estime au contraire qu'il
serait équitable que «la commune de
Fleurier puisse recevoir une location
pour les immeubles qui lui appartien-
nent et qu'elle met à la disposition du
collège régional».

La commission est aussi d'avis que,
«même si la dette contractée par la com-
mune de Fleurier sera amortie prochai-
nement, le paiement d'une location con-
tinue de se justifier».

Afin de faire admettre la notion de
location, la commission propose de sui-
vre la procédure suivante:
- Le Conseil général est invité à

accepter la convention du 24 avril 1984
mais dans le même temps il la résilie
pour le 31 décembre 1988. Elle aura donc
une durée de quatre ans. Entre-temps, la
commission mandatée par le législatif ,
examinera le montant de la location qu'il
faudra introduire dans la prochaine
mouture de la convention qui devrait

donc entrer en vigueur en 1989, à l'expi-
ration de la première, refusée dans un
premier temps, mais que le Conseil géné-
ral pourrait finir par accepter mardi.

C'est à la fois simple et compliqué.

ECOLE ENFANTINE
COMMUNALE

Suite à l'initiative socialiste pour la
généralisation des jardins d'enfants, ces
derniers deviennent des écoles enfanti-
nes communales. L'Etat prend ainsi en
charge une partie du salaire des maîtres-
ses enfantines.

Le jardin d'enfants de Fleurier pour-
rait répondre aux critères de la loi canto-
nale pour l'année scolaire 1985-86.

Les enfants ayant cinq ans révolus au
31 août sont admissibles de plein droit.
Les enfants âgés de quatre ans seule-
ment au 31 août, peuvent être admis
sous réserve des places disponibles et du
paiement d'un écolage.

C'est le Conseil communal qui traitera
directement l'acceptation d'enfants en
âge préscolaire d'autres localités.

Des pourparlers dans ce sens ont été
engagés avec les communes de Buttes et
Saint-Sulpice.

JJC

Pour un oui-mais à la convention

Lors de sa séance du 3 juin, le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean-Yves Vauthier
inspecteur adjoint à l'administration des
contributions, (comm)

Nomination

Chanteurs et musiciens

La Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois ainsi que l 'Asso-
ciation cantonale des musiques neu-
châteloises invitent toutes leurs socié-
tés à une journée fédérale des socié-
tés chorales et fanfares à l'occasion
de l'année de la musique et de la jeu-
nesse.

Les sociétés chorales et les corps
de musique sont invités à donner une
sérénade au même moment et dans
toute la Suisse (par exemple devant
un hôpital, un home pour personnes
âgées, pour handicapés, etc), le ven-
dredi 21 juin 1985, de 19 h. à 20 heu-
res (premier jour de l 'été).

Si chacun participe, ce sera le plus
grand concert de musique chorales et
instrumentales qu'il n'y  ait j a m a i s  eu
par le passé.

Les comités centraux neuchâtelois
souhaitent beaucoup de plaisir et
plein succès à l'occasion de cette
importante journée , (comm)

Donnez une sérénade

Mix teubnft pwr
Naturellement
Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Pas tant de bla bla bla. Des prix I
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
(fi 038/25 32 94 - Neuchâtel.
 ̂ 28-300509

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

André Graber, (fi 039/23 95 64
(après-midi). 16422

Solution du mot mystère:
Décor

A vendre

APPAREIL DE PHOTO
CANON AE 1 avec:

objectif 50 mm/1,8; téléobjectif 135
mm/2.8; flash speedlite 177 A. Fr. 800.-.

0 039/23 79 19 à midi ou le soir.
! 17294L'annonce, reflet vivant du marché

Monsieur
septantaine,

désire rencontrer
DAME

pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre
SD 17344
au bureau

de L'Impartial.

Suite des informations
neuchâteloises (? 31
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Entreprise de la branche
ji métallurgique sur la place de
j La Chaux-de-Fonds, cherche

DESSINATEUR
pour son département conception,
gestion et entretien de l'outillage.

Le candidat idéal aura:
— un CFC;
— de l'initiative;
— de 30 à 35 ans.

Nous offrons:
— un emploi stable;
— un travail indépendant, inté-

ressant et varié.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offre sous chiffre FD 17346 au
bureau de L'Impartial. j

Entreprise de la place, cherche
pour son bureau matière, un

employé
de fabrication
dont les tâches essentielles seront:

— planification;
— suivi des en-cours, livraisons;
— comptabilité matière sur ordi-

nateur.
Nous cherchons:
— personne de confiance;
— disponible.
et offrons:
— travail varié;
— place stable.

i Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre ER 17348 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place, cherche

aide-mécanicien
avec quelques années de pratique.

Nous offrons:
— travail varié pour personne

ayant de l'initiative et le sens
de la mécanique;

— possibilité de parfaire sa for-
mation;

— rémunération en fonction des
qualifications et prestations.

Entrée immédiate ou date à con-
venir. '

Faire offre sous chiffre LP 17347 au
bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TIONS MÉTALLIQUES cherche

serruriers qualifiés
un dessinateur

pour tout de suite ou à convenir.

un apprenti
serrurier-constructeur

pour le mois d'août.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone.

Paul Steiner, Constructions métalli-
ques, Hôtel-de-Ville 105, La Chaux-
de-Fonds, p 039/28 24 24.

17635

Bureau d'ingénieurs civils de
La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateurs
apprentis dessinateurs

en génie civil et béton armé.

Dates d'entrées: août 1985 ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre PO 17422 au bureau de L'Impar-
tial.

1ÉÊS]
^|J V Serre 79,

\̂̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

apprentie
fleuriste
pour le mois d'août.

0 039/23 02 66. 1742s

M ICA SA, Boîtes de montres
Rue de L'Industrie 10 - 2724 Les Breuleux

cherche

employé (e)
de commerce
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou par téléphone au
039/54 15 51 14436868%_____—______________ M_HMJ



Le rapport de la Commission
des 15 en consultation

Organisation et fonctionnement de la FJB

Une commission, dite des 15, était chargée de réexaminer l'orga-
nisation et le fonctionnement des nouvelles structures du Jura
bernois. Son rapport, tout frais pondu, vient d'être mis en consul-

tation.
Les nouvelles structures du Jura ber-

nois, en place depuis six ans, découlent
principalement de deux textes. Le pre-
mier est la loi sur les droits de coopéra-
tion du Jura bernois et de la population
d'expression française du district bilin-
gue de Bienne et le second n'est autre
que le règlement d'organisation de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB).

Au moment de leur mise en vigueur,
ces textes constituaient une étape vers la
régionalisation du Jura bernois. Aujour-
d'hui, au fil des expériences, il s'agit de
voir où il y a matière à amélioration.
Une commission de quinze membres
vient de publier un premier rapport à ce
sujet. Ses propositions vont dans le sens
d'une consolidation des structures inter-
nes et visent à plus d'efficacité, à plus de
présence aussi. Elles sont importantes à
maintes égards, mais ne contiennent rien
de fondamentalement nouveau.

Le rapport soumis en consultation de-
puis hier et jusqu'à fin spetmbre con-
cerne donc la révision de la loi sur les
droits de coopération, objet prioritaire,

et le règlement d'organisation de la FJB.
Pour ce dernier, seules la décision de
l'assemblée de la FJB et la ratification
du Conseil exécutif sont nécessaires, le
chemin est en revanche plus ardu pour la
loi qui doit être approuvée par le Grand
Conseil et, éventuellement, par le peuple
bernois, en cas de référendum.

LA DOUBLE FONCTION
DE LA FJB

La loi sur les droits de coopération
comprend une première partie qui traite
des droits de coopération et une seconde
partie qui est consacrée à la collectivité
de droit public, soit à la FJB. Cette der-
nière assume une double fonction , d'une
part, elle exerce les droits de coopéra-
tion, d'autre part, elle assume ce qu'on
appelle «d'autres tâches». Dans cette
dernière fonction, la fédération est alors
assimilée à un syndicat de communes.

Cette situation de double tâche s'ex-
plique par le fait que la FJB, après avoir
été un syndicat de communes, est deve-
nue une collectivité de droit public, con-
dition qu'elle devait remplir pour pou-
voir exercer les droits de coopération.
Ainsi, les tâches initiales de la fédération
sont devenues les «autres tâches». Or,
ces «autres tâches» ne sont pas des
tâches mineures puisqu'elles absorbent
la moitié du budget de fonctionnement
de la FJB.

La loi n'étant pas suffisamment claire
à ce sujet, il s'agissait de clarifier la
situation, ce qu'a fait la commission en
proposant toute une série de dispositions
nouvelles ou modifiées concernant les
buts, les attributions et les tâches de la
fédération.

D'importantes modifications sont pro-
posées aussi pour l'organisation de la
fédération. Ainsi, pour ce qui est de
l'assemblée, la commission entend ré-
duire le nombre des membres de 68 à 60.
En revanche, elle souhaite augmenter le
nombre des cercles électoraux de dix à
treize, Saint-Imier, Moutier et La Neu-
veville formant dorénavant des cercles à
elles seules. Aujourd'hui, les membres
sont élus par les Conseils municipaux. La
commission propose qu'ils soient élus par
le peuple.

Enfin, les députés au Grand Conseil
bernois ne seront plus élus d'office. Des
propositions de poids aussi concernant le
Conseil de la fédération: le nombre des
conseillers est maintenu à cinq, mais les
quatre Jurassiens bernois sont élus par le
peuple, selon le système proportionnel.
Le conseiller biennois continue à être élu
par les communes du district de Bienne.
Ce dernier district pose d'ailleurs divers
problèmes à la FJB, étant donné son
bilinguisme et sa vision peu régionaliste
des choses.

La commission est d'avis que la possi-

bilité doit être donnée aux communes de
ce district de participer à toutes les acti-
vités de la fédération. Actuellement,
cette participation se limite aux ques-
tions de langue et de culture. Une excep-
tion: lorsque les activités sont liées à
l'exercice des droits à la coopération.
Pour ce point, le statu quo est maintenu.

Un deuxième rapport va être pondu
par la commission. Il réunira lui des pro-
positions concernant les autres disposi-
tions à prendre et répondra, entre
autres, à diverses motions. Ce document
complémentaire sera adressé directe-
ment au Conseil en temps voulu. C. D.

La commission des quinze,
de Ory à Zwahlen

Pour établir son rapport, le moins
que l'on puisse dire c'est que la com-
mission des quinze n'aura pas
chômé. L'exécution de son pro-
gramme aura nécessité, à ce jour, 26
séances. La clé de représentation au
sein de cette commission interne à la
FJB a été donnée par la députation
du Jura bernois et de Bienne Ro-
mande.

Etaient donc réunis Mme Claire-
Lise Renggli et MM. André Ory,
Jean-Pierre Berthoud, Jean-Pierre
Aellen, Francis Althaus, Henri Châ-
telain, Jean-Pierre Graber, Daniel
Graf, Yves Monnin, Jean-Louis Ra-
cine, Jean-Pierre Schertenleib, Wal-
ter Schmied, Marcel Schori, Jean-
Pierre Wenger et Jean-Claude
Zwahlen.

Une fête au profit des jeunes
Une cantine de 800 places pour la fête du Ski-Club de Mont-Soleil

En cette fin de semaine, soit vendredi, samedi et dimanche, toute la popula-
tion de Mont-Soleil sera en fête avec son ski-club. Trois jours de liesse, une
cantine chauffée, un orchestre venu du Tyrol et la bière qui coule à flot dans
le but de récolter des fonds pour les jeunes du club qui, fidèles à la tradition

se distinguent au niveau régional et national.

L'hiver à Mont-Soleil, Ion ne manque
en général pas de neige et le cadre est
idéal pour la randonnée et la compéti-
tion de ski de fond c'est ce qui fait le
dynamisme et la réputation du ski-club
local. En plus d'hiver blanc et rigoureux,
il faut des bonnes volontés, beaucoup
d'amitié et des jeunes prêts à s'entraîner
pour se dépasser et pour porter haut les
couleurs locales. Le Ski-Club de Mont-
Soleil dispose de toute cette «matière-
première» mais il manque toutefois d-ar-
gent pour pouvoir «coacher» valable-
ment ces jeunes qui sortent du lot.

DE L'AMBIANCE
AUX COULEURS TYROLIENNES

Cette année, le comité du club a décidé
de* frapper un grand coup, foin des peti-
tes kermesses en plein air... Ce sera une

fête de la bière, rien moins que cela avec
cantine, airs tyroliens et de l'animation
pour tous les âges.

La fête débutera vendredi dès 20 h. 30
et jusqu'aux petites aubes avec le célèbre
orchestre tyrolien le «Tiroler Buam» qui
assurera la partie musicale et dansante
tout au long de cette fête. La restaura-
tion chaude et froide sera servie et pré-
parée par les membres du club qui ont
décidé de faire de cette manifestation
une réussite.

Samedi dès 20 h. 30, même programme
de musique et de danse avec «en prime»
la première représentation du groupe
Aérobic de Mont-Soleil sous la direction
de Mme Anne-Lise Oppliger.

Dimanche sera la journée des familles
avec apéritif en musique dès 11 h., repas
en famille et animation pour les enfants
jusqu'aux environs de 17 h.

Un prix d'entrée de Fr. 10.- sera perçu
vendredi et samedi pour accéder à la
cantine sise proche de l'arrivée du funi-
culaire (à côté des courts de tennis) et de
Fr. 5.- dimanche, l'entrée est gratuite
pour les enfants et les boissons ne seront
pas majorées. Gens de Saint-Imier et des

environs qui avez pris goût à la fête,
cette fin de semaine sera jours de liesse à
Mont-Soleil! (gby)

Le pari
de la réussite

Le comité du Ski-Club a fait  de
cette fête une gageure qu'il faut
gagner à tout prix tout comme lors
des compétitins hivernales.

Rappelons que Bernard Tchanz,
champion suisse OJ de ski de fond
fait  partie des espoirs nationaux, de
même que Harold Kûmpf, vice-cham-
pion suisse.

Une poignée déjeunes du Ski-Club
Mont-Soleil font partie du giron
jurassien qui réunit les meilleurs fon-
deurs de la région Jura, Jura bernois
et Neuchâtel.

Et à Mont-Soleil, c'est M. Willy
Oppliger qui entraîne la douzaine de
jeunes espoirs locaux qui cesjourts -ci
déjà, font de l'entraînement d'endu-
rance.

Le club fa i t  de gros efforts pour
subventionner les déplacements et le
logement des jeunes skieurs lors de
compétitions au-delà des frontières
cantonales; tout cela coûte très cher,
c'est ce qui a motivé la manifestation
un peu exceptionnelle de cette f in  de
semaine, (gby)

Deux millions pour le traitement des boues
Au Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance présidée par M. Ulrich Scheidegger, maire, le
Conseil municipal de Villeret a pris connaissance des projets du SESE en
matière de traitement des boues d'épuration. Devisées à près de 2 millions de
francs au total, les installations de traitement des boues laisseront une

somme de 120.000 francs à la charge de la commune de Villeret

Ce montant de Tordre de 120.000
francs s'ajoutera ainsi au quelque 1,2
million d'ores et déjà payés au Syndicat
d'épuration pour la construction de la
STEP et du collecteur intercommunal.
Si l'on additionne encore les 580.000
francs payés par la commune pour le rac-
cordement des conduites communales au
collecteur de même que les 62.000 francs
de participation au déficit du SESE
pour 1984, on obtient ainsi une somme
de plus de 1,98 million de francs au total.

Pour Villeret, l'épuration des eaux
aura dès lors coûté 2140 francs par habi-
tant. Une facture impressionnante... Que
ne ferait-on toutefois pas pour la propre-
té... de l'eau!

NON À LA FERMETURE
D'UN PASSAGE À NIVEAU

Dans une récente lettre adressée au
Conseil municipal, la direction des CFF
a manifesté son désir de fermer le pas-
sage à niveau non gardé pour piétons
situé à la frontière de la commune de
Saint-Imier.

L'exécuti f communal de Villeret s'est
vivement opposé à une telle mesure.

Aux yeux du Conseil municipal, ce
passage est grandement usité et il ne

saurait être question de le fermer. Les
communes de Villeret et Saint-Imier
entretiennent de nombreuses relations
au niveau magasins, écoles, etc., et à n'en
pas douter, ce passage a sa raison d'être.
Affaire à suivre.

B & BD PRODUCTION SA:
DÉVELOPPEMENT RÉJOUISSANT

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a également pris acte du déve-
loppement réjouissant de l'entreprise B
& BD Production SA. Installée à Villeret
dans les locaux de l'ancienne usine
Lavina, depuis quelques semaines seule-
ment, cette entreprise est à la recherche
de plusieurs collaboratrices en collabora-
teurs.

Un développement de bonne augure
qui ne manque pas de réjouir grande-
ment les autorités communales.

TERRAIN DES PLANCHES:
VERS L'ORGANISATION
D'UN CONCOURS

On le sait, le Conseil municipal se
préoccupe depuis un certain temps déjà
de la mise en zone du solde du terrain
des Planches. Appartenant à la munici-
palité de Villeret, cette surface de quel-

que 40.000 mètres carrés a été prévue en
qualité de terrain à bâtir dans le plan
directeur de l'aménagement local

Dans le cadre de cette mise en zone, le
Conseil municipal étudie actuellement la
possibilité d'organiser un concours
d'urbanistes.

Dans une récente lettre, l'Office canto-
nal du plan d'aménagement a orienté
l'exécutif communal sur les possibilités
de subventionnement d'un tel concours.

Ce problème sera vraisemblablement
soumis à une assemblée communale
extraordinaire cette année encore.

FESTIVAL DE PERMIS DE BÂTIR
Le Conseil municipal a d'autre part

statué sur de nombreuses demandes de
petit permis de bâtir. Au cours de sa der-
nière séance, le Conseil municipal n'en a
pas moins accordé six petits permis de
bâtir.

Pour terminer, relevons encore qu'il a
pris acte de la démission de M. Roger
Gerber en qualité de membre de l'Office
communal des locations. Le caissier com-
munal, M. Walthert, participera au
cours de planification financière qui sera
organisé par le Groupement d'aménage-
ment cantonal.

Signalons enfin que le Conseil munici-
pal a alloué une subvention de 100 francs
à l'Oeuvre bernoise de secours, à la Main
Tendue ainsi qu'à l'Association des peti-
tes familles, (mw)

Tournoi de football
pour écoliers à Tramelan

La section junior du Football-
Club Tramelan met sur pied sont
deuxième tournoi à six joueurs
pour écoliers qui aura L'eu samedi 22
juin à la Place des sports de Tra-
melan dès 9 heures. Il réunira 29
équipes soit plus de 200 joueurs de 8
à 15 ans de Tramelan et des environs.
Ces équipes seront réparties en qua-
tre catégories qui se disputeront les
challenges Gindrat-Sport, Geiser-
Sport et Cuenin mis en jeu spéciale-
ment à cette occasion. Nul doute
qu'il y aura du spectacle samedi 22
juin à la Place des sports de Trame-
lan où un nombreux public est
attendu pour encourager ces futurs
champions, (comm - vu)

Concert en plein air
à Frinvillier

Vendredi 21 juin, le petit village
de Frinvillier sera en fête. La
population aura le privilège d'enten-
dre la Fanfare Harmonie et le Club
d'accordéonistes d'Orvin. Les deux
sociétés se produiront dès 19 h. 45
devant l'Hôtel de la Truite à Frin-
villier. (comm)

cela va
se passer

Collision ferroviaire
à Bienne

Un conducteur de locomotive
des CFF a été grièvement blessé à
la tête, mercredi soir à Bienne à la
suite d'une collision entre son
automotrice et un autre véhicule
ferroviaire. Selon la radio locale
biennoise Canal 3, le conducteur
de l'automotrice aurait emprunté
une fausse voie, (ats)

Un conducteur
de locomotive blessé

Appréciable boni dans les comptes de la commune de Tramelan

Le rapport de gestion de la commune
de Tramelan vient d'être publié et fera
l'objet d'une discussion au sein du pro-
chain Conseil général qui se tiendra
lundi 24 juin prochain. Si c'est avec
satisfaction que l'on enregistre un boni
appréciable, il y a lieu de relever tout
particulièrement les propos du maire M.
James Choffat qui , en connaisseur, ne se
laisse pas gagner par l'euphorie et rend
attentif ses concitoyens à garder la tête
froide.

BONI
APPRÉCIABLE

Le compte d'exploitation de la com-
mune de Tramelan fait apparaître un
excédent de produits de fr. 375.938,05
alors que le budget laissait apparaître un
déficit de près de fr. 20.000.-. S'il est tou-
jours appréciable d'enregistrer des béné-
fices, il y a lieu de relever les remarques
faisant partie de ce rapport et qui men-
tionne que ce bénéfice n'est pas dû à une
augmentation des recettes fiscales mais à
des éléments dont la maîtrise échappe
totalement à la compétence des autorités
communales. Si bien que si l'inverse
s'était produit, personne n'aurait rien pu
y changer non plus. Une fois de plus l'on
constate un rétrécissement de l'auto-
nomie communale au fil des ans.

Il sera donc proposé au Conseil géné-
ral du lundi 24 juin d'approuver bien sûr
ces comptes favorables et du même coup
le rapport de gestion, de virer l'excédent
de produits au compte d'exploitation (fr.
375.938,05) au compte «réserve géné-
rale», de couvrir l'excédent de charges du
Service des eaux (fr. 65.521,50) par prélè-
vement sur le «Fonds de renouvelle-
ment», d'utiliser ainsi l'excédent de pro-
duits du Service de l'électricité avec

attribution à la commune, fr. 230.000.-,
et dotation au «Fonds de renouvelle-
ments» fr. 78.438,35.

Dans les conclusions de M. James
Choffat, tirons les remarques suivantes
qui sont à analyser comme il se doit:

Gardons la tête froide et exami-
nons les comptes brièvement: une
première constatation s'impose, le
budget a été très bien respecté au
niveau des charges dont la com-
pétence incombe aux autorités muni-
cipales. Un tel résultat n'a pu être
obtenu que grâce à un contrôle cons-
tant des dépenses et à une auto-disci-
pline au sein des services minici-
paux. Nous constatons en revanche
d'importantes dimimutions au
niveau des charges dont la com-
pétence échappe aux autorités muni-
cipales, notamment aux rubriques:
«Instruction publique», «Oeuvres
sociales» et «Finances».

Ces constatations m'amènent à
affirmer que l'excellent résultat des
comptes 1984 est le fruit d'un bon tra-
vail collectif aidé par un heureux
concours de circonstances. Sachons
apprécier ce ballon d'oxygène sans
nous laisser gagner par l'euphorie et
restons vigilants, car notre tâche
n'est pas terminée. L'économie de
notre village est loin d'avoir
retrouvé sa santé florissante d'antan
et d'autres investissements impor-
tants, dont certains sont inévitables,
nous attendent.

Des paroles pleines de bon sens qui
doivent donner à réfléchir à ceux qui
auront à se prononcer sur des projets de
très grande importance, (vu)

Oui, mais...

L'industrie automobile allemande montre son nez

L'industrie automobile allemande a
noué des contacts avec l'économie des
régions de Bienne et de Soleure. Mer-
credi en effet des hauts représentants de
cette industrie ont rencontré à Bienne
quelque 150 entrepreneurs de ces deux
régions de l'Arc jurassien. A cette occa-
sion, ils ont créé un bureau d'informa-

tion et de contact pour les sous-traitants
locaux.

Cette rencontre, organisée par les
chambres de commerce bernoise et soleu-
roise, a permis aux participants de pas-
ser en revue les problèmes et les tâches
de l'industrie automobile allemande, a
indiqué M. Theodor Fàssler, président
de la Société commerciale et industrielle
Bienne-Seeland. Les initiateurs alle-
mands souhaitent par là accéder au
potentiel d'innovation de la région.

L'industrie automobile a produit l'an
passé 3,75 millions de véhicules, ce qui
représente un chiffre d'affaires de 89,5
milliards de DM. La production de piè-
ces de rechange et d'accessoires lui a per-
mis d'enregistrer 33,7 milliards de DM
de recettes supplémentaires. En Suisse,
les sept constructeurs allemands
s'étaient partagés l'an passé 45% du mar-
ché, (ats)

Des contacts avec Bienne et Soleure

est lu partout et par tous
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Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai, les
mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds 4468

ESPAGNE
MIAMI-PLAYA

(Tarragone)
Unique I

BEAU
BUNGALOW
de 3 pièces, meublé,
avec terrain arborisé.

Frs. 52 OOO.-.
p 027/22 01 04
Salou-Playa - Sion

36 2609
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A louer pour le 31 août 1985 ou date à
convenir

appartement
deux chambres
Chauffage général. Quartier ouest. Loyer
mensuel Fr. 229.- + charges. 17337

Réparations
de machines
à laver
Depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les ser-
vices de graissage et
d'entretien général de
machines à laver de
toutes marques à la
maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
0 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

28-332

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Particulier vend

GOLF
GTI

1982, 60 000 km,
5 portes, toit ouvrant,

stéréo,
Fr. 9 400.-.

p  039/28 56 68
17400

A vendre

Mazda 323
1300 GLS
avril 1984, 5 portes,
16 300 km. Radio-
cassettes stéréo, par-
fait état. Prix: Fr.
8 900.— (comptant).
0 038/31 24 04

28-300722
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FIAT PANDA
45 S

1983, 37 000 km,
grise.

MAZDA 323
1300 GLS

5 portes, 27 000 km,
rouge.
Garage

de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Visites guidées
au Musée jurassien
de Delémont

Ouverte le 9 mai au Musée juras-
sien de Delémont, l'exposition con-
sacrée au plus beau livre du inonde
«Les Très Riches Heures du Duc de
Berry», connaît un beau succès. Elle
a en effet déjà reçu la visite de plus
de 1700 personnes, dont 900 écoliers
jurassiens. Le livre d'or du musée
recèle des signatures de touristes du
monde entier. Pour permettre aux
Jurassiens d'apprécier toutes les
finesses des 400 pages du fac-
similé présenté à Delémont, le
Musée jurassien et l'Association des
amis de la Bible de Moutier-Grand-
val organisent des Visites commen-
tées au cours des quatre prochains
vendredis. La première aura donc
lieu le vendredi 21 juin à 20 h. 30.
Les amateurs sont priés de se retrou-
ver devant le Musée jurassien.

(comm)

cela va
se passer

Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa prochaine séance,
le Conseil de ville de Porrentruy exa-
minera les comptes de 1984 qui bou-
clent avec un excédent de recettes de
97.000 francs, alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de
261.000 francs. Malgré cela, les auto-
rités bruntrutaines sont conscientes
que la situation financière du chef-
lieu ajoulot n'est pas encore satisfai-
sante. Elles considèrent que celle-ci
ne s'améliorera que lorsque l'Etat
aura pris des mesures pour modifier
la répartition des charges entre le
canton et les communes, spéciale-
ment en faveur des communes- cen-
tres.

En effet , l'amélioration des comptes
par rapport au budget résulte essentiel-
lement d'une augmentation des rentrées
fiscales, due avant tout à la liquidation
de taxations provisoires pour les trois
dernières années écoulées. Cela a permis
d'encaisser près de 580.000 francs de plus
que prévu, et de mettre en réserve
300.000 francs pour les pertes sur débi-
teurs (créances fiscales) et 100.000 francs
pour des travaux spéciaux du service des
eaux.

Les autorités de Porrentruy restent
préoccupées par les arrérages d'impôts.
Elles constatent qu'ils se montent à plus
de 8 millions de francs, soit 2,8 millions
sans tenir compte de la tranche d'impôt
de fin 1984. Entre 1976 et 1980, les
impôts dus atteignent les 300.000 francs
qui viennent d'être mis en réserve. Pour
les années 1981 et 1982 le montant dû est
d'un million de francs et à peu près équi-
valent pour 1983. La part due par les
personnes morales est infime, les 95%
étant dus par les personnes physiques.

La situation financière est préoccu-
pante parce que la dette communale est
proche de 28 millions de francs et que de
nombreux investissements sont prévus

dans les années à venir, de sorte qu 'elle
dépassera prochainement les 30 millions
de francr,, soit plus de 4000 francs par
habitant. Le service de la dette, intérêt
et amortissement absorbe déjà pour
l'heure plus de 2 millions de francs par
année.

Voilà qui incite les autorités com-
munales à se montrer prudentes et à
tabler sur les effets de la reprise écono-
mique et de l'accueil de nouvelles entre-
prises, ainsi que sur l'établissement de
nouveaux contribuables grâce aux lotis-
sements en cours d'exploitation, (vg)

Santé financière précaire

Deux interpellations de P. Etique

Hier, à Berne, le conseiller natio-
nal jurassien Pierre Etique, radical,
a déposé deux interpellations, cosi-
gnées par une trentaine de parle-
mentaires. L'une demande au Con-
seil fédéral d'étudier les tenants et
aboutissants de l'abaissement des
vitesses sur les routes, sous l'angle
de la consommation des véhicules.
L'autre plaide en faveur d'une pro-
longation du temps d'allocations
d'initiation à un nouveau job pour
les chômeurs de plus de 55 ans.

Moins on roule vite, plus on con-
somme. Le parlementaire jurassien
reprend à son compte un test de l'Auto-
mobile-club du Valais. Six voitures
avaient fait le trajet Sion - Glis — Sion,
soit 100 km, en respectant les «ancien-
nes» et les «nouvelles» vitesses. Avec le

80-120, toutes les voitures avaient con-
sommé davantage en roulant moins vite
(en moyenne + 7,8%). P. Etique
demande au Conseil fédéral d'étudier la
possibilité de «refaire ce type d'expé-
rience avec le concours de l'administra-
tion fédérale» et, le cas échéant, d'en
tirer les conséquences.

Sur un autre front, celui des chômeurs
âgés de plus de 55 ans, le conseiller natio-
nal demande à l'exécutif de verser plus
longtemps que les six mois prévus les
allocations d'initiation à un nouveau tra-
vail, pour ces travailleurs âgés. Car ce
délai «est souvent trop court pour assu-
rer le recyclage d'un chômeur d'un cer-
tain âge, ce qui explique - aux yeux de
M. Etique - les réticences de beaucoup
d'entreprises», (pts)

Plus vite et... plus longtemps

Assemblée de l'AST à Delémont

Réunis en assemblée annuelle à Delémont, les membres de la section juras-
sienne de l'AST (Association suisse des transports) ont adopté une résolution
comportant plusieurs propositions constructives susceptibles de diminuer les
accidents de la route. Le maigre résultat obtenu par le canton en 1984 par sa
campagne «responsable sur la route» est à l'origine de cette résolution qui

exige des mesures concrètes.
L'AST constate que 19 personnes ont

été tuées sur les routes jurassiennes.
Comparé à la population, c'est le taux de
tués le plus élevé de Suisse.

L'AST demande l'introduction du per-
mis de conduire détachable (chaque con-
travention, même mineure, entraîne la
suppression d'un certain nombre de
points); la mise en place de dispositifs
pour modérer le trafic; l'aménagement
de pistes cyclables; une application plus

rigoureuse du code de la route par des
contrôles de police plus fréquents.

Les membres de la section ont été
informés de plusieurs dossiers en cours.
Ainsi, les travaux de relevés en vue de
l'édition d'une carte des itinéraires
cyclables du canton débuteront cet été.
Les efforts en faveur de l'aménagement
de pistes cyclables se poursuivent mais
se sont jusqu'ici heurtés au désintérêt du
Gouvernement pourtant interpellé en
1980 déjà par un député.

L'assemblée a réélu Emmanuel Marti-
noli à la présidence de la section. Les
autres membres sont: Nelly Hennet,
Adrian Schule, François Surdez, Michel
Sauvain, Jean-Claude Hennet (tous
Delémont), Yves Alain Aubry (Courcha-
poix), Jean-Pierre Kohler (Courtételle)
et Jimmy Erard (Les Bois). La section
jurassienne de l'AST compte 230 mem-
bres à ce jour , (comm - pve)

.Mesures énergiques pour
diminuer les accidents

Assemblée des délégués
de la FCOM

Lors de son assemblée des délégués du
15 juin 1985 à Olten, la FCOM, en pré-
sence de quelque 100 membres a traité
de problèmes essentiels relatifs à
l'emploi, à l'économie et à la politique
conventionnelle.

Compte tenu de l'amélioration notable
intervenue dans la plupart des entrepri-
ses de l'industrie des machines, de
l'industrie horlogère et autres secteurs,
les délégués FCOM demandent que la
relance conjoncturelle dans les différen-
tes branches se traduise par une amélio-
ration de la situation des travailleurs. Ils
demandent entre autres, que l'on crée de
nouvelles places de travail et que toutes
les entreprises accordent une pleine et
entière compensation du renchérisse-
ment dans le cadre des négociations con-
ventionnelles qui auront lieu dès
l'automne 1985.

Les délégués FCOM sont d'avis que le
temps est venu pour les employeurs -
compte tenu des importants investisse-
ments technologiques des années passées
- de traduire dans les faits certaines
innovations sociales telle que des formes
de travail et des tempe de travail réelle-
ment nouveaux, (comm)

«Partageons les efforts!»

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
de 160 m2, dans immeuble moderne,
à l'usage de bureaux, ateliers ou cabi-
net médical, ascenseur, conciergerie,

rue du Locle.
17248

LOCAUX
industriels de 442 m2 environ, chauf-
fage central, ascenseur, force, au cen-

tre de la ville.
17249

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bains, rues

Combe-Grieurin, Progrès et Nord.
17250

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, peinture rafraî-

chie, quartier Sud. 17251

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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A vendre aux Franches-Monta-
gnes

belle maison
familiale
Construction 1980.

Situation calme et ensoleillée.

Vue imprenable.

Cette maison comprend 7Vi
chambres, une cuisine agencée,
une salle de bains et 2 WC sépa-
rés, ainsi qu'une terrasse. woio

A vendre

bateau à moteur 60 CV
moteur neuf.

0 039/23 17 29, le soir.
91-60172

AUD1 100
AVANT CD
Boîte automatique.

Modèle 1980,
89 000 km.
Expertisée.

Très soignée.
Fr. 9 500.-.

0 038/61 21 01
17291

Pour différentes raisons,

le refuge SPA n'existe plus
chez M. Jacot
aux Petites-Crosettes,

par conséquent notre responsabilité n'est plus
engagée. Toutefois, comme par le passé, la SPA
accueille toujours les animaux malheureux et
abandonnés, le répondeur automatique fonc-
tionne 24 heures sur 24 (fi 039/23 45 65.

Adresse: rue Daniel-JeanRichard 31.

Ouverture du bureau: du lundi au vendredi de
17 à 19 heures. mee
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¦B AVIS MORTUAIRES __¦
Dieu est amour.

| Repose en paix chère maman
et grand-maman
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Raymond Tripet-Schoepf, à Cham:
Monsieur Michel Tripet, à Berne;

Les descendants de feu Jules Sunier;

Les descendants de feu Otto Schoepf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

René SCHOEPF
née Berthe SUNIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre

f, affection mardi, dans sa 82e année, après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1985.
Rue du Doubs 49.

L'incinération aura lieu vendredi 21 juin.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Tripet-Schoepf,
Moosmattstrasse 9,
6330 Cham.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 233475

\ ASSOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS SECTION LE LOCLE
Nous avons le regret d'informer nos membres du décès du

sergent
Edouard L'EPLATTENIER

ancien président de la section,
ancien membre du comité cantonal, membre vétéran.

Nous garderons de ce camarade un souvenir impérissable.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 233473

j CORCELLES Heureux l'homme qui supporte
patiemment l 'épreuve, car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l 'aiment.

Jacques 1: 12.

s Madame Nadine L'Eplattenier-Gabus, à Corcelles:

Monsieur et Madame Pierre-Michel L'Eplattenier-Panchaud
et leurs enfants Prisca et Lionel, à Auvernier,

Monsieur et Madame Jean-Maurice L'Eplattenier-Jornod
et leur fils Julien-David, à Neuchâtel;

Mademoiselle Suzanne L'Eplattenier, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès subit de

Monsieur

Edouard-Michel L'EPLATTENIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 69e année.

2035 CORCELLES, le 19 juin 1985.
(route des Nods 1 9).

i L'incinération aura lieu a Neuchâtel, samedi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 233493

LE LOCLE L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

5 Ps. 23, v. 1.
Madame Maurice Matthey-Prétôt:

Madame et Monsieur Charles-Henri Mercier-Matthey
et leurs enfants Vincent, Stéphane, Marie-France;

Madame Marguerite Gremaud-Prétôt, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 19 juin 1985.

Le culte sera célébré vendredi 21 juin, à 14 heures au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 48,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 233477
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Meubles d'occasion
provenant de nos échanges
1 paroi bibliothèque avec penderie
rayonnage, tiroirs, bar Fr. 450.—

5 salons composés, canapé et fauteuils
assortis Fr. 350.-, 290.-, 250.-

4 fauteuils Skaï brun, la pièce Fr. 130.—

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

GRANDE VENTE !
GRANDE VENTE !

\ au 1 er étage

arielle confection
£ Léopold-Robert 49

La Chaux-de-Fonds
17121

12  

chambres à coucher neuves fa- B
brication suisse composée: armoi- I
res à 5 portes, lits jumeaux avec en- I
tourage, tables de nuit , coiffeuses, I
complètes avec literies neuves, I
prix spécial Fr. 2590.-et 2990.- 1

1 large lit de 160/190 cm rembourré
avec matelas et sommier Fr. 350.—

2 lits jumeaux avec sommiers-à lattes et
matelas, 2 tables de nuit Fr. 300.—

S'adresser à M. LEITENBERG, Grenier
14 - (fi 039/23 30 47 - La Chaux-de-
Fonds 17420



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR RENÉ FRASSE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
17441

CRANS-MONTANA Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.
Madame Berthe Huguenin-Theytaz, à Crans-Montana;
Madame Marguerite Huguenin-Grezet, à La Châtagne;
Famille Willy Huguenin, au Locle;
Famille Eric Huguenin, au Locle;
Famille René Theytaz, à Genève;
Famille Charles Spengler-Theytaz, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert HUGUENIN
dit Roby

leur très cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, des suites
d'un tragique accident, dans sa 60e année.

CRANS-MONTANA, le 16 juin 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 19 juin, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Route des Mélèzes,
Immeuble Bisse du Roh,
3963 Crans-Montana.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Fondation Les Perce-Neige, cep 23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 17521

Les secrets de la Grande Ourse
Portes ouvertes pour une école différente

Les deux étages de la rue des Ter-
reaux 12 sont occupés par l'école de
la Grande Ourse. Les élèves travail-
lent dans des locaux aux formes et
aux couleurs variées. Ils ont entre
six et treize ans et suivent l'ensei-
gnement du degré primaire ou secon-
daire, selon leur âge. Sept profes-
seurs à temps partiel et une institu-
trice permanente s'occupent des dix
élèves. Ils organisent des portes
ouvertes.

L'école de la Grande Ourse se veut
être une alternative à l'école officielle.
Elle permet à des élèves qui s'adaptent
mal à l'école, d'apprendre d'une manière
différente. Elle demande à l'enfant une
discipline personnelle et suit de près son
développement. Contrairement à l'école
officielle qui n'en a présentement pas les
moyens, elle demande à l'enfant, même
jeune, d'élaborer des projets. Il doit éva-
luer ce dont il aura besoin. Une fois
l'objet réalisé, il pourra, lui-même, éva-
luer son travail.

Une grande attention est donnée à
l'intérêt, à la volonté que l'enfant a de

participer à une tâche. Il travaille par
conséquent par lui-même et acquiert une
autonomie de plus en plus grande. «Les
élèves de la Grande Ourse, disent leurs
professeurs, paraissent heureux de savoir
et d'apprendre.»

Il faut préciser qu 'un professeur
s'occupe de six élèves. Les capacités de
l'école de la Grande Ourse sont de vingt-
quatre élèves pour le degré primaire et
secondaire. Les parents, dont quelques-
uns participent à l'enseignement, s'occu-
pent à transmettre aux élèves un savoir
pratique. Menuiserie, bricolage, cuisine
sont alors à l'honneur autant que de sim-
ples expériences de physique.

Les élèves sont soumis chaque année
au contrôle des connaissances par les
autorités.

UNE ÉMULATION
Du côté de l'école officielle, la ten-

dance est aussi de rapprocher, d'intéres-
ser les parents à l'école afin qu'elle cesse
d'être un monde trop étranger à la
famille. L'expérience de la Grande Ourse
est qualifiée d'intéressante et considérée

Les enfants sont plus indépendants qu'à l'école. (Photo gis)
comme une émulation, comme la rupture
d'un certain monopole. Elle privilégie
tout de même les quelques enfants dont
les parents ont le temps, les moyens
financiers et l'intérêt pour s'engager
dans une telle expérience. Il faut préciser
qu'à la Grande Ourse, l'écolage, pour une
participation minimum, est de 150
francs par mois.

• Pour passer de la parole aux actes:
une journée portes ouvertes est organi-
sée vendredi 21 et samedi 22 juin de 9
heures à 12 heures à la rue des Terreaux
12.

L'invitation s'adresse particulière-
ment aux gens du quartier, mais tout
visiteur est le bienvenu. , . ,(gis)

Nouveau sentier de Boudry à Vaumarcus
Association neuchâteloise de tourisme pédestre

Forte de 3000 membres, l'Association
neuchâteloise du tourisme pédestre -
présidée par M. Rodolfo Pedroli - pour-
suit trois but: édition de cartes d'itiné-
raires pour randonneurs (les feuilles du
Val-de-Travers et du Locle vont paraître
prochainement; l'organisation d'excur-
sions accompagnées [la prochaine le 30
juin dans la région du Col-des-Roches -
Châteleu]; le balisage et l'entretien des
chemins de randonnée).

Un nouveau tracé a été balisé pour
que le bas du canton puisse être par-
couru sans interruption de la frontière
vaudoise à la frontière bernoise. Ce nou-
veau sentier a été inauguré samedi, en
présence notamment du conseiller
d'Etat M. André Brandt.

De la gare de Boudry, le tracé descend
vers l'Areuse, traverse le pont à la sortie

des gorges, remonte à travers les vignes,
passe devant Ferreux et, par les hauts de
Bevaix, dans la forêt de Charcotet
rejoint le Plan-Jacot (1 h. 40 de marche
environ).

Ensuite, il suit la route de Châtillon,
quitte la route pour joindre une petite
combe, longe la forêt jusqu'à la grotte
sous-roches de Bellevue. Il traverse les
champs cultivés, le bois du Devens, et
mène à Montalchez (1 h. 30).

Ensuite, on descend sur Fresens à tra-
vers champs, on rejoint les vignes de La
Vau et le ru de La Vau, au pied du Châ-
teau de Vaumarcus (45 minutes).

La randonnée peut se faire dans les
deux sens. Elle dure environ 4 heures et
permet d'admirer de magnifiques pano-
ramas, (comm-ao)

Examens publics
au Conservatoire

Troisième séance d'examens
publics du Conservatoire, celle-ci ras-
semblera ce soir jeudi 20 juin dès
19.: Helga Loosli, flûte, œuvres de
Jean-S. Bach, Vivaldi, Enesco;
Rachel Fluhmann, chant, œuvres
de Bach, Milhand; Fanny Gsteiger,
chant, œuvres de Bach, Ravel; Ale-
xandre Oguey, hautbois, œuvres de
Schumann et d'Alessandro.

Ces quatre élèves se présentent aux
épreuves du deuxième certificat.
Laurent de Ceuninck et Alexan-
dre Nussbaum percussion se présen-
tent aux épreuves du diplôme de
capacité professionnelle. Accompa-
gnés de Nicole Wickihalder et Olivier
Sorensen, ils joueront la sonate pour
deux pianos et deux percussions de
Bartok. Entrée libre. (Imp)

Connaître son pays
Mieux connaître la flore de chez

nous, en se joignant aux membres du
Club jurassien, qui font vendredi
une promenade botanique en soi-
rée dans la région des Petites Croset-
tes. Rendez-vous à 18 h. 00 aux
Tours de l'Est, terminus du bus
No 9. Une excellente façon de jouir
de la plus longue soirée de l'année!

(Imp)

cela va
se passer

Naissances
Maitre Céline Chantai, fille de Léon

André Marius et de Josiane Marcelle, née
Papaux. - Arlettaz Marc, fils de Renée et
de Oesch Jean-Philippe. - Lobello Sonia,
fille de Giuseppe et de Catherine Berna-
dette, née Morand.

ÉTAT CIVIL 

Cernier: spectaculaire emménagement

Hier en début d'après-midi l'arrière cour de l'entreprise Cavalet et Renaud, nouvelle-
ment installée dans leur locaux de la maison Vadi , était la scène d'un spectaculaire
emménagement puisqu'il a f a l l u  recourir à une pelle-mécanique munie d'un bras
mobile pour soulever, par dessus une barrière, une impressionnante coupeuse déplus
de 600 kilos afin d'installer sur un long ponton de bois menant à une fenêtre. Cette
fenêtre étant l'unique accès à l'étage où est installée cette machine de taille qui a

donné bien du fi l  à retordre aux hommes chargés de l'opération.
(ms-Photo Schneider)

Hier, P. M. s'est retrouvé devant le
Tribunal de police pour avoir enfreint la
loi sur les stupéfiants. Il a été condamné
à une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans. Le sursis
qui lui avait été accordé le 12 juillet 1984
par le Tribunal de Genève n'a pas été
révoqué, mais le délai d'épreuve est pro-
longé d'un an. P. M. s'acquittera de la
somme de 500 francs de créance compen-
satrice due à l'Etat (le procureur récla-
mait 1275 francs) et des 60 francs de
frais occasionnés par la cause.

P. A. qui comparaissait pour infrac-
tion à la loi et à l'ordonnance sur la cir-
culation routière, s'est vu infliger une
amende de 80 francs. Et il prendra en
charge les 70 francs de frais.

Par ailleurs, le président du tribunal,
M. Frédy Boand, assisté de Mme Fran-
cine Flury, greffière, a donné lecture des
jugements suivants. Suite à l'audience
du 15 mai 1985, F. P. a été condamné à
120 francs d'amende pour infraction à la
loi et à l'ordonnance sur la circulation
routière, à 100 francs d'indemnité de
dépens en faveur du plaignant et à 70
francs de frais.

Et suite aux audiences du 29 mai der-
nier, Y. S. a été condamné à une peine de
45 jours d'emprisonnement, à titre de
peine complémentaire à celle prononcée
par le tribunal de céans le 4 juillet 1984,
avec sursis pour une durée de 5 ans. Et le
sursis accordé le 17 novembre 1982 — pro-
longé d'un an en juin 1983 - est main-
tenu et prolongé une nouvelle fois d'un
an. Y. S. payera les frais de la cause qui
s'élèvent à 190 francs.

Pour infraction à la loi sur la circula-
tion routière, S. T. devra s'acquitter de
la somme de 250 francs soit 150 francs
d'amende et 100 francs de frais. (Imp)

Au Tribunal de police

!¦ AVIS MORTUAIRES _____¦

«LE 

CLUB ALPIN
SUISSE
section

Sommartel
a le pénible devoir

de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Edouard
L'EPLATTENIER

membre vétéran.
Entré au CAS en 1947,

ancien membre dévoué du comité.
23347?

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les marques
d'affection et de sympathie que nous avons reçues à la suite du départ
de notre très chère

ARIANE
nous remercions tous ceux et celles qui nous aident pendant ces
moments difficiles.

DANIELLE, HENRI, PATRICK, CÉDRIC DUBOIS
ET FAMILLE.

LES CONTEMPORAINS 1925
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert
HUGUENIN

leur fidèle ami.

Ils garderont de lui
un excellent souvenir. 17531
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE C I V I L -  CARRELAGE

2206 LES GENEVE YS V C O F F R A N E
( S U C C U R S A L E  A N E U C H A T E L )  t

ERNASCONIOT |
X 2003 Neuchâtel 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane X
x Clos-de-Serrières 31 Rue du 1er-Mars 10
|: (fi 038/31 95 00 $9 038/57 14 15

Ŵ SZ EXPOSITION
:S l-J: #i_Ê i%= Â Mercredi soir

fci_ff^__S']tfSl3 *H* de 17 h. à 19 h. 30
;x: JK̂ fes^̂ ^̂ xl- Samedi de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à lg:

«ail? "Ç=5__?5C  ̂ 16 h. 30 ou sur rendez-vous

^ CUISINE 2001
S.à.r.l.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1, <p 038/ 57 19 00 :%:
ou 038/57 11 45

André PERROUD
installations électriques
et téléphone
Vente et réparation d'appareils %
électroménagers
2056 Dombresson, fi 038/53 20 73 £:j:
Pour La Chaux-de-Fonds:
Francis Aellen, (fi 039/28 28 62

.•¦• ¦
¦
¦
¦
¦
¦
.
¦
¦¦¦• ¦

¦
.
¦
. , • ¦- . . ¦• ¦ - ¦• ¦• ¦

¦
. ¦• ¦ .

¦ ¦• . - . . - • -
¦
- . . - .- .• . . ¦

.- . - .- . • - . . . ... . .  .
¦
¦• .

¦
. • ¦

¦
. - . . ¦

¦
¦- .- .

¦
.
¦¦

¦
. - .

¦
¦• .

¦
. • . - .

¦
. - • ¦

¦
¦
¦
¦
¦
¦

| y^̂ û 
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Le Chinois du Val-de-Ruz
Chaque sort1:
menu dégustation à Fr. 28.—
(réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires, cuisine ';.
dé marché, salle pour banquet, 30, 80, 300 places

y ^SiW ALFRED MENTHA SA
WNÊÊkWP \'l I i«_]J______P* Maîtrise fédérale
•̂ OJpPïlHrS iiffl 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales Dombresson - Le Locle
Tél. (038) 57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Conseils - Etudes - Devis
Pour toutes nouvelles constructions

ou transformations
,
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Les commerces
du Val-de-Ruz

Un ensemble
de services
bien à vous ...

Toutes les voitures, toutes les marques, neuves ou d'occasion !
Exposition permanente sur plus de 1200 m2

Depuis plus d'une dizaine d'années, à Boudevil-
liers, au cœur du Pays de Neuchâtel, M. Christi-
nat s'est spécialisé dans la vente, l'entretien et la
réparation de voitures de toutes marques, neuves
ou d'occasion. Le choix qu'il propose est extrême-
ment vaste et il offre à ses clients, dont l'éventail
est sans cesse plus large, le bénéfice de ses con-
seils et une très longue expérience dans la bran-
che automobile.
Il dispose, en outre, d'un atelier de réparation par-
faitement équipé des outillages les plus modernes
et qui est desservi par un personnel hautement
qualifié, lui-même étant titulaire de la maîtrise
fédérale. Par conséquent, tous les véhicules
d'occasion font l'objet, avant d'être revendus,
d'une révision complète et d'un contrôle rigou-
reux.

Au rendez-vous du prestige I
Le Centre automobile de Boudevilliers représente
Citroën, une marque prestigieuse et M. Christinat
en connaît toutes les qualités, tous les avantages.
Toute la gamme y est exposée, allant de la 2 CV
6 Spécial, à moins de Fr. 8 000.-, à la CX Pres-
tige Automatic, à plus de Fr. 36 000.—, en pas-
sant par les Visa, GSA, BX 1400 et 1600 dont
les prix s'échelonnent entre Fr. 10 000.— et
30 000.-.
Mais, parallèlement, M. Christinat est en mesure
d'offrir des voitures neuves de toutes marques,
aux meilleures conditions et s'il reprend des véhi-
cules, il le fait en tenant compte de leur valeur
réelle et de leur future destinée.
Ainsi, dans des locaux spacieux et modernes,
c'est durant toute l'année le règne et la fête de
l'automobile, sous le signe de l'élégance, de la
qualité et de la confiance.

(cp - photo Schneider)

CENTRE AUTOMOBILE - WILLY CHRISTINAT
BOUDEVILLIERS
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YILLATYPb S.A..
¦X Maisons familiales de construction traditionnelle à
Xi prix garantis sans dépassement

Visite de nombreuses constructions
sur rendez-vous
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Une balade pas comme les autres...
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Course de Pentecôte

Cette fois, c'est presque cer-
tain I Le beau temps sourit à nou-
veau aux courses de Pentecôte.
Après celle de 1983 où les partici-
pants avaient dû se battre contre
la neige dans nos cols alpestres,
après celle de l'an dernier au Tes-
sin par un temps magnifique voici
celle de cette année, gratifiée d'un
soleil magnifique.

Pour nombre de Suisses,
l'Alsace s'arrête hélas souvent
dans la région de Riquewir ou
encore Strasbourg. Le but de
notre édition 1985: Saverne une
ville méconnue située entre Rhin
et Lorraine au nord-ouest de la
capitale alsacienne.

Samedi 25 mai, suc le coup des
7 heures, ils étaient 48 prêts au
départ place de la gare de La
Chaux-de-Fonds. Tout ce beau
monde se quitta pour se retrouver
à Marckolsheim pour le repas de
midi. Après un voyage sans

Le Château du Haut-Barr ou *l'ceil d'Alsace». Au fond la ville de Saverne

Le plan incliné d'Arzviller: un ouvrage impressionnant

encombre, chacun prit possession
de sa chambre avant d'être réuni
pour le «gastro» du soir dans l'un
de nos deux hôtels.

Après le repas, avares de décou-
vertes, par petits groupes, nos
Suisses partirent à la conquête de
la ville des Roses, notamment sa
zone piétonne. Perturbés par le
manque d'animation régnant au
sein de celle-ci, nos conquérants
comprirent très vite qu'il fallait
s'infiltrer dans les petites ruelles
typiques pour y trouver leur bon-
heur.

Comme le veut la tradition, les
voitures ' étaient dimanche au
repos: Ce fut donc en autocar que
nous quittions Saverne pour nous
enfoncer dans ces abondantes et
verdoyantes forêts que sont les
Vosges. Un premier arrêt à D abo-
ie-Rocher nous permit d'apprécier
les vastes étendues de verdure
autour de nous. A Arbreschviller,

Dabo-le-Rocher: un rocher au milieu des Vosges

changement de locomotion, pour
se retrouver dans un petit train
forestier à vapeur. Cette petite
balade restera certainement gra-
vée dans les annales. En souvenir
de celle-ci, les participants, les
dames surtout, ramenèrent sur
leurs vêtements, non seulement
l'odeur de la vapeur mais quel-
ques escarbilles.

Le repas de midi fut servi dans
une auberge campagnarde. A
peine installés, le temps, de plus
en plus orageux s'aggrava. Les
éléments se déchaînèrent sur
nous... L'après-midi semblait com-
promis. Et, pourtant, le miracle
arriva peu après le dessert et le
ciel bleu ne nous quitta plus.

Bref, par un après-midi estival,
avant de changer une nouvelle
fois de moyen de locomotion, les
participants visitèrent le plan
incliné d'Arzviller, sorte d'ascen-
seur à bateaux, unique en Europe
et qui remplace 17 écluses.
L'ouvrage est très impressionnant
et mérite d'être vu. Après une
brève visite des installations tout
notre monde fut convié à une
mini-croisière sur le canal de la
Marne au Rhin, balade qui permit
à nouveau de contempler ces mer-
veilleux paysages.

Cette journée riche en décou-
vertes se termina par la visite du
Château du Haut-Barr où l'on
comprit le pourquoi de sa dénomi-
nation «d'œil d'Alsace».

Lundi fut hélas, le retour et cha-
cun repartît par la route de son
choix ou conseillée par l'organisa-
teur pour se retrouver à midi à
Lautenbach-Zell. Certains partici-
pants eurent moultes difficultés
pour trouver ce village rattaché à
Lautenbach mais, l'appétit aidant.

ils y parvinrent tout de même.
Apres un succulent repas, il fallait
se résoudre à mettre le cap sur la
Suisse.

La fin de ce voyage se termina
sans encombre. Les 48 partici-
pants se réunirent une dernière
fois à La Cibourg pour le «souper
d'adieux». Après un bref discours
du secrétaire de la section, M.
Capt, accompagnateur de cette
sortie, toutes ces dames reçurent,
en souvenir de la ville des Rosés...
une rose.

Puis arriva l'inévitable poignée
de mains chacun étant satisfait
d'avoir passé un agréable séjour
entre Rhin et Lorraine...

A l'année prochaine I

Entre amitié et bonne humeur i
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Pour «Circuit», l'heure des
vacances a également sonné.
Notre bulletin ne paraîtra pas
aux mois de juillet et août.
Nous vous donnons donc ren-
dez-vous le 19 septembre pro-
chain.
Bonnes vacances I

Samedi 7 septembre
Journée champêtre au Grand-
Sommartel.

21 septembre
Cours «Bien conduire —
Mieux réagir» No 1.

RENSEIGNEMENTS
Au secrétariat de la section
Jura Neuchâtelois du TCS
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi (039) / 23 11 22
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ADMINISTRATION: Office du RÉDACTION: Commission du
TCS, Pascal Capt, secrétaire, av. bulletin, Léopold-Robert 88, tél.
Léopold-Robert 88, 2300 La 23 11 22
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 1 1 2 2  REGIE DES ANNONCES: Publi-

PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e ?'é "*Lhe
£ £ *̂ '"jjg S

jeudi de chaque mois, sauf juillet ÉDITEUR: Section Jura neuchâ- 31
'42 83et aout- telois du TCS, Delson Diacon,

Dernier délai pour .a remise des 
^SLSS!!Z ï SS Prochaine parution:annonces: une semaine avant la La Lhaux-de-Fonds, tel. (039) •"

parution. 23 84 77. 19 septembre 1985.

Représentation de remorques
pour voitures et mmm m̂m m̂m
tentes-remorques jWWBW
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BERNARD KAUFMANN
m fe accessoires automobiles
'¦̂ "̂"^W 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 Tél. 039 / 28 74 18

e

Le comité de section
et le personnel de notre office TCS
vous souhaitent de bonnes vacances
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E//e est
chez nous!
Prête pour
un essai...
Garage

P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44

_ _
=¦*¦=_le plus grand choix

de la place
tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
berbères

J 

parquets
linos

ucommun sa
53, avenue Léopold-Robert

s La Chaux-de- Fonds

Ifïïffl mEUBLESnrlil
Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds. r̂ fe/~̂ ïNM!:

0 039/28 52 81 
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Matelas et sommiers ^̂ ^É*«̂ ^de qualité «super» ^̂ |t|ij£§P̂ / ' I
Demandez-nous une offre I

Dépositaire des plus grandes marques

ÇkJÉlL̂  pepmaflex

Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc... à prix discount...

( ' 
>Grand choix d'étains,

d'articles sportifs et
publicitaires

GRAND CHOIX DE COUPES

LUI Fr?.- =̂=
) K gravure rapide

ILACQU A Articles de publicité
Av. L-Robert 84, p 039/23 26 14,

2300 La Chaux-de-Fonds
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Agents de

Cave vinicole d'Eguisheim
Alsace

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

-̂  . «*«**** .38*

La solution individuelle parmi les
sportives compactes. Injection élec-
tronique, 113 ch DIN, boite à 5 vi-
tesses à étagement serré, sièges
sport, jantes en aluminium, lève-
glace électriques, verrouillage cen-
tral, toit plein del. Fr.19 375.-.

Garage
BERING & Cie

Rue
Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds
P 039/28 42 80
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Diététique —

Av, L.-Robert 76 ^^MgB f f y
La Chaux-de-Fonds ^2% j /ya='/

^

Alimentation naturelle *̂
Régimes: sans sel - diabétique •
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de
soins

$9 039/23 26 02

par mois
Panda 45 Super Fr. 216.-
Uno SSSSp. Fr. 271 —
Argenta 2000 inj. Fr. 269—
2 CV 6 spécial Fr. 131 —
GSA Break 1300 5 vit. Fr. 244—
CX GTI Fr. 324—
Lancia Delta 1500 Fr. 233.-
Renault 9 TSE Fr. 247—
Renault Fuego GTS Fr. 281 —
Alfa Giulietta 1.6 Fr. 186—
Alfa Sud Quadrifoglio Fr. 266—
Subaru 1.8 4WD Turismo Fr. 287—

JSœXEëîë
Mm] mi mi* fcrJ/*7__ 7-f 039 28 33 33

Fritz-Courvoisier 55

HEUS&CHRJSTEN

0039/23 81 88

Pour vos
installations

ÉLECTRICITÉ
+
TÉLÉPHONE
Daniel-JeanRichard 11
La Chaux-de-Fonds

- 1600 safes
-_ | — Des services personnalisés

J /̂kf  ̂ Société
0̂0  ̂ de Banque

TT Suisse
La Chaux-de-Fonds: Le Locle:
Avenue Léopold-Robert 16-18 Rue
Avenue Léopold-Robert 78 Henry-Grandjean 5
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W î   ̂ "X_^Ŝ 5 w
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Les litiges en matière de circulation ou dans le domaine
privé sont non seulement fort désagréables, mais en plus ils engen-
drent beaucoup de frais. Car être dans son droit et obtenir gain de
cause n'est hélas, pas qu'une affaire de justice. Cest aussi une ques-
tion d'argent. Avec Assista, l'assurance protection juridique du TCS,
vous pouvez vous permettre de défendre vos droits. Pour une prime
annuelle vraiment modeste. Assista se bat pour vous. Et, franchement,
qui voudrait y renoncer?

Renseignements: Assista S.A., JM ^̂ ^̂
W^^^LWàM 

©
rue Pierre-Patio 9, 1211 Genève 3. __fcl___^__^__>#___5 MMM
tél. 022/371212, ou auprès de m^^UmmW WmWmWÊm __»__ _^«

_ . chaque office du TCS. .'assurance protection juridique du TCS

Famille J. Robert OOO
o 8
ORESTAURANTo
gElBRASEROg
Ç j  La charbonnade s~\

O 
Les spécialités 

^̂espagnoles Ç J
Ç J Nos menus sur assiette S~\

\J Paix 69, (fi 039/23 50 30OOOO La Chaux-de-Fonds
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Bons d'essence
ITAI IC comme le «pacchetto Italia»,
IIALIfc mais en plus

¦¦T""-™ I 1 coupon de 200 litres valable seu-
tm _^-^ ncyrhCftO 1 

lement dans 
le 

sud 
de l'Italie

I H «-p » | l A. 1 S coupons de 2000 lires pour les
^H ^ ]̂ k I IAU'A l autoroutes du Sud
H '̂ » l Prix: Fr. 541.-
^B 

'É 
^̂ P \ 

L)ne ,axe de Fr- 5.— pour les
^B ^J \ sociétaires 

et de Fr. 7.50 pour
H ^  ̂ l*A I les non-sociétaires sera perçue
¦ "•"•" 

-J-V 'ors  ̂l'achat
•"¦•̂̂ ¦¦¦¦*W__Î Htt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __l — c^aclue automobiliste a droit à un

^̂ ^^^^»̂ f̂ seul carnet par année et par voi-
150 litres de super valables dans ture

toute l'Italie ~ lors de l'achat, il est indispensa-
5 coupons de 2000 lires pour ble de présenter:

les péages d'autoroutes de votre passeport ou carte
l'Italie du Nord d'identité
Prix: Fr. 232— votre permis de

-**. circulation
Ĥ~ ~ ~ 1 votre carte de membre si vous

H f j >S~*\ DQCCn®tO l êtes sociétaire
I C

 ̂ Ç ITAI \P* \ M 
va de soi que les prix indiqués

H ^ X A v̂ \m I ci-dessus sont sous réserve de
^R M f̂c |̂  

5UO 
I modification

B m j
 ̂ 1 Pour une question de place à

^B %0[ -f\ \ l'office, les bons d'essence
tt ••««•• •• X*r seront distribués dès lundi 24

\m\ _______-______i»«^____T juin au 2e étage de l'immeuble
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ "̂¦e»_i_tt5fcte' avenue Leopold- Robert 88

YOUGOSLAVIE /£>N.
En vous munissant des A^sS^Ss^*̂bons d'essence, vous gagnez /^s^^^̂ ^̂ ^V.

10% de réduction sur 
^ ĵSàjgBa_S _̂_S

l'essence à la pompe en You- I jgSgggSgSn̂ w
goslavie. La distribution de ^ -̂ySa^mr. j r  "̂Sceux-ci est illimitée. __r̂ ^§____3______S__Sf RI I /f§?__ '**/

Un bon représente une valeur f :f=asi *̂ ^i0 1 ««' ' ŝ**7 /
de 1300 dinars (12,12 I. de ^̂ ^̂ ^ ĵjg _ ]/
super / 12,88 I. de normale). * ~

^««̂ /"

Prix: Fr. 12.60/bon

Une taxe de Fr. 5— est perçue pour les sociétaires et de Fr. 7.50 pour
les non-membres.

Ces prix sont également sous réserve de modification.

Aucune formalité n'est nécessaire pour l'achat de ceux-ci.

TCS-Voyages vous propose...
Encore un fleuve... Après le Rhin, le Danube, le Sénégal, l'Amazone et le

Mississippi, découvrez, avec nous

Le Nil (du 1er au 15 novembre)
Un extraordinaire voyage dans l'ambiance agréable et enrichissante d'un

groupe romand.
Prix par personne: Fr. 4240—
Départ de Genève par avion de lignes.
Visite du Caire, les mosquées, le grand bazar, Memphis, les pyramides, etc.
Croisière d'une semaine sur le M/S ATLAS, confortable et sympathique

bateau. Excursion à Abou Simbel, Assouan, Kom-Ombo, Esna et Louxor où nous
nous reposerons deux jours dans un merveilleux hôtel avec piscine.

PARIS
Vu le succès rencontré lors de nos derniers voyages, nous vous invitons à

participer à la visite de la «Ville lumière»
13 au 16 Septembre (Jeûne fédéral)

Voyage en TGV aller et retour.
(Le programme son dans quelques jours avec un prix qui ne vous fera pas

hésiter à vous inscrire)

LISBONNE (du 12 au 16 septembre)
Vous ne connaissez pas cette merveilleuse capitale ? Pour les habitants de

nos Montagnes et avec la collaboration du «Mémento», nous vous proposons
une destination très attrayante.

Départ de La Chaux-de-Fonds en train pour Genève - vol de ligne par com-
pagnie Air Portugal.

4 nuits dans un hôtel de classe moyenne supérieure avec petit déjeuner.
Tour de ville et de nombreuses excursions facultatives.

Prix exceptionnel pour inscriptions jusqu'au 31.7 = Fr. 995.—.
Prix dès le 1er août = Fr. 1045—.

GRÈCE
Si le TCS n'a pas de pétrole, il a des idées... Par exemple: rabais de Fr. 200—

à Fr. 300— sur notre programme Grèce pour les îles de Crète, Rhodes, Kos et
Samos. Venez vous renseigner.
Escapade romande «Syrtaki» du 28 septembre au 5 octobre.
Croisière à bord du «Romanza»

La Chaux-de-Fonds, Venise en train et retour.
Visite de Dubrovnik, Corfou, Heraklion, Rhodes, Athènes.

Prix: dès Fr. 1355— selon la cabine choisie.

CE QUE VOUS SAVEZ, MAIS
QU'IL NE FAUT PAS OUBLIER !

TCS-Voyages possède un grand choix prévu pour les automobilistes, mais
aussi pour ses clients désirant partir en avion et louer, à des conditions avanta-
geuses, UNE VOITURE sur place.

D'autre part, nous sommes actionnaires d'AIRTOUR SUISSE et représentons
TOUTES LES ORGANISATIONS DE VOYAGES, telles que: KUONI, HOTELPLAN,
UNIVERSAL, AFRICAN SAFARI, DANZAS, JET, AMERICAN EXPRESS, ESCO,
IMHOLZ, TOURISME PÉDESTRE. CARS MARTI, BURRI, WITTWER, et TOUTES
LES COMPAGNIES MARITIMES.

Par ordinateur, nous sommes directement reliés à SWISSAIR.
Dans la même journée, nous vous fournissons votre billet d'avion et vous

confirmons vos hôtels pour 9000 destinations.
TCS-Voyages 

^
i

se, av. Léopoid-Robert fj . Membre de lap (039) 23 n 22 
rTJ  ̂Fédération suisse

Voyagez francophone ^^̂ T
^ d©S agences

avec TCS-Voyage» Tl de VOyageSreprésentant officiel j r  ' 9
de Jet-Tours I
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NE PAS REMPLIR
e soussigné désire i r~~—r~ 1 
dhérer au TCS ___. J Cal. Section N° de sociétaire
!ans la catégorie suivante: 

Cotisation 81 

Q automobiliste Fr. 45.- NOM (M/Mme/Mlle): PRÉNOM: 
(une voiture)

— par voiture Profession: Date de naissance: 
supplémentaire Fr. 27.— Rue et N°: Tél. prof.: 

r- .« N° postal: Lieu: Tél. privé: 
? motocycliste Fr.18.- ——.^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .— -̂~̂ —^̂ —^̂ ^—^̂ ^—^̂ ——
__, . r, ,. Etes-vous delà membre du TCS dans une autre catégorie 9 N°de votre carte de membre: D cycliste. Fr, 12.- '
—cyclomotoriste
T En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français D Deutsch D Italiano

' Plaques d'irrmatnculation Cotisation TCS Taxe d'entrée v TOTALcaravanier . . , . . . . . 
Catégorie désirée: LJ I I I + I Fr" 10- I " I 

? campeur .- " Fr. 23.- _-__ . . .
caravanier déjà Deuxième voiture | | | | Fr. 27.- |
membre auto ou moto . .—. . , .

Troisième voiture i i ' Fr. 27.-
? juniors '" Fr. 7.- ' j ' 

^^̂ ^^
D nautique. Le montant total " a été versé au compte de chèques postaux 23-3473 TOTAL À VERSER

prière de m'envoyer . est à préiever contre remboursement
les renseignements . Envoyez-moi un bulletin de versement "Bifter ce qui ne convient pas

1 _ _ La cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pat fractionnable.
• + taxe d'entrée Fr. 5— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^

• • + taxe d'entrée Fr. 20.—
¦" pas de taxe d'entrée Lieu et date: Signature: '

Tout sous le même toit au TCS

' t i i ' t i . i  i ' ! ! ! ! ; 1 H l

*

I— I I I  1 1  I I i I I I I  I I—I— .

y_S? 1W3?  ̂ b̂1 Ç=S>ffiW mW mfPRT ïïffFffl (m
j j A notre office, nous tenons à votre — vignettes autoroutières

|| l disposition: — bons cadeaux TCS

GRATUITEMENT
- documentation touristique A DES PRIX AVANTAGEUX:
- tarifs des autoroutes _ cartes routières I

j - formalités de frontière _ guides touristiques
- calendrier du trafic routier _ gujdes de camping

I j — documentation, tests sur voitu- _ n|ans de ville |
| j j res, pneus, etc... _ accessoires pour voitures I
i - des conseils _ bons d'essence

'! NOUS ÉTABLISSONS ~ Passa9es tunnel Gd-St-Bernard et
i ET VENDONS AUSSI: tunnels ferroviaires.

- assurances casco, bagages, acci- ^^_^^^___^_^^^_^^_^i dents, annulation, juridiques . . „.
_,__,.„:_. :_,.„,_,-_.:_ .,..,,_,. Le personnel de notre office se- permis internationaux . Ç & vQtre entjère di ition- carnets de camping mternat.o- pour tous renseignements.

j naux pour membres campeurs |

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1111111 ) 11 ll l l l l l l l l  l l l l l l l l l l  III 11 11
T ¦ ' ' 

__— ̂ — — ___—.

Journée champêtre
En remplacement de la torrée, la section organise dès cette année une manifestation plus adéquate à laquelle nous

vous invitons de participer nombreux. X

Organisée pour le délassement de toute la famille, grands et petits sont conviés à un mini-rallye facultatif, puis le
soir, un repas champêtre où le porc rôti à la broche vous sera servi et, clôturant cette journée jeux et danse aux

r̂̂ ^a!w
^

pj»r=̂ -.-1~ '."/¦' I r*: m§ 
 ̂

a9 AU 
GRAND-SOMMARTEL

p jf î  
(
*aX'*7 îlma Tth! /(;¦¦ __r W / / £ k  llll Prix: ^

rs ^~ par Personne

\É ^^_ft_, \ Ĵ » A ffl M\MSm' flffi* ]_/ /)_. (repas compris), non-membres

™ 
fffî Irons ultérieurement.
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Dès sa fondation, le TCS a voulu se
préoccuper de ses sociétaires voyageant
à l'étranger. Un service d'assistance
permanente (24 h. s/24 y compris
jours fériés), spécialement adapté aux
problèmes qui pourraient se poser au
cours de votre voyage à l'étranger, que
ce soit par n'importe quel moyen de
transport, est prêt à vous venir en aide
n'importe où et rapidement.

Automobiliste, en vous munissant du
livret ETI, vous bénéficiez à l'étranger
de l'assistance de notre club et, ceci

pour toute votre famille vivant en
ménage commun avec vous. Des pres-
tations telles que le dépannage, rapa-
triement des personnes et des véhicu-
les, mise à disposition d'une voiture de
location, assurance de protection juridi-
que et annulation, avances financières
et bien d'autres encore sont là pour
vous secourir.

Prix:
Europe: Fr. 51.—/an ou
Fr. 40.50 en abonnement de 3 ans

Monde: Fr. 90.—/an ou
Fr. 79.50 en abonnement de 3 ans

Pour obtenir un livret ETI, la seule
règle est que son détenteur soit membre
du TCS (membre auto = Fr. 55.— la pre-
mière année puis Fr. 45.70) où d'autres
prestations vous attendent.

Alors automobilistes, n'hésitez pas,
retournez-nous la demande d'admis-
sion ci-jointe à l'adresse suivante:
Touring-Club suisse, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le livret ETI: une des bonnes raisons de
devenir membre du Touring-Club suisse
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Voyage décommandé
M. D., qui avait loué un voilier en Que feriez-vous à la place de M. D.?
Grèce pour 2 semaines, annule cet Regardez en bas de la page
arrangement lO jours avant le et vous trouverez la solution de votre
départ. problème.
Conséquence t son agence de
voyages lui demande Fr 13 OOO—
d'indemnités de dédit*" —

¦¦—

UNE FACTURE
QUI FAIT MAL! i

La solution du Livret ETI
L'assurance annulation de voyage, ETI EUROPE — ETI MONDE
comprise dans le Livret ETI EUROPE de pour tous vos voyages à l'étranger
M. D. paie les Fr 13OOO— exigés par son 

^
—^^agence de voyages pour indemnités de Commandez aujourd'hui, //f^T^sX

dédit. même par téléphone, f f l "2 Z\\\Elle fonctionne avant que le départ de au Touring CluP Suisse, ' ' * "Il 1 H
Suisse ait eu lieu, et pour des raisons Av Léopold-Robert 88 /P\importantes (maladie, dommages 2300 La Chaux-de-Fonds (TAP)
matériels, etc.). Tel. 039/231122. Vl7

Pour votre sécurité...
nos dix «recommandements»
Pour vos prochains départs en

vacances, le TCS vous donne les quel-
ques conseils suivants:

1. A l'étranger, les automobilistes
roulent différemment, vous connaissez
mal les routes; alors redoublez votre
prudence et votre attention I

2. Ne partez en voyage que bien
reposé. Ne renvoyez pas au tout dernier
moment vos préparatifs de voyages et
vos affaires importantes.

3. Ne surchargez pas votre véhicule I
Le poids total autorisé ne doit pas être
dépassé. Attention I le comportement
d'une voiture chargée est différent.

4. Ne circulez pas trop longtemps à
la vitesse maximale I Nervosité et fati-
gue augmentent proportionnellement à
la durée du trajet.

5. Essayez de rouler le plus
«détendu» possible I En roulant, on
devrait porter son regard aussi loin en
avant que possible, mais tout de même,
et surtout pas fixement - ni obstinément
- à une distance déterminée au devant
du véhicule.

6. Faites régulièrement des haltes I
s'énerver et jurer ne servent à rien. Le
seul fait de savoir cela peut déjà faire
des miracles. Importantes sont les hal-
tes régulières: faire des mouvements,
respirer profondément, se détendre.

7. Manger légèrement I Un estomac
plein rend paresseux et somnolent.
Fruits et aliments facilement digestibles
contribuent à garder sa forme en
voyage; et pas trop de boissons...; sans
alcool, ça va décidément mieux I

8. Arrêtez-vous sans faute à l'appari-
tion des premiers signes de fatigue I
Lorsque, en dépit des haltes régulières
et d'une nourriture correcte, les pre-
miers signes de fatigue se font sentir, il
y a déjà état d'alerte. La plus petite

sèment, les freins, contrôle général de
l'état des courroies de transmission,
l'échappement. De votre côté, vérifiez
vos pneus (profondeur du profil supé-
rieur à 3-4 mm, la pression), l'éclai-
rage, la roue de secours et les accessoi-
res pour la changer I

inattention peut alors avoir des con-
séquences désastreuses. Gare à la
«seconde de sommeil», à l'assoupisse-
ment au volant !

9. Portez votre ceinture I Les ceintu-
res de sécurité sont également conseil-
lées dans les pays où leur port n'est pas
obligatoire. Les enfants seront plus en
sécurité sur les sièges arrière.
10. Pour terminer, votre véhicule I

Faites contrôler le système de refroidis-

N'OUBLIEZ PAS I
Le temps consacré aujourd'hui à la

préparation = des vacances encore
plus détendues I

Ouf. mes amis 1 Le joli
mois de mai est passé et vos
fidèles et gentils employés du
« Touring» font le bilan.

Savez-vous combien de grou-
pes, en général de Contempo-
rains, sont partis durant cette
courte période ? Tenez-vous bien:
onze sociétés, soit près de 280
personnes qui se sont évadées à
la découverte d'autres horizons.

De la Grèce, du Portugal, de la
Hollande, de l 'Andalousie, de la
Corse, de Vienne ou de la Côte
d'Azur, tous sont revenus
enchantés et satisfaits de leur
voyage.

Ceci nous donne l 'occasion
d'inciter les amicales de Contem-
porains, les dirigeants d'entrepri-
ses, les Sociétés sportives, les
chorales et les fanfares à nous
demander des offres pour leurs
prochains déplacements. Nous
vous rappelons que nous met-

tons gratuitement un guide à dis-
position dès 25 personnes.

Grâce à notre longue expé-
rience, nous vous assurons les
prestations optimales, au prix le
plus favorable. Mais, nous émet-
tons un vœu: n'attendez pas le
dernier moment pour faire votre
réservation, surtout pour la
période de l'Ascension et de Pen-
tecôte car il devient de plus en
plus difficile d'obtenir les places
d'avion.

Nous ne voudrions pas termi-
ner ce message sans remercier
très sincèrement les participants
à ces voyages pour leur con-
fiance, leur gentillesse et leur
savoir-vivre ainsi que pour les
nombreuses marques de grati-
tude reçues à leur retour.

Ce n'est qu'un au revoir... A
bientôt.

TÔS-VOYAGES
m Le Directeur
A. Frasse

Ce n'est qu'un... au revoir !

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques - Vidéo yV/

Daniel-JeanRichard 14-16 - Le Locle

Votre service
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A votre tour de passer chez le prochain concessionnaire Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3GC: Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-; w

Suzuki! Endurantes comme le vaisseau du désert, fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250.-. High Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de
fougueuses comme des étalons arabes, les Suzuki vous Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test fr. 14'450.- seulement 

^•̂ v
y attendent pour une fantasia haute en couleur. approfondi, voici notre seconde suggestion: Entre les deux, ^C_p|| |_m|-|Mp |
Choisissez votre monture! MlJSCleS d'acier: Suzuki SJ 413 (4x4). votre cœur balance? \ \̂SHHB|Hffi^
Tempérament de feu : SuZUkî Swift 1300. Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante ! Parfait! ĴÉff ^MHQuels muscles! Quel brio ! - 1300 cm3,73 ch, - 1300 cm3, 64 ch, 130 km/h , 5 vitesses. Et nous ne ven- Un galop I Pro£P û*i°PVV

J£1|M
170 km/h , 5 vitesses, ju pe frontale avec projecteurs anti- dons pas la peau de l'ours , lorsque nous vous garantissons d'essai dans la ^¦̂ ^̂ ^ ¦|w||fl|M
brouillards à halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier un agrément routier supérieur (grâce à la suspension prochaine oasis Fff B̂|̂ !ffi^ffilflMift^^
arrière repliable par segments, habitacle idéalement assouplie), des sièges grand confort et ur\. intérieur Suzuki résoudra B îî Mi»»^
insonorisé. luxueux. le dilemme! |j^|Q^Qgy ĵ^QQ2ISuSuBI2___l
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U M M \  _¦. Serace discret et rapide _t>. k̂ .̂ .̂ _̂__ _*"_M_r ___¦%#! _̂___.__ l

f/fè* ̂~ ~ ~ Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11,8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747.
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34 rue Fritz-Courvoisier Fleurier: D. Schwab. Place d'Armes 8
Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 Courtelary: Garages des Isles, F. Zbinden

De l'agneau écossais chez Bell:
beaucoup de goût et pas cher du tout.

Chez Bell vous trouvez jusqu'au 6 juillet un surchoix d'agneau «-̂ ^¦P̂ -% =  ̂I ¦&!&»».d'Ecosse, idéal pour le gril: côtelettes, steaks de gigot et gigots Hk_t_^IW^_ S '̂entiers. Sur les riches pâturages des Hautes-Terres, les HP  ̂ '̂ ÉMagneaux écossais s'alimentent de façon naturelle. D'où une w "̂
viande particulièrement tendre et savoureuse. Bell vous pli - _J11propose cet agneau de premier ordre à des prix qui feraient la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ Z^joie même d'un Ecossais. • Ë̂ ^l̂ ^te^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g

W À FENIN V
S magnifique situation ensoleillée et I
I calme, H
j très beau dégagement sur le Val-de- I

Ï7\ Ruz fcS

H VILLA m
j de 6 Vi pièces, vaste séjour avec che- I
I minée, salle à manger, cuisine I
I agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres I
I à coucher, sous-sol excavé, garage. WÊ
I Terrain de 1200 m2, abondamment I

KL arborisé. 87-130 JB



Des GOLF GTI
d'occasion

mod. 84, reuge,
16 000 km
mod. 64, Trophy, toit
couliss., argent.
24 000 km
mod. 84, Lhasa met,
17 000 km
mod. 83, noire,
27 000 km
mod. 83, rouge, toit
couliss., vitres tein-
tées, 15 000 km
mod. 83, blanc,
2Ç 000km
mod. 83, argent,
23 000 km
mod. 83, rouge,
20 000 km
mod. 83, Trophy, bleu
hélios met, 25 000 km
mod. 82, noire,
43 000 km
mod. 81, blanche,
62 000 km
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valable 

dès le 

20.6.85 

I 500 g ^^^ Ŵ^,
* IX J ^*̂ ^  ̂ ^S^yl ¦ I 1100 g- .46!

VALENCIA *fe A< GLACE FRISCO *%ùt\D.O. «La valenciana» MF ¥& Vanito I 10 pièces I m̂.*\wU1981 L̂¥ *m àmJmWm^70 Cl pif Multipack 420 g %^Ff noo g

BIÈRE-HB  ̂̂  
DAWAMALT ***6rBière de Munich Hofbràuhaus. blonde -̂  Jflkm €fe Sachets de remplissage W M^&

bouteille 5 dl #1 ^̂ 2x1 
kg W W*k

ORANGINA Gag KAMBLY <*ff%
mÊm%^Mk\\m • chocofit 125 g ,mW""1 litre WW l̂g  ̂» Noblesse 

100 

g ie ^»#

SCHWEPPES A<i) •BIRCHERMUESU-MA.

DOPPELDUSCH *20 
DASH 

-4^
•m_L

$ 
300 ml QkWÇ 5kg W #fr

NIVEAc n à raser 125 m! *%£/) VIT'VIT *)iC/)
^̂ W ^TIr Pour une vaisselle I Duopack I _^^ r̂Cr

• After Shave iso ml 5.30 mm W^A% brillante 
 ̂__* _*_

• Mousse à raser 190 g 2.80 W 2x700 ml ÎHLW^
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Notre palette de services
pour vos vacances
vous propose les moyens de
mieux vivre vos plus beaux jours:
chèques de voyage, eurochèque,
Eurocard, change ou safe.
Comme chaque année, vous
recevez encore à nos guichets
la brochure gratuite «Vacances
1985»: une foule de suggestions
utiles!

BEI CRÉDIT FONCIER
SËJ NEUCHATELOIS
La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

V Agences et bureaux dans tout le canton À

CoosoHez-rcH.s. 
'

¦ET SMASH!
«UNE TENNIS QUI
UNE COûTE PAS
¦ UNE BALLE!

H l'undu Tennis, l'n njuipcmcnl supcr-luxucu*
H valant Kr. t(H >.~ sans supplémi'iil de prix:

Afl h'r. 8'MO.-.

I Agence officielle:
I Garage de la Ronde 28 33 33
I Agence locale: Garage Sporolo 26 08 08
I Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
I Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
I Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
I Lea Breuleux: Garage Collège 54 11 64

UMGOIfGTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Ouverture
auotidlannement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

"iMÂG
Bieime

Nouvelle roule de Beme
© 032 251313

I m—— ¦____________——¦¦ M in

En toute saison̂
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds. <fi 039/23 19 35

A vendre pour cause de double emploi

Mercedes
Coupé 250 CE
automatique, 1971, 120 000 km,
remise à neuf, expertisée, 4 roues
d'hiver, pneus neufs, (fi 039/23 79 95
après 19 heures ies2s



Joseph Kosuth, art conceptuel
Dès samedi 22 juin, Joseph Kosuth, parmi les artistes conceptuels les plus

connus, expose au Musée des beaux-arts de la Ville. Edmond Charrière, con-
servateur, a bien voulu donner une information préalable quant à cette forme
d'expression.

Pour l'opinion commune, rapprocher
l'art du concept relève du paradoxe, tant
ces deux notions semblent antagonistes,
sinon contradictoires. Comment, en effet
concilier l'ordre des apparences, des for-
mes sensibles, de l'objet concret, de
l'esthétique, et l'ordre des mots, de
l'idée, de la représentation mentale et
abstraite, de la théorie ? Comment faire
cohabiter l'expression individuelle et le
système ? Comment l'émotion peut- elle
naître de l'analyse ? Pourquoi substituer
à l'irrationalité de l'imaginaire la logique
d'une proposition ? L'art enfin est-il
affaire d'intuition ou de raisonnement ?

En réalité, cette dichotomie ou cette
polarité, d'origine platonicienne, tra-
verse toute l'histoire de l'art occidental
et les artistes, de Léonard de Vinci à
Klee, de Piero délia Francesca à Malé-
vitch, de Poussin à Seurat, n'ont cessé de
spéculer, par leurs œuvres mêmes, sur la
nature et les moyens de leur art.
A L'INSTAR
DE MARCEL DUCHAMP

Mais c'est principalement à l'instar de
Marcel Duchamp et de son oeuvre que
les artistes dits conceptuels, dès la fin
des années 60, privilégient résolument et
systématiquement l'idée, l'intention de
l'œuvre, au détriment de sa production
matérielle et de son apparence visuelle.
(C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
ils utilisent de préférence à la peinture
ou à tout autre moyen artistique, des
instruments de communication neutres
tels que le texte ou la photographia)
Duchamp avait en effet signifié, par ses
«ready made», le fameux porte-bouteil-
les (1914) ou l'urinoir (1917), auxquels il
conférait en les exposant et les signant le
statut d'œuvre d'art, que l'art résulte
bien davantage d'un choix de l'esprit que
de l'habileté ou de l'intelligence de la
main. Voulant rompre avec la «stupi-
dité» du peintre, il revendiquait Inintel-
ligence» du poète et de l'écrivain. De
fait, la fonction de l'œuvre d'art, les
intentions qu'elle recèle, lui importaient
plus que sa morphologie ou son appa-
rence.

Ainsi les artistes conceptuels - citons
parmi les plus connus Joseph Kosuth,
Bernard Venet, Bruce Nauman, Law-
rence Weiner, le groupe Art & Language,
Victor Burgin) prolongeant les recher-
ches de Duchamp, vont se livrer, de
manière critique et autoréflexive, à une
véritable enquête sur le système de l'art,
sa nature, la conventionalité de son lan-
gage, à une sorte de mise au point théori-

que, utilisant des procédures d'analyse
et de formalisation empruntées à la logi-
que mathématique ou à des disciplines
comme la linguistique ou la sémiologie,
partageant ou simulant, dans une cer-
taine mesure, la croyance au caractère
scientifique de leurs démarches. En ce
sens l'art conceptuel procède de ce vaste
mouvement de pensée que l'on a appelé,
de manière fort imprécise, le structura-
lisme.

SE DÉFAIRE DE LA PRESENCE
MATÉRIELLE DES CHOSES

Le langage, principalement verbal
semble être l'instrument le mieux appro-
prié non seulement à la communication
de l'œuvre d'art conceptuel mais à sa
formalisation même; non pas le langage
comme acte de parole unique et indivi-
dualisé, mais comme système de signes
abstraits et conventionnels. C'est donc
par la proposition logique, l'énoncé ana-
lytique que l'œuvre conceptuel va tenter
de se défaire de la présence matérielle
des choses.

Les premières «investigations» de
Kosuth, né en 1945 à Tolède dans l'Ohio,
remontent à 1965 mais c'est dans un
texte publié en 1969 dans la revue Studio
International, intitulé «Art after philo-
sophy» (et qui le désigne d'emblée
comme l'un des maîtres de l'art concep-
tuel), qu'il précisait ses positions théori-
ques.

«Tout art après Duchamp est concep-
tuel par nature, déclarait-il, car il
n'existe que conœptueUement.» Aussi
Kosuth condamne-t-il la dimension
esthétique et morphologique de l'art, qui
altère la pureté de l'idée. Si le cubisme
nous intéresse, par exemple, c'est pour
ses intentions et non pour ses qualités
formelles. Etre un artiste aujourd'hui
signifie questionner la nature de l'art,
c'est là sa fonction et il doit être jugé sur
ce qu'il apporte à la conception même de
l'art. L'œuvre est alors une sorte de pro-

position présentée dans le contexte de
l'art comme un commentaire sur l'art.
Mais cette proposition, de nature pure-
ment analytique, ne renvoie pas aux
faits de l'expérience, elle présente sim-
plement l'intention de l'artiste qui est de
donner une définition de l'art, de dire
que cette proposition même est art.
«L'art est la définition de l'art» finissait
par conclure Kosuth dans ce texte.

Parmi ses œuvres les plus souvent
commentées et reproduites et qui met-
tent en jeu de manière très directe ses
présupposés théoriques, il faut mention-
ner la série des définitions que l'artiste
emprunte directement aux dictionnaires,
celle de la peinture, de l'idée, du concept,
du mot rien (nothing), substituant à
l'objet son nom. Dans la série des néons,
Kosuth écrit le nom de l'objet par l'objet
lui-même, selon le principe de tautologie:
Néon electrical light english glass le tiers
white eight.

Dans *One and three chairs» (1965) fl
présente à côté d'une chaise tout à fait
banale, la photographie de cette chaise
et sa définition, établissant ainsi une
suite de signes qui se substituent les uns
aux autres. Cette œuvre rappelle, d'ail-
leurs, l'aphorisme de Magritte dans «les
mots et les images» (1929), déclarant
qu'un objet ne fait jamais le même office
que son nom ou que son image.

FORME ET LIEUX
DE REPRÉSENTATION

Aujourd'hui, l'art conceptuel ne
compte plus, comme dans les années 70,
parmi les tendances dominante de l'art;
nombre d'artistes ont abandonné leurs
ambitions théoriques et ont troqué leurs
concepts contre des pinceaux. Kosuth,
dont la relation à l'art et au monde a
évolué sans toutefois qu'U se soit départi
de la rigueur de ses positions théoriques
antérieures, semble porter davantage
attention, dans ses travaux récents, à la
forme et aux lieux de présentation de son
travail, sachant qu'ils contribuent de
manière déterminante à la signification
de l'œuvre.

One and Three Brooms, 1965
Le travail qu'il va présenter dès

samedi au Musée des beaux-arts, Inten-
tioÇproject) est on ne peut plus récent
puisqu'il sort à peine de l'atelier de Marc
Hostettler à Neuchâtel II est constitué
de plusieurs séries de photographies de
grandes dimensions, reproduisant un
extrait de quatre textes (en français,
anglais, allemand, italien), relatifs préci-
sément aux rapports entré les langues et
la traduction. Ces textes, Kosuth les a
choisis minutieusement dans des ouvra-
ges du XIXe siècle. Mais aux textes pho-
tographiés se superpose un réseau de for-
mes géométriques de couleurs différen-
tes, variant d'une série à l'autre, dont
l'un des buts est de perturber en partie
ces textes, afin que le spectateur contri-
bue lui-même activement, en passant
d'un texte à l'autre, à construire le sens
de l'œuvre. C'est là aussi, pour Kosuth,
probablement, une manière de réintégrer
des données de nature purement visuelle
sans compromettre néanmoins la prédo-
minance du concept.

Edmond Charrière

tourne-disques

M. Marshall, A. Hodgson, E.
Kirkby, P. Esswood, A. Rolfe-John-
son, Ch. Keyte. Chœur d'enfants.
Académie et Chœur de St-Martin-
in-the-Fields, dir. N. Marriner.

Argo 414183-1 (3 X 30).
Qualité technique: assez bonne.

Dans sa longue liste des oratorios
de Haendel, Jephté occupe chronologi-
quement la dernière place si l'on ne
prend pas en considération Le Triom-
phe du Temps et de la Vérité*, œuvre
d'inspiration profane développant une
partition de jeunesse.

C'est du livre des Juges dont il
gomma la dureté du récit tout en intro-
duisant plusieurs nouveaux personna-
ges, que le Révérend Thomas Morell
tira son livret. Jephté, selon l'Ancien
Testament, fut placé à la tête des Israé-
lites pour combattre les Ammonites. D
fit le vœu, en cas de victoire, d'offrir en
holocauste la première personne qu'il
rencontrerait à son retour. Terrible réa-
lité, l'infortunée victime fut sa propre
fille qu'U dut sacrifier pour honorer sa
promesse. Morell, atténuant le drame,
fait intervenir un ange auquel U prête
ces paroles: «Tu dois, Jephté, vouer ta
fille non en objet promis au sacrifice
mais à Dieu, pure et vierge à jamais».

On trouve dans cet ultime oratorio
des emprunts à d'autres œuvres de
l'auteur du Messie ainsi qu'à des Mes-
ses du Bohémien FJ. Habermann (la
pratique des emprunts était assez cou-
rante à l'époque et on ne semblait pas
s'en formaliser). Haendel, presque aveu-
gle en cette année 1751, nous laisse là
une fresque pleine de sensibilité, de
variétés et de finesse psychologique que
Marriner met heureusement en valeur.
L'effectif de l'orchestre donne à là musi-
que légèreté et transparence, les solistes
forment une belle et homogène équipe
(à noter parmi eux un contreténor, P.
Esswood) et les chœurs donnent toute
satisfaction. Un coffret qui reparaît à
point nommé pour l'année du tricente-
naire.

Haendel: Jephté

Concerts décentralisés
de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel
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Les résultats très positifs de la pre-
mière année d'activités décentralisées
ont incité l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel à poursuivre dans cette voie.
Ces concerts auront lieu aussi bien sur le
Littoral que dans les Montagnes.

Le prochain concert de l'OCN a lieu
dimanche 23 juin à 16 h., à la Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent. Jan Dobrze-
lewski, chef titulaire, dirigera le concerto
en ré mineur pour deux violons et
orchestre de Jean-S. Bach, solistes Elisa-
beth Becker et Jean Jaquerod.

Suivront la sonate No 1 en sol nuyeur
pour cordes, de Rossini, «Elégie» op. 127
du compositeur suisse, contemporain,
Bernard Schulé, et la «Holberg suite»
pour cordes, de Grieg. (DdC)

Petits Mickeys venus d'ailleurs
Après BD'85 à Sierre

Les éditeurs ont remis les albums dans lea cartons; les dessinateurs sont
partis retrouver leur planche à dessin; les organisateurs se sont mis
autour de la table pour préparer BD'86; et le Mickey pilote d'avion, sym-
bole de la manifestation, à repris la voie des airs en attendant l'année pro-
chaine. Le deuxième festival de bandes dessinées de Sierre a fermé ses
portes sur un satisfecit assez général: ils étaient tous là, ou presque; la
centaine d'auteurs présents ont rencontré, de dédicaces en interviews, de
discussions en verres de fendant, plus de SEL 000 visiteurs suisses et mêmes
étrangers. La BD passionne, et le festival s'est clos sur un succès mérité.

Badaud, curieux, fanatique, ama-
teur, jeune auteur, le spectateur venu
dans la VUle du soleil entrait d'abord
dans la bulle centrale, où, sous la toile
d'une tente parfois étouffante, il trou-
vait tous les éditeurs à leurs stands, qui
promotionnaient leurs dessinateurs
avec un regard de «père» mêlé de
patron. Des Humonoïdes Associés à
Dupuis, ils étaient tous là pour pro-
mouvoir le dernier album de Chose ou
de Machin. Mais, derière la façade
commerciale, le passant y trouvait son
compte d'albums et surtout d'auteurs
acceptant de bonne grâce de dessiner
un petit crobard sur la page de garde
de leur dernier ouvrage.

Car, hormis le bilan économique-
ment positif de la manifestation, U en
est un autre, plus psychologique, qui
lui aussi s'avère heureux: les dessina-
teurs aiment Sierre, non seulement
pour la qualité de son accueU familial,
mais aussi pour l'absence d'agressivité
des visiteurs et des journalistes. Certai-
nes de ces «fêtes» du dessin confinent
facilement à l'usine et son travail à la
chaîne; en Valais, BD'85 conserve

Où le morbide fai t  art

encore une petitesse chaleureuse, où fl
est facile de se croiser et de bavarder,
mais gare au futur ! Une quelconque
folie des grandeurs briserait net le
channe de cette réunion.

Si l'on reprend le voyage dans
BD'85, on découvre quelques specta-
teurs fatigués de marcher qui s'engouf-
frent dans les deux salles de cinéma de
la ville qui proposent 18 films en rap-
port à la bande dessinée, de «Barba-
rella» au «Déclic». Et puis on ressort,
croisant les queues d'amateurs qui
attendent la prochaine projection, et
on repart sur les rues de Sierra, pour
trouver la dizaine d'expositions qui y
sont disséminées. Pour notre part, lais-
sons de côté le dessin de presse et le
Canard enchaîné, Honoré Daumier, les
jeunes talents ou les autoportraits, et
visitons-en trois.

Une découverte: L'Argentine. Après
la Chine en 84, ce grand pays d'Améri-
qoe latine était l'hôte d'honneur du
festival. On peut regretter qu'en fran-
cophonie, les dessinateurs argentins
soient si mal connus et publiés: excep-
tés Mordfllo, Copi et Quino, ces humo-
ristes exilés en Europe, les auteurs au
graphisme moins caricatural, ces
grands maîtres comme Alberto Breccia
et son fils Enrique, Horacio Altuna,
Solano Lopez ne paraissent qu'en Italie
et en Espagne. Pas en France. Ces BD,
qu'elles soient plus réalistes (Lopez) ou
au contraire qu'elles visent presque
l'abstraction (A. Breccia), portent tou-
tes une marque de douleur et de vio-
lence: les années de junte militaire ont
frappé la BD comme les autres arts; et
il est pénible d'entendre Alberto Brec-
cia parler, avec tact et finesse, de Oes-
terheld, son célèbre scénariste, disparu
dans les geôles argentines. L'intelli-
gence ne convient pas à tout le
monde...

Un éclat de rire vient alors briser la
noirceur sublime de cette BD sud-amé-
ricaine: «Franquin-Gotlib, L'Amitié»
était l'autre exposition phare du festi-
val De la franche rigolade, bien légère,
peu profonde, mais si agréable I Mise
en scène par le scénariste fou à la barbe

fleurie Yvan Delporte, 1 expo présen-
tait, entre autres dessins originaux de
Franquin et Gotlib ou planches faites
en commun, la célèbre voiture de Gas-
ton Lagaffe - amenée tout exprès de
Belgique, le Gaffophone, une guillo-
tine, l'écharpe de Pervers Pépère et
Isaac Newton avec, au-dessus, son iné-
vitable pomme. Formellement moins
riche que l'exposition argentine, celle-ci
avait le mérite de faire pouffer tous les
spectateurs qui circulaient dans ce
labyrinthe d'humour.

Ailleurs, c'est le mystère. Hans-
Ruedi Giger, le peintre, sculpteur, gra-
phiste et designer suisse alémanique
exposait ses délires futuriste et eroti-
ques. Meubles inquiétants, dessins pré-
paratoires d'«Alien», gravures, aéro-
graphies, l'œuvre de Giger ne peut lais-
ser indifférent. Gène face à la brutalité
de son propos, peut-être; mais surtout
une fascination morbide qui s'installe
devant ces délires glauques et fabuleux.
Un périple obsessionnel dans ces créa-
tures bio-mécanique, ces fœtus défor-
més, ces machines infernales, cette
vision noirâtre d'un futur qui peut-être
nous attend.

Pour changer, saluons le passage
éclair à Sierre du «pape» de la bande
dessinée américaine, WU Eisner, créa-
teur du Spirit, cet anti-héros masqué
qui n'est que déboires et échecs poli-
ciers. Et félicitons Bondroit, un jeune
dessinateur dont le premier album
«Kan et Souen», chez Kesserling,
renoue avec une science-fiction fraîche,
pure, au trait sûr et «mœbien», à mille
années-lumière du morbide Gigerien.

La visite est terminée, mesdames et
messieurs, on ferme. Un mot encore,
pourtant. Le festival devrait s'ouvrir
un peu plus à la BD dite «under-
ground», de recherche: moins facile
d'abord, moins commerciale, c'est
néanmoins là que la BD nouveUe va
naître un jour, peut-être. Et dans sa
petitesse bien organisée, Sierre pour-
rait inviter aussi ces méconnus, ces
obscurs, et les aider à se faire une place
au soleil, justement.

Mais il n'est plus l'heure de remar-
quer les (très rares) défauts d'un festi-
val haut en couleur. D est par contre
temps de redescendre un voile pudique
sur les organisateurs, qui peuvent
maintenant se reposer un peu, et pen-
ser ferme à l'année prochaine: on le
refera, plus beau qu'avant. On a déjà
en Suisse assez l'habitude de le faire
avec les chalets de la chanson.

Frédéric Maire

K. Te Kanawa, J. Carreras, T.
Troyanos, K. Ollmann. M. Horne.
Orchestre et chœur dirigés par le
compositeur.

DG 415253-1 (2 X 30). Enregistre-
ment numérique.

Qualité technique: bonne.
On a peine à imaginer que Léonard

Bernstein dirige et enregistre pour la
première fois West Side Story. L'occa-
sion offerte par Deutsche Grammophon
semble l'avoir rempli d'aise puisqu'il
avoue: «Je me sens jeune, m'identifiant
avec cette composition vieille de près de
trente ans et éprouvant à peu près ce
que je ressentais quand j'étais en train
de l'écrire». Inutile de rappeler ici les
luttes entre les Jets et les Sharks ou
l'amour qui unit Maria et Tony. Per-
sonne n'ignore en outre que West Side
Story, c'est un peu Roméo et Juliette
transposé dans le New York du ving-
tième siècle.

Bernstein qui n'a pas toujours pour
qualité première l'unité de style, fait ici
preuve d'une très louable cohérence et
les danses qui parsèment la partition
connaissent sous sa baguette quelque
chose d'irrésistible. Un regret cepen-
dant. Le compositeur notait à l'époque
déjà lointaine où U songeait à son
œuvre: «Bien évidemment, ce spectacle
ne peut être fondé sur des vedettes,
dans la mesure où U ne traite que de
gamins». Or, malgré l'avis de D.P.
Stearns qui signe le commentaire, rien
ne nous persuade que de grands noms
des scènes lyriques (Maria et Tony sont
doublés pour les dialogues) soient
aujourd'hui préférables. Le résultat ?
Hybride, bien sûr, donc décevant dans
une certaine mesure.

J.-C.B.

Bernstein:
West Side Story

Vendredi 21, Ascona ouvre la lie
Festa New Orléans Music. Effective-
ment, Hannes Anrig avait présidé l'orga-
nisation des dix premières au pied du
San Salvatore et il poursuit son activité
au bord du lac Majeur...

«Son» festival est axé sur l'old new-
orleans et le new-orleans ravivai, avec
des artistes tels le Noir Casey des Har-
lem Blues & Jazz Band, ancien guitariste
de Fats Waller. Sammy Rimington, cla-
rinettiste anglais et Thomas Jefferson.
Butch Thompson, pianiste et son King
Oliver Show. Liliane Boutte et ses Music
Friends.

Plus de trente ensembles se produi-
ront simultanément sur 7 places, restau-
rants, taverna ou au Centra manif. Etal,
ceci vendredi dès 19 h., samedi dès 14 h.
et dimanche 11 h., pour se poursuivre
jusqu'à 4 h., chaque matin. Roq.

Jazz au Tessin: 5 jours
après Lugano, Ascona
prend la relève
21-22-23 juin
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Entreprise de la place de Bienne
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

mécanicien-
faiseur d'étampes
pour réalisation et entretien
d'étampes de découpage.

Nous offrons à personne capable
un poste à responsabilités au sein
d'une petite équipe.
Faire offres détaillées sous chiffre
80-40587 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

Nous cherchons un

ingénieur civil ETS
éventuellement EPF,
ayant quelques années de pratique,
pour un poste indépendant et requé-
rant engagement et dynamisme.
Le candidat aura le goût de s'affirmer.
Lieu de travail et d'habitat: Saint-
Imier. !
S'adresser sous chiffre 93-31391 à
ASSA Annonces Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-Imier.

Entreprise cherche un

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

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

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



La grande diversité de la viticulture et des vins suisses
• Dix-huit cantons viticoles
• Un vignoble de 13.885 hectares
• Trente-cinq cépages sélectionnés

Les amateurs de vins connais-
sent et apprécient avant tout les
crus de leur région, blancs, rouges,
Oeil-de-Perdrix ou autres spéciali-
tés.

Toutefois, lors d'un voyage ou de
vacances dans un canton viticole
loin de chez lui, le consommateur
est souvent surpris en dégustant
un verre de vin. La boisson est dif-
férente de celle qu'il a l'habitude de
boire, eUe surprend toujours par
son cachet bien spécifique qui
cadre toujours fort bien avec le
décor.

Lors d'une réunion organisée
récemment à Berne, par l'Office
fédéral de l'agriculture, la viticul-

ture suisse a été mise à l'honneur.
Même les spécialistes dans le
domaine vini-viticole ont suivi les
discours avec un intérêt non dissi-
mulé. Beaucoup de renseignements
inconnus et souvent surprenants
ont été dévoilés.

Voici quelques extraits des allo-
cutions prononcées.

DIVERSITÉ DU VIGNOBLE
Les vins suisses sont aussi nom-

breux que sont variés les paysages.
La grande diversité des exploita-
tions, des climats et des sols des
différentes régions viticoles aboutit
à des types de vin dont les caractè-
res sont très éloignés les uns des

autres. A cela s'ajoute un nombre
impressionnant de cépages cul-
tivés, trente-cinq pour ne citer que
les cépages sélectionnés.

La viticulture suisse et ses pro-
duits font partie intégrante d'un
patrimoine riche et diversifié. Lors-
que la vigne prédomine dans une
région, eUe lui donne immanqua-
blement son cachet. Chaque canton
viticole a ses traditions et présente
ses particularités quant aux types
de cultures et aux aspects pittores-
ques du paysage et des habitations.
Que l'on songe à la pergola tessi-
noise, à la propriété patricienne du
pays de Vaud, à la maison vigne-
ronne du Valais, au domaine ecclé-
siastique dans certaines régions de
Suisse orientale, à la «Herrschaft»
des Grisons. Ces différences visi-
bles se reflètent aussi dans la per-
sonnalité et dans la multiplicité des
vins suisses.

DK-HUIT CANTONS VITICOLES
Dix-huit cantons ou demi-can-

tons viticoles produisent et com-
mercialisent leurs vins, sans comp-
ter Glaris, Soleure, Zoug, Uri et
Nidwald dont les surfaces viticoles
sont si peu importantes que les sta-
tistiques les ignorent.

Douze cantons et demi-cantons
alémaniques ont des vignobles dont
l'étendue est variable, avec une
production de 167 hectolitres de
moût seulement dans le périmètre
de Bâle-ViUe et 31.005 hectolitres
dans le canton de Zurich. Quelle
que soit leur importance quantita-
tive, les vins de Suisse orientale
sont très appréciés et trouvent
leurs amateurs principalement
dans la région de production même.
Les vins blancs de Suisse orientale
se consomment dans leur quasi-
totalité sur place et rares sont les
rouges qui franchissent la frontière
cantonale.

La production viticole de la
Suisse romande fournit 90% de la
récolte du pays. La diversité pro-
vient de la multiplicité des sols, des
microclimats, de l'accord respecté
entre les nombreuses variétés de
cépages et leurs conditions naturel-

les. D'une parcelle à l'autre, que de
vins originaux, chaleureusement
typés, qui reflètent le terroir et le
savoir-faire du viticulteur !

LA VINIFICATION DES
PRINCIPAUX CÉPAGES

Les différentes méthodes de vini-
fication ajoutent des variations
supplémentaires aux vins suisses.
Prenons l'exemple des trois princi-
paux cépages rouges: Pinot noir,
Gamay, Merlot.

Le Pinot noir et le Gamay peu-
vent être vinifiés ou mélangés au
pressurage, pour donner la Dôle en
Valais, le Salvagnin dans le canton
de Vaud, le Pinot-Gamay chez quel-
ques encaveurs genevois.

Vinifié seul, ce Pinot noir donne
un rouge d'une' grande finesse, le
plus noble que produise la Suisse.

Si l'on presse le Pinot noir après
une seule nuit de cuvaison, on
obtient un rosé séduisant que les
Neuchâtelois, qui l'ont inventé, ont
baptisé «Oeil-de-Perdrix».

Le Gamay, vinifié seul, produit
un vin charpenté et robuste, au
léger goût de réglisse, une des spé-
cialités du vignoble genevois.

Quant au Merlot, il se prête à
d'importantes variations dans le
mode de vinification. Cépage tanni-
que au goût de lierre, U exige quel-
ques années de vieillissement. Cer-
tains Merlot se boivent jeunes, trois
ans après la vendange, d'autres
n'atteignent leur plein épanouisse-
ment que lorsqu'ils ont quinze à
vingt ans de bouteille.

UN CARREFOUR VITICOLE
Les sols de notre pays sont d'une

grande hétérogénéité, tantôt calcai-
res, tantôt argileux, sablonneux,
schisteux, caillouteux ou grave-
leux, parfois constitués de molasse.

Les microclimats présentent eux
aussi des caractéristiques très
diverses, des coteaux protégés par
le Jura jusqu'aux pergolas ensoleil-
lées du sud des Alpes.

Aussi, nos vignobles peuvent-ils
- selon les terrains - accueillir des
cépages plutôt septentrionaux, tels
le Sylvaner, le Riesling, le Pinot
gris ou le Chardonnay pour les
blancs, le Pinot noir et le Gamay
pour les rouges, ou des variétés
plus méridionales: Chasselas et
Muscat, Merlot et Syrah.

A ce choix déjà vaste s'ajoutent
les anciens cépages indigènes dont
les vignerons sont si fiers, particu-
lièrement en Valais, n n'y a donc
rien de surprenant si les vins suis-
ses sont si différents les uns des
autres.

Miser avant tout sur la qualité
A chaque pays sa vocation viti-

cole: celle de la Suisse ne laisse
pas d'alternative, elle est obliga-
toirement orientée vers la qua-
lité. Le niveau de vie, le terrain
généralement accidenté, la néces-
sité d'assurer un revenu équita-
ble au viticulteur imposent aux
vins des prix de revient élevés.

Heureusement, les latitudes et
spécificités de sols et d'exposi-
tions climatiques conviennent à
une viticulture axée sur la
finesse et l'authenticité.

Ce n'est pas le fruit du hasard
si les cépages les plus fins don-
nent des vins dont la renommée
va bien au-delà de nos frontiè-

res. Traditionnellement, il s'agit
de vins blancs qui, fréquemment
issus de cépages plantés en
terre calcaire, se distinguent par
leur élégance.

Toutefois, le caractère équili-
bré des vins rouges, plus faibles
en teneur en sucre mais égale-
ment moins tanniques que cer-
tains vins des pays méditerra-
néens, a conquis un large public.

D'une manière générale, la
tendance actuelle porte à pro-
duire des vins plus légers que
par le passé, dans le sens d'une
meilleure mise en valeur de
l'authenticité basée sur le res-
pect du sol viticole.

Une vendange
de
grappillons
• Le vignoble suisse a une

superficie modeste: 13.885 hecta-
res en 1984, ce qui lui vaut la
quatorzième place en Europe,
derrière la Tchécoslovaquie qui
compte 40.000 hectares de vignes
et devant l 'Albanie (eh oui 1) qui
en cultive 12.000 hectares.

O La répartition géographi-
que des trente variétés de cépa-
ges ne dépend pas du hasard. Sur
la base d'un arrêté fédéral qui
retient 21 cépages recommandés
et 14 cépages provisoirement
autorisés, chacun des dix-huit
cantons et demi- cantons produc-
teurs de vin a dressé son propre
assortiment cantonal. Ce dernier
est souvent plus sélectif que la
législation fédérale, dans le souci
d'adapter plus étroitement les
cépages cultivés aux conditions
locales.

• La viticulture suisse repose
sur des connaissances acquises
au fil  des siècles, transmises de
génération en génération, de père
en fils. Les cépages peu adaptés
aux conditions naturelles ont été
éliminés, les régions et parcelles
peu favorables à la viticulture
ont été abandonnées. Seules peu-
vent survivre les exploitations
viticoles bénéficiant de très bon-
nes conditions de production.

• Les remarquables travaux
des stations f é d é r a l e s  de recher-
ches et d'expérimentation en viti-
culture et en œnologie ont contri-
bué à atteindre un très haut
niveau de perfection dans la qua-
lité. Grâce à la recherche scienti-
fique et au développement de
l 'industrie des machines, des pro-
grès ont été enregistrés dans les
méthodes de vinification, ainsi
que dans la mise en bouteilles des
vins et des j u s  de raisin.

• La qualité des vins suisses
est garantie par un ensemble de
mesures législatives qui ne lais-
sent rien au hasard.

• En Suisse, le contrôle des
caves des entreprises possédant
un permis d 'exercer le commerce
des vins est l'un des plus sévères
d 'Europe.

A chaque région ses cépages rouges et blancs
Les cépages blancs les plus répandus

en Suisse sont le Chasselas en Suisse
romande, le Riesling Sylvaner en
Suisse alémanique. Pour le rouge, le
partage est moins simple: le Pinot noir
est pratiquement le seul cépage rouge
cultivé en Suisse orientale et dans le
canton de Neuchâtel, tandis que le
Gamay occupe la première place à
Genève et dans le canton de Vaud, la
seconde en Valais. Le Merlot repré-
sente la plus importante partie de
l'encépagement au Tessin.

Ces cinq cépages couvrent à eux
seuls 90% des terres consacrées à la
viticulture suisse.

Voici une description succincte des
principaux cépages plantés dans les
vignobles de notre pays.

Les cépages blancs
Le Chasselas (Gutedel en allemand)

est cultivé surtout en Romandie, où il
couvre en chiffres ronds 6800 hectares,
soit pas bien loin de la moitié du vigno-
ble de la Confédération ! Il donne le
Fendant en Valais, le Dorin vaudois et
le Perlan genevois, ainsi que des blancs
réputés à Neuchâtel et sur les rives des
lacs de Bienne et de Morat. On en
trouve également des traces à Bâle, en
Argovie et au Tessin où il est assemblé
avec le Sémillon et le Sauvignon.

Le Riesling Sylvaner (en alle-
mand: Mùller-Thurgau) a été obtenu
par croisement en 1882 par un Thurgo-
vien, le professeur d'oenologie et de
viticulture H. Muller, directeur pen-
dant de nombreuses années de la sta-
tion fédérale de recherches agronomi-
ques de Wàdenswil; il réussit à allier la
finesse du Riesling à la précocité et à la
générosité du Sylvaner vert. Ce cépage
a pris une place prépondérante en
Suisse alémanique, où il occupe un
quart du vignoble. Il donne aussi de
très beaux résultats à Genève.

Le Sylvaner vert est le cépage du
Johannisberg du Valais. On le cultive
en petites quantités dans les cantons
de Vaud, où on l'appelle «Plant du
Rhin», de Beme, de Genève et de Neu-
châtel.

Le Riesling est un cépage d'une
grande finesse qui donne d'excellents
résultats en Valais, seul canton d'ail-
leurs où il parvient régulièrement à une
maturité satisfaisante.

Le Pinot gris est le cépage de la
Malvoisie du Valais. En Suisse aléma-
nique, les désignations «Grauer Bur-
gunder» et «Rulander» prennent le pas
sur celle de «Tokayer». Ce cépage est
cultivé dans presque tous les cantons
suisses; il donne souvent des vins très
riches et très corsés.

Le Chardonnay cépage d'une très
grande distinction, est à l'origine du
Bourgogne blanc et du Champagne
Blanc de Blanc. Il est cultivé avec suc-
cès dans les cantons de Genève, Vaud
et Neuchâtel et le long du lac de
Bienne.

Le Pinot blanc (Weisser Burgun-
der) est cultivé dans les cantons de
Genève, Vaud et Valais; ce plant - qui
n'a rien à voir avec le Chardonnay -
donne des vins d'une finesse très
appréciée. Il est rare.

Le Gewiirztraminer, dont le nom
signifie littéralement «Traminer
épicé», est un cépage au parfum typi-
que et prenant. En français, il s'appelle
également Savagnin rosé. U est cultivé
dans les cantons de Vaud et de Genève,
ainsi que dans plusieurs cantons alé-
maniques, il est souvent plus léger
qu'en Alsace.

L'Aligoté est un cépage bourgui-
gnon qui s'est bien acclimaté dans le
canton de Vaud et surtout à Genève,
où il peut donner des crus d'un corps
remarquable.

Le Muscat cultivé en Suisse est sur-
tout du Muscat blanc à petits grains,
que l'on rencontre principalement en
Valais.

L'Hermitage porte en Suisse le
nom de son terroir d'élection; il s'agit
en fait de la Marsanne blanche qui
n'est cultivée qu'en Valais.

Le Savagnin blanc n'est cultivé, lui
aussi, qu'en Valais sous le nom de
Païen ou de Heida. Il donne les célè-
bres vins de Visperterminen, issus d'un
des plus hauts vignobles d'Europe cul-
minant à plus de mille mètres.

L'Arvine ou «Petite Arvine» est
encore un cépage typiquement valai-
san, qui donne des vins de grande
classe lorsqu'il atteint une bonne
maturité.

L'Amigne est un cépage autochtone
de Vétroz, qui donne des crus délicate-
ment bouquetés. Cependant, il est fort
rare.

L'Humagne est également un
cépage blanc autochtone du Valais. La
variété dite «Humagne rouge» n'est
pas une forme rouge de l'Humagne
blanc et n'a donc pas de parenté avec
celui-ci.

La Rèze, cépage indigène de la
région de Sierre, aura bientôt complè-
tement disparu. Elle entre, parfois avec
d'autres cépages, dans la composition
du célèbre vin des glaciers.

Cépages rouges
Le Gamay, dont la culture n'est pas

autorisée à Neuchâtel et dans toute la
Suisse alémanique, couvre plus du tiers
du vignoble genevois où il donne des
résultats remarquables. Ajouté au
Pinot noir, il entre dans la composition
de la Dôle et du Goron du Valais, de
même que dans celle du Salvagnin en
pays de Vaud. On le cultive également
dans le vignoble fribourgeois.

Le Pinot noir («Blauer Burgunder»
ou «Klevner» en Suisse alémanique)
est le cépage le plus fin sous nos latitu-
des. Cultivé dans tous les cantons viti-
coles de notre pays, notamment à Neu-
châtel, il y donne les meilleurs rouges
et rosés (Oeil-de-Perdrix). Il entre dans
la composition du Goron et du Salva-
gnin et, pour plus de la moitié, dans
celle de la Dôle.

Le Merlot, plant originaire du Bor-
delais, prospère magnifiquement dans
les vignobles du Tessin où, depuis le
début du siècle, il donne de très bons
résultats. On le rencontre également
dans le Val Mesocco, aux Grisons.

Le Syrah a été introduit par les
Romains le long des rives du Rhône au
sud de Lyon. Ce cépage donne toujours
les vins les plus fins de cette région. On
le cultive un peu en Valais et au Tes-
sin.
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Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

Une seule adresse

SS7T- BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
L̂f ^^JP Succursales à: La Chaux-de-Fonds - Le Locle

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

m_#^ Agence mobile à: La Sagne-Village - mardi et jeudi de 13 à 14 h 30 26 57



h < \  rf En vue du remplacement du titulaire actuel, qui pren-
pBSanq dra 53 retraite le 31 juillet 1986.

f̂ej 
la 

Direction 
de 

l'économie publique
\2  ̂ du canton de Berne

met au concours le poste de

directeur
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Ecole Technique Supérieure ETS et Ecoles de Métiers
affiliées.

Exigences: — ingénieur diplômé EPF ou personnalité de formation
équivalente,

— solide expérience professionnelle dans l'industrie ou
l'enseignement technique,

— autorité, entregent et compétences nécessaires pour
assumer l'entière responsabilité du fonctionnement
technique, administratif et financier de l'école,

— capacité de communiquer, d'animer des groupes et
d'entretenir d'excellentes relations avec l'extérieur

— langue maternelle française, bonne maîtrise de l'alle-
mand et connaissances d'anglais,

— entrée en fonction le 1er août 1986 ou à convenir.

Le cahier des charges, contenant des indications relatives aux responsabili-
tés et aux conditions d'engagement peut être demandé par écrit à la
Direction de l'Ecole d'Ingénieurs de Saint-Imier, Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-Imier.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certificats
sont à adresser, jusqu'au 31 juillet 1985, à la Direction de l'économie
publique du canton de Berne, Mùnsterplatz 3a, 3011 Berne. oe 12190

Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre déve-
loppement un(e)

analyste-programmeur
ayant, si possible, l'expérience d'applications de ges-
tion dévelopées sur un système de moyenne puissance.

Equipés d'un système Sperry 80/6 de 3 MB de
mémoire centrale et de 700 MB sur disques (22 termi-
naux), nous installerons en octobre un SPERRY SYS-
TÈME 11 sur OS-1100. Nous entendons repenser tou-
tes nos applications actuelles et en développer de nou-
velles autour du logiciel MAPPER (Base relationnelle,
langage de 4e génération).

Nous vous demandons:
— la maîtrise du COBOL ANS,
— une connaissance de ('ANGLAIS lu,
— la faculté de bien comprendre les pro-

blèmes et les objectifs d'une entre-
prise en évolution,

— la faculté de s'adapter à des moyens
informatiques nouveaux tout en assu-
rant la maintenance des programmes.

Nous vous offrons:
— la formation nécessaire à votre adapta-

tion,
— une large autonomie et responsabilité

quant à la maintenance et au dévelop-
pement d'applications touchant à la
gestion du personnel, à nos services
d'entretien et d'achats, à des sociétés
utilisatrices,

— la participation à d'importants projets
concernant la production et le contrôle
de gestion.

Vous travaillerez au sein d'une petite équipe et vous
bénéficierez des prestations sociales d'une grande
entreprise (possibilité de logement, cantine, etc.).

Nous vous prions d'adresser au plus vite un dossier
complet (CV, photo, prétentions de salaire) au SER-
VICE DU PERSONNEL de oe 17023

(g) Dactylo
Vous êtes libre? Bien! Vous avez de l'expérience

dans le traitement de textes? Encore mieux! Nous
avons un travail urgent à vous confier.

__ .atfecd<îslLiS7
Appelez Mme Huguette Gosteli lltt én"!  ̂ "̂  W . ̂ LW
Adia Intérim SA -p 039/23 91 33 .m* M | I F W
Avenue Léopold-Robert 84 / Il/ LW A 1 W J L_5*^Sf
2300 La Chau^Fonds 

/yf/fl '̂ £0^

£<k Employée
*̂ de banque

Aimez-vous les contacts et êtes-vous disponible?
Voici pour vous un poste d'intérimaire bien

rétribué. Conditions: quelques années
d'expérience.

ries pr**
Appelez Mme Huguette Gosteli i„»érin1eZ  ̂-m W ^mWAdia Intérim SA. p 039/23 91 33 ,nVL «| «1 f i W
Avenue Léopold-Robert 84 / l l/ M i 1 P J * **Jt*2300 La Chaux-de-Fonds / IIEÊ * 
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Entreprise artisanale en pleine
expansion cherche

employé(e)
de commerce

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

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

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

femme ou
jeune fille
pour début août.
Si besoin chambre à disposition.
(fi 039/63 14 84 9357713

Cherchons

mécanicien-auto
qualifié et consciencieux, si possible
spécialisé sur VW-AUDI, ainsi qu'un

serviceman
S'annoncer chez: Garage-Carrosserie
PIERRE JAGGI SA, 2606 Corgémont,
0 032/97 17 60. 06-12243

. JM_Wé_M_;. ..^. J\__ikffi

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
L'Hôpital du Val-de-Ruz cherche un

PEINTRE
DIPLÔMÉ
pour l'entretien de ses immeubles.
Permis de conduire obligatoire.
Semaine de 42 heures, congé le
samedi et le dimanche.
Entrée en fonction: 1er septembre ou
à convenir.
Personnel de nationalité suisse ou
étranger avec permis B ou C.

Renseignements et offres à l'adminis-
trateur de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines, 0 038/53 34 44.

28-619

URGENT

Nous cherchons

chauffeur
poids lourd
S'adresser à ZANELLA FRÈRES,
2610 Saint-Imier,
(fi 039/41 31 88. 06-12101

cherche une

coiffeuse
tout de suite ou date à con-
venir.
Ambiance de travail sympa I

(fi 039/23 26 49, deman-
der Jocelyne. 91-175

Au centre de l'intérêt général: Mercedes 190/190 E.
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La souplesse et le tempérament de cette Mercedes com- une consommation moyenne de 8,51 aux 100 km.
pacte n'impressionnent pas que les hommes. De plus en plus de La 190/190 E a su séduire les femmes sur un autre point
femmes trouvent un plaisir de conduite certain à bord d'une encore: à savoir un maximum de sécurité active et passive,
sportive maniable qui sait se montrer docile et attentive Quant à la révolutionnaire suspension arrière indépendante à
aux moindres désirs. Son dynamique moteur 4 cylindres à bras multiples et à jambes amortissantes à l'avant, elle assure
flux transversal libère 77 kW/105 ch pour la Mercedes 190 et une perfection du comportement de marche et de guidage qui
90 kW/122 ch pour la 190 E. correspond en tous points à l'exceptionnel niveau d'ensemble

Mais la plus compacte des Mercedes offre maintenant de cette sportive de pointe,
un atout supplémentaire avec sa version 190 E catalyseur: cette Membre à part entière de la famille Mercedes, elle en a
dernière respecte en effet les sévères normes US 83 d'émission adopté les légendaires qualités de fiabilité, ce qui, outre l'excep-
des gaz - des prestations d'avant-garde même au niveau de la tionnel programme d'entretien gratuit, fait de la 190/190 E une
protection de l'environnement voiture idéale de longévité et d'une haute valeur de revente. /""TX

La 190/190 E étonne aussi par son souci d'économie de Le mieux serait encore de vous convaincre vous-même de / 1 \
carburant C'est ainsi qu'en cycle urbain, la 190 E avec boîte à tous ces avantages en prenant rendez-vous avec l'une de nos V^̂ Ĵ
5 vitesses ne consomme que 10,3l et seulement 6,31 ailleurs. Mercedes compactes. C'est avec plaisir que nous attendons N^ ^

y
Ces deux chiffres combinés selon la norme OGE, lui donnent votre visite. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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Temps présent: Mourir pour Kaboul
TSR, à 20 h. 10

Kaboul, la capitale de l'Afghanistan,
paraît à première vue, une ville tran-
quille, calme, voire sereine. Et pourtant
la réalité est trompeuse. Le Ml 25, le
«blindé volant», un hélicoptère soviéti-
que redoutable, le plus efficace du
monde, mais qui ressemble à s'y
méprendre à un gros corbeau vaseux et
philosophe, veille au grain vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Il tourne sans
arrêt sur cette ville de deux millions
d'habitants livrée à la sottise et à la
rigueur de l'occupant frappé de l'étoile
rouge.

L'armée soviétique essaie de se faire
la plus discrète possible au sein de cette
population qui la rejette d'instinct, de
façon viscérale. Au sein de cette popula-
tion parmi les plus pauvres du monde
(l'espérance moyenne de vie est de 40
ans), profondément musulmane, rebelle
à une certaine modernité, encore tribale

et victime de restrictions économiques
draconiennes dues à l'état de guerre.

En fait, les soldats russes (120.000
apparemment pour l'ensemble de l'Afg-
hanistan) sont parqués dans des camps
à la périphérie de Kaboul. Et s'ils vien-
nent dans la capitale, c'est pour y faire
du lèche-vitrines, pour y faire des
emplettes de produits frais et rêver
devant les boutiques occidentales et les
chaînes haute-fidélité.

A partir du crépuscule, les rues se
vident et règne la nuit inquiétante du
couvre-feu déchirée par l'éclair des gre-
nades, par des affrontements incessants
entre forces de l'ordre et Moudjahadin.

Ces Moudjahadin qui essaient de
lutter avec l'énergie du désespoir contre
la cruelle impertinence des Soviétiques.
Us avaient trouvé - et c'est ce que cette
émission nous montre - en la personne
de Raffaele Favero, un trait d'union
exceptionnel entre l'Occident et leur foi

de résistants. Raffaele Favero, un jour-
naliste d'origine italienne, est mort en
1983, la caméra au poing, devant un
char russe. Sa femme Jill raconte ici,
sur fond de combats, la fabuleuse saga
de cet homme qui parlait les langues
locales et qui s'était adapté à tel point
au style de vie des populations tribales
qu'il s'était converti à l'Islam.

Favero est resté en Afghanistan jus-
qu'en 1973. Il y revint en 1980, accueilli
à bras ouverts par des guerriers animés
par la farouche détermination d'Allah.
Une année plus tard, il filme et parti-
cipe au siège de Tamir, dans le district
de Zurmat. En 1982, il essaie en vain de
transmettre en direct pour la RAI un
engagement entre occupants et occupés,
et puis ce sera l'échéance, la disparition
d'un homme que l'amour de la vérité a
conduit au sacrifice suprême. Un exem-
ple.

(sp)

L'Esprit de famille
TSR, à 13 h. 25

L 'esprit de famiUe, on l'a ou on
ne l'a pas. Chez les Moreau, c'est
un sentiment intensément cultivé
dans la gaieté et la tendresse,
sinon dans le calme. Le Docteur
Moreau élève dans sa propriété de
«La Marette», près de Pantoise,
ses quatre filles: U y  a Claire, 21
ans, surnommée «La Princesse»;
Bernadette, 19 ans, qu'on appelle
«La Cavalière» en raison de sa
passion pour l 'équitation; Pau-
line, 17 ans, écrivain en herbe
(encore qu'à 17 ans, de nos
jours...) et Cécile, adorable petite
horreur répondant au charmant
sobriquet de «La Poison».

Il ne faudra  pas moins de sept
épisodes pour que les deux aînés
arrivent à se marier, pour que la

troisième découvre le grand
Amour et que la petite Cécile
recueille un fugueur.  On vous
l'avait dit: il n'y  a p lus d'enfants !

C'est donc une chronique au
jour-le-jour, avec des moments
pleins d'humour, mais aussi des
drames, que conte cet «Esprit de
famille» écrit par Janine Bois-
sard, qui signe également l'adap-
tation et les dialogues. Aux côtés
de Maurice Biraud, on trouve éga-
lement Monique Lejeune et Paul
Barge.

On découvre dans le premier
épisode la vie des Moreau, le père
dans son cabinet de médecin, la
mère exerçant à domicile la pro-
fession «d'écouteuse» et les quatre
turbulentes jeunes f i l les  qui ne
s'ennuient guère, (sp)
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12.00 Midi-public
13.25 L'esprit de famille
14.20 Contes et légendes

de Fribourg
14.45 A votre service
14.50 Le défi
16.40 Octo-puce
17.10 Escapades
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Lucky Luke

Sur la chaîne suisse aléma-
ni que:

18.25 Tour de Suisse
10e étape : course contre la
montre à Appenzell ;
11e étape : Appenzell-
Zurich (Oerlikon).

18.40 MusiCHa
7e finaliste romand.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Temps présent
Mourir pour Kaboul.
Un conflit afghan à travers
deux documents exception-
nels. Une équi pe anglaise a
filmé la présence soviétique à
Kaboul et la nervosité géné-
rale à la suite des attaques
incessantes des moudjahi-
dines. La seconde partie de
l'émission sera consacrée à
Raffaele Favero, l'homme qui
ramena les images les plus
bouleversantes de la résistance
afghane et qui mourut sous les
chenilles d'un char.
Notre photo : mourir pour Ka-
boul, (tsr)

21.20 Dynasty
Progression. Avec John
Forsythe, Linda Evans.

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session.

22.35 Comme la mer
et ses vagues
Film d'Edna Politi (1980),
avec Sylvie Granotier , Sa-
mia Ammar (v.o.).
Deux jeunes femmes âgées
d'une trentaine d'années,
amies d'adolescence, se re-
trouvent après dix ans de
séparation , à Paris, par ha-
sard . Durée: 85 minutes.

h P p L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Michel Strogoff
14.50 La maison de TFl
15.25 Quarté
16.00 Les Jeux de l'avenir

Cérémonie d'ouverture , en
direct du stade Pershing.
Mettre en évidence les
jeunes champions qui pour-
raient , éventuellement ,'
participer aux Jeux olympi-
ques de 1992, tel est l'ob-
jectif avoué de ces Jeux de
l'avenir qui se déroulent à
Paris jusqu 'à lundi , à l'ini-
tiative du Comité olympi-
que français.

20.30 Droit de réplique

A 20 h 45
Quelques hommes
de bonne volonté
Nous sommes tellement seuls.
Avec Jean-Claude Dauphin ,
Jacques Blal , Jean Barney,
etc.
La solitude de l'homme devant
les menaces de la guerre : tel
est , selon François Villiers , le
thème princi pal des «Hommes
de bonne volonté ». Ce thème ,
nous le trouvons traité au
cours des six épisodes qui se
déroulent à travers vingt-cinq
années, de 1908 à 1933, de la
destinée de deux hommes, Jal-
lez et Jerphanion.
Notre photo : Sylvain Rouge-
rie et Eléonore Brigliadori .
(tfl)

21.45 Les jeudis de l'information
L'enjeu
L'homme du mois : Ishika-
wa, le pape de la qualité ; le
règlement , c'est le règle-
ment ; PDG catégorie ju-
nior ; le bonheur d'être
Luxembourgeois ; les cari-
caturistes Trez et Plantu.

22.55 Une dernière
23.10 Le rédacteur Vemet

Court métrage de Laurent
Dussaux.

I _ _ 

QS Antenne 2
•
6.45 Télématin

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Dossiers

Danger immédiat
Le micrococus petroleum.

15.50 Des hommes
Les déménageurs.

16.35 Un temps pour tout
Avec Phili ppe Manœuvre
et J.-P. Dionnet , Jean-
Christophe Averty, Ri-
chard Gotainer , Buzy, Du-
ran Duran , Claude Fran-
çois, Dalida , Daniel Bala-
voine , Yves Simon.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.35 La Troisième Guerre

mondiale
Téléfilm en deux parties de
David Greene , avec David
Soûl et Rock Hudson.
Un film de politi que-fic-
tion. Vers la fin des années
quatre-vingt , un comman-
do soviétique est envoyé en
Alaska pour saboter une
station de pompage de pé-
trole américaine...

A 22 h 10
Rossini à Paris
Concert en direct de l'opéra
royal du château de Versailles.
L'Orchestre de chambre euro-
péen et les Chœurs de Radio-
France interprètent: Aria,
duos et ensemble d'extraits
d'opéras de Rossini. Avec
Montserrat Caballé , Maril yn
Home, Francisco Araiza ,
Ruggero Raimondi , Samuel
Ramey.
Notre photo : Eve Ruggiéri et
Claudio Abbado. (a2)

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

XïSx France
\S*LS régions 3

17.00 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 U était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 40
Gaijin
Film brésilien de Tizuka Ya-
masaki (v.o., 1979). Avec Kio-
ko Tsukamato, Antonio Fa-
gundes, etc.
En 1980 à Sâo Paulo, Titoe se
souvient... Mil neuf cent huit ,
le Japon vient de vaincre la
Russie et le gouvernement in-
cite les populations à s'expa-
trier au Brésil pour travailler
dans les plantations de café.
Titoe quitte donc son village ,
suivant son frère , un ami , et
l'homme qui lui a été imposé
pour mari, Yamada. A l'arri-
vée , ils se voient allouer d'in-
fâmes bicoques contrairement
aux promesses officielles. Les
émigrés sont répartis en deux
groupes : Titoe et les siens ser-
viront de main-d'œuvre à bon
marché et soumise au senhor
Heitor qui espère ainsi échap-
per aux problèmes que lui cau-
sent les Espagnols et les Ita-
liens.
Durée : 102 minutes.
Notre photo : arrivée des émi-
grants. (fr3)

22.25 Témoignages: l'émi-
gration des Japonais au
Brésil.

23.00 Soir 3
23.25 Etat des lieux
23.30 Prélude à la nuit

Sérénade opus 6, de Suk.

Demain à la TV romande
12,00 Midi-public
13.25 L'esprit de famille
14.20 Les petits plats

dans l'écran
15.00 Temps présent
16.10 Dis-moi ce que tu lis
17.05 Vespérales
17.15 Flashjazz
18.40 MusiCHa
20.10 Tell Quel
20.45 La mort en ce jardin, film .
22.50 Robert Frank,

photographe

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; Petit déjeuner de têtes;
13h 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition: Emile Copferman;
19h05, Simple comme bonsoir;
20 h 02, Longue vie ! sur ultra-
courte; 20 h 30, Vos classiques
préférés; 22 h 40, Relax ; Paroles
de nuit : Les deux hamburgers, de
Thurber;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h ,. Les mé
moires de la musique; 11 h , Idée;
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, A l'opéra : Bel
shazzar, de Haendel ; 22h40 , Dé
marge ; Oh05 , Le concert de mi
nuit: Pour le solstice, dansons
2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12h . Rendez-vous;

s 13h 15, Revue de presse ; 14h ,
; Mosaïque; 14h30, Le coin musi-

cal ; 15 h, Gedankenstrich ;
; 16h 30, Le club des enfants; 17 h ,
, Welle eins; 19h 15, Sport-télé-

gramme; musique populaire sans
frontières; 20h , «Z. B. »: Je me
sens souvent seul ! La solitude
presque normale ; 22h , Je suis

/ solitaire , pas seul ! 24 h . Club de
nuit.

~1
France musique
9 h 20, Le matin des musiciens ;
12 h05 , Le temps du jazz ; 12 h 30,
Les provinciales; 14 h02 , Repères
contemporains ; 15h , Le danseur
et sa musi que ; 18h02, Côté jar-
din ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui;
19h 15, Rosaces; 20h04 , Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 15, Avant-
concert ; 20 h 35, Orchestre de
chambre européen: Aria de Ros-
sini ; 22 h , Les soirées de France
musique.

¦ KM

Divers-H
Suisse italienne
18.00 Eté-jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II giustiziere
22.05 Téléjournal
22.15 Domenica in rep lay

Les Grisons.
23.25 Cyclisme

Reflets du Tour de Suisse.
23.50 Téléjournal.

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Privatdetektiv Frank Ross
18.25 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-sports
20.05 Die Jagd beginnt
21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne

La session des Chambres
22.05 Paroles pour la fin

du Ramadan
22.10 Miroir du temps
22.55 Svizra rumantscha
23.40 Bulletin-télétexte.

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Fury
15.25 Docteur Snuggles
16.00 Téléjournal
16.10 Walter Sedlmayrs-

Fernseh-Illustrierte
16.55 Mickey and Donald Show
17.20 Denkste!

La distribution postale
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Junge Spinner-alte

Knacker
21.00 Histoires policières
22.00 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Britta
0.30 Téléjournal.

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Gluck haben
16.35 Verkehrsarena
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.30 Laurel et Hardy
19.00 Informations
19.30 Le cirque
21.00 Télémotor
21.45 Journal du soir
22.05 ZDF'hearing
23.20 Unsichtbare Frauen
0.05 Informations.

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire

avec la souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.30 Die Fahrt zum Leuchtturm
21.30 Visite d'atelier
21.40 Semaine culturelle

de l'Argentine
21.45 PNC.

A VOIR

A2, à 22 h. 10
Le 20 mai dernier, un gala

donné à l 'Opéra royal du
château de Versailles ren-
dait hommage à Gioacchino
Rossini, cet Italien qui
domina la scène lyrique
d'abord chez lui puis en
France, entre 1824 et 1830.
Le spectacle, superbe, fu t
retransmis en mondovision
par de nombreux pays mais
pas par la France, qui avait
prévu ce soir là un «Grand
échiquier» consacré à Alexis
Weissenberg...

En cette veille de fê te  de la
musique, le mal est réparé
par Eve Ruggiéri qui a
choisi de nous offrir une
grande partie de ce concert...
A retardement.

Les amateurs de lyrique
tout comme les simples
amoureux des belles choses
seront absolument comblés:
il est rare de voir réunies
tant de voix prestigieuses :
Montserrat Caballe, Mari-
lyn Horne, Ruggiero Rai-
mondi, Samuel Ramey... Et
cette grande heure con-
sacrée aux œuvres les plus
célèbres de Rossini, «La pie
voleuse», «Le barbier de
Séville», «Guillaume Tell»,
«Cendrillon», «Moïse»,
«Tancrede», «L'Italienne à
Alger», «Le voyage à
Reims» semblera bien trop
courte !

Gioacchino Kossim est né
en 1792 sur les bords de
l 'Adriatique. A ce moment-
là, l'art lyrique décline. Les
livrets, inspirés de la mytho-
logie, n'offrent aucun intérêt
pour le public et la musique,
empêtrée dans les récitatifs,
fait  bailler plus d'un specta-
teur. Et, subitement, un tout
jeune homme, bon vivant et
plein de malice, introduit
une bouffée d'air frais dans
cet univers monotone. Ses
intrigues relèvent de la farce.
Ses airs vous entraînent
dans un tourbillon qui ne
vous lâche, haletants,
qu'après le crescendo f i n a l
Avec Rossini, un nouvel
opéra était né. Un opéra qui
donnait largement dans les
sujets bouffons , comme
«L'Italienne à Alger», mais
qui n'allait pas tarder à
s'attaquer à des sujets plus
sérieux que le public redé-
couvre depuis peu. Ainsi le
«Moïse», sujet biblique o
combien grave, vient, il y  a
deux ans, de faire prendre
conscience au public de
l 'Opéra de Paris que Rossini
n'est peut-être pas seulement
cet épicurien paresseux qui
écrivait ses opéras en trois
jours, préférant passer le
reste de son temps à manger
les tournedos qui portent son
nom depuis... (ap)

Rossini à
Versailles


