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Bien conduire une étude ana-
lytique et prospective pour en
tirer des conclusions est la prati-
que admise en démocratie. "

Poser des conclusions et orga-
niser la démonstration qui doit y
conduire est un tout autre genre
d'exercice. C'est celui, nous sem-
ble-t-il, auquel s'est livré l'«Ins-
titut suisse des hôpitaux», orga-
nisme privé subventionné, qui a
signé une proposition de schéma
d'organisation du système neu-
châtelois de santé, sur mandat du
Conseil d'Etat

La Commission cantonale
d'hospitalisation s'est penchée
hier après-midi sur ce mouve-
ment pour établir une procédure
de consultation rapide.

Ce travail de l'ISH est diff é-
rent des deux précédents qui
portaient sur l'établissement
d'une base de planif ication hospi-
talière. C'est donc maintenant
toute la médecine para-hospita-
lière qui est considérée ce qui
n'était pas le cas dans les tra-
vaux d'approche.

Pour établir les besoins en lits
les «spécialistes» de l'ISH sont
partis d'une prospective démo-
graphique.

D'entrée de cause le rapport
f ait un choix pessimiste qui va
entacher l'ensemble du travail:
il retient que dans 15 ans la
population totalisera. *. 2000 habi-
tants de moins qu'aujourd'hui!
On peut tranquillement aff irmer
que c'est aberrant

A partir de ce choix qui va
teinter tout le rapport, on peut
collectionner de lourdes bour-
des, des chiff res imprécis, varia-
bles d'une comparaison à l'autre,
f acilement contestables.

Une visite hâtive et superf i-
cielle des établissements hospi-
taliers (cinq heures à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds dont
deux heures passées à table !...)
f ait écrire, par exemple, que la
plupart des spécialités couran-
tes sont off ertes dans le canton
mais que «la curiethérapie
cependant n'existe pas du f a i t
des besoins importants en
inf rastructure». Or, il y  a une
dizaine d'années déjà que l'on
pratique cette radiothérapie
gynécologique à La Chaux-de-
Fonds. Un simple coup d'œil
l'aurait appris aux «experts»

Sur une carte du canton, chif -
f rant la migration des patients,
aussi hâtivement tracée semble-
t-il qu'ont été rapides les visites
dans le terrain, on néglige les
apports extérieurs à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds dans une
proportion qui varie presque du
simple au double.

Cela trace de notre situation la
caricature misérable d'une
région close, vivant en autarcie.
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L'autre santé :
celle des espoirs

Vingt ans de geôle
Oslo : Arne Treholt condamné pour trahison

Ame Treholt, hier matin, lors de son
arrivée au tribunal. Complet clair qui ne
saurait effacer la mine sombre, quelques
instants avant de se voir condamner.

(Bélino AP)

La Cour d'appel d'Oslo a condamné
hier à 20 ans de détention Arne Treholt,
ancien chef du service de presse du
Ministère norvégien des Affaires étran-
gères, accusé de trahison au bénéfice de
l'URSS et de l'Irak.

Le tribunal, érigé en Cour de sûreté, a
suivi le réquisitoire du procureur, qui
avait réclamé 20 ans, peine maximum
prévue en Norvège. La défense avait
demandé l'acquittement.

Arne Treholt, 42 ans, a été reconnu
coupable des huit chefs d'accusation qui
lui étaient reprochés, en particulier
d'avoir monnayé la communication de
documents secrets et confidentiels aux-
quels il avait accès en raison de ses fonc-
tions.

Treholt avait été arrêté le 20 janvier
1984 à Oslo alors qu'il partait pour
Vienne rencontrer un général du KGB. Il
avilit ensuite passé des aveux complets
sur lesquels il était revenu durant les
débats, affirmant avoir parlé «en état de
choc», (ats, afp)

Pas évident de traiter avec le pirate de l 'air qui détiennent les otages du Boeing de la
TWA. De dos, un milicien chiite d'Amal s'approche de l 'un de auteurs du détourne-
ment afin de parlementer. Bras écartés, face à celui qui tient un p istolet dans la

main.. (Bélino Ap)

Le bilan de l'explosion d'une voi-
ture piégée, mercredi soir à Tripoli,
dans le nord du Liban, a atteint hier
75 morts et 150 blessés, selon Radio-
Beyrouth. Les hôpitaux ont lancé des
appels pressants aux donneurs de
sang. La bombe a explosé à 21 h. 30
(20 h. 30 hec) près d'une pâtisserie du
front de mer, très animé à l'occasion
de la fête marquant la fin du Rama-
dan. Les secouristes ont retrouvé
hier plusieurs cadavres flottant dans
la mer, projetés par la force de la
déflagration équivalente à 120 kilos
de TNT, selon la police.

Aucun groupe n'a revendiqué l'atten-
tat, dont la cible reste incertaine, aucun
local de milice ni de parti politique ne se
trouvant dans le secteur.

Otages du Boeing
Proposition suisse

Au plan des négociations concernant
les otages du Boeing de la TWA, la
Suisse a proposé ses «bons offices» hier
ce qui, selon M. Berri, chef des miliciens
Amal, est un «développement des plus
importants».

Berne s'est contenté d'annoncer que
son ministre des Affaires étrangères
Pierre Aubert avait envoyé un message à
M. Berri pour lui demander la libération
des otages pour «des raisons humanitai-
res».
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Discovery largue Spartan 1

Le satellite Spartan 1 d'obser-
vation des sources galactiques de
rayonnement X a été largué sur
orbite hier à 18 h. 03 hec par la
navette Discovery, a annoncé la
NASA au centre de contrôle de
Houston.

Ce satellite, qui emporte deux
compteurs de rayons X, a été
lâché par le bras de la navette
lors de son passage au-dessus de
l'archipel d'Hawaï, pendant la 51e
révolution de Discovery.

Abandonné en orbite pendant
48 heures, il doit être récupéré,
toujours au moyen du bras-robot,
samedi vers 15 h. 50 hec.

Ces résultats serviront à étu-
dier les sources de rayons X dans
les galaxies, dont la nôtre, et à
mieux cerner les nuages de pous-
sière et peut-être les trous noirs,

(ats, afp)

En quête
de poussière

Aux Etats-Unis

Quarante-et-une personnes au
moins, dont un grand nombre de
jeunes enfants, sont mortes en
Californie et au Texas victimes
d'un empoisonnement provogué
par un fromage avarié, ont indi-
qué les autorités sanitaires de la
région, moins d'une semaine
après la découverte de cette'into-
xication massive.

Le produit, un genre de fro-
mage blanc mexicain fabriqué par
la firme Jalisco Mexican pro-
ducts, contenait là bactérie «liste-
riosls». Dés la semaine dernière,
au moment de la découverte de
l'empoisonnement, le Départe-
ment de l'alimentation et de
l'agriculture de Californie avait
ordonné le retrait de ce fromage
des étagères des super-marchés,
tandis que les autorités menaient
une enquête pour mesurer l'éten-
due du désastre, (ats, afp)
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Le meilleur footballeur de Suisse portera le maillot de NE Xamax la saison
prochaine. Après l'international allemand et sociétaire du Real Madrid,
Heinz Hermann, le demi de Grasshopper 60 fois international, a signé un con-
trat de trois ans avec le club de La Maladière. Hier soir Sur le coup de 19 h. à
Neuchâtel, la traditionnelle poignée de mains officialisant les engagements à
NE Xamax s'est effectuée entre le président Gilbert Facchinetti (à gauche),
Heinz Hermann (au centre) et l'entraîneur Gilbert Gress (à droite). (Photo
Schneider)

• LIRE LES DÉTAILS EN PAGE 11
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Jura, Plateau et Alpes: le temps sera en

bonne partie ensoleillé, les nuages augmen-
teront en fin d'après-midi et quelques
pluies se produiront vraisemblablement sur
l'ouest dans la nuit. Zéro degré à 2000 puis
3000 m. En montagne, vent faiblissant du
nord-ouest puis sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord des Alpes le week-end sera perturbé, le
plus souvent très nuageux, frais avec de
nombreuses averses. De brèves éclaircies
sont pourtant probable sur l'ouest. Dès le
début de la semaine prochaine, le temps
deviendra à nouveau partiellement enso-
leillé.

Vendredi 21 juin 1985
25e semaine, 172e jour
Fêtes à souhaiter: Raoul, Gina, Ralph

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 8 h. 03 9 h. 18
Coucher de la lune — 0 h. 17

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,52 m. 750,94 m.
Lac de Neuchâtel 429,54 m. 429,50 m.

météo

Redevances hydrauliques
augmentées
L'or (blanc) des pauvres
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Reagan: «Limites atteintes »
Accroissement immédiat de l'aide militaire US au Salvador

Le président Ronald Reagan a décidé d'accroître immédiatement l'aide
militaire que les Etats-Unis apportent au Salvador, a annoncé hier la Maison-
Blanche à la suite de l'attentat au cours duquel six Américains, dont quatre
«marines», ont été tués.

M. Larry Speakes, porte-parole de la Maison-Blanche, n'a pas été en
mesure de préciser le montant de cette aide supplémentaire à la sécurité que
les Etats-Unis vont apporter au gouvernement de M. José Napoléon Duarte.

M. Speakes a catégoriquement exclu
que les Etats-Unis répondent à l'atten-
tat anti-américain de San Salvador par
une action militaire directe contre les
organisations rebelles.

Le renforcement de l'aide à la sécurité
du Salvador, a-t-il dit, prendra plusieurs
formes que le Département d'Etat, le
Pentagone et la CIA ont été chargés de
mettre au point:

• accélération de la fourniture du
matériel militaire déjà commandé par le
gouvernement Duarte
• utilisation éventuelle des pouvoirs

d'urgence du président pour fournir au
Salvador une aide militaire supplémen-
taire «pour l'aider à poursuivre sa cam-
pagne contre la guérilla communiste»
• coopération accrue dans le domaine

du renseignement pour aider les auto-

rités salvadoriennes à identifier les res-
ponsables de l'attentat de mercredi soir.

D'autre part, le président Reagan a
déclaré hier que les «limites ont été
atteintes». Il a engagé les pays occiden-
taux à agir de concert contre le terro-
risme.

A l'issue d'une réunion durant laquelle
il s'est entretenu avec ses plus proches
conseillers de l'attentat meurtrier perpé-
tré mercredi à San Salvador, de l'explo-
sion survenue à l'aéroport international
de Francfort et de l'affaire des otages du
Boeing de la TWA, M. Reagan a publié
un communiqué dénonçant le terrorisme.

«Aucun peuple de la terre n'a été plus
généreux envers ceux qui sont dans le
besoin», affïrme-t-il dans son communi-
qué. «Mais nous avons aussi nos limites -
et nos limites ont été atteintes.»

(ats, reuter)

B

Dix ans.
Dix années durant lesquelles

les séparatistes tamouls n'ont
cessé de revendiquer la création
d'une nation propre, l'Eelam. Un
synonyme de partition dont le
gouvernement de Sri Lanka ne
veut pas entendre parler.

Violences en spirale. Les événe-
ments de ces dernières semaines
sont là pour en témoigner. Attes-
tant de la volonté des deux par-
ties de ne céder en aucun point

La lumière, inattendue, s'est
f aite ces jours. Un cessez-le-f eu a
en eff et été conclu entre les cinq
principales organisations sépara-
tistes tamoules, et le gouverne-
ment de Sri Lanka. Dix-huit
semaines de répit, af in d'esquis-
ser une ébauche de dialogue.

Surprenante accalmie.
Engendrée par la rencontre,

début f évrier, du président sri
lankais Jayewardene avec Rajiv
Gandhi, son équivalent indien.

Une rencontre nécessaire, dans
la mesure où les séparatistes
tamouls disposent de bases de
repli dans le sud de l'Inde, au
cœur de l'Etat du Tamil Nadu.
Contigu à l'île déchirée.

Position ambiguë de l'Inde, f ace
au problème tamoul, amorcée par
la mère de l'actuel premier minis-
tre, Indira Gandhi. Qui tolérait,
pour le moins, que son territoire
serve de sanctuaire aux tenants
de l'Eelam.

L'inf léchissement apporté par
son f i l s  à cet état de f ait marque
un ' changement d'orientation
indien. Un changement qui va
dans le sens d'une normalisation
des relations bilatérales, trop
longtemps empoisonnées.

D'autre part, la Nouvelle-Delhi
semble vouloir contrôler plus
étroitement les camps d'entraîne-
ment de la guérilla tamoule, ins-
tallée sur son territoire.

Ce cessez-le-f eu, imposé par
Rajiv Gandhi aux séparatistes,
off re une chance inespérée au
président Jayewardene. L'occa-
sion d'une négociation pacif ique
ne risque pas de se représenter, à
terme.

Restent les Tamouls, indiens,
ceux du Tamil Nadu, au nombre
de 40 millions. Solidaires, en
majorité, de leurs cousins de Sri
Lanka.

Une solidarité qui pourrait f ort
bien se traduire par l'expression
tangible de leur mécontentement
à l'encontre de l'héritier des
Nehru. Qui, dans un eff ort de sta-
bilisation régionale, risque de se
voir, lui, soumis à de rudes turbu-
lences.

Grandeur politique, peut-être-..
Pascal-A. BRANDT

Grandeur
politique

Suissesses agressée et spoliée
A Cannes et dans le Haut-Rhin

Deux jeunes Alsaciens ont agresse hier
matin vers 4 h. une femme chauffeur de
taxi qui les avaient pris en charge à Bâle.

Les deux individus se sont fait con-
duire jusqu'à Hesingue (Haut-Rhin) où
ils ont forcé leur conductrice à les emme-
ner dans un chemin désert.

La victime a réussi à alerter son mari
grâce à l'émetteur de bord de sa voiture.
Ainsi, la police et la gendarmerie ont été
immédiatement alertées.

Les deux hommes ont été arrêtés peu
après par les gendarmes de Saint-Louis.

CANNES: SUISSESSE SPOLIÉE
Des bijoux estimés à un million de

francs français (environ 280.000 francs)
ont été volés mercredi à une Vau'doise
qui habitait un' appartement situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble du centre
de Cannes. Les malfaiteurs se sont intro-
duits dans l'appartement en soulevant
l'espagnolette d'une fenêtre. Ils se sont
emparés d'une bague comportant une
vingtaine de diamants, d'un solitaire de
6,39 carats ainsi que de colliers, de bro-
ches et de montres, (ats, ap)

Une voiture piégée sème la mort
Page l -^

M. Berri a été plus précis. Selon lui la
Suisse a proposé qu'un éventuel échange
d'otages puisse avoir lieu sur son terri-
toire. Ce que le chef d'Amal est prêt à
accepter. Cependant, il n'a laissé à aucun
moment entendre qu'un dénouement
approchait.

ASSOUPLISSEMENT ISRAÉLIEN
De son côté, le gouvernement israélien

a semblé assouplir quelque peu sa posi-
tion. Jérusalem a laissé entendre qu'il
pourrait libérer une partie des 700 pri-
sonniers chiites, détenus en Israël, à tout
moment.

Mais le ministre de la défense, Yitzhak
Rabin, a souligné que les Etats-Unis
devaient faire une demande explicite à
Israël s'ils voulaient la libération de tous
les prisonniers.

CONFÉRENCE DE PRESSE
DES OTAGES

Les otages du Boeing de la TWA
détourné sur Beyrouth demandent à
Israël de relâcher les prisonniers libanais
qu 'il détient dans la prison d'Atli t,
comme il en avait l'intention, a déclaré
l'un d'eux en leur nom dans une con-

férence de presse, hier soir à 1 aéroport
de Beyrouth.

Le porte-parole, M. Allan B. Conwell,
a assuré que les 36 otages qu'il avait per-
sonnellement rencontrés dans l'après-
midi étaient en bonne santé. Il a précisé
qu'il n'avait pas vu l'équipage (le pilote,
le co-pilote et le navigateur), mais qu'il
les croyait bien traités.

Lisant un communiqué au nom des
otages, M. Conwell a demandé au prési-
dent Ronald Reagan et aux Etats-Unis
de ne pas intervenir militairement pour
leur libération.

ATTENTAT DE FRANCFORT:
REVENDIQUÉ À BEYROUTH

Une «organisation révolutionnaire
arabe» a revendiqué jeudi, dans un com-
muniqué remis à une agence de presse
étrangère à Beyrouth, l'attentat meur-
trier commis la veille à l'aéroport de
Francfort (RFA).

L'attentat à la bombe, qui a fait trois
morts, a été organisé parce que les servi-
ces secrets ouest-allemands recrutent des
arabes pour assassiner les membre et les
dirigeants des «organisations arabes
combattantes» au Liban, dit le com-
muniqué.

(ats, afp, reuter, ap)
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Cette vision indigente est proje-
tée dans l'avenir à travers le f utur
tunnel nous reliant au Plateau où,
d'après les f orticbes de l'ISH on
circulera dans un sens seulement
Appréciez plutôt: «L'ouverture du
tunnel sous La Vue-des-Alpes ris-
que de provoquer un déplacement
de population qui, tout en travail-
lant dans le Haut pourrait décider
d'habiter dans le Bas du canton».

Si l'ISH avait cherché à louer

un studio sur le Littoral, ses f an-
taisistes auraient rapidement
inversé leur supposition...

Heureusement que les f aits con-
tredisent ce pessimisme rampant
Pour l'ISH «la population du dis-
trict régresse et vieillit Plus que
l'off re en soins hospitaliers pour
cas aigus, il f audra prévoir dans
un proche avenir, une augmenta-
tion de la capacité d'accueil des
personnes âgées qui ont besoin de
soins».

Il ne nous reste plus qu'à cons-
truire des silos pour pensionnés
AVS.

Avec une vue aussi basse, et la
tête dans leurs chiff res f aux, com-
ment les gens de l'ISH pouvaient-
ils voir les usines nouvelles, com-
ment pouvaient-ils percevoir ce
qui nous anime, cette f oi qui
relance les Montagnes...

Gil BAILLOD

L'autre santé :
celle des espoirs

Afghanistan: aux côtés des Soviétiques

Des Bulgares, des Cubains et des Allemands de l'Est servent en Afghanis-
tan aux côtés de troupes soviétiques, selon la revue militaire britannique
International Défense Review. '

Le mensuel, qui publie dans sa dernière édition une interview accordée
par un soldat soviétique à un journal clandestin en Estonie, estimé que les
soldats allemands, bulgares et cubains ont surtout un rôle de soutien logique.

Le soldat soviétique, qui a récemment servi en Afghanistan, affirme que
des soldats bulgares participaient aux côtés de son unité à la protection de la
route reliant Kaboul à Jallalabad. (ats, afp)

Bulgares, Cubains et Est-Allemands

• BANGKOK - M. Xuan Thuy, qui
conduisait la délégation du Nord Viet-
nam aux pourparlers de paix de Paris,
est décédé mardi d'une crise cardiaque,
rapporte l'Agence de presse vietna-
mienne reçue à Bangkok.

• MOSCOU. - Les entretiens du pré-
sident syrien Hafez el Assad avec M.
Mikhail Gorbatchev n'ont pas permis de
dégager une unité de vues sur un pro-
blème-clef du Proche-Orient, la situation
des Palestiniens et leurs affrontements
avec le mouvement chiite Amal, estime-
t-on de sources diplomatiques.

• LISBONNE. - Le ministre portu-
gais des Finances, M. Ernani Lopes, a
présenté sa démission, a indiqué jeudi
son cabinet.

• PÉKIN. - la visite en Europe occi-
dentale du premier ministre chinois, M.
Zhao Ziyang, présentée par les diri-
geants chinois comme un succès complet
à la fois sur le plan diplomatique et éco-
nomique, est une nouvelle preuve de
l'intérêt croissant de la Chine pour cette
région du monde.
• ROME. — Le président du Conseil

italien Bettinl Craxi a annulé l'entrevue
qu'il devait avoir avec le ministre polo-
nais des Affaires étrangères Stefan Ols-
zowski, en visite en Italie, afin de protes-
ter contre l'emprisonnement de trois
dirigeants du syndicat dissous Solida-
rité, a annoncé jeudi un porte-parole de
M. Craxi.
• ANKARA. - L'état de santé du

consul de Suisse à Istanbul, M. Hans
Freiburghaus (62 ans), sur lequel un
homme en quête de visa a tiré mercredi
deux balles, s'améliore.
• MOULINS. - Vingt-trois person-

nés, essentiellement des enfants, ont été
blessées dans une collision entre un car
de ramassage scolaire et un camion jeudi
matin près de Toulon-sur-Allier, dans le
centre de la France.

En bref
¦ • ¦  ' ¦¦ ' • '  ' ' '' ------------- '- l  - i  i i . - -

Israël

Dix mille Israéliens ont quitté leur
pays durant l'année 1984, soit une aug-
mentation de 113% par rapport à l'année
précédente, indique le rapport annuel de
la Banque d'Israël publié à la fin de la
semaine.

Selon la banque centrale, la très forte
hausse du nombre d'émigrés l'an dernier
est surtout due à la dégradation de la
situation économique et de l'emploi en
Israël.

Ces deux facteurs, précise le rapport,
ont été à l'origine du départ de 26.000
Israéliens en 1981 et de 11.300 en 1982.
En 1983, en revanche, l'aggravation des
difficultés économiques dans les pays
occidentaux (Europe et Etats-Unis) où
s'établissent l'immense majorité des émi-
grés israéliens, a provoqué un recul de
l'émigration qui n'a concerné que 4700
personnes, (ats, afp)

Forte émigration

En Grande-Bretagne

Un gisement gigantesque de 400 mil-
lions de tonnes de charbon récupérable a
été découvert dans les Midlands, à
l'ouest de Coventry, a annoncé officielle-
ment jeudi le National Coal Board, les
charbonnages britanniques.

La NCB doit investir 450 millions de
livres dans la création d'une mine appe-
lée à produire 3 millions de tonnes par
an pendant 50 ans lorsqu'elle aura
atteint son plein rendement dans 11 ans
environ, a précisé M. Ken Moses son
directeur technique. La nouvelle mine
emploiera 1800 personnes.

Les réserves estimées de la Grande-
Bretagne étaient déjà suffisantes pour
300 ans. Depuis 1980, sauf l'année der-
nière en raison du conflit qui a frappé le
secteur, l'industrie britannique du char-
bon a dépassé l'objectif de production de
100 millions de tonnes par an pour le
charbon extrait au fond, (ats, afp)

Gros gisement
de charbon

Pierre Aubert à Bonn

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
s'est déclaré très satisfait des entretiens
qu'il a eus avec le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher, mercredi et hier à Bonn.
Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a affirmé au
cours d'une conférence de presse que ces
entretiens avaient permis de constater
une vaste identité de vues entre les deux
ministres. M. Aubert doit regagner la
Suisse aujourd'hui, (ats)

Très satisfait

Sept personnes, dont un parlemen-
taire, ont été tuées et quinze autres
blessées hier au Népal, où des explo-
sions en série ont eu lieu à Katman-
dou et dans trois autres villes, a
annoncé le gouvernement népalais.

Alors que l'armée et la police
avaient pris position en divers points
de Katmandou, le ministre de l'Inté-
rieur Jog Mehar Shrestha a déclaré
au Parlement réuni en séance extra-
ordinaire que les attentats étaient
l'œuvre de «terroristes» et que plu-
sieurs arrestations avaient eu lieu.

Tous les participants politiques
sont interdits au Népal, mais le Parti
du congrès socialiste népalais (PCN)
et divers mouvements communistes
ont lancé une campagne pour le réta-
blissement des formations politi-
ques, (ats, reuter)

Explosions en série
au Népal

Un engin explosif a partiellement
détruit dans la nuit de mercredi à hier
les locaux du Parti communiste à Anne-
masse (Haute-Savoie).

La charge, accrochée à la porte
d'entrée du local, a provoqué d'impor-
tants dégâts matériels et fait voler en
éclat les vitres du quartier, (ap)

Annemasse: bombe
contre le PCF

Conflits en
Amériaue centrale

Le Nicaragua a quitté mercredi
une réunion des pays d'Amérique
centrale organisée à Panama sous
l'égide du Groupe de Contadora,
qui recherche une solution négo-
ciée aux conflits dans la région.

M. Victor Hugo Tinoco, vice-
ministre des Affaires étrangères
de Managua, a annoncé aux jour-
nalistes qu'il ne participerait pas
au deuxième jour de discussions,
car les délégués présents refu-
saient de tenir compte des «nou-
veaux éléments» apparus récem-
ment dans le conflit. M. Tinoco
faisait apparemment allusion au
vote la semaine dernière par le
Congrès américain d'une aide de
27 millions de dollars aux «Con-
tras» nicaraguayens en lutte con-
tre le gouvernement sandiniste de
Managua.

Les délégués devaient étudier
les moyens de contrôle d'un traité
de paix régional proposé en sep-
tembre dernier par le Groupe de
Contadora. Un communiqué
publié dans la soirée par les qua-
tre membres du groupe n'a pas
fixé de date pour une nouvelle
réunion, (ats, reuter)

Echec
à Panama
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AUJOURD'HUI VENDREDI
ACTION

taillaules de campagne
à la façon de grand-maman

¦"T» l./ v J  au lieu de Fr. 1.90
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
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Dans la fraîcheur de la tente d'été

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz

21 -23 juin
ve 20 h, sa 15 + 20 h, di 14 h
30+18 h
Location: La Tabatière du Théâtre,
Avenue Léopold-Robert 29, La
Chaux-de-Fonds. A la caisse du
cirque: ve 14-21 h, sa 10-21 h, di
10-20 h
0 3 8 / 7 7 / A A  9-23 h dès le 21 juin
Zoo: ve 14-19 h 30, sa 9-19 h 30,

i di 9-1 7 h 30
Première avec le concours de la Musi-
que Militaire «Les Armes réunies» de
La Chaux-de-Fonds, qui donnera un
concert au cirque de 19-20 h.
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Un morceau du 21ème siècle est tombé sur Terre, sa plus simple expression. Ils l'ont baptisé Fire 1000 («Fully somme que 4,2 litres de carburant a 90 km/h (normes
Un véhicule du futur va conquérir nos cités. On l'appelle Integrated Robotized Engine») parce qu'il est composé, ECE). N'oubliez pas que les stations-service sont rares,
Lancia Y10. Il ne ressemble à aucun de cesobjets volant ou telle une symphonie, par les robots les plus perfectionnés, dans l'espace!
roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et confortable aussi dociles à la tâche le lundi matin que tous les autres Vous embarqueriez bien à son bord? Je vous en prie, le
comme les plus grandes et les plus coûteuses, il est si jours de la semaine. compte à rebours vient de commencer. Y10, c'est le mor-
menu qu'il pourrait loger sous le capot d'une grosse améri- Y10, véhicule du 21ème siècle doté d'un vaste hayon ceau de 21ème siècle que s'arracheront ceux qui sont un
caine. Si la grosse américaine le voulait bien. arrière, parcourant l'espace sans éveiller les anges, est un peu las de tous ces véhicules recouverts de poussière
La nouvelle Y10 n'est pas née que de l'esprit des meilleurs véritable petit vaisseau spatial idéal pour les déplace- sidérale. Vous trouverez Y10 chez plus de 180 agents
stylistes et des meilleurs architectes de l'espace intérieur, ments en cité ou même intercitês. Il accueille avec sou- Lancia qui vous proposeront toutes les couleurs, deux ver-
Elle fut aussi choyée par les meilleurs techniciens. Ils ont plesse, dans un cockpit étonamment spacieux et raffiné, sions différentes, mais une seule et unique silhouette,
créé pour elle un propulseur d'un genre totalement inédit, un pilote et quatre astronautes, y compris leurs bagages. Cette silhouette futuriste,
plus léger et plus robuste que ce qu'on avait vu jusqu'à la Grâce à son Cx sidérant de 0,31 - valeur extrêmement
fin du 20ème siècle. Et dont la maintenance est réduite à basse vu ses faibles dimensions extérieures -, il ne con-

TANfTA Y10 ®YIO Fire, 999 ce, 145 km/h, dès Fr. 12 550.-. Y10 Touring, 1049 ce, 155 km/h, dès Fr. 13 700.- UiXL lV/lXl. X -MA/ ĝ? 

A remettre au Locle à per-
sonne solvable, pour date à
convenir

café-
restaurant

| 50 places. Salle pour sociétés:
60 places. Affaire à dévelop-
per.

Ecrire sous chiffre 91-1228 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,¦ 2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER À RENAN

appartement
de 3 Vi ' pièces
à l'état de neuf, situé à la route des
Convers 208.

Libre dès le 1.7.85 ou selon entente.

Situation tranquille, place de jeux et
alentours gazonnés.

Loyer Fr. 381.- + charges Fr. 110.-.

(fl privé: 039/63 12 55
prof.: 039/63 14 14 93S7B69

A vendre
vélomoteur
Cross 2000
2 vitesses, automati-
que, jantes alu, exper-
tisé, Fr. 650.-.
vélomoteur
Walco
2 vitesses manuelles.
moto
Suzuki
50 cem, 1983, caté-
gorie F, Fr. 1 300.-.
Le tout en excellent
état, révisé.
0 039/61 14 74,
dès 1 7 heures.

1742B

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

SAMEDI 22 JUIN À LIGNIÈRES I
de 10 h à 17 heures ¦

Visite de 2 villas de 6% pièces I
mitoyennes: Salon avec cheminée, salle à manger, H

cuisine agencée, 4 chambres à coucher, sous-sol excavé, garage. H

Exemple de financement: Fonds propres Fr. 55 000.— H
Intérêts hypothécaires mensuels Fr. 1 333.— 87.no S

A vendre

HONDA
125 XR

modèle 1981,
expertisée,
13 000 km.

Prix: Fr. 1 500. -.
0 032/91 95 14

17432
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

250 œuvres S
m*

24 mai • 3 novembre 1985
Tous les jours de 10 à 19 heures

Problèmes agricoles aux Etats
L'agriculture suisse se porte bien.

Ce constat, tombé lors de l'examen
du sixième rapport du Conseil fédé-
ral sur l'agriculture, a toutefois été
nuancé au cours des quatre heures
qu'a duré hier le débat devant le
Conseil des Etats. Sans opposition,
les conseillers et conseillères ont
pris acte de ce rapport, qui, présenté
à la fin de l'année dernière, fait le
point sur la situation de l'agriculture
suisse et sur son évolution.

Pour le président de la commission, le
radical soleurois Max Affolter, le bilan
général est positif: les revenus paysans
ont pu être consolidés et le nombre des
exploitations agricoles maintenu, tandis
que la production s'accroissait. Ombre
au tableau: le revenu des paysans de
montagne doit être encore amélioré. A
cet effet, la Chambre des cantons a
accepté deux postulats favorables à la
promotion de l'agriculture de montagne.

Les perspectives d'avenir, contenues
dans la troisième partie du rapport,
n'ont pas trouvé l'approbation de tous
les députés: elles ne répondent pas aux

questions épineuses soulevées de plus en
plus souvent ces derniers temps, a
déclaré M. Otto Piller (soc, FR): surpro-
duction, avec en corollaire l'utilisation
excessive des sols, politique des prix ,
revenus paysans pas toujours équitables.
Solutions préconisées par M. Piller: dif-
férenciation des prix favorisant les peti-
tes et moyenne entreprises, limitation de
l'importation des fourrages, ainsi qu'une
aide directe pour les paysans de monta-
gne.

Les objectifs de l'agriculture suisse ont
été sinon loués sur tous les tons: appro-
visionnement du pays en tout temps et
sauvegarde des terres cultivables. Quel
prix pour une telle politique? Le protec-
tionnisme agraire est une nécessité, a
relevé le Vaudois Hubert Reymond (lib).

Pour le chef du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP), M.
Kurt Furgler, les dépenses consenties en
faveur de l'agriculture ne profitent pas
aux seuls six pour cent de la population
agricole, elles profitent à tout le monde.

(ats)

Le premier jugement
Egalité de salaire homme-femme

Pour la première fois en Suisse un tribunal a contraint une entreprise pri-
vée à respecter le principe de l'égalité de l'homme et de la femme en
matière de salaire. Le Tribunal des Prud'hommes de St-Margrethen (SG) a
admis la plainte d'une ouvrière qui réclamait à son employeur une somme
de 2600 francs, estimant avoir été moins payée que les hommes pour le
même travail. De 1979 à 1984, cette femme avait travaillé dans l'atelier de
rembourrage de la fabrique de meubles Sitag SA. Elle effectuait le même
travail que ses collègues masculins, mais figurait dans une catégorie infé-
rieure de salaire. Après son départ, elle réclama la différence de 2600 fr.,
estimant qu'il y avait discrimination. L'entreprise s'est pliée à la décision

du tribunal et a immédiatement versé la somme demandée, (ats)

TF: recours d'un mineur admis
Droit à un défenseur d'office

Le prévenu mineur (moins de dix-
huit ans en matière pénale) a le droit
d'être assisté par un avocat d'office
lorsque l'affaire revêt une certaine
gravité ou complexité. Cela même si
l'intervention d'un défenseur n'est
pas prévue par la loi avant le renvoi
devant le tribunal. C'est ce qu'a jugé
mercredi la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral, en admettant le

recours d'un adolescent poursuivi
par la justice bâloise pour incendies
intentionnels, dommages à la pro-
priété et usage d'explosifs.

L'intéressé a été inculpé à Bâle-Ville,
son canton de domicile, où il est toujours
détenu préventivement, pour des faits en
relation avec les attentats perpétrés à
Winterthour entre le printemps et
l'automne de l'an dernier.

Bien que les critères ne soient pas
identiques à ceux justifiant la défense
d'adultes par un avocat d'office, comme
le fait d'encourir une peine ferme d'une
certaine durée, car des mesures spéciales
sanctionnent les infractions commises
par des mineurs, Les juges fédéraux ont
estimé que ces derniers jouissaient du
même droit découlant de la Constitu-
tion. Dans le présent cas, la gravité des
faits reprochés à ce jeune homme de 17
ans, et la complexité de l'affaire impo-
sent qu'il puisse être assisté d'office.

La Cour lui a reconnu à l'unanimité ce
droit, alors même que la loi bâloise,
comme dans six autres cantons, ne pré-
voit cette possibilité qu'après le renvoi
devant le Tribunal des mineurs. En
outre, l'intervention d'un avocat de
choix avait été admise, (ats)

PC 7: dialogue de... borgnes
Trois heures pour un postulat rejeté

Un score de 88 à 18 en 1980. De 70 à 16 en 1983. De 95 à 39, hier soir. En cinq
ans, les partisans de l'assujettissement - en souplesse— - de l'avion suisse PC
7 à l'ordonnance sur le matériel de guerre ont certes doublé, au Conseil natio-
nal. Mais l'opposition demeure la plus forte. Durant trois heures, les conseil-
lers nationaux se sont disputés autour d'un postulat d'une minorité de la
commission de gestion. Le débat a confiné au dialogue de... borgnes. Les uns -
selon les autres — ne voyant qu'une question morale. Les autres — selon les
premiers — qu'une question économique. Le chef du DMF, Jean-Pascal Dela-
muraz, n'a pas eu beaucoup de peine à convaincre une majorité évidente de

pencher pour le «statu quo».

Que réclamait ce postulat ? «Le Con-
seil fédéral est invité a examiner s'il
pourrait modifier l'ordonnance sur le
matériel de guerre» pour englober les
avions dont on sait qu'ils sont utilisés
comme matériel de guerre. L'examen
réclamé au Conseil fédéral aurait dû por-
ter sur les conséquences en Suisse et à
l'étranger d'une nouvelle réglementation
sur l'exportation. Bref, un texte où la
commission de gestion, dans sa minorité
défendue par le socialiste zurichois
Moritz Leuenberger, marchait sur des
œufs.

UNE OMELETTE
Kamikaze sur PC 7 - il sera un des trois
«bourgeois» romands, avec le Valaisan
V. Darbellay (de) et le Genevois G.
Petitpierre (rad) à voter pour le postulat
- le radical neuchâtelois Claude Frey
expliqua en détail la portée du postulat,
qu'il avait appuyé dans la commission de
gestion. Pour lui, le Conseil fédéral
aurait dû livrer une «petite étude sur un
problème important». Un problème
moral, posé à une Suisse différente des
autres pays. Et Claude Frey de se
demander: «La spécificité de la Suisse
s'arrête-t-elle là où commencent nos
intérêts économiques ?» En fait d'oeufs
sur lesquels voulait marcher la commis-
sion de gestion (dans sa minorité), ce fut
une omelette. Dix conseillers nationaux
parlèrent pour le postulat. Douze contre.

Claude Frey l'avait bien dit: le postu-
lat ne visait que le PC 7, à l'exclusion de
tout autre matériel susceptible d'être
transformé. Ils furent au moins dix à
affirmer tout haut le contraire: la tech-
nologie de pointe, par cette brèche dans
la législation sur l'exportation de maté-
riel de guerre, pourrait subir le même
traitement, alors qu'elle ne doit pas con-
naître de limite (le radical bernois M.-A.
Houmard). «Procès d'intention dénotant
un certain masochisme» clama la radi-

cale bernoise G. Aubry. «Prétexte pour
frapper l'industrie aéronautique» vitu-
péra le démocrate-chrétien saint-gallois
E. Oehler. «Un arrière-plan antimilita-
riste» fleura le libéral vaudois G. Thé-
voz. «Un postulat qui enfonce des portes
ouvertes, cloua le Nidwaldien Itten,
démocrate- chrétien, songeant aux «cinq
cents familles» de son demi-canton pri-
vées de travail en cas de restriction
d'exportation...

En face, et à gauche, à l'exception d'un
indépendant, on plaida pour une restric-
tion, à l'honneur de la Suisse. Tel l'écolo-
giste genevois L. Rebeaud qui estime que
les autorités et le peuple ont été jusqu'ici
trompés. Car c'est la révélation de l'exis-
tence d'une version tactique, par le quo-
tidien «Le Matin», qui a montré la réa-
lité d'une transformation du PC 7.

DERRIÈRE UN RAPPORT
Le conseiller fédéral J.-P. Delamuraz

s'est retranché derrière un rapport de
l'administration, publié il y a deux mois.
Pour lui et le gouvernement «les données
du problème ne se sont pas fondamenta-
lement modifiées de 1978 à 1985». Les
transformations à l'étranger du PC 7 ne
peuvent pas modifier sa qualification
juridique à sa sortie de Suisse: l'avion est
civil. Un point, c'est tout. Et même si le
magistrat a reconnu que le postulat
n'eut pas été irréalisable, il estime qu'il
aurait laissé planer une «incertitude
pour ce qui nous reste d'industrie aéro-
nautique». Seuls vingt-huit PC 7, volant
au Guatemala et en Birmanie, ont été
armés et utilisés dans des conflits, sur
trois cent trente-quatre, estime Berne.
Pour J.-P. Delamuraz, se demander si
des restrictions d'exportation sont sus-
ceptibles de compromettre l'emploi, c'est
parce que l'avion est vendu à des pays en
guerre, c'est poser une «question cap-
tieuse». La réponse du National a été
nette... (P. Ts)

Culture: un an de réflexion
Sans vote, le Conseil national, après le

Conseil des Etats, s'est accordé un délai
d'un an pour réfléchir sur le contre-pro-
jet que le Parlement entend opposer à
l'initiative sur le «pour cent culturel».
Les deux Chambres, qui ont encore des
divergences, ont jusqu'en août 1986 pour
accorder leurs violons. Le conseiller fédé-
ral Alfons Egli a dit la volonté du gou-
vernement d'inscrire dans la constitu-

tion un article sur l'engagement de la
Confédération pour la culture. Même si,
dit-il, cela ne changera rien à la manière
fédérale d'encourager la culture... plu-
sieurs parlementaires et le conseiller
fédéral ont plaidé pour un texte qui per-
mettrait aux initiateurs de retirer le leur.
Car Alfons Egli a peur que le peuple dise
deux fois non. «Si le peuple repousse un
article constitutionnel, je me demande si
le Conseil fédéral pourra se prévaloir
d'une mission culturelle» s'est inquiété le
magistrat. (P. Ts)

Mercredi soir et hier matin, durant près de six heures, Valaisans, Tessinois et
Grisons du Conseil national ont ouvert toutes grandes les écluses verbales,
plaidant l'augmentation des «redevances hydrauliques». Ils se sont heurtés
au barrage - lézardé dans l'argumentation - des milieux économiques, des
producteurs d'électricité , des consommateurs et des cantons... pauvres mais
pas alpestres. Finalement, le cours de «l'or blanc» a été réajusté. Mais dans
une version de compromis. Plus riche des cantons les plus pauvres, Neuchâ-
tel l'a échappé belle, tout comme le Jura. L'électricité devrait augmenter.
Mais dans une mesure encore supportable de un à deux centimes par kilowat-
theure. Par 104 voix contre 2, le Conseil national a rejoint les propositions du

Conseil des Etats.

Neuchâtel était indirectement et
directement concerné. Indirectement,
parce que les 140 millions de francs qui
iront dans les caisses des cantons alpes-
tres pourraient échapper à la péréqua-
tion financière fédérale. Résultat, seuls
les «pauvres» de la montagne s'enrichi-
ront, au détriment - d'un point de vue
général - des cantons qui n'ont pas de
ressources énergétiques, comme Neuchâ-
tel et le Jura. Fallait-il inclure les rede-
vances hydrauliques dans le «gâteau» de
la péréquation? C'était l'avis d'un pur et
dur, le conseiller d'Etat zougois Georg
Stucky (radical). Il a été battu par 59
voix contre 41.

NE PAS «BRAQUER»
LES VALAISANS

Neuchâtel était directement concerné
aussi parce que le canton achète la
grande majorité de son énergie à l'exté-
rieur. Pour des raisons économiques, le
canton s'efforce de ne pas répercuter les
hausses des tarifs des entreprises électri-
ques bernoises. A ces hausses, tributaires
en partie du nucléaire, se seraient ajou-
tées celles de la «houille blanche».

Les Neuchâtelois, on le sait, ont des
intérêts en Valais. Ce sont des conces-
sions qui, parmi les premières, viendront
à échéance. Et, dans cette perspective, a
plaidé le Valaisan Pascal Couchepin
(radical), il est inutile de «braquer» les
cantons alpestres, puisque, dès 2020, ils
devront se mettre à table avec leurs
clients, pour négocier le nouveau régime
de la houille blanche.

En se ralliant au Conseil des Etats,
par 96 voix contre 59, le Conseil national
a admis une augmentation progressive
des redevances hydrauliques, de 90% à
130%, d'ici 1990. Les Chambres aussi ont
refusé de céder leur compétence de reve-
nir sur les taux: cette compétence aurait
passé au Conseil fédéral. Le National l'a
refusé par 76 voix contre 63.

DES ARGUMENTS
ANTINUCLÉAIRES

Le régime des redevances a été l'objet
de flèches de tous bords. D'aucuns ont
critiqué cette meulière pour l'Etat de
contrôler la marche de l'électricité
hydraulique, puisque c'est la Confédéra-

tion qui fixe le prix de la matière pre-
mière. D'autres ont montré que l'électri-
cité est particulièrement bon marché
lorsqu'elle est tirée des torrents. Alors

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

que l'huile lourde et le gaz ont progressé
de 450% en quinze ans, l'adaptation de la
redevance représentera une quinzaine de
francs par an et par ménage.

D'autres encore ont expliqué que
l'industrie se plaignait moins de l'aug-
mentation du courant lorsqu'il est d'ori-
gine nucléaire que lorsqu'il vient des
cours d'eau. Ainsi, la Valaisanne Fran-
çoise Vannay, socialiste, a affirmé que
les économies faites sur le dos des can-
tons producteurs d'hydroélectricité ser-
vent à abaisser, pour tout le pays, le prix
payé pour le nucléaire. Aucune solution
- y compris celle qui aurait fait bondir la
redevance de 130% d'un coup - ne repré-
sentait, pour elle, un «juste prix» pour
un exercice qui «ressemble à un pillage».
Et puis, un conseiller national a lâché
cette vérité: «Qu'est-ce qu'on a pour rien
aujourd'hui ? Rien !

Au fil des débats, les écologistes ont
dû, en revanche, laisser aller à l'eau la
création d'un fonds pour indemniser les
communes qui renonceraient à exploiter
leurs ruisseaux, par souci de protection
de la nature. Finalement, la question
s'est résumée à une affaire purement
financière.

(pts)

Allocations pour pertes
de gains

Le Conseil national s'est prononcé hier
pour une augmentation des allocations
pour pertes de gains (APG) versées aux
employeurs pendant qu'un citoyen est à
l'armée. Il s'est montré plus généreux
que le Conseil fédéral en acceptant, par
48 voix contre 30, d'augmenter davan-
tage l'allocation journalière minimum
pour les célibataires. Ces décisions doi-
vent encore être approuvées par le Con-
seil des Etats, (ats)

Oui du National

La FSJ en novembre
à La Chaux-de-Fonds

Après les sections fribourgeoise, gene-
voise et neuchâteloise, l'Association vau-
doise des journalistes (AVJ) a décidé
hier, de recommander la dénonciation de
la convention collective de travail qui lie
les journalistes romands à l'Union
romande de journaux (éditeurs). Cette
convention a été signée en 1982 et recon-
duite l'année dernière. La décision finale
appartient à l'assemblée des délégués de
la Fédération suisse des journalistes qui
se tiendra en novembre prochain à La
Chaux-de- Fonds, (ats)

AVJ: pour une nouvelle
convention collective

Witzwil

Après la rénovation globale qu'ils ont
subie, les bâtiments du pénitencier ber-
nois de Witzwil ont été inaugurés hier.
Leur modernisation doit nous permettre
de réaliser une nouvelle conception de
l'exécution des peines, a déclaré à cette
occasion le conseiller d'Etat Hans
Kràhenbûhl, directeur de la police du
canton de Berne. Les établissements de
Witzwil hébergent 170 à 200 détenus.

(ats)

Tout neufFAITS 13IVERS
Bâle: parfum de «déjà vu» pour un vol

Grâce au vieux truc du «bouquet de fleurs» - ainsi désigné par la
police bâloise - trois hommes ont fait main basse, mercredi, dans une
bijouterie bâloise, sur 150.000 francs de bijoux. Tandis que deux des
trois larrons détournaient l'attention de la vendeuse grâce â un petit
achat, le troisième parvenait â dissimuler des bagues, des montres et
un collier dans un bouquet de fleurs qu'il tenait à la main.

TESSIN:
«PIZZA CONNECTION»
EN JUSTICE

La fameuse «Pizza Connection»,
gigantesque trafic de drogue entre
l'Italie et les USA, fera les beaux
jours, cet été, de la justice tessinoise.

Ainsi que l'a annoncé hier la presse
locale, le procureur général Paolo
Bernasconi a inculpé trois financiers
habitant le canton, deux Tessinois et
un Italien, pour «blanchissage»
d'argent sale provenant du commerce
de drogue.

Les trois financiers en question
sont accusés d'avoir transféré, d'USA
en Suisse, un total de quelque 40 mil-
lions de dollars.

Selon le quotidien zurichois «Tage-
sanzeiger», l'argent était destiné à la
mafia et servait également au paie-
ment des fournisseurs d'héroïne.

PROXÉNÈTES CONDAMNES
À BREMG ARTEN

La jeune propriétaire d'un
salon de massage, âgée de 29 ans,
et son ex-ami ont été condamnés à
des peines fermes de respective-
ment 15 et 12 mois de réclusion,
pour proxénétisme. La sentence a
été émise par le Tribunal de dis-
trict de Bremgarten.

H y a quatre ans la jeune femme
avait ouvert, â Zurich, sous le
couvert de soins de beauté, un
salon de massage un peu spécial:
des «succursales» étaient instal-
lées par la suite â Oftringen et
Bremgarten. Des ménagères y
arrondissaient leurs fins de mois.
L'ex ami, un chauffeur de poids
lourds, se mettait alors à son
compte, ouvrant son propre salon
à Bremgarten également, (ats)

Ces quelques fleurs...

• Un musée suisse de la marion-
nette a été inauguré jeudi à Fri-
bourg. Installé dans une maison de la
vieille ville, il présente, dans une pre-
mière étape, une centaine de marion-
nettes, mais 300 â 500 objets ainsi
qu'une salle de spectacles doivent y
trouver place dans les années qui
viennent. Due à l'initiative privée, cette
réalisation a bénéficié d'une contribution
extraordinaire de la ville de Fribourg.
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La lumière du téléviseur, jouant sur leurs
visages, révélait l'attention extrême avec
laquelle ils regardaient et écoutaient un Den-
nis Riordan calme, impassible, faire sa déposi-
tion.

«Mon nom est Denis Riordan... Je vis seul
au 77 de la 24e Rue à Astoria. Ma femme est
morte depuis deux mois et ma fille a été assas-
sinée dix mois auparavant...»

Ben s'intéressait moins à ce qui se passait
sur l'écran qu'à l'effet des aveux de son client
sur les jurés. Leurs regards allaient de l'image
à ce Dennis Riordan en chair et en os qui
s'observait lui-même. Ils se demandaient pro-
bablement ce qui se passait dans son esprit en
s'écoutant raconter le viol et le meurtre de sa
fille, la mise en liberté du coupable, la mort de
sa femme emportée par le chagrin, et sa pro-
pre résolution de prendre la justice en main.

Riordan, les yeux fixés sur l'écran, pensait:

Maintenant tous ceux gui sont ici savent com-
ment et pourquoi j 'ai agi. Il faut surtout qu'ils
fassent quelque chose pour empêcher que
d'autres Agnès Riordan soient violées et
assassinées. Pour cela, le procès en vaut la
peine, et même ce qui m'arrivera ensuite !

Sur les bancs de la presse, les journalistes
griffonnaient frénétiquement tandis que les
caricaturistes, d'un trait de crayon rapide,
croquaient le juge, flanqué de l'avocat Ben
Gordon et de l'accusé Dennis Riordan. Les
dessins paraîtraient dans les actualités et les
journaux du soir et, le lendemain, dans les
quotidiens du matin.

Le film des aveux tirait à sa fin:
«...Et aujourd'hui , il y a environ une heure,

j'ai retrouvé Cletus Johnson, l'assassin de
mon Aggie, et je l'ai tué. J'ai tiré à cinq repri-
sés. Si vous voulez en savoir plus, interrogez-
moi.»

Là, les yeux fixés sur la caméra, Riordan
avait prononcé avec force: «A présent, je veux
être jugé ! » Et Lester Crewe avait demandé:
- Avez-vous quelque chose à ajouter, Mr

Riordan ?
- Oui, je désire voir mon directeur de cons-

cience.
- Si je puis vous donner mon avis, Mr Rior-

dan, plutôt que d'un prêtre, vous avez besoin
d'un avocat.
- Je veux voir mon directeur de cons-

cience !
Ainsi se terminait la déposition de Dennis

Riordan. Malgré la demi-obscurité, tous les
regards le suivirent lorsqu'il regagna sa place
à la table des avocats. Tous les regards sauf
un: celui de Ben Gordon était fixé sur le jury.
Quatorze jurés paraissaient impressionnés par
le calme avec lequel un homme venait
d'avouer qu'il en avait tué un autre. L'enregis-
trement avait sur eux un impact beaucoup
plus fort que Ben ne s'y attendait. Il fallait
absolument improviser une tactique quelcon-
que pour diminuer l'effet produit. Mais déjà
Lester Crewe s'était levé.
- Votre Honneur, avant qu'on ne redonne

la lumière, j'aimerais, si vous le permettez,
qu'on repasse le film.
- Je n'en vois pas la nécessité, maître.
Crewe insista:
- Votre Honneur, cette fois-ci , je demande-

rai à mesdames et messieurs les jurés de con-
centrer leur attention sur la pendule murale
sous laquelle est assis l'accusé. S'il existe quel-
que doute dans leur esprit à propos d'un mon-
tage quelconque de l'enregistrement, cette
pendule le dissipera aussitôt.

Oh, Lester, bougre d'animal malin ! ful-
mina intérieurement Ben. Mais intervenir à
présent ne ferait qu'attirer davantage l'atten-
tion sur les aveux, aussi garda-t-il le silence
tandis que le juge Klein ordonnait de repasser
l'enregistrement.

Tous les yeux se fixèrent sur la pendule
murale dont la marche prouvait bien que la
bande n'avait subi aucune modification.

Après une telle défaite, Ben fut soulagé
lorsque le juge annonça une suspension d'un
quart d'heure.

Les gens des "médias se hâtèrent d'aller télé-
phoner leurs comptes rendus - les plus fournis
depuis le début du procès. L'huissier dirigea
les jurés vers la sortie. Ils prirent leur temps,
encore impressionnés par la seconde projec-
tion des aveux où la pendule, témoin matériel
de leur véracité, avait contribué à leur mon-
trer quel verdict devait être le leur.

Elihu Prouty, le vieux Noir, jeta furtive-
ment un coup d'œil à ses collègues. // n'y a
plus rien à ajouter, pensait-il. On pourrait
voter tout de suite.

Mais Anthony Mascarella, père des deux
jeunes filles, se posait la question: Dieu merci
il n'arrivera rien de pareille aux miennes. Je
ne sais ce que je ferais... Difficile de condam-
ner cet homme, mais avons-nous le choix ?

Veronica Connel pensait: Que pouvait-il
espérer de la présence d'un prêtre ? Le district
Attorney avait raison, c'est un avocat qu'il lui
fallait avant déparier.

Ben avait lu sur leurs visages et, déprimé au
dernier degré, il s'assit à sa table. Que trouver
pour contrebalancer l'effet de ces malencon-
treux aveux et tourner l'esprit des jurés vers
un autre aspect de l'affaire ? Mais Riordan se
penchait vers lui.

— Ecoutez-moi, mon petit...
(à suivre)

La justice
en procès

/ ĤI VOUS CONNAISSEẐ

^^GNHôçëNTO
Moteur fougueux • Boîte de vitesse

5 rapports • Suspension 4 roues indépen-
dantes • Confort et équipement

Modèles dès Fr. 10'800.-
Garage du Manège, Ph. Ecabert, 32a, rue du Gre-

nier, La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 24 23
Garage du Stand, Girardet 27, Le Locle,

<p 039/31 29 41 83-1085

Grève des pilotes en Espagne Des milliers de personnes immobilisées dans
„,. , '1no, , , , . les aéroports espagnols... A vous aussi, cela24 juillet 1984, «Les vds de la compagnie Qr/^ probablement un jourberia reprennen aupurdhut mettant fin a Que f&ez^

s? Vous ne savez ?la grève des pilotes commencée il y a 34 ez fa mmjère vajs vQusjours. 50 vcls quofidiens avaient ete en feëz de
y
œtte sjtuafoa de retaj demoyenne suspendus, la sfixnfion ayafi ete vaoanœs, avec peu ddrgent en poche,aggravée par une grève du zëe des 

 ̂vofre femm  ̂vŒ ̂  bbqués Q
pllofes*' . s l'aéroport de Barcelone...(.extrait ae presse; ensuiïe, regardez en bas de la page.

Quelque chose vous intéressera.

EN ESPAGNE
SANS UN SOU!!!

/
i fl fl^

xsiV^Bmr

Voici la solution
| du Livret ETI:
! Vous téléphonez en PCV (communication payée par le TCS) " BON À SAVOIR:
| à la Centrale d'alarme du TCS, qui vous propose, au choix, les indemnités prévues par le Livret ETI, pour frais entraînés
i — lénvoi d'un mandat postal, ou d'aller au Consulat de par un séjour involontairement prolongé à l'étranger, sont
! Suisse, une somme vous sera versée, sur garantie versées jusqu'à un montant de Fr lOOQ—

 ̂
-N.

téléphonique du TCS. (Week-ends exceptés), „. ciipoPE — ETI MONDE / / f* J^^\\-les lettres de crédtf de votre L̂ et Ql comme garantie pour tous vos voyages à l'étranger (k \t Z\\\a IhôteUa facture sera envoyée au TCS, Commandez ajourd'hui, même par 1(1 1 1 1 1 1-lâchât de billets davon dune autre compagne téléphone, au Touring Cub Suisse >JEKi aérienne avec les lettres de crédit, ^ ** /
TA A» - la mise à disposition d'une voiture de location pour Av Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds y ç̂>J

i revenir en Suisse. 039/23 1122. ViX

CENTRE "PERCE-NFICr ̂ MLes Hauts-Geneveys w f̂fl
mWwSu F3L.VJ1II

n—- ' ^̂ - - r̂-^nrtl -̂ ï̂̂ K^Rjl

^̂ ^Ê^̂ ^̂Lm t̂t^̂ i\^̂ BrmB ^m ^r MtÊm I &̂ ir*A^^̂  ' __mMti/f S \\. 5 "'" IMHI IM 51 II IN IU» "ilSlM*"Pm

<̂ 3K l̂LJ^̂ l̂ noinTîl!ili 'iP H Ifilr nlr k ii%^8IIw
m L-^ai^wR f̂fnHilllHlIllKl'alluli'l* HI 1 l ml/Ta

mmm^mWÊMj &2l&' - »  ̂ "̂ ^̂ -̂ L̂ è̂^m^m^ Î̂a
atflÉJMilfêÉfci ¦ • ¦¦ - •*a*afrWnHi

Atelier de Neuchâtel, Fausses-Brayes 3, 3e étage
Samedi 22 juin 9 h 30 - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

inTER-iïlEUBLES
l"\, _ ¦̂̂ni-i 'ii ' " lift ''i-  ̂ \m

SALON CUIR Ire qualité

comme photo iT. 4ZUU i™

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds 17083

Conciergerie
pour immeuble de 4
logements, situé au
centre de la ville, à
remettre dès le 1 er
octobre 1985. Rez-
de-chaussée, 3 cham-
bres, bain et toutes
commodités.
Faire offres écrites à
la Gérance Charles
Berset, rue Jardinière
87, La Chaux-de-
Fonds. 17195
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou cabinet médi-
cal, dans immeuble moderne à 3
minutes de la gare, ascenseur, service

de conciergerie,
17252

APPARTEMENT
de 4 pièces, complètement remis à
neuf, tout confort, vis-à-vis du Parc

des Musées.
17253

APPARTEMENTS
de IV2 et 2 pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, service de
conciergerie, ascenseur, rues du Locle

et Fiaz.
17254

STUDIOS
avec coin cuisine agencée, de frigo et
cuisinière, salle d'eau, conciergerie,

ascenseur au centre de la ville.
17255

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V

A vendre

magnifique appartement
de 4 pièces
style rustique, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Centre ville.

Ecrire sous chiffre HL 17523 au bureau
de L'Impartial.

è
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H ¦̂ E \&ïïjl&^^ Ĥàsn^UBf ï .<£i Bffiik ' IMHH ¦***-. WWW t-m «^̂  «Ivft^MPw ¦̂ flflfl f̂lBâK_^̂ flu ? HK'flfl n ¦ ¦" * Ĥ
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Un dernier sprint derrière le ballon. Et puis le coup Nous de Zurich Assu- $^̂ ^S^̂ ^m-^̂ ^de sifflet de la fin. Les bras se lèvent, l'on sait qui a rances félicitons le llfe  ̂ ^ $&r ^|| ËL^ * -
remporté le Championnat des espoirs de la ligue vainqueur de tout ^^^^

! _ ^^^g^B^~^
nationale pour le Trophée «Zurich». Après des notre coeur. Mais -̂ W^^P^KS^  ̂T~Z^^
matches acharnés, corrects et d'un niveau remar- aussi toutes les autres ^3* m^̂ ^̂ k^^^MMMjj
quablement élevé, les équipes des espoirs de nos équipes qui ont M I* iwJË !  ^Ê 19
16 clubs de la ligue nationale A ont terminé leur montré que par ce I I i
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É 
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premier championnat encouragé par Zurich Assu- championnat des «W JuJÊ BN!
rances au moyen de primes au classement et de espoirs nous avons m& Ewi. im. JwÉÉillil

2! NE xamax H2Ï30 so io!sczoug so-.m 21 la formation de W^«L ^WT m
3. Bâle 92:31 48 11. Wettingen 45:85 21 inn^nrc; H<=> nlllS pn § {N ¦¦
4. Grasshoppers 83:39 46 12. Lausanne 51:90 20 J , , , P, T î B» ÊEËÈË5. Zurich 82 :43 44 13. Young Boys 50:72 17 plus DOnS et de piUS I I flU.,-., . 4 »  ,, ŒKS
6. Lucerne 84:65 31 14. Chaux-de-Fonds 43:86 17 _| r,nrr,farj .c; __ .; __,.i Afrps Ĥ mflin dpià7. Saint-Gall 48:59 31 îs.Vevey 40:86 17 en Plus corrects qui, peui-eire demain aeja ,
8.Servette 76:64 29 16. Winterthour 5i:87 13 aideront le football suisse à s'imposer sur le plan

Classement du championnat des espoirs 1984/85. Trophée des champions, international.
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À VENDRE de particulier, à St-lmier

maison familiale
; 2 chambres à coucher, salon-salle à

manger, cuisine, salle de bains, 2 WC
séparés, caves, buanderie,- ' balcon,
chauffage central.

Terrain environ 500 m2. Quartier est,
situation tranquille.

Ecrire sous chiffre X 18-311381
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

AU NOIRMONT

A louer à partir du 1er octobre 1985
bel et confortable

appartement de
372 pièces (attique)
Ascenseur, belle cuisine avec lave-vais-
selle, très grand balcon.

Pour renseignements:
cç, 031 /42 42 25 (Lundi-vendredi de
7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 15).

79-6475Famille soigneuse de 4 personne CHERCHE

appartement
6-8 pièces
en location, pour date à convenir.

(9 039/23 60 91. 1725?

A vendre

maison familiale
bien située à Port-de-Roide (France). 5
pièces avec dégagement.

<0 00 33 81/96 46 10. 17349

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

A vendre, bas-vallon de Saint-Imier

maison familiale
de 6-7 pièces
comprenant cuisine bien agencée, coin à
manger, vaste séjour avec cheminée, 4
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
garage pour 2 véhicules, cave, galetas.
jardin et dégagement. Endroit calme et
ensoleillé.
Pour traiter: Fr. 80 000.- à 100 000.-.

; Ecrire sous chiffre G 47416-06 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

À VENDRE AUX ENDROITS

chalet de week-end
avec remise à outils, sur ter-
rain communal, long bail,
construction neuve. Belle
situation. Fr. 80 000.- .

Pour traiter et visiter s'adres-
ser à la
Fiduc. PIERRE PAULI SA,
av. Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds,
(& 039/23 74 22. ,754,

asoEg
tout de suite ou à convenir,

à la rue des Bouleaux

appartements
de 1 V2 pièce

non-meublés: dès fr. 320.50
meublés: dès fr 374.50

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

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

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.-.

And ré Graber, <0 039/23 95 64
(après-midi). 13422

A vendre à La Chaux-de-Fonds

grand appartement
de 2Vi pièces
très bien situé, à proximité du cen-
tre ville.

Ĉ \̂ \̂ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Transactions immobilières et commerciales
^̂ ll ^

v̂ Gérances

llr i 25, Faubourg de l'Hôpital
Il * 2001 NEUCHATEi
H Tél. 1038) 253229

28 592

aafflEg
tout de suite ou à convenir,

dans différents quartiers,

garages
Loyer Fr. 100.-

GÉRANC1A & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 54 33r 15025

¦HHM^HHH AFFAIRES IMMOBILIERES H9H^HHH^BB
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A louer à Gorgier dans lotissement résidentiel
tranquille avec vue sur le lac et les Alpes i

villas mitoyennes
neuves de 5 Vi pièces
salon avec cheminée, 4 chambres à coucher, cui-
sine entièrement agencée avec lave-vaisselle, 1

i salle de bains, 1 salle de douche, 1 WC séparé,
sous-sol, balcon + jardin, place de parc dans ga-
rage collectif.
Loyer dès Fr. 1680.- + 200- de charges.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: $ 038/31 90 31

28-486

À LOUER pour le 30 septembre
! 1985, rue des Crêtets 120

appartement
de 3 Vi chambres
Tout confort. Salle de bain.
Ascenseur.
Loyer: Fr. 508 -
+ charges Fr. 135.—

157B9

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^5̂ 59 et d'Informatique SA
I FdËm. "I Av. Léopold-Robert 67
|L«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
8  ̂ IB Tél. (039) 23 63 68
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Pour le Trophée «Zurich», ce n'est pas seulement formances sportives ^MM X̂ T y^^^^llr^S ĵPle meilleur qui gagne, c'est aussi le plus correct, de pointe mais | # jg ^Sp MH&MH^L'équipe qui reçoit le Trophée fair-play peut se encore de fair-play. Sfa^^M  ̂ "
considérer comme un vrai vainqueur. De toutes Nous de Zurich ^^Ê^^m^Êiles équipes participantes, c'est elle qui a joué le Assurances nous ï j ^ Ê  f § * W  |H
plus correctement et contribué le plus à ce que ce nous réjouissons en I KP^-3championnat des espoirs ait été empreint non pensant au prochain I l̂ fc^-SI^EP

4 LucorriG 13 5 12 Vevey 26 5 :̂^^̂ ¥*J(̂ ^̂ ^̂ ^BK::':;̂ lî ^^^Madi^^^B^-» ̂ÉiH.

i. SC Zoug 2L5 is! Wettingen 365 teS les  ̂ équipes «IPI >̂*M Î!^1ÏI11»/
8. Winterthour 22.0 16. Lausanne 46.5 des espoirs de bons matches, des spectateurs

Classement du championnat des espoirs 1984/85. Trophée f air-play. enthousiastes et Une attitude tout aUSSi Correcte.

Le f a i r -p l ay  a f ait notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances, et à nous, £r\ ~_f  I IDIf^U AQQI I R A K Ic^PQ
de la Houe nationale. C'est la raison pour lagueUe^&^UT^n 

MOOU 
RMI NULO

nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité pour le f ootball |TpWTBtyiWfTPWP|^^^^^^^^^^^^^^^^r^WBAf in que le f ootball sait jugé avec p l u s  de compétence et p lu s  de loyauté. hMdLïaa l̂LM ĴKiJMMJ^U^M îibMMMal

A louer à Noiraigue pour
le 1er août ou à convenir
dans immeuble rénové

appartement de 4 pièces
cuisine agencée habitable,
tapis tendus, cave, galetas,
jardin potager, loyer
Fr. 650.—I- charges.
<$ 038/63 29 72 ou
038/63 32 78. 87.412

%9 Nous cherchons à acheter pour un de nos clients 9

l PETIT IMMEUBLE LOCATIF £
 ̂

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

• Il j  f fcj ̂ 5 EJB̂ &B *
5 J--J- Lallemand 5 - Neuchâtel, <p 038/24 47 49 *9 m

A louer à Neuchâtel

locaux industriels
130 m2 avec bureau, vestiaire et
garage. Equipé électricité, air com-
primé.

<fi 038/33 65 64. 87-30B19
I 

VALAIS différentes régions
Chalet vide Fr. 130 000.-. 3 p.
Fr. 160 000.-, 5 p. Fr. 180 000.-.
Terrain compris. Demi- chalet 3 p.
Fr. 110 000.-.
<p 027/55 30 53 9 h 30-11 h 30.

~r -*mVmmi '- 1mW*mW~I WmW-' mmWmmWmmW

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A louer Bois-Noir 41. tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
non meublé
loyer mensuel Fr. 271.-.
C0 039/26 06 64. 87.443

Je cherche à Saint-Imier
même

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

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

flJNE SOLUTION POUR SE LOGER^
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
avec un financement «adapté»

à vos possibilités
au Locle

appartement 3 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille, jardin

potager compris. Garage à disposition.
1 /Apport personnel dès Fr. 4 000.—

mensualité tout compris. ;
comparable à un loyer: Fr. 582.—

2/ LOCATION-VENTE possible la 1 re
année.

Contactez notre collaborateur sur place,
\ <p 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
p 038/25 94 94

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 MIAMI-PLAYA

dès Frs. 55 000.-.
; IMPORTANT: 20 ans d'expérience.

GRANDE EXPOSITION
«La vérité sur l'Espagne»

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

en Espagne I

jF' j •  'a'jK ÉM éiii \\m

wwmtm .̂\\\\mmm AFFAIRES IMMOBILIèRES ¦¦¦ HHLHMI.



HENNIEZ
0MT'g|i"̂ ^ 4̂ninibulles S

Au café comme au restaurant, demandez Henniez mini- f̂ ^̂  
'*****~**-*K

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

imaublofQfftâu^
IfBôle/NE C'est motos cher !<£m)\
M (près Gare CFF Boudry) ""-̂ ¦gt̂ EŜ - JÀ. ̂ L îW

I Le grand discount du meuble... I

I INCROYABLE.:: I
H mais vrail(Ce n'est pas un pois- H
I son d'avril I) Salle à manger de H
I première qualité, en noyer véri- I ^BflaV _¦ j^BBk EH table, richement travaillé. Un *^BiBF̂ ^̂  B̂ ™ A r̂ V̂a U

jB buffet , une grande vitrine, une iM Jflgr̂  |Bl flT VJ S
I table ronde et 4 chaises en BJ ̂ EËEE' ^̂ ^Bf VA aV " Ksx velours, les 7 pièces: Oj BT ^̂^ BF ?^BâUFàfe S»
â Prix super-discount MeuWorama M ¦«¦̂  ^BB  ̂^BB  ̂Br «

I Vente directe du dépôt (8000 m2) B
H Sur désir, livraison à domicile |9
M Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

M Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
fl Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ||
§5 Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr»ranrl norL-inn B
¦j suivez les flèches «Meublorama» [TJVarana parwng n

¦ meublofomaj
B*w—Meubles-discount Bôle/NE (Drès Gare CFF Boudrv)-<iBl

Restaurant

t̂rn'mt^'' I ^^—"^T^T̂ Ŝl

fWTfÎj ljj Dans on cadre, 
kjjj£

àprox,m.tédu la 
à

Sur la terrasse; 
midi et 

^*«P-*,™"
Festival de g"»ades 

 ̂de perches * lac

Bssr ==?--Merguez . de Médaillons de ve . oustines
" Brochettes de vianao 

aueues de langu

laisses de veau ou «*•**  ̂
p£,vre vert

• Entrecôte de bceut Entrecôte de en»

Tous les samedis soirs du 22 juin au 10 août
Accordéonistes - danse sur la terrasse

^T Notre client DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ŵJSa
BF EST RENOMMÉ À LA CHAUX-DE-FONDS. ^BJ

BT Nous pouvons garantir des postes stables, vjj
BT bien rémunérés, 13e salaire, avec tous les BJ
m '.avantages sociaux. Nous cherchons, pour date " ¦
M d'entrée tout de suite ou à convenir :iii. .- ,,, . . „fU,„r;|

1 mécaniciens-monteurs I
I en possesion d'un CFC ou titre équivalent pour montage élé- f
I ments machines de précision et montage prototypes s

J aides-mécaniciens I
i mécaniciens ï
¦ usinage, fabrication de pièces moyennes destinées au montage I

1 mécaniciens qualifiés S
I qui seront formés à la programmation et qui trouveront une fi
I situation évolutive et intéressante. 1̂
B Envoyez-nous un bref curriculum vitae B
Bk ou contactez pour de plus amples ren- ¦¦ i J|
^k seignements notre responsable | ^̂

* î
^k d'agence M. Uelliger qui vous garantit A Û

BHBW. une entière discrétion. wssi r £̂^~ «̂ Bl|"V-, il _SvA

A vendre à La Chaux-
de-Fonds, à proximité
de l'Hôtel de Ville
APPARTEMENT

I ancien rénové
I avec beaucoup de

cachet. Prix:
Fr, 150 OOO.--: . »

I Faire offres sous
[ chiffre 22-151802,
| Publicitas, 1401
I Yverdon.

A vendra

Mercedes
250 CE Coupé

j très bon état,
modèle 1970,
109 000 km.

Prix intéressant.

 ̂
039/28 24 31,

1 dès 19 heures.
; 17489

A vendre ou à louer
PIANOS presque
neufs (Alex.-Hermann
+ Fazer, etc.) dès
Fr. 3 680.-.
PIANOS A QUEUE
d'occasion (Steinway,
Bechstein, Matheas,

j Schmidt-Flohr)dès
Fr. 5 950.-.
R.+G. Heutschi,
pianos, Bern,
0 031/44 10 82.

79-7143

"Retirer de l'argent
sans papiers ni signature.'

Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: NIP,
par exemple, votre Numéro d'Identification Personnel, qui vous
permet de retirer instantanément de l'argent dans toutes les
succursales du Crédit Suisse.

CS-compte salairelf llM
MEM
De père en fils au Crédit Suisse

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

I 

Embellissez votre visage de façon simple et
professionnelle avec

ESTEE LAUDER 1 1 #¦% I
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mmmmmmmmmmWÊk^  ̂ m̂*%Ê̂Ê Ê̂± «̂ É  ̂ J^̂ H H " '

'
V
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Voici une offre spéciale d'ESTËE LAUDER:
TRQFESSIONAL CHOICE" ta <** p,ofe!!B„„e,
Lors d'un achat de produits d'ESTËE LAUDER, vous recevrez le set de beauté "PROFESSIONAL
CHOICE" d'une valeur de plus de 100 francs au prix avantageux de Fr. 29.- seulement
Les coloris les plus lumineux, des formules onctueuses, et en plus le charme d'un parfum fascinant Cette offre exceptionnelle
réjouirait tous les experts en esthétique. Ce coffret contient:
• Polished Performance Liquid Makeup. Fond de teint conférant une base impeccable, avec filtre de protection solaire très
efficace. • Eye Contouring Pencil. De texture onctueuse, il s'applique bien et met les yeux en valeur. • Pressed Eyelid Shadow.
Un choix de quatre coloris d'ombres à paupières poudre, dans des nuances lumineuses. • luscious Crème Mascara. Le plus
onctueux et le plus soyeux de tous les mascaras que vous ayez essayés. • Polished Performance Lipstick. Un rouge à lèvres
d'une teinte satinée et très brillante. Contient un filtre solaire invisible. • Estée Perfumed Bodv Lotion. Lotion corporelle pour
la beauté de la tête aux pieds. • Estée Super Eau de Parfum Spray. Pour vous envelopper d'un parfum raffiné, délicatement
tenace.
Pour recevoir ce magnifique set de beauté, venez nous voir, consultation personnelle par les spécialistes d'Estée Lauder dans
notre magasin ^
du 21 juin jusqu'à épuisement du stock m^̂ ^—-mm-Mm  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ

LJS BOUTIQUE
_ . , •> « M J mVm̂ mmh avenue Léopold-Robert 53
Double chèquesùdèhtè lia 

 ̂
JJUMONT

J téléphone 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

T3--~H Publicité intensive
Publicité par annonces.

[gnncjÉfiÊC
rilRRNDJERN BasaBi
¦¦¦¦¦¦ 1 D D I I I  l a r -H D R L D C E R E  ET¦¦¦¦ ri n L / U n t l N D UST R I E L L E

Serre 79, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 51 71

cherche

ouvrière
pour son département de
GRAVURE CHIMIQUE.

Se présenter entre 10 h 30 et
12 h ou téléphoner. 17453



M. Samaranch président du CIO à la SSIH
Horlogerie : visiteurs démarque

Visite à Bienne mardi au siège de
la SSIH, de M. Juan Antonio Sama-
ranch président du Comité interna-
tional olympique accompagné de M.
Jean-Claude Rochat conseiller pour
la Suisse, à propos du chronomé-
trage d'épreuves sportives.

Reçu par MM. Pierre Arnold, pré-
sident du directoire, François Milliet,
président du Conseil d'administra-
tion, Ernst Thomke, directeur géné-
ral du secteur horloger et Manfred
Laumann, directeur général des Lon-
gines, le président du CIO a abordé
toutes les questions d'intérêt com-
mun touchant au chronométrage des
compétitions sportives. Les derniè-
res évolutions techniques dans ce
domaine lui ont été présentées à
cette occasion. -

Une telle rencontre au sommet ne
débouche pas automatiquement sur des
mandats ou des commandes qui ne sont
pas en définitive du ressort des visiteurs
de marque. Elle permet cependant une
fructueuse orientation de part et d'autre.

Une délégation de parlementaires chi-
nois a rendu visite à la manufacture de
montres Rado à Lengnau.

Rado fait partie des marques de mon-
tres suisses les plus connues et distri-
buées dans le centre de vente des mon-
tres suisses à Pékin notamment.

Cela est sans aucun doute en grande
partie dû aux efforts intensifs déployés
dans la publicité en Extrême-Orient et
surtout à Hong Kong en l'occurrence,
ainsi qu'à une très bonne organisation du
service.

Pour l'horlogerie suisse, la Chine est
un marché d'avenir prometteur qui
s'ouvre année après année un peu plus
aux produits occidentaux. Encore que
pour un Chinois disposant d'un revenu
moyen, une montre suisse représente un
objet de luxe presque inabordable pour
lequel un fonctionnaire municipal par
exemple devrait investir six mois de
salaire.

Il n'en reste pas moins qu'en 1984,
750.000 montres suisses ont été expédiées
en Chine. Autrement dit, en un an , une
montre suisse pour une moyenne de 1OO0
habitants de la République populaire.

La délégation était composée du vice-
président de la commission permanente
du congrès populaire national M. Liao
Hansheng, d'un membre de ladite com-
mission M. Song Yiping et d'une inter-
prète. (Ca)

Une santé jamais due aux soins intensifs
25e anniversaire de la SA de fabricants suisses d'horlogerie

Le bas de gamme qui «sauve l'industrie horlogère suisse» le haut de
gamme qui maintient le renom de l'horlogerie helvétique à l'étranger, le
milieu de gamme qui lutte et connaît certains problèmes... Des clichés où
entre pourtant une bonne part de réalité.

Voici cependant une concentration cent pour cent horlogère, fondée il y a
vingt cinq ans, dont les membres se situent dans la grande majorité de la pro-
duction en milieu de gamme et qui n'a jamais eu besoin de soins intensifs,
d'opération douloureuse mais nécessaire ou des remèdes d'aucune sorte.
C'est simple: elle se porte à merveille, elle a bien l'intention de rester en
bonne santé et de faire tout ce qu'il faut pour se développer et prospérer.

Elle regroupe une centaine de fabricants de montres et durant ce quart de
siècle aucun de ses membres n'a jamais claqué la porte. C'est tout de même
significatif. Le secret réside en somme dans son organisation, une forme
d'association, de coopérative assez particulière puisque chacun des membres
est libre de participer à ce qui l'intéresse. On fabrique en commun, on vend
en commun, à la carte, au choix. On a commencé par acheter en commun.
Dans tous les sens de ces activités, les affaires vont bien, elles augmentent, et
les dividendes sont distribués chaque années!

C'est un bilan positif que peut ainsi tirer la Société anonyme de fabricants
suisses d'horlogerie avec siège à Bienne, mais avec présidence à La Chaux-
de- Fonds - le président est M. Georges Ulmann - à l'occasion de la célébra-
tion de son vingt-cinquième anniversaire. Joyeusement fêté hier soir au Châ-
teau de Colombier.

La prospérité repose toujours sur quel-
que chose; sur un «plus» qui fait toute la
différence. Nous l'avons dit, la société
qui s'appelait au départ la «Coopérative
de fabricants suisses d'horlogerie» est
une formule souple. Très rapidement elle
a permis à ses membres, lors de sa fonda-
tion une septantaine de maisons, de
bénéficier des achats en commun, du
contrôle des ébauches et des fournitures,
de la fabrication et enfin de la vente en
commun.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La vente en commun étant entendue
comme une complémentarité aux affai-
res que réalisent les membres fabricants
pour eux-mêmes. Une complémentarité
autorisant l'accès à des marchés, à des
débouchés que personne, individuelle-
ment, n'aurait pu travailler.

BIEN VENDRE C'EST
BIEN ACHETER

Ainsi que le rappellera dans son allo-
cution le président Georges Ulmann, au
fil des années, les rapports avec les four-
nisseurs principaux se sont harmonieuse-
ment développés, les liens se sont resser-
rés, la collaboration a porté ses fruits.
Pour les membres, l'intérêt est évident,
comme pour les fournisseurs étant donné
que d'une manière générale, ces derniers
n'ont plus qu'un seul interlocuteur et un
seul paiement garanti par la société,
gérée, il n'est pas inutile de le souligner

ici par le directeur général M. J-P. Hag-
ger, qui fait un immense travail.

INNOVER AVANT
QUE CE NE SOIT LA MODE...

Un seul paiement garanti. Cela paraît
tout simple. En fait il s'agissait là d'une
innovation très importante, le ferment
même de la société et de sa crédibilité
vers l'extérieur. Qui n'a jamais été
démentie.

..A UNE ÉPOQUE
OÙ L'ON ÉTAIT JALOUX

A une époque où l'on était jaloux de
son indépendance, de son individualité,
anxieux de préserver son «lopin de fabri-
cation» de tout regard extérieur, il
n'était pas évident d'inciter les gens à se
mettre autour d'une table pour discuter
et mettre leurs affaires au grand jour
pour construire quelque chose.

On se souviendra qu'en avril 1960, le
mérite n'en revenait pas seulement aux
initiateurs MM. Charles Virchaux, pre-
mier président, Marcel Benoit, Jean
Graber, Roger Lévy, Walter Triebold,
Georges Ulmann et Jean-Pierre Hagger
secrétaire à la_ FH, qui assurait d'emblée
la direction générale. Il fallait aussi des
membres ouverts à une innovation qui
n'était de loin pas entrée dans les
moeurs: la concentration.

Celle-ci fut élaborée avec intelligence
jusque dans certains détails comme la
fidélité à une seule source d'approvision-
nement pour les ébauches, déjà à une
période où l'on sortait des quantités fol-

les de montres mécaniques. Une seule
source aussi pour les assortiments, les
spiraux, plus tard les modules électroni-
ques.

C'était un bon choix et pour cause:
Asuag et Ebauches SA ayant connu les
mutations que l'on sait, c'est aujourd'hui
avec ETA que se poursuivent les affai-
res. ETA qui n 'a qu'un interlocuteur au
lieu de cent, qui bénéficient de tous les
avantages d'un grand groupe apte à col-
ler à la philosophie, à la politique de dis-
tribution aux exigences qualitatives et
quantitatives d'un fournisseur devenu à
lui seul une industrie.

Et chose importante à souligner ici, la
SA de fabricants suisses d'horlogerie ne
vend que des montres complètes. Elle
n'exporte aucun mouvement. Les mon-
tres sont distribuées sous les marques de
la SA, soit achetées aux sociétaires, soit
fabriquées par ses soins.

«Les changements rapides de la technologie et de l'économie rendent
difficiles les prévisions à moyen et long terme. Néanmoins je crois que
la formule très pragmatique qui guide notre société, à savoir: souplesse
dans l'action et rigueur dans la gestion, nous permettront de nous
adapter aux circonstances futures avec succès...». Et voilà tout le pro-
gramme résumé par M. Michel Ditisheim, président de Parsicor Hol-
ding SA, après ses souhaits de bienvenue adressés aux représentants
des autorités cantonales, de la Convention patronale, de la Fédération
del'horlogerie suisse, aux administrateurs-délégués ou directeurs des
grands fournisseurs, des associations professionnelles, dont plusieurs

se sont exprimés en paroles de circonstance.

Parsicor Holding? Il n'est pas inu-
tile en effet de rappeler que ce hol-
ding détient 100% du capital-actions
de deux sociétés Boillat Frères SA
achetée en 1974 et SA de Fabricants
suisses d'horlogerie. Les actionnaires
de Parsicor, il y en a 138, ne sont pas
tous fabricants. A ce propos, l'assem-
blée générale qui a précédé la mani-
festation du 25e, a. décidé de verser
aux actionnaires un dividende de 5%
ainsi qu 'un dividende additionnel et
anniversaire de 1%. .

Bref rappel historique: c'est en
1970 que la Coopérative de fabricants
suisses d'horlogerie a été transformée
en société anonyme et que parallèle-
ment était créé Parsicor Holding
dans le dessein de pouvoir procéder à
des rachats de fabriques. M. Charles

Edouard Virchaux premier président
a été durant vingt-et-un ans l'inspira-
teur clairvoyant des destinées de la
concentration.

Et économique: les exportations
de la société et de ses membres repré-
sentent 10% des exportations suisses
en quantité et respectivement 6% en
valeur, soit quelque 200 millions de
francs par année. Un atelier installé à
Sierre assemble des mouvements de
montres mécaniques et des mouve-
ments quartz pour la vente aux socié-
taires et au centre de vente. Rappe-
lons qu'il s'agit pour ce centre essen-
tiellement de réaliser des ventes au
niveau de la concentration grâce à
des atouts hors de portée des mem-
bres individuels. Les résultats du cen-
tre sont en constante amélioration.

Souplesse dans l'action, rigueur dans la gestion
pour un chiffre d'affaires annuel de 200 millions

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 12.06.85 19.06.85
Gasoil ¦ 213.— 215.—
Super 288.— 283.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 570.— 562.—
Super 785.— 736.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de- Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.38 1.38
Normale 1.35 1.35
Diesel . 1.33 1.33
Norm. sans plomb 1.40 1.40
Fuel dom. (F.S./100kg)
Citerne déménage 64.30 % lit. 63.50 r< lit.
2000 à 50001. 69.50 Ç kg 68.50% kg
5000 à 8000 1. 68.— % kg 67.— Ç kg
8000 à 110001. 67.— % kg 66.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg» 63.— % kg 63.— % kg
Anthracite 82.70 5 kg 82.70 ? kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90500.— 90750.—
Roche 1/10 9075.— 9075.—
Asuag n. 242.— 232.—
Asuag n. 97.— 96v—
Crossair p. 1300.— 1295.—
Kuoni 9850.— 10000.—
SGS 4570.— 4580.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 705.— 715.—
B. Centr. Coop. 820.— 820.—
Swissair p. 1255.— 1260.—
Swissair n. 990.— 988.—
Bank Leup. 3900.— 3940.—
UBS p. 4010.— 4030.—
UBS n. 700.— 710.—
UBS b.p. 148.— 150.—
SBS p. 422.— 429.—
SBS n. 306.— 313.—
SBSb.p. 360.— 373-—
CS.p. 2720.— 2725.—
C.S.n. 513.— 515.—
BPS 1685.— 1690.—
BPS b.p. 166.— 167.—
Adia Int. 3010.— 3000.—
Elektrowatt 2790.— 2795.—
Forbo p. 1880.— 1880.—
Galenicab.p. 590.— 600.—
Holderp. 77a— 770.—
JacSuchard 6075.— 6090.—
Landis B 1830.— 1840.—
Motor col. 928.— 940.—
Moeven p. 4675.— 4675.—
Bucrhle p. 1530.— 1540.—
Buerhlen. 330.— 325.—
Buehrle b.p. 378.— 375.—
Schindler p. 4350.— 4550.—
Sibra p. 686.— 686.—
Sibra n. 450.— 445.—
La Neuchâteloise 630.— 625.—
Rueckv p. 11250.— 11300.—
Rueckv n. 4170.— 4190,—

W'thur p. 5025.— 4975.—
W'thurn. 2400.— 2400.—
Zurich p. 4900.— 4925.—
Zurich n. 2420.— 2440.—
BBCI-A- 1755.— 1740.—
Ciba-gy p. 3070.— 3045.—
Ciba-gy n. 1333.— 1335.—
Ciba-gy b.p. 2435.— 2430.—
Jelmoli 2340.— 2355.—
Nestlé p. 6130.— 6220.—
Nestlé n. 3270.— 3275.—
Nestlé b.p. ' 1240.— 1240.—
Sandoz p. 8325.— 8350.—
Sandoz n. 2840.— 2840.—
Sandoz b.p. 1380.— 1380.—
Alusuisse p. 800.— 800.—
Cortaillod n. 1700.— 1700.—
Sulzern. 2200.— 2270.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 142,— 144.50
Aetna LF cas 115.50 117.—
Alcan alu 61.25 61.50
Amax 39.50 39.50
Am Cyanamid 122.50 124.50
ATT 60.25 60.75
Amococorp 151.— 150.—
ATLRiehf 145.50 145.50
Baker Intl. C 42.— 41.50
Baxter 40.75 42.—
Boeing 113.— 113.—
Burroughs 143.— 143.50
Caterpillar 85.50 85.50
Citicorp 121.— 119.—
Coca Cola 175.50 175.—
Control Data 62.75 62.50
Du Pont 144.50 143.—
Eastm Kodak 111.50 109.—
Exxon 131.50 130.50
Gen. elec 152.50 152.50
Gen. Motors 182.50 179.50
Gulf West 95.25 97.—
Halliburton 72.25 72.75
Homestake 63.50 62.75
Honeywell 140.— 143.50

Inco Itd 33.— 33.—
IBM 303.— 303.—
Litton 207.50 212.—
MMM 191.50 193.—
Mobil corp 76.75 76.75
NCR 71.50 72.—
Pepsico Inc 147.— 147.50
Pfizer 123.— " 123.—
Phil Morris 224.— 224.—
Phillips pet 94.25 94.50
Proct Gamb 136.— 137.—
Rockwell 91.25 92.—
Schlumberger 91.50 91.75
Sears Roeb 96.25 96.50
Smithkline 168.50 169.50
Sperry corp 131.50 130.—
Squibb corp 151.— 154.—
Sun co inc 123.— 122.—
Texaco 94.50 94.—
Warner Lamb. 107.— 109.—
Woolworth 117.50 118.—
Xerox 124.— 126.—
Zenith 50.— 50.75
Anglo-am 38.25 37.75
Amgold 230.— 228.—
De Beersp. 14.50 14.—
Cons,GoldfI 44.25 43.—
Aegon NV 74.50 72.75
Akzo 80.50 80.—
Algem Bank ABN 341.— 338.—
AraroBank 59.75 59.—
Phillips 38.25 38.—
Robeco 55.— 56.—
Rolinco 51.25 50.25
Royal Dutch 143.50 141.50
UnileverNV 257.— 256.—
BasfAG 188.— 187.50
Bayer AG 194.— 185.50
BMW 367.— 369.—
Commerzbank 172.— 170.—
Daimler Benz 698.— 695.—
Degussa 306.— 308.—
Deutsche Bank 471.— 470.—
Dresdner BK 195.— 192.—
Hoechst 188.50 187.—
Mannesmann 154.— 155.—
Mercedes 625.— 625.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.50 2.58
1 $ canadien 1.81 1.91
1 £ sterling 3.17 3.42
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1250 0.14
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos L25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.5250 2.5550
1$ canadien 1.8450 1.8750
1 f sterling 3.27 3.32
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.1298 0.1323
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.02 1.0320
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 321.— 324.—
Lingot 26.200.— 26.500.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 150.— 162.—
Souverain 187.— 201.—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 505.— 525.—

Platine
Kilo 22.236.— 22.746.—

CONVENTION OR
21.6.85
Plage 26.600.—
Achat 26.180.—
Base argent 560.—

Schering 413.— 425.—
Siemens 491.— 489.—
Thyssen AG 94.50 95.50
VW 265.50 272.—
Fujitsu Itd 10.25 10.—
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 10.50 10.25
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Sharp corp 9.25 9.25
Sony 39.75 39.25
Norsk Hydn. 28.25 28.25
Aquitaine 58.75 58.- -

NEW YORK
A 

" 
B

Aetna LF&CASX 45% 45%
Alcan 24% 24'/-
Alcoa 32'A 32%
Amax 15% 14%
Asarco 22% 22%
Att 23% 24.-
Amoco 59'/i 59'A
Atl Richfld 5714 57%
Baker InU 16% 16%
Boeing Co 44% 44.-
Burroughs 56% 56.-
Canpac 15'/? 15%
Caterpillar 33% 33V-
Citicorp 47.- 47.-
Coca Cola 68% 68%
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 34.- 34'4
Du Pont 56% 56%
Eastm. Kodak 43'/4 43V4
Exxon 51% 51%
Fluor corp 16% 17%
Gen. dynamics 73% 74.-
Gen. elec. 59% 60.-
Gen. Motors 70V4 71%
Genstar 23% 23%
Halliburton 28% 28%
Homestake 24% 24 '/a
Honeywell 56% 5814
Inco Itd 12% 12%
IBM 119% 118'/2
ITT 30% 30%

Litton 83% 84.-
MMM 75% 75%
Mobil corp 30'4 30%
NCR 28'/2 28%
Pac. gas 19'4 19'4
Pepsico 58% 58.-
Pfizerinc 48% 48%
Ph. Moms 88!* 87!*
Phillips pet 37'/2 37%
Proct.&Gamb. 54V, 54%
Rockweîl int 36% 36%
Sears Roeb 37% 38.-
Smithkline 66% 67%
Sperry corp 51W 52'/<
Squibb corp 60'4 60%
Sun corp 48% 48.-
Texaco inc 37'4 37%
Union Carb. 43.- 43%
Uniroyal 20% 20'/i
US Gypsum 39'4 39'/î
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 41 M- 40%
WamerLamb. 42% 43%
Woolwoth 46% 46.-
Xerox 50.- 50%
Zenith 19% 19V4
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 19% 20.-
Chevron corp 35% 36'4
Motorola inc 30% 30%
Polaroid 31V, 31W
RCA corp 45% 45'4
Raytheon 49'4 49%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 40.- 40.-
Texasinstr. 98% 98%
Unocal corp 28% 29%
Westinghel 33.- 33.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Toubin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080.— 1070.—
Canon 1120.— 1080.—
Daiwa House 678.— 677.—

Eisai 1350.— 1300.-
Fuji Bank 1640.— 1650.-
Fuji photo 1850.— 1820.—
Fujisawa pha 949.— 960.—
Fujitsu 1000.— 971.—
Hitachi 725.— 707.—
Honda Motor 1320.— 1330.—
Kanegafuchi 455.— 453.—
Kansai el PW i960.— 1940.—
Komatsu 478.— 476.—
Makita elct. 1010.— 1000.—
Marui 1230.— 1210.—
Matsush ell 1440.— 1390.—
Matsush elW 775.— 772.—
Mitsub. ch. Ma 336.— 331.—
Mitsub. el 393.— 395.—
Mitsub. Heavy 339.— 330.—
Mitsui co 391.— 417.—
Nippon Oil 989.— 966.—
Nissan Motr 616.— 612.—
Nomura sec. 1270.— 1280.—
Olympus opt. 1140.— 1110.—
Rico 933.— 938.—
Sankyo 1350.— 1270.—
Sanyo élect 411.— 406.—
Shiseido 1130.— 1130.—
Sony 3900.— 3800.—
Takeda chem. 853.— 850.—
Tokvo Marine 948.— 950.—
Toshiba 360.— 356.—
Toyota Motor 1200.— 1220.—
Yamanouchi 3060.— 3000.—

CANADA
A B

Bell Can 43.875 43.87B
Cominco 13.25 13.25
Genstar 32.— 32.375
Gulf cda Ltd 17.875 17.625
Imp. Oil A 48.50 47.75
Noranda min 15.50 15.375
Nthn Telecom 49.— 48.25
Royal Bk cda 30.625 30.50
Seagramco 55.75 55.375
Shell cda a 25.75 25.75
Texaco cda I 31.— 31.—
TRS Pipe 27.625 27.50

Achat IOO DM Devise
83.30 

Achat IOO FF Devise
27.10 

Achat 1 $ US Devise
2.5250

LINGOT D'OR
26.200 - 26.500

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285

(A = cours du 19.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,m, n nnim inmrp i>miii> n ¦ 'j  - « nn-> nn •• ..«»»¦«„
(B = cours du 20.6.85) communiques par le groupement local des banques | 

iND' DOW J0NES 'NDUS.: Précèdent: 1297.38 - Nouveau: 1299.73
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Depuis 75 ans, nous assurons WÊÊ
des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, IMM
des Neuchâtelois, des Cachottiers, fwÊdes Bréviniers... JKQP
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mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse ÊÊÊmW: / î̂ f̂iSSà N.u.h«d
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Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq.

ExGïîinlô " AsCOriS GT Par UT, certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
¦̂ ¦ " «Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la cin- plus dignes représentantes.

TractlOn avant. tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
» »_-__, <» mmmmA 4." -i 1 Q B •HC !¦ injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
IwlOICUl a injeCIIOn l.ol; 113 Cn. tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs: 1.6S,1.8i et 1.6 diesel,

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100—. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

I «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
; châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement
™ tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo », une appellation qui ^̂ ""ÏCZDC"1 "(-— .™ porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- -̂---* ' , ̂ -mmm  ̂-*-*— V-/
I Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITE ET PROGRES
m

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
06-695



Vers un pact e d'amitié
Entre Real Madrid et Neuchâ tel Xamax

Le comité directeur de Neuchâtel Xa-
max FC communique:

Le transfert de l'international de la
RFA, Stielike, du Real Madrid à Neu-
châtel Xamax FC, a provoqué tout à la
fois une grande joie dans notre région et
de sérieux remous dans la capitale espa-
gnole, où les 80.000 Socios que compte le
club madrilène ne comprennent pas
qu'on puisse se séparer d'un élément de
la valeur de Stielike, ce qui a provoqué
une crise au sein du grand club madri-
lène. Comment la dénouer 1

Real Madrid désirerait conserver Stie-
like; Neuchâtel Xamax FC ne peut pas
s'en séparer compte tenu des disposi-
tions prises et des échéances qui l 'at-
tendent Et Stielike, qui a toujours été
f idè le  à la parole donnée, ne reviendra
pas sur sa décision. Que faire ? Dire tout
simplement la vérité, à savoir que dans
ce dialogue, c'est le respect de la dignité
humaine qui passe au premier plan , La
formule envisagée avec Neuchâtel
Xamax FC qui s'étend sur quatre ans,
est tout à la fois la meilleure pour Stie-
like et sa famille.

Le président du Real Madrid, M.
Mendoza l'admet, mais U faut le faire
comprendre aux Socios. Dès lors, une
solution a été trouvée entre les prési-
dents Mendoza et Facchinetti. Stielike,
au lieu d 'être une pomme de discorde,
sera un trait d'union. Un pacte d'amitié
va être conclu entre Real Madrid et
Neuchâtel Xamax FC. Il se traduira
dans un premier temps par un match
Real Madrid - Neuchâtel Xamax FC
joué au stade Bernabeu en l 'honneur et
au bénéfice de Stielike. Ensuite, à une
date à déterminer, Real Madrid viendra
jouer contre Neuchâtel Xamax FC au
stade de La Maladière. C'est ce que les
deux présidents expliqueront mardi pro-
chain à Madrid, au cours d'une impor-
tante émission de télévision, en présence
de Stielike. Puis le président Facchinetti

regagnera Neuchâtel.. en compagnie de
Stielike. (comm)

La bonne affaire
Heinz Hermann à NE Xamax

Le FC Neuchâtel Xamax com-
munique qu'il a engagé pour trois ans
l'international suisse Heinz Her-
mann. Ceci aurait pu être le com-
muniqué lapidaire du Neuchâtel
Xamax pour la troisième fois de son
existence engagé en Coupe de
l'UEFA. Eh bien non! Neuchâtel
Xamax reste dans la bonne mesure.

Il est évident que la venue du
joueur des Grasshoppers . 60 fois
international, âgé seulement de 27
ans (28 mars 1958) est un événement
de portée nationale voire internatio-
nale.

Hier soir au cours d'une conférence
de presse, on a appris que le Zuri-
chois avait été sollicité par pas moins
de cinq clubs et non des moindres
puisqu'en tête de liste se trouve le FC
Cologne de la Bundesliga, le Servette,
champion suisse 1985, Bâle, Lau-
sanne-Sports et enfin les Young
Boys.

Alors pourquoi Neuchâtel Xamax?
Heinz Hermann, la simplicité même,
répondit franchement que d'un côté
bien sûr il y avait l'aspect financier
mais que cela ne fut pas déterminant
dans son choix. Ce qui le fut par con-
tre c'est le «monuments du Neuchâ-
tel Xamax c'est-à-dire, son entraî-
neur Gilbert Gress. Un homme qui
sait ce qu'il veut et qui sait le trans-
mettre à ses joueurs.

Ruedi Elsener et Karl Engel ont
été sans doute les ambassadeurs du
club de La Maladière. En fin de
compte, ce dernier a tranché. Tran-
ché vite fait, bien fait puisque la
signature eut lieu hier soir et que ce
matin déjà l'international suisse
emménage dans les environs de Neu-
châtel.

A noter que Heinz Hermann est
fiancé à une jeune fille de Delémont
et qu'il y aura probablement mariage
en vue en fin d'année. Son métier, il
est insolite, souffleur de verre. Pour-
quoi pas? Il faut aussi de la sensibi-
lité pour souffler le verre et il en faut
aussi pour travailler la balle. Et dans
ce domaine, il excelle. Les deux peu-
vent aller de pair.

L'OPINION
DE GILBERT GRESS

On ne changera jamais Gilbert
Gress. C'est tant mieux. Fait d'une
seule pièce, l'homme. Il est aussi
d'une grande honnêteté. Et c'est sans
gêne qu'il nous dira: J'ai dit à Stie-
like et à Hermann que leur trans-
fert me comblait mais qu'il fallait

rester lucide. A eux deux ils
représentent le 30 pour cent de
l'équipe. Mais il reste que l'équipe
est composée de 11 joueurs. C'est
un travail collectif qu'il faut et
qui est fait de rigueur, de méthode
et de beaucoup de travail. Ils
savent donc ce que j'attends
d'eux.

Neuchâtel Xamax est un tout,
pas une équipe de vedettes à
scandale. Cela je ne le tolérerai
jamais. Alors puisqu'ils sont là
c'est qu'ils ont accepté les con-
ditions. Cela devrait marcher.

Sans hausser la barre si haut, tout
simplement mais sur la base des trois
dernières années, incontestablement
Neuchâtel Xamax peut placer la
barre un peu plus haut pour l'année
1985-86.

Gilbert Gress tient encore à préci-
ser que le choix de Stielike et de Her-
mann n'est pas le fruit du hasard. Un
aspect a beaucoup compté dans
l'engagement, désiré par Gilbert
Gress, des deux hommes, l'aspect
moral. Pour l'Allemand, huit années
au Real de Madrid sans aucun pro-
blème est une référence morale exem-
plaire. Idem pour Heinz Hermann
depuis plusieurs années au Grasshop-
per et qui fit toutes ses jeunes années
dans la banlieue zurichoise.

GILBET FACCHINETTI :
C'EST FORMIDABLE I

Chez le président du Xamax il
reste toujours une constante, c'est
l'explication de l'événement. Cet évé-
nement est l'engagement du meilleur
européen du milieu de terrain Stie-
like et du meilleur Suisse et nécessite
alors une mise au point:

Dans la situation conjoncturelle
que nous vivons dans le canton de
Neuchâtel, ces deux transferts
auraient été impossibles. Mais il
sont devenus une réalité grâce au
club des amis du Neuchâtel
Xamax. Ce qui se traduit par ceci:
nous ne sortirons pas du budget
que nous avons projeté. Il fallait
le dire pour être honnête.

Car, poursuit M. Facchinetti, c'est
une honnêteté que nous devons
affirmer bien haut et que tous nos
membres doivent savoir ainsi que
nos supporters.

En ce qui concerne le reste des
transferts possibles, mutisme absolu.
Hormis Mata qui part à Bâle, rien
n'est encore dit.

Eric Nyffeler

Ils lui devaient bien cela ! Pourtant rien ne s'est produit. Marc Duvillard a
terminé ses fonctions au FC La Chaux-de-Fonds sans tambour, ni trompette.
Les dirigeants se sont cachés. Les joueurs ont «oublié» de jouer. Tristes
adieux pour un entraîneur qui s'est chargé de rappeler aux amateurs du foot-
ball helvétique, une année avant Othmar Hitzfeld, les vertus d'un football
sain et l'existence du FC La Chaux-de-Fonds.

L'«ère Duvillard» restera marquée d'une pierre blanche à défaut de vérita-
bles lauriers dans les annales du club des Montagnes neuchâteloises. Les qua-
lificatifs «magnifique», «remarquable» voire «extraordinaire» n'étaient pas
trop fort à l'issue de la saison 1983-84 grâce au septième rang. Une année plus
tard le club a gardé le droit d'évoluer au sein de l'élite helvétique au terme
d'un championnat 1984-85 mi-figue, mi-raisin.

Qui n'avance pas, recule ! L'absence de renforts, le départ prématuré de
Christian Matthey et des blessures sont venus perturber le groupe. Et tirer la
sonnette d'alarme en vue des prochaines échéances. Le successeur de Marc
Duvillard, Bernard Challandes l'a compris. N'empêche que le FC La Chaux-
de-Fonds jouera un poignant quitte ou double dès le 7 août prochain.

Marc Duvillard (3e depuis la gauche) ne sera plus présent sur le banc du FC La
Chaux-de-Fonds la saison prochaine avec Antoine Galle, Marceau Marques, Daniel

Chiecchi et Piero Fracasso.

A 1 heure du départ, Marc Duvillard
est partagé entre un sentiment de satis-
faction et un autre de déception.

Il faut'regarder "Cela commence-t-il
en se rappelant le but de mon con-
trat. Ma tâche prioritaire était de
maintenir le club en LNA au bout de
deux ans. Aujourd'hui je quitte La
Chaux- de-Fonds. Le club reste au
sein de l'élite du football helvétique.
Toutefois cette deuxième saison me
laisse un arrière-goût d'inachevé.
UNE DOUBLE ERREUR

Pour le futur mentor du FC Lugano
cette dernière année appelle quelques
commentaires. Effectuant son autocriti-
que, il admet une double erreur.

Nous avons eu la chance de réali-
ser une première saison exception-
nelle en totalisant 33 points. Regar-
dez cette année, le même nombre de
points nous place parmi les six pre-
miers. Nous avons réussi le maxi-
mum compte tenu du contingent à
disposition. La progression indivi-
duelle de certains joueurs constituait
un deuxième sujet de satisfaction.

Pour la deuxième saison l'équipe
s'est peu modifiée. J'avais demandé
des renforts. Je me suis laissé per-
suadé avec les arguments financiers
avancés par les dirigent». J'ai
accepté de partir avec un contingent
modeste. C'est ma première erreur.
La deuxième s'est révélée notre par-
ticipation à la Coupe des Alpes. Cette
compétition intéressante sportive-
ment, a posé de sérieux problèmes de
préparation en vue du championnat.
Cette année les difficultés seront
encore plus grandes. La Ligue natio-
nale et les dirigeants de clubs
devraient intervenir pour changer
les dates. Il n'est pas normal que les
joueurs ne puissent pas prendre
quelques jours de vacances.

DEPART HONNETE
Même si comparaison n'est pas raison,

l'analyse du bilan chiffré des deux sai-
sons du FC La Chaux-de-Fonds en LNA
démontre la régression enregistrée au
niveau de la place.

A l'issue de la saison 1983-84, le FC La
Chaux-de-Fonds occupait le 7e rang avec
33 points (12 victoires, 9 nuls, 9 défaites,
52 buts marqués et 47 reçus). Une année
plus tard, les «jaune et bleu» se retrou-
vent à la 14e place (6 victoires, 12 nuls,
12 défaites, 41 buts marqués et 54 reçus).

Marc Duvillard y est allé de sa petite
explication sur cette saison décevante.
Le premier tour n'a pas posé de pro-
blèmes particuliers. Nous avons tota-
lisé quinze points tout comme la sai-
son précédente. J'ai pu me satisfaire
de ce résultat compte tenu des possi-
bilité quasi nulles de rechange. Mais
nous nous sommes montrés beau-
coup moins enthousiastes. Nous
avons nettement moins bien joué.

L'«affaire Matthey» s'est aussi char-
gée de nous perturber. Pendant un
mois tout le monde ne parlait que de
ça. Le football passait à côté. Nous
sommes partis dans le deuxième tour
avec le «sans Matthey». Après deux
matchs relativement bien négociés
(Aarau et Servette), nous avons
perdu André Mundwiler blessé.
Cette absence s'est avérée lourde de
conséquences. André est un joueur
d'expérience, le seul techniquement
en défense qui a un bon niveau de
LNA. La progression s'est alors avé-
rée ardue. Pour comble de malheur
Raoul Noguès s'est encore sérieuse-
ment blessé nous privant d'un autre
atout indispensable.

- par Laurent GUYOT -

Malgré tout nous n'avons pas
d'excuses quand nous nous sommes
complètement ratés dans nos matchs
à domicile. Ce que je reprocherai à
l'équipe dans laquelle je figure aussi
c'est que nous n'avons pas su abor-
der les rencontres avec la détermina-
tion voulue. Cette année, l'impossibi-
lité de changer certains «joueurs-
fonctionnaires» s'est ressentie terri-
blement. Pour un entraîneur, U est
difficile, si l'on n'a pas un groupe
plaçant le football avant tout, de pro-
gresser.

«Oublié» par les uns, Marc
Duvillard n'a pas délaissé les
autres. A l'issue de la rencontre
face à Young Boys, l'entraîneur
chaux-de-fonnier s'est distingué
en invitant tous les hommes du
contingent .' de l'équipe-fanion
accompagnés de leur épouse à un
repas dans un établissement
chaux-de-fonnier.: '
; Au cours de cette ultime réu-
nion, les joueurs ont voulu prou-
ver à Marc Duvillard leur recon-
naissance. Pour , lui dire «Merci
DuduJ», l'équipe s'est chargée de
lui offrir une magnifique montre-
bracelet «Ebel» gravée «FCC, Ire
équipe, 1983-85». Un présent que
le futur entraîneur du FC Lugano
a accepté non sans une émotion
certaine, (lg)

«Merci Pudu!>>

CHIFFRES EXPLICITES
D'autres chiffres pris dans la statisti-

que se sont révélés explicites. Lors du
deuxième tour, le FC La Chaux-de-
Fonds n'a gagné que deux matchs (à
Lausanne et Winterthour), arrachant
cinq nuls et perdant à huit reprises (4
victoires, 7 nuls et 4 défaites au premier
tour). La différence de buts s'est alour-

die (16 buts marques contre 25 au pre-
mier tour, 25 buts encaissés contre 29
initialement).

Lors de la saison 1983-84, les «jaune et
bleu» avaient disputé 9 rencontres sans
prendre de but. Ce chiffre est tombé à 5
pour 1984-85. Voci une année les matchs
sans but marqué n'avaient été que 4.
Pour le récent championnat leur nombre
a passé à 10 dont uniquement 7 pour le
deuxième tour.

Marc Duvillard ne s'est pas dérobé
devant ces chiffres révélateurs. Nous
avons été la seule équipe à s'affaiblir
à rentre-saison. En jouant très offen-
sif au premier tour et malgré le
couac de Servette (défaite 6-0), nous
nous sommes bien comportés. Au
deuxième tour, nous avons revu
notre manière ne partant plus la
fleur au fusil à l'attaque des buts
adverses. Nous avons pris moins de
goals en nous livrant moins mais il
n'y avait plus rien devant. J'aurais
d'ailleurs préféré en prendre plus
pour en marquer davantage.

Outre IVaffaire Matthey», un autre
problème a surgi au moment de mes
entretiens avec les dirigeants. Le
divorce consommé, l'honnêteté vou-
lait que je l'annonce aux joueurs. Je
tiens ici à dire que les footballeurs
annoncés partant se seraient tout de
même en allé au cas où je serais
resté. François Laydu a décidé de
vivre une expérience proressionnelle
dans un grand club. Gabor Pavoni
s'est dirigé sur Vevey La Chaux-de-
Fonds ne pouvant s'aligner sur le
plan financier. Seule exception,
Raoul Noguès serait encore présent
mais... blessé. Enfin si l'équipe s'est
retrouvée déstabilisée c'est tout de
même parce qu'elle était faible quel-
que part.

PROBLEME LANCINANT
Dans cette discussion à bâtons rom-

pus, Marc Duvillard s'est aussi exprimé
sur la «démission» du.public et lancinant
problème de la relève. Le dernier entraî-
neur chaux-de-fonnier a tiré la sonnette
d'alarme en ce qui concerne ce dernier
sujet.

La désertion du stade n'est pas
nouveau. Déjà l'année passée la
moyenne n'a pas atteint des som-
mets. Je le regrette d'autant plus que
nous avions vraiment présenté un
football chouette tout en gagnant.
Cette fois le phénomène s'est avéré
logique puisque nous avons nette-
ment moins bien joué. Cependant à
La Chaux-de-Fonds il est devenu dif-
ficile de compter sur le public en rai-
son des conditions climatiques. Il
faudrait pouvoir se battre pour une
place parmi les trois-quatre pre-
miers. Mais la barre ne dépassera
pas souvent le cap des 4 à 5000 uni-
tés.

Longtemps le FC La Chaux-de-
Fonds a connu un problème en rai-
son de l'indépendance de la section
juniors. Actuellements les affaires
ont l'air de prendre des allures plus
normales. Cependant il faudrait une
personne, comme je l'avais demandé
en son temps, qui s'occupe de cha-
peauter tout le mouvement de jeu-
nes, recrutement y compris et se
charge des relations entre la pre-
mière équipe, les espoirs et ces
talents. Je crois malheureusement
que les dirigeants chaux-de-fonniers
ne sont pas encore conscients de ce
problème lancinant.

La personne en question visionne-
rait les matchs de juniors, relèverait
de noms, donnerait une même ligne
de conduite aux entraîneurs des dif-
férentes catégories de jeu afin que
les jeunes parlent le même langage
qu'à l'échelon supérieur.

Au cours de ces deux ans, j'ai colla-
boré étroitement avec Jean-Pierre
Claude. Ce dernier a été critiqué,
jalousé par de nombreuses person-
nes du club. Malgré un contingent
des plus faibles, Jean-Pierre Claude
s'est payé le luxe de «sortir» deux
futurs titulaires de la première à
savoir José Guede et Philippe Huot

Enfin le point le plus noir est cons-
titué au FC La Chaux-de-Fonds par
les installations à disposition pour
s'entraîner. Non seulement la quan-
tité de terrains à disposition n'est
pas suffisante mais leur qualité
laisse sérieusement à désirer pour ne
pas dire plus. Pour les enfants je
dirais même que c'est catastrophi-
que. Ils doivent évoluer sur des sur-
faces où l'on ne pourrait même pas
planter des pommes de terre. Pour
ma part, si j'étais le père d'un junior,
je ne l'enverrais pas au FC La
Chaux-de-Fonds s'entraîner 1

Successeur de Stielike

Le successeur de l'Allemand Uli Stie-
like au poste de libero au Real Madrid
est connu: il s'agit de l'international
espagnol Antonio Maceda, qui évoluait
au Sporting de Gijon et qui a signé un
contrat de trois ans. La somme de trans-
fert se monterait à 65 millions de pese-
tas, soit près d'un million de nos francs.
Le joueur percevra environ 16 millions
de pesetas, soit environ 250.000 francs
suisses. Plus le salaire et les primes, bien
entendu, (si )

Maceda au Real

A l'étranger

• ESPAGNE, demi-finales de la
Coupe d'Espagne, matchs aller:
Athletic Bilbao - Betis Séville 2-0;
Athletico Madrid - FC Saragosse 3-0.
• SOFIA finale de la Coupe de

Bulgarie: CSCA Sofia - Levski - Spar-
tak Sofia 2-1.
• STOCKHOLM, finale de la Cou-

pe de Suède: AIK Stockholm - Oester
Vaexjoe 1-1 (0-0); AIK vainqueur aux
penalties (4-3).
• COUPE D'ITALIE, quarts de

finale, matchs retour: Inter Milan •
Hellas Vérone 5-1 après prolongations
(3-0 à la fin du temps réglementaire),
aller 0-3; Juventus - AC Milan 0-1 (aller
0-0); Sampdoria Genoa - AC Torino 4-2
(aller 0-0), Fiorentina - Parme 3-0 (aller
0-1).

L'ordre des demi-finales (matchs
aller le 23 juin, matchs retour le 26
juin): AC Milan - Inter Milan, Fioren-
tina - Sampdoria. (si)

Des surprises



Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux.
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Chaque jour de 8 h à 20 h

fraises à cueillir
soi-même
le kg Fr. 3.30, en bordure du
canal Nidau-Biiren à Port.

<p 032/51 08 52, Adolf Gass-
ner. Port. 06-i564

À LOUER à l'avenue Léopold-Robert, apparte-
ment de 6 chambres, dépendances et garage.
Conviendrait à

locaux commerciaux
cabinet médical ou autres. 1er étage. Loyer
mensuel Fr. 975.-.
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Votre
journal: l'IMPARTIAL

A louer

appartement
2 pièces

cuisine,
salle de bains.

Loyer: Fr. 450. —,
charges comprises.

Libre dès
le 10 septembre

ou date à convenir.

Ç> 038/25 32 55
ou privé:

039/26 86 37.
17446

A vendre
1 REMORQUE DE
JEEP, charge 1 500
kg, pont en bois lon-
gueur 2.50 m.
1 CHAUDIÈRE élec-
trique, 150 I, pour
bétail.
1 TONNEAU en bois,
2000 I, avec abreu-
voir sur char à pont.
1 RÂTEAUFANE
Agrar.
1 ARRACHEUSE de
pommes de terre à
tourniquet.
0 032/97 58 84

06-120764

Publicité intensive
publicité par annonces

Particulier vend

GOLF
GTI

1982. 60 000 km,
5 portes, toit ouvrant,

stéréo,
Fr. 9 400.-.

0 039/28 56 68
17400

À LOUER, au centre du Locle

locaux administratifs
pour bureaux ou cabinet médical, pos-
sibilité de parcage.

Libre dès cet automne (transforma-
tions).

Ecrire sous chiffre BC 17338 au bureau de L'Impartial.
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transport occ,
16 places,
banquettes
rabattables,
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Fr. 9 400.-.
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Des matchs disputes
Tournoi du FC Ticino au Locle

Organisé sur le terrain des Marais, le
traditionnel tournoi de football du FC
Ticino a une fois de plus le week-end
passé été couronné de succès et s'est
déroulé dans un bel esprit de sportivité.

Alors que le samedi neuf équipes -
cinq en troisième ligue et quatre en qua-
trième ligue - se sont mesurées aux
Marais, le dimanche huit équipes de
juniors - quatre en B et quatre en C -
ont participé à ces joutes.

Relevons aussi que toutes les rencon-
tres ont duré 20 minutes.

Des matchs dans l'ensemble fort dis-
putés. Voici les résultats de ce tournoi :

Troisième ligue: 1. Montlebon (7
points, challenge Le Rubis); 2. Les Com-
bes (4, challenge Berto); 3. Ticino (4,
challenge Ticino); 4. Voumard Machines
(3); 5. Les Gras (2).

En quatrième ligue, la rencontre qui a opposé Ticino II contre Azzurn.
(Photo Impar ¦ cm)

Quatrième ligue: 1. Ticino II (9,
challenge Huguenin Médailleurs); 2.
Azzurri (7, challenge Café des Sports); 3.
Bonnet Bijoux (6, challenge Galliziolli);
4. Ticino Ha (2).

Coupe fair-play: 1. Ticino lia (chal-
lenge Ferrazzini); 2. Bonnet Bijoux; 3.
Voumard.

Juniors B: 1. Villers-le-Lac (6, chal-
lenge Ferrazzini); 2. Le Parc (4, chal-
lenge Café des Sports); 3. Les Ponts (2,
challenge Innovation); 4. Ticino (0).

Juniors C: 1. Le Locle (6, challenge
Semaine Sportive); 2. Boudry (3, chal-
lenge Ferrazzini); 3. Deportivo (3, chal-
lenge Ticino); 4. Ticino (0).

Coupe fair-play: 1. Ticino juniors C;
2. Les Ponts juniors B; 3. Le Parc juniors
B. (cm)

Jean-Yves Simoni: vaincre ou
Avant-dernière course en circuit à Magny-Cours

Jean-Bernard Claude va continuer son dur apprentissage avec Golf GTi dans les 2
litres du groupe A. (Photo Borel)

Ce week-end, les pilotes du championnat suisse de vitesse prendront leurs
quartiers à Magny-Cours, aux portes de Nevers, pour la quatrième confronta-
tion de la saison. C'est également l'avant-dernier rendez-vous en circuit
Début août, à Anzères, nos «mercenaires» retrouveront le sol national.

Le trophée de formules Ford prendra
fin avec l'épisode des circuits. Pour des
raisons de sécurité bien compréhensibles,
ces pilotes ne se battront pas en monta-
gne. A deux rounds du termes, Jean-
Yves Simoni garde ses chances intactes
de décrocher la consécration suprême. Ils
sont encore une demi-douzaine à pouvoir
rêver. Certes le Genevois Hofer est quel-
que peu détaché en tête, mais comme il a
comptabilisé à chaque fois, maintenant il
lui faudra retrancher deux résultats. Ce
week-end est donc vital pour le Chaux-
de-Fonnier. Avec moins d'ambitions, il
est vrai, on. trouve également Jean-Luc
Bardet de coffrane.

Stenz ne pourra comptabiliser la totalité
des points. Dans les «gros cubes» Marcel
Klaey de Belprahon doit imposer son
Alfa Romeo, s'il entend garder intactes
ses chances de dépasser Saucy au classe-
ment. Dans cette ckasse et également au
volant d'Alfa Romeo GTV 6, on trouve
encore Walter Amstutz de Coffrane et
Christian Clément d'Evilard.

SEMAINE MOUVEMENTÉE
En voitures de série, Jean-Paul Saucy,

invaincu jusqu'ici tentera d'empocher un
nouveau succès. Le Fleurisan qui s'est
inscrit par erreur en 1600 cmc - l'habi-
tude de l'an dernier - a connu une
semaine mouvementée pour arriver à se
faire «monter» dans la classe supérieure!
Tout semble maintenant rentré dans
l'ordre.

En 1600 cm3, les Peugeot 205 GTi de

frontées à une trentaine d'autres voitu-
res.

En petite classe, les inscrits n'étant
pas assez nombreux, le Verrisan Fabien

En groupe A, dans la classe 1600 cmc,
surprenante présence de Jean-Claude
Bering qui change de catégorie avec sa
Toyota Corolla. Cette arrivée ne va sans
doute pas faire l'affaire des Jurassiens
Sylvain Carnal et Jean-François Cha-
riatte (tous deux sur des Golf GTi) qui
joueront la belle, ayant comptabilisé jus-
qu'ici un succès chacun. En 2 litres,
Jean-Bernard Claude va continuer son
dur apprentissage. Espérons au moins
que sa VW Golf GTi ait trouvé son plein
rendement.

Dans la coupe réservée aux Fiat Und,
Michel Vermot des Ponts-de-Martel et
les Loclois Alain Bovier et Alfonso Bas-
quero vont à nouveau devoir se donner à
fond dans cette catégorie où la moindre
erreur vous jette dans l'anonymat.

En coupe Golf - si le problème du car-
burant sans plomb est résolu pour la
France - le Tramelot André Pelletier va
au-devant d'une tâche ardue.

En conclusion, on peut encore signaler
que André Girault, de Cortaillod et
Jean-Michel Sieber de Bôle sont inscrits
en Formule Renault, voitures qui n'ont
jamais connu l'essor qu'elles méritent en
Suisse puisqu'ils ne sont que quatre au
départ! *¦ ¦ . . : \']m»*f ; \-

Christian Borel

D©|yMtîr l̂i  ̂sujets de satisfaction
Assçmblçeygériérale du FC Le Locle

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Franchon, les footballeurs loclois
ont tenu leurs assises annuelles la semaine dernière.

Devant wne belle assistance le président Franchon a rondement mené les
débats. Dans son rapport il a souligné tout particulièrement les magnifiques
résultats obtenus cette saison par les différentes formations, et tout particu-
lièrement par l'équipe fanion, qui depuis lors, a obtenu sa promotion en LNB.

C est grâce à un excellent esprit de
camaraderie et au travail acharné de
tous: entraîneurs, joueurs, dirigeants et
membres dévoués que le FC Le Locle a
connu une brillante saison, souligne M.
Franchon, qui confirme ensuite sa démis-
sion du poste présidentiel, pour raisons
professionnelles. Il continuera cependant
à œuvrer au sein de la société, tout parti-
culièrement à l'étude et à la réalisation
de la buvette.

DES REMERCIEMENTS
Tous les classements n'étant pas

encore connus, le président souligne le 3e
rang obtenu par la seconde garniture en
3e ligue, le 2e rang des juniors inter C2 et
enfn le titre de champion cantonal

obtenu par les vétérans. M. Franchon
remercie chacun pour le travail accom-
pli, et tout particulièrement l'entraîneur
Bernard Challandes qui a su conduire sa
formation en série supérieure. Il lui sou-
haite bonne chance dans ses nouvelles
fonctions.

Remerciements encore à M. Carlo
Fonti, entraîneur de la 2e équipe depuis
plusieurs années. Il adresse encore des
remerciements particuliers à Mme Berly
pour son dévouement à la buvette du
stade.

UN LÉGER BONI
M. J.-P. Schallenberger, caissier,

donne ensuite connaissance du résultat
financier de cette saison. Grâce à une
politique saine et à la belle tenue de la
première équipe le budget a été équili-
bré. Les comptes, arrêtés au 31 mai sol-
dent par un léger boni de 807 francs,
sans tenir compte des finales. Excellente
saison donc aussi du côté financier et
remerciements au dévoué caissier pour le
gros travail fourni.

Au nom des vérificateurs des comptes
Richard Koller propose à rassemblée de
donner décharge au caissier. Les rap-
ports du président et du caissier sont
alors adoptés à l'unanimité.

Pour la nouvelle saison le Comité pro-
pose une augmentation des cotisations,
ceci afin d'assurer le bon fonctionnement
du club. Le nouveau «tarif» est ratifié à
l'unanimité, soit: hommes et femmes 80
francs; couples 70 francs par personne;
juniors 40 francs; retraités AVS, étu-
diants 60 francs. Restant bien entendu
que tout montant supérieur est accepté!

ON CHERCHE PRÉSIDENT
On passe ensuite à la nomination du

comité. Plusieurs éléments jeunes ont
donné leur accord à fonctionner au sein
de l'appareil administratif du FC Le
Locle. Les membres suivants cons-
titueront le comité du FC Le Locle, qui
définira sa politique et sa composition
lors d'une prochaine séance. Il est bien
évident que si une personne se sent l'âme
d'un président, sa candidature sera
acceptée avec enthousiasme. Avis aux
amateurs!

Comité du FC Le Locle: Rudi Berly;
Josiane Fonti, secrétaire; Lucienne Mon-
nin, secrétaire; Jean-Jacques Gostely,
Bernard Mossier, Pierre Luthi, Roger
Thiébaud, Jean-Pierre Schallenberger,

J.-Cl. Rémy, Ernest Aeschlimann, Roger
Aellen, René Maire, Angel Casillas, P.-
Alain Barras, Daniel Chassot, P.-Eric
Nussbaum, Patrik Moret, qui fonction-
nera comme caissier, J.-P. Franchon,
Jean-Philippe Dellay, André Rérat,
Raphaël Velasquez. Vérificateurs des
comptes: Georges Filistorf et Richard
Koller, suppléant Jean-Michel Messerli.

EN MOINS D'UNE HEURE
Dans les divers M. Rudi Berly remer-

cie, au nom de l'assemblée M. Jean-
Pierre Franchon pour tout le travail
accompli à la tête de la société durant
ses 3 années de présidence et il souhaite
qu'il continuera à œuvrer au sein de
notre société.

M. J.-P. Franchon donne ensuite quel-
ques renseignements au sujet de la
future buvette, dont le projet a été
accepté. Il demande aux membres de
faire un effort tout particulier afin
d'assurer une partie du financement de
cet important projet.

Après moins d'une heure de délibéra-
tion, le président J.-P. Franchon met fin
à cette assemblée générale en souhaitant
plein succès pour l'avenir du club.

Mas

Liverpool, + 3 ans
Tragédie du Heysel

La Commission de sanction et de
discipline de l'UEFA, qui s'est réu-
nie, à Zurich, a décidé d'exclure pour
un minimum de trois ans le club de
Liverpool. Et ce, à compter du
moment où seront réadmis les clubs
anglais dans les compétitions euro-
péennes.

Cette date-là, cependant, n'a pas
été précisée par cette commission,
qui s'est réunie durant... huit heures
et demie dans un grand hôtel proche
de l'aéroport de Kloten.

On s'attendait également à une

suspension de la Juventus. Mais, une
exclusion n'a pas été prononcée. La
Juve devra disputer ses deux pro-
chaines rencontres de Coupe
d'Europe à domicile à huis clos, en
raison de «ses antécédents très
lourds».

Enfin, les Belges ne s'en tirent pas
sans sanction non plus: la commis-
sion a décidé la suspension de tous
les stades belges, en ce qui concerne
l'organisation de finales de Coupe
des champions ou de Coupe des Cou-
pes, pour une durée de dix ans. (si)

Des finales prometteuses à Bévilard
Championnat jurassien de tennis ce week-end

Commencé au début du mois de mai, le championnat jurassien de tennis va se
terminer en apothéose ce week-end. C'est sur les deux courts du TC Malleray-
Bévilard que se dérouleront toutes les demi-finales et les finales des onze
catégories. Les organisateurs ont pris toutes les dispositions pour accueillir
les nombreux spectateurs qui seront sans doute attirés par l'intérêt des

rencontres programmées.

, A l'exception de Marc Mahon, éliminé
par Dominique Siegenthaler, tous les
favoris seront au rendez-vous de l'open
dont le No 1 demeure incontestable-
ment, Jean-Jacques Beuchat. Chez les
dames, trois Francs-Montagnardes
emmenées pas Anne Nagels tenteront de
barrer la route à Béatrice Hûrlimann, la
championne 1984. En D/C, deux juniors
de 15 ans, Marie-Anne Jeanbourquin de
Saignelégier et Christian Chopard de
Tramelan se lanceront à l'assaut des che-
vronnés que sont Christine Ackermann,
Corinne Goffinet, Andrée-J. Bourquin,
René Christe, Marc Friolet, J.-P. Cheva-
lier ou L. Annichiarico.

Les doubles s'annoncent également
très prometteurs avec la participation
des meilleures équipes du moment. Seuls
manqueront à l'appel les champions sor-
tants, les frères Antonioli, sortis diman-
che par les Nos 1, Beuchat-Brunner.

Programme du tour final
VENDREDI 21 JUIN
17 h. 00 Demkfinales dames D: S. Beu

cler, Saignelégier- J. Galeuchet, Porren-
truy; C. Eschmann, Moutier - L. Pauli,
Nods.
18 h 30 Demi-finales dames D-C: C.
Ackermann, Tavannes - M.-A. Jean-
bourquin, Saignelégier; C. Goffinet,
Delémont—A.-J. Bourquin, Mont-Soleil.
20 h. 00 Demi-finales seniors: O. Cuixe-
rès, Moutier - F. Vernez, Bévilard ou E.
Schafroth, Tramelan; F. Affolter, Mou-
tier - P. Aichmayer, Porrentruy ou K.
Laux, Les Breuleux.

SAMEDI 22 JUIN
08 h. 30 Demi-finales messieurs D: T.
Tribolet, La Neuveville - C. Ackermann,
Tavannes; J. Renggli, Delémont - A.
Lovic, Courgenay.
10 h. 00 Demi-finales messieurs D-C: R.
Christe, Courrendlin - C. Chopard, Tra-
melan; M. Friolet, Delémont - J.-P. Che-
valier, Moutier ou L. Annichiarico, La
Croisée.
11 h. 30 Demi-finales double seniors:
Gobat-Boivin, Delémont - L'Hoste-Bre-
gnard, Porrentruy; Chevalier-Eyen,

Moutier - Calame-Houlmann, Mont-
Soleil ou Affolter-Balmer, Moutier.
13 h. 00 Demi-finales double dames:
Hurlimann-Frésard, Delémont - Acker-
mann-Antonioli, Tavannes; Aubry-Jean-
bourquin, Saignelégier — Kneuss-Bour-
quin, Mont-Soleil.
14 h. 30 Demi-finales jeunes seniors: F.
L'Hoste, Porrentruy - P. Pelling, Trame-
lan; P. Calame, Mont-Soleil - A. Gobât,
Delémont.
16 h. 00 Demi-finales messieurs open: B.
Siegenthaler, 'Courrendlin - C. Babey,
Delémont; D. Siegenthaler, Courrendlin
- J.-J. Beuchat, Moutier.
17 h. 30 Demi-finales dames open: A.
Nagels, Saignelégier - M.-A. Jeanbour-
quin, Saignelégier; B. Hûrlimann, Delé-
mont - N. Aubry, Saignelégier.
19 h. 00 Demi-finales double messieurs:
B. + D. Siegenthaler - Jeandupeux-
Bourquin; Hermann-Friolet - Beuchat-
Brunner.

DIMANCHE 23 JUIN
08 h. 30 Finales dames D et messieurs D
10 h. 00 Finales seniors et dames D-C
11 h. 30 Finales messieurs D-C et double
seniors
13 h. 00 Finales jeunes seniors et double
dames
14 h. 30 Finale open messieurs
16 h. 00 Finale open dames
17 h. 30 Finale double messieurs, (v)

Obstacles au bord de PAreuse
Concours hippique de Boveresse

Près de 200 chevaux sont inscrits pour
le Concours hippique de Boveresse, qui
se déroulera samedi et dimanche sur la
rive gauche de l'Areuse. La Société de
cavalerie du Val-de-Travers est l'organi-
satrice de cette manifestation à laquelle
participeront des cavaliers des catégories
Ri, R2, R3 et Ml.

Entrée gratuite pour ce concours hip-
pique. Mais cantine sur place et vente du
programme pour couvrir une partie des
frais. René Dreyer a préparé le terrain.
Jacques de Palézieux présidera le jury, et

di, à partir de 8 h. 30; six le dimanche
dès 7 h. 30. Les épreuves de la catégorie
Ml auront lieu dimanche à 10 h. 30 et 16
heures.

Près de 200 chevaux sont inscrits. Et
presque autant de cavaliers. On relève la
participation d'Olivier Zaugg, de Xavier
Prétôt, de la famille -Claude, de La
Chaux-de-Fonds; de Charles Froidevaux
et des cavaliers du Manège de Fenin.
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Ascension en LNB

En première ligue, il reste encore à
désigner le champion suisse, ainsi
que l'équipe qui accompagnera Le
Locle et le FC Zoug en ligue natio-
nale B.

Le programme se présente désor-
mais ainsi:

Barrage pour désigner le troisième
promu: Renens - Stafa, dimanche 23
juin à 17 heures; Stafa - Renens, sa-
medi 29 juin à 18 heures.

Finale pour le titre de champion
suisse: Le Locle - FC Zoug, samedi 22
juin à 17 heures au Locle. (si)

La fête
au Locle
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Au HC Neuchâtel Sports Young Sprinters

L'assemblée générale du HC Neuchâtel Sports Young Sprinters s'est
déroulée il y a quelques jours dans le calme le plus absolu. Les
membres du comité directeur, dont le mandat arrive à échéance en
1986, sont tous restés fidèles à leur poste. Tout comme ont été
reconduits les contrats de l'entraîneur Michel Turler et de son
assistant AIdo Mombelli. La relégation en deuxième ligue n'a donc
provoqué aucun bouleversement au sein du club. L'avenir est donc

envisagé avec sérénité.

Le président François Pahud a
clairement fixé le prochain objectif
de l'équipe-fanion: le retour en pre-
mière ligue. Il a, en outre, annoncé la
création d'une véritable Commission
technique, qui faisait précédemment
défaut. Il a également adressé de cha-
leureux remerciements aux responsa-
bles du Puck d'Or dont l'intense acti-
vité a permis de joindre les deux
bouts lors d'une saison financière-
ment difficile.

IMPORTANT PASSIF
Malgré un amortissement d'an-

ciennes dettes de plus de 20.000
francs, le club s'est apauvri de 2000
francs environ. Son passif total
dépasse aujourd'hui les 330.000
francs.

Claude-Alain Henrioud, le direc-
teur sportif , s'est brièvement penché
sur les causes de la relégation qu'il
n'a pas attribuée à la seule défaite de
Reinach, lors du match de barrage
contre Uzwil. C'est en abandonnant
des points contre des formations à
leur portée que les «orange et noir»
ont précipité leur perte. Après avoir
présenté les joueurs du nouveau con-
tingent, il a informé rassemblée du
programme de préparation qui a été
élaboré.

L'équipe s'entraîne deux fois par
semaine depuis le mois de mai. Elle

reprendra contact avec la glace à La
Chaux-de-Fonds en août. Quatre sta-
ges sont prévus à Leysin et à Verbier.
Enfin, et c'est une confirmation
réjouissante, la piste extérieure des
Jeunes-Rives sera mise en activité,
comme prévu, dès le mois d'octobre.
Les protégés de Turler devraient
ainsi atteidre le début du champion-
nat, le 2 novembre, dans les meilleu-
res conditions.

CONSTATATION
RÉJOUISSANTE

Quant à la section des juniors, qui
est l'objet de soins attentifs depuis
quelques années, elle poursuit son
activité avec succès. Les novices,
notamment, n'ont pas égaré le moin-
dre point. Ils ont été promus en caté-
gorie A. De plus, trois jeunes ont été
retenus dans diverses sélections.

A court terme, Young Sprinters
devrait être en mesure d'assurer, en
partie du moins, sa propre relève.
Coïncidant avec la construction
d'une patinoire couverte - elle sera
inaugurée en janvier 1986 en principe
- cette constatation ne manque pas
d'être réjouissante pour l'avenir du
club qui multiplie ses efforts pour
survivre mais qui connaît bien des
difficultés depuis de nombreuses
années.

(dy)

Un avenir serein

Le palmarès 1985 de Phil Anderson s'est encore étoffé.
Hier, après le Tour méditerranéen, la Semaine catalane, le Grand Prix de

Francfort et le Dauphiné libéré, l'Australien, à 26 ans, a encore épingle le
Tour de Suisse à son tableau de chasse. Il n'a donc pas été inquiété lors de
l'ultime journée. Il a même consolidé sa position de leader au cours de l'étape
contre la montre par équipes qui s'est disputée à Appenzell dans la matinée.
Il a réussi à grappiller quelques secondes supplémentaires à ses deux der-
niers rivaux, les deux Suisses Guido Winterberg et Niki Ruettimann qui ter-
minent respectivement la boucle helvétique au deuxième et troisième rang.

Depuis quelques jours déjà , depuis
l'étape des cols de mardi, la victoire
finale du coureur des Antipodes ne fai-
sait plus aucun doute, une victoire d'ail-
leurs amplement méritée.

Phil Anderson a littéralement survolé
ce Tour de Suisse. Il a régné en maître
absolu, en patron sur le peloton. Il s'est
montré le plus fort maillot jaune de lea-
der mais il a encore remporté le Grand
Prix de la montagne et le classement par
points. Bref , son succès ne souffre
aucune discussion.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Mais on dira tout de même qu'il l'a
obtenu à l'économie. Pas par sa faute
mais par celle de ses principaux adver-
saires qui ont un peu trop vite et un peu
trop facilement accepté sa très nette
supériorité.

Depuis le Balmberg dimanche où
l'Australien a finalement forgé sa vic-
toire, les Ruettimann, Winterberg, Da
Silva, Kelly et autres Breu ont quelque
peu sombré dans la résignation. A leur
décharge relevons qu'à chaque fois qu'ils
ont tenté quelque chose, Phil Anderson,
en personne, est venu remettre de l'ordre
dans la maison.

ANDERSON IMBATTABLE
Le coureur de Melbourne était-il alors

imbattable, invulnérable ? Vu le déroule-
ment de la course, nous répondrons par
l'affirmative. Pour le faire capituler, il
aurait fallu davantage le harceler. Les
favoris, entre eux, auraient également dû
faire preuve d'une meilleure entente,
coordonner leurs actions. Malheureuse-
ment, les intérêts étaient trop divergents
pour qu'il en soit ainsi.

Aussi, c'est pratiquement dans un fau-
teuil que l'Australien s'est adjugé ce 49e
Tour de Suisse. En fin de compte, la
rivalité des uns et des autres lui a permis
de s'imposer en fournissant un minimum
d'efforts.

Au soir de l'étape contre la montre du
Balmberg où il confiait qu'il n'irait pas
j usqu'au bout de ses possibilités pour

sauver sa tunique jaune, Phil Anderson
pensait certainement connaître une fin
de tour relativement tranquille.

Au vu de la forme qu'il affiche actuel-
lement et s'il peut la conserver ces pro-
chaine semaines, il sera incontestable-
ment l'un des tous grands favoris du
Tour de France qui débute dans une
semaine à Lorient.

WINTERBERG: DOMMAGE
Avec deux victoires d'étape - Guido

Winterberg à Laax et Joerg Mueller à
Furigen - et sept coureurs classés dans
les quinte premiers (Ruettimann, Win-
terberg, Breu, Seiz, Mueller, Grezet et
Schmutz), le bilan helvétique est plus
que satisfaisant. Mais les Suisses
auraient eu les moyens de faire mieux.
Dommage qu'entre eux la rivalité soit
aussi grande. On a le sentiement qu'ils
préfèrent voir gagner un étranger plutôt
que l'un des leurs. .

Les coureurs helvétique auraient pu
briguer la victoire finale. On pense
notamment à Guido Winterberg qui
aura été la révélation de l'épreuve. Dom-
mage que son directeur sportif n'ait pas
cru en ses chances après son exploit de la
première étape à Laax.

Si le Lucernois avait été protégé le len-
demain, lors de l'arrivée à Rueti, il a
perdu une minute, il aurait peut-être pu
envisager de succéder à Urs Zimmer-
mann au palmarès de la boucle helvéti-
que.

La troisième tentative aura été la bonne. Urs Freuler (bras levé) s est imposé dans la
dernière étape du Tour de Suisse devançant Eric Vanderarden (à gauche) et Eric Me

Kenzie (au centre). La victoire f inale est cependant revenue à Phil Anderson.
(Bélino B + N)

Bien sûr, on ne peut refaire la course
mais aujourd'hui , Paul Koechli doit
peut-être se mordre les doigts.

Et Jean-Marie Grezet ? Il a finale-
ment terminé l'épreuve à la lie place.
Un résultat honnête pour le Loclois qui
aurait pu espérer mieux s'il n'avait pas
été victime d'une chute mardi dans la
descente du col du Susten. Sans cet

incident, j'aurais fini parmi les dix
premiers. Malgré tout je suis satisfait
de ma performance. Je suis surtout
rassuré sur ma condition à quelques
jours du départ du Tour de France.

Quant à Alain von Allmen qui a été un
précieux coéquipier et qui a abattu un
travail souvent très ingrat, il a terminé
la boucle helvétique en 91e position.
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Au cours des deux dernières e|apes _ _ _. _  ̂_ .

Héros malheureux de ce quarante-
neuvième Tour de Suisse, Béat Breu
et Urs Freuler ont pris une cinglante
revanche au cours de cette dernière
journée.

Le petit grimpeur saint-gallois qui
a complètement raté son rendez-
vous avec la montagne, et du même
coup hypothéqué ses chances de
remporter un deuxième Tour de

Suisse, a créé la surprise en rempor-
tant une victoire là où on l'attendait
le moins.

Lui et sa formation de sont adjugés
l'étape contre la montre par équipes au
détriment de l'équipe de Phil Anderson,
une défaite qui n'a pas fait plaisir à
Peter Post, le directeur sportif du groupe
sportif Panasonic. Nous voulions
gagner. La victoire de l'équipe ita-
lienne constitue une grosse surprise,
s'est-il borné à expliquer, l'air visible-
ment fâché.

CLASSEMENT MODIFIÉ
La troisième place est revenue aux

hommes de Jean de Gribaldy. Long-
temps, on a cru qu 'ils s'imposeraient. Ils
possédaient d'ailleurs le meilleur temps
intermédiaire. Malheureusement pour
eux, ils ont fléchi dans les ultimes kilo-
mètres, perdant finalement 7 secondes
sur l'équipe de Beat Breu.

Cette épreuve dont on peut sérieuse-
ment critiquer l'opportunité, n 'a fort
heureusement pas créé de trop gros
écarts. Il aurait été finalement injuste
que le Tour de Suisse se joue au cours de
cette étape. Les équipes les plus défavo-
risées, qui se sont présentées avec un
effectif réduit, n'ont pas concédé trop de
terrain. La dernière formation classée,
l'équipe mixte fédérale n'a perdu qu'une
minute et 32 secondes sur Breu, Zimmer-
mann et Cie. Quant à l'équipe de La Vie
Claire, avec notamment Rûttimann et
Winterberg, elle a pris le quatrième rang.

Les temps enregistrés ont toutefois
quelque peu modifié le classement géné-
ral. Mais les quatre premiers n'ont
jamais été menacés. La grande victime -
comme on s'y attendait, du reste - a été
le Portugais Acacio Da Silva. Avec trois
équipiers seulement, il n'a pas pu faire
de miracle sur les routes appenzelloises.

Le terrain perdu l'a fait reculer de la
cinquième à la huitième place du géné-
ral.

COMBATIVITÉ RÉCOMPENSÉE
Pour Urs Freuler, la troisième tenta-

tive a été la bonne. Il a enfin réussi à
monter sur la plus haute marche du po-
dium. Sur la piste du vélodrome d'Oer-
likon, il s'est imposé au sprint de maniè-
re magistrale, devançant très nettement
le Belge Eric Vanderaerden.

Le Glaronais a ainsi trouvé une juste
récompense à sa combativité. Depuis le
départ de Locarno, il s'était souvent mis
en évidence. Mais jusqu'à hier, la chance
l'avait abandonné. Souvenez-vous de
l'étape de Rùti et de celle de Schwàgalp

où, après avoir caracolé seul en tête, il
avait été repris dans les ultimes kilomè-
tres. Pour cette dernière étape qui a été
très animée mais dont les tentatives ont
toutes avorté, le public zurichois et les
supporters helvétiques ne pouvaient fi-
nalement rêver d'un plus beau vain-
queur.
LES RÉSULTATS

Dixième étape, contre la montre
par équipes, à Appenzell (24 km.): 1.
Carrera - Inoxpran (Zimmermann, Breu,
Pedersen, Chiappucci, Santoni, Rossi-
gnoli) en 31'11"0 (moyenne de 46 km.
178). - 2. Panasonic - Raleigh (Anderson,
Veldscholten, Lammerts, Winnen) à 4".
- 3. Heuer - Skil - Sem - Mavic - Kas
(Kelly, Mùller, Grezet, Leclerq, Vichot,
Mas, Bittinger) à 7". - 4. La Vie Claire -
Terraillon (Andersen, Bauer, Winter-
berg, Rûttimann) à 18". - 5. Cilo -
Aufina (Seiz, Gutmann, Imboden, Rus-
senberger, Schraner, Achermann, Vial) à
23". - 6. Del Tongo - Coinago (Cesarini,
Vitali, Loro) à 24". - 7. Lotto - Eddy
Merckx - Campagnolo (Sergeant, Hage-
dooren, Schepers, Van Eynde, Onnockx,
McKenzie) à l'18". - 8. Dromedario -
Alan - Laminox - Fibok - River (Sch-
mutz, Schônenberger, Vandi, Pochini) à
l'22". - 9. Hitachi - Sunair - Splendor
(Criquiélion, Dhaenens, Wampers, Van-
denbrande, Biondi) à l'25". - 10. Malvor
- Bottechia (Da Silva, Bruggmann, Pic-
colo) à l'26". - 11. Toenissteiner -
Torhout - Werchter (Wellens, Ludwig
Wijnants, Jan Wijnants, van Brabant,
Wallays, Morjean, Wouters, Lurquin,
Segers, Patry) à l'31". - 12. Equipe
mixte (Freuler, Zweifel, Lienhard, Her-
mann) à l'32".

Les revanches de Breu et Freuler
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|KJ Pêle-mêle 
VOILE. - Préparant la course autour

du monde, le bateau suisse «UBS Swit-
zerland» skippé par Pierre Fehlmann
s'est remarquablement comporté dans la
«Newport Maxi Week» disputée dans la
baie de Newport. Les Américains, Denis
Cooper en tête, ont été très étonnés des
performances du bateau.

TENNIS. - A Eastbourne, les Améri-
caines Martina Navratilova et Pam
Shriver ont remporté leur 100e victoire
consécutive en double dames. Un record
historique qui leur a permis notamment
de remporter onze titres dans des tour-
nois du grand chelem.

B
ONZIÈME ÉTAPE,
APPENZELL - ZURICH
(123 KM. 500)
1. Urs Freuler (S) 3 h. 29'52"

(35 km/h. 308)
2. Eric Vanderarden (Be) m. t.
3. Eric McKenzie (NZ) m. t.
4. Benny Van Brabant (Be) m. t.
5. Sean Kelly (Irl ) m. t.
6. Léo Schônenberger (S) m. t.
7. Jtirg Bruggmann (S) m. t.
8. Albert Zweifel (S) m. t
9. Francesco Rossignoli (It) m. t.

10. Luigi Ferrari (It) m. t.
11. Rudy Dhanens (Be) m. t.
12. Viktor Schraner (S) m. t
13. Josef Lieckens(Be) m. t.
14. Jôrg Mùller (S) m. t.
15. Sergio Santimaria (It) m. t.
16. Alfred Achermann (S) m. t.
17. Steve Bauer (Can) m. t.
18. Frédéric Vichot (Fr) m. t.
19. J.-Ph. Vandenbrande (Be) . . . .  m. t.
20. Ludwig Wijnants (Be) m. t.
21. Marc Sergeant (Be) m. t.
22. Rudy Patry (Be) m. t.
23. Marco Vitali (It) m. t.
24. Guido Winterberg (S) m. t.
25. Jean-Claude Leclercq (Fr) m. t.
26. Phil Anderson (Aus) m. t.
27. Aloïs Wouters (Be) m. t.
28. Jan Wijnants (Be) m. t.
29. Alain von Allmen (S) m. t
30. Johan Lammerts (Ho) m. t.
Puis les autres Suisses:
31. Mike Gutmann m. t.
44. Gody Schmutz m. t.
47. Marcel Russenberger m. t.
49. Beat Breu m. t.
55. Erwin Lienhard m. t.
58. Hubert Seiz m. t.
66. Heinz Imboden m. t.
67. Jean-Mary Grezet m. t.
75. Benno Wiss m. t.
76. Niki Rûttimann m. t.
80. Laurent Vial m. t.
85. André Massard m. t.
88. Urs Zimmermann m. t.
94 coureurs au départ, 91 classés.
Ont abandonné: Alberto Saronni (It),
Joël Pelier (Fr) et Philippe Leleu (Fr),
CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Phil Anderson (Aus) . . .  40 h. 47'43"
2. Niki Rûttimann (S) à 42"
3. Guido Winterberg (S) ... à l'OO"
4. Sean Kelly (Irl) à l'19"
5. Beat Breu (S) à l'30"
6. Hubert Seiz (S) à 213"
7. Peter Winnen (Ho) à 2'26"
8. Acacio da Silva (Por) à 2'53"
9. Marco Vitali (It) à 2'56"

10. Jôrg Millier (S) à 3'30"
11. Jean-Mary Grezet (S) . . . .  à 3'38"
12. Claude Criquiélion (Be) à 3'44"
13. Luciano Loro (It) à 4'05"
14. Gérard Veldscholten (Ho) .. à 4'07"
15. Gody Schmutz (S) à 4'08"
16. Gilles Mas (Fr) à 4'30"
17. Enrico Pochini (It) à 5'16"
18. Eddy Schepers (Be) à 5'50"
19. Frédéric Vichot (Fr) à 6'06"
20. Albert Zweifel (S) à 6*09"
21. Francesco Cesarini (It) à 6'55"
22. Heinz Imboden (S) à 9'05"
23. Alfio Vandi (It) à 10'02"
24. Bruno Comillet (Fr) à 11'28"
25. Claudio Chiappucci (It) .... à 11'47"
26. Roberto Cerutti (It) à 11'51"
27. Urs Zimmermann (S) . . . .  à 12*20"
28. Paul Wellens (Be) à 15'03"
29. Kim Andersen (Dan) à 18'08"
30. Marc Sergeant (Be) à 19'03"
Puis les autres Suisses:
35. Mike Gutmann à 25'22"
36. Léo Schônenberger à 26'28"
37. Erwin Lienhard à 27'07"
38. Jûrg Bruggmann à 28'34"
43. Benno Wiss à 34'24"
51. André Massard à 47'17"
59. Marcel Russenberger à 56'44"
67. Urs Freuler à 1 h. 07*04"
78. Viktor Schraner à 1 h. 14'51"
91. Alain von Allmen à 1 h. 35'42"
89. Laurent Vial à 1 h. 38'47"
93. Alfred Achermann à 1 h. 39'07"
117 coureurs au départ du prologue, 91
classés au terme de la course
GRAND PRK DE LA MONTAGNE
1. Phil Anderson (Aus) 31
2. Théo de Rooy (Ho) 26
3. Joël Pelier (Fr) 24
4. Urs Freuler (S) 19

Heinz Imboden (S) 19
CLASSEMENT AUX POINTS
1. Phil Anderson (Aus) 192
2. Sean Kelly (Irl ) 163
3. Acacio da Silva (Por) 160
4. Niki Rûttimann (S) 127
5. Hubert Seiz (S) 122

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. La Vie Claire-Terraillon 120 h. 59'05"
2. Heuer-Skil-Sem-Mavic-Kas 120 h. 59'32"
3. Panasonic-Raleigh 121h. 00'53"

-. (si)

résultats



Une voiture de poche qui peut aller loin...
Inauguration de Baroq SA à Moutier

Hier matin, les fondateurs de l'entre-
prise de montage de la plus petite voi-
ture du monde, la «Diavolino», accueil-
laient du monde de toute la Suisse pour
l'inauguration officielle de leur usine à
Moutier. La «Diavolino», c'est cette
petite voiture «de poche» qui consomme
un minimum, qui fait la nique à la rouille
et qui se parque n'importe où et dans
n'importe quel sens. C'est aussi un véhi-
cule qui en version 125 cmc, peut être
conduite par les jeunes de 16 ans.

Mais cette mini-mini a aussi été la
coqueluche du dernier salon de l'auto-

mobile à Genève. A Moutier, Georges
Basas, 28 ans, directeur commercial, et
son beau-frère, François Roquier, 28 ans
aussi, directeur technique, avancent à
pas de loup dans l'aventure de leur toute
nouvelle entreprise. Aujourd'hui, une
voiture par jour sort de leurs ateliers.
D'ici un an, il en naîtra 30 fois plus par
jour. Une seule tache à ce beau tableau:
la commune de Moutier n'a pas daigné
donner le -•' moindre . coup de pouce a
l'entreprise qui réunit aujourd'hui pour-
tant déjà une quinzaine de personnes...

• LIRE EN PAGE 23 C D *

La Diavolino,
le plus petit cabriolet du monde

Ancien juré et faux témoin
Tribunal ebrrëçtioniriei du Yal-de-Txâyers; '

Un ancien juré du Tribunal du Val-de-Travers, ancien conseiller communal
et ancien député aussi, a comparu hier matrin devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers que présidait le suppléant Max Kubler. A. D. est accusé de
faux témoignage. Le Code pénal ne plaisante pas avec ce genre d'infraction.
D'autant que A. D. avait témoigné sous serment...

C'est à l'occasion d'un procès civil que l'ancien juré a commis la gaffe qui lui
est reprochée. U avait déclaré, contrairement à la vérité, n'avoir pas entretenu
de relations sexuelles avec une dame qui se trouvait engagée dans une procé-
dure de divorce l'opposant à son mari.

A la demande de l'avocat de l'époux, il dut prêter serment avant de confir-
mer la phrase fatale.

L'article 307-2 du Code pénal ne plaisante pas avec ce genre d'infraction : «si
le déclarant a prêté serment, ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la
peine sera la réclusion pour cinq ans au plus, ou l'emprisonnement pour six
mois au moins.»

A. D. qui comparaissait pour une première audience de correctionnel hier
matin à Môtiers a reconnu les faits.

Quant au suppléant Max Kubler, il a tiré au sort les jurés. Il s'agit de Mme
Jeannette Steudler et de M. Gilbert Bieler. Les suppléants sont MM. Armand
Clerc et Pierre-André Martin, (jjc)

Sj
Donc, les gamins de Môtiers

sont des sales gosses. Toujours
prêts a jouer au beau milieu de la
Grand-Rue et à lancer leur ballon
dans les f enêtres d'un conseiller
général. Qui s'en est plaint pen-
dant la dernière séance du légis-
latif : il f aut interdire ces prati-
ques et prendre des sanctions.
Drôle de discours pour un libéral.

Et voilà la polémique engagée.
«Les rues de Môtiers f ont

depuis des générations le bon-
heur des jeunes qui s'y  adonnent
aux parties de billes, qui roulent
leurs cerceaux, montent sur des
échasses», a écrit une habitante
du village dans les colonnes de
l'hebdomadaire local.

Belle image d'Epinal. Ça partait
d'un bon sentiment

Aujourd'hui, les canailloux de
Môtiers f ont du hockey sur la
route ou jouent à la guerre des
étoiles. Mais toujours est-il qu'ils
envahissent le bitume. Au grand
regret du même conseiller géné-
ral:

«Les automobilistes sont con-
traints de s'arrêter s'ils le peu-
vent».

Pauvres automobilistes. Depuis
que Môtiers aff irme sa vocation
résidentielle et culturelle, il est
vrai que les bagnoles sont plus
nombreuses que les tracteurs et
qu'elles traversent la Grand-Rue
à toute allure. A n'importe quelle
heure du jour et de la nuit Deux
f ontaines vous raconteront leurs
déboires. Elles ont dégusté du
capot avant

C'est la f aute aux f ontaines,
bien sûr. Pas besoin de se trouver
au milieu de la rue. Comme ces
sales gosses. Avant c'était la
f aute à Rousseau.

C'est toujours la f aute à quel-
qu'un mais jamais aux sacro-sain-
tes bagnoles. Procès perdu
d'avance.

Toujours est-il que- la Grand-
Rue de Môtiers f ait huit cents
mètres. Et que, en roulant à toute
vitesse, l'automobiliste pressé
doit gagner deux secondes et trois
dixièmes pour aller manger sa
soupe.

Arrivera un jour où le même
automobiliste shootera un gamin.
Le chœur populaire chantera
«sale gosse» sur sa tombe. Et ceux
qui ont combattu l'achat du clos
Grand-Jacques seront les pre-
miers à rendre les honneurs à la
f amille éplorée.

Détail: le clos Grand-Jacques,
situé le long de la Grand-Rue,
aurait pu devenir le terrain de jeu
du village.

Après l'enterrement on pren-
dra des mesures. Ça va créer des
contraintes.

A cause de ces sales gosses.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Sales gosses

M. Robert Chêne, au centre, a présidé à la signature de l'acte de fondation. A sa gau-
che, M. Karl F. Wûchli , archiviste du canton de Berne: à sa droite, M. Bernard
Prongué, chef de l'Office du patrimoine historique, ce sont eux qui ont signé l'acte

officiel (pve)

Hier, à Porrentruy, le canton du Jura
et le canton de Berne ont signé l'acte de
fondation des Archives de l'ancien Evê-
ché de Bâle (AAEB). Par cet acte, les
deux cantons cèdent irrévocablement les
archives de l'ancienne principauté épis-
copale à une fondation. L'intégrité et par
conséquent la valeur des documents sont
préservées. Le canton de Berne I reste
propriétaire des archives de 1815 (date à
laquelle s'arrêtent les AAEB) à 1978,
mais qui font toutefois l'objet d'un
accord intercantonal.

Les fonds des archives de l'ancien Evê-
ché de Bâle constituent l'une des plus
magnifiques richesses culturelles du Jura
des sept districts. Elles servent le monde
des lettres et permettent d'écrire l'his-
toire, de régions qui restent unies à
jamais par le passé ! Le siège des archi-
ves de l'ancien Evêché de Bâle est Por-
rentruy, ville qui se voit confirmée dans
son rôle historique.

P. Ve
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Série de vols
à Auvernier

Le «Croquignolet»
visité trois fois
• LIRE EN PAGE 20

Dans le silence, l'humidité et l'obscu-
rité des gouffres et des grottes du can-
ton, inlassablement, les spéléologues
du Spéléo-Club des Montagnes neuchâ-
teloises (SCMN) continuent de traquer
les détritus de toutes sortes et veillent à
ce que l'on respecte l'environnement
souterrain. Dimanche après dimanche,
dans les gouffres qu'ils connaissent
maintenant comme leur poche, ils com-
parent l'état actuel avec celui de
l'année dernière. Et c'est avec satisfac-
tion qu'ils constatent que leurs efforts
commencent à être payants.

En effet , cette année, la troisième de
leur campagne pour la protection des
cavernes, ils n'ont pour le moment
détecté aucune nouvelle information,
exception faite d'une quinzaine de boi-
tes de conserve jetées au début de
l'hiver, probablement, dans un gouffre
de la Forêt des Cornées (commune des
Verrières).

Certes, ils se gardent bien de crier

victoire. Car us ont contrôlé 26 cavités
naturelles depuis janvier, il leur en
reste encore autant à inspecter. Néan-
moins la situation s'améliore, ce qui
prouve bien l'intérêt et l'efficacité de la
«solution neuchâteloise» au problème
des gouffres-dépotoirs, (jlc)

• LIRE EN PAGE 17

ta
Il est très connu, mais par son prénom

uniquement: Carlo. Ce chef de chantier
unanimement apprécié travaille au Locle.
Très modeste, il ne veut pas que l'on
révèle davantage son identité.

Son père était arrivé de sa ville natale
de Bergame en 1925. Lui, Carlo l'a suivi
en 1961. Il était alors simple maçon «por-
teur de moite» comme il le dit lui-même.

Volontaire, studieux, il a pris des cours,
même le dimanche, pour apprendre à lire
des plans. Il n'a cessé de se perfectionner,
de se familiariser avec toutes les profes-
sions engagées dans les constructions et
surtout les techniques de la maçonnerie.

Avec tact et autorité, il dirige mainte-
nant avec compétence des équipes de ma-
çons comme contremaître. Il préfère son
habit de travail; mais à l'occasion de le-
vures il joue à se «fringuer» comme un
pape:

Il possède une petite maison dans son
pays natal. «Comme ça on sait où poser
nos valises quand on y retourne», expli-
que-t-il tout sourire. Il n'a pas oublié la
région où il vécut son enfance et affirme
«qu'il veut mourir dans son pays». Le
plus tard possible bien sûr.

(jcp - Photo Impar - Perrin)

quidam

s
Pour « Blé d'Or »
et les Ethiopiens

«Blé d'Or», l'action lancée par un
homme seul qui veut faire quelque chose
contre la famine en Ethiopie, a remporté
ses premiers succès dans le canton de
Neuchâtel Le Locle a offert 500 francs,
Fleurier a commandé quelques linges. Les
dons permettront de payer ces linges qui
seront ensuite vendus à travers le pays au
bénéfice de l'Ethiopie. Et la prospection
continue à travers le canton. À Genève, le
Grand-Saconnex a offert 5000 francs.

Au total, l'action a reçu quelque 12.000
francs, sur les 165.000 projetés. «Blé
d'Or» a encore quelques mois pour parve-
nir à ses f ins, avec l'aide des communes et
des particuliers , (ao)

bonne
nouvelle

PLANIFICATION HÔTELIÈRE
NEUCHÂTELOISE. - Vers une
course de vitesse.
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te Locle
Cinéma Casino: 20 h. 45, Ça n'arrive qu'à

moi.
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. Eh dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i 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, (f i 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu, après-
midi, (f i 31 52 52.

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

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

lets» (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière! (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 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, «Ceux du quart monde»,

conf.-débat.

Les Ponts-de-Martel
Temple: 20 h. 30, concert Chanson du Pays

de Neuchâtel.

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

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

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: <fi 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f? 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 1078.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

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

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

Avantage aux
légumes d'été

Cette semaine, les concombres et
les courgettes sont en tête du peloton
coloré des légumes indigènes. Les
salades à feuilles telles la laitue pom-
mée, la laitue romaine et la batavia
suivent de très près.

La production maraîchère indigène
bat son plein. Malgré des températu-
res encore trop basses pour la saison,
les légumes du pays dominent dans
les étalages. Seuls les haricots, les
tomates et quelques rares spécialités
ne sont pas encore disponibles en
quantités suffisantes pour satisfaire
les besoins du marché. L'actualité est
dominée par les pois mange-tout. Ces
légumes délicats ne sont disponibles
que pendant quelques semaines, soit
au cours de la deuxième moitié du
mois de juin.

Les carottes précoces sont en cours
de récolte. Des quantité relativement
importantes sont récoltées en Suisse
romande, notamment dans les cari-
tons de Vaud, du Valais et dans le
Seeland. Les carottes précoces sont
semées en début d'année. Cette
année, les surfaces consacrées à ce
légume représentent 167 ha., dont
116 ha. ont été recouverts de films
plastiques, ce qui permet de les récol-
ter plus tôt dans la saison. Cette mar-
chandise toute fraîche arrive à point
pour prendre la relève des carottes de
garde conservées dans les entrepôts
frigorifiques.

Les carottes nouvelles: délica-
tes et croquantes. — Les premières
carottes sont particulièrement fraî-
ches et juteuses, ce qui leur vaut la
faveur des consommateurs. Les
carottes nouvelles sont vendues en
bottes, avec les feuilles. Lors de
l'achat, il convient de choisir des
carottes dont la couleur est très vive.
Les très jeunes carottes peuvent être
utilisées sans être pelées. Il suffit de
bien les laver et de les brosser.
Ensuite, on les cuit et on les affine
avec du beurre, des épices, des her-
bes, du fromage ou de la crème. Les
carottes permettent également la
préparation de jus, de salades crues,
de purée ou de mélanges de légumes.
Elles sont appréciées dans les gratins,
les potages et même comme en-cas
durant la journée. De tous les légu-
mes, la carotte est la plus riche en
vitamine A.

(Info maraîchère)

au marché

wivm mmim
Cirque Krue et Cirque de Moscou: Place du

Gaz, 20 h.
Salle de Musique: 20 h. 15, concert Chorale

Numa-Droz et le Choeur de mon cœur.
Centre Numa-Droz: expo ACO, 14-18 h.
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. Ve,

17 h. 30, vem. expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

Galerie La Plume: 18 h. 30, vem. expo
Gonin.

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. (f i 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., (f i 23 24 26.

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

onsultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 8838 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 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 Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

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

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

AVIVO: (f i 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., (f i 28 52 42.

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

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

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

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

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

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

chard 31,0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: <fi 117.
Feu: 0 118.

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; 23 h 30,

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

La Chaux-de-Fonds

? -mWèè£m\. <
Cherchons de suite

MACHINISTES
trax et grutier

039/23.04.04 17771

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
05334 44.

Ambulance: (f i 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: <f i 53 36 58.

Val-de-Ruz

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., Bor-
nand, rue St-Maurice. 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: (f i (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, 22 h. 45,

Witness.
Arcades: 20 h. 30, 2001, L'odyssée de

l'espace.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Blues Biothers.
Palace: 20 h. 45, Boléro; 23 h., Pulsions.
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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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 61 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Même à l'ombre le

soleil leur a tapé sur la tête.
CCL: 14-17 h., je aussi 19 h. 30-21 h, sa, 15-

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

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 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: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (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 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 16 h, Lee compères; 20 h.

30, Péril en la demeure.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

Meyer 0 (032) 9740 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Fear City.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rusty James; 23 h.,

film x.
Patinoire: Fête de l'Unité; 20 h., clowns; 21

h., concert Linda de Souza; 22 h. 30,
danse.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

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

ou 93 18 71.
Frinvillier
Hôtel de la Truite: 19 h. 45, concert Fan-

fare Harmonie et Club accordéonistes
d'Orvin.

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.

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

Galerie UBS: expo aquarelles et pastels
d'Ildiko.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Derborence;

22 h. 30, Androïde.
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, 22 h. 45,

Péril en la demeure.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45. 20 h. 15, 22 h. 45, 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, 22 h. 30, 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.
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Monty Python à Holly-

wood.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Falling in love.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 1284; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Scarface.
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». Visite commentée ve, 20 h.
30.

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: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 63 53.
Police municipale: 0 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, Sac de nœuds.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le flic de Beverly

Hills; 23 h., Mad Mission.
Musée: me, ve, 15-17 h, dernier di du mois,

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

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

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

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

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

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

0661044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.



La «solution neuchâteloise»
Protection des cavernes: une nouvelle action des spéléos chaux-de-fonniers

La «solution neuchâteloise», rappelons-le, consiste en
l'étroite collaboration instaurée entre le SCMN et le Ser-
vice cantonal de la protection de l'environnement, colla-
boration sanctionnée par un mandat officiel confié par
l'Etat aux spéléos chaux-de-fonniers le 14 octobre 1983.

A la fin de chaque année, les spéléologues remettent
au Service de l'environnement un volumineux rapport
sur leur mission de surveillance. Dans le courant de jan-
vier, après que les autorités ont pris connaissance de la
situation, responsables du SCMN et du Service de l'envi-
ronnement se réunissent pour faire le point et mettre sur
pied le programme de l'année en cours. En cas de décou-

verte d'une infraction grave (cadavre de veau par exem-
ple), le Service est immédiatement informé et il organise
dans les huit jours, avec l'aide des spéléos, la remontée et
l'évacuation du cadavre. Cela s'est produit à deux repri-
ses en 1984.

Collaboration exemplaire, donc, unique en Suisse et
suivie avec intérêt et envie par les spéléologues des
autres cantons au point que la Société suisse de spéléolo-
gie (à laquelle est rattaché le SCMN) va publier en
automne, dans le prochain numéro de sa revue «stalac-
tite», l'historique de l'expérience neuchâteloise en sou-
haitant que cette dernière soit prise comme modèle.

AU-DELÀ DE LA SURVEILLANCE
Si les tournées de surveillance et les

contrôles systématiques sont mainte-
nant parfaitement rodés, il reste encore
beaucoup à faire dans le domaine de
l'assainissement des grottes et gouffres
pollués. Car même en admettant que la
pratique du «tout au gouffre» cesse com-
plètement - c'est le but poursuivi - les
spéléos se refusent à accepter avec rési-
gnation qu'une cinquantaine de cavités
naturelles de notre canton restent défini-
tivement des poubelles. La question a
d'ailleurs été évoquée par un député (J.-
D. Cavin) en octobre 1984, le chef du
Département des travaux publics lui
répondant qu'«il serait trop onéreux de
nettoyer systématiquement les gouffres-
poubelles...».

Il est bien évident que l'assainisse-
ment de tous les gouffres-charniers et de
tous les gouffres-poubelles n'est malheu-
reusement guère envisageable d'autant
plus que la profondeur de certaines de
ces cavités (puits de 43 mètres à la
Baume Barrée, de 42 mètres à la Baume
du Cabri des Envers, de 32 mètres au
gouffre 1 du Chenal...) exigeait la mise en
œuvre de moyens techniques impor-
tants, donc très coûteux.

Il est vrai aussi que, dans certains cas,
l'opération de nettoyage ne se justifie-
rait pas. Au gouffre du Gros Crêt (com-
mune de La Chaux-de-Fonds), qui est un

Un spéléo examine les déchets... vus en gros plan révélateur, en bas.

ancien charnier, les ossements lavés
depuis des années par les ruissellements
ne représentent plus, aujourd'hui, une
menace pour les eaux souterraines. Ces
restes osseux, invisibles de la surface,
sont d'ailleurs recouverts peu à peu par
les éboulis.

Mais il existe des cavités naturelles où
l'assainissement peut être entrepris sans
qu'il soit nécessaire d'engager de grands
moyens et sans qu'il en coûte une for-
tune. Ne vaudrait-il pas la peine, dans
ces cas-là, d'essayer de rendre à ces gouf-
fres, à ces grottes, leur aspect piimitif?
Cette question, les spéléos l'ont posée au
Service cantonal de la protection de
l'environnement au cours de la séance de
travail de janvier 1985.

Preuve que ledit service prend au
sérieux le problème des gouffres-dépo-
toirs et de la protection de l'environne-
ment souterrain, la suggestion du SCMN
a été acceptée et il a été décidé que dès
1985 et chaque année, deux cavités
parmi les «nettoyables» seraient rendues
à leur état naturel.

LA GROTTE DES SIMÉONS
Après étude de leurs dossiers, les res-

ponsables du Service de l'environnement
et les spéléologues se sont mis d'accord
sur le choix des deux cavités qui seraient
assainies en 1985. La grotte des Siméons
(commune des Brenets) est l'une d'elles.

Il s'agit d'une cavité qui s'ouvre dans
le Bois du Dar à proximité du Chemin
du Cernil Pergeant. Ses dimensions sont
modestes — pente d'éboulis donnant
accès à une salle unique mesurant 16
mètres de longueur, 4 à 6 mètres de lar-
geur et 5 mètres de hauteur - et son inté-
rêt spéléologique minime. Elle fait partie
néanmoins de notre patrimoine souter-
rain et à ce titre elle doit être respectée,
ce qui n'a pas toujours été le cas dans le
passé puisque la salle est jonchée de
détrituts divers allant des vieilles chaus-
sures aux récipients de toutes sortes, du
sommier rouillé aux vitres brisées. Les
spéléo y ont même trouvé un téléphone
de campagne!

LA BONNE VOLONTÉ
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Nettoyer une grotte n'est pas une
mince affaire même lorsque la cavité est
d'un accès facile comme c'est le cas aux
Siméons. Il faut du matériel, un véhicule
pour évacuer les déchets, des bras pour
les ramasser, les sortir de la grotte et les
porter jusqu'au véhicule. Et il faut aussi
beaucoup de bonne volonté! La bonne
volonté, semble-t-il, ne manque pas à La
Chaux-de-Fonds.

C'est ainsi qu'il faut signaler et souli-
gner le geste volontaire et bénévole d'une
quinzaine d'élèves de l'Ecole secondaire
(Centre Numa-Droz), lesquels, dans le
cadre de leurs activités de fin d'année,
vont collaborer avec les spéléologues du
SCMN pendant une journée pour vider
cette grotte-poubelle et lui rendre son
état naturel. C'est ainsi qu'il faut souli-
gner aussi le geste "de l'entreprise de
transports Brechbuhler qui, informée de
l'opération projetée, a offert d'assurer
gratuitement la mise en place d'une
benne à proximité de la grotte et l'éva-
cuation des déchets dans une décharge
officielle.

Quant au matériel de ramassage et de
protection (sacs, bâches en plastique,
seaux, gants protecteurs), il sera fourni
par le Service de l'environnement.

Il y a quelques jours, après s être ren-
dus sur place avec un ingénieur du Ser-
vice de l'environnement, les spéléos ont
déjà aménagé la pente d'accès à la salle
souterraine. Tout est prêt pour l'opéra-
tion de nettoyage qui se déroulera le
lundi 1er juillet , (jlc)

que avec la sonate pour deux pianos et
deux percussions de Bartok, œuvre qui
déborde de force, de souffle , d'audaces
de timbres et de rythmes.

Les pianos s'unissent à la percussion
qui éparpille ses taches de couleurs fau-
ves, les partitions respectives déploient
un contrepoint très serré, inimitable
alchimie des sons et des timbres.

Nicole Wïckihalder et Olivier Sôren-
sen, pianistes, mènent une danse
rituelle, barbare et chatoyante, où tout
est parfaitement en place, ils ne pou-
vaient pas mieux préparer le terrain des
deux percussionnistes, Alexandre Nuss-
baum et Laurent de Ceuninck, candidats
au diplôme de capacité professionnelle.

D. de C.

L'enseignement religieux universel
Conférence sur la foi Baha'ie

Mme E. Hopson est chargée des
relations avec le public de l'Assem-
blée spirituelle Baha'ie. Elle en pré-
sentait lundi, chez Moreau, devant
un public restreint, la révélation.

Le prophète de cette religion, le Bab
(la porte) se révéla en 1844 et fut suivi de
plusieurs disciples dont le principal
Baha'u'llah vécut en exil jusqu'à sa mort
en 1892. Les maisons d'adoration ou-
vertes pour la prière et la méditation aux
gens de toutes les religions et de toutes
les origines ethniques, se trouvent sur les
cinq continents.

Mme E. Hopson a affirmé que la foi
Baha'ie est le premier enseignement reli-

gieux universel dans l'histoire humaine,
puisqu'il unit religion, science et art. Elle
a montré les abîmes qui existent depuis
bientôt 1500 ans entre la science et la
doctrine chrétienne et a défendu les
implications scientifiques de la loi
d'amour - qui est la loi fondamentale de
la création de Dieu - telle que l'ont révé-
lée les prophètes fondateurs des grandes
religions.

Un nouveau chemin vers la connais-
sance de soi, qui bien que basé sur une
vision scientifique du monde n'a pas
empêché la conférencière de tenir parfois
des propos plus moralisants que scienti-
fiques, (gis)

Remise de diplôme explosive !
Au tour des apprentis coiffeurs

de se voir remettre leur diplôme
de fin d'apprentissage. La cérémonie
en question, qui est tout un spectacle,
se déroule dimanche 23 juin, dès 20
heures, à la grande salle de la
Maison du Peuple. Cette soirée
haute en couleurs est placée sous les
bons auspices de «Figaro Follie's».
Elle se terminera par un bal, con-
duit par l'orchestre Pléiades. La
soirée est publique et la permission
tardive. (Imp)

Expo ACO
L'exposition ACO a donc lieu

dès aujourd'hui vendredi (14 h. à
18 h.) et jusqu'à demain samedi (9
h. à 12 h.) au Centre Numa-Droz.
A la clé, des démonstrations d'élèves
«au travail», à la halle de gym, à la
piscine ou encore dans la cour du col-
lège. (Imp)

Concert de gala
Samedi 22 juin, dès 20 h. 30, à la

Salle de Musique, a lieu un grand
concert de gala donné dans le

cadre de l'animation musicale
estivale des jours chaux-de-fon-
niers. Les étudiants américains se
produisant sur la scène sont issu du
«South District 214 Symphony
Orchestra». Ils sont 45 exécutants,
placé sous la baguette de leur chef
Kendall Hastings. L'entrée est libre,
la collecte vivement recommandée.

(Imp)
Grand-super bal disco

A l'occasion de la 50e Fête des
jeunes gymnastes et de la Jour-
née cantonale de jeux des pupil-
lettes, un grand-super etc. bal
disco est mis sur pied samedi 22
juin, dès 21 heures au Pavillon
des Sports — lequel pavillon reçoit à
cette occasion-là l'ultime visite d'une
manifestation non-sportive. C'est une
disco mobile, Platinium, qui se fera le
plaisir de faire valser-rocker tout le
monde. (Imp)

cela va
se passer

Naissances
Erdem Feryal, fille de Vedat et de Adile
Lâle, née Inalkus. - Paratte Elodie, fille de
Jean-Bernard et de Corinne Paulette, née
Hasler. - Fivaz Anaïs, fille de Biaise et de
Dominique Elizabeth, née Huguenin-Ber-
genat.
Promesses de mariage

Huguenin-Elie Georges-Henri et Froide-
vaux Anne. - Maurer Yves-Alain et Prêtât
Monique Ida. — Von Bergen Jean-François
et Junod Claudine Andrée. - Christe Jean
Marie Philippe et Théoduloz Claudia
Chantai. - Rossi Rino Ferruccio et Alle-

• mand Monika. - Jutzi Jean-Marc et Polier
Annick. - Montrichard Jean-Louis Henri et
Fantini Caterina Battistina. - Bàhler Willy
Albert et Sigrist, née Mathez, Lise Hen-
riette.
Mariages

Lobello Gaetano et Maire Laurence
Cosette. - Nicolet Patrick et Schiipbach
Liane.

ÉTAT CIVIL 

Hier vers 16 h. 20, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, M. J. S., circulait
rue du Grenier direction boulevard de la
Liberté. En débouchant sur la rue du
Manège, une collision s'est produite avec
le camion conduit par M. J.-P. B., du
Locle, qui circulait normalement rue du
Manège en direction du Jura. Dégâts
matériels.

Contre un camion

Commencées dans des conditions un
peu difficiles, ces joutes ont fini par un
temps meilleur. Douze équipes s'affron-
taient en deux groupes. Dans le groupe 1,
c'est «Les cousins germains» qui l'empor-
taient, dans le groupe 2, ce fut La Fer-
rière. En finale, le FC La Ferrière gagna
et remporta le challenge Chappuis.

Le challenge M. Sandoz, pour la meil-
leure équipe «attaque» du tournoi revint
à l'équipe des «Cousins germains». Le
challenge «Fair-Play» récompensa «Gio-
vanni & Roosli» dans le groupe 1, tandis
que le FC La Ferrière s'adjugeait celui
du groupe 2.

Le président, M. Willy Aubry, remis à
chaque équipe un prix et se plut à relever
la sportivité des joueurs. Cette journée
se termina par une guinguette à la
buvette du terrain des «Gouttes», (dl)

Tournoi du FC

Poste Marché 2-4

L'ouverture et la mise en service
pour le public de la nouvelle poste
Marché 2-4 sont prévues lundi 15 juil-
let prochain. Le bâtiment flambant
neuf remplace la succursale jolie
mais vieillotte de PHôtel-de-Ville.
Les PTT avertissent ces jours leurs
clients, possesseurs d'une case pos-
tale, de ce prochain déménagement.

(Imp)

Prête pour le 15

LA SAGNE

Mardi, les trois premières classes pri-
maires se sont rendues, en train, à Bal-
lenberg. Sous la conduite des ensei-
gnants, soit Mmes Sylvie Jaquet, Ghis-
laine Rasera, Liliane Spalinger et M.
Eric Tissot, cette joyeuse cohorte a
visité ce musée en plein air dans des con-
ditions idéales, (dl)

Trois classes en course

Les caciques du classique
Examens publics au Conservatoire

Quatre discip lines étaient représen-
tées lors de la troisième séance d'exa-
mens publics, hier soir au Conservatoire,
f lû te, chant, hautbois et percussion.

Quelques deuxièmes certificats dont
on peut d'ores et déjà - avant les délibé-
rations du jury, les épreuves à huis clos
étant encore en perspective - qu'ils
étaient candidats aussi intéressants.

tant par les qualités techniques que
musicales. Helga Loosli, f l û t e, joue Bach
avec conviction et grâce, sonate em Mi
maj. Vivaldi, extrait du concerto en Do
majeur pour piccolo, dans une sédui-
sante couleur et EnescS «Cantabile e
presto».

Deux cantatrices, Rachel FUlhmann
(Mozart «Il re pastore», Milhand, les
«Nuits de Petrograde»), réussit ce par-
tage d'une technique vocale et un sens de
la scène convaincant.

Fanny Gsteiger, Bach «Air et récit de
Clémence» et Ravel, cinq mélodies popu-
laires grecques, détaille avec intelli-
gence.

Alexandre Oguey, hautbois, défend
avec autorité une romance de Schu-
mann, manifeste un sentiment spontané
dans l'œuvre de d'Alessandro.

Renouvellement complet de l'esthéti-

Trois jeunes gens partent à la découverte du monde

Lundi matin vers six heures, trois jeunes gens de La Chaux-de-Fonds sont partis
en moto pour un tour de l'océan Atlantique. Au programme: l'Espagne, le Maroc, la
Mauritanie, le Sénégal, puis le Brésil, l'Amérique centrale, les Etats-Unis, le Canada
et le retour sur la vieille Europe par la Pologne.

Ils n'ont pas craint de quitter chacun leur emploi car disent-ils «On a vingt ans et
la jeunesse: il faut donc voyager».

Ils ont préparé leur voyage depuis plus d'une année. Ils roulent les trois sur des
Yamaha XT 250 trail dont ils attendent les meilleurs services.

Ils s'appellent Michel Jenni (22 ans), Jean-Luc Cornu (25 ans), Laurent Benoît
(22 ans) et ils espèrent être de retour dans une année. Bonne chance!

(Texte et photo gis)

Et que ça roule !



«L'Impartial» vous offre le grand frisson
40 places pour le «Luc Oliver Show»

Une des figures du ballet aérien du Luc Oliver Sf iow

Emotion, suspense, spectacle
incroyable et quasiment inédit... tout
cela est contenu dans la fabuleux
show des deux plongeurs, Olivier
Favre et Jean-Luc Ungricht qui
seront de retour dans les bassins de
la piscine du Communal, les jeudi 4
juillet à 20 h. 30 (en nocturne) et
samedi 6 juillet à 14 h. (à l'occasion
de la Fête des promotions). Par un
spectacle foncièrement renouvelé,
conservant malgré tout ses aspects
les plus époustouflants, grâce à
divers accessoires aussi loufoques
qu'étonnants au sommet d'un plon-
geoir de 10 mètres (patins à roulet-
tes, skis, bicyclettes, balançoire
russe, bascule) les deux compères
n'auront nulle peine à faire courir un
grand frisson sur le public.

«L'Impartial» vous invite à le par-
tager en vous off rant 40 places à

f aire valoir, au choix, pour l'une des
représentations du jeudi 4 juillet à 20
h. 30 ou du samedi 6 juillet à 14 h. à la
piscine du Communal au Locle.

Lecteurs de notre quotidien vous
n'aurez aucune peine à obtenir l'une
d'elles puisqu'il vous suffit de remplir
correctement le questionnaire ci-dessous
et de lire le présent texte contenant les
réponses.

Si le tirage au sort se montre favora-
ble, vous assisterez au formidable show
de ces deux plongeurs natifs des Monta-
gnes neuchâteloises, puisque Jean-Luc
Ungricht est Chaux-de-Fonnier et Oli-
vier Favre du Locle.

EXPLOITS DE HAUT VOL
Ce n'est qu'après plusieurs années de

travail assidu que ces deux plongeurs-
acrobates ont minutieusement mis au
point leur remarquable spectacle. Tous

deux, ex-membres de l Equipe nationale
de saut à ski - où ils se sont connus - ont
alors partagé la même passion: le plon-
geon de haut vol.

Dès lors, ils n'ont cessé de perfection-
ner leur technique, affinant leurs numé-
ros, réglant à la perfection leur show. Ils
l'ont agrémenté de spectaculaires cabrio-
les aériennes patiemment mises au point
et notamment apprises lors de stages
hivernaux à l'Ecole du cirque de Paris.

Leur audace, leur fantaisies de haut
vol les ont rapidement fait connaître du
grand public. En mai 1983 le «Luc Oliver
Show» se signalait par un formidable
exploit réalisé sous des centaines de pai-
res d'yeux et des caméras de la télévi-
sion: un record mondial, celui du qua-
druple saut périlleux et demi-carpé.

Cette année huit plongeurs font partie
de l'équipe du spectacle. A toute reine
tout honneur: une des meilleures plon-
geuses de Suisse en fait partie ainsi que
des membres de l'équipe nationale fran-
çaise de plongeon. Le «team» entrepren-
dra une vaste tournée sur le sol helvéti-
que.

Comme l'exploit n'a semble-t-il pas de
limite dans l'esprit de ces deux plongeurs
de l'impossible, ces deux fils de l'air offri-
ront en primeur au public loclois et des
environs une nouvelle tentative de
record d'acrobatie; d'Europe celui-là: le
double saut périlleux arrière depuis
une hauteur de trente mètres.

Un événement à ne pas manquer
auquel «L'Impartial» vous offre la possi-
bilité de vous associer, (jcp)

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste des vainqueurs sera publiée
dans «L'Impartial» du 29 juin.

L'avenir de la mécanique dans les
Montagnes neuchâteloises

Sous la Bulle à La Chaux-du-Milieu

En présence des quelque quarante personnes réunies sous la Bulle, mercredi
dernier, il appartenait à M. Hugo Wyss, ingénieur-consultant, de faire le bilan
de la situation actuelle dans la mécanique, tout en essayant de cerner ce que

sera le métier de mécanicien dans les années futures.
Il a rappelé ce qui s'est déroulé en

Suisse, dans le tissage, au début du siècle
passé, alors que le 30% de la population
active était occupé dans cette forme
d'artisanat, évoquant ensuite la grave
crise qui s'est produite au milieu de ce
même siècle avec l'introduction de la
mécanisation du tissage. Aujourd'hui,
dans de vastes ateliers, cinq à six person-
nes seulement suffisent à la surveillance
de centaines de métiers à tisser.

En quelque sorte, par comparaison, ce
qui se passe aujourd'hui dans la mécani-
que n'a rien d'exceptionnel, cette muta-
tion, hélas! étant valable dans tous les
métiers, avec en plus, l'introduction de
l'électronique.

La mécanique, dès lors, va subsister,
mais avec une participation accrue de

cette nouvelle science et nous vivrons
alors le reflet de ce qui s'est passé dans
l'agriculture, sa main-d'œuvre ayant for-
tement diminué alors que la production
a quadruplé, grâce à la mécanisation.

Electronique et mécanique, aujour-
d'hui, sont condamnés à travailler main
dans la main, avec pour effet d'utiliser
moins de main-d'œuvre, mais alors très
qualifiée.

Il faut savoir qu'un très important
changement s'opère actuellement dans
l'interprétation de la mécanique, les con-
naissances du praticien, ainsi que celles
du technicien, devant dépasser celles
d'une certaine routine. Le problème,
dans un proche avenir, sera celui de
l'emploi, comme il s'est posé, durant ces
dernières années, avec la surproduction,
dans les aciéries, dans les chantiers
navals et plus récemment, dans l'indus-
trie automobile. >

INNOVATION ET IMAGINATION
Il faudra alors créer de nouveaux pro-

duits, ouvrir de nouveaux débouchés,
comme dans l'agriculture.

Selon certaines estimations, dans les
années 2010 - 2020, seul le 15% de la
main-d'œuvre sera utilisé dans l'indus-
trie, l'essentiel de la population active
étant occupée dans le secteur tertiaire.
Alors faudra-t-il renoncer à une certaine
forme de bien-être? Question laissée sans
réponse, mais avec la certitude que le
mécanicien devra maîtriser le change-
ment, comme l'agriculteur qui a passé de
la pioche au tracteur!
QUELLE FORMATION
DE MÉCANICIEN?

Le débat qui s'est ensuite engagé a
démontré que les chefs d'entreprises, à
tous les niveaux, sont déjà confrontés à
ces problèmes. Selon M. Max Vogt, faut-
il des mécaniciens généralistes ou des
conducteurs de machines? Dans ce der-
nier cas, il s'agit aussi d'un métier, mais
qui requiert une formation nouvelle,
avec l'économie des heures de limage ou
d'étude de la coupe des burins. Pour M.
Boschi. c'est au contraire une formation
complète qu 'il faut exiger.

Dans la discussion, à laquelle des pro-
fessionnels de l'enseignement ont parti -
cipé, il s'est avéré qu'un peu plus d'une
soixantaine de places sont disponibles à
l'Ecole de mécanique, à La Chaux-de-
Fonds, alors qu'il n'y a qu'une vingtaine
d'élèves inscrits - parmi eux, pas un
Loclois! - et c'est exactement l'inverse
de ce qui se produit au Locle, à l'Ecole
d'électrotechnique, avec 30 places dispo-
nibles pour plus de soixante élèves.

Il ressort du débat qu'une prise de
conscience doit s'opérer au niveau politi-
que pour que l'enseignement réponde
aux nécessites de la mécanique d'aujour-
d'hui. Et il faut aussi réévaluer psycho-
logiquement et matériellement la profes-
sion de mécanicien.

Avant de mettre un terme à la discus-
sion, qui fut fort animée, M. Wyss a sou-
haité que les industriels fassent preuve
d'imagination et qu'ils envisagent l'ave-
nir et l'orientation de leur production
vers des marchés porteurs, (sp)

TRES BELLES PRESTATIONS
DES «PETITS CORBEAUX»

Petits maîtres-corbeaux, sur les 6 à 15
ans perchés, tenaient sous la Bulle un
concert. Pour faire entendre leurs belles
voix, ils ouvrirent un large bec et laissè-
rent tomber leur charme sur le public,
trop peu nombreux, et c'est dommage!

Dirigée par M. Louis-Albert Brunner,
la Chorale des Petits-Corbeaux émeut
par sa joie de chanter et sa fraîcheur.

Elle l'a démontré, une fois de plus,
mercredi soir, en préambule au débat qui
devait ensuite se dérouler, en chantant
dans une très bonne interprétation un
répertoire d'oeuvres variées.

Et comme des flatteurs, les enfants
ont séduit ceux qui les ont écoutés.

Cette leçon vaut bien un hommage!
(df)

• Prochain rendez-vous sous la Bulle
aujourd'hui vendredi avec à 20 h. 30 une
conférence-débat en collaboration avec
le centre du Louverain sur le thème:
«Ceux du quart monde». Un sujet qui
sera présenté par Hélène Beyeler-Von
Burg, auteur de l'ouvrage «Des Suisses
sans nom» et animé par Jean-Denis
Renaud.

Réouverture des bals à la mi-septembre

FRANCE FRONTIÈRE

Plateau de Maiche — Le Russey

Suite au meurtre d'un jeune dan-
seur, le 1er avril dernier, à la sortie
d'un bal à Damprichard, 26 com-
munes du plateau de Maîche - Le
Russey avaient interdit les bals
populaires jusqu'au 15 septembre au
moins.

Aussi, les pressions des sociétés
locales qui criaient à «l'asphyxie
financière» ont pesé dans les discus-
sions des maires qui se retrouvaient
mardi pour envisager l'après mi-sep-
tembre.

En effet, et au grand regret de M. Vin-
cenot, maire de Maîche, partisan d'une
interdiction définitive, les bals repren-
dront cet automne.

Les considérations financières l'ont
donc emporté sur les idéaux de moralité
et de sécurité.

Aussi et pour être en paix avec leur
conscience, les maires ont assorti la réou-
verture des bals de mesures restrictives,
au demeurant impossibles à faire respec-
ter.

Ainsi, les bals devront être fermés à
1 h. 30 du matin et ne devront pas
accueillir un nombre de danseurs supé-
rieur à la capacité d'accueil des salles.

En outre, les sociétés organisatrices
devront veiller au respect de la moralité
et du maintien de l'ordre.

Eh bien dansez maintenant!
(pr.a)

Tourisme royal: la reine d'Angleterre
en visite dans le Doubs

La reine Elisabeth d'Angleterre effectuera une visite de trois jours dans le Doubs
les 25, 26 et 27 juin. Ce déplacement à un caractère semi-officiel et semi-privé. La
reine avait manifesté son intention de connaître la Franche-Comté et des contacts
avaient alors été pris avec la famille De Moustier une des plus anciennes familles de
la noblesse comtoise propriétaire du château de Bournel sur les bords de la rivière
L'Ognon près de Rougemont.

Le 25 son avion atterrira sur l'aérodrome de Dole, d'où elle gagnera la Préfecture
du Doubs à Besançon. Une réception est prévue à l'Hôtel de Ville ainsi qu'une visite
des espaces piétonniers et des vieux quartiers de la ville. Le 26 sera pour elle une jour -
née champêtre dans le site du centre de loisir de Bonnal appartenant également à la
famille De Moustier. Une garden party y réunira 2000 personnes. Le 26 avant de
reprendre l'air à Dole, elle visitera la Saline d'Arc et Senans. (cp)

De nombreux changements au sein de 1 école de La Brévine

L'école de La Brévine, qui pendant
fort longtemps n'a pratiquement pas
subi de fluctuations, va vivre au
début de l'année scolaire 1985-1986 de
nombreux changements, tant quant
à son nombre de classes, qu'au sein
du corps enseignant.

En effet, après avoir reçu la démis-
sion de M. Olivier Seitz, titulaire des
quatrième et cinquième années pri-
maires, et au vu de l'effectif en bais-
se, la Commission scolaire, d'entente
avec le Département de l'instruction
publique, a dû se résigner à ne pas
repourvoir cet emploi.

M. Seitz, après avoir enseigné pendant
vingt ans d'abord au hameau des Taillè-
res où il avait une classe à tous les
degrés, ensuite à La Brévine, a été enga-
gé à là Fondation Sandoz du Locle. Lors
d'une séance qu'elle a tenue récemment,
la Commission scolaire présidée poar M.
Pierre Rosselet a tenu à lui exprimer, au
nom des autorités et de la population,
ses sentiments de reconnaissance pour
les deux décennies passées à donner aux
gosses de la commune l'instruction
nécessaire à leur développement cul-
turel.

Par ailleurs, Mme Livia Capelli (titu-
laire des première et deuxième années
primaires) a demandé un congé d'une
année qui lui a été accordé. Un institu-
teur a donc été nommé pour la rempla-
cer; il s'agit de M. François Barras de La
Côte-aux-Fées qui reprendra les degrés
trois et quatre de l'enseignement pri-
maire. Il faut relever que les enfants de
la quatrième année seront partagés en
deux classes à cause de leur nombre trop
élevé.

En conséquence, les autres classes s'or-
ganiseront de la manière suivante: Mme
Mady Schwab aura les degrés un et deux
du niveau primaire; M. Pierre-Alain
Favre, les degrés quatre et cinq du
niveau primaire et la première moderne-
préprofessionnelle; M. Pierre Schwab,

les degrés deux, trois et quatre de 1 ensei-
gnement préprofessionnel. Avec cette
nouvelle répartition, chaque classe pos-
sédera un effectif de 15 à 18 élèves.

COURSES D'ÉCOLE ANNUELLES
Cette séance de la Commission scolai-

re est également l'occasion pour les
membres du corps enseignant de présen-
ter leurs projets de courses d'école. Les
classes des petits ont déjà effectué la
leur; ils s'en sont allés visiter le Château
de Chillon et sont montés à pied aux
Pléiades. Les quatrième et cinquième
années iront aux chutes du Rhin, alors
que le but que s'est fixé la classe de pre-
mière et deuxième moderne-préprofes-
sionnelle est la Gruyère. Une visite de
Romont et de la fabrique Crémo à Fri-
bourg est aussi prévue.

Les plus grands feront leurs tradition-
nelle course de deux jours. Le but de
cette année est le canton du Valais avec
un passage au lac souterrain de Saint-
Léonard, à Montana et à Bellalui (six
heures de marche). Bonne route et beau-
coup de plaisir ! (paf)

Une classe en moins mais...
pas de licenciement !

Concert aux Ponts-de-Martel
Ce soir vendredi 21 juin pour en

quelque sorte marquer en chantant le
début de l'été La Chanson du Pays
de Neuchâtel dirigée par Pierre
Huwiler donnera un concert au
temple de la localité.

Cet événement choral de valeur
créé grâce à cette formation réputée
débutera à 20 h. 30. L'entrée à ce con-
cert est libre et les frais seront cou-
verts grâce à la générosité du public
qui pourra se manifester lors de la
collecte à l'issue de cette manifesta-
tion, (p)

cela va
se passeï

Sous la Bulle

Rendant compte dans notre édition
d'hier jeudi 20 juin du débat organisé
sous la Bulle à propos du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, nous avons rapporté les
propos de M. Béguin de La Sagne.
L'intervenant préconisait le développe-
ment des transports en commun plutôt
que le percement d'un tunnel.

Or, le président de la commune de La
Sagne, Jean-Gustave Béguin nous prie
de faire savoir que, contrairement à ce
que certains ont pu penser, ce n'est pas
lui qui a tenu de tels propos, mais un de
ses homonymes.

Cette prise de position est en effet fort
éloignée de l'avis de Jean-Gustave
Béguin, président de commune. (Imp)

Tous les Béguin ne sont
pas du même avis
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Enfant / Adulte*

No postal Localité

* Biffer ce qui ne convient pas.

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place, sur les
quarante à disposition, soit pour le spectacle du jeudi 4 juillet à 20 h. 30 ou du
samedi 6 juillet à 14 h. à la piscine du Communal du «Luc Oliver Show»
marqué d'une tentative d'établissement d'un record d'Europe.

Questions
1. Dans quel cadre les deux plongeurs se sont-ils connus?

2. Quel est le record mondial établi en mai 1983 par le «Luc Oliver Show»?

3. D'où sont natifs les deux plongeurs-acrobates?

Ce BON est à adresser sous enveloppe affranchie jusqu'au mercredi 26 juin
1985 à minuit dernier délai (la date du timbre postal faisant foi) au:

Service de promotion du journal > n '\\ f V PT V lV P Vf V n
Concours «Le grand frisson»
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds



21 ANS
D'ACTIVITÉ

Menuiserie-Vitrerie

Angelo Salvi
Le Locle
Avenir 30
0 039/31 14 35

FC TICINO
assemblée
générale
ordinaire

mardi 25 juin 1985

à 20 heures, au Café
des Sports.

ftg S ŜBMni'
ET - EXCURSIONS STA Vrmtttitmt TÊT

Dimanche 23 juin départ 13 heures
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, 0 039/31 49 13

91-144

« *"" Le Locle I
| Jeanneret 18 - 0 039/31 41 22 B

I Tôlerie - Peinture au four - Remise n
I en état de tout véhicule. B

Une place d'

apprenti vendeur
en quincaillerie

est encore à repourvoir à la

quincaillerie dubois
Temple 5 - 2400 Le Locle
0 039/31 40 15 91-529

/
%m**r Notre spécialité

/ I du mois

Aj L'EUGÉNIE
ĴF AUX FRAISES

¦¦¦ |l!CONFISERIE I TEA- ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

STATION LE LOCLE

# 

Super
Normale sans

«-?« r DieselShell
Avec service de 7 à 19 heures

Avec «carte-essence» en permanence (Prépaie-
ment tarif réduit)

PROMOTION SUR CARBURANT «DIESEL»

Renseignez-vous - Cp 039/31 33 33
i 91-229

Superbes occasions
garanties et expertisées avec facilités de paiement.

Fiat 131 1600 TC mod. 81 Fr. 8400.-
Fiat 131 1600 TC break mod. 80 Fr. 6700.-
Fiat 124 Sport 1800 cm3 peinture neuve
Fiat 128 Coupé 1100 cm3

peinture neuve Fr. 4900.—
Fiat 128 3 p. peinture neuve Fr. 4800.—
Fiat 127 Sport parfait état Fr. 5100,-
Honda break 1300 mod. 80 Fr. 3700.-
Mitsubishi Céleste Coupé 1600 Fr. 5800.—
Ford Taunus 1600 52 000 km Fr. 5600.-
Peugeot 504 Injection peinture neuve Fr. 5500.—
Fiat Ritmo 75 CL 5 portes Fr. 4900.-

Service de vente ouvert tous les soirs jusqu'à 19 h.,
et le samedi toute la journée.

Garage et carrosserie de la Jaluse
Agence Fiat, 2400 Le Locle, 0 039/31 10 50

91 164

^
BUFFET CFF

^«Chez Christian»
Le Locle-0 039/31 30 38

Dimanche au menu

Rôti
de bœuf lardé

frites, légumes.
* # * * ?

Veuillez réserver votre table svp
91-249

^̂TELOCLÊ ^
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

(fi 039/31 53 69.

cogestinrisa
Maupas 6, Lausanne,

Ml. 021/208861

A louer au Locle

duplex
51/2 pièces

jardinet,
libre 1er août

ou date à convenir.

(fil 039/31 87 74
91 62247

RESTAURANT
DU COMMERCE
M. Frydig - Temple 23

; Le Locle-?? 039/31 37 63
_JV

Dégustez nos fameux filets de
perche du lacl Sur assiette Fr. 9.—

91S90

LU fiARTOUT... Fm TOUS /^sf

RESTAURANT DU DOUBS
, Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.S0 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:

i (fi 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

; 91-67

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(fi 039/31 23 71

Bebel vous propose:
ses cuisses de grenouilles

son beefsteak tartare
ses deux truites fraîches du vivier,

salade
à Fr. 15.-

Et tous les vendredis soirs:
ses pieds de porc «maison»

... le samedi midi:
son demi-coq garni

toujours pour une thune

De toute façon...
le sommet c'est Le Col

...et la base c'est bien chez Bebel I

Alors un conseil, réservez votre table
S.V.p. 91-312

Samedi 22 juin, de 21 à 3 heures
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A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
Toutes vos assurances de
A à Z
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
Le Locie, 0 039/3135 93

Pascal
Colagrossi

Cordonnerie Centrale

Envers 37
2400 Le Locle
0 039/31 55 42

Garage
du Midi

Daniel Berto W^^W9-Wmmmjrmm

Avenir 1 | ## SUBARU ;
Le Locle
(fi 039/31 30 58

jg> CARROSSERIE
 ̂

DU CRET
! i

Todeschini
& Gomez

Verger 22
2400 Le Locle
<p 039/31 55 24
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Bortolo
Salvi
«dit Lino»
Parqueteur

Avenir 15
2400 Le Locle
0039/31 26 48

Studio de création photo

Rue du Nord 56
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 55 23

Votre service

"CafrosseniOiil
Le Locle

Jeanneret 18-0 039/31 41 22
Tôlerie - Peinture au four - Remise en état
de tout véhicule

3#L$ Société

' Banque
Suisse
Un partenaire sûr

2400 Le Locle, (fi 039/31 22 43
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Vive réaction de Neuchâtel à RTN-2001
Clinique anglaise non désirable pour le gouvernement

Réagissant hier à midi au micro de RTN-2001, le président du Conseil
communal de la ville de Neuchâtel s'est dit extrêmement déçu par la déci-
sion négative du gouvernement à propos de l'implantation de la fameuse
clinique anglaise. M. Jean-Pierre Authier a qualifié de «frileuse» l'atti-
tude du Conseil d'Etat en la matière. «Nous regrettons vivement cette
décision» a-t-il encore ajouté. Quant au chef du Département cantonal de
l'intérieur, le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi, également interrogé à
la radio cantonale , il a insisté sur le fait que cette implantation n'aurait
pas forcément eu lieu sur le Littoral, et qu'en faire une nouvelle affaire

entre le Haut et le Bas n'était pas de mise.

M. Jean-Pierre Authier s'est déclaré
déçu par la décision du gouvernement au
vu des avantages économiques évidents
qu'aurait entraînés l'implantation de la
clinique: création de 100 à 300 emplois,
absence d'inconvénients liés à la protec-
tion de l'environnement, création d'un
complexe hôtelier manquant dans le Bas
du canton. Il a dit aussi son incompré-
hension face aux arguments «peu con-
vainquants» avancés par le Conseil
d'Etat.

«Nous sommes, nous, convaincus, a-t-
il déclaré, que l'incidence de la clinique
sur le système hospitalier neuchâtelois
aurait été très peu marquée pour ne pas

dire nulle. La clientèle d'une telle clini-
que n'est de toute façpri pas dans les
hôpitaux du canton. Au contraire, la pré-
sence de cette clinique aurait permis une
collaboration occasionnelle favorisant
une meilleure maîtrise des frais hospita-
liers.»

Le chef du Département de l'intérieur
a pour sa part rappelé la législation can-
tonale qui n'autorise pas les médecins
étrangers, à pratiquer dans le canton
sinon comme assistants. Certes, la prati-
que du Conseil d'Etat fait que dans cer-
taines conditions, des dérogations ont
été admises, mais ces conditions ne sont
ici pas réunies.

M. Jaggi a insisté sur le fait qu'une
telle clinique n'aurait pas compliqué le
problème hospitalier d'un point de vue
technique, mais d'un point de vue politi-
que et économique. On n'aurait pas com-
pris, dans de nombreux milieux, qu'on
supprime un certain nombre de lits ici ou
là et qu'on ouvre par ailleurs une clini-
que privée.

Le chef de Département de l'intérieur
a aussi contesté le chiffre de M. Authier
concernant les emplois: la réalisation
d'une unité produisant des instruments
chirurgicaux et la construction d'un
hôtel, a-t-il dit , n 'entraient en ligne de
compte que dans une deuxième phase et
seulement d'une manière potentielle.

Quant aux problèmes Haut-Bas, il n 'a
pas sa place dans ce projet , a encore dit
M. Jaggi, car l'implantation dans le Bas
n'était pas du tout acquise. Le Conseil
d'Etat s'est prononcé sur une implanta-
tion dans le canton , sans autre localisa-
tion , (rgt)

Tous les objets passent la rampe
Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane a siégé

La séance extraordinaire du Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane hier
soir a été aussi brève que favorable aux divers objets soumis à l'approbation
du législatif présidé par M. Daniel Châtelain. Le premier point de l'ordre du
jour concernait la future transformation de la maison de commune dont
l'esquisse générale des trois niveaux a été remise aux présidents de groupes.
M. Alfred Mentha (ce) a présenté le programme et sollicité un crédit de 8000

francs afin d'établir définitivement le projet.

M. Tschann (soc) a prié le Conseil
communal de tenir compte instamment
qu'au rez-de-chaussée se trouvait une
classe d'école enfantine et qu'il fallait l'y
maintenir. Il a aussi proposé d'installer
le bureau communal sur la partie nord-
ouest, mieux exposée à la lumière et sou-
haite que les sociétés locales utilisant la
salle polyvalente disposent d'un local.
M. F. Bernasconi (rad) a abondé dans le
même sens en proposant la création de
WC à tous les étages et en plaçant
l'entrée sur la façade ouest tout en amé-
liorant le corridor d'entrée par la sup-
pression d'un escalier menant à une
petite cave inutilisée.

Au vote le crédit a été accepté à l'una-
nimité des 25 conseillers présents.

La commune a également été auto-
risée à l'unanimité à signer la convention
avec la société Gansa pour l'installation
du gaz naturel dans le village. M. Claude
Martignier (ce) rappelant que les garan-
ties financières s'élevaient à 240.000
francs pour 4 ans, soit 80.000 francs par
année, la commune exigeant le rembour-
sement des intérêts et du capital à
Gansa dans un délai de 20 ans.

Cette garantie équivaut en fait à un
placement sur titres ou encore à une
police d'assurance énergétique. Au préa-
lable un amendement de M. J.-P. Jec-
quier (lib) permettant d'offrir des garan-
ties suffisantes à la commune avait été
accepté à l'unanimité.

La naturalisation a encore été accor-
dée par 21 voix contre 4 à M. Clive Raf-
fœlli , d'origine italienne, et sa famille
avant que l'on aborde les divers.

M. Fredy Gertsch (ce) a fait deux com-
munications de bonne augure: le Service
cantonal des sports a offert au Centre
sportif un filet et des ballons de volley-
ball et le Centre sportif , toujours , a été

porté au bilan de la commune pour un
montant de 2.797.000 francs après que la
fiduciaire s'occupant du sujet ait fait
une analyse des comptes s'y rapportant.
Les coûts des travaux se sont élevés à
4.483.000 francs, le montant des subven-
tions reçues à 895.000 francs et le solde
des subventions cantonales à 370.000
francs. Par ailleurs les amortissements
entre 1978 et 1984 se sont élevés à
722.000 francs.

M. J.-C. Guyot (lib) a demandé ce
qu 'il advenait des tractations concernant
le maintien des classes de préprofs au
village. M. Gertsch (ce) lui a répondu
que le groupe de travail s'était réuni en
mai et que le scénario retenu consistait
au maintien de ses classes par l'augmen-
tation des effectifs grâce à l'apport que
pourraient faire les villages voisins. La
situation en est là, une prochaine réu-
nion aura lieu en septembre.

M. S.

Le jubilé de la chapelle
Paroisse catholique de Couvet

La chapelle. Premier coup de pioche en juin 1934. (Impar-Charrère)

Catholiques en fête dimanche dernier
à Couvet. Pour le 50e anniversaire de
leur chapelle. Le premier coup de pioche
fut donné le 17 juin 1934.

Le premier curé des catholiques de
Couvet, le chanoine Schneuwli, âgé
aujourd'hui de 81 ans, participait aux
festivités qui se sont déroulées à la salle
de spectacles. Il fut le bâtisseur de la
chapelle et le fondateur du groupe scout
local.

Un groupe d'enfants présenta en chan-
sons l'historique de la chapelle sous la
direction de Mlle Vermot. Choix du ter-

rain, premier coup de pioche, inaugura-
tion.

C'est l'entreprise Codoni-Maggi qui la
construisit à partir des plans dessinés
par M. Dumas, de Romont, architecte de
ï'évêché. Le 24 juillet, monseigneur Bes-
son, évêque du diocèse, posa la première
pierre de la bâtisse. La chapelle fut con-
sacrée un an plus tard.

M. Hermann Codoni qui l'avait cons-
truite y célébra son mariage (le premier
dans ce bâtiment) et baptisa son fils
François quelques mois plus tard - pre-
mier baptême également... (jjc)

Les opposants font campagne
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Créée en décembre dernier, l'Asso-
ciation «Non au projet actuel des
trois tunnels sous La Vue-des-Alpes»
s'est mise en campagne cette
semaine en envoyant une série de
lettres-circulaires accompagnées
d'un plan de situation, à environ 10%
des ménages du district du Val-de-
Ruz, afin de rassembler des sympa-
thisants et surtout des fonds car la
publicité coûte chère. L'opération
pourrait s'étendre plus tard au can-
ton.

L'idée d'une opposition organisée
au projet de l'Etat est partie de Fon-
tainemelon, du nouveau quartier de
Vy-Fonte plus précisément qui serait
à proximité de la jonction de la nou-
velle route, mais elle «e veut «défen-
dre tout le Val-de-Ruz et non pas des
causes personnelles»...

Aujourd'hui les opposants ne met-
tent pas tout projet de tunnel au
panier, mais estiment que le tracé
proposé est «illogique» et doutent de
«l'exactitude des arguments du Con-
seil d'Etat» - ce dernier appréciera -
tout en préférant un tracé partant de
Malvilliers jusqu'au Crêt-du-Locle,
selon leur présidente.

Ce qui nous étonne le plus dans
l'affaire est une connaissance pas
très approfondie du dossier et des
«nouveautés» apportés au projet. Par
ailleurs les 115 députés au Grand
Conseil, ont été consultés, après les
élections, par l'association qui n'a,
bien entendu, reçu aucune réponse...

M. S.

Fleurier : le café au bistrot
Chambardement aux Travaux

publics de Fleurier. La douzaine
d'ouvriers pourrait, désormais, avec
ceux des Services industriels, pren-
dre sa pause café dans les cafés du
village plutôt qu'à l'atelier ou au
dépôt. Jusqu'à présent, le règlement
du personnel l'interdisait...

En son temps, décision avait été prise
d'obliger les employés communaux (Tra-
vaux publics, administration, Services
industriels) à prendre leurs pauses dans
les locaux de service. Pour, sans doute,
que les contribuables ne puissent pas
lancer des commentaires acides en direc-
tion de «ces fonctionnaires qui boivent
des verres au bistrot».

Il se trouve que cette mesure a passa-
blement compliqué les choses. Ceux qui
travaillent au bout du village pendant
les pauses-café devaient revenir jusqu'au
bureau ou à l'atelier. On imagine les
déplacements et les pertes de temps...

Ces derniers mois, d'entente avec les
chefs de services, des mesures plus
rationnelles ont été prises. Les employés
peuvent prendre leur pause dans les res-
taurants du village.

Aujourd'hui, il s'agit de modifier le
règlement communal en conséquence. Si
le personnel n'a toujours pas le droit de

quitter son travail pour aller boire des
verres, il peut quand même pousser la
porte d'un café à l'heure de la pause.
Mais il lui est toujours interdit d'intro-
duire des boissons alcooliques dans les
bureaux, usines, ateliers ou chantiers où
il est occupé et de faire quoi que ce soit
qui puisse entraver la bonne marche des
services.

Mardi prochain, le Conseil général de
Fleurier devra adopter cette modifica-
tion de l'article no 10 du règlement du
personnel communal.

JJC

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Denise Haag, 1928.
TRAVERS

M. Lucien Racine, 65 ans.

Le «Croquignolet» visité 3 fois
Série de vols à Auvernier

La gendarmerie de Boudry s'est
rendue hier matin au port
d'Auvernier. Le restaurant du
lieu, le «Croquignolet» a de nou-
veau été «visité». Pour la troi-
sième fois en l'espace de quelques
semaines. La première fois, le(les)
malfaiteurs) ont forcé la porte
principale. Le tenancier venait de
la faire renforcer qu'à nouveau on
pénétrait dans l'établissement de
force... par l'autre porte. Et avant-
hier, c'est en cassant une vitre
que l'on s'est à nouveau introduit
dans ce café-restaurant.

A chaque fois, l'appareil à ciga-
rettes a été forcé. Des cigarettes,
mais aussi la recette de l'appareil

ont été emportés. Les deux pre-
mières fois (au moins) des bou-
teilles d'alcool ont aussi disparu.

Lors de ce dernier cambriolage,
la capitainerie du port, toute pro-
che, a aussi été victime de ces
agissements. Il a été fait main
basse sur de l'argent, une somme
minime, contenu dans une boîte.

La police, interrogée, a simple-
ment affirmé qu'une série de vols
avaient eu lieu «le long du lac».
Elle ne sait pas si elle à affaire
aux mêmes malfaiteurs. Ce sont
des délits habituels: «Des cam-
briolages, il y en a tous les jours,
un peu partout», nous a-t-on
affirmé à la police cantonale, (ao)

Planification hospitalière :
vers une course de vitesse

La «Commission cantonale
d'hospitalisation» a siégé hier
après-midi sous la présidence du
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi.

Elle a notamment débattu de la
procédure de consultation du rap-
port de P«Institut suisse des hôpi-
taux» établissant une base de pla-
nification hospitalière.

Différents organes seront con-
sultés qui devront remettre leurs
considérations d'ici à fin septem-
bre.

La commission se réunira à la
fin du mois d'octobre pour établir
un catalogue des questions et
déterminer des perspectives de
travail.

La commission étant formée de
représentants d'intérêts diffé-
rents, ses membres sont normale-

ment enclins au marchandage-
échange, ceci contre cela.

On sait que les médecins de
Neuchâtel ont déjà dans la man-
che un projet à leur convenance.
Les Cadolles discutent avec la
Providence afin d'élaborer un
concept hospitalier «Neuchâtel»
regroupant quelque 40 pour cent
des malades du canton.

On pourrait bien être déjà
engagé dans une course de vitesse
où l'emporterait une planification
sauvage.

Pour simplifier la situation Le
Locle et La Chaux-de-Fonds
seraient bien inspirés d'unifier
leurs vues et intentions. Une fois
ne serait pas coutume !

G. Bd.
• Lire également l'«Opinion »

en première page.

NEUCHÂTEL

. Le professeur André Aeschlimann,
directeur de l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel, a été nommé
docteur honoris causa de l'Université de
Rennes (Faculté de médecine) et mem-
bre correspondant de la Société royale
de médecine tropicale de Belgique.

Le professeur André Aeschlimann est
actuellement président de la Société hel-
vétique des sciences naturelles (Acadé-
mie suisse des sciences).

(comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^» 27————————.--——mmmmmmmmmm———————————————.

Double distinction
pour un professeur
neuchâtelois

Récital de guitare à Cernier
Le guitariste classique Claude

Chappuis donnera un récital au
temple de Cernier, samedi 22 juin, à
20 h. 15. Au programme des œuvres
de Bach, Giuliani , Mompov et Albe-
niz. (Imp)

Soirée disco à Cernier
Le comité d'organisation du tour-

noi de football de l'ECA organise,
avec la discothèque «Butterfly», une
soirée disco le samedi 22 juin pro-
chain à la salle de gymnastique de
Cernier, dès 21 heures. Le bénéfice
de la soirée de même que celui du
tournoi seront versés à l'Hôpital de
Landeyeux et au Service des soins à
domicile. Cette soirée disco servira de
clôture au tournoi de football qui
se déroule tous les soirs, dès 18 heu-
res, du 10 au 21 juin sur le terrain de
l'ECA. La finale du tournoi se
déroulera vendredi soir 21 juin, dès
18 heures, avec en attraction un
match féminin, (comm)

Orchestre symphonique
des PTT à Boudry

Ce soir, à 20 heures, au temple
de Boudry, Camerata de l'Orches-
tre symphonique des PTT. M.
René Pignolo dirigera l'orchestre et
les solistes, Mmes Rosi ta Pulfer
(alto ) et Christine Hofstetter (alto)
dans des œuvres de Purcell , Tele-
mann , Quantz et Bartok. (Entrée
libre, collecte), (ao)

cela va
se passer

A Cernier

Venus de tout le district du Val-de-
Ruz, 180 soldats ont passé hier l'inspec-
tion obligatoire des armes et du matériel
personnel dans la halle de gymnastique
du chef-lieu, sous les ordres du capitaine
Robert Rime, responsable de l'équipe-
ment personnel à l'arsenal de Colombier.
Une inspection qui s'est déroulée dans la
bonne humeur et à un rythme soutenu,
malgré le nombre, en raison de la bonne
volonté de chacun.

Le capitaine Rime nous a également
confié que bon nombre de soldats
avaient été surpris par les dates inhabi-
tuelles de l'inspection cette année et que
cela s'était surtout constaté dans le
Haut du canton où de nombreux hom-
mes n'avaient pas répondu à la convoca-
tion affichée. Il y aura donc, pour cette
raison, beaucoup de monde à l'inspection
complémentaire qui se déroulera en
novembre, (ms)

180 soldats à l'inspection
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Le poste de

CONCIERGE
de la Succursale Métropole
SBS et de l'immeuble Léo-
pold-Robert 78

est à repourvoir pour le
1 er novembre 1985.

Cet emploi, à temps partiel,
conviendrait à un couple qui
sera tenu d'habiter le loge-
ment de trois chambres mis à
disposition dans l'immeuble.

Conditions intéressantes.

Ecrire ou téléphoner à M. René Wildi,
chef du personnel,
Société de Banque Suisse,
av. Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$ 039/21 11 75.
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«ffl 21 janv.-19 février
$tf7j N'entretenez pas l'am-

Verseau biguïté dans vos rap-
ports avec certains de

vos amis. Il serait dommage que l'a-
mour et l'amitié n'en viennent à se
combattre, et vous risqueriez d'être
perdant sur toute la ligne. Sur le plan
professionnel, vous parviendrez à im-
poser votre point de vue si vous restez
calme.

tjôaa 20 février - 20 mars
*̂ !s§$ Ne subissez pas votre
Poissons relation amoureuse,

mais au contraire, vi-
vez-la pleinement et montrez votre
intérêt pour les préoccupations de la
personne aimée. Vous aurez l'occasion
de régler un problème professionnel et
pourrez ainsi mieux vous consacrer à
votre famille et à vos amis.

*v 21 mars - 20 avril
**"̂ , Un problème d'ordre

Bélier sentimental qui vous
préoccupait se résoudra

d'une manière tout à fait heureuse.
Soyez compréhensif avec votre entou-
rage, surtout s'il n'est pas du même
avis que vous. Calme relatif dans vos
activités professionnelles, ce qui vous
permettra de poursuivre une étude.

juài 21 avril - 21 mai
fVx Vous ferez et direz exac-
Taureau tement ce qu'il faut

pour entraîner les au-
tres avec vous. Vous vous réjouirez
d'une initiative prise par quelqu'un
qui vous est très cher. Faites preuve
de fermeté quant à vos décisions et ne
vous laissez pas impressionner par
d'éventuels incidents de parcours.

H0R0SC0PE-IMPAR du 21 au 27 juin
Si vous êtes né le

21 Vous remporterez divers succès qui rejailliront sur votre famille.
Votre vie sentimentale sera très bien équilibrée, mais manquera
peut-être de fantaisie.

22 Vous risquez de surprendre votre entourage par quelques décisions
très audacieuses. Vous connaîtrez une période de chance intense au
cours du troisième trimestre.

23 Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de tirer profit
de circonstances fortuites. Vous aurez de nouvelles obligations en-
vers vos proches.

24 Une personne née sous le signe du scorpion surgira dans votre vie.
Vous saurez tirer un bon parti des chances que vous réserve le des-
tin.

25 Dans le domaine professionnel, vous bénéficierez d'une aide astrale
efficace. Côté cœur, tout paraît possible, même une éventuelle
réconciliation.

26 Une promotion vous permettra d'envisager l'avenir avec plus de
sérénité. Dans le domaine sentimental, les événements devraient
servir vos secrets desseins.

27 Les cœurs libres ont une bonne chance de trouver chaussure à leur
pied. Soyez prêt à accepter de nouvelles responsabilités profession-
nelles.

jgpfcj , 22 mai - 21 juin
Gémeaux Petite désillusion dans

le domaine sentimental.
Rapprochez-vous de

vos amis avec lesquels vous aurez des
discussions passionnantes. Montrez-
leur la place qu'ils tiennent dans votre
cœur. Sur le plan professionnel, réus-
sites dans toutes les activités où inter-
vient le contact humain.

f fj  22 juin-23 juillet
^*? Vous devrez employer
Cancer toute votre ardeur pour

éliminer une incom-
péhension entre vous et la personne
aimée, incompréhension qui repose
sur un'quiproquo ridicule. La chance
vous boude un peu dans vos activités
professionnelles. Armez-vous de pa-
tience et de philosophie en attendant
mieux.

«tfft
 ̂

24 juillet - 23 août
û^SHà Ne vous laissez pas ab-
Lion sorber par votre vie pro-

fessionnelle au point
d'en arriver à négliger la personne
aimée et vos amis. Apprenez à faire la
part des choses. Les questions finan-
cières devront retenir toute votre at-
tention , car elles pourraient vous po-
ser de sérieux problèmes.

(ggf 24 août - 23 sept.
^§KL Vous connaîtrez de bons
.,.  ̂ moments avec la per-Vieree . , . F ,

° sonne aimée si vous arri-
vez à passer sur une petite blessure
d'amour propre, faite sans mauvaise
intention. Dans le domaine profes-
sionnel, ne gaspillez pas votre temps
avec de vains bavardages. Vos su-
périeurs sauront l'apprécier.

e||a 24 sept. - 23 oct.
%% Méfiez-vous de vos em-
Balance portements parfois ex-

plosifs qui ne seront pas
toujours bien acceptés. La douceur est
certainement beaucoup plus efficace
que l'agressivité ou la colère. Un
contact professionnel vous sera très
utile. Il vous donnera de nouvelles
idées sur différents sujets.

J 
24 oct. -22 nov.
Entente parfaite avec la

Scorpion personne aimée, mais
brouille possible avec

l'un de vos amis. Ne le prenez pas au
tragique et attendez que l'orage passe.
Vous serez efficace dans les opéra-
tions réclamant de l'ordre et de la
méthode. On risque de vous reprocher
votre manque de sens critique.

jfiS , 23 nov- - 22 déc-
¦TLOji La spontanéité de l'un

Q -i ,\ . de vos proches vous tou-bagittaire chera beaucoup offrez-
lui votre aide, il en a probablement
besoin. Ne méprisez pas ceux qui
s'embrouillent dans leurs histoires
sentimentales. Sur le plan profession-
nel, une décision sera prise, et elle se
révélera bénéfique pour vous.

 ̂
23 déc.-20 janv.

jC^f* Vous serez tout feu tout
Capricorne flamme, certain que

tous les espoirs vous
sont permis. Ne vous laissez pas in-
fluencer par les réactions mitigées de
votre entourage à l'égard de votre
nouvel amour. Des difficultés mineu-
res peuvent survenir dans votre tra-
vail. Redoublez de vigilance.

(Copyright by Cosmopress)
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les concepts
publicitaires
aussi

la publicité
est

l'affaire

spécialistes

Mariages et foyers chrétiens
Institution suisse
et chrétienne de mariages
Case postale 381,
1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références — Discrétion

83-400

Semaines bleues sur l'Adriatique —
Italie Cattolica
HÔTEL ESPLANADE, (fi 0039541 /963198
— 10 m. de la mer, parking, ambiance
moderne, cordiale, tout confort, traitement de
premier ordre, cuisine soignée, 7 jours de
pension complète: juin-septembre, lires
154 000; juillet dès L. 196 000 à
L. 217 000. Août, demandez-nous. ss-soui

Roulez

jpmoisll
IwlS' Cllldis

Si vous achetez chez nous ditions particulièrement avan-
une Peugeot ou une Talbot tageuses. Vous roulez 2 mois
d'occasion à crédit, nous vous gratis . . .  Quelle occasion!
offrons les deux premières Venez nous rendre visite dès
mensualités, en plus de con- aujourd'hui.

Peugeot 205 G R 1984 18 ooo km

Peugeot 205 GT 1983 17 ooo km

Peugeot 305 S R 1933 25 000 km
Peugeot 504 Coupé V6 1930 67 500 km
Peugeot 505 STI Automatique

1980 50 000 km

Samba GLS 1982 28 000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - £? 039/26 42 42
Le Locle -<p  039/31 37 37

WM
ZZZirMm PEUGEOT TALBOT IhUà JM AULO L̂UZ:. 

W\\\\W\\JE LOCLEMI

garage Burkhalter
Foule 28, 2400 Le Locle, <fi 039/31 82 80

Peugeot 505 GTI 1984 Fr. 17800.-
Peugeot 305 GL 1981 Fr. 4 300.-

Peugeot 305 SR 1978 Fr. 3 700-

Mazda 323 Aut. 1982 Fr. 7 300.-
Golf 1100 1981 Fr. 6 300-

Subaru 1600 4X4 1980 Fr. 4 900-
Land Rover 88 1976 Fr. 11 500.-
Land Rover 88 1980 Fr. 15 500-

Expertisées, avec garantie, reprise possible.

^̂ B rn^V /  1 I ^̂ ^H

^̂ Ĥ m̂SZ'M . .: : {„ ) ~ "~yP!V-mmLm^QSBQÊ M̂
EsH B Êllffî '̂ m (*™%w53&£8sSm—\

mWk M̂iÇ ^X ¦< »¦ > "̂ k jjfiri
I %uJmW g8ggBg |̂|y "r

I QUAND POUVONS-NOUS
¦ VOUS LA PRÉSENTER?
m Agence officielle:
tfl Garage de la Ronde 28 33 33
^H Agence locale: Garage Sporoto 26 08 

08
[MB Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
ËH Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
HH Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 £
¦9j Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64 "

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Dimanche 23 juin Départ: 13 h 30
Fr. 25.-

Belle randonnée dans LA RÉGION
DES LACS

Dimanche 23 juin Départ: 6 h
EUROPA PARK RUST (AM.)

carte d'identité
Fr 50.- entrée comprise

Fr 35.- enfants
Dimanche 30 juin Départ: 7 h 30
LES CHUTES DU RHIN avec un bon

repas de midi
—— ^—¦

Inscriptions - Renseignements:
Voyages GIGER Autocars

(f i 039/23 75 24 1733B

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux parti;
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
2t adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
snvoyée par retour.
C'est gratuit et sant
angagement.

138-148841

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
Occasions

bon marché
expertisées

GOLF DIESEL
Fr. 7 900.-.
GOLF GLS

Fr. 4 500.-.
MERCEDES 230

Fr. 5 800.-.
VOLVO 245
64 000 km.

R12TS
1977.

R14 SPECIAL
1978.

OPEL REKORD 2.E
OPEL REKORD

2.0
BMW 323 i

1982,
Fr. 14 500.-.
BMW 320-6

1978, Fr. 5 800.-.
BMW 520-6

1980.
BMW 528 i

1980,
Fr. 14 500.- .

R20 GTL
44 000 km.
R18 BREAK
Fr. 4 400.-.

R4 F6
FOURGONETTE

1981, Fr. 4 900.-.
FOURGON
VW LT 31

pneus neufs,
Fr. 9 400.-.
VOLVO 343
Fr. 2 500.-.

DAF 66
Fr. 2 500.-.

LADA
1980, Fr. 3 200.-.
CITROËN AK 400
1981, Fr. 4 800.-.

JEEP CJ6
1976, Fr. 8 500.-.

FIAT RITMO
ABARTH

1983.
Fr. 11 500.-.

STATION SHELL
0 039/23 16 88

91-460
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Du rêve à la réalité... le pneu toutes saisons
de Goodyear.

Le Vector : en prise directe
sur les 4 saisons.

Le Vector est le l" pneu toutes saisons de la 2" géné-
ration, que vous piloterez en toute sécurité 12 mois par an.
Conseil et montage :

PNEU SERVICE
Garage René G O G N I AT

Charrière 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

GOODfYEAR

Attention
Notre offre est valable jusqu'au 6 juillet

Nous vendons
8 cuisines en chêne massif au prix de Fr. 6950.— compre-
nant 1 frigo, 1 four à mi-hauteur équipé, 1 évier, 1 hotte, 1
table de cuisson
Portes d'entrées en bois massif, depuis Fr. 890.— avec cadre
et serrure.
Portes de chambres complètes depuis Fr. 260.—
Fenêtres et portes-fenêtres double vitrage, selon grandeurs.
Escaliers en bois tous genres et toutes mesures avec rampe et
balustre depuis Fr. 4300.—
Salles de bains complètes, comprenant baignoire W.C.,
lavabo sur colonne, couleur dégradée au prix de Fr. 1950.— le
tout.

ATTENTION: le magasin n'est ouvert que le samedi.
<fi 032/91 32 44 A L'HABITAT • Grand-Rue 8 - Tavannes

143-102 476

CUISINIER
avec références, cherche place pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre BN 17448 au bureau de
L'ImDartial.

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche à faire des heures de ménage ou
repassage.

0 039/23 66 02 heures des repas. i7446

A vendre

tondeuse
à gazon

Moteur
benzine.

Parfait état.

0 039/41 13 86
06 120745

SECRÉTAIRE
expérimentée, français, anglais, allemand, espagnol,
écrit et parlé, formation commercia le complète, cherche
changement de situation. Horaire partiel à convenir.

Ecrire sous chiffre PZ 17306 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche changement de situation. Chauffeur-
livreur (permis B), ou autre.

Ecrire sous chiffre VI 17393 au bureau de
L'ImDartial.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile 2 à 3 heures par jour.

Prête à étudier toutes propositions.

Ecrire sous chiffre Ol 17394 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche pour mi-août ou date à convenir, travail
les après-midis (Connaissant la dactylographie).

Ecrire sous chiffre 91-1227 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

BMW
520

1980, 6 cylindres,
révisée, expertisée,

toit ouvrant,
Fr. 8 500.-.

STATION SHELL
0 039/23 16 88

91-460

R 20 GTL
44 000 km,
expertisée,
véhicule

à l'état de neuf,
Fr. 5 400.-.

STATION SHELL
0 039/23 16 88

91-460

i

Profitez de nos
offres avantageuses
MIDI Festival !
Petits-pois et carottes MIDI 2 boîtes 1/1 3.80 au lieu de 4.80

Haricots fins MIDI 1 boîte 1/1 2.30 au lieu de 2.90

Légumes d'été MIDI 2 boîtes 1/2 3.20 au lieu de 4.-

CassouletMIDI 2 boîtes 1/2 2.40 au lieu de 3.-

Ravioli Napoletana MIDI 1 boîte 1/1 2.30 au lieu de 2.90

SugoMIDI 1 boîte 1/2 2.20 au lieu de 2.70

RôstiMIDI 2 sachets de 500 g 4.— au lieu de 5.-

Comichons past. MIDI verre de 420 ccm I -C/O au lieu de 2.45

Oignons perlés MIDI verre de 225 ccm 1 ¦—- au lieu de 1.30

Ces offres sont disponibles dans tous nos magasins !

ARIEL
maintenant concentré

'̂m m m m im.m K

ARIFI iiMiriii § Tp H| ¦¦ HMH» pi

¦IIIIJMWHI i ibl

U f̂ Tu. I
< I Praper

9HÉ j,- La bouteille de

ÊÊBmlL QR i litres
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r ^SUPER rMa'"'̂ ^n̂ ri
MONSAVON l̂i|J

Savonne! le a 250 oWë' •̂-¦ë&SB&̂ ^̂M

Dans nos plus grands magasins !



Trois crédits largement acceptes
Conseil général de Saint-Imier

Les 35 conseillers généraux de Saint-Imier réunis en séance hier soir ont dû
se prononcer sur trois crédits. Le premier crédit, de 176.315 francs, était des-
tiné à l'achat d'un camion tonne-pompe pour le service de défense. Le deu-
xième crédit, de 1,2 million de francs, concernait l'extension et la transforma-
tion du réseau de distribution du gaz naturel. Enfin, le troisième crédit de
50.000 francs était demandé pour l'étude de la transformation du bâtiment de
l'Ecole de commerce. Ces trois crédits ont été acceptés. Le Conseil général a
aussi dit oui à la fermeture d'une classe de 3e année et il adopté le rapport et
les comptes du 1100e anniversaire de Saint-Imier. Tous les objets n'ont cepen-

dant pas fait l'unanimité.

La fermeture de la classe de 3e année
n'a pas provoqué la moindre discussion
au sein du Conseil général imérien, tout
au plus les regrets des fractions udc et
radicale. Même rapidité pour le rapport
et les comptes du 1100e anniversaire de
Saint-Imier. Les choses ont cependant
commencé à se compliquer avec le crédit
demandé pour l'acquisition d'un nou-
veau camion tonne-pompe destiné au
service de défense. Alors que le conseiller
municipal Bernard Gruenig estimait
qu'il valait mieux garder aussi l'ancien
camion, M. Galli lui a rétorqué qu 'il ne
serait alors certainement pas possible
d'obtenir une subvention de la protec-
tion civile. Le radical John Buchs, de son
côté, a proposé que l'ancien camion soit
mis en vente, les frais d'entretien et
d'assurance étant trop élevés pour un tel
camion qui ne sert plus à grand-chose.
La fraction d'Alliance jurassienne a elle
voulu savoir qui avait, à ce jour, contrôlé
les comptes du Service de défense.

Il lui a été répondu que ces comptes
avaient été contrôlés par la Commission
du service de défense. Alliance juras-
sienne a donc décidé de dire non au cré-
dit. Le crédit de principe de 176.315
francs a toutefois été accepté par tous les
autres conseillers généraux. Le maire, M.
Francis Loetscher, a tenu à préciser
qu'en fait, la dépense réelle de la com-
mune atteindrait au maximum 68.000
francs, étant donné les diverses subven-
tions attendues et le montant pouvant
être pris sur un fonds spécial.

LES AGRARIENS S'ABSTIENNENT
DE VOTER POUR LE GAZ

Le crédit demandé pour le gaz a sou-
levé bien des commentaires. La fraction
udc a tout de suite déclaré qu'elle esti-
mait le montant de 1,2 million de francs
trop élevé. Selon elle, il aurait été préfé-
rable de réduire le réseau de distribution.
En cours de discussion, les Agrariens ont
toutefois demandé une interruption de
séance et ont finalement décidé de lais-
ser la liberté de vote. Alliance juras-
sienne s'est elle prononcée à l'unanimité
pour le crédit. Quant à la fraction radi-
cale, elle a rappelé que plus de 4 millions
de francs avaient déjà été dépensés pour
le gaz.

Elle a dénoncé une nouvelle fois la
légèreté des spécialistes consultés en son
temps, mais a dit oui au crédit. Les
socialistes ont également donné leur
accord, tout en relevant que si l'option

du gaz naturel n'avait pas été prise, il
aurait fallu investir aussi dans l'électri-
cité. Au vote, toutes les fractions à l'una-
nimité ont dit oui. Seule la fraction udc
s'est abstenue de voter.

AJU TAXE LA DECISION QUANT
À L'ÉCOLE DE COMMERCE
DE PRÉCIPITÉE

Le crédit de 50.000 francs demandé
pour pousser plus loin l'étude de la réno-
vation de l'Ecole de commerce a été bien
accueilli par toutes les fractions sauf par
celle d'Alliance jurassienne. Les conseil-
lers généraux de cette fraction ont
estimé que la démarche était pour le
moins précipitée. Ils auraient préféré
discuter d'abord du rapport, puis voter
en août le crédit. L'objet a donc été
accepté par 28 oui contre sept non.

En début de séance, il avait été
répondu à diverses interpellations.
Alliance jurassienne, qui regrette, par la
voix de M. Jean-Marie Boillat, que les
élèves de 8e année primaire ne jouissent
pas d'un camp de ski, a obtenu de la con-
seillère municipale Mme Jeanneret,
qu'elle transmette à la Commission
d'école une demande de suppression de
cette discrimination par rapport aux élè-
ves de l'Ecole secondaire. La même frac-
tion a voulu savoir si la pratique concer-
nant les bourses pour les élèves allant
étudier dans d'autres cantons avait été
modifiée. Il lui a été répondu par M.
Leotscher que rien n'avait changé.

La supression d'un passage à niveau
demandée par le socialiste Daetwyler
figure au programme des travaux publics
de la prochaine saison, comme il l'a
appris hier soir. Enfin, dans les divers, en
fin de séance, Alliance jurassienne a
regretté que trois représentants des
autorités imériennes aient cru bon de se
déplacer pour accueillir la députation de
l'Action nationale et des Vigilants. Tant
le président du Conseil général, M. Leu-
thold, que le maire, M. Loetscher, ont
tenu à préciser qu'ils n'avaient fait que
répondre à une invitation.

Ils ont précisé aussi qu'ils avaient bien
relevé n'avoir pas les mêmes vues politi-
ques que leurs invités. Les fractions radi-
cale, udc et socialiste ont félicité le
savoir-vivre manifesté par le président
du Conseil général et par le maire. Pour
Alliance jurassienne, une personne
aurait suffi à accueillir cette délégation.

CD.

Une voiture de poche qui peut aller loin...
Inauguration de Baroq SA à Moutier

Une nouvelle entreprise inaugurée à Moutier: on y monte la plus
petite voiture du monde et sans doute pas la moins originale.
Baroq SA, dirigée par Georges Basas et François Roquier, une

entreprise qui promet.

A Moutier, deux jeunes hommes de 28
ans, Georges Basas, photographe de son
métier, et François Roquier, ingénieur en
mécanique, viennent de se lancer dans le
montage d'une toute petite voiture qui
risque bien de devenir une toute grande
affaire. Toute petite, la Diavolino, avec
ses 2 m 07 de longueur et ses 1 m 32 de
largeur. Pour mieux illustrer ce que ces
mensurations signifient, disons simple-
ment que la «Diavolino» se parque aussi
bien en largeur qu'en longueur et que les
cases blanches traditionnelles sont assez
grandes pour trois voitures.

Autre atout de cette petite merveille:
elle ne rouille pas, sa carrosserie est
toute de polyester renforcé. De plus, elle
ne consomme que très peu. Quatre
modèles existent: le plus rapide atteint
le 90 kilomètres/heures et le plus sage,
qui peut être conduit par les jeunes de 16
ans, ne dépasse pas les 40 kilomètres-

/ heures. Les modèles vont de la 125 cmc
à la 750 cmc. Une cinquième version va
bientôt être montée à Moutier: une voi-
ture qui fera du 40 kilomètres/heures
avec boîte à vitesses automatique. Cette
nouveauté est programmée pour ces pro-
chaines semaines.

L'OEIL ET LE NEZ DE BASAS
L'oeil de Basas, on le connaissait. On

n'est pas photographe pour rien. Mais
Basas a aussi du nez. En effet, toute
l'aventure de la «Diavolino» a démarré
grâce à lui. L'an passé, il est en effet
intrigué par une publicité parue dans
une revue automobile. Un ingénieur zuri-
chois y parle du fruit de ses recherches
de six ans, une minuscule voiture. Le
photographe prévôtois qui s'intéresse à
la conception du catalogue destiné à
faire connaître le véhicule se rend à
Zurich.

Là, il apprend que Marcel Oswald,
l'ingénieur, souhaite pouvoir faire mon-
ter la «Diavolino» en Suisse et non plus
en Italie. A partir de ce moment, tout se
précise. Il faut résoudre le problème du
financement, des locaux et obtenir des
soutiens. En novembre dernier, la société
est fondée.

En janvier, on entre dans l'usine. On
commence vraiment à travailler en mars
et à produire en mai. Aujourd'hui, une
voiture par jour sort de l'usine. L'usine
vient de subir des trwaux d'agrandissee-
ment. A la fin de l'année, la production
aura passé à 15 véhicules et le personnel
à 30 personnes. Et si tout va bien, l'an
prochain, Baroq SA produira 30 véhicu-
les par jour, ce qui permettra alors
d'exporter.

A relever que le succès remporté par la
mini-mini au salon de Genève a ouvert
bien des portes, en Suisse et à l'étranger.
Les commandes sont là: il suffit mainte-
nant d'arriver à les honorer. Quant à la
commune de Moutier, qui ne manifeste
toujours pas le moindre désir de soutenir
l'entreprise, elle attend des éléments
nouveaux, (cd.)

Conserver le passé pour préparer l'avenir
Sauvegarde du patrimoine du Jura bernois à Reconvilier

Mercredi soir se tenait à Reconvilier, l'assemblée générale de la section du
Jura bernois de la Ligue pour la protection du patrimoine sous la présidence
de M. Jean-Philippe Kessi. La section locale est la dernière née des sections
cantonales. Depuis sa création en 1980 elle s'est attelée à défricher , à

sauvegarder et à recenser des sites négligés jusqu'alors.

Le moins que Ion puisse dire, et si l'on
en croit le rapport présidentiel la section
régionale pour la sauvegarde du patri-
moine n'a pas chômé cette année. En
plus de la gestion courante elle travaille
dans diverses commissions appelées cha-
cunes à un problème spécifique tel que
l'histoire, la protection des sites, celle
des bâtiments, la création de musées et
un futur groupe d'inventaire qui devra
inventorier toutes les constructions sises
en dehors des localités.

DÉCOUVREZ SON HISTOIRE
Le Service cantonal bernois d'archéo-

logie a négligé pendant toutes ces années
passées à inventorier et de mettre en
relief l'histoire du Jura bernois inscrite
sur les pierres, les voies romaines, les
bâtiments et les sites. Cet «oubli» est en
grande partie dû au manque de répon-
dant disponible dans la région elle-
même. Mais ceci pst du nasse nuisnup la

dynamique section locale n'a de cesse
depuis sa création de lire le passé de
cette région, de la protéger pour offrir à
la jeunesse de demain des références soli-
des et peut-être des racines.

La Commission d'histoire (archives,
bibliothèque et iconographie) animée
par Jean-Roland Graf a sorti lors du der-
nier exercice un livre relatant l'histoire
de «Moutier à travers les âges». L'auteur
Philippe Pierrehumbert s'est entouré de
professionnels qui se sont penchés sur
l'histoire de la Prévôté. Une prochaine
parution traitera des «moyens de trans-
port dans le Jura bernois au XVIVe et
XXe siècles, de la diligence aux temps
modernes».

Relevons encore que le groupe
«archéologique» a inventorié 37 sites sur
lesquels nous aurons l'occasion de reve-
nir dans le courant de l'été.

La Commission des sites animée par
Silvio Casagrande a pour but d'apporter
des conseils lors de transformations de
fermes typiques ou de bâtiments
anciens, d'encourager une certaine cohé-
rence lors de constructions nouvelles et
d'apporter une aide matérielle lors de
plus-values dues à l'utilisation d'un
matériau indispensable au caractère his-
torique d'un bâtiment, crépissage ancien
par exemple.

Plusieurs demandes de subventions
ont été proposées à SEVA par la section
cantonale pour un montant de 46.600
francs. La Commission des sites relève
avec un peu d'amertume le peu de com-
préhension rencontrée auprès des auto-
rités communales qui dénigrent pour cer-
taines ce qui se fait et qui ne prêtent que
peu d'importance à la conservation du
patrimoine.

UN APPEL À LA JEUNESSE
Pour terminer le président de la ses-

sion lance un appel aux jeunes de la
région pour qu'ils adhèrent à la ligue car
dit-il: «La sauvegarde de la beauté d'une
région n'est pas seulement l'affaire des
«anciens» mais concerne aussi les jeune s
et leur avenir!» Pour adhérer ou se ren-
seigner une adresse: Sauvegarde du
patrimoine, Groupe régional Jura ber-
nois, case postale 21, 2608 Courtelary.
Jean-Philippe Kessi a clos l'assemblée
générale par une présentation diapositi-
ves à l'appui des différentes fermes du
Haut-Plateau; certaines conservées avec
bonheur et d'autres «bâtardisées» par
des styles venus d'ailleurs... Nous revien-
drons lors d'une prochaine édition d'été
sur l'intéressante histoire de ces fermes
du Haut-Plateau.

GBY

Les six règles de la baignade
Société suisse de sauvetage: un cours estival à Saint-Imier

La Société suisse de sauvetage
(SSS) donnait mercredi soir une
séance d'information sur le prochain
cour de sauvetage qui aura lieu à
Saint-Imier cet été. Les directeur des
écoles, les maîtres d'éducation physi-
que ainsi que les chefs des polices
cantonale et municipale et d'autre
étaient chaudement invités à partici-
per à cette soirée.

La soirée débuta par un film de 15
minutes essentiellement basé sur les 6
règles de la baignade. Tout le monde ne
les connaît pas forcément et la saison de
la baignade ayant commencé, il est bon
de les résumer rapidement:

1) Ne pas sauter dans l'eau lorsque
vous avez très chaud ou que vous
transpirez.

2) Ne jamais laisser les petits enfants
sans surveillance au bord de l'eau.

3) Les matelats pneumatiques ainsi
que tout matériel auxiliaire de natation
ne doivent pas être utilisés en eau pro-
fonde. Ils n'offrent aucune sécurité.

4) Ne nagez jamais l'estomac plein et
jamais à jeun non plus.

5) Ne plongez pas et ne sautez pas
dans des eaux troubles ou inconnues.

6) Ne nagez jamais seul sur de longues
distances. Même le corps le mieux
entraîné peut avoir des défaillances.

La SSS n'enseigne pas la natation au
sein des cours mais pour faciliter l'accès
au divers cours, elle met sur pied des
cours LAN (Interassociation de nata-
tion), qui sont, en fait, des cours de pré-
paration.

D'autre part, par souci d'unification et
donc d'efficacité, l'instuction est définie
au degré supérieur de la Société suisse de
sauvetage. Ainsi tous le monde reçoit les

mêmes principes de base. Il en va de
même pour les cours de recyclage pério-
diques que doivent suivrent le instruc-
teurs.

M. Berger a aussi évoqué les différen-
ces qui définissent le divers types de
cours et de brevets, notamment les cours
ABC, c'est-à-dire la plongée avec palmes,
masque et tuba. Ainsi que la plongée
autonome avec bouteille d'oxygène. Il
est ressorti du dialogue que dans tous les
cas, une decrispation et une mise à l'aise
de l'individu dans le milieu hostile qu'est
l'eau se révèle primordiale. En effet, la
détresse respiratoire représente le 20%
des causes d'accident, bien avant les
lésions du thorax (13%) et le lésions de la
colonne vertébrale.

Un autre point à soulever est égale-
ment l'efficacité par la rapidité. M. Ber-
ger rappelait à cette occasion un exercice
de sauvetage dans une piscine où les par-
ticipants ont pu constater que le simple
fait de ne pas trouver un téléphone dans
les plus brefs délais constitue déjà un
sérieux facteur d'inefficacité.

Les statistiques montrent en effet
qu'en 1969, 212 personnes sont mortes
par noyade alors qu'en 1980 ce chiffre se
trouvait réduit à 67. C'est dire l'effica-
cité par la prévention et l'intervention
de la SSS.

Rappelons enfin que le cours organisé
cet été s'adresse à des adolescents de 16
ans et plus, qu'il aura lieu du 5 au 25
août, les lundis et vendredis de 18 h. 30 à
20 h. 30. But: obtention du brevet I SSS.

(sba)

BIENNE

Dans le cadre d'investigations à
Bienne, la police bernoise a appréhendé
et contrôlé un groupe de Tamouls, dont
plusieurs ont été arrêtés. Selon un com-
muniqué publié hier par la police, de
l'héroïne, de l'argent et d'autres objets
faisant conclure à des délits ont été saisis
lors de perquisitions. Des Suisses ont
également été arrêtés dans cette affaire.
Une enquête a été ouverte par la juge
d'instruction compétente, (ats)

Arrestations

™i*"v-ivtip" nitiio vi/iivviiic auooi is ^<y jvuiico

PUBLICITÉ 5555555555 55555555555555 et 'eur avenir!» Pour adhérer ou se ren-~ " - - - seigner une adresse: Sauvegarde du
patrimoine, Groupe régional Jura ber-
nois, case postale 21, 2608 Courtelary.
Jean-Philippe Kessi a clos l'assemblée
générale par une présentation diapositi-
ves à l'appui des différentes fermes du
Haut-Plateau; certaines conservées avec
bonheur et d'autres «bâtardisées» par
des styles venus d'ailleurs... Nous revien-
drons lors d'une prochaine édition d'été

B

sur l'intéressante histoire de ces fermes
du Haut-Plateau.

!!L
_. „ mma w§ Arrestations

^M -y j Dans le cadre d'investigations
¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^"1  ̂ Bienne, la police bernoise a appréhendé

\ C est pourquoi j'ai garanti financièrement 
B^  ̂ et contrôlé un groupe de Tamouls, dont

notre niveau de vie. Si un jour je ne pouvais I Bw plusieurs ont été arrêtés. Selon un com-

I p us ravai er ou si même je disparaissais, I j^. l'héroïne, de l'argent et d'autres objets
j ma famille serait à l'abri - grâce à la PAX. 

 ̂
faisant conclure à des délits ont été saisis

¦MlCaaMltanMMBnnnMHiH M^ lors de perquisitions. Des Suisses
Wf Jean-Luc Grognuz, Poliez I H^. également été arrêtés dans cette
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 ̂ savoir comment, a vec l'aide de la
'̂ Dt Ê̂jR̂^̂ l̂ m̂mmmmmmmmmmm  ̂^̂ ^—.J^^^^—— JM_ , 1 ^̂ r PAX, je peux garantir mon niveau de vie.
¦ MB HH ^^r m̂^m Envoyez-moi un projet. Je l'examinerai en

wX\ mX\ H^^U^^r toute tranquillité.
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Au Pavillon Le p|us
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. Avant de vous décider;

l&ffl&fitÈ) fVI visitez notre exposition
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Vous prenez 3 et payez 2 
Rastella iSuchard { Ballons |Gabi I Comella Odol
Crème aux 3 Tablettes frais ÂnAfA Choco-Drink UHT Dentifrice
noisettes à tartiner De Luxe «-«ssaSSI 

M|Hrlw
i pièce 1.80 ^B»*1̂  Snocks

Cocktail et paprika

3 pièces 3*0. Rapièces l̂ S ;$60L ^05 53G

3,60 3.000 3.10 -,70 3x7» . 2.40 3„« 190  ̂3.40
Golf Duschdas Fa Bac Express Vel Citron
Shampoo *"">* s;vo" ,Deofck Super KfiS?
2shampooi5fl8+ •fi™ 2 sortes 2 sortes pratique pour les actif
1 rinçage traitant 

^pjej  ̂ 40 ml vacances et le
3 sortes •Trend85 voyage

B&5L lô  ̂ 3*£ $9Q 3£5 B£5
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leasing

199.-
par mois pour une voiture neuve

Fiesta 1100 Spécial
Fr. 10 990.-

(48 mois -I- casco)

Demandez-nous une offre
pour le modèle de votre choix

173B4

Valais FINHAUT près
piscine
appartement
3 pièces
avec balcon. Fr. 160.—
semaine.
0 021/22 23 43
Logement City

18-1404

«14 SÎBm £HN£y >
i informe sa clientèle de I'

ouverture de son
nouveau magasin à
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 67,
entrée côté rue du Parc

mardi 25 juin
afin de vous servir encore mieux I

Heures d'ouverture:
Tous les jours de 14 à 18 h 30, sauf
lundi fermé. Samedi matin de 9 à 12
heures.

ATELIER ARTISANAL - CUIRS ET FOURRURES
Temple 22, Les Brenets, 0 039/31 13 75.
Jeanne-Marie et Geneviève Mùller. gi-69

UN PAS DE 3 METRES 39
DANS LE 21 EME SIECLE.

ral *»SËlllil» mmm L̂Lmmtaamt9kmm ^~,^mm

NOUVEA U:
LANCIA Y10 9

W MT ĵmistcuLtant mJ-La y-ôntaxa
M. et Mme Danelon-Basting ĴéL
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 04 04 /wK
T-BONE steack (2 pers.) tft
(côte de bœuf avec filet) lift

FONDUE CHINOISE, 2 pers. Fr. 38.- «V
Tous les samedis: filets de perches frais ser- W
vis sur assiette, potage et dessert Fr. 13.- •¦̂ ^Ebw

NOTRE ABONNEMENT MENU DU JOUR: f"?!
10 menus à Fr. 8.50. le 1 leGRATUIT ! EJÊÊ
NOTRE DEVISE: — bien vous servir réservé à

— vous voir revenir notre
TQort ' Fermé le dimanche clientèle „«>\2T
lr>>5 : £4<jy

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

Musique - Ambiance
VENDREDI SOIR ET

SAMEDI SOIR avec

Cuit et son accordéon
17578

Monsieur
quarantaine, sympathique, aimant musique,
avec léger handicap physique, mais pouvant
se déplacer, cherche dame pour rompre
solitude. Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre ST 17545 au bureau
de L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
Office des poursuites, Courtelary

$9 039/44 11 53
Vente d'un immeuble à Sonceboz
Vendredi 28 juin 1985, à 15 h, à l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz,
il sera vendu aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit, appar-
tenant à M. André Bailly, ci-devant à Sonceboz, actuellement à La
Rasse s/Evionaz, à savoir:

Commune de Sonceboz
Feuillet No 254 «Rue de la Gare», habitation-garage-remise No 46,

assise, aisance, jardin, d'une superficie de 12a 6ca.
Valeur officielle Fr. 169 300.-
Estimation de l'expert Fr. 219 000.-

L'immeuble comprend 2 parties:
A. garages-grange
B Sous-sol caves et buanderie

Rez- 1 appartement de 2 pièces avec cuisine équipée,
de-chaussée WC, douche, lavabo
1er étage 1 appartement de 2 pièces de la même structure

que celui du rez-de-chaussée, à l'état de chantier
2e étage 1 appartement de 1 grande pièce mansardée avec

cuisinette équipée, WC, lavabo, douche + 1 gale-
rie.

Cet immeuble est bien situé, dans un quartier tranquille. Son accès est
facile. Il est toutefois assez éloigné des centres d'achats.
La partie grande constitue un grand volume vide qui est à aménager.
La partie habitable est en bon état, mis à part l'appartement en chan-
tier et la cage d'escalier défectueuse.
Les logements ont été construits avec goût, le chauffage fonctionne de
façon électrique par accumulation.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.

Visite de l'immeuble possible le 26 juin 1985 de 14 à 15 heures.

Le Préposé aux poursuites: Rémy Langel. 06-12131

Je cherche à
reprendre à La
Chaux-de-Fonds

magasin
de
tabacs
Ecrire sous chiffre
SD 17425 au
bureau de L'Impar-
tial.

Venez vivre à la campagne (Bevaix)
; A vendre

très belle maison familiale de 5 pièces
Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de salon,
cuisine séparée habitable tout agencée chêne, machine à laver
la vaisselle, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains. Buande-
rie avec machine à laver. Chauffage central à mazout, isolation
maximum. Exécution de toute première qualité. Couvert, jardin
privé + propriété forêt et zone verdure. Quartier tranquille, vue
sur le lac. Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr 40 000.- et une location
mensuelle au début de Fr 1530.- jusqu'à Fr 2000.- vous
êtes propriétaire de cette très belle maison .familiale de 5
pièces.

Pour visite de lieux: (fi 038/46 13 88 ou écrire sous chif-
fres P 28-540474 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Peugeot
505 GL

1983, 30 000 km,
bleu nuit.

Mazda 323
1500 GLS
5 portes, 1981,

45 000 km, bleue.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-20

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Je
cherche

GARAGE
quartier

Place
du Marché;
pour date

à convenir.

0 039/28 30 91
17423

Votre journal:
L'IMPARTIAL



MONT-SOLEIL

Orchestre
tyrolien

«Tiroler Buam» vendredi 21 et
samedi 22 juin 85 dès 20 h 30,

dimanche 23 juin 85 dès 11 h
Halle-cantine 800 places,

restauration chaude
Organisation Ski-Club Mont-Soleil

06-12278

L'intégrité des fonds sauvegardée
Création de la Fondation des archives de l'ancien Evêché de Bâle

Hier, M. Bernard Progué, chef de l'Office du patrimoine histori-
que du canton du Jura et M. Karl Wâlchli, archiviste de l'Etat de
Berne, ont signé l'acte de fondation des Archives de l'ancien Evê-
ché de Bâle (AAEB). Par cet acte les deux cantons cèdent irrévo-
cablement les archives de AAEB, communes au Laufonais, Jura
et Jura bernois à une fondation. Ainsi, le passé continuera d'unir
les jurassiens du nouveau et de l'ancien canton. C'est l'un des

derniers actes du «Partage» des biens.
L'acte de signature a eu lieu à l'Hôtel

de Gléresse, en présence notamment de
MM. Oscar Gauye, archiviste fédéral;
Anton Gossi et François Noirjean , mem-
bres de l'Association suisse des archivis-
tes.

L'acte notarié a été déclaré authenti-
que par Robert Chêne. Les statuts préci-
sent que les cantons de Berne et du Jura
assurent les ressources de la fondation.

Les fonds des archives seront trans-
férés de l'Hôtel de Gléresse à l'Hôtel des
Halles (qui abrite déjà l'Office du patri-
moine historique). La fondation possé-
dera ses locaux propres (propriété par
étage), aménagés de façon à offrir toute
garantie en matière de sécurité.

LES PRINCIPES
Après la ratification de l'accord inter-

cantonal sur les archives de l'Etat de

Berne (AEB) (7, 8 mai 1985), la signa-
ture de l'Acte de fondation des Archives
de l'ancien Evêché de Bâle (AAEB) éta-
blit , de façon définitive, les rapports
archivistiques entre le canton de Berne
et le canton du Jura. Cet acte repose sur
la convention ratifiée par les deux parle-
ments dans le cadre du partage des biens
culturels.

Bernard Prongué, chef de l'Office du
patrimoine historique, a défini les princi-
pes qui sont à la base du règlement juri-
dique. En particulier, on retiendra le
principe de l'intégrité des fonds. Les
actes des AAEB ont été largement pro-
duits à Porrentruy. Pour en sauvegarder
l'intégrité, il était nécessaire que ces der-
niers restent à Porrentruy. Alors que les
archives allant de 1815 à 1978, produites
dans le canton de Berne, doivent rester à
Berne.

Mais c est un patrimoine commun.
Raison pour laquelle une fondation a été
créée pour les archives de l'ancien Evê-
ché de Bâle qui s'arrêtent en 1815, alors
que la consultation des archives de
l'Etat de Berne, allant de 1815 à 1978,
est régie par un accord intercantonal.
Les archives dues aux autorités de dis-
tricts constituent les archives du canton
du Jura. Mais elles sont un répondant de
celles de l'Etat de Berne.

Les AAEB constituent un bien cul-
turel essentiel, dont tout partage amoin-
drirait la valeur. Pour valoriser ce patri-
moine dont l'importance intrinsèque est
très largement reconnue et beaucoup
plus utile au chercheur qu'à l'adminis-
tration, les deux cantons cèdent tous
leurs droits à une fondation de droit
privé, dont le siège est à Porrentruy.
C'est en effet dans cette ville que les

archives ont été constituées depuis 1528.
L'ancienne capitale des princes-évèques
est ainsi confirmée dans son rôle histori-
que.

Les archives de l'ancien Evêché peu-
vent être mises en valeur sans une dota-
tion supplémentaire en personnel. Non
seulement, on favorisera l'accès à ses
archives, mais il s'agira de créer une véri-
table promotion culturelle, selon le chef
de l'Office du patrimoine historique.
C'est dans cette perspective que le can-
ton du Jura a projeté la création d'un
Centre d'études et de recherches dont le
canton de Berne a admis le principe.
Pour organiser ce centre, qui réunira
entre autres l'Office du patrimoine histo-
rique, le délégué aux affaires culturelles
et la Bibliothèque cantonale, le Gouver-
nement vient d'instituer un groupe de
travail auquel la Fondation des AAEB
peut s'associer.
UN PEU D'HISTOIRE

Les archives de l'ancien Evêché de
Bâle ont subi au cours des siècles de

nombreux coups du sort. Mais la fortune
les a toujours préservées de la destruc-
tion. Karl F. Wàlchli, archiviste de
l'Etat de Berne, en a rappelé quelques-
uns.

Le passage d'une montagne de docu-
ments de l'Evêché à un service des archi-
ves a été entrepris à la fin du XHe siècle
et intensifié un siècle plus tard. En 1529,
la réforme à Bâle oblige l'évêque à trans-
férer sa résidence. Il choisit Porrentruy.
Les archives l'avaient précédé, en même
temps que la bibliothèque, dès 1523.

A Porrentruy, les archives ont vécu
l'essor de l'administration, qui a provo-
qué dans tous les Etats du XVIIe siècle
un accroissement impressionnant de la
production des documents.

Le travail zélé des archivistes du châ-
teau de Porrentruy fut brusquement
interrompu par l'entrée des troupes fran-
çaises dans la principauté en 1792. Le
prince-évêque en fuite, les archives quit-
tent Porrentruy. Les escales furent
Bienne, Saint-Urbain, Zurich, Con-
stance, Innsbruck et Sankt, Pôlten...

Les archives furent ensuite entrepo-
sées durant une courte durée à Vienne.
Elles sont finalement rapatriées à berne,
en 1817. Pour 162 ans, elles sont la pro-
priété de l'Etat de Berne.

Rassemblées en 1842 à Porrentruy,
Joseph Trouillat édite en 1842 les docu-
ments d'importance dans les cinq tomes
des «Monuments de l'ancien Evêché de
Bâle».

Des problèmes de personnes, con-
jugués à une volonté centralisatrice sont
à l'origine de leur transfert à Berne, en
1898. Un Jurassien, Amédée de Courté-
telle, effectuera un immense travail de
classement de 1916 à 1943.

En 1963 elles seront finalement trans-
portées à l'Hôtel de Gléresse qui les
abrite encore.

P.Ve

Le plus ancien document con-
servé par les AAEB date du 24
mars 878. Dans ce document,
Charles le Gros confirme à
l'abbaye de Moutier-Grandval la
possession de propriétés données
à cette abbaye par Engiolszus (un
propriétaire privé). Les fonds des
archives, ce sont quelque 1200 m.
de documents à disposition des
chercheurs, plus de 300 chartes.
En 1984, 322 chercheurs ont con-
sulté les documents des archives.

(pve)

Les archives en
quelques chiffres

Les membres du
Conseil de fondation

Le Conseil de fondation et com-
posé de M. Bernard Prongué, chef
de l'Office du patrimoine histori-
que; André Chèvre, historien, à
Pleigne; Yves Petermann, délé-
gué à la coopération; Karl Wfichli,
archiviste de l'Etat de Berne;
Henri-Louis Favre, conseiller
d'Etat, directeur de l'Instruction
publique, à Reconvilier; Daniel .
Graf, membre du Conseil de la
Fédération des communes du
Jura bernois. Ils ont été nommés
par les deux gouvernements can-
tonaux.

Le conseil a nommé Mlle Chan-
tai Fournier, en tant que conser-
vateur; Philippe Froidevaux, col-
laborateur scientifique; Mlle
Patricia Hêche, secrétaire, (pve)

À VENDRE

mobilhome
3 chambres, 6 pla-
ces, cabinet de toi-
lettes, cuisinière,
frigo et chauffage.
Etat de neuf. Bord
du lac de Neuchâ-
tel. Au plus offrant.

0 039/23 12 61
ou 039/31 55 24.

17447

Entreprise de
décolletage cher-
che un

ATELIER
équipé avec force,
surface environ
300 m2, pour
début août.

0 038/33 30 26,
le matin, demander
Mme Francey.

28300729

A vendre

Datsun
Cherry
1300

expertisée,
toit ouvrant,

bleu métallisé,
39 000 km.
Fr. 8 400.-.

0 039/26 63 59,
le matin.

17524
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- Occasions au choix .
I Nissan Stanza 1.8 SGL 1984 Fr. 13 400.- '
m Nissan Stanza 1,6 SGL 1982 Fr. 8 600.- ¦

I Nissan Micra 1,0 GL 1984 Fr. 8 600.- |
Datsun Cherry 1,4 GL 1982 Fr. 6 900.-

I Datsun Cherry 1,2 GL 1982 Fr. 6 500.- Il
I Mitsubishi Starion Turbo 2,0 1983 Fr. 18 900.- I

- BMW 528 automatique 1977 Fr. 10 700.- -
I Honda Ballade 1,3 1983 Fr. 8 500.- |

Lada Niva4x4 1979 Fr. 6 900.-
| Citroën GSA Pallas 1,3 1979 Fr. 4 900.- |
I Mazda 626 GL 1,6 1980 Fr. 4 800.- I
_ Lada 1300 S 1982 Fr. 4 700.- _

¦ i rnipMwrogmâwgi ™¦ JL̂ ËiËl i

' GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST ¦

1 Pierre Visinand 1
Est 29-3 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
¦ $ 039/28 51 88 I

Véhicules expertisés avec garantie
¦ Agent officiel I

| NISSAN I [EMmW W TF°P |
¦ Halle d'exposition permanente ¦

1 Neuves et occasions 1

_ Ouvert le samedi wsso _

A vendre

KTM
125 GS

1982, 5 200 km.
Parfait état.

Fr. 2 500—,
à discuter.

0 039/28 31 85
17S1B

A vendre

CYTRA
31 pieds
2 X 185 CV OMC,
Prix. Fr. 60 000.-,

à discuter.
0 038/42 15 55r 2B-499

A vendre

Volvo
Break
145
Parfait état.

Fr. 3 600.-.
0 039/28 48 34

I 74B8

Excursion pédestre estivale
de l'AJTP

Demain samedi 22 juin, l'Asso-
ciation jurassienne de tourisme
pédestre organise sa première
excursion pédestre de l'été.

Le départ est fixé à 9 h. 30 à la
gare de Saignelégier que l'on
atteindra, soit en voiture privée, soit
en car ou en train. Dans la matinée,
les marcheurs sont conviés à une
agréable descente par les sentiers de
la région des Pommerats et de Gou-
mois. Les rives du Doubs seront
atteintes vers midi, heure où les ran-
donneurs prendront leur repas dans
une bonne auberge de la station. Le
trajet Goumois - Le Theusseret faci-
litera la digestion avant d'effectuer
un arrêt - café - au Restaurant du
Theusseret. L'après-midi, c'est au fil
de l'eau que la ballade se poursuivra
puis, peu à peu, on s'élèvera sur les
côtes du Doubs pour atteindre Le
Noirmont en fin d'après-midi après
avoir franchi les fermes de «Chez le
Bole» et des «Côtes. Cette randonnée
s'adresse à des marcheurs bien
entraînés.

Le retour à Saignelégier s'effec-
tuera en train. Inscription jusqu'à ce
soir vendredi, (comm)

cela va
se passer

LE NOIRMONT

Hier vers 20 h. 15, un accident de la
circulation a eu lieu à la sortie du
Noirmont direction Saignelégier.
Une collision s'est produite entre une
automobile et une motocyclette à
plaques vaudoises. Deux blessés ont
été transportés à l'Hôpital de Por-
rentruy. Il s'agit du conducteur et de
la passagère de la motocyclette.
Dégâts pour plusieurs milliers de
francs. Police cantonale sur place.

Motocycliste
blessé

|H WW DÉPARTEMENT DE
M L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

1| H Office cantonal du travail
>̂—W- Section du chômage

RAPPEL
concernant
Préavis de réduction de
l'horaire de travail
Avis d'interruption de travail
pour cause d'intempéries
Nous rappelons aux employeurs qu'en
vertu des dispositions fédérales en
vigueur depuis le 1er janvier 1984, ils
sont tenus d'aviser l'Office cantonal du
travail. Section du chômage, rue du
Château 12, 2001 Neuchâtel, par écrit:
a) au moins dix jours avant le début

d'une réduction de l'horaire de tra-
vail (chômage partiel), au moyen de
la formule OFIAMT «Préavis de
réduction de l'horaire de travail», de
couleur verte. Le délai est réputé
observé lorsque ledit préavis a été
mis à la poste le dixième jour avant
le début de la réduction de l'horaire

i de travail. Lorsque l'annonce est
faite tardivement, la perte de travail
n'est prise en considération qu'à par-
tir du moment où le délai imparti
pour le préavis s'est écoulé. Si la
réduction de l'horaire de travail dure
au-delà de la période fixée par
l'Office cantonal du travail, le préavis
doit être renouvelé dans le délai
imparti.

b) immédiatement en cas d'arrêt de tra-
vail provoqué par les intempéries.
Les employeurs doivent annoncer
l'arrêt de travail le même jour ou, au
plus tard, le jour suivant — la date du
timbre postal faisant foi — au moyen
de la formule OFIAMT «Avis de
l'interruption de travail pour cause
d'intempéries», de couleur rose.
Lorsque l'annonce est faite tardive-
ment, la perte de travail due aux
intempéries n'est prise en considéra-
tion qu'à partir du jour de réception
de l'avis.

En cas d'interruption continue du tra-
vail, l'avis de l'interruption de travail
pour cause d'intempéries doit être
renouvelé chaque semaine, soit «tous
les 7 jours» (délai péremptoire).
Neuchâtel, le 21 juin 1985.

Office cantonal du travail
Le chef de la Section du
chômage: P. Baruselli 28119

i Publicité intensive
publicité par annonces j
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LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous ceux qui ont visité et entouré notre chère
disparue durant sa maladie.

MONSIEUR FRANÇOIS SANDOZ-BACHMANN
17448 ET FAMILLE.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES VORPE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, couronnes, dons et
messages réconfortants.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

• SONCEBOZ et COURFAIVRE, juin 1985. 17449

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALI AÏBDA
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.
1 7806

La famille de

MONSIEUR GEORGES HUGUENIN
prie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs émouvants messa-
ges, leurs dons, leurs envois de fleurs, de trouver ici sa reconnaissance
profonde et émue.

Un merci tout spécial aux nombreuses personnes qui ont entouré d'affection
1 son cher disparu pendant sa maladie.

I LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1985 17451

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

y a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MATTHEY

son regretté ami, membre fidèle depuis 42 ans.
325B7 Le Comité

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur et Madame Ernest Jaggi, à Bâle, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame René Jaggi et leur petit-fils, en France;
Madame et Monsieur Charles Guyot-Kernen et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Louis Kernen, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Kernen et leurs enfants;
Les descendants de feu Jules Kernen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jean KERNEN
née Marion JAGGI

enlevée à leur affection mercredi soir, dans sa 75e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1985.

L'incinération aura lieu samedi 22 juin.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 55, rue de la Serre.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. mis

M AVIS MORTUAIRES 1
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LES CONTEMPORAINS 1916
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard
L'EPLATTENIER

président
Nous garderons de ce camarade

un souvenir impérissable.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
32584

Deux millions à Peau
Prochain Conseil général de Neuchâtel

La prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel aura lieu lundi 1er juil-
let à 18 h. 30. A l'ordre du jour: des nominations, 5 rapports du Conseil com-
munal (dont un qui demande un crédit de 2 millions pour la rénovation du
réseau de distribution de l'eau) et des propositions, interpellations, motion.

Le Conseil général de Neuchâtel devra
commencer sa séance par la nomination
du bureau pour 1985-86, et par celle de la
Commission financière, de 15 membres.

Le Conseil communal présentera plu-
sieurs rapports: richesse insoupçonnée
du site de Vauseyon, la «Maison du
Prussien». Un acquéreur privé se pro-
pose de rétablir la roue à aube sur le
Seyon, d'aménager un établissement
public au rez-de-chaussée de l'immeuble
et d'ouvrir une terrasse sur la chute du
Seyon. Le grenier recevrait des specta-
cles. Au premier et deuxième étages, des
appartements pourraient être mainte-
nus. Actuellement, la maison abrite six
logements (dont certains insalubres) et
des dépôts. Il faudrait plus d'un million
pour remettre en état le bâtiment. Le
Conseil communal se propose de vendre
la maison du Prussien pour 150.000
francs, en grevant la parcelle attenante
d'un droit de passage public à pied.

Pour les locaux de la voirie, que l'on a
décidé d'implanter à Vausseyon, il fau-
dra que le Département des travaux
publics accorde une permission spéciale,
le bâtiment dépassant 55 mètres de lon-
gueur (70 mètres environ). Le crédit
pour ce complexe a été voté en février 85.
Aucune opposition n'a été formulée lors
de la mise à l'enquête publique. Le Con-

seil communal demande au Conseil géné-
ral de prendre acte du rapport.

Divers aménagements importants
dans le secteur de la place Pury et de la
baie de l'Evole sont prévus. Leur impor-
tance a incité le Conseil communal à les
présenter à la presse au cours d'une con-
férence. Nous y reviendrons donc ulté-
rieurement.

Un des fours crématoires de Beaure-
gard est en très mauvais état (le plus

jeune des deux en fonction). Le Conseil
communal propose de repousser la réali-
sation du quartier 1 prévue pour cette
planification financière, et d'utiliser
l'argent en partie pour participer au cré-
dit de réfection du four, qui nécessite
160.000 francs d'investissements.

Si diverses améliorations ont été réali-
sées concernant les installations d'appro-
visionnement en eau, le réseau de distri-
bution est disparate. Il existe dans cer-
taines rues des conduites centenaires, qui
devraient être changées lorsque des tra-
vaux des services du gaz et de l'électri-
cité sont entrepris. Ces remplacements
sont donc parallèles aux plans directeurs
du Service du gaz et du Service de l'élec-
tricité. Les remplacements prévus por-
tent sur 50 à 880 mètres, dans 13 rues,
avenues, chemins. Au total, quelque 3000
mètres de conduites devraient être
posées. Pour un coût total de 2.030.000
francs. Un montant de 1.830.000 était
prévu pour le remplacement de la con-
duite Champ-Bougin-Maillefer, des van-
nes de sécurité et la distribution (planifi-
cation 85-88), le Conseil communal pro-
pose d'attribuer ce montant au réseau de
distribution. Le Conseil communal pro-
pose d'arrêter un crédit d'un montant de
2.030.000 francs pour la rénovation du
réseau de distribution de l'eau.

La proposition concerne le projet
d'allonger la durée du congé maternité
aux employées communales, moins bien
loties que leurs collègues engagées par le
canton. . „A. O.

Des demandes de crédits
pour 243.000 francs

Au prochain Conseil général des Hauts-Geneveys

Le législatif des Hauts-Geneveys est convoqué en séance extraordinaire
samedi matin prochain au collège. Cette date particulière ayant été choisie en
raison de la visite des domaines de la commune qui sera suivie d'un repas au
«Gai Logis» près de Tête-de-Ran. La séance est d'importance puisque les con-
seillers généraux devront se prononcer sur cinq demandes de crédits de la

part de l'exécutif pour un montant total de 243.000 francs.

Le premier, d'un montant de 33.000
francs, représente la part communale à
la participation de l'amortissement de la
dette de la piscine du Val-de-Ruz sise à
Engollon, un déficit de quelque 500.000
francs. Ce crédit est bien entendu su-
bordonné à l'acceptation de la conven-
tion intercommunale en la matière. Le
second crédit, de 32.000 francs, repré-
sente la participation communale à la
construction d'un passage inférieur pour
les piétons sous la route de la Vue-des-
Alpes afin de remplacer la désormais
désuète et non-conforme passerelle tabu-
laire. Le coût total de la construction de
l'ouvrage est devisé à 559.000 francs. Ce
passage sous-voie sera creusé à une quin-
zaine de mètres en amont de l'actuelle
passerelle.

Depuis que les VR ont retiré les trol-
leybus, les poteaux supportant le réseau
aérien ont également disparu en partie.
Dès lors l'éclairage public entre Fontai-
nemelon et la gare laisse à désirer. Le
Consei communal propose donc dans un
premier temps de placer 9 candélabres
entre la gare et le début de la rue du
Châtelard pour un coût de 38.000 francs.
En ce qui concerne le second tronçon il
faudra en premier lieu installer une ali-
menta tin souterraine et dans ce cas il est
plus judicieux d'attendre des précisions
quant à la future jonction avec le tunnel
sous la Vue.

Afin de goudronner un tronçon de 400
mètres du chemin de La Serment une

demande de crédit de 45.000 francs est
sollicitée. Finalement l'exécutif demande
95.000 francs pour acquérir un nouveau
véhicule pour remplacer l'Unimog deve-
nant poussif. Il s'agira d'un tracteur de
80 CV équipé pour l'entretien des routes
en hiver. L'Unimog resterait en fonction
comme second véhicule.

EMPRUNT ET CARAVANING
Pour financer tous ces crédits, la com-

mune demande également de pouvoir
contracter un emprunt au meilleur taux
de 200.000 francs; 50.000 francs pouvant
être retirés de la réserve forestière.

Le législatif devra aussi examiner une
demande de naturalisation, l'accord d'un
droit de superficie pour M. Besson au
téléski de la «Bosse» à Tête-de-Ran,
donner son accord de principe pour la
perception des impôts communaux et
cantonaux à l'aide d'un bordereau uni-
que par l'intermédiaire de l'Etat, et
encore décider le principe de la création
d'un caravaning d'hiver aux Gollières, à
l'appui de projet de la Commission du
tourisme, les autorités pourraient ainsi
poursuivre ces travaux en demandant la
dérogation, au Service des communes et
de l'aménagement du territoire, de l'arti-
cle 40 du règlement communal.

Du pain sur la planche en perspective
avant d'aller faire le «tour du proprié-
taire» en ce samedi que l'on souhaite
ensoleillé.

M. S.

Beaucoup de décisions, peu de débats
Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a pris jeudi
à Delémont un nombre élevé de déci-
sions, tout en leur consacrant peu de
temps de discussions.

Les députés, contre l'avis du minis-
tre des finances, ont adopté un pos-
tulat du pcsi demandant qu'un con-
tribuable dont la situation sociale a
changé, puisse obtenir une révision
de sa taxation fiscale. Il n'y a eu que
13 députés qui ont soutenu le minis-
tre Lâchât qui s'y opposait, contre 35
qui ont appuyé le postulat.

Les fonctionnaires auront droit à 43
heures de travail au lieu de 44, la propo-
sition socialiste de 42 heures étant reje-
tée par 40 voix contre 13, parce que jugée
trop coûteuse. De même, 5 semaines de
vacances à 50 ans et non pas à 40 ans,
comme le voulaient les socialistes. Même
résultat du vote.

En modifiant le décret sur le traite-
ment des enseignants pour éliminer les
discriminations entre les hommes et les
femmes, le Parlement n'a pas voulu
changer le montant de l'allocation par
enfant, comme l'aurait voulu Josiane
Etique, pop, qui voulait porter cette
allocation de 80 à 100 francs par mois.
On en reparlera ultérieurement. Appro-
bation tacite du rapport de l'assurance
immbilière, peu de discussions sur le rap-
port du développement économique,
mais des remarques sans lendemain, le
ministre renvoyant à l'année prochaine
la présentation d'un rapport plus
détaillé.

La loi sur la Chambre de conciliation
est modifiée: une partie qui fait défaut
paiera les frais d'instance, mais pas les
dépens adverses.

Après débat, le ps prince retire sa
motion demandant que l'Etat inter-
vienne à Berne pour interdire la surveil-
lance des travailleurs par des caméras.
Pas nécessaire. Le Conseil national
ayant adopté une motion dans ce sens.

Interpellation sur les écoles profes-
sionnelles: un projet prochainement

pour agrandir celle de Porrentruy, un
pavillon provisoire de 13 classes à Delé-
mont en attendant une étude des
besoins.

Le socialiste Jean-Claude Prince a
hésité, puis a accepté de transformer en
postulat sa motion demandant de modi-
fier la loi sur les agences de travail tem-
poraire, afin qu'elles ne lèsent pas les
travailleurs. On adaptera les ordonnan-
ces d'application, mais pas de loi canto-
nale, en attendant une loi fédérale très
prochaine.

Création d'un technicum jurassien?
Suggestion du socialiste Steullet. Oui,
sous forme de postulat, mais il faut ana-
lyser les besoins et les coûts.

Par l'interpellation sur la lecture
publique, on apprend qu'elle reçoit des
subventions pour plus de 26.000 francs et
que la Bibliothèque cantonale récem-
ment créée assurera une meilleure coor-
dination à l'avenir. Autre interpellation
relative aux inspecteurs des oeuvres
sociales: leur fonction sera peu à peu

supprimée, elle n'est pas nécessaire dans
l'organisation administrative juras-
sienne.

Enfin, les députés adoptent un postu-
lat du ps pour éviier-que les personnes
âgées victimes d'hospitalisations de lon-
gue durée tombent à l'assistance, vu les
coûts des soins qui leur sont prodigués.
On escompte là une amélioration des
prestations fédérales. Quant au postulat
du pcsi Michel Gury mettant en doute
l'enseignement renouvelé des mathéma-
tiques, il est adopté, car l'étude qu'il
demande est en cours, par le truchement
de Pirdp. Mais le ministre de l'éducation
doute que les... doutes du député sur la
qualité et les effets pernicieux de cet
enseignement soient fondés. On en saura
plus au terme de l'enquête.

Peu portés sur la discussion, les dépu-
tés jurassiens se sont mis en vacances
jusqu'en septembre. Auparavant, ven-
dredi et samedi prochain, ils se rendront
en excursion annuelle en Valais.

V. G.

mm mmm
Samuel Buri à VA.hha tiale d̂e Bellelay

De samedi 22 juin au 22 septembre
prochain, Samuel Buri, artiste de 50 ans
né à Taeuffelen , expose à l'Abbatiale de
Bellelay. Sous le titre «Rétrospective
grands formats et œuvres récentes»,
Samuel Buri présente plus de 110
œuvres plus gaies les unes que les autres.
L'artiste a réalisé toute l'exposition lui-
même en fonction du lieu où elle se
trouve. Il a même peint plusieurs toiles
tout exprès pour le chœur de l'Abbatiale.
Ballotté depuis toujours entre le fig ura-
tif et le non f i g u r a t i f ,  Buri réussit tout de
même admirablement à donner l'impres-
sion d'une unité de style.

Cette exposition est un vrai bonheur,
car la peinture de l'artiste est une pein-
ture heureuse, chaude et paisible. Les
trois couleurs élémentaires, le jaune, le
bleu et le rouge se retrouvent presque
dans toutes les toiles. Au fond du chœur,
trois grands panneaux, l 'un dont le fond
est bleu, l 'autre dont le fond est jaune et

Suite florale.

le troisième avec un fond rouge. L'artiste
a réalisé ses toiles pour cette exposition
et pour cet emplacement précis.

Autour de ces trois tableaux, d'autres
grands panneaux qui se correspondent
les uns aux autres. Au fil  de la décou-
verte, le visiteur verra aussi plusieurs
œuvres qui sont des hommages à
d'autres peintres. Par exemple, Manet,
Monnet, Hodler et Segantini. «Ma pein-
ture se nourrit de la peinture. A pre-
mière vue, c'est la nature qui m'inspire.
Mais en fait , c'est la nature vue à tra-
vers la peinture», explique l'artiste.

Un artiste dont le renom n'est p lus à
faire, lui qui a exposé dans les grandes
galeries d'Europe. Une exposition à ne
manquer sous aucun prétexte et qui
ensoleillerait le plus gris des dimanches.

C D .
• L'exposition est ouverte tous les

jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures
dans l'Abbatiale de Bellelay.

La peintur e bonheur en grands f ormats

Une bonne affaire !
Nouveau véhicule pour le Bibliobus jurassien

Le bibliobus de l'Université popu-
laire jurassienne connaît un dévelop-
pement important. A tel point que
l'on peut affirmer que le canton du
Jura et le Jura bernois disposent du
service de lecture publique le mieux
décentralisé de toute la Suisse
romande. Le bibliobus qui dessert 68
localités jurassiennes, dispose d'un
nouveau véhicule, mis en service
mercredi, à Courrendlin. Une petite
cérémonie a été organisée pour mar-
quer l'événement mais aussi pour
sabler le Champagne sur une excel-
lente affaire...

Il y deux ans, l'UP achetait un nou-
veau bus. Très vite, l'augmentation
importante des heures de prêts a exigé
l'engagement de deux véhicules. L'ancien
véhicule, vieux de huit ans, fut remis
provisoirement en service. A bout de
souffle puisqu'il n'était plus capable de
passer le col des Rangiers.

EXCELLENTE OCCASION
Pour le remplacer, l'UP a racheté

l'ancien véhicule du bibliobus neuchâte-

lois. Prix d'achat: 20.000 francs. Des tra-
vaux de remise en état ont été effectués
pour quelques 20.000 francs, portant le
coût total de l'opération à 40.000 francs.

Une excellente affaire en fait. Car c'est
le coût de l'amortissement sur deux ans
d'un nouveau véhicule, alors que le bus
remis en service va durer davantage que
deux ans. Mais trêve de chiffres.

Comme nous l'a précisé Jean-Marie
Moeckli, secrétaire général de l'UP, ce
nouveau véhicule témoigne aussi du
développement spectaculaire du bilio-
bus. En 1984, 89.907 volumes ont été prê-
tés, contre 79.222 livres en 1983. Douze
nouvelles communes sont desservies.

Développement futur: le fichier du
bibliobus sera mis sur informatique.

(pve)

LE LANDERON

Hier vers 17 h. 30, un conducteur
de Saint-Biaise, M. M. S., circulait
route de la Piscine au Landeron en
direction ouest. En voulant s'enga-
ger sur la parc de la piscine, il a
brusquement freiné et Parricre de
son véhicule a été heurté par le
cyclomotoriste, M. Pascal Turuvani,
18 ans, du Landeron, qui avait été
surpris par l'arrêt de l'automobiliste.
Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par une
ambulance.

Cyclomotoriste
blessé

FRANCHES-MONTAGNES

L après-midi ae la ï ete-Dieu, un
groupe de cavaliers chevauchait dans la
combe à la Biche, près du Cerneux- Veu-
sil. Surpris par un violent orage, ils
cherchèrent à s'abriter dans une ferme-
restaurant du lieu. Par malchance, jeudi
était jour de fermeture et les propriétai-
res absents.

Trempés et marris, les cavaliers
allaient repartir lorsque la fi l le  des
tenanciers, rentrant de l'école, eut la
grande gentillesse de leur offrir l'hospi-
talité, à eux et leurs montures.

Un geste hautement apprécié et qui
témoigne d ela qualité de l 'accueil dans
les Franches-Montagnes. (Imp, sp)

Le sens de l'hospitalité

(mm® w mim



lïirtnria pifa
Avenue Léopold-Robert 90
Plus de 60 sortes de bières

Petite restauration
Non-Stop

- Ambiance feutrée
- Ouvert dès 6 h du matin

Dimanche fermé

\ brechbUhïer~7
^̂

Entreprise
Brechbùler
Transports, <p 039/28 45 88

Terrassements - Carrière
ÇJ 039/28 45 89
Combe des Moulins

JZJ\ VOTRE SPÉCIALISTE
EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

Collège 33 - 0 039/28 38 38

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

TFEs^
A FriedricnSA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

2̂Ns. HOCHREUTINER
[ I f~? M & ROBERT SA
"̂NJ \r Métaux précieux et

>̂~r spéciaux
Fonderie de métaux
précieux
Récupération de
cendres
et déchets

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 40
(fi 039/23 10 74

Coiffure-parfumerie
«p̂ Mp R. Bourgeois

f WO^ ^ 039/23 05 50

Maîtrise fédérale

Avenue
Léopold-Robert 68
Membre de l'ACC

Entreprise
Jean-Pierre
Soguel

Travaux de couverture
de toits

Rue Fritz-Courvoisier 22a
0 039/28 30 26

Restaurant-
Taverne
des Sport

Famille J.-C. Gendre
Cuisine et vins renommés
Salle à disposition pour ban-
quets et réunions de famille
Charrière 73,
0 039/23 61 61

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83.
(fi 039/26 40 40

CARROSSERIE
b 32S Couleurs et vernis ^
i *J! Beaux-Arts Q

i ORL |
rS 2300 La Chaux-de-Fonds 25OQ rn
Jaquet-Droz 10 - Tél. (039) 23 1 7 10

I I Pour le plein de
U MAZOUT

s

Un bon spectacle se termine
toujours au

J- Y^  STAU R ANT^B

M. et Mme J.-M. Humbert

fflÊJLlI]
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Av. Léopold-Robert 42

0 039/23 44 61
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50e Fête cantonale des jeunes gymnastes
et journée cantonale de jeux des pupillettes
"U'ttrr"""" " Venez passer votre samedi et dimanche 22/23 juin """TJj L I j

ai*j à applaudir les al*]
2500 pupillettes
et jeunes
gymnastes

J Au Centre Sportif de La Charrière
et en soirée du samedi 22 juin, dès 21 heures
(permission tardive)

Venez fêter la fin des bals au pavillon des sports !
I avec la plus cotée des disco-mobiles de la région:

SUMEUI mmm waHnr
PLATimmi
«̂ ^̂ ^̂ fe ŝj 

et ses derniers clips-vidéo W^̂ ^̂ ^̂ â^^ Ẑ^̂ r sur écran MAX|-PAN0RAM|ûUE ^^ Ẑ^ r̂r l&^mpr Jeunes et moins jeunes venez en W:?î:̂ ï̂7Ï?pP"11

' masse vous divertir «

Un haut-lieu de la danse et de la fête populaire ferme ses portes,
vous qui avez vibré sous ses voûtes au cours des ans...

ne manquez pas ce dernier rendez-vous !
Organisation: Commission des divertissements - J. Frey
Entrée: Fr. 6.— ________

¦JU" Bière Warteck à la pression 3C¦ipi* Boissons - Sandwichs jp*
I — B I Merci à nos annonceurs pour leur sympathique collaboration 1 II 1

donato sabella
Suce, de M. Danzinelli

Constructions métalliques
Serrurerie • tôlerie

59 039/28 27 66
La Chaux-de-Fonds

Revêtements de sols
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32
(p 039/26 03 26 - Privé:
26 93 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre Banque:
L UBS bien sûr

1 Kjfy Banques Suisses

ROULEZ...

L'avenir vous donnera raison.

L____nvl* - -- d̂ 
mm

*\m

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

<f) 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente isas

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

' Et toujours des offres spéciales

Faites confiance à

MAC
RENÉJUNOD SA
115, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 21 11 21
le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

«** CE JEUX
MCCAHUL»

Avenue Léopold-Robert 84
Visitez notre salle de billard

Bar - Terrasse - Dessert
Jeux sur 3 étages

Transports
Commerce de bois

Ischer SA
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 23 30-31

Garage de La Sagne
(fi 039/31 51 45

i



Derborence
de Francis Reusser

«Derborence» est le cinquième long métrage de
Francis Reusser, après «Vive la mort» (1969),
«Biladi une révolution» (1972), «Le grand soir»
(1976), «Seuls» (1981). De meurtres symboliques
des pères à la recherche du père, en passant par
la révolte sociale désabusée et le repliement sur
soi ou l'approche amicale de la résistance palesti-
nienne, Reusser quitte le cinéma confidentiel et
militant pour s'adresser au grand public Mais
dans «Vive la mort», il y avait, en amorce pas
même intime, le côté cosmique de «Derborence»,
film hors du temps et même de l'espace, si le
Valais et la haute alpe sont présents. Un gronde-
ment d'hélicoptère, des souvenirs de service mili-
taire aux murs du bistrot évoquent assurément
notre temps, mais l'histoire, Ramuz, les costumes
sont hors du temps, comme cette musique hors de
notre espace, avec ces accents venus de Bulgarie
ou de Sicile, qui brisent les frontières. Ainsi le
folklore s'est-il cantonné à Cannes, lors de la fête
offerte par les Valaisans, avec costumes, raclettes
et certainement fendant.

Thérèse (Isabelle Otera) mange du raisin avec sen-
sualité. Un lit dérive sur un lac comme dans un rêve
sublime. La montage déboule, mais autant sur la
bande sonore que dans l'image, alors un peu étriquée,
volontairement et pour rester dans le cadre d'un bud-
get certes confortable (autour d'un million et demi),
mais tout de même modeste pour un film en scope

avec son-stéréo, le premier en Suisse, pari en passe
d'être gagné dans la structure de sa production.

«Derborence, le mot chante doux, il vous chante
doux et un peu triste dans la tête. Il commence assez
dur et marqué, puis hésite et retombe, pendant qu'on
se le chante encore, Derborence, et finit à vide, comme
s'il voulait signifier par là la ruine, l 'isolement,
l'oubli.»

Cette citation de Ramuz, largement connue, rap-
pelle l'œuvre littéraire, assurément une des plus lues
de Ramuz. Mais elle évoque aussi la musique du style
de Ramuz, sa manière de faire frémir les sons, ici d'un
mot, mais ailleurs de la montagne, de la vie. Fidèle à
Ramuz, a-t-on souvent écrit. Mais Reusser fait mieux:
il a pris chez Ramuz, parfois sans rien y changer, des
dialogues certes, mais plus encore l'illustration sonore.
Ramuz écrivait aussi pour l'oreille. Un film donc, à
écouter, et attentivement. Et à regarder, bien sûr, car
l'image est belle, et riche son contenu.

J'ai repris mon exemplaire de «Derborence», forte-
ment annoté pour une conférence de gymnasiens: cela
commence à faire il y a bien longtemps. Ces annota-
tions font que je cherchais alors chez Ramuz tout ce
qui pouvait représenter la quête de Dieu. La lecture de
Reusser est-elle tellement différente s'il a surtout
demandé à Ramuz de l'aider à retrouver l'image du
père, à travers bien sûr des personnages, mais aussi
par une démarche très personnelle d'auteur sincère ?
Car Antoine (Jacques Penot) recherche son père, qui
est peut-être Séraphin (Bruno Cremer) qu'il ira rejoin-
dre sous les pierres éboulées. Et Thérèse souffre de
savoir que son fils pourrait naître sans avoir de père.
Pour elle, la difficulté commence avec l'aveu à faire à
Antoine le revenant-revenu, lui dire que cet enfant va
naître. Elle s'y reprend à au moins trois fois - légère
faiblesse du film qui exprime la même chose, ce que le
spectateur a rapidement compris. Autre faiblesse, plus
gênante: on croit assez peu au récit d'Antoine, au bis-
trot, quand il raconte comment il .est revenu à la
lumière — peut-être un problème alors de direction
d'acteur.

«Derborence» est un riche spectacle, un film intelli
gent, le reflet d'un regard juste, sensible et écorché.

Freddy Landry

Vent de sable de Mohammed Lakhdar-Hamina

Sorte de prophétie solitaire et aveugle, Abbas
lance contre le ciel, en défi, une poignée de sable
qui annonce une nouvelle tempête. Et les habi-
tants de cette petite bourgade du sud de l'Algérie
déblayent une fois encore ce sable que toujours la
tempête de Simoun ramène.

Quand une femme donne naissance, attachée
par les mains, à une huitième fille, son mari la
bat, la répudie. Le mâle est provoqué. La femme
s'éloigne. Et dans cette société, le mâle reste tout-
puissant. La femme de son frère, belle et considé-
rée par tous ainsi comme provocante, a donné

naissance à une fils: qu'importe s'il est infirme,
c'est un futur homme. Alors Amara, le père des
huit fillettes, se venge, profitant du passage d'un
troubadour dont histoires et poèmes dispensent
tout de même l'espoir.

Mohammed Lakhdar-Hamina, le plus connu
des cinéastes d'Algérie, dirigeant de la cinémato-
graphie de son pays, évoque peut-être ses pro-
pres souvenirs en dédiant le film à sa mère qui a
donné naissance à seize enfants. Il décrit une
société figée, la dureté d'un quotidien sans géné-
rosité, certes, mais aussi la condition féminine
dans l'Algérie traditionnelle , et peut-être même
actuelle et rurale, car ce ne sont pas les images
du début où un vieil homme apporte un cadeau à
sa fille ou petite fille qui enseigne dans une uni-
versité qui modifie fondamentalement la rigueur
du propos de base, L'œuvre est ainsi volontaire-
ment didactique au bon sens du terme, mais en
partie dénonciatrice d'un rapport homme-femme
se résumant au dominant-dominée.

Mais c'est aussi un film contemplatif , aux bel-
les images, un peu lent, beau et triste... (fyly)

48 heures
de Walter Hill

Walter Hill s'est tout d'abord fait un nom
comme scénariste du «Guet-apens» réalisé par
Sam Peckinpah, il tourne son premier film en
1975 «Le bagarreur» avec Ch. Bronson et J.
Coburn, puis «Driver» avec Ryan O'Neal et I.
Adjani , en 1979 «Les guerriers de la nuit» et
«The Long Riders» avec les frères Carradine.

Comme «Southern comfort» «48 heures»
date de 1982 mais son succès est plus récent car
il met face à face Nick Nolte et la coqueluche
américaine du moment: Eddie Murphy.

On retrouve dans «48 heures» les qualités de
W. Hill: qualité du rythme, une maîtrise excep-
tionnelle de la mise en scène et de l'action et
ceci dès les premières minutes du film.

C'est l'histoire de l'évasion de l'Indien Billy
et d'un tueur à demi-fou Ganz. Planqués dans
un hôtel, ils font un mauvais sort aux deux poli-
ciers envoyés à leurs trousses, c'est lors que
l'inspecteur Cate (Nick Nolte) est aiguillé sur
cette affaire devenue difficile. Il apprend que
les truands sont branchés sur un coup qu'ils ne
peuvent réaliser que le lundi matin: il reste
donc 48 heures à l'inspecteur pour neutraliser
les gangsters.

Pour mener son enquête dans le milieu, il
s'associe avec Reggie (Eddie Murphy) qui sait
où se trouve le magot d'un coup précédent de
Wong, que notre duo a trucidé dans le début du
film.

Menée sur un rythme fou, la chasse à
l'homme et à l'argent commence et se maintien-
dra sur le même tempo endiablé pendant tout
le film.

On retrouve dans «48 heures» des éléments
pas nouveaux pour ce genre de film: antago-
nisme noir/blanc. Mais l'analyse des rapports
entre Nick Nolte en policier à la fois penseur et
fonceur, à la gâchette aussi facile que précise et
Eddie Murphy est subtile et joue sur les nuan-
ces du langage de chaque personnage et de
l'humour des milieux. Je ne sais pas très bien
comment ces subtilités ont été traduites dans la
version doublée française...

En fait un film d'action avec des poursuites
comme on n'en avait pas vu depuis longtemps.

J.-P. Brossard

de Alain Nicolet
Court métrage d'Alain Nicolet, «Futur intérieur» a

l 'honneur de faire, très vite, une sortie en salle. Con-
trairement à nombre de f i lms suisses, il rencontrera
un public dans ses premiers jours d'existence.

Relevons d'abord, qu'il est beau, bien fini, poli
même, dans sa facture, et qu'il offre un évident plaisir
à la contemplation et au partage.

Car, inhérent au thème, il faut en effet , partager
l 'histoire de Clayre et son voyage en soi, à l'heure des
interrogations. Au début - du f i lm - tout est normal,
«normalisé» (comme dirait Tanner). En plein dans la
civilisation, des parkings, des bagnoles, des autorou-
tes, qu'elle est Clayre. Et puis, la fissure, amenée par
une sorte d'anxiété. Elle abandonne sa voiture, - en
alarme avec ses feux clignotants - et va cacher son
propre état d'alarme, aussi, dans une chambre de
motel. Faire le vide, plonger en soi jusqu'au vertige,
cerner, envelopper cette absence qui vous saisit. Mais,
des objets sont là, l'eau apporte son ruissellement
déroutant, des mots, des phrases, des bribes de vie
veulent empêcher la disloquation et l'anéantissement

Il y  a Aude, surtout, comme un contre-point de la réa-
lité, qui mesure chaque chose, dans le silence, qui fina-
lement sera le pont pour rejoindre les vivants.

Comment raconter cela ? Sobrement a pensé Alain
Nicolet, avec des images surtout, qu'il a voulu plutôt
statiques, très construites, à la manière de tableaux;
du bleu, beaucoup de bleu, parce qu'il sied à cet état de
pré-morbidité, et aussi parce qu'il engendre parfois le
calme et l 'infinitude, autant d'espace à investir pour le
voyage. Clayre, apparemment, fait des gestes anodins,
se raconte, jouant à la dé-construction ou à la re-cons-
truction, en un chassé-croisé ponctué par la musique,
choisie par Alain Nicolet sur un thème de Beethoven
et écrite par Victor de Bros. Tout est ainsi agencé, -
images, son, texte - avec un «finish» d'exigence et un
impact évident. On peut toutefois trouver que le texte,
monologue de Clayre, date quelque peu, avec des
accents d'inteUo un peu dépassés. Mais, un premier
f i l m  d'auteur contient presque par obligation une con-
fession personnelle et doué de qualités cinématogra-
phiques certaines, Alain Nicolet promet déjà d'appor-
ter autre chose. On l'attend. (JPB)

Futur intérieur

de Daniel Schmid
Dans les livres qui paraissent sur le cinéma suisse,

on rattache généralement Daniel Schmid à l'école
décadente de Munich des RW. Fassbinder et W.
Schroeter.

S'il est vrai que, parfois certains films comme
«L'ombre des anges», par exemple, portent les traces
évidentes d'une certaine filiation, d'autres comme «La
Paloma» ou «Hécate» vont jusqu'à une mise en abîme
du spectateur, par leur façon de film-délire aux
outrances non supportables par tous.

Puis Schmid revient à des choses plus artisanales
comme le merveilleux «Baiser de Tosca» (1984) qui
nous révèle aussi l'attirance de l'auteur pour la ligne
incertaine entre le rêve et la réalité.

«Baiser de Tosca» a été coproduit par la Télévision
suisse italienne qui était à l'origine d'un autre docu-
mentaire de moyen-métrage de Schmid «Notre Dame
de la Croisette» (1981).

Ce qui au départ ne devait être qu'une sorte de
carte blanche de la RTSI à D. Schmid pour nous faire
découvrir l'envers du festival de Cannes s'est peu à
peu transformé en un véritable film qui met en scène
une jeune femme (Bulle Ogier) descendue en touriste
sur la Croisette durant le festival de Cannes et qui se
trouve confrontée à de multiples problèmes pour se
frayer un chemin dans la jungle du Parthénon du
cinéma mondial.

Schmid met l'accent sur le caractère éphémère d'un
monde qui dépasse souvent la fiction que le plus inven-
tif des réalisateurs pourrait imaginer.

Cannes, c'est un monde hors du monde, et pendant
la quinzaine de 1981, la France passait à gauche, il y
eut un attentat contre le pape, mais aucune grande
star du format de Cary Grant, E. Taylor ou R. Burton
n'ont marqué ni un film, ou un moment de leur pré-
sence filmique ou excentrique.

Seule, notre égérie découvreuse tentait de s'engouf-
frer dans l'atmosphère cahotique de ce qui est le plus
grand festival du monde. J.-P. Brossard

Notre Dame de la Croisette

La Chaux-de-Fonds

• Carmen
Le dernier chef-d'œuvre de Car-
los Saura, d'après Bizet. (Corso,
ve, sa et di à 20 h. 45)

• Vent de sable
Voir ci-contre. (Corso, lu, ma et
me à 20 h. 45)

• Ultime violence
Une pincée de science-fiction sur
fond d'hémoglobine. (Plaza, tous
les soirs à 20 h. 45)

• La tête dans le sac
A mourir de rire, paraît-il. (Eden,
tous les soirs à 20 h. 45, + sa et
di à 15 h.)

• 48 heures
Voir ci contre. (Eden, sa et di à
17 h. 30)

• Sex star
Des étoiles qui ne font pas partie
de la constellation de la Vierge.
(Eden, ve et sa à 23 h. 30, lu, ma
et me à 18 h. 30)

• Futur intérieur et Notre
Dame de la Croisette

Voir ci-contre, (abc, ve, sa, di et
lu à 20 h. 30)

Futur intérieur
• Derborence
Voir ci-contre. (Scala, tous les
soirs à 20 h. 45, + sa et di à
15 h.)

Le Locie
• Ça n'arrive qu'à moi
Encore heureux... (Casino, ve, sa
et di, 20 h. 45)

Tramelan

• Les compères
Humour et fantaisie avec Pierre
Richard et Gérard Depardieu.
(Cosmos, sa à 20 h. 30, ve à 16 h.

• Péril en la demeure
Amour, pouvoir, cruauté et frus-
tration. Avec, notamment,
Michel Piccoli. (Cosmos, ve et di
à 20 h. 30)

Saint-Imier

• Même à l'ombre, le soleil
leur a tapé sur la tête

Pas de quoi donner des maux de
tête aux spectateurs. (Lux, ve et
sa à 20 h. 45, di à 16 h.)

Les Breuleux

• Falling in love
Drame américain, avec Robert
de Niro et Meryl Streep. (Lux, ve
et sa à 20 h. 30, di à 17 h.)

Le Noirmont
• Christine
Les amours tumultueuses d'un
adolescent et d'une vieille voi-
ture. (Ve et di à 20 h. 30, sa à 20
h. 45)

• Scarface
L'Amérique de la prohibition et
du grand banditisme. (Lido, ve,
sa et di à 20 h. 30)

Bévilard
• Fear City
New York à deux heures du
matin... (Palace, ve, sa et di à 20
h. 30)

Moutier

• Frankenstein
A mourir de rire plus que de
peur. (Rex, je et sa à 20 h. 30)

• Rusty James
Film américain de Coppola.
(Rex, ve et di à 20 h. 30)

dans les cinémas
de la région
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Pour vous f aire une/f • Ĵyppittioît sur nous,
mieuœ vaut fermer 'y '.mOÊotre journal

et ouvrir une botfJèlf ie^̂ wP

Dans le cadre des contrôles institués par la Confé-
dération et les cantons, les inspecteurs des services

Chaque fois que la vendange de l'année dépasse les prévisions Sf^^
ou, au contraire, ne les atteint pas, on en fait tout un événement alors que rien dange représentant les actes de naissance de chaque

n'est plus naturel, depuis la nuit des temps. Il y a cinq ou six périodes dans l'année où le V"À mesure que les lots de vendange sont amenés
temps qu'il fait peut mettre enjeu une forte proportion de la récolte : au pressoir, un contrôleur note leur-état civil »

gel au printemps, pluie ou froid au moment de la fécondation, humidité favorisant les Sé^^̂ nSmm?«S3&
maladies. Sécheresse empêchant le gonflement domaine. etc.). Le nom du propriétaire et la date du '

¦ i rlpts «tr-i i iK 0rè\(* hnprmnt lp<a 0ranrw>« t-tn contrôle figurent également sur l'attestation.
UeS> grailla, gieie ndCIldlll les» glcippet», eiC... Du pressoir à la table du consommateur, le vin

La qualité d'un vin dépend étroitement de l'harmonie » ,,. . , issu de ces raisins pourra donc être «suivi» sans
qui règne entre le cépage considéré, le terroir et le A 1 inverse, SI aUCUll Oe CCS interruption, ce qui constitue une remarquable
micro-climat local. 

^ ualité des phénomènes ne Survient, Si l'année est très garantie d'authenticité.
vins, énumère les cépages recommandés et ceux dont iaVOraule, la réCOlte QépaSSe les preVÎSÎOnS. ' "" ~ ""**"""—"""•-
la culture est provisoirement autorisée (son main- ttien dépendant des résultats obtenus) . Et c'est généralement l'occasion d'émettre sur nous des jugements
titre provIo!reî°8ep  ̂ * tout d'une pièce, du genre «cette année, ma foi... ». Chaque journal imprimé, parlé, télévisé
quelques cantons déterminés, ii est intéressant de y va de son verdict et de ses attendus, sans appel, comme si, dans un vignoble aussi
pi°ulsevèrèï^ diversifié, aussi compartimenté que celui dont nous sommes issus, les caractères
par ia préoccupation de limiter le choix des cépages d'un millésime étaient identiques de Genève à Schaffhouse, de Bâle à Sargans.
fo<Ts!tèrro^eu\7n!at

e niieux avec les condllions Est-ce que, s'il neige à la Brévine, on met les chaînes à Lugano?
Par exemple, le seul cépage rouge autorisé à _ , . » .  , » . _,, ... ,,.

Neuchâtel est le pinot noir , alors que la confédéra- Sérieusement, nous sommes revêtus de quinze a vingt mille étiquettes
AUTS™™^  ̂ différentes, de Genève à St-Margrethen, d'Allschwil à Mendrisio. Qui peut prétendre
oamayen revanche n'est autorisé qu'à tare* provi- que telle ou telle critique à l'emporte-pièce s'applique à la totalité d'une récolte?
soire. Dans les vignobles vaudois, sur tes i» cépages Bien au contraire, la majorité d'entre nous reste formée de vins de qualité, avec uneblancs recommandes sur le plan fédéral, 5 seulement . „ . .,.. , ° x> .L - , > ¦ A J »
ont revu l avai définitif du canton avec, de surcroît. infinité de nuances en fonction des régions et des années,
de"c
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tr,ctions eomernant eertaines variétés ^t vous prétendriez nous juger tous, en lisant votre journal ?
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ne 

1<îgislatir' "" Allons donc, si vous voulez vous faire une opinion sur nous,
souvent plus sévères encore *̂  ̂i 

il serait grand temps de fermer votre journal et de vous munir d'un tire-bouchon!
que Berne... pour le plaisir ûÉàfLl/) u » t>
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.¦BBHHM¦BM¦HflBa ĤflHK2SHHr , m ¦ |̂ »gm|̂ yy  ̂\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v̂wc x̂
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D A corïa • Le système ABS est P,us précis, plus Toutes les BMW série 5 équipées engendant des risques imprévus. Car
"™ Mîi I© • efficace et plus fiable que n'importe d'un six-cylindres sont maintenant BMW a pour credo de fabriquer des
CAf lirai A Mf tilfA fif rr il A quel conducteur. Il empêche sans dotées en série de l'antiblocage voitures offrant une sécurité active
MrtUMïe mil VC UUi Ue exception que les roues ne se blo- ABS. maximale tout en ménageant au
A* mAlAHwe quent pendant le freinage. mieux l'environnement. La maturité
CI mUieUl > Mais BMW n'est pas seulement un des BMW série 5 l'atteste avec élo-
¦M AIHC W%JtlIiiMMte Avec ABS> le risc<ue de dérapage pionnier de la sécurité: la sauvegarde quence.
mOIIIS pOllUOTITS . s'amenuise considérablement , même de l'environnement est aussi l'un de
I niim * * C sur revêtement routier problématique nos soucis majeurs. Voilà pourquoi Les BMW de la catégorie moyenne
LeS ISAflW Série «# (pluie, neige, verglas). Le système nos moteurs sont commandés par d'élite avec ABS: 520i, 520iA, 525e,

. ¦ ABS autorise donc des freinages des modules électroniques sophisti- 525eA, 528i, 528iA, 535i, 535iA,
Se SUrpQSSenf CICIIIS d'urgence en plein virage: tenue de qués, qui réduisent la teneur des gaz M535i, M535iA.

h 
m * . cap et guidage latéral restant assu- d'échappement en substances

CCIîeClOTie mOVeiine rés , vous pouvez, le cas échéant, nocives. Ces BMW série 5 sont aussi dis-_ _
# 

9 * vous faufiler entre les obstacles. Personne n'a créé et utilisé plus tôt ponibles avec catalyseur:
M élite et avec plus de constance que BMW BMW 525e, 525eA, 535i, 535iA,

Le dispositif ABS monté sur les BMW l'électronique pour gérer les moteurs. M535i, M535iA.
comprend une sonde de rotation sur Grâce à son savoir-faire et à sa
chaque roue et un calculateur. Celui- suprématie, BMW peut relever tous Achat ou Leasing BMW . - Votre
ci analyse les informations recueillies les défis et s'atteler efficacement à la agent officiel BMW saura vous con-
par les sondes et transmet ensuite solution de nouveaux problèmes - et seiller judicieusement ,
des impulsions de commande au cir- ménager par exemple l'environne- /̂ ÉP%̂cuit hydraulique, afin d'empêcher le ment sans opter, au niveau de la con- BMW (SUISSE) S.A. «tf >â\
blocage des roues. struction, pour des compromis 8157 Dielsdorf WT WËj

90-1301
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Ce B -jJntËB Jygallf 5 Purée de location minimum 3 mois <5

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin «M centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 !
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I Pour l'automne 1985, il reste
encore

1 place d'apprentissage
de ferblantier

ÇG

Corthesy -f • Girard!
sanitaire - ferblanterie

Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 18 23. .co,.

ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi

| 
v^

AN/
% 1

*"• tft-ST/^
LE BALCON DE LA BÉROCHE

SAUGES «038 55 21 20

MARDI 25 JUIN de 20 à 22 h

SOIRÉE DE JAZZ
avec

LES AMIS DU JAZZ
DE CORTAILLOD

Parking - Terrasse

Wm Nous cherchons pour ^B
W places fixes et tempo-
¦ raires

I mécaniciens de précision
i mécaniciens-électriciens
i mécaniciens faiseurs
i d'étampes
I électroniciens
B Conditions intéressantes s——^,^17374 f ^̂



«Le Constat européen d'accident»UftStile
Tout automobiliste, aussi expéri-

menté et consciencieux soit-il, court le
risque d'être impliqué dans un accident
de la circulation. Dans un pays où l'on
parle une autre langue, les ennuis et les
difficultés qui en découlent peuvent
aggraver la situation. D'autant plus
que la police n'intervient pas toujours
sur le lieu d'un accident qui n'a causé
que des dégâts matériels.

C'est pourquoi tout conducteur
devrait avoir constamment sous la
main quelques exemplaires du «Con-
stat européen d'accident» (de couleur
bleue), que l'on peut obtenir auprès de
toutes les compagnies d'assurances.
Cela facilite bien les choses.

On peut relever, entre autres, que:
— le «Constat européen d'accident» est

utilisé dans presque tous les pays
d'Europe. Sa présentation, les ques-

-

tions et leur numérotation sont iden-
tiques dans toutes les langues. Par
exemples, vous avez un accident en
Allemagne et vous ne parlez pas
l'allemand. Le conducteur germani-
que a le constat rédigé dans sa lan-
gue. Il n'y a donc pas de problème:
vous pouvez le comprendre, votre
exemplaire vous servant de traduc-
teur. La langue choisie pour établir
le constat ne joue aucun rôle.

- Par contre, il est important que les
deux conducteurs impliqués dans
l'accident ne remplissent qu'un seul
constat, qu'ils y apposent leur signa-
ture et en gardant chacun une copie.

COMMENT REMPLIR
LE «CONSTAT»:
- Tout d'abord, lire attentivement le

mode d'emploi imprimé au verso.

- N'employer qu un seul constat.
- Ecrire clairement (de préférence en

lettres majuscules) et en appuyant
pour que chaque copie bien lisible.

- Faire un croquis de l'accident clair et
précis.

- Le constat doit être signé par les
deux conducteurs impliqués dans
l'accident.

- Répondre seul aux questions figu-
rant au verso de votre copie. Vous

pouvez le faire tranquillement à la
maison.

- Envoyer le constat au plus vite à
votre compagnie d'assurances.

LES AVANTAGES
DU «CONSTAT»:
- Des questions simples qui permet-

tent des réponses précises.
- Un règlement accéléré du sinistre

par la compagnie d'assurances, pour
autant que le verso ait été rempli
correctement.

Le constat ne constitue pas une
reconnaissance de responsabilité. En
l'utilisant, vous n'avez nullement
besoin de signer une telle reconnais-
sance.

Le constat peut aussi être utilisé en
cas d'accident sans participation de
tiers (casco), de vol, d'incendie, etc.

Le constat est particulièrement utile
et pratique, non seulement à l'étran-
ger, mais aussi en Suisse, (arca)

Constat amiable d'accident automobile

Futurisme et nostalgieMitsubishi
Galant GLS/EX I est

Au premier coup d'oeil, on peut déjà plus douter: la Mitsubishi Galant a
le «look» fluide et sobre d'une voiture bien d'aujourd'hui. Quand on décou-
vre la richesse des équipements électroniques dont est dotée la version
GLS/EX, on pousse déjà une petite pointe vers la voiture de demain. Mais
le plus touchant est sans doute qu'un des plus raffinés de ces équipements
électroniques soit conçu de manière à plonger le conducteur dans la nos-
talgie des voitures d'hier™ La Galant est bien la première auto que je ren-
contre qui utilise les ressources de la technologie 1990 pour retrouver un
comportement routier d'Américaine des années 60 t II fallait être Japonais
pour inventer ça™

Je ne charrie qu'à peine. La Galant EX est, entre autres, équipée d'une suspen-
sion dite «polyactive», à régulation électronique. Le dispositif est intéressant. Il
fait appel à des ressorts pneumatiques coiffant des jambes élastiques à ressorts
hélicoïdaux. Par un jeu de chambres à air et de soupapes régulées électronique-
ment, il permet de varier la dureté de la suspension et d'en régler la garde au sol.
Or, le réglage de base, celui que le système sélectionne de lui-même à chaque fois
qu'on remet le contact, c'est «doux». En anglais «soft». J'ai trouvé que ce réglage
donnait à la voiture le balancement caoutchouteux et la tendance au roulis des
«bateaux» yankees du temps des chromes plein la gueule et les ailerons vertigi-
neux. Sympa. Et bigrement confortable sur les chemins défoncés. Mais le «hard»
convient mieux aux exigences actuelles en matière de comportement routier, et il
me paraîtrait préférable qu'il soit le réglage de base. Il s'enclenche d'ailleurs auto-
matiquement au-dessus d'une certaine vitesse, ou si un mouvement brusque du
volant est enregistré, parce qu'il est seul à donner la précision de réactions néces-
saire.

En revanche, la possibilité de réhausser la garde au sol e<|. agréable, et l'assiette
constante indépendante de la charge est un vrai élément de sécurité.

Le freinage anti-bloquant n'est en série que sur la Turbo, mais la panoplie élec-
tronique de la GLS/EX est déjà appréciable: régulateur automatique de vitesse,
régulation automatique du chauffage, régulation électronique de l'intermittence
des essuie-glaces, interruption automatique de la lunette arrière chauffante, ete,
etc. On ne va pas faire une revue exhaustive. Ce serait trop long, et il faut bien
dire que la plupart de ces équipements sont plus gadgétoïdes que nécessaires. Ils
sont toutefois une démonstration éloquente des possibilités de l'électronique à
bord. On voudrait bien que la radio-cassette soit à la hauteur...

N'allez pas imaginer pourtant que la Galant soit une auto fantaisiste. Loin de
là. Elle m'a même fait impression par le sérieux de construction qu'elle dégage,
nonobstant le côté m'as-tu-vu de gadgets. Les matériaux sont de qualité, les
assemblages impeccables, la finition soignée. A quelques détails près, l'ergonomie
est bonne et les sièges aux réglages multiples offrent un maintien plaisant. Dom-
mage que leurs dossiers soient, à la mode nippone, réglables par crans seulement.

La visibilité est large, jusque dans les rétros (réglables électriquement, bien
sûr), et l'instrument très lisible et complète. De nombreuses possibilités de range-
ment sont disponibles, mais sous une forme quelquefois bizarrement étriquée. La
place disponible est satisfaisante partout, et l'habitacle dégage une atmosphère de
cossu et de confort de bon aloi. C'est de la belle berline classique, à coffre du

même nom, logeable, bien revêtu, et extensible par une trappe à skis ouverte au-
dessus de l'accoudoir central.

Sous réserve des oscillations propres à la position «soft», la suspension est plai-
sante. En position «hard», la stabilité en ligne est sans reproche. En virage, cette
traction avant a une tenue de route saine, mais la gîte que peut prendre la carros-
serie est ressentie subjectivement comme désagréable par les occupants. En fait, il
faut admettre que la Galant est une routière paisible qui n'est guère faite pour la
conduite sportive, domaine réservé plutôt à la version Turbo. Le moteur de la
GLS, un peu rugueux de son parfois, est régulier mais plutôt lympathique dans
cette caisse de 1120 kg de poids à vide.

Quand on roule plutôt «cool», l'agrément de conduite est le plus manifeste, avec
une direction assistée à effet dégressif appréciable en ville surtout, et des freins
qui limitent le phénomène de plongée de la caisse vers l'avant. Ainsi menée, la
Galant a un roulement doux et une consommation très raisonnable (j'ai corn-
sommé 9 L aux 100 km en moyenne durant mon test).

Au prix où elle est offerte, on trouve plus dynamique, c'est sûr. Mais sûrement
pas plus équipée ! Sous l'angle de la belle berline soignée et prévenante, cette Mit-
subishi est une belle démonstration du savoir-faire de la marque. On a même
l'impression que nombre de potentialités ne s'y expriment pas encore pleinement,
notamment au niveau des solutions techniques intéressantes mises en œuvre.

(MHK)

A AS
A^ctuel

Plus un constructeur de modèle popu-
laire qui puisse s'abstenir de garnir sa
gamme d'une version «sportive». Fiat
n'y a pas manqué avec sa gamme à suc-
cès Uno. Voici la Uni Turbo i.e. (pour
«iniezione elettronica»).

Premier constat: après plusieurs
modèles Lancia, dont la toute nouvelle
et petite Y10, le turbo revient à l'hon-
neur chez le constructeur turinois qui
s'était fait naguère le champion du
retour au compresseur mécanique.

Deuxième constat: la Fiat Uno Turbo
n'est pas frimeuse. On a heureusement
évité le piège dans lequel tombent si
grossièrement beaucoup d'assimiler
«brio» à «surcharges esthétiques». Un
hayon à becquet, un déflecteur intégré
au bouclier-pare-chocs avant: la voiture
garde sa ligne nette, sobre. Mais cette
discrétion d'apparence recouvre un
investissement d'autant plus important
sur la technique, ce qui vaut quand
même mieux qu'une orgie d'ailerons,
d'élargisseurs d'ailes et de décalcoma-
nies ! Or, la technique de la Uno Turbo,
c'est du sérieux. Le moteur de 1,3 L est
entièrement nouveau, malgré la cylin-
drée similaire à celle de la 70S. Le bloc
est plus long pour ménager des passages
d'eau entre les cylindres et ainsi amélio-
rer le refroidissement. La culasse en
alliage léger a des chambres de forme
nouvelle. Le vibrequin à 5 paliers dispose
dans chaque palier de jets d'huile allant
refroidir les pistons. Le collecteur
d'échappement, la distribution, sont iné-
dits. L'injection électronique Bosch est
équipée d'un système de ventilation des
injecteurs et d'une coupure d'alimenta-
tion en poussée. Le turbo-compresseur
comporte dérivation de l'air de surala-
mentation en poussée, circulation d'eau
de refroidissement et échangeur de tem-
pérature air-air. Enfin, l'allumage élec-
tronique dispose d'un détecteur de cli-
quetis et d'un détecteur d'excès de sura-
limentation. De la belle ouvrage.

Bien entendu, direction, freins, pneus,
suspension ont été adaptés au niveau
performances, qui atteint 200 km/h en
pointe et 8,3 secondes pour l'accélération
de 0 à 100 kh/h.

Le tout pour un prix annoncé de 17 à
18000 fr. La Uno sera sur le marché
suisse cet automne. Si elle tient ce qu'elle
promet, c'est une concurrente de choc
qui débarque dans une meute de plus en
plus impressionnante ! (MHK).

Fiat Uno
Turbo:
brio raffiné
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an dernier, 'e 8% des dépenses de la Confédéra- Mrd.Fr. Les dépenses fédérales pour l'agriculture sont les
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) In \ 1970, c'était encore 10%' en 1960 13%- Ce Pourcen- 5 ; . 
jwoyance sooaie 

que |g Confédération COnsacre à l'entretien et à la

f n \ \  ta9e est donc à la baisse. Et pourtant, à l'heure . -y^— r 
ense na 'ona e * sauvegarde du sol et du paysage autant d'argent

/ [i \^  actuelle, les agriculteurs, notamment les produc- 
 ̂ ^̂  ̂ ommumca ion nergie qU-aux voies et moyens de transport qui dévorent

f II ''WP teurs de lait, sont accablés de reproches, comme 3 '̂ -~ ' " êpenses inanci re* nos beaux paysages?
«M, «L-v s'ils avaient pillé la caisse de la Confédération. Parce 2 , \w\Wzr~-;= 

fcnseignement et recnercne

4HPWT5D due. l'année dernière, les producteurs de lait ont É£=^T ̂  
~ Ag"cu.tureetahmentat.on Une autre comparaison frappante : 

la 
Confédé-

A %̂i/ \̂ dépassé le budget de 8%. après avoir été en dessous 1 [¦¦ ] 
"eiat.ons avec , étranger rat.on les cantons,er les communes paient

sdK i w*A de ce même budget durant des années. . ' ' . ' ' 2,5 milliards (390 francs par tête d habitant).
f W -j -̂  ̂

' TÎËL \ |1975 1978 1981 84 af,n que l'agriculture soit prête à nourrir la
/ & I IWÊ 

JJ'^I A quoi sert donc l'argent de la Confédération ? population. Il s'agit là d'une sorte de prime
«Çlt v ¦ 

J" * r*J ' Un simple coup d'oeil sur les sept groupes de Les paysans fournissent des prestations de première d'assurance bien modeste si l'on songe qu'on
T̂ '-- È m-x  -sA dépenses les plus importants montre à l'évî- importance pour la population tout entière: En culti- dépense en Suisse chaque année environ 50
U*"'f^" >»> jl̂ lPlÉpC dence que ce sont les dépenses pour l'agricul- vant le sol de notre pays, ils assurent l'approvisionne- milliards de francs au total pour les assurances
^  ̂

 ̂
J# ^^A ture et l'enseignement et la recherche qui ont ment alimentaire de la population, ce qui est vital (y compris la sécurité sociale).

W\ ̂ TE? 
au9menté le m°insfortement: en temps de crise ou de guerre. Ils sauvegardent 0n ne t vraiment reprocher à l'agriculture

Jft î "°s terres 
et nos Vllla9

es et 
freine,nt ' exode rural - de gaspiller l'argent de la Confédération "mm 

 ̂
Et ils prennent soin et entretiennent les sites naturels H  ̂

ioia
Bim««iw»inwwo»i«.ii

-̂ï$F-~---r etlespaysagesjusqu'à lalimitedesneigeséternelles. Union centrale des producteurs suisses de lait
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BHB «lillfl ¦ Br JB ' HFW|1| i|f̂  tilP ' yBKa

.̂ ^̂ yi v; . :;. ¦ ¦ IjBaBSB ':̂ fi^^"r - - '^¦ ̂ T ^̂ ^m§- '¦ ¦>' &, '£ Ĥ Bv^̂ l̂ H : 1 BŜ »̂  ^'-«ESSr̂
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Quand un patron rencontre plus souvent
le veilleur de nuit que sa famille, il y a
quelque chose qui cloche.
Les chefs de petites et moyennes recherchant avec vous les meilleu- différentes, grâce au CS-Service des
entreprises trouvent souvent res solutions à vos problèmes d'ac- paiements -plus-,
normal ce qui n'est en fait qu'une créditifs, de financement à l'ex- Pour que vous ayez plus de temps
mauvaise habitude-, ils font tout portaiion ou^le liquidités, par exem- pour votre travail. Et pour votre
eux-mêmes. Et par conséquent, pie par un crédit -Arts et métiers- famille.
beaucoup d'heures supplémentai- du CS.
res. Vous découvrirez aussi que le CS
Adressez-vous donc à votre con- peut vous aider, par exemple, à Le CS.
seiller CS, si vous avez le sentiment planifier votre financement ou à Jjn grand au serviceque, pour vous aussi, tout n'est pas exécuter votre trafic des paiements. ¦ ~**>•»« «»* mr» t-nnt-xparfait en ce domaine. Il vous Dans ce seul domaine d'ailleurs, aes petites et moyennes
assistera en vous conseillant et en nous vous proposons 16 prestations entreprises. «2*4710

Prix des révisions
de citernes à mazout

Contenance
5000 litres Fr. 485.- 12000 litres Fr. 634.-
6000 litres Fr. 505.- 14000 litres Fr. 673.-
8000 litres Fr. 544.- 15000 litres Fr. 693.-

10000 litres Fr. 584.- 20000 litres Fr. 861.-

Demandez un devis pour transformations, adaptations, etc.
0 032/92 1140 93-,, 2

Zu verkaufen

2 Bauparzellen
in Chatillon/FR,
schone ruhige Lage
am Waldrand, mit
Sicht auf Neuenbur-
gersee, 864 + 986
m2, AZ: 0,25, W 2,
VP: Fr. 60.-/m2.

0 061/67 55 72.
133-450 035

Important bureau d'architecte de Lausanne cherche

conducteur de travaux
— ayant grande expérience dans la con-

duite des chantiers,
— excellent coordinateur tous corps

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

sions, contrats et contrôle des factu-
res,

— ayant l'esprit d'initiative.

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

— travail varié dans une équipe dynami-
que.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vitas sous
chiffre 1 C 22-596 260 PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

A L'OURS
aux Bois
Le patron est au fourneau sauf
te mercredi et le dimanche soir

Pour réserver <p 039/61 14 45
14002 

Mazda
626 GLX
4 portes.
40 000 km, 1983,
Fr. 10 500.-.

Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77.

91-230
Cause cessation du dépôt d'échelles à Coire,
nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon DIN-TÛV et d'un* sécurité
éprouvée.
10 m ancien prix Fr. 448.-

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 25. 3. au 24. 7. 85
Livraison franco domicile
Interal Colre-receptlon des commandes:
tél. 039/28 53 90 

^gfBeme *
ïmîm^Êlolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans

r̂  ̂
2615 Sonvilier

\BOBA SA ^
039/41 44 7

0
5
B.12031

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

AUD1 100
AVANT CD
Boîte automatique.

Modèle 1980,
89 000 km.
Expertisée.

Très soignée.
Fr. 9 500.-.

0 038/61 21 01
17291



yi Jm m̂ÊKk^
Caravanes + Motor-Home

Agence DETHLEFF - Auvents - Accessoires
Caravanes Tripet - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 26 55/56 13595

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

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

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

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

— introduction approfondie,
— soutien permanent par l'entreprise,

; — frais de confiance et de voiture.

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

RIVELLA SA, Service de vente, 4852 Rothrist

HiM ?ass||Le spécialiste du jus de fruits. ¦ MWWN

Y( Emprunt convertible à deux monnaies 
^

 ̂©@Œ3Fxo)[î sriicô)[Rjr
Delaware, U.S.A.

Emprunt convertible subordonné 1985-1995
de US$ 40 000 000 (minimum)

et intérêts payables en francs suisses au taux de

8V2%p.a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission f r.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation
Coupons: semestriels, au 10 janvier et au 10 juillet à fr.s. 212.50 par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 2000.- nom.
Durée: 10 ans au maximum
Droit de Du 10 octobre 1985 jusqu'au 1er juillet 1995, ces obligations peuvent être con-
conversion: verties en actions ordinaires de Pan Am Corporation. Le prix de conversion

initial est de US$ 7.69 par action ordinaire, sous réserve d'adaptions ultérieu-
res. Ainsi, chaque obligation peut être convertie initialement en 260 actions
ordinaires de Pan Am Corporation.

Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 10 juillet
1995, au pair.

Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 10 octobre 1985 jusqu'au 1er juin 1995 de rem-
anticipé: bourser les obligations à leur valeur nominale en US$, pour autant que le

prix du marché en U.S. Dollars de l'action Pan Am Corporation soit pendant
25 jours boursiers consécutifs au moins 120% du prix de conversion en U.S.
Dollars et que l'équivalent en francs suisses (calculé en multipliant le prix
du marché correspondant par la moyenne des cours de change déterminé
journellement par la bourse de Zurich pendant cette période) soit au moins
110% du prix d'émission des obligations.

b) L'emprunteur a le droit à partir du 10 juillet 1990 jusqu'au 1er juin 1995 de
rembourser les obligations à un prix de fr.s. 5000.- par obligation plus les
intérêts courus jusqu'à la date du remboursement.

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut possible
avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 10 juillet 1985 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
No de valeur: 893.428
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans déduction d'im-

pôts ou de taxes américains quelconques.
Restrictions Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent pas être offer-
de vente: tes, vendues ou livrés (ni directement, ni indirectement) aux Etats-Unis

d'Amérique (y compris leurs territoires, possessions et tout territoire soumis à
leur législation) ou à leurs nationaux, citoyens ou résidents (y compris à des
sociétés ou associations y créées ou organisées).

Délai de
souscription: jusqu'au 27 juin 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 21 juin 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE PASCHE S.A.
J. HENRY SCHRQDER BANK AG

Amro Bank und Finanz LTCB (Schweiz) AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bankers Trust AG Banque de Participations et de Placements S. A.
Barclays Bank (Suisse) S. A. Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Hottinger & Cie
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Kredietbank (Suisse) S. A.
New Japan Securities (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A.

\

Overiand Trust Banca Société Générale Alsacienne de Banque JJ
- Groupe Société Générale - //f

Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Nous rabotons nos prix toute
l'année.
Comparez nos prix I 15114

Abonnez-vous à L'Impartia

HOTEL ROSSLI 
^6103 Schwarzenborg, vHSlA

20 Minuten von Luzern j lmmSi
Freundliches Familien-hotel in â H
herrlicher voralpiner Gegend. ^HHT
Vollpension Fr 42.-/45.-. JBK
HP Fr 38.- (ailes inbegr.) ^̂ MP
Der patron kocht selbst.
Minigolf, grosse Gartenterrasse, ôtfentl. Hal-
lenbad vis- à-vis, geflegte Wanderwege.
Auf Ihren Besuch freut sich.
Fam. Rùssli-Wey, Bes., <fi 041/97 12 47.

[ 90-42256

f^^ d̂  ̂VAC RENE 

JUNOD 

SA
¦%»1M[ ^ \ Avenue Léopold-Robert 115
I WWV 2301 La Chaux-de-Fonds

Vg^ ĝ 
T
*-039 

211121

P̂ ^̂ ^^^^^  ̂ cherche une

J employée de bureau
wM de langue maternelle allemande pojj r correspondance.
9 II s'agit d'un TRAVAIL À LA DEMI-JOURNÉE, mais par période
I également à la journée complète.
H Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique et
B dans un cadre moderne. Place stable. Avantages sociaux d'une
M grande entreprise.
H Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

H Veuillez faire vos offres écrites à:
W VAC René Junod SA service du personnel,
¦H avenue Léopold-Robert 115,
flf 2300 La Chaux-de-Fonds. 17009

Lundi 24 juin 1985
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne NE.

Mardi 25 juin 1985
Martel-Dernier, Les Petits-Ponts, Petit-Martel, Les Ponts-de-Martel, Les
Verrières incl., Le Cernil, Les Bayards, Le Brouillet, Les Taillères, La
Brévine, La Châtagne, Le Cachot, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Mi-
lieu, Le Prévoux, Le Col-des-Roches, Les Frètes, Les Brenets, Le Locle, Le
Crêt-du-Locle.

Mercredi 26 juin 1985
Vaumarcus, Fresens-Montalchez, Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-Aubin,
Gorgier, Chez-le-Bart, Bevaix.

Prière de déposer les dons avant 8 h 30 au bord d'une route principale.

Croix-Rouge Suisse, Secours suisse d'hiver,
Œuvre suisse d'entraide ouvrière,
Caritas Suisse, Œuvre Kolping,
Entraide Protestante Suisse, EPER. 79.573

L'annonce, reflet vivant du marché



Pour un repas, une boisson ou un dessert,
vous serez bien servi à la

TERRASSE
l^stautarit mJmmXL y-c<ntana

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 04 04
91-61B

Vient de paraître EUUNGRE
l 'AMOU* MX TR0USS£S

RECUEIL D'UNE CENTAINE DE DESSINS INÉDITS OU PARUS DANS L'IMPARTIAL

s d̂e me demdnde\ y t̂lwûie le kuktin \̂ » "î
(si les inédits sont des)  ( rje commande et ) J BULLETIN DE COMMANDE !
\ ctess/>?s correcte?/ V +.. u caura * I y • !

^ 1̂1 ZmZ  ̂ ^̂ : 
bCKÀVaOj ^̂ à retourner aux ÉDITIONS DU SAUVAGE I j~~l/~~ JÏ/ ' Daniel Wehrli, éditeur, case postale 4096, 1002 Lausanne j

nSniP VJ. A ŷNjw VW exemplaire(s) de «L'amour aux trousses» I
iC v^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ Tj^̂ ^n M 1 volume de 112 pages, format 23x19 cm oblong |
iM T̂^Ét ! f iT '̂ 17 / /̂ V̂h au prix de Fr 27"~ ̂ Fr

" 
30_ en librairie) Port en sus 

'

En vente à Coop City et dans les librairies Apostrophes, La Plume et Reymond

La chasse aux places de parc,
la voiture-factures... pas drôle!
Alors quittez le volant pour
le guidon de la Vespa PK125 S
Automatica.- le seul scooter
avec roue de secours et boîte
de vitesses comme ¦ ŝ^ 

¦
sur une voiture 1 fâ$\ I
automatique. I ^s  ̂I

¦ SERVICE ¦

Exclusivement pf««-ii

2300 La Chaux-de-Fonds: S. Cam-
poli, rue du Progrès 1,
(fi 039/28 73 04.
2300 U Chaux-de-Fonds: Vélo-
Hall, C. Reusser, avenue Léopold-
Robert 114, (fi 039/23 30 45. i
2400 Le Locle: F. Paolasinl, Crêt-
Vaillant 4, (fi 039/31 34 44.

SEATIBIZA.
ÊXCEPTION.

SEAT <Motor System Porsche) La SEAT Ibîza est en tout point
f . . m,. . exceptionnelle,Ligne de Gtugiaro _ . _ ¦__ . _ _ _^

' Coupon.
r reCISIOn Cie I\amn3nn | Veuillez m'envoyer votre documentation sur la SEAT Ibiza.

«Swiss finish> \*^ 
Des garanties de premier ordre ( 

| SEFAG Automobiles SA 91001
DUC r»rïv eiinor o\rantanûn v i Importateur officiel des véhicules SEAT.lies prix super-avaniageux \ Bahnhofstrasse 32_ 8107 Buchs
SEAT Ibiza L: fr. 10490.- Lié,i£ia4*5!i5_ ,__,_ ,,_ _

SEAT Une européenne. 
.̂ ^̂ L̂^̂ ^̂ J

Jantes E I |9j ;r ^y] EH «S- "r /^iwsT̂̂ B»

C O N S T R  U I T E A V E C FIE R T E, C O N D U I T  E A V E C  p f. A I S i R.

NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/6; Sl-Blaise: TSAPP Automobiles, 038/33 50 77
Peseux: Garage A.Racine, 038/31 7260; StSulpice: Garage-Carrosserie de la Cour.V.Da Silva, 038/611944; Villiers:
Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud, 038/532017

Et le réseau SEAT continue de se développer dans toute la Suisse. 02-2300

L'annonce, reflet vivant du marché

Café du Gaz
ce soir

Danse avec Lino
Le poids de la qualité

Le choc du bon marché

15176 Ex usine Movado

Nous cherchons tout de
suite ou à convenir

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres.

Salaire en rapport des capa-
cités.

Faire offres ou téléphoner à:

GRISEL ÉTAMPES SA,

rue Jacob-Brandt 63,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(£ 039/26 45 55.

m M̂ ¥iens,
WXmicueille-lesmmumtoi-inême !

A«?es! | 1/2 kg 7.65clwnpsdefmises\ \ _ . . . . . .astuden Ouvert tous les jours, a partir de
J 0730 h, également le dimanche,
' jusqu'à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
i Renseignement sur la durée de
^^̂ ^̂ ^

la cueillette:

SKI tiwilA^B TeL No (032 +°
65) J

fcGE«k*kMM



Evadez-vous avec ÎL f̂fiatPâMïîffilâia
Amusez-vous en participant au grand
jeux-concours de vacances

a  ̂
Des jeux

\ 1 V VAllI I PTfc W 1T t̂f AttfffikH / * 
des jeux de 

chiffres, des jeux de lettres
\ «li lOUR DU NONUV / • des jeux de réflexion et de déduction
\ «̂  ̂

^̂  ™ r̂ M. Mm ^wmm\ \\mmWm\\WÊ I • ^es solutions trouvables sans usage de
\ M? Î àf% £k '̂ M m^m I documentation particulière

^w^ JRJ  ̂ f̂lU iFlï j^  ̂ / 
CHAQUE JOUR, DU MARDI AU SAMEDI

^L  ̂
^̂ ^̂

 ̂ f̂ H j  AT .̂ /  
dès 

le 16 juillet et jusqu'au 10 août
Y^ " """"— ¦ 

/ UNE PAGE AVEC DUATRE JEUX
)l y Tg ET UN JEU «COUP DE POUCE»
)\ «=?>~ -̂N srj /F vous Permettant 

de 
découvrir une ville du

W f̂c^̂ H

JBfc^

V 
)éj (y 

la Délai d'envoi des réponses: 26 août 1985

W j f mTfln iuk /P^^Êi-W^ÈÎbjŷ*  ̂ Il 0 Résultats, noms des gagnants: 31 août 1985

^ÉV7//limilmj \  \tyr̂ ^P̂ /̂ ^̂ ^K̂ v //$ • Un 

feuilleton 

original

â '̂ w? ^es pr'x
f % ' :j f' W ^̂ Â^^^^^^^^^M * ^n 9a9nant Par Page
I 

' - * : ' 
yfjH ^^mW^^Kt * 

Vingt 

prix distribués par tirage
! ~ * 

Hffl ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ Hi au sort, soit:

\ iBW * 1 bon de voyage de Fr. 1000.-
\ IwWYiffi  ̂valoir sur programme Helvetic-Tour, de Kuoni)

\ U ^^ !̂i\\\wÊÊm  ̂ flÊm " 1 bon de voyage de Fr. 400.-
\ twP IPCAtS* '̂'̂  

MËmW (à valoir sur programme Helvetic-Tour de Kuoni)

\ W m 1 abonnement d'un an à 13ÏÏ0MKKML

^̂ ^̂ tex m'' " ^ 7 prix de consolation

• Un prix spécial de fidélité
¦ Un vol sur les Alpes pour 2 personnes

Êmm Conditions de participation: envoi des 20 réponses grou-
m-* §*% ^Afidi^ m̂mÈ Ê Tmlmf m̂GÊ C W fl fl pées, dans la même enveloppeÊ m m i i  VCtK^Cti fCrC70 

^Ml\Uf
fi x/ ^n mm4LLi ̂ ?(B1*^̂  

"~"~~
** w v v 

'"'It̂ ^zhÔ^̂  ^es Pa9es °lu' vous manqueraient peuvent être

2r* 
r-fcr-v-ir—^

r-  ̂r—M fcr-> 
r-\ 
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GRAND CHOIX
chez le spécialiste de l'équi-
pement et de l'accessoire !

MOTO SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel
<fi 038/25 02 13 ey-aosacn

Comète & Sanzal S.A.
Cherche pour entrée immédiate
un

chauffeur-
livreur

en possession du permis poids
lourd, pour livraisons à la clien-
tèle durant la saison d'été.

Prendre contact au:
039/26 57 33 et demander
M. M.-A. Clément.
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^™ Les personnes intéressées prennent
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Garage & Carrosserie
des Esserts

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

Réparation toutes marques
Grand choix d'occasions

Se recommande: L PUCCINI,
(f i 039/53 14 60. 93-4666B
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Un thriller pour
tous les grilleurs.

Le gril volcan ique propre
en vente et démonstration chez:

Armourins - Neuchâtel
Printemps - La Chaux-de-Fonds
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La joie de la musique avec Gène Kelly
A2,à23 h. 05

«Un Américain à Paris» n'a d'autre pré-
tention que d'être un vaste show musical
aussi léger qu'éblouissant. Gène Kelly y
incarne un peintre fauché, Jerry, qui, faute
de galerie, expose ses œuvres sur un trottoir
parisien.

Milo, une millardaire qui n'est pas insen-
sible à son charme, décide de le lancer et de
le faire valoir auprès de la critique. Mais
las, tout se complique, car Jerry est tombé
amoureux de lise, la fiancée d'un de ses
amis chanteur de music-hall. Le chanteur
n'est autre que Georges Guétaiy et la jeune
fille, l'exquise Leslie Caron qui faisait là des
débuts éclatants.

Bien entendu, les jalousies et les cas de
conscience se résoudront en ballets et en
chansons au cours d'une soirée au Moulin
de la Galette.

Le plaisir des oreilles se double du plaisir
des yeux car on peut voir s'animer au coûta
du film les plus belles toiles de Toulouse-
Lautrec, de Degas, de Raoul Dufy ou de
Maurice Utrillo.

Minelli, homme de la couleur, merveil-
leux artisan de spectacles, a vu depuis
l'enfance sa vocation se révéler. Il est né en
effet en 1906 sous le chapiteau car ses
parents étaient des comédiens itinérants.
Lui même à débuté sur scène à l'âge de qua-
tre ans et il interprétait, au côté de sa mère,
un petit garçon mourant.

«La mort n'est rien, devait-il s'écrier,
tant que nous sommes aimés de Dieu».

Cette phrase bien entendu suscitait des
cris de désespoir de la part de la mère. C'est
alors que le petit Vincente se releva en
s'exclamant «Mais maman, tu vois bien que
je ne suis pas mort. Tout ça n'est que du
théâtre!».

L'énorme éclat de rire que cette réplique
provoqua dans le public en cassant tout
l'effet du mélodrame ne le découragea pas
pour autant de la scène.

D'abord photographe puis étalagiste,
Minelli se découvrit un réel talent de dessi-
nateur, un peu «léché» au goût de certains
mais extrêmement raffiné. C'est ainsi qu'il
débuta à Broadway en brossant les décors

d'une opérette sur la du Barry, dans
laquelle la favorite de Louis XV rencontrait
Louis XIV à un rendez-vous amoureux: la
précision graphique n'a pas forcément quel-
que chose à voir avec la précision histori-
que.

Décorateur célèbre de revues, Minelli n'a
fait ses débuts au cinéma avec «Cabin in
the sky» (Un petit coin de ciel) qu'à l'âge de
trente-sept ans. Ce fut Arthur Freed, pro-
ducteur à la Métro Goldwyn Mayer qui
l'entraîna dans la grande aventure des filins
musicaux où il excella, avec des interprètes
comme Fred Astaire ou Gène Kelly.

Cela ne l'a pas empêché de tourner égale-
ment des drames ou de vastes fresques
comme cette «Vie passionnante de Vincent
van Gogh» où Kirk Douglas triompha dans
une composition saisissante. Pour son der-
nier film, «Nina», inspiré du roman de
Maurice Druon «La volupté d'être», il prit
en 1976 pour vedette Liza, sa fille, née de
son union avec la chanteuse Judy Garland.
Décidément, ces Minelli sont de sacrés
monstres ! (ap)

Les liaisons dangereuses: un libertinage de qualité
TFl,à22 h. l5

Autour de Choderlos de Laclos rôde
quelque chose d'indéfinissable, d 'énig-
matique, tant dans sa vie que dans son
œuvre.

Il est en fait l'auteur d'une seule
œuvre: «Les liaisons dangereuses», qui
subsiste deux cents ans après sa paru-
tion malgré l'évolution des mœurs et
des classes et malgré une trame sans
intérêt majeur.

Mais l'art avec lequel ce livre a été
écrit fait que ce très beau texte reste
éternel et chacun peu l'interpréter et y
trouver une signification.

Le reste de l'œuvre de Choderlos de
Laclos est assez insignifant , à tel point
qu'un des éditeurs des .Liaisons dange-
reuses», Yves le Hir, a émis des doutes
sur la paternité de Choderlos de Laclos
et se demande si l'auteur ne s'est pas
contenté de raccorder des lettres vérita-
bles.

Pierre Ambroise Choderlos de Laclos

est né à Amiens en 1741, Il échoue à
l 'école d'artillerie où il était entré à 18
ans et embarque pour l'Amérique. Il va
traîner ensuite de garnison en garnison
et c'est à l'île d'Aix qu'il écrit .Les Liai-
sons dangereuses» qui seront publiées
en 1782.

Il épouse en 1786 Marie-Solange
Duperre, qui lui avait déjà donné un
enfant et qui lui en donnera deux
autres.

Il va militer chez les Jacobins et
échappera de peu à la guillotine. Réin-
tégré dans l'armée, nommé général, il
meurt de fièvre au siège de Tarente en
1803.

Le langage de ce téléfilm est parfait ,
les acteurs remarquables et le réalisa-
teur a essayé de mieux cerner la person-
nalité de Choderlos de Laclos en le fai-
sant rentrer dans l'intrigue: au fond de
son cachot, il attend la mort quand
apparaît une silhouette voilée de noir:
c'est la marquise de Merteuil, héroïne
de son roman. (ap)
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12.00 Midi-public
13.25 L'esprit de famille
14.20 Les petits plats dans l'écran
14.45 A votre service
15.00 Temps présent
16.00 Petites annonces
16.10 Dis-moi ce que tu lis
17.00 Petites annonces
17.05 Vespérales
17.15 Flashjazz
17.40 TV-conseils
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Les légendes du monde
18.40 MusiCHa

Ie' finaliste alémani que.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

La « taupe » contre les ca-
nons. La superficie de la
Suisse est de 41293 knr,
elle ne sera jamais plus
grande et l'armée en souf-
fre . Où iront tirer les obu-
siers blindés M 109? Au
Marchairuz , rompez!

A 20 h 45
La motî
en ce jjardin
Film de Luis Bunuel (1956),
avec Charles Vanel , Georges
Marchai , Simone Signoret ,
Michel Piccoli , etc.
L'histoire nous transporte à la
frontière brésilienne. Dans
une petite bourgade construite
sur les sites diamantifères.
Parmi les prospecteurs, il y a
Alvaro, Alberto, et Castin, un
Français, qui souhaite aban-
donner la prospection et ren-
ter à Paris avec sa fille Maria ,
une sourde-muette de 17 ans...
Durée : 110 minutes.
Notre photo: Simone Signo-
ret. (tsr)

22.35 Téléjournal
22.50 Robert Frank,

photographe

h C_2_L France 7

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar

Série avec George Dzund-
za , Susan Tyrre l , etc.

12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Michel Strogoff

Série avec Raimund Har-
mstorf , Lorenza Guerrieri ,
Pierre Vernier , etc.

14.45 La maison de TF1
Produits solaires; l'ensa-
chage et le traitement des
arbres fruitiers : étêtage des
melons ; être en forme : les
abdominaux ; le Limousin :
les céramiques actuelles et
futures , les poteries , les
émaux , les vitraux , etc.

15.20 Temps libres
Invité : Maurice Fleuret , di-
recteur de la musique et de
la danse au Ministère de la
culture.

17.30 La chance aux chansons
Avec Jacques Lang, minis-
tre de la Culture , Charles
Trenet , Bernard Lavilliers .

18.00 Le village dans les nuages
Monsieur Météo ; le héris-
son, etc.

18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.35 Droit de réplique

A SO h 45

Le jeu de la vérité
Invité : Raymond Poulidor.
Avec Jean-Jacques Goldman ,
Nicolas Peyrac, Jessie Garon ,
Salvatore Adamo, Rita Mit-
souko.
Notre photo : Raymond Pouli-
dor. (tfl)

22.15 Les liaisons dangereuses
0.25 Une dernière
0.40 C'est à lire

¦I I . _ 

SS Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila

Série de Claude Grinberg.
13.45 Aujourd'hui la vie

Les tubes de l'été.
14.50 Dossiers

Danger immédiat
15.45 La télévision

des téléspectateurs
La fée blanche ; le cobaye ;
Od ja do ne.

16.05 L'histoire en question
17.20 Itinéraires

Maroc : les fiancés d'Imil-
chil.

17.45 Récré A2
Poochie ; Teddy ; Latulu et
Lireli ; les maîtres de l'uni-
vers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Châteauvallon
21.35 Apostrophes

Thème : à quatre mains.
Avec Anne et Noëlle Ber-
gheaud : Les rendez-vous
de l'aube ; Carlo Fruttero et
Franco Lucentini : Place de
Sienne, côté ombre ; Patrick
et Olivier Poivre d'Arvor :
Le roman de Virg inie, etc.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h 05
Un Américain
à Paris
Film de Vincente Minelli
(1951), avec Gène Kelly, Les-
lie Caron , Oscar Lèvent ,
Georges Guétary, etc.
En 1951, à Paris. Un peintre
américain en quête de gloire
s'éprend d'une jeune fille qui
se trouve être , sans qu 'il le
sache, la fiancée d'un célèbre
chanteur de music-hall, ami
d'un de ses amis.
Durée: 113 minutes.
Notre photo : Gène Kelly et
Georges Guétary. (a2)

0.05 Spécial enfants du rock

/gDhV France
Ĵ|ĵ r régions 3

16.40 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

Avec Jean-Claude Poirot ,
Agnès. Gérard Cuvier.

20.35 Associés contre le crime
11" et dernier épisode:
Un alibi en bronze.

21.25 Quelques mots pour le dire
21.30 Vendredi

Et toi , les vacances?
22.25 Soir 3

A22h45
Concert
international
des jeunes solistes
de l'UER
Dirigé par Jacques Pernod ,
l'Orchestre du Centre national
de musique de chambre
d'Aquitaine accompagne des
jeunes solistes européens. Hé-
. lène Fatou, en tant que vice-

présidente du groupe de tra-
vail des programmes pour la
jeunesse de l'UER (Union eu-
ropéenne de radiodiffusion), a
proposé à ses collègues étran-
gers que ce concert annuel soit
international cette année, à
l'occasion à la fois de l'Année
européenne de la jeunesse et
de l'Année internationale de
la musique.
Notre photo : concert interna-
tional de jeunes solistes. (ft3)

0.25 Décibels de nuit

Demain à la TV romande
JLÔ0 Octo-puce v - y i
11.30 Tell quel .< y
'12̂ 00 Midi-public
; 13.25 Le tèmps de l'aventure
;;13.50 Goupi-Mains rouges, film '
!Î5Î30 Temps présent,
; 16.35 Festival rock à Montreux
17.35 Afrijca , ' > 

;"*'-y ' ' ,/, ; '
18.35 L'esclave Isaura

,20,05 Lé paria
;21.l0 Finale de la grande chance 1
23.00 Téléjournal ;
«23.35 La malédiction delà veuve \

J noire, film. f\

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30 et 22 h 30. 9h05,
5 sur 5; 13 h 15, Interactif; 17h05,
Première édition : Anne de Lese-
leuc ; 19 h 05, Simple comme bon-
soir; 20 h 02, Longue vie ! sur ul-
tra-courte ; 20 h 30, Jusqu'aux
oreilles; 22 h 40, Relax ; Paroles
de nuit : La vie secrète de Walter
Mitty, de Thurber; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musi que ; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique ;
16 h. Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
Le concert du vendredi; 22 h 40,
D'un jour à l'autre , jusqu 'à 6 h, à
l'occasion de la Journée euro-
péenne de la musique.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h . Rendez-vous ;
Touristorama ; 13 h 15, Revue de
presse ; 14h , Mosaïque ; 14h30,
Le coin musical ; 15h . Lecture ;
15 h 20, Disques pour les malades ;
16h30, Le club des enfants ; 17 h,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; so tônt 's z Thun und
drumume : 20h , Théâtre : Ballade
iiber es Rùschtbràtt, de Staffan
Gôthe ; 22 h, Express de nuit ; 2 h,
Club de nuit.

France musique
12 h 30, Les provinciales ; 14 h 02,
Repères contemporains; 15 h ,
Verveine-scotch ; 17h , Histoire
de la musique ; 18 h 02, Les chants
de la terre ; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 15, Les muses en dialo-
gue ; 20 h 15, Spécial journée eu-
ropéenne de la musique ; 20 h 30,
Orchestre symphonique du Sud-
westfunk: soliste H. Schiff , vio-
loncelle; 22 h 20, Les soirées de
France musique.

¦ U
Divers

u

Suisse italienne
18.00 Eté-jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney et Lacey
21.20 Histoires de lait
22.10 Téléjournal
22.20 L'impossibilità di essere

normale , film
23.55 Cyclisme , reflets de l'étape

du Tour de Suisse
0.20 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.15 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten
18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-sports
20.05 Was bin ich ?
20.55 Hommes, science,

technique
21.45 Téléjournal
21.55 Der Môrder, film
23.45 Barychnikov à Broadway
0.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Racines
16.00 Téléjournal
16.10 Flusswanderung
17.25 Histoires du cirque
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Orca , des Killerwal
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Joachim Fuchsberger
0.10 PS
1.35 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes du week-end
15.00 Begegnung im Herbst
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Rétrospective
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der AIte
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Profis, série
23.35 Adèle hat noch nicht

zu Abend gegessen
1.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Unter einem Himmel
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Informations touristiques
21.15 Le tiers monde
21.45 Echange de propos
22.30 Le travail d'un modèle
23.15 So isses.

A PROPOS

Toujours dans le cadre
de la grille d 'été (voir notre
édition de mardi) la télévi-
sion romande reconduira
l'expérience du «Téléral-
lye», concours qui cette
année se fera  avec la colla-
boration du TCS et de
l'ACS , et sur un plan
national. Les questions
auront trait au code de la
route dans ce jeu qui pren-
dra place tous les mardis
de 2 juillet au 27 août.
Lancée l'année dernière
avec succès, cette émission
hebdomadaire, diffusée à
21 h., après la série à la
carte et animée par Michel
Dénériaz, verra désormais
deux couples s'affronter au
volant de véhicules hors du
commun: il s'agit de deux
Déloge construites en 1933
et en 1938, mises à disposi-
tion par la collection Jean
Tua à Genève. Ces «oldti-
mers» ne prendront pas
réellement la route mais
feront partie du simulateur
de pilotage qui obligera les
concurrents à faire preuve
de vigilance: l 'un des deux
nouveaux gadgets de cet
appareil n'est autre qu'un
redoutable radar qui péna-
lisera sans pitié tout excès
de vitesse.

our les îz itinéraires que
l'on découvrira d'une
semaine à l'autre, 4 furent
filmés en Romandie, 4 en
Suisse alémanique, 2 au
Tessin et 2 dans les Gri-
sons.

Autre prestation encore
durant ces vacances esti-
vales, plus culturelle celle-
ci, et en coproduction avec
Couleur 3. Dès le 1er juil-
let, les mardi, jeudi et
samedi, cette émission en
direct, animée par l 'équipe
de Couleur 3, recevra une
personnalité du monde des
arts, des lettres ou du spec-
tacle.

Le cadre choisi: une sta-
tion-service véritable, quel-
que part sur la route des
vacances.De 22 h. 30 à Oh.
15 environ, l 'invité s'entre-
tiendra avec divers person-
nages incarnés par des
animateurs de Couleur 3:
pompiste, barman,
mécano, journaliste de
passage, etc. Un jeu dont
l 'hôte d 'un soir pourra être
partie prenante ou témoin
passif, selon son humeur
ou ses souhaits.

Pour l 'heure, il est
encore un peu tôt de faire
des pronostics sur le succès
de ces jeux télévisés. Notre
chaîne romande imagine,
crée, propose, mais le télé-
spectateur n'y  prendra
goût que si l'animation est
bien enlevée !

Simone Bouillaud

Le télérally e
de Dénériaz


