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Lorsque la loi décrit la lune,
l'imbécile consulte la loi.

C'est a cette image que tait pen-
ser le débat sur la protection des
travailleurs contre les licencie-
ments, au Conseil national, cette
semaine. A trop vouloir en f a i r e,
la droite a f ini p a r  laisser
accroire, par son obstruction aux
critères de licenciements abusif s
ancrés dans le Code des obliga-
tions, que l'abus est la règle. Alors
qu'il est et doit rester l'exception.
Les patrons devraient être les
premiers à le reconnaître. Dans
leur intérêt

En aparté , le conseiller national
radical genevois Gilles Petit-
pierre, prof esseur de droit, souli-
gnait le progrès, indéniable sur
plusieurs points, du Code des
obligations. Et il mettait le doigt
sur un aspect que l'actualité a mis
en lumière hier.

Quatre ans, quasi jour pour
jour, après l'adoption par le peu-
ple de l'article constitutionnel
«l'homme et la f emme sont égaux
en droits» (...), mies hommes et les
f emmes ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale*,
un tribunal saint-gallois de pre-
mière instance a jugé la disposi-
tion applicable à un conf lit dans
le secteur privé. Auparavant,
seule une militante syndicaliste
cbaux-de-f onnière était montée
jusqu'au Tribunal f édéra l  pour
f a i r e  reconnaître - logiquement —
ce principe dans la f onction publi-
que.

Pourquoi a-t-il f allu attendre
quatre ans pour respecter au pied
de la lettre la disposition consti-
tutionnelle simple et claire? D n'y
a pas de mystère du droit Mais
aléas de son application. Une
f emme qui va trouver son patron,
alors qu'elle f a i t  le même travail
qu'un homme, pour revendiquer
un salaire identique, se place sous
la menace du congédiement Le
patron lui donne ses deux ou trois
mois, sans invoquer de motif . Et
sans risque. A moins que les argu-
ments de la f emme soient en
béton, comme ils l'étaient à Saint-
Gall. Là-bas, la f emme avait été
engagée pour f a i r e  un «métier
d'homme» et était moins bien
payée, quand bien même son
«rendement» était supérieur de
près d'un tiers à celui d'un
homme!

Selon le texte voté par le Con-
seil national, un congé donné
pour une raison de «sexe» est
abusif . Au surplus, la f emme —
comme l'homme évidemment *. — a
droit à une motivation écrite de
son congé. Il lui suff it alors de
porter rapidement sa contestation
devant le juge qui peu t en plus
des dommages et intérêts, lui
octroyer une indemnité équiva-
lente à six mois de salaire.
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investi les lieux laissant la cathédrale et le Parlement au second
plan. Mobilisation générale des forces armées. Mouvements de

régime de la «ley seea», (la loi sèche) la loi qui prohibe la consom-
mation d'alcool dans les endroits publics. Repère démocratique
pour le continent latino-américain, la Colombie présente un visage
d'une sévérité inhabituelle. Les mesures d'exception exigées par la
menace terroriste accompagnant l'appel à la grève générale. Jour-
née cruciale pour l'avenir politique colombien. Un test de maturité
civique et un défi pour le gouvernement Betançour qui Fan dernier

La grève fut un échec. L'ensemble de
la population s'est rendue au travail
malgré la paralysie des transports

De notre corresp. en Colombie
Patrick FISCHER

publics seuls à débrayer. Et encore ne se
sont-ils pas alliés ouvertement, justifiant

leur action par la crainte d'être la cible
d'actes de violence. Le veille, treize bus
étaient incendiés dans le pays.

Organisée par les centrales ouvrières
communistes en réaction à la vie chère,
la grève fut largement condamnée dans
le milieu syndical et politique. Le Front
syndical démocratique qui regroupe plus
de 80% des travailleurs a fait savoir qu'il
ne participerait pas, préférant une solu-

tion négociée avec le gouvernement
ouvert au dialogue.

TERRORISME
À L'ORDRE DU JOUR

Le rejet quasi unanime de la grève
tenait à la menace qu'elle représentait
pour la paix civile, la guérilla appuyant
généralement à sa manière la manifesta-
tion du mécontentement ouvrier. Le
mouvement de jeudi était motivé par des
préoccupations économiques. Mais la
question à l'ordre du jour fut celle du
terrorisme.

Affrontant des circonstances sembla-
bles en 1965 et 1977, la Colombie
essuyait des actes de violence causant de
nombreuses victimes.

L'édition 1985 se présentait dans un
contexte différent, le gouvernement
ayant signé une trêve avec les principa-
les fractions de la guérilla. Le comporte-
menf des guérilleros, particulièrement
des dissidents, opposés à la paix devait
montrer le bien-fondé du pari tenté par
le président Betançour. !? Page 2

Violents affrontements au Chili
Quatre jours après la levée de l'état de siège

Quelque 83 personnes ont été arrêtées
au cours des manifestations anti-gouver-
nementales qui ont eu lieu au Chili au
cours de la nuit de jeudi à vendredi, a
annoncé la police.

Selon les autorités, plusieurs attentats
ont détruits cinq pylônes électriques et
neuf explosions mineures ont eu lieu en
divers endroits de la capitale chilienne,
quatre jours seulement après la levée de
l'état de siège en vigueur depuis novem-
bre 1984.

Les attentats n'ont pas été revendi-
qués. Ils coïncindent avec une «marche
de la faim» à Santiago, décidée depuis
plusieurs semaines par les opposants au
gouvernement militaire.

Un correspondant, disant représenter
le mouvement de gauche «Front pa-
triotique Manuel Rodrigue?.» (FPMR),
auquel on a attribué des sabotages ana-
logues dans le passé, a fait savoir aux
agences de presse, la semaine dernière,
que le FPMR soutiendrait la marche.

Une grande partie de la capitale et
plusieurs villes, de Copiapo à Concep-
cion, ont été plongées dans l'obscurité
pendant près de trois heures. Pendant
l'interruption de courant, des heurts ont
opposé les manifestants aux forces de
l'ordre. La police a utilisé des canons à
eau pour disperser la foule.

Plusieurs personnes ont été blessées au
cours des affrontements. Quelques bom-

Des «marcheurs de la faim» arrêtés par la police, hier à Santiago. (Bélino AP)

bes ont explosé, blessant légèrement une
femme et faisant des dégâts, (ats, reuter)

m
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: le temps sera variable
samedi après-midi, quelques éclaircies
pourront se développer en plaine tandis
que des averses résiduelles persisteront
dans les Préalpes. La température sera
voisine en plaine de 12 degrés à l'aube,
elle ne dépassera guère 16 degrés
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: ouest, d'abord variable et quel-
ques averses. Frais. Amélioration à par-
tir de mardi. Est, éclaircies et averses
dimanche. Froid et parfois pluvieux de
lundi à mercredi. Sud, en partie enso-
leillé dimanche. A partir de lundi enso-
leillé par vent du nord mais nuages et
quelques pluies le long des Alpes.

Samedi 22 juin 1985
25e semaine, 173e jour
Fêtes à souhaiter: Paulin, Thomas,

Alban

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 9 h. 18 10 h. 35
Coucher de la lune 0 h. 17 0 h. 45

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,94 m. 750,95 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,54 m.

météo

Conseil national
Pressé jusqu'à la
dernière goutte (d'eau)
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Les manifestants solidaires des pi rates auteurs du détournement, scandent des slo
gans anti-américains. (Bélino ap)

La tension est remontée hier à
l'aéroport de Beyrouth, une nouvelle
fois au centre de l'actualité, avec une
manifestation d'un millier de chiites,
au lendemain de la conférence de

presse de cinq des 40 otages améri-
cains.

Des centaines de chiites scandant
«mort à l'Amérique» et «gloire aux
héros de l'Islam» ont défilé sur la

piste de l'aéroport où quelques heu-
res auparavant les otages avaient
demandé à Israël de libérer ses pri-
sonniers chiites et avaient plaidé
pour une non-intervention militaire.

Plus de 1000 chiites ont manifesté
pendant une heure, à quelques mètres
seulement du Boeing de la TWA, où se
trouvent toujours trois membres de
l'équipage. Les cinq otages, présentés à
la presse, ont regagné leur lieu de déten-
tion, sitôt leur «prestation» achevée.

La scène a dû rappeler de mauvais
souvenirs datant de 1980 aux Américains
qui n'ont pas oublié les 55 otages de
Téhéran: femmes vêtues du tchador, slo-
gans anti-américains comme «l'Améri-
que est la mère du terrorisme. L'Améri-
que est le grand Satan», «A bas la .
France, à bas Israël, à bas la Grande-
Bretagne», «Mort à Reagan».

Les miliciens du mouvement chiite
Amal, très nerveux, avaient entouré
l'appareil, leur AK-47 braqués sur la
foule pour l'empêcher d'approcher. La
manifestation a duré deux heures et s'est
dispersée après quelques accrochages
verbaux avec les miliciens.

? Page 2



Mobilisation générale pour une colombe
La paix civile à l'épreuve en Colombie

Page l —m
Réelle, la menace a motivé un déploie-

ment maximum des forces armées dans
l'ensemble du pays. La «ley seca»
s'imposait dans la plupart des mairies,
dans les campagnes, autant que dans les
villes. Mercredi 19 juin , 13 heures, sur la
place du village paisible de La Paiera
situé dans la Cordillière dominant
Bogota un haut-parleur annonçait
l'entrée en vigueur de la loi jusqu'à ven-
dredi soir.

Une mesure destinée à éviter que les
esprits ne s'enflamment à'aguardiente,
la liqueur nationale extraite de la canne
à sucre. Les passagers furent interdits
sur les motos afin d'empêcher la pré-
sence des équipages assassins de la gué-
rilla urbaine. Les fouilles, la personne
appuyée au mur, fusil dans le dos, consti-
tuaient le rite de passage aux endroits
stratégiques.

Civils et militaires se sont efforcés de
rassurer la population qui la veille de la
grève s'était ruée dans les grands maga-
sins. Parmi eux la secrétaire du ministre
du Développement: «J'ai fait des réser-
ves. On ne sait jamais ce qui peut se pas-
ser». Avec la présence des chars et de
tant d'armes dans la foule, une étincelle
peut provoquer un bain de sang et dégé-
nérer.

GUÉRILLA EN GREVE
Dans l'ensemble du pays le bilan pour

deux jours s'est élevé à l'assassinat du
maire d'un village, d'une dizaine de sol-
dats et à quelques actes de sabotage.
Situation jugée calme. La guérilla, dissi-

dents mis à part, a respecté la trêve.
Paradoxe: c'est elle qui fit grève. Jusqu'à
quand, s'interroge la population

La trêve fut signée afin d'intégrer les
guérilleros aux institutions politiques.
Elle leur accorde l'amnistie et le pardon
sans exiger qu'ils déposent les armes.
Simplement celles-ci doivent-elles être
conservées hors des endroits jugés stra-
tégiques. «La guérilla peut se constituer
en parti politique et conserver un bras
armé para-militaire», observe un habi-
tant de la capitale. Une vendeuse d'ajou-
ter: «Elle possède des campements en
ville où elle peut s'entraîner impuné-
ment».

«LE PRÉSIDENT
DES GUÉRILLEROS»

Tolérance, volonté de dialogue, ou fai-
blesse? L'attitude du président Betan-
çour élu sur une liste conservatrice a

désorienté plus d'un électeur. «Il a viré à
gauche». «C'est le président des guérille-
ros»... Nombreux sont ceux qui ne le lui
pardonnent pas. C'est faire des faveurs à
des bandits de grand chemin qui , sans
emploi, vivent de chantage et de rançon.
C'est permettre à la guérilla de se renfor-
cer et de s'organiser sans danger. Les
gens craignent qu 'elle soit une force diffi-
cile à affronter le jour où elle reprendra
les armes.

La situation exigera-t-elle une prise du
pouvoir par les militaires? La popula-
tion l'envisage, peu confiante dans la
loyauté de ses soldats aux autorités civi-
les. Mais la démocratie est une chose fra-
gile sous les coups de boutoir du terro-
risme.

Betançour joue la carte de la colombe.
Signe précurseur de vautours sur la
Colombie?

Patrick FISCHER
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Le Mexique, volcans et f o r ê t s
tropicales, terre de génie, celle
des Aztèques, celle qu'a aimée le
consul de Malcom Lowry jusqu'à
la f i n  ultime, tequila et soleil
meurtriers.

Plus prosaïquemen t le Mexique
d'aujourd'hui, qui p o r t e  en son
sein, en condensé, tous les maux
communs à l'Amérique centrale.
Deuxième rang au palmarès des
pays endettés, érosion de la mon-
naie, inf lation, chômage, corrup-
tion.

Face à ce gâchis, le président
Miguel de la Madrid-Hurtado,
MMH, pour les Mexicains, au pou-
voir depuis décembre 1982. Date
approximative aussi de l'explo-
sion d'une crise dans le pays:
endettement excessif , surchauff e
économique due au boom pétro-
lier, f uite de capitaux, hausse des
taux d'intérêt Pas très populaire,
Miguel de la Madrid, pas vrai-
ment adulé par la f oule mexi-
caine. Parce que, conf ronté à
cette situation de crise, il a pris le
taureau par les cornes, dans une
débauche d'énergie réf ormatrice.
Remèdes de cheval appliqués à
l'économie, austérité en leitmotiv.
Et ce au détriment des classes
moyennes et du sous-prolétariat
surtout dont les revenus ont une
f âcheuse tendance à baisser. Rési-
gnation populaire, conf orme à la
tradition. Des tensions, peut-être,
mais pas d'explosion spectacu-
laire.

MMH s'attaque aussi à la cor-
ruption qui sévit presque de
f açon institutionnelle dans
l'appareil d'Etat «Rénovation
morale», dit-il. Appliquée avec un
succès certain. Le déf icit public
réduit de moitié, l'inf lation est
passée de 100% à f i n  82 à 60% aux
derniers mois de 1984. Une austé-
rité payante qui a valu au prési-
dent sinon l'adulation de son
peuple, du moins un certain res-
pec t pour son honnêteté et sa
compétence pragmatique.

Miguel de la Madrid est attaché
à d'autres principes aussi, en poli-
tique étrangère: autonomie, indé-
pendance, diversif ication. Or les
Etats-Unis, voisin puissant s'il en
est pèsent lourd dans le réseau
d'inf luences qui marquent le
pays. Le Mexique en a besoin,
c'est sûr. Or aux yeux de MMH, la
Communauté européenne pos-
sède des atouts susceptibles de
contrebalancer quelque peu
l'importance prise par les USA.
Miguel de la Madrid a donc entre-
pris, depuis quelques jours un
voyage sur le Vieux continent
visites aux principales capitales
européennes. Avec pour objectif s
d'élargir les échanges commer-
ciaux, attirer des investisseurs
étrangers, chercher de nouvelles
f ormes de coopération indus-
trielle technologique, tourisme
aussi. Une manière élégante de
lancer une pique au voisin du
nord et de rompre une relation
devenue étouff ante parce
qu'exclusive.

Cbristiane ORY

Mexique :
la tentation
européenne

Un millier de chiites manifestent
Page l -̂

Une bonne nouvelle toutefois: les diri-
geants d'Amal semblaient prêts à libérer
deux otages malades. L'un d'entre eux,
Jimmy Dell Palmer, 48 ans, aurait été
transféré récemment dans une clinique
de Beyrouth pour traitement d'une
affection cardiaque ou pulmonaire.
L'autre, Claude Whitmoyer, âgé d'une
quarantaine d'années, souffre d'une
maladie dont la nature n'a pas été préci-
sée.

La tension a également été entretenue
par le survol de deux avions israéliens
qui ont franchi le mur du son au-dessus
de la capitale libanaise, pour la première
fois depuis le début de la prise des ota-
ges.

En revanche après la crispation née
ces derniers jours entre Washington et
Jérusalem, le premier ministre israélien
Shimon Pères s'est efforcé vendredi de
dissiper le malaise entre les deux alliés. Il
a fait l'éloge de la fermeté du gouverne-
ment américain face aux pirates de l'air.

Plusieurs responsables israéliens
s'étaient plaints des pressions en coulis-
ses de Washington pour activer la libéra-
tion de prisonniers chiites en Israël dont
la mise en liberté est exigée par les pira-
tes de l'air.

M. Pères a clairement résumé le «pro-
blème» d'Israël. «Ne pas donner
l'impression d'une capitulation générale
devant les pirates de l'air».

C'est pour sauver la face que, selon le
journal koweïtien «Al Watan», des pour-
parlers secrets sont engagés entre
l'ambassade des Etats-Unis à Beyrouth
et le chef d'Amal, Nabih Berri, pour
trouver une solution acceptable. Contre-
partie pour M. Berri: une amélioration
de son image de marque.

Reste qu'aucun élément nouveau ne
semblait augurer d'un déblocage rapide
de la situation.

Le président Ronald Reagan a simple-
ment demandé au Comité international

de la Croix-Rouge de se renseigner sur
les conditions de détention des otages.
Mais l'administration demeure détermi-
née à ne pas négocier leur libération .

(ap)

Rééquilibrer la balance économique
Le président mexicain en France

Le Mexique s'est prononcé hier pour le
rééquilibrage de sa balance commerciale
avec la France en acceptant de relancer
sa politique d'importation de façon à
atteindre un volume de 170 millions de
dollars dans les prochaines années, a-t-
on appris de source autorisée en France.

Le ministre mexicain du Commerce et
du Développement industriel, M. Hector
Hernandez a signé un contrat de 780 mil-
lions de francs (83 millions de dollars)
avec son homologue français, Mme
Edith Cresson, concernant l'importation
par le Mexique de cargos français.

M. Cervantes a également signé des

intentions d'achat pour deux dragueurs,
d'une valeur de 400 millions de francs
(43 millions de dollars). Le Mexique
modernisera son réseau téléphonique à
raison d'un investissement en France de
240 millions de francs (26 millions de
dollars). L'extension du métro de Mexico
sera également confié à une société fran-
çaise, pour la somme de 190 millions de
francs (20 millions de dollars).

Ces accords ont été signés au deu-
xième jour de la visite en France du pré-
sident mexicain Miguel de la Madrid,

(ats, reuter)

Norvège : détournement-éclair
Un jeune Norvégien de 35 ans,

repris de justice, a détourné hier un
avion de ligne ayant à bord 115 pas-
sagers et cinq membres d'équipage,
au cours d'un vol intérieur entre
Trondheim et Oslo, avant de se ren-
dre trois heures et demie après avoir
pris le contrôle de l'appareil, a rap-
porté la police.

Selon des témoins présents à l'aéro-
port d'Oslo-Fornebu, le pirate de l'air a
jeté un pistolet du haut de la passerelle
du Boeing-727 avant de descendre et de

se constituer prisonnier. Il avait aupara-
vant libéré une septantaine de passagers
puis les autres, un peu plus tard, vers 18
heures.

A la demande du pirate, l'avion avait
peu avant été remorqué d'un point
excentrique de l'aéroport jusqu'aux
abords du principal terminal, cela après
la libération des 115 passagers.

Les cinq membres d'équipage restés à
bord après la libération des passagers
sont tous en bonne santé, a dit la police,

(ats, reuter, afp)

«Il y en aura d'autres...»
Attentats au Népal revendiqués

Un groupe inconnu jusqu'à présent a revendiqué hier les attentats à la bombe qui
ont fait huit morts, dont un parlementaire, à Katmandou et dans trois autres villes
népalaises..Des tracts signés «Samyukta Mukti Bahihi» (les porte-flambeaux de la
libération unie) ont été découverts dans les rues de la capitale népalaise.

«Il y aura d'autres attentats, car notre lutte continuera jusqu'à ce que notre
objectif soit atteint, à savoir la libération du peuple», affirme le groupe.

Les attentats à la bombe, qui avaient déjà tué sept personnes jeudi, ont fait ven-
dredi une nouvelle victime dans la ville méridionale de Birgunj.

Le ministre de l'Intérieur Jog Mehar Shrestha a de son côté annoncé que la police
avait arrêté entre 60 et 70 personnes pour les interroger après les explosions, qui ont
notamment touché jeudi le palais du roi Birendra, le Parlement et des bureaux du
gouvernement dans la capitale du pays, (ats, reuter)
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Bien sûr, la gauche et les
milieux qui soutiennent l 'initia-
tive populaire pour une meilleure
protection contre les licencie-

ments réclamaient une indemnité
équivalente à douze mois de
salaire, susceptible d'être plaidée
devant le juge dans un délai plus
long que jusqu'à la f i n  du congé
ou, au plus, après 180 jours dès la
f i n  du contrat

Ils revendiquent aussi de per-
mettre au juge de casser le congé
et de réintégrer l 'employé(e) dans
son travail.

Même f aible, le progrès, en
l'espèce, a été jugé digne d'appro-
bation. Car qui veut le plus peut
consentir au moins. S'il est léger
mieux et même s'il n'est pas la
lune. _

Pierre THOMAS

La loi
et la lune

Pierre Perrin, chanteur-compositeur
du «Clair de Lune à Maubeuge», est
mort à 59 ans, des suites d'une longue
maladie, jeudi soir dans un hôpital pari-
sien, a-t-on appris vendredi auprès de ses
proches.

Le 15 mars 1962, à 8 heures, un jeune
homme se présente à la station de radio
«Europe-1» avec, sous le bras, un disque
tout neuf. A 8 h. 15, la chanson passe à
l'antenne. Son titre: «Le Clair de Lune à
Maubeuge». Le lendemain, le standard
de la station périphérique était sub-
mergé d'appels téléphoniques. Le petit
chauffeur de taxi, était devenu une star.
Sa chanson entrait au panthéon des
«tubes» modernes, (ats, afp)

Le créateur du
«Clair de Lune à Maubeuge»
n'est plus

Canada: M. Levesque quitte la scène
René Levesque, qui a annoncé jeudi

soir sa démission de la présidence du
Parti Québécois (PQ), aura été victime à
la fois de l'usure du pouvoir et des mesu-
res économiques impopulaires dictées
par la crise. Les gouvernements étant
traditionnellement, au Canada, dirigés
par le chef du parti vainqueur des élec-
tions, il devra également quitter son
poste de premier ministre de la province
francophone qu'il occupe depuis 1976, à
plus ou moins brève échéance. Il pour-
rait, pour le faire, attendre l'élection
d'un nouveau chef par les militants du
PQ, parti qu'il a fondé en 1968 et dirigé
depuis lors.

René Levesque a sans doute égale-
ment pâti du changement d'orientation
politique qu'il a imposé à sa formation à

la suite de l'arrivée au pouvoir à Ottawa
du conservateur Brian Mulroney.

Adversaire traditionnel de l'ancien
premier ministre fédéral Pierre Elliott
Trudeau, «centralisateur» libéral, le pre-
mier ministre québécois avait en effet
décidé en novembre dernier, de prendre
le «beau risque» d'une négociation avec
le nouvel interlocuteur fédéral et de met-
tre en veilleuse le projet d'indépendance
du Québec, (ats, afp)

Si toutes les police du monde...
Rome : réunion des ministres de l'Intérieur de la CEE

Les ministres de l'Intérieur ou de la
Justice des pays de la CEE ont procédé
jeudi et vendredi à Rome à un échange
d'informations afin d'améliorer la coopé-
ration entre les polices dans six domai-
nes d'actualité brûlante: terrorisme,
piraterie aérienne, drogue, grande crimi-
nalité, sécurité dans les stades et immi-
gration clandestine.

A la Villa Madama, sur une des hau-
teurs de Rome, les ministres de l'Inté-
rieur - ou de la Justice pour ceux des

pays dans lesquels la police judiciaire est
placée sous l'autorité de ce ministère
(Belgique, Danemark, Pays-Bas, Eire),
se sont rencontrés au lendemain d'événe-
ments qui ont fait la «une» de la presse:
le sort des otages du Boeing américain
détourné à Beyrouth, l'attentat à l'aéro-
port de Francfort, l'arrestation à Ostie
d'une dirigeante des Brigades Rouges,
Barbara Balzerani . le drame du stade du
Heysel à Bruxelles.

(ats, afp)
i

Honduras

Des soldats honduriens ont abattu
un ressortissant américain près de la
frontière avec le Salvador, ont rap-
porté hier des responsables de
l'ambassade des Etats-Unis à Teguci-
galpa, sans toutefois pouvoir dire ce
qu'il faisait dans ce secteur.

L'ambassade enquête sur l'inci-
dent, survenu jeudi. La victime, iden-
tifiée sous le nom de Joseph Reed,
n'était ni un militaire, ni un employé
du gouvernement américain.

(ats, reuter)

Américain tué

Médiation suisse

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
refuse désormais de fournir des
informations sur la médiation
offerte par la Suisse dans l'affaire
du détournement du Boeing de la
TWA et de la .prise d'otages par
des miliciens chiites libanais, à
Beyrouth. Quant à Swissair, elle
avait déjà renforcé la sécurité sur
ses vols à destination d'Athènes,
selon un porte-parole de la com-
pagnie.

Selon un porte-parole du
DFAE, interrogé vendredi par
l'ATS, le département observe un
mutisme total afin de ne pas com-
promettre d'éventuels contacts.

Jeudi soir, le DFAE indiquait
encore qu'aucune réponse offi-
cielle du chef du mouvement
chiite Amal, Nabih Berri, à l'offre
du chef de la diplomatie helvéti-
que, Pierre Aubert, n'était parve-
nue à Berne, (ats)

Mutisme total

Washington

Deux personnes ont été mortel-
lement blessées apparemment
dans une affaire de suicide hier, a
annoncé la police municipale.

Les incidents se sont produits
au septième étage non loin des
bureaux de M. George Shultz,
secrétaire d'Etat, qui n'a pas été
blessé.

«Il s'agit probablement d'un
meurtre-suicide. Un fils a abattu
sa mère et s'est tué», a déclaré le
sergent Pat Buzzeo.

On ignorait toujours comment
l'homme avait réussi à pénétrer
dans le bâtiment car les visiteurs
doivent paser par un portique de
sécurité pour pénétrer dans les
locaux.

Selon la station de radio WTOP,
l'homme a pénétré avec un fusil
dans le bâtiment, (ap)

Meurtre-suicide

• MADRID. - Un nouveau parti d'ex-
trême-droite, «Juntas espanolas» (juntes
espagnoles), a été créé à Madrid. Son
assemblée constituante a élu à sa tête le
directeur du journal «El Alcazar».

• SAO PAULO. - Les restes mortels
exhumés le 6 juin à Embu, près de Sao
Paulo, sont ceux de l'ancien médecin
nazi Josef Mengele, a affirmé hier le chef
de la police fédérale de Sao Paulo,
Romeu Tuma, au cours d'une conférence
de presse.
• FLORENCE. - Giulio Cerreti, an-

cien dirigeant du Parti communiste ita-
lien et du Parti communiste français,
connu notamment pour son rôle d'inter-
médiaire entre Palmiro Togliatti et
Maurice Thorez, est mort mercredi à
l'âge de 81 ans. Ses obsèques se sont
déroulées jeudi soir à Sesto Fiorentino,
près de Florence, en présence de M.
Giancarlo Pajetta , un des dirigeants du
PCI.
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Maison d'Editions d'art
désire s'adjoindre la collaboration

d'un

REPRÉSENTANT
de haut niveau

Gains importants assurés si profil
conforme.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions:

HIFACH SA
Eden-Roc CI - 1073 SAVIGNY
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Pour l'extension de notre service
d'affûtage de diamants,
nous cherchons un

affûteur expérimenté
chargé de nos nouveaux outils spé-
ciaux.

Nous offrons un poste intéressant et
des possibilités d'avancement.

Appelez-nous au téléphone. Nous vous donnerons
volontiers de plus amples renseignements. 121-331 333

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour le compte d'une entreprise de la place (Neuchâtel)

COMPTABLE
Agé de 30 à 40 ans, de nationalité suisse et domicilié dans la région; personne
persévérante et consciencieuse, capable d'assumer des responsabilités grandis-
santes dans le cadre d'une entreprise moyenne disposant d'un équipement de ges- 1
tion moderne.
Connaissance de l'allemand souhaitable.
Entrée en fonction à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et références, à la 87-3oeos

La Société coopérative de pro- j
duction horlogère et de minia- i
turisation à Fleurier

désire engager un j

chef d'atelier
ayant une formation d'électro-
nicien ou d'horloger, possé-
dant de sérieuses connaissan-
ces dans la fabrication des cir-
cuits électroniques. 1

0 038/61 35 35. i7Sos

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Nous cherchons pour le
1er septembre 1985, un

tôlier
en carrosserie
capable de travailler seul et ayant
quelques notions de peinture.

Garage-Carrosserie de l'Est
i François Gyger

2720 Tramelan - 0 032/97 41 27
06 12692

qEKATRONIC S.A
If* 

APPLICATIONS LASER
T% AUTOMATION

Nous cherchons

micro-mécanicien
' ou mécanicien de précision porteur

d'un CFC, jeune et dynamique,
capable d'exécuter des travaux pré-
cis dans le domaine de la fine méca-
nique et prototypes.

Faire offre en prenant rendez-vous par téléphone à
GEKATRONIC SA, Gentianes 24, 2300 La
Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 08 24.

5083

Pour notre département de déve-
loppement, nous cherchons un
jeune

électronicien (CFC)
pour participer au développe-
ment et à l'établissement d'offres
d'appareils électroniques de
mesure et de commande.

Nous offrons un travail intéressant, des presta-
tions sociales modernes, une place stable et
l'horaire libre. 28-473

MESELTRON S.A.
V P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 31 4433

^

engage, pour entrée immédiate
ou à convenir un

mécanicien de précision
ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection.

Prendre rendez-vous par téléphone:
UNIVERSO SA,
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.

91-514

cherche

adjoint au chef
de l'atelier d'injection

des matières plastiques.
Nous demandons:

— diplôme de mécanicien de préci-
sion,

— sens de l'organisation,
— aptitude à diriger du personnel.

Préférence sera donnée à personne connaissant le
réglage des machines à injecter.
Nous offrons: conditions d'une entreprise moderne
Ecrire ou téléphoner à UNIVERSO SA, département
Plastique, rue des Crâtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <fi 039/23 30 33. 91-514

Pour créer des prototypes, nous
cherchons un

dessinateur
en mécanique
et un

mécanicien
Ecrire sous chiffre F 28- 541536
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Dioxine de Seveso: la fin du voyage
L'opération de destruction des déchets de Seveso a

pris fin vendredi après-midi. A 13 h. 15, les quelque trois
tonnes de résidus contenant la dangereuse dioxine
avaient été incinérées dans le four spécial de Ciba Geigy
à Bâle.

Commencée lundi matin, l'incinération qui a duré une
centaine d'heures, s'est déroulée sans incident, ont indi-
qué conjointement le Département des travaux publics
de Bâle-Ville et le Département fédéral de l'intérieur
(DFI). Aucune trace mesurable de dioxine n'a été décelée
dans les fumées analysées à intervalles réguliers.

Ainsi, après la destruction de trois tonnes de résidus,
la plus grande partie des déchets provenant de la catas-
trophe de Seveso est désormais éliminée. C'est en 1976
qu'un accident s'était produit dans l'usine Icmesa de
Seveso, contrôlée par le groupe Hoffmann-La Roche.
Quelque deux tonnes de matériel légèrement contaminé
restent toutefois à éliminer. Cela devrait être fait encore
dans le courant de cette année, a précisé un porte-parole
du DFI. Des analyses plus fines d'échantillons de fumées,

de scories et d'eaux de lavage seront entreprises dans les
semaines à venir. La protection de la santé aussi bien de
la population que du personnel a été garantie tout au
long de l'opération, précisent les autorités. Soigneuse-
ment préparée et conduite par des spécialistes, l'inciné-
ration s'est déroulée sans problème.

Les matériaux contaminés ont été introduits dans le
four par paquets de 2,5 kilos et incinérés à une tempéra-
ture de 1200 degrés. Le volume des gaz ainsi produits a
atteint le million de mètres cubes. Selon les experts,
moins d'un microgramme (un millionnième de gramme)
de dioxine par heure s'est échappé de la cheminée alors
qu'on compte qu'une usine d'incinération d'ordures en
relâche près de 15 fois plus.

Les frais de l'opération, soit près de 3 millions de
francs, ont été pris en charge par Hoffmann-La Roche.
L'incinération proprement dite a coûté environ 300.000
francs. L'entreprise, par ailleurs, a versé près de 300 mil-
lions de francs aux habitants de Seveso, victimes de
l'accident, (ap)

L'AST propose un «éco-bonus»
Pour moins utiliser les voitures

Pour inciter les gens à moins rouler en
automobile, l'Association suisse des
transports (AST) préconise un «éco-
bonus». Une forte surtaxe sur l'essence
serait prélevée, dont le produit serait

réparti ensuite parmi toute la popula-
tion. Les grands consommateurs
d'essence seraient sanctionnés, les con-
sommateurs modérés feraient un béné-
fice. Et la consommation globale serait
réduite de moitié, ce qui diminuerait
sensiblement la pollution de l'air.

Cette idée a été présentée vendredi à
la presse par le conseiller national Franz
Jaeger, qui a déposé une motion dans ce
sens. Au Conseil d'Etat, Mme Bauer
devait déposer une motion identique. A
titre d'exemple, l'AST imagine une sur-
taxe de 2 francs par litre. A supposer
qu 'il en résulte une réduction de moitié
de la consommation, la recette serait de
5,2 milliards de francs. Déduction faite
des modestes frais d'administration (un
pour cent), il subsisterait de quoi verser
à chaque adulte 940 francs, (ats)

F \ ITS 1 > IV F R S
Tribunal criminel de Nyon

Vincent J., 23 ans, ferronnier d'art à Gland (VD), qui avait tué deux
trafiquants de drogue étrangers de cinq coups de feu, a été condamné
hier, par le Tribunal criminel de Nyon, à 10 ans de réclusion moins 417
jours de détention préventive pour assassinat, brigandage qualifié, ten-
tative d'instigation à faux témoignage et infractions graves à la loi sur
les stupéfiants, entre autres chefs d'accusation retenus.

BALE : VOLEUR GLOUTON
Dans une bijouterie du centre de

Bâle, un Anglais de 25 ans a fait dis-
paraître, jeudi après-midi, une bague
d'une valeur de 3000 francs en l'ava-
lant. La police criminelle a annoncé
hier qu'un mandat d'arrêt avait été
délivré contre lui.

La disparition de la bague avait été
constatée alors que l'homme se trou-
vait encore dans la bijouterie et il a
pu être retenu jusqu'à l'arrivée de la
police. Cependant, la bague était tou-
jours introuvable et l'on a dû faire
radiographier le suspect pour retrou-
ver enfin sa trace. Elle est réapparue
dans la soirée, apès avoir suivi les
voies naturelles.

BANDITS DE LA GARE
DE BUMPLIZ CONDAMNÉS

Les deux jeunes gens qui, en été
1983, avaient attaqué la gare de
Bùmpliz-Nord, dans la banlieue
de Berne, ont été condamnés hier
par la Cour pénale de Berne à des
peines de 38 et 28 mois de réclu-

sion. Agés maintenant de 21 ans,
ils étaient encore mineurs lors-
que, armés d'un pistolet 'n'alarme
et d'un couteau, ils menacèrent le
chef de gare et parvinrent à
s'enfuir avec 5500 francs.

ORDINATEURS: LES DOUTES
DE LA JUSTICE

Arrêté et inculpé, la semaine der-
nière, pour avoir utilisé sans droit un
programme d'ordinateur, un dessina-
teur de circuits électroniques, de na-
tionalité française, a comparu, hier,
devant le Chambre d'accusation.
Celle-ci a refusé de prolonger sa
détention préventive essentiellement
pas souci d'égalité de traitement. En
effet, le complice présumé de
l'inculpé, de nationalité suisse, a été
libéré par la Chambre.

Cette affaire pose une série de pro-
blèmes nouveaux que les lois pénales
n'ont pas prévues. L'inculpé a été
accusé de plusieurs délits unique-
ment parce qu'on ignore si son acti-
vité est répréhensible. (ats)

Dix ans de réclusion
pour un assassin

L'Office central de la Fruit-Union à
Zoug et l'Union fruitière vaudoise pré-
voient que la récolte de cerises sera
bonne cette année en Suisse. Il y a quel-
ques semaines, on l'estimait à 32 mil-
lions de kilos. Ce chiffre est considéré
aujourd'hui comme un peu optimiste en
raison du mauvais temps de cette f in  du
mois de juin. Les spécialistes parlent
désormais de quelque 26 millions de
kilos, soit un peu moins que l'an passé.
Mais la pénurie de kirsch n'est en tout
cas pas pour demain.

La cueillette de variétés de cerises de
table précoces a commencé depuis quel-
ques jours dans les régions les plus favo-
risées du pays, mais c'est la semaine
prochaine qu'elle devrait vraiment
démarrer. La récolte des cerises battra
vraiment son plein dès la mi-juillet en
Suisse centrale, dans les deux Baies, le
canton de Berne et en Romandie. (ap)

Le temps des cerises

• L'environnement était au centre
des discussions de l'assemblée des
délégués du Touring Club Suisse
(TCS) qui s'est déroulée à Bâle. Le prési-
dent du TCS, M. Alfred Weber a indiqué
au cours d'une conférence de presse que
le document préparé par son association
devrait servir de base à une «discussion
sensée» sur la protection de l'environne-
ment. Bien que l'on aie beaucoup parlé
sur ce thème, il est en effet à craindre

que la population et des membres du
TCS aient perdu en partie la vision glo-
bale de ce problème.

• Dès samedi, le Département
militaire fédéral aura un nouvel atta-
ché de défense en URSS et en Bulga-
rie, avec siège à Moscou. Il a annoncé
que le colonel EMG Julius Weder y
prendrait la relève du colonel Jean-Jac-
ques Furrer, qui rentre en Suisse.

Hier s'est achevée la session d'été des Chambres fédérales. Le Con-
seil national a traité des derniers sujets de l'ordre du jour, non
sans reporter des débats importants. Tel celui sur la politique
d'asile, sur la session d'automne. Le plus long débat a été consacré
à une motion du radical argovien Loretan, qui voulait, il y a trois
ans, mieux protéger les cours d'eau contre des exploitations
hydrauliques effrénées. Contre l'avis du motionnaire lui-même, il a
fallu un vote qui a transformé la motion en postulat, par 86 voix à

50. comme le demandait le Conseil fédéral.

Le Conseil national a failli se payer le
même débat que la veille, sur la rede-
vance hydraulique, plusieurs porte-
parole des cantons de montagne (valai-
san, grison et tessinois) ont combattu la
motion. Pour eux, cantons et communes
doivent garder l'autonomie de pouvoir
décider quelle région peut encore mettre
à profit sa seule richesse, la houille blan-
che.

La motion voulait mettre comme pre-
mier argument à toute extension ou
modernisation d'une installation
hydraulique les impératifs de la protec-
tion des sites et du paysage. Mais, depuis
trois ans, pas mal d'eau a coulé sous les

ponts. Le Conseil fédéral a élargi sa com-
pétence en la matière.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Bref, le postulat a été adopté. Et un
parlementaire a reproché au conseiller
fédéral Léon Schlumpf d'avoir dit qu 'il
était, en la matière, simplement «fonc-
tionnaire». Réponse du magistrat grison:
«En Suisse, même les magistrats se sen-
tent des fonctionnaires au service de la
Confédération».

ESCARMOUCHES
Traditionnellement, la dernière séance

d'une session est consacrée à la liquida-
tion des objets et aux votations finales.
Les parlementaires ont ainsi dû se pro-
noncer sur la discussion que certains
d'entre eux réclamaient sur des interpel-
lations. Huit fois sur douze, la discussion
a été refusée. Mais des débats auront
lieu sur la teneur en soufre du mazout, la
place financière suisse, la politique de
l'emploi et le trafic du Gothard.

Pas question d'aborder en plénum
l'interruption des émissions de Radio
Jura bernois, comme le demandait le
Tessinois Werner Carobbio (psa). Pas
question, non plus, de discuter de la «cri-
minalité des demandeurs d'asile»,
comme le désirait le nationaliste bernois
Markus Ruf. Mécontent, le benjamin du
Parlement est monté à la tribune. Il a
été chahuté par ses pairs et renvoyé à sa
place par le président Arnold Koller.

Quant à la Jurassienne bernoise Gene-
viève Aubry, radicale, elle s'est déclarée
insatisfaite de la réponse apaisante du
Conseil fédéral à son postulat visant à la
dissolution de la Commission de réunifi-
cation créée par le Parlement jurassien.
Mme Aubry a dit tout son acharnement

à vouloir «éviter de compromettre les
équilibres» sanctionnés par le droit fédé-
ral actuel. (P. Ts)

Le Conseil national
en bref

Le Conseil national a encore lors de sa
dernière séance:
- accepté par 108 voix sans opposition

le rapport de gestion 84 des PTT et par
96 voix sans opposition les comptes 84 de
la Régie;
- accepté par 124 voix sans opposition

un projet de nouvelle loi sur les publica-
tions qui vise à regrouper de façon 'syn-
thétique les diverses législations réglant
les publications fédérales.

(ats) Fin de la session au National. Jean Cavadini, second depuis la gauche. (Bélino ap)
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! Le second bébé éprouvette de
Suisse, une petite f i l l e, est né ven-
dredi matin à Zurich, L'accouche-
ment s'est déroulé normalement, a
indiqué hier dans un communiqué la
maternité de l'Hôpital universitaire
de Zurich.

La mère et la fi l lette se portent
bien. Le professeur Paul Relier de la
maternité universitaire a précisé que
les parents du nouveau-né désiraient
conserver l'anonymat. Ce souhait
sera respecté par les responsables de
la maternité, ne serait-ce que par
égard pour l'enfant et son avenir.

Le premier bébé éprouvette de
Suisse est né par césarienne le 26
avril dernier à l'Hôp ital de Breiten-
bach (SO) après avoir été conçu dans
un laboratoire de Locarno. Le second
enfant conçu vin vitro» est un pur
Zurichois, a précisé le professeur qui
a confirmé que des fécondations
extracorporelles avaient aussi été
entreprises, entre autres, à Bâle,
Zurich, Lausanne et Locarno. (ap)

Zurich: le second
bébé éprouvette
est né

• Les appareils de contrôle pour
les gaz d'échappement devront dès le
1er juillet prochain satisfaire à des
exigences techniques précises, fixées
dans une ordonnance édictée par le
Département fédéral de justice et
police. Il s'agit ainsi de créer les con-
ditions visant à assurer un contrôle
efficace et régulier des gaz d'échap-
pement Dès 1986, il est en effet prévu
d'introduire l'obligation d'un tel con-
trôle pour tous les véhicules à
moteur.
• Ce ne sont pas moins de 2800

citoyens suisses, du simple soldat au
commandant de corps, qui se sont
retrouvés vendredi à Coire pour le
coup d'envoi de la traditionnelle Fête
fédérale de tir, 51e du nom, qui durera
jusqu'au 14 juillet prochain.

• Le délégué du Conseil fédéral pour
les affaires commerciales, l'ambassa-
deur Philippe Lévy, a plaidé auprès
du gouvernement belge pour une
abrogation des licences limitant les
importations de textiles suisses dans
la CEE. L'ambassadeur Lévy a mené, à
Bruxelles, au ministère des Affaires exté-
rieures belges, des discussions économi-
ques bilatérales avec le directeur général
des relations économiques extérieures,
l'ambassadeur Roland Guillot-Pingue.

EN QUELQUES LIGNES

Prestations AVS-AI
versées à tort

Les assurés AVS-AI, même s'ils
disposent d'une modeste fortune,
peuvent être libérés de l'obligation
de restituer le montant de presta-
tions qui leur ont été versées à tort,
lorsque cela constituerait pour eux
une charge trop lourde. Ce sera le
cas si leurs ressources, part équita-
ble de fortune comprise, n'atteignent
pas un seuil minimal, sans que l'on
examine encore s'ils devraient met-
tre à contribution leur petit patri-
moine. C'est ce qu'a confirmé le Tri-
bunal fédéral des assurances dans
un arrêt du 30 avril dernier rendu
public hier, (ats)

Restitution
de cas en cas

Satellite TV

L'Union suisse des journalistes
(USJ) appuie l'idée d'une réglemen-
tation provisoire en matière de radio
et télévision. Dans le cadre d'une pro-
cédure de consultation sur la trans-
mission pas satellite, l'USJ s'est en
outre prononcée contre une régle-
mentation prématurée de la télévi-
sion par satellite.

Elle reproche au Conseil fédéral de
limiter sa réglementation aux satelli-
tes de radiodiffusion et d'exclure
ainsi les satellites de télécommunica-
tion, alors qu 'il serait urgent de régle-
menter la transmission par câbles des
programmes TV du satellite ECS-1.

(ats)

L'USJ pour
une réglementation

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

«Allô ! Securitas.

Nous revenons de
vacances et constatons
que nous avons perdu
la clé de la maison.
Heureusement, une clë
est déposée chez vous.

Pouvez-vous nous
rapporter maintenant?»

«Oui, certainement.»

90-750
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Haute-Coiffure

Métropole

Serre 95
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 37 75

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds, Serre 68

Dimanche 23 juin 1985
à 20 heures précises
Ouverture des portes à 19 heures

Figaro follie's
UN COCKTAIL EXPLOSIF

IRI18 iÉiijH

J0K3 Bv

' laM ML ¦ '

*̂ ^M ^̂ B̂ B B̂ ^̂ '

^B mHi mB w»W
m̂ M mÊÊ^ $M K

IV. » * 3 * *-* ^ , X| .  ̂ $ >. «f? * ' * ;""- ¦¦"•
' ' \̂ Plp" ' ¦ '
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21 h 30 Remise officielle des certificats de capacité
22 h 1 5 Danse avec LES PLÉIADES et la chanteuse AGNÈS

Soirée publique - Permission tardive
Entrée: Fr. 10.-
Organisation et patronage:
Association suisse des maîtres-coiffeurs - Sections: Le Locle et La Chaux-de-Fonds

t

Dulcia vital
La nouvelle
permanente qui
donne de
l'énergie à votre
coiffure

Salon du Grand-Pont
120, avenue
Léopold-Robert
<P 039/26 41 63

^̂ K&— dames //messieurs

D.-JeanRichard 27
Le Locle

0 039/31 14 13

EïŒIDESSftNGE PAR,S

Qoijjure
Jiîdc

Diplôme fédéral
Coupes et mode à l'anglaise
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 3ta
Annexe Tour, 1 er étage,
0 039/23 29 40

NEW HAÏR

Le Locle - Rue du Tertre 4 - p 039/31 57 17 f

cëon/irc &etr

Bournot 25 - 2400 LE LOCLE
<S 039 31 71 29

COIFFURE
Une équipe sympa...

Bd des Eplatures 20
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 63 63

Serre 63, 0 039/23 33 53

Jacqueline et Jean-Daniel
Tour du Casino, 8e étage
Avenue Léopold-Robert 31
0 039/23 87 66

Y£
Ŝ
\ Haute

iV^>̂  Coiffure

? ôf iane
Mme Eliane Camagni, maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 128,
0 039/26 47 03

r̂  ̂ Coiffure-

K̂l̂ JR̂  ̂ R- Bourgeois

IpfîâpMsgjl Maîtrise fédérale
WBamîSf -sJI Membre de l'ACC

Avenue Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds

| 0 039/23 05 50

Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

0039/28 35 15
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

 ̂ ^P COIFFURE

U t̂tt
Une nouvelle conception de
la coiffure...

La Chaux-de-Fonds,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
tél. 039/28 75 55

Benjamin
haute-coiffure

Avenue
Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 77 22

Centre Coiffure

Numa-Droz 149, 0 039/23 73 04

Dames-Messieurs
Salon entièrement rénové
Balance 16
0039/28 66 91

B.
Pierre
votre Figaro
Numa-Droz 196, 0 039/26 75 12

Bernard
Haute coiffure
Maîtrise fédérale
Coupes d'actualité,
prix modérés
Daniel Bernard
Avenue
Léopold-Robert 108,
0 039/23 14 69

Une coupe sur mesure pour une
coiffure personnalisée

Haute Coiffure 
^

! Girardet 68
Le Locle
0 039/31 13 55

Coiffure
Jean

Succession
Myria Salodini

Hôtel-de-Ville 18
Le Locle, 0 039/31 36 63

Une coupe Le tout
Un visage personnalisé
Un style par l'équipe de

Coiffur&Jf ,
'̂ W 

t3ore'

Grande-Rue 38 - Le Locle
0 039/31 67 31

w Ŝki î 
c°if,ure

¦W^BIW J *F œxmza
>; '\b* ~ 

'" '* • " il t Darnes
¦ ' '%'' :* '"¦ "*3? ^<É 

et Messieurs
' ^ "iNL 

~
*W : ': ^ê  Avec ou sans

~ *NfeI rendez-vous

Vendredi et samedi non stop

E. Frattini, Léopold-Robert 110,
0 039/23 84 55, La Chaux-de-Fonds
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Petit feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 44

HENRY DENKER

Koman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Rendu nerveux par l'inquiétude et la frus-
tration, Ben dirigea sa colère vers son client et
chuchota avec hargne:
- Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler

ainsi au tribunal. Je suis votre avocat !
- Pardon, s'excusa Riordan. Je ne voulais

pas vous manquer de respect. Je tiens seule-
ment à dire qu'il est plus important que
jamais, à présent, que vous me laissiez faire
une déclaration.

Abasourdi, Ben demanda:
- Pourquoi ?
- Il y a plusieurs choses que je voulais pré-

ciser dans ces aveux et je n'y suis pas arrivé.
- Vous en avez dit plus qu'assez, répliqua

Ben. Plus qu'il n'en fallait pour établir une
préméditation !
- Je m'en moque ! fit Riordan. mais je veux

raconter toute l'histoire. Promettez-moi que
vous me donnerez la parole !
- Désolé, Mr Riordan, je ne peux pas vous

le promettre.
Ben se détourna et se dirigea vers la porte.

Pour la première fois, il remarqua au dernier
rang des spectateurs une fille blonde qui se
levait. Arlène !

Sans tenir compte des journalistes qui cher-
chaient à l'interviewer, il se fraya un passage
à travers la foule.
- Qu'est-ce que tu fais là, ma chérie ?
- Je suis venue voir le grand avocat à

l'œuvre, dit-elle en plaisantant pour essayer
de le dérider. Elle devinait combien la der-
nière demi-heure avait été pénible pour lui.
- Même l'as des as n'aurait pu empêcher la

diffusion de ces aveux. J'ai essayé de les con-
tester. Ça n'a pas marché. Tu devrais être à
ton bureau !
- Si la Bourse avait baissé, mon téléphone

n'aurait pas cessé de sonner, mais les valeurs
sont en hausse, aujourd'hui, alors je suis à
l'abri, dit Arlène. Puis, elle ajouta: Oh! ta
mère m'a appelée de nouveau ce matin.
- C'est bien ta veine, ma pauvre chérie. Tu

as des problèmes de belle-mère avant même
d'être mariée. Que voulait-elle cette fois ?
- Elle a peur de te le demander. Elle vou-

drait venir te voir plaider.
- Il ne manquait plus que ça !

- C'est le moins que tu puisses faire. Cela
lui procurera un tel sujet de conversation !
intercéda Arlène.
- Je... j'y penserai, fit Ben sans se compro-

mettre.
Tout en parlant, il s'aperçut que les regards

de la jeune femme s'étaient brusquement fixés
sur quelqu'un. Il se retourna et découvrit un
inconnu qui, manifestement, désirait lui par-
ler. Il le dévisagea. C'était un homme de
petite taille, corpulent, portant des lunettes
sans monture derrière lesquelles brillait un
regard avisé, pénétrant.
- Je l'ai remarqué dès qu'il est arrivé, expli-

qua Arlène. L'huissier ne laissait plus entrer
personne, mais il a cependant réussi à passer.
Qu'est-ce qu'il peut vouloir, selon toi ?

r- Peut-être sait-il quelque chose d'impor-
tant à propos de l'affaire. Parfois un témoin
de la dernière heure se présente... plus ou
moins digne de foi. De toute façon, il vaut
mieux que je lui parle.

Il se dirigea vers l'homme.
- Mr Gordon ?
- Oui...
Le ton de Ben était circonspect.
- Je suis Victor Coles, annonça le person-

nage, s'attendant à être reconnu instantané-
ment. Voyant que Ben ne réagissait pas, il
précisa: l'agent littéraire et cinématographi-

que. Vous avez sûrement lu des articles à mon
sujet ?
- Oh, oui. Dans différentes chroniques.

C'est exact, reconnu Ben, quelque peu surpris.
- Mr Gordon... ou puis-je vous appeler

Ben ?
- Comme il vous plaira, fit le jeune avocat,

plus sur ses gardes que jamais.
- Voilà, j'ai lu les journaux hier soir, j'ai

regardé les informations à la télé, et j'ai
décidé de venir moi-même ici, ce matin, pour
avoir une certitude. Après la projection de ces
aveux, je suis convaincu !
- Convaincu ? Convaincu de quoi ?

demanda Ben encore sous le coup de l'effet
qu'avaient eu les aveux sur le jury.
- Ben Gordon, vous êtes assis sur une mine

d'or ! déclara Victor Coles.
- Vraiment ? Je crois plutôt que je vais au-

devant d'un beau désastre !
- Les droits, prononça Coles avec force.

Obtenez de votre client qu'il vous cède les
droits d'un livre et d'un film sur son histoire.
- Vous parlez sérieusement ?
- Vous avez devant vous un homme dont le

revenu annuel s'écrit avec sept chiffres. Je
renifle. Je renifle la grosse affaire à des kilo-
mètres. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas
ici en ce moment. Croyez-moi, il y a gros à
gagner, Gordon.
- Gros ? Combien à peu près ?

(à suivre)

La justice
en procès
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entrée immédiate possible. ^? «J Documentation et renseignements:
V luJJ Ch- de Prévil,e 3- 1001 Lausanne, Télex 26 600

VACANCES
ET VOYAGES

ILE DE MAINAU-RHIN 2j. 9- 7 juillet Fr. 240.-
CHARTREUSE-VERCORS 2j. 13-14juillet Fr. 230-
NORMANDIE-CALVADOS 4 j. 15-18 juillet Fr. 540.-
VENDÉE-POITOU 5 j. 15-19 juillet Fr. 665.-
PROVENCE-MARSEILLE 3 j. 19-21 juillet Fr. 415.-
RIMINI-ADRIATIQUE 8 j. 21-28 juillet Fr. 564.-
TOUR DE BRETAGNE 8 j. 21-28 juillet Fr. 111 5.-
DANUBE-TYROL 4 j. 22-25 juillet Fr. 635.-
STELVIO-VALTELINE 3 j. 26-28 juillet Fr. 395.-

28-68
Renseignements et inscriptions: W rt V A p C Q

Neuchâtel
ET AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

En lisant notre question, chère Lec- "§]! .-JL  ̂̂  «If-.-.-̂  ̂  ̂ X A .^A*. J _ ^«^ ^^ --^—^ 1~  ̂ Nous ne nous limitons pas aux arti-
trice, cher Lecteur, vous devez certai- r .l*||PO 11 11Î1P TPIITJIÎIVP HP lll îll tltlll^P clés les plus rentables , mais nous
nement penser que la modestie n'est UVIIVV 1A UJ.AV' IV111UUTV \M\s A.UCtJJ.l.l.llXOV '* tenons également dans notre assorti-
pas notre fort. Et pourtant, c'est bien -w-̂  • 9 ment, dans l'intérêt des consomma-
vrai que le Groupe Usego-Waro fait r f̂ lll 1YM1 fil teurs et des fabricants, des articles
des envieux. Ceci est surtout devenu JL Vr UX v| U.\3 JL contribuant de façon essentielle à la
évident en raison des manœuvres ¦*• qualité de la vie. Dans l'ensemble,
d'un groupe d'actionnaires qui s'est _ ̂

-̂W%r^-Wmr̂  ^v ĉ  
-mm 

^% -B -B r>i #î *v»«» ^k *>(i ^
•¦̂ ¦«¦7-ï AnO nous offrons un assortiment éton-

présenté à l'opinion publiqu e sous Mil lcS"llUIJS III I lit! SI PlIVlPSi namment riche de plus de 6000
l'appellation euphémique de «Comité kJVllllIlVkJ AlVr iAk? «AVTJLAV &M. Vll T lVkJ l articles.
de protection des actionnaires indé-
pendants d'Usego». Le but que s'est ï Tnp rp«tmr>tiirîitinn
fixé ce «comité» est de bloquer la . - . . , , u™e «SirUCraniUOn
répartition d'un dividende ainsi f e façon économique, même dans I qui porte SCS fruits
qu 'une augmentation du capital qui les cond.tions actuelles Ce faisant, Q'UH COUP d'OBlI: Le GlDUpC USegO-WarO , r 11 wannaraît nécessaire Dour consolider nous ne suivons pas la tendance qui r r 9 Le Groupe Usego-Waro se porte
Ŝ rSl^sUndSSesuo- prévaut actuellement dans la bran- ChiHres de ''exercice 1984 bien - Les mesures de réorganisation
poser que ces manœuvres visent cne d'abandonner ,es magasins plus Centre : Industriestrasse 25, 8604 Volketswil, tél. 019471212 appliquées ces dernières années
en premier lieu l'acquisition de la petits au profit de plus grandes uni- Chiffre d'affaires au détail: Plus de 1,8 milliard de francs commencent à porter leurs fruits.
™»;™té. H«C Qf tinnC onn H'a„r.ir i» tes de vente. ; En mars, nous avons pu annoncer un
2ttï?ï.î ?w£ Chiffre d'affaires consolidé bénéfice net doublé pour l'année
WaroTeVrai însti aTeur dfc ĵeu UsegO: 1861 détaxants (UsegoSAjtWaroSA): 1118,3 millions de francs 

^P^fiR* *%£? "S"*?'
2f itt£SÏÏ££ '~ en alimentation ggL-, f f T **

*,'™* £^2îBS^dcSSyffireste jus que la dans les coulisses. Résultat financier: 4,3 millions de francs _ >est réalisée avec l'anoui financierMais qu'est-ce, exactement, ce Usego approvisionne au moyen de J^-TT 2010 (rampnp à dpq unitfe prit*™ rlP nlarp<; rlP trava in des actionnairp ^ et (\eX trois cranHe*Groupe Usego- Waro? Qui sommes- 6 centres de distribution disposant bnecm- ^uiu (ramené a des unîtes entières de places de travail) des actionnaires et des trois grandes
nous, pour susciter ainsi l'envie? d'un assortiment complet de produits Filiales Waro Dan(î"? *• «Lff™"* e.?0.sc

s.'J°ie
alimentaires 1861 détaillants indépen- (situation 1985): 7 centres Waro, 7 supermarchés Waro, 44 marchés Waro j|

ue 
f ̂ filants de la™Uentèïe et de

Réseau dense de êa,ntS réPa[tis dans toute la Suisse. Sièges régionaux Bironico Tl, Bussigny VD, Egerkingen S0, Landquart GR , tous les collaborateurs.
distribution garanti avec SSSSXTIMŒS

0" I jg^g ĵ ; ̂ BE.W^,ZH n„m**,pas ŝ e,oU,re
un assortiment complet BEJ*ïfi2SS5î!lSt SSSSSS!tSSSST 'r usego est même le seul a pourvoir __ . , ., , . _,.. -t t _ . . . .
Nous, le Groupe Usego-Waro, som- aux besoins des habitants. Dans les WaTO I Une DUlSSanCe grands concurrents la ou les moyens n hésitent pas a recourir a des ma-
rnes la seule entreprise qui est en plus grandes agglomérations, nos A* chnt> ar«niP d m  ?etaiUant ,Sole SOnt de-passes,' 3 

tenebreuses. Nous avons
mesure d'approvisionner dans toute détaillants - généralement spécialisés fle Cll0C aCCrue et notamment surtout au niveau des toutefois pns les mesures qu. s impo-
la Suisse aussi bien en denrées colo- en produits frais - représentent une Principalement établie dans les magasins a grande surface de vente. sem. Le troupe Usego-Waro reste
niales qu'en produits frais n'importe alternative bienvenue aux grandes régions du Nord-Est du pays, Waro Finalement, Waro contribue d une înoepenaam. ce qu u est auj our-
quel détaillant indépendant en ali- entreprises à succursales avec leurs compte aujourd'hui 58 magasins manière rationnelle a améliorer 1 or- a nui, uie restera demain
mentation. Dans les vallées les plus offres uniformes. Usego est aujour- allant du magasin de quartier au ganisation de distribution d Usego 

^J^S^^^^S^Mt -i
lointaines - comme le Val de Tra- d'hui une nécessité sur deux plans: supermarché à grande surface. Leur «ur. le P13" de l économie d exploi- cante; au sein du commerce de detaU
vers, les vallées grisonnes ou même en tant que garante d'un approvi- approvisionnement est assuré par les tenon,
le magasin le plus élevé d'Europe: sionnement en produits alimentaires centres de distribution Usego. Waro _. _ _ .
Chandolin en Valais - Usego est pré- qui soit proche des consommateurs, augmente l'impact et la rentabilité de Le piUS grand CnOlX
sent en été comme en hivers! Dans et en tant que l'alternative aux notre entreprise: grâce à des achats d'articles de mamut1ce rôle, nos détaillants et nous avons grands distributeurs, une alternative plus importants, nous pouvons profi- ludique
apporté au cours des dernières qui non seulement est une nécessité, ter de prix plus favorables auprès de Le Groupe Usego-Waro est la seule Votreannées la preuve qu'une telle distri- mais qui va dans l'intérêt des con- nos fournisseurs. Nous sommes éga- entreprise de Suisse à offrir un choix *ullc
bution en réseau dense est réalisable sommateurs. lement en mesure d'affronter nos aussi grand d'articles de marques. Groupe USegO-WarO

Un autre communiqué d'inf ormation p araîtra samedi prochain dans ces mêmes colonnes. S i
— • - - . - ¦ . v- w g • g
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Les huit erreurs
1. Aiguille de droite déplacée. - 2. Haut
de la robe noire complété. - 3. Le fil sur
la jambe de la femme. - 4. Pied arrière du
fauteuil. 5. Accoudoir droit du fauteuil. -
6. Tablette de la fenêtre plus épaisse. - 7.
Arête supérieure du poste TV. - 8. Une
patte du trépied déplacée.

Mat en deux coups
1. Rc5-d5!, Ra7-a6; 2. Cb6-c4 mat
1. Rc5-d5!, Th8-b8; 2. Cb6-c8 mat
1. Rc5-d5!, Th8-h4; 2. Dc6-a8 mat

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Grisou;

Ide. 2. Lamantin. 3. Amant; Avis. 4.
Iéna; Agile. 5. Va; Tacot. 6. Europe; Est.

7. Arête; Aï. 8. Attila; Ose. 9. Résulter.
10. As; Mées; Us.

VERTICALEMENT. - 1. Glaive;
Ara. 2. Rameau; Tes. 3. Iman; Rats. 4.
Sanatorium. 5. Ont; Apelle. 6. Ut; Acé-
tate. 7. Iago; Es. 8. Invite; Or. 9. Il; Sas.
10. Essentiels.

Le puzzle chiffré

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 25: les mots-serpentins
Dans la grille ci-contre
découvrez les noms de
vingt-trois écrivains.

Ces noms sont écrits en
serpentin, mais les lettres
qui le composent sont tou-
jours liées entre- elles par
un côté du carré qui les
contient, jamais par un
angle.

Parmi ces vingt-trois
célébrités du monde des
lettres se trouvent Vian,
Fallet, Aymé, Christie,
notamment.

Chaque lettre n'est utili-
sée qu'une fois.

Lorsque vous aurez uti-
lisé toutes les lettres néces-
saires à la composition des
vingt-trois noms, il en res-
tera six qui, lues de gau-
che à droite et de haut en
bas, forment un 24e nom.
C'est ce nom qui constitue
la réponse à notre jeu.

Ecrivez ce nom sur le cou-
pon- réponse ci-contre.

Concours No 25
Réponse: 

Nom: - 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: ;. 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial , Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
25 juin à minuit.

Concours No 24: le monument célèbre
La réponse était tout simplement: le Carillon (du Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds).
Le sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Jeanne-Marie
Tschanz, Progrès 43, La Chaux-de-Fonds

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. - 1. Allure
du cheval entre le terre-à-terre et les

courbettes; Roue de poulie. 2. En Corse;
Va dans le Rhin. 3. Ce qui tait qu'un être
est lui-même et non un autre: Conjonc-
tion. 4. Ignorant; Domine le Genevois. 5.
Titre pour roi; Préposition. 6. Dans la
Manche ou au Calvados; Cachés. 7.
Chant d'église; Permet de régler l'image
de télévision. 8. Embellir. 9. Sculpteur
grec. 10. Blesse; Célébrer.

VERTICALEMENT. - 1. Bout de
sarment que l'on cueille avec la grappe
quand on veut la conserver. 2. Casse les
pieds. 3. Station italienne de sport
d'hiver. 4. Dieu Scandinave; Edifice. 5.
Déesse égyptienne; Indique un lieu. 6.
Maigre repas; En Bavière. 7. A son
royaume; Elle va au tapis. 8. Participe
passé; Signe typographique. 9. Doit
aimer les animaux; Pronom. 10. Titres
de princes et de princesses.

(Copyright by Cosmopress 2376)

Le négatif
i

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?
(Cosmopress)

(pécé)

Règle du jeu:
Logique... Quel nombre BUT les trois indiqués sous la grille
doit-on placer dans la case vide pour que l'ensemble de la
grille obéisse à la même règle logique ?

La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut
en bas.

Le bon choix

Blanc cherche noise aux 4 pierres
noires qu'il serre déjà de près.

La partie de GO

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à ehaqufrfois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes. yW

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN; AN A L'IMPARTIAL:
Au début du mois de juil let 1985 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SÂMEDIlPROCHAIN

Jeux concours



L'esprira'équipe,
condition du succès -

aussi pour vos placements
/j\ Pourvos placemente.\^^J VOTRE BANQUE |es conseils personnalisés des

REGIONALE SUISSE Banques Régionales Suisses

• Parfaitement autonomes, les Banques Voulez-vous faire fructifier votre argent?
Régionales Suisses forment une partie Parlez-en donc à votre Banque Régionale
importante du système bancaire suisse: Suisse. Nous vous réserverons toujours
750 banques économiquement etjuridi- 'e meilleur accueil, même si vous n'avez
quement indépendantes et 600 agences, que de petites sommes à placer.

• Eh tantque petites et moyennes entreprises. n « , „ „ „ • * * *les Banques Régionales Suisses travaillent Gra?e à nos connaissances et à notre
principalement dans leur région et pour expérience, nous vous ferons des pro-
leur région. Elles renforcent leur capacité positions répondant à vos souhaits et à
en collaborant entre elles, à l'intérieur du vos besoins, en tenant compte de votre
groupe, au niveau régional et national. «tempérament propre d'investisseur».

• Elles gardent toujours la vision d'ensem- Ce sont la des conditions idéales pour
ble des problèmes et sont très attentives à créer ce bon esprit d'équipe qui -
assurer à leurs clients un service compé- comme vous le savez — est si néces-
tent et personnalisé. saire pour assurer le succès.

BANQUES REGIONALES SUISSES
dans votre région:

Crédit Foncier Neuchâtelois

et partout en Suisse romande' VD Cossonay Caisse d'Epargne du District VD Yverdon Caisse d'Epargne et de
de Cossonay Prévoyance d'Yverdon

BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne Gimel Caisse de Crédit Mutuel „ B«*««-««. i~ ¦.- p.,-,,. j'cn„„„.„i A*Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts Lausanne Banque Vaudoise de Crédit FR EstawyeMeAac Banque d Epargne et de
Madretsch de Bienne-Madretsch Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit EstavavarJa-Lac Crédit Aaricote et IndustrielCourtelary Caisse d'Epargne du District Lausanne Caisse d'Epargne et de festavayeMe^c Crtait Agricole et inaustnel

deC°Urtela,V 
Moudon E&^m™dûiZrirt Frib°«"9 Caisse d'Epargne de la Ville de

JU Delémont Banque Jurassienne d'Epargne Moudon Caisse d Epargne du D.str.ct » 
Fribourg

«*» &*« Nyon Caisse d'Epargne de Nyon M°ra« %'S*°«Bpar*nede {M

VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA Romont Bg de |fl G|ân(J de ,g Q èreChâteau-d Oex Banque et Caisse d Epargne Vevey Caisse d Epargne du District
du Pays-d'Enhaut de Vevey VS Sion Caisse d'Epargne du Valais

7B-940

Pendant les t ravaux autour de
votre magasin , Radio TV Stelner
vous offre S* *% A*F~ ̂ —7*1 bon QWOiT
pour le parking Coop-Clty (100m)

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

La Chaux-de-Fonds

I Dans plus de 160 succursales du CS, f
a. des conseillers expérimentés sont à votre disposition m^*m*> ̂ t |" pour résoudre vos problèmes d'argent a»**̂ ^  ̂ >*»**'**'*, \\
i es f*~~\to vEii—--—^ " fzz^M
I Prêt personnel \ *•****"* l--^̂ _î —̂—-- ]̂____ g
* Je l'argent liquide, vite et discrètement » 
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Les Geneveys-
sur-Coffrane

Centre scolaire
du 24 au 28 juin 1985
chaque soir à 20 heures
Orateurs: WILLY GEISER

évangéliste
GIL BERNARD
chanteur

Club d'enfants: à 15h30
du 25 au 28 juin 1985 

ENTRÉE LIBRE
La tente peut être chauffée

Assemblée Missionnaire Les Geneveys-sur-Coffrane

Homme d'affaires
allemand, dans la cinquan-
taine, désire rencontrer
jeune femme parlant alle-
mand, entre 30 et 40 ans,
pour contact personnel.
Discrétion absolue assurée.

Ecrire avec photo sous chif-
fre 91-931 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Raymond

$j%L 0039/23 54 44
• "ï-}— Ouvert également

[Agipj week-ends et jours fériés



Des montres très particulières de Corum
Exposition inaugurée au Musée international d horlogerie

On aurait tendance à l'oublier parfois: La Chaux-de-
Fonds est, avec Genève, l'un des centres mondiaux les
plus importants de la fabrication horlogère de luxe. Par
ses créateurs, ses boîtiers, cadraniers, artisans et autres
spécialistes de haut vol, fournisseurs des marques les
plus prestigieuses. Par ses manufactures de montres ou
de pendulettes de haut de gamme aussi.

Entre ces manufactures «Corum» possède le brio, le
dynamisme et l'ambition de sa jeunesse. Et souvent le
luxe y croise le sport. Pas n'importe lequel, celui préféré
par la «jet society» quoique suivi par une masse d'ama-
teurs.

Chaque famille de montres étant pré-
sentée dans le contexte des éléments
ayant présidé à sa création: ainsi la mon-
tre lingot avec une lingotière, le modèle
Romulus avec une louve romaine,
l'Adindirars Cup avec les pavillons de
marine, etc.

Sponsoring aquatique en France: le bateau Jeanneau-Corum: le premier mai dernier
aux 24 Heures de Rouen, ce coursier de 6 m. 50, avec un moteur de 2450 ce, a atteint
160 km-h. Le Budget «sponsoring» du représentant français de Corum représente
plusieurs centaines de milliers de francs, soit 10% du budget publicitaire total. Etre
présent dans des sports à audience sélective est évidemment plus efficace que des
actions marginales dans des sports dits grand public qui réclament une énorme dis-

persion de moyens considérables.

SPONSORISME DE
HAUT DE GAMME

A propos de marine, le thème du spon-
sorisme également illustré par l'exposi-
tion est essentiellement axé sur le nau-
tisme de haut de gamme lui aussi.

On se souvient bien sûr que depuis plus de 25 ans,
«Corum» a pris place parmi les grands créateurs de la
mode horlogère , parmi les plus originaux aussi, avec ses
montres-monnaies, lingot, Rolls-Royce et l'étonnante
Golden Bridge, à mouvement linéaire sous précieuse
transparence.

Sous le thème: «Des montres très particulières» la
manufacture chaux-de-fonnière inaugurait hier au
Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds ,
une exposition d'été, où étaient présentés justement les
modèles qui ont le plus largement contribué à établir sa
réputation dans les hauts lieux horlogers et bijoutiers.

Ainsi la deuxième régate de la célèbre
Admiral's Cup, qui en compte cinq dont
les fameuses Channel Race et Fastnet

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Race, portera cette année le nom de
«Corum Trophy». L'équipage victorieux
de cette partie de la course internatio-
nale organisée tous les deux ans à Cowes
en Angleterre par le Royal Océan Racing
Club, recevra un chronomètre de marine
en coffret avec cadran Admiral's Cup à
l'image de celui placé sur la montre de
sport de luxe qui porte le même nom et
dispose d'heures nautiques selon le code
numérique un usage dans la marine.

Le fabuleux yacht de classe-J «Vels-
heda» 40 mètres de long et mât de 50 m.
qui, depuis sa renaissance en juin 1983
participe chaque année à une promotion
Corum, accueillera à son bord le cock-
tail-exposition organisé à l'occasion de la
remise de ce prix. Ce sera le 1er août.
Autres présences de Corum: les 24 Heu-
res de Rouen, le Tour de France à la
voile rappelé par une vitrine Clipper
Club la Withebread 85-86 - départ le 26
septembre 1985 de Porsmouth et retour
prévu pour le 7 mai 1986 avec étape à
Cap Town, Auckland et Punta del Este -
Uruguay.

CONCOURS OUVERT AU PUBLIC
C'est une pendulette analogue à celle

que gagnera le yacht vainqueur, qui con-
stitue le premier prix d'un concours
ouvert au public pendant toute la durée
de l'exposition qui durera tout l'été au
MIH. Avis aux amateurs.

• «Si la Suisse veut sauvegarder
son indépendance dans la production
d'énergie électrique, de nouveaux
moyens de production devront être
réalisés d'ici à la fin du siècle», a
affirmé la Compagnie vaudoise d'électri-
cité (CVE), lors de son assemblée des
actionnaires tenue jeudi à Moudon.

• Les bons de participation d'Agie
Holding, Losone (TI), et les actions
au porteur de RIG Rentsch Indus»
trie-Holding, Trimbach (SO), ont
connu un début fracassant, jeudi, lors
de leur première journée de cotation
à l'avant bourse de Zurich. Selon les
indications recueillies auprès de la
Société de Banque Suisse, le titre de la
société tessinoise a en effet clôturé la
séance à 2300 francs et celui de la firme
soleuroise à 3750 francs.

• Le Japon souhaite que les Etats-
Unis baissent leurs taux d'intérêt et
réduisent la valeur du dollar afin de
favoriser les importations américai-
nes au Japon. Ces demandes figurent
dans le «livre blanc» annuel sur le com-
merce international , publié par le Minis-
tère japonais du commerce.

Nouvelle volée de diplômés au Wostep
Onze étudiants étrangers ont récemment reçu leur certificat après un stage de six

mois au Centre de perfectionnement horloger de Neuchâtel, le Wostep.
Rappelons que les candidats doivent avoir une formation professionnelle sérieuse

et plusieurs années d'expérience avant de venir parfaire en Suisse leurs connaissances
sur les produits horlogers et les calibres tant mécaniques qu'électroniques construits
chez nous.

Le service après-vente est d'une importance capitale pour notre industrie et s'il
est soigné par les marques de réputation mondiale et leurs agents à l'étranger, il s'agit
de disposer d*horlogers-rhabilleurs capables de réparer et entretenir en toute indé-
pendance, les montres suisses de toutes catégories, compris les «anonymes».

Ambassadeurs de l'horlogerie suisse à l'extérieur, ces jeunes gens font beaucoup
pour maintenir un service à la clientèle exemplaire et dans la meilleure tradition,
dans leur pays d'origine.

Pour la première fois, le cours qui vient de s'achever enregistrait la présence de
quatre jeunes filles. Onze diplômés d'un excellent niveau qui repartiront en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis et en Inde professionnellement bien armés. (Ca)

Arthur Frey S.A. spécialiste de la con-
fection hommes et dames avec siège à
Wangen près d'Olten et qui compte 36
magasins dans toute la Suisse - dont un
à La Chaux-de-Fonds - se déclare satis-
fait de son 75e exercice, durant lequel
son chiffre d'affaires consolidé a crû de
2,3% pour s'élever à 11,5 millions de
francs. Le chiffre d'affaires du commerce
de détail a augmenté de 5,6% à 110,1 mil-
lions de francs

Après de nouveaux investissements de
1,8 million de francs durant l'exercice
précédent, Vêtements Frey envisage 3,7
millions d'investissements complémen-
taires pour d'importants projets, agran-
dissements de magasins et surtout centre
moderne de stockage et de distribution à
Wangen, d'une capacité annuelle de
deux millions de pièces avec 50.000 uni-
tés de porte-vêtements, 9000 containers
de transport, 3,5 km. de rails, etc. Ce qui
démontre que la société envisage l'avenir
avec optimisme.

(RCa)

Vêtements Frey:
gros investissements

Cours 21.6.85 demande offre
America val 536.25 546.25
Bernfonds 134.50 135.50
Koncipars 1 2560.— 2580.—
Koncipars 2 1275.— 1285.—
Intervalor 82.25 83.25
Japan portf 824.75 839.75
Swissval ns 309.50 312.50
Universel fd 116.25 117.25
Universal bd 84.25 85.25
Canac 129.50 131.—
Dollar inv. dol 114.— 114.50
Francit 142.50 144.—
Germac 151.50 153.—
Itac 199.— 201.—
Japan inv 871.50 878.50
Rometac 527.50 532.50
Yen invest 206.— 209.50
Canasec .— .—
Cs bonds .— .—
Cs internat .— .—
Energie val .— .—
Europa valor .— .—
Swissimm.61 1225.— 1230.—
Ussec .— .—
Asiac 1019.— 1038.—
Automation 111.50 112.50
Eurac _ 382.50 383.50
Intermobilfd 107.— 108.—
Pharmafonds _ 268.— 269.—
Poly bond 77.20 78.50
Siat 63 1270.— 1280.—
Swissac 1425.— 1435.—
Swiss Franc Bond 1074.— 1077.—
Bondwert 144.— 145.—
Ifca 1480.— 1500.—
Immovit 1475.— 1480.—
Uniwert .— .—
Valca 91.50 92.50
Amca 39.75 40.25
Bond-Invest 68.25 68.50
Eurit 210.— 211.—
Fonsa _ 146.— 146.50
Globinvest 100.50 101.—
Sima 199.— 200.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

Bien que des turbulences affectent
le secteur de la «high-tech» améri-
caine, CRA Y RESEARCH, produc-
teur d'ordinateurs hyper-puissants,
se comporte remarquablement bien à
Wall Street. (77-78 $ US). Grâce au
développement et à la commerciali-
sation d'une ligne de produits uni-
ques comprenant notamment l 'ordi-
nateur Cray X-MP-48 doté de multi-
processeurs et d'une capacité de
mémoire de huit millions de mots,
cette société affirme une position de
leader mondial qui la met à l 'abri de
la concurrence japonaise.

Certes, l 'examen des critères
d'analyse fondamentale évoqués
dans un récent article confirme que
le titre est cher.

Cependant, même si son cours a
déjà anticipé en grande partie les
perspectives de la société, l 'action au
porteur n'a pas épuisé toute possibi-
lité de hausse future. Elle représente
par conséquent un investissement
encore faisable à moyen terme et
peut faire l 'objet d'un arbitrage dans
le contexte actuel. On relèvera de
plus l 'élargissement des marchés de
la société à la recherche pétrolière,
l'aérodynamique, l 'ingénierie, l 'ana-
lyse structurale.

ph.r.

.„ à la corbeille

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90750.— 90500.—
Roche 1/10 9075.— 9150.—
Asuag n. 232.— 234.—
Asuag n. 96.— 98.—
Crossair p. 1295.— 1290.—
Kuoni 10000.— 11750.—
SGS 4580.— 4620.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 715.— 705.—
B. Centr.Coop. 820.— 820.—
Swissairp. 1260.— 1260.—
Swissairn. 988.— 993.—
Bank Leup. 3940.— 3910.—
UBSp. 4030.— 4000.—
UBS n. 710.— 700.—
UBS b.p. 150.— 150.—
SBS p. 429.— 430.—
SBSn. 313.— 312.—
SBSb.p. 373.— 373.—
OS. p. 2725.— 2730.—
OS. n. 515.— 515.—
BPS 1690.— 1690.—
BPS b.p. 167.— 167.—
Adia lnt. 3000.— 3025.—
Elektrowatt 2795.— 2800.—
Forbo p. 1880.— 1890.—
Galenica b.p. 600.— 600.—
Holder p. 770.— 770.—
JacSuchard 6090.— 6075.—
Landis B 184a— 1830.—
Motor col. 940.— 936.—
Moeven p. 4675.— 4650.—
Buemlep. 1540.— 1510.—
Buerhlen. 325.— 315.—
Buehrleb.p. 375.— 365.—
Schindlerp. 4550.— 4600.—
Sibra p. 686.— 686.—
Sibra n. 445.— 445.—
UNeuchâteloise 625.— 620.—
Rueckv p. 11300.— 11300.—
Rueckv n. 4190.— 4190.—

W'thur p. 4975.— 4950.—
W'thur n. 2400.— 2420.—
Zurich p. 4925.— 4950.—
Zurich n. 2440.— 2470.—
BBCI-A- 1740.— 1745.—
Ciba-gy p. 3045.— 3105.—
Ciba-gy n. 1335.— 1350.—
Ciba-gy b.p. 2430.— 2460.—
Jelmoli 2355.— 2340.—
Nestlé p. 6220.— 6240.—
Nestlé n. 3275.— 3275.—
Nestlé b.p. 1240.— 1250.—
Sandozp. 8350.— 8450.—
Sandozn. 2840.— 2835.—
Sandoz b.p. 1380.— 1380.—
Alusuisse p. 800.— 800.—
Cortaillod n. 1700.— 1690.—
Sulzern. 2270.— 2270.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 144.50 145.50
Aetna LF cas 117.— 118.—
Alcanalu 61.50 63.—
Amax 39.50 38.75
Am Cyanamid 124.50 125.50
ATT 60.75 62.—
Amococorp 150.— 152.—
ATL Richf 145.50 146.50
Baker Intl. C 41.50 43.50
Baxter 42.— 42.25
Boeing 113.— 114.—
Burroughs 143.50 144.50
Caterpillar 85.50 86.75
Citicorp 119.— 121.50
Coca Cola 175.— 177.50
Control Data 62.50 67.—
Du Pont 143.— 145.50
Eastm Kodak 109.— 112.50
Exxon 130.50 133.—
Gen.elec 152.60 154.50
Gen. Motors 179.50 185.50
GulfWest 97.— 98.50
Halliburton 72.75 73.—
Homestake 62.75 63.—
Honeywell 143.50 149.50

Inco ltd 33.— 32.75
IBM 303.— 307.—
Litton 212.— 216.—
MMM 193.— 196.—
Mobil corp 76.75 77.—
NCR 72.— 73.—
Pepsicolnc 147.50 149.50
Pfizer 123.— 124.50
Phil Morris 224.— 225.—
Phillips pet 94.50 96.50
Proct Gamb 137.— 141.—
Rockwell 92.— 94.—
Schlumberger 91.75 94.—
Sears Roeb 96.50 98.—
Smithkline 169.50 175.—
Sperry corp 130.— 135.50
Squibb corp 154.— 156.50
Sun coinc 122.— 123.50
Texaco 94.— 95.75
WaraerLamb. 109.— 111.50
Woolworth 118.— 118.—
Xerox 126.— 129.—
Zenith 50.75 50.50
Anglo-am 37.75 37.50
Amgold 228.— 226.—
De Beersp. 14.— 14.—
Cons.Goldf I 43.— 43.50
Aegon NV 72.75 72.50
Akzo 80.— 78.50
Algem Bank ABN 338.— 340.—
AmroBank 59.— .58.25
Phillips 38.— 38.50
Robeco 56.— 55.75
Rolinco 50.25 51.—
Royal Dutch 141.50 144.—
UnileverNV 256.— 257.—
BasfAG 187.50 187.—
Bayer AG 185.50 186.50
BMW 369.— 383.—
Commerzbank 170.— 168.—
Daimler Benz 695.— 711.—
Degussa 308.— 304.—
Deutsche Bank 470.— 475.—
DresdnerBK 192.— 191.—
Hoechst 187,— 187.—
Mannesmann 155.— 158.—
Mercedes 625.— 627.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.54 2.62
1 $ canadien 1.84 1.94
1 £ sterling 3.17 3.42
100 fr. français 26.50 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 1£5 1.75

DEVISES
1 $ US 2.56 2.59
1 $ canadien 1.8750 1.9050
1 £ sterling 3.27 3.32
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.0310 1.0430
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos 1.46 1.50

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 314.— 317.—
Lingot 26.000.— 26.300.—
Vreneli 150.— 162 -̂
Napoléon 149.— 161.—
Souverain 185.— 199.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 500.— 520.—

Platine
Kilo 21.888.— 22.398.—

CONVENTION OR
24.6.85
Plage 26.300.—
Achat 25.900.—
Base argent 550.—

Schering 425.— 426.—
Siemens 489.— 488.—
Thyssen AG 95.50 95.75
VW 272.— 274.—
Fujitsu ltd 10.— 10.50
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 10.25 10.50
Sanyoeletr. 4.15 4.20
Sharp corp 9.25 9.25
Sony 39.25 39.75
Norsk Hydn. 28.25 28.50
Aquitaine 58.— 59.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 46%
Alcan 24V4 24%
Alcoa 32% 331/2
Amax 14% 14%
Asarco 22% 23%
Att 24.- 24%
Amoco 59% 60%
Atl Richfld 57% 5714
Baker lntl 16% 16%
Boeing Co 44.- 43%
Burroughs 56.- 57%
Canpac 15% 15%
Caterpillar 33'/2 3344
Citicorp 47.- 46%
Coca Cola 68% 69%
Crown Zeller 38% 38%
Dowchem. 34% 34%
Du Pont 56% 57%
Eastm. Kodak 4 3'/a 43%
Exxon 51% 52%
Fluor corp 17% 17 %
Gen. dynamics 74.- 74%
Gen.elec. 60.- 60%
Gen. Motors 71% 721/2
Genstar 23% 23%
Halliburton 28% 28%
Homestake 24V4 24%
Honeywell 58% 60.-
lncoltd 12% 12%
IBM 11814 H9H
ITT 30% 31.-

Litton 84.- 8314
MMM 75% 75%
Mobil com 30% 30%
NCR 2814 29.-
Pac gas 19% 19%
Pepsico 58.- 59%
Pfizer inc 48% 49%
Ph. Morris 87% 85%
Phillips pet 3714 37M>
Proct A Gamb. 54% 55%
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 38.- 38V4
Smithkline 67% 68%
Sperrycorp 52% 53.-
Squibbcorp 60'4 60%
Sun corp 48.- 4914
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 2014 20%
USGypsum 39V4 39%
US Steel 26% 27%
UTDTechnol 40% 41.-
Wamer Lamb. 43% 4314
Woolwoth 46.- 46%
Xerox 50« 50%
Zenith 1914 19%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 20.- 20%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 30% 31%
Polaroid 31% 31%
RCA corp 45% 47%
Raytheon 49% 50%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 32% 34%
Revlon 40.- 40 'A
Texas instr. 9814 100.-
Unocal corp 2914 30%
Westinghel 33.- 33%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Cenève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1070.— 1100.—
Canon 1080.— 1080 —
Daiwa House 677.— 679.—

Eisai 1350.— 1340.—
Fuji Bank 1640.— 1680.—
Fuji photo 1850.— 1820.—
Fujisawa pha 949.— 964.—
Fujitsu 1000.— 979.—
Hitachi 725.— 702.—
Honda Motor 1320.— 1330.—
Kanegafuchi 455.— 474.—
Kansai el PW i960.— 1880.—
Komatsu 478.— 476.—
Makita elct. 1010.— 1000.—
Marui 1230.— 1200.—
Matsushel l 1440.— 1390.—
Matsushel W 775.— 762.—
Mitsub. ch.M» 336.— 323.—
Miteub. el 393.— 393.—
Mitsub. Heavy 339.— 333.—
Mitsui co 391.— 420.—
Nippon Oil 989.— 951.—
Nissan Motr 616.— 612.—
Nomurasec. 1270.— 1260.—
Olympusopt 1140.— 1130.—
Rico 933.— 929.—
Sankyo 1350.— 1280.—
Sanvo élect. 411.— 407.—
Shiseido 1130.— 1120.—
Sony 3900.— 3780.—
Takedachem. 853.— 852.—
Tokyo Marine 948.— 921.—
Toshiba 360.— 358.—
Toyota Motor 1200.— 1230.—
Yamanouchi 3060.— 3060.—

CANADA

A B
Bell Can 43.875 43.625
Cominco 13.25 13.—
Genstar 32.375 31.75
Gulfcda Ltd 17.625 17.75
Imp. 0il A 47.75 47.625
Noranda min 15.375 15.375
Nthn Telecom 48.25 47.75
Royal Bkcda 30.50 30.25
Seagramco 55.375 55.125
SheU cda a 25.75 25.50
Tcxacocda l 31.— 30.75
TRS Pipe 27.50 27.25

' Achat IOO DM Devise
83.30 

Achat IOO FF Devise
27.10 

Achat 1 $ US Devise
2JS6 

LINGOT D'OR
26.000 - 26.300

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285

(A = cours du 20.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 21.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1299.73 - Nouveau: 1321.80 j
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Par suite de démission du
titulaire, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Service des droits de mutation
et du timbre, à Neuchâtel.
Tâches:
— travaux de préparation et de taxa-

tion des successions,
— correspondance, secrétariat.
Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce ou

de bureau, avec quelques années
de pratique si possible,

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

— bon contact.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vit»,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 juin 1985. 28119

^̂ "—¦¦—¦¦¦ ¦————— ¦¦¦—^——— —— ¦,

e
Joliot Intérim S.fl. WÊt wmi it mm É̂m
CH 2300 La Chaux-de-Fonds pour l'emploi
£? 039/23 27 27 au 58 de l'avenue Léopold-Robert

comme Kurth Birrer, Daniel Dubois, Eric Bourquin, joueurs du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
venez compléter vous aussi nos équipes de collaborateurs
Nous cherchons pour emplois fixes ou temporaires, entrée immédiate ou date à convenir plusieurs:

Bâtiment Industrie

• menuisiers # ébénistes • maçons • mécaniciens de précision • mécaniciens-ajusteurs
• peintres en bâtiment • serruriers # ferblantiers • mécaniciens-fraiseurs-perçeurs • mécaniciens-décolleteurs
• monteurs en chauffage • installateurs sanitaire • mécaniciens-rectifieurs • mécaniciens-électriciens

,̂ ^__ JoliQt Intérim DES 
PROFESSIONNELS à VOTRE SERVICE _—

^=ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILIOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications à fibres optiques,
cherche pour renforcer sa structure et pour faire face à
une forte augmentation de sa production un

ingénieur ETS
avec formation électrotechnique. Le candidat doit avoir
de bonnes bases dans l'emploi des microprocesseurs et
être désireux de travailler dans les différents domaines
liés à la technologie de fabrication fibres. Une bonne
connaissance de l'anglais écrit est nécesaire.

Passionné par son travail, il aura pour tâche:
— la maintenance ou amélioration

des machines de production,
— maîtrise du procédé de fabrica-

i tion.

Nous offrons: — un travail indépendant, varié et à
responsabilité,

— une intégration dans une équipe
dynamique,

— des prestations sociales d'une
grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite.

Les candidats voudront bien faire leur offre écrite à
CABLOPTIC SA, service du personnel,
CH-2016 Cortaillod. 29 221

Publicité intensive
publicité par annonces

Un essai qui vaut
de /'or/

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

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

A bientôt. Bonne chance!

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - ÇS 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
91-230

MBk W I
A T  La Neuchâteloise I

MlmwM Acçi iranpoc 9
/ / / / / / / / / / /M^^Ê kM/ / / Ê  

MOOUICl l IV-»t?0 fondée en 
1869 ¦

Nous souhaitons engager, dès que possible, pour I
notre H

SECRÉTARIAT I
DE DIRECTIONI

une collaboratrice expérimentée, bilingue allemand/français. Les travaux, I
très variés, comprennent notamment: jfl

— courrier; M
— téléphones; S
— dactylographie et sténographie allemande et fran- I

çaise; M
— traductions allemand/français; H
— levée et rédaction de procès-verbaux. ¦

Ce poste nécessite: sens des responsabilités, esprit |
d'équipe, rapidité d'exécution, connaissance des I
moyens modernes tel le traitement de texte (ou volonté I
de s'y initier). Age idéal: 30 ans environ. H

Nos prestations: rémunération selon capacités, horaire I
libre, restaurant d'entreprise, piscine, clubs de loisirs, I
avantages sociaux. H

Les offres de service complètes sont à adresser à La Neuchâteloise Assu- I
rances, service du personnel , rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. H

28-35 I

Près de vous 1
Près de chez vous 1
MB ' IJ L T  La Neuchâteloise ¦
M\. Assurances I

désire engager pour renforcer son équipe de maintenance l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

mécaniciens d'entretien HH
mécaniciens-électriciens ^^Bjélectroniciens ^H|
chargés de l'installation, de l'entretien, du réglage, de la pro- I
grammation et du dépannage de l'ensemble du parc de machines I
ainsi que de l'amélioration des équipements. 883SWp»»r?4'
Profil souhaité: Ŝ HI L̂̂ IB— formation de mécanicien, mécanicien-auto, électronicien, élec- I

ou équivalent 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B— Expérience dans l'entretien et l'assemblage de machines élec- |

troniques souhaitée. 
^̂ ^̂ ^̂^ Hl

Et pour compléter ses équipes de production j ^ ^ ^ K̂ E Êm

employé(e)s de fabrication ^^Hchargé(e)s de différentes opérations de production ou d'emballage I

Ces différents postes impliquent un horaire en 2 X 8 avec rota- I
tion hebdomadaire ou horaire régulier de nuit. r̂

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le H 
^^service du personnel (£T 039/34 11 88) ou d'envoyer leur offre I 

^̂de services avec documents usuels à XIDEX MAGNETICS SA, I ^W
service du personnel, rue Girardet 29, 2400 Le Locle 8i-3ts ^̂ r

RESTAURANT DE L'ÉLITE

cherche

un(e) extra
pour les vacances scolaires.

<p 039/23 94 33.

= I1 Centre Suisse
WT~SËÛQ d'Electronique et
^̂ ~ de Microtechnique SA

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Pour des projets de recherche et de développement en concep-
tion de circuits intégrés, le CSEM cherche des

INGÉNIEURS EPF
ou formation équivalente.

La préférence sera donnée aux candidats possédant déjà de
l'expérience dans le domaine des circuits intégrés.

Nous demandons:
— le sens de l'organisation et des responsa-

bilités;
— un esprit de collaboration;
— le goût pour les travaux expérimentaux;
— une aptitude à s'adapter à l'évolution

technologique.

Nous offrons:
— un champ d'activités intéressant et varié

dans un domaine de pointe et au sein
d'un petit groupe;

— la possibilité d'élargir ses connaissances
au contact de spécialistes hautement qua-

• lifiés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
détaillée avec curriculum vitae à la Direction du Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA, Recherche
et Développement, case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

87-131

FAISEURS
D'ÉTAMPES

pour boîtes de montres
seraient engagés tout
de suite ou à convenir
dans usine spécialisée.

Faire offres sous chiffre
HZ 17583 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons une

personne
disposée à s'occuper d'une dame
âgée et acceptant de loger chez elle, à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AB 17196 au
bureau de L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherche

sommelière
pour le 28 juin 85, débutante acceptée

<p 039/51 12 25 93-503
Abonnez-vous à L'Impartial

¦¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS MHMBHHHHH



Avenir hypothéqué pour les «Reds»
Sanctions de TUEFA consécutives à la tragédie du Heysel

Les sanctions infligées jeudi soir
aux Anglais de Liverpool, aux Ita-
liens de la Juventus et à la Fédéra-
tion belge de football sont plus
importantes que la lecture du com-
muniqué alambique de l'UEFA, mis
péniblement au point après 8 h. 30 de
délibérations, peut le laisser paraî-
tre.

La sentence frappant tout d'abord le
club anglais, dont les «hooligans» ont été
retenus comme les principaux responsa-
bles du tragique bilan du Heysel avec ses
38 morts et ses centaines de blessés, con-
damne Liverpool à un bannissement à
très long terme de toute compétition
européenne. Liverpool devra, en effet,
patienter trois ans de plus que les autres
clubs anglais pour être réadmis dans les
Coupes d'Europe.

Mais ceci à la seule condition qu'il ait
effectivement gagné le droit de partici-
per à l'une d'entre elles. Dans le cas con-
traire, il lui faudra attendre une année
supplémentaire...

En admettant qu'au cours de la pro-
chaine réunion du Comité exécutif de
l'UEFA, le 20 août prochain à Paris, il
soit décidé d'exclure les Anglais pour une
année, on ne pourrait revoir Liverpool
européen avant la saison 1898-90, en
mettant les choses au mieux pour le club
de la Mersey.

Autant dire que ces sanctions signi-
fient la fin des «Reds» de Liverpool. Les
conséquences financières et sportives de
ces sanctions seront désastreuses pour
l'ancien champion d'Europe...

Après avoir pris connaissance des
sanctions infligées au club anglais, M.
Ted Croker, président de la Fédération
anglaise, a d'autre part, prévenu ses
homologues de Liverpool, en affirmant
qu'à l'avenir, une équipe placée sous sa
juridiction et qui s'est régulièrement
qualifiée pour une Coupe d'Europe n'y
sera pas automatiquement inscrite par la
fédération. Celle-ci tiendra compte de
ses «précédents» extra-sportifs et, natu-
rellement, de la liste des exactions des
supporters de l'équipe en question.

Vendredi matin, un peu partout en
Europe, y compris en Italie, on jugeait
ces sanctions extrêmement sévères. On
frappe à mort le football anglais, des
clubs et des joueurs qui, eux, n'ont
rien à voir avec les «hooligans»,
expliquait notamment Michel Hidalgo,
le directeur technique national français.
Je pense à Everton qui paie pour des
fautes que ni ses joueurs, ni ses sup-
porters n'ont commises. A Rotter-
dam, Everton et ses «fans» avaient
même donné un exemple de fair-
play_

En ce qui concerne la Juventus, le
dommage sportif qui lui est causé est
également très important. Obliger la
«Vieille Dame» à jouer deux matches à
huis-clos signifie, en effet, la priver d'une
recette avoisinant le milliard de lires! La
«Juve» payait là, elle aussi, le passé
tumultueux de ses tifosi...

LA «JUVE» FAVORISÉE
Mais il est vrai que la Juventus, dont

33 tifosi sont décédés dans la tribune «Z»
du Heysel, a bénéficié incontestablement
du «poids de l'opinion publique» jouant
en sa faveur, et M. Croker regrettait,
jeudi soir, la légèreté des sanctions qui
lui ont été infligées... Côté italien,
comme côté anglais, on fera évidemment
appel.

La Fédération belge, en revanche, s'en
tire, pour sa part, à moindre mal, avec
ces dix ans d'interdiction d'organiser une
finale européenne. On n'organise pas, en
effet, de finale de Coupe d'Europe tous
les ans. En ce sens, la Fédération belge
«passera» peut-être une, voire deux fois
son tour.

RÉACTION BELGE
Les responsables du football belge se

sont déclarés «surpris par la rapidité et

la dureté des sanctions à leur encontre»
et utiliseront eux aussi toutes voies de
recours.

La Commission de discipline a, d'autre
part, refusé d'infliger des amendes aux
clubs concernés. Cette attitude a été
expliquée par M. Joseph Vilaseca-
Guasch, le membre espagnol de la com-
mission, qui a indiqué que toute évalua-
tion financière destinée à compenser les
morts des tribunes ne pouvait être prise
en compte, (si)

Le dernier acte de cette saison se jouera au Stade des Jeanneret pour les
footballeurs loclois, qui ont obtenu de haute lutte leur promotion en LNB la
semaine dernière à Staf a.

En conservant leur avantage en terre zurichoise, les protégés de Challan-
des ont évité un match de barrage, voire une nouvelle confrontation en deux
manches avec le perdant de Renens-Zoug.

Un dernier acte pour l'honneur pour Bonnet (à gauche) et ses coéquipiers
d'ascension. (Photos archives Schneider)

Mais le règlement prévoit que les deux
premiers promus se rencontrent pour le
titre de champion suisse de première
ligue.

Comme les Vaudois n'ont pas su saisir
leur chance lors du match retour face à
Zoug, ils n'ont pas évité ce fameux
match de barrage. Celui-ci, disputé à
Soleure mercredi soir, a tourné à l'avan-
tage des hommes de Suisse centrale.

LES ADIEUX À CHALLANDES
Ainsi Le Locle va donc se mesurer

avec cette formation, et ceci, à la suite

d'un arrangement entre les clubs et le
Comité de première ligue, sur le stade
loclois.

Voici dorïx. une dernière occasion, pour
cette saison, de venir manifester des
encouragements envers la vaillante for-
mation locloise qui a si bien mené son
affaire cette saison, sous la direction de
Bernard Challandes.

COURONNEMENT?
Cette dernière confrontation se pré-

sente dans un contexte bien différent
que les précédentes. Certes le titre vien-
drait couronner justement cette magnifi-
que saison.

Cependant l'important ayant été
atteint les Loclois aborderont ce match
en toute décontraction et pourront don-
ner libre cours à leur fantaisie, sans
autre souci que de présenter un spectacle
agréable.

Espérons que les visiteurs évolueront
dans le même esprit. Nous assisterions
alors à un joli spectacle qu'il ne s'agirait
pas de manquer. On attend donc la
grande foule samedi dès 17 heures sur les
gradins des Jeanneret. Mas.

A Neuchâtel Xamax

Après les engagements de
l'Allemand du Real Madrid, Uli
Stielike (pour quatre ans) et de \
l'international suisse Hein» Her- j
mann , (trois ans), Neuchâtel
Xamax annonce la venue du !
Danois Carsten Nielsen, né le 12
août l955.

Ce footballeur athlétique (1 m. j
84, 80 kg.) évoluait depuis 1981 au
Racing de Strasbourg. Aupara- ;
vant, il joua durant cinq ans à
Borussia Mônchengladbach. Il fut
pendant une saison le coéquipier
d'Uli Stielike.

Nielsen compte 23 sélections. Il
a signé un contrat de trois ans
avec le club neuchâtelois. (si)

Renfort ^
danois

Aux Foulets

Suite au tournoi féminin de ce dernier
week-end, des footballeurs fouleront à
nouveau le terrain des Foulets, mais
cette fois-ci , la nouvelle manifestation à
mettre à l'actif de l'Etoile-Sporting est
réservée aux membres actifs et passifs du
club stellien, et à leurs amis.

Ce sont en effet les journées stellien-
nes qui se dérouleront le prochain week-
end. Cette rencontre est très particu-
lière, puisque les actifs, passifs et amis
du club sont mélangés dans le cadre des
nombreuses équipes inscrites et partici-
pent à une sorte de tournoi de football à
six, sans distinction d'âge.

Si vous voulez accordez un peu de
votre temps à ce tournoi, les spectateurs
sont cordialement invites à suivre les
péripéties des nombreux joueurs (et
joueuses) stelliens et les organisateurs
accueilleront avec plaisir, samedi après-
midi et dimanche dès 19 h. toute per-
sonne s'intéressant à la vie du club et au
football en général, (comm)

Encore du football

Du nouveau
au FC Aarau

L'international danois Jens Bertelsen
(né le 15 février 1952) a signé un contrat
de deux ans au FC Aarau. Milieu de ter-
rain, Bertelsen compte 52 sélections et il
est un titulaire indiscuté au sein de
l'équipe nationale du Danemark. C'est
ainsi qu'il prit part, au début du mois, à
la victoire sur l'URSS (4-2) à Copenha-
gue.

Venant du club belge de Seraing, le
Danois évolua la saison dernière au FC
Rouen. La formation normande, relé-
guée en deuxième division, a accepté de
le laisser partir, moyennant une indem-
nité de 70.000 francs suisses, bien que
son engagement portait sur une durée de
deux ans.

Le club argovien annonce parallèle-
ment qu'il a obtenu l'accord de son atta-
quant Erwin Meyer pour une prolonga-
tion de deux ans de son contrat, (si)

International
danois

Coupe des Alpes

La première journée de la Coupe des
Alpes ressemblera à une grande action
promotionnelle de décentralisation. Le
samedi 29 juin, tous les matchs au pro-
gramme se dérouleront sur des terrains
de clubs de séries inférieures.

Voici l'ordre des rencontres:
• A FRIBOURG (terrain du Cen-

tral): La Chaux-de-Fonds - Sochaux,
A 17 hcurPH*

• A COLOMBIER, Neuchâtel Xa-
max - Auxerre, à 18 h. 30;
• A MONTHEY, Lausanne - Nantes, à
19 heures*
• A ANNEMASSE (Haute-Savoie),

Monaco - Grasshoppers. (si)

Décentralisation

Championnat «espoirs»

Vevey, qui avait fait jouer un joueur
non qualifié à La Chaux-de-Fonds, perd
cette rencontre par 3-0 forfait, alors que
les Vaudois s'étaient imposés sur le ter-
rain de La Charrière, le 1er juin, par 4-0.

Ainsi, les Chaux-de-Fonniers passent
au 13e rang final, devant les Young
Boys, Vevey et Winterthour.

Vevey écope, de surcroit, de 500 francs
d'amende, (si)

Encore un forfait

Tournoi de tennis féminin

Les lauréates locloises n'auront finalement laissé que des miettes
à leurs concurrentes. (Photo cb)

Du 3 au 14 juin 1985 s'est déroulé
au Tennis-Club du Locle un tournoi
officiel de tennis féminin «Tea-room
Le Locle» où 67 joueuses du canton
de Neuchâtel et de Suisse romande
ont participé dans quatre tableaux
différents: non-licenciées, D et C.

De beaux prix récompensèrent les
quarts, demis et finalistes, ceci grâce à la
buvette organisée par les joueuses où
boissons et petits gâteaux justifièrent
pleinement la dénomination de ce tour-
noi, dans une ambiance sportive, amicale
et détendue.

Il nous faut noter l'exploit des joueu-
ses locloises, qui gagnèrent les finales,
dans les quatre tableaux et l'excellente

prestation de Manuela Oro (D) du Locle,
qui gagna la finale D et entra dans le
tableau C jusqu'en finale où elle perdit
contre la Locloise chevronnée Nicole
Jeanneret.

Dames D: 1. Manuela Oro; 2. Ginette
Guyaz; 3. Thérèse Reber; 4. Evelyne Bil-
leter.

Dames "C: 1. Nicole Jeanneret; 2.
Manuela Oro; 3. Francine Zaugg; 4.
Gaby Kneuss.
Dames non-licenciées A: 1. Marisa
Personeni; 2. Francine Faessler; 3. Heidi
Perret-Gentil; 4. Marguerite Gouvernon.

B: 1. Myrielle Simonis; 2. Joséphine
Salvi; 3. Françoise Chabloz; 4. Anne-
Marie Pauli. (cb)

La grande rafle locloise

Championnats jurass iens

Le tour final du championnat
jurassien a débuté hier soir à Bévi-
lard. En raison de la pluie seules
quatre des six demi-finales prévues
ont pu se dérouler. Les finalistes
dames D et DC sont connues.

En catégorie D Sylvine Beucler de
Saignelégier, 12 ans et demi, a battu Isa-
belle Galeuchet de Porrentruy par 6-2
6-4 alors que Lucie Pauli de Nods a pris
le meilleur sur Charlotte Eschmann de
Moutier par 7-5 3-6 6-0.

Chez les DC, la finale opposera Chris-
tine Ackermann de Tavannes à Andrée-
Jeanne Bourquin de Villeret. Les deux
demi-finales d'un excellent niveau ont
été très disputées et sont allées à la
limite des trois sets.

La Tavannoise a battu Marie-Jeanne

Jeanbourquin de Saignelégier par 6-3 2-6
6-4 alors que Andrée-Jeanne Bourquin
s'est imposé par 6-3 4-6 6-3 face à
Corinne Goffinet de Delémont. (y)

Premières finalistes connues

Tournoi de Bristol

Les demi-finales du tournoi sur herbe
de Bristol, comptant pour le Grand Prix
et doté de 100.000 dollars, qui devaient
avoir lieu vendredi, ont été reportées à
samedi en raison du mauvais temps.

Ces demi-finales, qui opposeront qua-
tre Américains (Roger Knapp à Glen
Layendecker et Brian Teacher à Marty
Davis) auront donc lieu le même jour
que la finale, (si)

Demi-finales ajournées

Afin de marquer l'ascension en LNB

Comme annoncé ci-contre, le FC Le Locle va clôturer sa saison en
recevant le FC Zoug, également promu en LNB, ceci pour le titre offi-
ciel de champion suisse de première ligue.

Ce sera l'occasion d'une belle fête pour toute la population. En effet
les dirigeants loclois, ainsi que l'entraîneur Bernard Challandes et les
joueurs ont tenu à donner un relief tout particulier à cette ultime ren-
contre officielle de la saison 1984-1985.

Il y aura de l'ambiance samedi en
fin d'après-midi au stade. La Musi-
que Militaire prêtera son concours
musical, ceci dès 16 h. 15.

Avant la rencontre les joueurs
loclois fêteront une dernière fois leur
entraîneur Bernard Challandes. Un
fanion souvenir sera remis à l'équipe
zougoise, alors que tous les joueurs
loclois remettront à leur adversaire
un petit fanion également. Les arbi-
tres ne seront pas oubliés.

PUBLIC
DE LA FÊTE

Comme on le voit, on a voulu célé-
brer dignement cette ascension et il
est à espérer qu'un nombreux public

vienne témoigner son attachement à
la formation locloise qui le mérite
bien, après une saison exemplaire,
marquée du sceau de la sportivité et
de la camaraderie.

Cette rencontre sera le prélude à la
grande soirée-bal qui se déroulera dès
21 heures au manège du Quartier.
Soirée animée par le réputé orchestre
des Pier Nieder's.

Rappelons que cette manifestation
est organisée par le FC Le Locle et le
FC Ticino, au profit de leurs sections
juniors.

Que personne ne manque cette
grande journée footballistique et
récréative!

Mas

La fête au stade des Jeanneret
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole technique du soir
Dans le cadre du perfectionnement professionnel, l'Ecole tech-
nique du soir ouvre, dès août 1985, un cycle de cours modu-

H laires permettant d'obtenir, successivement, les formations
suivantes:

Durée dé la formation

Cycle d'études I
— spécialiste de l'étude du travail 1 semestre

— agent d'exploitation (brevet fédéral) 2 semestres

Cycle d'études II
— technicien d'exploitation ET

(diplôme reconnu sur le plan fédéral) 4 semestres

Conditions d'admission
1) Admission au cycle d'études I préparant aux examens du

Brevet fédéral d'agent d'exploitation:
— être porteur d'un certificat fédéral de capacité dans les

domaines de l'horlogerie, de la mécanique ou de l'élec-
tricité,

— avoir exercé pendant deux ans au moins une activité
professionnelle dans le secteur industriel.

2) Admission au cycle d'études II préparant aux examens du
1 Diplôme de technicien d'exploitation ET:

— être porteur du Brevet fédéral d'agent d'exploitation,
| — continuer à exercer une activité professionnelle dans le

secteur industriel tout au long des études.

Lieu des cours: Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: 31 juillet 1985.

Finance d'écolage: Fr. 1 150.- par semestre y compris sup-
ports de cours.

Renseignements et inscriptions:

a) Personnes désirant suivre les cours à Neuchâtel:
— CPLN Centre de formation professionnelle du Litto-

ral neuchâtelois, Maladière 84,
2000 Neuchâtel, <& 038/24 78 79.

b)- Personnes désirant suivre fes cours à La Chaux-de-Fonds:
— CPJN Centre de formation professionnelle du Jura

neuchâtelois. Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 34 21.

Service de la formation technique
et professionnelle. 87584

Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)

Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse!

^̂  
Milana contient des

\ m céréales, du chocolat ,
M m clos vltammes (A . B,,
f IL B2, B6. B12. E) et du fer

m. j  ̂ fortifiant. Milana peut
JMmmmmÈÊL ̂

être donné aux enfants

A Verser directement
fil dans le lait et remuer,

| g I milup a

En vente dans les drogueries
i et les pharmacies 1

A vendre ou à louer,
à quelques kilomètres de
La Chaux-de-Fonds:

usine de 1100 m2
environ

4 bureaux agencés, nom-
breuses places de parc, très
bien située, quartier tran-
quille.
Accès camions très facile.

Faire offres sous chiff re
06-120770 à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

fcM ÉCOLE D'INGÉNIEURS
S) SAINT-IMIER

Ecoles de métiers affiliées

Invitation à la

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
de l'année scolaire 1984-1985.

Jeudi 27 juin 1985 à 18 heures
Salle des spectacles, Saint-lmier

Allocutions du Président du Conseil général et du directeur.
Distribution des diplômes, certificats et prix.

Cette cérémonie est publique. Les parents et amis des élè-
ves et tous ceux qui s'intéressent à l'activité de l'école sont
cordialement invités.

Le directeur: A. Henry. 06-12190

Nous cherchons à
acheter une

machine
d'occasion

a
électro-
érosion
de moyenne

capacité.

0 039/26 97 60
28979

Particulier cherche à acheter

entreprise
artisanale
ou commerce
Ecrire sous chiffre H 28-350116
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Naturellement
Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA

Avenue Léopold-Robert 73
Avec ses prix Imbattables, venez vite
jeter un coup d'celll Venez vous serez
enchantés.

tfWM MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

rwn Mise au concours
x«iî  Par suite de démission, la Municipalité de Saint-

lmier met au concours le poste de

CONCIERGE AUXILIAIRE
des bâtiments Temple 13, 15 et 19

L'appartement de service est situé dans l'immeuble
Temple 19.

Entrée en fonction: 1er août 1985.

Les offres de service sont à adresser au Conseil municipal jusqu'au 8
juillet 1985.

CONSEIL MUNICIPAL. w-ra

Entreprise de construction

TRIPET
Maîtrise fédérale

Bâtiments - Travaux publics -
Réfection de trottoirs, cours -
Pose de revêtements bitumineux

Progrès 17a, <p 039/28 64 20,
La Chaux-de-Fonds. i7su

Créateur prototypiste
Titulaire de plusieurs systèmes de bracelets acier

cherche
fabricant de bracelets ou fabricant d'horlogerie
désirant développer des nouveautés.

Ecrire sous chiffre LK 17525 au bureau de L'Im-
partial.

La Chaux-de-Fonds ou
environs, je cherche

achat villa ou
maison familiale
6 à 7 pièces. Bon entretien.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
AF 17520 au bureau de
l'Impartial

IfïïER *•• •"'
mEUDLES
vous offre
salon moderne
3 + 2 + 1, velours
Fr. 1400—
Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds 17083

DIFFÉRENTES OFFRES !
pour toute la famille; article léger pour
l'été

dès Fr. 2.-
Actuellement, slip, soutien-gorge.
Prix vacances les deux Fr. 20.-
chez •"¦>? ârc 31

(Of eœa>nce

La Chaux-de-Fonds. 17777

S

TYROL AUTRICHIEN ET ITALIEN ——«
s^M D O L O M I T E S)
||| LAC DE GARDE ]
&. H H 1 ¦SPFri Peu tie régions de la chaîne des Alpes ont éveillé, dans l'esprit des alpinistes, H

• MBA ¦--" des géologues et des poètes autant d'intérêt que les DOLOMITES qui doivent U
liflff «HB-I ! Kg 'eur nom a un *ranÇa's- Un monde singulier , d'un enchantement mystérieux. ¦

i- 2* AME! BB CORTINA D'AMPEZZO et INNSBRUCK: deux stations de villégiature alpines fl
g* JJTBJ «MÎT MB""jf tf és connues, rendues célèbres par les Olympiades. LE LAC DE GARDE, le plus H
I» B^B ^SST" '"ST oriental des lacs italiens du Nord, au climat salubre et doux. SIRMIONE et son M

Wf '4SË£'*j r™7 château, la perle du lac de Garde. Pour votre séjour nous vous avons choisi le ¦
|» . :JpWrï>sJ~gR| ' TYROL du SUD italien, avec sa route du vin ainsi que ses maisons de style baroque ¦

. ĴÊÊL e t renaissance, qui accueillirent de fameux personnages historiques. ¦

MgM«fej|j 5 Jours au Prix Publicitaire de ZgZz ZZTl 1
ÊMÊTÉSSË-'- '* ¦ i ('"d-voyage, * hébergem./chambre double/douche, * petits déj., U dîners) repas H
SBBHI 1 WMi lS de midi non inclus dans le prix. Suppl. SINGLE à régler à l'hôtel. A

idi 15 juillet - Vendredi 19 juillet - Mercredi 31 juillet - Mercredi 7 août ¦
de. Place du Marché, 6 h 15 - La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, 6 h 30 - Neuchâtel, Place du Port, ¦
jres 9

n#>DED1* CICCUTD Voyages-excursions, Marin, 9
ETIONS : KUDCti I rlOUntK p 038/33 49 32, heures de bureau. 87-roa g
TION DE NOUVEAUTES DE LA W ISON tt+K VERSAND SA BALE/SUISSE K^pgflHHBHHHMBBHÉI

A louer ou à vendre

café-restaurant
à NEUCHÂTEL (centre ville).

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre R 28-541 562
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Suisses, Suissesses
Ce que veut cacher le Conseil fédéral

au Peuple suisse
vous pouvez le lire dans la brochure
«Le scandale de la politique d'asile
sans maquillage». Vous pouvez la
commander à l'Action Nationale, sec-
tion neuchâteloise, case postale 79,
2053 Cernier en envoyant Fr. 1.- de
timbre et une enveloppe moyenne
munie de votre nom et adresse.

28-37167

-̂~*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Une maison pour le prix
d'un appartement
A vendre à Saint-Aubin NE, sym-
pathique maison de 2 apparte-
ments de 4 pièces, cheminée, jar-
din. Vue imprenable sur le lac.
Sise av. du Lac 43.
Prix Fr. 400 000.-.

André Graber, <& 039/23 95 64
(après-midi). 16422

Hôtel Filippo
47033 Cattolica /Adriatique
0 0039541/968414, moderne, bord mer,
chambres avec douche, WC, téléphone, bal-
cons vue mer, situation magnifique et tran- )
quille, parking privé, 3 menus au choix, ser-
vice de premier ordre, 7 jours pension com-
plète juin jusqu'au 10/7 et 28/8-30/9
L 203 000. Août renseignez-vous. 8550129 |

Rimini, Adriatique, Italie, Hôtel Audi

0 0039541/81698, moderne, bord de
mer, chambres (sur demande communican-
tes) avec douche, balcons, téléphone, lift,
parking, spacieuse salle de séjour, terrasse,
menu à choix, jusqu'au 15/6, L. 26 000,
du 16/6 au 6/7,
L. 29 000, du 7 au 31/7,
L. 35 000. Août renseignez-vous.

Gabicce Mare, Adriatique,
Italie, Hôtel Nobel
2e cat. <p 00 39 541/96 10 39 (privé
96 74 28) directement sur la plage, tout con-
fort, distingué, buffet au petit déjeûner, menu
au choix, pension complète hors saison, L
30 000 à 34 000.-. Mi-saison, L. 38 000 à
42 000.-. Pleine saison L. 42 000 à 46 000.-

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

A vendre

Lada Niva
4 X 4
1979, parfait état,
expertisée.

J Q 039/23 86 63
dès 21 h. 17770



Quatre champions olympiques à Vidy
Meeting international d'athlétisme de Lausanne

La 10e édition du Meeting international de Lausanne aura lieu dans un
peu moins de trois semaines, très précisément le mercredi 10 juillet, sur les
installations du stade Pierre-de-Coubertin.

Pour ce qui sera très certainement l'adieu du Meeting au site de Vidy, les
organisateurs s'efforcent de mettre sur pied une réunion de haute volée. Tout
permet aujourd'hui de penser qu'ils vont y parvenir.

Les espoirs helvétiques reposeront notamment sur les épaules de Roland DalhOuser
; qui a déjà passé la barre des 2 m. 30 cette saison. (Photo Widler)

A vingt jouis de l'événement, le pla-
teau se présente en tout cas sous les
meilleurs auspices. C'est ainsi que la pré-
sence de quatre champions olympiques,
et pas des moindres, est d'ores et déjà
assurée.

Il s'agit du Brésilien Joaquim Cruz,
vainqueur du 800 m. à Los Angeles
devant Sébastian Coe, de Pierre Quinon,
vainqueur du saut à la perche, de Diet-
mar Moegenburg, le sauteur en hauteur,
et de la Roumaine Mariceca Puica, qui
s'était imposée dans le 3000 mètres. Des

contacts sont par ailleurs étroitement
établis avec trois autres médailles d'or.

VIVE CONCURRENCE
Selon une tradition bien établie, le

saut à la perche et le saut en hauteur
compteront parmi les moments forts du
Meeting de Lausanne. Car tant Quinon
que Moegenburg ne seront pas seuls à
faire le spectacle. Du côté de la perche, le
champion français, qui a déjà franchi 5
m. 80 cette année et qui détient le record
du stade Pierre-de-Coubertin précisé-

ment avec 5 m. 80, aura pour adversaires
les deux Américains Joe Dial et Billy
Ollson.

Dial, c'est la révélation de l'année: il a
porté le record américain à 5 m. 84 il y a
quelques semaines, et il vient de rempor-
ter le titre de champion des Etats-Unis à
Indianapolis avec 5 m. 72. Quant à Ois-
son, il a terminé 3e à Indianapolis avec
un bond de 5 m. 62.

TOUJOURS PLUS HAUT
Au saut en hauteur, Dietmar Moegen-

burg retrouvera son compatriote Carlo
Traenhardt (2 m. 34 le week-end der-
nier). Le Canadien Milton Ottey (2 m. 30
en 1984, 6e à Los Angeles), l'Américain
Nordquist (5e aux Jeux), le Belge Eddy
Annijs (2 m. 36 cette année) et le Suisse
Roland Dalhàuser (2 m. 30 cette année).

(comm)

Senna montre le bout de son nez
Essais du GP de formule 1 à Détroit

Le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-
Renault) a réalisé le meilleur temps
de la première séance d'essais libres
du grand prix de Détroit de formule
1, hier matin.

Cette séance d'essais a été marqué
par un accident dont a été victime
Alain Prost (Marlboro-McLaren).
«Après quatre tours, je n'ai plus eu
de frein sur l'arrière, et je suis parti
dans une pile de pneus», a expliqué
le Français.

Alain Prost a endommagé sa mono-
place dans cet accident mais, surtout, il
s'est fait mal au poignet droit. Un handi-
cap pour les essais officiels prévus en fin

de journée et peut-être pour la course
demain.

Résultats des essais: 1. Ayrton
Senna (Bré) Lotus-Renault, l'44"383; 2.
Keke Rosberg (Fin) Williams-Honda,
l'44"899; 3. Michèle Alboreto (It) Fer-
rari, l'45"508; 4. Elio de Angelis (It)
Lotus-Renault, l'45"565; 5. Keke Ros-
berg (Fin), Williams-Honda, l'44"156; 6.
Thierry Boutsens (Be) Arrows-BMW,
l'46"565; 7. Eddie Cheever (EU) Alfa
Romeo, l'46"687; 8. Dereck Warwick
(GB) .*enault-Elf, l'46"789; 9. Nelson
Piquet (Bré) Brabham-BMW, l'46"917;
10. Stefan Johansson (Su) Ferrari,
l'47"043. Puis: 17. Marc Surer (S) Brab-
ham-BMW, l'49"085. (si)

Des finales passionnantes
A la Société cantonale neuchâtel,oise de tir

Les finales du championnat de
groupes à 300 mètres de la Société
cantonale neuchâteloise de tir
(SCNT) se sont déroulées récemment
au stand des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds. Les formations
engagées ont rivalisé d'adresse tant
dans le programme A que dans le B.
Le suspense s'est prolongé jusqu'au
troisième tour de ces joutes.

Dans le programme A, le titre canto-
nal 1985 a récompensé la société de tir
300 m. I de Chézard-Saint-Martin. Les
tireurs du Val-de-Ruz se sont trouvés
accrochés par la Compagnie des Mous-
quetaires I de Boudry lors des deux pre-
miers tours avant d'effectuer la décision
dans les derniers coups.

La formation «Aux Armes de guerre I»
de Rochefort s'est, elle, appropriée le
challenge récompensant le champion
cantonal 1985 du programme B. Après
un départ assez moyen notamment lors
du premier tour, les tireurs de Rochefort
ont terminé en beauté laissant «Patrie I»
de Dombresson, leur dauphin, à 14
points.

Les meilleurs résultats individuels ne
se sont pas retrouvés parmi les équipes
gagnantes. Dans le programme A, Edy
Wanner de Couvet a signé le total le plus
élevé sur un tour avec 97 points. Dans le
programme B, le deuxième meilleur
résultat s'est avéré nécessaire pour
départager Samuel Keller des Bayards
et Denis Augsburger du Brouillet à éga-
lité avec 74 points.
PROGRAMME A

1. Société de tir 300 m. I, Chézard-
Saint-Martin, 1357 pts; 2. Cie des Mous-
quetaires I, Boudry, 1348; 3. Patrie,
Dombresson-Village, 1341; 4. Aux Armes
de guerre I, Peseux, 1333; 5. Noble Cie
Mousquetaires I, Neuchâtel, 1330; 6. La
Défense I, Le Locle, 1329; 7. La
Rochette, Montmollin, 1317; 8. Armes
de guerre, Saint-Biaise, 1305; 9. Armes
Réunies I, La Chaux-de-Fonds, 1302; 10.
Le Vignoble, Cornaux-Thielle-Wavre,
1296.

Le groupe de la Société de tir Ché-
zard-Saint-Martin était composé des
tireurs suivants: Otto Barfuss 90,91,93
pts; Charles Veuve 90,88,92; Hans Stein-
mann 88,82,92; Michel Favre 93,93,93;
Jacques Bellenot 91,92,89.

PROGRAMME B
1. Aux Armes de guerre I, Rochefort,

1041 pts; 2. Patrie I, Dombresson-Vil-
lage, 1027; 3. Société de tir I, Fontaine-
melon, 1026; 4. Le Vignoble I, Cornaux-
Thielle-Wavre, 1025; 5. Société de tir 300
m. I, Chézard-Saint-Martin, 1019; 6. Le
Grutli I. Fleurier. 1017: 7. La Rochette.

Montmollin, 1015; 8. Armes Réunies, La
Chaux-de-Fonds, 1014; 9. Société de tir
de La Béroche I, Saint-Aubin, 1002; 10.
Armes de guerre I, La Brévine, 1000.

Le groupe des Armes de guerre I
de Rochefort était composé des tireurs
suivants: Eric Vaucher 70, 72, 67 pts;
Eric Gacond 71, 71, 72; Daniel Sauser 67,
70,70; Eric Renaud 66, 67, 70; Pierre-
André Lambercier 67, 70, 71.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

Programme A. Edy Wanner, Couvet,
97 pts; Jean-Louis Ray, La Chaux-du-
Milieu, 96; Patrick Weber, Hauterive,
96; Albert Bittel, Comaux, 95; Jean-
Louis Boichat, Neuchâtel, 95; Claude
Bourquin, Dombresson, 95; Eric Fivian,
Hauterive, 95.

Programme B. Samuel Keller, Les
* Bayards, 74 + 72 pts; Denis Augsburger,

Le Brouillet, 74; Francis Carrel, La
Chaux-de-Fonds, 73; Laurent Jobin,
Dombresson, 73; Jean-Claude Michel,
Gorgier, 73; Gaston Siegrist, Auvemier,
73; François Bezençon, Fleurier,
72+72 + 72; Alfred Griessen, Saint-
Aubin, 72+72.

2500 pupilles au Centre sportif
50e Fête cantonale des jeunes gymnastes

A pied d'oeuvre depuis juin 1984, le
comité organisateur et l'Union des
sociétés de gymnastique de la ville
reçoit ce week-end quelque 2500
pupilles et pupillettes en provenance
de tout le canton. Participeront éga-
lement à la fête, à titre d'invités, Lau-
sanne Amis-Gyms et Vevey Jeunes
Patriotes.

Tandis que l'honneur d'entrer en
matière ce matin à 8 heures au Centre
sportif revient aux pupillettes, les jeunes
gymnastes s'affronteront, quant à eux,
en début d'après-midi pour les concours
individuels d'athlétisme.

La halle de l'Ecole de Commerce et le
Centre Numa-Droz abriteront parallèle-
ment et respectivement les épreuves
individuelles à l'artistique et aux agrès
des jeunes gymnastes.

Demain, la journée sera réservée aux
concours de sections jeunes gymnastes,

aux jeux des pupillettes et à des démons-
trations gymniques.

Le tout parachevé par un cortège qui
prendra la direction de la place de la
Gare aux alentours de 16 h. 15. (pa)

Championnat suisse d'autocross à Bure

Le lever de rideau de la saison
helvétique d'autocross se dérou-
lera les 22 et 23 juin sur le terrain
de la place d'armes de Bure.

Deux cent trente-cinq pilotes -
dont 15 dames - ont fait parvenir
leur inscription aux organisa-
teurs.

Ils seront répartis dans les catégo-
ries suivantes: voitures de série; voi-
tures Abarth; spécial cross; dames.

Le samedi sera réservé aux diffé-
rentes éliminatoires. Les deux man-
ches officielles auront lieu le diman-
che.
MOTO ÉGALEMENT

En alternant avec ces courses de
voitures, se disputeront des compéti-
tions de motocross. De ce fait, le
spectacle sera permanent durant les
deux journées de 7 h. 30 à 18 h.

Le parcours a été aménagé de telle
sorte que le public ait une vue
d'ensemble de la manifestation, (sp)

Ces bolides peuvent atteindre les
vitesses de 130 km./h. (Photo sp)

En guise de lever de rideau

Les records nationaux suivants ont été
homologués par la Fédération suisse
d'athlétisme.

Dames. Poids: Ursula Stuheli (Old
Boys Bâle) 16,92 m. le 18 mai à La
Chaux-de-Fonds, 16,96 m. le 27 mai à
Bâle et 16,97 m. le 1er juin à Berne.
Javelot: Denise Thiémard (GG Berne)
63,96 m. le 1er juin à Langenthal.

Juniors. 10X00 m. marche: Thierry
Giroud (Yyerdon) 44'55"0 le 17 mars à
Lausanne.

Jeunes filles. Poids: Nathalie Gan-
guillet (La Chaux-de-Fonds) 14,04 m. le
13 avril à Belfort, 14,12 m. le 18 mai à La
Chaux-de-fonds. Disque: Nathalie Gan-
guillet 49,20 m. le 30 mars à Dole, (si)

Records homologués ,

Championnats cantonaux

Lors des derniers championnats canto-
naux bernois qui se sont déroulés à
Thoune pour les catégories cadets et éco-
liers, 5 athlètes de la SFG Saint-lmier
ont atteint les finales, ratant de très peu
une médaille.

Rappelons que les championnats ber-
nois sont parmi les plus huppés de
Suisse, les grands clubs de la STB, Lang-
gasse, GGB et Langenthal étant un
réservoir inépuisable d'athlètes de
valeur. Les résultats enregistrés par les
Imériens n'en prennent que plus de
poids.

RESULTATS
Ecolières B: Brigitte Pasquier, 5 de

la finale saut longueur, 3,65 m.
Ecoliers B: Daniel Meyer, 8e de la

finale saut longueur, 3,99 m. 6e du jave-
lot, 14,26 m.

Ecoliers A: Jean-Luc Tinguely, 5e du
80 m. haies, 15,52".

Cadets B: Laurent Pantet, 4e de la
finale du 100 m., 12,26"; 4e de la finale
du 200 m., 24,91"; 8e de la finale lon-
gueur, 5,59 m.

Cadettes A: Wanda Guerry, 4e de la
finale disque, 25,96 m:; 6e de la finale
poids, 8,87 m.; 8e de la finale javelot,
26,74 m.
Ecolières A: Patricia Mérillat, 12,60"
éliminatoire du 80 m.; 13,27" élimina-
toire du 60 m. haies, (sp)

Imériens en finale

in Wjj Escrime 

Coupe 27

Mercredi son*, une intense animation
régnait au Centre des Arêtes, où 20 jeu-
nes étaient réunis afin de tirer la «Coupe
27», challenge généreusement offert par
Claude-Eric Hippenmeyer.

Cette compétition se tire par équipes
de deux dont la totalité des âges ne doit
pas dépasser 27 ans. «

Afin que toutes les équipes aient les
même chances, seules les victoires comp-
tent lors des tours éliminatoires. La vic-
toire est revenue à l'équipe la plus homo-
gène, constituée de Théo Huguenin et
Nathalie Niinlist, devant Thomas Hip-
penmeyer associé à Frédéric Gros-Gau-
denier. La troisième place a été prise par
Fabrice Vuillemin et Maxime Aubin
alors que Nathalie Baume et Alain
Niinlist ont terminé quatrième.

Toutes les autres équipes ont été éli-
minées lors du premier tour.

Tous ces jeunes sont encore une fois à
féliciter car ils ont démontré la valeur de
l'enseignement de Maître Houguenade
en présentant une escrime de bonne qua-
lité ainsi qu'un esprit sportif qui devrait
parfois être suivi par leurs aînés, (sp)

Bonne qualité

Cross pédestre

Une fois n'est pas coutume,
l'Union Sportive PTT a remis sur
pied le cross pédestre Biaufond - La
Chaux-de-Fonds.

Réservée aux populaires, cette
course de 11 kilomètres démarrera
dimanche à 10 h. 30.

PATRONAGE ĵj^ù*,
î naiMOw ïfS?̂ 1

' d'une région

Il est néanmoins conseillé de s'être
quelque peu préparé pour y partici-
per, la dénivellation, proche de 400
mètres, la rendant particulièrement
sélective.

Soucieux d'assurer une réussite
totale à cette manifestation sportive
de masse, les organisateurs n'ont
reculé devant aucun effort. Un ser-
vice de bus transportant les concur-
rents au départ est ainsi prévu dès
huit heures au Centre sportif de La
Charrière. Il s'occupera également de
ramener les effets personnels des par-
ticipants à l'arrivée.

Une compétition qui promet. Et si
d'aventure le soleil pouvait être de la
partie... (pa)

La 7e BICHA

Dès 13 heures
à Saint-lmier

Cet après-midi à 13 heures débutera la
Fête de gymnastique du Jura bernois.
C'est le terrain de la SFG de Saint-lmier
qui a été retenu pour le déroulement des
différentes épreuves.

Au menu aujourd'hui: l'athlétisme et
les concours à option pour hommes et
dames. Demain en revanche, priorité
sera donnée au concours de section, suivi
peu après le repas par une démonstra-
tion de volleyball mettant aux prises
Saint-lmier et La Chaux-de-Fonds.

En guise de dessert, dès 14 h. 15, les
finales des courses de section, agrémen-
tées sur le tard par une démonstration
des pupillettes aux agrès.

Un programme étoffé, au goût de cha-
cun, (pa)

Fête de gymnastique
du Jura bernois

Lors du match Grande-Bretagne - USA

Sébastian Coe et Steve Ovett
ont tenu la vedette lors du match
Grande-Bretagne - Etats-Unis de
Birmingham. Sébastian Coe a
remporté le 800 m. devant Steve
Cram. Pour sa part, Ovett, pour
sa première course d'importance
depuis ses deux défaites de Los
Angeles, a dominé de la tête et des
épaules le 3000 m.

Dans le 800 m., Coe s'est imposé
en l'46"23. Même si ce chrono
n'est pas extraordinaire, Coe a
confirmé qu'il tenait bel et bien la
forme en ce début de saison. Coe a
surgi à 250 m. de l'arrivée et
répondait à une timide réaction
de Cram par une accélération
superbe qui lui permettait de
vaincre avec plus de deux mètres
d'avance sur le champion . du
monde de 1500 m.

Ovett a attendu le dernier tour
pour produire son effort dans le
3000 m. Ovett l'a emporté en
7'55"95 devant son compatriote
Dave Lewis.

100 m.: 1. Michael Morris (EU)
10"49; 2. Darwin Cook (EU) 10"66.

200 m.: 1. Thomas Jefferson (EU)
20"97; 2. Elliot Quow (EU) 21"19.

400 m.: 1. Michael Franks (EU)
45"18; 2. Todd Bennett (GB) 45"66;
3. Phil Brown (GB) 45"77.

800 m.: 1. Sébastian Coe (GB)
l'46"23; 2. Steve Cram (GB) l'46"46;
3. Stanley Redwine (EU) l'48"18.

Mile: 1. Chuck Aragon (EU)
4'04"39; 2. Mark Rowland (GB)
4'05"07.

3000 m.: 1. Steve Ovett (GB)
7'55"95; 2. Dave Lewis (GB) 7'57"13;
3. Jim Spivey (EU) 7'58"40.

400 m. haies: 1. Tony Rambo
(EU) 49"90; 2. Max Robertson (GB)
50"09.

3000 m. steeple: 1. Ivan Huff
(EU) 8'26"49; 2. Farley Gerber (EU)
8'28"43.

Hors match, javelot féminin: 1.
Fatima Whitbread (GB) 68 m. 40; 2.
Maria Colon (Cub) 63 m. 74.

(si)

Coe et Ovett tiennent la vedette
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La grande lessive

Sensation en Bulgarie, où le Levski-
Sparta Sofia et le CSCA Sofia, les deux
premiers du classement du championnat,
ont été dissous par le secrétariat du Com-
ité central du parti communiste!

Que s'est-il passé? Les deux équipes
disputaient la finale de la Coupe (4-0
pour le CSCA). Mais dans le cours de la
rencontre, trois joueurs ont été expulsés
et six autres avertis.

La Coupe ne sera pas décernée et les
deux équipes sont, évidemment, exclues
du championnat , puisque dissoutes. Les
entraîneurs et les responsables des deux
clubs sont licenciés et n 'auront plus le
droit d'occuper des postes de responsabi-
lité à la tête d'autres clubs.

LE MALHEUR DES UNS...
Des sanctions seront prise à l'endroit

des joueurs. Ces sanctions seront pronon-
cées par le Comité central du parti com-
muniste... dont les joueurs font partie. Le
coup qui sera ainsi porté à l'équipe natio-
nale sera sans doute très dur, étant
donné qu'il faut compter avec des sus-
pensions.

Ce scandale pourrait faire l'affaire de
la France et de la Yougoslavie qui com-
ptaient encore les Bulgares comme très
sérieux rivaux pour l'une des deux places
qualificatives pour le «Mundial» mexi-
cain.

Le championnat de Bulgarie en est à
trois journées de la fin. Trakia Plovdiv,
auparavant troisième, en devient le lea-
der, les points restant acquis. En revan-
che, la Bulgarie ne sera pas représentée
en Coupe des Vainqueurs de Coupe.

Sans connaître vraiment le déroule-
nent de cette finale de Coupe, on peut
>arler là de sanctions exemplaires.

UEFA DANS L'EMBARRAS
La dissolution de ces deux clubs ne va

pas aller sans créer de nouveaux problè-
mes d'organisation à l'UEFA avant le
tirage au sort du premier tour des Coupes
d'Europe, le 4 juillet prochain à Genève.

Exclus du classement du championnat,
les deux clubs sofiotes pourraient être
remplacés en tête par la Trakia Plovdiv,
qui disputerait alors la Coupe des Cham-
pions à la place du Levski. Les clubs
d'Etar, de Pirine et du Lokomotiv Sofia,
seraient, du coup, en concurrence pour
les deuxième et troisième places qualifi-
catives pour la Coupe de l'UEFA.

Mais la Coupe de Bulgarie n 'étant pas
décernée cette saison, après la résolution
du secrétariat du Comité central du parti
communiste bulgare, ce pays n'aura donc
aucun représentant en Coupe des Coupes
en 1985-86, ce qui ramènera le contingent
des qualifiés dans l'épreuve à 31 clubs au
lieu de 32. L'UEFA devra donc désigner
un exempt pour le premier tour.

DOUZE INTERNATIONAUX VISÉS
D'autre part, les sanctions qui ne man-

queront pas d'être prises à l'encontre des
internationaux - nombreux - évoluant au
Levski et au CSKA, et qui se sont «dis-
tingués» mercredi, pourraient considéra-
blement amoindrir l'équipe nationale
entraînée par Ivan Voutsov, si ces
joueurs étaient suspendus.

Mikaïlov, Nikolov, Petrov, Iliev, Sira-
kov, Gotchev, Iskrenov jouent au Levski,
Dimitrov, Zdravkov, Yantchev, Tanev et
Stoitcho Mladenov au CSKA...

A Monthey
le «fair play»

On se croirait à un tournoi d'amis
où, en guise de consolation on attri-
bue le prix de bonne tenue à l'équipe
qui a terminé, dernière. Monthey,
l'équipe la moins bien classée de la
ligue nationale de la saison (une vic-
toire en 30 matches) a, en tout cas,
enlevé le «Prix fair play» de la ligue
nationale.

Or, ce dernier, doté de 7500 francs
pour son vainqueur, n'a rien de
bidon. Ce sont les rapports d'arbitres
qui font foi, puisque les avertisse-
ments et les expulsions entrent en
ligne de compte.

Derrière Monthey, deux équipes de
LNA, Saint-Gall et Lausanne, s'attri-
buent les deux autres primes respec-
tives de 5000 et 2500 francs.

«Meilleur public»
Voici quelques années déjà que la LN

attribue, également un «Prix du meilleur
public».

En LNA, c'est Winterthour, la lan-
terne rouge, qui obtient cette distinction
juste devant NE Xamax.

En LNB, c'est le public de la «Gurze-
Ien», à Bienne (4e) qui a été désigné sur
la foi des rapports d'arbitres, (si)

football

Près de deux cents participants
Cinquième édition du Tour du Jura

Mis à part les Tessinois qui seront
engagés, eux, dans le Tour du Men-
drisiotto, les meilleurs coureurs suis-
ses de ce début de saison seront au
départ de ce 5e Tour du Jura
cycliste. Seul le Zurichois Thomas
Braendli, un talentueux coureur de
20 ans, manquera à l'appel.

Cette année encore, on risque bien de
s'acheminer vers un duel entre Romands
et Alémaniques. Pour la petite histoire,
on relèvera d'ailleurs qu'aucun franco-
phone n'est encore parvenu à inscrire son
nom au palmarès de la boucle juras-
sienne.

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger
qui avait porté le maillot de leader de
bout en bout l'an dernier avait laissé
échapper la victoire finale dans le contre
la montre du dimanche après-midi.

Cette année, le peloton se décompo-
sera de la façon suivante: 120 Alémani-
ques, 47 Romands (dont 18 Jurassiens), 1
Tessinois, 5 Allemands, 6 Français!

Après le prologue disputé hier soir et
les deux délicates étapes d'aujourd'hui ,
la journée de demain s'annonce elle aussi
mouvementée pour les coureurs du Tour
du Jura cycliste. L'étape marathon de la
matinée devrait provoquer une sélection
définitive.

SÉLECTIF
Le départ sera donné à 8 heures déjà à

Courfaivre. La course va entrer rapide-
ment dans un premier secteur sélectif
avec la montée de Movelier et la rapide
plongée vers Moulin-Neuf. Cap ensuite
sur l'Ajoie avec, au programme, un cir-
cuit dans la Vendeline qu'il conviendra
d'effectuer à deux reprises (Alle-Vendlin-
court-Bonfol-Beurnevésin-Lugnez-Cœu-
ve-Porrentruy-Alle).

La difficile grimpée du Mont-de-
Cœuve (54e km. et 79e km.) sera ensuite
suivie d'un sprint volant comptant pour
le classement aux points. Les bonifica-
tions qui seront également octroyées à
cette occasion (3" au 1er, 2" au 2e, 1" au
3e) se paieront fort cher à l'heure du
décompte final. Ces sprints seront jugés
à Aile (62e km., 9 h. 35) et à Porrentruy
(83e km., 10 h. 10).

ARRIVÉE À COURTÉTELLE
Après cette boucle ajoulote, le peloton

retournera dans la vallée de Delémont
en arbordant le col des Rangiers par
Asuel. Le troisième et dernier grand prix
de la montagne est prévu au pied de la
Sentinelle à 10 h. 45 (99e km.).

Depuis Boécourt, les coureurs passe-
ront à Séprais, Montavon, Develier et
Delémont (sprint volant Le Démocrate)
pour se rendre ensuite à Courrendlin et
se présenter sur la ligne d'arrivée à Cour-
tételle, aux environs de 11 h. 20.

LE DESSERT
Les 123 km du matin feront peut-être

mal aux jambes l'après-midi, dans le con-
tre la montre qui empruntera une boucle
désormais traditionnelle: Courtételle-
Delémont-Rossemaison-Châtillon-Cour-
tételle.

C'est sur ce tracé de 10 km que,
l'année dernière, le Neuchâtelois Daniel
Berger avait laissé échapper une victoire
qui lui semblait pourtant promise. C'est
dire que si les écarts sont à nouveau très
minces cette année après la 3e étape,
l'épreuve contre le chronomètre s'annon-
cera passionnante. Le premier départ est
fixé à 13 h. 30.

(sp)

En route pour la saison 86
Pour le groupe Cilo-Aufina

Au lendemain du Tour de Suisse, le
groupe Cilo-Aufina a publié un com-
muniqué concernant l'avenir de l'équipe
professionnelle dirigée par Giovanni Ciu-
sani. Les discussions entre Cilo et la ban-
que Aufina, le sponsor principal, se révè-
lent positives.

Dans l'optique de la saison 86, Cilo-
Aufina est à la recherche d'un capitaine
de route. Il pourrait s'agir du Biennois
Daniel Gisiger, dont le nom a été sou-
vent articulé cette semaine sur les routes
du Tour de Suisse.

Voici le communiqué de Cilo-Aufina:
La banque Aufina, en tant que

sponsor principal, a donné son
accord de principe pour la poursuite
de l'activité du groupe sportif Cilo-
Aufina et envisage de soutenir effi-
cacement son équipe pour l'année
prochaine, et ceci malgré les résul-
tats modestes enregistrés jusqu'ici
cette saison.

Raison principale du renouvelle-
ment de cet engagement: Aufina ne
veut pas laisser dans l'embarras la
seule équipe cycliste professionnelle
suisse, malchanceuse et très dure-
ment handicapée par le tragique
accident du grand espoir Stefan
Maurer.

Comme condition préalable à la
signature définitive du contrat, la
banque de Brugg exige un renforce-
ment de l'équipe à des conditions rai-
sonnables et un capitaine compétent
pour la conduire pendant la saison
prochaine, (si)

Domination anglaise
L'Open de golf de Neuchâtel

On attendait les Italiens lors de l'Open
de Neuchâtel. Les golfeurs transalpins
ont pourtant été dominés par les Anglais
lors de la première journée.

En égalant le record du parcours (68
coups, soit 2 en-dessous du par), Brian
Evans a donc pris la tête de cet Open
devant l'Italien Mauro Bianco et trois
autres Anglais, Benneth, Sutcliff et
Davies.

RÉSULTATS
Pros: 1. Brian Evans (GB) 68; 2.

Mauro Bianco (I) 69; 3. Jeremy Benneth
(GB) 69; 4. Andrew Sutcliff (GB) 70; 5.
Glyn Davies (GB) 71; 6. Carlos Aceto

(E) 71; 7. Karim Baradie (Neuchâtel)
71.

Amateurs A: 1. Charles-André
Bagnoud (Crans) 71; 2. Paul Louis Galli
(Aus) 73; 3. Pierre-Alain Rey (Crans) 75.

Amateurs B: 1. Jean-Rinaldo Jaco-
melli (Crans) 80; 2. Ivo Doswald (Berne)
81; 3. Jean-Clovis Rey (Crans) 81.

Dames A: Birgitta Horn (Blumis-
berg) 90; 2. Irène Diethelm (Blumisberg)
94; 3. Olga Rindlisbacher (Lausanne) 95.

Dames B: 1. Anne McQueen (Mon-
treux) 85; 2. Suzanne Rôthlisberger
(Neuchâtel) 85; 3. Chantai Rumak
(Neuchâtel) 86. (si)

Depuis que Cilo a réintégré le peloton des professionnels, il y a cinq ans,
jamais le titre national ne lui a échappé ! Godi Schmutz s'est imposé au Locle
en 1980; Stefan Mutter l'année suivante; Gilbert Glaus en 1982; Serge
Demierre en 1983 et Erich Mâchler en 1984.

En ira-t-il de même demain à Baden-Baden lors du championnat des trois
nations qui permettra non seulement de décerner le titre de champion suisse
mais également celui d'Allemagne et du Luxembourg? Pas sûr!

L'équipe Cilo-Aufina, après les remous qui l'ont secouée à la fin de la sai-
son dernière (démission d'Auguste Girard) s'est affaiblie.

Elle ne semble plus aujourd'hui posséder les moyens suffisants pour dic-
ter sa loi. Aussi, les coureurs helvétiques ayant émigré à l'étranger auront
davantage de chance de monter sur la plus haute marche du podium.

Ce championnat des trois nations, qui
se déroulera aux portes de Baden-Baden,
à Neuweier, sur un circuit de 9,2 km. à
parcourir à 22 reprises, s'annonce très
ouvert mais également très passionnant.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

Le peloton réunira septante coureurs,
27 Allemands, un Luxembourgeois et 42
Helvètes. Parmi ces derniers, les favoris
ne manquent pas. Il est toutefois extrê-
mement difficile, pour ne pas dire impos-
sible de formuler un pronostic.

Ceux qui viennent de s'illustrer sur les
routes helvétiques devraient normale-
ment se retrouver parmi les meilleurs.
Mais sait-on jamais!

Le parcours, extrêmement tourmenté,
qui comprend notamment deux côtes,
l'une de un kilomètre et l'autre de 700
mètres, pourrait favoriser un coureur
complet. Aussi, des hommes comme Niki
Rùttimann et Guido Winterberg, en
grande forme actuellement, pourraient
très bien tirer leur épingle du jeu.

BELLE CARTE À JOUER
Il en va de même des deux protégés de

Jean de Gribaldy, Jean-Marie Grezet et
Jôrg Miiller qui seront épaulés par Alain
Von Allmen. Sur un tel parcours, ils
auront incontestablement une belle carte
à jouer.

De son côté Erich Mâchler peut fort
bien envisager de rééditer son exploit de
l'an dernier. Tout comme Stefan Mutter,
il a fait l'impasse sur le Tour de Suisse
en prévision du Tour de France. Il se
trouve donc aujourd'hui davantage
reposé que ceux qui se sont battus
durant des jours entre Locarno et Zurich
en passant par le chemin des écoliers.

NOMBREUX FAVORIS
Outre Mutter, un candidat également

sérieux à la victoire finale, Mâchler
retrouvera sous le même maillot Urs
Zimmermann et Beat Breu. A eux qua-
tre, ils constitueront une équipe relative-
ment redoutable.

Parmi les favoris il ne faut pas non
plus oublier Urs Freuler et Jurg Brugg-
mann qui tableront avant tout sur une
arrivée au sprint; Daniel Gisiger qui sur
un pareil circuit peut fort bien mettre à
profit ses immenses qualités de rouleur
et Godi Schmutz qui vient de réussir un
Giro et un Tour de Suisse plus qu'hono-
rable.

CILO L'INCONNUE
Et Cilo? Les autres années, on pouvait

presque annoncer le vainqueur avant le
début de l'épreuve. Cette année il n'en
est rien. On ne sait pas quel coureur du
groupe de Romanel sera le protégé.
Mais, à la suite du Tour de Suisse, Mike
Gutmann le Vaudois semble être
l'homme de la situation.

Les jeux sont donc loin d'être faits.
C'est tant mieux. Le suspense sera aussi
garanti. On attend dès lors avec beau-
coup d'intérêt le match que se livreront
les coureurs de Cilo-Aufina et ceux qui
portent actuellement les couleurs d'une
marque étrangère.

Jean-Mary concrétisera-t-il le retour en forme amorcé lors du Tour de Suisse ?
(Photo archives Schneider)

Gisiger victime d'un complot ?

Daniel Gisiger pourrait réellement avoir été victime d'un complot lors
du Tour de Suisse. Le Biennois avait effectué un prélèvement de son
urine avant le départ de la huitième étape. Examiné à Macolin par le
Dr Howald, ce prélèvement contient effectivement des traces de

somnifère.

L'analyse du fameux Birchermùsli,
que le Biennois avait mangé le matin
avant l'étape à Loèche-les-Bains,
laisse également apparaître les
mêmes traces de somnifère.

Gisiger avait effectué un second
prélèvement d'urine à Loèche-les-
Bains pour le médecin du Tour Bie-
dermann. Les résultats de cette ana-
lyse, réalisée à Zurich, sont négatifs
mais le laboratoire de l'hôpital canto-
nal de Zurich ne possède pas des
moyens de recherche aussi sophisti-

qués que ceux de Macolin. Ce second
prélèvement sera analysé à Macolin
la semaine prochaine.

Daniel Gisiger déposera une
plainte contre «X» pour mise en dan-
ger de l'intégrité corporelle et pour
manque à gagner.

D'autre part, le Dr. Howald
n'exclut pas que Walter Baumgart-
ner, victime d'une grave chute dans
la descente du Susten , n'ait pas été,
lui aussi, sous l'effet de ce somnifère.

(si)

Tout le porte à croire

PI gll| Hockey sur glace

Pour l'URSS

Vyacheslav Fetisov, capitaine de
l'équipe d'URSS de hockey sur glace, a
été blessé dans un accident de voiture
qui a coûté la vie à son frère Anatoly,
international junior, a rapporté mardi
les «Izvestia».

Selon le quotidien, l'accident s'est pro-
duit le 10 juin à Moscou. La voiture de
Fetisov, défenseur du CSKA Moscou et
de l'équipe nationale, aurait dérapé sur
une route rendue glissante par la pluie.

Fetisov, qui ne souffre que de quelques
blessures superficielles, devrait pouvoir
reprendre l'entraînement en juillet , (ap)

Coup dur



Arrêtons-nous
un instant pour
penser une minute

B

Si la Belle au Bois-Dormant
avait vécu à notre époque, elle
aurait certainement joliment
f ini ses journées de f emme com-
blée. Autant qu'au temps béni
de son bappy end avec le Prince
Charmant Si Blanche-Neige
était la petite débrouillarde de
nos zones comme elle l 'a été
dans son conte de f é e s, qui va
mal au milieu mais qui se ter-
mine en apothéose, on la cite-
rait tout partout Pour avoir f a i t
parler d'elle de cette belle
manière. Pour montrer à une
planète pas toujours chanceuse
qu'à f orce de on y  arrive.

L'une comme l'autre de ces
f ameuses héroïnes de rêves
ont f ait parler d'elles. Sans exis-
ter vraiment, entendons-nous.
Elles existent d'autant plus.
Elles sont palpables désormais,
autant que la voisine ou
l'actrice machin ou le chef
d'entreprise truc Le conte de
f ées n'a jamais eu autant de
portée que maintenant f les
années de cette f i n  de siècle
s'entend). Ceux que l'on écrit en
plastique et en horreur guer-
rière sont incroyablement p r o -
ches de la Belle au Bois-Dor-
mant et de Blanche-Neige. Pas
de f rouf rous ni de doux baisers.
Des muscles, des crocs, des
masques de la mort et des Hères
armes de destruction. Décor
sempiternel: le château-f ort D
y  a longtemps que j e  n'ai plus
eu mes sept ou huit ans. Je ne
savais pas la couleur et le f es-
sier musclé des héros des
gamins qui ont sept ou huit ans.

Les histoires que vivent ces
messieurs (une ou deux dames
seulement répertoriées dans les
nouvelles sagas) sont très
morales. Il f aut aller sauver
quelqu'un qui ne demande que
ça, p r i s  au piège de la f é r o c e
méchanceté d'un très-très
aff reux. Et Musclor s'en va en
guerre, assis bien droit sur son
espèce de dragon baveux. Le
thorax saillant de muscles — j e
ne suis pas obsédée mais ces
muscles de poupée de plastique
sont réellement conçus comme
de vrais vêtements et comme
une sacrée religion du corps - le
preux monsieur-poupée y  va de
toute son énergie. On donne les
histoires qui vont avec, petits
imprimés coloriés. On a repris
la sauce Cendrillon. Tout colle
bien.

Je veux en venir là: on a les
contes de f é e s  qu'on mérite,
l'époque f ait f o i  qui est un éter-
nel recommencement Ce n'est
pas un raisonnement qui donne
la migraine. C'était la minute-
pense-bête.

Ingrid HEINIS-JEANNET

Créer des refuges pour auto-stoppeurs !
Pour améliorer la sécurité des usagers de la route à Delémont

Aux sorties de Delémont, les per-
sonnes et, en particulier les jeunes
gens, faisant de l'auto-stop sont très
nombreux. Car pour se rendre aux
Franches-Montagnes, en Ajoie ou
encore dans les villages du Val-
Terbi, c'est sans aucun doute le mode
de déplacement à la fois le plus
rapide et le plus pratique.

Toutefois, bon nombre d'auto-stop-
peurs sont stationnés à des carre-
fours dangereux pour eux et pour les
automobilistes, parfois même sur des
tronçons où l'arrêt d'un véhicule est

interdit De plus, l'automobiliste qui
s'arrête brusquement ne sait pas tou-
jours dans quelle direction l'auto-
stoppeur se dirige.

Pour améliorer cette situation et
inciter aussi les automobilistes à ne
pas voyager seuls. Le groupe socia-
liste de Delémont déposera lundi, sur
le Bureau du Conseil de ville, un pos-
tulat demandant la création de refu-
ges pour auto-stoppeurs ! Une pre-
mière en Suisse.

P.Ve.
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Améliorer la sécurité des usagers de la
route et inciter les automobilistes à

charger les auto-stoppeurs.
(Photo rs)

Duo du lysine

C est de ces poteaux, au premier plan, que
partent de la tête de Calvin les câbles qui,
par une portée de 600 nu, rejoignent le
rocher Louis-Philippe après avoir survolé

un bassin du Doubs (flèche). (Photo dn)

Importants travaux sur la crête domi-
nant la rive sud du Saut-du-Doubs où la
Direction d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel pose un nouveau câble
téléphonique en remplacement de la
vétusté ligne aérienne dont les portées
sont impressionnantes. Celle-ci disparaî-
tra au profit d'installations plus perfor-
mantes, (jcp)
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Onion syn<Jiiéaie jurassienne

L'Union syndicale jurassienne, grou-
pant une douzaine de syndicats repré-
sentant quelque 8000 membres, a fêté
hier, aux Rangiers, ses dix années d'exis-
tence. Ses dirigeants sont convaincus
d'avoir évité une détérioration très grave
des conditions des travailleurs juras-
siens.

Principaux soucis: l'USJ doit faire
face à un patronat qui prône le dialogue

entre partenaires sociaux mais refusent
en fait de s'organiser.

Hier soir, au cours de son assemblée de
délégués, l'USJ a proposé une rencontre
au plus haut niveau entre employeurs et
travailleurs pour discuter de la situation
et donner une nouvelle dynamique au
régime conventionnel.

P. Ve
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(B
Frédéric Fleischer, ou «Boum-

Boum Frédo» comme l'appelle ses
copains du Tennis-Club de La
Chaux-de-Fonds, est un jeune
homme comblé. Pourquoi ? Mais
parce qu'il a 20 ans (depuis peu), le
physique à Rudolph Valentino dans
ses belles années (!), deux mois de
vacances (depuis aujourd'hui) et
surtout, un certificat de micro-
mécanicien qu'il a décroché... hier.!
L'été sera chaud!

Et si sur le court, son fameux
coup droit fait boum-boum, ce soir,
pour fêter sa réussite, les bouchons
de Champagne vont faire bang-bang.
Alors, santé! (Imp)

quidam

_JB
Culte télévisé
de Fontaines

Evénement au Val-de-Ruz, te
culte dominical du 23 juin sera
retransmis par la télévision depuis
le temple de Fontaines, centre
paroissial des villages de Boudevi-
liers, Valangin et Fontaines.

Ce culte sera aussi une bonne
occasion de montrer les différentes
activités des diacres de Suisse
romande puisque leur centre de for-
mation se trouve dans le village.
L 'événement sera encore augmenté
de productions musicales et chora-
les, et une réception mettra un terme
à ce culte pas comme les autres.

(Imp)
(

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. - Un nouveau
visage pour la place Pury^et la
place de l'Evole.

PAGE 20
JURA BERNOIS. - La future

Société des amis du théâtre se
présente.
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Neuchâtel
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, sa, 8-17 h.
Expo Jean-Jacques Rousseau, sa, 14-
17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Sam Frank.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h. Expo Léo Châtelain, archi-
tecte.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo huiles et colla-

ges de Tona; sa-di, 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo B. Nicholson, A.

Bonfanti , H. Richter, G. Santomaso,
sa-di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins et gravures
de Gunnar Norrman, sa, 10-12 h., 14-
17 h., di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Tripet, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: p  (038) 5510 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), Witness.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, 2001, l'odyssée

de l'espace.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, The Blues Bro-

thers.
Palace: 20 h. 45, Boléro; sa, 17 h. 30, 23 h.,

di, 17 h. 30, Pulsions.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La rose pour-

pre du Caire.
Studio: 15 h., 21 h., Adieu Bonaparte; 18 h.

45, Rembetiko.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

Vieillefond, sa-di, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo «Découpages du

Pays d'Enhaut», sa-di, 14 h. 30-18
h. 30.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, 0 (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Monty

Python à Hollywood.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., Falling

in love.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements p  51 2151.
Police cantonale: p  511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

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

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: <B 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, Scarface.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Musée jurassien: sa, 14 h. 30-16 h. 30, di,

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

0 22 10 06. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10-12 h., 13 h. 30-17

h. 30.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Sac de nœuds.
Cinéma Cotisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.

30, Le flic de Beverly Hills; sa, 23 h.,
Mad Mission.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 6618 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  661018.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

p  66 25 64. Sa, ouverte jusqu 'à 20 h.,
di. 11-12 h.. 18-19 h.

îffiïw mnwM

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h. Expo Monique Saint-
Hélier.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23: sa, 10-12 h., 13 h.
30-16 h.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di fermée.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sauf

di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat p  23 52 52.
Télébible: p  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

p  28 52 42.
Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): p  23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: p  143. 20" d'attente.
Hôpital: £7 21 1191.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures,
p  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
p  23 45 65.

Police secours: p  117.
Police du Feu: p  118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Futur intérieur; Notre

Dame de la Croisette.
Corso: 20 h. 45, Carmen (Saura).
Eden: 15 h., 20 h. 45, La tête dans le sac; 17

h. 30, 48 heures; sa, 23 h. 30, Sex star.
Plaza: 20 h. 45, Ultime violence.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Derborence.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

Fête cant. jeunes gymnastes et journée
cant. de jeux des pupillettes: sa dès 9
h.; di dès 8 h., Centre sportif Char-
rière. Sa, 21 h., bal au Pavillon des
Sports.

Cirque Knie et Cirque de Moscou: Place du
Gaz, sa, 15 h., 20 h., di, 14 h. 30, 18 h.

Salle de Musique: sa, 20 h. 30, concert
South District 214 Symphony Orches-
tra; (Estiville).

Centre Numa-Droz: expo ACO, sa, 9-12 h.
Biaufond - La Chaux-de-Fonds: di, 10 h.

30, 7e Bicha - cross pédestre Union
sport. PTT.

Maison du Peuple: di, 20 h., Figaro follie's,
21 h. 30, remise certif. coiffeurs; 22 h:
15, danse.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h. Expo
zoos du monde.

Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-

17 h. Expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: sa et di , 10-12

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di, 10;
12 h., 14-17 h.

Galerie La Plume: expo Gonin , sa.
Galerie du Manoir: expo sculptures et gra-

vures de Yvo Soldini; sa, 15-19 h., di,
10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans d'art
abstrait», sa, 17-21 h., di dès 14 h.

La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
de la SPA

La Socité protectrice des animaux de La
Chaux-de-Fonds a tenu son assemblée
générale statutaire dans les locaux de la
Maison du Peuple, vendredi 31 mai.

A cette occasion, un nouveau président a
été élu en la personne de M. Marcel Vuil-
lème, de Saint-lmier, dont la compténce et
l'amour des bêtes constituent le meilleur
garant d'une activité fructueuse.

Dans le rapport d'activité 1984, des chif-
fres éloquents sont relevés: 82 enquêtes,
prise en charge de 51 chiens et 91 chats,
ainsi que de 19 oiseaux, 4 lapins et 2 hams-
ters. Vingt-deux euthanasies se sont mal-
heureusement révélées inévitables, soit
quatre pour des chiens caractériels et 18
pour des chats malades ou agressifs. Le pla-
cement de ces animaux était tout à fait
impossible et il est navrant de devoir noter
que l'état de certains d'entre eux était dû à
de graves manquements de la part de leurs
maîtres.

En hiver, 900 kg. de graines ont été dis-
tribués pour nos oiseaux pendant les pério-
des de froid rigoureux.

Dans le cadre de l'étude d'un projet de
refuge commun, les membres du comité de
la SPA du Locle étaient présents à l'assem-
blée. A la grande majorité des voix, la créa-
tion d'un «Refuge des Montagnes neuchâ-
teloises» a été adoptée, refuge qui sera géré
conjointement par les SPA du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, et qui pourra même
constituer par la suite la base d'une colla-
boration plus étroite entre les deux sociétés.

Dans le même ordre d'idées, le principe
d'une participation à une Fondation canto-
nale pour une aide aux refuges SPA de Cot-
tendart et des Montagnes neuchâteloises a
également été décidé, cette participation
n'engagerait pas financièrement la société
de La Chaux-de-Fonds, mais pourrait lui
apporter une certaine aide si le projet can-
tonal aboutissait.

La présentation des comptes a démontré
que les dépenses ont été proportionnelles à
l'activité de la SPA soit 12.000 francs pour
les frais de pension des chiens et des chats,
et 5000 francs pour les soins vétérinaires,
stérilisations, castrations.

Afin de premettre à la société de con-
tinuer à travailler dans cette même optique
très positive, l'assemblée a également
accepté l'augmentation de la cotisation
annuelle qui passe ainsi de 10 à 20 francs.

Les prochaines manifestations de l'année
1985 ont été évoquées: un stand à la Brade-
rie et le match au loto annuel. Un appel aux
bonnes volontés est lancé.

Il fut encore relevé le travail très impor-
tant et souvent ingrat à un bénévolat de
tous les jours et malgré des critiques inévi-
tables.

Le comité suivant a été élu: Marcel Vuil-
lème, président; Pierre-André Wyss, vice-
président; Micheline Huot, secrétaire;
Marie-Louise Trupiano, caissière; Hilda
Wermeille, responsable du bureau; Clau-
dine Scheurer, responsable du journal;
Françoise Duperthuis, Sylvain Schmid et
Eric Steiner, inspecteurs; Mireille Vuil-
Ième, conseillère; Claude Meyrat, avocat et
juriste; Corinne Schmid, André Wermeille
et André Scheurer, assesseurs, (comm)

SOCIÉTÉS LOCALES

Le LOCIe.; j .:: ;':: .

Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 45, Ça n'arrive
qu'à moi.

Manège du Quartier: sa, 21 h., bal.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jusqu'à

19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No. 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, p  (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: p  3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: p  311316 ou 3141 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Ferme: di, 16 h., concert par l'Orch. de

chambre de Neuchâtel; œuvres de
Bach, Rossini, Schulé et Grieg.

Expo Arts africains dans les collections pri-
vées neuchâteloises; di, 14 h. 30-17 h.
30.

La Chaux-du-Milieu
La Bulle: sa, 20 h. 30, «Les Gais Lutrins»,

quatuor Caf Conc.

Villers-Ie-Lac
Gardes dimanche 23 juin:
Médecin: Dr Supplisson, p  68 07 34.
Pharmacie: Bapteste, Morteau,

p  67 08 74.
Infirmière: Mme Binetruy, p  68 04 78.
Barrage du Châtelot, sa, 14-16 h. 30, con-

cours de pêche.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 15,

Amadeus; di, 17 h., Le retour des
morts vivants.

Métiers, château: sa-di, 10-22 h., expo
Rodolphe Sturler.

Fleurier, Centre de rencontre: p  61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

p  6110 78.
Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  6112 04 ou

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

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

p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di ,

22 h., Dr Haefeli , Fleurier, p  61 25 41.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Delavy, Fleurier, p  61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.

OMgSMflML
La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1 .08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonce» noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., Même à

l'ombre le soleil leur a tapé sur la tête.
Terrain SFG: Fête de gym du Jura bernois,

sa dès 13 h., di dès 8 h.
CCL: expo Ewald Graber, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di , 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, p  41 20 72. En dehors de ces
heures, p  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ubersax,
p  41 23 14.

Hôpital et ambulance: p  4211 22.
Infirmière visitante: p  4140 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
AA. Alcool, anonymes: p  41 12 18 et

285860.

Mont-Soleil
Halle-cantine: sa, 20 h. 30, di , 11 h., orches-

tre tyrolien.

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, sa, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni p  (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Les compères;

di, 20 h. 30, Péril en la demeure.
Place ses sports: sa dès 9 h., tournoi foot-

ball écoliers.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Meyer p  (032) 97 40 28. Dr Geering
0(032)97 4597.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 20 h. 30, Fear City.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, Frankenstein 90;

di, 20 h. 30, Rusty James; sa, 23 h.,
film x.

Patinoire: Fête de l'Unité, sa, 20 h. 30, Fan-
fare Liberté; 22 h. 30, danse; di, 14 h.,
cortège; 15 h., partie officielle.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, p  9318 24.

Services industriels: p  93 12 51; en dehors
des heures de bureau p  9312 53.

Service du feu: p  931818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, p  93 15 34

ou 0 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: sa, 20 h. 15, concert

d'orgue par Bernard Heiniger, J.-S.
Bach.

Pickwick-Pub: di , 11 h., jazz avec Mano
Schneeberger-Quintette.

Société des beaux-arts: expo Umberto Mag-
gioni , sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Aula gymnase: expo «Forêt en péril», sa.
Ring 14: expo «Impressions égyptiennes de

Annamaria Godat-Ritter, sa, 14-18 h.,
di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Steiner: expo Suter, Herzog et
Rothacher, sa, 14-17 h.

Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi et
Christian Lichtenberger, sa-di, 15-19 h.

Musée Schwab: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, Derborence;

sa, 22 h. 30, Androïde.
Capitol : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,

Subway.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Garage girls.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), Péril en la demeure.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Un fauteuil pour deux.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Master des Shao-

lin; 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, (sa aussi 22 h. 30), Juke

Boxe 6; 17 h. 45, After Darkness.
Studio: 14 h. 30, 20 h., West Side Story.

Jura bernois

Cernier, temple: sa, 20 h. 15, récital de gui-
tare, Claude Chappuis; œuvres de
Bach, Giuliani, Mompov et Albeniz.

Cernier, salle de gym: sa, 21 h., soirée disco.
Savagnier, Hôtel comm.: sa, 20 h. 30, soirée

disco, groupe Steel.
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet de groupe Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Cirque Knie et Cirque de Moscou

Nico, le vrai clown (à gauche); la troupe Shemshur, la femme volante

Le cirque est un genre qui se renou-
velle peu. C'est difficile de le faire de
fond en comble année après année. On
ne demande d'ailleurs pas forcément au
cirque de ressembler à ce qu'il n'est pas.
Déjà, à l'entracte, qu'il devient une ker-
messe pour Américains tellement il suf-
foque de pub (licite). Bon, mais ce que
présente Knie ? Bien, agréablement bien,
avec le Cirque de Moscou cela ajoute le
petit truc qui fait qu'on a envie de
s'asseoir près de trois heures durant
sous la grande tente bleue.

Le cirque a peu de chose à changer
pour attirer le regard. C'est son exis-
tence même, sa présence en chair et en
os et en odeurs qui suf f i t  amplement au
premier bonheur de spectateur. C'est à
peu près et d'ailleurs le seul spectacle
qui nous est donné à vivre, comme ça, en
étant à quelques mètres du monsieur et
de la dame qui assurent leur numéro de
haut voL Le Cirque de Moscou - du
moins les quelques envoyés spéciaux
présents lors de cette tournée Knie —

vaut-il son homologue chinois populaire.
Pas sûr parce que c'est différent. Moins
de démonstration en nombre et en fol le
virtuosité avec des assiettes et des corps
qui se tortillent dans tous les sens.

Le Cirque de Moscou nous est plus
proche. La dame aux cerceaux et les
deux trapézistes rappellent des f i lms
drôlement prenants du dimanche après-
midi de la télé. C'est propre en ordre,
bien fai t .  Sérieux et efficace. Tendu par -
fois.

Heureusement, parce que le cirque
sans lui, hein, ce ne serait plus tellement

le cirque, heureusement donc que le
clown vient sur le rond de sciure. Et le
monsieur Nico en question, c'est un
clown qui est bon. Un vrai. Avec des
effets spéciaux qui n'ont pas mobilisé
tout Hollywood pour allumer l'allumette
qui fera  rire tout le monde. Il a un truc
vraiment drôle, quand il est danseuse
étoile. Fallait y  penser, comme d'habi-
tude. Tant mieux pour nous, il y a pensé.

Un autre de ces artistes qui est fort
drôle, c'est César, le mime péruvien. Il
réussit, et c'est suffisamment rare pour
être mis en évidence, à faire endosser
aux trois spectateurs qu'il fait venir sur
la piste des rôles sans l'ombre du ridi-
cule. Ces m'sieurs-dames ne sont pas à
l'aise, mais on comprend. Toutefois les
longues minutes qu'ils passent devant
les yeux de tout le monde sont rigolotes
et gentilles.

Les animaux (ours, léopards, panthè-
res, tigres et Cie) sont ce qu'ils sont. Les
éléphants sont «cirquesques», rien à
ajouter à un genre qu'on aime ou pas.
Ici pas. Les divers Knie et leurs chevaux
respectifs, là aussi, on aime ou pas. La
critique dirait quand même que c'est lon-
guet et que ça n'apporte pa s grand chose
à la substance du spectacle. Mais à part
ça? Eh bien, tout va bien. Le Cirque
Knie et ses invités de Moscou valent la
peine d'être vécus. Avec une mention
«excellent» aux voltigeurs espagnols.

ICJ

Le clown, les voltigeurs et le reste

Puces à L Escale

Petit air de fête devant et à l'intérieur de L Escale, le home pour personnes âgées,
rue Numa-Droz 145. C'était mercredi. Des stands à l'extérieur, bondés de vaisselle, de
bouquins et de bibelots. De tout ce qui fait un superbe marché aux puces. A
l'intérieur aussi, on vendait, achetait mais là des objets de laine, artisanat
confectionné par les pensionnaires du home. Vente traditionnelle qui a lieu chaque
année depuis qu'existe L'Escale, le marché aux puces a duré toute la journée. Avec du
soleil le matin pour les étalages remplis à ras bord et quand, inévitable, la pluie est
arrivée, tout était quasi vendu et de toute façon, la fête était aussi à l'intérieur du
home. (Imp - photo fdc)

Les deux conducteurs sont à l'hôpital
Après un violent choc au carrefour Numa-Droz - Docteur-Coullery

Hier soir, aux environs de 22 h. 30, un camion roulait en direction du Locle rue Numa-Droz. Arrivé à la hauteur du
carrefour Docteur-Coullery, il ne s'est pas arrêté au stop. Le camion est alors entré en collision avec une voiture
qui roulait normalement en direction du Bois du Petit-Château. Le choc, particulièrement violent, a fortement

endommagé les deux véhicules. Les conducteurs, blessés, ont été transportés à l'hôpital. (Imp - photo Impar-jh)

Tous aux Graviers!
Dimanche 30 juin se déroulera

la joyeuse et amicale réunion
franco-suisse de la Société des
Sentiers du Doubs. Selon la tradi-
tion tout le monde est cordialement
invité, et les organisateurs offre la
soupe et le café, à condition de se
munir d'assiettes et gobelets indis-
pensables.

La sympathique guinguette de «La
Gaule» sera ouverte, prête à apaiser
toutes les soifs, cp)

Paul Personne
à la Maison du Peuple

C'est mardi 25 juin à 20 h. 30, sur
la scène de la Maison du Peuple,
que Paul Personne, ancien leader
des «Backstage» chantera en français
avec sa voix de bluesman noir améri-
cain.

Inspiré, où plutôt conquis, par les
«grands» que sont Jimmy Hendrix,
Winter, Clapton, il a su créer un style
neuf qui convaincra tous les fans de
musique rythmée d'aujourd'hui.

Il s'appelle Personne mais sort net-
tement de l'anonymat; à voir et à
entendre donc.

En ouverture, le groupe biennois
Wild Dogs. (dn)

cela va
se passer
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25 août - 9 septembre

Lire «L'Impartial» de lundi prochain
17720

Sgfi <&lljyy W \£m¦ ¦ iJ
Office du tourisme%Jr III A
La Chaux-de-Fonds V 111 \$W

CONCERT DE GALA
Salle de musique
Ce soir, 20 h. 30

South District 214 Symphony
Orchestra (USA)

45 exécutants
Direction: Kendall Hastings

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-
Théâtre en collaboration avec

17275 le journal 'L'Impartial»

Aujourd'hui de 9 h. à 16 h.

PORTES OUVERTES
au

SAUNA WILLY MONNIN
Grenier 24

à l'occasion de l'installation de

CHALLENGER
17536

Hier vers 7 b, 50, un autobus con-
duit par M. C.-H. D., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Parc en
direction du Locle. A l'intersection
avec la rue de Pouillerel, une colli-
sion s'est produite avec le cyclomo-
teur conduit par M. L V., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de
Pouillerel en direction sud. Blessé,
M. V. a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital.

Cyclomotoriste
contre un bus

Joseph Kosuth «In tentio (Project)»

C'est un plaisir et un honneur d'accro-
cher l'œuvre de Joseph Kosuth au Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, qui se doit de faire voir des
témoignages de diverses tendances con-
temporaines, dit Alain Tissot, président
de la Société des Amis des arts, en
ouvrant hier soir, cette exposition d'art
conceptuel.

L'œuvre de Kosuth ne saurait laisser
indifférent. Certes les réactions seront
diverses, mais elles seront! Il salua une
nombreuse assemblée, artistes, critiques
d'art où l'on reconnaissait M. Charles-
H. Augsburger, directeur des Affaires
culturelles, M. et Mme Philippe Braun-
schweig, M. et Mme Joseph Kosuth-
Braunschweig.

Edmond Charrière, conservateur,
donna quelques informations afin d'ap-
préhender plus aisément l'œuvre de Ko-
suth, encore peu familière aux amateurs
d'art de la région.

L'œuvre accrochée, une seule œuvre et
récente, produite à Neuchâtel dans les
ateliers de Marc Hostettler, marque un
certain changement dans la production
de Kosuth. C'est une série de seize tra-

L'artiste. (Photo Claire Schwob)

vaux, le Musée n'en montre que huit
séries.

Chacune de ces séries est composée de
quatre tableaux-textes, extraits d'ouvra-
ges savants, de siècles antérieurs, et en
différentes langues. Sur ces textes
agrandis, Kosuth a superposé des rec-
tangles blancs, qui ont une fonction de
masques. Ils perturbent, troublent la lec-
ture du texte. Des croix de couleurs sont
disposées selon un système de permuta-
tion.

Kosuth veut distinguer ce qui est de
l'ordre du discours et ce qui est de l'ordre
de la vision. Le regardeur ressent toute
une série de relations existant entre les
différentes parties de l'œuvre. Ce sont
ces dif férentes relations qui construisent
le sens de l'œuvre. Dans l'art contempo-
rain, la signification d'une œuvre n'est
jamais donnée comme une unité, comme
une totalité, elle est toujours fragmen-
taire. C'est cet aspect des éléments qui
intéresse Kosuth. Un événement. Nous y
reviendrons. D. de C.
• Musée des beaux-arts, jusqu'au 4

août, tous les jours de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h. Fermé le lundi .

L'avant-garde au Musée des beaux-arts

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^**- 25
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Le "Quadrifoglio Verde-... c'est le | C'est l'auto qu'il vous faut? Alors, venez l'essayer!

ĴH t̂t blason légendaire des Alfa Romeo I
¦M super-sportives, le trèfle à quatre feuil- | Alfa 33, 1,5 l/Quadrifoglio Verde, Fr. 18'200.-
¦WP les vert évocateur de vitesse et de | ^Ifa 33, 1,5 l/SL, Fr. 1575C-
I WÊ victoires I Ma 33, (5  |/Quadrifoglio Oro, Fr. 16'850.-

Alfa 33 Quadrifoglio Verde... 1Q5 che- Alfa 33, 1,51/4x4, Fr. 18'800.-
vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire 1 Alfa 33, 
rêver grâce au superbe boxer de 1500 ce, Elus li 4 x4 Gi'ardinetta, T Je veux en savoir plus sur les
de 165 km/h en pointe et les lignes de la vitesse | \fi \t jf. 20'500.- | Alla 33,
dont le dynamisme sportif est accentué par le l
spoiler avant ton sur ton, harmonieusement rac- | Conditions Nom: 
cordé aux moulures latérales de protection... | intéressantes > Rue, 
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des | de leasing. I NPA'iocaiiié, 
pneus «taille basse montés sur des jantes alu. 1 | A expéd|era IMP
Ce plaisir de conduire à l'état pur. vous le goûtez § 6 ans de garantie I Alla Romeo (svizzera) SA.
en sécurité, ddns le confort... Les slèqes-baauet. | contrô la corrosion. 1 6982 Agno
le volant réglable en hauteur, les glaces avant à Isaw^ îssKssKs^  ̂ n
commande électrique, les rétroviseurs externes 1 ^Y^S* S k̂ /€T§^1 commandés de l'intérieur ne sont que quelques 1 ^̂ 5^̂ w *fj 'rj-±****> ,»rv» f'«X «3̂ 1

I exemples d'un équipement archi-complet, celui | ^mtj r CM.)  +SSJ&JJM£~MS \JT511
I de l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde. | ^̂ r ^̂ Ĵ^

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/286677 24 368

Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico , 039/311090; Renan: Garage
S. Kocher, 039/6311 74; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76.

Finale pour le titre F/% I I I  l™/% ™5Pde champion suisse 
pÇ ^Q iQQ  ̂- 
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ZOUQ
Samedi 22 juin à 17 heures au Stade des Jeanneret Prix des places fixé par le comité de 1re ligue. Toutes faveurs suspendues, SMO..

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente à Jumbo
jusqu'au 29 juin

PROFITEZ , 3?a

Café-Restaurant
de la Place - Le Locle

DANCING
au 1 er étage

samedi 22 juin

GRAND
CONCOURS

— de danse — jeux — attractions —
ambiance

avec des super lots à gagner
dès 21 h.

, Ouvert tous les week-ends
jusqu'à 2 heures

\ Soirée pour tous.

Dise-Jockey: Samuel 9)^)6

LE LOCLE-0 039 31 31 41
_ 91 278

Magasin de fleurs
cherche

apprentie-
vendeuse
pour début août.

Frey fleuriste.
Temple 6,
2400 Le Locle,
<& 039/31 47 37 91 32586

>3^w3»i*
i* En raison

yJJST-lA des représentations

Ŵ*\ exceptionnelles des

4 et 6 juillet
à la piscine du Locle, Luc-Oliver water
show tient d'avance à s'excuser des
dérangements que cela pourrait occa-
sionner aux baigneurs, et vous remer-
cie de votre compréhension. 91-32685

Club de football, 3e ligue avec ambition.

Cherche

gardien pour sa Ire équipe
et GARDIEN POUR SA 2e ÉQUIPE (4e
ligue).

Ecrire sous chiffre 87-1405 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

¦LE LOCLEI

OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME ^

Assemblée
générale annuelle

JEUDI 27 JUIN 1985, à 16 h 30,
AU CHÂTEAU DE BOUDRY

La partie administrative sera suivie
d'un exposé de M. Gilbert Droz, direc-
teur de l'Office des Vins de Neuchâtel,
et d'une présentation de la Société du
Musée de la Vigne et du Vin au Châ-
teau de Boudry, par son conservateur,
M. Patrice Allanfranchini.

Le Comité. e? 552

-I Pour rénover votre appartement,
achetez des

LAMES
D'INTÉRIEUR
déjà traitées, prêtes à poser. Lames en
sapin, pin, bois africain et américain à
des prix très avantageux.
Adressez-vous à:
FLUCKIGER & Fils SA,
2608 Courtelary, p 039/44 16 35.

06-120 771

Publicité intensive,
publicité par annonces

SOS
fillette

cherche sa
chienne
Fany, genre appen-
zellois noir-feu, pat-
tes et bout de queue
blancs, 4 ans, gen-
tille et un peu crain-
tive.
Si vous l'avez vue
ou reçue, svp
p 021/23 64 51
heures de bureau.
Récompense. 17903

1 ~Q Vente de matériel d'une entreprise
vJJ/ de maçonnerie et béton armé
L'Office des Faillites de et à Neuchâtel, offre à vendre de gré à
gré, par lots, en bloc, dépendant de la masse en faillite de la
société en nom collectif MOREILLON et MANGILLI , Louis-
d'Orléans 13 à Neuchâtel, le matériel de l'entreprise de
maçonnerie et de béton armé suivant:
Lot No 1 1 grue tractable sur roues, marque V. Poroli

e C. Type PR 15, Matr. 2138, châssis
orange, achetée en 1983 Fr. 55 000.-,
située à Coffrane, au lieu-dit: Le Gene-
vret.

Lot No 2: 1 compresseur diesel, 1 treuil de façade, 1
tableau de chantier, 550 m2 d'échaffau-
dage, 1 bétonnière, 1 pulvérisateur, ainsi
que divers matériels tels que:
arretors, disques, échelles, étais, signaux,
lattes à niveler, machines à couper le carre-
lage, meules à disques, perceuse, règles
alu, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé, matériel situé à Bôle, dans les
anciens locaux Thiébaud.

Lot No 3: 1 lot de petit matériel: sable, ciment, maté-
riel de coffrage divers, situé Clos-Brochet
37 à Neuchâtel.

Lot No 4: 1 roulotte de chantier, située Parcs 10a à
Neuchâtel.

Rendez-vous des amateurs, le lundi 24 juin 1985, à 10 heu-
res précises. Café de la Couronne à Coffrane, pour la visite de
la grue, et pour la roulotte de chantier. Parcs 10a à Neuchâtel,
de 11 h à 11 h 30.
Locaux ouverts à Bôle, le lundi 24 juin 1985, de 14 h à 15
h, et de 16 h à 17 h, Clos-Brochet 37 à Neuchâtel, pour la
visite.
Les offres écrites et chiffrées par lot, devront être adressées
sans aucun engagement; à l'Office des Faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, jusqu'au vendredi 6 juillet 1985.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant, après réu-
nion des amateurs.
Renseignements: p 038/22 32 41

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL.
28-122

Croissant Service
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Les Brenets et environs

Téléphonez-nous SAMEDI

le matin jusqu'à 11 h,
l'après-midi de 16 h à 20 h au

039/31 58 60
Nous vous livrerons dimanche
matin vos croissants
entre 6 h 30 et 11 h 30.

P85
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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10̂ -/ Collback
Le répondeur automatique

Je recommande
le Feller-Callback,
parce que...

Faites le 039/28 7128
Leu Ernest

Roufe de la Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
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Embouteillage juridique à propos d'une bagnole
Au Tribunal de police

Une affaire, plus particulièrement,
a très longuement occupé le Tribunal
de police placé jeudi sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Sur le banc des prévenus com-
paraissaient G. G. et G. R. qui
devaient répondre d'abus de con-
fiance, subsidiairement d'escroque-
rie pour le second.

A l'origine de l'affaire: une sombre his-
toire de voiture.

G. G. possédait une automobile de
sport (achetée 34.500 francs) et frappée
de réserve de propriété au profit d'une
banque de petits crédits. G. G. avait à
l'époque de cet achat un revenu de près
de... 2500 francs!

Il devait encore à cette banque un
solde de 4000 francs quand il a du faire
réparer sa voiture accidentée. Des tra-
vaux entrepris pas G. R. et qui se sont
élevés à 17.000 francs.

Il a alors été décidé de vendre cette
voiture par rintermédiaire de G. R. Et
c'est précisément sur le prix de vente du
véhicule que repose notamment le diffé-
rend entre les deux prévenus.

G. G. estime avoir été induit en erreur
par G. R. Celui-ci aurait vendu la voi-
ture à un prix supérieur que le montant
indiqué à son client.

Par ailleurs, l'avocat de G. G. a
demandé au président d'élargir l'accusa-
tion contre G. R. pour faux dans les
titres et faux témoignages. Il a relevé sur
ce point que des pièces déposées par G.
R. étaient antidatées et que lors d'une
précédente audience ce prévenu avait
menti au tribunal.

Des chefs d'accusation récusés par
l'avocat de G. R. qui a déclaré que c'était

vouloir renverser la vapeur. L'épouse de
G. R. a pour sa part souligné que son
mari avait agi dans l'intérêt de G. G.
dans le but de l'aider à sortir de sa péni-
ble situation financière.

Par ailleurs, il était reproché à G. G.
après la vente de son véhicule, de n'avoir
pas réglé le solde qu'il devait à la ban-
que.

Une affaire pour le moins embrouillée
et confuse. Le président s'est donné un
temps de réflexion et rendra son juge-
ment à huitaine.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, au cours de cette même

audience le tribunal a condamné, par
défaut, P.-J. D. S. R. à 75 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
sursis conditionné à l'indemnisation des
lésés, et à 410 francs de frais pour abus
de confiance. On lui reprochait de
n'avoir pas remis à des clients des pres-
tations d'assurance qu'il devait leur ver-
ser.

Cinq autres affaires figuraient à
l'ordre du jour de cette audience. L'un
des prévenus a été libéré et les frais de la
cause mis à la charge de l'Etat.

En revanche, A. S. a été condamné à
10 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans et à 60 francs de frais
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et S. B. a écopé de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 60 francs de frais pour
infraction à la loi et au règlement
d'application sur l'AVS.

Enfin, pour infraction à la législature
routière I. B. devra payer 120 francs
d'amende et 55 francs de frais et G. C. 40
francs d'amende et 55 francs de frais.

(cm)

Allo ! Le Saut-du-Doubs...
Nouvelle ligne téléphonique

Importants travaux au sommet des falaises dominant les maisons du Saut-du-Doubs. 220 mètres en ligne droite séparent ces deux
endroits. (Photo dn)

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Neuchâtel
(DAT) a entrepris d'importants travaux entre Les Brenets et Le Saut-du-
Doubs, via la région de Vauladrey pour tirer de nouvelles lignes
téléphoniques vers les quelques habitations du bord du Doubs.

Cette nouvelle liaison empruntant un parcours différent, en grande partie
souterrain, entraînera la suppression des importantes portées de câbles
aériens tirés depuis Les Brenets jusqu'au Saut-du-Doubs, via le Rocher de
Louis-Philippe et la Tête de Calvin.

Ces importants travaux, entrés dans leur dernière phase, sont visibles
dans la région de Vauladrey à l'est de la localité.

Le réseau qui alimente Le Saut-du-
Doubs est saturé, explique M. André Ros-
sier, directeur de la DAT de Neuchâtel. Il
s'agit d'anciennes lignes aériennes, dont
certaines datent du début du siècle.

Pour atteindre cet endroit isolé, il a fallu
tirer de très longues portées. L'une d'elles
est de 500 mètres entre L'Arvoux et le
Rocher de Louis-Philippe et la seconde est
plus spectaculaire encore, puisqu'elle est de
600 mètres et relie ledit rocher à la Tête de
Calvin.

Une portée d'une telle longueur, pour
une ligne téléphonique est assez rare.

C'est dire si le parcours de cette ligne,
pour spectaculaire qu'il soit est assez
escarpé et ne facilite pas sa maintenance.

Outre le fait que le réseau est saturé, la
DAT a pris en compte l'état de certains fils,
rouilles, qui exigerait leur remplacement à
brève échéance. Aussi, la Direction des télé-
communications de Neuchâtel a étudié un
renforcement de ce réseau enmpruntant un
tracé moins accidenté. Un câble souterrain
Bera posé entre les Champs-Etevenot, au-
dessus des Brenets, et les falaises surplom-
bant les habitations du Saut-du-Doubs, en
passant par Vauladrey.

De là, le dernier parcours des falaises jus-
qu'au hameau qu'elles dominent d'une hau-

Le tronçon reliant actuellement la tête de
Calvin au Saut-du-Doubs. Il disparaîtra.

teur vertigineuse, se fera au moyen d un
câble aérien de 20 lignes, d'une portée de
quelque 220 mètres. De sorte que, devenue
inutile, la liaison aérienne disparaîtra.

La mise en service du nouveau câble est
prévue pour le début de l'automne, indique
M. André Rossier. Ceci permettra de satis-
faire les demandes futures des abonnés et
de supprimer les raccordements collectifs
dans cette région, (jcp)

Billet des bords du Bied
L'autre jour, peu de monde à la ter-

rasse de ce restaurant. Pourtant, à une
table près de la mienne, deux gars racon-
tent. L'un est plus attentif que l'autre,
car son vis-à-vis, un bellâtre conte certai-
nes de ses aventures.
- Penses-tu, c'est comme j'te dis... j'en

ai fait une bouchée...
L'autre bave du désir de l'envie.
Me voici reporté plus de soixante ans

en arrière, dans le village où j'ai passé
mon enfance ; un village qui possédait
quelques pensionnats pour demoiselles
de la bonne société, du moins disait-on
ça à l'époque. De l'Allemagne et d'Autri-
che, des demoiselles de l'aristocratie
venaient parfaire leur français , leur
piano ou les soins du ménage.

Ma mère qui avait enseigné en Autri-
che, donnait des leçons dans l'un des
pensionnats, car ces demoiselles n'appre-
naient pas encore des métiers réservés à
l'époque pour les hommes.

Un des pensionnats était dirigé par
Mlles Louise et Aurélie. Chaque jour de
beau, on pouvait voir les «Fràulein» sor-
tir du village en rang de deux et se diri-
ger vers la campagne. Parfois les direc-
trices organisaient de petites «sauteries»
pour distraire les jeunes filles.

Certains jeunes gens «bien élevés» ren-
traient dans leurs quartiers à 10 heures
sonnantes. Alors tout rentrait dans
l'ordre. Le cœur de certaines jeunes filles
battait un peu la chamade. Quelle
imprudence que celle de Louise et Auré-
lie, car tout cela risqua de finir par un
drame, . puisqu'avant 1914 on vivait
encore au temps de la chevalerie.

Le bel Amédée, fils de famille, était
malheureusement invité à ces sauteries.
Il croyait, avec sa belle moustache
blonde, frisée au petit fer , que rien ne
pourrait résister à sa beauté. Aussi
s'était-il mis à raconter des sornettes de
son invention sur ses relations avec Mlle
von W., la fille d'un colonel autrichien.

Comment la demoiselle fut-elle mise
au courant de ces racontars? Elle le sut
par les potins du village et jura de se
venger. Aussi, elle apprit que le bel Amé-

dée devait descendre, en compagnie de
sa mère, du train arrivant à 20 heures, à
la petite gare du village. Lieu de rendez-
vous des gars de la localité.

Amédée, revêtu, d'un superbe uni-
forme de premier-lieutenant, quand il vit
la demoiselle crut que celle-ci l'attendait.
Pourtant le scénario fut différent. Alors
que l'ingénu s'apprêtait à la saluer, elle
ôta l'un de ses gants de peau blanche et
gifla le beau lieutenant, puis se détour-
nant elle laissa son gant tomber avec un
regard de mépris.

Il est vrai que cela date d'une époque
révolue! Les demoiselles ne portent plus
de gants blancs... mais il y a toujours des
Mufles...

Jacques monterban

Ballenberg: une autre opinion
TRIBUNE LIBRE

Chers amis lecteurs de L'Impartial , j e
voudrais vous tranquiliser au sujet de
notre musée en plein-air helvétique. Ce
n'est, for t  heureusement p a s  un cime-
tière, car si cela avait été, j e  n'y aurais
pas passé, en compagnie de ma soeur,
p lusieurs journées chaque année depuis
sa fondation. En automne 1983, nous
avons même loué pour une semaine un
appartement de vacances dans un vil-
lage tout proche afin de pouvoir nous y
rendre chaque jour.

Ballenberg est un lieu très vivant, des
maisons fleuries qui nous racontent leur
passé de par les objets qui ont retrouvé
leur place. De beaux jardins où fleurs et
légumes voisinent, aménagés selon le
passé et la région du bâtiment. Des cul-
tures pour faire connaître les céréales, et
le lin cultivé en prévision de la démons-
tration automnale de sa préparation
pour ensuite le filer.

On cuit le pain et l'on fabrique du f ro -
mage dans notre beau musée de plein
air. De bons artisans nous montrent leur
savoir. Vannier, potier, sculpteurs, for-

gerons; fileuse, tisseuse, dentelières avec
coussin ou navette, que de jolies prati-
ques à découvrir. J'oublie que l'on y
teint la laine avec des plantes. En cours
d'année se déroulent plusieurs manifes-
tations.

Qui aime la nature sera comblé en se
promenant le long des chemins de Bal-
lenberg où prairies et forêts se succè-
dent. L'on y croise parfois le char à banc
qui promène les visiteurs qui le désirent.
Les lieux de pique-nique avec grill ne
manquent pas, de même que les bancs.

Et c'est tout cela qui me fait  aimer
Ballenberg et me réjouir à l'avance
d'une journée que j e  passerai tout
entière à faire des découvertes ou par-
fois à y flâner un peu.

Que votre prochaine visite à notre
musée de plein air soit ensoleillée et non
pluvieuse comme celle de samedi, et j e
suis certaine que comme moi, vous serez
enchantés et aurez envie d'y revenir.

Ruth-Hélène Brandt
Rue de France 29
2400 Le Locle

... ces nouvelles inf irmières
Jeudi soir s'est déroulée à Lau-

sanne, à l'Ecole d'infirmières de La
Source, la remise des diplômes
d'infirmières en soins généraux.
Parmi les lauréates, deux Locloise. Il
s'agit de Mlles Christine Voisard et
Purissima Cortinovis.

De f i d è l e s  pédagogues...
... des Ecoles primaires et secon-

daires du Locle et qui ont été fê tés
dernièrement par la Commission sco-
laire.

C'est ainsi que Mme Michèle Del-
ley (Ecole secondaire) et M. Charles
Favre (Ecole primaire) ont été cha-
leureusement félicités pour respecti-
vement 25 ans et 40 ans d'activité
scolaire.

Des remerciements et des senti-
ments de reconnaissance ont égale-
ment été adressés à cette occasion à
quatre personnes qui ont fait valoir
leur droit à la retraite. Il s'agit du
directeur de l'Ecole primaire, M.
Ernest Hasler et des enseignants
M mes Pierrette Manueddu et Ariette
Birbaum (Ecole primaire) ainsi que
de M. Georges Bobillier (Ecole secon-
daire), (cm)

bravo à
FRANCE FRONTIÈRE

Après le bostryche et les pluies acides,
un nouveau fléau menace la pérennité
des forêts résineuses. Il s'agit d'un
insecte ravageur répondant au nom de
grand charançon du pin. Bête noire des
forestiers de la région des Landes, il
s'attaque désormais au Douglas et à
l'épicéa.

Dans la région du Russey où l'alerte a
été donnée, près de 80.000 plants sont
victimes de ce coléoptère d'un centi-
mètre qui signe son passage par des mor-
sures sur le tronc.

Certains biologistes n 'hésitent pas à
mettre en cause les pratiques sylvicoles
de l'Office national des forêts qui, selon
eux serait responsable de telles inva-
sions. En effet, ils ont constaté que les
coupes rases suivies d'une plantation
entraînait souvent l'éclosion du phéno-
mène. D'autres en revanche attribuent
cette attaque du charançon aux séche-
resses successives de 83 et 84 qui ont
affaibli les jeunes plantations.

En tout cas la forêt est menacée et il
faut réagir vite car en juillet le charan-
çon va pondre. Dans la région du Russey
on a pulvérisé les plants au Iindane mais
l'animal est particulièrement coriace. De
fait, après avoir passé 24 heures à — 20
degrés dans le congélateur d'un forestier,
les charançons étaient encore vivants.

(pra)

Les charançons
attaquent la forêt

L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel
au Grand-Cachot-de-Vent

La Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent a la privilège d'accueillir,
dimanche 23 juin 1985, à 16 heu-
res, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel. En compagnie des violo-
nistes Elizabeth Becker et Jean
Jaquerod, solistes et sous la direction
de Jan Dobrzelewski, il exécutera des
œuvres de Jean-Sébastien Bach,
Gioacchino Rossini, Bernard Schulé
et Edvard Grieg.

cela va
se passer

Sous la Bulle à La Chaux-du-Milieu

Un public fort nombreux, parmi lequel les représentants des milieux
concernés - producteurs, acheteurs, fabricants, experts.» - a pris part jeudi
soir sous la Bulle au débat proposé et mené par Jacques Béguin, ancien
conseiller d'Etat, et traitant du sujet controversé du paiement du lait à la
teneur oui ou non I

Dans son exposé, M. Béguin donna les directives et les précisions pour
amener les auditeurs à s'exprimer sur les divergences d'opinion quant à
l'introduction de cette nouvelle formule, déjà appliquée dans deux
fromageries du canton.

Dans sa composition, le lait contient
87,5% d'eau, 12,5% de matière sèche;
cette matière sèche comprenant elle-
même un certain pourcentage de matière
grasse et protéines. Or un lait riche en
teneur doit répondre aux exigences sui-

vantes: contenir 7 % de matière grasse et
protéines.

Si l'n considère que, par rapport à la
plaine, les régions de montagne sont
défavorisées et produisent un lait moins
riche en teneur, on peut admettre que les
producteurs de montagne se plaignent

une fois de plus et supportent mal le fait
de faire à nouveau les frais de la note.

Paradoxalement au problème du con-
tingentement où le producteur pouvait
écouler plus de lait, aujourd'hui il doit
fournir un lait de meilleure qualité car la
notion de teneur est une notion de qua-
lité.

Les recherches dans le domaine ont
certes déjà donné des résultats convain-
cants et les paysans de montagne ont
pris conscience grâce aux analyses effec-
tuées par le Laboratoire cantonal d'ana-
lyses qu'il est important pour eux d'amé-
liorer l'affouragement et la sélection du
bétail.

Etant donné que la notion de teneur
est une notion de qualité, le lait enrichi
de protéines permet au fromage d'y trou-
ver son compte et au producteur produi-
sant un lait de meilleure qualité de béné-
ficier d'un bonus.

On voit que le problème est loin d'être
résolu.

En conclusion, on constate que pour
permettre une introduction efficace du
paiement à la teneur, il faudrait d'une
part donner une meilleure information
aux paysans et d'autre part adapter le
système en tenant compte des régions.
(df)
• Musique à l'affiche de la Bulle ce

soir samedi. En effet , à 20 h. 30, le
fameux quatuor de caf' conc «Les Gais
Lutrins» animera le chapiteau du
Forum économique et culturel des
régions. Sur scène: M. Saydjari, piano;
P.-H. Ducommun, violon; J.-P. Jeanne-
ret, violoncelle et M. Schneider, f lûte.

Paiement du lait à la teneur oui ou non?



Suppression de «La Boucle» et
création d'un parking souterrain

Un nouveau visage pour la place Pury et la baie de I Evole

Le lac de Neuchâtel maigrira de 4200 mètres carrés à l'ouest de Beau-Rivage pour
faire place à un parking de 400 places, invisible, attendu depuis longtemps par tous

les automobilistes. (Photo Impar-RWS)

Il y a de longues années que les auto-
mobilistes réclament des places de sta-
tionnement près de Neuchâtel. Depuis la
création de la zone piétonne, il est sou-
vent difficile d'immobiliser son véhicule
et, de ce fait, les commerçants sont par-
fois délaissés au profit des magasins
situés dans les environs du chef-lieu.

L'ouverture des Jeunes Rives a facilité
les choses côté est mais les conducteurs
venant de l'ouest sont lésés. Ils ne le
seront plus dans trois ans environ si
l'avant-projet présenté hier au cours
d'une conférence se réalise; il devra en
premier lieu passer le cap du Conseil
général qui siégera le 1er juillet.

Quatre propositions vont changer le
visage et de la place Pury, et de la baie
de l'Evole.

La plus importante est la création
d'un parking de quatre cents places à
l'ouest du bâtiment Beau-Rivage. A sa
base, un petit groupe de personnes qui
ont constitué un capital permettant
d'effectuer des études sérieuses. L'avant-
projet de la «Société parking centre-
ouest SA» a eu une naissance difficile, de
nombreux autres projets ayant dû être
abandonnés, estimés trop coûteux ou
trop ardus à réaliser.

L'idée finalement retenue a l'avantage
de ne pas déparer les rives et, surtout, la
baie de l'Evole: il s'agit d'une construc-
tion souterraine, ou sous-lacustre, de
deux niveaux, pouvant abriter quatre
cent véhicules. Le toit arrivera à la hau-
teur du quai actuel qui sera prolongé
puisque le lac rétrécira de quelque 4200
mètres carrés. De la verdure, des bancs
et des arbres remplaceront les eaux.

Devis établi: 11 millions de francs, ce
qui portera à 27.000 francs environ le
prix de la place. Grâce à un droit de
superficie d'une longue durée (à acquérir
par la commune à l'Etat qui est proprié-
taire du lac), les partenaires financiers
sont eux aussi favorables au projet, les
investissements pouvant s'étaler dans le
temps.

Le législatif devra également approu-
ver l'octroi d'une participation de
600.000 francs au capital-actions de la
Société Parking Centre-ouest SA qui,
relevons-le, collabore étroitement avec le
Parking du Seyon.

SUPPRESSION DE «LA BOUCLE»
Le trafic intense sur la RN 5 est

encore compliqué par les véhicules du
Littorail qui relie Boudry à Neuchâtel. A
la place Pury, ils tournent autour du jar-
dinet de la statue David de Pury, cou-
pant ainsi deux fois l'artère.

La Compagnie des transports en com-
mun va créer un cul-de-sac près de Beau-

Rivage, qui évitera la ronde sur la place
Pury.

En même temps, un passage souter-
rain pour piétons sera réalisé, partant de
la statue pour aboutir dans le parking,
sur le quai Osterwald. Les passants et les
promeneurs n'auront plus à traverser la
route nationale, dangereuse malgré les
passages cloutés et les signalisations
lumineuses.

Lors d'une votation populaire en 1984,
un crédit de 18,7 millions de francs a été
alloué à l'Etat pour les travaux routiers,
somme dans laquelle est comprise la con-
struction en question, estimée à 1,5 mil-
lions de francs. Le déplacement des
canalisations est toutefois à la charge de
la ville, ainsi que l'aménagement du sou-
terrain, d'où un crédit demandé de
l'ordre de 580.000 francs.

Autre demande que devra approuver
le législatif: 350.000 francs pour achever
l'aménagement de la nouvelle prome-
nade pour piétons ébauchée en contre-
bas de la route dans la baie de l'Evole.

Il s'agit là d'un avant-projet pour des
transformations importantes et, comme
l'ont relevé MM. Claude Frey et Biaise
Duport, directeurs des travaux publics
et de la police, il faut souhaiter que les
premiers travaux puissent démarrer cet
automne pour le parking dont la réalisa-
tion exigera trois ans de travaux. Le
chantier sera important mais, même
durant la percée du passage souterrain,
le trafic ne sera pas perturbé.

RWS

La Bibliothèque de Neuchâtel reçoit
Madame Isabelle de Charrière

Née Isabelle Van Zuylen en 1740 en
Hollande, elle devint Mme Isabelle de
Charrière en épousant un gentilhomme
vaudois. Le couple s'installa à Colombier
et c'est là qu'elle consacra sa vie à la lit-
térature. Ses premières publications ont
été éditées anonymement mais son nom
a bien vite été deviné. Elle seule pouvait
présenter les réalités sociales avec une
telle ironie et décrire certains personna-
ges d'une manière qui fit souvent scan-
dale.

Ses œuvres complètes sont publiées en
dix volumes: correspondances de 1753 à
1805, théâtre, romans, contes et nouvel-
les, essais, vers, musique.

On y lit notamment:
— Isabelle de Charrière peut être ran-

gée parmi les figures importantes de la
libre pensée au dix-huitième siècle. Elle
ne fut l'adepte d'aucun système, mais il
serait vain de réduire ses convictions à la
terminologie simplificatrice de «libre
penseur». Sa pensée fut avant tout celle
d'une libération personnelle et cette atti-
tude détermina toute son œuvre. Une
bonne part de ses écrits révèlent le goût
de la raison, un certain intellectualisme,
une profonde sensibilité.

A sa mort, en 1805, Isabelle de Char-
rière légua ses papiers à une amie.
Sainte-Beuve en prit connaissance et il
lui consacra deux études célébrant la
valeur exceptionnelle de ses lettres.

Un hommage est actuellement rendu à
cet écrivain. Le Conseil de fondation de
la Bibliothèque publique et universitaire
et l'Association des Amis de Madame de
Charrière ont invité hier en fin d'après-
midi Mme Doris Jakubec, professeur à

1 Université de Lausanne à parler des
Maisons et des jardins qui servent de
cadres dans les romans.

L'exposé a été suivi par le vernissage
d'une exposition «A la recherche d'un art
de vivre» qui permet d'accompagner
Mme de Charrière tout au ?ong de sa vie,
grâce à des photographies, des manus-
crits, des ouvrages qui lui ont été con-
sacrés.

La manifestation a été réalisée par le
Ministère de la culture-des Pays-Bas et
la Fondation Pro Helvétia, en présence
de nombreuses personnalités, notam-
ment Mme Janine C. Ferringa, ambassa-
drice des Pays-Bas en Suisse.

L'exposition, au Collège latin, est visi-
ble jusqu'au 31 août 1985.

RWS

Une reproduction d'une huile sur toile de
Jean Juel: Mme Isabelle de Charrière

en 1777. (Photo Impar-RWS)

Petits chevaux et grands effets
Association poney-handicap de Fleurier

L'hippothérapie, c'est l'art de sou-
lager certains maux par une forme
d'équitation qui se pratique avec des
petits chevaux. Des poneys islandais
au pas bien caractéristique: le toit. A
Fleurier, l'Association poney-handi-
cap pratique ce genre de thérapie
aux grands effets.

Si Patrick Chabloz préside l'associa-
tion, Jacqueline Bossy en est la secré-
taire-palefrenière; Ginette Perret prête
son concours et Sybille Jacob, physio-
thérapeute, s'occupe des patients.

SCLÉROSE
L'hippothérapie est bénéfique, en par-

ticulier, pour les gens souffrant de sclé-
rose en plaques. Les mouvements du che-
val apportent une détente de la muscula-
ture.

Une hémiplégique retrouve, pendant
ces balades sur le dos de Liara ou de Gloï
une certaine confiance en elle.

Quant aux enfants des «Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys, qui se rendent le
mercredi à Fleurier, eux aussi trouvent
des sujets de satisfaction. Contact avec
l'animal, maintien de la souplesse, joie
de monter à cheval.

Dans leur rapport annuel, Patrick
Chabloz et Jacqueline Bossy relèvent
que l'année 1984 a été fructueuse, chaque
handicapé faisant des progrès. Ils sont
très sensibles avec les «cavaliers» du
groupe du samedi qui ont pu travailler
pendant l'hiver grâce à des conditions
météorologiques favorables.

Les deux poneys islandais au caractère
paisible font toujours la joie de chacun.
«Nombre de visages s'épanouissent en
leur compagnie», relèvent les responsa-
bles de l'association.

L'active de poney-handicap doit tout
au bénévolat, à la disponibilité et la gen-
tillesse. Les éducateurs des «Perce-
Neige» le soulignent dans leur rapport: «
Merci pour la patience avec laquelle
vous nous aidez chaque mercredi matin
et pour le désintéressement financier
sans lequel il nous serait impossible de
venir à Fleurier.»

Des remerciements qui s'adressent
également à tous ceux qui soutiennent
financièrement l'association fleurisanne.
Et à M. Berthoud, agriculteur, lequel a
mis un champ gracieusement à disposi-
tion pour les exercices, (sp-jjc)

La lumière du bonheur
Artiste neuchâteloise au Musée des beaux-arts

Lumière, couleurs, poésie, monde
chantant, enivrant, de rêve. La rétros-
pective Marie-Claire Bodinier trans-
porte le spectateur de Neuchâtel et ses
environs à Venise, à la Provence, à Ver-
sailles... Toujours avec la même légèreté,
profonde de sincérité, irrésistible. Voya-
ges au pays du bonheur, les toiles et les
aquarelles de cette artiste neuchâteloise
sont autant d'instants privilégiés, d'éva-
sion si réelle par sa vérité, mais telle-
ment irréelle par le climat qui s'en
dégage.

Marie-Claire Bodinier est née en
Savoie en 1911. Depuis 1925, elle vit à
Neuchâtel. A cette date Pierre Godet,
peintre neuchâtelois, lui offrit sa pre-
mière boîte de peinture. Le début d'une
grande aventure. A 25 ans déjà, Marie-
Claire Bodinier exposait au Salon des
Amis des arts. En 1937, elle étudiait à
l'Académie de Florence, s'astreignant à
des travaux de copie. En 1941, elle entre
à la Société des femmes peintres. Les

expositions se suivent, avec Wemnger et
Janebé, par exemple. L'aquarelle, elle
n'y touche qu'en 1968, en Bretagne. Elle
ne cessera d'enrichir son oeuvre par cette
technique qui lui convient parfaitement.

Le Musée des beaux-arts de Neuchâ-
tel, dans les salles de la galerie des Amis
des arts, consacre chaque été une exposi-
tion à un artiste neuchâtelois. Cette
année, jusqu'au 14 septembre, les trois
salles et le hall sont réservées à Marie-
Claire Bodinier. Il fera bon s'y évader,
particulièrement les jours de p luie: le
soleil y brille en permanence dans les
lumières de ces œuvres.

Le vernissage de cette rétrospective a
eu lieu jeudi.

A. O.

• Exposition rétrospective Marie-
Claire Bodinier, jusqu'au 14 septembre
1985, au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel , tous les jours (sauf le lundi)
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., le jeudi de
14 à 21 heures.

CORTAILLOD

Hier à 13 h. 13, un accident de la
circulation s'est produit entre un
cyclomoteur et un cycle sur la route
du Sachet à Cortaillod.

Au guidon de son cyclomoteur, le
jeune V. R. domicilié à Cortaillod cir-
culait sur la route du Sachet direc-
tion Areuse. Au carrefour de la route
du Sachet - avenue François-Borel,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, il entra en collision avec un
cycliste, le jeune T. G. domicilié à
Boudry.

Les deux victimes ont été trans-
portées au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant
d'une commotion.

Télescopage

Exposition nationale de sculpture à Môtiers

Après deux ans de travail, le Cen-
tre culturel du Val-de-Travers va
inaugurer aujourd'hui l'exposition
nationale de sculpture qui réunit, à
Môtiers, les 106 œuvres d'une soixan-
taine d'artistes. Plus de 300 invités
arriveront en train à vapeur cet
après-midi à 15 heures—

Pour les organisateurs, la journée com-
mencera à 10 heures déjà. Il s'agit
d'accueillir une quarantaine de journa-
listes de la presse écrite et audio-visuelle
du pays.

Brève conférence de presse, puis visite
de l'exposition dont le début du parcours
se trouve devant la maison des Masca-
rons. Direction la Cacade ensuite, le
Plat-de-Riaux, retour par le Ciblerie
avant de longer le ruisseau de la Poëta-
Raisse et de revenir au village par la
Grand-Rue.

Le choc de l'art contemporain dans
cette nature sauvage vaut à lui seul le
déplacement. Les 300 invités qui partici-
peront au vernissage sur le Plateau de
Riaux cet après-midi à 17 heures
devraient garder le souvenir d'une région
qui sait faire preuve de dynamisme
même si elle est dépourvue de moyens
financiers.

A Bex, en trois semaines pluvieuses,
près de 15.000 personnes s'étaient dépla-
cées pour pareil événement l'an dernier.
A Môtiers, l'exposition sera ouverte pen-
dant trois mois (jusqu'au 22 septembre).
Il n'est pas exagéré de dire que plus de

25.000 personnes devraient envahir les
rues et les sentiers du village cet été...

(jjc)

Môtiers-85 : vernissage aujourd'hui

Dans la soirée du jeudi 20 juin,
la police cantonale de Neuchâtel
avec la collaboration de la police
locale a interpellé un jeune hom-
me de Serrières, qui avait tiré
avec un fusil à air comprimé
durant l'après-midi sur des
enfants de 6 à 8 ans jouant dans la
cour du jardin d'enfants du Clos-
de-Serrières.

Quatre d'entre eux avaient été
blessés par des plombs toutefois
sans gravité, les vêtements ayant
amorti la force de l'impact.

L'intéressé a été écroué et de-
vra répondre de ses actes devant
l'autorité judiciaire compétente.

A coup de fusil
à plombs

Lors de sa séance du 17 juin 1985, le
Conseil d'Etat a validé l'élection du 30
mai 1985 de Mme Ghisèle Perrenoud et
de M. Laurent Giauque au Conseil géné-
ral de la commune d'Auvernier.

Validation

Amicale des écoles catholiques de Neuchâtel

L'Amicale des écoles catholiques
de Neuchâtel a tenu son assemblée
générale mardi à Neuchâtel. Son pré-
sident, M. Jean-Pierre Roulet, a
relevé qu'elle est toujours très
active. Le dîner d'amitié - dont le
produit est exclusivement destiné au
bon fonctionnement de l'école - le
prouve. Comme les journées qui ont
marqué le 10e anniversaire du jume-
lage avec l'école Saint-Joseph de
Dijon - qui ne compte pas moins de
2300 élèves.

Récemment s'est créé un groupe de
jeunes en liaison avec l'amicale, qui se
propose de susciter des activités plus
spécifiques à l'âge de ses participants.

Les Lasalliens (de Jean-Baptiste de la
Salle, fondateur de la congrégation des
Frères des écoles chrétiennes) du monde
entier se sont réunis à Mexico en juillet
1984. Ce congrès a mis en évidence les
forces vives des fédérations nationales au
seuil de la confédération lasallienne
mondiale dont Neuchâtel est une
antenne.

M. Roulet a encore précisé la nécessité
d'une participation accrue pour assurer
l'avenir de l'école et l'amélioration au
temps présent. La proposition de la mise
en place d'une nouvelle structure pour
intensifier les relations et développer un
dialogue avec les organes responsables
des paroisses a été formulée.
NOUVEAU PRESIDENT

M. Roulet a fait part de sa décision de
mettre à disposition son mandat de pré-
sident. On a rendu honneur aux neuf ans
de présidence qu'il a assumé parfaite-
ment. L'assemblée a joué la carte de la
jeunesse en appelant M. Yves Pillonel
pour le remplacer. Il sera entouré de
Mrnes Thérèse Magne et Elizabetb

Weber, MM. Stefan Dietler, Walter
Duerrenmatt, Jean-Daniel Frochaux,
Auguste Locher, Jean-Pierre Roulet et
Louis Veillard .

Un échange de propos entre les Frères,
les membres du corps enseignant et
l'assemblée suivit le rapport de Frère
Jean Stirnimann, directeur des écoles
catholiques, degré primaire. Il retraça de
manière concise la marche de l'école,
relevant les problèmes - financiers entre
autres - auxquels elle doit faire face.

(cp-ao)

Un nouveau président

Les écoliers des classes de Ire, 2e, 3e
et 4e années de l'Ecole de Môtiers sont
partis en course d'école mardi passé.
Temps superbe, croisière en bateau de
Neuchâtel à Morat, visite des remparts
et de la vieille ville, déplacement ensuite
à Estavayer où les gamins ont visité le
fameux Musée des grenouilles. Les
batraciens, empaillés au siècle dernier,
figurent dans des tableaux rappelant des
scènes de la vie courante: joueur de car-
tes, réunion du Conseil communal, etc.

Le retour s'est fait en chemin de fer.
Depuis Yverdon, les 34 écoliers et leurs
quatre accompagnants ont pris le train
à voie étroite qui mène à Sainte-Croix.
Une aventure. Le convoi s'accroche à la
montagne dans le secteur des gorges de
Covatanaz où les précipices sont impres-
sionnants.

Depuis le bourg industriel du nord-
vaudois, c'est un bus qui a ramené la
joyeuse cohorte à la maison. Surprise à
Môtiers: la fanfare  l'Harmonie était
présente pour saluer le retour de ses
enfants.

Quant aux grands de 5e année, ils
sont partis le même jour visiter Europa-
Park, ce parc d'attractions qui se trouve
en Allemagne. Belle journée également.

(Imp-lr)

Le Musée des grenouilles



Un don et une double inauguration
Au Centre des «Perce-Neige» aux Hauts-Geneveys

C'est décidément la fête au Centre des «Perce-Neige» aux Hauts-Geneveys!
Non seulement se déroulent l'opération «portes ouvertes» et différentes ani-
mations pour et par les pensionnaires, mais encore on a officiellement inau-
guré hier deux nouvelle unités de l'institution et l'équipe de basket du Centre
a reçu un chèque de 7000 francs pour lui permettre de se rendre aux Jeux

olympiques spéciaux pour handicapés mentaux, à Dublin, en juillet.

La SBS a vraiment le sens des relations publiques: M. Ribaux, à gauche, remet un
précieux chèque à M. Schlappy, en faveur de l 'équip e  de basket qui s'en ira à Dublin
aux Jeux olympiques spéciaux. M. Jacot, président de la Fondation des «Perce-

Neige», au centre, était également de la fête.  (Photo Schneider)
Depuis quelque temps déjà le Centre

des «Perce-Neige» possède une équipe de
basketball, entraînée par Dominique
Devaud et Roland Schôpfer, qui s'est
peu à peu constituée en un team redou-
table au fil des rencontres amicales avec
des joueurs d'autres centres puis en ter-
minant au second rang de la Ire Coupe
suisse de basket pour handicapés men-
taux organisée au mois d'avril à Fri-
bourg. Fort de ce résultat l'équipe for-
mée de neuf joueurs, dont deux filles, a
et conviée à participer aux Jeux olympi-
ques spéciaux pour handicapés mentaux,
à Dublin, du 3 au 7 juillet.

Une aubaine fantastique qui ne
demandait qu'à se concrétiser par un
appui financier qui s'est présenté hier
sous la forme d'un chèque de 7000 francs
remis par M. Jacques Ribaux, au nom de
la Société de Banque Suisse de Neuchâ-
tel, au directeur du Centre, M. Jean-
Claude Schlappy, en présence du prési-
dent de la Fondation, M. Denys Jacot.

M. Ribaux a rappelé que la SBS finan-
çait depuis quelques années la tournée
en Suisse du groupe américain «Up With

People» qui s'est produit pratiquement
dans toutes les villes où se trouvent un
siège de la banque en Suisse romande.
Grâce à ce sponsor, le groupe peut vivre
et offrir son spectacle à bas prix aux
spectateurs et la recette intégrale des
concerts est ensuite remise à une œuvre
sociale. La recette de Neuchâtel, à
laquelle il convient d'ajouter le produit
de la taxe sur les spectacles que la com-
mune a rétrocédée, a donc permis d'offrir
ce chèque bienvenu aux «Perce-Neige».

DEUX UNITÉS
Oh a également procédé à l'inaugura-

tion officielle des deux dernières unités
du Centre qui est désormais complet. Il
s'agit du groupe éducatif de «L'Orange-
rie», un groupe d'accueil et d'observation
aux nouveaux arrivants et aux plus jeu-
nes, qui est la plus petite unité de l'insti-
tution (8 à 10 personnes) et représente
un lieu de transition où l'on évalue les
besoins et les capacités de ces personnes.

La seconde nouveauté est l'«Atelier
vert», l'atelier-jardin où l'on cultive
arbustes et plantes vivacs de la région,

afin de les vendre aux particuliers. Expé-
rience unique et enrichissante, ce sont les
pensionnaires eux-mêmes qui ont ins-
tallé, avec l'aide de leurs moniteurs, la
grande baraque de chantier située à
l'entrée du Centre et fabriqué, pendant
l'hiver, des carrelets de béton servant à
paver le sol des jardins. Cette unité per-
mettra de donner un travail intéressant
et réalisable aux pensionnaires qui tra-
vailleront comme une entreprise de pépi-
niéristes et vendront leurs produits sur
les marchés et directement aux particu-
liers.

M. S.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean Convert, 1898.
CHEZ-LE-BART

Mme Rose Porret-Pierrehumbert, 81e
année.
CRESSIER

Mme Marie-Thérèse Armano, 1894.

Le soleil et la pluie
Propos du samedi

Pour que le jardin potager pro-
duise tout ce que l'on attend de lui
pour le plaisir de la table, pour que
les plantes à fleurs puissent croître et
nous émerveiller, pour que les arbres
puissent bien abriter les nids et nous
offrir leur fraîcheur, il y faut du soleil
et de la pluie.

Pour que la foi soit bien celle que
Dieu nous propose en Jésus-Christ, il
faut l'espérance et l'amour; sinon elle
s'embourbe ou se dessèche.

Enracinée en Dieu dont la pro-
messe ne varie pas, l'espérance de la
résurrection et de la vie éternelle est
un ferment de dynamisme pour toute
la vie, la justification même de nos
luttes, une source d'authentique con-
solation, de joie et de courage.
Aujourd'hui n'est jamais le dernier

jour ni un jour d'avant la fin: c'est un
jour de toujours !

L'amour est une fleur sans cesse
épanouie. Chacun est capable
d'aimer, c'est-à-dire d'avoir les yeux
ouverts sur autrui, sur ses richesses
propres, sur ses attentes et ses souf-
frances. Dans la foi, chacun peut
découvrir en l'autre une présence de
Dieu, un bien-aimé du Père. L'amour
s'accomplit en mariage, en amitié ou
en simple voisinage, en famille ou en
société; c'est le même amour, qui sait
donner et recevoir, aider et partager,
pardonner et encourager, en un mot,
avoir de l'estime pour chacun, tel
qu'il est.

Le soleil. La pluie. Des fruits à
cueillir ensemble.

R.T.

Au Conseil général de Cernier

Le législatif de Cernier est con-
voqué lundi soir prochain à l'Hôtel
de Ville afin de nommer son bureau
mais surtout de se pencher sur deux
demandes de crédits relatives à
l'amélioration thermique des bâti-
ments du collège primaire, pour un
montant de 119.000 francs, et pour la
pose d'une installation de production
de chaleur dans le même bâtiment,
pour un montant de 149.000 francs.

On sait que plusieurs incidents se
sont produits au fil des ans à la con-
duite du chauffage à distance prove-
nant du collège de La Fontenelle, rai-
son pour laquelle le conseil com-
munal a opté pour la pose d'un

chauffage indépendant fonctionnant
au gaz, parce que moins onéreux
d'après les études faites.

De plus cette mesuré sera doublée
d'une amélioration de l'isolation
thermique du bâtiment pour des rai-
sons d'économie d'énergie à moyen
et long terme.

Les conseillers généraux devront
aussi se pencher sur l'adoption de la
convention intercommunale relative
à l'exploitation de la piscine du Val-
de-Ruz et à la prise en charge de.son
déficit à raison de 77,692 francs pour
Cernier. Ils devront encore examiner
un arrêté proposant l'implantation
de l'entreprise Multipompes SA en
zone industrielle d'utilisation diffé-
rée, dans sa partie sud-est plus préci-
sément.

M. S.

268.000 fr. pour le collège primaire

Le long cortège des rapports
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Si une bonne partie de la séance du
Conseil général de Chézard-Saint-Mar-
tin, lundi prochain, sera consacrée à la
lecture des rapports de toutes les com-
missions en exercice, le législatif devra
également élire son bureau et examiner
divers arrêtés et propositions d'arrêtés.

Le premier concerne le plan d'aligne-
ment du quartier «A Rosset» dont la
réalisation résoudra certains problèmes
en hiver. Il faudra aussi considérer la
perception des impôts avec un bordereau
unique canton-commune en quatre tran-
ches. Les conseillers devront se pronon-
cer sur la ratification de la convention
intercommunale concernant la prise en
charge de la dette de la piscine du Val-
de-Ruz, soit 53.534 francs pour la com-
mune, à répartir sur cinq ans.

Le chemin de la Grand-Combe, à Der-
riere-Pertuis, a souffert de l'hiver. Le
Conseil communal demande donc un cré-

dit de 115.000 francs afin de refaire la
route sur une longueur de 800 m. Devisé
à 184.000 francs, le coût des travaux sera
en partie financé par le crédit d'entretien
prévu au budget 85. Une demande de
dérogation au règlement d'urbanisme est
proposée afin de permettre une construc-
tion à 6 m. de la route au lieu des 7,5
obligatoires.

Finalement il sera fait une proposition
de modification de l'arrêté pour la four-
niture de l'eau aux agriculteurs qui pour-
raient payer une redevance à la com-
mune selon un barème annuel et non
plus selon les compteurs des trois prises
d'eau pour des raisons d'entretien. Par
ailleurs, la commune voudrait élargir
l'attribution de concession aux appareil-
leurs vivant dans tout le canton plutôt
que dans une commune voisine, par trop
restrictive, (ms)

A propos du rapport de l'ISH

La Commission de coordination des
hôpitaux et homes neuchâtelois du Syn-
dicat suisse des services publics (SSP)
s'est réunie le 19 juin 1985 aux Gene-
veys-sur-Coffrane, pour examiner les
conséquences que le rapport de l'Institut
suisse des hôpitaux (ISH) pourrait en-
traîner pour la population du canton.

La commission estime qu'une planifi-
cation hospitalière est nécessaire, mais
qu'elle doit se situer dans le cadre d'une
politique de la santé (médecine préventi-
ve, médecine du travail, soins et encadre-
ment à domicile). Le rapport de l'ISH ne
fait pas apparaître clairement cet aspect.

Soucieux de faire participer à la fois la
population du canton et le personnel
hospitalier à la réflexion et aux décisions
qui seront prises, le SSP examinera avec
attention au cours de ces prochains mois
les différente scénarios proposés par ledit
rapport, (comm)

Examiner
tous les scénarios

BOUDEVILLIERS

La vente de la Société de couture, qui
a eu heu le jour de la foire, a laissé un
coquet bénéfice de plus de 6200 francs,
qui a été attribué par le comité de la
façon suivante: Hôpital de Landeyeux:
4000 fr.; Œuvre des missions: 1000 fr.;
Ecole de Boudevilliers: 100 fr.; Service
d'aide familiale du Val-de-Ruz: 200 fr.;
Ligue contre la tuberculose du Val-de-
Ruz: 100 fr.; le solde a été mis en réserve.

Les dames de la Société de couture
remercient chaleureusement la popula-
tion de son engagement et de sa généro-
sité lors de cette manifestation, et dont
le soutien a permis d'atteindre l'objectif
fixé, (jm)

Beau bénéfice
de la Société de couture

... ces nouvelles inf irmières
Jeudi soir, s'est déroulée à Lau-

sanne, à l'Ecole d 'infirmières de la
Source, la remise des diplômes
d 'infirmières en soins généraux.
Parmi les lauréates, cinq Neuchâte-
loises. Il s'agit de Mlles Sonia Gue-
nin, de Cernier; Karine Baer, de
Neuchâtel; Nadia Délia Pietra, de
Fleurier; Geneviève Petitpierre de
Neuchâtel et Anne-Marie Junod de
Vaumarcus.

bravo à

mmrn^ SMiasiEia
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte de clô-

ture du précatéchisme, M. Molinghen.
FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.

45, culte, M. Grimm; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h., soupe communau-
taire au Presbytère. Ve, 15 h. 30 et 17 h. au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mme Jakubec;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM. Gen-
zoni et Moser; sainte cène. Me, 19 h. 45,
recueillement.

LES ÉPLATURES: 9 h., culte; 10 h.,
culte de l'enfance à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Amis des malades.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe (chorale). Di, messes à 11 h. et 18
h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe; Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 16 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, par M. Gil-
bert Glauser; école du dimanche et garderie
d'enfants. Ma, 14 h., rencontre de dames;
15 h. 30, clôture du catéchisme; 20 h., réu-
nion de prière. Je, 20 h., rencontre mission-
naire, avec M. et Mme Paul Haken.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: j9 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupe de jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène. Par beau temps,
course d'étude du dimanche et d'église à
Chaumont. Me, pas de réunion. Je, 20 h.,
soirée missionnaire avec Charly Boegli et
deux pasteurs de Centrafrique.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 20
h., culte, Elie Namsene, pasteur centrafri-
cain. Me, 14 h., Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prières.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., Club du bricolage; 18 h. 30, Club des
jeunes avec pique-nique en forêt. Di, 9 h.

15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 15, gare; 20
h., A l'écoute de l'Evangile. Rassemblement
du Devens, 10 h., 14 h. Lu, 19 h. 30, Ligue
du foyer. Ma, 19 h. 30, plein air au Point du
Jour. Je, 20 h., partage biblique. Ve, 16 h.
15, Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - Sa, 8.45
Uhr, FrûhstUcks-Familien-Gottesdienst.
Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi, 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Traff. Do., 19.45
Uhr, Gebet und Bibelabend.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., diapos sur
Israël - le Kenya et le Cameroun. Di, 9 h.
45, culte, sainte cène, école du dimanche.
Ma, 20 h., prière. Je, 20 h., étude biblique:
Fruit du pardon, «La Patience». Texte de
la semaine: Celui qui se souvient de la cor-
rection prend le chemin de la vie, mais celui
qui oublie la réprimande s'égare. Proverbes
X:17.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,

réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène, école du dimanche.
Je, 20 h., étude biblique - Les Juges et
prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Suivi d'un pique-nique à Sommar-
tel. Me, 13 h. 30, Club «Toujours Joyeux»,
pour les enfants; dès 17 h., groupe JAB
pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche,
20 h., A l'écoute de l'évangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 14 h. 30, Ligue du foyer.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, M. P. Favre.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure, 9

h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts, 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi, cultes suppri-
més.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche. 20 h.,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 8
h. 45.

Le Locle

Suite des informations
neuchâteloises (? 25
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Avant les vacances

Bronzage rapide et intensif
protégeant la peau et garanti
sans coup de soleil incommodant
N'attendez plus le soleil; chez nous, vous le trouverez avec
en plus une ambiance de vacances.

! A bientôt. s-12028

Fourgon
VW LT 31

transport occ,
16 places,
banquettes
rabattables,
expertisé,

pneus neufs,
Fr. 9 400.-.

STATION SHELL
0 039/23 16 88

91-46C

Votre seconde famille ?
La crèche de l'amitié
Elle accueille avec joie vos enfants
dès l'âge de 6 mois, tous les jours
à partir de 6 h 30.
Rue du Manège 11
<p 039/28 64 88 15020

A LOUER
pour le 31 décembre 1985

GARAGE
avec atelier de réparation, station de service,

vitrines d'exposition, magasin et bureaux.

G. Andrey - Charrière 24 -
0 (039) 28 60 55
La Chaux-de-Fonds 17540

0 039/28 64 88 15020 '
1 1 0 039/23 10 77

91-230

I232S3U2I R 20 GTL
44 000 km,

La fenêtre expertisée,
en plastique suisse. véhicule

a. "
520JEAN CLAUDE *J \̂*

Menuiserie-Ebénisterie 1 980, 6 Cylindres,
Maîtrise fédérale révisée, expertisée.Rue du Doubs 156 » •? «

2300 La Chaux-de-Fonds, <fs 039/23 19 35 & R firïn _

^̂ ^ ffl F| M ̂
STATION 

SHELL
¦WflWrfffgWÏPSÏÎfîffE!̂  0 039/2316 88

Assez payé de loyer.
Fini les augmentations.

Devenez propriétaire,
vous aussi,
de votre appartement.

Dans un immeuble confortable, de
construction récente, nous vous of-
frons à acquérir:

Rue des Crêtets
3Vz pièces à Fr. 120 000.-
4V2 pièces à Fr. 175 000.-

Fonds propres minimum Fr. 13 000.—
Charges mensuelles Fr. 490.— + chauffage

Demandez-nous une documenta-
tion complète au moyen du coupon
ci-dessous:

I à découper |
Nom, prénom: 

i Adresse: 

désire recevoir sans engagement une docu-
mentation sur les appartements à vendre à
la rue des Crêtets.

Coupon à envoyer sous chiffres JB 17519
au bureau de L'Impartial.

Fiat
Mirafiori
1300 TC

4 portes,
45 000 km, 1980,

Fr. 6 200.-.
0 039/23 10 77

91-230

R 20 GTL
44 000 km,
expertisée,
véhicule

à l'état de neuf,
Fr. 5 400.-.

STATION SHELL
0 039/23 16 88r 91-460

0 039/28 64 88 19020

La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 19 35

0 039/23 10 77
91-230

R 20 GTL
44 000 km,
expertisée,
véhicule

à l'état de neuf,
Fr. 5 400.-.

STATION SHELL
0 039/23 16 88r 91-460

BMW
520

1980, 6 cylindres,
révisée, expertisée,

toit ouvrant,
Fr. 8 500.-.

STATION SHELL
0 039/23 16 88

91-460

f(VOUMARP)^
tel cherche pour La Chaux-de-Fonds, une I

I secrétaire de direction I
H de langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances fl
H d'anglais, éventuellement d'allemand. I

flP Exigences: — CFC ou diplôme école de commerce (ou forma- fl
I tion équivalente), fl

2| — plusieurs années d'expérience, fl
H — esprit d'initiative et aptitude à travailler de I
H manière indépendante, H
M — capable de rédiger seule, correspondance, pro- E
H cès-verbaux, etc. fl

¦I Activité intéressante et variée. fl

SH Date d'entrée à convenir. I

JRI Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à la fl
K9 direction de VOUMARD MACHINES Co SA, rue Jardinière 158, I
£S 2300 La Chaux-de-Fonds. 28- tose I

^
K. Courvoisier SA

f /7r *"e département de l'Administration
j v\ \>>>s. générale et des finances de l'Imprimerie

\\^:̂ ^> Courvoisier - Journal L'Impartial SA,
-̂̂ p"̂  cherche un(e)

employé(e) de commerce
pour divers travaux administratifs et informatiques.

Profil: CFC d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent,
expérience de cinq à dix ans.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées de curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser à:
Imprimerie Courvoisier - Journal l'Impartial SA

Service du personnel, 14, rue Neuve.
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 1er juillet 1985. i«t7

j Select-P. Cramatte
Placement de personnel

On cherche région Porrentruy

machiniste
avec participation financière pour asso-
ciation;

installateur-monteur
en chauffage, avec CFC ou expérience.

Place fixe si entente.

Entrée début août 1985.

i Renseignements: Ruelle de la Cigogne
5, Porrentruy, 0 066/66 49 39 ou
066/66 49 78. i4-i4694

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

peintre
ou un

carrossier-peintre
Faire offre à: Carrosserie-
Garage Erard SA, Saignelégier,
0 039/51 1141. 14-8545

( \ 
^

Maison d'Editions d'art
cherche

I représentants
exclusifs

1 Nous offrons:
- une formation théorique et prati-

, que
; - une clientèle existante, à déve-
, lopper

- des adresses pour nouveaux
contacts

- un appui sur le terrain
, - un fixe, des indemnités pour

frais, un pourcentage sur le chif-
fre d'affaires, une prime à la pro-
duction;

Nous demandons:
, - une excellente présentation

- le goût de l'effort
1 - le sens de l'organisation.
i Prière d'adresser votre offre avec

curriculum vitae et photo sous chif-
« , fre PM 83-1542 à ASSA, case pos-

tale 2073,1002 Lausanne.
V ,

L'IMPARTIAL est It
partout et par tous

.DELVOTEC SAl
Entreprise spécialisée dans la fabrication

! d'automates pour semi-conducteurs
cherche:

— pour son service après-vente

technicien en électronique
ou électronicien

chargé de la mise en service, du dépan-
nage et des cours clients de nos équipe-
ments en Asie, USA et Europe. Anglais
parlé. Travail indépendant pour per-
sonne aimant les responsabilités

— pour son département développement

technicien en électronique
pour travaux de mise à jour et de déve-
loppement appliqué

— pour son service après-vente

employé(e) de commerce
chargé(e) de la gestion et des comman-
des des pièces de rechange ainsi que de
l'archivage des dossiers techniques.

Profil souhaité: personne intéressée par la technique
capable de traiter des commandes de manière indépen-
dante en allemand et en anglais.
Entrée en fonction: 1er août 1985 ou à convenir (pour
les 3 postes).
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Service du personnel, DELVOTEC SA,
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets/NE. 91-247

MHS

EXX3 Ville de
1*0*1 La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

employée de maison
pour le Home d'enfants de La Sombaille.

— Préférence sera donnée à une personne
sachant travailler de manière autonome et pou-
vant justifier de bons contacts avec les enfants
et les adolescents

— Le poste à repourvoir est à 2/3 temps. A
échéance, possibilité d'extension à temps com-
plet

— Traitement selon échelle communale

— Entrée en fonction: à convenir

1 Les offres manuscrites accompagnées de curriculum vitae doi-
vent être envoyées à la direction du Home d'enfants, Som-
baille 6. 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 3 juillet 1985.

17544

Nous cherchons d'urgence un

aide-ferblantier
Ecrire sous chiffre AP 17809
au bureau de L'Impartial.

¦MM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦

¦ PETITES ¦
ANNONCES BftB

1 SALLE À MANGER, 1 chambre è
coucher style 1920 au plus offrant.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 11 31 pendant les heures de
bureau le mardi 25 ou le mercredi 26
juin. i7B7f

ARMOIRE-SÉCHOIR À LINGE. Pri>
neuf: Fr. 2 500.-, cédée Fr. 1 000.-,
Beau salon velour, état impeccable.
Cause départ. <& 039/28 25 96. 17531

COLLECTION reliée du Musée neuchâ
telois. Très belle armoire, style ancien,
noyer. Morbier noyer année 1750,
Grand fauteuil, bois doré.
g 039/23 85 23. 1737;

1 TAPIS 2 m X 3 m usagé, en bon
état. <p 039/23 80 37 le soir. 1740/

I 

Tarif réduit É&È
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) U

annonces commerciales |ES
exclues BH



Les Forces motrices bernoises
favorables à la centrale de Graben

Lors de rassemblée générale des For-
ces motrices bernoises, vendredi à Berne,
M. Rudolf von Werdt, président de la
direction , a préconisé un usage plus
diversifié de l'énergie électrique, mais un
usage économe. Il serait faux, à son avis,
de vouloir freiner la consommation par
des mesures étatiques. M. Fritz Anliker,
président, a pour sa part déploré le
retard des centrales nucléaires et a
estimé qu 'il ne serait pas réaliste de
renoncer à la centrale de Graben.

Les orateurs ont souligné que seul le
remplacement de l'énergie pétrolière par
l'énergie électrique permettrait de rame-

ner la pollution atmosphérique au
niveau de 1950. Une des perspectives
encore ouvertes est le recours à la cha-
leur dégagée par les centrales nucléaires.
Celle de Mûhleberg pourrait alimenter
les ménages de plus de 10.000 personnes
dans l'ouest de Berne.

L'assemblée a décidé de verser un divi-
dende de 6%. Les FMB ont réalisé l'an
dernier un bénéfice de 7,5 millions, mais
la situation financière de l'entreprise a
été qualifiée de tendue. La hausse des
tarifs de 13% qui entre en vigueur cet
automne devrait rétablir l'équilibre.

(ats)

Emulation théâtrale dans le Vallon
La future Société des Amis du théâtre (SAT) se présente

Dans le Jura bernois existent déjà les SAT de Moutier et de La Neuveville.
L'Erguël a perdu la sienne U y a quelques années. Un groupe d'amoureux du
théâtre a ressenti comme un vide, on remet donc l'ouvrage sur les planches !
La SAT du Vallon aura pour but de diffuser des spectacles professionnels et
amateurs, de stiumuler le théâtre à l'école, d'organiser des stages et ateliers
théâtraux pour adultes et enfants. Les SAT sont toutes regroupées au sein de

l'Association jurassienne des amis du théâtre.
Depuis quelques années, il se mani-

feste dans le vallon de Saint-lmier un
regain d'intérêt pour les activités théâ-
trales. On voit se créer dans les villages
des troupes d'amateurs stimulées de près
ou de loin par l'émulation et le travail
d'approche de la base, fait par le Théâtre
Polaire Romand (TPR) dans notre
région. C'est peut-être le moment oppor-
tun pour appuyer les efforts de ces
«théâtrales», coordonner certaines ini-
tiatives et proposer des spectacles venus
d'ailleurs et diffusables pour un large
public. La SAT du vallon se propose éga-
lement de collaborer étroitement avec les
écoles en organisant des spectacles desti-
nés aux enfants.

De toute façon, déclarent les responsa-
bles enthousiastes: «La SAT verra le
jour le 3 juillet prochain et nous monte-
rons des spectacles cet automne déjà!»
C'est vrai que c'est au pied du mur que le
maçon fait ses preuves!

UN OUTIL D'ANIMATION
Le groupe de travail composé de sept

membres (extensible à souhait) désire
faire de la SAT un outil d'animation
pour la région. Malgré les bonnes volon-
tés et le bénévolat, le comité de la SAT
devra faire face à un certain nombre de
frais devises provisoirement à 13.000
francs par an. Frais occasionnés en
grande partie par le cachet des troupes
invitées.

Les recettes elles, plus aléatoires, vien-
dront des cotisations des membres, des
dons, des recettes des spectacles et des
subventions diverses. Toutes les com-
munes du Vallon ont été contactées;
l'accueil est encore «prudent», néan-
moins les subventions cantonales sont
déjà acquises sans que l'on en connaisse
le montant.

On peut dès lors se poser la question
de la collaboration qui existera entre la
SAT et le CCL du Vallon, n'y aura-t-il
pas «doublure» entre les deux organes?
Les responsables s'en défendent avec
force; le CCL se donne entre autres, le
rôle de dynamiser, voire d'appuyer des
initiatives comme celle de la SAT qui
vivra selon ses propres statuts, de
manière autonome et légère du point de
vue administratif. Le CCL n'a pas à cen-
traliser les activités culturelles mais à
«essaimer» à partir des villages et à prê-
ter ses forces aux diverses initiatives qui
essaient d'émerger.

La création officielle de la Société des
amis du théâtre aura lieu le 3 juillet à 20
heures au Restaurant de la Gare à Cour-
telary, chacun y est cordialement invité.

Pour tous renseignements: SAT, case
postale 236, 2610 Saint-lmier. (gby)

Caisse de maladie KFW en
assemblée générale à Bienne

Les membres de l'Assurance suisse de
maladie et d'accidents KFW-Kran-
kenfiirsoge Winterthur, arrondissement
144 (anciennement La Jurassienne), au

nombre d'une centaine, se sont réunis en
assemblée générale à Bienne, au Cercle
Romand, sous la présidence de M. Frédé-
ric Savoye.

A la suite de l'adoption des comptes,
qui présentent un excédent de recettes
de 555.570 francs pour l'exercice 1984,
décharge a été donnée aux organes res-
ponsables de la gestion.

L'assemblée a également procédé à la
nomination des délégués qui représente-
ront l'arrondissement à l'assemblée géné-
rale de la KFW à Zoug, le 7 septembre
prochain.

Répondant à une interpellation,
l'administrateur M. Synèse Jolidon a
déclaré que l'intégration de la Caisse de
maladie La Jurassienne à la KFW s'est
révélée une opération heureuse qui s'est
traduite pour le 60 pour cent des mem-
bres environ, par une diminution des
cotisations des assurés individuels.

Rappelons que, forte de 450.000 mem-
bres, la KFW compte parmi les cinq plus
grandes caisses maladie de Suisse, (gl)

La Télévision suisse romande
présentera le film «Jura bernois -
un pays à découvrir» le lundi 24
juin 1985 à 16 h. 40.

Ce film en couleurs de 28 minu-
tes, 16 mm., connaît un énorme
succès. Il est distribué par l'Office
du tourisme du Jura bernois
(OTJB) auprès des agences étran-
gères de l'Office national suisse
du tourisme, de l'Institut suisse
du film, des entreprises de trans-
ports et des agences de voyages.
U existe en versions française et
allemande et sur cassettes vidéo;
la version anglaise est en prépa-
ration.

Réalisé par le Bureau Cortesi
de Bienne, sur commande de
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois, ce film se propose d'attirer
l'attention des spectateurs sur la
population, les us et coutumes, les
possibilités de sports et les beau-
tés naturelles du Jura bernois à
travers les saisons, (comm)

Le Jura bernois
à la Télévision
suisse romande

BIENNE

Un immeuble locatif récent comptant
29 appartements et situé à Mett (com-
mune de Bienne) fera l'objet de contri-
butions aux charges consenties par le
canton de Berne. En vertu du décret sur
l'encouragement de la construction de
logements à des prix raisonnables, ces
contributions s'élèveront entre la pre-
mière et la quatrième année à 2,0 pour
cent des frais de construction par an (à
concurrence d'un maximum de 100.116
francs) et à 1,2 pour cent des frais de
construction par an (60.072 francs maxi-
mum) entre la cinquième et la douzième
année, (oid)

Encouragement de logements
à prix raisonnables

... ces nouvelles infirmières
Jeudi soir, s'est déroulée à Lau-

sanne, à l 'Ecole d'infirmières de La
Source, la remise des diplômes
d 'infirmières en soins généraux.
Parmi les lauréates, Mlle Véronique
Farine, de Moutier; Catherine Frei-
muller, de Bienne; Pierrette Juiîle-
rat, de Courfaivre; Carole Menoud,
de Tramelan; Michèle Perno et
Marie-France Schmitter, de Malle-
ray.

bravo à

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme s  ̂%

^^^^rnise au courant avec salaire garanti
fixe et indemnité de frais intéressants

• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la

prospection, aux foires, expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

f- — — B0N DE CONTACT ¦¦ ¦¦ _ «>-¦ — ¦> — — a>^

I Nom : Prénom : I
¦ Rue: NP/Lieu: ¦

I Tel : Né(e) le : '

Activité antérieure : — _

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre:
3 X 22-594 556 à Publicitas, 1002 Lausanne

^̂ ^̂ ^̂ g Ê̂ÊÊÊÊK ftQNÇk Notre grands exposition • vous 

bénéficiez 

de 

conseils 

compétents

Î UMfMW I ^^U I 
vous propose un choix international 

qui 
mérite

^ d—¦---«, votre visite * ,es prix sont avanta9eux et ,GS facilités
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I VAC-AMEUBLEMENT

Petite entreprise de La
Chaux-de-Fonds, du secteur
de la décoration, cherche

mécaniciens
de précision
aides-mécaniciens
polisseurs industriel

Pour ces différents postes de
travail, nous désirons des per-
sonnes jeunes, inventives et
dynamiques, sachant travailler
de manière indépendante et
prendre des responsabilités.

Date d'entrée: au plus vite ou à con-
venir.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 76 06. 17454

Une entreprise dynamique, située en Suisse romande, et travaillant
avec un succès mondial dans le domaine des équipements pour la pro-
duction des circuits électroniques, nous a mandaté de chercher son

CHEF DE VENTE
De préférence, les candidats:

— ont au moins un diplôme d'ingénieur ETS (ou
équivalent) en électronique ou en mécanique,

— ont dirigés avec succès et pendant plusieurs
années un département de vente internationale
dans le domaine d'équipements électromécani-
ques de pointe,

— sont de bons meneurs d'hommes,
— maîtrisent bien la langue anglaise, allemande et

française,
— sont âgés entre 28 et 40 ans.

Il s'agit d'une position à haute responsabilité et qui offre l'opportunité
de faire une contribution importante au développement continu de
l'entreprise.

Nous vous assurons d'une discrétion absolue et vous prions
d'envoyer votre curriculum vit» complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Place d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel. 28 297

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Une idée très bien accueillie
Un postulat socialiste demande la création de
refuges pour auto-stoppeurs !

L'idée est séduisante: aménager des places, des refuges, pour les
auto-stoppeurs ! Le groupe socialiste de la ville de Delémont
déposera lundi, sur le bureau du Conseil de ville, un postulat

demandant «la création de refuges pour auto-stoppeurs».
De la police locale au Service cantonal

des ponts et chaussées, l'idée suscite
beaucoup d'intérêt, avant même que
tous les aspects soulevés par ce postulat
aient fait l'objet d'une étude approfon-
die.

Le postulat socialiste (responsable,
Alphonse Poupon) part d'un constat que
chaque automobiliste traversant la capi-
tale jurassienne peut faire. De nombreu-
ses personnes, en particulier des jeunes,
font de l'auto-stop à des endroits dange-
reux pour eux et pour les automobilistes
qui les prennent. Il n'est pas rare non
plus que des automobilistes s'arrêtent
mais ne chargent pas les auto-stoppeurs,
ceux-ci empruntant une autre direction.
La création de refuges permettrait non
seulement d'éviter des arrêts brusques et
coups de freins soudain des conducteurs,
mais inciterait aussi les automobilistes à
ne pas voyager seuls, donc à une utilisa-
tion plus rationnelle de la voiture.

Le postulat demande à la municipalité
de prévoir des places d'évitement avec
un panneau, indiquant aux automobilis-
tes qu'ils ont la possibilité de prendre les
auto-stoppeurs et ce pour une direction
donnée.

PREMIER AVIS
Le chef de la police locale, le commis-

saire Norbert Crevoiserat, juge l'idée
intéressante. Et souhaiterait même
qu'un signal approprié soit reconnu par
la loi sur la circulation routière. Norbert
Crevoiserat constate que l'auto-stop pra-
tiqué à proximité des carrefours, sur des
tronçons où l'arrêt est interdit (carrefour
du Cras-du-Moulin, immeubles de
l'Usine Schaublin) est dangereux. Quatre
à cinq places suffiraient sans doute pour
améliorer la situation actuelle dans les
trois directions possibles à la sortie de la
ville (Ajoie - Franches-Montagnes, Bâle
et Moutier - Val Terbi.,

L'aménagement de places d'évitement

pourrait être réalisé sans grand frais et
comporterait des panneaux séparant les
flux de trafic. Les refuges pourraient ser-
vir de lieu de rendez-vous. Car selon le
commissaire Norbert Crevoiserat, on sait
que bon nombre d'auto-stoppeurs atten-
dent souvent le passage d'un automobi-
liste connu d'eux pour rallier leur domi-
cile.

Au Service des ponts et chaussées,
chargé de la réglementation et de la
signalisation routière, on se montre éga-
lement séduit par cette idée, qui permet-
trait d'améliorer notablement la sécurité
du trafic routier. Aucune base légale
n'existe actuellement; l'auto-stop étant
simplement toléré. On précise que l'amé-
nagement de refuges pour auto- stop-
peurs relèverait à la fois du canton (cir-
culation) et de la ville (places d'évite-
ment). L'expérience tentée à Delémont
pourrait être très utile pour d'autres
localités du Jura (Porrentruy notam-
ment) et de Suisse connaissant des pro-
blèmes similaires.

P.Ve

Le patronat pris au mot
L'Union syndicale jurassienne (USJ) à dix ans

L'Union syndicale jurassienne (USJ) a dix ans! Fort de
quelque 8000 membres, l'USJ a augmenté ses effectifs alors que
les emplois industriels ont fortement régressé.

Sur le plan suisse, le canton du Jura présente le plus fort taux
de syndicalisation. Réunis hier soir aux Rangiers, les délégués de
l'USJ ont fêté dignement cet anniversaire.

L'USJ est née des cendres des cartels
syndicaux des Franches-Montagnes,
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs ainsi que de
Delémont et environs, quelques semaines
après le vote du 16 mars œrrfirmant la
séparation du Jura.

Le gros de son bataillon est composé
de la FTMH, de la FOBB et des syndi-
cats des régies fédérales. En dix ans,
l'USJ, qui compte une douzaine de fédé-
rations, touchant les métiers de la métal-
lurgie - horlogerie, du bois et du bâti-
ment, de magasins et hôtellerie, des
hôpitaux, chaussures et vêtements, les
syndicats des régies fédérales, s'est
acquise un réel capital de confiance.

Elle a été suivie dans la plupart des
votes fédéraux.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport présidentiel, Jean-

Pierre Petignat insiste sur le fait que la
pleine compensation de l'augmentation
du coût de la vie est presque systémati-
quement remise en cause, alors que les
cadences augmentent, le travail de nuit
se généralise.

Estimant que les rapports de force au
Parlement ne sont pas favorables aux
militants syndicaux, Jean-Pierre Peti-
gnat invite les membres de l'UJ à faire
preuve de cohérence lors des élections.

Sur le plan de l'implantation syndi-
cale, le président de l'UJ indique qu'un
effort doit être entrepris pour renforcer
la présence syndicale dans les professions
du commerce et de la vente, de la restau-
ration où les salaires sont particulière-
ment bas.

Pour Jean-Claude Prince, secrétaire
FTMH, il est incontestable que les con-

ditions des travailleurs jurassiens doi-
vent beaucoup à l'UJ. Car sans la pré-
sence des syndicats qui la composent, les
conditions de travail se seraient forte-
ment détériorées. Les problèmes surve-
nus entre l'USJ et le Département de
l'économie publique sont dus, selon
Jean-Claude Prince, au fait que
«l'assiette en négociation est très mince
et la moindre concession revient à rogner
sur le domaine vital des travailleurs».

PATRONS INVITÉS
Lors de la campagne qui a précédé la

votation fédérale du 10 mars 1985 rela-
tive à l'initiative sur les vacances, les
milieux patronaux jurassiens s'étaient
prononcés pour le régime des conven-
tions collectives de travail. L'USJ prend
le patronat au mot.

Dans une lettre adressée à l'Associa-
tion jurassienne du commerce et de
l'industrie, l'USJ écrit: «Nos militants se
sont montrés sensibles à vos arguments
et ont demandé que nous vous fassions
part des difficultés quotidiennes que ren-
contrent les fédérations affiliées avec un
grand nombre d'entreprises qui ne sont
pas membres des associations patronales
et signataires de conventions collecti-
ves».

Et l'USJ de proposer au patronat
jurassien une rencontre au niveau des
responsables des organisations dans le
courant de l'automne de cette année
«pour faire le point de la situation dans
ce domaine et rechercher les moyens à
mettre en œuvre pour favoriser le déve-
loppement du régime conventionnel sur
le territoire de la République et Canton
du Jura».

Enfin, l'USJ estime avoir obtenu de
nettes améliorations sur les conditions
d'engagement des travailleurs fronta-
liers. Elle regrette que les mêmes progrès
ne soient pas applicables aux travailleurs
bénéficiant d'un diplôme professionnel.

Les délégués ont pris connaissance des
différents rapports des fédérations, ainsi
que d'une lettre en faveur du syndica-
liste Clive Loertscher, détenu en Polo-
gne.

Le comité directeur de l'USJ a été
réélu en bloc, avec à sa tête Jean-Pierre
Petignat.

Pve

Un ouvrage précieux
Nouveau guide touristique

Toujours très actif , le Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
et de la Courtine (SIFC) vient de
publier un guide touristique qui
devrait rendre de nombreux services
aux visiteurs reçus sur le Haut-Pla-
teau.

Cet opuscule, présenté sous une cou-
verture tirée en quadrichromie, contient
une centaine de pages. Les textes sont
rédigés en allemand et en français. Il
débute par une présentation géographi-
que des Franches-Montagnes, complétée
par quelques notes historiques, et la
situation actuelle sur le plan démogra-
phique, la répartition de la population
dans les divers secteurs économiques,
etc.

Les possibilités de transports publics y
sont décrites, et l'on y trouve des rensei-
gements et explications sur l'architec-
ture de la maison paysanne, le musée
rural jurassien des Genevez, les églises de
la région. Le Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, qui sera inauguré en

1986, trouve natrurellement sa place
dans le guide, de même qu'une présenta-
tion succincte des principales spécialités
culinaires servies par les restaurants du
district.

Chacune des dix-neuf communes du
Haut-Plateau fait l'objet d'une présenta-
tion historique, gépographique et écono-
mique.

Enfin, cet ouvrage donne un aperçu
poétique - mais ne le méritent-ils pas? —
des étangs et tourbières dont notre
région est généreusement pourvue. Il
contient encore deux textes consacrés à
la pratique du ski, alpin et nordique, et
aux randonnées pédestres. Une vingtaine
de photographies illustrent le guide, qui
comporte en outre une pochette où sont
glissées les cartes éditées par le SIFC à
l'usage des marcheurs, skieurs et cava-
liers.

Cette édition sera complétée par un
encart contenant les renseignements
usuels (tél. ugences, hôpitaux, commer-
ces, restaurants, etc.). (comm)

Une fête à Delémont, un festival à Porrentruy
Week-ends musicaux pour le Jura

Amateurs de musiques rock, pop,
punk, jazz, blues classique, notez bien
les dates qui vont suivre: les 22 et 28, 29
juin. Pas question de passer un week-
end plat ! Tant à Delémont qu'à Porren-
truy, vous pourrez entendre près d'une
cinquantaine de formations!

• A Delémont, c'est d'abord le pro-
gramme superbe mis sur pied par la com-
mission du Centre culturel régional de
Delémont et environs pour aujourd'hui à

partir de 9 h. 30 à 1 heure dimanche dans la
nuit. Trente-cinq formations tenteront de
vous tenir en haleine. Une fête de la musi-
que qui réunira près de 500 musiciens. Tous
les styles, du jazz à la chanson française en
passant par le rock sont représentés, y com-
pris des chorales. Le RJ profitera de l'évé-
nement pour commémorer le 23 juin.

Une priorité a été donnée aux musiciens
de la région. Ils seront 25 en tout, en plus
de quatre formations jurassiennes invitées
expressément. Six groupes viendront de
l'extérieur du Jura, soit de France voisine
ou de Suisse.

Cinq scènes seront montées et réparties
en vieille ville de Delémont. Des chaises
seront à disposition pour ceux qui craignent
de devoir se déplacer. Et le tout pour le prix
de cinq francs. Incroyable mais vrai !

Et la fête a lieu même si le temps n'est
pas beau joueur.
• Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui

encore Delémont accueillera un groupe de
rock qui s'est fait un nom, Magic Power,
appelé actuellement MAPO, à la Halle des
expositions.

Les organisateurs sont des jeunes gens
du Jura sous le nom «La Nuit des Temps».
A leur actif: la tournée du célèbre groupe
africain Toure Kunda à La Chaux-de-
Fonds.

Le groupe MAPO a pris ses racines à
Delémont. D est composé de musiciens suis-
ses, français, anglais et italiens. Il a donné
plusieurs concerts à l'étranger. Et rempli,
selon les organisateurs, des salles de 12.000
personnes.

Le groupe n'a jamais pu se produire à
Delémont. Ce sera donc son premier pas-
sage. Un light show de 320.000 watts attend
le public. Le concert sera suivi d'une soirée
discothèque de toute première classe.

H.-F. THIÉF AINE
LE 28 JUIN À PORRENTRUY

La fête de la musique continuera le
week-end prochain à Porrentruy.

Les organisateurs de plusieurs festivals
en Ajoie récidivent. Ils accueilleront dix
formations de rock suisses et le chanteur
français Hubert-Félix Thiéfaine.

Le festival se déroule en plein air. Le
vendredi, dès 19 h., le public pourra enten-

dre le groupe neuchâtelois «Mambos»,
«New Point», une formation biennoise, le
groupe vaudois «Maladie Honteuz» et
Hubert-Félix Thiéfaine (France). Le
samedi, dès 15 h., le public entendra le
groupe genevois «Erratic Voices», le groupe
vaudois «ASB», Polo Hofer (Be), le groupe
vaudois «Sam Frank», le «Bloody Six» de
Zurich et enfin Miguel Flores, l'ancien
chanteur de Breeze, originaire du Canada.
Une voix chaude, profonde évoquant Joe
Cocker.

En fait, on peut écrire que le public
pourra découvrir une palette représentative
de ce qui se fait de mieux dans le rock
actuellement et plus particulièrement en
Suisse romande, (pve)

M. et Mme René Theurillat,
des Breuleux...

... qui fêtent aujourd'hui leurs
noces de diamant. En effet , il y a eu
60 ans jeudi 20 juin que M. Theuril-
lat épousait aux Breuleux Mlle Mar-
the Chapatte. L'événement sera
dignement marqué, tout d'abord par
une messe d'action de grâce en
l'église des Breuleux, puis un repas
réunira toute leur famille qui compte
deux enfants, sept petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants.

Nés le même jour, les deux époux
ont fê té  leur 81e anniversaire en
février dernier. La santé étant satis-
faisante, nous leur souhaitons encore
de belles années ensemble.

... à ces nouvelles inf irmières
Jeudi soir, s'est déroulée à Lau-

sanne, à l'Ecole d'infirmière La
Source, la remise des diplômes
d'infirmières en soins généraux.
Parmi les lauréates, Mlles Pascale
Gigon, Christine Hager, Rose-Marie
Chételat et Isabelle Friedli, de Delé-
mont, et Françoise Barth, de Cour-
roux.

bravo à

Déclaration du Gouvernement

A l'occasion du lie anniversaire du
plébiscite d'autodétermination, demain
dimanche, le Gouvernement jurassien a
déclaré:

La République et Canton du Jura n'a
pas été créée en un jour. Le 23-Juin , Fête
de la Liberté, est le symbole de la téna-
cité et de la solidarité des Jurassiennes
et des Jurassiens, de leur dynamisme et
de leur imagination , de leur goût du ris-
que et de l'audace, de leur sens aigu des
reponsabilités. Ce sont là les éléments
constitutifs de la personnalité juras-
sienne, de la manifestation de son éner-
gie, de sa foi en sa j eunesse et en son ave-
nir.

En cette lie Fête de la Liberté, le
Gouvernement en appelle aux valeurs
jurassiennes qui ont conduit à la souve-
raineté cantonale:
- la ténacité et la solidarité pour

atteindre par toutes les voies qu'offrent
les libertés démocratiques l'unité de la
patrie jurassienne;
- le dynamisme et l'imagination pour

relever les défis de la mutation économi-
que en cours;
- l'audace et le goût du risque pour

s'insérer avec vigueur dans cette muta-

tion , par la création de nouveaux pro-
duits, par la conquête de nouveaux mar-
chés, par l'avènement d'entreprises
ayant la ferme volonté de se porter à la
pointe de la compétition internationale.

L'amélioration de la qualité de la vie,
la résorption du chômage, l'unité politi-
que de la patrie jurassienne, en ces
années de mutations technologiques et
de récession en certains secteurs écono-
miques, postulent des dépassements per-
sonnels et collectifs.

C'est en ayant confiance en lui-même,
en se serrant les coudes dans les années
difficiles, en ne se résignant jamais, que
le peuple jurassien, à maintes reprises
dans le passé, a pu surmonter les diffi-
cultés de l'heure, réorienter son écono-
mie, renouveler son action politique, et
s'affranchir en créant la République et
Canton du Jura. C'est toujours en ayant
confiance en lui-même, en particulier en
sa jeunesse, qu'aujourd'hui , mobilisant
toutes ses énergies, il forgera son destin
afin que s'accomplissent ses idéaux
patriotiques soutenus par une économie
saine et dynamique, garante de progrès
social et favorable à l'unité du Jura.

(comm)

Ténacité et solidarité

V. Friedli et
les régions périphériques

Hier, la conseillère nationale juras-
sienne Valentine Friedli (socialiste) a
déposé une question ordinaire, à
l'adresse du Conseil fédéral. Le parle-
mentaire s'inspire des conclusions du
professeur neuchâtelois Claude Jeanre-
naud et de son assistant Daniel Meyer
sur les «marchés publics et économie des
régions»* (voir «L'Impartial» du 26
mars).

Mme Friedli conclut que, comme pour
l'achat du char de combat Léopard 2, où
le Conseil fédéral avait constitué un
groupe de travail chargé de s'assurer
qu'au moins 15 pour cent de la fabrica-
tion sous licence soit attribuée aux entre-
prises romandes et tessinoises, le Gou-
vernement devrait envisager la création
d'un tel groupe pour l'ensemble des com-
mandes de la Confédération et de ses
grandes régies.

Ainsi, les régions périphériques pour-
raient mieux profiter des «retombées
économiques indéniables des comman-
des, en particulier de la sous-traitance».
(P. Ts)
* L étude de C, Jeanrenaud et D. Meyer,
«Marchés publics et économie des
régions^ vient de paraître aux «Presses
polytechniques romandes», 1015 Lau-
sanne.

four une meilleure
distribution ALLE

La traditionnelle Fête des paysans
aura lieu cette année les 6 et 7 juillet à
Aile, comme d'habitude. Elle ne com-
prendra pas cette armé d'exposition de
bétail, mais une innovation, soit des jou-
tes sportives ou l'adresse, l'habileté,
l'humour et la condition physique joue-
ront un grand rôle.

Les joutes se dérouleront par équipe
de cinq personnes, femmes admises. Déjà
des équipes des trois districts se sont ins-
crites.

Les épreuves s'apparenteront à celles
qui ont fait le succès de «Jeux sans fron-
tières». Un hélicoptère sera sur place et
permettra à tout un chacun de connaître
le baptême de l'air.

La Télévision suisse alémanique profi-
tera de la manifestation pour tourner
quelques séquences d'un film dont les
figurants seront donc les participants à
la Fête des paysans. Une soixantaine de
personnes seront en outre appelées à
participer au tournage, qui se déroulera
également à Damphreux l'après-midi.
Les réjouissances et les plaisirs de la
table seront les autres facettes intéres-
santes de la Fête des paysans 1985. (vg)

Joutes sportives à
la Fête des paysans

Aux Bois

Une douzaine de talentueux concur-
rents ont participé au concours d'affi-
ches de la SED. Beaucoup de gens ont
défilé devant ces affiches exposées à
l'école et ont été vivement intéressés par
la richesse d'imagination et le savoir-
faire des réalisateurs .

Trois jury différents avaient été pré-
vus pour la remise de trois prix de cin-
quante francs chacun à l'œuvre qu'ils
choisiraient. Une cinquantaine de bulle-
tins de vote ont été recueillis dans l'urne
et c'est l'œuvre de M. Charles Vuille qui
a obtenu le plus de suffrages. Il recevra
donc le prix de la population plus celui
du comité de la SED qui l'a choisi égale-
ment.

Un troisième jury formé par les élèves
de l'école a voté l'œuvre de M. Jean
Jobin qui recevra lui aussi un prix de cin-
quante francs, (jmb)

Résultats du
concours d'affiches



Se faire mieux connaître
Assemblée de la Société des ingénieurs et architectes

L'assemblée générale de la section
neuchâteloise de la Société de suisse des
ingénieurs et architectes SIA s'est dérou-
lée récemment à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

Outre la nomination du nouveau pré-
sident en la personne de Jacques Singer,
architecte à Boudevilliers, l'assemblée a
accepté unanimement les nouveaux sta-
tuts de la section dont les caractéristi-
ques principales sont la disparition des
groupes du haut et du bas du canton
ainsi qu'une meilleure définition de la
procédure d'admission des nouveaux
membres et la suppression du quorum
pour les assemblées.

Etaient présents parmi les nombreux
invités MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, et Claude Frey, conseiller com-
munal et national.

Soulignons qu'un des thèmes traités
cette année par la SIA est le développe-
ment des «relations publiques» et que le
nouveau comité souhaite poursuivre ses
efforts pour faire mieux connaître les
activités de la société.

A l'issue de l'assemblée les membres
de la section ont pu visiter l'exposition
sur l'habitat groupé et participer au vin
d'honneur offert par le Conseil com-
munal de la ville de Neuchâtel au cours
duquel MM. Claude Frey et Denis Clerc,
président du groupe des Architectes, ont
pu commenter l'exposition sur la nou-
velle forme d'habitat présentée par
l'ASPAN et qui s'avère être l'alternative

en particulier à la maison individuelle de
plus en plus «dévoreuse de sol» et incom-
patible avec les exigences bien-fondées
de la loi sur l'aménagement du territoire.

Rappelons que la section neuchâte-
loise de la SIA compte environ 200 mem-
bres et que ses activités très intenses
visent en particulier le maintien et le
développement d'un niveau élevé des
professions qu 'elle regroupe, (cp)

Nouvelle orientation
Rétribution des médecins dans le canton

La Commission paritaire du tarif
médical, composée de représentants du
corps médical et de représentants des
caisses-maladie, soucieuse de trouver une
solution au problème de l'évolution des
coûts dans le domaine de la santé et une
plus juste répartition de l'augmentation
des coûts de la vie, s'est attachée à trou-
ver une solution basée essentiellement
sur l'adaptation des prestations dites
«intellectuelles» (temps consacré aux
entretiens avec le malade), au détriment
de l'adaptation des prestations «techni-
ques» (radiographies par exemple).

Dès le 1er janvier 1985, le tarif de base
n'a pas été augmenté, le prix du point
restant fixé à 1 fr. 85. Seul le nombre de
points attribué à la consultation a subi

une augmentation, il est passe de 10 à 11
points ou de 18 fr. 50 à 20 fr. 35. D'autres
prestations purement médicales subiront
le même sort à partir du 1er janvier
1986. Ce sont en particulier, les consulta-
tions d'urgence, les visites, l'examen
médical, les vacations.

Cette expérience qui tend à valoriser le
temps consacré au dialogue avec le
patient, devrait permettre de sécuriser
davantage le malade et de mieux le con-
seiller.

Il est difficile par contre de déterminer
aujourd'hui si cette nouvelle orientation
permettra de freiner l'augmentation du
coût médical, mais elle contibuera à en
modérer l'élan, (comm)

Exposition ACOO

Pari tenu. On annonçait, il y a quelques jours de cela, que l'exposition des ACOO,
ça serait du jamais vu. C'est vrai. La nouvelle formule de présentation des ACOO
(Activités complémentaires à option - mais néanmoins - obligatoires) est vraiment
bonne. C'est vivant, drôle. Pas d'objets en vitrines.

Plus rien à voir avec le défilé poli, silencieux des parents devant l'exposition. Le
bâtiment est aux élèves. Ils sont là pour montrer, jouer, présenter l'activité qu'ils ont
choisie. De la pêche à la poterie, en passant par la spéléo, l'informatique, la photo... Il
y a 20 à 25 options différentes à découvrir. Et la vie qui déborde de tous les côtés de
l'école. L'expo, ne la ratez pas, a commencé hier après- midi, au Centre Numa-Droz.

(Imp - photo fdc)

L'école comme on la rêve

La qualité dans la diversi té
Concert de la Chorale Numa-Droz
et du Choeur de mon cœur

«Il ne connaîtrait p a s  la musique celui
qui n'aurait pas apporté à un groupe
choral sa modeste participation, sa fer-
veur, et n'en aurait pas reçu en retour
cette chaude lumière par quoi la musi-
que rend au centuple à ceux qui la ser-
vent dans le groupe tout ce qu'ils lui ont
apporté». Cette affirmation de Michel
Briguet, tirée d'un livre destiné aux
amateurs actifs , a pris une fois de plus
tout son sens, hier soir, à la Salle de
musique.

En un temps où il est devenu si simple
d'écouter les autres par le truchement de
la cassette, du disque ou du concert, la
participation personnelle demeure plus
que jamais irremplaçable. A n'en pas
douter, c'est à elle avant tout que ces jeu-
nes devront leurs plus belles émotions
artistiques.

Les activités passées et présentes de la
Chorale Numa-Droz ont été assez large-
ment évoquées dans une précédente édi-
tion pour que nous passions directement
à son plus récent concert, donné devant
un public nombreux et chaleureux.

L'éclectisme du programme nous fi t
passer par des pages de la Renaissance
et du classicisme (avec un Bach virtuose
et bondissant et un Mozart superbe), des
chants populaires dus à des maîtres de
chez nous et d'ailleurs qui ont particuliè-
rement bien illustré le genre (parmi eux,
M. G.-L. Pantillon, présent dans la
salle), des negro spirituals et même une
musique de fi lm. Pour tout cela, une
magnifique préparation et des qualités
exemplaires de cohésion, d'équilibre et
de sensibilité. Bravo en particulier à
Valentine Augsburger, soliste du «Petit
chevrier».

Relevons les dons d animateur de
Gérald Bringolf qui sait doser, persua-
der, enthousiasmer sa «troupe» et lui

faire découvrir les arcanes d un art exi-
geant entre tous. Prêtaient également
leur précieux concours S. Monot, orgue;
M. Jeanneret, piano; F. Jaquet, violon;
J. P. Jeanneret, violoncelle; R. Monot,
contrebasse; M. Dubois, f l û t e  et M.
Straumann, batterie.

PATRONAGE Sîll *̂̂

d'une région

La qualité dans la diversité, telle était
également la caractéristique de la très
remarquable pres tation du «Chœur de
mon cœur» d'Estavayer, dirigé par
Francis Vollery. Nous avons noté au
passage une très belle chanson cana-
dienne, une autre des Philippines qui
valait son pesant d'originalité et quel-
ques évocations pleines de poésie de F.
Vollery lui-même. Le temps nous man-
que hélas pour en dire plus mais notre
admiration devant une telle maîtrise
n'en est pas moins grande, (jcb)

A l'exception d'un seul...
Examens pour le diplôme commercial à Saint-lmier

Les examens en vue de l'obtention du
diplôme d'études commerciales se sont
déroulés du 30 mai au 18 juin 1985 dans
d'excellentes conditions. 23 des 24 candi-
dats les ont réussis et recevront leur
diplôme au cours de la cérémonie de clô-
ture de l'année scolaire, le jeudi 27 juin
1985.

Au cours d'une brève réunion, M. J.-R.
Pauli, directeur de l'école, donna con-
naissance des résultats et félicita les lau-
réats.

M. Germain Juillet, président de la
Commission, adressa ses félicitations aux
nouveaux diplômés. Il releva le fait
qu'un diplôme ne suffit pas pour assurer
le succès, mais qu'il fallait s'astreindre à
une formation permanente afin de
s'adapter à l'évolution rapide des techni-
ques.

Voici la liste des nouveaux diplômés:
Classe AI: Philippe Gerber, Trame-

lan; Catherine Gfeller, Corgémont; Clau-
dine Liniger, Saint-lmier; Prisca Meier,
Tavannes; Audrey Neukomm, Tavan-
nes; Régine Paratte, Tramelan; Aurelius
Scialdone, Saint-lmier; Dolores Tra-
maux, Villeret; Yves Voirol, Malleray.

Classe A2: Jocelyne Lâchât, Renan ,
5.50; Catherine Bonvin, Saint-lmier,

5.47; Pina Cicoria, Saint-lmier, 5.03;
Béatrice Rossel, Tramelan, 5.00; Joëlle
Amacher, Sonceboz; Agracia Augusto,
Saint-lmier; Anne Berberat, Saint-
lmier; Yves Friedli, Sonvilier; Claude
Gassmann, Corgémont; Valérie Pauli,
Saint-lmier; Kathia Savoldelli, Tavan-
nes; Simone Schwendimann, Sonvilier;
John Strahm, Tramelan; Claude Von
Deschwanden, Saint-lmier. (comm)

Le temps en mai
Le mois de mai a été légèrement

froid, peu ensoleillé et très pluvieux.
La moyenne de la température de

l'air de 12,9° est légèrement infé-
rieure à sa valeur normale de 13,3°;
les moyennes prises par pentades
montrent que le début du mois était
froid et que l'atmosphère s'est pro-
gressivement et régulièrement
réchauffée: 9,1°, 9,5°, 12,1°, 14,9°,
14,1° et 16,9°. Les moyennes journa-
lières oscillent entre 6,6° le 8 et 20,1°
le 26; les extrêmes atteints par le
thermomètre, 25,9° le 25 et 2,3° le 4,
donnent une amplitude absolue de la
température de 23,6° (normale:
24,1°). Les jours d'été (température
maximale supérieure à 25°) sont au
nombre de 2, les 25 et 26.

La durée totale de l'insolation de
145 heures est déficitaire de 59 heu-
res ou 29%. Le maximum journalier
est de 13 h. 01 le 25, tandis que qua-
tre jours n'ont pas été ensoleillés et
que quatre autres l'ont été par moins
de 1 heure.

La hauteur totale des précipita-
tions est importante: 179,0 mm. pour
une valeur normale de 79 mm. (excès:
100 mm. ou 127%); il a plu au cours
de 14 jours avec un maximum journa
lier de 55,3 mm. pour le 8. U s'est pro-

duit quatre orages proches de la sta-
tion (rayon maximal de 3 km.), les 18,
19, 27 et 28.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est faible: 761,1 mm. (nor-
male: 719,0 mm.); l'amplitude abso-
lue de la pression, 18,7 mm. (normale:
16,3 mm.) est donnée par les extrê-
mes de 722,7 mm. le 31 et 704 mm. le
6.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est de 73% (normale: 70,3%);
les moyennes journalières sont com-
prises entre 58% le 3 et 97% le 8; la
lecture minimale de l'hygromètre est
de 30% le 15.

Les vents ont été plutôt faibles;
leur parcours total de 4380 km. repré-
sente une vitesse moyenne de 1,6
m/seconde; les secteurs dominants
sont: sud-ouest: 28% du parcours
total; ouest: 21%, sud: 13%. nord :
12%, est: 11%, etc. Le parcours jour-
nalier maximal est de 326 km., le 1,
de directions dominantes sud-ouest
et nord-ouest (3,8 m/seconde ou 14
km/h.), tandis que le 26 avec 60 km.
a été le jour le plus calme. La vitesse
de pointe maximale du vent n'est pas
très élevée: 55 km/h. le 20 de direc
tion nord.

(comm)

Lors de sa séance du 17 juin 1985, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Wolf-Dieter
Schneider, docteur es sciences de l'Uni-
versité Friedrich-Wilhelm à Bonn, à
donner, en qualité de privat-docent, un
cours de «Spectroscopie de la matière
condensée» à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel, et M. Jean-
François Germond, docteur es sciences
de l'Université de Neuchâtel, à donner,
en qualité de privat-docent, un cours de
«Théorie des interactions» à la Faculté
des sciences de ladite université.

Autorisations

mm w$mm
C'est parti !

M. Frédy Gerber sur qui reposera toute
l'organisation de ces festivités.

125 e anniversaire de la SFG Tramelan

Une nouvelle fois la SFG de Tramelan
frappera un grand coup à l'occasion du
125e anniversaire de sa fondation. A la
même occasion il sera également mis sur
pied une importante manifestation avec
la Fête de gymnastique du Jura bernois
les 7 et 8 juin 1986, qui réunira aussi bien
les dames que les hommes avec l'athlé-
tisme et concours de sections le samedi
et le dimanche.

Cette manifestation se déroulera dans
différents endroits soit sur les terrains de
sports, dans les halles de gymnastique et
à la patinoire couverte. De plus deux soi-
rées sont prévues soit le vendredi soir à
la patinoire avec de la gymnastique
rythmique, un chanteur connu et un
orchestre de renommée et le samedi la

soirée officielle du 125e anniversaire de
la SFG Tramelan avec production musi-
cale, partie officielle et soirée familière.

Cependant pour mener à bien une si
grande manifestation il est important
qu'un grand nombre- de collaborateurs
bénévoles bien sûr travaillent d'arraché
pied longtemps à l'avance.

Pour ce, un comité vient d'être formé
et comprend les responsables suivants:
président Frédy Gerber; vice-président
Ronald Ermatinger; secrétaire-corr.
Catherine Vuilleumier; secrétaire-verb.
Elisabeth Joly; trésorier Marie-Anne
Cattoni; responsable technique Michel
Germiquet; presse Paillette Gerber; res-
ponsable soirée Pierre-Michel Farron;
réception Ronald Ermatinger; cantine-
repas Gérald Châtelain; construction et
décors Franco Cattoni; commission des
dons Marcel Schafroth; livret de fête
Raoul Voirol, Gérard Paratte; tombolas
Martine Hirschi. Insigne de fête, prix
Annette Germiquet; bureau des calculs
Nicole Bartlomé; matériel Marc Germi-
quet; place de jeux Henri C ha vanne;
locaux-vestiaires Régis Jeanbourquin;
dossards Antoinette Voirol; sonorisation
André Habegger; chronométrage Lau-
rent Nicolet; police Roland Pelletier;
transports Chemins de fer du Jura;
samaritains: société des samaritains
Tramelan.

Nouss aurons bien sûr l'occasion de
revenir plus tard sur cette manifestation,

(comm-vu)

Clôture à l'Ecole primaire de Tramelan

La journée de clôture de l'Ecole pri-
maire de Tramelan se déroulera selon le
même schéma que ces dernières années,
le vendredi 28 juin. Le matin sera à nou-
veau réservé à des joutes sportives et
amusantes auxquelles tous les élèves y
participeront. Concours interclasses,
jeux divers pour les plus petits, concours,
etc. seront au programme de ces joutes
qui rencontrent toujours un beau succès.
En cas de pluie c'est en classe que les élè-
ves participeront à des jeux et concours.

L'après-midi à la salle de chant du col-
lège de la Printanière une brève cérémo-
nie de clôture permettra aux élèves des
classes terminales de recevoir leur certi-
ficat et d'entendre les allocutions diver-
ses des autorités civiles et religieuses. La

Commission d'école tiendra ensuite
séance et se retrouvera en soirée autour
du souper de fin d'année scolaire au Cer-
cle Ouvrier.

Une exposition des ouvrages des filles
de 3e à 9e année, ainsi que des travaux
réalisés par les petits élèves dans le cadre
des leçons d'activité créatrices manuel-
les, auront lieu les 25 et 26 juin dans les
salles d'ouvrages de la Printanière, qui
seront ouvertes de 19 à 21 heures le
mardi 25 et de 15 à 18 heures le mercredi
26 juin , (comm-vu)

JLes joutes sportives au menu

Depuis la dernière rénovation de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier,
qui remonte à 1960, le nombre
d'enseignants et d'élèves a augmenté
de 35 pour cent. La formation des 70
étudiants ETS et des 160 élèves des
trois écoles de métiers à temps plein
a lieu dans un bâtiment unique. Le
Gouvernement propose donc au
Grand Conseil de débloquer un cré-
dit de 11,7 millions de francs pour
créer de nouveaux locaux et réorga-
niser l'ensemble de l'établissement.

(oid)

11,7 millions proposés
pour l'Ecole d'ingénieurs

m (̂ m-m-mm®

Jeudi, vers 19 h. 00, une voiture
onduite par M. S. P., du Locle, circulait
sur la voie centrale de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction du
centre ville. Peu avant l'immeuble 67,
alors qu'il se déplaçait sur la voie de
droite sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. C. V.,
du Locle, qui circulait normalement sur
la présélection de droite menant à la
gare CFF. Dégâts matériels. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie à La Chaux-
de-Fonds, 0 28.71.01.
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MICROCLIMAT moyenne annuelle
16.8°

Recommandé par le corps médical.
GRAND CHOIX DE:

STUDIOS,
APPARTEMENTS, VILLAS

dès Frs. 25 000.-.

EN EXCLUSIVITÉ: les plus belles vil-
las d'Espagne, du fameux constructeur

Joël Deleu
à 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
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

RENAN Du soleil levant au soleil couchant.
Loué soit le nom de l'Eternel !

Ps. 113.

Monsieur et Madame Jacob Winkler-Willen , leurs enfants
et petits-enfants, à Renan, Les Convers et La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Walter Wiedmer-Bùhler et leurs enfants
et petits-enfants, à Renan et Hauterive;

Monsieur et Madame Henri Bùhler-Passoni, leurs enfants et petits-enfants,
à Dietlikon, Dotzingen et Winterthur ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de fa ire
part du décès de

Madame

Marie-Rosa BUHLER-WINKLER
née ZBINDEN

' leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
jeudi 20 juin 1985 dans sa 92e année, après quelques jours de maladie.

L'enterrement aura lieu à Renan lundi 24 juin. Rendez-vous au
cimetière à 14 heures.

Domicile de la famille: Les Convers 61,
2616 Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. WSBB

Les familles affligées Béguelin et Bûhlmann s'empressent de remercier les
personnes qui ont pris part à leur deuil, à la suite du décès de leur cher frère

MONSIEUR JEAN BÉGUELIN
Leurs témoignages de sympathie ont été pour elles un précieux réconfort;
elles leur expriment leur vive reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital de Saint-lmier, ainsi qu'à
Monsieur le docteur Moser qui n'ont cessé de lui prodiguer des soins
attentifs.
Il ne sera pas envoyé de cartes, le présent avis en tenant lieu.

SONVILIER, juin 1985 233761

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Alexandre FIVAZ
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don,
ont pris part à son épreuve et les
prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

NEUCHÂTEL, juin 1985. i75S9

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
MATTHEY

ancien membre du comité.
233940

Les morts sont des amis dont la mort
est impuissante à nous séparer.

André Maurois

Madame et Monsieur Walter Gilg-Stocker, à Zurich:
Mademoiselle Françoise Gilg, à Zurich;

Madame et Monsieur Marc Reinhardt-Stocker, à Bâle:
Mademoiselle Nicole Reinhardt, à Neuchâtel,
Mademoiselle Laurence Reinhardt, à Lausanne;

Monsieur et Madame Marcel Monnier, à Riehen, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Pierre Stocker, à Muttenz, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur Max Oswald-Stocker, à Zurich, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Droz, Reigner et Vial, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette STOCKER
née MONNIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, cousine,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi
dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1985.

L'incinération aura lieu lundi 24 juin.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: passage du Centre 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23396s
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r m <£4RTENAIRE m ̂
Agence de contacts

MURIELLE
! 50 ans, paraissant seulement 40, très jo-

lie et féminine, svelte, bonne ménagère,
elle aime une vie de famille tranquille et
harmonieuse et aimerait rencontrer pour
réaliser son rêve un monsieur soigné, de
bon caractère et affectueux. Réf. 50851

BERTHE
i veuve, dans la soixantaine, cultivée, soi-
! gnée, attentive aux autres, elle aimerait

rompre sa solitude avec un monsieur gen-
til et de bonne présentation.

! Réf. 698387

4fc Rue Jaquet-Droz 12 ^fc! 2300 La Chaux-de-Fonds ^^
V Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) <J

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2654
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GARAGE DE L'AVENIR
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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.

RI4 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.
RI8 BREAK
Fr. 4 400.-.

R4 F6
FOURGONETTE

1981, Fr. 4 900.-.
FOURGON
VW LT31

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

Garage de La Sagne
A. Coita - (p 039/31 82 88

Occasions
Subaru TurismO
bicolore, toit ouvrant 1981 64 000 km.

Subaru break toit ouvrant 1981 75 000 km.

Renault 4 1984 22 000 km.

Alfasud Tl jantes alu 1980 85 000 km.

Lada Niva 1980 14 000 km.

Toutes revisées, expertisées, garanties.
17534

Lave-linge 
**mO£Réfrigérateur encastré 

— JtfMff KJ&
Cuisinière encastrée MllMUŜ '^
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A la question posée par notre titre, on
pourrait répondre: rien, ou beaucoup
moins. Mais la réponse est peut-être trop
sommaire. Revenons à un exemple récent
L'Espagne et le Portugal viennent Centrer
dans le Marché commun. Le premier
ministre espagnol, Felice Gomales, a
voulu donner grand éclat à cette signa-
ture. Il a donc organisé à Madrid une
cérémonie njacklangienne ».

Le même jour, des terroristes basques
ont à nouveau tué. Ainsi l'attention des
médias a-1- elle été détournée de la signa-
ture du document d'entrée dans le Marché
commun pour montrer de la sciure au sol
recouvrant le sang versé. Opération réus-
sie... pour les terroristes.

Et si les médias, la télévision en particu-
lier, décidaient un jour de cesser de faire
la promotion des actes terroristes par le
silence ? Je sais, il faut informer... mais
une réflexion à ce propos s'impose, (fyly)

Que feraient les
terroristes sans les médias ?

L'époque où John Wayne a appris sa maladie
TFl, à20 h. 35

Une centaine de cigarettes par jour:
c'était le rythme infernal de John
Wayne lorsqu'en 1964 il tournait «Le
plus grand cirque du monde» sous la
direction de Henry Hathaway. Il inha-
lait la fumée, restait parfois de longues
minutes avant de reprendre son souffle,
cassé en deux par les quintes de toux
géantes qui s'emparaient alors de lui.

La même année, lors des prises de
vues de «Première victoire» sous la direc-
tion d'Otto Preminger, son état de santé
continua à inquiéter son entourage. John
Wayne, le «Duke», se refusait néanmoins
à aller consulter un médecin. Pourtant,
sa femme, Pilar, se fit si pressante qu'à
son retour au Mexique il accepta d'aller
se faire examiner dans une clinique
avant de tourner «Les quatre fils de
Katie Helder», à nouveau sous la direc-
tion d'Hathaway.

A la clinique il ne resta que cinq
jours. Mais, après ces cinq jours d'analy-

ses, de prises de sang, de ponctions, de
radios, il avait acquis la terrible certi-
tude: il était atteint d'un cancer du pou-
mon et il fallait opérer très vite. Déses-
péré, il croyait bien alors ne devoir
jamais plus tourner de film.

Le 16 septembre 1964, il entra à
l'hôpital et on lui retira une tumeur
grosse comme une orange. On lui avait
scié deux côtes et enlevé l'ensemble du
poumon gauche. C'est alors que les cho-
ses se compliquèrent. Cinq jours plus
tard une nouvelle intervention s'impo-
sait. Cela ne l'empêcha pas de sortir,
moins d'un mois après de l'hôpital.

Une cicatrice d'un demi-mètre lui
zébrait la poitrine en diagonale et il stu-
péfia les siens par la rapidité de sa con-
valescence. Le 29 décembre il donna
même une conférence de presse au cours
de laquelle il révéla aux journalistes le
mal dont il était atteint. Il fit son «mea
culpa»: oui, c'est vrai, il avait eu le tort
de trop fumer.

Ses agents étaient très inquiets car us
craignaient que la révélation de John
Wayne ne fit le vide autour de lui. Mais
le comédien sut faire preuve d'un tel cou-
rage qu'il dynamisa son public au lieu de
l'effrayer. «Il faut prendre les choses à
temps disait-il, si l'on veut guérir. Se soi-
gner est le seul moyen de se sauver.»

Ainsi donna-t-il à des centaines de
milliers de personnes dans le monde un
sursaut de vie et d'espérance.

Le tournage des «Quatre fils de Katie
Helder» avait été retardé de trois mois à
cause de lui. Mais lors du tournage, le
«Duke» se dépensa sans compter. Il
avait perdu 20 kilos, son épaule et ses
vertèbres avaient beaucoup souffert au
cours de l'opération: cela ne l'empêcha
pas de chevaucher comme si de rien
n'était et même de traverser une rivière
à la nage. On avait dû installer en per-
manence un inhalateur à oxygène sur
tous les lieux du tournage.

(ap)

Le grand échiquier
au Québec

Pour son dernier «grand échiquier» (A2
- 17 juin), Jacques Chancel, à Montréal,
était pratiquement le seul Français. Car
son principal invité, en la basilique St-
Antoine, n'était autre qu'un Suisse qui
réussit splendide carrière au Canada,
Charles Dutoit, le chef de l'Orchestre sym-
phonique de Montréal, dont paraît-il on
voit la silhouette sur des voitures japonai-
ses ou le visage sur d'immenses affiches.
C'est que l'OSM est peu subventionné: il
doit donc vendre des concerts, des disques,
des cassettes et se faire «sponsoriser». La
personnalisation est un moyen d'y  parve-
nir. Charles Dutoit s'est dit parfaitement
heureux d'avoir à conduire ainsi les rela-
tions publiques de son orchestre, ce qui ne
nuit en rien à la qualité de son travail.

Finalement, dans une remarquable
émission, où Gilles Vigneault fi t  aussi
excellente prestation, voici un autre monde
que le nôtre fort sage, timide et compassé:
une splendide leçon d'optimisme et de
dynamisme.

(fyly)
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II ) .OU Culte protestant
Transmis de l'église de
Fontaines (NE).

11.00 Octo-puce
Le micro-ordinateur et le
monde du travail.

11.30 Table ouverte
La Suisse dans le monde.
De plus en plus active, la
politique étrangère de la
Suisse suscite des opposi-
tions dans le pays. Pour sa
dernière émission avant
l'été . Table ouverte fait le
point avec Edouard Brun-
ner , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères.

13.00 Téléjournal
13.15 10' Festival du cirque

de Monte-Carlo
14.15 Jeu du tribolo
14.20 Les magiciens du mercredi

Film avec Fanny Roy, avec
Yann Debray, Nadia Gary,
etc.

15.45 Jeu du tribolo

A16 h
La montagne nue
Film de Jean Affanassieff.
Trente-six personnes tuées au
cours de vingt-deux expédi-
tions: si les Anglo-saxons ap-
pellent le Nanga-Parbat tne
Killer mountain (la montagne
qui tue), ce n'est pas sans
raison. Ce plus de 8000 mètres
possède un certain nombre de
caractéristiques qui en font un
des plus redoutables sommets

-du monde.
Notre photo : Jean Affanas-
sieff. (tsr)

16.50 Le jeu du tribolo
17.00 The orchestra

Série humoristique.
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu
28e étape : Rio Galegos-
Punta Arenas.

20.55 Tickets de première
22.05 Regards
22.35 Téléjoumal
22.50 Table ouverte

Çp Ç\ France 1 j

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Midi presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le journal à la une
13.25 Agence tous risques

La vache maltaise.
Série avec Georges Pep-
pard, Dwi ght Schulz ,
Mr T. etc.

14.20 Sports dimanche
16.30 La belle vie

Avec Michel Leeb, Olivier
de Kersauzon , Thierry Sa-
bine , etc.

17.30 Les animaux du monde
18.05 Guerre et paix

Austerlitz (2e partie).
Série avec Rupert Davies ,
Faith Brook . David Swift ,
etc.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

A SO h 35
Les quatre fils
de Katie Elder
Film de Henry Hataway
(1965), avec John Wayne , Mi-
chael Anderson, Marthe
Hyer, etc. Le jour de l'enter-
rement de Katie Elder, ses
quatre fils reviennent à Clear-
water. Ils découvrent alors
qu'elle vivait dans la misère et
décident d'en rechercher les
raisons. Ils apprennent que
leur père aurait perdu leur
ranch au jeu, au profit de
Morgan Hastings , avant d'être
assassiné...
Durée: 120 minutes.
Notre photo : John Wayne.
(tfl)

22.35 Sports dimanche soir
23.50 Une dernière
0.05 C'est à lire

_

JJ2 Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Les chevaux du tiercé
10.07 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.40 Gym-tonic
Avec Véronique et Davina.

11.15 Dimanche Martin
11.15 Entrez les artistes ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 L'homme qui
tombe à pic; 15.15 L'école
des fans ; 16.00 Dessin
animé ; 16.15 Thé dansant ;
16.50 Au revoir Jacques
Martin.

A17 h
Secret
diplomatique
Le diplomate séraphique. Sé-
rie de Denis de La Pattelière ,
avec Bernard Crommbe, Ca-
therine Leprince , Remo Re-
motti , etc.
Dans un château des environs
de Paris, propriété d'un richis-
sime industriel. Au cours d'un
contrôle , une équipe d'inspec-
teurs du Trésor, accompagnée
d'experts , découvre , cachée
derrière une toile de valeur
moyenne, une seconde pein-
ture à laquelle la première ser-
vait de cache. Stupéfait, l'ex-
pert affirme être en présence
de l'œuvre célèbre de Raphaël
La Fornarina dont on ne con-
naît aucune copie d'école et
dont l'original devrait se trou- »
ver à Rome au Musée Barbe-
rini.
Notre photo : Bernard
Crommbe et Catherine Le-
prince. (a2)

17.55 Stade 2
19.00 Et la vie continue

Série avec Virna Lisi , Jean-
Pierre Marielle , etc.

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.45 Le grand raid

28e étape : Lago Argentino-
Terre de Feu. Invité : Phi-
lippe Bouvard.

21.45 La splendeur des Moghols
22.30 Désirs des arts
23.05 Edition de la nuit

Xgffv France
XJULé/ régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Magazine 85
17.00 Tant qu'il y aura

des enfants, il y aura
des clowns

18.00 L'agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo

A 20 h 35

Méditerranée
Terre. Série de Fernand Brau-
del et Georges Vallet.
De cette mer inquiétante pour
l'homme de la préhistoire à la
mer moderne, dont les rivages
asservis reçoivent chaque an-
née l'immense migration des
touristes, nous allons tenter de
découvrir les visages divers et
les civilisations qui ont laissé
des colonnes, des temples ou
des villes mortes.
Notre photo: île de Cattaro.
(fr3) 

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3
22.30 La duchesse de Langeais

Film de Jacques Baroncelli
(1942), avec Edwige Feuil-
lère, Irène Bonheur, Lise
Delamare, etc. En 1821, le
général Armand de Mon-
trivau rencontre la du-¦•¦*"' ' chesse Antoinerterde Laff-;
geais. Séparée de son mari,
elle a la réputation de se
moquer des hommes sans
jamais rien leur accorder...
Durée : 91 minutes.

0.05 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
1 12.45 Une autre vie ' ' " v
13.05 L'esprit de famille
15.15 Journal de guerre

; 16.20 -Flashjâzz
[ 16̂ 45 Jura bernois ".- ' . ,
! 17.20 Regards. "'.. • ¦
18.40 MusîÇHa
20.15 Spécial cinéma
23.00 Téléjoumal

\ 23,15 Franc parler ~ • '

i

n 
J Divers

Suisse Italienne
10.00 Culte
11.00 Svizra romontscha
14.00 Le Pape en Suisse
16.00 Fanfares militaires
17.00 Echos d'un cours

de complément
17.50 Supercar
18.45 < Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Barrière , série
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La lumière des justes, série
21.50 Laboratoire musique

et danse
22.20 Téléjoumal
22.30 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 Télécours

10.00 Culte protestant
11.00 La matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche-magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
20.05 Wem die Stunde schlâgt ,

film
22.45 Téléjournal
22.55 Papageno und Tannheimer
23.15 Au fait

Allemagne 1
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Parcs nationaux européens
10.45 Rires et sourires
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Im Schatten der Eule
13.45 Une place au soleil
17.00 Ich bin einmalig
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjoumal - Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjoumal

. 20.15 Jatort . j Ĵ«i« t̂iëL ̂
21.45 Téléjoumal.., . . ,., ,
21.50 Adel auf amerikanisch
22.50 Gasherbrum, der

Ieuchtende Berg
23.35 Téléjoumal

Allemagne 2
9.45 Programmes de la semaine

10.15 Die Stadtschreiber
11.15 Mosaïque
11.45 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Le travail par-dessus tout ?
13.45 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.35 Lou Grant
17.20 Informations - Sport
19.00 Informations
19.30 Scènes de la littérature

mondiale
20.15 Feuerwanzen kùss ich

nicht
21.55 Hôtel
22.40 Informations- Sport

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Exilés
14.00 Magazine des sourds
14.30 Votre patrie, notre patrie
15.30 Derby allemand
17.30 Matandua
18.00 Naturee et loisirs
19 00 Der Doktorund das Iiebe

Vieh
19.50 Pour que je n'oublie pas
20.15 Variétés-théâtre
22.15 Sport

tiMUlUO 

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h).
7 h 15, Allocution de Jean-Pierre
Beuret; 7 h 50, Monsieur Jardi-
nier; 8 h 25, Le billet du di-
manche ; 8 h 30, Rétro , vous avez
dit rétro ? 9h 10, Messe; 10h05 ,
Culte protestant; 13h , Belles de-
meures, demeures de belles;
14h 15, Scooter; 18h45 , Votre
disque préféré ; 23h 15, Jazz me
blues; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Etemel présent ; 11 h 30,
Le concert du dimanche; 12h30 ,
Connaissances; 13 h 30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour; 17h05 ,
L'heure musicale ; 18 h30 , Mais
encore ? 20 h 02, Espaces imagi-
naires : La bonne et son maître, de
Robert Coover; 23 h, Nata-
lie Clifford-Barney, l'Amazone ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 9h05 , Le club des
enfants ; 10 h, En personne ;
11 h30, Politique internationale;
12 h. Dimanche-midi ; 12 h 30,
Journal de midi et sports ; 13 h30,
Le coin du dialecte; 14h , Arena;
15 h. Sports et musique; 18 h,
Welle eins; 18 h 45, Parade des
disques ; 20 h, De quelle médecine
avons-nous besoin? 21 h30, Bu-
merang ; 22 h, Folklore internatio-
nal ; 24 h. Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h, Les voyages
musicaux du D' Burney : Salve
regina, Bach, Stabat Mater, Vival-
di, etc ; 12 h 05, Magazine interna-
tional; 14 h 04, Disques com-
pacts; 17 h. Comment l'entendez-
vous? Haendel ; 20 h. Orchestre
baroque de Lunéville , solistes
J. Elwes et M. Duisit; 24 h. Les
soirées de France musique ; 0 h 05,
Ex libris : les secrets de la musique
ancienne.

A PROPOS

Pour le dernier «1 emps pré-
sent» (reprise samedi 22 à 15
h. 30), de l'année télévisuelle,
Jean-Philippe Rapp a adapté
deux documents consacrés à
l 'Afghanistan , l'un relatif et
dû en partie à un journaliste
italien décédé, Raffaele
Favero, l 'autre tourné à
Kaboul par une équipe occi-
dentale.

Les précautions prises pour
le récent «défi» avec Armand
Magnin ont conduit à f a i r e
signer tous les documents pré-
sentés, avec indication de
source, date d 'édition, origine
du commentaire ou auteur de
son adaptation. L'information
sur l'information reste élément
essentiel pour bien apprécier
l 'information. Des indications
f u r e n t  données - les images de
l'enterrement de Favero ont
été tournées par un A f g h a n
résistant avec sa propre
caméra - d'autres omises: qui
a réalisé le document à Kaboul
et que signifie «Adaptation
p a r  Jean-Philippe Rapp» f La
source devrait toujours être
clairement indiquée, p o u r
autant qu'elle ne mette p a s  en
danger son auteur.

Le droit des peuples à dispo-
ser cTeux-mêmes reste principe
généreux et indispensable.
Pour les Algériens hier f a c e
aux Français les Vietnamiens
f a c e  aux Français et aux Amé-
ricains, les Salvadoriens f a c e
aux Américains, les Afghans
f a c e  aux Russes. Mais Koh-
meiny, exilé en France, repré-
sentait la résistance au shah.
Et longtemps on crut que les
Khmers avant d'être rouges
défendaient leur culture. On
sait ce que Khomeiny a fait  de
l'Iran, les Vietcongs du Viet-
nam et du Cambodge, les

I Khmers du même Cambodge.¦ Quand on voit des «conseil-
fers» soviétiques enseigner la
chimie à Kaboul, ou former
des jeunes f e m m e s  dévoilées
pour qu'elles puissent alphabé-
tiser — et intoxiquer — une
population à 90 pour cent
analphabète, on se dit au
moins que tout n'est pas si
simple. Car les moudjahadins
sont aussi des intégristes
musulmans, dont on partage,
sentimentalement et intellec-
tuellement, le combat contre
l'oppresseur russe et ses valets
communistes afghans. Oui,
mais demain, quand ils auront
gagné, s'ils gagnent, que se
passera- t-il ?

Les Russes sont discrets à
Kaboul alors que les Améri-
cains se montrent ostensible-
ment à Saigon. Et peut-être
vivent-ils en effet dans une
sorte de p a y s  de semi-cogagne
si le transistor et le déodorant
sont un de leurs rêves. Raf-
fae le  Favero avait choisi son
camp, les armes à la main, et
p a s  seulement la caméra
super-huit II est mort, écrasé
par un char russe tombé en
mains d'afghans résistants
qu'il mettait en scène... Emou-
vante dérision.

Où j e  veux en venir ? Si j e  le
savais. Peut-être est-il parfois
honnête d 'être confus...

Freddy Landry

Mourirpou r
ou vivre à Kaboul



Une histoire passionnelle dans le monde des «biffins»
TFl, à 20 h. 40

«Le roi de la Chine» ne se déroule pas
comme son titre pourrait le laisser penser
dans quelque Orient lointain mais dans la
banlieue parisienne, cette banlieue où vien-
nent atterrir les rebuts récupérés par les
clochards ou «biffins» dans les poubelles de
la nuit.

Nous sommes au cœur de l'hiver 1959.
Une vingtaine de ces hommes et femmes
errants attendent, dans un univers sinistre,
l'ouverture de l'entrepôt de Gregor Varta-
nian. Le roi de la «Chine», (ces objets nau-
fragés qui changent de mains), c'est lui,
Gregor. Au gré de sa volonté, il accepte ou
refuse ce qu'on vient lui proposer. Le prix
qu'il offre ne peut être contesté.

Ce matin là, un nouveau venu, Emile, va
éveiller l'attention du «roi». Il lui propose
une icône, qu'il prétend avoir rapportée de
Russie où il a été prisonnier. Son attitude
digne et sereine va amener Gregor à herber-
ger cet inconnu, qui suscite également
l'intérêt d'une jeune femme, Génie. Une

étrange relation passionnelle et muette
s'instaure alors entre ces trois êtres. Et,
lorsque Emile amène à la maison un bébé
volé, la vie du trio va être comme illuminée.

Lorsque les policiers feront irruption
pour récupérer l'enfant, Génie ne pourra le
supporter et se suicidera. Emile s'enfuira et
Gregor restera seul.

«C'est, explique le metteur en scène
Fabrice Caseneuve (le fils talentueux du
réalisateur Maurice Caseneuve et de la
comédienne Martine Sarcey) une histoire
muette. Rien dans le tempérament de ces
trois personnages, dans leur nature et dans
leur culture ne leur permet de s'exprimer ou
même de réfléchir à ce qu'ils sont en train
de vivre. Ils subissent une espèce de passion
interactive entre eux, un peu douloureuse,
qu'ils ne savent pas nommer.

«C'est cette faille, cette dérive des pen-
chants qu'il m'intéressait de traiter sur une
toile de fond apparemment sordide.

»I1 fallai t que je puisse décrire ce milieu
là nomme s'il m'était, finalement aussi fami-

lier que celui dans lequel je vis. Il fallait
qu'on entre d'emblée, presque avec évi-
dence, dans cette atmosphère, en gommant
l'aspect anectodique des choses, avec
pudeur et respect des distances. Aussi ai-je
fait un film où les gens ne parlent pas. Il
s'agit plus d'une analyse des comporte-
ments que d'une analyse psychologique».

C'est Jean-François Balmer qui incame
le roi de la Chine.

«Je me suis rendu compte assez vite,
note le comédien, que le principal ce n'était
pas nous, les acteurs, mais les clochards
autour de nous. La seule chose qu'on avait
à faire (car les figurants sont de vrais clo-
chards) c'était d'essayer d'être aussi «bons»
qu'eux. Ces clochards étaient si extraordi-
naires d'ailleurs qu'ils nous ont aidés à être
«bien».

Quand à Roger Jendly, qui incame
Emile, il a tout de suite séduit le metteur
en scène par l'intensité de son reagrd.

«J'ai retrouvé dans ce rôle le thème de
l'errance, dit Jendly et c'est un thème que
i'aime». (ap)

samedi WSSawaSlMM a&QXKD
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11.00 Octo-puce
11.30 Tell quel
12.00 Midi-public
13.25 Les temps de l'aventure
13.50 Goupi-Mains rouges

Film de Jacques Bcckcr
(1943). avec Fernand Le-
doux. Georges Rollin.
Blanchette Brunoy , etc.

15.30 Temps présent
Mourir pour Kaboul.

16.35 Festival rock de la Rose
d'or de Montreux

17.35 Africa
Série : le pouvoir, le com-
merce et le coton.

18.35 L'esclave Isaura
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc parler

M"11 Cilette Cretton.
19.30 Téléjournal
20.05 Le paria

A 21 h 10
Finale de la
Grande chance
Les huit finalistes accom-
pagnés par le Jazz Group de la
Radio romande. Avec le con-
cours de Daniela Simons, ga-
enante de la Grande chance
1984.
En vedette : Dorothée , ses co-
médiens, ses danseurs, dans la
comédie musicale Pour faire
une chanson.
Notre photo: Dorothée, (tsr)

23.00 Téléjournal
23.15 Sport
23.35 La malédiction

de la veuve noire
Film de Dan Curtis (1981).
avec Tony Franciosa . Don-
na Mills , June All yson.
Un détective enquête sur la
mort de son ami. Une série
de crimes bizarres sont
commis, les victimes sont
quasiment emballées dans
des fils ressemblant à des
toiles d'arai gnées...
Durée: 104 minutes.

h
^
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8.00 Bonjour la France
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Cinq jours en bourse
10.30 Musicalement
11.30 De A à Zèbre
12.15 Le rendez-vous

des champions
12.30 Bonjour, bon appétit
13.00 Le journal à la une
13.35 Rencontre avec Alain

Souchon
14.20 Les bannis
15.45 Casques et bottes de cuir ¦
16.20 Temps X

A 17 h 05
La dame
de Monsoreau
Les épées et la dame blonde.
Série avec Karin Petersen. Ni-
colas Silberg , Denis Manuel.
François Maistre . etc.
Louis de Bussy a retrouvé la
belle inconnue dont il était
amoureux. Elle se nomme
Diane de Méridor et lui ra-
conte son drame. Elle vivait
heureuse, en Anjou, lorsque
le comte de Monsoreau, qui
l'épouvante, l'a demandée en
mariage. Elle a supplié son
père, et obtenu que ce projet
fut abandonné. Mais peu de
temps après, elle est enlevée
par des cavaliers du duc d'An-
jou qui veut la déshonorer.
Notre photo : François Mais-
tre . ( t f l )

18.00 Trente million d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le roi de la Chine

Film de Fabrice Caze-
neuve. avec Jean-François
Balmer, Roger Jendl y. Ma-
rilyn Even. etc. En hiver ,
dans les années cinquante,
dans le froid du petit matin ,
une vingtaine de « Roma-
nos», quasi clochards, at-
tendent dans une cour dé-
solée l' ouverture de l' entre-
pôt de Gregor Vartanian.

22.25 Droit de réponse
24.00 Une dernière

2122 Antenne 2

10.15 Le journal des sourds
10.35 Superplatinc

Avec Opus. Axel Baucr .
Time Bandits , Vivien Sa-
vage , Scop itones . Fran-
çoise Hard y. Jermaine
Jackson , Michel Polnareff.

11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Lou Grant

Série avec Ed Asner , Ma-
son Adams, Robert Wal-
den . etc.

A 14 h 15
Terre des bêtes
Ara connection ; les travaux
d'Hercule du bousier; les tri-
tons séducteurs.
Notre photo: les aras, Marc
Bruvvier. (a2)

14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré A2

Les Schtroumpfs; Wattoo ,
Wattoo ; Téléchat.

17.25 Poigne de fer et séduction
Le diamant. Avec Robert
Vaughn . Nyree Dawn Por-
ter , Tony Anholt , etc.

17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Pierre
Bachelet. Avec Marcel
Amont, Laurent Voulzy,
Dalida, Claude Nougaro,
Adamo. Mini-Stars , Ro-
land Magdane , Danielle
Messia. Gold, Jane Man-
son. Michel Lagueyrie, Ro-
land Dyens. Léo Cotti.
Culture Club, et la partici-
pation de Roger Lanzac.

22.05 Les enfants du rock
Sex Machine , proposé et
présenté par Dionnet et
Manœuvre, avec David
Lee Roth. BB Ring. Com-
modores, Hall and Oates,
Jesse Johnson , Rita Mit-
souko. David Bowie . Du-
ran Duran, Stevie Wonder.

23.00 Edition de la nuit

/ZAbV France
Ĵ9L/ régions 3

12.15 Samedi vision
Tickets pour...

13.15 Espace 3
13.30 Horizon
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

17.32 Thalassa , le maga-
zine de la mer: 18.00 Si ça
vous chante : 19.05 INF 3;
19.15 Actualités régio-
nales ; 19.39 De bouche à
oreilles, série en sept ép i-
sodes: cuisine de la mer;
19.55 II était une fois
l 'homme : l'âge des Vi-
kings.

A 20 h 04
Disney Channel
20.04 Les aventures de Winnie
l'ourson : Travailler en chan-
tant: 20.35 DTV; 20.39 Bon
week-end , Mickey: Rendez-
vous retardé ; Le déménage-
ment; 20.54 Zorro : Le secret
de la sierra, série avec Guy
Williams, Gène Sheldon , Hen-
ry Calvin, etc. ; 21.18 DTV ;
21.22 Donald Duke présente:
Donald décorateur. Le clown
de la jung le; 21.34 Le petit
remorqueur: dessin animé
éducatif; 21.43 DTV : Stevie
Wonder.
Notre photo: Dingo. (fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Jî ynasty

Les grandes déclarations.
Série avec John Forsythe,
Linda Evans, Pamela Sue
Martin , Kathleen Bélier.
Dex qui continue son en-
quête s\ir Alexis arrive à
l'impromptu dans son bu-
reau. En se servant à boire ,
il se cogne contre le bu-
reau, des dossiers tombent,
ils sont intitulés Tar Sand.
Il les parcourt rapidement
et les remet en place. Blake
et Krystle éprouvent des
sentiments de plus en plus
tendres l' un pour l' autre.

23.00 La vie de château
23.30 Musiclub

Arthur Rubinstein , piano ,
interprète le Concerto N" 2
de Chopin.

Divers

Suisse italienne
16.10 Tous comptes faits
16.20 Naut i lus
17.15 Stars blazers
17.40 Le monde merveilleux

de Disney
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Dessins animés
20.00 Tél éjournal
20.30 La spia che vide il suo

cadavere , film
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Gluck im Hinterhaus
11.35 Karussel
12.00 Katharina Sallenbach
13.00 Téléconcours
14.00 Les reprises
16.35 Téléjournal
16.40 Engel in weiss
17.10 Magazine pour les sourds
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschti g-Jass
19.30 L'évangile du dimanche
20.05 Gala pour la ville

et la campagne
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Derrick
23.55 Hear we go!

Backstage spécial

Allemagne 1
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Vilma Mônckerberg
14.30 Rue Sésame
15.00 Mister Burgess' tour
18.00 Téléjoumal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gipfeltreffen
22.00 Téléjournal
22.20 Das Mâdchen und

der Kommissàr , film
1.40 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Dùsseldorf - Henkel

und Hinkel,  Beuys
und Tante Berta

15.00 Gefragt . gewusst,
gewonnen

16.00 Reise in die Vergangenheit
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zu viel
19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann.

Berliner Weisse mit Schuss
20.15 Der Glùckspilz , film
22.15 Informations
22.20 Actualités sportives
23.35 Verrat in Belfast

1.35 Informations.

Allemagne 3
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Der Wanderti p
16.15 Entraînement sévère

et pourtant
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Catweazle
18.30 Télé-tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Das Spiel ist aus. film
21.30 Der Mann mit dem

seidenen Hut

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. 10 h 10,
L'invité de «Décalage horaire »,
11 h05 , Le kiosque à musi que;
13 h . Les naufragés du rez-de-
chaussée ; 14 h 05, La courte
échelle ; 15 h05 . Superparade ;
18h 15, Sport ; 18 h30. Samedi
soir; 23 h. Samedi noir: La mort
de Jeffrey Main , de Dashiell Ham-
met ; Oh05. Couleur 3. .

Espace 2
9 h05. L'art choral : 10h. Samedi
musique ; 11 h . Le bouillon d'onze
heures: 11 h45, Oui ou coi ? 12 h .
Le dessus du panier; 13 h . Jour-
nal ; 13 h 30. Rimes et rengaines ;
14h3() . Provinces; 15 h30 , Hauts
lieux de la musi que: la Sicile :
17 h 05, Jazz ; 20 h. A l'opéra : Les
vêpres siciliennes, de Verd i :
23 h 15. Restons au Sud; Oh05.
Le concert de minuit ; 2 h . Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette : 11 h30. La revue du
samedi ; 12 h. Samedi-midi : 14h.
Musiciens suisses ; 15 h, 12' Festi-
val suisse des musi ques ouvrières
à Brugg : 16 h. Spiel platz: 17 h.
Welle eins : 18 h 30. Journal du
soir: 19 h 15, Sport-télégramme :
19 h50 , Les cloches: 20 h. Samedi
à la carte; 20 h05. Discothèque ;
22 h05 , New York : mélodies
d'une ville ; 23 h , Zweitagsfliecen ;
24 h. Club de nuit.

France musique
9 h05 . Carnet de notes; 12 h05.
Le temps du jazz ; 13 h. Opéra :
The turn of the screw, Britten ;
16 h. Désaccord parfait ; 19 h 05,
Les cinglés du music-hall ; 20 h 02.
Avant-concert ; 20 h 30, Orchestre
national de France : œuvres de
Saint-Saëns et Ravel, direction
Seij i Ozawa, soliste Paul Lefeb-
vre ; 22 h 30. Les soirées de France
musique; 23 h05 , Le zodiaque
bien tempéré .

NOTES BRÈVES

La «S.A.» pour ta publicité sur petit
écran oient d'organiser un concours ouvert
à des jeunes cinéastes de notre pays, sur
des thèmes qui n 'ont rien à faire avec la
publicité directe. Six films ont été ainsi
commandés et réalisés. Samedi 29 juin, à
20 h. 50, ces films seront présentés sur le
petit écran. Ainsi la publicité s'occupe-
t-elle intelligemment de ses relations publi-
ques, en faisant appel à des jeunes créa-
teurs de notre pays.

Un premier film, d'un jeune Tessinois
dont j'ai omis de noter le nom, a été pré-
senté le lundi 17 juin. Il s'intitule «Soli-
tude» et montre, par une technique de des-
sin animé, un vieil homme abandonné sur
une chaise d'infirme qui se transforme en
tas de gravats. Un appel , «Ne nous aban-
donnez pas», propose la morale de l'his-
toire. C'est assez remarquable et cela fait
bien augurer de la série de six films. A
voir, donc.

(fyly)

Publicité pour la publicité Un mariage cet été: la TVR et
Couleur 3 s'unissent pour enfan-
ter une émission de détente pour
soirées estivales. Tous les mardi,
jeudi et samedi des mois de juillet
et août, les animateurs de Cou-
leur 3 hanteront les coulisses des
studios de télévision, des ateliers
de décors aux magasins d'acces-
soires en p assant par les salles
des machines, les couloirs déser-
tés pendant la nuit, les p asserel-
les d'éclairage ou les toges des
artistes. Ils y rencontreront des
invités de tous genres: comé-
diens, chanteurs, inventeurs,
auteurs de polars. Belphégor et
les Shadocks tiendront com-
pagnie au professeur Sacrain. Et
la douce Lototte aura bien du
mal à retrouver sa tranquillité
après leur passage tumultueux.

(sp)

Etoile à matelas

L'ŒIL CRITIQUE

Les habitants de la vallé de
Joux estiment «qu 'ils ont fa i t
suffisamment pour l'armée» et
que le projet d'implantation
d'une place de tir pour les obu-
siers M-109 au Marchairuz est
de trop. Aussi, quelques habi-
tants de la région ont-ils créé
une association dénommée
Dabaut - ce qui signifie
«taupe» en patois vaudois.
Pourquoi ce nom?: «Parce ce
que nous pouvons aller partout
et connaître tous les secrets de
notre adversaire, le DMF»,
explique l'un des opposants.

Emissions bien construite,
«Tell Quel», sans grande inten-
sité dramatique autour d'un
fai t  divers en ce qui concerne le
reste de la Suisse.

En 1980, le DMF et l'Etat de
Vaud ont passé une convention
aux termes de laquelle la place
d'armes de Bière pouvait dis-
poser de nouveaux champs de
tir pour les armes nouvelles
dans certains pâturages innoc-
cupés du Jura. C'est ainsi
qu'un emplacement de tir a été
construit au col du Mollendruz,
sans opposition.

Il n'en va pas de même au
Marchairuz où l'accès au pâtu-
rage devait emprunter un site
appelé «le sapin de Siméon». Il
aurait f a l l u  abattre quelques
arbres pour tracer une route de
pierre permettant le passage
en forêt des engins pesant cha-
cun 29 tonnes qu'auraient
accompagnés 60 camions. Une
pétition des Combiers signée
par 11.000 personnes vint arrê-
ter le projet. D'autant plus que
la Commission fédéral&pour la
protection de la nature, consul-
tée par le DMF, s'opposa aussi
à la traversée en forêt. L'autre
accès possible passe devant
une f e r m e  appartenant à des
Français: on discute sans suc-
cès, le DMF brandit alors la
menace d'expropriation, le pro-
priétaire cède. Son gérant
devra subir le passage des
véhicules trente jours par an.
Mais l'opposition ne désarme
pas et promet d'utiliser des
moyens non violents pour
empêcher le DMF d'arriver à
ses fins.

Du côté du DMF, deux colo-
nels ont répondu sans réticence
aux questions de la TV. Pour
eux, il est essentiel que les ser-
vants des M-109 apprennent
non seulement à tirer avec ce
canon récemment introduit
dans notre armée, mais aussi à
le manier. Or la maniabilité du
M-109 en fait  la force. L'autre
champ de tir possible se trouve
au Simplon où il est certes pos-
sible de se rendre, mais en per-
dant plusieurs jours précieux
d'instruction à Bière et Brigue.

| Faut-il dramatiser chaque
cas d'opposition entre le DMF
et les populations concernées?
Nous ne le pensons pas, une
politique d'ouverture et d 'infor-
mation étant bien supérieure à
tout contrat négocié dans le
secret de cabinets de l'état-
major général.

Paul-Emile Dentan

La taupe et
les canons


