
J)
Horlogerie

C'est toujours dans la lumière
crue d'une objectivité très réaliste
que M. François Milliet, président
du Conseil d'administration de
l'ASUAG-SSIH présente la situa-
tion de l'industrie horlogère suisse
en général et celle de son groupe en
particulier.

En réduisant de neuf à trois let-
tres son sigle qui devient «SMH»
(Société suisse de microélec-
tronique et d'horlogerie SA) le
groupe illustre bien sa mue. De con-
centrations en amputations, de
réductions en réorganisations, il
atteint peu à peu une taille en pro-
portion de sa capacité marchande...
grandement conditionnée par celle
de ses clients horlogers.

L'optimisme calme et pondéré
aff iché hier par M. Milliet à l'assem-
blée générale de l'ASUAG-SSIH , à
Bienne, nous semble légitime et
f ondé.

En très peu de temps il a concen-
tré le holding sur une plate-f orme
viable. Sur cette base il est possible
de construire une nouvelle straté-
gie conquérante dont la «Swatch»
est un exemple réussi.

Les perspectives restent im-
menses attendu que la Suisse ne
produit que... 5% du marché mon-
dial du produit terminé lors même
qu'elle écréme 38% de ce marché en
valeur.

Mais ne rêvons pas!
L'horlogerie suisse réalise la moi-

tié de ses exportations en valeur
avec environ 750.000 pièces seule-
ment dont p r è s  de la moitié signées
Rolex.

Ce gros chiff re d'aff aires d'un
milliard et demi de f rancs relève
avant tout d'un commerce d'or et de
pierres précieuses habillant un peu
l'horlogerie qui entre pour presque
rien en part de valeur du produit et
qui pourtant f ait presque tout en
publicité de prestige.

Cette tranche «très haut de
gamme» échappe totalement au
groupe ASUAG-SSIH.

Alors, la mue étant f aite la
«SMH» vaH-elle attaquer ce cré-
neau? Ce n'est pas sa vocation qui
reste industrielle. Mais il f audra
bien que le groupe trouve un dé-
bouché pour son boulet: Oméga.

Depuis peu M. Thomke a p r i s  l'af -
f aire en main avec la bénédiction
de Jeanne d'Arc qui connue M. Ar-
nold a entendu des voix».

Oméga est une question à 200 mil-
lions si on veut remettre sur orbite
la plus connue des marques suisses.

A dire d'experts il f audra en eff et
encore 100 millions pour f inir
d'épurer le stock jusqu'au f ond de
la dernière off icine de détaillant, et
100 millions pour le reconstituer et
l'appuyer publicitairement

A terme quelque 150 emplois de-
vront vraisemblablement être sup-
primés pour répondre à l'objectif
No 1 du groupe «SMH»: atteindre
une rentabilité normale.

Ce n'est pas un choix entre plu-
sieurs pour Oméga, c'est un impéra-
tif .

Ensuite on pourra siff ler en
chœur le ref rain cher à M. Arnold:
«Participons, participons, petit
pont et patapon...»

Gil BAILLOD

La dure voie
de l'optimisme

L'ambassade suisse à Beyrouth, récipiendaire, peut-être, des 39 otages américains
(BélinoAP)

ha Suisse et la France sollicitées
mercredi pour recueillir les otages
américains détenus à Beyrouth par
des pirates de l'air chiites jusqu'à la
libération des quelque 700 Chiites
libanais détenus en Israël, ont
accepté hier tout en rejetant une
quelconque condition.

Le chef de la milice chiite Amal
avait proposé mercredi que les 39
otages soient confiés à une ambas-
sade occidentale — celle de France ou
de Suisse - ou transférés en Syrie à
condition qu'elles ne les relâchent
pas avant la libération de 735 Chiites
libanais détenus en Israël.

La Suisse s'est dit prête à recevoir
«mais sans aucune condition» les otages,
a indiqué la chancellerie fédérale dans
un communiqué diffusé hier à Berne. Le
Conseil fédéral qui a tenu une séance
extraordinaire en début d'après-midi à
Quinten , sur les rives du Walensee (SG)
où il effectuait sa traditionnelle excur-
sion, a précisé que les otages pourraient
être recueillis «dans son ambassade à
Beyrouth, mais sans aucune condition,
et avec l'assurance de pouvoir librement
les transférer vers la Suisse ou ailleurs et
de les libérer»

LA POSITION FRANÇAISE
Quant à la France, elle a précisé hier

sa position en déclarant par la bouche du
porte-parole du ministère des Relations
extérieures qu'elle est «prête à accueillir
des personnes libérées et non des ota-
ges». «Nous ne sommes dans cette
affaire ni négociateurs, ni médiateurs.
Nous n'entrerons pas dans le marchan-
dage, la libération doit être incondition-
nelle».

ISRAËL: CONCERTATION
Mercredi soir, les dix membres du

cabinet restreint israélien ont discuté de
ces derniers développements, mais rien
n'a filtré de cette rencontre de trois heu-
res qui ne se serait pas conclue par une
décision. »̂  „ „~^- Page 2

Canons à la clé
Visite iranienne à Pékin

M. Rafsanjam (à gauche) et le premier ministre chinois Zhao Ziyang. Sourires sur
fond de canons... (Bélino ap)

Le président du Parlement iranien,
l'hodjatpleslam Ali Akbar Hashemi Raf-
sanjani est arrivé hier à Pékin pour des
entretiens qui devraient porter sur la
vente de matériel militaire, a-t-on appris
de source diplomatique.

M. Rafsanjani est le premier dirigeant
de haut niveau iranien qui se rend en
visite officielle en Chine depuis la révolu-

tion islamique de 1979, rapporte l'agence
Chine nouvelle, (ats, reuter)
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«Donic» devait être la vedette
d'un restaurant chic d'Edim-
bourg. Mais, après deux Joues de
bons et loyaux services, il a com-
mencé à renverser le vin sur les
genoux des consommateurs et à
bousculer les tables, avant que sa
tête ne finisse par tomber dans
l'assiette d'un dîneur.

«Donic» est un robot dont le
constructeur était poursuivi en
justice parle restaurateur furieux
qui réel ama i t le remboursement
des 4887 livres (environ 15.000
fr.s.) que l'engin devenu fou lui a
coûtés. Le fabricant soutient que
la faute en revient au restaura-
teur, qui n'avait 'pas rechargé
convenablement ses batteries. '

Finalement, un accord à l'amia-
ble est intervenu antre les parties,
et le juge n'a pas eu à trancher
dans un procès qui, de son propre
aveu, dépassait ses compétences
en robotique, (ap)

Edimbourg: le robot
perd la tête

Déjà vainqueur à quatre reprises, le Français Bernard Hinault (à gauche) sera le
grand favori du Tour de France qui démarre aujourd'hui à Plumelec. Récent triom-
phateur du Tour de Suisse, l'Australien Phil Anderson (à droite) sera l'un de ses

principaux adversaires. (Bélino B+ N-ap)

• LIRE LA PRÉSENTATION EN PAGE 14

m
Jura, Plateau et Alpes: la nébulosité sera

changeante et le temps en partie ensoleillé.
De rares averses pourront se produire sur le
Jura, les Préalpes et en Suisse alémanique.
Zéro degré vers 2500 mètres. En montagne
vent de nord-ouest faiblissant.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mardi: au

nord, assez ensoleillé par nébulosité varia-
ble et plus chaud jusqu'à dimanche. Aug-
mentation de la tendance aux orages dès le
début de la semaine. Au sud: en général
ensoleillé. Tendance aux orages lundi.

Vendredi 28 juin 1985
26e semaine, 179e jour
Fête à souhaiter: Irénée

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 39
Coucher du soleil . 21 h. 32 21 h. 32
Lever de la lune 17 h. 09 19 h. 33
Coucher de la lune 2 h. 28 2 h. 53

Marecredi Jeudi
Lac des Brenets 751,09 m. 750,98 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,48 m.

météo
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Renforcer l'union politique européenne
« Sommet» de Milan: initiative franco-allemande

A la veille de la réunion du Conseil européen de Milan, la France étla RFA
ont décidé de s'associer dans une démarche commune pour proposer la signa-
ture par les pays de la CEE d'un traité d'union européenne allant dans le sens
d'un renforcement de l'union politique de l'Europe, tandis que le Parlement
européen lançait un «appel solennel» aux Dix pour que le «sommet» accom-
plisse des progrès «répondant aux attentes des peuples européens», dans les

domaines de l'intégration politique et de la coopération technolgique.

Ainsi le président François Mitterrand
et le chancelier Helmut Kohi viennent
de saisir leurs partenaires de la Com-
munauté d'un «projet de traité sur
l'union européenne» après avoir consulté
le président en exercice de la CEE, le
chef du gouvernement italien, M. Bet-
tino Craxi qui «a fait connaître son
accord», selon les termes du communi-
qué publié hier par l'Eylsée.

L'initiative franco-allemande - défini-
tion du projet Eurêka arrêtée mercredi à

Bonn, et projet de traité d'union euro-
péenne qui doit être rendu public 'au-
jourd'hui à Milan - intervient quelques
semaines seulement après que de graves
désaccords fussent apparus entre les
deux capitales, en particulier lors du
sommet des pays industrialisés de Bonn,
début mai. Le chancelier Kohi avait
marqué ses distances à l'égard des posi-
tions françaises en se ralliant aux thèses
américaines sur l'ouverture de nouvelles
négociations commerciales (GATT) et

sur le projet du président Reagan de
«guerre des étoiles».

Le projet franco-allemand d'union
européenne qui sera présenté aujour-
d'hui au sommet de Milan «constitue un
important pas en avant» sur la route de
l'intégration politique de la CEE; mais il
demeure «insuffisant», a déclaré hier soir
le porte-parole" du .gouvernement italien,
M. Antonio Ghirelli. •

M. Ghirelli a précisé que pour son gou-
vernement, ce projet est «une ligne à sui-
vre», mais il a regretté que son contenu -
qu 'il n'a pas détaillé - «se limite à la coo-
pération politique, sans prendre en
compte d'autres larges secteurs» essen-
tiels à l'édification d'une Europe inté-
grée.

«NOUVELLE ÉTAPE»
Pour le gouvernement italien, le Con-

seil de Milan doit constituer «une nou-
velle étape» dans la construction euro-
péenne et l'extension de la coopération
politique à tous les secteurs, (ats, afp)Les conditions des Tamouls

Sri Lanka : négociations gouvernement - rebelles

Le Front de libération nationale de
l'Eelam Tamoul (ENLF) a annoncé
hier à Madras (sud-est de l'Inde) qu'il
ne participerait pas aux pourparlers
avec le gouvernement srilankais si
celui-ci ne consignait pas l'armée
dans ses casernes et ne libérait pas
les prisonniers politiques.

Ces négociations doivent se tenir le
mois prochain au Bhoutan (royaume au
nord de l'Inde).

Un porte-parole de l'ENLF a précisé
que la participation du Front aux pour-

parlers dépendait de l'acceptation par
les autorités srilankaises d'un plan en
sept points. Outre les deux premiers déjà
cités, il comprend également le respect
par les autorités du cessez-le-feu décrété
le 18 juin dernier, la suppression des
zones interdites ou sous surveillance
dans les régions à majorité tamoule,
l'arrêt des implantations cinghalaises
dans les régions tamoules, la levée de
l'état d'urgence, et la création d'une
commission d'enquête internationale sur
les atrocités commises, selon l'ENLF,
par l'armée srilankaise. (ats, afp)

Fructueux ruban adhésif
Nancy : téléphone et nerf s à v if

Un employé de la société Cotibar à
Bar-le-Duc, M. Bernard Steiner, s'est vu
accorder mercredi par la Chambre
sociale de la Cour d'appel de Nancy
40.000 francs français (environ 11.000
francs suisses) de dommages-intérêts
pour licenciement abusif, alors qu'il
avait déjà obtenu devant les prud'hom-
mes 74.000 francs français. L'employé
aura donc touché au total 120.000 francs
français pour un bout de ruban adhésif.

En effet , M. Steiner avait été licencié
i lya quelques mois à cause de la sonne-
rie d'un téléphone qui lui mettait les
nerfs à vif. Un beau jour, il avait décidé
de museler la sonnerie avec un morceau
de ruban adhésif.

L 'employeur devait le licencier p o u r
faute grave, expliquant dans une lettre
qu'il s'agissait «d'un geste de malveil-
lance évident» et dénonçait «un disposi-
tif qui a pour objet d'empêcher le télé-
phone de sonner, ce qui est suicidaire
dans l'état actuel de la conjoncture».

La Cour a estimé que la «pose d'un
morceau de nylon constitue au maximum
un incident dépourvu de malveillance,
un fait mineur qui ne fait  pas courir à
l'entreprise un risque insupportable et
immédiat», (ap)

Beyrouth...
Page 1 -̂

D'autre part le chef du mouvement
Amal Nabih Berri a demandé mardi au
Hezbollah (parti de Dieu, intégriste
musulman) de relâcher les 11 Occiden-
taux enlevés au Liban depuis mars 1984,
a indiqué hier un de ses conseillers, M.
Zouheir Berro.

Le Hezbollah,n'a açcepté-que de libe-,
rer deux Français, le chercheur Michel
Seurat et le journaliste Jean-Paul Kauff-
mann, dont le sort est désormais lié à
celui des otages de l'avion de la TWA,
suite aux interventions multiples en leur
faveur, a ajouté M. Berro.

Les otages américains du Boeing de la
TWA «pourraient être dans une ambas-
sade ou (de retour) aux Etats-Unis (...)
dans les 72 heures, je pense, si les améri-
cains apportent leur concours», a affirmé
enfin hier M. Nabih Berri.

Accord Israël - USA?
On apprenait tard dans la soirée que

les Etats-Unis et Israël se sont mis d'ac-
cord sur le fait qu'Israël ne libérera ses
735 prisonniers libanais qu'après la libé-
ration de tous les otages américains dé-
tenus à Beyrouth, selon la télévision
israélienne.

C'est la première fois qu'il est fait état
d'un tel accord entre Washington et Tel
Aviv, depuis le détournement du Boeing
de la TWA, le 14 juin.

La télévision n'a pas cité ses sources,
et n'a pas donné d'autres détails.

(ats, afp, reuter, ap)

Complot déjoué
En Egypte

Les autorités égyptiennes ont décou-
vert un nouveau complot organisé à par-
tir de l'étranger qui comportait une série
d'attentats et d'assassinats sur le terri-
toire égyptien, a annoncé hier le quoti-
dien «Al Ahram», selon lequel le minis-
tère de l'Intérieur rendrait publics la
semaine prochaine les détails de cette
affaire.

Le journal ne donne pas de précisions
sinon que les autorités égyptiennes sur-
veillaient depuis plus de trois mois les
activités d'un certain nombre de person-
nes qui devaient passer à l'action.

Mercredi dans un discours prononcé
devant l'Ecole de police, le ministre de
l'Intérieur M. Ahmed Rushdy avait évo-
qué «les tentatives étrangères répétées
pour compromettre notre stabilité», (ap)

L'effet d'une douche froide
ONU: avertissement de M. Shultz

Le secrétaire d'Etat George Shultz a
lancé un avertissement sévère aux adver-
saires des Etats-Unis à l'ONU en décla-
rant que Washington continuerait à
défendre ses intérêts dans cette enceinte
internationale en utilisant au besoin les
armes de ses ennemis politiques.

M. Shultz clôturait les cérémonies or-
ganisées par la municipalité de San

Francisco (Californie) pour le 40e anni-
versaire de la signature de la Charte des
Nations Unies.

Son discours a fait l'effet d'une douche
froide sur les diplomates d'une centaine
de pays participant à ces cérémonies.
Nombre d'entre eux, même parmi les
plus proches alliés de Washington, ont
en privé regretté que M. Shultz ne se soit
pas montré plus conciliant.

M. Shultz a souligné d'entrée de jeu
que les Nations Unies étaient «une orga-
nisation mal en point», mais que les
Etats-Unis entendaient y rester et com-
battre pour la paix, la liberté, et leurs
intérêts», (ats, afp)

Un chasseur-bombardier Mirage-
F-l de l'armée de l'air française s'est
écrasé hier à l'exercice près de
Nîmes, tuant son pilote, a annoncé le
ministère de la Défense, à Paris.
L'accident s'est produit alors que
l'avion volait à basse altitude.

(ats, reuter)

Un Mirage chute
à Nîmes

Hooligans : sus !
Conseil de l'Europe

Front compact des Européens
contre le «hooliganisme» dans le
sport: réunis à Strasbourg à l'ini-
tiative du secrétaire général du
Conseil de l'Europe, les ministres
des Sports des 21 pays membres
ont adopté hier après-midi une
«convention européenne contre la
violence des spectateurs pendant
les manifestations sportives».

La Suisse était représentée par
M. Heinz Keller, directeur de
l'Ecole fédérale de gymnastique
et des sports, (ats)

En Belgique et en Thaïlande

Une cargaison de 736 kilos de has-
chisch dissimulée dans un conteneur
rempli de boites de jus d'ananas a été
saisie près d'Anvers par la douane
belge tandis que deux ressortissants
néerlandais étaient arrêtés, appre-
nait-on hier de source policière. La
drogue, d'excellente qualité et dont la
valeur a été évaluée à quelque trois
millions de dollars, a été découverte à
l'occasion d'un contrôle de routine.

D'autre part, le service des stupé-

fiants thaïlandais a saisi 60 kilos
d'héroïne et arrêté deux transpor-
teurs à Chiang Mai, principale ville
du nord de la Thaïlande, dans la
région du Triangle d'Or où se joi -
gnent les frontières de la Thaïlande,
de la Birmanie et du Laos. Selon un
porte-parole de la police, la valeur
marchande en Thaïlande de cette hé-
roïne, pure à 90 pour cent, est de six
millions de bahts (environ 556.000
francs), (ats, afp)

Grosses prises de drogue

B

Guatemala.
Coincé entre Mexique et Hondu-

ras.
N'occupe pas souvent le f ronton

de l'actualité au quotidien. Semble
par conséquent, aux yeux d'une
probable f range massive de l'opi-
nion, vivoter sans problèmes
majeurs.

Havre de paix et de concorde au
cœur de cette Amérique centrale
entre-déchirée, quoi...

Apparences trompeuses.
Le Guatemala vit sous un ré-

gime de crainte larvée, ou de quié-
tude f actice. Au choix.

Parce que disparitions et morts
suspectes s'inscrivent dans le che-
minement, égal, de la routine. On
vit avec

Ce malgré certains progrès no-
tables en matière de droits de
l'homme, et de leur respect Res-
pect renf orcé au niveau institu-
tionnel, censure très discrète de la
presse, dissolution des tribunaux
d'exception. Sans oublier que plu-
sieurs membres dea f orces de
p o l i c e  et de la milice civile ont
passé en jugement

Vernis j o l i, qui masque mal la
réalité des meurtres politiques:
664 en 1984. Recensés, donc Car
lorsqu'il n'y  a pas de cadavre pour
étoff er la statistique, seulement
une disparition». Enf in, on ne peut
pas se plaindre si l 'on sait que
dans les années 81-82, la moyenne
oscillait entre 300 et 600. Par mois.

A ce moment, la campagne anti-
insurrectionnelle lancée p a r  des
gouvernements (déf unts , à l'heure
actuelle, pour cause de putsch),
visait à éliminer tout ce qui pen-
sait à gauche, ce qui était Indien.
Aussi.

Les temps changent
Aujourd'hui, la mort ne prend

plus l'aspect d'une traque systé-
matique de catégories de la popu-
lation strictement déf inies , comme
les précédentes. Non, on tue de-ci,
de-là. Un ouvrier, un prof esseur,
un agriculteur, un étudiant De
cas en cas.

Responsabilités ?
Le gouvernement s'en déf end.
«Toutes ces actions violent les

droits de l'homme. Mais pourquoi
tout cela est-il imputé au gouver-
nement uniquement ?» interroge le
porte-parole off iciel.

Bonne question, amigo.
Et de poursuivre: «Le Guate-

mala se trouve dans une situation
diff icile , économiquement, politi-
quement, et particulièrement à
cause des actions de la subversion
(...) Ces f orces d'opposition contri-
buent à créer des problèmes au
gouvernement»

Bonne réponse, amigo.
A ta question.

Pascal-A. BRANDT

Le serpent
se mord la queue

Trafiquants condamnés
en Italie

La Cour d'assises de Florence a
condamné dans la nuit de mer-
credi à hier 55 trafiquants de dro-
gue à plus de cinq siècles de pri-
son, a-t-on appris de source judi-
ciaire.

La peine la plus lourde a été
infligée à «Don» Masino Spadaro,
un «parrain» de la mafia palermi-
taine.

Spadaro a été condamné à 30
ans de prison.

Une peine de 26 ans a été infli-
gée à un Suisse, Georg Kastl,
estimé responsable d'avoir «blan-
chi» d'importantes sommes pro-
venant du trafic de stupéfiants et
déposées dans des banques suis-
ses. Il a en outre été condamné à
une amende d'environ un million
de francs. Agé de 40 ans, né à
Bâle, Georg Kastl est décrit
comme un «financier» de Zurich
par le quotidien florentin «La
Nazione». (ats, afp)

Plus de cinq siècles
de prison

• SAN SALVADOR- - Le président
salvadorien José Napoléon Duarte a vio-
lemment critiqué l'extrême-droite salva-
dorienne et a réaffirmé sa volonté de
poursuivre le dialogue amorcé avec la
guérilla, au cours d'une conférence de
presse mercredi à San Salvador.
*• LISBONNE. — Le président -du

Portugal Antonio Ramalho Eanes a dé-
cidé jeudi de dissoudre le Parlement
mais maintiendra en place le gouverne-
ment actuel, apprend-on de source offi-
cielle.
• LONDRES. - Un voleur, qui s'est

introduit dans la maison de l'amiral
John Slater, responsable de la moderni-
sation de la marine britannique, a dérobé
deux mallettes contenant des documents
secrets de la Défense, a annoncé jeudi la
police britannique.

• PEKIN. - La Chine a accusé mer-
credi l'URSS de tromper la communauté
internationale en feignant de rechercher
une solution politique en Afghanistan et
de continuer à renforcer son potentiel
militaire danŝ ce pays. 
• MADRID. - Le Parlement espa-

gnol a approuvé pour la seconde fois
jeudi un projet de foi rendant légal
l'avortement, dans certains cas extrêmes.
Ce projet de loi deviendra loi la semaine
prochaine, quand le roi Juan Carlos
l'aura approuvé et quand il paraîtra au
journal officiel.
• ROME. - Mehmet Ali Agca a

refusé hier de déposer au procès de la
«filière bulgare». Comme c'est son droit,
il ne s'est pas présenté devant le tribunal
et a écrit aux juges, de sa cellule, pour
dire qu'il voulait «réfléchir» sur le point
de savoir s'il continuera à déposer.
• LUXEMBOURG. - La Com-

munauté européenne a.décidé la création
de groupements européens d'intérêt éco-
nomique (GEIÈ) pour favoriser la coopé-
ration entre les petites et moyennes
entreprises de la CEE, a-t-on appris de
source diplomatique jeudi à Luxem-
bourg.
• SHANNON.-Un avion de la com-

pagnie Pan Am a dû atterrir hier soir à
l'aéroport de Shannon, à la suite d'une
alerte à la bombe. Plusieurs heures plus
tard, il n'avait toujours pas été fouillé
mais aucun engin n' avait explosé à bord.

En bref

Paris

Elias Sarkis, ancien président de la
République libanaise, est décédé hier à
Paris, à son domicile, des suites d'une
longue maladie, a-t-dn appris de source
diplomatique.

Succédant à M. Soleimane Frangié au
début de la guerre du Liban, M. Sarkis
exerça ses fonctions à la magistrature
suprême de 1976 à 1982, avant de céder
la place au terme de son mandat, après
l'assassinat du président élu Béchir
Gemayel, à l'actuel chef de l'Etat, M.
Aminé Gemayel. (ats, afp)

Décès d'Elias Sarkis

Menace soviétique d'un retrait des négociations de Genève

Les Etats-Unis ont vivement dénoncé hier les propos tenus
la veille par le numéro un soviétique, M. Mikhaïl Gorbatchev,
qui a fait planer la menace d'un retrait de l'URSS des négocia-
tions de Genève sur le désarmement.

La veille, dans un discours télévisé, M. Gorbatchev avait
assuré que i'URSS devrait réexaminer sa participation aux
négociations de Genève sur les armes nucléaires et spatiales si
les Etats-Unis, selon lui, continuaient à empêcher tout progrès
des conversations en poursuivant leur programme de recher-
ches sur «la guerre des étoiles» (l'Initiative de défense stratégi-
que, IDS). Il avait accusé les Etats-Unis de faire «traîner les
choses» à Genève.

Le porte-parole du Département d'Etat, M. Djerejian , a
critiqué la position de l'URSS, qui se refuse à discuter d'une
réduction des arsenaux nucléaires tant que les Etats-Unis
n'abandonneront pas l'IDS. Il y a là de la part des Soviétiques
la volonté «d'imposer des conditions préalables unilatérales», a
dit M. Djerejian. Il a souligné «l'hypocrisie de cette position»,
qui entend pousser les Etats-Unis â abandonner leur pro-
gramme de recherches de défense spatiale, alors précisément
que les Soviétiques sont, a dit , M. Djerejian , les seuls au monde
à disposer déjà de systèmes opérationnels dans ce domaine -
un système anti-satellite et un système anti-missiles - et pour-
suivent des études identiques à celles des Américains, (ats, afp)

«Position hypocrite», selon Washington

Théoriciens marxistes
en Turquie

133.607 livres, représentant 30 titres de
Lénine, Staline, Lin Piao, Giap et
d'autres théoriciens marxistes ont été
détruits par l'armée, a-t-on appris de
source sûre hier.

Ces ouvrages avaient été saisis en août
1982 à la Maison d'éditions «Science et
Socialisme». Depuis trois ans, le direc-
teur de ces éditions, M. Suleyman Ege,
affirmait que ces ouvrages ne figuraient
pas sur la longue liste des ouvrages prohi-
bés en Turquie, (ats, afp)

L'autodafé
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Au café comme au restaurant, demandez Henniez mini- 
^^ ŷ -¦>->\

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

rrTr rtC I A DICDC Halle de gymnastique - Courtelary
l f c  I t Ut LA Dit lit Samedi 29 juin 1985 dès 21 heures
Vendredi 28 juin 1985 dès 21 heures SOIRÉE OBERKRAINER animée par le
SOIRÉE DISCO avec Eddie's disco mobile Krauftahler Oberkrainer Quintett o&uo?»
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¦̂ ¦•̂ "̂ ^̂  ̂ Cuisine soignée - Fermé le dimanche soir

dès 18 h et le lundi.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 0723

Café du Patinage
ce soir

filets de perche
Pommes nature Fr. 16.—

Prière de réserver
0 039/28 25 76
Famille Paul Gaille iszai

Mi 101 Conservatoire neuchâtelois

Conservatoire de musique
Jj l de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Audition de clôture
lundi 1er juillet 1985 à 19 h. 30

Temple du Locle
| Entrée libre 17923
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JUILLET
AU CABARET-DANCING

DU 1er AU 14 JUILLET

LADY ROXANE
ET SES SERPENTS
L'ORCHESTRE YAN SORY'S

Pierre
le dise-jockey

et son programme d'attractions.
Ouvert de 21 h à 04 h.

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 78 98 18200

Café du Gaz
ce soir

Danse
avec KURT et ROSE-MARIE

18294

HOTEL ROSSLI 
^6103 Schwarzenberg, vHSIlA

20 Minuten von Luzern JB^ËM
Freundliches Familien-hotel in â| 1/
herrlicher voralpiner Gegend. ^BB:
Vollpension Fr 42.-/45.-. JS BL
HP Fr 38.- (ailes inbegr.) M^ i n
Der patron kocht selbst.
Minigolf, grosse Gartenterrasse, ôffentl. Hal-
lenbad vis- à-vis, geflegte Wanderwege.
Auf Ihren Besuch freut sich.
Fam. Rûssli-Wey, Bes., <p 041/97 12 47.

90-42256

Tous les jours de 8 h. à 20 h., à
cueillir soi-même

FRAISES
le kg. Fr. 3.30

Dès samedi 29 juin

PETITS POIS
le kg. Fr. 2.—; en bordure du canal
Nidau-Bûren à Port.

\ C0 (032) 51 08 52
Adolf Gassner - Port oe-i564

jTOkiie///e-/es
ĵ y*toi-Mêine ï

_ Auvùi { 1/2 kg 7.65champsde fraises 1 _ , . . ,. ,o studen •¦ Ouvert tous les purs, a partir de
0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de

^^^̂ ^̂
la cuejjjette :

EjTOBfîEH Tei- N° jjf ( °32+ °65 ! A
fcGEMlMPlI

Thème: La Corse - un mot de 6 lettres H
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans 'm
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera I
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut S
en bas. Solution: page 26 m

(pécé)

A Agro Feno Occi Rude
Albo L Leca Olmo Ruines
Apa . Lisa Omessa S Santo
Asco Lozzi Onda Sisco

B Bocca Luri Orto T Tacca
Bois M Maquis Oro Tour
Buis Moïta P Palo Tova

C Calvi Mulet Pero V Vero
Capo N Nebbio Pino Vico
Cima Nessa Pont Z Zonza
Corbo Nino Port Zoza

F Felce O Ocana R Ravin

LE MOT MYSTÈRE I

CAVES DE LA BÉROCHE
SAINT-AUBIN

Dans le cadre de notre Jubilé

journée
portes ouvertes

Samedi 29 juin 1985
Visite commentée - Dégustation

28-1145

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE
2205 Montmollin
<p 038/31 11 96

SPÉCIALITÉS
DE POISSONS

DU LAC
+ notre carte habituelle

28-1088

Dimanche 30 juin Départ: 7 h 30
Fr. 55.-

LES CHUTES DU RHIN
avec repas de midi

Dimanche 30 juin Départ: 13 h 30
Prix spécial Fr. 30.-

AGRÉABLE APRÈS-MIDI
avec goûter chaud c/Bichon

Mardi 2 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 10.-

MORTEAU

Dimanche 7 juillet Départ: 8 h 00
1 Sèmes rencontres folkloriques à

VILLARS
Fr. 35.— entrée comprise

Inscriptions - Renseignements:
Voyages GIGER Autocars

^̂^̂^̂^ 39/2 ^̂ ^̂ 18083

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

loisirs - loisirs



Le Conseil f édéral en course d écote
Avec saucisses et pruneaux secs...

Pour sa traditionnelle course d'école,
le Conseil fédéral s'est rendu hier à
Saint-Gall, canton d'origine du prési-
dent de la Confédération Kurt Furgler.

Pause fleurs pour le Conseil fédéral, hier
Incognito difficile! (Bélino ap)

Le gouvernement a passé son premier
jour de détente sur les hauteurs du
Santis, avant de redescendre dans le
Toggenburg. L'actualité a fait irruption
dans cette course, le Conseil fédéral
ayant tenu une séance extraordinaire en
raison des événements de Beyrouth.

Le déjeuner s'est déroulé au Santis en
présence des landammann d'Appenzell ,
MM. Hans Hôhener (AR) et Carlo Sch-
mid (AI) ainsi qu'avec les conseillers
d'Etat saint-gallois Willi Geiger et
Edwin Koller. Le gouvernement, accom-
pagné par le chancelier et le vice-chan-
celier de la Confédération, a profité éga-
lement de visiter les installations de
rediffusion des PTT, qui marquent la
frontière entre les trois cantons au som-
met du Santis.

Survol du canton de Saint-Gall et tra-
versée du Walensee avec promenade sur
les rives étaient ensuite au programme.
Après une visite à Bad Pfùfers  dans la
gorge de Tamina, les conseillers fédé-
raux ont terminé la soirée dans le Haut
Toggenburg. L'excursion se poursuit
aujourd'hui, (ats)

L'Astag veut un nouveau compte routier
L'Association suisse des trans-

ports routiers (Astag) exige, dans un
communiqué diffusé hier à la suite
de l'assemblée des délégués, que les
dépenses résultant des mesures de

rétorsion, prises par les pays euro-
péens à la suite de l'introduction de
la taxe poids lourds, soient «enfin»
remboursées. Elle demande en outre
au gouvernement l'adoption d'un
nouveau compte routier respectant
le principe de causalité pour tous les
moyens de transports.

Le compte par catégories devrait satis-
faire aux critères économiques reconnus
sur le plan international et tenir compte
également de prestations du mode de
transport «route» en faveur de l'écono-
mie générale. L'Astag estime de plus que
le principe de causalité selon lequel cha-
que mode de transport doit couvrir lui-
même les frais qu'il occasionne doit être
appliqué sans exception à tous les modes
de transport. Elle condamne enfin une
«soi-disant» politique coordonnée des
transports qui permettrait de s'écarter
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie, (ats)

Grande Cariçaie: le point
Sur la rive sud du lac de Neuchâtel

La gestion de la Grande Cariçaie (rive
sud du lac de Neuchâtel) a débuté il y a
trois ans afin d'en maintenir la zone
humide, essentiellement composée de
roselières, dans son état actuel. Quelle
est la situation aujourd'hui? La Ligue
suisse pour la protection de la nature et
le WWF-Suisse, financés par «Pro
Natura Helvetica», s'occupent de cet
entretien et l'ont expliqué jeudi à la
presse.

Première constatation, après trois ans
de fauchage hivernal par secteurs: il n'y
a pas d'effet négatif sur la composition

des associations végétales. On observe
même un enrichissement en espèces,
alors qu'aucune ne disparaît. Les orniè-
res, en général peu marquées mais inévi-
tables dans certains terrains mous, sont
rapidement colonisées par une flore
pionnière fort intéressante. La végéta-
tion morte est enlevée (on évite ainsi
l'atterrissement, c'est-à-dire le dessèche-
ment). La vie de la faune est peu modi-
fiée. L'évolution des effectifs de certai-
nes espèces rares d'oiseaux sera suivie de
manière à apprécier leur sensibilité à
l'entretien, (ats)

Facile et sans fil
Nouveau téléphone suisse pour les PTT

Les PTT remplaceront le téléphone
sans cordon d'Extrême-Orient
adopté à titre transitoire par un
modèle suisse, le «Portatel» fabriqué
par la Maison Autophon SA à
Soleure. La régie vient de comman-
der en effet une première série de
10.000 appareils à l'entreprise, a-t-
elle indiqué hier dans un communi-
qué.

Les PTT suisses ont été les premiers
en Europe à introduire à titre transi-
toire, on octobre 1984 déjà, un modèle
provenant d'Extrême-Orient. Or, ce
modèle ne répondait pas encore en tout

point aux caractéristiques d'exploitation
et aux spécifications techniques exigées
par les PTT, qui avaient de toute façon
prévu d'acquérir dès le début un télé-
phone sans cordon de fabrication suisse
voire européen. Un concours fut dès lors
ouvert pour le développement d'un
appareil sans cordon «version PTT».

Les usagers pourront obtenir ce télé-
phone en abonnement dès l'été 1986, et
cela à la même taxe mensuelle de 26
francs. Le «Portatel» dispose de 40
canaux, fonctionne dans la bande de 900
mil/ ,  et peut mémoriser 20 numéros de
téléphone et répéter automatiquement le
dernier numéro composé, (ats)
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Le «Jumbo» interrompt son vol

A la suite d'une alerte à la bombe, un Jumbojet d'Air Canada a
interrompu hier après-midi son vol de Zurich à Paris pour retourner à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Rolf Weinmann, directeur d'Air Canada
pour la Suisse, a déclaré que la fausse alerte avait été faite à Paris.
L'appareil est reparti en direction de la capitale française avec quatre
heures de retard.

L'avion transportait 72 passagers. Il est parti pour Montréal via
Paris à 12 h. 45. Dès que le bureau de réservation parisien de la
compagnie a été alerté, le Boeing 747 est retourné à Zurich. Tous les
passagers ont été évacués. L'appareil, fouillé sans résultat par les
policiers et le service de sécurité de la compagnie aérienne, s'est à
nouveau envolé pour Paris.

AGRESSION
À BÂLE «

Un ressortissant turc domicilié à
Bâle et âgé de 33 ans a été agressé
hier peu avant une heure du matin
par cinq personnes dans la ville du
Rhin. U s'est fai t voler cinquante
francs sous la menace d'un couteau.

Comme il a d'abord tenté de se
défendre, il a été coupé à la main
droite par ses assaillants.

La police a le signalement de trois
des cinq individus qui, selon elle, ont
déjà commis d'autres délits de même
nature.

SUISSE CENTRALE:
VOLS ÉCLAIRCIS

La police a mis fin aux agisse-
ments d'une bande de neuf mal-
faiteurs, agissant en Suisse cen-
trale. Entre 1979 et 1985, la bande
avait commis 13 vols et agres-

sions, ainsi que divers petits
délits, dans les cantons de
Lucerne, Nidwald et Obwald, pré-
cise jeudi un communiqué publié
par les polices des trois cantons.
Les malfaiteurs s'étaient manifes-
tés la dernière fois en mars avec
l'agression d'un pompiste à
Lucerne.

TRAFIQUANTS
CONDAMNÉS À BULACH

Le Tribunal du district de Bulach
(ZH) a condamné mercredi deux tra-
fiquants d'héroïne italiens à des pei-
nes de sept et de dix ans de réclusion.
En outre, les deux sont interdits de
séjour en Suisse durant 15 ans. Au
mois de février dernier, ces deux mal-
faiteurs avaient tenté d'introduire en
Suisse près de 1,4 kg. d'héroïne d'un
degré de pureté de 90 pour cent.

(ats, ap)

Kloten: alerte à la bombe

Fionnay: quatre morts dans un accident d'hélicoptère

Les restes de l'appareil et de ses occupants. (Bélino AP)

Quatre personnes ont trouvé la
mort hier à Fionnay, dans le Val de
Bagnes (VS), dans la chute d'un
hélicoptère appartenant à la com-
pagnie Executive Jet Aviation,
basée à Genève.

Outre le pilote, M. Stefan Deutsch,
les victimes sont M. Mme Alain
Roussel, de la famille des laboratoi-
res pharmaceutiques Roussel et
Mme Micheline Brunschwig, épouse
du propriétaire du magasin gene-
vois «Bon Génie».

Cet appareil avait quitté Cointrin
dans la matinée avec à son bord des
personnalités genevoises qui ren-
daient visite à la vedette de cinéma
Claude Brasseur, qui tour nait sur
les hauteurs de Louvie un film de
José Giovanni, «Lés Loups entre
eux».

Arrivé en vue de Fionnay, 1 appareil a
passé sous une première ligne à haute
tension qui barre la vallée, a évité les
premiers câbles de celle-ci mais s'est
pris dans une autre ligne à flanc de
montagne, sur la rive gauche du bassin
de compensation de la société Grande
Dixence. L'appareil , un Jet Ranger, a
été déséquilibré et après une seconde
d'hésitation, en vol, il s'est abîmé contre
le mur de la route longeant le lac.

L'incendie a immédiatement suivi les
explosions et trois des passagers y ont
péri carbonisés alors que la quatrième
personne qui avait été éjectée un peu
plus tôt est morte dans les rochers. Mal-
gré l'intervention immédiate des pom-
piers des centrales voisines de Grande
Dixence et des Forces motrices de Mau-
voisin, il était impossible de faire autre
chose que de tenter de limiter l'incen-
die, (ats)

Fatale ligne à haute tension

A la télévision dès l'automne

Un projet du Département militaire
fédéral (DMF) pour un magasine mili-
taire télévisé est actuellement en cours
de réalisation. La première émission sera
diffusée en Suisse romande vraisembla-
blement au mois de novembre, a déclaré
hier à l'ATS M. Daniel Margot, conseil-
ler personnel du chef du DMF, M. Jean-
Pascal Delamuraz. Ce magasine diffu-
sera une information de base sur la
défense nationale et ne fera pas de pro-
pagande.

Ce projet, signalé dans un interview
donné par M. Margot à la revue «Notre
armée de milice», prévoit une émission
expérimentale qui sera diffusée au mois
de novembre et, si tout se passe bien, les
émissions suivantes devraient s'échelon-
ner de 2 mois en 2 mois dès la mi-janvier,
a déclaré M. Margot. Elles dureront de
10 à 15 minutes, seront produites par le
Service des films de l'armée et diffusées
par la société Télé-ciné Romandie SA.

(ats)

L'armée vous parle

Elles en ont ras-le-bol, ces femmes-la, de la schématisation qui veut que le
nouveau droit matrimonial, attaqué en référendum soumis au peuple le 22
septembre, soit tout bénéfice pour les femmes d'abord. Et au nom du sacro-
saint principe de l'égalité des sexes. Ces femmes-là, donc, des femmes qui se
situent à droite sur l'échiquier politique, diront «non» au nouveau droit. Sous
la présidence de la Lausannoise Adine Perret, présidente des femmes libéra-
les de la capitale vaudoise, elles ont présenté, hier, à Berne, leurs arguments

d'avant-campagne.

Précisions pour le décor d'abord . Le
nouveau droit a été accepté massivement
par les Chambres fédérales. Toutes les
femmes, de tous bords, élues sous la cou-
pole ont signé une déclaration en sa
faveur. Aucun parti politique, du moins
pour l'instant, n'a manifesté sa velléité
de soutenir le référendum lancé notam-
ment par l'Union suisse des arts et
métiers, les petits patrons.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Hier, ce sont des femmes engagées en
politique, dans leur profession, et notam-
ment dans le droit , qui ont présenté leurs
convictions: une Argovienne, architecte
et députée radicale au Grand Conseil,
Annemarie Walther, une Genevoise, avo-
cate, Andrée Borgognon, une Zurichoise,
présidente de l'Union suisse des métiers
de la mode, Margrith Ruckstuhl, et une
autre Vaudoise - en plus de la Lausan-
noise Adine Perret, présidente du comité
contre le nouveau droit du mariage - la
libérale Suzette Sandoz, avocate. Der-
rière elles, elles ont une centaine d'autres

femmes, disent-elles, qui se recrutent un
peu partout en Suisse, mais quasiment
pas dans les cantons de Neuchâtel , du
Valais et du Tessin.

«OUI, MAIS PAS COMME ÇA.»
La Genevoise A. Borgognon juge le

nouveau droit «interventionniste, exces-
sif et autoritaire». Mais elle affirme
aussi: «Nous ne sommes pas rétrogrades.
Nous voulons bien d'un changement, à
réaliser simplement». L'Argovienne A.
Walther voit derrière le nouveau droit
«certains apôtres d'un changement de
société» et elle dit «oui, mais pas comme
ça» à un changement. Même réaction de
la Vaudoise S. Sandoz qui pense que le
refus des dispositions adoptées par le
Parlement ne causerait pas un grand
retard pour un problème qu'on a repris
après quelque septante ans de bons et
loyaux services de l'ancien droit: quel-
ques années, avant de passer à une loi
moins radicalement novatrice...

HORS DE LA RÉALITÉ
Sur le fond, toutes admettent qu'il ne

s'agit pas d'une question pour les fem-

mes ou, simplement, d'une mise à jour de
l'égalité des sexes. Pour elles, le nouveau
droit est un «choix de société». Et les
dispositions soumises au peuple sont «en
contradiction avec les réalités helvéti-
ques». Mme Borgognon s'émeut du fait
que «les effets généraux changeront
brusquement pour tous les couples». En
Suisse, il y a 1,5 million de couples, soit 3
millions d'hommes et de femmes mariés.
90% de ces couplas vivent sous le régime
légal de l'union des biens.

Ils ne se sont pas adressés à un homme
de loi pour passer une telle union. Du
reste, les Suisses sont peu enclins à
signer des contrats de mariage et à faire
des testaments. Pour tous ceux-là , le
nouveau régime matrimonial de la parti-
cipation aux acquêts - «une copie servile
du droit allemand» - signifiera un chan-
gement. Même si, dans un délai d'un an ,
tous les couples pourront faire savoir,
par déclaration écrite au préposé du
registre des mariages, qu'ils entendent
conserver leur régime. Parce que 42% de
la population a plus de 40 ans, parce que
les femmes qui travaillent à plein temps
ne sont que 7%, et à temps partiel , 30%,
il n'y a pas lieu de changer de droit, (pts)
• Ce sont là quelques points de

repère. «L'Impartial», comme il le
fait avant chaque votation, revien-
dra en septembre sur l'ensemble du
dossier.

Paysannes suisses

Les paysannes suisses travaillent
en moyenne 78 heures par semaine.
Elles consacrent 55 heures au
ménage, 21 aux travaux de la ferme
et deux heures à des activités diver-
ses. Ces chiffres ont été diffusés hier
à Berne par le Service d'information
agricole. Celui-ci a mené une
enquête: 45 pour cent des épouses
d'agriculteurs s'estiment surmenées.

L'ingénieur. ;,. agronome Esther
Braem, se basant sur des sondages
de 1974 et 1980, écrit que le double
rôle de la paysanne — ménagère et
cultivatrice — représente une lourde
charge, (ap)

Surmenées

Départs en vacances

Si vous partez en vacances en
voiture le week-end prochain,
sachez que vous ne serez , pas
seuls sur les routes. Les vacan-
ciers de huit cantons suisses, de
Belgique, des Pays-Bas et de
France risquent d'en faire de
même. Plusieurs points névralgi-
ques sont à éviter, pour la Suisse
romande la douane de Genève-
Perly, comme le communique le
service des informations routiè-
res du TCS et de l'ACS.

Il signale, d'autre part, les meil-
leures heures pour voyager: ven-
dredi après-midi avant 16 heures,
samedi, le matin avant 9 heures et
en soirée après 20 heures, ainsi
que le dimanche après-midi.

En Suisse alémanique, les tron-
çons routiers menacés de bou-
chon sont, sur la NI, l'échangeur
de Berne-Wankdorf , la bifurca-
tion entre la NI et la N2, entre
Haerkingen (SO) et Wiggertal,
sur la N2, le tunnel de Belchen
(BL) côté sud, l'accès nord au
tunnel routier du Gothard dès
Amsteg (UR). (ats)

Bouchons
récalcitrants

• Le Syndicat suisse des services
publics (SSP) a ouvert jeudi après-
midi à Lugano son 37e congrès. Outre
les affaires courantes, les 364 délégués et
quelque 200 fonctionnaires et invités
examineront jusqu'à samedi le problème
du temps consacré au travail sur toute
une vie.
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La Société de Banque Suisse
cherche pour son siège de La Chaux-de-Fonds

un(e) employé(e) de banque
avec si possible quelques années de pratique, pour
son service du

TRAFIC DES PAIEMENTS

Nous offrons:

— salaire en fonction du poste

— prestations sociale de premier ordre

— travail intéressant et varié

Nous vous prions d'adresser votre offre de services à M. René Wildi,
chef du personnel. Société de Banque Suisse, av. Léopold-Robert 16-
18, La Chaux-de-Fonds. ,e340
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Occasion
Congélateur
armoire
Bosch 1200
(mod. démons)
Frs. 420.-
Prix cat. 675.-

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

039 266865
demander:
M. Mouche
Ing. dipl. Fust
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A louer

grand
studio
avec cuisinette , salle
de bains et WC sépa-
rés, libre tout de
suite.
4e étage. Jardinière
45.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Barrale,
3e étage. me?



Rien n'est joué, c'est encore la convalescence
Assemblée générale Asuag-SSIH, désormais SMH

«Le groupe Asuag-SSIH est encore convalescent. S'il est aujourd'hui hors
de danger plus tôt que prévu, si ses chances de guérison totale sont intactes,
sa maladie a laissé des traces et certains risques de rechute n'ont pas totale-
ment disparu. Il suffisait d'une dépression générale de la conjoncture ou de
conditions monétaires brusquement modifiées pour que la convalescence se
prolonge». La conclusion à l'exposé du président du conseil d'administration
Asuag-SSIH, M. François Milliet devant l'assemblée générale du groupe qui
s'est tenue hier après-midi au Palais des Congrès à Bienne est un peu celle
tirée par tout un chacun.

Les éléments marquants et les résultats de l'exercice 1984, la sitation du
groupe dans le cadre de l'horlogerie suisse et le tour d'horizon des problèmes
qui se posent dans l'avenir à la société désormais appelée SMH et contrôlant
au total 91 filiales, ont constitué la colonne vertébrale d'un exposé magistral,
tel qu'on en a peu entendu dans l'horlogerie il faut bien le dire. Même si l'on y
retrouve divers éléments d'analyse déjà publiés sous la signature de M. Mil-
liet dans ces colonnes. (Voir «L'Impartial» des 7 au 10 mai)

Eléments marquants d'abord: les res-
tructurations de la nouvelle Asuag-SSIH
poursuivies en 1984, dont nous, avons
suivi les différentes phases également.
Nous nous souviendrons que l'effort
principal avait été mis sur la rentabilité,
ce qui nous conduit tout naturellement
aux résultats.

«Notre bilan, dira M. Milliet ne pré-
sente pas encore les caractéristiques
d'une entreprise en régime de croisière. Il
s'est amélioré, il comprend une certaine
marge de sécurité et comme je l'ai dit à j
propos du résultat, cette amélioration
créé une base meilleure pour l'avenir...»

Pour rappel:
• Le chiffre d'affaires net du groupe

a atteint 1,582 milliards de francs en
progression de 128 millions ou 8,8%
• Au résultat opérationnel positif

de 4,9 millions de francs conforme aux

plans, s'ajoute un résultat extraordi-
naire de 4,4 millions.
• La somme du bilan a augmenté de

180 milions (total 869,1 mios)

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Le cash flow opérationnel est
positif. Il se monte à 66,4 millions. 59,5
mios ont été affectés à des amortisse-

- ments sur les immobilisations - immeu-
bles et équipements industriels. En 1983,
il y avait un cash-flow opérationnel
négatif de 12,2 millions. A ce niveau
l'amélioration est donc de 87 mil-
lions!
• L'amélioration par rapport à l'an

précédent (1983) est donc de l'ordre
de 94 millions au plan opérationnel.

Outre la marche des affaires par
société, dont nous avions donné le
détail (Voir l'Impartial du 14 mai
1985) au lendemain de la conférence
de presse qui précède traditionnelle-
ment l'assemblée générale, la situa-
tion du groupe et les problèmes à
résoudre s'inscrivent dans le droit fil
des nouveaux défits à relever dont
M. Milliet avait parlé en mai. Nous
passerons donc immédiatement aux
perspectives 1985:

«Comme vous le savez, nos principaux
actionnaires, les banques, ont signé un
accord qui prévoit la vente de 51% des
actions à un groupe d'investisseurs sous
l'égide de M. Nicolas Hayek. Cette opé-
ration correspond bien à l'intention ini-
tiale des banques qui n'ont jamais
entendu garder à long terme la majorité
du capital et la responsabilité de la ges-
tion.

Le fait qu'un groupe d'industriels
s'intéresse aujourd'hui déjà à notre
groupe est positif; il peut certainement
être interprété comme une conséquence
de l'amélioration de nos résultats, inter-
venue plus rapidement que prévu, et
comme une démonstration du potentiel
de notre Groupe.

Les nouveaux actionnaires ont fait
appel à M. Pierre Arnold qui a repris
début avril la présidence de la Direction.

Vous le savez également, M. Arnold
sera appelé à siéger au Conseil d'admi-
nistration à la présente assemblée; le
Conseil a déjà décidé de lui confier le
poste d'administrateur-délégué.

En ce qui me concerne, je suis satisfait
de me dégager de l'exécutif et de revenir
à la fonction que j'avais acceptée en mai
1983, celle de président du Conseil
d'administration.

Je tiens à remercier les membres du
Comité de direction qui ont travaillé
avec enthousiasme et dynamisme avec
moi durant cette période intérimaire de
15 mois. Je suis heureux de constater que
les membres de l'exécutif de ce Comité
resteront les collaborateurs directs de M.
Arnold auquel je souhaite beaucoup de
satisfaction et de succès dans ses nouvel-
les activités. -«« '*' •

MUTATIONS
Dans sa séance du 8 mai, le Conseil

d'administration a approuvé deux pro-
positions de M. Arnold concernant la
Direction du Groupe:
- La création d'un Comité exécutif

présidé par M. P. Arnold et composé de
- M. Ernst Thomke, vice-président et

responsable du secteur horloger, nommé
directeur général à Asuag-SSIH,
- M. Andor Hefti , responsable du sec-

teur «produits industriels», également
nommé directeur gépéral à Asuag-SSIH,
- M. Cari Meyer, responsable de

l'administration et des finances, déjà
directeur général à Asuag-SSIH;
- La mise en place d'un directoire pré-

sidé également par M. Arnold et com-
posé
- des membres du Comité exécutif et
- des chefs des marques Oméga, Lon-

gines et Rado, respectivement MM.
Thomke, Laumann et Liithi.

Pour 1985, l'objectif principal reste
l'amélioration de la rentabilité, amélio-
ration que nous voulons obtenir sans
concessions sur la recherche, le dévelop-
pement, les investissements industriels
nécessaires et la promotion de nos pro-
duits.

L'exposé de M. Arnold en fin d'assem-
blée n'apportera rien de plus à ce qu'il a

déjà répété à plusieurs reprises et à
diverses occasions, tant il est vrai qu'il
fut beaucoup sollicité ces derniers temps.
Sauf peut-être la confirmation de la
prise de mesures «qui ont été sévères»
chez Oméga.

«J'ai repris la présidence et M.
Thomke est devenu administrateur-
délégué Oméga. Il va s'occuper des pro-
blèmes de rentabilité. Nous avons les
produits, les systèmes. Nous avons pris
le taureau par les cornes... D'ici les mois
qui vont venir, M. Thomke qui s'occupe
en priorité d'Oméga aura relevé la situa-
tion et la mauvaise période ne sera plus
qu'un mauvais souvenir...»

QUID DE M. PETER?
M. Peter, absent, en congé maladie

depuis la mi-juin, reviendra en septem-
bre au côté de M. Arnold en tant que
conseiller. Il n'est donc pas mis à la
retraite sans appel.

A une opposition près
Les actionnaires du holding Asuag-

SSIH Société suisse pour l'industrie
horlogère SA ont pris connaissance
du résultat consolidé 1984 du Groupe
de 26,5 millions de francs et du cash-
flow consolidé de 86,6 millions de
francs, tous deux en très nette amé-
lioration par rapport à l'exercice pré-
cédent.

Ils ont approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes 1984 du holding
qui présentent un bénéfice de 9;3 mil-
lions de francs. Ils ont décidé d'attri-
buer 8,75 millions de francs aux réser-
ves et de reporter le solde à nouveau.

L'Assemblée générale a accepté la
proposition du Conseil d'administra-
tion de modifier la raison sociale de
la société en «SMH Société suisse de

microelectronique et d horlogene
SA». Cette nouvelle appellation tient
compte de l'évolution de l'industrie
horlogère, aujourd'hui largement
basée sur la microélectronique, et de
la nécessité de simplifier la raison
sociale.

M. Pierre Arnold a été élu membre
du Conseil d'administration qui l'a
désigné comme administrateur-délé-
gué.

Toutes les propositions du Conseil
d'administration ont été approuvées
à l'unanimité sauf— le changement
de raison sociale qui a soulevé une
opposition et quatre abstentions...

93,77% du capital était représenté
par 255 actionnaires présents et 446
représentés, soit au total 14.056.172
voix.

Nouveau directeur commercial
Assemblée générale E. Dubied & Cie SA Couvet

Améliorer la rentabilité - encore
insuffisante - de l'entreprise, malgré
d'importants progrès réalisés dans un
passé récent: tel est l'objectif essentiel
visé par E. Dubied & Cie SA Couvet,
non seulement pour la survie de
l'entreprise ou encore la rémunération
du capital investi, mais aussi afin de
pouvoir bien rémunérer le personnel
également. Un point important des con-
clusions apportées par M. Sker de Salis,
administrateur-délégué , à l'exposé pro-
noncé devant l'assemblée générale
ordinaire tenue hier à Couvet Pour les
chiffres, voir L'Impartial du 19 juin
1985.

M. Sker de Salis, qui tout en détaillant
les mesures prises afin de renforcer les équi-
pes de ventes et de service après-vente aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, a égale-
ment annoncé l'entrée en fonction d'ici
quelques jours d'un nouveau directeur com-
mercial, pour la machine à tricoter, qui
remplacera à cette fonction l'administra-
teur-délégué l'ayant assumée pendant plus
de six années, simultanément à ses autres
tâches. Il s'agit d'un Britannique, M.
Blackwell, qui était déjà en activité en
Suisse dans ce secteur.

Un secteur machines à tricoter plein de
promesse puisque l'entrée des commandes à
fin mai 1985 est en progression de près de
14% par rapport à fin mai 1984 et que le
chiffre d'affaires y enregistre déjà une
hausse de plus de 25%.

Toutes les énergies de l'entreprise se
focalisent du reste sur les nouvelles machi-
nes Jet 3 et sa technique, tandis que la
capacité de production est utilisé à plein
dans ce département et qu'il faut faire
appel à la sous-traitance. En ce qui con-
cerne les systèmes de programmation infor-
matique des machines, de nouveaux logi-
ciels sont en développement.

Tout n'est peut-être pas aussi rose dans
les autres départements: la mécanique
générale n'est pas parvenue au chiffre
d'affaires budgeté supérieur au niveau de
l'an passé à pareille époque. Causes: retards
de livraison à la production, évolution peu
satisfaisante dans les pièces de cycles, les
conditions météorologiques y étant sans
doute pour quelque chose. Cependant tou-
jours dans ce secteur, le domaine des méca-
nismes de stores et les produits militai-
res sont conformes aux prévisions.

Conséquences des restructurations et de
la concentration de l'activité machines-
outils - à part les pièces détachées et le ser-
vice après-vente en situation très supé-
rieure au budget établi, le chiffre d'affaires
général est réduit de moitié. Diminution
également dans les travaux à façon.

Pour rappel le chiffre d'affaires con-
solidé a augmenté de 64,4 à 69,7 millions
de francs en 1984, la réalisation de l'usine
de Peseux et de son équipement a permis de
dégager un solde bénéficiaire.

R. Ca.

OfôlME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jœ 90375.— 90500.—
Roche 1/10 9075.— 9075.—
Asuag n. 245.— 249.50
Asuag n. 100.— 99.50
Crossair p. 1325.— 1320.—
Kuoni 10500.— 10900 —
SGS 4980.— 4930.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B. Centr. Coop. 830.— 825.—
Swissair p. 1290.— 1340.—
Swissair n. 1030.— 1055.—
Bank Leu p. 3875.— 3940.—
UBS p. 4115.— 4140.—
UBS n. 730.— 735.—
UBS b.p. 152.— 155.—
SBS p. 436.— 448.—
SBS n. 313.— 318.—
SBS b.p. 377.— 390.—
C.S. p. 2860.— 2870.—
C.S. n. 528.— 528.—
BPS 1685.— 1700.—
BPS b.p. 167.— 167.50
Adia Int. 3080.— 3080.—
Klektrowatt 2850.— 2860.—
Forbo p. 1900.— 1920.—
Galenica b.p. 590.— 595.—
Holder p.' 683.— 774.—
Jac Suchard 6325.— 6325.—
Landis B 1830.— 1830.—
Motor col. 930.— 930.—
Moevcn p. 4625.— 4600.—
Buerhle p. 1505.— 1505.—
Buerhle n. 323.— 320.—
Buehrle b.p. 369.— 370.—
Schindler p. 4625.— 4575.—
Sibra p. 685.— 685.—
Sibra n. 450.— 452.—
La Neuchâteloise 630.— 615.—
Rueckv p. 11700.— 12000.—
Rueckv n. 4250.— 4250.—

Wthurp. 5175.— 5225.—
W'thurn. 2545.— 2575.—
Zurich p. 5120.— 5150.—
Zurich n. 2520.— 2520.—
BBCI-A- 1775.— 1775.—
Ciba-gy p. 3110.— 3140.—
Ciba-gy n. 1280.— 1385.—
Ciba-gy b.p. 2500.— 2490.—
Jelmoli 2375.— 2395 —
Nestlé p. 6350.— 6315.—
Nestlé n. 3320.— 3330.—
Nestlé b.p. 1260.— 1265.—
Sandoz p. 8400.— 8425.—
Sandoz n. 2950.— 2960.—
Sandoz b.p. 1370.— 1360.—
Alusuisse p. 775.— 750.—
Cortaillod n. 1690.— 1690.—
Sulzer n. 2260.— 2220.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 148.50 147.50
Aetna LF cas 117.50 118.50
Alcan alu 64.— 62.75-
Amax 37.50 38.25
Am Cyanamid 129.— 128.—
ATT 60.75 59.—
Amococorp 155.50 160.50
ATLRichf 150.50 153.—
Baker Intl. C 43.75 43.50
Baxter 41.— 39.75
Boeing 113.50 114.—
Burroughs 147.50 147.50
Caterpillar 86.50 85.25
Citicorp 120.50 120.50
Coca CoIa 179.— 178.50
Control Data 68.— 66.25
Du Pont 146.50 146.—
Eastm Kodak 112.50 112.—
Exxon 136.50 136.—
Gen.elec 155.50 157.50
Gen. Motors 183.— 182.50
Gulf West 98.50 99.—
Halliburton 75.— 74.50
Homestake 63.— 63.—
Honeywell 156.— 156.50

Incoltd 32.50 32.50
IBM 314.— 316.—
Utton 214.— 214.50
MMM 198.50 199.—
Mobil corp 76.50 76.50
NCR 77.— 77.—
Pepsico Inc 151.50 152.—
Pfizer 126.50 127.50
Phil Morris 218.50 219.—
Phillips pet 97.— 97.50
Proct Gamb 143.— 143.—
Rockwell 94.— 93.—
Schlumberger 96.50 96.75
Sears Roeb 98.50 98.75
Smithkline 175.50 177.50
Sperry corp 135.50 137.—
Squihb corp 157.50 158.—
Sun co inc 126.— 125.50
Texaco 96.50 96.—
Wamer Lamb. 108.— 110.—
Woolworth 119.50 117.50
Xerox 132.50 133.—
Zenith 52.25 52.25
Anglo-am 37.50 37.25
Amgold 223.50 222.—
Do Beersp. 13.75 13.50
Cons.Goldfl 43.— 42.50
Aegon NV 72.25 71.—
Akzo 79.75 80.50
Algem Bank ABN 339.— 338.—
Amro Bank 58.50 58.25
Phillips 39.— 39.—
Robeco 56.50 36.25
Rolinco 51.50 52.—
Royal Dutch 145.50 146.50
Unilever NV 260.50 259.—
Basf AG 189.— 189.50
Baver AG 186.50 188.50
BMW 360.— 365.—
Commerzbank 166.— 170.—
Daimler Benz 698.— 700.—
Degussa 306.— .304.—
Deutsche Bank 492.— 492.—
Dresdner BK 192.— 206.—
Hoechst 188.— 189.—
Mannesmann 153.50 156.—
Mercedes 628.— 626.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.51 2.59
1$ canadien 1.82 1.92
1£ sterling 3.18 3.43
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1240 0.1390
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
lOO fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.5350 2.5650
1$ canadien 1.8575 1.8875
1 i sterling 3.28 3.33
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.0210 1.0330
100 fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 1.44 1.48

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 315.— 318.—
Lingot 25.800.— 26.100.—
Vreneli 150.— 162.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 189.— 203.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 495.— 515.—

Platine
Kilo 21.700— 22.200.—

CONVENTION OR ¦ ~"

28.6.85
Plage 26.300.—
Achat 25.920.—
Base argent 550.—

Schering 412.— 419.—
Siem'ens 478.— 478.—
Thyssen AG 92.50 93.50
VW 257.— 263.50
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 14.50 14.50
Ncc corp 10.50 10.75
Sanyo eletr. 4.50 4.40
Sharp corp 9.50 9.35
Sony 42.25 42.—
Norsk Hyd n. 28.25 28.25
Aquitaine 60.50 59.25

NEW YORK
A R

Aetna LF&CASX 46% 46'/-
Alcan 24% 25!6
Alcoa 33M. 3414
Amax 15.- 15._
Asarco 21% : 21.—
Att 23.- 23'/i
Amoco 63.- 64 'A
Atl Richfld 60.- 60.-
Bakcr Intl ITA 17%
Boeing Co 44Vi 44%
Burroughs 57% 58%
Canpoc 15.- 14%
Caterpillar 33.- 33W
Citicorp 47:- 47Vj
Coca CoIa 69% 69%
Crown Zeller 39% 39%
Dow chem. ' 35'4 35%
Du Pont 57'/. 57%
Eastm. Kodak 43% 44.-
Exxon 53% 53%
Fluor corp 17Vi 17%
Gen.dynamics 74'/i 73%
Gen.ciec. 61% 62.-
Gen. Motors 71% 71%
Genstar 23% 23%
Halliburton 29.- 29.-
Homestake 24% 24 %
Honeywell 61'/2 61.-
Inco ltd 12% 13.-
IBM 12314 124.-
1TT 32,- 32.-

Litton 83'/j 83V2
MMM 77','i 78 'A
Mobil corp 30'/4 30'4
NCR 30>4 30%
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 59% 50V4
Pfizer inc 50 [A —
Ph. Morris 85'/, 85.-
Phillipspet 38',* 38W
Proct. & Gamb. 56 'A 56'.4
Rockwell int 36'.4 36%
Sears Roeb 38'i 38%
Smithkline 69% 69%
Sperrycorp 53'/:! 53%
Squihb corp 62.- 62V4
Sun corp 49.- 49.-
Texacoine 37% 38.-
Union Carb. 44 'A 45'/;
Uniroyal 20',i 20'.*
US Gvpsum 42% 42.-
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 40% 41%
Warner Lamb. 43.- 43%
Wooiwoth 46'A 47.-
Xerox 52 <A 52%
Zenith 2OV2 20%
Amerada Hess 27'/< 28.-
Avon Prod 20% 2H*
Chevron corp 37.- 37'/i
Motorola inc 33% 34%
Polaroid 32tt 32%
RCA corp 47% 47%
Raytheon 49% 50!*
Dôme Mines VA VA
Hewlet-pak 35.- 34%
Revlon AVA 41%
Texas instr. 97.- 97V4
Unocal corp 29% 29V4
Westinghel 34.- 34%
(LF. Rothschild, Unterbsrg, Towbùi, Genève)

TOKYO
\ B

Ajinomoto 1130.— 1130.—
Canon 1120.— 1150.—
Daiwa House 676.— . 670.—

Eisai 1350.— 1360.—
Fuji Bank 1680.— 1690.—
Fuji photo 1970.— 1990.—
Fujisawa pha 931.— 933.—
Fujitsu 1000.— 1010.—
Hitachi 741.— 733.—
Honda Motor 1440.— 1400.—
Kanegafuchi • 475.— 480.—
Kansai el PW 1860.— 1850.—
Komatsu 470.— 460.—
Makita elct. 990.— 989.—
Marui 1210.— 1200.—
Matsush ell 1410.— 1400.—
Matsush elW 785.— 772.—
Mitsub. ch. Ma 326.— 330.—
Mitsub. el 392.— 394.—
Mitsub. Heavy 321.— 322.—
Mitsui co 406.— 402.—
Nippon Oil 910.— 933.—
Nissan Motr 635.— 634.—
Nomurasec. 1320.— 1290.—
Olvmpusopt. 1200.— 1170.—
Rico 935.— 935.—
Sankyo 1230.— 1210.—
Sanyo élect 430.— 424.—
Shiseido 1100.— 1100.—
Sony 4090.— 4080.—
Takedachem. 846.— 850.—
Tokvo Marine 940.— 935.—
Toshiba 364.— 362.—
Toyota Motor 1230.— 1230.—
Yamanouchi 3130.— 3140.—

CANADA
A B

Bell Can 43.875 43.875
Cominco 13.— 12.875
Genstar 31.625 31.75
Gulf cda Ltd 17.625 18.—
Imp. Oil A 47.50 47.875
Noranda min 15.625 15.50
Nthn Telecom 49.50 49.75
Royal Bk cda 30.375 30.25
Seagram co 56.75 56.50
Shell cda a 26.50 26.75
Texaco cda I 32.50 32.375
TRS Pipe 26.375 26.—

Achat lOO DM Devise
83.35 

Achat lOO FF Devise
27.10

Achat 1 $ US Devise
2.5350

LINGOT D'OR
25.800 - 26.100

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285 

I (  
A = cours du 26.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont

(B = cours du 27.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1323.81 - Nouveau: 1333.11



Réunion amicale Franco-Suisse £|. ._- fmYSk\t\\OkV^ Dimanche 30 juin 1985
de la société des sentiers du Doubs OMA %J I ^1 w î awl O Invitation cordiale à tous w»

^^Recherchons pour 
^H~W La Chaux-de-Fonds ^B

f SECRÉTAIRE 1
I apte à rédiger en I
1 français/anglais/allemand. I

1 Pour Le Locle 1

SECRÉTAIRE
il langue maternelle allemande. Fran- i
I çais parlé ou parfaitement bilingue I
I français/allemand. J
¦ L' un "de ces emplois ^^BBKW J
Bk vous intéresse ? A^
^L N'hésitez pas. contac- S^>^
^̂ tez-nous ! iszez /<- &*MWÊ f̂ Jmmmmm ^mJ ^J Ê̂WtwSMwS

Ifiifc»» »**-̂ ^̂ ^̂  
„„..- succursale de 

^V Nous cherchons pour notre «

B Saint-Imier «KO

1 IIIMF CAISSIÈRE (Pe -P ¦
S UlMt ^̂ ,W 

eHicace et r.espon- ¦

H ,nns. - personne dynam.que. 
|||¦ Noos demandons. 

 ̂ |̂H .r, r-nnrs de caisse; KM
¦ - formation interne par on coure a H

R§ Noos offrons: _  ̂
semaines 

de vacances, H

H _ treizième salaire; B
¦ _ prime de fidélité. H
B ^a rflrtificats sont a aat

Nous cherchons

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

0 038/53 24 25 8736?

A vendre
Renault 20 TS

modèle 1978. 66 000 km., impeccable,
prête à l'expertise. 2 pneus à neige sur
jantes, radio-cassettes, porte-skis.

Prix: Fr. 6000.—
4? 038/31 36 62 IBZTS

RESTAURANT DES COMBETTES
-LE GALETAS»

Ç} 039/28 34 14

EXTRA
est demandée. 13299

Fleuriste
ou aide-fleuriste

demandé(e) pour remplacement
indépendant du 14 juillet au 2 août 1985.

gj 039/28 41 50 ou 039/23 97 13
18206

Sen Vwii&nmel
MEUBLES AU BÛCHERON,
VEUTHEY SA,
avenue Léopold-Robert 73.

Prix jamais vu:
1 groupe d'angle chêne

Fr. 850.— 141481
NE LE MANQUEZ PAS... C'EST LE
DERNIER I Dans petit immeuble neuf et
tout confort de 4 logements, au centre
des vignes et des vergers... À VENDRE,
à 8-10 minutes d'auto de NEUCHÂTEL,
20 minutes de BIENNE, proximité com-
munications, soleil, tranquillité,

i bel appartement spacieux
avec balcon
(132 m2 AU TOTAL). Séjour de 37 m»,

j 3 chambres à coucher, grande cuisine
équipée, bain + douche, garage, buan-
derie individuelle, cave et grand galetas.
PRIX: FR. 350 000.-. Pour traiter: Fr.
60 000.- + V4 lods.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE, Estavayer-le-Lac,

; £ 037/63 24 24. s i 11

vnmtmt
ï̂-^^ $̂aaJF r̂

Caravanes + Motor-Home
Agence DETHLEFF - Auvents - Accessoires

Caravanes Tripet - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 26 55/56 13535

I A vous couper le souffle.
I ÀmW ^̂ ^̂  ^ à̂w ^̂ ^ÊH^'î^W^^^^
I A r ^ 

B̂Y \W^ *̂ XÉÊÈrI A\W Ŵ ^B f̂r*? n̂P̂
I J M *W k Wr -W iSIlfc iiÊMIL-^^r^
I mmm mmm\. L̂^̂ y yy -yyyy '- ^y y 'y y y y y y yï ^L m vBÊ Ê S L .
I Àmm ^̂ BBB^̂ ^^  ̂.^^^"- %'mmmm\ \mm%*.
I .̂ a^S MB̂ W ÀmM wÊ^  ̂ yjjÈLW ^̂ awI  ̂ aVHBk\ ^B ^̂  É̂rr ^̂ B BaVaawajajB'I BIP  ̂ ^̂ Ĥ JW ^H W^̂ " JÊr^mmm^ ̂ ^H mW Jfam.I ^H Ĥ * ^Ĥ BVA rfîrff* i itffeffi^̂ '̂ 1 ' ' y^k\^ A^BBb. ^Bl Ĥ &s â̂MSnv^

I s L̂mmW ^̂ mm\w "s$r â^wïj^a^H kn
^̂  ^̂ aalB "̂ î T^̂ Tj^B IRWKW Ŝ

I :̂|| """ ' *>' ' m̂Wmmmmm̂ Btn Ê̂̂mĴ m̂̂mVWm Ê̂ BWflfff ¦lÉl S

Ĥ ^̂ ^̂ B̂̂ EM Ĥ K̂ K Ĵ^̂ P Ifef

Tous ces articles dans la proverbiale qualité Frey. vêtements Frey
Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00.

J Vente spéciale autorisée du 1.7.-20.7.85. 20-71

^̂ r belles ^H
^F situations à: 

^B
I serruriers 1
i de construction I
i pouvant prendre I
I des responsabilités. t

I Aussi: I
I aides-mécaniciens i

k mécaniciens r~~ ĴBaV18296 A a

Publicité intensive
publicité par annonces

f 

COMMUNE DE
FLEURIER

Mise au concours
adjoint au chef
cantonnier
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction tout de suite ou
à convenir.
Conditions d'engagement:
— aptitude à diriger une équipe
— posséder les connaissances et

l'expérience nécessaires pour
conduire tous travaux de génie
civil et déneigement, avec CFC
ou titre équivalent.

— si possible permis poids lourds
— obligation d'élire domicile à

Fleurier
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies des diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées au
Conseil communal, jusqu'au ven-
dredi 12 juillet 1985.
Tous renseignements,
V 038/61 13 45.
Fleurier, le 25 juin 1985

CONSEIL COMMUNALI 



BOUCHERIE

F. BONNET
Les Brenets

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Jambon de campagne
Service à domicile
Tél. 039/32 10 30

Vendredi 28 - Samedi 29 et dimanche 30 juin

Avec ou sans soleil, qu'importe, la fête sera cette année un bel événement pour
l'Association de Développement du village, car les 28, 29 et 30 juin marque-
ront le 10e anniversaire de la reprise de cette grande kermesse, des mains de la
section des samaritains du Cerneux-Péquignot, qui l'avait créée voici plus de
vingt ans.
Le bénéfice de ces journées, a permis à l'A.D.C.P. de participer très activement
à l'équipement sportif et culturel de la commune.
C'est donc duement motivées que les 15 personnes du comité, soutenues lar-
gement par les membres et sympathisants, seront sur la brèche pour assurer
durant tout ce dernier week-end de juin le maximum d'ambiance et de gaieté...
ne laissez donc pas passer l'occasion, profitez de cette aubaine pour entrer à
pieds joints dans un été tout neuf, / cl.3&U . ' ?

Programme
Vendredi et samedi dès 21 heures: bal - animation avec

NEW DELTA ._
Dimanche de 14 à 18 heures

INFINITYl'orchestre llll llll I I de Morteau
Organisation: ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

Toujours à votre service

GARAGE VERMOT
Le Cerneux-Péquignot

Réparations
toutes marques
Privé: 0 039/36 12 69
Garage: 0 039/36 13 22

Garage Cuenot
(—lïïL.—^

Rue du Marais 3 //// \8S.
Le Locle >»( j f f l
0 039/31 12 30 ^My

i RENAULT J
— mécaniciens diplômés
— Maîtrise fédérale

Protéger ce qui a besoin d'être
protégé.

Pierre Mollier, Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 12 70 |
La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 31
0 039/23 08 89

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot, 0 039/36 12 06

i Point de rencontre des:

— Yasseurs
— Tireurs
— Marcheurs Essence-Café-Petite
— Skieurs restauration

Scierie gJLJBfaadu Gigot jjJffijMP?
René Bruchon ^̂ 3&̂^

Commerce de bois
Sciage à façon

Tél..(039) 36 12 29

Eric
PATTHEY

LA BRÉVINE

Engrais + fourrages
Dépôt aliments:
PROVIMI ¦ LACTINA ¦
BOSSY
Tél. 039/35 12 51

CL *3acet & die
Caves de La Citadelle
2114 Fleurier
Tél. 038/61 10 96

Vins fins
toutes provenances
Vins du pays '

Boucherie - Charcuterie

Arnoux
Excellents saucissons
neuchâtelois. fumés à la
grande cheminée, viande
de premier choix

La Brévine

Tél. (039) 35 11 06

Pour un fromage,
une fondue ou raclette de
choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo

Tél. (039) 36 12 10

Transports

Georges
Jeanneret

La Brévine

Tél. (039) 35 13 41

£y Caisse
Qr Raiffeisen

j Votre confiance, vos affaires, vous les
| placez à l'établissement bancaire du vil-

lage

Au service de tous
et toujours

Le Cerneux-Péquignot

Menuiseriem,
Roger Vermot

Rénovations
Transformations
Le Cemeux-Péquignot
Tél. 039/36 13 13

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

! au Locle '

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances
d e A à Z

j Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
0039/31 35 93

Schmid & Co

Garage agricole
Réparations
Vente

2125 La Brévine

Tél. (039) 35 13 35

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
. ^BJBBĴ  Pâtisserie-Confiserie

VSS^yy) En famille
^B̂ ' depuis 1884

P 039/35 11 17. 2125 La Brévine
0 039/31 80 52, 2400 Le Locle

A l  ""-V l ~L |^KM Af Sr rV"\iOM CEWIEUX«OUIOMOT
}SJW/KS' I fwl̂ na.039 361225

\w^staungnl7gi

Famille Roland Karlen

Restaurant Bonnet

Le Cerneux-Péquignot

Fondue - menu et assiette
du jour, menus sur
commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi
Tél. (039) 36 12 03

Perrin Frères
Bières Cardinal
Limonades

Livraisons:
vallée de La Sagne et des
Ponts, vallée de La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

&SSERIES
| luGUENlN ^̂ SçM

Réparations
toutes marques
2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 11 49

auberge
ïm Vimx ^uitë

>*< 
Y. et E.

/T\  Bessire,
tél.
039/36 11 10
La Chaux-

feS l'AUBERGE
sffiSft DE l'AMITIÉ

Epicerie

L.-G.
Simon - Vermot

Le Locle
Crêt-Vaillant 3
0 039/31 19 65

Service à domicile
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l Tout le textile iàBSW ...Tout le cuir avec <
- avec JF̂ sw /^Hîilk ^AOZ* -
£ ^V /U ITwSf ÎW  ̂ de rabais... -
* CJG IUDQISB \n Ifiata f̂l 1 vfit 

Xv ...Robes de fêtes, robes d'été, bains de soleil , deux-pièces, trench, jupes,
:i" |ft^B̂ Ĥ L, \ N«\ \ pantalons, shorts, salopettes, over-all , T-shirt , chemisiers. ~*

? 5)11 flUtlfiC IA^B^BaH^Jk  ̂lk>: Au Petit Louvre 
^CI II lllwl luin 8~aV9SS0!!*r̂ " - ** * ...des vacances qui commencent bien ! Place de l'Hôtel-de-Ville et Jumbo

¦AAAàAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AXAAAAAAAAA AAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAA AAàAAAAAAAAAAA BI

Grande exposition
de voitures d'occasion

Vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 juin 1985 de 8 à 18 heures.

i Conditions et reprises très avantageuses.

FIAT 124 COUPÉ 1800
1973 108 030 km Fr. 4 500.-

FIAT131 1600
1978 73 996 km Fr. 4 300.-

FIAT131
1978 87 000 km Fr. 5 300.-

FIAT RITMO 65 CL
1979 72 300 km Fr. 4 200.-

FIAT RITMO 75 CL
1979 95 000 km Fr. 5 900.-

FIAT 132 ARGENTA 2000
1983 33 100 km Fr. 12 000.-

VOLVO 164
1969 143 012 km Fr. 3 600.-

VOLVO 343 DL
1983 50 332 km Fr. 8 900.-

VOLVO 360 GLS
1983 47 622 km Fr. 11 500.-

VOLVO 360 GLE
1984 21 206 km Fr. 14 900.-

VOLVO 360 GLT
1984 44 897 km Fr. 14 900.-

VOLVO 244 GL
1980 96 000 km Fr. 6 800.-

VOLVO 244 DL
1977 81 070 km Fr. 5 800.-

VOLVO 244 GLE
air conditionné 1983 20 000 km Fr. 22 000.-

MERCEDES 280 E AUTOMATIQUE
1982 24 590 km Fr. 25 900.-

RENAULT 18 TL BREAK
1982 30 000 km Fr. 9 900.-

SIMCA TALBOT SOLARA
1981 54 000 km Fr. 7 000.-

. Garage Touring

^̂ ^̂ ^̂  0 038/63 13 32r 8797

BRI Informations IS IBSB
E*J| Coop La Chaux-de-Fonds y- . - El|
^H ^M ' «sur-Coffranc-s, ^H ^H

Une mesure concrète de protection de l'environnement !
COOP introduit

l'essence super sans plomb 95 octanes
à Fr. 1.30 le litre
Cette essence est maintenant disponible à notre station-service, rue du Commerce 100 avec carte de crédit - paiement mensuel.
Nous disposons encore de cartes de crédits pour essence super, essence super sans plomb 95 octanes et diesel.
Renseignements auprès de Mlle Farine, Carburants COOP, rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds, £? 039/25 1161

Toutes les voitures qui acceptaient l'essence normale sans plomb peuvent être alimentées en essence super sans plomb 95
octanes.
Beaucoup de modèles de voitures utilisant l'essence normale avec plomb ou l'essence super avec plomb acceptent l'es-
sence super sans plomb 95 octanes; il convient cependant d'obtenir confirmation formelle auprès de votre garagiste ou
auprès de l'importateur de votre voiture.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-observation de cette obligation.

^̂ ^̂ ^35^̂ 5̂3 ,̂=y-**t <̂*Sy 52jfa»m{f EnfiflK Vmmmnmmm\mm^̂ ^^^  ̂I ~~-Z^^m\\\ l ¥m

L'offre imbattable dans la catégorie moyenne compacte. 67 ch, 5 vi-
tesses, 5 portes, 5 places. Dossier de la banquette arrière divisé asymétri-
quement et rabattable, équipement-confort , beaucoup d'espace et de
lumière, bonne visibilité. Fr.14 400.-.

GARAGE BERING & CO.
Fritz-Courvoisier 34 - <p 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - q) 039/31 82 80 - Le Locle

sm? %f Ecole
iMFiJ professionnelleÊmm̂  commerciale

de la SSEC
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 62, Cp 039/23 43 73

Cours de préparation
au brevet fédéral de comptable
De nouveaux cours sont organisés dès la rentrée
scolaire de cette année.

Renseignements et inscriptions au secrétariat.
81-79

Dès

748.-

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente à Jumbo
jusqu'au 29 juin

PROFITEZ m„

Publicité intensive, publicité par annonces '

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



' — J— ¦ —

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83,
qj 039/26 40 40

Cycles et motocycles

IMINZOLI-LOEPFE

Rue Marie-Anne-Calame 11
0 039/31 82 92
2400 LE LOCLE ;

J'achète i
meubles anciens, antiquités, curio- tfTffc il 1 M ¦ i ¦ ^mwmm^^Ê^sites, argenterie, verrerie, vaisselle, m uj \  H \ f Ç  ̂P ^7î  /'aPvfr y^^ ̂7̂lampes, pendules, pianos, jouets, »ÎVv » f̂ fiS l̂ I l fl ) f ( 1 mm ] C*k.
cartes postales. ^

y£*̂  ç£J %Jj V^/V*^^
, , r ,  © Coiffure \] \ lf£3

foncfd'weme"! caves et greniers. Sans rendez-vous '̂ £1 Balance 13
Paiement comptant, discrétion. Mme Isabelle Doleyres, gérante,

Augsburger Pierre maîtrise fédérale
Sombaille 21 Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds 230° La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 85 0 039/23 78 83 0 039/28 30 52

Agence

GARAGE DU PUITS
Frédéric Winkelmann
Puits 8-12
2300 La Chaux-de-Fonds

VOTRE PARTENAIRE...
Gérancia & Bolliger SA
¦ Gérance et

P«LM administration
"J^™J d'immeubles

Diplôme fédéral
de régisseur et
courtier en
immeubles

j 2300 La Chaux-de-Fonds
27, rue du Grenier 0 039/23 33 77
Av. L.-Robert 102 0 039/23 54 33

Fournisseur de viande et
charcuterie, renommée
pour sa qualité et son
service soigné.

| Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
((9 039/23 77 12 0 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

Grande
kermesse du
home d'enfants
La Sombaille

La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 juin

Dès 9 heures Tournoi de football familial
Dès 11 heures Apéritif concert avec La Lyre

Marché aux puces
Dès 14 heures Nombreux jeux pour enfants,

jeunes et adultes
Concours divers, maquillage,
gymkhana, jeu de massacre,
lancer de la pierre
d'Umspunbaille
Le P'tit Sombaillard, le tir à la
pétanque, lâcher de ballons...
etc

Pendant la journée:
arrivée de parachutistes

Dès 20 heures Soirée dansante; ambiance avec
orchestre
Toute la journée
Boissons - Restauration variée
• Veuillez favoriser nos annonceurs •

PÊ
Corthesy -f- Girard!
sanitaire • ferblanterie

Installations
sanitaires, ferblanterie

! Grenier 31, Cp 039/23 18 23

I ̂  ̂  IBBftgjHffl

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencements de cuisine

Àj m m m W -  esm^m
ffB':.:'̂ K3 

La 
Chaux-de-

C B̂W^J V^BYTÏ Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. «IssV \M m "" par mois

VOTRE PHARMACIE
Pharmacie Ordonnances
OtMLMMfeMNrRamSTJWLIfebart. _. , ,, _

H f̂THM 1 Tout pour bebe

B MM | Cosmétique
pgJH | ||g  ̂

médicale

centrale parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57
qj 039/23 40 23 - qj 039/23 40 24
La Chaux-de-Fonds

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds

Place-Neuve 8

Spécialités:
fondues Bourguignonne
et Chinoise

Boulangerie-Pâtisserie

André
Graf

Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française
Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 41 82

¦¦¦¦ MagaBagaelBa^MI

SAAB
I une longueur d'avance

Garage
de l'Ouest

Jean Asticher

' Av. Léopold-Robert 165,
0 039/26 50 85-86

\ "K '̂v» —-2JJEÊ» |

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino ô f ILS
Maîtrise fédérale

qi (039) 28 16 24 Parc 9

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Brîtschgi
Agent général

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
q} 039/23 15 35

Notre Banque:
L UBS bien sûr

; flK2Dl Union de
^RTGV Banques Suisses

7?-Tt VOTRE \''VVX SPECIALISTE I
¦ EN APPAREILS j
I MENAGERS ET LUSTRERIE I

il SERVICES INDUSTRIELS I
I j Magasin de vente I
U collège 33 039 / 28 38 38 j

/>J0*
Léopold-Robert 104a

! Ç) 039/23 86 24
2300 La Chaux-de-Fonds

SI Ara-Color
Ifj^vW Balance 6
H? 0 039/28 44 24

iMp) 2301 La Chaux-de-Fonds

I Votre magasin de peinture

Il Bâtiments - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts

ŷ Papiers peints - Matériel
Outillage

I Cheminées de salon



Du fair-play,
s.v.p.

AitoiMitan Sun* du Sport
i™r«dïe pour k far-play

v >

Lr«albatros» plane
Championnats de RFA de natation

L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, déjà détenteur de deux
records du monde (100 mètres papil-
lon et 200 mètres nage libre), et dou-
ble champion olympique à Los Ange-
les, sur les mêmes- distances,- s'est
approprié un troisième record du
monde, celui du 400 mètres nage
libre, en 3'47"80, à Remscheid, à
l'occasion des championnats de RFA
Il a ainsi démontré sa très grande
forme, avant les championnats
d'Europe, qui auront lieu du 4 au 11
août, à Sofia.

Gross surnommé «l'albatros», qui a
désormais battu sept records du
monde au cours de sa carrière, a
amélioré le précédent record
(3'48"32), détenu par le Soviétique
Vladimir Salnikov, de 52 centièmes

de seconde. Seuls Salnikov et l'Alle-
mand de l'Est Sven Lodziewski
(3'49"27) étaient descendus jusqu'à
présent sous la barre des trois minu-
tes cinquante secondes. Michael
Gross (21 ans) avait déjà réalisé
mardi dernier une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 200
mètres nage libre, en l'47"83.

A Sofia, Gross pourrait donc s'ali-
gner sur 400 mètres, qui n'est pour-
tant pas sa distance favorite.

Messieurs. 400 mètres libre: 1.
Michael Gross 3'47"80 (record du
monde); 2. Rainer Henkel 3'52"12. 100
mètres papillon: 1. Gross 53"S3 (meil-
leure performance de l'année). 100
mètres dos: 1. Frank Hoffmeister
57"11. 200 mètres brasse: 1. Detlef
Stockigt 2'21"19.

Dames. 800 mètres libre: 1. Julia
Lebek 8'52"03. 200 mètres papillon: 1.
Petra Zindler 2'14"47. 100 mètres dos:
1. Svenja Schlicht 1*3"70. 100 mètres
brasse: 1. Karin Schwarz l'14"54. (si)

Michael Gross dit «L albatros»: ça plane
pour lui. (Bélino AP)

Un double mixte de trop
Huitièmes de finale de la Coupe suisse de badminton

Dernier acte de la saison, la
Coupe suisse de badminton offrait
aux Chaux-de-Fonniers une ultime
occasion de s'illustrer. Les huitièmes
de finale correspondaient à l'entrée
en lice des formations de la ligue
nationale A et le tirage au sort avait
désigné le BC Genève (ligue A)
comme adversaire des Neuchâtelois.

Cette compétition qui a toujours souri
à l'équipe chaux-de-fonnière prenait dès

Catherine Jordan et Madeleine Kraenzlin ont fait  douter les Genevois.

le début une tournure très favorable.
L'ouverture de la rencontre voyait
Catherine Jordan remporter le premier
point face à Sylvie Strâuli. Pourtant la
partie semblait mal emmanchée, la
Genevoise menant rapidement 10-3 lors
du premier set. Catherine Jordan, piquée
au vif, prit à ce moment la direction du
jeu pour s'imposer finalement plus faci-
lement que prévu.

Madeleine Kraenzlin voulait, à l'occa-

sion de son dernier match sous les cou-
leurs chauxoises, offrir une ultime vic-
toire à son club. Aux côtés de Catherine
Jordan, elle réussissait une partie tout à
fait remarquable. Un nouveau succès
conjugué au féminin doublait ainsi le
capital du club de La Chaux-de-Fonds.

Le simple et le double messieurs bas-
culaient en revanche en faveur des Gene-
vois. Werner Riesen ne laissa pas la
moindre chance à son opposé Erwin
Ging. L'international assura encore le
point égalisateur en double. Jean Tripet
et Philippe Romanet opposèrent, dans le
second set, une belle résistance mais les
pensionnaires du bout du lac firent par-
ler leur plus grande maîtrise.

REPOS SALUTAIRE
Les chances de victoire s'équilibraient.

Du résultat du double mixte dépendait
la qualification pour les autres quarts de
finale. Pascal Kirchhofer et Anne Berger
damèrent le poin des Chaux-de-Fonniers
en leur infligeant un échec et mat sévère.
Erwin Ging n'a jamais pu entrer dans ce
match décisif. Il manquait de réaction et
de lucidité ce qui ne dévalue en rien la
belle partie livrée par des Genevois très
concentrés et motivés. Un repos estival
salutaire remettra certainement les
esprits en place.

Simples messieurs: Erwin Ging -
Werner Riesen 5-15 2-15.- Dames:
Catherine Jordan - Sylvia Strâuli 12-10
11-4.

Doubles messieurs: J. Tripet, Ph.
Romanet - W. Riesen, P. Kirchhofer
5-15 11-15.- Dames: C. Jordan, M.
Kraenzlin - S. Strâuli , A. Berger 15-11
15-8

Mixte: E. Ging, M. Kraenzlin • P.
Kirchhofer, A. Berger 8-15 11-15. (ge)

Importante rencontre d'athlétisme
Samed i au Centre sportif

Demain à 13 h. 45, L Olympic
vivra un moment important de
la présente saison d'athlétisme
en recevant le LAC Bienne et le
CA Fribourg, pour une rencon-
tre du Championnat suisse
interclubs.

Les athlètes chaux-de-fon-
niers ont une bonne équipe,
mais la guigne ne les a pas épar-
gnés puisqu'ils ne pourront pas
compter sur Thierry Huguenin
(pied fissuré) et Marc Botter
(déchirure musculaire).

Toutefois, L'Olympic enregis-
tre deux sérieux renforts avec la
participation du skieur interna-
tional Daniel Sandoz sur 5000
mètres et du lanceur Michael
Gubian au disque. Il va sans
dire que L'Olympic pourra
compter sur ses internationaux
Biaise Steiner, Christian Hos-
tettler et Marc-André Schwab
pour stimuler de très bonnes
individualités comme Gaudi-
chon, Vaucher, Carraux, Châte-
lain (sauts), Guirard, Gaillard,
Widmer, Jospin (sprint), Mat-
they, Brossard (demi-fond).

Que ceux qui aiment l'athlé-
tisme dans la région se dépla-
cent au Centre sportif - où l'en-
trée sera gratuite - pour y voir à
l'œuvre de bons athlètes natio-
naux.

Jr.
Renaud Matthey: en forme.
(Photo archives Schneider)

L événement de la quatrième journée du Tournoi de Wimbledon a été, au-
delà de toutes les performances, l'absence de la pluie. Mis à part une
petite interruption, trente minutes après le début des rencontres, la com-
pétition a pu se jouer dans des conditions normales sur les dix-huit
courts, pour le bonheur des spectateurs, des joueurs et des organisa-
teurs... Après trois jours d'une tristesse infinie, le tournoi «85» pouvait

enfin véritablement commencer.

Cette quatrième journée a été fatale
au Tchécoslovaque Miloslav Mecir, tête
de série No 12, vaincu en cinq sets par
l'Américain Tom Gullikson. Révélation
de l'année après ses victoires à Rotter-
dam et à Hambourg, Miloslav Mecii
avait déjà échoué aux Internationaux de
France. Le gazon de Wimbledon lui a été
également néfaste, devant un joueur
moins doué mais beaucoup plus expéri-
menté.

Pour sa part, le Nigérian N'duka Odi-
zor a gagné le droit d'affronter au deu-
xième tour le tenant du titre, l'Améri-
cain John McEnroe. Odizor, après avoir
été mené par deux sets à zéro, s'est quali-
fié 6-3 au cinquième set, aux dépens du...
Sud-Africain Gary Muller, 357e mondial,
après un superbe match. Le jeune Alle-
mand Boris Becker (17 ans), vainqueur
du Tournoi du Queen's, il y a deux
semaines, n'a guère été inquiété par
l'Américain Hank Pfister.

En revanche, l'Australien Pat Cash,
demi-finaliste l'année dernière, a beau-
coup souffert devant l'Américain Todd
Nelson, avant de gagner 6-3 au cin-
quième set, tout comme Vitas Gerulaitis,
qui a redressé la situation après avoir eu
un break contre lui face à son com-
patriote Peter Fleming, au début de la
cinquième manche.

CHRIS LLOYD IMPITOYABLE
En simple dames, l'Américaine Chris

Lloyd, favorite numéro un avec sa com-
patriote Martina Navratilova, a été
impitoyable contre l'Américaine Mary-
Lou Piatek. Elle ne s'est absolument pas
ressentie de la blessure au cou dont elle
avait été victime, il y a quelques jours, à
l'entraînement. La Tchécoslovaque
Hana Mandlikoya (No 3) s'est elle aussi
montrée expéditive en abandonnant un
seul jeu à sa compatriote Iva Budarova!

Mais l'événement du simple dames a
été la victoire au premier tour de la Chi-
noise Hu Na, sur la jeune Britannique
Annabel Croft. Hu Na (22 ans) est réfu-
giée politique depuis deux ans aux Etats-
Unis, où elle vit à San Diego (Californie).
Enfin, la Britannique Virginia Wade (40
ans en juillet) a enregistré sa 63e victoire
à Wimbledon. L'ancienne championne
(en 1977) a éliminé l'Américaine Lea
Antonopolis.

GUNTHARDT QUALIFIÉ
Le Suisse Heinz Gunthardt pour sa

part s'est qualifié pour le deuxième tour
après une bataille de deux heures et 52
minutes avec le géant américain Brian
Teacher (1 m. 91). Le Zurichois a ainsi
fêté sa première victoire depuis 1980 sur
le gazon de Wimbledon. Cette année-là,
en effet, il s'était incliné au troisième
tour face à Jimmy Connors.

Slobodan Zivojinovic, le tombeur de
Wilander, trouvera Heinz Gunthardt

sur son chemin. (Bélino AP)

Sa tâche au deuxième tourssera pour-
tant rude: Gunthardt sera en effet
opposé au Yougoslave Slobodan Zivoji-
novic, le «tombeur», la veille, du Suédois
Mats Wilander...

RESULTATS
Simple messieurs, 1er tour. Lloyd

Bourne (EU) bat Guy Forget (Fr) 3-6 6-3
6-3 6-4; Vitas Gerulaitis (EU) bat Peter
Fleming (EU) 6-2 5-7 6-4 3-6 6-3; Tom
Gullikson (EU) bat Miloslav Mecir (Tch,
No 12) 4-6 6-3 6-4 6-7 6-3; Kevin Curren
(EU, No 8) bat Larry Stefanki (EU) 7-6
6-3 6-4; Ramesh Krishnan (Inde) bat
Bruce Derlin (NZ) 6-2 7-5 4-6 7-6; Jan
Gunnarson (Su) bat Marty Davis (EU)
6-3 6-2 3-6 6-3; Andréas Maurer (RFA)
bat John Frawley (Aus) 7-5 6-3 7-5;
Matt Anger (EU) bat Zoltan Kuharsky
(Hon) 5-7 6-2 6-2 3-6 6-1; Nduka Odizor
(Nig) bat Gary Muller (AS) 6-7 6-7 7-6
6-3 6-3; David Mustard (NZ) bat Stuart
Baie (GB) 7-6 6-2 4-6 6-4; Sandy Giam-
malva (EU) bat Bud Cox (EU) 6-0 6-4
5-7 6-4; Mike Bauer (EU) bat Brian
Rodney (EU) 5-7 7-6 7-5 6-2; Heinz
Gunthardt (S) bat Brian Teacher
(EU) 6-4 7-5 6-7 6-2; Francisco Conzales
(PR) bat Mark Edmondson (Aus) 6-3 6-2

7-6; Boris Becker (RFA) bat Hank Pfis-
ter (EU) 4-6 6-3 6-2 6-4; Vijay Amritraj
(Inde) bat Jonathan Canter (EU) 6-3 6-4
6-4; Marc Flur (EU) bat Jeremy Bâtes
(GB) 6-4 6-3 6-4; Mike Depalmer (EU)
bat Raul Viver (Equ) 6-3 6-3 3-6 6-3;
John Fitzgerald (Aus) bat Tony Giam-
malva (EU) 6-4 7-5 6-1; Paul McNamee
(Aus) bat Steve Meister (EU) 6-2 6-4
7-6; Mike Leach (EU) bat Wojtek Fibak
(Pol) 7-6 6-4 6-2; Kelly Evernden (NZ)
bat Jaroslav Navratil (Tch) 6-4 6-4 6-4;
Pat Cash (Aus, No 6) bat Todd Nelson
(EU) 2-6 6-2 7-5 6-7 6-3; Scott Davis
(EU) bat Barry Moir (AS) 6-2 6-2 6-3.

Simple dames, premier tour: Terry
Phelps (EU) bat Katerina Skronska
(Tch) 6-3 6-3; Andréa Holikova (Tch)
bat Pam Casale (EU) 5-7 6-1 6-3; Hu Na
(Chi) bat Annabel Croft (GB) 6-3 7-5;
Chris Lloyd (EU, No 1) bat Mary-Lou
Piatek (EU) 6-1 6-0; Sally Reeves (GB)
bat Rina Eyni (GB) 6-3 5-7 6-4; Virginia
Wade (GB) bat Lea Antonopolis (EU)
6-4 7-5; Carling Bassett (Can, No 13) bat
Mercedes Paz (Arg) 6-0 3-6 6-3; Hana
Mandlikova (Tch, No 3) bat Iva Buda-
rova (Tch) 6-0 6-1; Marcella Mesker
(Ho) bat Kate Gompert (EU) 6-3 4-6
6-4; Camille Benjamin (EU) bat Elena
Elisenko (URSS) 6-4 6-0; Bettina Bunge
(RFA) bat Lori McNeil (EU) 6-3 6-3;
Anne Minter (Aut) bat Pilar Vasquez
(Pér) 6-0 6-2; Jeanne Russel (EU) bat
Petra Keppeler (RFA) 5-7 6-2 6-1; Anne
Hobbs (GB) bat Grâce Kim (EU) 6-4
6-2; Lea Plochva (Tch) bat Carina
Karlsson (EU) 2-6 6-4 6-3; Renée Uys
(AS) bat Jo Louis (GB) 7-6 4-6 6-2; Syl-
via Hanika (RFA) bat Catherine Suire
(Fr) 6-4 6-2; Melissa Gurney (EU) bat
Sue Léo (Aus) 7-5 6-4; Manuela Maleeva
(Bul, No 4) bat Michaela Washington
(EU) 6-0,6-1. (si)

|}j| Golf sur piste 

C'est ce soir à partir de 21 heures
qu'auront lieu les «12 heures» du
Club de golf sur pistes de La Chaux-
de-Fonds. Cette compétition, toute la
nuit jusqu'au samedi matin à 9 heu-
res, réunira les meilleurs joueurs
suisses ainsi que des Allemands et
des Français. L'équipe nationale
française prendra part à ce concours
afin de tester les pistes chaux-de-
fonnières sur lesquelles se déroule-
ront, les 4 et 5 octobre prochain, la
Coupe d'Europe par équipes. Bref, du
beau spectacle en perspective. (Imp)

Une grande nuit
aux Mélèzes

IrCïl '
lf H Motocyclisme 

GP de Hollande

Stefan Dôrflinger a nettement dominé
tous ses rivaux lors de la première jour-
née des essais du Grand Prix de Hol-
lande, qui aura lieu samedi sur le circuit
d'Assen.

En 80 cmc, le pilote helvétique a
laissé son plus proche rival, l'Espagnol
Jorge Martinez, à plus de... trois secon-
des.

Par ailleurs, l'Américain Freddie
Spencer s'est à nouveau montré le plus
rapide tant en 250 qu'en 500 cmc.

Les Suisses Biland et Waltisperg ont
réussi pour leur part le cinquième temps
en side-cars, tout comme Pierre Bolle au
guidon de la Parisienne en 250 cmc. (si)

Dôrflinger à l'aise

Critérium romand

Réservé aux nageurs de 10 à 19 ans, le
critérium romand des espoirs aura lieu
samedi et dimanche à la piscine de
Vevey. Près de 500 nageuses et nageurs
seront en lice, ce qui donnera lieu à envi-
ron 1900 départs individuels en deux
jours, auxquels s'ajouteront 142 départs
de relais.

Les catégori es d'âges prises en compte
au Critérium font que de nombreux
nageurs qui participent aux champion-
nats suisses toutes catégories viendront
tenter leur chance. Les temps enregistrés
à Vevey seront donc, pour les catégories
les plus âgées, proches du meilleur
niveau national absolu, (si)

Que d espoirs
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RESTAURANT-BAR
Serre 64

Club44 P 039/23 11 44

cherche pour début septembre

jeune fille ou dame
entre 20 et 40 ans, de bonne présenta-
tion, comme barmaid. Horaire de 18 h.

| à 2 h 30, samedi, dimanche congé.
Sans permis s'abstenir.

j Se présenter ce soir, de 22 à 23 h.,
ou samedi de 15 à 16 h.
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Peugeot
205 GT

' 5 portes, beige,
24 200 km,

I 1984,
| Fr. 10 600.-.
S Garage de l'Avenir
ï 0 039/23 10 77

91-230

A vendre

bus camping
Toyota Liteace, suré-
levé, 1980, 50 000
km, expertisé 6/85,
Fr. 9 500.-, parfait
état.
0 039/41 31 24

93-63018/01669

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Uno Boit GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Ouverture
Quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

Des GOLF GTI
d'occasion:

mod. 64, lhasa met,
17 000 km;
mod. 84, blanche,
19 000 km;
mod. 84, argent met,
20 000 km;
mod. 83, noire,
26 000 km;
mod. 83, rouge, to it cou-
lissant, vitres teintées,
15 000 km;
mod. 82, rouge,
65 000 km;
mod. 81, rouge,
Kamai,70 000km;

Mazda
626 GLX
4 portes.
40 000 km, 1983,
Fr. 10 500.-.

Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77.

91-230

Peugeot
504 Tl

1977, bleu métallisé,
Fr. 4 750.-.

Mazda 323
1300 CD
4 portes, 1982,

36 000 km,
bleu métallisé.

Garage de la Prairie
0* 039/37 16 22

| 91-203

A vendre I

Yamaha
| Trail
S Modèle 1979,
I 21 000 km,
j Fr. 300.-,
i non expertisée.
S 0 039/23 39 07

18264

Votre journal:
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Chaude lutte dans la catégorie Inter
Lors du 31e motocross des Marches à Broc

C'est ce week-end que se déroulera à Broc, sur le très spectaculaire circuit
des Marches, le 31e motocross mis sur pied par le Moto-Club de la Gruyère.
Sur ce parcours très sélectif , le spectacle s'annonce garanti, ce d'autant plus
que le championnat suisse de la catégorie International n'a jamais été aussi
disputé. Les 6e et 7e manches que l'élite suisse des crossmen disputera à Broc,
se situent à un moment essentiel de la saison. Il s'agira pour chaque pilote de
donner le maximum afin de confirmer un excellent départ ou de jouer ses

dernières cartes, s'il entend jouer les premiers rôles.

Fritz Graf aura fort à faire pour conserver son titre en catégorie Inter cette année

La saison de motocross 1985 n'a guère
été épargnée par les intempéries et les
difficultés d'organisation. C'est ainsi que
soit la boue, soit l'absence d'autorisation
sont venus contrarier le déroulement de
quasiment toutes les catégories. Pilotes
et spectateurs espèrent ainsi retrouver le

soleil des abords du Château de Gruyè-
res en cette fin de semaine, afin que les
courses puissent se disputer enfin dans
de bonnes conditions.

Les Nationaux 500 cmc n'entameront
à Broc que les 5e et 6e manches de leur
compétition. La bataille s'annonce très
ouverte entre Rùtimann, Muhlebach et
Suter, les trois leaders de cette Coupe
FMS 1985.

Pour les Nationaux 250 cmc qui ont eu
la chance de disputer jusqu'à ce jour une
manche supplémentaire dans le bourbier
de Frauenfeld, l'heure sera à la revanche
sur le circuit gruérien.

Clou du spectacle, les deux manches
du championnat suisse de la catégorie
International seront de plus revalorisées
par la présence de deux champions bel-
ges, Yvan van den Broeck, pilote de
l'usine Maïco, et Frank Palinckx, cham-
pion en titre dans son pays.

Au niveau de l'acquisition des points,
la lutte s'annonce chaude dans un cham-
pionnat disputé à souhait et passionnant
comme jamais dans le passé. La relève
des Fritz Graf et Walter Kalberer semble
désormais assurée. Graf , le champion en
titre, n'affiche plus sa suprématie coutu-
mière. Les nouvelles étoiles montantes
ont pour nom Pius Beeler, Gaudenz Gis-
ler ou Henri Bréchet.

A côté de ces nouveaux prétendants,
André Thévenaz, Adrian Bosshard,
Louis Ristori ou Christoph Hûsser sem-
blent en mesure d'avoir droit au chapitre
à Broc. Mais la vedette reviendra incon-
testablement au leader Beeler, qui en
l'absence d'Henri Bréchet, blessé,
devrait être en mesure de confirmer son
bon début de saison. (comni)

Plus d'alcool durant les matchs en Angleterre
Première mesure contre les «voyous du football »

Des peines de prison de plusieurs
mois et de lourdes amendes puniront
la vente ou la possession d'alcool
pendant les matchs de football, aux
termes d'un projet de loi rendu
public par le Ministère britannique
de l'intérieur, dans le cadre de la
lutte contre les «voyous du football».

Il s'agit de la première mesure lé-
gislative prise par les autorités bri-
tanniques pour lutter* contre la vio-
lence sur les stades, après les émeu-
tes qui avaient fait 38 morts le mois
dernier, à Bruxelles.

Le texte, qui a le soutien de tous les
partis politiques représentés à la Cham-
bre des Communes, devrait être ap-
prouvé avant l'ouverture de la prochaine
saison, en août.

Les spectateurs trouvés en possession
de boissons alcoolisées dans les tribunes,
à l'entrée des stades ou même dans les
autocars ou trains spéciaux se rendant à
des matchs, pourront être condamnés à
payer jusqu'à 400 livres d'amende (envi-
ron 1200 francs), ou à trois mois de pri-
son ferme, ou les deux peines réunies. De
même, les chauffeurs responsables des
trains et autocars reconnus coupables
d'avoir incité ou autorisé le transport et
la consommation d'alcool seront passi-
bles d'une amende de 1000 livres (envi-
ron 3000 francs).

La nouvelle loi s'appliquera à l'Angle-
terre et au Pays de Galles. Une loi inter-
disant l'alcool pendant les matchs de
football et de rugby est déjà en vigueur
en Ecosse.

MANQUE À GAGNER

Ces nouvelles mesures vont affecter le
budget des grands clubs, qui tirent une

partie de leurs bénéfices de la vente de
boissons pendant les matchs. Les clubs
britanniques ont déjà émis au ban des
compétitions européennes par l'UEFA.

Le ministre britannique de l'Intérieur,
M. Léon Brittan , a qualifié le projet de
loi de sévère mais juste. Il faut débar-
rasser le football, un grand jeu bri-
tannique, de cette souillure, a-t-il
ajouté, (si)

Bassecourt en fête
Société de gymnastique séculaire

Bassecourt s est vêtu de son habit de
gala. Dès aujourd'hui en effet, le village
vadais sera en fête à l'occasion de 100e
anniversaire de sa société de gymnasti-
que. Tout est fin prêt, le spectacle peut
commencer.

Michel Leb ouvrira donc les feux ven-
dredi soir dès 20 h. 30 à la Halle des
fêtes. La soirée s'annonce délirante lors-
que l'on connaît le talent du comique
français.

La journée du samedi consistera en la
célébration officielle du centenaire. Plus
de 200 personnalités ont été invitées à
cette journée. Un cortège emmènera
cette impressionnante délégation à la
Halle des fêtes à 10 h. 45 pour l'apéritif
et le dîner officiel.

DU MONDE
Le 3e Championnat romand de sec-

tions, point d'orgue de ces manifesta-
tions, aura lieu le dimanche dès... 7 h.
10! C'est qu'il y en aura du monde à
Bassecourt! En effet, si les deux premiè-
res éditions de ces joutes, tenues à Neu-
châtel et Aigle en 1982 et 1983, n'avaient
pas connu un grand succès, il en ira tout
différemment à Bassecourt , puisque ce
sont plus de 700 gymnastes, venus des 60
meilleures sections de Suisse romande,
qui sont annoncés.

Pour le non-initié, rappelons que le
Championnat romand de sections se
veut être une transition entre les diffé-
rentes fêtes fédérales et romandes et
qu'il consiste en neuf épreuves: école du
corps, barres parallèles, anneaux balan-
çants, sauts par appréciation, course de
section, saut en hauteur, saut en lon-
gueur, jet du boulet et balle à lanière.

Chaque section a le droit de s'inscrire
à trois disciplines. Mais, contrairement à
une fête romande, il n'y a pas de classe-
ment général. Un titre romand est attri-
bué à chaque vainqueur de ces neuf
épreuves. Durant l'après-midi auront
lieu les finales des disciplines à l'artisti-
que.

Les classements des épreuves athlé-
tiques seront établis selon les résultats

enregistrés durant la matinée. Les com-
pétitions se termineront à 16 h. 15 avec
l'estafette intercantonale, une course
introduite au programme romand cette
wmfe (comm)

Echec et mat à la quinzaine
CHAMPIONNATS SUISSES
PAR ÉQUIPES:
EXCELLENTES PRESTATIONS
CHAUX-DE-FONNIÈRES

FOSE - Première ligue: Quatre
matches, quatre victoires! Notre
équipe continue à dominer son grou-
pe et se qualifiera , c'est presque cer-
tain , pour les finales d'ascension en
ligue nationale.

La Chaux-de-Fonds - Pratteln 3% -
2'/2. - Victoires de Leuba, Berset et
Bex; nulle de Bilat.

FSE - Deuxième ligue: Trois
titulaires absents, sur six, et une for-
mation complétée par deux écoliers:
l'optimisme n 'était pas de mise avant
la rencontre. Et pourtant la solide
équipe de Granges devait concéder la
nullité grâce, en bonne partie, aux
belles victoires du tout jeune Cedric
Bilat et de Chr. Terraz, qui continue
à progresser.

La Chaux-de-Fonds - Granges 3 - 3.
- Victoires de C. Bilat et Terraz; nul-
les de M. Bilat et Frésard.

FSE - Quatrième ligue: Les
joueurs de notre équipe réserve re-
doutaient le déplacement au Locle: il
fallait gagner pour rester en tête du
groupe et consolider les chances d'ac-
céder aux finales. C'est chose faite
grâce à une bonne performance d'en-

semble, mais le score est un peu sévè-
re pour les valeureux Loclois.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds VA -
AVi. - Victoires de Jaquet , Huther ,
Brossardt et Langel; nulle de
Schwarz.

Après quatre rondes le classement
est le suivant:

1. La Chaux-de-Fonds 6; 2. Yver-
don 5; 3. Saint-Imier et Le Locle 4; 5.
Cortaillod 3; 6. Val-de-Ruz 1.

Quatre équipes peuvent encore se
qualifier et le dernier tour, qui oppo-
sera notamment La Chaux-de-Fonds
à Saint-Imier, sera passionnant.

COUPE DE «L'IMPARTIAL.»:
LE RETOUR DU CHALLENGE

La troisième ronde de la plus
grande compétition échiquéenne de
la région a provoqué l'élimination des
derniers joueurs n'appartenant pas
au club de la ville: la Coupe gagnée
l'an dernier par le Neuchâtelois D.
Leuba reviendra donc chez nous.

Résultats de la troisième ronde:
Perret - Janko Vi - Vi 0-1; Schwarz -
Langel 1-0; Burla - Gerace 0-1; Gi-
rard - Miserez 0-1; Cerezo - Bilat 0-1;
Huther - Terraz 1-0; Krebs - Ritter
0-1; Bex - Berset 1-0.

A noter l'élimination d'un des
grands favoris, Berset, dans ce qui
aurait pu être la finale idéale, (sp)

Enduro à Liège

T)an8*tSlè Course d'ehdurb'de^hèlires
disputés récemment près de Liège (Bel-
gique), Roland Aellen des Frètes faisant
équipe avec trots Lausannois s'est classé
au 8e rand. Sur une KTM 250 préparée
dans son garage, le Loclois et ses coéqui-
piers ont réalisé la meilleure perfor-
mance des étrangers participant à cette
compétition réunissant une centaine de
participants, (sp)

Roland Aellen huitième

Supercross de Bure

L'écurie du Domont a organisé le
week-end dernier un supercross à Bure.
En motocross, Jacques Langel de l'AMC
Le Locle s'est distingué. Qualifié pour la
super finale réunissant les douze meil-
leurs de la journée, le Loclois a pris la
cinquième place sur sa Honda dans une
course gagnée par Gaudenz Gisler de
Moutier sur Kawasaki, (sp)

Loclois brillant

Laudrup à la Juve
Transferts en Italie

L'attaquant danois Michael Laudrup
a été officiellement présenté mardi, au,
siège de la Juventus, par le président
Giampiero Boniperti, comme le succes-
seur du Polonais Zbigniew Boniek aux
côtés de Michel Platini.

La Juventus, qui a attendu plus d'une
semaine après la signature du contrat
(trois ans) avec le jeune international
danois (21 ans) pour annoncer ce trans-
fert, n'a pas pour autant terminé sa cam-
pagne de recrutement.

En effet, l'attaquant le plus sollicité
du championnat d'Italie, Aldo Serena
(qui a porté la saison dernière le maillot
de Torino mais appartient toujours à
l'Inter Milan) devrait vraisemblable-
ment rejoindre les six joueurs déjà
acquis par la Juve: Laudrup, Manfredo-
nia (Lazio), Mauro (Udinese), Paccione
(Atalanta), Bonetti (Genoa) et Pin
(Parma).

Selon des sources bien informées,
l'Inter Milan aurait déjà donné son
accord à la Juventus concernant Serena,
mais en demandant en contre-partie du
club turinois de lui céder... Marco Tar-
delli. Cet échange constituerait sans
aucun doute le fait marquant de la cam-
pagne des transferts, (si)

A Dvnamo Zaereb

Miroslav Blazevic, remplacé, ce
printemps, par Timo Konietzka aux
Grasshoppers, va retourner à
Dynamo Zagreb, club qu'il avait con-
duit au titre et à la victoire en Coupe
de Yougoslavie avant d'être appelé
au Hardturm pour assurer la succes-
sion du regretté Hennés Weisweiler.

Après son limogeage à Zurich, il
avait entraîné Pristina, club auquel
il avait permis d'éviter la chute en
deuxième division, (si)

«Blaze» de retour

Tragédie du Heysel

Cinq des six clubs anglais interdits de
Coupes d'Europe par l'UEFA - Everton,
Manchester United, Tottenham, Sou-
thampton et Norwich - vont poursuivre
l'UEFA devant la Cour européenne de
justice, indique le quotidien anglais
Daily Mirror dans son édition de mer-
cerdi.

Liverpool, de son côté, avait décidé de
faire appel de la sanction spécifique prise
à leur encontre par l'UEFA (prolonga-
tion de trois ans à durée indéterminée,
dont a été frappée l'ensemble des clubs
anglais qualifiés pour les Coupes euro-
péennes). Cet appel sera examiné en août
prochain, (si)

Clubs décidés

j!ll Judo •
Au Judo-Club de Saint-Imier

Pour clore la saison, les judokas imé-
riens étaient à nouveau engagés dans
plusieurs compétitions, tant sur le plan
individuel que par équipes.

Au tournoi national des écoliers de
Spiez, Raphaël Marthaler a brilament
terminé au troisième rang dans la caté-
gorie des moins de 55 kg. Il n'a perdu que
par décision d'arbitre contre le vain-
queur.

Au tournoi national de Renens, c'est
cette fois Stéphane Coraducci (juniors
moins de 65 kg.) qui s'est adjugé la
médaille de bronze, tandis que Cedric
Leschot prenait la cinquième place
(espoirs moins de 53 kg.).

En championnat par équipes, les jeu-
nes se sont imposés 10 à 4 et 11 à 3 res-
pectivement face à La Chaux-de-Fonds
et au Locle dans le premier tour du
championnat neuchâtelois écoliers.
Leurs aînés, par contre, ont dû s'incliner
aux points valeurs contre Budokan
Berne (5-5; 20-15) et contre Liestal (8-2;
40-3) pour le compte du championnat
suisse de quatrième ligue, (sp)

Bonne fin de saison

B*l Athlétisme 

Réunion d'Oslo

Le Britannique Steve Cram a rem-
porté le 1500 mètres de la réunion inter-
nationale d'Oslo. Cram s'est imposé en
3'31"34, meilleure performance mondiale
de l'année, à moins d'une seconde du
record du monde de son compatriote
Steve Ovett (3'30"77), devant les Améri-
cains Steve Scott, Jim Spivey, Tim Hac-
ker et Chuck Aragon.

Avec encore le Néo-Zélandais John
Walker, sixième en 3'35"78, six coureurs
sont descendus sous les 3'36" dans ce
1500 mètres, qui a constitué le point cul-
minant de cette réunion, (si)

Cram vainqueur

Cadres du cyclocross

Carlo Lanfranchi a établi pour la 22e
fois (il est entraîneur national depuis
1964) liste des cadres nationaux ama-
teurs de cyclocross. Pour la saison à
venir, 12 coureurs, dont les médaillés
d'argent (Bruno D'Arsié) et de bronze
(Beat Schumacher) du dernier cham-
p ionnat du monde'' et un seul Romand,
Pascal Richard (Valeyres-sous-Rances),
constitueront le cadre amateurs, et 8
autres, emmenés par le champion du
monde juniors, Beat Wabel, cons-
titueront le cadre «espoirs». Aucun
Romand ou Tessinois n'y  figure , (si)

Seul Richard,..

Trophée Super-Prestige

L'Australien Phil Anderson, le vain-
queur du Tour de Suisse, occupe la tête
du classement provisoire du trophée
Super-Prestige avec 100 points d'avance
sur son suivant immédiat, l'Irlandais
Sean Kelly, le vainqueur de l'an dernier.
Dans le trophée «promotion», Jôrg
Muller, le vainqueur du Tour de Roman-
die, est deuxième à cinq points seule-
ment du Français Bruno Wôjtinek.

LES CLASSEMENTS
Super-Prestige: 1. Phil Anderson

(Aus) 243 p.; 2. Sean Kelly (Irl) 143; 3.
Eric Vanderaerden (Be) 120.

Promotion: 1. Bruno Wôjtinek (Fr)
118; 2. Jôrg Muller (S) 113; 3. Steve
Bauer (Ca) 102. (si)

Anderson en tête

Dans le prix Luisier

Le Franc-Montagnard Jacques
Jolidon a pris la deuxième place du
Prix Luisier disputé à Martigny. n a
été battu au sprintpar le Valaisan
Cedric Gorret, alors que Dut aut pre-
nait la 3e place. Ce trio a terminé
avec 5 secondes d'avance sur le Fri-
bourgeois Genoud et 57 secondes sur
le Valaisan Parvex. Cedric Vuille des
Ponts- de-Martel a terminé lie à
S'Sy.Cy)

Jolidon deuxième

[VM Cyclisme 

Tour de la Suisse orientale

Richard Trinkler s'est déjà placé en
bonne position pour espérer un éventuel
septième succès dans le Tour de la Suisse
orientale. Certes, Trinkler a dû laisser la
victoire à Jochen Baumann, au terme de
la première étape courue entre Rors-
chach et Savognin (146 km).

LES RÉSULTATS
Ire étape, Rorschach - Savognin

(146 km): 1. Jochen Baumann (Zurich) 3
h. 28'26"; 2. Richard Trinkler (Sirnach);
3. Roni Rominger (Edlibach); 4. Arno
Kuttel (Wohlen), même temps; 5. Giu-
lano dai Zovo (It) à l'8"; 6. Helmut
Wechselberger (Aut); 7. Thomas Weg-
muller (Schliern); 8. Edi Kagi (Aadorf);
9. Stephen Hodge (Aus), même temps;
10. Daniel Huwyler (Dubendorf) à 2'20".
< Le classement général est identique à
celui de l'étape, (si)

Trinkler placé



Ils ne sont plus que quatre !
Après les forfaits de Millier et Grezet

Ils devaient être six. Ils ne
seront plus que quatre... après les
forfaits de Jean-Mary Grezet et
Jôrg Muller.

Ils, ce sont les Suisses qui pren-
dront cet après-midi le départ du
72e Tour de France à Plumelec
dans le Morbihan.

Trois des quatre Helvètes enga-
gés se retrouveront sous le maillot
de l'équipe transalpine Carrera-
Inoxpran aux côtés de Roberto
Visentini. II s'agit du petit grim-
peur saint-gallois Beat Breu, du
Bâlois Stefan Mutter et de l'ex-
champion suisse Erich Mâchler.

Quant au quatrième, il se
nomme Niki RUttimann.. Il s'ali-
gnera dans l'équipe de Bernard
Hinault et de Greg Lemond.

Le Saint-Gallois, deuxième du
dernier Tour de Suisse derrière
l'intouchable Phil Anderson,
constituera le meilleur atout hel-
vétique.

Onzième l'an dernier de la
Grand Boucle, il peut fort bien
envisager cette année rééditer
cette performance même si les
nombreux contre-la-montre ne lui
seront guère favorables.

Reste à souhaiter pour lui qu'il
n'aura pas trop à se mettre au ser-

vice du Breton et de l'Américain
et qu'il puisse de temps à autre
jouer sa propre carte.

En 1984, s'il n'avait pas dû épau-
ler Bernard Hinault dans la mon-
tagne, il aurait sans doute termi-
ner parmi les cinq premiers.

En ce qui concerne les autres
Helvètes, ils ne semblent pas être
en mesure de lutter pour les pre-
mières places du général. Ils vise-
ront avant tout un succès d'étape.

Beat Breu attendra les Pyré-
nées. S'il retrouve le coup de
pédale qui fut le sien il y a deux
ou trois saisons, ce qui n'était pas
encore le cas lors de la boucle hel-
vétique, il peut fort bien espérer
s'imposer dans l'une des deux éta-
pes (en ligne et contre-la-montre)
qui s'achèvera au sommet de
l'Aubisque. Il a d'ailleurs axé tout
son Tour de France sur cet impor-
tant rendez-vous.

De leur côté, Stefan Mutter et
Erich Mâchler, sur le plat peuvent
un jour ou l'autre tirer leur épin-
gle du jeu d'autant plus qu'ils
abordent la Grande Boucle les
«jambes légères» puisque après le
Giro, ils ont fait l'impasse sur le
Tour de Suisse.

Michel DERUNS

IB

Sport à la carte
' Le Service des sports de la Républi-

que et Canton de Neuchâtel a pro-
grammé deux camps polysportifs pour
la jeunesse. Les adolescents âgés entre
14 et 19 ans pourront s'en donner à
cœur joie cet été soit à Saint-Biaise,
soit à Villars-sur-Ollon. La planche à
voile, le canoë, l'aviron, la voile, la plon-
gée, la natation et le volleyball seront
pratiqués du 22 au 27 juillet à Saint-
Biaise et aux environs. Le coût de cette
semaine est fixé à 200 francs. Un mon-
tant dans lequel les organisateurs ont
englobé l'enseignement, le matériel, le
logement et la pension.

A Villars-sur-Ollon, du 5 au 10 août,
les intéressés s'adonneront au tennis, à
la natation, au patinage, au curling, au
ski de fond à roulettes, au badminton et
à des excursions. Le prix comprenant
outre les détails déjà donnés ci-dessus le
voyage dès Neuchâtel s'élèvera à 180
francs.

Les renseignements et les inscriptions
sont donnés et pris par le Service des
sports sis à la rue de l'Ecluse 67 à Neu-
châtel, No de tél. 038/22 39 35-36. (le)

«Michi» convalescente
Michela Figini, la championne du

monde de descente, est sortie jeudi
de l'hôpital de Loearno, où elle a
subi une intervention chirurgicale
pour des douleurs à l'articulation
du genou. Cette opération s'est par-
faitement déroulée et la skieuse tes-
sinoise ne devrait pas être pertur-
bée dans sa préparation de la nou-
velle saison, (si)

Bilan réjouissant
Le bilan de l'année olympique 1984

pour la Fondation Aide sportive suisse,
tel qu'il figure dans le rapport annuel
paru ces jours, apparaît comme très
réjouissant: pour sa quinzième année
d'existence, l'œuvre sociale du sport
helvétique a en effet pu distribuer plus
de deux millions d'aides diverses,
2.173.982 francs très exactement ! 288
athlètes de sports individuels ont pro-
fité de ces contributions de soutien,
dont 40 dans le cadre d'un programme
spécial de promotion.

Par ailleurs, des membres de quatre
équipes nationales amateurs ainsi que
le fonds social de la Fédération suisse
de ski dévolu aux skieurs nordiques ont
également reçu un soutien.

En comparaison avec l'année olympi-
que 1980, cette somme totale de
2.173.982 francs représente une aug-
mentation de 58,7 %, une augmentation
même de 150 % si l'on compare à 1976 !
Les effets de ces investissements dans le
sport amateur se traduisent également
dans les chiffres, notamment dans le
bilan des médailles olympiques: en
1976, les Suisses avaient en effet rem-
porté neuf médailles, en 1980 sept et en
1984 treize, (si)

Les F 1 à Dallas?
Un accord de principe serait

intervenu entre le promoteur et
l'Association des constructeurs de
Formule 1 pour que le Grand Prix
de Dallas soit à nouveau inscrit au
calendrier du Championnat du
monde des conducteurs en 1986.

Le GP de Dallas, supprimé cette
année en raison de problèmes finan-
ciers et de calendrier, avait attiré
183.000 spectateurs en 1984 lors des
trois jours d'essais et de course, (si)

Amende salée
Réuni à Paris, le comité exécutif de la

Fédération internationale (FISA) a
infligé une amende de 10.000 dollars
aux organisateurs du Grand Prix de
Belgique de Formule 1, qui avait dû
être reporté le 2 juin dernier, en raison
du revêtement défaillant du circuit de
Spa-Francorchamps. Il a par ailleurs
fixé au 15 septembre prochain le dérou-
lement de ce Grand Prix de Belgique,
sur ce même circuit. La première jour-
née d'essais du 31 mai dernier ne sera
pas prife en compte. Le Grand Prix se
déroulera donc normalement sur trois
jours.

Par ailleurs, la date du Grand Prix
d'Europe, prévu à Brands Hatch, n'a
pas été encore définitivement fixée.
Deux dates sont proposées: le 29 sep-
tembre et le 6 octobre, (si )

boîte à
confidences

Le Français Bernard Hinault fait figure de favori numéro un du 72e Tour
de France, dont le prologue (6 km. 800 contre la montre) aura lieu vendredi à
Plumelec, dans l'ouest de la France. Une édition 1985 qui bénéficiera d'une
participation-record (180 concurrents représentant 17 nationalités), et dont
l'arrivée sera jugée le 21 juillet à Paris, après 4107 km. 300 de course !

Déjà vainqueur de quatre éditions, en 1978, 1979, 1980 et 1982, Hinault, qui
vient de remporter le Tour d'Italie, compte autant sur le renoncement de son
compatriote et lauréat des deux dernières éditions, Laurent Fignon, que sur
le tracé fait à sa mesure, pour s'imposer et rejoindre dans la légende de la
«Grande Boucle» Jacques Anquetil et Eddy Merckx, vainqueurs de cinq
éditions chacun.

Avec près de 160 kilomètres de contre
la montre individuel, répartis en quatre
étapes, le Tour de France va en effet pri-
vilégier les spécialistes de l'effort soli-
taire. Encore que la montagne, en partie
effacée par les organisateurs, présente
quelques pièges qui risquent de peser
lourd dans les jambes.

A l'étude du parcours, on constate que
les étapes les plus importantes de
l'épreuve sont au nombre de quatre: le
contre la montre de 75 kilomètres, entre
Sarrebourg et Strasbourg (6 juillet),
l'étape Pontarlier - Morzine en passant
par Lausanne, avec arrivée à Avoriaz (9

juillet), les 32 kilomètres contre la mon-
tre de Villars-de-Lans (11 juillet) et, sur-
tout, la double ascension de l'Aubisque
au cours de la même journée (17 juillet).
Voilà qui , a priori, limite les rivaux de
Bernard Hinault à une poignée de cou-
reurs seulement.

LA MENACE ANDERSON
Vainqueur du Tour d'Espagne, l'Espa-

gnol Pedro Delgado peut, à juste raison,
revendiquer en compagnie de l'Austra-
lien Phil Anderson, gagnant du Crité-
rium du Dauphiné et du Tour de Suisse,
le titre de principal outsider. Ne serait-
ce que pour prétendre réaliser lui aussi
un spectaculaire doublé. Toutefois, le
registre de rouleur de l'Espagnol pré-
sente des failles, et cela pourrait lui être
fatal. L'Australien par contre affec-
tionne également les épreuves contre la
montre. S'il n 'a pas laissé trop de ses for-
ces en se dépensant sans compter depuis
les classiques printanières, Anderson
aura une belle carte à jouer. Il représente
en fait la menace la plus sérieuse pour
Bernard Hinault.

Mais, au sein de sa propre formation,
le Français compte également un rival
redoutable: l'Américain Greg LeMond,
dont on sait depuis longtemps qu'il est
l'héritier spirituel du «Blaireau».

On imagine pourtant mal que la passa-
tion de pouvoir s'effectue alors
qu 'Hinault est en pleine possession de
ses moyens. C'est donc chez ses adversai-
res «naturels» qu-il faut chercher de
véritables challengers.

Les equipiers de Laurent Fignon aspi-
rent à faire oublier l'absence de leur chef
de file. Marc Madiot en particulier, qui
se montre aussi efficace en contre la

Bernard Hinault rejoindra-t-il Eddy Merckx et Jacques Anquetil dans la légende du
Tour de France ? (Photo Maeder)

montre qu'en montagne. Un échec de
Bernard Hinault pourrait également
favoriser l'accession au vedettariat de
l'un des deux Irlandais du peloton, Ste-
phen Roche et Sean Kelly, mais aussi du
Belge Claude Criquiélion, le champion
du monde en titre, de l'Ecossais Robert
Millar, de l'Italien Roberto Visentini ou
gneore de l'Australien Allan Peiper. A
moins que les deux vétérans, le .Hollan-
dais Joop Zoetemelk ou le Belge Lucien
Van Impe, qui ont déjà goûté au succès,
ne se sentent une seconde jeunesse.

PRINCIPAUX ENGAGÉS
Cent quatre-vingts coureurs pren-

dront le départ du 72e Tour de France
répartis en dix-huit équipes de dix.

Les principaux engagés:
Renault-Elf (directeur sportif Cyrille

Guimard): Marc Madiot (Fr), Charles
Mottet (Fr), Martial Gayant (Fr).

La Vie Claire (Paul Kôchli): Bernard
Hinault (Fr), Greg LeMond (EU), Niki
Ruttimann (S).

Peugeot-Shell (Roland Berland):
Robert Millar (Eco), Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr), Pascal Simon (Fr). '

Skil (Jean de Gribaldy): Sean Kelly
(Irl), Gilles Mas (Fr), Joël Pelier (Fr).

Reynolds (José-Miguel Echavarri):
Enrique Aja (Esp), José-Luis Laguia
(Esp), Francisco Navarro (Esp).

Fagor (Luis Ocana): Pedro Munoz
(Esp), Jean-René Bernaudeau (Fr), Fons
De Wolf (Be).

Splendor (Albert De Kimpe: Claude
Criquiélion (Be), Dietrich Thurau
(RFA), Jean-Marie Wampers (Be).

Panasonic (Peter Post): Phil Ander-
son (Aus), Eric Vanderaerden (Be),
Peter Winnen (Ho).

Varta (Raul Meza): Luis Herrera
(Cpl), Rafaël Acevedo (Col), Pablo Wil-
ches (Cpl),, ...-.*-•:. -' •* «; - -'¦¦>*-\w .. -"

Inoxpran (Davide Boifava); Roberto
Visentini (ït), Beat Breu (S), Erich
Mâchler (S), Stefan Mutter (S).

La Redoute (Raphaël Geminiani):
Stephen Roche (Irl), Alain Bondue (Fr),
Jean-Luc Vandenbroucke (Be).

Kwantum (Jan Raas): Joop Zoete-
melk (Ho), Ludo Peeters (Be), Adrie Van
der Poel (Ho).

Zor (Javier Minguez): Angel Arroyo
(Esp), Alvaro Pino (Esp), Faustino
Ruperez (Esp).

Lotto (Walter Godefroot): Josef Liec-
kens (Be), Paul Haghedooren (Be), Eric
McKenzie (NZ).

Verandalux (Roger Swerts): Hennie
Kuiper (Ho), Adri Van Houwelingen
(Ho), Gery Verlinden (Be).

Orbea (Doming) Perurena): Pedro
Delgado (Esp), Pello Ruiz-Cabestany
(Esp), Ricardo Zuniga (Esp).

Santini (Bruno Reverberi): Lucien
Van Impe (Be), Roberto Bressan (It),
Danièle Caroli (It).

Tonissteiner (Edouard Wouters):
Paul Wellens (Be), Benny Van Brabant
(Be), Jan Wijnants. (Be). (si )

Le prologue
et rétape de demain

Pour le FC La Chàux-dé-Fonds

Bernard Challandes (tout à gauche) a donné son premier entraînement aux joueurs
du FC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

La pause a déjà pris fin. Sept jours
après l'ultime rencontre du cham-
pionnat 1984-85, la majeure partie du
contingent du FC La Chaux-de-
Fonds pour la saison 1985-86 s'est
remise au travail. Sous les ordres du
nouvel entraîneur Bernard Challan-
des, les joueurs ont effectué un pre-
mier galop d'entraînement. Cette
rapide reprise est due aux dates de la
Coupe des Alpes avancées en raison
du coup d'envoi du championnat de
France prévu le 16 juillet.

Hier en fin d après-midi, 1 ex-
entraîneur du Locle a salué les arri-
vées de Thierry Racine, Dani Payot,
Daniel Wildisen, Ian Bridge, Mirko
Tacchella, Préparant un match éli-
minatoire de la Coupe du monde 1986
avec l'Algérie, Djamel Tlemçani
rejoindra ses futurs coéquipiers en
fin de semaine prochaine. D'autres
renforts tels que Yves Mauron et
Hansruedi Baur pourraient en faire
de même la période des transferts
n'étant pas terminée.

Il n'en demeure pas moins que
Bernard Challandes disposera d'une
équipe mixte (joueurs de la première
et espoirs), mais parfaitement con-
currentielle pour affronter en Coupe
des Alpes, le FC Sochaux, samedi dès
17 heures, au stade de La Motta à Fri-
bourg dans la cadre du 75e anniver-
saire du FC Central Fribourg.

L. G.

Déjà la reprise !

Au FC Servette

Pressenti comme successeur de Jean-
Paul Brigger, le puissant centre avant
danois Kim Wilford (22 ans; 1 m. 91; 81
kg.; Frem Copenhague) ne portera pas
les couleurs du Servette FC la saison
prochaine, (si )

Non à Wilford

Le FC Le ! Locle communique
qu'il a engagé dès la saison pro-
chaine comme entraîneur Claude
Zurcher,' détenteur', du diplôme
d'instructeur de l'ASF. ,"• ' , ' ¦ .
. .Claude Zurcher a également été
joueur au FC La Chaux-de-Fonds,
à Etoile Carouge et au FC Le
Locle. > 7  't ' ' 'y  y

Ce choix a été plébiscité par
tous les joueurs du contingent

D'autre part  ̂les Loclois ont
conclu des rencontres amicales
avec Yverdon, Renens. et Xamax -
Espoirs, à des dates encore à con- .
firmer. (mas) ¦'< -  '77
- y -  ¦ - . > ' - ¦ ' -•

' 
->

Nouvel entraîneur
au FC Le Loçlè



di
Plus de 1000 candidats étaient inscrits,

à l'âge de 18 ans, à l'Instruction aéronau-
tique préparatoire; mais seulement 60 se
retrouvèrent à l'Ecole de recrues comme
aspirant pilote militaire... pour finir,
enfin, dans un petit peloton de 23 avec le
grade de sergent et un brevet de pilote.

M. José Izquierdo, né à La Chaux-de-
Fonds et habitant Fontainemelon, est de
ces derniers. Et il ne s'est pas arrêté là,
puisqu'il vient de terminer son Ecole
d'officier, à l'âge de 22 ans, où il a obtenu
le grade de lieutenant.

L'avenir lui sourit puisqu'il vient d'être
engagé comme pilote professionnel à l'Es-
cadre de surveillance de notre pays.

D'origine espagnole, José s'est fait
naturaliser à sa majorité. Passionné de-
puis toujours par l'aviation, ce grand
jeune homme, souriant et dynamique, sait
très bien ce qu'il veut. Il raconte que lors-
qu 'il était tout petit, sa mère avait dû lui
acheter un planeur afin qu'il apprenne à
lacer ses souliers lui-même...

Ce fut une chance pour lui et ses cama-
rades de classe, après avoir fait un con-
cours, d'effectuer à l'âge de 11 ans un bap-
tême de l'air aux Eplatures, ce qui l'en-
chanta.

Il a encore d'autres cordes à son arc
puisqu'il est à la fois très sportif et musi-
cien. Il joue sur l'accordéon chromatique
tous les styles de musique.

(ha - Photo Schneider)

quidam

Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Dix mois d'emprisonnement
(avec sursis) pour Monsieur R.,
accusé d'être le souteneur d'une
artiste de cabaret qui faisait com-
merce de ses charmes et qui
aidait Monsieur R. à vivre grâce
au produit de ce commerce.

Le prévenu ne ressemblait pas
du tout à la caricature du «mac»
ou du souteneur version quais
marseillais. Loin s'en faut.
L'accent valaisan aidant, on don-
nait presque dans le champêtre
hier au Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds (icj)

• LIRE EN PAGE 17

Le souteneur
agricole

in
Les Montagnes neuchâteloises

et plus précisément le district du
Locle ne seront vraisemblable-
ment jamais une région à pro-
f onde vocation touristique. Elles
n'en ont ni les atouts, ni les
moyens et de surcroît ni le désir.

Et c'est tant mieux puisque de
nombreux exemples témoignent
des eff ets f o r t  discutables d'un
tourisme de masse, surtout de ses
agressions sur l'environnement

En matière touristique les mo-
des ont aussi passablement chan-
gé au cours de ces dernières
années. Au côté de la tendance
toujours présente mais en p e r t e
de vitesse des bêtes «vacances-
bronzage» s'est gentiment mais
sûrement installé le style de
vacances actives et sportives. Le
tourisme de groupe, de f a m i l l e
avec l'idée sous-jacente d'un con-
tact de meilleure qualité avec la
nature s'est solidement implanté.

De ce point de vue la région du
district du Locle a indéniable-
ment une carte à jouer. A quel-
ques kilomètres de là, de l'autre
côté de la f rontière on l'a parf aite-
ment compris.

Les gîtes d'étape accueillant
aussi bien les randonneurs d'hi-
ver que d'été se sont multipliés.
Une publicité intelligente et bien
conçue met surtout en évidence
les possibilités de traverser à pied
ou en ski le Haut-Doubs. ¦¦

Dans les Montagnes .neuchâte-
loises, ce qui semblait encore rele-
ver de la pure utopie il y  a un peu
plus de dix ans, on a commencé à
croire à l'implantation et à cette
f orme sympathique de tourisme.

Des groupements, des pr ivés
ont commencé à implanter des
structures d'accueil répondant à
ce type de besoin. Au Locle par
exemple le nombre annuel des
nuitées du Centre des Calame ne
cesse d'augmenter.

Cbante-Joux, à La Chaux-du-
Milieu est f ortement sollicité et
toujours dans la même localité un
hôtel répondant aux exigences ac-
tuelles du tourisme verra le jour
d'ici cet automne.

Inutile de tenter de rivaliser
avec les grands centres touristi-
ques traditionnels. Illusoire aussi
de croire que des vacanciers choi-
siront notre région pour y  séjour-
ner trois semaines.» Mais il con-
viendrait de lui assurer une pro-
motion encore meilleure pour de
courts séjours. Grâce à une publi-
cité d'ensemble. Et pourquoi ne
pas la f inancer â l'aide de cette
manne - tant attendue et qui f i-
nira bien par arriver — provenant
de l'imposition f iscale des f ronta-
liers?

Ce serait vraisemblablement un
placement sûr.

Jean-Claude PERRIN

Tourisme: un
placement sûr...

La procédure de mise à l'enquête du premier tronçon de la Trans-
jurane Porrentruy est à Delémont ouest est close depuis hier. L'adminis-
tration jurassienne va recueillir les oppositions et suggestions qui ont
été déposées dans les secrétariats des treize communes concernées. A
l'évidence, les remarques les plus critiques ont été émises par les asso-
ciations de défense de l'environnement et par les milieux agricoles,
opposés à un projet maximaliste. Les société de protection de la nature
ont déposé des oppositions pour l'ensemble du tracé et réclament avec
force plusieurs études sur des variantes de tracé et sur les impacts et
nuisances provoqués par la Transjurane.

La Chambre d'agriculture du Jura (CAJ) s'oppose à une grande partie
des routes de déviation et adjonctions apportées au projet de 1982. Dans
les communes, la mise à l'enquête n'a pas déplacé les foules. Les Conseils
communaux ont jusqu'au 8 juillet pour transmettre le dossier à l'admi-
nistration. Dans la majeure partie des cas, ils se limiteront à faire des
propositions pour améliorer le tracé ou routes de jonctions prévues sur
leur territoire. Certaines communes ajoulottes et notamment Courgenay
demandent que la Transjurane ait sur toute sa longueur quatre pistes. Ce
qui déplaît aux milieux agricoles. P. Ve.
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Fête de Mai... 1986!
Pour marquer l'arrivée officielle du

vin de la ville de La Chaux-de-Fonds,
des réjouissances populaires sont orga-
nisées depuis 1983.

La troisième Fête de Mai du samedi
32 mai (1er juin) dernier fut  un succès
complet. La population a largement pro-
fité de la possibilité d'acheter «son» vin
puisque 10.000 bouteilles ont été vendues
et 2750 consommées au cours de cette
journée ensoleillée.

Le comité d'organisation a d'ores et
déjà fixé que la quatrième Fête de Mai
aura lieu le samedi 31 mai 1986. (comm)

bonne
nouvelle

Depuis un, deux, voire trois mois, cer-
taines rues de La Chaux-de-Fonds sont
transformées en un véritable chantier.
Des travaux indispensables pour le rem-
placement de conduites d'eau, de gaz,
d'électricité et de téléphone. Mais d'ici la
fin du mois d'août, ce ne sera plus qu'un
mauvais souvenir. Notre photo Schnei-
der: rue des Armes-Réunies près du
Temple de l'Abeille... on ne passe plus.
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La Chaux-de-Fonds et ses grands travaux

Aux Petits-Bayards y

Une jeune cyclomotoriste de
Saint-Sulpice a perdu la vie jeudi
matin à la suite d'une collision
avec une voiture sur un chemin
vicinal près des Petits-Bayards
dans le Val-de-Travers. Marianne
Chédel, âgée de 16 ans, est décé-
dée au CHUV à Lausanne où elle
avait été transportée d'urgence
par hélicoptère.

La jeune fille au guidon de son
cyclomoteur n'a pas accordé la
priorité à une voiture conduite
par un jeune homme de 20 ans,
également de Saint-Sulpice.

* Grièvement - blessée, la- 'oychv
motoriste a été transportée à
l'Hôpital de Fleurier puis au
CHUV à Lausanne où elle est
décédée, (ats)

Cyclomotoriste
tuée

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des centaines de
petits papillons jaunes ont été déposés un peu partout
dans les rues de Saint-Imier. Sous le titre «oui aux
Tamouls, non aux Bernois», un mystérieux «groupe de
citoyens jurassiens bernois» s'en prend au maire socia-
liste de la commune, M. Francis Loetscher, ancien con-
seiller national. «Le maire Loetscher défend avec ferveur
la cause des Tamouls dans notre région», peut-on lire sur
le tract. Et plus loin: «Depuis un certain temps, outre
cette préoccupation, il s'adonne à salir l'emblème canto-
nal dans les rues de sa localité, en mettant mal à l'aise les
personnes devant effectuer cette vile besogne».

Mais les auteurs du tract ne s'arrêtent pas là. Ils fran-
chissent un pas de plus et écrivent: «II y a quelques
années ce personnage aurait fait la révérence devant cet
emblème si on le lui avait demandé, afin d'être élu au
Conseil national». Enfin, le groupe de citoyens déduit de
son constat que le maire de Saint-Imier est certainement
«manipulé par une poignée de séparatistes».

Inutile de dire que la teneur de ces papillons jaunes a
provoqué une vive émotion à Saint-Imier, où M. Loets-
cher passe pour une personnalité intègre et droite, qui a
toujours rappelé qu'elle ne s'engageait que sous une
seule bannière, celle du parti socialiste. Questionné au
sujet d'une éventuelle réaction, M. Loetscher a répondu
qu'il ne réagirait pas à ces propos.

Le nettoyage de la route, à plusieurs reprises, n'a été,
pour lui, que l'application de la loi qui veut que la voie
publique ne soit décorée que par les panneaux et les pein-
tures destinées à la circulation routière et aux piétons.
Quant à l'attaque concernant les Tamouls, M. Loetscher
se contente de souligner qu'il est plutôt fier d'être sensi-
ble à leurs problèmes. Le conseiller général radical John
Buchs, comme la coopérative «Espace noir», sont scanda-
lisés par ce qui vient d'être craché dans les rues imérien-
nes. Et ils ne sont de loin par les seuls.

CD.
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LA BULLE. - Objectif 60.000 fr.
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GRAND CONSEIL. - Solidarité

communale et gros sous.
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Le Locle

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
téL 086 / 22 88 88

Cinéma Casino: 20 h. 45, Hôtel New-
Hampshire.

Place 29 février: 20 h. 30, M. Dufour,
chansonnier québécois; musique, (en
cas de pluie, à La Grange).

Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h. 15
h. 30, vernissage expo l'«Académie
des créateurs indépendants de l'hor-
logerie».

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 311149.

Information diabète: Hôpital, lu, après-
midi, 0 31 52 52.

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» ?» 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

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

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(p  3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

privées neuchâteloises», 14 h. 30-17 h.
, 30. :. ,,7 .'- -. 

La Chaux-du-Milieu
La Bulle: 20 h. 30, films d'archives con-

sacrés au pays de Neuchâtel.

Le Cerneux-Péquignot
Fête villageoise: 21 h., kermesse avec

New Delta.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Môtiers, Château: expo Rodolphe Sturler,

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

06325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
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Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h., concert du «Coup de

Joran».
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Spécial Guest Group.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

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

expo Léo Châtelain, architecte.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Ben Nicholson,

A. Bonfanti, H. Richter, G. Santc-
maso, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di,
15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et colla-
ges de Tona, 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Witness.
Arcades: 20 h. 30, Woodstock.
Bio: 18 h. 40,20 h. 45, Vive les femmes.
Palace: 20 h. 45, Baby, le secret de la

légende oubliée; 23 h., Les nanas.
Rex: 20 h. 45, New York Nights.
Studio: 21 h., Tootsie; 18 h. 45, Certains

l'aiment chaud (vo).

Cortaillod
Galerie Jonas: «A la découverte du Pays

d'Enhaut». me-di. 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

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

ME>m mmxm
Caveau Fernand Perret: conf. anti-apar-

theid.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

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

Ve, 17 h. 30, vern. expo Joseph
Kosuth.

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

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

Galerie La Plume: expo Gonin.
Galerie du Manoir: expo sculptures et

gravures de Yvo Soldini, 15-19 h.,
me, 15-22 h.

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h..

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

19 h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22
h., di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-
18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques :
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales:
Collège 9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 26 99 02.

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

(038) 3353 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

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

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
023 20 53, le matin.

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

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

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

Oeillets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, La diagonale du fou.
Eden: 20 h. 45, Les saisons du cœur; 23

h. 30, L'enfer de l'amour.
Plaza: 20 h. 45, Le retour des morts

vivants.
Scala: 20 h. 45, Derborence.

La Chaux-de-Fonds

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats. ,

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Devant l'Inno: 20 h., concert participation

Corps de Musique de Saint-Imier.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Sahara.
CCL: 14-17 h., je aussi 19 h. 30-21 h., sa, 15-

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

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 U 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 411218 et
28 58 60.

Courtelary
Halle de gymnastique: 21 h., soirée disco.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 U 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

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

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

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

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

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège U,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège U, 0 97 66 71.

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

Bévilard *
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le roi des cons.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La compagnie des

loups.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 9312 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi et

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

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

d'Ildiko. .
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.

Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
Société des beaux-arts: Expo Umberto

Maggioni, ma-ve, 16-18 h., 20-21 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Derborence.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Les sauva-

ges.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

My Sister Seka.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Les

fruits de la passion.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Un

fauteuil pour deux.
Métro: 19 h. 50, Liebesnachste in der

Taiga. Total verriickt auf Ibiza.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Jaguar force

thunderbolt; 16 h. 30, 18 h. 30, The
séduction.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Juke Boxe 6;
17 h. 45, L'hôtel New Hampshire.

Studio: 14 h. 30,20 h., West Side Story.

Jura bernois
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Canton du Jura

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 U 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Christine.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

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

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

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

gnements 0 5121 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

dahis, 05112 84; Dr Meyrat,
0512233; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Bassecourt
Chapiteau: 20 h. 30, Michel Leeb.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Derborence.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

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

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

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

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

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

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

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

Gare, 0066 22 10 06.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

sa-di aussi 10-12 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'aube rouge.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, The Terminator;

23 h., Reste avec nous on se tire.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois,

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

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

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

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

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

0 6618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 U 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

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

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

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

Val-de-Buz



Grands travaux... où en sommes-nous?

En haut à gauche, le chantier rue du Nord, un retard sur les travaux. A droite, rue Daniel-JeanRichard, la f in  pour le 15 juillet.
En bas, à gauche, place du Stand, la f in  pour la semaine prochaine. A droite, avenue de la Gare, le trolleybus passe, mais

toujours d'importantes fouilles. (Photos Schneider)

Rue des Armes-Réunies, rue du
Nord, place du Stand, avenue de la
Gare, rues du Midi et Daniel-JeanRi-
chard, voilà pratiquement la liste des
chantiers ouverts il y a un, voire
deux et trois mois par les Travaux
publics. Certains de ceux-ci se termi-
neront prochainement ou dans quel-
ques semaines, mais d'autres vont
s'ouvrir, tels par exemple celui du
quartier Morgarten-Crêtets et rue du
Lazaret. De grands travaux indis-
pensables pour le remplacement des
conduites d'eau, de gaz, d'électricité
et de téléphone.

Mais aujourd'hui, où en sommes-
nous? Une réponse que donne M. Jean-
François Pierrehumbert, ingénieur com-
munal.

Rue des Armes-Réunies: les travaux
ont commencé le 8 avril dernier, ce qui a
nécessité passablement d'inconvénients
avec notamment un détournement du
trolleybus et de la circulation. Le pro-

gramme est tenu et tout devrait rentrer
dans l'ordre à partir du 12 juillet. Rue
du Nord, direction le Bois-Noir, de nou-
veaux travaux sont en cours, mais la cir-
culation des véhicules ne sera pas
détournée. Toujours rue du Nord, mais
dans la direction est de la ville, le chan-
tier a pris quelque retard par rapport
aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques mais surtout par un travail difficile
dans la roche. Ici, il faut attendre la fin
du mois de jui llet pour que ce secteur
soit normalement rendu à la circulation.
Place du Stand: à la fin de la semaine
prochaine, ce ne sera plus qu'un mauvais
souvenir.

Rues du Midi et Daniel-JeanRichard:
dans ce quartier du Maché-Migros, les
travaux ont débuté le 3 juin dernier. Ils
devraient se terminer vers la fin du mois
d'août. Et pourtant, un premier secteur
entre les rues du Midi et du Roulage
devrait être libéré pour le 15 juillet. Puis
le second secteur, entre la rue du Rou-
lage et la place de la Gare, verra la fin
des travaux dans la seconde quinzaine
du mois d'août.

Avenue de la Gare, entre l'Hôtel des
Postes et le Restaurant Terminus, tout
devrait être terminé vers le 15 juillet. Ici,
le carrefour entre les deux avenues (Léo-
pold-Robert et de la Gare) nécessitera
prochainement un travail de nuit.

A partir du lundi 1er juillet - pour une
durée de deux mois environ — va s'ouvrir
un nouveau chantier. D'abord rue Mor-
garten puis rue des Crêtets et cela jus-
qu'à la rue de la Ruche. Si la circulation
ne sera pas interrompue rue des Crêtets,
en revanche, Morgarten sera temporaire-
ment fermée, et cela depuis le passage à
niveau des Abattoirs.

Enfin , dernière «épreuve» de cet été
pour les Chaux-de-Fonniers, l'ouverture
d'une tranchée rue du Lazaret, depuis la
rue de Biaufond jusqu'à la rue de la Pré-
voyance. Durée prévue: six semaines.

R. D.

Récemment, nous avions relevé les
problèmes que posaient les goudron-
nages-gravillonnages de certaines
rues de la ville. La direction des Tra-
vaux publics qui reconnaissait que le
dégagement de poussière était inha-
bituel, s'est préoccupée de la chose et
aujourd'hui , la réponse est donnée.

Selon l'ingénieur communal et à la
suite d'une analyse du gravillon
fourni cette année, ce dernier com-
portait une quantité plus grande de
particules fines qu'il n'est admis
dans les normes. Les dégagements de
poussière plus grands que les années
précédentes étaient dus principale-
ment à ce facteur. (Imp)

Gravillon
et poussière...
du nouveau

Le souteneur agricole
Au Tribunal correctionnel

Peu ou pas de lentes déambula-
tions sur les trottoirs, la prostitu-
tion à la neuchâteloise (?) se pra-
tique le plus souvent au chaud.
Au chaud des cabarets et autres
endroits où vit la nuit et où tous
les chats sont gris.

Une dame qui se prostitue et
qui vit avec un monsieur qui uti-
lise l'argent ainsi gagné pour
acheter le steak quotidien, la voi-
ture du dimanche et le complet-
veston des autres jours, la dame
en question donc vit avec un sou-
teneur. Et être souteneur est un
crime. Un crime que la loi punit
quand des choses aussi peu pures
arrivent jusqu'à ses oreilles.

Hier matin donc, le Tribunal
correctionnel s'occupait d'un
monsieur qui avait à répondre de
divers délits et crime. Outre le
fait d'avoir été le souteneur avéré
d'une artiste de cabaret qui
arrondissait ses fins de mois avec
les noctambules de la région, il
était également renvoyé pour
escroquerie et filouterie d'au-
berge.

Sans doute et à l'évidence de
son maintien, le prévenu n'était
pas le maquereau du siècle. Son
accent valaisan prononcé ajoutait
encore à l'impression d'amateur
en tous genres qu'il provoquait. Il
a donc été condamné à 10 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans.
Long délai d'épreuves quand
même parce que ce souteneur
agricole possède un casier judi-
ciaire chargé de plein de petites
choses pas tellement brillantes.

M. R. a a peine trente ans. Né en
Valais, il s'y marie, y travaille, y
divorce, y fait la connaissance de
sa fiancée, l'artiste de cabaret. H
n'a plus de travail dans ses terres
d'origine. Qu'à cela ne tienne; sa
belle doit aller travailler dans le
canton du Jura puis à La Chaux-
de-Fonds, il la suit. Assez volon-
tiers car, expliquera-t-il , elle lui
avait laissé entendre qu'elle allait
l'aider, financièrement, à vivre.

Et voici donc M. R. qui emmé-
nage dans un studio en com-
pagnie de sa fiancée. Pas de meu-
bles dans la pièce ? D achète une
chambre à coucher à un mar-
chand de meubles de la ville,
espérant que son amie paie la fac-
ture.

La fiancée artiste oublie de
payer, décide de s'en aller. Le
marchand de meubles, pas con-
tent, dépose plainte. Il y avait
escroquerie, bête et méchante au
départ. A l'arrivée, il y aura cette
affaire de proxénétisme... qui n'en
est presque pas, selon les us et
coutumes de la vie en notre pays.
Lequel admet, tolère et «encou-
rage» cette manière-là d'aider le
bon peuple à être bien dans sa
peau. Et l'Etat, qui prélève de
purs impôts sur la masse fiscale
amassée par les prostituées, n'est-
il pas, aussi, un souteneur ? On
s'est posé la question, comme ça,
en passant. Vouloir y répondre
eût été égal à un cours très très
long au sujet des humaines struc-
tures.

Le procureur de la République,
M. T. Béguin, ne s'y est pas
trompé. D'une part, il n'a pas vu
en Monsieur R. le souteneur à
chapeau mou et costard du
dimanche qui manage une quin-
zaine de filles; d'autre part, il a
relativisé l'infraction commise,
considérée comme grave dans le
code pénal et selon la jurispru-
dence, mais qui dans le cas
d'espèce ne l'était pas. Il a requis
10 mois d'emprisonnement à
l'encontre de M. R.; ferme, la
peine parce que le prévenu avait
tout de même un joli palmarès de
récidiviste.

Pas d avocat pour défendre R. Il
s'est, seul, débrouillé pour con-
clure: «Il faut qu'on me laisse tra-
vailler pour payer tout ce que je
dois, c'est tout ce que j'ai à dire au
sujet de cette histoire».

Le tribunal l'a entendu et
écouté, qui lui a laissé une «der-
nière chance» en lui octroyant le
sursis, mais, quand même, révo-
quant deux autres sursis. R. qui
sortait de prison pour assister à
son procès y retournera pour six
mois encore. Il devra encore
éponger la facture des frais de la
cause, qui se monte à 900 francs.

ICJ

• Composition du tribunal: M.
F. Boand, président; Mme Monsch
et Bauermeister, jurés; M. T.
Béguin, Ministère public; Mme F.
Flury, greffière.

bravo à

Christian Stauffer...
...chef de manœuvre à la gare de

La Chaux-de-Fonds, qui fête  aujour-
d'hui ses 40 ans de service dans
l'Administration des Chemins de fer
fédéraux.

Le directeur du 1er arrondisse-
ment des CFF à Lausanne, lui a pré-
senté ses félicitations et ses remercie-
ments pour les services rendus à
l'entreprise au cours de ces longues
années de fidélité.

M. Stauffer a débuté sa carrière à
La Chaux-de-Fonds en 1945 et là, il a
franchi, très rapidement tous les
échelons de la hiérarchie pour arri-
ver au poste de chef de manœuvre,
poste qu'il occupait jusqu'au moment
où, à la fin octobre 1984, il fut  touché
dans sa santé et dut abandonner son
activité professionnelle. M. Stauffer
a toujours su, grâce à ses nombreuses
qualités diriger le service de la
manœuvre avec une grande com-
pétence, ce qui lui a valu l'estime de
ses collaborateurs et du chef de gare.
M. Stauffer sera mis au bénéfice de
la retraite pour la f in  du mois de
juin. Nous lui souhaitons, avec nos
félicitations et nos remerciements
pour sa f idè le  collaboration, une heu-
reuse retraite et surtout une meil-
leure santé, (cp)
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Savez-vous nager 200 mètres? Cela
fait quatre fois le grand bassin de la
Piscine des Mélèzes.

Feriez-vous cinq fois cela durant le
week-end pour arriver à un kilomètre
et être récompensé d'une médaille?

Alors, la Société de sauvetage de
La Chaux-de-Fonds attend les jeu-
nes, aujourd'hui vendredi , de 14 à 18
heures; samedi, de 14 à 18 heures, et
dimanche de 9 à 18 heures.

C'est dans le cadre de l'«Année
pour la jeunesse» que la Société suis-
se de sauvetage organise ce week-
end, et cela au sein de ses sections,
cette épreuve originale.

Une épreuve d'endurance où le
style est tout à fait libre et la vitesse
pas contrôlée.

A la Piscine des Mélèzes, il y aura
(gratuitement) 120 médailles à ga-
gner!

(Imp.)

Nager mille mètres pour une médaille

L'Ecole Bénédict remettait hier diplômes et certificats

Hier en fin de journée en la présence
des professeurs de l'Ecole Bénédict, la
directrice, Mme D. Neuenschwander re-
mettait diplômes et certificats aux élèves
des cours de secrétariat, comptabilité et
sténodactylographie. Sauf pour ceux qui
ont échoué, les enveloppes gardent leur
secret. Ce jeudi 27 juin pour une ving-
taine de jeunes gens et jeunes filles tout
se joue entre un diplôme ou un certificat.
Mme D. Neuenschwander, directrice de
l'Ecole Bénédict, les distribue dans une
assemblée aux visages tendus et aux rires
nerveux. Les résultats enfin connus des
participants, l'ambiance vire et c'est la
joie.
TROUVERONT-ILS DU TRAVAIL?

La directrice encourage ses élèves à se
perfectionner encore et souhaite qu'ils
fassent honneur à leur école par leur tra-
vail et leur sérieux.

Du côté des diplômés, parmi lesquels

Quelques élèves de l'Ecole Bénédict attendent la directrice et les résultats. (Photo gis)
on compte trois garçons, le ton est iné-
gal. Certains ont déjà trouvé du travail,
d'autres en ont cherché, mais en vain.

MON DIPLÔME ET MON PAYS?
«Maintenant que j'ai mon diplôme, je

vais retourner au Cameroun», dit Rési-
Colette Ntye Mva. Une jeune fille coura-
geuse qui quittera sa famille installée au
Locle, pour retourner dans son pays. A
Yaoundé elle espère se perfectionner
encore et tenter une carrière commer-
ciale.

Huit certificats de l'Ecole Bénédict
ont été remis. Les diplômes sont recon-
nus par le Groupement romand des éco-
les privées de commerce et de langues.

(gis)

LISTE DES DIPLÔMÉS
Les élèves suivants ont réussi les

épreuves pour l'obtention du diplôme
de:

Secrétaire de direction: Anne-Marie

Antognini, 5,42, très bien; Marjorie Hild,
5,28, très bien; Aline Mateboer, 5,25, très
bien.

Secrétaire: Rési-Colette Ntye-Mva,
4,50.

Secrétaire-comptable: François Kel-
ler, 4,77, bien; Natacha Klinger, 4,09;
Bruno Stauffacher, 4,75, bien.

Sténodactylographe: Karin Bour-
quin , 4,43; Sandra Guarino, 4,79 bien;
Véronique Jeanbourquin, 5,03 très bien;
Didier Rey, 4,03.

«Ne pas cesser de se perfectionner »
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MUSIQUE-AMBIANCE
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et son accordéon ia.114



Projet d'arrêté, motion et interpellations
Prochaine séance du Conseil général

En plus des différents rapports à
l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, vendredi
à 19h 45 à l'Hôtel-de-Ville, figurent
aussi des interpellations, motion et
projet d'arrêté.

Nous avons déjà eu l'occasion de
publier dans ces colonnes l'interpellation
de Daniel Droz (soc) sur les «transports
publics desservant la nouvelle zone
industrielle est» ainsi que la motion de
Claude Gruet (soc) et consorts sur le
«Centre d'accueil et d'information -
Office du tourisme».

En revanche, une interpellation et un
projet d'arrêté viennent d'être déposés
sur le bureau du Conseil général.

Il s'agit d'une interpellation de Char-
les-André Wehrli (lib-ppn) et consorts
«Pour une politique d'immigration
dynamique» et dont voici le contenu.

La morosité s estompe. Des entrepri-
ses de notre ville, nouvelles et anciennes,
prévoien t l'engagemen t de nombreux
travailleurs au cours des procliains 12 à
18 mois.

Les efforts et les dépenses consentis
au titre de la promotion économique
commencent à porter leurs fruits de
façon significative. Mais... les travail-
leurs ne sont plus là et le marché du tra-
vail est asséché. Au cours des ans, nom-
bre de loclois ont quitté la région pour
exercer leurs compétences sous des cieux
plus cléments. Sans un effort de repeu-
plement, les fruits de la relance en cours
risquent de nous écliapper. Quels appuis
concrets la Ville pense-t -elle accorder
aux entreprises pour la rec/ierc/ie de
personnel? N'est-il pas temps de faire
revenir d'anciens loclois qui le souhaite-

raient et d attirer d'autres travailleurs
contribuables? N'est-il pas temps de
chercher à modifier l'image de notre
ville à l'extérieur, par exemple à travers
les mass-médias, pour faire  apparaître
le dynamisme du développement en
cours et l'intérêt des nouveaux emplois
offerts?

Par ailleurs, comme nous l'avons
annoncé dans une précédente édition, les
popistes par la voix de Jean-Pierre Bla-
ser reviennent à la charge au sujet de
l'école enfantine et ont déposé un projet
d'arrêté qui propose notamment l'admis-
sion des enfants ayant quatre ans révo-
lus au 31 août. Rappelons que le législa-
tif avait refusé dans sa séance du 8
février l'admission des gosses de quatre
ans à l'école enfantine et cela par 19
voix contre 18. (cm)

Objectif 60.000 francs
Assemblée générale de la Bulle

Personne ne nie plus l'utilité ou l'intérêt de l'expérience en cours avec la
Bulle. Pourtant son existence demeure d'une fragilité redoutable.

C'est en substance ce que Jacques de Montmollin, animateur du forum
économique et culturel des régions, a relevé mardi à La Chaux-du-Milieu à
l'occasion de l'assemblée générale de la Bulle, présidée par Jean-Louis Grau.

Et cette fragilité est due essentiellement aux finances qui se portent plutôt
mal. «Il est exclu que nous aggravions notre situation financière cette année»
dit J. de Montmollin. Et pour éviter que d'ici quelques mois l'avenir de la
Bulle soit sérieusement remis en cause, le groupe d'animation et le conseil
devront trouver les 60.000 francs qui manquent pour couvrir le budget 1985.

Les comptes de l'exercice 1984 sont le
reflet des difficultés financières dans les-
quelles se trouve la Bulle; ils bouclent
par un déficit de plus de 80.000 francs.
Alors que les charges se sont montées à
272.607, 15 francs, les recettes se sont
élevées à 190.109,85 francs. Et c'est plus
précisément au chapitre cotisations et
dons que l'écart est le plus important
puisque le budget' prévoyait 160.000
francs de recettes et ce sont finalement
93.496,05 francs qui sont entrés dans la
caisse.

Le budget 1985 prévoit des charges
pour 280.000 francs et des recettes (éta-
blies en fonction des démarches abouties
au 30 mai et des résultats des premiers
mois d'activité en 1985) pour 220.000
francs. Il manque ainsi 60.000 francs
pour couvrir le budget. Et la viabilité de
la Bulle dépend, dans l'immédiat, de ces
60.000 francs.

C'est pourquoi le groupe d'animation
et le Conseil du forum économique et
culturel des régions, sont en train de
prendre des mesures et de faire des
démarches pour trouver cette somme et
permettre ainsi que le déficit ne
s'aggrave pas en 1985. Ainsi, notamment,
un petit groupe formé de personnes con-
naissant les problèmes financiers a été
constitué.

Mais l'assemblée ne s'est pas seule-
ment penchée sur l'important problème

financier de la Bulle. Jacques de Mont-
mollin a brossé aussi un tableau des acti-
vités déployées en 1984.

Ainsi, l'an dernier cinq numéros du
journal de la Bulle ont été édités alors
que 120 manifestations ont été organi-
sées sous son chapiteau lors de six étapes
(Auvernier, Les Hauts-Geneveys, Pon-
tarlier, Couvet, Les Brenets et Haute-
rive.

C'est à Auvernier que les animateurs
ont enregistré une participation record
de la population et à Couvet qu'elle a été
le moins bien accueillie. Avec une
moyenne de 80 personnes à chaque ren-
contre, en 1984 quelque 14 à 15.000 per-
sonnes ont passé le pas de porte de la
Bulle. Par ailleurs, le nombre des mem-
bres cotisants a passé de 400 à 600.

J. de Montmollin a rappelé aijssi les
buts du forum, à savoir notamment une
meilleure connaissance des régions entre
elles, la création lors des conférences,
débats... de contacts entre spécialistes et
non spécialistes, ou encore permettre les
échanges et le décloisonnement.

UN FORUM EN DUR.-
La Bulle depuis cette année surtout

s'helvétise et sort des frontières neuchâ-
teloises. Ainsi, elle a déjà fai t étape à
Sainte-Croix et se rendra ces prochains
mouis à Goumois dans le Jura et à Bel-
faux dans le canton de Fribourg. Sans

oublier aussi un passage à Môtiers et un
à Gorgier-La Béroche.

Les cantons du Jura et de Vaud sou-
tiennent déjà financièrement la Bulle. Le
fait qu'elle se rende dans d'autres can-
tons lui permet de trouver d'autres
apports financiers.

Et à plus long terme, les animateurs
ont un projet ambitieux à cœur: la créa-
tion d'un forum fixe, en dur, dont la
Bulle serait en quelque sorte l'antenne.

Mais dans l'immédiat, la préoccupa-
tion essentielle des responsables est le
financement du Forum économique et
culturel des régions pour permettre à
cetre expérience de prendre sa pleine
dimension.

Relevons aussi qu'au cours de cette
assemblée le président de la commune de
La Chaux-du-Milieu, M. Jean Simon-
Vermot, a souhaité la bienvenue aux
participants. ¦ C. M.

De la couleur pour une infinité d'objets
Exposition au collège de La Brévine

Beau succès d'une exposition qui a réuni tous les travaux d'élèves réalisés tout au
long de cette année scolaire. (Photo paf)

L'exposition de dessins et objets
divers, réalisée par les élèves et le
corps enseignant bréviniers, rem-
porte d'année en année un succès
plus important. Preuve en est, un
nombreux public a afflué deux jours
durant à la salle de rythmique du
collège pour admirer un ensemble
coloré et varié.

De l'école enfantine à la neuvième
année, le gosse a l'occasion de prendre
contact avec différents matériaux mis à
sa disposition. Avec du carton ondulé, de
la carte, de la laine, du tissu, des clous,
ou encore de «matériau poubelle recy-
clé», il parvient à créer des sujets fort
intéressants, marqués d'une originalité
sans conteste. Chaque objet possède son
caractère propre, défini par la personna-
lité de son auteur.

L'enfant a également la possibilité de
s'exprimer par le dessin. Selon un thème
donné ou librement, il peut ainsi se fami-
liariser avec un outillage simple, mais
amplement suffisant: crayons, gouache,
craies grasses, fusain, encre de Chine,
peinture à l'eau, etc. Puis à l'école secon-
dire, le travail sur du bois lui permet de
prendre contact avec une matière sym-
pathique au toucher et par son aspect.

INTRODUCTION DE LA MIXITÉ
Dès la troisième année primaire, les

filles suivent des leçons de couture et
élaborent de magnifiques ouvrages tels
que tricots, habits, coussins, personnages
en peluche et linge de cuisine. A ce pro-
pos, il est bon de rappeler qu'à la rentrée
cet automne la mixité sera introduite en
troisième et sixième années.

Un enseignement (deux fois six mois)
d'activités créatrices sur textiles, puis de
travaux manuels sera dispensé aux filles
et aux garçons de ces deux degrés.

Relevons encore qu'au terme de cette
exposition, une collecte a été organisée
en faveur du Fonds des courses scolaires.

(paf)

Les jeunes et leurs loisirs
Sous la Bulle à La Chaux-du-Milieu

Peu de monde a pris part mercredi
soir au débat par Pierre-Luigi
Dubied et traitant des jeunes et de
leurs loisirs. A part les 25 «trouba-
dours» formant le chœur des jeunes
des Montagnes neuchâteloises dirigé
par Daniel Miserez, une quinzaine de
personnes se sont senties concernées
par le sujet et se sont déplacées pour
participer au débat.

L'introduction de cette soirée fut
musicale puisque le groupement des jeu-
nes des Montagnes neuchâteloises dont
le centre d'accueil se trouve au Locle, a
interprété un programme de chants
agréables et doux accompagné par deux
guitaristes. Ils ont proposé aussi des
chants de leur composition, fruits de leur
dernier camp passé en Espagne.

En seconde partie, cinq jeunes gens
s'exprimèrent et donnèrent leur témoi-
gnage sur la façon d'occuper leurs loisirs.
Loisirs voués à une passion (l'exemple
cité mercredi fut la locomotive), aux
sports ou à une activité sportive particu-
lière; à un groupement, une ou plusieurs
sociétés; aux divertissements, fêtes villa-
geoises, manifestations culturelles, à la
disco...

S'il a été difficile d'entendre l'opinion
des adolescents présents, on a pu se ren-
dre compte malgré tout que les jeunes
d'aujourd'hui s'investissent moins d'une
façon personnelle, ils aiment la nou-
veauté, la diversité, la facilité.

Ils sont plus ou moins canalisés dans
une pléthore de loisirs, sont davantage
individualistes et n'aiment ni l'ennui ni
les contraintes. En somme, ils peuvent
très vite choisir et faire ce qui leur plaît.

Toujours au chapitre des loisirs, le
passeport vacances a été évoqué. Il
s'adresse aux écoliers de 8 à 14 ans et
leur permet lors des vacances d'automne
de bénéficier des moyens de transport à
disposition, de pratiquer les sports de
leur choix ou de suivre des cours qui leur
sont donnés bénévolement, de participer
à des activités manuelles, à des visites
chez l'artisan...

280 enfants ont bénéficié de ce passe-
port l'année dernière entre les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. 500 gos-
ses sont attendus cette année, (df)
• Cinéma et musique ce soir vendredi

à l'affiche de la Bulle. En effet , à 20 h
30, la fanfare de la Chaux-du-Milieu,
interprétera plusieurs partitions sous la
direction de Frédéric Monard

Puis, la soirée se poursuivra en com-
pagnie du département audio-visuel de
la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
qui présentera différents extraits de
films tirés des archives cantonales. Et la
population aura aussi l'occasion de
découvrir entièrement «Le village du
cliocolat, Suchard».

Au Temple, sous le signe de la jeunesse

Déjeunes et folies frimousses expriment leur joie et leur plaisir de démontrer leurs
talents.

Tôt dans la soirée, mercredi der-
nier, le Temple du Locle était occupé
jusque dans ses moindres recoins
par une foule juvénile principale-
ment, mais aussi par les nombreux
parents qui avaient tenu à assister
au concert annuel et traditionnel de
la Musique scolaire.

Deux parties essentielles figuraient au
programme, la première étant consacrée
aux petites flûtes, aux élèves instrumen-
tés de première et deuxième années, à
l'harmonie ainsi qu'aux productions des
tambours. Alors que la seconde offrait
derechef à l'harmonie de se présenter.

Pour tous, ce fut l'occasion de démon-
trer la qualité de l'enseignement musical
donné à la jeunesse de nos écoles, par des
chefs compétents, sous la direction de M.
Claude Trifoni.

L'opinion que l'on a ressentie, pour
toutes les prestations, est excellente et si
les enseignants peuvent être félicités
pour la peine qu'ils se donnent pour
apprendre à de très jeunes élèves la cul-
ture d'un art pas toujours facile, les quel-
que cent-vingt musiciennes et musiciens
peuvent l'être également, compte tenu
de leur application et de leur discipline
et des très bons résultats auxquels ils
sont parvenus.

Puissent les efforts des uns et des
autres être couronnés de succès et de
continuité pour que l'avenir de nos fan-
fares soit assuré par le recrutement de
jeunes et nouveaux membres et pour que
se développe toujours davantage la
musique d'harmonie et de cuivre.

(rm)

Très belles prestations de
la Musique scolaire

Au Cerneux-Péquignot

Morosité et fantaisies météorologiques
n'ont pas eu de prise sur le dynamisme
des gens du village du Cerneux-Péqui-
gnot, comme le démontrent les résultats
obtenus à la mi-juin par nos pupillettes
lors de la journée des tests cantonaux.

En effet pour le test 1 où 18 concur-
rentes étaient en lice, les deux premières
places reviennent à deux fillettes du vil-
lage soit Joëlle Schaffter et Florence
Vermot.

Durant deux jours, la semaine der-
nière, les enfants des écoles se sont pro-
menés sur les hauteurs du Val-de-Tra-

vers, passant une nuit au chalet du Ski-
Club de Couvet. Durant leur escapade
en allant à La Poëtta-Raisse ils ont déjà
vu avec intérêt quelques-unes des sculp-
tures de l'exposition suisse. A noter que
les douches célestes reçues n'ont aucune-
ment perturbé la bonne humeur de toute
cette équipe.

Il en va de même du côté de l'ADCP,
où les membres mettent tout en œuvre
pour assurer un maximum d'ambiance
lors de leur dixième fête villageoise.

Ainsi, ce soir et demain dès 21 heures,
la fête sera animée par un orchestre de
six musiciens de Bienne «New Delta». Et
dimanche de 14 h. à 18 h. l'ambiance sera
champêtre sous la cantine grâce à l'or-
chestre «Infinity» de Morteau . Et cela
même si le ciel joue à pisse vache durant
le week-end.

A propos d'eau, cette fois c'est parti.
Depuis le bas du Cerneux à l'entrée du
village aucune difficulté majeure n'est
venu entraver l'avance des machines qui
depuis une dizaine de jours, éventrent la
terre pour y enfouir les canalisations. Il
va sans dire que cette étape d'adduction
d'eau était attendue avec impatience.

(cl)

Avant la fête un mois fort bien rempli

Impar...donnable

Ce n'est pas en automne 1986, mais
bien vers la mi-novembre de cette année
que le futur hôtel de La Chaux-du-
Milieu construit par Emile Bessire
(L'Impartial du 27 juin ) devrait être
inauguré. La clientèle potentielle peut
donc se réjouir de voir cette réalisation
mise plus rapidement à sa disposition
que nous l'avions laissé entendre par
erreur. (Imp)

1985 et non 1986
Les dimanches se suivent et se ressem-

blent pourrait-on dire à La Chaux-du-
Milieu , puisque, après la réception
offerte à la fanfare par les autorités,
dimanche en 8, c'est la fanfare elle-même
ainsi que le Conseil communal in corpore
qui tenaient dimanche soir à honorer de
leurs bons résultats douze membres de la
société de tir l'Escoblone qui ont parti-
cipé au tir fédéral à Coire.

Chargés de fatigue, mais couverts de
médailles (y en avait même une en car-
ton), les participants à cette manifesta-
tion qui , rappelons-le, rassemblait 80.000
tireurs sur trois semaines, furent surpris
et heureux de cet accueil en musique
ponctué par un discours prononcé par le
président de commune, M. Jean Simon-
Vermot.

(df)

Réception pour l'Escoblone



GRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
gj 039/28 35 40
Paix 81
<p 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

^
BUFFET CFF

^«Chez Christian»
Le Locle -<p 039/31 30 38

Dimanche au menu
Venez déguster pour la dernière fois
avant les vacances notre succulente

langue de bœuf
| sauce câpres, pommes mousselines.

* * * * *
Veuillez réserver votre table svp

91-218

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS - Garantie (ûfâ
OPEL Kadett Berlina autom. 1981-1 1 30 000 km
OPEL Kadett Caravan 1300 L 1981-1 1 55 000 km
OPEL Commodore 1974 Bon état
ALFA ROMEO Arna 1300 1984 9 000 km
CITROEN BX 14 1983 28 000 km
FORD Granada 2.8 1979 48 000 km
LANCIA Delta 1500 1981 38 000 km
PEUGEOT 604 Ti 1979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978 prix à discuter
RENAULT 12 TS 1977 Fr 3 500.-

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,

0 039/31 33 33 »»

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.S0 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<p 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

p 039/31 23 71

Meilleurs que ces petits plats... tu
pleures ! ! I
Moins cher que ça...
tu meurs I I !

i Réservez votre table pendant
qu'il en est encore temps.

91 312

sm? MORILLESj^LA CROûTE JmkSm
FR . 10.- llfiji
LA DEMI-CROÛTE \ /V^

j FR- 6- Mém:
Samedi et dimanche M

Menu à Fr. 11 .—
FILETS DE PERCHES

frites, salade
ou

Risotto aux chanterelles
Escalope panée, salade

I . : ¦ 4* |f*7 M; M
f ermé >WMM££^

p mardi j ^^fe*^'*
RESTAURANT „|£TD-.I.I —. iLes Pe,,,s-Poms « LES DOU LE AUX »
Tél. 039/37 12 16 F) J). Ej
i «2» JuflttàittllHtthk*«k

J *—*¥*' Notre spécialité
/ I du mois

,\J L'EUGÉNIE
^^T 

AUX 
FRAISES

JF"É |l'CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

Dimanche 30 juin départ 13 heures

ROMONT
Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
U Locle, <p 039/31 49 13

91-144

7  ̂ vv Ŷ*̂  
Vf d&ble vendredi 

28.
6 

1985
et samedi 

29.
6.1985 

\

HJ / O de rabais sur
¦y notre assortiment gigantesque de j

vins, vins mousseux et champ agnes !
Est valable également po ur tous les vins en off res spéciale^, comme par exemp le:

Baroïo w 7o; ËKTICantine dei Marchesi di Barolo D. O.C.G.1980 75 cl JR ?^ / , y j  m$ËMX 2 £ Mi
Vino Nobile di Montepulciano rm* 7 OC \TB11\Melini D. O.C.G.1980 75 cl 0J)pU» /.Vj SBQQIAMI
Brunello di Montalcino 77 QÇ l\WTi\w7i\\\Poggio aile Mura D.O.C.1979 75 cl J&ÇX 11. "J HEA ÎSI Ĵ

Château Malescasse 7 7C WÂHaut-Médoc MDCa. c.1983 75 cl J&9& / •/ J  ĵf^̂ OEgHoJ
Château Laf itte Laguens m*f *H 7 QÇ Wf ËYlmPremières Côtes de Bordeaux MDCa.c. 1983 75 cl 'gf^*** / •j J  âpiO^l^Bs
Château Tour de Pez Q QZ {Ï WF WT/ml
St. Estèplw MDCa.c. 1983 75 cl j fft^C O.VJ miéUSM
Château La Louvière ^ f̂ \ 7̂  OC t lÊf /ÎW
Graves MDCa.c. 1983 75 cl f̂ ^^lZ. "D 

lUfl (si
Château Les Grandes Murailles ^*f \ 74 QZ Wf &Mk i ïa I
St. Emilion MDCa. c.1983 75 cl ^£$^14.73 S ^SîS L̂M

Côte-de-Beaune Villages a.c. mi 75 ci ^Ŝ * 0,45 BflKj&£fil

Mercurey a.c.mi 75 d {g3  ̂ O.VJ méUrnÈ
Beaune 1er Cru a.c.mi 75 d ^0P*15M J wSmâmJmÊ
Nuits-Saint-Georges ^n*̂ 7/C OC wî^ET///1er Cru Les Perdrix u.c. 1982 75 d 'g^^lO.yJ J[BJBÀL//

IflTER "•'"
rtlËUDLES
vous offre
magnifique chambre à
coucher, chêne massif
livraison franco Fr. 5950.—
Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds 1B015

Zu verkaufen

2 Bauparzellen
in Châtillon/ FR,
schône ruhige Lage
am Waldrand, mit
Sicht auf Neuenbur-
gersee, 864 + 986
m2, AZ: 0,25, W 2,
W: Fr. eO.-Zm2.

<& 061/67 55 72. I
133450 035

^̂ TE LOCLÊ *
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter: ,

(f i 039/31 53 69. ,

cogestîra.
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

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

mues WUOD + m
Jardinier
paysagiste

Création
Entretien de parcs et jardins
2300 La Chaux-de-Fonds

Beauregard 11
0 039/28 18 89

37e Fête alpestre de lutte suisse
La Vue-des-Alpes
Dimanche 30 juin 1985
avec la participation des meilleurs lutteurs romands et du Club de Lucerne
et 4 lutteurs d'Afrique du Sud

Le Club des Yodleurs de Lengnau - Lanceurs de drapeaux
| Orchestre champêtre « Echo des Montagnes» et les claqueurs de

i fouets de Schwyz f S  fm.

\ ATTENTION IMPORTANT I I ! SPORTIFS RENDEZ-VOUS à la CAN- A * • 2à
i TINE COUVERTE. ÊiïL. ¦ ? ***

Les charmantes hôtesses du club vous accueilleront avec le sourire. al 'JÈr f '
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE ^¦̂^ «¦|̂ ^̂Songez à l'intérêt du club et du vôtre, en allant boire et manger à SA W< InlH ¦ VÉ^atta
CANTINE. LES PRIX SONT RABOTÉS. 

nR ^H'
Début 8 h. Distribution des prix à 1 7 h. Prix d'entrée populaire. Enfants 

~ ¦¦ a %i
jusqu'à 16 ans GRATUIT. ¦¦ 'jBB^W

"ff * HORAIRE SPÉCIAL La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare) |É JMW
LLm Départs 9 h. 13 h 30 ^̂ ««««« -.JBK. ^

wssgm
Camions multibennes
pratiques à charger

Charles-André

SCHÙPBACH
Marchand de bétail

Tuilerie 24
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 88 40



Les nouveaux pionniers de la route
Etape du Tour de Suisse solaire à Neuchâtel

Le nouveau «coupé» Mercedes ver-
sion solaire a une ligne superbe. Gris
métallisé, l'insigne typique à l'avant
de la carrosserie. Il doit avoir plus
f ière allure que le vélocipède de Cari
Benz, en 1886. Un tricycle rudimen-
taire qui pouvait atteindre... 15 km-h.
Et Gottlieb Daimler, une année plus
tôt déjà, avait réussi à mettre au
point un moteur à explosion léger, de
faible encombrement et au régime de
rotation élevée. Monté sur une bicy-
lette légère en bois, c'était l'ancêtre
de la moto.

Ces précurseurs de l'automobile
étaient présents hier à Neuchâtel, au
travers d'un prototype très élaboré et
très beau, qui a remporté l'étape. Mais
les véritables pionniers de notre époque
avaient des véhicules solaires bien plus
«bricolés», bien plus «vrais» aussi. Des
engins qui respiraient l'amour de leur
constructeur, leur patience, leur foi dans
cette énergie formidable, propre et
renouvelable: le solaire.

Tous les véhicules avaient deux points
communs: des roues et des cellules qui
emmagasinent l'énergie du soleil. Les
variations sur ce thème sont multiples.
Du vélo sans pédale à la voiture avec
pédales. De l'avion sans aile au toit de

cellule, à la voiture de course ailée de cel-
lules. Une cinquantaine de ces drôles
d'engins sont arrivés à Neuchâtel. Le
public, étonné, sceptique, enchanté,
émerveillé, passait de l'un à l'autre, en
admirant ces nouveaux pionnière qui
arrivaient, souriants, dans leur voiture
de demain.

Ce tour de Suisse solaire représente la
plus grande concentration de ces véhicu-
les à ce jour. Des participants allemands,
un Français, un Finlandais, de nombreux
Suisses étaient réunis pour cette com-
pétition qui est surtout un pari sur l'ave-
nir de l'énergie solaire. Au travers de
l'automobile, mais beaucoup plus large-
ment encore, pour remplacer les hydro-
carbures, l'électricité, le nucléaire... des
énergies non renouvelables et polluantes
de surcroît.

Hier en fin d'après-midi, le président
du Groupement neuchâtelois de la
Société suisse pour l'énergie solaire
(SSES) - qui avait organisé la manifes-
tation à Neuchâtel - a pris la parole
pour affirmer ses convictions. Pour lui
cette course est «la preuve de la vitalité
des hommes convaincus du potentiel
incommensurable de l'énergie solaire».

M. Claude Bugnon, conseiller com-
munal de Neuchâtel, a félicité ces pion-

niers et leur a souhaité beaucoup de suc-
cès, précisant aussi que les énergies
basées sur les hydrocarbures, le
nucléaire, etc. étaient comptées aux
générations prochaines.

M. Arwin Shah, professeur en micro-
életronique, a retracé brièvement les ori-
gines de l'automobile, et annoncé que les
cellules solaires se développent régulière-
ment: le prix baisse chaque année de 10%
environ, l'efficacité augmente progressi-
vement, et la production de 30% par an:
l'avenir s'annonce positivement.

La partie officielle s'est terminée par
la proclamation des résultats du con-
cours de dessin organisé par les élèves
des Ecoles secondaires: les prix étaient
parfaitement écologiques: vélo, lampe de
poche solaire, machines à calculer solai-
res. A. O. Des engins qui respiraient l amour de leur constructeur. (Photo Impar-AO)

Solidarité intercommunale
et gros sousGrand Conseil

On a raté, quoique amorcé, un débat intéressant, mercredi au Grand Conseil. Il aurait sans doute opposé, certes, la
gauche à la droite, mais peut-être pas aussi schématiquement que souvent. Et il aurait surtout opposé député des
villes et député des champs. Il s'agit de celui sur la répartition des tâches, des charges, des revenus, des
responsabilités entre les diverses collectivités publiques du canton:; communes entre elles, communes et Etat. Mais
on ne perd rien pour attendre: l'occasion reviendra vite, comme elle s'est déjà moult fois présentée. Car le problème
est réel, permanent, et même plutôt croissant...

Le député libéral et conseiller com-
munal de La Côtière, J.-F. Mathez,
interpellait le Conseil d'Etat sur la ques-
tion de la répartition des impôts de con-
tribuables de conditiort indépendante
travaillant dans une commune autre que
celle de domicile. Cette répartition est
injuste, soulignait-il: la commune de
domicile touche' 20%, le reste va à la
commune du lieu de travail. Et ' il don-
nait l'exemple d'une huitaine d'indépen-
dants de sa commune, allant du gara-
giste à l'avocat, qui entre tous ne paient
pas 7000 francs d'impôts dans leur vil-
lage, mais en laissent plus de 25.000 à la
ville de Neuchâtel. Ce qui, par paren-
thèse, mais ce n'est pas M. Mathez qui
l'a faite, donne aussi matière à réflexion
sur certaines différences de taxation...
«Les villes réclament et obtiennent
beaucoup», se plaignait le député de
Fenin; «il faudrait aussi se préoccuper
des disparités dont souffrent les petites
communes, dont les charges s'alourdis-
sent sans cesse».

Le même député avait par ailleurs
posé une question relative à la réparti-
tion des actions - donc des parts de défi-
cit d'exploitation - des TN entre les
communes. Plutôt que de tenir compte
de la population et du revenu fiscal, ne
serait-il pas plus équitable pour les com-
munes rurales, moins bien desservies, de
tenir compte des prestations reçues de la
compagnie?

Le conseiller d'Etat Felber a répondu
à la première demande en disant que
l'Etat était prêt à susciter un nouvel
arrangement entre communes sur la
répartition de l'impôt, ce qui a satisfait
l'interpellateur. A la seconde, il a déclaré
que les critères de répartition avaient été
choisis après mûres réflexions par les
partenaires des TN et qu'il n'était pas
question d'en changer.

De manière générale, M. Felber a tenu
à dire que l'Etat n'entendait pas interve-
nir de manière contraignante dans les
domaines qui restent de la compétence
des communes entre elles. Mais que le
gouvernement est un peu effrayé par
l'attitude de plus en plus marquée de
certaines communes qui ont tendance à
ignorer toujours davantage leurs devoirs
de solidarité. Il y a eu la péréquation
intercommunale rejetée, et maintenant
toute une série de revendications: on
veut payer moins ici, toucher plus là,
dans une attitude de repli et de défen-
sive. Ce communalocentrisme, si l'on
peut dire, l'Etat, a déclaré M. Felbert,
«espère qu'il ne s'agit que d'un épi-
phénomène, mais le voit avec une cer-
taine inquiétude».

La discussion, demandée par A. Buh-
ler, député socialiste et conseiller com-
munal de Neuchâtel, était prête à partir
sur ce thème brûlant. Mais elle fut refu-
sée au vote par 51 députés contre 47.

cela va
se passer

Fête villageoise à Couvet
Vendredi 28 juin à 18 h. 30, le

cortège de la jeunesse traversera
les principales rues dû village de
Couvet. Les élèves, costumés, illus-
treront le thème de la «fête foraine».

Une fête villageoise se déroulera
après le cortège sur la place des Collè-
ges ou à la salle des spectacles si le
temps est mauvais.

Les membres de la commission sco-
laire, le corps enseignant et les élèves
accueilleront les villageois. Ils propo-
seront, dans les différents stands, de
la soupe aux pois, du rôti à la broche,
des salades de riz, des saucisses gril-
lées, des canapés, des salades de
fruits, des glaces, des pâtisseries et
des gaufres. Sans oublier la sangria.

(Imp)

Critérium de buggies
à Engollon

L'Auto-Modèle-Club neuchâte-
lois vient d'ouvrir une piste d'entraî-
nement permanente sur un terrain en
face de la piscine d'Engollon au Val-
de-Ruz. Nous avions déjà présenté
les prouesses et les caractéristiques
de ces petits boUdes maniés par des
pilotes chevronnés dans une récente
édition. Or, le club organise diman-
che 30 juin dès 10 heures du matin
le 3e Critérium neuchâtelois de
buggies. Une manière originale
d'inaugurer officiellement cette piste.
Du vrai sport, à voir absolument.

(Imp)

«Nuit de jazz» à Chézard
C'est samedi 29 juin que se tien-

dra sur la place du Boveret la «4e
Nuit du jazz» organisée par les socié-
tés locales. Cette manifestation con-
naît au fil des années un succès crois-
sant. Côté public tout d'abord, qui se
déplace en grand nombre pour vivre
«sa» nuit dans le cadre typique du
Boveret dont les installations per-
mettent d'accueillir plusieurs centai-
nes de personnes à l'abri des sauts
d'humeur du temps. Côté musique
ensuite, où les organisateurs annon-
cent la participation de formations
de haut niveau.

La soirée s'ouvrira au son du rag-
time proposé par Yves «Little Fats»
Guyot, pianiste professionnel. Puis
se succéderont sur le podium le 68
Jazz Band, big band de notre canton
qui compte 15 musiciens jouant dans
le style des années 30-40. Suivra The
Little Town Jazz Band, une forma-
tion de 7 musiciens qui nous vient de
Suisse alémanique et restituant un
jazz plus moderne de grande qualité.
Plus traditionnel, le VDR Stompers,
formation du lieu, proposera un son
plus proche des années 20-30.

L'affiche réserve au public un con-
cert exceptionnel, coloré, un concert
permettant à chacun de «rencontrer»
le jazz qu'il apprécie.

Les sociétés locales sont réunies
pour accueillir un public nombreux
qui trouvera au Boveret de quoi
nourrir les corps et les esprits dans
une ambiance toujours chaleureuse,
colorée par les tenues d'époque
recommandées.

Premier «chorus» dès 19 heures...
(comm)

Décès
CERNIER

M. Louis Lorimier, 1913.
SAINT-SULPICE

Mlle Marianne Chédel, 16 ans.

«Service nature»

A l'occasion de l'année de la jeu-
nesse, l'Association du scoutisme
neuchâtelois (ASN) a décidé de met-
tre sur pied une grande opération
baptisée «Service nature» dont le but
est de mettre en relation directe les
scouts avec la nature, tout en intéres-
sant les non-scouts à participer aux
différents travaux organisés dans les
forêts du canton. Ainsi samedi 29
juin prochain la troupe du «Vieux-
Castel», de La Chaux-de-Fonds, pro-
cédera à un nettoyage de forêts et de
pâturages à La Vue-des-Alpes et
dans la région de La Chaux-Damin
ainsi qu'à la réfection de murs de
pierres; celle de «Durandal», de Cer-
nier, en fera de même dans la région
de Chaumont et la troupe du chef-
lieu «Bonneville» s'occupera de la
région du Fornel sur Villiers.

D'autres activités sont prévues
cette année, mais d'ores et déjà le
«Vieux-Castel» donne rendez-vous à
tous les volontaires samedi à la gare
CFF de La Chaux-de-Fonds où le
départ sera donné à 13 h. 30. (ms)

Les scouts
neuchâtelois
au travail

Tribunal de police de Boudry

Le Tribunal de police de Boudry a
dû juger une affaire hier d'infraction
tout à fait involontaire à la loi sur la
chasse. Infraction bien heureusement
dénoncée par une personne qui veille
à la sécurité de notre société...

Propriétaire d'un grand terrain
autour de sa maison, le prévenu y
laisse, en toute quiétude (et logique)
s'ébattre son chien, un Epagneul bre-
ton de 13 mois, qui n'a jamais été
entraîné à chasser. Un jour, tandis
que son maître lui tournait le dos, il a
filé après un lièvre, qu 'il a étonnam-
ment attrapé. La personne bien
intentionnée a tout de suite télé-
phoné à la police pour dénoncer le
fait.

Le ministère public requerrait 100
francs d'amende. Le prévenu appelé à

se prononcer sur le montant a eu un
mot charmant: il a trouvé que c'était
«un peu fort pour un chien qui n'est
pas un récidiviste».

Le président du tribunal, M. Fran-
çois Delachaux a baissé cette somme
à 30 francs. Le prévenu a aussi été
condamné à payer les frais de la
cause, soit 35 francs, et surtout le
prix, fixé par l'Etat, du lièvre tué:
195 francs. C'est le tarif.

A la fin de l'audience, le prévenu a
demandé au président si cette con-
damnation signifiait qu'il serait
désormais obligé d'attacher son chien
dans sa propriété... ou s'il fallait qu'il
se retourne contre l'Etat qui laissait
courir ses lièvres sur un terrain privé.
Le président a avoué n'être pas en
mesure de résoudre le dilemme.

A. O.

Chien non récidiviste

Conseil général de Colombier

Trois points «sportifs» étaient à
l'ordre du jour du Conseil général de
Colombier qui a siégé hier soir.

La première équipe masculine de vol-
leyball a reçu les 20.000 francs souhaités
pour sa prochaine saison en Ligue natio-
nale A où elle a été promue.

Le Football-Club de Colombier (l'équi-
pe a aussi été promue en première ligue)
s'est vu octroyer 190.000 francs pour la
réfection de ses installations.

Enfin, par 28 voix contre une, Colom-
bier a dit oui à l'anneau d'athlétisme qui
s'installera dans la plaine d'Areuse. Les
partis ont émis certaines réserves, com-
me la participation de la ville et de Cor-
taillod (siège du club d'athlétisme le
«CEP»), l'anneau devra répondre exacte-

ment aux besoins, être adapte aux exi-
gences des compétitions nationales, etc.

Une réunion entre les communes du
Littoral intéressées par cette importante
réalisation aura lieu mardi. Une décision
définitive tombera à ce moment-là. (ao)

Oui à Panneau d'athlétisme

Choisissez la sécurité !

Dans le cadre de la campagne 1985
«L'occasion fait le larron», la police
cantonale donne aujourd'hui les con-
seils suivants:

Investissez un peu de votre temps
dans la sécurité - l'intérêt que vous y
trouverez en vaut la peine!

La protection de votre foyer  corres-
pond-elle à vos besoins de sécurité?

Ne donnez aucune chance aux
cambrioleurs.

Retenez ceci:
- prévoir des mesures de sécurité

déjà lors de l'établissement des plans
de construction, permet d'économiser
de l'argent; la sécurité ne doit pas
être trop chère, mais n'économisez
pas au mauvais endroit; votre propre
dispositif de sécurité est une affaire
de confiance; choisissez avec soin la
personne à qui vous confiez vos pro-
blèmes de sécurité; des systèmes de
sécurité peuvent aussi être installés
ultérieurement; la discussion du pro-
jet vient toujours en premier lieu.
Parlez-en à temps avec votre archi-
tecte, votre propriétaire - ou avec la
police.

Votre police vous conseille discrè-
tement et gratuitement à propos de
vos problèmes de sécurité, (comm)

Englobez la sécurité
dans vos plans
de construction !

• LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS EST AUSSI DE LA RESPONSABI-
LITÉ DES COMMUNES qui doivent aider le canton à le résoudre aussi humaine-
ment que possible. Mais ses compétences sont maigres. La doctrine de l'Etat: être
strict en début de procédure, souple en fin. Haro sur ceux qui favorisent des arrivées
illégales puis se lamentent quand on doit expulser... (A. Brandt, CE à diverses
questions).
• L'USINE PRO PIG À MONTMOLLIN EST EN SURSIS jusqu'au 20 juillet:

l'Etat a accordé l'effet suspensif à son recours contre la décision de fermeture prise
par la commune. Pour que les expertises puissent avoir lieu au sujet des célèbres
puanteurs de ce centre de recyclage des déchets carnés. (A. Brandt, CE, à W. Geiser,
rad).
• LA POLITIQUE DES TRANSPORTS DU CANTON, c'est pour bientôt:

rapport de l'Etat sur le rapport de la Commission Jeannet en octobre. (A. Brandt,
CE, à G. Attinger,lib).
• 41 RECOURS DE JARDINIÈRES D'ENFANTS n'ayant pas obtenu d'auto-

risation d'enseigner (pour 182 autorisations délivrées) parce qu'elles ne répondaient
pas aux conditions fixées, seront traités avec une certaine souplesse, mais sans déro-
gation à la loi. Par exemple en proposant des compléments de formation. (J. Cava-
dini, CE, à Ch. Maurer, rad).
• LE FERROUTAGE EST UNE EXCELLENTE CHOSE, mais la volonté de

le développer est suffisante à Beme pour que Neuchâtel s'abstienne d'une démarche
dans ce sens, comme le voulait C. Robert (adi), plus là pour défendre son projet d'ini-
tiative cantonale rejeté par 91 voix sans opposition.
• ADAPTER SON ASSURANCE INCENDIE à la valeur de ses biens restera

de la responsabilité du propriétaire: on évite ainsi les litiges avec l'Etablissement
cantonal. (A. Brandt, CE, à M. Girard, lib).
• LES BARRIÈRES DÉTRUITES DANS LES GORGES DU SEYON lors

des travaux de purge des rochers l'ont été parce qu'il fallait faire très vite, pour cou-
per la route au trafic le moins longtemps possible. Les protéger aurait triplé le temps
nécessaire et coûté plus cher que les remplacer. (A. Brandt, CE, à J. Balmer, lib).
• NEUCHÂTEL PARTICIPERA À «CH 91», la future Exposition nationale,

sous une forme encore à définir. ( J. Cavadini, CE, à J. de Montmollin, lib).
• LE CONSEIL D'ÉTAT N'A PAS D'AVIS OFFICIEL À DONNER sur la

décision de la TV Romande de diffuser le match après le consternant drame du
Heysel. (J. Cavadini, CE, à J. Brunner, lib).

MHK

Sachez aussi que...

PUBLICITE === ==

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes
CFC - FREC - CIDESCO

Académie de Soins Esthétiques
de Paris ™"



Prochain rajeunissement de
la fromagerie de La Joux-du-Plâne

20 ans après une cure de jouvence, on reprend la pelle. (Photo Schneider)

Haute vallée du Jura neuchâtelois,
La Joux-du-Plâne s'étend sur trois
communes, Le Pâquier, Dombresson
et Chézard. Malgré ce morcellement
administratif, les habitants de cette
contrée ont, entre autres, un point
commun: la fromagerie. Forte de 12
membres, cette coopérative est prési-
dée par M. Claude Ducommun et le
maître-fromager, M. Fritz Kohler,
s'ocupe en compagnie de son épouse
et d'un ouvrier, de la réception du
lait, de sa transformation et de l'affi-
nage des fromages,

Bientôt centenaire - en 1988 - cette
société va au-devant de grands travaux
d'assainissement de son local d'exploita-
tion; aménagé en 1944, la fromagerie
avait subi une première cure de jouvence

en 1964. Vingt ans plus tard, il faut
reprendre la pelle et la pioche, pourquoi ?

Trois motifs principaux incitent les
dirigeants de cette coopérative, appuyés
par les instances cantonales et fédérales
à rénover leur immeuble.
- Les machines, outre leur âge avancé

deviennent de moins en moins perfor-
mantes en matière d'éonomie d'énergie.
- L'isolation entre les locaux atte-

nants n'est plus satisfaisante et on
constate un manque d'humidité dans les
caves et un excès dans les logements.
- L'augmentation temporelle des

livraisons de lait en juin-juillet-août, due
au changement d'alimentation des
bovins et à l'arrivée de deux exploita-
tions estivales, ne peut plus être résorbée
par les machines actuelles.

Les deux chaudières en service per-
mettent la fabrication par jour de six
fromages, type Gruyère alors que les
livraisons en été, émargées des quantités
minimales centrifugées - mesure dictée
par la Confédération pour maîtriser le
marché du fromage - correspondent à la
valorisation quotidienne de 9 meules.

GROS CRÉDIT
Une prochaine assemblée des coopéra-

teurs devra statuer sur l'ampleur et
l'échelonnement des travaux ainsi que
du financement de ces transformations
dont le coût se situera autour de fr.
800.000.-.

Les agriculteurs de La Joux-du-Plâne
en souscrivant à un tel investissement
ont un double mérite: d'une part ils
maintiennent en service une petite
entreprise avec ses places de travail et
d'autre part ils recyclent dans leurs éle-
vages porcins le petit lait, dégrevant
d'autant le compte laitier fédéral, (eu)

Me Jean-Pierre HOFNER
avocat et notaire

Couvet
à l'honneur d'annoncer qu'il s'est associé pour la

pratique du barreau à

Me Simone Walder-de Montmollin
avocate

qui a transféré son Etude de Bulle (FR) à Couvet.
Grand'Rue 19
2108 Couvet

Ç3 (038) 63 11 44
28037413
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ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide
tout en faisant &éStèg?
des économies. ^ÊÊjr
Avec la carte de client ESSO ¦.' y%mW&fc
en prépaiement, vous pouvez £3* ̂ iïÙ
économiser 2 centimes do plus fifjJVB̂ j^T
par litre. Et faire le plein quand M ê*' ^k
vous le désirez , jour et nuit m tÇÇft ¦
Commandez aujourd'hui votre ^L. M
carte de client ESSO à notre ^̂ ^|̂ ^̂
station-service ESSO. Nous nous , La qualité
ferons un plaisir de vous conseiller, de la grande marque.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

2400 Le Locle

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour esthètes: Ẑ*̂ ^
équipements et accessoires """"̂ ĵ ĵ

WW m̂ËÊ^^ Ê̂
Garage -Carrosserie de la Charrière I Bal

Agence officielle BMW >( 4HK^̂ H§BQk ^Pf
Charrière 24, tél. 039/28 6055/56 ¦ ;-7y iïfllJHrM IflT ^P
 ̂

WT32bo 1 H»

iBWJffSB^^
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE

sur tous les articles d'été
i autorisés par la Préfecture

du 1 er au 20 juillet 1985 si 263

—LE LOCLE—

arielle confection L>Ch>°'-*-r°-«°
Avenue Léopold-Robert 49

ATTENTION ! ! !
avant transformations

NOUS LIQUIDONS ««* *,
stock du premier étage

Des prix que vous ne verrez
plus jamais...
Egalement du matériel.

Vente spéciale du 1er au 20 juillet, autorisée par la Préfecture des Montagnes. 17339

11 VS Office des Poursuites
fl ï j La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

mercredi 3 juillet 1985
dès 14 h., sur l'emplacement se
situant entre la carrosserie et la fer-
blanterie se trouvant en dehors de
l'enceinte des Abattoirs (entrée rue de
Morgarten), à La Chaux-de-Fonds, le
véhicule à moteur suivant:
1 voiture de tourisme marque
«Honda SJ (Accord)», carrosserie
couleur gris métallisé, 1602 cm3, pre-
mière mise en circulation 1981-3,
51'210 km. environ au compteur,
expertisée le 4.6.84.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant, con-
formément à la L.P.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
13 h 30, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1985

28961 OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

L'annonce, reflet vivant du marché

La Commission scolaire de Fontaines
a tenu récemment, sous la présidence de
M. Pierre Geiser, une importante séance
au cours de laquelle un certain nombre
de décisions ont été prises. Mlle Martine
Maurer, titulaire à mi-temps des pre-
mière et deuxième années, a demandé un
congé d'une année qui lui a été accordé.
Pour la remplacer, le choix s'est porté
sur Mme Patricia Rothenbuhler. Doré-
navant les classes seront organisées de la
façon suivante: M. Michel Chailly, les
élèves du degré cinq de Fontaines et
Boudevilliers, plus le degré quatre de
Boudevilliers; Mme Anna Anderson, les
degrés trois et quatre de Fontaines.
Quant à Mmes Martine Frossard et
Patricia Rothenbuhler, elles sont titulai-
res en duo des première et deuxième
années du village.

Suite au décret concernant la générali-
sation des jardins d'enfants, le poste de
maîtresse d'école enfantine a été mis au
concours et c'est la titulaire actuelle,
Mlle Mireille Schick, qui a été choisie.
Les visites de classes seront réintroduites
d'une façon sytématique.

Pour marquer l'année de la jeunesse,
la caisse communale a participé dans une
large mesure aux frais occasionnés par la
course d'école et c'est pour une somme
symbolique que tous les élèves se sont
rendus en car au zoo de Bâle, but de
cette journée très réussie. Les plus
grands qui avaient dû écourter le camp
de ski cet hiver se «rattraperont» par un

camp de trois jours au collège des Calâ-
mes, sis au Col-des-Roches, des randon-
nées et visites de la région sont au pro-
gramme. Les degrés un et deux se sont
rendus au Chalet du Ski-Club Tête-de-
Ran pour y passer une semaine verte qui
a été perturbée par un temps plutôt
capricieux.

Enfin , la Fête des promotions a été
fixée au 3 juillet. La première partie sera
animée par les enfants... pour les
parents, quant à la deuxième partie de la
soirée, ce sera une surprise assez excep-
tionnelle qui enchantera jeunes et moins
jeunes, (bv)

Fontaines: tout savoir sur Pécole

Mme et M. Roger Corti,
de Saint-Martin...

¦ —•————— —^—^—i vaammmmmmv

...qui viennent de fêter leurs noces
d'or. Et à cette occasion, la Fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz leur
a donné une sérénade, vendredi der-
nier. Il faut dire que M. R. Corti est
un membre dévoué et por te-drapeau
de la société depuis plus de 42 ans.

Le lendemain, les jubilaires étaient
conviés par leurs enfants, entourés
de leurs petits et arrière-petits-
enfants, à un repas dans un établis-
sement de la région.

\ (Imp-photo Schneider)

bravo à

L'Association pour la culture et les loi-
sirs de Fontaines (ACLF) dont le but est
de éréer et organiser des occasions de
rencontres pour la population, a obtenu
la collaboration des commerçants et des
sociétés du village pour la mise sur pied
du premier marché de Fontaines, qui se
déroulera le samedi 29 juin prochain aux
alentours du collège. On y trouvera un
choix de marchandises et articles très
variés répartis dans plus de vingt stands
ainsi qu'un carrousel, des «barbes-à-pa-
pas» et une cantine. Les jeunes gymnas-
tes participeront à l'animation dont la

partie musicale sera assurée par M.
Armand Sumi et son accordéon ainsi que
les «VDR Stompers».

Un comité d'organisation a été consti-
tué et travaille depuis un certain temps
déjà à la préparation de cette manifesta-
tion, il se compose de M. Michel Vermot,
président; Mme Anne-Marie Marietta,
vice-présidente; Mme Francine Vermot,
secrétaire; MM. Christian Ferrât, Jean-
Luc Perregaux, Jean-Denis Frossard,
Albert Rothen et Eric Benoît, membres.

(bv)

Le premier marché samedi à Fontaines

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27
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Raymond
Finger

^̂  
Manège de

^K> 
La Chaux-de-Fonds

drIci Rue F.-Courvoisier 48,
V\ p 039/28 32 83

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87 2eoo

Pendant les t ravaux autour de
votre magasin, Radio TV Steiner
vous offre ^+^% ±wm* «¦!»

1 bon GWTOiT
pour le parking Coop-City (100m)

^B wr

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)
La Chaux-de-Fonds

A louer

caravane ou
van en bois

Confort.
Lac de Bienne.

<p 038/53 39 09
87-60113

f a LE PLUS ^3̂  GRAND CHOIX
u l  » F l)  c^ez 

'e sPécia'iste de l'équi-
fâ/ v£[ pement et de l'accessoire

%f MOTO SYSTÈME
i&k Sablons 57, Neuchâtel

L M gT 038/25 02 13 87-30830
^

A vendre

chiots
mâles, 3 mois

«Jack Russel»
magnifiques terriers irlandais nains,
blancs, taches brunes.
(p le jour: 039/23 51 77
le soir: 039/28 51 66 isi76

A vendre plusieurs
magnifiques

morbiers
anciens,
sapin,
noyer,

cerisier.
Garantis d'origine,

livraison à domicile.

Hôtel du Soleil,
2725 Le Noirmont,
<p 039/53 11 04.

93-43

? AU TEMPLE ALLEMAND
Jàq Samedi 29 juin 1985, à 21 h.

h \_t / avec
Y£ î̂iir

m X̂o ÏOCUS 211
lll Gr*~ et

1 NEWCASTLE JAZZ
jlllj

/œr \\\\ ^i\ 7 musiciens fiiill U

lfTMLCI
à̂ LLL/U lll Bars' resto Danse
^^̂  
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^sëy^" Favorisez nos annonceurs !
La Chaux-de-Fonds

I ^Le jazz traditionnel est un régal
pour les oreilles...

La boulangerie traditionnelle un
régal pour le palais...

Depuis 1939

IMorending
maintient la tradition

JV* Invitation à essayer
» " .nj* le «sur mesure» familial

,vp ,<?> Volvo 740 GL.
«V (Fr. 25-450.-) "£Jj

VOLVO Qualité et sécurité
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
i Dépositaire

bières Warteck

La Chaux-de-Fonds. Parc 135,
0039/26 42 50

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

TFFEss*5
AFriedrichSA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds

i Place Neuve 8
Jardinière 74
Numa-Droz 208

De la qualité à l'année nous vient no-
tre renommée

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

7̂ 1 ^p*

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0 039/28 74 18

Claude
Jeanneret

Plâtrerie-Peinture

Rue des Envers 39
2400 Le Locle
0 (039) 31 37 61

Plafonds suspendus
Papiers peints

Assurances

l-Ayjt 3ENEVOISE

23 22 18
Agence générale
pour les cantons de Neuchâtel et du
Jura
Jaquet-Droz 60 • Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds
Agent général: R. Jeanbourquin



Sport pour tous les goûts et tous les âges
Fête des promotions à Saint-Imier

Comme le veut la tradition, la Fête des promotions bat à nouveau son plein à Saint-
Imier. Depuis mercredi, des tournois ont lieu à la halle de gymnastique ainsi qu'au
terrain de Châtillon. Mercredi soir, un match de football entre les élèves et les pions
figurait même au programme. Hier, toute la journée, les tournois toutes catégories se
sont poursuivis. Le matin, les 3e et 4e années ont participé à un gymkhana pour
lequel ils se sont vu remettre des prix dans l'après-midi. Après les jeux de l'esprit, les

jeux de bras et de jambes ne sont sans doute pas pour déplaire aux écoliers,
(cd - photos Schneider)

Francis Loetscher la proie
de courageux anonymes

Papillons jaunes empoisonnés dans les rues de Saint-Imier

Un tract distribué à Saint-Imier accuse le maire d etre
séparatiste et lui reproche son opinion sur les Tamouls ainsi que
le fait d'avoir ordonné le goudronnage d'emblèmes bernois sur la
voie publique. Les réactions des divers milieux de la cité sont

virulentes.
Le moins que l'on puisse dire, c est que

les petits papiers jaunes déposés dans
tous les coins de rues à Saint-Imier dans
la nuit de mercredi à jeudi ont provoqué
des réactions. Après la surprise, nombre
de citoyens, de bord politique aussi
divers que possible, se sont élevés contre
les propos contenus dans ces tacts.

M. John Buchs, conseiller général ra-
dical, s'est déclaré outré par de tels pro-
cédés. Pour lui, c'est un acte à désap-
prouver, de qui qu'il vienne. De plus, M.
Buchs estime que la voie publique n'est
pas faite pour recevoir des écussons, ni
d'un bord, ni de l'autre. «Libre à chacun
de mettre dans son jardin le drapeau
qu'il veut», ajoute-t-il.

Enfin, le radical John Buchs regrette
qu'on ternisse ainsi l'image du maire et
qu'on tente, par un tel biais, de déstabili-
ser l'équilibre du village.

Autre réaction de la part du conseiller
général d'Alliance jurassienne Jean-Ma-
rie Boillat, pour qui ce tract n'a rien
d'étonnant. «Je pense que l'attitude con-
ciliante du maire envers les Tamouls et
son comportement plus tempéré qu'il y a

quelques années quant à la question ju-
rassienne déplaisent à certains de ses
électeurs».

« LA GUERRE DES DRAPEAUX
ET DES EMBLÈMES
LASSE LE MONDE.»

Contacté hier matin, alors qu'il n'avait
pas encore eu vent de l'affaire, le député
socialiste André Ory, de Courtelary,
constate: «La guerre des drapeaux et des
emblèmes lasse le monde». Pour lui, le
fait de faire nettoyer la voie publique
d'emblèmes bernois ne signifie pas que
l'on est contre le canton de Berne.

Enfin, la réaction la plus virulente
provient d'un tract, ou plutôt d'un con-
tre-tract signé par les coopérateurs
d'«Espace noir». Sous le titre «Oui aux
Tamouls», les membres de la coopérative
«Espace noir» se dressent contre l'ano-
nymat du tract. «Cette région meurt de
l'anonymat, de choses non-dites claire-
ment, de peurs obscures». Plus loin, «Es-
pace noir» écrit: «On ne peut salir gra-
tuitement un homme. (...) Lorsque le fait
de "défendre avec ferveur la cause des

Tamouls" devient blâmable, lorsque
défendre les réfugiés politiques devient
condamnable... alors un processus grave
s'engage. Ce processus s'appelle racis-
me».

Les coopérateurs parlent d'étouffe-
ment au sujet de la question jurassienne
et soulignent: «La diversité est précisé-
ment ce dont on a le plus besoin». Et
d'ajouter: «On veut de l'air, on veut des
mots nouveaux qui nous parlent d'ail-
leurs, de choses à bâtir».

CD.

Une clôture en toute simplicité
Ecole supérieure de commerce

Hier en fin d'après-midi, les nou-
veaux diplômés de l'Ecole de com-
merce de Saint-Imier se sont vu
remettre leur diplôme au cours d'une
cérémonie de clôture en toute simpli-
cité. M. Jean-Robert Pauli, directeur
de l'école, a tout spécialement salué
la présence de M. Willy Jeanneret,
expert fédéral de l'enseignement
commercial, ainsi que celles de Mme
Lucienne Jeanneret, chef du Dépar-
tement des écoles de Saint-Imier, et
de M. André Jaquet, représentant de
la bourgeoisie de Saint-Imier. M.
Henri Pingeon, invité pour parler de
l'entreprise au sein de laquelle il
exerce sa fonction d'ingénieur ETS, a
présenté la diversification réussie de
la Nivarox. Les intermèdes musicaux
ont été confiés à Mme Iris Guy-
Brandt, professeur de musique.

Le directeur de l'Ecole de commerce,
M. Jean-Robert Pauli, a rappelé, en
introduction à la cérémonie, les principa-
les préoccupations de l'école. Il s'est
déclaré satisfait de la tournure que
prend le projet destiné à redonner vie au
vétusté bâtiment et s'est félicité du nou-
vel équipement pour renseignement de
l'informatique. A ce sujet, il a rendu
homamge à M. Charles Eberhardt, che-
ville ouvrière de cette réalisation, et il a
encore remercié les autorités fédérales,

cantonales et communales qui ont fait
preuve de générosité.

La parole a ensuite été donnée à Mme
Lucienne Jeanneret, chef du Départe-
ment des écoles, qui a rappelé aux jeunes
diplômés que leur avenir serait à l'image
de leur effort. M. Henri Pingeon a
ensuite expliqué comment la Nivarox a
réussi sa diversification, passant de pro-
duits destinés à la montre mécanique à
des produits spécialisés dans le domaine
de la médecine. M. Pingeon, après son
intéressant développement, a souhaité
que la région puisse offrir, aux nouveaux
diplômés, les places de travail dont ils
ont besoin.

Avant la distribution des prix et des
diplômes, M. Willy Jeanneret, expert
fédéral de l'enseignement commercial, a
encore transmis le message de l'autorité
fédérale. Il s'est penché avec nuance sur
le problème de l'intégration des jeunes
dans le monde des adultes. «L'esprit de
la jeunesse n'a pas d'âge» a-t-il relevé.
En conclusion, c'est M. Germain Juillet,
président de la commission d'école, qui
s'est exprimé, pour souhaiter plein suc-
cès aux nouveaux diplômés et se réjouir
à son tour de voir enfin une issue aux
sérieux problèmes posés par la vétusté
du bâtiment de l'école.

CD.

Des certificats et des diplômes bien mérités
Ecoles de métiers affiliées à Saint-Imier

La cérémonie de clôture des Ecoles de métiers afiliées à Saint-Imier s'est
déroulée hier en fin d'après-midi en présence d'une forte affluence. La céré-
monie a été ouverte par M. F. Beaumann, président de la Commission de sur-
veillance. M. Pierre Leuthold a transmis le message des autorités avant de
céder la parole au directeur de l'école, M. André Henry, qui a présenté son
rapport. Un rapport qui démontre que l'école de Saint-Imier dispose d'énor-
mes atouts pour la formation des jeunes. Après la remise des diplômes aux
apprentis et des certificats de capacités, M. Henry a encore adressé quelques
mots aux élèves. Puis, le président de la Commission de surveillance a clôturé

la cérémonie.
uonune i a reieve aans son rapport

M. André Henry, directeur de l'école, six
règlements fédéraux d'apprentissage
concernant les métiers de l'établissement
viennent d'être remis à jour par
l'OFIAMT. Tous ces règlements impo-
sent l'enseignement d'un programme
minimum d'informatique. «Dans ce
domaine, a dit le directeur, nous osons
affirmer que nous avons pris de l'avance
puisque cette branche est enseignée à
nos apprentis depuis deux ans et à nos
étudiants ingénieurs depuis 1978».

Mais pour faire face a toutes les nou-
veautés imposées, l'école a dû tout de
même franchir des pas importants au
cours de l'année écoulée. La section de
mécanique a ouvert un nouvel atelier
d'électricité destiné aux mécaniciens-
électriciens de 3e et 4e année. Elle a fait
l'acquisition d'une nouvelle fraiseuse
cnc, la 5e machine a commande numéri-
que de l'école.

De son côté, la section de microtechni-
que prépare activement sa reconversion
à la robotique. La section d'électricité a
abordé l'enseignement d'un autre aspect
de l'automatique.

Finalement, le service informatique a
complété son équipement, qui compre-
nait déjà 18 terminaux et trois ordina-
teurs personnels, par quatre personal
computer supplémentaires. «Si l'on
ajoute encore la perspective de voir bien-
tôt commencer les travaux d'agrandisse-
ment de notre bâtiment, dont le projet
sera soumis à l'approbation du Grand
Conseil en septembre prochain, on peut
se déclarer satisfait des progrès réalisés
cette année» dira en conclusion le direc-
teur.

Dans son message aux nouveaux diplô-
més et certifiés, M. Henry a encouragé
les jeunes à se forger, en plus de leurs
connaissances acquises, une personna-
lité. «Pour réussir sur le matériel et sur-
tout pour obtenir des satisfactions spiri-
tuelles, il faut connaître le monde, le
comprendre et savoir s'y intégrer», leur
a-t-il dit.

CD,

DIPLÔME ÉCOLE DE FIN
D'APPRENTISSAGE

Mécaniciens-électriciens. — Rossier
Pascal, Bienne; Zenger Christian, Sonvilier.

Micromécanicien. - Burgi Alain, La
Neuveville.

Mécaniciens-électroniciens. — Aubry
Olivier, Courfaivre (Distinction); Bueche
Charles, Court; Chivilo Dominique,
Bienne; Dallemagne Eric, Keconvilier;

Golay Jean-Philippe, Les Breuleux; Graells
Michel, Bienne; Kohler Patrick, St-Imier;
Rufenacht Yves, St-Imier; Thommen
Guido, Bienne.

Electroniciens en radio et TV. - Châ-
telain Yves, Bienne; Cocciantelli Lucio,
Moutier (Distinction); Donzé Pascal, St-
Imier; Gehri Philippe, St-Imier; Hagmann
Pierre, Moutier; Torti Fabio, Bienne.
CERTIFICAT FÉDÉRAL DE
CAPACITÉ

Mécaniciens-électriciens. - Casa-
grande Maurizio, Corgémont; Hubik Char-
les, Péry; Jacot Laurent, St-Imier;. Mom-
belli Serge, Bienne; Rossier Pascal, Bienne;
Zenger Christian, Sonvilier.

Dessinateurs de machines. — Mar-
chand Patrick, St-Imier; Tanner Willy,
Sonvilier.

Dessinateurs en microtechnique. -
Albisetti Carlo, Sonceboz (mention canto-
nale); Freudiger Jean-Luc, Reconvilier.

Micromécaniciens. - Burgi Alain, La
Neuveville; Linder Patrick, Villeret; Pini
Fabrice, Sonvilier.

Mécaniciens-électroniciens. — Antu-
nez Jean-José, Bienne; Aubry Olivier,
Courfaivre; Bueche Charles, Court (men-
tion cantonale); Chivilo Dominique,
Bienne; Dallemagne Eric, Reconvilier;
Golay Jean-Philippe, Les Breuleux; Graells
Michel, Bienne; Kohler Patrick, St-Imier
(mention cantonale); Rufenacht Yves. St-
Imier (mention cantonale); Thommen
Guido, Bienne.

Electroniciens en radio et TV. - Châ-
telain Yves, Bienne; Cocciantelli Lucio,
Moutier (mention cantonale); Delévaux
Nicolas, Tavannes; Donzé Pascal, St-Imier;
Gehri Philippe, St-Imier; Godât Alain,
Courtelary; Hagmann Pierre, Moutier;
Torti Fabio, Bienne; Valceschini Jean-
Daniel, La Chaux-de-Fonds.

PRIX
Prix de la Société des Anciens Elèves

de l'Ecole d'Ingénieurs. - 1er prix: Coc-
ciantelli Lucio, Moutier; 2e prix: Aubry
Olivier, Courfaivre; 3e prix: Rufenacht
Yves, St-Imier et Bueche Charles, Court.

Prix de l'Ecole d'Ingénieurs. - Coc-
ciantelli Lucio, Moutier.

Prix de l'Association Cantonale Ber-
noise dea Fabricants d'Horlogerie. -
Albisetti Carlo et Pini Fabrice, Sonvilier.

Prix Golay-Buchel. - Burgi Alain, La
Neuveville.
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Tramelan: tournoi interfabriques
Le tournoi interfabriques organisé par

le FC local à l'intention des usines, asso-
ciations diverses aura lieu cette année
samedi et dimanche 29 et 30 juin.

Le nombre des équipes est identique à
celui de l'année dernière mais si l'on
retrouvera 6 équipes ayant participé à
l'édition 1984, 4 sont nouvelles et rem-
placent donc ceux qui cette année n'ont
pas voulu ou pas pu réunir le nombre de
joueurs suffisants.

Cependant il y a lieu de faire remar-
quer que les équipes d'entreprises
deviennent de moins en moins nombreu-
ses et cette année, seul Kummer Frères
SA sera présent et représentera à cent
pour cent une firme locale, puisque les
extra-Schàublin viennent de l'extérieur.
Dans les équipes ayant renoncé par rap-
port à l'année dernière relevons Sulzer,
Schâublin, Bâtiment et Banques-Fédé-
raux.

Parmi les nouveaux notons l'Ecole
professionnelle et commerciale, Le Rose-
let, L'Union et les extra-Schâublin. Les
fidèles ayant noms Kummer, Hockey-
Club, Boulangerie Albert, La Place, Cri-
Cri et Cobra.

C'est dire que pour cette année l'on
trouvera deux équipes d'usine, quatre
restaurants ou bar, un commerce, une
société, une école et une association.

Rappelons que si l'année dernière on
dénombrait également 10 équipes parti-
cipantes, en 1982 il y en avait le 50 pour
cent de plus soit 15 équipes, 13 en 1981
et 14 en 1980. Il est donc temps que les
équipes anciennes participent à nouveau
et que l'on retrouve surtout l'esprit qui

animait les sportifs il y a quelques
années déjà et qui attirait la toute
grande foule à la Place des sports de
Tramelan. (vu)

Vers un assouplissement
Permis de travail pour les demandeurs d asile

Dans un message adressé à diver-
ses œuvres d'entraide suisses, le Con-
seil exécutif du canton de Berne
assure que la décision de l'Office can-
tonal de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OCIAMT) con-
cernant l'octroi de permis de travail
aux demandeurs d'asile va être assou-
plie.

Cette décision de l'OCIAMT, qui
date du 21 décembre 1984, est provi-
soire et s'applique uniquement aux
nouveaux demandeurs d'asile. Etant
donné la situation sur le marché du
travail et le chômage croissant parmi
les demandeurs d'asile, ceux-ci ne
pouvaient plus, depuis le 1er janvier
dernier et jusqu'à nouvel ordre, obte-
nir de permis de travail provisoire
pour leur premier emploi.

Une nouvelle réglementation pré-
voit maintenant un délai d'attente
d'au moins quatre mois pour l'octroi
des permis de travail dans certaines
catégories professionnelles. Ces per-
mis auront une durée de 12 mois au
maximum et devront être ensuite
renouvelles. Selon toute probabilité,

les demandeurs d asile se verront à
nouveau accorder des permis de tra-
vail à partir du 1er juillet prochain,
dans les secteurs de l'agriculture, de
la culture maraîchère et fruitière et
du travail domestique.

Les personnes qui ont une forma-
tion particulièrement poussée pour-
ront également être embauchées.
Dans le secteur de l'hôtellerie, ou le
pourcentage de demandeurs d'asile
chômeurs est relativement élevé,
ceux-ci doivent avoir la priorité, pour
autant qu'aucun Suisse ni aucun chô-
meur étranger n'a pu être embauché.
Une action en ce sens est prévue dans
un proche avenir.

L'assouplissement de la réglemen-
tation sur les permis de travail a été
proposé à l'issue de négociations au
sein de la Conférence cantonale de
coordination pour les questions
d'asile. L'évolution plutôt positive
sur le marché du travail ainsi que les
problèmes croissants que pose l'enca-
drement des demandeurs d'asile ont
eu à cet égard une influence détermi
nante. (oid)

L'aff aire qui vient de se passer
à Saint-Imier est une vilaine af -
f aire. Elle est de plus inquiétante.
Dire ce que l'on pense, c'est un
droit, comme le souligne le tract
d'«Espace noir». Mais c'est un
devoir de le dire à visage décou-
vert

Ceux qui ont lâchement signé
«un groupe de citoyens Juras-
siens bernois» ont travaillé dans
l'ombre, comme des f aussaires.
Dans l'ombre, car ils n 'ont pas osé
mettre leur nom sous leurs pro-
pos. Dans l'ombre aussi parce
qu'ils ont f a i t  pleuvoir leur prose
f ielleuse de nuit Dans l'ombre
enf in , en alertant discrètement un
grand journal genevois pour être
au moins sûr que l'aff aire écla-
bousserait la victime pressentie.

Ce que ces courageux citoyens
anonymes n'avaient pas prévu,
c'est que leur bombe allait f a i r e
l'eff et contraire. Les gens de
Saint-Imier, qu'ils soient d'un
bord ou de l'autre, ou encore ni
d'un bord, ni de l'autre, ont réagi
sainement Ils ont coupé les ailes
à ces vilains papillons tombés
d'on ne sait- où, mais sûrement
pas du paradis. —

Cécile DIEZI

Esprit, qui est-tu ?
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café
mercure tU
MERCURE SA

Fellerstrasse 15
3027 Berne Service après-vente
031/55 1155 031/55 12 12/55 14 14

P.-A.
Nicolet SA
vins fins

j La Chaux-de-Fonds

vous présente de
grands vins de France
importés en bouteille
directement de l'origine

./JtTX. 3e championnat
/*>* î .mS romand
( W&ÊcNS?) de sections

1885 [BASSECOURT] 1985 (
/ /m. inn /4k \ Début des concours: 7 h 10
\ ̂ - ŷiy^ p̂ / Finales dès 13 h 30

— course
Brécourt

30 iuin internationale
Terrain SFG - Halle des fêtes d'eStaf 6ttC

Vendredi 28 juin, à 20 h 30 g—. * V-

Bassecourt - Halle des fêtes Jr*ï B

Michel T^^rIVlIVrIIŒI
Leeb tH ĵj

Samedi 29 juin

Bassecourt - Halle des fêtes
20 h Productions SFG Bassecourt

- Féminine
- Pupillettes
- Gym-hommes

Dès 22 h Ucl flSG avec l'orchestre

Music and Lights
habillé par: Willemin confection Bassecourt 14.666

LES BOIS
Dimanche 30 juin 1985

2e CROSS-PÉDESTRE
DES BOIS
Départ devant la poste
Dès 9 h.: enfants - écoliers - 900 m.
Dès 9 h. 30: cadettes A - B - cadets B - 3000 m.

Les 3 premiers de chaque catégorie recevront un bon pour un baptême de l'air en hélicoptère

10 h 30: Elite - Vétérans I et II -15,5 km.
10 h 30: Dames - Juniors - 9,5 km.

Prix souvenir à chaque participant - Distinctions aux 6 meilleurs de chaque catégorie.

Inscription sur place sans supplément, dès 8 h., à la Halle de gymnastique.

BAPTÊME DE L'AIR EN HÉLICOPTÈRE
dès 10 h.: au haut du village
Prix: Fr. 40.- adultes - Fr. 20.- enfants jusqu'à 10 ans.
En cas de mauvais temps, les vols sont annulés.
Organisation: Société Sports et Culture
Ski-Club Les Bois
2336 Les Bois
Renseignements: M. Charmillot, <j0 039/61 12 24

Favorisez les annonceurs de cette page

AGENCE GÉNÉRALE
R.-C. ROVELLI
2, route de Porrentruy - 2800 Delémont
0 066/22 41 44/45/46

zfcf
NATIONALE SUISSE ASSURANCES

Ultpopl
> Coop

La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-

| teurs de son rayon d'activité, grâce à

• 52 magasins • 3 pharmacies
• 15 boucheries et 1 droguerie
• 4 restaurants % 1 imprimerie

ORDINATEURS

Maîtres opticiens j

wm^m^vcy ̂ -̂ s pod 2°2si

Le magasin de toute la
famille

M. et Mme Gilles Brandt
Av. L-Robert 30a. 2300 La
Chaux-de-Fonds. <p 039/23 15 27

^^^^^^^

Auberge
des Rochettes

Franco Fontebasso

Route du Valanvron
2309 La Chaux-de-Fonds
(27 039/28 33 12

Spécialités de saison

M eoo&roR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8, £r 039/28 43 43

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

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
p 039/26 57 33

| Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

michel erard
électricité
2726 SAIGNELEGIER
TEL039/51 21 22 i
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fujw Reouverture aJji
P̂  Buiourci nu ^^—
m& Zo IU n ÎJoD ^î  
|p: De 17 à 19 heures, apéritif offert ! |xg 
Sié>:«5 Nos spécialités: friture de carpe Fr. 16. - :W?fe
R»M«XÎ friture de filet de carpe Fr. 18.- !&••"+'•'
•gl̂ cS: truites maison Fr. 18.- :>v::ïs3

"™"™"" ^••5*c5  ̂ menu du jour 
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'œ*5Ï (sur assiettes) Fr. 9.- feKtv.J
'Sœsfir Ainsi que diverses spécialités ! x ŷy.lhj
Mr M. et Mme Racine (anciens tenanciers de l'Hôtel-Restaurant de la Couronne t̂l*3 I
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P Vins SA
*̂ ^̂  89, rue du

Commerce

La Chaux-de-Fonds
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Comète & Sanzal S.A.

2304 La Chaux-de-Fonds,
j 0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les



Les «écolos» les plus exigeants
Mise à l'enquête du premier tronçon de la Transjurane

La procédure de mise à l'enquête du premier tronçon de la Trans-
jurane Porrentruy-est à Delémont-ouest est close. Durant un
mois, les communes, les associations et les particuliers ont eu
l'occasion de consulter le projet général, de formuler leurs criti-
ques et suggestions. Nous avons réalisé un premier «pointage»

des principales oppositions et «points chauds».
Les communes ont jusqu'au 8 juillet

pour rédiger leur préavis et transmettre
à l'Etat les oppositions et suggestions
émises. L'ensemble du dossier sera alors
examiné par un groupe interdiscipli-
naire. Le tout sera ensuite envoyé au
Conseil fédéral qui tranchera en dernier
lieu les oppositions. Les associations ont
préservé leurs possibilités de recours en
intervenant dans la procédure. Mais il
semble qu'elles ne sont pas très au clair
sur leurs possibilités d'intervention.

ASSOCIATIONS MOBILISÉES
Les grandes associations s'occupant de

défense de l'environnement et de politi-
que des transports se sont mobilisées.
L'Association suisse des transports
(AST) a déposé une opposition globale
valable pour l'ensemble du tracé. Elle
exige la réalisation d'études d'impact
selon les recommandations de la com-
mission Biel. L'AST demande des études
comparatives portant notamment sur
plusieurs variantes de tracé, dont l'un
passant non plus à Delémont, mais
reliant Bassecourt à la Vallée de Tavan-
nes par un tunnel ! Si le tracé actuel est
maintenu, l'AST propose que la Trans-
jurane soit une route nationale de 3e
classe (tous les genres de trafic sont
acceptés, y compris les croisements à
niveau); que la vitesse soit limitée sur
l'ensemble du tracé à 80 km-h.

• La Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) demande que l'on
approfondisse davantage les objectifs
visés. Elle considère que les plans d'eau
que l'on envisage d'aménager sont des
« pseudo-compensations».

• La Société protectrice des oiseaux
de Delémont et environs n'a pas formulé
de propositions de détail, estimant ne
pas pouvoir le faire en l'absence d'études
sur les impacts. Elle demande l'arrêt de
la procédure.

• La Chambre d'agriculture du Jura
a déposé une opposition globale valable
pour tout le tracé. La CAJ, dont l'oppo-
sition est contresignée des sociétés
d'agriculture d'Ajoie et Delémont,
s'oppose à toutes les routes de déviation
qui se sont greffées sur le projet de 1982;
rejette le lac prévu à Bassecourt. Dans le
détail, la CAJ considère la jonction de
Courgenay trop grande, s'oppose à la
route de déviation de Boécourt, ainsi que
celle de Bassecourt-est, jugées inutiles.

DANS LES COMMUNES
En fait, dans les communes, les routes

de déviation font l'objet de nombreuses
critiques. C'est le cas à Glovelier, à Deve-
lier où les Conseils communaux font
opposition aux tracés des routes de jonc-
tion. A Aile, un collectif de citoyens
s'oppose au tracé de la route de dévia-

tion, alors qu'à Bassecourt un collectif
de 45 personnes demande le déplacement
du tracé de la Transjurane plus au nord,
pour ménager les bonnes terres agricoles
et diminuer les nuisances.

Bien que la commune de Courtedoux
ne soit pas concernée par cette mise à
l'enquête, le Conseil communal a fait
opposition. Courtedoux demande que le
tracé retenu à partir de Porrentruy
s'écarte au sud pour diminuer les nuisan-
ces et permettre un meilleur raccorde-
ment à Porrentruy. P. Ve

Nouvelle entreprise en Ajoie
Le 27 juin 1985, sous le nom d'Ajo-

met SA, une nouvelle société ano-
nyme ayant cause dans l'exploitation
d'une unité de construction métalli-
que s'est constituée à Porrentruy.

La nouvelle entreprise, présidée
par M. Oscar Gyger, technicien à
Courtemaîche, s'occupe de construc-
tion métallique, de serrurerie et est
particulièrement spécialisée dans la
construction de hangars agricoles,
ponts roulants et matériel divers
pour l'agriculture.

Ajomet SA est dotée d'une installa-
tion moderne lui permettant d'offrir

à sa clientèle d'autres travaux de
triage, de coupage, d'oxycoupage et
de sablage.

Ces activités lui donnent égale-
ment la possibilité de mettre à dispo-
sition des intéressés des prestations
concernant toute construction métal-
lique industrielle, artisanale ou
autre.

La nouvelle société s'est établie
dans la zone industrielle de Porren-
truy et bénéficie du soutien de Pro-^
mindus SA, société à capital-risques
de la Banque cantonale du Jura. Elle
commence son activité avec 12
employés, (comm)

La fête du foot et du village
Le FC Les Breuleux a vingt ans

Le FC Les Breuleux a vingt ans!
Un anniversaire qui compte dans la
vie d'une société locale. Aussi, une
grande fête du football et récréative
se déroule ce week-end, samedi et
dimanche. Tout le village sera en
fête. Une cantine a été dressée au
bord du terrain.

Le FC Les Breuleux a été créé en 1965.
Les jeunes du village jouaient dans les
équipes des villages voisins. En créant le
club, Jacques Berger, le premier prési-
dent et, Pierre Boillat, le premier entraî-
neur, ne s'étaient pas trompé d'objectif.
Le club, qui disputera ses ' premiers
matchs aux Bois - le terrain de football
n'étant pas encore aménagé — va en effet
très vite se distinguer.

Au terme du championnat 1967-68, il
termine champion du groupe et effectue
les finales. Le club est promu en troi-
sième ligue. En 1967, la première équipe
de juniors B voit le jour, alors que le ter-
rain est inauguré. Les vétérans disputent
leur premier championnat en 1969. 1975-
1976: le club est champion de troisième
ligue. Ils disputent les finales de deu-
xième ligue. Moments palpitants car le
club échoue de très peu.

. Le _ championn8eîi982rJ983 est k̂
oublier! Le Club est relégué en qua-
trième ligue. Depuis, il est remonté en
troisième ligue en 1984 et défend bien ses
couleurs. Le club compte, outre «la pre-
mière», une équipe de 5e ligue, de vété-
rans, une équipe de juniors A et D
(Entente franc-montagnarde).

Et n'oublions pas les espoirs: l'école de
football (juniors E et F) qui compte une
quinzaine d'enfants. Le club est fort de
119 membres, dont 60 membres actifs, 36
membres passifs, 22 juniors et... une
dame (la caissière). L'entraîneur est
Lucien Boillat, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, ancien joueur du club. Il dirige le
club depuis deux ans. Le président du
club est M. Christophe Aubry.

LA FÊTE
Honneur oblige, ce sont les vétérans

qui ouvriront la fête par un match con-

Debout de gauche à droite: M. Jodry, P. Boillat, R. Pétermann, R. Houlmann, E
VoiroL M. Filippini, J. Boillat. Accroupis de gauche à droite: R. Boillat, H. Duplain

J.-C. Claude, P.-A. Jodry, J.-C. Joly, R. Brossard (Imp)

tre les aînés du Noirmont. Ensuite, la
deuxième équipe _renCQntreraJP.Quirjy-
sur-Saône (France), une équipe invitée.
Match intéressant à 17 h. 30: Les Breu-
leux • Les Bois, deux équipes qui ne se
rencontrent jamais - n'étant pas inté-
grées dans le même groupe.

Le président d'organisation, Serge
Donzé, a mis sur pied une soirée où par-
ticiperont le Chœur mixte, fanfare et
gymnastique. Le dimanche, outre le ban-
quet officiel précédé des matchs entre
juniors, le moment le plus important
sera le match opposant une sélection
franc-montagnarde (des joueurs des
clubs francs-montagnards) contre la pre-
mière équipe des SR de Delémont,
actuellement en première ligue. Un
match très attendu, à 15 h. 30.

La fête du football se poursuivra en
fait le 8 juillet. Les Breuleux accueille-
ront une sélection des juniors suisses oui

disputeront un match contre une sélec-
tion de Hambourg (RFA). Une rencontre
amicale dans le cadre de l'ÙEFÂ qui ne
manque pas d'intérêt; car les espoirs des
deux pays y seront représentés, (pve)

Ceux qui ont présidé
aux destinées du club

Les entraîneurs du FC Les
Breuleux furent: Pierre Boillat,
Eric Schafroth, Etienne Taillârd,
Paul Donzé, Jean-Claude Joly et
Manuel Gonzalès, Nicolas' Wuille-
min, Mario Jeanbourquin et Lu-
cien Boillat (en fonction).

Les présidents du club: Jacques
Berger, Louis Froidevaux, Fran-
cis Donzé, Jean-Marie Donzé,
Nicolas Wuillemin et Albert Lais-
sue.

Depuis 1984, le président est M.
Christophe Aubry. (pve)

Saignelégier: courses scolaires
Les élèves de l'école primaire ont

effectué leurs courses scolaires entre
deux journées pluvieuses. Les petits de
l'école enfantine ont rencontré leurs cor-
respondants de Movelier et de Courfai-
vre et ont passé de belles heures en leur

compagnie. Les élèves de Ire et 2e année
sont allés assister au spectacle du cirque
Knie alors que ceux de 3e et 4e se sont
rendus dans la région bâloise. Ils ont
visité le port, le jardin zoologique, les
ruines, Je .musée et la maison, romaine
d'Augst.

Quant à la classe de 5e à 7e, elle a pris
la route de Suisse centrale. Après une
halte à Sempach, les élèves ont planté
leurs tentes à Sisikon. Puis, le bateau les
a conduits à Treib d'où ils ont marché
jusqu'au Griitli. En bateau à nouveau, ils
ont gagné la chapelle de Tell pour rejoin-
dre Sisikon en empruntant le nouveau
sentier longeant l'Axenstrasse. Le lende-
main, les participants ont franchi le col
du Gothard mais, en raison de la pluie
tombant sur le Tessin, ils sont revenus
en Suisse centrale par le tunnel. A
Schwytz, ils ont découvert les richesses
du musée des Archives et à Zoug celles
de la ville médiévale.

Quant aux élèves de la classe supé-
rieure, après une visite du Musée des
transports de Lucerne, ils ont vécu une
enrichissante semaine hors cadre durant
laquelle ils ont eu l'occasion de s'initier à
la peinture sur tissus, à la poterie et à la
confection de maquette. Ils ont égale-
ment pratiqué le tennis, la natation, le
tennis de table, le cyclisme et le football.
Ces activités ont pu être offerte grâce à
la collaboration de plusieurs personnes
dévouées, (g)

Familles en difficulté à cause du renchérissement
Assemblée des délégués du Service social des Franches-Montagnes

L'assemblée des délégués du Service social des Franches-Montagnes s'est
tenue hier soir, aux Pommerais, sous la vice-présidence de M. Germain
Aubry, de Montfaucon. Les délégués des communes ont élu de nouvelles
personnes aux organes statutaires, acceptés les comptes 1984 et les rapports

d'activités.

En remplacement de M. Denis Bolzli,
de Muriaux, les délégués ont élu à la pré-
sidence des assemblées M. Germain
Aubry, jusqu'ici vice-président. Il est
remplacé à cette fonction par Mme Pier-
rette Chaignat, conseillère communale à
Saignelégier. La présidence de la Com-
mission de gestion, occupée depuis la
création du Service social par M. Paul
Simon, sera désormais repourvue par M.
Daniel Hubleur, des Bois. Il entrera en
fonction au 1er juillet. M. Simon a été
chaleureusement remercié pour le service
rendu à la communauté, pour le dyna-
misme dont il a fait preuve pour créer
puis développer le Service social des
Franches-Montagnes qui fait encore
référence pour les deux autres districts
jurassiens.

M. Serge Boegli, conseiller communal
à Saignelégier, fait son entrée à la Com-
mission de gestion. Celle-ci est composée
de M; Daniel Hubleur, Madeleine
Arnoux, vice-présidente; Serge Boegli;
Charles Hutmacher; Fernand Saucy; F.
Taillârd, Jacques Queloz.

COMPTES
Les délégués ont approuvé les comptes

1984 du Service social qui bouclent par
un déficit de 173.553 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit de l'ordre de
217.000 francs. Cette amélioration

s'explique par le fait que le demi-poste
d'assistant social supplémentaire n'a pas
pu être créé en 1984 mais est devenu
effectif en février 1985. De plus, le poste
de stagiaire et de remplaçant n'a quasi-
ment pas été utilisé. Le 80% du déficit
est admis à la répartition des charges
canton-communes; le solde (20%) étant
pris en charge par l'association.

Les délégués ont encore approuvé les
comptes du Service de soins à domicile
qui bouclent par un déficit de quelque
61.390 francs, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 99.200 francs.
L'amélioration, de l'ordre de 40%, est
due au report de subventions sur deux
années. Une remarque: on constate que
les frais ont tendance à augmenter alors
que l'inverse est vrai pour les contribu-
tions versées par les caisses-maladie. Les
contributions des caisses-maladie et des
patients en 1984 représentent le 17,6%
des charges.
LES RAPPORTS

L'assistant social, Jean-Marc Veya, a
présenté le cinquième rapport du Service
social. Le service est rodé et Pierre Cerf
occupe un demi-poste depuis février
1985. Au 31 décembre de l'année, 110
dossiers étaient en cours et 33 nouveaux
dossiers ont été ouverts. M. Veya cons-

tate une augmentation sensible des
familles en difficulté en raison de problè-
mes financiers liés au renchérissement
que supportent difficilement des bas
salaires.

Dans certains cas, l'augmentation des
cotisations aux caisses-maladie place des
familles ou des particuliers dans le
besoin. Les cotisations représentent par-
fois le cinquième d'un salaire. Quant aux
impôts, même pour des revenus très
modestes, ils représentent un salaire.
Cette situation est véritablement inquié-
tante, d'autant que les aides de l'Etat
aux revenus modestes au titre des cotisa-
tions pour l'assurance-maladie restent
très basses.

Le représentant du Service de l'aide
social, M. Joël Plumey, a déclaré prendre
note de ces remarques.

Le Service de soins à domicile, dont la
responsabilité incombe à une équipe de
quatre infirmières en partie renouvelée,
s'est occupé de 65 personnes, en majorité
des personnes seules. Le Centre de puéri-
culture, dirigé par Mlle Klein, a suivi 195
enfants, ce qui représente 866 consulta-
tions. Trente cours de préparation à
l'accouchement ont été organisés.

En fin d'assemblée, le secrétaire du
Service social, M. Frédéric Boichat, a
informé les délégués des études de la
Commission de gestion en vue de doter
l'institution d'une unité informatique.
Un investissement rendu nécessaire par
le fait que les tâches administratives ont
sensiblement augmenté, puisque le ser-
vice social regroupe maintenant quatre
services différents, (pve)

Agriculteurs, contrôlez
vos tas de fourrages !

Chaque année, des fermes sont détrui-
tes à la suite de réchauffement des four-
rages engrangés.

Un tas de foin ou de regain est tou-
jours soumis au phénomène de la fer-
mentation. Celle-ci dure généralement
deux à dix semaines. Lorsque la récolte
est bien sèche, la température que pro-
duit la fermentation atteint normale-
ment 40 à 50 'C. Une telle fermentation
est nécessaire pour que le fourrage soit
de bonne qualité. Cependant, dans de
nombreux cas, le tas atteint une tempé-
rature élevée déjà au bout de deux à
trois jours. Dès que cette température
dépasse 70 *C, il y a danger de combus-
tion spontanée. Les tas de fourrage dont
la température dépasse 80* peuvent
même s'enflammer instantanément à la
manière d'une explosion. x

Nous vous rappelons les principes
essentiels à respecter:
- le foin engrangé doit être aussi sec

que possible;

- les tas de foin et de regain doivent
être surveillés au moins 6 semaines après
•l'engrangement, au moyen d'un contrôle
régulier de la température;
- les communes et les corps de

sapeurs-pompiers tiennent à disposition
des agriculteurs des sondes de prélève-
ment de température.
- lorsque la température atteint 55 *C,

il y a lieu de créer des conduits d'aéra-
tion, de couper des couloirs. Si elle
dépasse 70 *C, il faut immédiatement
avertir les sapeurs-pompiers, car il y a
risque de combustion spontanée. La
mesure d'urgence consiste à défaire les
tas de foin, sous surveillance des
sapeurs-pompiers; I
- les cubes de fourrage doivent être

entreposés à l'extérieur des bâtiments ou
dans des locaux résistant au feu.

Nous recommandons vivement aux
agriculteurs de lire les affiches placar-
dées dans les villages et de se conformer
scrupuleusement aux indications com-
plémentaires qu'elles contiennent sur la
prévention des incendies de tas de four-
rage.

L'inobservation de ces prescriptions
constitue une négligence grave qui est
sanctionnée par une sensible réduction
d'indemnité en cas d'incendie, (comm)

Le quotidien jurassien de Delé-
mont «Le Démocrate» aura un
nouveau rédacteur en chef dès le
1er novembre. Il s'agit de M.
Pierre Boillat, correspondant de
langue française rédacteur de
l'Agence télégraphique suisse
(ATS) à Bâle. Il remplacera M.
Jean-Luc Vautra vers, qui s'en va
lui, à la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» (FAN), où il se préparera
à ses futures tâches de rédacteur
en chef pour le 1er janvier 1987.

M. Boillat est né en 1946 à Mal-
leray dans le Jura bernois, a suivi
une formation commerciale a De-
lémont et Porrentruy. Entré en
1968 à l'ATS, il est depuis 1976 le
correspondant de langue ' fran-
çaise à la rédaction du nord-ouest
à Bâle. Il est marié et père de
deux enfants, (ats)

TSfouveau. rédacteur
eri chef à la tête
du «Démocrate»

-fWSSemm
est lu partout et par tous
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Du 15 au 29 juin 1985, le comp-
teur de votre Mazda d'essai
vous dira si vous avez gagné.

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

A bientôt. Bonne chance!

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
91-230

Venez à moi , vous tous qui êtes fati gués
et chargés, et je vous donnerai du repos.
Car mon joug est doux , et mon fardeau
léger.

Matthieu 11. v. 28-30.

Madame et Monsieur Maurice Walzer-Giacomini, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Jacques Giacomini-Nussbaum,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louise RAUBER
née GIACOMINI

enlevée à leur affectiqn jeudi, à l'âge de 81 ans, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1985.

L'incinération aura lieu samedi 29 juin.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Walzer,
Vieux-Patriotes 46.

Le présent avis tient lieu de lett re de faire-part. 234913

MADAME ET MONSIEUR ALFRED CORTI-BOSCHETTI,
À GENÈVE,

profondément touchés par l'affection et les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR SANTINO BOSCHETTI
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements. "898

LE LOCLE
1

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME HÉLÈNE BAUER-HOETER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. ' «".'<•

LES BAYARDS C'était le printemps et déjà
le temps des moissons.

Monsieur et Madame André Chédel-Erb, à La Montagne-Giroud,
Les Bayards, leur fils Paul-Emile;

Madame Jeannette Chédel, à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-enfants,
aux Bayards, à La Brévine, aux Verrières et à La Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Henri Erb, à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève, Rochefort, aux Bayards et à Mauborget ,

ainsi que les familles parentes et les camarades de classe, ont le profond
chagrin de vous apprendre le départ de

Marianne-Yvette CHÉDEL
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine que le Seigneur a
jugé préférable de reprendre à l'âge de 16 ans à la suite d'un terrible
accident. t

211 7 LES BAYARDS, le 27 juin 1985.

Soyez sur vos gardes, soyez vigilants,
car, vous ne savez pas quand
le moment viendra.

Marc 13: 33.

L'ensevelissement aura lieu demain samedi, 29 juin, aux Bayards.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de faire-part. 234912

Repose en paix.
La famille de ,

Madame

Betty PERRET-GENTIL
née MATHEZ

a le chagrin de faire part de son décès, survenu jeudi, dans sa
83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1985.

L'incinération aura lieu samedi 29 juin.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 234914

/BOUTIQUE COCOTTE /
I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants _^r
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique

Dimanche 30 juin:
20 h 30
American Music Abroad
Silver
150 exécutants

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal ÎFIMÎlP âilBÏÎQ ML
17567

Le poids de la qualité
Le choc du bon marché

,5,76 Ex usine Movado

Solution du mot mystère:
Grotte

Privé vend
deux raretés:

un fusil
à silex
«Neuchâtel» avec
garniture laiton, en
parfait état , au prix de
Fr. 2 900.-

un fusil
(Martini)
7,5 mm, constructeur
Stucki, à La Chaux-
de-Fonds, parfait état ,
au prix de
Fr. 1 550.-
0 032/22 90 83

%

Soldes autorisés du 1-20 juillet 1985

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
\ Avenue Léopold-Robert 37

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Samedi 29 juin à 20 h. 30
Salle de musique
La Chaux-de-Fonds

NEMORIN
DES LOUTRES
Location: Tabatière du Théâtre
<p (039) 23 94 44 et à l'entrée.

«8263



LES CONTEMPORAINES
1926

ont la grande tristesse de faire part
'< du décès de leur amie

Madame

Silvana
SCHNETZER

dont elles garderont
le meilleur souvenir. 19397

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
«L'HAMEÇON»

a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Silvana
SCHNETZER

épouse du vice-président.
18398

LE LOCLE mJLm. Cue ton repos soit doux i
î( comme ton coeur fut bon.

Monsieur Albert Schnetzer-Marchi;
Madame et Monsieur Alberto de la Fuente-Schnetzer

et leurs enfants:
Vanessa et Rafaël;

j Monsieur et Madame Evelino Marchi-Pozzebon, à Treviso (Italie) ;
8*st<s«»\3xa:s ' .- Ĵ- .¦¦,'( : -. : - '.ï^y 'v- - . • '•¦ -. " ¦ ¦ _. . • •'.: . r .- ;̂Monsieur Silvano Marchi, ses enfants et petits-enfants, a Toronto

(Canada);
Monsieur et Madame Fulvio Marchi et leur fils, à Toronto (Canada);
Monsieur et Madame Armando Marchi et leurs enfants, à Treviso

(Italie);
Monsieur et Madame Charles Schnetzer, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roland Schnetzer, leur fille et petites-filles,

au Locle et Rothrist;
Monsieur et Madame Gérard Bouvy-Schnetzer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Angel de la Fuente,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Silvana SCHNETZER
née MARCHI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 59e année, après une pénible maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 24 juin 1985.

R. I. P.

La messe et l'inhumation ont eu lieu jeudi 27 juin, dans l'intimité
de la famille.

Domiciles de la famille: M. Albert Schnetzer,
Jeanneret 59,
2400 Le Locle.
M. et Mme Alberto de la Fuente,
Le Corbusier 23,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser aux Perce-Neige, cep 23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ,839b

L'avenir de FONT et du
tunnel sous « La Vue »

Assemblée générale de l'Office neuchâtelois du tourisme

L'avenir de l'Office neuchâtelois du tourisme a été évoqué par son président,
M. François Jeanneret, conseiller national, hier lors de l'assemblée générale.
Les statuts datent de 25 ans, ils sont dépassés et doivent être revus: le tou-
risme représente une part de l'économie du canton; le Grand Conseil, à tra-
vers le projet de loi sur le tourisme dont le Conseil d'Etat a été saisi le 14
novembre 84, devra énoncer sa conception future du tourisme neuchâtelois.

Dans ce but, de nouveaux statuts doi-
vent être préparés sans retard. L'on aura
besoin de moyens élargis, l'harmonie
devra s'établir entre l'organisation can-
tonale et les offices du tourisme locaux.
L'on aura un rôle endogène: en soute-
nant les structures hôtelières et para-
hôtelières, et exogène, par la promotion
du canton hors de ses frontières. L'on
sera l'institution ou l'Etat, les com-
munes, les organisations spécifiques et
tous les groupes ou personnes intéressées
pourront définir, échanger et exploiter
tout ce qui est positif au développement
du tourisme en pays de Neuchâtel.

M. Leuba, directeur de l'Office du tou-
risme, a commenté le rapport d'activité
1984, et précise les actions qui seront
entreprises cette année. Il a aussi précisé
que les premiers mois de 1985 s'avèrent
très positifs par rapport à 1984: pendant
les cinq premiers mois, on enregistre une
augmentation de 7598 nuitées hôtelières
( + 11,76%) par rapport à l'année précé-
dente et 25.187 nuitées parahôtelières en
plus.

Trois voyages de promotion à l'étran-
ger ont déjà eu lieu ce printemps, de très
nombreux journalistes étrangers ont été

reçus. En juillet, la campagne d accueil
aux principaux postes frontières sera
reconduite. M. Leuba a conclu son
exposé avec beaucoup d'optimisme pour
l'avenir. Après la nomination du comité
(qui sera renouvelé si les statuts sont
changés), et les comptes (le budget 85
prévoit un déficit de 6300 francs), M.
Brandt, conseiller d'Etat, a pris la
parole.

LE TUNNEL ARRIVE
M. Brandt a précisé qu'il espérait que

la loi sur le tourisme pourrait être adop-
tée par le Grand Conseil lors de sa ses-
sion de décembre prochain. Il a ensuite
traité des problèmes de communications:
après entente avec les PTT et les CFF,
un parking pourra être construit à Neu-
châtel. Un mandat d'étude a été confié
concernant ce projet important pour
favoriser les relations voiture - train. La
Chaux-de-Fonds est en pourparlers avec
les CFF pour la construction d'un par-
king à la gare. Le projet est moins
avancé, mais la situation est aussi moins
préoccupante qu'à Neuchâtel.

Excellente nouvelle pour le tunnel
sous La Vue-des-Alpes, a précisé M.
Brandt. M. Schlumpf , conseiller fédéral,

s est montré plus que chaleureux vis-
à-vis de ce projet: le tunnel sera large-
ment subventionné par la Confédéra-
tion. La décision du Grand Conseil devra
intervenir soit à la fin de cette année,
soit au début de la prochaine. Le vote
populaire suivrait.

Le projet de la N5 est bloqué à Beme.
La situation étant intenable pour les
habi tants de Gorgier et de Saint-Aubin
particulièrement, un nouveau projet est
proposé au Conseil fédéral pour relier le
canton de Vaud et Neuchâtel. Un tunnel
à deux pistes qui passerait sous la Béro-
che. Les tubes pouvant après être dou-
blés. La décision devrait intervenir rapi-
dement: une rencontre avec la Confédé-
ration aura lieu après les vacances afin
d'obtenir son accord et de commencer les
travaux.

Le TGV par Neuchâtel pour Paris:
bientôt une réalité, une fois par jour au
moins, vraisemblablement dès le prin-
temps prochain. Quant à la ligne du Pied
du Jura, elle préoccupe aussi le conseiller
d'Etat, qui souhaite que le projet «Rail
2000» puisse entrer en vigueur plus tôt
que prévu.

L assemblée a été suivie d'un exposé
de M. Patrice Allanfranchini , conserva-
teur, sur le Musée de la vigne et du vin.
Après quoi M. Droz, directeur de l'Office
des vins de Neuchâtel, a parlé du Châ-
teau de Boudry et du «Neuchâtel». Qui a
ensuite coulé, sous la forme d'un vin
d'honneur.

A. O.

La meilleure section du Vallon
SFG Boveresse

En participant le week-end dernier
à la 50e Fête cantonale des jeunes
gymnastes de La Chaux-de-Fonds,
les pupilles de Boveresse se sont
comportés de manière admirable. Ils
accrochent un nouveau fleuron à
leur palmarès: celui de la meilleure
sr>rtinn H11 VAl-de-Travers.

Dans le concours d athlétisme en caté-
gorie B, Boveresse remporte le premier
rang sur 13 sections, avec lé magnifique
résultat de 87,413 points sur un maxi-
mum de 90.

Par ce résultat exceptionnel qui leur a
valu une couronne or, la section de Bove-
resse prouve que l'avenir lui appartient.

Le samedi, dans le concours indivi-
duel, elle a aussi obtenu de bons résul-
tats en récoltant six distinctions: Jean-
Marc Tondini , 20 sur 72 en catégorie A;
Xavier. Froidevaux 7e; Lilian Debray,
17e; Patrick Huguenin, 18e; Cedric
Michel, 20e, tous en catégorie B; Joël
Pizzoti, 19e en catégorie C, sur 131 clas-
sés.

Les pupillettes, elles aussi, ont réalisé
de belles performances: deux médailles
de bronze par Marlène Christen et
Nathalie Weber, et deux diplômes par
Katia Osti et^pëlle, Dumont.

Dans le concours d'équipes, Boveresse-
pupillettes (grandes), remporte le second
rang à l'épreuve unihoc, ceci sur six équi-
pes qualifiées pour les finales.

En rentrant de cette Fête cantonale,
gymnastes et accompagnants furent
reçus chaleureusement, (bf )

Môtiers: 130 ans de gymnastique
Il peut paraître surprenant qu une

société se décide à fêter ses 130 ans
d'existence. Et pourtant, la dynamique
SFG de Môtiers met tout en œuvre pour
la circonstance. Les festivités se déroule-
ront les 6, 7 et 8 septembre.

Il y a cinq ans, par pur esprit sportif ,
elle renonçait à fêter son 125e anniver-
saire car la fanfare de l'harmonie com-
mémorait son ceriteiÏErh'e. •

Aujourd'hui , le comité d'organisation
tente de reconstituer les 130 années de la

SFG afin de raconter l'histoire de la sec-
tion dans une modeste plaquette qui
devrait en rappeler les points forts.

Le responsable de la rédaction, M.
Fredy Simon, de Môtiers, recevra volon-
tiers tous les documents et autres anec-
dotes qui permettraient de combler les
quelques lacunes des procès-vervaux.

Du côté de la fête proprement dite, un
programme de choix est d'ores et déjà
prévu. Et un cortège haut en couleurs,
groupant les sociétés locales de Môtiers,
agrémentera les rues du chef-lieu, (sp-rl)

Parfaitement organisés
Trois tournois de carambole à Tramelan

Finalistes en catégories clames: Silvie Ortie à gauche et Nathalie Rauber a droite,
disp utant la dernière p artie sous les regards de nombreux supporters.

La troisième édition du tournoi de
carambole mise sur pied par le Pion
rouge de Tramelan aura vu une nouvelle
fois de nombreux adeptes de ce nouveau
jeu se mesurer dans une compétition
sportive, empreinte surtout d'une belle

amitié. Une cinquantaine de partici-
pants s'étaient donné rendez-vous au
restaurant de l'Union, local du Pion
rouge. Les concurrents, après de nom-
breuses parties acharnées, se disputaient
les challenges mis en jeux.

Parfaitement organisées, ces joutes
sportives ont donnés lieu aux résultats
suivants:

Challenge Union: 1. Michel Schaerer;
2. Petit Jean; 3. Claude Gindrat; 4. ex
eaquo Jocelyn Etienne, Claude-Alain
Huguenin et Rolf Scupbach.

(Texte et photo vu)

BIENNE

Le Conseil communal de la ville de
Bienne a accepté jeudi soir sans opposi-
tion les comptes 1984 de la commune,
qui bouclent sans le déficit budgeté à
842.000 francs. Les dépenses et les recet-
tes s'élèvent dans les deux cas à 197,7
millions de francs. La meilleure santé du
budget et due à des recettes plus élevées
que prévu provenant des impôts et des
revenus sur la fortune. Par rapport au
budget précédent, des amortissement
supplémentaires pour un montant de 1,9
million ont pu être réalisés, (ats)

Compte communal 1984
accepté

¦ AVIS MORTUAIRES WM
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LA CÔTE-AUX-FÉES

Suite à l'aménagement d'un beau ter-
rain de football par la commune de La
Côte-aux-Fées, un club a été fondé et
baptisé «Les Brise's». Il fait preuve
d'une belle vitalité, tant au village qu'à
l'extérieur.

Samedi dernier, malgré les conditions
météorolgiques mitigées, un grand tour-
noi interne fut organisé. On avait ras-
semblé un maximum de joueurs de tous
âges pour former huit équipes, dont une
féminine. Les formations se sont déme-
nées pendant toute la journée et elles
furent applaudies par de nombreux et
joyeux supporters. Il faisait froid , mais
la cantine suppléait à la carence de cha-
leur.

Voici les noms originaux de ces équi-
pes: les Pompiers, les N'erves (prononcer
énerves...), les Jeunes, les Lutins, les
Bronzées (filles), les Black, les Lambelet
(équipe d'entreprise) et la Gym-hommes.
L'équipe Lambelet remporta finalement
le tournoi, (dm)

Tournoi de football

Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet

La transformation de 1 Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, débutera en
juillet. Le Pavillon Dubied sera démoli et l'on creusera le terrain pour y loger
le demi-Centre opératoire protégé sur lequel s'érigera le nouvel hôpital pour
soins aigus. En attendant ces premiers coups de pioche, la Commission
générale de la Fondation de l'Hôpital du Val-de-Travers (Couvet), a tenu son

assemblée annuelle sous la présidence de M. Daniel Maire.
Cette assemblée groupait des délégués

des paroisses et des communes du dis-
trict. Pour la première fois, les paroisses
catholiques étaient représentées. La
séance fut ouverte par une courte médi-
tation et prière du pasteur Wuillemin.
Un dernier hommage fut rendu à la
mémoire du Dr Gentil et à son épouse
qui , pendant trente ans, mirent tout leur
cœur et leurs aptitudes au service de
l'Hôpital du Val-de-Travers.

Les différents rapports du comité ad-
ministratif , présentés par MM. F. Fivaz
(président) et F. Montandon (caissier),
furent adoptés. Le point fort de ces rap-
ports concerna la rénovation importante
effectuée à l'immeuble de la Prise-Pré-
vôt, propriété de la fondation, et qui est
d'ailleurs la cause d'un déficit d'exercice
inévitable.

Pour remplacer le Dr Gentil au comité

administratif , l'assemblée nomma Sœur
Ida à l'unanimité.

UNE NOUVELLE ÈRE
Ce fut avec grand intérêt que les délé-

gués suivirent ensuite l'exposé de M. An-
dré Junod, président de la Commission
de construction, qui décrivit les futurs
locaux des différents édifices à l'aide de
plans et de maquettes.

M. Junod conclut son exposé en an-
nonçant que les travaux allaient com-
mencer dans quelques jours par la pioche
des démolisseurs. Une nouvelle ère
s'annonce. Les fondations-mères doivent
se sentir concernées pour continuer d'in-
suffler cet esprit qui a animé nos devan-
ciers. Pour préserver l'âme de cette nou-
velle institution. Cette pensée, appuyée
par plusieurs membres, fut la conclusion
positive de l'assemblée, (dm)

En attendant les coups de pioche

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement et pro-
fondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affections reçus lors de son
deuil, la famille de

MADAME SAMUEL
RANDIN-HALDIMANN
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
son chagrin, soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de ses sentiments de vive
reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL,
juin 1985. monn
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La Diagonale du Fou de Richard Dembo

Michel Piccoli: souverain.

Oscar du meilleur film étranger 85, Prix Delluc
84, César de la meilleure première œuvre, «La
Diagonale du Fou» d'un nouveau venu Richard
Dembo n'était évidemment pas le coup d'essai du
producteur helvétique Arthur Cohn qui avait
déjà à son palmarès «Le ciel et la boue» (1963),
«Le jardin des Finzi Contini» de V. De Sica (1972)
et «Noir et blanc et en couleurs» de J. J. Annaud
(1977).

Si la réalisation a été confiée à un réalisateur
inconnu, le casting du film a été soigné avec la
présence de Michel Piccoli dans le rôle principal,
de Liv Ullmann, Leslie Caron, Bernard Wicki et
un transfuge soviétique A. Arbatt.

Le film s'inspire évidemment de la fameuse rencon-
tre Kortchnoï-Karpov, la célèbre partie d'échecs de
1978 qui vit s'affronter deux personnages totalement
hors du commun.

Dans «La Diagonale du Fou» M. Piccoli est face à
Arbatt: l'un est vétéran soviétique des échecs et
l'autre Fromm n'est autre qu'un transfuge et Occiden-
tal que depuis peu.

Le duel est donc symbolique de la confrontation
Est / Ouest qui a repris depuis peu une virulence
accrue. Nous suivons non seulement les épisodes du
match, mais aussi et souvent ce qui est plus important,
toutes les tractations et manipulations de coulisses.

L'auteur assez habilement nous fait connaître ces
héros d'un genre inusité. Liebskind/Piccoli méprise sa
santé et se lance à corps perdu dans une bataille face à
un jeune loup qui fut son élève: Fromm/Arbatt. Ces
deux rocs sont pourtant fragiles, car le jeune sait que
sa femme est toujours internée en URSS, alors que le
vieux lion cache finalement assez mal le fait qu'il a été
victime d'une crise cardiaque et que cette tension
pourrait lui être fatale. Bataille sportive donc, mais
complètement noyée dans un combat idéologique évi-
dent dont ces joueurs d'échecs deviennent les porte-
drapeaux.

Richard Dembo mène l'action avec subtilité et
finesse, il est surtout magnifiquement aidé par des
acteurs qui donnent une grande crédibilité à cette allé-
gorie qui dit bien toute la complexité du jeu.

J.-P. Br.

Le retour des morts vivants
de Dan O'Bannon

Un des grands mages du cinéma fantastique
des années 80 vient de passer derrière la
caméra. Il f u t  notamment le scénariste de
«Alien», de «Métal Hurlant» et de «Tonnerre
de feu» et son premier film «Dark Star» avait
J. Carpenter comme parrain... Hommage au
f i lm de Roméro «La nuit des morts vivants» qui
nous révélait que les zombies existent bel et
bien. Cet «hommage» de Dan O'Bannon va évi-
demment beaucoup plus loin puisqu'il nous
révèle comment un zombie échappé ressuscite
tout un cimetière. Des macchabées datant de la
guerre de Sécession jusqu'aux cadavres
récents, reprennent vie et poursuivent des habi-
tants égarés, des punks en vacances et un
groupe de policiers lancés à leurs trousses.

On est en plein délire et il m'est impossible de
vous décrire ici les scènes cauchemardo-dégou-
linantes de ce morceau de bravoure qui doit
battre le record d'usage de sang.

BR.

de Richard Donner
C'est une histoire d'amants maudits qu'a

choisie Richard Donner l'auteur de «La malé-
diction» (1976), de «Superman» (1978) et du
«Jouet» (1984), pour faire son entrée dans le
genre de f i lms  d'aventures médiévales qui a
actuellement le vent en poupe. A l'instar des J.
Boorman et autres R. Scott qui avaient déjà
tâté des sujets historiques, R. Donner avec un
budget somptueux a reconstitué des décors
imposants dans Cineccita pour une histoire qui
voit le preux chevalier se transformer en loup
dès la nuit tombée, alors que sa compagne
devient un faucon aux premières lueurs du jour.

Une belle histoire qui intègre fantastique et
magie.

J. P. B.

Ladyhawke,
la femme de la nuit

de Jacques Rivette
La filmographie de Jacques Rivette s'explore

un peu comme on joue au Monopoly. Cet ancien
critique aux Cahiers du cinéma en compagnie de
J.-L. Godard et de E. Rohmer a tourné un certain
nombre de films géniaux comme «L'amour fou»
(1967/8), «Céline et Julie vont en bateau» (1973/4)
et maintenant «L'amour par terre» que nous
avons découvert au Festival de Venise.

Rivette nous convie avec ces films à une sorte
de jeu et l'on se retrouve un peu comme un enfant
devant un jouet nouveau et qui veut que sans
cesse on lui raconte une nouvelle histoire. On
avance avec «L'amour par terre» un peu au
hasard de circonstances qui nous échappent.
Rivette joue entre songe et mensonge, entre réel
et imaginaire. Il conduit le spectateur à travers
un puzzle dont lui seul possède les règles du jeu.

Avec «L'amour par terre» il accentue encore
ses thèmes favorits que sont le théâtre, le mys-
tère, l'ambiguïté, la fantaisie, les jeux de l'amour
et du hasard, la complicité féminine et l'humour.
Tout d'abord Rivette trompe ses spectateurs.» en
jouant sur un titre accrocheur, après «L'amour
fou» c'est maintenant «L'amour par terre» et
combien de spectateurs abusés par le titre sont
venus en voyeurs et sont ressortis frustrés. Et
pourtant on assiste à la fois à des scènes d'exhibi-
tionnisme et de voyeurisme.

Un homme étrange qui se dit metteur en scène
invite deux comédiennes à venir dans sa somp-
tueuse maison, pour jouer une pièce dont il est
l'auteur et dont il ne veut pas, jusqu'au dernier
moment, révéler la fin.

Rivette, son metteur en scène et ses acolytes
jouent et nous font voyager dans le temps et dans
l'espace. Le film abonde également de clins d'oeil
et de références à des amis cinéastes ou critiques
et l'on se plait au détour d'une séquence à se
prendre au jeu de la vérité tout en étant séduit
par l'art manipulateur du cinéaste qui nous
déroute parfois et nous surprend souvent.

Œuvre révélatrice d'un auteur trop secret
«L'amour par terre» est une petite perle dans le
cinéma français d'aujourd'hui.

J.-P. Brossard

L'amour par terre

Après la fête du cinéma suisse à Lausanne
Ce fut donc, le samedi 15 juin, à Lausanne, la deu-

xième fête du cinéma suisse, organisée par la cinéma-
thèque conjointement avec les Journées du cinéma
suisse de Soleure à l'occasion de leur vingtième anni-
versaire. Et comme, sur l'écran, il n'y eut point de trop
abondantes tentations, on put se livrer au doux plaisir
des conférences de presse, des assemblées générales et
des réunions diverses, dont celle de la commission
fédérale, s'attarder pendant le buffet froid de midi et
le chaud du soir, tout en dégustant un petit «baron-
nies», le vin d'honneur offert par la ville de Soleure
mais qui vient du Landeron après avoir été «chargé-
sur», et du Champagne.

SUR L'ÉCRAN
Mais sur l'écran ? En avant-première mondiale,

«L'école du flamenco» de Walter Marti et Reni Mer-
tens, dont nous parlerons début juillet en une chroni-
que TV de la sortie du film sur sa chaîne allemande
productrice, un inédit expérimental vraiment muet
des années trente, tourné aux environs de Montreux,
«Dorderline» de Kenneth Me Pherson. Francis Reus-
ser ouvrit «La dernière page de Derborence» en un
essai obscur qui devait cacher quelques blessures. Et
les courageux de partir suivre le voyageur de com-

merce de Christian Schocher en son «Reisender Krie-
ger» aussi long et fascinant qu'un film de Chantai
Ackerman.

DÉMONSTRATIONS ET HYPOTHÈSES
L'après-midi fut consacré à l'amorce de recherches

hautement universitaires sur le cinéma suisse. Freddy
Buache, avec des extraits de films, examina comment
notre cinéma, de 1935 à nos jours, avait utilisé une
sainte trinité du prêtre, du soldat et surtout du pay-
san. Martin Schaub, critique zurichois dont la traduc-
tion française de son livre sur le cinéma suisse fut pro-
posée à Lausanne ce même samedi, en illustra un cha-
pitre avec des extraits de films liés par d'intelligents
commentaires, sur la place de l'étranger dans notre
cinéma.

Puis Eric Jeanneret, le traducteur de Schaub, émit
deux hypothèses: il y a une grande unité dans notre
cinéma nouveau, pas de fossé entre Romandie et
Suisse alémanique, hypothèse au moins hasardeuse.
Et tout ce nouveau cinéma se serait nourri de révolte
contre l'ancien qui fut celui de la «défense spirituelle»
indispensable pendant la guerre. Alain Tanner rappela
qu'il ignorait tout de cet ancien cinéma en commen-
çant par faire le sien... Freddy Landry

Les Saisons du cœur de Robert Benton
Arrivé dans la cinquantaine Robert Benton l'auteur

de «Kramer contre Kramer» (1979) nous revient avec
une histoire originale qu'il a tiré de la campagne de
son enfance «Les Saisons du cœur» (1984) qui avait
récolté 11 nominations et qui finalement a raflé deux
Oscars.

C'est un très beau mélodrame, très sensible et qui
plus est intelligent. L'action se situe dans le Texas des
années trente. Une jeune veuve (Sally Field) veut sau-
ver ses terres et élever dignement sa famille. Elle écope
d'une aveugle qui vivra chez elle, et elle engage un
Noir roublard qui s'embauche dans la plantation de
coton qu'il connaît bien. Autour de cette famille labo-
rieuse, et dans une petite ville très religieuse quelques
habitants torturés par le démon de minuit... Robert
Benton est parfaitement à l'aise dans cette parabole
feutrée tout en naturalisme et interprétée avec beau-

coup de finesse par une Sally Field au mieux de sa
forme; elle n'a pas volé son Oscar de la meilleure inter-
prétation féminine.

«Les Saisons du coeur» est aussi plein de moments
forts et d'une intelligence subtile, par exemple la scène
au cours de laquelle le Noir est à moitié tué par le Ku
Klux Kan. Il ne doit son salut qu'au fait que l'aveugle
hébergé dans la maison a reconnu la voix des lyn-
cheurs qui doivent prendre la fuite. Une situation qui
aurait totalement pu tomber dans le cliché et dans le
poncif et qui est enlevée subtilement.

«Une grande partie du matériel du film vient de
mes souvenirs de gosse, déclarait Richard Benton, je
n'aurais pas pu inventer toute cette foule de détails. Je
me suis concentré sur mes propres souvenirs...» Son
film est très pensé, très écrit et l'émotion n'empêche
jamais les idées de ressortir clairement. Au fait, Ben-
ton travaille de façon assez particulière, en répétant
pendant plusieurs semaines avant de tourner, ce qui
lui permet, comme aux comédiens, de mieux sentir les
scènes.

Un film au rythme naturel qui nous change du
vidéo-clip et des hystéries modernistes.

BR.

La Chaux-de-Fonds
• Derborence

v

Le film de Francis Reusser,
d'après C.-F. Ramuz. En prolon-
gation. (Scala, t. les s., à 20 h. 45,
sa et di, à 15 h.).

• Les saisons du cœur
(Voir ci-contre). (Eden, ve, sa et
di, à 20 h. 45, sa et di, à 15 h.).

• Ladyhawke
(Voir ci-contre). (Eden, sa et di, à
17 h. 30, lu, ma et mer, à 20 h.
45).

• L'enfer de l'amour
Une manière toute particulière -
encore qu'assez usitée - de tirer
le diable par la queue. (Eden, ve
et sa, à 23 h. 30, lu, ma et me, à
18 h. 30).

• La Diagonale du Fou
(Voir ci-contre). (Corso, ve, sa et
di, à 20 h. 45).

• L'amour par terre
(Voir ci-contre). (Corso, lu, ma et
me, à 20 h. 45).
• Le retour des morts vivants
(Voir ci-contre). (Plaza, t. les s., à
20 h. 45).

LeLocie
• L'Hôtel New Hampshire
Une comédie de bon goût, avec
Nastasia Kinski et Jodie Foster.
(Casino, ve, sa et di, à 20 h. 45).

Tramelan
• Le flic de Beverly Hills
Eddie Murphy une fois de plus
irrésistible dans un bon film com-
mercial. L'histoire ? Un flic
sympa, de Détroit, qui cherche à
venger un copain, bêtement
assassiné. Une enquête qui va le
mener jusqu'à Beverly Hills, le
quartier chic de Los Angeles. A
voir. (Cosmos, sa, à 20 h. 30).
• Les spécialistes
Un polar français de Patrice
Leconte. Deux détenus en cavale
rêvent de réaliser le coup du siè-
cle: un «casse» de trois milliards
dans un casino. (Cosmos, ve et di,
à 20 h. 30).

Saint-Imier
• Sahara
Du sable, encore du sable, tou-
jours du sable... (Lux, ve et sa, à
20 h. 45, di, à 16 h.).

Les Breuleux
• Amadeus
Le génie de Mozart vu au travers
de celui de Milos Forman. A vou
absolument. (Lux, ve, sa et di, à
20 h. 30).

Le Noirmont
• Christine
Vers 1978. Un adolescent timide
et complexé, Arnie, 17 ans, tombe
amoureux de Christine, une
vieille voiture. Un film américain
de John Carpenter. (Ve et di, à
20 h. 30, sa, à 20 h. 45).

Delémont
• Derborence
Ramuz revu et corrigé par Reus-
ser. (Lido, ve, sa, di, lu et ma, à
20 h. 30, di, à 16 h.).

Bévilard
• Le roi des cons
Avec Francis Perrin. Un film à
prétention comique. Même si
l'argument ne vole pas très haut,
l'histoire n'engendre au moins
pas la mélancolie. (Palace, ve, sa
et di, à 20 h. 30).

Moutier
• La compagnie des loups
Film fantastique où se mêlent
poésie et humour, avec au pas-
sage un clin d'œil aux Dracula et
autres Frankenstein des années
soixante. (Rex, ve, sa et di, à 20
h. 30).

dans les cinémas
de la région



Attention
Notre offre est valable jusqu'au 6 juillet

Nous vendons
8 cuisines en chêne massif au prix de Fr. 6950.— compre-
nant 1 frigo, 1 four à mi-hauteur équipé, 1 évier, 1 hotte, 1
table de cuisson
Portes d'entrées en bois massif, depuis Fr. 890.— avec cadre
et serrure.
Portes de chambres complètes depuis Fr. 260.—
Fenêtres et portes-fenêtres double vitrage, selon grandeurs.
Escaliers en bois tous genres et toutes mesures avec rampe et
balustre depuis Fr. 4300.—
Salles de bains complètes, comprenant baignoire W.C.,
lavabo sur colonne, couleur dégradée au prix de Fr. 1950.— le
tout.

ATTENTION: le magasin n'est ouvert que le samedi.
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2 m, robinet réglable. peinture, etc. ^  ̂ MARIN-CENTRE et AVRY-CENTRE (FR)
Raccord fileté 3/4" 28M

S A L A M A N D E R
Grande vente exceptionnelle
autorisée du 1er au 13 juillet 1985

VENEZ - VOYEZ
VOUS SEREZ ÉTONNÉS
Sur toutes les chausures à prix non réduit,
vous bénéficierez d'un

rabais de 20%
Profitez ! une visite en vaut la peine !

r* a i ii m a  n HI r\ r n La Chaux-de-FondsS A L A M A N D E R  58.„.LéOPoid.Robert

Réparations
de machines
à laver
Depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les ser-
vices de graissage et
d'entretien général de
machines à laver de
toutes marques à la
maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
fj 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

28332

A vendre, cause dou-
ble emploi

Alfa GTV 2 I
1983. 23 000 km,
gris métallisé, toutes
options, stéréo, pneus
neufs, expertisée du
jour. Prix à discuter.
<& 039/41 39 25
(heures repas).

06-120784
Union de Banques Suisses

3,
. . -.. Emprunt à option
/ A  / (\  de ran9 postérieur 1985— 95/H /V de Fr. 250 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nominal.

Coupons: Coupons annuels au 18 juillet.
Durée: 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rembour-

ser l'emprunt par anticipation le 18 juillet 1993 et 1994 à
100%.

Libération: 18 juillet 1985.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu-

châtel et St-Gall.
Prix d'émission: 100%
Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nominal d'obligations est munie

d'un certificat d'option. Quatre certificats d'option donnent
le droit d'acquérir, du 1er septembre 1985 au 30 novembre
1988, une action au porteur au prix de Fr. 4100.-.

Souscription: du 28 juin au 4 juillet 1985 à midi.
Numéros de valeur.' avec certificat d'option 90.438

sans certificat d'option 90.439
certificat d'option 136.008

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans tou-
tes nos succursales et agences en Suisse.

H HU1S0J Rrjnnijps ^ij issp*^

Finance — Finance — Finance



JMm QUI S'ENRICHIT EN SUISSE? ^̂ ^
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~
Y Aujourd'hui, le ménage suisse utilise 12% seulement Cette évolution est devenue très réjouissante pour C'est pourquoi ceux qui prétendent que l'agriculture

A**. •&£ de son revenu pourl'alimentation.llyadixans. c'était les consommateurs, mais elle est. en revanche, s'enrichit sur le dos des consommateurs et des
Jit ^_ -—^^d 

encore 16%, 24% 
il y a vingt 

ans 
et même 28% i lya  inquiétante pour l'agriculture. Les recettes des contribuables émettent des critiques qui ne tien-

'̂ Lo -P ^̂  trente ans. En moyenne, chaque famille peut donc, exploitations agricoles n'ont généralement pas suivi nent pas debout, car c'est, hélas, exactement le
'çà £~ *-*a*̂  au fil des années, dépenser plus d'argent pour l'évolution des prix et des salaires. Malgré une contraire qui se produit; les chiffres sont là pour

CJ "̂ ^IS' d'autres choses que la nourriture. énorme augmentation de la productivité, les gains le prouver.
K̂r , j  •. , v . ¦ • J ? i réalisés avec la production agricole n'ont pas per-

^£2 ̂ a 
LeS P/0dU'tS P'tiet

rS S
?
nta'nSI dev

f
nus toujours plus j maintenir en activité de nombreuses exploi-

^2
<̂ > avantageux. Il y a trente ans. un sa ané deva.t travai - { paysannes: ,1 y a quinze ans, 236000 per-

^|Ŝ  ̂
1er 11 minutes pour pouvoir acheter un litre de lait: sonnes tiraient en Suisse leur revenu de l'agriculture.

<Sg|fŜ 7 PU)
f°V,

rd
^

UI' " ï
1 S

oï? 
de Clnq m'nUteS,

S
,
eUleTent Aujourd'hui , elle ne sont plus que 171000. Moins de

JgggÈ̂  
lui fallait travailler 217 minutes pour 

un 
kilo 

de 
beurre 

 ̂
de , population ^ctive de notre pays est

ĝ| Si ^̂ 
mais pas plus de 61 minutes a l  heure actuelle. Ou occ ée d̂  ragriculture. mais ne reçoit que

t̂̂ rag^?- 
encore 

119 
minutes 

de 
travail autrefois 

pour 

un 3%  ̂revenu na
y
tiona| C'est-à-dire beaucoup

^̂ gg  ̂

kilo 

de fromage, contre 62 minutes de nos jours. moJns ce , devraj t |uj revenir. ' Union centra(e des producteurs suisses de lait !

Ï 

Nous cherchons pour notre SUPERMARCHÉ

magasinier
Entrée: tout de suite ou à convenir.

S
Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,

' uchK». 0 039/23 25 01. ,82ot
de-Fond»

P
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de l'Instruction Publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
du canton de Neuchâtel

ETS
division supérieure du Locle

A la suite de la fin du contrat du titulaire, l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle,
met au concours un poste d'

ASSISTANT
pour sa section «Mécanique». Pendant la durée de son
mandat limité à quatre ans, l'assistant aura des tâches
principalement dans les laboratoires d'essais des maté-
riaux et de mécanique vibratoire. La possibilité de se
perfectionner dans l'un de ces domaines lui est offerte.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en mécanique

Entrée en fonction: 1er novembre 1985

Formalités à remplir jusqu'au 1er août 1985:

1) adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et pièces justificatives, au département de l'Ins-
truction publique. Service de la formation technique et
professionnelle, Beau-Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candidature, la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel (ETS), 7. avenue de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle,
en joignant une photocopie du dossier adressé au
département de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Jean Michel, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs, <p 039/31 53 18. 87 584

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à con-
venir

mécaniciens
qualifiés
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:
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B̂ M ŷ%X VSl 

It^ Ê̂mmmmmmm -. 
\f f M h  

I IJÊÈM I— T B̂LBfc—^̂ BBBICBI

usa*' —̂\w j *fâ i  |K ^B̂ R "SU H  ̂ B£8 V%\ \v ¦: ¦ ¦ . ' ¦, ¦ ..¦> ' ,u--,îi 
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w \. i J Î WZÈL ̂ ŵÊ&m *̂̂  * ?̂ BB
JHWV- \H B^̂  ̂ * l B̂E

JE'., T4F̂  ̂ Salon style Crapaud, capitonné, Chambre à coucher moderne, laqué ?!¦?
jEfc^i canapé 2 places + 2 fauteuils , rec. bordeaux et décors dorés, armoire ffiB
¦fe'" Sa/on rustique, carcasse chêne, miroir, lit de 160X 200 cm, 2 JU
JK! canapé 3 places -i- 2 fauteuils, tissu chevets, 1 commode 3 tiroirs avec ""âSB

Kk' Salon moderne tissu toile beige et _ _ . *a0
Bt*". . rayures bleues comprenant 1 KafOIS x̂LW

îKfc»; Salon rustique carcasse chêne et Paroi classique d'angle exécution jgM

¦KX Salon moderne d'angle par Paroi moderne par éléments, - iïjH
K éléments, tissu rayé bleu-blanc (2 945.-) 2 360.- palissandre et noir, avec éclairage (2 990.-) 2 390.- T=TBWmt' Canapé rustique 2 places carcasse Paroi rustique par éléments, pin '•-JBE

mËïi'r Salon Régence, composition Paroi moderne par éléments, chêne 3«K

IBL' Salon classique, tissu beige, ir , , . . .  t •1X«3I
BP' . „„,„-,„.i „«,„„.,* Q Z 1 Table moderne, pietement chrome, JNBEBBVv comprenant l canapé i places, 1 . f - l t R *iflfi
¦YV* ç . , ...... . . , .  . ' ' chaises assorties, placet et dossier î MEÎ

Bp'-> gris rayé, comprenant 1 canapé fixe c M A . ( . , • ,i ^aB»
BB?> . ~ . , . , ' ' comprenant 1 vaisselier 2 corps 4 > y.SJ
BBt'' Salon classique tissu velours raye, * , TOIMOHO » tu.!» -t > -aj
BKT; „„,„„,„» 1 „„,„ A portes, 1 table rectangulaire, 6 chai- "BH*|B^3 comprenant i canapé , , / 'IKB

¦FJtU BM C.U. „,:„ ,„'_ „„„„, _„,•„. „ ' chaises assorties placet et dossier HBBRaH
B|̂ iBJBRl balon rotin ton noyer antique, . r | *^H|

¦Bafa-BBl c,i„n mM.,n. ,;„„ „.: ,, i chromé, verre fumé et 4 chaises S^̂ 'ÏW¦̂i balon moderne, tissu uni brun, 1 A ÛBH

By Bj  ̂ . . _ " '  Studio exécution acaiou et décors f̂BT JIBBJ, 2£ Salon moderne tissu gris-rose, «»iuiw »»uiuwi MjuM mw»«ia 
^̂ ^* ^B

lEfc Tr̂  P.I«. «¦«»»:»..» j'.nn i. M «nui_..~ lit y (JX ly l jcm (29o. -) 240.- m^^ .̂ fVv^^n¦KjT AT balon classique d angle avec tablette * . . . .. . , ' „ ' .__ _^ *̂> ii^riP

K, mL exécution noyer, comprenant 1 Fauteuil de bureau Louis XIII ai

Qf • ¦ cm, 2 chevets, 1 coiffeuse (2 980.-) 2 390.- Etagère rotin ton noyer, 3 rayons (550.-) 440.- B I ;'«!
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ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi
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I (Bauknecht fl
¦ Congélateurs-bahuts I
I à prix résolument I
¦ économiques! I

H ¦¦— ¦ ¦- ¦ ¦ -ttffiPfrMW ¦ -=• = =¦ ¦- Kj£»

ÎRt^S» ^ÉP̂ * '̂ 5̂sî' '

¦ ¦ "̂! m Im mmmm "B. HH
19*1 m m SaP5¦J \ IHImSnrmnn,, m i "J'1 JBi i3l»3
yBH sw*- ïî! ¦ r*TY OAA P̂ fH I

WÈ ;: GTX 200 2 corbeillel S

I i. fr. 529 -̂,:: - : ;
, BBiiBBB  ̂ : m

S&3 Congélateur-bahut wmÊ
U anti-gaspiGTM2504flj JE&
jW 0f8 kWh/24 h. m H
I Congélateurs- 228 litres j I

H bahuts M4i?T E3 I¦ Bauknecht 5 corbeiles .™
; ¦

W aux avantages * • H
H exemplaires, comme: mm
SB Vastes compartiments de congélation. Congélation I
1|9 rapide. Lampes témoins. Eclairage intérieur. Ver- mm
WM rouillage. Consommation d'énergie minime. Service I
Ira dans les 24 heures. Ian de garantie de fabrique, mm
WÊ Prix économiques intéressants 

^̂ ^0^̂  I
WÊ également pour ^B̂ ^^̂ teP*1* > ' ^H
S9 congélateurs-armoires T0nsC^C

e SP̂ ÎÎ B̂W H|H et réfrigérgteurs. cO^^̂ BB̂ ^̂ ^^ iÉH
UBV .̂^^^ê0*̂ ^^^^ 7S~121 I

A vendre au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
superbes parcelles
Situation exceptionnelle, tranquille.

Demander renseignements
sous chiffre 87-1413 à
ASSA, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

I Seul le I
I V^  prêt Procrédit I
I j £  un I
I /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes ¦

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

& vous aussi ¦
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ï Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I «

S ^^^̂ ^  ̂ " Nom J H

H f oStUnl*» 1 ! Rue N°- ! Ifl I simple i i .,_,, IH
¦ 1 .. M. i | NP/localite | ¦

B ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

W ' ' I Banque Procrédit ¦_¦
^̂ ^BBJBBBBJBBBJBBBJ ! 

2301 

La Chaux-de-Fonds , 8, M4 
<W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Nouvelle entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces pour
l'industrie électronique cherche un(e)

employé(e) de commerce
pour son administration et son département ventes et service
clients,

afin de prendre en charge, de manière indépendante, les respon-
sabilités inhérentes à ces différents postes.

Exigences: — formation complète de commerce, niveau
CFC ou titre équivalent,

— expérience de l'import-export (aisance dans
les formalités douanières),

— expérience comptable de quelques années,
— capacité d'organisation,
— esprit d'autonomie,
— connaissance de l'anglais et de l'allemand

parlés et écrits indispensable .

Entrée en fonction:
— immédiate ou selon date à convenir.

Offre de services:
manuscrite uniquement avec curriculum vitae en
anglais, adressée à:

JOHANSON SA
M. De La Rosa, 2412 Le Col-des-Roches AOSJ

^ J

A vendre dans petit village
des Franches-Montagnes à
10 kilomètres de Saignelé-
gier

maison
familiale

1 cuisine agencée, salon,
cheminée française, 5 cham-
bres, salle de bains, douche,
WC, grenier, cave, chauffage
général au mazout, grand
garage, jardin, verger.

Libre tout de suite. Très bon
état, hypothèque à disposi-
tion. Prix très intéressant.

S'adresser à Clémence
Jean-Louis, achat et vente
d'immobilier, • Saignelégier,
0 039/51 11 51. 14-8102

/ S
j UNE SOLUTION POUR SE LOGER:

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
avec un financement «adapté»

à vos possibilités

à La Chaux-de-Fonds
appartement 55 m', tout confort, idéal

pour personne seule.
1. Apport personnel dès Fr. 5 500.-

2. LOCATION-VENTE possible la 1re
année

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

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel 0 038/25 94 94

22-1226

A vendre
à FENIN,

directement du proprié-
taire, dans immeuble de 6
logements

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
Surface 90 m2, cheminée de
salon, garage, place de parc.

Vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A 7 kilomètres du
centre de Neuchâtel. Prix:
Fr. 225 000.-.

0 038/36 17 14 amolli

A remettre à Vallorbe

Horlogerie-Bijouterie
Agences Certina, Rado.

Grand 4 pièces à disposi-
tion, loyer modéré.
Importantes possibilités de
développement pour per-
sonne dynamique et du
métier.
Faire offre sous chiffre
83-890, ASSA, case pos-
tale 2073, 1002 Lausanne.

I VALAIS différentes régions I
I Chalet vide Fr. 130 000.-. 3 p. 1
I Fr. 160 000.-, 5 p. Fr. 180 000.-. I
I Terrain compris. Demi- chalet 3 p. I
I Fr. 110 000.-. I
I & 027/55 30 53 9 h 30-1 1 h 30. I

^BTw7>Tr7gff T̂T!ïï T̂!̂ S f̂j?^BBBBBV

Prix joyeux comme Tété ! ^̂ ^|
Sharp RG 6700 H """ ^̂

jHH
autoradio avec lecteur de cassettes 3 ondes, 16 présélections, mémori- JBBÉlsation automatique des émetteurs par microordinateur, décodeur de BMM

trafic, puissance 2X8 HjHj
Watts, réglage de tonalité et I

—nr_^ . .. suppresseur de parasites H

\w pWK'̂ ryKSpl: Une merveille pour pas cher: |B̂ ^HBUBHBBM 1 s £9BBH^̂ ^̂ BJSSB / mf^ mm mt  ̂ 9̂̂ BB

au lieu de 460.- WTWl̂  ffipB

Grundig VK-300 "~"
llHI

autoradio 3 ondes OL, OM, OUC. rijj ti ê  ̂ ffSwS
Très bonne réception. I ^Lf  ̂ gg— EwItfS
Seulement I ^a %#¦ HBHflB

Tensai TCT 1536 colorlf  ̂ !P*g?&\>~ ' S9|
TV portatif Pal, écran 36 ~ ~, ,  7*3aJt"7"i * 

^̂^ Hcm, 8 présélections, dou- SUf",l,^̂ ^̂ ^̂ BBBBBB Blt , JBBBBI
ble antenne télescopique. fî . V^N '̂V^SBBBB

498.- I H
au lieu de 538.— ^̂ 9JBBBBBBBBBBBBB1

Philips 14 CT II .1 l l l *1* . tlffl
2006 color L ->¦ I
TV portatif Pal, tous pro- ĝj^̂ gg^̂  fl
grammes sur Coditel. 12 yf j  "" "~—jB
présélections, antenne I I I
télescopique, dernier mo- \ f1 o <y^̂ ^B
dèle. baisse: 

 ̂ ¦ 1 I -BBBBI690.- i M
au lieu de 790 — M BBBBBI BBBBI

Profitez de ces offres ! ^̂ H
CONSEILS ^HHlfflWTlIffllfT WHIHffiM
L-nUIA ^̂ BP  ̂ _ Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinema |Nrax brudçfer I
k̂ y Ĵ ^̂ Bw La Chaux-de-Fonds ^

J^^L-Robert 
23-25 

j j |
¦Bkàî BB ^̂  ̂ ^̂ r^̂ F HPRIX  ̂ J
SERVICES "̂ ¦IHiili iffl ^̂
GARANTIE '" "miJILjjÂJj ĵdmjUj^
I ^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBf^

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Négligeant sa question, il demanda:
- Te souviens-tu du jour où je t'ai proposé

pour la première fois de m'épouser ?
Déconcertée, elle répondit:
- Oui, sur la digue, au bord de l'Est River,
- Exact. Tout en te parlant, je regardais un

chaland qui se dirigeait vers la mer, chargé
d'ordures qui seraient déversées au large. Des
mouettes tournaient autour et, de temps à
autre, l'une d'elles fonçait pour piquer un
détritus. Eh bien ! quand j'ai lu ce contrat si
soigneusement élaboré, j'ai revu cette image.
Est-ce que les médias et l'édition en sont arri-
vés là ? me suis-je dit. Doivent-ils se repaître
de la souffrance des infortunés ? Est-ce que je
veux faire partie de ces rapaces? Non. De
quel droit vendrais-je la vie d'un autre
homme, la détresse d'un autre homme ?
- Merci, Ben.

- Merci de quoi ?
- De compliquer ma vie. Chaque fois que

j'ai une bonne raison de te quitter, tu agis de
telle façon que je pense «En somme ce n'est
pas un salaud!»

Puis, elle prit un ton maternel pour enjoin-
dre: «Mange tes côtelettes ! »

Il la regarda fixement, puis déclara:
- Tu ne peux pas me quitter !
- Et pourquoi donc ?
- Parce que ici c'est chez toi, idiote. Mais,

moi, je peux partir.
- Ben, mon chéri, ne me menace pas. Tu es

comme un gosse qui menace de quitter la mai-
son et ne le fait jamais.
- C'est ce qui cloche en moi ! Je suis trop

faible. Je ne sais pas frapper fort. Dis-le fran-
chement ? fit-il, en plongeant son regard dans
les beaux yeux brillants.
- Je pense que celui qui a refusé d'accuser

de meurtre cet agent de police parce qu'il ne le
croyait pas coupable, celui qui se reproche de
s'être conduit comme tu l'as fait avec Lester,
cet homme-là possède toute la force que je
souhaite chez celui qui partage ma vie...
J'aime ça.

Ben avait essayé de dormir, sans succès. Il
se glissa hors du lit et gagna doucement le
living. Il alluma la lampe près du fauteuil où il
s'installa, le bloc jaune à la main, pour revoir
ses notes au sujet des auditions du lendemain.

Thomas Boyce. Le père Nelson. Mrs Delà-
hanty... puis, une longue suite de points de

suspension. Car sa défense se bornait pour
l'instant à ces trois témoins de moralité.

Dans quel ordre les présenterait-il ? Boyce
en premier. Mrs Delahanty, la voisine de
Riordan, en second; il réserverait pour la fin
le père Nelson, son témoin le plus spectacu-
laire. Ben avait longuement étudié le point de
vue légal de la question avant de demander le
témoignage de l'ecclésiastique. Ce témoignage
n'ouvrirait-il pas la porte à un dangereux con-
tre-interrogatoire de Lester à propos de la
confession de Riordan ? Le fait que Riordan
ait refusé de se repentir ne confirmerait-il pas
encore l'idée de la préméditation ? Mais si le
juge Klein autorisait le contre-interrogatoire,
cela fournirait à Ben un argument supplémen-
taire pour faire appel. Depuis que le juge avait
coupé court au témoignage du médecin légiste
sur le viol et la mort d'Agnès Riordan, le
jeune avocat pensait de plus en plus à cet
appel et de moins en moins à la défense.

Il commençait à. pleuvoir et la pluie cinglait
les vitres. Ben éteignit la lampe et revint à pas
de loup dans la chambre. Il se recoucha sans
réveiller Arlène. Mais une fois étendu près du
corps tiède de sa compagne, il commença à la
caresser doucement. Elle remua dans son som-
meil et balbutia quelque chose.

— Chut ! murmura-t-il. Rendors-toi.
Mais il la caressa de nouveau. Elle se

réveilla et s'étira doucement:
- Impossible. Maintenant te voilà forcé de

me faire l'amour...

Tiède, odorante, elle se tourna vers lui et
l'enveloppa de ses bras.

Le jour se levait. Arlène avait fait du café et
en avait apporté deux tasses au lit. Elle
alluma une cigarette et tira quelques longues
bouffées.
- Qu'est-ce qui est prévu pour ce matin ?

dit-elle.
- L'audition des témoins de moralité, dont

je vais essayer de tirer le maximum. Tu as vu
que je n'ai pas réussi à faire de ce procès celui
de Cletus Johnson. Klein m'a mis des bâtons
dans les roues à chaque tentative.
- Tu pourrais donner la parole à Riordan

en l'appelant à la barre. Pourquoi pas ?
- Il y a le pour et le contre. C'est un très

brave homme, honnête, sincère. Cela devrait
impressionner favorablement les jurés. Mais il
leur dira aussi qu'il avait résolu de commettre
le crime pour lequel ils vont avoir à le juger.
Nous ne serons pas plus avancés...
- Est-ce que je viens ? J'aimerais être dans

la salle quand tu présenteras tes excuses à
Lester.
- Peux-tu te libérer ? Tu as déjà passé là-

bas toute la journée d'hier, lui rappela Ben,
espérant qu'elle déciderait de ne pas venir.

— Quand le père de 1 enfant que je n'attends
pas va se comporter aussi élégamment, je sou-
haite être là, lança-t-elle gaiement.

(à suivre)

La justice
en procès

$*% Nous cherchons

g* vendeuses
J2 auxiliaires
tôS pour différents rayons.
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Musiques pour un été chaux-de-fonnier
Le programme de l'été chaux-de-fonnier vient de paraître.

A l'enseigne d'Estiville. De très nombreuses manifestations
qui sauront faire plaisir aux Chaux-de-Fonniers ainsi qu'à
leurs hôtes étrangers venus passer leur été dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Il faut largement profiter des largesses
musicales, concoctées avec le soin qu'on sait par l'Office du
tourisme ! (Imp.)

B̂USP W W m B aville
• Juin

Samedi 29 juin, 13 h., Centre sportif
de La Charrière: Championnat suisse
Interclubs d'athlétisme; 20 h. 30, Salle
de Musique: Oratorio populaire:
Némorin des Loutres; 20 h. 30, Tem-
ple-Allemand: Concert de jazz.
Dimanche 30, 8 h., La Vue-des-Alpes:
Fête de lutte suisse et jeux alpestres -
lanceurs de drapeaux, cors des Alpes,
claqueurs de fouets de Schwyz - Can-
tine; 10 h., Les Graviers: Fête du
Doubs; 20 h. 30, Salle de Musique:
• Concert de gala: American Music
Abroad Silver (150 exécutants).

PopeyeetAlex

m Juillet
1-4 juillet, Centre sportif de La

Charrière: Joutes sportives des écoles
primaires - athlétisme, rallye, j eux.
Piscine Numa-Droz: Joutes sportives
— natation. Bois du Couvent, Arêtes,
La Sombaille: Joutes sportives - cour-
ses d'orientation. Terrasse du Centre
scolaire Numa-Droz: Joutes sportives
— gymkhana à bicyclette. Mardi 2, 20
h. 15, Salle de Musique: Clôture des
auditions du Conservatoire. Mercredi
3, 19 h., Salle de Musique: Cérémonie
de remise de diplômes de la SSEC.
Jeudi 4, Centre sportif de La Char-
rière: Joutes sportives - résultats et
remise des médailles. Centre sportif de
La Charrière: Journée du sport des
Ecoles secondaires - rallye cyclotou-
risme sur 20 km et course pédestre sur
4 km, élèves et maîtres; 17 h., Salle de
Musique: Cérémonie de remise de

diplômes du Technicum neuchâtelois;
20 h., Théâtre: Cérémonie de remise
des baccalauréats du Gymnase canto-
nal. Vendredi 5, 17 h., Maison du Peu-
ple: Cérémonie de remise de diplômes
et certificats de maturité de l'Ecole
supérieure de commerce. Bois- Noir:
Kermesse - orchestre champêtre; 18 h.
30, Place du Marché: Concert: Les
Cadets; 19 h., Hôpital, Paix du Soir,
Escale, Temps Présent, Home médica-
lisé de La Sombaille: Sérénades par
les fanfares locales; 20 h., Place du
Marché: Bal de la Jeunesse avec
Plaïade, Jivaros, Night-Boys; 20 h. 30,
Salle de Musique: • Concert de gala:
United States Music Ambassador (150
exécutants); 21 h., Place Du Bois:
Animation avec Knûfar de Birche et
Flanelle de Vigonde - Didi Campos -
Afro-Cubanos - Jam-Session. Samedi
6, 9 h. 30, Avenue Léopold- Robert:
Cortège des Promotions; 10 h., Bois-
Noir: Kermesse - orchestre champê-
tre. 7 juillet - 10 août, Patinoire des
Mélèzes: 12e Saison de l'Ecole inter-
nationale de hockey sur glace. Diman-
che 7, 10 h., Bois-Noir: Kermesse -
orchestre champêtre, Jodler-Club de
Neuchâtel en concert; 20 h. 30, Salle
de Musique: • Concert de gala: Ame-
rican Music Abroad Orchestra (140
exécutants). 8 juillet - 30 septembre,
Patinoire des Mélèzes: 16e Saison de
patinage estival. Mardi 9, 20 h. 30,
Salle de Musique: • Concert de gala:
Youth of America Concert Band (100
exécutants). Jeudi 11, 20 h. 30, Salle
de Musique: • Concert de gala: US
Côllegiate Wind Band Internationals
(100 exécutants). 12-14 juillet, Centre
sportif de La Charrière: Concours hip-
pique - cantine. Jeudi 18, 20 h. 30,
Salle de Musique: • Concert de gala:
Sound of America (200 exécutants).
Samedi 20,20 h. 30, Salle de Musique:
• Concert de gala: US Côllegiate
Wind Band Patriots (100 exécutants).
Jeudi 25, 20 h. 30, Salle de Musique:
• Concert de gala: US Côllegiate
Wind Band Diplomats (100 exécu-
tants). Mercredi 24, 18 h., Centre
sportif de La Charrière: Concours
Resisprint. Dimanche 28, 10 h. 30,
Place du Carillon: • Concert apéritif:
Emile de Ceuninck, carillonneur offi-
ciel - Claudia et Pascal, accordéons.

• Août
Jeudi 1er, 17 h., Bois-Noir: Ker-

messe- pique-nique; 17 h. 45, Parc des
Musées: Cérémonie du souvenir; 20 h.,
Bois-Noir: Manifestation patriotique
- bal; Pouillerel: Manifestation
patriotique, grand feu, discours, cor-
tège aux flambeaux. 3 et 4 août,
Courts du Grenier: Tournoi interne de
tennis double mixte. 7-10 août,

East-West Honar-Band: le punch des grands ensembles américains, (photos archives)

Manège du Jura: Concours hippique -
cantine. 8-11 août, Courts du Grenier:
Tournoi interne de tennis double
dames et messieurs. Vendredi 9, 20 h.,
Avenue Léopold-Robert: • Sérénades
de terrasse en terrasse. Dimanche 11,
13 h. 30, Centre sportif de La Char-
rière: Resisprint international. Ven
dredi 16, 20 h., Avenue Léopold-
Robert: • Sérénades de terrasse en
terrasse. Samedi 17, Centre sportif de
La Charrière: Prix des Francs-Cou-
reurs, catégorie cyclosportifs. Jeudi
22, 20 h., Parc des Crêtets: • Concert
varié: Société mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds - Chœur mixte Le
Moléson - Musique La Lyre - Bu-
vette. Vendredi 23, 20 h., Avenue Léo-
pold-Robert: • Sérénades de terrasse
en terrasse. 24 août • 29 septembre,
Musée des Beaux-Arts: Exposition:
Olivier Mosset. Samedi 24, 10 h., Place
du Marché: • Concert par une fan-
fare de la ville. Dimanche 25,10 h. 30,
Place du Carillon: • Concert apéritif:
Henriette Pellaton, violon, et Thierry
Châtelain, accordéon. Buvette; 14 h.,
Centre sportif de La Charrière:
Course cycliste écoliers; 15 h., Course
cycliste populaire. Mercredi 28, 14 h.,
Centre sportif de La Charrière: Cham-
pionnat suisse Interclubs écoliers.
Vendredi 30, 14 h., Avenue Léopold-
Robert et vieille ville: Fête de la Mon-
tre et 29e Braderie: Ouverture de la
Braderie et fête foraine. Samedi 31, 9
h., Avenue Léopold-Robert et vieille
ville: Reprise de la Braderie et fête
foraine; 14 h. 30, Avenue Léopold-
Robert: Cortège de la jeunesse «Cou-
leurs et jeunesse»; 19 h., Avenue Léo-
pold-Robert: Grande fête de nuit -
bataille aux confettis - concerts -

Les aubades apéritives des Armes-Réunies au Marché

Henriette Pellaton et Thierry Châtelain. L'âme tzigane

danse; 21 h., Salle de Musique: Con
cert de gala avec Annie Cordy.

• Septembre
Dimanche 1er, 9 h., Avenue Léo-

pold- Robert et vieille ville: Reprise
de la Braderie et fête foraine; 10 h.,
Salle de Musique: Concert de gala
avec la Chorale de La Sagne - Musi-
que municipale de la Ville de Genève -
Fanfare hollandaise Buggle and Drum
Sélection; 14 h. 30, Avenue Léopold-
Robert: Grand corso fleuri «De toutes
les couleurs» 30 chars et groupes, 1500
figurants et musiciens, 12 fanfares.
Samedi 7, 10 h., Place du Marché:
• Concert par une fanfare de la ville;
14 h., Centre sportif de La Charrière:
Championnat suisse Interclubs cadets
- cadettes. 9-15 septembre, Courts du
Grenier: Tournoi interne d'automne
D/C. Mercredi 11, 17 h. 30, Centre
sportif de La Charrière: Championnat
suisse Interclubs. Samedi 14, 10 h.,
Place du Marché: • Concert par une
fanfare de la ville.

• Pour les manifestations organi-
sées par l'Office du Tourisme, en colla-
boration avec Musica-Théâtre et les
Sociétés de chant et de musique, le tél.
181 renseigne en cas de renvoi.

Les buvettes organisées à l'occasion
des concerts en plein air, sont tenues
par la Société des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs de La Chaux-de-
Fonds.

Il est possible que d'autres manifes-
tations viennent s'ajouter à cette liste
ou que certaines soient supprimées.

Cette liste des manifestations ne
comporte pas les différentes exposi-
tions présentées dans nos galeries
d'art.

ville
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LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m1
Sur demande, découpe selon plans
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Pour l'automne 1985, il reste
encore

1 place d'apprentissage
de ferblantier

PÊ
Corthesy -f • Girard i
sanitaire - ferblanterie

Grenier 31,
I La Chaux-de-Fonds.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 18 23. .«en \



¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Office des Poursuites, Courtelary
<0 039/44 11 53

Vente d'un immeuble à Tramelan
Vendredi 5 juillet 1985, à 15 h, au Restaurant de la Place à Tramelan, il sera
vendu aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit, appartenant à
Madame Andrée Plumey-Schaffter, ci-devant à Moutier, actuellement de domi-
cile inconnu, à savoir:

Commune de Tramelan
Feuillet No 2146 «Grand-Rue» habitation No 170, garage No 170a, assise,

aisance, jardin, champ de 16 a 31 ca
Valeur officielle Fr. 159 500.-
Estimation de l'expert Fr. 123 500.-

L'immeuble comprend:
Rez-de-chaussée: 1 logement de 2 pièces avec WC et lavabo, sans cuisine

1 logement de 1 pièce avec WC et lavabo, sans cuisine
caves voûtées

1er étage: 1 logement de 3 pièces, cuisine non-équipée, WC, bains
1 logement de 2 pièces, cuisine non-équipée, WC, bains

2e étage: 1 logement de 3 pièces, cuisine non-équipée, WC, bains
1 logement de 3 pièces, cuisine non-équipée, WC, bains

Combles: 1 logement de 3 chambres, cuisine non-équipée (WC hors
de l'appartement).

L'immeuble est équipé d'une citerne d'une contenance de 10 000 litres.

Il est situé en bordure de la route cantonale et n'est pas trop éloigné du centre.
Sa situation est bien dégagée et ensoleillée. Les alentours, côtés ouest et nord,
sont assez bien dégagés. L'accès aux garages n'est pas aisé.
Il s'agit d'un ancien bâtiment avec de gros murs en pierres formé de logements
avec fourneaux à mazout individuels. Seuls 4 appartements possèdent une salle
de bains minuscule. Il n'y a pas d'eau chaude. L'ensemble de l'installation élec-
trique est désuet.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite de l'immeuble possible le 3 juillet 1985 de 14 à 15 heures.

Le Préposé aux Poursuites: Rémy Langel. 00-12131

1̂ -̂̂™ ~̂^̂̂ -i

A louer

appartement 3 pièces
sans confort, rez-de-chaussée,

plus 1 pièce pouvant servir de
magasin avec vitrine. Situé Grenier
36, La Chaux-de-Fonds.

Prix: Fr. 200.— sans charges.

Libre tout de suite.

0 039/28 29 29 de 12 h. à 13 h.
1817S

Je cherche

appartement
34 pièces
Quartier piscine.

0 039/23 25 13,
interne 35.
23 26 53, ;

le soir.
1B247

À LOUER

studio
à

La Chaux-de-Fonds.
Fr. 276.-
par mois,

charges comprises.

Téléphoner:
0 066/56 58 50,

aux heures
des repas.

18207A louer,
près de Sion Valais,

950 m d'altitude

chalet
meublé

Mi-confort,
libre août, septembre.
0 022/56 15 62

18-313117

CHALET
Dominant VALLÉE
DU RHÔNE. 4-7 per-
sonnes. Confort, vue,
jardin. Prospectus
avec photo.
0 021/22 23 43
Logement City

18-1404

A louer tout de suite ou à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
avec installations électriques (force); un rez-de-
chaussée et un sous-sol.

Eventuellement vente de la maison
avec 3 appartements de 4 pièces.

Ecrire sous chiffre DF 18262 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER
' Avenue Léopold-Robert 79

appartement
de 3 chambres
remis à neuf. Cuisine agencée.
Salle de bains. Ascenseur.
Balcon.
Loyer: Fr. 490.— + acompte
charges Fr. 100.- ,63367

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂̂̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

K̂  ̂J et d'Informatique SA
I TétmW 1 Av. Léopold-Robert 67
I M I 2300 La Chaux-de-Fonds
UhaJJ Tél. (039) 23 63 68

Votre journal:
L'IMPARTIAL

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

appartement de
3 Vi pièces (attique)
Ascenseur, belle cuisine avec lave-vais-
selle, très grand balcon.
Pour renseignements:

: <0 031/42 42 25 (Lundi-vendredi de
! 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 15).

79-6475

A louer pour le 1er septembre
1985 avec un mois de loyer gratuit
APPARTEMENT 4 PIÈCES
Confort. Fr. 658.-.

0 039/28 47 78 »wm

A louer pour le 1er septembre
ou date à convenir, Charrière 55

appartement 2 Va pièces
+ garage.

0 039/28 49 21, entre 12 et 12 h 30
ou après 20 heures.

16152

A louer Bois-Noir 41, tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
non meublé
loyer mensuel Fr. 271.-.
(0 039/26 06 64. 87-443

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, situation tranquille,

maison de 3 appartements
avec jardin et garages.

Un appartement de 5 chambres serait libre
tout de suite pour l'acheteur éventuel.

Pour tous renseignements,
téléphoner à Bienne: 032/25 20 70.

06-352044
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Un patron avisé pense d'abord à soi-même.
Car c'est une des meilleures façons Pourtant , très nombreux sont les ou les conditions d'octroi d'un cré-
de s'occuper de son affaire. N'est- chefs d'entreprises qui se laissent dit -Arts et métiers- du CS.
il pas capital que, dans 20 ans, dévorer par les tâches administra- Faites le pas: pensez davantage a
vous soyez aussi disponible et effï- tives, ou qui se préoccupent eux- vous-même. Et laissez le conseiller
cace pour votre entreprise qu 'au- mêmes de placer l'argent de leur CS penser davantage à votre entre-
jourd'hui? N'est-il pas important de affaire, d'acheter ou de vendre des prise, à l'avenir.
planifier et de réfléchir â ce que papiers-valeurs...
sera votre société, dans 3, 5 ou 10 Au lieu de faire appel à leur con- Le CS.
ans? N'est-il pas essentiel d'avoir seiller CS. Et de se faire conseiller yn grand au servicedu temps pour vos relations d'af- utilement pour tout ce qui concerne . * .•. .
faires, et d'en avoir plus encore la comptabilité, le paiement des "es petites et moyennes
pour vos collaborateurs? salaires et les décomptes de frais entreprises. 152̂ 4710

Du rêve à la réalité... le pneu toutes saisons
de Goodyear.

Le Vector: en prise directe
sur les 4 saisons.

Le Vector est le 1er pneu toutes saisons de la T géné-
ration, que vous piloterez en toute sécurité 12 mois par an.
Conseil et montage :

PNEU SERVICE
Garage René G O G N I AT
Charrière 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

GOOD'f V E A R

HERTIG VINS SA
Rue du Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds
engage

apprenti (e) de commerce
aimant les chiffres, sortant de 3e ou 4e scientifique, classi-
que ou moderne.

Date d'entrée: août 1985

Prière de prendre contact téléphoniquement au
039/26 47 26 18033

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

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

avec CFC, ayant expérience dans l'import-export,
cherche emploi stable pour date à convenir. Serait
très intéressée pour un poste dans une agence de
voyage ou une étude d'avocats.

Faire offres sous chiff re 91-939 à ASSA Annonces
Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
formation: mécanicien de précision,
outilleur, spécialist faiseur d'étampes
de boîtes de montres or et métal
«frappe à chaud»; formation
d'apprentis; cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre CD 17765 au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche heures de ménage ou de repas-
sage.

Cp 039/23 37 85. »s<*i

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

, 22 ans, cherche changement de situation. Région: La
Chaux-de-Fonds — Le Locle. Bilingue: français-italien.
Bonnes notions d'allemand, d'anglais et d'informati-
que. Ecrire sous chiffre 91- 1229, à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

2 DESSINATEURS
en bâtiment (frontaliers), 4 ans d'expérience,
cherchent emploi.

(0 039/31 34 15. 91-62253

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
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I SERVICE DE LOCATION À DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, en discutant ou devant

' la télé, trouvez l'appartement que vous cherchez. 

I m Z \ _MMMl4ttM1»llt • Cocher ce qUÎ CO"Vient HJe cherche un appartement 
 ̂ Q o s e p us »

Nbre de pièces (sans cuisine) Ol °2 
Q  ̂

M
O Hôpital O Centre v,lle O Forges w «

Quarts 
Q ên O Max. ¦

¦ C°nf0rt 
, OFr l00-6200.- OF,200.-à400.-OF,400.-à600.-OAu-delà ¦

Prix (y c. chauffage) 

 ̂  ̂
Q Automne o Hiver Année ¦

I Date a entrée H
I Divers jfl
I Nom/Préno£Q -r- , H
I Adresse I
I NP/LoCglM— — ,,mmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^Ê^ÊUIIÊKÊÊ(Êf lmn

Questionnez notre I
service en nous retournant le présent bulletin, i . ïlAIIVEMI

ÎIIII IIIIIIIIII B̂ 
Service de location 24 heures

II:,,. |̂|l> A rr/Tf \  I sur 24 en composant 
le No. I

I \JGtLOGERANCEErCOURTAGESA ̂ » ̂ ïSË]
W 58, RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1 I *

Couple retraité, cherche à
louer ou à acheter

FERME
OU PETITE
MAISON

avec dégagement.
Ecrire sous chiffre GJ
18104 au bureau de
L'Impartial.

¦Ëjjjj^̂ ^a^̂  ̂ Aut. du 1 au 20.7
^̂ ^our la première 

fois 

en 
Suisse 

les MEUBLES RIEBEN

Salon Louis XV ^^^^^^» '4^.D£S;
4 450.- soldé IfiQfl toute sa collection ^  ̂

Jusn.,  ̂ Oo.
0
*"*dès I UvViH environ 3 millions de francs jusqu'à prix coûtant ! "*• « £j  . wv©rf

gj- BB^ KËf^ÊÊÊÊÊÈ^^^^S^^^^^^^i ¦ '.V ' -'̂ ^K ¦ ¦aJÉËEM̂ '̂̂ w mm

Bar (155X105X48 cm) Table monastère ""f \0' ^S> *
et rétro-bar (130X203X27 cm) OQA OOA

COA massive dès fcOU>™ Table ronde dès Z9U-—sans tabouret, dès UOwi" 
fi\f%

Chaise dès 51 Oî

RIEBEN MEUBLES SA gggg
Meubles rustiques et de Style Ouvert du lundi après-midi au vendredi soir: H™-*"** *r~H i

iCTne'8
^ 
**=_ „, . . . , .. .» 9 h à 12 heures et 13 h 30 à 21 heures ? s ^Rue Charles-Perrier 2, a 150 m du centre MMM Samedi 9 h à 21 heures non-stop K&SSJ * I ? sLundi matin fermé < ¦]T. ¦ 1 sf 312074 MARIN (NE) - 038/33 53 44 H"M rn

A vendre

villa 7 pièces
avec piscine (construction
récente) situation domi-
nante sur le lac et les
Alpes,
région Béroche.

5 chambres à coucher, 3
salles d'eau, séjour 60 m2,
cuisine super équipée, pis-
cine intérieure.
Fr. 850 000.-

Ecrire sous chiffre
Z 28 - 037251 Publicitas.
2001 Neuchâtel

W À FENIN ^ÊI magnifique situation ensoleillée et I~m calme, H
H très beau dégagement sur le Val-de- I
¦ Ruz ¦

l VILLA 1I de 6Vi pièces, vaste séjour avec che- I
I minée, salle à manger, cuisine I
I agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres I
I à coucher, sous-sol excavé, garage. ¦
I Terrain de 1200 m2, abondamment I

^L arborisé. 87-130 JH

À VENDRE de particulier, à St-Imier

maison familiale
2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine, salle de bains, 2 WC
séparés, caves, buanderie, • « balcon,
chauffage central.

Terrain environ 500 m*. Quartier est,
situation tranquille.

Ecrire sous chiffre X 18-311 381
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

Gérance Chartes BERSET

Nos bureaux
sont ouverts

le samedi matin de 9 à 11 h 30
Jardinière 87, <0 039/23 78 33

6785

A louer au Locle à
personne tranquille

logement
4 chambres
bien ensoleillé, bain,
central, à l'étage;
aux abords de la
ville.
Ecrire sous chiffre
JK 18151 au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

cuisine agencée, cheminée.

0 039/23 12 44 17962

À LOUER
pour 1

ou quelques mois,
grand

studio
meublé.

GENÈVE-CENTRE.

(0 039/23 79 54

Famille avec deux enfants, cherche
à acheter

maison/ferme
pour vacances. Même à rénover et
situation isolée. Région Franches-
Montagnes préférée.
Ecrire sous chiffre J 11487 IVA
SA, case postale, 8032 Zurich.

90-42312

A louer

appartement
2 pièces

Libre
tout de suite. Parc

des Sports.

0 039/28 81 57
18171

HBKOHH^HH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ 1



Jean-Marie Drot s est trahi lui-même
TFl, à 21 h. 50

«L'adaptation de «L'enfant fusillé» est
assez libre mais j'avais tous les droits, puis-
que je me trahissais moi-même» déclare
Jean-Marie Drot, nouveau directeur de la
Villa Medicis à Rome.

Drot est, en effet, à la fois l'auteur du
film et du roman dont il est tiré. Dix
années séparent les deux œuvres. Mais
c'est quand même une histoire identique:
celle d'un homme dont la vie va être pro-
fondément bouleversée, simplement, parce
qu'un jour il a vu un adolescent le regarder
en tombant sous les balles du peloton
d'exécution dont il faisait partie.

Où Jean-Marie Drot a-t-il trouvé son
inspiration ? Il l'ignore.

«C'est, dit-il, le genre de livre que l'on
écrit avec la part la plus nocturne de l'indi-
vidu. Toutes proportions gardées, c'est un
assez fidèle autoportrait avec sa part de
nuit et de soleil.

«Tout m'est très proche, bien que je
n'aie jamais fait partie d'un peloton
d'exécution et que je n'ai jamais tiré un
seul coup de fusil , même sur un moineau.

Cela fait partie des images reliées à de
vieilles blessures. C'est très symbolique.
Livre et film représentent une part
enfouie. C'est quelque part une catharsis
(purification) pour ne pas dire une psycha-
nalyse. Tout homme a en lui ce type de
blessure. U faut faire confiance à celui qui
regarde.»

Pourtant, le metteur en scène estime
que son film n'est ni triste ni pessimiste car
«il y a une recherche de l'autre, un besoin
de soleil, de lumière et de comprendre».
Son personnage, en effet, est à la quête de
quelqu'un sans savoir exactement de qui.

Curieusement, en passant de l'écriture
à l'image, Jean-Marie Drot a changé de
décor. Le roman se passait en France
durant la résistance. Le film, lui, se déroule
en Grèce.

«La Grèce, explique le réalisateur,
introduit plus justement l'aspect noir et
blanc, soleil-nuit, de façon plus nette et
plus lisible. Et puis, elle fait maintenant
partie de ma vie: c'est là que je suis devenu
moi. Je ne connaissais pas ce pays lorsque
j'ai écrit le roman.»

Maurice Garrel incame Yannis, ce per-
sonnage «en quête», et Maria Meriko sa
gouvernante chien-fidèle, Emilienne.

«Tout le problème pour moi, explique
Garrel a été le suivant: comment faire
tenir d'un bout à l'autre du film un person-
nage sur des bases aussi ténues que la cul-
pabilité d'une chose enfouie dans la
mémoire et qui refait surface ?

«Pour interpréter Yanis, j'ai essayé de
me pénétrer de la réalité grecque. J'ai lu
Henry Miller et son «Colosse de
Maroussi». Je me suis souvenu de «Zorba
le Grec». Je me suis mis en condition. J'ai
surtout appris le texte, y compris les textes
«off».

•La plupart du temps, Yannis est livré
à la solitude et donc au monologue. Une
partie de celui-ci a été transformée en créa-
tion littéraire comme si cet homme frustré
devenait un écrivain primitif prenant des
notes sur un carnet. Il fallait grossir à
l'intérieur cet ensemble de mots, de senti-
ments, cette souffrance fermée, cons-
tamment présente: un rôle injouable du
dehors...» (ap) .

Les années-déclics de Raymond Depardon
TSR, à 23 h. 05

II a tout fait, Raymond Depar-
don, pour trouver un autre profil à
l'humaine condition, pour sortir
des sentiers battus, pour donner
aux êtres et aux choses une autre
dimension. A la fois photographe
et cinéaste, Raymond Depardon
s'est permis bien des licences: il a
déshabillé Brigitte Bardot et Caro-
line de Monaco, il s'est entretenu
avec Françoise Claustre dans les
montagnes du Tchad (ce qui a
obligé le gouvernement français à
intervenir), U a f i lmé  la campagne
présidentielle de Giscard d 'Estaing
(film toujours interdit), il a assisté
à l'accouchement du .Matin de
Paris». Sans parler du Liban, de
l 'Afghanistan, du Biafra.

Des images impitoyables qui

déconcertent la «victime» devant
un miroir qu'elle ne connaissait
pas. C'est que Depardon joue au
grand naïf. Avec des airs à n'y  pas
toucher, il fouine dans les coulisses
de l 'imprévu, de l 'inavoué, de
l 'inconscient. Il provoque des scan-
dales sur pellicule. Il sent d 'instinct
le pouvoir de l 'image. La logique
n'est pas son for: il promène sa
caméra sans peur et sans repro-
ches, paumée peut-être dans son
itinéraire, mais singulièrement
intelligente. Comme dans cet hôpi-
tal psychiatrique italien où les
émotions surgissent au détour d'un
couloir, brutales et déchirantes.

Bref,  Depardon, dans ces
.Années-déclics», se montre
l'homme courageux qu'il a toujours
été.

(sp)

vendredi 3m^Sd^MM S&ÎÛ2®
<$%s Suisse
*%§? romande
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille

Septième et dernier épi-
sode
Avec Maurice Biraud . Mo-
nique Lejeune , Claire Du-
pray, etc.

14.00 Les petits plats dans l'écran
14.20 Tickets de premières
15.30 Vespérales
15.40 Tour de France

Prologue , en Eurovision de
Plumelec.

16.55 Temps présent
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Les Wombles , etc.

18.15 Les légendes du monde
18.40 MusiCHA

2' finaliste de la Suisse ita-
lienne.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Le grand raid:

Le Cap-Terre de Feu
Invités d'honneur : Stépha-
nie de Monaco, Fernand
Gigon, Denise Bombar-
dier, Olivier de Kersauson ,
Plastic Bertrand.

A 81 h 10
René la Canne
film de Francis Girod (1977),
avec Gérard Depardieu , Syl-
via Kristel, Michel Piccoli , etc.
Paris 1942: en pleine occupa-
tion, René vient d'être cbm-
damné pour attaque à main
armée. Simulant une attaque
d'épilepsie, il est transféré
dans un hôpital psychiatrique ,
où il fait la connaissance de
Jacques Marchand , un flic in-
carcéré pour s'être ouverte-
ment payé la tête des autorités
d'occupation. René et Jacques
se retrouvent bientôt en Alle-
magne, dans le cadre du ser-
vice du travail obligatoire...
Durée: 100 minutes.
Notre photo : Gérard Depar-
dieu et Michel Piccoli. (tsr)

22.50 Téléjournal
23.05 Les années-déclics

(1957-1977)

S Ç* CT France 1

11.15 Antiope 1
11.30 La une chez vous
12.00 Flash infos
12.02 Tom et Jerry
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Une invitation à la chasse

Série avec Jean-Louis Mau-
ry, Margareth Trotta , etc.

14.45 La maison de TFl
15.20 Temps libres
17.30 La chance aux chansons
18.20 Minijournal
18.35 Coeur de diamant

Dernier épisode , avec Tar-
cisio Meira , Fernanda
Monténégro , Renata Sor-
rah , etc.

19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.35 Gala d'ouverture

du Midem
Avec Village People , Ri-
chard Berry, Téléphone ,
Talk Talk , Touré Kunda ,
Bernard Lavilliers, Paul
Young.

A 21 h 50
L'enfant fusillé
Film de Jean-Marie Drot , avec
Maurice Garrel , Maria Meri-
ko, Antigone Amanitou , etc.
Qui est l'enfant fusillé?
Qu'importe, après tout , pour
Yannis, à l'instant de l'exécu-
tion le regard fixe du con- .
damné a cherché ses yeux , le
choisissant , lui , Yannis , ou-
vrant en lui une brèche
d'amour... Sa vie en sera com-
plètement bouleversée. Jamais
plus il ne pourra oublier l'en-
fant fusillé. A cause de lui ,
Yannis deviendra «guetteur»
du haut de sa fenêtre, comme
si le disparu pouvait réapparaî-
tre en cette lointaine ban-
lieue... Plus tard , Yannis par-
tira dans Paris , à la recherche
de qui ?
Notre photo : Maria Meriko et
Maurice Garrel. (tfl)

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

Q2 Antenne 2
•
6.45 Télématin

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila

2(f et dernier épisode , avec
Maurice Auzel, Pierre
Danny, Fernand Guiot.

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

15.40 Tour de France 85
Prologue en direct de Plu-
melec.

16.05 Tour de France :
A chacun son tour

17.40 Tennis
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.35 Châteauvallon

26e et dernier épisode, avec
Chantai Nobel , Raymond
Pellegrin , Luc Merenda ,
etc.

21.30 Apostrophes
Avec Yves Carrière , Chris-
tian Dedet , etc.

22.45 Edition de la nuit

A 22 h 55

Thérèse
Desqueyroux
Film de Georges Franju
(1962), avec Emmanuelle Ri-
va, Philippe Noiret , Edith
Scob, Samy Frey, etc.
De nos jours, dans les Landes
et à Paris. Une femme incom-
prise et mal aimée tente d'em-
poisonner son mari. Une nuit ,
sur la place du palais de justice
de Bordeaux , une femme,
Thérèse Desqueyroux, rejoint
dans leur voiture , son mari ,
Bernard . Ils vont rentrer à
Argelouse, leur domaine des
Landes. Accusée d'avoir tenté
d'empoisonner son mari , Thé-
rèse vient de bénéficier d'un
non-lieu , grâce au témoignage
de Bernard.
Durée : 105 minutes.
Notre photo : Emmanuelle Ri-
va et Samy Frey. (a2)

/gCSv France
\j«PL«/ régions 3

16.25 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Pierre Doris , Chris-
tine Fabrega , Maurice Fa-
vières.

20.35 Manimal
21.20 Vendredi

Les médicales: médecine el
voyages.

22.20 Soir 3
22.40 Florac 85

A 23 h 05
Prélude à la nuit
Finale du Tournoi Eurovision
des jeunes danseurs à Reggio
Emilia. La France, représen-
tée par FR3, a choisi d'en-
voyer, avec l'aimable autorisa-
tion de l'Opéra de Paris, deux
jeunes candidats, Christine
Landault , sujet à l'Opéra de
Paris, lauréate du Grand Prix
de Varna 1984 et Stéphane
Elizabe, choriphée également
à l'Opéra de Paris, Grand Prix
de Lausanne 1984. Ils inter-
préteront le célèbre Grand pas
classique d'Auber.
Notre photo : Stéphane Eli-
zabe et Christine Landault.
(fr3) 

Demain à la TV romande
11.15 Ecoutez voir '
li. J5 Oc&^pucè

: 12.45 Une autre vie
' 13.00 Téléjournal
113.15-vTéjBpj?. présent 7 . •: ' '<¦
1Ï4.05 Ma femme est formidable,

y film "y  ' -. ' -' ":
§15.45* Tour de France
115.40 Festival rock dé la Rose.

d'or de Montreux
,'17.40 Africa
18.40 I/esclave Isaura ; •

f 19.15 Loterie suisse à numéros
|19.20< Franc parler
: 19.30 Téléjourrjal
22.35 Sport
20.05 Starsky et Hutch
21 .OÔ.Dahda idéale

\ 22.20 Téléjournal . |
22.3$ vSport '

: 22.50 Mandmgo, film

r"T 1Divers

Suisse italienne
15.40 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney & Lacey
21.15 Les Allemands en guerre
22.45 Ciné-nouveautés
22.55 Téléjournal
23.05 Cyclisme
23.15 Sally del circo, film
0.40 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal

j 16.15 Stichwort: Schlupfhuus
17.00 Fernohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-sport
20.05 Chumm und lueg
21.00 Schauplatz
21.45 Téléjournal
21.55 Augen der Angst, film
23.30 Hear we go!

Backstage spécial
0.45 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Racines
16.00 Téléjournal
16.10 Flusswanderung, film
17.25 Histoire du cirque
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bettgeflùster, film
21.55 Dieu et le monde

Union sans acte de
mariage

22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Hoppers letzte Jagd

1.00 Téléjournal

Allemagne 2
14.50 Informations
14.55 Programme de vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations
17.15 Sieben Chancen, film
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Boccaccio 70

i 1.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Unter einem Himmel
18.30 Telekolleg

i 19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
Expériences animales

! 21.00 Postfach 820
21.15 Le tiers monde

; 21.45 Les grand-mères savaient
22.30 Ohne Filter spécial

RADIOSZZ
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17h30, 18h 30 et
22 h 30. 9h05 , 5 sur 5; 13h 15,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Jean d'Ormesson ; 19 h 05,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Longue vie ! sur ultra-courtes ;
20 h 30, Jusqu'aux oreilles;
22 h 40, Le potiron, de Georges
Courteline; 23h , Relax ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h. Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout?; 14 h 05, Suisse musi-
que ; 16 h, Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Orchestre de chambre de Lau-
sanne; 22 h 40, Démarge ; Oh05 ,
Le concert de minuit ; 2 h 30, Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi; 13h 15,
Revue de presse ; 14 h , Mosaïque ;
14 h 30, Le coinmusical ; 15 h 20,
Disques pour les malades;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; so tônt 's im Berner Aar-
gau ; 20h , Théâtre : Leiche auf
Urlaub, de P. Boileau et T. Nar-'
cejac ; 22h , Express de nuit; 2h ,
Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens:
Paul Dukas ; 12 h 05, Le temps du
jazz ; 12h30, Concert ; 14h02 ,
Repères contemporains; 15 h ,
Verveine-scotch ; 17h , Histoire
de la musique ; 18 h 02, Les chants
de la terre ; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 15, Muses en dialogue ;
20 h 30, Nouvel orchestre philhar-
monique: Hartmann , Mozart ,
Beethoven; 22 h 20, Les soirées
de France musique.

A PROPOS

Dernier «Temps présent» de
la saison, ou dernier «Tell
Quel», ou encore «Table
ouverte». Ailleurs, dernier
«Droit de réponse», etc.: c'est
déjà l 'été télévisé qui dure
presque trois mois. Les «gran-
des» émissions d'inforritation
font place aux reprises, aux
propositions à la carte, aux
emprunts à l 'étranger. Mais la
télévision d'été, si elle est dif-
férente de celle des neuf autres
mois, n'est pas forcément sans
intérêt, bien loin de là.

Pour le moment, les séries
continuent de faire leur bon-
homme de chemin. Ainsi «Le
Paria» (TSR I samedis soirs
vers 20 h.) en arrive-t-il à sa
conclusion. Cosima, la femme
de tête, méprise son mari,
prend p laisir avec son Alle-
mand, que l'on voit rouler
dans la nuit de Munich (co-
production oblige) et perd sa
fi l le, qui meurt dans un acci-
dent de voiture. Catherine vit
désormais avec Julien qui est
parvenu à prendre la majorité
dans la société Maories, para-
chevant sa vengeance, qui
consiste parfois à imposer à
un sien cousin de lui dire
merci. Catherine s'amuse à
manger un exquis brochet
«entre deux requins». Bref,
«Le Paria» aura été un bon
feuilleton, dans la ligne des
horreurs accumulées entre
gens riches, au sujet mieux
écrit que le f i l m  n'est réalisé,
avec d'excellents acteurs, sur-
tout Aznavour surprenant
dans un tel rôle.

J 'aurai découvert un peu
par hasard, à son numéro 4
(mais huit en tout sont annon-
cés, à la TV romande, le
samedi vers 17 h. 30) une série
de documentation consacrée à
l 'Afrique et écrite par un
Anglais, Basil Davidson, que
l'on donne pour un grand his-
torien. Diable, que c'est bien
fait, de la grande documenta-
tion, de l 'histoire passion-
nante, de la remarquable télé-
vision.

Des images d'un roi sans
grand pouvoir du nord du
Niger, lors d 'une cérémonie où
de petits suzerains viennent
lui rendre allégeance, permet-
tent de fa i re  le saut dans le
passé. Puis évocation est faite
d'un autre royaume, mais uni-
quement avec des images de
statues, dune grande beauté,
alors que le texte cite
d'anciens témoignages
d'Européens commerçants. On
passe ensuite à un autre
royaume, celui du Cano, au
sud du Niger, les costumes
d'aujourd 'hui permettant de
reconstituer la vie au XV et au
XVIe siècles, quand l'Islam
devint fort, et que le com-
merce, surtout celui des texti-
les, était florissant

Excellent documentaliste
français, Mario Ruspoli prête
sa voix à un commentaire
didactique rigoureux. Du
remarquable travail, et qui
plus est, un spectacle de haute
qualité, mis au service de l 'his-
toire.

Freddy Landry

Le Paria et
Africa


