
Proposition suisse: c'est non!
Détournement du Boeing de la TWA

Les pirates de l'air qui ont
détourné le Boeing de la TWA sur
Beyrouth ont refusé que les otages
américains soient transférés à
l'ambassade de Suisse, a annoncé
hier soir le chef du mouvement
Amal, M. Nabih Berri.

M. Berri a cependant ajouté devant
un petit groupe de journalistes qu'il
était toujours d'avis que la crise
pourrait être résolue «dans les 48
heures». La plus grande probabilité,
c'est que les otages soient envoyés à
Damas, a-t-il ajouté en substance.

Le chargé d'affaires de l'ambassade
helvétique à Beyrouth, M. Fermo

Gerosa, a confirmé qu il avait été
informé de ce refus. «Nous avions pro-
posé de prendre les otages pendant deux
ou trois jours mais nous devons avoir la
possibilité de les libérer, a-t-il indiqué,
nous ne pouvions pas accéder aux con-
ditions qu'on nous proposait».

Par ailleurs, d'importantes concentra-
tions de troupes israéliennes ont été
signalées vendredi à l'est des villages de
Kfar Roumane et Kfar Tibnit, situés
dans la région de Nabatiyeh, à la limite
de la zone de sécurité au Liban-Sud, ont
rapporté les correspondants de presse
sur place, citant des sources policières.

Un des pirates chutes. Sur la porte de
l'avion les mots: «Nos martyrs ne seront

pas humiliés». (Bélino ap)

Enfants musulmans évacués
Pour la première fois depuis le début

de la guerre du Liban, des enfants
musulmans grièvement blessés dans les
affrontements de ces derniers jours ont
été transportés dans le quartier chrétien
de Beyrouth (Est), selon un communi-
qué de RMC publié hier.

Cette opération a été réalisée par
l'association «SOS-Enfants sans frontiè-
res» avec le concours de RMC.

Vingt-deux enfants dont 12 de confes-
sion musulmane âgés de trois à 15 ans
ont été évacués hier après-midi par héli-
coptère du secteur Ouest de Beyrouth
juqu'au port de Jounieh en territoire
chrétien. De là, ils devaient embarquer
sur la corvette «Georges Leygues» pour
Larnaca, d'où l'avion régulier d'Air
France doit les conduire aujourd'hui vers
Marseille - où six seront débarqués -
puis Paris. Ils seront soignés dans des
hôpitaux de l'assistance publique
(Rothschild à Paris, La Timone à Mar-
seille), (ap)
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... que trois tu ne les aurais jamais
eus. Dans le creux d'une journée qui
sent les vacances de Neuchâtel à
Delémont, où les intéressés, comme
on dit, renvoient leur commentaire
politique à plus tard, tombe la nou-
velle de l'acceptation par les can-
tons f rontières de la France du
«cadeau» off ert , â Berne, début juin,
par le ministre f rançais Pierre
Bérégovoy. Pour le salaire des tra-
vailleurs f rontaliers, les neuf can-
tons acceptent les 40 millions de
rétrocession que la France veut
bien verser aux Bâlois, Neuchâte-
lois, Jurassiens, Soleurois, Vaudois,
Bernois et Valaisans. Les Genevois,
eux, sont déjà servis.

L'aff aire ne mérite guère que des
considérations déjà f aites. EUe n'est
ni bonne, ni mauvaise. Encouragés
par un Conseil f édéral où Otto Sticb
avait f l a i r é  l'inévitable compromis
avec un peu d'avance mal comprise,
les cantons ne pouvaient pas f a i r e
autrement Au lieu de trois ans de
rétrocession d'impôts, les cantons se
contenteront d'une année, 1985. Us
f ont  la croix sur 80 autres millions
dont le sort n'a jamais dépendu
d'eux, mais d'un Parlement helvéti-
que trop aisément rebelle parce que
les cantons et les milieux qui y
pèsent du p l u s  grand p o i d s  n'a-
vaient aucun intérêt enjeu.

A y  songer encore, on p e u t  rêver à
une solution qui, au départ, eût été
meilleure. La négociation, au lieu de
se dérouler â trois, entre Paris, la
Berne parlementaire et les cantons,
se serait limitée Â un dialogue entre
Paris et chaque canton. Les Gene-
vois, de cette manière et habile-
ment, ont obtenu leur dû. Engagée
comme elle le f ut, p a r  surcroît d'un
accord aux problèmes de la double
imposition qui n'avait, au f ond, rien
de comparable, la bataille ne pou-
vait se solder que par un tiers de
victoire.

Sans doute échaudés p a r  la f e s s é e
administrée à la France le 13 décem-
bre par le Conseil national, les can-
tons f rontaliers ont p r i s  les devants.
Ils espèrent que l'accord sera ratif ié
par le Parlement f rançais, avant la
f i n  de l'année. L'obstacle devrait
être levé sans autre, le cadeau
venant d'un ministre qui engage la
majorité régnante. Le Conseil f édé-
ral jouera les entremetteurs, les
cantons se bornant à camper sur
des positions anciennes. Ainsi, le
Grand Conseil neuchâtelois avait
accepté l'accord il y  a tout juste
deux ans...

Au moment où, sous l'impulsion
du Jura, la concertation transf ron-
talière dépasse la courte vue et veut
instaurer un climat propice à des
audaces, ce sont les communes qui
respirent Ici notamment, où La
Cbaux-de-Fonds, Le Locle et le Val-
de-Travers ont (presque) dans la
poche la majeure partie promise de
la galette annuelle de 2,5 millions de
f rancs. Ce coup de pouce aidant,
peut-être comprendront-elles mieux
la valeur de la solidarité.

Cette solidarité dont le Conseil
national s'est moqué. Parce qu'un
f ranc d'indiff érence à Zurich pèse
moins lourd qu'un f ranc sonnant et
trébuchant sur l'arc jurassien. C'est
aussi une leçon chèrement payée au
f édéralisme.

Pierre THOMAS

Un tiens
vaut mieux...

La nouvelle génération
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.fÎK. GARAGE et CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Friu-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

Sur ces terres, devant son public, Bernard Hinault a frappé un grand coup
hier à l'occasion du prologue du 72e Tour de France. Il a été crédité du
meilleur temps ce qui lui a valu d'endosser le maillot jaune. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 14

Un accord est intervenu hier
soir au Conseil européen de
Milan, autour du projet Eurêka
formulé par la France, a annoncé
le porte-parole de l'Elysée, M.
Michel Vauzelle. ¦ < ' . '

Un «comité ad hoc», constitué
de deux membres pour chaque
pays de la Communauté euro-
péenne, va être immédiatement
constitué et w réunira à Paris
avant le 14 juillet, (ats, afp)

Eurêka: un accord !

Le «projet de traité sur l'Union européenne» présenté par la France et la RFA
a dominé hier l'ouverture du Conseil européen de Milan. L'initiative franco-
allemande prévoit «la mise en œuvre progressive d'une politique étrangère
européenne», le renforcement de la coopération en matière de sécurité et la
création d'un secrétariat général dont le responsable serait nommé pour

quatre ans.

MM. Schlueter, premier ministre danois, Gonzales et KohL Les 'sourires destinés au
photographe, avant la séance du Conseil. (Bélino AP)

Le projet souligne qu'une plus grande
cohésion politique confirmera la volonté
des Etats membres de la CEE d'attein-
dre à l'Union européenne et propose de
rebaptiser le Conseil européen, «Conseil
de l'Union européenne».

En matière de politique étrangère, le
projet franco-allemand a pour objectif
d'unifier les positions défendues par la
Communauté et ses Etats membres.
Pour ce qui est de la sécurité, il indique
qu'une «coopération plus étroite contri-
buerait de façon essentielle au dévelop-
pement d'une identité de l'Europe en
matière de politique étrangère».

Le texte a été diversement accueilli
par les partenaires de la France et de la
RFA, réunis au château Sforza, citadelle
du XlVe siècle, redevenue forteresse
pour les besoins de la sécurité des diri-
geants européens. ?-Page 2
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Suisse romande et Valais: le temps

demeure en majeure partie ensoleillé. Il
y aura toutefois quelques formations
nuageuses passagères, surtout en monta-
gne. La température en plaine, voisine de
9 degrés en fin de nuit, atteindra 23 à 26
degrés l'après-midi. Là limite du degré
zéro s'élèvera vers 3200 mètres. Les vents
seront faibles et variables.

Suisse alémanique: partiellement
ensoleillé par nébulosité variable.

Sud des Alpes et Engadine: le matin,
bien ensoleillé. Quelques formations nua-
geuses l'après-midi, surtout en monta-
gne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: généralement ensoleillé et chaud.
Lundi, quelques formations nuageuses à
partir du sud-ouest et, le soir, temps
devenant orageux à l'ouest et au sud.

Samedi 29 juin 1985
26e semaine, 180e jour
Fêtes à souhaiter: Pierre, Paul

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h 32
Lever de la lune 18 h. 33 19 h. 55
Coucher de la lune 2 h. 53 3 h. 25

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,98 m. 750,84 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 m. 429,48 m.

météo

Victoire d'Yvette Jaggi
Egalité des sexes:
pousser au char !
âHîSSS Page 4
Horlogerie:
une croissance
moins soutenue !
IMDÏÏKÏME Page 9
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Nicaragua: les pouvoirs
de ]YX. Reagan limités

Proiet de loi à la Chambre des reorésentants

La Chambre américaine des représentants, à majorité démocrate, a approuvé
par 312 voix contre 111 un projet de loi limitant les pouvoirs du président
Reagan en ce qui concerne l'envoi au Nicaragua de troupes de combat. La
chambre s'est aussi prononcée par acclamation pour le rétablissement de la
peine de mort pour le personnel militaire américain reconnu coupable

d'espionnage.

Les partisans de M. Reagan ont toute-
fois obtenu que des troupes américaines
puissent être envoyées au Nicaragua
dans certains cas: s'il y a un danger évi-
dent d'attaque des pays d'Amérique cen-

trale allies des Etats-Unis par le Nicara-
gua, si des chasseurs soviétiques Mig ou
des armes nucléaires sont introduites
dans ce pays où en cas de détournement
d'avion ou d'autres actes terroristes.

Il en résulte, estiment les opposants
au président républicain, que ce projet
de loi n'interdit pas vraiment l'interven-
tion de troupes américaines au Nicara-
gua mais énumère les conditions dans
lesquelles elle pourrait être décidée.

La chambre a aussi approuvé par 278
voix contre 106 un projet de budget mili-
taire pour 1986 prévoyant des dépenses
de 292,6 milliards de dollars pour l'année
financière commençant le ler octobre.
Ce projet diminue les sommes réclamées
par M. Reagan pour son programme de
missiles MX mais augmente, par rapport
à cette année, celles consacrées à la
«guerre des étoiles» et autorise le prési-
dent à faire produire des armes chimi-
ques.

M. Reagan avait réclamé une enve-
loppe globale de 322 milliards de dollars
pour la défense et le Sénat à majorité
républicaine lui en avait accordé 302,5
milliards.

Le Congrès va devoir se réunir pour
établir un compromis. Alors que 1,8 mil-
liard de dollars ont été consacrés cette
année à l'inititive de défense stratégique,

la Chambre a voté 2,5 milliards de dol-
lars pour l'an prochain et le Sénat 2,97
afin de permettre la poursuite des
recherches consacrées au bouclier spatial
anti-missiles.

Négociations directes
Le vice-président nicaraguayen Sergio

Ramirez a réitéré jeudi l'appel du Nica-
ragua pour des négociations directes
avec les Etats-Unis et a déclaré qu'il
était prêt à rencontrer dans l'immédiat
l'envoyé spécial du président Ronald
Reagan, M. Harry Shlaudeman, qui se
trouve également à Caracas.

. Lors d'une conférence de presse à
l'issue des rencontres avec M. Jaime
Lusinchi, président du Venezuela, M.
Ramirez a déclaré que les négociations
directes étaient le seul moyen de réduire
la tension entre Washington et Mana-
gua, (ats, reuter)

IE
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Changer ou disparaître,
«s'adapter ou mourir», selon la
f ormule de Pieter Botha, tel est
l'ultimatum auquel est conf rontée
la minorité blanche d'Af rique du
Sud. Rien de nouveau ce sont là
les termes d'une analyse pronon-
cée depuis quelques années, mais
hors des f rontières du pays.

Aujourd'hui pourtant, c'est en
Af rique du Sud même que ces dis-
cours sont tenus. Une multitude
de réf ormes, plus ou moins impor-
tantes ont été mises en place
depuis quelques mois. Des réf or-
mes qu'on a tendance à sous-esti-
mer, vues d'ici. Parce que l'apar-
theid est scandaleux, incarnation
de l'injustice, injustif iable absur-
dité. Chaque petit changement
ressemble au geste négligent et
distrait d'un maître qui lance un
os à son chien turbulent Pour
avoir la paix quelques minutes.

Or depuis quelque temps, Botha
distribue à pleines mains des
susucres: entrée des métis et des
Indiens au Parlement, mariages
mixtes autorisés, . possibilité
accordée aux hommes d'aff aires
noirs d'installer des entreprises
dans les zones urbaines, etc... En
réalité, un vaste processus d'inté-
gration s'amorce. Important dans
le sens où il manif este un change-
ment prof ond dans les structures
sociales et un reniement d'une
attitude morale séculaire, bases
de l'édif ice social.

Pourtant cette soudaine libéra-
lité du gouvernement sud-af ri-
cain ressemble aujourd'hui plus
aux gestes de panique d'un noyé
en détresse qu'à des largesses
accordées d'une main princière et
généreuse. Le régime de l'apar-
theid est à bout de souff le. Pik
Botha en est conscient La tenta-
tive d'éloigner les Noirs des f or-
tesses urbaines blanches a
échoué. Les Bantoustans ne sont
pas viables. La population des
«homelands» déborde cons-
tamment dans les villes, pour
chercher du travail. Ces «réser-
ves» surpeuplées n'off rent pas
assez de p a i n  pour tous. De plus
les Etats-Unis, sous la pression
des libéraux, se f ont  plus mena-
çants, Botha ne peut se permettre
de p e r d r e  les investissements
américains que Reagan pourrait
lui retirer. Menace d'autres pays
aussi. Menaces intérieures, vio-
lentes.

Et Pik Botha se débat, comme
un capitaine sur son navire en
passe de sombrer. U ae bat pour
sauver les vestiges d'institutions
et d'une société d'un autre temps.
Combat désespéré à contresens
de l'histoire. Il sait qu'il perdra le
jeu de la démocratie, sous le poids
de la démographie , à plus ou
moins long terme.

Christiane ORY

A bout
de souffle

Voitures propres : neuf pays
de la CEE d'accord

Neuf pays de la CEE ont donné leur accord, hier à Luxembourg, pour l'adoption
de normes communes afin de produire des voitures propres dans la Communauté
européenne, a annoncé le président en exercice des Dix, par M. Alfredo Biondi, quel-
ques heures avant l'ouverture du Sommet européen de Milan.

Le Danemark a émis une réserve d'ordre institutionnel. Le Folketing (Parlement
danois) doit en effet se prononcer sur cet accord que le gouvernement puisse donner
son avis définitif.

Le Royaume-Uni a approuvé le compromis, tout en se réservant un délai de
quelques jours pour donner sa réponse définitive.

Malgré ces réserves, cet accord partiel obtenu après 20 heures de discussions entre
les ministres de l'environnement, consacre la volonté des principaux pays construc-
teurs automobiles de conserver une unité de marche dans ce secteur et d'avancer
ensemble vers la construction de voitures propres.

La RFA, qui avait mis ses partenaires devant le fait accompli en se lançant la
première dans la bataille pour la voiture propre sous la pression des écologistes, a
finalement choisi la voie européenne.

Bonn a également accepté que des critères souples soient fixés pour les voitures de
moyenne cylindrée, qui étaient au centre des divergences entre les Dix, afin de laisser
le libre choix des techniques aux fabricants.

Les constructeurs de voitures de cette catégorie pourront adopter en RFA le pot
catalytique ou en grande-Bretagne et en France le moteur à mélange pauvre, encore
au stade expérimental, (ats, afp)

Le chant du cygne blanc
L'Alliance conservatrice du Zimbabwe (CAZ), le parti de

l'ancien premier ministre rhodésien, M. lan Smith, a affirmé
hier avoir remporté 15 des 20 sièges parlementaires réservés à
la communauté blanche, lors des élections qui se sont déroulées
jeudi.

Le mouvement rival du CAZ, le groupe des indépendants
(IZG), a conquis quatre sièges alors qu'un candidat indépen-
dant, M. Chris Andersen, ministre d'Etat chargé du service
public, a remporté le dernier siège.

Le Parlement zimbabween compte 100 sièges, dont 20 réser-
vés à la communauté blanche, rappelle-t-on. Les élections pour
les 80 autres sièges de la communauté noire auront lieu les ler
et 2 juillet.

Ces élections, sans grand enjeu politique et qui seront peut-
être les dernières pour la minorité blanche, tournaient surtout
autour des relations avec M. Robert Mugabé, le premier minis-

Zimbabwe: élections parlementaires

tre noir dont la politique de réconciliation raciale entre anciens
ennemis est unanimement reconnue, et autour des problèmes
d'identité des 100.000 Blancs restés au Zimbabwe, après l'indé-
pendance.

Sans refuser la coopération avec le gouvernement, M.
Smith dénonce «la course suicidaire, de l'Union nationale afri-
caine du Zimbabwe (Zanu), le parti de M. Mugabé, vers le
«parti unique marxiste-léniniste», qui, selon lui, détruira les
libertés civiles et l'économie nationale.

M. Smith, aisément élu à Bulawayo, capitale de la province
du Matabeleland ou Blancs et Noirs sont opposés au gouverne-
ment central , a pu compter sur la fidélité des anciens Rhodé-
siens. Inversement, l'ancien lieutenant de M. Smith, l'ex-minis-
tre Peter K. Van der Byl, a été sanctionné pour avoir
«déserté», car il vit la majeure partie de l'année au Cap, en
Afrique du Sud. (ats, afp)

Selon le président américain

Le vice-président américain George
Bush a déclaré hier que l'Union soviéti-
que avait déployé de-nouveaux missiles
nucléaires à moyenne portée «SS-20» en
dépit du gel annoncé par M. Mickhaïl
Gorbatchev.

M. Bush a dit dans une conférence de
presse au siège de l'OTAN à Bruxelles
que les derniers chiffres concernant le
déploiement de missiles soviétiques
seraient publiés dans le courant de la
journée, faisant apparaître une progres-
sion.

Le vice-présddent américain a estimé
que l'URSS ne cherchait pas à limiter ce
déploiement contrairement «à la modé-

ration qu'elle a peut-être affichée à
l'extérieur».

On dit de source proche de l'Alliance
atlantique que les Américains ont
informé leurs alliées de ce que l'URSS
avait installé une nouvelle base de «SS-
20» - portant le nombre d'engins de 414
à 423 - depuis l'annonce en avril par M.
Gortbatchev d'un moratoire unilatéral
de six mois.

M. Bush s'est à nouveau dit convaincu
que les Pays-Bas mettraient en applica-
tion leur décision de déployer sur leur sol
des missiles de croisière américains si,
d'ici novembre, le nombre de missiles
installés par l'URSS dépassait celui de
juin dernier, (ats, reuter)

Nouveaux SS-20 soviétiques déployés

Police britannique et IRA

La police britannique a poursuivi
hier une double course contre la
montre pour prévenir d'éventuels
attentats à la bombe sur le littoral
anglais, et présenter à la justice dans
les délais impartis un groupe de sus-
pects de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA).

«Nous nous devons d'être vigilants
parce que la menace ne s'est pas éva-
nouie», a déclaré hier soir le ministre
de l'Intérieur, M. Léon Brittan,
devant un congrès syndical à Lon-
dres, ajoutant à l'atmosphère de pré-
cipitation dans laquelle travaillent
les forces de l'ordre depuis le début
de la semaine.

Une cinquantaine de familles ont
été évacuées vendredi après-midi
d'un quartier de Glasgow (Ecosse),
qui a été bouclé immédiatement par
les forces de l'ordre. La fouille se
poursuivait en début de soirée. Les
policiers ont refusé de dire si cette
opération de grande envergure est
liée à l'enquête lancée il y a une
semaine dans la ville contre des mili-
tants de l'IRA. (ats, afp)

Course contre
la montre

Le gouvernement italien doit «rapide-
ment stabiliser» le poids du secteur
public et freiner l'inflation afin de res-
taurer la compétitivité des produits
nationaux, estime l'OCDE dans son der-
nier rapport consacré à l'Italie.

Seul un retour à une meilleure com-
pétitivité, soulignent les experts de
l'organisation, est susceptible de sortir
l'économie italienne du «dilemne»
auquel elle est confrontée: la nécessaire
stabilité de la lire vis-à-vis des autres
monnaies européennes en raison de
l'ouverture du pays sur l'extérieur, cou-
plée avec un freinage de la demande
intérieure dû à la persistance d'un écart
d'inflation avec les pays voisins - au ler
trimestre 85, les prix ont augmenté de
8,6% par rapport au ler trimestre 84.

(ats, afp)

Italie : les conseils
de l'OCDE

Les moudjahidines du Panshir (est
de Kaboul) se sont emparés le 15 juin
dernier de l'avant-poste soviéto-
afghan de Poujrouh, établi l'an der-
nier dans la vallée, et y ont tué un
général, selon les informations don-
nées hier par la résistance à Islam
abad. Selon un porte-parole du
Jamiat-Islami (une des principales
organisations de résistance afghane),
les moudjahidines ont en outre cap-
turé un autre général, six colonels et
trois lieutenants-colonels. Ces der-
niers faisaient partie avec le général
Ahmad Ud Din, qui a été tué, d'une
délégation interministérielle venue
visiter la base de Poujrouh.

Cette dernière était établie à la
pointe de l'avancée soviéto-afghane
effectuée l'an dernier lors de l'offen-
sive du Panshir. (ats, afp)

Afghanistan: un général
tué par la résistance

En Bolivie

L'armée bolivienne a occupé hier la
ville de Sucre, capitale de la province du
Chuquisaca où des centaines de person-
nes ont organisé de violentes manifesta-
tions dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les troupes ont été déployées dans la
ville, où une manifestation géante était
prévue pour discuter d'une grève de qua-
tre jours à l'appel des autorités provin-
ciales pour réclamer une augmentation
des dépenses locales du gouvernement.

Des manifestants ont défilé à Sucre
dans la nuit de jeudi à vendredi, mettant
le feu à une voiture officielle et jetant
des pierres sur les maisons des responsa-
bles de la ville et de la province.

Trois ministres du gouvernement
avaient quitté Sucre jeudi après l'échec
de leurs négociations avec les dirigeants
provinciaux.

La grève dans le Chuquisaca pourrait
contribuer, selon la Commission électo-
rale bolivienne, à un report des élections
générales prévues pour le 14 juillet.

(ats, reuter)

Sucre occupée

Projet franco-allemand:
Mme Thatcher vexée
Page l -̂

La plupart des délégations n'ont guère
apprécié la façon dont le président Fran-
çois Mitterrand et le chancelier Helmut
Kohi ont annoncé leur initiative com-
mune, jeudi, à la veille du Conseil. Cer-
tains hauts fonctionnaires ont ainsi
reproché aux dirigeants français et alle-
mands d'avoir recouru à «la diplomatie
de la surprise».

La réaction la plus vive est venue de la
Grande-Bretagne, dont les représentants
ont accusé Paris et Bonn d'avoir plagié
des propositions déjà formulées par sir
Geoffrey Howe, secrétaire au Foreign
Office. Des diplomates britanniques ont
en outre accusé la France et la RFA de
n'avoir agi que parce qu'elles ne suppor-
taient pas de voir la Grande-Bretagne
leur souffler leur rôle d'élément moteur
de l'Europe.

Devant 1 agacement de leurs partenai-
res, Français et Allemands se sont effor-
cés de préciser leur position.

Un haut fonctionnaire du ministère
français des relations extérieures a ainsi
déclaré que le projet de traité n'était
qu'un document soumis au Conseil, au
même titre qu'un mémorandum égale-
ment d'origine française intitulé «pour
un progrès de la construction de
l'Europe».

Ce document se divise en quatre
grands chapitres: «L'Europe de la tech-
nologie», «L'Europe économique et
sociale», «l'Europe des citoyens» et «vers
l'Union européenne».

En matière de politique étrangère, le
débat portera notamment sur la mise en
œuvre possible d'un dialogue avec le
Comecon - comme celui-ci le réclame -
d'autres aspects des relations Est-Ouest,
le terrorisme international et la situation
au Proche-Orient - au Liban notamment
- et en Afrique du Sud.

L'élargissement de la Communauté à
l'Espagne et au Portugal sera également
à l'ordre du jour puisque, pour la pre-
mière fois, le Conseil européen se déroule
à «Dix plus deux», les chefs de gouverne-
ment de l'Espagne et du Portugal assis-
tant au Conseil à titre d'observateurs,

(ats, reuter)

En Pologne

Le prix de la viande augmen-
tera de 10 à 15% lundi ler juillet, a
annoncé hier le gouvernement
polonais, qui a ainsi défié le
mécontentement de l'opinion
publique et est resté sourd aux
menaces de grève.

La nouvelle a été annoncée lors
du journal télévisé du soir. Il a été
précisé que la mesure s'accompa-
gnerait d'une hausse des prix a. la
production, pour favoriser la
commercialisation.

Les menaces de grève-contré
ces nouvelles hausses se font de
plus en plus précises: Le TKK,
direction provisoire clandestine
du syndicat dissous «Solidarité»,
a appelé à une grève nationale
d'une heure si les hausses
entraient effectivement en
vigueur. Les sections de «Solida-
rité» de l'usine de tracteurs
d'Ursus des aciéries de Huta
Warszawa et de l'usine auto-
mobile Fiat ont également publié
un communiqué menaçant de
faire grève, (ats, reuter)

Menaces de grève

Le président du Conseil présidentiel
hongrois (présidence collégiale) Pal
Losonczi a été réélu pour un mandat de
cinq ans par l'Assemblée constituante du
Parlement hongrois, réunie hier à Buda-
pest, annonce l'agence MTI.

M. Losonczi, âgé de 66 ans et qui
exerce cette fonction depuis 19C7, a été
élu par l'Assemblée du Parlement issu
des élections législatives du 8 et 22 juin
derniers. Ces élections avaient, pour la
première fois, institué la multiplicité
obligatoire des candidatures.

L'Assemblée constituante a également
réélu dans leurs fonctions les deux vice-
présidents du Conseil présidentiel, MM.
Sandor Gaspar et Rezsoe Trautmann.

Dans son allocution, M. Losonczi a
estimé que «la loi électorale (...) est un
instrument adéquat de la volonté du
peuple, un instrument d'une expression
meilleure, plus sincère et plus précise de
la représentation du peuple», (ats, afp)

Hongrie: M. Losonczi
réélu pour cinq ans

• BRASILIA. - Le Brésil aura une
nouvelle Constitution en 1987 pour rem-
placer celle qui avait été forgée par le
régime militaire en 1967. Le président
José Sarney a adressé vendredi matin au
Congrès un amendement constitutionnel
pour l'élection d'une Assemblée natio-
nale constituante le 15 novembre 1986.
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I UN AIDE-MÉCANICIEN I
I pour la mise en train de petites machines de production. ' ¦

¦ Places stables, bons salaires B
¦ et bonnes conditions de travail. I

¦ Les candidats sont priés de prendre rendez-vous m
A ¦ avant de se présenter chez AIGUILLA SA, ¦
À^ m route de Boujean 65, Bienne, 0 032/41 24 16. È

E£3 Coop La Chaux-de-Fonds
Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées
(magasins d'alimentation-Grand magasin Coop City-Pharmacies-
Imprimerie Typoffset)

Nous cherchons pour notre boulangerie

boulangers qualifiés
Date d'entrée: 1 er août 1985 ou à convenir
Bonnes conditions d'engagement
Avantages sociaux d'une grande entreprise
Veuillez prendre contact avec

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme g \

çegjSsS 
^^^^mise au courant avec salaire garanti

fixe et indemnité de fra s intéressants
• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
i • votre engagement détermine votre gain

• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la
| prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

¦_. ___. ___. BON DE CONTACT a ¦¦ _¦¦_> _> _¦¦¦ _^

I Nom : Prénom : I
¦ Rue : NP/L ieu : _ '
¦ Tel : Nè(e) le : '

Activité antérieure: —

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre:
3 X 22-594 556 à Publicitas, 1002 Lausanne

AASA atelier d'architectes SA
Saint-Nicolas 8, 2006 Neuchâtel
engage

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
pour projets, plans d'exécutions,
détails, soumissions.
Faire offres manuscrites avec docu-
ments USUelS. 28-37369

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

A la suite de la démission honorable
de la titulaire, nous cherchons un(e)

BIBLIOTHÉCAIRE
À MI-TEMPS
pour la Bibliothèque de l'Université,
faculté de théologie, à Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme de bibliothécaire;
— bonnes connaissances d'allemand

et d'anglais; !
— connaissance du catalogage auto-

matisé (système SIBIL) souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début août
1985, ou date à convenir.

«
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus à l'Univer-
sité, 1er-Mars 26, auprès de M. Alain
Jeanneret (£T 038/25 38 51) ou, le
soir, auprès de M. Willy Rordorf
(<P 038/31 53 40). j
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 juillet 1985. 28119

RESTAURANT DES COMBETTES
«LE GALETAS»

0 039/28 34 14

EXTRA
est demandée. 18298

Nous cherchons pour notre centre au Caire,
un horloger suisse qualifié en qualité de

CHEF DE SERVICE
APRÈS-VENTE

Nous demandons:

— une expérience de quelques années dans le
service après-vente de montres de qualité;

— disposition et aptitude à conduire la forma-
tion et la surveillance de huit horlogers
égyptiens;

— bonnes connaissances des langues anglaise
et française.

Nous offrons:

— conditions de travail et salaire très intéres-
sants;

— possibilités très favorables de développer
son plan de carrière.

Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de certificats sous chiffre
O 930578, Publicitas, 2540 Grenchen.

HMHHHHI^^K OFFRES D'EMPLOIS _̂M___BM__H_fl____n_H



A mère helvétique, bébé suisse
Entrée en vigueur de deux importantes révisions

Le 1er juillet entreront en vigueur deux révisions importantes pour les
citoyens et les citoyennes suisses. La première concerne la transmission de la
nationalité suisse aux enfants et le seconde vise à renforcer la protection de

la personnalité, notamment face à la presse, la radio et la télévision.
Dès le ler juillet, tous les enfants nés

de mère suisses et de pères étrangers
acquerront automatiquement la nationa-
lité suisse, obtenant ainsi les mêmes
droits que ceux nés d'une mère étrangère
et d'un père suisse. Telle est en effet le
sens de la révision partielle de la loi sur
l'acquisition de la nationalité approuvée
par le Parlement et qui entre en vigueur
ce jour.

Les enfants nés après 1952 - année à
partir de laquelle la Suissesse a la'possi-

bilité de conserver sa nationalité lors
d'un mariage avec un étranger - auront
un délai de trois ans pour faire reconnaî-
tre leur nationalité suisse. Les doubles
nationaux nés à l'étranger perdront
automatiquement la nationalité suisse à
22 ans révolus s'ils n'ont pas fait une
demande particulière.

Quant à ceux âgés de plus de 22 ans,
ils auront jusqu'au 30 juillet 1988 pour
s'annoncer auprès d'une autorités suisse,
faute de quoi ils perdront également
cette nationalité. Conséquence de.
l'entrée en vigueur de cette révision: la
colonie suisse à l'étranger risque de
s'accroître considérablement, de même
que le travail des ambassades et con-
sulats suisses.

Autre point important à signaler:
l'entrée en vigueur le ler juillet de la
révision du Code civil sur la protection
de la personnalité. Qui devrait protéger
le citoyen contre des atteintes portées à
sa vie privée, par le biais des médias
notamment. Principale innovation: l'ins-
titution d'un droit de réponse. Ainsi
toute personne directement touchée par
une émission ou un artique et qui
s'estime lésée pourra exiger que le média
en question publie sa réponse.

Enfin, une modification de l'ordon-
nance sur l'assurance-chômage entrera
également en vigueur le ler juillet. Par

celle-ci, le Conseil fédéral a souhaité faci-
liter la vie tant des chômeurs que des
employeurs. Les contrôles obligatoires
par les Offices cantonaux seront assou-
plis pour les chômeurs en certaines cir-
constances alors que pour les employeurs
on a amélioré le calcul des pertes de tra-
vail, augmentant ainsi les possibilités
d'indemnisation, (ats)

Le TF f e r me les y eux
Petites annonces de pr ostituées dans la presse

Tant qu'elles demeurent neutres et
discrètes, les annonces publiées par des
prostituées dans la presse quotidienne
ne sont pas punissables pénalement. La
simple indication d'un prénom, respecti-
vement du nom d'un salon ou studio,
accompagnée d'un numéro de téléphone,
d'une adresse, voire d'heures de récep-
tion, ne porte pas atteinte aux bonnes
mœurs et à la décence publique. C'est ce
qu'a estimé la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral, dans un arrêt du 19
avril dont les considérants viennent
d'être rédigés, en confirmant un acquit-
tement prononcé par le Tribunal canto-
nal de Zurich.

Parallèlement â là lutte menée par les
autorités pour enrayer le développement
du commerce du sexe en ville de Zurich,
une cinquantaine de prostituées avaient
été condamnées au début de 1984, par la
préfecture, à des amendes allant de 800
à 1500 francs. Elles contrevenaient à
l'article 210 du Code pénal, soit publicité
donnée à des occasions de débauche. Il
leur était reproché d'avoir cherché à
recruter la clientèle, en insérant réguliè-
rement des petites annonces, regroupées
dans certaines pages de divers quoti-
diens, notamment le «Blick».

Les tribunaux de première et seconde
instance les ayant ensuite acquittées,
l'affaire avait été portée devant le Tribu-
nal fédéral par le procureur du canton
de Zurich, Précisant et modifiant légère-
ment ces jugements, les juges fédéraux
ont admis que malgré leur caractère

dépouillé, les petites annonces litigieuses
n'étaient pas si anodines que le sens de
leur contenu apparaisse voilé pour un
lecteur non initié. Sans recourir particu-
lièrement à l'imagination, le public
d'intelligence moyenne pouvait les inter-
préter comme les services offerts par une
prostituée à une clientèle potentielle.

(ats)

«Zora la rouge» les accusés nient
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Cour suprême de Zurich

L'affaire de la prostituée zurichoise connue sous le nom de «Zora la
rouge» revient devant les tribunaux. Cette fois, c'est la Cour suprême
de Zurich qui traite de cette affaire, après que les huit accusés, ainsi
que la victime, aient recouru contre le jugement prononcé par le
Tribunal de district de Zurich. Hier, devant la Cour suprême, les
accusés ont nié toute culpabilité. Le jugement en seconde instance n'est
pas attendu avant lundi.

Au mois de janvier 1984, «Zora la rouge», une des figures les plus
connues du milieu zurichois, avait été séquestrée pendant 34 heures
par deux prostituées suisses et six Nord-Africains qui lui avaient fait
subir de graves sévices.

BERNE:
SURDOSE MORTELLE

Un Italien de 30 ans est décédé à
Berne vraisemblablement à la suite
de la consommation de drogue.
Comme l'a indiqué hier la police can-
tonale, la victime a été trouvée sans
connaissance dans les toilettes d'un
établissement public. Elle devait
décéder peu de temps après son
admission à l'hôpital. C'est le qua-
trième décès pour les six premiers
mois de cette année, soit le même
nombre que pour toute l'année 1984.

SOLEURE:
ADOLESCENT NOYÉ

Un adolescent de Zuchwil (SO)
figé de 14 ans s'est noyé jeudi
après-midi dans l'Emme, près de
Luterbach alors qu'il descendait
le cours de la rivière avec trois

camarades dans un canot pneu-
matique. Comme l'a indiqué ven-
dredi la police cantonale soleu-
roise, ses trois compagnons, qui
avaient pu regagner la rive à la
nage, ont tenté de le ramener au
bord au moyen de branches, mais
sans succès. Le malheureux a
sombré dans les flots et n'a tou-
jours pas été retrouvé.

BÂLE: ÉCRASÉE
PAR UN CAMION

Une cycliste a été écrasée par un
camion, hier matin vers 9 heures 15 à
Bâle. Mortellement blessée à la tête,
elle est décédée sur les lieux de l'acci-
dent. Quittant un carrefour, le
camion a voulu tourner vers la droite
et a heurté la cycliste qui se trouvait
à côté de lui. Elle a été projetée sur la
chaussée avant de passer sous les
roues du camion, (ats)

Un comité d'action national
pour la garantie contre les ris-
ques _ . à l'innovation (GRI) s'est
formé à Berne en vue des vota-
tions du 22 septembre prochain.
Ce comité hors parti est présidé
par plusieurs pailementaires
fédéraux dont, du côté romand,
Jean-Philippe Maître (pdc, GE) et
Heidi Deneys (ps, NE), indique-
t-il dans un communiqué publié
hier.

L'objectif de la garantie contre
les risques à l'innovation est
d'encourager la création de nou-
veaux emplois dans la mesure où,
grâce à une réassurance fédérale,
les petites et moyennes entrepri-
ses ont plus facilement accès au
capital-risque, indique encore ce
comité. A cet effet, 100 millions de
francs au maximum sont tenus en
réserve ainsi que le prévoit un
arrêté fédéral d'une durée limitée
à dix ans. (ats)

GRI: création d'un
comité de soutien

La proposition Bérégovoy acceptée
Imposition des frontaliers français

Imposition dés frontaliers fran-
çais: les huit cantons suisses
acceptent la proposition de Pierre
Bérégovoy, ministre français de
l'économie, des finances et du
budget.

Ils récolteront donc quelque 40
millions de francs pour 1985, mais
acceptent de renoncer aux 80 mil-
lions qu'ils espéraient pour 1983
et 1984.

Le Groupe de concertation des
cantons frontaliers limitrophes de
la France a fait savoir hier qu'il a
chargé le Conseil fédéral d'infor-
mer le gouvernement français de
cette décision.

Réunis à Neuchâtel le 25 juin
dernier, le Valais, Vaud, le Jura,
Neuchâtel, Berne, Soleure et les
deux Bâle ont renoncé â dénoncer
l'arrangement de 1935 réglant
l'imposition de frontaliers. S'ils
ont accepté l'offre que Pierre
Bérégovoy a formulée le 7 juin
dernier à Berne au cours de sa
visite chez les conseillers fédé-
raux Kurt Furgler et Otto Stich,
c'est «dans l'intérêt des relations
bilatérales franco-suisses» et

«dans celui des relations trans-
frontalières et de bon voisinage».

Le ministre français avait pro-
mis de «faire une concession». II
avait proposé, sans attendre de
nouvelles négociations franco-
suisses sur la convention de dou-
ble imposition - théoriquement
liée à l'accord sur l'imposition des
frontaliers - de faire ratifier cette
année encore cet accord par le
parlement de l'hexagone.

Dans un communiqué 'diffusé
hier, les huit cantons suisses con-
cernés précisent «que l'accepta-
tion de l'offre française est liée â
l'exécution de la promesse for-
melle» de Pierre Bérégovoy. «A
défaut, les huit cantons repren-
dront leur entière souveraineté
fiscale le ler janvier 1986», date à
laquelle l'accord frontalier doit
entrer en vigueur. Autrement dit:
les cantons suisses se mettraient
probablement à imposer les fron-
taliers à leur lieu de travail
comme Genève le fait depuis
longtemps, (ap)
• LIRE L'«OPINION»

EN PREMIÈRE PAGE.

Neuf à cinq. C'est le score réalisé hier, devant la
commission de la sécurité sociale du Conseil national,
présidée par le démocrate-chrétien valaisan Vital Dar-
bellay, par une initiative parlementaire de la socialiste
vaudoise Yvette Jaggi. Mme Jaggi, le 14 juin 1984, trois
ans, jour pour jour, après la votation sur l'égalité entre
hommes et femmes y compris dans le travail, voulait
«pousser au char». Notamment par des dispositions léga-
les permettant â l'Etat de surveiller l'application de la
norme constitutionnelle sur les salaires, et laissant le
droit aux associations de travailleurs de représenter
leurs membres devant les tribunaux, pour obtenir l'éga-
lité. Le Conseil national devrait en débattre cet automne.

La victoire d'Yvette Jaggi pourrait être trompeuse. Pour
deux raisons au moins. D'abord, cinq/nembres de la commis-
sion n 'étaient pas là... Ensuite, une partie du but que la loi que
la Vaudoise réclame est en passe d'être réalisé. On en a parlé
dans ses colonnes la semaine passée (l'«Opinion» de samedi): le
Conseil national, en votant une nouvelle protection des travail-
leurs contre les licenciements, ne permettra pas à un
employeur d'invoquer le sexe pour licencier une travailleuse
qui réclamerait l'égalité de traitement.

«FORT PEU D'EFFET»
Mais la commission s'est rendue aux arguments d'experts

de l'administration fédérale. Quatre ans après l'adoption de la

norme constitutionnelle, ces experts du département de Mme
Kopp ont dû constater que le principe à «fort peu d'effet» dans
la réalité.

Les tribunaux - à part un récent cas à Saint-Gall - n'ont
guère été alertés. A Zurich, des infirmières essayent de faire
valoir, juridiquement, que leur métier sst semblable à d'autres
métiers pratiqués par des hommes, pourtant mieux payés
qu'elles.

De notre rédacteur à Berne: Pierre THOMAS

En plus de la qualité pour agir donnée à des organisations
professionnelles, qui pourraient intervenir en lieu et place des
travailleuses, l'initiative parlementaire réclame la création,
dans les cantons, d'organismes qui surveilleraient l'application
de la norme constitutionnelle dans les entreprises privées, ainsi
que dans les administrations et les entreprises publiques.

En cas de défaillance des travailleuses, ces organismes pour-
raient saisir les tribunaux. Et ils feraient rapport annuellement
sur leurs constatations «dans le terrain» à la Commission fédé-
rale du travail.

La commission parlementaire recommandant au Conseil
national de donner suite à l'initiative, la discussion promet
d'être vive en plénum, cet automne.

(PTs)

Balles «dtam-dum»

M. Edmond Kaiser, fondateur
de «Terre des hommes», a adressé
une lettre à là conseillère fédérale
Elisabeth Kopp pour protester
contre l'utilisation ¦ de balles
«dum-dum» par la police. «J'en
appelle à votre humanité en
ordonnant aux responsables com-
pétente de renoncer à l'utilisation
de munitions aussi sauvages»,
écrit M. Kaiser en faisant allusion
à la police neuchâteloise qui a
admis cette semaine qu'elle utili-
sait ce type de munitions expansi-
ves. (ats) ¦ -"' ,

E. Kaiser proteste

Le prochain voyage au Proche-
Orient du conseiller fédéral Pierre
Aubert pourrait se dérouler du 11 au
14 octobre. L'hebdomadaire bâlois
«La Gazette juive» a affirmé hier que
le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) avait
choisi ces dates pour séjourner en
Israël. Il rendra auparavant des visi-
tes officielles à l'Egypte et à la Jor-
danie. Un porte-parole du DFAE a
confirmé que ce voyage aura lieu en
octobre, mais il n'a pas pu préciser
les dates.

Cette année, Pierre Aubert s'est
déjà rendu en Tunisie. La seconde
étape de son périple d'information l'a
mené en Syrie, au Liban et à Chypre.
Une troisième étape, dont la date n'a
pas encore été fixée, est prévue. Au
programme: l'Iran et l'Irak.

Les nombreux déplacements de
Pierre Aubert au Proche-Orient ont
suscité de nombreuses critiques en
Suisse, surtout dans les milieux
bourgeois de Suisse alémanique, (ap)

• Radio Sarine n'a plus ni prési-
dent ni directeur des programmes.
MM. Hubert Niclasse et Marc Wolhuser
ont en effet démisionné pour des raisons
professionnelles et de santé. La radio
locale mettra au concours les postes de
directeur des programmes et de chef de
la publicité. Radio Sarine qui avait une
année le ler avril dernier affirme avoir
amélioré sa situation financière bien
qu'elle n'ait pas encore exploité toutes
ses possibilités publicitaires, (ats)

Pierre Aubert
en Israël

Soleure: un avion
s'écrase au sol

C'est après avoir amorcé sa des-
cente vendredi soir, à la suite d'un
vol d'entraînement, qu'un biplan
occupé par deux personnes a touché,
pour une raison inconnue, à l'est du
terrain d'aviation de Granges, un
groupe d'arbres et s'est écrasé au sol.
Selon les indications fournies dans la
soirée par la police cantonale soleu-
roise, le moniteur et son élève ont été
grièvement blessés.

Ils ont dû être dégagés par les
pompiers et transportés par hélicop-
tère à l'Hôpital de Granges et de là à
l'Hôpital cantonal de Berne. Une
enquête a été ouverte par la police
cantonale en liaison avec l'Office
pour les accidents d'avions, (ats)

Deux blesses *
graves

PUBLICITÉ =

Le droit à ou le droit de?
Il y a de plus en plus souvent des expressions qui reviennent dans la
presse et les conversations sans qu'on se rende compte qu'elles modifient
notre pensée, notre comportement, voire notre politique.

Ainsi en va-t-il des droits à... ment? Ce serait donner au
quelque chose qui sont un appel citoyen und créance qui oblige-
permanent à l'intervention de rait l'Etat à lui fournir une place
l'Etat. Comme exemple, citons de travail ou un logement, donc à
«le droit au logement, le droit à mettre sur pied toute une organi-
l'information, le droit à l'em- sation étatique. Le citoyen, dès
ploi», etc. On les considère lors, renonce à se prendre en
comme des «droits sociaux» qui, charge et s'en remet à l'Etat qui
en réalité sont de faux droits! devient un distributeur d'avanta-

Quels sont les vrais droits? ges sociaux. L'Etat ne peut don-
A la différence des faux droits, ner sans devoir prendre et la

les «vrais» sont des libertés indi- générosité verbale qui proclame
viduelles telles que le droit de «un droit à» oublie ce que sera,
s'exprimer, le droit de réunion , le en fin de compte la facture de
droit de la presse, etc. l'intervention de l'Etat.

Il faut savoir qu'un droit ne
peut avoir de valeur juridique L'Etat n'a pas à devenir le distri-
positive que si un texte le définit buteur et l'organisateur du travail
et si un tribunal est prêt à le faire et des loisirs. Il faut continuer à
respecter. Il y a cependant des mettre au service de l'emploi et
exceptions qui sont les droits fon- du progrès social le maximum de
damentaux, non inscrits dans la forces privées et dynamiques
Constitution, tel, entre autres, le aptes à en prendre la responsabi-
droit à la vie. Il ne viendrait à per- lité. Certaines déclarations com-
sonne l'idée de la contester. portent des pièges de langage et

Garantir le droit au logement? d'idéologie dans lesquels nous
Quel tribunal , par exemple, est devons refuser de tomber. Ainsi

prêt à garantir à un chômeur le en est-il des vrais et des faux
droit au travail ou le droit au loge- droits.

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry T » ATT Î TT1 °
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes Li Al KJ U 1 S
•• 85/26 *



! Cerises + A^petits pois *P
à cueillir soi-même, dès tout de
suite, aussi le dimanche

Fr. 2.- le kg

! FRED SIEGENTHALER,
agriculteur, Unterdorfst rasse 32,
2572 Môrigen,
<P 032/57 12 74. OMIM

I capable de lire des dessins et disposant de quelques I
B années de pratique. R

H pour divers travaux dans notre département serrure- ¦
H rie. M

W qui sera formé par nous-mêmes sur divers travaux X
fl de rectifiage. 9

fl pour travaux variés dans notre atelier. fl

W Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de fl
fl services ou de prendre contact avec Mlle Moriggi M
_ au 039/26 95 01 1

^pr CATTIN MACHINES SA Jf
Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière
¦ Boulevard des Eplatures 50 M
fl 2301 LA CHAUX-DE-FONDS. 10077 

^

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

électroplaste qualifié
possesseur d'un CFC et ayant de très
bonnes connaissances de la mise en
couleurs

\
S'il en possède les aptitudes, ce col-
laborateur pourra rapidement deve-
nir chef-adjoint de notre départe-
ment Galvanoplastie

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres de services sous chiffre
91- 938 à ASSA Annonces Suisses
S. A., Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

HAUSER
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir:

mécanicien ou
aléseur pour CNC-aléseuse
opérateur de machines
gratteur

Les intéressés sont priés de s'adresser
ou de se présenter personnellement au
bureau du personnel:

HAUSER
HENRI HAUSER SA, rue de l'Eau 42, 2500 Bienne 4.

Entreprise du Vallon de Saint-Imier,
bien située au niveau des communica-
tions, active dans des domaines de

i diversifications, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

mécaniciens-électriciens
ou radio-électriciens
auxquels nous pourrons confier des tâches intéressan-
tes et variées au contrôle et au montage de nos appa-
reils électriques.

Horaire libre, prestations sociales
d'avant-garde.

Les personnes intéressées par ces pos-
tes sont priées d'adresser leurs offres
de services manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, sous
chiffre 93-31399 à ASSA, Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier.
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ formes nouvelles s.a. I
H II II rue neuve 1 la chaux-de-fonds I
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SEAT IBIZA.
ÊXCEPTION.

SEAT <Motor System Porsche> la SEAT ibiza est en tout point
.. ' -*. . exceptionnelle.Ligne de Giugiaro _ • ¦_

Ĉoupon.
PréCISiOn Ole Kaimann | Veuillez m'envoyer votre documentation sur la SEAT Ibiza.

<Swiss finish) ] ^̂  
Des garanties de premier ordre ' | SEFAG Automobiles SA 91001

Des prix super-avantageux i SnSSÏÏSÎToîîlSrSEAT
;$EAT Ibiza L: fr. lOTSO,- lié,j°1(£425555̂ ^_ _:  ̂

ISE_nT Une européenne. ^̂ _ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
alu en option I I 11 9] I M  ̂'^mwÀvA^aVW

00 N ST fi U IT Ê A V E  C F 1 E R  TE, C 0 N D U I T E  A V E C  PU! S I R .

NE La Chaux-de-Fonds: Garage da l'Ouest 039/265085/6; St-Blaise: TSAPP Automobiles, 038/33 5077
Peseux: Garage A.Racine . 038/317260; StSulpice: Garage-Carrosserie de la Cour.V.Da Silva, 038/611944; Villiers:
Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud, 038/532017

Et le réseau SEAT continue de se développer dans toute la Suisse. 02-2300

A vendre dans les vignes à
Saint-Biaise/Neuchâtel Est

villa
mitoyenne 172m2
5 pièces, cheminée, 2 WC, douche indé-
pendante, buanderie, jardin, garage,
place de parc.
Vue imprenable sur le village, le lac et
les Alpes.
Prix: Fr. 430 000.-
<& 038/46 24 54 se 037349

àaf/aW 'rVlX *TWjjy- £̂$,~ ©romotte

©ntrepriec bc couwcrtnrc ,
Numa-Droz 109-0 039/23 75 67
revision, peinture de ferblanterie,
éternit, etc.

Devis sans engagement
6887
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

AVIS DE RECHERCHE
â&| TF P°ur 'es services externes.

f n̂?̂ * il Toute la Suisse et l'Europe.
'mÊÊÊ WL~W^"-< L'appel de personnes performant de

^¦f^M l'Observatoire chronométrique de

P -^^E » Neuchâtel.
JfcMl Wk Dès Fr. 1570.—. GARANTIE 5 ans.
lî *»PS^___EV é Leasing 36 mois dès Fr. 

56.—.
éÊ W\ Essai sans engagement !

/PfnÏÏffill SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
I M l  2034 PESEUX NE,
^ET *£***&Ë (038) 31 65 72- 28 3w

— OFFRES D'EMPLOIS ____¦



Concours No 26: l'explorateur célèbre
La deuxième moitié du 19e siècle
sera la période reine des expédi-
tions vers l'inconnu. L'inconnu,
c'était alors l'Amérique du Sud,
l'Australie, l'Asie septentrionale,
etc. Il y eut bien sûr les fameuses
expéditions organisées en vue
d'atteindre les pôles,, Nord et
Sud. Le profit de ces voyages de
découvertes fut immense. De très
nombreux volumes furent
publiés. Les géographes ont tiré
un grand parti de cette documen-
tation. Toutes les sciences géo-
graphiques, telles que la carto-
graphie, la météorologie, la cli-
matologie, la géographie du relief
de la terre, la géographie
humaine ont fait d'énormes pro-
grès grâce aux indications rap-
portées par les grands aventu-
riers. La conquête des pôles fut
un des grands moments de la
faim d'inconnu de l'humanité
d'alors. On sait que le Norvégien

L explorateur célèbre et son équipage, sur le chemin du pôle Sud

Amundsen atteignit le pôle Sud le 15 décembre 1911. Quel est le nom de l'explorateur qui avait tout misé
sur cette découverte du pôle Sud mais qui ne put y parvenir avant le Norvégien ?

Pour repondre à la question de notre concours de ce jour, plusieurs indices:
- Cet explorateur était anglais.
- U est né en 1868.
- Ses prénoms sont: Robert Falcon.
- U est tout de même parvenu au pôle Sud, au début janvier 1912. U mourra lors du voyage de
retour. Le carnet de voyage de l'explorateur se termine de manière émouvante: «Nous nous affai-
blissons graduellement. La mort ne peut plus être loin. C'est épouvantable. Je ne puis en écrire plus
long...».

Ecrivez le nom de cet explorateur
sur le coupon-réponse ci-contre.

Concours No 26
Réponse: _. _..._. 

Nom: „ 

Prénom: „ 

Adresse: „ 

NP „.... Localité: „ 

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

••O

Concours No 25: les mots-serpentins
On pouvait trouver dans la grille les noms de:
Pagnol, Guth, Verne, Tolstoï, Fallet, Molière, Durrenmatt, Poe, Daudet, Prévost,
Troyat, Rousseau, Stendhal, Mauriac, Racine, Vian, Sand, Aymé, Balzac, Zola,
Hugo, Christie, Voltaire.
Il restait alors les six lettres permettant de former le nom d'ARAGON.

Parmi les nombreuses réponses reçues, le sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme Françoise Bise, Nord 111, La Chaux-de-
Fonds

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

HORIZONTALEMENT. -1. Froid;
Fleuve froid. 2. Toucher. 3. Figure
héraldique; Fit un moteur à quatre
temps. 4. Machines agricoles. 5.
Attriste la coquette; Policier. 6. Note;
Possessif; Vagabonde. 7. Métal rare. 8.
Ont leurs problèmes à l'école. 9. Prin-
cesse d'Asie; Boîte. 10. Ce qui arrive;
Titre des souverains d'Hyderabad. ¦«

VERTICALEMENT. -1. Découvrir
une chose cachée. 2. Vendeur d'estam-
pes; Coups sur peau d'âne. 3. Caver-
neux; Personnes qui travaillent. 4.
Gardé secret; Achille le tua. 5. En
Seine-et- Marne; Allure défectueuse du
cheval. 6. Marques; Note. 7. Vacille; Se
trouve en face. 8. Prendre une certaine
teinte; Lettre grecque. 9. Faute à corri-
ger. 10. Dégoûtée de tout; Tellement.

(Copyright by Cosmopress 2377)

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédait.)

Tirage Mot retenu
AEOPRUV
ACHINOS EPROUVA
ILNORTW ANCHOIS
ILNRT+EO WON
AEKNTUY PILERONT
K+EEHILU NOYAUTE
EEHIU+PT KIL
HT+EEISS EPIEU
AEEIJTU THEISTES
AEITU+FX JE
BDMORTU FIXATEUR
MT+EEIIN BQURDE
EGLTVZ? INIMITEE
-AACGOSU LIEZ
ABINRS? COAGULAS
AADLRRT BORAINES
DLRR +ENV AXAT
LRRV+EFM FEND
-EGMQRS? VELUM

MUSE

Réf. Points Cumul

H7 82
14B 91 173
C12 24 197
8H 83 280
M7 54 334
G13 43 377
D8 38 415
08 86 501
G7 45 546
LI 100 646
14J 47 693
2H 72 765
Hl 69 834
IC 66 90b
3B 76 976
3K 35 1011
IL 39 1050
Lll 33 1083
15A 34 1117

Pensée du week-end
Si le temps ne changeait ja mais, la moi-
tié des hommes n'aurait aucun sujet de
conversation.

J. Renard

Le bon choix La partie de GO
Ajoutez à chaque nombre la valeur addi-
tionnée de chaque nombre.
Ex.; 134 (1 + 3+4 = 8) 134+8=142.
Le bon choix: 268.

Les huit erreurs
1. Manche droite de la blouse. - 2. Un
pinceau du haut déplacé. - 3. Le dessus
du tabouret. - 4. Patte arrière du cheva-
let plus longue. 5. Une fleur en plus en
bas sur la toile. - 6. Le tableau d'extrême
gauche plus haut. - 7. Parquet incomplet
sous le mur à gauche. - 8. Une fleur en
moins au-dessus du pinceau.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Mesair;

Réa. 2. Omessa; Dl. 3. Ipséité; Et. 4. Sot;
Salève. 5. Sire; Es. 6. Isigny; Tus. 7.
Noël; Mire. 8. Enrichir. 9. Nésiotès. 10.
Lèse; Fêter.

VERTICALEMENT. -1. Moissine. 2.
Empoisonne. 3. Sestrières. 4. Ase; Eglise.
5. Isis; Ci. 6. Rata; Hof. 7. Elu; Mite. 8.
Ri; Tiret. 9. Eleveur; Se. 10. Altesses.

Le chemin est tortueux, mais il mène à la
victoire.

Une attaque trop proche permettrait à
noir de se faufiler entre les assaillants
blancs, mais blanc 1 joué là condamne
irrémédiablement les pierres noires à
l'étouffement.

Le négatif
Le dessin identique au négatif était le
No 1.

Solution des jeux de samedi passe

La somme des chiffres des deux car-
rés se monte à 13, resp. 18.
Si l'on échange les chiffres 1 et 6, l'on
obtient une somme de 13 pour cha-
cun des carrés.
Si l'on procède à deux échanges de
chiffres on peut obtenir une somme
de 16 dans chacun des carrés: en
intervertissant d'abord le 3 et le 1,
l'on a une somme de 13 pour le carré
de droite et de 15 pour le carré de
gauche. Si l'on intervertit ensuite le 5
et le 4, la somme de 16 reste inchan-
gée dans le carré de droite, mais l'on
obtient également 16 dans le carré de
gauche.
Essayez d'obtenir la même somme de
16 dans chacun des carrés par deux
autres échanges. Puis essayez d'obte-
nir, chaque fois par seulement deux
autres échanges, la somme de 14 dans
les deux carrés, puis la somme de 15.
(Il vous est loisible, si vous le désirez,
d'utiliser un même chiffre pour les
deux échanges.) (Cosmopress)

Echange de chiffres

Huit erreurs...

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

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fias un jeu.c^coura différent.

UN PRIX PAÉ SEMAINE:
! Un livre, un ttota d'achat ou deux places de ânl&oa sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
Au début du mois de juillet 1985 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.
. . . . : . . ' y yyyy . yy y :  : . .  . .  ¦ '

y y . ' y . , .

Jeux concours .Cinq sur neuf «pécé»

Règle du jeu: Complétez chaque
mot de la grille par quatre lettres
manquantes. Les mots se lisent hori-
zontalement de gauche à droite.
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" ĵjBgl» S*fr« Saba VR 6005 Pal p*U.- l'390.- ^̂ ^ v ^̂ ^W '̂M t̂^

±2 VidéO HiFi ¦¦ 5̂8^̂ ] : 
¦¦ ' 1 P Toshiba SM 200, avec tuner, platine cassette et JJJ
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ÎI l iT* É^^^^mv^k sans concurrence! Z
g i P tout un choix »*» Comparez vous même! | d'appareils d'occasion ff
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o venez et choisissez dans votre magasin préféré ! %

^^^^^^^^^_ Livraison gratuite w
Am\ mm\\La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert ¦J^M^y^^^^^^^^^^^ iE^^^^^ r^^l^^^^^^^^^B(sous les arcades) | _ y * 1 p J L V JJKdK^B »̂ ] I Ji I W I 

l/l 
> VPour choisir chez vous: 039 28 3116. ¦ t _̂l__ _̂V _^ M_ _̂^ _̂ _̂^ _̂ _̂ _̂S ¦

rue du B̂ 
^

r
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Soldes — Steiner? le meilleur! Soldes — Steiner? le meilleur! Soldes

¦ SOUFFLEZ-NOUS
I À L'OREILLE
¦ LE MOT DE PASSE:

^H' _ ~̂~-r40&ÊËÈÊÊËL B_HBi)̂ =̂ =̂sa.
_̂___H B̂ _̂B_S _B___^^^_̂___H ¦•. •• cmw^^^^m ^^^^^^^^^^ m̂. .. . ~̂~—

¦ ET NOUS VOUS FERONS,
¦ À L'ACHAT D'UNE
¦ NOUVELLE EEBSBSSBl
¦ UNE OFFRE D'ÉCHANGE
I DONT VOUS SEREZ
I ÉBAHIS.
|̂ H Agence officielle:
^H Garage de la Ronde 28 33 

33
|̂ H Agence locale: Garage Sporoto 26 08 

08
I Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
^HB 

Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 
50

l̂ km 
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

^m 
Les Breuleux: Garage Collège 54 11 
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La Kadett. voiture de l'année'85, version grands espaces.

1 ̂ B ï ^Cs 
//  

( mmmw 'AA-i'. .̂ '- . A.- '- rj K t y'-y 'f ^ ^L w  93& SS*

•MMMMM M44 _̂__________________(_________ *f^4__________J__ ^̂ fa lll . .,, , L , j , , L U  . _, j  . . _ _n_̂ ^̂ B f^*~ _ jjfclQ  ̂ MMMMMM

La nouvelle Kadett Caravan Conception, technique et design. Tels Chargez-la- jusqu'à 580 kg (eh oui!), ou GLS, à 3 ou 5 portes, à moteur 13, 3.6L.d iiuu VCIIC nducu vdi a van. 
ont  ̂

jeg crjtères d'appréciation du jury même d'objets encombrants, aisément: ou 16 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte
Traction avant. qui a désigné la nouvelle Kadett voiture de avec le plan de charge très bas de la automatique. Kadett Caravan, dès

? 

l'année '85. Et la Kadett Caravan - version Kadett Caravan, voilà qui devient simple. Fr. 14*400.-. Le modèle idéalement poly-
0B) la plus universelle du modèle victorieux - Prenez place... confortablement. La valent Après un essai routier, vous serez

ÉsTcTIl est le break QU'- Par ses Qualités, s'impose Kadett Caravan vous réserve autant d'agré- conquis.
YÉ_jÉ| fl""|) à nouveau dans sa catégorie. Comme le ments que la version limousine. Financement ou leasing avantageux
^FI N-r modèle précédent Faites vos calculs... sereinement, en par CRÉDIT OPEL
I I Prenez les mesures... de son compar- ne négligeant rien: achat, entretien, équi- ^.̂ ^^«̂ ^̂  ̂ ^K.I S I timent de charge: longueur max. 1,67 m, pement de sécurité. Le résultat vous sur- Ç jCZZ)CZZZI| x* -̂

La Kadett largeur max. 1,35 m, volume 1800 litres prendra. En bien, évidemment ^"̂  ̂' , ̂ ^~ ¦*¦• >-/
VOITURE DE LANNéE es brut A peine croyable, une telle capacité! Choisissez... «votre» version: LS, GL FIABILITE ET PROGRES

m La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse-
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. œ-tn
._._.___¦¦¦__¦¦¦¦__________ ._____________________________ _._______

_______

Revenons aux faits: 1 1̂ f f l .]  Si Sl lf l i l ïTlGS I GSllGSl rien inférieures à celles de leurs con-
Lors de notre assemblée générale du A ^ 

vr 1»*.U KJ V******VU M, W W7 l/WU currents. En outre, elle augmente
29 mai dernier à Berne, quelques # l l l  1 • 1 • • 1 1 notre I)0tent 'e' d'achat et permet
actionnaires ont critiqué le conseil lfVltlA|*FlH*nO m\ I AC AT Iti AM fl OUI AITlK une bonne exploitation de l'infra-
d'administration ainsi que la direc- ËJLËJ.WCJL lULi U l̂UJLdj d UJ.CI.Ë \JL 4\ UJ-Vr-HlHJ structure d'Usego, renforçant ainsi la
tion du Groupe Usego-Waro, ce qui JET MJ capacité concurrentielle de toute
n'avait rien de déshonorant en soi. "¦ * 1 l'entreprise.
Tout ce qu 'on pourrait dire , c'est Cl 11* T1AC flPJlY lQtH _Tl_P^qu'il est étonnant que des actionnai- »3 U.JL J.ËVr i3 UlV'lJLA. I cU.il. IL/ V/ >3 »,
res aient demandé de ne pas procé- •* INOUS SOIÏÏIÏÏCS
der au versement de dividendes et à fiîoti nranorpcl'augmentation du capital. Cepen- UIcIl picp<llc»
dant, leurs motions ont été rejetées prendre l'affaire. Manifestement, I I distribution , elle livre aux détaillants pntr!linpnipnt m . ni -à une fnrte maiorité des voix cette opération est télécommandée ¥ T • indépendants un assortiment com- ^d"r ? , UUI cinrdiiieiiieiii qu uni ne-
Dans une deuxième tentative, le par des personnes se tenant à l'arriè- Un premier plet de produits alimentaires . L'ex- ««g la restructuraUon et la KM».

même eroune d'actionnaires a fait re-plan et préférant ne pas apparaître l'imûmanf an fn„ûnr cellente qualité des marchandises et «»«UKMI, uusjdniuc:. uni <rajuu» une
^iS^àîl^SîSSSl df au 

grand jour. 
S'agit-il, comme la JUgemeM CD taVCllI le haut st

w
andard de ses prestations bonne musculature et nous avons re-

l'augmentation du capital sur le re- Presse le suppose, de concurrents (Ju GrOUDC Perm,f l aux piques 2000 magasins gJJJ 
notre capacité' 

J^JJcistre du commerce ce oui est sur- suisses, ou bien de personnes etran- _ T -ST de village et de quartier qui sont pro- ^oire uispubiui oriente sur i auiono-
prenant après le refus catégorique gères intéressées par l'affaire? Effec- UsegO-WaFO ches de leurs clients, de bénéficier SîSJSSS'

5"
opposé au cours du déroulement tivement, des instituts financiers avec d'une gamme de produits attrayants £«"""} °» P™P™«¦*res a arirons
démocratioue de cette assemblée majorité étrangère reunissent une _ ., . . , . . et frais pour leurs achats quotidiens. ne peut pas eire rompu par ues pro-
eéSrale mais nlst DL iSl Le Part considérable du potentiel des Par une décisi0n Provisoire du „ tfest donc pas étonnant que ,es cedures jundiques tramées par nos
fuge prononcera son jugemlni sur voix de l'opposition. On peut, malgré » novembre 1984, le président détai„ants Useg0 aient pu augmenter n̂fnS "̂ ZoSS£Tcette opposition lundi prochain. soi, se poser la question suivante: du tribunal de première ins- constamment leur participation au ment Prels a supporter également
En fin de compte, les adversaires Y a-t-il peut-être quelqu'un qui serait tance à Balsthal nous avait in- marché dans le commerce indépen- une 'onff le .J?1?.̂  ? juridique et
d'Usego ont entrepris une très oné- intéressé par nos biens immobiliers? terdit d'inscrire au registre du dant des produits alimentaires au une Publicite ditlamatoire. Nous
reuse campagne d'annonces dans le Des étrangers essaient-ils de s'en commerce les modifications des cours de ces dernières années. ÎSSÏÏ^̂ SÏÏ» SSÏÏ H«seul but de calomnier le conseil nggodw en contournant la Lex statuts décIdées le 4 juin 1984 S5Tffib«K!!toTJÎÏÏSwd adminis ration et la direc ion du gng1er par les actionnaires de n0tre „«„,{»„„,«,,* Ho de détail des Produits alimentaires
SS t̂qffcTch^d? Ŝ SŜ noXSSs  ̂ "«ff 0r' ,e tribjmal cantonal ACCFOlSSement de en Suisse.
vSemek on^veut évdlîer ?a mé- nos collaborateurs ont un motif de se ïŜ TSÎSÎi!!? ' k capacité COnCUT"
fiance chez les actionnaires en ce qui sentir insecurisés. Le Groupe Usego- ««m provisoire e « juin w». 

rpnt:pl|p orâpP îlll Yconcerne la compétence du conseil Waro est imperturbable et reste bien Notre recours s'est avéré fondé reiUieiie grâce 3UX
d'administration et créer un climat d'aplomb sur ses deux jambes. sur tous les points. SllCCUISaleS WaTOd'insécurité, pensant ainsi susciter La décision du tribunal canto-
une ambiance permettant de repren- -rvoc mooocinc ï îcorvn nal de So,eure s'8nifie flue ,es Voici l'autre jambe: La société Waro
dre l'affaire. UCS HiagaSlIlS UScgO modifications des statuts, ap- SA en lutte. Elle développe le réseau
Qui s'intéresse donc à nous? Certai- aiiv CÔtCS prouvées lors de l'assemblée de distribution des détaillants grâce à
nement pas les adversaires apparus <»UA wuica générale du Holding Usego-TVi- ses grands et moyens supermarchés
au grand jour. L'importance de leurs fleS COIlSOmmateiirS merco SA du 4 juin 1984, pour- et à une série de magasins de quar-
revenus et de leur fortune ne suffit ni t majntenant être inscrites tien Elle a pns pied la ou un com" -ï T Jà posséder le paquet d'actions re- Voici l'une de nos jambes: La solide . . merçant indépendant ne saurait pas VotrC Sprésentées ni a financer la campagne et puissante société Usego SA. Grâce au re8istre flu commerce. lutter seuj contre jes grands distribu- ~, j - ,  «»r g
d'annonces et, encore moins à re- à l'efficacité de son organisation de I I teurs. Les armes de Waro ne sont en VjFOlipC USGgO~WarO s

'
¦ 
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Horlogerie: une croissance moins soutenue!
L'industrie d'exportation helvétique

devrait bénéficier encore des impulsions
de la conjoncture internationale. Le
maintien d'une politique monétaire sta-
ble et orientée sur une réduction du ren-
chérissement reste cependant plus que
jamais indispensable, estime vendredi le
Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie dans son dernier rapport
sur la situation économique. Ce, en rai-
son notamment des menaces pesant sur
la reprise économique mondiale.

Les exportateurs suisses devraient
profiter ces prochains mois de l'évolution
économique en Europe et au Japon qui,
selon le Vorort, devrait pouvoir compen-
ser un éventuel affaiblissement de la
croissance américaine. L'obtention d'un
rendement suffisant restera cependant la
tâche prioritaire des entreprises et de la
politique économique, estime le Vorort.

Le maintien de 1 expansion de I économie
suisse au cours des premiers mois de
1985 n'a en effet pas été toujours accom-
pagné d'une amélioration de la situation
bénéficiaire des entreprises.

Certains secteurs de l'économie suisse
perdent en outre déjà de leur élan. Il
s'agit notamment de l'industrie textile,
de l'horlogerie et de la construction de
logements. La situation est en revanche
toujours favorable dans l'industrie chi-
mique, l'hôtellerie et les autres branches
du secteur des services. Une tendance à
la hausse est en outre constatée dans la
construction pour l'artisanat et l'indus-
trie, (ats)

Le commentaire du Vorort tou-
chant à l'horlogerie peut étonner.
Pourtant... C'est exact qu'en horloge-
rie il faut souligner le ralentissement
de la croissance des exportations au
mois de mai. Pour la période janvier-
avril 1985, par rapport à 1984, la
croissance était de plus 20%. En mai

1985 par comparaison à mai 1984 seu-
lement de plus 9,5%.

Au delà d'une contingence techni-
que qui tient au moindre nombre de
jours ouvrables, durant cette brève
période sous revue comparée à celle
de l'exercice précédent, nous som-
mes bien obligés de remarquer
l'essouflement de la croissance des
exportations vers les USA, dont le
taux, au mois de mai toujours , n'a été
que de plus de 15%, contre un taux de
croissance de plus de 50% pour les
quatre premiers mois de 1985.

Cette remarque est évidemment à
placer dans le cadre plus large d'une
diminution générale des importa-
tions US, observée depuis plusieurs
mois.

ON A VENDU MOINS
DE MONTRES EN OR

Pour revenir plus spécifiquement
à l'horlogerie, il est significatif que
les montres en or aient marqué le
pas en mai; et ceci pour la première
fois depuis une vingtaine de mois en
arrière.

La pause est évidente. Et de diver-
ses sources une question arrive: ne
faut-il pas envisager la fin du cycle
ascendant? Une probabilité ou une
hypothèse qui n'est pas à exclure.

PRODUITS ECONOMIQUES:
FLÉCHISSEMENT LÉGER

Seuls les produits économiques ont
encore le vent en poupe. On l'a
entendu hier à l'assemblée générale
SMH, de succès la Swatch déjauge
littéralement, mais». Sur sa lancée, le
produit économique parait en crois-
sance moins rapide que jusqu'à pré-
sent.

R. Ca

Tout en demeurant positif à
l 'égard de la livre sterling, en tant
qu'alternative au dollar, nous inci-
tons encore à entrer dans le marché
londonien. L 'action au porteur de
UNITED BISCUITS, société ali-
mentaire se situe à un niveau
d'achat Une politique de marques à
taux de croissance réelle, la commer-
cialisation réussie de nouveaux pro-
duits aux Etats-Unis, ainsi la prévi-
sion de marges opérationnelles ren-
forcées sur le marché anglais sou-
tiennent fondamentalement le cours
du titre. En outre, le groupe détient,
par le truchement de sa société KEE-
BLER, vingt pour cent du marché
américain des biscuits. Par ailleurs,
les activités de restauration et celles
de afast foods» incluant les chaînes
de Pizzaland et Denny's devraient
générer une croissance plus forte
qu'en 1984.

Conjointement à une forte
¦implantation sur le marché améri-
cain se poursuit une charge considé-
rable en ternies de coûts publicitaires
et de promotion qui ne tend pas à
prendre fin. Ce qui signifie que les
marges de profit exprimés en dollar
devraient tout au p lus se maintenir à
leur taux actuel. Le rendement du
titre se chiffre à six pour cent, alors
que le rapport prix-bénéfice équivaut
àplusde 9.

— à là corbeille

L'association Heuer - TAG

Ne nous y  trompons pas:
l'accord d'association signé entre
TAG et la manuf acture de mon-
tres et chronographes Heuer,
signif ie le retour en f orce de la
grande marque biennoise dans le
sport de haut de gamme. Et même
plus haut de gamme encore
qu'auparavant

Après la ref onte de la manuf ac-
ture il y  a quelque trois ans en
arrière et l'opération d'assainisse-
ment dirigée notamment par le
patron de la Nouvelle Lemania
S.A. à L'Orient, Heuer était repar-
tie sur les chapeaux de roue. Nou-
velle direction. Nouveaux pro-
duits - dont les chronographes à
quartz analogiques outre les
capacités de chronométrages
off ertes par les compteurs spé-
ciaux à quelque 130 activités spor-
tives, scientif i ques ou industriel-
les, sans oublier les montres de
plongées. Nouvelle réputation de
qualité. L'entreprise avait réussi
à doubler son chiff re d'aff aires.
Dans la conjoncture actuelle ses
ventes sont en croissance pour
l'exercice en cours d'environ 40%
p a r  rapport au précédent, sur la
première p é r i o d e  de six mois.

Le groupe TAG (Technique
d'avant-garde) avec siège à
Luxembourg, c'est tout d'abord
un capital social de 100 millions
de dollars et des actif s totaux -au

31.12.1984 - de un demi-milliard de
dollars. Ou près de trois f ois ceux
de SMH (Asuag-SSIH). C'est déjà
une dimension. Voilà pour la
f inance.

Quant aux capacités: TAG est
en pointe dans tout ce qui con-
cerne la haute technologie notam-
ment dans la navigation mari-
time, aérienne et la f ormule I.

TAG est un nom attaché au
f ameux voilier de haute compéti-
tion. Ce sont aussi les propriétai-
res de Mac Laren International.
Ce sont eux toujours qui ont été
partie prenante au développe-
ment du moteur Porsche-TAG.

La suite arrive: il s'agit d'un
programme ayant pour support
l'avion Challenger • avec lequel
TAG va entreprendre de battre le
tour du monde en vol autour de la
planète, en vue de dépasser celui
déjà inscrit au Guiness Book des
Records.

L'avantage de l'association
pour Heuer est clair: il s'agit de
l'accès à des manif estations ou à
des compétitions sportives de
haut de gamme comme nous
l'avons dit et d'un retour sur les
circuits de Formule I. On se sou-
viendra à cet égard que dans le
f i l m  «Le Mans» le regretté Steve
Mac Queen arborait le badge
Heuer. A l'image des vedettes du
circuit

Comment analyser dès lors
l'intérêt de TAG pour cette mar-
que ? Tout d'abord TAG a ici
aff aire â des spécialistes recon-
nus. A ce titre, on peut aussi sup-
poser que le groupe luxembour-
geois va entrer de plein pied dans
un marché nouveau: celui du pro-
duit de consommation, technolo-
gique peut-être, mais de consom-
mation tout de même. On en aura
certainement conf irmation sous
peu.

Roland CARRERA

Une grosse affaire !

Présente au Japon depuis une
dizaine d'années, la Société de Ban-
que Suisse (SBS) ouvrira en juillet
une représentation au centre
d'Osaka, la capitale du Kansaï, deu-
xième pôle économique de l'Archipel
qui englobe les villes de Kyoto, Kobe
et Osaka, indique-t-on dans les
milieux bancaires japonais.

Pour la SBS, il s'agit d'étendre sa
présence dans le Kansaï pour mieux
servir sa quarantaine de clients. La
SBS est persuadée qu'elle peut déve-

lopper ses affaires dans une région
«Jui, si elle ne soutient pas la com-
paraison avec Tokyo, ne compte pas
moins de très grandes entreprises
engagées dans l'électronique , l'acier,
l'automobile et la haute technologie.

Au début, la représentation com-
prendra trois personnes chargées
d'intéresser , entre autres, la clientèle
japonaise aux marchés suisse et
européens des capitaux. La SBS
compte déjà une succursale et une
représentation à Tokyo, (ats)

SBS: une représentation à Osaka

Marché suisse des obligations

Sur le marché des obligations, les
valeurs suisses comme les titres étran-
gers ont couché cette semaine sur leurs
positions, indiquait hier dans son com-
mentaire hebdomadaire l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS). Le secteur des titres
à option y constitue en ce moment le
principal centre d'intérêt. De fait, trois
émissions nouvelles de ce type sont
actuellement offertes en souscription.

Il s'agit de l'emprunt 3'/<% UBS, 1985-
95, de rang postérieur, de l'emprunt 3V4%
La Bâloise, compagnie d'assurances,
1985-97 et de l'emprunt 3%% Grands
Magasins Globus, 1985-95. (ats)

Pas de changement

L'unité de compte européenne, l'ECU,
ne pourra pas être utilisée en RFA par
les particuliers avant de nombreux mois,
a déclaré hier un porte-parole de la Bun-
desbank. Jeudi, le président de la Bun-
desbank, M. Karl-Otto Poehl, avait
affirmé à Munich que la banque centrale
de RFA n'était pas dogmatique et qu'elle
pouvait envisager un usage privé de
l'ECU en RFA.

Cependant, le président de la Bundes-
bank avait aussi souligné que l'attitude
ouest-allemande dépendait des autres
partenaires européens. M. Poehl a répété
qu'il fallait d'abord améliorer le fonc-
tionnement du système monétaire euro-
péen (SME), en particulier lever les obs-
tacles à la circulation des capitaux,
comme le contrôle des changes qui existe
en France, en Italie et au Danemark.

(ats, afp)

Pas d'utilisation
privée de l'ECU

Le Banco di Roma, l'une des principa-
les banque de la péninsule, a consenti
vendredi un prêt de 100 millions de dol-
lars à la banque d'Etat Soviétique pour
le commerce extérieur, indique la banque
italienne, dans un communiqué publié à
Rome.

Le Banco di Roma agit comme chef de
file d'un consortium de banques italien-
nes et étrangères pour ce prêt consenti
pour une période de huit ans et signé à
ce jour à Moscou, précise le communi-
qué, (ats, afp)

Italie: prêt de
100 millions de dollars
à l'URSS

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90500.— 91000.—
Roche 1/10 9075.— 9125.—
Asuag n. 249.50 246.—
Asuag n. 99.50 95.—
Crossair p. . 1320.— 1350.—
Kuoni 10900.— 11500.—
SGS 4930.— —

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 705.— 705.—
B.Centr.Coop. 825.— 825.—
Swissair p. 1340.— 1345.—
Swissair n. 1055.— 328.—
Bank Leu p. 3940.— 3880.—
UBS p. 4140.— 4170.—
UBSn. 735.— 728.—
UBS b.p. 155.— 158.—
SBS p. 448.— 456.—
SBSn. 318.— 319.—
SBSb.p. 390.— 390.—
CS. p. 2870.— 2830.—
CS.n. 528.— 528.—
BPS 1700.— 1720.—
BPS bj). 167.50 170.—
Adia Int. 3080.— 3120.—
Elektrowatt 2860.— 2860.—
Forbo p. 1920.— 1920.—
Galenica b.p. 595.— 595.—
Holderp. 774,— 785.—
Jac Suchard 6325.— 635&—
Landis B 1830.— 1860.—
Motor col. 930.— 932.—
Moeven p. 4600.— 4625.—
Buerhle p. 1505.— 1520.—
Buerhle n. 320.— 323.—
Buehrle b.p. 370.— 370,—
Schindler p. 4575.— 4525.—
Sibra p. 685.— 680.—
Sibra n. 452.— 455.—
IJI Neuchâteloise 615.— 630.—
Rueckv p. 12000.— 12800.—
Rueckv n. 4250.— 4280.—

Wthur p. 5225.— 5150.—
Wthurn. 2575.— 2530.—
Zurich p. 5150.— 5325.—
Zurich n. 2520.— 2550.—
BBCI-A- 1775.— 1810.—
Ciba-gy p. 3140.— 3200.—
Ciba-gy n. 1385.— 1400.—
Ciba-gy b.p. 2490.— 2510.—
Jelmoli 2395.— 2385.—
Nestlé p. 6315.— 6300.—
Nestlé n. 3330.— 3340.—
Nestlé b.p. 1265.— 1275.—
Sandoz p. 8425.— 8400.—
Sandoz n. 2960.— 2980.—
Sandoz b.p. 1360.— 1380.—
Alusuisse p. 750.— 775.—
Cortaillod n. 1690.— 1675.—
Sulzer n. 2220.— 2220.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 147.50 145.50
Aetna LF cas 118.50 118.50
Alcan alu 62.75- 64.25
Amax 3855 38.75
Am Cyanamid 128.— 128.50
ATT 59.— 60.75
Amoco corp 160.50 163.50
ATL Richf 153.— 153.50
Baker Intl. C 43.50 44.50
Baxter 39.75 38.50
Boeing 114.— 114.—
Burroughs 147.50 150.50
Caterpillar 85425 85.—
Citicorp 120.50 122.50
CocaCola 178.50 178.—
Control Data 66.25 67.—
Du Pont 146.— 146.50
Eastm Kodak 112.— 113.50
Exxon 136.— 13730
Gen. elec 15730 160.—
Gen. Motors 182.50 183.50
Gulf West 99.— 9930
Halliburton 74.50 75.—
Homestake 63.— 6230
Honeywell 156.50 157.—

Incoltd 32.50 33.50
IBM 316.— 319.-:
Utton 214.50 215.50
MMM 199.— 201.—
Mobil corp 76.50 78.—
NCR 77.— 78.—
Pepsico Inc 152.— 152.50
Pfizer 12730 129.—
Phil Morris 219.— 218.—
Phillips pet 97.50 98.—
Proct Gamb 143.— 144.—
Rockwell 93.— 93.75
Schlumberger 96.75 9855
SeaisRoeb 98.75 99.75
Smithkline 17730 178.—
Sperry corp 137.— 13630
Squibb corp 158.— 160.—
Sun co inc 125.50 125.—
Texaco 96.— 97.—
Wamer Lamb. 110.— 110.50
Woolworth 11730 11930
Xerox 133.— 135.—
Zenith 5255 52.75
Anglo-ara 37.25 3755
Amgold 222.— 221.—
De Beers p. 1330 13.75
Cons. Goldf I 42.50 4230
Aegon NV 71.— 71.75
Akzo 80.50 82.25
Algem Bank ABN 338.— 340.—
Amro Bank 5855 58.75
Phillips 39.— 39.—
Robeco 3655 57.—
Rolinco 52.— 52.—
Royal Dutch 14630 148.—
Unilever NV 259.— 262.—
BasfAG 189.50 18330
Bayer AG 188.50 188.—
BMW 365.— 370.—
Commerzbank 170.— 179.—
Daimler Benz 700.— 711.—
Degussa 304.— 306.—
Deutsche Bank 492.— 491.—
Dresdner BK 206.— 217.—
Hoechst 189.— 189.50
Mannesmann 156.— 158.—
Mercedes 626.— 629.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 2.51 2.59
1$ canadien 132 1.92
1£ sterling ' 3.18 3.43
100 fr. français 2630 28.50
100 lires 0.1240 0.1390
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.25 1.75
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.54 237
1$ canadien 136 1.89
1£ sterling 359 3.34
100 fr. français 27.15 2735
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.02 1.0320
100 fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 4.10 450
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX 
~

Or
$ Once 315.— 318.—
Lingot 25.850.— 26.150.—
Vreneli 150.— 162.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 189.— 203.—

Argent
$ Once 6.05 ' 6.25
Lingot 495.— 515.—

Platine
Kilo 21.650.— 22.150.—

CONVENTION OR
1.7.85
Plage , 26.300.—
Achat '¦, 25.900.—
Base argent 550.—

Schering 419.— 418.—
Siemens 478.— 478.—
Thyssen AG 93.50 94.75
VW 26330 26830
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 14.50 14.50
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo eletr. 4.40 4.50
Sharp corp 9.35 9.40
Sony 42.— 43.50
NorskHvd n. 28.25 28.75
Aquitaine 59.25 56.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46% 46%
Alcan 25% 25%
Alcoa 34% 34%
Amax 15.- 14%
Asarco 21.- 20%
Att 23'/2 24.-
Amocb 64% 64.-
Atl Richfld 60.- 59%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 44% 44%
Burroughs 58% 58%
Canpac 14% 14%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 47% 49%
CocaCola 69% 69%
Crown Zeller 39% 39%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57% 58.-
Eastm. Kodak 44.- 44%
Exxon 53% 53%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 73% 74%
Gen.eîéc 62.- 61%
Gen. Motors 71% 72%
Genstar 23% 23%
Halliburton 29.- 29%
Homestake 24% 24%
Honeywell 61.- 61%
Incoltd 13.- 13%
IBM 124.- 123%
ITT 32.- 32%

Utton 83% 82%
MMM 78% 78.-
MobU corp 30% 30%
NCR 30% 30%
Pac gas 19% 19%
Pepsico 50% 60%
Pfizer inc - 49%
Ph. Morris 85.- 85%
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 36% 37%
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 53% 53.-
Squibbcorp 62% ¦ 63.-
Sun corp 49.- 49%
Texaco inc 38.- 37%
Union Carb. 45% 46%
Uniroyal 20% 20%
US Gypsum 42.- 42%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 41% 41%
Wamer Lamb. 43% 43%
Woolwoth 47.- 47.-
Xerox 52% 52%
Zenith 20% 19%
Amerada Hess 28.- 28%
Avon Prod 21% 21%
(Sievron corp 37% 37%
Motorola inc 34% 34%
Polaroid 32% 31%
RCA corp 47% 47%
Raytheon 50% 50.-
Dome Mines 7% 7%
Hewlet-pak 34% 30.-
Revlon 41% 40%
Texas instr. 97% 95%
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 34% 34%
(LF. Rothschild, l'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130.— 1140.—
Canon 1150.— 1180.—
Daiwa House 670.— 650.—

Eisai 1360.— 1370.—
Fuji Bank 1690.— 1680.—
Fuji photo 1990.— 2040.—
Fujisawa pha 933.— 931.—
Fujitsu 1010.— 1020.—
Hitachi 733.— 740.—
Honda Motor 1400.— 1420.—
Kanegafuchi 480.— 477.—
Kansai el PW 1850.— 1820.—
Komatsu 460.— 460.—
Makitaelct. 989.— 1060.—
Marui 1200.— 1190.—
Matsush ell 1400.— 1420.—
Matsush elW 772.— 785.—
Mitsub. ch. Ma 330.— 323.—
Mitsub. el 394.— 394.—
Mitsub. Heavy 322.— 325.—
Mitsui co 402.— 401.—
Nippon Oil 933.— 936.—
Nissan Motr 634.— 649.—
Nomurasec. 1290.— 1270.—
Olympusopt. 1170.— 1200.—
Rico 935.— 980.—
Sankyo 1210.— 1230.—
Sanyo élect 424.— 431.—
Shiseido 1100.— 1100.—
Sony 4080.— 4210.—
Takeda chem. 850.— 844.—
Tokvo Marine 935.— 929.—
Toshiba 362.— 365.—
Toyota Motor 1230.— 1270.—
Yamanouchi 3140.— 3060.—

CANADA
A B

Bell Can 43375 44.—
Cominco 12.875 12375
Genstar 31.75 31.875
Gulf cda Ltd 18.— 17.875
Imp. Oil A 47.875 47.875
Noranda min 15.50 15.75
Nthn Telecom 49.75 49.50
Royal Bk cda 30.25 30.—
Seagnunco 56.50 56.625
Shell cda a 26.75 26.75
Texaco cda I 32.375 32.75
TRS PSpe 26.— 26.25

Achat lOO DM Devise
83.40 

i Achat lOO FF Devise
27.15

Achat 1 $ US Devise
2J54 

LINGOT D'OR
25.850 - 26.150

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285

I 
(A = cours du 27.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ nnilll inMcc itimic __» x XJ . «•«« _¦ « ., **~» ** '
(B = cours du 28.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1333.11 - Nouveau: 1134.12 j
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FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Entreprise du Groupe ETA SA

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les
procédés de fabrication sont à la pointe du progrès.

APPRENTISSAGE
Notre centre de formation professionnelle à Chézard a encore quelques
places disponibles pour la rentrée d'août 85, dans les professions sui-
vantes qui s'adressent aux JEUNES GENS ET JEUNES FILLES:

MÉCANICIEN DE MACHINES
(option précision)

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Cette profession très diversifiée en elle-même, offre de multip les pos-
sibilités de pénétrer dans les technologies d'avenir à savoir: Micro-
électronique, matière synthétique.

Nous offrons:
— horaire de travail variable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— participation aux frais de transports
— possibilité de logement et de pension.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions s'adresser au
Centre de Formation à Chézard, <p 038/ 54 11 11, interne 410. 28-12

^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

GEMINI décolletage et mécanique
Bevaix, cherche

mécanicien
de précision
et décolleteur
pour entrée immédiate.

S <p 038/46 13 14 ou 038/57 14 22,
87-30879

Cherchons

téléphoniste-
réceptionniste
pour tout de suite ou date à convenir.
Bonne présentation. Horaires irréguliers.

Ecrire sous chiff re DS 18291 au bureau
de L'Impartial.

Am \ mâmmmmmmm mmiaa—aamammaW

désire engager pour renforcer son équipe de maintenance HH___BH_H

mécaniciens d'entretien ^^flmécaniciens-électriciens |H|
électroniciens j^̂ Hchargés de l'installation, de l'entretien, du réglage, de la pro- H
grammation et du dépannage de l'ensemble du parc de machines I
ainsi que de l'amélioration des équipements. M___________________________ 3
Profil souhaité: ^B_______^________H
— formation de mécanicien, mécanicien-auto, électronicien, élec- I

tricien ou équivalent H
— Expérience dans l'entretien et l'assemblage de machines élec- I

ironiques souhaitée. ^m^m^m^mmm\

Et pour compléter ses équipes de production _^̂ ^̂ ^̂ ^fl

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

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

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le I V
service du personnel [<p 039/34 11 88) ou d'envoyer leur offre | ^r
de services avec documents usuels à XIDEX MAGNETICS SA, fl ^r
service du personnel, rue Girardet 29, 2400 Le Locle 91-315 I ^W

m̂r

I Quelle jeune fille aurait plaisir à travailler
1 dans mon manège d'importance
I moyenne, comme

palef renière ?
i Occasion d'apprendre l'équitation (débu-
1 tante serait mise au courant de manière
1 approfondie). Heures de loisirs réguliè-
I res. logement soigné et gain aux con-
1 ditions actuelles sont assurés.

E i <£ 032/81 21 33, Walter Mollet,
I manège, Tufelsburg, 3295 Rûti près
K j Buren. 06-47568

1 j Bureau d'architecte du Jura neu- ,
| châtelois cherche jeune

dessinateur
en bâtiment
apprenti

I dessinateur
I Ecrire sous chiff re 91-1231 à
I ASSA Annonces Suisses SA,
1 av. Léopold-Robert 31,
I 2300 La Chaux-de-Fonds.

( DAIHATSU '

L TARAGE
I des STADES
$ A Miche & B Helblin g

^
Charrière 8b. La Chaux-de-Fonds, <$ 039/28 68 13J

Cherchons

sommelière
2 après-midi par semaine. 2 samedis par
mois + remplacements, vacances, etc.

0 039/28 25 76. 18280

U 

DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Par suite de la démission honorable
du titulaire, un poste d'

INSPECTEUR-ADJOINT
DES CONSTRUCTIONS
au Service de la Protection civile, à
Neuchâtel, est à pourvoir.

Exigence: formation de dessinateur-
architecte ou de dessinateur en béton
armé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er septembre
1985 ou date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juillet 1985. 28-119

1 D Police cantonale
UP neuchâteloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

— peuvent adresser leur pos^lation, manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

— ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats, choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois
débutant le 6 janvier 1986.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:
87-162

• 128̂ * - il WâlIIM
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Un exploit pour Heinz Gunthardt
Encore une tête de série éliminée à Wimbledon

Après Mats Wilander (tête de série numéro 4) et Miloslav Mecir (No 12), une
troisième des seize tètes de série du tournoi masculin de Wimbledon a été éli-
miné: l'Américain Eliot Teltscher (No 13) a subi la loi, devant un public
enthousiaste sur le court central, de John Lloyd, qui s'est imposé en cinq sets.
Après avoir remporté les deux premiers sets (6-3 6-4), le Britannique a connu
quelques problèmes, laissant Teltscher revenir à deux sets partout (6-4 6-3
pour l'Américain). Le dernier set, pourtant, vit le mari de Chris Evert réussir
un sursaut pour emporter le set et le match par 7-5, en trois heures de combat.
De son côté, Heinz Gunthardt a réalisé un petit exploit en éliminant le

«tombeur» de Mats Wilander.

Face au Yougoslave Slobodan Zivoji-
novic, le Suisse Heinz Gunthardt serait
parti favori , si le Yougoslave n'avait pas
éliminé Mats Wilander au ler tour, et
s'il ne s'était pas qualifié pour les demi-
finales du Queen's, précédent juste Wim-
bledon. Dans ces conditions, on pouvait
estimer que les deux hommes partaient à
égalité. La presse britannique estimait
même que le Suisse n'aurait aucune
chance devant «Bobo», dont les services
- et des deuxièmes balles aussi puissan-
tes que les premières - avaient terrassé
Wilander.

Or, c'est le Suisse qui a bénéficié d'un
service canon, confondant tout ceux qui
veulent voir en ce joueur longiligne, pres-
qu'efféminé, un tennisman sans ressour-
ces physiques. 11 faut dire que le match
aurait pu se terminer par la victoire de
l'un ou de l'autre. Mais, une nouvelle
fois, Gunthardt était impliqué dans une
rencontre où la qualité était remarqua-
ble. C'est ce qu'il y a d'encourageant
dans la manière du Suisse: il n'est plus
seulement le faire-valoir des autres, il
sait «passer l'épaule». Lors de la courte
alerte à la pluie entraînant une interrup-
tion, le Yougoslave menait 3-2 dans
l'ultime set.

Dès la reprise, le Suisse assurait son
service (3-3) et réussissait le break.
Celui-ci, on se l'imaginait, était impor-
tant, car, dans chaque set, il n'y eut
qu'un break, décisif à tous les coups.

Cette bataille de services a prouvé la
valeur des nerfs de l'Helvète. Ses services
n'avaient pas tout à fait le même impact
que lors du match précédent contre Tea-
cher, mais, les rares moments de doute
(égalités fréquentes lorsqu'il servait) ne
le firent pas se départir de sa calme
détermination. Avec 66 points directs
sur service, il restait meilleur que Zivoji-
novic (63).

HLASEK ELIMINE
Deux points avaient manqué la veille

à Jakob Hlasek pour se qualifier pour le
deuxième tour, face à l'Américain Terry
Moor. Le Suisse menait en effet 5-3 et
30-0 sur son service, dans le quatrième
set. Mais Moor était parvenu à égaliser
dans ce match qui avait alors été inter-
rompu par l'obscurité. Vendredi, l'Amé-
ricain devait finalement triompher, en
remportant la cinquième manche par
7-5, en trente minutes. Hlasek dans cette
manche décisive n'est pratiquement
jamais parvenu à passer sa première
balle de service.

Dans le simple dames par contre,
Lilian Drescher n'a connu aucune diffi-
culté pour se hisser dans le deuxième
tour. La Zurichoise, qui était opposée à
la Tchécoslovaque Marcela Skuherska,
l'a en effet emporté par 6-1 6-2, au terme
de 48 minutes de jeu seulement. Au deu-
xième tour, Lilian Drescher possède de
réelles chances de se qualifier à nouveau.
Sa rivale, la Française Isabelle Demon-
geot, est encore plus mal classée que
Marcela Skuherska...

Martina Navratilova, numéro 1 ex-
aequo avec Chris Lloyd, n'a pas connu
plus de problème devant la Britannique
Anne Minter (6-3 6-1).

Sur. le même court, juste après Mon-
sieur, Madame Lloyd se qualifait aisé-
ment par 6-3, 6-9 au détriment de Site
Mascarin (EU).

Le Suédois Stefan Edberg a livré le
match le plus long du tournoi à ce jour,
en s'impôsant par 6-1 7-5, 3-6, 6-7, 9-7
devant l'Américain Tim Wilkison, classé
44e joueur mondial. Ce dernier menait
6-5 dans le set décisif et galvaudait une
balle de match. Le break réussi par

Edberg lors du jeu suivant s'est avéré
décisif.

Après les éliminations prématurées de
Wilander et Sundstroem, les Suédois
résistent donc mieux. Joakim Nystroem
(No 7) a pris le,meilleur sur la révélation
ici même d'il y a une année, l'Américain
Paul Annacone.

McENROE SANS PROBLÈME
John McEnroe, No 1, n'a pas connu

trop de problèmes face au Nigérian
Nduka Odizor, même s'il a dû avoir
recours à deux reprises au tie-break (7-6
6-1 7-6).

Jimmy Connors (No 3) était opposé à
un adversaire que personne ne connais-
sait, lui y compris. Connors écrasait
Kelly Everden (NZ) 6-3 6-2 6-1.

UNE PREMIÈRE POUR NOAH
Yannick Noah a franchi pour la

pemière fois deux tours à Wimbledon. Le
Français a eu quelque peine à battre le
modeste Sud-Africain Eddie Edwards en
quatre sets. Je me sentais encore un
peu fatigué du match contre Gilbert,
avouera le Français, j'ai été mis en con-
fiance par mon service, et mes
retours s'améliorent. Edwards est
tout de même un spécialiste du
gazon. Mais, le jeu sur herbe n'est
toutefois pas mon meilleur moyen
d'expression. Mais, j'aimerais jouer
une fois sur le court central, tout de
même, histoire de ressentir ce que
c'est que d'être au centre de l'histoire
du tennis».
• Ensuite, la pluie est venue interrom-
pre pour de bon la j ournée. ..

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Terry Moor (EU, ATP No 38) bat
Jakob Hlasek (S, ATP No 53) 6-3 3-6
6-7 7-6 7-5; Vince Van Patten (EU) bat
Peter Elter (RFA) 6-3 6-7 7-5 6-4.

Deuxième tour: John McEnroe (EU,
tête de série No 1) bat Nduka Odizor
(Nig) 7-6 6-1 7-6; Jimmy Connors (EU,
No 3) bat Kelly Evernden (NZ) 6-3 6-2
6-1; Johan Kriek (AfS, No 9) bat John
Fitzgerald (Aus) 3-6 7-6 7-5 6-1, Tim
Mayotte (EU, No 16) bat Ken Flach
(EU) 6-4 6-4 6-4; Boris Becker (RFA)
bat Matt Anger (EU) 6-0 6-1 6-3; Paul
McNamee (Aus) bat Roberto Saad (Arg)
6-3 7-6 7-6; Ramesh Krishnan (Ind) bat
Lloyd Boume (EU) 6-4 7-5 6-2; Andres
Maurer (RFA) bat Hans Schwaier
(RFA) 6-3 7-5 7-5; Heinz Gunthardt
(S) bat Slobodan Zivojinovic (You)
6-4 4-6 4-6 6-3 6-4; Joakim Nystroem
(Su, No 7) bat Paul Annacone (EU) 7-5
7-5 6-3; Kevin Curren (EU, No 8) bat
Mike De Palmer (EU) 7-5, 5-7 6-4 6-4;
John Lloyd (GB) bat Eliot Teltscher
(EU, tête de série No 13) 6-3 6-4 4-6 3-6
7-5; Stefan Edberg (Su, No 14) bat Tim
Wilkison (EU) 6-1 7-5 2-6 6-7 9-7; Henri
Leconte (Fr) bat Wally Masur (Aus) 4-6
6-4 7-6 6-3; Ben Testerman (EU) bat
Leif Shiras (EU) 6-4 6-7 4-6 6-1 7-5;
Roberto Seguso (EU) bat Mike Bauer
(EU) 6-3 6-4 6-4; David Mustard (NZ)
bat Marc Flur (EU) 7-6 6-4 2-6 6-4;
Shlomo Glickstein (Isr) bat Fracisco
Gonzales (PR) 6-3 6-4 3-6 7-5. Yannick
Noah (Fr, No 11) bat Eddie Edwards
(AfS) 4-6 6-4 7-6 6-2; Danie Visser (AfS)
bat Jan Gunnarsson (Su) 6-7 6-4 6-4 7-6.

Simple dames, premier town Lilian
Drescher (S, No 55 WTA) bat Mar-
ceUa Skuherska (Tch, No 88 WTA)
6-1 6-2.

Deuxième tour: Zina Garrison (EU,
tête de série No 8) bat Terry Phelps
(EU) 6-3 6-1; Gabriela Sabatini (Arg, No
15) bat Camille Benjamin (EU) 6-3 6-4;
Catherine Tanvier (Fr) bat Melissa

Guerney (EU) 6-3 6-4; Hu Na (Chine)
bat Lea Plchova (Tch) 7-5 6-4; Martina
Navratilova (EU, tête de série No 1) bat
Anne Minter (GB) 6-4 6-1; Chris Lloyd-
Evert (EU, No 1 ex aequo) bat Sue Mas-
carin (EU) 6-3 6-0; Catherine Tanvier
(Fr) bat Melissa Gurney (EU) 6-3 6-4;
Pascale Paradis (Fr) bat Sylvia Hanika
(RFA) 7-6 6-7 6-3; Wendy White (EU)
bat Ann Hendricksson (EU) 6-4 2-6 6-4;
Alycia Moulton (EU) bat Sally Reeves
(GB) 6-2 6-4; MOlly Van Norstrand
(EU) bat Peanut Louie (EU) 6-2 6-3;
Marcella Mesker (Ho) bat Andréa Holi-
kova (Tch) 6-2 6-7 6-3; Helena Sukova
(Tch, No 7) bat Virginia Ruzici (Rou)
6-1 6-4; Steffi Graf (RFA, No 11) bat
Andréa Temesvari (Hon) 6-2 7-6; Renée
Uys (AfS) bat Carling Bassett (Can, No
13) 0-6 7-6 (tie-break 14-12) 6-3; Bettina
Bunge (RFA) bat Anna Maria Cecchini
(It) 6-3 6-2; Robin White (EU) bat Eva
Pfaff (RFA) 6-3 6-2. (si) Heine Gunthardt a éliminé le atombeura de Mats Wilander. (Bélino AP)

JMs «jauiie et bleu» aCFribourg
Goupé des AlpeSvde football ;

Pour le FC La Chaux-de-Fonds, sous la direction de Bernard Challandes (troisième
depuis la droite) c'est reparti! (Photo Schneider)

Aujourd'hui, à 17 h. au stade de La
Motta à Fribourg, le FC La Chaux-
de-Fonds disputera le premier match
de sa nouvelle saison. Opposés au FC
Sochaux, dans le cadre du 75e anni-
versaire du FC Central Fribourg, les
«jaune et bleu» feront aussi leurs
débuts dans l'édition 1985 de la
Coupe des Alpes. Le test est d'impor-

tance déjà pour les Sochaliens sur-
tout qui reprendront leur champion-
nat dans quinze jours. Il aura une
tout autre signification pour la pha-
lange désonnais confiée à l'entraî-
neur Bernard Challandes. Nous
allons f aire de notre mieux, sans
artif ice, jouer au ballon, nous f a i r e
plaisir dit-il. Je mise sur l'enthou-
siasme des nouveaux joueurs qui
voudront prouver quelque chose et
sur l'apport des anciens dont l'expé-
rience sera précieuse. Mais il est bien
certain qu'en l'état actuel des choses,
ce match qui intervient d'emblée
dans notre programme général de
préparation et de restructuration ne
pourra être considéré que comme un
p r e m i e r  rodage.

LE POINT
Des départs, des arrivées, des

joueurs en vacances (Mundwiler,
Hohl, Capraro, Vera) n'ont guère
simplifié la tâche de Bernard Chal-
landes. Mais le sérieux et l'enthou-
siasme qui imprégnaient l'entraîne-
ment d'hier soir apportaient déjà une
première note favorable. Pour
l'immédiat, l'ex-Loclois fera face
avec : Laubli, Bridge, Tachella, Wil-
disen, Huot, Guede, Ripamonti,
Morandi, Payot, Racine, Angelucci,

Renzi, Matthey, et de Rossi. Francis
Meyer blessé est incertain.

Les noms de Zwygart, Baur et
Mauron ont été évoqués aussi.

DEUX DÉPARTS
On devrait en savoir plus, sous

peu. Par contre, Schleiffer et Gian-
freda ne porteront pas .le maillot
chaux-de-fonnier la saison pro-
chaine. Le premier cité a été rendu à
son club d'origine le FC Bâle. Quant
au second, il portera les couleus du
FC Locarno. Mais Tlemcani, en stage
actuellement avec l'équipe nationale
algérienne rejoindra le contingent
1985-86 de La Charrière dès le 7 juil-
let

Une saison vient à peine de trou-
ver son épilogue et la suivante sus-
cite comme rarement les supputa-
tions et le commentaire. Ça fait par-
tie du jeu.

Georges KURTH

Nouvel entraîneur
au SC Zoug

Relégué en LNB, le SC Zoug sera
entraîné par son ex-joueur Fide-
Fâssler. De 1977 à 1983, celui-ci a
entraîné l'équipe schwytzoise
d'Ibach, avec laquelle il avait obtenu
la promotion en LNB. La saison pas-
sée, Fâssler obtenait la promotion en
première ligue avec le FC Altdorf
(UR). (si) «

Tragédie du Heysel ;. î|

Quatre des quinze personnes
recherchées dans: le cadre de
l'enquête sur la tragédie du Hey-
sel ont été arrêtées, a annoncé la
police de Liverpool -j.,-.. : ' :*'. ¦ ¦

Ces personnes doivent .être
relâchées sous caution après
interrogations connue, d'ailleurs,
huit autres suspecte déjà interro-
gés, puis libérés. '. ' - ¦' . . A

La police avait diffusé, jeudi , 15
photos triées parmi 1500 clichés
d'après lès enregistrements '
vidéos effectués par la TV suisse
romande notamment. Là police de
la région a interrogé plus de 600
personnes et identifiés 50 partici-
pante aux émeutes, (¦p?:̂ - ¦¦¦ ¦

Quatre arrestations

Championnats jurassiens

Les deux dernières finales des cham-
pionnats jurassiens se sont jouées en
semaine sur les courts de Bévilard.

Chez les dames, Christine Ackermann
et Catherine Antonioli de Tavannes ont
battu les Franc-Montagnardes Nathalie
Aubry et Marie-Anne Jeanbourqùin qui
avaient sorti les tenantes du titre, par
6-3, 7-6. .

Le double des seniors a vu la victoire
de Pierre Calame et Roland Houlmann
de Saint-Imier sur les Bruntrutains
L'Hoste - Bregnard, par 6-3, 7-6. (sp)

Les deux dernières finales
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- ,_ Afin d'entamer le championnat
1985-86 dans les meilleures con-

' ditions, le.FC La Chaux-de-Fonds
mettra les bouchées doubles tout .
au long du mois de juillet Ber-
nard Challandes a prévu entre
quatre à six entraînements heb-
domadaires. Mieux même dans la
''semaine; du "1$ au 22 juillet '.dés . .

' 'séances doubles (midi et soir)
sont programmées. \ 

¦'
Outre le traditionnel - travail

d'endurance, résistance et viva-
cité, le contingent des «jaune et
bleu» s'alignera dans toute une
série de matchs amicaux en plus
des rencontres de la .Coupe des
.Alpes. .'. ; >Tf ".. -',¦;,':'-".. -y: YyAÀ 'AAy ..

f Des parties contre Sion (le 20
juillet), Chênois (le :â7 jtiiUet),
Lausanne-Sports (Ië 2 août) et le
tournoi de la Coupe Anker à Anet
(les 24 et 26 juillet) sont agendés.

Nous reviendrons en temps
voulu sur'les. heures et lieux de
ces rencontres de préparation.

- ¦ . .AA *
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Le programme

Le meilleur Nantes
face à Lausanne .

Jean-Claude Suaudeau annonce sa
meilleure équipe pour le match Lau-
sanne-Nantes, comptant pour la coupe
des Alpes, et se disputant, ce soir, à
Monthey. Voici la formation:

Bertrand-Demanas; Halilhodzic,
Touré, Amisse, Ayache, Le Roux, Kam-
bouaré, Obry, Der Zakarian, Bracigliano,
Frankowski, Morice, Débotté, Edely et
Robert seront en effet du déplacement.

Quant au quatrième match, il mettra
aux prises Monaco à Grasshoppers à
Annemasse à 20 heures, (si)

Ne Xamax - Auxerre

Si le FC La Chaux-de-Fonds
affrontera Sochaux, Neuchâtel
Xamax rencontrera, lui, dans le
cadre de cette Coupe des Alpes
l'équipe française d'Auxerre. Cette
rencontre n'aura pas lieu à la Mala-
dière mais à Colombier à 18 h 30.

A cette occasion, les «rouge et
noir» n'aligneront pas leur première
garniture dont les joueurs bénéfi-
cient actuellement d'un repos bien
mérité. C'est l'équipe des espoirs qui
donnera la réplique à la formation
tricolore. (Imp)

A Colombier

En Italie

Le club de deuxième série de
Padoue aurait été reconnu coupa-
ble par la «Federcalcio», la fédé-
ration italienne, d'avoir «acheté»
sa victoire de 2 à 1 sur Taren te. Ce
succès lui assurait son maintien,
condamnant les Sardes de Ca-
gliari à la relégation en troisième
division.

L'enquête, rendue publique par
une fuite à la fédération, men-
tionne une somme de 120 millions
de lires offerte à l'entraîneur de
Tarante, qu'il avait à partager
avec quatre joueurs. Les tribu-
naux s'occuperont des deux for-
mations à la fin du mois de juillet.

(si)

Nouveau scandale
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cherche

comptable
qualifié (e)

âgé (e) de 30 à 40 ans, capable de prendre des
responsabilités et de s'occuper de manière autonome
de la gestion en général, avec équipement moderne.
Expérience de l'informatique indispensable.

Nous offrons: - statut de cadre
• travail intéressant et varié
- horaire variable

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec docu-
ments habituels à: Maret SA - 2014 Bôle. 2B-B4I

Nous cherchons, pour le 5 août 1985 ou date à convenir,
un

CONTRÔLEUR
expérimenté et consciencieux, pour effectuer les contrôles
en cours de fabrication. Notre nouveau collaborateur devra
être titulaire du CFC de mécanicien de précision et être
capable de travailler en toute indépendance.

Nous cherchons également, pour le 1 er octobre 1985 ou
date à convenir, un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
titulaire du CFC, pour exécuter des travaux de rectifiage,
tournage et fraisage en petites séries ou pièces unitaires.
Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact

'au 032/91 36 41 interne 67, pendant les heures de
bureau. 06- .7.49

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à con-
venir

mécaniciens
qualifiés
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

SCHAUBLIN
Pour notre service des achats,
nous cherchons un

employé de commerce
Après une période de mise au
courant, notre futur collaborateur
se verra confier un poste d'ache-
teur, dans le domaine des com-
posants électroniques et électri-
ques.

La connaissance de l'allemand
oral serait un avantage.

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

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard,
0 032/92 18 52. M-ITIM

Henri Paratte & Cie
HABILLEMENT DE LA MONTRE,
2336 Les Bois, £T 039/61 17 50

cherche

régleurs sur CIM C
avec ou sans formation.

Nous assurons la formation de
régleur CNC aux personnes possé-
dant de bonnes connaissances en
mécanique ou dans la fabrication de
boîtes de montres.

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs
agent d'étude du travail

expérience domaine de la boîte de
montre.

Dates d'entrées: tout de suite ou à
convenir.

Prière de prendre contact par téléphone pour obtenir
un rendez-vous. 17373

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

™"^E__]
Chef de section
Chef de la section technique «Armes d'infan-
terie, d'aviation et de DCA». Champ d'activi-
tés de la section: armes à feu portatives, ca-
nons de DCA, canons antichars, lance-mines,
armement de chars de grenadiers, canons
d'avions et matériel d'enseignement. Tâches
principales: diriger la section sur le plan tech-
nique, du personnel et de l'organisation; as-
sumer la direction ou le traitement de projets
dans les phases études du marché, définition,
développement, essais, évaluation, introduc-
tion dans la troupe et assistance technique au
cours de la période d'utilisation. Ingénieur
mécanicien ETS justifiant de nombreuses an-
nées d'expérience acquise dans une position
dirigeante et en tant que chef de projets et
connaissant bien les procédures administra-
tives. Grade d'officier souhaité. Langues: l'al-
lemand, le français et l'anglais.
Groupement de l'armement. Division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Ingénieur électricien ETS
pour diriger les équipes d'entretien des instal-
lations de protection et de mesures de la sec-
tion électromécanique. Planification et éta-
blissement de projets d'installations de pro-
tection dans les usines électriques, centrales
convertitrices et sous-stations (par exemple
pour les générateurs, transformateurs, lignes
de transport et de contact). Acquisition et
mise en service des installations de protec-
tion. Instruction du personnel de service et
d'entretien. Maintenance des installations
d'essai du laboratoire. Etudes d'ingénieur
électricien ETS complètes. Connaissances
dans le domaine des techniques d'énergie et
de protection. Expériences dans le domaine
de la production et de la distribution de
l'énergie. Bon organisateur. Etre apte à diri-
ger du personnel. Langues: le français et l'al-
lemand, connaissances de l'italien désirées.
Division des usines électriques,
Schwarztorstr. 59, 3030 Berne
Inspecteur
pour la préparation et l'exécution de l'assu-
rance de la qualité, l'inspection et la récep-
tion d'équipements radio, dispositifs de co-
dage et d'appareils optroniques auprès de
fournisseurs en Suisse et à l'étranger. Ingé-
nieur ETS spécialisé en technique de télé-
communication et informatique. Langues:
l'allemand ou le français très bonnes connais-
sances de l'autre langue et bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne, év. Zurich.
Groupement de l'armement ,
section du personnel, 3000 Berne 25
Assistant technique
pour la section des bâtiments de la Division
des travaux CFF à Lausanne. Dessinateur en
bâtiment possédant un certificat de capacité
et au bénéfice de quelques années d'expé-
rience. Le titulaire sera chargé de travaux de
dessin, de développement de projets, d'éta-
blissement de devis et de soumissions pour
travaux d'architecture dans le domaine des
gares, bâtiments industriels et techniques,
des restaurants. Age maximum: 30 ans. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044,1001 Lausanne

Contrôleur spécialiste
Inspecteur pour la préparation et l'exécution
de l'assurance de la qualité, l'inspection et la
réception d'équipements radio, dispositifs de
codage et d'appareils optronique auprès de
fournisseurs en Suisse et à l'étranger. MAET,
électronicien ou électronicien en radio et télé-
vision ayant de l'expérience en la matière et
des connaissances de la programmation.
Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue et
bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne, èv. Zurich.
Groupement de l'armement ,
section du personnel, 3000 Berne 25
Assistant technique
comme collaborateur dans l'équipe d'entre-
tien des intallations de protection et de
mesures de la section électromécanique.
Contrôle des installations de protection et de
mesures ainsi que l'élimination des dérange-
ments dans les usines électriques, centrales
convertitrices et sous-stations. Instruction du
personnel de service. Certificat de fin d'ap-
prentissage de monteur en appareillage élec-
tronique et de télécommande, mècanicien-
éleôtricien ou mécanicien-électronicien. Ex-
périence professionnelle, habileté manuelle.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Division des usines électriques,
Schwarztorstr. 59, 3030 Berne
Mécanicien-électricien
pour l'entretien, la révision, la réparation des
véhicules moteurs auprès des Ateliers princi-
paux Yverdon. Apprentissage de mécanicien-
électricien terminé.
Ateliers principaux CFF, 1400 Yverdon,
Tél. 024/21 20 15

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 05-2018

V I TTF
Collaborateur au service administratif
de l'arrondissement de constructions 4 à Zu-
rich. Diriger le service comptable (comptabi-
lité de construction/TED). Expertises ' et
contrôles de décomptes de construction.
Contrôler et régler de façon indépendante
des décomptes de renchérissement; négocier
avec des entreprises et des associations. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce ou formation équivalente avec
quelques années d'expèricence profession-
nelle, de préférence dans la construction.
Sens des chiffres et de la collaboration; ha-
bile négociateur. Langues: l'allemand avec
des connaissaces de français.
Office des constructions fédérales, service du
personnel, 3003 Berne
Collaborateur
Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de rentes Al dans le cadre des
conventions internationales en matière de sé-
curité sociale. Vérification des demandes de
rentes, travaux d enquêtes, calcul des rentes
et rédaction de la correspondance. Appren-
tissage de commerce ,ou formation équiva-
lente. Aptitude pour travail indépendant. Lan-
gues: l'allemand; bonnes connaissances du
français.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, avenue
Ed.-Vaucher. 1211 Genève 28
Chef du service de comptabilité
Traiter les affaires de caisse et de comptabili-
té.Etablir des bouclements et des bilans. Trai-
ter les affaires de comptabilité du personnel.
Vérifier les demandes et payer les indemni-
tés. Gérer les crédits. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou
d'administration. Expérience de plusieurs an-
nées. Qualités de chef. Aptitude à travailler
de façon indépendante et précise. Etre apte
au service militaire (fourrier). Age maximum:
35 ans.
Commandement région fortifications 22,
6370 Stans
Fonctionnaire d'administration
Examen et liquidation de demandes de rem-
boursement de l'impôt anticipé. Ce collabora-
teur doit avoir fait un apprentissage complet
d'employé de commerce ou d'administration,
ou être au bénéfice d'une formation équiva-
lente. Il aura la possibilité de se familiariser
avec des problèmes variés d'application du
droit régissant l'impôt anticipé. Il exécutera
ensuite ses tâches de manière indépendante
au sein d'une petite équipe. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur(trice) au service des paiements
CFA. Préparer la saisie des données et
contrôler le traitement par ordinateur des in-
demnités de sortie et des remboursements.
Examiner l'enregistrement des cotisations et
le mode de paiement. Donner des renseigne-
ments en allemand et en français. Certificat
de capacité d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, 3003 Berne
Secrétaire
auprès de la subdivision «Services marke-
ting» de la Direction générale des CFF. Tra-
vaux de secrétariat et administratifs variés,
remplacements de la secrétaire en chef. For-
mation commerciale solide, expérience du
secrétariat, très bonnes connaissances de
l'allemand et bonnes connaissances du fran-
çais. Intérêt pour le marketing, le service à la
clientèle et le traitement électronique des
données. Si possible expérience de la ma-
chine à écrire automatique.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice du secréta-
riat central de dactylographie. Dactylographie
en langues italienne et française, d'après dic-
tée ou manuscrit, au moyen d'un système de
traitement de textes à écran de visualisation.
La connaissance du système est souhaitée,
mais non exigée. Personne de confiance, ser-
viable, pouvant travailler à plein temps selon
les nécessités et ayant l'esprit d'équipe. La
connaissance de la langue allemande serait
un avantage. Langues: le français possédant
d'excellentes connaissances d'italien ou vice
versa.
Dépatement de justice et police, service
centraux, 3003 Berne
Secrétaire
à temps partiel (70%) auprès du secrétariat
«Traitement de texte» de la Chancellerie fé-
dérale. Dactylographier de la correspon-
dance, des procès-verbaux, des co-rapports,
etc., selon modèles ou sous dictée (dicta-
phone). Travail principalement sur équipe-
ment moderne à écran de visualisation (AES).
Apprentissage d'employée de bureau et ex-
périence professionnelle. Habile dactylo-
graphe. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances de la langue française ou ita-
lienne.
Chancellerie fédérale, service du personnel et
de l'administration, 3003 Berne
Employée d'administration
Poste à mi-temps. Opératrice de console de
visualisation, si possible expérimentée, char-
gée du service d'appareils de saisie des don-
nées. Connaissances d'une deuxième langue
nationale souhaitées.
Services de caisse et de comptabilité,
3003 Berne

Nous sommes une entreprise à vocation internatio-
nale et produisons une gamme complète de
magnétophones de haute qualité, destinés aux
professionnels du son. Pour renforcer notre dépar-
tement commercial, nous cherchons un

ingénieur de vente
satisfaisant au profil suivant:

— formation d'ingénieur ETS en élec-
tronique ou équivalent,

— expérience de plusieurs années
dans la vente de produits sophisti-

•'¦ •" ' • qués en Suisse et à l'étranger, ¦
t . — connaissances des langues: fran-

çais, anglais et si possible alle-
mand, espagnol, italien,

— âge 30 à 40 ans.

Nous offrons:
— un travail indépendant et à res-

ponsabilités,
— une intégration dans une équipé

dynamique,
— les prestations sociales d'une

entreprise moderne.

Les offres accompagnées d'un curriculum vit»
sont à adresser à la direction de STELLAVOX,
Jardillets 18, 2068 Hauterive. 29395\ /

i/o/i/toll
7 Nous fabriquons des installations de trans-

port pour les arts graphiques et les fabri-
ques de papier, ainsi que des presses pour
la déshydratation de diverses matières et
nous cherchons pour notre atelier de con-
struction métallique

un contremaître
capable et consciencieux, chargé de la sur-
veillance de la production et de la conduite
du personnel.

Le candidat idéal doit être en possession
du certificat de capacité de feerrurier de
construction et éventuellement d'une maî-
trise ou posséder une formation équiva-
lente. Il doit également connaître les tech-
niques de soudage et avoir des talents de
chef.

Le salaire correspondra aux nombreuses
exigences de ce poste.

Les intéressés sont priés d'adresser leur
leur offre de services manuscrite, copies de
certificats et photo au chef du personnel
de

I VON ROLL SA, Les Rondez,
IV 2800 Delémont, $ 066/21 12 11. IMM J



Qui succédera à Werner Jakob?
Fête de lutte suisse demain à La Vue-dèsrAlpes

Les fervents de lutte suisse peuvent se réjouir et réserver leur journée de
dimanche. Demain, ils assisteront sans doute à un spectacle de qualité, à
l'occasion de la traditionnelle Fête alpestre de La Vue-de-Alpes dont ce sera
la 37e édition.

Une fois de plus, le dynamique Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds et
le comité d'organisation que préside M. Ernest Grossenbacher ont réussi à
réunir un plateau de choix. Ils seront en effet plus de 80 lutteurs à briguer la
succession du Fribourgeois Werner Jakob, vainqueur l'an passé.

L'absence de ce dernier va rendre la
compétition très ouverte. Les favoris en
tout cas ne manquent pas. Toutefois, il
est difficile de dire qui l'emportera. Ils
sont une vingtaine à espérer pouvoir
s'imposer. Parmi eux, douze couronnés
romands.

Côté fribourgeois, les espoirs repose-
ront avant tout sur les épaules de Frédy
Aubert.

Jean-Louis Chopard et Christian Ger-
ber, de l'Association du Jura bernois,
devraient également lutter pour la pre-
mière place. Les Valaisans qui se dépla-
ceront en force compteront avant tout
sur les frères Alain et Jean-Luc Biffarre.
De son côté, l'Association vaudoise délé-
guera notamment trois couronnés
romands: Janus Buzek, Marc-André
Mosimann et Philippe Bubloz.

Bernard Kuenzi (à droite): il devrait être l'un des meilleurs Neuchâtelois demain à
IM Vue-des-Alpes. (Photo archives Schneider)- 

Pour la prmeière fois, le Club des lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds a reçu l'ins-
cription de quatre Africains du Sud (et
oui)!), actuellement en tournée en
Suisse et dont on ignore la valeur.

NOMBREUX NEUCHÂTELOIS
Les Neuchâtelois seront nombreux à

participer à cette fête alpestre. Ils seront
24 au total. Parmi ces derniers, il faut
citer Henri Evard, Otto Gabriel, Peter
Geeser, tous du Vignoble; Bernard
Kuenzi du Val-de-Ruz; Christian
Mathys du Val-dfe-Travers qui seront de
sérieux candidats à la victoire. Les cou-
leurs chaux-de-fonniêres seront défen-
dues par Christian Bourquin, Bernard
Cottier, Enrique Herrera, Adrien Hoher-
muth, Silvio Pasquali , Philippe Schaefer
et surtout François Kaufmann, couronné
romand.

RECORD BATTU AU JET
DE LA PIERRE ?

Lors de cette fête se déroulera à partir
de 13 h. 30 le traditionnel jet de la pierre
(40 kg). Cette compétition est ouverte à
tous. L'an dernier, avec un jet de 4,28 m.,
Alain Beuchat avait battu le record. En
ira-t-il de même cette année ? Réponse
dimanche sur le coup de 15 heures.
Signalons encore que cette 37e Fête
alpestre de La Vue-des-Alpes débutera à
8 heures.
LISTE DES ENGAGÉS

Association fribourgeoise: Olivier
Bise, Pierre Bise, Jean-François Cheval-
ley, Roland Fasel, Dominique Morand,
Jean-Marc Pilloud, Martin Etter, Rolf
Jakob, Daniel Meyer, Frédy Aubert
(couronné romand), Roger Auderset,
Walter Stampfli, Daniel Egli, Daniel
Marro, Marcel Bapst, Bernard Rémy,
Louis Pittet, Martial Chassot.

Association du Jura bernois: Jean-
Louis Chopard (couronné romand),
Christian Gerber (couronné romand),
Ernest Gigon, Erwin Gruter, Jean-Pierre
GruttçiyTqpi _Kaempf, Werner Kaempf,
Francis Sauser, Thierjry Zerbini.  ̂ ,

Association neuchâteloise: Patrick
Blank, Henri Evard (couronné romand),
Otto Gabriel, Peter Geeser, Lionel
Zaugg, Claude-Alain Guyot, Bernard
Kuenzi (couronné romand), Christian
Erb, Walter Erb, Patrick Hinni, Chris-
tian Mathys, (couronné romand) Pascal
Thiébaud, Jean-Marc Thiébaud, Ignace
Barras, Lucien Dottori, Charles-Albert
Faivre, Patrice Favre, Christian Bour-
quin, Bernard Cottier, Enrique Herrera,
Adrien Hohermuth, François Kaufmann
(couronné romand), Silvio Pasquali, Phi-
lippe Schaefer.

Association valaisanne: Alain Bif-
frare (couronné romand), Jean-Luc Bif-
frare, (couronné romand), Naser Giza,
Pascal Veillard, Jean-Noël Bellon, Chris-
tian Erismann, Miguel Grangière, Sté-
phane Martenet, Mario Roger, Patrick
Courtine, Claude Debons, Pierre-
Antoine Debons, Biaise Dubuis, Alexis
Reynard.

Association vaudoise: Peter Ande-
regg, Adrien Grossenbacher, Janus
Buzek (couronné romand), Marc-André
Mosimann (couronné romand), Daniel
Isoz, Thierry Pfister, Eric Ramseier,
Eric Sonnay, Christian Staehli, Philippe
Bubloz, (couronné romand).

Club de Lucerne: Robert Acker-
mann, Franz Brun, Ruedi Buhlmann,
Ruedi Burhli, Hans Kunz.

Afrique du Sud: T. Vermuulen, P.
Gouws, N. Kleynsmith, S. Labuschacne.

M. D.

Imérien et Francs-Montagnards brillants
Ecolier romand le plus rapide

C'est à Bassecourt que s'est déroulée
la finale jurassienne de l'Ecolier romand
le plus rapide.

Les vainqueurs de chaque classe d'âge
participeront à la finale suisse qui se
déroulera à Zofingue, le 22 septembre.
Parmi eux, Laurent Pantet de Saint-
Imier qui a couru le 100 mètres en 12"09
et Laurence Etienne de Saignelégier,
13"87 sur la même distance.

RÉSULTATS
Finale 1973, 80 mètres. - Filles: 1.

Anne-Françoise Boillat, CC Delémont,
11"85; 2. Joëlle Girard, ES Saignelégier,

12"03; 3. Tania Friche, Vicques, 12"11. -
Garçons: 1. Vijay Diacon, ES Malleray,
11"06; 2. Lionel Dubied, CA Moutier,
11"08; 3. Régis Jeannotat, SFG Delé-
mont, 11"32.

Finale 1972, 80 mètres. - Filles: 1.
Christel Vernier, Boécoùrt, 11"32; 2.
Clarisse Jalon, Bassecourt, 11"51; 3.
Nicole Manon, CC Delémont, 11"57. -
Garçons: 1. Alexandre Gallet, CA Mou-
tier, 10"53; 2. Sylvain Monnot, Basse-
court, 11"38; 3. José Chalot, Bassecourt,
11"58.

Finale 1971, 100 mètres. - Filles:
Natacha Charmillot, SFG Vicques,
13"17; 2. Danièle Martinoli, AC Delé-
mont, 13"41; 3. Sophie Borruat, Av. Por-
rentruy; 14"05. - Garçons: Damien
Rérat, Sonvilier, 12"78; 2. Régis Bor-
ruat, Bassecourt, 13"14; 3. David Niede-
rhauser, ES Malleray, 13"22.

Finale 1970, 100 mètres. - Filles: 1.
Laurence Etienne, ES Saignelégier,
13"87; 2. Francine Chétalt, Montseve-
lier, 14"82; 3. Fabienne Kammermann,
CA Moutier, 14"91. - Garçons: 1. Lau-
rent Pantet, SFG Saint-Imier, 12"09; 2.
Richard Simon, CC Delémont, 12"40; 3.
Alexandre Cornali, EP Saignelégier,
12"63.

Le premier de chaque catégorie est
qualifié pour la finale suisse, (y)

Cross des Bois

Après trois semaines de répit, la
course à pied va reprendre ses droits
dans le Jura, aux Franches-Monta-
gnes. Demain se déroulera en effet la
deuxième édition du cross des Bois.
Cette manifestation débutera à 9
heures par les courses réservées aux
écoliers. La catégorie élite et vété-
rans s'élancera elle à 10 h. 30. Elle
aura à parcourir une distance de 15,5
kilomètres.

Parmi les principaux engagés
citons le Biennois Rafaël Rolli, Jean-
Pierre Berset et Michel Sautebin, des
concurrents qui lutteront pour la
victoire finale.

Signalons que tous les départs se
donneront devant la poste du village.

(Imp)

Avec Rafaël Rolli

Grand Prix de Hollande motocycliste

Le Suisse Stefan Dôrflinger occu-
pera la pole-position au départ de la
course, des 80 cm3 du Grand Prix de
Hollande, samedi sur le circuit
d'Assen. Dôrflinger a en effet signé le
meilleur temps des essais.

Par ailleurs, l'Américain Freddie
Spencer, s'il s'est montré le plus
rapide en 500 cm3, s dû laisser le
meilleur temps en 250 cm3 au Véné-
zuélien Carlos Lavado.

80 cm3:1. Stefan Dôrflinger (S),
Krauser, 2'35"26 (142,228 km/h); 2.
Jorge Martinez (Esp), Derbi, à 0"77;
3. Gerhard Waibel (RFA), Seel, à
5"18.

125 cm3: 1. Fausto Gresini (It),
Garelli, 2'28"15 (149,054 km/h); 2.
Ezio Gianola (It), Garelli, à 0"25; 3.

Lucio Pietroniro (Be), MBA, à 1"62.
Puis: 10. Bruno KneubUhler (S).

250 cm3: 1. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 2'19"97 (157,765 km/h); 2.
Freddie Spencer (EU), Honda, à
0"56; 3. Martin Wimmer (RFA,
Yamaha, à 1"84. Puis: 5. Jacques
Cornu (S), Honda, à 3"45:

500 cm3:1. Freddie Spencer (EU),
Honda, 2'13"91 (164,904km/h); 2.
Christian Sarron (Fr), Yamaha, à
0"82; 3. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, à 1"63. Puis: 18. Wolfgang
von Murait (S).

Side-cars: 1. Webeter-Hewitt
(GB), LCR, 2'32"22 (145,068); 2.
Streuer-Schnieders (Ho), LCR, à
0"04; 3. Michel-Fresc (Fr), Krauser-
Antar, à 1"00. Puis: 5. Egloff-Egloff
<S), LCR,à l"28. (si)

Dôrflinger en pole-position

Rallye automobile de Nouvelle-Zélande

Les pilotes d'Audi et de Peugeot vont s'affronter dans le championnat
du monde des rallyes pour la septième fois de la saison. Cette fois, ils se
retrouveront, à partir d'aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, pour un com-
bat au bout du monde. Avant cette nouvelle confrontation, la firme
française a pris une certaine option sur le titre, comptabilisant 94

points, contre seulement 62 à sa rivale ouest-allemande.

A Auckland, le grand port du nord
de l'île, c'est l'iùver. Mais pas l'hiver
suédois, où, par un froid polaire, le
Finlandais Ari Vatanen, au volant de
sa Peugeot 205 Turbo 16, s'était
imposé devant l'Audi-Sport Quattro
du Suédois Stig Blomqvist, en février
dernier.

Les deux hommes vont en décou-
dre une nouvelle fois, par une tempé-
rature nettement plus clémente, avec
la ferme intention de faire le maxi-
mum pour l'emporter.

En effet, depuis la Suède, Vatanen,
le grand favori de la saison après une
série de cinq succès consécutifs
(record à battre), n'a marqué aucun
point.

Pour sa part, Blomqvist, champion
du monde en titre, n'a obtenu aucun
succès cette année, mais est toujours
bien placé au classement.

Avec un total de 50 points, le Scan-
dinave occupe la deuxième place, der-
rière le Finlandais Timo Salonen (68
points), qui, lui, a conduit deux fois la
Peugeot 205 Turbo 16 à la victoire
(Portugal et Grèce), se montrant le
plus régulier.

COURSE DANS LA COURSE
Avec l'Allemand de l'Ouest Walter

Rohrl (Audi-Sport Quattro), mal-
chanceux depuis le Monte-Carlo mais

toujours dangereux, le quatuor de
tête est une nouvelle fois au complet.
Les quatre hommes, au volant des
voitures les plus compétitives sur le
terrain qui leur est proposé en Nou-
velle-Zélande (les trois-quarts des
spéciales sont disputées sur terre),
vont encore effectuer une course dans
la course.

Seules les Toyota Celica du Finlan-
dais Juha Kankkunen et du Suédois
Bjorn Waldegaard, qui avaient pris
les deux premières places respectives
du Safari Rally, pourront limiter les
écarts avec succès. Ce sera plus diffi-
cile pour le Kenyan Shekhar Mehta,
au volant de sa Nissan 240 RS quel-
que peu dépassée, alors que son com-
patriote Mike Kirkland devrait
dominer le groupe A avec sa Subaru
Leone Turbo à quatre roues motrices.

Ce rallye, organisé aux antipodes
de l'Europe, coûte cher aux construc-
teurs du Vieux Continent. En revan-
che, il permet à ceux du Japon de
venir en force.

Ainsi, sur les 65 voitures engagées,
les deux-tiers sont japonaises, les
fabricants nippons connaissant une
grande vogue dans cette partie du
Pacifique.

Par ailleurs, deux pilotes soviéti-
ques, au volant de Lada, participe-
ront pour la première fois à l'épreuve
néo-zélandaise, (si)

Le combat du bout du monde

L'Américain Edwin Moses, champion
olympique du 400 m. haies en 1976 et en
1984 et détenteur du record du monde de
la spécialité, se refuse, pour l'instant, à
émettre le moindre pronostic sur ses
chances de reprendre la compétition cet
été.

L'état de santé de Moses, qui souffre
d'une hyper-extension des ligaments du
genou droit, reste stationnaire et l'empê-
che toujours de s'entraîner sur les haies.
Absents des récents championnats des
Etats-Unis à Indianapolis, il a également
été contraint de déclarer forfait pour les
six réunions dans lesquelles il était
engagé en Europe, et notamment pour
Lausanne, (si)

Edwin Moses encore
dans l'inconnu

Le Tour du Pays de Vaud juniors

La première étape du Tour du Pays de
Vaud pour amateurs, courue entre
Renens et Orbe, sur 94,5 km, a vu la vic-
toire du Tessinois Felicio Puttini de
l'équipe nationale suisse, qui a vaincu, au
sprint, ses deux compagnons d'échappée,
l'Italien Gallerini et l'Allemand Klebsch.

Le sprint du peloton, à l'49", est
revenu à l'Italien Cipollini, 7e et 8e, deux
coureurs de l'équipe du Tessin, Simone
Pedrazzini et Roberto Lissoni.

L'échappée décisive s'est développée
avant la mi-course, lorsque les trois
fuyards prirent la poudre d'escampette
du côté de Montheron, au km. 40. Ils
comptèrent jusqu'à 3'50" d'avance
(encore 1*49" à l'arrivée).

Aujourd'hui, se dérouleront deux éta-
pes. Le matin, la 2e mènera le peloton
d'Orbe à Corbèyrier (près d'Aigle), sur 98
km., la 3e, l'après-midi, se disputera con-
tre la montre entre Aigle et Bex, sur 11

km. La course s'achèvera dimanche, par
la 4e étape, la plus longue, Bex-Yverdon,
sur 122,5 km.

Ire étape (Renens-Orbe 94,5 km.):
1. Felicio Puttini (S) 2 h. 18'50"; 2.
David Gallerini (It); 3. Jochen Klebsch
(RFA); 4. Mario Cipollini (It) à l'49"; 5.
Eric Perret (Fr); 6. Adriano Lorenzi (It);
7. Simone Pedrazzini (Tessin); 8.
Roberto Lissoni (Tessin), tous m. t. (si)

Felicio Puttini vainqueur au sprint

pllj Handball 
Trophée de Yougoslavie
Helvètes écrasés

La Suisse a été écrasée lors du premier
match du Trophée de Yougoslavie, à
Tivat. Les maîtres de céans, champions
olympiques, se sont, en effet imposés lar-
gement par 27-6 (mi-temps 13-5), devant
2000 spectateurs. La Suisse n'a pas su
convaincre du tout, à huit mois du
championnat du monde qui se déroulera
dans notre pays (avec matchs à La
Chaux-de-Fonds et Genève).

Les autres adversaires de la Suisse
seront, aujourd'hui, la Pologne, et
demain, dimanche, la Hongrie, (si)

Helvètes écrasés

|Bl Boxe 

Le Sud-Coréen Kin Ji-Wong a con-
servé son titre de champion du monde
des poids super-coq (version IBF): à
Pusan (Corée du Sud), il a en effet battu
son challenger, le Philippin Bobby
Berna, par k.-o à la quatrième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds.

Au troisième round, le champion du
monde avait connu une chaude alerte,
subissant un knock-down, avant de
retourner la situation à son avantage.

(si)

Kim Ji-Wong
conserve son titre

Le maillot de leader à Trinkler
Tour de Suisse orientale cycliste

La deuxième étape du Tour de Suisse
orientale menait les coureurs de Savo-
gnin, dans les Grisons à Heerbrugg, dans
le canton de Saint-Gall, sur 152 kilomè-
tres.

Heribert Weber, Saint-Gallois lui-
même, battait au sprint son compagnon
d'échappée, Andy Mahler. Le Jurassien
Jocelyn Jolidon, excellent sprinter, pre-
nait le meilleur d'un groupe de poursui-
vants de sept coureurs. Le peloton,
vaincu au sprint par Richard Trinkler,
terminait à deux minutes très exacte-
ment.

Le sprint du peloton allait décider du
port du maillot de leader. Baumann,
vainqueur et leader la veille, Trinkler,
Rominger et Kuttel étaient, en effet, à
égalité de temps, et selon le règlement,
l'ordre d'arrivée allait fixer le nouveau
classement général. Ainsi, Trinkler, sex-

tuple vainqueur de l'épreuve, a-t-il pris
le maillot de leader.

Deuxième étape (Savognin - Heer-
brugg, 152 km.): 1. Heribert Weber
(Romanshom) 3 h. 38*112 (moy. 41,6
km./h.); 2. Andy Mahler (Hagenbuch)
m. t.; 3. Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier) à 18"; 4. Othmar Hàfliger (Cham);
5. Wilfried Peeters (Be); 6. Michael
Dâppen (Aeppligen); 7. Jan Koba
(Buchs, SG); 8. Fabian Fuchs (Malters);
9. Hansueli Russenberger (Merishausen)
tous m. t.; 10. Beat Nydegger (Fribourg)
à 48". — Le peloton, vaincu au sprint par
Richard Trinkler, accuse 2 minutes de
retard.

Classement général: 1. Richard
Trinkler (Sirnach) 7 h. 08'37; 2. Jochen
Baumann (Zurich); 3. Tony Rominger
(Edlibach); 4. Arno Kuttel (Aohlen),
tous même temps, (si)
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Du fair-play,
s.v.p.
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Le Tour de France aura décidé-
ment bien mal commencé pour le
Belge Fons De Wolf. Ce dernier s'est
en effet perdu dans la campagne
environnante et il s'est présenté en

,' retard au départ du prologue.. . Si
bien qu'il a été crédité d'un temps
supérieur à quinze minutes ! (si)

Fons De Wolf perdu...

...et celle de demain

Bernard Hinault a frappé d'entrée. Le Français, qui, à 30 ans, est à la recher-
che de sa cinquième victoire dans le Tour de France, a en effet endossé le
maillot jaune dès le prologue de la 72e édition de la grande boucle. A Plume-
lec, sur un circuit de 6,8 kilomètres, Hinault s'est imposé de façon convain-
cante, en battant de quatre secondes le Belge Eric Vanderaerden et de

quatorze secondes l'Irlandais Stephen Roche.
Ainsi le Breton, devant son public, a-t-

il remporté pour la cinquième fois un
prologue du Tour de France. A plus de
46 kilomètres à l'heure de moyenne sur
un parcours difficile, qui comportait
notamment la côte de Cadoual, une
ascension de 1,6 kilomètre, Hinault s'est
montré particulièrement efficace. Il a
notamment pris 19" à l'Australien Phil
Andersen (45e), celui qu'on lui oppose le
plus souvent dans l'optique de la victoire
finale.

Par ailleurs, dans un prologue qui a
connu un énorme succès populaire - Plu-
melec, petit village de 2300 habitants,
accueillait vendredi quelque 50.000 spec-
tateurs! -, la formation dirigée par Paul
Koehli a réussi une performance
d'ensemble assez remarquable.

Outre Hinault, on retrouve en effet
trois autres coureurs de La Vie Claire
parmi les dix premiers: l'Américain Greg
LeMond (5e), le Canadien Steve Bauer
(6e) et le Danois Kim Andersen (9e)...

RUTTIMANN MEILLEUR SUISSE
Des quatre coureurs helvétiques au

départ , Niki Rùttimann, autre coureur
de Paul Koehli, s'est montré le meilleur.
Le Saint-Gallois a certes concédé 34" à
son leader Hinault, mais il n'en a pas
moins terminé au vingtième rang, lais-
sant derrière lui des hommes comme
l'Irlandais Sean Kelly, l'Italien Roberto
Visentini ou encore le Belge Claude Cri-
quielion.

Beat Breu s'en est également bien tiré
dans un exercice qu'il n'affectionne pas
particulièrement. Le grimpeur helvéti-
que a perdu 43" sur Hinault, mais il s'est
montré le meilleur de son équipe puisque
lui aussi a devancé Visentini.

Quant à Stefan Mutter, battu de 53",
et à Erich Mâchler, devancé de 56", ils
ont certainement payé en partie leur

manque de compétition actuel. Tous
deux n'avaient en effet pas disputé le
Tour de Suisse.

S'il faut se garder de vouloir tirer des
enseignements définitifs d'un prologue,
même aussi sélectif que celui couru à
Plumelec, force est bien de constater que
Bernard Hinault a d'entrée marqué un
avantage psychologique par rapport à
tous ses rivaux. Et ce, même si le Breton
ne s'acharnera probablement pas dans
les jours qui viennent à défendre son
maillot jaune! (si)

PROLOGUE À PLUMELEC
(6 km. 800 contre la montre)

1. Bernard Hinault (Fr) 8'47"
(46 km/h. 448)

2. Eric Vanderaerden (Be) ... à 4"
3. Stephen Roche (Irl ) à 14"
4. Phil Anderson (Aus) à 19"
5. Greg Lemond (EU) à 21"
6. Steve Bauer (Can) à 24"
7. Alan Peiper (Aus) à 24"
8. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 25"
9. Kim Andersen (Dan) à 25"

10. Pascal Poisson (Fr) à 27"
11. Pascal Simon (Fr) à 29"
12. Thierry Marie (Fr) à 29"
13. Dominique Gaigne (Fr) ... à 30"
14. J.-Luc Vandenbroucke (Be) à 31"
15. Bernard Vallet (Fr) à 31"
16. Joop Zoetemelk (Ho) à 31"
17. Robert Millar (Ec) à 32"
18. Frédéric Brun (Fr) à 32"
19. Lucho Herrera (Col) à 33"
20. Niki RUttimann (S) à 34"
Puis les autres Suisses:
41. Beat Breu à 41"
73. Stefan Mutter à 53"
83. Erich Mâchler à 56"

Le «Blaireau» a f rappé  d'entrée... sur ses terres. (Bélino AP)

L'étape d'aujourd'hui...
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Dans les coulisses de la OrarMe Boucle

L'an dernier, en se classant
onzième de son premier Tour de
France, il fut le meilleur des néo-
phytes. Niki Rùttimann, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, remporta
encore en 1984 la «Promotion Super-
Prestige» réservée aux jeunes pro-
fessionnels.

Une bonne performance pour Niki
Rùttimann, hier à Plumelec.

(Photo Widler)

Cette année, le paysan saint-gal-
lois de la vallée du Rhin, a encore
fait de la Grande Boucle son objectif
prioritaire.

- Par Walter Grimm -

Cette épreuve est la plus impor-
tante du monde. Pourtant elle a un
déf aut Elle est trop longue. L'an der-
nier, lors de l'ultime semaine la lassi-
tude a commencé à me gagner.
J'étais content d'arriver au bout
Chaque étape est une course à elle
seule. Aussi, les coureurs qui visent
une place au général doivent être
vigilant à tous les instants af in de ne
pas se f aire piéger.

En 1984, j'ai été épargné par la
déf aillance. J'espère qu'il en ira de
même cette année.

Jacques Anquetil qui suit le Tour
pour le journal «L'Equipe», «Antenne

2» et «Europe No 1» tenait à peu près
les mêmes propos que le coureur hel-
vétique.

Le Tour de France c'est vrai est
trop long. Je le disais déjà quand j e
courrais. Deux semaines seulement,
ce serait idéal. Mais que voulez-vous,
la France a une surf ace que l'on ne
peut boucler en deux semaines, au
moins pas à vélo. Il en va de même

en Italie. De Milan en Sicile, il y  a je
crois environ 1500 kilomètres. Dès
lors... Et puis, les règlements inter-
nationaux accordent aux deux
grands tours, 22 jours de course et au
maximum 4000 kilomètres. Alors, il
f aut comprendre les organisateurs.
Ils en prof itent au maximum. Le
cyclisme est un produit qui se vend
bien, un sport populaire. Aussi...
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Les organisateurs du 23e Tour de
l'Avenir ont présenté leur épreuve à
Vannes, avant le départ du prologue
du Tour de France. Le Tour de l'Ave-
nir open se déroulera, comme l'an
passé, dans le Sud-Ouest de la
France. Le départ en sera donné le 3
septembre, à Castelsarrasin, où se
déroulera le prologue, alors que
l'arrivée sera jugée le 16 septembre,
à Plaisance du Touch, au terme de la
treizième étape.

Le Tour de l'Avenir 1985, long de 1620
kilomètres environ, sera encore très
montagneux cette année. En effet, entre
Foix (départ de la huitième étape) et
Lourdes (terme de la dixième étape), les

concurrents devront franchir treize cols,
dont ceux de Port et de Guzet Neige (qui
avait accueilli le Tour de France en
1984), le Portet d'Aspet, le col de Mente
et de Super-Bagnères, et enfin les cols de
Peyresourde, d'Aspin et du Tourmalet.

Les organisateurs, qui ont prévu une
journée de repos le 12 septembre, ont
révélé qu'ils avaient, à ce jour, reçu la
candidature de 33 équipes ou groupes
sportifs, et qu'ils procéderaient prochai-
nement à la sélection. Vingt-quatre équi-
pes au maximum devraient être admises
au départ:

LE PROGRAMME
3 septembre : prologue à Castelsarra-

sin (4,7 km. contre la montre)
4 septembre: Ire étape, Castelsarra-

sin - Valence d'Agen (138,5 km.)
5 septembre: 2e étape, Valence

d'Agen - Cahors (185,5 km.)
6 septembre: 3e étape, Cahors - Ville-

franche de Rouergue (187 km.)
7 septembre: 4e étape, Villefranche

de Rouergue - Cransac les Thermes (49,5
km. contre la montre par équipes)

8 septembre: 5e étape, Cransac les
Thermes - Albi (194,5 km.)

9 septembre: 6e étape, Albi • Revel
(91 km.), puis 7e étape, Revel - Foix (96
km.)

10 septembre: 8e étape, Foix - Guzet
Neige (142,5 km.)

11 septembre: 9e étape, Saint Girons
- Superbagnères (128,5 km.)

12 septembre: jour de repos
13 septembre: 10e étape, Luchon •

Lourdes (122 km.)
14 septembre: lie étape, Lourdes •

Tarbes (30 km. contre la montre)
15 septembre: 12e étape, Tarbes -

Mauvezin (167 km.)
16 septembre: 13e étape, Mauvezin -

Plaisance du Touch (84,5 km.), (si)

un parcours très montagneux

Pour Daniel Gisiger

Après 1 analyse du Dr Howald,
à Macolin, qui a révélé dea traces
de somnifère dans l'urine du cou-
reur imérien Daniel Gisiger, le
Laboratoire de l'Hôpital cantonal
thurgovien en est arrivé aux
mêmes conclusions. En un pre-
mier temps, cette analyse-là
n'avait rien révélé. Plus perfec-
tionné, le Laboratoire de Macolin
a donné les indices nécessaires à
l'Hôpital cantonal de Mûnsterlin-
geh pour diriger ses recherches,
et, finalement, les chercheurs
thurgoviens en sont venus à la
même conclusion; il y avait bel et
bien du somnifère dans le prélè-
vement d'urine, (si)

11 y avait
un somnifère
dans son bircher

a
Bernard Hinault

C'est peut-être l'un de mes plus
beaux succès, dans la mesure où il a
été obtenu devant mon public. J'ai
été très heureux de voir autant de
monde sur le parcours. Déjà le
matin, à l'entraînement, j'avais été
très encouragé. Cette affluence
montre que la Bretagne est la terre
d'élection du cyclisme et qu'elle
mérite d'avoir régulièrement les
départs du Tour de France. J'ai
opté pour une roue pleine derrière,
et je n'ai pas eu à regretter ce choix.
Je suis surtout content que d'autres
coureurs de l'équipe aient réussi de
très bonnes performances. C'est
très bon pour notre moral, (si)

Eric Vanderaerden
Je ne me suis pas présenté pour

gagner. Le parcours n 'était pas tout à
fait pour moi. Pour être bien classé, je
savais qu'il fallait réaliser moins de 9
minutes. J'ai peiné dans les 700 der-
niers mètres que j'ai trouvés très diffi-
ciles. Je n'ai pas l'impression d'avoir
réalisé un exploit, (si)

interviews

i?
L'entraîneur de l'équipe
des USA écarté

Le Grec Alkis Panagioulias (51
ans), entraîneur de l'équipe des
Etats-Unis depuis janvier 1983, a
été relevé de ses fonctions.

Selon M. Werner Fricker, prési-
dent de la Fédération américaine,
cette décision ne serait pas liée
directement à la récente élimina-
tion de la sélection des USA de la
Coupe du monde 1986 par Costa
Rica, mais à la volonté de donner
désormais, sur le plan financier, la
priorité aux sélections de jeunes
pour préparer les Jeux olympiques
de Séoul.

La Fédération, qui s'est égale-
ment séparée de Karl-Heinz Hen-
dergott, le directeur des entraî-
neurs nationaux américains, a
décidé de régler son salaire à Pana-
goulias jusqu'à ce qu'il retrouve un
nouvel emploi, (si)

Cerezo probable
à F Atalanta

Le milieu de terrain brésilien de l'AS
Roma, Toninho Cerezo, devrait jouera
la saison prochaine à l'Atalanta Ber-
game. Un accord de principe est inter-
venu entre le joueur et les dirigeants du
club lombard.

L'international français Jean Tigana
(Bordeaux) semble par ailleurs intéres-
ser Lecce, nouvellement promu en pre-
mière division. Seuls les équipes accé-
dant à la première division peuvent
acquérir des joueurs étrangers hors des
frontières, (si)

football

.

'
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Feu vert pour
La Roche - La Berra

Le comité d'organisation de la
course de côte La Roche - La Berra
communique que l'édition 1985 aura
bien lieu, comme prévu, les 31 août
et ler septembre prochains.

Les autorités avaient refusé les
autorisations nécessaires pour des
raisons de protection de l'environ-
nement. Elles sont finalement reve-
nues sur leur décision.

La course de côte La Roche - La
Berra en sera à sa sixième édition
et elle comptera pour le champion-
nat suisse, (si)

automobilisme
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Clinic' blues...

Soigner les gens, la belle
aff aire ! A f aire...

Avez-vous remarqué ? De la
santé des patients, il n'a pas été
tellement question, dans le
débat nourri et passionné qui
s'est instauré en pays neuchâte-
lois autour du projet de clinique
anglaise de luxe. On a surtout
parlé de santé f inancière. Jus-
qu'au dernier débat du Grand
Conseil cette semaine, à propos
de ce projet  f inalement rejeté,
on a essentiellement parlé
emplois, prof its, promotion,
bénéf ices technologiques et
autres. Bref , on a parlé d'une
usine. Dont les clients étaient
considérables parce qu'on pou-
vait les y  alléger de billets de
mille avant que de mille maux~.

Bon. Ce n'est ni nouveau ni
particulier. Depuis le temps que
de doctes diagnostics sont posés
sur les coûts de la santé et la
nécessité de guérir l'inf lation
galopante dont ils sont atteints,
bien peu se sont avisés que le
virus de la santé-valeur écono-
mique, des soins-marchandises
et des hôpitaux-entreprises, pri-
vées ou publiques, est une cause
majeure, quoique sournoise, du
mal.

Alors, le Conseil d'Etat neu-
châtelois, en disant «non» à
l'implantation chez nous de ce
distingué '¦' palace britannique
pour nababs souff rants, de cette
entreprise de pointe de la tech-
nologie médicale, a-t-il raté une
juteuse aff aire ? D'un strict
point de vue économique, c'est
possible. De là à décréter le gou-
vernement malade, comme l'ont
f ait quelques députés au nom
semble-t-il de bien des marris, il
y  a plus d'un pas.

Tant pis si s'en trouve relancé
le ref rain du «Clinic' blues» lit-
toral si pathétique, racontant
combien le ref us de l'Etat est le
f ruit  vénéneux de l'idéologie
gauchisante et de la mesquine
jalousie des prolos du Haut.. Ce
«non» à une f orme particulière
d'industrie de diversif ication a,
au-delà de ses justif ications
juridiques, deux aspects positif s
majeurs.

D'abord U annonce une cer-
taine cohérence de conception
f ace aux diff iciles problèmes de
la santé publique et de son
f inancement A l'heure où l'on
demande aux Neuchâtelois de
particip e r  tous solidairement à
un eff ort d'économie dans ce
secteur, ce n'était guère le
moment de f avoriser l'exemple
inverse, le modèle de la struc-
ture hospitalière somptueuse et
élitaire.

Mais plus important encore,
ce ref us témoigne d'une volonté
poli t ique réjouissante et, on
l'espère, pas exceptionnelle:
celle de sauvegarder, parmi les
biens essentiels du canton, un
minimum d'indépendance f ace à
la pression économique. Ce n'est
pas parce que Neuchâtel a
besoin de renf orcer, de diversi-
f ier son économie qu'il doit le
f aire «à tout prix», céder à tou-
tes les tentations, sollicitations
et pressions. Et dieu dollars sait
qu'elles ne manquent pas de la
part d'un monde f inancier prati-
quant volontiers le chantage à
l'emploi.

Ne pas accepter n'importe
quoi au nom de la nécessité éco-
nomique. Rester maître de ses
choix en respect de ses princi-
pes, même au risque de se trom-
per. Pour une collectivité, c'est
un signe de santé plus sûr que
l'opulence.

Michel-H. KREBS

Signe de santé

Duo du b strie

Les joueurs de cartes des Fran-
ches-Montagnes - et ils sont nom-
breux - peuvent méditer cette petite
histoire. Et attendre avec intérêt son
dénouement. Car elle pourrait se
passer ailleurs qu'aux Bois.

Nous sommes dans une auberge située
sur la commune des Bois, fin avril. La
fermeture se fait proche. Un gendarme
fait son entrée. Quatre joueurs de cartes,
entourés de spectateurs, sont assis
autour du même tapis. Le policier est
convaincu qu'ils jouent à la «petite bête»
pour de l'argent, ce qui est évidemment
défendu. Il ramasse les jetons comme
preuve et déclare qu'il va les dénoncer.

Il tient parole. Le juge du district des
Franches-Montagnes leur inflige une
amende. Les quatre joueurs ne l'enten-
dent pas de cette oreille. Ils font opposi-
tion. Une instruction est ouverte.

Le juge devra entendre les quatre
joueurs et sans doute les témoins de
l'affaire.

POUR UN DÎNER
Selon la loi, dans les auberges, tous les

jeux pour de l'argent ou pour un objet

ayant une valeur, dont le résultat
dépend du sort (jeux de hasard) sont
interdits. Même si le jeu n'est pas forcé;
les cartes sont assimilées à un jeu de
hasard.

L'«affaire» a du piquant. Les quatre
joueurs affirment qu'ils ne jouaient pas
pour de l'argent mais pour remplir «une
cagnotte» qui, vidée, leur permettra de
. .". A.VAA,'.-'™-y;> ¦¦¦ ".', - r,' •¦- - ¦•- - - • ' ¦' vi' ". _,...-.- .. y.j 'j '^A.. ..... .. ¦- .-,..¦....,.. . .-_ . ........ 

se payer un bon dîner en fin d année. Or,
la loi prévoit précisément une exception
dans le cas où le jeu dont le gain est
représenté par des comestibles ou des
boissons...

Pour trancher, le juge devra se baser
sur les témoignages et aussi sur les «on-
dit», ou ce qui ne se dit jamais mais se
conçoit fort bien, (pve)
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Ozone Jazz 1985 s'annonce torride

Ozone Jazz 1985 brille devant nous, à rêves. Et aussi, malheureusement pour
un week-end de nous. Fête de la musi- l'organisateur les couleurs des peintures
que, de la couleur aussi. Celles des musi- de guerre de la Suisa. A. O.
ciens, celles de leurs pays, celles de nos o LIRE EN PAGE 20

Demandez le programme
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ÎFête de j'Abbaye
à Fleurier

La plus longue
nuit de l'année

• LIRE EN PAGE 21
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Michel Barthe est le nouveau chef

de poste de la police cantonale à
Court. Il y a 15 ans que cette localité
n'avait plus eu de poste de police et
c'est sur la demande des autorités de
ce village que la direction de police a
accepté de prévoir à nouveau un
poste à Court avec deux agents, le
chef de poste, M. Barthe, jusqu'ici à
Moutier, et un jeune gendarme, M.
Steiner.

C'est avec un peu de regret que M.
Barthe a quitté le chef-lieu de dis-
trict. Il avait trouvé dans le quartier
des Mésanges un climat particulière-
ment chaleureux avec les habitants
de l'immeuble où il résidait. A plu-
sieurs reprises, notamment les soirs
de Sylvestre toute la maison se
retrouvait pour une petite fête ani-
mée et joyeuse. Il faut dire qu'à
Court M. Barthe aura son logement
au-dessus du poste de police, à un
endroit tranquille, ensoleillé et
dégagé, au pied de Montoz.

Le poste de police est une réussite
parfaite avec le haut en bois, genre
chalet. M. Barthe a pris possession
de ses locaux en mai dernier et est
enchanté de ses nouvelles fonctions.
Grand amateur de vélo il aura tout
près de chez lui la nouvelle piste
cyclable Court - Sorvilier. (kr)

quidam

B
... pour les associations
culturelles du Jura

Des subventions pour un montant
global de 7500 francs ont été allouées
à diverses associations et sociétés
culturelles, (rpju)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Association industrielle et
patronale : ça va bien, merci !

PAGE 17
NEUCHÂTEL. - Le bois, ça

brûle et ça chauffe.
PAGE 20

sommaire

Déposée tout en fin de session et donc
restée en suspens, une question écrite du
député C. Borel (soc) au Conseil d'Etat
neuchâtelois constitue en fait une sug-
gestion insolite. Le Conseil d'Etat,
demande le député d'Enges, serait-il
d'accord de soumettre aux autres can-
tons la proposition de créer en pays neu-
châtelois un centre romand d'exécution
des peines pour les objecteurs de cons-
cience?

A l'appui de cette proposition, le
député note qu'au vu des refus successifs
opposés par le peuple et les cantons suis-
ses à l'instauration d'un statut pour les
objecteurs de conscience, «il y a malheu-
reusement tout lieu de penser que les
objecteurs continueront longtemps à
devoir purger des peines de prison pour -
compenser - le service militaire non
accompli». Il relève aussi que lors des
débats sur la deuxième initiative en
faveur d'un statut des objecteurs, même
les opposants ont déploré que ceux-ci
doivent fréquemment exécuter leurs pei-
nes dans des pénitenciers comme Belle-
chasse. Problème moral, mais aussi pro-
blème financier et problème technique:
la prison de La Chaux-de-Fonds et le
pénitencier de Belle-chasse, principale-
ment prévus pour la détention des objec-
teurs, sont à la limite de leur capacité.
Et Neuchâtel ne dispose d'aucun centre
d'exécution des peines, au sein du con-
cordat romand, (k)



Le Locle

Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 45, L'Hôtel
New-Hampshire.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-

17 h. Expo l'«Académie des créa-
teurs indépendants de l'horlogerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa,

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.

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

privées neuchâteloises; di, 14 h. 30-
17 h. 30.

Les Brenets
Halle de gym: 20 h. 30, concert-veillée

villageoise de la fanfare.

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

New Delta; di, 14 h., orch. champê-
tre Infinity.

La Chaux-du-Milieu
La Bulle: sa, 20 h. 30, Cabaret de la mer.

W®WL mmm
Temple-Allemand: sa, 21 h., concert de

jazz.
Home d'enfants La Sombaille: dès 9 h.,

kermesse.
Salle de Musique: sa, 20 h. 30, Némorin

des loutres. Di, 20 h. 30, concert
American Music Abroad Silver.

Vue-des-Alpes: di, 8 h., fête de lutte.
Les Graviers: di, 10 h., fête du Doubs.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

14-17 h. Expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

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

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

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

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

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

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

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

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac,

sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise.réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.

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
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-

Robert 13b jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, 0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 20 h. 45, La diagonale du fou.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Les saisons du

cœur; 17 h. 30, Lady Hawke la
femme de la nuit; sa, 23 h. 30,
L'enfer de l'amour.

Plaza: 20 h. 45, Le retour des morts
vivants.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Derborence.

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

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
- '-"- : -- : 

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

La voix d'une région

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

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

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

8-18 h.
Fleurier, Centre de rencontre:

06135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Morales, Fleurier,
061 16 17.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., de l'Areuse, Travers,
0 63 13 39. Ouverte di, 11-12 h.
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Cité universitaire: 20 h. 30, Groupe
rythme danse Schilling Suisse.

Quai Osterwald: 15 h., 19 h. 30, discothè-
que et animation.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
sa, 8-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14- 17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Spécial Guest
Group.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

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

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

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

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

A. Bonfanti , H. Richter, G. Santo-
maso, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi

22 h. 45), Witness.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Woodstock.

Bio: sa, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Vive les
femmes. Di, 15 h., 17 h. 30,20 h. 45,
Souvenirs, souvenirs.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Baby le secret de
la légende oubliée; sa, 17 h. 30,23 h.,
di, 17 h. 30, Les nanas.

Rex: 15 h., 17 h. 30* 20 h. 45, New York
nights.

Studio: 21 h., Tootsie; 18 h. 45, Certains
l'aiment chaud (vo).

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-

Claude Vieillefond , sa-di, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo «Découpages du

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

IMeui hâtel

Val te-Ruz
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Engollon: di, 10 h., critérium de buggies.
Chézard: sa, 19 h., nuit de jazz.
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-

17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8

h., Dr Delachauc, Cernier,
0 53 21 24.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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PI. du Boveret
dès 18 heures

NUIT DU
JAZZ

Organisation:
Union des sociétés locales iss?6

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
0 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

tine.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 30, Amadeus.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, Le groupe

Jivaros.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37. "

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Derborence.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Musée jurassien: sa, 14 h. 30-16 h. 30, di,

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
heures.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.

Pharmacie d'office: de Courroux,
0(066) 22 26 22. Sa, ouverte jus-
qu'à 17 h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

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

17 h. 30.

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

h. 30, Falling in love.
Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, The

Terminator; sa, 23 h., di, 15 h.,
Reste avec nous on se tire.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

0 66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20
h.. di. 11-12 h.. 18-19 h.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h.,

Sahara.
CCL: expo Ewald Graber, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h, 19-19 h.
30, Voirol, 0 41 20 72. En dehors de
ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gin-
drat, 0 41 17 61.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

. - Dr Ennio Salomoni 0 (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, 0 (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Le flic de

Beverly Hills; di, 20 h. 30, Les spé-
cialistes.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 4030.

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

Tavannes
Plateau d'Orange: fête champêtre, sa et

di (org. Pro Ticino).
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 20 h. 30, Le roi des

cons.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, La com-

pagnie 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 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 0 93 18 71. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Braderie biennoise: sa, 8 h.; 10 h., divers

concerts; 19 h. 30, danse. Di, 9 h.,
divers concerts; 14 h. 15, Corso
fleuri; 17 h., danse.

Société des beaux-arts: expo Umberto
Maggioni, sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Steiner: expo Suter, Herzog et
Rothacher, sa, 14-17 h. .

Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi
et Christian Lichtenberger, sa-di,
15-19 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17
heures.

Musée Robert: flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Derbo-

rence.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15,22 h. 30,

Les sauvages.
Elite: 14 h. 30, 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, (sa aussi

22 h. 30), Les huits de la passion.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

' 22 h. 45), Un fauteuil pour deux.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Liebesnâchste

in der Taiga. Total Verriickt auf
Ibiza. ^

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Jaguar Force
Thunderbold; 16 h. 30, 18 h. 30, The
Séduction.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),
Juke Boxe 6; 17 h. 45, L'Hôtel New
Hampshire.

Studio: 14 h. 30,20 h., West Side Story.
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Madame et Monsieur

Michèle et Jean-Michel
HASLER

ont le plaisir de faire part
de la naissance de

LOÏC
le 28 juin 1985

Buissons 11

Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds
235179

m\ ;
NADÈGE

a la joie d'annoncer
la naissance de

ADELINE
le 27 juin 1985

Hôpital Saint-Loup

Anne-Catherine et Jean-François
FAIVRE-THIÉBAUD

1338 Ballaigues
18522

_fl
Lionel

Sylvie et Jérôme
FER-KRAMER

sont heureux d'annoncer
la naissance de

PAULINE
le 28 juin 1985

Maternité de l'Hôpital

Nord 159
2300 La Chaux-de-Fonds

18538

« Vous avez fait le bon choix »
Remise des certificats du cours d'aide en gériatrie

Les lauréats de la volée 84-85. (Photo Impar-gisl
Aide en gériatrie, une formation en

cours d'emploi qui a de l'avenir ! En
présence de M. F. Matthey, M. M.
Cotting remettait hier, au MIH, les
certificats d'aide en gériatrie aux dix
participants qui ont réussi leurs exa-
mens.

Dans l'émotion, les rires étouffés et les
babilles d'un très jeune participant, les
lauréats, entourés par leurs amis, ont
reçu de M. M. Cotting, délégué à la for-
mation permanente des adultes, leur cer-
tificat d'aide en gériatrie.

Il est de tradition que cet événement
se passe au MIH. Plus précisément dans
la bibliothèque, aux larges baies vitrées,
qui cette année a eu de la peine à con-
tenir tous les participants.

UNE PROFESSION D'AVENIR
«Vous avez fait le bon choix», a précisé

M. F. Matthey, président du Conseil
communal. Pour donner de l'attention et
des soins aux personnes âgées, il faut
beaucoup de maturité. Qualité requise

aussi pour suivre un cours de formation
en cours d'emploi. Un bon choix donc,
particulièrement bon, puisqu'il offre en
plus la sécurité de l'emploi !

Sauf événement imprévisible, la popu-
lation âgée continuera de s'accroître. Il
est prévu que dans quarante ans, le vingt
cinq pour cent de la population aura plus
de soixante cinq ans, contre treize pour
cent en 1985.

SE PERFECTIONNER
À TOUS ÂGES

La sécurité assurée, les jeunes lauréats
de la formation d'aide en gériatrie
seront-ils encore tentés par la formation
permanente? Souhaitons-le! Car il faut
à tous âges, et encore plus à l'approche
de la cinquantaine, faire de réels efforts
pour suivre une telle formation.

Cette volée 1984-1985 a suivi deux
cents heures de cours théoriques et a dû
accepter la surveillance étroite d'un res-
ponsable d'étage pendant une année
entière. Un programme suivi avec succès
par les dix lauréats, (gis)

LES LAUREATS
Alain Bailly, 1955, Edith Bournez,

1959, Sylvianne Clerc, 1956, Marguerite
Feuvrier, 1946 (les quatre du Home La
Résidence); Fabienne Jean-Mairet, 1964
(Temps Présent); Wiebke Llach, 1944,
Marlyse Othenirt-Girard, 1967 (les deux
du Home Clos-Brochet); Yves Simonin,
1965 (Home La Résidence); Claudine
Vidali, 1965 (Home La Sombaille);
Monique Zangrande, 1939 (Home La Ré-
sidence).

Pour préparer /e f utur
Audition de clôture du Collège musical

Côté technique, les enfants sortant du
cours élémentaire de solfège du Collège
musical, autrement dit tous ceux qui
composaient la joyeuse cohorte sur scène
jeudi soir à l'aula de l'ancien Gymnase,
savent chanter juste, ils ont été amené
progressivement au chant choral, à une
lecture musicale en clé de sol. Mieux
encore ils connaissent les tonalités.
Combien de dièses en la majeur? (ques-
tion posée aux parents) à brûle-pour-
point, ça ne coule pas de source! Les
enfants ont appris à reconnaître les
caractéristiques de quelques composi-
teurs des époques classique et romanti-
que et n'oublions pas dans cette énumé-
ration succinte — l'épreuve écrite com-
prend 24 questions - le repérage d'élé-
ments mélodique et rythmiques, les tech-
niques d'éveil sont adaptées à l'âge des
enfants.

En d'autres termes, le Collège musical
conduit des enfants, (dès la deuxième
année d'école) qui ne connaissent rien,

Avant la distribution des certificats de solfège: donner la preuve!
(Photo Claire Schwob)

ou pas grand chose, en musique à une
bonne formation de base, le tout en une
heure hebdomadaire, pendant quatre
ans.

Libérés des cours de solfège, ils con-
tinueront (ou commenceront) de travail-
ler un instrument, piano, flûte, violon,
clarinette, saxophone, trompette. La
f lû t e  douce est pratiquée dès les premiè-
res années, le travail d'ensemble adoucit
les débuts. Le niveau de ces groupes
monte d'année en année, on en eut jeudi
soir d 'édifiants exemples.

Le niveau supérieur apporte toutes les
conséquences des structures précédentes.
Les exécutions des élèves avancés témoi-
gnent d'un travail sérieux.

Jean-Christophe Sanroma, Thérèse
Vuille, Daniel Lupion, Philippe Spaetig,
Catherine Pellet, tous p ianistes et Valen-
tine Augsburger, violoniste, présentaient
un travail digne d'estime, tous ont une
façon personnelle, intime, claire ou pri -

mesautière, selon les œuvres, de rencon-
trer la musique de Schubert, Ibert,
Debussy, Beethoven ou Schumann.

Au cours des mots que M. Willy Kurz,
président du Collège musical, adresse à
l'assemblée il félicita élèves, professeurs,
parents, pour la persévérance dont tous
font preuve dans la continuité des étu-
des, il remercia Mlle Cécile Pantillon qui
déploie à la tête du Collège musical, une
activité dont le public a pu apprécier une
fois déplus le sérieux et la qualité.

Au cours de l'année scolaire qui
s'achève, Jean-Christophe Sanroma et
Olivier Linder se sont présentés avec
succès aux épreuves du premier certifi-
cat de piano.

L'audition de clôture du Collège musi-
cal, c'est la grande fê te  de l'été.

D. de C.

Ça va bien, merci !
Association industrielle et patronale

L'Association industrielle et patronale de la ville tenait jeudi après-midi son
assemblée générale de printemps à l'Hôtel de Tête-de-Ran. Vent frisquet
entre les feuilles des grandes gentianes mais brise douce et rassurante à
l'intérieur du bâtiment: les industriels voient le bout du tunnel.Et c'est singu-
lièrement le président de AIP, M R. Bosquet qui l'a dit et répété et le secré-
taire, Me J.-Ph. Kernen, ne l'a pas démenti qui voit dans la réussite d'une
entreprise l'investissement dans la matière grise. Au terme de la partie statu-
taire, les patrons et industriels chaux-de-fonniers ont entendu l'intéressant
exposé du professeur Grossen: le nouveau régime matrimonial... en ce qui

concerne les PME (lire: les petites et moyennes entreprises)

«Nous sommes à nouveau une région
respectée. On nous croyait endormis,
c'est faux, la région est au début de son
renouveau». Ce sont donc les mots dits

de bienvenue du président Bosquet. Il a
axé la loupe de ses propos sur le dyna-
misme de la région - comprise au sens
géographique large - mais, surtout, sur
la formation professionnelle des jeunes.
«Nous avons des tâches envers les jeunes
de chez nous. Toute personne doit trou-
ver sa place sur le marché du travail
d'une société industrielle». On a bien sûr
pensé à la dignité par le travail. Le prési-
dent ne pouvait pas oublier les voies de
communications, à l'aube neuchâteloise
d'interventions très importantes à ce
niveau-là. Une gare inter-city à Neuchâ-
tel, le développement d'un aéroport
digne de ce nom ET le TUNNEL sous la
Vue-des-Alpes, qui «est une nécessité»

Le secrétaire, Me Kernen, a évoqué la
résurgence du problème des frontaliers.
Signe des temps, a-t-il dit. Les comptes,
présentés par M. Jolidon, sont tout à fait
satisfaisants. Après une première année
d'existence, la SOFIP (Société neuchâte-
loise de financements industriels et de
participation), dont le siège est au Locle,
abat un travail important. Des nom-
breux dossiers qu'elle examine, sévère-
ment, deux ont été retenus; les bénéfi-
ciaires de ces prises de participation sont
des entreprises locloise et chaux-de-fon-
nière. Le chômage baisse fortement, s'est
réjoui Me Kernen, mais on voit grandir
la pénurie de main-d'œuvre qualifiée
dans la mécanique singulièrement. La
richesse d'une nation ne réside plus seu-
lement dans le sol mais dans le potentiel
humain, tel est le , courant de pensée
actuel. Auquel Me Kernen adhère et au
nom duquel il a réclamé le «droit d'être
intelligent». La caractéristique la plus
intéressante de cette richesse-là est loin
d'être inépuisable et de se nourrir d'elle-
même.

C est vrai.
L'AIP, avant d'écouter le professeur

Grossen, a encore pu apprendre que ses
rangs avaient grossi d'une unité, chaux-
de-fonnière, avec l'arrivée de l'entreprise
La Semeuse SA.
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Un refuge en musique
La Société de la protection des animaux s'organise

Ils passeront l'hiver sous un toit
commun. La SPA a en effet décidé
d'organiser d'ici la fin de l'année un
refuge, pour toutes les Montagnes
neuchâteloises. Elle le gérera elle-
même et pourra ainsi prodiguer tous
ses soins aux animaux nécessiteux
de la région.

Sis sur le littoral, Cottendart avait été
choisi par la SPA comme lieu pour éta-
blir un refuge cantonal. Les membres du
Haut ont toutefois trouvé fastidieux de
transporter les bêtes en détresse jus-
qu'aux alentours de Bôle.

Agrandir celui du Locle fut l'idée qui
germa. Lors de leur dernière séance en
mai, les membres décidèrent donc de
créer un abri pour les Montagnes neu-
châteloises à la Combe aux Enfers. Par
conséquent les animaux seront retirés,
dès que possible, dès abris privés, celui
des Petites-Crosettes ayant déjà été
fermé. Ce nouvel endroit-est particulière-

ment bien situé. A l'extérieur de la loca-
lité, il n'aura pas de voisins immédiats,
susceptibles d'être incommodés.

AVEC UN GARDIEN
Un gardien sera engagé à plein temps,

si les ressources financières de la société
le permettent.

En cas de mauvais temps, celui-ci
pourra se mettre à l'abri dans une cara-
vane parquée à proximité, tout en con-
tinuant à s'occuper des animaux. Son
travail ne consistera pas seulement à
entretenir le refuge et à soigner les bêtes,
mais aussi à les apaiser, les divertir avec
de la musique, (gis)

• Accueil SPA à la rue Daniel Jean-
Richard 31, du hindi au vendredi de 17 à
19 heures, 0 (039) 23 45 65.

Traumatisme
Le cirque, passé chez nous comme

chaque fin de juin, a du succès. Mais
tout le monde n'aime pas. Et ce n'est
pas seulement affaire de goûts, cou-
leurs ou opinion dont il serait vain de
discuter.

On connaît au moins un monsieur
dont l'allergie tenace au cirque tient
à un élément aussi précis qu'inat-
tendu. Comme il l'a expliqué à des
amis, c'est en effet permanent depuis
qu'il était tout p etit. Mais, contraire-
ment à Obelix tombé dans la mar-
mite de potion magique, lui l'a con-
tracté alors que, gamin au premier
rang de l'arène, il s'était fait copieu-
sement arroser par... un fauve qui lui
avait fait pipi dessus !

Au programme des traumatismes
spectaculaires, c'est un numéro rare,
non?

Presse aïe
Les coquilles, maladresses, colli-

sions de titres et autres formes
d'humour involontaire de la presse
sont une source inépuisable de bonne
humeur. Parmi les dernières soumi-
ses à notre attention, on retiendra
une saignante collision de titres dans
a La Suisse»: «Etre hémophile» et
«Epingle». Ou cet intéressant phéno-
mène science-fictif de contraction de
l'espace-temps, dans le même journal
et dans un reportage sur un collectif
de gestion de la région tenant, nous
assurait-on, «une réunion mensuelle
par semaine pour aborder les problè-
mes de l'heure» !

Mais «L'Impar» n'est jamais en
reste, bien sûr. Et on se demande par
exemple si les plus fervents auront
cru au miracle en voyant dans nos
colonnes naguère le Synode des Egli-
ses réformées de Berne et du Jura
devenir l'«Union syndicale Berne-
Jura» en titre et dans le texte. Ou si

le Loclois J.-M. Grezet a été ravi
d'être classé dans «le clan des palpa-
bles» ! On sait en tout cas que notre
édition de mardi dernier a connu un
succès fou à Neuchâtel Plus particu-
lièrement à l'Université, où le titre du
compte rendu du Grand Conseil a été
copieusement affiché dans tous les
coins. Il disait: «Bois: une planche de
salut?». Et ce jour-là, justement, le
professeur Bois faisait passer des
examens aux étudiants en droit...

Zéro de géo
Pour réunir les importants moyens

nécessaires à l'organisation de la
remarquable exposition suisse de
sculpture en plein air de Môtiers, il a
fallu solliciter des aides multiples.
Parmi toutes celles reçues, une mérite
le prix de l'anecdote.

Par un message aimable, le gou-
vernement du demi-canton de Bâle-
Ville a annoncé aux organisateurs le
versement d'une contribution de 2000
francs. Un chiffre à plusieurs zéros
est toujours bon à prendre.

Mais un des zéros devrait être re-
tourné à Liestal. Pour les connais-
sances géographiques de ces Con-
fédérés. Dont la lettre expliquant les
raisons de la contribution précisait
aux Môtisans qu'elle se justifiait par
la qualité du sculpteur bâlois notam-
ment exposé et... eu égard aux bon-
nes relations que Bâle-Campagne
entretient avec le canton du Jura !

Précisons que le signataire de cette
démonstration touchante de bon voi-
sinage extensible n'est autre que le
chef du Département de l'instruction
publique...

MHK

les
retaillons

PUBLICITÉ =

ville
CONCERT DE GALA

Salle de musique
Demain soir, 20 h. 30

American Music Abroad
Silver

150 exécutants

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-
Théâtre en collaboration avec

17669 le journal «L'Impartial»



Deux grandes journées de pétanque sur le terrain du Jet d'Eau
Samedi 29 juin dès 13 h 30 Dimanche 30 juin dès 9 heures aTdT^Zue Le iode
Grand prix Zenith International Championnat cantonal doublette toutes catégories Coi-des-Roches ,n»

pose gratis de vos lustres.

I DEMENAGEMENTS t-^
i Denis Meyer m ^^^L
I a votre service ^^^^^^^^

tél.038.61.36.82/61.15.6 1
87-30877

EPILATION
à la cire tiède

Plus rapide, moins douloureuse !
Institut physiodermie
Mme Rosemary Sigg
Bournot 33 - Le Locle

<Ç 039/31 85 75 .
Fermé du 23 juillet au 3 août 1985I _a_aa ,

î >-̂ ^̂ ^S. Musée d'horlogerie

^̂ ^̂ f^m k̂ du Château des Monts

EXPOSITION COMMUNE
des créations, des inventions et des constructions

de l'Académie
des créateurs indépendants
de l'horlogerie

du samedi 29 juin au dimanche 29 septembre 1985
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., (lundis exceptés)

En permanence:

l'exposition des automates, des pen-
dules neuchâteloises, françaises et
anglaises des salles Maurice Sandoz,
Frédéric Savoye, Henri Jeanmaire et
Alfred Huguenin, ainsi que des

i magnifiques meubles et pendules dûs
à André-Charles Boulle.
la projection du film «L'Invitation au

j i rêve» et de l'audiovisuel «La montre,
j l'avenir et défi», tous deux d'André
I Paratte.

BONS DE RÉDUCTION
A cette occasion et pendant toute la durée de l'exposition

l'AGENCE DE VOYAGES
de la succursale du Locle de la Société de Banque Suisse

délivre gratuitement des bons donnant droit à une réduction de
Fr. 2.-, sur le prix d'entrée au Musée d'Horlogerie.

Société de Banque Suisse ,̂ 513lk_

. 9i * VOTR E AGENCE /VpWk
V^fl/^- 

DE VOYAGES M KS
_^^l___Vami iH_____\ 

Membre de la | p I 
O/"*

! C \sinl!i _____Ŝ  Hwll\l

*® VfRf  ̂
des agences gj 039/31 13 12 XSV^=3f|r

TS (ligne directe)

Ecole neuchâteloise de nurses, 2400 Le Locle
Les candidatures pour la volée 1986-1988 seront enregistrées du 1er septem-
bre 1985 au 31 janvier 1986, dernier délai. Examens d'admission avant
Pâques 1986.

i Conditions d'admission:
— être êgée de 18 ans révolus le 31 août de l'année

d'entrée,
— avoir parcouru tous les degrés de la scolarité obliga-

toire,
— posséder une bonne connaissance du français parlé et

écrit,
— avoir un sens pratique manifeste,
— faire preuve du caractère et de la maturité requis pour la

profession,
— être en bonne santé physique et psychique,
— avoir fait un stage préalable d'au moins 6 mois auprès

d'enfant. ,

Pour tout renseignement complémentaire, écrire à l'Ecole neuchâteloise de
I nurses, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle, <p 039/31 16 00. 91 32597

&» MAMANS
'*MJ3̂

© V°tr» enfant
"̂ ~*"̂  a eu 3 ans ?

Connaissez-vous
l'atelier de création
et d'expression des

«CONFETTIS» ?
Rue M.-A.-Calame 5,
Le Locle
Appelez le 039/31 89 30
Marie-Christine Compagny

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

((J 039/31 23 21

Meilleurs que ces petits plats... tu

pleures I ! !

Moins cher que ça...

tu meurs ! I !

Réservez votre table pendant

qu'il en est encore temps.
91-312

Demoiselle
seule, offre amitié, gentillesse à Monsieur
sérieux, cinquantaine, aimant randonnées,
nature, montagne.

Ecrire sous chiffre L 28-300 762 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I j £  un I
I w\ Procréditl
¦ Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

18 I Veuillez me verser Fr. \| I
iB I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ^
»̂™"^w ' Nom SI

R f Qimnlp 1 i Rue No !

H ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

 ̂ ' - ' I Banque Procrédit *M
^̂ ÊH-W/mm^̂ ^̂ m ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Votre seconde famille?
La crèche de l'amitié
Elle accueille avec joie vos enfants
dès l'âge de 6 mois, tous les jours
à partir de 6 h 30.

Rue du Manège 11

0 039/28 64 88 15020

A vendre de particulier

superbe
Peugeot 505 STI
couleur gris métal,
année 1981,1 & 50© km;
valeur Fr. 11 000.—

£7 bureau 039/23 19 13 laa??

Institut de beauté
Mme Y. Reinhart

Paix 43, 0 039/23 85 39

OUVERT PENDANT
LES VACANCES,.

MORILLES

! LA
CROÛTE
Fr. 10.-
FILETS

DE
PERCHES
Fr. 11.-
Fermé le

mardi

RESTAURANT

«US BOUIEAUX*
Les Petits-Ponts

<P (039)
37 12 16

A louer au centre du Locle
pour le 1.10.85.

magnifique
duplex
de caractère particulier.

5 pièces + coin à manger.
Galerie, cheminée de salon,
cuisine agencée.

160 m2 + dépendances,

garage.

£7 039/31 43 13 91.62262

____?____¦- ____?2ï_______fe

Fiat
Mirafiori
1300 TC

M 
¦-.is¦ -.. • 4 portes,

H «.45 000 km, 1980,
* Fr. 6 200.-.

0 039/23 10 77
91-23

A vendre

adorables chiots Bobtaik
très bonnes origines, tous vaccins, pedigree
Disponibles tout de suite. Prix raisonnables.

0 00 33 84/25 18 15 (Vesoul-France). we?

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter *
/jf sans avoir

W ÂuMmf ĴfjÊtmmwm

CHEZ. 6RABER.
Lt<> heu_îL&s

SoH T «N HEiLLEva ETf iT
que. LES PK\X t

¦¦ ' — — ¦

HfflMï
H* «"i ;l 1 1 1  i ' J l i l f ' J

plWJ/lil
Plus de 100

modèles en stock
avec grandes

réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/913318

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES ¦__¦

COLLECTION de timbres-poste.

0 039/63 16 52. 19290

1 TABLE CHÊNE, 4 chaises, 1 table
ronde chromée-ardoise , 4 fauteuils chro-
més, 1 étagère chromée-verre, tableaux,
vaisselle, etc., les 29 et 30 juin. M.
Kunz, Numa-Droz 45, 4e étage, La
Chaux-de-Fonds. 19002

DAME ÂGÉE a perdu broche or, initia-
les M.-J.-M. 0 039/23 13 82. IBOM

Atelier de maroquinerie
engage

ouvrières
ayant de très bonnes notions des machines
à coudre.
H. Dubois, A.-M. Piaget 12, Le Locle

18400

CHATONS, 3 mois. <p 039/28 79 87.
18391

2 CHATONS, 2 mois, propres.
(p 039/31 86 89. 18179

PORTEFEUILLE DOUBLE, à l'Hôpital
du Locle, chambre No 202, 31 mai au
soir, récompense. Déposez-le au poste
de police.svp. 91-62266



m
Isabelle et Pierre

KAMMER-SCHOPFER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CAREN
le 27 juin 1985

Maternité de Couvet

2125 La Brévine
18533

m
STÉPHANIE ainsi que MATHIEU
sont très heureux d'annoncer la

naissance de leur petit frère

JONAS
le 28 juin 1985

Clinique des Forges

Isabelle STRAHM
et Laurent SIMON-VERMOT

Guinand-l'Opticien 10
2416 Les Brenets

235166

Un système qui crée toujours
plus de difficultés

Le chauffage à distance devant le Conseil général

«La bête refait surface pour une nouvelle fois. Nous devons voter un crédit
que notre groupe votera car il est impossible de se dérober.»

Ainsi s'est exprimé le popiste F. Blaser en parlant de la nouvelle demande
de crédit, de 80.000 francs celle-là, pour la révision d'un tronçon de chauffage
à distance à la rue des Envers.

Et c'est un peu le sentiment général qu'il témoignait là.
A l'unanimité le Conseil général a accepté hier soir cette demande de cré-

dit. Mais, non sans s'être assuré préalablement qu'une étude d'approche sera
faite par le Conseil communal pour déterminer la suite des travaux à entre-
prendre.

Sérieusement aussi, les conseillers généraux se sont demandés s'il ne
serait pas plus judicieux d'abandonner le chauffage à distance pour le
chauffage individuel, au gaz naturel.

Une transformation qui risquerait elle aussi de coûter très cher à la
commune comme l'a relevé le Conseil communal.

Une chose est certaine; le législatif
n'est pas satisfait de la tournure que
prennent les événements avec le chauf-
fage à distance. Et pour en savoir davan-
tage sur ce sujet avec notamment les tra-
vaux qui devront être entrepris - puis-
que travaux c'est sûr il y aura encore -
ils ont demandé au Conseil communal de
faire une analyse et d'étudier l'opportu-
nité de maintenir le chauffage à distance
au Locle.

Une motion avait du reste été déposée
dans ce sens par les libéraux-ppn qui
l'ont retirée après avoir reçu l'assurance
que le Conseil communal allait entre-
prendre cette étude.

Le système choisi pour le chauffage à
distance ne donne vraiment pas satisfac-
tion. L'une après l'autre les conduites
doivent être remplacées par de nouvelles,
différentes. Du reste là commune est en
procès avec la maison qui a fourni les
conduites initiales. Un procès qui dure...
Et à l'origine un manque de rigueur au
moment du passage des commandes.

«NOUS NE NOUS FAISONS
PLUS D'ILLUSION»

Pour répondre aux nombreuses ques-
tions qui lui ont été posées, le conseiller
communal directeur des S.I., Francis

Jaquet a donné de longues explications,
nécessaires pour clarifier les choses.

Il a relevé notamment qu'un investis-
sement de quelque 1.250.000 francs sera
encore nécessaire pour remplacer les con-
duites initiales. Et il a rassuré les popis-
tes en précisant aussi qu'il est évident
que ces «erreurs», payées aujourd'hui
par la commune, ne seront pas prises en
considération pour déterminer le prix
des fournitures de calories.

Il a constaté aussi que d'autres tron-
çons sont menacés. Et de souligner:
«Nous ne nous faisons plus d'illusion.
Nous connaissons la faiblesse du système
qui va nous créer encore des difficultés».

M. Jaquet a certifié aussi que sur ce
point les SI avaient des méthodes de ges-
tion draconiennes.

Une note positive toutefois: le chauf-
fage à distance est intéressant au niveau
de la protection de l'environnement.

LES INCONVENIENTS
D'UNE SUPPRESSION

Très sérieusement aussi le législatif
s'est demandé si au point où en sont les
choses, il ne serait pas plus intéressant
financièrement d'abandonner le chauf-
fage à distance pour celui au gaz naturel.

«La suppression du chauffage à dis-
tance pose une foule de problèmes; cha-
cun d'eux doit faire l'objet d'une analyse
qui sera coûteuse» a souligné encore M.
Jaquet en précisant que l'installation du
chauffage individuel au gaz devrait être
négociée avec chaque propriétaire. «Si la
ville abandonne le chauffage à distance,
elle devra financer l'installation de
chauffages individuels et l'introduction
du gaz...».

Le conseiller communal a énuméré
aussi les inconvénients qui intervien-
draient avec la suppression du système
actuel. Ne serait-ce que, tout simple-
ment, les cheminées. Elles ne sont pas
nécessaires avec le chauffage à distance
mais en revanche le sont avec le gaz. Un
problème à la fois technique et onéreux.
Par ailleurs, certaines habitations n'ont
pas de locaux de chauffage. Il faudrait
alors les créer.

Malgré tout, le Conseil communal va
faire une étude, d'approche d'abord. Puis
il déterminera s'il vaut la peine d'en faire
une plus poussée pour laquelle il faudra
faire appel à des spécialistes qui devront
étudier dans chaque cas, si les habita-
tions du réseau sont transformables pour
recevoir le gaz.

L'affaire du chauffage à distance est
loin d'être classée et il n'y a pas de doute
que le législatif aura encore moultes
occasions de se prononcer à ce sujet.

Nous reviendrons sur les autres points
à l'ordre du jour dans une prochaine édi-
tion.

CM.

Les vainqueurs des 40 places
offertes par «L'Impartial»

Gagnants du concours «Au Grand Frisson»

Une solide poignée de lecteurs a parti-
cipé au concours de «L'Impartial» au
terme duquel 40 d'entre vous ont été
désignés par le sort pour obtenir une
entrée gratuite à l'un des deux prochains
spectacles du «Luc-Oliver Water Show».

Cet extraordinaire spectacle «son et
lumière» composé des figures acrobati-
ques les plus folles a suscité un large
intérêt dans l'ensemble du canton de
Neuchâtel et même au-delà des frontiè-
res de la République, ainsi qu'en témoi-
gnent les lieux de domicile des vain-
queurs ci-dessous.

Les gagnants de notre concours «Au
Grand Frisson» pourront faire valoir
leur bon d'entrée soit lors du spectacle
du jeudi 4 juillet prochain, à 20 h. 30 ou
celui du samedi 6, à 14 heures. Tous deux
auront lieu à la piscine du Communal au
Locle.

Rappelons que ce spectacle auquel
prennent part huit plongeurs sera mar-
qué d'une tentative de record d'Europe
depuis une hauteur de trente mètres;
celle du double sauts périlleux arrière.

Mais auparavant, par leurs cabrioles
les plus osées, Olivier Favre et Jean-Luc
Ungricht, respectivement du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, donc des Monta-
gnes neuchâteloises (c'était la bonne
réponse à la seconde question) qui se
sont connus alors qu'ils étaient tous
deux membres de l'équipe nationale de
saut à ski (réponse à la première colle),
détenteurs d'un record mondial de plon-
geon: celui du quadruple saut périlleux
et demi-carpé (réponse à la dernière
question), feront frissonner d'émoi les
spectateurs grâce à leurs plongeons acro-

batiques, s'élançant du haut du plon-
geoir des dix mètres à l'aide d'accessoires
dingues.

LES VAINQUEURS
1. Evelyne Ducommun, Saint-Biaise; 2.
Denis Perrinjaquet , La Chaux-du-
Milieu; 3. Pierre-Alain Retornaz, Neu-
châtel; 4. Vincent Tschanz, Le Locle; 5.
Pierre-Alain Huguenin, Les Brenets; 6.
Francis Calame, Le Locle; 7. Marie Ses-
ter, La Chaux-de-Fonds; 8. Yves Rossel,
Renan; 9. Hermann Leuba, .Le Locle; 10.
Robert Balanche, Le Locle; 11. Roland
Beck, Renan; 12. Cécile Mugeli, La
Chaux-de-Fonds; 13. Michèle Sandoz, La
Chaux-de-Fonds; 14. Pierre Cerf, Les
Bois; 15. Raymond Marti, La Chaux-de-
Fonds; 16. Andres Isler, Le Cerneux-
Veusil; 17. Yvette Morand, La Brévine;
18. Anneli Matthey, La Sagne; 19. Roger
Ducommun, Les Petits-Ponts; 20. Annie
Vallat, La Chaux-de-Fonds; 21. Roger
Guénat, Fontainemelon; 22. Eveline
Huguenin, Le Locle; 23. Helga Houl-
mann, La Chaux-de-Fonds; 24. Samuel
Robert, Le Locle; 25. Monique Vallélian,
Le Locle; 26. Gilbert Jeanneret, Les Bre-
nets; 27. Ginette Jeanneret, Le Locle; 28.
Vincent Gerber, La Chaux-de-Fonds; 29.
Monique Dvorak, Corcelles; 30. Fran-
çoise Renaud, Le Locle; 31. Corinne
Girardot, Le Locle; 32. Alexandra Zucco-
lotto, La Chaux-de-Fonds; 33. Claudine
Grandjean , Le Locle; 34. René Banderet,
Les Ponts-de-Martel; 35. Philippe Ché-
del, Le Locle; 36. S. Pfandler, La Chaux-
de-Fonds; 37. Yvette Mizel, Corcelles;
38. Marcel Python, Le Locle; 39.
Richard Jouve, Saint-Imier; 40. Michel
Marchon, Le Col-des-Roches. (jcp)

Pleins feux sur le génie horloger et la création
Au Musée d'horlogerie du Château des Monts

Hier après-midi, au Chfiteu des
Monts, en présence d'un nombreux
public et de journalistes venus de
toutes parts, M. Charles-Louis
Huguenin, vice-président du Comité
du Musée d'horlogerie de la ville du
Locle, a donné le coup d'envoi d'une
exposition qui va se prolonger jus-
qu'à la fin du mois de septembre
1985.

Cette manifestation est une révélation
du génie des membres de l'Académie des
créateurs indépendants de l'horlogerie,
qui ont choisi de vivre librement leur vie
professionnelle et de la consacrer entiè-
rement à la réalisation de montres, pen-
dulettes et pendules dont la conception
et l'originalité n'ont d'égale que leur
maîtrise du calcul du temps et de son
report dans des mécanismes savants et
sophistiqués.

ÉMERVEILLEMENT ET
ADMIRATION

D'une vitrine à l'autre et sur les parois
de ce que fut la salle à manger de la
vénérable demeure des Monts - bientôt
bi-centenaire — l'émerveillement se dou-
ble d'enthousiasme et aussi d'une pro-
fonde foi dans l'avenir d'un métier qui
fut jadis, essentiellement, celui de nos
aînés, en admirant ce qu'une poignée de
créateurs horlogers ont pu réaliser.

Qu'ils soient de Bâle, de Lausanne, de
Genève, de la Vallée-de-Joux — le ber-
ceau de la montre compliquée - du Lan-
deron, du Locle ou d'Italie, tous démon-
trent non seulement la maîtrise de leurs
connaissances d'une technique plus ou
moins impérative — celle de l'échappe-
ment - mais ils savent en habiller les
rouages avec originalité, et le plus sou-
vent, avec une rare élégance.

«Stalagtites et stalagmites» et «L'Héritage», deux créations de Jérôme Ravenne,
du Landeron.

Il serait vain, dans ce bref et premier
compte rendu d'une prestigieuse exposi-
tion, de décrire toutes les merveilles pré-
sentées par ces artistes-horlogers.

Sous forme de montres pour hommes
ou pour dames, de poche ou de penden-
tifs, les mouvements extra-plats et sque-
lettiques dominent, laissant rêveurs
l'horloger qualifié, mais plus encore le
profane qui comprend difficilement qu'il
soit possible d'assurer le fonctionnement
de rouages aussi fins et aussi compliqués,
et parfois aussi la perpétuité d'un quan-

tième ou la marche quasi-mirculeuse
d'un tourbillon.

L'habillage témoigne de ce même
talent, l'or le disputant au platine,
l'émail à la nacre, les brillants aux plus
fines ciselures, tout se jouant essentielle-
ment dans le profil des montres sans
cesse plus minces, donc plus élégantes.

L'originalité et la conception des quel-
que dix pendules exposées ne cèdent en
rien à celles des montres, s'agissant ici de
la recherche d'une expression résolument
novatrice et contemporaine, alliant la
sculpture, l'animation et l'exactitude,
voire une précision astronomique qui est
celle de deux régulateurs exposés.

Signalons que le vernissage de cette
exposition a été honoré de la présence de
conseillers communaux des villes de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, de plusieurs députés et conseillers
généraux entourant de nombreuses per-
sonnalités du monde de l'industrie, du
commerce et des musées, de MM. Frédé-
ric Savoie et Alfred Huguenin, les géné-
reux donateurs de collections de pendu-
les neuchâteloises et françaises, tous
témoignant leur sympathie et leur appui
au Musée d'horlogerie du Château des
Monts, ainsi que MM. Rolf Graber, con-
seiller communal et François Mercier,
conservateur, se sont plu à le relever.

Nous aurons sans doute l'occasion de
revenir sur les multiples talents des
artistes horlogers qui se sont groupés en
académie et sur les montre et pendules
qu'ils exposent, (sp)

• L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., hindi
excepté, jusqu'au dimanche 29 septem-
bre 1985.

Trois jours en musique
Au Cerneux-Péquignot

Gentiment mais sûrement, la Fête vil-
lageoise du Cerneux-Péquignot a dé-
marré hier sous la cantine traditionnelle-
ment montée à proximité de la salle com-
munale.

Ainsi grâce à la fidélité, à la disponibi-
lité et au dévouement d'habitants du vil-
lage qui avant, pendant et après la fête
ne rechignent pas à mettre la main à la
pâte, les visiteurs d'ici et d'ailleurs vont
vivre trois jours de liesse populaire et se
distraire dans les meilleures conditions.

C'est sous la cantine traditionnellement montée à proximité de la salle communale
que se déroule la fête villageoise du Cerneux-Péquignot. (Photo Impar-jcp)

Comme chaque année, ces retrouvail-
les sont organisées par l'Association de
développement de la localité et elles sont
placées principalement sous le signe de
la Musique.

En effet, hier vendredi et aujourd'hui
samedi la soirée est animée, dès 21 h. par
un orchestre de six musiciens de Bienne
«New Delta». L'ambiance, en revanche,
sera champêtre dimanche en compagnie,
de 14 h. à 18 h., de l'orchestre mortua-
cien «Infinity». (cm)

Les autorités félicitent le FC Le Locle
Réception à l'Hôtel de Ville

Les autorités locloises ont tenu à
féliciter le Football-Club du Locle
qui a brillamment gagné sa promo-
tion en ligue nationale B.

Ainsi, mercredi dernier, en début
de soirée, le Conseil communal in
corpore accueillait au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel de Ville les joueurs du
FC Le Locle, leur entraîneur, Ber-
nard Challandes et les membres du
comité. Le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten, a tenu à tous les féli-
citer de cette belle ascension.

Après avoir relevé que leurs efforts
avaient été couronnés d'une merveilleuse
récompense, concrétisée sous la forme
d'une promotion en ligue nationale B,
M. Tritten leur a prodigué ses encoura-
gements pour la saison à venir. Il a
relevé que ce résultat était non seule-
ment le fruit de leur volonté de gagner,

mais aussi celui d'avoir pris plaisir à
jouer au football.

Il a déclaré que le sport prend tou-
jours plus d'importance dans les loisirs
et que dans notre région ce délassement
est fort heureusement très pacifique.

Abordant un autre aspect de l'intérêt
de cette ascension, Jean-Pierre Tritten a
relevé que le renom donné au Locle par
cet événement sportif complétait harmo-
nieusement les efforts des autorités
allant dans le sens de la promotion de la
ville.

Les activités culturelles et sportives
permettent elles aussi de faire avanta-
geusement rayonner la réputation du
Locle dans toute la Suisse et la présence
de l'équipe en ligue B la saison prochaine
ne fera qu'amplifier ce renom, a-t-il dit.

Il a réitéré ses félicitations et vœux
d'encouragement, (jcp)



Demandez le programme !
Ozone Jazz 1985 s'annonce torride

Tandis qu'en coulisses, la guerre Suisa-Ozone Jazz bat son plein, les
musiciens accordent leurs instruments. Ozone Jazz 1985 est devant notre
porte: les 6 et 7 juillet, la fête, qui nous a tant manqué l'année précédente,
renoue avec la tradition. Et c'est un retour en force que nous annonce son
organisateur: Georges-Henri Clerc, dit Traclet. Un «Ozone Jazz» plus
délirant que jamais. Et alors, après la fougue des précédentes éditions, on

se demande vraiment ce que ça va être !

Les orchestres ne joueront que des
compositions originales ou du vieux fol-
klore. Et ces artistes fantastiqus seront
aussi rétribués pour ces compositions,
non protégées par des sociétés de droits
d'auteur...

Mais n'insistons pas, le temps est aux
rires, pas à la grimace.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Quatre scènes, quatre podiums de

rythmes différents: big bang and combo,
salsa afro-cubana , brasil explosao, black
magie.

Big Bang and Combo: engagé de der-
nière heure, des professionnels formida-
bles: le Maiden Voyage Big Band, dirigé
par Paul Stocker. University on Nor-
thern Iowa, jazz ensemble dirigé par Bob
Washut. Le big band qui a été sacré
grand champion du festival de jazz de la
côte pacifique 1983, le California State
Unversity Fresno, dirigé par Larry Su-
therland, promet du jazz épatant. La
Cuesta Collège comprend un big band et
des chœurs de jazz, sous la direction de
Warren H. Balfour. Enfin , CSU Fresno,
Uni Lowa et Cuesta Collège sont des
groupes de combo.

Salsa Afro-Cubana: des Antilles, Stan-
ley and the Roots'i, de Puerto Rico,
Ruben Salas y su Orchestra, des Caraïbe

Los Salseros avec Guillermo fellowe et le
Hannes Beckmann's Sinto, Interconti -
nental Band.

Brasil Explosao: Shimu-Kesamba,
Betina et Seus Musicos, Sacy Perere
Orquestra, Boto Novos Tempos + Solon
Goncalves et José Boto, Clea et Seus
Amigos. Sur cette scène, de 2 h. 15 à 3
heures: une surprise carnavalesque. A ne
pas manquer.

Black Magic, du Zaïre, Africa move-
ment, des Antilles et de la Guyane, Kali-
cou, avec Alain Guinapé, de la Guade-
loupe Guy Konket et le groupe Ka, et
Africa New Style, avec Master Congo.

MÉLANGE APHRODISIAQUE
Tous ces musiciens seront là vendredi

soir. Samedi, de nouveaux groupes vien-
dront s'ajouter à cemélange aphrodisia-
que de voix envoûtantes et de rythmes
diaboliques. Sur la scène des big bands,
le nouveau venu est un groupe de funky
jazz... genevois: Orange. La salsa afro-
cubana s'enrichira de la présence de
Latin Dance Act, Regina Ribeiro Music
Dance Company. La surprise carnavales-
que du samedi soir sera très tardive: de 3
à 4 heures du matin. Et sur le même
thème, en cours de soirée, on pourra dan-
ser la samba avec Avenida Brasil. Deux
orchestres supplémentaires monteront

encore sur la scène Black Magic: New
Train , des Antilles et d'Afrique, Melo
Band, de la Martinique.

Les quatre scènes accueilleront cha-
cune un style de musique: les big bands
et combos joueront derrière l'hôtel de
Ville, le Brésil vibrera à la rue du Bassin,
la salsa fera trembler la rue du Coq
d'Inde, toujours très brûlante quand
Ozone passe, et la black magie se célé-
brera devant la fontaine du Banneret, à
la Croix-du-Màrché, les danseuses folklo-
riques apporteront un charme particu-
lier à ces rythmes fous.

20 groupes le vendredi, 24 le samedi, la
fête dans toute la vieille ville de Neuchâ-
tel: Ozone Jazz 1985, ce sera l'occasion
de partir en vacances. Le temps d'un
week-end, de deux nuits inoubliables,
dans sa propre ville transfigurée. Tous
ceux qui se déplacent, parfois de très
loin, pour vivre Ozone Jazz découvriront
Neuchâtel sous son meilleur jour. Cette
année FR3 Bourgogne-Franche-Comté
suivra la fête pour tous ses téléspecta-
teurs. Ozone Jazz, c'est aussi une image
de marque de Neuchâtel.

A. O.

Le bois, ça brûle et ça chauffe
Association neuchâteloise d'information en matière d'énergie

ANIME, Association neuchâteloise
d'information en matière d'énergie
existe depuis 6 ans. Régulièrement,
elle s'intéresse à un problème lié à
l'énergie, à une source d'énergie. Elle
édite des cartes, amusantes et édi-
fiantes. Hier, ANIME a présenté à la
presse son dernier jeu de cartes, sur
le bois. Elle y apprend qu'une chemi-
née de salon peut utiliser plus
d'énergie qu'elle n'en produit, et
qu'un poêle, au charme d'antan, allie
beaucoup d'efficacité en matière de
chauffage.

Cartes solaires,.électricité, transports,
économies d'énergie grâce à l'isolation et
divers autres «trucs», économies de
mazout... les petites cartes d'ANIME
sont simples à comprendre, claires, et
peuvent s'avérer très utiles. Les derniè-
res nées de la série sont consacrées au
bois. Un combustible qui, en 1946, cou-
vrait 25% des besoins en énergie du pays.
Le taux actuel n'est plus que de 1,3%.
Bien que le bois produit dans nos forêts
pourrait rendre autonome un ménage
(de 3,5 personnes) sur 3 environ.

Le bois est surtout connu à la campa-
gne. Pour ceux qui l'ont vécu il y a quel-
ques années, le bois a parfois laissé de
mauvais souvenirs (couper le bois, le
monter...). Mais, bien ' géré, dans une
maison étudiée en fonction de cette
source énergétique, le bois peut être un
combustible tout à fait pratique, et très
compétitif avec les autres énergies. Avec

lations modernes peuvent prévoir cer-
tains automatismes, moyennant finan-
ces.

La cheminée de salon n'est pas forcé-
ment utile pour élever la température
d'une maison. Surtout si elle fonctionne
rarement. A un foyer ouvert, il faut pré-
férer avec vitre amovible et prise d'air
intérieure ou extérieure, réglable comme
pour un poêle. Un poêle qui est d'ailleurs
une très bonne solution pour se chauffer.
Une autre carte est consacrée à la cuis-
son au bois.

ANIME prévoit de faire parvenir ce
nouveau jeu de cartes à diverses catégo-
ries de personnes susceptibles d'y être
intéressées: les agriculteurs, les architec-
tes, les membres de l'association bien sûr
(environ 350 personnes), les «sympathi-
sants» (environ 300), les professionnels
du chauffage , les communes.

AO.
• Cette série de cartes peut être obte-

nue, comme les autres, auprès
d'ANIME , CP 45,2000 Neuchâtel 7.

l'avantage d'être produit dans notre
pays. Il est d'autant plus d'actualité que
nous connaissons plutôt une période de
pléthore.

Il faut bien sûr connaître les contrain-
tes du bois: un lieu de stockage est indis-
pensable. Pour une personne souvent
absente pour quelques jours, ce chauf-
fage présente un inconvénient, puisqu'il
faut régulièrement remettre des bûches
dans la chaudière. Encore que, les instal-

Gare au charme de l'abus
Assermentation des aspirants et auxiliaires
de police de Neuchâtel

Au garde-à-vous, les nouveaux aspirants et auxiliaires
(Photo Impar-ao)

Hier en fin de matinée, 4 aspirants
de police et trois auxiliaires fémini-
nes ont prêté serment devant de
nombreuses personnalités en rap-
port avec la police.

M. Biaise Duport, conseiller com-
munal, a pris la parole, pour insister sur
le caractère solennel de cette assermen-
tation. Il a cité Paul Valéry: «Le pouvoir
sans l'abus perd le charme», pour mettre
en garde les nouveaux serviteurs de
l'ordre et de la sécurité. Il faut que les
aspirants et auxiliaires respectent les
autres, leur honneur et celui de la profes-
sion.

M. Robert Schaffeitel , chef de police
de Neuchâtel, a insisté sur la notion de
devoir. Et précise aux nouveux policiers
qu'ils devaient s'efforcer d'être fiers et
dignes de leur fonction.

Enfin , l'abbé Pillonel a ajouté que

l'église avait le même but que l'état
même si elle en était séparée. Le bien de
la société. Il a demandé que «malgré la
fatigue, la routine, les policiers aient tou-
jours le respect de la personne humaine,
sans distinction de couleur, de nationa-
lité...

Les nouveaux aspirants et les nouvel-
les auxiliaires de police ont ensuite prêté
serment devant le conseiller communal,
président de la ville, M. Jean-Pierre
Authier. Les auxiliaires se nomment:
Marianne Geiser, Monique Guyot et
Catherine Guye, les aspirants, Raoul
Meyer, Idelfonso Moron, Martial Per-
roulaz et Rolf Spreng. A. O.

Une belle «trotte» !
Les 24 Heures de La Fontenelle

De 7 à 77 ans. (Photo Schneider)

Il y a deux ans sur l'initiative de M.
Jean-Luc Virgilio, des centaines de per-
sonnes se sont unies dans l'effort et le
délassement pour couvrir une boucle de
cinq kilomètres avec départ devant le
collège de La Fontenelle à Cernier. La
boucle est empruntée sans interruption
pendant 24 heures par des groupes plus
ou moins importants.

Hier à 16 h. le départ a été donné aux
douze premiers participants, enfants,
adultes, filles et garçons.

L'année dernière, le total des kilomè-
tres ainsi foulés tout au long du jour et

de la nuit s'est élevé à 1100, «record» qui
sera certainement battu cette fois-ci.

Chacun peut participer à ces 24 Heu-
res. Il suffit de se présenter devant le col-
lège, d'endosser un dossard et d'effectuer
la boucle en une demi-heure ou plus, le
chronomètre ne' jouant pas un rôle
important.

Les conditions atmosphériques sont
favorables mais pour les personnes qui
ont trottiné la nuit dernière, un chaud
vêtement n'était pas superflu.

RWS

En arrivant au port

Parfois, les automobiles ont de ces caprices! Quand elles ne tombent pas en panne,
elles s'évertuent à suivre un chemin différent de celui dicté par le chauffeur. A
l'image de cette belle «Allemande» qui a emprunté l'escalier du port de Neuchâtel.
Comme une starlette, elle s'est arrêtée après trois marches en demandant: «L'ai-je

bien descendu?» (jh - Photo Imp.)

«L 9ai-j e bien descendu?»

MONTMOLLIN

Hier à 18 h. 55, le Centre de
secours du Val-de-Ruz a été
alarmé pour un incendie à la car-
rière de Rive, à l'ouest de Petit-
Coffrane.

Le capitaine Armand Gremaud,
chef du Centre de secours, s'est
rapidement rendu sur place avec
douze hommes ainsi que le capi-
taine Jeanneret, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de
Montmollin, avec six hommes.

Trois lances avec brouillard
d'eau ont été mises en action et au
bout d'une heure d'intervention le
feu a été éteint. On a dû tout de
même faire appel à un trax pour
étouffer le foyer. Le travail a été
pénible pour les sapeurs puisque
il a fallu installer un transport
d'eau de 500 mètres.

On ignore encore les causes de
cet incendie, (ha)

Incendie
dans une carrière

&»i21MMl&SL
sur le Littoral

Rédaction détachée
Anouk Ortlieb

2001 Neuchâtel
Case postale 1419 - (038) 41.35.15

Hier à 20 h. 36, un accident s'est
produit à Neuchâtel sur la rue de
Bel-Air. Il s'agit du jeune M. P.,
domicilié à Neuchâtel, qui a fait une
chute d'environ trois mètres depuis
le mur bordant le chemin de Bel-Air.
De ce lieu il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès souffrant du dos et de
plaies au visage.

Un enfant tombe d'un mur

Sur le lac

La Chancellerie communique:
C'est vendredi, dans le courant de

l'après-midi, que les membres du Conseil
général, accompagnés du Conseil com-
munal in corpore, de quelques chefs de
service de l'administration et des techni-
ciens collaborant aux travaux de l'auto-
rité réglementaire, ont procédé à l'ins-
pection annuelle connue sous le nom de
«Journée du Conseil général». Elle a été
consacrée cette année à la visite, aux
Jeunes Rives, du chantier du complexe
des patinoires, puis à celle de l'exposition
orgnisée à la Villa Lardy du concours de
projets pour la construction de loge-
ments sociaux au Pré-des-Acacias, et
enfin celle des caves de la ville réaména-
gées.

Ces visites se sont terminées par un
dîner à la Maison des Halle où le prési-
dent de la ville, M. Jean-Pierre Authier,
et la présidente du Conseil général, Mme
Michèle Berger, ont prononcé des allocu-
tions, (comm)

Journée du Conseil général



Club des patineurs de Couvet

Le club des patineurs de Couvet
vient de tenir son assemblée
annuelle sous la présidence de M.
Jean-François Gilleron. Saison
exceptionnelle cet hiver, avec 32
jours de glace. Voilà pour le patin.
En été, le club «La Bleue» utilise la
piste pour jouer â la pétanque.

Le club des patineurs exploite donc la
patinoire et la buvette. La société sœur,
le hockey-glace, milite en troisième ligue.
Il utilise les locaux et le terrain de mai à
octobre. Le club de pétanque«La Bleue»
également pour trois entraînements heb-
domadaires. Tout cela pour dire que la
patinoire de Couvet est mise à contribu-
tion dans un bel esprit sportif , aussi bien
en été qu'en hiver.

Durant cet hiver qui se singularisa par
une vague de froid, la glace a permis la
pratique du patinage pendant 32 jours.

Et gratuitement car le CP Couvet fêtait
son 50e anniversaire. Les écoliers en ont
profité. Les gicleurs nocturnes, MM.
Kopp, Matthey et Lièvre, ont travaillé
dans des conditions difficiles: certaines
nuits, la température est descendue jus-
qu'à moins 30 degrés centigrades...

La fortune de la société a de nouveau
diminué. De 753,25 francs cette fois-ci.
Mais d'importants investissements (5000
frs) ont été consentis pour installer un
nouvel éclairage et... débarasser l'entrée
du village de cette laide toile d'araignée
que constituaient les câbles portant les
lampes.

Cinquante ans d'existence, cela se fête.
Sous la présidence de M. Marcel Sandoz,
nommé membre d'honneur pour ses dix
ans de secrétariat, la commission s'est
chargée d'élaborer le programme des
réjouissances. Outre le patinage gratuit
de cet hiver, un bal aura lieu le 31 août à
la grande salle.

Dans les divers, les discussions ont
porté sur l'achat, indispensable, d'une
brosse mécanique pour améliorer l'état
de la glace. Il sera demandé une aide au
fonds Dubied en faveur de l'union des
sociétés locales.

Augmentation de salaire pour les
gicleurs et la cantinière. Le prix de
l'heure, qui n'a pas été revu depuis 12
ans, vaudra cinq francs de plus.

Enfin, le comité devra trouver une
solution pour encaisser des entrées car il
s'agit de réunir les fonds qui permettront
de remplacer la barrière entourant la
patinoire.

Au comité. J.-F. Gilleron conserve la
présidence; Mario Gasparini est vice-
président; J.-C. Matthey, caissier; Mar-
cel Sandoz, secrétaire; Marcel Kopp,
gicleur et Marcel Gilleron chef du maté-
riel, (jjc)

Patin en hiver, pétanque en été

Scierie mal aimée - Mort des f orêts - Politiques aberrantes
TRIBUNE LIBRE

Suite aux différents articles parus
récemment, nous pensons qu'il est indis-
pensable de relever d'autres aspects des
conséquences qui ont amené la situation
dans laquelle nous nous trouvons actuel-
lement.

Dans la mesure où les petites et
moyennes scieries étaient dans l'obliga-
tion de scier la mauvaise qualité de gru-
mes qui passent aux Eplatures, la perte
par mètre cube serait certainement supé-
rieure à 25 francs, la grande partie du
bois travaillé par cette entreprise est
destinée à l'exportation à des prix de
dumping. Le volume scié correspond aux
performances que l'on peut attendre
d'une telle installation. Seul le marché
est en cause.

Lorsque la Société coopérative neu-
châteloise de valorisation du bois a été
créée, c'était également dans le but de
soutenir le marché des grumes produits
dans notre canton. Entre-temps les prix
des grumes et sciages se sont effondrés.
Lois du marché. N 'oublions'pas que la
formation des prix de vente n'obéit pas à
des impératifs écologiques, car si c'était
le cas on ne serait pas en situation de
pléthore de bois, par conséquent de mort
des forêts, mais aux contraintes des
marchés intérieurs et extérieurs.

Que tous ceux qui ne cessent de dicter
leurs lois, règles à calcul en mains réflé-
chissent à certaines aberrations:

- Ce sont principalement les pays de
l 'Est à régimes communistes qui nous
font une concurrence effrénée sur nos
principaux marchés. Car chez eux, les
critères de formation des prix ne répon-

dent pas a ceux dun marché capitaliste,
c'est principalement cela qui a déréglé
toute la mécanique.

Pour sauver les forêts, il ne suffit pas
de désigner et dénigrer l'automobile
comme principale cause de leur dépéris-
sement. Il est vrai que lorsque ça va trop
mal, les politiciens ont besoin de boucs
émissaires, étant donné qu'ils se sont
lourdement trompés. Il fallait, il faut  et
il va falloir prendre des mesures que
nous dicte la nature et ça coûtera au
contribuable à l 'instar de l'agriculture,
songeons que le compte laitier coûte 800
millions de francs à la Confédération
annuellement. On n'en cause plus, c'est
rentré dans les mœurs.

Que la forêt soit traitée sur le même
pied, ça viendra mais c'est encore trop

mètres cubes qui auraient du être abat-
tus à temps et qui crèvent naturellement,
plus rapidement il est vrai en raison
d'une certaine pollution, conséquence de
notre civilisation, et du marché qui ne
fonctionne pas comme il devrait, alors
qu'il y  a la demande.

En Suisse les scieries qui travaillent le
bois indigène snt dans une situation très
difficile à l'instar de la Scierie des Epla-
tures à laquelle il est trop facile de jeter
la pierre. Ce qu'il faut, c'est changer de
politique pour sauver la forêt et nos
entreprises.

Le secteur tertiaire de notre économie
nationale est de plus en plus prospère, ce
qui est réjouissant mais il ne faudrait
pas oublier le secondaire en, difficulté
actuellement et qui a été le fleuron detôt pour faire avaler la couleuvre. Il faut

maintenant mettre en place toute la co-
médie qui précédera et facilitera les
grandes et urgentes mesures à prendre.

Le prix de vente des grumes est à pe u
près le même qu'il y  a 25 ans, si la
courbe des prix avait suivi comme pour
tout le reste, en serions-nous là ?

Oui à la concurrence et à l'économie
de marché, pour autant que les règles du
jeu soient les mêmes pour tous.

En Suisse, on aurait dû, et on devra
abattre 6 millions de mètres cubes de
bois annuellement, alors qu'on en abat
qu'environ 3,5 millions parce que le mar-
ché est continuellement défavorable et
qu'on croit que cela va s'améliorer alors
que cela empire.

La mort des forêts, ce n'est pas seule-
ment la voiture, ce sont les millions de

notre pays.
Afin de sauver nos forêts écrit le con-

seiller fédéral Egli dans le magazine
«Sélection» de juillet 1985, le Conseil
fédéra l  est prêt à employer tous les
moyens dont U dispose dans le cadre de
ses compétences, comme elles sont bien
minces, ce sera très difficile.

Néanmoins il incombe à présent à la
Confédération, aux cantons et aux com-
munes, à l 'économie et aux milieux inté-
ressés de prendre leurs responsabilités.
Il s'agit de faire face à un problème
d'importance nationale et mondiale et
chacun d'entre nous doit se sentir con-
cerné.

Freddy Bonjour
Daniel Gurtner
Lignières

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. J.-

P. Porret.
FAREL: 8 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.

45, culte, M. Grimm; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h.' 45, culte, Mme Jakubec;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;
sainte cène.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
LES EPLATURES: 9 h., culte; 10 h.,

culte de l'enfance à la cure.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

participation du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Moser;
sainte cène; 9 h. 30, école du dimanche au
collège. Me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe; Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe (chorale);
11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, Célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte de consécration.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - EH, 9 h. 45, culte par le pasteur
Pangu du Zaïre, avec les enfants; 20 h. 15,
réunion de louanges.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte; école du
dimanche et garderie d'enfants. Je, étude
biblique supprimée en juillet.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à. 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le ler et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (2? 23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Soirée vidéo, avec une
équipe de «Christ vous appelle» de Nice,
sur l évangélisation par la radio et la TV.
Bienvenue à tous. Di, 9 h. 30, culte avec M.
Marchioni de Nice. Garderie et école du
dimanche. Me, 20 h., Partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 15, gare;
20 h., A l'écoute de l'Evangile. Ma, 9 h.,
prière.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Mo.,
20.15 Uhr, 3. Bastelabend mit Alice Gahlin-
ger. Di., 17.15 Uhr, Konfirmandenunter-
richt. Mi, 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-
Tràff. Do., 19.45 Uhr, Gebet und Bibela-
bend. Fr., 20.15 Uhr, Mitarbeiterkreis
Jugendgruppe. Hinweis: So., 7.7. 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège U). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). — Sa, mariage, le soir pas de
partage. Di, 9 h. 45, culte avec sainte cène
et école du dimanche. Ma, 20 h., prière. Je,
20 h., étude biblique: La bonté. Texte de la
semaine: Celui qui cache ses transgressions
ne prospère point, mais celui qui les avoue
et les délaisse obtient miséricorde. Prov. 28:
13.

La Chaux-de-Fonds

C'est la vôtre !
Propos du samedi

J'aimerais vous raconter une Eglise
qui n'est pas une relique poussiéreuse
ni une pièce de musée minable.

J'aimerais vous dire qu'elle n'est
ni une vieillerie prétentieuse ni une
noble cause moribonde.

J'aimerais vous raconter une
Eglise belle ! - Ah! on vous voit
venir: vous voulez parler de la beauté
touchante et nostalgique des ruines
célèbres et des visages des aïeux !

- Non, l'Eglise a la beauté de la
jeunesse! Car le Saint-Esprit qui
l'anime est jeune - on ne vieillit pas
quand on est éternel. L'Eglise est
belle et jeune par son action concrète
et efficace dans le monde d'aujour-
d'hui; ce que fait l'Eglise est loin

d'être négligeable dans les graves
problèmes actuels. Le culte est beau
et jeune - à moins qu'il soit vieillot
de réfléchir au sens de la vie et de
chercher une espérance solide ailleurs
que dans sa petite tête; à moins que
ce soit dépassé, «vieux jeu », de vou-
loir rencontrer des frères et des
sœurs !...

J'aimerais dire une Eglise vivante
et qui a besoin de la vie et de la pré-
sence de chacun.

Cette Eglise existe; je l'ai rencon-
trée. Dieu votre Père y fait entendre
sa voix qui a les accents d'une bonne
Nouvelle.

Cette Eglise, c'est la vôtre !
R.T.

La plus longue nuit de l'année
î 

Fête de l'Abbaye à Fleurier

Fête de l'Abbaye samedi, diman-
che et lundi à Fleurier. Cortège des
promotions cet après-midi sur le
coup de 14 h. manèges et guinguettes
sur la place de Longereuse. Sangria
et confettis. Les Fleurisans et les
Vallonniers s'apprêtent, ce soir, à
passer la plus longue nuit de l'année.

Le cortège des promotions qui
empruntera les principales rues du vil-
lage cet après-midi dès 14 h. sera com-
posé de 800 personnes. Ecoliers, étu-
diants, scouts, samaritains, majorettes,
cavaliers, fanfares. Le thème de ce défilé:
«Ça c'est d'ia musique...» attention les
oreilles...

Il se disloquera, comme on dit en lan-
gage militaire, sur la place de Longereuse
qui est envahie par les carrousels. Quant
à la rue de la Place-d'Armes, elle est bor-
dée de guinguettes. La sangria va couler
à flots. Extinction des feux vers quatre
heures du matin. Ou plus tard, pour les
véritables fêtards. La nuit la plus longue.

Même chose le dimanche soir. Avec
une permission jusqu'à deux heures du
matin. Comment ça va, le lendemain ?
Comme un lundi d'Abbaye. Attention les
yeux, le lundi soir. C'est l'heure de la
bataille de confettis. C'est aussi le soir
des retrouvailles. Les anciens Fleurisans
et Vallonniers reviennent au pied du
Chapeau de Napoléon pour retrouver les
copains restés ici.

Comment ça va le lendemain ? Comme
un mardi d'Abbaye. Trois jours de fête.
La plus importante du district. Celle qui
ouvre la porte de l'été et du bon temps
des vacances.

À COUVET, HIER SOIR
Hier, en début de soirée, à Couvet,

écolier, scouts, musiciens et cavaliers ont

défilé sur le thème de la «Fête foraine».
Chevaux nerveux, mais gamins heureux.
Magnifiquement costumés. Les petites
chinoises faisaient tourner des assiettes
au bout d'une baguette et les garçons
étaient transformés en chevaux de bois
(en carton ondulé).

Le cortège, applaudi par de nombreux
spectateurs, s'est arrêté sur la place des
Collèges entourée de stands. Commission
scolaire, corps enseignants et élèves
avaient préparé de quoi manger en plein
air: grillades, rôtis, salades, pâtisseries.

La douceur de la soirée estivale contri-
bua au succès de cette fête des promo-
tions qui devient une tradition.

Dès lundi , et jusqu'à jeudi, les écoliers
de Couvet vivront à l'heure des joutes
sportives. Sous le soleil, si possible, (jjc)

Ecole d'horlogerie de Fleurier

L'Ecole d'horlogerie de Fleurier va fer-
mer définitiwement ses portes le ven-
dredi 5 juillet prochain. Ce n'est pas seu-
lement une école qui disparaît , c'est
aussi la fin d'une épopée industrielle au
Val-de-Travers. Dans son édition de ce
soir samedi, le Téléjournal diffusera un
reportage sur cet événement. Des adieux
sur petit écran, en quelque sorte.

L'école, ouverte en 1875 après une pre-
mière tentative, ferma ses portes en
1936. C'était la crise économique. Réou-
verture le 16 mai 1953. Et fermeture ven-
dredi prochain. Durant cette dernière
période, quelque 87 horlogers et 89
régleuses ont été formés.

Lucien Boéchat, maître d'apprentis-
sage depuis 29 ans, arrive au terme de sa
vie professionnelle. Un des trois élèves
termine sa formation. Les deux autres
devront la poursuivre ailleurs. Pendant
l'enquête qui sera diffusée dans l'édition -
principale du Téléjournal , Bernard Guil-
laume-Gentil se penchera sur cet événe-
ment nostalgique et symbolique d'une
évolution industrielle, (jjc)

Un adieu sur petit écran

aaaMgaa aiMMTOg

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius.
20 h., culte oecuménique du soir au temple
des Brenets.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. E. Perrenoud.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure, 9
h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts, 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi, cultes suppri-
més.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, sainte

scène. Fr.-P. Tliller; 9 h. 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 8 h. 45,
cultes de l'enfance et de jeunesse; 9 h. 45,

culte. A l'issue du culte, 10 h. 45, assemblée
de paroisse extraordinaire. Un seul point à
l'ordre du jour: travaux de peinture à la
maison de paroisse, vote d'un crédit.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine. Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec clôture du catéchisme et
offrande pour la chapelle. Ecole du diman-
che. Je, 20 h., étude biblique

et prière.
Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h,

45, culte. Me, dès 17 h., groupe JAB pour
les adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche,
20 h., A l'écoute de l'évangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 14 h. 30, Ligue du foyer.

Le Locle

Nuit de jazz
à Chézard-Saint- Martin t

Le jazz sera à l'honneur dès ce
soir et jusque tard dans la nuit à
Chézard-Saint-Martin. Sur la
place du Boveret, les sociétés loca-
les offrent à leurs invités un véritable
festival de jazz des années 20 à 40
puis de 40 à 50 pour arriver enfin à la
musique moderne. Plusieurs orches-
tres se succèdent et tout est mis en
oeuvre par tous les membres des
sociétés pour que cette quatrième
nuit de jazz soit une parfaite réussite.

(Imp)

cela va
se passer
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fyj Enchères publiques
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi 2 juillet 1985 dès 14
h. 30, à la Gare de Neuchâtel, vis-à-vis du bureau
marchandises, appartenant à un tiers:

Contenu de 16 wagons à savoir:
Carcasses de machines démontées, dont 2 wagons de
moteurs.

Conditions de vente: Vente au comptant, sans garan-
tie, par wagon, sous réserve du bloc, conformément à
la L. P.

Les wagons devront être déchargés jusqu'au jeudi 4
juillet 1985. Passé cette date, frais à la charge des '
adjudicataires.

Visite des wagons, dès 13 h. 30, sur place, le jour de
la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 23122
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. f meubles jI geiser sa j
Nouvelle grande exposition

2 bâtiments-2700 m2
Nous nous réjouissons de votre visite !
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Adresse unique:
Heures d'ouverture: Grand-Rue 13-17
08.00-12.00 h Lundi matin fermé $ 032/97 45 76
13.30-18.30 h Samedi fermeture 16.00 2720 Tramelan
93-89

__| meubles |geiser sa

Bien sûr Au Bûcheron Meubles,
Veuthey SA

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

à des prix imbattables.
y Comparez nos prix !

14482

Suzie
47 ans, très jolie et soignée, douce et
affectueuse, divorcée, elle aimerait
retrouver un foyer auprès d'un
homme qui aime, comme elle la mar-
che, la nature, et surtout une vie de
famille harmonieuse. Réf. 47181.

<P 039/23 98 61 de 15 h à 19 h.
281148

SAT du vallon de St-Imier
(Société des Amis du Théâtre)

assemblée générale constitutive
mercredi 3 juillet 1985 à 20 h., au
restaurant de la Gare à Courtelary
ordre du jour:
1. présentation
2. Exposé du projet de statuts et discus-

sion
3. adoption des statuts
4. élection du Comité
5. cotisation: fixation du montant

annuel
6. divers
7.5lnvitation à toute personne intéres-
sée par le théâtre dans le vallon de St-
Imier. 06-120799

Clinique privée de Suisse
romande, cherche

DIRECTEUR
pour entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre 91-940 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour département Gestion de !
production et pour introduction système
CAO-FAO

technicien d'exploitation
base mécanique.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels,
bd des Eplatures 38, 2304 La Chaux-de-Fonds. 18357

Importante entreprise de stockage de fruits et légu-
mes, en plein centre de production, cherche

personne de toute confiance comme:

GÉRANT
responsable de ses installations techniques, du stoc-
kage des marchandises et du personnel. Préférence
sera donnée à électricien frigoriste, électromécanicien,
électricien ou personne ayant déjà une certaine expé-
rience dans la branche. Bon salaire en rapport avec les
responsabilités. Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-90484 à Publicitas, 1951 Sion.

L'annonce, reflet vivant du marché

Samedi 29 juin à 20 h. 30
Salle de musique "
La Chaux-de-Fonds » -

NEMORIN
DES LOUTRES
Location: Tabatière du Théâtre
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EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE
Sculpture contemporaine en plein air
intégrée dans un paysage jurassien.
Parcours pédestre en forêt

22.6.-22.9. 1985
87-470

_____¦ OFFRES D'EMPLOIS BH

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 50

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Maître, êtes-vous prêt à présenter votre
premier témoin ? demanda Klein en tendant à
sa greffière un papier qu'il venait de signer.

Ben se leva.
- Votre Honneur, je voudrais auparavant

faire une déclaration afin qu'elle soit enregis-
trée.
- Oh ? A quel sujet ? s'informa le juge,

soupçonneux.
- Une déclaration se rapportant à un fait

qui s'est produit hier, ici même.
- A condition qu'il soit' en relation avec le

cours du procès, précisa le juge.
- Je crois que c'est bien le cas, votre Hon-

neur.
Et Ben s'adressa aux jurés:
- Mesdames et messieurs, hier, dans le feu

d'un contre-interrogatoire, j'ai accusé le pro-
cureur de préjugés raciaux et je désire retirer

cette malencontreuse remarque. Je connais
Mr Crewe depuis des années et je ne l'ai
jamais vu faire preuve de partialité raciale. Je
tiens à m'excuser auprès de lui.

Puis il se tourna vers Crewe:
- Toutes mes excuses, Lester.
Il y eut un léger remue-ménage au banc de

la presse et, d'après le bruit de pas précipités
qui suivit, Ben comprit que plusieurs des
reporters se hâtaient d'aller transmettre la
nouvelle.
- Et maintenant, Votre Honneur, la

défense appelle Thomace Boyce !
Thomas Boyce se leva du premier rang des

spectateurs et regarda Ben qui, du geste, le
dirigea vers la barre. Soixante-cinq ans envi-
ron, un physique robuste attestant les travaux
de force accomplis dans sa jeunesse, Boyce
accusait à présent la légère corpulence due à
une activité devenue administrative. Il por-
tait le costume sobre qu'il mettait pour aller à
l'église. Sa chemise bleu pâle et sa cravate
rouge foncé témoignaient d'une existence sim-
ple et respectable.

Lorsqu'il eut prêté serment, Ben l'entreprit
sur ses quarante années de rapports avec Den-
nis Riordan, son employé et ami.

Puis il enchaîna:
- Mr Boyce, connaissez-vous la réputation

de Dennis Riordan dans la communauté ?
- Oui, maître, la meilleure ! répondit Boyce

avec empressement. Tous ses voisins vous le
diron^. C'est un homme excellent, d'une

grande rigueur morale. Jamais dans son tra-
vail il n'a essayé de resquiller un avantage
quelconque ou des jours de congé supplémen-
taires.

Puis, comme Ben le lui avait recommandé,
il ajouta:
- Excepté, bien sûr, quand sa fille Agnès a

été...
Avant que Boyce ait pu prononcé le mot

«assassinée», Lester Crewe avait bondi, cou-
vrant la voix de Boyce d'une protestation
sonore:
- Objection.
- Objection accordée, décida le juge Klein.
Cette manœuvre ayant échoué, Ben reprit:
- Dennis Riordan a-t-il sollicité des jours

de congé en d'autres occasions ?
- Oui, maître, lorsqu'il est allé témoigner à

l'audience où comparaissait l'assassin de sa...
De nouveau, Crewe se leva d'un bond:
- Objection ! Le témoin n'a pas à tirer de

conclusions !
- Objection accordée, décida une fois de

plus le juge.
Ben posa sa dernière question:
- Mr Boyce, y a-t-il d'autres circonstances

où Dennis Riordan vous a demandé un
congé ?
- Oui, maître. Quand la pauvre Nedda est

morte de chagrin, fit Boyce doucement.
Considérant que Boyce avait fait tout ce

qui était possible pour rappeler aux jurés les
événements susceptibles de les impressionner

favorablement lorsqu'ils auraient à décider du
sort de Dennis Riordan, Ben en resta là:
- Merci, Mr Boyce.
Lester Crewe se leva à son tour.
- Mr Boyce, n'y a-t-il pas une autre fois où

Mr Riordan vous a demandé un congé ?
Boyce parut déconcerté:
- Une autre fois ?
- Cette année, dans le courant de janvier,

lui rappela le procureur.
- Oh ! vous voulez dire quand il est allé

acheter le pistolet ?
- Oui, Mr Boyce, quand il est allé acheter

le pistolet, répéta Crewe lentement, en déta-
chant les syllabes.
- II... il a demandé deux jours à ce moment-

là, dût reconnaître Boyce.
- Et après cela, a-t-il demandé à passer de

l'équipe de jour à l'équipe de nuit ?
- Oui, concéda Boyce, se maudissant pour

sa gaffe.
- Et il faisait partie de l'équipe de nuit

lorsque, durant la journée, il s'est mis à la
recherche de Cletus Johnson, l'a retrouvé et a
tiré...
- Objection ! interrompit Ben.
- Objection accordée ! décida Klein.
Boyce se dressa dans le box des témoins en

criant:
- Dennis Riordan est le meilleur des hom-

mes ! Il l'a toujours été et il l'est encore. Il a
agi par amour pour les siens. Si la même chose
était arrivé à ma fille... (à suivre)

La justice
en procès



Le conseiller national
Marc-André Houmard acquitté

Tribunal de Moutier

Le conseiller national Marc-André
Houmard (rad, BE), accusé d'entrave à
la justice, a été acquitté par le Tribunal
du district de Moutier. Le député du
Jura bernois avait obtenu, lors d'une
manifestation des «Sangliers» qu'un
jeune antiséparatiste ne scit pas emmené
les menottes au poignets.

Le chef de la police du district avait
alors dénoncé M. Houmard pour entrave
à la justice. Or, le tribunal vient de libé-
rer M. Houmard de cette accusation. Il

lui a même alloué une indemnité de 800
francs pour ses frais de défense.

Interrogé par l'ATS, M. Houmard a
affirmé qu'il était intervenu pour empê-
cher qu'on emmène un innocent en
menottes. Il est inutile de «menotter»
une personne pour en vérifier l'identité,
a-t-il ajouté. Pour le reste, M. Houmard
a déclaré qu'il avait provoqué la procé-
dure judiciaire pour éclaircir la situa-
tion, (ats)

Un brevet pour qui ? Pour quoi faire ?
Cérémonie à l'Ecole normale de Bienne

Magnifique journée que celle con-
sacrée à la clôture de l'année scolaire
et à la remise des brevets à l'Ecole
normale de Bienne, aux nouveaux

instituteurs et institutrices et aux
nouvelles maîtresses d'école enfan-
tine.

M. Claude Merazzi, directeur de

Tous les nouveaux diplômés. (Photo vu)

l'école a félicité les nouveaux diplômés,
soit 17 instituteurs et institutrices et 6
maîtresses d'école enfantine. Mais sans
peindre le diable sur les murailles, le
dynamique directeur a aussi relevé que
sur les 17 nouveaux diplômés, seuls 2 ont
trouvé un emploi pour toute l'année, 1
partiellement, 2 quitteront l'Europe
pour se rendre en Afrique et 12 atten-
dent du travail. Chez les maîtresses
d'école enfantine, c'est pareil, 2 seule-
ment ont trouvé un emploi à 100%.

M. Péquignot, président de la Com-
mission des examens du brevet, a fait
une allocution remarquée avant de pro-
céder à la remise des brevets. Si pour M.
Péquignot la réussite est de règle et
l'échec l'exception, il a axé son allocution
sur l'un des deux points d'interrogation
qu'il soumit à l'assistance, soit: un bre-
vet pour qui ?

Un brevet pour quoi faire? Faisant
allusion bien sûr au problème lancinant
posé pour l'offre d'emploi aux nouveaux
brevetés.

Liste des élèves qui ont obtenu le
brevet de maîtresse d'école enfantine
le 28 juin 1985: Isabelle Bader, Bienne;
Corine Burki, Bévilard; Martine Gerber,
Orvin; Martine Gossin, La Neuveville;
Claudia Lehmann, Bienne; Brigitte
Perno, Malleray; Joëlle Ruefli, Bienne.

Liste des institutrices-institu-
teurs brevetés. Eliane Aeschbacher,
Bienne; Nicole Blanchard, Malleray;
Chantai Boillat, Villeret; Alain Burri,
Bienne; Nicolas Eltschinger, Bienne;
Carine Fischer, Bienne; Magda Gerber,
Evilard; Liliane Porret, Saint-Imier;
Sandra Ré, Bienne; Catherine Roulin,
Wabern; Nicole Ruefli, Saint-Imier,
Patrick Schkip, Moutier; David Schul-
thess, Péry; Nicole Steiner, La Neuve-
ville; Arturo Vasquez, Bienne; Claude
Villard, Orvin; Alexandre Wenger,
Diesse. (vu)

Suite des informations
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Les «9e année» ont tous trouvé leur voie
Cérémonie de clôture à FEcole primaire de Saint-Imier

Hier matin, l'Ecole primaire a pris
congé de la volée des «9e année» en
présence du directeur, du corps
enseignant, du président de la Com-
mission d'école, M. Brahier, et de
Mme Lucienne Jeanneret, chef du

Les élèves réunis une dernière fois cette année pour un chant. (Photo Impar-cd)

Département des écoles à Saint-
Imier. La cérémonie de clôture a été
agrémentée de chants d'élèves sous
la direction de MM. Jean-René
Ackermann et Pierre Hennin.

Mme Lucienne Jeanneret, chef du

Département des écoles de Saint-Imier,
a félicité les élèves pour le travail accom-
pli , mais surtout pour la patience dont
ils ont fait preuve tout au long de l'année
en prêtant l'oreille à des leçons dont ils
ne voyaient pas toujours l'intérêt. Elle a
remercié les enseignants qui assurent
l'instruction des enfants et a rappelé que
les parents ont aussi leur rôle à jouer
dans ce domaine.

Deux enfants, qui ont participé au
concours de dessin, ont été félicités pour
leur création.

M. Brahier, président de la Commis-
sion d'école, a ensuite pris la parole pour
remercier la direction, le corps ensei-
gnant et les membres des autorités sco-
laires. Il a conseillé aux élèves de bien
profiter de tout ce qui peut être donné à
l'école. Ensuite, il a adressé quelques
mots aux élèves de 9e classe, qui quittent
l'école en grande partie. Il s'est réjoui
que chacun d'entre eux ait trouvé sa voie
pour son avenir. Et il a ajouté: «Le creux
de la vague sur le plan économique est
passé, c'est une chance de plus donnée
aux jeunes».

Le directeur de l'établissement, M.
André Huguenin, a eu le mot de la fin. Il
a relevé le bon esprit de la volée en par-
tance et a abondé dans le sens du prési-
dent de la commission au sujet des solu-
tions trouvées par ces jeunes pour leur
avenir. Le fait que toute la volée ait
trouvé une solution, définitive ou non, a
provoqué la satisfaction du directeur.
Ces élèves se sont alors vus remettre en
cadeau le livre-souvenir du 1100e anni-
versaire de Saint-Imier. Les invités se
sont encore réunis pour une verrée de
l'amitié.

CD.

Délibérations du Conseil municipal

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Saint-Imier a décidé
d'autoriser les commerçants de la cité
qui en feront la demande à procéder aux
ventes spéciales durant la période légale
du 1er au 20 juillet. Mais surtout, il a
pris connaissance avec satisfaction du
fait que Os3, Service d'importations et
d'informations de produits provenant de
régions en développement, installera ses
locaux aux abattoirs de la commune, dès
le ler juillet prochain. Ces locaux seront
servis comme entrepôts.

Pour réaliser cet arrangement, il aura
fallu , aux autorités municipales et en
particulier au Service économique, plu-
sieurs transactions. Enfin, la Commis-
sion d'étude pour l'introdution d'un
ordinateur a déposé son rapport. Confor-
mément aux conclusions de ce dernier, le
Conseil municipal a décidé d'acquérir un
ordinateur P 4800 Philips pour les servi-
ces de l'administration.

La livraison de cet ordinateur est pré-
vue pour le début du mois de novembre,
ce qui permettra, après formation du
personnel, l'introduction des données et
une utilisation rationnelle dès l'an pro-
chain, (comm-cd)

Les entrepôts d9Os3

TRAMELAN

Traditionnellement à pareille époque,
le Vélo-Club Tramelan qui veut donner
l'occasion aux écoliers de se mesurer
dans des joutes sympathiques, met sur
pied une course qui leur est réservée et
qui obtient toujours un grand succès.
C'est bien sûr également dans le but de
mieux faire connaître ce sport que cette
compétition est organisée.

Cette année 5 catégories pour les gar-
çons et 5 catégories pour les filles sont
prévues et ce suivant les âges bien
entendu.

C'est aujourd'hui que dès 14 h. sera
donné le premier départ sur le parc de la
Fabrique de machines Kummer Frères
SA à Tramelan. Un circuit de 750 mètres
à parcourir 2,4, 6,8 ou 10 fois, suivant la
catégorie, promet une lutte acharnée
entre tous ces enfants.

Une médaille souvenir sera remise à
chaque participant alors que des prix
spéciaux récompenseront les 3 premiers
de chaque catégorie. Nul doute que les
amateurs de sensations fortes seront
nombreux à se rendre au bas du village
pour suivre les évolutions de ces sportifs
en herbe, (vu)

Sixième course cycliste
pour écoliers

Des élèves qui chantent, dansent, jouent et récitent
Cérémonie de clôture de l'Ecole secondaire de Saint-Imier

Les élèves de secondaire sont montés sur les planches
(Photo Impar-cd)

La cérémonie de clôture de l'Ecole
secondaire de Saint-Imier s'est
déroulée hier soir à la salle de spec-
tacles, en présence d'une très forte
affluence. Le directeur de l'école, M.
Pierre Leuthold, a particulièrement
salué la présence des autorités politi-
ques, scolaires et ecclésiasti ques des
villages de Renan, Sonvilier et Saint-
Imier. Cette cérémonie s'est déroulée
dans une ambiance de fête, avec un
programme mettant en scène les élè-
ves comme chanteurs, comme réci-
tants, comme danseuse et comme
acteurs. Programme qui, il faut le
dire, a remporté un très vif succès.

Après les souhaits de bienvenue du
directeur, M. Pierre Leuthold, un pre-
mier chant, intitulé «Harmonie du soir»
et composé par les élèves a été chanté.
Puis, le directeur a présenté son rapport,

dans lequel il a rappelé les moments
forts de l'année écoulée.

Citons, parmi ces points, le nouveau
plan d'études assorti d'une nouvelle
grille-horaire, ce nouveau plan élimine
toute différenciation entre filles et gar-
çons dans l'enseignement. Il scinde
l'enseignement en trois sections dès là 7e
année et offre la possibilité aux élèves de
choisir une à deux leçons en option facul-
tative. Après une année d'application,
les premiers constats peuvent être faits.

L'égalité de garçons et des filles n'a
pas provoqué de révolution. Ainsi, si
quelques filles ont préféré les travaux
manuels, aucun garçon ne s'est piqué
pour les travaux à l'aiguille. En revan-
che, les garçons ont suivi avec intérêt les
leçons d'économie familiale. Quant aux
leçons à option, elles ne rencontrent pas
le succès espéré et pour le directeur, c'est
regrettable.

Le deuxième point fort de l'année a
été sans conteste les festivités du 125e
anniversaire de l'école qui laisseront
dans toutes les mémoires un heureux
souvenir.

Après ce rapport, l'assemblée a eu le
plaisir d'écouter une nouvelle chanson et
de suivre une petite pièce de théâtre
ainsi que d'admirer un jeune récitant un
texte de Victor Hugo intitulé «Le Mot».
La parole a ensuite été donnée au prési-
dent de la commission d'école, M. Ger-
main Juillet. Son message a été suivi
d'une séquence de ballet, de sketches en
allemand et d'un poème récités par les
huit grands élèves. A la suite du message
de Mme Lucienne Jeanneret, la cérémo-
nie s'est terminée par deux nouveaux
chants d'élèves. <-, j-.

Tracts contre le maire

Le Conseil municipal de Saint-
Imier vient de publier le communiqué
suivant:

«Le Conseil communal de Saint-
Imier a pris connaissance, avec indi-
gnation, du tract qui a été distribué
dans les rues de Saint-Imier. U con-
sidère cette démarche comme une
attaque directe portée à l'encontre de
son président et maire M. Francis
Loetscher. C'est dans un esprit de
collégialité que les problèmes évoqués
sont traités et nul n'oserait en faire
endosser la responsabilité au maire
de notre cité. Les souillures des rues,
d'où qu'elles viennent, sont depuis
longtemps condamnées par notre
autorité. De plus, elles n'apportent
aucune image positive de notre loca-
lité.» (comm)

Le Conseil municipal
est indigné

Le Parti socialiste, section de Saint-
Imier, communique:

Peut-on se déclarer citoyen tout en
ayant la lâcheté de ne pas signer ses opi-
nions ?

Peut-on d'ailleurs appeler opinion un
ramassis de mensonges de contre-véri-
tés ?

Nous sommes révoltés par l'attaque
basse, mesquinement anonyme et raciste
dirigée contre M. Francis Loetscher, qui
a toujours représenté sa localité, sa
région et son parti avec compétence et
efficacité, en tant que maire et que con-
seiller national.

L'époque de la politique spectacle telle
qu'on l'a vécue il y a une dizaine
d'années est révolue. La situation issue
des plébiscites est irréversible. Pour le
Parti socialiste de Saint-Imier, la meil-
leure façon de défendre et de promouvoir
le Jura bernois est d'en faire une région
attractive et dynamique, qui réussisse sa
reconversion industrielle. C'est une
œuvre de longue haleine, qui demande
persévérance et ouverture d'esprit.

(comm)

Le Parti socialiste de
Saint-Imier condamne

Concours des apprenti(e)s
1985 de l'ADIJ

Comme la coutume le veut depuis
trois ans, l'Association pour la défense
des intérêts jurassiens (ADIJ) propose
aux apprentis(e)s de participer à son
concours de création.

Le concours est ouvert à tous les
apprentis en formation en date du ler
mars 85 dont le domicile, l'école fréquen-
tée ou le lieu d'apprentissage est situé
dans le canton du Jura, le Jura bernois
ou le Laufonnais. Le concours s'adresse
plus particulièrement aux apprentis fer-
blantiers et installateurs-sanitaires qui
sont invités à produire des travaux en
rapport avec leur formation profession-
nelle. Par ailleurs, tous les apprentis
jurassiens, quel que soit leur domaine de
formation, sont invités à présenter des
travaux libres dans le domaine de la
création artistique, des travaux prati-
ques, des travaux de recherche dans tous
les domaines. Le dernier délai pour les
inscriptions est fixé au 15 juillet. Les tra-
vaux, quant à eux, devront être remis à
la fin du mois de septembre.

LADJI invite chaleureusement les
apprentis jurassiens à participer à ce
concours qui est doté de prix pour un
montant de Fr. 5000.-, en demandant les
formules nécessaires au secrétariat de
l'ADIJ, Case 344,2740 Moutier.

ADIJ

N'oubliez pas
de vous inscrire !

Festival d'échecs à Bienne

La décision sacrant Anatoli Karpov ou
Gari Kasparov champion du monde
d'échecs n'est pas encore tombée, mais
les démarches commencent déjà pour
désigner le challenger qui ira affronter le
porteur du titre mondial. Le 18e festival
international d'échecs qui se déroulera à
Bienne du ler au 26 juillet prochain per-
mettra en effet de sélectionner les quatre
meilleurs joueurs pour la participation
au tournoi des candidats au titre
suprême qui débutera à Monpellier le 10
octobre. Quelque 1000 participants sont
inscrits aux joutes biennoises.

Une grande attention sera portée à ce
tournoi. En effet, celui qui réussit à
décrocher une des quatre premières pla-
ces aura la chance de combattre à Mont-
pellier avec les 16 meilleurs joueurs du
monde. C'est parmi ce groupe que sera
sacré le champion du monde. Parmi les
candidats qui peuvent espérer une des
places d'honneur à Bienne, on compte les
Soviétiques Vaganjan et Polugajewski
de même que le yougoslave Ljubojevic.
Le Suédois Andersson, un des 20 meil-
leurs joueurs du monde paraît également
bien placé, (ats)

On va désigner le challenger au titre mondial



Le Gouvernement se déclare favorable
Présence des caisses-maladie au sein des conseils de direction des hôpitaux

Dans une question écrite, le député démocrate-chrétien Alphonse Chavanne
s'inquiétait du fait que les hôpitaux régionaux jurassiens n'ont pas pu trou-
ver un accord tarifaire avec les caisses-maladie (à l'exception de l'hôpital de
Saignelégier). En vue d'améliorer cette situation, le député demandait s'il ne
fallait pas assurer la présence de représentants des caisses-maladie au sein

de direction des hôpitaux.
Le Gouvernement partage l'inquié-

tude du député. Toutefois, il constate
que la situation s'améliore. En réponse à
une invitation du Service de la santé
publique, les partenaires directement
concernés ont convenu, le 23 avril der-
nier, de jeter les bases d'une nouvelle
convention tarifaire.

Ceci dit, le Département de la justice
et de l'intérieur partage le souci des cais-
ses- maladie, désireuses d'être représen-
tées au sein des conseils de direction. En
réponse à une requête de la Fédération
des caisses, le département de la justice
et de l'intérieur écrivait: «(...) nous esti-
mons qu'une telle formule contribuerait
certainement à éviter la répétition des
conflits que nous avons connus ces der-
nières années, notamment en ce qui con-

cerne la fixation des tarifs convention-
nels».

Sur le plan juridique, il faut toutefois
préciser que les hôpitaux jurassiens ne
relèvent pas de l'Etat mais de syndicats
intercommunaux. Aussi toute modifica-
tion de la composition des conseils de

direction des hôpitaux jurassiens ne
relève pas des compétences de l'Etat.

Théoriquement, les représentants des
caisses-maladie ont la possibilité de se
faire élire par les délégués des com-
munes, voire par l'Etat qui compte un
certain nombre de représentants.

Il appartient en définitive à la Fédéra-
tion cantonale des caisses-maladie de
s'adresser aux trois syndicats de com-
munes concernées afi n d'obtenir que cet
objet soit porté à l'ordre du jour d'une
assemblée des délégués, (pve)

Concours d'architecture pour
une piscine et salle de gymnastique
à Porrentruy

Le service des constructions a organisé
un concours d'architecture pour la cons-
truction d'une salle de gymnastique et
d'une piscine couverte à Porrentruy, qui
compléteront les installations sportives à
disposition des écoles d'Etat de Porren-
truy.

Ce concours était ouvert aux architec-
tes jurassiens ou d'origine jurassienne
établis en Suisse romande et aux mem-
bres de la Société des ingénieurs archi-
tectes du Jura et de l'Association patro-
nale des architectes jurassiens.

Quinze projets ont été déposés. Après
plusieurs éliminatoires, le lauréat du
concours est le Bureau Jean-Luc Gro-
bety, Raoul Andrey, Christian Sottaz de
Fribourg. Il se voit récompensé d'une
somme de dix mille francs. Les 2e, 3e et
4e du concours sont également récom-
pensés, (pve)

Le lauréat
est Fribourgeois

Conseil municipal de Porrentruy

Dans une récente séance, le Con-
seil municipal de Porrentruy a
donné sa réponse à la consultation
cantonale relative à la mise sur pied
de services sociaux régionaux. Pour
l'Ajoie, les services sociaux fonction-
nent à satisfaction à Porrentruy.
Leur extension du district ne pose
pas de problème, dans la mesure où
les prérogatives de décision reste-
raient l'apanage des autorités de
Porrentruy. Il en est de même des
questions de tutelle qui doivent
demeurer de la compétence des auto-
rités locales.

L'exécutif de Porrentruy a en outre
fait une première attribution de subsides
communaux aux sociétés locales et auto-
rise un concert vocal en plein air sur la
place de l'Etang. Il a admis aussi que la
piscine municipale soit utilisée pour une
animation particulière sur l'eau, lors de
la prochaine manifestation de Porren-
truy-Fête. En outre, le maire de Porren-
truy M. Salvade a pu annoncer la pro-
chaine ouverture d'une nouvelle entre-
prise, Meltron SA à Porrentruy. Elle
fabriquera des machines utilisées dans le

pliage des composants électroniques et
procédera ensuite à la pose de ces com-
posants sur les plaques ou les circuits
intégrés. Une dizaine de personnes en
majorité en provenance de l'industrie
horlogere, car il s'agit d'un travail minu-
tieux exigeant de la précision et beau-
coup de doigté, seront employés par Mel-
tron.

Enfin, sur le plan du chômage, Porren-
truy enregistre une nouvelle diminution
qui porte les chômeurs complets à 38,
contre plus de 80 en début d'année. Bien
qu'en amélioration, la situation n'est
cependant pas encore satisfaisante, dans
la mesure où 44 personnes occupent un
emploi temporaire, alors que 7 n'ont plus
droit aux indemnités de chômage, que 17
bénéficient des secours de crise et que,
dans un cas, le droit au secours de crise
est épuisé, de sorte que l'intéressé dépen-
dra des secours de l'assistance publique.
Pourtant, M. Salvade est d'avis que la
situation est tout de même en améliora-
tion et que, si les nombreux efforts de
développement économique portent les
fruits attendus, une situation normale
devrait être retrouvée dans les mois à
venir, (vg)

Oui aux Services sociaux régionaux

Trente-deux diplômes décernés
Nouveaux cuisiniers, boulangers-pâtissiers jurassiens

Récemment, une brève manifesta-
tion a eu lieu à l'Ecole profession-
nelle artisanale de Delémont. Trente-
deux apprentis du Jura et du Jura
bernois appartenant aux métiers dit
«de bouche» ont reçu leur diplôme de
capacité.

La manifestation avait été organisée
par les associations patronales. Rodol-
phe Simon, président du comité d'orga-
nisation, a souligné le fait que les profes-
sions artisanales connaissaient actuelle-
ment un regain de succès auprès de la
jeunesse.

Le ministre Jean-Pierre Beuret a pour
sa part félicité les nouveaux diplômés.

Une superbe exposition était présen-
tée, à l'issue d'un concours. Ont été
récompensés:

Cuisiniers: 1. Didier Fahndrich, Vic-
ques; 2. Jean-Pierre Hernandez, Delé-
mont; Olivier Rais, Rossemaison; 4.
Vaan-Ho Trieu, Porrentruy; Pierre-
François Philippe, Delémont.

Boulangers-pâtissiers: 1. Adriano
Giannandrea, Reconvilier; 2., Ariette
Schluchter, Porrentruy; 3. Christian
Dubail, Bassecourt et Daniel Lauber,
«Fontenais; 5. Thierry Theubet, Delé-
mont. Jean-Noeil Villard, de Cornol,
otient le prix spécial du jury.

Voici les noms des diplômés des Fran-
ches-Montagnes ou des régions voisines:

Apprentis cuisiniers: Jean-Luc
Aubry, Saignelégier (Hôtel de la Clef ,
Les Reussilles); Denis Marulier, Le
Noirmont (Hôtel du Soleil, Le Noir-

mont); Sylvia Messerli, Moutier (Hôtel
de la Combe-Grède, Villeret); Maurice
Paupe, Saignelégier (Hôtel Bellevue,
Saignelégier); Olivier Rais, Rossemaison
(Hôtel de la Gare, Saignelégier); Rose
Willemin Epauvillers, (Restaurant de la
Poste, Glovelier).

Apprentis boulangers-pâtissiers:
Christian Dubail, Bassecourt (Rodolphe
Simon, Lajoux); Philippe Monin, Tra-
melan (Bernard Donzé, Tramelan).

(comm-pve)

Tribunal des baux à loyer
et Prud'hommes

Le Gouvernement jurassien a créé une
commission temporaire chargée d'élabo-
rer un projet de révision de la loi insti-
tuant le conseil des Prud'hommes et de
la loi instituant le Tribunal des baux à
loyer et à ferme.

Le projet de révision portera notam-
ment sur la procédure de désignation et
les conditions d'éligibilité des membres
de ces tribunaux, la procédure de réélec-
tion des juges, la désignation des sup-
pléants extraordinaires, les imperfec-
tions constatées par les autorités judi-
ciaires dans l'application de ces lois.

La présidence de la commission sera
assumée par M. Pierre Boinay, juge
administratif du district de Porrentruy.

(rpju)

Commission de révision
nommée

Institut «Les Côtes» au Noirmont

L'Institut «Les Côtes» au Noirmont
vient de clore ses admissions pour la
future année scolaire. Dès la rentrée pro-
chaine, 52 élèves seront au rendez-vous,
alors que l'internat est plein avec un
effectif de 50 élèves; deux d'entre eux,
habitant Le Noirmont, seront externes.

Treize élèves suivront la classe prépa-
ratoire tandis que vingt et un seront en
secondaire et dix-huit en section pri-
maire.

Faute de place, le tiers des candidats à
l'examen n'a pu être admis cette année.
La demande est toujours aussi impor-
tante et elle émane de tous les coins du
Jura.

PLUSIEURS CRITÈRES
D'ADMISSION

L'examen d'entrée, de type intellec-
tuel ou contrôle des connaissances, n'est
pas le seul critère d'admission à l'Insti-

tut «Les Côtes». Il est indispensable tout
d'abord que l'enfant soit volontaire, c'est
pourquoi nous demandons aux candidats
qu'ils viennent passer un après-midi à
l'école, dans le cadre même qui les
accueillera peut-être, afin de mieux per-
cevoir l'ambiance de la maison et les exi-
gences d'une vie scolaire en internat.

Pour la plupart des parents et candi-
dats, la vie de groupe est un atout
majeur pour s'inscrire à l'examen, de
même que la pédagogie des cours à
niveaux, appliquée aux Côtes depuis 12
ans déjà. L'enfant admis signe un con-
trat qui sera remis en question si néces-
saire durant le séjour à l'Institut.

Pour l'heure, les responsables de
l'école sont très satisfaits de l'ambiance
qui règne dans l'établissement et se
réjouissent de pouvoir, longtemps
encore, apporter à la population juras-
sienne une alternative à l'éducation en
général, (comm)

L'effectif est complet

HHHHHH^BHB OFFRES D'EMPLOIS ¦̂ ¦H^̂ BHHH
AFFLERBACH SA

Nous sommes une entreprise d'injec-
tion plastique implantée depuis
1983 dans le Val-de-Travers et dési-
rons développer notre fabrication par

-un secteur d'assemblage de divers
éléments avec nos produits en
matière synthétique.

Pour ce nouveau secteur, nous dési-
rons engager des

ouvrières de montage
ayant des aptitudes pour un travail
en équipes, sur chaînes d'assem-
blage.

Pour s'inscrire, veuillez s.v.p. vous
présenter personnellement avec vos
certificats de travail éventuels dès le
3 juillet 1985 en nos bureaux:
AFFLERBACH SA, Entre-deux-
Rivières, 2114 Fleurier. 28-UBI

CMT - RICKENBACH SA
USINAGE CHIMIQUE - GALVANOTECHNIQUE

cherche pour le 5 août 1985

DESSINATEUR(TRICE)
TECHNIQUE

Veuillez prendre contact ou envoyer vos offres,
59, Bd de la Liberté, La Chaux-de-Fonds

0 (039) 23 61 21r 18268

BUFFET CFF
YVERDON

cherche dès 15 juillet
ou à convenir

CUISINIER
pour *

brigade moyenne

ainsi
que

SERVEUSE
pour notre restaurant,

salle à manger.

Faire offres
par téléphone au
024/21 49 95,

J.-G. Criblet.
22-14605
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^EN MÉCANIQUE, DE FORMATION ^B
{ EPF-ETS OU ÉQUIVALENTE ]

I

pour la construction de nos installations desti-
nées à la fabrication du verre de sécurité

I 

trempé et feuilleté.

Ces installations d'un niveau technique élevé
touchent à l'électrothermie, la construction

I 

métallique, la mécanique de précision, les
asservissement divers et certaines sont équi-

I

pées de micro-ordinateurs.

Ce poste conviendrait à une personne en
mesure de gérer les projets et disposant de

I 

réelles capacités de création, réalisation et de
savoir-faire technique.
¦ Elle devra être au bénéfice d'une solide expé-
I rience et posséder si possible les langues alle-

 ̂
mande ou 

anglaise.

î ^ _̂__________ _̂__________^^^^^^^^^^^^^^ _̂__
_^^B

W EN MÉCANIQUE AVEC CFC 
^¦ OU FORMATION ÉQUIVALENTE

I
avec quelques années d'expérience pour l'éla-
boration de plans d'ensemble et de détails

I

des installations mentionnées, sous le poste
«CONSTRUCTEUR» ci-dessus.

I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services avec les documents habi-
tuels à

I 
CATTIN MACHINES SA
Fabrique d'équipements pour l'industrie ver-

^
rière.
Bd des Eplatures 50,
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 95 01 t
¦ 18208 km

La Société de Banque Suisse
Le Locle

[ cherche pour son service des
CRÉDITS et SECRÉTARIAT DE DIRECTION

une employée de banque
apprentissage de banque ou quelques années de pratique
requis.

Nous offrons:

— salaire en fonction du poste,

— prestations sociales de 1 er ordre,

— travail intéressant et varié.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres à la Direction de la Société de Banque Suisse,
Le Locle, ^
rue Henry-Grandjean 5. IBSBS

BrpS iJWf^^WWR
Pour l'extension de notre service
d'affûtage de diamants,
nous cherchons un

affûteur expérimenté
chargé de nos nouveaux outils spé-
ciaux.

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

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

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



LE LOCLE

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie lors de notre grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, nous ont aidés à supporter notre douloureuse
épreuve.
Nous leurs en sommes profondément reconnaissants.

M. et Mme PAUL RIESCH-STOCKER
Mme et M. VICTOR HUGUENIN-RIESCH

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS i

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis LORIMIER
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami,

membre de la société depuis vingt ans. 235170

Théâtre Samt-Louis

Une heureuse famille royale. (Photo Claire Schwob)

Le monde du merveilleux, ce n'est pas
seulement pour les enfants... «Hans,
mbn hérisson» vous fera rêver pendant
p r è s  d'une heure.

Un orchestre, violons, violoncelles, flû-
tes, clarinette, hautbois, p iano, composé
de la classe d'ensemble du Conserva-

toire, de la classe de violon du Collège
musical, toutes limites d'institutions
bannies: le merveilleux commence tout
de suite. C'est le fa i t  de Pierre-Henri
Ducommun.

Le travail collectif, accompli en
orchestre, dans une ambiance de joyeuse

équipe, donne le goût de l'effort utile et
non de la performance. C'est infiniment
stimulant, chaque pupitre est important.
Beaucoup de solos, et il faut les assumer
pour que le spectacle se déroule dans de
bonnes conditions.

L 'orchestre, dirigé par Pierre-Henri
Ducommun, est efficace.

Il était une fois... beau début pour une
histoire, surtout quand le conte de
Grimm est lu par un jeune homme, haut
comme trois pommes, avec le naturel le
plus parfait.

Où sommes-nous ? Dans un monde où
vivent des fermiers, des rois et des prin-
cesses. Hans, le hérisson, rejeté par son
père, chevauchant son coq ferré, s'en ira
dans la forêt. Il épousera une princesse.
Métamorphosé par l'amour de la belle,
par sa bonté, U deviendra un beau jeune
homme, héritier du royaume. Dans la
salle, des rangs des plus jeunes specta-
teurs, s'élève un «Ah !» d'apaisement..

D'abord les six enfants-marionnettis-
tes du Théâtre Androcetto, miment le
conte, évoluent sur la musique et, sou-
dain, ils ne sont plus des enfants et non
plus des marionnettes. Les idées et les
images passent à travers eux, comme
transcendées.

Mmes Baggio et de Torrenté ont con-
f e c t i o n n é  de marionnettes superbement
évocatrices, grandeur nature, tissus cha-
toyants, masques carrés dorés pour les
bons, rectangulaires argentés pour les
méchants, scénographie simple et
vivante, il y  a la polka des paysans, le
bal de mariage à la cour, et d'autres élé-
ments. Pierre-Henri Ducommun a écrit
une musique mélodieuse, descriptive, on
y  reconnaît le thème du hérisson, celui
de la princesse, la valse du violon, har-
monisation discrètement moderne de
Josiane Robert, orchestration colorée.

Conte musical illustré, «Hans, mon
hérisson» sera joué ce soir samedi 29
j u i n  à 20 h. au Théâtre Saint-Louis (rue
du Temple Allemand), entré libre.

D.deC.

Hans, mon hérisson ou, l'histoire de la Belle et la Bête
Conseil général à Noiraigue

Le Conseil général de Noiraigue
qui se réunira vendredi 5 juillet
devra voter une série de petits cré-
dits pour un montant dépassant
30.000 francs. C'est d'alimentation en
eau potable qu'il s'agit. Notamment
au café d'alpage des Œillons.

Citerne d'eau potable aux Œillons.
Dernièrement, la laboratoire cantonal a
constaté une contaminationn de l'eau
qui ne servait, à ce moment, qu'à l'ali-
mentation du bétail, le café d'alpage
étant fermé.

Les analyses ont montré que du purin
avait contaminé la citerne. Le même pro-
blème s'est déjà présenté au mois de
mars 1981. Des infiltrations doivent se
produire, estime le laboratoire cantonal,
qui a remarqué que la fosse à purin
reçoit une partie de l'eau du toit. De
quoi provoquer des débordements...

Comme la ferme des Œillons est un
établissement public, elle doit expressé-
ment disposer d'eau potable. La labora-
toire cantonal demande donc à la com-
mune d'installer rapidement un système
de désinfection. Il s'agit aussi d'agrandir
le réservoir. Pour réaliser ces travaux, le
législatif devra voter un crédit de 6500
francs.

La clause d'urgence est annexée à
l'arrêté que prendront les conseillera
généraux car ces réparations ne peuvent
en aucun cas être différées.

Clause d'urgence: cela signifie que
l'arrêté n'est pas soumis au référendum.

DE L'EAU, TOUJOURS
Réparations également au réservoir

communal. Il s'agit de le nettoyer, d'éva-
cuer la boue, de remplacer les vannes et
les portes. Sans parler des travaux de
maçonnerie. Tout cela va coûter 19.000
francs.

Autre dépense qui se profile à l'hori-
zon: l'alimentation en électricité, eau et
raccordement aux égoûts, des halles que
l'entreprise Hamel va construire aux
devins. La commune devra dépenser
6000 francs comme pour une ville. Dans
ce cas-là, le prix des différents raccorde-
ments est pratiquement le même. A la
différence que la consommation électri-
que des halles sera plus importante, (jjc)

L'eau potable des Œillons

mm mmm
Après 40 ans à La Ferrière

Installé le 30 décembre 1945, le pas-
teur Pierre Léchot va prendre congé
de sa paroisse de La Perrière diman-
che 30 juin au cours du culte auquel
collaboreront les sociétés locales.

Né à Orvin en 1920, fils d'agriculteur,
M. Léchot fut écolier en son village natal
puis au Progymnase de Bienne. Il fit sa
maturité à l'Ecole cantonale de Porren-
truy et obtint en 1943 sa licence en théo-
logie à l'Université de Neuchâtel.
L'année suivante, il accomplit son stage
à Court, il est consacré et après un court
ministère de pasteur intérimaire à Sai-
gnelégier, il est appelé à occuper un
poste de vicaire à Reconvilier. Le pas-
teur Léchot deviendra bientôt titulaire
de la paroisse de La Ferrière où il va res-
ter presque 40 ans. En 1948, il accepte la
charge de secrétaire communal qu'il con-
servera 31 ans durant. Il sera de 1952 à
1979 président du Conseil de surveillance
de la Caisse Raiffeisen locale et depuis
1958 membre et secrétaire de la commis-
sion d'école.

Il vit avec son épouse les événements
paroissiaux, baptêmes, mariages, services
funèbres et tous les cultes dominicaux.
Très proche de ses paroissiens et des
habitants de toute la région, M. Léchot
est bientôt appelé au comité d'étude du
syndicat des eaux de la Montagne du
Droit dont il sera secrétaire jusqu'en
1979; il participe aussi aux travaux
d'étude qui aboutiront à la constitution

du syndicat de chemins Feresosi dont il
est membre du comité et secrétaire de
1965 à 1985. Il passe aussi 9 ans au Con-
seil d'administration du Syndicat d'ali-
mentation en eau potable des Franches-
Montagnes.

Toutes ses activités ne l'empêchent
pas de consacrer du temps au patois de
son village natal; il obtient un premier
prix au concours des patoisants romands
en 1954 et siège quelques années au
comité des patoisants jurassiens. Pas-
sionné d'histoire, M. Léchot aura fré-
quemment l'occasion de parler des cho-
ses du passé local; il est durant quelques
années membre du comité de la section
de La Chaux-de-Fonds de la Société
jurassienne d'émulation. II a un contact
constant avec les sociétés de La Ferrière
et participe souvent à l'organisation des
commémorations de celles-ci; membre
du Chœur mixte, il en est le caissier pen-
dant 30 ans. Il est également durant 20
ans correspondant de L'Impartial.

Marié en 1957 avec Meile Gilberte
Perrenoud, des Ponts-de-Martel, qui
sera sa collaboratrice dévouée, M.
Léchot voit grandir à la cure de La Fer-
rière trois enfant. Et le voici parvenu à
l'âge de la retraite; il part pour le Valais
retrouver avec sa compagne l'ambiance
des vacances qu'il y a passées en famille.
Ils conserveront un pied à terre à La
Chaux-de-Fonds pour ne pas être totale-
ment déracinés de la région, (sp)

Le départ du pasteur Léchot

Le home d'enfants de
La Sombaille en goguette

Aujourd'hui, le home d'enfants
de La Sombaille propose une
journée pas comme les autres. La
kermesse s'ouvre à 9 heures avec
le tournoi familial. A 11 heures, la
fanfare La Lyre accompagne l'apéri-
tif et marque l'ouverture du marché
aux puces.

L'après-midi dès 14 heures, les
organisateurs proposent de nom-
breux jeux et concours qui seront
interrompus . par l'arrivée silencieuse
et colorée de parachutistes. Dès 20
heures, soirée dansante avec orches-
tre, (gis)

Radio-Hôpital: . . w 
avec la petite reine !

La 158e émission de Radio-
Hôpital est diffusée aujourd'hui
samedi 29 juin, de 16 h. à 17 h. 15,
sur le canal 6 de la télédiffusion
pour l'hôpital et sur le réseau
Coditel OUC, canal 42 (99,6 MHz).

Le divertissement est présenté en
direct de la Paix du Soir, le home
pour personnes âgées. C'est le Vélo-
Club Les Francs-Coureurs qui est la
vedette de l'émission. La société spor-
tive existe depuis 1906; elle organise
une foultitude de manifestations
sportives. Elle prépare aussi les
champions de demain. Alain Ferra-
roli, président de la commission spor-
tive, parle du présent du club tandis
que Georges Monnin, président

d'honneur, ancien coureur, évoque un
riche passé.

Musicalement parlant, François
Madler et Gisèle Maire interpréte-
ront quelques partitions de leur
choix, eux qui sont respectivement
maître de chanpelle à Peseux et flû-
tiste. Les rubriques habituelles - Dis-
que à la demande, Concours en musi-
que et la Surprise-Maternité du Con-
seil communal, mettront un terme à
cette 158e émission qui sera par ail-
leurs rediffusée mardi 2 juillet à 20 h.
15. (Imp) ' ";; :;';;. -

ville
Concert de gala

Un concert de gala a lieu
demain soir dimanche 30 juin, dès
20 h. 30, à la Salle de musique.
C'est l'American Music Abroad Sil-
ver, fort de 150 exécutants, qui sera
sur la scène pour un concert musclé
au possible et agréable à l'oreille.
L'entrée à la manifestation est libre.
La collecte vivement recommandée.

(Imp)

cela va
se passer

Assemblée du
FC La Sagne

Sous la présidence de M. Willy Aubry,
les membres du FC se sont retrouvés,
mercredi soir, en assemblée générale, en
leur local du terrain de sport.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal, le président relata les événe-
ments de la saison où tout ne fut pas
facile, hormis pour les sections juniors et
vétérans. Le caissier, M. Jacques-Alain
Vuille, commenta le bilan et les comptes
de la buvette-vestiaire; malgré les impor-
tantes charge, la société a pu assumer ses
responsabilités sans trop de soucis. Par
la voix de M. Raymond Béguin, les véri-
ficateurs ont proposé que les comptes
soient adoptés par acclamations. Ce qui
fut fait.

Les entraîneurs prirent alors la parole
pour commenter le bilan de la saison et
l'on passa aux nomination statutaires.
En suite de la démission du président
Willy Aubry (pour raisons professionnel-
les) le comité présenta la candidature de
M. Jean-Daniel Ray, il fut élu par accla-
mations, les autres membres sont réélus:
MM. Benjamin Reichenbach, vice-prési-
dent; Francine Spaetig, secrétaire; Jac-
ques-Alain Vuille, caissier, François
Jaquet, convocateur; Jacky Hutzli, res-
ponsable des locaux; Angelo Coita; Vir-
ginio Patelli; Daniel Perret.

Les vérificateurs pour 1985-86 sont:
MM. Fritz Schmidt, Ronald Ballmer et
Dominique Horvath.

Après les admissions et démissions, la
séance se poursuivit par l'évocation de la
saison 1985-1986, les entraîneurs sui-
vants ont été nommés; juniors E, M.
Patrice Jean-Baptiste; juniors D, MM.
Gaspard et Maxime Cassi; juniors B,
MM. Gilles Gentil, Dominique Sieber;
M. Willy Reichenbach, vétérans: 2e
équipe, M. Maurice Wutrich: 1ère
équipe, rien n'est défini, plusieurs candi-
dats ayant été contactés, la carte «Jeu-
nesse» sera jouée pour l'équipe-fanion.

(cl)

«Tout n'a pas
été facile»

LE PÂQUIER

Réunis récemment, les sociétaires
du groupe théâtral du Pâquier ont
convenu d'une scission pour satis-
faire deux orientations. Une troupe
villageoise emmenée pour une année
par Frédéric Cuche préparera pour
le printemps prochain un spectacle
simple et gai dans le style cabaret ou
populaire.

L'actuel animateur Eric Lavanchy
entraînera dans l'autre équipe les
personnes disposées à une assiduité
plus intense. Ces derniers poursui-
vront la récente ligne du GEP en
mettant en scène une pièce forte et
bien travaillée. En agissant ainsi lès
deux groupes tentent de répondre à
un vœu des spectateurs qu'Us sou-
haitent rencontrer nombreux lors
des prochains spectacles, (eu)

Carnet de deuil
FONTAINEMELON. - Le monde agri-

cole s'était donné rendez-vous jeudi après-
midi au temple de Fontainemelon pour ren-
dre un dernier hommage à M. Robert Bal-
mer, décédé dans sa 74e année. Né à la Bor-
caderie, M. Balmer y vécut toute sa jeu-
nesse. Il se maria en 1940 avec Mlle Nelly
Iseli. Le couple vint ensuite s'établir à Fon-
tainemelon pour y exploiter une ferme. De
leur union sont nés trois enfants.

M. Balmer fut de tout temps un homme
de la terre et exerça avec amour un des pre-
miers métiers du monde, il a su s'occuper de
tout ce qu'entourait l'agriculture. Il fut
membre fondateur et président durant 20
ans de la Société de séchage du Val-de-Ruz.

Vice-président de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz (SAVAL), c'est lui qui a
écrit le texte de la plaquette du centenaire
de la société.

Membre du parti libéral du village, il a
été conseiller général pendant 20 ans jus-
qu'en 1968. (ha)

Une deuxième troupe
théâtrale

SAINT-AUBIN

Hier vers 10 h., M. H.-J. S. de Rehe-
tobel (AR) circulait à moto sur la
RN5 de Saint-Aubin à Boudry. A la
signalisation lumineuse à la hauteur
du moulin de Saint-Aubin, suite à un
ennui de lunettes, il n'a pas été en
mesure d'arrêter son véhicule der-
rière l'auto conduite par M. J. M. G.
de Boudry qui s'était arrêté à la
phase rouge. Aussi le motocycliste a
tenté d'éviter la collision en passant
par la droite. Au cours de cette
manoeuvre la jambe gauche du pas-
sager M. H. K. également de Reheto-
bel a heurté l'arrière de la voiture. A
la suite du choc MM. S. et K. sont
tombés. Blessé H. K. a été transporté
en ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Problème de lunettes...

NEUCHÂTEL
Naissances

Descombes Céline Inès, fille de François
Vincent, Domdidier, et de Valérie Odile
Inèes, née Bourquin.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 17 h. 30 le jeune F. C. de La
Chaux-de-Fonds circulait à vélo sur
le trottoir Ouest de la rue de Bel-Air
à La Chaux-de-Fonds en direction
centre-ville. Arrivé à la hauteur de la
rue du 12-Septembre il s'est subite-
ment élancé sur la chaussée alors
qu'arrivait derrière lui la voiture
conduite par Mlle C. G. de Dampri-
chard (France) qui circulait sur la
rue de Bel-Air en direction centre-
ville. Malgré une tentative d'évite-
ment l'auto heurta le cycliste qui fut
projeté contre le pare-brise de l'auto.

Blessé, le jeune C. a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la ville.

Enfant renversé

WM AVIS MORTUAIRE ___¦

MÊ REMERCIEMENT ___¦

# Voir autres avis mortuaires en page 26 #
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VIVEZ AVEC NOUS LE BEL ÉTÉ NORDIQUE

COPENHAGUE - LE TOUR
DU DANEMARK

9 jours: du 7 au 15 juillet 1985
Visites guidées de Hambourg et de Copenhague

Fr. 1 200.- par personne pension complète.

Demandez sans engagement notre programme détaillé.

Départ: 6 h 30, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
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T Tel. (038) 334932

DU CHRTGnU

Yves Landry
Peintures-Collages

«Murologies»

Vernissage
samedi 29 juin à 18 h

Exposition ouverte tous le jours
sauf lundi s

du 29 juin au 29 août 1985
87-30694

t̂̂
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Peugeot
205 GT

I 5 portes, beige,
24 200 km,

1984,
Fr. 10 600.-.

Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77

91-230

Kawasaki KX
250 Cross
Très peu roulé,

Fr. 2 000.-,
avec

équipements.

Garage de l'Avenir
0 039/ 23 10 77

91 230

Votre
journal: ('IMPARTIAL

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Confection hommes et dames

*\ WA - ANCIENNEMENT MERLACH

«5Sr Rue Francillon 24
#£$|E f( 2610 Saint-Imier
V *̂* •/ (fi 039/41 47 33

SOLDES
(vente autorisée du 1er au 20 jui llet 1985)

GRAND RABAIS

30%-60%
sur nos articles. 93 57074

I ! ATTENTION !
La Bonne Auberge • Titi Bar

La Corbatière
vous présente sa nouvelle
super

DISCO
Samedi 29 juin de 21 h à 4 h,
animée par

Black Power

r~ IO^̂ H!

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
Est 31, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88

Agences officielles:

[AAASAAA:!DATSUN je p̂

C

Qualité et fiabilité

La plus ancienne agence Datsun des
Montagnes neuchâteloises vous offre:
son expérience, ses ateliers de mécani-
que, de tôlerie et de peinture.

Tous vos travaux auprès de la même
entreprise.

En exposition
permanente,
belles occasions,
toutes marques
Expertisées, garanties, reprises.

• OUVERT LE SAMEDI •

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente à Jumbo
jusqu'au 29 juin

PROFITEZ ,„..

Caravanes + Motor-Home
Agence Dethleff - Auvents - Accessoires

Caravanes Tripet - La Chaux-de-Fonds
<f i 039/28 26 55-56

Caravanes d'exposition
à PRIX CHOC

aussi EXPO à Bevaix/NE
18387

SAINT-IMIER Veillez donc; car vous ne savez pas à
quelle heure votre Seigneur doit venir.

Matthieu, chap. 24, v. 42.

Monsieur René Weyermann-Reber, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Jean-Marc Fustier-Weyermann,
Joëlle et Pierre à Genève;

Madame et Monsieur Roland Huguenin-Weyermann,
Nicole, Nathalie et Christiane, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Claude Weyermann-Zûrcher,
Céline et Raphaël, à Villeret;

Madame et Monsieur Yvan Tièche-Weyermann et Valérie, à Reconvilier;

Monsieur et Madame Henri Reber et famille, à Yverdon;

Madame Raymonde Kuenzi-Reber et famille, à Courtelary;

Madame Jeannette Reber-Wittwer, à Courtelary,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Valérie WEYERMANN
née REBER

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection .dans sa 74e année.

SAINT-IMIER, le 27 juin 1985.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, lundi, le 1er juillet,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. Veuillez penser à l'Oeuvre de
l'Aide familiale de Saint-Imier, cep 23-2091, ou à l'Hôpital du district à
Saint-Imier, cep 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235203

+ 

Maintenant, le Seigneur
m'a donné le repos.

Monsieur et Madame Pascal Quartier-Clément, leurs enfants
et petite-fille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Edgar Quartier-Berberat, leurs enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Anne-Marie Quartier;

Monsieur Louis Quartier, à Fribourg;

Monsieur André Quartier, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly QUARTIER
née GIGON

que Dieu a accueillie mercredi, dans sa 100e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Nord 133.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18475

Dieu est amour
La famille de

Mademoiselle

Jeanne EGGIMANN
a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine survenu aujourd'hui, le 28 juin 1985, dans sa 81e année à Mon
Repos à La Neuveville, après une longue maladie supportée avec courage et
résignation.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi, le 1er juillet à 15 heures, en la
chapelle mortuaire de Saint-Imier, rue Dr-Schwab 20 où le corps repose.

Domicile de la famille: G. Grosjean-Soom,
2207 Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 23520s

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

H AVIS MORTUAIRES ___¦
A vendre

BOIS
DE FEU

Feuillu.
Livraison

à domicile.
0 039/61 1451 .

aux heures des repas.
18276

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138 148841

A vendre

JEUNE
LAPINS
fauve de Bourgogne.
p 039/31 26 14

Û1_(_T)C 7

Datsun Cherry
80, grise, Fr. 7 500.-
ou 302.- par mois

Simca 1100 GLS
78, bleue, Fr. 2 800.-
ou 112.- par mois

Ford Taunus 1600 Combi
77, blanc, Fr. 5 500.-
ou 221.- par mois

Peugeot 104
77, beige, Fr. 3 000.-
ou 120.- par mois

Ford Escort Combi
76, bleu, Fr. 3 200.-
ou 129.- par mois

VW Golf
76, rouge. Fr. 3 500.-
ou 141.- par mois

Alfasud
75. bleue, Fr. 2 800.-
ou 112.- par mois

BMW
74, grise, Fr. 2 000.-
ou 11 2.- par mois

Toutes ces voitures
sont vendues exper-
tisées.

GARAGE
DE LA GARE,
Vuisternens-
dt-Romont ,
<p 037/55 11 44

17-3015

A vendre

veaux
de ferme
engraissés sous la
mère, par quartier ou
par demi. Prix intéres-
sant.

0 039/23 49 55
18418

}[f LE CLUB
5s|jb/ ALPIN SUISSE

/jffireTj||\ Section
*Wftaj3&F La Chaux-
xJjj^pY de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Maurice GEISER
entré au CAS en 1963

dont il gardera
le meilleur souvenir. 23513e



Dino Risi préfère le cinéma à la télévision
A2,àl9 h.

Avec «Et la vie continue», c'est une mer-
veilleuse saga qui s'achève. Rien de com-
plaisant dans cette gigantesque fresque
d'Arturo de la Pegna et de Dino Risi. Ici le
happy end n'est pas de rigueur. Cela aurait
pu aussi bien s'intituler «Grandeur et déca-
dence de la famille Betocchi».

Giulia, la mère, qu'incarne la belle Virna
Lisi, a dû se séparer de la superbe propriété
de famille où, durant des années, elle a
attendu le retour de son mari Arnaldo qui a
tenté, en vain, de faire fortune dans l'hôtel-
lerie à Nice. Lorsque Arnaldo revient, il
semble bien qu'il soit trop tard: la villa a
été vendue depuis trois jours.

Heureusement, Silvia, la fille, qu'incarne
la superbe Clio Goldsmith, qui a magnifi-
quement réussi dans les affaires, rachète en
sous-main la maison pour la transformer en
palace. Mais Silvia reste intraitable et
refuse de renflouer son frère Saverio, tandis
qu'autour d'eux la famille se disloque.
Saverio doit rendre des comptes à la Mafia
à laquelle il doit un milliard de lires.

Aldo apprend que sa femme, qui vient
d'être tuée lors d'un affrontement avec les
policiers, appartenait aux Brigades rouges.
Elio, le plus pur et le plus exigeant des
enfants de Giulia et d'Arnaldo, lui, est mort
près de Bali lors d'une de ses courses en
solitaire sur la mer.

Lorsque l'hôtel de luxe installé dans la
villa Betocchi est inauguré une nuit de
Saint-Sylvestre, le vieux couple réfugié
dans la maison des gardiens qui est devenue
la sienne refuse de participer à la fête. Mais
en frappant à la porte cette nuit-là, un
homme du nom de Giovanni va peut- être
leur apporter l'espérance et l'assurance que
la vie continue...

La qualité de la série et le succès mondial
sont tels que bien évidemment la produc-
tion a demandé à Dino Risi d'écrire une
suite à cette merveilleuse histoire. Mais le
vieux lion de soixante-huit ans à la crinière
blanche a refusé en invoquant le prétexte
que ses personnages étaient devenus trop
vieux ou qu'ils avaient disparu. En réalité,
cette première expérience à la télévision a

été si éprouvante pour lui qu'il a préféré
déclarer forfait.

«Je préfère, dit-il, le cinéma à la télévi-
sion: on se consacre à un film durant quel-
ques mois et ensuite on peut penser à en
faire un autre».

Tandis qu'avec «La vie continue», Rira a
dû passer deux années avant de mettre sur
pied une affaire qui impliquait sept pays, se
déroulait dans cent cinquante décors avec
cinquante acteurs principaux et trois cents
acteurs de second plan.

De plus, la vie n'a pas été des plus faciles
lors du tournage. Virna Lisi a des caprices
de star, c'est ainsi que, trouvant sa cham-
bre d'hôtel trop exiguë, elle a demandé à ce
qu'on abatte une cloison pour la lui agran-
dir.

Quant à Clio Goldsmith, effrayée par la
pesanteur de son rôle, elle a disparu durant
toute une nuit et lorsqu'on l'a retrouvée au
petit matin, elle refusait de reprendre les
prises de vues. Sylva Koscina, pour sa part,
ne voulait pas se teindre en roux parce que
cela déplairait à l'homme de sa vie ! (ap)

Finale suisse du concours «Musicha»
TSR, à 20 h. 05, en direct de Bâle

Diffusé sur trois chaînes de
radio et trois chaînes de télévision,
confrontant quarante-huit com-
positions et autant d'ensembles
musicaux (quelque deux mille cinq
cents exécutants en tout), le con-
cours «Musicha» est certainement
l'une des plus imposantes manifes-
tations de genre jamais organisées
en Suisse.

Ce concours aboutit aujourd 'hui
avec la finale suisse qui regrou-
pera huit finalistes sélectionnés ces
dernières semaines (quarante-cinq
émissions pour la seule Suisse
romande). Chaque région sera
ainsi représentée par deux com-
positions. Qui les départagera ? Le
public d'abord, qui sera invité à

donner son vote p a r  téléphone. Le
jury des experts ensuite, formé de
Roger Volet (président), de Jean
Balissat, d 'Arnold Sprecha, du
président de la commission musi-
que de l 'A.FM. Herbert Frei et de
Bruno Amaducci, responsable du
secteur musical de la RTSI. Dans
la salle de la Muba, à Bâle, l 'émis-
sion se déroulera en direct et en
public. Divers ensembles sont en
outre invités: La Musique de la
ville de Zurich et le Steel Band de
Lucerne «Hot Bananas», qui joue-
ront ensemble une composition ori-
ginale mélangeant les genres tra-
ditionnels et le son antillais.

En outre, puisque nous sommes
à Bâle, les célèbres f i f r e s  et tam-
bours de la ville ouvriront la soi-
rée, (sp)

dimanche ^B&BWiMIQM 015X2)0®
Jj ^k Suisse
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10.10 Svizra rumantscha
10.55 Octo-puce
11.25 Cadences
13.00 Téléjournal
¦¦HHV^  ̂ "m

A13 h 10
Noces de juin
Film de Jean Faucher, avec
Guylaine Normandin, Claude
Léveillé , Jean-François Blan-
chard , etc.
Drame. Un mariage de raison
est conclu dans une riche fa-
mille aux alentours des années
1930. Charles , jeune avocat , y
n 'hésite pas à épouser une
riche héritière , même si elle
souffre de déficience mentale.
Notre photo: Guylaine Nor-
mandin , Mireille Thibeault ,
Yvette Bri n d'Amour et Guy
Provost. (tsr)

14.35 Football
16.05 Tour de France
17.00 La nuit du Fuseki

Film de Léo Kaneman
(1983), avec Richard Boh-
ringer, Isabelle Ho, Nader
Farman, etc.
Polar tourné à Genève. La
Nuit du Fuseki est la pre-
mière réalisation de Léo
Kaneman , qui a su s'entou-
rer d'une solide équipe et
d'excellents comédiens
pour nous faire pénétrer
dans le «milieu» de la Ge-
nève internationale en
pleine conférence de
l'OPEP.

17.25 Téléjournal
17.30 Les animaux de l'espace
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.05 Finale suisse

du concours MusiCHa
En direct de Bâle.
Finalistes romands: Der-
nière bataille de Pascal Fa-
vre, par la Fanfare de Cris-
sier ; Danse du Lôtschental
de Jean Daetwyler, inter-
prété par l'Harmonie de
Salquenen.

21.25 Dis-moi ce qu tu lis
22.20 Téléjournal
22.35 Loin de Stalingrad
23.00 Festival de la Rose d'or

de Montreux

Ç) * b_L France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi-presse

Invitée: Simone Veil.
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le journal à la une
13.25 Agence tous riques

Acier.
Avec Georges Peppard ,
Dwight Schultz , M' T., etc.

14.20 Sport dimanche

A 16 II 30

La belle vie
A l'occasion des journées in-
ternationales de Georges
Brassens qui ont eu lieu à Sète
du 17 au 24 juin , Sacha Distel
reçoit sur le plateau de la belle
vie les présidents des différents
jurys: Michel Drucker pour la
chanson, Gérard Oury pour le
cinéma et Paul Guimard pour
la littérature . Ils récompense-
ront chacun l'œuvre d'un
jeune créateur. Un reportage
rend hommage à Georges
Brassens, illustré par des do-
cuments et des témoignages.
Notre photo : Georges Bras-
sens, (tfl)

17.30 Les animaux du monde
18.05 Guerre et paix

Une paix fragile.
Avec Rupert Davies, Faith
Brook , David Swift, etc.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une
20.35 La fureur de vivre

Film de Nicholas Ray
(1955), avec James Dean ,
Natalie Wood, Sal Mineo,
etc.

22.25 Sport dimanche
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

De Luce Perrot.

32 Antenne 2
•
10.12 Informations

Météo
10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

11.10 Gym tonic
11.45 Le bar de l'escadrille
12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois le cirque

Avec les Palacios, les
Doors Sisters, Nieder-
meyers Bears, les Elvar-
dos. Les Gambys, etc.

14.15 L'homme qui tombe à pic
Dernier épisode.
La poursuite.

A15 h 05
Michel Leeb
à l'Olympia
Des séquences extraites des
deux spectacles de Michel
Leeb à l'Olympia et des scènes
de sa vie quotidienne , avec du
jazz en toile de fond , illustrant
le portait du grand fantaisiste.
Notre photo : Michel Leeb.
<a2)

16.00 Sport d'été '
17.00 Secret diplomatique

Dernier épisode.
La nuit tunisienne.
Avec Bernard Crommbe,
Caroline Berg, Mokhtar
Louzir, etc.

18.00 Stade 2
19.00 Et la vie continue

Dernier épisode.
Avec Virna Lisi, Jean-Pier-
re Marielle , Clio Gold- .
smith , etc.

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid
21.35 La splendeur des Moghols
22.20 Opus 85
23.15 Edition de la nuit

f(Ë \̂ France
\^gX régions 3 \

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
18.00 L'agence Labricole
18.25 FR 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Méditerrannée
21.30 Amado, les forteresses

du désir
22.00 Soir 3

A 82 h 30
Mam'zelle
Bonaparte
Film de Maurice Tourneur
(1941), avec Edwige Feuillère ,
Monique Joyce, Marguerite
Pierry, etc.
Cora Pearl est la maîtresse de
Jérôme Bonaparte, cousin de
Napoléon III. Parmi ses ri-
vales, Lucy de Kaula lui voue
une haine féroce. Cora , sur-
nommée Mam'zelle Bonapar-
te lasse de sa vie parisienne,
décide le prince Jérôme à la
conduire à Bordeaux. Un acci-
dent de voiture contraint les
voyageurs à accepter l'hospita-
lité d'un jeune châtelain , le
vicomte de Vaudrey. Tandis
que le prince se retire dans sa
chambre, la jeune femme s'at-
tarde avec Vaudrey, sensible
aux charmes d'une soirée pai-
sible. Philippe est un ennemi
du gouvernement de Napo-
léon et n'a qu 'un désir: ren-
verser l'usurpateur.
.Notre photo : Edwige Feuil-

lère. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
He Kun Wu, violoncelle , et
Chow Lung, piano : Elégie
pour violoncelle et piano,
de Fauré.

Demain à la TV romande
1 13.00 jféléjquniai >y. ;
ï 14.20 Lé procès de Nuremberg
; 15.45;Tour de France
? 17.45 Téléjournal •
17.50 TV à la carte
17.55 Shackletpn
20.10 Long métrage
p.W. Téléjournal
j22.25Juke boxe Héroes .. . !

¦ u
Divers

m
Suisse italienne
10.00 Messe
14.00 Vers quelle Europe ?
15.00 A la recherche du pharaon

Ekhnaton
16.00 Cyclisme
17.25 Connaître la nature
17.50 Supercar
18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.05 MusiCHa
21.25 Téléjournal
21.45 La lumière des justes
23.00 Téléjournal
23.10 Sport nuit
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
9.30 Das Abenteuerder

Gemeinschaft
10.00 La matinée
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Serge Rachmaninov
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Concours MusiCHa 1985
21.25 Extrablatt
23.05 Kamera lauft
23.35 Téléjournal
23.45 Au fait
0.45 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Chemins de fer du monde
11.15 Wild am Sonntag
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Deutscher Darsteller-

preis 1985
13.45 Magazine de la semaine
17.00 Globus
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les Allemands arrivent
21.00 Der weisse Hai , film
23.00 Téléjournal
23.05 Concert

Allemagne 2
10.00 Programmes de la semaine
10.30 Messe
11.15 Mosaïque
12.45 Informations
13.15 Le travail par-dessus tout ?
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Dimanche après-midi
16.35 Informations
16.40 Athlétisme

RFA-USA, à Brème
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe
20.15 Lindhoops Frau '
21.45 Hôtel
22.30 Informations sport
22.45 Un quart de siècle Congo-

Zaïre
23.15 Témoin du siècle
0.20 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Romano Guardini
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Olga Lepschinskaja
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Rendez-vous
20.35 Nur keine Hemmungen
21.45 Sport

RADIOS 1
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h , 22 h et 23 h), et
à 12 h 30 et 22 h 30. 7 h 50, Mon-
sieur jardinier; 9h 10, Messe ;
10h05, Culte protestant ; 11 h05,
Pour Elise ; 13h , Belles de-
meures, demeures de belles;
14h 15, Scooter; 17h05, Salut
pompiste ; 18h45, Votre disque
préféré ; 20 h 02, Du côté de la
vie ; 23 h 15, Jazz me blues ; 0 h 05,
Couleur 3.

Espace 2
9h 10, L'éternel présent; 11 h,
Concert du dimanche : concert des
lauréats du Conservatoire de Ge-
nève ; 12 h 30, Connaissances;
13h 30, Pousse-café ; 14h30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15, Festi-
vals et concours sous leur bon
jour; 17h05, L'heure musicale;
18 h 30, Mais encore? 20 h02, Es-
paces imaginaires: Transat, de
Madeleine Laïk ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h , En personne ;
11 h30, Politique internationale;
12h , Dimanche-midi; 14h , Are-
na ; 15 h 15, Sport et musique ;
18h , Welle eins; 18h45, Parade
des disques ; 20h , Une école qui
fait des hommes : un modèle dé-
mocratique à Zoug ; 21 h30, Bu-
merang ; 22 h, le présent en chan-
sons ; 23 h 30, Résonances en mu-
sique populaire ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
10 h , Les voyages musicaux du
Docteur Burney ; 12 h 05, Premier
festival international Montpellier-
Radio France ; 17h, Comment-
l'entendez-vous? La joie; 19 h05,
Jazz vivant; 20 h 04, Avant-con-
cert ; 20 h 30, Grand concert d'ar-
chives, par l'Orchestre philharmo-
nique de New York : œuvres de
Kodaly, Bartok , Brahms ; 22 h30,
Les soirées de France musique;
23 h 05, Ex libris.

A VOIR

TFl, à 20 h. 35
Lorsque la Warner Bros

acheta en 1946 les droits
d'un ouvrage médical du
docteur Robert M. Lindner,
intitulé «Rebel without a
cause», personne ne pouvait
se douter que Nicholas Ray
allait en tirer une adapta-
tion qui deviendrait le sym-
bole de toute une généra-
tion.

Ce sujet difficile, décri-
vant les réactions d'un ado-
lescent psychopate, resta
dans les tiroirs jusqu'au
début des années 50. Le suc-
cès de Marlon Brando dans
«L'équipée sauvage» (1952)
de Benedek, le f i t  alors
pressentir pour le rôle prin-
cipal. Ce projet ne put abou-
tir et Nicholas Ray confia le
personnage de Jim Stark a
une autre jeune vedette,
James Dean, qui venait de
tourner «A l'Est d'Eden»
sous la direction d 'Elia
Kazan. L 'acteur ne put
malheureusement j a m a i s
profiter du succès de «La
fureur de vivre»: quelques
jours avant la sortie du
f i l m, il se tuait au volant de
sa Porsche Spyder, et
entrait immédiatement
dans la légende.

James Dean était né en
1931 dans Viridiana. A la
mort de sa mère, en 1936, il
est recueilli p a r  son oncle et
sa tante qui l 'élèvent dans
leur ferme. Très sportif, il
se distingue au collège dans
les équipes de base-bail et
de basket. En 1949, il se
présente en amateur à un
concours d'art dramatique
de l 'Indiana et y  remporte
un prix. Ce n'est qu'après
avoir entamé des études de
droit qu'il décide de f a i r e
réellement une carrière
d'acteur.

Les débuts ne sont guère
brillants: James Dean
obtient difficilement quel-
ques petits rôles de télévi-
sion et fait  essentiellement
de la figuration. Après un
court passage à l 'Actor's
Studio, il se tourne vers le
théâtre et sa prestation
dans «The immoralist» lui
vaudra le titre de «Meilleur
acteur de l 'année».

C'est en 1954 que la
grande histoire commence:
il est engagé pour tourner
«A l'est d'Eden». Du jour au
lendemain, il connaît la
gloire. Puis viennent «La
fureur de vivre» et «Géant»
qui ressort en ce moment
sur les écrans des cinémas.
Ces deux f i lms, présentés
après sa mort tragique,
contribuèrent énormément
à entretenir la légende de
James Dean auquel se sont
identifiés des centaines
d'adolescents.

(ap)

La fureur de vivre



Michel Sardou «râle» pour vous
A2, à 20 h. 35

«Je râle pour vous»: ce pourrait être le
slogan de Michel Sardou (invité d'hon-
neur du dernier «Champs Elysées»).
Quand on le lui dit, d'ailleurs, il
acquiesce volontiers. Il faut bien recon-
naître que ces chansons comme «Le
France», «Je suis pour» (la peine de
mort), «Les deux écoles» ont valeur de
réquisitoire et de prise de position politi-
que.

Michel Sardou que certains, à
l'extrême-gauche, ont surnommé le
«ténor facho», ne cache pas ses sympa-
thies. Il était à Versailles lors de la
grande manifestation de juin 83 en
faveur de l'école libre. Son fils, Romain,
onze ans, l'accompagnait bien que Sar-
dou n'ait jamais envoyé ses enfants ail-
leurs qu'à l'école publique. Le chanteur
reconnaît également qu'il votera plutôt
Barre aux élections présidentielles: sans
doute la recherche du père... Curieuse-
ment, ce protestataire ne vote pour ainsi

dire jamais: la dernière fois, c était lors
de l'élection de Georges Pompidou.

A 38 ans, Sardou n'a vraiment pas
perdu de temps. Il a derrière lui vingt
années de chant (il débuta en 1965 à
Bobino) et trente ans de carrière dans le
show-business. Né dans le Sérail (il est le
fils de Fernand et Jackie Sardou et le
descendant d'Une lignée de comédiens), il
a tourné dans de nombreux films.

Il avait huit ans pour sa première figu-
ration. C'était au côté de Fernandel dans
«Le chômeur de Clochemerle» où il
incarnait un gamin sur un manège.

En 1967, dans «Paris brûle-t-il», de
René Clément, il jouait le rôle d'un très
jeune résistant. Plus tard, il fut la
vedette de «L'été de mes quinze ans»: un
film qui a fait flop mais qui ne l'a pas
découragé pour autant du métier de
comédien. Mais malheureusement pour
lui cela ne s'est jamais dessiné comme il
le souhaitait: ainsi, la pièce «Silence on
gueule» de Jean-Claude Carrière, qu'il
devait interpréter au côté de Jeanne

Moreau voici bientôt cinq ans, n'a-t-elle
pas pu voir le jour.

Pourtant, à la fin de l'été, il doit
«remettre ça» puisqu'il est avec Anouk
Aimée, Richard Anconina et Jean-Louis
Trintignant, la vedette de «Vingt ans
après» mis en scène avec un très gros
budget par Claude Lelouch. Rien à voir
avec le fameux roman d'Alexandre
Dumas. Il s'agit en effet d'une suite à
«Un homme une femme», au cours de
laquelle Anouk Aimée fait le bilan de sa
vie amoureuse. Michel doit égalemenmt
tourner début 86 un autre film sous la
direction de Michel Bougenah: «Rab-
bit».

Le chanteur a eu quatre enfants au
cours de ses deux mariages: Sandrine,
quinze ans, et Cynthia, douze ans, qui
vivent avec leur mère dans le Midi près
de Vence, et deux garçons, Romain et
Davy qui sont élevés par Babette, sa
seconde épouse. Mais, avec la vie force-
née qu'il mène de gala en gala, Michel
Sardou n'a guère de temps à consacrer à
sa vie de famille, (ap)

NOTES BRÈVES

tes émissions de variétés, avec leur
spectacle parfois placé dans la seule stri-
dence de lumières, les couleurs tapageuses
des décors, ne comptent point parmi mes
émissions préférées. Et quand chant il y
en a, j'aime apprécier quatre éléments, la
musique, la voix de l'interprète, son com-
portement de scène, le sens de ses paroles.
Je ne suis donc pas un a [ana des aboyeurs
en anglais-

Usant une fois de la télévision comme
d'une agréable compagnie, samedi der-
nier, j 'observais d'un œil distrait le gala
final de » La grande chance». Quelle bonne
surprise ce fut , avec ta meilleure chanson
la mieux interprétée par Romaine finis-
sant par s'imposer, sans pourtant laisser
les autres concurrents classés tellement
loin derrière.

Provocation ? Allons-y: J'y ai pris plus
de plaisir qu'au dernier «Grand I*rix
Eurovision de la chanson»...

La grande chance

samedi TOIgfflMflD Sa B&ÎDÎKD
Jfàk Suisse
ŷ romande

Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

10.30 Cortège de Fa fête fédérale
de tir

11.45 Ecoutez voir
12.15 Octo-puce
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 Temps présent
14.05 Ma femme est formidable

Film d'André Hunebelle ,
avec Fernand Gravey, So-
phie Desmarets , Simone
Valère.

15.45 Tour de France
Première étape : Vannes-
Lanester.

16.40 Festival rock
de la Rose d'or
de Montreux

17.40 Africa
18.40 L'esclave Isaura
19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Franc parler
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky & Hutch
smammammtÊ!>ixrmmmmmmmmm

A 21 h

Dalida idéale
Emission de variétés.
En trente ans de carrière , Da-
lida a carrément investi le
monde à coups de millions de
disques, de galas et de chan-
sons. Elle a su garantir à son
public sa provision de joies et
de souffrances , comme les
saintes de jadis. Elle interprè-
te, notamment: Comme disait
Mistinguett, Medley tradition-
nel, Il venait d 'avoir 18 ans,
Money Money, etc.
Notre photo : Dalida. (tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
22.50 Mandingo

Film de Richard Fleischer
(1975), avec James Mason ,
Susan George, etc.
Durée: 130 minutes.

t\ £̂L prance 1
8.00 Bonjour France
9.00 Extérieur nuit., le jour

10.15 Cinq jours en Bourse
10.30 Musicalement
11.30 De A jusqu 'à Zèbre
12.15 Le rendez-vous

des champions
12.30 Bonjour, bon appétit
13.00 Le journal à la une
13.35 Station Argentine
14.20 Les bannis

Je me nomme Jemal.
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X
17.05 La dame de Monsoreau

Série avec Karin Petersen .
Nicolas Silberg , Denis Ma-
nuel , etc.

18.00 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord , pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
La vie
sentimentale
Pièce de Louis Velle , avec Ca-
therine Salviat , William Saba-
tier , Jean-Pierre Bouvier.
Histoire d'une rencontre qui
se passe à Venise , au moment
de la clôture d'un festival de
théâtre. Hélène et François
ont été lauréats. Elle comme
actrice , lui comme décorateur.
C'est ainsi qu 'ils font connais-;
sance. Ils sympathisent et vont
déambuler toute la nuit. Fran-
çois parle , Hélène écoute...
Elle se sent étrangement heu-
reuse. Au petit jour , chacun
regagne sa chambre . Ils se re-
trouvent le lendemain...
Notre photo : Louis Velle.
(tfl)

22.25 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

n !_________ .__________ > A3 Antenne 2

10.15 Journal des sourds
10.35 Supcrplatinc

Avec Modem Talking ;
Scopitones; Débarge ;
Jeanne Mas ; Nick Ker-
shaw ; Nils Lofgren ; Indo-
chine.

11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi

A U  h 25
Lou Grant
Otage.
Série avec Edward Asner , Ma-
son Adams, Robert Walden ,
Rebecca Balding, Nancy Mar-
chand.
Earl Humphrey a réalisé des
peintures murales dans son ap-
partement qui sont de vérita-
bles chefs-d'œuvre. Or, l'im-
meuble où il habite doit être
détruit et son œuvre en même
temps. Earl fait appel à son
ami Lou Grant , qui va essayer
d'entre r en contact avec le res-
ponsable.
Notre photo : Ed. Asner , Jack
Bannon et Linda Kelsey. (a2)

14.15 Terre des bêtes
14.50 Sports été

14.50 Découverte du golf;
15.00 Tennis;
15.45 Le Tour de France.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Michel
Sardou.
Avec Guy Bedos ; Sté-
phane Collaro ; Nicoletta ;
Carlos ; Jean-Jacques
Goldman ; Nicolas Peyrac ;
Patrick Bruel ; Jean-Jac-
ques Lafon ; Eric Charden ;
Richard Clayderman et Ni-
colas de Angelis ; Elaine
Paige et Barbra Dickson ;
Michel Dejeneffe et sa me-
rionnette Tatayet ; François
Périer; Richard Berry et
Carole Bouquet ; Jean
d'Ormesson ; Club 78, etc.

22.05 Rugby
23.40 Edition de la nuit

fàK\ France
x!Pl_/ régions 3

12.15 Samedi vision
Ticket pour...

13.15 Rendez-vous de l'élevage
13.30 Bernard Hinault
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

17.32 Thalassa; 18.00 Si ça
vous chante; 19.06 Inf 3;
19.15 Actualités régio-
nales ; 19.39 De bouches à
oreilles ; 19.55 II était une
fois l'homme.

20.04 Disney Channel
20.04 Les aventures
de Winnie l'ourson ;
20.35 DTV : Dizzi , Tommy
Roe ; 20.39 Bon week-end
Mickey: Mickey pomp ier ;
Pluto el la tortue.

A 20 h 54
Zorro
Le nouveau commandant.
Le magistrat Galindo s'est mis
en tête de démolir le gouver-
nement de la Californie espa-
gnole, et pour ce faire , doit se
débarrasser du nouveau com-
mandant de la place. Il adresse
une lettre censée être écrite
par Raquel , la femme du com-
mandant , au lieuteneant Pe-
ralta, lui demandant de venir
lui donner la sérénade. Ce der-
nier ,, fort bel homme, manie
l'épée avec dextérité. Zorro a
vent du» plan et envoie une
lettre similaire au sergent
Garcia.
Notre photo: Zorro. (fr3)

21.18 DTV : You can 't sit
down, Dovells; 21.22 Do-
nald Duck présente : Les
neveux de Donald;
21.31 Pierre et le loup;
21.44 DTV : You keep me
hanging on, The Suprêmes.

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty
23.00 La vie de château
23.30 Musiclub

¦ q 1
Divers

L U I
Suisse italienne
10.30 Fête fédérale de tir
13.55 Motocyclisme
16.00 Cyclisme
16.40 Motocyclisme
17.40 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.45 Téléjournal
19.00 Dessins animés
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Fantasmi a Roma, film
22.05 Samedi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.30 Fête fédérale de tir
11.35 Motocyclisme
13.00 Télécours
14.00 Moto
16.35 Téléjournal
16.40 Engel in weiss
17.10 Magazine pour les sourds
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal sport

! 19.50 L'évangile du dimanche
20.05 Promenade avec la caméra
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick
0.15 BuIIetin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Programmes de la semaine
13.45 2000 ans d'Augsburg
14.30 Rue Sésame
15.00 Kieler Woche 85
15.30 Sports
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Téléjournal
22.20 Extratour
23.50 Der Marshal , film

Allemagne 2
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Rumba , rhum et

socialisme
15.00 Rock et pop spécial
15.45 Peter Alexander
17.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Informations
20.15 Films à choix
22.05 Informations
22.10 Actualités sportives
23.30 Informations
23.35 Rock-pop music hall

Allemagne 3
15.00 Avec plaisir

* 15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.15 Entraînement sévère,

et pourtant
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19. J5 Pays, hommes, aventures
20.00 Jazz in concert
20.45 Les couples
21.45 Le dernier des «caudillos »
22.30 Johannes Brahms
23.30 Magazine littéraire

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heure:
(sauf 22 h et 23 h) et à 6 h 30
7h30, 12h30 et 22 h 30. 10h 10
L'invité de «Décalage horaire »
11 h 05, Le kiosque à musique
13 h , Les naufragés du rez-de
chaussée; 14 h 05, La court,
échelle; 18h20, Revue de h
presse à quatre ; 18 h 30, Samed
soir; 23 h , Samedi noir: Le retou,
du ledi, de Georges Lucas ; 0 h 05
Couleur 3.

Espace 2 Suisse alémanique
s 9h05 , L'art choral; 10 h , Samedi- 9h , Palette; 11 h30, La revue du
, musique ; 11 h , le bouillon d'onze samedi ; 12h , Samedi-midi ; 14h ,
, heures; 11 h45, Qui ou coi ? 12 h , Musiciens suisses; 14h30 , Infor-
; Le dessus du panier; 13h30, mations musicales; 15h . Journal
; Rimes et rengaines; 14h30 , Pro- de la musique populaire ; 16h ,

vinces; 15 h 30, Hauts lieux de la Spielplatz; 17h , Welle eins;
: musique: Varsovie; 17h05 , 19 h 15, Sport-télégramme; musi-
i 19h50 , Novitads; Jazzz ; 20 h 02, que populaire ; 20 h 05, Tour de
i Tenue de soirée ; 22 h 40, Cour et swing avec le DRS-Band; 22h ,
r jardin : Le manoir hanté, de Jan Paris , mélodies d'une ville ; 23 h,
, Checinski; Oh05 , Le concert de Pour une heure tardive ; 24h ,

minuit; 2 h , Couleur 3. Club de nuit.

France musique
9 h 05, Connaissez-vous Meyer-
beer? 11 h , Rossini. en France ;
12 h 35, L'opéra imaginaire de
Hector Berlioz : œuvres de Gluck ,
Spontini , Faust , Berlioz ; 14h ,
Verdi et la Grande Boutique;
16h . Désaccord parfait: le ballet
romanti que français; 18h. Con-
cert ; 19 h, Robert le Diable, opéra
de Meyerbeer ; 22 h 35, De l'opéra
aux salons ; Oh30 , romantisme
noir.

Le commandant Prouteau, absent mais
bien présent dans les conversations, le
capitaine Iiarril, le commissaire Otta-
viani, et d'autres étaien t les invités de
Michel Polac pour son dernier «Droit de
réponse» de la saison, avec un sujet très à
la mode, et pas seulement chez nous, «La
guerre des polices».

Quelques messieurs, de la police, ont
écrit des livres pour faire savoir tout le
bien qu 'ils pensent de leur action et décro-
cher quelques flèches à leurs collègues
d'autres secteurs mais néanmoins amis.

IA! jeune et séduisant capitaine Iiarril,
du GIGEM (Groupe d'intervention anti-
terroriste aux méthodes efficaces et expé-
ditives) annonce qu'en trente secondes il
peut investir par dessous, de nuit, un
Boeing. Mais ce qui souvent manque, c'est
l'ordre de la fa ire, donc la décision politi-
que.

L'écrivain Jean-Pierre Chabrol, perdu
dans ce milieu, risque bien d'avoir dit au
début le mot de la fin: «Heureusement
qu 'il y a plusieurs polices, .sinon la dicta-
ture ne serait pas loin.» (fyly)

Polices, boum, boum...

L'ŒIL CRITIQUE

Le Grand Raid a tiré hier
ses dernières cartouches
l 'espace d'une très officielle
finale. Après huit mois de
tribulations à travers la pla-
nète, les héros de l 'aventure
sont de retour, les visages
fat igués, la mémoire truffée
de souvenirs d'autrefois et
d'ailleurs.

Après les avoir vus dans
les déserts, les glaces, les
lacs et les mers, les voici, en
rangs, bien sages, sur la très
«proprette» esplanade du
Trocadero, au pied de la
Tour Eiffel. La réalité est
soudainement violente, trop
peut-être pour le téléspecta-
teur. Quel affreux contraste:
passer du rêve fou et absolu
(Pérou, Bolivie, Chili, etc.)
aux retrouvailles teintées de
«parisianisme» . C'est trop
dur. Encore davantage sans
doute pour les candidats que
pour le simple téléspectac-
teur. Mais ceci faisant pas-
ser cela, gageons que le sou-
rire et les beaux yeux de la
princesse Stéphanie n'au-
ront laissé personne indiffé-
rent...

Mais ce qui compte finale-
ment, c'est que les télévi-
sions francophones ont ga-
gné leur pari fou, autant sur
le plan de l'exploit (relier les
deux bouts du monde en huit
mois) que l'audience publi-
que (en Suisse par exemple,
le taux d 'écoute a dépassé
celui du Téléjournal!).

Les Suisses, Alexandre
Bochatay et Alain Margot,
alias Rackham-Le-Gum, ont
montré qu'ils avaient l 'étoffe
des meilleurs et qu'avec l 'é-
quipage belge ils se déta-
chaient très nettement de
leurs camarades. Leurs clips
«Transit», à Djibouti, fera
date ainsi que les cinq épiso-
des des aventures de Rack-
ham-Le-Gum, véritable ban-
de dessinée télévisuelle.

Jacques Antoine, le
«père» de l'émission, peut
être lui aussi satisfait , puis-
qu'à l'automne 1986 l 'émis-
sion sera reconduite, sous la
forme d'un nouveau périple
Paris - Québec, traversant
au moins trois continents.
Et, les producteurs annon-
cent déjà pas mal de chan-
gements par rapport à l 'é-
mission «enterrée» hier soir.

Reste à savoir si Didier
Régnier, le présentateur ve-
dette du Grand Raid, sera
de la partie. Mais cela,
comme dirait Kipling, est
une autre histoire.»

Arnaud Bédat

Le Grand Raid:
c'est f ini!


