
Rajiv Gandhi accueilli hier à Paris par M. Mitterrand. (Bélino AP)

Plusieurs milliers de sikhs, parmi
lesquels figuraient de nombreux ado-
lescents armés du «kirpan», le poi-
gnard sacré de leur religion, ont
afflué hier au Temple d'Or d'.Amrit-
sar, dont les environs étaient contrô-
lés par d'importantes forces supplé-
tives.

Il s'agit de la plus grande manifesta-
tion observée à Amritsar depuis le début
de la «semaine du génocide» organisée
par les sikhs pour commémorer les évé-
nements de juin 1984, ou environ mille

autonomistes sikhs retranchés dans le
temple avaient trouvé la mort lors de
l'intervention de l'armée.

A l'intérieur du temple, des affiches
chantaient les louanges des deux meur-
triers sikhs du premier ministre Indira
Gandhi.

En milieu de matinée, près de 10.000
personnes étaient arrivées au temple. La
principale intervention devait être celle
de Joginder Singh (83 ans), père de Jar-
nail Singh Bhindranwale, le leader sikh
tué pendant l'assaut du temple. Le ras-

semblement est considéré, au sein du
parti sikh «Akali Dal», comme une
épreuve-test entre la faction dure repré-
sentée par Joginder Singh et les modérés
dirigés par Marchand Singh Longowal,
président du mouvement.

Par ailleurs le premier ministre indien
Rajiv Gandhi est arrivé hier à Paris, pro-
tégé par des mesures de sécurité specta-
culaires, pour une visite officielle de qua-
tre jours en France.

Il a été accueilli à sa descente d'avion
par le chef du gouvernement français, M.
Laurent Fabius, tandis que 200 policiers,
en uniforme et en civil, en armes, gar-
daient le pavillon d'honneur de l'aéro-
port d'Orly.

Plusieurs personnes constituant un
'danger potentiel pour M. Gandhi, selon
un commissaire de police de l'Air et des
Frontières, ont été interpellées récem-
ment à Orly et refoulées hors du terri-
toire français, (ats, afp, reuter)

Brésil: Mengele retrouvé?
L'exhumation du corps qui pourrait être celui de l'ex-médecin nazi Joseph

Mengele a débuté a 19 h. HEC au cimetière d'Embu près de Sao Paulo, a pu
vérifier le correspondant de l'afp sur place. L'excavation de la tombe se fait
en présence du commissaire de la police de Sao Paulo, Romeu Tuma, et du
couple d'Allemands, M. Wolfram et Mme Liselotte Bossert (selon M. Tuma) à
l'origine des révélations sur le décès par noyade de «l'ange de la mort» sur
une plage du Brésil en 1979. Selon l'administrateur du cimetière, Mengele
aurait été inhumé sous la fausse identité d'un mécanicien autrichien de 63
ans, Wolfgang Gerhard, enterré à Embu à la place numéro 321.

Par ailleurs, le Ministère fédéral américain de la justice a annoncé hier
que deux policiers américains se rendront à Embu où ils devraient être
rejoints par des collègues israéliens et ouest-allemands, (ats, afp)

Décès du philosophe
Vladimir Jankelevitch

Le philosophe Vladimir Janke-
levitch, l'un des intellectuels fran-
çais les plus prestigieux, est
décédé hier matin à Paris à l'âge
de 83 ans, annonce sa famille.

Philosophe hors des chapelles
et des modes, militant de la
défense des droits de l'homme,
Vladimir Jankelevitch a enseigné
pendant plusieurs dizaines
d'années la philosophie à la Sor-
bonne. O est l'auteur d'innombra-
bles ouvrages aussi bien sur la
philosophie que sur la musique et
les musiciens, (ats, afp)

ao
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps deviendra chan-
geant avec des pluies à nouveau orageu-
ses, surtout dans la seconde partie de la
journée, et entrecoupée de quelques
périodes de soleil.

Evolution probable samedi et diman-
che: au nord, samedi pluie intermittente,
neige vers 2000 m. Dimanche améliora-
tion progressive et en partie ensoleillé,
faible tendance aux averses.

Vendredi 7 juin 1985
23e semaine, 158e jour
Fêtes à souhaiter: Gilbert, Maïté

Marie-Thérèse,

Vendredi Samedi
Leverdusoleil 5 h38 5 h37
Coucher du soleil 21 h 24 21 h. 25
Lever de la lune 1 h. 05 1 h 34
Coucher de la lune 9 h. 45 10 h. 59

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,66 m. 750,63 m.
Lac de Neuchâtel 429,53 m. 429,52 m.

météo

Colonisation
des utérus

j) _
«Que la vie soit»: c'est un

ordre de la nature dans l'ordre
naturel où la vie n'a besoin ni de
conseils, ni de lois et moins
encore de règlements.

Que la vie n'émerge p a s  quand
le hasard lui en donne l'occasion,
c'est un choix possible dans
l'ordre humain des choses.

Ainsi soi t-il ?
La vie est capable de se déf en-

dre seule même dans un monde
qui glisse vers un misérabilisme
moral où les actes resteraient
sans conséquences. Alors pour-
quoi ne pas aller jusqu'au creux
de la vague ? Cè ne sera que pas-
sager, l'aff aire d'une ou deux
générations, car on ne peut pas
développer une civilisation sans
morale ni rîtes, sans initiations
ni f êtes. Parce, que la vie est une
f ê te, une initiation, elle impose
des rites.

Et on n'y  va pas par 36 che-
mins pour f aucher la vie sur le
champ de bataille comme dans
un rituel avec sacrif ice collectif .

Aujourd'hui on lorgne du côté
de l'embryon que l'on nomme
«enf ant», d'entrée de cause, pour
légif érer et contraindre â f aire
maturer toute vie humaine. Et
l'on irait jusqu'à crucif ier
l'enf ant sur une vie misérable
entre les deux bandits qui l'ont
conçu un soir de kermesse. Eb!
oui, ça existe une chienne de vie
qui ne mérite pas d'être vécue.»

On voudrait inscrire dans la
Constitution que «tout être
humain a droit à la vie» et que
«la vie de l'être humain com-
mence dès la conception».

Le p r e m i e r  débat, à nos yeux,
p o r t e  sur le début de la concep-
tion. Ce qui conduit l'acte est à
tout le moins aussi important
que sa conséquence biologique.

La vie ne commence p a s  dans
le berceau de la matrice, ni dans
l'Eden du vagin, ni dans le j a r d i n
des caresses qui le précède. La
vie commence dans le regard que
l'on p o r t e  sur l'autre.

Ce regard s'éduque. C'est en
quoi nous sommes diff érents des
autres mammif ères. On ne légi-
f è r e  pas en matière de regard.

Mais de quelle éducation se
prévaut le regard qui évite celui
de la porteuse de l'organe auquel
il s'intéresse pour s'en appro-
p r i e r  la f onction? Quel autre
moyen de domination pour celui
qui veut coloniser l'utérus, que
de coloniser la f emme ?

Et en levant les yeux au ciel on
évite encore le regard de la mère,
cette f emelle parquée dans son
HLM, cette tàcheronne à 9 f rancs
de l'heure. Cela permet d'esqui-
ver tous les «oui» qui devraient
précéder ce «oui à la vie» parce
que «le langage de Dieu est
clair„» Il l'est pour ceux qui
l'entendent.
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Le retrait israélien du Liban, qui
devait normalement prendre fin le 6
juin, date du troisième anniversaire
de l'opération «Paix en Galilée»,
n'était pas encore achevé hier, selon
une source militaire israélienne.

Quelques centaines de soldats sont
restés au Sud-Liban pour s'assurer
que la «ceinture de sécurité» le long
de la frontière reste calme. Parmi
ceux-ci, une unité chargée de déman-
teler les positions israéliennes, selon
un capitaine de «Tsahal».

Le premier ministre israélien Shimon
Pères avait annoncé la semaine dernière
que le maintien de ces soldats serait
«temporaire». Mais le gouvernement
israélien s'est refusé à donner de date
précise pour le départ de la totalité de
ses forces prévu pour un «avenir très
proche» selon des sources militaires à
Tel Aviv.

Dans la région nord d'Israël, les habi-
tants se préparent à de nouvelles atta-
ques à coups d'obus et de roquettes de la
part des Palestiniens et des Chiites, bien
qu'Israël ait confié à «sa» milice, l'Armée
du Liban-sud (ALS, 1500 hommes), la
sécurité de sa frontière nord.

Par ailleurs, une fusillade a éclaté hier
à Saida après l'exécution d'un homme
accusé d'avoir collaboré avec les Israé-
liens, qui a fait sept morts, a annoncé la
police.

D'autre part, de très nombreux corps
en décomposition, victimes des durs
combats dans les camps de réfugiés

palestiniens de Beyrouth, ont été inhu-
més jeudi dans des fosses communes. Ils
étaient restés non identifiés dans les
morgues des hôpitaux de la capitale liba-
naise pendant près de trois semaines.

En présence de quelques miliciens chii-
tes et de femmes palestiniennes en
pleurs, des membres de la défense civile,
le visage masqué et les mains gantées,
ont transporté les corps couverts de
chaux et de désinfectant sur des civières

pour les jeter dans deux vastes fosses
creusées aux extrémités du cimetière
Ach-Chouhada (des martyrs), près du
camp de Sabra.

Aux alentours des camps de Chatila et
Bourj El Barajneh, après des violents
combats pendant la nuit de mercredi à
jeudi, les échanges de tirs ont diminué
d'intensité jeudi matin entre miliciens
chiites et organisations palestiniennes,

(ap, ats, afp, reuter)

Un soldat de l 'ALS montant la garde près d'un camp de réfugiés chrétiens libanais.
(Bélino ap)
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Sanctions économiques en projet
Etats-Unis : contre l'apartheid en Afrique du Sud

La Chambre américaine des représentants a voté mercredi à une large
majorité un projet de loi visant à imposer des sanctions économiques à
l'Afrique du Sud en signe de protestation contre la politique d'apartheid du

gouvernement de Pretoria.

Ce projet de loi, qui a été voté par 295
voix contre 127, prévoit notamment
d'interdire tout nouveau prêt bancaire
américain au gouvernement sud-africain
et tout nouvel investissement commer-
cial en Afrique du Sud. La loi impose
aussi l'interdiction de vendre à l'Afrique
du Sud des ordinateurs américains ainsi
que du combustible, des équipements et
de la technologie nucléaires. Enfin elle
interdit la vente sur le territoire améri-
cain de krugerrands, les pièces d'or sud-
africaines.

Un projet de loi similaire a été déposé
au Sénat, à majorité républicaine. Ce
texte, qui donne dix-huit mois à l'Afri-
que du Sud pour changer de politique
avant de rendre les sanctions applica-
bles, a été voté massivement mardi par
la Commission sénatoriale des Affaires
étrangères, qui s'est prononcée par seize
voix contre une en sa faveur.

L'an dernier, un projet de sanctions
contre l'Afrique du Sud avait été adopté
par la Chambre des représentants mais
refusé par le Sénat.

350 arrestations
à Soweto

L'armée et la police sud-africaine ont
opéré jeudi un vaste coup de filet dans la
grande cité noire de Soweto, près de
Johannesburg, et arrêté 341 personnes, a
annoncé un porte-parole de la police.

L'opération visait les auteurs» de cri-
mes divers, vol, déprédation, viol ou con-
duite en état d'ivresse, a précisé le porte-
parole.

Des violences raciales se sont produi-
tes dans diverses cités de la province du
Cap pendant la nuit de mercredi à jeudi,
notamment à Port Elizabeth, New
Brighton et Veeplaas.

PEU- ailleurs, M. Sam Nujoma, prési-

dent de 1 Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain (SWAPO - Mouve-
ment de libération de la Namibie), a été
reçu jeudi à Paris par le premier ministre
français, M. Laurent Fabius, qui lui a
confirmé que la représentation de l'Orga-
nisation à Paris sera officialisée.

«C'est pour nous un encouragement
impressionnant», a déclaré M. Nujoma à
l'issue d'un entretien d'une demi-heure,
qualifié de «très fructueux», avec M.
Fabius.

Actuellement, la SWAPO existe à
Paris sous la forme d'une association des
amis de la Namibie et son représentant a
un statut précaire. Juridiquement, il ne
peut s'agir de la mise en place d'un sta-
tut diplomatique, la SWAPO n'étant pas
un Etat, mais le gouvernement français
est désireux de faciliter au maximum les
activités et les contacts que pourraient
prendre l'organisation en France.

(ats, reuter, afp)

Namibie :
les elfes
du «bush»

B

La Namibie, un des plus beaux
pays du monde, rongé par les
déserts, celui du Namib, bien sûr,
une partie de celui du Kalahari
aussL Le pays du «bush», de la
brousse, sorte de steppe aride où
ne poussent que les petits buis-
sons grisâtres et secs. Le «bush»
c'est la terre, on l'aura deviné, les
«bushmen», les Bochimans, ces
petits hommes malins comme les
elf es des f orêts Scandinaves.
Malins et ingénieux, ces Bochi-
mans, parce qu'ils étaient parf ai-
tement adaptés à un des milieux
les plus stériles de la planète.
Chasseurs-cueilleurs, ils man-
geaient ce qu'ils trouvaient et
creusaient des trous dans leur
terre pour l'eau dont ils avaient
besoin. Us avaient imaginé toutes
sortes de trucs pour survivretEt
ils survivaient si bien que leur
journée de travail se réduisait â
quelques heures dans les périodes
les plus f astes, le reste du temps
était occupé par leurs «loisirs»
selon le terme de chez nous.

Or, pour revenir à des choses
plus sérieuses, les Bochimans ne
sont qu'une parmi les ethnies,
nombreuses qui f orment la Nami-
bie. Les autres sont en guerre, ou
presque. La Namibie dépend tou-
jours de l'Af rique du Sud. On
croyait sa revendication à l'indé-
pendance bientôt exaucée. Il sem-
ble que ce jour s'éloigne à grands
pas.

Un événement p a r m i  d'autres.
Récemment, Pieter Botha a
envoyé un commando en Angola,
pour détruire un complexe pétro-
lier. Le raid a échoué. Peu
importe en réalité. Plus grave le
f ait que Botha a ainsi violé les
accords signés il y  a un peu plus
d'une année avec l'Angola. Des
accords qui disaient que si les
troupes cubaines se retiraient de
l'Angola, les troupe de Pretoria
en f eraient de même en Namibie.
Les Nations Unies alors se ren-
draient dans le Sud-Ouest af ri-
cain af in de contrôler le déroule-
ment d'élections d'un gouverne-
ment indépendant à Windhoek.
Lequel gouvernement on s'en
doute pourrait bien ne pas être
particulièrement f avorable à Pre-
toria.

L'Angola ainsi agressée par le
raid sud-af ricain n'est plus guère
p r e s s é e  de renvoyer les Cubains
de son territoire. C'est ce que sou-
haitait Pieter Botha qui a ainsi
toute latitude pour retarder
encore le départ de ses soldats de
Namibie et renvoyer aux calendes
grecques le processus d'indépen-
dance. Pendant ce temps, les
Bochimans, qui ne savent pas très
bien où se situent leurs intérêts
dans le conf lit, s'initient aux jeux
occidentaux: on leur off re les gad-
gets de la technologie moderne,
de l'argent dont ils ne savent que
f aire. En échange, ils servent
d'éclaireurs, de pisteurs pour
l'armée, eux dont les sens sont tel-
lement adaptés à leur environne-
ment qu'ils sont capables de riva-
liser avec le matériel le plus
sophistiqué.

Christiane ORY

Austérité pour la victoire de M. Habré
Tchad : troisième anniversaire de la prise de N'Djamena

Le président tchadien Hissène Habré, qui célèbre
aujourd'hui le troisième anniversaire de sa victoire mili-
taire, s'efforce d'asseoir son image de chef d'Etat malgré
la crise économique que traverse le pays, estiment les
observateurs à N'Djamena.

La situation économique s'étant particulièrement
aggravée durant les 18 derniers mois, c'est «dans l'austé-
rité» que se dérouleront les fêtes commémorant la prise
de N'Djamena par les Forces armées du nord (FAN), le 7
juin 1982, explique-t-on dans les milieux officiels tcha-
diens.

Cette dégradation est due aux effets conjugués de
l'état de guerre contre les forces du GUNT (Gouverne-
ment d'union nationale de transition) de M. Goukkouni
Weddeye, soutenu par des éléments libyens dans le nord
du pays, des troubles politiques dans le sud, et de la

sécheresse qui frappe l'ensemble du territoire. L'agricul-
ture et l'élevage, qui représentent 60% du produit natio-
nal brut, ont particulièrement souffert depuis un an et
demi.

La production de coton, première ressource d'expor-
tation, a notamment baissé de 35% en un an pour la cam-
pagne 84-85 qui vient de s'achever, à la suite des accro-
chages opposant des groupes rebelles à l'armée tcha-
dienne dans le sud cotonnier.

La sécheresse a provoqué en 1984 un déficit céréalier
estimé à 300.000 tonnes par la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) et des
secours d'urgence ont dû être organisés pour assurer
l'approvisionnement des populations en aliments de base
(mil, sorgho et riz) à raison de 12.000 tonnes par mois.

(ats, afp)

Colonisation
des utérus
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Les autres vont être contraints
de l'écouter, vont devoir écouter
la voix catholique de Dieu parce
que quand il s'exprime en protes-
tant, le Père est plus compatis-
sant.

«Oui à la vie» dans la riche et
généreuse f ormule qui nous est

proposée, pour ne pas s'em-
brouiller dans des contradictions
élémentaires devait imposer la
suppression de tous les moyens
de violence, à commencer par les
armes, donc les armées mais
aussi, violence plus subtile, .  ce
qui contraint à une vie qui n'a
d'humaine que les apparences.

H est tellement plus f aci le  de
dire oui à la colonisation des uté-
rus que d'en promouvoir l'épa-
nouissement dans leur f onction
naturelle grâce à un chapelet de
oui sociaux qui précéderaient ce
«oui à la vie» religieux.

Alors, en attendant, ce sera
non...

Gil BAILLOD

RFA : dentiste condamné

Un dentiste de Bonn a été condamné
à verser 4500 marks (13.500 FF) à un de
ses patients qui avait perdu toute «jouis-
sance du baiser» après une extraction de
dent il y a trois ans.

Denis Ferrand, employé à l'ambas-
sade de France à Bonn, a déclaré que
lorsqu'il essayait d'embrasser, il ne sen-
tait «rien ou bien seulement une sensa-
tion de brûlure», les nerfs ayant subi des
lésions lors de l'opération.

L'avocat de M. Ferrand a déclaré
devant un tribunal de Bonn que le p ro-
blème dû baiser avait diminué les chan-
ces de remariage de son client, âgé de 51
ans. (ap)

Baisers glacés

Violentes critiques socialistes
Crise politique au Portugal

Le Parti socialiste portugais a
accusé hier le Parti social-démocrate
(PSD) de plonger le pays dans une
crise politique grave en ayant décidé
de se retirer de la coalition au pou-
voir à Lisbonne.

Dans un communiqué publié après
une réunion de son état-major au
cours de la nuit, le Parti socialiste
déclare que le retrait du PSD pour-
rait aboutir à la dissolution du Parle-
ment et à de nouvelles élections
législatives dans les trois mois.

Le communiqué n'indique pas si le
parti a pris une décision quant à une
éventuelle démission du premier
ministre Mario Soares, ou au con-
traire à son maintien au pouvoir
avec un gouvernement minoritaire.

«La i situation politique créée par
les leaders du PSD a rompu la stabi-
lité du gouvernement, élément essen-

tiel de la reprise économique et de la
modernisation du pays, et compro-
mis toute une série d'importantes
initiatives législatives et de change-
ment», déclare le parti, qui se dit prêt
à soutenir toute solution permettant
de réduire l'impact de la crise politi-
que sur la reprise économique.

(ats, reuter)

• BOSTON. - L'assemblée annuelle
des scientifiques chrétiens s'est tenue le
3 juin dernier à Boston. A cette occasion,
un Ecossais, Robert Mitchelle, a accédé
à la présidence.

• BRUXELLES. - Le commissaire
européen chargé des relations extérieu-
res, M. Willy De Clercq, a réclamé jeudi
une plus grande similitude des politiques
économiques des pays industrialisés et
un renforcement de la coopération et de
la surveillance internationale dans le
domaine monétaire, afin de créer des
taux de change plus stables.

En Italie

Le président de la République ita-
lienne, M. Sandro Pertini, a accordé la
grâce à la terroriste Fiora Pirri Ardiz-
zoni,. ex-épouse du dirigeant d'«Auto-
nomie Ouvrière» (extrême-gauche)
Franco Piperno, a indiqué hier la prési-
dence de la République. C'est la pre-
mière fois qu'une personne condamnée
pour participation au terrorisme bénéfi-
cie de la grâce présidentielle.

Fiora Pirri Ardizzoni, 35 ans, ancienne
chercheuse du Conseil national de la
recherche, arrêtée en 1978, purgeait une
peine de neuf ans de prison. Elle avait
été condamnée pour participation à une
bande armée, concours moral à la des-
truction d'un centre informatique, parti-
cipation à la révolte de la prison de Mes-
sine et possession d'armes et d'explosifs.

' (ats, afp)

Terroriste
graciée

Dans le Missouri

Désireux de recouvrer un arriéré
d'impôts impayés de 73062 dollards, le
percepteur du comté de Jackson (Mis-
souri) a adressé une sommation à un
nommé Siegfried St Bernard.

Le fonctionnaire a appris qu'il s'agis-
sait d'un chien, mort en 1978.

M. William Gagel, un commissaire-
priseur en retraite vit à l'adresse indi-
quée depuis 1956. «dépossède des Saint-
Bernard depuis l'âge de 14 ans, a-t-il dit
J'en ai encore six, mais c'est Siegfried
qu'on poursuivait».

Les archives du fisc montrent qu'un
certain Siegfried St. Bernard a exercé
des activités professionnelles dans le
comté de Jackson et f igure  au rôle des
impôts depuis 1980, mais qu'il n'a
jamais rien payé.

On ignore comment il a été inscrit sur
la liste des contribuables, (ap)

Le f isc manque
de f lair

Italie : Ali Agca témoigne

Ali Agca, l'auteur de l'attentat contre
Jean Paul II, a accusé jeudi à Rome
l'Union soviétique d'être «le centre du
terrorisme international» et l'Etat bul-
gare «de contrôler un trafic international
d'armes et de drogue».

Le terroriste turc, dont le témoignage
dans le procès de la «piste bulgare» joue
un rôle capital, a déclaré sur un ton
emphatique en début d'audience:
«J'affirme avec certitude que l'Union
soviétique est le centre du terrorisme
international», précisant qu'il avait été
entraîné au maniement des armes à Lat-
taquie (Syrie) en 1977 par un groupe
d'experts bulgares et tchécoslovaques.

Agca a ensuite accusé l'Etat bulgare
de contrôler «un trafic international
d'armes et de drogue», organisé sur son
territoire par Abuzer Ugurlu, l'un des
«parrains» de la mafia turque. Ugurlu,
a-t-il indiqué, donnait des ordres à son
ami Oral Celik, membre de l'organisa-
tion extrémiste de droite turque des
«Loups gris», actuellement en fuite.

(ats, afp)

L'URSS et la Bulgarie
accusées

• MOSCOU. - L'Union soviétique a
lancé hier son premier vaisseau spatial
habité depuis le début de l'année, pour la
première mission nouvelle depuis près
d'un an. Le départ de Soyouz T-23, avec
deux cosmonautes déjà confirmés à son
bord intervient en effet huit mois après
la fin de la mission des trois Soviétiques
qui avaient battu le record de durée dans
l'espace (237 jours).

Contre deux villes iraniennes

Des missiles sol-sol irakiens ont été
tirés hier soir contre deux villes du cen-
tre-ouest de l'Iran, Bakhtaran (ex-Ker-
manchah) et Ilam qui avaient été déjà
touchées la veille par ces armes, a
annoncé l'agence iranienne IRNA.

Bakhtaran a été frappée à 20 h. 35 (19
h. 05 HEC). Elle avait reçu trois missiles
mercredi soir qui ont fait 33 tués et de
nombreux blessés, selon IRNA. Ilam a
reçu deux missiles jeudi à 21 h. (19 h. 30
HEC). La veille, elle avait été touchée
par un missile. Aucun bilan des pertes
humaines n'a été publié de même

qu'aucune information n'est encore dis-
ponible sur les éventuelles victimes de
hier soir. Durant la journée de mercredi,
Bakhtaran avait également subi deux
raids de l'aviation irakienne.

Par ailleurs, le communiqué militaire
quotidien diffusé hier soir à Téhéran
indique que l'artillerie iranienne a
pilonné durant les dernières 24 heures
dix-sept villes ou localités frontalières
irakiennes dont Bassorah, au sud de
l'Irak.

(ats, afp)

Missiles sol-sol irakiens

Taux d'inflation
argentin

Pour la première fois de son his-
toire, l'Argentine a un taux annuel
d'inflation à quatre chiffres attei-
gnant 10104 pour cent. Le taux
d'inflation du mois de mai, publié
hier soir par l'Institut national des
statistiques, est de 254 pour cent. Il
est inférieur à celui d'avril (29,5 pour
cent) mais nettement supérieur à
celui de mai 1974 (1984).

Entré en fonction en décembre
1983 après près de huit ans de régime
militaire, le président Raul Alfonsin
s'est engagé en avril à lancer une
«guerre économique» pour réduire
l'inflation et permettre au pays de
rembourser sa dette extérieure de 48
milliards de dollars. Mais à part une
proposition de réduire le budget de
12 pour cent et certaines réductions
des dépenses publiques, peu de
mesures concrètes ont été prises jus-
qu'à présent (ats, reuter)

1000 pour cent
par année
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A louer à St-lmier, centre village

appartement
de 6 pièces

entièrement rénové, avec
cheminée de salon, cuisine
agencée et 2 salles d'eau,
garage à disposition. Entrée
à convenir.

0 039/41 45 81 (pen-
dant les heures de bureau)

93-57659

A louer, dans immeuble résiden-
tiel de 4 appartements à Saint-
Martin

logement de 6 Vi pièces
avec galerie, cheminée de salon,
salle de bains, WC-douche, cui-
sine agencée, 2 balcons, surface
183 m2, cave et 2 galetas. Loca-
tion mensuelle: Fr. 1 350.— +
charges.

Pour tous renseignements et
visite, téléphoner au
038/33 59 00. 28-36672

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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OCCASIONS
Un choix
incomparable
des prix !

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
Escort XR 3 i 1983
Escort XR 3 i 1983 25 000 km
Ford Sierra 2000 GL 1983 16 000 km
Ford Capri 2000 L 1984 15 000 km
Ritmo 65 CL Fr 5 500.-
Renault 14TS 1981 Fr 5 800.-
GSA Citroën Pallas 1981 Fr 7 200.-
A112 Elite 1981 Fr 6 200.-
RenaultSTS 1982 Fr 7 800.-
Honda Quintett Fr 6 800.-
Fiat Uno 55 S 1984 4 500 km
Lancia HPE 2000 1980 Fr 7 800.-
Lancia HPE 1600 + S.D. 1980
Lancia Prisma 1600 1983
Lancia Delta 1600 GT 1 983
Fiat Racing 2000 1981
Ford Taunus 2000 LV6 1981 Fr 8 500.-
BMW 320 Î 1 983

UTILITAIRES
Escort 1600 L 5p 1983 35 000 km
Suzuki S J 410 GL 1 982 12 000 km
Peugeot 504 familiale 1 979

A louer, pour date à convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT
4Vi pièces, superficie 145 m2, orientation
sud ouest dans villa à La Chaux-de- Fonds.
Appartement grand confort, living de 42
m2, moquette, cuisine complètement
équipée, chauffage central, Coditel, cave,
garage.
Veuillez téléphoner après 19 heures au:
039/23 91 94. 15947

A louer pour date â convenir

BEL APPARTEMENT
3Vj pièces dans villa à La Chaux-de-
Fonds. Appartement grand confort, mo-
quette, cuisine complètement équipée,
chauffage central, Coditel, cave, garage.

Veuillez téléphoner après 19 heures au:
039/23 91 94. 15943

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

L'annonce, reflet vivant du marché
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Rien ne s'oppose plus à la modernisation de l'entrepôt régional de la Régie
fédérale des alcools, à Delémont. Le projet est devisé à 32,7 millions de
francs. Et hier matin, le Conseil national a approuvé le projet, par 95 voix,
sans opposition. Cette décision fait suite à celle du Conseil des Etats qui, le
14 mars, avait approuvé le même projet, à l'unanimité. Devant le Conseil
national, le porte-parole du Conseil fédéral, Otto Stich, n'a même pas pris
la parole. Et aucun conseiller national n'est intervenu. Ni pour, ni contre.

Le Conseil national s'est donc con-
tenté des informations des «rapportri-
ces» de la commission de la... santé
publique et de l'environnement. La
démocratie-chrétienne schwyzoise Elisa-
beth Blunschy a relevé que l'actuel
entrepôt ne correspond plus ni aux exi-
gences de la protection des eaux, ni en
matière d'électricité, ni en cas d'incen-
die. Faute de ces éléments de sécurité,

l'activité de l'entrepôt devrait cesser le
1er juillet 1987. Mais il serait impensable
de renoncer à cet entrepôt.

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

La Suisse, qui importe la majeure par-
tie de son alcool et n'en consacre qu'un
cinquième aux distilleries — le reste ser-
vant avant tout à l'industrie chimique —
est plutôt en manque de capacité de
stockage. On a donc saisi l'occasion de la
modernisation des installations de Delé-
mont pour faire passer la capacité de
stockage de 160.000 à 225.500 hectolitres.

La socialiste valaisanne Françoise
Vannay, pour sa part, a souligné que les
installations de Delémont, construites
dans les années 50, sont les dernières de
Suisse à être améliorées. Les dépôts de
Schachen (Lu), en 1977, de Romanshorn,
en 1981, et de Daillens, construits dans
les années 70, sont tous «à la page». Pas
question de se passer de Delémont.
L'endroit, a peu de distance de Bâle, est
stratégique. Et ces dépôts abritent 30%
de l'alcool de la Régie fédérale. Ils ser-
vent à une région qui va de Bâle à Neu-
châtel, en passant par le Jura, Soleure et
une partie des cantons de Berne et
d'Argovie.

Enfin la Valaisanne a insisté sur
l'appui des autorités jurassiennes - du
canton et du chef-lieu - à la modernisa-
tion. L'importance économique du dépôt
est ressentie, notamment par les entre-
prises locales qui seront associées à la
reconstruction. La preuve ? La mise en
soumission dans le Jura a rencontré un
succès important, puisque 250 réponses
ont été recueillies. Les travaux, après le
feu vert du Parlement, devraient pouvoir
débuter incessamment, le texte du crédit
de 32,7 millions de francs n'étant pas
soumis au référendum.

Le montant des travaux est, du reste,
porté au débit du compte de la Régie
fédérale des alcools, dont le budget, pro-
nostiquant un bénéfice de 270 millions
de francs pour l'exercice 1985-86, a égale-
ment été approuvé sans la moindre
intervention, hier matin. Le Conseil
national a entériné sans autre les rap-
ports des cantons sur l'utilisation de la
«dîme de l'alcool» qui, par parenthèse,
est un des sujets de la votation de ce
week-end. (P. Ts)

Transports et agriculture : la part du lion
Subventions fédérales : qui touche combien ?

Ce sont les transports (avec 31,7% du total), l'agricul-
ture (28,8%) et le secteur social (17,2%) qui drainent la
plus grande part des subventions de la Confédération.

L'année dernière, 4,578 milliards de francs, ou 77% du
total, leur ont été alloués sur les 5,934 milliards de sub-
sides fédéraux distribués.

La plus forte croissance, selon la dernière édition de
la «Vie économique» a été celle des subventions à la
protection des eaux (de 173,3 millions en 1983 à 203,4
millions en 1984) et à l'économie forestière (de 54 à 63,8

. millions).
Le plus important des «subventionnés» du secteur

des transports, le chemin de fer (81%), est suivi de loin
par les routes (18%) et le trafic aérien (1%). Ensemble, ils
ont obtenu 1,874 milliard de francs de subventions fédé-
rales. ~ ./ - '. |»S •¦ *
*
¦-' L'agriculture, elle, avec 1,673 milliard, talonne les
transports. L'augmentation de 163 millions enregistrée
en 1984 par rapport à 1983 est à mettre au compte de la
surproduction, notamment de lait et de vin, selon la
«Vie économique».

Le troisième des principaux bénéficiaires des man-
nes fédérales, le secteur social (santé, assurances, loge-
ment, protection civile, etc.) a obtenu 1,021 milliard en
1984, soit 11 millions de moins que l'année précédente. A
noter que le secteur de la santé et des caisses-maladie ,
avec 853 millions de francs, est resté l'année dernière à
son niveau de 1983.

Avec 471,9 millions de francs de subventions fédéra-
les, la recherche scientifique n'obtient que 8% du total.
L'enseignement et la formation (6,7% - 399,2 millions)
précèdent la protection des eaux (3,4% - 173,4 millions).

La culture et les beaux-arts ont obtenu 61,8 millions
(1%) ou encore 7,5 millions de plus qu'en 1983.

L'industrie, l'artisanat, le commerce, la formation
militaire hors service, le sport (0,2%), l'aménagement du
territoire (0,5%), entre autres, se partagent de petits res-
tes. Les subventions d'un total global de 2,2 millions
attribuées à la pêche, à la chasse et à la protection des
oiseaux ne semblent pas peser lourd: le pourcentage
qu'elles représentent par rapport au total est donné
pour 0,0%... (ap)

Un brouilleur électronique pour le Tiger
La mise à l'essai du prototype d'un brouilleur électronique pour l'avion de

combat Tiger s'est achevée avec succès aux Etats-Unis. Le 23 mai dernier,
l'entreprise américaine Northrop a été chargée de préparer la production en
série de ce brouilleur. Le montage d'un prototype sur un avion Tiger F-5
suisse sera effectué par la Fabrique fédérale d'avions à Emmen (LU). Une fois
les essais en vol terminés, il sera décidé si le système de brouillage est
susceptible d'être inscrit dans un programme d'armements. C'est ce qu'a
annoncé vendredi le Département militaire fédéral (DMF).

Ce brouilleur permet de perturber les systèmes de conduite de tirs
d'avions et de la DCA de telle façon que les attaques ennemies avec des armes
guidées par radar perdent une grande partie de leur efficacité. Le DMF
indique qu'il en résulte un accroissement important des chances de survie
des avions Tiger dans l'engagement de guerre, (ap)

Zurich: écolière retrouvée
FA ITS DIVERS

L'écolière de neuf ans, Luciana Fratto, qui était portée disparue
depuis mercredi à midi a Zurich, a été retrouvée hier soir dans le
«shopville» de la ville de la Limmat à la suite de recherches intensi-
ves, a annoncé la police municipale zurichoise. Selon les premières
investigations, aucun indice ne laisse supposer qu'il s'est agi d'un
acte criminel.

BERNE:
SQUATTERS CONTRÔLÉS

Pour la seconde fois en trois jours,
la police municipale de Berne a pro-
cédé à des contrôles dans l'immeuble
occupé depuis plus d'un an par le
groupe «Zaff». Vingt-huit squatters
ont été contrôlés, a indiqué la police.
Cinq d'entre eux ont été emmené au
poste, un pour être déféré au juge, un
pour être placé en détention et trois
pour contrôle d'identité. La police a
en outre saisi un aspirateur volé.

CRIME DANS LA CAMPAGNE
BERNOISE

Un crime a été commis au lieu-
dit Hirschmatt, commune de Gug-
gisberg (BE), dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Un homme de 39 ans
qui voulait s'introduire dans une
maison de vacances a été abattu
par le propriétaire qui l'invitait â
quitter les lieux.

TRAFIQUANT D'OR ARRÊTÉ
La police financière italienne a

arrêté un homme qui voulait passer
18 kilos d'or de Suisse en Italie
durant la nuit de mercredi à jeudi. La

police de Côme (Italie) a communi-
qué jeudi que l'arrestation s'est
déroulée à la frontière helvético-ita-
lienne, à proximité d'Olgiate (Italie).
L'or était caché dans les sièges arriè-
res d'une voiture.

NYON: OUVRIER
GRIÈVEMENT BRÛLÉ

Un incendie dont la cause n'est
pas encore établie a déft-uit, hier
après-midi, un grand entrepôt en
construction dans le village de
Vich, au-dessus de Nyon. Un
ouvrier qui travaillait sur le
chantier a été grièvement brûlé.

WITZWIL : GRÈVE DE LA FAIM
Pour obtenir une prolongation de

son permis de séjour, Slaheddine
Heraghi, ressortissant tunisien qui
est détenu au pénitencier de Witzwil
(BE), fait la grève de la faim depuis
25 jours. Marié à une Suissesse, père
d'une fillette d'un an et demi, il a été
placé en observation à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Cette nouvelle publiée
par l'hebdomadaire zurichois
«Wochenzeitung» a été confirmée
hier par M. Franz Moggi, inspecteur
des prisons bernoises, (ats, ap)

Gare de Kloten

Un train rapide qui sortait de la
gare de l'aéroport de Zurich-Klo-
ten en direction de l'ouest est
entré en collision hier soir, peu
après 19 heures avec la locomo-
tive d'un train marchandises.
Quatre» voitures du rapide sont
sorties des voies. Personne n'a été
blessé. Les causes exactes de cet
accident ne sont pas encore déter-
minées, déclarait hier soir un
porte-parole des CFF.

La ligne CFF en direction de
l'aéroport restera fermée jusqu'à
minuit, affirme le porte-parole
des CFF. Les trains Intercity
seront détourné sur Kloten et les
trains rapides sur Wallisellen-
Effretikon.

Quant au train marchandises
qui roulait dans le sens inverse
dans le tunnel de la gare de
l'aéroport, seule une partie de sa
locomotive a déraillé, (ats)

Collision de
deux trains

Des crédits pour les EPF
Autres décisions du Conseil national

Le Conseil national a accepté hier
par 107 voix sans opposition des cré-
dits de 28,268 millions de francs,
notamment pour la construction d'un
dépôt intermédiaire de déchets fai-
blement et moyennement radioactifs
à Wiirenlingen (AG) (7,95 millions de
francs). Il a en outre rejeté par 50
voix contre 47 un postulat deman-
dant d'intégrer des préoccupations
écologiques dans la recherche appli-
quée des Ecoles polytechniques fédé-
rales (EPF).

Les crédits approuvés doivent
aussi servir à l'agrandissement de
l'installation des pompes à chaleur de
la centrale de chauffage à distance à
l'EPF de Zurich - centre-ville (8,31
millions) et à l'extension des labora-
toires de l'Institut fédéral de recher-
che forestière (3,06 millions). Ils doi-
vent encore être approuvés par le
Conseil des Etats.

Au cours du débat, M. Jean Cava-
dini (lib, NE) a toutefois regretté de
devoir approuver des crédits en par-
tie utilisés, rendant ainsi difficile le
contrôle parlementaire. MM. Alexan-

der Euler (soc, BS) et Hans Steffen
(an , ZH) ont en revanche démandé
une limitation dans le temps du stoc-
kage, à Wiirenlingen, de déchets
radioactifs en provenance des centra-
les nucléaires.

Par ailleurs, le Conseil national a:
- accepté par 121 voix sans opposi-

tion un crédit additionnel de 2,05
millions de francs pour les Archi-
ves fédérales;

- accepté par 99 voix sans opposition
le rapport de gestion et comptes 84
des CFF;

- accepté par 87 voix sans opposi-
tion, une demande de crédits addi-
tionnels et d'engagements de la
part des PTT pour un montant de
11,4 millions de francs.

- accepté par 100 voix sans opposi-
tion un premier supplément du
budget de la Confédération pour
1985. Dans le cadre de ce supplé-
ment, les députés ont accepté de
prolonger jusqu'à fin 1988, le man-
dat des 70 auxiliaires chargés
d'étudier les demandes d'asile.

(ats)

Initiative en faveur
de la culture

Les citoyens devront encore patienter
un an avant de se prononcer sur l'initia^
tive populaire «en faveur de la culture»
déposée en 1981. Après le refus mercredi
du Conseil des Etats de se rallier au con-
tre-projet du Conseil national, la Com-
mission de celui-ci a indiqué jeudi qu'elle
demandait une prolongation d'un an
pour traiter cette initiative. Le délai nor-
mal de quatre ans échoit en août.

Les chances sont maintenant minces
pour que les initiants retirent leur initia-
tive (munie de 122.000 signatures) ce
qu'ils auraient vraisemblablement fait si
le Conseil des Etats avait accepté la ver-
sion plus satisfaisante pour eux du Con-
seil national. Mais la Chambre des can-
tons a pour la deuxième fois préféré le
contre-projet du Conseil fédéral , moins
ambitieux. La Commission du National,
présidée par M. Massimo Pini (rad, Tl),
se réunira à nouveau en septembre, (ats)

Délai prolongé

• A la suite des critiques qui se
sont élevées contre des activités
d'arbitrage hors-fonction de juges
fédéraux, le Tribunal fédéral (TF) a
décidé de veiller à ce qu'elles ne nui-
sent pas à son fonctionnement. Un
examen des revenus ainsi acquis et une
limitation de ces mandats sont envisa-
gés, a laissé entendre l'examen du rap-
port de gestion du Département de jus-
tice et police (DFJP) par le Conseil des
Etats.
• Le montant total des salaires,

indemnités, allocations et presta-
tions sociales versés au personnel de
la Confédération, des CFF et des
PTT s'est élevé à quelque 8,6 mil-
liards de francs en 1984.

Droit des sociétés anonymes

Pour la révision partielle du droit des
sociétés anonymes, qui date de 1936, le
Conseil fédéral veut de la transparence.
Par 12 voix contre 0 (et quelques absten-
tions), la commission du Conseil national
préfère doter de lunettes légèrement
fumées les intéressés, dans l'intérêt de
l'économie. Mais le but premier du pro-
jet — améliorer l'information sur le patri-
moine et le rendement des sociétés - est
respecté. Elle l'a expliqué hier à Beme.

Dans l'ensemble, la commission prési-
dée par M. Moritz Leuenberger
(soc/ZH) a suivi le Conseil fédéral au
cours des quelque huit séances - la der-
nière à Montreux le 31 mai - qu'elle a
consacré à cette matière «à la fois vaste
et complexe». Elle a quelque peu corrigé
en les adoucissant les contraintes qu 'il
voulait, dans son projet du 23 février
1983, imposer aux sociétés. «Dans l'inté-
rêt des entreprises», a précisé M. Pascal
Couchepin (rad/VS). (ats)

Flou artistique
Au Conseil des Etats : adoption d'une motion

Le Code pénal, dans le cadre de sa
révision, verra apparaître comme cir-
constance aggravante pour les délits
sexuels — en particuUer le viol — le fait
qu'ils auront été commis par des indivi-
dus agissant en bande. Le Conseil des
Etats a accepté sans opposition hier de
transmettre une motion dans ce sens de
la conseillère nationale Amélia Christi-
nat (soc-GE), que la Chambre du peuple
avait approuvée par 80 voix contre 33 en
décembre dernier.

La motion demandait en outre d'éten-
dre cette motion à tous les articles du
titre cinquième du Code pénal suisse
(CPS) qui se rapportent aux infractions
contre les mœurs. Mme Elisabeth Kopp,
cehf du Département de justice et police
(DFJP) a précisé que le Conseil fédéral
l'acceptait, et qu'elle allait dans le sens
de la révision du Code pénal.

LES ETATS EN BREF
Le Conseil des' Etats a en outre

approuvé globalement le rapport de ges-
tion du Conseil fédéral pour 1984 par 30
voix sans opposition. Il a également
- approuvé par 29 voix sans opposi-

tion la loi modifiée sur le registre des
bateaux, qui vise notamment à empêcher
que le pavillon suisse serve de pavillon
de complaisance sur le Rhin.
- approuvé par 26 voix contre 0

l'Arrangement de Nice révisé concernant
la classification internationale des pro-
duits et services aux fins de l'enregistre-
ment des marques, (ats)

Fin de la première session d'été au
National. La fa t igue  se fait sentir hier
matin, après la longue séance de

mercredi soir. (Bélino ap)

Délits sexuels en bande: plus graves

• Hygiène et sécurité industriel-
les, d'une part, relations profession-
nelles, d'autre part, seront deux thè-
mes majeurs de la 71e Conférence
internationale du travail qui s'ouvre
vendredi au Palais des Nations. Elle ras-
semblera jusqu'au 27 juin les délégués
gouvernementaux, employeurs et tra-
vailleurs des 151 Etats membres de
l'Organisation internationale du travail
(OIT).

EN QUELQUES LIGNES
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

# et Cosmopress, Genève

Dixième juré:
Mildred Ennis, noire, vingt-six ans, excel-

lente radiologue. Collaboratrice d'un spécia-
liste très coté de Park Avenue. Pour elle, faire
partie d'un jury allait représenter un soulage-
ment. Jour après jour, le défilé des malades,
qui s'efforçaient pourtant au calme mais dont
le regard trahissait la peur, était un spectacle
éprouvant. Tous redoutaient le même diag-
nostic fatal, et lorsque c'était le cas, Mildred
Ennis avait l'impression qu'ils lui en voulaient
personnellement.

Onzième juré:
Eudora Barnes, vingt-trois ans, caissière

dans une grande banque de la Cinquième Ave-
nue, suivait des cours du soir pour passer un
diplôme administratif qui lui permettrait de
monter en grade. Dès l'instant où cela n'inter-

romprait pas ses cours, elle n'était nullement
hostile à l'idée de faire partie d'un jury.

Douzième juré:
Veronica Connell, professeur laïque à l'école

Saint-Ignatius, était une femme aux solides
convictions. Jugeant leurs conditions de tra-
vail injustes, elle avait mené la récente grève
des enseignants du diocèse. Elle avait des
idées bien arrêtées sur le bien et le mal et les
principes moraux lui étaient plus chers que les
êtres humains.

Entre les mains de ces douze citoyens, les
uns venus à contrecœur, les autres cherchant
simplement à échapper aux rigueurs de leur
vie quotidienne, Ben Gordon allait remettre le
sort de Dennis Riordan...

Il eut du mal à s'endormir. Le calvaire vécu
par Dennis Riordan, comme père et mari, lui
assurerait certainement la sympathie de la
plupart des jurés, des femmes surtout proba-
blement, mais le fait était là, il avait tué avec
préméditation et on ne savait jamais com-
ment les choses tournent au cours d'un procès.
Le défenseur peut avoir à reconsidérer entiè-
rement sa stratégie initiale. L'oncle Harry
aimait à dire que l'avocat de la défense doit
être à la fois «ferme et souple».

Au bout d'une heure d'un sommeil agité,
Ben se réveilla, trempé d'une sueur froide.
Pieds nus, il gagna silencieusement le living et

resta debout près de la baie, contemplant le
port. A part les lumières du pont Verrazano et
de ceux de Manhattan, la cité semblait plon-
gée dans l'obscurité.
- Ben ? appela doucement Arlène depuis la

chambre à coucher.
Il ne répondit pas, espérant qu'elle se ren-

dormirait, lui épargnant ainsi d'avoir à se con-
fier. Mais bientôt il entendit le bruit feutré de
ses pieds nus sur le tapis. Elle l'étreignit.
- Mon Dieu, tu es trempé de sueur !
- Je... J'ai fait un cauchemar. Lester avait

présenté son dernier témoin, et c'était à mon
tour d'interroger celui-ci, mais je ne trouvais
rien à dire. Le juge Klein me regardait fixe-
ment. Mes regards allaient du juge au jury et
je ne pouvais proférer un son. Je tremblais
comme une feuille et je m'accrochais à ma
table pour ne pas tomber. Là-dessus, je me
suis réveillé, grelottant, en sueur. Belle réac-
tion pour un avocat !
- Ton oncle Harry ne prétendait-il pas que

s'il ne se sentait pas tendu, les mains glacées,
avant une plaidoirie, il savait qu'il ne serait
pas au meilleur de sa forme ? Tu m'as bien
raconté ça ?
- Oui, mais...
- Eh bien, c'est ce que tu ressens à présent.

Tu as le trac. Comme beaucoup de grands
acteurs. C'est un signe excellent, la preuve que
tu as particulièrement à cœur le sort de ton
client,

Ben se mit à marcher de long en large avec
agitation.

- La seule chose à faire sera de pinailler
avec les témoins de l'accusation, de les noyer
dans les subtilités. Lester s'attend à ce que je
le fasse. Il y a préparé ses témoins, sans aucun
doute. Mais, de ma part, il s'agira seulement
de créer une diversion. Tel le magicien qui
attire l'attention du public sur l'une de ses
mains pour mieux exécuter son tour avec
l'autre, tout en ergotant je chercherai le joint.
- Quel joint ?
- L'oncle Harry aimait à citer une vieille

maxime propre aux juristes: «Quand la loi est
contre toi, discute les faits...»
- Et «quand les faits sont contre toi, dis-

cute la loi», lui rappela Arlène.
- Exactement.
- Mais si la loi et les faits se liguent contre

toi ?
- C'est alors que la maxime personnelle de

l'oncle Harry entre en jeu. Détourner de
l'accusation l'attention du jury en faisant le
procès de la victime. Tandis que je «pinaille-
rai», je guetterai sans cesse l'instant favorable
pour placer sur la sellette Cletus Johnson en
insistant sur l'horreur de ses actes, le viol, et
le meurtre d'Agnès Riordan !
- Cela me paraît une brillante stratégie,

approuva Arlène. Je ne vois pas pourquoi tu
te tourmentes autant ?
- Parce que, ma chérie, faire état des cri-

mes de Johnson au cours du procès va être
extrêmement difficile , sinon impossible...
- Pourrai-je assister au procès ? demanda

Arlène. (à suivre)

Subaru: la revue des vedettes 4WD.

Subaru XT4WD Turbo, 7,8 1,136 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 5 vitesses,

Fr. 31400.-, avec boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD Fr. 32 900. -.

Subaru Sedan 4WD Turbo, 1,81, 136 ch (DIN), Subaru Sedan RX 4WD Turbo, 7,8 /, 136 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5  vitesses, Fr. 23 950.-.

2x5 vitesses, Fr. 25 650.-.

Subaru Super-Station 4WD Turbo, 1,81, 136 ch (DIN), Subaru 1.8 Sedan 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée, 5 vitesses,
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5vitesses, Fr. 20 750.-, avec boîte automatique et

Fr. 27200.-, avec boite automatique ef enc/enchement automatique de la 4WD Fr. 21950.-.
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 28400.-.

Subaru 1.8 Super-Station 4WD, 90 ch (DIN). direction assistée, //^»*̂ ™̂ ™Y 55 V Ht "" \ 7 Subaru 1.8 Station 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée ,
2x5 vitesses , Fr. 22300.-, avec boite automatique et £ y 

~^T M^WE Bp̂ y -̂'- "̂  2x5  vitesses, Fr. 19 900.-.
enclenchement automatique de la 4WD Fr 23 500. -. (j LgggggÊÊgggÊLwÊSBm SwBBB EBHll

Subani 1800 Turismo 4WD, 82 ch (DIN), direction assistée, Subaru Justy 4WD, 1,01, 55 ch (DIN), 5 vitesses, 3 portes, Fr. 73 390.-,
4 vitesses, Fr. 17250.-, avec boîte automatique Fr. 18250.-. mmmmmmmmmmmmmmÊmmmm—^mmmmmm̂ ..̂ _ bicolore + Fr. 400.-. 5 portes, Fr. 73 790.-.

SUBARU mm
Subarv avec catalyseur: modèles 7.8 (sans turbo) dès l'automne 1985, TECHNIQUE DE POINTE RATIONNELLE.
autres modèles dès 1986. ^^_—_——1—-^__——M_-^^^-—1____—_______ Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil.

. _ .  , La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA, 0 039/28 66 77 f)La Sagne, A. Coita, 0 039/31 82 88 •La Cachot, J. Robert,
«Rendez-vous chez I agent Subaru pour un essai sur route I» 0O39/36 12 58 «Le Locle, Garage du Midi. 0 039/31 30 58 «Renan, S. Kocher, p 039/63 11 74
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I magnifique situation ensoleillée et I
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I de 6 V2 pièces, vaste séjour avec che- I
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j à coucher, sous-sol excavé, garage. j j M
I Terrain de 1200 m2, abondamment I
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de U» >\ \f \  p»" >*> P |/»VJ S

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques-postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

IfïïÊR •"""•'
mEUDLES
vous offre des salons cuir
moderne 3 + 2 + 1.
Fr 4200. -.
Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds 15941

A vendre à Sonvilier BE, une

MAISON
comprenant 1 magasin, 1 logement
de 5 chambres, 2 garages. Chauf-
fage central écologique. Fr. j
250 000.-.

Téléphoner: 0 039/41 19 49.
93-429

= ^

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX INDUSTRIELS
de 442 m2 environ, chauffage central,
ascenseur, force, au centre de la ville.

15894

STUDIOS
non meublés, cuisine, salle d'eau, dans
immeubles modernes, service de con-
ciergerie, rues Tuilerie et Jardinière. 15395

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bain, rues
Combe-Grieurin, Nord, Temple-Alle-
mand et Progrès. 15395

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, au cen-
tre de la ville, loyer de Fr. 643.50, [
acomptes charges compris. 15997

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

Jardinière 87 • 039/23 78 33

Cherche à acheter:

villa locative
ou

petit immeuble locatif
avec bon rendement, bien situé à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre 87-1357 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, 1 magnifique

appartement
de 3 pièces
dans immeuble ancien, entièrement
rénové, avec salle de bain, cuisine, cave et
galetas, plus un petit réduit équipé avec
eau et électricité pour le lavage du linge.
Chauffage indépendant, central par étage.
Prix: Fr 400.— par mois, sans les charges.
Ecrire sous chiff re FT 15174 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
au Val-de-Ruz

APPARTEMENT
mansardé et boisé de
4V2 pièces.

Confort, vue,
tranquillité.

0 038/24 27 79.
; r 87-204

A vendre à Saint-lmier ,
spacieuse

VILLA
LOCATIVE

de 3 appartements, partielle-
ment à rénover. Parcelle de
1054 m2. Situation préféren-
tielle. Fr. 240 000.-.

i Ecrire sous chiffre U 28-540796,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer à St-lmier, centre village

appartement
de 2 pièces

confortable, rénové, cuisine
agencée, entrée à convenir

gj 039/41 45 81 (pen-
dant les heures de bureau)

93-57859

A louer pour le 30 juin 1985 ou pour
date à convenir: La Chaux-de-Fonds,
rue Abraham-Robert 49

appartement de Vh pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 370.—

I + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15. 87-561 \

Renan
A louer pour date à
convenir, à la rue des

Convers

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.— +
charges. Un mois de

loyer gratuit
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-

Noire 6, Neuchâtel
0 038/24 67 41

28 516

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Jeune
femme
cherche

kiosque
en gérance.

0 032/42 23 65.
06-351740

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Grand garage de la place cherche
pour le mois d'août 1985 un

apprenti vendeur
(en pièces et accessoires automobiles)

Apprentissage de 2 ans avec contrat

S'adresser au

Garage des Trois Rois SA,

£7 039/26 81 81 (interna
45) 15792

Loèche-les-Bains

STUDIO
2 personnes. Central
et tranquille, balcon.
Fr. 225.-à 285.-

semaine selon saison.
0 021/22 23 43,

Logement City
18-1404

Dimanche 9 juin Départ: 13 h 30
Fr 25.-

CRESUZ - CHARMEY
Dimanche 23 juin Départ: 6 h \

EUROPA PARK RUST tALL»
Fr 50.-, enfants Fr 35.-
Entrée comprise

Inscriptions - Renseignements:
Voyages GIGER Autocars

£J 039/23 75 24 13544

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
jo ints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

A vendre

caravane
Sprite
Major

6 places avec
auvent. Place dispo-

nible à Yvonand

0 039/23 85 23
15721

Nous cherchons
pour date •*
à convenir

appartement
4-5 pièces

ou plus,
tranquille,

ensoleillé, confort.

0 039/23 16 83.
15574

A louer
pour

fin juillet 1985

3 pièces
quartier Est

+ place de parc.
Loyer:

Fr. £53.-,
charges comprises.
0 039/28 11 44.

15167

A vendre

Deux VW
Coccinelle
1200 et 1500 cm3,
modèles 1971 et
1973, révisées, Fr.
3 400.- et 3 900.-.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière,
0 039/61 12 14.

91-472

A vendre

Scirocco
GTI

1982,
49 000 km.

Radio cassettes,
toutes options.
Prix à discuter.

0 038/31 36 55.
15562

A vendre

Toyota
Corolla GT

1981,
50 000 km,

radio cassettes.
Fr. 8 200.-
à discuter.

0 039/37 18 24,
le soir.

15917

A vendre,
cause

départ à l'étranger

Triumph TR 7
1980, expertisée,

parfait état,
au plus offrant.

p 039/28 71 15
(repas).

91-60155

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre

VW Golf
GTI

Sprint, mod. 1984,
35 000 km.

Fr. 12 000.- à dis-
cuter.

0 039/23 22 17
15736 I

A vendre

VW Golf
GLS
modèle 1979, 5 por-
tes, 1500 cm3,
68 000 km, avec
garantie. Fr. 5 900.—.
Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière, i
0 039/61 12 14.

-S, 9Ï.472

Citroën
BX16 I
TRS j

1984, i
11 000 km,
état de neuf,

à vendre ]
pour cause de décès. ;
0 039/31 42 88 ou

039/31 70 30. !
91-32341 i

A vendre plusieurs,
magnifiques

morbiers
anciens,
sapin,
noyer,

cerisier.
Garantis d'origine,
livraison à domicile.

Hôtel du Soleil,
2725 Le Noirmont,
0 039/53 11 04.

93-43

Le poids de la qualité
Le choc du bon marché

15I7B Ex usine Movado

A vendre

VW Passât
Variant

5 portes, modèle
1979, 80 000 km,

révisée. Fr. 5 900.—.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,

La Ferrière,
0 039/61 12 14.

91-472

Votre
journal: l'IMPARTIAl

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre -
Engrais - Tondeuses à gazon - Pro-
duits antiparasitaires.

Vendredi et samedi aussi des géra-
niums

| UNE SEULE ADRESSE

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux

entrepôts et atelier mécanique

Rue des Entrepôts 19

gj 039/26 40 66 15957
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i Semaine de l'auto d'occasion I
du 7 au 15 juin (y compris samedi et dimanche) NON-STOP de 7 h 30 à 12 heures - 13 h 30 à 19 heures

| Chaque voiture se vend expertisée et garantie avec le sérieux de l'agent VAG et en plus équipée de radio-stéréo-cassettes. Sur I
demande paiement par mensualités avantageuses. Rafraîchissemeht offert à chaque visiteur. Concours gratuit - Visite aux j

usines VW pour 2 personnes.

j GOLF CL 1,6 12 500.- AUDI QUATTRO 30 000.- TOYOTA TERCEL 4x4 10800.- FIAT UNO 70 S 9 800.- VW GOLF GLD 6 200 -
j GOLF 1,6 aut. 4 800.- AUDI 80 GLS 85 cv 9 700.- CITROEN VISA 3 700.- FIAT RITMO 85 S 7 500.- VW JETTA GLS 6 300

GOLF GLS 1.5 7 700.- DERBY GLS 5 200.- LADA 1300 3 200- FIAT RITM0 105 TC 10 300.- .||ni rpF _ ,  '"

GOLF 1500 9 000.- Rr.w„n,n Q ,nn RITMO 65 CL 5 800 - FIAT 131 1600 TC superm. 9 000.- u trt ^1 t)UU.-

JETTAGL, 12000.- î??2. a IT ™D 75 6 200 - F-AT132 2000 8 600.- MITSUBISHI COLT 120010 400,

AUDI 80 LS 5 200.- BMW S28 S 9 800.- 
NISSAN pATB0L 4WD 12 000 - FIAT ARGENTA 2000 t.o. 6 800.- FORD TAUNUS 2,0 7 800,

I AUDI 80 GL 10 900 - BMW 525 9 600- PASSATGL16 9 800 ALFA ROMEO GIUL. 2000 11 400- RENAULT 18 BREAK 7 800- |
AUD. Cpé GT 5E M.NI deTOMASO 5 600- FIAT PANDA ̂  S 8 200- lt™ \ D  ̂

 ̂ \*™" VW SCIROCC0 1.6 6 500-
mot. 150cv 28 000- OPEL ASCONA 16 S 8 900- FIATPANDA4X4 9 800- LANCIA BETA CPE 11200 BMW316 5 600- !

j AUDI 80L1300 5 200- FORD PINTO 4 900- FIAT PANDA 45 S 8 700- VW PASSAT VARIANT L 6 600 - MINI 1100 Sp. 4 200- î
AUDI 80 GLE 9 900.- SUBARU 18004WD 9 900.- FIAT UN0 70 S 9 800.- VW GOLF II GL aut. 13 50o!- CHRYSLER SUMBEAM 3 800-

Ne laissez pas passer la bonne occasion !JI © tf&ïi AGENCE OFFICIELLE ÀUÔl j
|[ GARAGE-CARROSSERIE Juft_i lUPlffl lftl lff) ^ÔP F'ORUCCI & CIE, SAINT-IMIER, <p 039/41 41 71 j

^̂ =~Jura^
WS/BBerne *WÈÊHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m»
Sur demande, découpe selon plans

r^̂ .̂ 2615 Sonvilier
\\BOBA SA ^

039/41 44 7056.l203,

A vendre i Saint-lmier, une
maison familiale d'angle
comprenant 6 chambres, cheminée,
salle de bain et cuisine moderne.
Garage. Environ 450 m2 de terrain. Prix
de vente: Fr. 390 000.—.

Téléphoner au 039/41 29 19 ou
039/41 48 74.

06-120683

Vingt et unième Fête [CËTF̂
de la jeunesse jurass ienne "fitj
7 et 8 juin 1985 - Porrentruy \MM
PROGRAMME
Vendredi 7 juin, patinoire couverte d'Ajoie

20 h 30 • Unique concert africain OS IBISA

20 h 30 • DANSE avec l'orchestre «Los Renaldos»

Samedi 8 juin
11 heures • Cérémonie commémorative sur la tombe de Maurice

Wicht, au cimetière de Boncourt

15 heures • Spectacle pour les enfants avec GABBY
MARCHAND et NONO MULLER, salle de Tinter

15 heures • Conférence de presse du Groupe Bélier et vernissage
de l'exposition Jura-Photos, à l'Aigle 1900 r

20 heures • Place des Bennelats: discours, résolutions, produc-
tion des fanfares

21 heures • CORTÈGE AUX FLAMBEAUX

22 heures • SOIRÉ CABARET à l'Inter, avec GABY
MARCHAND et La Castou, accompagnés par
Gérard Kummer

22 heures • DANSE avec l'orchestre «Music and Lights», à la
patinoire

9316625

Sous la Bulle romande
Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 7 juin, 20 heures
Film: «La Croix et le Poignard»
Samedi 8 juin, 20 heures
Film: «Jésus»
Dimanche 9 juin, 20 heures
9 h 45, Culte en commun
Film: «Le Voyage du Pèlerin»
Invitation cordiale
14508 L'Armée du Salut

Publicité intensive,
publicité par annonces

fl3juin'85|

I BRUN I
I Ruelle Dublél I
l Neuchâtel J

Restaurant Sternen, Gampelen

Plus que 14 jours I
savourez encore une fois

nos asperges fraîches du pays
Se recommande:

Famille Schwander,
(?) 032/83 16 22

I Mercredi, jour de repos
06-2232

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6
Fin de semaine

MUSIQUE
AMBIANCE

Se recommande: S. Surdez

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

0039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

.. 1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif,
pour week-end ¦ Fr 600.-
1 chambre à coucher avec literie moderne Fr 900.-
1 paroi angle avec 2 lits rabattables
+ 4 éléments armoires
Salon moderne d'expo 3 + 2+1 Fr 1 600.-
1 lit moderne dim. 160x 200 cm + 2 chevets Fr 1 200.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 250.-
1 table Ls XIII dim. 170 X 90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr 1 600.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr 700.-
1 armoire 4 portes Fr 400.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr 700.-
5 salons de Fr 200.- à Fr 400.-

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

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

Chaises classiques la pièce Fr 35.-
Canapé 2 places skai Fr 200.-

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

rustiques d'exposition Fr 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr 600.-
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En marge de l'exposition suisse de sculpture en plein air «Môtiers 85»

D

ANS son essai sur l'imagination de la matière, L'EAU ET LES
RÊVES, Gaston Bachelard écrit: «A nos yeux, l'humanité imagi-
nante est un au-delà de la nature naturante. C'est la greffe qui
peut donner vraiment à l'imagination matérielle l'exubérance des

formes. C'est la greffe qui peut transmettre à l'imagination formelle la
richesse et la densité des matières. Elle oblige le sauvageon à fleurir et elle
donne de la matière à la fleur. En dehors de toute métaphore, il faut
l'union d'une activité rêveuse et d'une activité idéative pour produire une
œuvre poétique. L'art est de la nature greffée.»

Et dans PEINTURE ET SOCIÉTÉ, Pierre Francastel constate: «La nature
est surtout apparue aux artistes comme un immense spectacle, un kaléi-
doscope géant; ils ont tenté de représenter cette sensation d'un espace
imaginaire, fuyant, protéique, soumis à des règles d'organisation irration-
nelles. (...) Il semble probable que notre époque ouvre l'âge d'une explora-
tion polysensorielte du monde. La Renaissance a fourni l'image d'une
nature distincte de l'homme, mais à la mesure de l'homme et de ses réac-
tions. L'art d'aujourd'hui indique que nous allons vers un monde de rela-
tions nouvelles où l'homme cesse de devenir le modèle de toutes choses.
Ce n'est plus la nature qui est à l'image de l'homme, c'est maintenant
l'homme qui est à l'image de la nature, l'homme enrichi par une expé-
rience plus profonde de ce qui l'entoure et de lui-même et qui commence à
former des figures et un espace mesurés sur l'étendue de ses expériences
techniques et psychiques et orienté vers un nouvel illusionnisme.»

Ces deux propos liminaires ont le
mérite de souligner avec vigueur la com-
munauté indissociable et indissoluble que
forment l'art et la nature. Leur osmose
est même si évidente qu'elle sert de fil
conducteur à l'exposition suisse de sculp-
ture en plein air que le Centre culturel du
Val-de-Travers propose cet été, du 22
juin au 22 septembre, à Môtiers et dans
ses environs. Traditionnelle ou avant-gar-
diste, figurative ou abstraite, la sculpture
est — pour reprendre les termes de
Bachelard — de la «nature greffée»; le
sculpteur, lui, est — selon Francastel — «à
l'image de la nature». Aussi l'idée des
promoteurs de l'exposition «Môtiers 85»
de disperser des œuvres d'art plastique
dans la nature jurassienne revient-elle à
restituer, en quelque sorte, à leur milieu
génital des créations humaines.

Au fil de l'itinéraire pédestre que le
visiteur parcourra, à l'aller et au retour,
entre le village de Môtiers et le lieudit
Plat-de-Riaux, il vivra constamment cet
«immense spectacle» ae ia nature, ponc-
tué par les sculptures d'une soixantaine
d'artistes suisses contemporains. Incons-
ciemment ou non, il communiera avec
cet original mélange de réalisme et d'illu-
sionnisme. Simultanément, il découvrira,
s'il le veut bien et s'il s'écarte ici ou là du
chemin balisé, un remarquable échantil-
lonnage de notre patrimoine naturel et
construit. Car le chef-lieu du Val-de-Tra-
vers et ses alentours ne manquent ni de
monuments ni de sites intéressants pour
l'amateur d'histoire, d'architecture, de
muséographie, de littérature, de spéléolo-
gie, d'hydrogéologie, de botanique, de
folklore, etc.

D'où les quelques esquisses de «cho-
ses à voir» présentées sur cette page afin
d'inciter le visiteur de «Môtiers 85» à ne
pas négliger, lors dé son passage à
l'exposition temporaire, ces autres trésors
permanents du plus ancien village du
Vallon, cela au seul profit des sculptures
et de leur environnement immédiat.

Une cascade et des
grottes chères à
Rousseau

«J'ai vis-à-vis de mes fenêtres une
superbe cascade qui du haut de la mon-
tagne tombe par l'escarpement d'un

rocher dans le Vallon avec un bruit qui se
fait entendre au loin, surtout quand les
eaux sont grandes. Cette cascade est très
en vue, mais ce qui ne l'est pas de même
est une grotte à côté de son bassin de
laquelle l'entrée est difficile, mais qu'on
trouve au dedans assez espacée, éclairée
par une fenêtre naturelle, ceintrée en
tiers-point, et décorée d'un ordre d'archi-
tecture qui n'est ni toscan ni dorique,
mais l'ordre de la nature qui sait mettre
des proportions et de l'harmonie dans ses
ouvrages les moins réguliers. (...) Au-des-
sous du bassin de la même cascade est
une autre grotte plus petite dont l'abord
est embarrassé de plusieurs grands cail-
loux et quartiers de roche qui paraissent
avoir été entraînés là par les eaux. Cette
grotte-ci n'étant pas si praticable que
l'autre n'a pas de même tenté les
curieux.» (Jean-Jacques Rousseau,
Seconde lettre à M. le Maréchal Duc
de Luxembourg, écrite à Môtiers le 28
janvier 1763).

Il s'agit, bien entendu, de la cascade
de Môtiers, franchie par le ruisseau des
Riaux, plus spectaculaire à la fonte des
neiges ou lors de pluies torrentielles que
durant l'été où l'eau ne fait que suinter
de l'un à l'autre des trois étages de la
chute, et des deux cavités contiguës: la
grotte de la Cascade, dite aussi grotte à
Jean-Jacques, et la grotte de la Sourde
qui développent un réseau de 1542
mètres de couloirs, baptisés de lieu en
lieu la Cave, le Passage des Chauves-sou-
ris, le Lac des Crevettes, la Chambre des
Stalagmites, le Passage des Aiguilles, la
Chambre du Bourbier, le Triangle, le
Labyrinthe, etc. Au fond du porche
ouvert à la base de la cascade, une dalle
oblique de calcaire masque l'entrée pro-
prement dite de la grotte principale: c'est
la «Pierre à Jean-Jacques Rousseau»,
sur laquelle une plaque commémorative a
été apposée en 1962 à l'occasion du
250e anniversaire de la naissance de
l'écrivain et du 200e anniversaire de son
installation à Môtiers (1762-1765).

Voir Raymond Gigon, Inventaire spé-
léologique de la Suisse, I, Canton de
Neuchâtel, 1976, p. 180-188. - André
Burger, Hydrogéologie du bassin de
l'Areuse, 1959. p. 156-158. - Frédéric-
Samuel Osterwald, Description des
montagnes et des vallées qui font par-

tie de la principauté de Neuchâtel et
Valangin, 1766; réédition W13, p. 77-
15. — François Matthey, Sur les pas de
Jean-Jacques Rousseau, collect. Itiné-
raires neuchâtelois No 3. s. d.

Les gorges
de la Poëta-Raisse

« Petite cluse jurassienne située à la
limite vaudoise, à 1,5 km. S. du village
de Môtiers. Formée par le ruisseau de la
Vaux, sortant de la combe de ce nom par
une étroite issue, la Poëta-Raisse est une
courte gorge pittoresque que l'on atteint
en trois quarts-d'heure de Môtiers et en
une heure un quart de Fleurier, par un
bon sentier. C'est un joli but de prome-
nade ainsi qu'un passage pour se rendre
de Môtiers au Chasseron. Une petite
grotte se trouve en aval du pont du Dia-
ble, à 20 m. au- dessus du sentier. Une
raisse est un ruisseau qui fait tourner une
scierie; poëta ou pouet signifie laid, mau-
vais. » (Dictionnaire géographique de la
Suisse, tome 3, 1905, p. 743).

Déjà accessibles dans leur partie supé-
rieure en 1857, grâce à quelques «échel-
les solidement fixées», ces gorges ne
furent praticables de bout en bout qu'à
partir de 1874, à la suite des travaux
d'aménagement de sentiers et de passe-
relles entrepris par l'ancienne Société du
musée de Fleurier. Dévastés par une
trombe d'eau en été 1980, tous les
ouvrages d'art ont été restaurés ou
reconstruits depuis lors par la Société des
gorges de la Poëta-Raisse, fondée en
1942 et reconstituée en 1981.

Voir André Burger, op.cit., p. 30-31.
— François Matthey. op.cit.

t

L'aigle à Martin
Cet aigle en bronze, fixé sur un bloc

de granit en bordure du chemin qui relie
le village de Môtiers à la Poëta- Raisse et
à Riau, est un monument du souvenir. Il
porte l'inscription «A l'aviateur Louis
Martin tombé le 5 juillet 1936» . Ce jour-
là, en effet, le Verrisan Louis Martin, aux
commandes de «L'Oiseau bleu» — un
Potez biplace, moteur 7 cylindres et 105
chevaux — participait à un exercice géné-
ral mis sur pied à l'occasion de la journée
cantonale des Samaritains. Or, l'appareil
toucha une ligne électrique à haute ten-
sion et s'écrasa au sol. Le pilote, réputé
intrépide, mourut électrocuté et carbo-
nisé.

Voir Courrier du Val-de-Travers, 6
juillet 1936.

L'Hôtel des Six Communes et la fontaine de 1772

Le cœur historique
du village

. Trois monuments dignes du plus
grand intérêt constituent le cœur histori-
que du village de Môtiers: le prieuré
Saint-Pierre, l'église Notre Dame et
l'hôtel des Six Communes, situés à quel-
ques pas les uns des autres.

Fondation bénédictine, le prieuré a
vraisemblablement été construit entre
909 et 1032, c'est-à-dire entre la date de
création de l'abbaye de Cluny et celle de
l'extinction des rois rodolphiens de Bour-
gogne, la première et les seconds ayant
contribué à son édification. Sécularisé en
1536 au moment de l'implantation de la
Réforme au Val-de- Travers, ce remarqua-
ble monastère abrite depuis 1829 une
entreprise spécialisée dans l'élaboration
de vins mousseux selon la méthode
champenoise. Sur rendez- vous, on peut
le visiter.

Ancienne église paroissiale dédiée à
Notre Dame, le temple est sans doute
postérieur au prieuré et à sa chapelle; son
chœur roman du XI le siècle a été pourvu
en 1891 de vitraux armoriés, dus au
Zurichois Karl Wehrli; le reste du sanc-
tuaire a été entouré au XVIIe siècle d'une
enveloppe gothique. Au nord et au sud,
les collatéraux de la nef s'ouvrent sur

deux chapelles latérales. La flèche en
pierre de Boveresse et d'Hauterive a été
dressée en 1871 sur les plans de l'archi-
tecte Léo Châtelain, constructeur, il y a
juste 100 ans, du Musée des beaux-arts
de Neuchâtel. On remarquera aussi le
berceau de bois en plein cintre qui cou-
vre la nef, un des rares attestés, pour
cette époque, dans le canton, ainsi que le
vitrail d'Edouard Baillods, à l'entrée de la
chapelle nord.

Propriété de la corporation des Six
Communes (Môtiers, Boveresse, Couvet,
Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice) — une
des dernières corporations médiévales
encore en activité aujourd'hui dans le
canton —, l'hôtel du même nom éta«-' à
l'origine, une halle ou marché cĉ . /t.
D'abord construit en bois, l'édifice actuel,
en pierre, semble dater de la fin du XVIe
siècle. Son enseigne de 1800 est l'œuvre
du ferblantier Samuel Desplands.
«L'hôtel des Six Communes, situé à une
cinquantaine de mètres à l'ouest du
prieuré, est l'élément principal de la
place du village, imposant par sa masse
et par sa silhouette originale. Il mesure
21 m. 90 sur 17 m. 60, et 6 m. 50 de
hauteur moyenne jusqu'à la (Comiche, à
quoi s'ajoutent 9 m. 70 pour le toit La
façade principale, au midi, compte cinq
baies en plein cintre de 3 m. 25 d'ouver-

te ponf de la Crincinière, sur le Bied de Môtiers

Une partie de la Grand-nue de Môtiers. A gauche, la maison Rousseau et sa galerie de
bois, jouxtant la maison des Mascarons et sa porte cochère.

(Aquarelle de 1791, attribuée à H. de Marvel)

Un bel exemple d'intégration
de l'art et de la nature
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ture et 3 m. de haut. (...) A part la cage
d'escalier menant à l'étage, en avant de
la paroi nord, le rez-de-chaussée devait
être vide. »

Voir Jean Courvoisier, Les Monu-
ments d'art et d'histoire du canton de
Neuchâtel, tome III, 1968, p. 52- 75. -
Louis Loup, Histoire de la Corporation
des Six Communes du Val- de-Travers,
1934. — Jean Courvoisier et Pierre-André
Delachaux, Le temple de Môtiers-Bove-
resse, 1984.

Pages réalisées par le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers, à Môtiers

Photos: Jean-Jacques Charrère,
Fleurier

Le long
de la Grand-rue...

.jjjfc.Plusieurs maisons intéressantes méri-
^pit plus qu'un coup d'œil le long de la
Grand-rue, au sud de l'hôtel des Six
Communes. Dans la rangée orientale, «la
maison Boy de la Tour de style Régence,
voire déjà Louis XV, est mise en valeur
par le fait que l'édifice se trouve compris
entre une cour, au nord, et un jardin, au
midi.» Aujourd'hui propriété de M. Jean-

La cascade de Môtiers figée par le gel

Jacques de Tribolet, ancien ambassa-
deur, elle fut construite dans les années
1720 par le banquier Abraham d'Iver-
nois, un enfant du lieu qui avait fait for-
tune à Paris grâce au système de Law,
puis acquise en 1782 par Jean-Pierre
Boy de la Tour.

Jouxtant, au nord, ce très bel exemple
architectural du XVIIIe siècle, la maison
de l'ingénieur civil Pascal Stirnemann,
lauréat du prix de la section neuchâte-
loise du Heimatschutz, retiendra l'atten-
tion des amateurs de restaurations ortho-
doxes: ses façades ont été recrépies à la
chaux selon la méthode traditionnelle
comme, d'ailleurs, celles de la maison
des Mascarons (côtés nord, ouest et sud).

Dans la rangée occidentale, on s'arrê-
tera devant «la maison anciennement
Divernois (bar à café «La Tanière»), d'un
type rare. La façade formée de pans de
jjjjfe repose sur une solive supportée par
-flppilier et trois colonnes de pierre, une
étant datée 1686. Cette disposition
ménage une sorte de modeste portique
au rez-de-chaussée.» Plus au sud, après
la maison des Mascarons et la maison
Rousseau (voir sous «Un complexe de
trois musées»), on ne manquera pas
d'admirer la maison Bobillier, propriété
de Me Jean-Patrice Hofner: «La façade
principale, à l'orient, a une division cen-
trale surmontée d'un fronton, encadrée

de pilastres à refends ou creusés de
tableaux ornés de lourdes guirlandes.
Porte et fenêtre cintrées et moulurées ont
un cartouche baroque à la clé; la seconde
a un appui de fer forgé animé de guirlan-
des. »

Voir Jean Courvoisier, op.cit., p. 80-
90. — Jean Courvoisier, Belles demeures
neuchâteloises, 1973, p. 55-58. —
Maurice Boy de la Tour, Histoire de ma
maison, 1922. inédit.

Un complexe
de trois musées

Toujours en bordure occidentale de la
Grand-rue, là où commence l'itinéraire
balisé de l'exposition de sculpture, le visi-
teur pourra pénétrer dans un complexe
de trois musées, logés dans deux bâti-
ments mitoyens (la maison des Masca-
rons et la maison Rousseau): le Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers; le Musée de la forêt, et le
Musée Jean-Jacques Rousseau.

Etabli dans la maison des Mascarons —
qui doit son nom aux têtes sculptées aux
clés d'arcs des fenêtres et des portes —,
le premier propose dix salles d'exposition
consacrées aux anciennes activités artisa-
nales de la région: pendulerie, horlogerie
de la montre, bourrellerie, fromagerie.

loise No 81, hiver 1977-1978. - Fran-
çois Matthey, Musée J.-J. Rousseau à
Môtiers, catalogue de l'exposition per-
manente, 1969. — Service forestier, A la
découverte des forets neuchâteloises,
collect. Itinéraires neuchâtelois No 4,
1979. — François Matthey, Sur les pas
de Jean-Jacques Rousseau, collect. Iti-
néraires neuchâtelois, s. d.

Un château du
Moyen âge

«Ce château contenait jadis entre ses
bâtiments, sa chapelle et ses prisons,
trois grosses tours carrées appelées: la
Tour du Terraux (...), la Tour Verdonnet
(...) et la Tour de Diesse, toujours en
dehors de l'enceinte du château, au côté
du joran et qui est très solide. (...) Ce
château est situé sur un rocher fort élevé
et escarpé de trois côtés; il était revêtu de
fortes murailles de cinq à six pieds
d'épaisseur, fort hautes, tout en gros
quartiers de rocs, sur lesquelles on peut
encore se promener aujourd'hui. Il y avait
encore, il y a trente ans, deux tours ron-
des, l'une du côté de bise (le Croton) et
l'autre au midi, qui renfermaient des pri-
sons.» (Jean-Henry Clerc, Le château de
Môtiers, 1765).

Construit entre 1311 et 1344, sans
doute par le comte de Neuchâtel Rollin,
ce «chastel et fortalice de Valtraver»,
après avoir été en mains privées de 1835
à 1957, appartient maintenant à l'Etat de
Neuchâtel et il est géré depuis 1973 par
une fondation à laquelle ont adhéré les
11 communes du Val-de-Travers.
D'importants travaux, au début des
années 1970, ont profondément modifié
l'aspect extérieur et l'économie intérieure
de ce châtelard médiéval dont on a voulu
faire «l'habitacle de l'âme du Val-de-Tra-
vers» . Ouvert au public., il abrite le
musée de la Fondation Léon Perrin,
sculpteur; une galerie d'art, et un restau-
rant; divers locaux ' permettent des réu-
nions de toutes sortes. A relever la qua-
lité de la vue panoramique sur Môtiers et
une partie du Vallon que l'on a depuis le
sommet de la tour du Crotton !

Voir Eric-André Klauser, Le château
de Môtiers, présent et passé, 1981. —
Jean Courvoisier, op.cit., p. 75-80.

Des ponts et des
fontaines

Au passage, on incitera l'hôte de
Môtiers à observer quelques très beaux
vieux ponts du village, en particulier ceux
du Moulinet et de la Crincinière sur le
Bied de Môtiers, et ceux construits en
1764 et 1765 par les entrepreneurs
Abraham Barrelet, Abraham-Henri, H.-F.
(?) et Jean Petitpierre frères, sur l'ancien
bras de l'Areuse et le canal du moulin.

Mais surtout on lui recommandera de
faire la tournée des nombreuses fontaines
historiques de la localité, dont plusieurs
sont attestées dès le XVIIe siècle. Dans sa
Lettre au Maréchal de Luxembourg du
28 janvier 1763, Rousseau écrivait:
«J'ai sous ma fenêtre une très belle fon-
taine dont le bruit fait un de mes délices.
Ces fontaines, qui sont élevées et taillées
en colonnes ou en obélisques et coulent
par des tuyaux de fer dans de grands

La tour carrée de Diesse, partie la plus ancienne du Château de Môtiers

bassins, sont un des ornements de la
Suisse.»

De son côté, Jean Courvoisier note
dans Les Monuments d'art et d'histoire
du canton de Neuchâtel (tome lit ,
1968, p. 51): «La plus intéressante fon-
taine se dresse devant l'hôtel des Six
Communes, les anciennes halles. Le bas-
sin octogonal de 1772 est protégé de
bornes en partie enterrées et flanqué
d'un petit bassin du XIXe siècle. Les mar-
gelles ornées de panneaux Louis XV por-
tent au sud-est la date et le nom des gou-
verneurs, au midi le nom des entrepre-
neurs et, à l'est, un écu baroque aux
armes de Môtiers (une tour mutilée- par
les ans). Sur la pile quadrangulaire, la
colonne galbée, son chapiteau orné de
feuilles drues, le piédouche et le globe du
couronnement datent donc de 1830. A
200 m. au midi, le long de la Grand-rue,
une autre fontaine, de 1767, a un bassin
en octogone allongé; les margelles sont
ornées de panneaux Louis XV ou losan-
ges; la pile quadrangulaire et le piédou-
che supportant le globe sont de 1834. La
fontaine à l'orient du Bied a un simple
bassin octogonal de 1773, une pile

La fontaine des Six Communes, décorée un soir du 12 septembre

amortie par un entablement, un piédou-
che et une sphère.»

Voir Jean Courvoisier. op.cit., p. 50-
51. — Louis Perrin, Môtiers-Travers,
dans Musée neuchâtelois, 1882,
p. 92-93.

Des us et coutumes
Parmi diverses traditions locales, il

convient de citer en priorité la «fête des
fontaines» à laquelle pourront prendre
part ceux et celles qui visiteront l'exposi-
tion de sculpture le 12 septembre. A
cette date, depuis le début du siècle der-
nier, Môtiers et Buttes sont les deux seu-
les des 62 communes du canton à rappe-
ler l'admission par la Diète fédérale de
1814 de notre principauté comme 21e
canton de la Confédération helvétique.
Au crépuscule, les fontaines, décorées
par les habitants des différents quartiers,
sont illuminées; un cortège parcourt en
musique les rues; les enfants des écoles
chantent et dansent le «picoulet», et la
fête se poursuit dans la nuit sous une
cantine.

Autre coutume à mentionner: le «sou-
per des pipes», banquet annuel de la cor-
poration des Six Communes. «Ce souper,
depuis des siècles, a lieu le samedi qui
précède Noël, car nous retrouvons régu-
lièrement, lors de la liquidation des
comptes annuels, une somme prélevée
pour cela et répartie à tous les Gouver-
neurs. D'où vient cette coutume ? Per-
sonne ne saurait le dire. (...) Ce qui carac-
térise le banquet de la corporation des
Six Communes, c'est qu'au moment du
dessert, le Président-Gouverneur invite
ses collègues à bien vouloir allumer leurs
pipes. Ces pipes doivent être fournies par
le tenancier de l'hôtel ainsi que le tabac.
(...) Elles portent toutes le millésime et un
petit ruban. (...) Un autre rite s'exécute
encore pendant le banquet: les clefs des
coffres où étaient déposées les archives
de la corporation étaient réparties chez
trois délégués différents. (...) La coutume
veut que le coffre soit transporté dans la
salle du banquet à chaque renouvelle-
ment de législature et les nouveaux Gou-
verneurs doivent payer un pot (un litre)
s'ils ne parviennent pas à trouver le
secret de la serrure. »

Voir Louis Loup, Histoire de la Corpo-
ration des Six Communes du Val-de-
Travers, 1934.

dentelles aux fuseaux, indiennes, poterie,
pâtisserie-confiserie, absinthe, etc. Le
corps ouest de la maison, cité dès le XVIe
siècle, a été transformé en 1971 en une
salle polyvalente où se déroulent de nom-
breuses manifestations artistiques et cul-
turelles. Les ailes nord et est, réservées
aux collections du Musée régional, ont
été reconstruites au XVIIIe siècle.

Fermant, au midi, la cour des Masca-
rons, la maison Rousseau porte ce nom
parce que Jean-Jacques Rousseau y a
habité pendant son séjour à Môtiers, de
juillet 1762 à septembre 1765. Un
musée, réunissant surtout une riche ico-
nographie, a été installé au premier étage
par l'Association des amis de J.-J. Rous-
seau. Au rez-de-chaussée, une chambre
héberge un petit musée de la forêt, dédié
au célèbre sylviculteur Henry Biolley, de
Couvet, promoteur du jardinage et du
contrôle forestiers.

Durant l'exposition «Môtiers 85», ces
trois musées seront ouverts chaque
samedi et dimanche de 9 à 18 heures, et
en semaine, sur demande auprès de
l'administration communale, dans l'hôtel
de district, tél. 038/61 28 22.

Voir Jean Courvoisier, Les Monu-
ments d'art et d'histoire du canton de
Neuchâtel, tome III. 1968. p. 86- 89. -
Pierre-André Delachaux. Le Musée des
Mascarons à Môtiers, Revue neuchâte-
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H. Stettler SA Lyss: 1 invitation
Une entreprise, un esprit, une ligne de conduite, un avenir. Une famille

aussi. Pendant plus de cent ans. C'est ainsi que Hans Stettler S.A. industrie
de la pierre de synthèse et fabrique de glaces saphir notamment, se présen-
tait hier à Lyss aux autorités communales, à ses banquiers et à la presse. Opé-
ration publicitaire? En tout état de cause il s'agissait de faire mieux connaî-
tre les productions de Hans Stettler S.A. - sur le plan régional puisqu'il appa-
raît que l'entreprise est au bénéfice d'une réputation européenne, voire mon-
diale - en faisant visiter le bâtiment industriel inauguré en 1984.

270 collaborateurs, un parc de plus de 200 maachines, un laboratoire de
recherche et de développement pour des produits et semi-produits intéres-
sant l'horlogerie bien sûr, puis la bijouterie, l'optique, l'électronique, l'indus-
trie électrique, celle de la photo, les instruments et tous produits spéciaux.

Le nouveau bâtiment irudustriel Stettler S A Lyss.

Fondé en 1881, Hans Stettler S.A. a
donc passé, entre 1955 et 1984 de 50 à
270 collaborateurs. C'est l'arrière grand-
père du dircteur actuel M. Eric Stettler,
qui a fondé le premier atelier de pierres à
partir duquel, lentement mais sûrement,
est émergée une entreprise industrielle
dont la matière première esssentiele
reste le corindon synthétique. Le pro-
gramme de fabrication comporte:

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Produits finis: verres de montres
en saphir synthétique, ronds ou de
forme, formes spéciales à la carte, dans
toutes les gammes connues de combinai-
sons... connues ou à découvrir. Sub-
strats pour applications électroniques,
isolateurs, pistons, fenêtres pour
systèmes infrarouges lentilles et piè-
ces d'usure.

• En produits semi-finis on
retrouve les préparages pour ces der-
niers produits, ainsi que ceux pour les
pierres d'horlogerie , pierres à tour,
contre-pivots, levées et ellipses, les pier-
res industrielles , coniques, boussoles,
billes (cubes), buses d'injection. Pointes
en saphir (aiguilles de grammophones,
enregistreurs, pistons, guide-fils.
• En produits auxiliaires les

ciments et colles, à base de gomme-
laque en morceaux ou en poudre, pour

• La Banque Leu SA, à Zurich,
détient une participation de 29% au
capital-actions de la BMB Trade and
Investment Bank, nouvellement créée
à Genève. Cette banque commencera ses
activités le 15 juin, a-t- on indiqué
auprès de la Banque Leu. Les autres
actionnaires sont la société de gérance de
fortunes Aubert & Cie, à Genève (31%)
et la Bahrain Middle East Bank (40%).

toutes opérations de sciage, rectifiage ou
polissage. La cire à cacheter enfin , les
scies diamantées support métallique
en cuivre ou en acier, pour sciage de
corindon, métal dur, céramique, verre,
etc.

Outre la précision, la direction se
réclame de plusieurs règles fondamenta-
les dans son service à la clientèle qui , si
vraiment elles sont tenues, suffiraient à
expliquer le développement régulier de
l'entreprise. Il existe en effet des élé-
ments qui, pour né figurer nulle part
dans la comptabilité et au bilan, n'en
sont pas moins déterminant. Comme la
volonté de toujours mieux faire...

En deux mots et trois chiffres
• La part du nucléaire (16 pour

cent) a pour la première fois en 1984
dépassé celle du pétrole (12 pour
cent) dans la production d'électricité
des 24 pays industrialisés de l'OCDE,
selon une étude de l'Agence pour
l'Energie Nucléaire. La production
d'électricité d'origine nucléaire dans
l'OCDE a augmenté de 18,7 pour cent
(soit quatre fois plus que la hausse de la
production d'électricité de toutes origi-
nes).
• Le groupe tessinois Agie, leader

mondial du secteur des machines à

étincelage sans fil, s'ouvre au public.
La société Agie Holding SA va en effet
émettre 55.000 bons de participation
d'une valeur nominale de 100 fr. Seuls
38.500 titres iront effectivement au
public, le solde étant réservé aux action-
naires de la société. Le prix d'émission
est fixé à 625 fr. par titre.
• Un contrat d'environ 8 millions

de dollars (20 millions de francs),
passé avec le Trésor américain par la
société anglo-suisse De La Rue Giori
SA, Lausanne, est menacé de rup-
ture.

A l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Le premier processeur à haute
performance - ou superordina-
teur - installé en Suisse a été pré-
senté hier au Centre de calcul de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Ce nouvel ordinateur
vectoriel «Cray 1 S 2000» prendra
la place, en octobre prochain,
d'une des deux machines
«CYBER 855» de l'EPFL.

L'événement a une portée con-
sidérable pour l'EPFL, les hautes
écoles et l'industrie de notre pays,
puisqu'il donne enfin le moyen de
développer en Suisse les applica-
tions scientifiques et techniques
de la simulation numérique, souli-
gne-t-on à Lausanne.

L'avènement récent des ordina-
teurs équipés de processeurs à
haute performance rend accessi-
ble aux ingénieurs et chercheurs
une grande variété de phénomè-
nes jusqu'alors impénétrables à la

théorie comme à l expénence. La
simulation numérique, troisième
pilier de la recherche, confère à
ceux qui la maîtrisent le pouvoir
de progresser dans des discipli-
nes qui sont la clef du progrès
scientifique et industriel : mécani-
que des fluides, chimie molécu-
laire, physique des semiconduc-
teurs, science des matériaux.

S'il existe déjà 40 superordina-
teurs en Europe et 130 dans le
monde, installés à partir de 1976,
la Suisse n'en avait encore aucun.
Le retard pris par notre pays en
génie informatique est particuliè-
rement grave dans les gros cal-
culs numériques, car il se réper-
cute, amplifié, sur les sciences de
l'ingénieur et les sciences fonda-
mentales. Un Groupe interdisci-
plinaire d'applications scientifi-
ques sur ordinateur vectoriel va
être formé à l'EPFL. (ats)

« Cray », superordinateur

En France

La croissance est demeurée au
niveau zéro en France au premier
trimestre 1985, a annoncé hier
l'INSEE en publiant les chiffres de la
production industrielle marchande.

Au quatrième trimestre de 1984, le
PIB marchand avait enregistré une
baisse de 0,2 pour cent.

Le premier trimestre 1985, le PIB
est resté inchangé par rapport au
dernier trimestre 1984. Le PIB avait
augmenté de 0,9 pour cent le premier
trimestre 84 et de 1,9 pour cent pour
l'ensemble de l'année dernière par
rapport à 1983.

Le PIB est un indicateur de l'acti-
vité économique d'un pays. Il mesure
le total des biens et services produit
dans une période donnée.

Les importations, selon l'iNSEE,
n'ont augmenté que de 04 pour cent
en volume le premier trimestre 85
par rapport au trimestre précédent,
après avoir augmenté de 2,5 pour
cent le dernier trimestre 1984. (ap)

Croissance zéro

Après vingt ans de direction, M.
Henry Muller a pris congé de l'Union
vaudoise des associations industrielles,
commerciales et de métiers (UVACIM),
lors de son assemblée générale tenue hier
à Renens. Le nouveau directeur sera, dès
le 1er septembre, M. François Bonnard,
actuellement directeur au groupe Gale-
nica. M. Muller a consacré son dernier
exposé aux relations entre l'économie et
les médias, (ats)

Les PME vaudoises
changent de patron

Von Roll-Habegger SA à Thoune

La Société von Roll-Habegger SA, à
Thoune (BE), est sur le point de décro-
cher deux importants contrats au
Canada. Au total, une somme de 16 mil-
lions de dollars canadiens (environs 30
millions de francs suisses) est en jeu.

A Montréal, la société pourrait en
effet construire un funiculaire au stade
olympique. Sur une hauteur de 200
mètres, il doit transporter 960 passagers
à l'heure sur la plateforme d'observation
située au sommet du stade où se sont
tenus les Jeux olympiques de 1976. Ce
premier contrat est d'un montant d'envi-
ron 3,6 millions de dollars canadiens.

Von Roll-Habegger est associée pour
cette réalisation à la compagnie québec-
quoise Labadie, a-t-on appris auprès des
sociétés concernées.

A Vancouver, sur la côte du Pacifique,
c'est un contrat d'une valeur de près de
12 millions de dollars canadiens qui
serait près d'aboutir pour la société ber-
noise. Celui-ci porte sur la construction
d'une télécabine et d'un monorail pour
les visiteurs de l'exposition internatio-
nale qui doit se tenir dans cette ville l'an
prochain. Les termes exacts de l'engage-
ment de von Roll dans cette construc-
tion devraient être bientôt rendus
publics, (ats)

Contrats canadiens en vue

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91625.— 92750.—
Roche 1/10 9150.— 9275.—
Asuag n. 217.— 222.—
Asuag n. 78.50 81.—
Crossair p. 1380.— 1380.—
Kuoni 9850.— 9750.—
SGS 4640.— 4640.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 710.— 710.—
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Swissair p. 1200.— 1205.—
Swissair n. 965.— 963.—
Bank Leu p. 3825.— 3800.—
UBS p. 3920.— 3990.—
UBS n. 696.— 706.—
UBS b.p. 143.50 145.—
SBS p. 407.— 411.—
SBSn. 291.— 304.—
SBS b.p. 351.— 355.—
CS. p. 2625.— 2655.—
CS.n. 487.— 490.—
BPS 1650.— 1680.—
BPS b.p. 164.— 167.—
Adia Int. 3170.— 3150.—
Elektrowatt 2780.— 2780.—
Forbo p. 1895.— 1895.—
Galenica b.p. 615.— 605.—
Holder p. 770.— 745.—
Jac Suchard 6060.— 6060.—
Landis B 1730.— 1720.—
Motor col. 925.— 920.—
Moeven p. 4650.— 4600.—
Buerhle p. 1460.— 1470.—
Buerhlen. 320.— 320.—
Buehrlé b.p. 367.— 365.—
Schindler p. 4375.— 4375.—
Sibra p. 700.— 697.—
Sihra n. 460.— 475.—
La Neuchâteloise 660.— 630.—
Rueckv p. 11950.— 11975.—
Rueckv n. 4300.— 4290.—

Wthur p. 5100.— 5140.—
Wthurn. 2500.— 2530.—
Zurich p. 5000.— 5010.—
Zurich n. 2450.— 2440.—
BBCI-A- 1785.— 1700.—
Ciba-gy p. ' 3225.— 3190.—.
Ciba-gy n. 1332.— 1325.—
Ciba-gy b.p. 2540.— 2510.—
Jelmoli 2275.— 2340.—
Nestlé p. 6300.— 6295.—
Nestlé n. 3335.— 3330.—
Nestlé b.p. 1250.— 1245.—
Sandoz p. 8400.— 8500.—
Sandoz n. 2845.— 2840.—
Sandoz b.p. 1400.— 1400.—
Alusuisse p. 795.— 795.-
Cortaillod n. 1620.— 1650.—
Sulzer n. 2300.— 2360.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 144.— 145.50
Aetna LF cas 119.— 118.—
Alcan alu 63.— 62.—
Amax 43.50 42.25
Am Cyanamid 139.50 137.—
ATT 61.25 60.75
Amoco corp 158.50 158.—
ATL Richf 153.50 152.—
Baker Intl. C 45.50 45.—
Baxter 39.— 38.75
Boeing 168.50 171.50
Burroughs 163.— 159.50
Caterpillar 92.— 90.50
Citicorp 126.— 126.50
Coca Cola 181.50 184.—
Control Data 80.25 80.25
Du Pont 153.50 151.50
Eastm Kodak 114.— 112.50
Exxon 135.— 132.50
Gen. elec 161.50 161.—
Gen. Motors 186.— 186.—
Gulf West 98.75 98.50
Halliburton 80.— 79.50
Homestake 63.— —Honeywell 156.— —

Inco ltd 35.75 36.—
IBM 334.— 329.—
Litton 222.— 220.50
MMM 196.— 197.—
Mobil corp 78.25 77.75
NCR 75.— 74.50
Pepsico Inc 152.— 150.—
Pfizer 127.50 121.—
Phil Morris 225.50 225.—
Phillips pet 96.50 98.25
Proct Gamb 137.— 134.50
Rockwell 95.75 97.50
Schlumberger 98.50 98.—
Sears Roeb 99.— 99.50
Smithkline 175.50 169.50
Sperry corp 136.50 133.50
Squibb corp 162.— 160.—
Sun co inc 128.— 124.50
Texaco 95.— 95.50
Warner Lamb. 107.50 108.—
Woolworth 121.— 121.50
Xerox 129.50 127.50
Zenith 57.50 56.75
Anglo-ara 36.75 37.—
Amgold 227.50 225.50
De Beersp. 14.25 14.25
Cons.Goldf I 44.50 43.25
Aegon NV 145.— 145.—
Akzo 82.— 81.50
Algem Bank ABN 336 — 340.—
Amro Bank 60.50 60.—
Phillips 42.25 42.—
Robeco 55.50 55.50
Rolinco 51.25 52.—
Royal Dutch 146.50 146.—
Unilever NV 258.— 256.—
Basf AG 184.— 186.—
Bayer AG 192.— 195.50
BMW 320.— 324.—
Commerzbank 175.50 177.—
Daimler Benz 685.— 688.—
Degussa 290.— 291 —
Deutsche Bank 454.— 460.—
Dresdner BK 196.— 198.—
Hoechst 189.— 191.—
Mannesmann 145.50 146.50
Mercedes 603.— 610.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.53 2.61
1$ canadien 1.82 1.92
1£ sterling 3.15 3.40
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1250 0.14
100 DM 83— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
lOO escudos 1.25 1.75

DEVISES

1 $ US 2.55 2.58
1$ canadien 1.86 1.89
1 £ sterling 3.2350 3.2850
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.0260 1.0380
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$Once 314— 317.—
Lingot 25.900.— 26.200.—
VreneU 150 — 162.—
Napoléon 149.— 161.—
Souverain 189 — 203.—

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

Platine
Kilo 21.660.— 22.160.—

CONVENTION OR 

7.6.85
Plage 26.300.—
Achat 25.900.—
Base argent 550.—

Schering 395.— 397.—
Siemens 474.— 476.—
Thyssen AG 88.75 88.50
VW 225.— 230.50
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 13.50 13.25
Neccorp 10.50 10.50
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Sharp corp 9.25 9.25
Sony 41.25 41.25
Norsk Hydn. 31.25 30.75
Aquitaine 61.— 60.25

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 46% 46%
Alcan 24% 24%
Alcoa 31% 31%
Amax 16% 16%
Asarco 25.- 25'i
Att 23% 23%
Amoco 62.- 61%
Atl Richfld 59% 59%
Baker IntI 17% 17%
Boeing Co 66% 69%
Burroughs 63% 62%
Canpac 47.- 47.-
Caterpillar 35'/j 34%
Citicorp 49.- 49%
Coca Cola 71 % 70%
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 34 % 33%
Du Pont 59.- 58%
Eastm. Kodak 44% 44.-
Exxon 51% 51'/>
Fluor corp 17'/a 17.-
Gen. dynamics 74% 75.-
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 72% 74%
Genstar 23.- 23%
Halliburton 31'4 31W
Homestake 24% 24%
Honeywell 58% 59.-
Inco ltd 14% 14.-
IBM 128'/2 129%
ITT 32.- 32%

Litton 86% 85%
MMM 76% 77%
Mobil corp 30.- 30.-
NCR 29% 29%
Pac. gas 20% 19%
Pepsico 58% 59%
Pfizer inc 47% 48%
Ph. Morris 87% 87%
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 52% 53%
Rockwell int 37% 38%
Sears Roeb 38% 39.-
Smithkline 66% 66.-
Sperry corp 51% 51 %
Squibb corp 62% 62%
Sun corp 48% 49%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 41% 41%
Uniroyal 20% 20%
US Gypsum 38% 37%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 44% 44%
Wamer Lamb. 41% 41%
Woolwoth 47% 47%
Xerox 50.- 49%
Zenith 22'i 21%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 18% 19.-
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 30% 31%
Polaroid 31% 32.-
RCA corp 45% 44%
Raytheon 46% 47%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 32% 34'i
Revlon 40% 40%
Texas instr. 89% 92%
Unocal corp 31% 30%
Westingh el 34% 34%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1110.— 1110.—
Canon 1140.— 1130.—
Daiwa House 651.— 677.—

Eisai 1330.— 1310.—
Fuji Bank 1600.— 1630.—
Fuji photo 1730.— 1730.—
Fujisawa pha 955.— 950.—
Fujitsu 1010.— 1010.—
Hitachi 730.— 711.—
Honda Motor 1290.— 1290.—
Kanegafuchi 465.— 468.—
Kansai el PW 1820.— 1860.—
Komatsu 451.— 468.—
Makitaelct. 995.— 1000.—
Marui 1240.— 1280.—
Matsush ell 1430.— 1410.—
Matsush e lW 815.— 800.—
Mitsub. ch. Ma 326.— 323.—
Mitsub. el 371.— 370.—
Mitsub. Heavy 293.— 304.—
Mitsui co 362.— 370.—
Nippon Oil 843.— 845.—
Nissan Motr 610.— 608.—
Nomurasec. 1120.— 1150.—
Olympus opt 1160.— 1150.—
Rico 909.— 911.—
Sankyo 1400.— 1390.—
Sanyo élect. 410.— 410.—
Shiseido 1130.— 1150.—
Sony 3980.— 3980.—
Takedachem. 870.— 867.—
Tokyo Marine 955.— 950.—
Toshiba 360.— 361.—
Toyota Motor 1200.— 1190.—
Yamanouchi 2910.— 2880.—

CANADA

A B
Bell Can 44.— 45.—
Cominco 14.25 14.25
Genstar 30.75 31.625
Gulf cda Ltd 17.75 17.75
Imp. Oil A 52.50 52.25
Noranda min 15.25 16.—
Nthn Telecom 51.— 49.125
Royal Bk cda 31.25 31.25
Seagram co 57.625 56.375
Shell cda a 27.125 26.875
Texaco cda I 32.625 32.375
TRS Pipe 28.625 28.875

i Achat IOO DM Devise
83.75 

Achat IOO FF Devise
27.20 

Achat 1 $ US Devise
2J55 

LINGOT D'OR
25.900 - 26.250

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285 

| (A = cours du 5.06.85) î^o^
d t̂̂ dœ

to^^^̂ ~ IND. DOW JOIMES INDUS.: Précédent: 1320.90 - Nouveau: 1325.49 ?
(B = cours du 6.06.85) communiqués par le groupement local des banques
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imtubfoiamS îBôle/NE C'est moins cher !<fm/ \
(près Gare CFF Boudry) "- f̂ift c û. JJL ̂ 9L- m̂

Le grand discount du meuble... I

SALON JEUNE ET SYMPA I
Ensemble d'angle «décontracté», teintes mode, m

comme photo, 6 éléments. S

Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires S

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 | I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. S I

Automobilistes : dès le centre de Bôle, \Ë[r+r9nA n,ri/inn I
suivez les flèches «Meublorama» ITJVarana parKing

[meublofamaj
¦kw—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-Z^̂ r

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Famille Heinz HAGER & Fils
2333 La Ferrière
vous propose à nouveau

SON PAIN MAISON
Vous trouverez:
TRESSES AU BEURRE-
CROISSANTS PARISIENS, etc
ainsi que le dimanche

te» PAIN FRAIS-PÂTISSERIE 
^ET TOUT pour le PIQUE-NIQUE

16424 Fermé le lundi

Emprunt convertible à deux monnaies

C0LEC0 INDUSTRIES, Inc.
West Hartford, Connecticut, U.S.A.

Emprunt convertible subordonné 1985-1993
de US$ 44 480 000 (minimum)

et intérêts payables en francs suisses au taux de

6Vz% p.a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

«

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 20 juin à fr.s. 325.- par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 2780.- nom.
Durée: i »nï ; : 8 ans au maximum
Droit de ' \ ,_ Du 20 septembre 1985 jusqu'au 7 juin 1993, ces obligations peuvent être con-
conversion: verties en actions ordinaires de Coleco Industries, Inc. Le prix de conversion

initial est de US$ 17Va par action ordinaire (à un cours constant de fr.s. 2.6069
pour US$ 1.-), sous réserve d'adaptions ultérieures. Ainsi, chaque obligation
peut être convertie initialement en 112 actions ordinaires de Coleco Industries,
Inc.

Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 20 juin 1993,
au pair.

Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 20 septembre 1985 jusqu'au 7 juin 1993 de rem-
anticipé: bourser les obligations à leur valeur accrue en US$, pour autant que le prix

du marché en U.S. Dollars de l'action Coleco Industries, Inc., soit pendant
25 jours boursiers consécutifs 120% du prix de conversion en U.S. Dollars et
que l'équivalent en francs suisses (calculé en multipliant le prix du marché
correspondant par le taux de change déterminé journellement par la bourse
de Zurich) est au moins 110% du prix de conversion (calculé en francs suis-
ses au cours constant de change de fr.s. 2.6069 pour USS 1.-).

b) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut possible
avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 20 juin 1985 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
No de valeur: 869.975
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans déduction d'im-

| pots ou de taxes américains quelconques.
i Restrictions Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent pas être offer-
! de vente: tes, vendues ou livrés (ni directement, ni indirectement) aux Etats-Unis

d'Amérique (y compris leurs territoires, possessions et tout territoire soumis à
leur législation) ou à leurs nationaux, citoyens ou résidents (y compris à des
sociétés ou associations y créées ou organisées).

Délai de
souscription: jusqu'au 12 juin 1985, à midi

. Un prospectus abrégé paraîtra le 7 juin 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A.

Bankers Trust AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Kredietbank (Suisse) S. A. LTCB (Schweiz) AG

Amro Bank und Finanz Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Kjeinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S. A.
Banque Pasche S. A. Chemical Bank (Suisse)
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S. A.
Grindlays Bank PLC Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A.V— —-y

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

À REMETTRE

entreprise
de maçonnerie
Région lémanique.

20 employés, parc de machines et maté-
riel.
Conditions de remise à discuter.
Faire offres à:
FIDUCIAIRE LAMBELET FIDAL SA,
Place Saint-François 11,
1003 Lausanne. 22 225s

v
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livre d'A. Cha-
puis) Christophe Grimm.

. <?} 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550 ,

Il PAULR MONNARD

Semaine de
l'auto d'occasion
du 7 au 15 juin au garage Touring à
St-lmier. $ 039/41 41 71 93.65



Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

PLUSIEURS
OPÉRATEURS

pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat fédéral

de capacité, dans des domaines tels que: mécanique, élec-
tricité, dessin technique, chimie.

— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du pétrole.

— la disponibilité de travailler en service continu, par pério-
des alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins,
— un travail intéressant dans une entreprise moderne,
— des prestations sociales avancées,
— âge idéal: 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en
téléphonant à notre département . du personnel,
038/48 21 21, int. 251, ou à nous retourner le talon ci-
dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 28.350

C. R. SPILLMANN SA,
Fabrique de boîtes et bracelets.
Parc 119 à La Chaux-de-Fonds,
désire engager pour entrée immédiate
ou date à convenir, un:

CHEF COMPTABLE
QUALIFIÉ

pour son service du personnel, ayant
de l'expérience en comptabilité géné-
rale, établissement des salaires, bud-
gets, facturation, etc.
Si possible, connaissances en informa-
tique, aptitudes à former une apprentie
et diriger le personnel de bureau.
Age idéal: 25-40 ans.

Nous offrons:
une ambiance de travail agréable, un
salaire en rapport avec les capacités.

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

15422
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Moteur fougueux • Boîte de vitesse
5 rapports • Suspension 4 roues indépen-

dantes • Confort et équipement
Modèles dès Fr. 10'800.-

Garage du Manège, Ph. Ecabert, 32a, rue du Gre-
nier, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 24 23

Garage du Stand, Girardet 27, Le Locle,
<p 039/31 29 41 83-10B5

L'annonce, reflet vivant du marché

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊ

Patinoire couverte de Fleurier

Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
Fleurier les 7, 8 et 9 juin 1985
Programme général — Vendredi 7 juin
19 h. 30: Ouverture des portes de la Patinoire de Fleurier
20 h. 30: Concert d'ensemble donné par les chanteurs neu-
châtelois répartis en cinq groupements
22 h. 30 à 1 h.: GRAND BAL avec l'orchestre « Peer Nie-
der's. Petite restauration, boissons, bar. Entrée spectacle + bal
Fr. 10.-
Samedi 8 juin
13 h. 30 à 18 h. 30: Eglise catholique et Temple de Fleurier:
présentation des chœurs imposés et de choix devant le jury;
18 h. 45: Repas en commun à la patinoire
21 h.: Concert d'ensemble donné par les chanteurs neuchâ-
telois répartis en cinq groupements (retransmission en direct
par la radio romande s/ le programme ESPACE 2, émission
«En tenue de soirée, Neuchâtel hier et aujourd'hui»); 23 h.:
GRAND BAL avec l'orchestre «Pier Nieder's en version
«Oberkrainer». Petite restauration, boissons, bar. Entrée spec-
tacle + bal Fr. 10.-
Dimanche 9 juin
8 h. 45: Culte au Temple et messe à l'Eglise catholique de
Fleurier; 10 h.: Concert des chorales d'enfants à l'Eglise
catholique et au Temple de Fleurier; 13 h.: Banquet officiel à
la patinoire; 14 h. 45 à 17 h.: Cérémonie officielle. Remise de
la bannière cantonale, discours et concerts d'ensemble
Les auditions du samedi après-midi devant le jury ainsi que
les concerts d'enfants du dimanche matin, à l'Eglise catho-
lique et au Temple de Fleurier, sont ouverts au public. 28-

36647

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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I GAGNEZ DE L'ESPACE.
|SHKP% Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
5?3&è Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08

B Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
?3s|g||| Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
j McIfff^ 

Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 S
Ĥ jffî Les Breuleux: Garage 

du 
Collège 

54 11 64 
2



FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour ses départements service après-vente, expédition
et fabrication.

Langues: français avec bonnes connaissances de
l'anglais.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser vos offres d'emploi à:
SCHWAZ-ETIEIMNE SA, 94, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds i6?69

Camp de voile
Vallée de Joux

6 jours Fr. 250. —
Hébergement, nourriture, animation, cours de voile compris

1- 6 juillet ,29 juillet- 3 août
15-20 juillet 12-17 août
22-27 juillet 19-24 août

Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner de 8 h. à 14 h. tous
les jours à:
Centre de loisirs nautiques et de ski du Lac de Joux, G.-H. Piguet 11,
1347 Le Sentier, <jfr 021 / 85 68 96 227093e
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ETMIZHEIHÎ  ̂ VACamzsr^

L'athlétisme au futur au Centre sportif
Championnats neuchâtelois pour cadets et écoliers

Unis pour un bon relais: Cattaneo, Barthoulot, Ly et Trévisan.
Pour le championnat cantonal des

petites catégories, les très bonnes con-
ditions ont permis la réalisation de bon-
nes performances, telles les 2'06"08 de
l'Olympien Philippe Ciampi qui faisait
sa rentrée après de longs ennuis muscu-
laires. Qualifié pour les championnats
suisses en compagnie de son camarade
Cattaneo, Philippe Ciampi pourrait y
jouer un rôle en vue.

Le relais 4 fois 100 mètres des cadets B
de l'Olympic a, lui aussi, réalisé une per-
formance à l'échelle nationale de sa caté-
gorie; mais ici, c'est surtout la manière
dans la transmission du bâton qui a été
remarquée chez ce beau quatuor.

Chez les féminines, les jeunes Cépistes
ont remporté neuf épreuves sur treize,
affichant ainsi une belle suprématie que

les talentueuses Olympiennes Marianne
Barben et Karine Gerber n'ont pu con-
trer. Il est pourtant difficile de tirer des
certitudes dans ces catégories d'âge tant
les différences du développement physi-
que y jouent un rôle.

Jr.
100 mètres haies, cadets B: 1. D.

Stierli (CEP) 17"22; 2. J. .Afforler (CEP)
17"70; 3. P. Monnat (Olympic) 19"21.

Perche, cadets B: 1. O. Meisterhans
(CEP) 2 m. 80; 2. J. Vacheron (CEP) 2
m. 60.

Hauteur, cadets B: 1. M. A. Mojon
(CADL Le Locle) 1 m. 60; 2. P. Monnat
(Olympic) 1 m. 50.

800 mètres, cadets B: 1. Ph. Ciampi
(Olympic) 2*O6"03; 2. F. Cattaneo
(Olympic) 2'08"91; 3. F. Teseo (CS Les
Fourches) 2'21"17.

Poids 5 kg., cadets B: 1. J. Fahrny
(CEP) 10 m. 20; 2. L. Hurni (CADL Le
Locle) 9 m. 41; 3. M#Q. Muller (CS Les
Fourches) 9 m. 20. -

1000 mètres, écoliers: 1. Y. Cattin
(Olympic) 3'13"66 ; 2. S. Mollier (CADL
Le Locle) 3'18"16; 3. N. Engel (CS Les
Fourches) 3'20"80.

Javelot, cadets B: 1. C. Cavalli
(Olympic) 33 m. 12; 2. D. Steudler
(Olympic) 32 m. 17; 3. J. Vacheron
(CEP) 30 m. 84.

Poids, écoliers: 1. Ph. Furrer (CS Les
Fourches) 7 m. 46; 2. J. L. Mora (Olym-
pic) 7 m. 31; 3. M. Schmidt (CS Les
Fourches) 6 m. 56.

100 mètres, cadets B: 1. E. Trévisan
(Olympic) 12"18; 2. J. Affolter (CEP)
12"47; 3. T. Ly (Olympic) 12"50.

1500 mètres, cadets B: 1. L. Hurni
(CADL Le Locle) 4'45"93; 2. M. A.

Mojon (CADL Le Locle) 5'02"96; 3. M.
Meyer (CADL Le Locle) 5'42"09.

Disque, cadets B: 1. J. Fahrny (CEP)
26 m. 44; 2. J. Moron (Olympic) 24 m.
76; 3. D. Humair (Olympic) 21 m. 16.

4 fois 100 mètres, écoliers: 1. Olym-
pic I (Y. Cattin, M. Zwahlen, J., L.
Mora, P. Reber) 57"22; 2. CS Les Four-
ches 58"73; 3. Olympic II l'01"73.

4 fois 100 mètres, cadets B: 1. Olym-
pic I (E. Trévisan, T. Ly, F. Barthoulot,
Ph. Cattaneo) 48"35; 2. CEP Cortaillod
52"75; 3. Olympic II 55"84.

80 mètres haies, finale cadettes B:
1. MurieUe Schwab (CEP) 13"08; 2. Na-
tacha Bloch (CEP) 13"96.

Longueur, écolières: 1. Manuela
Pellegrini (CEP) 4 m. 70; 2. Sandrine
Grezet (CADL Le Locle) 4 m. 35; 3.
Anne Gruaz (CEP) 4 m. 28.

1000 mètres, écolières: 1. Patricia
Dufossé (CEP) 3'20"10; 2. Karine Ger-
ber (Olympic) 3*21 "20; 3. Catherine
Aubry (Olympic) 3'48"53.

1000 mètres, cadettes B: 1. Séverine
David (CEP) 3'17"10; 2. Mariane Bar-
ben (Olympic) 3'18"66; 3. Natacha Bloch
(CEP) 3'22"71.

Poids, écolières: 1. Sophie Meier (CS
Les Fourches) 4 m. 89; 2. Ludmilla Rubi
(CADL Le Locle) 4 m. 80; 3. Sonia Hess
(CS Les Fourches) 4 m. 73.

100 mètres, cadettes B, finale: 1.
Muriel Schwab (CEP) 13"28; 2. Véroni-
que Frutschi (Olympic) 14"00; 3. Nancy
Schwab (CEP) 14"05.

80 mètres, écolières, finale: 1. Patri-
cia Dufossé (CEP) 11"43; 2. Anne Gruaz
(CEP) 11"68; 3. Catherine Aubry (Olym-
pic) 11"77.

Javelot, cadettes B: 1. Muriel Sch-
wab (CEP) 23 m. 74; 2. Sandrine Bern-
hard (Olympic) 19 m. 76; 3. Sonia Fros-
sard (SFG Bevaix) 17 m. 56.

Hauteur, cadettes B: 1. Silvia Gun-
ter (SFG Bevaix) 1 m. 43; 2. Valérie
Lingg (CADL Le Locle) 1 m. 43; 3. Annie
Grangeret (CEP) 1 m. 35.

4 fois 100 mètres, cadettes B: 1.
CEP Cortaillod I 54"34; 2. CEP Cortail-
lod II 55"11; 3. CADL Le Locle (V. Du-
vanel, Ch. Cuenot, F. Dâllenbach, V.
Lingg) 58"64.

- Longueur, cadets B: 1. T. Ly
(Olympic) 5 m. 76; 2. E. Tasao (CS Les
Fourches) 5 m. 37; 3. L. Hurni (CADL
Le Locle) 5 m. 10.

Hauteur, écoliers: 1. F. Ryser (SFG
Bevaix) 1 m. 55; 2. F. Gobbo (SFG Be-
vaix) 1 m. 50; 3. M. Zwahlen (Olympic) 1
m. 25.

80 mètres, écoliers, finale: 1. F.
Ryser (SFG Bevaix) 10"85; 2. L. Hegel
(CS Les Fourches) 11"05; 3. P. Graber
(Olympic) 11"15.

4 fois 100 mètres, écolières: 1. CEP
Cortaillod I 58"07; 2. Olympic I (S. Leu-
ba, M. Ischer, K. Gerber, C. Aubry)
59"78; 3. CADL Le Locle (C. Borel, L.
Rubi, V. Pauli, S. Grezet) 102"40; 4. CS
Les Fourches l'07"53.

Equipes nationales

Bravo l'Olympic! Cinq de ses
représentants ont été sélection-
nés en équipe nationale. Avec les
seniors, Christian Hostettler
(marteau), Silvie Stutz (disque) et
Nathalie Ganguillet (poids) parti-
ciperont le 16 juin à Zoug à la
Westathletic La veille, Nathalie
Ganguillet participera à la ren-
contre internationale juniors
Suisse-Wurtemberg à Liestal. Elle
sera accompagnée pour l'occasion
par les deux lanceurs de marteau
chaux-de-fonniers, Marc-André
Schwab et Christophe Kolb. (imp)

Cinq Olympiens
sélectionnés

Finales de première ligue

A l'issue du premier tour de ces
finales de promotion il nous a
paru intéressant de faire le point,
avant le round final. Sur les huit
équipes engagées quatre ont donc
abandonné leurs dernières illu-
sions, à la fin de la semaine der-
nière.

Un sujet de satisfaction tout
d'abord les deux équipes roman-
des ont passé ce premier cap avec
un certain panache, face aux
représentants du groupe 2, Lon-
geau et Old-Boys. Renens et Le
Locle continuent donc la folle
aventure vers la ligue B.

Une certaine surprise a été
enregistrée en Suisse alémanique.
Les Zurichois du Red-Star qui ont
survolé leur championnat, termi-
nant en tête avec une avance de
11 points sur leur suivant immé-
diat Stàfa, ont tout perdu en deux
matchs, face au FC Zoug.

Quant à Kriens, premier du
groupe 3 et Stfifa deuxième du
groupe 4 ils n'ont pu se départa-
ger, et jouaient mardi soir un
match de barrage pour désigner

l'adversaire du FC Le Locle, qui
après avoir joué avec le feu s'est
brillamment imposé face aux
Bâlois de Old-Boys, samedi der-
nier.

On se souviendra encore long-
temps de l'accélération des
Loclois en deuxième mi-temps
pour vaincre le sort qui leur
paraissait contraire. C'est une
belle leçon de camaraderie,
d'esprit collectif et de confiance
en soi que les protégés de Ber-
nard Challandes ont donné au
cours de cette rencontre.

Dimanche les Loclois tenteront
de confirmer leurs bonnes dispo-
sitions en recevant Stàfa. La pro-
motion se jouera sur deux rencon-
tres, avec le système coupe
d'Europe. Les Loclois devront
donc penser sérieusement à pren-
dre un avantage décisif lors de
cette première confrontation.

D'ores et déjà le public est con-
vié à réserver son dimanche
après-midi afin de soutenir les
efforts de l'équipe locloise.

(mas)

Le point après le premier tour

La Fédération internationale de
football (FIFA) a décidé d'exclure
toutes les équipes de football anglai-
ses de toutes les compétitions entre
clubs sur le plan mondial pendant
une durée indéterminée. Cette
mesure a été prise au cours d'une
réunion extraordinaire de la FIFA
tenue à Zurich, quatre jours après la
décision de l'UEFA d'exclure les
clubs anglais des différentes Coupes
européennes.

Ces sanctions de la FIFA concer-
nent non seulement les compétitions
officielles, mais aussi les matchs
amicaux en-dehors de Grande-Breta-
gne. «Cette décision a été prise pour
étendre sur le plan mondial la sanc-
tion prise dimanche par l'UEFA», a

déclaré le secrétaire général de la
FIFA, Joseph Blatter, au cours d'une
conférence de presse.

M. Blatter a souligné que la FIFA
se réservait, d'autre part, la possibi-
lité d'exclure également l'équipe
nationale anglaise des prochains
championnats du monde, qui se
dérouleront en 1986 à Mexico, si
l'UEFA prenait la décision d'exclure
l'équipe nationale des prochains
championnats d'Europe, (si)
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Finale de la Coupe de la Ligue,
match-aller: Atletico Madrid - Real
Madrid 3-2 (1-0).

En Espagne

Coupe du monde

• FINLANDE - ROUMANIE 1-1
(1-1)
Un but réussi par Lipponen à la demi-

heure a permis à la Finlande de faire
match nul avec la Roumanie, dans une
rencontre comptant pour le groupe 3 de
la zone européenne des éliminatoires de
la Coupe du monde. A Helsinki, devant
22.000 spectateurs, la Roumanie avait en
effet ouvert la marque dès la huitième
minute, par Hagi. Ce partage des points
est pourtant néfaste pour les deux équi-
pes dans l'optique de la qualification.

Classement: 1. Angleterre 5-8; 2.
Irlande du Nord 5-6; 3. Finlande 6-6; 4.
Roumanie 4-4; 5. Turquie 4-0. (si)

Un nul néfaste

Barrage promotion/permanence
en 1ère division, match-retour:
Rouen - Rennes 0-1 a.p. (aller 1-0), Ren-
nes vainqueur 7-6 aux penaltys. Rennes
est promu en Ire division, Rouen relégué
en 2e division, (si)

En France



Le Locle - <p 039/31 40 15

En grande première dans notre ville

LES 100 KILOS du LOCLE
Samedi 8 juin, à 14 heures à la salle du Casino-Théâtre

|KMH|=̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ KJB des meilleursa
^EnRv ^̂ 2̂ ^^̂ ^̂ athlètes de

HHLHHT̂ M * nftJi mm  ̂
Organisation:

BP T̂^̂ L̂ ^̂ ra|̂ ^MB̂ ^P salle de culture
H iN IC  ̂ I fi.̂  ̂ physique
XÎ ^̂ ^̂ ^Z^Slï M ^m c- Matthey

fffj &jP** ^^  ̂ Gennaro Crapio
WÈ^^^ Le Locle

Entrée Fr. 4.- ™ Entrée Fr. 6.-
enfants et apprentis adultes

Favorisez nos annonceurs !

Clul» de n*m
Ballcitétie & «téiolnc
Salie C. IDattheif

Wenii-Çiand^ean 1 lt Locl e

Boucherie-Charcuterie

de La Côte
François Matthey
Côte 18 - Le Locle
<p 039/31 18 30

Service à domicile
Viande de 1er choix

Jean-Paul Ruesch
Agence principale des
Montagnes neuchâteloises

Avenue Léopold-Robert 31
<& 039/23 08 89

Collaborateur:
Pierre Mollier

LES IMPRIMÉS EN
COULEUR ONT BEAUCOUP
PLUS D'IMPACT / ô.

t : Y .
... CiM^l: ?.-¦•. MV V"

^b IMPRIMERIE GASSER SA
^  ̂ 2400 LE LOCLE

Confiserie

<•• f Le Locle
/ Rue du Temple 21

p  039/31 20 21

Nos spécialités:

— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois

Salle de Culture Physique
Christian MATTHEY

Henry-Grandjean 1
Le Locle
0 039/31 75 08

NOUVEAU - NOUVEAU ¦ NOUVEAU
dès fin juillet, la salle
sera complètement
équipée des fameuses
machines GALAXY

NOUVEAU • NOUVEAU - NOUVEAU

CULTURE PHYSIQUE
CARLINO
Rue de Bellevue 22
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 82

BODY BUILDING
SAUNA

BAINS TURCS
SOLARIUM

AÉROBIC

...la clé de la santé !

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Rue du Temple 1
Le Locle
0 039/31 12 00

tt 
 ̂

Club cuhuriste
V^ faf et sauna

\*|ï$^̂  ̂ Willy Monnin
ysJUr Œr '"'" m°yen de se

/2Ê W
^ 

sentir bien dans
tf^W *!*¦ sa peau

(n (m Cours dirigés de
17 ïl culture physique

Jr if en journée et en
soirée

Rue du Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
<P 039/23 15 50-28 57 60

À LOUER
pour le 30 septembre 1985
Croix-Fédérale 46

appartement
de 2 Vz chambres
Cuisine agencée. Balcon. Salle
de bain. Loyer: Fr. 382.- +
acompte chauffage Fr. 100 —

i (gaz et Coditel compris). i57sa

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

K -̂! \ 
et d'Informatique SA

I TéLXW 1 Av. Léopold-Robert 67
11HJ I 2300 La Chaux-de-Fonds
î tJJ Tél. (039) 23 63 68

Nous cherchons,
pour entrée
tout de suite
ou à convenir,

i maison
familiale
de 4 à 5 pièces

Faire offre sous chiffre
ZT 15622 au bureau de

! L'Impartial.

A vendre

ancienne ferme
bon état, appartement 7
pièces + grange et écurie,
en parfait état, situation
ensoleillée, endroit calme,
terrain attenant de 10 ares.
A 20 km de la frontière.
Libre tout de suite.

Prix 350 000 francs fran-
çais. A débattre.

Ecrire sous chiffre 91-1218 Annonces
Suisses SA, 31 , av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer, sur le Pont 8 à Saint-lmier,
tout de suite ou date à convenir

appartement
3 chambres
Hall, cuisine, salle de bain, cave, jardin.
Prix: Fr. 230.— + charges. Eventuelle-
ment avec garage: Fr. 70.—.
Adresse: Hoirie Niklès,
<P 039/41 19 80 ou 41 20 43.

06-120690

ooilEg
tout de suite ou à convenir,

à la rue Jardinière 131
appartement
de 3 pièces

avec cuisine, WC-bains et cave.
Loyer mensuel
de Fr. 486.50,

toutes charges comprises.
GÉRANCIA & BOLLIGER SA

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33

ANCIEN
IMMEUBLE

LOCATIF
sera vendu, par voie d'enchères
publiques, vendredi 21 juin
1985, à 14 heures, au restaurant
Il Caminetto, rue de la Balance
15, 1 er étage.

Cet immeuble comprend: deux
logements de trois chambres et
cuisine, un logement de deux
chambres et cuisine, ainsi que
des dépendances.

; Entrée en jouissance: 30 septem-
bre 1985.

Visites du bâtiment: vendredi 14
et mardi 18 juin 1985, de 16 à
19 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser au préposé aux enchè-
res: Me André Simon-Vermot,
notaire et avocat, avenue Léo-
pold-Robert 90, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 0 039/23 67 67.

15782

A vendre à Boveresse,
situation dominante

villa 6 pièces
Très bien entretenue, comprenant:
1 appartement sur deux étages,
avec 2 salle d'eau, cuisine habita-
ble, loggia, local de 70 m2 au rez-
de-chaussée et garage (possibilité
de créer 2 appartements). Parcelle
de 1200 m2 bien arborisée. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre 87-1376 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2,
faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Directeur d'entreprise cherche
à louer pour tout de suite

dans le Littoral neuchâtelois

appartement 3 à 4 pièces
(meublé)

ou

maison
(meublée)

Tout confort, belle vue, jardin ou terrasse, garage désiré.

0 038/24 29 00, pendant les heures de bureau.
28-297

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 appartements, avec café-restaurant.
Situation: centre ville

Ecrire sous chiffre 91 -919 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds

91-30227

A louer pour le 15 juillet ou date à con-
venir

bel appartement
de 3 pièces, balcon, cuisine, salle de bain,
cave, bûcher, chambre haute, situé Com-
merce 19, près du centre ville. Loyer Fr.
262.— + charges.
0 039/23 98 66 15992

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

NOUS
CONSTRUISONS
rue des Primevères au Locle, un
nouveau groupe de

VILLAS
EIM TERRASSES

Ensoleillement maximun, grand
confort, finitions au choix.

Grande terrasse avec jardin planté.

Garage double, dépendances.

Prix forfaitaire très avantageux,
financement bancaire assuré.

Renseignements:
Bureau d'architecture
R. MARTIN + M. ARNAUD,
23, rue de France, Le Locle,
@ 039/31 40 78. 91-323*6

1—1 Q A louer
J pour date à convenir

appartements 3 ou 4 pièces rénovés
Tout confort. Quartier Est. S'adresser à
Gérancia & Bolliger SA, Grenier 27, La
Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 33 77 1592a

A louer

2 logements meublés
l'un tout de suite, l'autre
pour le 31 octobre.
Prix Fr. 155.- et 195.-
sans confort.

0039/23 98 48 15730

mmÊÊBMÊÊÊB^^m AFFAIRES IMMOBILIè
RES 
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Dites 33, fin mai à Indianapolis, et
ça tourne ovale. Dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. 25.000
chevaux piaffant sous les 33 capots
qualifiés dans l'arène de ces jeux du
cirque, version contemporaine.
L'édition 85, courue le 26 mai, a mis
sur le podium la bière Miller, incar-
née en la circonstance par le pilote
Danny Sullivan.

Vainqueur malgré une pirouette
qui l'a envoyé flirter avec les murs
en béton, le favori de ces dames a
confié à la presse son truc pour pré-
parer la course: «Beaucoup de
sexe !» . Avis aux amatrices, l'homme
a le physique de l'emploi (pilote !
Célibataire. Et porteur d'un chèque
de 500.000 dollars, à partager toute-
fois avec son équipe.

De notre correspondant aux USA:
Patrick FISCHER

Salué par le drapeau à damiers, le
play-boy de la piste a laissé la «Béatrice»
mariée à Mario Andretti à quelques lon-
gueurs. Après le tour d'honneur, le vain-
queur ne savourait pas la boisson dont il
défendait les couleurs, lui préférant un
coca-cola. Un blasphème quand on sait
les sommes engagées par les sponsors.
L'alcool au volant n'est-il pas un péché
lui aussi.

Le houblon dédaigne par Sullivan fut
largement consommé par une partie du
public. Boisson et... shampoing. Massés
dans l'intérieur du premier virage, ceux
qu'on appelle «les animaux» ont deux
jours de foire dans l'estomac au départ
de la course. Ils ont passé la fin de la
semaine le long des avenues bordant le
circuit, installés sur le toit des «vans»
avec chaises longues, colonnes stéréo et
drapeau US.

TAUX D'IVRESSE
A l'ouverture des portes, dimanche de

la course à 5 h. du matin, c'est la ruée
derrière les grillages. La course avant
la course, selon un membre du service
de sécurité. Taux d'ivresse élevé. Cer-
tains ne verront pas les voitures. Ça
bourdonnera simplement plus fort dans
leur tête.

Les fêtards, et le public en général,
requièrent davantage d'assistance médi-
cale que les pilotes. Plus de 200 person-
nes sont prêtes à intervenir. Des opéra-
tions chirurgicales peuvent être prati-
quées dans le centre d'urgence installé
dans l'enceinte du circuit. Le jour de la
course, le circuit est la ville la plus
peuplée des Etats-Unis, clame un
infirmier. C'est oublier un peu vite New
York et d'autres métropoles. Mais la
densité de population y est certainement
la plus élevée. Un demi-million de per-
sonnes cerclées par un anneau de 4 km.

Dernier entraînement des mécanos au changement de pneus, quelques heures avant
la course.

Dimanche 26 mai, 11 heures: 25.000 chevaux libérés dans l'arène. (Photos Patrick Fischer)

La cause majeure d'interventions
furent les excès de la nuit précé-
dente, affirme le médecin responsable
du service.

Samedi se courait le marathon, entre
la ville et la ligne d'arrivée sur la piste.
Les médecins furent mobilisés afin de
redonner vie à un coucurrent lâché par
son cœur. Massage cardiaque réussi. Le
danger n'est pas forcément à 300 km/h !

DÈS 4 HEURES DU MATIN
La journée a commencé tôt pour les

6000 personnes engagées par l'organisa-
teur le jour J. Nombreux viennent la
veille et dorment dans la voiture afin
d'être à pied d'oeuvre à 4 h. du matin.
Irène Nagy est au milieu de la foule.
Durant tout le mois de mai, elle a gardé
les stands devant la ligne d'arrivée, lais-
sant passer au compte-gouttes les spec-
tateurs voulant se faire immortaliser en
cet endroit. Clic-clac. La cinquantaine,
type boy-scout, elle avoue aimer l'action.
Ça fait neuf ans que je passe le mois
de mai à Indianapolis. J'habite en
Arizona.

Elle ne gagne pas lourd. Le salaire
légal minimum de 3,35 dollars l'heure.
Des cacabuettes, dit-elle. Du bénévolat
comparé aux sommes mises en jeu. Elle
ne voit pas la course. Je suis trop occu-
pée à vérifier les badges de ceux qui

essaient de passer la barrière. Mais
elle se trouve au cœur de l'événement.
D'autres se portent volontaires pour
obtenir de bonnes places, avec des res-
ponsabilité diverses, tel le remplacement
du papier de toilette.

Le dernier week-end de mai est fête à
Indianapolis. Férié dans le pays, à la
mémoire des vétérans. Une parade tra-
verse les rues de la ville, samedi. Les
pilotes sont présentés à la foule sur le
capot des voitures officielles. Avec eux,
des personnages de Walt Disney, du
mpqdepolitique et du show business...MV .

Dans 1 ordre, on pouvait voir Mickey,
le gouverneur de l'Indiana et Monsieur
Ernest, dont les grimaces type Louis de
Funès font une vedette des sports télévi-
sés. Depuis que Géraldine Ferraro pose
pour Pepsi, le public aura pu se deman-
der lequel sera à réélire.

«GENTLEMEN, START
YOUR ENGINE» Dimanche matin
sur la piste, le spectacle est agendé
depuis 8 h. du matin avec la marche des
fanfares et des majorettes. Puis l'hymne
national, la prière et l'hommage aux
vétérans, selon un rituel évoquant un
étrange sacrifice. «Gentlemen, start your
engi ne», annonce une voix féminine sur
le cap des 10 h. 50. A 11 h. la voiture offi-
cielle libère les 33 bolides pour 200 ron-
des.

Trois heures plus tard, chacun est de
retour à la case de départ. Les cachets en
plus, la bourse en jeu dépassant cette
année les 3 millions de dollars. Un chiffre
confirmé à la cérémonie de remise des
prix, ou chaque concurrent est jaugé
selon le poids du chèque remis. Specta-
teurs, dollars et km/h. sont des valeurs
en hausse constante sur le «Speedway».
Nécessité imposée par la spirale des
records. La course est célèbre pour ça.

La coupe qui récompense chaque année
le vainqueur. Un argument de poids,

plus de 35 kilos.

André Kuhn
à Barcelone

Mondiaux d'escrime

André Kuhn défendra les
couleurs helvétiques et chaux-
de-fonnières lors des prochains
championnats du monde d'es-
crime qui se dérouleront en juil-
let à Barcelone. Il a en effet été
sélectionné par la Fédération
suisse. Il s'agit là d'une belle
récompense pour le Jurassien
qui va ainsi disputer ses pre-
mières joutes mondiales au
niveau seniors.

Toutefois, ils auraient dû être
deux à se rendre en Espagne.
Patrice Gaille aurait aussi dû
être du voyage. Mais pour des
raisons professionnelles, il a
préféré renoncer à sa sélection.

Et Michel Poffet ? Il restera
lui à la maison. Ainsi en a
décidé les instances de la Fédé-
ration suisse d'escrime.

André Kuhn: une belle récompense
pour les sacrifices consentis.

(Photo Schneider)

L'exclusion du Chaux-de-Fon-
nier, à première vue, peut sur-
prendre... surtout après sa bril-
lante cinquième place obtenue
aux Jeux olympiques de Los
Angeles.

Mais depuis quelques saisons
déjà, la Fédération suisse a éta-
bli des critères de sélections
bien précis. Elle tient compte
notamment et surtout des résul-
tats obtenus par chacun lors de
six tournois Coupe du monde.
Elle établit un classement aux
points. Les meilleurs sont sélec-
tionnés.

Cette année, Michel Poffet a
obtenu un minimum de points,
des résultats qui ne correspon-
dent pas à sa réelle valeur. D ne
vient qu'en neuvième position
dans la niérarcnie nationale.
Dès lors, pour une question
d'équité...

«Michel ne doit s'en prendre
qu'à lui-même. Au début de sai-
son, il savait qu'il devait rem-
plir certaines conditions s'il
tenait à se rendre à Barcelone»,
nous a confié Nicolas Loewer,
membre du Conseil de la Fédé-
ration. «Il a sérieusement hypo-
théqué ses chances en faisant
l'impasse sur deux tournois
importants. Dans les autres
épreuves, il aurait dû obtenir de
bons résultats. Ce ne fut pas le
cas.»

La Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds aura tout de
même deux représentants en
Espagne. Outre Kuhn, Philippe
Houguenade, le maître d'armes
a également été retenu pour
accompagner et entraîner la
délégation helvétique.

LA SÉLECTION
EPÉE: Suchaneki (Bâle), Giger

et Dunkel (Berne), Kuhn (La
Chaux-de-Fonds), Schurter (Zu-
rich). Remplaçant: Madarasz
(Berne).

FLEURET. Dames: Weder,
Volken, Piros, Starzynsky (toutes
Zurich), Wild (Lausanne). Rem-
plaçante: Châtelain (Lausanne).

Messieurs: Vôgeli, Keller, Zim-
mermann (Zurich), Scarpellini
(Bâle), Trojani (Lugano). Rempla-
çant: Caflisch (Lugano).

M. D.

|nj Karaté 
Pour les Chaux-de-Fonniers

Dimanche dernier, s est déroulé à
Bienne, le tournoi national de kyu.

A cette occasion, deux combattants de
la section «karaté» du Judo-Club de La
Chaux-de-Fonds se sont déplacés en
compagnie de leurs entraîneurs.

Martin Izquierdo a terminé à la troi-
sième place, décrochant la médaille de
bronze de sa catégorie des moins 70 kg.,
tandis que Fernando Sanfelix, malchan-
ceux lors des éliminatoires, termina à la
cinquième place de la catégorie plus 70
kg.

C'était la première compétition que
ces karatékas disputaient mais, ce ne
sera pas la dernière. Vu les résultats
encourageant, (ac)

Résultats
encourageantsBravo LG Locle

TRIBUNE LIBRE

La saison du football suisse prend fin .
Celle du Locle se termine de la meilleure
façon possible. En effet le club a accom-
pli durant des semaines un très bon tra-
vail. Nombreux sont les clubs qui peu-
vent rêver d'une telle saison.

Encore samedi dernier, le spectacle fût
total.

Il faut espérer que le FC Le Locle
passe le seuil de la Ligue nationale B
bien mérité.

Malgré cette belle fê te, il faut tout de
même reconnaître que le stade des Jean-
neret présente quelques lacunes.

Trop souvent des balles quittent le ter-
rain pour f in i r  sur la route.

Les gradins sont insuffisants et ceux
existants en p a s  très bon état.

Les toiles en jute pour masquer le ter-
rain pas des plus esthétiques. Alors
avant d'entreprendre les travaux de
réfection de la buvette, ne faudrait-il pas
prévoir l'avenir du stade sur des normes
de 1985, avec des gradins dignes d'une
localité de plus de 10.000 habitants et
dont une p a r t i e  couverte presque indis-
pensable dans notre région.

Et pour conclure, un stade peut être
aussi utilisé pour des activités autres
que le football ,

Jacques Michel
Joux Pélichet 20
2400 Le Locle

Ifal Golf sur piste 

Le Club de Golf sur pistes de La
Chaux-de-Fonds a fait disputer sa tradi-
tionnelle Coupe par couples, qui s'est
déroulée par un temps magnifique.

Résultat: 1. Janine et Claude Hofs-
tetter, 67 points pour les 2 parcourts; 2.
Yvonne et Jean-Pierre Surdez, 74; 3.
Yvonne et Louis Corti, 74; 4. Yvonne et
Philippe Stahli, 75; 5. Nelly et Henri
Kuster, 77. (hm)

Succès pour la
Coupe des couples

Echecs... et mal
à la quinzaine

Championnat suisse
interclubs

2e ligue: Kôniz - Wabem I - La
Chaux-de-Fonds 1 1%-4!4.

Victoires de Berset, Bex, Frésard.
Nulles de Bilat, Surdez, Terax.
4e ligue: La Chaux-de-Fonds II -

Cortaillod 4-2.
Victoires de Schwarz, Langel, Hu-

ther.
Nulles de Gerace et Gomez.
La Chaux-de-Fonds II est actuelle-

ment en tête de son groupe, à égalité
avec Le Locle et Yverdon II, mais
avec un meilleur total de points indi-
viduels.

La rencontre Le Locle • La Chaux-
de-Fonds II de la 4e ronde sera déci-
sive pour l'attribution de la place de
finaliste.

Troisième ronde

PUBLICITE ^̂^ ==̂ =
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L'Italien Francesco Moser, vainqueur de la 19e étape du Tour d Italie, Domo-
dossola - Saint-Vincent (247 km), a repris, grâce au principe des bonifica-
tions, 20" au Français Bernard Hinault, et ne compte plus que 115" de retard
sur le porteur du maillot rose. Au cours de cette journée, le Giro est sorti des

frontière» italiennes, parcourant 140 km. sur les routes valaisannes.

Le dernier vainqueur du Tour d'Italie
a donc bien négocié l'obstacle que repré-
sentait pour lui une étape comprenant
deux ascensions, celle du Simplon (2005
m.) et du Grand Saint-Bernard (1918
m.), annoncées comme comptant parmi
les plus difficiles du Tour d'Italie.

En réalité, sur des route larges et en
excellent état, aucune sélection décisive
ne s'opéra, des faux plats ménageant des
temps de récupération au cours de ces
longues montées.

Si les Colombiens Reynel Montoya et
Rafaël Acevedo, qui franchirent respec-
tivement en tête le sommet de ces deux
cols, mirent à profit ces montées pour
marquer des points dans l'optique du
classement du meilleur grimpeur, aucun
des rivaux de Bernard Hinault ne
s'élança dans une grande offensive, faute
de terrain adéquat.

Sous le soleil, Moser et Hinault restè-
rent longtemps ensemble, alors que le
Français, prévoyant, avait délégué à
l'avant de la course deux de ses équi-

piers, son compatriote Christian Jour-
dan et le Danois Kim Eriksen, dans une
échappée de neuf coureurs lancée au bas
de la descente du Simplon. Un regroupe-
ment se produisit toutefois, et c'est
ensemble que les favoris entamèrent la
descente sur St.-Vincent, dans un groupe
de quelque 45 unités.

Moser choisit d'attendre le sprint pour
attaquer le maillot rose. A 300 mètres de
la ligne, sur une route en légère montée,
il se porta à la hauteur de son adversaire
et démarra dans son style habituel, tout
en puissance, pour s'adjuger son deu-
xième succès depuis le départ du Giro. Il
devançait de plusieurs mètres le Hollan-
dias Johan Van der Velde et les Italiens
Franco Chioccioli et Giuseppe Saronni,
incapables de résister au déboulé impres-
sionnant du détenteur du record de
l'heure.

Le «Cesco», qui estime être encore en
mesure de remporter le Tour d'Italie, n'a
plus désormais que deux étapes pour

Francesco Moser (à gauche) et Bernard Hinault: un duel dont l intérêt grandit !
(Bélino AP)

réduire son retard sur Hinault avant
l'ultime contre-la-montre disputé diman-
che sur 48 km. entre Lido di Camaro et

Lucca. Il compte utiliser les 20e étape,
aujourd'hui , entre St-Vincent et Gran
Paradiso (58 km.), pour reprendre encore
du temps, d'autant que l'arrivée en alti-
tude (1666 m.), au terme de 22 km. d'une
pente d'un pourcentge moyen, risque
fort de l'avantager, (pr)
RÉSULTATS

19e étape, Domodossola - St-Vin-
cent (247 km): 1. Francesco Moser (Ita)
6 h. 28'28" (38,149 km/h, 20" de bonif.);
2. Johan Van der Velde (Hol/15"); 3.
Franco Chioccioli (Ita/10"); 4. Giuseppe
Saronni (Ita/5"); 5. Alberto Volpi (Ita);
6. Michael Wilson (Aus); 7. Mario Beccia
(Ita); 8. Silvano Ricco (Ita); 9. Davide
Cassani (Ita); 10. Emanuele Bombini
(Ita); 11. Bernard Hinault (Fra); 12.
Gerhard Zadrobilek (Aut); 13. Enrico
Pochini (Ita); 14. Gibi Baronchelli (Ita);
15. Erich Machler (Sui); 16. Angel
Camarillo (Esp); 17. Salvatore Maccali
(Ita); 18. Greg Lemond (EU); 19. Sil-
vano Contini (Ita); 20. Heinz Imboden
(Sui); 21. Mike Gutmann (Sui), tous
même temps.

Puis les autres Suisses: 65. Jurg
Bruggmann à S'59" ; 82. André Massard;
83. Antonio Ferretti; 85. Urs Zimmer-
mann; 88. Stefan Mutter, même temps;
99. Daniel Wyder à 21'37"; 102. Beno
Wiss, même temps; 123. Urs Freuler à
24'45"; 127. Daniel Gisiger; 130. Gody
Schmutz; 135 Alfred Ackermann, même
temps. - 136 coureurs classés. A notam-
ment abandonné: Gilbert Glaus (Sui). -
N'a pas pris le départ: Roberto Visentini
(Ita).

Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fra) 97 h. 29'02";2. Francesco
Moser (Ita) à l'15"; 3. Greg Lemond
(EU) à 2'33"; 4. Gibi Baronchelli (Ita) à
4'02"; 5. Tommi Prim (Sue) à 4'04"; 6.
Silvano Contini (Ita) à 4'36"; 7. Franco
Chioccioli (Ita) à 4'43"; 8. Michael Wil-
son (Aus) à 4'55"; 9. Mario Lejarreta
(Esp) m.t.; 10. Alberto Volpi (Ita) à
6'02"; 11. Emanuele Bombini (Ita) à
6'11"; 12. Mario Beccia (Ita) à 6'45"; 13.
Lucien Van Impe (Bel) à 8'35"; 14.
Marino Amadori (Ita) à 9'16"; 15. Marco
Giovanetti (Ita) à 11'43"; 16. Ennio Sal-
vador (Ita) à 12'20"; 17. Erich Machler
(Sui) à 12*27"; 18. Giuseppe Saronni
(Ita) à 13'12"; 19. Gerhard Zadrobilek
(Aut) à 13'20"; 20. Roberto Ceruti (Ita)
à 13'30".

Puis les autres Suisses: 44. Stefan
Mutter à 49'4"; 51. Gody Schmutz à
55'34"; 52. Urs Zimmermann à 55'54";
63. Mike Gutmann à 1 h. 6'38"; 69.
Daniel Gisiger à 1 h. 12'6"; 72. Heinz
Imboden à 1 h. 16'41"; 75. Daniel Wyder
à 1 h. 26'41"; 78. Antonio Ferretti à 1 h.
28'41"; 84. Benno Wiss à 1 h. 39'0"; 118.
Jurg Bruggmann à 2 h. 27'38"; 120. Urs
Freuler à 2 h. 39'58"; 123. André Mas-
sard à 2 h. 44'9"; 125. Alfred Ackermann
à2h. 51'48".(si)

(D
Les pays socialistes
devraient aller à Séoul

M. Juan .Antonio Samaranch, président
du Comité international olympique (CIO),
a estimé qu'il y avait de bonnes chances de
voir les athlètes des pays socialistes aux
Jeux de Séoul, en 1988, au cours de la con-
férence de presse qui a mis un point final , à
Berlin-Est, aux travaux de la 90e session
du CIO. J'ai obtenu des assurances de
la part de M. Manfred Ewald, président
du Comité olympique de la RDA, et le
chef de l'Etat, M. Erich Honecker lui-
même, a dit que son pays était prêt à
participer aux Jeux de 1988, a déclaré le
président du CIO. M. Samaranch a ensuite
affirmé qu'il ne doutait pas de la participa-
tion des athlètes soviétiques à ces Jeux.

Toujours est-il que la réponse à l'invita-
tion adressée, non plus par le comité
d'organisation, mais par le CIO, devra
désormais parvenir huit mois, au lieu de
six semaines, avant la cérémonie d'ouver-
ture. Bien que M. Samaranch s'en soit
défendu, il semble s'agir là d'une règle pré-
ventive destinée à contribuer à écarter la
menace d'un boycottage. Le président du
CIO a également annoncé qu'il allait se
rendre dans les prochaines semaines en
Tchécoslovaquie, en Bulgarie et en URSS.

Professionnels et horaires
S'agissant de la participation éventuelle

de professionnels, qui pourrait constituer
une difficulté majeure, le président du CIO
a répondu à un journaliste est-allemand, à
propos de la distinction qu'il a faite entre
les principes fondamentaux et les modali-
tés d'application: A Los Angeles, des
prrofessionnels ont participé aux com-
pétitions, sans problèmes. A ce sujet,
nous essayons de parvenir à des ac-
cords avec les fédérations internatio-
nales avant de faire entrer ces accords
dans la charte olympique. Echéance
fixée par M. Samaranch: 1988. Les ques-
tions concernant la règle 26 ne seront
pas d'actualité avant, a-t-il ajouté.

Enfin, M. Samaranch a indiqué que les
accords passés entre les fédérations inter-
nationales et les organisations des Jeux de
Séoul en ce qui concerne l'horaire des fina-
les devraient être approuvés par le CIO. Je
crois que nous n'aurons pas de problè-
mes avec cela, a-t-il commenté.

Raymond Gafner
mis à contribution

Les autres points abordés au cours de
cette conférence de presse:

— L'âge limite à partir duquel les mem-
bres du CIO élus après 1985 doivent se
retirer a été repoussé de 72 à 75 ans.

— La 95e session du CIO aura lieu en
1989, à Porto-Rico.

— La «fortune» du CIO s'élève actuelle-
ment à 42 millions de dollars. Nous avons
besoin de ces fonds pour garantir
l'avenir du mouvement olympique, a
déclaré M. Samaranch.
- A partir d'aujourd'hui, l'administra-

tion du Comité international olympique
sera dirigée par M. Raymond Gafner,
membre suisse du CIO, qui remplacera
provisoirement Mme Monique Berlioux.
Trois autres membres, MM. Berthold
Beitz (RFA), Richard Pound (Can) et
Marc Hodler (S) sont chargés de réfléchir à
la réorganisation des services administra-
tifs. Ainsi, un mois après avoir abandonné
la présidence du Comité olympique suisse,
le Dr Raymond Gafner est-il à nouveau
mis à contribution.

Cinq nouveaux
membres élus

Cinq nouveaux membres ont par ailleurs
été élus au CIO: Henry Adefope (59 ans),
ancien ministre du Travail et des Affaires
étrangères du Nigeria; Francisco Elizalde
(52 ans), homme d'affaires philippin; Car-
los Ferrer (54 ans), ingénieur chimiste
espagnol; Robert Helmick (48 ans), prési-
dent de la Fédération internationale de
natation et du Comité olympique des
Etats- Unis, et le prince Albert de Monaco
(27 ans).

Cette élection porte à 91 le nombre des
membres du CIO. Ayant atteint la limite
d'âge, Sir Adetokunbo (Nigeria), le baron
Guell (Espagne) et Douglas F. Roby
(Etats-Unis) ont été faits membres d'hon-
neur, (si)

olympisme

Championnats suisses

C'est demain samedi que le
jeune mais actif Club haltérophile
Buix mettra sur pied les cham-
pionnats suisses élites. Une
lourde responsabilité pour le club
ajoulot, le seul en activité dans la
République et canton du Jura.
Connaissant le dynamisme des
frontaliers, placés sous la prési-
dence de M. Hubert Rérat, nul
doute que les meilleurs haltéro-
philes du pays trouveront un
accueil chaleureux en terre juras-
sienne.

Ils seront finalement une tren-
taine à se mesurer sous les ordres
des arbitres Jacques Méroz, Jean-
Pierre Hennemann, Jean-Claude
Lehmann, Armand Sassi, Herbert
Sholz, René Perrenoud et Achille
Baumann, les trois derniers cités
étant au bénéfice d'une licence
internationale.

Après les premier et deuxième
plateaux, qui se dérouleront res-
pectivement dès 14 heures et 16 h.
30 à la halle polyvalente, le troi-
sième plateau (dès 20 h. 30), pré-
sentera une pléiade de cham-
pions. Qu'on en juge: Kurt Bech-
told de Soleure, Jean-Marie
Werro de Fribourg, Roland Zim-
mermann et Conrad Frei de Rors-
chach, Bruno Conte, René Keller
et Stéphane Schlatter de Sirnach,
sans oublier l'espoir prévôtois
Dirnitri Lab (Moutier) et le seul
sélectionné suisse aux Jeux olym-
piques de Los Angeles 1984,
Daniel Tschan de Tramelan. ,f

(sp)

Plateau de choix
à Buix

JOI Basketball 

Championnat d'Europe

Groupe A (Karlsruhe): Roumanie •
Pologne 83-70 (42-34); URSS - France
118-103 (65-46); Yougoslavie - Espagne
99-83 (39-42).

Groupe B (Leverkusen): Italie -
Tchécoslovaquie 82-80 (39-42); RFA -
Hollande 104-79 (51-34); Bulgarie -
Israël 78-72 (37-44). (si)

L'Italie à la peine

Aux Internationaux de France déhennis §

Pour la onzième fois depuis 1975, Martina Navratilova et Chris Evert-Lloyd
disputeront la finale d'un tournoi du Grand Chelem. Pour atteindre la finale
de Roland-Garros, les deux Américaines ont signé toutes les deux six victoire
sans lâcher le moindre set. L'échelle des valeurs a donc parfaitement été

respectée à Paris.

En demi-finale, Navratilova a battu
6-4 6-4 l'Allemande Claudia Kohde-
Kilsch, tandis qu'Evert disposait par 6-4
6-1 de l'Argentine Gabriela Sabatini.

Martina Navratilova et Claudia
Kohde n'ont pas servi la cause du tennis
féminin hier après-midi. Leur confronta-
tion s'est résumée à une succession de
services perdus et de fautes directes.

Peut-être gênées par le vent ou par
l'interruption du match au deuxième jeu
en raison d'un orage, Navratilova et
Kohde ont été incapables d'assurer cor-
rectement leur enchaînement service-
volée. Navratilova doit sa qualification à
sa plus grande régularité au fond du
court sur les points importants.

Demain, Martina Navratilova aura
pourtant tout intérêt à retrouver toute
l'efficacité de son tennis d'attaque
devant Chris Evert-Lloyd.

«Chrissie» a laissé une très grande
impression devant le nouveau prodige du
tennis féminin, l'Argentine Gabriela
Sabatini (15 ans). La joueuse de Buenos
Aires s'est très vite essouflée face à la

régularité de métronome de l'Améri-
caine. Malgré un lift incomparable,
l'Argentine n'a pas tenu l'échange
devant la longueur de balle imposée par
l'Américaine.

Sabatini, après un premier jeu parfait,
était menée 5-1 dans la première man-
che. A force de ténacité, elle revenait à
5-4 avant de perdre ce set de justesse.
Découragée, visiblement fatiguée, elle
s'inclinait 6-1 dans le second set en 30
minutes. Même si elle accusait presque
15 ans de plus que Sabatini, Chris Evert-
Lloyd a gagné ce match grâce à sa meil-
leur condition physique. Elle apparaît
capable de jouer des heures sans accuser
le moindre signe de lassitude.

GUNTHARDT EN DEMI-FINALE
Heinz Gunthardt et Martina Navrati-

lova se sont qualifiés pour les demi-fina-
les du double mixte. Le Suisse et l'Amé-
ricaine n'ont pas eu la tâche facile en
quart de finale devant Helena Sukova et
son jeune frère , Cyril Suk.

Navratilova-Giinthardt se sont impo-
sés 6-4 7-6 (10-8 au tie-break), non sans
avoir dû sauver trois balles de set au
cours de la dernière manche.

LES RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales: Mar-

tina Navratilova (USA-1) bat Claudia
Kohde-Kilsch (RFA-7) 6-4 6-4; Chris
Evert-Lloyd (USA-2) bat Gabriela Saba-
tini (Arg-14) 6-4 6-1.

Double messieurs, demi-finales: M.
Edmondson-K. Warwick (Aus-8) battent

A la TV
12 h. 00: Midi-Public
13 h. 25: Tennis. Internationaux de

France, demi-finales sim-
ple messieurs. Commen-
taire Bernard Vite. En
Eurovision de Paris.

J. Nystrôm-M. Wilander (Suè-6) 6-4 6-1
7-5; Shlomo Glickstein-Hans Simonsson
(Isr-Suè) battent Stefan Edberg-Anders
Jarryd (Sue) 6-3 6-4 6-1.

Double mixte, dernier quart de
finale: Martina Navratilova-Heinz
Gunthardt (USA-Sui) battent Helena
Sukova-Cyrill Suk (Tch) 6-4 7-6. (si)

Martina Navratilova: qualifiée sans convaincre! (Bélino AP)

Deux «reines»? en finale demain

Ml Haltérophilie 
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
jeudi, à Chantilly:
7-10-4-14 - 11-6-13. (si)

jeu

Le Tour du Luxembourg

Vainqueur de la première étape, le
Hollandais Adrie Van der Poel a délogé
en tête du classement général du Tour
du Luxembourg le Français Christophe
Lavainne, lequel avait gagné le prologue
la veille.

1ère étape (159 km.): Adrie Van der
Poel (H) 4 h. l'24"; 2. Bruno Wojtinek
(F); 3. Werner Muller (RFA); 4. Jean-
Paul Van Poppel (H); 5. Stéphane Guay
(F) tous même temps.

Classement général: 1. Van der Poel
4 h. 4'37"; 2. Jelel Nijdam (H) à 1"; 3.
Teun van Vliet (H) à 2"; 4. Christophe
Lavainne (F) à 3"; 5. Nico Verhoven (H)
à 4". (si )

Leader délogé



Le percement des deux tunnels
sous les Rangiers va entraîner des
perturbations importantes dans la
circulation des eaux de surfaces et

souterraines. Les spécialistes
s'attendent à des apports en eau très
importants. Ces apports, particuliè-
rement volumineux en cas de trombe

Le site où devrait être aménagé le lac artificiel entre Bassecourt et Boécourt, vu
depuis Bassecourt, sur le pont qui enjambe le ruisseau Le Tabeillon. Imaginez dix

terrains de football sous l'eau! (Photo Impar-pve)

d'eau, ne peuvent pas être lâchés
sans précaution dans les cours d'eau,
sans prendre le risque de provoquer
des crues dévastatrices et de colma-
ter les lits des rivières par des dépôts
de boues. Pour résoudre ce problème
technique et compenser les atteintes
causées par la Transjurane au patri-
moine naturel, l'Office des eaux et de
la protection de la nature (OPEN)
suggère la création d'un plan d'eau
artificiel d'une dizaine d'hectares
entre Boécourt et Bassecourt et d'un
étang d'environ deux hectares! Le
projet vient d'être mis en consulta-
tion auprès des communes concer-
nées. A l'évidence, du point de vue
esthétique, ce lac artificiel serait un
plus pour la région et, la halte de
choix pour les automobilistes
empruntant la Transjurane. Un lieu
touristique aussi: le plan d'eau serait
ouvert à tous les sports nautiques.
Ce qui permettrait de décharger des
biotopes qui supportent mal l'afflux
des touristes en mal d'espace vert.

Reste à convaincre les milieux
agricoles de l'intérêt de ce projet. Ce
qui n'est pas une mince affaire.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 29

Pierre. David. Patrick et les autres
Cour d'assises neuchâteloise

Cette fois, ils étaient neuf à être passés
entre les mains (expertes) de S. B. Il y a
moins d'un an, on en avait compté le
double, au Tribunal correctionnel du dis-
trict de Cossonay, ce qui n'avait pas
empêché S. B. de ressortir de l'audience,
condamné à 18 mois d'emprisonnement...
avec sursis pendant cinq ans.

Un jugement extraordinairement clé-
ment, dénoncé par le procureur général,
hier. Le portrait de S. B. brossé devant
la Cour d'assises neuchâteloise par le
psychiatre est sombre. Un pervers incu-
rable. Qui n'a d'ailleurs pas même

attendu le verdict de 1984 pour repren-
dre ses agissements.

S. B. ne peut résister aux enfants. Et
pour qu'on lui confie des jeunes, il est
même allé jusqu'à faire la cour à la
maman, se fiancer à la sœur ...

Procureur, partie plaignante, défen-
seur: à l'unanimité, tous ont demandé
que la ju stice protège les enfants. La

Cour a suivi leur requête et condamnés.
B. à une peine de quatre ans de réclu-
sion, peine suspendue au profit d'un
internement. Pendant lequel on essaiera
de «soigner» S. B. de ses penchants cou-
pables. V

A. O.

• LIRE EN PAGE 22.

Les scouts loclois planteiiit
un millier de jeuiïès ambres

Utile travail de plein air p our ces jeunes
scouts. (Photo privée)

Durant deux samedis une forte
cohorte de scouts de la troupe locloise
Saint-Paul ont mis en terre des centaines
de jeunes plants au fond du vallon de la
Grecque à l'ouest de la ville du Locle.

Ceci fait ils ont utilisé une nouvelle
technique, sans doute inédite dans le
canton, pour protéger ces pousses nais-
santes contre les chevreuils.

Cette belle et enrichissante expérience
a permis à ces jeunes de se familiariser
avec la forêt; pour encore mieux l'aimer
et la respecter, (jcp)

• LIRE EN PAGE 20

Drame éclair, hier soir vers 21 h. 10, dans la vieille ville de La Chaux-de- .
Fonds. Recherché depuis plusieurs mois, un jeune délinquant en cavale est
reconnu dans une voiture par des hommes de la police cantonale. Sur le
point d'être arrêté, Ali Aïbda, 22 ans, essaye de prendre la fuite.

Après plusieurs sommations, un des agents de la police cantonale tire.
L'homme tombe. Une balle dans la nuque. Mort, (rg)
• LIRE EN PAGE 19

©
Catherine Krebs habite mainte-

nant Marin depuis près de quatre
ans. Mais, originaire de La Chaux-
de-Fonds, elle a vécu dans cette
ville jusqu'à l'âge de 12 ans.

Sa passion, son sport, c'est le
twirling. Une fois par semaine, elle
se rend à Cortaillod pour y donner
l'entraînement à la troupe des
majorettes de la cité.

A côté de cela, elle s'entraîne
plusieurs fois par semaine dans sa
spécialité, le maniement de la
canne de tambour-major.

Au début du mois de février
dernier, elle a d'ailleurs décroché
le titre de championne de Suisse
de la catégorie. (Imp)

quidam

Boule de neige

Gj
La psychiatrie connaît le phé-

nomène. Les enf ants battus qui
deviennent des parents sadiques.
Des hommes, des f emmes, qui
répèten t le schéma dramatique de
leur enf ance. Les martyrs qui
vieillissent bourreaux.

S. B., 28 ans, pédophile, a été
violé à 11 ans. Mis à part la dou-
leur, il a aimé, a-t-il dit hier.
Alors, sans violence tout de même
(il recherchait un climat de ten-
dresse), il perpétue l'expérience.
Avec des enf ants, qu'il emmène à
l'hôtel, et à qui il f ait découvrir
leur corps, le sien, dans des con-
ditions que la morale réprouve.

Dix-huit, plus neuf ... vingt-sept
«casa répertoriés par la justice,
avoués par S. B. En plus de ceux
qui n'ont pas été découverts. En
se vantant S. B. a parlé un jour de
«centaines d'enf ants». «Je suis
mythomane aussi», a-t-il aff irmé
hier devant la Cour d'assises neu-
châteloise qui lui présentait cette
aff irmation. Peut-être. Mais elle
n'est sûrement pas si f ausse.

Imaginez un peu que les enf ants
qui se sont tus, qui n'ont pas
même pu avouer à leur mère lea
gestes de S. B., qui ont subi les
attouchements, blessés tout au
f ond de leur âme, de leur sexua-
lité, se «vengent», inconsciem-
ment Et dans cinq, dix ans,
quand ils auront l'âge de s'épa-
nouir sexuellement, s'en prennent
à des enf ants. D'autres enf ants.
, Une progression en «boule de
neige». Une neige noire et brû-
lante de honte. De la honte de ne
pas avoir enf ermé S. B. plus tôt D
y  a un an déjà quand il com-
paraissait devant le Tribunal cor-
rectionnel du district de Cosso-
nay. Pour le traiter d'abord, le
surveiller, au lieu de le laisser
courir en lui donnant «une
chance»». On compterait neuf vic-
times de moins aujourd'hui. Et
combien dans dix ans ?

Anouk ORTLIEB a
La renaissance
de Chézartisan

Il fout  beaucoup de bonne volonté
de la part des habitants pour que
des manifestations soient organi-
sées dans des petites localités.

A Chézard, l 'exposition des arti-
sans baptisée Chézartisan, n'a pas
eu lieu l'année dernière, diverses
difficultés n'ayant pu être surmon-
tées.

Les commerçants ont repris la
discussion et ils ont pu annoncer
que cette exposition renaîtra en
1985 probablement au mois de
novembre. (Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Remise des diplômes à
rENIA- PAGE 19

AJOIE. - Les débuts du ski
sur l'herbe.

sommaire

En coloration avec un jcpraal
Redémarrage de Radio Jura bernois

A partir du 17 juin, jour de reprise des
émissions, les auditeurs de Radio Jura
bernois (RJB) seront informés, du lundi
au vendredi à la mi-journée, par la
rédaction du «Journal du Jura». C'est ce
qu'a annoncé le quotidien bernois dans
son édition de jeudi.

Cette collaboration devrait permettre
à la radio locale du Jura bernois de
résoudre le problème posé par le renon-
cement, il y a quelques jours, du journa-
liste Jean-Pierre Aubert, qui avait été
désigné comme responsable de l'informa-
tion. Celui-ci n'entend plus consacrer à
la station qu'un tiers de son temps, en
collaborant à certaines émissions seule-
ment.

Interrogé au sujet de la collaboration

prévue entre RJB et le «Journal du
Jura», M. Urs Alleman, du Service radio
et télévision du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, a déclaré qu'elle serait com-
patible avec la concession. Il ne s'agit en
effet que d'une collaboration au niveau
rédactionnel, et non d'une participation
de l'éditeur du journal.

Après une interruption de trois mois,
RJB doit reprendre ses émissions le 17
juin prochain, faute de quoi la conces-
sion accordée par le Conseil fédéral lui
sera retirée, (ats)

• LIRE EN PAGE 27
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Tribunal de Courtelary
Trafic de hasch
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IMMM ««S
Beau-Site: 20 h. 30, «La Nouvelle Mandra-

gore», de Jean Vauthier; TPR.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon.
Galerie du Manoir: expo sculptures et gra-

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

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean
Tourane, 14-19 h.

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

Galerie Sonia Wirth: expo Châtillon, Pic-
cot, W. Aubert et 25 artistes régio-
naux.

Home média La Sombaille: expo dessins
surréalistes de Gégé.

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h..

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: CoUège
9,^28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 1095.
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 et

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

soins a domicile, serre rz: \p Z» 41 Zb.
Consult. pour atomisés, Ligue contre la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

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

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

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

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

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

taUo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Je vous salue Marie.
Corso: 20 h. 45, 2010 L'année du premier

contact.
Eden: 20 h. 45, L'aube rouge; 23 h. 30,

Quand les sUps s'envolent.
Plaza: 20 h. 45, Angel.
Scala: 20 h. 45, Subway.

La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Samedi samedi.
CCL: 18 h. 30, vem. expo Ewald Graber.
BibUothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h.30-19 h. 30.

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

Aide famiUale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale : 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 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 Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: CoUège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Temple protestant: 20 h. 30, concert

Choeurs Ecole secondaire et Chœur
écoUers biennois.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, A nous la victoire.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Sheena reine de la

jungle; 23 h., film x.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 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 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Centre auton. jeunesse: 20 h. 30, Afro

night.
Théâtre de Poche: 21 h., Trio jazz.
Crêt-des-Fleurs 24: 21 h., groupes rock

«Vakuum».
Ring 14: expo «Impressions égyptiennes»

de Annamaria Godât-Ritter, 17-20 h.
Soc. beaux-arts: expo Teresa Leiser-Giup-

poni et Francine Schneider-Mury, 16-
18 h., 20-21 h.

Galerie UBS: expo aquareUes et pastels
d'Ildiko.

Galerie Schurer: expo aquareUes de Peter
Wyssbrod.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Hair.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Subway.
EUte: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Surrender.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, No

Man's Land.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,

Solo pour deux.
Métro: 19 h. 50, Les géants de l'Ouest; Ein

dicker Hund.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Sheena

reine de la jungle; 20 h. 30, The Bache-
lor Party.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Big Mac; 17 h. 30, Le
procès.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Brazil.

Jura bernois

Cinéma Casino: 20 h. 45, Amadeus.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
BibUothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
BibUothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

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

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

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Locle

? -aHiJéB»n
Et si nous parlions
aussi du droit pour
chaque enfant d'être
un enfant désiré?

NON
à l'initiative hypocrite
du «droit à la vie»

Comité chaux-de-fonnier
15129 Resp. Anne Christinat

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les spéciaUstes.
Ludothèque: saUe sous l'église, 3e me du

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale : 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr BoegU, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039) 51 11 50.
Aide famiUale: 0 51 14 37.

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

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

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

ViUe, 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

sa-di aussi 10-12 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les favoris de la

lune.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mission finale; 23

h., The Baby after:
Patinoire: 20 h. 30, concert Osibisa.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois,

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

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

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

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

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

066 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Canton du Jura

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma CoUsée: 20 h. 30, The Blues
Brothers.

Môtiers, Château: expo Rodolphe Sturler,
10-22 h.

Les Bayards, atelier Lermite: «Arts tissage
et joaillerie d'Orient», 15-19 h.

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

Fleurier, coUège primaire Longereuse:
bibUothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

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

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers j

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Quintette»,
par l'Ecole de théâtre CCN.

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

Plateau Libre: 22 h., Patrick Verbeke, Paul
Ubana Jones.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo collages de Toni,

10-12 h., 14-19 h.
Galerie du Faubourg: expo Ben Nicholson,

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

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et colla-
ges de Tona; vem. à 18 h.

Galerie des Amis des Arts: 65e Salon des
Amis des Arts, 10-12 h., 14-17 h., je,
10-12 h., 14-21 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins et gravures
de Gunnar Norrman, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcooUsme: 0 (038) 25 19 19.
AlcooUques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Stranger than Para-

dise; 17 h. 45, Le juge et son bourreau.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Les ripoux.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h„ Le retour des

morts-vivants.
Rex: 20 h. 45, La rose pourpre du Caire.
Studio: 15 h., 21 h., Rendez-vous; 18 h. 45,

Basileus Quartet.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de Michel

Engel, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

«Une comédie magique et colorée»

LA NOUVELLE MANDRAGORE
DE JEAN VAUTHIER

Vendredi 7 juin à 20 h. 30 /_

Samedi 8 juin à 20 h. 30 TU EAl K.E

Beau-Site, La Chaux-de-Fonds POPULAIRE
Location: TPR, 0 039/23 05 66 KOlvIAIM D

Attention: N'hésitez pas, vous serez assis confortablement.
15107
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BASTIEN

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

CAMILLE
née le 6 ju in 1985

Clinique Montbrillant

Christine et Michel
ROQUIER

Nord 61
2300 La Chaux-de-Fonds

16102

û
Cécile

Bernadette et Claude
LEBET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

ANNE,
ÉLÉONORE

le 6 juin 1985

Maternité de l'Hôpital

Pont S
La Chaux-de-Fonds

16015

Jour de fête à TENIA
Remise de diplômes et nouveau président

Jour de fête à l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes (ENIA) hier.
L'institution ouvrait en effet les feux locaux de la saison estivale des remises
de diplômes et autres certificats qui sont les signes tangibles de la fin d'une
année d'études. On aura appris, alors que l'orage montrait les dents, que le
président du Conseil de fondation de l'école, M. Jean Haldimann, s'en allait
après 5 ans de travail au sein de ce conseil. Il est remplacé par le préfet en
exercice, M. J.-P. Renk. Et sachons encore que l'hommage prononcé en l'hon-
neur de M. Haldimann l'a été par M. J.-C. Jaggi, le tout neuf chef du Départe-
ment de l'intérieur. Et les diplômés de l'école, là-dedans? Pas oubliés, que
non. Le discours de J. Bize, médecin cantonal, était fait tout exprès pour eux;

les mots d'amitié de la directrice, Mme Francine Schaeffer, aussi.

Cette cérémonie se déroulait en pré-
sence de MM. F. Matthey, président du
Conseil communal, et Augsburger, con-
seiller communal, Béguin, ancien chef de
l'Intérieur. La bienvenue de M. J. Haldi-
mann répandue, M. J. Bize est allé à la
rencontre de la vie humaine... catégoriée
en trois: les bien-portants, les malades et
les soignants. Les bien-portants? Ils
croient être les artisans de la bonne
forme, la leur bien sûr. Pour eux, la

recherche scientifique et la lutte médi-
cale contre la maladie coûtent toujours
trop cher car tout est affaire de préven-
tion, pensent-ils, de culture et d'éduca-
tion à la santé digne de ce nom.

Le propos du Dr. Bize, en cette école,
était bien évidemment de montrer à ses
attentifs auditeurs qu'ils avaient leur
rôle, important, à jouer dans le sein du
système hospitalier moderne. Ces nou-

Les nouvelles infirmières dans l'attente de leur diplôme. (Photo Schneider)

veaux diplômés qui côtoient les malades.
Ces malades, toujours injustement frap-
pés par le sort. Participant activement
au financement du système de la santé,
ils se sentent donc des droits: rien de ce
qui est fait pour les guérir n'est de trop.
Et les médias les aident à le croire, a
commenté le Dr. Bize.

Il y a aussi les marchands d'illusion -
les charlatans de la santé, que les mala-
des vont consulter. Et cette antiméde-
cine leur coûte beaucoup, et à eux seuls.
Et puis, on en arrive aux soignants, à
ceux qui «savent». Ils savent notamment
qu'il est plus facile de passer du groupe
des bien-portants à celui des malades
que inversement.

Mais ils savent aussi que la médecine a
ses limites et que le temps du miracle est
révolu. L'on est donc raisonnable, pon-
déré et lucide. Entre autres pour tenter
de limiter les coûts de la médecine. Et
cela prendra du temps. Et il faudra que
le message passe de haut en bas de la
pyramide, décrite par le Dr. Bize comme
étant celle d'une actuelle tendance à la
spécialisation chez les médecins mais
aussi dans les autres secteurs profession-
nels de la branche. Regret du médecin
cantonal: le manque de circulation verti-
cale. En clair, il n'est point trop possible
de changer de statut, donc en ayant de
l'ambition et la volonté d'ajouter un plus
à sa formation de base. On en arrive au
statut d'infirmier-assistant(e).

Près de 15% du personnel hospitalier
est un ou une infirmière-assistante. Les
horizons qui s'ouvrent à cette profession
sont liés à l'évolution démographique,
entre autres. Les vœux du Dr Bize en
appellent à la flexibilité de la formation.

(icj)
Le Trio Diapason est venu apporter la

note musicale qui sied avant que l'on ne
passe à la distribution des diplômes aux
jeunes gens suivant:

Promotion du printemps 1983:
Christine Angehrn, Tramelan; Christine
Baertschi, Moutier; Marie-Claire Bauer,
La Chaux-de-Fonds; Micheline Blan-
choud, Coffrane; Simone Bûcher, Bévi-
lard; Marylin . Chopard, Le Locle;
Bluette Corti, Saint-Martin; Christiane
Freitag, La Chaux-de-Fonds; Anne-
Catherine' Huguenin, La Chaux-de-
Fonds; Rose-Marie Jacot, La Chaux-de-
Fonds; Christine Lamprecht, Mettmens-
tetten; Yves Monnerat , Saint-Imier;
Edmée Wieland, La Chaux-de-Fonds;
Laurence Zaugg, La Chaux-de-Fonds.

Promotion de l'automne 1983: Clau-
dine Aigroz, Payerne; Suzanne Boillat,
Le Noirmont; Catherine Cottier, La
Chaux-de-Fonds; Marie-Covadonga Fer-
nandez, La Chaux-de-Fonds; Chantai
Furer, Saint-Imier; Elisabeth Kohli, La
Chaux-de-Fonds; Magali Lehmann, La
Chaux-de-Fonds, Elena Mânes, Le
Locle; Giannina Mattia, Lamboing;
Angela May, Lausanne; Catherine
Porta, Neuchâtel; Jean-Charles Rieben,
Le Landeron; Chantai Tanner, Chau-
mont; Aline Thiébaud, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Pierre Wenk, Evilard; Isa-
beUe Zanon, Le Cachot.

Allez «fleur-ter» à la rue de la Pâquerette !
Portes ouvertes au Centre horticole

Fleurir une ville sise à mille
mètres d'altitude est une gageure qui
ne semble pas rebuter M. Droz, chef
du Centre horticole des parcs et des
plantations de la ville, qui en la com-
pagnie de M. A. Bringolf nous pré-
sentait, hier, le Centre horticole.

Les giboulées sont monnaies courantes
au printemps. Il importe d'être bien
organisé pour couvrir rapidement, quand
le froid menace, les cinq cents châssis qui
protègent des plantes qui ne s'épanouis-
sent à notre altitude que grâce aux soins
attentifs prodigués par M. R. Droz et ses
cinq équipes.

«Un fonctionnaire exemplaire, comme
on aimerait en avoir beaucoup» précise
M. A. Bringolf. Depuis huit ans l'exten-
sion des zones vertes a augmenté de 30
pour cent. L'effectif en hommes est resté
le même, seul le parc des machines a été
amélioré. Les parcs et plantations coû-
tent à la ville un million et demi par an.
Il faut préciser que les cinq équipes de
jardiniers sont à la neige en hiver!

Pour que la ville ait pu toute en cou-

leur, fêter le printemps 5400 bulbes avait
été plantés l'automne dernier et 30.000
plants, déjà parcourus par un chevreuil
curieux (!), attendent votre visite lors
des portes ouvertes de samedi. GIS
• Samedi de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h.

à 17 h. portes ouvertes au Centre horti-
cole des parcs et des plantations. Bus No
1 «cimetière».

M. Droz: un fonctionnaire exemplaire.
(Photo Impar-GIS

Suite des informations
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Dans la vieille ville

Il y a trois mois et demi, au terme d'une permission, Ali Aïdba
«oubliait» de rentrer à Bochuz où il purgeait une peine de deux ans de
prison. Hier soir, sa cavale a pris fin sur un trottoir de la rue Saint-
Hubert, dans la vieille ville. Quelques dizaines de mètres en contrebas
de la rue des Terreaux. Presque sous les fenêtres de l'appartement de

sa mère. Une balle de 9 mm. parabellum dans la nuque.

Drame éclair qui s'est déroulé
presque sans témoin. Il est un peu
plus de 21 h. Un homme court. Un
coup de feu claque. Un corps
tombe. La tête sur le trottoir, les
jambes sur la route. Une ambu-
lance très vite arrive pour
l'emmener à l'hôpital. Sur place
demeure un agent de la police
cantonale. Des badeaux s'attrou-
pent. Alertés plus par les sirènes
de l'ambulance que par le coup de
feu. Du sable est répandu sur le
sang. L'emplacement du corps,
délimité à la craie, est entouré par
des plots rouge et blancs. Un peu
plus bas, à la hauteur de la rue de
l'Industrie, un triangle porte l'ins-
cription «Accident». Accident?

A minuit, le juge d'instruction
Barbara Ott, qui s'est rendue sur
place en compagnie du major
Stoudmann et du plt Germanier,
publiait le communiqué suivant:

Hier soir, aux environs de 21 h., un
poUcier en civil a reconnu Ali Aïbda,
ne en îatod, oeja condamne a plu-
sieurs reprises et évadé des Etablisse-
ments de la Plaine de l'Orbe, alors
qu'il se trouvait dans une voiture qui
circulait dans le secteur est de La
Chaux-de-Fonds. Le poUcier a fait
appel à ses collègues qui au moyen
d'un véhicule de poUce ont localisé le
véhicule recherché. Ces derniers ont
interpellé Aïbda qui a tout d'abord
fait mine de vouloir les suivre avant
de prendre soudainement la fuite.
Une course poursuite s'est engagée au
cours de laqueUe les sommations
d'usage ont été faites à deux reprises.
Le fugitif n'obtempérant pas, un des
policiers a fait feu. Grièvement blessé
à la tête, Aïbda a été transporté à
l'hôpital où il est décédé.

Il convient de préciser qu'Aïbda
était un individu dangereux qui avait
eu à de nombreuses reprises maille à
partir avec la poUce et avec la justice
et qui était activement recherché
suite à son évasion survenue le 24
février 1985 alors qu'il purgeait une

peine d'emprisonnement de deux ans
pour brigandage, vol, escroquerie et
recel. A la fin de la semaine dernière
encore, Aïbda avait violemment
agressé un individu pour lui sous-
traire son porte-monnaie, (rg)

Un jeune délinquant en cavale
abattu par la police cantonale

Hier à 15 h. 47, suite à l'orage qui s'est
abattu sur la ville, les premiers secours
sont intervenus pour des • inondations
dans les sous-sols des immeubles sui-
vants: av. Léopold-Robert 5, 11, 61, rue
du Commerce 79 et rue des Champs 9.
L'eau a été pompée au moyen d'aspira-
teurs et de pompes à immersion. Les
dégâts sont insignifiants.

Plusieurs inondations

Le sgtm Pierre-H. Schmutz, ses capo-
raux Kolly, Roulin, le sgt Fahrny
menaient la troupe plutôt rondement
hier soir à la Salle de Musique. Tous en
f o r m e, malgré les 400 kilomètres parcou-
rus dans la journée, ils refaisaient l'his-
toire de la musique d'harmonie.

Le groupe de tambours, dirigés par le
cpl Perret-Gentil, est en position de
force, assure son indépendance dans des
ras et des f i a s  de la meilleure école, dans
des couleurs sonores originales, sud-
américaines.

Côté harmonie, répertoire particuliè-
rement bien choisi, nouveau, œuvres
variées, marches traditionnelles de Lor-
raine ou des Armourins, partitions clas-
siques, extraits de Carmen de Bizet, de
l'opéra de Quaf sous de Kurt WeiU.jazz
symphonique «Sophisticated ladies» de
Duke Ellington, (le pied pour le sax),
«Harlem nocturne», clarinettes folklori-
ques.

A retenir «Quo Vadis» de Rimmer, qui
se présente comme une ouverture sym-
phonique, musique originale pour har-
monie, de superbe facture. A retenir sur-
tout, les extraits de «Cats», la comédie
musicale de Andrew L. Weber qui tient
l'affiche depuis trois ans dans un théâ-
tre de Broadway à New York, musique
remarquablement bien transcrite pour
harmonie. On y retrouve les principaux
thèmes «Memory», «Jellic e songs for
Jellic e cats» et d'autres, ainsi que les
miaulements des chats. Normal, affirme
le commentateur, les musiciens ont été
nourris au Whyskas pendant l'étude de
cette oeuvre-

On admire la technique individuelle
des instrumentistes, la justesse d'intona-
tion, le travail d'ensemble. De concert en
concert, c'est le troisième que nous
entendions sous la direction du sgt
Schmutz, les exécutions de la fanfare du
régiment d'infanterie 8 (les Neuchâte-
lois) montent en qualité et en recherche
de répertoire.

Pour marquer la présence du colonel
Henri-Louis Perrin à la salle de Musi-
que, qui félicita l'ensemble à la f in  du
concert (le régiment est commandé par le
colonel Perrin), les musiciens avaient
placé au cœur du concert un brin de
malice en interprétant le «Saint Henri-
Louis Blues», un vieux classique du
jazz!

Retracé par eux-mêmes, l'itinéraire du
cours de répétition, anecdotes et gags,
déclenchent la bonne humeur dans la
salle.

La fanfare  du régiment d'infanterie 8
jouera ce soir, vendredi 7 ju in  à 20 h 30
au Temple du Locle.

D. de C.

La Fanf are du rgt inf 8 (les Neuchâtelois)
haute en couleurs musicales

tuer a 15 n. au, une conauctnce ae
La Chaux-de-Fonds, Mme B. B., cir-
culait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est.
Arrivée à la hauteur de la Grande-
Fontaine, elle s'est arrêtée pour lais-
ser passer des piétons puis est repar-
tie. Peu après sa voiture a été heur-
tée par le jeune cycliste N. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
route sans prendre garde à la circu-
lation. Le jeune Henauer a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville par
l'ambulance.

Jeune cycliste
blessé

PUBLICITÉ ===
Aujourd'hui et demain

n'oubliez pas

TERRE DES
HOMMES
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oe que le communique ne précise
pas, c'est que Ali Aïba s'est enfui à
pied. Qu'il était sans arme et nulle-
ment menaçant. Qu'enfin l'agent de
la police cantonale lui a tiré dessus
d'une distance d'environ 25 à 30
mètres. La balle de calibre 9 mm., a
pénétré à l'arrière du crâne.

Condamné le 24 août dernier à
deux ans de prison par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds,
multirécidiviste, Ali Aïbda n'était
pas un individu recommandable. De
l'avis de ceux qui le connaissaient, il
était pourtant plus un voyou paumé
qu'un dangereux malfaiteur. Quant à
son évasion des Etablissements de la
p laine de l'Orbe, elle avait en fait
consisté en un non retour au péniten-
cier, à l'issue d'une permission.
Depuis, Ali At 'bda, activement
recherché, fréquentait épisodique-
ment les établissements de la ville où
il était parfaitement connu.

Le problème n'est pas ici de déter-
miner si l'agent de la police canto-
nale avait le droit de tirer. Ce sera à
la justice, probablement, de trancher.
On peut tout de même s'étonner qu'à
moins de trente mètres, la balle ait
abouti si loin des jambes qu'elle était
sensée atteindre.

Accident, comme l'indiquait de
manière incongrue le triangle p lacé à
proximité du drame?

Survenant moins de cinq mois
après l'affaire de la rue de l'Arc-en-
Ciel où un malfaiteur yougoslave, lui
aussi évadé, avait été abattu lors
d'une arrestation mouvementée, on
veut espérer que cet «accident» sera
le dernier du genre.

Roland GRAF

«A ccident» ?

PUBLI-REPORTAGE ^^^ =̂ ——¦=
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La mode telle que vous la portez!

Un nouveau magasin de confection dame s'est ouvert dans la vieille ville, rue Neuve 2,
Jolie-Mode Françoise, Mme Vonlanthen.
Vous y trouverez de tout, confection jeune, jeune dame et grande taille, pulls, panta-
lons, blouses, jupes, robes, manteaux, costumes, vestes, d'une conception facile à
porter et pour toutes les bourses. Le tout dans des teintes pastels.
Ce magasin plein de couleurs, de gaieté et de bonne humeur est vraiment un lieu idéal
pour vous accueillir. isze?



«Un besoin perpétuel d'entraînement»
Le bataillon de fusiliers 18a rendu son drapeau

Le bataillon de fusiliers 18 rend son drapeau sur le terrain des Jeanneret
En présence de M. Claude Gaberel,

commandant du 8e arrondissement,
représentant le Département militaire
cantonal, du divisionnaire Michel Mont-
fort, commandant.de la division de cam-
pagne 2, du major Roland Klaus, officier
supérieur adjoint, et de quelques offi-
ciers de l'état-major du régiment
d'infanterie 8, le bataillon de fusiliers 18,
commandé par le capitaine EMG Claude
Godet, a rendu son drapeau hier matin
sur le stade de football du Communal au
Locle.

Durant son cours de répétition, le
bataillon de fusiliers 18, constitué de sol-
dats neuchâtelois et fribourgeois, était
stationné dans le district du Locle. Les
hommes du bataillon ont atteint la
majorité des buts fixés au début du
cours, selon son commandant, qui a rap-
pelé l'importance de l'acquisition des

automatismes dans le maniement des
armes et le combat en petites forma-
tions.

«Une armée ne se construit pas en
quelques cours de répétition, mais en
vingt ans, raison pour laquelle il faut
perpétuellement s'entraîner» a encore
déclaré le capitaine Godet. Au terme de
son allocution, ce dernier a donné ren-
dez-vous à ses hommes pour le cours de
l'an prochain qui se déroulera à la même
époque soit du 2 au 21 juin avec, en
point d'orgue, le grand défilé de Neuchâ-
tel à l'occasion du 25e anniversaire de la
division de campagne 2.

Le bataillon procédera aux divers tra-
vaux de démobilisation par compagnies
jusqu'à samedi prochain et il en sera
ainsi terminé de ce cours 1985 pour la
plupart des soldats de l'élite neuchâte-
loise. (RIH)

Mille jeunes arbres plantés
au fond de La Grecque

« Service nature » pour les scouts

En deux reprises les scouts du Groupe Saint-Paul du Locle ont consacré
plusieurs heures à un travail de replantation en forêt. Deux samedis, une
trentaine de jeune garçons et filles, la première fois, puis septante la semaine
suivante, ont mis en terre un millier de nouveaux plants dans le fond du
vallon de La Grecque. Cette vaste opération instructive et intéressante a été
dirigée par le garde-forestier communal, Charles-Henri Pochon.

Tous les participants conserveront un excellent souvenir de cette
expérience qui leur a notamment permis de mieux connaître la forêt, de la
découvrir sous un angle nouveau et d'être sensibilisés aux soins prodigués à
nos futaies par les forestiers.

Les «scouts-planteurs» à l'œuvre sous la direction du garde-forestier. (Photo privée)

Charles-Henri Pochon avec en main le tube plastique et le filet  de protection
démontrant la technique de protection des jeun es plants contre les chevreuils.

(Photo Impar-Perrin)

Cette spectaculaire action a été menée
dans le cadre d'une opération baptisée
«Service nature» décidée par la Fédéra-
tion cantonale des scouts. Ainsi, à
l'image de la troupe locloise, toutes celles

du canton ont accompli divers travaux
en forêt puisque ses responsables canto-
naux s'étaient adressés à l'Inspectorat
cantonal des forêts qui a envisagé diver-
ses actions, en accord avec les inspecto-
rats d'arrondissements et les gardes-
forestiers.

Au Locle, M. Pochon a même été sur-
pris de voir la manière positive et mas-
sive dont les jeunes ont répondu à cette
initiative. Afin de distribuer à chacun
une tâche, il a confié à un groupe un tra-
vail de nettoiement de forêt, au bas de la
décharge de La Rançonnière.

Quant au gros de l'équipe, il s'est
chargé d'un travail de replantation le
long du ruisseau coulant dans le vallon
de La Grecque.
STABILISER LE TERRAIN

Ce travail était nécessaire pour stabili-
ser les coteaux dominant ce petit
affluent du Bied, qui prend sa source du
côté de La Combe-Jeanneret.

Il y a quelques mois, pour faciliter le
travail des forestiers et le débardage du
bois, la commune a tracé un nouveau
chemin. Celui-ci était longé par un petit
ruz. Depuis l'extrême fond du vallon il a
été dédoublé et la majeur partie de ses
eaux emprunte maintenant un autre lit.
Or, pour éviter des ravinements excessifs
lors de crues, c'est précisément les talus
et terrains environnant ce ruisseau qu'il
fallait stabiliser.

Pour retenir la terre, recréer beaucoup
de verdure tout en conservant le carac-
tère sauvage de ce beau coin de la com-
mune, M. Pochon a choisi de planter de
jeunes saules et des érables. Il en avait à
sa disposition 300 pour les premiers et
700 pour les autres. La tâche des scouts
fut donc de les mettre en terre.

Pour ce faire, ils ont déjà commence
par observer M. Pochon qui leur a expli-
qué la technique du plantage de ces jeu-
nes plants.

Profitant de l'apport bienvenu de
cette main d'oeuvre sympathique le
garde-forestier du Locle a utilisé une
technique sans doute encore inédite dans
le canton. Non pas pour la technique du
plantage, mais dans la manière de proté-
ger ces jeunes pousses contre le gibier.

Une fois mises en terre celles-ci étaient
entourées d'un tube plastique d'environ
un mètre de haut. Autour de ce tuyau les
jeunes enfilaient alors un filet plastique
circulaire d'environ cinq centimètres de
diamètres, pour ensuite retirer le tube.
De sorte que les jeunes arbres sont pro-
tégés par ce filet enfilé autour de leur
tronc naissant.

«Cette technique est très efficace pour
protéger ces plants contre les chevreuils
qui frayent leurs cornes contre l'écorce
pour se gratter le velours recouvrant
leurs cornes.»

A chaque fois la commune a offert le
repas à ces jeunes travailleurs bénévoles.
Ce fut d'abord une torrée le premier
samedi puis des côtelettes grillées au feu
de bois la semaine suivante.

En outre, les scouts ont démontré
qu'ils savaient aussi être des hommes des
bois puisqu'ils ont construit une baraque
en branches sans recourir à de la ficelle
ou des clous.

«De telles opérations sont très pré-
cieuses explique Charles-Henri Pochon
car elles sensibilisent les jeunes à la
forêt, au respect qu'ils lui doivent et aux
soins qu'il faut prodiguer pour la main-
tenir en bonne santé.» (J CP)

Conférences, débats et culture sous la Bulle
Du 15 au 29 juin à La Chaux-du-Milieu

Finances obligent, la Bulle, le forum économique et culturel des régions,
s'helvétise. En effet, si elle continue à être gonflée dans les différents coins de
canton, elle sort aussi des frontières neuchâteloises.

Ainsi, elle se trouve actuellement à Sainte-Croix et sera l'automne pro-
chain à Goumois (Jura) et Belfaux (Fribourg) avec aussi bien sûr des étapes
dans notre république.

Pour son passage dans les Montagnes neuchâteloises elle sera montée du
15 au 29 juin prochain, à La Chaux-du-Milieu, à proximité du collège.

A son programme: conférences, débats et activités culturelles.

«L'expérience de la Bulle est positive.
Le simple fait que l'on soit encore là et
que l'on parvienne à l'exporter, le
prouve. Il serait dès lors dommage de
l'interrompre alors qu'elle n'a pas pu
prendre toute sa dimension» explique
Jacques de Montmollin, l'un des anima-
teurs du forum économique et culturel
des régions.

Mais la Bulle rencontre des difficultés
financières. Le déficit de l'exercice 1984
est de 80.000 francs et à ce jour il man-
que encore 60.000 francs pour couvrir le
budget 1985 qui est de 250.000 francs. «Il
est exclu que nous aggravions notre
situation financière cette année» relève
M. de Montmollin. Et les responsables
devront d'ici le mois de septembre trou-
ver l'argent qui leur permettra de se
tenir au buget. Sinon... la Bulle risque de
se dégongler.

L'objectif de la Bulle était dès le
départ de tourner d'abord dans le canton
puis par la suite de s'helvétiser. Les ani-
mateurs auraient préféré rester en terre
neuchâteloise jusqu'en 1986. Mais, le
champ d'activité et de financement
étant trop restreint dans notre républi-
que, la Bulle a dû «s'expatrier» plus vite
que prévu pour trouver ailleurs, des
appuis financière. Relevons sur ce point
que Vaud et Jura versent 5000 francs à
la Bulle par passage dans leur canton.

Même si l'avenir financier est incer-
tain, les projets ne manquent pas et le
forum économique et culturel des régions
souhaite, d'ici 1987, aller faire étape en
Suisse allemande.

A L'AFFICHE
Dans l'immédiat, la Bulle pour son

quatrième passage dans les montagnes
sera à La Chaux-du-Milieu du 15 au 29
juin.

Comme le veut la tradition, la popula-
tion est conviée à l'inauguration le
samedi 15 juin dès 17 h. 30; l'apéritif
sera offert en musique. Puis, à 20 h. 30 le
groupe théâtral du Pâquier présentera
«La Bourrelle» une pièce en deux actes
sur un texte de Bernard Clavel alors que
le «zéro positif» proposera «Rien» ou la

découverte des petits riens qui font un
tout de notre quotidien.

Les sujets présentés à La Chaux-du-
Milieu ont pour la plupart été suggérés
par les représentants des communes des
deux districts du Haut qui préalable-
ment se sont retrouvés avec les anima-
teurs de la Bulle pour discuter du pro-
gramme dont voici le contenu.
• Lundi 17 juin à 17 h: «Les tâches,

l'organisation et le rôle de la Banque
Nationale Suisse dans l'économie helvé-
tique», exposé de Jean-Pierre Borel,
directeur du siège de Neuchâtel de la
BNS et qui s'inscrit dans le cadre d'une
rencontre des membres des deux dis-
tricts du Haut de la Chambre neuchâte-
loise du Commerce et de l'Industrie.
• Mardi 18 juin à 20 h. 30: «Un tun-

nel sous La Vue-des-Alpes: oui, mais
ensuite quel accueil dans les Montagnes
neuchâteloises ?», un débat public sous
la houlette de Bernard Guillaume-Gen-
til.
• Mercredi 19 juin à 20 h. 30: «Quel

avenir pour la mécanique dans l'indus-
trie des Montagnes neuchâteloises ?», un
débat animé par Hugo Wyss, de M+W,
consultants à Peseux, et qui traite d'un
aspect particulier de l'emploi au moment
où l'on semble manquer désormais de
mécaniciens. Une soirée introduite musi-
calement par la Chorale des Petits Cor-
beaux de La Chaux-du-Milieu, dirigée
par Louis-Albert Brunner.
• Jeudi 20 juin à 20 h. 30: «Le prix du

lait: à la teneur, oui ou non ?», sous
forme d'Agora le débat sera mené par
l'ancien conseiller d'Etat Jacques
Béguin.
• Vendredi 21 juin à 20 h. 30: «Ceux

du quart monde», en collaboration avec
le Centre du Louverain une conférence-
débat par Hélène Beyeler-Von Burg,
auteur de l'ouvrage «Des Suisses sans
nom».

• Samedi 22 juin à 20 h. 30: caf conc
avec «Les Gais Lutrins»; M. Saydjan au
piano, P.-h. Ducommmun au violon, J.-
P. Jeanneret au violoncelle et M. Schnei-
der à la flûte.
• Lundi 24 juin à 20 h. 30: exposé

suivi d'une discussion sur le thème
«Expositon nationale 1991: CH-91 solli-
cite la collaboration de tous». Une occa-
sion pour «Monsieur tout-le-monde» de

s'informer, de faire des suggestions et
des propositions, de participer à l'élabo-
ration de CH-91.
• Mardi 25 juin à 20 h. 30: l'Univer-

sité dans les districts: «Géologie de la
vallée de La Brévine», le problème des
eaux dans la vallée abordée par le profes-
seur Jean-Paul Schaer et M. Imre
Muller. En première partie le Chœur
mixte de la Vallée dirigé par Emile Bes-
sire.
• Mercredi 26 juin à 20 h. 30: «Les

jeunes et leurs loisirs» un débat mené
par Pierre-Luigi Dubied. Une soirée
introduite musicalement par Les Trou-
badours, chœur des jeunes des Monta-
gnes neuchâteloises, dirigé par Daniel
Miserez.
• Jeudi 27 juin à 20 h. 30: «Les Neuf

de Chœur», un groupe de chanteurs neu-
châtelois que l'on associe volontiers aux
Compagnons de la Chanson.
• Vendredi 28 juin à 20 h. 30: «Films

d'archives consacrés au pays de Neuchâ-
tel», des extraits de films présentés par
le Département audio-visuel de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds et
la projection «Le Village du chocolat,
Suchard». En première partie la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu dirigée par Fré-
déric Monard.
• Samedi 29 juin à 20 h. 30: «Le caba-

ret de la mer» avec Henry Falik et son
équipage qui proposeront des chansons
de mer et de marin, des refrains d'hier et
d'aujourd'hui.

CM.

Le groupement des habitants
du Crêt-Vaillant avait prévu
d'organiser un spectacle théâtral
en prévoyant d'inviter la Théâ-
trale La Chaux-de-Fonds • Sonvi-
lier qui devait présenter «La
balade du grand macabre».

Cette représentation devait
avoir lieu en plein air, devant le
Forum de la Fondation Sandoz, â'
l'impasse du Lion-d'Or. Ses orga-
nisateurs ont décidé de l'annuler
en tenant compte des prévisions
du temps alors que l'état d'avan-
cement des travaux du chantier
du Forum ne garantissait pas for-
cément le déroulement optimum
de cette manifestation théâtrale.
Elle sera reportée à une date ulté-
rieure. L'animation qui entourait
cette représentation est égale-
ment supprimée, (p)

Théâtre au Forum:
représentation annulée

JyB
Musique à Villers-le-Lac

Le Festival des musiques catho-
liques du Haut Doubs aura lieu à
Villers-le-Lac samedi 8 et diman-
che 9 juin prochains. Organisé par
l'harmonie Union et Progrès de la
localité, il réunira treize formations
musicales: l'Union musicale de Four-
net-Blancheroche, l'Avenir de Dam-
prichard, l'Union musicale de Jou-
gne, l'Union musicale des Fins, l'Har-
monie de Maiche, La Lyre Vercel-
loise, l'Echo de la Montagne de
Montlebon, l'Harmonie municipale
d'Omans, La Lyre mortuacienne,
l'Espérance du Sauget, l'Echo du
Vallon de Gran'Combe-Chateleu, la
Philharmonique de Charquemont et
la Fraternité de Villers-le-Lac.

Ce festival débutera samedi avec, à
20 h. 30, un concert donné par les
cadets de l'Harmonie avec la partici-
pation des jeunes de l'Union musicale
des Fins.

Dimanche, après la messe animée
musicalement par la Lyre mortua-
cienne, les participants se rendront à
11 h. 15 au Monument aux morts
pour y déposer une gerbe.

La manifestation se poursuivra
ensuite par un concert-apéritif à 11 h.
30 place Emile Droz-Bartholet.

L'après-midi , après un défilé, les
formations musicales interpréteront
à 14 h. 30 deux morceaux d'ensemble
sous la direction de M. Taillard. Le
festival proprement dit s'ouvrira à 15
h. avec les concerts des sociétés.
Enfin, à 18 h. 30, un repas réunira les
participants, salle de la Française.

(cm)

cela va
se passer

Hier vers 10 heures, le conducteur
d'une auto verte qui en effectuant une
marche arrière dans le parking du Mar-
ché Migros au Locle a heurté une auto
en stationnement, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle, £> (039) 31.54.54.

Recherche d'un conducteur
et appel aux témoins

Suite des informations
locloises [?• 31
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Sp Convocation
* des électeurs

pour la votation fédérale sur:

1 L'initiative populaire du 30 juillet 1980 «pour le
droit à la vie»;

2 L'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 supprimant la
part des cantons au produit net des droits de timbre;

3 L'arrêté fédéral du 5 octobre 1 984 fixant la nouvelle
répartition des recettes provenant de l'imposition
des boissons distillées;

4 L'arrêté fédéral du 14 décembre 1984 portant sup-
pression de l'aide aux producteurs cultivant le blé
pour leurs propres besoins;

Les 8 et 9 juin 1985

Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8

Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 8 juin 1985 de 9 à 18 heures

Dimanche 9 juin 1985 de 9 à 13 heures

Vote anticipé:

les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit
de vote au poste de police du mercredi 5 juin au
samedi 8 juin 1 985 à 6 heures.

Vote des malades:

Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant au secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 7 juin 1985 à 17 heures ou
au bureau électoral jusqu'au dimanche 9 juin 1 985 à
10 heures, @ 039/31 59 59

91 220 Le Conseil communal

Q__ ^*̂  
Notre spécialité

/ j  du mois

. \ j  L Eugénie
/JVJ  ̂ aux fraises

¦¦• |l!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mrtgehrn
Le Locle, p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:

Dimanche 16 juin

Pour dissoudre hoirie je cherche un
ou deux partenaire(s) en copropriété
Grande maison + dépendances,

. 14 000 m2

lac de Neuchâtel,
120 m rive

Prix intéressant si sympa-
thie réciproque. Ecrire CP
584, 1000 Lausanne 17

A vendre à Cortébert

terrain à bâtir
Situation ensoleillée.

Prix et conditions peuvent
être obtenus au secréta-
riat municipal de Corté-
bert. (fi 032 / 97 10 67

06-120694

A remettre à Neuchâtel,
quartier industriel

atelier d'ébénisterie
et de restauration de meubles
anciens.
Travail assuré toute l'année.

Demander renseignements sous chiffre
87-1373 à ASSA, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

A vendre au centre du Locle

maison à rénover
de 4 étages
très bonnes conditions).

Faire offres sous chiffres 87-1368
Assa Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel

A louer au Cerneux-Péquignot .

appartement
3 pièces
jardin, dépendances, garage, chauffage
central. Libre le 1er août 1985.
0 039/36 12 62 istsarc

APPARTEMENTS
À LOUER AU LOCLE
Rue Primevères 5-7, appartements
tout confort
4 pièces; loyer Fr. 365.—, libre tout
de suite.
3 pièces; loyer Fr. 340.—, libre tout
de suite.
3 pièces; loyer Fr. 340.—, libre le 30
juin 1985.
3 pièces; loyer Fr. 355.—, libre le 30
septembre 1 985.

Nos prix s'entendent: chauffage,
Coditel et conciergerie y compris.

Chambres indépendantes, loyer
! Fr. 95.-

chauffage compris, meublées ou non
meublées. Libres tout de suite.

Rue Le Corbusier 17, appartements
tout confort

2 pièces, loyer Fr. 238.—, libres tout
de suite, chauffage, Coditel compris.

Caisse de retraite
Zénith International SA

Pour visiter: M. J.-P. Gardet, Dixi 2,
2400 Le Locle, 0 (039) 34 11 71

91-178

I-3S-
"tf  ̂V/ObUE A r>̂ s .
qfcixjF'M T> S^Rfe !
UN TORMîD*ïJ3IJE. GP**j^T§ttfeTS .CffenîSEs

"BlCXJ %ON^ BRI., BTC . sjc.
-SOJÏÏGuE 1ÎUR Lof
£&^D-kbE AO LE UOCLE-

Ouverture samedi 8 juin
15944

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:

| 0 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE ¦» "W^SSÊÊ
de vos oreilles (audition) w \̂  m
Mardi 11 juin HÈk ' ' " *H
Le Locle ¦
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures K^ tPVBVB
Pharmacie Mariotti w«J

HL M ¦¦
Grande-Rue 38. 2400 Le Locle, lllÉÉlt ¥ m Jl
0 039/31 35 85 |̂ Ë# WÊ I
Surdité DARD Y SA 02,/23 12 45 :Mjk£ JnP. 43 bis , av. de la Gare , 1001 Lausanne Il Jp̂ B WJ&m J

*s«JÏ&
LE LOCLE - 0  039 31 31 41

91-278

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures I
Consultation GRATUITE M V ĵ
de vos oreilles (audition) P̂ ik I

de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures BË| y^H^B
Pharmacie Mariotti ^
Grande-Rue 38, 2400 Le Locle, Î Mt I M M

Surdité DARDY SA 02 /23 12 45 Bl
 ̂ nW

. 43 bis , av. de la Gare , 1001 Lausanne tÉS '̂ im WJÈtfm J

I VOTRE AGENCE ^Ê^SÊ^M M
m DE VOYAGES ^^̂ ^̂  ̂ I

I «oKgl&eisgiv*
Ililll t̂ F1 i l

||| I|| s\ MafnMdala i j t

jjf j  
LE LOCLE, tél. 039/31 13 12 (ligne directe) *V ^v^T" 

jj j j 11

P -\ JU^v^fSSS^ÏAVfneuum_^'

Dimanche 9 juin Départ 13 heures

LAC NOIR

Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer

Le Locle, 0 039 31 49 13
91-144

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Gesucht

1 selbstândiger
tûchtiger automechaniker wo môg-
lich VW-AUDI-Spezialist

1 Service-Mann
Sich melden bei Garage Carrosserie
Pierre Jfiggi SA, 2606 Corgémont ,

j 0 032/97 17 60 06-12242

Je cherche immédiatement pour une
petite entreprise

!

peintres et maçons
1 Personnes avec permis

valables

Veuillez me contacter au
038/25 05 73 M. Cru-
CiatO 83-7423

En toute saison.
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

^̂ LE LOCLÊ ^»

A louer tout de suite
ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestim*,
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Alfa
Romeo
Alfasud Tl 1500
Série III. Rouge,
1982-09, 39 000
km, .garantie, experti-
sée.
Garage des Eroges,
Le Locle,
(19 039/31 10 90.

91-148

A louer au Locle
pour fin juin ou date

à convenir

appartement
Vh pièces

bien ensoleillé
avec balcon.
Fr. 428.-,

charges comprises.

<p 039/31 12 10,

après 19 heures.
15540

Alfa
Romeo
Alfetta 2000, Spé-
ciale America,
84 000 km, garantie,
expertisée.

Garage des Eroges,
Le Locle,
0 039/31 10 90.

91-148

Mazda
626 G L
1981-03, 19 000
km, garantie, exper-
tisée.

Garage des Eroges,
Le Locle,
0 039/31 10 90.

91-148

Expertisé
Camionette Hano-
mag F 35, double
essieu (tandem). Pont
bâché 6 mètres pneus

neufs. Fr. 6000.- -
Mitsubishi Saporc

Fr. 3000.-
Stmca Talbot. -

Fr. 2800.-
Mitsubishi Galant

48 000 km.
Fr. 3800.-

Bus Suzuki 84,
8000 km

Fr. 7500. -
<fS 021/93 12 79

8 h. ou 20 h.
22 302297

Initiative «POUR LE DROIT A LA VIE»

LA VIE = UN DON DE DIEU
Mis à part les cas d'exception, il n'appartient pas à
l'homme de la supprimer ou de l'abréger.

VOULONS-NOUS GARDER UNE BONNE
CONSCIENCE DEVANT DIEU ?

votons OUI !
Fédération Romande d'Eglises et Oeuvres Evangéliques

S. Dind - président • Le Locle
91-193

A vendre

bus camping
Ford Transit 100,
1979, toit relevable,
9 places, ou partielle-

ment aménagé.
(Expertisé)

0 038/33 70 30
28-283

A louer à Verbier

joli studio
cuisine séparée salle
de bains, hall
d'entrée, balcon,
situé au centre dans
petit immeuble avec
ascenseur. Juillet,
août, septembre,

octobre
(3 038/24 14 17
heures des repas

28-36694

A vendre magnifi-
ques

chatons
persans
bleus

pedigree LOH
0 038/24 23 28

28-300669

Votre
journal: ('IMPARTIAL

^
BUFFET CFF-s

«Chez Christian»
Le Locle-0 039/31 30 38

Dimanche au menu

Langue de bœuf
sauce câpres, pommes mousselines.

Veuillez réserver votre table svp
91-248

H lnsâB « T̂ \ ** I

Cartosserie Oes
L—-~ Le Locle I
I Jeanneret 18 - fi 039/31 41 22 I

I Tôlerie - Peinture au four - Remise I
I en état de tout véhicule. M

Si vous désirez des pétunias,
impatiens

géraniums
ou plantes à massifs de premier
choix, venez au dépôt de

K. FAVRE. paysagiste, fi 039/31 55 21, Les Calâ-
mes 10 (près du Centre d'accueil).
Tous les samedis de 9 è 12 heures et de 13 à 17
heures.

Vous y trouverez aussi tout un
choix

d'arbustes
et de conifères

Si vous ne trouvez pas ce que vous
désirez, commandez et je vous livrerai
les plantes au plus vite. 91-32291

¦MHHHHBÎ BBHLE LOCLEHI..̂ HHHHBBBB.HBB



DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes
CFC - FREC - CIDESCO

Académie de Soins Esthétiques
de Paris ""

û
Patricia et Jean-Daniel

STRAUBHaAAR-BIANCHIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SARAH,
MARIE

le 6 juin 1985

Maternité de la Béroche

Terreaux 8
2022 Bevaix

16206

Pierre, David, Patrick et les autres
Cour d'assises neuchâteloise

Pédophile condamné avec sursis il y a moins d'un an, S. B.
comparaissait hier devant la Cour d'assises neuchâteloise. Qui a
décidé de protéger les enfants et l'a condamné à 4 mois de
réclusion, en suspendant cette peine au profit d'un internement.

Neuf jeunes, nés entre 1967 et 1972.
Neuf enfants de 12 à 17 ans. Que S. B. a
«touchés». Avec qui, par deux fois, il a eu
des agissements que le Code pénal con-
sidère comme analogues à l'acte sexuel.
Que la justice qualifie de graves. Même
s'ils ne s'accompagnaient d'aucune vio-
lence.

En général, les faite ont été reconnus
quand S. B. les niait, si ses victimes les
avaient décrits.

S. B. a agi avec des jeunes qui lui
étaient confiés par des mères, des
parents, trop confiants. Qu'il savait
amadouer. Pour un de ses amis, il a
réussi à jouer le fiancé de la sœur pen-
dant trois ans. Pour un autre, il a «dra-
gué» la maman, endormant ses soupçons.
Il a passé des vacances avec ces jeunes,
Dormi sous tente, ou à l'hôtel.

S. B. EST INCURABLE
L'expert hier a été formel: S. B. est

incurable. Parce qu'il n'a ressenti aucune
angoisse lors de ses rapporte avec les
enfante. Seul un traitement à l'andro-
cure pourrait chlorophormer ses pen-
chante pervers. En empêchant le pédo-
phile d'atteindre le plaisir, on casse le
processus. Souvent.

Mais voilà, le traitement à l'andro-
cure, on appelle ça une «castration» chi-
mique. Réversible. Mais quand le mot

est tombé, tout homme se rebiffe. Et S.
B. a affirmé au psychiatre qu'il n'était
pas d'accord de subir cette castration. Il
a été un peu plus mesuré hier devant la
Cour d'assises neuchâteloise.

Une Cour qui a dénoncé le jugement
extraordinairement clément prononcé en
août 1984 par le Tribunal de district de
Cossonay. Pour des faite semblables
(moins graves mais plus nombreux, on
comptait 18 victimes), S. B. a été con-
damné à une peine d'emprisonnement de
18 mois, mais il a été mis au bénéfice du
sursis, pendant 5 ans. Ni le jugement, ni
la détention préventive subie ne l'ont
fait «réfléchir» et ses agissements ont
repris, avant même que le verdict ne soit
tombé.

CINQ ANS RÉCLAMÉS
S. B. est dangereux. Tout le monde

s'est accordé sur ce point, et même son
défenseur a demandé que la justice pro-
tège les enfante. Le procureur général
réclamait une peine de cinq ans de réclu-
sion, suspendue au profit d'une mesure
d'internement. L'avocat d'une des mères,
seule plaignante représentée, demandait
l'internement, et s'en remettait à
l'appréciation de la Cour quant à la quo-
tité de la peine. Le défenseur de S. B.
s'accordait avec son confrère.

La Cour d'assises de Neuchâtel a

rendu son jugement dans l'après-midi.
Elle a condamné S. B. à 4 ans de réclu-
sion, étant donné la gravité des faits,
leur nombre et la récidive. 202 jours de
détention préventive sont à déduire.
Cette peine est partiellement complé-
mentaire à celle prononcée par le Tribu-
nal correctionnel du district de Cosso-
nay: 18 mois d'emprisonnement. Le sur-
sis (pendant 5 ans) a été révoqué. Les
peines sont suspendues au profit d'un
internement, pendant lequel S. B. sera
soumis à un traitement en vue de sa
réinsertion éventuelle. Les frais de la
cause sont à la charge de l'accusé: 6400
francs. Une indemnité de 800 francs
devra être versée à la plaignante, et
l'avocat d'office recevra 1500 francs.
L'arrestation immédiate de S. B. a été
ordonnée.

A. O.
• La Cour d'assises de Neuchâtel

était composée comme suit: président M.
Philippe Aubert, juges MM. Frédy
Boand et François Delachaux, jurés
MM. Guy Quenot, Jean-Claude Blaser,
André Aubry, Claude Auverson, Pierre-
André Martin, Gilbert Wawre, greffier
M. Michel Guenot. Le ministre public
était représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

PUBLICITÉ

Lors de la cérémonie de remise
du drapeau du bataillon de fusi-
liers 19, le major Jean-Pierre
Niklès a pris congé de ses offi-
ciers, sous-officiers et soldats.
C'est la fin d'une vieille compli-
cité entre le régiment et cet offi-
cier qui y a fait, durant de longues
années toutes ces armes.

Grenadier dès son école de
recrue, U est allé jusqu'à comman-
der la compagnie de grenadiers
du bataillon d'infanterie 8 de 1972
à 1980. En 1981, le major Niklès
reprenait le commandement du
bataillon de fusiliers 19, qu'il a
donc gardé jusqu'à cette fin de
cours de répétition 1985, soit pen-
dant 5 ans.

Le major Niklès ne sait pas
encore ce que son avenir militaire
sera. On ne sait pas non plus qui
sera le nouveau commandant du
bataillon de fusiliers 19.

Le major Niklès a tenu à expri-
mer sa «vive reconnaissance à ses
chefs et aux autorités du canton
pour la confiance qu'ils lui ont
témoigné». Il a déclaré partir en
toute sérénité, «convaincu que
notre système de milice restait la
seule force efficace et démocrati-
que». (RIH)

Départ du
major Niklès

Pour le régiment d'infanterie 8

Le bataillon de carabiniers 2 commandé par le major Laurent Krugel a défilé dans
les rues des Charbonnières (Vallée de Joux) avant de rendre son drapeau jeudi

matin.

Le cours de répétition 1985 du régi-
ment d'infanterie 8 touche à sa fin.
Mobilisés dès le 20 mai dernier, les hom-
mes retrouveront la vie civile dès samedi
après-midi. Trois semaines durant, le
régiment neuchâtelois commandé par le
colonel Henri-Louis Perrin a effectué son
cours de répétition, axé essentiellement
sur l'instruction de détail, dans la région
géographique de l'arc jurassien. Jeudi,
les bataillons le composant ont procédé à
leur traditionnelle remise de drapeau.

Le bataillon de carabiniers 2 com-
mandé par le major Laurent Krugel s'est
chargé d'ouvrir les feux en début de
matinée en défilant sur la rue principale
des Charbonnières dans la Vallée de
Joux puis en procédant à sa tradition-
nelle remise de drapeaux. Juste avant le
repas de midi, le bataillon de fusiliers 18
commandé par le capitaine EMG Claude
Godet a suivi l'exemple sur les hauteurs
du Locle plus précisément sur le terrain
de football du Communal (voir notre
page Le Locle).

Dans le courant de l'après-midi, le
bataillon d'infanterie 8 commandé par le
major Veillard et le bataillon de fusiliers
19 commandé par le major Niklès se sont
mis une nouvelle fois au garde-à-vous

respectivement à Sainte-Croix et Cer-
nier.

Dans la cité du Jura vaudois, les mili-
taires ont également défilé devant un
public intéressé. Quant à la cérémonie
du Val-de-Ruz, le président du Conseil
d'Etat M. Jean Cavadini y a participé
pour saluer une dernière fois le comman-
dant du bataillon de fusiliers 19 le major
Niklès (voir également notre encadré).

(RIH)

Le cours touche a sa fin

La Fête-Dieu au Landeron

Le jeudi de la Fête-Dieu est également
férié au Landeron, commune historique-
ment catholique. Et les catholiques lan-
deronnais, qui tiennent au maintien de
leurs traditions ont été nombreux à par-
ticiper à la messe solennelle célébrée en
l'église Saint-Maurice, puis à la proces-
sion du Saint-Sacrement conduite par le
curé Marcel Besson, le père Junipère
Bayard, l'abbé Pierre Vogt ancien curé
du Landeron et le diacre Paul Frochaux
jr.

Tout à travers le vieux bourg et le fau-

bourg, le long cortège qui avait à sa tête
un garde pontifiai, les enfante du caté-
chisme et la fanfare «La Cécilienne» a
accompagné le Saint-Sacrement escorté
par les membres des confréries, s'arrê-
tant à chaque reposoir pour un moment
de recueillement ponctué par les chante
du Chœur paroissial. Hier encore, la
Fête-Dieu landeronnaise a été, comme
chaque année, toute empreinte d'une
très chaleureuse ferveur populaire.

(chm)

Un long cortège pour cette Fête-Dieu. (Photo chm)

Le maintien d'une tradition PESEUX
Mme Monique Magnin, 53 ans.
M. Franz Zahnd, 1903.

HAUTERIVE
Fabien Guillaume, 1983.

NEUCHÂTEL
M. Silvio Cedraschi, 1936.

BÔLE
Mme Frieda Steiner, 90 ans.

BUTTES
M. Denis Marendaz, 1961.

MÔTIERS
M. Charles Bobillier, 1918.
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Décès

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de mai indique une
diminution de 195 personnes par rapport au mois d'avril dernier. La comparai-
son avec le mois de mai 1984 permet de constater une baisse de 744 chômeurs
et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Mai 1985 Avril 1985 Mai 1984
Demandes d'emploi 1425 1640 2073
Placements 188 156 145
Chômeurs complets 1314 1509 2058
Ainsi, au 31 mai dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des pres-
tations fédérales et cantonales représente l,8%de la population active: 45,05%
d'entre eux sont des hommes et 54,95% des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les sui-
vante:
— administration, bureau et commerce: 320, soir 24,35% des chômeurs;
— industrie horlogère: 239, soit 18,19% des chômeurs;
— industrie des métaux et des machines: 152, soit 11,57% des chômeurs;
— hôtellerie et restauration: 102, soir 7,76% des chômeurs;
— Bâtiment: 44 soit 3,35% des chômeurs.
La répartition par district se présente de la façon suivante: t
District Hommes Femmes Total
Neuchâtel 208 265 473
Boudry 95 121 216
Val-de-Travers , 42 69 111
Val-de-Ruz 19 23 42
Le Locle 66 74 140
La Chaux-de-Fonds 162 170 332
Total 592 722 1314

(comm)

Nouvelle baisse du chômage
dans le canton en mai

Pour la Compagnie des transports du Val-de-Ruz
Un nouveau dépôt-atelier à Cernier

Seules quelques communes du Val-de-
Ruz sont reliées à une ligne de chemin de
fer. La Compagnie des transports est
donc une nécessité et on comprend son
importance: 36 km. de lignes au départ
de Cernier. Neuf véhicules effectuent en
moyenne 300.000 km. par année et trans-
portent 700.000 voyageurs.

La compagnie a l'obligation d'aména-
ger des garages afin de garantir l'entre-
tien des véhicules.

CONSTRUIT EN 1903 ;
Le dépôt actuellement utilisé a été

construit en 1903, il était alors idéal pour
abriter du matériel genre tramways
étroite, il ne l'est plus pour les autobus
utilisés aujourd'hui. Quelques modifica-
tions ont été apportées au cours des ans
mais une décision énergique devait être
prise. Après de nombreuses études et
enquête, le feu vert a été donné pour la
construction d'un nouveau dépôt-atelier
qui sera érigé dans un terrain servant
aujourd'hui de pâturage, à gauche de la
route, en direction de Chézard, non loin
de la frontière entre les deux communes.

D'un volume de 12.000 mètres cubes,
le bâtiment s'intégrera parfaitement
bien dans le paysage, il se mariera d'une
heureuse manière avec les constructions
existantes. Tous les principaux locaux se
trouveront au rez-de-chaussée, avec
quelques salles au sous-sol et à l'étage.

La parcelle de terrain où sera érigé le nouveau dépôt-atelier de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz. Au nord, le dépôt actuel (Photo Schneider)

Douze autobus standards simples à
deux essieux ou neuf autobus articulés à
trois essieux y trouveront place. La com-
pagnie sera à l'aise même si de nouveaux
véhicules devaient être achetés à l'ave-
nir.

AUSSI SPACIEUSES
Les halles spéciales seront aussi sspa-

cieuses, tant celle réservée aux répara-
tions que celles conçues pour l'entretien
et les nettoyages.

Comme l'a précisé hier M. J.-M. von
Kaenel, directeur de la Compagnie des

transporte du Val-de-Ruz, le projet, dû à
M. Paul Salus, architecte de La Chaux-
de-Fonds, a été approuvé à l'unanimité,
tant par les autorités que par la popula-
tion de Cernier.

Les travaux commenceront la semaine
prochaine déjà afin que le gros œuvre
puisse être terminé avant l'hiver. De ce
fait, les installations intérieures pour-
ront s'effectuer pendant la mauvaise sai-
son et le nouveau dépôt-atelier inauguré
au printemps 1986.

RWS



Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu

Spécialités de campagne
Mets au fromage
Saucisson au jambon
de campagne et rôstis
Choix de menus variés

fi 039/36 11 16

Société
d'agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour
tous les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
fi 039/26 40 66 - La Chaux-de-Fonds

I aHâ S^^v̂yimfV^SKft .rfgi..fr MEZ
^̂ TIX

1 Boulangerie-Pâtisserie /
I J. Maurice Tièche I
j  Crêt-Vaillant 2 I

2400 LE LOCLE
J <fi 039- 311983 l

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
(fi 039/31 13 69

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal
Stavay-Mollondin 4

0039/28 74 22
La Chaux-de-Fonds

Agence générale

E. DUCOMMUN
Jaquet-Droz 12

0 039/23 88 44
La Chaux-de-Fonds

Près de vous
Prèsdechezvous

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens
f i  039/36 13 36

BU1 CRÉDIT FONCIER
l?5l NEUCHATELOIS
La seule banque régionale du
canton à votre service pour
vos opérations bancaires.

Agence du Locle:
Grande-Rue 16, fi 039/31 16 66
Bureau aux Ponts-de-Martel

PERRIN
FRÈRES

Bière CARDINAL
Limonades
Livraison Vallée de
La Sagne et des Ponts
Vallée de La Brévine
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 15 22

GALLAZ §
Instruments de musique
toutes marques

Vente - Location - Réparation

1800 Vevey
rue J.-J. Rousseau
0021/51 29 82

ftâ%tf " Salle pour
'Ly. sociétés,
(gjr ~j!) banquets,
v|| mariages,
\ f etc.

Yy Nicole et
,II| François Berner

.i dB£ 0 039/31 35 30
¦ —-- Marais 10
14 CMIStTÎE 2400 Le Locle

rf~] Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers.
i I Réparations. Vente toutes

marques

Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel
0039/37 18 37

Service officiel ZANKER
et FRIGIDAIRE

A la

BOUCHERIE
DE LA
JALUSE
...toujours la première
qualité !

E. Ammann

Hôtel-Restaurant

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
0 039/31 23 21

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
. ̂ MM  ̂ Pâtisserie-Confiserie

V\jë/yf > En famille
^&/' depuis 1884

fi 039/35 11 17. 2125 La Brévine
fi 039/31 80 52. 2400 Le Locle

Hertig Vins
S.A.

Apéritifs - Spiritueux

Se recommande
Charles-Henri Choffet

2405 La Chaux-du-Milieu
(fi 039/36 11 61

Michel Berger
Electricité
D.-JeanRichard 25, Le Locle

Electro-ménager -
Réparations
Installations • Agencements
de cuisines

Pour la Vallée de La Brévine

Michel Vuille
<fi 039/36 13 30

tle (a awêbie
Jacques Robert, Le Cachot,
0039/36 12 58

Agence: i i

^SUBARU
| 4x4

Réparations'et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl

Electro - Radio - TV

Ventes et réparations

Claude
Haldimann

Quartier 153
2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/36 13 81

Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique
Ventes-réparations
toutes machines agricoles
Tracteur Fiat
Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 18 27

' ¦"¦" -¦¦¦— ¦¦¦— n ¦ » - ¦ ¦ — ¦'"" '

I baftepie I
|| agricole ||

Claude Perrottet fcStfc|jfip

0(039)31 19 85 A Jj l||

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds

Suce, de Barinotto & Cie

Présent à la foire

organisée par les SOCIÉTÉS LOCALES
Vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 juin 1985
Vendredi soir, dès 21 heures
au cabaret

LE DUO KNUFAR DE BIRCHE et PLAMELLE DE VIGONDE

Samedi 8 juin, dès 7 h 30

6e GRAND MARCHÉ AU VILLAGE
avec la possibilité de faire vos
achats
Nombreux produits maison -
Alimentation en tous genres
Artisanat - Habillement -
Brocante
Plus de 40 exposants
Cantine

Pour sa nouvelle édition et dans le but d'innover à chaque fois, pour le plus grand plaisir des
visiteurs, les organisateurs de la Fête villageoise 1985 ont mis sur pied un programme appro-
prié, répondant aux désirs des adeptes des rendez-vous populaires...C'est-à-dire un pro-
gramme synonyme de musique, d'attractions et de jeux.
Pendant 3 jours, le centre du village sera paré du parfum de la fête, de l'ambiance de la fête et
des couleurs de la fête. Petits et grands déambuleront au hasard des stands, des jeux, des ren-
contres. Chaque espace extérieur sera occupé par les marchands, les artisans, les forains, les
animateurs de jeux. Chacun trouvera de quoi régaler son palais et remplir son panier. Une
grande cantine sera montée, prévue pour assurer la restauration.
Un hôte de marque est attendu pour que cette Fête soit pleinement réussie...LE SOLEIL !

BTî 'WW.' - ' .i' .'- . ..i .. ' >.•?,.• - . Denise Faivre

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

FÊTE VILLAGEOISE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU



HH pv Office des poursuites
fÉ |M| de la Chaux-de-Fonds

W ENCHÈRES
PUBLIQUES

j L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

mercredi 12 juin 1985
dès 14 heures, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, divers biens à
l'état de neuf, ci-après désignés:

' Une armoire-vitrine, 3 portes, bois
brun — une armoire «Porte-fusils»,
bois brun — un bureau avec 9
tiroirs, bois brun — un bahut, 2 por-
tes, bois brun — un petit bureau,
bois brun — deux tables de chevet
avec tiroirs.

j La vente aura lieu au comptant,
sans garantie de l'Office, conformé-
ment à la L.P.

Les bien ci- dessus seront exposés
dès 13 h 30, le jour des enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1985
OFFICE DES POURSUITES

de LA CHAUX-DE-FONDS
2896

Nous cherchons pour notre carrosse-
rie, pour le mois d'août 1985 un

apprenti peintre en voitures
(3 ans avec contrat)

S'adresser au
Garage des Trois Rois SA,

fi 039/26 81 81 (interne
45) 15793

Maçonnerie l̂r l̂ B
Béton armé 017100 + 0650 W^MCarrelage  ̂ W m X ̂
Génie civil DeSÔUX F/Ml

Téléphone 038 31 61 31 I mi\W WWm

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

1 contremaître de bâtiment

1 chef d'équipe ou maçon de bricole

1 carreleur
(éventuellement permis de travail à disposit ion)

Prendre contact avec nous au (fi 038/31 61 31 15521

fïSSSfi VAC RENE JUNOD SA
l̂ kJJ »̂ ^\ Avenue Léopold-Robert 115
1 TmwP V^̂X 

2301 La Chaux-de-Fonds
13^^  ̂

Tel.039 
211121

^^̂ ^̂  ̂ cherche pour son
I département photo

I un vendeur
& qualifié et ayant de l'expérience dans la branche
» II s'agit d'un poste intéressant et varié au sein d'une équipe
S jeune et dynamique et offrant des possibilités multiples à un
S candidat capable. Connaissances de la langue allemande souhai-
¦ tée. '
I Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Wm Veuillez faire vos offres écrites avec curriculum vitae et copies
H! de certificats à

B Maison V.A.C René Junod SA,
H service du personnel,
B avenue Léopold-Robert 115,
B 2300 La Chaux-de-Fonds. 1541s

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

wF̂ ŷ ^̂ mW^̂erj A l M

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

76590

j |"̂ 1 Fiduciaire 
de 

Gestion et
I TékW\\ I d'Informatique SA
ILV| I Av. Léopold-Robert 67
UfcaJJ 2300 La Chaux-de-Fonds

fi 039/23 63 68
engage pour son immeuble CROIX-
FÉDERALE 48 à La Chaux-de-Fonds

COUPLE
DE CONCIERGES
à temps partiel

Entrée en fonction: 1er
octobre 1985
La préférence sera donnée
à un couple dont l'épouse
ne travaille pas
Appartement de 4'/z cham-
bres à disposition

Les intéressés sont priés de
faire offre à notre bureau

15790

YtBVSMfj/ Nous cherchons
N̂ ïj—sV '̂ tout de suite

commissionnaire-emballeur !
possédant permis de conduire, apte à
effectuer également divers travaux de
bureau

Offres écrites à: Maison F. Witschi
Fils SA, Croix-Fédérale 8, 2300 La
Chaux-de-Fonds 15791

i

Expert comptable diplômé à Lausanne
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

secrétaire
très qualifiée

Excellentes conditions pour
personne capable

Adressez offres détaillées à:
M. R. Merkli, Place de la
Gare 10, case 676
1001 Lausanne 140359373

O 

79-170

cipagl
I chaudières!
I toutes énergies I

B E ; . ' ' H

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey - Tél. 021/51 94 94
Agence de Genève - Tél. 022/35 56 36

Usine de la Charrière SA

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un

menuisier qualifié
sachant travailler seul (pour l'établi)

S'adresser:

Usine de la Charrière SA,
Charrière 59,

2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 49 51 15915

2400 Le Locle

engage tout de suite ou pour époque -
à convenir

opérateur sur machine à pointer
Une personne consciencieuse serait
formée par nos soins.

Prière adresser offres écrites ou télé-
phoner pour rendez-vous au bureau
de la fabrique, rue du Midi 9 bis,
2400 Le Locle, fi 039/31 64 64

j v 91-276

c*f l z ~Jr * * * * '̂  
¦ l̂ ~ '̂^ËHotelSolbad Sigriswil ,

Barli
Hôtel Solbad Sigriswil

Un vrai lieu de détente
Notre hôtel, construit en style chalet,
vous offre repos et délassement.
Détente, vous allez trouver dans notre
piscine couverte, à l'eau saline, (18 X
10 m, 35°).

Sigriswil est un lieu de vacances idylli-
que sur un plateau ensoleillé au-dessus
du lac de Thoune.

De beaux sentiers pour faire des excur-
sions à pieds.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil,

fi 033/51 10 68
47-11780

aAMBASSADORS»
riJswISS HOTELSla

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SOMMELIÈRE SUISSESSE

avec expérience, cherche place de travail dans
un bar ou café-restaurant. Préférence Vallon de
Saint-lmier ou La Chaux-de-Fonds.

(fi 039/41 29 34 (9h. 30 à 12 heures et 17 à
20 heures). 93-57950 A

HORLOGER COMPLET
38 ans, mécanique + quartz, apte à prendre des
responsabilités, cherche emploi stable.

Ecrire sous chiff re AB 15866 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place d'apprentie ven-
deuse ou employée de bureau pour août
1985.
(fis 039/23 58 69 (le soir). 15959

SECRÉTAIRE DE TOURISME
parlant anglais, allemand et français,
cherche travail.
(0 039/28 84 03 (heures des repas).

15B51

FEMME DE MÉNAGE
cherche nettoyages à faire chez personne seule ou
dans des bureaux. Elle pourrait également s'occu-
per de laver et de repasser le linge.

Faire offre sous chiffre CD 15627 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant plusieurs années d'expérience, avec bonnes
connaissances d'allemand, cherche emploi pour
début août.

Faire offre sous chiffre EF 15709 au bureau de
L'Impartial.

DAME
début cinquantaine, cherche emploi dans bureau.
Notions d'allemand. Parle et écrit l'italien. Référen-
ces.
Ecrire sous chiffre GH 15690 au bureau de
L'Impartial-

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Quelle fiduciaire, étude, entreprise de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle engagerait employé de commerce,
28 ans ? Profil: Langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand et de l'anglais. Grande expérience
du contentieux et du recouvrement, et des lois s'y rap-
portant. Dynamique et capable d'initiatives. Autonome,
facilité d'adaptation, entregent. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre U 15868 au bureau de L'Impartial.

Hff ^a ^  ̂ jAB

F 3N0S JUSTES IWWfen or J

Nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau qualifié(e) pour
notre agence de voyage

Travail varié et indépendant

Entrée tout de suite ou à
convenir

Nous attendons vos offres
de services sous chiffre 93-
31386 à ASSA Annonces
Suisses SA, rue du Collège
3, 2610 St-lmier

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

i

Vacances
Espagne
A louer villa
tout confort avec pis-
cine du 21.7 au 3.8.

fi 039/31 42 96.
91-32346

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Alfa
Romeo
Alfasud Tl 1500
Série III. Gris métal-
lisé, 1982-03,
31 000 km, garantie,
expertisée.
Garage des Eroges,
Le Locle,
fi 039/31 10 90.

91-148



Le chalet plus beau qu'avant
Inauguration de la Prise-Milord à Saint-Sulpice

Grand jour, samedi dernier, pour
les amis de la nature, section La
Côte-Peseux. Us inauguraient leur
chalet de la Prise-Milord qui a été
transformé de fond en comble. Ce
chalet «plus beau qu'avant», c'est
plutôt une ferme. Déjà belle avec sa
galerie et son balcon en bois. Mais il
fallait aménager l'intérieur pour
accueillir des colonies de vacances
confortablement et en toute sécurité.

Pour rentabiliser l'immeuble, les amis
de la nature le louent aux écoles, scouts,
et autres groupements. L'été dernier,
l'office cantonal des mineurs a interdit
cette pratique car la maison ne répon-
dait pas au normes -sorties de secours,
sanitaires.

DES SOUS...
Il fallait 180.000 francs pour commen-

cer les travaux. Une campagne a donc
été lancée. Elle n'a rapporté que 15.000
francs. L'équipe du président Raymond
Schouwey a hypothéqué la maison et
s'est quand même lancée dans les trans-
formations.

Si le gros oeuvre a été accompli par
des entreprises spécialisées, les amis de

la nature ont retroussé leurs manches
pendant vingt samedis pour diminuer la
facture. Ainsi, ils devraient avoir gagné
50.000 francs sur le devis.

La Prise-Milord offre maintenant 5
chambres à 4 lits et 1 chambre à 6 lits.
Toutes neuves. Deux autres seront amé-
nagées quand on retrouvera quelque
argent. Les sanitaires ont été créés. Ils
comprennent des douches collectives,
individuelles, un grand lavabo, des toi-
lettes. Dans la cuisine, le potager à bois
permet de chauffer 300 litres d'eau en
soixante minutes. Il est question de le
raccorder aux radiateurs. Problème
financier également.

Les «amis de la nature» n'ont pas fini
de retrousser leurs manches et de cher-
cher de l'argent, (jjc)

La Prise-Milord. 26 lits dans les normes.
( Impar-Charrère)

Solidité des ponts et des finances
Société des gorges de la Poëta-Raisse

La Société des gorges de la Poëta-Raisse vient de tenir son assemblée à
Fleurier sous la présidence de M. Bernard Jeanneret. Après l'orage
dévastateur de l'été 1980, elle avait dû réunir 150.000 francs pour remplacer
les ponts et refaire les sentiers. Toutes les factures sont payées. Et la société,
à l'image des ponts qui ont très bien résisté aux rigueurs de deux hivers,
consolide son assise financière. Son capital dépasse 14.000 francs alors que le

nombre de ses membres ne fait qu'augmenter.

Poëta-Raisse: les ponts ont résisté.
(Photo Impar-Charrère)

Bernard Jeanneret a livré son rapport
présidentiel pour les années 1983 et 1984
car les assemblées se déroulent tous les
deux ans. Le 17 juin 1983, une petite fête
a réuni au Château de Môtiers les 40
maçons, forgerons et autres bûcherons
qui avaient réparé les dégâts causés par
la trombe d'eau. Les 7 et 8 juillet, la pro-
tection civile de Couvet a retiré des ton-
nes de déchets du torrent.

Entre le 20 août et le 2 septembre, la
société a présenté, au Château de
Môtiers, une exposition intitulée «Poëta-
Raisse: 125 ans de joies et de peines».

Ces dix panneaux, illustrés, retracent

la colonisation des gorges par l'homme
depuis 1860 à nos jours. Après Môtiers,
l'exposition a voyagé dans le Nord vau-
dois. Toute institution ou association
peut l'obtenir en prêt gratuitement.

JOURNÉE MÉMORABLE
Durant l'été 1983, un rocher d'un

quart de mètre cube a démoli un des
nouveaux ponts qu 'il a fallu réparer de
toute urgence pour l'inauguration du U
septembre. Elle s'est déroulée sous une
pluie diluvienne. Pourtant, plus de 200
personnes sont venues goûter à la soupe
aux pois. Avec de telles conditions
météorologiques, seuls les véritables
mordus de la Poëta-Raisse participaient
à la fête mouillée. Ambiance des plus
chaleureuses sous les abris de fortune, en
partie grâce aux cafés arrosés que ser-
vaient les syndics pour réchauffer les
promeneurs...

Rien à signaler en 1984, mis à part
l'amélioration du balisage par l'Associa-
tion du tourisme pédestre neuchâtelois,
le montage-démontage des garde-fous et
le nettoyage des sentiers et des ponts
mais la fréquentation des gorges n'a fait
qu'augmenter et l'effectif a passé de 270
membres cotisants en 1983 à 1422 en
1984...

PETIT CAPITAL
L'an dernier, les recettes (cotisations

principalement) se sont montées à 15.199
fr. 10, alors que les dépenses ne s'éle-
vaient qu'à 3720 francs. .Ainsi, et compte
tenu du léger boni de l'exercice 1983, le
capital de la société a pu être porté à
14.267 francs. L'assemblée a adopté les
comptes présentés par Charly Berthoud.
Elle a aussi rendu hommage à M. Stal-

der, décédé en juin 1983. Il était membre
du comité qui a été constitué de la
manière suivante:

Bernard Jeanneret, président; Denis
Horrisberger, vice-président; Fabien
Susstrunk, secrétaire; Charly Berthoud ,
caissier, en remplacement de P.-A. Rum-
ley; J.-J. Charrère, relations publiques;
Louis Jeanneret, J.-P. Perrenoud, P.-
A.Fabbri , constructions; Olivier Piguet,
Charly Simon, J.-P. Barrelet, Jean Page,
membres.

Dans les divers, un représentant de
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre a annoncé qu'un panneau indi-
quant tous les sentiers pédestres de la
région serait posé en gare de Fleurier
prochainement, (jjc)

Prix de l'Abbaye de Travers

Samedi dernier se sont déroulés les
tirs de l'Abbaye de Travers. Le Prix spé-
cial de l'abbaye a été gagné par un habi-
tant de Peseux, Martial Py. Il est reparti
chez lui avec un chaudron à la main.
Quant à Gilbert Jornod, des Verrières, il
a gagné le challenge Michel Otz au pisto-
let. Trente tireurs participaient à cette
abbaye.

MEILLEURS RÉSULTATS
Cible Progrès: 1. .André Krugel 438

points; 2. Gilbert Jornod 427; 3. Jacques
Otz 422.

Cible Areuse: 1. J.-C. Bernezat 539; 2.
Jacques Baehler 287; 3. J.-P. Monnet
533.

Cible Ancienne abbaye: 1. Gaston
Hamel 441; 2. André Krugel 433; 3.
Louis Ricca 412.

Cible Prix militaire: 1. Martial Py 421;
2. André Baechler 420; 3. André Krugel
419.

Cible Nouvelle abbaye: 1. Martial Py
440; 2. André Krugel 425; 3. Jacques Otz
412. (sp - jjc)

Le chaudron à Martial Py

FLEURIER

Jean-Paul Saucy ayant démissionné,
la commune de Fleurier s'est mise à la
recherche d'un nouveau chef cantonnier.
Elle a trouvé rapidement la perle rare. Il
s'agit de Laurent Lecoultre, technicien-
géomètre, qui travaillait jusqu'ici au Ser-
vice des mensurations cadastrales. Cet
ancien footballeur du Neuchâtel Xamax,
âgé de 34 ans, s'installera à Fleurier pro-
chainement en compagnie de son épouse
et de ses deux enfants.

Employé communal, il dirigera les 12
ouvriers des Travaux publics, mettra à
jour des nombreux plans et devra passer
son permis poids-lourds pour conduire le
chasse-neige, (jjc)

Nomination du chef cantonnier
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Votation fédérale du 9 juin 1985 I

Droit à la vie - I
nécessaire, réaliste et humain
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H-Yii BSi W-/^é M-^é
Enfin les 1200 cm3 sont arrivées

IBIZA dès Fr. 10 490.-

RONDA dès Fr. 11 900.-

Elles répondent à toutes les exigences:
Economie - Confort - Fiabilité

Venez à notre grande journée d'essai

samedi 8 juin 1985
Garage de l'Ouest

Giovanni Asticher, av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 50 85

Testez et comparez sans engagement

11 cylindre, 4 temps, 589 cm? 5 vitesses. H
™ Freins: disque + tambour, suspension ™
I Pro-Link, design Paris/Dakar, 141 kg, B
| réservoir 20 litres. Ji

g Livrable du stock i f
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A table les gourmands!
Va /

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

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

^S Milana contient dos
m W céréales , du chocolat ,
M JL des vitamines (A , B,,
f 

^̂  
B2, B6, B,j, E) et du fer

m « fortifiant. Milana peut
J^mmmmÊL ̂

ê're donné aux enfants

"'"1| Verser directement

fl dans le lait et remuer,

| :... f milup a

En vente dans les drogueries
k et les pharmacies i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

({fsans avoir

Occasions
Impeccables

mod. 84, rouge,
16 000 km
mod. 83, blanche,
19 000 km
mod. 83, argent, toit
couliss., 15 000 km

CL, mod. 84, quartz,
16 000 km
GL, mod. 84, polaire
met, aut., 11 000 km
GL, mod. 83, rouge,
19 000 km
Royal, mod. 83,
météore, 18 000 km
GL, mod. 82, argent
mét.,32 000km

GL-SE.mod.83,
vert met., 45 000 km
GL, mod. 83, aut.,
bleu met., 11 500 km
GLI, mod. 82,
brun met., 43 000 km
GLI, mod. 81, rouge,
50 000 km

GL5E-Variant,mod.
84, vert met., 23 000 km
GL SE, mod. 83,
bleu met., 51 000 km
GLE, mod. 83, belge,
aut., 54 000 km
GLS, mod. 81, rouge,
60 000 km

Audi 200 turbo, mod.
83, aut., gris met.,
25 000 km
Audi Quattro turbo
coupé, mod. 82, rose-
porto, 70 000 km
Audi 100 C SE, mod.
84, gris met., 26 000 km
Audi 100 CD SE, mod.
83, aut., vert met.,
42 000 km
Audi.OOCDSEAvant,
mod. 79, gris met.,
73 000 km
Audi coupé, mod. 84,
rose-porto, 24 000 km
Audi coupé, mod. 82,
vert, 38 000 km
Audi coupé, mod. 81,
vert met., 71 000 km
Audi 80 GTE, mod. 82,
vert met., 35 000 km
Audi 80 GL SE, mod.
83, argent, 28 000 km
Audi 80 GLS, mod. 80,
brun met., 56 000 km
Audi 80 GLS, mod. 79,
aut. rouge met..
45 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

'̂  032 251313

SIBRA HOLDING SA, Fribourg

Echange d'actions

En vertu de la décision prise par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du
26 mars 1985. les anciennes actions nominatives et au porteur seront échangées contre
de nouveaux titres. Ces titres peuvent être échangés, sans frais, à partir de

mercredi, 12 juin 1985
auprès de toutes les succursales et agences suisses des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Centrale Coopérative SA

Actions nominatives
Contre remise des anciennes actions nominatives munies des coupons No 14-30 et
talon, les actionnaires recevront des certificats d'actions nominatives sans coupons.
A l'avenir, le dividende sera versé sous forme d'un mandat de dividende et pourra être
encaissé - comme auparavant le coupon - auprès des banques. Une communication à
ce sujet, accompagnée d'une demande d'échange, sera envoyée aux détenteurs d'ac-
tions nominatives inscrits au registre des actions.
Si les actions se trouvent en dépôt ouvert dans une banque, les actionnaires sont priés
de remettre à cette dernière dès que possible la demande d'échange dûment remplie et
signée. La banque se chargera du solde des opérations.
En revanche les actionnaires qui détiennent leurs actions chez eux ou dans un safe sont
priés de remettre ces titres avec la demande d'échange à une banque domicile
d'échange ou à leur banque privée.

Actions au porteur
Contre remise des anciennes actions au porteur avec coupons No 14, 15 et talon, les
actionnaires recevront de nouveaux titres munis des coupons No 1 à 25 et talon.
L'échange s'effectuera sans égard aux numéros des anciens titres. Les nouvelles actions
au porteur sont offertes en titres individuels, ainsi qu'en certificats de 10 et 100 actions au
porteur. Si les anciennes actions sont déposées dans une banque, l'échange s'effec-
tuera automatiquement. 

A partir du 1ef octobre 1985, seuls les nouveaux certificats d'actions nominatives et
seules les nouvelles actions au porteur seront considérés comme étant de bonne livrai-
son aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
Les nouvelles actions nominatives et au porteur, émises lors de l'augmentation de capi-
tal 1985. ne doivent pas être échangées. Ces titres sont émis sous forme de certificats
d'actions nominatives sans coupons respectivement d'actions au porteur de valeur
nominal de Fr. 100, munies des coupons No 1-25 et talon.

Fribourg, en juin 1985 SIBRA HOLDING SA

Numéros de valeur:
actions nominatives 231.390
actions au porteur 231.391 9&66,

^B T̂TP̂ ^ULJTT^B

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

f /  \0 Nous nous  ̂ X
^M

/ recommandons: \B
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^' Hôtel Lôwen (031)95 51 17
Hôtel Baren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031) 95 51 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84

Fràschels
. ̂ Rest. Kantonsschild (037) 71 25 35
V Galmiz -,
.M M/
XJv̂ 

Fin de la saison des 4â*/; B̂ ^f> 
asperges 21 

juin 
£Sy

Bus camping
motorhome
à louer ou à vendre

Garage Ledermann,

2525 Le Landeron,

(fi 038/51 31 81 28-76

Thème: Architecture • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Ù ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Aile Corps M Maçon R Rampe
Ambon Courbe Métope Redan
Ante E Epure Mur Rome
Aptère F Faîte N Nef Rose
Arc Ferme Nervi S Salle
Arche Filet Noue Socle
Art Fût O Oriel T Toit

B Base G Gaudi Orle Tore
Bois I Idée Ove Torse

C Cage J Jouée P Pile Tudor
Cave Jubé Plan V Vinci
Chevet L Loos Pont W Wren

LE MOT MYSTÈRE



Peut-être sans journaliste,
mais avec un journal

Redémarrage de Radio Jura bernois

Les émissions de Radio Jura bernois recommenceront, après
trois mois d'interruption, le 17 juin prochain. Mais ce redépart se
fera peut-être sans journaliste puisque Jean-Pierre Aubert
n'envisage plus qu'une collaboration à tiers-temps et éventuelle-
ment seulement. En revanche, le Journal du Jura collaborera,

c'est sûr.

Le Journal du Jura l'annonce aujour-
d'hui en première: il donnera tous les
jours un coup de fil à la radio pour lui
transmettre, en direct pour les auditeurs,
les faits divers, les informations et les
commentaires recueillis par ses corres-
pondants. La forme exacte de cette colla-
boration n'est pas encore définie, comme
le souligne M. Jean-Pierre Graber, prési-
dent de la société de Radio Jura bernois.

Le Journal du Jura sera payé pour son
travail, travail qui aura soit la forme
d'un bulletin de nouvelles régionales,
soit celle d'une revue de la presse. Autre
collaboration envisagée: celle avec les
petits journaux du Jura bernois. Cette
collaboration a donné lieu à des prises de
contacts de la part de Michel Clavien,
secrétaire du comité de la radio, auprès
des journaux locaux. Il est question de
fonder éventuellement un pool d'annon-
ces entre ces derniers et la radio.

PERSONNEL LIMITÉ
POUR PROGRAMMES LIMITÉS

L'équipe de Radio Jura bernois deu-
xième version se compose de quatre
Biennois, soit Laurent Diercksen, Frédé-
rique Santal, Jean-Pierre Aubert et le
dernier arrivé, le technicien, Claude Pof-
fet. Juste un hic: Jean-Pierre Aubert
vient d'écrire aux autorités de la radio
qu'il ne pouvait pas collaborer à plein
temps comme prévu, faute de moyens à
disposition. Dans cette même lettre, il
proposait ses services pour un tier-temps

seulement. 11 n'y a pas de rupture de
contrat puisque le contrat de mandat
demandé par le journaliste n'a jamais
été signé. Les autres collaborateurs ont
eu un contrat. Par contrat de mandat ,
Jean-Pierre Aubert entendait qu 'il serait
payé à moitié par la radio et à moitié par
une source tierce.

Si le seul journaliste de la nouvelle
équipe se retire, c'est qu'il estime impos-
sible de couvrir à lui tout seul toute
l'information des trois districts du Jura
bernois. Il aurait souhaité l'aide de colla-
borateurs, mais les fonds de la radio ne le
permettent vraisemblablement pas. M.
Jean-Pierre Graber explique qu'il a
même fallu refuser de collaborer avec des
personnes pour l'animation, faute
d'argent. En revanche, la radio cherche
toujours des collaborateurs bénévoles.

LA PUBLICITÉ L'AN PASSÉ:
UNE MISÈRE

Par an, la radio bénéfice d'une somme
de 285.000 francs qui lui est assurée par
l'Etat de Berne d'une part et par la Seva
d'autre part. Mais cette année, le mon-
tant à disposition a déjà été grignoté. Il
faudra donc faire avec moins. En atten-
dant, les émissions reprendront le 17
juin, avec une reprise des émissions de la
SSR et des programmes propres de 9 à
15 h. environ. Une émission de contact
est prévue pour le samedi matin. Pour en
faire plus, il n'y a que deux solutions.

«Il faut que nous disposions de plus de

collaborateurs bénévoles et que nous
obtenions plus de contrats publicitai-
res», explique M. Graber. En effet, l'an
passé, la radio n'aura récupéré, après
déductions diverses, que 370 francs de
publicité. Pour cette année, Radio Jura
bernois sera obligée de faire enfin des
efforts dans ce domaine. La nouvelle
équipe saura sans doute y être attentive,
elle qui se voit moins bien payée que
celle qui lui a précédé.

CD.

Section îmérienne des Amis de la nature

Les Amis de la Nature, section de
Saint-Imier, fêteront samedi matin le
75e anniversaire de la section. La
fête se déroulera au chalet «Berfrei»
de Mont-Soleil , en présence d'invités
des autorités et des Amis de la
Nature. L'après-midi, la fête se pour-
suivra en toute intimité en présence
d'un accordéoniste.

La section imérienne des Amis de la
Nature est née vers 1909-1910 à Saint-
Imier, fondée par MM. Biland Knaegi,
Heimberg, Feuz, Wiitrich, Maibach,
Eglin et Gehrig. La section était toute-

Le chalet des Amis de la Nature à Mont-Soleil.

lois a aoora ranacne a celle ae i_,a
Chaux-de-Fonds. Dans les années de
guerre 1914-1918, les activités se sont
endormies. Puis, c'est M. Franz Scheu-
rer, président d'honneur actuel, aujour-
d'hui âgé de 95 ans, qui a relancé la sec-
tion, après avoir pris contact avec cer-
tains des membres fondateurs.

L'idée de construire un chalet était
alors lancée. Une petite maison a
d'abord fait l'affaire. Elle était située sur
Sonvilier. En 1930, le chalet de Mont-
Soleil la remplaçait définitivement.
Aujourd'hui, les Amis de la Nature sont
quelque 90 membres de Saint-Imier et
des environs et parfois même des autres
cantons. La société souhaite toutefois
recruter de nouveaux membres.

INITIATIVE AUTRICHIENNE
L'idée de fonder une société des Amis

de la Nature a été lancée en mars 1885 à
Vienne, par un instituteur des quartiers
populaires, M. Georges Schmiedl. L'ini-
tiative rencontra tout de suite un très vif
succès. Dans notre région, Bienne fon-
dait une section en 1895. Dix ans plus
tard, c'était le tour des sections de
Zurich, Berne, Luceme, Davos et Vevey.

Aujourd'hui, il y a plusieurs sections
dans le Jura bernois, dont celles de Tra-
melan, Moutier, Tavannes et Saint-
Imier. Le chalet de Mont-Soleil fête ses
30 ans d'âge cette année. Depuis sa cons-
truction, diverses améliorations y ont été

apportées, comme l'installation du
chauffage en 1969, le goudronnage du
chemin d'accès deux ans plus tard,
l'amélioration des chambres et des dor-
toirs ainsi que la transformation de la
cuisine il y a dix ans.

En 1980, une annexe a été construite
et l'entrée a été agrandie. Des douches
ont été installées au rez-de-chaussée et
au premier étage. Enfin, ces dernières
années, il a fallu remettre en état le sen-
tier d'accès, les alentours et le bûcher. Le
chalet peut héberger pour la nuit une
cinquantaine de personnes auj ourd'hui.

CD.

75 ans d'âge fêtes dignement samedi

Demandes de crédits et droit
de vote à 18 ans

Votations a Tramelan

Le corps électoral de Tramelan qui est
appelé aux urnes pour se prononcer en
matière fédérale et cantonale aura aussi
à dire son mot en matière communale,
où trois objets lui sont proposés.

Les partis ont eu l'occasion, lors de la
séance du Conseil général du 1er avril, de
faire entendre leur «son de cloche», qui
pour certains objets étaient quelque peu
nuancés voir différents.

En effet, la motion déposée par le pdc
concernant l'introduction du droit de
vote à 18 ans sur le plan communal n 'a
pas fait l'unanimité des partis. Le parti
socialiste, le psa et le pdc se montrant
favorables à l'introduction du droit de
vote à 18 ans, le parti radical quant à lui
propose pour cet objet la liberté de vote
alors que l'udc au Conseil général trou-
vait que cette décision était prématurée.

Le peuple aura donc son dernier mot à
dire, et comme cet objet ne donne pas
Ueu à de grandes discussions au sein de
la population, la décision dépendra alors
du pourcentage de la participation.

Il ne devrait par contre y avoir aucune
surprise en ce qui concerne les demandes
de crédits. L'une, de 290.000 fr., est des-
tinée à financer les travaux de réfection
de la toiture et des façades du bâtiment
du Collège 11 où des classes d'école s'y
trouvent. Préavis favorable de tous les
partis pour cet objet dont l'utilité a été
reconnue par chacun.

Une autre demande de crédit sera for-
mulée pour la construction d'une nou-
velle station transformatrice au Champ
de Foire. Crédit extraordinaire de
348.580 fr. avec comme financement:
prélèvements sur fonds de renouvelle-
ment SIT 48.580 fr. et emprunt 300.000
fr. Cette dernière demande s'avérant
indispensable puisque le réseau d'électri-
cité se doit d'être amélioré car une étude
a démontré la vétusté de certains trans-
formateurs. Il devient donc urgent
d'entreprendre certains travaux de réno-
vation, de transformations et de cons-
truction d'une nouvelle station transfor-
matrice au Champ de Foire, (vu)

Trafic de hasch, par amour de la vitesse,.
Tribunal pénal du district de Courtelary

C'est un jeune agriculteur du district de Courtelary qui vient de passer ses
examens avec succès, qui dirige le domaine qui appartenait à son père depuis
le début de l'année et qui n'a qu'une passion: la vitesse. Pas la petite folie,
hon, la grande passion puiqu'en son nom il a commencé à faire du trafic de
haschich. Pourquoi du trafic de haschich? Pour rembourser ses dettes, des
dettes dues à trois accidents de voiture. Entre-temps, d'ailleurs, trois autres
accidents se sont ajoutés aux premiers. Le trafic de haschich a porté sur près
de trois kilos. Le Tribunal du district de Courtelary a condamné hier ce jeune
homme à dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Il payera
2110 francs de frais judiciaires et doit rembourser 2700 francs à l'Etat pour

avantage illicite.
Le jeune R. U. était renvoyé hier

devant le Tribunal pénal du district de
Courtelary pour infraction à la loi sur les
stupéfiants de manière successive et
répétée. Les faits se sont produits de
juillet 1983 à décembre 1984 à Bienne,
Reconvilier, aux Reussilles et à Berne.
Le prévenu a été interpellé-'en septembre
1984 et mis en arrestation en février 1985

A Bienne, il rencontre un handicapé
qui lui promet de lui procurer une impor-
tante quantité de haschich. R. U. remet
6000 francs à ce monsieur. Pour ce faire,
il dira avoir dû casser son cochonnet. De
la marchandise, il ne verra jamais la cou-
leur et n'entendra plus parler du mon-
sieur handicapé.

Une deuxième tentative, à Reconvi-
pour 22 jours.

Les derniers délits ont eu lieu après
que le jeune homme ait été interpellé.
Explication: «Je devais finir de vendre
ma marchandise pour rentrer dans mes
fonds». L'affaire a débuté en juillet 1983.
Lejeune homme avait acheté alors un ou
ceux grammes d'huile de haschich pour
sa consommation. Quelques mois plus
tard, il achète à nouveau 10 grammes,
d'herbe cette fois, toujours pour sa pro-
pre consommation, ainsi que 60 grammes
de haschich.

Dès le printemps 1984, les choses
deviennent plus graves. A la suite de
trois accidents de la circulation, qui lui
laissent pour plusieurs milliers de francs
de dettes, il décide de gagner facilement
de l'argent et se lance dans le trafic

lier, est plus fructueuse cette fois. R. U.
achète 500 grammes de haschich pour la
somme de 3500 francs. La sœur du jeune
homme lui avait avancé l'argent, sans
savoir à quoi il était destiné. Le prévenu
a alors une idée de génie. Il achète encore
des champignons hallucinogènes pour
mille francs et revend le mélange à dix
francs le gramme à différentes person-
nes. Il garde 50 grammes pour lui et
encaisse 5300 francs. En juillet, nouvel
achat de 500 grammes à Bienne, avec
une commission de 50 grammes pour lui.
Il paye 14.000 francs ensuite pour acqué-
rir encore 1,750 kilo. La transaction se
passe aux Reussilles. Quelque 70 gram-
mes sont gardés par le prévenu, le reste
est revendu d'août à octobre 1984. Mais
en septembre, un achat a encore lieu, de
150gr. dont 130 sont revendus.

Le trafic prend fin novembre 1984 par
l'acaht de 20 grammes. Une affaire
importante, puisque la consommation
personnelle du jeune homme se monte à
270 grammes, son trafic à 2,96f> kilos, ce
qui représente un chiffre d'affaires de
26.100 francs et un bénéfice net de 2700
francs.

DOMAINE AGRICOLE
À SON NOM

Le jeune homme est fils d'agriculteur-
restaurateur et il a deux soeurs aînées. Il
a fait ses classes dans le canton de Neu-
châtel puis dans le district de Courte-
lary. Il vient de terminer son apprentis-
sage d'agriculteur et a réussi ses exa-
mens, des examens qu'il a préparé en pri-
son. En début de l'année, son père lui a
cédé le domaine agricole et aujourd'hui,
ils y travaillent les deux.

Comme l'a relevé le président du tri-
buna], M. Philippe Beuchat, R. U. n'est
pas un toxicomane. Il a agi par goût du
lucre et n'a pas de circonstances atté-
nuantes. Le tribunal l'a donc condamné
à dix mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Les 22 jours de pré-
ventive peuvent être déduits.

R. U. doit payer 2110 francs de frais
de procédure et il est condamné aussi à
rembourser 2700 francs d'avantages illi-
cites. Le président du tribunal a émis le
vœu que le jeune homme comprenne
qu'une chance lui est accordée. «Je me
suis assagi», dira-t-il, avant de quitter le
tribunal à toute vitesse au volant de sa
voiture.

CD.

Concours de bûcheronnage
à Reconvilier

Samedi 8 juin, dès 7 heures,
l'Association des forestiers du
Jura bernois organise son deu-
xième concours cantonal bernois
de bûcheronnage à proximité de
la halle des fêtes de Reconvilier.

72 gardes-forestiers, bûcherons et
apprentis forestiers-bûcherons de
tout le canton mesureront leur maî-
trise et leur dextérité à la tronçon-
neuse en quatre disciplines, soit la
préparation et la mise en marche de
la tronçonneuse, la coupe combinée
sur un chevalet, la coupe de précision
sur une planche et l'entaille de direc-
tion. La dernière épreuve consistera à
couper un rondin de hêtre à la hache.
A 15 h. 30, il y aura une finale entre
les dix meilleurs du concours.

Un autre concours, destiné au
public, se fera sur la connaissance des
essences. Enfin, un concours-démons-
tration d'escalade d'un arbre avec des
grimpettes figure aussi au pro-
gramme. Une cantine est prévue sur
place, (cd)

Sentier-nature et biotope
aquatique à Saint-Imier

Réalisés dans le cadre du 1100e
anniversaire de Saint-Imier, le sen-
tier-nature et le biotope aquati-
que seront inaugurés samedi 8
juin. A cette occasion, la commis-
sion nature-environnement a
prévu deux visites commentées
en forêt.-

La première aura lieu de 9 h. à
12 h. et la seconde de 14 h. à 17 h.

Avec des souliers de marche ou des
bottes, les personnes intéressées ont
rendez-vous à l'intersection de la rue
du Soleil et de la rue Paul-Charmil-
lot. A l'issue de la visite du matin,
une verrée sera cordialement offerte
par une banque de la place, (cd)

cela va
se passer

La section imenenne des Anus de
la Nature est présidée depuis cette
année par M. Gilbert Zwahlen. Mme
Madeleine Siegrist est vice-prési-
dente. La correspondance est confiée
à Mme Ginette Hinden et les verbaux
à Mme Erna Ryser. Enfin, la caisse
est tenue par Mme Anne-Marie Hou-
riet. Le comité du chalet est lui pré-
sidé par M. Edouard Delalay. Le
chef de cabane est M. Jean Hinden
et la caissière Mme Gertrude Schult-
hess. M. Germain Schulthess est lui
membre du comité. Quant aux vérifi-
cateurs des comptes et suppléant des
comités de la section et du chalet, ce
sont Mme Edwige Béguelin, MM.
Marcel Isler et Paul Schlegel (fc)

Le comité de la
section imérienne

Ecole secondaire
de Saint-lmier

Les 3 et 4 juin ont eu lieu les examens
d'admission à l'Ecole secondaire, 47 élè-
ves sur 67 que compte la zone de recrute-
ment et 8 élèves de 5e étaient inscrits.

Dans sa séance de mercredi soir, la
Commission de l'Ecole secondaire a
décidé d'admettre les 32 candidats ayant
réalisé le meilleur résultat combiné de
l'examen et des notes et appréciations
obtenues à l'Ecole primaire.

Sur les 32 nouveaux élèves admis, 31
termineront leur 4e année, soit le 46,26%
de l'effectif total de l'aire de recrutement
(Saint-Imier, Sonvilier, Renan). De plus,
un élève de 5e année a été admis en
classe de 6e.

Précisons que ces élèves sont admis à
titre provisoire pour une durée de six
mois et que l'admission définitive
n'interviendra qu'à fin janvier 1985.

(comm)

Examens d'admission

PUBLI-REPORTAGE !

Hôtel-Restaurant Valaisan
à Saint-lmier

Jusqu au 15 juin, les habitants de Saint-
lmier et des environs pourront vivre à la
hongroise. Du moins lors des repas de
midi et du soir. En effet, l'Hôtel-Restau-
rant Valaisan, à Saint-lmier, a pour
gérant un couple de Hongrois. Ils propo-
sent, pendant deux semaines, des spécia-
lités hongroises avec une riche carte des
vins blancs et rouges. Un orchestre hon-
grois, de passage en Suisse, le «Trio Far-
kas» , agrémentera les soirées. Pendant la
quinzaine, il est possible de manger de
19 à 23 h. 30; ainsi qu'à midi, bien
entendu. M. Ferenc Hosszu, gérant de
l'hôtel depuis le printemps dernier, a
d'ailleurs l'intention de présenter à sa
clientèle des spécialités de saison trois ou
quatre fois par an. Le restaurant compte
une septantaine de places. Quant aux
chambres d'hôtel, elles ont toutes été
modernisées sans pour autant que leur
prix ne soit augmenté. 38 lits sont ainsi à
disposition. Le restaurant est fermé le
dimanche. ieoi9

Quinzaine de
spécialités hongroisesVotations cantonales

des 8 et 9 juin

On nous communique:
La préoccupation majeure des auto-

rités communales de notre district est,
sans aucun doute, le bien-être de sa
population. Une tranche toujours plus
importante est composée de personnes
âgées ayant besoin de soins et d'un cadre
adéquat. «Mon Repos» ne répond plus et
de loin plus aux besoins actuels.

Pour cette raison, notre association
prie instamment chaque citoyenne et
chaque citoyen du district de voter en
faveur du nouveau «Mon Repos».

Au nom de l'a\ssociation des maires et
présidents de bourgeoisie du district de
Courtelary, le président Ulrich Scheideg-
ger.

Mon Repos: le oui
des maires et présidents
de bourgeoisie
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À VENDRE
A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

magnifique chalet
Living avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher. Tout confort. Garage.

i Pour traiter: Fr 50 000.-
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - fi 039/23 78 33
91-119k K

#

( Moi aussi, j ' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et tes
vacances.

UlNOUVEAUm
LA OUAUTE MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIE ORDRE
et construction de première qualité, avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER

(1) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1 SOS 000 pesetas
(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS 60 m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio et jardin.

Pour 2 916 000 pesetas
(environ 44 000 frs.).

(III)VILLAS SS m.E
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m* avec solarium et
jardin.

Pour 4 241 600 pesetas
(environ 64 000 frs.).

\ QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 8 et dimanche 9 juin

à l'Hôtel Moreau, Léopold-Robert 45
LA CHAUX-DE-FONDS

De 10 à 19 heures

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S.A.

ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28/18 JG GOOS
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A louer dès le 1er juin 1985 ou date à
convenir à Peseux

5-6 pièces
avec cheminée de salon.
Surface totale de 136 m2. Cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle. Salle de bains.
WC douche. Terrasse et balcon. Ascen-
seur. Isolation thermique et phonique
répondant aux normes actuelles.
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A vendre au Landeron (NE)

villa individuelle de 10 pièces
Cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, terrasse et grand jardin
avec piscine extérieure, pergolas, cave
et carnotset, garage pour deux voitu-
res.
Construction traditionnelle soignée,
vue sur le lac de Bienne.
Pour traiter: Fr 200 000.-.
Ecrire à
FIDUCIAIRE HERSCHDORFER, fbg
de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.

87 30738

A louer, au quartier des
Forges pour le 1er août ou
date à convenir

appartement 4Va pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 752.50,
charges comprises.

(fi 039/26 05 18. ISSBO

A louer, à proximité Place du Marché
dans maison rénovée

appartement 2 pièces
tout confort, chauffage général,
machine à laver le linge, loyer
modéré, libre fin juin ou date à
convenir.

f i  039/28 43 39, entre 11 et 18
heures. 15732
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A vendre ou à louer sur axe Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds

auberge
entièrement équipée, avec un
appartement de 5 pièces, 5 cham-
bres indépendantes, grand parking,
libre tout de suite.

0 038/31 94 06 87.201

Achetez
x vAllAr votre appartement
—5 ""̂ »̂ ^fe|̂ - Helvétie 48-50
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Fr 120.-

5»» ) f \ \  tlfl Visites et informations

k̂ (/{{  \ \ \  Etude Agence Immobilière
<L lis j i  *k Maurice Favre Francis Blanc

Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 73 23 fi 039/23 51 23

15264

À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois,
sur un axe de grand trafic

station service
parfaitement équipée

Conviendrait particulièrement
à un garagiste dynamique
désirant également faire la
réparation et le commerce de
voitures.
Ecrire sous chiffre 87- 1377
à ASSA, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A louer

studio non meublé
Rue F.-Courvoisier 24. Tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 290.- sans charges.
(f i 039/23 26 56. 91.475 Abonnez-vous à L'Impartial
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En créant un lac, bien sûr !
Comment maîtriser les apports en eau provenant
des tunnels des Rangiers ?

Le percement des deux tunnels sous les Rangiers,
Boécourt - Saint-Ursanne et Saint-Ursanne - Courte-
mautruy va provoquer des apports en eau importants.
En plus des poches qui seront crevées, les infiltra-
tions détournées en cas de trombe d'eau doivent être
modulées par des surfaces inondables avant d'être
rendues aux cours d'eau.

Sans quoi P Ajoie et la vallée de Delémont peuvent

s'attendre à des crues dévastatrices. Pour le tunnel
Saint-Ursanne - Boécourt, versant de la vallée de
Delémont, l'Office des eaux et de la protection de la
nature (OPEN) a imaginé une solution originale: la
création d'un plan d'eau, d'un lac artificiel, d'une
dizaine d'hectares entre Bassecourt et Boécourt!

Doublé en amont d'un étang, un oasis pour la
faune et la flore.

Le percement du tunnel CFF Saint-
Ursanne - Courgenay aval provoqué des
arrivées d'eau importantes. Les pertur-
bations créées par ces arrivées d'eau sont
de deux ordres: risque de crues dange-
reuses et colmatage des lits des rivières
par les boues en suspension dans l'eau,
une pollution «mécanique» des cours
d'eau.

SURFACES INONDABLES
NÉCESSAIRES

On peut éviter de telles perturbations
ou du moins en diminuer les dangers en
dirigeant les eaux boueuses vers une sur-
face inondable. Surface qui joue un rôle
modulateur et permet de restituer pro-
gressivement d'importantes quantités
d'eau aux rivières, tout en retenant les
boues jugées indésirables.

Un plan d'eau a l'avantage de satis-
faire les exigences techniques d'une zone
inondable tout en offrant un «plus» sur
le plan esthétique et écologique.

La Transjurane va modifier les bioto-
pes qu'elle traverse. Des atteintes irré-
versibles seront commises. Il est donc
nécessaire de créer des compensations.

Le projet mis en consultation auprès
des communes concernées — Bassecourt -
Boécourt - Glovelier - se double de la
création d'un étang de plus petite
dimension, environ deux hectares. En
fait, cet étang existait encore dans les
années quarante. Sur le plan de l'envi-
ronnement naturel, il constituerait «la
compensation écologique», une réserve
pour la richesse de la faune et de la flore.

SPORTS NAUTIQUES
Le plan d'eau, un lac artificiel en fait,

aurait une fonction technique, doublée
d'une vocation esthétique et touristique.
Il s'étendrait sur une dizaine d'hectares -
une surface grande comme 10 à 15 ter-
rains de football - au nord-est de Basse-
court, à quelques centaines de mètres des
dernières maisons de cette localité. A
l'évidence, ce plan d'eau serait la halte
par excellence de la Transjurane, car l'on
pourrait y pratiquer toute une série de
sports nautiques sans risque de déranger
la flore et la faune, réfugiées au bord de
l'étang situé en amont, à la limite exacte
entre les trois communes.

Sur le plan technique, les premiers
sondages ont montré que les lieux con-
sidérés étaient étanches. Une partie des
matériaux excavés pour l'aménagement
de ce lac artificiel pourrait être utilisée
pour la construction de la Transjurane.
Alors que les masses marneuses et d'argi-
les excavées des tunnels pourraient, en
partie, être utilisées pour son aménage-
ment.

Pour le versant «Ajoie», la situation se

présente diféremment. Et l'office des
eaux et de la protection de la nature n'a
pas encore élaboré des solutions, Il va le
faire incessamment, car ces projets sont
étroitement liés au percement des tun-
nels, prévu en même temps que la pre-
mière étape de la Transjurane Delémont
est et Porrentruy est actuellement à
l'enquête publique.

Au Service des ponts et chaussées, on
précise que le projet de lac artificiel
entre Boécourt et Bassecourt pourrait
être financé par les travaux de la Trans-
jurane, au titre de compensation pour
l'environnement et de solutions techni-
ques. r

CONVAINCRE
LES AGRICULTEURS?

Les milieux touristiques vont sans
doute tendre l'oreille. Car cela fait déjà
plusieurs années qu'ils envisagent d'amé-
nager un plan d'eau artificiel en terre
jurassienne. Car le Jura n'offre que peu
de possibilités de pratiquer des sports
nautiques sur des surfaces étendues. Et
qui plus est, les intérêts du tourisme sont
constamment en conflit avec ceux de la
protection de la nature. Car nombre de
biotopes ou cours d'eau et étangs juras-
siens supportent mal l'afflux touristique.
C'est si vrai que les milieux touristiques
du canton du Jura caressent toujours
l'idée d'aménager un lac artificiel dans la
région de Cœuve.

Reste que les terrains convoités sont
des... terres agricoles. Et l'on sait déjà
que les agriculteurs de la vallée de Delé-
mont et plus particulièrement ceux de
Boécourt • Glovelier ont annoncé qu'ils
ne céderaient plus un seul mètre carré

pour la Transjurane. Ils s'opposent réso-
lument au prolongement de la ligne CJ
Glovelier - Delémont. Autant dire tout
de suite qu'il sera difficile de les convain-
cre à l'utilité du projet. Mais de toute
façon, une surface devra être réservée
comme «zone inondable». L'essentiel est
de savoir si elle le sera en permanence ou
ponctuellement..

P.Ve La vallée de Delémont depuis la Chaîne des Rangiers. (pve)

Lancement du ski sur Pherbe en Ajoie
Apres les premiers tests à Montvoie

Depuis le début du mois, les premiers adeptes jurassiens du ski sur l'herbe
ont la possibilité de s'entraîner, ou plus exactement de s'initier à ce sport, sur
le terrain de Montvoie, au-dessus de Fontenais, qui sert de piste de ski nordi-
que en hiver. C'est à l'initiative de membres du téléski de Montvoie que l'on

doit l'essai de l'introduction du ski sur l'herbe en Ajoie.

l'herbe sont notablement plus courts que
les skis pour la neige. lis sont montés sur
des roulettes entourées de petites chenil-
les en plastique qui tournent au fur et à
mesure que le ski avance. Le reste de
l'équipement du skieur estival est identi-
que à celui de l'hiver, à l'exception des
piolets dont la pointe dépassant l'aileron
est notablement plus courte qu'en hiver,
afin d'éviter que le piolet se plante dans
la terre trop profondément et n'en res-
sorte pas avant que le skieur ne le
perde...

La semaine passée, les premiers essais
ont eu lieu avec des jeunes du Ski-Club
Fontenais, sous la conduite de moniteurs
venus tout exprès d'Autriche. Ils étaient
délégués par le principal fabricant euro-
péen de ski sur l'herbe. Les skis sur

A première vue, les manœuvres sui
l'herbe sont plus aisées à réaliser que sur
des lattes glissant sur la neige. La techni-
que est toutefois un peu différente et la
position requise pour les genoux notable-
ment autre que celles des skieurs sur la
neige. C'est dire qu'on peut s'adonner au
ski sur l'herbe sans être adepte du ski
d'hiver. Celui qui est toutefois à l'aise
sur la neige s'adapte assez rapidement
sur l'herbe.

UN ESSOR DANS LE JURA
La piste de Montvoie est dotée d'un

remonte-pente et d'installations qui per-
mettent la pratique du ski en nocturne,
de sorte que les responsables du téléski,
dont M Durer, espèrent que ce sport
prendra rapidement un essor dans le
Jura.

Déjà les ski-clubs de Bourrignon,
Delémont, des Breuleux et de Tramelan
sont venus sur place pour faire des
essais. Il est prévu au début une location
des skis selon un tarif horaire.

Par la suite, en fonction des expérien-
ces qui seront faites durant tout le mois

Le ski sur l'herbe, p a s  si difficile
(Photo Belat)

de juin il est possible que des modifica-
tions soient apportées. En outre, les skis
sur l'herbe seront en vente dans quelque
temps danr les magasins spécialisés dans
le Jura. Enfin, signalons qu'à Montvoie
la cabane ouverte en hiver le sera égale-
ment en été, pour permettre aux sportifs
de se reposer ou de se restaurer. Il est
également prévu d'autoriser le pique-
nique familial à proximité de la piste de
descente.

Ainsi tous les atouts sont-ils mis en
vue de l'essor du ski sur l'herbe. Une
société delémontaine, spécialisée dans les
études de marché, REM S.A., examine
même la manière la plus adéquate
d'assurer le lancement de ce nouveau
sport pour obtenir rapidement le succès
dans le Jura; cependant, le téléski de
Montvoie n'a pas encore décidé de con-
fier cette tâche à REM S.A. dont le
directeur M. Nakache ne nous a toute-
fois pas caché qu'il est persuadé que le
ski sur l'herbe connaîtra rapidement une
très grande vogue dans le Jura. Selon lui,
les risques d'accident sont moins élevés
que pour le ski sur la neige, car la vitesse
du skieur est un peu inférieure, au maxi-
mum 90 kilomètres à l'heure...

(vg)

Banque de données juridiques
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa dernière séance, l'exé-
cutif cantonal a décidé l'adhésion de la
République et canton du Jura à l'Asso-
ciation «banque suisse de données juridi-
ques», fondée par la Société suisse des
juristes et la Fédération suisse des avo-
cats.¦ Cette association, dont le siège se
trouve à Berne, a pour but d'entrepren-
dre pour l'ensemble de la Suisse, sans
poursuivre d'activité commerciale, les

travaux préparatoires en vue de créer
une banque de données juridiques acces-
sible à un cercle aussi grand que possible
de personnes intéressées de droit privé et
de droit public.

Elle se propose notamment d'encoura-
ger et de coordonner les différentes ini-
tiatives visant à saisir et à préparer les
données nécessaires à la science, à la
jurisprudence et à la pratique juridique,
d'acquérir les connaissances juridiques et
informatiques de bases pour la saisie des
données, ainsi que d'élaborer une spécifi-
cation détaillée devant servir de concept
de base à la banque de données juridi-
ques, laquelle doit être réalisée par une
organisation à fonder, (rpju)

Informatique pour les élèves delémontains

A la rentrée scolaire 1985-1986, le Ser-
vice cantonal de l'enseignement lance
une expérience d'informatique en 8e pri-
maire et 8e secondaire.

Considérant l'enthousiasme des élèves
et la rapidité avec laquelle l'informati-
que se développe, la commission des éco-
les primaires de Delémont a estimé qu'il
devenait urgent de donner à tous les élè-
ves des degrés supérieurs (7e, 8e et 9e) la

possibilité de se familiariser avec les
ordinateurs et, à l'unanimité, elle a pro-
posé au Conseil municipal d'accepter le
crédit de 16.500 francs pour l'achat d'un
laboratoire informatique à l'école pri-
maire.

Ce laboratoire comporte 8 postes de
travail avec clavier et écran. Le Conseil
municipal soumet le crédit à l'approba-
tion du Conseil de ville, (pve)

Crédit pour un laboratoire «informatique»

Les apprentis qui débuteront en
août un apprentissage de commerce,
de bureau et de vente dans la région
de Delémont doivent obligatoirement
s'inscrire aux cours de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Delémont.

Cette inscription se prendra mer-
credi 12 juin 1985 (ou le mercredi 19
juin pour celles et ceux qui ont un
empêchement le 12 juin), à 14 heures
pour les apprentis de commerce, à 16
heures pour les apprentis de bureau
(apprentissage de deux ans) et à 17
heures pour les apprentis de la vente.

Lieu d'inscription: Ecole profes-
sionnelle commeciale de Delémont,
rue de l'Avenir 33, salle 1-08 (1er
étage), (rpju)

Inscription des nouveaux
apprentis de commerce,
de bureau et de vente

JOH
Fête de la jeunesse
jurassienne ce week-end

Dès vendredi soir, la jeunesse
du pays jurassien sera en fête à
l'occasion de son 21e rassemble-
ment. Dès 20 h. 30, à la patinoire
couverte de Porrentruy, le groupe
africain Osibisa comblera les ama-
teurs de musique exubérante et de
danse. L'orchestre Los Renaldos
accompagnera ensuite les noctambu-
les jusqu'au petit matin.

Samedi, à 11 heures au cime-
tière de Boncourt, un hommage
sera rendu à Maurice Wicht, décédé
pour la cause jurassienne. A 1S heu-
res, à la salle de l'Inter, Gabby
Marchand chantera pour les enfants,
accompagné de l'accordéoniste Nono
Muller. Le vernissage de l'exposition
Jura-Photo aura ensuite lieu au
même endroit.

La manifestation officielle inter-
viendra à 20 heures à la place des
Bennelats. Divers orateurs prendront
la parole. Puis le cortège aux flam-
beaux empruntera les rues de la
vieille ville, aux sons de plusieurs fan-
fares.

A 22 heures, à l'Inter, Gabby Mar-
chand donnera une soirée cabaret en
compagnie de La Castou et de
Gérard Kummer. La danse, à la pati-
noire couverte, sera conduite par le
groupe Music and Light. (comm)

Jean-Paul Pellaton
à Saignelégier

L'Atelier d'écriture du Soleil
recevra vendredi 7 juin, à 20 heu-
res, au Café du Soleil de Saignelé-
gier, Jean-Paul Pellaton. Le thème
de la soirée sera la nouvelle; l'écrivain
parlera également de son livre Pois-
son d'Or. Invitation cordiale à tous
les intéressés, (comm)

cela va
se passer

Marché de l'emploi

Le service des arts et métiers et du
travail a recensé à fin mai 1985 un
total de 543 chômeurs (283 hommes,
260 femmes), ce qui représente une
diminution de 50 personnes (—43
hommes, — 7 femmes par rapport au
mois d'avril 1985. Le taux de chô-
mage est ramené à 1,8 pour cent.

On note les principales variations
dans: l'horlogerie ( — 19) et l'hôtelle-
rie (-7).

VARIATIONS PAR DISTRICT
avril 85 mai 85 diff.

Delémont 334 297 -37
Fr.-Montagnes 47 34 -13
Porrentruy 212 212 —

593 543 -50
(rpju)

Recul du chômage

Voleurs condamnes

Tribunal correctionnel
de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de Porren-
truy a condamné, mardi, deux ressortis-
sant français, habitant la région de
Monthéliard, pour vols.

Ils avaient commis des vols par trois
fois, à Porrentruy, Delémont et Moutier.

Ils ont dérobé, en cassant des vitrines,
des appareils vidéo, deux téléviseurs et
une caméra. Ils revendaient les objets en
France, pour le cinquième de leur valeur.

Le Tribunal correctionnel les a con-
damnés à une peine de 16 mois d'empri-
sonnement; le procureur demandait une
peine de 22 mois.

L'un des deux voleurs ayant un passé
chargé, il ne bénéficie pas du sursis. Ces
peines sont assorties d'une mesure
d'expulsion pour une durée de quatre
ans. (pve)

Entre Fahy et Bure

Hier peu avant 14 lu, un accident
de la circulation s'est produit entre
Fahy et Bure, Un automobiliste qui
circulait en direction de cette der-
nière localité à une vitesse excessive
a perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci dérapa sur la. chaussée et
termina sa course contre des arbres
à gauche de la route. D a fallu avoir
recours au groupe de désincarcéra-
tion de Porrentruy pour extraire le
conducteur de l'épave. Ce dernier,
grièvement blessé, a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de Porren-
truy. Les dégâts sont estimés A 12.000
5\. environ. La police cantonale de

orrentruy a procédé au constat.

Conducteur
grièvement blessé

LA ROCHE-D'OR

Ces derniers temps, le chalet d'un cou-
ple bâlois situé dans la région de Roche-
d'Or a reçu la visite de cambrioleurs. Les
malfaiteurs ont entre autres emporté un
appareil de télévision, un appareil de
photo, un pistolet ainsi que divers objets
représentant un montant total d'environ
6000 fr. Les dégâts s'élèvent à quelques
centaines de francs. Une enquête a été
ouverte par la police.

Chalet cambriolé

est lu partout et par tous

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BENEFICE
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1960-1985-25 ans

Vendredi 7 et samedi 8 juin

vente d'oignons
de trèfle à quatre

PORTE BONHEUR
au profit des enfants de Massongex

15967

LES PONTS-DE-MARTEL Nous sommes pleins de confiance,
et nous aimons mieux quitter ce corps
et demeurer auprès du Seigneur.

Cor. 5, v. 8.
Monsieur François Sandoz:

Madame Yvette Perret-Sandoz, au Locle,

Monsieur et Madame Alain Perret et leurs enfants Sylvain,
Bastian et Thomas, au Cachot;

La famille de feu Numa Bachmann-Gindraux;

La famille de feu Jules Sandoz-Baillod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
François SANDOZ

née Emma BACHMANN
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 79 ans, après une longue maladie supportée
avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 juin 1985. n

Le culte sera célébré lundi 10 juin, à 13 h. 30 au temple
des Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire. '

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Industrie 7,
2316 Les Ponts-de-Martel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 231294

LES PONTS-DE-MARTEL Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos.

Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Aeschlimann et leurs enfants;

Monsieur et Madame Roger Huguenin-Burri et leurs enfants;

Mademoiselle Nelly Huguenin;

La famille de feu Louis Huguenin-Matthey;

La famille de feu Elie Luginbuhl-Bieri ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges HUGUENIN
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui après une pénible
maladie dans sa 88e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 juin 1985.

Culte au temple des Ponts-de-Martel samedi 8 juin à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu, sans cérémonie, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile: rue du Collège 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ieo?4

LA CHAUX-DE-FONDS, BEVAIX Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Monsieur René Bourquin, à Bevaix:

Monsieur et Madame Frédy Bourquin-Ecabert,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Danièle Bourquin et
Monsieur Charles Egger, à Bevaix,

Monsieur Stéphane Bourquin, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur John Calame-Bourquin,
à La Chaux-de-Fonds,

Yves Calame, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Willy Strecker-Bourquin, à Bâle,

Monsieur Claude Strecker, à Bâle,

Monsieur Daniel Strecker, à Bâle;

Les descendants de feu Arthur Roth;

Les descendants de feu Georges Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

René BOURQUIN
née Ginette ROTH

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 73e année, après une
cruelle maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, BEVAIX, le 3 juin 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: place du Marché 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à la «Ligue neuchâteloise contre le cancer»,
cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 15571

Grande expo Mazda ]
dans nos locaux

mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 juin de 8 à 21 heures
samedi 8 juin de 8 à 19 heures
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Garage de l'Avenir, Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 10 77

' F 91-230 J

) À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des Crêtets 82, immédiate-
ment ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 chambres, hall , salle de
bains, WC, cuisine, bûcher et
cave. Loyer Fr. 568.— + char-
ges.

IMOCOM, Neuchâtel, '¦'- '¦•- ¦ ¦ ¦ -
fi 038/25 48 33. s? 30545

CHEZ TONY
l'artisan dés pâtes fraîches
Lasagnes, canelloni précuits â
l'emporter. " ¦ '

PIZZAS
tous les jours.

Numa-Droz 2 a -f i  039/28 81 52
La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air. 14392

Solution du mot mystère:
Abside

Publicité intensive
publicité par annonces

aflDEg
tout de suite ou à convenir, J

dans quartier ouest

3 Vz pièces dès Fr. 551 .-
4 pièces dès Fr. 619.-

Tout confort, balcons,
Service de conciergerie.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 54 33 15363

Nous cherchons à acheter
dans le Jura bernois

maison ou
ancienne ferme

avec terrain, de préférence
située à l'extérieur d'une lo-
calité.

Ecrire sous chiffre 80-31392 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Cherche à louer pour l'automne

appartement
5 à 6 pièces

avec confort, jardin. Région Le
Locle—Les Brenets.

fi 039/32 19 43, heures des
repas.

91-62224

Là Isuper
vidéo-cassette
Fr.118—
(ou gratuit lors de l'achat d'un
magnétoscope à cassettes Médiator)

L'EQUIPE NATIONALE &
fflf DE FOOTBALL *1er EN VOYAGE EN M
fr AMERIQUE M

Nflfe^ 30-1.-10. 2.1935 JUÊT

Chez nous: —¦

electro-tv VJ^Jr I
2610 SAINT-IMIER sa

(fi 039/41 41 41
Case postale 1 29
Rue Baptiste-Savoye 60

mediaîQiv?

A A vendre à La Chaux-du-Milieu 
^

• maison de campagne J
• du XVIIe siècle ;
O de 5Vi pièces avec grande cuisine, carnotzet , atelier de brico- 9
A lage, cheminée de salon, 2 salles d'eau, grande terrasse. Ga- A
 ̂ rage et place de parc. Chauffage central. Immeuble en très

9 bon état. Jardin de 1 600 m2 bien aménagé et entièrement e

 ̂
clôturé. Conviendrait également comme résidence secon- 

^™ daire. Prix de vente Fr 360 000.-. ™

w Pour visiter et traiter, s'adresser à: w

aaHT̂ W W aïïE W m :- aFèatiaW B £ " .̂ âa T̂ ' " '-̂ T  ̂ BH ¦ aa.# J J I *^ 
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A J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel , fi 038/24 47 49 67-297 ^
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LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARGUERITE MATTHEY-RAMSEYER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Merci de tout cœur de leur amitié et réconfort.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue. 15745
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès

de son cher ami

* Monsieur

Henri DUMONT
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

16038

LE LOCLE
Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME SUZANNE TIÈCHE-FUCHS
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

MONSIEUR EDMOND TIÈCHE
MADAME ET MONSIEUR LUCIANO PISLOR-TIÈCHE

.6964 ET LEUR FILS CHRISTOPHE

Très sensibles aux marques de sympathie et d'amitié reçues lors de leur
deuil, les parents de

I SALIE
vous remercient sincèrement pour la part que vous avez prise à son grand
chagrin.
Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs ont été
pour eux, un précieux réconfort.

.60.8 M. et Mme SIEGENTHALER-BERGER

Repose en paix cher époux.

Madame Jeanne Dumont-Montandon;

Madame et Monsieur André Huguenin et famille;

Madame et Monsieur André Favre-Dumont, aux Planchettes,
et famille;

Madame et Monsieur René Noth-Montandon et famille;

Madame et Monsieur Adrien Jaquet-Montandon, à Granges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Henri DUMONT

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mardi, dans sa 84e année, après une longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1985.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .ss?:

Course CIME aux Brenets dimanche

Pour la dixième fois dimanche à 10
h. 45, l'élite des coureurs pédestres
de côte prendront le départ au Saut-
du-Doubs pour rallier ' La Ferme-
Modèle, selon un parcours de 12 km.,
avec 500 m. de dénivellation.

PATRONAGE *!ÊÈÊ***iu.
!J?!MIiœiMi t̂ otT̂

d'une région

Le nouveau tracé inauguré 1 an passé
sera maintenu, étant très spectaculaire
pour les champions et à la portée des
«populaires». Depuis la place du village,
les coureurs emprunteront la rue de la
Gare, rejoindront Les Frètes par la Pou-
ponnière, gagnant ensuite Balleau, Les
Fous, La Saignotte et La Ferme-Modèle.

PUBLIC, ATTENTION !
Comme lors des précédentes éditions,

le public sera sans doute nombreux à
venir encourager les sportifs. Les specta-
teurs sont invités à respecter les mesures
de police indispensables à la sécurité des
coureurs. Ainsi la route du Saut-du-
Doubs sera interdite à toute circulation
dès 10 h. 15, de même que, 10 minutes
avant le passage des coureurs, les rues de
la Gare, ï'Adeu, des Frètes, de Balleau et
des Fous. Les autres rues utilisées seront
à sens unique (même sens que les cou-
reurs). La route des Recrettes sera
ouverte jusqu'aux Fous et celle de
l'Augémont cancelée dès l'Augémont-
Dessus.

Les spectateurs sont encore invités
à ne pas parquer de véhicule dans les
prés, même en bordure de route.

Le public est surtout invité à encoura-
ger les participants, en se souvenant que
de telles courses vivent surtout grâce aux
«populaires» qui courent pour leur plai-
sir et pour leur seule performance per-
sonnelle. Ceux-là méritent autant de

soutien que les champion qui seront au
départ dimanche.

Pour marquer le dixième anniversaire
de la CIME des Brenets, les organisa-
teurs ont innové en mettant sur pied une
mini-course pour les garçons et filles jus-
qu'à 13 ans.

Le parcours sera de 2,5 km., le départ
étant donné au «banc vert» et l'arrivée
jugée sur la place du village après que les
coureurs en herbe auront suivi le tracé
des «grands» par la rue du lac, les
Maronniers et retour par la Grand-Rue.

C'est l'institutrice Mlle Grignola qui
s'est chargée de cette organisation
«parallèle». La participation est gratuite
et chacun recevra un prix. Les inscrip-
tions seront prises sur la place du village
jusqu'à 9 h. 45 dimanche. Une bonne
occasion pour les jeunes de prendre un
premier contact avec la discipline diffi-
cile mais offrant de belles satisfactions
personnelles qu'est la course pédestre.

(dn)

Innovation pour le dixièmeScout un jour, scout toujours
Le groupe La Rochelle a 50 ans

Les éclats de la Rochelle: La troupe de Coligny et les pionniers de France et de
Navarre, devant leur local.

Fondé en 1935, le groupe La
Rochelle fête son cinquantième anni-
versaire. Pour marquer l'événement,
une plaquette a été éditée et demain
samedi, louveteaux, éclaireurs et
anciens de la Rochelle vont se
retrouver pour une journée de sou-
venir et d'échange, avec exposition
d'objets scouts et présentation de
films.

En 50 ans, le monde a bougé, la
société s'est modifiée. Le scoutisme,
forcément, a évolué lui aussi mais les
grands principes restent. Ils éma-
nent du père de tous les scouts, le
général anglais Baden-PowelL

Louveteaux, éclaireurs et leurs familles
rencontreront demain les aînés, les
anciens éclais du groupe La Rochelle.
180 personnes sont attendues pour cette
journée du jubilé. L'après-midi on fera
renaître les souvenirs, à travers une
exposition d'objets scouts et la projec-
tion d'anciens films, notamment celui du
camp de la Rochelle de 1946. En soirée,
les jeunes scouts présenteront leurs spec-

tacles sur la scène des Endroits. Une
journée de retrouvaille à laquelle partici-
pera M. François Burgener, un membre
de la Rochelle devenu cette année chef
cantonal des éclaireurs; les autorités
communales seront aussi de la fête en la
personne de M. Alain Bringolf.

DONNE LE BON EXEMPLE
Tel est le mot d'ordre des scouts de la

Rochelle. Une de leurs particularités:
tous les ans, une consigne est donnée et
l'année 19S5 est placée sous la devise
«Donne le bon exemple». Le mot d'ordre
annuel a surtout pour fonction de pré-
server l'identité religieuse du groupe,
une identité qui s'est un peu estompée
au fil des ans. Il ne faut pas oublier que
lors de sa création, le groupe s'est
affirmé protestant, du point de vue con-
fessionnel. Le groupe La Rochelle est né
en 1935, fondé par d'anciens membres du
Clan Bleu -une section de l'Union
Cadette- acquis aux idées de Baden-
Powell. «La Rochelle», le choix du nom
est symbolique. Il se réfère à la ville fran-
çaise fortement imprégnée par le calvi-

nisme et dont les Huguenots, au 16e siè-
cle, ont fait presque une cité indépen-
dante. Si le sentiment religieux s'est
atténué, les scouts de la Rochelle ont
encore un aumônier, leur guide spirituel.

Mais restent surtout, depuis 50 ans,
les grands principes: l'entraide, la cama-
raderie et le contact avec la nature, et
puis bien sûr la débrouillardise est tou-
jours l'atout principal du scout de 1985.
Et à l'heure où les enfants, pour beau-
coup, savent manipuler jeux vidéo et
autres machines, c'est encore aux scouts
que l'on apprend à faire du feu...

Bref , en 1985 le jeans a très largement
remplacé le short, mais un scout reste un
scout, comme Tintin reste Tintin, même
en pantalon long et en mobylette, (fdc)

cela va
se passer

Tournoi de football
A l'occasion de la fin d'année sco-

laire, les élèves fréquentant les
cours de langue et de culture ita-
liennes participeront â un tournoi
de football dimanche 9 juin, dès 10
heures sur le terrain du collège de
la Charrière. C'est le Consiglio sco-
lastico di zona (CSZ) qui est l'organi-
sateur de cette joute juvénile. (Imp)

Disco à l'Ancien-Stand
Samedi 8 juin, dès 20 h. 30, à la

grande salle de l'Ancien-Stand, a
lieu une grande soirée disco. On
doit cela à la disco-mobile NGC.

(Imp)

Trains à vapeur
entre Fleurier et Travers

C'est samedi 8 et dimanche 9
juin que circuleront les premiers
trains à vapeur sur la ligne du
RVT entre Fleurier et Travers.

Départs de Fleurier à 10 h. 36, 12
h. 24, 15 h. 35, 17 h. 30. Les corres-
pondances des trains CFF venant de
Neuchâtel sont assurées. Le convoi à
vapeur circulera encore, avec les
mêmes horaires, les 15, 16, 22 et 23
juin prochains. (Imp)

Abbaye à Môtiers
Samedi 8 juin, Môtiers vivra à

l'heure de son Abbaye. Parade-cor-
tège des juges le matin à 9 heures,
concert-apéritif au stand avec-;les
accordéonistes de l'Echo de Riaux,
jeux, grillades, boissons; nouveau cor-
tège à 18 h. 45, proclamation des
résultats à 20 heures sous la cantine.

(Imp)

Chars fleuris à Buttes
Le cortège de l'Abbaye de But-

tes se déroulera samedi 8 juin à 14
heures. Les majorettes du Val-de-
Travers y participeront, de même
que l'Ouvrière de Fleurier et l'Union
instrumentale de Cortaillod. Comme
chaque année, les enfants des écoles
défileront dans les rues et de nom-
breux chars fleuris seront présentés
aux spectateurs.

La fête se poursuivra sur la place
du Stand, sous cantine, où les attrac-
tions foraines feront le bonheur des
enfants. Bal à 20 heures avec les
Beatmen's. L'Abbaye se terminera
lundi soir. (Imp)

Foire de printemps
aux Bayards

Samedi 8 juin, dès 8 h., à l'occa-
sion de l'Abbaye des Bayards, une
foire de printemps sera organisée
pour la troisième fois. Une trentaine
d'artisans, de brocantiers, vendeurs
de machines agricoles et autres
forains sont annoncés. A midi, dîner
sous cantine. (Imp)

cela va
se passer

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

Hier à 15 h 20, Mme F. T., de Saint-
Imier, circulait en auto sur la rue Jardi-
nière à La Chaux-de-Fonds en direction
est. A l'intersection avec la rue du Dr-
Coullery, elle n'a pas remarqué le signal
stop et a coupé la route à l'auto conduite
par M. J.-P. L, de La Sagne, qui arrivait
de sa droite de cette dernière rue. Il
s'ensuivit une collision. Pas de blessés,
dégâts.

«Stop» manqué

Hier à 14 h. 45, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. A. I. circulait rue
des Crêtets à La Chaux-de-Fonds, direc-
tion est, avec l'intention d'emprunter la
rue du Gothard direction nord. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. C. H.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait rue
des Crêtets direction ouest. Dégâts.

Collision

Hier à 18 h. 45, une motocyclette
militaire conduite par le soldat RB.
de Cheyres/FR, actuellement en
cours de répétition, circulait rue des
Billodes au Locle en direction du
Col-des-Roches. A la hauteur de
l'immeuble No 67 de ladite rue, il ne
fut pas en mesure d'immobiliser sa
moto derrière celle conduite par le
soldat M.S. de Neuchâtel. Sous l'effet
du choc, le soldat S. tomba avec sa
moto de même que son passager, le
soldat P.-R. G.-P. de Neuchâtel.
Blessé, M. G.-P. a été transporté à
l'Hôpital du Locle par une ambu-
lance de la police locale.

Deux motos de l'armée
se télescopent
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!¦ AVIS MORTUAIRES MÊ

KMML

a»»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chef: GH Baillod.
Rédacteurs RP:
Paacal Brandt, Régionale. • Willy Brandt, Mon.
de. - Roland Carrera. Economie. - Jean-Jacques
Charrère, Vnl-de-Travers. Michel Déruns,
Sports. • Raymond Déruns, Agriculture. Magazine
et TV. • Cécile Diazi, Jure bernois. Jura. - Roland
Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Sports. - Ingrid-C. Heinis-Jeannet. La Chaux-de-
Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel. ¦ Catherine Montandon, Le Locle. - Anouk
Ortlleb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Mario Sessa, Val-de-Ruz. ¦ Pierre Thomas, Cor-
respondant parlementaire. 'Berne. • Pierre Veya,
Jura.
Stag iaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
tas.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA



|K =

i Léo Eichmann
j !|j | Av. Léopold-Robert 72,

j j l  tél. 039/23 79 49

| || Fournisseur officiel
i M du FC La Chaux-de-Fonds

yy?
adidas

1 PEUGEOT 505 HPI =1 -sf«j
EIUTILLES SA T U R B O  I N J E C T I O N  W^̂ Sm B̂ÊSmGZTn " "RR°SSEB,E 158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC. /î ttt^v-
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Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard
D'une enquête rapide, faite en milieu sco-

laire, auprès d'une centaine de gymnasiens, il
y a quelques semaines, ceci: tous avaient
entendu parler de l'avant-dernier Godard (car
depuis, il y a eu «Détective»), mais 10 pour
cent seulement l'avaient vu. Et les 90 ? On leur
avait dit que le film était mauvais, confus et
surtout incompréhensible - c'est du Godard,
comme on disait c'est du Picasso, ou du Stra-
vinsky, ou de l'Honegger , quand on ne com-
prenait pas un langage nouveau. .Alors ? Abs-
tentions, malgré le bruit fait aux alentours. Et
bizarre attitude de rejet préalable. Incompré-
hensible, Pavant-dernier Godard ? Mais pas du
tout. Très simple, évangéliquement simple.

Eva (Anne Gauthier), étudiante, fait croquer
à un professeur qui ne s'appelle pas.Adam
(Johann Leysen) une pomme: le péché originel
est arrivé. D'un Boeing débarque l'ange (Phi-
lippe Lacoste) accompagné d'une petite fille
(Manon Andersen) pour faire annonce à
Marie. Mais comme les anges n'ont pas de
sexe, il y a un homme et une fillette pour
représenter Gabriel qui, à court d'arguments,
usera de la force pour que Joseph comprenne.
Marie (Myriam Roussel) avoue à son amie
Juliette (Juliette Binoche) qu'elle est enceinte

Une des scènes marquantes de «Je vous salue Marie», de Jean-Luc Godard

quoique vierge, ce que lui confirme son gyné-
cologue. Joseph (Thierry Rode), son ami et
futur mari, ne croit pas qu'un enfant puisse
naître sans fécondation masculine. Il est
d'abord évident pour lui que Marie a un ou des
amants et pour elle il espère qu'ils ont de bien
«grosses q...».

Donc, très simple. Le cinéaste le plus inven-
tif, le plus original des vingt-cinq dernières
années - par ailleurs de culture protestante
vaudoise, qui ne dit même pas comme Bunuel
«Je-suis-athée-dieu-merci » s'il fait référence
visuelle à lui à la fin de son film - a relu les
évangiles, un au moins qu'il cite, soit dans le
film, soit dans un entretien, il se permet une
moderne réincarnation de l'Immaculée con-
ception. Marie est fille de garagiste et basket-
teuse, Joseph chauffeur de taxi; Adam et Eve
professeur et étudiante. Pourquoi pas, tout est
possible si le «mythe» est respecté dans
l'esprit.

Il l'est, dans l'esprit, par la totale pureté des
images de Marie, y compris de sa nudité - il se
pourrait alors que Godard choque le théolo-
gien quand il fait comme si, d'Adam et Eve, la
malédiction du «ils virent alors qu'ils étaient
nus» n'existait plus. Seul le gynécologue tou-

che le corps de Marie, Joseph en approche seu-
lement une main tremblante vers le ventre
arrondi - et encore, Godard montre-t-il l'exa-
men gynécologique ou le suggère-t-il - je ne
sais plus.

Le film a pourtant provoqué de vives polé-
miques. Il y a quelques bonne raisons à cela,
en particulier dans la franche verdeur lyrique
et excessive du langage, dont nous avons cité
plus haut un exemple. L'oreille sursaute plus
que l'œil - c'est une caractéristique chez
Godard, depuis toujours.

De Joseph et de Marie, nous n'avons
d'authentifiables que des textes. Toutes les
images sont des représentations , certaines
tombées disons dans le domaine public Le
cinéma, depuis une vingtaine d'années, a pris
la liberté de donner une nouvelle iconographie
à des événements de la vie religieuse , avec les
Manuel de Oliveira, P.P. Pasolini, Marcel
Hanoun, Ermanno Olmi, et maintenant Jean-
Luc Godard. C'est leur droit d'artistes, notre
droit de spectateur d'accepter ou de rejeter.
Mais faut-il, en refusant, aller jusqu'à tenter
de faire interdire cette vision aux autres ?
Bien entendu, réponse personnelle , NON:
alors, faites-vous votre propre opinion...

Freddy Landry

JLX3 W3 de Peter Haymes
«2001, odyssée de l'espace» (1968), de Stanley

Kubrick, est un chef-d'œuvre, un grand moment
dans l'histoire du cinéma où la science-fiction reçut
ses lettres de noblesse esthétique, mystique, reli-
gieuse, philosophique. Il était donc impossible de
faire mieux. Il fallait faire autre chose qu'une suite.
Peter Haymes (auteur entre autres d'un étrange
western de science- fiction «Outland») dit son
admiration sans bornes pour Kubrick et «2001»,
ainsi que sa ferme intention de ne pas l'imiter.

Mais les maquettes reconstituées d'après des
images du premier film (un fonctionnaire de studio
fit détruire ces étranges «choses» qui demandaient
trop de frais annuels de stockage), la situation, des
personnages, y compris HAL 9000, l'ordinateur
récalcitrant, des acteurs reviennent dans «2010»,
d'après un texte d'Arthur C. Clarke, qui rédigea
déjà celui de «2001» le film terminé. Et le Zara-
thoustra répond aussi présent à l'appel. D'ailleurs,
il faut reconnaître que les effets spéciaux, les décors
des vaisseaux spaciaux, leurs mouvements, la
lumière à contre- jour qui les baigne dans les dépla-
cement sont aussi parfaits que dans «2001».

Mais comment intervient l'autre chose ? «2001»
posait plusieurs questions graves laissées sans
réponse, au pessimisme même pas atténué par
l'astronaute disparu, Dave Bownan, peut-être
redevenu fœtus, donc espoir de vie: pourquoi HAL
9000 s'est-il détraqué, quel sens accorder au mono-
lithe noire, parallélipipède- rectangle aux côtés pro-
portionnels à 1, 4 (deux au carré), 9, (trois au
carré), mesures «divines», les extra- terrestres exis-
tent-ils et accepteront-ils le contact avec les
humains?

Haymes et Clarke, attirés par l'humanisme
scientifique, vont tenter de répondre à ces ques-
tions dont le mystère faisait la force du film de
Kubrick. Savants russes et américains, s'unissent
pour, avec un vaisseau soviétique, le Leonov,
retourner près de Jupiter, tenter de récupérer le
Discovery, reprendre la maîtrise sur HAL, alors
que ces mêmes russes et américains risquent de
s'affronter en .Amérique latine. Mais l'entente cor-
diale stellaire prendra le dessus, des explications

seront en partie données, un deuxième soleil écla-
tera dans notre univers. Raison et espérance nous
sont ainsi données. Haymes a tout de même fait un
très bon film... (fyly)

Annecy 85: 600 films d'animation proposés
Les nombreux amateurs de films d'animation peu-

vent se réjouir, les froides soirées d'hiver seront bien
garnies, car les Journées du cinéma d'animation
d'Annecy nous annoncent un programme fort de
plus de 600 films, courts et longs. Comme l'on sait
que B. Edera grand maître de la célèbre émission
«A... comme animation» de la TV romande fait ample
provision dans cette manifestation, on peut d'ores et
déjà se réjouir.
UN BEL EXEMPLE DE PROMOTION

Afin de rappeler les étapes de l'histoire récente du
cinéma d'animation, notre télévision a d'ailleurs eu
l'excellente idée de présenter ces dernières semaines
un survol de l'animation aujourd'hui avec une sélec-
tion fort diverse présentant un certain nombre d'oeu-
vres déjà fameuses. De Bozetto à Svankmajer en
passant par Cavandoli et l'école de Zagreb, la sélec-
tion a permis de suivre l'évolution d'un genre de 1960
à nos jours.

Organisé tous les deux ans, la rencontre d'Annecy
n'a évidemment rien à voir avec Canne «le busi-
ness».

Les professionnels viennent à Annecy pour suivre
l'évolution sur le plan du dessin mais également des
nouvelles techniques, puisqu'un technicien du studio
G. Lucas fera une démonstration avec ce qu'il y a de
mieux dans le domaine de l'animation par ordina-
teur.
PARTICULARITÉ D'ANNECY

Point d'exclusive pour les spécialistes ici, le public
et les cinéphiles sont mis sur un pied d'égalité et le
public n'est pas d'un bloc, mais comprend à la fois
des initiés et le grand public qui réagit parfois fort
différemment à certaines présentations. Cette année
anniversaire, on n'attend pas moins de 30 000 per-
sonnes, et le comit ?de sélection à prévu un vaste
programme de 600 films de toutes provenances.

83 œuvres venant de 22 pays se retrouvent en
compétition dont le film de G. Schwizgebel «78

tours» que nous attendons avec impatience, tant le
studio GDS de Carouge s'est taillé une excellente
réputation en maîtrisant parfaitement l'animation et
en créant par des images suggestives un univers per-
sonnel.

«78 tours» de Georges Schwizgebel

LES CHINOIS ARRIVENT
Domaine encore peu connu en Occident, le dessin

animé chinois fait une entrée remarquée avec une
petite rétrospective alors que des hommages seront
rendus au Danois Lejf Marcussen, et au Tchèque Jan
Svankmajer.

Exotisme, richesse et diversité, mais également
rencontre avec des auteurs connus comme le Fra-
nçais Jean-François Laguionie qui présentera son
long-métrage «Gwen».

Annecy c'est aussi beaucoup les rencontres et con-
tacts personnels, tissés au cours de ces vingt- cinq
ans de fructueux travail de promotion d'un genre ex-
ceptionnel et rare: le cinéma d'animation.

Jean-Pierre Brossard

Le livre de Marie
d'Anne-Marie Miéville

«Je vous salue Marie» ne dure que 70 minutes:
trop court pour un programme normal de cinéma.
Il lui fallait un complément temporel: ce sera «Le
livre de Marie», 30 minutes. MEUS ce ne sera pas un
hasard, puisque dialogue et continuité il y aura
entre les deux films.

Aux génériques, en partie les mêmes équipes.
Dans les titres, deux fois Marie, et Marie, dans
Anne-Marie, comme Luc et Jean, dans Jean-Luc...
depuis dix ans, Anne-Marie Miéville travaille avec
Jean-Luc Godard. Ils forment un couple et comme
dans tout couple, on ne sait plus très bien' qui
donne à l'autre et qui prend. H est assez probable
qu'Anne-Marie Miéville ait aussi influencé la sen-
sibilité de Godard, dans le regard qu'il porte main-
tenant aux femmes.

Les parents de Marie (Bruno Cremer, Aurore
Clément) décident de se séparer. Marie (Rebecca
Hampton) souffre de cette situation qu'elle
observe avec une sorte de lucidité grave qui la con-
duira vite, trop peut-être, vers l'âge adulte. Ses
rapports avec sa mère sont faits aussi de tendresse
physique, alors qu'ils sont intellectuels avec son
père. Mais elle ne pourra rien faire pour empêcher
la séparation, sauf, peut-être, se «blinder» trop
vite.

Placé avant «Je vous salue Marie», le journal
pourrait être un épisode de la vie d'enfant de
Marie. Après, on pourrait imaginer que Marie et
Joseph, Marie devenue pleinement et physique-
ment femme comme le suggère le dernier plan du
film de Godard, en arrivant au point de rupture.
Ou ce serait un curieux et excitant flash-back de
méditation. Mais une enfant va souffrir.

Bon, ces remarques ne valent peut-être pas
grand chose, mais elle permettent au moins de sug-
gérer de regarder les deux films comme une sorte
d'unité... (fy)

La Chaux-de-Fonds
• 2010 l'année du premier

contact
Voir ci-contre. (Corso, tous les
soirs à 20 h. 45)
• Angel
Film policier avec pour toile
de fond la prostitution adoles-
cente. (Plaza, tous les soirs à
20 h. 45)
• L'aube rouge
La troisième guerre mondiale
a éclaté... (Eden, tous les soirs
à20 h. 45, + sa et di à 15 h.)
• New York Nights
Les nuits (toujours) chaudes
de la mégapole américaine
(Eden, sa et di à 17 h. 30)
• Quand les slips s'envo-

lent
Les instincts, eux, rasent les
pâquerettes. (Eden, ve et sa à
23 h. 30, lu, ma et me à 18 h.
30)
• Subway
Prolongation du film de Luc
Besson (Scala, tous les soirs à
20 h. 45, + saet diàlSh.)
• «Je vous salue Marie»,
précédé de «Le livre de
Marie».
(Voir ci- contre (abc, tous les
soirs à 20 h. 30, + sa à 22 h. 30
et di à 17 h. 30).

Le Locle
• Amadeus
Le chef-d'œuvre de Forman
sur Mozart (Casino, ve, sa et
di 20 h.45,di l5h. 30)

Tramelan
• Vive les femmes
Les fantasmes de Reiser. vus
par Confortés. (Cosmos, di à
20 h. 30)
• La déchirure
Une œuvre très prenante con-
sacrée au drame du Cam-
bodge. (Cosmos, ve et sa à 20
h. 30)

Saint-Imier
• Paroles et musique
Catherine Deneuve dans une
œuvre assez attachante. (Ve,
sa et di à 20 h. 45, di à 16 h.)

Les Breuleux

• Sauvage et beau
Le dernier film de Frédéric
Rossif, tendre et poétique
hymne à la vie. (Lux, ve et sa
à 20 h. 30)

Le Noirmont

• Les spécialistes
Polar français sans grande
prétention. (Ve et di à 20 h.
30, sa à 17 h. et 20 h. 45)

Delémont

• Cotton club
Balade nostalgique dans un
haut-lieu du jazz. (Lido, ve, sa,
di et lu à 20 h. 30)
• Le léopard
Exotisme, amour et espion-
nage. Dans le désordre. (Lido,
di à 16 heures.)

Bévilard
• A nous la victoire
En chantant ? (Palace, ve, sa
et di à 20 h. 30, di à 15 h. 30)

Moutier
• Top secret
On n'en dira donc pas plus..
(Rex, sa et di à 20 h. 30)
• Footloose
C'est pas forcément le pied
(Rex, me et je à 20 h. 30)

dans les cinémas
de la région
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Chancellerie d'Etat

Mise au concours
d'un poste
de traducteur-juré

Le poste de

traducteur-juré pour
la langue allemande
est mis au concours

Adresser les offres de services à la
Chancellerie d'Etat, Château,

2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 17
juin 1985. 28-119

U 
CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
En prévision de la fin d'activité du titu-
laire, le Conservatoire de musique de
Neuchâtel offre à repourvoir les postes
suivants:

Professeur d'orgue
Exigences: formation instrumentale et
musicale pour la formation d'élèves
amateurs et d'élèves professionnels jus-
qu'à la virtuosité.

Professeur d'écriture
musicale, harmonie

et contrepoint
pour les élèves préparant un diplôme de
capacité professionnelle.

Professeur
d'improvisation,

d'études des formes
et styles et

de composition
Cours destinés aux élèves professionnels
préparant un diplôme de capacité pro-
fessionnelle.
Les trois postes partiels peuvent être
cumulés en un seul poste pour tes can-
didats possédant la formation et les
titres nécessaires.
Il peut être envisagé l'engagement de
deux professeurs à temps partiels.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonction: début de l'année "*
scolaire 1985-1986.

Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur du Conservatoire de musique
de Neuchâtel, M. Roger Boss, fi
038/25 20 53.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées au service
administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 juin 1985, au plus
tard. 2S-H9

Super-spacieuses. Super-confortables. Super-polyvalentes.
Mercedes 230 TE - 300 TDT.

Marsden & Hartmann

Un grand nombre des atouts du modèle T sont immédiate- Outre leurs innombrables possibilités d'utilisation, les
ment visibles. Par exemple le grand angle d'ouverture du hayon modèles T - avec une gamme complète dé moteurs à essence 4,
ou le seuil d'accès arrière extrêmement bas qui vous permettra 5 et 6 cylindres et Diesel - offrent les mêmes avantages que les
de profiter pleinement d'un important volume de chargement berlines Mercedes - économie à l'usage comprise. A cette
variable, puisque sa profondeur peut passer de 1,23 m à 2,03 m. énumération des atouts de la Mercedes T, il faut, bien entendu,

Par contre, l'un de ses attraits essentiels ne se remarque pas ajouter le programme d'entretien gratuit, la fiabilité, la longévité
au premier coup d'œil: son extraordinaire qualité de conduite. légendaire et la haute valeur de revente.
Le correcteur d'assiette, monté en série, compense automati- Si vous désirez également faire la connaissance de la partie /^*"F*\quement et dans n'importe quelle situation toute différence de frontale de la Mercedes T et des divers attraits des modèles de la / à \
charge: sur autoroute, sur chemin vicinal, dans les virages. Le gamme, n'hésitez pas à nous rendre visite pour effectuer une L^^^Jrésultat? Une optimisation du confort de marche et une course d'essai. \^ ŷ
augmentation sensible de la sécurité. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA.
Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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Augmentation du capital bloquée

USEGO (WARO) sous un jour trouble
Par le biais de cette annonce, nous aimerions informer tous miner les objections faites à la gestion du conseil d'adminis-
les actionnaires d'USEGO sur des événements en relation tration.
Too â̂ îî ^  ̂

de 

USEG° 

' 
TrimerC° H°ldin9 

SA 3. Lors de l'émission de 1984, le conseil d'administration aau Z9 mai îaus a berne. déclaré qu'en cas d'exécution des critères d'inscription Jusqu'à
1. Le comité de protection des actionnaires indépendants 7500 actions nominatives par actionnaire auraient été ins-
d'USEGO, sous la conduite de L Stolk, Dr., de Zurich, a formé cites. Les actionnaires, qui ont fait confiance é cette notifica-
opposition, auprès de l'office du registre de commerce com- » on et se sont portés acquéreurs d un grand nombre d ac-
pétent, contre l'Inscription de la résolution pour la modif ica- tions, ont du constater que leurs demandes ont en partie
tion des statuts avec augmentation de capital, à l'occasion de traîné en longueur des mois durant, ou bien sont restées
l'assemblée générale du 29 mai 1985. L'office du registre de 8ans réponse voire le resteront. Leurs demandes ont été dans
commerce a reconnu comme recevable l'opposition et fixé un certains cas approuvées partiellement, c. à. d. bien au-dessous
délai aux opposants, afin de réaliser une disposition Judi- de 7500 actions, dans d autres cas totalement rejetées, bien
claire d'éventualité, dans le but d'empêcher l'inscription, Jus- 0"e remplissant les conditions notifiées en 1984.
qu'à ce que la procédure à engager en vue de la déclaration Etant donné que les actionnaires ne doivent pas se laisser
d'invalidation de cette résolution de l'assemblée générale soit Imposer un tel traitement purement arbitraire, une plainte est
passée en force de chose jugée. déposée pour inscriptions des actions nominatives rejetées
La résolution de l'assemblée générale du 29 mal 1985 ne peut, "légalement.
de ce fait, provisoirement être enregistrée et l'augmentation Nous invitons tous les actionnaires, qui, lors de l'inscrip-
du capital est momentanément bloquée. tion des actions, ont été totalement ou partiellement trai-

tés arbitrairement, ou dont les demandes d'inscription ont
2. L'assemblée générale a été menée de façon illégale et traîné en longueur voire n'ont pas reçu de réponse, de secontraire au principe de démocratie. faire connaître par écrit à notre comité de protection jus-
iw „,a,„„oi»i„„o A* ,̂ ,1.. ,Al:„„„,,„c _,„_? _„ rf___A lia». qu'au 21 juin 1985. A la suite d'une information ultérieure,
*?,«S32 f «?w«t« SSÏSSSSÏS m,n ™,!l« A «. I

e" «s pourront se résoudre plus tard, à savoir s'ils veulent oua un vote. Les votes ont ete partiellement manipules. A cause _a.Jr.iaeeMa.io,. & i-. .1,1.11a H'mc^. „a;„«
d'autres machinations, la faute d'avoir manipulé les résultats non s assoc,er * la Pla,nte d Inscription.
de vote du 29 mai 1985 est imputée au conseil d'administra- Dans une prochaine annonce, les actionnaires pourront
tion d'USEGO. Si les choses s'étaient déroulées correctement, prendre connaissance d'autres détails sur les objections fai-
une majorité d'actionnaires aurait très probablement accepté tes à la direction de l'assemblée et à la gestion du conseil
la proposition de désigner deux commissaires, en vue d'exa- d'administration d'USEGO.

Comité de protection des actionnaires indépendants d'USEGO
Secrétariat Dr. L Stolk, Bodmerstrasse 8,8002 Zurich



Pour un repas, une boisson ou un dessert,
vous serez bien servi à la

TERRASSE
7\j&stautani JLa -̂ontana

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, fi 039/26 04 04
91-618

MEUBLES AU BÛCHERON,
VEUTHEY SA,
avenue Léopold-Robert 73.

Prix j a m a i s  vu:
1 groupe d'angle chêne

Fr. 850.— 141481

Ay/£fâ\ ?fitte
Wâr f̂âr Crotitttttc

(Entreprise bc conurrtnrr
Numa-Droz 109 - fi 039/23 75 67
révision, peinture de ferblanterie,
éternit, etc.

Devis sans engagement
68B7

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Caravanes + Motor-Home
Agence DETHLEFF - Auvents - Accessoires

Caravanes Tripet - La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 26 55/56 13595
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Département
cantonal
de Police

Commerce de matières
explosives et de pièces
d'artifice
Conformément au règlement cantonal
concernant les substances explosibles
du 10 décembre 1984, les personnes
ou entreprises qui désirent:

1 faire le commerce de matières
explosives ou d'engins pyrotechni-
ques, y compris les pièces d'arti-
fice (pétards, fusées, vésuves,
etc.);

2 vendre, en tant que particulier, de la
poudre de guerre;

3 utiliser exceptionnellement de la
poudre de guerre pour la commémo-
ration d'événements historiques ou à
l'occasion de manifestations analo-
gues.

ont l'obligation de demander une auto-
risation délivrée par le Département de
Police pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val de Travers et Val de Ruz et
par la Préfecture des Montagnes pour
les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Ces prescriptions sont aussi valables
pour la vente de feux d'artifice à l'occa-
sion de la Fête nationale.
Les personnes concernées sont priées
de s'annoncer sans tarder au Départe-
ment de Police, case postale 495,
2000 Neuchâtel où à la Préfecture des
Montagnes, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 31 mai 1985
28ii9 Département de Police
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I Seul le I
1 \A prêt Procrédit I
I j Œ  un I
I /N Procrédit!
m Toutes les 2 minutes m

P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

p vous aussi ||
$£ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

o|? I Veuillez me verser Fr vl
jj£j I Je rembourserai par mois Fr il

''M _ ^̂ "m '"̂ V ! Nom {j B

i*5 f <:îmnlio 1 ! Rue No !

rcj ^»̂  ^,̂  I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I B
B l Banque Procrédit lB
^.̂ ^̂ HB^BHHH ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

.l̂ ^^̂ ^^B déjà 
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A. GENEUX-DANCET SA
Le spécialiste en

étanchéité - Isolation - Asphaltage
s'installe à Neuchâtel
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Etanchéité, entretien, réfection, isolation de toitures
Une formule: «le diagnostic toiture»
Un contrat: «l'entretien annuel à forfait»

Consultez notre chef d'agence: M. PHILIPPE RONCALLI, 15, rue Prébarreau,
<@ 038/25 98 15, 2000 Neuchâtel. UMTSSS

ÎTlLga^^gglj
Nouveau

petit chalet
Chalet mobile en bols

aveo ameublement
complet. 3 chambres,

WC/douche.
Dès fr. 22 740.-.

Emplacements dans
toute la Suisse, p.e.

Oberland bernois, lac
de Neuchâlel, valais etc.

UJ0IB6L
3322 Schonbùhl-Berne

031/86 08 95-99

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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-SjB- 2300 La Chaux-de-Fonds
"ZZZZ Sporting-Garage-Carrosserie

J.-F. Stich 0 039/26 44 26
" 2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo <fi 039/31 40 30

2333 La Ferrière, Garage du Jura 0 039/61 1214
2877 Le Bémont, Garage du Bémont (fi 039/51 17 15
2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie 0 039/41 41 71
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iiizVW. Une européenne, zzzzzz:
- I l l i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i M I l l -
Si vous recherchez
une situation calme et
reposante.

privé
vend
dans le vallon de La
Forclaz (route Marti-
gny-Chamonix) alti-
tude 1000 m.

chalet
ancien
avec 3 chambres,
séjour, cuisine, bain,
caves. Equipé et meu-
blé. Eau, électricité.
Fr. 150000.-.
(fi 038/42 35 56.

36-288

. Le prix de .
/  la liberté! S

a _̂ ,_ -,,.--- " AQfi_ avec
WP\ ~OV/. casco-vélo

j \ J\  j iy, Pour ce prix familial, Cilo vous offre
t*'!°

m*1Ë. \ V âr\ *̂V dans sa série Touring, des vélos
, >rX% .a^/lV V̂ homme ou dame de 3 ou 5 vitesses

\* f î \\  \ avec la sécurité d'une grande mar-
r̂ y '"- *3iar i \ Que. la garantie d'un service après-
*ï  ̂

£%, \ ¦* v" 1 vente de professionnels qualifiés, et
*~—-t i+ V ". I surtout l'assurance casco-vélo exclu-

sif,. .̂ J\^ ' / sive ainsi que toutes les autres presta-

^
*-"""̂  Nî  ̂

tions du Pr°9
ranirne Cilo-Assistance

•"̂ SltÊ ,̂ comprises dans le prix!

Z& "̂ mm
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du
Parc 139 — LE LOCLE: Koenig Thierry, rue des
Envers 57 — Ninzoli E.- Loepfe, rue M.-A.-Calame
11 - LE NOIRMONT: Boillat René, rue de la Croix.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,



Un siècle déjà: Les pionniers, bien oubliés, de la télévision histoire

De nombreuses inventions sont
l'occasion de diverses commémora-
tions: le cinéma, l'automobile, le pho-
nographe, la radio. Assez curieuse-
ment, on ne parle presque jamais des
pionniers de la télévision, découverte
qui joue un rôle proprement gigantes-
que — si tout n'est pas positif - dans
notre civilisation moderne.

La raison est peut-être que certaines
inventions ont été rapidement mises au
point, si bien qu'il ne restait à opérer
que des perfectionnements, tandis que
la télévision, système compliqué de
transmissions d'images et de sons, s'est
réalisée par touches successives. De
bons esprits, qui avaient assisté avant
la guerre à des émissions de télévision,
tendaient à penser que, certes, cette
innovation était amusante, mais que la
transmission était si mauvaise qu'elle
avait, semblait-il, peu d'avenir...

Il y a juste un siècle, en 1884, l'ingé-
nieur allemand Paul Nipkow réussis-
sait l'analyse d'images, grâce à un dis-
que perforé de trente trous et sa
reconstitution grâce à un disque analo-

gue tournant à vitesse identique; ce fut
le principe même de transmission uti-
lisé jusqu'en 1939, avant l'électronique
d'origine américaine.

Connaissiez-vous le nom de Paul
Nipkow ? Il y a fort à parier que non.
Bien entendu, les travaux de Paul Nip-
kow ont été préparés par d'autres phy-
siciens dont l'américain Carey et le
français Maurice Leblanc. La transmis-
sion de l'image qui devait aboutir
notamment au bélinographe (en 1921)
s'opérait d'abord par voie télégraphi-
que, mais ce procédé, encore en usage,
ouvrait la voie à la télévision. Avant
l'invention en 1929, par le Russe émi-
gré aux Etats-Unis Zworykin, (encore
un nom peu familier !) de l'iconoscope,
c'est l'idée de Nipkow qui permet
d'explorer une image en 30 lignes (une
bien pauvre définition auprès des
nôtres) et de la reconstituer grâce à
une lampe au néon, reliée à l'émetteur,
dont l'éclairement est fonction des
impulsions électriques reçues. Mais
oublions Nipkow, mort en 1940 à l'âge
de 80 ans, pour le physicien écossais

John Baird, un savant poursuivi par la
malchance, dont le système fut aban-
donné en 1936, mais qui fit pourtant
accomplir des pas de géants à la télévi-
sion dans toutes les directions: repor-
tages, premières transmissions de
films, TV couleurs.

Né en 1888, Baird construit en 1923
le premier système de télévision méca-
nique en utilisant le disque de Nipkow
et à la réception un amplificateur à
lampes; il émet alors sur 18 lignes. Son
premier sujet, son garçon de bureau
William Tayton et son «téléviser»,
était un tel bricolage qu'il s'attira sur-
tout les railleries de la presse. Pourtant
ses premières démonstrations, avec un
dispositif plus sophistiqué, lui valurent
des encouragements du ministère des
Postes et une certaine aide de la BBC.
Baird fonda la Télévision Limited et
transmit la première image d'Angle-
terre au paquebot «Berengaria»
voguant sur l'Atlantique. En juillet
1930, il transmit au Coliseum de Lon-
dres, sur grand écran, une pièce de
théâtre de Pirandello. Cette première

«dramatique» était encore d'une tech-
nique un peu sommaire: on ne voyait
qu'un acteur à la fois et seulement en
buste !

La télévision de Baird péchait mal-
heureusement par la médiocrité de la
définition: Marconi en 1936 émettait
sur 405 lignes, alors que le système de
Baird était au standard 240. On éli-
mina son procédé. Par deux fois en
outre ses laboratoires furent détruits,
avant la guerre par le feu, et vers la fin
du conflit par un VI. En 1944, c'est
pourtant cet ingénieur tenace et ins-
piré qui mettait le premier au point la
télévision couleur dont les premières
émissions publiques commencèrent à
New York en 1951.

John Logie Baird, cela ne sonne pas
à l'oreille comme Edison, Marconi ou
les frères Lumière: pourtant ce savant
peu favorisé par le destin et mort en
juin 1946, quand s'ouvrait la grande
ère de la télévision, a joué un rôle
majeur dans une découverte qui a bou-
leversé la physionomie du monde
moderne. (allpress-J.R.D.)

Année de la protection du patrimoine

écu ttor

Dans leur diversité les maisons d'Avenches présentent une apparence com-
mune. Les arcades reflètent l'époque du régime bernois.

La vente des écus de chocolat, en
1984, avait pour objectif principal
l'eopéraûon prairies sèches» de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN). Le résultat, avec
923 745 écus vendus (1983: 922 576), a
de nouveau été réjouissant.

Cette année, l 'Ecu d'or aura pour
thème princip a l  la p ittoresque petite
cité d 'Avenches, dont les maisons,
souvent originaires du Moyen Age,
occupent une colline de la vallée de la
Broyé, et constitue un patrimoine ar-
chitecture! de grande valeur. La rue
principale et les deux rues adjacen-

tes, presque parallèles, présentent de
somptueuses façades qui, du gothi-
que au baroque, ont un charme parti-
culier, issu de la rencontre des styles
romand et bernois. Encore que bien
conservé en général, cet ensemble a
malheureusement besoin de nom-
breuses et onéreuses réfections.
Comme celles-ci ne peuvent être bien
faites que par des moyens en grandes
partie artisanaux, les subventions
des pouvoirs publics ne suffiront pas
à couvrir les dépenses. Dès lors, il in-
combe à une Fondation de compléter
l'appui officiel avec les fonds de l'Ecu
d'or, (sp)

Pour
vos nettoyages
GRILS

A barbecue: découpez une grande
feuille d'aluminium, fort, suffisam-
ment large pour recouvrir entière-
ment le gril. Enveloppez'le gril en
mettant le coté brillant de la feuille à
son contact. Repliez les bords pour
fermer hermétiquement. Lorsque les
braises seront brûlantes, vous dépo-
serez le grill sur le barbecue et l'y
laisserez 10 minutes. Retirez la feuille
d'aluminium: toute trace de gras ou
d'aliments carbonisés se détache,
laissant le gril propre et brillant.

Avant d'utiliser pour la première
fois un gril neuf, enduisez-le d'huile
végétale.

Grils de cuisine: essayez le café
froid ! Versez-en sur le gril froid ou
chaud. Frottez, essuyez: le résultat
vous étonnera.

TÉLÉPHONE
Rendez à votre téléphone son

aspect neuf en le frottant avec de
l'alcool à brûler.

OUTILS DE JARDINAGE
Pour retirer vite et bien toute

trace de rouille, frottez vos outils
avec un tampon métallique garni de
savon que vous aurez imprégné de
kérosène ou de térébenthine.

Vous pouvez aussi les récurer en
les frottant avec une feuille d'alumi-
nium froissée.

conseil

RADIATEUR
Accrochez un torchon mouillé der-

rière le radiateur, puis servez-vous
d'un séchoir à cheveux ou de
l'embout soufflant de votre aspira-
teur pour envoyer toutes les poussiè-
res vers le torchon. Il n'y aura plus
qu'à laver celui-ci.
CADRES

Essuyez-les avec un chiffon doux
imprégné d'essence de térébenthine.
Si les dorures vous paraissent légère-
ment collantes après ce traitement,
laissez sécher pendant un jour ou
deux sans y toucher.

Ah, ces modes d'emploi de médicaments !
N'avez-vous jamais soupiré, puis

épluché un dictionnaire pour trouver la
signification réelle de tel ou tel terme
hautement scientifique et complète-
ment obscur ? N'avez-vous jamais res-
senti des sueurs froides devant l'énoncé
impressionnant d'effets indésirables
dits «secondaires» contenu dans le
prospectus d'emballage ?

Il est bien difficile de contenter tout
le monde. Car en fait, les prospectus
d'emballage des médicaments visaient
jusqu'à présent l'information exhaus-
tive de tous les intéressés. C'est vouloir
concilier l'inconciliable.

Nous en étions arrivés, à force de
détails, au point que le patient, décou-
ragé, haussait les épaules devant un tel
charabia - et n'en faisait finalement
qu'à sa tête, ce qui n'est pas sans com-
porter des risques. C'est pourquoi
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) a commencé
voici deux ans à promouvoir un autre
style et surtout une séparation entre
l'information claire destinée au patient
et celle, plus scientifique, à l'intention
du médecin et du pharmacien. Durant
cinq ans, l'industrie pharmaceutique
est appelée — sans obligation - à rédi-
ger les modes d'emploi dans un langage
compréhensible de chacun. Un nombre
appréciable de fabricants fait d'ores et
déjà usage de cette possibilité.

Les pharmaciens eh sont fort heu-
reux car ils sont confrontés tous les
jours avec des questions touchant au
bon usage du médicament et aux for-
mules très obscures du jargon des spé-
cialistes.

TROP DE PÉRILS INCONNUS T
Malgré ces bonnes résolutions de

modes d'emploi limpides, on ne peut
hélas éviter rénumération d'éventuels
effets indésirables qui n'est pas sans
causer de l'appréhension chez certains.
Mais il faut savoir qu'il ne serait pas
honnête de les passer sous silence. En
fait, même s'ils sont rares, les fabri-
cants ne peuvent se soustraire à leur
mention pour des raisons de responsa-
bilité juridique.

Cela ne signifie nullement que le
médicament en question est dangereux,
mais uniquement qu'il peut présenter,
dans certaines circonstances, des
aspects désagréables qu'il importe de
connaître. Si ceux-ci se manifestent, il
est toujours utile d'en avoir été
informé au préalable. Il est cependant
aussi nécessaire d'en aviser son méde-
cin traitant et son pharmacien, d'une
part en vue d'une adaptation appro-
priée de la médication, d'autre part
aussi pour compléter le dossier du
médicament dans cette optique, ce qui
peut profiter à d'autres.

santé

EN QUELQUES MOTS
Afin que le prospectus d'emballage

remplisse son rôle en faveur de la sécu-
rité, il est bon de prendre garde aux
points suivants:
• L'usage de tout médicament peut

être délicat et comporter des pré-
cautions, il est nécessaire que le
patient en ait connaissance. C'est
pourquoi il faut toujours lire le
prospectus d'emballage et suivre les
directives qu'il contient.

• Des efforts sont actuellement entre-
pris pour rendre les prospectus
d'emballage plus compréhensibles.
Médecins et pharmaciens, quant à
eux, disposent d'une documentation
séparée rédigée à leur intention.

• De nombreux prospectus d'embal-
lage ne correspondent pas encore
aux nouvelles normes et sont diffici-
les à «digérer». Votre pharmacien
est toujours à votre disposition pour
éclaircir la situation et vous faciliter
le bon usage du médicament.

• L'énumération d'éventuels effets
secondaires fait parfois peur. D faut
savoir que de telles manifestations
sont en général rares. Si toutefois
elles se présentent, il convient d'en
aviser sans tarder son médecin trai-
tant et son pharmacien, avant de
prendre des initiatives personnelles.

(ssph)

Paris, Rome, New York: le carrou-
sel de la mode ne s'arrête jamais.
Dans toutes les métropoles, c'est la fi-
èvre des défilés. On y  présente les
nouvelles créations, les nouvelles ten-
dances. La mode actuelle se carac-
térise par de nombreux styles, tous
très différents. La diversité est une
chose très demandée aujourd 'hui.
Les accessoires doivent permettre d 'y
remédier. Polaroid présente pour la
première f o i s  sept différentes collec-
tions inspirées des tendances actuel-
les de la mode. Elles permettent à
ceux qui suivent la mode et soignent
leur style de choisir toujours l a p a i r e
de lunettes convenant le mieux à leur
tenue

Des créateurs de renommée inter-
nationale, français et italiens, ont
réalisé ces nouvelles collections. La
^Collection Neo-Classique» repré-
sente par exemple le style le plus ac-
tuel. Elle s'adresse aux jeunes et
moins jeunes qui préfèrent l 'élégance
sobre, la simplicité et la discrétion,
La collection *Street life» propose
des modèles pour avant-gardistes.
•Marine» allie sport et charme. Les
modèles *African Continent» et m Ja-
pon-Orient» sont des variations sur
un thème exotique s'inspirant de ces
civilisations. Les autres collections
sont *Adventure» , "Action» et «Sun
love».

Celui qui soigne sa tenue pourra se
constituer une collection de lunettes
très personnelle. Polaroid, le grand
fabricant de lunettes de soleil offre
non seulement un style exclusif, mais
également des lunettes de toute pre-
mière qualité. Chaque verre est
formé de sept couches superposées
qui absorbent l'éblouissement à 99%
et, c'est nouveau, 100% des rayons ul-
traviolets nocifs. Ce sont là des fa i t s
qui soulignent les avantages des lu-
nettes Polaroid Armène

troc de trucs
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Guide des oiseaux
de Suisse

vient de paraître

Ce livre captivant a été réalisé par
les Editions Sélection du Reader's
Digest en collaboration avec la Sta-
tion ornithologique suisse à Sem-
pach.

Le plaisir de contempler des oi-
seaux en liberté exerce sur tous un at-
trait nouveau en un temps où l'éva-
sion dans la nature est devenue un
impérieux besoin. Pour apprécier
tout le charme de ce spectacle il faut
en découvrir la richesse. Celle-ci est
évoquée tout au long des pages du
«Guide des oiseaux de Suisse».

Ce livre n'apporte pas seulement
la description des 121 espèces les plus
représentées en Suisse mais donne
aussi des conseils éclairés. Ce qu'il
faut regarder pour identifier un oi-
seau, comprendre son comportement,
observer sa nidification et sa parade
nuptiale; comment protéger les oi-
seaux et en particulier sauvegarder
les espèces en voie de disparition; ce
qu'il faut faire pour avoir un jardin
plein d'oiseaux.

• GUIDE DES OISEAUX DE
SUISSE (224 pages, 121 espèces décri-
tes, 766 dessins dont 603 en couleurs,
format 20,5 X 28,5 cm., en vente au
prix de 39 fr. 80 (+ 2 fr. 50 de port et
d'emballage) en librairie ou directement
auprès des Editions Sélection du Rea-
der's Digest, Raffelstrasse 11, «Gallu-
shof », 8021 Zurich.

• Whisky au citron
Pour 1 verre: 1 mesure de whisky,

1 citron, 15 g de sucre en poudre, 1
mesure d'eau, 1 tranche d'orange, 1
tranche de citron, Vz verre de glace
pilée.
Dans un grand verre, mettre la glace
pilée, le sucre, l'eau, le jus du citron
et le whisky. Bien mélanger. Décorer
avec une fine tranche d'orange et une
tranche de citron.

• Fruits pochés
Pocher un fruit, c'est tout simple-

ment le faire cuire doucement dans
un sirop de sucre ou dans un liquide
sucré parfumé à la canelle, à la
vanille ou à la muscade.

le saviez-vous ?

Truite aux
champignons

la recette
de la semaine

Pour 4 personnes
Farine
Sel et poivre
4 truites vidées
2 cuillères à soupe d'huile
65 g de beurre
3 ciboules (partie verte unique-
ment), coupées fin
350 g de petits champignons
1 cuillère à soupe de jus de citron
1 cuillère à soupe de persil haché
25 g de mie de pain dur
quartiers de citron
Salez et poivrez la farine, puis

passez-y les truites.
Faites chauffer l'huile avec 25 g

du beurre dans une grande poêle
et faites dorer doucement 6 minu-
tes de chaque côté les truites.

Pendant ce temps, faites fondre
le reste de beurre dans une casse-
role et faites revenir les champi-
gnons et la ciboule, puis ajouter le
jus de citron, le persil et un peu de
sel. Disposez les truites et les
champignons sur un plat de ser-
vice chaud et tenez au chaud.

Faites dorer rapidement dans le
reste de graisse de la poêle la mie
de pain jusqu'à ce qu'elle soit
croustillante, puis parsemez-la
sur les poissons et décorez avec
des quartiers de citron.



Le modèle de pointe Montego au nom prestigieux. Injection électro-
nique, 113 ch DIN, boîte à 5 vitesses à étagement serré, traction avant,
direction assistée, sièges sport, toit plein ciel, etc., etc. Fr. 20 350.-.

Nous vous attendons pour un essai !

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

aJlIlËw super-pratique §̂ PC^̂ ^̂ 3|Ŝ ^B
SSBBHÊSP*** vacances, en W^̂ db^̂ ^̂ mf^̂ ^m
lÈÈIfymmil voyage et chez ̂ ^̂ jBWB^̂ ^̂ ^̂ ^ ĥ ^̂ B

I

Tous les meubles, les ensembles de salon et les tapis d'orient de la maison de meubles MOCO de Cernier, maison ¦ ¦
très connue dans le commerce de gros et de détail, seront vendus jusqu'à épuisement du stock. De ce fait , tout le mrm
stock d'une valeur totale de plu- ¦ • 

^̂ ^
_ — 9 M —^ M— 9 _^ — tm partielle sur une sur- Il

sieurs millions sera mis en vente , I ^^| H I r% .̂M̂m I ^ m̂ W Û face de pius de 1*1selon autorisation officielle , en IWILIl̂flC I L I ^J I 9 
1000

° m' 
De 

9
ros

" Mses réductions de prix , allant de '"̂ l̂ ""^1"1 
w«^r 
¦ ¦ 

m.\\M' m — _f>_ ri «•» m m Aut- lé9- d" 1005 au 09.08.85 il

Qll 0% 7||0 A) TOIlf '© fîlOflCI © peut aquérir , grâce à cette liquidation , des Pfl
0̂^0 »• ¦ ^̂  * " objets de valeur à des prix sacrifiés tels que: K3

seront accordées à cette occasion. oneomhloe rln oolnn «Thlde magnifiques GIISGITIQI GS D6 SdlUfl en cuir ou en tissu, BUB
des biblîOthèqUeS ainsi que des CliaiIlbreS à COUCher en très beau bois de différentes m
qualités, des meubles et lits de studio, des matelas, des armoires, des I
tables et des chaises, des tables de salon et autres meubles divers etc. ainsi que I
de très beaux l3piS 0 OriCIIÏ anciens et rares provenant des régions les plus diverses. f85
Nous vous donnons â titre d'exemples quelques prix: | :|
f ĥ rMhfOe <Zk ^Al IfhûV» magnifique chambre en noyer, se composant d'un litavec élément de l*J
VllcllIllJl 65 « COUCl ICI . rangement et avec deux tables de nuit, coiffeuse avec miroir et une L>3
armoire à quatre portes, d'une valeur de Fr. 3195.- vendue maintenant pour Fr. 2236.-; la même chambre en I-. j
chêne, travail d'ébéniste de haute qualité, d'une valeur de Fr. 4660 - vendue au prix de liquidation Fr. 3260.-; la WTu
même chambre en bois d'acajou d'une valeur de Fr. 3475.- vendue maintenant seulement Fr. 2432.- etc. etc. LkJ

Bibliothèques: de toutes sortes et de Tables, chaises, banc de D
diverses variétés de bois, comme bibliothèque murale fféin CîlllOC 21 mSHIflOV II]
compacte ou par élément , par exemple en noyer à la Vwlll, «9dllCÎ> a llldll ĴCI, KM'
place de Fr. 3980.- vendue seulement Fr. 2799.-; le ¦_¦ «f f f\é-f ¦%••&¦ ihlAe MMI ¦¦* sH§
même meuble en chêne au lieu de Fr. 2355.- vendu au DUTT Cla, IIKJUDICS POUI f^prix de liquidation Fr. 1648.-; en bois d'acajou à la mnnfiK 1rs lf-aiceûllû 111place de Fr. 4680.- vendu seulement Fr. 2800.- etc. \ I dligCr Id Vdlaadlt? 1*1
De très belles vitrines et bibliothèques de différents II va de soi que tous les meubles pour salles à manger LJ
styles et fabrications,,par exemple une vitrine au prix pourront être achetés soit séparément soit en bloc pen- WM
normal de Fr. 1855.- vendue seulement à Fr. 1298.-; dant cette liquidation. Plus de cent tables différentes I
une bibliothèque murale au lieu de Fr. 405.- seulement (rondes, carrées, ovales ou hexagonales), des chaises, I
au prix de Fr. 324.-; ou encore au lieu de Fr. 2670.- des bancs de coin, des crédences, des buffets et des 11
pour Fr. 1869.- etc. meubles pour ranger la vaisselle doivent être liquidés le 4

i plus rapidement possible. H

De plus les i TapiS 3
articles Ensembles de salon: ensembles d'orient* ¦
eiliiranfC de salon d'excellente qualité en cuir et en tissu de fabri- ** *#¦ ¦«¦¦!»• .m
SUIVdlIVS cants suisses et étrangers de grande renommée sont tous les tapis qui ont été *M
.amuaii itiic flH maintenant trouvable a l'achat au détail, par exemple: achetés et choisis avec \m\
5Util miS Cil ensemble en cuir très comfortable au lieu de Fr. 6780.- les plus grands soins *M
liafi i iir lf3't'îf>tl- vendu au prix de Fr. 4679.- seulement; le même dans les pays d'origines, [ m
llvfUIQdVlOri : ensembleentissu facileâentretenirettrèssolided'une tels que l'Iran, la Russie, J
des milliers de lam- valeur de Fr. 3200.- vendu seulement Fr. 2242.-; l'Afghanistan, le Paki- Cm
pes des commodes ensemble rustique avec chevalet en chêne d'une stan, les Indes et la Tur- IM
des' crédences des valeur de Fr. 4890.- vendu au prix de Fr. 3384.-; très quie, seront mis, sans T"ï
meubles de coin des bel ensemble en tissu exclusif mohair, un canapé de 3 aucune exeption, en AJ
tables basses ' des places, un de 2 places ainsi qu'un fauteuil d'une valeur vente de liquidation. Pro- I H
tables de salon (en tra- de Fr- 6445.- vendu seulement Fr. 4546.-; le même fitez de cette occasion I
vertin en marbre en ensemble en cuir de bœuf de haute qualité au lieu de unique pour acheter une I
verre, en céramique et en Fr- 7300.- au prix de Fr. 4995.- etc. etc. véritable pièce de valeur. I
bois divers), des lits en 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I -I
lattes de bois et mate- ^m%*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Afin que tous les meubles et tapis d'orient d'une valeur WTU
las, des fauteuils, des IYI6UblGS 6t de P,us de 4 millions de francs soient vendus le plus U-»M
canapés à deux pia- tanie rfnripnf* rapidement possible, ces articles seront mis en vente |;|
ces, des divans, des ïapiS d Orient. avec d'énormes rabais. Le déplacement, même si vous WTu
tabourets, des armoi- tf 11116 V3I6UP venez de loin, en vaut la peine! Stockage gratuit LtJ
res, des commodes à «fo nliiS de contre versement d'un accompte. Livraison à FJ
chaussures, des gar- ue |Jiu» wc domicile à des prix de transports réduits. Obtention ¦?¦
dérobes, des sécrétai- 'tttAfiS d'un certificat d'authenticité pour chaque tapis d'o- UatM
res, des bureaux, des A tftt»" rient - Nous vous garantissons qu'il s'agit de meu- IJ
chaises de bureau,  ̂ . -̂  

blés de première qualité venant de la Suisse ou de l'é- I
des chambres de stu- OG TranCS tranger et nous vous assurons que nous vous offrons la I I
dio etc. etc. %¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ # meilleure qualité. CJ

„r(]<CZ profiter en maintenantTIT^-̂  I 1 Irl'̂y *" î f/a V̂ mm mamm mmmM La Chaux- am St. Imier- 1̂ 1/W^. .-...K ^^ Ĵl yidllU de-Fonds 
f |*J

li-̂ -VVjV^ S\ " ""̂  P3 Wîoço/ 1
Y*̂ \~~WA?S aut»* J ¦-¦ /•c^iar J
F I \\ v ,. ,_J f |N. 0̂0̂

r 
Ol'Slfllïf Yverdon B enne M

f b l , | \ —— »|iM*Ml» 
 ̂  ̂

p. j M
" ' " - ¦ • - .^r- Neuchâtel M

Ouverture: lundi à vendredi 9 -12 et 14 -18.30 h, samedi 9 -17 h ¦

wm à̂l^^L^̂LM^^  ̂
meubles 

et j

H ¦ Wmj m̂ F̂ Tél. 038/53 32 22 1
te mandataire Bernard Kunz, Liquidateur il

80-722 iHdB'
¦iHM^M.—iatmttttttttt —¦ Adresse: Zielstr. 89, 8105 Watt , Tél.: 01/ 84014 74 —————¦ I

aa âa âaHaBaalaalaa aBalkiaa âa âa âa îBaaB COHIIU tint lOUtS II SUltSI POUf I» MqUldltiOnS plUS MantigeUSeS ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ B 
^̂ H

•" ' \W&&Wï /* *". ' *î J3; <* % ' ' i '' l
S.'*>jf <-¦&*•' m 1 WÊ 1 ?«''*>'SRS <¦ £ . <

:̂̂ mHj * », _-. ¦ < n » ? i*„»'̂ , ï*>j * » .«Sï ï̂V.JJ ^w jjpflàtSaa—Maaaaaa^WSK8ES»iBaa,aMa.aaaB.EA : ""- ' ^'a'a*t ' (' -ÎEC,Ji-%"îf^y y ii *ï' "- Ey-' Ĥ ^BsllaKV KH
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE . O" 3

Rafraîchissez votre salle de bains I i

Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations).
• Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé
RENOSTYL
2616 Renan, 0 039/63 13 33

06-12082

HOTEL R0SSLI 
^̂6103 Schwarzonborg, VHH k

20 Minuten von Luzern JM BB
Freundliches Familien-hotel in â ¦?
herrlicher voralpiner Gegend. ^HWl
Vollpension Fr 42.-/45.-. JS j£
HP Fr 38.- (ailes inbegr.) <j ĵg
Der patron kocht selbst.
Minigolf, grosse Gartenterrasse, offentl. Hal-
lenbad vis- à-vis, geflegte Wanderwego.
Auf Ihren Besuch freut sich.
Fam. Rûssli-Wey, Bes., fi 041 / 97 12 47.

90-42258

Renommé CHEMISAGE ET C0NSTRUC-dePu.s 1956 T|QN DE CHEMINÉES
Û t ,t en tubes inox de fabrica-

^̂ .̂ LfD|ri*ft* tion suisse (système
fmmWcgp- RUTZ etOBRIST)

fcLJHjaeiy;;  ̂ 10 ans de garantie
jfi i CAPES ANTI-REFOULANTES,

T**M I VENTILATEURS
f OR DE CHEMINéES» etc-¦¦¦¦ ¦Hihhk Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

28-42»

Nouveau dans la région
A cette occasion, nous vous offrons des
cuisines en chêne massif, comprenant four mi-hauteur,
splendide évier en grès; hotte aspirante, table de cuisson, frigo
recouvert avec porte chêne massif, au prix de Fr 7450.-
escallers en bote, tous genres, depuis Fr 4300.- avec rampe
et marche paliore.
portes d'intérieurs, avec cadre, depuis Fr 260.-
salles de bains, tous coloris, depuis Fr 1350.-

A l'Habitat • Grand-Rue 8 - Tavannes
ATTENTION: Ouvert aussi le samedi, de 8 h 30 à 17 heures

143 102 476
1 

Publicité intensive, publicité par annonces



ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

J

Jk A. BASTIAN sa
HK f^ 1032 Romanel-sur Lausanne
lE&&S*mmi 0021/35 01 94-20 00 44
m* TUBAGE DE CHEMINÉES
WJ^I. Réfection de cheminées par chemisage

—i- intérieur , sans joint, avec tube flexible en
£X acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.
B; n, -,,. S'introduit facilement par le haut de la
. - kspoctc cheminée, sans ouverture intermédiaire.

83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

f V f il M *] |'&*>* s

Avec un programme alimentaire équilibré et varié
• 3 repas cl 2 collations par jour
• le soutien du groupe
• Le programme de maintien pour rester mince

REUNION CHAQUE LUNDI A IN..W A

LA CHAUX-DE-FONDS
HOTEL MOREAU

Av. Léopold-Robert 45. I" étagi:
140 RKUNIONS III  BOOM A I) AIKI S DANS 611 VILLES

F 34, RUE DE LA SYNAGOGUE , GENÈVE S 022/20 62 49 J

A vendre d'occasion:
5 fraiseuses SIXIS S 101
3 fraiseuses ACIERA F 1
8 fraiseuses ACIERA F 3
2 fraiseuses ACIERA F 4
5 tours SCHAUBLIN
SV 102- 80
4 planches à dessin
1 Coordinatographe
HAAG-STREIT 5.300
2 balances BUSCH
20 et 80 kg

LUTHY MACHINES SA
Bd des Eplatures 37
(fi 039/26 62 62 - 2304 La Chaux-de-Fonds

ItffflflîiïVluXn^iWluS  ̂ ^re ̂ u s'"'e n0 
^" Marc'ic' rtupc'"

^¦̂ HÉHBBhHBlliiÉHliÉÉÉÉi lH ou supermarché! Elégant escarpin d'été pourvu d'une
semelle confortable

La Chaux-de-Fonds: 58. Av. Léopold-Robert
28-29703

LA NOUVELLE FORD SCORPIO. 
|?H223£~jffi]2ESEE .̂!̂ ŒE.̂ .̂̂ S0aŒ3 

(ventilés 
à l'avant) et une suspension sophistiquée à 4 ^̂ ?WfW^̂ ^lfflH3SB^̂ ^̂ B̂ 2Sl^̂ .l̂ Ei

jr^Tj'̂  ̂ roues indépendantes complètent cette sécurité exem- ÉÉ»dis#*a*aÉiifcÉiiiyfiiiàtfÉi»iÉiÉiiHiÉiËÉÉaaÉiiiiiia
"̂ ^̂ ""T^^^^̂ ^T^^̂ ^^^̂ ^̂ ^^  ̂ plaire. La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-

La nouvelle Scorpio vous offre en primeur une exclu- _^______^^^_^__^__, bilité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
sivite dans sa catégorie: un système antiblocage electro- ES5BE .S "fl i Vi Jî!-."ll̂  Z L̂SER d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
nique ABS de série sur chaque version. Freinage d ur- VMtmw.m par segments asymétriques. En matière de confort , les
gence ? Route mouillée ? ABS vient a la rescousse. Pour u nouvelle Scomio allie brio et sobriété oour enaen- trois niveaux d' équipement sont exemplaires: pour
maîtriser la trajectoire, conserver le cap, éviter un dt̂ ^^^^T̂ aS  ̂toute 5ÏÏK fr. 24100.-. seule^ei^ la Scorpio CL offre vous une 

di-
' ^——TT .̂ ~ Le système de freinage moteurs à injection sont gérés en permanence par le rection assistée progressive, un réglage en hauteur et

y V̂!I!V \ KS? MBsî emrShf dispositif électronique ultrasensible EEC IV analysant en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
/\/**7V\ V  ̂ »e biocage de chaque roue, jusqu'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une infalsifiables et un autoradio électronique OUC. LaGLy
/̂ \ f  / \ VA^^ŝ  

Car seule une roue en fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
/S -̂̂ *T*̂ o€7 MSKÏÏ r0Ue qu' sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-

^̂  ̂ SHJKC ^^V^ automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con- cheve ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec-
f '̂ F* \̂ sommation quasi identique) et l'allumage électronique, trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-
c * Dès l'automne 1985, différents modèles Scorpio seront cassette stéréo et 6 haut-parieurs.
obstacle. Ou simplement pour abréger le freinage dans également livrables avec catalyseur et moteur à injec- fora Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
une proportion atteignant 40%! Quatre freins à disques tion 2,0i. cessionnaire Ford.

-J^̂ ^̂ ^̂ ^ rr*rfy Ê̂Ê0^?/ ^̂ mÊÊÊSSBS MÊÊBmÊlIK̂1' ' ¦"' ' ^̂ ^̂ ^̂ Ût.mi.ttt.̂

—^—^ÊÊÊ—^ ŷ^^^^^S^^ ^ij^E W Ŝrŷf?? XmÊ^ ŷ. \̂ $$ÈÈËËÊBÈS&8ÊÉi$!fàffî$fc '''¦•• ¦ ^^HĤ̂ .

' ?̂ S ŝMrit 'AA\ ' #&Kt*£l9&. """""^ l̂Érfci"' "'^^'..̂ * -"* ',,'i*̂ ^̂ *̂̂ SffjiiilM-l̂ ..̂ ll̂ [.̂ lMK[̂ iâ B!lBBff^ wBÊBËsËk §&* r̂ ' ^̂ ^̂ ^BBfci.̂ ^̂

|4 7̂ '- A** ĵ§BJMBfcfrfcjffilM  ̂ pr y^^^^ÊÊHW^ Scorpio 2,0i GL,fr. 25950.-.

" ^̂ r IK\. illsrasraB ».w—«* ^Dk̂ ^Bkî tf î̂  *v^ 

L̂ sitoï?a

tfSai£î ^
JïÊÊÊ ' ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ HBMi..̂ .î Mk̂ au I ^̂ wB BKaBiHÉit̂ ^̂ ^S ^̂ ^̂ '' IA

¦ŝ |?s8ï Bk̂  ^̂ ^̂ 1̂1 Bî r̂ BB aSÎ̂ A '̂' \V a  ̂ slv/lf

JiiilH It̂ ^ WMWPWBl§Miî Sa^WŜ  BiBta^^̂ ^™ '̂ ^Bĵ ^B̂ PBEHW^̂ aHK?!̂ -!' ¦BE l̂Haî araii

FORD SCOffP/O. DE SEff/E >WEC >ieS. ^̂
44-6824 J 2̂uKÉaÉMM3BBHH..,̂ .,̂ .l̂ UuUâSAlHi.,̂ .̂ .,̂ .̂ tf

Café du Gaz
ce soir

Danse avec Lino



vendredi wmmimKm SMBRD
^^ Suisse
^Jr* romande
12.00 Midi-public
13.25 Les petits plats dans l'écran

La terrine de porc.
13.45 Tennis

Internationaux de France.
Demi-finales simple mes-
sieurs.

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; la compa-
gnie théâtrale Cassis-Hya-
cinthe.

18.15 Les légendes indiennes
18.40 MusiCHa

Le finaliste de la semaine.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Chauffards : la peur au vil-
lage.
La bataille d'un village con-
tre la paralysie de toute vie
communautaire rendue
problématique par le flux
constant et rapide des véhi-
cules.

A 20 h 45
L'herbe rouge
Film de Pierre Kast , d'après le
roman de Boris Vian. Avec
Jean Sorel , Jean-Pierre
Léaud, Mijou Kovacx , Franca
Gonella. Et la participation
d'Yves Robert, Jacques Per-
rin, Jean-Claude Brialy,
Alexandra Stewart , Philippe
Clay, Sergio Godinho, Fran-
çoise Arnoul.
Un homme s'enfonce dans une
absurde recherche de ses ma-
lentendus personnels, de ses
interdictions , de ses tabous, à
l'aide d'une machine à remon-
ter le temps qui , il le pense,
l'aidera à se délivrer de ses
souvenirs.
Notre photo : Françoise Ar-
noul et Alexandra Stewart .
(tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 La Malibran

Film de Michel Jakar.
En 1830, un admirateur de
Maria Malibran séquestre
la célèbre cantatrice afin
qu'elle chante pour lui seul.

23.30 Annecy-rétro

CH f r l  France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Titres
12.02 Tennis

Internationaux de France.
12.30 Flash infos
12.35 Tennis
13.00 Le journal à la une
13.50 Le rendez-vous

des champions
14.00 Tennis
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
Avec Tarcisio Meira , Re-
née de Vielmond, Vera Fis-
cher, etc.

19.10 Anagram
Avec Pit et Rick ; le magi-
cien Pierre Barclay.
Un jeu animé par Michel
Constantin.

19.40 La famille Bargeot
Feuilleton proposé par Sté-
phane Collaro.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le jeu de la vérité
En direct de Cannes.
Invité : Serge Gainsbourg.
Avec Jane Birkin , Robert
Charlebois, Al Corley, Super-
tramp, Paul Personne.
Une émission proposée et pré-
sentée par Patrick Sabatier.
Notre photo : Serge Gains-
bourg. (tfl)

22.00 Tennis
Internationaux de France.
Résumé.

22.15 Messieurs les ronds-de-cuir
Pièce de Georges Courte-
line. Avec Bernard Char-
lan , Pierre Charras, Jean-
Pierre Fragnaud, Jean-Ma-
rie Galey, etc.
Pour avoir passé lui-même
quelque temps au ministère
des Cultes, Courteline a
bien connu les gaietés , les
tracasseries et les rouages
de l'Administration. Ce
sont les gratte-papiers, per-
sonnages colorés et pitto-
resques, qu'il met en scène.

23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire

IT~" 
QS Antenne 2
i

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie

Invitée: Marie-Paule Belle.
14.50 Les Eygletière

Série d'après l'œuvre
d'Henri Troyat.

15.50 La télévision
des téléspectateurs

16.15 Lire, c'est vivre
i

A17 h 10
Itinéraires
Enfants de l'Inde. - Un espoir
pour les enfants de Calcutta :
Seva Sangh Samiti.
Ce numéro spécial consacré
aux enfants inaugure l'ouver-
ture de l'Année de l'Inde.
Notre photo : enfants de Cal-
cutta. (a2)

17.45 Récré A2
Poochie ; Docteur de Soto ;
Latulu'et Lireli ; les maîtres
de l'Univers ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Châteauvallon

Série avec Chantai Nobel ,
Raymond Pellegrin , Luc
Merenda, etc.

21.35 Soirée franco-indienne
A l'occasion de l'ouverture
de l'Année de l'Inde 1985.
Avec la fanfare de la Garde
Républicaine. Une cara-
vane d'éléphants et de dro-
madaires. Remise d'un élé-
phanteau à François Mit-
terrand.

23.00 Edition de la nuit
23.10 Charulata

Film indien de Satyajit
Ray. A la fin du siècle
dernier au Bengale. Com-
ment une femme délaissée
par son mari s'éveille aux
arts et découvre la joie de
vivre.

0.10 Bonsoir les clips

ffâSî\ France
\SIEs régions 3

16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35

Associés
contre le crime
« Agatha Christie. » La fille du
pasteur.
Monica Deane , fille de pas-
teur, appelle Tommy et Tup-
pence àjeur agence. Elle leur
demande d'enquêter sur une
série d'incidents inexpliqués et
effrayants qui ont pour cadre
sa maison de campagne
isolée..
Notre photo : Pam St-Clément
et David Delve. (fr3)

21.30 Vendredi
Poitiers : questions sur un
fait divers*.
Le 30 octobre 1984, Nicole
Bemeron, 35 ans, décédait
après une intervention bé-
nigne à l'Hôpital de Poi-
tiers. Le 7 novembre, un
communiqué du procureur
de la République annonçait
l'inculpation de deux mé-
decins anesthésistes pour
assassinat...

22.25 Soir 3
22.45 Décibels de nuit
23.30 De la fumée sans feu
23.35 Prélude à la nuit
23.45 Port-Grimaud
24.00 Le grand écran

de l'industrie

Demain à la IV romande
10.30 Octo-puce
11.00 Ecoutezrvoir "V <
11.30 Tell quel
13.25 Le temps de l'aventure
14.00 Tennis
16.25 Juke Box Heroes
17.40 Afriça: " > ;

;"
19.20 Fraac-parier /.;¦ ..
20.05 Le paria \ \
21.05 La grande chance
23.00 Sport *.
24.00 Frère de sang, film r '

E..; .y E :Vv E, . .' ,ir:î y . y x yy i.,.mSii!X.y i^ y, .-. : . - ...ii

¦ U
Divers

Suisse italienne
12.00 Tennis

15.15 Cyclisme.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney et Lacey
21.25 Centra
22.25 Téléjournal
22.35 II Ponte

La Escuela
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises '
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten
18.30 La Haute Route
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Les pouces verts
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, science,

technique
22.05 Téléjournal
22.15 Deliverance
24.00 Affaires en suspens
0.05 Sport
0.55 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
14.10 Racines
15.00 Basketball
16.30 Tennis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gestohlene Herzen
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Disku-Thek in Dusseldorf
0.15 Sport
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes du week-end
15.00 So schôn wie heut'so

mùsst'es bleiben
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Télé-Zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspect
22.45 Affaires en suspens
22.50 Die Profis
23.40 Das ràtsel der leeren Urne

1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Unter einem Himmel
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Tourisme
21.15 Le tiers monde
21.45 Echange de propos
22.30 Captain Paris

«L'herbe rouge», d'après le roman de Bons Vian
TSR, ce soir à 20 h. 45

Il faut peut-être rappeler brièvement
qui était Boris Vian dont les écrits sulfu-
reux ont influencé toute une jeunesse de
l'immédiate après-guerre. Un Boris Vian
qui connaît sans doute aujourd'hui une
espèce de traversée du désert. Parce que
son oeuvre, vingt-six ans après sa mort,
semble aux yeux de beaucoup née du seul
scandale d'un fils de bourgeois en rup-
ture de confitures et fortifié par la mise à
nu de tabous (à l'époque bien vivants
mais maintenant inhumés) contre le-
squels il s'est battu jusqu'à la mort; le
mot n'est pas trop fort.

Mais cette indifférence affectée, ce
haussement d'épaules à l'égard de Vian -
comment ne pas évoquer Gide ou d'au-
tres, victimes de la même mésaventure ?
- ne saurait sans doute durer, tant il est
vrai qu'au-delà de son côté iconoclaste

reste chez lui des contradictions pulpeu-
ses, donc des lucidités substantielles.

Son premier romani, «Vercoquin et le
Plancton», paraît en 1947 chez Galli-
mard. On ne peut ici suivre pas à pas le
très riche itinéraire — quelquefois
désespéré — de Boris Vian. Mais il faut
signaler, bien sûr, «L'Ecume des Jours»,
dont Queneau disait qu'elle était la plus
pathétique histoire d'amour du roman
contemporain, et «L'Arrache-Cœur»,
comme «L'Automne à Pékin», où se
mélangent l'humour et la rage.

Et puis, dans l'héritage direct de
Jarry, le culte de Vian pour le «Collège
de pataphysique et ses gidouillogra-
phes», où il connut le «satrape» Pierre
Kast qui, précisément, lui a consacré le
film de ce soir, «L'herbe rouge», d'après
le dernier roman de son ami.

«L'herbe rouge» ne pouvait que lui
plaire, parce que c'est l'ouvrage à la fois

le plus révélateur et le plus illustrable de
Vian. Révélateur parce que tous les th-
èmes, l'amour impossible, la difficulté de
se connaître, la libération à l'égard des
vieilles contraintes, l'humour, le baro-
que, la drôlerie, mais aussi l'acidité,
l'agression, la violence, l'invention, l'éro-
tisme, s'y retrouvent. Illustrative, parce
que des décors naturels y alternent avec
des décors aisément mon tables en studio
grâce au talent d'un décorateur inspiré. •

L'intrigue est simple: un homme s'en-
fonce dans une absurde recherche de ses
malentendus personnels, de ses interdic-
tions, de ses tabous, à l'aide d'une ma-
chine à remonter le temps qui, U le
pense, l'aidera à se délivrer de ses souve-
nirs. Sa femme assiste, d'abord complice,
à cette étrange exploration, puis décou-
vre qu'une complaisance morbide est à la
fois la raison et le but de l'entreprise.
C'est elle qui en sera délivrée (sp)

Parler du cancer
Aujourd'hui, on guérit un cancer sur

deux. Dans dix ans, les chercheurs
espèrent en maîtriser neuf sur dix. Les
scientifiques* restent donc porteurs
d'espoirs devant une maladie qui, elle,
reste trop souvent encore malédiction,
ail n'y  a pas de type de cancer, aussi
grave soit-il, sans qu'il y  ait eu au
moins une guérison»: l'espoir aide. Et
à gravité égale, une femme qui veut
guérir de son cancer du sein a de meil-
leurs chances que celle qui se résigne.
Il n'y  a donc pas que les techniques
médicales.

Du débat des «Dossiers de l'écran»,
après la projection de «L'amour nu»
de Yannick Bellon (A2/mardi 4 juin),
on peut retenir la partie consacrée par
des médecins à leur préparation pour
dire la vérité au malade, quand celui-
ci accepte de l'entendre ce qui n'est pas
forcément évident. Là, les progrès
semblent plus lents que dans la recher-
che, (fyly)

A PROPOS

Le premier «Défi» de la
TSR avait dérapé pendant et
après l 'émission surtout pour
cause de manipulation de
documents (l'un d'ordre f iscal
d'origine encore inconnue) ou
déplacement de commentaire
qui ne se fit  du reste pas à
l 'insu de la télévision, mais
faute  d'un contrôle suffisant
auquel il n'était du reste pas
évident de se demander s'il
était nécessaire.

Cette fois, les précautions
ont été prises, les documents
transformés contrôlés, les
modifications indiquées. Ainsi
sur des manifestations et
répressions violentes en
Suisse, le commentaire fut
celui de M. Magnin,

Quatre thèmes devaient
opposer M. Armand Magnin,
secrétaire du Parti suisse du
travail et Me Gérald Benoit,
non pas avocat, mais procu-
reur chargé de l'attaque: mar-
xisme et réalités suisses, atti-
tude des communistes suisses
à l'égard des démocraties
dites populaires, démocratie
au sein du pdt, avenir du
parti. Ils devaient occuper,
semble- t-il, des tranches éga-
les. Mais il y  eut dérapage,
probablement involontaire: le
deuxième thème s'inséra rapi-
dement dans le premier. Et
cela permit de sacrifier aux
habituelles accusations contre
les communistes d'être aveu-
glément inféodés à Moscou,
M. Magnin a peut-être mar-
qué un point quand U se
défendit en demandant si l'on
exigeait des explications du
parti libéral chaque fois que le
président Reagan donne du
bâton, à Grenade, au Nicara-
gua par exemple.

M. Magnin un peu triste
s'affirma piégé, au moment où
Claude Torracinta jouait du
chrono, signalant que l'un
parlait depuis 18 minutes
alors que l'avocat n'en avait
utilisé que cinq. Mais les docu-
ments entre les interventions
verbales étaient jusqu'alors
ceux choisis par l'avocat. Pas
f a c i l e, d'apprécier avec exacti-
tude une situation en direct,
exercice qui continue, de con-
finer au trapèze.

Un sondage réalisé avant
l 'émission passa si vite sur
l'antenne qu'il était impossible
de noter tous les résultats, cer-
tains en contradiction avec
l'enquête sans aucun intérêt
de Bernard Pichon. Douze
personnes formaient à Genève
un j u r y  bien silencieux et peu
curieux, au vote sans signifi-
cation, n'apportant rien
comme la double «claque»
invitée. Quant au sondage
final, il amena un sourire chez
M. Magnin satisfait d 'avoir
amélioré un peu l'image de
marque de son parti. Et l'on
aurait presque eu droit enfin à
un renseignement essentiel, la
marge d'erreur, si Claude Tor-
racinta avait pensé à deman-
der confirmation du 6% estimé
auparavant

Au prochain «Défi», cet
automne, qui peut être encore
amélioré. Car celui-ci f u t  un
peu ennuyeux...

Freddy Landry

Le Déf i No 2

RADIOS.
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9h05 , 5 sur 5: les
matinées de la Première ; 13h 15,
Interactif; 17h05 , Première édi-
tion : Maurice Denuzière ; 19 h 05,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Longue vie ! sur ultra-courte ;
20 h 30, Jusqu'aux oreilles;
22 h40, Relax ; paroles de nuit :
Noces, d'Antonio Skarmeta.

Espace 2
9h05, Séquences ; 12h02 , Maga-
zine musical ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05 , Suisse-musi-
que ; 16 h, Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30 , Jazz-thèmes; 20 h02,
Le concert du vendredi : Orches-
tre de chambre Nicolaos Mantza-
ros, Grèce ; 22 h 40, En attendant
le concours ; 23 h05, Multi plex
CRPLF; Oh30 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous;
12h 15, Magazine régional; 14h,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15h , Lecture ; 15h20, Dis-
ques pour les malades ; 16 h30,
Club des enfants ; 17h , Wçlle
eins; 19 h l5, Sport-télégramme;
so tônt's Nidwalde ; 20 h, Théâ-
tre : Drachen, de Don Haworth ;
adaptation allemande: H. von
Bechtolsheim ; 22 h, Express de
nuit; 2h , Club de nuit.

France musique
12 h 05, Le temps du jazz ; 12h30,
Concert ; 14h02, Repères con-
temporains ; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée ; 15 h, Verveine-Scothc ;
17h, Histoire de la musique ;
18h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Les muses en dialogue ;
20 h 30, Orchestre national de
France, soliste Hervé Derrien,
violoncelle : R. Strauss, Legeti ,
Janacek.

NOTESBRÈVES

L initiation obligatoire à l informati-
que se généralise dans les écoles et
c'est très bien ainsi. Ce sont souvent
des mathématiciens qui se chargent de
cette initiation, mais ils sont alors na-
turellement portés à privilégier le
numérique et leur branche d'enseigne-
ment.

La série «Octo-puce» (TSR) vient
rappeler que l'auxiliaire informatique
couvre des domaines beaucoup plus
casqués que les mathématiques et les
applications numériques. Elle confirme
être, arrivée à son numéro huit déjà,
une remarquablement vivante informa-
tion rigoureusement pédagogique.

Seule petite réserve déjà énoncée: la
lisibilité des textes édités sur pe tit
écran d'ordinateur et f i lmés  pour la TV
reste insuffisante. On y  per d des infor-
mations...

Octo-puce


