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Cette semaine, le Conseil des

Etats a p r i s  une décision historique.
Après un débat qui, transposé

dans un wagon de chemin de f er,
aurait permis aux sénateurs de tra-
verser conf ortablement le pays, la
petite Chambre a accepté les deux
articles constitutionnels sur la poli-
tique coordonnée des transports.

La Conf édération marque ainsi
un premier point dans sa tentative
de désenchevêtrer le traf ic public
du traf ic privé, le réseau des trans-
ports national et régional, le f inan-
cement des uns et des autres.

Il était temps, car le train a siff lé
plus de trois f ois *. Les autoroutes
n'ont pas attendu cette clarif ication
des rôles pour se construire. Les
Chemins de f e r  f édéraux et régio-
naux ne sont pas restés à quai en se
demandant ce que Berne allait leur
proposer: ils ont f oncé vers les déf i-
cits inévitables, tout en se moderni-
sant et en rationalisant. Le Parle-
ment, aiguillonné par le peuple, a
réparti les droits d'entrée sur les
carburants, mamelle du transport
privé.  La Caisse f édérale a f a i t  une
croix sur l'indemnité transitoire que
les cantons auraient dû verser pour
le traf ic réeionaL

Sans compter la valse-hésitation
politico -éco-comique de la taxe
poids-lourds. Le Conseil des Etats,
par sa décision, y  met bon ordre. En
ancrant déf initivement dans la
Constitution le principe de taxes,
comme la poids lourds et la vignette
autoroutière, plus question de se
laisser aller à écouter ceux qui plai-
dent pour un f orf ai t  avant de se
lamenter de son application. La taxe
p o i d s  lourds revue et corrigée sera
basée sur le nombre de kilomètres
parcourus et sur le p o i d s  des véhi-
cules. Parce que chaque vecteur de
traf ic doit assumer ses p r o p r e s
coûts. Autre conséquence de l'adop-
tion des deux articles: la Conf édéra-
tion pourra puiser là où bon lui sem-
ble les ressources pour lutter contre
la pollution due au traf ic

Faut-il alors s'extasier sur les
miracles de ce «multipack» ? Il suff it
d'énoncer le calendrier des échéan-
ces déjà abordées p a r  la politique
coordonnée des transports, pour
apprécier le rythme du voyage. En
1972, des experts se sont penchés
sur l'écheveau. En 1978, après une
vaste consultation, ils ont publié
quarante thèses, raccourcies en
deux articles constitutionnels, en
1982, par le Conseil f é d é r a l  En 1985,
le Conseil des Etats adopte les deux
propositions. Le Conseil national
doit en débattre. Et le peuple tran-
chera, au risque de tout f lanquer
par terre. Ensuite seulement- les
deux Chambres en découdront pour
arrêter une loi d'application qui
remplira le biberon qui nourrira
f inancièrement le traf ic public

Ce tortillard, le «Bummel» f édé-
ral, permet au moins d'admirer le
paysage politique. Au train où se
prennent les décisions, on espère
encore que le premier abonnement
écologique généralisé précédera la
mort du dernier sapin. Et du dernier
Helvète.

Pierre THOMAS

Bummel
fédéral

Une démission qui crée la surprise
Gouvernement ouest-allemand
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Le porte-parole du gouvernement fédéral M. Peter Boenisch a
démissionné hier de ses fonctions en raison d'une enquête pour

> fraude fiscale dont il est l'objet.
L'existence de cette enquête n'avait paa été révélée et la démis»

sion de M. Boenisch a créé un effet de surprise à Bonn.
M. Boenisch a demandé au chancelier Kohi de le décharger de

ses fonctions parce qu'il estime ne plus pouvoir les assumer tant
que duré cette enquête, précise un communiqué du service de

> presse fédéral. L'investigation porte sur une époque où M. Boe-
nisch n'était pas encore porte-parole du gouvernement. «Quel
qu'en soit le résultat, M. Peter Boenisch estime que le fardeau
d'une telle enquête est incompatible avec la fonction de porte*

«Le chancelier a accepté la démission
avec regret. Il a remercié M. Peter Boe-
nisch pour son excellent travail en tant
que porte-parole du gouvernement et
pour la noble attitude manifestée par sa
démission».

Le chancelier a désigné un nouveau
porte-parole, M. Friedhelm Ost, 43 ans,
chef des informations économiques, fis-
cales et sociales à la chaîne de télévision
ZDF. M. Ost parle l'anglais et le fran-
çais.

M. Boenisch était à la tête du service
de presse fédéral depuis mai 1983. Agé de
58 ans, il avait dirigé le journal à grand

tirage de Hambourg «Bild Zeitung» ainsi
que «die Welt» à Bonn. '¦-. •

La démission de M. Boenisch survient
après celle de deux autres personnalités
proches du chancelier Kohi l'an dernier.

En juin 1984, M. Otto Lambsdroff
démissionnait du poste de ministre de
l'Economie après avoir été accusé d'avoir
accepté des pots-de-vin contre des abat-
tements fiscaux consentis au groupe
industriel Flick. Inculpé de corruption et
fraude fiscale, Lambsdorff doit être jugé
à partir du 29 août à Bonn.

En octobre, M. Rainer Barzel, prési-
dent du Bundestag, devait démissionner

après avoir été accusé d'avoir reçu une
importante somme du groupe Flick. Il a
nié avoir reçu de l'argent et n'a pas été
inculpé, (ap)

M. Peter Boenisch ne sera plus le porte-
parole de Bonn. (Bélino AP)

Pour la troisième fois en quatre jours, un avion de ligne a été détourné hier
au-dessus de la Méditerranée. Le détournement a été revendiqué par le
«Jihad islamique» qui a exigé la libération de tous les Chiites libanais déte-
nus dans les prisons israéliennes tandis que les pirates de l'air ont affirmé

qu'ils feraient sauter l'avion si leurs exigences n'étaient pas satisfaites.

Trois passagères américaines, libérées à Beyrouth, discutent avec un agent de la
sécurité à l'aéroport (Bel AP)

L, appareil, un Boeing I Z I  ae ta com-
pagnie américaine TWA effectuant la
ligne Le Caire - New York et transpor-
tant 134 personnes, dont le chanteur
grec Demis Roussos, s'est posé vers 16 h.
30 sur l'aéroport d'Alger, six heures et

demie après avoir été détourné. Mais le
Gouvernement algérien a fait immédia-
tement savoir qu'il avait accepté
d'accueillir l'appareil uniquement pour
des raisons humanitaires et parce qu'il
était à court de carburant. De son côté le
Gouvernement italien a annoncé qu'il
n'autoriserait pas l'atterrissage du
Boeing à Rome, sa deuxième escale s'il
n'avait pas été détourné, ou à Païenne.

L'avion était parti du Caire avec 145
passagers et huit membres d'équipage, et
c'eçt vers 10 h., peu après avoir décollé
d'Athènes - son unique escale avant
Rome - que l'avion a été détourné par
deux hommes, armés de pistolets-
mitrailleurs et de grenades. Selon les
déclarations faites par le pilote, ceux-ci
ont tout de suite menacé d'abattre des
passagers, pour la plupart américains,
s'ils n'obtenaient pas l'autorisation de se
poser sur l'aéroport de Beyrouth afin de
faire le plein de carburant pour pouvoir
aller à Alger.

Après avoir hésité, les autorités liba-
naises finissaient par accepter et à midi,
l'avion se posait. Il semble que les pira-
tes aient alors demandé à parler à un
représentant de la milice chiite Amal,
présent sur l'aéroport, mais celui-ci
aurait refusé toute discussion.
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Deux «kamikazes» ont lancé ven-
dredi soir à Beyrouth- Ouest une voi-
ture piégée contre une position de
l'armée libanaise, tuant 23 personnes
et en blessant 36 autres. Beyrouth-
Ouest est contrôlé par la sixième bri-
gade de l'armée libanaise qui est
composée essentiellement de chiites.

De nombreux blessés ont été éva-
cués dans des véhicules civils vers
différents hôpitaux et on ignore
encore la gravité de leurs blessures.
Les stations de radio ont lancé des
appels aux donneurs de sang.

D'après la radio officielle, sur les
23 morts, on compte trois soldats. Six
soldats figurent également parmi les
blessés, (sp)

Contre les bases de l'ANC

Les troupes de Pretoria ont attaqué dix bases du Congrès national africain (ANC)
situées au Botswana, a annoncé dans un communiqué le général Viljoen, comman-
dant en chef-de l'armée sud-africaine. Cette dernière a attaqué des maisons et des
bureaux disséminés dans Gaborone, capitale du Botswana, tuant 13 terroristes. Notre

bélino montre une maison détruite, (reuter, ap, Imp)

L'Afrique du Sud intervient au Botswana

m
Nord des Alpes: nébulosité variable.

Des éclaircies alterneront avec des
périodes très nuageuses pendant les-
quelles quelques averses se produiront,
surtout en Suisse alémanique. L'iso-
therme zéro degré sera situé vers 2500
m. d'altitude. Les vents souffleront du
nord-ouest, modérés en montagne et
des rafales se produiront sous les ora-
ges.

Sud des Alpes: le temps deviendra
assez ensoleillé.

Evolution probable: en partie nua-
geux dans l'est et le long des Alpes, à
part cela assez ensoleillé. Dès le début
de la semaine, bien ensoleillé et hausse
de la température.

Samedi 15 juin 1985
24e semaine, 166e jour
Fête à souhaiter: Bernard

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 29 21 h. 30
Lever de la lune 3 h. 39 4 h. 02
Coucher de la lune 18 h. 45 19 h. 53

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,04 m. 750,88 m.
Lac de Neuchâtel 429,58 m. 429,55 m.

météo

Hôpital bernois de Tiefenau
Affaire Mordasini
enterrée
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Un tabac nommé
Swatch
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L'Irak cessera de bombarder l'Iran
Pendant deux semaines

Le président irakien Saddam Hussein a annoncé vendredi que son
pays cessera pendant deux semaines les bombardements sur les villes
iraniennes, pour inciter le gouvernement iranien à accepter un plan de
règlement «global» en cinq points.

M. Hussein a fait cette proposition dans un «message au peuple ira-
nien» diffusé par la télévision et la radio irakiennes. Le même jour, treize
localités iraniennes ont été violemment bombardées, par l'aviation et par
des missiles sol-sol.

«Nous cesserons les bombardements
des cibles choisies dans les villes iranien-
nes à partir de 8 h. samedi et jusqu'au 30
juin: a t-il déclaré.

Ce cessez-le-feu de deux semaines
devrait donner «à vos dirigeants (ira-
niens) la chance d'étudier la paix, et de
vous donner à vous (iraniens) la possibi-
lité de faire pression sur eux pour qu'ils
acceptent la paix» .

Le cessez-le-feu, a-t-il ajouté, répond
également aux désirs de l'opposition ira-

niennes «qui nous a demandé de mettre
fin aux bombardements».

Les propositions du président irakien
consistent en «un cessez-le-feu global sur
terre, sur mer et dans les airs, un retrait
(des deux armées) sur la frontière recon-
nue internationalement, un échange
complet des prisonniers de guerre, des
négociations directes pour conclure un
traité de paix entre l'Irak et l'Iran fondé
sur le respect mutuel de la souveraineté
de l'autre et la non-ingérence dans les
affaires intérieures».

M. Hussein a également dit qu'il ne
s'oppose pas à «des discussions prépara-
toires indirectes par l'intermédiaire
d'une tierce partie» avant l'ouverture de
négociations directes.

II a averti que «toute violation d'un
seul des éléments (de son offre) sera con-
sidérée comme une violation de l'ensem-
ble».

L'Irak a commencé à bombarder les
villes iraniennes en mars. Après une
pause qui a duré sept semaines, il a
recommencé à la fin du mois de mai.

Et vendredi, juste avant l'offre de
cesez-le-feu, les bombardements ont été
particulièrement puissants. Selon
l'agence iranienne IRNA, 14 villes ont
été touchées, et il y a eu au moins 78
morts et 326 blessés.

Mais les bombardements irakiens ne
paraissent pas intimider le gouverne-
ment iranien. Quelques heures avant le
discours du président irakien, le ministre
iranien des Affaires étrangères, M. Ah
Akbar Velayati, déclarait à Téhéran:
«L'Iran continuera à se battre jusqu'à la
victoire finale» , (ap)

_

Elections en Tanzanie en octo-
bre.

Le «Mwalimu» ou, en f rançais,
V«Enseignant» qui dirige le p a y s
depuis 24 ans, a déclaré, pour la
troisième f ois, qu'il avait l'inten-
tion f erme de se retirer de la vie
publique.

Vraie ou f ausse sortie? - Il
importe peu. Le «Mwalimu», alias
Julius Ny e r e r e, a donné en un
quart de siècle à son pays une
empreinte si originale qu'il vaut
de f aire le point

L'ambition de Nyerere, élève
des missionnaires et licencié es
lettres de l'Université d'Edim-
bourg, était de f a i r e  de son Etat
une espèce de grande f ami l l e .
Groupés en villages ou en petites
cités agricoles, les habitants
auraient dû y  mener une exis-
tence autarcique et solidaire, où
chacun aurait reçu une solide
éucation et des soins sanitaires.
Nyerere, après avoir subi

l'inf luence des socialistes f abiens
britanniques, aurait trouvé son
inspiration «dans l'Eglise chré-
tienne primitive, dans la com-
munauté des apôtres et des disci-
ples qui vivaient ensemble, parta-
geant tout ce qu'ils avaient dans
l'amour de Dieu et du prochain».

L'idéal était superbe. Visait-il
trop haut?

Toujours est-il que, contraire-
ment aux socialistes f abiens qui
voulaient amener à la révolution
en convainquant p a r  la parole,
Nyerere a usé de la contrainte
pour disperser ses concitoyens
dans de multiples communautés
agricoles.

Et le résultat n'a rien eu de
miraculeux. En 1983, le déf icit de
la balance des payements attei-
gnait 450 millions de dollars.

La raison de cette f aillite: l'abo-
lition des vieilles coopératives, la
résistance d'une bonne partie de
la population et, surtout la prise
en main du marché par une orga-
nisation d'Etat qui se révéla très
vite bureaucratique, ineff icace ,
corrompue et à la solde du parti
unique: le Cbama Cha Mapinduzi
(CCM) ou parti de la révolution.

Cependant en dépit de l'échec
évident et malgré qu'il ait f a i t
emprisonner des milliers de ses
adversaires, Nyerere a suscité de
mutiples sympathies et aucune
nation af ricaine ne peut se tar-
guer d'avoir obtenu une aide
internationale si généreuse par
tête d'habitants (trois milliards de
dollars pendant les années 70).

En tête des donateurs les plus
libéraux f igurent des paya aussi
peu impérialistes que la Suède et
le Canada.

Pourquoi une telle largesse? —
Parce que Nyerere a empêché la
population rurale d'abandonner
la terre et qu'il a porté son eff ort
sur l'instruction des jeunes.

Dans ses brutalités, dans ses
errements, il semble avoir décou-
vert une voie d'avenir. Ne possé-
dant pas de sous-prolétariat
urbain, cette plaie béante de tant
d'Etats, U peut voir le f utur avec
espoir. S'il sait se débarrasser de
son trop d'Etat

Ne jugeons donc pas Nyerere
selon nos étroits critères et sou-
haitons simplement qu'il demeure
au pouvoir, quoi qu'il en dise.

WWy BRANDT

Pourquoi
aider Nyerere

Un avion de'ligne détourné
Page l -^

A 13 h. 30, l'avion redécollait après
avoir libéré 19 passagers (des femmes et
des enfants) et avoir embarqué 26.300
litres de carburant, de quoi aller
n'importe où. En fait la nouvelle étape
était bien Alger, comme l'exigeaient les
deux hommes.

A 18 h., l'appareil se trouvait toujours
isolé en bout de piste sur l'aéroport
Houari Boumedienne. Au cours du vol
entre Beyrouth et l'Algérie, les pirates
de l'air avaient encore fait monter la ten-
sion d'un cran en annonçant que les siè-
ges avaient été bourrés d'explosifs et
que, s'il le fallait, ils tueraient les passa-
gers un par un avant de faire sauter
l'avion.

Par ailleurs, selon une des femmes
libérées, ils auraient tiré sur un des pas-
sagers, le blessant légèrement au cou.

En revendiquant le détournement au
nom du «Jihad» auprès du bureau de
l'Associated Press à Beyrouth, le corres-
pondant anonyme a insisté sur le carac-
tère anti-américain de l'opération. Elle
«prouve aux impérialistes américains
que les Musulmans peuvent les frapper
partout où ils se trouvent».

«Cette opération n'est pas la der-

nière», a-t-il souligné, après avoir précisé
que le mouvement extrémiste avait laissé
aux pirates de l'air «toute liberté de fixer
les conditions de leur choix».

A 20 h. 15, le Boeing redécollait pour
une destination inconnue après avoir
libéré 17 femmes, deux hommes et un
enfant.

«Renouons le dialogue!»
Le Comecon à la Communauté européenne

Le Comecon, l'alliance économique des pays socialistes, a proposé hier à la Com-
munauté européenne de renouer le dialogue, dans une courte lettre remise hier à la
Commission de la CEE à Bruxelles, a annoncé la Commission.

Le Comecon (Conseil d'assistance économique mutuelle), qui regroupe dix pays
communistes (Europe de l'Est, Vietnam, Cuba et Mongolie), a effectué ainsi sa pre-
mière démarche officielle auprès de la CEE depuis la rupture des pourparlers entre
les deux blocs en 1980. Il a proposé une rencontre à haut niveau, qui adopterait une
«déclaration générale CEE-Comecon» en vue de «l'établissement de relations», a
indiqué un communiqué de la Commission.

La lettre d'une page, en russe, accompagnée d'une traduction en français, est
signée du secrétaire du Comecon Viatcheslay Sytchev. Elle a été remise au président
de la Commission européenne, M. Jacques Delors, par l'ambassadeur de Pologne, pré-
sident en exercice du Comecon, en Belgique, M. Stanislas Matosek.

La lettre est une proposition de dialogue qui contient peu d'éléments concrets,
remarque-t-on de source proche de la Commission.

M. Delors s'est «félicité que la possibilité de renouer le dialogue soit maintenant
offerte», selon le communiqué de la Commission, qui a jouté qu'elle «entamera une
réflexion approfondie» avec les pays membres de la CEE sur les propositions faites
par le Comecon. (ats, afp)

Walesa: «La décision la plus stupide»
Verdict du procès de Gdansk

La Cour de justice de Gdansk a condamné vendredi à des peines allant de
deux ans et demi à trois ans et demi de prison les trois activistes de
«Solidarité» accusés d'incitation au désordre public.

Lech Walesa, le chef du syndicat dissous «Solidarité», a qualifié ce verdict
de décision «la plus stupide qu'ait jamais prise le gouvernement», et a appelé
les Polonais à «protester contre les tentatives visant à créer l'anarchie et un
climat de haine».

La peine la plus lourde (trois ans et
demi) a été prononcée contre Wladylaw
Frasyniuk. Adam Michnik a été condam-
né à trois ans, et Bogdan lis à deux ans
et demi.

Tous trois ont été reconnus coupables
des deux chefs d'inculpations retenus
contre eux: incitation au désordre public
en appelant à un arrêt de travail de 15
minutes en février, et activité syndicale
illégale. Ils risquaient des peines maxi-
males de sept ans et demi.

Ce verdict met fin à l'un des procès
politiques les plus importants en Polo-
gne depuis l'imposition de la loi martiale
en décembre 1981. Selon les observateurs
occidentaux, il s'agissait d'un test pour
les autorités de Varsovie: la tentative la
plus claire pour tenter de mettre au pas

les opposants politiques, depuis l'am-
nistie qui, en juillet dernier, a libéré 600
prisonniers politiques - dont les trois
condamnés.

Les trois hommes avaient appelé à un
arrêt de travail en février, pour protester
contre la hausse des prix alimentaires;
mais cet arrêt de travail avait été annulé
après la décision du gouvernement d'in-
troduire ces hausses de prix de manière
graduelle.

Président du tribunal, le juge Krysztof
Zieniuk, en justifiant le verdict, a cepen-
dant estimé que le fait que l'arrêt de tra-
vail n'ait pas eu lieu n'avait aucune
importance.

Selon lui, l'ordre public peut être per-
turbé uniquement par un appel à la
grève. «Ce procès n'est pas un procès

politique, cest un procès normal», a-t-u
dit, cité par des observateurs présents au
procès — les correspondants étrangers
n'étaient pas autorisés à y assister.

En apprenant ce verdict, Jacek Kuron,
l'un des conseillers de «Solidarité», a
estimé qu'il «prouve que les autorités
veulent répondre aux différentes sortes
de problèmes sociaux par la répression
contre les gens engagés dans des activités
sociales».

Lech Walsea, de son côté, a publié un
communiqué écrit, dans lequel il exprime
sa «profonde inquiétude» après ce ver-
dict.

«C'est un nouveau symptôme dange-
reux du retour des tribunaux polonais à
des méthodes qui jettent une ombre ter-
rible sur notre réalité d'après-guerre», a
ajouté le Prix Nobel de la paix 1983.
«J'appelle tous ceux que préoccupe le
bien du pays (...) à exprimer leur inquié-
tude et leur préoccupation, ainsi que leur
indignation, (...) et à protester contre les
tentatives visant à créer l'anarchie et un
climat de haine», (ap)

Secret bancaire levé en Suisse
Affaire de corruption en Argentine

Le secret bancaire helvétique a été
levé récemment dans une banque gene-
voise sur arrêté du Tribunal fédéral, à la
suite d'une demande des autorités argen-
tines qui enquêtaient sur une affaire de
corruption. Il a ainsi pu être établi que
l'ancien ministre argentin de l'Economie
José Gelbard avait placé sur un compte
numéroté de la Trade Development
Bank, à Genève, une somme de quatre
millions de dollars qui lui avait été ver-
sée à titre de commission, a-t-on appris à
Buenos Aires. Le pot-de-vin était destiné
à favoriser l'achat par l'Argentine d'une
centrale nucléaire italo-canadienne.

Des montants successifs de 2,5 mil-
lions, 1,2 million et 300.000 dollars ont
été transférés sur ce compte à Genève
entre 1974 et 1976 par la société ita-
lienne Italimpianti et l'entreprise cana-
dienne Atomic Energy. José Gelbard,
ministre sous les présidences d'Hector
Campora et de Juan Peron, est entre-
temps décédé. Ses descendants se sont

depuis lors efforcés d'entraver l'enquête
officielle sur cette affaire de corruption.
Ils ont notamment porté la décision de
lever le secret bancaire helvétique jusque
devant le Tribunal fédéral, après que la
justice genevoise se soit prononcée en
faveur de la requête- des autorités de
Buenos Aires.

Le retard ainsi provoqué dans la pro-
cédure avait inspiré, l'an dernier en
Argentine, une série d'articles critiqués
dans la presse nationale, qui s'en pre-
naient au manque de volonté de coopéra-
tion de la part des banques helvétiques
ainsi qu'à l'institution du secret ban-
caire, (ats)

A Athènes

Parallèlement, au fil de la journée, les
recherches déclenchées par la police
grecque dès l'annonce du détournement
a permis d'en savoir un peu plus sur les
auteurs de cette opération. Les policiers
grecs ont en effet arrêté dans la salle de
transit de l'aéroport d'Athènes un jeune
Libanais de 21 ans, Ali Atwa, qui a
reconnu être le complice des deux pirates
de l'air. Il a déclaré appartenir au Jihad
et a révélé que les deux autres hommes,
Ahmed Karbaya et Ali Yuncs, égale-
ment libanais, étaient'armés de grenades
et d'un pistolet de 9 mm. (ap)

Complice arrêté

En Arménie soviétique

Deux cents parents ont mani-
festé le mois dernier en Arménie
contre l'envoi imminent de leurs
fils en Afghanistan, ce qui consti-
tue la première protestation col-
lective connue en URSS depuis
que l'Armée rouge est intervenue
à Kaboul il y a cinq ans et demi,
a-t-on appris hier à Moscou de
sources concordantes.

Cette manifestations, a-t-on
précisé de mêmes sources à la
suite de témoignages recueillis
sur place, a eu lieu le 20 mai à
Erevan, la capitale de la Républi-
que d'Arménie, devant les locaux
du «commissariat militaire», le
centre de recrutement. Une qua-
rantaine de manifestants ont été
interpellés et accusés de «hooli ga-
nisme».

Les personnes arrêtées n'au-
raient pas été libérées à ce jour, a
indiqué une de ces sources, selon
laquelle plusieurs appelés au-
raient pris la fuite pour gagner la
montagne toute proche, mais au-
raient été rattrapés et incorporés
de force, (ats, afp)

Protestation

Armée israélienne

Le commandement militaire israé-
lien a annoncé vendredi soir que les
21 soldats «Casques bleus» finlandais
pris en otages il y a une semaine par
l'Armée du Liban Sud, seront libérés
samedi.

Le communiqué israélien a été ren-
du public peu de temps après la dif-
fusion d'un avertissement des
Nations Unies, qui déclarait que les
«Casques bleus» allaient utiliser la
force si les négociations en vue de la
libération des Finlandais échouaient.

Le communiqué israélien précise
que les journalistes pourront être
témoins de cette libération, samedi à
10 heures locales à Metulla, sur la
frontière libanaise.

Le commandant de la milice pro-is-
raélienne, le général Antoine Lahad,
a confirmé le communiqué israélien
par téléphone à l'Associated Press.
«Oui, c'est vrai», a-t-il dit, refusant
cependant de fournir avant samedi
la moindre précision sur les termes
de l'accord, (ap)

Finlandais libérés

Au Pays basque

Une fusillade a fait deux morts hier
soir vers 22 h. 15 dans un bar de Ciboure
(Pyrénées-Atlantiques).

Deux individus ont fait irruption dans
l'établissement, le trinquet «Ttiki», ont
lancé une grenade et ont tiré plusieurs
rafales de pistolet-mitrailleur, ont indi-
qué des témoins sur place.

Un important dispositif policier a été
aussitôt mis en place sur les routes de la
région pour tenter d'intercepter le com-
mando. Il s'agirait d'une action antibas-
que, (ap)

Fusillade

Quatre accords franco-italiens
Fin du sommet de Florence

A l'issue de leurs entretiens, le prési-
dent François Mitterrand et le président
du Conseil Bettino Craxi ont annoncé la
conclusion de quatre accords bilatéraux,
dont un portant sur un assouplissement
des contrôles aux frontières.

Les quatre accords sont les suivants:
• L'assouplissement des contrôles aux

frontières en octobre. «Il a été décidé
d'adopter des mesures qui garantissent
un franchissement plus libre et parallèle-
ment renforcent les contrôles pour les
contrebandiers qui tentent de passer en
France par l'Italie», a dit M. Craxi.
• La participation de l'Italie aux

recherches scientifiques effectuées dans
les laboratoires modernes de Grenoble et
d'Ispra (Centre de l'Euratom).
• La signature vers juillet d'un proto-

cole pour une coopération bilatérale plus
étroite par le biais d'une commission
spéciale sur le vin pour mettre un terme
à la «guerre du vin» entre les deux pays.
• Le lancement dans moins d'un mois

d'une commission franco-italienne desti-
née à promouvoir la coopération audio-
visuelle et la production de films, (ap)

La peine de mort a été requise contre
un Suisse jugé actuellement à Bali pour
avoir été trouvé en possession de 257
grammes de haschisch, a annoncé l'am-
bassade de Suisse à Djakarta.

La prochaine audience devrait avoir
lieu la semaine prochaine.

L'accusé, dont le nom n'a pas été révé-
lé, serait d'après le procureur, un trafi-
quant de drogue ayant eu des activités
en Suisse et dans d'autres pays. Bien
qu'il ait été emprisonné dans son pays, il
n'a manifesté aucune volonté de mener
une vie normale, a déclaré le magistrat
en réclamant la peine capitale.

A Bali : Suisse
condamné à mort

• BRASILIA Le Brésil et le Fonds
monétaire international (FMI) ne sont
parvenus à aucun accord sur l'élabora-
tion d'une lettre d'intention qui fixe les
objectifs de l'économie brésilienne pour
1985-86.
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Ouverture d'un jardin d'enfants
La chenille verte

Progrès 14 — La Chaux-de-Fonds
de 4 à 6 ans

Journées portes ouvertes
mardi à vendredi: 18, 19,
20, 21 juin de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Samedi 22 juin de 14 h à 17 h ie954

Fête sur l'esplanade du Grand-Temple

' f Samedi 15 juin 1985
ffi Ji iHj Dès 1 2 heures:

Ji  ̂ Repas-Offrande
* : dfP- . Menu: Animation

* jambon chaud et salades musicale

Banc de pâtisseries-maison
Merci à vous tous qui voudrez bien l'alimenter.

Ces pâtisseries peuvent être déposées à la Cure
(Sous-sol).

L'offrande est destinée à
couvrir les charges
d'entretien du
Grand-Temple.
Venez en famille vous divertir dans un site idéal
et reposant.
Merci de vous annoncer préalablement en
téléphonant au numéro: 28 56 54
Accordez votre àîteption et votre soutien à nos annonceurs

Grand /yC|onT\
assortiment f j f)  \

de diverses y K§dLjGç/'?P$__£)j) J

Çaitcvic \®«#^'
fvomarirriev>—  ̂f^
Georges tJamuhina-ïîotiert
2, rue Neuve (Place du Marché),
p 039/28 26 52

PRIX DISCOUNT
Appareils ménager»

+ agencements de cuisine

ÊBBl-:: 
'
î^Br\ ̂  Chaux-de-

Cfln '; vBîrfl Fonds
m_Wi  i_\WJ

Location-vente
d'appareils ménagers dàs

Fr. *5 \M m mm par mois

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
0 039/28 35 40

Viandes
de premier choix
Service à domicile

__
BS i2_____________ \

Dames-Messieurs
Balance 16
(3 039/28 66 91

A. Vuilleumier
Neuve 10
La Chaux-de-Fonds

Horlogerie
Bijouterie
Etains

Julia
55 ans, directrice,
avenante, plaisante,
affectueuse, aime vie
d'intérieur, peinture,
jardinage, arts, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 _ Chaux-
de-Fonds.

22-3887

Est-ce que votre carrière actuelle correspond
à vos ASPIRATIONS et à vos CAPACI-
TÉS ?
Recherchez-vous une ORIENTATION NOU-
VELLE que pour rien au monde vous ne
voudriez échanger ?
Etes-vous un homme MÉTHODIQUE,
ENTREPRENANT qui est fier de ce qu'il a
réalisé jusqu'à ce jour ?
Voulez-vous faire carrière dans votre
région ? ,
Si vous vous reconnaissez dans ce qui pré-
cède, nous vous convions avec plaisir

Le mercredi 19 juin 1985
à 19 h 30
Hôtel Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds, rez-
de-chaussée, salle «Le Carillon»,
0 039/23 37 31
pour une soirée d'information sur vos possi-
bilités professionnelles.
Nous sommes une importante entreprise
suisse de prestations de service, voulant
s'implanter dans le haut du canton de Neu-
châtel. Nous y parviendrons grâce à vous;
cependant nous vous seconderons.
Notre nom:
WIT A compagnie
V I I  f\ d'assurances sur la vie
Auriez-vous l'obligeance d'annoncer votre
présence à notre soirée d'information à
l'Hôtel Fleur-de-Lys, 0 039/23 37 31.

28-104

Uher Informatique SA
Une entreprise saine et impor-
tante dans le domaine des
équipements de télécommuni-
cations cherche pour l'agran-
dissement de son activité à
Fontaines (NE) des

ouvrières
de production

ayant de l'expérience indus-
trielle dans le montage, le
câblage ou le soudage des
sous-ensembles des appareils
électroniques.

Pour s'inscrire, veuillez s'il vous plaît vous
rendre personnellement avec vos certifi-
cats de travail à notre usine à Fontaines, le
18 juin entre 16 h et 19 h. 28-29?

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite ! 1

TIMBRES-
POSTE

A vendre
COLLECTION

TIMBRES SUISSES I
(au détail exclu)

S'adresser:
Marc Vaucher, I

D.-P.-Bourquin 11, j
2300

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 43 25.

16932

Enseignant
30 ans, sincère, char-
mant, cultivé, sobre,
aime montagne,
musique, actualités,
sport, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

223887

t

Farco SA
cherche pour son département R & D, un

DESSINATEUR
EN MACHINES

ayant quelques années d'expérience.

Si vous désirez être associé au dévelop-
pement d'équipement de haute technolo-
gie et bénéficier des prestations d'une
grande entreprise, veuillez adresser vos
offres de service ou prendre contact à
l'adresse suivante:
M. C.-A. Jeanneret,
FARCO SA, Girardet 29,
2400 Le Locle, 0 039/31 89 54,
interne 2740. 91-217

Pour l'extension de notre service
d'affûtage de diamants,
nous cherchons un

affûteur expérimenté
chargé de nos nouveaux outils spé-
ciaux.

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

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

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds



L'affaire Mordasini est enterrée
Hôpital bernois de Tiefenau

L'enquête pénale menée contre le Dr Rubino Mor-
dasini, médecin-chef à l'Hôpital bernois de Tiefenau,
est terminée, mais l'affaire ne sera pas transmise au
tribunal. C'est ce qu'a indiqué hier le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête. Celle-ci n'a révélé ni faux
dans les titres ni eescroquerie en rapport avec des
études de médicaments, même si des défauts objectifs
ont été constatés dans ces études.

La poursuite pénale engagée contre le Dr Morda-
sini et son assistant est donc levée. Mais aucune
indemnité n'est versée, et les deux médecins doivent
supporter les frais de l'enquête, enquête qu'ils ont sus-
citée par leurs fautes.

L'enquête portait sur des travaux concernant le
métabolisme des lipides dans le sang, effectués de 1981
à 1983 à la demande de divers instituts pharmaceuti-
ques. L'affaire fit du bruit, à tel point que M. Morda-
sini, 38 ans, qui venait d'être nommé médecin-chef de
la division de médecine interne de l'Hôpital Tiefenau.

fit savoir qu'il renonçait à cette nomination. Conduite
à la demande du Département cantonal de l'instruc-
tion publique, l'enquête, confiée à des experts, a fait
apparaître des lacunes assez graves, mais pas de délit
intentionnel. Ces lacunes peuvent, selon le juge Fabio
Righetti, «fausser le sens du résultat des études en
question». Cependant, cet aspect ne faisait pas l'objet
de l'enquête.

Le Code pénal définit avec précision l'escroquerie
et le délit de faux dans les titres. Il ne prévoit pas de
peine pour les délits commis par négligence.

M. Mordasini , qui se trouve en voyage, n'a pas
encore pu se prononcer sur cette conclusion. Le Dr
Lukas Fierz, membre du comité de direction de l'hôpi-
tal et un des plus sévères critiques de la situation, a
rappelé que M. Mordasini avait été nommé médecin-
chef «en raison de son extraordinaire productivité
scientifique». Or l'enquête montre que la valeur de
cette productivité «était bien relative», (ats)

30.082 chômeurs en Suisse
A la fin du mois de mai

A la fin mai 1985, 30.082 chômeurs étaient inscrits auprès des offices
cantonaux du travail, soit 2609 de moins qu'à la fin avril 1985 et 5483 de moins
qu'il y a un an. Selon la statistique publiée vendredi par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), le taux de chômage
s'élevait à 1,0 pour cent pour l'ensemble de la Suisse (1,1 pour cent en avril 85

et 1,2 pour cent en 1984).

Le nombre des sans-emplois se décom-
pose en 26.711 chômeurs complets et
3371 personnes partiellement sans
emploi (29.201 et 3490 pour avril 85 ainsi
que 32.327 et 3238 pour mai 1984). En
données corrigées des variations saison-
nières et extrêmes, le nombre des chô-
meurs a reculé encore plus nettement
qu'au cours des mois précédents, indique
le communiqué.

Les taux les plus élevés ont été enre-
gistrés dans les cantons de Bâle-Ville
(2,9 pour cent), du Tessin (1,9 pour
cent), du Jura (1,9 pour cent) et de Neu-
châtel (1,8 pour cent) alors que ce taux
était inférieur à 1,0 pour cent dans 16
cantons. Le nombre des chômeurs a été

le plus important dans les cantons de
Zurich (4813), de Berne (4015), de Bâle-
Ville (2955), de Vaud (2455), du Tessin
(2160) et de Genève (2156).

A l'exception d'Obwald et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, tous les cantons ont
fait part d'une baisse du chômage par
rapport à avril 1985. Les diminutions les
plus prononcées ont été constatées dans
les cantons de Zurich (— 444), Berne
( - 418), Neuchâtel ( - 205), du Tessin
(- 181) et du Valais (- 172).

On compte le plus de chômeurs dans
l'administration et les bureaux (4938),
dans l'hôtellerie, la restauration et l'éco-
nomie domestique (3300) et dans l'indus-

trie des métaux et des machines (2633).
Comparativement au mois précédent, le
chômage a notamment reculé dans l'ad-
ministration et les bureaux ( — 374),
dans l'industrie des métaux et des
machines ( - 360) et dans les bâtiment
(-318).

16.029 hommes (diminution de 1817
par rapport à avril 85) et 14.053 femmes
(diminution de 792) étaient au chômage.
9008 personnes ou 33,7 pour cent du
nombre des chômeurs complets étaient
des étrangers. Dans les cantons de
Genève, d'Argovie, de Bâle-Ville et de
Schaffhouse la part des étrangers au
chômage a dépassé 40 pour cent.

A la fin mai 1985, le nombre des offres
d'emploi officiellement recensés s'élevait
à 8256 (7643 emplois à plein temps et 613
à temps partiel). A la fin d'avril 85, ce
chiffre était de 7933 et de 7192 une
année auparavant, (ats)

Mme Yvette Jaggi candidate
à la Municipalité de Lausanne

Les positions se précisent peu à peu en vue des élections communales qui
auront lieu le 27 octobre prochain dans le canton de Vaud. A Lausanne, un
départ est déjà enregistré à la municipalité, celui du socialiste André Piller,
directeur de la sécurité sociale depuis 1974. Jeudi soir, le Parti socialiste lau-
sannois a décidé de revendiquer le troisième siège qu'il avait perdu à l'exécu-
tif il y a quatre ans.

Les trois candidats du PS sont M. Jean-Daniel Cruchaud (anc), Mme
Yvette Jaggi, conseillère nationale (nouv.) et M. Jean-Jacques Schilt (nouv.).

H y a quelques jours, le Parti radical lausannois avait décidé de présenter
à nouveau ses trois municipaux: MM Paul-René Martin (syndic), Jacques
Lienhard et Michel Pittet.

La Municipalité de Lausanne est composée actuellement de trois radicaux,
deux libéraux et deux socialistes. En 1981, radicaux et libéraux avaient enlevé
chacun un siège aux socialistes et aux écologistes, lors des premières élec-
tions directes par le peuple (auparavant, la municipalité était élue par le Con-
seil communal), (ats)

"Recours au TF irrecevables
Retrâfesmission d'émetteurs illégaux

Les réseaux locaux de radio par câble de la région zurichoise ne sauront pas
s'ils pourraient reprendre, malgré les interdictions fédérales, la retransmis-
sion de programmes émis depuis le Piz Groppera, en Italie. Cet émetteur, con-
sidéré par la Suissse comme illégal est actuellement immobilisé par une
panne, après avoir diffusé Radio 24, puis Radio Sound. La Ile Cour de droit
public a e effet déclaré vendredi irrecevables deux recours formés contre une
décision négative prise en 1984, avant l'incident technique, par la Direction

générale des PTT.

Cet émetteur du Piz Groppera, situé à
près de 3000 m. d'altitude à proximité de
la frontière suisse, était depuis long-
temps au centre d'une polémique. Alors
qu'il diffusait les émissions de Radio 24,
soit de la musique de variétés entrecou-
pée de publicité essentiellement en direc-
tion de la région zurichoise, la Suisse
l'avait déclaré illégal et contraire aux
conventions internationales. Une procé-
dure judiciaire est . toutefois toujours
pendante en Italie, qui pourrait être sui-
vie d'un arbitrage international et dont
l'issue pourrait modifier son statut juri-
dique.

En juin 1983, une société zougoise

avait racheté l'émetteur, après que
Roger Schawinsky ait obtenu une con-
cession de radio locale, et avait poursuivi
la diffusion de programmes similaires,
sous le nom de Radio Sound. Malgré
plusieurs interventions des PTT et une
nouvelle ordonnance fédérale, ces émis-
sions étaient retransmises par plusieurs
réseaux locaux, dont celui de la ville de
Zurich jusqu'en mars 1984. En automne
dernier, la foudre avait toutefois endom-
magé les installations, qui n'avaient pas
repris leur activité depuis.

A l'unanimité, la Cour n'est pas entrée
en matière sur le recours formé par la

société de réseau par câble de Maur
(ZH), ainsi que par deux de ses abonnés.
Cette coopérative bénéficiait d'une con-
cession d'antenne collective et retrans-
mettait dans plusieurs communes voisi-
nes les programmes de Radio 24, puis
Radio Sound, jusqu'à l'interruption des
émissions. L'émetteur pirate étant
aujourd'hui muet, les recourants n'ont
pas d'intérêt actuel, au sens de la juris-
prudence du TF, à faire valoir leurs
droits éventuels à une libre information
par le canal d'un réseau soumis à conces-
sion.

Quant à la société propriétaire de
l'émetteur, son installation étant illégale
au regard du droit suisse, elle n'a pour sa
part aucun droit digne de protection à
faire trancher ce litige. Elle n'avait au
surplus guère prouvé qu'elle conservait
un intérêt à reprendre ses émissions,
alors que les radios locales ont com-
mencé d'émettre et drainent les recettes
publicitaires.

Les juges fédéraux ont tenu compte
des motifs différents d'irrecevabilité des
deux recours. Dans le cas de la société
concessionnaire et des auditeurs, un inci-
dent forfuit en était la cause. A la majo-
rité de 4 voix contre une, ils ont décidé
que seule la recourante propriétaire de
l'émetteur devrait payer les frais judi-
ciaires par 500 francs, (ats)

Visite officielle à Bonn
M. Pierre Aubert

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), fera une visite officielle à Bonn
du 19 au 20 juin, a déclaré hier matin au
cours d'une conférence de presse M.
Michel Pache, porte-parole du DFAE.
Durant sa visite, M. Aubert sera accom-
pagné des ambassadeurs Paul André
Ramseyer, chef du secrétariat politique,
et Francis Pianca, chef de la division
politique I.

Le chef du DFAE répond à une invita-
tion de M. Hans-Dietrich Genscher,
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères. Les deux hommes aborderont
au cours de leur rencontre les relations
Est-Ouest, notamment les réunions sur
les suites de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE). La
coopération européenne, les relations
entre l'Association européenne de libre-
échange (AELE) et la Communauté
européenne, figurent également à l'ordre
du jour.

Les deux ministres évoqueront égale-
ment les relations bilatérales. Le pro-
blème des taxes routières ne sera toute-
fois pas discuté pendant cette visite.

Le voyage de M. Aubert en RFA s'ins-
crit dans le cadre des relations bilatéra-
les étroites qu'entretiennent les deux
pays. Le conseiller fédéral fera une visite

de courtoisie à M. Richard von Weizsàc-
ker, président de la République fédérale
d'Allemagne, (ats)

Chasse à l'homme à Martigny
Spectaculaire chasse à l'homme

vendredi matin à l'aube dans la
région de Martigny. Une voiture
portant des plaques d'immatricu-
lation belges a forcé des barrages
de police. Ses occupants, deux
hommes dont on ne connaît pas
les mobiles, ont pu être arrêtés
après une difficile poursuite. L'un
est blessé aux jambes mais, selon
un communiqué du juge instruc-
teur, sa vie n'est pas en danger.

La voiture, une Renault 5, a
d'abord franchi sans s'arrêter la
douane du Châtelard, aux envi-
rons de 4 h. 30. La police canto-
nale valaisanne mit en place des
barrages. C'est à Martigny, au
débouché de la route de la For-
ciez, que le véhicule est aperçu,
peu avant 5 heures. La voiture
franchit le barrage sans s'arrêter
malgré les injonctions de la
police. Celle-ci ouvre le feu et tou-
che la voiture qui continue cepen-
dant sa route en direction de la
Forclaz, par les petites routes.

Au Pays, un hameau de Marti-
gny-Combe, les hommes engagent
leur véhicule dans un chemin
creux, et le laissent dans le lit
d'un ruisseau, alors que la police
est sur leurs traces et cerne les
lieux. Peu avant 7 heures, nou-
velle fusillade, un homme est
blessé. Il s'agit d'un des fuyards.
La police fait appel à un hélicop-
tère pour le transporter à l'Hôpi-
tal de Martigny. Les recherches se
poursuivent alors pour retrouver
le second personnage, qui par-
vient à se cacher dans un chalet
de vacances inoccupé. Peu après
neuf heures, cet homme est arrêté
à son tour après de nouveaux
coups de feu.

Les hommes en fuite étaient
armés, mais on ignore encore les
raisons de leurs agissements. Le
juge d'instruction Pierre Ferari,
chargé de l'affaire, s'est rendu sur
place. L'identification des indivi-
dus arrêtés était en cours ven-
dredi après-midi, (ats)

C'est à Payerne que se déroulent,
samedi, les concours d'été, individuels et
par équipes, de la Zone territoriale 1, que
commande le divisionnaire Butty et qui
englobe une grande partie de la Suisse
romande. Des centaines de concurrents
sont annoncés de nombreux cantons.
Aux patrouilles de la Zone territoriale se
joindront des groupes invités de la Zone
fortification 1, de deux arrondissements
des douanes, de six gendarmeries canto-
nales et des états-majors des places de
mobilisation, (ats)

• Réunis vendredi à Fribourg, les
délégués de l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) ont décidé de soutenir
les initiatives populaires pour la sup-
pression de la taxe sur les poids
lourds et de la vignette autoroutière.
«Les graves inconvénients liés à ces deux
impôts sont sans proportion avec les
recettes budgétées».
• A en croire M. Heinz Haab de

l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés, le climat en ce qui concerne
le problème des réfugiés, s'est durci
en Suisse. Une tendance que s'efforcera
de combattre la sixième «Journée du
réfugié» d'aujourd'hui qui propose
davantage de manifestations que les
années précédentes.

Concours d'été
de la Zone territoriale 1

Au Kunsthaus de Zurich

Un homme a été arrêté jeudi soir après la destruction d'un tableau
de Rubens au «Kunsthaus» de Zurich. Il a avoué son acte hier après-
midi. La police connaît maintenant son identité. Après avoir refusé
durant près de 24 heures de prononcer le moindre mot, il a déclaré au
ministère public qu'il avait commis cet acte pour protester contre la
pollution de l'environnement. Et il affirme être venu tout exprès de
Munich pour cela.

La police soupçonnait sérieusement cet individu puisqu'elle a
découvert sur lui les mêmes produits chimiques que sur le lieu du délit.
Le jeune homme arrêté s'est contenté durant presque 24 heures de
répondre par des sourires aux interrogations de la police. Ce n'est
qu'en présence du procureur du district qu'il a enfin accepté de parler.

La police a annoncé qu'elle ne pouvait pour l'instant donner
d'autres indications sur la personnes de l'individu arrêté. Elle a toute-
fois confirmé que cet homme portait sur lui un billet sur lequel était
consignés les mobiles de son acte.

C'est jeudi vers 16 h. 30 que le feu a été mis à un tableau du peintre
flamand Peter Paul Rubens (1577-1640), une huile représentant le roi
espagnol Philipp IV. L'œuvre réalisée en 1628 et mesurant 62,5 cm. sur
78,5 cm. a été complètement détruite. Sa valeur marchande était esti-
mée à cinq millions de francs, (ats)

Tableau de Rubens détruit

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =
«4-6490

Afghanistan:
La torture du Moyen-Age
Le rapport de la Commission des Droits de l'homme de l'ONU sur la vio-
lation des Droits de l'homme et des libertés fondamentales en Afghanis-
tan est un témoignage accablant à l'égard de l'occupant Russe. Femmes,
enfants et population civile subissent d'horribles sévices.

Citations du rapport ques, telles sont les révélations
«Le Rapporteur spécial a rete- de ce rapport établi par le profes-

nu en particulier des cas de fem- seur Félix Ermacora et présenté à
mes qui auraient été violées en la quarante et unième session de
présence des membres de leur fa- la Commission des Droits de
mille. Said Rafik aurait été tué l'homme à Genève,
par des soldats pour s'être inter-
posé et empêcher que sa fille soit Les tortures continuent
violée par un soldat.» «De nom- Nous renonçons à donner les'
breux témoignages ont établi que détails les plus atroces de ce rap-
plusieurs enfants ont été grave- port. Force est de constaterque le
ment blessés en ayant les mains monde libre est impuissant face à
ou les plantes des pieds arrachés , la torture appliquée par l'occu-
soit en manipulant des «jouets pant de l'Afghanistan, soit l'ar-
piègés» qu 'ils ont ramassés dans mée russe. Et après plus de cinq
des sentiers , soit en posant le ans d'occupation de ce pays, mal-
pied dessus.» gré les dénonciations , les rap-

ports sur une situation qui viole
Bombes sur les hôpitaux les libertés fondamentales, les

Largués par des hélicoptères atrocités citées continuent. . .
ces jouets piégés qui explosent Jusqu 'à quand? Qui les arrêtera?
aux moindre contact se présen- Où sont les mass média de no-
tent sous la forme d'un stylo ou tre pays critiquant ces tortures?
de petits animaux... ayant l'air r-. "r", 7~. 1
inoffensif. Utilisation de gaz to- Lf  raPPort ci-dessus peut être
xiques , empoisonnement de obtenu au prix de 10 francs au-
l'eau , des céréales et du bétail , P-I^F R - h rlargage de bombes sur la popula- Ur b- tiiscy°!
tion et les hôpitaux de la Croix- «f^ «"0, 3001 Berne
Rouge, emploi d'agents chimi- I le| (U31) U lbVb 

Rédactrice responsable: T > ATP/ l̂ TTTGeneviève Aubry, 2710 Tavannes lu AL \J U 1
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Nous engageons pour notre bureau technique, un

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE
Cette personne aura la responsabilité du bureau techni-
que mécanique. Une formation d'ingénieur ETS (ou titre
équivalent) et une expérience dans le domaine des équi-
pements destinés à la métrologie ou des machines à
mesurer ou à usiner de haute précision seraient souhai-
tées. Des connaissances de l'allemand et des notions
d'anglais seraient également appréciées.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités;
— prestations sociales modernes;
— travail intéressant;
— place stable;
— horaire libre. j

MESELTRON S.A. j
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 J

________________________ OFFRES D'EMPLOIS __W__________M_________\
Fabrique de cadrans soignés cherche

DÉCALQUEUR QUALIFIÉ
pour prendre la responsabilité du département décalques et
sérigraphie.

Nous demandons:
— connaissances indispensables du cadran

soigné;
— aptitudes à diriger du personnel;
— bon esprit d'initiative et d'organisation.

Nous offrons:
— emploi stable;
— prestations sociales de premier ordre.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 06-940203 à Publicitas, 2501 Bienne.

|M --* WÊ _«m_m_^_^_
5»WP<ÎF •«?'¦ ?1H '¦.,r;M —«*•

^ _̂ _ wk ™*
WM "̂ WL _ \y 7§\ i /f ËwîrM ' H
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Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds

téléphoniste qualifiée
et expérimentée. j

Connaissance de la dactylographie
indispensable.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre G 28-541208 à Publici tas,
2001 Neuchâtel.

IQHJIH
^man^̂ HHQHHJI

Entreprise spécialisée dans la fabrication de diverses
pièces de haute précision en matériaux durs et des-
tinés à des technologies de pointe, cherche pour en-
trée immédiate

mécaniciens
ayant de solides connaissances en micro-mécanique
pour l'exécution d'outillages miniatures de haute
précision destinés à de nouveaux développements
ainsi que pour des travaux de mécanique courante.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant
et varié.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec documents habituels à:

Maret SA - 2014 Bôle. 20.541
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Vos aspirations: exercer un métier indépendant qui - L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
vous permette de rester votre propre chef, vous don- surances. Elle vous précède dans la moitié des
nant la possibilité d'équilibrer harmonieusement travail ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
et loisirs, au profit de votre vie de famille. Une activité police de La Bâloise!
sûre, variée et lucrative que vous pouvez exercer en - Un horaire de travail souple que vous organisez
partie chez vous, en toute tranquillité. librement.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis- vous serez expert en assurances de La Bâloise.
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute Ultérieurement, des cours intensifs vous peirfec-
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé tionneront dans chaque branche,
de 25 â 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace ,, x _ . .  _ , . . «
et décidé à saisir votre chance, vous avez le profil Vous êtes '"téressé? Vous désirez en savoir plus?
souhaité. ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
La Bâloise vous offre de nombreux avantages: ¦ ^f  I 

II fi
*j \àW \Â I Je souhaiterais devenir expert en assurances ¦*

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la 1 îl}flJ£S!  ̂ S_ _ nS B.. .., _ i_ . j  H renseignements concernant cette profession ainsi que sur Bclientèle. De nombreux contacts avec des corn- | votre teSt d'aptitude gratuit. Smerçants et des particuliers. « m
- Un revenu correspondant â vos efforts. Avec, bien ™ Nom, prénom: Jentendu, un salaire de base garanti et des près- £ 1

tations sociales exemplaires. j Adresse: ¦

| NPA/locatité: |

I 1
_ _̂ ^ M W% **- W " I Tél privé : m

_̂—^̂ _̂Mt M ,_._ 1 _̂ _—_ Ŵ_M_ \m. BB^S^̂ B M Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon â: »
^̂ ^̂^ ¦̂•¦1%  ̂ lvMIÎ #IWW H La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing, E

^̂ T Assurances II case postale, 4002 Bâle. ¦
T̂ H 3-8950 m

_ m ' ÏW #7*! H I m_ ŵ .â_, ¦ ¦ %J J

Notre compagnie désire engager pour le secteur de La g
| Chaux-de-Fonds / Saint-Imier, un

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou technique peu-
vent envoyer leurs offres de services ou téléphoner à
l'adresse ci-dessous. (La préférence sera donnée à
une personne venant dg la région de Saint-Imier).

Vaudoise Assurances
Jacques Etzensperger, agent général
Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, )
<P 039/23 15 38 i67oe

RESTAURANT

Ha Cïjanne £alatéanne
Avenue Léopold-Robert 17

cherche pour tout de suite

UNE PERSONNE
avec expérience pour le buffet.
(Sans permis, s'abstenir)

<& 039/23 10 64 et demander
M. Feuvrier. leeao

Adaptez votre vitesse !

.SKS "̂~~~~-

BOUTIQUE

cherche

VENDEUSE
à mi-temps, 28 heures par
semaine, dont 6 heures le
samedi.

Age: 35 à 45 ans.

Faire offre sous chiffre 91-925 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise engage
pour août

ou à convenir

jeune
homme

hors de l'école,
comme aide

pour entretien
de propriétés.

0 038/41 35 50
28-300692



^̂ ^̂ J^MBpBMPffl f̂fj Notre grande exposition • vous bénéficiez de conseils compétents

" - . ., —- -fcS===- - —A* Z***-  ̂ *" VAC RENE JUNOD SA
^_^ Rue des Crêtets 130

VAC-AMEUBLEMENT
I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit
¦ Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r"" 4
H - Veuillez me verser Fr. \|1
H I Je rembourserai par mois Fr. I I
S ¦ " IB 

^^^^^^̂  
I Nom ¦ I

I /rapide\ ¦Prénom : ¦ I:¦ I .;mn|A 1 ! Rue No S il¦ I simple I i Kiail il
l ¦• « I l  NP/localite il¦ V discret y J il

» ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I ï

» ' '" I Banque Procrédit ¦!
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H! 2301 La Chaux-de-Fonds , 8] M4 

lM
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

k Ico-Alarme-Box
1 Effraction, attaque, incendie
¦ Le dispositif de sécurité ayant le
B plus grand succès en Europe.
B Cherchons

I distributeurs
B avec rayon réservé, activité à plein
¦ temps ou complémentaire. Formation
W assurée. Fonds propres nécessaires.
¦ | Ecrivez sous chiffre IC 89-15 ASSA
R Annonces Suisses SA, case 240,
B 1820 Montreux

UN PAS DE 3 METRES 39 DANS LE 21EME SIECLE.
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NOUVEAU: LANCIA Y10 W

_ W__ ^ _̂ —_ —_ \W
_ WÊ

M\

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

I appartement de 4 pièces
¦ cuisine agencée habitable,
¦ tapis tendus, cave, galetas,
¦ jardin potager, loyer
I; Fr. 650.— + charges.
1 C0 038/63 29 72 ou
¦ 038/63 32 78. 87.412

I C M «PARTENAIRE m
m ^^ Agence de contacts

I SUZIE
¦ 47 ans, très jolie et soignée, douce et af-
¦ fectueuse, divorcée, elle aimerait retrou-
I ver un foyer auprès d'un homme qui
¦ aime, comme elle la marche, la nature et
¦ surtout une vie de famille harmonieuse.
R Réf. 47181
I LILIANE
¦ 61 ans, paraissant plus jeune, petite, sim-
I pie, gentille, elle aime la cuisine, la na-

5 ture, la marche et aimerait rencontrer un
B monsieur fidèle et d'un bon caractère.
¦ Réf. 61178
r 0|) Rue Jaquet-Droz 12 m -̂

2300 La Chaux-de-Fonds
. Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) .

mmmÊÊmtÊtmmm___

^

Cjâtd bit golctl
Willy SIMONIN 0039/53 1104

£?&> le Itoirmoiit

Spécialité de saison
Chanterelles fraîches

93-43
Ê̂___m___________________w

Publicité intensive,
publicité par annonces

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

0 039/23 19 61
ou 039/23 95 64. 16422

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

Victoria Holt
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traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Vous devriez au moins avoir une clé pour
ce tiroir, reprit Celia.
- Je vais en faire faire une.
Elle m'embrassa légèrement sur le front.
- Je reviendrai tout à l'heure, lança-t-elle.
Nous passâmes la matinée ensemble. Les

bagages de Célia étaient déjà partis pour
attendre 1 arrivée du Lankarta, qui, venant de
Bombay, y repartirait le soir-même.

Robert rentra dans la matinée. Il raconta
qu'il avait eu des ennuis dans la plantation et
qu'il avait dû rester au bureau très tard. Cer-
tain de n'avoir pas terminé avant minuit, il
avait préféré dormir dans une des chambres
qu'il réservait d'habitude pour l'un ou l'autre
de ses correspondants de passage. «C'est assez
inconfortable, expliqua-t-il. Je me suis coupé
ce matin en me rasant. La glace est mal placée
et on n'y voit goutte.»

Il me montra une belle estafilade, tout près
de sa bouche.

«J'ai saigné comme un porc, remarqua-t-il
en riant.
- Mais ce n'est pas douloureux ?
- Pas du tout, seulement, cela mettra bien

deux ou trois jours à cicatriser. Tu m'as man-
qué, Sarah. Je resterai avec toi ce soir. Nous
ferons une petite fête tous les deux puisque

nous serons seuls. Quand part Célia ?
- Le train quitte Manganyia peu après six

heures pour Colombo. La voiture l'y conduira.
- Je vais donc lui faire mes adieux au cas

où je rentrerais plus tard.»
Il semblait si content que je me convainquis

qu'il n'avait pas passé la nuit avec Anula.
Célia prit le déjeuner avec moi: notre der-

nier repas ensemble.
Je laissai tomber ma fourchette par

mégarde et Célia se pencha au-dessus de moi
pour la ramasser. En se redressant, elle dit:
«Qu'avez-vous fait à votre cou ? On dirait que
vous l'avez écorché ?
- Je ne sens pourtant rien.
- Oh ! c'est peu de chose. Vous... avez pu

dormir sur ces perles et le fermoir a un angle
un peu aigu, je l'ai remarqué.
- C'est sans doute cela.
- Je vais y mettre un peu d iode tout à

l'heure. Rappelez-le moi.
- Oh ! c'est inutile.
- Peut-être pas. Ici, ce n'est pas comme chez

nous. Un jour, un insecte m'a piquée et cela
s'est tout de suite infecté. J'ai eu mal pendant
quelque temps. De l'iode, c'est plus prudent.»

Nous bavardâmes et j'oublia l'écorchure. Je
crus qu'elle aussi l'avait oubliée, mais elle
revint bientôt avec la petite bouteille d'iode.
«Cela vous piquera un peu», prévint-elle.

Elle passa derrière moi, et l'iode me brûla
sévèrement. Célia tamponna avec un peu de
coton qu'elle avait soigneusement apporté.
«Là, fit-elle. Cela guérira mieux. Cela se voit à
peine mais on ne peut être trop prudent ici.»
Elle fixa le petit bouchon de la bouteille et
glissa celle-ci dans sa poche.

Pendant la journée, je ressentis à plusieurs
reprises un léger picotement, mais ce n'était
pas grave et je ne fis pas attention.

L'après-midi fut long et très chaud. Les

pluies commenceraient sans tarder et on les
attendait d'un jour à l'autre. Les buissons de
thé en avaient besoin, et nous aussi. Cela
rafraîchirait l'air et nous débarrasserait des
insectes qui nous empoisonnaient plus que
jamais en cette période de l'année.

Il était cinq heures lorsque Célia entra chez
moi vêtue de son costume de voyage et l'air
triste.
- Cela m'ennuie tellement de vous quitter,

dit-elle. Quand Robert revient-il ?
- Bientôt maintenant. Mais il craignait

que vous ne soyez déjà partie.
- Je sais. Il m'a dit au revoir. Oh !

Sarah !... j'aurais voulu ne vous quitter que
lorsque vous seriez tout à fait bien. Enfin... je
vois que vous êtes déjà habillée pour le dîner.

Je portais ma robe bleu nuit et je m'étais
vêtue de bonne heure pour consacrer les der-
nières minutes uniauement à Célia.
- Comment va votre cou ?
- Très bien, merci. Je l'avais oublié.
Elle souleva mes cheveux et examina cette

écorchure.
- Vous survivrez, dit-elle en souriant. Vou-

lez-vous que je vous aide pour votre collier ?
Je serais contente de le voir une dernière fois.

Je me mis à rire.
- Vous avez un faible pour lui, fis-je.
- Qui ne l'aurait pas ?
Elle prit donc les perles avec précaution et

les installa sur moi. Assise devant mon miroir,
je remarquai qu'elle avait pour le bijou un
regard d'adoration.
- Quelle chance d'avoir un mari qui vous

gâte tellement, dit-elle.
Je ne répondis pas. A cet instant, elle eut

un geste maladroit en actionnant le fermoir et
je poussai un petit cri lorsqu'il heurta mon
écorchure.
- Excusez-moi, fit-elle. Attendez, je vais le

déplacer un peu pour qu'il ne reste pas dessus.
Ce n'est rien, mais inutile d'augmenter l'irri-
tation.
- Cela saigne-t-il ?
- Non... presque pas. Vous ne sentez rien ?
- Non, non.
Elle m'embrassa avec quelque solennité.
«Je veux me souvenir de vous portant vos

perles, expliqua-t-elle. elles sont si belles à
votre cou, Sarah.» Elle se tut un instant, puis:
«Il me semble que j'ai entendu la voiture. II
faut que je parte.
- Vous avez tout ce qu'il vous faut ?
- Oh ! seulement une petite valise à la

main. Le reste est déjà parti. Cela doit être à
bord. Au revoir, Sarah, je n'oublierai jamais
ce que vous avez fait pour moi.»

Je me sentais navrée. Je comptais tellement
sur elle. Qu'allait être ma vie sans elle ?

Elle se dirigea vers la porte d'où elle me
regarda encore une fois. Je vis des larmes dans
ses yeux. Je restai étendue sur mon lit écou-
tant le bruit des roues de la voiture qui s'éloi-
gnait.

Soudain, il se passa quelque chose d'extra-
ordinaire en moi. Cela faisait à peine dix
minutes que Célia avait disparu. Tout à coup,
les perles me paraissaient peser affreusement
lourd à mon cou. Elles s'accrochaient à ma
peau, elles me faisaient suffoquer. Et puis...
ma chambre se mit à tourbillonner.

J'essayai de me lever. La chambre chavira.
Je m'accrochai à mon fauteuil.

A cet instant, Robert entra. «Sarah !» cria-
t-il, et je crus qu'il parlait à voix basse.
«Sarah ! que se passe-t-il ? Sarah ! Sarah !»

Il fut contre moi avant que je ne m'écroule.
Je m'entendis murmurer: «Les perles... elles
m'étranglent...»

Il se pencha sur moi: «Oh ! cria-t-il, oh !
Dieu ! Non!»

Sous la griffe
du tigre



Les perles tombèrent sur mes genoux.
Robert avait bondi vers la porte. J'entendis sa
voix: «Vite... Vite... le docteur ! Vite sans
attendre une seconde ! Vite ! »

Puis, il revint vers moi. Il tenait à la main
un petit pot dans lequel je mettais mes épin-
gles et ses lèvres se collèrent à mon cou. J'étais
trop faible pour comprendre ce qu'il faisait. Je
m'évanouis. Quand je revins à moi, j'entendis
des voix, je vis Robert. Il était étendu sur le
sol. Comme il est grand, songeai-je stupide-
ment. Il est plus grand que je ne le croyais.
Son visage était blême et crispé. Je reconnus
la voix du docteur: «Mettez tout de suite
madame Shaw dans son lit.»

A demi consciente, je sentis qu'on m'éten-
dait dans mes draps. Et je me souviens avoir
pensé: Voilà que c'est un autre cauchemar.

Quelqu'un était assis à côté de moi. C'était
Clytie qui me tenait la main.

«Sarah, murmura-t-elle quand elle vit mes
yeux s'ouvrir. Tout va bien. Le docteur est
arrivé à temps.»

Un marteau frappait des coups sourds dans
ma tête, je parvins à dire:

«Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
- Qu'importe. Il faut dormir.
- Je veux savoir...» Et je dus m'assoupir

immédiatement. Je rêvai que j 'étais au fond
de la mer et que le charmeur de requins chan-
tait son air funèbre. Des perles couvraient les
eaux. Elles avançaient vers moi, elles allaient
me recouvrir... et je luttais contre elles.

Très loin, très, très loin, Clytie disait: «tout
va bien. Tout va bien.»

Je sus qu'elle était restée auprès de moi
toute la nuit. C'était l'aube lorsque je soulevai
de nouveau les paupières.

«Clytie, dis-je, tu es toujours là ?
- Oui, Sarah. Je suis là.
- Où suis-je... qu'est-il arrivé ?

- Tu es dans ton ht. Tu vas bien mainte-
nant.
- Qu'y a-t-il eu ?
- Tu as été empoisonnée. Tu avais une

écorchure au cou et le venin du fermoir est
entré en toi par là.
- Le collier !
- Ce collier maudit, répliqua-t-elle.
- Du poison... après tant d'années.
- Non pas après tant d'années...
- Qui a voulu m'empoisonner ?
- Nous ne savons pas.
- Robert ? murmurai-je.
- Robert est dans une autre chambre. S'il

n'était pas arrivé à temps...
- Qu'a-t-il à faire là-dedans ?
- Il t'a sauvé la vie. Le docteur l'a dit. Il

connaissait le poison. Il en a senti l'odeur et il
connaissait ses effets. Il l'a aspiré sur toi,
Sarah. Il n'a pas attendu que le docteur
vienne. C'eût été trop tard. Le poison aurait
atteint ton sang. C'est un poison aussi mortel
que celui du cobra.
- Robert... Robert m'a sauvée... et je

croyais...
- Dors encore. Sheba est là. Ralph aussi. Je

suis venue avec eux dès que j'ai appris la nou-
velle. Nous resterons le temps qu'il faudra.
Nous te soignerons, moi... et Robert.»

Je ne comprenais pas très bien, mais j'étais
trop lasse pour faire un effort. Je me rendor-
mis. Et lorsque, enfin, je m'éveillai, je me sen-
tis fraîche et bien disposée. On me fit boire un
peu de bouillon et je pus questionner Clytie.
- Raconte-moi tout.
- Il y avait du poison dans le fermoir, exac-

tement dans le serpent. Comme tu avais une
écorchure enflammée sur le cou, il a pu facile-
ment pénétrer en toi.
- Mais qui a mis le poison ?
- Nous l'ignorons. Et Dieu merci, Robert

est arrivé. Il s'y connaît bien en poison, même
ceux d'ici, et il a tout de suite reconnu cette
odeur très caractéristique. Il a compris ce que
tu ressentais, et il a agi avec promptitude. Il a
suivi la coutume primitive qui a court dans la
jungle: il a sucé le poison et l'a craché ensuite.
Ainsi, il a sauvé ta vie.

Robert... Robert sauvant ma vie ! Et moi
qui pensais qu'il voulait se débarrasser de moi,
qu'il en avait décidé ainsi, avec Anula. Anula.
Elle avait mis le poison dans le fermoir. Leila
avait pu l'aider.
- Mais... poursuivit Clytie, hésitante.

Robert est très mal... très, très mal.
- Que veux-tu dire ?
- Il avait une blessure au visage. Il s'était

coupé. En suçant le poison... le poison s'est
inflitré en lui par cette estafilade...
- Il s'est rendu malade pour me sauver !
- Oui. C'est toujours très dangereux de

sucer le poison ainsi. Il risquait sa propre vie.
Les braves, seuls, se le permettent.
- Il faut que j'aille auprès de lui.
- Pas encore. Il est sans connaissance. Le

docteur est avec lui. Il en a fait appeler un
autre.
- Mais alors, il est vraiment très mal ?
- Il est très solide aussi.
- Robert, fis-je. Et je répétai plusieurs fois

son nom. Comme j'avais du mal à croire tout
cela. Robert se sacrifiant pour moi ! Robert
dangereusement malade à cause de moi...
- J'ai encore une chose à te dire, reprit Cly-

tie. Un de tes amis est arrivé des Indes pour te
voir. Il est venu par le Lankarta de Bombay,
la nuit dernière. J'ai dû lui répondre que tu
étais trop fatiguée pour le recevoir. Il a
insisté. Il a dit que c'était très important, qu'il
avait absolument besoin de te voir. Nous lui
avons expliqué qu'il y avait eu un accident. Il
a insisté davantage.

- Il a donné son nom ?
- Oui. Toby Mander.
- Toby ! m'écriai-je. Oh ! Je veux le voir!

Je veux le voir tout de suite.
Comme c'était bon de le revoir. Il avait

changé, vielli par son teint bruni au soleil,
mais c'était toujours le même Toby: la bonté
et l'éclair d'humour dans ses yeux.

«Sarah ! lança-t-il.
Il prit mes deux mains. Il se pencha vers

moi et je jetai mes bras autour de son cou.
- Oh ! Toby ! J'ai eu si peur. Vous n'avez

pas répondu à mes lettres.
Il ne me quittait pas du regard.
- Sarah, Sarah, c'est terrible. Dès que j'ai

appris tout cela, je suis parti pour Oey Ian.
Vous avez été en danger... un affreux danger.
Je vous l'expliquais dans mes lettres.
- Mais je n'ai jamais reçu vos lettres. Vous

ne m'avez pas répondu.
Il fut sidéré.
— Je vous ai écrit deux fois. Je vous ai fait

part de mes soupçons.
— Quels soupçons ?
— Allons, laissez-moi vous expliquer. J'ai

rencontré les1" Bonnington un jour, à Delhi,
dans un magasin, par hasard. Vous vous sou-
venez d'eux ? C'était le vicaire de Epleigh. Il a
épousé Effie Cannon.

— Bien sûr.
— Je l'avais aperçu à l'enterrement de votre

père, mais nous nous sommes reconnus. Mme
Bonnington m'a appris que son mari était
maintenant missionnaire et qu'ils étaient pour
peu de jours à Delhi avant de partir en pro-
vince. Elle s'est amusée de la coïncidence qui
l'avait justement fait rencontrer la veille quel-
qu'un d'autre qu'elle avait connu à Epleigh:
Célia Hansen qui voyageait avec une cousine
et était au même hôtel qu'eux. Elle avait été
contente de revoir Célia.
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NOUVEAU GARAGE
DU JURA SA

Léopold-Robert 117, <p 039/23 45 50

? MITSUBISHI
MM. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Semaine de
l'auto d'occasion
du 7 au 15 juin au garage Touring à
St-Imier. <p 039/41 41 71 9355

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

VACANCES
ET VOYAGES

ILE DE MAINAU-RHIN 2 j. 9- 7 juillet Fr. 240.-
CHARTREUSE-VERCORS 2 j. 13-14 juillet Fr. 230.-
NORMANDIE-CALVADOS 4 j. 15-18 juillet Fr. 540.-
VENDÉE-POITOU 5 j. 15-19 juillet Fr. 665.-
PROVENCE-MARSEILLE 3 j. 19-21 juillet Fr. 415.-
RIMINI-ADRIATIQUE 8 j. 21-28 juillet Fr. 564.-
TOUR DE BRETAGNE 8 j. 21-28 juillet Fr. 1 115.-
DANUBE-TYROL 4 j. 22-25 juillet Fr. 635.-
STELVIO-VALTELINE 3 j. 26-28 juillet Fr. 395.-

2848
Renseignements et inscriptions: w f\ \s * / -\ ¦— Q

"IVnTMfïi?
Neuchâtel

ET AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

#

( 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
les vacances.

liiNOOVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION DE PREMIER
ORDRE et construction de première
qualité, avec 2 supermarchés, 3 pisci-
nes, 4 courts de tennis, 4 restaurants,

| médecin-pharmacie, aéro-club, gar-
diens.

VUE SUR LA MER

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-

che, terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(II)VI LLAS SO m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas
(environ 44 000 frs.).

(III)VILLAS 88 m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas
(environ 64 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 15 et dimanche 16 juin
à l'EUROTEL, rue de la Gare 15

NEUCHÂTEL
De 10 à 19 heures

I ' |

Pour tous renseignements: ;
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne - 0 021/38 33 28/18

46-6005



Uher Informatique SA
Une entreprise saine et importante dans le domaine
des équipements de télécommunications cherche
pour l'agrandissement de son activité à Fontaines
(NE), un

technicien en électronique
de préférence les candidats:

— ont un CFC de monteur d'appareils électroniques
et de télécommunications (MAET), de mécani-
cien-électricien ou diplôme équivalent,

— ont au moins deux années d'expérience indus-
trielle dans le domaine de l'électronique digitale y
inclus une compréhension initiale des micropro-
cesseurs,

— peuvent s'exprimer soit en anglais ou allemand,
— ont un esprit d'initiative et le sens des reponsabi-

lités,
— sont âgés entre 20 et 35 ans.

Une position stable et variée est offerte.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à:

UHER INFORMATIQUE SA
2046 Fontaines 23 297

René Moser Conseils
a reçu mandat de la part d'une
entreprise de services, d'engager

25 hommes et femmes
ayant de l'initiative, de l'ambition,
du dynamisme et qui sont prêts à
contribuer financièrement à leur for-
mation de conseiller(ère).

Grandes possibilités de réussite
financière.

Faire offre succincte à:

René Moser Conseils
Crêt-du-Sable 7,
2503 Bienne,
C0 032/25 77 33

25 76 77. 28-172

[ FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Entreprise du Groupe ETA SA

Succursale de Fontaines
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les
procédés de fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
production, nous désirons engager

DÉCOLLETEURS CFC
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS
M4etM7.

DÉCOLLETEURS
Hommes entre 20 et 40 ans, possédant les aptitudes nécessaires pour
travaux fins, et souhaitant changer d'orientation, pourraient acquérir
une formation complète assurée par l'entreprise.

Nous offrons:
— horaire de travail variable
— prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services par écrit à notre service du personnel à 2052 Fontainemelon ou à
prendre contact avec notre chef du personnel pour tous renseignements
complémentaires au 0 038/54 11 11, interne 214. 23-12

à

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération. 9
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux ¦
deux sexes. I

Economiste ^«̂ J
Collaborateur pour le Service Europe occi-
dentale. Traitement de questions économi-
ques bilatérales concernant notamment la
France, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et le
Danemark. Traitement de questions économi-
ques touchant l'ensemble des pays euro-
péens. Préparation et participation à des en-
tretiens et négociations économiques bilaté-
raux. Rédaction de correspondance avec
l'économie suisse, les postes diplomatiques
suisses à l'étranger et les administrations
étrangères. Analyse des relations commer-
ciales et économiques de la Suisse avec les
pays concernés; examen d'éventuelles me-
sures et de leurs répercussions sur l'écono-
mie suisse. Diplôme universitaire d'écono-
miste avec option économie politique de pré-
férence ou autre titre académique équivalent.
Habileté à négocier. Langues: le français,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Age idéal: 30-40 ans.
Office fédéral des affaires écomomiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur
Ingénieur des systèmes spécialisé en infor-
matique dans la section technique «Systèmes
électroniques des armes et optique». Diriger
en tant que chef le domaine «Système de vi-
sualisation et logiciel» du projet ELSALEO
(installation de tir électronique pour le
char 87, Léopard). Elaboration d'une concep-
tion de maintenance et d'entretien pour le lo-
giciel. Traitement des problèmes de logiciel
relatifs aux systèmes de conduite de feu et
aux simulateurs de tir pour chars. Mise sur
pied et surveillance d'un service de modifica-
tions en matière de logiciel. Ingénieur électri-
cien EPF ayant des connaissances de l'infor-
matique. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'armement, section du
personnel, 3000 Berne 25
Chef de section
Chef de la section «Personnel et Etat-major»
de la Centrale et Caisse suisse de compensa-
tion, chargé de la gestion d'un important ef-
fectif de personnel et de la direction des ser-
vices de l'état-major. En qualité de collabora-
teur direct du chef de notre administration, il
traite également des affaires de portée géné-
rale, en particulier celles liées a la recherche
de mesures de rationalisation. Personnalité
dynamique et ouverte au progrès, au bénéfice
de plusieurs années d'expérience à un poste
à responsabilités. Formation universitaire ou
jugée équivalente. Entregent, habile négocia-
teur. Français et allemand parlés et écrits.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av Ed. Vaucher, 1211 Genève 28

Ingénieur mécanicien ETS
Collaborateur technique dans la section tech-
nique «Matériel du génie et de protection
aérienne». Etudes, développement et acquisi-
tion de téléphériques, treuils,' vérins, extinc-
teurs et équipements du service du feu, ma-
tériel de sauvetage et matériel pour obstacles
et la construction de positions. Surveillance
technique du matériel utilisé. Ingénieur méca-
nicien ETS, év. technicien ET spécialisé en
construction de machines et ayant quelques
années d'expérience professionnelle.
Groupement de l'armement, section du
personnel, 3000 Berne 25
Ingénieur électricien ETS
Ingénieur de systèmes spécialisé en informa-
tique dans la section technique «Systèmes
électroniques des armes et optique». Diriger
en tant que chef le domaine «Système de vi-
sualisation et logiciel» du projet ELSALEO
(installation de tir électronique pour le
char 87, Léopard). Elaboration d'une concep-
tion de maintenance et d'entretien pour le lo-
giciel. Traitement des problèmes de logiciel
relatifs aux systèmes de conduite de feu et
aux simulateurs de tir pour chars. Mise sur
pied et surveillance d'un service de modifica-
tions en matière de logiciel. Ingénieur électri-
cien ETS ayant de bonnes connaissances de
l'informatique et une expérience profession-
nelle de plusieurs années, tangues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue et bonnes connais-
sances de l'anglais.
Groupement de l'armement, section du
nersnnnel 3000 Berne 25

Chef du Service de l'information
Conception et organisation de la diffusion des
données statistiques. Rédaction de communi-
qués destinés à la presse. Conseils aux rédac-
teurs. Contacts avec les représentants des
médias. Responsable de la centrale d'infor-
mation et de documentation. Habileté à rédi-
ger. Disposé à s'initier aux tâches multiples
de l'Office fédéral de la statistique. Maturité
ou formation équivalente et expérience jour-
nalistique. Personnalité créative qui a de l'en-
tregent et l'aptitude à diriger une petite
équipe. Langues: l'allemand ou le français,
avec d'excellentes connaissances de l'autre
langue. Des connaissances d'italien et d'an-
glais seraient utiles.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la Section assistance des ré-
fugiés. Travail intéressant et varié dans le do-
maine de l'assistance aux requérants d'asile
et aux réfugiés ainsi qu'activité de contrôleur
qui en découle auprès des cantons et des
œuvres d'entraide. Ces tâches supposent que
le candidat manifeste de l'intérêt et de la
compréhension pour le problème mondial
des réfugiés et pour les problèmes sociaux.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente; év. formation d'assistant social. Ex-

périence professionnelle souhaitée; habileté
à rédiger. Langues: le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand; des
connaissances linguistiques supplémentaires
seraient utiles.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1986.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne
Traducteur
Traducteur de langue française. Traduire, de
l'allemand vers le français , des textes techni-
ques difficiles (règlements , prescriptions)
dans les domaines électrique et électronique.
Les travaux de traduction s'effectuent en par-
tie à l'aide du traitement de textes. Formation
complète d'ingénieur ETS, ou apprentissage
d'une profession dans l'administration ou l'in-
dustrie, ou formation de traducteur assortie
de très bonnes connaissances techniques.
Habileté à rédiger. Quelques années d'acti-
vité professionnelle en Suisse allemande se-
raient un avantage.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne25
Fonctionnaire d'administration
Exécution de tâches spéciales variées dans le
domaine des contrôles militaires (partielle-
ment au moyen d'un terminal), y compris la
correspondance selon le système traditionnel
ou à l'aide d'un système de traitement des
textes. Collaboratrice de la chancellerie de
l'office. Enregistrement, préparation de dos-
siers et classement. Tenue du contrôle du
matériel d'une section. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle nécessaire.
Entrée en fonction: 1. 11. 85.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne, chef du personnel, 3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Gestion du secrétariat du service pour les
questions internationales d'environnement.
Habile dactylograph ayant le sens de la pré-
sentation exacte; correspondance de haut ni-
veau en français, en allemand et, en partie, en
anglais (manuscrits, dictée ou rédaction).
Travail sur système de traitement de textes.
Responsable de la documentation. Travail ad-
ministratif varié. Formation complète d'em-
ployée de commerce et plusieurs années de
pratique. Vivacité d'esprit, intérêt pour le tra-
vail en équipe, aptitudes à travailler de ma-
nière indépendante, esprit d'initiative. Lan-
gues: le français, très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, Hallwylstr.4, 3003 Berne
Secrétaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat, des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagès(èes), au cours
de l'année 1985, pour l'exécution des travaux
de bureau. Ils (elles) seront transfèrès(ées)
après une introduction à la centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous, si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans, êtes
titulaire d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent, disposez
d'une activité pratique d'un an au moins,
connaissez la sténographie et dactylographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues:
français, allemand ou italien, avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstr. 73, 3003 Berne

Remplaçant du chef ^ *̂
du département «magasin de pièces de re-
change». En remplacement, diriger un impor-
tant département de 22 agents, dont 7 direc-
tement subordonnés. Surveiller et diriger
l'emmagasinage des pièces de rechange, mo-
teurs et groupes moteurs. Certificat de méca-
nicien en automobiles. Talent d'organisateur,
expérience de plusieurs années. Bonnes
connaissances de la langue allemande. Per-
mis de conduire de la cat. C.
Parc automobiles de l'armée, 1680 Romont, à
l'attention de L. Lenz, tél. 037/52 25 21
Collaborateur
de l'équipe d'entretien des terrains de sport:
assurer la préparation de l'entretien des ins-
tallations sportives, entretenir les routes, les
chemins, les terrains et les zones boisées. En-
tretenir les machines et les engins. Certificat
de fin d'apprentissage de jardinier ou de ma-
çon et expérience professionnelle de plu-
sieurs années. Aptitude à conduire une petite
équipe de collaborateurs. Permis de conduire,
catégorie B. Age idéal: 35 à 45 ans. Possibili-
tés d'avancement en cas d'aptitude.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532 Macolin
Monteur-électricien ou
mécanicien-électricien
Secteur des lignes de contact 25, à Genève,
pour des travaux d'entretien et de montage
de la caténaire et des lignes de transport.
Certificat de capacité de monteur électricien
ou de mécanicien-électricien. Logement de
service. Service de piquet. Nationalité suisse.
Age maximum: 30 ans.
Division des Travaux CFF, 1er arrdt., case
postale 1044,1001 Lausanne

Dactylographe ^̂ ^̂ ^̂
Emploi à temps partiel pour une candidate de
langue française. Dactylographie des textes
français enregistrés des interventions aux
Chambres fédérales. Bonne formation géné-
rale, aptitude â saisir rapidement les pro-
blèmes, sens de la langue française, ortho-
graphe sûre. La dactylographe occupera cet
emploi durant deux sessions (environ
26 jours) par année. Rémunération selon les
directives spéciales pour le personnel occupé
pendant les sessions.
Service des procès-verbaux, service du
Parlement, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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désire engager pour renforcer son équipe de maintenance ^B^^^^^H'

mécaniciens d'entretien H
mécaniciens-électriciens ^̂ Hélectroniciens \\\\\_\\Wchargés de l'installation, de l'entretien, du réglage, de la pro- I
grammation et du dépannage de l'ensemble du parc de machines I
ainsi que de l'amélioration des équipements. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
Profil souhaité: 

^̂^ Î ^̂ H— formation de mécanicien, mécanicien-auto, électronicien, élec- I
ou équivalent _̂W__)_ _̂ _̂\

— Expérience dans l'entretien et l'assemblage de machines élec- I
ironiques souhaitée. '̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H

Et pour compléter ses équipes de production 
Î ^̂^̂^̂ H

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

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

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le H ^r
service du personnel (0 039/34 11 88) ou d'envoyer leur offre I 

^^de services avec documents usuels à XIDEX MAGNETICS SA, I ^^service du personnel, rue Girardet 29, 2400 Le Locle 91-315 ^^T

¦ 
PETITES ¦

ANNONCES WmWÊ

VÉLO-CROSS pour garçon 8-12 ans.
Ç3 039/23 96 84, de 19 à 20 heures.

16619

PISCINE à parois métalliques 0 300
cm, hauteur 74 cm, contenance 4 500
litres + bâche 0 300 cm. Prix:
Fr. 300.-. g 039/23 50 03. isssz

SUPERBE PIANO droit, noir, Grotrian-
Steinweg, accordé. 0 039/26 54 70.

16825

POUSSETTE, 1 parc, chaise relax, etc.
0 039/23 90 95, aux heures des
repas. 10710

CHAMBRE À COUCHER, complète, en
pin naturel. QJ 039/31 87 74. 91-62235

TENTE remorque, Jamet. Fr. 1 200.—.
Ç} 039/31 57 73. 01-02236

TAPIS env. 400 X 300 cm, en bon
état. 0 039/61 17 39 de 12 h 30 à
1 3 h 15. 16937

COMMODE Louis XV avec miroir et
fronton. Semainier Louis XV.
03 039/23 96 85 de 19 à 20 heures.

18618

JOLIS CHATONS propres, 1 tigré, 1
noir et blanc, habitués aux enfants.
0 039/23 38 54. i609i

¦ 

Tarif réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales __M
exclues H

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Régie immobilière de Neuchâtel engage-
rait pour date à convenir

un(e) employé(e) qualifié(e)
ayant de bonnes connaissances en infor-
matique et en comptabilité.

Notre nouveau(velle) collaborateur(trice)
qui doit être à même de travailler de
manière indépendante, sera intégré(e)
dans l'équipe actuellement en place, qui
est notamment responsable de l'organi-
sation du système, du bon déroulement
des programmes et des bouclements.

Faire offres manuscrites sous chiffre 87-
1387 à ASSA. Annonces Suisses SA,
Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

/ -V COMMUNE

) <$&&. I DE COFFRANE

uTl) Mise au concours
v̂*̂  A la suite du décès de la

titulaire, la commune de
Coffrane met au concours
le poste d'

administrateur(trice)
ayant les aptitudes à assumer des res-
ponsabilités, à travailler avec préci-
sion et de façon indépendante.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du Président de com-
mune, M. Eric Magnin,
0 038/57 13 08 aux heures des
repas.

Les offres de services doivent être
adressées au Conseil communal de
Coffrane jusqu'au 1er juillet 1985,
midi. a? 30797

— OFFRES D'EMPLOIS l̂ —



Solution des jeux de samedi passe
Les huit erreurs
1. Haut de la barbe du Cheik. - 2. Bras
droit du Cheik. - 3. Haut du voile de la
première femme. - 4. Son bras droit plus
long. 5. Son talon droit. - 6. Dernière poi-
gnée de la valise. - 7. Bas du voile de la
deuxième femme. - 8. L'un des palmiers
de droite déplacé.

Cinq sur neuf
Balsamine, Antivirus, Pentecôte, Fran-
çaise, Rabougrir, Uranifère, Tristesse,
Quasiment, Ululation.

Casse-tête chiffré
154 + 782 = 936
146 + 592 = 738
187 + 452 = 639
195 + 642 = 837
184 + 752 = 936
196 + 542 = 738
157 + 482 = 639
145 + 692 = 837

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Clarine;

Fa. 2. Rêne; Indus. 3. Igname; Ris. 4.
Née; Tutu. 5. Crémone; Er. 6. Ré; Isard.
7. Impropre. 8. Né; Ethérée. 9. Nu; Item.
10. Attise; Est.

VERTICALEMENT. -1. Crincrin. 2.
Légèrement. 3. Année; Ut. 4. Réa; Mire.

5. Myosotis. 6. Nie; Naphte. 7. En; Ter-
rée. 8. Dru; Derme. 9. Fuite. 10. Assuré-
ment.

Concours No 24: le monument célèbre
Cette photographie n'est, et de
loin, pas celle du monument célè-
bre dont il faut ici trouver le
nom. Non, mais elle doit donner
une idée, guider les pensées au
sujet du «travail» quotidien que
l'on demande à ce monument.
Ces messieurs bras en l'air ne
sont ni des suppliciés ni des spor-
tifs. Ils sont plutôt des musiciens,
dans leur genre. Bras noueux
peut-être, mais il est nécessaire
de préciser que l'instrument
qu'ils sont chargés de faire tinter
n'est pas un objet que l'on glisse
dans sa poche.

Autres indices:
- Le monument en question a

été inauguré le 31 mai 1980.
- Le monument a été érigé en

Suisse romande.
- Il est une des cartes de visite

d'une institution qui est le
temple de la mesure du temps.

- On a employé 15 tonnes d'acier
pour construire ce monument.

- L'artiste qui a conçu cette
sculpture-monument a fait ses
classes à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds.

Notez sur le coupon-réponse ci-
contre le nom de ce monument
célèbre.

Concours No 24
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Son
coup est mortel; Poisson rouge. 2.
Mammifère de fleuve d'Afrique et
d'Amérique du Sud. 3. U a une passion;
U est placardé pour être lu par le
public. 4. Ville en RDA; Souple et
léger. 5. Convient; Auto démodé. 6.
Zeus l'enleva; Canal de France. 7.
Barbe d'orge; Paresseux. 8. Il ravagea
tout sur son passage; Sucre chimique.
9. S'ensuivre. 10. Mesure romaine; Sur
la Durance; Tradition.

VERTICALEMENT. - 1. Arme
blanche; Oiseau parfois en cage. 2.
Subdivision d'un arbre généalogique;
Possessif. 3. Titre musulman; Ils font
des pointes. 4. Etablissement pour
malades. 5. Eprouvent; Peignit Alexan-
dre le Grand. 6. Note; Sel d'acide. 7.
Personnage d'Othello; Suit docteur. 8.
Appel indirect; Richesse. 9. Pronom
personnel; Entre deux portes mouil-
lées. 10. Nécessaires.

(Copyright by Cosmopress 2371) O

Concours No 23:
le «quatre» sans 21

Tous les chiffres utilisés pour former des
groupes de 21, il restait un carré de 4
cases dont le total des chiffres le com-
posant donnait 14.
Le sort a désigné comme gagnante
cette semaine, Mme Françoise Bil-
laud, Monts 24, 2400 Le Locle.

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

UN PRIX PARSEMAINÉ; , v; -
Un livré, ûri W^'a<*iat w,$̂  ̂

sont attribués
après tirage atf sort des répoiises exactes, .

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN ANÀ L'IMPARTIAL:
Au début du mois de juillet 1985 toutes les cartes reçues dans lés
délais participeront à un %€._&&&& '<¦¦ ' î

Jeux concoure

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

Huit erreurs...

Quatre sortes de personnes dans le monde: les amoureux, les ambitieux, les observa
leurs et les imbéciles; les plus heureux sont les imbéciles.

H. Taine

REPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CÔNCOiptp
ETNOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Pensée du week-end

Superlabyrinthe f̂O90n
Bon appétit I Si ce melon
vous fait autant envie qu'à
la fourmi, vous l'aiderez
certainement à trouver le
chemin pour entrer à
l'intérieur en passant par
le triangle qui a été
découpé dans le fruit à
/ï w»ïf a D*\ V%__

(pécé)

Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en cinq sections
de 5 cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les cinq nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

Le puzzle chiffré

Mat en deux coups

Les Blancs jouent

PIIRI ir.lTÊ

ROULEZ-. 
~~

Em_ m3i_ vasuÊÊ
L'avenir vous donnera raison.

fmtw_m mJj Sfrt-

Garage-Carrosserie de Y, Est
La Chaux-de-Fonds • Est 29-31

<p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593



AudicoupéGT __ . Le coupé Audi C 
^ 

un prix étonnamment avan- pare-chocs enveloppant.

____̂ 4^̂ ^
:" ff ^̂ ^ >̂̂ W 

Audi a occupé une place en Le nouveau coupé GT le confort sous la plus belk

lQ ÉKî l̂r
'""' • *  —*¦¦— — ~"

J |̂,W Sg vous offrir pour fr. 21950.- tion de 2.2 litres et 136 ch, J votre documentation on"

— ĴF _ 1 et spacieux, à cinq places jSesen^'SagtTéger
6'  ̂ l Aud, CouPé' 91°oi

A _ _ _J * / ^\  __  , _ X 
confortables Avec son . 6J x14 à pneus taille basse, j Prénnm.

Z\ll/ l1 f HlltlP moteur de 1.8 litre (90 ch). une peinture métalisée ! ^̂  
J L \ \A \X 3-  \̂ S\J XAVJ W sa boîte à 5 vitesses et et un tableau de bord sport. I Nom-
,,.y n ... n,/-r\ 

sa traction avant, il se prête Sa ligne résolument dyna- ' 
: 

ûéia DOllf If / I y Si ) — a une conduite aussi sP°r- mique présente des carac- ' Adresse- vtvju^uwi 
n.

îy v̂. tive que l est son apparence, téristiques de voiture de ;
A son style soigné s'ajoute sport: grand spoiler avant ! NP, localité: [ 

,, un équipement de grand souple et jupes avant et i D • ¦ ^~7-
/IH 

confort. Et il vous offre tous arrière, couleur de la car- I ft ÊS^"
ĵf_ f̂ 

les 
plaisirs du volant a rosserie , spoiler arrière et ' AMAG. 5116 Schinznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes

v&jSÈ ' . SjHiiii*"1'"" —.̂^Bg^̂ Pig jj'j'rM̂  . -_ .^_ j^JT_jljy^y '.AM '

j  i ¦ B' 
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Le coupé GT Audi est aussi livrable en version Quattro à traction intégrale permanente.
_̂ _̂ 2-2500

f̂ R̂̂ fR̂ ,̂ ^̂  Po
erf

?
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T 

dS 'a carr°sserie par 'a corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG C îffi ffil ^l Importateur officiel des 
véhicules

IIMIbK l UUHb-WINTERTHUR • 1 an de garantie d usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres _ \\ _JÊi \VlVitm—, IM Audi et VW
de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse WC^ MF /M 5116 Schinznach Bad

et au Liechtenstein 
^  ̂ -^J et les 570 partenaires VA.G M

v'.'1. •• (
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-,; V- 'Lv -: . / y .'̂ 1y '*ik/UfK

car UN JRI x
ECRASE

PAR. CRfcSe». Hcooc0
se^tve ne

INTÉRIEUR
VACCINATION

ANTIDIPHTÉRIQUE OBLIGATOIRE
Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils on
atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

28-119 J.-CI Jaggi

Votre seconde famille ?
La crèche de l'amitié
Elle accueille avec joie vos enfants
dès l'âge de 6 mois, tous les jours
à partir de 6 h 30.

Rue du Manège 11

0 039/28 64 88 ,5o?o

A vendre à Cernier

bâtiment
ancien
Bois-du-Pâquier 19, 8 pièces + salle
dépendances, garage, surface totale
1840 m2.

Pour tous renseignements et offres,
s'adresser à EREN, case 531,
2001 Neuchâtel. 28 36664

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:

Bernard Corti I
0039/31 24 40

Claude Vidali I
0 039/23 15 92 /

Un vrai service '

ASSURANCEllllllllll

L-Robert 58, f 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marchél

I Lave-linge _%à^UL
t Réfrigérateur encastré 

 ̂ÊÊ_}flnÇlj £ '
Cuisinière encastrée rJnmÇuK^'̂̂
Lave-vaisselle yàmï-.ml*0̂ '̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

Chaux-da-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

^

t

t̂ ïn choi&iMont le* cuLtUnu en CHENE y
,. HP en Ktf , VOUA _t£i/>ez ju&qu'à \
A 50 % P'ECONOMIE JJ démordez notue documentation j

I TABLES, PLACARDS g PORTES en CHENE /l IMnziion f r a n c o  demi toute ta SuiMe
^
/

Rimini, Adriatique, Italie, Hôtel Audi

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

Hôtel Filippo
47033 Cattolica/ Adriatique
<& 0039541/968414, moderne, bord mer,
chambres avec douche, WC, téléphone, bal-
cons vue mer, situation magnifique et tran-
quille, parking privé, 3 menus au choix, ser-
vice de premier ordre, 7 jours pension com-
plète juin jusqu'au 10/7 et 28/8- 30/9
L 203 000. Août renseignez-vous. es 50129

Abonnez-vous à L'Impartial

Semaines bleues sur l'Adriatique —
Italie Cattolica
HÔTEL ESPLANADE, f} 0039541/963198
— 10 m. de la mer, parking, ambiance
moderne, cordiale , tout confort, traitement de
premier ordre, cuisine soignée, 7 jours de
pension complète: juin-septembre, lires
154 000; juillet dès L. 196 000 à
L. 217 000. Août, demandez-nous. BSBOIII

r# im i_£J

jBjwSbk super-pratique f^Hf^̂  7 _r_Ŝ iÊL__m
éÊ_s$m&>en vacances, en .JHJL~^^2HBHÉSË̂ 1HH
wÈ^\^> voyage et chez s ĵ ^Tfi^Wy7m?jWP8riBBt
^FwÊsIfellJll '̂ % B ^̂ ^™%, 90-1328 fl |3pgp>PWMHBII^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  



Les hôtes de Longines, entourant M. Manfred H. Laumann, administrateur délégué,
à gauche, M. Stephan Schmidheiny et à droite, M. Max Indermaur.

La Compagnie des montres Longines à
Saint-Imier et son administrateur délé-
gué, M. Manfred H. Laumann accueil-
laient, mercredi 12 juin , M. Stephan
Schmidheiny, président de Holding
ANOVA, Niederurnen, accompagné de
M. Max Indermaur, industriel.

Les hôtes de Longines ont été vive-
ment intéressés par la visite qu 'ils ont pu
faire des ateliers et services, de la fabri-
que de boîtes de montres, du départe-
ment chronométrage et de l'exposition
des produits de la manufacture imé-

rienne, témoins de l'image qualitative et
dynamique d'une entreprise active, avec
succès, dans quelque cent trente mar-
chés.

Nous rappellerons que M. Schmid-
heiny participe activement, en tant
qu'investisseur, aux destinées du groupe
ASUAG/SSIH dont la Compagnie des
montres Longines, Francillon SA, est un
des importants partenaires.

Hôtes de marque à Longines

L'Asuag-SSlH
change de nom

Le groupe horloger Asuag-
SSIH, à Neuchâtel , va changer de
raison sociale. Il s'appellera SMH
Société suisse de microélectroni -
que et d'horlogerie SA. Telle est la
modification des statuts qui sera,
entre autres objets, soumise aux
actionnaire s lors de l'assemblée
générale du 27 juin, à Bienne. La
nouvelle appellation, plus courte»
plus courante , est également plus
aisément prononçable en langue
anglaise , a expliqué vendredi un
porte-parole de la société. Par ail-
leurs, la nouvelle raison sociale
fait place au terme de «microélec-
tronique», un domaine qui a pris
une importance très considérable
au sein du groupe, (ats)

La nouvelle est tombée: Control
Data conserve sa société f i l ia le  Com-
mercial Crédit Co. qui compose la
division financière et assurances du
groupe, faute d'un acheteur à sa con-
venance. Control Data désirait la
vendre afin de concentrer ses efforts
de management sur le métier infor-
matique: le secteur des gros systèmes
informatiques, de l 'équipement péri-
phérique et des services informati-
ques, soumis à une forte concurrence
sur les produits et les prix, exercée
notamment par IBM. D 'autre part,
ce désinvestissement aurait permis
de diminuer une partie de l 'endette-
ment et le rachat d'une série de ses
propres actions. Les négociations
entamées avec d 'éventuelles ache-
teurs avaient soutenu le cours du
titre qui a tout de suite réagi à la
baisse après cette annonce.

C'est la raison pour laquelle,
dans ce contexte, il ne faut pas
s'attendre fondamentalement à un
fort potentiel de hausse du titre.
Néanmoins, nous recommandons de
tenir les positions et de ne céder en
aucun cas aux pressions qui sévis-
sent actuellement. De surcroit, nous
attendrions une résistance à la
baisse pour acheter cette action, car
nous sommes persuadés qu'elle
devrait bénéficier d'une hausse tech-
nique dans le secteur de l 'électroni-
que pour remonter à 35 dollars US.

ph. r.

... à la corbeille

S'il fallait mesurer la popularité de la Swatch à Paffluence qu'il y avait hier à
Bâle, la réponse serait aussi écrasante que le monde qui se pressait dans une
salle de la Kunsthalle trop petite pour accueillir plus de septante journalistes

accourus de dix pays différents, 35 artistes-peintres et les invités.

Ces nombreux artistes-peintres venus
d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de
Suisse s'étaient réunis dès le matin
autour du Stadttheater. Ils devaient
fixer sur toile leur vision du temps ou de
l'esprit et des événements de notre
temps. Instigatrice de cette manifesta-
tion , Swatch SA responsable du marke-
ting et de la vente dans le monde entier
de la désormais célèbre montre suisse.

Lors du vernissage M. J. Imiger, direc-
teur de vente et de marketing d'ETA SA
Granges fabricant de la Swatch, a expli-
qué le pourquoi de cette manifestation.
Deux ans après le lancement de la pre-
mière collection , la Swatch confirme son

succès dans seize pays du monde entier.
C'est un symbole moderne de la mesure
du temps. Sur les principaux marchés,
aux Etats-Unis et en France surtout, elle
a rapidement acquis une image de mar-
que jeune et dynamique. Elle est de plus
devenue un accessoire de voyage des plus
recherchés avant tout par les jeunes qui
lancent les modes.

Dans tous les pays, ces «trend setters»
sont étroitement liés au milieu artisti-
que, à la mode dont les jeunes talents ne
sont pas encore tous reconnus. C'est
dans ces milieux que naquit spontané-
ment l'idée d'une session de peinture
dans la rue (street painting perfor-
mance) sponsorisée par Swatch. Dix
œuvres inspirées par la Swatch furent
d'abord créées à Paris en septembre 84.
Le 25 mai 85, onze peintres anglais don-
nèrent leur version du temps. Ces
œuvres étaient exposées à Bâle. L'action
va se poursuivre avec des artistes améri-
cains à New York et peut-être aussi au
Japon et en Australie. Les toiles ainsi
réalisées seront achetées par Swatch,
elles formeront une collection reflétant
en quelque sorte l'esprit de notre temps.

L'occasion était belle pour présenter la
collection automne/hiver 1985-1986 qui
comprendra 22 nouveaux cadrans,
piment de la mode nouvelle futuriste ou
d'une classique élégance groupées en
cinq lignes de modèles. De quoi accessoi-
riser les tenues de la saison prochaine.

La Swatch continue de faire un tabac.
Les chiffres de vente grimpent toujours
plus haut. Des chaînes de montage sup-
plémentaires devront être installées à

Granges. Déjà les «musts» Swatch ont
fait leur apparition aux USA. Il s'agit de
stylos, de briquets et de différents acces-
soires mode lancés à titre de tests.

Bref , on est confiant. Mais il y aura
encore certains problèmes de livraison en
1985.

Et pour ceux qui veulent absolument
se distinguer de la masse des «Swat-
cheurs», il reste toujours les autres éco-
nomiques, colorées ou bien sûr le haut de
gamme. R. Ca.

• Le gaz naturel a encore accru sa
part au marché énergétique suisse de
l'an dernier. La consommation natio-
nale finale de gaz naturel a augmenté de
13,8 pc à plus de 14.000 Gigawattsheure
(GWh). La part du gaz naturel à la
demande indigène finale d'énergie est
ainsi passée de 6,5 à 7,1 pour cent, selon
Swissgas.
• En décidant de se défaire de la

société Zschokke-Wartmann SA
(ZWAG), à Brugg (AG), le groupe
genevois Zschokke, l'un des pre-
miers en Suisse dans le domaine de
la construction, se retire totalement
du secteur industriel. L'acquéreur de
la ZWAG est M. Karl U. Bula, qui se
trouve à la tête de la société de Brugg
depuis le début de 1982.
• Les bières étrangères sont en

constante expansion sur le marché
suisse, à l'image du brasseur fran-
çais Kronenburg. Présent en Suisse
depuis dix ans par le biais de sa filiale
Kronenbourg Marketing S.A., à Ecu-
blens (VD), ce dernier détient aujour-
d'hui 2,6 % du marché et prévoit encore
d'accroître cette part.

En deux mots
et trois chiffres

La fabrique de montres «Multitime Quartz SA», à Losone (TI), entend
porter prochainement son capital de 50.000 à 250.000 fr. La société s'est
présentée officiellement au public vendredi. Elle emploie une cinquan-
taine de personnes , soit vingt de plus qu'il y a une année, au moment de sa
fondation. Elle compte réaliser en 1985, son premier exercice complet, un
chiffre d'affaires de 10 millions de francs environ dans le secteur du finis-
sage des mouvements de montres.

Multitine Quartz a repris en 1984 une partie des employés d'une filiale
dissoute du groupe Camy. Compte tenu des «très bonnes prévisions», elle
prévoit d'augmenter encore son personnel de dix à quinze unités d'ici à la
fin de l'année. La production se situe actuellement entre 4000 et 5000 mou-
vements de montres à quartz par jour, destinés avant tout aux horlogers
de l'arc jurassien. A l'exportation , les clients se trouvent surtout en Italie,
Allemagne et à Hong Kong, (ats)

Multitime Quartz se présente

Politique monétaire

La hausse des prix s'est légèrement
accélérée en Suisse ces derniers mois.
Toutefois la Banque Nationale Suisse
(BNS) est convaincue que le cours donné
à fin 1984 à la politique monétaire con-
duira à un nouveau recul du renchérisse-
ment et elle n'a donc pas de raison de
modifier celle-ii. C'est ce qu'a déclaré
hier à Zurich, lors de la traditionnelle
conférence de presse de printemps, le
président du directoire de la BNS, M.
Pierre Languetin. La conjoncture s'est
d'autre part fortement améliorée et les
perspectives de l'économie suisse restent
bonnes, a-t-il dit. Quant au marché des
capitaux, il traverse une phase assez sta-
ble, a indiqué le vice-président de la
BNS M. Markus Lusser. Une nouvelle
hausse des taux ne peut pas être exclue
après le recul observé ces deux derniers
mois, mais les taux hypothécaires eux ne
devraient pas subir de modfification.

(ats)

La BNS maintient le cap

wsmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91500.— 90000.—
Roche 1/10 9100.— 8950.—
Asuag n. 220.— 220.—
Asuag n. 85.— 85.—
Crossair p. 1310.— 1310.—
Kuoni 9700.— 9700.—
SGS 4635.— 4570.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 700.— 705.—
B.Centr. Coop. 825.— 815.—
Swissair p. 1175.— 1190.—
Swissair n. 980.— 975.—
Bank Leu p. 3790.— 3810.—
UBS p. 3975.— 3960.—
UBS n. 693.— 695.—
UBS b.p. 147.— 146.50
SBS p. 408.— 408.—
SBSn. 302.— 301.—
SBS b.p, 352.— 351.—
CS. p. 2650.— 2660.—
CS.n. 500.— 500.—
BPS 1660.— 1670.—
BPS b.p. 164.— 165.—
Adia Int. 2990.— 2920.—
Elektrowatt 2780.— 2780.—
Fort» p. 1910.— 1880.—
Galenica b.p. 600.— 595.—
Holder p. 760.— 762.—
Jac Suchard 6070.— 6025.—
Landis B 1820.— 1810.—
Motor col. 930.— 925.—
Moeven p. 4350.— 4475.—
Buerhle p. 1540.— 1545.—
Buerhle n. 330.— 329.—
Buehrle b.p. 378.— 373.—
Schindler p. 4325.— 4325.—
Sibra p. 710.— 692.—
Sibra n. 475.— 470.—
La Neuchâteloise 635.— 615.—
Rueckv p. 11700.— 11700.—
Rueckv n. 4210.— 4200.—

W'thurp. 5050.— 5050.—
W'thurn. 2440.— 2420.—
Zurich p. 4960.— 4900.—
Zurich n. 2440.— 2440.—
BBC I -A- 1774.— 1765.—
Ciba-gy p. 3155.— 3105.—
Ciba-gy n. 1323.— 1330.—
Ciba-gy b.p. 2480.— 2460.—
Jelmoli 2240.1— 2250.—
Nestlé p. 6180.— 6100.—
Nestlé n. 3300.— 3260.—
Nestlé b.p. 1250.— 1230.—
Sandoz p. 8350.— 8300.—
Sandoz n. 2815.— 2820.—
Sandoz b.p. 1375.— 1380.—
Alusuisse p. 802.— 806.—
Cortaillod n. 1670.— 1700.—
Sulzer n. 2260.— 2260.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 143.— 141.—
Aetna LF cas 117.— 116.—
Alcan alu 63.— 63.50
Amax 40.75 41.—
Am Cyanamid 137.— 136.—
ATT 61.— 59.75
Amoco corp 158.— 154.—
ATLRichf 150.50 150.—
Baker Intl. C 43.75 43.—
Baxter 39.— 38.50
Boeing 115.50 114.—
Burroughs 154.— 147.—
Caterpillar 87.50 87.25
Citicorp 127.— 122.50
Coca Cola 180.50 180.—
Control Data 72.50 68.—
Du Pont 147.50 148.50
Eastm Kodak 115.— 114.50
Exxon 135.50 134.50
Gen. elec 158.50 155.—
Gen . Motors 192.— 190.—
Gulf West 103.50 102.50
Halliburton 77.75 78.75
Homestake 61.50 61.50
Honeywell 154.— 152.—

Inco ltd 34.50 34.—
IBM 312.— 311.—
Litton 223.— 216.—
MMM 199.50 196.50
Mobil corp 79.25 78.25
NCR 74.50 74.—
Pepsico Inc 152.50 152.—
Pfizer 124.— 124.—
Phil Morris 227.50 223.—
Phillips pet 99.25 97.75
Proct Gamb 138.50 139.50
Rockwell 92.25 93.—
Schlumberger 97.25 97.—
Sears Roeb 97.50 96.50
Smithkline 175.50 174.—
Sperry corp 147.— 144.—
Squibb corp 159.— 159.—
Sun co inc 125.— 125.50
Texaco 96.50 96.25
Wamer Lamb. 108.— 106.—
Woolworth 119.— 117.—
Xerox 127.50 127.50
Zenith 52.75 52.—
Anglo-am 36.75 36.75
Amgold 223.50 222.50
De Beerep. 13.75 13.50
Cons.GoldfI 41.50 42.—
Aegon NV 147.— 73.50
Akzo 81.50 79.50
Algem Bank ABN 331.— 331.—
Amro Bank 57.75 57.—
Phillips 38.50 38.25
Robeco 56.— 55.50
Rolinco 51.— 51.—
Roval Dutch 141.50 139.50
Unilever NV 259.50 253.—
Basf AG 183.50 183.—
Baver AG 193.— 192.—
BMW 353.— 349.—
Commerzbank 167.— 166.—
Daimler Benz 695.— 687.—
Degussa 289.— 290.—
Deutsche Bank 461.— 461.—
Dresdner BK 186.— 185.—
Hoechst 186.50 184.—
Mannesmann 150.— 148.50
Mercedes 607.— 604.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.56 2.64
1$ canadien 1.84 1.94
l f  sterling 3.16 3.41
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1250 0.14
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.59 2.62
1$ canadien 1.8850 1.9150
1 £ sterling 3.27 3.32
100 fr. français 27.30 28 —
100 lires 0.1310 0.1335
100 DM 83.60 84.60
100 yens 1.0380 1.05
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

S Once 313.— 316.—
Lingot 26.200.— 26.500.—
Vreneli 154.— 166.—
Napoléon 155.— 167.—
Souverain 192.— 206.—

Argent
$ Once 6.10 6.30
Lingot 510.— 

¦ 530.—
Platine

Kilo 22.000.— 22.500.—
CONVENTION OR 

17.6.85
Plage 26.700.—
Achat 26.250.—
Base argent 560.—

Schering 399.— 400.—
Siemens 477.— 477.—
Thvssen AG 94.50 94.—
VW 231.50 242.—
Fujitsu ltd 11.— 11.—
Honda Motor 13.75 14.—
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo eletr. 4.35 4.40
Sharp corp 9.50 9.75
Sonv 42.75 41.75
Norsk Hyd n. 29.75 29.75
Aquitaine 60.— 58.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 45%
Alcan 24'4 24%
Alcoa 31% 32%
Amax 15% 15%
Asarco 23'/i 22%
Att 23.- 23%
Amoco 59% 59%
Atl Richfld 58.- 58'A
Baker Intl 16% 17.-
Boeing Co 43% 44.-
Burroughs 56'4 55%
Canpac lS'/i 15'/2
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 47.- 47'/-
Coca Cola 69.- 69.-
Crown Zeller 40% 39%
Dow chem. 32% 33'/<
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 52.- 53.-
Fluorcorp ' l6'/j I6V2
Gen. dynamics 73.- 73%
Gen. elec. 59'/^ 59%
Gen. Motors 73.- 73%
Genstar 22% 23W
Halliburton 30.- 29%
Homestake 23M> 24'/*
Honeywell 58.- 57%
Inco ltd 13% 13%
IBM 118% 121.-
ITT 31% 32.-

Litton 83M 81%
MMM 75% 75'/2
Mobil corp 30V< 3OV4
NCR 28'/. 28%
Pac- gas - 18% 19.-
Pepsico 58% 59.-
Pfizerinc 47% 47%
Ph. Morris 86% 86%
Phillips pet 37% 38'4
Proct. & Gamb. 5314 53%
Rockwell int 37% 36%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 67.- 67%
Sperry corp 56.- 55%
Squibb corp 60% 61%
Sun corp 48.- 48%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 42% 42%
Uniroval 2Wi 20'/2
US Gypsum 38% 39%
US Steel 27% 27.-
UTD Technol 42.- 42%
Warner Lamb. 40% 41.-
Wtwlwoth 45% 45%
Xerox 49% 48%
Zenith 19% 20.-
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 18% 19.-
Chevron corp 36.- 36%
Motorola inc 31% 30%
Polaroid 30% —
RCA corp 45.- 45'4
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 7% 7Va
Hewlet-pak 32% 33W
Revlon 39.- 39V4
Texas instr. 92% 94%
Unocal corp 30.- 29%
Westingh el 32% 32Vj
I LF. Rothschild, Unterbcrg, TowWn, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120.— 1140.—
Canon 1140.— 1130.—
Daiwa House 662.— 670.—

Eisai 1330.— 1320.—
Fuji Bank 1620.— 1620.—
Fuji photo 1810.— 1790.—
Fujisawa pha 956.— 989.—
Fujitsu 1030.— 1020.—
Hitachi 725.— 718.—
Honda Motor 1320.— 1350.—
Kanegafuchi 465.— 461.—
Kansai el PW 1880.— 1860.—
Komatsu 482.— 476.—
Makita elct. 1030.— 1040.—
Marui 1230.— 1230.—
Matsush ell 1430.— 1400.—
Matsush el W 790.— 788.—
Mitsub. ch. Ma 320.— 320.—
Mitsub. el 390.— 393.—
Mitsub. Heavy 325.— 318.—
Mitsui co 355.— 353.—
Nippon Oil 868.— 888.—
Nissan Motr 630.— 629.—
Nomura sec. 1170.— 1150.—
Olvmpus opt. 1190.— 1220.—
Rico 940.— 935.—
Sankyo 1310.— 1320.—
Sanyo élecU 412.— 412.—
Shiseido 1140.— 1150.—
Sony 4060.— 4000.—
Takeda chem. 870.— 875.—
Tokvo Marine 911.— 910.—
Tosidba 362.— 362.—
Toyota Motor 1240.— 1230.—
Yamanouchi 2890.— 3150.—

CANADA 
A B

Bell Can 43.75 43.625
Cominco 13.50 13.50
Genstar 31.125 31.125
Gulf cda Ltd 17.50 17.375
Imp. Oil A 49.25 49.—
Noranda min 15.50 15.75
Nthn Telecom 48.75 48.125
Royal Bk cda 30.125 30.—
Seagram co 55.25 55.25
Shell cda a 26.— 25.75
Texaco cda I 31.75 31.25
TRS Pipe 27.50 27.—

Achat lOO DM Devise
83.60

Achat lOO FF Devise
27.30 

Achat 1 $ US Devise
2J59 

LINGOT D'OR
26.200 - 26.500

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285

(A = cours du 13.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ¦
(B = cours du 14.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1290.10 - Nouveau: 1300.85
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TWO CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

___ I ^̂ EJ-̂  I 
Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Vous bénéficiez d'une expérience de plusieurs années.

Vous maîtrisez les langues française et allemande et pos-
sédez d'excellentes connaissances de la langue
anglaise.

Vous souhaitez mettre en valeur votre esprit d'initiative,
votre sens des responsabilités et votre capacité de
travailler de manière indépendante.

Vous êtes intéressée par la branche alimentaire.

Vous êtes disponible dès août 1985.
Vous êtes alors notre future

secrétaire
Nous vous off rons des travaux variés confiés par plu-

sieurs membres de notre direction.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels et adressée à l'attention de notre
service du personnel qui est à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires
\(j $ 039/44 17 17, interne 61). M-UMI

Farco SA
VOUS ÊTES
— technicien électronicien (formation MAET)

VOUS AVEZ
— de l'expérience dans la programmation

(BASIC) et le dépannage
— une bonne connaissance de l'anglais

VOUS DÉSIR EZ
— une activité variée dans la mise au point,

l'installation et le dépannage de systèmes
complexes

— voyager à l'étranger.

Joignez-vous alors à nous. Vous deviendrez le

technicien SAV
que nous cherchons pour renforcer notre
équipe qui commercialise, tant en Europe
qu'en Amérique, des équipements destinés au
report et au soudage de composants électroni-
ques.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous en
nous faisant parvenir vos offres de service et
votre curriculum vitae.
FARCO SA, Girardet 29, 2400 Le Locle,
(j$ 039/31 89 54 (C.-A. Jeanneret). 91 21?

L'annonce, reflet vivant du marché

Afin de faire face à l'expansion rapide de notre
société multinationale, dont l'activité se situe dans
le domaine de ( HORLOGERIE DE HAUT DE
GAMME, nous désirons engager au plus vite

cadre administratif
Appelé(e) à seconder le directeur dans toutes ses
fonctions.

organisation et suivi de l'administration interne.

Maintien des communications avec notre société-
mère, les clients et fournisseurs.

Il s'agit d'un poste à grande responsabilité et indé-
pendance. Nous souhaitons le confier à une jeune
personne dynamique et engagée, à l'aise en anglais
et français, parlé et écrit. L'allemand et/ou l'italien
seraient des atouts supplémentaires.

Nous invitons les personnes intéresées de bien vou-
loir nous faire parvenir le curriculum vitae, les certifi-
cats de service ainsi qu'une brève description de la

i présente activité. Ces informations seront traitées
avec la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffre 47260 à PUBLICITAS, case pos-
tale, 2501 Bienne. 0547250

Caisse RAIFFEISEN
Le Locle
Au service de l'économie
de la campagne et de la

! ville

ni Vos opérations bancaires /mlÈ^^
*qjsL/& Vos voyages d'affaires et de vacances m^^Èh
/gn̂  SOCIÉTÉ 

DE BANQUE SUISSE 
IL 

M
 ̂ 0039/31 22 43 et son agence de voyages Le Locle ^̂ ^̂ P̂

Membre IATA * f* !* ''- i'^l ^039/31
13 

12

Centre-Locle
Gérance

H. Bezzola

Bournot 33, Le Locle,
(p 039/31 65 45

Extincteurs HII lb
Aéro-Feu fc^T^W

Crêt-Vaillant _ J&

2400 Le Locle '• : jTjjtJfc^

P (039) J^P̂ fe31 57 27 *(.) M_éW;
Si Jrf^^L sé

Eric Achermann

Jean-Philippe
Patthey

i Boulangerie-
. _j_ ^ ^  Pâtisserie-Confiserie

âSy/I En 
famille

_̂£// depuis 1884

<j) 039/35 11 17, 2125 La Brévine
j? 039/31 80 52. 2400 Le Locle

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Alphonse
MERONI

j LE COL-DES-ROCHES

XXIIle Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises - Le Locle - Place Dixi

Aujourd'hui samedi à 17 heures
Stade communal des Jeanneret

parade de fanfares
Halle des Fêtes, de 16 à 22 h 30

concert permanent
avec la participation de 4 fanfares et dès 20 h 30, avec
la Musique de la Police de Bâle - 60 musiciens
Samedi soir dès 22 h 30

Grand bal public
avec l'orchestre «Reality»
Demain dimanche, dès 13 h 30
à la rue D.-JeanRichard

défilé de 38 fanfares
Salles Jehan-Droz et Casino-Théâtre, dès 8 heures
Auditions-concours

GARAGE
DU STAND

H. Badan et Cie
Concessionnaire

œm l̂DATSUN

0 039/31 29 41
2400 LE LOCLE

Restaurant
du Bas-des-Frêtes

Famille Jossi

0 039/31 10 74
2401 Les Frètes

/r Patronage ^y

Y la voix I
\ d'une région /

SEÇURHAS^̂ ^

Agence de La Chaux-de-Fonds ¦ * V^7* "
Rue Numa-Droz 31 ' SECUBITAJ '

2300 La Chaux-de-Fonds *«» ,>**
*

<p 039/23 70 30
Succursale de Neuchâtel

Place Pury 9
2000 Neuchâtel

<j} 038/24 45 25

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
Services de caisse, services de contrôle,
services de surveillance, services d'ordre

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola
Spécialités:

filets de perches s/assiette Fr. 9.—
Truite Fr. 9.-

Sur commande:
tournedos flambé Fr. 28.—
garniture comprise

Ouvert 7 jours sur 7 - <p 039/31 45 98

________________________ OFFRES D'EMPLOIS ________________________

EMPLOYÉE |.Public.lté
DE MAISON ÏÏ2SS

est demandée. Se présenter. 1I1OT M»! W

Maison des Jeunes DcIT
Parc 69 - La Chaux-de-Fonds i!!2 annonces



GUYOT & CIE SA
Fabrique de boîtes or
Loge 5 a, 2300 U Chaux-de-
Fonds

cherche

APPRENTIS
Termineur de boîtes de montres
(durée 3 ans)

Mécanicien-boîtier
(durée 3 ans)

Début de l'apprentissage: août
1985.

Prière de prendre rendez-vous au:
<& 039/23 48 00. i687o

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Entreprise du Groupe ETA SA

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les
procédés de fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
production, nous désirons engager pour notre département d'injec-
tion plastique

MÉCANICIENS MOULISTE
pour travaux de montage - de mise au point et d'entretien de moules
de haute performance. Préférence sera donnée à candidat à même de
justifier quelques années d'expériences ou à mécanicien de précision
en possession d'un CFC intéressé parce métier d'avenir.

ÉLECTROÉRODEUR
Préférence sera donnée à mécanicien de précision ou outilleur CFC,
sachant travailler de façon largement indépendante.

Nous offrons:
— horaire de travail variable
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services par écrit à notre service du personnel à 2052 Fontainemelon ou à
prendre contact avec notre chef du personnel pour tous renseignements
complémentaires au £7 038/54 11 11, interne 214. 28.12

KÛMÛSJ SA Neuchâtel
MARKETING

Nous désirons engager un(e) collaborateur-
(trice), âge idéal 30 à 40 ans, pour un poste
actuellement vacant au sein de notre organisa-
tion de vente export.

Les travaux comprennent une part de secréta-
riat (dactylographie, coordination, information,
documentation, etc.) mais surtout des tâches
faisant de notre nouvel(le) employé(e) un(e)

assistant(e)
d'un ou de plusieurs de nos chefs de vente
export.

Langue: allemand-français et/ou anglais-fran-
çais.

Nous offrons: — place stable,
— bonnes conditions de tra-

vail (horaire libre, restau-
rant d'entreprise),

— caisse de retraite.

Rémunération selon âge et qualifications.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et références
sont à adresser au service du personnel «A» à:

FAVAG SA,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/21 11 41. 28 69

BUREAU D'INGÉNIEURS
cherche un(e)

apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie-civil

ayant effectué l'école secondaire,
pour le début août 1985.

S'adresser à: Bureau d'ingénieurs SMG,
Charrière 87 a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/28 47 22 (heures de bureau). 91 30241

ksmmer
'bannes

Nous sommes une entreprise de renom-
mée mondiale et fabriquons des vannes
de régulation de précision.
Pour compléter notre team jeune et dyna-
mique, nous cherchons:

MÉCANICIEN-TOURNEUR
OPÉRATEUR-MACHINE /
AIDE-MÉCANICIEN

Nous offrons à personne habile et cons-
ciencieuse:
— complément de formation nécessaire;
— parc de machines modernes et techno-

logie de pointe;
— rétribution et prestations sociales

adaptées aux exigences du poste.

Veuillez nous adresser vos offres avec curriculum vitae, ou
prendre rendez-vous par téléphone entre 8 et 11 h 30 et
entre 17 et 18 heures.

Kâmmer Vannes SA, rue Numa-Droz 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, <jp 039/26 44 33. 91-30242

/ / \  / r* P̂ *̂̂ \X\ N E U C H A T E L  TRADE C ESTER S.Â./ / /y /7 /7- C ^\  *. *••»»•""«•'• « '• ««•
// g \g  / g _\ JW.  C ff . ¦ O O O N E U C H A T E L

// g- -̂  ^^—^̂  ̂ ' V Tél. 038 té 24 00 Téltm 0S2T02 MTC

cherche

couple de concierge
polyvalent, connaissances d'allemand souhaitées, pour
bâtiment administratif moderne.
Appartement de 3 pièces, cuisine, salle de bains, en
situation tranquille à disposition.
Offre avec photo à NTC. 28-36870

La bagatelle de 400 gymnastes attendus
Championnat cantonal de sections aux Geneveys-sur-Coffrane

Aujourd'hui , la section des Geneveys-sur-Coffranes organisera le cham-
pionnat cantonal de gymnastique de section.

A cette occasion, les organisateurs ont reçu les inscriptions de plus de 400
gymnastes.

Chez les actifs, on note la participation de 19 sections du canton, alors que
chez les jeunes gymnastes on a enregistré celles de 12 sections.

Le terrain de sport des Geneveys-sur-Coffrane sera à nouveau le théâtre
de démonstrations à même de satisfaire les amateurs de gymnastique les plus
exigeants.

En 1984, les meilleures sections du
canton ont été La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, Peseux, Serrière et Chézard-
St-Martin au championnat suisse de sec-
tion, les quatre mêmes, plus Fontaine-
melon à la Fête Fédérale de Winterthur,
dont les résultats obtenus sont certaine-
ment encore dans toutes les mémoires;
Fontainemelon et Bevaix au concours
multiple d'athlétisme.

En cette année dite «creuse» en
matière de grands rendez-vous, ce cham-
pionnat cantonal revêt donc une très
grande importance puisque les meilleu-
res formations pourront participer —
avec quelques chances de succès — au
championnat suisse.

Dès lors, chacun profitera de l'occa-
sion pour montrer son savoir faire et les
magnifiques emplacements de cette cité
du Val-de-Ruz seront à même de per-
mettre de très belles performances.

VALEURS INÉGALES
Qu'il nous soit permis d'insister sur le

fait qu'il s'agit là d'une occasion unique
pour certaines sections de se distinguer
au contact de celles plus routinières et
c'est certainement de là que viendra tout
l'attrait du formidable spectacle qui
nous est promis.

Suite des informations
sportives ^^ 15

Les instances fédérales de la SFG
ayant décrété l'année 1985 comme celle
de la jeunesse, il nous parait bon d'insis-
ter sur le fait que les sections Jeunes-
gymnastes qui participent, depuis peu il
est vrai, à un tel championnat, méritent
non seulement une attention soutenue,
mais doivent également être encoura-
gées.

Une telle manifestation, à ce niveau,
entre bien dans la ligne de conduite de la
SFG. Il est certain qu'à de pareilles occa-
sions, chacun trouvera le juste salaire de
ses efforts.

DE LA NOUVEAUTÉ
Au niveau technique, seule la note

attribuée lors de chaque finale sera rete-
nue pour le classement. Une nouveauté à
mettre au crédit des techniciens de
l'ACNG qui se font un point d'honneur à
rendre ce genre de concours de plus en
plus attrayant. En effet, chaque section
devra «se donner» et ce sera tant mieux
pour le spectacle!

Avec la participation de formations
chevronnées, titrées à de nombreuses
reprises, avec d'autres qui participent
pour la première fois à un tel champion-
nat avec des ambitions légitimes, on
trouve ainsi réuni tous les ingrédients
pour la réussite de ce rendez-vous annuel
de la gymnastique de section.

Cette année la barre a certainement
été haut placée et chaque participant se

fera sans doute un point d honneur à
donner le meilleur de lui-même afin de
couronner une très intense préparation.

PROGRAMME
Nous ne voudrions pas terminer la

présentation de ce championnat canto-
nal de gymnastique de section sans men-
tionner que les concours débuteront à 8
h. et qu'au menu de cette journée on
trouvera les disciplines suivantes:

anneaux et anneaux balançants, bar-
res parallèles, saut appréciation, saut en
longueur, cross, jet du poids 5 kg, saut en
hauteur et course de section. Vraiment
un beau programme en perspective en ce
samedi de juin au centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane.

EC
La section de Chézard-Saint-Martin sera-t-elle toujours aussi à l'aise cette année?

(Photo archives Schneider)

De nouvelles médailles
Pour le Judo-Club Saint-Imier

Durant ces dernières semaines, le JC
Saint-Imier a eu plusieurs compétitions
où les résultats ont été plus positifs sur
le plan individuel que par équipes.

A Saint-Imier, lors des championnats
jurassiens par équipes écoliers, les
Erguéliens, en l'absence de deux bons
éléments, n'ont pas réussi à remporter
une seule rencontre. Deux de leurs con-
frontations se sont terminées sur le score
de 10 à 10, mais c'est aux points valeurs
qu'ils ont dû s'incliner.

Classement: 1. Ecole Amweg Delé-
mont; 2. JC Delémont; 3. JC Reconvi-
lier; 4. JC Moutier; 5. JC Tramelan; 6.
BK Porrentruy et 7. JC Saint-Imier.

A Mannheim, l'un des deux absents
des championnats jurassiens, Stéphane
Fontana, s'est à nouveau distingué au

tournoi international de Mannheim, en
Allemagne. Pour la deuxième fois, après
Avignon, il termine à la septième place
dans la catégorie espoirs — 53 kg.

A Sierre, sur sept Imériens inscrits à la
Coupe de la ville de Sierre, quatre ont
brillé en remportant une médaille. Dans
la catégorie espoirs — 53 kg., on retrouve
Stéphane Fontana à la première place,
en gagnant la finale contre un autre
membre du cadre national par décision.
Dans la même catégorie, Cédric Leschot
termine avec la médaille de bronze. En
écoliers —50 kg., Raphaël Marthaler
monte sur la plus basse marche du
podium, ce que fait également Stéphane
Coraducci en juniors — 65 kg. Les autres
participants moins chanceux que leurs
camarades de club: Daniel Cosandey,
Olivier Fiechter et Alain Gigon.

A Bâle, pour le compte du champion-
nat suisse par équipes de quatrième
ligue, Saint-Imier s'est rendu à Bâle
pour affronter Yawara Bâle et Budokan
Berne. Là non plus, l'équipe imérienne
n'a pas brillé. Elle s'est d'abord fait bat-
tre 8 à 2 par Budokan Berne et contre
Yawara Bâle par 6 à 4.

A Braunschweig, enfin, Stéphane Fon-
tana était à nouveau en Allemagne au
tournoi international de Braunschweig.
Cette fois, il est revenu tout auréolé de
gloire avec la médaille d'argent. Il a
perdu en finale contre un Allemand.

Par équipes, la Suisse a terminé pre-
mière devant Braunschweig. On souhaite
à cet Imérien autant de succès pour ses
deux prochains tournois à Uelzen (Alle-
magne) et au Golf Bleu (Côte d'Azur)

(sp)
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ff -_m§__± CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

IfS lIl l DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
!¦ M__W NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1985/1986

INSCRIPTION AUX COURS OBLIGATOIRES
DES NOUVEAUX APPRENTIS

MERCREDI 19 JUIN 1985, MALADIÈRE 84, NEUCHÂTEL jj
Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage

dès 14 heures dès 1 5 h 30 dès 1 5 h 30

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉC0LE DES ÉCOLE TECHNIQUE
COMMERCIALE ARTS n MÉTIERS

Pour les apprentis Pour les apprentis des secteurs Pour les apprentis

- EMPLOYÉS DE COMMERCE - MÉTIERS DE L'IMPRIMERIE - MÉCANICIENS DE MACHINES
- EMPLOYÉS DE BUREAU - HORTICULTURE/ - DESSINATEURS DE MACHINES
- VENDEURS/VENDEUSES FLORICULTURE/ _ DÉCOLLETEURS
- EMPLOYÉS DU COMMERCE SYLVICULTURE - MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

DE DÉTAIL - ALIMENTATION/ÉCONOMIE _ ÉLECTR0N,cIENS
- AIDES EN MÉDECINE 

™̂ |mffl: - ÉLECTRICIENS RADIO TV
DENTAIRE - COIFFURE/COUTURE

- DESStNATEURS EN 
- UBORANTS EN CHIMIE

BÂTIMENTS
ET EN GÉNIE CIVIL

Le directeur Le directeur Le directeur
F. Burgat R. Zahner G.A. Pagan

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire . Tous les nou-
veaux élèves doivent être inscrits. Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction de
l'école, 0038/24 78 79. B7.B84
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( ^Commerce du canton de Neuchâtel engagerait

un chef boucher
un boucher
garçon de plot
hautement qualifiés.
Entrée: à convenir.
Faire offre sous chiffre 91 -927 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds _ «*

V A

Nous sommes une entreprise de TECHNOCORP HOLDING SA
j avec siège à Bienne et nous produisons des unités et des pièces

de machines, pour une clientèle exigeante.

Nous cherchons une personne expérimentée et dynamique
! comme

agent d'exploitation
pour développer l'ordonnancement:

— surveillance des commandes jusqu'à la
livraison,

— planification et suivi des ordres de fabrica-
tion,

— achats.

Cette fonction demande:
— des bonnes connaissances dans le domaine de la fabrication

mécanique,
— des capacités de s'imposer et de négocier aussi bien à

l'interne que vis-à-vis de l'extérieur,
— des bonnes connaissances du français et de l'allemand.

Des possiblités d'avancement existent pour le candidat qui fait
ses preuves.

Veuillez adresser vos offres à TECHNOCORP HOLDING SA,
M. R. Roulin, case postale 108, 2501 Bienne. sages

> *

\ Notre client est une maison compétente dans le domaine des instru-
ments électromécaniques et cherche pour sa nouvelle activité indus-

¦j trielle dans le canton de Neuchâtel un

mécanicien-électronicien
De préférence, les candidats:

— ont au moins un CFC de mécanicien-électroni-
cien, mécanicien-électricien, de monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommunications ou

{ similaire,
— ont quelques années d'expérience industrielle,
— sont ambitieux et veulent progresser dans leur vie

professionnel,
— ont un talent de meneur d'hommes,
— parlent l'allemand ou l'anglais,
— ont entre 25 et 40 ans.

Une position intéressante et stable est offerte, et l'opportunité de parti-
ciper activement à la croissance de la société.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à
notre adresse de contact.

SCHLAEFLI CONSULTING
\ Place d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel. 28-297
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Fr. 8860.-
>?t\. Leasing Fr. 189.—
ïmO Freyja

^F AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS

GARAGE et CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 66, <p 039/28 66 77

Publicité intensive
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_*** " 1 /^^\ r ~
"5 5a CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

I %E*y I 7̂̂ ^̂^
Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Pour le printemps 1986, une
place d'apprentissage de

décorateur-
étalagiste

est disponible.

La formation a lieu au sein de
notre entreprise et est d'une
durée de 4 ans.

Les jeunes gens intéressés à cette profession
sont priés de faire parvenir leur candidature à
notre service du personnel. 06.12301
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Pas de demi-mesure pour Heinz Gunthardt
Début du deuxième tour de la Coupe Davis à Weggis

Comme prévu, la Suisse mène 2-0
après les deux premiers simples
devant le Zimbabwe à Weggis, dans
une rencontre comptant pour le deu-
xième tour de la zone européenne B
de la Coupe Davis.

Heinz Gunthardt et Jakub Hlasek,
coachés pour la première fois par
Markus Gunthardt, ont signé deux
victoires en trois sets devant respec-
tivement Haaron Ismail et Philipp
Tuckniss.

Heinz Gunthardt n'a pas fait le détail
à Weggis. Lois du premier simple de la
rencontre Suisse - Zimbabwe, le Zuri-
chois a déclassé Haroon Ismail, le
numéro 1 rodhésien, en ne lui laissant
que deux jeux en trois sets. En une heure
et demie, Gunthardt s'est imposé 6-0 6-1
6-1.

Très concentré, mobile, servant bien,
Gunthardt a misé sur l'attaque pour

déborder son rival. Le Zurichois n'a pas
concédé la moindre balle de break sur ses
10 «service-games», ne laissant en tout et
pour tout que 39 points au total à
Ismail.

512e au classement de l'ATP, Ismail se
souviendra certainement longtemps de
la véritable correction qu'il a subie ven-
dredi. Malgré un recours au lift, Ismail
n'a pas tenu l'échange en raison d'un
revers à deux mains bien défaillant.

EN DEMI-TEINTE
Face à un adversaire davantage préoc-

cupé par ses examens finaux d'économie
que par cette rencontre, Jakub Hlasek a
laissé une impression en demi-teinte.
Impérial au premier set, Hlasek a man-
qué de régularité dans les deux dernières
manches, commettant de nombreuses
fautes directes.

Tuckniss pouvait ravir à trois reprises

le service de Hlasek mais devait, finale-
ment, s'incliner 6-2 . 6-2 6-4, non sans
avoir sauvé six balles de match.

Agé de 23 ans, Tuckniss, 570e à l'ATP,
est apparu beaucoup plus- à l'aise
qu'Ismail sur la terré battue de Weggis.

Les Suisses devraient logiquement
assurer leur qualification samedi après-
midi lors du double. Heinz Gunthardt et
Jakub Hlasek seront opposés à Ismail et
Tuckniss.
• SUISSE • ZIMBABWE 2-0

Weggis. Zone européenne B. 2e
jour: Heinz Gunthardt (S) bat Haroon
Ismail (Zim) 6-0 6-1 6-1. Jakub Hlasek
(S) bat Philipp Tuckniss (Zim) 6-2 6-2
6-4.

De très bonnes nouvelles
Pour le FC La Chaux-de-Fonds

Bien des rumeurs ont circulé ces
dernières semaines, concernant la
future équipe-fanion du FC La
Chaux-de-Fonds. Deux nouvelles
très positives ont été communiquées
hier soir par les responsables du
grand club chaux-de-fonnier.

Des suppositions se concrétisent, qui
prouvent bien que rien n'est laissé au
hasard pour que l'équipe des «jaune et
bleu» trouve un visage des plus sédui-
sants et des plus attractifs pour la saison
à venir. On ne peut que s'en réjouir.

DANI PAYOT POUR 2 ANS
Buteur patenté en LNB, le joueur de

Martigny Dani Payot, qui évolue au
poste d'avant-centre, a signé un contrat
de deux ans avec le FCC. Bien des clubs
de LNA étaient en tractations avec
l'efficace attaquant valaisan, et c'est un
exploit que les dirigeants de la Charrière
ont réalisé en parvenant a s'assurer le
concours de ce talentueux joueur.

DJAEL TLEMCSANI,
DIT TLEMCANI, No 10

Le renfort attendu de Pologne, ne s'est
pas concrétisé. Qu'à cela ne tienne; les
affaires prennent malgré tout un tour-
nant plus que favorable. Le futur entraî-
neur Bernard Challandes s'est rendu
hier à Genève où il a rencontré l'interna-
tional algérien Djael «Tlemcani»
(16.04.56) qui évolue cette saison au sein
de l'équipe pro de première division de
Toulon.

Précédemment, le No 10 algérien por-

tait les couleurs de Rouen, et actuelle-
ment, ce joueur qui devrait bien être le
meneur de jeu du FCC dans quelques
semaines, participe à un camp d'entraî-
nement avec l'équipe nationale d'Algé-
rie, dans l'optique du Mundial de 1986.
Le meneur de jeu algérien, qui voudra
brillamment succéder à Raoul Noguès
(dont le transfert à Lugano se confirme)
a obtenu un congé de quelques heures
pour rencontrer Bernard Challandes.

L'accord du joueur qui avait été, vous
en souvient-il, l'une des personnalités
marquantes de son équipe lors de l'Euro
84 qui se déroula en Espagne, a été
obtenu. Restent maintenant quelques
formalités à régler. Nous en reparlerons
BOUS peu. Mais d'ores et déjà, l'on peut
affirmer que l'esprit de sinistrose qui
régnait un peu, est en train de se dissi-
per. Et pour cause!

Georges KURTH

Les Xamaxiens à l'épreuve du leader

Toujours privé de Karl Engel, Neuchfltel Xamax va au devant d'une
partie ardue. Certes l'avantage du terrain sera un élément à ne pas
négliger. Toutefois, encore monopolisés par le besoin de faire un point,
Servette foulera la pelouse de la Maladière avec la ferme intention d'en

finir ce soir déjà.

Les hommes de Gilbert Gress se
trouvent de ce fait placés au pied du
mur. L'entraîneur alsacien en est
pleinement conscient: Pour arriver
à battre le futur champion de
Suisse, il s'agira d'évoluer avec la
même détermination que lors de
la demi-finale de Coupe contre
Lausanne. Avec l'appui du public,
que l'on escompte à une dizaine
de milliers, nous avons les
moyens de forcer la décision. Ce
sera dur, certes, et il faudra bien
jouer !

Pour cette rencontre capitale - la
marge de deux unités d'écart avec le
FC Sion devant absolument être
maintenue - les «rouge et noir» enta-
meront la partie avec le même milieu
de terrain, qui leur a valu les nom-
breuses satisfactions de ce printemps,
à savoir: Kuffer, Perret, et Mata,
dont ce sera, en ce qui concerne le
dernier mentionné, l'ultime partie à
domicile sous le maillot xamaxien.
Nul doute que le futur protégé de
Benthaus aura à cœur d'honorer son
contrat jusqu'au bout.

DES SOUCIS
D'autres soucis également pour la

formation du Bas, mais d'ordre médi-

caux ceux-ci. Peter Kuffer souffre
d'une tendinite. D'autre part, le coup
reçu à un orteil lors du match de
Zurich le gêne toujours. Il n'a donc
pu s'entraîner cette semaine qu'occa-
sionnellement.

Bonne nouvelle en revanche sur
l'état de santé de Philippe Perret.

Le Sagnard recouvre progressive-
ment l'intégralité de ses capacités
physiques. Un atout qui pourrait
bien s'avérer décisif ce soir, ce dont
on a eu tout le loisir de se rendre
compte lors des défaites face à Aarau,
Lucerne et Zurich.

AU MOINS LE NUL
Une rencontre capitale en perspec-

tive, peut-être déjà déterminante
pour l'attribution des sièges euro-
péens.

Si le fait de vaincre ne constitue
pas vraiment un impératif, partager
les points le devient.

A l'heure où l'on effectue de gros
efforts de renfort en vue de la saison
prochaine, il serait indéniablement
regrettable de louper cette fameuse
4e place, synonyme de qualification
pour l'UEFA.

Pierre ARLETTAZ

Détermination et public indispensables

*Ripa» ne sera assurément pas le moins
motivé, ne serait-ce qu'en vue de la

saison prochaine...
(Photo archives Schneider)

A quatre jours du dénouement du présent championnat de ligue nationale
A, le suspense ne demeure plus qu'aux avant-postes, la relégation de Zoug et
de Winterthour relevant déjà de la certitude.

Si l'on ne voit guère Servette laisser échapper un titre qu'il a parfaitement
mérité - un petit point suffirait au bonheur des Genevois - la bataille pour la
conquête des deux sièges UEFA sera canalisée du côté de l'Espenmoos, du
Wankdorf et de la Maladière.

Tandis que Saint-Gall part avec les faveurs du pronostic en recevant
Lucerne, Sion, quant à lui, devra cravacher ferme pour ramener au moins un
nul de la capitale, s'il entend rester dans la course.

Au chef-lieu, la rencontre Neuchâtel Xamax - Servette fait d'ores et déjà
figure de tête d'affiche, chacun désirant, à des degrés différents,
comptabiliser au minimum un point.

Nous ne voulons tout de même pas
être la plus mauvaise équipe du
second tour se regimbe Marc Duvillard.
On veut croire que les «jaune et bleu»
feront corps avec leur entraîneur dans ce
sursaut d'orgueil.

Winterthour d'ores et déjà relégué,
devrait permettre quelque chose ae tan-
gible. Encore que les «Lions» n'aient
jamais été une proie facile, sur leur terri-
toire en particulier.

Nous devons nous méfier, parce
qu'ils vont s'accrocher quand même;
le match de mercredi soir qu'ils ont
perdu d'un but (3-2) à Lausanne en
atteste. D s'agira malgré l'incerti-
tude, de démontrer que nous sommes
meilleurs que les derniers classés et
que nous méritons notre maintien
parmi l'élite du football poursuit Marc
Duvillard.

Et la fameuse barrière des vingt-cinq
points? Pas impossible à atteindre in
extremis, suppute encore le futur luga-
nais. La confiance retrouvée nous
permettrait certainement de réussir
un truc contre YB aussi et du même

coup de boucler honorablement le
championnat.

Marc Morandi (blessé) ne paraît pas
en mesure d'être aligné alors que Michel
Vera rétabli, pourrait disputer une mi-
temps.

ÉQUIPES PROBABLES
La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-

wiler; Laydu, Schleiffer , Capraro; Hohl,
Zwygart, Ripamonti, Guede; Gianfreda
(Vera), Pavoni. (Fracasso; Meyer, Huot,
Angelucci).

Winterthour: Lehmann; Schleiffer;
Arrigoni, Hàfeli , Bunkhofer; Rapolder,
Streule, Franz, Chelos; Egli, Zuffi
(Lopez, Renner, Graf). Entraîneur H.
Kodric.

Georges KURTH

Dimanche aux Foulets

Le football féminin sera à l'honneur ce
week-end au terrain des Foulets, et ceci
sous l'instigation du FC Etoile-Sporting.

En effet, poursuivant sur la lancée du
tournoi des «poussins» où l'occasion
nous était donnée de voir à l'œuvre des
«femmes-footballeuses», le comité sici-
lien redonne l'occasion aux dames de
pratiquer du football entre elles et orga-
nise, dimanche dès 10 heures, un tour-
noi© de football féminin à six, premier du
genre en ville.

Des équipes genevoises, vaudoises et
neuchâteloises se mesureront entre elles,
et c'est assurément à du beau sport que
pourra assister le public présent.

Alors déplacez-vous en nombre pour
soutenir et encourager ces équipes, elles
le méritent bien, et l'occasion de voir un
sport sous une autre facette mérite éga-
lement que l'on s'y intéresse, (comm)

Tournoi de
football féminin

Ascension en LNB à Stafa

Forts de leur avantage de deux
buts, les footballeurs loclois entame-
ront ce soir à 18 heures leur dernier
match devant logiquement les con-
duire à l'ascension en LNB.

La confrontation avec Stfifa dési-
gnera en effet l'heureux élu pour la
catégorie supérieure.

Une promotion que les protégés de
Bernard Challandes mériteraient
amplement, au vu de leur brillante
saison. (Imp)

Le Locle touche au but

Toutes les rencontres se disputent
aujourd'hui.
LIGUE NATIONALE A
Winterthour - Chaux-de-Fonds 20.00
NE Xamax - Servette 20.00
Saint-Gall - Lucerne 20.00
Grasshopper - Aarau 20.00
Vevey - Lausanne 20.00
Wettingen - Zurich 20.00
Young Boys - Sion 20.00
Zoug- Bâle 20.00

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Bienne 17.30
Chênois - Baden 17.30
Etoile Carouge - Chiasso 17.30
Granges - Locarno 17.30
Laufon - Bulle 17.30
Lugano - Yverdon 17.30
Martigny - Monthey 17.30
Mendrisio - Schaffhouse 17.30

Au programme

Dimanche au terrain
de Beau-Site

Après avoir organisé la Fête fédé-
rale de lutte en 1972, la Fête romande
de lutte suisse en 1983, le Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds, sous
l'impulsion de son dynamique prési-
dent Ernest Grossenbacher, s'est
rends à la tâche. Au menu cette fois:
la Fête romande des garçons lut-
teurs.

C'est en effet demain, à partir de 8
heures, que la relève des Martinetti ou
Chardonnens se mesurera sur les ronds
du terrain de Beau-Site, à proximité de
la piscine des Mélèzes. Au total, quelque
240 lutteurs répartis en huit catégories
d'âge.

Parmi ces derniers, les meilleurs es-
poirs romands, de nombreux lutteurs
neuchâtelois, sans oublier tout le gratin
chaux-de-fonnier.

Une journée chaude en perspective,
qui s'achèvera par la proclamation des
résultats vers 17 heures, (pa)

Fête romande
des garçons lutteursAujourd'hui et

demain à Saint-Imier

Ce soir, sur le coup de huit heu-
res, dénutera le tournoi de volley-
ball mixte, organisé par le VBC
Echo, dans le cadre de l'Imériale,
fête de la cité de Saint-Imier.

PATRONAGE ŝlÉf̂ **.
IFIIMIMÏM SvSP*

d'une région

De nombreuses formations en pro-
venance de la région, du Jura, du
Valais, de Fribourg et du canton de
Vaud se mesureront jusqu'au lende-
main matin à sept heures.

Inutile de préciser qu'il y aura du
spectacle, puisque les équipes inscri-
tes s'échelonnent entre la première et
la troisième ligue. Alors qu'on se le
dise! (Imp)

La nuit
du volleyball

iMl Football 

Le demi du Lausanne-Sports Robert
Lei-Ravello, 25 ans, évoluera la saison
prochaine au FC Servette. Lei-Ravello a
signé vendredi après-midi un contrat de
deux ans avec le club genevois.

D'autre part, les dirigeants servetiens
ont décidé d'offrir le gratuité des places
«pelouses» pour le dernier match de
championnat aux Charmilles, le mer-
cerdi 19 juin contre Vevey (coup d'envoi
à 20 heures). Dans l'esprit du comité du
FC Servette, cette mesure s'inscrit dans
le cadre des festivités qui entourent la
remise espérée du trophée revenant au
champion suisse 1984-85 de la LNA. (si)

Lei-Ravello à Servette

g/mf Automobilisme 

GP du Canada de formule 1

Avec un chrono de plus de l'30, le
Suisse Marc Surer est resté à plus de
cinq secondes du meilleur temps de
Michèle Alboreto.

Le pilote bâlois avait pourtant re-
noncé à utiliser les pneus de qualifica-
tion, insuffisants, pour monter directe-
ment les pneus de course.

Il tente en fait toujours farouchement
d'arriver à prendre en mains sa Brab-
ham-BMW, ce qui ne va pas tout seul,
apparemment.

Première séance d'essais officielle:
1. Michèle Alboreto (It), Ferrari,
l'25"127; 2. Ayrton Senna Da Silva
(Bré), Lotus-Renault, l'25"399; 3. Alain
Prost (Fr), Marlboro-McLaren, l'25"977.

(si)

Surer déclassé
aux essais

PUBLICITÉ =
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Stade de La Maladière

Ŝ_W Samedi 15 juin
^M à 

20 
h.

? NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club. TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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Deux c'est assez, trois c'est trop! Les hommes de Paul Koechli n'ont pas
remporté hier à Berne, devant le Palais fédéral, une troisième étape consécu-
tive. Phil Anderson l'Australien, qui s'affirme de plus en plus comme le gran-
dissime favori de ce 49e Tour de Suisse, a mis fin à leur hégémonie.

n s'est imposé avec brio, pour une poignée de secondes, sept très exacte-
ment, devant le gros de la troupe. Pourtant, longtemps, on a cru que les coé-
quipiers de Bernard Hinault remonteraient une fois de plus sur la plus haute
marche du podium. Il s'en est fallu de peu... de deux kilomètres à peine, du
moins en ce qui concerne le Suisse Benno Wiss.

Les hommes de La Vie Claire ont en
effet réussi à placer deux des leurs dans
une échappée qui s'est développée à par-
tir du 75e kilomètre. Dans ce groupe,
outre Benno Wiss, figuraient encore
Alain Vigneron son coéquipier qui devait
craquer dans le circuit final, le sprinter
helvétique Gilbert Glaus, le Hollandais
Théo de Rooy et l'Italien Luigi Ferrari.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Ces cinq hommes ont régulièrement
creusé l'écart. A l'entrée sur le circuit
final de 25,5 kilomètres à parcourir à
deux reprises, soit à 51 kilomètres de
l'arrivée, leur avance se chiffrait à plus
de six minutes. Une bonne marge qui
malheureusement n'a pas suffit.

COMME FREULER
Comme Freuler la veille à Ruti, ils ont

vu revenir le peloton dans les ultimes
hectomètres d'une étape animée à sou-
hait et qui s'est courue à une moyenne
supérieure aux prévisions.

Les nombreuses primes décernées tout
au long du parcours et les différents clas-
sements annexes n'y sont pas étrangers!
Dès le départ d'ailleurs, les attaques ont
fusé. Elles n'ont toutefois pas porté à
conséquence.

DA SILVA TOUJOURS
EN JAUNE MAIS.-

Acacio da Silva a bien entendu con-
servé son maillot jaune. Mais ce dernier,
durant une centaine de kilomètres a vir-
tuellement changé d'épaules. Théo de
Rooy ne se trouvait en effet, au départ
de Ruti qu'à l'36 du Portugais.

Au terme de cette troisième étape, on
se demande toutefois si le protégé de
Dino Zandegu n'aurait pas mieux fait de
céder sa tunique. Aujourd'hui, il se
trouve dans une position quelque peu
inconfortable pour un leader. Trois de
ses coéquipiers n'ont pas pris le départ à

Locarno, deux autres ont abandonné en
cours de route. Désormais, avec lui,
l'effectif de sa formation s'élève à cinq
unités. C'est peu pour contrôler une
épreuve telle que le Tour de Suisse.

A la décharge du Portugais, disons
qu'hier, à l'exception des derniers kilo-
mètres, il ne s'est pas mêlé à la pour-
suite. Il a laissé cette tâche à Beat Breu
et ses équipiers. Il est vrai que le petit
grimpeur saint-gallois, dans la boucle
helvétique, joue gros. Il est venu pour
gagner, ni plus ni moins.

TAILLE À SA MESURE?
D'ailleurs, depuis le départ de

Locarno, on a le sentiment que les orga-
nisateurs lui ont fait une fleur en choisis-
sant un parcours, des terrains correspon-
dant à merveille à ses qualités.

On se demande même si Sepp Vôgeli,
le patron du Tour, et son état-major
n'ont pas lancé le bouchon un peu trop
loin.

De Laax à Soleure, les sprinters
auraient normalement dû pouvoir expri-
mer leurs pointe de vitesse. Il n'en sera
malheureusement rien. Seule finalement
la dernière demi-étape entre Appenzell
et Zurich leur semble promise jeudi pro-
chain. Mais combien seront-ils encore
d'ici-là, après les trois grandes étapes de
montagne?

Les organisateurs, jusqu'à présent, ont
choisi des circuits finals très difficiles,
qui frisent la folie pour qu'ils aient la
moindre chance d'obtenir un bouquet.

ATTENTION!
- -Dea circuits finals, -il en faut, s'il veut1

"
rester populaire, le cyclisme doit aller au
devant du public. C'est une certitude.
Mais il y a des limites à ne pas franchir.
Que ce soit à Berne ou à Rùti, le specta-
cle a été garanti pour le plus grand bon-
heur des milliers de spectateurs. Mais les
coureurs?

Aujourd'hui, bon nombre d'entre-eux
se plaignent à juste raison. Ce n'est

Récent vainqueur du Critérium du Dauphine, l 'Australien Phil Anderson s'est encore
imposé hier à Berne. (Bélino AP)

plus possible lâchait le Français de
Morteau Joël Pelier hier à l'arrivée.

Le mur de Hasenstrick mercredi et
hier la montée de la Marzilistrasse qui
conduit au Palais fédéral, dont les pour-
centage 6_ WSI__ ëa_. 16 et ZO pour
cent, ont de quoi les rendre grognons. Ils
ne pestent-.pas contre les- très fortes
déclivités mais contre le fait qu'ils doi-
vent'escalader ces difficultés dans des
conditions extrêmement précaires. Vu
l'étroitesse de la route et la foule innom-
brable, ils ont beaucoup de peine à se
frayer un passage. La régularité de la
course s'en trouve de ce fait faussée.

GREZET FRISÉ
LA CATASTROPHE

En partie pour ces raisons, bien des
favoris mercredi, ont perdu une minute
et galvaudé leurs chances de bien figurer
à l'arrivée à Zurich.

Hier, Phil Anderson, un coureur puis-
sant, grimpeur et sprinter, a profité de
circonstances similaires pour s'imposer.
Tant mieux pour lui. Mais d'autres ont
frisé la catastrophe. C'est notamment le
cas de Jean-Mary Grezet.

Dans l'avant-dernière ascension de la
Marzilistrasse, le Loclois a été victime
d'un saut de chaîne où le pourcentage
était le plus élevé. Il a perdu de précieu-
ses secondes, une trentaine au total. Il
lui a fallu engager un poursuite effrénée
d'une dizaines de kilomètres pour rejoin-
dre le peloton des favoris avec lequel il a
finalement terminé. Alain von Allmen

que l'on a souvent vu aux avants-postes
du peloton, a aussi été décramponné.
Mais il n'a pas eu la chance et les forces
de revenir, il a terminé très attardé.

Souhaitons simplement que le Tour de
Suisse 1985 ne se jouera pas sur un coup
de dé. Sur quelques centaines de mètres.
Le cycliste ne doit pas prendre des allu-
res de loterie.

Demandez l'horaire
BERNE - OBERWIL175 km
Beme 12.00
Anet 12.54
Erlach 13.01
Le Landeron 13.06
La Neuveville 13.10
Bienne > 13.33
Reuchenette 13.48
La Heutte 13.52
Sonceboz 13.59
Pierre-Pertuis 14.04
Tavannes 14.06
Tramelan 14.21
Les Reussilles 14.24
Saignelégier 14.38
Monfaucon 14.46
Saint-Brais 14.55
Glovelier 15.03
Bassecourt 15.07
Courfaivre 15.11
Courtételle 15.14
Delémont 15.19
Oberwil 16.32
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Deux Suisses contraints au forfait
Avant le départ des 24 Heures du Mans

Le Suisse Mario Hytten, qui a rem-
placé au pied levé son compatriote
Marc Surer dans la Kremer Porsche
avec les deux Sud-Africains Fouché
et Van der Merwe, partira en qua-
trième ligne, aujourd'hui sur le coup
de 16 heures, lorsque sera donné le
départ des 24 Heures du Mans.

C'est une Porsche 962, celle de Derek
Bell (GB), Hans Stuck (RFA) et Jacky
Bell (Bel) qui partira en pool-position.
Sur la ligne droite des Hunaudières, Bell
a établi un nouveau record de vitesse
avec 371 km-h.

Les essais se sont révélés particulière-
ment meurtriers pour les voitures où les
sorties de route furent très nombreuses.
Toutes heureusement ne se sont soldées
que par des dégâts matériels.

INTERRUPTION DE 2 HEURES
Deux voitures portant les couleurs

helvétiques ne seront ainsi pas sur la

grille de départ cet après-midi: 1 Alba
Carma de Kessel et Frey et la Sauber
Mercedes de Nielsen, Quester et Welti.

La première, victime d'un violent
accrochage avec une Porsche dans les
Hunaudières, nous valut une interrup-
tion des essais de près de deux heures
pour reconstruire les glissières; la
seconde s'est envolée dans la même recti-
ligne.

LOOPING ARRIÈRE
C'est le Danois Nielsen, alors au

volant de la Sauber qui a eu la mauvaise
surprise de voir son engin effectuer un
looping arrière avant de s'immobiliser
dans les rails. Le châssis étant touché, le
constructeur de Hinwil a décidé sage-
ment de renoncer.

C'est vraiment un coup dur, car la voi-
ture helvétique s'était révélée plus
rapide que les Jaguar, ce qui constitue
une sérieuse référence, (cb + si)

Plus d'une centaine de participants
Grand Prix Clairvue ce dimanche

Dimanche, les amateurs de course
cycliste de la région seront comblés
puisqu'ils pourront assister au Prix
Clairvue pour amateurs à La Chaux-
de-Fonds.

Organisée par les Francs-Cou-
reurs, cette classique mettra aux pri-
ses une centaine de coureurs venus
de tous les coins du pays.

Sur un tracé sélectif, conduisant le
peloton de La Chaux-de-Fonds aux
Ponts-de-Martel, puis dans la vallée de
La Brévine avant de regagner La Chaux-
de-Fonds en passant par Le Locle, les
favoris ne manqueront pas.

Sans dresser une liste des vainqueurs
possibles, il faut cependant s'arrêter à
quelques Neuchâtelois qui ne manque-
ront pas d'arguments. En effet, Berger,
Vallat, Froidevaux et Wicki, tous du
club organisateur, devraient se classer
parmi les premiers. Picard, deuxième au
Prix du Littoral, sociétaire du VC Vigno-
ble et Vantaggiato du CC Littoral ont
également une carte importante à jouer.

Même si les points clés de la course
semblent être la montée du Reymond,
celle de la Grande-Joux, voire celle du
Crêt-du-Locle, il faudra avoir une atten-
tion de tous instants. L'an dernier en

effet, la course s'est jouée aux abords de
La Sagne c'est-à-dire à l'un des endroits
où on s'y attendait le moins, (wb)

Que le spectacle .commence !
Course de côte Boécourt - La Caquerelle

Depuis hier déjà, toute l'élite helvétique de la course de côte pour
motos et side-cars a trouvé accueil, comme il se doit, dans le village et
les environs de Boécourt.

Les préparatifs, les mises au point, les réglages vont bon train. Le
comité d'organisation, placé sous la présidence de M. Pascal Bour-
quard, n'a plus qu'à abaisser le drapeau à damiers, demain, jour officiel
de la course.

Rappelons que dimanche, aux en-
virons de midi, ainsi que dans le cou-
rant de l'après-midi, le public aura le
privilège d'assister à la montée de la
Super Pompe de 1135 cmc, qui fut
championne de France de la monta-
gne, et qui sera pilotée par un grand
de la moto, en l'occurrence Gilbert
Piot. Une machine qu'il faut avoir vu
une fois dans sa vie.

Le comité d'organisation souhaite
encore à tous les spectateurs un
week-end sportif passionnant et prie

instamment le public de bien vouloir
respecter scrupuleusement toutes les
mesures de sécurité ainsi que les
directives des responsables et des
commissaires pour le bon déroule-
ment de la course.

Notons enfin que la route reliant
Boécourt à La Caquerelle sera fermée
samedi de 12 heures à 18 h. 30, et
dimanche de 6 h. 15 à 18 h. 30. Et
n'oubliez pas qu'un week-end à l'œil
est à votre portée...

(sp)

A la piscine du Locle

C'est à 15 heures précises, cet après-
midi, que le coup d'envoi des 24 Heures
nautiques sera donné.

PATRONAGE 
^̂
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d'une région

Neuf équipes de nageurs se dispute-
ront la palme, un jour durant, avec la
ferme intention de battre le record de
l'épreuve, que détiennent toujours les
Swimm Boys de Bienne avec 106 km. 700
à la clé.

Puisse le beau temps être également
de la partie et fournir ainsi un appui
considérable à ces valeureux nageurs de
relais... (Imp)

Les 24 Heures
nautiques

Q
TROISIÈME ÉTAPE,
RUTI - BERNE (208 km.)

1. Phil Anderson (Aus) . . .  5 h. 14'49"
(39 km/h. 462)

2. Bruno Cornillet (Fr) à 8"
3. Stefano Colage (It) à 8"
4. Acacio da Silva (Por) à 8"
5. Kim Andersen (Dan) à 8"
6. Peter Winnen (Ho) à 8"
7. J-Ph. Vendanbrande (Be) . à 8"
8. Ludwig Wijnants (Ho) à 8"
9. Jan Wijnants (Be) à 8"

10. Rudy Patry (Be) à 8"
U. Daniel Gisiger (S) à 8"
12. Marc Sergeant (Be) . . . . . .  à 8"
13. Albert Zweifel (S) à 8"
14. Marco Vitali(It) à 8"
15. Hubert Seiz (S) à 8"
16. Claude Criquiélion (Be) . . .  à 8"
17. Niki RUttimann (S) à 8"
18. Sean Kelly (Irl ) à 8"
19. Guido Winterbérg (S) . .  à 8"
20. Frédéric Vichot (Fr) à 8"
21. Beat Breu (S) à 8"
22. Gilles Mas (Fr) à 8"
23. Charles Bérard (Fr) à 8"
24. Enrico Pochini (It) à 8"
25. Francesco Cesarini (It) . . .  à 8"
26. Aloïs Wouters (Be) à 8"
27. Gilbert Glaus (S) â 8"
28. Heinz Imboden (S) à 8"
29. Jôrg Millier (S) à 8"
30. Henk Lubberdink (Ho) . . .  à 8"

Puis les autres Suisses:
31. Erwin Lienhard à 8"
32. Léo Schônenberger à 8"
33. Godi Schmutz à 8"
41. Jiirg Bruggmann à 8"
43. Antonio Ferretti à 8"
45. Jean-Mary Grezet à 8"
57. Benno Wiss à 41"
67. Max Hiirzeler à 3'18"
69. Mike Gutmann à 9'41"
77. Walter Baumgartner à 9'41"
80.'Marcel Russenberger à 9'41"
88. Urs Freuler à 9'41"
90. Daniel Wyder à 9'41"
97. André Massard à 9'41"

100. Alfred Ackermann à 9'41"
104. Alain von Allmen à 12'12"
107. Laurent Vial à 12'12"
108. Guido Frei à 20'26"
111 coureurs au départ, 108 classés.
Ont abandonné: Renan Ferraro (Bré),
Danny Lippens (Be) et Luc Govaerts
(Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Acacio da Silva (Por) . .  13 h. 30'18"
2. Phil Anderson (Aus) à 4"
3. Guido Winterbérg (S) . . à  7"
4. Charles Bérard (Fr) à 8"
5. Claude Criquiélion (Be) . . .  à 15"
6. Sean Kelly (Irl) à 19"
7. Beat Breu (S) à 21"
8. Niki RUttimann (S) à 24"
9. Gérard Veldscholten (Ho) . à 26"

10. Heinz Imboden (S) à 27"
11. Marco Vitali (It) à 29"
12. Hubert Seiz (S) à 32"
13. Luciano Loro (It) à 37"
14. Peter Winnen (Ho) à 38"
15. Gody Schmutz à 40"
16. Erwin Lienhard (S) à 44"
17. Aloïs Wouters (Be) à 49"
18. Albert Zweifel (S) à 56"
19. Enrico Pochini (It) à l'05"
20. Jôrg Muller (S) à 112"
21. Mare Sergeant (Be) à l'13"
22. Henk Lubberding (Ho) . . . à  l'17"
23. Kim Andersen (Dan) à l'18"
24. Jean-Mary Grezet (S) . . .  à 1*23"
25. Gilles Mas (Fr) à 1 25"
26. J.-P. Vandenbrande (Be) .. à l'26"
27. Bruno Comillet (Fr) à l'30"
28. Léo Schônenberger (S) . à  l'30"
29. Eddy Scheppers (Be) à 1*36"
30. Francesco Cesarini (It) . . .  à 1*45"

Puis les autres Suisses:
32. Antonio Ferretti à l'52"
33. Urs Zimmermann à l'58"
36. Daniel Gisiger à 2'02"
44. Jurg Bruggmann à 2'35"
54. Daniel Wyder à 10*40"
55. Gilbert Glaus à 11*02"
61. Marcel Russenberger à 12*40"
62. André Massard à 12'40"
69. Benno Wiss à 14'57"
72. Urs Freuler à 20'06"
79. Mike Gutmann à 22'39"
91. Viktor Schraner à 25'14"
93. Max Hiirzeler à 25*37"
98. Alfred Achermann à 29'59"

100. Walter Baumgartner à 32*17"
103. Laurent Vial à 34*34"
106. Alain von Allmen à 36'45"
108. Guido Frei à46'09"

(si )

résultats



Un transfert pour les employés
Longines va fermer son atelier de Lajoux

La Compagnie des Montres Longines
a décidé de fermer son atelier décentra-
lisé de Lajoux, le dernier qu'elle possède,
à la fin de l'année. La direction a offert à
tout le personnel, soit au 14 employés, de
nouveaux postes de travail à Saint-
Imier. Un service de bus va être mis sur
pied.

Le départ du chef d'atelier, M. Wilfred
Veya, conjugué à la centralisation des
activités de Longines à Saint-Imier ont
motivé la décision de fermer cette unité
de production décentralisée, implantée

dans un immeuble n appartenant pas à
la firme horlogère.

La commune de Lajoux regrette évi-
demment cette décision.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 28

Duo du banc

a
Il avait le dos tourné ce quin-

quagénaire propre en ordre dans
son complet-veston du dimanche,
les cheveux disciplinés par une
couche de brillantine respectable.

Au début de l'audience, son dos
était droit, ses épaules solides, sa
voix f erme.

Le président du tribunal aima-
ble, presque bon entant rappelle
les f aits avec circonspection, il
prend le temps, il f aut .que les
juges comprennent pour pouvoir
juger, justemen t

Les f aits ce jour-là, ce sont des
f actures f alsif iées... Faux dans les
titres, escroquerie».

Les mots tombent comme des
couperets; f ait pas bon être
escroc à notre époque , ça ne sus-
cite guère ni la pitié, ni l'envie, et
pourtant»

L'homme vu de dos plie l'échiné
au f ur et à mesure des énoncés...

C'est un brave homme ce quin-
quagénaire, marié, père d'un en-
f ant, tout comme il f aut, apprécié
par l'entourage, bon travailleur,
bon collègue, que lui est-il arrivé ?

Il lui est arrivé de devenir pré-
sident du Conseil d'administra-
tion de la patinoire de sa ville.»
Une f onction sociale qui lui tient
à cœur, une identité presque 1
Pour SA patinoire, son enf ant
comme plaidera son avocat, ses
scrupules d'honnête homme vont
f ondre comme glace au soleil.

Caissier des services techni-
ques de sa ville en même temps
que PDG de la patinoire, il va
pouvoir jouer sur deux tableaux
et grapiller des «bouts de chan-
delle» non pas pour lui, mais pour
off rir à sa patinoire quelque liqui-
dité.» La sauver de la f aillite ? Peu
probable! Alors quoi? Pour
quelle gloire hypothétique un tel
enjeu ? Une vie prof essionnelle
brisée, une réputation salie, le
doute qui s'installe dans le regard
des proches, pour qui pour quoi ?
Les f autes sont grossières, elles
ne passeront pas inaperçues».

L'homme vu de dos est mis à
pied; travaux de chômage,
secours de crise, bientôt assisté
par les deniers publiques.»

Le dos du brave quinquagé-
naire se voûte, ses épaules s'aff ai-
sent, sa voix se brise mais il reste
président du Conseil d'adminis-
tration de la patinoire.» On le lui
a demandé, il a accepté, ce sera
son ballon d'oxygène.

Le président du tribunal en
perd son latin !

«Mais quelle audience pensez-
vous pouvoir garder f ace aux au-
tmritAs ?»

Pas une audience, Monsieur le
président, mais une IDENTITÉ.»
Parf ois ça aide à vivre I

Gladys Bigler

Un homme
vu de dos

La cantine de 2000 places n'af f i cha i t  pas «complet» mais un très nombreux public
avait répondu, hier soir, à l 'invitation de La Musique Militaire et du Comité
d'organisation p our assister à l'ouverture d'une manifestation très populaire et qui
rassemble, deux jours durant, plus de 1200 musiciens, (un)

m LIRE EN PAGE 22

Appartements sociaux
J à Neuchâtel

Investisseurs
recherchés
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Il tue sous le coup d une émotion
violente. Cette «passion» le sauve.

Jean-Pierre Frey a été con-
damné par la Cour d'assises de
Neuchâtel à 4 ans d'emprisonne-
ment pour meurtre passionnel.
Alors que le procureur général
avait réclamé contre lui une peine
de 12 ans de réclusion pour meur-
tre ordinaire. . . - . , .

Quatre ans, c'est beaucoup tout
de même en regard de l'acquitte-
ment que demandait le défenseur
du jeune homme, qui avait plaidé
la légitime défense.

Dans son verdict, la Cour a tenu
compte des antécédents du pré-
venu, tout à fait favorables.

AO.
• LIRE EN PAGE 25

Ah! Cet Elzingre (Jean-Marc) quel
artiste populaire, quel coup de crayon
parlant, simplement. Il a un poignet
mature, une saine vision des choses de ce
bas monde. Vraiment, ce jeune homme
ose dire tellement de choses en si peu de
mots. Oui, oui, il écrit aussi. Dans les
bulles de ses dessins.

Il vient de sortir un livre. Plus d'une
centaine de pages d'épaisseur. Tous ces
dessins, d'un seul coup dans une seule
main! Alors que dans L'Impartial», il
n'y en a que rarement plus d'un par jour
à regarder. Il est né par ici Elzingre. A
Auvernier. Mais il habite dans le Val-de-
Ruz, sauf erreur. Il publie dans
«l'Impar».

Mais il y a surtout ce tout neuf livre.
«L'amour aux trousses». De jolies histoi-
res sur la religion, l'armée, la bêtise
humaine, la méchanceté, la bagnole, etc.
Non, non, il ne s'énerve pas Elzingre. On
le connaît. Il dessine si joliment.

ICJ
• LIRE EN PAGE 19

Amis des bêtes
du Val-de-Travers

Oui, des animaux sont lâchement
abandonnés pendant l'été. Attachés à
un arbre. Dans un état pitoyable. Ça
se passe aussi chez nous.

Les «Amis des bêtes» du Val-de-
Travers qui viennent de restructurer
leur comité et collaborent avec les
SPA des Montagnes, lancent un
appel aux propriétaires d'animaux:
ne les laissez pas tomber. Pensez
aussi, à faire stériliser vos chiens et
chats... (jjc)

• LIRE EN PAGE 26

N'abandonnez
pas vos bêtes
en été

_

Nathalie et Ariane Cuche, 12 et 13
ans, sont nées à Saint-Imier mais elles
habitent aux Pontins. Elles ont deux
frères de huit et dix ans. Leurs parents
tiennent le restaurant «La Perrotte»,
qui est ouvert chaque année du 1er mai
au 1er novembre. A la maison, Nathalie
et sa sœur Ariane n'ont pas le temps de
se tourner les pouces. Elles aident aussi
bien au restaurant qu'à la ferme. Et
tous les matins, elles se lèvent à 6 h. 15
pour prendre ensuite le car qui les con-
duit à Saint-Imier, à l'école.

Elles donnent aussi des coups de main
à leurs frères, pour leurs devoirs. Malgré
tout, les deux jeunes filles ont trouvé le
temps d'apprendre à jouer de l'accor-
déon, avec un professeur de Reconvilier.
Elles font partie du club des «Amis de
Nicole et Jacky» de Saint-Imier et envi-
rons.

En hiver, elles pratiquent le ski alpin
comme membres du Ski-Club et partici-
pent à des concours.

Plus tard, Nathalie et Ariane ne
savent pas encore vers quelle profession
elles vont se diriger. Ce qui est sûr, c'est
que l'effort ne leur fait pas peur.

Aux Pontins, enfants déjà, elles ont
appris à travailler et à prendre des res-
ponsabilités. Qualités qui ne les empê-
che pas d'être charmantes et gaies, et
apparemment très contentes de leur vie.

(cd)

quidam

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Inauguration de «La Recorne»
à Ballenberg. pAGE 19

SAINT-IMIER. - L'Imériale
a débuté en beauté hier soir.

PAGE 27

sommaire

g
Pour la soif des vendanges

Choque année, sur son parcours, le
cortège de la Fête des vendanges distri-
bue des petits verres de blanc, bien
agréables sous le soleil.

1985 ne devrait pas manquer à cette
agréable tradition,

L 'Office des vins de Neuchâtel vient
de lancer un appel aux encaveurs neu-
châtelois pour que cette année aussi ils
offrent quelque(s) douzaine(s) de bouteil-
les au « Groupe du vin». Une excellente
publicité en faveur du «Neuchâtel»,
affirme l 'office des vins. Nous approu-
vons, (ao)

bonne
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vre l'actu t̂é, ântip0des. le reporter 

qm
uu qu a \

si elle se déroulea^^^̂t p récisions sur 
 ̂

en8 qM \

\ Bon, d'accord, tac fabr ique. P °urtj ™n ougourt se \
cruelle et v wk n t e ^r  se Sg U w -f Jf t ""fa ce avec

\ tout des gens se °° iBgnt, f e  hraiUent-ds cM "»  fo rt ksSU f orgent, mitron 
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Le Locie
Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 45, Les spécia-

listes.
Fête cant. musiques neuchâteloises: place

Dixi, concerts sa dès 16 h., di dès 10 h.,
auditions et concours, sa, 13 h. 30, di, 8
h., salle Jehan-Droz, di, 8 h., Casino-
Théâtre; concours tambours et percus-
sions, salle Dixi, sa dès 11 h., cortèges
et défilés sa, 15 h., di, 13 h. 30; parades
fanfares, sa, 17 h., bal, sa, 22 h. 30.

Cellier de Marianne; sa, 20 h., cabaret
«Attention show devant».

La Grange: di, 18 h., Hans Blues & Boogie.
Terrain des Marais: sa-di, tournoi FC

Ticino.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: sa-di, 15 h., 24 heu-

res nautiques.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 311316 ou 3141 65.

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

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

La Chaux-du-Milieu
La Bulle: sa, 17 h. 30, inauguration; 20 h.

30, «La Bourrelle», par le groupe théâ-
tral du Pâquier.

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, p  (066)
6634 34.

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

La Main Tendue: <p 143.

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

publique.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Sans retour.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <p 512151.
Police cantonale: <p 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  5122 44.
Hôpital, maternité: <p 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, p  5122 88; Dr Blou-

danis, <p 5112 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <p 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54.

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

Aide familiale: <p 5114 37.

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

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

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: <p 22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: p  21 53 53.

Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: £7 211151.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

0 22 1153. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

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

h. 30.

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

30, Les griffes de la nuit.
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 15, La déchi-

rure; sa, 23 h. 15, di, 15 h., Big Boss.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: p  66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, 066 1044.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura
au marché

En cette saison, 1 offre de légumes
est très large et variée. Quantitative-
ment, les arrivages se situent plutôt
en dessous de la moyenne en cette
période pré-estivale.

Les réserves de légumes de garde
sont aujourd'hui épuisées. Presque
tous les produits stockés ont pu être
commercialisés. Mais on s'attend
déjà à de nouvelles récoltes d'une cer-
taine importance. Ainsi, dès la mi-
juin, la demande en carottes et en
oignons sera-t-elle entièrement satis-
faite par la production indigène.

Dès que la température moyenne
remontera, on peut s'attendre à une
offre croissante de concombres et de
courgettes. Ces dernières sont cul-
tivées dans presque toutes les régions
du pays. Pour l'ensemble de la Suisse,
les surfaces cultivées représentent 85
ha., dont 45 ha. se situent au Tessin.
Le sud ensoleillé du pays s'est spécia-
lisé dans les cultures précoces. Les
premières récoltes de courgettes y
ont débuté.

Les courgettes appartiennent à la
famille des cucurbitacées, mais elles
s'en distinguent par leur forme res-
semblant au concombre. Elles crois-
sent très bien, même dans des climats
assez rudes. Elles croissent surtout
très rapidement par temps chaud.
Dans ces conditions, un fruit prêt à
être récolté peut se développer en
trois à cinq jours dès la floraison. Les
qualités de la courgette ressortent
particulièrement bien lorsqu'elle est
récoltée avant d'avoir mûri et que
son écorce est encore tendre. On peut
ainsi mieux apprécier toute sa délica-
tesse. Les courgettes sont les légumes
par excellence pour la préparation de
mélanges. Crues ou à peine cuites,
elles peuvent être apprêtées en
salade. Mais on peut également les
braiser, les farcir, les cuire au four ou
les rôtir.

(Info maraîchère)

Les premiers
légumes d'été

w$_im _mwm
Terrain de Beau-Site: di dès 8 h., Fête

romande des garçons lutteurs.
Pavillon des Sports: di dès 14 h. 30, Fête

cantonale des accordéonistes; 15 h. 30,
concert. .

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo Aimé Montandon,
graveur.

Galerie du Manoir: expo sculptures et gra-
vures de Yvo Soldini; sa, 15-19 h., di,
10-12 h.

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

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

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa, 9-12 h.,

. 13 h. 45-16 h. Expo Monique Saint-
Hélier.

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

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat p  23 52 52.
Télébible: p  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(p 28 52 42.
Alcooliques Anon.: <p 23 24 06.
SOS alcoolisme: (p (038) 25 1919.

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

La Main-Tendue: <p 143. 20" d'attente.
Hôpital: <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

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

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

Société protectrice des animaux:
<p 23 45 65.

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

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h. 30, Je vous salue Marie; 20 h.

30, Campo Europa.
Corso: 20 h. 45, La fiancée qui venait du

froid.
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,48 heures; sa,

23 h. 30, Parties chaudes.
Plaza: 20 h. 45, Les nanas.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Terminator.

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

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de Fonds

Salle de la Cité: sa, 20 h. 30, «La cuisine»,
par la Théâtrale de Bienne.

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

Plateau libre: sa, 22 h., The Big Bang
Gang.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Armand, rue de
l'Hôpital. Ensuite <p 25 10 17.

SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (p (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 30), Le

déclic; 17 h. 30, Les petites fugues.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 23 h.),

Furyo.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, The Blues Bro-

thers.
Palace: 20 h. 45, Le retour des morts-

vivants; sa, 17 h. 30, 23 h., di, 17 h. 30,
La colline de la mort.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La rose pour-
pre du Caire.

Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.), Ren-
dez-vous; 18 h. 45, El Sur.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

Vieillefond , sa-di, 15-19 h;

Cortaillod
Galerie Jonas: expo sculptures de

Michel Engel, peintures de Claire
Nicole et Wolf Barth, sa-di, 14 h.
30-18 h. 30.

Boudry
Sur-la-Forêt: sa dès 14 h., fête populaire.

Saint-Aubin
Rock, sa dès 14 h.

Neuchâtel

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30,

Subway; di , 17 h., Body double.
Môtiers, château: sa-di, 10-22 h., expo

Rodolphe Sturler.
Les Bayards, atelier Lermite: art du tissage

et de la joaillerie d'Orient, sa-di, 15-19 h.
Fleurier, Centre de rencontre: <p 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<P 61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: p  6112 04 ou

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

<P 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: <p 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

22 h., Dr Blagov, Fleurier, p  61 1617.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Bourquin, Couvet, 063 1113.
Ouverte di, 11-12 h.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., L'été du

bac.
Imériale: sa dès 8 h., animation, orgues de

barbarie.
Halle de gym: sa dès 18 h., nuit du volley.
CCL: expo Ewald Graber, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, <p 41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: <p 41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, <p 41 21 94. En dehors de ces
heures, <p 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ferreno,
(p 4144 22.

Hôpital et ambulance: <p 42 1122.
Infirmière visitante: <p 4140 29 ou

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

28 5860.

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa-di, 20 h. 30, Amadeus.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di , 15 h. 30, 20

h. 30, L'aube rouge.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, L'année des

méduses; di, 16 h., Footloose; sa, 23 h.,
film x.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, p  93 18 24.

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

Service du feu: p  931818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: <p 93 33 03.
Hôpital: p  93 6111.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou p  93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Kulturteater: sa, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30,

cinéma expérimental français.
Patinoire: sa dès 18 h., concert Nino

d'Angelo et orch. Gli Hoop.
Pod'Ring: sa dès 19 h., di dès 10 h.
Cirque Fliegenpilz: place Wildermeth.
Aula gymnase: expo «Forêt en péril».
Ring 14: expo «Impressions égyptiennes de

Annamaria Godat-Ritter, sa, 14-18 h.,
di , 10-12 h., 16-18 h.

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

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

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Derborence.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,

Subway.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Blond in black silk.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), No Man's Land.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), Les saints innocents.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Hell's Angels;

Hexen bis aufs Blut gequâlt.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Romancing the stone.
Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30), Hae-

venly Bodies; 17 h. 45, Drôle de
drame.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
A Soldier's Story.

Jura bernois

Fontainemelon, salle de gym: sa, 20 h. 30,
soirée disco.

Le Louverain: sa dès 20 h. 30, bal; di, 13 h.
30, concert Chorale Jeunesse rurale
neuchâteloise; 16 h., démonst. judo et
yoseikan budo.

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, p i  57 16 36.

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

p  53 34 44.
Ambulance: <p 53 2133.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

? -_MàMÊ_r~<
UNIFORMES TRUNS

Vêtements sur mesure
Service après-vente

Tailleur - Repr. Zamparo
038/31.65.55 ou 31.92.33

16703



Une ferme persévérance
Inauguration de La Recorne au Musée en plein air du Ballenberg

Le lac de Spiez entouré de montagnes boisées jusqu'à la rive contrastant avec
les sommets enneigés, vous acceuille dans le grandiose paysage de POberland
bernois. Dans un site à l'écart en accord avec sa personnalité de ferme du
Jura neuchâtelois, La Recorne admirablement orientée inaugure sa nouvelle
vie, en présence des responsables du Musée en plein air de l'habitat rural et

des autorités neuchâteloises et bernoises.

La ferme  de La Recorne établie dans le site du Ballenberg ou le fu tu r  lui réserve-t-u
d'autres voyages?

Mais honneur fut aussi fait aux arti-
sans d'ici, M. Sauser pour les bardeaux,
M. Girardin pour la taille et d'ailleurs
choisis par les responsables du musée qui
oeuvrèrent avec grand métier à cette

Hier le président de la fondation du
Musée, M. Tschumi, le conseiller techni-
que M. Meili, le vice président de l'exé-
cutif bernois M. Baertschi, le Conseil
d'Etat et le Conseil communal in cor-
pore, et la cheville ouvrière de cette for-
midable entreprise M. A. Tïssot, fêtaient
l'ouverture au public de cette partie du
musée où se dresse La Recorne. Un soleil
d'été dardait les quatre vingt invités qui
furent généreusement conviés à un apéri-
tif puis à un repas typiquement bernois
dans ce site qui sera peut-être un lieu
privilégié de l'exposition nationale de
1991. Ils ont été allègrement accompa-
gnés par la fanfare des cadets.

ANDRÉ D'UN COEUR VAILLANT-
Le long d'un sentier agréablement

sinueux nous sommes allés à la décou-
verte de La Recorne. Nichée admirable-
ment, ne serait-ce les cimes oberlandai-
ses, elle nous surprend, nous ravit.
Immédiatement nous vient l'admiration
profonde pour les travaux, les efforts,
énormes consentis. Tous les orateurs
furent unanimes à relever la ténacité
qu'il a fallu à M. A. Tissot pour mener à
bien cette entreprise commencée en
1980.

Elle fit même dire à M. Matthey, pré-
sident du Conseil communal, sur un
refrain bien connu «André d'un coeur
vaillant l'a reconstruite plus belle
qu'avant!»

reconstitution. A noter parmi l'assis-
tance Mme Martha Huggler-Iseli, née
dans la ferme de La Recorne, celle-là
même qui a été déplacée au Ballenberg
et reconstruite sur... la commune d'ori-
gine de son époux!

DE MIRACLE EN MIRACLE
Le musée du Ballenberg est une nou-

veauté européenne et la ferme de La
Recorne est la première, de nombreuse
espèrent les responsables, bâtisse de la
Suisse romande. Elle accumule les mira-
cles selon M. Brandt, conseiller d'Etat,
comme celui de faire construire grâce
aux deniers bernois une ferme d'origine
locloise et offerte par La Chaux-de-
Fonds!

Cette ferme poursuit-il abrite en ouest
l'étable, puis la grange enfin la cuisine
habitable, selon le modèle traditionnel.
Dans sa sobriété, sa solitude, le monta-
gnon lui ressemble, avec cet accent de
liberté de celui qui gouverne. Et si les
avis ont diverges parfois, si un ton rous-
péteur se faisait sentir, un regard ouvert
sur le monde, beaucoup de bon coeur
menèrent cette entreprise à ce franc suc-
cès.

BALLENBERG OU
LE SWISS-ETHNOLAND!

Devant toute cette nostalgie, on peut
rester songeur et se poser la question si
le site du Ballenberg, avec les demeures
qui y sont érigées, animé périodiquement
de «simulacres» de vie ne ressemble pas
plus à un cimetière qu'à un lieu de vie!

(gis)

On a soufflé dix bougies
Soirée récréative à La Sombaille

Tous les pensionnaires du home médi-
calisé s'étaient mis hier soir sur leur
trente et un. Pour le dixième anniver-
saire du home médicalisé. La fête a com-
mencé vers 17 h. 30 par un apéro et juste
avant le souper, le spectacle d'un presti-
digitateur. Un vrai petit festin a égayé la
soirée, qui était celle des pensionnaires et

du personnel de La Sombaille. Ont bien
sûr également participé à l'anniversaire
le directeur et les administrateurs du
home ainsi que M. Schlaeppy, ancien
conseiller d'Etat et plusieurs personnali-
tés proches du monde social. \

(fdc-photo Impar-f de)

Un succès avant la lettre !
13e Fête cantonale des accordéonistes

Que ferait-on sans accordéon ? je vous
le demande... Rien ou tristement quelque
chose. Dire et répéter que l'accordéon est
de toutes les fêtes et de tous les enthou-
siasmes de la vie est à peine mentir. La
Chaux-de-Fonds reçoit donc dimanche
16 juin la treizième Fête cantonale des
accordéonistes. D'ores et déjà promise

au succès puisque 18 sociétés de musique
sur les 21 que recense le canton ont
répondu présent à l'invitation lancée par
le président Cattin.

Le public est bien entendu largement
convié à prendre part aux réjouissances,
au Pavillon des sports, dès 14 h. 30 par la
remise de la bannière cantonale, puis par
le morceau d'ensemble , le grand concert
proprement dit débutant sur le coup de
15 h. 30.

Mais avant, eh bien avant, les 18 socié-
tés participant à cette fête cantonale
auront répété puis «auditionné» au
Gymnase cantonal, dès 7 heures le ma-
tin. Outre les cinq sociétés d'accordéonis-
tes chaux-de-fonnières (La Ruche, Edel-
weiss, Société mixte, Patria et le Club
d'accordéonistes) voici les noms des con-
sœurs du canton: Victoria (Les Ponts-
de-Martel), L'Eglantine (Les Geneveys-
sur-Coffrane), L'Epervier (Cernier), Le
Muguet (Neuchâtel), Les Colombes (Co-
lombier), Helvetia (Serrières), L'Amitié
(Bevaix), Rossignol des Gorges (Bou-
dry), Echo du Vallon (Travers), Aurore
(Couvet), Echo de Riaux (Môtiers), La
Béroche (Saint-Aubin) et Ondina (Les
Verrières).

Tous les accordéonistes réunis inter-
préteront leur morceau d'ensemble
«Dans la prairie», une marche de Geor-
ges-E. Dupré, arrangée par Roger Hirs-
chy et dirigée par... G.-E. Dupré. La dis-
tribution des critiques et des souvenirs
prend place dès 16 h. 30. Les adieux (ou
au revoir) sont prévus à 17 h. 30.

L'organisation de cette fête est due à
l'union des forces des accordéonistes
chaux-de-fonniers, fédérés en une
«Union» pour le besoin de la cause. Le
président Roger Cattin est entouré dans
le comité d'organisation par Mme Joset-
te Golay, vice-présidente; José-W. Hirt,
secrétaire, et Michel Gremaud, caissier.
Les membres du jury sont: M. José Cin-
tas (Gland), Mme Lucia Terraz-Manzoni
(La Chaux-de-Fonds), et M. Thierry
Châtelain (Neuchâtel). (Imp)

I Vlouillée mais sup erbe !
Kermesse du collège de l'Ouest

Hier soir il pleuvait. Bon po ur les salades et les champignons égarés hors saison. Mauvais, triste et rageant pour la kermesse du
collège de l'Ouest. N'empêche elle a eu lieu et pas trop mouillée dans le cœur pour ne pas empêcher les pieds de danser en rond.
Parce que l'édition 1985 de la fameuse fê te  des enfants de l'ouest de la ville était, en ce vendredi 14 mai, consacrée à la danse. Les
multiples manières que nous avons de bouger les pieds, tout autour de la planète. A l'heure où le jour clignait encore bien, on a pu
voir des Dalton, des cow-boys, des petits Français très «carmagnoleux» et encore... Le tour de la planète est vaste qui a permis
aux enfants (et aux enseignants) de se broder une belle soirée là-haut. Il pleuvait donc, ce n'était pas annoncé au programme,

tellement abondant en soi qu'il por tait pile le nom de la «kermesse». Superbe fête. (Photos Impar-icj)

La Capitaine...

... qui fête le quart de siècle du «bol
d'air Jacquier» et les dix ans de sa
piscine thérapeutique, dans un décor
digne d'une caverne d'Ali Baba.

En collaboration avec son f i l s, M.
M. Schmitt infirmier et propriétaire
de la piscine, reçoit une trentaine de
person nes par jour. Dans l'eau main-
tenue à 32° C. réchauffant agréable-
ment la musculature, les clients peu-
vent exécuter les différents exercices
thérapeutiques conseillés. Le «bol
d'air Jacquier» à l'odeur de théré-
bentine, permet à l'organisme de
mieux assimiler l'oxygène. Le sola-
rium vous promet un véritable bron-
zage de vacances, (gis)

bravo à

Coup de chœurs pour l'été
Grand concert à la Salle de musique

La Chorale Numa-Droz et le
Chœur de Mon Cœur seront à la
Salle de musique vendredi prochain
21 juin. L'une chaux-de-Fonnière,
l'autre fribourgeoise, les deux chora-
les réunissent 145 jeunes voix, celles
d'élèves ou d'anciens élèves de l'école
secondaire. Pour une soirée toute
consacrée au chant choral.

PATRONAGE 
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. d'une région

La Chorale Numa-Droz a vu le
jour en 1982, créée par Gérard Brin-
golf dans le cadre des leçons de musi-
que à l'Ecole secondaire du Centre
Numa-Droz. Les choristes ont déjà
participé à plusieurs concerts, tous de
genre différent et aussi bien à La
Chaux-de-Fonds qu'à Ecublens ou à
Fleurier. Depuis sa première presta-
tion sous «La Bulle» à Cemier, la
chorale a vu son effectif plus que
doubler. Mais parmi les 85 chanteu-
ses et chanteurs actuels, on trouve
encore de nombreux choristes de la
première heure. Et si vous êtes des

fidèles de «L'Etoile d'or», vous vous
souviendrez certainement de la pres-
tation, l'année dernière, de la Chorale
Numa-Droz à cette émission de Noël.

L'école secondaire, qui organise le
concert a souhaité inviter une autre
chorale. D'un autre canton. Le
Chœur de Mon Cœur vient de Fri-
bourg, canton célèbre pour la qualité
et la tradition de son art choral. Le
groupe fribourgeois est né il y a qua-
tre ans, à la demande des élèves, et
grâce à l'initiative du professeur de
musique de l'Ecole secondaire de la
Broyé. En quatre ans, le Chœur de
Mon Cœur s'est lui aussi taillé une
solide réputation, il est déjà célèbre
pour la diversité de ses pièces chora-
les. Il sait passer allègrement, de la
chanson populaire suisse au negro
spiritual ou à la musique lithurgique.

Se joindront aux choristes, dirigés
par MM. Gérard Bringolf et Francis
Volery, Mme Simone Monot-Geneux
(orgue), M. Roger Monot (contre-
basse), M. Jean-Paul Jeanneret (vio-
loncelle) et M. Michel Straumann
(percussion).

Réservez votre première soirée
d'été aux jeunes choristes. La loca-
tion des places est ouverte à la
«Tabatière du Théâtre». (Imp)

L'amour aux trousses
Presque tout Elzingre dans une main

Ici, pas de traits noirs et déchirés.
Elzingre est gravement impoli. Il
raconte tout ce qu'il veut qu'on sache
avec tellement de rondeurs, de poli-
tesses et de bonhommie dans le trait
qu'on s'oblige à le regarder, puis à le
croire. Le caricaturiste est un mala-
xeur d'inconscients. Le dessin
d'Elzingre n'est pas romantique. Il
n'appelle aucune démesure sur les
hauts chemins du message à texte.
Elzingre est un vrai caricaturiste de
1980 et des poussières. Il a tout com-
pris dans sa tête. Le crayon, après,
en sait quelque chose. Et les lecteurs
aussi, mais pas tout de suite.

«L'amour aux trousses» est un
beau livre d'images. A mettre dans
toutes les mains. On ne risque rien,
même enfant, même vieillard, à
apprendre comment ouvrir les yeux.

Elzingre est un vrai caricaturiste,
conscient de ce qu'il est, de la valeur
de ce qu'il fait. Et suffisamment buté
pour ne s'en point prévaloir. Mais
simplement savoir qu'il a sa place, là
où nous vivons. Et «L'amour aux
trousses» est cruel et beau dans le
dénuement de nos travers. «L'amour
aux trousses» ne se lit pas à l'apéro,
cro que de la pupille comme les dents

ricochent sur les cacahuètes. Elzin-
gre est vn vrai caricaturiste car il
prouve avec plus de 100 pages impri-
mées qu'il est le fou du roi. Le roi,
c'est nous, c'est la marche en avant
de la vie, de l'humanité, c'est ce
sérieux mal digéré qui nous rend
vieux avant l'âge.

Et alors, dans ce livre, il s'en prend
à quoi ? A rien, à vraiment rien.
Elzingre n'est pas le dernier dessina-
teur engagé qui dessine sur des textes
tristes.

Mais, pourtant, on a entendu dire
qu'il était un peu écolo?! Qu'il était
contre la violence et l'hypocrisie et
qu'il tenait au combat livré par les
femmes!?

Elzingre? Il n'attaque rien, ne
vomit pas, n'exècre point. Il suit
l'actualité à la trace. Il n'est pas le
Messie, il est homme (sang, eau, os et
passion). Elzingre est moteur d'évi-
dences, attaché fort  à la vie. La vie,
vous dis-je.

Ingrid HEINIS-JEANNET

• L'amour aux trousses, Editions du
Sauvage, case postale 4096, 1002 Lau-
sanne. En librairie. En août prochain,
Elzingre expose au Château de Rolle.

Suite des informations
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Entreprise cherche un

menuisier-ébéniste
Nous offrons un travail intéressant,
varié et bien rémunéré.

Ce poste est à repourvoir tout de
suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact, soit par
téléphone ou vous présenter à
PLASTIC 2000, Gibraltar 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Remo Fusini. i6?3«

Nous cherchons

menuisier
qualifié

pour entreprise région Delé-
mont. Entrée immédiate ou
à convenir. Bonnes presta-
tions sociales et place sta-
ble.

<jp 066/22 36 16 heures de
bureau ou le soir et aux repas au
066/56 57 61. 14.36835

URGENT
On cherche

CUISINIER
$9 039/23 15 27

16979

Nous cherchons pour le 5 août 1985

collaborateurs(trices)
— Pour travail soigné sur mouvements

d'horlogerie.

— Département production.

Nous attendons vos offres sous chiffre
SD 16936 au bureau de L'Impartial.

QUELLE DAME
(30-45 ans) sérieuse, soignée, avec sens initiative, aimerait
s'occuper:

— d'un ménage avec deux enfants (13 et
7 ans) de façon indépendante ?

Nous lui demandons surtout d'aimer
les enfants et d'être bonne cuisinière.
Pour cela nous lui offrons un BON
SALAIRE et un TRÈS BEAU STUDIO
INDÉPENDANT avec téléphone et
télévision, sur place.

Ecrire sous chiffre D 18-610135, Publicitas,
1211 Genève 3.

Je cherche

demoiselle ou dame
de réception

qualifications pas néces-
saires. Travail à la demi-
journée. Horaire libre.

0 039/28 46 46. imx

Entreprise de construction de la région
neuchâteloise cherche:

UN COLLABORATEUR
pour la direction technique et commerciale.

Conditions particulièrement intéressan-
tes pour candidat qualifié. Voir éven-
tuellement association.

Faire offres sous chiffre 87-1389 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Entreprise d'installations chauffage
et sanitaire, cherche tout de suite
ou à convenir

dessinateur en chauffage
ou technicien
ayant quelques années de pratique.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae T 28-541 257 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

Hertig Vins SA
Rue du Commerce 89,
2301 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

manutentionnaire
avec permis de conduire, véhicules
légers

chauffeur-livreur
catégorie C, poids lourd.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction. 15732

HË7FI9I
Nous cherchons pour notre centre de pro-
duction du Crêt-du-Locle

OPÉRATEURS SUR MACHINES
— machines conventionnelles et CNC,
— travail en équipe

PEINTRE AU PISTOLET
Les personnes intéressée* sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitas è ACIERA SA, 2400 Le Locle.

91-564

Fabrique
de boîtes de montres or,
Bernard Dubois SA,
Beau-Site 25,
2400 Le Locle,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

polisseur(euse)
personne habile et consciencieuse serait
éventuellement mise au courant

ouvrier
personne pour différents travaux d'ate-
lier, permis de conduire souhaité

mécanicien
pour divers travaux de mécanique-outil-
lages. Travail indépendant, poste à res-
ponsabilité

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.
<p 039/31 22 64/65. 91.32477

L'accident
L article de M. Roland Graf à propos

du jeune délinquant en cavale Aïbda , tué
par la police cantonale, laisse à nouveau
plus que songeur. En effet, comme dans
la précédente affaire du jeune Yougos-
lave tué, les insinuations à peine voilées
de cet article deviennent franchement
désagréables, à mon sens. On peut lire
dans la 2ème colonne: «Le détenu était
sans arme, à pied, et nullement mena-
çant» alors que dans la 1ère colonne le
même Aibda «était un individu dange-
reux, qui avait eu maille à partir avec la
justice et était activement recherché par
la police pour une peine purgée pour bri-
gandage, escroquerie, vol, et ayant
agressé quelqu'un pour lui voler son
porte-monnaie».

Je m'étonne que votre journalist e
s'étonne (!) «... qu'à moins de 30 m. la
balle «ait atteint le fuyard si loin des
jambes, qu'elle était sensée atteindre...» !

Je puis vous dire avec certitude que le
détenu en question était dangereux,
voyageant d'un pénitencier à l'autre et
très connu de la police, de même d'ail-
leurs que ses 4 frères. Point ne sera peut-
être besoin de chercher loin les auteurs
des barbouillages décorant le sous-voie
de la gare de La Chaux-de-Fonds trai-
tant vraisemblablement la police
d'«Assassins» !

Je me permet d'émettre un vœu: celui
que dans les colonnes d'un quotidien
local, les faits soient retransmis sans
insinuations qui, comme le hasard, ten-
dent toujours à faire douter de la raison
d'être du travail de nos policiers.

Simone Matthey
Cernil-Antoine 11
La Chaux-de-Fonds

Suite des informations
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«Il ne f aut pas prendre les enf ants
du bon Dieu pour des canards sauvages»

Un individu dangereux, tels est le qua-
lificatif attribué à Ali Aïbda par la
police. De qui se moque-t-on ? Laisse-
t-on réellement en liberté durant quatre
mois, dans une ville de 35 000 habitants
donc petite, un «individu dangereux» ?
Qui se rend dans des établissements
publics ? Qui y  consomme comme tout un
chacun ? Ne met-on pas tout en œuvre
pour l 'appréhender sans trop de casse,
surtout lorsque son adresse est connue ?
Apparemment non. Tout cela «l'individu
dangereux» a pu le vivre en presque

toute tranquillité. Pour finir avec une
balle dans la nuque. Malchance dit-on.
Alors qu'on ne justifie pas de malheur,
malchance ou maladresse ce qui s'est
passé. La déclivité de la rue ne just i f ie
rien non plus. Soit Ut police est équipée
de revolvers et sait s'en servir, soit elle
n'en a plus, et au lieu de s'entraîner trois
fois par année pour mal tirer, elle
s'entraîne une fois par semaine à la
course à pied. C'est plus sain de toute
manière, et ça f ini t  moins mal, pour
l'autre.

Ou alors est-on tellement traumatisé
par la violence que l'on tire sur tout ce
qui bouge ? Je croyais que Chicago était
aux USA. Peut-être ai-je mal appris la
géographie... Danièle Berger

Jardinière 41
La Chaux-de-Fonds

Incertain silence

TRIBUNE LIBRE
A la suite de la pénible affaire qui a vu la mort d'un jeune
délinquant, Ali Aïbda jeudi soir 6 juin, plusieurs personnes
ont manifesté le désir de nous faire part de leur point de

vue. Voici leurs réactions.

...Dans un court laps de temps c'est la
deuxième fois que la police cantonale tue
quelqu'un. Doit-on en déduire que les
consignes de la gendarmerie ont été
modifiées ?

Pour lui c'est une rude journée, il est
face à une caméra de la Télévision suisse
romande et doit répondre à la question
du journaliste.

Il dit: Il ne faut pas tirer un parallèle
entre ces deux affaires.

Pourtant si l'on ne tirait que des
parallèles... C'est ce qu'il dit, c'était au
téléjournal. Il dit, l'autre parle de sa fille
de neuf ans:

A l'école ce matin la maîtresse a dit
que la police avait tué un «voyou». La
maîtresse c'est la dame qu'on écoute
parce qu'elle nous apprend les choses.
Puis la maîtresse a continué la leçon.
Ensuite la sonnerie a retenti et les peti-
tes filles sont rentrées à la maison. Son
papa lui a demandé comment s'était pas-
sée la matinée alors elle a dit à son papa
qu 'hier la police avait tué un «voyou»
mais son papa s'est fâché, il a crié très
fort , il a tapé sur la table, il a dit que
«voyou» c'était vite dit et que ça n'expli-
quait rien. Alors tu sais ce qu'elle m'a dit
ma fille ? Mais papa, c'est pas moi qui ai
tiré ! Un autre parle de deux Messieurs
qui marchaient sur le Pod ce matin, le
plus jeune des deux, a dit: C'est pas
croyable, un vrai western ! Alors l'autre,
le plus âgé a répondu: Non, moi j'aime
bien les westerns parce que dans les
duels le shérif il tire en face.» pas dans le
dos.

Il y en a un autre qui dit que l'on

devrait porter plainte pour homicide
avec préméditation. Il explique que de
deux choses l'une, soit le policier a visé
sa victime ce qui entre dans le cadre d'un
homicide, soit il ne sait pas tirer, ce poli-
cier, ce qui est potentiellement un homi-
cide avec préméditation si on le laisse
travailler dans ces conditions. Les autres
ne sont pas d'accord. Ils disent que le
policier n'y est pour rien, que c'est ce
qu'on a appris au policier qui est mau-
vais. Ils disent: on lui apprend à arrêter
des coupables et à utiliser une arme.
Alors le policier arrête le jeune homme,
ensuite celui-ci s'enfuit, alors le policier
dégaine son arme et l'utilise pour arrêter
ce jeune homme qui court et cela se
passe. Ils disent que maintenant ils vont
faire une enquête et que le policier sera
puni, mais que ce qu'on apprend aux
policiers ne sera pas changé. Ils disent
qu'on punira ce policier parce qu'il aura
fait quelque chose qu'il «pouvait faire»
mais qu'il ne «devait pas faire». Ils
disent que ce qui ne va pas c'est ce
«POUVAIT».

Un autre dit encore qu'il y avait 600
personnes qui marchaient, en suivant les
trottoirs et qui se taisaient...

Il a lu le journal, la voix d'une région.
II a vu pour Ali et pour Lucien aussi.
Tous les deux il les connaissait.

SALUT Lucien, toi l'artiste qui répé-
tait Vive les marginaux, j'en veux être.

SALUT Ali, toi qui est mort d'en être
un.

René Georges Zaslawsky
12, rue des Granges
La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Outrée et attristée
J 'ai été outrée et attristée par ce qui

s'est p a s s é  jeudi soir avec ce jeune évadé
de Bochuz.

Ce n'est p a s  un criminel il a fait des
actes de brigandage et autres et a eu une
peine de 2 ans de prison, il n'était p a s
armé. Après avoir entendu le chef de la
police dire que les policiers sont très bien
entraînés au tir, j e  me demande com-
ment à peu de distance il a pu tirer à la
nuque, au lieu des jambes. Je n'encou-
rage surtout pas les délinquants, j e  suis
une grand-mère et il pourrait m'arriver
qu'un voyou me bouscule pour me voler
mon sac à main.

Mais enfin au moment où l'on parle
du droit à la vie comment peut-on si faci-
lement ôter la vie à un jeune homme de
22 ans presque sous les fenêtres  de sa
mère.

Déjà un jeune Yougoslave. Celui-ci a
un nom étranger. Fait-on p lus f i  de la
vie des étrangers ?

Je ne connais pas du tout cette
fami l le, j 'habite à Coffrane.

Une grande-maman
Yvonne Rufener
Coffrane

Un jeune délinquant abattu par la
police !

Deuxième acte de cette nature en cinq
mois à La Chaux-de-Fonds.

Jeudi soir, 21 h., M. Ali Aïbda est
mort.

C'était un malfaiteur, personne ne le
conteste, mais est-ce une raison suffi-
sante pour l'abattre froidement dans sa
fuite, alors qu'il n'était même pas armé ?

Le «zèle» de certains policiers est
inadmissible et révèle leur incompétence
à maîtriser ce genre de situation autre-
ment que par la violence.

Comment dans un corps de police,
peut-on accepter des éléments aussi dan-
gereux ?
Josiane Prêtât, Françoise Arnoux,
Marianne Hausman, Isabelle Wyss,
Caroline Jaeggi, Janine Perret, toutes de
La Chaux-de-Fonds.

Policier «zélé»

W L A  
FONDATION

NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE
DU TRAVAIL ET
D'HYGIÈNE
INDUSTRIELLE

met au concours, à la suite de la
démission du titulaire, un poste de

CHIMISTE
de formation universitaire complète.

Une spécialisation dans le domaine
de l'hygiène industrielle est souhaitée
ainsi que de bonnes connaissances en
biochimie et en physiologie humaine.
Le titulaire sera appelé à collaborer
sous la direction du médecin du tra-
vail, dans le cadre du laboratoire
d'hygiène industrielle du service neu-
châtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle.

Le poste sera vraisemblablement
pourvu par voie d'appel.

Les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées jusqu'au 22
juin 1985 au Président de la Fonda-
tion, M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel,
auprès duquel tous renseignements
peuvent être demandés. 28-119

On cherche

coiffeuse
pour dames
pour début août.

Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre TD 16800 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or à
La Chaux-de-Fonds, cherche

polisseur
qualifié

Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
IP 16971 au bureau de
L'Impartial.

OFFRES D'EMPLOIS
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La 23e Fête cantonale des musiques neuchâteloises
s'est ouverte dans l'enthousiasme

Sous le signe des flonflons et tambours

Hier soir, dès 19 h. 30, la fanfare La Sociale, d'abord en
déambulant dans les rues de la ville, puis en concert dans
la cantine, a marqué le départ de la 23e Fête cantonale des

musiques neuchâteloises.
Un très nombreux public, enthou-

siaste, a vivement accclamé les musi-
ciens, puis tout autant ceux de la Musi-
que Militaire qui leur ont succédé sur le
podium, au centre d'une très vaste can-
tine. Mais bien sûr, les applaudissements
d'un public littéralement emballé ont
redoublé lorsque la fanfare «Blaska-
pelle», de Munich, en a pris le relais,
jouant en concert d'abord, puis en

entraînant dans la danse jeunes et moins
jeunes, sans cesse plus nombreux et con-
quis par sa virtuosité et son entrain
endiablé.

De la musique populaire et folklorique
n'a cessé, des heures durant et jusque
tard dans la nuit, d'animer la cantine
érigée sur les terrains des usines Dixi.

LA FÊTE CONTINUE
L'atmosphère, est-il besoin de le préci-

ser, fut celle des grandes réjouissances
populaires et tout laisse augurer, jusqu'à
la clôture, de la réussite de cette impor-
tante manifestation musicale, mais qui
est aussi au rendez-vous de l'amitié.

Français, Allemands, Helvètes du
Pays de Neuchâtel, aussi de Bâle et de
Claris, s'y rencontrent dans la fraternité,
tout en évoquant les innombrables sou-
venirs des fêtes passées et se réjouissant
d'autres retrouvailles.

Ce fut un joyeux préambule à la 23e
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises, qui rassemble au Locle, j usqu'à
dimanche en fin d'après-midi, plus de
1200 musiciens.

MUSICIENS ET CHANTEURS
LOCLOIS AU KIOSQUE
À MUSIQUE

Les flonflons y sont en permanence,
avec le Kiosque à musique retransmis en
direct par la Radio romande à 11 heures,
puis avec les concours d'exécution musi-
cale qui se dérouleront cet après-midi à
13 h. 30 à la salle Jehan-Droz, puis
demain matin dès 8 heures dans cette
même salle et au Casino-Théâtre.

Tambours et percussionnistes mesure-
ront leur talent à la salle Dixi jusqu'à 16
heures, aujourd'hui également, et le clou
de la journée sera sans doute la parade
des fanfares qui aura lieu sur le stade
communal des Jeanneret à 17 heures.
Panache, rigueur en marche et figures y
sont au programme.

CONCERT DE GALA
L'ambiance, ce soir, dans la cantine,

sera sans doute débordante de bonne
humeur et d'entrain, avec les quelque
soixante musiciens de la Fanfare de la
Police de Bâle, puis avec l'orchestre
«Reality» qui animera le bal jusqu'aux
aurores.

Enfin , dimanche, dès 13 h. 30, qua-
rante fanfares défileront en ville, sur la
rue D.-JeanRichard , en direction de la
cantine et c'est en ces lieux, à 16 heures,
que la remise de la bannière cantonale à
la Musique Militaire, mettra un terme à
ce grand rassemblement de musiciens.

Il y avait, hier soir, des signes encoura-
geants qui annonçaient la réussite de
cette fête. C'est ce que nous avons res-
senti dans la cantine et sans doute, le
ressentirons-nous 'mieux encore aujour-
d'hui et demain, sur la place de fête, bien
sûr, mais aussi en ville dont toute la
population se réjouit d'accueillir ces
nombreuses fanfares et de se mêler à
leurs mêmes joies et à leur même plaisir.

(rm) Un air de fête bavaroise avec la «Blaskapelle», de Munich

Réunion nationale des inspecteurs forestiers
Dans nos sous-bois

Vendredi au Locle, 1 inspecteur cantonal des forêts M. Lionel Faron recevait
tous ses collègues des cantons suisses parfois accompagnés de leur adjoints
ainsi que Maurice de Coulon, directeur de l'Office fédéral des forêts. Après
une' visite de la scierie des Eplatures, ces responsables forestiers se sont
déplacés au Locle où, depuis la baraque forestière ils ont visité le peuplement

de la Joux-Pélichet.
Bien que le phénomène du dépérisse-

ment des forêts soit nettement moins
apparent qu'ailleurs il en fut question.
MM. Faron et Charles-Henri Pochon,
gardes forestiers du Locle, ont avancé les
meilleurs arguments militant en faveur
de cette futaie totalement artificielle
créée il y a 85 ans pour les plants les plus
âgés.

M. Faron a expliqué qu'à la faveur de
la pourriture rouge des espaces ont pu
être aménagés dans cette futaie de quel-
que 42 hectares et ont ainsi favorisé
l'arrivée du feuillu. «Cet élément doit
agrémenter la forêt comme le reste de
nos surfaces boisées du canton a expliqué
l'inspecteur cantonal car elle plaque
mieux à la réalité écologique de notre
République».

Selon un discours très technique M.
Faron a expliqué à ses collègues venus de
toute la Suisse les principa'es caractéris-
tiques de ces forêts qui s'affirmeront
d'ici vingt ou trente ans comme une
futaie jardinée; à la principale différence
qu'elle a été totalement créée artificielle-
ment.

M. Faron a dit sa confiance dans cet
écosystème encore fragile et labile qui

Les inspecteurs forestiers cantonaux aux abords de la Joux-Pélichet
(Photo Impar-Perrin)

est malgré tout composé d'essences coha-
bitant de manière très harmonieuse.

Une nouvelle fois, comme il l'avait
déjà dit aux frontaliers français
(L'Impartial du 13 juin 1985) a répété
que ce peuplement n'était pas la seule
œuvre d'un coup de baguette magique
mais celle des hommes et des sylvicul-
teurs. M. Faron a encore insisté sur les
rôles économiques mais surtout sociaux
de la présence d'une telle forêt aux
abords de la ville du Locle.

L'AVIS DU PATRON
DES FORÊTS SUISSES

Maurice de Coulon directeur de
l'Office fédéral des forêts nous a pour
son compte fait part de son désaccord à
l'égard de diverses interventions parle-
mentaires «dans le canton de Neuchâtel
et ailleurs» tendant à rendre les fores-
tiers responsables du grignotage des ter-
res agricoles.

Alors que les inspecteurs cantonaux
découvraient le seigneur de la Joux-Péli-
chet, un Douglas de 85 centimètres de

diamètre, M. de Coulon rappelait ce que
signifiaient les scientifiques à propos du
dépérissement des forêts; soit qu 'une
pollution de base existe, mais que celle-ci
ne suffirait pas à agresser et à mettre
dans un si mauvais état les forêts de

notre sol national. Mais à cela il faut
précisément ajouter alors qu'on enregis-
tre certaines pointes climatiques (selon
les saisons) ponctuelles (selon les heures)
responsables de cet état.

Celui qui fut l'un des premiers à atta-
cher le grelot à propos du dépérissement
des forêts et qu'on a pu prendre pour un
farfelu pu pour un dangereux personnage
subversif - selon un rapport anonyme
adressé au domicile personnel du conseil-
ler fédéral' Eggli n'a maintenant plus
besoin de larges démonstrations pour
prouver que ses allégations datant de
1983 se révèlent malheureusement exac-
tes.

Le patron des forêts helvétiques,
ancien inspecteur de l'arrondissement de
la ville de Neuchâtel, sait de quoi il
parle. Il a assisté à la dégradation des
forêts neuchâteloises qu'il parcourait
jadis. Inutile de tenter de le dire: le
dépérissement des forêts est une inquié-
tante affaire, mais, pour M. de Coulon,
par rapport au degré d'avancement de
l'état sanitaire des forêts les Suisses alé-
maniques sont sans doute davantage
sensibilisés à ce problème. Les Romands
y viendront car le mal progresse et
devient tout autant visible dans l'espace
boisé environnant, (jcp)

Eliminatoires des joutes sportives scolaires

Stade des Jeanneret vendredi après-midi, une animation digne des grandes
rencontres sportives pour les joutes scolaires. (Photo Impar • cm)

«Allez les 4 C, allez les 4 C...», Il n'y
a pas de doute, les joutes scolaires
soulèvent à chaque fois les passions
parmi les participants.

Cris d'encouragement - de dé-
ception parfois ausssi — mascotte
pour porter bonheur... rien n'est
laissé au hasard et l'ambiance ces
jours-là est digne des grandes ren-
contres sportives.

A l'Ecole primaire, les éliminatoi-
res des joutes ont débuté lundi 3 juin.
Elles n'ont pu avoir lieu le lundi sui-
vant en raison du mauvais temps et
ont été renvoyées à hier vendredi,
stade des Jeanneret, où il régnait
une très intense animation.

Ces éliminatoires réservées aux élèves
des quatrième et cinquième degrés pri-
maires se sont déroulées sur le terrain de
football et dans les halles de gymnasti-
que des Jeanneret.

Au programme, des épreuves d'athlé-
tisme avec le lancer de la petite balle, la
course d'obstacles en salle et la course de
60 mètres, ainsi que des tournois de balle
à deux camps dont les finales auront lieu
le mardi 2 juillet prochain.

Relevons aussi que ces élèves dispute-
ront encore les épreuves de natation et
se retrouveront pour le cross. Ils finiront
ainsi en beauté et sur une note très spor-
tive l'année scolaire 1984- 1985. (cm)

A l'image des grandes rencontres sportives

Animer les cours et abords des collèges primaires
Année de la jeunesse

Dans sa séance du 10 juin 1985, la
Commission scolaire du Locle a pris acte
de la ratification, par le Conseil d'Etat,
de la nomination de M. Pierre-André
Pélichet, à la direction de l'Ecole pri-
maire, en remplacement de M. Ernest
Hasler qui prend sa retraite.

Pour tenir deux classes en duo, la
Commission scolaire a engagé Mlles
Dora Salzmann et Sylvie Graber, déjà
au service de l'école primaire locloise en
qualité de remplaçantes.

A l'école secondaire, ont été nommés à
titre définitif Mme Véronique Ziilli,
MM. François Courvoisier, François Jor-
nod , Elvio Saas et Patrick Vermot.

Afin de marquer l'Année de la Jeu-
nesse pai- des réalisations tangibles, la

Commission a donné une suite favorable
à la proposition de M. E. Hasler «d'ani-
mer» les cours et abords des collèges pri-
maires en créant des jeux (billes, marel-
les, ete) et des constructions diverses,
telles que tours à grimper, poutres
d'équilibre, labyrinthes, etc. Ce grand
projet d'animation sera une œuvre col-
lective à laquelle collaboreront parents,
élèves et enseignants avec l'appui des
autorités communales.

Dans le cadre du jumelage avec
Gérardmer, la classe de 5e année de Mme
Marie-Louise Meyer séjournera une
semaine dans la «Perle des Vosges» où
les responsables géromois ont prévu un
programme instructif et distrayant pour
les jeunes Loclois. (comm)

Blues et boogie en plein air
Le premier concert organisé en

plein air par La Grange, plus préci-
sément place du 29-Février (à côté du
Temple), aura lieu demain diman-
che 16 juin à 18 heures.

Au programme: «Hans blues et
boogie». Depuis 25 ans Hans chante
le blues et sillonne le monde entier
avec sa guitare, son ampli et son har-
monica. Sa tournée passe aussi par
Le Locle.

En cas de mauvais temps ce con-
cert, qui rappelons-le est gratuit,
aura lieu à La Grange même au
numéro 34 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. (cm)

Sous «La Bulle»
à La Chaux-du-Milieu

Du 15 au 29 juin, «La Bulle»,
Forum économique et culturel des
régions, est à La Chaux-du-Mi-
lieu, à proximité du collège.

Comme le veut la tradition, la
population est conviée à l'inaugura-
tion aujourd'hui samedi à 17 h. 30. A
cette occasion, l'apéritif sera offert en
musique.

Aujourd'hui toujours, 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» présentera «Rien» ou la
découverte des petits riens qui font
un tout de notre quotidien, (cm)

cela va
se passer

LE COL-DES-ROCHES

nier vers a n. i&, Mme x . D., au ix>cie,
quittait sa place de stationnement à
l'intérieur du virage situé au bas de la
route du Prévoux, Col-des-Roches. Alors
que l'avant de son véhicule était engagé
sur la chaussée sans avoir pris toutes les
précautions d'usage, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M.
E. J., de La Chaux-du-Milieu , qui circu-
lait normalement en direction du Pré-
voux. Dégâts.

Manque de précaution

Alexandre Liengme...
... du Locle qui a obtenu de fort

bons résultats en judo, grâce à un
entraînement régulier suivi avec le
club de la Côte à Peseux, où sa
licence est du reste déposée, et avec le
Judo-Club Samouraï-Dojo de la
Mère-Commune.

Ce jeune judoka a en effet obtenu
une médaille d'or au championnat
cantonal en mars, une cinquième
place à Pâques lors du tournoi inter-
national à Avignon et une cinquième
p lace également le 19 mai à Sierre à
l'occasion d'un tournoi national.

Enfin, le 26 mai dernier, lors d'un
tournoi national à Martigny, Ale-
xandre Liengme n'a laissé aucune
chance à ses adversaires en se clas-
sant premier et remportant du même
coup la médaille d'or. Des résultats
très satisfaisants qui récompensent
ainsi les efforts consentis par ce
jeune Loclois. (cm)

bravo à
PUBLICITÉ ——-— =

FÊTE CANTONALE
DES MUSIQUES

NEUCHÂTELOISES
Cantine couverte - Place Dixi

RESTAURATION
Samedi à midi:

Côtelette de porc, frites Fr. 10.—
Samedi soir: plat bernois Fr. 12.—

Dimanche à midi:
Terrine, carré de porc,

légumes, glace Fr. 14.—
En permanence:

Grillades, Wienerlis,
sandwiches Fr. 3.—

Aujourd'hui à 17 h.. Stade des Jeanneret
Parade de fanfares

A 20 h. 30: concert par la Fanfare de la
police de Bâle - Entrée Fr. 6.—

Dès 22 h. 30:
Grand bal avec «Reality» 232774



| Pour tous les goûts...
et pour chaque bourse !

t: Alfa 33 1500 83 49 000 km
Alfasud Coupé 83 39 000 km
Alfasud Coupé 82 24 000 km
AMC Eagle GT 82 29 000 km
Citroën CX GTI 84 14 000 km
Citroën Visa 83 26 000 km
Fiat Argenta 83 24 000 km

i Ford Sierra Break Ghia 83
Lancia Beta 2.0 I. aut. 80
Lancia Beta HPE 81 51 000 km
Lancia Delta 81 61 000 km
Mitsubishi Tredia 1600 83
Opel Monza Coupé 3E 84
Peugeot 305 Break 1500 83

| Renault 9 aut. 83 15 000 km
g Renault 18 Turbo Break 83

Audi 90 136 CV 85 20 000 km
Audi 90 Quattro 13 000 km
Audi 100 GL SE aut. 81
Audi 100 L 5S 81 63 000 km
Audi 100 Avant CD 5E 84
Audi Coupé GT 83 42 000 km
Golf GL 1600 85 25 000 km
Golf GLS 1300 81 66 000 km
Golf GLS aut. 1500 79
Golf GLS aut. 1500 84 000 km
Golf GTI 1800 84 10 000 km
Golf GTD t.o. 85 38 000 km
Jetta GL 1300 84 31 000 km
Jetta GL 1600 84 25 000 km
Passât GL 1600 82 44 000 km
Passât GL 85 CV 82 45 000 km
Passât Break 84 19 000 km
Passât Break 84 26 000 km
Passât Break Quattro 84
Polo Coupé 84 31 000 km
Lancia HPE inj. 82 21 000 km

SPORTING
GARAGE

Carrosserie J.-F. Stich i

La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 44 26

EXPO PERMANENTE
y compris le samedi
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16965
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__*M_  _ ^ _̂ _̂ ŵ_y _ ] _ ^ ^i ^ _̂Bi IËKSSVSHr̂ .̂ jB _t_ _̂W_wP _̂ _̂frP _̂1_ _̂__^ _̂_

\W\?̂_ù___\ d̂fl ___W%
\___i

Piscine du Communal 15-16 juin BUVETTE

24 heures nautiques
Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures 91.32452 Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE NATATION

¦̂LE LOCLE—
Loterie de la 23e Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises,
Le Locle, 14, 15 et 16 juin 1985
Le tirage a eu lieu le 11 juin 1985 et a donné les résultats
suivants:
0019 lot No 122; 0029 lot No 31; 0069 lot No 76; 0099 lot
No 2; 0159 lot No 174; 0209 lot No 28; 0289 lot No 21; '
0299 lot No 110; 0339 lot No 184; 0369 lot No 127; 0399
lot No 180; 0459 lot No 42; 0719 lot No 95; 0759 lot No
101; 0829 lot No 137; 0849 lot No 29; 0909 lot No 123;
0949 lot No 144; 0959 lot No 52; 0979 lot No 100; 0989
lot No 46; 1019 lot No 68; 1069 lot No 168; 1109 lot No
10; 1119 lot No 73; 1129 lot No 143; 1139 lot No 86;
1149 lot No 130; 1199 lot No 1 ; 1239 lot No 153; 1249 lot
No 59; 1279 lot No 84; 1309 lot No 39; 1349 lot No 35;
1409 lot No 92; 1419 lot No 40; 1459 lot No 61; 1629 lot
No 53; 1649 lot No 44; 1709 lot No 172; 1809 lot No 69;
1839 lot No 111 ; 1859 lot No 56; 1879 lot No 94; 1889 lot
No 141; 1929 lot No 77; 1939 lot No 90; 1999 lot No 107;
2059 lot No 183; 2159 lot No 43; 2229 lot No 63; 2469 lot
No 58; 2509 lot No 161; 2519 lot No 80; 2539 lot No 136;
2559 lot No 140; 2709 lot No 108; 2769 lot No 14; 2779
lot No 179; 2789 lot No 106; 2799 lot No 115; 2839 lot No
147; 2859 lot No 190; 2879 lot No 91; 2889 lot No 121;
2919 lot No 48; 2969 lot No 164; 2979 lot No 165; 3119
lot No 170; 3139 lot No 145; 3159 lot No 87; 3189 lot No
109; 3249 lot No 200; 3269 lot No 182; 3329 lot No 99;
3439 lot No 173; 3459 lot No 64; 3609 lot No 166; 3669
lot No 105; 3719 lot No 33; 3799 lot No 4; 3839 lot No 15;
3909 lot No 7; 4009 lot No 26; 4039 lot No 41; 4069 lot
No 129; 4099 lot No 17; 4149 lot No 155; 4219 lot No
160; 4239 lot No 34; 4269 lot No 103; 4449 lot No 102;
4519 lot No 181; 4529 lot No 142; 4659 lot No 151; 4679
lot No 11; 4869 lot No 18; 5019 lot No 193; 5069 lot No
57; 5109 lot No 138; 5159 lot No 47; 5199 lot No 195;
5369 lot No 88; 5429 lot No 131; 5439 lot No 132; 5509
lot No 19; 5569 lot No 22; 5619 lot No 124; 5629 lot No 9;
5639 lot No 75; 5669 lot No 65; 5739 lot No 191; 5769 lot
No 159; 5859 lot No 178; 5879 lot No 96; 5909 lot No
186; 5939 lot No 71; 5989 lot No 176; 5999 lot No 79;
6009 lot No 189; 6049 lot No 16; 6099 lot No 25; 6129 lot
No 177; 6259 lot No 198; 6349 lot No 12; 6429 lot No
175; 6459 lot No 112; 6469 lot No 185; 6519 lot No 37;
6549 lot No 49; 6619 lot No 78; 6629 lot No 117; 6769 lot
No 187; 6799 lot No 192; 6909 lot No 149; 6959 lot No
157; 6969 lot No 13; 6989 lot No 3; 7018 lot No 23; 7089
lot No 27; 7419 lot No 97; 7449 lot No 116; 7549 lot No
146; 7619 lot No 133; 7659 lot No 85; 7689 lot No 152;
7779 lot No 156; 7789 lot No 126; 7809 lot No 194; 7999
lot No 98; 8019 lot No 50; 8109 lot No 125; 8159 lot No 5;
8169 lot No 93; 8209 lot No 89; 8219 lot No 148; 8259 lot
No 167; 8329 lot No 82; 8349 lot No 120; 8359 lot No 36;
8409 lot No 67; 8419 lot No 199; 8439 lot No 188; 8459
lot No 60; 8489 lot No 128; 8499 lot No 54; 8519 lot No
113; 8559 lot No 8; 8579 lot No 162; 8729 lot No 197;
8749 lot No 32; 8759 lot No 171; 8799 lot No 134; 8859
lot No 81; 8899 lot No 104; 8909 lot No 154; 8919 lot No
45; 8949 lot No 38; 9019 lot No 118; 9029 lot No 51;
9039 lot No 20; 9049 lot No 70; 9069 lot No 83; 9119 lot
No 74; 9129 lot No 119; 9199 lot No 139; 9209 lot No
169; 9259 lot No 114; 9309 lot No 30; 9319 lot No 6;
9369 lot No 150; 9389 lot No 158; 9479 lot No 196; 9539
lot No 24; 9579 lot No 163; 9599 lot No 72; 9689 lot No
135; 9839 lot No 55; 9929 lot No 66; 9949 lot No 62.

Les lots peuvent être retirés pendant la fête. Dès le lundi 17
juin 1985, au guichet information de la Société de Banque
Suisse, au Locle.

Les lots non retirés dans les 6 mois sont acquis à la Société.

Seule la liste officielle fait foi. 91-32550

Auto-Ecole

Ouvert pendant les vacances

0 039/28 81 28
0 039/36 13 37

Vous roulez en sécurité avec

SUBARU
Justy 4 X 4

» 2- 130072

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

A vendre
cause double emploi

Machine à glace tout inox,
sorbetière, 2 litres «Musso»
Fr. 3000.-
Gril double «Cofine» 5000 W.,
plaque fonte: Fr. 1200.-
Plan de cuisson «Wery», 1 feu,
12,2 Kw: Fr. 1600.-
Calandre à repasser AEG
KB 65, Fr. 1000.-
Machine à peler les
pommes-de-terre, Fr. 200.—

Achat en bloc:
Fr. 6400.-
0 039/28 43 95
f 1BB40

Alberto de Salvo
Bois-Noir 41 — La Chaux-de-Fonds

informe le public que son annonce du 11 avril
1985 par laquelle il déclarait ne plus reconnaître les
engagements pris par son ex-femme.

Madame Marie-Claude
Jeannotat - de Salvo

n'avait pas été autorisé par le Juge, ne reposait sur
aucun fait précis et que son contenu est en con-
séquence retiré.

16610

Le Restaurant-Pizzeria de
l'Etoile à Reconvilier cherche
pour tout de suite

sommelières
2 services. Congés VA jour par
semaine et 1 dimanche par mois.
Bon salaire.

Cp 032/91 32 32. 06-17502

Commune de Tramelan
CONCERT PUBLIC

Dans le cadre de l'Année européenne de
la musique (voir le «Progrès» du 24 mai
1985) les groupements musicaux sui-
vants

Harmonie de la Croix-Bleue
Ensemble des jeunes musiciens
Club des accordéonistes
Quintette à vent

se produiront dans le préau de l'école
secondaire

SAMEDI 15 JUIN de 19 à 20 heures
pour autant que les conditions météorolo-
giques le permettent.

La population est invitée à se déplacer en
nombre pour applaudir nos musiciens.

ENTRÉE GRATUITE CONSEIL MUNICIPAL i
06-12673

Du 17 au 23 juin (7 jours)

LE TYROL-LA BAVIÈRE
avec ses châteaux dès Fr. 520.—
Organisation complète Fr. 625.—

Du 21 au 24 juillet (4 jours)

LES COLS ALPESTRES
(12 cols parmi les plus réputés)

tout compris Fr. 495.—

Départs depuis La Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Renseignements et inscriptions:
0 038 45 11 61 87-587

AU TIGRE ROYAL FOURRURES,
cherche

couturière
avec CFC
faire offres écrites avec documents
usuels. Discrétion assurée.
Hôpital 6, 2000 Neuchâtel. 873OBO4

Boulangerie-pâtisserie, cherche

apprentie-vendeuse
Entrée le 12 août 1985.

; Faire offre à P.-A. BOILLAT,
Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 12 46. 16820

; Bureau d'architecte cherche

dessinateur ou
dessinatrice
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 87-1398 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

IfflER """
fflEUQLES
Chambre à coucher
chêne plaqué
Fr. 1850. -
Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds 2 109020

/CRêPERIE\ Ce soir, samedi 15 juin 1985
f CHEZ DODO 1 Nouvelle chanson française avecV Serre 97 ¦ *
\ 2300 LA CHAUX DE FONDS M I •» ¦  *\
\ ^(03 9)235376 M JOël 0̂ 1111115011V (à c6t* dup*ilil Paladin. 

 ̂
~̂ w w*  W ¦ M ¦ ¦ ¦ 9 • BW^^I ¦

\^sJ£u<
 ̂ accompagné de son fidèle bassiste Chris ROBERT

4f 2 récitals: ^llfjÈ

"" 
^̂ \V 

de 22 h 45 à 24 heures î ^ SBB 4̂

/ ̂ \
* Nos spécialités: crêpes dodu dodo

crêpes steak dodo i6789En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Locle

Spacieux appartement
mansardé
avec grand jardin et garage

Ecrire sous chiffre 91-1225 ASSA,
Annonces Suisses SA,
31, Av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

-
Votre !
journal: ('IMPARTIAL

Jeune couple

cherche appartement
au Locle de 34 pièces

confort, calme et enso-
leillé

Tél. 038/51 48 76 entre
1 0 h et 1 3 h 91-62239

¦¦LE LOCLEHH

_T_mML__liU/WHOa-ETIjOT»ri f

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir
APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES
avec confort. Loyer:
Fr. 439.—, charges
comprises.
Pour visiter:
{0 039/31 69 29.
Gérance:
«J 032/22 50 24.

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Bar à café Apollo,
2114 Fleurier,
cherche

sommelière
2 services, entrée immédiate.

59 038/61 19 92 ou
61 33 23. 16929

On cherche un

cuisinier et
aide de cuisine
pour tout de suite ou date à convenir.

Débutants acceptés.

<P 039/23 90 62 le soir. lesis

Fabrique de boîtes de montres or
haut de gamme, cherche un

acheveur
qualifié
pour différents travaux fins.

Faire offre sous chiffre JK
16933 au bureau de L'Impartial.

Suf x&tbe
Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA,
avenue Léopold-Robert 73.

1 salon moderne 3 + 2+1
Fr. 1200.-

Qui dit mieux ? 14352

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

. &&^*

^^^ •mise au courant avec salaire garanti
fixe et indemnité de frais intéressants

• sémmaiie de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et /ou la

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces.

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

f. — — BON DE CONTACT . ._ _ ¦-_ _  — « — «.j

I Nom : Prénom : I
I Rue : NP/Ueu : '
¦ Tel : Né(e) le : ¦

Activité antérieure : 

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

Comète & Sanzal S.A.
Cherche pour entrée immédiate
un

chauffeur-
livreur

en possession du permis poids
lourd, pour livraisons à la clien-
tèle durant la saison d'été.

Prendre contact au:
039/26 57 33 et demander
M. M.-A. Clément.

16928

Panasonic
Vidéo caméra VHS portative

i l  w iiVVi11"' + accessoires » _^L_mté_Wm

. .»^___m___ \
Démonstration 9ratL

^̂^ ^
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GARAGE • CARROSSERIE DE L'EST
Est 31. La Chaux-de-Fonds
j? 039/28 51 88

Agences officielles:

IDATSUN A, MC -
s»«a_aa>BB̂_ Jeep
Qualité et fiabilité

La plus ancienne agence Datsun des
Montagnes neuchâteloises vous offre:
son expérience, ses ateliers de mécani-
que, de tôlerie et de peinture.

Tous vos travaux auprès de la même
entreprise.

En exposition
permanente,
belles occasions,
toutes marques
Expertisées, garanties, reprises.

• OUVERT LE SAMEDI •

Le docteur Jean-Pierre Reinhard
ancien assistant des services de:
- chirurgie, hôpital de Delémont, Dr C. Pusterla
- pathologie, institut neuchâtelois d'anatomie pathologique, Dr R.P.

Baumann
- médecine interne, hôpital de Fleurier, Dr W. Rutz
- médecine interne, hôpital de Delémont, PD Dr J.-P. Gigon
- psychiatrie, centre médico-psychologique du canton du Jura, Dr E.

Rey-Bellet
- oncologie, hôpital de l'Ile, Pr K. Brunner et institut Ludwig de re-

cherche sur le cancer, Dr B. Groner, à Berne
- gynécologie, clinique obstétricale et gynécologique universitaire de

Berne, Pr M. Berger

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de

médecine générale
De plus, il remercie le Dr M. Meier pour l'intérim qu'il a assuré a son
cabinet depuis le mois de février 1985.

Grand-Rue 7, 2108 Couvet, Cp 039/63 28 28
Consultations sur rendez-vous, visites à domicile. 16629

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

HENRY DENKER

Koman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Lester Crewe regagna sa place, ne s'atten-
dant pas à ce que Ben Gordon se risque à inter-
roger à son tour Frost dont la compétence et le
témoignage étaient inattaquables. Quand Ben
se leva, bloc en main, Crewe se rassit en cher-
chant ce que son adversaire pouvait avoir en
tête. Frost était un témoin trop averti pour se
laisser démonter. Et Ben ne possédait certaine-
ment aucune connaissance particulière en
médecine légale lui permettant de revenir sur le
sujet. Plus curieux qu'inquiet, Lester Crewe
surveilla Ben de près.

Le juge Klein, aussi intrigué que le procu-
reur, se pencha légèrement dans la direction
du témoin en se disant: «Gordon agit sans
doute en désespoir de cause. Que peut-il espé-
rer logiquement de ce témoin pour servir sa
plaidoirie ?»

Ben, cependant, s'avançait vers le médecin
légiste, affectant de consulter son bloc comme

s'il s'apprêtait à poser certaines questions
vitales. Il marqua un temps pour s'assurer de
l'attention soutenue du jury, donnant
l'impression que, de ce contre-interrogatoire,
pouvait dépendre l'issue du procès.
- Docteur, commença-t-il, vous avez

affirmé, je crois, dans votre déposition, que
vous avez pratiqué un grand nombre d'autop-
sies, plusieurs milliers, si je ne me trompe ?
- Oui, maître, répondit Frost d'un ton cas-

sant.
- Au cours de nombreuses années ?
- Depuis 1966. Ce qui fait seize ans !
- Seize ans..., répéta Ben lentement, don-

nant à ces mots une importance excessive afin
d'abuser Lester Crewe sur ses intentions.
Dites-moi, docteur, durant ces seize années,
avez-vous connu des interruptions dans vos
obligations professionnelles ? Je veux dire,
vous êtes-vous parfois longuement absenté ?
- Non, maître, excepté lors de mes vacan-

ces d'été.
Frost jeta un coup d'œil à Lester Crewe

pour voir si ce dernier pouvait l'éclairer sur le
sens des questions de Ben. Mais Crewe sem-
blait aussi surpris que lui. Ben insista:

— Vous ne vous êtes jamais octroyé un peu
de temps libre pour assister à ces congrès que
semblent tant affectionner les médecins ?

Il avait posé la question comme s'il possé-
dait une information particulière, un peu
gênante pour le praticien.

- Ma foi, commença Frost, manifestement
sur la défensive, U arrive que les spécialistes
de médecine légale se rencontrent en diffé-
rents points du pays pour se communiquer
leurs expériences et discuter des nouvelles
techniques.
- Et, par une curieuse coïncidence, c'est

toujours dans des régions ensoleillées, agréa-
bles, telles la Floride, Palm Springs, les îles
Vierges ? fit Ben en souriant.

Ne voyant toujours pas où Ben voulait en
venir, mais se méfiant à présent de sa tacti-
que, Lester Crewe se leva pour intervenir:
- Votre Honneur, de semblables allégations

sont-elles nécessaires ?
- Mr Gordon ! admonesta le juge Klein.
- Pardonnez-moi, Votre Honneur. (Mais

Ben ne quittait pas le médecin des yeux.) Doc-
teur, reprit-il, avez-vous jamais assisté à des
congrès de ce genre ?
- Pas régulièrement.
- Combien de fois par an? Cinq, dix,

vingt ? poursuivit Ben.
- Oh ! moins que cela, protesta Frost. Trois

ou quatre fois par an, peut-être. Et jamais
pour plus de trois ou quatre jours.
- Je vois, dit Ben, se donnant l'air de peser

soigneusement la réponse. Pourriez-vous affir-
mer que cette limite de trois ou quatre fois est
valable pour l'année 1981 ?
- En 1981 ? riposta Frost, cherchant encore

à saisir le but de la question de Ben. Certaine-

ment pas plus quatre fois. Trois, plus proba-
blement. Je puis téléphoner à ma secrétaire
pour le savoir exactement.
- Ce ne sera pas nécessaire, docteur. Je

vous crois sur parole. En 1981, pas plus de
trois ou quatre absences ne dépassant pas cha-
cune trois ou quatre jours. Au total, disons,
douze à seize jours d'absence pour l'année
entière ?
- C'est à peu près ça, dit le médecin, se

demandant à quoi rimait tout cela, et regar-
dant dans la direction de Crewe, en quête d'un
éclaircissement.
- Il m'est donc possible de conclure que

vous étiez de service pendant le mois de
février 1981 à l'exception peut-être de quel-
ques jours?
- Oui, certainement, assura Frost.
Le juge Klein intervint alors, agacé par cet

interrogatoire qui lui semblait n'avoir aucun
rapport avec le sujet.
- Maître ! (Ben se tourna pour lui faire

face.) A quoi rime tout cela ? Allez k l'essen-
tiel ! ordonna le juge, si toutefois vous savez
où vous allez !
- Oui, votre Honneur, fit Ben, puis, se

retournant lentement vers le témoin, d'une
voix haute et claire, il demanda:
- Puis-je en conclure que, durant le mois de

février 1981, vous avez fait l'autopsie du corps
d'Agnès Riordan ?
- C'est exact, j 'ai... commença Frost.

(àsuivre)

La justice
en procès

LE MOT MYSTERE
Thème: Vaud - 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, Ô ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 28

(pécé)

A Aran Cugy Naz Riex
Arnex Cully Neige Rivaz

B Bex Cure Nyon Rolle
Blés E Envy O Orbe S Signy
Brent Etoy Orny Suchy
Bus F Fiez Oron Syens
Bussy H Huémoz P Pomy T Trey

C Caux I Isenau Pomy V Vaux
Cery L Luins Poste Vich
CFF Lussy PTT Y Yens
Croy M Mies R REKA Yvorne
Croy N Nant

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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^̂ BA URGENT I B

B Nous cherchons B

¦ ferblantiers ¦
Ë monteurs-chauffage B
H Pour longues missions B
H dans toute la Suisse. B
H Places stables, salaires B
H élevés, prestations B
B sociales, vacances et jours B
H fériés payés. B
H Les personnes capables B
H travaillant de manière ¦
H indépendante prendront B
B contact avec documents BB
H habituels chez B
B Simeoni Universal ¦
B Montage Co B
B Rue de la Flore 30 B
B 2502 Bienne ¦
B 0 032/23 41 91 1



Sauvé par sa passion
Cour d'assises de Neuchâtel

Jean-Pierre Frey a été condamné par la Cour d'assises de Neu-
châtel à quatre ans d'emprisonnement pour meurtre passionnel.
Son défenseur demandait l'acquittement. Il avait plaidé la légi-
time défense. Le procureur général réclamait 12 ans de réclusion

pour meurtre ordinaire.
«Je me suis beaucoup repenti dans

cette affaire, mon défenseur peut en
témoigner, mais je nierai toujours avoir
eu l'intention de tuer». Telles étaient,
jeudi, les dernières paroles de Jean-
Pierre Frey. Un prévenu de 22 ans, qui
comparaissait en Cour d'assises pour
répondre de la mort de Jean-Claude
Brainville, 46 ans. Un drame qui a eu
lieu le 22 décembre à La Chaux-de-
Fonds. Dans ce que le défenseur du pré-
venu a qualifié de «bas-fonds». Un
monde de paumés, d'alcooliques, où
Jean-Pierre Frey était entré par hasard.
Par erreur.

Nancy, l'ex-amie de Jean-Pierre Frey
est au centre du drame, la Cour l'a relevé
hier en prononçant son jugement. Une
femme de 30 ans, dont la victime s'était
éprise. Une alcoolique avec qui Jean-
Pierre a vécu plusieurs mois, qu'il a
aimée. Ils se revoyaient d'ailleurs après
leur rupture. Et Jean-Claude Brainville
supportait mal que Nancy rencontre
encore Jean-Pierre Frey.

Ce 22 décembre, il s'est rendu chez
eux. Nancy était couchée. Jean-Pierre
écrivait des cartes de vœux, en slip et en
chemise. Après avoir forcé d'un coup
d'épaule la porte cochère, Jean-Claude
Brainville a forcé aussi la porte d'entrée,
en rusant, puis en bousculant Jean-
Pierre Frey. Il est entré, ivre, comme fou.
Il a proféré des menaces de mort contre
Nancy et Jean-Pierre. Il a ordonné à
Jean-Pierre d'aller lui faire du café.

Ce dernier est allé à la cuisine, a
trouvé un couteau. Il est ressorti avec.

FAITS PAS CLAIRS
Ces faits, décrits par Nancy et Jean-

Pierre, repris par le défenseur ont été
admis par la Cour. A ses yeux, les événe-
ments qui ont suivis ne sont pas clairs.
L'affrontement a eu lieu, Jean-Pierre
Frey a donné trois coups de couteau à la
victime, le premier étant mortel.

Jean-Pierre Frey nie avoir eu l'inten-
tion de tuer. La Cour a pourtant retenu
le meurtre. Si l'intention n'était pas réa-
lisée au moment où il a saisi le couteau,
Jean-Pierre Frey a tout de même décidé
de l'affrontement possible. Même s'il a
dit à Brainville de sortir. En portant un
coup de couteau violent, et dans la
région thoracique, le prévenu savait que
la blessure pouvait entraîner la mort. Un
couteau est une arme dangereuse. Il y a

donc éventuellement eu dol, dol assimi-
lable à l'intention.

La Cour n'a pas suivi le réquisitoire du
procureur général, qui estimait que
l'émotion violente ressentie par Jean-
Pierre Frey n'était pas excusable, et
qu'on devait retenir un meurtre ordi-
naire et non passionnel. La Cour a jugé
Jean-Pierre Frey pour meurtre par pas-
sion, parce que l'émotion violente ressen-
tie par Jean-Pierre, reconnue par
l'expert psychiatre, était compréhensi-
ble, et due à l'attitude de la victime.
Jean- Pierre Frey était apeuré, en colère,
et humilié par l'attitude de Brainville.

PAS DE LÉGITIME DÉFENSE
La Cour n'a pas retenu la légitime

défense: à aucun moment Brainville n'a
touché Nancy ou Jean-Pierre Frey.
Quand celui-ci saisit le couteau dans la
cuisine, U ne répond pas à une attaque
immédiate. Les actes qui visent à parer à
une attaque encore incertaine ne consti-
tuent pas une légitime défense.

La peine qui sanctionne un meurtre
passionnel est soit la réclusion pour un à
dix ans, ou l'emprisonnement, pour 1 à 5
ans. La Cour, au vu des antécédents
favorables du prévenu a opté pour
l'emprisonnement. Elle a tenu compte
du fait que Jean-Pierre Frey, malgré le
milieu qu'il fréquentait, ne s'adonnait
pas à la boisson, travaillait régulière-
ment Son casier judiciaire est vierge.
«On peut aussi considérer qu'il s'est en
quelque sorte trouvé égaré au milieu
d'un monde qui n'était pas le sien, pas
très recommandable», a précisé le prési-
dent. Enfin, le jeune âge du prévenu a

aussi pesé dans la balance de la justice.
La peine a été fixée à quatre ans.

LE JUGEMENT
Le jugement est donc le suivant: qua-

tre ans d'emprisonnement, dont à
déduire 175 jours de détention préven-
tive. Les frais de la cause, assez élevés en
raison de l'enquête approfondie et des
expertises, sont à la charge de Jean-
Pierre Frey: 12.700 francs. Une indem-
nité de dépens de 800 francs devra être
versée à la veuve de la victime. L'arres-
tation immédiate de l'accusé a bien sûr
été ordonnée. A. O.
• La Cour était présidée par M. Phi-

lippe Aubert, MM. François Buschini et
Niels Soerensen étaient juges, MM. Gil-
bert Philippin, Bernard Voirol, Eric
Luthy, Jean-Daniel Ribaux, Roger-
Emile Prébandier et Mme Jeannette
Steudler, jurés, M. Michel Guenot gre f -
f ier .  Le ministère public était représenté
par le procureur général, M. Thierry
Béguin. Jean-Pierre Frey était défendu
par Me René Walther.

Du «racket» à Neuchâtel !
Les musées suisses insuffisament protégés?

En marge de la destruction d'un
tableau de Rubens au Kunsthaus de
Zurich, M. Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'histoire et président
de l'Association des musées suisses, a dit
vendredi à AP qu'un iconoclaste s'en
était pris, il y a une dizaine de jours, à
une peinture moderne de Carlo Baratelli
exposée au Salon des amis des arts à
Neuchâtel.

Les musées suisses ont aussi à déplorer
de nombreux vols. Un soi-disant cher-
cheur a réussi à s'emparer il y a quelques
années de pièces de monnaie de grande
valeur dans un musée de La Chaux-de-
Fonds. Abusant de la confiance de la
conservatrice, il avait tout simplement
remplacé les originales par des moulages
en plâtre. Quelques-unes des pièces déro-
bées furent retrouvées à une vente à Chi-
cago.

DU «RACKET»
Plus récemment, un individu est res-

sorti du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel avec une pendule neuchâte-
loise du XVIIIe siècle! L'objet précieux
fut récupéré mais le voleur court tou-

jours. Enfin , Jean-Pierre Jelmini a fait
état d'un «racket sur les tabatières en
or» qui dure depuis plus d'une année.

Une dizaine de ces objets du XVIIe et
XVIIIe siècle ont été volés dans des
musées suisses depuis fin 1983 dont deux
à Zurich il y a deux mois à peine. Ces
tabatières valent entre 30.000 et 60.000
francs pièce.

Le problème de la surveillance se pose
de façon très aiguë pour l'ensemble des
musées suisse. Généraliser la surveillance
électronique qui protège certaines pièces
exceptionnelles coûterait trop cher, selon
Jean-Pierre Jelmini. Et placer tous les
objets d'art sous vitrine serait «navrant»
parce qu'il perdraient beaucoup de leur
attrait.

La solution? Une surveillance
humaine systématique. Mais cela coûte
cher. «Nous avons besoin de davantage
de moyens pour pouvoir engager plus de
gens», a précisé le conservateur. «Un gar-
dien s'occupe de 27 salles le dimanche au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
alors qu'il en faudrait un par salle» a-t-il
conclu, (ap)

La ville cherche des investisseurs
Appartements sociaux à Neuchâtel

Une nouvelle étape est franchie vers la construction des appartements
sociaux à Neuchâtel. Après l'aboutissement de l'initiative du pop, la ville doit
construire 600 logements sociaux. Un jury s'est penché sur 10 projets, et en a
choisi un, dont il recommande l'exécution. Le Conseil communal ces prochai-
nes semaines va prospecter largement pour trouver des investisseurs prêts à
financer une partie des 200 premiers logements qui vont être bâtis au Pré des

Acacias.

L'initiative dû pop «pour une politi-
que sociale du logement» a été acceptée
par le peuple. La ville de Neuchâtel,
pour y répondre, devra construire 500
logements. Par «tranches». Elle a lancé

un concoure. Dix projets ont été reçus.
Un jury, présidé par M. Claude Frey,
conseiller communal, directeur de l'ur-
banisme, comprenant M Claude
Bugnon, conseiller communal, président
de la Caisse de retraite du personnel
communal (vice-président du jury), sept
membres (architectes, ingénieurs, inves-
tisseurs potentiels), trois suppléants et
deux experts, a classé les projets. Il
recommande l'exécution du premier.

NOMBREUX CRITÈRES DE CHOIX
Les critères de choix sont nombreux:

les projets doivent permettre une réali-
sation qui bénéficiera de l'aide fédérale
au logement. Et, par là, répondre à de
nombreuses normes (d'isolation, pas de
barrières pour les handicapés, par exem-
ple). Des critères financiers entrent bien
sûr aussi en ligne de compte. Les alterna-

tives énergétiques sont aussi importan-
tes.

Les projets ont été soumis à une entre-
prise spécialisée, qui s'est occupée d'éva-
luer leur coût. Il avoisinera les 40 mil-
lions. L'écart financier entre les divers
projets n'excède pas 10%.

Parmi les dix projets, deux ont été
écartés parce qu'ils ne respectaient pas le
périmètre d'évolution fixé par le con-
cours. Six prix ont été octroyés, et deux
projets ont été achetés parce que jugés
intéressants. Le premier et le deuxième
prix, de 13.000 et 12.000 francs, sont très
proches. Les projets présentaient de
nombreux aspects intéressants. Le projet
retenu est dû à M. Werner Harlacher, de
Neuchâtel; le projet No 2 émane du
bureau Baer SA, de MM. Léo Cuche et
Romano Longaretti. Les autres projets,
dans l'ordre étaient présentés par Mme
M. et M. D. Kuenzi et M. J. Waser,
bureau Kuenzi SA, M. Raymond Piz-
zera, MM. P.-A. Debrot et Ph. Vasserot,
M. J. P. Dalle Ave, atelier d'architectes
SA, et les deux projets achetés de M.
Edouard Weber et MM. B. Pizzera, A.
Despland et C, Martinet.
BIEN ADAPTÉS

Le premier projet , appelé Guillaume,
est composé de trois types d'unité
(orthogonal et deux avec un côté latéral
tronqué) de base, dont l'échelle et
l'implantation ont été jugées bien adap-
tés à un ensemble d'habitation collec-
tive.

L'ensemble de la combinaison com-
prend 18 unités de base, la découpe peut
se faire par tranche de 12 appartements
(important pour les investisseurs). Tous
les appartements sont du type traver-
sant. Les cuisines, WC, salles de bains,
surface, disposition des entrées, séjours
et coins à manger sont identiques pour
tous les types d'appartement (ce qui per-
met d'acheter en gros, et de réaliser des
économies).

Chaque appartement dispose d'une
véranda spacieuse (avec chauffage
solaire passif). La répartition est claire
entre la zone jour et la zone nuit. Des
défauts tout de même: il faut 18 cages
d'escaliers avec ascenseur, le niveau
d'appartement de l'entresol est défavo-
rable, les chambres s'ouvrent sur un
talus, la construction de parking super-
posé est onéreuse.

Le projet retenu prévoit trois six piè-
ces, 20 cinq pièces, 89 quatre pièces, 59
trois pièces et 29 deux pièces.

Maintenant, avant de passer à la
phase de la construction, il faut d'abord
trouver des investisseurs. La ville va
prospecter intensément, pour essayer de
vendre le plus possible d'appartements,
et limiter sa propre dépense. Mais de
toute façon, la demande du peuple est
claire, et les 200 logements seront cons-
truits. On fera aussi appel aux aides
fédérales au logement, etc.

Le public peut consulter les divers
projets à la villa Lardy (après le parking,
en dessous du collège du Mail: avenue du
Mail 101), dès lundi à 14 heures. L'expo-
sition sera ouverte tous les jours, jus-
qu'au 29 juin, à 12 heures, excepté le
dimanche 23 et le lundi matin 24. Les
heures d'ouverture: de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. Mercredi 19 et 26 juin,
de 20 à 22 heures également.

A. O.
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«Alarmer, sauver et éteindre »
Cours pour inspecteurs de police du feu à Fontainemelon

Les inspecteurs de la police du feu du district de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Ruz étaient réunis jeudi à Fontainemelon pour un cours d'instruction.
De tels cours se sont déroulés dans tout le canton, soit à Fleurier pour le Val-
de-Traverrs, au Locle ainsi qu'à Thielle pour le district de Neuchâtel et Bou-
dry. Ils étaient organisés par le Département des travaux publics et se dérou-

lent tous les 4 ans, au début de chaque législature.

Un auditoire attentif et intéressé. (Photo Schneider)

L'expert cantonal, M. Jean-Robert
Hercod, \a dû malheureusement cons-
tater que certaines communes étaient
absentes: deux pour le Val-de-Ruz. C'est
aussi lui qui commenta aux participants
les points principaux de la nouvelle loi
sur la police du feu (RALPF). L'inspec-
tion des bâtiments conformément à
l'article 8 de la loi doit s'effectuer tous
les 8 ans dans les maisons servant
d'habitation et tous les 4 ans dans les
autres bâtiments.

Le major René Habersaat, qui était
pour la première fois à ces cours en tant
que pompier, parla de l'organisation du
service du feu dans notre canton: c'est
l'affaire des communes, sous le contrôle

de l'Etat. Il parla également des corps de
sapeurs-pompiers ainsi que des centres
de secours qui eux, sont équipés par
l'Etat. Une nouveuté dans la loi: les
sapeurs-pompiers peuvent aussi être
mobilisés en cas de catastrophe. Les
interventions sont gratuites pour les vic-
times, mais à la charge des communes
qui peuvent, le cas échéant, se retourner
contre les fautifs.

ET LES FEMMES
L'orateur parla également du rôle impor-
tant que pourraient jouer les femmes
dans la lutte contre le feu puisqu'elles
sont davantage à la maison que les hom-
mes. Une enquête est en cours à ce sujet.

Le major Habersaat releva qu'actuelle-
ment, les relations entre commissions de
police du feu et commandants sont bon-
nes dans notre canton et qu'elles doivent
être maintenues ainsi.

M. Pierre-Alain Kunz, expert-adjoint ,
parla des matériaux de construction
employé actuellement. Il attira tout spé-
cialement l'attention des participants
sur les cheminées de salons qui provo-
quent des incendies parce qu'elles ne
sont pas conformes. Il a illustré cela au
moyen de diapositives et donna des pré-
cisions sur les plus grands sinistres dans
notre canton ces dernières années, (ha)

est lu partout et par tous

Rock à Saint-Aubin
Aujourd'hui, Saint-Aubin sera

complètement rock. Dès 14 heu-
res, un «Beach festival», sur la
plage, réunira Engeance, Brooms-
tixx's Riders, Clins d'oeil et Sipsy. Le
soir, la salle Pattus va trembler sous
les rythmes des snob's et d'un groupe
surprise, (ao)

Travail de nuit:
forum à Neuchâtel

Face à l'insistance d'Ebauche SA
pour obtenir l'autorisation de faire
travailler des femmes de nuit, le
Comité de travail et santé et les
organisations syndicales et politiques
qui le composent organisent un
«forum contre le travail de nuit».
Une série de personnalités y pren-
dront part (spécialiste médecine du
travail, économistes, personnes ayant
travaillé de nuit, ete). Le forum,
public, se déroule au 1er étage du
buffet de la gare, aujourd'hui de
14 h. 30 à 18 heures, (ao)

cela va
se passer

La Suisse en véhicule solaire
Etape à Neuchâtel le 27 juin

Du 25 au 29 juin, une cinquantaine de
véhicules solaires, construits par les cou-
reurs, traverseront la Suisse. De
Romanshom à Genève, en cinq étapes.
Ils s'arrêteront à Neuchâtel le 27 juin, et
seront exposés au public place Alexis-
Marie-Piaget dès leur arrivée. Ce sera
aussi l'occasion d'informer le public sur
cette énergie propre et naturelle.

Une tente sera montée sur place. Les

véhicules arriveront entre 14 et 17 heu-
res. Un spectacle-cabaret sera présenté
par M. J.-L. Chabloz de La Chaux-du-
Milieu. Et dès 18 h. 30, lec résultats du
grand concours organisé pour les élèves
des écoles secondaires seront annoncés.

La manifestation est organisée par la
société suisse pour l'énergie solaire et ses
groupements régionaux. A Neuchâtel,
ses sociétés amies collaborent, (ao)

sur le Littoral
Rédaction détachée

Anouk Ortlieb
2001 Neuchâtel

Case postale 1419 - (038) 41.35.15

Tournoi de l'ECA à Cernier

Chaque année un tournoi de football à
six joueurs, travaillant ou habitant le
Val-de-Ruz, est organisé sur le terrain de
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier.
Une manifestation populaire et amicale
qui réunit de nombreuses personnes
autour du terrain et de la cantine, dont
le bénéfice est versé à l'Hôpital de Lan-
deyeux et au Service des soins à domi-
cile.

Le coup d'envoi du tournoi 85 a été
donné lundi passé et les différentes ren-
contres opposants les joueurs des 18
équipes réparties en trois groupes se
poursuivront encore toute la semaine
prochaine pour aboutir aux grandes fina-
les qui auront lieu vendredi 21 juin dès
20 heures. Une soirée qui sera du reste
animée par la fanfare du village,
«L'Union Instrumentale».

A mi-parcours, le classement se pré-
sente de la manière suivante: groupe A:
1. Fout'on L'Kan au bar (9 points); 2.
Les Profs (8); 3. Centre de secours (5).
Groupe Bl: 1. Contemporains 46 (7); 2.
Apprentis FHF (6); 3. TAS (4). Groupe
B2: 1. Le Club (8); 2. ADJ (6); 3. HC
Dombresson (5). (ms)

Les résultats
à mi-parcours



N'abandonnez pas vos bêtes en été
Amis des bêtes du Val-de-Travers

Avec Tété et les vacances, le scandale des animaux abandonnés
va reprendre. Les «Amis des bêtes» du Val-de-Travers lancent un

appel aux propriétaires de chiens et chats.
Edith Udriot, de Travers, présidente

des «Amis des bêtes» se préoccupe du
sort des animaux. Sa maison est un cen-
tre d'accueil pour chiens, chats et même
perroquets abandonnés:
- Il y a ceux qui mutilent leur chien et

l'abandonnent attaché à un arbre en
forêt. Il y a les autres qui les font tuer
sommairement.

Triste, Edith Udriot, en évoquant les
agissements de ces salopards. Mais sans
haine:
- Il faut dire aux gens de confier leurs

animaux à un chenil ou une chatterie.

Ceux qui peuvent s'offrir des vacances
au soleil sont capables de payer la pen-
sion de leur compagon à quatre pattes.
Et quelle joie de le retrouver au retour
plutôt que de passer ses congés avec le
regret (ou le remord) de l'avoir liquidé.

La présidente des «Amis des bêtes»
donne aussi le conseil à chaque proprié-
taire de faire stériliser chiens et chats:
- Une opération qui n'est pas si fatale.

Et l'animal est plus heureux ainsi que
quand ses petits lui sont régulièrement
soustraits et supprimés.

Dans cet ordre d'idée, Mme Udriot

rappelle qu il existe des pilules pour
chiens et chats à administrer pendant les
périodes de chaleurs. On l'oublie trop
souvent...

DU POIL DE LA BETE
Les «Amis des bêtes», association

créée il a une vingtaine d'années à Fleu-
rier, reprend du poil de la bête. Elle
vient de restructurer son comité. Prési-
dente, Edith Udriot, de Travers; vice-
présidente, Ghislaine Landry, Fleurier;
caissière, Claire-Lise Goumaz, Saint-Sul-
pice; secrétaires, Jacqueline Jeannin,
Fleurier et Monique Denys, Couvet;
membres, Yves Sudan, Fleurier et Ber-
nard Udriot, Travers.

Les «Amis des bêtes» ont besoin
d'argent pour accueillir les animaux
abandonnés pendant les vacances d'été
et le reste de l'année. Ils ont donc lancé
un appel tous-ménages aux vallonniers,
les invitant à verser quelques francs sur
le CCP 20-173-4. Par ailleurs, ils sont
prêts à répondre à toute question concer-
nant chiens, chats et autres oiseaux.

Sans devenir un centre d'accueil,
l'association peut prendre en charge des
bêtes malheureuses. Avec la collabora-
tion amicale des SPA des Montagnes
neuchâteloises qui possèdent chatteries
et chenils, (jjc)

• Adresses utiles. Edith Udriot , Tra-
vers, tél. (038) 6320.75. SPA Le Locle,
Francis Mottier. SPA La Chaux-de-
Fonds, Marcel Vuillème.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. V. Phildius; 20 h., culte du
soir, suivi de l'inscription des futurs caté-
chumènes.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, Mr. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure, 9
h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts, 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi, 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 8
h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst zum Fliichtlingssonntag, Abend-
mahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 65). -

Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte, école du dimanche. Je, 20 h., réunion
missionnaire, M. Maurice Houriet de la
MAF - Association d'aviation missionnaire
— au Tchad.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène. Me, 13 h. 30,
Club «Toujours Joyeux», pour les enfants;
19 h. 30, rencontre à la salle de la Croix-
Bleue, enfants et parents. Me, 17 h., groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte, école du dimanche,
20 h., A l'écoute de l'évangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 20 h., étude biblique. Ve, 16 h.,
club d'enfants.

Le Locle

Des dieux dégonflés
Propos du samedi

Quand Dieu dit à Moïse, à l'inten-
tion de tout le peuple: «Je suis le Sei-
gneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai
délivré de l'esclavage. Tu n'adoreras
pas d'autres dieux que moi», ce n'est
pas pour rien. Dieu sait ce qu'il dit et
pourquoi il le dit. Il y a toujours,
dans «l'instinct religieux» perturbé
des hommes, la tentation de s'atta-
cher corps et âme à des dieux qui n'en
sont pas et dont le culte risque de
tourner à la catastrophe.

Par amour pour ses enfants, Dieu
veut les libérer de l'esclavage des
faux dieux; il veut les rendre libres
d'aimer et de respecter autrui en les
dégageant des passions malsaines.

Quand on voit les admirateurs de
telle équipe de football se réunir en
véritable secte mystique, chanter des
cantiques à la gloire de leurs idoles,
se chauffer à blanc pour leur équipe
et contre toutes les autres en tenant
des propos d'un fanatisme qui donne
le frisson, on se dit qu'il n'y a pas seu-
lement un problème social ou cul-
turel, mais un véritable désastre reli-
gieux. Le Dieu de la Bible est pure-
ment et simplement oublié et rem-
placé. Mal remplacé par un jeu qui
devient dieu et s'effondre dans le
sang et la honte de ses fidèles. Quand
on voit des excités, expulsés d'un bal
populaire, y revenir armés de fusils et
tuer net le premier rencontré, on se
dit qu'il n'y a pas seulement un pro-

blème de jeunesse désœuvrée ou de
vente d'armes, mais, là aussi, quelque
chose de beaucoup plus fondamental
et qui touche à la conscience des
êtres. On a jeté Dieu et sa Parole
d'amour et de paix pour le remplacer
par la «danse», c'est-à-dire concrète-
ment le sexe barbare et l'alcool.

Quand on voit, le dimanche, le bis-
trot du coin transformé en cathédralê
des plus jeunes et des vieux com-
muniant à la bière et à la fumée dans
une triste gaieté...

Quand on voit...
Et le dieu fric pour qui l'on tue et

se tue, et le dieu Machin qui brandit
le drapeau de la patrie, et les dieux
ordre, drogue, vitesse, exploit, et tous
les autres...

La Bible est pleine d'exemples où
les gens se cassent littéralement la
gueule chaque fois qu'ils laissent
tomber Dieu et l'esprit de ses avertis-
sements. On regarde souvent ces
exemples avec un mépris narquois,
mais l'histoire se répète !

Dieu dit de Jésus-Christ: «Celui-ci
est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le ! ».
La liberté nous est offerte d'écouter
sa Parole de réconciliation et de dou-
ceur. «Heureux ceux qui créent la
paix autour d'eux»: les hommes
seraient-ils sourds, eux qui cherchent
quand même leur bonheur ? Non ,
mais ils tendent souvent l'oreille du
mauvais côté. R T

Exposition nationale de sculpture à Môtiers

La sculpture d'Yves Mariotti. La fontaine pourra dormir tranquille.
(Impar- Charrère)

Semaine animée à Môtiers. Les
sculptures des 60 artistes qui partici-
peront à l'Exposition nationale sont
arrivées. Certaines pèsent très lourd.
La pierre de Gaspard Delachaux,
déposée près du transformateur, fait
ses 24 tonnes. Une autre pierre,
d'Yvo Mariotti, approche gaillarde-
ment les 16 tonnes. Elle se trouve en
pleine rue, devant les Mascarons.

Au Plateau de Riaux, au bord de la
rivière, sur le chemin de la cascade, en
haut de l'Arnel, dans la forêt, ou sur la
promenade près du stand de tir, les
sculptures sont posées sur leur socle ou
couchées dans l'herbe.

GIROUETTE POUR BLIZZARD
Pour certaines d'entre-elles, il a fallu

utiliser une auto-grue. Celle d'Yvo
Mariotti, de Môtiers, a été montée
devant la maison des Mascarons. Seize
tonnes de pierre en deux pièces. La par-
tie supérieure tournée sur elle-même.
Mais il faut de la force pour la faire pivo-
ter. C'est une girouette pour blizzard.

A Môtiers, les commentaires vont bon
train. De franchement négatifs au

départ, ils se modulent vers des registres
plus admira tifs. L'art contemporain , à ce
niveau-là, ne peut que susciter de l'inté-
rêt. Et le choc des sculptures modernes
dans la nature éclatante du printemps
vaut à lui seul le déplacement.

«CHÔMAGE»...
Les gamins sont les plus curieux. Ceux

de Môtiers ont baptisé une sculpture en
métal «chômage». On va voir «chô-
mage», on joue dessus. Pourquoi chô-
mage ? Parce que, sur les sections noires
de l'œuvre, l'artiste a soudé des boulons,
pinces et autres limes. «Comme s'il avait
arrêté de bosser en laissant tomber ses
outils», nous a expliqué un gosse.

La grosse sculpture de Mariotti
devant les Mascrons provoque une satis-
faction ironique:
- Au moins, avec ce bloc au milieu de

la rue, aucun automobiliste ne pourra se
jeter dans la fontaine à Rousseau...

Elle se trouve juste derrière. Et il est
vrai qu'avec un tel barrage le petit bas-
sin, fracturé un soir d'été par la bagnole
d'un noctambule, pourra, pendant trois
mois, dormir tranquille... (jjc)

Les poids lourds dans la rue

Vapeur Val-de-Travers

La locomotive en plein effort , dans la rampe à l'entrée de Travers. (Impar-Charrère)

Première expérience du vapeur Val-
de-Travers samedi et dimanche entre
Fleurier et Travers. Premiers panaches
de fumée. Quatre trains aller et retour.
Plus de 400 voyageurs. Beaucoup moins
que pendant le centenaire du RVT.

Le mauvais temps a joué un sale tour
aux promoteurs de ce petit train à
vapeur et touristique. Mais avec le soleil

attendu pour ces prochains week-ends,
les wagons bleus et le traclet-bar
devraient faire le plein. Pour certains
convois du moins. Celui du samedi 22
juin partira à 14 h. 40 de Travers avec
les 250 invités de l'exposition de sculp-
ture, «Môtiers 85». Max Bill, hôte d'hon-
neur, à côté de la locomotive à vapeur:
sortez vos kodak... (jjc)

Premiers panaches de fumée

NOIRAIGUE
Mme Berthe Hummel, 75 ans.

COUVET
Mlle Ida Hofmann, 60 ans.

CORTAILLOD
M. Louis Bachmann, 1906.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Mme Elisabeth Wenker, 1936.

NEUCHÂTEL
M. Alexandre Fivaz, 1904. -

Suite des informations
neuchâteloises (? 29

Décès

SEMÏSBS SML3(IÎ1I2
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Grimm; garde-

rie d'enfants. Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h. 15, participation à
la messe d'adieux de dom Paolo au Sacré-
Cœur (pas de culte aux Forges à 10 h.); 20
h., culte; sainte cène.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h. 15,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; partici-
pation du chœur mixte; 10 h., culte de
l'enfance à la cure. Ma, 17 h. 30, rencontre
des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, film «La
clé» à l'occasion de la journée des réfugiés.

LES BULLES: 20 h., culte animé par
l'Alliance Evangélique.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte œcuménique -
MM. Pedroli et Allemann; participation de
groupes de jeunes qui chanteront. Me, 14
h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst zum Fliichtlingssonntag.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, 11 h. et 18 h., messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe. Di, 8
h., messe; 10 h. 15, messe des 4 communau-
tés (chorale).

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: au temple, di , culte œcumé-

nique, 9 h. 30.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication .
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte; 20 h., réunion de
l'Alliance évangélique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants; 20 h., culte
intercommunautaire, chapelle des Bulles
sous les auspices de l'Alliance évangélique.
Ma, 15 h. 30, catéchisme. Je, 20 h., étude
biblique: Livre des Juges. Ve, groupe de
jeunes: soirée surprise.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., rencontre pour les jeunes.
Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène; garderie
et école du dimanche. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte suivi d'un pique-nique. Me, 14
h., Club «Toujours Joyeux» pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents
(JAB); 20 h., Nouvelles missionnaires et
prières. Je, 20 h., Etude biblique avec par-
tage, la Formation du Disciple.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte et école du
dimanche; 19 h. 15, gare; 20 h., A l'écoute
de l'Evangile. Je, 20 h., soirée partage avec
vidéo. Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule; 20 h.,
Allianz-Gottesdienst abends Les Bulles.
Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Val-de-Ruz.
Mi., 20.30 Uhr, Filmabend «Home Safe» -
Eintritt frei - Kollekte. Do., 19.45 Uhr,
Gebetsabend. Hinweis: So., 23.6. 8.45 Uhr,
Friihstucks - Familiengottesdienst.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9

h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche, garderie d'enfants. Ma, prières,
20 h. Je, étude biblique, 20 h.: La Paix.
Texte de la semaine: Celui qui est lent à la
colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui
est maître de lui-même que celui qui prend
des villes. Prov. XVI:32.

La Chaux-de-Fonds



La Fanfare de Tramelan
gagnante du concours
L'Imériale a débuté en beauté hier soir

La fête du village de Saint-Imier, soit l'Imériale, a débuté hier soir en fanfare,
au propre comme au figuré. En effet, si la fête commençait officiellement à 18
h., elle débutait en réalité par un concours de fanfares. Tout de suite les noms
des fanfares classées dans les trois premiers rangs: l'harmonie Croix-Bleue,
de Tramelan, avec 292 points, la Fanfare municipale de Villeret, avec 284
points, et le Corps de Musique de Saint-Imier, avec 276 points, n faut dire que
les prestations ont été excellentes dans chaque société et que l'écart de points

entre les unes et les autres était des plus étroits.
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Chauffe Marcel, ça swingue! (Photo Impar-cd)

L'Imériale durera jusqu'à dimanche à
l'aube et elle s'annonce d'ores et déjà
comme une nouvelle réussite. Vendredi
soir, malgré un soudain orage qui a bai-
gné et les spectateurs et les fanfares qui
défilaient, l'ambiance a tout de suite été
elle au beau fixe. Les tentes avaient déjà
fait le plein de clients. Dès 19 h. 20 envi-
ron, le concours de fanfares a commencé.
B était ouvert par les majorettes «Les
Floralies», de La Chaux-de-Fonds, et par
le Corps de Musique de Saint-Imier.

Les sept fanfares participantes, recru-
tées dans tout le district de Courtelary,
étaient les suivantes: la Fanfare Munici-
pale de Courtelary, L'Harmonie Croix-

Bleue de Tramelan, l'Union de Péry, La
Fanfare Municipale de Villeret, celle de
La Ferriere, l'Harmonie d'Orvin et le
Corps de Musique de Saint-Imier. Le
parcours suivi allait de l'Hôtel Erguel
jusqu'à la place du Marché, en passant
par la rue du Dr-Schwab et la rue Fran-
cillon.

Le jury était formé de deux représen-
tants de chaque société concurrente.
Chaque membre disposait de vingt
points à distribuer pour l'appréciation
générale et de vingt points pour l'appré-
ciation musicale. Les résultats ont été
proclamés à 20 h. 30: Tramelan, Villeret
et Saint-Imier figurent en tête. Ces trois

OdiGiMiE

fanfares ont donc dénié une nouvelle
fois, en sens inverse, soit de la place du
Marché à l'Hôtel Erguel, accompagnées
par «Les Floralies» de La Chaux-de-
Fonds. Les fanfares gagnantes ont reçu
un prix en espèce.

Après le concours, la fête s'est poursui-
vie dans les cantines et dans les guin-
guettes jusqu'au petit matin. Aujour-
d'hui, en plus des très nombreux stands
de commerçants, les participants à
l'Imériale auront le plaisir d'entendre
des orgues de barbarie. La nuit du vol-
leyball commence à 18 h. et les amateurs
de danse pourront s'en donner à cœur
joie jusqu'à 3 h. du matin, (cd)

Objets importants, faible présence
Assemblée municipale de Corgémont

Sur 983 électeurs, 51, soit le 5%, assis-
taient à l'assemblée municipale de prin-
temps, pour laquelle sept objets figu-
raient à l'ordre du jour.

LES COMPTES
Dans un premier volet, les comptes

1984 de la Communauté scolaire secon-
daire, présentés par le secrétaire-caissier
M. Roland Greub, étaient acceptés sans
commentaires.

En préambule des comptes munici-
paux 1984, le responsable des finances
M. Gilbert Leutwiler releva qu'à l'instar
de ce qui avait été constaté dans plu-
sieurs communes de la région, le résultat
s'est relevé plus favorable que prévu.

Un certain nombre de facteurs parti-
culiers aux recettes ont exercé une
influence qui a permis de transformer en
excédent de produits de 63.763 fr. l'excé-
dent de charges budjetisé à 58.200, ceci
malgré les amortissements effectués.

Réjouissante en soi, cette heureuse
constatation ne doit pas faire oublier que
les exercices 1980-81 et 82, se sont soldés
par une perte importante, qui a absorbé
les réserves et obligé au recours à

l'emprunt bancaire, pour lequel il reste
un solde de 122.000 fr. à couvrir.

La dette communale s'élève à
2'640.214 fr., représentant un amortisse-
ment de 87.000 fr. et une charge d'intérêt
de 133.000 fr. Ce total de 220.000 fr.
équivaut à 3/10 de quotité d'impôt. La
dette par habitant est de frs 1804.

A titre comparatif, l'évolution de la
dette par habitant au cours des 30 der-
nières années était de 213 fr. en 1950. En
chiffre total absolu, elle était respective-
ment de 273.646 fr., 118.000 fr., 640.487
fr., et 2*117.749 fr.

Les obligations futures en matière de
protection civile, nécessiteront des mon-
tants de quelque 700.000 fr. En outre la
construction d'une salle de sport s'éle-
vant sur les fondations des ouvrages de
la protection civile est demandée.

Parallèlement, la diminution de la
population entraîne une augmentation
de la charge par contribuable.

La prudence est donc de mise,
d'autant plus que pour les revenus, la
compensation du renchérissement
devient moins évidente, une perte du
pouvoir d'achat de 0,4% ayant été enre-
gistrée en l'espace d'un an.

Les comptes ont été adoptés à l'unani-
mité, de même que la répartition de
l'excédent de produits qui sera utilisé
pour l'entretien des rues, des immeubles,
et des installations.

La construction et la mise en état du
réseau communal des eaux usées est déjà
partiellement exécutée et va se poursui-
vre. Restait à décider du mode de finan-
cement pour couvrir la charge de frs
900.000 que nécessitent les travaux.

Après une large discussion, la solution
adoptée est la suivante: émolument
périodique (annuel) de base: 0,15%o de la
valeur officielle plus la valeur incendie
des immeubles. Coût de l'épuration
d'eau par m3 0.85 fr., avec limite à 1.30
fr..

Rapporteurs MM. Pierre Amstutz et
Willy Liechti.

Construit en 1949, le bâtiment abri-

tant l'Ecole enfantine et l'Ecole ména-
gère nécessite des réparations d'entre-
tien extérieur, des mesures pour la dimi-
nution de la consommation d'énergie,
ainsi que des transformations intérieures
des locaux de l'Ecole ménagère exigées
par les instances de surveillance.

Le principe et le crédit ont été accep-
tés pour ce projet, dont le coût se chiffre
à 90.000 fr.

Quant au nouveau règlement de
l'enseignement de l'économie familiale il
a également trouvé l'approbation de
l'assemblée.

Dans les divers, une briève orientation
apportait aux participants une informa-
tion sur le problème d'une nouvelle
industrie et de la construction du réseau
de Télerguel. (gl)

Oeuvres artistiques de malades
Exposition à la Montagne de Douanne

Pour la première fois en Suisse se tient
une exposition de travaux artistiques
réalisés par des malades atteints de sclé-
rose en plaques. Son vernissage a eu lieu
au village de vacances de la Montagne de
Douanne (BE), à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Société suisse de
la sclérose en plaques.

L'exposition, qui présente plus de 100
peintures, tissages et céramiques réalisés
par 17 artistes, est ouverte jusqu'au 14
juillet.

Un autre moment fort de l'assemblée,
qui réunissait près de 200 personnes, a
été l'attribution du Prix «Georgi», qui
récompense tous les trois ans une per-
sonne s'étant particulièrement illustrée
dans la défense des intérêts des malades
de la sclérose en plaques. Il a été décerné
cette année à Mme Martha Moser, de
Sissach (BL), qui, depuis 25 ans, met
toutes ses forces au service de cette
cause.

(ats) cela va
se passer

Anniversaire à Sornetan
L'Association des femmes pro-

testantes fête cette année son 40e
anniversaire. La fête est prévue
aujourd'hui 15 juin, à Sornetan,
dès 9 h. Mais la rencontre est
ouverte à tous dès 14 h. seulement.
La fête d'anniversaire prendra fin
vers 17 heures.

Le nouveau droit matrimonial
Le nouveau droit matrimonial

passera en votation en septembre
prochain. La Fédération suisse des
femmes protestantes propose des
soirées d'information à ses divers
groupes. Ainsi, ce nouveau droit sera
présenté par Jannie Coray, juriste, et
Marinette Payot, animatrice, toutes
deux de Genève. Le 19 juin à
Bienne, à 20 h. 15, à la maison de
paroisse Saint-Paul. A Saint-Imier,
la séance est prévue le 20 juin, à 20
h. 15, à la Salle des rameaux.
Enfin, le 27 juin la même informa-
tion sera donnée à Moutier, à 20 h.
15, dans la salle du foyer, (cd)

Umberto Maggioni à Bienne
L artiste Umberto Maggioni, de

Belprahon, expose ses œuvres du
22 juin au 17 juillet à la galerie de
la Société des Beaux-Arts de
Bienne, les Caves du ring. L'exposi-
tion peut être visitée du mardi au
vendredi, de 16 h. à 18 h. et de 20 h. à
21 h. 30. Le samedi et le dimanche,
l'expo est ouverte de 10 à 12 h. et de
16 à 18 heures, (cd)

23e Concours hippique national de Tramelan

Le 23e Festival équestre national se
déroulera du 1er au 4 août sur le pâtu-
rage des Reusilles. Les organisateurs
annoncent que les cartes de membres-
supporters sont dorénavant en vente aux
deux points suivants: Librairie Nicolet à
Tramelan, no 032 97.51.18 et Office du
tourisme du Jura bernois à Moutier no
032 93.64.66.

Vendues au prix de 25 francs, elles
donnent droit à la libre circulation
durant quatre jours à deux personnes
(au heu de 34 francs pour une personne).

Initialement réservées aux seuls habi-
tants de Tramelan, ces cartes sont désor-
mais offertes à tous les amis du Club
équestre de Tramelan, organisateur du
CHNT et aux amis du Concours hippi-
que ainsi qu 'à toute la population de la
région.

Au programme de la plus prestigieuse
manifestation sportive du Jura bernois
cette année, une dizaine d'épreuves de

cat. M et S réunissant les meilleurs cava-
liers du pays et les plus fines cravaches
de la région ainsi que des attractions de
grande qualité, la Fanfare montée du
Chablais, les chevaux andalous du Cen-
tre de Pittenhart (RFA) et la troika
d'Hermann von Siebenthal, cavalier et
directeur du manège de Bienne. (comm)

Cartes de membres supporters en vente

Au printemps 1986

En effet, c'est en 1986 que le Club philatélique de Saint-Imier et environs
fêtera son centenaire. Fondé par M. Charles-Eugène Hofmann de Mont-Soleil,
en 1886, le Club philatélique imérien est dans la lignée des dix premiers clubs
ou sociétés philatéliques suisses et membre fondateur de l'Union des sociétés
philatéliques suisses (USPhS) le 26 octobre 1890 à Berne. Le Club philatélique
de Saint-Imier est par ailleurs l'initiateur et le fondateur de l'Amicale des
sociétés philatéliques du Jura et Jura bernois (ASPJ/JB), fondée en 1974 à

Delémont.

Dynamique, ces dernières années, le
club imérien après le 75e anniversaire en
1961, est l'initiateur de plusieurs grandes
manifestations et cachets PTT régio-
naux, soit: 1977, Journée du timbre de
l'USPhS; 1979, timbre d'oblitération
(flamme machine PTT) Saint-Imier;
1980, timbre d'oblitération (cachet tou-
ristique funiculaire Saint-Imier - Mont-
Soleil) utilisé au bureau PTT de Mont-
Soleil; 1984, initiateur du timbre-poste
de 50 centimes émis le 21 février 1984
par les PTT «Saint-Imier 884 - 1984
mille-centenaire de la cité d'Erguël».
Dernièrement, issu des 50 membres du
club, un comité d'organisation a été dési-
gné et mandaté afin de faire des proposi-
tions pour la commémoration du cente-
naire sus-mentionné.

La fête aura donc lieu le week-end des
12 et 13 avril 1986 dans les locaux du
bâtiment des Hameaux de Saint-Imier.

Exposition, bourse-échanges des phila-
télistes du giron jurassien, neuchâtelois,
est déjà au programme pour le samedi 12
avril (journée de la manifestation offi-
cielle), alors que le dimanche 13, une
grande bourse-exposition avec la partici-
pation de plusieurs marchands clôturera
ces deux journées.

Souvenirs philatéliques, timbre d'obli-
tération officiel PTT (les démarches
sont déjà en cours) seront à disposition
des amateurs et philatélistes de Saint-
Imier et de la région.

De plus amples informations seront
communiquées dans ces colonnes au
cours de cet automne... (fc)

Le Club philatélique imérien fêtera
son centième anniversaire

Commission du Home-Hôpital à Saint-Imier

La Commission Home-Hôpital de Saint-Imier s'est réunie pour prendre
connaissance de l'avancement des travaux du projet de construction d'un
nouvel home pour personnes âgées, de l'agrandissement et de la rénovation de
l'hôpital.

A cette occasion, M. Francis Loetscher, président de la commission, a pré-
senté sa démission pour des raisons de santé. C'est avec un vif regret que les
membres présents ont pris acte de cette démission, ceci d'autant plus que le
projet entre dans sa phase définitive. Il appartiendra au comité de l'hospice de
désigner un remplaçant, puis un nouveau président devra être nommé.

Les membres de la commission remercient vivement M. Loetscher pour
tous les services rendus et savent qu'ils peuvent encore compter sur lui pour
d'éventuelles interventions politiques, (comm)

Démission du président, M. Francis Loetscher

Patinoire artificielle
de Tramelan

Actuellement une grande activité
règne sur le chantier de la patinoire et
grâce aux excellentes conditions atmos-
phériques la partie sud a pris de l'avance
puisque les murs supportant les gradins
ainsi que les têtes de piliers sont termi-
nés.

Du côté nord l'on poursuit la construc-
tion des murs pour la pose de gradins
préfabriqués. Là où ils sont déjà en
place, on peut se rendre compte de
l'excellente visibilité offerte aux futurs
spectateurs qui assisteront aux diverses
manifestations dans la patinoire. Le
montage des cintres en bois ainsi que les
travaux de la partie technique de la
machinerie sont prévus encore dans le
courant du mois de juin.

C'est avec satisfaction que les mem-
bres de la commission de construction
constatent l'effort consenti par les entre-
prises locales afin que la piste de glace
puisse être à disposition pour le début du
mois d'octobre, (comm/vu)

Les travaux en «avance»

PIERRE-PERTUIS

Huit véhicules, dont un autocar,
ont été impliqués dans une collision
en chaîne qui s'est produite jeudi
vers 18 heures au col du Pierre-Per-
tuis, dans le Jura bernois. L'accident
n'a pas fait de blessé, mais les dégâts
sont évalués à environ 40.000 francs,
a indiqué la police. La collision a eu
lieu lorsqu'une voiture roulant en
direction de Tavannes a ralenti pour
obliquer à gauche. L'automobiliste
qui la suivait n'a pas pu freiner à
temps et l'a emboutie par l'arrière,
imité par les six autres véhicules qui
roulaient en colonne derrière lui.

(ats)

Collision en chaîne

Radio Jura bernois

C est avec un programme réduit que
Radio Jura bernois (RJB) reprendra ,
lundi à 10 heures, ses émissions inter-
rompues depuis trois mois en raison
d'une «profonde restructuration
interne». Selon un communiqué diffusé
vendredi par la société de cette radio
locale, l'antenne sera ouverte du lundi au
vendredi de 7 à 18 heures et le samedi de
7 à 14 heures.

La nouvelle équipe de RJB se compose

de trois animateurs et d'un radio-électri-
cien, qui pourront compter sur la colla-
boration bénévole et occasionnelle de
quelque 25 personnes. Un bulletin
d'information du quotidien biennois
¦Journal du Jura». Par la suite, il est
prévu de développer tant l'information
que l'animation «au fur et à mesure des
possibilités de la station et des ressour-
ces de la région», conclut le communi-
qué, (ats)

Redémarrage avec un programme réduit



(LMJ Municipalité de Saint-Imier

tS Mise au concours
^Siiî  La Municipalité de Saint-Imier met 

au concours le poste d'

employé(e) à la
chancellerie municipale
Exigences: être en possession du certificat fédéral de capacité

d'employé(e) de commerce, habile sténo-dactylographe,
bonnes connaissances de la langue allemande, avoir si pos-
sible quelques années de pratique et des notions d'informa-
tique, être apte à seconder le Chancelier municipal dans les
différents travaux administratifs.

Salaire: selon classe 6 de l'échelle des traitements du personnel
communal, affiliation à la Caisse de retraite.

Entrée en fonction: selon entente.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitas, sont à adresser au Conseil
municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 24 juin 1985.

CONSEIL MUNICIPAL. aa-n

y \A >̂  Avenue
r T C  *̂ \̂ Léopold-Robert 109
C *2z  ̂-*1 2300
t̂ ^ ÂMIpâ  ̂A La Chaux-de-Fonds

--̂ ^ ŝ z!~_s v 039/23 70 77

Nous cherchons une

AIDE DE BUREAU
pour divers travaux variés.

Profil désiré:
— bonne présentation;
— connaissance de la dactylo-

graphie.

Préférence sera donnée à une
personne parlant également
l'anglais ou l'allemand.

Prendre rendez-vous par télé-
phone. 16930

À ' ~Z^̂ ^̂  ̂ Avenue
r I$k<Ç \ Léopold-Robert 109

\ 5^m#i3r' à 2300
yjf^ l̂Vm Fj XJJ M. La Chaux-de-Fonds

— Etes-vous au bénéfice d'une
solide formation commerciale ?
(sténographie et bonne dactylo-
graphie indispensables)

— Maîtrisez-vous le français, l'an-
glais et l'allemand ?

— Aimez-vous les contacts avec une
clientèle exigeante?

— Etes-vous désireux(se) de vous
intégrer dans l'équipe dynamique
d'une entreprise en pleine expan-
sion ?

Si oui,
vous êtes la jeune femme ou le jeune homme que
nous attendons pour renforcer, au plus vite, notre

SECRÉTARIAT DE VENTES
Nous attendons avec plaisir vos offres
écrites avec annexes usuelles. tesai

Tai/HRflN
engage pour tout de suite ou époque à
convenir

UN SCIEUR
éventuellement un ouvrier capable de
conduire une scie à ruban à grumes et
tous travaux s'y rapportant.

Adresser offre à:

TAVAPAN SA,
Fabrique de placages et de panneaux
agglomérés

2710 Tavannes, 0 032/91 31 41.
06-17150

Projet de transfert pour les employés
Longines fermera son atelier de Lajoux

La Compagnie des montres Longines a pris la décision de fermer
son atelier décentralisé de Lajoux pour la fin de cette année. Le
personnel - quatorze employés - a été informé de cette décision,
hier matin. La direction de Longines a proposé le transfert de

l'ensemble des postes de travail à Saint-Imier.

L'atelier de Lajoux, spécialisé dans
l'assemblage de mouvements, est loué
par Longines depuis une quinzaine d'an-
nées. Son propriétaire, un habitant des
Breuleux, souhaite le vendre. Longines
n'a jamais été intéressé à le racheter, ne
pouvant pas garantir le maintien d'une
unité de production décentralisée, la der-
nière qu'elle possède en fait.

MOTIFS ET MODALITÉS
En outre, M. Wilfred Veya, chef d'ate-

lier, bénéficiant d'une bonne expérience
professionnelle dans la conduite d'une

unité de production décentralisée, va
quitter l'entreprise Longines à la fin du
mois d'août. Il va accéder à de plus hau-
tes responsabilités au sein d'une autre
maison d'horlogerie. Son départ con-
jugué à la centralisation des activités de
Longines ont motivé la fermeture de
l'atelier pour le 31 décembre.

La direction de Longines nous a pré-
cisé que sur les 14 employés de l'atelier
de Lajoux, on compte en plus du chef
d'atelier deux horlogers et une main-
d'œuvre qualifiée «très habile et polyva-
lente».

Les personnes qui accepteront de se
rendre à Saint-Imier devront consentir à
un trajet de 20 minutes. Un temps de
déplacement qui n'est pas très long, sauf
peut-être pour certaines ouvrières qui
pouvaient quitter plus tôt leur travail
pour s'occuper de leur ménage.

Les employés ont jusqu'à la première
quinzaine d'août pour dire s'ils acceptent
ou non de se déplacer à Saint-Imier. Ce
que souhaite vivement la direction de
Longines.

Les autorités communales de Lajoux
ont été informées hier matin également
de la décision de la direction de Longi-

nes. Décision qu'elles regrettent; car â
l'exception de deux personnes venant du
Prédame et de Tramelan, tous les em-
ployés de Longines sont domiciliés à
Lajoux. P. Ve.

L'annonce, reflet vivant du marché

LES BOIS

Oui, dans la région, n'a jamais
entendu parler de ce personnage?
En tout cas pas un ressortissant
des Bois! En effet, la légende dési-
gne Jean Ruedin comme défri-
cheur et fondateur du village des
Bois aux environs du XVe siècle.
Ses habitants ne sont-ils pas les
rudisylvains, les Ruedin des Bois?
Laissons les historiens établir des
corrélations entre la tradition et
l'Histoire. Constatons seulement
que l'homme en question a bel et
bien vécu dans la Franche Monta-
gne, vers l'an 1500. Pour le
patriote de 1985, il reste davan-
tage le symbole du travail et de la
persévérance des gens d'ici afin
de dompter notre rude pays,
aujourd'hui comme autrefois.

A l'occasion de la Fête de la
Libération du Jura, Jean Ruedin
revivra dans le village qui perpé-
tue son nom.

Le samedi 22 juin, à 20 h. 00, la
nouvelle place aménagée devant
la boucherie sera officiellement
baptisée «Place Jean Ruedin». La
fanfare et le chœur mixte prête-
ront leur concours à la manifesta-
tion. Chacun pourra danser au
son de l'accordéon. Tout est prévu
pour étancher les. soifs tenaces et
satisfaire les gros appétits. En cas
de mauvais temps, la partie
récréative est prévue à l'Hôtel de
la Couronne. La population est
invitée à pavoiser, (sp)

Jean Ruedin
est de retour

Solution du mot mystère:
Renens

Matériel de désincarcération pour les pompiers
de Delémont et Porrentruy

Le matériel et les deux véhicules des équipes de «désincarcération»
(Photo Impar pve)

Hier matin, la police cantonale et
les corps des sapeurs-pompiers de
Delémont et Porrentruy ont pré-
senté, à la presse, leur matériel de
«désincarcération» devant interve-
nir en cas d'accidents, et lorsque des
vies humaines sont emprisonnées
dans un amas de ferraille.

Jusqu'à présent, seul le corps des
sapeurs-pompiers de Porrentruy
possédait un tel équipement.

L'Etat a passé une convention avec les
pompiers des deux villes jurassiennes qui
devront assurer cette tâche. Les deux
corps de pompiers ont formé au sein de
leur unité des «premiers-secours» une
dizaine d'hommes qui interviendront à
l'aide d'un matériel sophistiqué installé
dans deux véhicules, «Dodge» quatre
roues motrices. Selon une convention,
leur action s'étendra aux districts de
Delémont et de Porrentruy et, accessoi-
rement aux Franches-Montagnes. Dans
ce dernier district, cette tâche sera prise
en charge par les premiers secours de la

ville de La Chaux-de-Fonds et par le
corps des sapeurs-pompiers de Trame-
lan.

L'Etat finance à raison d'un tiers
l'achat des deux véhicules et du matériel
dont le coût pour chaque district est de
140.000 francs.

Outre un matériel d'extinction parti-
culièrement efficace, les deux véhicules
sont équipés d'écarteurs, de cisailles, ver-
rins, nécessaires pour sauver une vie
humaine, coincée dans un amas de fer-
raille. L'achat de deux véhicules est
rendu nécessaire par des délais d'inter-
vention qui doivent être aussi bref que
possible. Pour l'ensemble du territoire
jurassien, ces deux unités de désincarcé-
ration seront appelées à intervenir à une
vingtaine de reprises par année.

P. Ve

Suite des informations
jurassiennes ^̂  29

Deux unités parfaitement équipées

La Télévision suisse alémanique tournera un film dans le Jura

En juillet prochain, la Télévision
suisse alémanique tournera un film
«Under Bârengrube», «Dans la fosse aux
ours». Un titre prétexte en fait.

Ce film racontera l'histoire amoureuse
d'une jeune Bernoise, Barbara, et d'un
ancien membre du groupe Bélier,
Gérard.

Mariés, ils rentrent du Mexique, et
arrivent à Moutier. Ville où l'oncle de
Gérard, anitséparatiste, va vers la fin de
ses jours. Gérard deviendra l'héritier de
son atelier, non sans problèmes. Le film
aborde que très peu les tensions politi-
ques. Il sera tourné début juillet d'abord
à Moutier puis en Ajoie, à Aile, Dam-
phreux, les 7 et 8 juillet , (pve)

iyamour ne connaît pas la politique...

Etang de La Gruère

Les nombreux pêcheurs pratiquant
leur sport favori à l'étang de La Gruère
sont gâtés ces temps. Après un brochet
exceptionnel, ce sont deux carpes géan-
tes qui viennent d'être prises par un
jeune garçon du Cerneux-Veusil,
Thomas Maeder. La première mesurait
52 cm. pour un poids de 4 kilos, alors que
la deuxième atteignait 60 cm. et pesait 5
kilos et demi, (y)

Carpes dantesques

I OFFRES D'EMPLOIS I
Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons un(e)

agent(e) de voyages
date d'entrée à convenir

De notre futur(e) collaborateur(trice), nous demandons:
— expérience du service au guichet et en billetterie

(avion/train), éventuellement PARS
— travail soigné et rapide au guichet comme dans

l'administration, de l'initiative et de l'esprit de colla-
boration

— connaissance des langues allemande et anglaise

Salaire et prestations d'une entreprise moderne

Veuillez adresser votre offre détaillée à Ernest Marti
SA, 5, rue de la Treille, 2001 Neuchâtel, à l'atten-
tion de G. Berthold, £T 038/25 80 42, qui vous don-
nera de plus amples renseignements 06-1970

mani
Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

frappeurs sur cadrans
et personnel

susceptible d'être formé à la
frappe de cadrans.

Prière de se présenter, de téléphoner ou
d'écrire à ' wm



La famille de

MONSIEUR RENÉ CHARRIÈRE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée.

Juin 1985. 13799

BERNE Là où il y a le désespoir,
que j e  mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres,
que j e  mette la lumière.
Là où il y a la tristesse,
que j e  mette la joie.

Madame May Baur-Landry, à Berne;

Monsieur et Madame Alex et Janine Amstein-Baur, à Berne,
et leur fils Philippe, à Bâle;

Monsieur Roger Landry, à Campbell-River (BC, Canada),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Arthur BAUR

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, parent
et ami, qui s'est éteint le 12 juin 1985, à l'âge de 73 ans, après une
grave maladie.

Les obsèques auront lieu le lundi , 17 juin 1985, à 10 heures au
crématoire du cimetière Bremgarten à Berne.

Au lieu d'envoyer des fleurs, on peut penser au «Krankenpflege-
verein der Heiliggeistkirchgemeinde Bern», cep 30-6700.

Domicile: 3007 Berne,
Burenstrasse 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. troaa

Durement éprouvée, la famille de

MADAME GERMAINE ROSSEL-VUILLEUMIER
vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à son grand
chagrin.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don ont
été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime que
vous portiez à sa chère disparue.

TRAMELAN, juin 1985. 232921

«Les f lics»-., les mal-aimés
TRIBUNE LIBRE

«Les flics» sont facilement sur la sel-
lette, plutôt les mal-aimés, il faut le dire.
Il serait fallacieux d 'écrire selon la for-
mule consacrée que j 'ai beaucoup hésité
avant de coucher sur le p a pier ces quel-
ques lignes.

ILs sont mal-aimés parce qu'ils sont
un «mal nécessaire» parce qu'ils collent
sur le pare-brise de la voiture un petit
billet aux «malparqués», parce qu'ils ne
sont pas là quand Ù faut etc.~ etc.. mais
surtout parce qu'ils font leur boulot, un
boulot souvent ingrat, dangereux, il faut
du courage pour aller ramasser les res-
tes à la petite cuillère d'X Y Z qui s'est
tué contre un arbre, il faut aussi du cou-
rage pour ouvrir le sac plastique qui
contenait le petit F ! et j 'en passe. Un
boulot ingrat, et quelle pagaille s'ils
n'étaient pas là ! La peur du gendarme
qui fait  régner l'ordre, qui fait éviter
encore beaucoup de malheurs. Un jour
la foule déchaînée a voulu faire justice
elle-même et on la comprend, mais une
fois «un fhc»  fait  feu, et par accident, le
coup mortel est parti.

Y étiez-vous ? Pouvez-vous juger ?
Auriez-vous mieux fa i t  ? Mieux réagi ?
Plus réfléchi ? Qui j u g e  ? En vertu de
quels arguments... on dit, on raconte, un

flic est un homme, comme vous, comme
moi, et vous croyez que c'est si facile de
protéger, de surveiller, de servir, d 'être
toujours là où il faudrai t  ? On critique,
on blâme, on dit aussi qu'ils ont la
gâchette facile et la violence des uns qui
terrorise les autres ? Et la vieille dame
qui n'ose plus traverser le parc des Crê-
tets tandis qu'une autre se fait  piquer
son sac en pleine rue ! C'est dur de vivre
au milieu de l'angoisse, notre ville a eu
moins de tristes aventures que beaucoup
d'autres. Peut-être que cette vilaine p a g e
tournée fermera le livre pour longtemps !

Mais ce matin, dans tous les coins des
murs, partout des marques au spray
«Flics assassins... !» et la haine con-
tinue, et les contribuables paieront pour
remettre au propre.

Exemple de plus, c'est plus facile de
salir que de nettoyer.

Jacques Beiner
Jacob Brandt 65
La Chaux-de-Fonds

Un nouveau tapis de route pour bientôt
Entre Villiers et Les Bugnenets

Entre Villiers et Le Pâquier: on prépare la pose d'un nouveau tapis.
(Photo Impar-ms)

Le programme de réfection et d'amélioration des routes cantonales va bon
train à la veille de l'été. Ainsi le tronçon de route menant de Villiers dans le
Val-de-Ruz au parc du téléski du Crét-du-Puy à proximité des Bugnenets va
être entièrement recouvert d'un nouveau tapis d'asphalte d'ici la mi-juillet.
Depuis quelques jours déjà des ouvriers procèdent à la réfection et au renfor-
cement des accotements de la chaussée ce qui aura pour effet d'assurer une
meilleure stablité au nouvel enduit mais aussi d'élargir quelque peu cette route
assez inégale et de la faire passer à six mètres de large sur quasiement toute sa
longueur.

Ceci résoudra quelques problèmes de croisement et d'entretien cet hiver Le
virage de la «Tomette» sera corrigé prochainement également. Actuellement
deux signalisations lumineuses sont mises en place pour permettre aux hom-
mes de travailler dans de bonnes conditions: une à la sortie de Villiers et
l'autre en amont du Pâquier. M. S.

Réception de la Musique
ouvrière La Persévérante

Après avoir participé à la Fête can-
tonale des musiques neuchâteloises
qui se déroule ce week-end au Locle,
la Musique militaire Les Armes-Réu-
nies et la Musique La Lyre recevront
dimanche soir, place de la Gare, à
19 heures, leur société sœur la Musi-
que ouvrière La Persévérante. Celle-
ci participe également ce week-end à
la Fête fédérale des musiques ouvriè-
res qui a lieu à Brougg. (comm)

Le Salvador et le Chili
au Centre de rencontre

C'est ce soir dès 18 heures, au
Centre de rencontre, que le public
est invité à la soirée «Salvador-
Chili, luttes latino-américaines ».
Après le souper, le représentant en
Suisse du FMLN Salvador animera
un débat. Dès 22 heures, on pourra
entendre de la musique chilienne,

(comm)

cela va
se passer

Uœil f lâneur,

„. La surpris à la rue du Premier-Mars
ces étranges bonhommes vêtus d'un
ensemble j a u n e  vif ausculter le soi II
s'agit de la recherche d'une fuite de gaz.
Bien la localiser permet de creuser le

moins possible la chaussée, (gis)

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

Randonnée pédestre guidée
sur la Corniche du Jura

La troisième excursion pédes-
tre organisée par l'Association ju-
rassienne de tourisme pédestre
(AJTP), qui est aussi la dernière du
printemps, aura lieu demain
dimanche 16 juin sur la Corniche
du Jura.

Les participants rallieront, par le
train ou la route, la gare de Basse-
court, où sera donné le départ à 9 h.
30 précises.

Les inscriptions à cette course gui-
dée peuvent être communiquées à M.
Rolf Haas, chef de course jusqu'à ce
soir 19 heures, <p (066) 22 49 39.

. (comm)

cela va
se passer

Naissances
Bergeon Baptiste, fils de Thierry Luc

Marie Henri et de Florence, née Favre. -
Gosparini Mara, fille de Carlo et de Maria,
née Ackermann. - Buhler Gilles, fils de
André et de Christianè Jeanne Antoinette,
née Vuille. - Girardin Célien Yvej-Alain,
fils de Patrice Georges Marie et de Marilyn
Hélène Lina, née Quenet. - Lebet Anne
Eléonore, fille de Claude Philippe et de
Bernadette Anne Victorine, née Gorczyca.
- Roquier Camille Edith, fille de Michel et
de Christine Anne, née Dau walder. Baudois
Audrey, fille de Daniel Patrick et de Mar-
cella, née Tonon. - Sumerano Silvia, fille de
Giuseppe Donato et de Josianne Brigitte
Marie, née Queloz. — Bisanti Melissa, fille
de Francesco et de Maria Elisabetta, née
Golino. - Racine Christelle Annie, fille de
François-Claude et de Silviane, née Gerber.
- Develey Anne-Laure Marie, fille de Lau-
rent Jean et de Claudia, née Liithi.
Mariages

Allimann René Germain Ernest et Mar-
tin Corine Anita. — Bolay Jean Marc Mau-
rice et Jacot Chantai Marlyse. - Boucard
Daniel René Robert et Gelpi Eliane. -
Claude Jean-Bernard et Mirani Marinella.
- Jaques Thierry Roger et Oulevey Berna-
dette Marguerite. - Thévenaz Jean Daniel
et Gex Pascale Josefa . Françoise. - De
Marco Guido et Perrenoud Fabienne Patri-
cia Charlotte. - Dos Santos Salustiano et
Cottier Catherine Simone. - Ducommun
Francis Roger et Forte Giuseppina.
Décès

Boos Bluette Yvonne, née en 1913, cél.
La Sagne. - Pellaton Eugène-Marcel, né en
1901, veuf de Jeanne Suzanne, née Béguin.
- Aïbda Ali, né en 1963, cél. - Liithi Jeanne
Marie, née en 1898, cél. - Houriet William
André, né en 1913, époux de Nelly Pier-
rette, née Steinmann.

ÉTAT CIVIL 

Très touchée par l'hommage rendu à leur cher époux et parent la
famille de

ANDRÉ SURDEZ
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

16695

La famille de

MADEMOISELLE LILIANE BISCHOFF
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée combien les témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elle
les remercie très sincèrement de leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
COFFRANE. juin 1985. 232522

Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel des Fran-
ches-Montagnes a siégé h|er après-midi à
Saignelégier sous la présidence de Otar-
ies Wilhelm. Un ressortissant français,
M. L. était prévenu de vol par métier, de
tentative de vol par métier, de dommage
à la propriété ainsi que de rupture de
ban. Sur une période qui s'étale grosso
modo de mai à juillet 1984 M. L. origi-
naire de la région des Ardennes en
France, passe la frontière au Locle et au
gré d'un vagabondage écume pour se
nourrir et s'habiller les résidences secon-
daires et petits chalets d'Orvin, de Neu-
châtel, de l'Oberland, du vallon de Saint-
Imier, de Vicques, de Boécourt, de
Montfaucon, de Lajoux, etc.

_ est arrêté le 5 août à Prilly près de
Lausanne et détenu dans les prisons de
Saignelégier depuis le 2 décembre 1984
après avoir passé dans celles de Porren-
truy. Le nombre des vols et tentatives de
vols s'élèvent à 44. Viennent s'ajouter
quatre dommages à la propriété.

Récidiviste et ayant déjà opéré en
Suisse, il était interdit de séjour sur le
territoire helvétique, expulsion à vie
dont il a dit ne pas en avoir été informé
d'où sa contestation de la rupture de

ban. Trois plaignants, propriétaires de
chalets malmenés, étaient présents à
l'audience.

M. L. a joué de malchance. D a passé
déjà dix ans de sa vie en prison pour
avoir vagabondé et volé. Au gré de son
errance solitaire il prend ce dont il a
besoin: victuailles, habits, linge, essence,
matelas, taies d'oreillers, etc. Ferronnier
de métier il a passé après son apprentis-
sage deux ans dans la petite Kabili lors
de la guerre d'Algérie période qui ne l'a
pas troublé. Il était dans les transmis-
sions.

Mais à 25 ans, lorsqu'il rentre en
France, sa famille le rejette. Il arrête de
travailler et plonge dans l'engrenage:
errance, vols, prison. A 37 ans aujour-
d'hui, il n'a plus l'espoir d'autre chose. Il
ne trouve plus de travail, les employeurs
le rejette aussi. Son casier est dissuasif.
L'homme n'est pas dangereux, plutôt
doux, et conciliant, son comportement
en témoigne: un plaignant qui a fait sa
connaissance ne lui a-t-il pas donné quel-
que argent pour Noël et aussitôt retiré
sa plainte?

La défense a argumenté de ce côté-là,
demandant qu'on libère le prévenu de la

rupture de ban et que l'on considère les
délits plus proche du larcin que du vol
grave.

LOURDE PEINE
Notre homme n'en a pas moins écopé

de deux ans et demi de prison moins les
314 jours de préventive plus les frais de
justice. L'expulsion à vie tient toujours.
L'engrenage est vicieux pour la réinser-
tion d'un être aussi peu agressif, (ps)

Lourde peine pour un «interdit de séjour»

<wsm m MM
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NEUCHÂTEL Comme le père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés;

'i demeurez dans mon amour.
{ Jean 15: 9.

Madame Alexandre Fivaz;

'. Monsieur et Madame Gérard Fivaz:

Thierry, Martine, Vincent et Michèle Fivaz;

Monsieur et Madame Clément Fivaz:

Cosette Fivaz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Maeder;
Monsieur Ami Ribaux, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Maeder, Robert , Herbrecht, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FIVAZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
82e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 13 juin 1985.
(Evole 13).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de la Côte, à Corcelles
(cep 20-391).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 23275s
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I jBÉJî BO 3^9-1
WÊ Ce n'est pas sans raison qu'un appareil / ? j&jffîjÉj^' '\h WÊ
H devient le favori des photographes: le compact f m WAT % %K^ _̂ \
fW autofocus 24x26 Nikon L35AF est entière- ff Ŝr IT j  V
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Ĵ  Repose en paix.

Madame et Monsieur Alfred Corti-Boschetti, à Genève;
Madame Bluette Brandt-Merzario, à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Schiess,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Santino BOSCHETTI
leur cher frère, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection jeudi dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1985.

L'inhumation aura lieu lundi 17 juin.

Cérémonie au Centre funéraire à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 232795

LE LOCLE Dieu est amour

Madame Charles Huguenin-Chopard;
a Madame et Monsieur Pierre-André Bille et leurs enfants, à Frauenfeld;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules-Adrien Huguenin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès da

Monsieur

Charles HUGUENIN
| leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
80e année.

LE LOCLE, le 14 juin 1985.

Le culte sera célébré lundi 17 juin, à 10 heures à la Maison de
paroisse du Locle, dans l'intimité de la famille.

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: Raya 7,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 232796

I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LES COLLABORATEURS DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

VIGILIS SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FIVAZ
père de leur très estimé associé, ami et patron. Monsieur Gérard Fivaz.

Pour la cérémonie funèbre se référer à l'avis de la famille.
17088

K CABLES CORTAILLOD
iK̂ âl ÉNERGIE II IÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager un

technicien en électronique
(constructeur), pour son département
d'entretien.

Le candidat se verra confier une acti-
vité indépendante au sein d'une
petite équipe.

Les tâches: dépannage, entretien et modernisa-
tion de la partie électronique des ins-
tallations et machines de production
de nos usines.

Exigences: technicien en électronique ou forma-
tion équivalente.
La préférence sera donnée à un can-
didat ayant quelques années de pra-
tique dans le dépannage des installa-
tions industrielles.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à CÂBLES CORTAILLOD SA,
2016 Cortaillod, <p 038/44 11 22. 29*21

Eine der grôssten europâischen Einkaufs- und Vertriebsgesellschaften des Uhren- und
Schmuck-Facheinzelhandels in der Bundesrepublik Deutschland sucht einen erfahre-
nen

Leiter

PRODUCT MANAGEMENT
Armbanduhren

Zu seinem Arbeitsbereich gehôren:

— Marktbeobachtung auf Abnehmer- wie auf Anbieterseite,

— Kontakte mit Kunden und Lieferanten,

— Auslôsen schôpferischer Impulse bei seinen Mitarbeitern,

— Planung und Durchsetzung neuer, marktgerechter Produkte und
Produktlinien.

Seine Arbeit erfordert:

— Fùhrungsqualitaten und Bereitschaft zur Ûbemahme von Verant-
wortung,

— Sinn fur raffinierte Kombination von Spitzentechnologie und
ansprechender Àsthetik,

— gute Deutsch-, Franzôsisch- und Englisch-Kenntnisse,

— Wohnsitz im Raum Rhein/Main.

Die Leistung des gesuchten Leiters ist fur unseren Unternehmenserfolg entscheidend;
die Anstellungsbedingungen entsprechen den hohen Anforderungen.

Senden Sie bitte die ùblichen Unterlagen an Chiffre 06-579 947 Publicitas, Postfach,
3001 Bern.

Der in der Schweiz wohnhafte Beauftragte setzt sich sofort mit erfolgversprechenden
Interessenten in Verbindung und steht fur eine Unterredung zur Verfùgung. Diskretion
zugesichert.

A vendre à Cornol

maison familiale
0 066/72 25 23 ,MWM<

Magnifique

VW Golf
1300 GLS
toit ouvrant, 5 por-
tes, mai 1981, jaune,
51 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 213.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mômes con-
ditions, ou au com-
ptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

06-1527

i£S P£RY£N0tt£5
RESTAURANT CHINOIS
Au tea-room, à midi, assiettes

chinoises
Au tea-room, le soir, nouvelles

spécialités

Fermé le lundi et mardi 18976

Fiat
Mirafiorî
1300 TC

4 portes,
45 000 km, 1980,

Fr. 6 200.-.

0 039/23 10 77
91-230

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Docteur
F.

BOURQUIN
ABSENT

jusqu'au
7 juillet

* 16729

____ OFFRES D'EMPLOIS ____A vendre
très bas prix

installation
de chromage
et matériel

\ d'électrolyse
Renseignements:
case postale 274,

2301
La Chaux-de-Fonds.

1654!



Fous du volant
et fous du stade

L'alpe a tué 166 personnes l'an dernier,
moins que l'année précédente: cela fait
tout de même quatre «HeyseU. La route,
en Suisse, tue mille deux cents fois  l'an:
trente «HeyseU. Combien pourrait-on évi-
ter de ces morts inutiles.

Quelques-unes, et peut-être même beau-
coup, répondirent les animateurs de «Tell
Quel» vendredi dernier en montrant com-
ment les habitants d'un village genevois -
Vandœuvres — luttent pour une meilleure
sécurité. Car l'automne dernier, un des
deux chauffards qui jouaient à se poursui-
vre, a tué un adolescent cyclomotoriste et
en a blessé à vie un autre.

La mort au coup par coup n'a rien de
spectaculaire. Elle est devenue banale.
Pour qu'il y  ait moins de fous dans les sta-
des, Bizzini, ancien footballeur profession-
net et tout frais docteur en psychologie
suggéra un remède après 'Temps pré-
sent»: faire baisser le taux d'excitation
dans les stades, ce devrait être possible, au
volant aussi, (fyly)

Concours eurovision des jeunes danseurs
Suisse italienne, dimanche à 20 h. 30

Après le Concours international des
Jeunes musiciens, patronné par l'UER,
le Concours international des Jeunes
danseurs ! Le premier du nom est pro-
duit par la Radio Télévision italienne
(RAI 3) et se déroule à Reggio Emilia,
en direct du Théâtre Romolo Valli. Ce
concours réunit un candidat de chaque
pays participant, à savoir: Allemagne
(ZDF), Belgique (BRT), Danemark
(DR), Espagne (TVE), Finlande (YLE),
France (FR 3), Italie (RAI 3), Norvège
(NRK), Pays-Bas (NOS), Suède (SVT
2), Suisse (SSR) et du Royaume Uni
(BBC).

Il est réservé à de jeune s danseurs
âgés de moins de 21 ans le jour de la
retransmission. La Suisse est représen-
tée par Xavier Ferla qui a remporté un
prix au Concours de Lausanne, manifes-
tation qui s'est déroulée à New York
cette année.

Chaque concurrent pourra se présen-
ter en solo (5 minutes maximum) ou en
pas de deux (8 minutes maximum) et
aura le choix du style de sa présenta-
tion et de l'œuvre musicale l'accompa-
gnant dans le répertoire classique,
moderne ou contemporain.

Pour ce premier Concours eurovision,
un jury international et prestigieux a
été réuni: Patrick Dupond, Claire
Motte, Paolo Bortoluzzi, Kirsten
Ralov, Heinz Spoerli, Vittorio Biaggi,
Victor Ullate, Niels Christie. Le prési-
dent de ce jury sera Peter Schaufuss.

Xavier Ferla, le représentant de la
Suisse, est né le 29 avril 1968 à Genève.
11 commença la danse au Conservatoire
de sa ville natale avec M. Willy Flay,
suivant les cours de cette école jusqu'à
12 ans, âge auquel il obtint une bourse
chez Serge Golovine. Ensuite, il passe le
concours Migros à Zurich et gagne une
bourse d'étude qu'il renouvellera 3 ans

de suite. Avec cette aide, u part à Ham-
bourg pour suivre l'école de l'Opéra de
John Neumeier. Là sa formation classi-
que se poursuit sous la direction de M.
Truman Finney. Parallèlement, on lui
enseigne la danse moderne, méthode M.
Graham, le folklore espagnol avec cas-
tagnettes, le répertoire et le pas-de-
deux. Il participe à quelques spectacles
avec son école et fait de la figuration
dans les ballets de la compagnie de
l'Opéra de Hambourg. Pendant ses
vacances, il va suivre différents stages à
Monaco, Cannes et Lugano. En janvier
1985, U se présente au Concours du Prix
de Lausanne, il y danse la variation des
vendangeurs extraite du 1er acte de
Giselle et, Vaslaw sur une musique de
J.-S. Bach et une chorégraphie de John
Neumeier. Il gagne un Prix de Lau-
sanne, ce qui va lui permettre une
année supplémentaire d'études à Ham-
bourg, (sp)

dimanche If S&SWOSlKDïa ÎH^MÛO®
^£3t Suisse
^
Mf romande

10.30 Cadences
11.00 Octo-puce
11.30 Table ouverte

Réfug iés: état d'urgence.
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjoùrnal
13.05 Jeu du Tribolo
13.10 A comme animation

Spécial Annecy.
Sur la chaîne suisse aléma-
ni que, en alternance :

14.05 Westathletic
En direct de Zoug. et
Hippisme
CHIO. d'Aix-la-Chapelle.

14.10 Jeu du Tribolo
14.15 Fête des costumes valaisans
15.45 Jeu du Tribolo
15.55 «Poco»

Histoire d'un petit chien
séparé de sa jeune maî-
tresse hospitalisée.

17.00 The Orchestra
17.25 Jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Le petit gravelot.
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjoùrnal
20.00 Le grand raid : Le Cap •

Terre de Feu
Puerto Monte - Rio Ga-
legos.
Sur la chaîne suisse italien-
ne:

20.30 Concours Eurovision des
jeunes danseurs

A 20 h 55

Dis-moi
ce que tu lis».
Emission spéciale BD avec
Christine Wagnières , fonda-
trice de la librairie Cumulus
(Genève), qui parlera de trois
livres avec Boucq, Cosey et
Franquin.
Notre photo : Christine Wa-
gnières. (Photo Christianè
Nusslé)

21.50 Automobilisme
Grand Prix du Canada.

22.40 Basketball
Championnats d'Europe
messieurs. Finale , en dif-
féré.

23.20 Téléjournal

(\j ^  France 1
8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine: 11.00
Messe ; 11.52 Témoin-p lus.

12.02 Midi-presse
Invité: Pierre Juquin ,
membre du Parti commu-
niste français.

12.30 Automobilisme
Les 24 Heures du Mans.

13.00 Le journal à la une
13.25 Agence tous risques

La pêche miraculeuse.
14.20 Sport dimanche

Automobilisme: Les 24
Heures du Mans (arrivée) ;
15.30 Tiercé à Chantilly.

16.30 La belle vie
Invitée : Dalida. Et : Super-
tramp : Didier Pironi : Elle
Nastase ; Ludmila Mickael
(sous réserve).

17.30 Les animaux du monde
En direct des îles Famé :
observons les oiseaux.

18.05 Guerre et Paix
Austerlitz.

19.00 7 sur 7
Invité : Désir Harlem, res-
ponsable de l'Association
SOS Racisme.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le rapace
Film de José Giovanni (1968).
Avec Lino Ventura , Xavier
Marc, Rosa Furman , etc.
En 1938. Dans un pays
d'Amérique du Sud. Un aven-
turier français surnommé
l'Etranger , accepte de tuer un
dictateur local: pour cette
tâche , on lui fournit un com-
plice , un jeune homme que
l'Etranger par dérision , ap-
pelle Chico... Durée: 110 mi-
nutes.
Notre photo : Lino Ventura,
(tfl)

22.30 Sport dimanche soir
Grand Prix de Formule 1
à Montréal.

23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire

I

92 Antenne 2
•
9.38 Informations

Météo
9.40 Les chevaux du Tiercé

10.07 Récré A2
La chanson de Dorothée;
Candy.

10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 L'homme qui
tombe à pic : l'évasion , sé-
rie avec Lee Majors, Dou-
glas Barr, etc. ; 15.15
L'école des fans , invité : Sa-
cha Distel ; 16.00 Dessin
animé; 16.15 Thé dansant ;
16.50 Au revoir. Jacques
Martin.

17.00 Secret diplomatique
Le cahier noir.
Avec Bernard Crombe,
Andrée Pelletier , Guy Hof-
fman. Charlotte de Tur-
ckheim , etc.

18.00 Stade 2

A18 h 55
Et la vie continue
Série de Dino Risi. Avec Vir-
na Lisi : Giulia; Jean-Pierre
Marielle : Arnaldo ; Clio Gold-
smith : Sylvia ; Vittorio Mezzo-
giorno : Savero, etc.
Notre photo : Clio Goldsmith
et Claude Mann. (a2)

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.45 Le grand raid

Vingt-septième étape :
Puerto Montey - Lago Ar-
gentine. Invité : Bernard
Darnich'e.

21.40 La splendeur des Moghols
Le Taj-Mahal , une histoire
d'amour.

22.25 Concert magazine
L'Orchestre national de
France , avec Pierre
Amoyal , violon , inter-
prète : Concerto à la mé-
moire d'un ange, d'Alban
Berg.
Avec Pierre Boulez, Massi-
mo Bogiankino , Alain
Duault.

23.00 Edition de la nuit

Xifix France
XJKx régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 Magazine 85
13.00 Fête du cheval à Chantill y
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Exercices de style
16.50 Musique pour un dimanche
17.00 Boîte aux lettres

Claude Roy à la lisière du
temps.

18.00 L'agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
m nn ui-o I.„K,I..

A 20 h 35
La Villette existe,
il faut l'inventer
Décidée le 10 octobre 1978, la
création du parc de la Cité de
la Villette a fait couler beau-
coup d'encre. Supposons au-
jourd 'hui que tous les travaux
soient finis et que les équi-
pements fonctionnent. Jetons
cinq jeunes sur le site et sui-
vons-les dans leur décou-
verte...
Notre photo : un film de Jean-
Claude Bergeret et Philippe
Fontenoy. (fr3)

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3
22.30 J'étais une aventurière

Film de Reymond Bernard
(1938). Avec Edwige Feuil-
lère, Marguerite Moreno.
Durée : 98 minutes.

0.10 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande \
' 13.25" Mes rôties de la fortune
;14.20iFeter Ustinov " '•> •- . '••.
: 15.00 Table ouverte
16.20 L7histoire de Chaim

Rumkowski et des juifs de
;' ,Lôdt_ .: . 

¦' . .. '.'. -. ;; , y
i 17.20 Télévision éducative - -i
1 18.40 MùsïCHa.'.' .*.

Surla chaîné suisse
alémanique :

18.25 Tour de Suisse
20.15 Spécial cinéma

RADIOSZZ
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h 00, 19 h 00, 22 h 00
et 23 h 00) et à 12 h 30 et 22 h 30 ;
10h05, Culte protestant ; 11 h05.
Pour Elise ; 12h30, Midi-pre-
mière ; 13 h . Belles demeures , de-
meures de belles ; 14h 15, Scoo-
ter; 17 h05 , Salut pompiste ; 18h.
Journal des sports ; 18h45, Votre
disque préféré ; 20 h 02, Du côté
de la vie ; 23 h 15, Jazz me blues ;
Oh05 , Couleur 3

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ; 11 h , Le
concert du dimanche; 12 h 30,
Connaissances; 12 h 55, Les con-
certs du jour; 13h30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour; 17h05.
L'heure musicale ; 18h30, Mais
encore?; 20 h 02, Espaces imagi-
naires: la grande revue gothique ;
22 h 40, Espaces imaginaires
(suite); Oh05 , Couleur 3

Suisse alémanique
9h . Palette ; 9h05, Le club des
enfants ; 11 h30, Politique inter-
nationale; 12h . Dimanche-midi;
13 h 30, Le coin du dialecte ; 14 h,
Arena: théâtre en dialecte ;
15 h 10, Sports et musique ; 18h ,
Welle eins; 18 h 45, Parade des
disques; 20 h. Inventaire de la
pollution de l'air et stratégie pour
un avenir propre ; 21 h30, Bume-
rang ; 22 h, Musica romontscha;
24 h . Club de nuit

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h. Les voyages
musicaux du Docteur Burney ;
12h05, Magazine international;
14h04, Disques compacts ; 17h .
Comment l'entendez-vous? diplo-
matie , histoire et art musical ;
19 h 05, Jazz vivant; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Orchestre
national du théâtre royal du Da-
nemark : soliste P. Bryn-Juison ,
soprano ; 22h35, Les soirées de
France-musique.

¦ U I
Divers

u *
Suisse italienne
10.30 Messe
14.00 Westathletic
17.50 Supercar
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Finale du Concours

Eurovision des jeunes
danseurs

22.00 Téléjournal
22.10 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Droit de résistance en

démocratie
11.15 Matinée
12.45 Au fait
14.00 Téléjournal
14.05 Westathletic-Spiele
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon
20.05 Concours MusiCHa 1985
20.45 Tiefe Wasse
22.20 Kamera lauft
22.50 Téléjournal
23.00 Alvin Ailey
23.50 Au fait

Allemagne 1
10.00 Parcs nationaux européens
10.45 Rire et sourire avec la

souris
11.15 Kaffee oder Tee?
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Hande , Werke, Kùnste
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Der Mann und der Adler
15.00 Hippisme
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de TARD
18.23 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7
21.45 Cent chefs-d'œuvre
21.55 Téléjournal
22.00 Sport
23.00 Mord auf der Golden Gâte

Brûcke

Allemagne 2
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 le travail , par-dessus tout?
13.45 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Lou Grant
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal évangélique
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Tania Blixen 's Traum
20.15 Seemann , gib Obacht!
21.45 Hôtel
22.30 Informations-Sport
22.45 Apropos Film
23.30 Der Fail Maurizius

Allemagne 3
11.00 Frau Luther und ihr

Martin
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 La vidéo
18.30 Conseils pour les animaux
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Omnibus
21.45 Plumes et diamants

NOTES BRÈVES . 4'- ;
; ¦' .

Sur recommandation d'un j u r y  d'hon-
neur, adressée à la Haute-Autorité fran-
çaise de l'audiovisuel, M. Hêberlê, direc-
teur d'A2, avait «déprogrammé» un docu-
ment de Moscou consacré au groupe
Manouchian, qui se trouvait depuis trois
ans dans des tiroirs (cf imp-3 juin) .

M. Héberlé doit avoir réfléchi: il n'a
p a s  envie de se faire coller une étiquette de
censeur. La sagesse est revenue. Le mardi
2 j u i l l e t, A2 p r o p o s e  donc «Terroristes à laretraite,, avec une introduction
(qu'importe si elle prend les gants de la
prudenc e) et m débat (qu'importe si dispu-
tes il y  a, et tant mieux p o u r  de peut-être
indispensables mises au point).

Qu'ils invitent un représentant du PCF
qui vient de crier au scandale à l'annonce
de cette 're progr ammation». Vous en
connaissez, vous, de PC plus stalinien que
le fran çais ?. La veuve de Manouchian a
fait part de sa satisfaction...

«Terroristes à la
retraite» libérés

L'ŒIL CRITIQUE

«Tell Quel», hier soir, a
osé sortir de ses thèmes
classiques pour planter ses
caméras dans des lieux
habituellement discrets,
pour ne pas dire secrets.
Pourquoi ne pas montrer
une fois  la réalité de ces
cabarets apparemment
communs de jour métamor-
phosés en boîtes de nuit le
soir ? Gros sous, Champa-
gne, cuisses parfumées
d'exotisme, tout est prévu
pour pimenter l'ambiance
de ces petites auberges f r é -
quentées par une clientèle
en manque d'amour ou en
recherche de solitude.

Près de Romont (il fallait
oser montrer ce type de
boite dans un canton de
réputation traditionnelle),
«Tell Quel» a laissé parler
ses caméras. Rien à repro-
cher au sujet, solide, bien
traité selon les règles de
l 'émission dont les objectifs
consistent à fa i re  voir la
réalité d 'un fait  de société.

Les réalisateurs ont lar-
gement donné la parole à
ces filles-objets, importées
du Brésil ou du Cameroun.
Tout de même, l 'image de
la f e m m e  est si dégradante
dans ce type d 'établisse-
ment qu'il valait la peine de
consacrer quelques bonnes
séquences au phénomène.

Trop dé fesse, trop de
paillettes? Non, la réalité,
j e  crois, et le carré blanc ne
s'imposait pas pour cette
émission, compte tenu que
dès 20 heures les program-
mes sont destinés aux adul-
tes. Et si les parents auto-
risent leur progéniture à
suivre les émissions de soi-
rée nous supposons qu'ils le
font  en toute connaissance
de cause et qu'ils saisissent
l'occasion de sujets graves,
comme celui d 'hier soir
pour entamer un dialogue
bénéfique avec leurs ado-
lescents.

La TV romande a eu rai-
son de mettre en lumière ce
que tant de monde aimerait
connaître, mais sans avoir
à franchir le seuil de la
porte... parce que honneur,
morale, honte, amour-pro-
pre ou porte-monnaie frei-
nent l 'intrusion des lieux.
Grâce à l 'audace et aux
images de -Tell Quel», on
peut dès lors s'interroger
sur le goût du Champagne,
en ville ou à la campagne,
et sur le pourquoi de tels
bars à cafard!

L 'émission est rediffusée
aujourd 'hui à 11 h. 25.

Simone Bouillaud

Cuisses
et gros
sous



Une banlieue-village qui disparaît
TFl,à20 h. 40

Un premier téléfilm, même s'il est ano-
din, cela vaut toujours un petit coup de
chapeau. Mais c'est avec une attention par-
ticulière qu'il faut rendre hommage aux
«Copains de la Marne». Dans cette œuvre
charmante (la première qu'elle signe à part
entière), Christianè Spiero a su nous resti-
tuer avec sensibilité toute l'atmosphère
tendre et subtile d'une de ces banlieues-vil-
lages qui existent encore aux portes de
Paris mais qui sont hélas appelées à dispa-
raître.

La réalisatrice est admirablement servie
dans son propos par le jeu de quatre excel-
lents comédiens, trois «anciens» (Paul
Crauchet, Paul lie Person et Maurice Che-
vit) et un plus jeune (Jacques Denis). L'un
est hanté par les problèmes de courants
d'air qu'il a dans son pavillon. Le second,
ancien compagnon du Tour de France,
parle toujours de «belle ouvrage». Le troi-
sième a pour marotte les concours publici-
taires. Quand au quatrième, ce n'est qu'un
petit garagiste qui rêve de devenir sculp-
teur.

Chaque jour, ils se retrouvent dans un
bistrot d'une boucle de la Marne, unis par
un même esprit d'indépendance et de
liberté. Avec ce film, c'est un peu un hom-
mage à ses voisins qu'a voulu rendre Chris-
tianè Spiero.

«J'habite les bords de la Marne, dit-elle
et suis très sensible à cette banlieue qui
bouge, qui devient peu à peu une cité dor-
toir et puis à tout ce petit monde d'arti-
sans, de «bricoles», de marginaux, qui, dans
leurs pavillons, sont de véritables «résis-
tants» à l'invasion de la ville.

«Au départ, mon scénario est un regard
sur un monde que je connais bien. Un
monde préservé que l'on rencontre dans l'île
Sainte-Catherine, dans certains quartiers
de Chennevière ou de Saint-Maur».

En allant faire ses prises de vues, la
jeune femme n'a pas été trop étonnée de
rencontrer des personnages qui ressem-
blaient comme deux frères à ceux de son
scénario. Et cependant, Gaby, Alban,
Adrien et Paul n'ont existé que dans son
esprit.

«Ils sont nés, précise-t-elle, de ce que je
pouvais ressentir en regardant les gens de
mon quartier vivre, en les écoutant parler
chez les commerçants ou en observant mon
vieux voisin, veuf et solitaire. Quand aux
villas du bord de le Marne qui nous ont
servi de décor naturel, elles existait bel et
bien. Dans celle qui est censée appartenir à
Paul, nous nous sommes simplement con-
tentés de déplacer quelques meubles.

«Nous sommes près de Paris, poursuit
la réalisatrice mais il existe là des amitiés
comme dans un village. Ces amitiés ne tien-
nent compte ni du milieu ni de la culture.
Elles portent plus sur une manière de vivre.
Nos quatre copains prennent le temps de
humer l'air et d'avoir des joies simples mais
le réalisme poétique du début de mon film
fait place au fur et à mesure à une vérité
plus cruelle:l'impossibilité croissante de
maintenir cette manière de vivre.

• Pour moi, ces quatre personnages
représentent les trois guerres: celle de 14,
celle de 40 et la guerre d'Algérie où Alban,
le plus jeune de la bande a passé 28 mois».

(ap)

RADIO

L'émission provinces (Espace 2 de la Radio romande), com-
portera jusqu'à la fin du mois, le samedi à 14 h. 30, des entre-
tiens avec M. Michel Schlup, directeur-adjoint de la Bibliothè-
que de Neuchâtel, sur les habitudes culinaires des Neuchâte-
lois.

Les entretiens sont bâtis à partir de l'ouvrage paru aux Edi-
tions Gilles Attinger: «Scènes gourmandes et croquis culinaires
d'autrefois».

Par ailleurs, l'émission Silhouette (Espace 2, à 16 heures), du
lundi 24 juin sera consacrée au graveur neuchâtelois Roger
Arm. (Sp)

Neuchâtelois
sur les ondes

samedi WS&ÏEWÏMÎdM Sl&ÏÛa®
d|r%k Suisse
ŷ romande

10.55 Octo-puce
11.25 Tell quel
12.00 Midi-public
13.25 Les horizons de Gaston

RebufTat
En 1982, Gaston Rebuffat
commentait lui-même son
long métrage Les horizons
gagnés.

15.20 Annecy-rétro
15.35 Africa

Série qui nous emmène à la
découverte d&l'Afri que , à
l'aide d'archives, de témoi-
gnages et de reconstitutions
dramati ques.

16.30 Westathletic
En direct de Zoug.

18.00 Les réfugiés du désespoir
Un film tourné sous l'égide
du Haut Commissariat
pour les réfugiés.

18.40 L'esclave Isaura
19.15 Loterie à numéros
19.20 Franc-parler

Gérard Bourgare l , secré-
taire de Pro Fribourg.

19.30 Téléjournal

A 20 h

La grande chance
Deuxième demi-finale.
Avec les huit demi-finalistes.
En vedette : Catherine Lara et
ses musiciens.
Notre photo : Catherine Lara,
(tsr)

21.35 Football
23.05 Téléjoùrnal
23.20 Sport

Athlétisme ; cyclisme ; bas-
ketball; hippisme.

0.20 Massacre à Kansas-City
Film de Dan Curtis (1980)
Avec Dale Robertson , Bo
Hopkins, Robert Walden ,
etc.
En 1933, deux copains font
évader un de leurs amis. A
eux trois, ils forment un
nouveau gang.

S rjpj, France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Extérieur nuit... le jour

10.15 Cinq jours en bourse
10.50 Musicalement
11.30 De A jusqu 'à zèbre
12.15 Le rendez-vous des

champions
12.30 Bonjour, bon appétit
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur ¦

14.05 Spiderman
14.20 Nils Holgersson
14.45 Automobilisme

Les 24 heures du Mans".
15.40 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

Astrolab 22
Série avec Pierre Londiche ,
Vincent Siegrist , etc.

17.05 Histoires insolites
18.00 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Vingt-quatre heures du
Mans.

19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Les copains
de la Marne
Film de Christian Spiero, avec
Paul Crauchet , Maurice Ché-
vit , Paul Le Person, Jacques
Denis, etc.
La boucle de la Marne , une
banlieue aux portes de Paris.
On y vit encore parfois comme
dans un village , mais pour
combien de temps?
Le bistrot , bien sûr, est un lieu
de rencontre , mais ce qui unit
quatre copains, c'est plutôt le
désir farouche de conserver
leur liberté, leur indépen-
dance.
Notre photo : Paul Le Person
(tfl) 

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Au nom de la loi: le lâche.
0.45 Concorde

Une nuit antiraciste à
Paris.

Q2 Antenne 2

10.15 Journal des sourds
10.35 Superplatine
11.05 Les carnets de l'aventure

Fantasia de la grimpe ; K2,
la montagne sauvage.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Les têtes brûlées

Le couteau dans la plaie.
14.15 Terre des bêtes

Minizoo-maxizoo.
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré A2

Les Schtroumps ; Watoo
Watoo ; Téléchat.

17.25 Poigne de fer et séduction
Eva.
Une série avec Robert
Vaughn , Nyree Dawn Por-
ter , Tony Anholt , etc.

17.55 Le magazine
Calva en cavale ; sois sage
et tais-toi ; Freddy Maer-
tens, un grand champion.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Thierry
Le Luron.
Avec Mireille Mathieu ,
Robert Charlebois, Rose
Laurens, Rita Mitsouko,
Karen Chéryl , Marc La-
voine, Martin Garât ,
Thierry Pastore , David
Martial , Sim, Guy Bonnet ,
Maurice Dalle, un extrait
du ballet Carmen, d'Anto-
nio Gades , et la participa-
tion de José Artur.

A 22 h 05

Les enfants
du rock
Etienne Daho : un cow-boy.
Musi California : the Doors,
Richie Lee Jones, Nina Ha-
gen , les Pandoras, Tupelo
Brain Sex et un extrait du
concert des Vandals. Rocko-
ricko, proposé et présenté par
les Belles au bois rockant.
Notre photo : Etienne
Daho.(a2)

23.20 Edition de la nuit

_ _̂ m\ France
\Sy régions 3

A 7 h 30

Sauvons le Mont-
Saint-Michel
A travers des enquêtes, des
documents, des déclarations :
sensibiliser les téléspectateurs
au problème de l'ensablement
du Mont-Saint-Michel.
Pour que le Mont (qui est le
monument d'Etat le plus visité
en France) soit encore une île
en 1990, il convient de réaliser
des travaux considérables. Un
vaste mouvement de solidarité
s'opère autour du Mont. La
station de FR3 Caen compte
être le moteur de cette opéra-
tion.
Notre photo : l'affiche de Savi-
gnac pour cette opération (fr3)

12.15 Samedi vision
Ticket pour...

13.30 Action
14.30 Concert au Mont-Saint-

Michel
L'Ensemble instrumental
de Basse-Normandie sous
la direction de Dominique
Debart.

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.05 INF 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

20.04 Disney Channel
20.35 DTV: Stop m fte,
name oflove, The Su-
prêmes ; 20.39 Bon week-
end , Mickey : Mickey à la
p lage, Pluto et le bourdon;
20.54 Zorro : Zorro est dé-
masqué; 21.18 DTV : Har-
monica man, Stevie Won-
der; 21.50 Soir 3

22.15 Dynasty
Peter de Vilbis

23.00 La vie de château
23.30 Musiclub

Ravi Shankar : Raga Bah-
tyar (raga du matin).

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 6 h 30,
7 h30, 12 h 30 et 22 h 30. 11 h 05,
Le kiosque à musique; 13 h . Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle;
15 h05 , Super-parade; 17 h05 ,
Propos de table; 18h20, Revue
de presse à quatre ; 18 h 30, Same-
di soir; 23n , Samedi noir: Un
mort de la direction, de Frédéric
Brown ; 0 h 05, Couleur 3

Espace 2
9 h 05, L'art choral ; 10 h . Samedi-
musique ; 11 h , Le bouillon d'onze
heures; 11 h45 , Qui ou coi;
13 h 30, Rimes et rengaines ; 14 h ,
Provinces ; 16 h , Jazz-parade ;
17h05 , Jazz ; 19h50 , Novitads;
20 h 02, Tenue de soirée ; 22 h 40,
Cour et jardin : les armaillis , Gus-
tave Doret ; 0 h 05, Le concert de
minuit : rediffusion du Suisse-mu-
sique du mercredi 12 juin ; 2h ,
Couleur 3

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, La revue du
samedi ; 12h , Samedi-midi ; 14h ,
Musiciens suisses; 16h , Spiel-
platz ; 17 h , Welle eins; 17 h 45,
Actualités sportives ; 18 h 30,
Journal du soir 19 h 15, Sport-
télégramme; musique populaire ;
19h50 , Les cloches ; 20h , Disco-
thèque ; 21 h , Sports : football ;
22 h 15, Swingtime avec le DRS-
Band; 23 h . Pour une heure tar-
dive ; 24 h . Club de nuit

France musique
9 h 05, Carnet de notes ; 11 h, Pro-
ramme à fixerl2 h 05, Le temps du
jazz ; 13h, Opéra : i due Foscari ,
Verdi; 16h , Désaccord parfait;
18 h, Concert ; 19 h 05, Les cinglés
du music-hall ; 20 h 04, Avant-
concert ; 20 h 30, Concert , Alfred
Brende , piano: Beethoven , Schu-
bert et Haydn; 22 h 30, Les soi-
rées de France-musique : Stravins-
ky et les années 30, arrangements
pour violon et piano.

Divers
-H

Suisse italienne
13.30 Tous comptes faits
13.40 Centra
14.40 Basket-ball
16.30 Westathletic
18.15 Dessins animés
18.30 L'évangile de demain
18.50 Tirage de la loteri e
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II corsaro délia Giamaica
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Getrennt von Tisch und

Bett
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
15.15 Music-hall
16.40 Engel in weiss
17.10 Magazine des sourds
18.00 Intro
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal

Sports
19.50 L'évangile du dimanche
20.05 Tiefe Wasser
21.45 Téléjournal .
21.55 Panorama sportif
22.55 Derrick
23.55 Hear we gô!

Onstage
0.30 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
11.40 Pour la reine
13.45 Forschen aufTeufel

kommt raus
14.30 Rue Sésame
15.00 Der Frosch und die

Eintagsfliege
16.25 Sports
18.05 Basketball
20.00 Téléjournal
20.15 Der Hauptmann von

Kastilien
22.30 Téléjournal

L'évangile du dimanche
22.50 The very hot Gossip show
23.40 King Kobra

Allemagne 2
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Le club alpin allemand
15.00 Rock'n roll spécial
15.45 Wer nimmt die Liebe

ernst ?
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Informations
19.30 Na , sowas
20.15 Sports
22.10 Zwei ausgebuffte Profis
23.55 Nun siegt mal schôn

Allemagne 3
15.00 Avec plaisir
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Coudre, c'est facile
16.15 Entraînement sévère, et

pourtant
17.30 Chimie
18.00 Catweazle
18.20 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventurés
20.00 Les couples
21.00 Schauplatz Europa
21.45 La clé des notes
22.30 Danses folkloriques et

musique populaire
23.30 Filter extra

A PROPOS

A Paris, en 1960, ils
étaient trois mille Afr icains
noirs. Aujourd'hui ils sont
deux cent mille. Ainsi est né
un problème, que certains
souhaitent résoudre par une
société d'avenir multiracial.
D 'ailleurs, dit un Afroeuro-
péen, «la France ne leur
appartient pas» - sous-
entendu aux Français — et
vive Le Pen - mais il ajoute,
en suprême compliment dont
on espère qu'il puisse encore
être entendu: «sinon elle ne
serait pas la France».

Oui, mais le document
d 'Eliane Baillif et Yvan
Butler appartient très exac-
tement à la macédoine
d'idées, pariant dans tous
les sens, du témoin privilégié
au «sapeur» (celui qui se
sape à l'européenne) du
foyer  pour hommes à l'ani-
mateur culturel. Un beau
désordre dans lequel on a
envie de remettre de l'ordre,
ce qui n'est pas possible
dans cet espace écrit Car il
faudrait refaire le montage,
décider par exemple, puis-
que rencontre fut faite, avec
Mamadou Konte, de le sui-
vre lui, de faire de lui le
guide unique. Mais pour le
faire il faut  être Jean
Rouch, auquel on pense avec
regrets en plusieurs occa-
sions pendant l'émission, ce
Rouch si parfait  de l'admi-
rable «petit à petit».

Essayons tout de même
un peu: pourquoi quitter
l 'Afrique il y  a vingt ou
trente ans ? Entre autres
raisons, parce que le colon
avait tellement bien «vendu»
son pays que Paris, c'était le
rêve, le paradis, que voir
Paris devenait un but de vie.
Après ? Eh bien ils déchan-
tèrent souvent, mais pas au
point de tous repartir.

Alors certains mélangent
les cultures. Les Africains
apportent leur vitalité, leur
sens de la fê te, leur humour
aussi. Eliane Baillif est
même deux fois devenue
«rouchienne», quand elle
laisse au montage l 'humour
s'exprimer à son détriment
après des maladresses, «vic-
time» de J.F. Bizot qui,
selon elle, s'intéresse à une
radio libre qui diffuse beau-
coup de musique africaine
parce que «ça-se-vend-bien»
et s'entend répondre que la
couverture d'«Actuel» avec
Noirs, valut un déchet de
vente de quinze pour cent.
Ou d'un Noir qui apprit à
lire dans «Le Capital» (de
Marx ? demande-t-eue avant
de s'entendre répondre): «Tu
connais un autre «Capital»
que celui de Marx ?»

Et vive Paco Rabane, le
généreux, l'ancien réfugié.
Mais que c'est dommage
d'avoir passé si près d'une
grande émission.

Freddy Landry

Noir sur blanc
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