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Munition de police

On attendait un mot de M.
Brandt, chef du Département de
p o l i c e, mais c'est le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois qui,
hier, a lu une «Déclaration» au
Grand Conseil.

H a traité des aff aires qui ont
conduit deux hors-la-loi à la tombe
et de l'introduction de balles
expansives promues nouvelle mu-
nition d'ordonnance de la police
cantonale.

Cette déclaration est un texte
ostensiblement raf istolé, modif ié à
la hâte hier matin car celui de M.
Brandt n'a pas reçu l'aval du col-
lège gouvernemental. Lea mots
aussi peuvent avoir un eff et «Dum-
Dum» quand M. Brandt tire verba-
lement!

Les balles «Dum-Dum», du nom
d'une caserne britannique en Inde,
avant d'être f endues, étaient très
précisément «expansives» coulées
en plomb avec de l'étain, sans anti-
moine, pour rester très «tendres»
af in de bien s'écraser et s'expanser
à l'impact

Et seule la bâte f ai t  dire au Con-
seil d'Etat: Nous entendons aff irmer
que l'utilisation de cette munition ne
viole ni la Déclaration de La Haye, ni
la Convention de Genève, soit dans sa
lettre, soit dans son esprit.

Juste avant cette session du
législatif neuchâtelois, dans la très
libérale «Gazette de Lausanne»
notre conf rère Philippe Barraud
écrit à propos des munitions
expansives: «L'armée suisse les
bannit comme une munition sale».

Le porte-parole du chef de la
munition du DMF nous avait en-
core précisément dit: «L'usage
d'une telle munition est impensa-
ble en Suisse, dans le pays signa-
taire de la Convention de Genève».

A mi-parcours de son texte la-
borieux de six pages, le Conseil
d'Etat aff irme: Une enquête judi-
ciaire est en cours; par respect pour la
justice, nous nous abstiendrons de tout
commentaire (...), et cela cinq lignes
après avoir dit, à propos du tir du 6
juin, que l'agent avait le droit de
tirer!

Dans un pays où prévaut vrai-
ment le principe de la séparation
des pouvoirs il n'appartient pas au
gouvernement mais aux tribunaux
de déterminer si le p o l i c i e r  avait le
droit de tirer.

Il est vrai que le Ministère pu-
blic, 18 jours après l'événement,
n'en serait toujours qu'à la phase
de vérif ication des f a i t s  pour déter-
miner s'il va ordonner l'ouverture
d'une enquête ou classer l'aff aire.

Il f aut en arriver à la quatrième
page de cette déclaration gouver-
nementale pour lire la seule phrase
essentielle de ce texte. A la suite de
l'aff aire du bandit yougoslave qui
avait pu f uir après avoir été mor-
tellement blessé par une munition
conventionnelle: La police a alors
décidé d'utiliser une munition expan-
sive. Dix mots qui résument tout
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M. Cossiga au premier tour
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Election présidentielle italienne

M. Francesco Cossiga, 56 ans, démo-
crate-chrétien, a été élu liier au premier
tour président de la République ita-
lienne. Il remplacera M. Sandro Pertini,
88 ans, socialiste, dont le mandat arrive
le mois prochain à son terme.

M. Cossiga qui éteit soutenu p»ar les
cinq grands partis du pays, dont le parti
communiste, a obtenu la majorité néces-
saire des deux tiers des grands électeurs.
Alors qu'il avait besoin de 674 suffrages,
il en a obtenu 752. Les autres candidats
se sont p»artagés 77 voix, les autres suf-
frages étant nuls ou blancs.

La victoire de M. Cossiga au premier
tour est un fait sans précédent en Italie,
si l'on exclut la rapide élection en 1946,
dans des circonstances exceptionnelles et
dans l'attente de la promulgation de la
Constitution, d'Enrico De Nicola, chef

de l'Etat provisoire jusqu'au premier
véritable scrutin présidentiel en 1948,
qui avait vu le succès de Luigi Einaudi.

(ats, reuter, afp)

Demain mercredi
notre supplément
((Tourisme*
Balade au pays
de Neuchâtel

et dans le Jura

Libération des otages retenus à Beyrouth

Après la libération hier matin par
Israël de 31 des 766 Libanais dont des
militants chiites réclament la liberté
en échange de celle de 40 otages amé-
ricains, U ne semble pas que Ton se
rapproche d'une solution pour que
ces derniers puissent être relâchés.

M. Nabih Berri. chef de la milice

La première tâche des 31 prisonniers relâchés par Israël a été de prier, entourés de
parents et d'amis. (Bélino AP)

chiite Amal, a déclaré à la presse que
celle-ci, et non plus les militants chii-
tes, posait comme conditions suplé-
mentaire le départ de la flotte améri-
caine -qui croise au large des côtes
libanaises.

Après la libération de ces 31 Libanais,
Israël détient encore au pénitencier

d'Atlit, 735 Libanais - dont 545 chiites -
et des Palestiniens, selon les décomptes
officiels israéliens.

Dès leur sortie du pénitencier d'Atlit,
les 31 détenus libérés ont été pris en
charge par des délégués du Comité inter-
national de la Croix Rouge (CICR).

Au chapitre des négociations, le vice-
premier ministre israélien, M. David
Levy (du parti Likoud), cité par la Radio
israélienne, a déclaré lundi qu'Israël se
doit de «prendre l'initiative» dans
l'affaire des otages américains.

LA SYRIE SOLLICITÉE
D'autre part, pour la première fois

hier, le président Reagan a sollicité offi-
ciellement l'aide de la Syrie pour régler
le problème des otages. De source bien
informée à Damas, on indiquait que M.
Nabih Berri était attendu hier en Syrie.

DÉMENTI US
Enfin les Etats-Unis ont démenti hier

qu'il y ait des navires de guerre améri-
cains dans les eaux libanaises.

(ats, reuter, afp)

Nabih Bern pose une condition supplémentaire

Blessé depuis l'étape des Alpes du
Tour de Suisse, le Loclois Jean-Mary
Grezet a décidé de renoncer au Tour
de France. Il souffre d'une inflamma-
tion musculaire à la jambe gauche
qui nécessitera un repos d'une
dizaine de jours. (Photo Maeder)
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Hier en f in  d'après-midi à l 'aéroport de Cork. Deux soldats transportent le corps de
l 'une des 329 victimes de la catastrophe. (Bélino AP)

La thèse de l'attentat terroriste a
été publiquement avancée hier par le
gouvernement canadien, au lende-
main de la mort des 329 passagers et
membres d'équipage du Boeing 747
d'Air India Toronto • Bombay qui
s'est écrasé à 160 km des côtes irlan-
daises.

Ottawa, a affirmé un porte-parole
du ministère canadien des Affairée
extérieures Sean Brady, est arrivé à
la conclusion qu'il s'agit d'un «acte
terroriste». Le porte-parole a souli-
gné que la revendication de la des-
truction de l'avion par une Fédéra-
tion des étudiants sikhs et «d'autres
informations» avait amené le gou-
vernement fédéral à retenir la thèse
de l'attentat.

Par ailleurs, une radio maritime espa-
gnole a capté »un message radio du capi-
taine d'un navire panaméen affirmant , à
»son »affrètement à Londres, qull avait vu
la queue de l'avion exploser et l'avion
tomber à la mer.

De plus «les autorités canadiennes, a
poursuivi M. Brady, n'excluent p»as
l'éventualité d'un lien» entre la catastro-
phe d'Air India et l'explosion d'un con-
teneur à bagages, également dimanche, à
l'aéroport de Tokyo-Narita, qui a fait
deux morts et 4 blessés. ^^. page 
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera assez enso-
leillé avec des formations nuageuses sur
les crêtes. La limite de zéro degré »sera
proche de 2700 mètres. Vents modérés
du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé
et chaud par vent du nord. Quelques
débordements nuageux à partir du nord
le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi:
nord, mercredi, temps encore assez enso-
leillé. Pluies dans la nuit de mercredi à
jeudi, puis temps variable jusqu'à
samedi, avec une alternance d'éclaircies
et d'averses. Sud, ensoleillé, quelques
passages nuageux à partir du nord mais
sans pluies notables.

Mardi 25 juin 1985
26e semaine, 176e jour
Fête à »souh»aiter: Eléonore

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 13 h. 09 14 h. 27
Coucher de la lune 1 h. 29 1 h. 47

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,95 m. 750,96 m.
Lac de Neuchâtel 429,54 m. 429,54 m.

météo

Participation des travailleurs
Mini-loi à plat
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Il y  a des terres auxquelles, des

pires f léaux rien n'est épargné.
Tel le Bangla Desh. Des milliers
de morts il y  a quelques semaines
après le dévastateur raz de marée
et aujourd'hui, de l'eau encore,
l'ire de la mousson. Une ébauche
d'inondations. Ces derniers jours
un million et demi d'habitants lut-
taien t pour leur survie.

Lutter pour survivre: un con-
cept, une philosophie qui n'imprè-
gnent plus rien de notre quotidien
occidental. Une idée décharnée
vide des émotions qui donnent
leur substance aux enjeux de nos
gestes de tous les jours.

Et pourtant un souvenir ténu
subsiste d'un passé aux aventures
semblables. Et sa conséquence,
humaine, d'un désir, parf ois, de se
vouloir solidaire. Or donc, des
secours sont organisés. A l'inté-
rieur des f rontières sinistrées,
partout où la grande machine est
devenue f o l l e, celle de la nature,
grippée de tant d'accommode-
ments voulus par les hommes,
impatients d'une conf ormité à un
modèle de vie libéré des exigen-
ces de celle-là (la nature).

Des secours aussi venus des
paya qui savent comment survi-
vre, à déf aut, souvent, de savoir
pourquoi. Vêtements, argent,
nourriture, aide technique tous
azimuts, gages d'une conscience
que l'on veut bonne. Du moins le
simple p é k i n  qui n'a d'autre ambi-
tion que celle d'une humaine soli-
darité. Ni d'autre intention, ni la
perspective souvent satisf aite
d'un prof it envisageable à plus ou
moins long terme. Les f ruits de la
générosité.

Or les motivations qui sous-ten-
dent l'aide n'importent guère de
prime abord. Le réf lexe est bon
qui consiste â f aire un geste
d'apaisement f ace à la détresse.
Pourtant de plus en plus, on com-
mence à douter. De l'utilité réelle
des secours, ou plutôt de l'utilisa-
tion qui en est f aite. De nourriture
qui arrive sur place trop tard,
avariée, des f onds détournés au
prof it de quelques-uns, ici ou ail-
leurs, de l'aide technique telle-
ment inappropriée parf ois au con-
texte dans lequel elle devrait se
montrer eff icace qu'elle en f rise le
ridicule. Comme l'absurde f i l  de
soi proposé à la main tendue d'un
noyé suff oquant

Christiane ORY

Fil de soie

Thèse avancée: «Attentat »
Page l -aaaaj

En Inde, bien que le gouvernement de
M. G»andhi - lui-même un »ancien pilote
de ligne - n'ait fait aucun commenteire
sur l'éventuaalité d'un acte criminel, on
prend très au sérieux la revendication
faite auprès du New York Times par un
«10e régiment de la Fédération des étu-
diants sikhs» (AISSF).

Au sujet d'une seconde revendication,
émanant de l'Armée de libération du
Cachernire (KAL), on fait rem»arquer à
La Nouvelle Delhi que les extrémistes
cachemiris ne font plus parler d'eux
depuis l'assassinat en février 1984 à Lon-
dres d'un diplomate indien, alors que la
violence sikh secoue l'Inde depuis plus
de deux ans.

A ce propos, le chef des sikhs, Joginder
Singh, a qualifié hier de «mensonges» les
décl»arations d'un interlocuteur »anonyme
ayant revendiqué au nom d'une «fédéra-
tion étudiante sikhs» l'accident du
Boeing d'Air India.

Le silence du gouvernement indien
s'explique p»ar »sa volonté d'éviter une

nouvelle vindicte populaire contre la
minorité sikh. Les seules mesures spécia-
les prises officiellement sont un renforce-
ment très net de la sécurité aux aéro-
ports de La Nouvelle-Delhi et Bombay.

BOÎTES NOIRES: A 700 MÈTRES
De son côté, le directeur d'Air India,

M. Dhruv Bose, a indiqué que les résul-
tats de la commission d'enquête interna-
tionale — ordonnée dès dimanche par M.
Gandhi - pourraient être connus »assez
rapidement si les boîtes noires, localisées
à 700 m de profondeur, peuvent être ré-
cupérées intactes.

M. Bose a également indiqué qu'à sa
connaissance, seulement 144 corps
avaient été repêchés au large de la ville
irlandaise de Cork, hier en milieu
d'après-midi.

ARRESTATION À BOMBAY
On apprenait en fin de soirée que le

secrétaire général de la Fédération des
étudiants sikhs, Charanjit Singh, 24 ans,
a été arrêté hier par la police à l'aéroport
de Bombay.

Charanjit Singh a été interpellé alors
qu'il tentait de «sortir subrepticement»
du pays, selon un communiqué de la
police. Le jeune homme avait un billet
pour Bagdad au moment de son arresta-
tion. Il a été placé en garde à vue pour
quatre jours.

Mission couronnée de succès
Californie : atterrissage de «Discovery»

Après une mission d'une semaine
couronnée de succès, la navette spa-
tiale «Discovery» a effectué hier un
atterrissage impeccable sur la base
aérienne d'Edwards, en Californie.

La navette, qui avait à son bord un
équipage de sept astronautes, dont
un Français et un Séoudien s'est
posée à 06 h. 12 locales (15 h. 12 HEC)
sur un lac asséché du déasert de
Morave.

La mission a été m»arquée par la pre-
mière expérience spatiale relevant de
l'Initiative de défense stratégique (IDS)

du président Ronald Reagan qui sou-
haite mettre en place un parapluie orbi-
tal contre une éventuelle attaque
nucléaire, (ats, reuter)

Le «troisième homme» identifié
Procès de 1 attentat contre le Pape

Ah Agca, 1 auteur de l attentat contre le Pape, a formellement identifié hier le
«troisième homme» présent place Saint-Pierre le 13 mai 1981 contre Omer Ay,
jeune Turc qui serait actuellement emprisonné dans son pays.

Agca a reconnu Omer Ay dans l'homme photographié à côté de lui et d'Oral
Celik quelques instants avant l'attentat et qu'il avait désigné jusqu'à présent sous
le mon «d'Akif». Agé de 33 ans, Omer Ay était à la fin des années 70 le chef de
l'organi»sation d'extrême-droite des «Loups gris» à Nevsehir, en Anatolie centrale.

Omer Ay a été arrêté en février 1982 à Hambourg (RFA) lors d'un banal con-
trôle de police. En octobre de la même année, il a été extradé en Turquie. Un tribu-
nal militaire de Malatya (est du pays) l'a ensuite condamné à la réclusion à perpé-
tuité pour le meurtre du chef du parti républicain du peuple (social-démocrate) à
Nevsehir, Zeki Tekiner. (ats, afp)
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Munition de police

La question de cette nouvelle
munition a été discutée par l'état-
major de la police cantonale. Le
problème a été présenté par le
lieutenant Nicklès, off icier ins-
tructeur du «groupe d'interven-
tion» de la police, un homme pas-
sionné p a r  les armes.

La version écrite de la déclara-
tion du Conseil d'Etat précise que
la munition perf orante (RecL-
type 9 mm. parabellum de
l'armée) a été utilisée par la police
j usquau printemps de cette année.
Au micro du Grand Conseil, le
président du gouvernement a été
plus précis en disant: «~. jusqu'en
f évrier de cette année...».

S'agissant de la décision du
chef de la police cantonale, le
Conseil d'Etat explique: Avant de
conf irmer la décision p r i s e  et le choix
f ait, nous désirons encore avoir des
renseignements de la part des polices
qui utilisent cette munition ainsi que
de spécialistes en la matière. Nous
n 'avions matériellement pas la possi-
bilité de nous renseigner complète-
ment jusqu 'à aujourd 'hui. Depuis
f évrier dernier, (période électo-

rale), le Conseil d'Etat aurait eu le
temps de se renseigner; depuis le
6 juin aussi, mais il a appris
l'introduction de cette nouvelle
munition p a r  un quotidien neuchâ-
telois le 17 juin, dans l'Impartial ,
évidemment!

En six jours, dont un week-end,
donc en quatre jours ouvrables,
c'est vrai, il n'avait pas le temps
de se renseigner complètement.

L'article 18, chiff re 2 du «Règle-
ment d'exécution de la loi sur la
police cantonale» du 8 avril 1949
précise: L 'armement est déterminé,
sur proposition du commandant de la
police cantonale, p a r l e  Département
de police.

Le Conseil d'Etat, autorité de
haute surveillance de la police
cantonale, n'a pas pu conf irmer la
décision prise par l'état-major de
la police, parce qu'il n'était p a s
inf ormé. Il aurait pu l'être par les
f actures de la munition si elles
ont été présentées. U devait l'être
au sens de l'article 18 du règle-
ment, (via le département con-
cerné) par le commandant de la
police cantonale M. Henri-Louis
Perrin.

C'est à nouveau au niveau du
commandement qu un manque-
ment grave serait à relever.

Comme le disait déjà le conseil-
ler d'Etat Pierre-Auguste Leuba,
en conclusion de la discussion
f ort brève du Grand Conseil lors
de la p r i s e  en considération de
l'actuelle loi sur la police canto-
nale, le 28 juin 1948: Il ne s'agira
d 'ailleurs p a s  seulement d 'avoir des
agents bien f ormés; il f audra avoir un
chef responsable à la hauteur.
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L'IRA voulait frapper 12 villes britanniques

Un projet de TIRA (Armée républicaine irlandaise) visant à faire exploser
des bombes dans 12 villes côtières britanniques a été déjoué après l'arresta-
tion de sept personnes à Glasgow et à Londres le week-end dernier, a affirmé
hier soir le chef de la brigade antiterroriste de Scotland Yard, le commandant
Simon Crawshaw.

L'IRA avait prévu de faire sauter des engins explosifs à retardement vers
la mi-juillet, à Blackpool, Bournemouth, Brighton, Douvres et Southampton
notamment, (ats, afp)

Projets meurtriers tentaculaires

« Guerre des spaghetti » et terrorisme
Rome: première étape de la tournée européenne de George Bush

Les entretiens du vice-président des Etats-Unis George Bush avec les
dirigeants italiens, hier à Rome, ont porté d'une part sur le terrorisme et
d'autre part sur la «guerre des spaghetti» italo - américaine. Au cours d'une
conférence de presse avant son départ pour Bonn, M. Bush a indiqué que, lors
de ses entretiens avec le président du Conseil Bettino Craxi et avec le
ministre des Affaires étrangères Giulio Andreotti, les deux parties ont
exprimé leur volonté de s'opposer à la montée du protectionnisme «des deux

côtés de l'Atlantique».

Mais il a refusé de dire si M. Craxi lui
a demandé d'annuler purement et sim-
plement la hausse des taxes fédérales sur
les importations de pâtes alimentaires,
en soulignant que la question devait être
réglée dans le cadre des négociations
commerciales entre son pays et la CEE.

COOPÉRATION ACCRUE
M. Bush a souhaité une plus grande

coopération entre les Etats-Unis et l'Ita-
lie dans la lutte contre le terrorisme
international, soulignant que les auto-
rités de la Péninsule avaient remporté de
grands succès dans ce domaine.

Il a adopté le même ton flatteur à pro-
pos de l'Italie dans la déclaration lue au
début de sa conférence de presse, la qua-
lifiant de «force solide de l'OTAN».

Les entretiens avec les dirigeants ita-
liens ont porté également sur les négocia-
tions soviéto-américaines de Genève sur
la réduction des armements, a indiqué
M. Bush.

RFA: «GUERRE DES ÉTOILES»
L'initiative de défense stratégique

américaine («guerre des étoiles») et la
lutte contre le terrorisme international

seront au centre des entretiens qu'aura
aujourd'hui avec les dirigeants ouest-
allemands le vice-président des Etats-
Unis, M. Georges Bush, aarrivé hier soir
en RFA, deuxième étape de sa tournée
européenne.

Sur le premier point, M. Bush tentera
une nouvelle fois de défendre le projet
américain auprès de ses hôtes allemands
qui seraient désormais de plus en plus
favorables au projet français de coopéra-
tion technologique européenne Eurêka.

Le vice-président des Etats-Unis était
»arrivé dim»anche soir à Rome, première
étape d'une tournée européenne qui doit
le conduire, outre Bonn, à La Haye, Bru-
xelles, Genève, Paris et Londres.

(ats, afp)

Avertissement et mobilisation surprise
Le Nicaragua consulte les pays du groupe de Contadora

Le vice-président nicaraguayen Ser»»gio Ramirez a entamé hier à Panama une
tournée des pays du groupe de Contadora (Panama, Colombie, Venezuela et
Mexique), en avertissant à nouveau Washington que son pays «n'est pas La
Grenade» et qu'«une domination militaire» américaine y serait irréalisable.
Pendant ce temps à Managua, l'armée nicaraguayenne y effectuait une
mobilisation surprise de chars et de véhicules blindés en diverss points de la

capitale nicaraguayenne.
A Panama, M. R»amirez a indiqué qu'il

di»scuterait avec les présidents des pays
de Contadora des «moyens et des for-
mes» que doivent revêtir, selon Mana-
gua, leurs efforts pour trouver une solu-
tion à la crise centro-américaine.

La volonté politique des Etats-Unis de
détruire la révolution sandiniste, a-t-il

encore dit, est le principal obstacle à un
règlement négocié. Washington, a pour-
suivi le vice-président, a une grande res-
ponsabilité dans la situation de la région
en raison de »son énorme influence qui n'a
été utilisée jusqu'à présent que pour frei-
ner le processus de Contadora.

«Il est nécessaire que les Etats-Unis
fassent montre de souplesse», a dit M.
Ramirez, qui a »souli»gné que le groupe de
Contadora, en raison de son grand pres-
tige, peut persuader le gouvernement
américain de réviser son attitude.

ENGINS BLINDÉS
A Managua, au moins huit engins

blindés, camouflés avec des branches et
des canons dirigés vers le ciel, étaient

notamment signales aux abords d un
centre de congrès de la capitale. Des sol-
dats se trouvaient également sur les
lieux.

Le ministère de la Défense n'a fourni
aucune explication sur cette mobilisa-
tion. Celle-ci intervient cependant quel-
ques heures après l'annonce par le prési-
dent Daniel Ortega que le Nicaragua
«prendra des mesures dans les prochai-
nes heures aiin de »se préparer à f»aire
front à une éventuelle action militaire
américaine, quelle que soit son impor-
tance», (ats)

• BILBAO. - Un pêcheur a été assas-
siné lundi matin dans le port de Lequei-
tio, au Pays basque espagnol. La police a
découvert sur les lieux des douilles du
calibre habituellement utilisé par l'orga-
nisation sép»aratiste basque ETA.

LUXEMBOURG. - La police attribue
à un attentat l'explosion qui a endom-
magé aux premières heures de la matinée
de hier un centre de distribution de gaz
naturel près de Luxembourg.

Déségrégation dans
les trains sud-africains

Pour la première fois depuis 75
ans, les Blancs vont être autorisés
à voyager en train avec d'autres
races, mais les 'wagons «pour
Blancs uniquement» seront main-
tenus, a annoncé hier le ministre
des Transports, M. Hendrik
Schoeman. A partir du 1er sep-
tembre, les wagons de Ire, 2e et 3e
classes seront accessibles à tous,
mais des wagons de Ire et 2e clas-
ses resteront réservés aux Blancs,
a dit M. Schoeman qui a ajouté
que la ségrégation dans les trains,
en vigueur depuis 1910, est un
«héritage national». L'apartheid a
été aboli dans les avions, la majo-
rité des autobus et les ' hôtels
internationaux, (ats)

«Héritage national»

Le Tribunal de Traunstein en
Bavière a condamné à huit ans de
prison l'auteur d'un hold-up con-
tre une bijouterie sur le Bûrgens-
tock (NW). Un porte-parole de
cette Cour a confirmé hier ce
jugement auprès de l'ATS.

Le condamné, un ressortissant
allemand âgé de 58 ans, avait
attaqué avec trois complices
d'origine yougoslave, cette bijou-
terie. Les quatre hommes avaient
emporté des bijoux pour plus d'un
million de francs.

Ils ont été arrêtés peu après et
leur butin a été récupéré. Le chef
de la bande avait pu s'évader de
la prison de Stansstad. Il s'est
rendu par la suite à la police alle-
mande, (ats)

RFA: huit ans pour
un hold-up en Suisse
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VACANCES 1985

SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE (lt.)
Plusieurs hôtels à choix

Départs: 13 juillet -1 ou 2 semaines
20 juillet -1 semaine

PRIX: dès Fr. 520.- 1 semaine
dès Fr. 770.— 2 semaines

CIRCUITS / SÉJOURS:
17-18 juillet/ 2 jours

BOURG-EN-BRESSE - LES DOMBES
Fr. 195.— par personne

• • •
22 au 28 juillet/ 7 jours

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
Très (son hôtel au bord du Kalternsee

Fr. 590.— par personne
a a •

1 er - 2 août / 2 jours
LES CHUTES DU RHIN

avec soirée du 1 er août
Fr. 205.— par personne

SÉJOURS BALNÉAIRES - COSTA
BRAVA

à LA ESCALA & à SAN ANTONIO
DE CALLONGE

2 hôtels familials à choix
Départs: 30 juillet 2 semaines

6 août 1 semaine
Prix: dès Fr. 435.— 1 semaine

dès Fr. 650.— 2 semaines

VACANCES SCOLAIRES -
AUTOMNE

Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ: du 28.09 au 06.10

Prix: à Fr. 460.— par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS À
DISPOSITION

Tous nos voyages en car moderne, frigo,
toilette

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

17452

«M S/B£MNH£»
informe sa clientèle de I'

ouverture de son
nouveau magasin à
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 67,
entrée côté Parc

mardi 25 juin
afin de vous servir encore mieux I

Heures d'ouverture:
Tous les jours de 14 à 18 h 30, sauf
lundi fermé. Samedi matin de 9 à 12
heures.

ATELIER ARTISANAL - CUIRS ET FOURRURES
Temple 22, Les Brenets, <f) 039/31 13 75.
Jeanne-Marie et Geneviève Muller. 91-69

^  ̂Notre client DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ï̂
WLW EST RENOMMÉ À LA CHAUX-DE-FONDS. ^B»BT j»Nous pouvons garantir des postes stables, ^HWÊ bien rémunérés, 13e salaire, avec tous les BJ
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W d'entrée tout de suite ou à convenir ¦

I mécaniciens-monteurs E
I en possesion d'un CFC ou titre équivalent pour montage été- I
I ments machines de précision et montage prototypes 9

I aides-mécaniciens I
1 mécaniciens S
I usinage, fabrication de pièces moyennes destinées au montage I

8 mécaniciens qualifiés j
I qui seront formés à la programmation et qui trouveront une I
I situation évolutive et intéressante. I
B Envoyez-nous un bref curriculum vit» S
»flL ou contactez pour de plus amples ren- _^ At
ijHk seignements notre responsable | ^ *̂*^B

^L d'agence M. Uelliger qui vous garantit JL J»J
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TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Entreprise horlogère en pleine expansion,
recherche

secrétaire de direction
français-anglais avec connaissan-
ces de l'allemand, ayant sens
des responsabilités et quelques
années d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact téléphonique ou écrire à:
M. F. Thiébaud,
BREITLING MONTRES SA,
case postale 133,
2540 Granges,
0 065/52 77 14. «MO629

Occasion
Congélateur
armoire
Bosch 1200
(mod. démons)
Frs. 420.-
Prix cat. 675.-

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

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

Votre journal:
L'IMPARTIAL

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WÊÊÊ

Question
L'UCPL va-t-elle prochainement introduire, en collabora-
tion avec les centrales laitières, une matière grasse à tartiner
pauvre en calories faite à base de beurre?

M. Brùgger
Non. Et nous avons de bonnes raisons pour ne pas le faire.

Question
Quelles sont ces raisons?

M. Brùgger
Vous savez que le beurre est depuis des millénaires un produit
naturel pur aux composants très précieux. Nous ne voulons
rien changer à ses qualités.

Question
Mais les composants du beurre existeraient aussi dans une
matière grasse à tartiner faite à base de beurre et contenant
moins de calories?

M. Brùgger
Seulement partiellement. Car il faudrait ajouter, comme c'est
le cas pour quelques matières grasses à tartiner pauvres en
calories, un pourcentage d'eau Important mais aussi des émul-
sifiants et des agents stabilisateurs. Nous devrions donc réduire
la précieuse teneur du beurre et lui enlever ce qui le rend unique:
sa pureté.

Question
Et vous ne voulez pas le faire?

M. Brùgger
Certainement pas. Car on ne pourrait tout d'abord plus parler
de «produit naturel pur» en raison de l'adjonction d'émulsifiants
et d'agents stabilisateurs. En outre, le consommateur paierait
un pourcentage d'eau accru au lieu des précieux composants
que contient le beurre.

Question
Vous ne voulez pas demander ce sacrifice au consommateur?

M. Brùgger
Exact. Nous aimerions éviter une telle critique. «Prûf mit»
(magazine de consommateurs) a déjà émis cette critique à l'en-
contre d'autres matières grasses à tartiner pauvres en calories.

Question
Y a-t-il une autre possibilité?

M. Brùgger
Oui. Le consommateur peut aussi bien réduire le nombre de
calories grâce à une quantité équilibrée. Il lui suffit de mettre un
peu moins de beurre sur son pain ou de l'étaler sur une tranche
de pain complet ou encore de renoncer aux calories superflues
de toute autre manière.

UCPL 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Café du Petit Sapin
Général-Dufour 2, cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.

0 039/28 39 24. 17972



Stimulants de Pappétit
vendus au tiers monde

La firme Sandoz sur la sellette

Les multinationales pharma-
ceutiques Sandoz (Suisse) et
Merk, Sharp & Dohme (Etats-
Unis) réalisent des bénéfices sur
la vente de médicaments stimu-
lant l'appétit dans des pays où la
famine est endémique, affirme
l'Organisation des Unions de con-
sommateurs (IOCU) dans un com-
muniqué diffusé par la Déclara-
tion de Berne. Les médicaments
visés sont le Mosegor (Sandoz) et
le Periactin (MSD), destinés aux
enfants du tiers monde.

Publiant un document de con-
tre-publicité préparé à ce sujet
par l'Association anglaise d'inté-
rêt public Social Audit, IOCU,
dont le siège est au Pays-Bas,
dénonce la vente de médicaments
stimulants l'appétit dans le tiers

monde où le principal problème
de santé est la faim. «Avec plus de
800 millions de personnes sous-
alimentées, il est au moins inadé-
quat, pour ne pas dire indécent,
de promouvoir l'usage de stimu-
lants de l'appétit. Ce dont les affa-
més ont besoin, c'est de nourri-
ture et non d'apéritifs», déclare
Charles Medawar, directeur de
Social Audit.

La firme pharmaceutique San-
doz AG a pris provisoirement
position hier dans un communi-
qué sur la vente de stimulants de
l'appétit dans le tiers monde. Son
service de presse a indiqué que
ces médicaments étaient vendus
dans le tiers monde, mais cela
uniquement sur ordonnance, dans
des cas tels que l'anorexie, (ats)

La Sarraz: drame familial
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FAITS DIVERS

Une rixe a éclaté vendredi soir à la Sarraz (VD) entre deux frères et
leurs deux cousins, tous quatre d'origine yougoslave. Au cours de la
lutte, l'un des antagonistes, figé de 25 ans, domicilié à la Sarraz, a été
tué d'un coup de couteau. Son frère, blessé, a été hospitalisé à Saint-
Loup, a indiqué hier la police cantonale vaudoise. Les auteurs de cet
homicide sont actuellement en fuite. L'enquête est instruite par le juge
informateur du for, en collaboration avec la police de sûreté et la gen-
darmerie de la Sarraz. La cause de cet affrontement familial est encore
inconnue.

ENTREPRENEUR VALAISAN
EN JUSTICE

Accusé de faillite frauduleuse pour
un découvert de plus de sept millions
de francs, le patron d'une grande
entreprise de maçonnerie de Mon-
tana-Crans, a comparu hier matin
devant le tribunal de Sierre présidé
par Me Edg»ar Métrai. Le procureur,
Me Pierre Antonioli, a requis 30 mois
de prison ferme.

CYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ
PRÈS DE FAOUG

Dimanche vers 22 h. 15, un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit sur la route cantonale
Lausanne-Berne non loin de
Faoug (VD), a indiqué hier la
police cantonale vaudoise.

Un automobiliste zurichois cir-
culant en direction de Morat s'est

subitement trouvé en présence
d'un cycliste gisant sur la partie
droite de la chaussée, à côté de sa
machine. Malgré un freinage
énergique, l'automobiliste n'a pu
éviter de le heurter. Le cycliste a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de Fribourg. Il y est
décédé dans la nuit de dimanche à
hier.

PIÉTON TUÉ
À WALDSTATT

Dimanche après-midi , un piéton
âgé de 90 »ans, a été renversé par une
moto à Waldstett, Appenzell Rhodes
Extérieures. Ainsi que l'a déclaré la
police hier, le vieill»ard s'apprêtait à
traverser la route lorsqu'il a été
heurté par la moto et projeté au sol.
Il est décédé sur les lieux de l'acci-
dent. Le motocycliste, grièvement
blessé, a été hospitalisé, (ats, ap)

Une «codécision» vide de sens
Que propose l'avant-projet de

loi concocté par des experts man-
datés par la commission du Con-
seil national ? Il fixe le champ
d'application de la participation à
toutes les entreprises de plus de
vingt travailleurs répondant aux
critères de la loi.

Sur ce point, le Jura estime
qu'il faudrait l'étendre aux petites
entreprises (douze travailleurs),
les milieux patronaux, Union
suisse des arts et métiers en tête,
qu'il faudrait le limiter aux
moyennes (cent travailleurs).

L'avant-projet reconnaît aussi
quelles sont les réglementations
applicables dans l'exploitation:
les conventions collectives, mais
aussi une réglementation conven-
tionnelle passée par écrit entre
l'employeur et la représentation
des travailleurs.

Cette représentation, qui dialo-
guerait avec l'employeur, ne com-
prendrait que des travailleurs de
l'entreprise, élus par leurs pairs
(un à trois membres par déléga-

tion pour les petites entreprises).
Ce serait une «réglementation
contractuelle» de participation
qui fixerait dans le détail les
domaines personnels, sociaux et
économiques ou autres pour les-
quels la représentation dispose
des droits à l'information, à la
consultation et à la codécision. Si
l'information par l'employeur et
la consultation avant de prendre
une décision font l'objet de quel-
ques précisions, le «droit de codé-
cision », lui, est littéralement vide
de sens. Non content de ne pas
expliquer ce qu'il entend par
«codécision», l'avant-projet ne
précise pas ce qu'il adviendrait si
l'opinion de la représentation des
travailleurs divergeait de celle de
l'employeur.

Comment trancher? Attendre
qu'il y ait entente? Eriger
l'ensemble des travailleurs en
juges par votation ? Ce flou sur la
seule «audace» de la loi, limitée
donc à l'exploitation, n'a évidem-
ment pas facilité les réponses à la
consultation... (pts)

• Des négociations portant sur
tous les problèmes de trafic routier
réuniront la Confédération et l'Italie
la semaine prochaine fi Berne.
• L'évêque de Lugano, Mgr Ernesto

Togni, âgé de 58 ans, a démissionné
lundi pour des raisons de santé.
• Le Cartel suisse des associations

de jeunesse (CSAJ) demande que soit
créée avant la fin de l'année une loi
encourageant les activités des jeu-
nes.
• Le Conseil fédéral a enfin tran-

ché le litige qui opposait depuis cinq
ans les hôpitaux vaudois aux assu-
rances fédérales en cas d'accident:
les cantons devront passer davan-
tage à la caisse. C'est ce qui ressort de
l'»assemblée générale du Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois (GHRV),
tenue lundi à Payerne.
• M. Javier Perez de Cuellar,

secrétaire général de l'ONU, fera une
visite officielle à Berne le 1er juillet
prochain, a confirmé lundi le Départe-
ment des affaires étrangères.

Revoilà la participation des travailleurs à l'entreprise I Le Conseil fédé-
ral, qui en avait pris connaissance la semaine passée, a rendu publics hier
les résultats d'une consultation des cantons et des milieux intéressés sur
un mini-avant-projet de loi. Le texte qui, volontairement, se borne à des
directives au seul niveau de l'exploitation n'a enthousiasmé personne. Ni
les milieux économiques opposés à une participation quelle qu'elle soit. Ni
les milieux politiques et syndicaux qui tentent, après l'échec d'il y a bien-
tôt dix ans, de promouvoir encore la cogestion. Alors, plutôt que faire
presque rien, mieux vaudrait-il ne rien faire du tout: c'était l'opinion
exprimée par le canton du Jura. La balle est maintenant dnas le camp

d'une Commission du Conseil national.

L'objet de la participation n'est, en
effet, pas d»ans les mains du Conseil fédé-
ral, mais bien du Parlement. Ainsi en
a-t-il décidé, après les péripéties de l'ini-
tiative populaire syndicale pour la parti-
cipation et le contre-projet qui lui fut
opposé. Les deux textes, au printemps
1976, avaient été rejetés p»ar deux contre
un. Daans la foulée, trois conseillers
nationaux avaient déposé des initiatives
parlementaires, toujours «suspendues».

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

L'une du Valai»san Biderbost — qui est
c»arrément une loi sur la p»articipation au
niveau de l'exploitation - a toujours le
«soutien de son parti, le démocrate-chré-
tien (pdc). Une autre, de l'ex-conseiller
national socialiste fribourgeois Morel
réclame un article constitutionnel, tout
comme celle du Lucernois Egli, qui
entend sauvegarder les pouvoirs de déci-
sion de la direction et écarter toute
intervention syndicale de l'extérieur.

UN TOUT PETIT PROJET
Mais quand bien même aucun initia-

teur ne siège aujourd'hui au Conseil
national, ces textes ont survécu à leurs
auteurs. Le radical bâlois Paul Wy»ss,

directeur de la Chambre du commerce de
»sa ré»gion, préside une commission où siè-
gent les présidents des deux paartis gou-
vernementaux qui »soutiennent l'idée
d'une p»articipation au sens large, le
démocrate-chrétien Flavio Cotti et le
»»3ocialiste Helmut Hubacher. Cette com-
mission appréhendera les résultats de la
consultation organisée sur l'avant-pro-
jet, tout petit, qu'elle avait demandé en
1981 à des experts. Et à voir les résul-
tats, une chose est sûre, la commission
ne mettra aucune précipitation à donner
une suite à ces avis glanés auprès d'une
septantaine de milieux concernés...

Sur le texte, les cantons sont partagés.
Ils sont favorables à 13 contre 10. En
Suisse latine, Neuchâtel, Genève, Fri-
bourg et le Te»ssin reconnaissent la néces-
sité d'une loi. Le Jura, Vaud et le Valais
ne voient pas une telle nécessité, tandis
que Berne a saisi l'occasion - avec quel-
ques autres cantons - de m»arquer son
opposition à tout texte sur la participa-
tion, qu'elle soit à l'exploitation ou à la
gestion.

Outre le pdc et le ps, qui trouvent
l'avant-projet insuffisant, le parti radical
et l'Union démocratique du centre
l'acceptent avec des réserves. Les indé-
pendants et les partis de gauche restent
acquis à la participation. Alors que le
p»arti libéra] la combat et plaide pour la
non-entrée en matière sur l'avant-projet.
Pour les libéraux, les conventions collec-
tives suffisent à régler les possibilités de
paarticipation. (Voir encadré)

Chez les «p»artenaires sociaux»,
l'avant-projet tombe à plat. La Fédéra-
tion rom»ande des syndicats patronaux
souligne que le texte n'a aucune
consistance et ne véhicule aucune con-
viction. Cet pourtant dans les syndicats
de travailleurs que l'écho est, finalement,
le moins positif. Ceux qui combattent
pour une p»articipation au sens large
n'ont rien à gagner d'une loi qui ne
change presque rien aux relations
«employeur - employés» actuelles dans
les entreprises.

(pts)

PTT: envois postaux plus chers,
baisse de taxes téléphoniques

L'entreprise des PTT augmente le
1er janvier prochain les taxes sur les
envois postaux à destination de
l'étranger. Parallèlement, les télé-
communications internationales se-
ront moins chères dès le 1er février.
Les taxes pour les lettres et le colis
rapporteront 50 millions de plus. La
Réagie attend en revanche une baisse
de recettes de 87 millions dans le sec-
teur des télécommunications, indi-
quait-elle hier.

L'affranchissement d'une lettre desti-
née à l'Europe occidentale passera de 80
à 90 centimes, tandis que la taxe pour les
lettres jusqu'à 20 grammes à destination
des pays méditerranéens et des autres
pays d'Europe est portée de 90 centimes
à 1 franc 10. La taxe des cartes postales
passera en outre de 70 à 80 centimes. Le
relèvement des taxes pour les journaux
sera en revanche, à titre de compromis,
étalé sur plusieurs années.

Les taxes des télécommunications
suisses étant en partie plus chères que
celles des autres pays, les PTT ont pris
certaines mesures visant notamment à
simplifier la structure des tarifs. Ainsi, la
troisième zone de taxe, la plus chère,
pour le trafic tr»ansocéanique sera sup-
primée et groupée avec la deuxième »zone,

à 6,94 francs la minute. Qu»ant au trafic
téléphonique européen, il est prévu de
supprimer en deux temps les zones 4 et 2.

En ce qui concerne le trafic télex, les
réductions pour l'Europe Se situent entré
,14 et 47%. Les relations transocéaniques
feront l'objet d'une réduction de 14%.
Enfin, les quatre zones de taxes actuelles
pour les lignes louées seront ramenées à
trois entraînant une rédaction de 7 à
20% des taxes pour les différentes zones.

(ats)

Service militaire: sept chevaux inactifs
Réorganisation des troupes du train à l'étude

Sur les 8833 chevaux du train
recensés, 7700 - soit pratiquement 7
sur 8 - ne font jamais de service mili-
taire. Et les chemins «muletiers» né-
cessaires à leur engagement tactique

sont mal entretenus. Appuyé par 17
autres conseillers nationaux, l'écolo-
giste zurichois Arnold Muller, par
ailleurs vétérinaire à l'armée, a lancé
un cri d'alarme au Conseil fédéral
sous forme de postulat. Qui a été
accepté.

Le principe du maintien de chevaux de
train dans l'armée n'est p»as remis en
cause à l'heure actuelle, comme le rap-
pelle M. Millier dans son intervention.
En montagne, le maintien d'un système
de transport indépendant du moteur,
des intempéries et des voies de com-
munications revêt une importance pri-
mordiale. Mais ne pourra le cas échéant
se montrer efficace que s'il est rôdé en
temps de paix.

Or, constate l'auteur du postulat, l'en-
traînement des chevaux ne joue que pour
une proportion trop faible, un millier à
peine ou une bête mobilisable sur huit.
M. Muller engage donc le Conseil fédéral
à se pencher »»sur la question et à rendre
au train les moyens - effectifs, infras-
tructure, doctrine d'engagement - néces-

saires pour qu'il puisse remplir la mis-
sion qui lui serait dévolue en cas de con-
flit, (ats, bélino AP)

• L'ordonnance limitant le nom-
bre des étrangers qui exercent une
spi tivité lucrative en Suisse doit être
reconduite sans modification, a
annoncé lundi le Conseil fédéral.

• Le produit de la location
d'appartements n'est exonéré de
paiement de cotisations AVS que si
cette activité demeure dans le cadre
d'une simple gestion de fortune pri-
vée. La location de chambres ou
d'appartements meublés, même à titre
accessoire, est en général considérée
comme une activité lucrative indépen-
dante, sauf si elle n'implique aucune
prestation de service ou contrôle particu-
lier. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal
fédéral des assurances dans un arrêt du
1er mai dernier rendu public lundi.

EN QUELQUES LIGNES

Garde aérienne suisse
de sauvetage

La Garde aérienne suisse de
sauvetage a effectué hier sa
50.000e intervention. D s'agissait
du rapatriement de Grèce d'une
femme blessée dans un accident
de la circulation. M. Peter Baer,
président du conseil de la fonda-
tion de la Garde aérienne, l'a
reçue à l'aéroport de KIoten et lui
a remis des fleurs.

La Garde aérienne suisse de
sauvetage a été fondée en 1960 par
la Société suisse de sauvetage. Sa
25.000e intervention a été enregis-
trée en 1980. Elle en a fait autant
durant les cinq dernières années,
c'est dire que ses activités se sont
considérablement intensifiées.

Ces 50.000 interventions ont
permis de sauver 42.300 person-
nes et de ramener en plaine les
corps de 2500 personnes décédées.
Pour plus de 4000 personnes,
l'intervention d'un avion ou d'un
hélicoptère était la seule chance
de salut, (ats)

50.000 interventions

Groupement de l'armement

Nommé chef du Groupement de
l'armement (GDA) — organe qui
s'occupe pour le Département
militaire fédéral (DMF) de la pla-
nification des acquisitions
d'armement - M. Félix Wittlin (56
ans) a été présenté à la presse
parlementaire hier par le chef du
DMF, M. Jean-Pascal Delamuraz.
Il succède dès lundi prochain à M.
Charles Grossenbacher (63 ans),
en poste depuis 1973.

Le GDA occupe 5750 collabora-
teurs répartis dans l'administra-
tion centrale, les services techni-
ques spécialisés et les six entre-
prises fédérales d'armement II
traite un volume d'aff»aires qui
atteint quelque 2 milliards de
francs par an en moyenne. Son
chef, nommé par le Conseil fédé-
rai, est membre de l'état-major de
direction du DMF. Comme les
officiers généraux, il peut préten-
dre à la retraite à 62 ans déjà.

(ats)

Le «bleu» présenté



Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir:

magasin d'environ 100 à 150 m2
avec vitrine(s) au centre ville.

0 039/31 38 85, de 14 à 18 h 30.
 ̂ 91-279

îveys, particulier vend
île emploi

ient
es
9 h. à 21 h. au
59 87-30375

i |ir
Vive la cuisine séjour !
^̂ ~ Venez découvrir le nouvel art de
Il a a- a atinrnnu vivre allmllmô dans notre nouvelle
Va Lt LAN Ut HUN exposition où tout est harmonie:
Il II i ._ r. Jaa_i_ .i les éléments, bien sûr, mais aussi
Il «S"*1—=*-»>l"v UOnaemlnes 4 les sièges et tous les accessoires,Il —«  ̂̂ k Tél. 038 5137 01 du carrelage à l'évier en 

passant
// / r ^̂—-a\ P

ar la 
vaisselle 

et les cloisons
Il (CinhœpUection meublan,es* A
l±— V .̂̂ r 28-398 M̂

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement votre nouvelle documentation d'agencement de cuisine. ^P»3>9̂ âH

NOM /PRÉNOM : . . 
^

M

RUE:_ r.P<LIEU: ^̂ M J^Kk

VW
Passât
1300

5 portes,
39 700 km. 1979,

Fr. 5 600.-.
Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77

A vendra

GILERA
50 cms, 1984,

avec
crochet d'attelage.

Café de la Place
0 039/28 50 41

Nous cherchons à
acheter une

machine
d'occasion

a
électro-
érosion
de moyenne

i capacité.

0 039/26 97 60
28-979

Les Hauts-Geni
pour cause dout

apparterr
4V2 pièc

tout confort
Téléphoner de 1
0 038/53 45 I

fffs^ OUEST- LUMIERE
UTIjontandon «S Co
\~( ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
€=- Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 isss70

L Duvets et 1
jf enfourrages I
I 240 x 240 cm \

¦ Oui, nous avons cette I
1 grandeur en stock en trois 1
1 sortes de confection: I
1 extra-plat , plat et en f
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos ff
A préférences avec 8 qualités Ë

de duvet différentes ou avec!
votre propre duvet épuré.
Egalement grand choix . .
de linge de lit en stock S
dans cette grandeur. |

AJÉH^^îJBIIUNNHI
T^̂ â̂ ^rABRIQUE DE LITERIE SA
¦ 032 531414 ACCfTE DU CAFE FLORIDA
I 2557STUDEN__^^M

Dès août ' 1
Cours intensifs allemand, français,
anglais lu-ve 9 h 20 - 11 h 10 ou 14 h -
15 h 50.
Cours de fin de semaine: 6 heures par
semaine. Vendredi-samedi: allemand-
français-anglais.
Cours du jour et du soir 1-2 fois par
semaine, anglais, allemand, français,
schwyzerdûtsch, italien, espagnol,
arabe, portugais.
Entrée dans les cours pour élèves avan-
cés à n'importe quel moment. Une leçon
à l'essai gratuite I
Cours de diplôme: anglais-français First
Certificate, Chamber of Commerce-Busi-
ness English for advance pupils. Alliance
Française.
Cours privés — Cours privés en groupes.
CIP — 120(R), anglais, français, alle-
mand, etc. La meilleure façon de rem-
placer des études à l'étranger. BCMM

mmWmMMMMB ŜSI M̂ÎS ÎIMIMmMMm

Dès

748.-

A louer

studio
meublé,

cuisinette,
douche.
Paix 19,

La Chaux-de-Fonds.
Fr. 350.-.

0 038/25 38 09
17878

A vendre
quartier du Cerisier

villa
mitoyenne

5 pièces,
tout confort,

jardin, garages.
Ecrire sous chiffre

T 28-037219
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

I# [HIL-IJ

If U&ee
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

[2000]

m» $
Lentilles de

contact

I Av. L.-Robert 23 I
| 0 039/23 50 44 J

Mitsubishi
Lancer GSR II

1980, 80 000 km,
belle voiture.

Mazda 323
1300 GLS
5 portes, 1982,

32 000 km,
brun métallisé.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

I ÏZÏÏ, ™ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
I (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
J 2300 La Chaux-de-Fonds |

| Nom Prénom %

| (prière d'écrire en lettres majuscules) »
| Ancienne adresse: Rue %

| No postal I ' Localité ]|

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez !|

| No postal I I Rue <|

s Localité ||

!S Pays Province a

I du au inclus S

i Sx 1
| AVIS IMPORTANT I
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |§ par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. S
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. !s
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ?
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 ||
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s5 S
5 5. AVION: Prix suivant le pays. $
5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ;|
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

0co-^ FORUM
??LA ÉCONOMIQUE
" I M * ET CULTUREL
'* M SP % DES REG,ONS
KfS? UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
L'Université dans les districts
Sous la Bulle i
La Chaux-du-Milieu, è 20 h 30

MARDI 25 JUIN 1985
Travaux géologiques
effectués dans la Vallée
de La Brévine
M. Schaer expliquera le cadre général
de la structure géologique de la Vallée
de La Brévine.

M. Muller donnera un exposé intitulé:
i «L'eau souterraine en pays calcaire».
a 17807

ĉ «̂ ŝ «»>s»ŝ <K<»>««̂ «<Rr̂ *»«̂ ŝ »»̂ ^̂ î̂̂ <̂ -=*ï̂ s» ŝ̂ ^

BORER CONTRIBUE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT I

• ISOLATION •
(Laines de verre, produit suisse à des prix avantageux par exem-
ple légèrement endomagées avec un rabais de 50%
Traverses de chemin de fer 1 re clase Fr. 24.- pièce - 2e classe

'. Fr. 16.50 pièce , , 
. Lambris à partir de Fr. 6.80

SE-Sapln Aà Fr. 11.80au lieu de Fr. 14.80
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90
SE US-Sapin i Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80
Fin sylvestre SE/A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80 - B è Fr. 9.80
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80
B à Fr. 9.80
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50 m2, 19 mm à Fr. 5.40
m2.
Autre épaisseur à la demande.
Dallage, bois équarri ainsi qu'une gamme complète de
matériaux de construction.
Avantageuses moquettes. ,, ŷ*"̂ V
Piquets de clôture. r̂ >JX
Heures d'ouverture. f ^̂̂ î

Lu Ve. 7 h 30 18 h | Commerce "e bois
Sa. 7 h 30-12 h I 1
Baselstrasse, Zone industrielle 4242 Laufon, <p 061/89 36 36.

\W^ÊMÊr[ ^l *wBSKfm\ à L̂ fll L'il il L^M '.LH .tk mi r̂ /MF- Rfl 1MmC ^ (̂  "\ ï IB1 W\\m.\ > IWI ii î^Hi î ĤB

/ ^\y \̂̂ y\ dans les boucheries, jusqu 'au 29 juin

\̂ 0^̂ ï Rôti de dinde fraîche
rX X\ >?L llll llLiT l m~ril de France' cu'sse ou poitrine,
f f^Y r f ré r r r r r r r r é r r r L  morceaux de 600-800 g env. M MM

jusqu'au samedi 29 juin 1 - . . ^_. | Un
r. * *.* i i J- ¦ i ieK9 -J-B  ̂ ¦ ¦ ¦
Roti de bœuf l I m Dans tous nos magasins: spécialités du Tessin
roulé ou lardé 

^̂  
I  ̂

_

fl £? 20 i ^9'3mï «Bindonetto » AA -
*-0-- S O 1 tipo Milano' P'èces de 300-400 g ^B Î̂J

i e 9 ¦ " J les lOO g T̂ -t. „.,



raye o 

Entreprise de la région disposant
d'un ordinateur IBM 34, cherche

jeune collaborateur(trice)
connaissant bien la programmation
RPG II et apte à assumer la main-
tenance du système d'exploitation.

Faire offre sous chiffre
W 28-541625 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

DÉCOUVREZ MAINTENANT LA CRÈME DE MASSAGE
POUR LA SILHOUETTE ACTION RAPIDE DE VICHY ET
RECEVEZ, EN CADEAU, UNE EQUALIA 2000.

: _ Vichy. Crème de Massage
y . w ,. '"'" ,. - pour la Silhouette. Action

f ^

^
W ŵ^̂ ^m houette et du raffermissement de la peau.

- WjJaB^̂ ^^̂ — La Crème de 

Massage 

pour la Silhouette
"* Sfcw afc^'-Ï- de Vichy est facile à utiliser - sans mas-

. " V--*-\ liaissaJ" sage fastidieux ou app/icateur spécifique
'%¦• - et son efficacité se remarque déjà à ia fin
m ^6 la deuxième semaine de traitement.

Il I 1 Vichy Equalia 2000. L'hy-
' *SBP £«WK dratation renforcée.

\ ;  
" . «&st ':fWÊl ' êUe Crème à hydratation renforcée par

|',.- ! y h | ' W" l'O» des extraits vitalisants, permet à votre
I ]/ / |̂ ; - iSÊmy peau de mieux s 'armer pour rester jeune.

â

Mj k  lÊtm ^flm * **l* -t CU \
//V |p \ »*  ̂ rilR FB» * ' haïrt *a°ie \

£0/1/Z?W£ MZ£W Z7£/». /Z5«^ \ ,J0/^^^  ̂
^̂ ^̂

^
A l'achat d'une Crème de Massage pour la SU- \ 

^
-—-~~~~"

houette de Vichy, de 125 ou 200 ml. et contre remise \ 
^

—
de ce bon. vous recevrez en cadeau un tube original . \ •*-—'
d'Equalia ou d'Equalia 2000 de Vichy. L ' ¦

Cadeau choisi: / titw K̂U Equalia U Equalia 2000. m 
Ŷ frl

Presse: VïPHY
Ce bon n 'est valable quejusqu 'à samedi. 29.6.85. dûment ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ m^*̂ ^̂ ^ ,^complété par le nom et l'adresse de la cliente, la date et le LABORA TOIRES O APPLICATIONS DERMATOLOGIQUES DE V,CHY
timbre de la pharmacie. ( Chez votre pharmacien

- 44-5901

Fabrique de coffrets cherche

menuisier-
ébéniste
pour entrée à convenir.

Faire offre à: SETCO, Paix 152,
£7 039/26 45 66. wem

Nous cherchons du renfort !
Appelez-nous, découvrez les nombreux avanta-
ges que nous vous offrons.

(p 032/23 24 -44-45. «M»»

 ̂
(VOUMARD W

SE cherche pour La Chaux-de-Fonds, une 9

I secrétaire de direction I
mm de langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances M
H d'anglais, éventuellement d'allemand. B

SB Exigences: — CFC ou diplôme école de commerce (ou forma- H
fis tion équivalente), M
H — plusieurs années d'expérience , H
M — esprit d'initiative et aptitude à travailler de 9
H manière indépendante, 9
Bl — capable de rédiger seule, correspondance, pro- H
wS cès-verbaux, etc. M

«1 Activité intéressante et variée. B

b£ Date d'entrée à convenir. J9

El Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à la H
M& direction de VOUMARD MACHINES Co SA, rue Jardinière 158, H
|H 2300 La Chaux-de-Fonds. 28.10:36 M1

S, Nous engageons pour la période
2ïf du 1 er juillet au 24 août

I ÉTUDIANT
£i pour notre supermarché.

vB Se présenter au bureau du personnel, ou
uchaaa,,. téléphoner au 039/23 25 01. WBSB
d»»-fonds .

WMÊ OFFRES D'EMPLOIS Hl

Pour créer des prototypes, nous
cherchons un

dessinateur
en mécanique
et un

mécanicien
Ecrire sous chiffre F 28- 541536
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TIONS MÉTALLIQUES cherche

serruriers qualifiés
un dessinateur

pour tout de suite ou à convenir.

un apprenti
serrurier-constructeur

pour le mois d'août.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone.

Paul Steiner, Constructions métalli-
ques, Hôtel-de-Ville 105, La Chaux-
de-Fonds, 0 039/28 24 24.

1763f,

Hj wq PRÉFECTURE

| |M| DES MONTAGNES

V 1/ Par suite de promotion du
titulaire à d'autres fonc-
tions, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour la Préfecture des Montagnes,
à La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale com-

plète,
— précision et entregent,
— capable de fermeté.

Tâches:
— activités diverses dans le secteur

pénal,
— perception des amendes et frais

judiciaires,
— correspondance.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae , ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 juin 1985.

28-11$



L'Entreprise de construction
F. BERNASCONI & Cie
Bâtiment et génie civil,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche de toute urgence

apprenti(e) employé(e) de bureau
(2 ans). Date d'entrée: mi-août 1985.
Veuillez prendre contact par tél. au
038/57 14 15 int. 15. 28-486

Entreprise de la place cherche

secrétaire
ayant de l'expérience et de la dis-
crétion.

Langues: français-allemand.

; Bonne présentation.

i Ecrire sous chiffre UE 17692 au
bureau de L'Impartial.

Notre société, spécialisée dans les agencements de
cuisine et le chauffage, solidement implantée en
Suisse, cherche pour son service externe un

REPRÉSENTANT
dynamique et éxtroverti. ¦»

Notre nouveau collaborateur aura la volonté de
maintenir les bonnes relations avec la clientèle exis-
tante et l'ambition de l'agrandir.
Idéalement nous désirons rencontrer un installateur
sanitaire avec bonne expérience du commerce (ou
l'inverse), âgé entre 25 et 35 ans, aimant le contact
et la négociation.
Nous sommes à même de lui offrir les avantages
d'une maison moderne: rémunération en fonction
de ses capacités, grande indépendance, appui tech-
nique constant, formation, avantages sociaux, etc.
Nous prions les personnes intéressées par un poste
stable de faire parvenir leurs offres, accompagnées
de leur curriculum vitae, copies de certificats et pré-

I tentions de salaire, au
Service du personnel,
ÉTABLISSEMENTS SARINA SA,
route des Arsenaux 29, 1700 Fribourg. 17-363

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

SUCCURSALE DE CORGÉMONT
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

OUTILLEUR
qui se verra confier la fabrication d'outils en métal dur

AFFÛTEUR
i pour travaux d'affûtage sur machine EWAG, de fraises métal dur de
! tous genres, si nécessaire formation assurée par nos soins

TAILLEURS
hommes entre 20 et 35 ans, dynamiques et ambitieux possédant les
aptitudes nécessaires pour travaux fins, seraient formés par nos soins.

Nous offrons:
— horaire de travail variable
— prestations sociales d'une grande entreprise
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services à notre succursale, 2606 Corgémont ou à prendre contact avec
notre chef de succursale pour tous renseignements complémentaires au
0032/97 15 61. 28-12

laaMHiMiMHMHHHMHHM

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

Paires offres ou se présenter sur
rendez-vous.
0 039/31 22 64/65. 91.32590

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Menuiserie du vallon de Saint-Imier, cherche un

MENUISIER QUALIFIÉ
ayant de l'initiative, aimant les responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Ecrire sous chiffre 93-31398 à ASSA Annonces Suisses SA,
rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

»

Urgent, poste stable

micromécanicien
électricien-câbleur
mécanicien de précision
connaissance de l'affûtage.

ouvrières
Excellent salaire.
0 038/241183. 28 337

tmm̂ \w L
J

||f La Neuchâteloise
§Êm A\SSUr3l )C0S fondée en 1869

Nous souhaitons engager, dès que possible, pour
notre

SECRÉTARIAT
DE DIRECTION
une collaboratrice expérimentée, bilingue allemand/français. Les travaux,
très variés, comprennent notamment:

— courrier;
— téléphones;
— dactylographie et sténographie allemande et fran-

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

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

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

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

28-35

Près de vous
Près de chez vous
JÊÊÊF/g/ âmW/ ii La Neuchâteloise

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

lyBSp —

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

APPRENTISSAGE
Notre centre de formation professionnelle à Chézard a encore quel-
ques places disponibles pour la rentrée d'août 85, dans les profes-
sions suivantes:

MÉCANICIEN DE MACHINES
(option précision)

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

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

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions s'adresser au
Centre de Formation à Chézard, £7 038/54 11 11, interne 410. 28-12

t—a—a^————— I

Cherchons

jeune employé
de commerce
ou de banque
pour le bureau de Genève d'une importante maison
américaine de courtage.

Demandons très bon anglais et un intérêt marqué
pour la bourse.

La personne sélectionnée travaillera principalement
dans notre centré «télécommunications, transmis-
sion d'ordres sur vidéo, information boursière».

Il s'agit d'un travail varié au sein d'une petite
équipe.

Horaire alternatif: 8 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h 30
ou 14 h à 17 h 45 et 18 h 30 à 22 h.

Bon salaire et avantages sociaux multiples.

Veuillez téléphoner au 022/32 40 06, interne 215.

I ^s^CABLOF-TlC
TÉLÉPHONE 038/421242 OBIOPTC SA
TÉLEX 952 899 CABC »CH CH-2016 CX3KTAIUOD/SUISSE

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

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

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

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

tion.

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

— une intégration dans une équipe
dynamique,

— des prestations sociales d'une
grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite.

Les candidats voudront bien faire leur offre écrite à
CABLOPTIC SA, service du personnel,
CH-2016 Cortaillod. 23 221I 
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Dans la perspective d'une extension de nos activi-
tés, nous recherchons un

conseiller technique/représentant
pour visiter l'industrie du bois dans la région Jura,
Neuchâtel et Fribourg (territoire partiel).

Sa mission comprend la vente d'outils pour le travail
mécanique du bois, ainsi que les conseils techni-
ques à la clientèle.

Cette activité exigeante et indépendante nécessite
une expérience universelle de plusieurs années dans
l'usinage mécanique du bois, le goût des voyages et
des activités commerciales, mais avant tout un
engagement particulier dans le vaste domaine des
outils pour le travail mécanique du bois.

Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très
intéressant aux postulants capables et possédant de
bonnes connaissances orales de la langue alle-
mande.

Etes-vous intéressé ? Dans ce cas, veuillez nous faire
parvenir les documents usuels. Monsieur H. Muller
est d'autre part à votre disposition pour tous rensei-
gnements téléphoniques.

OERTLI Werkzeuge AG - Fabrique d'outils,
8180 Bulach, <p 01/860 17 55. 159-232118

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

cherche

régleurs sur CNC
avec ou sans formation.

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

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

expérience domaine de la boîte de
montre.

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

Prière de prendre contact par téléphone pour obtenir
un rendez-vous. 17973

^̂ ^̂  
Postes à rep>ourvoir pour personnel qu»a-

^
j M  

'M .̂ "fié dans la région
#*7A j^|\ mécaniciens-électriciens
Î AUj mécaniciens-
X̂ ^uftLy l̂ ctronicienss>̂ ttqf0r mécanciciens

tourneurs
Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
0 032/23 87 17. 06-2916

Nous recherchons

employé(e) fournituriste
Ce poste requiert une bonne expérience
des fournitures d'horlogerie, l'habitude
de correspondre avec les fournisseurs et
la gestion d'un stock varié.

Connaissance des termes techniques hor-
logers en anglais et espagnol appréciée.

Téléphoner pour un rendez-vous à:
Réf. JCD - MIREMONT SA,
rue du Locle 44,
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 01 01. 17719

Cave de Bonvillars / Ët9^\[fiQlNotre vente promotionnelle de juin V^ww^/

Dorin de Champagne 84 F 5 50
et UaiTId y VaUOOIS OU la bouteille net départ cave

Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedis 29 juin ouvert tout le jour

Ç) 024/71 12 68, 1411 Bonvillars IAO- IAS 734

" _^^^^^^ÊÊÊ^^''̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂É^^'̂  ••'iâfflHB'^̂ âaiBafe'̂ Sr

K
2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie

'ZZZZ J.-F. Stich Cp 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo Ç3 039/31 40 30

2333 La Ferrière, Garage du Jura <p 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont <p 039/51 17 15

2610 St-Imier, Garage Touring-Carrosserie <p 039/41 41 71

I 1 I 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 
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? Echelles en métal léger suivant les <
£ normes CNA ^
? Votre Sécurité s'appuie sur <
? plus de 50 années d'expérience en A

£ fabrication d'échelles en métal léger ^
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¦ÈlU. ' " '* I I mm

BBWP'tP m &••  ̂ '̂ M a* • îï BK*aa ĵHMH^a^aB 91 &tm ~ '̂ y ïîSZ,.
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\\MÈi^̂ MlËÉÊ ŜÈ!ÊÊ^'J .̂ - ŜB Mm\\m\m\\\\\\\m\wÊmm\\\\\\_Ŵ' '

De nombreux artisans et responsables de
PME se laissent encore distraire de leurs
tâches par la comptabilité, le trafic des paie-
ments et trop de tâches administratives.
Le calcul des salaires, les décomptes s'éloignent aussi de leur famille. Faites appel au CS pour pouvoir
AVS, le 2e pilier, le paiement des Vous en savez quelque chose? vous consacrer à l'essentiel.
fournisseurs et tant d'autres activi- Alors, parlez-en vite à votre conseil-
tés administratives surchargent 1er CS et faites-le même si ce pro-
beaucoup trop les propriétaires de blême vous paraît encore secon-
petites et moyennes entreprises: daire! Nous vous présenterons Le CS.
En les éloignant souvent de leur volontiers les services que le CS est |jn prand au servicemission première, pour de longues à même de vous rendre, pour que ¦ B ...
heures. En se coupant de leur vous n'ayez jamais plus de travail "es Pe*'tes et moyennes
personnel, ces chefs d'entreprise (inutile) par-dessus la tête. entreprises. .ez-wio
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Vers une nouvelle révolution technologique horlogère?
Avec la puce au gallium arsenic, la science-fiction devient réalité

Qu'évoque pour vous le terme américain, sinon anglais : gallium arsenide?
Au Centre suisse d'essais des composants électroniques à Neuchâtel, la
réponse est immédiate . il s'agit de gallium arsenic, utilisé dans la technologie
des circuits intégrés.

La nouveauté ne semble donc pas aussi écrasante que semble le promettre
le titre de l'hebdomadaire «Fortune» daté d'hier, 24 juin. Et pourtant à y
regarder de plus près on comprend mieux pourquoi se déroulent certaines
manoeuvres et achats d'entreprises aux Etats-Unis. Et pour ne considérer
que la plus importante opération de ces derniers temps: le rachat de Hugues
Aircraft par General Motor.

Nous nous souviendrons que H.A possède une fili»ale, près de Los Angeles,
où vient de commencer la fabrication à grande échelle de cellules solaires au
gallium arsenic, tandis que de nouvelles compagnies émergent jusque dans
Silicon Valley et que jonglent les millions de dollars: 33 pour Ford Microelec-
trobic Inc à Colorado Spring, 120 ailleurs où l'on retrouve finalement tous les
noms connus Harris Microwave »Semiconductor, Tektronix, Honeywell, AT &
T, de Bell Laboratories , Hewlett Packard, etc

Il y a plus d'un siècle, on disait que si un banquier suisse sautait par la
fenêtre, il fallait le suivre car il y avait sûrement quelque chose à gagner. On
pourrait presque dire à propos des grands électroniciens, encore que ceux-ci
ont un goût du risque largement plus prononcé que dans le pays où l'on pré-
fère les obligations aux investissements industriels et que parfois d'aucuns se
foulent la cheville ou se cassent une patte».

En l'occurence pour le gallium arsenic, le marché US dans l'optoélectroni-
que est déjà estimé à 400 millions de dollars annuels. Dans d'autres applica-
tions spécialisées, on peut aussi aligner au moins deux zéro derrière un nom-
bre exprimant des millions de dollars. Dans l'horlogerie ce peut-être une nou-
velle révolution technologique!

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Plus intéress»ant encore, si l'on »se place
tflans le costume d'un PDG de l'électroni-
que US et non p»as d»ans le blouson de
cuir ou le complet veston du quidam
européen: Si le programme de la Guerre
des étoiles va de l'avant, les engins spa-
tiaux militaires seront presque certaine-
ment contrôlés par des ordinateurs com-
pacts utilisant la technologie du gallium
»arsenic, en développement à l'heure
actuelle. Leur énergie étant tirée de cel-
lule solaaire également au g.a...

GALLIUM VALLEY
AU LIEU DE SILICON?

Que ne nous lançons-nous p»as en
Suisse sur cette technologie naissante.
Pourquoi ne prendrions-nous pas nos
marques pour soutenir la course? Il faut
se asouvenir de l'importance dés investis-
sements à considérer et surtout »se poser
la question de nos débouchés.

A n'en paa douter, il va y avoir une
guerre terrible sur les prix: aujourd'hui,
un chip, une puce savante électronique
au g.a., coûte environ vingt fois plus cher
qu'une sur silicium. Qui maîtrisera les
coûts maîtrisera le marché!

P»ar ailleurs le silicium peut inclure,
nous l'avons vu récemment dans ces

mêmes colonnes des mimons ae micro-
transistors sur une seule puce, le g.a.
quelques milliers.

SPEED IS MONEY - LA VITESSE
C'EST DE L'ARGENT

Où est donc l'intérêt de la puce au
g.a.? Malgré son prix actuellement très
élevé, elle permet d'envisager grâce à ses
performances propres tout d'abord un
genre d'appareils presque du domaine de
la science fiction aujourd'hui, ensuite
dans ceux qui existent de substantielles
économies de prix de revient du produit

terminé, enfin sa vitesse et sa préci»sion,
si l'on peut introduire ici ce genre de
notion, sont plus hautes que celles de la
puce au silicium.

Et dans certaines applications électro-
niques, la vitesse vaut à la fois l'or,
l'argent et si nous pensons aux intérêts
militaires la victoire sur les engins enne-
mis.

A titre anecdotique, un composant au
g.a. est capable de tromper un radar
ennemi observant un vol de missile ou
d'avion supersoniques en lui renvoyant
une autre image. Ce n'est guère rassu-
rant en somme, puisque sachant cela,
l'opérateur d'en face peut imaginer
qu'un simple vol de cigognes est peut-
être une attaque aérienne.

Là encore la rapidité du téléphone
rouge risque d'être salvatrice.

A LA FOIS POISON ET MIRACLE
Laissons là ce vertige pour un autre:

celui des performances, propres à ce
matériau synthétique tiré du poison
pour faire des miracles.
• Economique, il utilise moins de

puissance que le silicon.
• Sa résistance aux hautes tempéra-

tures rend évidemment les instruments
électroniques et les systèmes qui utili-
sent cette technologie, moins vulnérables
à certaines conditions extrêmes d'utiUsa-
tion.
• Résistance encore: celle aux radia-

tions. On sait que dans l'espace les
engins sont exposes aux particules, élec-
trons solaires etc. et à certains domma-
ges qui peuvent en résulter.
• Ce matériau émet de la lumière -

contrairement au silicon. On imagine les
nombreux avantages que l'on peut tirer
de cette caractéristique.
• Et, à propos de lumière, il est capa-

ble d'en absorber plus que le silicium.
D'où ses extraordinaaires qualités pour de
puissantes batteries solaaires.
• Enfin et surtout la vitesse: les élec-

trons le transitent cinq fois plus vite
qu'ils ne peuvent le faire dans le silicium.
D'où son fabuleux intérêt dans le calcul
et l'analyse électronique , des données -
militaires par exemple - qui exigent une
réaction, une réponse plus rapide qu'en
face... . <

UN MARCHÉ EN CROISSANCE
Il existe déjà des circuits intégrés au

g.a et la plupart des analystes industriels
au vu de ce qui se prépare, estime non
seulement que d'ici peu - quatre ou cinq
ans - avec le développement actuel des
ventes, on réalisera dans ce type de
puces, des chiffres d'affaires de plusieurs

milliards de francs suisses par an. En
tant que complément seulement du sili-
cium — on n'utilise pas de «formule 1»
pour des trajets en ville, on n'emploiera
pas des chips g.a. pour des applications
courantes - une puce sur trois sera pour-
tant, d'ici l'an 2000 au g.a.

LESJAPONAIS
ESPÉRAIENT SURPRENDRE

Nous n'étonnerons personne en rele-
vant qu'ils sont dans le coup et nous
revenons une fois encore à l'article de
Gène Bylinsky d»ans «Fortune» qui cite à
ce propos le directeur des Laboratoires
Fujitsu M. Tak»ahiko Misugi: «l'heure du
g.a. est arrivé. Les Japonnais avaient
espéré surprendre leurs compétiteurs
américains avec une invasion soudaine
de computers avec des puces g.a., le
grand pas américain en avant est un
choc pour eux...»

Avec l'aide financier de leur gouverne-
ment les géants Hitachi, Fujitsu et NEC
poussent pourtant à fond leurs fours à
fusion pour sortir leur fameux lingots et
les barres de gallium aux noyaux d'arse-
nic. Et arriver à temps sur les marchés.

...Et de la montre mécanique !
Docteur h.c. a cause des Prix Rolex

«Lumière brillante et rayonnante» a
dit le Très Révérend Joseph T. Cahill,
président de la St, John's University de
New York. Jamais patron horloger
n'entendit s»ans doute tels panégyrique
et qualificatifs dignes de ceux qui
furent prononcés peut-être en l'hon-
neur d'un Mao Tse Tung ou le sont
encore à l'adresse du grand leader nord
coréen M. Kim II Sun.

Dans un monde de clones — ces personna-
ges ou animaux à la ressemblance parfaite
d'un modèle choisi et obtenue par manipu-
lation génétique - de produits assemblés à
la chaîne, d'artisanats qui s'effilochent,
André Heiniger est, dans son dornaine, la
«lumière brillante et rayonnante».» En
tant que directeur général et administra-
teur délégué de Montres Rolex SA - Rolex
International - il a résisté aux tendances et
à la mode pour le traditionnel. Il a rejeté
l'électronique en faveur des montres méca-
niques, maintenu l'artisanat, la personne et
la personnalité dans la montre...»

Tel est le début de la citation de la St.
John's University de New York, qui a con-
féré au début de ce mois, le grade de Doc-
teur en droit honoris causa au grand patron
de Rolex.

Q est clair qu'à côté de son idéal d'excel-
lence, ainsi que le souligne plus loin ladite

citation, cette distinction honorifique lui a
été délivrée tout d'abord en reconnaaissance
de l'importance prise p»ar les Prix Rolex à
l'Esprit d'entreprise, que M. Heiniger a
créés en 1976, pour soutenir fin»ancièrement
les personnes faisant preuve d'esprit d'ini-
tiative et cherchant à sortir des sentiers
battus dans trois grands secteurs de l'acti-
vité humaine: les sciences appliquées et lea
inventions, les explorations et découvertes,
l'écologie.

»»Ces Prix jouissent d'une réputation
internationale et illustrent à merveille de
quelle manière l'attitude éclairée d'une
société peut contribuer au progrès humain.

Cela dit, M. Heiniger s'est fait connaître
aux Etats-Unis pour sa »participation à ses
séances de réflexion, auxquelles étaient con-
viés vingt-deux chefs d'entreprises euro-
péens de premier plan avec les membres du
cabinet présidentiel de M. C»arter tout
d'abord, de M. Reagan ensuite.

M. Reagan porte lui aussi un titre de
docteur h.c. de la St. John's University, à
l'instar de MM. David Rockfeller, Michael
DeBakey, cardiologue, Albert Sabin, réali-
sateur du vaccin oral anti-polio, de Mère
Theresa de Calcutta ou encore de l'ex-
ambassadrice des USA près les Nations-
Unies, Mme Jeane Kirkpatrick, entre
autres personnalités. R. Ca

Les fabriques d'horlogerie Pronto
Watch Co et Aubry Frères S.A. du
Noirmont ont reçu vendredi 21 juin
1985, pour une visite de courtoisie ,
les responsables de la société Beijing
watch and spectacle de Pékin, distri-
buteurs de leurs produits sous les
marques Pronto et Ernest Borel, en
Chine.

A l'issue de la visite des ateliers de
production, les membres de la délé-
gation ont participé à une réception
offerte par les directions des deux
entreprises , au cours de laquelle s'est
établi un fructueux échange de vues.

(comm)

Délégation chinoise
au Noirmont

Avec ce type de puces, il serait
possible de fabriquer un stylo-
montre-microtéléphone recevant
les communications via l'espace
de n'importe quel point du globe.
La science-fiction devenant réa-
lité. Ce n'est évidemment pas
pour demain. Mais les choses vont
vite, très vite. Faut-il souligner ici
qu'il rendrait possible la distribu-
tion de l'heure et la correction des
montres à partir de centrales
horaires, de montres-bracelets
corrigées chaque heure par un
émetteur, à la façon dont Prangin
le fait aujourd'hui pour les instru-
ments horaires embarqués sur les
navires et aéronefs, ou installés
dans de grandes entreprises ou
laboratoires.

La puce g.a. rend possible un
pas dans la direction de la montre
ultra-précise «circuit» qui sera à
l'horlogerie ce que la lumière
électrique a été à la bougie ou à la
lampe à pétrole. Celui qui maîtri-
sera cette application apportera
une nouvelle révolution technolo-
gique horlogère.

RCa

Vers une nouvelle
révolution horlogère
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Gulf West 98.50 98.25
HalUburton 73.— 74.»50
Homestake 63.— 63.—
Honeywell 149.»50 153.50

Incoltd 32.75 32.75
IBM 307.— 308.—
Litton 216.— 213.50
MMM 196.— 195.—
Mobil corp 77.— 78.75
NCR 73.— 74.—
Pepsico Inc 149.50 151.—
Pfizer 124.50 125.50
Phil Morris 225.— 221.—
Phillips pet 96.50 96.—
Proct Gamb 141.— 145.—
Rockwell 94.— 94.»50
Schlumberger 94.— 97.—
Seare Roeb 98.— 99.75
Smithkline 175.— 177.—
Sperry corp 135.50 136.—
Squibb corp 156.50 156.50
Sun co inc 123.50 126.50
Texaco 95.75 96.50
WamerLamb. 111.50 112.—
Woolworth 118.— 119.—
Xerox 129.— 129.—
Zenith 50.50 50.50
Anglo-ara 37.50 37.50
Aragold 226.— 226.50
DeBeerep. 14.— 14.—
Cons.GoldfI 43.50 43.75
Aegon NV 72.50 72.—
Akzo 78.»50 79.75
Algem Bank ABN 340.— 336.—
AmroBank 58.25 58.25
Phillips 38.50 39.25
Robeco 55.75 56.25
Rolinco 51.— 51.25
Royal Dutch 144.— 144.50
UnileverNV 257.— 260.—
Basf AG 187.— 187.50
Bayer AG 186.50 187.—
BMW 383.— 377.—
Commerzbank 168.— 168.!>0
Daimler Benz 711.— 717.—
Degussa 304.— 309.—
Deutsche Bank 475.— 495.—
Dresdner BK 191.— 192.i50
Hoechst 187.— 187.50
Mannesmann 1»58.— 158.50
Mercedes 627.— 640.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.54 2.62
1 $ canadien 1.84 1.94
1£ sterling 3.17 3.42
100 fr. français 26.i50 28.»50
100 lires 0.1240 0.1390
100 DM 82.»50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 4.— 4.30
lOOpesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.81) 12.10
100 escudos L25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.56 2.59
1 $ canadien 1-87 1.90
1£ sterling 3.26 3.31
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.20 84.—
100 yens 1.03 1.0420
100 H. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos ^45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX 
~

Or
$ Once 313.— 316.—
Lingot 25.850.— 26.150.—
Vreneli 150.— 162.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 184.— 198.—

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

Platine
Kilo 21.»927.— 22.437.—

CONVENTION OR
25.6.85
Plage 26.300.—
Achat 25.870.—
B»ase argent ¦ »550.—

Schering 426.— 422.—
Siemens 488.— 488.—
Thyssen AG 95.75 96.—
VW 274.— 273.50
Fujitsu ltd 10..50 10.75
Honda Motor 13.50 14.25
Neccorp 10.50 10.75
Sanyo eletr. 4.20 4.»50
Sharp corp 9.25 9.50
Sony 39.75 41.25
Norsk Hyd n. 28.50 29.—
Aquitaine 59.50 59.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 46% 46.-
Alcan 24% 2514
Alcoa 33% 33%
Amax 14% 14%
Asarco 23% 22%
Att 24% 24 %
Amoco 60% 61.-
Atl Richfld 57% 58%
Baker IntI 16% 16%
Boeing Co 43% 43%
Burroughs 57% 58%
Canpac 15% 15%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 46% 47%
CocaCola 69% 69%
Crown Zeller 38% 38%
Dow chem. 34% 34%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 52% 52%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 74% 74%
Gen.elec 60% 60%
Gen. Motors 72% 72%
Genstar 23% 23.-
Halliburton 28% 29.-
Homestake 24% 24%
Honeywell 60.- 60%
Incoltd 12% 12%
IBM 119% 120%
ITT 31.- 30%

Litton 83% 83.-
MMM 75% 76%
Mobil corp 30% 30%
NCR 29.- 29%
Pac gas 19% 19%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 49% 49%
Ph. Morris 85% 84%
Phillips pet 37% 37%
Proct. & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 36% 36%
Seare Roeb 38% 38%
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 53.- 53%
Squibbcorp 60% 61%
Sun corp 49% 48%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 20% 20%
USGypsum 39% 39%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 41.- 40%
WamerLamb. 43% 43.-
Woolwoth 46% 46%
Xerox 50% 51%
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 27% 27.-
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 31% 32%
Polaroid 31% 32%
RCA corp 47% 48%
Raytheon 50% 50.-
Dome Mines 7% 7%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 40% 40%
Texasinstr. 100.- 98%
Unocal corp 30% 30%
Westinghel 33% 33%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1100.— 1110.—
Canon 1080.— 11»50.—
Daiwa House 679.— 674.—

Eisai 1340.— 1400.—
Fuji Bank 1680.— 1660.—
aFuji photo 1820.— 1910.—
Fujisawa pha 964.— 975.—
Fujitsu 979.— 1010.—
Hitachi 702.— 735.—
Honda Motor 1330.— 1390.—
Kanegafuchi 474.— 485.—
Kansai el PW 1880.— 1880.—
Komatsu 476.— 475.—
Makita elct. 1000.— 992.—
Marui 1200.— 12»50.—
Matsush ell  1390.— 1390.—
Matsush elW 762.— 775.—
Mitsub. ch. Ma 323.— 323.—
Mitsub. el 393.— 396.—
Mitsub. Heavy 333.— 327.—
Mitsui co 420.— 403.—
Nippon Oil 951.— 945.—
Nissan Motr 612.— 635.—
Nomurasec 1260.— 12»50.—
Olympus opt. 1130.— 1140.—
Rico 929.— 938.—
Sankyo 1280.— 1320.—
Sanyo élect 407.— 430.—
Shiseido 1120.— 1140.—
Sony 3780.— 4000.—
Takeda chem. 852.— 854.—
Tokyo Marine 921.— 930.—
Toshiba 358.— 369.—
Toyota Motor 1230.— 1270.—
Yamanouchi 3060.— 31»50.—

CANADA
A B

Bell Can 43.625 44.—
Cominco 13.— 13.—
Genstar 31.75 31.875
Gulf cda Ltd 17.75 18.—
Imp. Oil A 47.625 48.50
Norandamin 15.375 15.25
Nthn Telecom 47.75 48.375
Royal Bk cda 30.25 30.125
Soagram co 55.125 55.50
Shell cda a 25.50 25.50
Texaco cda I , 30.75 31.—
TRS Pipe 27.25 26.875

! Achat lOO DM Devise
83.20 

Achat lOO FF Devise
27.05 

Achat 1 $ US Devise
2.56 

LINGOT D'OR
25.850 - 26.150

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285

(A = cours du 21.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 24.6.85) communiqués p»ar le groupement local des banques ! IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1321.80 - Nouveau: 1320.56 j

Mmm



On en ace tout et Ion recommence!
Lors de l'assemblée générale du FC La Chaux-de-Fonds

Le passé est devenu un (mauvais) souvenir. La future saison a pris les
allures d'un nouveau défi. Le président Riccardo Bosquet et le comité du
FC La Chaux-de-Fonds sont décidés à la relever. Voilà comment pourrait
se résumer, en trois phrases, l'assemblée générale ordinaire du Football-
Club La Chaux-de-Fonds.

Pas moins de septante et un sociétaires des «jaune et bleu» se sont en
effet retrouvés, hier soir, dans un établissement public pour les assises
annuelles. En quatre vingt-huit minutes, le président central a épuisé les
neuf points de l'ordre du jour. Dans son rapport présidentiel, M. Bosquet
s'est déclaré persuadé du rôle à jouer par La Chaux-de-Fonds en tant que
ville et club de football respectivement dans l'économie et le football
national. En acceptant un nouveau mandat d'une année, M. Bosquet a
expliqué vouloir relever un défi et continuer pour le bien du club. Des
propos qu'un membre du club, M. Adrien Kohler, s'est chargé de répéter
au seuil d'une future saison sportive encourageante non sans avoir aupa-
ravant relevé les lacunes existantes. «La future saison sportive s'avère
encourageante. Mettons-nous au travail avec les nouvelles structures. Ne
perdons pas de temps messieurs», a conclu ce fidèle sociétaire.

Au cours de cette asasemblée statu-
taire, les personnes présentes ont passé
en revue les neuf points de l'ordre du
jour. Quelques instants de silence sont
venus rappeler les décès de quatre mam-
bres de la grande famille du FCC, à
savoir MM. Georges Ducommun, Ch»ar-
les Roulet, Frédy Schwaarz et S»antino

- par Laurent GUYOT -
Bosquetti . En ce qui concerne la rubri-
que des honorariats, le président a
nommé membres d'honneur MM. Michel
C»asiraghi, Willi»am Kohler et .André
Stoudmann.

UN RÔLE À JOUER
D»ans son rapport présidentiel, M.

Bosquet est revenu sur les performances
sportives de la première équipe lors du
deuxième tour. L'orateur a également
insisté sur les limites financières d'un
club sis dans une région isolée. Mais M.
Bosquet s'est dit persuadé du rôle à
jouer par la ville et le FC La Chaux-de-
Fonds respectivement dans l'économie et
le football national.

Nous avons vécu une première sai-
son euphorique en LNA terminant en
étant admiré et respecté. La deu-
xième année s'est révélée plus diffi-
cile surtout en raison d'un deuxième
tour où nous avons laissé échapper
des pointa à La Charrière. Nous nous
sommes maintenus en LNA sans
pour autant satisfaire les membres
et le public. Le problème des trans-
ferts avant la fin de la saison a per-
turbé le groupe a déckré en substance
le président.

Le FC La Chaux-de-Fonds ne peut
être qu'un club représentant digne-
ment sa région qu'avec un budget

raisonnable. La capacité financière
d'un bassin de 70.000 personnes res-
tera toujours en-dessous d'un autre
en comprenant le triple ou le quadru-
ple. Les sommets sportifs sont liés
aux sommets financiers. Nous vou-
lons recommencer et pour cela nous
avons contacté un entraîneur régio-
nal M. Bernard Challandes que nous
remercions d'accepter ce mandat.
L'équipe pour la saison prochaine
sera composée d'une colonne verté-
brale de routiniers entourant des
jeunes. Outre les arrivées de Bridge,
Wildisen, Tlemcani, Payot et de pro-
bablement Mauron et Racine nous
avons aussi engagé un nouvel entraî-
neur pour les espoirs habitant La
Chaux-de-Fonds. C'est pour cette
raison que M Bernard Nussbaumer
(ndlr: ex-entraîneur du FC Saint-Imier
et ancien joueur de LNA) remplacera
Jean-Pierre Claude a conclu le prési-
dent.

NOUVEAU DEFICIT
Pour la période allant du 1er juillet

1983 au 31 décembre 1984, le club chaux-
de-fonnier a enregistré un déficit de
15.685 fr. 44 portant le découvert à un
total de 209.354 fr. 09. Le 12 m»ai dernier,
la commiassion de contrôle de la Ligue
nationale s'est déclarée favorable à l'at-
tribution d'une licence A permettant au
FC La Chaux-de-Fonds d'évoluer au sein
de l'élite du football helvétique la saison
prochaine.

Dans un parallèle entre les deuxièmes
tours des saisons 1983-84 et 1984-85,
l'administrateur du club, M. Marcel
Scheibler s'est chargé de prouver la
désertion des stades. En 1983-84, 10.600
personnes avaient suivi les sept derniers
matchs à La Charrière (plus petite
affluence 887 payants contre Lucerne,

plus gr»ande affluence 3245 payants con-
tre GC). Une année plus tard, seulement
5500 personnes se sont retrouvées pour le
même nombre de matchs (plus petite
affluence 300 payants contre Young
Boys, plus grande affluence 1000
payants contre Bâle).

Rapportant sur l'activité de la section
des juniors, son président M. Renaud
Bieri a dit »sa déception quant au man-
que de collaboration existant entre les
différents clubs de la ville et de la région.
La mise sur pied d'équipes compétitives
et la formation de futurs joueurs de ligue
nationale est liée à une entente com-
mune. Or les clubs veulent garder
leurs biens et c'est dommage a conclu
l'orateur.

Les élections se sont effectuées par
accl»amations. Le président Riccardo
Bosquet a accepté un mandat d'une
année à la tête du FC La Chaux-de-
Fonds qui cherchera à se maintenir au
sein de l'élite du football helvétique. Le
comité, composé de trente-sept person-
nes, (voire notre encadré), repartira sur
de nouvelles bases et se constituera pro-
chainement. Nous reviendrons plus en
détail sur cette réorganisation avant le
début des différents championnats.

L international canadien Jan Bridge (à gauche) et l'ex-centre-avant du FC Martigny
Dani Payot (à droite) seront de précieux renforts pour le FC La Chaux-de-Fonds

saison 1985-86. (Photos ASL, Schneider)

Jumelage Real - NE Xamax
Ce soir au stade San Bernabeu de Madrid

C'est ce soir au stade San Berna-
beu, plus précisément dans la salle
des trophées que la TV espagnole
aura plantés ses caméras pour une
émission franchement hors du com-
mun. R sera alors 18 h. 50, une délé-
gation du comité du Neuchâtel
Xamax conduite par son président
Gilbert Facchinetti , accompagné de
quelques journalistes dont L'Impar-
tial, donnera le top départ du jume-
lage.

Insolite pour un club de football,
peut-être, mais bien dans les cordes
de Gilbert Facchinetti, autant euro-
péen que le sera son vis-à-vis le nou-
veau président du Real, M. Mendoza.
Le président de NE Xamax nous a
d'ailleurs révélé: La semaine dernière
lors du face-à-face avec M. Mendoza
nous sommes arrivés à une situation dif-
ficile. Stielike nous avait donné sa
parole, le président Mendoza était mis
sous pression pax les représentants des
socios (80.000 cartes de membres ven-
dues chaque année), que faire? C'est
alors que j'ai proposé l'idée de ce jume-

lage. Le joueur de footb»all repren»ait
visage humain et servait de trait d'union
et non de pomme de diascorde. Mendoza
n'y a réfléchi qu'une seconde, positive-
ment. Dès lors tout est »allé très vite. Les
modalités pour l'émission de télévision
furent réglées sur le champ.

À LA RESCOUSSE
Qui ne connaît p»as Pierre-Alain Blum?

Ce dernier, a profité d'une émission de la
Radio suisse romande pour féliciter Gil-
bert Facchinetti et l'ensemble du Neu-
châtel Xamax de leur effort en faveur du
football dans le canton.

Hors antenne, M. Blum, a offert le
cadeau de bienvenue à Mme et M. Uli
Stielike, à savoir deux montres en or de
la maison Ebel. Beau geste en vérité d'un
homme aimant le sport et ayant vite
compris la portée des transferts du Neu-
châtel Xamax.

Ce prestigieux présent sera offert ce
soir d»ans le cadre de l'émission sportive
de la TV espagnole.

Eric Nyffeler

Le Brésil s'est qualifié pour le tour final de la Coupe du monde 1986, en dépit du
match nul (1-1) qu'il a concédé, devant son public, au Paraguay. En revanche,
l'Argentine, battue à Lima par le Pérou (0-1) n'a pas réussi à obtenir son billet
pour le Mexique. Elle devra sans doute attendre dimanche prochain et son
match retour à domicile contre les Péruviens pour décrocher sa qualification.

Au stade de Maracana, devant 140.000
spectateurs, le Brésil a disputé un match
médiocre contre des Paraguayens qui se
défendirent avec beaucoup de cœur alors
même que, battus chez eux par le Brésil
après avoir été tenus en échec en Bolivie,
ils n'avaient pratiquement plus de
chance de se qualifier.

A Lima, l'Argentine a concédé l'ouver-
ture du »score après huit minutes de jeu
déjà, sur une balle repoussée par le gar-
dien Fillol et reprise victorieusement par
Oblitas. P»ar la suite, la défense péru-
vienne connut quelques moments très
difficiles m»ais elle p»arvint à éviter une
égalisation que les Argentins auraient
méritée.

Dans ce même groupe, le Venezuela et
la Colombie ont partagé l'enjeu à San
Cristobal (2-2), un résultat qui permet-
tra à la Colombie de participer au deu-
xième tour pour le quatrième billet offert
aux Sud-Américains.
GROUPE 1
• PÉROU - ARGENTINE 1-0 (1-0)

Lima: 50.000 spectateurs. Buts: 8
Oblitas 1-0.

• VENEZUELA - COLOMBIE
2-2 (1-1)
San Cristobal: 30.000 spectateurs.

Buts: 6' Cedeno 1-0; 17' Ortiz 1-1; 60'
Herrera 1-2; 70'Anor2-2.

Classement: 1. Argentine 5-8 (10-4);
2. Pérou 5-7 (6-2); 3. Colombie 5-4 (4-6);
4. Venezuela 5-1 (5-13). Restent à jouer :
Argentine-Pérou et Colombie-Venezuela
(30 juin) .
GROUPE 3
• BRÉSIL - PARAGUAY 1-1 (1-1)

Rio de Janeiro: 140.000 spectateurs.
Buts. 25' Socrates 1-0; 40' Romero 1-1.

Classement: 1. Brésil 3-5 (5-1); 2.
Paraguay 4-4 (5-4); 3. Bolivie 3-1 (1-6).
Reste à jouer Brésil-Bolivie (30 juin) , (si)

Manque d'arbitres des plus inquiétant
A l'Association jurassienne de football

Les délégués de l'Association ju-
rassienne de football, section
seniors, avaient choisi Tramelan
pour tenir leurs assises annuelles. Si
tout va bien au sein de cette associa-
tion, il y a lieu de relever le très
sérieux problème posé par le man-
que d'arbitres qui pourrait compro-
mettre l'organisation du prochain
championnat des seniors.

Présidée p»ar M. René Schaller, dyna-
mique président, cette assemblée don-
nait l'occasion à chacun de faire le point
dans cette association qui déploie une
belle activité.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Roland Schwab, il apparte-
nait à M. Georges Etienne, responsable
du championnat, de faire le point de la
section seniors.

BILAN POSITIF
Si les mauvaises conditions atmosphé-

riques ont perturbé le déroulement du
championnat, tout spécialement lors du
second tour, l'on peut tout de même dire
que d»ans les grandes lignes tout s'est
bien passé. Il reste cependaant une amé-
lioration à apporter sur le plan adminis-
tratif; car les équipes seniors sont en
quelque sorte les parents pauvres des
clubs. C'est sur les mêmes bases que l'on

Le bureau de l'association avec, de gauche à droite, MM. H. Gunzinger, G. Etienne
R. Schaller et J. M. Montavon.

préparera le déroulement du prochain
championnat.

SOS ARBITRES
Pour M. Hubert Gunzinger, président

du comité de jeu, le prochain champion-
nat est très sérieusement compromis et
demeure un grand point d'interrogation.
Pour l'instant, il est impossible d'assurer
son déroulement, faute d'arbitres. Si plu-
sieurs occasions ont été données aux
clubs pour p»allier à ces défections, il faut
relever que les résultats enregistrés sont
bien maigres et compromettent »ainsi les
chances de voir se dérouler le prochain
championnat des seniors.

Selon les indications reçues, huit clubs
devraient cesser le championnat et 65
équipes ne devraient (MIS être acceptées
dans le prochain championnat.

Sur proposition du FC Le Noirmont
qui désire former un groupe disputant
les rencontres en nocturnes le vendredi,
l'assemblée a suivi la contre-proposition
du comité de jeu qui laisserait la liberté
à des équipes de jouer en nocturne asans
qu'il y ait l'obligation du vendredi.

EN SOUPLESSE
La solution de la souplesse préconisée

par M. Gunzinger trouva grâce devant

les délégués. Notons que le prochain
championnat pourrait débuter le 31
août, alors que la Coupe se disputerait
dès le 24 août 1985. La Coupe juras-
sienne se disputera sans problème puis-
que les restrictions proposées ne la con-
cernent pas.

La »Coupe romande se disputera cette
année à Fribourg; ce sont les clubs de
Moutier et de Saint-Imier qui représen-
teront l'association.

La prochaine assemblée aura lieu à
Court en 1986.

RÉCOMPENSES
C'est le FC Moutier qui est »sacré

ch»ampion de la saison 1984-85, alors que
la Coupe est remportée p»ar le club
d'Aile. Pour le Prix de sportivité, quatre
équipes étaient en lice et après tirage au
sort, c'est finalement Porrentruy qui
l'emporte, en partageant zéro point de
pénalité avec les clubs de Saignelégier,
Saint-Imier et Delémont.

Relevons que l'on enregistre une dimi-
nution de 123 points de pénalisations par
rapport aux années précédentes, soit
20,1% et que c'est le minimum enregistré
depuis la saison 1977-78.

Une sympathique agape permettait
ensuite à chacun de fraterniser.

(Texte et photo vu)

fîl Hvj Cyclisme 
Tour de France

Jean-Claude Leclercq a annoncé lundi
»soir au micro de l'AFC (Agence françai»se
de communication) qu'il avait pris avec
»son directeur sportif Jean de Gribaldy la
décision de ne pas prendre vendredi le
départ du Tour de France.

Jean de Gribaldy a fourni les explica-
tions suivantes: Hier soir, il était bien
décidé, ce matin aussi, puis il a reçu
deux coups de téléphone de Suisse.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a
perdu le moral. Quelqu'un qui a peur
ne peut pas faire un bon Tour», (ap)

Sans Leclercq

Une année seulement après
avoir décidé de s'en aller poursui-
vre sa carrière en Bundesliga al-
lemande, à Borussia Dortmund,
l'international Andy Egli est de
retour aux Grasshoppers, où un
contrat de longue durée lui a été
proposé.

Egli avait été transféré à Dort-
mund l'été dernier pour une som-
me d'environ 620.000 francs. Mais
le club allemand n'avait pu verser
aux Grasshoppers que la moitié
de cette somme. Les problèmes
financiers de Borussia Dortmund
n'ont pas été résolus et c'est sous
réserve seulement qu'il a obtenu
une licence pour la saison pro-
chaine.

Le solde du transfert plus le
salaire d'Egli constituaient une
charge devenue beaucoup trop
lourde, de sorte que l'on a préféré
se séparer de l'international hel-
vétique, (si)

Egli de retour
aux Grasshoppers

Coupe d'Italie

Demi-finales de la Coupe d'Italie,
matchs d'aller: Internazionale Milan -
AC Milan 1-2; Fiorentina - Sampdoria
0-0. Les matchs retour auront lieu le 26
juin, (si)

Demi-finales

Voici la composition du comité
du FCC, présidé par M. Riccardo
Bosquet, pour la saison 1985-1986
(par ordre alphabétique):

Eric Aellen, Marcel Aubry,
Pierre Benoit, Pierre Bertschin-
ger, Renaud Biéri, Pierre-Alain
Bois, Michel Casiraghi, Jean-
Claude Evard, Francis Favre,
Roland Froidevaux, Pierre Fruti-
ger, Hermann Fuhrer, Antoine
Gaille, Paul Griffond, Michel Gri-
maître, Thomas Hintz, William
Kohler, Jean-Daniel Kramer,
Gérard L'Héritier, Benjamin
Maranesi, Jean-Marie Méroni,
Claude-André Moser, Raymond
Naegelen, Enrico Paci, Daniel
Payot, Gilles Payot, Pierre Perret,
Eric Pétermann, José de La Reus-
sille, Marcel Scheibler, Walter
Schlup, Charles Schwaab, Paul
Steiner, André Stoudmann, Marc
Stevenin, Israël Wainsenker, Ga-
briel Zuccolotto, soit au total 37
personnes.

Le comité



Un engouement populaire réjouissant
Septième édition de la BICHA de cross country

Maalgré les conditions météorologiques défavorables rencontrées ces der-
niers temps, près d'une centaine d'amateurs de cross country n'ont pas craint
de prendre le départ de la désormais traditionnelle BICHA (Biaufond - La
Chaux-de-Fonds).

Bien leur en a pris, puisqu'aux quelques alertes matinales de pluie a suc-
cédé un temps radieux, le soleil daignant même darder généreusement ses
rayons sur la partie finale de la course, sous l'œil attentif de chronométreurs,
ayant froidement laissé tomber la veste pour le polo...

En dép it des soucia d'horloge, Le Subiéreux Pascal Gauthier (à gauche) et Jean-
Biaise Montandon de Neuchâtel finiront respectivement 2e et 3e de cette septième

BICHA. (Photo Schneider)

Température agréable, ambiance à
l'image du ciel, il n'en fallait pas plus
pour que les 99 concurrents de la cara-
vane pédestre se mettent en route sur le
coup des 10 h. 30 à Biaufond. Chacun à
son rythme, certes, mais avec la ferme
détermination de rallier l'arrivée à La
Chaux-de-Fonds. Objectif atteint, dira-
t-on en regard du faible taux d'ab»andon:
un sur nonante-neuf !
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Sur le plan de la performance, on
retiendra l'excellent comportement du
vainqueur du jour, Denis Fornallaz, qui
a battu le record du parcours en 43'M.
On y attribuera néanmoins une valeur
toute relative, le tronçon habituel de
onze akilomètres ayant été raccourci de
400 mètres en raison de la Fête canto-
nale des jeunes gymn»astes, qui »se dérou-
lait en même temps au Centre sportif.

A relever également le quatrième rang
méritoire du Chaux-de-Fonnier Philippe

Streiff, qui ne rate finalement le
«bronze» que pour une vingtaine de
secondes!

PAS LE DÉTAIL
Chez les dames, où avec neuf concur-

rentes, on dénombre un nouveau record
de participation, la victoire est revenue à
la Chaux-de-Fonnière Marianne Hugue-
nin, plus connue dans les milieux du ski
de fond. Elle précède Eliane Gertsch de
Saint-Sulpice de l'56, La Sagnarde
Corinne Ducommun décrochant qu»ant à
elle le troisième rang à 2'48.

Le succès- populaire de la course à
pieds, s'accroissant d'année en année, on
ne pense déjà plus, du côté de l'Union
sportive de La Chaux-de-Fonds, qu'à
l'organisation de la BICHA 1986, qui
sera d'ailleurs la huitième du genre.

RÉSULTATS
Hommes (89 p»articipants): 1. Denis

Fomaallaz, Cressier, 43'54 (challenge
«L'Impartial»); 2. Pascal Gauthier,
Peseux, 44"09 (challenge Union sportive

PTT); 3. Jean-Biaise Montandon, Neu-
châtel, 46'18; 4. Philippe Streiff , La
Chaux-de-Fonds, 46'38; 5. Serge Furrer,
Bevaix, 46*46; 6. Philippe Laambert, Mor-
teau, 47'19; 7. Jean Auderis, Tramelan,
47'48; 8. Laurent Gacond, La Chaux-de-
Fonds, 47'54; 9. André Billieux, Neuchâ-
tel, 47'57; 10. Robert Michaud, Haute-
rive, 48'04; 11. Pierre-Al»ain Perrin, Les
Ponts-de-Martel, 48'36; 12. Al»ain Laupi,
Yverdon, 48'42; 13. Bernard Lamielle,
La Chaux-de-Fonds, 48'52; 14. Paul
Gautschi, La Chaux-de-Fonds, 49'16; 15.
Meinrad Ackermann, Lajoux, 49'19; 16.
Bernard Huguenin, Le Locle, 49'34; 17.
Thierry Perregaux, La Chaux-de-Fonds,
49'44; 18. Jacques Montavon, Delémont,
50'51; 19. Laurent Donzé, Les Bois,
51'13; 20. John Smith, La Chaux-de-
Fonds, 51 '28.

Dames (9 participantes): 1.
Marianne Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, 56'20 (challenge «L'Impartial»);
2. Eliane Gerstch, Saint-Sulpice, 58'14
(challenge Union sportive PTT); 3.
Corinne Ducommun, La Sagne, 59'08; 4.
Marita Huguenin, Bôle, 62'54; 5. Clau-
dine Eggimann, Kandersteg, 63'06. .

P. A

Anne Nagels et Jean-Jacques Beuchat sacrés
Championnats jurassiens de tennis à Malleray

Les organisateurs du TC Malleray-Bévilard ont passé par tous les états d'âme
au cours de ce long week-end de tennis. La cause en incombe bien sûr aux
conditions météorologiques qui ont bouleversé leur programme et occasionné
un retard important. Celui-ci a encore été accentué par la longueur des
matchs, tous très disputés et indécis jusqu'à la dernière balle. Plusieurs
d'entre eux sont allés à la limite des trois sets. D était près de 22 h. 30
dimanche soir lorsque le président Niederhauser a pu procéder à la remise
des challenges et encore deux doubles avaient-ils été remis à plus tard.

Un public nombreux malgré le froid a
assisté à ce tour final caractérisé par un
tennis d'un excellent niveau. La finale de
l'open a été absolument passionnante.
Elle a opposé deux professeurs de tennis,
Jean-Jacques Beuchat, Prévôtois de La
ChâUfcidé-Fdnds, tt l̂&èûtàiî 'tàtre, et
Bertrand Siegenthaler,' de Courrendlin,
exilé à Yverdon, Bl.

Tous deux s'étaient qualifiés sans pro-
blème face à Dominique Siegenthaler et
Christophe Babey. Cette finale a été de
loin la meilleure de toutes ces dernières
années. Il semblait que l'on s'acheminait
vers un cavalier seul du prof chaux-de-
fonnier qui menait par 4 à 1 lorsque Sie-
genthaler a réagi avec brio parvenant à
remporter le premier set par 7 à 5.

La deuxième manche était tout aussi
indécise mais Beuchat réussissait à réta-
blir l'équilibre »sur le même score. Dans
l'ultime set, J.-J. Beuchat accentuait sa
pression et s'imposait à l'issue d'un
match qui a tenu toutes ses promesses.

La finale de l'open dames n'a duré que
lé temps d'un set. Après un début labo-
rieux, Anne Nagels, B2, de Siiignelégier,
a trouvé la précision de ses coups et un
rythme qui ont considérablement gêné la
détentrice du titre, Béatrice Hurlimann,
B2 également. Dans la deuxième man-
che, la Franc-Montagnarde a débordé
son adversaire et n'a plus été inquiétée.

SUCCÈS D'UNE FILLE
DE DOUZE ANS ET DEMI

Chez les dames D, la jeune Silvine
Beucler de S»aignelégier, a remporté un
succès prometteur sur Lucile Pauli de
Nods qui avait triomphé il y a deux ans
à Moutier.

Chez les messieurs, le Tavannois
Christian Ackermann a raté le coche
pour n'avoir pas su conclure sa rencon-
tre. Menant par 5 à 3 daans l'ultime set, il
a manqué quatre balles de match pour
finalement s'avouer vaincu face à André
Lovis de Fontenais.

En série D-C, René Christe (Courren-
dlin) a fait une splendide démonstration,
s'imposant sans coup férir face à Marc
Friolet. Finale plus serrée et d'un bon
niveau chez les dames avec la victoire de
Christine Ackermann de Tavannes sur
Andrée-Jeanne Bourquin de Mont-
Soleil.

Dans la seule finale de double qui a pu
se jouer, les frères Siegenthaler ont pris
leur revanche sur Jean-Jacques Beuchat
aassocié au Prévôtois Patrick Brunner.

RÉSULTATS
Dames D. - Demi-finales: S. Beu-

cler, Saignelégier -1. Galeuchet, Porren-
truy 6-2 6-4; L. Pauli, Nods - C. Esch-

Un titre de plus pour le prof chaux-de-fonnier Jean-Jacques Beuchat (à gauche), ici
en compagnie de son partenaire de double, Patrick Brunner de Malleray. (Photo y)

mann, Moutier 7-5 3-6 6-0. - Finale: S.
Beucler - L. Pauli 6-2 7-6.

Dames D-C. - Demi-finales: C.
Ackerm»ann, Tavannes - M. A. Jeanbour-
quin, Saignelégier 6-3 2-6 6-4; A.-J.
Bourquin, Mont-Soleil - C. Goffinet,
Delémont 6-3 4-6 6-3. - Finale: C.
Ackermann - A.-J. Bourquin 7-5 6-4.

Dames open. - Demi-finales: A.
Nagels, Saignelégier - M.-A. Jeanbour-
quin, Saignelégier 6-2 6-2; B. Hurlimann,
Delémont -N. Aubry, Saignelégier 6-3
6-3. - Finale: A Nagels - B. Hurlimann
7-5 6-0.

Messieurs D. - Demi-finales: C.
Ackermann, Tavannes - T. Tribolet, La
Neuveville 7-5 6-0; A. Lovis, Courgenay -
J. Renggli, Delémont 6-1 6-1. - Finale:
A. Lovis - C. Ackermann 5-7 6-3 7-5.

Messieurs D-C. — Demi-fin»ales: R.
Christe, Courrendlin - C. Chopard, Tra-
mekn 6-4 6-0; M. Friolet, Delémont - L.
Annichiarico, La Croisée 6-4 7-6. -
Finaale: R. Christe - M. Friolet 6-4 6-1.

Messieurs open. — demi-finales: B.
Siegenthaler, Courrendlin -C. Babey,
Delémont 6-2 6-2; J.-J. Beuchat, La
Chaux-de-Fonds - D. Siegenthaler, Cour-
rendlin 6-2 6-4. - Finale: J.-J. Beuchat -
B. Siegenthaler 5-7 7-5 6-4.

Jeunes seniors. - Demi-finales: F.
L'Hoste, Porrentruy - P. Pelling, Trame-
lan 6-2 7-5; P. Calame, Mont-Soleil -
AGobat, Delémont 6-1 3-6 6-4. -
Finale: P. Calame - F. L'Hoste 6-1 7-6.

»Seniors. - Demi-fin»ales: O. Cuixe-
rès, Moutier - E. Schafroth, Tramelan
7-6 6-1; F. Affolter, Moutier - P. Aich-
mayer, Porrentruy 7-5 6-4. - Finale: F.
Affolter - O. Cuixerès 6-2 6-2.

Double messieurs. - Demi-finales:
B. + D. Siegenthaler - G. Jeandupeux-
O. Bourquin 7-6 6-2; J.-J. Beuchat-P.
Brunner - F. Herrmann-M. Friolet 6-2
7-5. - Finale: B. + D. Siegenthaler -
Beuchat-Brunner 6-4 6-0.

Double dames. - Demi-finales: Ac-
kermann-Antonioli, Tavannes - Hiirli-
mann-Frésard, Delémont 7-6 6-2; Aubry-
Jeanbourquin, Saignelégier • Kneuss-
Bourquin, Mont-Soleil 6-2 5-7 6-3.

Double seniors. - Demi-finales:
L'Hoste-Bregnard, Porrentruy - Gobat-
Boivin, Delémont 6-1 6-1; Calair.e-Houl-
mann, Mont-Soleil - Chevtdier-Eyen,
Moutier 7-5 7-6. (y)

[jj| Golf sur piste 

Ces deux derniers week-ends le Club
de golf sur pistes de La Chaux-de-Fonds
a fait disputer trois coupes, dont deux
ont été gagnées par Claude Hofstetter.

Coupe Adrien Ruegg: 1. Claude
Hofstetter, 98 points pour les trois par-
cours des dix-huit pistes; 2. Nelly Kus-
ter, 102; 3. Louis Corti, 103; 4. Henri
Kuster, 104; 5. Philippe Staahli, 105,

Coupe des dames: 1. Nelly Kuster,
101; 2. Yvonne Corti, 103; 3. Cécile
Mathey, 106; 4. Janine Hofstetter, 111;
5. Yvonne Stahli, 112; 6. Yvonne Surdez,
115; 8. Véronique Hanni, 128.

Coupe des hommes: 1. Claude Hofs-
tetter, %; 2. Jean-Pierre Surdez, 101; 3.
Laurent Leibundgut, 102; 4. Henri Mise-
rez, 102; 5. Philippe Stahli, 104.

NUIT DU GOLF SUR PISTES
Ce vendredi se déroulera sur le terrain

du minigolf de La Chaux-de-Fonds un
concours international (les 12 heures) de
21 heures au lendemain à 9 heures.
Toute la nuit les meilleurs joueurs du
pays, ainsi que des Allemands et des
Français s'affronteront, hm)

Un doublé pour
Claude Hofstetter

Une rencontre inédite

Suite des informations

Championnat du monde de boxe

Le championnat du monde des poids
lourds, version International Boxing
Fédération (IBF), entre l'Américain
Larry Holmes, tenant du titre, et son
compatriote Michael Spinks, champion
du monde (titre unifié WBC-WBA) des
poids mi-lourds, a été officiellement con-
clu pour le vendredi 13 septembre pro-
chain, a délcaré Don King, promoteur de
cette rencontre inédite.

Don King a d'autre part indiqué que
ce combat aurait lieu soit à Las Vegas
(Nevada), soit à Atlantic City (New Jer-
sey).

Larry Holmes (35 ans), qui recevra
une bourse de 4 millions de dollars, est
invaincu en 48 combats. Ancien cham-
pion du monde de la catégorie pour le
World Boxing Council (WBC), de juin
1978 à novembre 1983, Holmes avait
ensuite annoncé sa retraite. En fait, le
boxeur d'Eaton (Pennsylvanie) est
remonté dix mois après sur les rings, en

tant que champion du monde IBF, un
titre qu'il a défendu quatre fois victo-
rieusement depuis.

En cas de victoire sur Spinks, Holmes
réussirait l'exploit d'égaler le record de
l'ancien champion du monde des poids
lourds, son compatriote Rocky Mar-
ciano. Celui-ci s'était en effet retiré en
1956, invaincu en 49 combat».

Quant à Michael Spinks (29 ans), frère
cadet de l'ancien champion du monde
lourds Léon Spinks mis k.-o. par Holmes
en 1981, il est également invaincu en 27
combats.

C'est la première fois, dans les annales
de la boxe, que deux champions du
monde invaincus, de deux catégories dif-
férentes, s'affrontreront pour le titre des
poids lourds, (si)
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Suisses au-dessus du lot
Mondiaux de side-cars de motocross

En remportant les deux man-
ches de l'épreuve de Tremelo-
Betekom en Belgique, les Suisses
Hansueli Bachtold et Fritz Fiss
ont pris une sérieuse option sur le
titre mondial des side-cars.

Au classement du championnat
du monde, ils devancent les Hol-
landais Muller - van Heek de 43
points.

Bfichtold a signé ses neuvième
et dixième victoires de la saison.
Après un cavalier seul dans la
première manche, Bachtold a dû
sortir le grand jeu dans la
seconde pour compenser un
dép»art très moyen.

Championnat du monde des
side-cars à Tremelo-Betekom, Ire

manche: 1. Bachtold - Fuss (S),
EML-Jumbo; 2. Muller - van Heek
(Hol), VMC-Honda; 3. Van Belling-
hen - Torfs (Bel), Wasp-Yamaha; 4.
Millard - Millard (GB), EML-
Jumbo; 7. Graf - von Rotz (S),
MSA-KTM. Puis: 9. Huwyler -
Huwyler (S), HSB-KTM; 20. Franz -
Schmidhauser (S), EML-Yamaha.

2e manche: 1. Bachtold; 2. Van
Heugsten - Kiggen (Hol), EML-
Folan; 3. Muller; 4. Huwyler; 5.
Jansen; 6. Fox. Puis: 8. Graf; 13.
Herren - Furigo (S), EML-Yamaha.

Classement du championnat du
monde après 20 des 24 courses: 1.
Bachtold 239 points; 2. Muller 196;
3. Van Heugten 186; 4. Fox 154; 5.
Millard 126; 6. Graf et Jansen 103.

(si)

Quand tombe la pluie...
Première journée du Tournoi de Wimbledon

Première journée manquée à Wim-
bledon. Pendant des heures, des mil-
liers de candidats-spectateurs ont
attendu, sous une pluie battante, une
éclaircie dans le ciel, devant des
courts recouverts de bâches protec-
trices.

La violence des éléments a été telle
que l'on a pu croire à une explosion
lorsque la foudre s'est abattue dans
l'enceinte dû stade, au début de
l'après-midi. Une décharge qui n'a
heureusement provoqué que quelques
dégâts matériels.

Vers 19 heures, la pluie a enfin dai-
gné cesser de tomber et les organisa-
teurs ont alors décidé de faire débu-
ter deux rencontres, entre l'Améri-
c»ain John McEnroe, ten»ant du titre,
et l'Australien Peter McNamara, sui
le court central, entre le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, tête de série No 2, et
l'Américain Mel Purcell, sur le court
No l.

Le match McEnroe - McNamara a
cependant été rapidement reporté à
aujourd'hui, à la suite du refus de
l'Américain de continuer à jouer sur

une surface qu'il estimait trop glis-
sante. Après avoir plusieurs fois frôlé
la chute, McEnroe a demandé l'inter-
vention du juge-arbitre, M. Alan
Mills.

Ce dernier, après avoir échangé
quelques mots avec le No 1 mondial,
a décidé d'interrompre la partie après
21 minutes de jeu seulement, sur le
score de 3 jeux partout dans le pre-
mier set.

McNamara avait réussi le break
d'entrée, avant d'être rejoint par son
adversaire. McEnroe a quitté le cen-
tral sous les huées d'un public fort
déçu après une aussi longue attente
sous la pluie.

QUALIFICATION DE LENDL
Ivan Lendl et Mel Purcell auront

finalement été les seuls à jouer au
cours de cette journée inaugurale.
L'Améric»ain s'est incliné en trois
sets, mais non sans avoir obligé le
Tchécoslovaque à aller deux fois au
tie-break. Lendl s'est en effet imposé
par 6-4 7-6 (7-2) 7-6 (7-2).

(si)

Demain au Centre sportif

Demain soir à 18 h. 30, l'Olym-
pic organisera un meeting où sont
inscrites les disciplines suivan-
tes: 110 m. haies; 100 m.; 200 m.;
400 m.; 800 m.; poids et disque.

Une bonne occasion pour les
amis de l'athlétisme de notre
région de voir à l'œuvre les inter-
nationales Nathalie Ganguillet et
Sylvie Stutz, sans oublier les
sprints qui seront intéressants.

Jr.

Meeting d'athlétisme



«Celui qui gagnera cette course
prendra une très sérieuse option sur
l'issue du trophée», disait Jean-Yves
Simoni, avant le départ de la manche
des formules Ford. Et bien c'est fait,
le Chaux-de-Fonnier a remporté
cette course ! Deuxième des essais, il
prenait un départ «canon» sur une
piste rendue glissante par la pluie.
Ce commandement, il allait pourtant
le perdre à la suite d'un freinage
raté. Il passait alors à l'offensive,
reprenait son bien et terminait à la
main en ne prenant pas le moindre
risque. Il a couru avec la tête - selon
sa propre expression - laissant un
peu revenir l'Alémanique Stoller en
fin de course mais en contrôlant par-
faitement la situation.

La journée du s»amedi, exclusivement
consacrée aux essais et aux courses du
groupe N, à la Coupe Fiat Uno et à la
Coupe Golf, constituait un morceau de
choix pour les Neuchâtelois et Jurassiens
qui y sont fort nombreux. Dans le groupe
N, M»arcel Klaey de Belprahon, au
volant d'une Alpha Romeo GTV 6 et le
Suisse alémanique Herbert Furrer sur
une voiture identique se livrèrent une
empoignade qui a parfois tourné au com-
bat. Le Jurassien devait s'avouer vaincu
sans jamais avoir perdu le contact.

En 2 litres du même groupe, Jean-Paul
Saucy a empoché un succès «facile».
Après de brillants essais, le Fleurisan a
toujours été en bagarre avec les concur-
rente de la classe supérieure. En fin
d'épreuve, Saucy a quelque peu levé le
pied afin de ne pas trop solliciter la
méc»anique. Une certeine »anxiété régn»ait,
puisqu'il avait eu la mauvaise surprise
de voir sa Golf perdre une roue durant
les essais libres. Mésaventure qui failli se
reproduire aux séances chronométrées;
mais il s'arrêta à temps, sentant des
vibrations dans le volant.

Dans la petite classe archi-dominée
par la Toyota de Philipp Mueller, le
pilote de La Côte-aux-Fées Philippe Pia-
get a pris un bon septième rang, alors
qu'il a longtemps été en lutte pour le cin-
quième.

COURSE OU STOCK-CAR?
La course des Fiat Uno tourne vérita-

blement au «jeu de massacre» par la
faute de quelques concurrents qui con-
fondent sport automobile et stock-car.
Rares sont les voitures qui ne portent
pas de traces d'accrochage. Malgré cela,
Alain Bovier du Locle a réussi une très
bonne performance en se classant
sixième. L'autre Loclois, Alfonso Ba-
quero, termine onzième et le pilote des
Ponts-de-Martel Michel Vermot au hui-
tième rang.

En Coupe Golf, a n̂dré Pelletier de
Tramel»an décroche brill»amment la troi-
sième marche du podium.

Dimanche matin, ce sont les voitures
du groupe A qui ouvraient les hostilités.
En 2 litres, Jean-Bern»ard Claude qui
avait échangé sa VW Golf avec son pré-
parateur Edy Kamm a de nouveau joué
de malchance en s'accrochant au premier
tour. Une chose est certaine, la VW Golf
qu'il utilise habituellement n'est pas une
machine de top niveau. L'échange a mis

Le Chaux-de-Fonnier Simoni et sa Van Diemer RF 85 a pris une très sérieuse option sur l 'issue du trophée. (Photo Borel)
en évidence l'impuissance de Kamm, qui
se trouve généralement en lutte pour la
victoire.

Quant à Jean-Claude Bering, noir
week-end aussi: aux essais, le pont de sa
Toyota rendait l'âme et il envoyait un de
»ses aides au pays pour rechercher
l'organe défectueux qu'il fallut monter
durant la nuit. Le Chaux-de-Fonnier
prenait part à l'épreuve malgré une place
inhabituelle sur la grille pour lui. En
course, il renonçait également (prise
d'alternateur débranchée). Par contre,
lorsque le Chaux-de-Fonnier n'est pas en
lutte pour la victoire, il y assure le spec-
tacle sacrifiant totalement l'efficacité.
Le plaisir avant la performance. A rele-
ver encore que le Jurassien Jean-Fran-
çois Chariatte (VW Golf GTI) dernier au
premier tour suite à une sortie, a terminé
cinquième.

Christian Borel
CLASSEMENTS . . ¦ » » :i _ _ .^'L. .*,.;¦t&oupe N '.$&&&#&& if m$8f '
MueHerj» Toyota (20* tours) en 381ï4"7Bf» '*
7. Philippe Piaget, La Côte-aux-Fées,
Peugeot 205 GTi, (20) à 24"20; 1601-
2000 cmc: 1. Je»an-Paul Saucy, Fleurier,
VW Golf GTi, (19) en 36'01"20. Plus de
2000 cmc: 1. Herbert Furrer, Bassers-
dorf, Alfa Romeo GTV 6 en 37'26"90; 2.
Marcel Klaey, Belprahon, Alfa Romeo
GTV 6, à 1"80; 6. Christian Clément,
Evilard, Alfa Romeo GTV 6, à un tour.

Groupe N-GT 1600 cmc: 1. Stefan
Betschaart, Ibach, Honda CRX (19) en
36'18"70.

Groupe N-GT plus de 1600 cmc; 1.
Rolf Furrer, Bottmingen, Porsche 911
Carrera (20) en 35'42"96.

Coupe Golf: 1. Kurt Boss, Schwan-
den, en 40'01"57; 3. .André Pelletier, Tra-
melan à 7"26.

Coupe Fiat Uno: 1. Stefan Muzza-
relli, Schiers, en 41'43"21; 6. Alain
Bovier, Le Locle à 21"69; 8. Michel Ver-
mot, Les Ponts-de-M»artel à un tour; 11.
Alfonso Baquero, Le Locle à un tour.

Coupe R5 «Boutique»: 1. Karl
Baumgartner, Rheinfelden en 38'45"17.

Coupe R5 GT Elf : 1. Hermann Roth,
Ebnat-Kappel en 37'47"10.

Groupe A - 1600 cmc: 1. Jacques
Isler, Zurich, Toyota, en 35'08"11; 5.
Jean-François Chariatte, Porrentruy,
VW Golf (19) à un tour; 6. Jean-Claude
Ravier, Bôle, Golf GTI à deux tours.

Groupe 1601 - 2000 cmc (provi-
soire); 1. Georg Stuessi, Bilten, BMW
3201, 34'58"31.

Groupe B jusqu'à 1300 cmc: 1. Willi
Straeuli, Origlio, Alfasud Ti, en
35'15"25.

Groupe B 1301 - 2000 cmc: 1. Han-
sueli Ulrich, Wichtrach, BMW 320 en
34'20"34.

Groupe 5: 1. Hansruedi Hugentobler,
Kriens, Porsche 935 en 34'29"51.

Formules Ford 2000: 1. Gregor Foitek,
Birmen»sdorf, Reym»ard SF84, en
30'45"48.

Voitures de course FRE: 1. A.-Louis
Girault, Cortaillod, M»artini MK38, en
30'50"48.

Sports 2000: 1. Bern»ard Thumer,
Signy, Lola T595, en 32'05"57.

Groupe C: 1. Gino Bolliger, Beinwil,
Wittwer WMP 5, en 31'01 "45.

Formule 3: 1. Jakob Bordolli, Schiers,
Ealt RT3, en 27'39"86.

Formules Ford 1600: 1. Jean-Yves
Simoni, La Chaux-de-Fonds, Van Die-
men RF 85, en 39'32"48.

f *  
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Grand Prix de Détroit de FJ

Le Finlandais Keke Rosberg (Wil-
liams), victorieux du Grand Prix de
Détroit, après une impressionnante
démonstration de pilotage, aime l'Améri-
que. Sur une piste pleine de pièges qu'il a
su déjouer, grâce à une voiture en très
gros progrès, et à sa science de la con-
duite... en ville, le Finlandais a remporté
son premier Grand Prix de la saison, un
»an après son dernier succès sur le circuit
texan de Dallas.

A l'inverse de nombreux pilotes qui,
chaque saison, traversent l'Atlantique...
en marche arrière, à commencer par le
Fraçais Alain Prost (McLaren), vice-
champion du monde 1984, encore bien
malheureux ce week-end, et trahi par ses

freins, comme le Brésilien Ayrton Senna
(Lotus), et de nombreux autres, Rosberg
a pratiquement toujours bien réussi dans
les épreuves nord-américaines.

Faut-il rappler qu'il fut sacré cham-
pion du monde des conducteurs en 1982,
à l'issue du Grand Prix de Las Vegas?
Déjà à Montréal, Rosberg avait montré
un très net retour en forme, en prenant
une belle quatrième place, au terme
d'une remontée spectaculaire.

Pour »sa première sortie, avec son
moteur modifié, la voiture avait laissé
entrevoir de réelles possibilités au
Canada. Elle a confirmé à Détroit qu'elle
avait gagné en rapidité, mais aussi en
fiabilité. Et, même les problèmes qu'on
pouvait envisager, celui des freins, par
exemple, ont été inexistante. Comme
elle peut encore s'améliorer, on peut
être optimiste pour la suite de la sai-
son affirme le Finlandais.

Mais, raisonnablement, il ne peut
être question de penser au titre.
L'avance de Michèle Alboreto est
beaucoup trop grande, soutien Ros-
berg, en rendant un hommage mérité au
pilote italien qui, avec d'énormes problè-
mes de freins et d'embreyage, a réussi un
authentique exploit en terminant troi-
sième, juste derrière le Suédois'Stefan
Johansson, son coéquipier de Ferrari, (si )
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Fabian Fuchs au sixième rang
Tour de Yougoslavie pour amateurs

Le Yougoslave Jure Pavhc a remporté
le Tour de Yougoslavie pour amateurs,
course disputée sur 10 étapes, dont il fut
leader dès la Ire étape, damant le pion
aux Allemands de 1 Est, dont Holger
Muller, 2e.

Meilleur Suisse, le Lucernois Fabian
Fuchs a terminé au 6e rang, à 2'55" du
vainqueur. Les autres Helvètes ont été
nettement moins brillants: René Vonar-
burg (49e), Erich Spuhler (50e), »alors
que le Tessinois Rocco Cattanéo, Beat
Schumacher et le Lausannois Thomas
Rudinger ont abandonné.

Classement final: 1. Jure Pavlic
(You) 28 h. 28'22"; 2. Holger Muller
(RDA) à l'26"; 3. Nenko Staikov (Bul) à
l'50"; 4. Libor Matejka (Tch) même
temps; 5. D»aniel Amardeilh (Fr) à 2'23";
6. Fabian Fuchs (S) à 2'55"; 7. Roman
Fort (Tch) à 3'07"; 8. Ivano Mazzocco
(It) à 3'51"; 9. Svatopluk Henke (Tch) à
4'02"; 10. Gorazd Penko (You) à 4'11".

Puis: 49. René Vonarburg (S) à
21'57"; 50. Erich Spuhler (S) à 22'19".

Abandons: Rocco Cattanéo, Beat Schu-
macher, Thomas Rudinger. (si )

Aux Etats-Unis

Quintuple champion olympique de
patinage de vitesse, en 1980, à Lake Pla-
cid, l'Améric»ain Eric Heiden s'était
reconverti dans le cylisme voici deux ans.
Et pour sa première année de profession-
nel (il vient de participer au Tour d'Ita-
lie, terminant 118e), Eric Heiden vient
de conquérir sa première victoire. A Phi-
ladelphie, il a remporté le ch»ampionnat
des Etats-Unis, avec participation étran-
gère, battant au sprint ses quatre com-
pagnons d'échappée. Il s'agissait là du
premier championnat US professionnel,
disputé sur 251 km. à Philadelphie.

Classement: 1. Eric Heiden (USA) 6
h. 26'39" (moyenne 40,070 kmh.); 2. Jes-
per Worre (Dan); 3. Jens Weggerby
(Dan), (si )

Heiden champion!

^VJWa^M^wTiîé prênjïna
pas, vendredi 'à Plumelec en'OTB-
tagne, ¦>: le départ jdu Tour de
France. Blessé, il a finalement
préféré s'abstenir. [ k ¦ '¦¦ . ¦

Il a pris sa décision hier- matin
après avoir consulté son médecin.
Ce dernier a diagnostiqué chez le
Loclois une inflammation muscu-
laire de la cuisse gauche consécu-
tive à sa chute dans la descente
du col du Susten lors* de l'étape
des Alpes du 49e Tour de Suisse.

Jean-Mary Grezet, qui a souf-
fert et qui a éprouvé quelque
peine à rallier l'arrivée du cham-
pionnat des trois nations diman-
che à Baden-Baden en RFA, de-
vra se soumettre, durant- une
dizaine de jours, à un traitement
de physiothérapie. •Cest un coup
dur pour lui d'autant plus qu'U
était sur le point de retrouver sa
meilleure condition.
7 «Ma décision de ne pas prendre

le départ du Tour de France a été
prise en accord avec mon direc-
teur sportif Jean de Gribaldy.
Dans une épreuve comme la
Grande Boucle, il faut être en
pleine possession de ses moyens
dès le départ. Sinon... Or, actuelle-
ment, je ne suis pas dans cette
situation.

«Je né tiens pas à me retrouver
à une quinzaine de minutes au
classement général après la pre-

mière semaine de course. Aussi,
vu les circonstances, je préfère
déclarer forfait. Maintenant, je
vais me soigner et reprendre gen-
timent l'entraînement. J'espère
participer à quelques courses de
côte. Il n'est pas impossible que je
m'aligne au départ du Tour du
Colorado qui aura lieu au mois
d'août».

Le Loclois toutefois ne se mon-
trait pas trop déçu de ce renonce-
ment. Il est vrai que depuis quel-
ques semaines, depuis le Crité-
rium du Dauphiné où il a été
écarté, il ne se sent plus tellement
à l'aise au sein de sa formation. Et
le fait qu'à deux reprises, lors de
la boucle helvétique, ses coéqui-
piers l'aient purement ignoré
alors qu'il se trouvait en diffi-
culté, n'a pas arrangé les choses.
Aujourd'hui, la situation est deve-
nue quelque peu tendue. Du reste,
les problèmes que rencontrent
désormais le coureur neuchâte-
lois dans son proche entourage
professionnel pourraient bien
conduire à la fin de cette saison
au non renouvellement du contrat
qui le lie avec Jean de Gribaldy.,
Dans les coulisses, on murmure
déjà que Jean-Mary Grezet pour-
rait réintégrer, l'an prochain, le
groupe Cilo-Aufina avec PImérien
Daniel Gisiger. . ,

M. D.

S
Un beau geste

70 des 128 joueurs du tableau princi-
pal du tournoi de Wimbledon de ten-
nis se sont déclarés d'accord pour
verser les 5 % de leurs gains pour les
victimes de la famine en Ethiopie et
au Soudan.

L'Association des joueuses de ten-
nis professionnelles (WTA) discutera
également de cette initiative, à
laquelle les joueuses se joindront sans
doute, (si)

Un nouveau poste pour
Monique Berlioux

Monique Berlioux, ancien directeur du
CIO, a été nommée «conseiller technique
pour les affaires sportives» à la mairie de
Paris. Elle s'occupera plus spécialement
de la candidature française à l'organisa-
tion des Jeux olympiques de 1992.

Elle avait quitté début juin ses fonc-
tions au CIO. Une nouvelle vie s'ouvre
devant moi. J'espère que je vais pou-
voir bien travailler. Je vais esssayer
de faire de mon mieux pour aider
Paris à obtenir l'organisation des
Jeux de 1992 et pour faire progresser
le sport en France, a-t-elle déclaré, (si )

Nouvelle formule
de championnat

Les présidents des clubs de LNB de
basketball ont siégé à Lugano fixant
notamment les dates et le mode de
championnat pour la saison à venir.

Le championnat de LNB débutera le
28 septembre et la phase préliminaire
se terminera le 15 mars. A l'issue de
cette phase, les équipes classées lie et
12e seront reléaguées en première
ligue.

Les quatre premiers disputeront un
' tour* de promotion en LNA.' Celui-ci
débutera le 22 mars selon la formule
du championnat (aller-retour, 6 mat-
ches pour chaque équipe). Les quatre
formations repartiront avec la moitié
des points acquis dans le tour prélimi-
naire (arrondis, éventuellement, au
point supérieur). A l'issue du tour
final, les deux premiers sont promus
en LNA (si)

boîte à
confidences

®
SPORT-TOTO
Concours No 25:

1 X 13 Fr. 66.407,80
21 X 12 Fr. 1.330,45

227 X 11 Fr. 123,10
1.995 X 10 Fr. 14.—

TOTO-X
Concours No 25:

6 X 6  Fr. 47.280.—
20 X 5 + cpl Fr. 1.874,05

327 X 5 Fr. 168,40
6.673 X 4 Fr. 6,20

Un cinquième rang n'est p»as payé.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 25:

0 x 6 . .  .jackpot: Fr. 1.000.000.—
25 X 5 + cpl Fr. 12.000.—

272 X 5 Fr. 1.795,50
12.256X4 Fr. 50.—

180.836X3 Fr. 5.—
PARI MUTUEL ROMAND
Rapporta
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.324,65
Ordre différent Fr. 316,65
Quarto
Ordre Fr. 5.003,20
Ordre différent..-. Fr. 364,80
Loto
7 points Fr. 1.217,25
6 points Fr. 27,60
5 points Fr. 2,90
Quinto, cagnotte Fr. 7.080,75
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre Fr. 569,20
Ordre différent Fr. 107,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 443,35
Ordre diff. cagnotte Fr. 190.—

(si)

gains
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La prise de position f avorable du

Gouvernement jurassien concer-
nant le prolongement de la ligne CJ
Glovelier - Delémont n'est pas une
surprise.

Et pourtant..
L'idée à peine née suscita le scep-

ticisme des uns ou la raillerie des
autres. Seuls les «f adas» du rail s'en
f aisaient les enthousiastes déf en-
seurs.

L'idée était en réalité moins f ra-
gile qu'elle n'y  paraissait. Au f i l  des
mois, les inf ormations diff usées lar-
gement par le service des trans-
ports du canton du Jura lui f or-
geaient des arguments de poids. Ce
qui n'a pas manqué d'irriter les
agriculteurs de la vallée de Delé-
mont, certains qu'on leur imposait
une nouvelle emprise de terrains;
emprise inacceptable parce que
s'ajoutant à celle imposée par la
Transjurane.

Aujourd'hui, le Gouvernement et
la compagnie des CJ disposent de
données pouvant lever bien des
ambiguïtés et des doutes. Le projet
n'a plus rien d'utopiste.

Mais il apparaît pourtant comme
aberrant I

De prime abord, on voit mal
pourquoi construire une deuxième
ligne f erroviaire dans la vallée de
Delémont, desservant directement
deux nouvelles localités. Pour sup-
primer un changement de train à
Glovelier ? La solution serait alors
totalement disproportionnée. Et la
pose d'un troisième rail sur la ligne
VFF né serait-elle pas plus ûppro- 1
priée ?

En f ait, il est incontestable que
dans la région de Glovelier la nou-
velle ligne CJ apparaîtra comme
superf lue et responsable du cloi-
sonnement de terres agricoles. Mais
il est f aux de prétendre qu'elle f e r a
double emploi. Une étude des CFF
prouve le contraire. La p o s e  d'un
troisième rail (voie étroite) sur la
ligne CFF aurait présenté en revan-
che cet inconvénient majeur.

L'enjeu f inalement ? L'avenir
d'une ligne qui sans être reliée à un
centre desservi par les trains direts
est condamnée. Les menaces de
suppression de la ligne Saignelé-
gier - Glovelier ne sont pas un
épouvantai! des promoteurs du pro-
longement mais bien réelles. Et tout
projet d'amélioration de l'off re de la
compagnie à partir de Glovelier ne
sera qu'un emplâtre.de bois. On ne
conçoit pas un bon horaire avec de
mauvaises correspondances...

Les CJ s'insèrent dans la concep-
tion de Rail 2000 en plaçant Delé-
mont et La Chaux-de-Fonds dans
un temps de parcours de 60 à 60
minutes.

La compagnie devra balayer
l'image qui colle à ses wagons: celle
du petit train rouge pour gens peu
pressé ou pour les touristes aimant
les cahotements.

Un projet qui ne sera pourtant
pas aussi simple è déf endre devant
un monde politique encore scepti-
que. Quant au peuple, il n'y  sera
jamais f avorable si on lui présente
un projet ne se justif iant que sur le
plan touristique. Et pensons à plus
long terme: le train ne sera-t-il pas
à nouveau le moyen de transport le
plus moderne parce que le plus éco-
nomique dans les liaisons interur-
baines.

Pierre VEYA

Pas simple
à défendre

Claudévard, 1 artiste du Cerneux-
Péquignot, vit une aventure passion-
nante. Accroché à la façade sud du
Musée des beaux-arts au Locle, il tra-
vaille à la réalisation d'une gravure sur
plaques de béton lavé.

Il a gravé à la meule et peint pour sug-
gérer le fameux cabinet des estampes
aux riches collections qu'abrite ce musée
de la Mère-Commune. (Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 16
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Prolongement de la ligne CJ ete Glovelier à Delémont

Le Gouvernement jurassien «recon-
naît le bien-fondé de l'objectif'de prolon-
ger la ligne CJ de Glovelier à Delémont
(...)». C'est en ces termes que l'exécutif
cantonal apporte son appui à une idée
devenue un projet, après avoir pris con-
naissance d'une étude sur les coûts en
rapport avec l'utilité.

Sa prise de position date de sa séance
du 18 juin. Le dossier du prolongement
de la ligne CJ est transmis à la Com-
pagnie des CJ qui devra poursuivre la
procédure allant jusqu'à la présentation
d'une dem»ande d'extension de conces-
sion devant les Chambres fédérales.

Le rôle du canton s'est limité à étudier
comment améliorer la desserte avec les
Franches-Monta»gne8 et diminuer les

temps de parcours entre Delémont et La
Chaux-de-Fonds. Et c'est sans doute l'un
des premiers exemples de politique coor-
donnée des transports, tirant profit de la
construction d'une route nationale pour
donner un nouveau souffl e à un chemin
de fer. Les trois cantons ( JU, NE, BE) et
la Confédération devront bien évidem-
ment »se prononcer sur le projet.

Un projet devisé à quelque 48,4 mil-
lions de francs. La part du canton du
Jura peut être évaluée entre 6 et 13 mil-
lions de francs; sa participation exacte
dépendra du mode de financement du
projet.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 21

Le Gouvernement approuve le projet
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Pfojet concernant les personnes âgées à Colombier

Le l/6e de la population de Colombier
est formé de rentiers AVS. Une propor-
tion importante. Qui justifie la préoccu-
pation de la Fondation pour personnes
âgées, qui souhaite construire un immeu-
ble de logements destinés à cette clause
d'âge.

Le projet date déjà d'il y a onze ans.
Une première idée de construction d'une
maison a été abandonnée au profit de la
création de l'association d'aide et de
soins à domicile.

Grâce à deux legs importants, la Fon-
dation en faveur des personnes âgées de
Colombier a ensuite acquis un terrain,
rue de Chaillet 4, à proximité dû centre
du village. Les immeubles qui s'y trou-
vent sont vétustés. Le Centre de rencon-
tre y a été installé, moyennant des répa-
rations sommaires.

La Fondation a maintenant réussi à
atteindre la première étape de son but
initiai: elle vient de mettre à l'enquête
publique, à Colombier, son projet de
maison pour personnes âgées. Un
immeuble de 4 étages qui prévoit des
appartements de 1 et 2 pièces, tous avec
balcon et, grâce à une architecture
arrondie, très bien ensoleillés.

Un foyer de jour, suivant les résultats
que donnera une enquête préalable,
pourrait aussi être envisagé dans le cadre
de cet immeuble.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18
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La maquette du projet.

Onze ans avant la mise à i'ëndilete

Sauver la forêt? Pour commencer, il s'agit de sauver
l'économie forestière, à en juger par les aides réitérées
que le Grand Conseil neuchâtelois, comme bien d'autres
parlements, est invité à allouer à ce secteur.

Hier, premier jour de sa session d'été, elle-même pre-
mière session de sa nouvelle législature, le Grand Conseil
neuchâtelois a repris... la scie. Pendant une heure et
demie, il a débattu du projet de sauvetage de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisation du bois
(SCNVB) et de la Scierie des Eplatures. En de vibrants
plaidoyers pour la forêt et son rôle vital, mais aussi pour
ceux qui se ch»argent d'en exploiter les ressources les
plus immédiates. Et qui sont d'ailleurs long d'être unani-
mes sur la manière !

Le Grand Conseil a fini par accepter, par 83 voix con-
tre 19, un plan d'intervention en faveur de cette coopéra-
tive en difficulté, de cette scierie menacée, qui prévoit
principalement une injection de fonds de plus de 1,2 mil-
lion de francs de la part de l'Etat et des communes, mon-
tants pris sur les réserves forestières de l'un et des
autres.

Sera-ce la planche de salut attendue pour l'économie
forestière neuchâteloise ? Beaucoup en doutent. Le Con-

seil d'Etat lui-même n a pas pu garantir que ce serait la
dernière opération du genre. En filigrane apparaissait
aussi la situation troublée, pour ne pas dire trouble,
d'organisations dont la gestion a été mise en cause.

Les balles populaires...
La séance d'hier fut aussi l'occasion pour le Grand

Conseil neuchâtelois d'entendre la première réaction
officielle du Conseil d'Etat à l'affaire du jeune délinquant
chaux-de-fonnier abattu par la police cantonale et de
l'usage nouveau, révélé par «L'Impartial», de balles
expansives par les policiers neuchâtelois. Une déclara-
tion liminaire du président du gouvernement, M Cava-
dini, a confirmé et expliqué l'usage de cette nouvelle
munition, mais n'a pas répondu à la question-clé: est-il
normal que la police seule, et non l'autorité politique,
choisisse le type d'armement des forces de l'ordre? En
revanche, elle a révélé que l'efficace munition est en
vente libre et qu'il s'agit même de balles populaires puis-
qu'un seul armurier du canton en a déjà vendu 15.000
depuis le début de l'année. Et pas qu'à la police...

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 19

(h
Isabelle Grandjean surprise dans les

coulisses de l'exposition nationale de
sculpture, accrochait l'enseigne de la
buvette qu'elle va tenir pendant trois
mois sur le plateau de Riaux avec sa
copine Corinne Béguin. Le nom de l'esta-
minet situé en pleine nature? «Le Bos-
tryche». Ça s'imposait.

Isabelle et Corinne »sont prêtes à ac-
cueillir les 20.000 visiteurs de cette expo-
sition, assoiffés après la montée du che-
min de la cascade. Elles ont apporté leur
contribution artistique à l'événement:
un bougeoir rose qui repose sur un sup-
port d'abat-jour. Avec la prise fichée

- d»ans le bois du comptoir et un interrup-
teur. Voilà pour le surré»àlisme. Tout cela
est bel et bon:' Juste un problème, plus
terre-à-terre: trouver un frigo à gaz pour
rafraîchir le mousseux de Môtiers, p»as
facile à dénicher cet engin. Alors, si vous
en possédez un gros...

(jjc - Photo Imp»ar- Ch»arrère)

quidam

B
... pour les groupements
déjeunes de Delémont

Pour marquer l 'Année de la jeunesse,
la ville de Delémont a débloqué un cré-
dit-cadre de 20.000 francs, destiné à
financer des projets d'animation intéres-
sant les jeunes.

Trente associations et groupements
locaux Ont élaboré 53 propositions. 28
associations ont reçu une aide pour des
initiatives aussi diverses que la création
d'un spectacle: "Le Livre de la jungle»
par l 'Ecole primaire (2000 francs);
qu'une aide extraordinaire au groupe de
jeunes de l 'Association des invalides
(1800 francs).

Le crédit le plus élevé, 5800 francs,
servira à financer une journée complète
d'animation, qui sera mise sur pied par
sept groupements déjeunes de Delémont.

(pve)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Les Figaro en folie!

PAGE 15

JURA BERNOIS. - Un
chômage en constante
diminution. _
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Ben avait employé à dessein un ton empha-
tique. Non qu'il ait quelque espoir d'attaquer
les aveux, mais il sentait la nécessité de dimi-
nuer leur impact sur les jurés, qui avaient
repris leurs places aussi troublés qu'aupara-
vant. Il ne voulait pas qu'ils quittent le tribu-
nal ce jour-là dans cet état d'esprit. Il jeta un
coup d'œil sur la pendule. Quatre heures
moins vingt. Le temps pressait.

Crewe, assez intri»gué revint à la barre.
Comme il avait déjà prêté serment, Ben com-
mença son contre-interrogatoire.
- Mr Crewe, vous venez de présenter à ce

jury l'enregistrement des aveux de Dennis
Riordan, l'accusé en cette affaire.

Crewe s'enquit avec un léger sourire:
- Maître Gordon, est-ce là une affirmation

ou une question à laquelle je doive répondre ?
Ben l'ignora et poursuivit:

- Mr Creyve, est-ce la première confession
que vous ayez enregistrée ?
- Non.
- La deuxième, la quatrième, la huitième,

la dixième ? continua Ben.
- Cela m'est arrivé beaucoup plus souvent.
- Combien de fois ? Pouvez-vous nous don-

ner une approximation ?
- Disons une centaine.
- Une centaine..., répéta lentement Ben.

Au cours de ces innombrables aveux, vous est-
il jamais arrivé de rencontrer un homme aussi
désireux d'avouer que l'accusé ?

Cherchant dans quelle intention Ben
s'enquérait, Crewe répondit prudemment.
- Je n'ai jamais eu affaire à un homme

aussi lucide, aussi maître de lui, et tenant à
avouer avec autant d'insistance.
- Le fait que cet homme ait été si anorma-

lement calme, Mr Crewe, n'est-il pas extrême-
ment significatif ?
- Inhabituel, peut-être. «Significatif» ?

Non.
- Après tout, voilà un homme qui, jamais,

au cours de ses soixante-six ans d'existence,
n'a commis le moindre délit. Il n'y a même pas
une contravention dans son dossier. Cepen-
dant, il insiste avec calme pour avouer le plus
haïssable des crimes: le meurtre ! Et cela ne
vous a pas frappé, Mr Crewe ? ?
- Mr Gordon, après l'avoir dûment informé

de ses droits - comme vous avez pu le constater
dans le film -, je me suis senti parfaitement
autorisé à recevoir ses aveux, déclara Crewe.

A dessein, Ben marqua un temps avant de
demander:
- Mr Crewe, dans une conversation avec

moi, au sujet de ces aveux, reconnaissez-vous
avoir utilisé le mot «contraint» ?

Interdit, Crewe répéta:
- «Contraint» ? Non, je ne crois pas.
- Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire.

Avez-vous ou non, dit à propos de l'accusé:
«On eût dit qu'une force irrésistible le pous-
sait à avouer, qu'il y était contraint ?»
- Ce n'est pas impossible, admit Lester

Crewe, curieux de savoir quel usage Ben com-
ptait faire de cette remarque.

Cherchant à mêler les jurés à la question
posée, Ben se tourna à demi vers eux pour
demander:
- Mr Crewe, en être humain intelligent et

compréhensif, n'avez-vous pas pensé un seul
instant «cet homme ne sait pas ce qu'il fait» ?
N'auriez-vous pas pu le protéger de cette
impulsion qui le contraignait en quelque sorte
à avouer sans souci des conséquences ?
- Mr Gordon, ayant averti l'accusé de ses

droits, j'estimais..., commença Lester Crewe.
Ben l'interrompit.
- Nous savons cela, Mr Crewe. Vous l'avez

informé de ses droits, et alors ? N'avez-vous
pas senti qu'il fallait le protéger contre lui-
même ? Aucune loi n'interdit à un procureur
de montrer un peu d'humanité !
- S'il vous plaît, Mr Gordon...
Crewe se tourna vers le juge pour chuchoter

son intercession. Mais déjà Ben enchaînait
d'une voix tonnante:
- ...De faire preuve d'un peu de compassion

à l'égard d'un père qui a subi un préjudice
aussi horrible de la main de l'homme qu'il
avouait avoir abattu !

Klein fit résonner violemment son marteau.
- Maître Gordon, épargnez-nous vos envo-

lées fantaisistes ! Si vous avez des questions
pertinentes à poser, posez-les, sans plus !
- Excusez-moi, Votre Honneur, fit Ben

d'un ton volontairement contrit, tout en
observant les jurés du coin de l'œil. (L'œil vers
la pendule, il poursuivit:) Mr Crewe, lorsque
vous avez reçu les aveux de l'accusé, connais-
siez-vous sa religion ?
- Je l'ai connue seulement quand il a

réclamé un prêtre.
- Son nom, «Dennis Riordan», ne vous

avait pas averti que, selon toute probabilité, il
était d'origine irlandaise et certainement
catholique ?
- Je ne me souviens pas y avoir pensé,

assura Crewe, se demandant où Ben voulait
en venir.
- Vous n'avez pas imaginé qu'un catholique

pratiquant pouvait considérer des aveux, non
pas comme la plupart des gens, mais comme
une confession ?
- Je saisis mal la question.
- Mr Crewe, vous n'ignorez pas que la con-

fession est une pratique fondamentale de
l'Eglise catholique ?

(à suivre)

La justice
en procès

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service ai Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: »s»alle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di, 14-

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

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

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

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

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

30-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Sei-vice du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Gare,0O66 22 1OO6.

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

sa-di aussi 10-12 h.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: 14-17 h., je aussi 19 h. 30-21 h., sa, 15-18

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

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan -_,
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11 , 0 97 62 46,

ve, 1,5-17 h.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gaarde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.
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Jura bernois
»" ' " "" » "" » ' » ' »»» ' .». "»" ' " . . .  '

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Place du Port: 20 h., cirque Knie. i
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau libre: 22 h., Spécial Guest Group.
Miisée d'Ethnographie^ Jpj 12. h., 14-17 h. Expo.

a»Temps perdu, temps retrouvé».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h'.,1'

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo dessins et gravures de
Gunnar Norrman, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite 0 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Witness.
Arcades: 20 h. 30, 2001, L'odyssée de l'espace.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Blues Brothers.
Palace: 20 h. 45, Boléro.
Rex: 20 h. 45, La rose pourpre du Caire.
Studio: 21 h., Adieu Bonaparte; 18 h. 45, Rem-

betiko.

Cortaillod
Galerie Jonas: «A la découverte du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

Vieillefond, me-di , 15-19 h., je aussi 20-
22 h.
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Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

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

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital , lu, après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

30.

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

vées neuchâteloises», 14 h. 30-17 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
La Bulle: 20 h. ,30, «Géologie de la vallée de la

Brévine».

Le Locle

IMMM âlMKSB
Maison du Peuple: 20 h. 30, Paul Personne.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6

h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Ve, 17

h. 30, vern. expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo aiLa Chaux-

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

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

res de Yvo Soldini, 15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: expo ai40 »ans d'art

abstrait», 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expo Monique Saint-Hélier.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32; et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h..

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

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

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

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

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sitting,

7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

Information diabète: Serre 12, ve, après-midi
028 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Ma etje, 20h. 30-23h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Carle-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

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

31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Vent de sable.
Eden: 20 h. 45, La tête dans le sac; 18 h. 30,

Sex star.
Plaza: 20 h. 45, Ultime violence.
Scala: 20 h. 45, Derborence.

La Chaux-de-Fonds
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tes cycles Ferraroli
OUVRENT UN MAGASIN

«SPÉCIAL BMX»
MERCREDI 26 JUIN 1985

À 14 HEURES
Avenue Léopold-Robert 92

1799'

URGENT
Recherchons pour La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE
apte à rédiger en

fr./angl./all.
Tél. 038/24.31.31 1796<

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retour des
morts vivants.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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RAPHAËL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

JOSÉ-JAVIER
le 24 juin 1985

Hôpital de
»La Chaux-de-Fonds

Eva et Raphaël
SERENA

Charles-L'Eplattenier 10
2300 La Chaux-de-Fonds

17997

Les «Figaro» en folie !
Remise des certificats de capacité de coiffeur et coiffeuse

Dimanche à la Maison du Peuple, lors d'une brillante soirée ont été remis les
certificats de capacité de coiffeur et coiffeuse, aux 66 candidats ayant réussi
leurs examens. L'ambiance était à la fête et le groupe «Les Pléiades» ainsi que

la chanteuse Agnès conquirent la salle jusqu'à l'aube.

Jolies, les folies des figaros dames. (Photos Schneider)

La M»ai»son du Peuple, dim»anche »soir, a
p»aru bien exiguë. Les galeries comme la
salle ont été animées d'un public qui
bien avant l'arrivée des candidats sur
scènes a réjoui les yeux par son élégance.
P»arents, »amis, se sont réunis, joyeux,
pour »assister au «Figaaro Follie's».

LES ACCESSOIRES
SONT À LA MODE

Les candidat(e)s p»ar groupe de vingt,
se sont présentés sous le signe de La
Chaux-de-Fonds, New York, T»ahiti, Rio
de Jaaneiro, Paaris et Vienne. Cadrans
portés en diadème, mèches de couleurs,
b»andeaux, fleurs, fruits, plumes, paillet-
tes, nœuds de plastique ont été les acces-
soires portés sur des chevelures au
demeurant fort sages.

Sous une musique colorée et sonore les
groupes, dont les costumes ont capté
souvent plus l'attention que les coiffures,
ont défilé, coiffés, dans un débordement
de joie, de grâce et de sourires.

LA CHEVELURE,
UN CHARME ESSENTIEL

M. C. Wehrli, en service depuis trente
et un an à titre d'enseign»ant à temps
complet, a félicité sa dernière volée. Il a
rappelé que la chevelure est l'un des
charmes essentiels de l'être humain. On
ne la change pas, on l'arr»ange autrement.

Puis il a cité le journal du notaire-gref-
fier-perruquier-aarracheur de dents
chaux-de-fonnier qu'était Jacques San-
doz, à la fin du XVIIe siècle.

LES «FIGARO» DANSENT
Après la remise des prix, la scène a

laissé la place à la piste de danse où les
«Figaaro» en folie, leurs familles, leurs
amis, entraînés p»ar l'orchestre des
«Pléiades» et la chanteuse Agnès, ont
dansé jusqu'à l'aube, (gis)

Palmarès
COIFFEUSES MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel

1. Ginette Pilloud et Monique Carlo,
5,4, premier prix ASMC; 3. C»arole Gries-
sen, 5,2, troisième prix ASMC; 4.
Corinne Cattin, 5,1, quatrième prix
ASMC; 5. Francine Leuba, 5. - Puis paj
ordre alphabétique: Christine Aubée,
Joëlle Domon, Teresa Spano, Marta
Petiasco.

COIFFEUSES, COIFFEURS POUR
DAMES, Neuchâtel

1. M»arkus Hossmaann, 5,5, premier
prix .ASMC; 2. Anna Micello, 5,3, deu-
xième prix .ASMC; 3. Patricia Stolz, 5,2,
troisième prix ASMC; 4. S»andra Bordi-
gnon et Rita Tozzi, 5,1, quatrième prix
.ASMC; Cinzia Angeloni, Gabrielle
Biello, Pia Koller, Anne-M»arie Quadri, 5.
- Puis p»ar ordre alphabétique: Rosa
Alcala, Manuela »Caroppi, Josécelyne
Currit, Anastasia Damario, Nadia De
Iaco, Eleonore D'Orlando, Deolinda Dos
Santos, Claudine Dousse, Jean-Luc
Fleischmann, Nadia Fluciker, Corinne
Gysin, Patricia Humbert, Maryline
Jeanjaquet, Frédéric Jost, Anne-Claude
Meylan, Angeline Monnet, Sylvie Moes-
m»ann, Serge Moser, Chantai Pierrehum-
bert, Nathalie Rollier, M»aria-Asuncion
Rutz.

Prix d'école: 1. Maarkus Hossmann,

5,5 (moyenne générale et culture géné-
rale); 2. Anna Micello, 5,3; 3. Patricia
Stolz, 5,3; 4. Sandra Bordignon, 5,1.

COIFFEUSES, COIFFEURS POUR
DAMES, La Chaux-de-Fonds

1. Marivi Guede et Marie Hélène
Amez-Droz, 5,3, premier prix ASMC; 2.
Karin Aubry et Nathalie Chapatte, 5,2,
deuxième prix ASMC; Fabienne Gamba-
rini, Yolande Leuenberger, Rita Nieder-
hauser, Patrick Steinger, Valérie Wen-
ger, 5. - Puis par ordre alphabétique:
Marinette Amstutz, Corinne Aubry
Michaela Ballmer, Sylvie G»arin, Chris-
tina Giordano, Karin Gy»sel, Rosa-Bri-
gitte Inzerillo, Corinne Jeanmairet,
Karine Junod, Corinne Martin, Patricia
Médico, Elvira Patti, Pierre Paparo,
Nadia Petti, Carmelina Radice, Nadja
Simmen, Gianni Suffia, Evelyne Vermot.

Prix d'école: 1. Marie Hélène .Amez-
Droz, 5,2 (moyenne générale et culture
générale); 2. K»arin Aubry et Nathalie
Chapatte, 5,1.

Economie d énergie et manque de naissances
L'hôpital au rapport

Le 136e rapport de l'Hôpital de la ville vient de paraître. En premières li»gnes,
les constatations réjouies provoquées par l'aspect comptable - en effet le défi-
cit enregistré au terme de l'exercice 1983-1984 est de 700.000 francs inférieur
aux prévisions - l'évidence pratique qui veut que l'on conserve l'ossature de
l'ancien bâtiment, le cri d'alarme poussé du côté du Service de gynécologie-
obstétrique (pour cause évidente de manque de naissances) le cri d'angoisse
proféré dans le cadre du Service d'oncologie-radiothérapie - l'équipement de
«cobaltothérapie» devient obsolète, et il est le seul dans notre canton. Voilà
pour les évidences de ce rapport que l'on épinglera à côté de cette, bonne nou-
velle: des économies d'énergie ont été réalisées. Bilan: 15% de réduction de

consommation.

Le directeur de 1 établissement, le Dr
J.-C. Vergriete, »satisfait au plan
comptable, estime que le déficit réduit
par rapport aux prévisions budgétaires
est eaSasentiellement dû à l'évolution
modérée des dépenses mais aussi à des
facteurs aussi «agréables» que l'augmen-
tation de la part à la subvention des soi-
xante communes (plus 200.000 francs); à
l'amélioration obtenue des caisses-mala-
die; à un accroissement de l'activité
ambulatoire et puis à l'intensification
des recettes hospitalières en général,
causée par des actes médicaux plus nom-
breux. Les chiffres de la statistique
disent encore cela: la baisse du nombre
de journées de malades est constante,
depuis la fin des années soixante où elles
culminaient, mais le nombre des patients
augmente sensiblement année après
année. Les malades passent aussi de
moins en moins de jours en milieux hos-
pitaliers. 14,14 jours par malade en 1984;
15,21 en 1981; 18,01 en 1968. Plus loin
dans le temps: 28,8 en 1900, 39,99 en
1915; 25,85 en 1935, etc. En résumé, les
5552 patients accueillis à l'Hôpital de La
Chaux-de- Fonds l'an dernier y ont p»assé
80.768 journées. Ils provenaient à 3753
de la ville; à 1305 du canton; à 375 du
Jura et du Jura bernois; à 92 du reste de
la Suisse et à 27 de l'étranger.

Le directeur le relève: l'évolution favo-
rable du contentieux est patente. La
situation est maîtrisée. Doter l'hôpital
de haute technologie a continué d'être
l'an dernier. Tandis que sur le pl»an «géo-
graphique» l'on s'est donc décidé à con-
server les anciens bâtiments. Ils rendent
service.

Et de cela nous avons notamment
rendu compte à l'occasion de l'inaugura-
tion du Centre d'autodialyse - centre qui
permet aux patients souffrant d'incapa-
cité rénale totale d'être accueillie dans le
Haut, de s'épargner ainsi les 2 à 3 voya-
ges hebdomadaires jusqu'à Neuchâtel
pour y filtrer le sang. Outre ce centre -
aménagé, faut-il le rappeler, par les bons
soins de l'Hôpital de la Providence - les
anciens bâtiments accueillent le Plan-
ning familial , devenu prescripteur. Si la
durée moyenne de séjour tend à dimi-
nuer pour l'ensemble de l'hôpital, cela
vaut aussi pour la division de soins géné-
raux et de soins intensifs. Et de notable
manière est-il signalé dans le rapport:
moins 1,5 jour par rapport à l'exercice
1983. Certains patients souffrant d'insuf-
fisance rénale aigùe ont vu leur sang être
filtré par hémofiltration, une technique
nouvelle employée l'»an dernier pour la
première fois à l'hôpital. Avec succès.

Séjour des patients plus court aussi
dans le cadre de la Division de chirurgie
viscérale et thoracique. «Cela n'est possi-
ble qu'en ayant recours à une policlini-
que qui permet de suivre ambulatoire-
ment nos opérés récents», note le rap-

port de cette division-là, qui insiste sur
le rôle prépondérant joué p»ar la préven-
tion des risques infectieux qui menacent
près de la moitié des malades cancéreux.

DÉNATALITÉ
Avant d'aborder le problème lancinant

de la dénatalité, le rapport du Service de
gynécologie-obstétrique relève l'heureuse
innovation intervenue au 1er janvier
1984, qui permet aux jeunes pères de
s'occuper personnellement de leur nou-
veau-né entre 20 h. et 21 h. 30. Le taux
de fécondité de la Suisse est de 15 pour
mille - il est de 40 à 45 pour mille dans
certains pays du tiers monde. «Si nous
continuons sur cette triste lancée, il n'y
aura plus que 2,4 millions d'Helvètes en
l'an 2100 - moins que les 3,3 millions de
1900. Il y a donc insuffisance dans le
remplacement des générations et la pers-
pective d'une pyramide des âges inver-
sée, chancelant sur sa pointe, doit don-
ner le vertige à chacun de nous». Quel-
ques chiffres: 249 enfants sont nés en
1984 à l'hôpital (261 en 1983; 276 en 1982
et 253 en 1981); 122 petits garçons et 127
petites filles.

ÉQUIPEMENT ANCIEN
L'équipement de «cobaltothérapie»

»est »ancien, il date de 1967. Précis et fia-
ble, mais il n'est plus fabriqué, sa tech-
nologie étant dépassée. «P»ar ailleurs sa
maintenance pose de réels soucis, car les
pièces doivent, selon les cas, être fabri-
quées ou récupérées sur des appareils
similaires hors fonction. Le fabricant ne
peut plus nous donner à moyen terme la
garantie de pouvoir m»aintenir cet appa-
reil en état de marche. Le jour où une
panne importante l'empêchera définiti-
vement de fontionner, aucun traitement
de radiothérapie antitumorale à hautes
énergies ne pourra plus s'effectuer dans
notre canton. (...) Il nous paraît indis-
pensable d'envisager très rapidement,
dans le cadre d'une conception globale
du traitement du cancer daans notre can-
ton, 1 acquisition d un accélérateur
linéaire». (De sont les termes employés
dans le rapport du service du Dr Haefli-
ger, qui fait part ég»alement de sa préoc-
cupation face à la «saturation» de l'unité
«oncologie», synonyme de cancérologie;
singulièrement du manque de personnel.
«Il est à relever ici que les soins oncologi-
ques nécessitent une disponibilité cons-
tante, astreignante, prenant beaucoup
de temps, pour assurer un soutien psy-
chologique et des soins optimaux au
patient».

Année importante s'il en est, dans le
cadre du Service de radiologie, grâce à
l'acquisition d'une installation d'angio-
graphie numérisée et d'un ordinateur
pour la médecine nucléaire. La première
nommée »sert, grossièrement exprimé, à
la recherche de maux tels que les embo-
lies pulmonaires voire elle facilite la
tâche lors de désobstructions artérielles.
Le bénéfice important de cette nouvelle
méthode d'investigation: on évite une
intervention chirurgicale, donc une hos-
pitalisation assez longue. Le nombre des
malades qui passent par le Service de
radiologie augmente d'année en année.
On prévoit donc l'indispensable augmen-
tation des effectifs des techniciennes.

Etablissement qui veut être «bran-
ché», l'Hôpital de la ville pense aussi à la
manière et l'on fait allusion à l'«aspect
relationnel». En clair cela veut dire
qu on tient à avoir de vraies relations
humaines avec les malades, et ceux qui
leur rendent visite aussi, (icj-cp)

Voyage ironique
Ce soir mardi 25 juin, dès 20 h.,

au Centre de rencontre, est pro-
jeté un film. Il s'agit de «Petit
Terre», l'histoire, vécue, est celle
d'un groupe de touristes français qui
visitent la Côte-d'Ivoire. Le voyage
est ironique et tonifi»ant, dit-on, au ¦
pays du tourisme international. La
projection est suivie d'une discussion
sur l'impact du tourisme dans le
monde et le tiers monde. L'entrée est
libre. Cette soirée est organisée par le
Groupe de travail, tourisme et déve-
loppement. (Imp)

cela va
se passer

L'œil f lâneur...

...décide d être estival. Envers et contre tout. Le contre tout en question est
dirigé vers le ciel. Le ciel, ainsi que tout le monde l'aura remarqué avec une belle
unanimité, refuse obstinément de pointer l'aiguille de ses humeurs sur «beau
fixe». La preuve: les grippes fleurissent tout partout. Les mouchoirs en papier et
l'industrie qui les fabriquent se portent aussi fort bien. Merci pour eux.

Cela pour en arriver là: à La Chaux-de-Fonds, on a le climat qu'on sait mais
on a également des idées. Le coup du palmier en plein Pod, fallait oser. Quand le
moral dégringole pour cause d'humidité persistante, rien de tel qu'une oeillade
appuyée à ces gracieux arbrisseaux pas d'ici... (Photo Impar-icj)

Manf red Emmert...
...qui vient de recevoir, après de

valeureux efforts , son diplôme fédé-
ral pour acheteur. Ces examens de
maîtrise, organisés par l'Association
suisse pour l'approvisionnement et
l'achat (ASAA), exigent des candi-
dats qu'ils démontrent leurs aptitu-
des et connaissances dans 14 bran-
ches qui couvrent toute la gamme de
fonctions de l'approvisionnement, de
l'étude de marché à l'analyse < de
valeur de tel ou tel produit. (Imp)

bravo à

Marguerite

Fleur à trois têtes, tncêphalomargue-
rite? Marguetrois? On ne sait pas, au
f o n d  on s'en fiche. La nature, le hasard
et la chance d'un promeneur nous valent
le joli spectacle de cette marguerite qui a
poussé comme une grande avec un œil
posé à l'est, à l'ouest et au sud. C'est plus
pratique; sûrement plus beau et c'est peu
courant. Cela suffira à ravir les soifs de
connaissance scientifique. Le promeneur
heureux en question est Chaux-de-Fon-
nier. Il s'appelle Laurent Buhler. Il a
trouvé sa prodigieuse fleur dans un
champ de La Ferrière l'autre jour. (Imp)

La p lus belle
Dimanche à 19 h. 30, le jeune J-P. R.

de La Chaux-de-Fonds circulait à vélo
rue du Grenier à La Chaux-de-Fonds en
direction est. Pour une raison indétermi-
née éventuellement une sortie de chaîne,
il a perdu la maîtrise de son vélo qui tra-
versa la chaussée de droite à gauche et
monta sur le trottoir pour enfin heurter
la façade de l'immeuble de l'ancien hôtel
judiciaire. Suite à ce choc, il chuta lour-
dement sur la chaussée et blessé, fut
transporté par ambulance à l'Hôpital de
la ville.'Les personnes ayant assisté au
déroulement de cet accident sont priées
de s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/28.71.01.

Recherche de témoins

Hier à 3 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. S. G. circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds en direction de la
rue du Grenier. Alors qu'il s'engageait
sur cette dernière suite à une vite»sse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de son auto
qui est venue heurter les marches de
l'eascalier menant à l'immeuble (No. 3.
Blessés, le conducteur et le passager
avant droit M. A. I. de La Chaux-de
Fonds ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Vitesse inadaptée

Hier à 14 h. 20, une conductrice de
S»aint-Imier, Mme C. G. circul»ait avenue
Léopold-Robert en direction du Locle. A
la hauteur de l'immeuble No 58, n'ayant
pas voué toute son attention à la circula-
tion, elle a heurté l'arrière de l'auto con-
duite par M. L. S. de Amsterdam, qui
venait de s'arrêter dans une file de véhi-
cules.

Suite à ce choc, l'auto des Pays-Bas a
été poussée contre l'arrière de la voiture
de M. F. P. de La Chaux-de-Fonds, éga-
lement à l'arrêt dans la colonne. Dégâts.

Collision en chaîne

Hier à 7 h. 16, les PS sont intervenus
rue des Sorbiers 19 où le feu a pris dans
une installation de ventilation d'un ate-
lier de polissage. L'extinction a été f»aite
au moyen d'eau par une équipe des PS
munie d'appareils respiratoires. Une
dizaine d'hommes ont été engagés dans
cette intervention. L'installation est
hors d'usage.

Intervention des PS



Les futurs diplômés présentent
leurs travaux de fin d'études

Pour renforcer les contacts Ecole d'ingénieurs-industrie

Comme ce fut déjà le cas il y a quelque temps, plusieurs étudiants diplô-
mants de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du Locle, actuelle-
ment en voie de terminer leur deuxième projet de laboratoire ou de construc-
tion présentaient, en fin de semaine dernière les problèmes et solutions de
leurs travaux.

Cette présentation à laquelle était associée de nombreux représentants de
l'industrie a notamment pour but d'ouvrir l'école vis-à-vis de l'extérieur et de
favoriser, sous diverses formes, les contacts école-industrie.

Les entreprises intéressées ont »ainsi
l'occ»asion de mieux voir ce qui se passe à
l'intérieur de notre école et d'apprécier le
niveau de l'enseignement commente le
directeur de l'Ecole d'ingénieurs, Jean
Michel.

Il remarque aussi que de telles présen-
tations sont l'occasion de favoriser la cir-
culation d'informations à l'intérieur
même de l'établiassement. A l'égard des
étudiants bien sûr, mais également à
celui des professeurs.

En outre, M. Michel espère que les
contacts établis, à l'occasion de ces
représentations, avec les milieux indus-
triels favoriseront des propositions de
sujets de diplôme émanant de»»sdits
milieux.

CADRE PRÉCIS
Lors de ces présentations de travaux

de diplôme les futurs ingénieurs avaient
à respecter un cadre assez précis fixé par
le directeur. Il s'agissait pour eux d'être
concis, de ne p»as »se disperser dans la pré-
sentation de leur projet , de faire un
effort pour être cl»air et précis et d'avan-
cer les caractéristiques essentielles des
»solutions proposées pour résoudre les
problèmes.

«Nous voulons donner 1 occ»asion de
présenter un projet de manière à ce que
l'auditeur y trouve son compte com-
mente M. Michel».

Comme lors de la première de ces
séances des travaux, soit de laboratoire
ou de construction ont été présentés p»ar
leurs auteurs.

LES TRAVAUX PRÉSENTÉS
Résumons-les succintements. Dirigés

p»ar J. Décosterd, Roberto Costa et Phi-
lippe Desarzens ont présenté un travail
réalisé au laboratoire de régulation con-
cernant un convertisseur à transistors
MOS pour moteur »asynchrone triphasé
de 1 kWx. Serge Barrabas, sous la con-
duite de son professeur, Michel Vermot,
sur la base d'un projet CSEM a présenté
le travail de construction d'un micro-
moteur à courant continu d'un diamètre
de huit milimètres destiné à entraîner
une micro-pompe. L'étude a été basée
sur un programme de calcul du moteur
mis à disposition par l'EPFL.

Un as des télécommunications, le pro-
fesseur R. Jung a dirigé Michel Bobillier
et Michel K»artaschoff sur un travail ori-
ginal portant sur l'idée de concevoir un
émetteur-récepteur portatif de faible
consommation pouvant échanger des
informations, par liai»son hertzienne sous
forme de paquet, entre un ordinateur
personnel et le gros ordinateur VAX de
l'EICN.

Maurice Schneider et son professeur
M. Loth a travaillé, sur l'optimilisation
d'un vérin rotatif linéraire. Pour ce faire,
il a recouru au VAX. dans ce projet de
conception assisté p»ar ordinateur (cao).
Autre travail de construction, de carac-
tère industriel que celui effectué par Phi-
lippe Goguillot et Claude-André Porret
puisqu'il s'agissait de la conception d'un
appareil pour la mesure automatique de
la courbe d'échauffement de petits trans-
formateurs. Les deux étudiants étaient
suivis par G. JeanRichard.

C'est dans le cadre du laboratoire de
métrologie que M»arkus Tobler a planché
pour la mise au point d'une machine à
mesurer. Ce travail supervisé par le pro-
fesseur C. Robert n'est qu'au départ
d'une étude qui, au sein de l'école, se
concrétisera dans le futur par plusieurs
autres travaux de diplôme.

John Prior et Patrice Salvi, sous le
titre complexe de «logiciels pour cross
assemblage, - compilation, - simulation

pour microprocesseurs MC 68000 ont en
fait mis au point un «manuel d'utilisa-
tion et d'instruction «démontrant les
fonctions du logiciel du microproceasseur
MC x 68000 dont l'ordinateur VAX de
l'EICN est équipé. Les professeurs J.
Beiner et M. Schwab ont surveillé ces
travaux.

Sous la direction de C. Brandt, The
Minh Dinh et Bertrand Jequier ont pré-
senté un travail de «filtrage digital en
relation avec un système d'acquisitions
de données» qu'il est impossible de résu-
mer.

Elio Baldi et Olivier Currit ont confec-
tionné, pour le laboratoire de haute-ten-
sion, un appareil de test permettent de
mesurer les ondes de choc de la foudre
sur des appareils électriques quotidien-
nement utilisés d»ans les ménages. Leur
appareil permet de tester la résistance
desdits appareils par rapport aux ondes
de choc de la foudre. Il pourrait trouver
là d'indéniables applications pratiques.

Enfin, Marc Givord et Lionel Bour-
quard ont présenté un travail à la fois de
laboratoire et de construction, avec à la
clé une intéressante réalisation puisqu'il
s'agit d'un miltiplexeur pour lignes
VAX.

C'est-à-dire, la possibilité de brancher
sur une seule ligne plusieurs terminaux,
comme un écran, une imprimante et lec-
teur de cassette disposant chacun de leur
propre «protocole».

(je travail était dirigé par les profes-
seurs J. Beiner et M. Schwab. Les parti-
cipants à cette séance de présentation
ont ainsi pu se rendre compte du travail
effectué au sein de cette haute école.

(jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

Tourisme dans le Val de Morteau

Les projets d'aménagement du
massif du Châteleu en remontées
mécaniques et la création d'un lac
artificiel dans la plaine de Grand-
Combe ont provoqué une réaction
hostile dans les rangs d'une partie de
la population qui déclare: «Touche
pas à mon environnement !»

Aussi, pour combattre efficacement
ces projets qualifiés de «ruineux (écono-
miquement et écologiquement) et d'inu-
tiles», la Société de protection de la
nature du Haut-Doubs a tenté par delà
les clivages politiques de constituer un
comité aassociatif rassemblant tous les
opposants.

Mission difficile car l'unanimité ne
s'est p»as dégagée autour d'une politique
touristique dans le Haut-Doubs. Cer-
tains, d'»ailleurs très minoritaires, mon-
tent en créneau avec la devise de Pierre
Dac: «Contre tout ce qui est pour, pour
tout ce qui est contre».

Ces personnes sont en effet pour le
statu quo et dénoncent tout développe-

ment, même diffus, du tourisme dans la
région. Face à cette association de con-
sommateurs biologistes du plateau de
Maiche qui dit «non aux gîtes ruraux et
aux pistes de ski de fonds», des gens qui
reconnaissent au tourisme la qualité de
produit industriel et par conséquent de
facteur de développement.

La constitution d'un tel comité est
bien sûr une nécessité mais pour être cré-
dible cette aasemblée doit non seulement
«s'opposer» mais également proposer».

Au tourisme bétonné et démentiel il
faut substituer des loisirs et des activités
qui ne heurtent pas l'intégrité de notre
environnement privilégié.

L'ADT (.Association dép»artementale
du tourisme) représentée à une réunion
la semaine dernière est prête d'ailleurs à
engager le dialogue avec toutes les par-
ties concernées. Normalement, le comité
associatif devrait être constitué en sep-
tembre mais il devra éviter l'écueil de
l'obstruction «bête et méch»ante».

(pr. a.)

Le consensus difficile à trouver

Concert de la Musique scolaire
La Musique scolaire, placée sous

la direction de Claude Trifoni, direc-
teur, Jean-Michel Ducommun, sous-
directeur, Liliane Huguenin, maî-
tresse de solfège et René Huguenin,
responsable des tambours, donnera
un concert au temple, demain
mercredi 26 juin à 20 h. 15 préci-
ses.

Au programme, des œuvres inter-
prétées pax les petites flûtes, les élè-
ves instrumentés de première et deu-
xième »années, l'harmonie ainsi que
des productions des tambours, (cm)

Sous la Bulle
à La Chaux-du-Milieu

La Bulle, dans le cadre des rencon-
tres «l'Université dans les districts»,
accueillera aujourd'hui mardi à 20
h. 30 le professeur Jean-Paul
Schaer et Imre Muller, chargé
d'enseignement à l'Institut de
géologie.

Sur le thème «Géologie de la vallée
de La Brévine», ils traiteront notam-
ment des résultats de recherches
accomplies dans le cadre du pro-
gramme national suisse' sur le cycle
des eaux.

Le début de cette soirée sera animé
musicalement par le Chœur mixte de
la vallée, sous la direction d'Emile
Bessire. (cm)

cela va
se passer

Claudévard: «Une expérience unique»
Gravure sur béton au Musée des beaux-arts

«Au moment où c'est gravé, il n'y a plus de repentir possible. Il faut assu-
rer chaque fois son trait. Et sur ce point-là, l'aventure est passionnante».

Claudévard, l'artiste du Cerneux-Péquignot, vit, dit-il, une expérience uni-
que. Depuis fin avril, accroché à la façade sud du Musée des beaux-arts, il tra-
vaille à la réalisation d'une gravure sur les plaques de béton lavé.

Pourquoi une gravure? Tout simplement pour suggérer au visiteur ce
qu'il découvrira dans l'enceinte de ces murs avec le fameux cabinet des
estampes qui fait la renommée du musée.

Il y a également une raison technique qui a poussé l'artiste à choisir
l'œuvre gravée plutôt que l'applique. En effet, les plaques de béton sont fixées
au mur même de la bâtisse; accrocher encore une applique sur ces dalles
alourdirait l'aspect de cette façade.

Claudévard a fait quelque 300 esquis-
ses pour la recherche plastique et emblé-
matique de cette création. Il a fallu trou-
ver une animation qui joue avec l'envi-
ronnement ainsi que les rythmes et les
gestes. «»Ce n'est pas un témoignage per-
sonnel que j'ai cherché à transmettre à
travers le sujet». L'artiste s'est en effet
davantage attaché à créer une œuvre qui
ait trait à la gravure.

Sa première série d'esquisses a été
effectuée sur une b»ase g»éométrique. La
deuxième éteit davantage axée sur la
gestuelle et la troisième respectait cer-
taines rigueurs géométriques en privilé-
giant la liberté du geste.

Mais, véritablement, le dessin a pris sa
réelle valeur au moment où Claudévard
s'est retrouvé face aux plaques de béton,
l'outil dans les mains.

Au point de vue de l'emblème, le
thème de la gravure est signifié par le
rythme des lignes. Le mur est griffé. Au
centre de l'œuvre un carré reste vierge de
tout trait; il symbolise la plaque prête à
recevoir l'empreinte de l'outil et est ainsi
à disposition de l'imagination de chacun.

Techniquement parlant, Claudévard a

La population n'est pas indifférente au travail de Claudévard (au premier plan sur la
photo) qui grave et peint sur la façade sud du Musée des beaux-arts. Certains même

lui ont donné un coup de... main. (Photo Impar-cm)

préalablement marqué sur le béton les
lignes de force, le squelette de la gravure,
à l'aide de papier collant. Puis durant
cinq semaaines ce fut l'improvisation. Il a
gravé le béton à la meule. Plus les jour s
passaient, plus son travail, de minima-
liste qu'il était au départ, est devenu
nourri. Cela au fur et à mesure qu'il
apprivoisait l'outil, la technique. Ce qui
n'était pas évident au départ. Les forces
plastique et emblématique de l'œuvre se
sont ainsi enrichies chaque jour davan-
tage.

Un travail inhabituel aussi puisque
l'artiste perché sur un échafaudage, à
plusieurs mètres du sol , était face au
mur, s'est heurté à la dureté du caillou et
à la lourdeur de l'outil. Malgré cela il a
eassayé d'avoir un geste assez libre pour
donner du rythme à la gravure et éviter
rimmobilisme.

Cette façade est formée de huit pla-
ques de béton représentant une surface
de quelque 146 mètres carrés. Claudé-
vard a gravé des sillons variant de 8 à 15
milimètres de profondeur. Une tâche p»as
toujours aisée; certaines zones étant plus
dures que d'autres la meule avait parfois
de la peine à se faire un chemin.

Après le gravage; la mise en couleur
des traits. Deux à trois couches selon les
zones. Claudévard a choisi le bleu. Une
couleur qui allège visuellement ces pla-
ques et joue bien avec le jaune ocre du
béton.

Une première couche de peinture
générale constitue le fond , puis, par
endroits, il applique une ou deux autres
couches, modulant ainsi les différents
tons de bleu et donnant des accents plus
prononcés à certaines parties de l'œuvre.
Pensant aussi au temps qui passe et f»ait
pâlir les couleurs l'»artiste monte les tein-
tes de deux à trois tons plus vifs.
. Il utilise une peinture minérale mate
dont l'aspect physique joue avec la
pierre et donne aainsi à l'enasemble un côté
plus naturel.

Claudévard travaille actuellement à la
mise en couleur de cette gravure qui sera
terminée dans le courant du mois de juil-
let. Sa présence sur les échafaudages du
musée ne laisse pas la population indiffé-
rente et de nombreuses personnes mon-
trent de l'intérêt, de la curiosité, pour le
travail effectué par l'artiste.

Rappelons que sous forme de legs un
montant de 25.000 francs avait été remis
à la commune par M. Paul Castella, au
décès de sa mère. Il avait été alors décidé
de consacrer cette somme à la réalisation
d'une œuvre d'art sur la façade sud du
Musée des beaux-arts. Un concours a été
organisé et c'est donc Claudévard qui a
été chargé de réaliser cette décoration.

Ce legs avait du reste passé devant le
Conseil général. A cette occasion les
radicaux étaient intervenus et avaient
déposé un amendement proposant de
prendre l'avis de la population locloise
en l'associant au choix de l'œuvre. Un
amendement qui avait été refusé.

Et sur ce point, l'artiste du Cerneux-
Péquignot tient à préciser que «la posi-
tion radicale lors du Conseil général fai-
sait preuve d'un manque total de curio-
sité pour l'art. On »se méfie donc toujours
de l'artiste lorsqu'il est appelé à travail-
ler pour la collectivité. Heureusement ce
phénomène me semble surtout régional».

Et Claudévard de terminer: «Mais
dans le cas présent, les conditions de tra-
vail étaient idéales pour moi puisque la
confi»ance accordée par le mécène, le jury
et la commune m'a permis de faire une
expérience unique!

CM.

Hier à 10 h. 40, intervention des pre-
miers secours pour une inondation au
sous-sol de la fabrique Metalem, rue du
Midi 9b. Il semble que ce sinistre soit dû
à une chaudière qui aurait sauté et a
laissé se répandre le liquide. Evacuation
au moyen d'aspirateurs à eau.

Sous-sol inondé

Bal des FC Le Locle et Ticino

Rythmes endiablés ou airs plus classiques: de quoi satisfaire tous les danseurs à la
recherche d'un défoulement. (Photo Impar-Perrin)

Traditionnellement les responsa-
bles des sections juniors des deux
principaux football-clubs du Locle:
celui du Locle précisémment et du
Ticino, unissent leurs efforts pour
organiser un bal dont le profit
revient à parts égales dans les cais-
ses des juniors.

Cette manifestation a été organi-
sée samedi dernier au Manège du
Quartier. Elle a à nouveau drainé un
public soucieux de soutenir la relève
de ces clubs et du même coup heu-
reux de se divertir.

Malgré la défaite de la première garni-
ture du F-C Le Locle, samedi en fin de
journée, l'enthousiasme des supporters
n'a guère été entamé puisqu'ils ont en
quelque sorte profité de ce bal en faveur
des juniors pour célébrer une seconde
fois l'ascension de leur équipe fanion en
ligue nationale B.

Au Manège du Quartier l'orchestre
Pier Nieder's, dans son habituelle grande
forme a su distraire la foule, particulière-
ment juvénile venue s'amuser sous le
grand couvert.

Les musiciens, par le choix des mélo-
dies interprétées, ont su permettre à ce
public très jeune de se défouler aux sons
de compositions actuelles. Sans toutefois
oublier des partitions plus classiques,
telles que le tango, la valse ou encore la
marche davantage destinées à s'attirer la
sympathie de la minoritaire représenta-
tion des gens d'une autre génération.

Ainsi, aux rythmes endiablés et (trop! )
volumineusement sonorisés se sont suc-
cédé les airs à la papa. De quoi satisfaire
tous les goûts et renflouer les caisses des
sections juniors de deux clubs organisa-
teure- (jcp)

Enthousiasme des jeunes pour les... juniors

Hier à 11 h. 40, Mlle B. D. de Villers-
le-Lac qui s'était arrêtée avec son auto
au sud-est de la maison Jacky-Maeder
au Locle, s'est engagée sur la route prin-
cipale No 20 en direction du Locle. De ce
fait, elle a coupé la route à l'auto condui-
te p»ar M. H. G. de Villers-le-Lac qui arri-
vait du Locle et qui se dirigeait vers la
France. Il s'ensuivit une collision. Pas de
blessés; dégâts.

Collision



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
CuiaSases de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—
Veuillez réserver svp.:
£ 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

Superbes occasions
garanties et expertisées avec facilités de paiement.

Fiat 131 1600 TC mod. 81 Fr. 8400.-
Fiat 131 1600 TC break mod. 80 Fr. 6700.-
Fiat 124 Sport 1800 cm3 peinture neuve
Fiat 128 Coupé 1100 cm3

peinture neuve Fr. 4900.—
Fiat 128 3 p. peinture neuve Fr. 4800.-
Fiat 127 Sport parfait état Fr. 5100.-
Honda break 1300 mod. 80 Fr. 3700.—
Mitsubishi Céleste Coupé 1600 Fr. 5800.-
Ford Taunus 1600 52 000 km Fr. 5600.-
Peugeot 504 Injection peintura neuve Fr. 5500.—
Fiat Ritmo 75 CL 5 portes Fr. 4900.-

Service de vente ouvert tous les soirs jusqu'à 19 h.,
et le samedi toute la journée.

Garage et carrosserie de la Jaluse
Agence Fiat, 2400 U Locle, <fi 039/31 10 50

91-164

!
Temple de Cornaux (NE),
mercredi 26 juin à 20 h 30
Chapelle Catholique Chrétienne
de l-a Chaux-de-Fonds, .
jeudi 27 juin à 20 h 30

CONCERT
Chorale de l'Ecole Normale,
direction G.- H. Pantillon

Stabat Mater de G. Pergolese
et œuvres de: Lassus, Couperin, Bach,

Mozart, Mendelssohn, Dvorak

avec chœur, solistes et orchestre.

Entrée libre - Collecte. 87-30763

<P 039/31 65 55
Quinzaine du Baby-Homard

Apprêté selon votre goût

Albert Wagner, cuisinier à l'Hôtel des
Trois-Rois

(o Ni o\

91-277
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Hl _ 4arv*Jal3«eÊ as âtra^MMM^—^ -̂̂ ^l̂ BBBBBBBBBBBtffa^BBBBaaBaBBi Î M^̂ ^—aaaaaaaaaaag. :br ae ^afKrataâaWi HRà.. t; waafE^U y J^W'-JtWm ____________ â »»-»a „ LltW^»aâaâaâaâaâM»JMila f̂^»aâaâaâaâaâaâaâaâaâal£3aaa»£ââ3aajR $a!1*g Baâ]»B.\ — jad ** H» W T . M '.¦ aâll H ¦&¦ ¦Wl ¦!» : aaâaa'̂ ^laaaaaE iata-.. — ftag^aj naji ^Ĥ H B̂ BL aaaa-.r.;a; ^̂ ^̂ ^gg t̂tg/àgm îg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ^^^mmmmm ̂H Ĥ
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p MIAI OO A S Les automobilistes exigeants repose sur un concept qui est, dans compromis que d'autres voudraient
Dlfl wl wZvl* froncent les sourcils lorsqu'ils con- son essence même, supérieur aux vous imposer dans la catégorie com-
# ^̂  

_ _ „ statent combien 
les lois de la physi- autres. pacte d'élite.

lar renonçai que brident l'équilibrage des quatre-
«¦¦¦ *¦*# #irliM«lvAr «VIMMC cylindres à partir de 2 litres. Pour les BMW dote une voiture particulière- Parmi les BMW série 3, les versions
QU SlX^CylinUlCS CICinS dérider, BMW leur propose dans la ment compacte d'un atout particuliè- suivantes sont aussi disponibles

t a m
f • catégorie compacte, un remède sou- rement éclatant: sa technique d'élite, avec catalyseur: 318i, 318.A, 325e et

CQTCCIOrie verain: son six-cylindres. Contraire- La BMW 320! ouvre de nouveaux 325eA.
- T» # ment aux moteurs comportant moins horizons aux amateurs de voitures de

«deilX lïtreS»* Ce SerQlt de cylindres, le six-cylindres en ligne classe. G race à sa souplesse imma- Achat ou Leasing BMW . - Votre
est intrinsèquement équilibré. Dans nente, le six-cylindres développe à agent officiel BMW saura vous con-

fllire fi d'Un (ICirénient les premiers, les balourds sont très tous les régimes cette puissance feu- seiller judicieusement.
^'  M 3 sensibles. Conséquence: la carrosse- trée qui assure seule une conduite r̂^

inÂflfllÂ rie peut vibrer et résonner. agréable et détendue. Afin de vous BMW (SUISSE) S.A. /ÉZBêT .̂¦ncg»liee offrir ce que vous exigez d'une voi- 8157 Dielsdorf WPmntLes tests comparatifs neutres confir- ture de haute qualité: un plaisir rou- '̂ L J W
ment ce que les ingénieurs savaient tier sans mélange; - ^̂ »̂ ^
depuis longtemps.
Les journalistes spécialisés qui van- Ce qu'une voiture d'élite promet, elle
tent la suprématie des moteurs BMW doit le tenir. Surtout au niveau du
et leur fonctionnement feutré vantent moteur.
par la même occasion le six-cylindres Découvrez vite combien il est judi-
en ligne de BMW. Car ce moteur cieux d'être exigeant - et refusez les

90-1301

Publicité intensive
publicité par annonces

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

0 021/26 03 45
22-1220

/l/fceiogis SK
A LOUER AU LOCLE

Auguste Lambelet 1

2, 3 et 4
pièces

cuisines agencées. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40 91-622

/l̂ QnlogisSK
À LOUER AU LOCLE

Concorde 43

joli appartement
2 pièces

Ouest. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40 91-022
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E555 @ BEBE
™¦ Services Industriels, ¦¦
""* Temple 19, Le Locle, "™

039/317777. H

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès la 1er janvier 1985

le mm. la mm.
Publicité local ot

cantonal cuisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1.08 1.08

Avis de naissance 1.08 1,08

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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M
Edith et Yves

VON ALLMEN
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 22 juin 1985

Maternité - Hôpital
de Saint-Imier

Creuse 52
Saint-Martin

17921

4
J'ai poussé mes premiers cris pour
la plus grande joie de mes parents

et de mon frère Yannick
je m'appelle

AUDREY
le 23 juin 1985

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Philippe et Geneviève
MATTHEY-BURGIN

Les Prélets 28
Les Geneveys-sur-Coffrane

234312

Pas de boucherie pour les chevaux du Knie
Cirque Knie à Neuchâtel

Frédy Knie junior suit les traces
de son père avec talent. Et la même
passion l'anime pour les chevaux.
Dressage libre ou haute école, il ne
s'occupe que d'étalons. Des animaux
qui doivent d'abord avoir des quali-
tés esthétiques. Ensuite, c'est au
dresseur de faire preuve de patience.
Une vertu fondamentale...

«Le cheval n'est pas plus bête qu'un
autre animal. Mais c'est un animal qui a
l'instinct du troupeau. Si un panique, les
autres suivent. Et ils sont difficiles à cal-
mer. Il faut de la patience. Beaucoup de
patience», explique Frédy Knie junior.

Frédy Knie junior a commencé de
monter à cheval avant de marcher. Sa
fille, Géraldine-Katharina en a fait de
même. Et les résultats sont concluants.
Pas de stage dans des «hautes écoles»:
c'est au cirque que les Knie apprennent
leur métier.

Le cirque compte quelque 45 chevaux.
Des arabes, des frisons hollandais, des

Frédy Knie junior présente la haute école classique.

hppizans, des chevaux portugais, autri-
chiens, russes, et tachetés. Ils ont entre 2
et 25 ans. Les plus vieux goûtent une
paisible retraite à Rapperswil, les plus
jeunes y attendent d'être dressés. Pour
les chevaux qui ont des problèmes de
santé, qui sont trop âgés, pas de bouche-
rie, mais une injection pour les envoyer
au paradis des chevaux sans passer par
un estomac.

Tous les matins, les répétitions durent
de 9 heures à 13 heures. Les chevaux pré-
parent le numéro de l'année prochaine.
Ainsi , pas de monotonie. Et puis, le
numéro actuel est connu. Il faut un an à
un an et demi pour dresser un cheval, lui
inculquer les notions de base. Quatre à
cinq ans pour en faire un cheval de haute
école. En prenant ranimai vierge de tout
enseignement. Frédy Knie junior affirme
qu'avec des chevaux qu'on a déjà com-
mencé de dresser, il perd beaucoup plus
de temps. Le dressage se fait en français
et en allemand. Les mots d'une langue

ou de l'autre sont choisis selon leur
«sonorité». «Hier» permet mieux de faire
venir un cheval que «ici», par exemple.

le cirque emporte une trentaine de
chevaux. Parmi eux, les douze lippizans
blancs, qui ont déjà entre 14 et 16 ans.
«Je sais que d'ici deux ou trois ans, il
faudra que j'en rachète. Je réfléchis déjà
à ceux que je vais choisir», précise Frédy
Knie junior. «Les chevaux apprennent à
tout faire. Mais pour la haute école, c'est
différent: il faut être doué». Et puis,
chaque race à sa •particularité: les frisons
hollandais et les portugais ont bon carac-
tère, les arabes sont nerveux, les lippi-
zans agressifs. «Je préfère les portugais,
mais c'est une affaire de goût», conclut
Frédy Knie junior.

A.O.

• Le Cirque Knie est arrivé hier à
Neuchâtel II présente son nouveau pro-
gramme, avec le cirque de Moscou et des
artistes formidables, jusqu'à jeudi, le
soir à 20 heures et en matinée mercredi
et jeudi.  On pourra y  admirer tout
l'esthétisme et la noblesse des chevaux
Knie.

Onze ans avant la mise à l'enquête
Projet concernant les personnes âgées de Colombier

Colombier compte un nombre important de rentiers AVS parmi
sa population. La fondation pour personnes âgées vient de met-
tre à l'enquête un projet important les concernant. Après l'Asso-
ciation d'aide à domicile, le Centre de rencontre, elle présente
une idée étudiée depuis onze ans: un immeuble d'appartements

pour personnes figées.
Déraciner les personnes âgées n'est

pas forcément la meilleure solution. De
plus en plus, on tente de permettre aux
vieux de vivre «chez eux», La fondation
pour personnes âgées de Colombier pro-
pose une solution adaptée à ce problème:
la construction d'une «maison». Celle-ci
comprend une vingtaine d'appartements
de 1,5 et 2 pièces, qui répondent aux
besoins des personnes âgées, seules ou en
couple. Indépendance, intimité, mobilier
personnel... Avec en plus les services de
soutien nécessaires.

Un couple de résidants-responsables
disposeraient aussi d'un appartement
dans cette maison. Le Centre de rencon-
tre, qui a été installé provisoirement
dans un des immeubles vétustés situé sur
le terrain acquis par la fondation (2000
m2 environ), sera installé dans le nouvel
immeuble, ainsi que, peut-être, un foyer
de jour. Une enquête ultérieure devra
démontrer la nécessité ou non d'un tel
centre d'accueil.

LONGUE GESTATION
Il a fallu quelque onze ans avant que

la fondation pour personnes figées puisse
présenter son projet à la mise à l'enquête
publique. D'abord parce qu'elle a envi-

sagé diverses possibilités. Ensuite parce
que la commission chargée du projet a
été remaniée, jusqu'à ne comprendre
plus que des gens parfaitement motivés
par la création de cet immeuble. Des
problèmes administratifs et politiques
sont venus s'ajouter: le terrain acheté a
été dézoné une première fois, et il a fallu
attendre que le Conseil général procède à
un nouveau dézonage pour que l'immeu-
ble de quatre étages puisse être envisagé.

M. Georges Steffen, architecte chargé
du projet et membre de la fondation, a
conçu un immeuble particulier, légère-
ment arrondi, qui permet une excellente
situation de tous les appartements,
orientés d'une manière optimale.
D'autres avantages à cette construction:
les longueurs et surfaces des couloirs de
distribution sont réduit. Chaque appar-
tement possède un grand balcon, de la
cuisine à la chambre. L'implantation ne
suit pas la route, mais s'inscrit au milieu
du terrain. D'ores et déjà, le projet a
reçu l'approbation de l'Office du loge-
ment à Berne qui sera ensuite sollicité
pour une participation financière.

La fondation, grâce à deux legs impor-
tants, dispose de fonds propres considé-
rables: 500.000 à 600.000 francs. La com-

mune de Colombier sera invitée à faire
un don pour participer à la construction
de l'immeuble, mais elle n'a aucune obli-
gation vis-à-vis de la fondation.

La mise à l'enquête publique est
récente. M. G. Steffen espère que la
sanction préalable pourra être obtenue
afin que le projet puisse aller de l'avant,
et que les demandes de soumission et les
problèmes de financements suivent rapi-
dement. Il suit le projet depuis onze ans,
et souhaite vivement qu'il puisse se con-
crétiser afin de répondre, si ce n'est à
tous, du moins à une partie des deman-
des de logements pour personnes âgées à
Colombier. A. O.

Le 31 du mois d'août

Course à travers les rues de Fleu-
rier en 1983 pour le centenaire du
RVT. Même chose en 1984 pour fêter
les 700 ans de la commune de Fleu-

rier. Plusieurs centaines de partici-
pants chaque fois.

On récidivera donc le 31 du mois
d'août. Pour remplir la caisse des
minis, moskitos et l'école de hockey
du CP Fleurier.

Notre journal patronne cette manifes-
tation qui se déroulera à la fin août par
un samedi après-midi qu'on souhaite en-
soleillé. Premiers départs sur le coup de
16 h. 30, devant le magasin Schmutz, à la
rue de l'Hôpital.

PATRONAGE ''ïlÉiË̂
afasoiisMiîMi ïSÎP*1

d'un» région

Plusieurs catégories sont réservées aux
garçons et filles dès 1978 et après. Caté-
gories élite, juniors, seniors et vétérans
aussi. Huit cent mètres pour les petits,
5000 et même 8000 mètres pour les plus
grands (et figés). C'est-à-dire que le par-
cours qui empruntera des rues à faible
circulation (du côté du Pasquier, en par-
ticulier), sera couvert de une à huit fois.

Les inscriptions se font jusqu'au 17
août au moyen du bulletin de versement
(cep 20-136). Finance: 5 fr. pour les
cadets; 10 fr. pour les juniors. Mais il
sera également possible de s'inscrire sur
place, 20 minutes avant le départ, (jjc)

• Renseignements: Jean-Claude Per-
rin, (p (038) 61 3716 et Fred Siegentha-
ler <j} (038) 61 37 88.

Une course à travers Fleurier

Décès
NEUCHÂTEL

M. Armand Messerli, 1908.
M. Paul Dupuis, 1899.

PROVENCE
M. Willy Jeanmonod, 50 ans.
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Exposition de sculpture à Môtiers

Les travaux conceptuels de Jean Rota. Un gag. (Impar-Charrère)

Exposition nationale de sculpture
contemporaine à Môtiers. C'est bien
parti pour le succès. Dans la bonne
humeur des randonnées pédestres.
Avec un gag le long du chemin: «Le
module végétal» de Jean Rota...

Trois grosses pièces de bois au bord du
Bied, après le pont du Moulinet. Des
troncs d'arbre que le sculpteur môtisan
Yvo Mariotti va travailler pendant toute
la durée de l'exposition. Un farceur à
cloué une pancarte sur la tranche. Elle
apparaît officielle et porte cette inscrip-
tion. «Hors catalogue. Jean Rote.
Module végétal. 40.000 francs».

Jean Rota est entrepreneur forestier.
Pas sculpteur. C'est une farce. Qui se
corse délicieusement: dans la rivière, sur

un bout de bois léché par les flots, le
même plaisantin a écrit: «A Dieu le père.
La rivière. Hors catalogue».

Un copain journaliste est tombé dans
le panneau. Il croyait avoir affaire à des
pièces de l'exposition. Ce qui nous a valu,
hier, dans son quotidien, un paragraphe
de toute beauté:

«(...)Quelques dizaines de mètres plus
loin, il tombe sur la double sculpture
d'Aloîs Dubach (et) les travaux concep-
tuels de Jean Rota. Au discours sur
l'ordre et le désordre, sur la solidité et la
fragilité de Dubach répond l'humour de
Rota (...)».

Drôle, en effet. Comme quoi, quand
nature et sculpture contemporaine
s'affrontent et se fondent dans le creuset
de l'événement, tout est possible, (jjc)

Le gag du «module végétal»...

SERRIÈRES

Dimanche à 23 h. 26, M. J.-P. F., de
Neuchâtel, circulait en moto sur la
route cantonale No 5 d'Auvernier à
Neuchâtel. Arrivé au début du carre-
four du Dauphin, il a entrepris le
dépassement d'une auto. Lors de
cette manœuvre, il n'a pas remarqué
le renflement formé par le début de
la benne centrale et circula une
dizaine de mètres sur celle-ci. Aussi,
il a perdu la maîtrise de sa moto qui
s'est couché et a glissé environ 80
mètres sur la route. Le motocycliste
et son passager, M. R. IL, de Neuchâ-
tel, ont chuté sur la chaussée puis
glissé sur une quarantaine de mè-
tres. Blessés, MM F. et R. ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance.

Dépassement raté

Le législatif fleurisan se réunira ce soir
à la salle du Grenier à 19 h 30. Pendant
cette séance publique, les conseillers
généraux devront ratifier la création
d'une école enfantine au sens de la loi
cantonale et réexaminer la nouvelle con-
vention du collège régional qu'ils avaient
refusée dernièrement.

Et puis, outre ces deux points impor-
tants, ils décideront de l'achat d'un bus
destiné aux Services industriels, modifie-
ront différents articles du règlement du
personnel communal (pauses et assu-
rance-maladie), vendront du terrain
industriel à M. Oreste Bezzola, entrepre-
neur à Fleurier et procéderont à diverses
nominations. Sans oublier les motions et
autres interpellations.

Ceux qui se dévouent pour la chose
publique, donc les 41 élus, sont invités à
participer au cortège de l'Abbaye de
Fleurier qui se déroulera samedi pro-
chain pendant l'après-midi. Un emplace-
ment leur a été réservé devant la Librai-
rie Marguet, le long de la Grand-Rue.

(jjc)

Conseil général
ce soir

Concert au Temple du Bas,
à Neuchâtel

Igor Ozim, Eva Zurbriigg,
Karen Turpie, Bettina Seiffert,
Peter Lefor, Louis Pantillon, violo-
nistes, se réuniront mercredi 26 juin
à 20 h. 15, au Temple du Bas, â
Neuchâtel, pour marquer le 80e
anniversaire de ce maître célèbre qui
interviendra dans le concerto pour
quatre violons de Vivaldi, dans la
symphonie concertante de Mozart.

La venue à Neuchâtel de Max Res-
tai mérite qu'on rappelle quelques
traits marquants de la vie de ce
grand violoniste et pédagogue hors
du commun. Né à Teschen en 1905 (à
l'époque ville située dans l'Empire
austro-hongrois), enfant prodige, il
étudie à Vienne, donne des concerts,
poursuit sa formation à Berlin chez
Cari Flesch. En 1933 il quitte l'Alle-
magne, s'installe en Angleterre, puis
en Suisse.

Le «Kammerensemble» de
Berne, dirigé par Théo Loosli, les
solistes précités se partageront la res-
ponsabilité du programme, composé
en outre de Bach, double et triple
concertos. Le même concert sera
donné au Conservatoire de Beme, le
30juin à 20h. 15.

D.de C.

Les 24 heures de La Fontenelle
La 2e édition des 24 heures de

La Fontenelle se déroulera ven-
dredi 28 juin, â 16 heures, pour se
terminer samedi 29 à 16 heures
également. Il s'agit d'une épreuve
sportive d'endurance ouverte à tous,
enfants et adultes, au cours de
laquelle les concurrents se relaient
durant 24 heures sur un circuit for-
mant une boucle de cinq kilomètres
dont le départ et l'arrivée se situent
devant le collège de La Fontenelle à
Cernier. Lors de la première édition,
les concurrents avaient parcouru une
distance totale de 1100 km. en 24
heures et cette année les organisa-
teurs espèrent atteindre 1500 km. Les
inscriptions se font sur place, avis
aux amateurs... (comm-Imp)

cela va
se passer

Gorges de l'Areuse

A plusieurs reprises ces années pas-
sées, le comité de la Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse a malheureuse-
ment dû faire état des nombreuses diffi-
cultés causées par d'importants mouve-
ments de terrain au lieu dit «Les Buges».

Cette situation a même incité l'organe
responsable de la société à faire créer un
sentier de déviation pour contourner ce
secteur qui présentait quelques dangers.

Aujourd'hui, et à la suite de sérieux
contrôles effectués sur place, il est per-
mis de constater une stabilisation du ter-
rain. Aussi, c'est avec plaisir que le comi-
té de la Société des Sentiers des Gorges
de l'Areuse informe les nombreux admi-
rateurs de cette merveilleuse contrée que
le sentier est à nouveau ouvert sur toute
sa longueur depuis samedi.

Les promeneurs seront toutefois at-
tentifs au fait qu'il subsiste quelques ris-
ques de chutes de pierres «aux Buges» et
que des arrêts à cet endroit sont bien sûr
déconseillés, (comm)

Sentier réouvert !



De temps à autre, hier, une sonorité insolite venait troubler le ron-
ronnement familier du Parlement neuchâtelois. Tombés de la galerie
du public, les gazouillis joviaux d'un bébé. Une manière comme une
autre de saluer la première session de travail de la nouvelle législa-
ture, et les premières prestations parlementaires de plusieurs nou-
veaux élus — qui ont d'ailleurs montré qu'ils étaient loin d'être des
blancs-becs.

Traditionnellement chargée, cette session d'avant la grande pause
estivale ne comprend pas moins de vingt rapports à discuter, sans
parler de l'impressionnant train de motions et interpellations hérité
du précédent législatif. Avec une autorité peut-être un brin moins
souriante que celle de son prédécesseur, mais aussi efficace, le nou-
veau président Virgilio a entrepris de conduire cette «classe» nom-
breuse et turbulente à travers ce pensum. En faisant miroiter, pour
mercredi en fin d'après-midi, la perspective d'un sain défoulement
sous forme d'un match de football «parlementaire» à Dombresson. Un
match gauche- droite, pour rester dans les bonnes habitudes des
députés qui l'ont déjà bien entamé dans l'hémicycle.

On veut espérer qu'à ce stade-là, on n'aura pas besoin de faire
intervenir la police pour calmer les ardeurs des supporters...

Grand Conseil
. ' * ..  ̂* . . .  - i . _̂c ^^-___

• Après le coup de feu mortel de la police cantonale sur un jeune délinquant et les révélations
de «L'Impartial» sur la nouvelle munition des forces de l'ordre neuchâteloises, une déclara-
tion du Conseil d'Etat.

• Sauver la Coopérative neuchâteloise de valorisation du bois et la Scierie des Eplatures: une
intervention financière décidée.

• Une femme élue suppléante des présidents du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds.
• Tutelles: un effort à défaut d'une solution.
• Une école neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques à Neuchâtel.
• Une révision de la loi sur l'assurance maladie obligatoire renvoyée en commission.

Bois neuchâtelois : une planche de salut ?
Principal débat de la séance: celui concernant une intervention finan-

cière publique en faveur de la Société coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois (SCNVB). Une société qui regroupe l'Etat, les deux-tiers des
communes du canton, et 154 propriétaires privés de forêts, ainsi que la
Société coopérative suisse pour la valorisation du bois.

Il s'agit d'une opération de sauvetage, qui vise autant la coopérative en
tant que telle, important élément de l'économie forestière cantonale, que la
Scierie des Eplatures, principale scierie du canton, qui en est l'instrument.

J. Girod (rad) en ouvrant la discus-
sion, en a clairement situé l'enjeu: ou
bien on décide que la création de cette
coopérative cantonale groupant sec-
teur public et privés, il y a sept ou huit
ans, son activité jusqu'ici, celle de la
Scierie des Eplatures modernisée à
grands frais et employant plus de 30
personnes ne valent plus pipette et on
laisse tout tomber, avec fracas et per-
tes pour tout le secteur forestier neu-
châtelois. Ou bien on sauve la coopéra-
tive et la scierie, victimes autant des
conditions difficiles du marché du bois
que d'erreurs de départ et de gestion
ou des difficultés de la coopérative
suisse, dont la SCNVB va devoir pal-
lier la défection prochaine comme
principale actionnaire de la scierie. Il a
toutefois demandé que d'autres scie-
ries en difficulté puissent bénéficier
d'aides similaires.

A. Bringolf (pop) a critiqué un systè-
me économique qui engendre ses pro-
pres difficultés, puis veut y remédier
en socialisant les pertes et en privati-
sant les profits; mais il a estimé que
l'intérêt cantonal supérieur justifiait
un effort de solidarité qui devra inspi-
rer aussi les partenaires privés.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

C.-H. Pochon (soc) a fait un ardent
plaidoyer pour la forêt, rappelant son
rôle vital, affirmant qu'elle ne pouvait
être considérée comme un simple bien
immobilier, mais montrant que le
maintien des capacités cantonales de
valorisation du bois est impératif pour
conserver aussi les possibilités d'inter-
vention contre le dépérissement des
forêts.

Son collègue J.-J. Dubois (soc) a
rompu une lance en faveur des com-
munes particulièrement sinistrées par
les dégâts forestiers.

UN MÈTRE CUBE PAR MINUTE !
Enfin, J.-G. Béguin (lib) a plaidé lui

aussi en faveur du plan de sauvetage,
appelant à la vigilance pour maintenir
un capital forestier qui, rappela-t-il,
donne par simple renouvellement
naturel au canton un mètre cube de
bois chaque minute. Se priver de valo-
riser ce patrimoine serait mener une
politique de sous-développement, a
conclu le président de La Sagne en ter-
minant: «On n'a pas de pétrole, mais
on a du bois, ayons des idées! »

HALTE À L'ETATISATION 1
L'opposition au projet de l'Etat, qui

passe non seulement par une contribu-
tion de 340.000 francs de la réserve
forestière cantonale, mais par l'obliga-
tion faite aux communes de puiser plus
de 800.000 francs entre toutes dans
leurs propres réserves forestières, était
connue.

De la part notamment de l'Associa-
tion des forestière privés. Elle a été
représentée au Grand Conseil par J.
Balmer (lib) et J.-P. Tschàppàt (rad)
qui tous deux ont mis en évidence les
contradictions d'une volonté affirmée
de valoriser le bois et des effets prati-
ques hautement dissuasifs de la législa-
tion sur les constructions, la police du
feu, les régimes d'assurances, etc. M.
Balmer a encore cloué au pilori une

coopérative neuchâteloise qui s'est
«suicidée» pour favoriser la Scierie des
Eplatures, et il a contesté que les col-
lectivités publiques et propriétaires
privés doivent subir les conséquences
des erreurs commises. Il a aussi placé
le problème au niveau strictement
politique, disant que l'étatisation de
l'industrie n'a jamais été une solution
aux problèmes économiques et qu'on
ne pouvait pas tout à la fois défendre
une économie de marché et des inter-
ventions étatiques de ce type, ce «sem-
blant d'assainissement».

J.-C. Jaggi (CE) étant «monté au
feu» pour la première fois de sa nou-
velle carrière de conseiller d'Etat sur
ce sujet, ayant rappelé la nécessité de
l'opération, son absence de douleur
financière puisque le financement doit
être assuré par les réserves forestières
enrichies de subventions, le Grand
Conseil a finalement accepté l'entrée
en matière par 79 voix contre 17.

SURSIS «FILANDREUX»
W. Geiser (rad) a encore tenté de

surseoir à l'opération en attendant de
savoir si la coopérative neuchâteloise
déciderait de poursuivre ses activités;
mais son collègue M.-A. Nardin (rad) a
estimé la voie juridique «filandreuse»
et s'y est opposé, entraînant un rejet
de la proposition à une majorité évi-
dente. C'est enfin par 83 voix contre 19
que les députés ont accepté l'opération
de sauvetage.

Qu'elle ne soit pas forcément la
planche de salut définitive pour une

Une femme de plus, dans la magis-
trature neuchâteloise. A temps par-
tiel, soit, puisqu'il s'agit d'une nou-
velle présidente suppléante du tribu-
nal du district de La Chaux-de-
Fonds. Trois candidats briguaient ce
poste. Une jeune doctorante en droit
de La Chaux-de-Fonds, Laurence
Haenni, 27 ans, l'a emporté haut la
main au premier tour par 60 voix sur
106 bulletins délivrés, contre 39 à un
avocat du Val-de-Travers et 2 à un
juriste de Neuchâtel.

Justice: une
femme de plus

économie forestière en situation diffi-
cile, ni surtout une solution aux multi-
ples problèmes forestiers, trois postu-
lats en témoignaient. Ils demandaient
des études plus générales pour favori-
ser la valorisation du bois. Deux du
groupe socialiste, défendus par C.-H.
Pochon et A. Schor, ont été rejetés par
57 voix contre 40, respectivement 56
contre 41. Ils demandaient d'une part
des mesures de quotas annuels de four-
niture de bois à la scierie, d'autre part
des améliorations d'équipement de la
Scierie des Eplatures. En revanche,
celui de J. Balmer (lib) et J.-P.
Tschàppàt (rad) demandant une étude
d'améliorations pratiques de l'en-
couragement à l'utilisation du bois
dans la construction, a été accepté par
le Conseil d'Etat. Même si M. A.
Brandt (CE) a affirmé qu'on n'irait
pas, dans cette étude déjà entamée,
jusqu'à rendre plus laxistes les pres-
criptions de lutte contre le feu...

Tutelles: «Le besoin ne suffit plus»
De plus en plus de tutelles à assumer, de plus en plus de peine à trouver des

tuteurs, au point que le service officiel en était venu à une sorte de «numerus clau-
sus», n'acceptant plus de tutelle nouvelle que s'il était déchargé d'une autre... Le
problème est unaniment déploré par les milieux judiciaires et sociaux. Un postulat J.-
F. Grimer (soc) en demandait l'étude. Le Conseil d'Etat présentait hier son rapport.
Il y reconnaît la réalité des difficultés, découlant de l'évolution sociale. Mais il y
oppose les réalités budgétaires, imposant une stricte réserve dans l'engagement de
personnel. Cet engagement sera donc limité à un employé de plus.

«La réalité des besoins n'est plus, à elle seule, un élément suffisant pour entraîner
sans autre la création de nouveaux postes de fonctionnaires» note-t-il. Ce qui a fait
clamer F. Blaser (pop) que le gouvernement devrait être inculpé de refus d'assistance
à personnes en danger! Tandis que C. Borel (soc) rappelait qu'une bonne tutelle
valait mieux, et coûtait moins cher, qu'un placement ultérieur en établissement de
détention. Bref, à gauche, on n'était pas content de cette «solution» que P. Dubois
(CE) reconnut partielle, mais non négligeable (un tuteur de plus sur huit, c'est plus
de 12% d'augmentation de capacité, soit une cinquantaine de mandats de tutelles
supplémentaires). A droite, en revanche, on approuvait, A. de Dardel (lib) et M.-A.
Nardin (rad) mettant en évidence la nécessité de recourir davantage aux tuteurs non
professionnels, privés. Rapport adopté par 62 voix contre 39, en match gauche-droite
que l'adi n'est même plus là pour varier un peu.»

La question à 15.000 balles...
Réponse de faible calibre pour

Raté.
Dans une déclaration liminaire,

le Conseil d'Etat, hier, par la voix
de son président J. Cavadini, vou-
lait éviter «un trop grand nombre
d'interventions qui pourraient
nuire à la clarté des débats», au
sujet des délinquants abattus par
la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, en janvier et au début de ce
mois, et de la munition utilisée.

Raté, ce coup-ci.
Six pages de déclarations visi-

blement mais étonnamment fice-
lées à la hâte n'ont ni satisfait les
interrogations en suspens, ni
éclaire! le débat.

Dans cette première réaction
officielle après les récents événe-
ments et les révélations de
«L'Impartial» concernant la nou-
velle munition de la police canto-
nale, le gouvernement s'est borné
à confirmer, pour l'essentiel, ce
qu'on sait: le Yougoslave abattu le
23 janvier à La Chaux-de-Fonds
dans une embuscade montée par la
police cantonale; le jeune Chaux-
de-Fonnier abattu alors qu'il était
«en cavale», au début de ce mois.
Dans le premier cas, le délinquant
traqué était armé. Dana le second,
il ne l'était pas, mais «les agents
l'ignoraient; ils l'estimaient dange-
reux».

Au sujet de ce dernier cas, le
Conseil d'Etat note: «Une enquête
judiciaire est en cours; par respect
pour la justice, nous nous abstien-
drons de tout commentaire, mais
nous dirons toutefois deux choses:
notre profonde conviction que
l'agent n'a pas voulu tuer et notre
profonde émotion face à la mort
d'un être humain, fût-il perverti».

Quant à la munition utilisée, la
déclaration gouvernementale met
en évidence, comme l'avait fait
notre journal, la différence d'effet
entre balles perforantes et balles

expansives. Les premières, pou-
vant traverser plusieurs corps soit
directement soit par ricochet ne
stoppent pas l'activité délictueuse
tout en présentant des risques
pour autrui: on l'a vu dans le cas
du Yougoslave, qui a pu tirer et
s'enfuir bien que mortellement
touché. Les secondes, pas plus
mortelles mais d'effet plus immé-
diat, mettent l'adversaire hors
combat instantanément, ce qui est
le but d'une munition de police.

Le Conseil d'Etat, avec un
humour involontaire qu'on appré-
ciera, déclare que «l'utilisation du
terme «dum-dum» pour parler de
munition est subtilement dange-
reuse car elle laisse percer un sen-
timent de malaise et des intentions
plus ou moins avouables». Il
affirme aussi que la munition
actuelle n'est de loin pas la plus
meurtrière dans ses effets, et
qu'elle est au demeurant ni con-
traire aux conventions internatio-
nales ni interdites puisqu'elle est
en vente libre, autorisée par la
Régie fédérale des poudres et
munitions et que «15.0000 unités en
ont été vendues par un armurier
du canton depuis le début de
l'année»...

U souligne encore que «nous
avons l'obligation de lutter â
armes égales contre les criminels
de tous genres et les armes et
munitions utilisées par ces der-
niers dépassent toute imagination.
Nos policiers méritent d'être proté-
gés aussi bien que possible et il en
est de même de la population.» D
estime aussi suffisante l'instruc-
tion des policiers neuchâtelois,
judicieux le règlement sur l'usage
des armes à feu, dont la base est le
principe de la proportionnalité , et
inopportune l'idée de ne confier
qu'à des spécialistes l'usage de la
munition expansive. .

La déclaration du Conseil d'Etat
annonce encore la gestation en
cours d'une nouvelle loi sur la
police cantonale et de son règle-
ment d'exécution qui devra com-
bler le fossé existant entre les
mœurs actuelles et la loi de 1948.

Mais la question-clé reste
entière: comment se fait-il que ce
soit la police cantonale, et non le
Conseil d'Etat ou du moins son
Département de police, qui ait pris
la décision de mettre en usage la
munition expansive? La déclara-
tion gouvernementale se borne à
confirmer qu'après les événements
de janvier à La Chaux-de-Fonds,
«la police a alors décidé d'utiliser
une munition expansive». Et à
noter: «Avant de confirmer la déci-
sion prise et le choix fait, nous
désirons encore avoir des rensei-
gnements de la part des polices qui
utilisent cette munition ainsi que
des spécialistes en la matière.
Nous n'avions matériellement pas
la possibilité de nous renseigner
complètement jusqu'à aujour-
d'hui».

Le député J.-C. Leuba (soc), à qui
rien de ce qui touche le respect de
la loi par la police cantonale n'est
étranger, a dès lors brandi l'article
18, alinéa 2, du Règlement d'exécu-
tion de la loi sur la police canto-
nale, qui précise: «L'armement est
déterminé, sur proposition du com-
mandant de la police cantonale,
par le Département de police».
Pour interroger à sa manière:
«...ayant certainement pesé les ter-
mes de sa déclaration, le Conseil
d'Etat admet implicitement que,
dans notre République, soit le com-
mandant de la police cantonale ne
connaît pas la loi, soit il ne se
préoccupe pas de son application.
Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quelle est la bonne réponse?»...

Le Conseil d'Etat proposait une réforme du régime de l'assurance-maladie obliga-
toire (LAMO) pour les personnes à ressources modestes. Modification des critères de
participation de l'Etat, égalité de cotisations hommes-femmes, ouverture aux assu-
reurs privés: autant de points qui ne font pas l'unanimité. Face aux libéraux, aux
radicaux et aux popistes qui souhaitaient, pour des raisons différentes, un renvoi en
commission, les socialiates se sont trouvés seul avec M Jaggi (CE) à plaider pour une
entrée en vigueur rapide des modifications. Le renvoi en commission, où l'on barou-
dera une nouvelle fois sur les sujets litigeux, a été acquis par 59 voix contre 34.

Assurance-maladie: aux bons soins
d'une commission

Unanime aussi, le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à dénoncer l'accord
de 1935 sur l'imposition des frontalière si d'ici la fin de l'année une solution n'est pas
trouvée avec la France à ce sujet. Mais il semble y avoir bon espoir, au vu des assu-
rances parvenues des autorités françaises au Conseil fédéral, que ce problème - qui
implique la restitution annuelle de millions bienvenus aux cantons frontaliers - soit
bientôt réglé à satisfaction en dépit du coup d'arrêt infligé par des parlementaires
fédéraux ombrageux aux négociations en cours.

Impôts des frontaliers: espoir

Nul machiavélisme, a assuré R. Felber (CE) derrière la suppression de la garantie
des droite acquis dans la loi sur le statut du personnel de l'Etat. Il s'agit uniquement,
par cette modification, de pouvoir appliquer la volonté du Grand Conseil en levant
l'obstacle mis par le Tribunal administratif à la suite d'un recours. Cette sombre
affaire juridique, qui porte notamment sur le versement d'allocations de ménage à
des couples dont les deux conjointe travaillent ne changera rien à la pratique positive
de l'Etat face à la diversité des situations personnelles. D'où une approbation
unanime des députés.

Fonctionnaires : sans machiavélisme...

Soins psychiatriques: une seule école
Les écoles d'infirmiers-infirmières en soins psychiatriques de Ferreux et de Préfar-

gier ne feront plus qu'une, cantonale, qui aura le statut de fondation et sera installée
à Neuchâtel-ville, hors des établissements. Le feu vert à cette indispensable rationali-
sation a été donné hier par un Grand Conseil unanime qui a appris par la même occa-
sion que le projet d'Ecole intercantonale d'infirmières en soins généraux, que le
canton souhaite à La Chaux-de-Fonds, est toujours au point mort faute d'entente
avec le Jura et Berne.



Le chômage dans le Jura bernois :
en constante diminution

Dans le canton de Berne, aussi
bien le chômage complet que le chô-
mage partiel sont en diminution
depuis quelques mois. Les statisti-
ques de l'Office cantonal de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
confirment, pour les mois d'avril et
de mai, cette tendance. Cette diminu-
tion est également valable pour le
Jura bernois, qui reste tout de même
en tête du canton de Berne, avec un

taux de 1,4% de la population active
touchée par le chômage . complet. La
région Bienne-Seeland suit, avec un
taux de 1,3%. Au niveau du canton, le
taux de 0,7% , contre 1% sur le plan
suisse.

Par rapport au mois précédent, les
chômeurs, qui sont aujourd'hui 3319
dans le canton, ont diminué de 372
unités, dont 45 dans le Jura bernois.
Mais par rapport à l'année précé-

dente, le Jura bernois a perdu 229
chômeurs.

En effet, l'an passé à la même date,
le Jura bernois avait un taux de 2,2%
de chômeurs au sein de la population
active. Dans cette même région, les
secteurs les plus touchés actuelle-
ment sont toujours l'horlogerie, la
métallurgie et le commerce.

Pour ce qui est du chômage partiel,
il a passé de 2489 personnes en 1984 à
58 seulement aujourd'hui. Il y a
encore un mois, les chômeurs par-
tiels étaient 140. Aujourd'hui , on n'en
recrute plus que quatre dans la
région horlogère.

Le nombre d'heures perdues se
monte à 303 pour la région horlogère
et à 2865 pour les 58 chômeurs par-
tiels du canton. Actuellement, c'est le
secteur du bâtiment qui est le plus
touché (23 chômeurs partiels), suivi
par les autres arts et métiers (18 chô-
meurs partiels). C. D.

Le poisson boudait
Les Reusilles: concours de la Marnière

Traditionnellement à pareille époque,
la société de pêche «La marnière» orga-
nise son concours de pêche. Or les con-
ditions atmosphériques n'ont pas été des
plus favorables aux pêcheurs et le pois-
son a voulu bouder cette manifestation.
En effet sur une trentaine de concur-
rente, seuls 9 pêcheurs ont été classés
avec des prises qui n'ont surtout pas été
spectaculaires.

En effet, le vainqueur Charly Bieri a
sorti 625 grammes de poissons alors que
le second en prenait 375 et le troisième
260 seulement. C'est dire que les concur-
rente n'ont pas eu à se battre pour frire
ce poisson, aucune carpe n'avait mordu à
l'hameçon.

Ce concours se déroulait en deux man-
ches de deux heures avec les places tirées
au sort. Relevons que le vainqueur Char-
les Bieri avait déjà remporté cette com-
pétition en 1980 et qu'il lui reste ainsi
une fois à le gagner pour le conserver
définitivement.

Résultats: 1. Charles Bien; 2. Denis
Glauser; 3. Jean-Pierre Gagnebin; 4.
Jean-Claude Steinegger; 5. Jean-Marie
Voumard; 6. Georges Glauser; 7. Paul
Houlmann; 8. Franco Torreggiani ; 9.
Marco Freiburghaus.

(vu)

Cotisation contestée
Moutier : séance du Conseil de ville

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
hier soir au Foyer de Moutier sa dernière
séance de» l'année avant les vacances,
présidée par Me Philippe Degoumois. Le
Conseil de ville a accordé l'indigénat
communal de Moutier au docteur
Yacoub Kouyoembjian ainsi qu'à sa
famille. Il a été d'autre part voté un cré-
dit de 185.000 fr. à prélever sur un fonds
spécial pour l'assainissement du réseau
communal des eaux usées à la rue de
l'Hôtel-de-Ville.

Le Crédit de 924.000 fr. pour l'aména-
gement de la rue du Petit-Val a égale-
ment été accepté et devra toutefois être
ratifié par le corps électoral lors d'une
prochaine votation. Le Conseil de ville a
accepté les différents rapporte sur la
marche générale de l'administration et
de la commission de gestion.

Enfin, il appartenait au caissier com-
munal Jean-Pierre Lopinat et à M.
Jaquet, conseiller communal de présen-
ter les comptes de l'exercice 84. Ceux-ci
bouclent avec un excédent de charges de
283.677 fr. 20 alors que le budget pré-
voyait 283.300 fr. L'écart est donc
minime et montre bien la compétence du
caissier qui a été félicité pour son excel-
lent travail. Les comptes bouclent avec
22.160.749,25 francs de roulement.

Concernant les comptes il y eut une
intervention du Rauraque qui concerne
les cotisations de la commune de Mou-

tier à la Fédération des communes du
Jura Bernois. La commune de Moutier a
payé cette cotiasation alors que le Conseil
de ville avait décidé de ne pas le faire. M.
Berdat, maire, a répondu que le cas avait
été soumis à la direction des affaires
communales, qui a prétendu que la com-
mune devait payer cette cotisation
légale, sinon une action en justice sera
entreprise contre la commune.

Le maire n'a pas voulu de cela. Le
Conseil de ville n'était pas compétent
pour refuser de payer cette cotisation et
le Conseil municipal a donné l'ordre de
paiement. L'affaire n'est toutefois pas
réglée. Un avis de droit a été demandé à
un avocat qui a conclu que la cotisation
était due jusqu'à ce qu'une dénonciation
du contrat soit faite.

C'est la préfecture de Courtelary qui
devra trancher ce problème étant donné
que le siège de la FJB est dans ce dis-
trict. Le Conseil de ville a ensuite
répondu à plusieurs motions de conseil-
lers notamment à celle de Me Lerch qui
concernait l'observateur au Parlement
jurassien à Delémont M. Philippe Zuber,
conseiller de ville. Le Conseil municipal
a bien précisé que celui-ci ne recevait et
ne reçoit ni vacation ni jeton de présence
pour sa participation aux séances du
Parlement de la République et canton
du Jura à Delémont. (kr)

Conseil général de Tramelan

Réuni hier soir en séance, le Con-
seil général à l'unanimité acceptait
les comptes qui bouclent favorable-
ment avec un montant de 375.938,05
fr. C'est par 39 oui et aucune opposi-
tion que le crédit de 179.000 fr. des-
tiné à l'installation d'une nouvelle
conduite d'eau de la Grand-Rue au
Quartier des Lovières a passé le cap.
Par contre, et comme on pouvait le
prévoir, la motion du pdc concernant
la sauvegarde des pâturages boisés a
été rejetée par 33 conseillers alors
que 6 étaient pour son acceptation.

En fin de séance on entendait un
exposé du Dr Bernard Houriet con-
cernant l'étude pour la construction
d'un pont devant relier la Grand-Rue
au Ténor. Nous reviendrons plus en
détail sur cette séance lors d'une
prochaine édition, (vu)

Comptes acceptes
Depuis vendredi dernier, Le Foyer de

l'aula de l'Ecole normale de Bienne
accueille les dessins et peintures réalisés
par les nouveaux instituteurs, institutri-
ces et maîtresses de l'école enfantine.
L'exposition est encore ouverte au public
mardi 25, mercerdi 26 et jeudi 27 juin de
8 à 20 h., enfin vendredi 28 juin de 8 à 12
h. (comm)

Exposition à l'Ecole
normale de Bienne

Le comédien et mime biennois Peter
Wyssbrod à obtenu le prix du meilleur
artiste au Festival du café-théâtre de
Cannes. Il a obtenu cette distinction en
jouant seul son «Hommage au théâtre»,
qu'il projette de présenter à Paris lors de
l'ouverture du Centre culturel suisse.

(ate)
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pour Peter Wyssbrod
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RENa\N. - Mme Marie-Rosa Buhler-
Winkler, née Zbinden, s'est éteinte paisible-
ment dans sa 92e année. Née en 1893, à
Worb, d'une famille de cinq enfants, elle
épousait, en 1917, M. Jacob Winkler, agri-
culteur aux Convers. Toute sa vie s'est
ensuite écoulée dans ce petit vallon, une vie
où les peines ne lui ont pas été épargnées.
En 1924, ayant un fils encore petit, elle per-
dait son époux. Quelques années plus tard,
la veuve s'unissait par le mariage à M.
Charles Buhler, père de trois enfants et
veuf lui aussi. Lorsqu'en 1962, elle perdit
son deuxième compagnon, elle n'en con-
tinua pas moins de se rendre utile à la
ferme où œuvrait la génération suivante, la
famille Walter Wiedmer-Buhler, et ceci,
aussi longtemps que ses forces le lui ont
permis.

Depuis 1980, l'aïeule avait quitté la
ferme de Plan, pour vivre chez son fils, M.
Jacob Winkler, aux Convers d'abord puis à
Renan.

II y a quelques semaines encore, Mme
Buhler-Winkler confectionnait de jolis tri-
cots pour ses arrières-petits-enfants, (hh)

Carnet de deuil

LA FERRIÈRE

Une femme âgée de 74 ans a été hap-
pée et tuéet par un train dimanche soir
entre La Chaux-d'Abel et La Ferrière
dans le Jura bernois. La victime avait
traversé les voies alors qu'un train
venant de Saignelégier se dirigeait dans
sa direction, a indiqué lundi la police
cantonale. Le mécanicien n'a pu freiner à
temps. La victime était originaire de la
région, (ats)

Happée par le train



Le Gouvernement reconnaît
le bien-fondé du projet

Prolongement de la ligne CJ Glovelier-Delémont

La gare de Glovelier. Si le projet se réalise, une deuxième gare CJ sera située à 600
mètres au nord-est, soit au-dessus des dernières maisons du village de Glovelier. (pve)

Le Gouvernement jurassien est
favorable au prolongement de la
ligne CJ. Il transmet le dossier à la
Compagnie des CJ pour qu'elle pour-
suive la procédure allant jusqu'à la
demande d'une extension de conces-
sion. Hier, au cours d'une conférence
de presse, le ministre François Mer-
tenat a expliqué la position de l'exé-
cutif cantonal, basée notamment sur
une étude coût-utilité réalisée par le
Service des transports et un bureau
spécialisé.

Le rôle du canton s'est limité à l'étude
de l'opportunité de construire une nou-
velle ligne ferroviaire, en parallèle de la
Transjurane. Le dossier transmis à la
compagnie; celle-ci devra prendre posi-
tion et demander une extension de con-
cession devant les Chambres fédérales.
Les CJ sont le maître d'ouvrage.

Le Gouvernement prendra une posi-
tion définitive lorsque le canton devra
voter les aides techniquas qui seront
demandées par les CJ pour la'réalisation
de ce projet. Il en ira de même pour les
cantons de Neuchâtel et de Berne,
actionnaires de la compagnie et de la
Confédération. Selon le ministre Franr
cois Mertenat, l'avis du canton du Jura,
de ses autorités (le Parlement devra se
prononcer sur les aides techniques, de
même que le peuple s'il est fait usage du
référendum facultatif) sera prépondé-
rant. Il est avec la Confédération le prin-
cipal actionnaire.

TROIS VARIANTES
L'idée de prolonger la ligne CJ de Glo-

velier à Delémont repose sur une argu-
mentation dont nous avons déjà eu lar-
gement l'occasion de parler dans ces
colonnes. Nous n'y reviendrons donc pas.
Trois variantes pour améliorer la des-
serte ferroviaire avec les Franches-Mon-
tagnes étaient possibles. La mise à voie
normale des tronçons Glovelier-La
Chaux-de-Fonds: pour des avantages
minimes en vitesse pure, le coût est dis-
suasif (environ 160 millions de francs).

La pose d'un troisième rail sur la ligne
CFF existante: une solution technique-
ment difficile; doublée d'une interdépen-
dance entre deux entreprises de trans-
ports à laquelle les CFF se refusent caté-
goriquement (coût total de 70 à 80 mil-
lions de francs).

La variante retenue présente l'avan-

tage de desservir deux localités non
reliées au rail et d'épouser sur 90% de sa
longueur le tracé de la Transjurane, sans
retarder l'exécution de celle-ci (le projet
à l'enquête publique tient compte du
projet CJ). Ce projet a été retenu par les
différentes instances et commissions
donnant leur avis en matière de politi-
que des transports. L'emprise totale et
de 11,09 ha, les très bonnes terres cul-
tivables représentant 3,3 ha.

Coût du projet (évalué à fin mai 1985):
48,4 millions de francs, dont 16,9 mil-
lions pour des ouvrages d'art, 11,5 mil-
lions pour les travaux d'infrastructure,
9,5 millions pour les installations électri-
ques, 7,5 millions pour la superstructure
de la voie et 3 millions pour l'achat des
terrains et indemnités.

COÛT ET UTILITE
L'étude sur les coûts en rapport avec

l'utilité du projet, révèle que les recettes
de la compagnie augmenteraient de quel-

. que 2 millions de francs pour des charges
supplémentaires de 1,2 à 1,3 million;
d'où une amélioration du résultat du
compte d'exploitation de la compagnie
de quelque 73.000 francs. Les CJ réali-
sent par année 12 millions de kms- voya-
geurs par année. La mise en service de la
nouvelle ligne Glovelier-Delémont équi-
vaudrait à une augmentation de 7 mil-
lions des kms-voyageurs.

Le trafic marchandise augmenterait
dans une proportion équivalente, soit de
quelque 50%. Les utilisateurs de ce nou-
veau tronçon proviendraient pour un
tiers de la population indigène (meilleure
desserte entre Les Franches-Montagnes
et la vallée de Delémont); pour un tiers
du trafic touristique; pour un tiers du
trafic entre La Chaux-de-Fonds et Bâle.

En fait, le temps de parcours entre
Delémont et la Chaux-de-Fonds serait
de 50 à 60 minutes, c'est-à-dire tout à
fait compétitif par rapport à la route. La
conception «Rail 2000» pourrait donc
être appliquée. De plus, ce serait la liai-
son la plus directe entre Bâle et La
Chaux-de-Fonds.

Une liaison CJ avec Delémont s'avère
aussi importante pour la survie même de
la compagnie; car le point faible des CJ a
toujours été de ne pas être relié à un cen-
tre desservi par les trains directs.

Le chemin de fer sera très utile pour le
transport des matériaux nécessaires à la

construction de la Transjurane et le per-
cement des tunnels sous Les Rangiers.
Sans l'apport du rail, on a calculé qu'il
faudrait, à partir de Saint-Ursanne et en
direction de Delémont, un camion toutes
les minutes! Une telle cadence serait
insupportable et nécessiterait un renfor-
cement important de la route des Ran-
giers.

Une étude sur l'utilisation de la ligne
CJ pour transporter les matériaux le
long de la vallée de Delémont, et en
cours. Le Gouvernement prendra posi-
tion en automne sur l'utilisation préala-
ble de la ligne CJ en qualité de voie de
chantier pour la Transjurane en
automne 1985.

P. Ve

Des histoires de gros sous
Assemblée communale à Saignelégier

L'assemblée communale qui se réunira mercredi soir à Saignelégier devra
notamment approuver les comptes 1984. L'exercice boucle avec 3.327.029
francs de charges contre 3.304.017 francs de produits d'où un déficit d'exploi-
tation de 23.974 francs. Malgré cet excédent, la situation est satisfaisante
compte tenu des dépenses consenties durant l'exercice. Les autorités sont
néanmoins conscientes qu'il s'agit de demeurer vigilants et de veiller à

respecter le budget.
aux hôpitaux du canton a été de 198.000
francs. Excédents de charges pour la sta-
tion d'épuration des eaux (8700 francs)
et le service des eaux (25.495 francs), ce
dernier tributaire de l'entretien du
réseau (24.000 francs).

Les forêts ont laissé un bénéfice de
35.928 francs dû à l'important volume de
bois abattu en raison de la tempête (500-
600 m3 de plus qu'une année normale).

Après avoir approuvé divers dépasse-
ments de budget, l'assemblée devra se
prononcer sur des modifications du
règlement sur les canalisations d'égout
ainsi que sur l'achat d'une parcelle de
terrain de 837 m2, au prix de 5 francs le
m2, sise à l'est du dépôt de sel du canton.

Le Conseil propose la vente de deux

Avec des produits pour 2.515.374
francs, les impôts représentent le 76%
des recettes alors que les principales
charges sont constituées par les écoles et
les œuvres sociales (54% des dépenses).
Pour l'hiver 84, l'ouverture des routes a
coûté 63.000 francs. La part communale

parcelles de terrain, l'une de 1500 m2
dans la zone artisanale «Au Canton», à
M. Paul Riat, commerçant en vins et spi-
ritueux, pour la construction d'un bâti-
ment commercial comprenant un dépôt,
un magasin et un appartement, au prix
de 14 francs le m2. L'autre de 4328 m2, à
la rue des Sonomètres, au prix de 16
francs le m2, à la Société immobilière en
formation «Les Sommêtres SA.» pour la
construction de deux immeubles locatifs

de 11 appartements chacun, avec gara-
ges. En raison de la forte demande de
logements, le Conseil est favorable à
cette demande qui émane de deux archi-
tectes de Delémont pour le compte d'une
caisse de retraite.

L'assemblée devra voter un crédit de
37.0000 francs pour l'extension du réseau
d'eau entre le chemin des Royes et celui
de la Bise. Il s'agit de terminer le circuit
desservant la zone industrielle et le Cen-
tre de loisirs. Enfin, l'assemblée devra se
pencher sur l'octroi d'une subvention
extraordinaire de 21.600 francs au Hoc-
key-Club Franches-Montagnes pour
l'achat de trois jeux d'équipements, (y)

«Ramener le débat à l'essentiel»
Commémoration du 23 Juin à Saignelégier

En raison du temps incertain et
frais, c'est à la halle-cantine que la
section locale du RJ a organisé
samedi soir la fête de la commémora-
tion du 23 Juin. La manifestation
présidée par M. René Girardin, a été
agrémentée par de nombreuses pro-
ductions de la fanfare, M. Gérard
Boillat, vice-maire, a apporté le salut
des autorités communales et a
exhorté les jeunes à s'intéresser à la
vie publique en s'engageant dans le
débat démocratique.

Puis Me Alain Steullet, conseiller
communal à Moutier, membre du bureau
exécutif du RJ et d'Unité jurassienne, a
prononcé l'allocution officielle. Il a sou-
mis à la réflexion de ses auditeurs un
phénomène dont il importe de tenir
compte: le changement de mentalité
politique chez la jeunesse. Depuis 40 ans,
de grands événements ont façonné les
générations nouvelles: la Deuxième
guerre mondiale, la guerre d'Algérie, mai
68.

Les Jurassiens ne sont pas passés à
côté de ces grands courants. Mais
aujourd'hui, il apparaît que les mentali-
tés politiques se transforment. Les jeu-

nes pensent d'abord à leur épanouisse-
ment individuel et sont moins portés
vers les actions idéales et collectives. Ce
contexte n'est guère favorable à ceux qui
agissent sur le terrain politique.
D'aucuns s'en inquiètent.

Toutefois, cette mode apolitique ne
remet pas en cause le sentiment juras-
sien qui reste, avec une belle constance,
insensible au va-et-vient du balancier de
l'histoire. Cette situation doit inciter les
responsables politiques à ramener le
débat à l'essentiel, à rappeler que l'atta-
chement national, l'autonomie sont des
sources de bonheur personnel.

Enfin, Me Steullet a déclaré que face à
la puissance de l'Etat bernois, l'idéal
jurassien avait déjà triomphé une fois et
qu'il s'agissait de défendre ce bien inesti-
mable sans faillir, avec intransigeance et
fermeté.

Après la lecture du message du Ras-
semblement jurassien par Mme Yolande
Neai et l'interprétation de la Raura-
cienne M. Maxime Jeanbourquin a
donné connaissance du palmarès des
concours culturels et sportifs organisés à
l'intention des enfants, (y)

Le personnel technique nommé
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Le Conseil d'administration du
centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes a nommé le personnel techni-
que qui s'occupera des installations
du complexe. Le directeur du centre
a déjà été nommé, il s'agit, rappe-
lons-le, de M. Jean-Claude Paillard.

Une quinzaine de postulations ont été
présentées pour trois postes exigeant de
la polyvalence. Les trois employés
devant être capables de se remplacer et
d'effectuer des tâches diverses. De plus,
ils devront tous être titulaire d'un brevet
de sauveteur, de samaritain et d'un
diplôme sur l'analyse de l'eau et de ses
toxiques.

Les personnes suivantes ont été nom-
mées: M. Robert Broquet, né en 1957,
célibataire, de Moutier, M. Broquet est
gardien-responsable de la piscine Mou-
tier. Il possède de bonnes connaissances
en matière de filtration et de chauffage
de l'eau. Sauveteur et samaritain bre-
veté, il possède de bonnes références en
matière de natation et de plongeon. Can-
didat maître de bains, il a termminé la
première partie des cours avec une note

maximale. Il a animé de nombreux cours
et notamment de l'up à Moutier.

M. Michel Rerat, du Noirmont, né en
1959, marié et père de deux enfants. M.
Rerat est mécanicien-électricien,
employé dans une importante entreprise
d'installations de chauffage. Il est res-
ponsable du service après-vente pour les
cantons du Jura et de Neuchâtel. Il est
spécialisé dans la mise en service et
l'entretien des parties mécaniques,
hydrauliques, électriques, et électroni-
ques.

M. Alfred Berberat, né en 1952, marié
et père d'un enfant, le Prédame. M. Ber-
berat est titulaire d'un diplôme de méca-
nicien de précision. Il travaille en tant
que monteur sur machines à Bienne. Il
possède de solides connaissances en
hydraulique, pneumatique et dans le
domaine sanitaire.

Il est plus connu sans doute sur le plan
sportif: il est entraîneur du FC Basse-
court (2e ligue).

M. Broquet débutera dans son activité
en novembre de cette année, alors que
ses futurs collègues commenceront en été
86. (pve)

cela va
se passer

Café du Soleil à Saignelégier:
Julius Hemphill at the Jah Band

Avec l'été, c'est un des musiciens
les plus importants des années 80 que
nous aurons la chance d'écouter ce
mardi 25 juin au Café du Soleil de
Saignelégier, à 20 h. 30.

Julius Arthur Hemphill est né en
1938 à Fort Worth. Après son service
m-litaire, il entre en contact avec cer-
teins musiciens de Saint-Louis
comme John Hicks, Lester Bowie,
Charles Bobo Shaw, Jérôme Harris;
c'est avec ces musiciens que Julius
Hemphill créa le «Black Artist Group
of Saint-Louis».

En 1976, c'est la création de l'ex-
traordinaire quatuor de saxophones,
le «World Saxophone Quartet» en
compagnie de David Murray, Oliver
Lake et Hamiett Bluiett.

A la suite d'ennuis de santé, Julius
Hemphill délaissa quelque peu le
«World Saxophone Quartet», mais
réunit autour de lui quatre musiciens
pour former le «Jah Band» que les
animateurs du Soleil ont invité pour
un concert qui sera l'événement de ce
début de l'été.

Julius Hemphill, saxophone;
Nels Cline, guitare; Steubig,
basse; Alex Cline, batterie et
Jumma Santos, percussions; et un
invité exceptionnel, le guitariste
Bill Frisell. (comm)

LES BOIS. - C'est avec tristesse et cons-
ternation que la population du village
apprenait dimanche le décès de Mme Ber-
the Boichat-Jeantourquin à l'âge de 82 ans.
Née le 13 mai 1903 au Boéchet, Mme Boi-
chat y passa sa jeunesse. Après avoir effec-
tué sa scolarité aux Bois, elle aida au
ménage à la maison. En 1926, elle épousa
M. Léon Boichat agriculteur au Boéchet et
le seconda admirablement à la ferme.

De cette union naquirent 7 enfants qui
firent le bonheur du couple. Malheureuse-
ment ils avaient la douleur de perdre en
1945 un de leurs fils. En 1974, Mme Boichat
perdit son époux. Nouveau coup dur deux
ans après soit en 1976 où leur ferme était la
proie des flammes.

Fervente chrétienne et grande travail-
leuse, Mme Berthe Boichat-Jeanbourquin
laisse le souvenir d'une bonne épouse et
maman toute consacrée à son travail et à sa
famille, (jmb)

Carnet de deuil

La Chambre d'agriculture du
' Jfjaeâ.. ÎCPÀJ) ''•vïtÀèi:=d«-'- publier ' an
três- '̂ plag' communiqué dans¦¦ lequel elle souligne son opposi-
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tés à la » Transjurane. Le ton
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sien en 1982 tablait sur une
emprise agricole de 60 & 70 hecte-

; res, »»'aIors que!, l'emprise selon le ;*;
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lac artificiel à BoaScourt, à de trop
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Tànsjurane: la ÇAJ
noire oë colère :

Aux Breuleux

Samedi soir, la manifestation de com-
mémoration du 23 Juin s'est déroulée,
pour la première fois (heureuse initia-
tive), sur la place de l'Ecole secondaire.
Un public nombreux s'était déplacé mal-
gré le temps maussade dont les Juras-
siens ont pris l'habitude pour ce grand
jour.

M. Alphonse Cattin, président de la
section locale du Rassemblement juras-
sien a prononcé quelques mots. Après un
bilan du travail effectué jusqu'à ce jour,
il a rappelé qu'il n'était pas temps encore

de baisser les bras; «les gens du sud
comptent sur l'appui de tous les Juras-
siens pour mener à bien le but qu'ils se
sont fixé: la réunification du Jura».

M. Jean-Michel Boillat, maire, a pro-
noncé le message du Rassemblement
jurassien.

Ensuite, le Chœur mixte et la fanfare
ont gratifié le public d'un magnifique
concert en interprétant de nombreux
morceaux de leur répertoire.

La soirée s'est terminée tard dans la
nuit dans la liesse générale, (pf)

«Ne pas baisser les bras»

Vendredi, en fin de journée, la moitié
des pannes en bois lamellé-collé qui cons-
titueront la charpente de la patinoire du
Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes sont arrivés à Saignelégier.

Chargées sur quatre trucs, elles ont
emprunté la voie ferrée Glovelier-Sai-

gnelegier. Ces pannes impressionnantes,
de près de 40 mètres de longueur, d'un
volume de quelque dix mètres cubes,
pèsent environ huit tonnes chacune. Ces
huit premières pannes seront montées
dans le courant de la semaine avant que
n'arrive un deuxième convoi identique.

(Texte et photo y)

Un convoi exceptionnel pour les C J



Un essai qui vaut
de /' or/
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Du 15 au 29 juin 1985, le comp-
teur de votre Mozda d'essai
vous dira si vous avez gagné.

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

A bientôt. Bonne chance!

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - ÇS 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
91-230

L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBÙHLER
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maria ANTONELLI
mère de ses estimés collaborateurs,
Messieurs Paolo et Romano Scurti. iso u

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM SA

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame
Berthe BOICHAT

mère de MM. Xavier et Léon Boichat nos fidèles collaborateurs.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 17931

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE A. QUINCHE & CO SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alfred QUINCHE
maman de Madame Madeleine Suter
et de Mademoiselle Violette Quinche. 17965

Repose en paix.
Madame Madeleine Suter, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Edouard Suter, leurs enfants
Bastien et Audrey, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Claus Dolch-Suter, à Leingarten;

Mademoiselle Violette Quinche, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alfred QUINCHE
née Violette HUGUENIN

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 90e année.

FIEZ, le 21 juin 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, à
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Madeleine Suter,
Tête-de-Ran 11,

, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 17900

I A vendre

Ritmo
105 TC

] 1982, 55 000 km,
3 stéréo, 4 jantes et
I pneus d'hiver. Fr.
I 8 000.-. prix à dis-
I cuter.
| 0 039/26 78 10
J 17B89

Vos chaussettes
M  ̂ à prix d'été !
g"* Chaussettes

E ROHNER
fl  ̂ pour messieurs

.E 4 pour 3
E vous en prenez 4 et

MWÊmém n'en payez que 3

Rayon d'articles messieurs au
rez-de-chaussée.

t%%%%%%%%%%%m^m%%%% m̂mWmmmmm%%%%%%%%%%%%%%%%__________ i

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
0 038/25 32 94 - Neuchâtel.

28-300509

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti I

0039/31 24 40

Claude Vidali /
0 039/23 15 92 I

Un vrai service '

ASSURANŒllllllllll
L-Robert 58, r 039/23 09 23

oonn i  ̂ rhnnv w^ C/-̂ nWo

r ,̂—  ̂T
MwBSm

1 Paul Monnard I
Rue Fritz-»Courvoisier 58

_ 0 039/28 46 46 _

¦ À VENDRE I
_ ALFA ALFETTA 2000 B
¦ 1980 Fr. 6 900.- I
¦ ALFA ALFETTA 1000 1

1978 Fr. 7 300—
- ALFA ALFETTA 2000 B¦ 1978 Fr. 6 800.- I
¦ ALFA GIULIETTA 1800 ¦

1980 Fr. 7 900—
B HONDA ACCORD EX 1600 B
I 1984 Fr. 15 800.- I
¦ HONDA ACCORD EX1600 1

1982 Fr. 9 900—
B HONDA CIVIC 1300, 5 portes B
I 1981 Fr. 7 300.- I
I HONDA CIVIC BREAK 1300 1

1981 Fr. 7 300—
B HONDA CIVIC BREAK 1300 B
¦ 1983 Fr. 9 800.- I
¦ DATSUN CHERRY 1

1982 Fr. 4 700—
B MIN11100 Spéciale B¦ 1977 Fr. 3 900.- I
¦ CITROËN VISA II ¦

1982 Fr. 5 400—
B MAZDA 323, 3 portes B
I 1981 Fr. 5 300.- I
¦ MAZDA 323, S portes ¦

1981 Fr. 4 900.-

I Occasions de ¦
1 la semaine I .

HONDA PRELUDE EX
_ 1983 Fr. 17 500.- _
¦ PEUGEOT 205 GT D
1 1984 Fr. 10 900.- I

CITROËN CX GTI
_ 1983 Fr. 15 900.- _
¦ RANGE ROVER DL ¦
I 1980 Fr. 15 500.- I

FORD CAPRI 2.3 GHIA
1981 Fr. 9 900.-

¦ Echange - Crédit - Leasing I

ATELIER - SERVICE

1 URS WILLIMANN I
* Serre 110 "

0 039/23 46 81/88 17871

L - - - J

i A vendre
Citroën

GX 2400
] Parfait
j état.
j Fr. 4 200.-.
0 039/28 48 34.

1 7487

A vendre

Toyota
Corolla
1600
Sedan

brun métallisé,
1983, 15 000 km.

0039/51 12 20
(heures de bureau).

148030

A vendre

Toyota
Tercel
1300

4 portes,
argent métallisé,

1982.
20 000 km.

0 039/51 12 20
(heures de bureau).

14-8030

Utile et confortable

Citroën
CX 2400
Super
Break
toit ouvrant (station-
wagon), modèle
1979, bleu métallisé,
78 000 km, radio-
cassettes. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 180.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

06-1527

1 7*7 S iX ¦* .'
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CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

Jeudi 27 juin:
20 heures
Club mixte d'accordéonistes La
Ruche, Jodler-Club, Fanfare La
Persévérante
Buvette
En cas de temps incertain, le
181 renseigne une heure avant
le concert

CONCERT DE GALA
Salle de Musique

Dimanche 30 juin:
20 h 30
American Music Abroad
Silver
150 exécutants

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal l̂ lïMî îSO'QSilî
17273

P—i«i™«i.»»™i™—¦¦¦¦¦¦¦ *

7**̂  ̂*******en c*8
par mois

Alfa Romeo Giul. 2.0 1981 Fr. 11 900.- 390—
Citroën 2 CV 6 1981 fr. 3 900.- 134—
Honda Quintett 1981 Fr. 6 500— 224.-
Renault R4 GTL 1981 Fr. 5 500.- 190—
Renault R5 3 p. aut. 1979 Fr. 5 500.- 190—

f Renault RS 3 p. aut. 1979 Fr. 6 500.- 224—
Renault R5 GTL 5 p. 1982 Fr. 6 900.- 238—
Renault R9 GTS 1982 Fr. 7 900— 273—
Renault R9 TSE 1982 Fr. 8 300— 286—
Renault R30 TX 1983 Fr. 13 900— 480—
VW Golf GLS 5 p. 1980 Fr. 4 700— 162—

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES
GARAGE DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ SA
TéL 038/36 15 15- 2043 Boudevilliers

'; 28-238
a

WêêM
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linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grill!
Paix 84 - 0 039/23 92 20

4949

Abonnez-vous à L'Impartial

LES BOIS Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l 'heure à laquelle le Fils de
l 'homme viendra.

Matthieu 25: 13.

Darum wachet; denn ihr wisset
weder Tag noch Stunde, in welcher
des Menschen Sohn kommen wird.

Mathâus 25: 13.

Les familles Sauser, Ryser, Geiser, Winkler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Frieda SAUSER
née RYSER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 75e année, des suites d'un tragique accident.

LES BOIS, le 23 juin 1985.

L'enterrement auquel vous êtes invités aura lieu le jeudi 27 juin 1985.

Rendez-vous à 14 heures au cimetière de La Ferrière.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Saint-Imier, rue
Dr-Schwab 20.

Die Beerdigung zur welcher wir freundlieb einladen, findet statt;
Donnerstag den 27. Juni 1985. Besamlung um 14 Uhr im Friedhof in
La Ferrière.

Aufbahrung in Saint-Imier, rue Dr-Schwab 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 234279

HB AVIS MORTUAIRES ¦¦



La famille de

MONSIEUR GASTON AUBRY
très touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 234063

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de
Monsieur

Frédy
FROIDEVAUX

Membre vétéran, entré au CAS
en 1 946 dont il gardera

le meilleur souvenir. 17901

La famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE GABUS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été d'un
précieux réconfort. 17602

Pour les autorités de Cernier

Les autorités de Cernier: tous dans la même charrette... (Photo Schneider)
Vingt-quatre représentants des auto-

rités communales ont participé samedi
dernier à la visite des domaines et forêts
de Cernier en compagnie de MM. Luc
Favre, inspecteur forestier, et Jean-
Pierre Jeanj acquêt, garde forestier de la
commune, sous la conduite du conseiller
communal Philippe Soguel, responsable
du dicastère des forêts.

Ce dernier leur a du reste remis une
carte des domaines divisés en 29 secteurs
représentant une surface boisée de 327
hectares avec une densité de bois sur
pied d'environ 302 silves par hectares. Il
a également précisé que la possibilité
d'exploitation annuelle était de l'ordre
de 1200 silves, soit moins que l'accroisse-
ment à l'année.

Transportés sur un char les conseillers
se sont ensuite rendus, par les chemins

forestiers, du côté de la montagne de
Cernier pour visiter les coupes faites ce
printemps et celles à faire cet automne.
M. Favre a parlé de l'état des forêts les
considérant dans l'ensemble comme bon-
nes, quelques arbres seulement montrant
des signes de manque de vivacité.

Du côté de la Grande-Berthière, où
l'ouragan s'est acharné avec une rare
violence en novembre 1983, les autorités
ont suivi le chemin récemment construit
afin de permettre l'exploitation des cha-
blis, soit 4000 m3 l'an passé.

La discussion s'est poursuivie à l'heure
du repas, préparé au chalet du Club
alpin au Mont-Damin, essentiellement
sur la question de la scierie des Eplatu-
res et de son assainissement puisqu'elle
connaît, on le sait, de graves problèmes
de liquidités. M. S.

Visite des domaines et forêts

Chauffage au gaz pour l'école pnmaire
Le Conseil général a siégé

Le législatif de Cernier réuni hier soir a accepté à l'unanimité des 30
membres présents un crédit de 149.000 francs pour installer tin chauf-
fage au gaz dans le bâtiment de l'école primaire, le rendant désormais
indépendant de son voisin sur ce point. Par contre, un second crédit de
119.000 francs destiné à améliorer l'isolation thermique du même bâti-
ment n'a pas trouvé grâce aux yeux du législatif qui l'a refusé par 15vf - "** ¦ • voix contre 13, essentiellement socialistes.

La discussion s'est surtout portée
sur la question de comptabilisation
des économies d'énergie envisagea-
bles; de nombreux conseillers géné-
raux estimaient peu raisonnable de
prévoir un amortissement de la dette
sur une période identique à la durée
de vie des matériaux choisis pour
procéder à cette isolation des vitrages
du hall, des impostes et des fenêtres
des classes, soit environ 25 ans.

M. Bernard Soguel (CC) a précisé
que le choix du chauffage représen-
tait déjà une économie sur la facture
énergétique de l'ordre de 20%, mais
qu'avec l'isolation on arrivait encore
à grapiller plus de 13% selon les cal-
culs des spécialistes. Ces arguments
n'ont pas suffi face au montant de la
dépense.

Autre point important à l'ordre du
jour, la convention intercommunale
relative à l'exploitation de la piscine
du Val-de-Ruz a été acceptée par 29
voix. Ainsi la commune devra «épon-
ger» la dette de l'association pour un
montant de 77.692 francs. M. Guy
Fontaine (CC) a encore expliqué que

l acceptetion de la convention n hy-
pothéquait pas l'avenir puisque les
représentants des communes au sein
de l'association avaient un pouvoir
de décision très important et qu'ils
pouvaient apporter des modifications
à certains articles.

La maison Multi pompcs s'est vu
accorder un droit de construction
dans la zone industrielle sud-est
d'utilisation différée, soit à la limite
du territoire avec Chézard, au sud du
bâtiment des VR. Multipompes envi-
sage de construire un bâtiment
important pour y exposer son maté-
riel de chauffage et de piscine, trans-
férant ainsi son siège social à Cernier.
Cet accord s'est fait par 28 voix. .

Nous reviendrons sur cette séance
en ajoutant encore que le Conseil gé-
néral s'est donné un nouveau bureau
composé de M. René Devenoges (lib)
président; Mme Marie-Lise Dapples
(soc) vice-présidente; Mme Claire
Wermeille (soc) secrétaire, et des
questeurs' MM. M. Miletto (lib) et J.-
P. Vuilleumier (soc).

M. S.

Les gérants de forêts non satisfaits
Assainissement de la Société coopérative
de valorisation du bois

Avant même que le rapport du Conseil
d'Etat concernant la situation de la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois soit examiné par le
Grand Conseil lors de sa présente ses-
sion, le Groupement des gérants de
forêts et domaines privés a tenu à expri-
mer sa position, à propos des mesures
envisagées par la SCNVB.

Position pour le moins réticente non
pas tant quant au but (sauvetage), re-
cherché qu'en ce qui concerne les moyens
d'y parvenir. Sous les signatures de MM.
Maurice Berthoud (président), André
Sutter (secrétaire) et Francis Tuller
(membre), le GGF a en effet publié le
communiqué suivant:

Réuni en assemblée générale ex-
traordinaire en date du 18 juin 1985,
le GGF, Groupement des gérants de
forêts et domaines privés (représen-
tant approximativement la moitié
des propriétaires privés) a examiné
les mesures d'assainissement préco-
nisées par le Conseil d'administra-
tion de la SCNVB, Société coopéra-
tive neuchâteloise de valorisation du
bois le 29 avril 1985. Les résolutions
suivantes ont été votées:

• Les propositions d'assainisse-
ment ne garantissent pas l'avenir de
l'activité de la SCNVB, Société coo-
pérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois, et de la SdE, Scierie des
Eplatures SA.
• Le Groupement des gérants de

forêts et domaines privés demande
que préalablement à toute mesure
d'assainissement une expertise
financière et économique soit effec-
tuée.
• L'obligation de vendre des bois

par les communes et les particuliers
à la Scierie des Eplatures SA à des
prix nettement plus bas (environ
30%) que ceux du marché est con-
traire à la liberté du commerce et de
l'industrie et de l'économie forestière
neuchâteloise.
• Des responsabilités de gestion

doivent être établies au plus haut
niveau.
• En conséquence, le Groupement

des gérants de forêts et domaines
privés invite expressément les mem-
bres de la SCNVB â refuser l'entrée
en matière lors de sa prochaine
assemblée générale, le 4 juillet 1985.

(comm)

Unanimité pour un bordereau d'impôts
unique et pour la convention de la piscine

Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a tenu hier soir une
séance importante dotée d'un ordre
du jour copieux.

Le président M. Raymond Gentil (lib)
est arrivé au terme de son mandat. Il a
cédé son siège à M. Claude Robert (soc)
qui sera entouré au comité par M. Fran-
cis Krahenbuhl (rad ) vice-président,
Michel Guex (lib) secrétaire, Jean-
Claude Barbezat (soc) secrétaire adjoint ,
tandis que MM. Gérard Veuve (rad) et
Gilbert Dey (soc) fonctionneront comme
questeurs.

Vingt et un membres sur 25 étaient
présents. Ils ont entendu les rapports des
différentes commissions au sujet de leur
activité durant l'exercice 1984-1985.
Relevons que le collège accueille 80 élè-
ves celui de Derrière-Pertuis, 11. Des
mesures ont été étudiées afin d'assurer
une sécurité plus grande aux enfants
deux d'entre eux ayant été victimes
d'accidente de la circulation récemment.
L'Etat a donné son accord pour des mar-
quages plus strictes de la chaussée.

Les sept rapports présentés par les
exécutifs ont été adoptés:
- Le plan d'alignement du quartier

A.-Rosset résoudra le problène de la cir-
culation en hiver. La descente de la rue
de la Marnière et la sortie rue des
Esserts pourront se faire en sécurité.
- Un crédit de 115.000 francs permet-

tra la réfection de la route de la Grand-
Combe qui sera élajgie et recouverte
d'un nouveau tapis. L'Etet accordera
une subvention pour ces travaux.
- Une dérogation au règlement

d'urbanisme autorisera la construction
d'un garage à 6 m. au lieu de 7 m. 50
prescrit par la commune.
- Dans un but d'économie et de sim-

plification les agriculteurs utilisant les
prises d'eau pour leur culture et pour
abreuver leur bétail seront -taxés dès
maintenant annuellement. Les comp-
teurs utilisés jusqu'ici demandaient
beaucoup d'entretien et devaient être
enlevés au début de l'hiver. Cette modifi -
cation avait été approuvée par une délé-
gation d'agriculteurs, j .  ;.,* * •. 4 r
- Le Conseil communal pourra accor-

der à l'avenir des concessions aux appa-
reilleurs dont l'entreprise n'est plus seu-
lement sise dans la commune ou dans
une commune voisine mais dans tout le
canton.

Les grandes communes perçoivent
depuis cette année les impôts cantonaux
et communaux au moyen d'un seul bor-
dereau. Chézard-Saint-Martin désire
adopter ce système qui répond au vœu

de sa population. A l'unanimité le Con-
seil général a approuvé l'arrêté. La per-
ception des impôts se fera en quatre
tranches: fin avril, fin juin , fin septem-
bre, et durant la période de fin décembre
à fin février. La commune confiera la
totalité des travaux de perception à
l'Etat.

LA CONVENTION DE
LA PISCINE APPROUVÉE

Comme toutes les communes du Val-
de-Ruz, celle de Chézard-Saint-Martin
est appelée à signer la nouvelle conven-
tion relative à l'exploitation de la piscine
du Val-de-Ruz. Le législatif a donné son
accord comme il a autorisé l'exécutif à
prendre en charge une partie des déficits
accumulés. La part de la commune
s'élève à 53.534 francs qui pourra être
répartie sur cinq ans.

JUMELAGE
ET SALLES D'ATTENTE

Dans les divers une motion radicale
demande que pour stimuler les échanges

culturels et maintenir les traditions et
les coutumes, la commune procède à un
jumelage avec une ville française portant
elle aussi le nom de Saint-Martin. L'exé-
cutif entreprendra des démarches dans
ce sens. Il procédera aussi à la pose de
bancs le long des sentiers forestiers.

Au mois d'avril un crédit a été voté
pour remplacer les trois salles d'attente.
Une lettre est parvenue au Conseil com-
munal portant de nombreuses signatu-
res. Les habitants désirant conserver
leurs abris actuels mais exigeant en
revanche qu'ils soient mieux entretenus.

CHANGEMENT À L'EXÉCUTIF
Le Conseil communal a annoncé sa

nouvelle composition: M. Raymond
Landry, (rad) président, M. Daniel
Hurni, (lib) vice-président, M. Francis
Pelletier (rad) secrétaire, Mme Marie-
Claire Chassot (lib) vice-secrétaire, M.
Raymond Chanel (soc) membre. ,

La séance a été levée peu avant 22
heures.

RWS

NEUCHÂTEL
Naissances

Ferner Michael Pascal, fils de Jean-
Pierre Alain, Couvet, et de Isabelle Marthe
Alice, née Gaberell. - Sutter Julien Paul
André, fils de Alain Louis Maurice, Neu-
châtel, et de Myrthe Andrée, née Jequier. -
Guillet Valentin, fils de Gérard Jean, Neu-
châtel, et de Sonya, née Droux. - Etter Sté-
phanie, fille de Louis Maurice, Métier
(Vully), et de Claudine, née Biolley. - De
Carvalho Nadia , fille de Leonardo Augusto,
Neuchâtel, et de Adozinda, née de Eira. -
Campa Natascia, fille de Giovanni, Cres-
sier, et de Heidi, née Donatsch. — Hirschi
Stéphanie, fille de Thierry Michel, Saint-
Biaise, et de Nathalie Chantai, née Truffer.
- Marti Nadine, fille de Kurt Paul, Cof-
frane, et de Doris, née Bieri.

ÉTAT CIVIL 

Tournoi de TEC A à Cernier

Une phase du match féminin sous les yeux d'un arbitre peu conventionnel.
(Photo Schneider)

L édition 1985 du fameux tournoi de
football à six organisé sur le terrain de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier s'est terminé sous un déluge de pluie
vendredi soir passé. Le temps n'avait du
reste pas empêché un nombreux public
de se presser autour du terrain et sur-
tout sous la halle-cantine, à l'occasion
des finales. En attraction on relèvera le
match féminin qui a opposé les Barbot-
teuses au FC Magicol et qui s'est soldé
par la victoire des premières par 2 buts à
1, sous l'œil expert d'un arbitre se dépla-
çant quelquefois à bicyclette.

La finale du groupe B a été remportée
par Le Club face aux comtemporains
1946 par 2 à 0 et la finale du groupe A
par «Fout'on L'Kan au Bar» qui a battu
l'équipe du Centre sportif , malheureuse-
ment privée de bons éléments, par 5 à 1.

Cette soirée a été agrémentée d'une
aubade de la fanfare de Cernier
«L'Union Instrumentale» et, samedi
soir, une grande soirée disco s'est dérou-
lée à la halle de gymnastique, ultime
«épreuve» de cette édition.

Les classements, groupe A: 1.
Fout'on L'Kan au Bar: 2. Centre de

secours; 3. Hôpital de Landeyeux; 4. Les
Profs; 5. Les élèves. Groupe B: 1. Le
Club; 2. Contemporains 1946; 3. ADJ
Presse; 4. Contemporains 1948; 5. Codée.
Classement fair play; 1. Codée; 2. Cen-
tre de Dombresson; 3. Fout-on L'Kan au
Bar. (ms)

Les finales sous la pluie
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Le procès de Nuremberg
TSR,à20 h. l5

Après la réédition du llle Reich, les trou-
pes d'occupation alliées vont se livrer à une
véritable chasse à l'homme pour faire sortir
de leurs trous les responsables de la tragé-
die nazie, le menu fretin comme le gros
gibier.

Dans le mois de mai 1945, les dignitaires
nazis, les gardiens de camps de concentra-
tion, les tortionnaires de la Gestapo, les
officiers et soldats responsables de massa-
cres sont identifiés, arrêtés, emprisonnés.
Dès le 30 octobre 1943, les trois alliés:
Etats-Unis, URSS et Grande-Bretagne,
avaient signé à Moscou un acte fondamen-
tal qui prévoyait un jugement, par un tri-
bunal international, des crimes de guerre.
Pour les a.petits criminels», d'innombrables
cours de justice vont siéger dans toute
l'Europe. Pour les chefs, les dignitaires, les
ministres de Hitler, les Alliés créent, le 8
août 1945, un tribunal international qui va
siéger le 2! novembre à 10 heures du matin.

Ce tribunal se réunit à Nuremberg, dans
ce qui devait être la seule grande salle
encore debout en Allemagne, mais le choix
de la ville a peut-être aussi été déterminé

par les souvenirs du nazisme à son apogée.
IL est exemplaire, sans doute, de juger les
criminels à l'endroit où ils avaient le plus
glorifié leurs crimes.

L'acte d'accusation comprenait quatre
points: association de malfaiteurs, crimes
contre la paix, crimes de guerre et crimes
contre l'humanité. Devaient y répondre
vinagt et une personnes, dont Hermann Goe-

ring, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg (théo-
ricien du racisme), Hans Frank (bourreau
de la Pologne), Seyss Inquart (gouverneur
des Pays-Bas), Albert Speer (ministre de
l'industrie), Hitler et Himmler, eux.
s'étaient suicidés.

Un documentaire remarquable où abon-
dent les témoignages au plus haut niveau et
des images saisissantes. (sp)

Cocoricocoboy
NOTES BRÈVES

Vous prenez un ministre de la cul-
ture, vous le chassez hors de l'image,
vous le mettez cuire et quand c'est ter-
miné, vous le jetez dehors. Telle est la
recette de la lang-ouste termik en
dehors (thermidor), inénarrable rébus
que bien sûr Collaro et ses jeux de
maoïstes viennent lancer, une fois p a r
semaine, sur TFl , en superbe cocorico
où une danseuse des ballets russes dans
le lac aux cygnes se met à faire splen-
dide déshabillage pour le plus grand
plaisir du chef de toutes les Russies,
bien évidemment incarné par Collaro
soi-même, alors qu'il vient à peine de
renoncer à l'habit du roi dans la vraie
histoire d 'Angélique du bordelais.

Pas de problème: «Cocoricocoboy»,
une fois par semaine, c'est trop peu.
D 'autant que les «bargeots» confirment
être aussi insipides, hélas, que le petit
théâtre de Bouvard...
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12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille
14.00 Télévision éducative
14.35 A votre service
14.45 Pontcarral, colonel

d'Empire
Film de Jean Delannoy,
avec Annie Ducaux , Suzy
Carrier , Simone Valère.
En 1828, en Périgord , Pier-
re Pontcarral , ex-colonel
des armées, vit retiré dans
son pauvre domaine de
Fondaumier. Il remâche
avec amertume l'effondre-
ment de sa brillante car-
rière militaire.
Durée: 119 minutes.

16.45 Spécial cinéma
En souvenir d'Ingrid Berg-
man: Ingrid.

17.45 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; Henri Dès
chante pour nous.

18.15 Astro, le petit robot
18.40 MusiCHa

Premier finaliste des Gri-
sons.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Le paria

Série de Denys de La Pat-
tellière , avec Charles Az-
navour , Ottavia Piccolo,
Judy Winter , Jean Topart ,
etc.

A 21 h 15
Le procès
de Nuremberg
Film d'Henri de Turenne et
Daniel Costelle.
En 1945, dignitaires nazis et
«directeurs» de camps de con-
centration sont capturés et dé-
férés devant un tribunal inter-
national et sont inculpés de
crimes de guerre, c'est-à-dire
selon l'acte d'accusation , d'as-
sociation de malfaiteurs , etc.
Notre photo : Rudolf Hess et
Hermann Goering. (tsr)

22.25 Octo-puce
22.55 Téléjournal

¦-Tp Ç\ France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Joyeux bazar
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Michel Strogoff
14.45 La maison de TFl
15.15 Santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes
16.30 L'aventure polaire
17.30 La chance aux chansons

Avec Georges Chelon ,
Maxime Le Forestier , etc.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord , pas d'accord

A 20 h 35
Un adolescent
d'autrefois
•D'après le roman de François
Mauriac.
Avec Madeleine Robinson , .
Catherine Salviat , Jean-Pierre
Klein , etc.
Vers le début du siècle, dans la
vaste propriété forestière de
Maltaverne, au cœur de la
lande girondine, Alain Cajac
coule des jours d'une heureuse
et rêveuse sauvagerie. Depuis
son précoce veuvage, sa mère ,
régente sans faiblesse , dirige
l'exploitation d'une main de
fer. Laurent , son frère aîné ,
sera l'héritier tout désigné du
royaume de pins innombra-
bles, au grand soulagement
d'Alain , qui rêve d'écrire et
méprise en secret ceux qui
n'ont que la «propriété dans le
sang».
Notre photo : Madeleine Ro-
binson. (tfl)

22.05 Contre-enquête
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

Q£5 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Yves Lecoq, Bernard
Darniche , Florent Pagny,
Sonia Vollereaux , Mylène
Demongeot , Perrette Pra-
dier , Didier Hervé, Tasy et
Régis Laspales , Robert
Charlebois.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila

Série.
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
L'indiscrétion
Film de Pierre Lary (1982),
avec Jean Rochefort , Jean-
Pierre Marielle , Dominique
Sanda , etc. De nos jours , à
Paris. Comment un homme,
momentanément désœuvré, se
retrouve, à la suite d'une indis-
crétion , plongé dans une
étrange conspiration où il
manque à chaque instant de
perdre la raison. Ingénieur
électronicien sur une plate-
forme de forage installée en
mer du Nord , Alain Tescique
vient passer trois semaines de
congé à Paris...
Durée: 95 minutes.
Notre photo : Jean Rochefort
et Jean-Pierre Marielle. (a2)

22.15 Les jeux de mardi-cinéma
Invités: Claude Bouquet.
Jean-Louis Trintignant , Ri-
chard Berry .

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/«Cx France
\̂ f̂ / régions 3

16.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les bâtisseurs de cathé-
drales.

20.05 Les jeux de 20 heures
Avec Jean Raymond , Flo-
rence Brunold , Jean
Amadou.

A 20 h 35
Aguirre ou la
colère de Dieu
Film de Werner Herzog
(1972), avec Klaus Kinski , He-
lena Rojo, Ruy Guerra , etc.
Vers la fin de l'année 1560,
après que les conquistadores
aient complètement détruit
l'empire inca , plus d'un millier
d'aventuriers espagnols quit-
tent la Cordillière des Andes
et partent à la recherche de
l'Eldorado.
Durée: 95 minutes.
Notre photo : Klaus Kinski.
(fr3)

22.10 Soir 3
22.40 Urba
23.20 Prélude à la nuit

Sonate opus 101 N" 28, de
' Ludwig van Beethoven , in-
terprétée par Erik Heid-
sieck, piano.

Demain à la TV romande
,12.45. Une autre vie • <
13.05 L'esprit de femille (
14.00 L'agence Labricolë
14.25 A votre service \
14.40 La grande chance V
16.45 Le grand raid

Lé Çap-Terre de Feu ,
17.40 Bloc-notes
18.15 Çâ foule pour vous,
18.40 MusiCHa
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A nous lespetites

> anglaises, film , - , , * ;
22.10 25 ans de Roses

¦ U
Divers

m
Suisse italienne
18.00 Eté jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Barrières
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La lumière des justes,

téléfilm avec Chantai
Nobel , Michel Robbe ,
Nicole Jamet , etc.

21.45 Albert Einstein
A l'occasion du
30e anniversaire de la mort
du savant

22.45 Téléjournal
22.55 Lifeboat party
23.55 Téléjournal.

Suisse alémanique
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire

Tous mes poissons.
16.10 Téléjournal
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin

Le lumbago.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick , série
21.10 Rundschau
22.10 ...ausser man tut es
22.15 Téléjournal
22.25 Ziischtig-Club

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
14.40 Fury
15.05 Dr Snuggles
15.30 Téléjournal
15.40 Histoires de femmes
16.25 Die Spielbude
17.20 Natation

Championnats
d'Allemagne.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich
21.00 Panorama
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place

Bonheur du mariage,
série.

19.00 Informations
19.30 Ihr 106. Geburtstag
21.00 Programmes de l'été
21.15 W1SO
21.45 Journal du soir
22.05 Girlfriends, film de Claude

Weil (1978), avec Melanie
Mayron. Eli Wallach , etc.

23.30 Témoin du siècle
Konrad Zuse

0.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui à...
21.15 Buck Rogers, film
22.40 Avec plaisir.

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30, 17h30, 18h30 et
22h30. 9h05 , 5 sur 5; 13hl5 ,
Interactif; 17h05, Première édi-
tion: Jean-Denis Bredin ; 19 h 05,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Longue vie ! sur ultra-courte ;
20 h 30, Passerelle des ondes;
22 h 40, Relax ; Paroles de nuit:
Le mal de gorge, de Georges
Courteline; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h. Idées
et rencontres; 12n02 , Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h , Silhouette; 16 h.30. Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
Les visages de la musique:
22 h 40, Démarge : en souf-
france...; OhOS , Le concert de
minuit; 2h30 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 12 h. Rendez-vous;
14h . Mosaïque; 14h30, Le coin
musical; 15 h , Rudolf Stalder-
Zyt ; 15 h 20, Nostal gie en musi-
que ; 16 h 30, Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur; 20h . Pays et peuples;
20 h 05, Concert de musique po-
pulaire , à Jonen (AG) ; 22 h , An-
derswo klingt es so; 23h , Ton-
Spur; 24 h , Club de nuit.

¦ "1

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du j »azz ; 12 h 30,
Quatuor Suk , œuvres de Chosta-
kovitch et Beethoven ; 14h02,
Repères contemporains; 14h45,
Les sonates de Scarlatti; 15 h .
Après-midi de France musique;
18 h 02, Acousmathèque ; 18 h 30,
Jazz d'aujourd'hui; 19h 15, Pre-
mières loges; 20 h 30, Ensemble
Les Arts Florissants ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

Ciné-rétro: «Pontcarral, colonel d'Empire»
TSR, à 14 h. 45

1828, en Périgord, Pierre Pontcarral, ex-
colonel des Armées Impériales, vit retiré
dans un pauvre domaine de Fondaumier.

Il remâche avec amertume l'effondre-
ment de sa brillante carrière militaire et de
la gloire napoléonienne. Une misanthropie
glacée l'isole des châtelains voisins qui, ral-
liés à la monarchie de la Restauration,
méprisent l'ancien colonel: Pontcarral
ayant conspiré contre Louis XVIII, a été
condamné à mort par contumace; gracié
.par Charles X, il est, depuis son retour à

Fondaumier, sous la suiveillance de la
police.

C'est alors que commence le roman de sa
vie: le hasard d'une rencontre le met en
rapport avec Sybille, petite-fille du marquis
de Ranzac, son voisin. La jeune fille se
prend d'amitié pour Pontcarral, qu'elle
attire chez elle et qui lui donne des leçons
d'équitation. Le colonel fait connaissance
de Gailone, sœur aînée de Sy bi lie.

Un film de Jean Delonnoy avec Pierre
Blanchar, Annie Ducaux, Suzy Carrier.

(sp)

A PROPOS

Les passages à l'écran de
Marguerite Duras sont trop
rares pour ne pas être men-
tionnés. Sa dernière grande
sortie télévisuelle remonte à
l'entretien qu'elle avait
accordé à Bernard Pivot (sans
doute l'une des meilleures
émissions jamais enregistrées
sur le plateau d'«Apostro-
phea). Elle a fait  son corne-
back mercredi soir sur TFl , à
l'occasion de la parution de
son dernier livre, «La Dou-
leur», publié chez POL. Une
apparition programmée à une
heure si tardive que même les
insomniaques ont dû se résou-
dre à brancher leur magnétos-
cope. C'est dommage car
l'auteur de «L'Amant» mérite
davantage qu'une écoute con-
fidentielle.

Assis en face de Duras,
l'une des f igures  les plus cour-
tisées de la presse écrite:
Serge July, rédacteur en chef
du journal «Libération». Un
lecteur de choix, familier et
grand connaisseur de son
œuvre. A tel point que l'on
aurait pu faire l'économie de
la présentatrice - à la fois
charmante et irrésistiblement
ridicule. Il y  a des limites au
bavardage médiatique qu'un
ouvrage comme «La Douleur»
ne tolère pas.

C'est que l'on se trouve en
face du témoignage le plus
bouleversant jamais écrit sur
la réalité des camps nazis à la
fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Un témoignage qui
va infiniment plus loin que
n'importe quel compte rendu
d'historien et qui raconte par
le menu les quelques semaines
passées en compagnie d'un
ancien déporté à son retour du
camp. Quatre-vingts p a g e s
denses et serrées, découpées à
la manière d'un journal
intime, dans lequel, jour après
jour, sont consignés les
moments privilégiés vécus
dans l 'intimité d'un consen-
trationnaire rescapé de
Dachau. Duras se charge de
décrire - avec une minutie
dont elle a le secret - ce qu'un
homme peut devenir, ce qu'on
peut lui fa i re  subir, tout en
désignant par les mots ce qu'il
faut bien appeler «l'innomma-
ble».

Questionnée sur les raisons
qui l 'ont poussée à envoyer
son manuscrit à l 'éditeur,
Duras s'est contentée de
répondre qu'après avoir relu
son texte (écrit dans les
années qui ont suivi la libéra-
tion), sa publication s'était
imposée d'elle-même, comme
une nécessité incontournable.

Un livre qui arrive à point
nommé, au moment où
l 'Europe entière a les yeux
tournés vers son passé. Or,
raconter l 'histoire du nazisme
à coup de commémoration
convenue et d'exhumation
spectaculaire n'est peut-être
pas la meilleure manière de la
comprendre. Il est grand
temps, aujourd 'hui, de lire
Marguerite Duras.

Thierry Mertenat

Leçon d'histoire
selon Duras

Octo-puce, comme prévu, approche de
sa fin. Avec l'avance dans les connais-
sances, l'éducatrice, la charmante
Claudia Théricaut, à l'inépuisable
garde-robe, commence un peu trop sou-
vent à dire à Yvon Dufour quelle touche
il doit frapper. Mais la série reste une
excellente information sur les possibili-
tés de l'informatique, et dans un excel-
lent esprit de pédagogie détendue.

La TV romande aura ainsi fai t  une
superbe affaire, qui risque encore de
s'amplifier avec la vente des cassettes.
Nous avons entamé une longue négo-
ciation où le formalisme aura joué un
rôle non-négligeable pour savoir com-
ment seront utilisés les fonds ainsi
gagnés. Ils serviront en premier lieu à
acheter une nouvelle série pour complé-
ter «Octo-puce», un «Octo-giciel» qui
démarrera probablement cet automne.
Mais nous y  reviendrons... f y l y

Octo saute de
puce au giciel


