
®
Participation

A lire et écouter les commentaires
sur la participation, il y  a de quoi se
demander si en Suisse, à ce sujet,
nous ne sommes pas en retard d'une
guerre.

Il est tout d'abord f rappant de
constater qu'au centre du débat ins-
tauré lundi à Berne l'entreprise et
ses réalités actuelles et f utures pas-
sent au second plan.

Dans le f ond, qu'est-ce que la par-
ticipation, sinon la conciliation d'un
pouvoir, d'un commandement
aujourd'hui trop souvent unique et
souverain, avec les préoccupations,
les intérêts, la p r i s e  en compte des
idées et de l'expérience de travail-
leurs qui ont l'impression de n'être
associés que de très loin à la vie de
l'entreprise, de n'y  particip e r  que
par ce seul point d'ancrage: leur
poste de travail, point f inal.

On peut discuter à p e r t e  de vue.
Le problème n'est pas d'instaurer
un retrait de permis de conduire les
entreprises pour toute direction qui
se serait rendue coupable de mau-
vaise gestion ou d'incompétence —
ce devrait être le rôle des conseils
d'administration - mais bel et bien
d'insuff ler un dynamisme nouveau,
de créer une sorte de démocratie
prof essionnelle, au bénéf ice de tous.
Ce n'est pas de Berne qu'on y  par-
viendra.

En Europe surtout, le princip e  de
Peter, selon lequel tout homme a
tendance à s'élever À son niveau
d incompétence p o r t e  toujours en
lui un redoutable automatisme, que
f inira par corriger l'application des
technologies modernes et plus sûre-
ment un changement des mentali-
tés. Patience, c'est une question de
génération et de f ormat ion.

L'évolution est inéluctable: en
poussant sa f ormation permanente,
tout travailleur p o r t e  désormais
dans son sac ou son attaché-case
son bâton de p d g  et, au minimum,
son assurance participation.

En eff et , les technologies de plus
en plus pointues; et même dans les
industries ou les services très tradi-
tionnels l'accélération du p r o g r è s,
des modes de perception et de réac-
tion aux nécessités des marchés très
mouvantes, exigent des décisions
rapides, l'élection de choix qui doi-
vent être de plus en plus le f ait
d'équipes hautement compétentes,
plutôt que d'un seul responsable qui
ne saurait tout maîtriser.

Plus on s'élève dans la com-
pétence et moins on travaille dans
l'anonymat: la vraie participation
est la. On le vérif ie au Japon, avec
les f ameux cercles de qualité con-
f érant un pouvoir réel de proposi-
tion et de décision à tous les éche-
lons hiérarchiques, aux Etats-Unis
sous la f orme de décentralisation de
la décision dans de multiples cen-
tres de prof it à l'intérieur même des
entreprises, voire en Chine ou en
URSS avec le renf orcement de
l'esprit de responsabilité person-
nelle dans le cadre de compétences
reconnues.

L'accès à une participation eff i-
cace et réelle c'est notre idéal
d'excellence à tous les niveaux, car
le décideur f inal n'est p a s  dans
l'entreprise, mais à l'extérieur et
c'est le client I

Roland CARRERA
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Le premier examen des débris du
Boeing 747 d'Air India qui s'est
abîmé dimanche dans l'Atlantique,
au sud-ouest des côtes irlandaises,
avec 329 passagers tous tués, con»
firme l'hypothèse d'une désintégra-
tion en vol de l'appareil, a déclaré
hier à Cork (Irlande) un expert
Indien membre de la commission
d'enquête. On ne connaît pas encore
les causes exactes de l'accident, et les
recherches pour retrouver la «boite
noire» se poursuivent.

«Si l'appareil entier avait percuté la
mer, les morceaux de fauteuil et les
autres équipements (qui ont été retrou-
vés) seraient beaucoup plus déformés», a
déclaré le capitaine B. H. Bhasin, enquê-
teur de la compagnie Indian Airlaines
qui assure les liaisons intérieures en
Inde.

D'autre part des sources proches des
services indiens de renseignements ont
indiqué qu'il était établi que les deux
Sikhs, recherchés en relation avec la
catastrophe de dimanche et l'explosion
d'un conteneur de bagages venant du
Canada à l'aéroport de Tokyo, avaient
fait au moins 4 fois la navette entre

Toronto - d'où était parti le vol sur
Bombay - et Vancouver — d'où venait le
vol de CP Air dont un conteneur a ex-
plosé à Tokyo-Narita.

SUR PLACE
Sur place, en mer d'Irlande, seules

quelques unités irlandaises poursui-
vaient leurs recherches des corps. Cent

Les recherches se sont poursuivies hier, sur une mer vide, désespérément vide de
toute épave. (Bélino AP)

trente et un ont été retrouvés et on a
perdu espoir d'en repêcher beaucoup
d'autres.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé lundi, les boîtes noires du
Boeing n'ont pas encore été localisées,
retardant d'autant les progrès de l'en-
quête de la commission internationale,

(ats, afp, reuter)

La plus grosse jamais découverte en Chine

Un paysan reconverti dans la prospection de l'or a découvert récemment
dans la province du Sichuan (sud-ouest) une pépite d'or pesant 4 kg. 200, la
plus grosse pépite jamais découverte en Chine, a indiqué hier l'agence Nouvel-
les de Chine.

La pépite mesure 23,5 cm. de long, 13,5 cm. de large et 3 cm. de haut et se
présente sous la forme d'un véritable «lingot d'or», selon l'agence qui précise
que la plus grosse pépite d'or de Chine connue jusque là avait été découverte
en 1984 dans la province du Qinghai (nord-ouest) et pesait 3 kg. 700. (ats, afp)

Mirifique pépite d'or

George Bush (à gauche) et Helmut Kohi: une solide poignée , de mains pour sceller le
renforcement de la coopération bilatérale. (Bélino AP)y"r :r

Le vice-président des Etats-Unis,
M. George Bush, s'est vu assurer hier
par le chancelier ouest-allemand, M.
Helmut Kohi, que l'Allemagne fédé-
rale était prête à coopérer avec
Washington à l'élaboration de nou-
velles mesures pour combattre le
terrorisme international.

M. Kohi a déclaré à son interlocuteur
américain que son pays était pleinement
d'accord avec les vues de Washington
sur la nécessité d'une nouvelle action
coordonnée, et qu 'il y travaillerait étroi-
tement avec les Etats-Unis et d'autres
alliés.

Le vice-président Bush a souligné que
son pays recherchait au plus tôt une coo-
pération renforcée avec les alliés occiden-
taux, visant à améliorer à la fois les
mesures défensives et préventives contre
le terrorisme.

M. Sudhoff, porte-parole du gouverne-
ment ouest-allemand, s'est refusé à pré-
ciser le genre de mesures que les deux
pays envisageaient, déclarant qu'il était
essentiel que leurs propositions restent
secrètes pour avoir un effet maximum.

«LE MÊME BATEAU»
Le chancelier Kohi a déclaré à M.

Bush que tous les pays occidentaux
étaient «dans le même bateau» et
avaient un même intérêt à trouver des
moyens plus efficaces de lutter contre la
menace terroriste.

A LA HAYE
Le vice-président des Etats-Unis

George Bush est arrivé hier soir à La
Haye, troisième étape d'une tournée
dans sept pays européens.

Au cours de sa «visite de travail» aux
Pays-Bas, M. Bush s'entretiendra
notamment avec le premier ministre
Ruud Lubbers, le ministre des Affaires
étrangères Hans Van den Broek et le
ministre de la Défense Job de Ruiter.

Après un dîner offert en son honneur
hier soir par le chef du gouvernement
néerlandais, M. Bush sera reçu aujour-
d'hui par la reine Beatrix des Pays-Bas
avant de poursuivre sa tournée qui doit
le mener à Bruxelles, Genève, Paris et
Londres, (ats, reuter)

M
Suisse romande et Valais: le temps

sera en partie ensoleillé sur le bassin
lémanique et le Valais, peu ensoleillé ail-
leurs. Quelques pluies se produiront, plu-
tôt en fin de journée et le long du Jura et
des Préalpes. En montagne 0 degré vers
2500 m. et vent modéré d'ouest.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé
dans la matinée, puis nuages et pluie à
partir du nord-ouest dans la seconde
partie de la j  ournée.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, d'abord très nuageux et par
moments pluvieux. Quelques éclaircies à
partir de l'ouest vendredi. Probablement
plus ensoleillé en fin de semaine. Au sud,
en bonne partie ensoleillé, parfois nua-
geux le long des Alpes.

Mercredi 26 juin 1985
26e semaine, 177e jour
Fêtes à souhaiter: Jean, Paul

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 32
Lever de la lune 14 h. 27 15 h. 46
Coucher de la lune 1 h. 47 2 h. 07

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,96 m. 751,24 m.
Lac de Neuchâtel 429,54 m. 429,54 m.

météo
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Ronald Reagan: quelles pressions?
Alors que l'affaire des otages se prolonge à Beyrouth

Alors que l'affaire des otages américains de la TWA est entrée hier dans
son douzième jour, la Maison-Blanche a annoncé que le président Reagan
examinait divers moyens - dont la fermeture de l'aéroport de Beyrouth (AIE)
- de faire pression sur les pirates de l'air.

Au cours d'une réunion lundi avec ses conseillers pour la sécurité
nationale, le président Reagan «a demandé et mis en route une série de mesu-
res susceptibles d'accentuer la pression sur ceux qui détiennent nos citoyens
et sur ceux qui appuient les terroristes», a dit le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes.

nent les terroristes et notamment la
Libye, l'Iran et la Syrie.

Le secrétaire américain à la Défense
Caspar Weinberger a déclaré de son côté
que les Etats-Unis se réservaient le droit
de riposter aux pirates de l'air et que les
navires de guerre américains de la
Sixième Flotte demeureraient au large
des côtes libanaises. Au cours d'une

La fermeture de l'aéroport de Bey-
routh permettrait d'interrompre l'arri-
vée de biens de services au Liban, a indi-
qué le porte-parole.

«COOPÉRATION
INTERNATIONALE»

Ce dernier s'est refusé à préciser com-
ment ces mesures pourraient être mises
en application. Il a simplement cité la
«coopération internationale» pour impo-
ser une fermeture AIB. M. Speakes a
ajouté que d'autres mesures pourraient
être adoptées visant les pays qui soutien-

interview télévisée M. Weinberger a sou-
ligné lundi soir que ces navires - dont le
porte-avions «Nimitz» - se trouvaient
dans les eaux internationales.

M. Berri avait exigé lundi que la
Sixième Flotte s'éloigne des côtes liba-
naises. La Maison-Blanche avait immé-
diatement rejeté cette demande.

DIPLOMATIE ENCORE
On apprenait en fin de soirée que le

président Ronald Reagan a décidé de
poursuivre pendant quelques jours les
efforts diplomatiques visant à obtenir la
libération des otages américains à Bey-
routh avant de prendre des mesures des-
tinées à faire pression sur les «terroris-
tes» qui les détiennent, (ats, afp, reuter)

Grèce: qui veut le programme ?
M. Papandréou définit sa politique étrangère

Œuvrer pour l'unification européenne, supprimer les bases américaines et
retirer les armes nucléaires du territoire hellénique, tels sont les principaux
objectifs de la politique étrangère du gouvernement socialiste, définis lundi

soir au Parlement par M. Andréas Papandréou, premier ministre.

Au ternie du débat d'investiture qui à
yu son gouvernement obtenir la confian-
ce du Parlement par 161 voix contre 138
(conservateurs et communistes), M.
Papandréou a répondu directement aux
critiques «d'imprécisions» dont a fait
l'objet son plan d'action.

Sur l'Europe, la Grèce «ne s'oppose-
rait pas à l'effort d'unification euro-
péenne, relancée par le directoire des
trois - France, Grande-Bretagne et RFA
- suivi de l'Italie, mais à la condition que
des mesures soient prises pour la conver-
gence des économies des pays membres
de la CEE», a précisé M. Papandréou.

Aux communistes qui demandent la
sortie de la Grèce de la CEE, il a dit: «Si
l'adhésion fut une erreur, une autre
erreur serait d'en sortir».

Sur les relations avec les Etats-Unis,
M. Papandréou a déclaré que «son gou-
vernement s'est engagé envers le peuple

pour le retrait des bases américaines à
l'expiration de l'accord fin 1988», en fai-
sant preuve de la même détermination
sur le retrait des armes nucléaires du ter-
ritoire grec, (ats, afp)

Les chefs de file: «Eurêka ! »
Electronique de pointe: pour que l'Europe relève le défi

Les quatre principales firmes européennes d'électro-
nique, GEC (Grande-Bretagne), Philips (Pays-Bas), Sie-
mens (RFA) et Thomson (France) se sont mises d'accord
pour collaborer sur différents projets dans le cadre du
programme Eurêka, annonce un communiqué de Thom-
son.

Ces quatre sociétés, précise le communiqué publié ce
matin, ont tenu des réunions au cours du mois de juin et
se sont mises d'accord sur «une déclaration d'intention
commune».

Thomson confirme ainsi les informations communi-
quées à la presse britannique par GEC. Cet accord pour-
rait notamment s'appliquer au développement de «com-

posants stratégiques» tels que les microprocesseurs
avancés (Europrocesseur), de circuits intégrés à l'arse-
niure de gallium, de composants micro-ondes, de mémoi-
res à haute densité, d'écrans plats et de senseurs de toute
nature.

Ces sociétés, qui sont selon le communiqué «les chefs
de file dans le domaine de la recherche et du développe-
ment, considèrent que le programme Eurêka peut deve-
nir un élément essentiel permettant à l'Europe de relever
le défi technologique , notamment face aux efforts enga-
gés par d'autres nations dans le domaine de l'électroni-
que de pointe».

(ats, afp)

«Intenses et fructueuses»
Négociations sur l'Afghanistan à Genève

Les quelque 30 heures de négocia-
tions sur l'Afghanistan menées à
Genève de jeudi à lundi ont été «très
intenses, sérieuses et fructueuses», a
déclaré hier à la presse M. Diego
Cordovez, représentant spécial du
secrétaire général des Nations Unies.

Les négociations ont porté, cette fois,
sur les instruments qui formeront un
«accord général politique négocié», a
précisé M. Cordovez.

M. Cordovez s'est refusé à donner des
précisions sur le fonds des négociations,
car «nous sommes en plein dedans et

elles sont très délicates». Le but est de
déboucher sur un accord vraiment
«applicable».

Afghans et Pakistanais, s'est borné à
indiquer le représentant de l'ONU
«m'ont paru satisfaits des résultats obte-
nus» au cours de cette nouvelle rencon-
tre à Genève. Comme par le passé, M.
Cordovez a informé l'Iran du contenu de
ces entretiens.

Pour M. Cordovez, il est certain que
tous souhaitent un règlement par les
voies de la diplomatie. Dans une atmos-
phère très active, les délégations afghane
et pakistanaise ont apporté un certain
nombre d'amendements «concrets» aux
projets de textes d'accord établis par le
représentant du secrétaire général de
l'ONU. (ats)

Suissesse escroquée à Annemasse

Un marabout exerçant à la
frontière franco-suisse dans la
ville d'Annemasse (Haute Savoie)
a été arrêté pour avoir escroqué
17.000 francs suisses à une com-
merçante genevoise, a-t-on appris
hier auprès des services de police
de la ville.

Le marabout lui avait promis de
doubler, voire tripler des sommes
d'argent grâce à sa magie. Pour
épauler ses arguments, le mara-
bout, dont l'identité n'a pas été
révélée, a tout d'abord fait une
démonstration â la commerçante.

Il a pris un billet de 100 francs
français et a prononcé quelques
formules magiques après avoir
placé la somme dans une boite.

Quelques instants plus tard il res-
sortait un billet de 600 francs
français. La Genevoise, convain-
cue du bienfait de l'opération, lui
a confié une partie de ses écono-
mies, soit 17.000 francs suisses. En
échange, le marabout lui a remis
quatre enveloppes censées con-
tenir la somme doublée.

II a alors déclaré: «Vous ne les
ouvrirez qu'à la fin juin et votre
argent aura fructifié».

Au bout de quelques jours, la
commerçante, vraisemblablement
prise d'un doute, a ouvert les
enveloppes et a découvert à l'inté-
rieur des coupures de presse. Elle
a aussitôt porté plainte auprès du
commissariat d'Annemasse. (ap)

Le marabout et le pigeon...

Albion au peigne fin
Après la découverte d'un complot de l'IRA

La police britannique fouillait
hier, par précaution, de très nom-
breux hôtels touristiques dans
tout le pays, après l'arrestation de
douze suspects impliqués dans un
complot de l'IRA et accusés
d'avoir projeté de faire exploser
des bombes dans douze stations
balnéaires.

Les établissements hôteliers et
bâtiments publics situés sur la
côte sud de l'Angleterre sont pas-
sés au peigne fin par des équipes
assistées en certains endroits par
des chiens dressés pour la détec-
tion d'explosifs: à Southampton,
Bournemoutn, Folkestone, Tor-
quay, Brighton, Douvres.- villes
figurant sur une liste d'objectifs
de l'Armée Républicaine Irlan-
daise que les policiers affirment
avoir saisie.

Dans le même temps, Scotland
Yard poursuit l'interrogatoire des

12 hommes et femmes arrêtés
dans le cadre des lois sur la pré-
vention du terrorisme à Brighton,
Londres et Glasgow (Ecosse).

D'autre part, Scotland Yard
croit tenir l'auteur de l'attentat
contre le grand hôtel de Brighton,
l'an dernier, qui visait le premier
ministre, Mme Margaret That-
cher.

Selon des sources proches de
Scotland Yard, on indique qu'un
homme connu sous le surnom de
«the chancer» (le risque tout)
figure parmi quinze personnes
arrêtées au cours des quatre der-
niers jours, dans le cadre de la
découverte d'un complot de l'IRA
(armée républicaine irlandaise).

De mêmes sources, on indique
que le «chancer» serait bien
l'homme qui avait occupé la
chambre 629 du grand hôtel qua-
tre semaines avant l'attentat.

(ats, afp, reuter)

Tragique feu
d'artifice
aux Etats-Unis

Vingt-sept personnes ont été
tuées hier dans l'explosion surve-
nue dans un atelier pyrotechni-
que, proche de Jennings, dans
l'Etat de POklahoma, qui
employait 31 personnes à la fabri-
cation de feux d'artifice, a
annoncé la défense civile améri-
caine.

Quatre survivants ont été re-
trouvés dans les décombres de
l'atelier, où une explosion s'était
déjà produite l'an dernier, mais
sans causer de victime. Les cau-
ses de l'explosion ne sont pas
encore connues, (ats, reuter)

En bref
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• LONDRES. - Keith Castle, qui
avait reçu le cœur d'un jeune homme de
21 ans en août 1979, est mort lundi soir à
l'âge de 58 ans.• HUNTSVILLE (Etats-Unis) -Charles Milton, reconnu coupable du
meurtre d'un épicier lors d'un vol à main
armée commis en 1977 et condamné à la
peine capitale, a été exécuté à la prison
de Huntsville au Texas mardi matin par
une injection mortelle.
• ALGER. - Cinquante quatre sol-

dats marocains ont été tués et 66 autres
blessés au cours d'une action militaire
menée samedi dernier par les combat-
tants du Front Polisario contre trois
positions marocaines dans la région de
J'beilat el Bidh.

• PERPIGNAN. - Le président
François Mitterrand a été accueilli
mardi par de nouvelles manifestations
de viticulteurs et de chômeurs en colère,
au deuxième et dernier jour de sa tour-
née en Languedoc-Roussillon.
• MADRID. - Les deux membres du

mouvement chiite Amal accusés en
Espagne de tentative d'assassinat et
dont la libération avait été exigée par les
pirates de l'air du Boeing de la TWA ont
été condamnés mardi à Madrid à 23 ans
de prison chacun.
• ISLAMABAD. - Plusieurs officiers

de l'armée de l'air afghane ont été exécu-
tés sur la base aérienne de Shindand où
une série d'explosions ont détruit une
vingtaine d'avions de combat le 12 juin.

Crise gouvernementale
au Portugal

M. Mario Soares, premier ministre
socialiste portugais, a présenté officielle-
ment hier sa démission au président de
la République, le général Antonio
Ramalho Eanes, apprenait-on de source
officielle. Cette décision qui a fait l'objet
d'une lettre adressée au chef de l'Etat
implique, selon la loi portugaise, la
démission collective du gouvernement.

Dès la rupture de la coalition de cen-
tre-gauche, le 13 juin dernier, à la suite
du départ des sept ministres et des douze
secrétaires d'Etat sociaux-démocrates,
M. Soares avait fait part de son inten-
tion de remettre son mandat au général
Eanes, afin, disait-il de «faciliter la
recherche de la solution la moins oné-
reuse à la crise politique», (ats, afp)

Soares démissionne

L'île de Pâques, dépendance
chilienne, 1500 habitants environ,
sans compter les p r o d i gieuses
statues, les mystérieux mégali-
thes, venus d'on ne sait où, peut-
être conçus par des populations
polynésiennes. Gigantesques
corps humains taillés dans un
seul bloc de pierre, grands nez
eff ilés, gros yeux vides, trou-
blants, un peu eff rayants , regar-
dant pour la plupart vers le Paci-
f ique. Une des dernières énigmes
pour les archéologues, des mythes
à f ertiliser pour les poètes et
autres impénitents rêveurs.

Quelques initiés ou illuminés,
c'est selon, ont vu dans ces
œuvres la marque laissée sur
notre terre, d'une odyssée extra-
terrestre. Ils ne croyaient pas si
bien dire, ces mystiques amou-
reux de l'inconnu sidéral. Aujour-
d'hui, ce sont d'autres scrutateurs
célestes qui s'intéressent à l'île.
La NASA convoite cette terre du
Pacif ique Sud. Elle aimerait l'uti-
liser comme piste d'atterrissage
d'urgence pour les navettes spa-
tiales. Off iciellement Parce que
personne n'ignore l'importance
stratégique de cette partie de
Pacif ique pour la déf ense améri-
caine. D s'agirait donc d'agrandir
l'actuelle piste de l'aéroport
Aubaine pour lea habitants de
111e? Manne céleste f avorable à
un démarrage économique ?

U semble que non à considérer
les réactions hostiles, pas toutes
issues de quelques f anatiques éco-
logistes. Des hommes politiques
s'insurgent, d'autres milieux. Et
quand on considère la marge de
liberté d'expression concédée par
le gouvernement Pinochet, on
peut imaginer l'amplitude de la
révolte dans les esprits chiliens
pour que certains osent prendre
le risque de hausser la voix. C'est
une évidence f lagrante que de
dire qu'une dépendance de la
NASA et ses corollaires crée une
cible de choix aux missiles sovié-
tiques lors d'un conf lit Une autre
encore que de prétendre songer à
protéger des vestiges archéologi-
ques des nuisances d'un aéroport
Pour ne pas parler des gens qui
verraient leur terre ainsi tran-
chée par le milieu.

Gageons toutef ois que Pinochet
saura f a i r e  taire les récalcitrants.
Reagan s'est p e r m i s  récemment
quelques remontrances à propos
de certaines aff aires intérieures
réglées énergiquement, un peu
trop au goût des USA. Qui dési-
rent se démarquer d'un président
aux mains sales, trop rougies de
sang, pour que le président améri-
cain ne se sente p a r  trop compro-
mis aux yeux des déf enseurs des
droits de l'homme. Pinochet tient
là un moyen de rentrer dans les
bonnes grâces de Reagan. Don-
nant-donnant: quelques parcelles
de l'île de Pâques «louées» aux
Etats-Unis contre l'indulgence de
ceux-ci, et de petites concessions
économiques dont le Chili a un
urgent besoin.

Christiane ORY

Pâques
revisitée

Négociations de.Gënèvë

Les Soviétiques ont formellement pro-
posé aux négociations de Genève une
diminution de 25% du nombre des vec-
teurs nucléaires comme l'avait annoncé
le numéro un soviétique Mikhail Gorbat-
chev, a déclaré M. Paul Nitze, conseiller
spécial du président Reagan pour les
questions de désarmement, dont les pro-
pos sont rapportés hier par le «Wash-
ington Post».

Cette proposition n'est «pas très at-
trayante» et peut «avoir des effets con-
traires» car elle fait référence unique-
ment aux lanceurs et non pas aux ogives
nucléaires ni, non plus, à leur taille, a
déclaré M. Nitze. Les Soviétiques, a-t-il
ajouté, pourraient ainsi réduire la quan-
tité de leurs lanceurs tout en augmen-
tant le nombre de leurs ogives, (ats, afp)

Proposition soviétique

En Forêt-Noire

Un accident de car peu banal s est pro-
duit lundi vers 19 h. à Sasbachwalden,
dans la Forêt-Noire, en RFA: un autocar
qui transportait une cinquantaine de
passagers français a fait une chute de 30
mètres avant d'être arrêté par des bran-
ches de sapin.

Quatre personnes ont été gravement
blessées et hospitalisées. Selon les pre-
mières constatations, les freins du véhi-
cule ont lâché, provoquant la chute. Les
branches de sapin ont empêché l'autocar
de tomber dans un lac situé en contre-
bas, (ap)

La chance
des passagers

Parce que leurs parents
divorcent

Un garçon de 12 ans, choqué par le
projet de divorce de ses parents a
apparemment abattu son frère de dix
ans avant de se suicider, a annoncé
la police hier.

Les deux garçonnets ont laissé une
lettre portant leurs noms mais la
police a néanmoins ouvert une en-
quête pour déterminer les circons-
tances de leurs morts.

Terry Frazier Jr. a tué son frère,
Scott, avec une carabine semi-auto-
matique de calibre 22 avant de re-
tourner l'arme contre lui.

C'est le père, Terry Frazier, qui les
a découverts lundi matin, (ap)

USA: il tue son frère
et se suicide

• ROME. - Mehmet Àli Agca a tenu
des propos contradictoires mardi concer-
nant un Bulgare et d'autres complices
dans l'attentat contre le Pape. Com-
paraissant pour le 12e jour à la barre,
Agca a déclaré qu'il en avait fini de
répondre et n'avait plus rien à dire.
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Le répondeur automatique

Nous recommandons
le Feller-Callback,
parce que...
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(Congélateurs
•••sûrs, écono-

miques, modernes
6 congélateurs-armoires et 6 congélateurs
bahuts de 57 à 525 litres de capacité utile
Avec compartiment de congélation et con
gélation rapide.
Garantie de service dans les 24 heures.

Service-conseil, livraison à domicile
EXPOSITION PERMANENTE I

ouverte tous les jours
Visite le soir sur rendez-vous

Bien servi, bien accueilli pai
votre spécialiste
compétent

Appareils

J 
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CAVES DE LA BÉROCHE
SAINT-AUBIN

Dans le cadre de notre Jubilé

journée
portes ouvertes

Samedi 29 juin 1985

Visite commentée - Dégustation
2B-1 145

f Literie en \
y dimensions I
/ spéciales j

I Vous trouvez chez nous 1
1 duvets, coussins, draps- I
1 housse et parures de lit dans I
1 toutes les dimensions I
1 spéciales en stock ou - grâce ff
1 à notre propre fabrication - J
p  en quelques jouni^̂ ^ggiJB

^L=-Î ^̂ ^̂ ILTBRUNNER !
-ST VXTS^̂ f̂ABRIQUE DE LITERIE SA
1032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
1
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Vente aux enchères publiques
Mercredi 3 juillet 1985 à 14 heures, au local des ventes.
Plateau de la Gare à Saint-Imier.

1 TV couleur ACEC, 1 chaîne stéréo complète Sanyo avec
2 haut-parleurs, disques et cassettes, 1 chambre à coucher,
2 sellettes, 1 banc d'angle, 1 petite horloge, 1 malle en bois,
1 lot de tables diverses, chaises, tabourets, bahuts, 1 lot de
vaisselle diverse, 1 pèse-personne, aspirateurs, tapis muraux,
matériel pour nouer les tapis, 1 appareil de photos Polaroïd
1000, 1 raquette de tennis Donney, 1 paire de skis Dynastar,
1 paire de ski Kneissl, 1 fer à repasser neuf Hoover, 1 planche
à repasser neuve, 1 porte-bouteilles métallique et quelques bou-
teilles de vin, 1 drapeau bernois brodé main, rayonnages pour
bibliothèque, armature en métal, 1 lot de lampes diverses,
4 pneus, tableaux, 1 collection 21 volumes Familles 2000,
1 collection 58 volumes Georges Simenon, 1 lot de livres
divers, ainsi que plusieurs petits objets.

Office des Poursuites et Faillites Courtelary,
Cp 039/ 44 11 53. 06-12131

IflTER '"¦"
fflEUQLES
salon velours
hauts dossiers
canapé 3 pl. + 2 fauteuils
Fr. 890.-
Place du Marché 2-4 î
2300 La Chaux-de-Fonds ISOM

j ,/
• HORIZONTALEMENT. - 1. Mai-

son mal tenue; N'a qu'un seul point. 2.
Au Pérou; Note. 3. Espace de temps;
Peut provoquer la jaunisse. 4. Bout
d'une veine de houille; Poisson de mer.
5. Blanc; Est formé d'innombrables
tubes. 6. Substance qui se trouve dans
le minerai d'argent. 7. Préposition;
Ancienne ville du Latium. 8. Saint de
septembre. 9. Sac d'appui; Mesure
d'âge. 10. Indique un lieu; Nommée.

VERTICALEMENT. -1. Rouge; se
lit au champ de repos. 2. Souffle du
nord; Langue. 3. Eaux des marais
salants; Musicien russe. 4. Revêt le
trottoir; Cité sous l'eau. 5. Note;
Retombée dans l'infidélité. 6. Etable à
porcs; Inscription célèbre. 7. Préposi-
tion; Se trouve à l'œil. 8. Espagne et
Portugal. 9. D'un auxiliaire; Paresseux.
10. Os plar; Arrivé ici-bas.

(Copyright by Cosmopress 2378)



Soutenir la technologie de pointe
Garantie des risques à l'innovation: plaidoyer
de Kurt Furgler à Berne

M. Kurt Furgler, président de la Confédération, a défendu hier à Berne le
projet d'une garantie des risques à l'innovation (GRI). Il a insisté sur la
nécessité pour l'avenir de soutenir le développement d'une technologie de
pointe. Au cours de cette réunion, M. Hans Letsch, conseiller aux Etats,
adversaire de la GRI, a qualifié ce projet de «tentative inadaptée et

dangereuse» pour l'économie de notre pays.

S'exprimant devant les représentants
de l'Association suisse de la presse radi-
cale réunis en séance d'information sur
la GRI, M. Furgler a mis l'accent sur le
rôle que devait jouer la GRI dans une
stratégie économique et politique visant
à assurer une croissance. La GRI est,
selon lui , un moyen de soutenir et
d'encourager les petites et moyennes
entreprises qui, par leur faculté d'adap-
tation, sont le mieux à même de suivre le

développement rapide des technologies
de pointe.

GRI = DROGUE
M. Letsch, radical , a critiqué la GRI

comme étant une atteinte à la liberté des
entreprises. Selon lui, le système ban-
caire joue pleinement son rôle et prend
les risques nécessaires pour soutenir
toute innovation prometteuse.

Il a de plus critiqué l'idée d'employer

l'argent des contribuables pour combler
les pertes d'entreprises ayant échoué et
il a comparé la GRI à une drogue qui
inciterait les entreprises à chercher des
assurances pour tous leurs projets.

M. DOBLER: «RÔLE IMPORTANT»
M. Michel Dérobert, représentant du

Vorort, adversaire du projet, a insisté
sur le fait que la GRI ne donnerait pas le
goût du risque aux entreprises helvéti-
ques et qu'il vaudrait mieux revaloriser
la position des chefs d'entreprise.

MM. Stefan Kudelski, président de
Kudelski SA, et Karl Dobler, conseiller
économique du canton de Neuchâtel ,
tous deux favorables au GRI, ont men-
tionné le rôle important que ce projet
pourrait jouer pour donner à l'industrie
suisse les moyens de lutter contre les
défis japonais et américains, (ats)

IVIigros en guerre
Arrêté sur le sucre

La Fédération des coopératives
Migros a décidé de lancer un référendum
contre l'arrêté fédéral sur le sucre que les
Chambres ont approuvé ce mois. «C'est
la seule manière d'empêcher une coû-
teuse surproduction et un nouveau ren-
forcement du protectionnisme dans le
domaine du sucre», lit-on dans un com-
muniqué diffusé hier par cette société.

Durant sa session d'été, le Parlement

fédéral a revisé l'arrêté fédéral sur le
sucre. Il a notamment porté de 850.000 à
1 million de tonnes la quantité de bette-
raves sucrières indigènes que les deux
raffineries suisses doivent prendre en
charge à un prix fixé. La Confédération
réduisant du même coup ses subsides, le
prix du sucre augmentera de 15 centimes
par kilo dès l'entrée en vigueur du nou-
vel arrêté, (ats)

La Suisse au soleil
Départ du Tour de sol à Romanshorn

En espérant pour les concurrents - qui n'ont rien perdu de leur sourire radieux - que
les rayons solaires se montreront cléments ! (Bélino AP)

C'est par un ciel couvert que le coup
d'envoi du Tour de sol a été donné hier à
Romanshorn. 42 véhicules ont pris le
départ et tenteront de traverser la Suisse
grâce à l'énergie solaire. Genève marque
l'arrivée de ce rallye écologique, long de
368 kilomètres.

Sur les 67 véhicules annoncés, 42 ont
été déclarés prêts au départ, après con-

trôle technique, mardi à midi. La catégo-
rie I, celle des voitures fonctionnant uni-
quement sous l'effet des rayons de soleil,
alignait 37 engins. Parmi les favoris, une
automobile solaire de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Zurich ainsi qu'un véhicule
construit par l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne.

(ats)

Séparation: les généralités insuffisantes
L'entretien de l'enfant de parents non mariés au Tribunal fédéral

Même si ses parents font ménage commun, l'enfant né hors mariage doit
bénéficier d'une créance alimentaire immédiatement exigible à l'égard de son
père. Une convention prévoyant de simples règles générales en cas de litige
ou de séparation des concubins, sans fixer de montants précis, est
insuffisante et un curateur doit être désigné. C'est ce qu'a jugé la Ile Cour
civile du Tribunal fédéral dans un arrêt du 28 février dernier rendu public.

En confirmant la nomination d'un
curateur en dernière instance cantonale,
les juges fédéraux ont rejeté le recours
d'une mère zurichoise dont l'ami avait
reconnu la petite fille née de leur union
libre et signé une convention détaillée
instituant la garde commune de l'enfant
et le partage par moitié des frais d'entre-
tien et d'éducation.

L'accord prévoyait par ailleurs diver-
ses dispositions, dont le recoure à la con-
ciliation, cas échéant à l'autorité tuté-
laire en cas de mésentente notamment
lors de la séparation du couple.

SÉCURITÉ INSUFFISANTE
L'autorité tutélaire zurichoise avait

refusé de ratifier cette convention, pour
le motif qu'en ne fixant pas de montant
mensuel chiffré pour l'obligation alimen-
taire du père, elle n'assurait pas une
sécurité matérielle suffisante à l'enfant.
Elle avait dès lors désigné un curateur
pour protéger les intérêts de celui-ci,
mesure à laquelle la Direction cantonale
de la justice zurichoise n'accepte de
renoncer que dans des circonstances par-

ticulières, si la situation professionnelle
ou financière de la mère le justifie par
exemple.

La Cour fédérale a confirmé ce point
de vue. La vie commune des parents,
même sous la forme d'un concubinage
stable, ne présente pas une garantie suf-
fisante pour l'avenir de l'enfant, car le
père n'a pas le même devoir d'entretien
que le mari à l'égard de sa famille. En
cas de séparation, il serait vraisembla-

blement plus difficile et plus long d'arri-
ver à un accord ou d'obtenir une décision
judiciaire permettant à l'enfant de rece-
voir une contribution de son père ou des
avances de l'Etat, que d'appliquer une
convention passée pendant le concubi-
nage. Celle-ci pourrait au demeurant
n 'être exécutoire qu'en cas de dissolution
du couple.

Le fait que les intéressés aient con-
venu d'exercer en commun la garde sur
l'enfant, voire alternativement en cas de
séparation, ne suffit pas non plus.
L'autorité tutélaire n'intervient dans ce
domaine que si les intérêts de l'enfant
sont menacés, la loi laissant la mère céli-
bataire libre d'exercer l'autorité paren-
tale dont elle est seule titulaire, (ats)

Les positions divergent
Lundi sojr à Berne, la délégation du Conseil fédéral pour les questions d'énergie,

en l'occurrence MM. Schlùmpf, Furgler et Egli, a rencontré les représentants des
gouvernements cantonaux des deux Bâles - opposés à la centrale de Kaiseraugst — et
d'Argovie. Comme l'autorisation générale a été accordée par les deux Chambres,
l'entretien a porté sur la réalisation du projet et le choix du système de refroidisse-
ment.

Le Département des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE),
dans un communiqué publié hier, a fait un tour d'horizon de ces entretiens, demandés
au printemps par les cantons intéressés. Il en ressort en particulier que sur le principe
même du projet, les opinions des gouvernements des deux Bâles d'une part, de l'Argo-
vie de l'autre, sont loin de coïncider.

Les premiers le rejettent, vu l'opposition massive qu'il soulève chez eux et par
souci d'éviter une épreuve de force dans la région. De son côté, le gouvernement argo-
vien, dont relève le site choisi, considère que rien ne s'oppose au projet de centrale. Il
refuse par contre l'idée d'y renoncer au profi t d'une centrale supplémentaire
implantée sur les sites de Beznau ou Leibstadt, en Argovie également, (ats)

Les deux Bâles, Argovie et Kaiseraugst

FAITS DIVERS

Une bande de jeunes gens ont commis 117 vols en l'espace d'une
année dans la vallée zurichoise de la Limmat. Ils ont récolté un butin
d'environ 170.000 francs, a communiqué hier la police cantonale
zurichoise.

Six écoliers figés de 12 à 16 ans ont joué le rôle de meneurs de la
bande, alors que deux autres garçons figés de 13 et 15 ans n'ont
participé qu'à un seul «casse». En commettant leurs délits dans des
magasins et des dépôts, les jeunes ont en outre provoqué des dégâts
s'élevant à 33.000 francs. Les garçons ont dépensé la majeure partie de
leurs gains en s'achetant des sucreries dans des kiosques. L'un d'entre
eux a toutefois ouvert un compte en banque.

COURSE POURSUITE
ABERNE

Une voiture en fuite est entrée en
collision lundi soir avec un véhicule
de patrouille de la police municipale
au terme d'une course poursuite dans
la vieille ville de Berne. Le conduc-
teur en fuite, un Suisse de 34 ans
domicilié dans la région de l'Oberaar-
gau, a été arrêté. Son permis de con-
duire lui avait été retiré, a indiqué
mardi la police bernoise.

Pour se soustraire à un contrôle de
police, l'automobiliste s'est engagé à
grande vitesse dans un sens interdit.
La patrouille de police partit aussitôt
à sa poursuite tous feux enclenchés.
A plusieurs reprises et au moyen de
haut-parleur, elle exhorta le fuyard à
s'arrêter. Celui-ci poursuivit sa route
à travers la vieille ville. Il grilla de
nombreux feux rouges, circula sur la
partie gauche de la chaussée et mis
en danger la vie des passants. L'indi-
vidu finit par entrer en collision avec
le véhicule de police à la Baerenplatz.
Le chauffard a été placé sous surveil-
lance médicale.

TRAFIQUANTS
SOUS LES VERROUS
À ZURICH

En collaboration avec la police
néerlandaise, la police cantonale

de Zurich a démantelé un réseau
de trafiquants zurichois. Cette
organisation criminelle venait de
recevoir en provenance des Pays-
Bas deux kilos de cocaïne et envi-
ron 200 kilos de haschich.

Un demi-million de francs a pu
être saisi sur un compte bancaire
zurichois.

Comme l'a indiqué la police
cantonale mardi, parmi les princi-
paux inculpés de la bande comp-
tant quelque 18 personnes, seul
un membre a pu s'enfuir.

ARGOVIE:
TRAGIQUE DISPUTE

Mme Margaretha Hollinger, 57
ans, de Lupfig (AG), a été abattue
lundi matin au domicile conjugal par
son mari, un retraité de 64 ans, a
indiqué la police cantonale argo-
vienne.

Peu avant 8 h., l'individu, pris d'un
accès de colère consécutif à une dis-
pute, a tiré avec une carabine dans la
tête de son épouse de sept ans sa
cadette.

La victime est décédée immédiate-
ment. Le meurtrier a avoué son for-
fait à une voisine qui a prévenu la
police. Après avoir été entendu, il a
été interné dans la clini que psychia-
trique de Koenigsfelden (AG).

(ats, ap)

Zurich: le voleur n'attend
pas le nombre des années

• Les loyers des logements loués
dans le canton de Genève ont aug-
menté en moyenne de 2,8 % au cours
des six derniers mois. Et les locataires
d'un logement sur quatre ont eu à subir
une majoration de loyer entre novembre
1984 et mai 1985, a indiqué mardi le Ser-
vice cantonal genevois de la statistique.

• Du 22 juillet au 1er août pro-
chain, Sa Sainteté le Dalaï Lama, 14e
du nom, la plus grande autorité spiri-
tuelle et laïque du Tibet, célébrera à

Rikon, dans le canton de Zurich, la
fameuse initiation Kalachakra, selon
le rite bouddhiste.

EN QUELQUES LIGNES

Obus DCA : enquête du DMF

Amorces insensibles, poudre inadéquate: de graves défauts ont été
constatés dès 1982 dans des lots de munition de 20 mm pour canons de
DCA. Le Département militaire fédéral (DMF) a annoncé hier qu'il
avait ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités. Un
expert extérieur au DMF en a été chargé.

Les défauts constatés étaient pour l'essentiel une fixation trop faible
du projectile dans sa douille, et une sensiblité insuffisante de l'amorce
qui faisait qu'un à deux obus sur mille ne partaient pas. En quelques
occasions, les culasses des canons ont été endommagés. Dans un lot -
isolé précise le DMF - on a même trouvé des cartouches ne contenant
pas la poudre prescrite. Ces munitions ont été manufacturées à la
Fabrique fédérale d'Altdorf , et les amorces proviennent de la Fabrique
fédérale de munitions de Thoune. (ats)

Lie la poudre aux yeux...

Presse fribourgeoise et
instances judiciaires cantonales

Les journalistes fribourgeois réunis
hier en assemblée générale sous la prési-
dence de M. Herbert Ming (SSR) ont
réaffirmé leur volonté d'appuyer la
dénonciation de la convention collective
de travail (CCT) qui lie la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) à l'Union
romande de journaux (UJR). Ils ont éga-
lement critiqué l'attitude des instances
judiciaires cantonales face à une meil-
leure information que les journalistes
appellent de leurs voeux, (ats)

Meilleure
information, s.v.p.

Importation de
viande italienne

Alors que les vacances appro-
chent pour beaucoup, et qu'à leur
retour le souvenir alimentaire
tente les estivants portés à les
prolonger par l'estomac, l'Office
vétérinaire fédéral a tenu hier à
rappeler que l'importation de
viande et de préparations de
viande en provenance d'Italie
reste interdite. Une exception
pourtant: les conserves.

Due à une série de cas de fièvre
aphteuse en Italie, l'importation
et le transit pour les animaux à
onglons - porcs et ruminants - et
leur viande est interdite depuis le
18 janiver 1985. Si depuis, la situa-
tion s'est nettement améliorée en
Italie du Nord, des cas d'épizootie
sont cependant toujours annon-
cés en Italie centrale et méridio-
nale. Et les douaniers ont reçu
pour instruction de continuer à
séquestrer ces marchandises à la
frontière, (ats)

Des clous !

• Pour garder à l'armée son effi-
cacité, le programme d'armement de
1985 prévoit des dépenses de 657 mil-
lions de francs, essentiellement des-
tinées à l'aviation et la DCA. Et en
vue de construire à Kôniz /BE un
Institut fédéral pour les maladies à
virus et l'immunoprophylaxie (IVI),
le Conseil fédéral a demandé aux
Chambres un crédit de 464 millions.
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Transports Internationaux

Goth
&Co SA

Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 22 77
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Salle de musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 juin 1985 à 20 h 30

Némorin des Loutres
Oratorio populaire pour baryton-solo, récitant, chœur mixte, groupe de danse et orchestre.
Texte: Philippe Moser Musique: Jean-Claude Guermann Chorégraphie: Simone Favre
Exécutants:
Némorin: Pierre-André Lienhard, baryton Le récitant: Philippe Moser Direction:
L'ensemble musical Résonances, Neuchâtel Les Francs-Habergeants, Le Locle Jean-Claude
Le groupe de danse de Mme Forrer, Le Locle Orchestre de 12 musiciens Guermann

< Némorin des Loutres»
(1850-1933)

Prix d'entrée: Fr. 10.-
Location: Tabatière du Théâtre, avenue Léopold-Robert 29, £T 039/23 94 44
En vente: plaquette (textes) Fr. 10.—; cassette: Fr. 20.— Commandes au £? 039/31 44 88

Carrosserie

Construction, réparation, peinture au four
Garantie sur nos réparations dans la
même mesure que l'agence de votre véhi-
cule

Cardamines 5 - Le Locle
0 039/31 65 33

Le Locle - 0 039/31 40 15

Eugenio Beffa
. Vernis + Couleurs
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 08 33/34,
Serre 28
Neuchâtel,
P 038/24 36 52, Draizes 4

| notre nouvelle installation
avec possibilité de nettoyer
vos canapés et fauteuils
à DOMICILE! yfQŷ

Nous attendons votre aPPeLy >̂ \ /
tél.03a 26.04.55 L̂^̂
Carrosserie et garage^^MSy Af/i
des EPLATURES '̂ U Jl

Jean Denis Haag SAA^if II

Boucherie - Charcuterie

Gaston
MATTHEY

Jeanneret 17
Le Locle
0 039/31 43 23

Toujours à votre service avec des
viandes de première qualité I

j Matthey = qualité

Restaurant
des Chasseurs
Le Locle
Giovanna et Nicola

Raisin 7 -<p 039/31 45 98
Menu pensionnaire à Fr. 7.50
Spécialités:

filets de perches
truites

Sur commande:
tournedos flambé

Ouvert tous les jours pendant l'été.

«m L CAISSERIE
Cet1 DE

I LA FIAZ SA
r Rue de La Fiaz 16a

2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Emballages en tout genre

Bois et cartons

«JACKY MAEDER
FRET-AERIEN SA

Transports Internationaux

La Chaux-de-Fonds
£T 039/23 37 76

Le Locle
0 039/31 88 88

Transports aériens et maritimes / Service
journalier à destination de la France



Sculpture textile ou la découverte de nouvelles matières
12e Biennale de la tapisserie de Lausanne

Pour tous les artistes travaillant dans le textile ou un domaine s'y appa-
rentant, la Biennale de Lausanne est une échéance importante. En novembre
de l'année dernière, ils étaient 716 à soumettre leurs dossiers au jury, étant
entendu qu'ils avaient respecté le thème de l'édition 1985: sculpture textile.
Cinquante projets ont été retenus, où les Japonais sont en tête (15 projets
choisis), suivis des Américains (12 projets) et des Canadiens (6 projets). On y
trouve deux artistes suisses aux côtés de Nordiques, Français et quelques
représentants des pays de l'Est. Deux invitées, hommage rendu à leur rôle de
pionnières, soit Magdalena Abakanowicz et Claire Zeisler. Une prédomi-
nance de femmes, peut-être en raison de leur meilleure perception des maté-
riaux utilisés, tissus, papiers, fibres, etc.

L 'homme encore présent,
«Kindred Spirits» de Dawn Macnutt.
Mais cette année est celle des Japo-

nais. Ils apportent à l'ensemble des
oeuvres marquantes qui sont à la fois
témoin d'une grande rigueur, d'une
grande sobriété, mais aussi d'une imagi-
nation étonnante, ainsi canalisée pour
obtenir le meilleur impact.

Pour entrer dans le vif du sujet , disons
d'emblée que le panorama de la 12e
Biennale vous saisit par sa beauté:
l'étonnement s'alimente ensuite de mille
découvertes, et de moult surprises quant
aux matériaux mêmes et à la manière de
les utiliser. De par le thème, dédié à la
sculpture, c'était offrir l'espace: les artis-
tes l'ont bien compris qui se sont souvent
exprimés en un gigantisme bienvenu. Le
plaisir naît autant des volumes ainsi
créés que de la façon, comme Pénélope,
de les construire minutieusement; car-
tons ondulés patiemment assemblés,
bandes de papiers finement découpés,
armatures recouvertes et encollées, tis-
sus cousus, etc.

On retrouve alors un mélange que seul
le support textile — et toutes les exten-
sions possibles — peut apporter, soit la
conception plastique d'une œuvre d'art
mais aussi le long travail propre au tisse-
rand qui fil à fil, fabrique sa matière.

Des colonnes, d'immenses récipients,
des boîtes, des murs, des constructions
en vastes circonférences, ou encore, des
sortes d'ailes en éléments légers, des per-
sonnages, des cubes, et tant d'autres for-
mes que les artistes se sont imposées
pour laisser mieux délirer la matière; les
fils, tendus ou relâchés, les cordes, tres-
sées ou compressées de diverses manières
ne sont pas absentes; on trouve encore
les tissus, juxtaposés en feuilletés, ou

découpés en puzzle, en bandelettes, voire
travaillés pour retourner à la culture
ancienne de l'architecture antique,
ouvrent aussi d'autres voies. Ne man-
quent pas non plus des supports nou-
veaux, comme la mousse synthétique, le
plexyglas et le métal en treillis, ou tressé.
Un vertige de ce côté-là bien avivé par
l'aboutissement plastic des créations et
l'utilisation originale, souvent poussée à
l'extrême, du support choisi.

Cette exposition ravit donc à plu-
sieurs titres: parce qu'elle a l'impact fort
de l'art monumental, parce qu 'elle porte,
en infiniment précieux, tous les signes du
long travail attachant de l'artisan, et
parce qu'elle a l'exubérance d'une créa-

tion artistique sans limite. S'ajoute à ces
qualités, la surprise d'une sorte de
beauté renouvelée puisée un peu à l'art
conceptuel mais sublimée par une trans-
position empreinte de plaisir et d'intelli-
gence en clin d'œil.

Citons peut-être quelques travaux,
.sachant que l'objectivité obligerait à
signaler chaque artiste. Artiste invitée,
Claire Zeisler propose une recherche ori-
ginale, avec intrusion de la couleur; et
pour les deux artistes suisses, - Pierrette
Bloch, que l'on a vue également à la
Biennale de La Chaux-de-Fonds, ce

récent pnntemps, persiste dans son art
minimaliste, mais apparaît dépassée par
la luxuriance alentour. Par contre, Lisa
Rehsteiner, dont les sculptures de fils
métalliques et de papier s'inspirent du
corps et des vêtements, réalise un ensem-
ble heureux qui, à l'instar de nombreuses
créations, a retrouvé la couleur joyeuse.

C'est une exposition à voir donc,
d'autant plus que dans deux ans, selon le
thème, la tapisserie retournera au mur.
Il faut donc profiter de cet espace investi
grandiosement et de ce lyrisme d'imagi-
nation, (ib).

Exposition à Neuchâtel de l'œuvre dessinée de l'architecte
neuchâtelois Léo Châtelain

Le Musée d'art et d'histoire et les plans de l'architecte Léo Châtelain
furent arrachés à la destruction par M. P. von Allmen. Un sauvetage double-
ment réussi puisque l'œuvre dessinée de l'architecte est exposée dans deux
salles du musée !

Détail du fronton sud. Plan aquarelle de Léo Châtelain (photo Gis)

DE SAUVETAGE EN SAUVETAGE
1885 les ailes du Musée d'art et d'his-

toire sont achevées. Reste la construc-
tion de la coupole qui prendra encore
deux ans. L'année 1985 est choisie
comme celle du centenaire de ce vénéra-
ble bâtiment. M. P. von Allmen est
l'artisan tenace de sa sauvegarde et le
conservateur du Musée des beaux-arts. Il
y a plusieurs années, il arrachait le
musée à la démolition et voici que les
plans du musée étaient aussi menacés de
destruction. Il sauve en fait toute
l'œuvre dessinée de l'architecte neuchâ-
telois Léo Châtelain.

UNE FORMIDABLE DENSITÉ DE
CONSTRUCTION

Les habitants du Littoral neuchâte-
lois savaient-ils encore que Léo Châte-
lain avait œuvré à de nombreuses cons-
tructions de la région ? Extension ou
projet , il a touché à des genres très
variés: Hospices de Préfargier et de Per-
reux, Hôpital Pourtalès, Hôtel de Chau-
mont, Collège de Colombier, Musée des
beaux-arts de Neuchâtel, le bain des
dames à l'Evole, ainsi que plusieurs mai-
sons et immeubles. Il entreprend aussi
quelques restaurations dont la plus
importante est celle de la Collégiale.
UN BRIN DE BIOGRAPIE

Léo Châtelain est né en 1839 à Neu-
châtel. A l'âge de dix-neuf ans, il entre-
prend des études d'architecture à Paris
où il est admis à l'Ecole des beaux-arts.
Il voyage en Italie et lors d'un déplace-
ment à Rome, il rencontre Léopold
Robert et Aurèle Robert.

De retour dans sa ville natale qui ne
comptait que peu d'architectes et se
voyait encore obligée de faire appel à des
spécialistes étrangers pour les construc-
tions de quelque importance, il ne man-
qua guère de travail et entreprit à trente
ans la restauration de la Collégiale.

UNE EXPOSITION, UN LIVRE
L'exposition Léo Châtelain se déploie

dans deux salles au premier étage du
Musée d'art et d'histoire. Une suite chro-
nologique de plans qui fait redécouvrir
au visiteur la ville de Neuchâtel.

Malheureusement l'exposition man-
que d'accents,de points forts.

Elle est l'occasion d'un livre témoin
d'une architecture du Littoral neuchâte-
lois au XIXe siècle. Sa lecture est inté-
ressante et nous révèle l'imagination et
les efforts développés par nos aïeux pour
édifier des bâtiments qui malgré un siè-
cle d'âge restent d'attachants monu-
ments, (gis)

• L'exposition est ouverte jusqu'au 13
octobre, tous les jours, sauf le lundi de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Jeudi, de 14 à 21 heures, au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel.

Le centenaire du Musée d'art et d'histoire

New Orléans à Lugano

Commencé vendredi soir, le festival de
j a z z  a connu le succès et l'affluence , bien
que les écluses du ciel se soient ouvertes
vendredi et dimanche soir, restreignant
alors les spectateurs installés autour des
six podiums construits en plein air.

Béryl, durant le week-end, chantait
un nouveau répertoire comportant, que
ce soit avec les Piccadilly, Patruno, Ira-
kli (durant la Nuit du Salvatore), ou les
Bourbon Street, des mélodies qui ont
passionné l'auditoire. Son concert de
dimanche avec les Piccadilly Six aura
été le «Malheur» de la Piazza de la
Riforma: Pour remplacer le soleil et sa
chaleur, disparus derrière les nuages, les
artistes anglais proposaient des arran-
gements autres que les habituels 'classi-
ques»: le folklore de leur contrée, les suc-
cès mexicains et sud-américains, super-
hot, qui ont permis d'enthousiasmer les 3
ou 4 mille spectateurs, avant que Béryl
ne fasse un véritable «tabac» avec les
anciens blues de Bessie Smith. L'impé-
ratrice du blues était d'ailleurs aussi à
son récital dimanche matin au pied du
Monte Brè avec les Bourbon street lucer-
nois, eux dans un style plus sauvage que
les Picco. Comme les Hot Lips, ils comp-
tent par moment un saxo basse, dont la
lourdeur mais la mobilité, procurent un
swing puissant, qui se marie fort bien
avec la section mélodique, comme les
Dutch Swing Collège l'ont fai t  connaître
avec Schilperoort.

Les amateurs de tout vieux jazz
auront écouté à loisir trois jours durant,
tant les Black Bottom Stompers, que les
Bourbon ou les Lips, tous avec tuba et
washboard. Leurs qualités musicales
sont au-dessus de tout éloge.

NOUVELLE ÉTOILE DU SOPRANO
Pour nous, Lugano restera la décou-

verte d'une nouvelle étoile du saxo-
soprano: Claudio Perelli vit à Pavia et
ce jeune artiste est depuis quelque temps
avec les Milano Jazz Gang fondés voici
plus de quinze ans. Son style, son feeling
sont totalement inspirés de Bechet et «Si
tu vois ma mère» qu'il reprend en soliste
n'a rien à envier aux Luter, Frank ou
autre Saury. Nous apprécions surtout
son tempérament, sa façon d'attaquer et
de tenir ses notes. Sa technique — modèle
- lui permet d'exprimer avec bonheur
toute son inspiration.

André Racine et ses Swiss Dixie
Stompers nous ont fait découvrir la toute
récente Piazza Maghetti. Par une belle
f i n  de journée printanière, les Swiss
Dixie inauguraient leur nouvel album et
fa isa ient  merveille dans ce cadre
enchanteur.

L'EDDIE CONDON BAND
Venu tout exprès des Etats-Unis, était

le point de miré de la manifestation. Le
cornettiste blanc Ed Poùxr, qui les
dirige, ancien musicien de Goodman, est
un disciple des Armstrong-Hackett-Spa-
nier. Kenny Davern — que seul- notre
journal avait annoncé à la clarinette -
reste le prince de cet instrument si sou-
vent associé avec Bob Wilber. Oliver
Jackson à la batterie est l'unique Noir
parmi ces six artistes du style dixieland
et dont At the jazz band bail est l'indica-
tif .  Un mot pour Jack Lesberg qui, à 65
ans, reste le No 1 de la basse dans son
genre.

Les Budda's Gamblers ont - comme
chez nous voici quelques semaines - éga-
lement conquis les Luganais. Cela n'a
rien d 'étonnant si l'on se remémore le
piano de Scheidegger, véritable héritier
des touches du clavier de Fats Waller, ou
Hans Schlaepfer qui fait slapper sa
basse comme Pops Poster. Avec la clari-
nette de Wieni Keller, leader des Trem-
ble Kids, ils font vibrer le cœur des jazz-
lovers.

U faudrait aussi parler d'Irakli et de
ses Swiss AU Stars, qui le 29 août pro-
chain, fêteront officiellement au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, les 50 ans du
premier concert donné en Europe par le
Roi du Jazz.

Roq

Découverte d'une nouvelle étoile
du saxophone soprano

«La Louve du Val d'Amour»
Un spectacle «Son et Lumière» de l'écrivain franc-comtois
André Besson sera représenté à Dole (Jura)

L'écrivain franc-comtois André Bes-
son, bien connu des lecteurs de
«L'Impartial» qui a reproduit un grand
nombre de ses romans, vient d'adapter
l'un d'eux intitulé «La Louve du Val
d'Amour» pour un grand spectacle «Son
et Lumière» qu sera représenté à Dole
(Jura ) sa ville natale, le dernier week-
end de juin et les deux premiers week-
ends de juillet.

«La Louve du Val d'Amour» retrace
un épisode particulièrement exaltant de
la Guerre d'Indépendance en Franche-
Comté au XVIle siècle. A cette époque,
cette province qui appartenait à la mou-
vance d'Espagne, jouissait d'une grande
autonomie qui lui permettait d'élire
librement ses représentants au Parle-
ment qui siégeait alors à Dole, capitale
de la Comté.

En 1636, le roi de France Louis XIII
décida d'investir la libre province avec
une armée redoutable. Mais le petit peu-
ple du Jura, fier et courageux, parvint,
malgré son infériorité numérique, à
repousser l'envahisseur au terme d'une
résistance acharnée dans la région du
Val d'Amour (située entre Ornans et
Dole).

Sur cette toile de fond rigoureusement

historique, André Besson raconte aussi
l'émouvante histoire d'amour de deux
êtres que les lois de la guerre séparent,
celle de Céline de Montbarrey chef des
partisans comtois que l'on surnomme
«La Louve» et d'un officier français, le
comte de Chevreuse.

Le spectacle mis en scène par Max
Alheily et Albert Gruet, sera interprété
par deux compagnies théâtrales régiona-
les avec la participation de 200 figurants
et de moyens techniques considérables.
Les représentations auront lieu en bor-
dure du Doubs, face au prestigieux décor
historique du Vieux Dole.

A l'occasion de ce spectacle, l'Office
du Tourisme de Dole organise des
séjours de week-ends qui permettront
aux visiteurs d'assister au spectacle et de
découvrir la région doloise.

Véritable joyau architectural avec ses
beaux hôtels particuliers des XV, XVI et
XVIle siècles, ses monuments, ses rem-
parts, Dole est aussi la ville natale du
grand savant Louis Pasteur dont on peut
visiter le très intéressant musée installé
dans l'humble atelier de son père artisan
tanneur.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Office du Tourisme, Place Grévy, 39100
Dole (Jura). TéL (84) 72 1122.

Grand Casino de Genève
26, 27 et 28 juin

La troupe de l'Opéra de Riga donnera
trois représentations au Grand Casino
de Genève, les 26, 27 et 28 juin dans un
programrne varié.

TchaXkowsky, adagio du «Lac des
Cygnes», chorégraphie Petipa-Ivanov,
interprètes I. Doumpe et A. Roumant-
sev; Schumann «Arlequin et Colom-
bine», chorégraphie Lemberg, danseurs
Z. Errsa et A. Leimanis; Saint-Saëns,
chorégraphie Fokine, «Le Cygne» inter-
prète L. Beiris; Hertel, pas de deux de
«La f i l l e  mal gardée» chorégraphie
Vinogradov; Richard Strauss «La
valse» dansé par la dernière révélation
soviétique de la danse Vestour Jansons;
d'autres œuvres encore suivies de danses
de Lettonie, interprètes G. Baligna et M.
Koristine.

Après l'entracte, la troupe propose un
pas de deux, extrait de «Don Quichotte»,
ainsi qu'un ballet sur la musique de
Bizet «Carmen», chorégraphie Lemberg.
Le rôle de Carmen sera dansé par L.
Touissova, consacrée «artiste du peuple
de Lettonie» en 1982.

Les curriculum de tous les danseurs et
danseuses sont impressionnants de dis-
tinction, de récompenses aux plus impor-
tants concours des pays de l'Est, dont
Varna.

C'est la première fois que cette troupe
se produit en Suisse. (DdC)

Gala des Etoiles
de l'Opéra de Riga

Ça bouge à Fribourg
Des champignons...

qui, au nombre de 3000 exemplaires,
sont lyophilisés au Musée d'Histoire
naturelle. Les plus beaux sont exposés,
avec la recréation de leur milieu naturel,
pour un panorama fort remarquable et
heureux pour les champignonneurs mal-
chanceux.

• Musée d'Histoire naturelle j u s q u'au
30.9.85, tous les jours de 14 à 18 h.

A l'objectif...
pour Tips 85. C'est la 4e Triennale de

la Photographie, parrainée par Ilford ,
Kodak et Polaroid, et présentant des
oeuvres de photographes de tous hori-
zons.

Cette année, art obligeant, les nus
sont acceptés et le panorama est donc
complet.

• Musée d'Art et d'Histoire Fribourg,
jusqu'au 13 octobre.
Mardi à dimanche, 10 à 18 h., jeudi,
10-22 h (jusqu'au 31.8.).
Mardi à dimanche, 10 à 17 h., jeudi,
10-22 h (dès le 1.9.85).

De Cézanne à Picasso
C'est la seconde exposition d'été à

l'Ermitage de Lausanne, et en quelque
sorte une suite de l'expo 84. Les Post-
Impressionnistes y sont présents en 120
tableaux et sculptures, conduisant des
Fauves à l'Ecole de Paris, et cela dans un
cadre élégant.

• Jusqu'au 20 octobre, à l'Ermitage, 2,
route du Signal, du mardi au diman-
che, 10-13 h., 14-18 h. Fermé le lundi,
jeudi soir, de 20 à 22 h., avec illumina-
tion du parc ! (ib)

Supplémentaires au
Théâtre du Jorat

Vu le succès, le Théâtre du Jorat
annonce des représentations supplémen-
taires pour «Croix du Sud» d'Emile Gar-
daz, musique d'André Ducret et José
Barrense-Dias. Ce sera l'occasion pour
Robert Mermoud de diriger pour la 200e
fois la musique de la «Grange sublime»
et de marquer trente ans de participa-
tion aux spectacles de ce théâtre, comme
directeur, ou compositeur. (ib)

• Dernières représentations: 28 et 29
juin à 20 h. 30.
30juinàl4b,30.

à l 'agenda
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Table monastère dimensions 200 X 85 cm, chêne massif
Prix choc ! Dimensions possibles jusqu'à 3 mètres
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Au tea-room, à midi, assiettes H

chinoises I
Au restaurant, le soir, nouvelles I

spécialités ¦

Fermé le lundi et mardi 0039/28 43 95 f

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

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

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

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres de services sous chiffre
91- 938 à ASSA Annonces Suisses
S. A., Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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WJEJÊÊlBBmWÊm m̂ m̂^mtm*-.  ̂ ^̂ ^̂ P̂ ^^Bji| ' ^ »̂* * (fj »,? *,.*•*>» j||j jgyy # >|Br *̂̂ ^̂ ^¦Onn ^A*"*WBB»i^̂ -_ olHB^" ' . ¦. - „.,- , . .;: .;:¦.
! . V*A • . ^̂ gl̂ ^̂ gfe^j^^̂ '̂5^
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Moteur de 1,8 litre, avec injection électronique et turbo-chargeur. Catalyseur à 3 voies, selon normes USA. 122 CV/DIN, boîte à 5 vitesses, suspension à roues
indépendantes, freins à disque sur les 4 roues, jantes en alu. Equipement: lève-vitres électriques, radio, lecteur stéréo, vitres de sécurité teintées, lunette arrière
chauffante, volant réglable en hauteur et bien d'autres raffinements.
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Le Locle: Garage du Strand 039/3129 41 L8 Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
' La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/85/1
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Ij lia Office cantonal du travail
>̂—™ Section du chômage

RAPPEL
concernant

Préavis de réduction de
l'horaire de travail
Avis d'interruption de travail
pour cause d'intempéries
Nous rappelons aux employeurs qu'en
vertu des dispositions fédérales en
vigueur depuis le 1er janvier 1984, ils
sont tenus d'aviser l'Office cantonal du
travail. Section du chômage, rue du
Château 12, 2001 Neuchâtel, par écrit:
a) au moins dix jours avant le début

d'une réduction de l'horaire de tra-
vail (chômage partiel), au moyen de
la formule OFIAMT «Préavis de
réduction de l'horaire de travail», de
couleur verte. Le délai est réputé
observé lorsque ledit préavis a été
mis à la poste le dixième jour avant
le début de la réduction de l'horaire
de travail. Lorsque l'annonce est
faite tardivement, la perte de travail
n'est prise en considération qu'à par-
tir du moment où le délai imparti
pour le préavis s'est écoulé. Si la
réduction de l'horaire de travail dure
au-delà de la période fixée par
l'Office cantonal du travail, le préavis
doit être renouvelé dans le délai
imparti.

b) immédiatement en cas d'arrêt de tra-
vail provoqué par les intempéries.
Les employeurs doivent annoncer
l'arrêt de travail le même jour ou, au
plus tard, le jour suivant — la date du
timbre postal faisant foi — au moyen
de la formule OFIAMT «Avis de
l'interruption de travail pour cause
d'intempéries», de couleur rose.
Lorsque l'annonce est faite tardive-
ment, la perte de travail due aux
intempéries n'est prise en considéra-
tion qu'à partir du jour de réception
de l'avis.

En cas d'interruption continu» du tra-
vail, l'avis de l'interruption de travail
pour cause d'intempéries doit être
renouvelé chaque semaine, soit «tous
les 7 jours» (délai péremptoire).
Neuchâtel, le 21 juin 1985.

Office cantonal du travail
Le chef de la Section du
chômage: P. Baruselli 23-119

;v>:":vx.x<»x*:"''v,v""'""""""'"''" " * * ¦:>x%'
¦¦«» multibois sa ^Ijjjj tavannes §g|
Wwa ï ne de Reconvilier 

^: Tel 032/91 28 38 :$$
\ 

T 
91 29 32 gg

Novopan, isolations. ||
pavatex, produits 

^•:• d'imprégnation ::::::j
S Maag, imprégnation 

^
de charpentes gg

I swissdeco- |
I U lame de qualité suisse 

^
I dès Fr. 8.50 |
W. Carrelets, lattes, bois g

de construction sec. g
M Pose, réparation. £
M ponçage et imprégna- 3
II tion de parquets  ̂|

a 

nikles sa
st-imier j
Icierie, «botene

0 039/41 20 *?WA-«--:-:

I Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



USEGO (WARO) sous un jour trouble
La vérité sur rassemblée générale

d'USEGO-Trimerco Holding SA (UTH) du 29 mai 1985.
Reproches à l'administration d'USEGO.

Après que, par l'annonce du 7 juin, nous avions donné des premières informations
sur les événements en relation avec l'assemblée générale d'USEGO-Trimerco
Holding du 29 mai 1985, de nombreux actionnaires USEGO se sont annoncés auprès
de nous.
Par l'annonce de ce jour, nous voulons informer plus en détail tous les actionnaires
USEGO des faits et circonstances scandaleux.

Manipulation des voix dans la perspective de l'assemblée
générale.
Dans la perspective de l'assemblée générale, l'administration UTH a tenté de mettre
en place une majorité qui lui convienne, par une série de manipulations illicites:

- Lorsque les banques, en 1984, ont fait savoir que seraient mises en vente dans
le public 152 500 actions nominatives, en chiffres ronds, qu'elles détenaient , elles
déclarèrent publiquement, et avec elles l'administration d'UTH, que quiconque
remplissant les conditions voulues pourrai t acquérir j usqu'à 7500 actions. Furent
mentionnées comme conditions d'inscription: le maintien du caractère suisse et de
l'indépendance économique de la société, par l'exclusion de l'acquisition d'actions
nominatives par des concurrents ou par des personnes leur étant proches. Qui , s'y
fiant, a acquis des actions, s'est souvent vu trompé par la suite, car le conseil d'admi-
nistration a décidé arbitrairement si des actions, et combien d'entre elles seraient
admises à être inscrites sur le registre des actions.

Lors de la préparation de l'assemblée générale 1985, l'administration d'UTH a
délivré des légitimations de vote à certains anciens actionnaires , bien qu'elle sût
pertinemment que ceux-ci avaient vendu leurs actions en tout ou partie.

En outre, l'administration d'UTH a écrit une lettre à d'anciens actionnaires en les
priant de lui donner pouvoir d'exercer le droit de vote attaché aux actions vendues.

Alors que, selon les statuts en vigueur, chaque actionnaire peut représenter tout
autre actionnaire, l'administration a écrit dans la convocation à l'assemblée géné-
rale que seuls des titulaires d'actions nominatives étaient autorisés à représenter
d'autres titulaires d'actions nominatives.
Cela, il est vrai, avait été décidé en modification des statuts par l'assemblée générale
de 1984. Attaquée en justice, cette modification statutaire avait été annulée par le
juge. Cela n'avait cependant pas empêché l'administration d'UTH de délivrer des
copies de statuts, dans lesquelles les dispositions statutaires dont la validité avait été
suspendue judiciairement étaient présentées comme valables sans réserve.

Lors de l'émission d'actions de 1984, des banques et l'administration d'UTH décla-
rèrent que 30000 actions nominatives seraient réservées aux détaillants affiliés à
USEGO, et leur seraient remises j usqu'au printemps 1985. Cela n'a pas eu lieu, et
les actions apparurent comme actif au bilan de la filiale à 100% d'UTH, USEGO SA.
Dans ces circonstances, et conformément à la loi, le droit de vote attaché à ces
actions n'aurait pas dû être exercé.
L'administration a tourné la loi, en faisant acquérir fiduciairement ces actions par
quelques membres du conseil d'administration d'UTH, pour qu 'ils exercent
ensuite le droit de vote correspondant.

Par ces manipulations illicites, le rapport des voix, lors de l'assemblée générale
du 29 mai 1985, a été faussé de façon déterminante.

Direction de rassemblée illégale et antidémocratique.
Au vu de ces préparatifs, il n'est pas étonnant que la direction de l'assemblée ait eu
lieu de façon antidémocratique , au point que des participants expérimentés de cette
assemblée ont déclaré n'avoir jamais rien vécu de pareil.
Différents votes provenant de milieux d'actionnaires sont restés sans réponse, ou ont
été balayés. C'est ainsi qu'un actionnaire a fait la proposition d'ajourner à une assem-
blée générale extraordinaire les ordres du jour 3 (Comptes annuels 1984, Rapport de
l'organe de contrôle, Approbation du bilan et du compte de profits et pertes, Emploi
du résultat d'exploitation et décharge des administrateurs), 4 (Augmentation du
capital) et 5 (Désignation des contrôleurs). Le même votant a demandé la mise en
œuvre de commissaires spéciaux selon art. 731 al. 2 CO, ayant pour mission d'exami-
ner les reproches faits à l'adresse de l'administration d'USEGO, et de rendre compte
dans les deux mois. L'actionnaire a motivé ces demandes entre autres comme suit:

- Référence faite par l'administration d'UTH, dans la convocation à l'assemblée géné-
rale, aux nouvelles dispositions statutaires, suspendues judiciairement.

- Invitation faite par l'administration d'UTH à d'anciens actionnaires de lui donner
pouvoir de représenter des actions déjà vendues.

- Manœuvre inadmissible consistant dans la représentation fiduciaire par des admi-
nistrateurs d'UTH des 30000 actions destinées aux détaillants.

Le président et l'administration d'UTH ne sont aucunement entrés en matière sur ces
développements. Le président s'est contenté de repousser la demande tendant à la

mise en œuvre de commissaires en indiquant que ce point n'était pas à l'ordre du jour,
et qu 'une décision ne pouvait donc être prise là-dessus. En outre, ij a limité le temps
de parole pour tous les intervenants !

Un expert en économie a exposé que c'était un non-sens de verser pour la première
fois de nouveau un dividende , et de réclamer simultanément de l'actionnaire
qu 'il fasse un apport en capital , mais que, pour agir correctement, il fallait que le
bénéfice net soit attribué aux réserves, limitées jusqu 'à présent au minimum légal
(Fr. 300000.- pour un capital social de 55000000.-). L'administration d'UTH n'est
pas entrée en matière sur ce vote-là non plus. Le même actionnaire a également
recommandé de refuser l'augmentation du capital , qui est tout sauf favorable aux
actionnaires , car la moitié de cette augmentation de capital devrait avoir lieu sans
droit de souscription des actionnaires.

Le président a coupé la parole à un autre actionnaire , qui voulait s'exprimer au sujet
de la nomination de commissaires.

En fin de compte il s'est avéré que le président et l'administration d'UTH, confiants
dans leur majorité de voix manipulée, ont passé outre à tous les votes et n'ont pas pris
la peine de répondre à des arguments objectifs.

Manipulations de scrutin et d'élection.
Selon les indications du président , étaient représentées au début de l'assemblée
générale, 79,25% de toutes les voix d'actionnaires, soit:
Actions nominatives 221836
Actions au porteur 114 996
Total 336 832

Ce qui correspond à 79,25% des 425 000 actions émises. La majorité absolue, selon
ces indications, était de 168 417 voix.
Etait frappant le nombre élevé des actions au porteur représentées, soit 115 000 en
chiffres ronds, alors que dans les assemblées générales précédentes, n'étaient jamais
présentes que de 51000 à 67 000 actions. Le procès à venir, tendant à attaquer les
décisions prises, résoudra l'énigme de ces chiffres.

Lors du scrutin sur le versement du dividende, seules les voix opposantes ont été
comptées; elles étaient prétendument au nombre de 71776. Les abstentions et les oui
n'ont pas été comptés. C'était absolument illégal.

Plus de 180 000 actions contre l'augmentation du capital.
Le vote secret sur l'augmentation du capital a prétendument donné les résultats
suivants:
Oui 224 146
Non 108448

Des faits connus aujourd'hui du comité de protection résulte le soupçon que les voix
ont été manipulées, car des actionnaires représentant plus de 180 000 voix
se sont annoncés auprès du comité de protection, qui combattent l'augmentation du
capital.
Le procès imminent tendant à attaquer les décisions prises devra également éclaircir
ces faits. Si l'administration n'avait pas refusé ou retardé arbitrairement l'inscription
d'actions nominatives, aucune décision d'augmentation du capita l n'aurait été prise à
la dernière assemblée générale, car l'opposition , à cette dernière assemblée générale,
aurait déjà disposé de la majorit é! Et cela sans compter le fait que l'administration
d'UTH n'aurait pas eu le droit de voter avec les 30 000 actions propres, de sorte que le
total des actions représentées à l'AG aurait été réduit de 336 832 à 306 832.

L'élection de l'organe de contrôle, à l'occasion de laquelle l'opposition a proposé
l'expert en économie Monsieur L. Stolk, a donné les résultats suivants:
ATAG 340 708
M. L. Stolk 41 744

Remarquons bien que, lors de cette élection, seules les voix pour Monsieur Stolk ont
été comptées, les voix pour ATAG et les abstentions ne l'étant pas. Ces résultats ont
certainement été manipulés, et ce déjà au motif que, depuis le scrutin précédent, bien
des actionnaires avaient quitté la salle, et qu'il eût fallu procéder à un nouveau recen-
sement des actionnaires présents.

Il est donc urgent de soumettre à un examen judiciaire les artifices de scrutin du
président, ce à quoi va s'employer le comité de protection en temps utile.

Appel
Nous lançons un appel à tous les actionnaires d'UTH SA, pour qu'ils adhèrent à
notre action tendant à attaquer l'AG du 29 mai 1985, et en particulier à faire
déclarer nulle la décision portant modification des statuts avec augmentation du
capital , ainsi qu 'à notre action tendant à l'inscription d'actions nominatives,
refusée illicitement.

Comité de protection des actionnaires indépendants d'USEGO
Secrétariat: Monsieur L. Stolk, Internationale Steuerberatung AG
Bodmerstr. 8, 8002 Zurich



Neuchâtel : un avenir menace?
Assemblée générale de la Centrale suisse d'adresses et publicité directe

La Centrale suisse d'adresses et de publicité directe (AWZ) — Schwei-
zer Adressen- und Werbezentrale (AWZ) — société à laquelle sont affiliées
sept entreprises situées à Bâle, Zurich, Saint-Gall , Berne, Neuchâtel , Lau-
sanne et Genève, a tenu son assemblée générale le 25 juin 1985 à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Charles-Maurice Wittwer.

Le président a constaté que le groupe AWZ a bénéficié en 1984 de la
reprise économique qui s'est produite en Suisse. Mais, face à une concur-
rence devenue également plus vive, tout doit être entrepri s pour accroître
la compétitivité du groupe: une réforme de ses structures a dès lors été
mise en travail afin de les adapter aux impératifs de l'évolution en cours
et de les rendre plus performantes.

Par ailleurs, M. Wittwer a mis en évi-
dence le rôle important de la publicité
dans notre économie. Ainsi, en 1983 et
selon la Fondation statistique suisse en
publicité, les investissements publicitai-
res nets effectués en Suisse se sont élevés
à plus de 3 milliards de francs, dont le
36% a été consacré à la publicité directe
adressée et non adressée.

PROTECTION DES DONNÉES
L'avenir de la publicité directe adres-

sée est malheureusement menacé par la

tendance de plus en plus marquée à légi-
férer en matière de protection des don-
nées. Dans ce domaine, l'AWZ Suisse a
pris nettement position contre le projet
de loi fédérale sur la protection des don-
nées personnelles. Elle n'est pas opposée
pour autant à une législation appropriée
destinée à protéger les données dites sen-
sibles, c'est-à-dire celles dont le traite-
ment est vraiment susceptible de porter
atteinte à la personnalité. En revanche,
elle insiste sur le fait que les données de
base indispensables à la communication

- nom, prénom, adresse, etc. - doivent
demeurer libres. Elles sont d'ailleurs du
domaine public et leur utilisation ne sau-
rait être préjudiciable car elles n 'affec-
tent pas réellement la sphère privée de
l'individu. A cet égard, le projet fédéral,
comme aussi les réglementations édic-
tées ou à l'étude dans certains cantons,
vont beaucoup trop loin et ignorent les
besoins légitimes de l'économie. Ils sont
également en opposition - a conclu M.
Wittwer - avec d'autres droits fonda-
mentaux de la personne, tels le droit à
l'information et à la communication
d'une part, le droit à la liberté du com-
merce et de l'industrie d'autre part.

(comm)

Fondation atelier protège Oméga
Une œuvre à soutenir

Année charnière pour l'atelier pro-
tégé Oméga qui, au début de l'exer-
cice 1984, n'avait que neuf mois
d'activité. L'exercice s'est déroulé
dans de bonnes conditions, l'effectif
est passé de neuf à quatorze person-
nes, le chiffre d'affaires a été nette-
ment dépassé. L'éventail des travaux
offerts s'est agrandi afin de mieux
coller à la demande du marché.

La fondation se veut très énergi-
que et proche des réalités économi-
ques et sociales à la fois. D'impor-
tants investissements sont en vue,
tandis que l'on va pousser la forma-
tion du personnel afin qu'il puisse
servir - et rentabiliser dans la
mesure du possible - les moyens mis
à disposition.

La fondation atelier protégé Oméga
arrive actuellement à un seuil de ren-
tabilité de 30%. Il faut se rendre compte
que la formation et l'occupation de per-
sonnes handicapées est une œuvre de
longue haleine. Elle se révélera plus ren-
table à long terme, par le fait d'une plus
large polyvalence, indique le rapport
annuel 1984 qui vient de sortir de presse.

A relever que le taux d'absentéisme
n'avoisine que 5%. Si l'on tient compte
de l'état de santé du personnel occupé, ce
n'est pas si mal.

Quelques données intéressant la clien-
tèle potentielle et plus particulièrement
les travaux offerts:
• câblage, conditionnement, mise en

enveloppes, démontage, tri, assemblage,
perçage.

Dès 1984, nouvelles activités:
• soudage, contrôle électrique, répa-

ration d'appareils électriques, travaux
d'administration avec ordinateur, net-
toyage, photocopies.

Du point de vue «produits» propres à
l'atelier qui a décidé son adhésion à
l'Union suisse des institutions pour han-
dicapés:
• fabrication et vente de jeux en bois

sous les marques déposées «Baptiste et
Bénédicte».

Dès 1985, prévision d'extension de
programmes de production et services:
• fabrication de fraises en métal dur,

d'alésoirs en métal dur, gravage électro-
gravure-fraisage , échange de piles de
montres, mécanique de précision, tra-
vaux sur machines CNC.

Il est aussi prévu de compléter et
d'agrandir l'assortiment des jeux Bap-
tiste et Bénédicte.

Faut-il insister sur le sérieux des tra-
vaux effectués comme sur le soutien que
la fondation attend d'une clientèle servie
à prix compétitifs. R. Ca

Recul en mai
Réductions d horaire de travail

Les réductions de 1 horaire de tra-
vail ont, comme attendu, une nou-
velle fois nettement reculé en mai.
147 entreprises en ont annoncé, con-
tre 220 le mois précédent, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Et si les pertes de travail ont aug-
menté le'mois dernier, le nombre des
licenciements par contre a baissé de
moitié.

Pour l'ensemble de la Suisse, le nom-
bre des travailleurs touchés par des
réductions d'horaire s'est élevé à 1372,
soit une diminution de 968 - quelque
deux cinquièmes - par rapport à avril.
Les heures perdues se sont chiffrées à
82.600 en mai, contre 122.600 le mois
précédent.

Le nombre des licenciements pour mo-
tifs économiques s'est inscrit en mai à
108 (68 hommes et 40 femmes). En avril ,
il s'était élevé à 207, et en mai 1984 à
367. Des résiliations de contrat de tra-
vail pour une date ultérieure ont été en
outre signifiées à 60 personnes (dont 25

femmes): cela représente une diminution
de 141 résiliations par rapport à avril, et
de 322 par rapport à mai 1984. (ats)

Entre quatre murs...
Bloc notes économique

L avenir n'est pas f a i t  de quatre
murs seulement et d'une belle
enseigne au-dessus de la porte.

Un député l'a rappelé, hier
matin, devant le Grand Conseil
neuchâtelois oùt l'on évoquait le
devenir des nouvelles sciences et
technologies.

Certes le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique est
porteur de beaucoup d'espoirs, les
Instituts de l'Université sont un
précieux apport, des investisse-
ments importants ont permis de
rassembler une capacité maté-
rielle de recherche.

Mais maintenant il f aut  cher-
cher, il f aut  investir en cerveaux!
Alors, évidemment on évoque
notre très petite taille à côté des
géants américains et japonais et
on se pose des questions.

Quand Texas Air achète TWA,
que General Motors s'off re Hug-
hes Aircraf t pour cinq milliards
et demi de dollars on peut penser
que se f orment outre-Atlantique
des capacités industriello-f inan-
cières qui réduisent nos ambi-

tions à moins que rien. Et pour-
tant c'est très souvent dans de
petites unités de recherche que
naissent des produits d'avenir.

Ce n'est pas. dans les grands
programmes de recherche f onda-
mentale que nous allons briller,
nous n'en avons pas l'ambition et
de toute manière pas les moyens.

C'est dans l'application prati-
que de données nouvelles que
nous excellons, dans le rassem-
blement ingénieux de composan-
tes diverses que nous sommes
capables de créer de petits mira-
cles.

Nous sommes en droit de pen-
ser qu'avec une taille f ine, très
souple, rapides et v if s  à compren-
dre, nous pouvons relever de
nombreux déf is dans le secteur de
l'électronique appliquée où les
géants ont le pas lent

La mise en garde f aite hier doit
être tenue pour importante: l'ave-
nir n'est pas f ai t  de quatre murs
seulement, il y  f aut  des cerveaux
dedans.

Gil BAILLOD

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 92625.— 92375.—
Roche MO 9275.— 9275.—
Asuag n. 243.— 243.—
Asuag n. 98.— 99.—
Crossair p. 1290.— 1330.—
Kuoni 11000.— 11000.—
SGS 4750.— 4875.—

ACTIONS SUISSES
~

A B
Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B. Centr. Coop. — 825.—
Swissair p. 1272.— 1260.—
Swissair n. 1000.— 1000.—
Bank Leu p. 3830.— 3890.—
URS p. 4030.— 4060.—
UBSn. 715.— 720.—
UBS b.p. 150.— 151.—
SBS p. 430.— 431.—
SBSn. 312.— 312.—
SBS b.p. 375.— 374.—
CS. p. 2760.— 2730.—
CS.n. 517.— 524.—
BPS 1680.— 1680.—
BPS b.p. , 166.50 166.—
Adia Int. 3030.— 3100.—
Elektrowatt 2800.— 2850.—
Forbo p. 1885.— 1900.—
Galenica b.p. 595.— 598.—
Holder p. 774.— 770.—
Jac Suchard 6125.— 6160.—
Landis B 1830.— 1830.—
Motor col. 939.— 938.—
Mocven p. 4650.— 4675.—
Buerhle p. 1530.— 1535.—
Buerhle n. 323.— 321.—
Buehrle b.p. 372.— 367.—
Schindler p. 4400.— 4475.—
Sibra p. 686.— 690.—
Sibra n. 440.— 450.—
La Neuchâteloise 625.— 615.—
Rueckv p. 11450.— 11475.—
Rueckv n. 4250.— 4240.—

Wthur p. 5030.— 5090.—
Wthur n. 2445.— 2445.—
Zurich p. 4970.— 5010.—
Zurich n. 2470.— 2500.—
BBC1-A- 1750.— 1735.—
Ciba-gv p. 3120.— 3110.—
Ciba-gy n. 1360.— 1367.—
Ciba-gy b.p. 2525.— 2480.—
Jelmoli 2340.— 2355.—
Nestlé p. 6310.— 6325.—
Nestlé n. 3295.— 3300.—
Nestlé b.p. 1250.— 1250.—
Sandoz p. 8400.— 8350.—
Sandoz n. 2845.— 2880.—
Sandoz b.p. 1380.— 1370.—
Alusuisse p. 800.— 790.—
Cortaillod n. 1690.— 1690.—
Sulzer n. 2215.— 2220.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.— 148.50
Aetna LF cas 118.— 118.—
Alcan alu 65.— 64.—
Amax 38.— 37.75
Am Cyanamid 125.50 126.50
ATT 62.— 62.50
Amoco corp 155.— 155.50
ATLRichf 147.50 148.—
Baker Intl. C 42.75 43.50
Baxter 40.75 41.75
Boeing 112.— 112.50
Burroughs 147.50 150.50
Caterpillar 87.— 86.75
Citicorp 119.— 121.50
Coca Cola 180.— 178.50
Contrai Data 66.50 68.25
Du Pont 148.50 146.50
Eastm Kodak 112.50 111.50
Exxon 135.50 135.—
Gen. elec 155.50 155.—
Gen . Motors 187.50 186.50
Gulf West 98.25 98.50
Halliburton 74.50 74.75
Homestake 63.— 63.—
Honeywell 153.50 154.—

Inco ltd 32.75 32.50
IBM 308.— 312.—
Litton 213.50 212.—
MMM 195.— 196.50
Mobil corp 78.75 78.—
NCR 74.— 76.50
Pepsico Inc 151.— 151.—
Pfizer 125.50 127.—
Phil Morris 221.— 218.50
Phillips pet 96.— 96.—
Proct Gamb 145.— 143.50
Rockwell 94.50 92.25
Schlumberger 97.— 96.75
Sears Roeb 99.75 99.25
Smithkline 177.— 175.50
Sperry corp 136.— 137.—
Squibb corp 156.50 157.50
Sun co inc 126.50 124.—
Texaco 96.50 96.50
Wamer Lamb. 112.— 109.50
Wooiworth 119.— 119.50
Xerox 129.— 131.50
Zenith 50.50 50.25
Anglo-am 37.50 37.75
Amgold 226.50 226.50
De Beers p. 14.— 14.—
Cons.Goldf I 43.75 44.—
Aegon NV 72.— 72.50
Akzo 79.75 79.50
Algem Bank ABN 336.— 338.—
Amro Bank 58.25 58.—
Phillips 39.25 . 39.25
Robeco 56.25 57.— .
Rolinco 51.25 51.25
Royal Dutch 144.50 146.—
Unilever NV 260.— 260.—
Basf AG 187.50 190.—
Bayer AG 187.— 190.—
BMW 377.— 367.—
Commerzbank 168.50 167.—
Daimler Benz 717.— 715.—
Degussa 309.— 305.—
Deutsche Bank 495.— 500.—
Dresdner BK 192.50 195.—
Hoechst 187.50 190.—
Mannesmann 158.50 156.—
Mercedes 640.— 637.—

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 26.50 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
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 
1 $ US 2.5475 2.5775
1$ canadien 1.8650 1.8950
1 £ sterling 3.27 3.32
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.0240 1.0360
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.10 4.20
lOO pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.44 1.48

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 314.— 317.—
Lingot 25.900.— 26.200.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 190.— 204.—

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 500.— 520.—

Platine
Kilo 21.900.— 22.400.—

CONVENTION OR 
26.6.85
Plage 26.300.—
Achat 25.920.—
Base argent 550.—

Schering 422.— 421.—
Siemens 488.— 484.—
Thvsscn AG 96.— 94.—
VW 273.50 261.50
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 14.25 14.25
Nec corp 10.75 10.50
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 9.50 9.30
Sonv 41.25 41.75
Norsk Hyd n. 29.— 28.50
Aquitaine 59.50 60.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46.- 46 %
Alcan 25% 24%
Alcoa 33% 33'4
Amax 14% 14%
Asarco 22% - 22W
Att 24% 23M,
Amoco 61.- 61%
Atl Richfld 58% 59.-
Baker Intl 16% t f y ,
Boeing Co 43'/j 44%
Burroughs 58'/2 571/0
Canpac 15M 14%
Caterpillar 33% 33'/2
Citicorp 47% 47.-
Coca Cola 69% 69'/i
Crown Zeller 38'/. 69%
Dow chem. 34% 34%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 43% 435,4
Exxon 52% 5314
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 74% 7514
Gen. elec. 60'-i 6()'/J
Gen. Motors 72'/i 71-
Genstar 23.- 23%
Halliburton 29.- 29'/i
Homestake 24 Vj 24%
Honeywell 60%' 61.-
Inco ltd 12% 12%
IBM 120% 122%
ITT 30% 31%

Litton 83.- 83%
MMM 76% 77M
Mobil corp 30' 2 30%
NCR 29% 30'4
Pa:. g;is 19% 19'/2
Pensico 59% 59M:
Pfizer inc 49% 49%
Ph. Morris 84% 84%
Phillips pet 37% 38.-
Proct.&Gamb. 55% 56%
Rockwell int 36M 36%
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 68' ., 68%
Sperry corp 53!i 52%
Squibb corp 61M 61 li
Sun corp 48% 49.-
Texaco inc 3714 37%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 20% 20%
USGvpsum 39% 41.-
US Steel 27% 27%
UTD Technol 40% 40%
Warner Lamb. 43.- 42li
Woolwoth 46% 46li
Xerox 51% 51%
Zenith 19% 20%
Amerada Hess 27.- 27%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 36% 37.—
Motorola inc 32% 331 i
Polaroid 32% 32%
RCA corp 48% 48%
Raytheon 50.- 49%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 34% 35%
Revlon 40% 41%
Texas instr. 98% 98%
Unocal corp 30% 29%
Westingh el 33% 34.-
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110.— 1100.—
Canon 1150.— 1130.—
Daiwa House 674.— 678.—

Eisa! 1400.— 1390.—
Fuji Bank 1660.— 1610.—
Fuji photo 1910.— 1920.—
Fujisawa pha 975.— 961.—
Fujitsu 1010.— 999.—
Hitachi 735.— 735.—
Honda Motor 1390.— 1410.—
Kanegafuchi 485.— 483.—
Kansai el PW 1880.— 1880.—
Komatsu 475.— 475.—
Makitaelct. 992.— 998.—
Marui 1250.— 1250.—
Matsush ell  1390.— 1390.—
Matsush el W 775.— 777.—
Mitsub. ch. Ma 323.— 324.—
Mitsub. el 396.— 396.—
Mitsub. Heavy 327.— 328.—
Mitsui co 403.— 416.—
Nippon Oil 945.— 946.—
Nissan Motr 635.— 615.—
Nomura sec. 1250.— 1250.—
Olvmpusopt. 1140.— 1140.—
Rico 938.— 936.—
Sankyo 1320.— 1280.—
Sanyo élect. 430.— 440.—
Shiseido 1140.— 1110.—
Sony 4000.— 4050.—
Takeda chem. 854.— 848.—
Tokvo Marine 930.— 921.—
Toshiba 369.— 363.—
Toyota Motor 1270.— 1240.—
Yamanouchi 3150.— 3130.—

CANADA
A B

Bell Can 44.— 43.875
Cominco 13.— 13.—
Genstar 31.875 31.50
Gulf cda Ltd 18.— 18.—
Imp. Oil A 48.50 48.50
Norandamin 15.25 15.375
Nthn Telecom 48.375 48.875
Royal Bk cda 30.125 30.25
Seagram co 55.50 56.625
Shell cda a 25.50 26.25
Texaco cda I 31.— „32.—
TRS Pipe 26.875 26.50

Achat lOO DM Devise
83.30 

Achat lOO FF Devise
27.10 

Achat 1 $ US Devise
2.5475

LINGOT D'OR
25.900 - 26.200

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285 

(A = cours du 24.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 25.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1320.56 - Nouveau: 1322.80

wmm

Economie mondiale
en 1985-1986

L'expansion économique mon-
diale enregistrera un net ralentis-
sement en 1985 et en 1986, suivi
«peut-être» d'une nouvelle reprise
cyclique dont le dynamisme
demeure imprécis, affirme une
étude de l'ONU rendue publique
lundi.

L'étude réalisée par le Départe-
ment des Affaires économiques et
sociales de l'ONU, signale
qu'aucun pays n'a pris la relève
des Etats-Unis, dont la croissance
s'est estompée depuis le début de
l'année, et considère que les pays
européens sont pratiquement les
seuls à pouvoir jouer un rôle posi-
tif pour les échanges internatio-
naux, (ats, afp)

Net ralentissement Volkswagen Golf

Le millionième exemplaire du nou-
veau modèle de la Volkswagen Golf a
quitté hier les chaînes de l'usine de
Wolfsburg en RFA, deux ans après
son lancement, a annoncé le cons-
tructeur allemand. VW a précisé
qu'en comptant l'ancien modèle, 7,2
millions de Golf ont été produites
jusqu'à présent.

La Golf reste la voiture la plus
vendue en RFA: avec ses différentes
versions, elle représente actuelle-
ment 12,5% du marché, soit autant
que les constructeurs italiens et
français réunis. Le modèle dérivé de
la Golf, baptisé Jetta, dépassera lui
aussi prochainement le million
d'exemplaires, (ats, afp)

Le million !

9 Le gouvernement japonais a an-
noncé une réduction de 20% ou plus
des tarifs douaniers affectant quelque
1850 produits importés.

• Un développement extrêmement
dynamique des investissements d'é-
quipement en Suisse, indispensable au
maintien et au renforcement de la ca-
pacité de concurrence et d'innovation de
l'économie, se manifeste depuis 1982.
En termes réels, ils ont déjà progressé
respectivement de 6,5 et 4% en 1983 et
1984, et les derniers pronostics annon-
cent une croissance de 7 à "9% pour 1985
comme pour 1986.

En deux mots
et trois chiffres
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Olivetti International S.A.
Luxembourg

Emprunt 5%% 1985-95 de fr.s. 100 000 000

avec la garantie inconditionelle et irrévocable de

Ing. C. Olivetti & C, S. p. A.
Ivrea, Italie

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de la
société.

Modalités de l'emprunt
Prix d'émission: 100,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans fixe
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Maturité: le 29 juillet 1995 au pair
Coupons: coupons annuels au 29 juillet
Libération: 29 juillet 1985
Remboursement anticipé: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de

1986 uniquement pour des raisons Fiscales avec primes
annuelles dégressives dès 102%.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Délai de souscription: jusqu'au 28 juin 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 26 juin 1985 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Ziircher Zeitung» en allemand et «Journal de Genève» en français.
No de valeur: 592.875

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Banca Commerciale Italiana (Suisse) Crédit Commercial de France (Suisse) SA
Kredietbank (Suisse) SA The Royal Bank of Canada (Suisse)

Bank Heusser & Cie. AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA
BHF-Bank (Schweiz) AG Compagnie de Banque et

d'Investissement, CBI
Dresdner Bank (Schweiz) AG Samuel Montagu (Suisse) S. A.
J. Henry Schroder Bank AG Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.
44-647

Grands Magasins Globus
Zurich

3-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

IA /fl Durée:
*  ̂ * w 10 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 8 ans

Emprunt à option Titres:
\_ obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

1985 — 95 et fr. 100000
de fr. 40 000 000 coupons:

coupons annuels au 15 juillet
Le produit est destiné au renforcement Libération-
de la liquidité 15 juillet 1985

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle

„. . , . . .  et ZurichPrix d émission:

100 o/o
Souscription avec droit de priorité:
Chaque détenteur d'actions nominatives et/
ou d'actions au porteur et/ou bons de parti-

. . , cipation d'un total de fr. 1000 valeur nomi-
Délai de souscription JUSqu au na|e, au minimum des Grands Magasins
2 juillet 1985, à midi Globus a le droit de souscrire 1 obligation

au porteur de fr. 1000. Il n'y aura pas de
négociation de droits de souscription.

Droit d'option* En plus' une souscr 'Ption ,ibre aura lieu-
Chaque obligation de fr. 1000 valeur
nominale est munie d'un bon d'option L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
permettant d'acquérir durant la période le 26 juin 1985 dans les «Basler Zeitung» et
du 15 août 1985 au 31 janvier 1990, «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas im-
1 bon de participation des Grands Ma- primé d'extraits du prospectus séparés. Les
gasins Globus, Zurich, de fr. 100 valeur banques soussignées tiennent à disposition
nominale, au prix de fr. 770.-. des bulletins de souscription. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

BANQUE LEU SA
UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE-VILLE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH

L BANQUE JULIUS BAER & CO. SA

Finance — Finance — Finance— Finance
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Ou quand la relève truste les médailles
Avec les nageurs du CNCF sur la côte vaudoise

Le 3e meeting de natation de La Côte s'est déroulé à la piscine du Parc le
dimanche 16 juin. Organisé par Morges-Natation, onze clubs y étaient
représentés. Ce concours avait la particularité de se disputer selon le style
«combiné», c'est-à-dire que chaque nageur effectuait un 200 m. 4 nages et un
100m. et 50 m. d'une même nage, le calcul se faisant aux points. Quelques

nageurs faisaient en plus un 200 m. libre.

Dans cette discipline, Lorine Evard
obtenait une médaille d'argent. Les gar-
çons réussissaient un beau doublé avec
José-Manuel Gonzales, médaille d'or, et
Olivier Racine, médaille d'argent.

Aux 200 m. 4 nages filles, Stéphanie
Maier décochait la médaille de bronze,
Magalie Chopard celle d'or, Natacha

Pellaton et Cilgia Benoît le bronze. Chez
les garçons, Olivier Guyaz récoltait l'or,
Yves Gerber et Gabriel Messmer, le
bronze.

Le combiné 200 m. 4 nages plus 100 et
50 m. dauphin donnait les résultats sui-
vants: José-Manuel Gonzales médaille
d'or, Joël Perret médaille d'argent, Jac-
ques Bernet prenait le 4e rang.

Le combiné 200 m. 4 nages plus 100 et
50 m. dos filles: Sabine Schwab 6e rang,
Sylvia Schiess également, Céline Mat-
they au 7e rang, Sarah Froidevaux au 8e
rang, Claudine Schiess au 4e rang et
Deborah Piccolo médaille d'or.

BILAN POSITIF
Chez les garçons, succès d'Olivier

Racine, 7e rang de Daniel Chenaux et
médaille d'or de Basile Schwab.

Au combiné 200 m. 4 nages plus 100 et
50 m. brasse filles, Lorine Evard et Méla-
nie Lanz remportent la médaille d'or,
Charlotte Andrey celle de bronze, tandis
que Lydia Roôsli s'adjuge le 4e rang,
Valérie Matthey le 8e, Stéphanie Maier
le bronze, Céline Andrey le 6e rang,
Véronique Leuba le 10e, Suzanne Marti-
nelli 9e rang et Véronique Robert le 4e.

Les garçons obtenaient les résultats
suivants: Frédéric Schmidt médaille
d'or, Laurent Biéri médaille d'argent,
Stéphane Schneider médaille de bronze,
Stéphane Zuccolotto 6e rang, Alexandre
Aubry 8e rang, Simon Presset médaille
d'argent.

Dans le 200m. 4 nages plus 100 et 50
m. crawl filles: Véronique Blaser s'attri-
bue le 4e rang, Magalie Chopard la
médaille d'or, Fanny Gaiffe le 16e rang,
Marlene Rufenacht le 18e rang, Cilgia
Benoît la médaille d'or. Du côté des gar-
çons Philippe Tobler termine 5e, Olivier
Guyaz premier, Fabian Mougin 13e,
Yves Gerber premier, Gabriel Messmer
3e et Jacques Bernet 9e.

La prochaine manifestation impor-
tante aura lieu à Vevey les 29 et 30 juin
où se déroulera le critérium romand. Sur
la base des. résultats obtenus jusqu'à ce
jour, l'entraîneur Jean-Claude Schônen-
berger et son équipe est en droit d'atten-
dre une très bonne performance
d'ensemble du CNCF.
AVEC LA SÉLECTION ROMANDE

Le challenge de l'Amitié avait lieu
cette année les 22 et 23 juin à Lausanne.
Cette confrontation réunissait les sélec-
tions suivantes: le Wurtemberg pour
l'Allemagne, la Franche-Comté pour la
France et une sélection de Suisse
romande.

Le CNCF a eu l'honneur de voir qua-
tre de ses nageurs sélectionnés, à savoir:
Olivier Racine, Olivier Guyaz, José-
Manuel Gonzales et Yves Gerber. C'est
une très belle récompense pour ces gar-
çons, qui, grâce à leurs remarquables
performances, occupent régulièrement
les places d'honneur dans les différents
concours.
ENTRAINEMENT INTENSIF

Tant sur le plan individuel qu'en
équipe de relais, ils ont confirmé qu'ils
méritaient bien cette sélection et que le
CNCF peut être fier de ses représen-
tants. Pour arriver à de tels résultats, ils
consacrent la plupart du temps de leur
loisir à un entraînement intensif et
assidu, la clé du succès ne se trouvent
qu'à ce prix!

Nul doute que l'exemple de ces gar-
çons motivera et encouragera l'ensemble
du CNCF.

RÉSULTATS
100 m. dos 1973-74: 1. Olivier Racine,

l'20"95.
100 m. dos 1971-72: 1. Olivier Guyaz,

l'15"40.
100m. dauphin 1973-74: 3. Olivier

Racine, l'26'79; 4. José-Manuel Gonza-
les l'28"29.

Relais 4 x 100 m. libre 1973-74: 2.
Suisse romande (José-Manuel Gonzales,
Olivier Racine, D. Mazzeo, C. Marmels).

Relais 4 x 100 m. libre 1971-72: 1.
Suisse romande (P. Claus, Olivier Guyaz,
M. Corelli, A. Carretero).

Relais 4 x 200 m. libre 1969-70: 2.
Suisse romande (G. Behar, A. Pfeiffer,
Borcard , Yves Gerber).

100 m. dauphin 1969-70: 4. Yves Ger-
ber, l'll"57.

200 m. 4 nages 1973-74: 3. Olivier
Racine.

100 m. Libre 1969-70: 2. Yves Gerber,
l'00"52.

100 m. libre 1971-72: 1. Olivier
Guyaz, l'02"15.

100 m. libre 1973-74: 2. José-Manuel
Gonzales, l'09"97; 5. Olivier Racine,
1*12"83.

Relais 4 x 100 m. 4 nages 1969-70: 1.
Suisse romande (Pfeiffer, Schindelholz,
Yves Gerber, Genoud).

Relais 4 x 100 m. Libre 4 nages
1971-72: 1. Suisse romande (Olivier
Guyaz, Flury, Claus, Carretero).

Relais 4 x 100 m. 4 nages 1973-74: 2.
Suisse romande (Olivier Racine, Cordey,
Mazzeo, José-Manuel Gonzales).

Classement final: 1. Suisse romande,
408 points; 2. Wurtemberg, 355; 3. Fran-
che-Comté, 247. (jpb)

Une victoire prometteuse au '100 mètres
dos du challenge de l'Amitié pour le

sociétaire du CNCF Olivier Racine.

Les meilleurs résultats pour Volery
Lors du meeting de natation de Chiasso

Le Neuchâtelois Stefan Volery a
réussi les meilleurs résultats du mee-
ting international de Chiasso. Il a en
effet remporté le 200 mètres nage
libre en l'54"95, soit à 81 centièmes
de seconde seulement de son record
de Suisse, et s'est imposé sur 100
mètres également, dans le bon temps
de 51"54. Etienne Dagon par contre a
subi une défaite sur 100 mètres
brasse, devant l'Italien Marcello
Saporiti. Légèrement blessé, Dano
Halsall avait préféré renoncer à par-
ticiper à cette réunion, dont voici les
principaux résultats:

MESSIEURS, 100 mètres libre:
1. Stefan Volery (Neuchâtel) 51 "54. -
200 mètres libre: 1. Volery l'54"95.
- 400 mètres libre: 1. Rolando Nei

ger (Bellinzone) 4'15"06. - 1500
mètres libre: 1. Wilson (GB)
16'32"22; 2. Neiger 16'46"38; 3.
Roberto Facchinetti (Bellinzone)
16'57"04. - 100 mètres brasse: 1.
Marcello Saporiti (Ita) l'06"36; 2.
Etienne Dagon (Genève) l'06"88. -
200 mètres brasse: 1. Dagon
2'26"17; 2. Peter Rast (Bâle) 2'33"80;
3. Félix Morf (Vevey) 2'36"15. - 100
mètres dos: 1. Paolo Bottini
(Lugano) l'02"77. - 100 mètres
papillon: 1. Théophile David
(Genève) 57"24; 2. Pascal Schrôter
(Vevey) 59"44. - 200 mètres papil-
lon: 1. David 2'09"01; 2. Schrôter
2'13"81. - 400 mètres quatre nages:
1. Rolley (GB) 4'48"77; 2. Harald
Sénn (Kreuzlingen) 4'54"45. (si)

En]— 
B*B Tenn's 
Tournoi de La Robella

Réservé aux catégories Cl, C2 et D, le
Tournoi de tennis de La Robella n'a pas
été épargné par la pluie ce week-end. Par
chance, les organisateurs ont pu compter
sur les courts couverts de la patinoire de
Fleurier et sur celui de La Côte-aux-
Fées.

La manifestation organisée par le Ten-
nis-Club de Fleurier a ainsi pu se dérou-
ler quasi normalement.

En finale, c'est la Chaux-de-Fonnière
Claudine Pelletier qui l'emporte, en pre-
nant le meilleur sur Fabienne Perrin sur
le score sans appel de 6-1 7-5. (comm)

Une reine
nommée Claudine

im Haltérop hilie 
Couoe de Suisse

Dans sa salle, Fribourg a remporté la
finale de la Coupe de Suisse, qui l'oppo-
sait au club de Rorschach. Les Fribour-
geois se sont en effet imposés avec un
total de 626,899 points Muttoni, contre
531,348 aux Saint-Gallois, (si)

Fribourg facile

Contactez-nous avant
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f UNE SOLUTION POUR SE LOGER: |
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

à La Chaux-de-Fonds
appartement 416 pièces, tout confort,

spacieux (132 m2).
1. Apport personnel dès Fr. 12 500.-

2. LOCATION-VENTE possible la 1re
année

Contactez notre collaborateur sur place.
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel (fi 038/25 94 94

221226

Cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

petite maison
de 3-4 pièces
ou

petit immeuble
de 3-4 appartements, éventuelle-
ment à transformer.

Ecrire sous chiffre GH 17834 au
bureau de L'Impartial.

Famille cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison ou
petit immeuble

avec dégagement, même sans

confort.

Faire offre sous chiffre AZ 17961
au bureau de l'Impartial.

xŷ ê Radio/lecteur de cassettes
.̂ -—\ MELECTRONIC MS 5600

/ ^̂ ~̂ \ 0& "̂T*""̂  X*0~~ 
M Puissance de sortie 2x2 watts

( T̂ \̂V / ^ 'fix 'Ŵ  fS~~~̂  J avec stéréo spatiale.
V ^ ^̂llL %/lfe" 4Ëf̂ ~£-—-̂  Réglage de tonalité, balance,
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JP

y**" commutateur mono-stéréo.
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Dès 
2 bo,tes au cho,x

A louer à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement 5 pièces
2 salles d'eau, grand confort.
Loyer Fr. 650.- -f charges

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 330.- + charges

studio
Loyer Fr. 310.- charges com-
prises. 93396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE 
 ̂ ^

261 2 CORMORET ^̂ ^BMB̂ BB'
7(1 039/44 17 41 ^H| ^̂ r

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds un i

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel Fr. 273.— charges compri-
ses.

Pour visiter:
M. Marchon, concierge,, 0 039/26 81 75. 795155

À LOUER à l'avenue Léopold-Robert, apparte-
ment de 6 chambres, dépendances et garage.
Conviendrait à

locaux commerciaux
cabinet médical ou autres. 1er étage. Loyer
mensuel Fr. 975.-.

0 038/25 96 35. 2929 ,

A louer sur la place
du 1 er-Août, au Locle, tout
de suite ou à convenir

beau
5-6 pièces
finitions au gré du preneur.

Gérance Métropole,
0 039/23 23 33,
La Chaux-de-Fonds. waeo

Riviera italienne
Joli logement à 10

. minutes à pied de la
mer. Aussi une
VILLA.

(fi 021/22 23 43,
Logement City.

18-1404

A louer

grand
studio
avec cuisinette, salle
de bains et WC sépa-
rés, libre tout de
suite.
4e étage, Jardinière
45.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Barrale,
3e étage. 17757

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

¦ 
PETITES WÊÊÈANNONCES HH

1 TABLE CHÊNE, 4 chaises, 1 table
ronde chromée-ardoise, 4 fauteuils chro-
més, 1 étagère chromée-verre, tableaux,
vaisselle, etc., les 29 et 30 juin. M.
Kunz, Numa-Droz 45, 4e étage, La
Chaux-de-Fonds. 19002

VÉLO DAME, complet, avec sacoches,
marque Léopard, Fr. 120.—.
0 039/26 92 33, matin et soir. 17957

ÉTABLIS de menuisier. Georges Leuen-
berger, La Sagne. 0 039/31 51 61.

Z. mas
NIKON EL-2 électronique, débrayable,
noir. Nikkor 1,4/50, Vivitar 2,8/24.
Flash Vivitar 283, sac cuir. Garantie 1
an. Neuf: Fr. 2 000.-, vendu Fr. 950.-
(à discuter). <p 039/23 58 40. 17299

CAMÉRA SUPER - 8 SANKYO ES-44
XL, zoom 8,5 - 34 mm + micro, noire.
Simple et performante. Garantie.
<p 039/23 58 40. 17290

CHAMBRE À COUCHER complète en
bois massif + 1 divan et 2 fauteuils.
Bas prix. <jfi 038/25 08 79. 87.6o.oa

COLLECTION reliée du Musée neuchâ-
telois. Très belle armoire, style ancien,
noyer. Morbier noyer année 1750.
Grand fauteuil, bois doré.
0 039/23 85 23. 17373

PETITS CHATS noir et blanc, contre
bons soins.
0 039/41 40 59 (entre 12 h et 13 h).

06-120 793

3 PETITS CHATS, contre bons soins.'
0 039/31 77 42 91 52250

PETITE CHATTE, 2-3 mois, tigrée,
quartier Crêtets 120, rue des Champs.
$9 039/26 41 10. Récompense. 19037

DAME ÂGÉE a perdu broche or, initia-
les M.-J.-M. 0 039/23 13 82. 15035

I 

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

annonces commerciales HH
exclues H



Xeclinique, audace et élégance
50e Fête cantonale des jeunes gymnastes J ;

Les mauvaises conditions atmosphériques ont quelque peu perturbé cette
manifestation cantonale des jeunes gymnastes et des pupillettes, parfaite-
ment organisée par les sociétés de gymnastique de la Métropole horlogère et
une équipe ad hoc, sous la présidence de Me Roland Châtelain.

En cette année de la jeunesse, ils étaient près de 3000 à s'être rendus au
stade de la Charrière et ses environs immédiats, ainsi que dans quelques hal-
les de gymnastique pour les disciplines techniques.

Un très grand nombre de sections
avaient bien voulu déléguer leurs jeunes
à ce grand rendez-vous annuel. Dès
samedi, les individuels entraient en lice
dans des conditions tout juste accepta-
bles pour un mois de juin. Pourtant,
grâce à l'excellence des terrains, de bons
résultats furent enregistrés. Le diman-
che, les traditionnels concours de section
enchantaient le nombreux public qui
avait tout de même fait le déplacement,
l'après-midi tout au moins, le soleil étant
enfin revenu.

Chez les pupillettes, divers jeux et
concours entretenaient une joyeuse
ambiance sur le terrain de football. Les
joueuses de volleyball avaient un peu
moins de chance sur des terrains devenus
boueux à la suite des quelques chutes de
pluie de la veille et du matin.

AMELIORATION
En athlétisme, on a donc assisté à de

bons résultats, alors qu'en artistique - de
l'avis de certains juges - le travail pré-
senté était de qualité, les moniteurs et
entraîneurs ayant fait preuve d'une cer-
taine audace, les diverses productions
présentant certaines nouveautés et une
amélioration se fait ainsi jour par rap-
port aux dernières années.

Après la Fête fédérale de l'an passé et
les divers concours qui se sont organisés
depuis, les jeunes gymnastes ont une
nouvelle fois démontré ce que sera, à
l'avenir, le genre de concours et de
démonstrations auxquels le public sera
confronté. Technique, audace, élégance
aussi, tels seront désormais les qualifica-
tifs à employer. Il est à noter que les sec-
tions participent de-plus en plus à ce
genre de manifestation avec un enthou-
siasme certain.

Lors de la proclamation des résultats,
les organisateurs et les dirigeants ne
cachaient pas leur satisfaction. Cette 50e
Fête cantonale des jeunes gymnastes
jumelée avec la journée cantonale des
pupillettes ont obtenu un franc succès,
tant par la qualité des divers exercices
présentés que par la disposition idéale
des nombreux terrains qui avaient été
mis à la disposition de la jeunesse du
canton.
SANS SURPRISE

Chez les artistiques, seules les catégo-
ries Pl à P3 étaient représentées et
aucune surprise n'a été enregistrée. A
deux semaines de la Fête cantonale des
artistiques (7 juillet au Mail), les exerci-
ces présentés furent d'un très bon niveau
et les résultats obtenus en font foi.

En Pl, pas de problèmes pour Xavier
de Montmollin (Serrières) qui s'impose
nettement. Avec des notes de 9,70 aux
anneaux et 9,80 aux barres, il a devancé
d'un point Alain Rufenacht (Chaux-de-
Fonds Ancienne) et Christophe Valley
(Serrières). Très bon résultat pour Serge
Christen (St-Aubin) qui se glisse parmi
les meilleurs.

Sébastien Collaud (Serrières) en P2,
n'a toujours pas d'adversaire dans cette
catégorie. Des notes oscillant entre 9,30
et 9,50 avec toutefois un «couac» (8,90)
au sol. Ses dauphins: Enrique Valma-
seda (Le Locle) et Michael Maurer
(Chaux-de-Fonds Ancienne) sont restés à
plus d'un point et demi.

Ils étaient pourtant les auteurs d'un
beau concours. En P3, Pierre-Yves Hofer
a une nouvelle fois démontré sa supério-
rité face à ses poursuivants Christophe
Stawarz (Le Locle) et Marc Hauser (La
Chaux-de-Fonds Ancienne).
LA PART DU LION

Cette fête restera certainement un très
lumineux souvenir pour chaque partici-
pant malgré - et nous nous permettons
de le répéter encore - le temps maussade
et froid.

Qu'il nous soit permis de signaler ici la
performance des sociétaires des sections
de La Chaux-de-Fonds Ancienne, Le
Locle, Serrière, Peseux, St-Aubin et Ché-
zard-St-Martin qui, en gymnastique
artistique ainsi qu'en gymnastique aux
agrès, se taillent la part du lion en rem-
portant les premières places.

Ainsi, comme nous l'annoncions déjà
l'an passé, ces jeunes sont vraiment
dignes de leurs aînés et le travail en pro-
fondeur entrepris depuis quelques
années porte ses fruits. Et quels fruits!

En athlétisme, la suprématie de la sec-
tion de Bevaix a été mise en échec, tant
en catégorie A qu'en catégorie B. Par
contre, cette section prend la seconde
place en catégorie A derrière Corcelles-
Cormondrèche et devant Fontaines. En
catégorie B, Boveresse, Cernier et Tra-
vers terminent aux trois premiers rangs.

VAUDOIS À L'HONNEUR
Dans les concours de sections du

dimanche, la lutte quelque peu attendue
parmi les spécialistes en catégorie A
entre Chézard-St-Martin, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, Serrières et la section
invitée de Vevey jeunes patriotes a
donné lieu à un beau spectacle. Finale-
ment, Vevey jeunes patriotes prend la
première place (88,78) devant La Chaux-
de-Fonds Ancienne II (87,50), Chézard-
St-Martin (86,46), Serrières (85,65) et La
Chaux-de-Fonds Ancienne I (82,04).

Dans le concours combiné, Peseux
enlève la première place devant la sec-
tion de Lausanne Amis Gyms et Les Ver-
rières.
i. Chez les filles, on remarque ayfcc pftri-
sir une partieijbâtiori-de 'pltis *en"]îftjs
importante aux épreuves individuelles
d'athlétisme et les résultats réalisés sont
encourageants. Ces demoiselles se
piquent vraiment au jeu et c'est tant
mieux pour l'avenir.

Aux sections de prendre conscience de
cette évolution en faisant le nécessaire
pour le développement harmonieux de
cette nouvelle vague. t

Jeunes gymnastes
ARTISTIQUE

Classe performance 1: 1. Xavier de
Montmollin, Serrières, 56,30 points; 2.
Alain Rufenacht, Chaux-de-Fonds
Ancienne, 55,30; 3. Christophe Valley,
Serrières, 55,10

Classe performance 2: 1. Sébastien
Collaud, Serrières, 55,90; 2. Philippe
Plattet, Nyon, 55,30; 3. Frédéric Lecoul-
tre, Nyon, 54,70.

Classe performance 3: 1. Pierre-
Yves Hofer, Serrières, 53,30; 2. Christo-
phe Schwarz, Le Locle, 51,90; 3. Marc
Hauser, Chaux-de-Fonds Ancienne,
51,60.

PAR SECTIONS
Catégorie A: 1. Vevey Jeunes Patrio-

tes, 86,780; 1. La Chaux-de-Fonds
Ancienne II, 87,500; 3. Chézard-Saint-
Martin, 86,460; 3. Serrières, 85,650; 4. La
Chaux-de-Fonds Ancienne 1,82,040.

CONCOURS COMBINÉS
Catégorie A: 1. Peseux, 85,307; 2.

Lausanne Amis Gym, 83,121; 2. Les Ver-
rières, 82,412; 3. Neuchâtel Ancienne,
81,630; 4. Môtiers, 80,562; 5. La Chaux-
de-Fonds Abeille 1,79,860.

Catégorie B: 1. Saint-Aubin, 82,830;
2. Saint-Sulpice, 82,680; 3. Colombier,
82,292. f

AGRÈS
Catégorie Gl: 1. Florian Mentha,

Chézard-Saint-Martin, 38,45; 2. Yves
Thomas, Chaux-de-Fonds Ancienne,
38,15; 3. Raphaël Domini, Chézard-
Saint-Martin, 38,00.

Catégorie G2: 1. Yann Debély, Ché-
zard-Saint-Martin, 38,15; 2. Sébastien
Scherly, Peseux, 36,95; 3. Grégoire Gen-
til, Chézard-Saint-Martin, 36,90.

Catégorie G3: Antoine Vuilleumier,
Chézard-Saint-Martin, 47,45; 2. Pascal
Borel, Chaux-de-Fonds Ancienne, 46,60;
3. Luc Thomas, Chaux-de-Fonds
Ancienne, 46,00.

COURSE ESTAFETTE
1. Bevaix; 2. Boudry; 3. La Chaux-de-

Fonds Ancienne I; 4. Travers.

TIRAILLE À LA CORDE
1. Lausanne Amis Gym II; 2. Serriè-

res; 3. Le Locle I; 4. Bevaix.

ATHLETISME
Catégorie A (1970-1971): 1. Marc-

André Mojon, Les Ponts-de-Martel, 269;
2. Richard Mueller, Le Locle, 266; 3.
Marc-Olivier Gafner, Hauterive, 250.

Catégorie B (1972-1973): 1. Patrick
Bachmann, Travers, 292; 2. Fabian
Ryser, Bevaix, 287; 3. Philippe Furrer,
Hauterive, 268.

Catégorie C (1974-1975-1976): 1. Lio-
nel Ferchaud, Colombier, 226; 2.
Raphaël Marti, Fontaines, 215; 3. Joël
Rillot, Les Geneveys-sur-Coffrane, 211.
PAR SECTIONS

Catégorie A: 1. Corcelles-Cormondrè-
che, 85,650; 2. Bevaix, 84,350; 3. Fontai-
nes, 83,895.

Catégorie B: 1. Boveresse, 87,413; 2.
Cernier, 84,710; 3. Travers, 84,492.

Pupillettes
ATHLÉTISME

Catégorie mini: 1. Stéphanie Faivre,
Les Verrières, 152 points; 2. Catherine
Gaschen, NE Amis Gyms, 140; 3. Natha-
lie Bourquin , Cornaux, 135.

Catégorie I: 1. Pascale Ciocchetti, Le
Locle, 289; 2. Anne-Lise Weber, Bevaix,
268; 3. Nathalie Weber, Boveresse, 259.

Catégorie II: 1. Annie Grangeret,
Boudry, 254; 2. Tanja Jaquenoud, Mô-
tiers, 245; 3. Carole Gerber, Fontaineme-
lon, 244.

Catégorie III: 1. Viviane Sandoz, Fon-
tainemelon, 240; 2. Nathalie Bachmann,

Traversia , et Floriane Berbier, NE Amis
Gyms, 230.

JEUX, PETITES
Slalom parallèle: 1. Le Landeron; 2.

Cortaillod; 3. Cressier.
Balle brûlée: 1. Fontainemelon; 2.

Fontaines; 3. Serrières I.
Ballon par-dessus la corde: 1. Pe-

seux; 2. Travers I; 3. Travers II.
Balle à deux camps: 1. Boudry; 2. Le

Landeron; 3. Cortaillod.

MOYENNES
Volleyball 3/3: 1. Savagnier; 2. Le

Landeron; 3. Noiraigue.
Balle brûlée: 1. Le»*Verrières II; 2.

Le Landeron; 3. Cressier.
Balle à deux camps: 1. Cortaillod; 2.

Fontaines; 3. Savagnier.
Ballon par-desssus la corde: 1.

Dombresson I; 2. Couvet II; 3. Couvet I.

GRANDES
Unihoc: 1. Cressier; 2. Boveresse; 3.

Boudry.
Ballon derrière la ligne: 1. Saint-

Aubin; 2. Le Landeron; 3. Colombier.
Balle brûlée: 1. Hauterive; 2. Les

Verrières; 3. Bevaix.
Volleyball 6/6: 1. Les Geneveys-sur-

Coffrane; 2. Les Ponts-de-Martel ; 3. La
Coudre.

Volleyball 3/3: 1. Valangin; 2. Co-
lombier I; 3. La Chaux-de-Fonds Anciën-
ne- A. C.

Déjà une certaine technique, comme le
démontre ce jeune Bevaisan au saut en

longueur! (Photo Schneider)

La palme à Malleray-Bévilard
Lors de la 3e Fête de gymnastique du Jura bernois

Cohésion au point pour la section invitée de Stammheimerthal! (Photo Schneider)

Le week-end dernier se déroulait
la troisième Fête de gymnastique du
Jura bernois. Si le soleil brilla par
son absence le samedi, tel ne fut pas
le cas tout au long de la journée du
dimanche, au grand soulagement des
organisateurs de Saint-Imier.

On assista ainsi à des confronta-
tions disputées, tant à l'échelon des
sections que sur le plan individuel.

Collectivement, la palme revint
finalement à la SFG de Malleray-
Bévilard, qui comptabilisa un total
de 114,48 points. Cela lui permit
d'emporter le challenge offert par le
Comité d'organisation.

IMÉRIEN EN VERVE
Individuellement, on retiendra chez

les actifs, l'excellente performance de
l'Imérien Mario Gianoli , vainqueur du
triathlon, compétition opposant 55 par-
ticipants.

Les gymnastes juras siens ne céderont
en définitive qu'un titre aux «invités»,
dans la catégorie du pentathlon seniors,
où René Nageli de Stammheimerthal
prendra le meilleur sur Paul Stauffer de
Nods.

EXCELLENTE
PROPAGANDE

Signalons d'autre part, au triathlon
féminin, les victoires de Marie-Claude
Sunier de Nods, Maria Bôgli de Reconvi-
lier et Verena Béguelin de Saint-Imier,
respectivement dans les catégories
juniors, actives et seniors.

Une fête qui a battu son plein deux
jours durant et qui demeure assurément
une excellente propagande pour la gym-
nastique, quel que soit l'âge des gymnas-
tes...

Hommes
TRIATHLON

Actifs: 1. Mario Gianoli, St-lmier,
77,5 points; 2. René Sunier, Nods, 77; 3.
Marc Wenger, St-lmier, 76; 4. Pierre
Gianoli, St-lmier, 71,5; 5. Toni Muller,
Affoltem Weier, 71.

PENTATHLON
Juniors: 1. Pascal Jeanprêtre, Péry-

Rtte, 2601 points; 2. Sébastien Miche,
Malleray-B., 2415 ; 3. Alain Zellweger,
Reconvilier, 2406; 4. Vincent Despontin,
Corgémont, 2383; 5. Diego Del Negro,
Stammheimerthal, 2312, tous médaille.

Actifs: 1. Bernard Lovis, Corgémont,
3037 points; 2. Ruedi Frei, Stammhei-
merthal, 2810: 3. Toni Muller, Affoltern-
Weier, 2529; 4. Werner Hattner, Stamm-
heimerthal, 2439; 5. Bernard Tschanz,
Péry-ftt^e^^ t̂oHsyeédaJll*- Wiàifc

Seniors: 1. René Nageli, Stammhei-
merthal, 2332 points, médaille; 2. Paul
Stauffer, Nods, 1526, médaille.

Dames
TRIATHLON

Juniors: 1. Marie-Claude Sunier,
Nods, 1244 points; 2. Isabelle Fluck,
Reconvilier, 1237; 3. Nathalie Mathyer,
Reconvilier, 1075; 4. Sandra Môri,
Tavannes, 960; 5. Fabienne Monnier, St-
lmier, 789.

Actives: 1. Maria Bôgli, Reconvilier,
1439 points; 2. Suzanne Stauffer, Nods,
1202; 3. Anne-Marie Bessire, Péry, 1137;
4. Sabine Nobs, La Neuveville, 1021; 5.
Silvana Gerber, Péry, 985.

Seniors: 1. Véréna Béguelin, St-
lmier, 821 points; 2. Francine Guyon-
.Malleray-Bévilard, 776; 3. Christiane
Schluchter, Tavannes, 688; 4. Margue-
rite Wildi, St-lmier, 656; 5. Paulette
Sunier, Nods, 593.

Course d'orientation: 1. Vuilleumier
- Tschan, Tramelan, 32"30; 2. Meuri -
Beuret, Tavannes, 42"; 3. Bôgli - Neu-
komm, Reconvilier, 44"50; 4. Erb - Bar-
ras, Tavannes, 45"; 4. Boss - Chopard,
Courtelary, 45".

Résultats des sections
HOMMES

Division 4: 1. Stammheimertal,
114,07 points; 2. Bâtterkinden, 110,30; 3.
Péry Reuchenette, 109,18.

Division 5: 1. Reconvilier, 112,66
points; 2. St-lmier, 112,25; 3. Sorvilier,
110,78; 4. Corgémont, 109,83; 5. La Neu-
veville, 102,91.

Division 6: 1. Malleray-Bévilard,
114,48 points; 2. Affoltern-Weier, 109,94;
3. Nods, 109,61; 4. Tavannes, 107,60; 5.
Cortébert, 103,47.

AGRES
Actives: 1. Reconvilier I, 9,72 points:

2. Péry, 9,71; 3. Malleray-Bévilard, 9,70;
3. Tavannes III, 9,70; 5.Court, 9,69.

Daines: 1. Tramelan, 8,70 points; 2.
Villeret, 8,65: 3. Courtelary, 8,62; 4. Per-
refitte 1,8,55; 5. Péry II, 8,42.

ECOLE DU CORPS
1. Péry, 28,05 points; 2. Malleray-

Bévilard, 27,85; 3. Court, 27,80; 4.
Reconvilier, 27,10; 5. Perrefite, 27,00.

PETITS JEUX
1. Nods I; 2., Tavannes I; 3. Péry V; 4.

Sonvilier I; 5. Court I. (sp)

KM Athlétisme 

Pour la SFG Saint-Imier

A peine remis oes étions consentis
pour l'organisation de la Fête de gym-
nastique du Jura bernois, les responsa-
bles de la SFG St-lmier remettent
l'ouvrage sur le métier à l'occasion du 2e
meeting national d'athlétisme de la sai-
son.

En fait, le premier prévu en mai ayant
été renvoyé en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques, c'est bien à
l'ouverture de la saison d'athlétisme à
St-lmier que le public assistera samedi.

Pour les athlètes, une très bonne occa-
sion de profiter des excellentes installa-
tions imériennes pour obtenir une quali-
fication pour les championnats suisses.
La réunion débutera à 13 heures avec au
programme les disciplines habituelles
inscrites au programme, (sp)

L ouverture

m If 11 Motocyclisme 

Championnat d'Europe

Le Genevois Marco Gentile a fêté une
victoire dans le cadre du championnat
d'Europe de vitesse. Sur le circuit
d'Estoril, au Portugal, où avait lieu la
cinquième manche de cette compétition,
Gentile s'est en effet imposé, au guidon
d'une Yamaha, dans la course des 500
cm3, (si)

Marco Gentile
brillant à Estoril

Suite des informations
sportives ^^ 14



Juste partage de points
En match amical au Locle

• LE LOCLE - ISTRES 1-1 (0-1)
En stage d'entraînement à Leviet

(Doubs), la formation française
d'Istres (Midi de la France), nouvel-
lement promue en deuxième divi-
sion, était l'hôte, hier soir, au stade
des Jeanneret du FC Le Locle qui
mettait ainsi un point final à cette
saison. Les deux formations ont fina-
lement partagé fort justement l'enjeu
après un match plaisant et intéres-
sant à suivre.

On a pu apprécier de part et d'autre
de fort jolies phases de jeu. Si les Loclois
dominèrent le plus souvent en première
mi-temps face à une formation française
qui alignait de nouveaux joueurs et se
cherchait encore, les visiteurs firent
preuve d'une meilleure cohésion après la
pause.

C'est Gigon qui donna l'avantage aux
Loclois à la 25e minute, en battant de
près le gardien français. Peu après
l'heure de jeu l'ailier Priou, meilleur

buteur de la troisième division d un joli
coup de tête rétablissait justement la
parité.

L'équipe française est parvenue en
seconde division au terme d'une brillante
saison et après un parcours assez sensa-
tionnel en fêtant pas moins de six pro-
motions en huit saisons.

Du côté loclois on déplora l'absence de
quelques titulaires blessés ou malades et
l'on procéda à l'essai de deux gardiens. Il
s'agit de Milan Sarovic, un joueur you-
goslave ayant évolué en première divi-
sion à Dinamo de Zagreb, actuellement
en Suisse dans la région de Zurich et de
Gerber de Tramelan. Pour l'équipe
locloise qui a donné une bonne réplique à
son adversaire il est grand temps de
prendre des vacances bien méritées.

Le Locle: Sarovic (46' Gerber); Favre;
Murrini, Schafroth, Berly, Chassot,
Perez, Gardet (46* Bonnet) Messerli,
Gigon, Epitaux.

Istres: Schmidt; Rauel; Diaz, Ojebali,
Gautier, Pugliese, Folcher, Djefaflia,
Kerjean, Chiousse, Pik, Goupil, Dalheb,
Zinz, Priou.

Arbitre: M. De Marinis de La Chaux-
de-Fonds.

150 spectateurs.
Buts: 25' Gigon 1-0, 62' Priou 1-1.

(Mas)

Du tennis au ralenti à Wimbledon

La pluie, toujours la pluie: c'est la rengaine du Tournoi de Wimbledon
1985. Comme la veille, les conditions atmosphériques ont été épouvan-
tables mardi, au cours d'une deuxième journée largement tronquée. En
tout début d'après-midi, alors que les joueurs avaient investi les 16

courts, la pluie a refait son apparition au bout de 45 minutes.

Pendant près de cinq heures,
joueurs et spectateurs ont dû atten-
dre patiemment que le ciel veuille
bien se montrer plus clément. Et à 19
heures, la pluie ayant enfin cessé, les
organisateurs ont retiré les bâches
protectrices sur les deux courts prin-
cipaux.

Une heure plus tôt, une tentative
avait déjà été effectuée. Mais au bout
de quelques minutes d'échauffement,
l'Américaine Martina Navratilova et
sa compatriote Lisa Bonder avaient
dû quitter rapidement le central et
regagner les vestiaires sous l'averse.

À TOUTE VITESSE
A leur retour, les deux joueuses ont

retrouvé un central à peu près joua-
ble malgré l'humidité. Martina
Navratilova s'est contentée de jouer
et de gagner à toute vitesse en deux
sets qui ont duré 39 minutes: 6-0 6-2!

Pour sa part, la jeune Argentine
Gabriela Sabatini (15 ans) a éprouvé
plus de peine que prévu face à la Bri-
tannique Amanda Brown, à laquelle
elle a concédé le premier set. Mais
elle s'est bien reprise contre une
adversaire qui lutta jusqu'au bout et
s'adapta mieux à des conditions de
jeu particulières sur un gazon très
glissant.

FACILE
Interrompu la veille à la demande

de l'Américain, le match McEnroe -
McNamara a finalement pu repren-
dre mardi en début de soirée. Face à
un adversaire qui ne disputait que
son troisième tournoi après l'opéra-
tion qu'il a subie à un genou, le New-
Yorkais n'a jamais été en danger.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier

tour: Anders Jarryd (Sue, 5) bat
Claudio Panatta (Ita) 4-6 3-6 6-4 6-4;
John McEnroe (EU, 1) bat Peter
McNamara (Aus) 6-4 6-3 6-4; John
Sadri (EU) bat Cassio Motta (Bré)
6-3 6-2 6-3; Ricardo Acuna (Chi) bat
Tarik Benhabiles (Fra) 6-3 4-6 6-1
6-2; Chjip Hooper (EU) bat Balasz
Taroczy (Hon) 7-5 7-6 6-3.

Simple dames, premier tour:
Martina Navratilova (EU, 1) bat
Lisa Bonder (EU) 6-0 6-2; Gabriela
Sabatini (Arg, 15) bat Amanda
Brown (GB) 3-6 6-3 6-3; Virginia
Ruzici (Rou) bat Amy Holton (EU)
4-6 6-4 7-5.

Les autres rencontres ont été inter-
rompues par l'obscurité, (si)

Plus de peine que prévu pour
Gabriela Sabatini lors de ce premier

tour! (Photo archives ASL)

La pluie, toujours la pluie

Dans les coulisses

La succession de Jean-Paul Brigger au
poste de centre-avant du FC Servette
n'est pas encore assurée.

Cependant, les dirigeants des «grenat»
n'ont pas démenti que le club était en
contact avec l'international nord-irlan-
dais Norman Whiteside (21 ans, Man-
chester United) et le Danois Kim Wil-
ford (23 ans, Frem Copenhague).

En revanche, le président Carlo Laviz-
zari et le vice-président Me Didier Tor-
nare ont opposé un démenti formel au
transfert , annoncé par une agence vien-
noise de presse, de l'international autri-
chien Hans Krankl (32 ans, Rapid
Vienne). Me Tornare: Nous n'avons eu
de contact ni avec la Fédération
autrichienne ni avec le club ni avec
le joueur lui-même, (si)

L' « après-Brigger »

La première surprise à notre arrivée, hier en début d'après-midi à
Madrid, fut de trouver une ville inondée de soleil et une température attei-
gnant 37 degrés. Ce fut là pour la délégation neuchâteloise un premier choc.

Le deuxième, le plus important, Stielike n'était pas là. Venant de l'Ile de
Fuerdevendura située aux Canaries où il passe actuellement ses vacances
en famille, le Xamaxien ou l'ex-Madrilène était parti à six heures du matin
et était arrivé à l'heure. Mais l'aéroport de Madrid est grand et l'internatio-
nal allemand guettait, lui, l'avion de Zurich, alors que la délégation neuchâ-
teloise attendait à une autre porte.

Durant une heure, Gilbert Facchinetti, ruisselant, visita tous les lieux
que l'on peut visiter dans un aéroport et Ueli Stielike fit de même mais dans
l'autre sens. Finalement on se retrouva au bar et tout rentra dans l'ordre
pour la plus grande joie des deux parties et ce n'est pas la poignée de main
explosive de Stielike au président du Neuchâtel Xamax qui passera le
moins inaperçue.

A Santiago Bernabeu, dans l'imposant
stade du Real Madrid, allait se jouer
l'acte final. La salle des trophées avec ses
4200 coupes était l'endroit de rêve pour
concrétiser un pacte d'amitié imaginé
par un Neuchâtelois et agréé par un
Madrilène.

IRRÉPROCHABLE
Face à plus de quarante journalistes

de la presse écrite, parlée et télévisée, le
président Ramon Mendoza s'est attaché
au cours d'une brève intervention à faire
l'éloge de l'homme qu'est Ueli Stielike:
Durant huit années au Real Madrid
cet homme a donné le meilleur de
lui-même. Ses matchs furent irrépro-
chables. Sa vie fut irréprochable elle
aussi et il fut un exemple pour tous.
C'est avec beaucoup de chagrin
qu'aujourd'hui même nous le voyons
partir pour un club suisse mais nous
en sommes fiers et contents en même
temps car nous pensons que Neuchâ-
tel Xamax a mérité la venue de ce
joueur d'exception.

Pour bien-manifester sa gratitude ou
sa joie car le président Mendoza est
avant tout un homme de football, il
remit à Gilbert Facchinetti, geste infini-
ment fin, la médaille d'or du Real
Madrid. On notera également que le pré-
sident Mendoza était accompagné de son
nouveau vice-président qui n'est autre
que l'ancien président des championnats
du monde de football 1982, Raimondo
Sapporta.

Curieux retour des choses, car c'est lui
qui en 1977 s'en était allé chercher Ueli
Stielike alors qu'il jouait à Mônchen-
gladbach avec feu le président Bernabeu.
Le président Sapporta prononça quel-
ques paroles dans un français impecca-
ble, apportant ses salutations par là-
même à la délégation neuchâteloise et

dit-il à sa population qui si j'en crois
ce que me disent les journaux se
réjoui de voir évoluer au stade de La
Maladière un joueur d'exception.

De notre envoyé spécial:
Eric Nyffeler

Avant de quitter définitivement le
stade du Real Madrid, Ueli Stielike tint
une fois encore à fouler la pelouse de ce
stade où il connut tant d'heures de
gloire. Pour ce faire, il convia Gilbert
Facchinetti à venir seul avec lui. Que se
sont-ils dit au milieu du terrain? C'est
difficile de le dire, mais l'image était
magnifique, et elle restera sans doute
dans toutes les mémoires de cette déléga-
tion présente ici à Madrid. Puis tout au
long de la longue sortie qui mène du
stade à l'extérieur simplement Ueli Stie-
like prit congé de chacun. Un petit mot
pour l'un, un petit sourire pour l'autre,
et il s'en alla tranquillement.

«GILBERT GRESS:
CONNAÎT RAS»

L'international allemand dit de Gress:
Je ne conserve qu'un souvenir, celui
d'un homme que j'ai vu rapidement à
l'issue d'un match de championnat
suisse entre le FC.Zurich et Neuchâ*
tel Xamax. A l'issue de ce match,
nous 'avons bavardé quelques ins-
tants mais si peu que je n'ai pas pu
me faire une opinion. Par contre, par
la presse, j'ai pu suivre un peu celui
qui sera mon futur entraîneur à La
Maladière.

Stielike a deux enfants, Christian, 5
ans et demi, et une petite fille de quinze
mois Michàelle. Je viens à Neuchâtel
dit-il pour me battre et pour réaliser
avec mes coéquipiers si possible un

Ueli Stielike jouera bien-sous les couleurs de NE Xamax la saison prochaine.
(Bélino archives AP)

titre de championnat suisse. Certains
journaux, et non des moindres ont
écrit que je venais au Xamax pour
assurer le reste de ma vie c'est-à-dire
conclure une assurance-vie. C'est
faux. Jamais je n'ai dit cela. Je suis
venu simplement parce que j'ai
pensé trouver à Neuchâtel Xamax

une équipe qui méritait que je vienne
et qui va me donner autant de satis-
faction qu'il est possible de donner à
un footballeur.

Ueli Stielike sera présent le 6 juillet au
camp d'entraînement de Gilbert Gress.
Une ère nouvelle s'ouvre certainement
dans le canton de Neuchâtel.

Du côté de l'ACNF

Le comité central de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
football (ACNF), présidé par M.
Jean-Pierre Baudois, a procédé
récemment à la formation des
groupes de 2e et 3e ligues. Pour la
saison 1985-86, la répartition s'est
avérée la suivante:

2e UGUE
Superga, Hauterive, Etoile,

Boudry, Bôle,. Serrières I, Saint-
Biaise, Saint-Imier, Cortaillod,
Marin, Corcelles, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

3e LIGUE
Groupe I: Salento, Centre-Por-

tugais, Cornaux, Le Landeron,
Comète, Audax, Hauterive II, Flo-
ria, Le Parc, Etoile II, Les Bois I,
Saint-Imier II.

Groupe II: Le Locle II, Ticino,
Les Geneveys-sur-Coffrane II,
Fontainemelon, Fleurier, Noirai-
gue, L'Areuse, Béroche, Châte-
lard, Bôle II, La Sagne, Les Ponts-
de-Martel. (Imp)

Groupes formés
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Un timbre
«Pro Sport»

La patience est la mère des vertus.
Les sportifs l'ont souvent appris à leur
dépens. Quatre tentatives d'une créa-
tion d'un timbre-poste avec supplé-
ment de vente en faveur du sport
n'avaient pu passer l'obstacle repré-
senté par le Conseil national . La cin-

. quième s'est avérée la bonne.
Parlementaire écouté et sportif

accompli, le conseiller national Adolf
Ogi a déposé un postulat en 1980
demandant un timbre-poste avec sup-
plément en faveur du sport. L'inter-
vention parlementaire s'est vue accep-
ter par 88 voix contre 12 en dépit de
nombreuses réserves.

Le produit provenant du supplé-
ment de taxe postale (valeur 50 cts +
supplément de la taxe postale de 20
cts) reviendra directement à l'Associa-
tion suisse du sport (ASS). De nom-
breux domaines de subventions ont
été définis dans une ordonnance tel
que:
- l'encouragement des fédérations

sportives et de .gymnastique natio-
nales (sport de masse);

- encouragement du sport et la cons-
truction d'installations sportives
dans les régions défavorisées de
montagne;

- encouragement du sport d'élite mais
principalement dans le domaine de
la reconversion et de recyclage des
sportifs de haut niveau une fois leur
carrière d'athlète terminée;

- encouragement des recherches
scientifiques au profit du sport,"

- encouragement de la présence suisse
au niveau international.
Le premier motif choisi pour illus-

trer le timbre «Pro Sport» ne sera
rendu public que le 6 janvier. Le jour
d'émission est fixé au 11 février 1986.

Le timbre-poste sportif sera, ainsi,
disponible pour les championnats du
monde de groupe A de handball se
déroulant dans notre pays du 25
février au 8 mars. 1986.

Pas de drame
Au cours d'une conférence de

presse tenue à Ouchy, l'Associa-
tion suisse du sport (ASS), par
l'intermédiaire de son vice-prési-
dent M. Michel De Buren, s'est
exprimée sur le problème du fair
play.

«Nous ne voulons pas de drame
en Suisse. Nous voulons que le
sport reste dans son cadre. Une
commission s'est formée avec pour
mission d'étudier en priorité des
mesures concrètes. La tragédie du
Heysel nous a incité à mettre sur
pied un séminaire fixé à fin octo-
bre entre les différents corps de
police, les fédérations et fans-
clubs. Nous devrons arriver à des
conclusions pratiques et concrètes.
Auparavant nous allons intensi-
fier notre campagne tant dans les
journaux qu'à la télévision et sur
les écrans de cinéma» a déclaré en
substance M. De Buren.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
1.Chx-de-Fds - Sochaux 2 3 5
2. Lausanne - Nantes 3 3 4
3. NE Xamax - Auxerre 5 3  2
4. Monaco - Grasshopper 6 3 1
5. Saint Gall - AIK Stockholm 4 3 3
6. Burgas - Aarau 4 3 3
7. Gornik Zabr/.e - Young Boys 7 2 1
8. Banik Ostrava - I.ASK linz 6 2  2
9. E. Francfort - Slavia Prague 4 3 3

10. F. Dusseldorf - RFC liégeois 5 3 2
11.1FK Gôteborg - Admira Vienne 5 3 2
12. Maccabi Haîfa - Arm. Bielefeld 5 3 2
13. Malmo FF - Antwerp FC 5 3 2

pronostics
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Le caravaning peut-U être

apparenté au sous-développe-
ment? Apparemment oui ai l'on
s'en r éf è r e  au débat passionné
qui a mis aux prises samedi der-
nier partisans et opposants à la
création d'un caravaning
d'hiver en lisière de f o r ê t  aux
Gollières, aux Hauts-Geneveys,
lors de la séance extraordinaire
du Conseil général du village.

Souhaité par la Société de
développement, soutenu p a r  la
Commission du tourisme du
Conseil général, appuyé , à titre
d'essai, par l'Exécutif com-
munal, le projet  semblait bien
embouché. Et pourtant malgré
un rapport à l'appui de la
demande d'accord de principe
permettant de négocier les ulti-
mes détails légaux avec les ser-
vices cantonaux concernés, le
Service des communes et celui
de l'aménagement du territoire,
une majorité de conseillers a
mis son veto, reléguant peut-
être ainsi l'idée aux oubliettes.

Les initiateurs du projet
voyaient là un moyen de p r o p o -
ser un développement touristi-
que f amilial, en douceur et à
moindre f rais, en l'absence
d'une inf rastructure hôtelière et
parahôtelière digne de ce nom.
Le caravaning d'hiver, ouvert
de mi- octobre A mi- avril, lais-
sait libre d'accès, le reste de
l'année, cette zone aux habi-
tants et promeneurs.

Le f inancement? On ne pou-
vait en étudier plus précisément
les modalités qu'après le f eu
vert du canton et au cas où on
aurait dû f a i r e  f ace à un inves-
tissement par trop important, le
Conseil général, comme les pro-
moteurs, pouvaient toujours
ref user les crédits qui auraient
pu être demandés. Accepter que
l'on aboutisse d'un point de vue
juridique et légal n'engageait
nullement les deniers de la col-
lectivité.

Les opposants n'ont pas eu be-
soin de réf léchir si loin et
devant le manque de consis-
tance du projet  au sujet de
l'emplacement déf initif , des p r o -
blèmes de parking, du dégage-
ment de la neige, de l'installa-
tion d'un équipement même
sommaire et d'une rentabilité
pas garantie, ils ont p r éf é r é  ne
pas entrer en matière.

On a même employé le terme
de » sous-développement» à
l'encontre d'une collectivité p r o -
posant aux touristes une instal-
lation aussi rudimentairel

Un caravaning n'est sans
doute pas la panacée à l'établis-
sement d'une inf rastructure
d'accueil, mais il a au moins
l'avantage de ne pas engendrer
les coûts et les risques d'un bâti-
ment en «dur», dont on p a r l e  de
l'autre côté du Val-de- Ruz.
Avec la disparition d'un des
caravanings des Savagnières -
établi en terrain privé — on
aurait éventuellement pu comp-
ter sur un report des tbiver-
nants» aux Hauts-Geneveys.
Faute de courage, on ne le saura
pas.

Mario SESSA

L'attaque de
la caravane (bis)...

Transjurane

250 à 300
fioptorAC rlf*IIVVIMI C51 Ulf

terre agricole
menacés

La police continue d'être «le» sujet du Grand Conseil
neuchâtelois. Après la déclaration liminaire faite lundi
en ouverture de session par le président du Conseil
d'Etat sur les récents drames de La Chaux-de- Fonds qui
ont vu en l'espace de quelques mois deux délinquants
être abattus par la police cantonale, et sur la nouvelle
munition expansive adoptée d'autorité par celle-ci, les
députés ont entamé hier un débat.

Ils l'ont fait à la faveur d'un projet de loi popiste
visant à l'interdiction des polices privées, et d'un postu-
lat socialiste qui y a été greffé pour demander l'améliora-
tion des structures et du fonctionnement de la police can-
tonale.

A vrai dire ce débat a tourné court, car derrière le
chef du département, la majorité a en fait une sorte de
«motion de défiance» et l'a évacué comme tel. Evacué?
Pas vraiment quand même. Le conseiller d'Etat Brandt,
dans une déclaration dont on a remarqué l'effort particu-
lier de modération, a reconnu «qu'il y a un problème dans
cette affaire», ce qui dans le langage diplomatique d'une
autorité peu encline à la contrition équivaut à admettre
qu'il y a eu manquement. Il a aussi confirmé qu'une nou-
velle loi et nouveau règlement sur la police cantonale

sont en phase finale d'élaboration. II a encore répété que
le gouvernement communiquerait au Grand Conseil le
résultat d'une consultation d'experts sur le choix de la
nouvelle munition. Autant d'occasions prochaines de
reprendre une discussion qui, après avoir porté sur les
moyens d'éliminer les polices parallèles, porte sur ceux
de remettre droit la police officielle t

Au corps de laquelle, d'ailleurs, tout le monde ou pres-
que a déclaré faire confiance. C'est envers la tête qu'elle
est ébranlée, a-t-on clamé à nouveau hier...

FORMATION TECHNIQUE: ON INVESTIT
A part cela, le Grand Conseil neuchâtelois, pour le

deuxième jour de sa session, a surtout approuvé à l'una-
nimité trois importants investissements dans les secteur
de la formation et de la recherche techniques: 4,2 millions
pour le rachat par l'Etat du bâtiment de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle, 1,5 million pour le renouvellement des
équipements de l'Ecole d'ingénieurs et près d'un million
pour installer dans l'immeuble de l'ex- LSRH l'Institut de
microtechnique de l'Université.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 21

| Arrêt de car à Mont-Crosin

Un arrêt que les conducteurs de car ne peuvent pas louper. (Photo lmpar-cd)

L'arrêt du car à Mont-Crosin est doté
d'un abri qui en a vu de toutes les cou-
leurs depuis des années.

En effet, cet abri était devenu un véri-
table porte-parole des extrémistes politi-
ques séparatistes et pro-bernois. Quand
un clan avait fini de barbouiller, c'était

le tour de l'autre et vice-versa. On était
même allé jusqu'à trouer les plaques de
béton de l'abri.

Las de tant de peinture gaspillée, les
autorités de Cormoret ont décidé de
prendre le taureau par les cornes pour
couper l'inspiration aux sangliers et aux

béliers. Ils ont demandé à une classe
d'école de décorer l'abri.

C'est chose faite depuis quelques jours
et il faut le souligner, le résultat est du
plus bel effet. Les couleurs utilisées sont
vives et les motifs démontrent que les
enfants ne manquent pas d'imagination.
La vérité ne sort-elle pas de la bouche
des enfants? n D

IM pinceau des enfants pour
remplacer les barbouillages

Conseil général à Fleurier hier soir

Le Conseil général de Fleurier a finale-
ment adopté la convention du collège
régional de Fleurier. Sans la modifier, lui
qui l'avait refusée le 29 janvier dernier.

Cette fois-ci , c'est oui.
Mais il s'est, dans le même temps,

empressé de la dénoncer pour le 31
décembre 1988.

Autant dire qu'il faudra que la Com-

mission du collège régional et la direc-
tion prévoient de modifier, d'ici trois
ans, l'article concernant la location du
bâtiment de Longereuse. Il était prévu
que la commune de Fleurier n'encaisse
plus de location à partir de 1990 car le
bâtiment sera amorti à ce moment-là...

JJC
• LIRE EN PAGE 23

Convention : adoptée et dénoncée

Un tournage au Locle

Auteur le plus personnel du jeune
cinéma français post-nouvelle vague,
réalisateur de «Monsieur Abel» (1982
avec Zouc et Pierre Dux pour la TV) de
«La Pirate» (1984) qui fit scandale au
Festival de Cannes (avec J. Birkin, Ph.
Léotard et M. Detmers) Jacques Doillon
a tourné dans le sillage le merveilleux
«Vie de famille» (avec J. Berto, Juliette
Binoche et S. Frey) et il sera pour trois
semaines dans notre région pour la ter-
minaison de son nouveau film «La tenta-
tive d'Isabelle».

une production franco- suisse de 2 mil-
lions de francs d'après un scénario origi-
nal qui a pour cadre Divonne, Genève
(pour les intérieurs) et le Jura neuchâte-
lois (pour les extérieurs), (jpb)

• LIRE EN PAGE 18

«La tentative
d'Isabelle»' , ' : y' - '" '- .- .; z. z. zz .

L'assemblée communale de
Courtelary vient d'accorder, à
une très large majorité, le droit de
vote â 18 ans en matière com-
munale.* ' ' ¦¦ ~> ".

75 citoyens étaient présents
pour cette assemblée. Ils ont éga-
lement approuvé les comptes
communaux qui bouclent avec ira
déficit de 92.000 francs.
¦ Enfin, ils ont été informés des

trois ' initiatives communales
déposées au sujet desquelles une
assemblée extraordinaire est pro-
grammée en septembre, (cd)

LIRE EN PAGE 23
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On ne le verra bientôt plus avec son

sourire et sa casquette rouge donner le
départ des trains, ou derrière son gui-
chet, puisqu'il va quitter à la fin "du
mois prochain son poste de chef de gare
des Hauts-Geneveys.

M. Henri Dellay est monté en grade.
C'est en effet à Rolle, dans son canton
d'origine, qu'il est déplacé. Agé de 54
ans, il a rempli parfaitement ses fonc-
tions durant 22 ans aux Hauts-Gene-
veys, d'où sa nomination.

Il y a 37 ans qu'il travaille aux CFF
et a fonctionné comme chef de gare du-
rant deux ans à Vauseyon puis à Renan.

Marié et père de trois enfants/il aime
beaucoup le Val-de-Ruz; c'est pourquoi
il y est resté si longtemps, répandant
autour de lui sa gentillesse et sa bonne
humeur.

Très dévoué à son village, il fut con-
seiller communal durant seize ans, re-
présentant le parti socialiste dont il fut
le premier président local.

Aimant beaucoup les enfants, il a été
membre du comité de direction lors de
la construction du collège de La Fonte-
nelle à Cernier.

(ha - Photo Schneider)

quidam

B
Pour les pensionnaires
de La Résidence...

...au Locle qui, il y  a quelque jours,
ont eu la très agréable surprise de rece-
voir la visite d'une vingtaine de jeunes
f i l l e s  de l 'Ecole neuchâteloise de nurses,
laquelle, rappelons-le, est installée dans
la Mère-Commune.

Il s'agissait en fait d'une rencontre
musicale, puisque ces demoiselles ont
chanté tout spécialement à l'intention
des personnes âgées de ce home médi-
calisé.

Un geste sympathique qui a du reste
été très apprécié des aînés, (cm)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - ABC :
ravalement de son image de
marque. 

pAGE 1?
SAINT-IMIER. - Un directeur s'en

va, un autre prend la relève.
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sommaire
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Neuchâtel
Place du Port: 15 h. et 20 h., cirque Knie.
Temple du Bas: 20 h. 15, concert Kammer-

ensemble de Berne.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je j us-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publi que,
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 Ubre: 22 h., Spécial Ouest Group.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

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

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

Galène de 1 Orangerie: expo huiles et collages
deTona, 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Favez, av.
du Premier-Mars. Ensuite (f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

lets» <fi (038) 25 84 72..
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Witness.
Arcades: 20 h. 30, Woodstock.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Vive les femmes.
Palace: 20 h. 45, Baby, le secret de la légende

oubliée.
Rex: 15 h., 20 h. 45, New York Nights.
Studio: 21 h., Tootsie; 18 h. 45, Certains

l'aiment chaud (vo).

Cortaillod
Galerie Jonas: «A la découverte du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo photos de Jean-Claude

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

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, <fi 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (9 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Ldothèque: 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 (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

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

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

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

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: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Cattin.

Gare, (f i 066 22 10 06.
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Non, bien sûr.
- Un catholique, depuis sa plus tendre

enfance, est élevé dans la conviction que s'il
confesse ses péchés, il sera absous. Et pas mis
en accusation ! Mr Crewe, n'avez-vous pas tiré
parti de la crainte d'un châtiment divin que
pouvait éprouver cet homme simple sans veil-
ler à le protéger ? Ben Gordon jeta un coup
d'œil sur la pendule murale. Quatre heures
moins trois. Dans un dernier effort, pour
diminuer le néfaste effet de la confession, il
poursuivit en regardant bien Lester Crewe:
- Mr Crewe, auriez-vous agi de la même

façon si la victime de Mr Riordan n'avait pas
été un Noir ?

A l'instant même où il prononçait ces mots,
Ben se les reprocha. Il aurait voulu les rattra-
per. Seigneur ! comment ai-je pu dire cela ! Et
à Lester Crewe surtout !

Mais il était trop tard. Le remous qui agi-
tait la presse derrière lui prouva que les jour-
nalistes s'étaient emparés aussitôt de sa ques-
tion. Le racisme intervenait malencontreuse-
ment dans l'affaire. Le jeune avocat vit le
regard surpris, blessé, de Lester Crewe et il se
détourna.

Crewe prit son temps pour répondre. Il son-
geait: Voilà, on en revient toujours au même
point. Vous pouvez être un confrère, un colla-
borateur, un ami, parfois, mais dès que cela
chauffe un peu vous n'êtes plus qu'un Noir.

Lentement, doucement, il articula:
- Mr Gordon, j'aurais agi exactement de la

même manière si la victime de l'accusé avait
été un Blanc, un catholique, un protestant ou
un Juif; et vous le savez bien.

Intérieurement, Ben répétait: «Pardonnez-
moi, Lester, j e  suis navré, navré.» Mais tout
ce qu'il put dire fut:
- Plus de questions.
Il leva les yeux sur la pendule. Quatre heu-

res. Stratégiquement, il avait réussi sur deux
points: atténuer l'effet produit par les aveux
et faire reporter au lendemain l'audition de
son premier témoin. Cependant, il n'était pas
fier de lui. Il avait mis ouvertement en doute
l'impartialité d'un homme qu'il savait incapa-
ble d'un tel parti pris.

En quittant la salle d'audience, Ben cher-
cha Arlène, et refusa de se laisser arrêter par
les reporters qui le bombardaient de ques-
tions.

Comme il descendait dans la rue, il repéra
la jeune femme qui attendait sur le trottoir. Il
se dirigea vers elle mais des caméras, des
micros et des visages interrogateurs l'empri-
sonnèrent.
- Mr Gordon, voudriez-vous développer ce

que vous avez dit au tribunal ? Aviez-vous
déjà des raisons de croire que le District
Attorney est un raciste ?
- Je n'ai rien à répondre, fut tout ce que

Ben consentit à lancer, car il ne pouvait main-
tenant défendre Lester Crewe sans dévoiler sa
tactique de la dernière chance...
- Mr Gordon, à une certaine époque,

n'avez-vous pas travaillé avec Mr Crewe au
bureau du procureur ?
- Rien à ajouter, répéta Ben, que le

remords continuait à tourmenter.
- Mr Gordon... ne pensez-vous pas qu'une

telle altercation risque d'atteindre les fragiles
relations des Noirs et des Juifs de cette ville ?

Enfin, les journalistes comprirent qu'il n'y
aurait rien à tirer pour l'instant de l'avocat de
la défense et ils s'éloignèrent, soucieux d'être
prêts à temps pour les actualités de dix-huit
heures.

Ben s'avança vers Arlène, sachant bien qu'il
lui faudrait affronter ses reproches, mais Vic-
tor Coles l'arrêta au passage.
- Bravo, Gordon. Très habile, d'avoir

détourné le jury des aveux de Riordan et de
l'avoir porté vers la tension raciale. Bon sujet
de discussion. Qu'a répondu Riordan ? Vous

lui avez parlé des droits ?
- Non. Je... L'occasion ne s'est pas présen-

tée.
Coles sortit de sa poche un papier plié.
- Tenez, voici la décharge habituelle que je

fais signer aux inculpés. En Californie et au
Texas, les tribunaux ont considéré la formule
comme parfaitement valide. Vous souvenez-
vous de cette blonde, accusée d'avoir assassiné
son millionnaire de mari ? Eh bien ! c'est moi
qui ai fait le bouquin et le film, au nom de son
avocat. C'est le même type de contrat. Faites-
le signer par Riordan.

Une longue voiture bleue s'arrêtait au bord
du trottoir.
- Je vous dépose quelque part ? proposa

Coles.
- Non, merci, fit Ben qui avait terrible-

ment hâte de se retrouver seul avec Arlène.
Quand il arriva près d'elle, elle ne dit rien. Il

essaya de l'embrasser et elle lui permit seule-
ment d'effleurer sa joue.
- Allez, vas-y, parle, lança-t-il. Dis-le, que

c'était moche !
- Si tu le sais, explique-moi simplement

une chose: Pourquoi ?
- Je te jure que je n'en sais rien, avoua Ben.

Après la diffusion du film, je n'avais qu'une
idée: faire quelque chose pour sortir ces aveux
de l'esprit des jurés. C'est parti comme ça...
J'étais désespéré...
- Désespéré, peut-être. Méprisable, en tout

cas !
(à suivre)

La justice
en procès

MM>M wmwm
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 «La Chaux-

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

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

res de Yvo Soldini, 15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans d'art

abstrait», 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et 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. (f i 28 14 46,
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions. .
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-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: (f i 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,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: <fi 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, (f i 23 28 53, ve, 26 99 02.

Parents information : <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 35 13 76 et (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, ^T 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 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: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-midi

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, (f i 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, f i  23 20 20, le matin. Repas à
domicile: <fi 23 20 53, le matin.

AVIVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <fi 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h„ (f i 28 52 42. Ma

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

Alcooli ques Anon.: <fi 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et23 67 03.
La Main-tendue: <fi 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

'lets» 028 7OO8.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 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.juridi ques, Serre 67,je, 16-19h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
(f i 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

31,023 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINEMAS
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

Temple: 20 h. 15, concert de la Musique sco-
laire.

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,

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

0 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i 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, <fi 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: (f i 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.

Société protectrice des animaux: (f i 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 privées

neuchâteloises», 14 h. 30-17 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
La Bulle: 20 h. 30, récital Les Neuf de Chœur.

Le Locte

Val-de-Travers
Môtiers: Expo nationale de sculpture.
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: (f i 61 17 29.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 lia
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: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.

Val-de-Ruz
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: <fi 53 10 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (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 14 48. 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, <fi (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, 15h.30-19h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu , 15-17 h., je 15-17

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

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

eaux et gaz, (f i AWZ 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: <fi 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, <fi 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

Aide familiale: <fi 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 44 10 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 . ,\
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: <fi 97 41 30.
Feu s 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, A coups de crosses.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel -

de-Ville 16, (f i 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: 0 93 61 II.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, <fi 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois
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« Moi, je pars en brigade »
Projets d'été plein la tête

Bientôt l'été, le vrai, chaud. Des projets plein la tête et les conversations.
«Moi, je pars en brigade». Les regards se tournent, la phrase suscite l'intérêt.
«En brigade de travail, de solidarité si vous préférez, au Nicaragua». Les
propos sont ceux de Gérard Donzé, Chaux-de-Fonnier. Le Nicaragua, pays
d'Amérique Centrale, avec au nord le Honduras et à la frontière sud, le Costa-
Rica. Pays de trois millions d'habitants, au gouvernement de gauche, dirigé
depuis 1979 par le Front sandiniste de libération nationale. Gérard Donzé

passera son mois de vacances au Nicaragua. Mais pas en touriste.

Imp.- Plus précisément, où allez-
vous et dans quel cadre?
- Je pars au nord-ouest du pays, tout

près de la frontière avec le Honduras.
Dans une coopérative qui s'appelle Villa
Nueva et où vivent environ vingt famil-
les nicaraguayennes. Je ne pars pas seul,
nous serons huit et notre voyage s'inscrit
dans le cadre des brigades de solidarité,
brigades organisées par les comités
«Nicaragua-El Savador» de Suisse. Nous
partons un mois. Trois semaines de tra-
vail, une semaine de visites et de rencon-
tres. Nous serons sur place durant le
mois de juillet, et une nouvelle brigade
arrivera en août pour continuer le tra-
vail.
- Quel travail exactement?
- Nous allons participer à la construc-

tion de maisons «en dur» pour les pay-
sans de la coopérative. Nous sommes,
dans le domaine du bâtiment une main
d'œuvre non qualifiée, mais gratuite».
Nous travaillerons avec des Nicara-
guayens, qualifiés eux pour le travail de
maçonnerie.
- Vous n'êtes pas les premiers à

partir ainsi?

- Non. A Villa Nueva même, nous
allons rejoindre deux autres Suisses qui
sont partis, il y a environ deux ans, avec
«Frères sans frontières».

Dans le reste du pays, les brigades
existent depuis en tout cas quatre ans.
En général, elles vont plutôt dans la
région de Matagalpa, au centre. Ces bri-
gades ont réalisé, depuis 1981, la cons-
truction d'un pont, d'une école - cons-
truite par quatre brigades entre juillet et
novembre 84 — et de maisons. Il s'agit là
de travaux réalisés par les brigades suis-
ses, mais l'aide arrive de l'Europe entière
et aussi d'Amérique du Nord.

Tous les projets sont mis sur pied et
par le ministère nicaraguayen de la
réforme agraire et par les comités suisses
de Solidarité. Pour les comités, trois per-
sonnes travaillent de façon permanente.
L'une d'entre elle est au Nicaragua et
fait savoir où l'aide est la plus utile,
quels sont les médicaments, les outils
dont on a besoin sur place. Cette per-
sonne est toujours en contact avec les
deux autres permanents des comités qui
travaillent, eux, à Zurich.

- Dans quel but partez-vous?
- Il s'agit pour nous, pour moi en tout

cas, de poursuivre sur le terrain un tra-
vail mené dans un premier temps en
Suisse - récolte d'argent, travail d'infor-
mation «politique», rencontre avec des
Nicaraguayens venus en Suisse grâce
aux comités. Là-bas, le soutien est prati-
que et symbolique. Soutien à la popula-
tion et au gouvernement nicaraguayens.
Et puis il y a bien sûr un intérêt person-
nel, la possibilité d'aller au Nicaragua et
de se rendre compte de la vie quoti-
dienne et des difficultés.

Au niveau pratique, précisons que l'on
paie nous-mêmes le voyage et les vaccins
nécessaires. On essaie aussi de récolter,
avant le départ, l'argent qui permettra
sur place de réaliser les travaux prévus.
Les projets sont financés pour moitié par
le gouvernement nicaraguayen et par les
brigadistes.
- Et le départ est prévu pour

quand?
- Nous partons le 7 juillet et rentre-

rons le 6 août. La brigade dont je fais
partie part donc un mois. Généralement,
les voyages sont de deux mois. Et il
existe également des projets à plus long
terme, touchant notamment à l'éduca-
tion et à la médecine. A Yale, par exem-
ple, depuis juin dernier, une brigade for-
mée de six Suisses est sur place. Elle tra-
vaille pour le développement de la cul-
ture vivrière.

Les projets auxquels nous participons
sont divers et chaque brigadiste part
dans la mesure de ses disponibilités.

Interview réalisée
par Francine del Coso

Un Chaux-de-Fonnier sélectionné
Concours de l'Office des constructions fédérales

C'est le projet d'un sculpteur
chaux-de-fonnier, M. Patrick Honeg-
ger, qui a été choisi pour orner les
nouveaux bâtiments de l'Institut
suisse de pédagogie pour la forma-
tion professionnelle à Zollikofen, a
annoncé hier à l'ATS l'Office des
constructions fédérales. Cette déci-
sion a été prise au terme d'un con-
cours sur invitation pour lequel 11
sculpteurs avaient été invités à pré-
senter leurs projets.

L'Office des constructions fédérales a
ainsi accepté la proposition de la Com-

mission fédérale des Beaux-Arts qu il
avait mandatée pour ce choix. Parmi les
11 projets présentés, la Commission en a
retenu deux et a demandé à leurs
auteurs de présenter une version rema-
niée de leur travail. Ces deux projets
remaniés, celui de M. Honegger et celui
de M. Uli Berger, sculpteur d'Ersigen
(BE), ont été examinés le 12 juin lorsque
les artistes sont venus les montrer, à
l'échelle 1/1 devant les bâtiments de
l'institut.

Le projet de M. Honegger, intitulé
«Granox», a été choisi pour le dialogue
harmonieux qu'il établit avec l'architec-
ture des nouveaux bâtiments. La sculp-
ture devrait être installée dès l'automne,
alors que le nouvel institut sera inauguré
l'année prochaine.

Deux sculptures de M. Honegger sont
actuellement présentées à l'exposition
«Môtiers 85» (dans le Val-de-Travers)
qui réunit 60 sculpteurs suisses dans un
cadre naturel. Il sera aussi présent à la
12 Triennale des jeunes peintres et
sculpteurs de Suisse romande qui sera
inaugurée samedi à Martigny. (ats)

Ravalement de l'image de marque
Centre de culture abc

Une assemblée générale s'est tenue lundi soir au centre de culture-théâtre
abc. Le but? dégager, en cette fin de saison, l'image de ce que devrait être le
centre de culture abc, le rôle qu'une petite salle peut, et doit, jouer dans la vie
culturelle régionale» approfondir les rapports que celle-ci va entretenir avec

les propositions actuelles.

Neuf points à l'ordre du jour. Un rap-
port optimiste du président André Gat-
toni, un certain nombre d'indices positifs
au niveau de l'image de marque, de la
fréquentation et de la qualité des specta-
cles.

La présentation des comptes a révélé
un amortissement, léger, du découvert,
bénéfice dû à des efforts particuliers qui
ne pourront pas se renouveler régulière-
ment toutefois.

Quant à l'enveloppe budgétaire desti-
née au nouvel équipement cinématogra-
phique qui sera en place dès septembre,
celle-ci n'empiète absolument pas sur le
budget ordinaire. Ce financement est

rendu possible grâce à des subventions
publiques et privées et par la projection
de dias publicitaires.

La fréquentation, nous y faisions allu-
sion plus haut, a quasiment doublé pour
le cinéma, elle est en très nette augmen-
tation pour les autres spectacles, théâ-
tre, musique. Malgré cela, la question
financière n'est pas réglée pour autant,
le problème de l'amortissement du
découvert reste intact.

Une infrastructure comme celle du
centre de culture abc ne peut fonction-
ner qu'avec une équipe de collaborateurs
efficaces. Force est de constater que
l'animation culturelle au théâtre abc est
un peu considérée comme une espèce de
sacerdoce, pratiqué pour une bouchée de
pain par une équipe d'animateurs bran-
chés. Il faudrait que ce statut puisse évo-
luer, se développer. Pour mener à bien
une telle activité, il faut pouvoir comp-
ter sur des forces de travail élargies par
rapport à la direction. Le comité fut con-
sidéré au cours de l'exercice écoulé,
comme un organe de travail, les mem-
bres ont fonctionné, chacun dans sa spé-
cialisation, comme des collaborateurs.

Ainsi s'est créé un espace où bon nom-
bre d'activités culturelles furent repré-
sentées, théâtre, cabaret, cinéma, musi-
que classique.

La réévaluation de l'abc, menée grand
train par Francy Schori et Catherine
Meyer, dans un dosage de travail de fond
et de propositions nouvelles, a ravalé la
façade d'une institution bien locale.

Pas mal de projets pour l'automne, en
cinéma, une programmation dite «d'art

et d'essai» avec «Meurtre dans un jardin
anglais», «Elément of crime» et parallè-
lement un autre type de programmation,
exemple «Le baiser de la femme arai-
gnée».

Le centre de culture abc entamera une
nouvelle saison, le 29 août prochain, avec
«Le détective» de Godard.

D. de C.

Musique et marionnettes pour illustrer un conte de Grimm
«Hans mon hérisson»

Il était une fois un paysan riche qui
n'avait pas d'enfant et le déplorait. Un
jour sa femme mit au monde un être mi-
homme, mi-hérisson. On VappeUa Hans.
Il grandit délaissé derrière les four-
neaux, sans apprendre à lire, jusqu'au
jour où...

Ce pouvoir d'étonner, cette aptitude à
émerveiller, pimentée ça et là d'une cer-
taine cruauté, cette aisance dans le mer-
veilleux — Hans épousera une princesse,
belle et bonne, sont caractéristiques du
conte.

A la tête de la classe d'ensemble du
Conservatoire, Pierre-Henri Ducommun
eut envie de faire  'quelque chose
d'autre», pour que les plus jeunes, ap-
prentis flûtistes, violonistes et autres ins-
trumentistes soient plongés différem-
ment qu'à l'orchestre darts le travail col-
lectif.

Le conte, avec ses conventions et ses
divers éléments lui parut support privilé-
gié pour exprimer des sentiments, des
idées. Il se mit d'accord avec le petit
Théâtre Androceto de Mmes Baggio et
de Torrenté pour monter musique, ma-
rionnettes, chorégraphie, un conte peu
connu de Grimm: Hans mon hérisson,
offrant la matière idéale à cet accom-
p lissement.

Pierre-Henri Ducommun écrivit une
musique mélodieuse, dans les cordes des
enfants, superbement harmonisée par
Josiane Robert. On reconnaît le leitmo-
tiv du hérisson, de la gentille princesse,
celui de la méchante princesse, le trait
volontiers cocasse ou aéré, la musique,
exécutée par le jeune orchestre et un
piano, sublime ce qu'elle décrit, donne
une dimension psychologique.

On sait d'autre part quel est l'art de
Mmes Baggio et de Torrenté dans la

construction de marionnettes. Celles qui
serviront à illustrer «Hans mon héris-
son» ont été confectionnées avec des
obejts de récupération. Masques carrés,
dorés, pour les «gentils», rectangles
argentés pour les «méchants», ils sont
inexpressifs , ce sont les mouvements du
corps, les gestes qui leur donnent vie.

Ni conte, musical, ni opéra de cham-
bre! Que les auteurs aient innové dans
la forme, cela est évident mais ils l'ont
également fait dans l'esprit. Le déroule-
ment trouve d'emblée un rythme qui
serre du plus près les pulsations du texte
avec des alternances de déclamation, de
musique, de chorégraphie, de marion-
nettes. Cela donne un spectacle d'une
belle unité, d'une conception authenti-
quement enfantine où le spectateur
adulte entre, attiré, irrésistiblement.

C'est donc à une «première» qu'invi-
tent la classe d'ensemble du Conserva-
toire et le Théâtre Androceto (six
marionnettistes), l'entrée est libre. La
représentation aura lieu au Théâtre
Saint-Louis (rue du Temple-Allemand),
les 28 et 29 jui n à 20 heures. Durée du
spectacle une heure environ.

D. de C.

Jean-François Taillard (cor)...
...qui a remporté il y a quelques jours,
un premier prix de virtuosité au Con-
servatoire de Genève, classe Gregory
Cass, avec félicitations du jury pour
sa très belle sonorité.

Il avait à affronter une épreuve
avec orchestre, concerto pour sept
instruments à vent de Frank Martin,
des épreuves avec p iano, concertos de
Mozart, Richard Strauss No 1 op. 11,
Schumann, adagio et allegro op. 70,
Dukas, «Villanelle», Bozza «En
forêt» op. 40. En solo il interpréta
une œuvre de Malcolm Arnold.

Jean-François Taillard f i t  ses
études au Conservatoire de La
Chaux- de-Fonds jusqu'au diplôme
de capacité professionnelle, puis
entra en classe de virtuosité au Con-
servatoire de Genève. Ce jeune musi-
cien est actuellement eprniste à
l'Orchestre symphonique ' de Radio
Bâle. (DdC)

bravo à

Des horlogères à l'établi
Une nouvelle peinture au MIH

Quatre femmes à l'établi, une peinture de G. Dessoulavy datant de 1949 et offerte
récemment au Musée international d'horlogerie. (Photo gis)

Assises sur des tabourets à vis, accou-
dées à l'établi, quatre ouvrières se con-
centrent sur leur travail de fabrication à
la lumière des quinquets. Deux étoiles
rouges dans un ciel sombre annoncent la
nuit. Coiffées d'un fichu, protégées par
un ample tablier, elles n'ont que leurs
souliers pour montrer un brin d'élégance.

L'artiste chaux-de-fonnier Georges
Dessoulavy a peint cette toile de 195 x
114 cm. en 1949 dans des tons bleus, rou-
ges, violets et gris. La touche est géné-
reuse et sûre.

Cette peinture semble bien faire partie
de l'immense travail préparatoire de la
grande fresque sur l'horlogerie dans le
hall de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Dans l'angle supérieur droit on retrouve
le motif des horlogères à l'établi.

C'est grâce à un don récent des héri-
tiers de Mme Nadine Dessoulavy que le
Musée international d'horlogerie peut
exposer cette œuvre.

Différentes peintures de G. Dessou-
lavy ou autres peintres, traitant de l'hor-
logerie, y ont d'ailleurs déjà trouvé
place, (gis)

Hier vers 18 h. 30, Mlle C. D. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue de la
Cure à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion du Locle. A la hauteur de la rue
de la Balance une collision s'est pro-
duite avec la moto conduite par M. P.
S. de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait normalement rue de la Balance
en direction nord. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté à l'hôpital.

Motocycliste blessé

Concert varié aux Crêtets

ville
Demain soir jeudi 27 juin a lieu

le concert varié de l'été commen-
çant qui fera plaisir à tous les
publics puisque l'on verra et enten-
dra, dès 20 h.: le Club mixte
d'accordéonistes La Ruche, le
Jodler-Club et la fanfare la Persé-
vérante. Une buvette dressée sur
place permettra également de répon-
dre à toutes les soifs. (Imp)

cela va
se passer

Aéromodélisme:

Dimanche avait lieu en Gruyère le
concours régional de vol de pente dont
fait partie l'Aéroclub chaux-de-fonnier.
Le temps particulièrement propice à ce
genre de manifestation a permis un
déroulement régulier des deux manches.

Les pilotes ont dû aussi effectuer des
atterrissages de précision. Les Chaux-de-
Fonniers y ont fait mieux que de la figu-
ration puisqu'ils ont réussi à placer deux
des leurs aux trois premières places.

Les résultats sont: premier: Claude
Galli; troisième: Zavani Massé et hui-
tième: Michel Tavernier, tous de La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

Chaux-de-Fonniers brillants

Tournoi ACFA

Le championnat corporatif
local touche à sa fin et l'heure des
finales approche. Rappelons que
cette année, 31 équipes se sont
affrontées dans le cadre de ce
championnat. Elles étaient répar-
ties dans quatre groupes, soit
deux groupes entreprises (un
groupe fort A) et un groupe plus
faible (B), ainsi que deux groupes
sociétés (idem que précédemment
concernant les forces des grou-
pes). A l'issue de ce championnat,
dont les derniers matchs se dé-
roulent ces jours-ci, les positions
sont les suivantes.

Quatre équipes seront relé-
guées dans les groupes B l'an pro-
chain, soit La Rochelle, Grébille,
Union Carbide et Bonnet, puisque
ces équipes ont terminé dernières
de leur groupe respectif. Les deux
premières équipes des deux grou-
pes B, à l'heure actuelle, pas
encore connues, seront promues
dans les groupes A l'an prochain.

Dès lors, les finales s'établis-
sent comme suit: une confronta-
tion aller-retour pour les vain-
queurs des groupes A (désigna-
tion du champion de l'ACFA 19S5)
et trois confrontations des 2e des
groupes A et 1er et 2e des groupes
B pour les matchs de classement-
Ces finales se dérouleront au ter-
rain du Patinage, Rue du Collège,
du jeudi 27 juin au lundi 1er juil-
let, de 18 h. 30 à 20 h. 45. (cp)

L'heure des finales

m
Cristina et Luigi

NASSISI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance d'

ALEANDRO
le 25 juin 1985

Clinique Montbrillant

. Progrès 6
2300 La Chaux-de-Fonds

18146

est lu partout et par tous



m
Josiane et Gérard

REY-FLUCKIGER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MAGALI
née le 24 juin 1985

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Industrie 15
2400 Le Locle

18141

Succès pour «La Sociale »
Fête fédérale des musiques ouvrières

Après une vingtaine d'années
d'absence à une telle manifestation, la
fanfare «La Sociale» vient de participer
à la Fête fédéale des musiques ouvrières
qui s'est déroulée à Brugg.

Soucieuse d'obtenir un bon classement
et de faire ainsi honneur à sa ville, «La
Sociale» n'avait pas ménagé ses efforts,
s'astreignant notamment à de nombreu-
ses répétitions.

Sous la direction de M. Jean-Jacques
Hirschy, les 27 musiciens de la société
ont interprété un morceau imposé («Ber-
ner Suite» de Kurt Weber) et un mor-
ceau de choix («Jeux de Quartes» de Pas-
cal Favre). Cette dernière oeuvre, très
rythmique, était très difficile.

Dans la catégorie qu'elle avait choisie

Le visage «new look» de La Sociale présenté l'an dernier lors de son concert (notre
photo archives) lui a permis d'obtenir un brillant classement.

(la 3e), «La Sociale» a obtenu le 4e rang,
avec un total de 104,16 points sur un
maximum de 120. Ce brillant résultat lui
a valu une couronne avec frange or.

En raison de son déplacement à
Brugg, «La Sociale» n'a pas pu prendre
part aux concours lors de la Fête canto-
nale des musiques neuchâteloises. Elle
s'est cependant associée amicalement à
cette manifestation en donnant, le ven-
dredi soir, un concert très apprécié de la
population.

Enthousiastes, désireux de faire tou-
jours mieux, le directeur et les musiciens
de «La Sociale» n'ont pas l'intention de
se reposer sur leurs lauriers. Ils ont déjà
plusieurs projets pour les prochains
mois, (cp)

Transactions immobilières au menu
Prochaine séance du Conseil général

Trois rapports a l'appui dune
demande de vente de terrain figu-
rent à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, vendredi
28 juin prochain à 19 h. 45 à l'Hôtel de
ViUe.

Ces rapports concernent 1250
mètres carrés à la rue des Primevè-
res pour la construction de trois vil-
las en terrasse, 1225 mètres carrés au
Verger pour bâtir un atelier de ser-
rurerie et 133 mètres carrés faisant
partie du domaine public communal
à La Combe-Robert.

Il y a bientôt un an, le législatif accep-
tait un rapport relatif à la vente, à la rue
des Primevères, d'une parcelle de terrain
au bureau d'architecture Martin &
Arnaud, pour y construire trois villas en
terrasse.

Aujourd'hui, le Conseil communal est
saisi d'une nouvelle demande par le
même bureau d'architecture qui sou-
haite acheter une surface de 1250 mètres
carrés, toujours aux Primevères pour y
construire trois nouvelles villas en ter-
rasse.

L'exécutif propose de donner suite à
cette requête en cédant le terrain au prix
de 8 francs le mètre carré.

Relevons aussi que pour des raisons
pratiques d'implantation, un petit sen-
tier à proximité sera déplacé.

La construction envisagée sur cette
parcelle de 1250 mètres carrés sera ali-
gnée sur les trois villas en terrasse déjà
existantes à cet endroit.

Installé depuis 1980 dans l'atelier de
serrurerie au numéro 2 de la rue de

En bordure de la route, le terrain sur lequel il est envisagé de construire l atelier de
serrurerie et situé à l'est de l'immeuble Verger 4. Au fond les travaux de la zone

industrielle. (Photo Impar-cm)

l'Avenir, Pierre-Alain Vermot exécute
divers travaux tels que la ferronerie
d'art, le ferrage des chevaux, la vente et
réparation de machines de jardin, occa-
sionnellement la réparation de machines
agricoles, et de la serrurerie..

Comme le précise le rapport du Con-
seil communal, P.-A Vermot désire amé-
liorer son service dans le secteur des
machines de jardin et étendre encore son
activité en se spécialisant dans la répara-
tion des machines agricoles. Et de souli-
gner aussi qu'il n'y a aucune entreprise
travaillant dans cette branche au Locle.

Pour pouvoir travailler dans de bon-
nes conditions, M. Vermot a émis le désir
d'acquérir une parcelle de terrain à pro-
ximité d'une route principale, pour y
construire de nouveaux locaux. Et finale-
ment l'emplacement retenu se situe à
l'est de l'immeuble Verger 4. Il s'agit
d'une parcelle de 1225 mètres carrés que
l'exécutif propose de céder au prix de 15
francs le mètre carré.

Dans un premier temps, le bâtiment
aura une surface de 250 mètres carrés et
se composera de deux niveaux. Le sous-
sol est prévu comme dépôt et atelier
mais fera office, dans l'immédiat, de
garage collectif. Le rez-de-chaussée com-
prendra une halle d'exposition avec
vitrine sur le côté nord, un local de
lavage, un atelier ainsi qu'un bureau et
les sanitaires.

Et l'exécutif de relever encore: «Lors
de l'étude de la zone industrielle, le Con-
seil communal avait admis que les surfa-
ces de terrains qui bordent la route can-

tonale seraient réservées pour la con-
struction de bâtiments bas et légers, ceci
afin que la zone industrielle reste bien
visible depuis la route cantonale.»

ÉCOLE ENFANTINE
À QUATRE ANS : LES POPISTES
REVIENNENT À LA CHARGE

Dernier rapport concernant la vente
d'une parcelle de terrain: 133 mètres car-
rés que l'exécutif propose de céder à un
entrepreneur du Locle au prix de 8
francs le mètre carré.

Ces 133 mètres carrés de terrain font
partie du domaine public communal à
La Combe-Robert et compléteront une
parcelle de 15.000 mètres carrés que
l'entrepreneur possède déjà et sur
laquelle il projette d'aménager un lotis-
sement de onze maisons familiales.

Nous reviendrons en détail sur les
autres rapports au menu de cette séance.
Relevons d'ores et déjà que trois autres
points sont venus compléter l'ordre du
jour de cette séance. Ainsi, le législatif
devra également nommer un membre de
la commission de l'Ecole supérieure de
commerce.

Par ailleurs une motion de Charles-
André Wehrli (lib-ppn) et consorts
«Pour une politique d'immigration
dynamique» a été déposée.

Enfin, suite à la décision, prise par le
Conseil général en février dernier, de
fixer à cinq ans l'âge d'admission à
l'Ecole enfantine (par 19 voix contre 18,
le législatif avait refusé l'admission à
quatre ans), les popistes reviennent à la
charge.

En effet, Jean-Pierre Blaser (pop) et
consorts ont déposé un projet d'arrêté
soulignant notamment que «les enfants
ayant quatre ans révolus au 31 août sont
admissibles sur décision de la commis-
sion qui fixe la modalité d'admission et
leur intégration dans une classe qui leur
est réservée ou dans les classes existantes
en fonction des nécessités», (cm)

Un film de J. Doillon en tournage au Locle et dans la région

Jacques Doillon pendant le tournage de «La tentative d'Isabelle». (Photo Gamma)

«Je ne fais pas du cinéma pour faire
rêver les gens!» déclarait J. Doillon fort
prisé par la critique, actuellement en
tournage dans la région locloise, qui
trouve un public de plus en plus large
pour des œuvres rigoureuses certes, mais
profondément personnelles et singuliè-
res. «Pour moi, le travail de mise en
scène est presque secondaire. Ce qui
m'intéresse c'est de confectionner le per-
sonnage, de l'agrandir, de lui donner son
importance. C'est seulement quand j'ai
le sentiment qu'il est un peu autonome
que je peux démarrer le film... » Cette
constatation de Doillon faite à propos de
«La femme qui pleure» reste certaine-
ment valable aujourd'hui, car il est rare
de trouver un auteur français aussi con-
séquent dans sa démarche cinématogra-
phique.

Ce nouveau film dont le tournage a
démarré il y a plus d'un mois à Divonne

et à Genève et va se poursuivre dès
aujourd'hui dans notre région est le fruit
heureux d'une rencontre entre Christine
Ferrier, productrice de Strada Film et J.
Doillon. «La tentative d'Isabelle» est le
projet qui a reçu, côté suisse, l'appui de
la productrice, mais également de la Sec-
tion cinéma et de la Télévision romande
qui était d'ailleurs la co-productrice de
«Monsieur Abel». Côté français, la pro-
duction est assurée par Marin Karmitz,
un important producteur et distributeur
indépendant qui a donné sa chance à
beaucoup de jeunes auteurs et distribué
les films d'auteurs peu connus.

Les acteurs, Anne-Gisèle Glass (vue
dans «Je vous salue Marie» de Godard),
Fanny Bastiien (qui a joué dans «Pinot
simple flic»), Jacques Bonaffé (acteur de
«Prénom Carmen») et Xavier Deluc sont
Français comme une bonne partie de
l'équipe. Après avoir travaillé avec P.
Lhomme, Y. Lafaye, B. Nuytten, Doil-
lon a choisi W. Lubtchansky comme chef
opérateur. On peut découvrir son travail
remarquable pour Othenin-Girard et
«Porte du labyrinthe». Dans ce nouveau
film, comme dans les œuvres précéden-
tes, on sent un certain goût de l'auteur
pour le huis-clos, des situations de pas-
sion et de tension au sein de la famille.

Dans «La tentative d'Isabelle», c'est
l'histoire d'un couple qui va fêter l'anni-
versaire d'Isabelle. Mais Bruno ne se
sentant pas assez aimé ou par provoca-
tion, va inviter l'ancien d'Isabelle, Alain

et 1 inciter à choisir entre ce premier
amour et Lio sa nouvelle amie.

Le quuatuor Bruno, Isabelle, Lio et
Alain ont autour de vingt ans et décou-
vrent l'ambiguïté des passions, la vio-
lence ambivalente de l'amour.

Les recettes livresques ne sont pas
applicables et ils vivent intensément une
réalité qu'ils n'avaient pas appréhendée.

Une histoire tissez machiavélique que
celle de Bruno meneur d'un jeu de la vie
en forme de psychodrame.

En 11 films (dont 2 pour la télévision),
Jacques Doillon nous avait habitués à ce
genre de situation forte. De «La femme
qui pleure» (1978), en passant par «La
drôlesse» (1978), «La fille prodigue»
(1980), «La Pirate» (1984) et «La Vie de
famille» (1984), l'émotion qui jaillissait
de ces œuvres naissait de la vérité des
êtres et non de l'artifice des mouvements
d'appareil.

Son style est sobre, sans fioriture,
l'auteur est attentif aux détails du quoti-
dien, à la justesse des dialogues et des
situations psychologiques limites. Dès
son premier film personnel «Les doigts
dans la tête* (1974), on perçoit une
vibration, un climat. F. Truffaut analyse
ce film en le comparant à un Renoir pour
l'imbrication du «sentiment et du social»
et à un Bresson «pour la justesse du jeu
des acteurs».

Doillon choisit des interprètes sincè-
res, parfois inconnus qui prêtent une
attention aux gestes, aux intonations,
des riens qui expriment clairement et en
douceur des choses d'une profondeur
extrême.

Soyons donc heureux que Jacques
Doillon et sa production aient choisi
notre région pour les extérieurs de ce
film passionnant que nous pourrons
découvrir sur les écrans de notre pays
l'hiver prochain.

J.-P. Brossard

La tentative d'Isabelle

Le Locle
SEMAINE DU 26 JUIN AU 2 JUILLET
CAS section Sommartel. - Vendredi 28,

assemblée mensuelle à 20 h. 30 au Fiot-
tet; fondue à 19 h. Samedi 29 et diman-
che 30: Gletschhom arête sud. Dimanche
30, dernier délai d'inscription pour la
semaine clubistique. Mardi 2, réunion
HPS aines à 18 h. au local. - Gardiennage:
MM. M. Vogt et P.-H. Golay.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 30, course Wengen
• les Mannlichen - la Petite Scheidegg.
Réunion des participantes jeudi 27 à 18
h. aux Trois Rois ou (f i 31 44 72.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. aux Loges et
assemblée au chalet à 20 h. 15, et entraî-
nement samedi à 14 h. au Communal de
La Sagne. Renseignements: Marcel Car-
din, tél. au 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Vendredi 28, Les Sagnettes - la Gla-
cière de Monlési. Vers chez Maublanc,
fondue au chalet. S'inscrire au (f i
31 80 31. Rendez-vous à 17 h. 15 place
parking Bournot.

SOCIÉTÉS LOCALES

Sous la Bulle

Comme le président de commune de
La Sagne, Jean-Gustave Béguin, Pierre-
Ami Béguin, transporteur dans la même
localité tient aussi à faire savoir que ce
n'est pas lui qui a tenu des propos sous la
Bulle lors du débat à propos du tunnel
sous La Vue-des-Alpes allant contre ce
projet. Il s'agit d'un homonyme à ces
deux messieurs dont nous ignorons le
prénom. (Imp)

Ni Jean-Gustave
ni Pierre-Ami

Coursé pédestre
accompagnée

L'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) organise
dimanche 30 juin prochain une
course accompagnée.

Alors que le départ et l'arrivée sont
fixés à la gare de Neuchâtel, les mar-
cheurs suivront un itinéraire qui les
conduira le long de la frontière par
Le Col-des-Roches, Le Prévoux, Le
Gardot, le Vieux-Châteleu et La Bré-
vine.

Une course qui durera environ cinq
heures. (Imp)

Sous la Bulle
à La Chaux-du-Milieu

Information-débat ce soir mer-
credi sous la Bulle à La Chaux-
du-Milieu sur le thème «Les jeu-
nes et leurs loisirs».

Le meneur de jeu sera Pierre-Luigi
Dubied, professeur à l'Université de
Neuchâtel. Ce rendez-vous sera
l'occasion de présenter diverses possi-
bilités de loisirs dans les Montagnes
neuchâteloises, en particulier le pas-
seport-vacances pour l'automne 1985.

La soirée sera introduite musicale-
ment par «Les Troubadours», un
chœur de jeunes des Montagnes neu-
châteloises placé sous la direction de
Daniel Miserez. (Imp)

cela va
se passer

LE LOCLE
Promesses de mariage

Beiner Alain René et Racine Danielle
Hélène.
Mariages

Jordan Pierre Bernard et Fallet Domini-
que Nelly. - Maesano Giuseppe et Locoro-
tondo Immacolata. — Cannatella Giuseppe
et Lohri Catherine.
Décès

Matthey-Junod Maurice-Alfred, né en
1903, époux de Lucie Marie, née Prétôt.

ÉTA T CIVIL 
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Fanfare des Brenets - Halle de gymnastique. Les Brenets
vendredi 28 juin matoh au loto Concert veillée ?irf*or\
or)h?0 III CIIUII Cl M IW &V samedi 29 iuin -Il • J.-A. Stalder. É - w i i o w  Tours gratuits - tours supp lémentaires + cartons , 2 abonnements permettent de > lf I IIOflûAICÛ r-
35 tours, Fr. 15.- jouer avec 3 cartes 20 h 30 VIIICIIJGUIOU Entrée gratuite

La gorgée qui désaltère!
Nos rafraîchissements font face à toutes les soifs.

\ ^—"""̂ Jy ^ar exemp'e:
N. o ^g0 ŷ̂  Boisson estivale
^-- -g-"̂  «Amore Amaro» .

CJjP La boisson bienfaisante et
71 désaltérante des connaisseurs.
n ~̂ 2.50

Restaurant MIGROS

i1 g! ̂
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir:

Mini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

Prix: Fr. 20.—, souper compris au Saut-du-Doubs

£7 039/32 14 14 91-252
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ÊSÊÊa-
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du
Parc 139 — LE LOCLE: Koenig Thierry, rue des
Envers 57 — Ninzoli E.- Loepfe, rue M.-A.-Calame
11 - LE NOIRMONT: Boillat René, rue de la Croix.

|J[ Enchères publiques
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi 2 juillet 1985 dès 14
h. 30, à la Gare de Neuchâtel, vis-à-vis du bureau
marchandises, appartenant à un tiers:

Contenu de 16 wagons à savoir:
Carcasses de machines démontées, dont 2 wagons de
moteurs.
Conditions de vente: Vente au comptant, sans garan-
tie, par wagon, sous réserve du bloc, conformément à
la L. P.
Les wagons devront être déchargés jusqu'au jeudi 4
juillet 1985. Passé cette date, frais à la charge des
adjudicataires.

Visite des wagons, dès 13 h. 30, sur place, le jour de
la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 23122

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente à Jumbo
jusqu'au 29 juin

PROFITEZ „m
¦

A vendre

Toyota
Celica

2000 GT
Avec accessoires,

1983,
32 500 km.

ff 039/51 12 20
(heures de bureau).

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Cam-

buse; As. 2. Iquitos; Ut. 3. Nuit; Ire. 4.
Airure; Bar. 5. Blême; Rein. 6. Roselier.
7. En; Antium. 8. Cyprien. 9. Coussin;
An. 10. Ici; Elue.

VERTICALEMENT. - 1. Cinabre;
Ci. 2. Aquilon; Oc. 3. Muires; Cui. 4.
Bitume; Ys. 5. Ut; Relapse. 6. Soue; Inri.
7. Es; Rétine. 8. Ibérie. 9. Aurai; Unau.
10. Sternum; Né.

Fiat Fiorin o

y^ziOl BIBé Î—>A * n

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

A vendre, cause dou-
ble emploi

Alfa GTV 2 I
1983, 23 000 km,
gris métallisé, toutes
options, stéréo, pneus
neufs, expertisée du
jour. Prix à discuter.
0 039/41 39 25
(heures repas).

06-120784

A vendre

Toyota
Corolla
1600

Liftback
Rouge, 1981,
65 000 km.

ff 039/51 12 20
(heures de bureau).

14-8030

Peugeot 505 STI
1981, 74 000 km,

jante alu,
superbe occasion.

Mazda 626 LX
4 portes,

1983,
45 000 km,
très soignée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

MAZDA
323 GL

3 portes,
63 000 km,

1 982,
Fr. 6 300.-.

Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77

91-230

[I |l m Wim
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'Chaux-ito-FoiKb. Jumbo 039 26 68 65
marin—centre 038 33 48 48
Yvwdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1S
Brugg, Carrefour Hypermarict 032 53 54 74
Www». Rue Centrale 36 032 22 85 25

Suj n&the
Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA,
avenue Léopold-Robert 73.

1 salon moderne 3 + 2+1
Fr. 1200. -

Qui dit mieux ? 14352

Etudiant
cherche
à louer

au Locle
appartement
deux pièces
0 039/23 42 36

* 91-62248

L'annonce, reflet vivant du marché



Des arbres sacrifiés aux abeilles...
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Parce que certains arbres ombra-
geaient un peu trop la parcelle de
terrain qu'il loue à une commune du
district, J.-P. F. a décidé de mutiler
dix peupliers afin de provoquer leur
dépérissement. C'est que le prévenu
a disposé des ruches sur ce terrain.
Or, les abeilles ont besoin, selon le
prévenu, d'un certain ensoleillement.
Dans un premier temps, J.-P. F. a
imaginé s'approcher des autorités
communales pour exposer son pro-
blème. Puis, après réflexion, il s'est
dit que «sa requête serait de toute
manière refusée».

Aux grands maux, les grands
remèdes: les arbres ont été tronçon-
nés à la souche sur une profondeur
de plusieurs centimètres, puis brûlés
par le feu ou de l'acide et leurs raci-
nes sectionnées. Mais on ne badine
pas avec la protection des forêts; le
prévenu en aura fait l'expérience car
le tribunal l'a condamné à 350 fr.
d'amende et 54 fr. 50 de frais.

TRENTE JOURS DE PRISON
Au volant de sa voiture avec un taux

moyen d'alcoolémie de l,89%o, S. S. a
embouti l'arrière d'une remorque de
train routier sur la route de la Vue-des-
Alpes. Condamné le 7 mai 1985, par
défaut , à 30 jours d'emprisonnement

ferme, 200 fr. d'amende et 506 fr. 50 de
frais, le prévenu a demandé et obtenu le
relief de ce jugement. Mais il n'a pas non
plus comparu à l'audience d'hier si bien
que le jugement du 7 mai 1985 est
devenu purement et simplement défini-
tif.

TROP LOURD
N. F. a circulé au volant d'un camion

lourd surchargé de plus de 4 tonnes, soit
de 28,16%. A l'audience, le prévenu a
expliqué qu'il avait «oublié de tenir
compte du poids de la grue dont le
camion est équipé». En un peu plus de 20
ans de transports quotidiens, le prévenu
n'a que deux lointains antécédents iden-
tiques à sa charge.

Tenant compte de la difficulté
d'apprécier le poids d'un chargement,
notamment à cause des variations dues
au taux d'humidité, le Tribunal a réduit
l'amende requise à 350 fr. N. F. paiera en
outre les frais de justice par 34 fr. 50.

Pour une infraction de même nature,
mais de moindre importance (surcharge
de 386 kg.), A. J. a été condamné à 150
fr. d'amende et 34 fr. 50 de frais.

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, (rz )

Courage et honnêteté pour une petite volée
Remise des diplômes de 1 Ecole suisse de police

M. Jules Huggenberger, directeur de Plnstitut suisse de police et président de
la commission de l'Ecole suisse de police a ouvert hier la cérémonie de
clôture de l'Ecole suisse de police. Après avoir salué les autorités communa-
les présentes, les membres de la commission de l'école, les personnalités invi-
tées, les membres du corps enseignant de l'école et les parents des élèves, M.
Huggenberger a fait un long discours en allemand. Il a relevé que la prépara-
tion n'était pas tout, mais que tout, sans préparation, ne servait à rien. Il a
donc souligné l'importance de cette préparation, même si l'avenir des élèves
devait encore servir à leur forger le caractère, à leur apporter l'expérience

nécessaire.

Les nouveaux diplômés (Photo Impar-ao)

M. Claude Frey, conseiller communal,
président de l'Institut suisse de police
s'est adressé en français à l'assistance et
aux élèves, en leur souhaitant beaucoup
de courage pour l'exercice d'une profes-
sion difficile. «La Suisse n'est plus un
havre de paix au milieu d'un monde de
violence». Il a parlé de «la mort d'un
délinquant en cavale: une enquête est en
cours. Il y a séparation des pouvoirs. Je
ne sais pas si le policier a commis une
faute. Mais il y a un homme malheureux,
dans la solitude, parce qu'il n'a pas voulu
la mort d'autrui, et ça, personne n'en
parle».

La maîtresse principale, Mme Chris-
tiane Mercier, a prononcé un discours
introduit en italien. Elle aussi a souhaité
aux élèves courage et honnêteté. Elle
leur a aussi conseillé de relire «Le petit
prince», de St-Exupéry, afin d'apprendre
que les sentiments ne sont pas incompa-
tibles avec ce courage.

Les élèves ont ensuite reçu leur
diplôme, et un vin d'honneur offert par
la Ville de Neuchâtel a clôturé la céré-
monie, qui avait été ponctuée d'agréa-
bles intermèdes musicaux dus au qua-
tuor de trombone de l'Erguel, formé de
MM. D. Brunner, T. Muggli et R. et Ph.
Kniettli.

PETITE VOLÉE
L'Ecole suisse de police a des problè-

mes de recrutement. La volée 1984-1985
ne compte que huit élèves, ce qui cause
certains soucis, financiers en partie, aux
dirigeants de cette école. Le nombre
d'élèves pour la prochaine année risque
de n 'être pas plus élevés et il faudra
peut-être envisager d'autres solutions si
cet état de fait devait se poursuivre.

Les élèves qui ont reçu leur diplômes
sont: Claude Duperret, de Rougemont;
Nicolas Fahrni, de I^a Chaux-de-Fonds;
Thierry Fluckiger, de Pohlern; Jean-
Pierre Héritier, de Savièse; Valentina
Soldati, de Vemate; Nicolas Vautravers,
de Romairon; Pascale Walker, de Gurt-
nellen; Fabio Ehrensperger de Winter-
thour.

A. O.

Assemblée des coopérateurs de Radio-Télé-Neuchâtel

Les finances de la radio cantonale assurées
Importante assemblée des coopérateurs de Radio-Télé-Neuchâtel (RTN) hier
soir à Neuchâtel. Avec la présentation du projet cantonal RTN-2001 et
l'adhésion de RTN à ce nouveau concept. M. Fabien Wolf rath a été le seul des
coopérateurs à refuser que RTN adhère à RTN-2001, et à s'opposer par là à la
nouvelle concession fédérale. Une bonne nouvelle importante: les fonds de
RTN-2001 ont d'ores et déjà été réunis: plus de410.000 francs sont acquis à la

société anonyme qui sera créée cet été.
RTN, radio locale qui diffuse ses émis-

sions sur tout le Littoral neuchâtelois et
le Val-de-Ruz a connu, dès ses débuts,
des problèmes financiers. Sa situation au
31 décembre 1984 laisse apparaître un
déficit de 183.000 francs. De plus, elle a
fonctionné pendant trois mois, soutenue
par un consortium composé de MM.
Francis von Buren (Frisbee, Plateau
libre...), Fabien Wolfrath (FAN), Radio-
Rivage, à qui elle doit 45.000 francs. Un
litige oppose actuellement ce consortium
à RTN, sur le déficit enregistré pendant

ces trois mois de fonctionnement. Un
avocat est saisi de l'affaire. Les relations
RTN - consortium sont tendues, et la fin
de la collaboration a été très mouvemen-
tée. Ensuite, une nouvelle collaboration
a été instituée, avec le projet chaux-de-
fonnier Antenne-2001 (avec la participa-
tion de «L'Impartial»), suite au choix
des coopérateurs, le 23 octobre 1984, de
s'associer à RTN-2001 pour une radio
cantonale, plutôt qu'au projet du consor-
tium von Buren - Wolfrath - Radio-
Rivage.

JUSQU'AU 8 JUILLET
La décision du Conseil fédéral d'accor-

der une concession à RTN-2001 est tom-
bée le 8 mai 1985. RTN a jusqu'au 8 juil-
let pour accepter cette concession, qui
prévoit notamment une participation
limitée à 22% des divers journaux du
canton, à savoir 10% pour «L'Impartial»,
10% pour la FAN (M. F. Wolfrath a jus-
qu'au 8 septembre pour décider d'adhé-
rer ou non au projet) et 2% aux autres
journaux!

Hier soir, diverses modifications des
statuts dû être votées afin de permettre
l'adhésion de RTN au nouveau projet ,
qui a été présenté, après le rapport
d'activtité, par le président de RTN, M.
J.-A. Tschoumy.

RTN-2001 sera formé de la coopéra-
tive RTN, et d'une société anonyme, qui
conduira la radio et s occupera de tout le
domaine administratif. La coopérative
aura droit à deux sièges au Conseil
d'administration de RTN-2001 et s'occu-
pera des programmes. Il lui faudra réu-
nir 80.000 francs pour adhérer à RTN-
2001. Les recettes de publicité iront à
RTN-2001 et la coopérative disposera,

^ 
comme principales recettes, des cotisa-

* tions annuelles des coopérateurs, fixées
pour les membres individuels à 40 francs
(alors que le comité proposait 20 francs),
et à 50 et 100 francs pour les personnes
morales (en fonction de leur catégorie).
Le président a pu préciser que le capital
social prévu pour la nouvelle société est
déjà dépassé: les 410.000 francs nécessai-
res au fonctionnement ont été réunis.

Qui financera RTN ? La société
n'étant pas encore constituée, on ne peut
le dire, a précisé le président.

DEBUT AUTOMNE 1985
Après une première phase technique,

RTN-2001 commencera son installation
dès le début de l'automne 1985: cons-
titution de la société, mise en place de la
société publicitaire, installation des nou-
veaux studios (un à Neuuchâtel, un à La
Chaux-de-Fonds et un mobile), la phase
de mise en ondes de RTN-2001 n'aura
probablement lieu qu'en 1986: RTN-
2001 a renoncé à une amélioration pro-
gressive, mais opté pour un nouveau

«jour J» de lancement de RTN-2001.
Jusque là, le programme sera minimal.

«Le temps des pionniers est terminé,
c'est celui des constructeurs qui est
arrivé», a annoncé le président.

L'assemblée, après acceptation des
modifications des statuts, a dû se pro-
noncer sur son adhésion à RTN-2001 et
l'acceptation de la nouvelle concession
fédérale. Le choix a été très net: 49 oui ,
quelques abstentions et une seule opposi-
tion, celle de M. Fabien Wolfrath, édi-
teur de la «FAN». Celui-ci est d'ailleurs
intervenu à de nombreuse reprises au
cours de l'assemblée, notamment au
sujet des finances de la coopérative, et
de la future société.

La séance a été levée après qu'un nou-
veau mandat eut été confié aux actuels
administrateurs: MM. Alain Francis,
Pierre Steullet et Jacques-A. Tschoumy,
président. De nouveaux administrateurs
devront être nommés, pour représenter
les six districts du canton au sein de
cette nouvelle radio cantonale.

A. O.

Assemblée générale de la «LNM»

Hier, au port de Neuchâtel, s'est
déroulée l'assemblée générale de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM). M. André
Martin, vice-président du conseil
d'administration a mené la première
partie de cette assemblée. En effet, la
nomination de M. Biaise Duport, con-
seiller communal, en remplacement
de M. Claude Frey, n'avait pas été
ratifiée par les membres, ce qui fut
fait par acclamation et M. Duport a
conduit la seconde partie des débats.

L'année écoulée s'est soldée par un
déficit de 1 million 274.000 francs, plus
grand que prévu de 62.000 francs. Malgré
tout, en regard du manque de voyageurs
individuels (10 pour cent de moins qu 'en
1983, 15 pour cent de moins que bud-
gété), le résultat est relativement satis-
faisant. En effet, les efforts du directeur,
M. Claude-Alain Rochat, qui a organisé
de nombreuses manifestations ponctuel-
les et des soirées dansantes, les sorties
pour découvrir le lac à l'aurore, etc. ont
permis de diminuer l'ampleur du «désas-

tre», dû aux mauvaises conditions
météorologiques. M. Rochat a été remer-
cié.

De nouvelles manifestations sont aussi
prévues pour cette année. Dès demain , la
«LNM» sera à Marin-Centre, secondée
samedi par Colette Jean. Et puis, fin
juin , les bateaux prendront une part
active dans la Fête romande des
yodleurs à Morat. Le 14 juillet , une
expérience originale sera tentée: le billet
de la course en bateau donnera droit à
une entrée gratuite à l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains et, en cours de
voyage, une personne initiera les voya-
geurs à la manière de jouer aux courses.
Ensuite, ce sera la fête du port, à Neu-
châtel, avec des orchestres qui anime-
ront le week-end. Quelques manifesta-
tions parmi d'autres, qui devraient per-
mettre à la société d'attirer le public...
«Mais sans le soleil, on ne peut rien
faire».

L'assemblée s'est terminée par une
sortie d'une heure sur le lac de Neuchâ-
tel, et une collation à bord de «La Béro-
che». (ao)

Sans soleil, les bateaux prennent l'eau

Société suisse des officiers

Le colonel François Habersaat a fait
toute sa carrière militaire dans l'artille-
rie, passant successivement de comman-
dant de batterie à commandant de
groupe, avant de se voir confier le com-
mandement d'un régiment d'artillerie. Il
occupe présentement la fonction de chef
de l'artillerie de la division campagne 2.

L'assemblée des délégués de la Société
suisse des officiers s'est réunie le samedi
22 juin 1985 à Weinfelden.

Elle a élu le comité central de la
société pour trois ans, de 1985 à 1988.

C'est le canton de Neuchâtel qui a
obtenu le Vorort et le nouveau président
a été désigné en la personne du colonel
François Habersaat, de Neuchâtel.

Parmi les membres du nouveau comi-
té, il faut également noter la présence du
major Bertrand Reeb, Saint-Biaise, pre-
mier vice-président, du lieutenant-colo-
nel Roger Sandoz, Cortaillod, caissier
central, et du major emg Fritz Stoeckli,
Saint-Biaise, assesseur.

Nouveau président

Au Conseil général de Cernier

Lundi soir le législatif de Cernier a
décidé d'octroyer un crédit de 149.000
francs pour l'installation d'un chauf-
fage au gaz au collège primaire mais
refusé un crédit de 119.000 francs
pour améliorer l'isolation thermique
du bâtiment. Il a aussi accepté la
convention intercommunale concer-
nant la piscine du Val-de-Ruz et
autorisé l'implantation d'une nou-
velle entreprise en zone industrielle
d'utilisation différée, comme nous
l'avions déjà publié dans notre édi-
tion d'hier.

Dans les divers, M. Guy Fontaine, pré-
sident de commune, a informé le Conseil
général de la situation de la zone indus-
trielle au sud du village, acquise en 1979
par l'achat de 11'922 m2 pour la somme
de 554.012 francs. Aujourd'hui la revente
de ces surfaces représente un montant de
528.860 francs, la commune se réservant
une parcelle afin de procéder à l'élargis-
sement de la route en temps voulu.

Pour l'instant aussi, les intérêts passifs
l'emportent sur le revenu des locations
et la charge se monte à 15.000 francs. Si
l'on additionne encore le coût estimé de
la terminaison de l'éclairage public et la
construction de la route; 232.000 francs
ont été investis jusqu'à maintenant dans
la zone industrielle.

La situation est donc favorable sur-
tout si un projet de construction se con-
crétise prochainement.

M. F. Marthaler (rad ) s'est inquiété de
l'éventuelle extension du parking de
Diga sur un terrain en zone agricole en
demandant ai cela était possible? M. B.
Soguel (ce) pense que l'on ne peut pas
faire ce que l'on veut sur une zone agri-
cole et les règlements en vigueur seront
appliqués. Il faut néanmoins souligner
que le projet de Diga n'est qu'un avant-
projet qui doit encore être sanctionné
par l'Etat.

Toujours dans le domaine de la voi-
ture, M. Marthaler s'est aussi indigné
contre le fait que de nombreuses voitures
étaient .régulièrement stationnées sans
plaques dans les rues du village et que
certains automobilistes monopolisaient
les places devant l'Hôtel-de-Ville. Il a
proposé de créer quelques cases bleues.
M. J.-Ph. Schenk (ce) lui a répondu
qu'effectivement certaines situations
n'étaient pas légales et qu'il userait de
ses pouvoirs pour améliorer les choses.
L'idée d'une «mini» zone bleue est à
retenir aussi.

M. Schenk a encore officiellement
annoncé que la prise en charge du service
de l'ambulance se fera bien par l'hôpital
de Landeyeux, pendant les heures
d'ouverture, et les volontaires du Centre
de secours pour les urgences et les servi-
ces de nuit. Ce service pourrait être opé-
rationnel dès le mois d'octobre si les
hommes sont formés comme il se doit. Le
budget, financer par toutes les com-
munes du Val-de-Ruz sauf Montmollin,
se monte à 37.000 francs.

M. S.

La zone industrielle en chiffres

M. Pierre-Alain Gaf ner,
de Fontainemelon...

..premier-lieutenant instructeur au
Centre de secours du Val-de-Ruz, ce
dernier vient d'obtenir le diplôme
fédéral d'instructeur de sapeurs-
pompiers au terme d'un cours qui
s'est déroulé à Winterthour. M. Gaf-
ner est incorporé à l'état-major du
corps local, (ha)

bravo à

Décès d'un ancien
conseiller communal

Ancien professeur de sciences à
l'Ecole secondaire, puis inspecteur de
police de la ville de Neuchâtel,
devenu conseiller communal, M. Paul
Dupuis est décédé lundi à l'âge de 85
ans.

Elu au Conseil communal en 1943,
M. Dupuis devait y rester 23 ans.
Une période pendant laquelle il s'est
montré très actif , notamment en ce
qui concerne le développement de la
ville de Neuchâtel dans le domaine
des eaux et de l'électricité. (Imp)

Paul Dupuis
n'est plus

Hier vers 0 h. 10, Mlle M. B. de Neu-
châtel descendait la rue du Seyon à
Neuchâtel avec l'intention d'aller se
parquer à l'ouest du magasin Les
Armourins. En obliquant à gauche
elle a coupé la route à la moto con-
duite par M. R. C. de Lignières qui
circulait en sens inverse. Une colli-
sion s'ensuivit. Blessé le motocy-
cliste a été transporté par une ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste renversé

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

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23



Police : ni parallèle, ni tangente...
La police neuchâteloise, on ne la veut ni parallèle, ni tangente: ainsi pourrait-
on résumer le débat qui s'est instauré hier autour d'un projet de modification
de la Loi sur la police cantonale. Ce projet a plus de deux ans. Il avait été
déposé par F. Blaser (pop) à l'époque où le fameux «GIR», police privée
neuchâteloise, commençait à faire parler de lui. Il avait pour objectif
d'introduire dans la loi une disposition interdisant expressément à des
organisations privées d'accomplir les tâches dévolues à la police cantonale:
«veiller à la sécurité publique, maintenir l'ordre et assurer l'exécution et
l'observation des lois». Mais il venait à pic fournir un point d'accrochage à un

débat plus général sur la police.
F. Blaser voulait donc, par sa proposi-

tion, barrer la route à la constitution de
polices privées, parallèles, avec tout ce
qu'elles peuvent avoir de douteux et de
dangereux. Sur la nécessité d'éviter ce
genre d'organisation, tout le monde tom-
bait d'accord. Mais pas sur la manière.

La Commission législative, dont le
rapport sur le projet était en discussion,
préconisait de ne pas entrer en matière,
partageant en cela l'avis du Conseil
d'Etat. Grosso modo, on disait au député
popiste que sa proposition n'atteindrait
pas le but souhaité, et même aurait des
effets néfastes. Par exemple celui de
favoriser la création de police privées à
champ d'action limité, et de remettre en
question l'activité d'organisations utiles
du genre «Securitas». Mieux vaut s'en
tenir à la pratique moins «institutionna-
lisée» mais non moins restrictive
actuelle, comme les autorisations
d'achat et de port d'armes au compte-
goutte (le canton est le plus sévère de
Suisse). D'autant qu'on ne peut pas
empêcher les citoyens d'assurer leur
sécurité personnelle par des gardes du
corps ou la surveillance de leurs biens
par des gardiens, par exemple, tâches
que la police cantonale n'est pas en
mesure de remplir de manière individua-
lisée.

Ce point de vue était partagé par les
groupes radical et libéral. A la notable
exception près, dans ce dernier, de J.-J.
de Montmollin, partisan, lui, d'un
régime légal d'autorisation des polices

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

privées. Du type de celui que proposait
les socialistes par un amendement au
projet Blaser, subordonnant toute acti-
vité de police privée à autorisation can-
tonale et communale.

F. Blaser ferrailla contre les uns et les
autres, s'en tenant à sa proposition et
s'efforçant de démontrer qu'on l'avait
mal comprise et notamment qu'on fai-
sait une confusion fâcheuse entre les
tâches de sécurité privée et de sécurité
publique.

A. Brandt (CE) ayant affirmé qu'il
n'est «pas question de céder la moindre
parcelle de ce pouvoir que détient la
police cantonale» ne l'a pas davantage
convaincu...

Au vote, l'entrée en matière sur le pro-
jet Blaser a toutefois été refusée par 60
voix contre 46.

« IL Y A UN PROBLÈME »
Le groupe socialiste avait profité de

cet objet à l'ordre du jour pour y greffer
un postulat demandant au Conseil
d'Etat un rapport sur «les mesures qu'il
entend prendre pour améliorer dans les
plus brefs délais le fonctionnement de la
police cantonale». La tactique fut mise
en cause par J.-C. Robert (rad) et P.
Hirschy (lib), doutant de la recevabilité
d'un tel postulat. Mais J.-P. Ghelfi (soc)
fut clair: l'actualité justifie un débat sur

la police, son équipement, ses rapports
avec l'autorité; le Conseil d'Etat l'esca-
mote en recourant lundi à une déclara-
tion liminaire qui ne permet pas l'ouver-
ture d'une discussion; le recours au pos-
tulat permet de l'ouvrir quand même.

Effectivement.
C. Borel (soc), appuyé par G. Berger

(pop), tout en affirmant apprécier le tra-
vail quotidien et le courage du corps de
police cantonale, fit part de l'opposition
de la gauche à l'emploi généralisé de la
nouvelle munition expansive, condamna
la procédure utilisée, l'usage des armes
dans l'affaire «Aïbda», et fit part de
toute une série de revendications con-
tenues dans les «considérants» du postu-
lat, en particulier sur une décentralisa-
tion de la police cantonale, un meilleur
contrôle par l'autorité politique, une
meilleure coordination avec les polices
locales, un nouveau processus de sélec-
tion des cadres, donnant la préférence à
des policiers expérimentés plutôt qu'à
des gradés militaires, une autre forma-
tion des agents, etc.

A. Brandt (CE), en réponse, dans une
déclaration inhabituellement calme mais
«personnalisée», commença par rappeler
aux députés que le conseiller d'Etat ne
pouvait ni tout faire ni se substituer aux
fonctionnaires , évoqua la surcharge des
magistrats, leur rôle d'arbitre, voués ni à
la critique ni à la défense systématique
de leurs subordonnés, et par rappeler
qu'en dépit des soucis que lui pose la
police et des conseils de ses amis et de ses
familiers, il a décidé de conserver le
Département de police avec la ferme
volonté d'en régler les problèmes. Car
des problèmes, U y en a, c'est vrai, recon-
nut-il. Comme partout, mais amplifiés
par la caisse de résonance du Grand Con-
seil et de l'opinion publique. Il a déploré
le «mal considérable», la «certaine désta-
bilisation» engendrés par l'affaire du
préfet, par une succession d'«affaires»
qui n'étaient pas toujours aussi impor-
tantes que le retentissement qu'on leur a
donné, dit-il. Il a affirmé que les erreurs
reconnues ne devaient pas donner à pen-
ser que l'ensemble du fonctionnement de
la police cantonale était en cause. Il a
répété que la nouvelle loi et le nouveau
règlement de la police cantonale étaient
en phase finale de préparation, qu'alors
on pourrait tenir un débat général,
comme l'occasion sera fournie de revenir
sur le cas de la munition, sur l'affaire
«Aïbda», qui pose effectivement pro-
blème. Mais il a invité le Grand Conseil à
rejeter le postulat socialiste qui, selon
lui, équivaudrait à un désaveu de la
police cantonale. Il a affirmé la volonté
du gouvernement et la sienne propre de
mener à bien la «restabilisation» de la
police, de résoudre les questions en sus-
pens, mais en a appelé pour cela à la res-
tauration d'un climat de confiance
nécessaire.

A quoi J.-C. Leuba (soc) lança: «Con-
fiance, nous l'avons, mais dans les mem-
bres de la police, pas dans sa tête...»

P. Brossin (rad) s'étant élevé contre ce
qu'il a qualifié de «motion de défiance à
l'égard du gouvernement», et quelques
escarmouches ayant encore émaillé le
débat, le postulat socialiste fut rejeté par
58 voix contre 44.

Traditionnellement, le Grand Conseil
vote une participation financière à la
campagne d'aide au tiers monde «Notre
Jeûne fédéral» menée chaque année par
un comité intercantonal romand. Cette
année, quatre projets ont été retenus,
sous l'égide de quatre associations de
coopération expérimentées. Dénomina-
teur commun: en cette année de la jeu-
nesse, ils concernent tous des jeunes
particulièrement défavorisés; il s'agit de
réalisations scolaires ou de formation
au Cap-Vert, en Haïti , au Zimbabwe et
aux Caraïbes. Et pour une fois, le Grand
Conseil a été unanime et n'a pas connu
de surenchère. Il est vrai que le Conseil
d'Etat s'était montré plus généreux: la
participation neuchâteloise sera de
100.000 francs au lieu de 80.000 l'an der-
nier.

Jeûne pour jeunes

En questionsLe nouveau Grand Conseil ne
paraît pas moins prodigue d 'inter-
ventions écrites que l'ancien! En
deux jours, plus de vingt ont plu sur
les bureaux. Résumons l'essentiel:
• L'AFFAIRE AÏBDA ET LES

MUNITIONS DE LA POUCE: a
suscité plusieurs réactions. Outre cel-
les déjà mentionnées, deux autres
questions de J.-C. Leuba (soc), l'une
sur la prise en charge par l 'Etat des
frais de réparation des dégâts com-
mis par les manifestants, l 'autre sur
ce qu'il appelle la «mise en scène» de
la conférence de presse de la j u g e
d'instruction B. Ott. Plus une ques-
tion de J.-P. Ghelfi (soc) sur le nom-
bre de cas précis d 'interventions de la
police cantonale en matière de terro-
risme, prises d'otages, etc. Et encore
une interpellation G. Berger (pop) sur
les problèmes de fond de fonctionne-
ment de la police.
• LA SITUATION DES RÉFU-

GIÉS ET AUTRES REQUÉ-
RANTS DU DROIT D'ASILE dans
le canton fait l'objet de demandes
écrites de G. Attinger (lib) qui cite
deux cas précis d'expulsion tardive
de familles intégrées, de J.-M.
Monsch (soc) et de A. Bringolf (pop)
qui évoquent le problème sous un
cingle plus général.
• A QUAND LA POLITIQUE

CANTONALE DES TRANS-
PORTS? demande G. Attinger (lib)
inquiet de la tournure de la politique
ferroviaire helvétique pour le canton.

% BARRIÈRES DU SEYON:
elles ont été démolies p a r  les travaux
de purge des rochers des Gorges,
relève J. Balmer (lib) qui demande si
l'on veillera dorénavant à ne pas les
remplacer juste avant et à les proté
ger pendant...
• CH 91: Neuchâtel envisage-t-il

de participer à cette prochaine expo-
sition nationale, demande J. de
Montmolin (lib).
• CLINIQUE PRIVÉE: POUR-

QUOI NON? demandent deux inter-

pellations, l'une de F. Reber (rad) et
consorts, l 'autre de C. Bernouilli (lib)
et consorts, exprimant leur dépit et
leur incompréhension du refus signi-
f i é  par le Conseil d 'Etat au projet de
clinique privée anglaise dont il a été
tant question.
• NOUVELLE ORGANISA.

TION DES HÔPITAUX neuchâte-
lois à la suite de l'expertise discutée
de l'ISH: une interpellation F. Blaser
(pop) demande détails et intentions.
• TRAVAIL DE NUIT DES

FEMMES le même dénonce l 'insis-
tance d 'ASUAG-SSIH et du Conseil
d 'Etat à le recommander contre
l'avis du Conseil f é d é r a l
• RACHAT D'AMANN SA: une

question P. de Montmollin (lib) et
consorts demande des éclaircisse-
ments sur cette transaction.
• VACANCES POUR LES

CHÔMEURS: M. Gobetti (soc) et
consorts demandent si l 'habituelle
dispense de timbrage pour les chô-
meurs pendant les vacances sera
accordée cette année aussi.
• PROLONGATION

D'EMPLOIS TEMPORAIRES: les
mêmes demandent si l'on pourra pro-
longer les emplois temporaires de
chômeurs ayant épuisé leurs droits.
• FRONTALIERS: F. Blaser

(pop) demande pourquoi l 'Etat a
autorisé de nouveaux engagements
au Locle contre l 'avis de la commune.
• MONTMOLLIN: W. Geiser

(rad) demande où en est l'affaire de
l'usine de déchets carnés.

JARDINS D'ENFANTS: Ch
Maurer (rad) demande au Conseil
d 'Etat d'assouplir sa pratique en
matière d'autorisations d'enseigner.
• TV: J. Brunner (lib) demande au

gouvernement ce qu'il a pensé de la
diffusion par la TV du match tragi-
que du Heysel.

Musées : ni plus, ni moins d'Etat
Création d'un fonds cantonal

(alimenté par une annuité budgé-
taire de 20.000 à 30.000 francs et
diverses autres contributions)
pour l'achat de pièces importantes
pour le patrimoine cantonal.
Appui au nouveau Groupement
des musées neuchâtelois, notam-
ment dans le domaine de la publi-
cité. Aides ponctuelles à des expo-
sitions particulières par exemple.
Ce sont les axes principaux du
rapport soumis par le Conseil
d'Etat au Grand Conseil en
réponse à un postulat C.-H. Augs-
burger (soc) qui lui avait demandé
«d'étudier la définition d'une poli-
tique cantonale en matière de
musées, en tenant compte des ins-
titutions existantes dans le canton
et de proposer, sur cette base, une
répartition des tâches et des char-
ges entre l'Etat et les communes».

A cet engagement s'ajoute celui
de créer, en principe avec une
décision cette législature encore,
un nouveau Musée cantonal
d'archéologie, qui répond, lui, â
une motion R. Scheurer (lib)
reprise par P. Duckert (rad) puis
par G.-C. Bourquin (lib).

Unanimité totale du Grand Con-
seil face à ces perspectives. En
dépit de quoi G.-C. Bourquin a
tenu tout de même à développer la
motion transformée en postulat,
accepté sans vote, en faveur d'un
musée d'archéologie digne des
richesses cantonales en la matière,
dont la justification ne fait de
doute pour personne.

C.-H. Augsburger, pour sa part,
s'est dit un peu inquiet de la
modestie des engagements de
l'Etat. Si c'est un premier pas,
bravo, mais si c'est tout, c'est un
peu court, a-t-il dit en substance,
soulignant que son postulat était
loin d'être satisfait puisqu'il
demandait une véritable politique
cantonale des musées.

La politique cantonale, ce sera
ça et rien de plus, a rétorqué le
conseiller d'Etat Cavadini, préci-

sant que l'Etat n avait nullement
l'intention de s'engager au-delà
des deux musées à statut cantonal,
et qu'il tenait au contraire beau-
coup à laisser aux communes, fon-
dations et autres associations la
responsabilité de leurs institutions
— en les engageant à ne pas jouer le
jeu qui consiste à créer un musée
d'enthousiasme puis à appeler
l'Etat au secours quand on ne peut
plus le faire vivre—

A quoi C.-H. Augsburger et A.
Buhler (soc) rappelèrent que le
postulat avait justement été
déposé à l'époque où l'Etat voulait
créer un nouveau musée (celui de
la «nature» à Champ-du-Moulin) et
appelait les communes à la res-
cousse™

L'échange parfois vif, entre pos-
tulant et président du gouverne-
ment, et auquel se joignirent, dans
leurs perspectives politiques pro-
pres, les députés Attinger (lib),
Vogel (rad) et Zybach (pop) permit
d'évoquer les problèmes de la
«muséite» qui sévit parfois, de la
nécessité pour un musée d'être
autre chose qu'un dada ou une
nécropole, du rôle d'animation
didactique qu'il doit remplir, de
l'importance touristique qu'il peut
avoir, etc. n finit par se résumer
en un match entre les deux con-
ceptions fameuses du plus ou du
moins d'Etat, appliquées au
domaine culturel. Au vote, sur le
refus qu'opposait le groupe socia-
liste au classement de son postu-
lat, la majorité dicta sa loi arith-
métique: ce ne sera pas moins
d'Etat certes, mais pas plus non
plus, le classement du postulat
étant voté par 60 voix contre 44.

Comme le remarquait un audi-
teur malicieux du débat, au
rythme où le Grand Conseil exa-
mine motions et postulats, en refu-
sant parfois de les classer quand
ils ne sont pas entièrement satis-
faits, on pourra peut-être songer à
ouvrir un musée du Grand Con-
seil».

Par six fois, hier, le Conseil d'Etat a exprimé sa gratitude aux députés pour
l'accueil qu'ils ont réservé à ses propositions: aide aux musées, formation
professionnelle, aide au tiers monde, six rapports ont fait des scores brillants,
votés sans opposition. Mais des votes, il y en a eu d'autres: sur des postulats,
des propositions émanant de députés. Et là, les oppositions furent manifestes.
Mais, sous réserve de quelques esprits indépendants, toujours semblables.

C'était déjà frappant avec le précédent parlement. Le nouveau, blus bipo-
laire que jamais puisqu'il n'a même plus le minigroupe «balancier» de l'adi,
semble devoir confirmer un schématisme politique un peu lassant: ou bien le
Grand Conseil est unanime, ou bien il vote selon la ligne de démarcation
gauche-droite. Si ça continue, le président Virgilio pourra presque s'abstenir
de demander aux scrutateurs de compter les voix: si dans le débat socialistes-
popistes et radicaux-libéraux sont en divergence, on saura que les seconds
l'emportent.

Pareil monolithisme des deux «blocs» est peut-être réjouissant pour la
vitalité des grands principes politiques. On ne peut pas dire qu'il valorise la
raison d'être du débat parlementaire. Si le plus brillant argumentateur sait
d'avance qu'il n'a aucune chance de voir la moindre idée émise remplacer les
idées reçues...

Grand Conseil

• On continue à parler des problèmes de police: comment éviter certaines polices parallèles,
comment redéfinir l'activité de la police cantonale...

• Unanimité pour un triple effort financier dans le domaine de la formation et de la recherche
techniques: 4,2 mios pour le rachat de l'ETS du Locle, 1,5 mio pour l'amélioration des équipe-
ments de l'Ecole d'ingénieurs et 1 mio pour le déménagement de l'Institut de microtechnique.

• Le canton crée un fonds destiné à favoriser l'achat de pièces mais ne veut pas s'engager dans
une politique d'aide systématique aux musées.

• Don de 100.000 fr. à la campagne «Notre Jeûne fédéral», en faveur de quatre projets d'aide au
tiers monde.

A l'unanimité, le Grand ConseU a voté hier deux importants crédits en faveur
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN-ETS). Le premier, de
4.205.000 frs est destiné au rachat, par l'Etat, du bâtiment de l'EICN- ETS au Locle,
actuellement propriété de la commune. Construit U y a un peu plus de 10 ans, cet
immeuble avait coûté à l'époque près de 10 millions, mais le montant du rachat
d'aujourd'hui porte en fait sur la part de la commune augmentée des intérêts, puis-
que du coût total le canton avait déjà payé plus de 4 millions et la Confédération
plus de 3.

Hier, tous les groupes ont qualifié d'équitable cette transaction qui complète la
cantonalisation de l'EICN-ETS et affirme la volonté maintes fois répétée du canton
de développer la formation technique. A ce propos, le conseiller d'Etat Cavadini a
encore confirmé hier que ee rachat n* suffirait pas à satisfaire le besoin en locaux
de l'Ecole au Locle, et que dans une perspective d'agrandissement par construc-
tion d'un nouveau bâtiment, le Conseil d'Etat est actuellement en tractations pour
acquérir le terrain jouxtant l'immeuble actuel.

A noter qu'au vu de la dépense impliquée, le peuple neuchâtelois sera invité à
ratifier la décision de rachat en votation cantonale. Par ailleurs, et avec la même
unanimité, le Grand Conseil a voté un second crédit, de 1.505.000 frs pour doter
l'EICN-ETS des équipements modernes lui permettant d'actualiser son enseigne-
ment dans les domaines de la commande numérique des machines, de la concep-
tion assistée par ordinateur, de la robotique et des transmissions en haute fré-
quence.

Dans la brève discussion sur cet objet, à la faveur notamment d'une question de
F. Jaquet (rad), le conseiller d'Etat Cavadini a eu l'occasion de répéter qu'il n'était
pas question pour l'Etat de transformer les services d'orientation scolaire en ins-
truments de promotion de telle ou telle filière de formation, tentation périodique
de certains milieux industriels confrontés à des problèmes de recrutement.

Ecole d'ingénieurs: investir pour l'avenir

Ce n'était pas tout à. fait l'institut errant, mais il a déjà été transbahuté quel-
ques fois, l'Institut de microtechnique de l'Université ! Toujours à l'unanimité, le
Grand Conseil a accepté hier, moyennant un crédit de 975.000 frs, une solution qui
devrait mettre fin à cet inconfortable «nomadisme» tout en dotant l'institut de con-
ditions de travail idoines. D s'agit d'installer cet institut - dépendant uniquement
de l'Université et n'ayant donc rien â voir, sinon par la discipline, avec la «Fonda-
tion suisse pour la recherche en microtechnique» et le «Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique» - dans des locaux libérés par l'ancien Laboratoire
suisse de recherches horlogères, rue Breguet 2. L'Etat y sera donc locataire de
quelque 1300 m2 utiles auprès de la fondation propriétaire de ce bâtiment. Le cré-
dit couvrira les frais de déménagement, d'aménagement des nouveaux locaux mais
aussi d'achat de mobilier et d'équipements complémentaires.

Le bref débat à ce sujet a permis à tous les groupes comme au Conseil d'Etat
d'évoquer une fois le plus le sujet «microtechnique», porteur de tant d'espoirs pour
le canton. Avec cette mise en garde de J.-P. Chelfi (soc), rappelant qu'il ne suffirait
pas d'investir dans le matériel pour matérialiser les espoirs.»

Institut de microtechnique: fin du nomadisme...



A louer Bois-Noir 41, tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
non meublé
loyer mensuel Fr. 271.-.
(f i 039/26 06 64. 87443

Je cherche

appartement
3 pièces

cuisine agencée, cheminée.

ff 039/23 12 44 17962

A vendre directement
du propriétaire, beau

logement
tout boisé, 2 cham-
bres, tapis tendus,
grande cuisine, con-
fort, dans ancienne
maison neuchâteloise
+ garage. Construc-
tion soignée, vue
imprenable Val-de-
Ruz.

Sous chiffre 28-
300609 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Pour raison d'âge, à remettre
à La Chaux-de-Fonds,

garage de
moyenne importance

très bien situé et dégagé, com-
plètement installé et outillé.

Ecrire sous chiffre
BN 17833 au bureau de
L'Impartial.

A remettre en location
dans Les Franches-Montagnes,

CAFÉ-RESTAURANT-HÔTEL
comprenant:
— café: 50 places;
— salle à manger: 30 places;
— grande salle: 80-120 places;
— hôtel: 25 lits;
— dortoir: 30 places.

Carnotset, bar, écurie.

Piste de ski de fond.

Les candidats au bénéfice du certificat de
capacité sont priés d'écrire à:

Fiduciaire FSCRH, avenue du Midi 13,
case postale 340, 1700 Fribourg, qui
transmettra à son mandant. 17-1099

A remettre en gérance ou à ven-
dre, sur l'axe routier Bienne —
La Chaux-de-Fonds, à proximité de
cette dernière ville,

HÔTEL-RESTAURANT
en cours de rénovation.

L'établissement comprend:

— 12 chambres d'hôtes, 1 apparte-
ment de 4'/2 pièces pour le res-
taurateur et 5 chambres pour le
personnel;

— café-restaurant et salle à manger
de 35 places chacun, salle pour
sociétés et bar accueillant;

— grande cuisine et toutes dépen-
dances utiles, caves, garage.

Pour visiter et traiter, prendre con-
tact sous chiff re 91-950 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Notice à disposition.
Discrétion assurée.

A vendre

chalet à La Tourne
avec vue sur les Ponts-de-Martel. Con-
struction 1984, soubassements en
dur, intérieur boisé. Comprenant grand
séjour, cuisine, WC; à l'étage, 2 cham-
bres, douche + WC. Cave ou sous-sol.
Grandeur 10 m x 5 m 40 + entrée.
Terrain 2109 m2.

ff 038/47 11 47 ou 038/33 10 12.
87-394

La Chaux-de-Fonds

belle parcelle
pour villa
Quartier de l'Ecole de com-
merce.

Surface de 1000 m2.

Ecrire sous chiffre Tl
17832 au bureau de
L'Impartial.

I AUX HAUTS GENEVEYS 
^
Jî H Dans un immeuble neuf, à proximité de la gare CFF ^M

M APPARTEMENTS de 4% PIÈCES 1
H dès Fr. 238.000.— AVEC GARAGE H
^H salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée. H
H POUR TRAITER: Fr. 25.000— 241728-22 ¦

A vendre ou à louer,
à quelques kilomètres de
La Chaux-de-Fonds:

usine de 1100 m2
environ

4 bureaux agencés, nom-
breuses places de parc, très
bien située, quartier tran-
quille.
Accès camions très facile.

Faire offres sous chiffre
06-120770 à Publicitas,
2000 Neuchâtel.
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A table les gourmands!
V )

[ UNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi de ]
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre
avec un financement «adapté» appartement à:

à vos possibilités
Le Locle: 3 et 5 pièces

ail LOCle u Chaux-de-Fonds: 1, 2 et 3 pièces
appartement 5 pièces, dans un bel

immeuble, situation tranquille, . sécurité de l'habitat c'est-jardin potager compris. Possibilité " sôcur ,tô de » naoïtat, c est.

d acquérir un garage. «VIVRE CHEZ SOI»
1 /Apport personnel dès Fr. 8 500.—
2/ LOCATION-VENTE possible la Votre mensua|ité ^Q  ̂votre1 f6 311D66 appartement au fil des ans.

Contactez notre collaborateur
sur place, 0 039/23 83 68

_ T CONSULTEZ-NOUS I
^̂ p̂  ̂ 22-1228

A louer pour raison de santé
au pied du Jura vaudois

café-restaurant
Loyer intéressant, matériel
compris. Reprise de cave
seulement.

Ecrire à M. Freymond, Lion
d'Or, 1141 Montricher. 1795B

La Chaux-de-Fonds
À LOUER pour début
1986, sur
l'avenue Léopold-Robert,
dans sa partie Ouest.

MAGASIN
Local de vente de 30 m2.
1 arrière-magasin, sanitaire,
1 cave.

Ecrire sous chiffre NW
17831 au bureau de
L'Impartial. <¦*•

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, pour tout de suite
ou date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 170.- gsage/ie

AGENCE IMMOBILIÈRE ^A 
^̂

2612 CORMORET ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mjj^PTel 039/441741 ^̂ H ^̂ r

A louer à Sagne-Eglise

appartements
de 2 et 3 chambres, pouvant être
loués conjointement. Salles de bains,
chauffage individuel, parcelles de jar-
din. Entrée: 1er septembre 1985 ou
date à convenir.

Renseignements: ff 039/31 27 03
de 12 h à 14- h ou dès 18 h. 91-321335

cosiEg
tout de suite ou à convenir,

à la rue Jardinière 131
appartement
de 3 pièces

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

toutes charges comprises.
GÉRANCIA & BOLLIGER SA

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

Boutique
à vendre à St-lmier sur la rue
principale. Prix très intéres-
sant avec ou sans stock. !

Ecrire sous chiffre AB 18001
au bureau de L'Impartial. 

f t %  0M KAIFI SA^
1 H k w  Rue du Château 211
1 P % ^ 2034 Peseux I
1 DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
¦ ET COURTIER EN IMMEUBLES M

i Tél. 038/31 55 15 (16) 1
m. AGENCE MOBILIÈRE M
^  ̂ ET m*\W
^J 

IMMOBILIÈRE 
DU 

CHATEAU g
^

M Nous vendons au centre ville m
¦ de La Chaux-de-Fonds, m

1 superbes I
I appartements 1
I de 3 et 4 pièces 1
B + cuisine très joliment agencée, I
I spacieuse salle de bains + garage. I
M Financement individualisé assuré. M

Famille cherche à acheter

ferme,
maison ou grange

transformable, même en mauvais état.
Ecrire sous chiffre JK 17999

au bureau de L'Impartial.

A remettre au Locle à per-
sonne solvable, pour date à
convenir

café-
restaurant
50 places. Salle pour sociétés:

j 60 places. Affaire à dévelop-
per.
Ecrire sous chiffre 91-1228 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I A vendre au Val-de-Travers
une sympathique

PETITE FERME
de style jurassien, comprenant:
1 cuisine plaisante, 2 chambres à

| coucher, un très grand séjour (cham-
bre à manger, salon), bains, WC, écu-
ries pour plusieurs chevaux, grange
de fort volume et autres dépendances, j

i Très bon état d'entretien. Chauffage
général à mazout.
Situation dominante, hors localité.
1 000 à 3 000 m2 de terrain atte-
nant, selon désirs.
Affaire à saisir.
Demander renseignements sans enga-

I gement sous chiffre 87-1408 à
' ASSA, Annonces Suisses SA, fau-

bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Y mt } aucher / Moulins 51
Ly 2000 Neuchâtel 4

¦*̂ L, ff 038/24 27 79

AU vai-de-Ruz A vendre
dans petit immeuble résidentiel de 4
unités - implanté dans un cadre de
verdure sur les hauts de CHÉZARD

Au rez-de-chaussée

2 appartements
de 5 pièces
A l'étage et combles

2 duplex de 6 pièces
Construction et aménagement de

i HAUT STANDING. Terrasses, caves
indépendantes, chauffage individuel.

DISPONIBLE: automne 85. 87.204

A remettre à Fribourg
centre ville

magasin
de mode féminine

sur 2 étages, environ 80
m2, avec vitrine, agencé
luxueusement.
Prière de téléphoner au
037/22 83 61/62/63. |

¦M^HHBHaM AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦¦¦ M



Convention: adoptée et dénoncée
Conseil général à Fleurier hier soir

C'est oui et non pour la convention du collège régional. Oui pour
quatre ans. Non à partir de 1988. Ainsi en a décidé le législatif de

Fleurier...
Drôle de décision, mais qui peut se

comprendre. Fin janvier, le Conseil géné-
ral avait refusé la nouvelle convention
du collège régional par 15 voix (socialis-
tes et radicales surtout), contre 13. Ce
qui fit monter la tension et provoqua
une jolie polémique car de nombreux vil-
lages avaient déjà adopté ce texte qui
remplaçait la première mouture datant
de 1958. Mais il fallai t que tout le monde
soit d'accord . Et sans l'accord de Fleu-
rier, rien n 'était plus possible.

PLUS DE LOCATION...
L'ancien conseiller général socialiste

Jean Gerber s'était élevé contre ce texte.
En particulier parce qu'il prévoyait que
la commune de Fleurier ne pourrait plus
demander de location pour son collège de
Longereuse à partir de 1990, date de son
amortissement total. Après le refus, une
commission se constitua pour résoudre
ce problème. Elle a conseillé au législatif
de dire oui et non. Ce qu 'il a fait hier
soir. Oui jusqu 'au 31 décembre 1988.
Non après. Adoption et résiliation en
même temps. Malgré un baroud d'hon-
neur de Roland Charrère (soc) qui trou-
vait qu'on faisait ainsi pression sur la
direction du collège régional. Réplique
de Roger Cousin (lib):
- Il est préférable de dénoncer aujour-

d'hui...
Ce qui fut fait, par 28 voix.

ECOLE ENFANTINE:
ON CAUSE

La séance, présidée par Gislaine Mon-
tandon (soc), qui démarra sur les cha-
peaux de roues, s'embourba au moment
de transformer le jardin d'enfant en
école enfantine.

A la suite d'une initiative socialiste
pour la généralisation des jardins
d'enfants, initiative adoptée par le peu-
ple, leur statut change. Et l'Etat parti-
cipe financièrement à leur fonctionne-
ment. Les socialistes ont gagné la partie
disputée âprement, à l'époque, contre les
radicaux.

Au sein du groupe socialiste, un ange
noir a passé...

LE RESTE, EN BREF
Pendant cette séance, le législatif a

encore:
- vendu un terrain industriel (à l'est

de Handtman S.A.) à l'entrepreneur
Oreste Bezzola. 942 mètres carrés à 12,50
francs le mètre;

-voté un crédit de 20.000 francs pour
l'achat et l'équipement d'un bus qui sera
destiné aux services industriels, lesquels
reviendront à la charge plus tard pour
obtenir un troisième véhicule d'interven-
tion;
- modifié le règlement du personnel

communal en ce qui concerne les pauses-
café et l'assurance maladie;
- nommé Albert Jacot à la commis-

sion d'agriculture qui devrait finir par se
réunir une fois pour nommer son prési-
dent;
- nommé Jean Hugli à la commission

du collège régional;
- évoqué l'aplanissement du terrain

de football situé en face du collège régio-
nal (les subventions ne sont pas aussi
importantes que prévu);
- déploré, une nouvelle fois, le mau-

vais état du passage à niveau de la pro-
menade, propriété du RVT, déjà sollicité
pour les réparations mais qui fait la
sourde oreille.

JJC

CEUX DE 4 ANS.-
Hier soir, pourtant, le socialiste Raoul

Jeanneret n 'était pas content et la droite
défendait la loi cantonale. C'est l'accueil
des enfants de quatre ans qui inquiétait
Raoul Jeanneret:
- Avec l'ancien système, les gosses de

quatre ans avaient accès au ja rdin
d'enfants. Aujourd'hui, avec la loi canto-
nale, seuls ceux de cinq ans peuvent y
entrer.

Explications de Bernard Cousin (ce):
- Nous pourrons certainement

accueillir des enfants de quatre ans mais
les parents devront payer l'écolage. Avec
ses deux classes l'école enfantine aura un
effectif de 36 à 38 élèves. Quatre ou cinq
viendront de Saint-Sulpice. Jeudi, nous
nommeront les deux maîtresses. Laissez-
nous démarrer. D'ici cet automne nous
verrons s'il faut ouvrir une troisième
classe.

Pas vraiment satisfait, Raoul Jeanne-
ret:
- Si nous accueillons des gosses de

Saint-Sulpice et éventuellement de But-
tes, âgés de cinq ans, il n 'y aura plus de
place pour les petits Fleurisans de quatre
ans...

UN ANGE NOIR
Raoul Jeanneret voulait aussi savoir

qui commanderait le jardin d'enfants.
«Le Conseil communal qui constitue une
commission consultative spéciale», dit
l'arrêté que le législatif s'apprêtait à
adopter. Le socialiste proposa qu'une
«commission du jardin d'enfants» soit
créée. Niet lui a répondu le conseil, par
17 voix contre six.

Autre chose encore, l'article 3 de
l'arrêté disait, à propos des enfants de
quatre ans, qu'ils peuvent être admis
«sous réserve des» places disponibles».
Raoul Jeanneret voulait qu'on supprime
ce bout de phrase: sous réserve, etc.

Finalement, c'est tout le paragraphe
qui est tombé. On ne parle donc plus des
enfants de quatre ans dans l'arrêté
adopté par 27 des 32 élus présents.

Des diligences au bâtiment
50 ans de Schneeberger et Cie à Môtiers

Charles Schneeberger, né' en 1897,
Biennois, était peintre sur diligences.
U vient travailler chez son oncle
Armand Leschot, à Couvet, et finit
par ouvrir sa propre entreprise de
gypserie - peinture à Môtiers en juin
1935.

Cinquante ans plus tard, Schnee-
berger & Cie, dirigée par son petit-
fils Pascal, est devenue une entre-
prise de maçonnerie qui emploie une
quinzaine de personnes.

Le grand-père Charles, artiste-peintre
à ses heures, travailla seul jusqu'en avril
1936. II effectuait des travaux de pein-
ture et de gypserie. Le transport du
matériel se faisait avec un char à bras
depuis le dépôt de la rue Rousseau.

En 1947, le fondateur s'associe avec
ses deux fils Charles et Pierre. Nouvelle
raison sociale inscrite au Registre du
commerce: «Charles Schneeberger et fils,
entreprise de bâtiment». En 1962, Char-
les père meurt. A la mort de son fils
Charles, en octobre 1975, sa veuve Made-
leine et son frère Pierre prennent la
direction de l'entreprise dont la raison
sociale change encore une fois pour deve-
nir «Schneeberger & Cie».

Dès le 30 novembre 1980, le fils de
Charles, Pascal Schneeberger, entre dans
la société et sa mère se retire. Depuis

février 1984, Pascal Schneeberger
devient le patron alors que son oncle
Pierre reste associé. Entretemps, Pascal
a obtenu son diplôme de conducteur de
travaux, à l'Ecole des chefs de chantiers,
affiliée à l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg.

Au moment de fêter ses 50 ans, l'entre-
prise occupe sept ouvriers et quatre inté-
rimaires. Madeleine, la mère de Pascal,

Photo de famiUe. Les ouvriers réunis avant le départ sur les chantiers
(Impar - Charrère)

et Sylvie, l'épouse, s'occupent de la
comptabilité et des travaux de bureau.

Sans abandonner la peinture, Schnee-
berger & Cie porte surtout son effort sur
la construction: locatifs, villas, fermes et
même fromageries. Elle pratique égale-
ment le tubage de cheminée avec de la
céramique vitrifiée, monte des échafau-
dages, construit des cheminées de salon
et pose des pierres de taille, (jjc)

Auscultation d'ouvrages d'art
sur le réseau routier cantonal

Tous les cinq à dix ans, les ponts doi-
vent subir une inspection dans le but de
déceler d'éventuelles défectuosités.

Le service des Ponts et chaussées pro-
cède à de tels contrôles depuis un certain
nombre d'années. Toutefois, jusqu'à pré-
sent, il n'a pas été possible d'examiner de
près les ouvrages élevés ou peu accessi-
bles, faute de moyens adéquats. Depuis
peu, il existe en Suisse occidentale un
engin spécialisé constitué par une plate-
forme d'inspection mobile, montée sur
un camion qui reste stationné sur le
pont, tandis que la plate-forme peut être
déployée de manière à permettre l'accès

des contrôleurs en-dessous du tablier de
l'ouvrage.

Le service des Ponts et chaussés a dé-
cidé de procéder, à l'aide d'une telle pla-
te-forme mobile, à l'inspection des ponts
de Boudry, de Thielle ainsi que du via-
duc de la Sorge à Valangin.

Durant ces travaux d'inspection, qui
auront lieu du 26 juin au 10 juillet, le
camion supportant la plate-forme sera
toujours stationné sur une voie de circu-
lation fermée au trafic. Pour ce faire, une
signalisation spéciale sera mise en place;
toutefois, aucune déviation ni signalisa-
tion lumineuse ne sera nécessaire.

(comm)

Par malchance...

TRIBUNE LIBRE

Ayant lu la tribune libre de samedi 15
juin concernant Ali Aïbda, j e  me per-
mets de vous communiquer mon opinion
vu de loin puisque j e  suis un abonné de
Fleurier.

C'est avec révolte que j 'ai pris con-
naissance de la tribune libre de samedi
15 juin concernant Ali Aïbda, malfaiteur
reconnu par tous, condamné à deux ans
de prison, sans compter tous les autres
méfaits à son actif, agression, briganda-
ges, escroqueries, vols.

Dire qu'il se trouve aujourd 'hui tant
de défenseurs pour manifester leur har-
gne, leur mépris contre un policier qui
par malchance a commis une erreur
manifeste dans l'exercice de sa fonction,
c'est à douter de la bonne foi , de l'esprit
d 'équité vis-à-vis d 'honnêtes gens qui
remplissent leur tâche ingrate pour la
sauvegarde de chacun. (...)

L 'avocat d'Ali Aïbda a certainement
fait valoir toutes les circonstances atté-
nuantes possibles pour le condamner le
moins possible. Par contre, pour un
agent, honnête citoyen, qui faisait son
travail et à qui U arrive un coup dur, il
n'y  a aucune circonstance atténuante,
pas d'excuse valable, U devait savoir
tirer sans bavure, autrement il l 'a fait
délibérément. Après cela, ce pauvre Ali
est une victime qui n'était pas armé,
l'agent aurait dû le fouiller avant de

tirer; d'autre part, qui oserait prétendre
qu'Aïbda n'aurait pas usé d'arme s'il
avait trouvé de la résistance dans ses
actes de brigandages ?

Même une grand-maman est outrée !
Ma pauvre Dame, j e  vous prie de vous

rendre à Genève où le chef de la police a
fait  parvenir une lettre à toutes les per-
sonnes de votre âge les priant de ne plus
sortir le soir dès 18 heures, la police ne
pouvant plus garantir leur sécurité (j'ai
lu la lettre).

Maintenant reste à savoir dans quel-
les conditions la police doit lutter contre
la criminalité galopante de notre temps
et comment il se trouve encore des hom-
mes pour s'occuper de la défense du
public.

Eugène Jeanneret,
Régional 1, Fleurier.

Décès
CRESSIER

M. Roger Jeanneret, 1927.
NEUCHÂTEL

M. Jean Hegelbach, 1903.
SAINT-AUBIN

M. Constant Morier, 73e année.
LES VERRIÈRES

M. Octave Duffey, 86 ans.

Brûler cinq soleils aux cent

Parti de Romanshorn, après 239
kilomètres et trois étapes, le Tour de
Suisse solaire s'arrêtera aujour-
d'hui à Neuchâtel. Le but final est
Genève, avec un total de 368 kilomè-
tres pour cas drôles d'engins qui cir-
culent grâce à l'énergie solaire, à une
vitesse moyenne de 20 à 30 km./h.
Les voitures qui accompagnent ce
tour sont munies de catalyseurs et la
caravane est tirée par une Land-
Rover à moteur à gaz.

Les véhicules solaires ont été cons-
truits par les concurrents eux-mêmes.
Plus de cinquante véhicules sont
répertoriés, en trois catégories: sans
énergie d'appoint, avec pédalier et
multi-places.

La course arrivera à Neuchâtel,
place Alexis-Marie-Piaget entre
14 et 18 heures (les véhicules vont
plus vite si le soleil resplendit...). Une
exposition est prévue, qui mettra en

évidence les diverses possibilités
offertes par l'énergie solaire. A 18 h.
30, les résultats du concours organisé
par le groupement neuchâtelois de la
Société suisse pour l'énergie solaire,
pour les élèves nés entre 1968 et 1974,
seront rendus publics, (ao)

Pré-Fête de la jeunesse
à Neuchâtel

Diverses manifestations orga-
nisées par les Ecoles primaires de
Neuchâtel marqueront la Fête de
la jeunesse 1985. La première aura
lieu vendredi prochain, à 20 heu-
res, au Temple du Bas de Neuchâ-
tel. Il s'agit du concert du Chœur
d'enfants des Ecoles primaires, «Le
Coup de Joran», 35 élèves de 9 à 12
ans, dirigés par Charles-André Hu-
guenin , qui se consacre essentielle-
ment à un répertoire de chants popu-
laires.

Cette année, Mme Colette Char-
donnens a repris «Rosella» (déjà mis
en scène en 1978 avec succès). Une
œuvre printanière, des j eux scéniques
écrits par Colette Chardonnens et
mis en musique par Charles-André
Huguenin. Les deux classes des au-
teurs et le «Coup de Joran» interpré-
teront «Rosella». (ao)

cela va
se passer

ÉTAT CIVIL 

Promesses de mariage
De Tribolet-Hardy Hugues George Oli-

vier et Sjôstrand Gunnel Margareta, les
deux à Riehen. - Joly Jean Bernard et Val-
lon Brigitte Jocelyne, les deux à Auvernier.
- Abdel Zaher Gamal, Karnak (Egypte), et
Magnin Mary France, Neuchâtel. - Zahaj
Fluri, Neuchâtel, et Palmieri Patricia,
Peseux. - Waltenspiil Christoph et Montel
Caroline, les deux à Bâle. - Haldenwang
Erich et Kesser, née Latsch, Gerda
Annette, les deux à Zurich. - Mantuano
Romualdo et Salvatori Rossana, les deux à
Neuchâtel. - Coquoz Michel Louis Roger et
Benali Kheira, les deux à Neuchâtel. - Ver-
don Philippe Alain et Schneuwly Jocelyne,
les deux à Neuchâtel. - Mangia Claudio et
Kach Jolanda Ursula, les deux à Cortaillod.
- Zumbach Urs et Gerber Christine Erika,
en séjour à Neuchâtel. - Bassani Arturo,
Neuchâtel, et Sades-Saous Zohra, Alger
(Algérie). - Khelif André Samuel, Tou-
louse, et Rognon Isabelle, Neuchâtel. -

Gobbo Bernard Rudolf et Bloch Doris
Ursula, les deux à Fraubrunnen. - Gross
Gunter Georg, Gerbrunn (Allemagne) et
Jean-Richard-dit-Bressel . Sylvia Domini-
que, Vîllars-sur-Ollon. - Ferrari Pascal et
Uldry Catherine Marie Yolande, les deux à
Neuchâtel. - Ferrier Jean-Claude et
Demarta Josianne Françoise, les deux à
Neuchâtel.

Mariages
Sutter Alain Louis Maurice et Jequier

Myrthe Andrée, les deux à Neuchâtel. -
Mangia Antonio Bruno et Maire Nicole
Désirée, les deux à Neuchâtel. - Metthez
Pierrot Albert Henri et Gerster Beatrix
Theresia, les deux à NeuchâteL - Schenker
Dominique Pierre et Eymann Marianne
Marguerite, les deux à Neuchâtel. - Girar-
din Sandro Olivier et Hofer Isabelle Domi-
nique, les deux à Neuchâtel. - Ducry Char-
les Robert, Dompierre, et Renaudin Eve-
line Pierrette, Neuchâtel. - Bridel Jean-
Pierre, Romont, et Schiipfer Dominique
Chantai, Neuchâtel. - Pais Rui Manuel,
Neuchâtel, et Pierrehumbert Véronique,
Bevaix. - Vernez Jean Patrick et Minder
Sylvia Catherine, les deux à Neuchâtel. -
Brunner Urs Tonino et Bourgeois Sylviane
Béatrice, les deux à Amsterdam (Pays-
Bas). - Voirol Rémy Roland et Aeschli-
mann Patricia Colette, les deux à Neuchâ-
tel. - Scheibel Dominique Gilberte
Auguste, Villers-le-Lac (France), et Junod
Anne-Marie, Neuchâtel. - Jeanguenet
Michel André Gérard, Neuchâtel, et Mamie
Fabienne Marie-Thérèse, Aile. - Beck Jean
Francis Paul et Jelmi Carina, les deux à
Neuchâtel.

L'assemblée des délégués de la Société
suisse des hôteliers (SSH) a élu trois
nouveaux membres au comité central de
la SSH. M. Thony Blaettler a été
nommé pour représenter le canton de
Neuchâtel.

Avec M. Thony Blaettler, membre
depuis déjà longtemps de la SSIH, c'est
un grand connaisseur de l'hôtellerie et
du tourisme qui siégera au sein de l'un
des plus importants organes de l'associa-
tion professionnelle de l'hôtellerie suisse,
dont la renommée dépasse les frontières
de notre pays. Les 15 membres du comi-
té central de la SSH assument de lourdes
responsabilités, cette organisation repré-
sentant les intérêts de la troisième bran-
che de l'économie suisse et du deuxième
employeur de notre pays.

Ses nouvelles fonctions obligeront M.
Thony Blaettler à confier ses hôtes à ses
proches collaborateurs plusieurs fois par
an pour se consacrer à l'association de
l'hôtellerie, (ssh)

Un Neuchâtelois au
comité central de la
Société suisse des hôteliers

BOVERESSE

Pour les élèves de Boveresse le camp
d'été a lieu en principe tous les deux ans.
Cette semaine, et jusqu'au 29 juin, ils se
trouvent aux Marécottes.

Camp d'été

M. Francy Dumont, conseiller com-
munal, sera le représentant de la com-
mune de Boveresse pour la commission
forestière du 7e arrondissement.

(Imp-ns)

Forêts

Accident de Bevaix
Dimanche matin 9 j u i n  1985, j e  me

suis rendu sur les lieux de l 'accident qui
a coûté la vie à mon neveu âgé de 15 ans
et demi.

J 'ai vu des marques de sang et le con-
tour d'un corps dessiné sur la chaussée».

Mais le véhicule ou les véhicules qui
l'ont écrasé n'avaient malheureusement
pas de freins.

Attention! Bonnes gens... Ils roulent
toujours. Claude Simonet,

Croix-Fédérale 23
La Chaux-de-Fonds.



M. Jean-Louis Baume,
des Breuleux...

... qui vient de terminer avec succès
son apprentissage de dessinateur en
bâtiment dans l'atelier d'architecture
Mario Gianoli à Saint-Imier. (comm)

Suite des informations
jurassiennes ?- 27

bravo à

Tourisme en baisse en Ajoie
Au cours de 1 assemblée du Syndicat

d'initiative du district de Porrentruy,
tenue hier soir à Bressaucourt, les statis-
tiques relatives aux nuitées hôtelières
enregistrées en 1984 ont fourni le pré-
texte à un examen général du développe-
ment touristique dans le district.

On y constate en effet une baisse nota-
ble de ces nuitées alors même que les
progrès sont considérables dans les
autres districts jurassiens.

La situation particulière de I'Ajoie
pourrait être due à la fermeture momen-
tanée de certains établissements. Mais
elle résulte également de la vétusté de
l'équipement et de certaines erreurs de
propagande qui ont fait que celle-ci n'a
pas porté les fruits escomptés.

Au cours de 1 assemblée, les statisti-
ques fédérales relatives à la parahôtelle-
rie ont également fait l'objet de com-
mentaires, en ce sens que les données
officielles ne correspondent guère à la
réalité. Mais, dans ce domaine aussi, il
ne semble pas que toutes les potentiali-
tés ajoulotes soient utilisées au maxi-
mum.

En revanche, on relèvera les efforts de
la Société d'embellissement de Porren-
truy qui est parvenue à donner un bel
essor à la place de camping de Porren-
truy, même si la saison estivale de 1985
ne permet pas d'espérer de très bons
résultats cette année...

V.G.

Saignelégier : pour le nouveau bâtiment de la BCJ

Les travaux de construction du nou-
veau bâtiment de la BCJ arrivent à leur
terme et les artisans mettent les bou-
chées doubles pour terminer dans les
délais. Pour la décoration de son hall
d'entrée, la BCJ a lancé un concours
ouvert aux artistes des Franches-Monta-
gnes. Parmi les quatre candidats, la BCJ
a retenu le projet de Sylvère Rebetez,
l'artiste de Fornet-Dessus, et lui a confié
la réalisation d'une peinture murale de 4
mètres sur 2,5 mètres.

Dans son œuvre baptisée «Transi-
tion», le peintre a voulu représenter ce
moment fugitif qu'est le passage de
l'hiver au printemps. Sur un fond de
teintes mornes représentant l'hiver, les

Sylvère Rebetez au travail.

couleurs chaudes du renouveau jaillis-
sent au premier plan.

La décoration du hall sera complétée
par une tapisserie dont la réalisation a
été confiée au groupe de l'Atelier des

Franches-Montagnes œuvrant sous la
direction de Malou Colombo.

(Texte et photo y)

Une iresque et une tapisserieL'automne des élections
Paroisses catholiques jurassiennes

Les élections pour le renouvellement des autorités et des fonctionnaires des
communes ecclésiastiques ont lieu cet automne, soit deux ans après les
élections de l'Assemblée de la collectivité ecclésiastique cantonale. Hier, au
cours d'une conférence de presse, M. Joseph BoiUat, administrateur de la
collectivité ecclésiastique, en a précisé les modalités et donné quelques

informations d'ordre général.

Les soixante-trois assemblées parois-
siales devront élire leur président, le
vice-président et le secrétaire, ainsi que
le président du Conseil de paroisse et les
membres du Conseil, les membres de la
vérification des comptes ainsi que les
fonctionnaires dont l'élection est du res-
sort de l'assemblée. Il n'y a donc pas de
suffrage universel et la commune ecclé-
siastique (paroisse) constitue la circons-
cription électorale.

Tour membre de la collectivité ecclé-
siastique cantonale, quelque soit sa
nationalité est électeur à 16 ans révolus
et éligible à 18 ans révolus. Les membres
des autorités sont élus pour 4 ans et ne
sont rééligibles consécutivement que
deux fois à la même fonction. La durée

des fonctions est à considérer depuis
1982. Les autorités actuelles terminent
leur première période et sont donc rééli-
gibles. En fait, ce ne sont pas moins de
322 conseillers de paroisse à élire ou réé-
lire, 63 présidents de conseil.

Ces élections se dérouleront lors des
assemblées de budget. La collectivité
ecclésiastique cantonale a émis une
directive précisant les modalités.

SORTIES D'ÉGLISE: EN GRANDE
PARTIE VERS LES SECTES

Si l'on constate une baisse de la prati-
que religieuse, les Jurassiens tiennent
malgré tout à rester membre de leur
église. Du moins, est-ce l'appréciation
que l'on peut tirer sur la base des statis-

tiques. Sur les 54.370 catholiques recen-
sés, la collectivité ecclésiastique canto-
nale a enregistré 35 sorties d'église, soit
le 0,05 pour mille. De 1979 à 1984, cette
proportion ne varie que peu et se situe
dans une fourchette de 47 sorties en 1982
à 26 sorties en 1983. Les motifs invoqués
sont pour plus de la moitié une adhésion
à une autre église ou secte.

En particulier, on citera la secte de
Moon, les «réaliens» notamment. Très
peu quittent l'église catholique pour des
questions d'impôts. Des artisans toute-
fois quittent leur église parce qu'ils n'ont
pas obtenu de... travaux mais... une
bonne partie vont réintégrer cette même
église plus tard.

Sur le plan des finances, une péréqua-
tion financière a été instituée en faveur
des paroisses les plus pauvres. Cette
année, sept communes ecclésiastiques
participent à la péréquation pour un
montant de 105.513 francs, lequel est dis-
tribué à 24 communes ecclésiastiques.
Une douzaine de communes ont une quo-
tité supérieure à la quotité maximale (14
pour cent, en raison de travaux).

TRAVAUX
En 1981, la collectivité ecclésiastique a

créé la fondation Saint-Wandrille dont
l'un des buts est l'octroi de prêt aux com-
munes ecclésiastiques. De 1979 à 1984, le
Conseil de fondation a attribué des
prtêts pour 400.000 francs, pour des
demandes d'aides prévoyant un investis-
sement total de 3,8 millions de francs.
En 1985, cinq projets ont été retenus. Et
des prêts sans intérêt ont été octroyés
pour un montant global de 160.000
francs. Trois projets concernent des res-
taurations d'église à Bressaucourt (bud-
get de 900.000 francs), Buix, et Vendlin-
court, la construction d'une salle de
paroisse à Montfaucon et la rénovation
d'une cure à Beurnevesin. P. Ve
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A vendre:

VW Bus 1,6 1,1 979
VW Bus 2 1, 1980
VW Fourgonnette 21,
1982
VW double cabine,
1980

Garage Schwab AG,
route de Briigg 106, Bienne,
ff 032/25 70 70. so-836

¦ „r - t 
¦% Une Ford Fiesta ravageuse

¦ j^ m et une offre de reprise
L ' m r**** Q» accrocheuse. Profitez!

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

On engage tout de suite ou pour date
à convenir i

chauffeur-livreur
consciencieux, avec permis B.

Faire offre ou se présenter:

Carrosserie-Garage de la Ruche, F.
Haag, Ruche 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ff 039/26 44 55. taooo

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 places avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.—
+ charges.

i cogestîrrwa
1 Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A vendre

villa 7 pièces
avec piscine (construction
récente) situation domi-
nante sur le lac et les
Alpes,
région Béroche.

5 chambres à coucher, 3
salles d'eau, séjour 60 m2,
cuisine super équipée, pis-
cine intérieure.
Fr. 8S0 000.-

Ecrire sous chiffre
Z 28 - 037251 Publicitas,
2001 Neuchâtel

A louer

studio
meublé,

cuisinette,
douche.
Paix 19,

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

<7? 038/25 38 09
1787B

A vendre

chiots
Saint-Bernard
pure race. 2 mois.

ff 038/45 13 15
8760 109

Pendant les t ravaux autour de
votre magasin, Radio TV Steiner
vous offre / /̂ iA«r1,Ti bon Q34TOÏT
pour le parking Coop-City (100m)

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

La Chaux-de-Fonds

A vendre
BMW 2002 tii
Expertisée. Bon état.
Avec différentes
options. Prix: Fr.
3 600.-.
ff 032/91 43 60

06-480217

A vendre

moto 125 cm3
(permis auto), exper-
tisée.
Prix intéressant.

(ZJ 039/26 77 10.
91-9

DEMAIN Ml

10% I
dans les H

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) 13603 ^T

Illlll pifra ^_̂ Berne *^̂ Holz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

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

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

f^ .̂ 2615 Sonvilier
\\B0BA SA E039/41 44 75 )2O3)

Autocars Hauser
ff 038/51 31 50, Le Landeron

Organisation de voyages, transports
Cars modernes de 20 à 55 places

Vacances balnéaires
2 semaines du 13 au 26 juillet 1985 à

BELLARIA Adriatique
Dès Fr. 820.—, tout compris.

Départs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Programmes à disposition. 17982

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Un directeur s'en va,
un autre prend la relève

Succursale imérienne de la Banque Cantonale de Berne

Pour prendre congé de M. Pierre Bourquin, actuel directeur de la succursale
imérienne de la Banque Cantonale, et pour accueillir son successeur, M.
Georges Candrian, quelque 200 personnes étaient réunies hier en fin d'après-
midi à la salle des Rameaux, puis à la salle de spectacles. Parmi les invités,
des clients de la banque, des représentants des autorités cantonales,

régionales et communales, ainsi que diverses personnalités.

Les invités ont d'abord eu le plaisir
d'assister à la présentation, à la salle des
Rameaux, d'un «dias show» réalisé par
la banque à l'ocasion de son 150e anni-
versaire, soit l'an passé. Ce spectacle
audiovisuel avait pour thème le canton
de Berne et ses différentes répons. Cha-
que région était présentée en quelques
mots par l'une des personnalités.

Mme Marie-Ange Zellweger, prési-
dente de la Chambre économqiue du
Jura bernois, présentait le Jura bernois
et Bienne. Au nom du comité de la ban-
que à Saint-Imier, M. Bernard Gruenig a
souhaité la bienvenue à toute l'assis-
tance et il a remis aux épouses de MM.
Bourqin et Candrian un magnifique bou-
quet de fleurs. Après la présentation du
film, tout le monde s'est rendu pour une
verrée à la salle de spectacles. La fête
s'est déroulée en toute simplicité et elle
aura été l'occasion pour les deux direc-
teurs de prendre congé ou de faire con-
naissance avec les différents invités.

UNE LONGUE CARRIÈRE À
LA SUCCURSALE IMÉRIENNE

M. Pierre Bourquin, qui prend aujour-
d'hui sa retraite et qui continuera tout
de même à participer à diverses activi-
tés, est natif de Villeret. C'est dans ce
village qu'il a fait ses classes primaires. A
Saint-Imier, il a fait ses classes secondai-
res avant de commencer un apprentis-
sage à la banque.

Après un stage d'environ cinq ans à
Langnethal et à Thoune, M. Bourquin a
travaillé pendant une bonne année dans
une grande banque commerciale. En
1948, il revenait toutefois à Saint-Imier,
dans la succursale de son apprentissage.

Et depuis, il n'a plus quitté cette ban-
que, devenant même son directeur
depuis 1970.

Aujourd'hui, M. Bourquin souhaite
bien des satisfactions et des réussites à
son successeur. Pour lui, la tâche n'aura
pas toujours été facile puisqu'il aura dû
affronter les années de basse conjonc-
ture.

M. Georges Candrian n'a pas peur de
l'effort qui l'attend. Il souhaite entre-
prendre quelques petits changements,
mais pas à pas. Le nouveau directeur,
qui prend ses fonctions le 1er juillet, est
natif du canton des Grisons. Il est arrivé
à Saint-Imier en 1947, à l'âge de neuf
ans. Après sa scolarité obligatoire, il a
entrepris un apprentissage à la banque
et est allé faire des stages dans les suc-
cursales bernoises. Pendant cinq ans, il a
occupé le poste de responsable du con-
trôle de gestion aux Raffineries du
Rhône. Il est revenu ensuite à Saint-
Imier, à la banque en 1964. Là, il a été
responsable des crédits, puis remplaçant
du directeur. C'est dire que M. Candrian
connaît le travail qui l'attend.

CD.

Pour plus de deux cents écoliers
Tournoi de football de la section juniors de Tramelan

Jour de fête pour plus de 200 éco-
liers venus de toute la région et qui à
l'occasion du tournoi à six qui leur
est réservé pour la seconde fois, ont
tenté le maximum pour s'attribuer
l'un des trois challenges mis en jeux.
Cette journée qui s'est déroulée à la
Place des Sports, sans aucun inci-
dent, aura permis à certains jeunes
de démontrer un talent bien particu-
lier pour ce sport populaire.

Si certaines équipes ont immédiate-
ment démontré leurs intentions de vou-
loir gagner le challenge, d'autres équipes,
aux côtés bien sympathiques, étaient
formées d'éléments masculins et fémi-
nins.

Du spectacle, de l'ambiance proposés
par les 29 équipes réparties en 4 groupes
suivant les âges et quel spectacle pour
ces finales où l'on pouvait assister à de
très belles démonstrations.

Notons que dans la catégorie I, c'est
l'équipe les «Trèfles à Quatre» de Tra-
melan (équipe porte-bonheur il est vrai)
qui s'est imposée face aux «Dodu Dodo»
de Reconvilier par 2 à 0. Dans la catégo-
rie II, les «Coq d'or» de Tramelan ont dû
s'incliner par 3 à 1 devant les «Bots-
wana» de Reconvilier. Pour le groupe III
où cette compétition se disputait suivant
la formule du championnat, ce sont les
«Gremlins» qui sont sortis premiers alors
que pour le groupe IV, se sont les «Ser-
viettes» qui ont été déclarés vainqueurs
face aux «Petits Diables».

Il appartenait à M. Antoine Bigler de
procéder à la proclamation des résultats.
Il s'est déclaré des plus satisfait de
l'organisation de ce deuxième tournoi,
du comportement des 200 écoliers et a
adressé des remerciements à ceux qui se
sont dévoués pour cette cause.

RÉSULTATS
Catégorie I: 1. Trèfles à Quatre; 2

Dodu Dodo; 3. Les Ripoux; 4. Les Costa

Les Trèfles à Quatre et Dodu-Dodo finalistes de la catégorie I. De gauche à droite au
1er rang: O. Paratte, V. Tanner, S. Kammermann, B. Ducommun, Y. Droz, A. Bôgli,
C. Bigler. 2e rang: J. Pena, A. Zampiéron, F. Bassin, A. Rohrbach, F. Zartemi, D.

Béguelin. (Photo vu)
rikas; 5. Cocoboy's; 6. Poupons les pes-
tes; 7. Les Touristes; 8. Les Barbares; 9.
Les Parasites; 10. Boguet-Stars; 11.
Olympiakos; 12. Les Girls.

Catégorie II: 1. Botswana; 2. Les
Coqs-d'or; 3. Chtilibambouftout; 4. Les
Incorruptibles; 5. Les Passoires réunies;
6. Les Zébrés; 7. Les Mini-Suisses; 8. Les

Calamytés; 9. Les Pieds Nickles; 10. Les
Guignols.

Catégorie III: 1. Les Gremlins; 2. Les
Aigles Noirs; 3. Les Jaguars; 4. Les Insé-
parables; 5. Serpent bleu.

Catégorie IV: 1. Les Serviettes; 2.
Les Petits Diables . (vu)

Exploit sans précédent
au Tir de Campagne de Tramelan

Jour de joie au sein du Tir de Campa-
gne de Tramelan où dimanche, un des
leurs était mis à l'honneur pour avoir
réalisé un exploit sans précédent dans les
annales de la société. Eh oui, Daniel
Monbaron vient de réaliser une perfor-
mance que l'on n'est pas prêt d'oublier,
une performance réalisée au concours
d'armée dans le cadre de La Fête Fédé-
rale de tir à Coire.

Il a réussi à obtenir le premier rang et
ainsi à détrôner les tireurs de Suisse alé-
manique qui depuis de nombreuses
années détenaient le titre.

Fils de Fernand Monbaron, ce jeune
sous-officier est membre du Tir de Cam-
pagne de Tramelan, bien qu'habitant
depuis peu à Reconvilier. Tout jeune,
sous les conseils du moniteur des jeunes
tireurs Rodolphe Fankhauser, Daniel

Monbaron démontrait de réelles aptitu-
des pour ce sport.

Ce qui lui permit ainsi de battre l'élite
des tireurs suisses de l'armée.

Jour important pour le tir de campa-
gne comme le relevait son président Flo-
rian Châtelain qui avait tenu à honorer
Daniel Monbaron pour cet exploit sans
précédent qui sera marqué bien sûr dans
le livre d'or de la société... en caractères
gras! (texte et photo vu)

Un magnifique trophée pour recompenser
l'exploit réalisé par Daniel Monbaron.

La part belle aux écoliers de la région
Première saison culturelle du Jura bernois et de Bienne

En février dernier, l'assemblée de la Fédération des communes du Jura
bernois donnait son acccord à un projet de saison culturelle du Jura bernois
et de Bienne. En approuvant ce projet, l'assemblée donnait son feu vert au
conseil pour entreprendre toutes les démarches nécessaires. Aujourd'hui ,
tout est prêt et la part de culture adressée aux écoliers n'est pas des
moindres. Le bénéfice des diverses manifestations sera versé à l'Ecole de
musique du Jura bernois, à Saint-Imier, qui doit faire face à bien des soucis

financiers.
La saison culturelle du Jura bernois et

de Bienne, pour sa première version, est
programmée pour cette année et pour le
début de 1986. L'initiative est partie
d'une motion déposée par le député Wal-
ter Schmied, de Moutier.

Les manifestations culturelles propo-
sées sont de deux genres. D'une part, le
Département culturel de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB) a
voulu illustrer l'importance du patri-
moine culturel existant; d'autre part, il a
voulu faire connaître et faire vivre la cul-
ture dans son présent. Pour ce dernier
point, il a préparé, à l'intention des élè-

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 27

ves du Jura bernois et de Bienne, toute
une série de concours. Ces concours
s'adressent également aux étudiants, aux
apprentis et aux jeunes adultes. Bandes
dessinées, exécution musicale, photogra-
phie, diction et littérature sont les thè-
mes prévus.

Les cinq concours seront dotés de prix
allant de la récompense en espèces à la
récompense en nature. Pour plus de ren-
seignements, il suffit de s'adresser aux
écoles ou au Département culturel de la
FJB, case postale 21, à Courtelary.

Tous les domaines de la culture sont
censés entrer dans le programme de cette
première saison culturelle. Pour com-
mencer, parlons des beaux-arts. Une
commission avait été mise sur pied en
son temps pour l'organisation d'une

exposition à Tavannes. Aujourd'hui, on
sait que l'exposition aura lieu huit
semaines durant, soit pendant les mois
d'octobre et de novembre.

On y verra réunies les œuvres de Fer-
nand Giauque, artiste né à Bienne et
décédé il y a une dizaine d'années; celles
d'Adrien Holy, décédé en 1978 et natif
de Saint-Imier; enfin celles de Georges
Schneider, sculpteur natif lui aussi de
Saint-Imier et qui vit actuellement à
Paris.

Au programme de la saison, du théâtre
aussi. La Société théâtrale de Court pré-
sentera en septembre deux comédies en
un acte de Jacques Mairens, l'un des
seuls écrivains de théâtre du Jura ber-
nois. .

Pour les amateurs d'histoire, une ex-
position historique programmée elle seu-
lement en 1986.

A signaler aussi diverses soirées musi-
cales itinérantes, données par l'Union
des chanteurs jurassiens, l'Ecole de
musique du Jura bernois et le Conserva-
toire de Bienne.

CD.

Une tradition qui débute aujourd'hui
Fête des promotions à Saint-Imier

Pour marquer la fin de l'année sco-
laire, les 26, 27, 28 et 29 juin se dérou-
lera la Fête des promotions. Une tra-
dition de notre cité marquant égale-
ment le début des vacances. Tout a
été mis en œuvre afin d'assurer le bon
déroulement de ces festivités.

Ce matin à 8 heures, les joutes
sportives donneront le coup d'envoi à
la Fête des promotions 1985. '

Ce soir à 19 heures, au stade de la
Fin des Fourches, se déroulera un
grand match de football, défi oppo-
sant «pions» et élèves. Les acteurs
comptent sur un grand public, d'au-
tant plus que l'entrée est libre. A ne
pas douter que l'ambiance sera aussi
de la partie.

Contrairement aux années passées,
le concert choral du mercredi soir à la
salle de spectacles n'aura pas lieu et
ce, exceptionnellement cette année
seulement. En effet, dans le cadre de
l'organisation du 125e anniversaire
de l'Ecole secondaire, enseignants et
élèves ont mis sur pied un vaste pro-
gramme. Dès lors, le temps nécessaire
à la préparation d'un nouveau pro-
gramme n'était plus réalisable, ce que
chacun comprendra.

Jeudi 27 juin , les jeux se poursui-
vront aux halles et au terrain Châtil-
lon, de même que d'autres distrac-
tions sur l'esplanade du collège pri-
maire où se déroulera un gymkhana
ou encore des représentations ciné-
matographiques au Cinéma Lux. Dès
17 heures, séance de clôture de
l'Ecole supérieure de commerce au
Cercle de l'Union.

Vendredi dès 10 heures, séance de
clôture de l'Ecole primaire dans la
grande salle de chant. Dès 17 heures,
également séance de clôture de l'E-
cole secondaire à la salle de specta-
cles.

Samedi matin, dès 10 heures, le
clou de la Fête des promotions 1985
par un grand cortège auquel partici-
peront les élèves de nos écoles, le
corps de musique, les fanfares de Vil-
leret, Renan, l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan et la Musique des
Jeunes de Bienne.

Dès 8 h. 15, le f f  182 renseignera
sur le déroulement de la manifesta-
tion. Les organisateurs souhaitent
vivement la présence de tous à ces
festivités afin que la population
apporte son soutien à la jeunesse de
notre région, (comm)

Prix culturels du canton de Berne

Sur proposition de la commission
pour les questions générales en
matière culturelle, le canton de
Berne a décerné aux deux stations de
radios locales Radio Fôrderband
Berne et Canal 3 Bienne et au méde-
cin bernois Jan Cibula, «l'avocat des
tziganes», trois prix du mérite dotés
de 10.000 francs chacun.

Le canton entend de la sorte récom-
penser deux stations qui ont su, à l'aide
d'idées originales, créer une radio auto-
nome et attrayante. La radio «cul-
turelle» Fôrderband mérite d'être appré-
ciée pour ses fonctions de médiation,
d'information et de plate-forme de la
scène culturelle bernoise; quant à la
radio bilingue Canal 3, elle se distingue
surtout par son rôle de liaison entre l'alé-
manique et le romand dans la région de
Bienne, en plus de son engagement méri-
toire dans le domaine culturel.

Bien que M. Jan Cibula dirige un cabi-
net de consultations, il consacre l'essen-
tiel de son temps à la situation des tziga-
nes dans le monde. En lui remettant
cette distinction, le canton de Beme
rend hommage à l'œuvre de toute une
vie au service des gens du voyage. M.
Cibula s'est notamment illustré par son
travail d'organisateur du premier con-
grès international des tziganes qui s'est
tenu à Genève en 1978, de chef de la
délégation tzigane auprès du Conseil de
l'Europe et de l'ONU et de collection-
neur d'innombrables documents sur la
question tzigane.

Le lieu et la date de la remise des prix
ne sont pas encore fixés. Ils seront discu-
tés avec les lauréats et rendus publics
ultérieurement.

Cette distinction de Radio Fôrder-
band n'a rien à voir avec la discussion
soulevée à propos de la remise du prix de
littérature de la ville de Berne à l'équipe
littéraire de Radio Fôrderband. (oid)

Un médecin pour deux radios locales

Cérémonie de clôture
à Saint-Imier

Les Ecoles de métiers affiliées à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier s'apprêtent à prendre congé
d'une nouvelle volée d'élèves.
Leur traditionnelle cérémonie de clô-
ture se déroulera jeudi 27 juin à 18
h. à la salle de spectacle de Saint-
Imier. Les diplômes de l'école, les
certificats fédéraux de capacités et
les prix seront décernés aux lauréats
répartis dans toutes les professions
enseignées: mécanique, micromécani-
que et électronique.

cela va
se passer

Grâce à une équipe entrepre-
nante,- les travaux de réfection à
la piscine de Tramelan sont main- .
tenant terminés. De ce fait la
population est avisée que dès
aujourd'hui, la piscine chauffée
est à nouveau ouverte, selon les
horaires habituels. Chacun se
montrera compréhensible en ce
qui concerne les inconvénients
qui ont causé cette fermeture
occasionnelle, (comm-vu)

Réouverture
de la piscine

Pour la sauvegarde du 7e art

Fin mars, le cinéma de Tavannes fer-
mait définitivement ses portes. Nombre
d'amoureux du 7e art s'en sont émus et
s'interrogent sur les possibilités existan-
tes de maintenir sous une forme ou sous
une autre un cinéma à Tavannes. La
Bibliothèque des jeunes et Centre d'ani-
mation de la localité en a débattu. Elle
se propose d'organiser, après les vacan-
ces d'été, une séance d'information-
débat sur ce sujet. Le Centre d'anima-
tion y invitera l'ancienne gérante, des
responsables de Migros (propriétaire du
bâtiment), des représentants des auto-
rités communales et des sociétés. Les
membres des associations, ayant dans la
région vécu l'expérience de l'exploitation
d'un cinéma, seront aussi présents.

D'ores et déjà le Centre d'animation
invite la population de Tavannes et des
environs à cette soirée dont la date sera
communiquée par voie de presse.

Un cinéma à Tavannes?
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Ne soyez pas dans la peine, car la joie
du Seigneur, voilà votre force !

Néhémie 8, v. 10.

Ne crains point car je t'ai racheté,
je t 'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1.
Madame Marthe Erard-Pauli:

Madame et Monsieur Andréas Boner-Pauli et leur fille Nadia,
à Bienne;

Madame Pierrette Pauli, à Cernier:

Mademoiselle Catherine Parel et
Monsieur Claude Clément, à Neuchâtel,

Monsieur Luc Parel, à Cernier;

Madame et Monsieur Marcel Schommer-Hauser et leurs enfants,
Fabienne et Stéphane, à Auvernier,

Madame Nicole Steffen-Hauser, à Neuchâtel,

Madame Lucette Hauser, Les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame !

Alice HAUSER
née SEGESSEMANN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
mardi, dans sa 99e année.

Père saint garde en ton nom
tous ceux que tu m'as donnés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 28 juin.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Marthe Erard-Pauli,
Emancipation 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 231477 i

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES HUGUENIN-CHOPARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
234491

LE PRÉVOUX

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE BERTHE MOLLIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
I 7909

La famille de

MADAME ROGER FERNER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1985. wçn s

FONTAINEMELON Ne crains pas. crois seulement.
Marc 5: 36.

Madame Nelly Balmer-lseli, ses enfants et petits-enfants:

Paul-André Balmer,

Denise Balmer,

Claude et Marianne Quartier-Balmer, Robin, Benoît et Sylvain; ;

La famille de feu Paul Balmer;

La famille de feu Fritz Iseli,

ainsi que les nombreux parents et amis, ont le chagrin de faire part du
décès de

*Monsieur

Robert BALMER
leur bien cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère et parent, enlevé à *
leur tendre affection, dans sa 74e année.

2052 FONTAINEMELON, le 25 juin 1985.

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
Passons sur l 'autre rive.

Marc 4: 35.

Le culte aura lieu jeudi 27 juin, à 13 h. 30 au temple de Fontaineme lon.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Plutôt qu'à des fleurs, pensez au Service de soins à domicile, Cemier
(cep 20-697).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 234520
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Actuellement conditions avantageuses !

Garage de l'Avenir
Progrès 90 - ff 039/ 23 10 77

votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

, 22 ans, cherche changement de situation. Région: La
Chaux-de-Fonds — Le Locle. Bilingue: français-italien.
Bonnes notions d'allemand, d'anglais et d'informati-
que. Ecrire sous chiffre 01- 1229,.â ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

MANŒUVRE
de garage, avec plusieurs années
d'expérience, cherche changement de
situation (région La Chaux-de-Fonds) .
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre 93-30010 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 3, rue
du Collège, 2610 Saint-Imier.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

cherche place comme aide-comp-
table ou employée de bureau pour début août ou à
convenir.
ff 039/26 82 92 de 12 à 14 heures ou le soir.

17887

ÉLECTROPLASTE QUALIFIÉ
cherche situation; 10 ans d'expérience du
cadran.

Ecrire sous chiffre AB 17897 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER
avec CAP et BEP, 22 ans, cherche emploi
urgent I Libre de tout engagement.
M. Didier Marchand, 3, Allée des Bruyères,
F-25 000 Besançon, ff 003381/53 35 91.

91-60178

 ̂p S, Les cycles Ferraroli
|uw ty* °nt le plaisir de vous annoncer I'

A ouverture d'un
magasin «Spécial BMX»
le mercredi 26 juin à 14 heures
Avenue Léopold-Robert 92

Vous y trouverez les marques: GT - Hutch
Patterson - Skyway - Yes
ainsi que tout ^équipement: casque - Pull
Pantalon - Coudières...

Un spécialiste du BMX Laurent Péquignot
aura le plaisir de vous conseiller.

Heures Lundi-Mercredi de 14 h à 18 h 30
d'ouverture: Samedi d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h

En cas d'urgence téléphoner, rue du
Parc au 039/23 11 19. 17992

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H



A vous qui avez honoré la mémoire de notre très cher fils, frère, petit-fils,
neveu, cousin et ami

ANDRÉ-GILLES SIMONET
par votre témoignage d'affection et de profonde sympathie et qui avez par-
tagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes è exprimer nos sentiments, notre coeur vous
garde un reconnaissant souvenir.
Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.
„~. ..»„.. *.».**•.... . . -„„- Les familles affligéesBOUDRY, CORTAILLOD en juin 1985. a

17688

Sur le nouveau droit matrimonial
Femmes protestantes

Lors de son assemblée des délègues, la
Fédération suisse des Femmes protestan-
tes votait une résolution de soutien au
nouveau droit matrimonial. Celui-ci sera
soumis au vote populaire le 22 septem-
bre. En vue de préparer cette importante
votation , l'Association jurassienne des
Femmes protestantes a invité Mmes
Jeannie Coray (juriste) et Marinette
Payot (animatrice), de Genève, à venir
présenter les enjeux de ce nouveau droit
matrimonial. Deux soirées ont déjà eu
lieu à Bienne et à Saint-Imier et deux
autres sont encore prévues à Moutier (27
juin ) et à Tavannes (4 septembre).

Ce nouveau droit matrimonial n'est
pas si neuf qu'il le semble. D'une part, il
est en préparation depuis près de 30 ans
et , d'autre part, il ne fait que prendre en
compte la situation actuelle de la
famille. En cela, on ne peut pas parler de
révolution.

Le droit matrimonial actuellement en
vigueur remonte à 1907. A cette époque,
la femme était encore considérée comme
un être à protéger, incapable de gérer ses
propres affaires. Depuis, le peuple suisse
a reconnu l'égalité entre hommes et fem-
mes. Le nouveau droit matrimonial ne
fait qu'appliquer ce principe d'égalité en
faisant de l'homme et de la femme des
êtres égaux en devoirs et en droits, jus-
que dans le mariage.

Mmes Coray et Payot ont le mérite de
savoir présenter ce nouveau droit matri-
monial avec autant d'humour que de
compétence. Par la comparaison du texte
actuel et du nouveau, par une approche
visuelle des implications économiques de
chaque régime matrimonial, elles per-
mettent à chacun d'entrer dans les tex-
tes de loi et de s'y retrouver.

(acp)

Inauguration de la correction
de la route cantonale

Apres d'importants travaux à Villeret

Vendredi en fin d'après-midi,
divers représentants du canton, de la
police, de l'Office de la circulation
routière, de la commune, se retrou-
vaient à Villeret à l'occasion de
l'inauguration de la correction de la
route cantonale T 30 à Villeret.

Le Conseil municipal de Villeret avait
en effet voulu marquer d'une petite
manifestation la terminaison des tra-
vaux. Au chapitre des personnes excu-
sées, relevons notamment M. le préfet
Monnier, M. Durler, ingénieur en chef,
M. Affolter, vice-maire ainsi que M.
Simon, sergent de police à Saint-Imier.
EN 1938 DÉJÀ...

Comme le rappelait M. Ulrich Schei-
degger, maire de Villeret dans son allo-

Une trajectoire bien étudiée... Du beau travail assurément.

cution, dans les années 30 déjà, on par-
lait de ces travaux de correction.

Le plan d'alignement adopté par la
commune en 1938 prévoyait en effet déjà
la correction de la route à cet endroit. A
l'époque certes, le déesse «automobile»
n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La
logique elle n'a pas changé durant ce
demi-siècle et le vilain «S» où de nom-
breux automobilistes avaient une fois ou
l'autre risqué l'accident aura ainsi vécu.

Pour sa part, M. Friedli, représentant
du Service des ponts et chaussées à Son-
ceboz, a rappelé les étapes principales du
projet depuis sa gestation jusqu'à sa réa-
lisation. Il s'est plu à relever l'excellente
collaboration ayant existé entre les deux
maîtres de l'ouvrage, à savoir l'Etat de
Berne et la commune de Villeret. Il ne
manqua pas d'autre part de saluer la
bienfacture des travaux réalisés par les
entreprises concernées, en particulier la
maison Freiburghaus Erguel SA.

UN CARREFOUR ACCUEILLANT
pour sa part, M. Kruttli, chef de dis-

trict de la police cantonale, salua l'enga-
gement et la décision prise par la com-
mune de Villeret.

Il releva notamment l'amélioration
des conditions de circulation et de la
sécurité dans le quartier concerné.

Il se plut d'autre part à relever
l'impact d'une telle correction au niveau
de l'embellissement et de l'accueil. Il est
vrai que cette correction de route, même
si elle était crainte de certains, s'intègre
fort bien aux immeubles existants.

A n'en pas douter, l'entrée est du vil-
lage de Villeret s'en trouve améliorée du
côté esthétique également.

Ces quelques allocutions furent suivies
d'une visite de l'ensemble des travaux et
d'un apéritif servi dans le hall de la salle
de spectacles de Villeret.

(Texte et photo mw)

nynimriMîfî prutV].
est lu partout et par tous

Céramique, grès et meubles anciens
Exposition à la Poterie des Emibois

Sur une table: vase, service à café , boule de feu, etc., du potier Eric Rihs.
A la Poterie des Emibois, une exposition de céramique et de grès, œuvre du pro-

priétaire du lieu, Eric Rhis, côtoie des meubles anciens restaurés par l'ébéniste Jean-
Pierre Montavon, du Noirmont. L'exposition est visible jusqu'au 14 juillet.

Le travail du potier se compose surtout d'objets utilitaires: vases, masagrands,
abat-jour, service à café, à thé, à huile, à vinaigre, boîtes, cendriers, etc.; plus rares et
parfaitement décorative des formes en terre géométriques, contorsionnées, ou
arrondis parfaits. (Texte et photo ps)

Ecole de musique
du Jura bernois

Comme chaque année à pareille épo-
que, l'Ecole de musique du Jura bernois
termine l'exercice par une série d'audi-
tions qui permettent aux élèves de se
produire devant un public souvent nom-
breux, aux parents de se rendre compte
des progrès réalisés et aux professeurs de
démontrer la qualité de leur travail.

Dans chaque institution semblable, il
existe des points forts et des points fai-
bles tant quantativement que qualitati-
vement.

Les classes les plus nombreuses restent
les classes de piano, suivies par la flûte,
clarinette, saxophone, violon, violoncelle,
chant, guitare, trompette, trombone,
batterie, hautbois, orgue et orgue élec-
tronique.

Si la plupart des élèves ont démontré
une progression normale, il faut relever,
signale le directeur Silvano Fasoli, la
qualité particulièrement bonne de la
classe de violoncelle (prof. François
Hotz) et de la classe de chant (prof.
Denise Schwaar).

Il y a lieu de préciser que les auditions
ont eu lieu dans diverses localités, soit
deux à Bévilard, deux à Tramelan, deux
à Saint-Imier, deux à Courtelary, une à
Tavannes et une à Corgémont. Les clas-
ses qui ne se sont pas encore produites
mais qui le feront dans le courant de
l'automne sont celles de percussion (bat-
terie), d'orgue électronique et de danse.

(comm)

Fin d'année scolaire

MALLERAY

Le bureau de l'Union syndicale du
Jura bernois a rencontré dernièrement à
Malleray trois délégués de l'OSEO,
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière.

Le mouvement syndical s'intéresse en
effet de près à la tentative de Covalta et
de Fadiv, deux coopératives ouvrières
lancées dans la région pour donner un
nouvel essor à des chômeurs et chômeu-
ses. L'OSEO a déjà une certaine expé-
rience dans les programmes d'occupation
pour chômeurs. A l'occasion de ses 50
ans, elle va créer un fonds de solidarité
pour les travailleurs (femmes; sans qua-
lifications ou âgés) défavorisés par le
sytème économique helvétique. Le prinr
cipe d'une substantielle aide directe aux
deux coopératives de la région a été
admis. Tant au bistro coopératif Covalta
à Malleray qu'à la coopérative horlogère
Fadiv à Tramelan, on a besoin d'argent
frais pour alléger les charges dans une
phase de démarrage. Le manque de coor-
dination dans l'organisation des travaux
de chômage a aussi été relevé, car
l'OSEO pourrait jouer un rôle dans ce
domaine, (comm)

Intérêt pour les
coopératives ouvrières

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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250 à 300 hectares de terre agricole menacés
Transjurane: la Chambre d'agriculture du Jura en colère

La Chambre d agricultwe du Jura
vient de publier un communiqué souli-
gnant son opposition aux développe-
ments apportés à la Transjurane:

Il y a quelque temps, la Chambre
d'agriculture titrait un article de presse
concernant le projet de prolongement de
la voie CJ: «On trompe les Jurassiens!»
La présentation du projet général de la
Transjurane à l'occasion du dépôt
public, dont le délai d'opposition échoit,
rappelons-le, le 27 juin prochain, est une
démonstration éclatante de notre ana-
lyse, à telle enseigne que le projet actuel
est totalement différent de celui pré-
senté au peuple dans le message du Gou-
vernement à l'occasion du vote cantonal
du 7 mars 1982.

D'UNE ROUTE DE LIAISON
RÉGIONALE À UNE AUTOROUTE
DE TRANSIT

Citons le message présentant le projet
Transjurane au peuple:

«Le projet marque une rupture avec la
conception des autoroutes d'il y a vingt
ans. A l'inverse d'une autoroute de
transit à deux bandes séparées, la Trans-
jurane a été conçue en priorité pour
mieux relier les diverses régions du can-
ton, tout en préservant au maximum
l'environnement, les meilleures terres
jurassiennes».

«Le profit normal de la Transjurane,
en tant que semi-autoroute, comporte
trois voies de 3,75 mètres de largeur et
deux accotements stabilisés et gazonnés
de 2,65 m. environ, ce qui porte l'assiette
totale de la route à 16,50 m. Les tunnels
sont à deux voies».

Dans le projet actuel, presque la tota-
lité de la distance (à l'exception des tun-
nels) comporte une autoroute à quatre
pistes + deux accotements. De ce fait, la
conception même de cette voie est modi-
fiée: la Transjurane n'est plus conçue en
priorité en fonction de critères régio-
naux, mais devient un axe de transit
entre le Plateau suisse et la France. Con-

fondant centre géographique et centre
économique, le Jura pourrait faire
l'expérience de la grenouille qui voulait
se faire aussi grosse que le boeuf! Ainsi
conçue, le Transjurane conduit notre
région à devenir une zone de passage et
d'entrepôts, au service des centres indus-
triels externes. C'est le contraire de ce
que l'on a présenté au peuple et de ce
que veulent les Jurassiens.

Par rapport au projet accepté par le
peuple et également par l'agriculture, le
projet actuel présente de nombreuses
adjonctions:
- une voie à quatre pistes, avec sépa-

ration centrale dans toute la Vallée de
Delémont; certains suggèrent même
d'étendre les quatre pistes à l'ensemble
du tracé:
- le projet est conçu pour permettre

ultérieurement la réalisation d'une deu-
xième voie ferroviaire dans la Vallée;
- un étang et un lac artificiels de 10 à

15 hectares sont projetés dans cette
même Vallée;
- contrairement à la promesse de pré-

server au maximum l'environnement et
les meilleures terres, de nombreuses rou-
tes nouvelles d'évitement des localités et
d'accès sont projetées.

L'agriculture rejette tous ces dévelop-
pements inutiles et injustifiés; dans
toute la mesure du possible, les voies
d'accès doivent coïncider avec les routes
existantes. Tel qu'il est proposé, le projet
semble ignorer que l'un des impératifs
actuels les plus urgents est la sauvegarde
de l'aire agricole, dans notre région
mime ailleurs en Suisse.

250 À 300 HECTARES DE TERRES
AGRICOLES MENACÉES

L'agriculture a soutenu le principe de
la Transjurane sur la base d'informa-
tions faisant état d'une emprise totale
d'une soixantaine d'hectares de terres
agricoles. Aujourd'hui, c'est d'une
emprise de 250 à 300 hectares dont il
faut parler. Le calcul suivant est fondé

sur le projet général présenté, complété
par les étapes ultérieures, de Boncourt à
La Roche St-Jean:
- 20 km à trois voies, assiette 17,5 m,

35 hectares;
- 13 km à quatre voies, assiette 22,5

m, 30 ha;
- bordures, talus, zone improductive

de part et d'autre de la route (sans les
tunnels), 2 X 5 m (minimum) = 10 X 33
km, 33 ha;
- routes d'accès et d'évitement, total,

y.-c. talus, 25 ha;
- terrains perdus pour l'agriculture

par suite de cloisonnement (entre les dif-
férentes routes, entre routes et voies fer-
rées, entre routes et rivières, entre routes
et forêts, etc, sur tout le tracé), 45 ha;
- zones de chantier, centres d'entre-

tien, déplacements stands de tir, giratoi-
res, etc (minîmùm),,'20l&; '
- étangs, lac, places de repos, 15 ha;
- prolongement de la ligne CJ, accote-

ments, talus, gares, cloisonnement sup-
plémentaire, 25 ha
- extension des zones industrielles, de

dépôts, etc, induites directement par la
Transjurane (22 - 72 ha);
- total, 250 - 300 hectares.
Il faut rappeler que selon la loi exis-

tante, l'agriculture supporte la totalité
de l'emprise (hormis bien sûr les tun-
nels); en effet, l'emprise sur la forêt doit
être compensée par des reboisements sur
l'aire agricole. A cet égard, et à titre
comparatif, le projet présente le lac arti-
ficiel comme suit: «Le plan d'eau est à
considérer comme compensation aux
impacts écologiques de la N16».

Ainsi, l'agriculture devait compenser
l'impact de la route elle-même, l'impact
des voies d'accès, d'évitement, des
dépôts et autres chantiers, l'impact sur
la forêt, et de plus, un impact psycholo-
gique exprimé par le désir d'un lac juras-
sien et d'étangs? Trop, c'est trop!
L'impact écologique fondamental est
l'impact sur l'aire agricole. Qu'est-ce qui
compense cet impact-là? Les remanie-
ments? A ce prix, l'agriculture préfère y
renoncer. De toute manière, les remanie-
ments peuvent se réaliser sans la Trans-
jurane, et si l'on a parlé d'une compensa-
tion, c'est pour une route à trois pistes,
sans CJ, sans lacs notamment; pour soi-
xante hectares et non pour plus de deux
cents!

L'agriculture ne peut être d'accord
avec les développements apportés au
projet initial; le peuple jurassien a choisi
une Transjurane différente de celle
qu'on prétend réaliser maintenant, sur la
base d'informations précises concluant à
un projet fondé en premier lieu sur les
besoins et les réalités jurassiens.

Rappelons pour conclure que le délai
d'opposition échoit jeudi 27 juin pro-
chain.

Chambre d'agriculture du Jura
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Des jours qui ont ébranlé le monde
TFl, à 21 h. 25

L'avant-dernier épisode de «L'his-
toire secrète du pétrole» nous fait
revivre des journées qui, d'octobre à
décembre 1973, ont ébranlé le monde,
le plongeant dans une crise sans précé-
dent depuis celle des missiles de Cuba
en 1962.

La guerre du Kippoiir, qui met
Américains et Soviétiques au bord de
l'affrontement, doit son nom au fait
que les armées égyptiennes et syrien-
nes choisirent-le jour de la grande fête
juive du Yom Kippour - la Sabbat des
Sabbats - pour attaquer les forces
israéliennes dans les territoires
qu'elles avaient conquis lors de la
guerre dite des Six jours en 1967: le
Sinaï et les hauteurs du Golan.

Le Yom Kippour, ou Jour du Par-
don, est un jour de jeûne absolu qui
termine une période de dix jours péni-

tentiels - les jours redoutables - au
cours de laquelle les Juifs rendent
compte des péchés commis pendant
l'année écoulée. Le jeûne débute la
veille au déclin du soleil et dure un
peu plus de 24 h. et, jusqu'à la nuit
suivante, les Juifs affluent dans les
synagogues.

Les Israéliens, ce jour là, étaient
peut- être moins sur leurs gardes
qu'un jour ordinaire, ce qui explique
leurs revers initiaux. Les Egyptiens
franchirent la canal de Suez et avan-
cèrent dans la Sinaï. Les Syriens, pour
leur part, envahirent le Golan et
s'avancèrent sur la route de Damas à
Tel Aviv.

La guerre commença à 14 h., le 6
octobre 1973. Onze jours plus tard, les
pays occidentaux étaient touchés au
cœur même de leur économie par la
décision de onze pays arabes de cesser

leurs livraisons de pétrole aux amis
d'Israël: les Etats-Unis, les Pays-Bas,
le Portugal, l'Afrique du Sud, si Israël
n'évacuait pas les territoires occupés.
C'est que la situation s'était rapide-
ment renversée et que les forces israé-
liennes infligeaient une cuisante
défaite à leurs ennemis.

Pour punir l'Occident, les pays ara-
bes augmentèrent le prix du brut de 70
pour cent et ralentirent leur produc-
tion de cinq pour cent. Le monde occi-
dental fut atteint de la psychose de la
pénurie et décida des économies
d'énergie. Les Pays-Bas instaurèrent
même un jour sans voiture. En réalité,
le pétrole ne risquait pas de manquer,
puisque de nouveaux gisements
étaient découverts ou commençaient à
être exploités au Mexique, au Vene-
zuela, en mer du Nord. Bientôt on
allait même s'inquiéter d'une surpro-
duction d'or noir. (ap)

A nous les petites Anglaises
TSR, à 20 h. 10

Un fi lm de Michel Lang (1976),
avec Stéphane Hillel, Véronique Del-
bourg, Sophie Barjac, Michel Malki,
Rémi Laurent. Un petit goût de
vacances flotte dans ce f i lm de
vacances .studieuses» ' bien entendu.
Se souvenant de l'été de ses dix-sept
ans, passé à Ramsgate, en Angle-
terre, le réalisateur français décrit de
façon enjouée et humoristique le
séjour linguistique de deux j eunes
Fiançais dans les îles de sa Gra-
cieuse Majesté. Pourtant, ce que nos
deux lurons étudieront avec beau-
coup de passion, ce n'est pas la lan-
gue de Shakespeare, mais les jeunes
f i l l e s, objets de leurs obsessions
sexuelles juvéniles, qu'ils considèrent
un peu comme des biens de consom-

mation. Ces jeune s pourraient pres-
que paraître odieux, mais le talent de
Michel Lang parvi ent à les rendre
sympathiques et nous faire partager
leur entrain, leurs joies et leurs
déboires...

(sp)

mercredi ÏKE&IEWIMÏCDS!] 015X5)00)
4£ t̂ Suisse
ŷ romande

12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille
14.00 L'agence Labricole
14.40 La Grande chance
16.30 Petites annonces
16.45 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu
28e étape : Rio Galegos-
Terre de Feu.

17.55 Téléjournal
18.00 4,5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; toi , mon
amie la souris.

18.15 Ça roule pour vous
18.40 MusiCHa

2e finaliste des Grisons.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
10.10 A nous les petites

Anglaises
Film de Michel Lang, avec
Stéphane Hillel , Véronique
Delbourg, Sophie Barjac ,
etc.
Jean-Pierre et Alain , deux
amis et cancres bourgeois,
se sont fait coller au bacca-
lauréat. Leurs familles res-
pectives estiment qu'au lieu
d'aller se bronzer à Saint-
Tropez , des vacances stu-
dieuses en Angleterre leur
seront plus profitables...
Durée : 90 minutes.

A 22 h 10

25 ans de Roses
A l'occasion du 25e anniver-
saire de la Rose d'or.
Ce soir : l'Amérique dans
toute sa splendeur.
Mikhail Baryshniko v on
Broadway, avec Liza Minelli.
Baryshnikov s'exerce dans une
salle de Broadway, sous les
néons. Liza Minelli déboule
sur le parquet , gorgée de vita-
lité et de bonne humeur...
Notre photo : Liza Minelli.
(tsr)

23.05 Téléjournal

S ? p JL France 1

8.30 Antiope 1
9.00 La une chez vous
9.15 Vitamine

10.35 La dernière girafe
Film de Jack Couffer.

12.00 Flash infos
12.02 Tom et Jerry
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

L'invité du placard ; les pe-
tits creux de Loula, etc.

15.15 Enigmes du bout de monde
16.05 Arnold et Willy

Stoppez les machines.
16.35 Star trek
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Dallas
La chasse aux fantômes.
Avec Patrick Duff y, Ken Ker-
cheval, Victoria Principal , etc.
Bobby est atterré lorsqu 'il ap-
prend que vis à vis de la loi, le
mariage de Jenna et Marchetta
n'a pas été annulé. Il essaie
d'oublier en buvant. Jenna ,
consciente du chagrin de Bob-
by, essaie de le joindre par
téléphone , mais Marchetta
l'en empêche et l'oblige à aller
avec lui à Laredo. Pam conti-
nue de rechercher Marc : une
nouvelle piste laisse apparaître
qu'il a été vu récemment dans
un hôpital des Caraïbes, puis a
été transféré à la Jamaïque.
Jamie est impressionnée de
voir l'intérêt que porte J. R. à
sa famille. Elle assure à J.R.,
Sue Ellen et Bobby qu'elle
n'utilisera pas son document
contre eux.
Notre photo: Ken Kercheval
et Victoria Principal, (tfl)

21.25 L'histoire secrète
du pétrole

22.25 Cote d'amour
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

De Luce Perrot.

I

QS Antenne 2
*

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec
des roses, avec Erik Colin ,
Brigitte Auber , etc.

10.00 Récré A2
Judo boy ; Tchaou et Gro-
do ; Pac Man ; Johan et Pir-
louit ; Albator ; les petites
canailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Yves Lecoq, Florent
Pagy, Bernard Darniche ,
etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Récré A2

Les Schtroumpfs ; Latulu et
Lireli ; les mystérieuses
cités d'or.

14.55 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

A 20 h 35

Le monde désert
Téléfilm de Pierre Beuchot
avec Olympia Carlisi, Daniel
Olbrychski, Jean-Louis Vi-
trac, Roland Amstutz, etc.
De 1911 à 1921. Deux amis
épris de la même femme vont
vivre tour à tour une expérien-
ce douloureuse, chacun idéali-
sant à sa façon l'être aimé.
Février 1911, dans une petite
station suisse. Jacques, 25 ans,
fils d'un pasteur genevois, sé-
journe chez son ami Luc, écri-
vain d'une trentaine d'années.
Jacques fait la connaissance de
Baladine , une jeune femme
russe divorcée. A la suite d'un
pari qu 'il fait avec elle, Jac-
ques effectue par un temps
glacial une longue descente à
ski , torse nu. Le lendemain , il
est atteint d'une forte fièvre et
délire pendant plusieurs jours.
Notre photo : Olympia Carlisi
et Jean-Louis Vitrac. (a2)

22.05 Vidéo sur table
22.50 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

/jBv France
NJPLX régions 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.00 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean Raymond , Flo-
rence Brunold , Jean
Amadou.

A 20 h 35

Manîmal
Série de R. Mayberry, avec
Simon Mac Corkindale, Melo-
dy Anderson , Michale D. Ro-
berts, etc.
Un célèbre professeur de cri-
minologie qui a le pouvoir de
se transformer en un animal de
son choix utilise ce don excep-
tionnel pdur aider le départe-
ment de la police de New-
York à résoudre des crimes
importants. Il est assisté par
une belle et brillante détective
du NYPD et un ancien officier
des services secrets devient
son ami sous les drapeaux du
Viet-Nam.
Notre photo : Melody Ander-
son. (fr3)

21.4$ Soir 3
22.0S Le mur de l'Atlantique
22.50 Etat des lieux
22.55 Prélude à la nuit

The BBC Symphony Or-
chestra interprète Sympho-
nie écossaise, de Mendels-
sohn.

Demain à la TV romande
12.45 Une autre ,vie
13.05 L'esprit de famille *
«14.00 Contes et légendes:

de Fribourg A
15.30 Ritournelles
16.30 Escapades
18.40 MusiCHa \.
20.10 En limite de puissance
21.10 Dynasty
22.1$ Les chevaux de feu , fibu

RADIOS!
¦a Première
nformations toutes les heures
sauf à 22h et 23 h) et à 6h30,
'h30, 12h30, 17h30, 18h30 et
!2h 30. 9 h 05, 5 sur 5; 13 h 15,
nteractif; 17 h 05, Première édi-
ion : Joseph Yoffo ; 19 h 05, Sim-
>le comme bonsoir ; 20 h 02, Lon-
;ue vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
•air play ; 22 h 30, Journal de
mit; 22 h 40, Relax ; 22h50 , Pa-
oles de nuit : La bourse, de
3. Courteline; Oh05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h, Idées
et rencontres ; 12h02, 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 20,
Soirée lyrique: Donizetti , Cima-
rosa, Menotti ; 22 h 30, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit; 2h ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, Le club des
enfants ; 12h , Rendez-vous'; In-
dex ; 13h 15, Revue de presse ;
14h , Mosaïque ; 14h05, L amour
homosexuel ; 14 h 30, Le coin mu-
sical ; 15 h , Moderato ; 16h30, Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins ;
17 h 45, Actualités sportives ;
19 h 15, Sport-télégramme; ma
musique: Frédy Weber; 20h ,
Spasspartout ; "22 h, Music-Box ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 13h45, Les sonates de
Scarlatti ; 14h02, Tempo primo;
15 h , Après-midi de France musi-
que ; 18h02, Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19hl5 , Spirales ; 20 h 30, Orches-
tre national de France, direction
Charles Dutoit : œuvres de Vival-
di , Mendelssohn et Brahms ; 23 h,
Les soirées de France musique

f «
Divers

1 m
Suisse italienne
18.00 Eté jeunesse

Légendes des Indiens du
Canada; La guerre de
Tom Grattan

18.45 Téléjournal
19.00 Barrière , téléfilm
19.30 Le quotidien
20.30 Le palais de verre

de New York : une tour
de Babel moderne

21.40 Domenica in replay
22.50 Téléjournal

Suisse alémanique
12.15 La Haute-Route
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : Schlupfhuus
17.00 Fernhor

Images d'Australie
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-sport
20.05 Les tables de jeux

en Suisse?
En direct du Kursaal
de Lucerne et du Casino
de Bregenz.

22.00 Téléjournal
22.10 Jazz-in
22.50 Filmszene Schweiz :

Suchlauf, de Martin
Schaub ; Altmanns Regel,
de Manuel Siebermann et
Benno Wenz

23.50 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 D' Snuggles
16.00 Téléjournal
16.10 Hôr zu, vertrau dir,

nimm dich ernst
16.55 Abdallah und sein Esel
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Neues von Britta , téléfilm
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Musikszene 85
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Rauchende Coïts, série
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Polizeirevier Hill Street

1
21.45 Journal du soir
22.05 Retour dans un pays

étranger
22.35 Krieg um Zeit

1.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 45 Fieber
20.15 Saint-Gall
21.00 All'meine Sôhne, film
22.20 Les pensionnés au Japon

A PROPOS

Ainsi (Voir L'Impartial ,
Note brève du 22 juin) ,  la
Société anonyme pour la
publicité sur petit écran a
ouvert récemment un concours
d'idées pour la réalisation de
spots sur des grandes causes
nationales. Pouvaient y  parti-
ciper, de jeunes créateurs ou
publicistes de notre pays.
Notons que la SA fait ainsi sa
propre publicité en s'ouvrant
à d'autres secteurs que la pure
vente commerciale. Et ceci
s'inscrit peut-être dans une
ligne récente, puisque actuelle-
ment les séries de spots com-
mencent et se terminent par de
courts entretiens sur la pub
avec des gens qui disent ne
jamais la regarder ou se lais-
ser influencer par elle: appari-
tion d'un brin d'humour par le
contre-pied ?

Revenons aux six petits
moutons, dont certains ont
d'ailleurs confié la réalisation
de leurs spots à des f i r m e s
ayant en Suisse pignon sur
rue, qui n'ont qu'un lointain
rapport avec de jeunes créa-
teurs. Six f i lms, donc, sur trois
thèmes, ont été présentés
samedi soir, dont j e  résume
l 'idée en les classant dans
mon ordre personnel et
décroissant de préférence:
• Une main au sol, un

cœur qui bat, qui va cesser de
battre si personne ne donne de
sang. Un plan fixe, insistant,
presque émouvant. C'est signé
Michel Etter, le réalisateur
heureux d'un film-vidéo,
.L'Homme bus» acheté par la
TV de France avant de retenir
l'attention de la Romandie.
• Un groupe d'aînés qui

marchent avec peine. L'un
d'eux s'éloigne, s'installe dans
une chaise d 'infirme et se
transforme pour finir en tas
de gravats: la solitude, c'est
aussi cela. De la bonne anima-
tion.
• Deux personnages, ani-

més aussi, se disputent Un
grand coup de poing sur une
table, pour protester contre
l'abstentionnisme.
• De vieilles jambes se

balancent sur un fauteuil à
bascule. Des jambes jeunes
recouvertes d'un jeans vien-
nent rendre visite. On peut
briser la solitude.
• Une vieille dame seule

devant sa télévision regarde
des émissions où elle ne voit
que sa propre image: solitude
encore.
• Un monsieur indifférent

à tout, répète à .Ça m'est
égal». Mais en voix-off, il se
demande s'il ira voter.

Ici un peu d'émotion, là une
idée efficace. Rien de très
beau. Aucun humour, une
once de critique du petit écran.
Le résultat du concours est
finalement f idè le  à l 'image de
la publicité sur les petits
écrans suisses, qui est un peu
tristounette. Mais peut-être
n'est-ce pas là le reflet de
l 'imagination des concurrents,
bien plutôt l 'idée que se font
de la publicité les publicistes
suisses...

FreddyLandry

Ça aussi, c'est
de la pub...



NOS PHOTOS
1. Le château de Valangin.
2. La .Grande-Porte», de D. Rouiller

à l'exposition suisse de sculpture
en plein air à Môtiers.

3. .Ville de Neuchâtel», une des uni-
tés de la Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat.

4. Le toit de bardeaux du Musée
rural des Genevez.

5. La Combre-Grède en face de Ville-
ret.

6. .Chez Cappel», le chalet sur les
flancs de Pouillerel

7. La Petite-Joux, qui date de 1678.
8. La place centrale à Auvernier. {

Balade
au pays de
Neuchâtel
et dans
le Jura

> /
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LES BRENETS - LE SAUT-DU-DOUBS MINI-CROISIÈRE POUR VOS MARIAGES...
Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois Les jeudis, vendredis et samedis soirs. n,, H»^, l+
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Visites des bassins et du Saut-du-Doubs ' 19 30 A ' 22 h 30 
Sorties de groupes

Départ toutes les 45 minutes dès 10 heures le matin 6p3 " mVee _ oft Prenez le bateau...et offrez-vous l'apéritif au %
(horaire CFF 2204) Souper compris au Saut-du-Doubs Ff. 20.- Saut-du-Doubs !

NAVIGATION SUR j-E LAC DES BRENETS - 0 039/32 14 14^ 
.,.,„
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Joliat Intérim S.A. «.»«*«**.CH 2300 La Chaux-de-Fonds pour l'emploi
(̂  039/23 27 27 au 58 de l'avenue Léopold-Robert

comme Kurth Birrer, Daniel Dubois, Eric Bourquin, joueurs du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
venez compléter vous aussi nos équipes de collaborateurs
Nous cherchons pour emplois fixes ou temporaires, entrée immédiate ou date à convenir plusieurs:

Bâtiment Industrie
• menuisiers • ébénistes • maçons • mécaniciens de précision • mécaniciens-ajusteurs
• peintres en bâtiment • serruriers • ferblantiers • mécaniciens-fraiseurs-perçeurs • mécaniciens-décolleteurs
• monteurs en chauffage • installateurs sanitaire • mécaniciens-rectifieurs • mécaniciens-électriciens¦ Joliat Intérim DES PROFESSIONNELS à VOTRE SERVICE _

Des voyages à des
prix raisonnables:

Airtour Suisse
Pour tout renseignement, consultez-nous

A  ̂ CHAMPAGNE ET
¦ GRANDS VINSm— "**  ̂ MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 f̂^<̂ (%g=>
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE ^S'â ^>
MÔTIERS - NEUCHÂTEL cw> 

12463-198

Les valeurs irremplaçables que vous souhaitez protéger du
vol, du feu ou de l'indiscrétion trouveront abri dans un
safe, que chaque succursale du CS peut vous louer. Cest une
solution nettement moins coûteuse qu'un coffre-fort
privé ou qu'un système d'alarme. Nous vous en dirons volon-
tiers plus, sans engagement.

10769

MMBEMBM
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

Camping des Pêches
Le Landeron

au bord du lac de Bienne, à 100
mètres de la piscine chauffée et du
port du Landeron.

Résidentiel: 40 000 m2
Passage: 10 000 m2.

Société de développement, Cp 038/51 29 00

Pour vos voyages, une seule adresse

I ¦¦ I I Daniel-JeanRichard 37
¦ HH I 12300 La Chaux-de-Fonds
fl ^̂ ^m ¦ 0039/23 93 22

LEU PANJURA
Pensez maintenant à vos vacances d'hiver !
Airtour, Hotelplan, Imholz, Interhome, etc.

Restaurant de l'Aérogare Mme et M.
I : yZ | Aloïs Garin

^T\ lr(yà- 
Bd des Eplatures 54.

«ajS^̂ Tkjr La Chaux-de-Fonds,
ALjjy ^* 0 039/26 82 66

^
w«»'lB,MSSt

Cuisine soignée - Fermé le dimanche soir dès 18 h et le
lundi

Votre conseiller neutre et avisé

^
nabural

AAAC ] s'occupe efficacement
\y>/iw > J de tous vos voyages I

Tél. 039/23 94 24
2301 LA CHAUX-DE-FONDS 51, avenue Léopold-Robert

(entrée Daniel-JeanRichard)

I

Pour un repas, une boisson ou un dessert, vous serez
bien servi à la

TERRASSE
T\jestautant JLa ̂ f-oniana
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, ff 039/26 04 04

Pologne
Circuit à travers toute la Pologne
avec séjour à Prague.
25 août - 8 septembre
15 jours Fr. 2350.-

/ ! *#£&*
Yougoslavie

— Albanie
Profitez de l'occasion de visiter la
peu connue Albanie.
14 - 28 septembre
15 jours Fr aisa-
Renseignements et inscriptions:

2001 Neuchâtel, 5. rue de ta
Treille,
ff 038/25 80 42

marti
L auto-radio, c est
l'affaire du spécialiste
flDPIOIMEER
20% de rabais »ur tout la m£lf*.M*%
programme auto-radio ̂ L P̂^̂ f̂̂ mLéopold-Robert 41 

^
A m J M

POUR LE GOURMET

^ÇM JURASSIEN ^
V^

• ESCALOPES DE SAUMON A
L'OSEILLE

• CAILLES OU NID
• SUPRÊME DE VOLAILLE MONTLUEL
• GRANDE VARIÉTÉ DE DESSERTS

MAISON
Famille F. Picard, ff 039/28 72 77,

! 2300 La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 1.
Fermé le lundi.

/ Ŝyr\ Ne partez pas en
I TékCA voyage sans...

VOTRE LIVRET ETI

— Rapatriement gratuit du véhicule et de ses occupants et 20 prestations TCS
indispensables pour le prix de Fr. 40,50 par année avec abonnement de 3
ans ou Fr. 51.— pour une seule année. (Valable aussi pour les voyages en
avion, train ou bateau, avec assurance annulation comprise)

ASSURANCE CASCO-VACANCES
— Couvre les dommages à votre voiture pour une prime réduite. Dès Fr. 69.—

pour 17 jours, par exemple

BONS D'ESSENCE ITALIE ET YOUGOSLAVIE
— Carnet « Italie» 150 litres, rabais de Fr. 40.— environ
— Carnet «Mezzogiorno», 350 litres, rabais de Fr. 110.— environ

Se munir du passeport ou de la carte d'identité et de votre carte de membre
TCS pour obtenir un rabais de Fr. 2.50

CARTES, GUIDES ET MATÉRIEL TOURISTIQUE
— Toutes les dernières éditions

N'attendez pas le dernier jour pour venir nous trouver. Vous serez mieux et plus
rapidement servi.

TOURING CLUB SUISSE VOTRE CLUB
88, av. Léopold-Robert VOTRE AGENCE DE VOYAGES
ff 039/23 11 22 16128



Le musée rural jurassien des Genevez
A découvrir, aux Franches-Montagnes

La p lace de travail du cordonnier reconstituée

LES 
Franches-Montagnes offrent des possibilités de promenades

intéressantes, de l'étang de la Gruère, en passant par les rochers
des Sommaires, les côtes du Doubs, les vastes pâturages des Bois et
des Breuleux. Le musée rural des Genevez, encore méconnu,

mérite une visite. Ouvert en juin 1982, il prend forme et ses collections
s'enrichissent au fil des années. Un important travail d'inventaire reste à
faire. Mais le bâtiment qui l'abrite, l'une des plus anciennes fermes des
Franches-Montagnes , les objets déjà exposés ne laisseront pas les visi-
teurs indifférents.

L'histoire du musée rural des Gene-
vez débute par le coup de foudre pour
une très ancienne bâtisse en très mau-
vais état. M. Pierre Voirol décide de

Une très ancienne balance romaine

céder sa ferme dans l'intention d'en
faire un musée. D'emblée c'est
l'enthousiasme. Une fondation voit le
jour. Les travaux de restauration peu-
vent commencer en automne. Us seront
réalisés sous la responsabilité de Mlle
Jeanne Bueche, de Delémont, une spé-
cialiste en la matière. Des travaux déli-
cats. L'on découvre avec surprise
qu'elle est bâtie sans fondation; les
murs reposant directement sur le sol et
épousant le relief du terrain. On fera
bien d'autres découvertes dans cette
ferme du XVle siècle. Un magnifique
escalier en pierre est mis à jour, des
encadrements de porte rares sont révé-
lés.

Le toit de bardeaux, le seul existant
encore dans la région, est totalement
refait avec le concours d'un expert, M.
Denis Sauser, agriculteur à La Chaux-
du-Milieu. Un film en retrace les prin-
cipales étapes.

Le musée rural jurassien des Gene-
vez bénéficie largement du soutien
financier et administratif de l'Etat
jurassien.

Un superbe cadre
Première impression: le musée rural

jurassien des Genevez, c'est avant tout
un superbe bâtiment ! La disposition
des pièces, la cuisine, les caves donnent
une idée assez précise des conditions de
vie au XVle et XVIle siècle. Plus
encore: l'éclairage, la hauteur des piè-
ces montrent les limites du confort du
monde paysan.

Les collections du musée ont été
constituées pour l'essentiel des dons
des gens de la région, et complétées par
des achats. Le musée possède un inven-
taire relativement complet des outils
utilisés pour façonner le bois. Les
machines agricoles, charrues, les chars
à pont, herses, meublent la grange,
laissée intacte et encore noircie par la
fumée. Une place de cordonnier a été
reconstituée. La cuisine présente des
ustensiles de ménage. On y découvre
aussi le four & pain.

Une belle collection de barattes à beurre

Le musée rural des Genevez com-
porte beaucoup d'objets. Si bien qu'à
moyen terme, il faudra trouver de nou-
veaux locaux, permettant de mieux les
mettre en évidence, de réaliser des
expositions thématiques. Il deviendra
ainsi possible de reconstituer, dans
chaque pièce, l'univers du paysan
d'autrefois, en respectant davantage
les époques.

Prochaine étape
Car les objets proviennent d'époques

différentes et un inventaire permet-
trait de suivre l'évolution d'un objet,
les améliorations qui lui ont été appor-
tées. Le musée conserve des objets qui
ont plus d'un siècle et d'autres qui ont
tout juste 30 ans, d'où son intérêt. La
valeur des objets ne dépend pas uni-
quement de leur rareté ou de leur
«âge» mais aussi des techniques utili-

sées par les artisans, le soin qu'ils ont
eu à embellir un objet souvent banal.

L'idée de créer une animation au
musée rural fait son chemin. Le nou-
veau président de la fondation, Alexan-
dre Mouche, devrait lui donner une
impulsion décisive. De juillet à août, le
musée exposera les dessins du folklo-
riste franc-montagnard Beuret-Frantz.

Le musée rural des Genevez est
ouvert le dimanche de 14 à 17 h. ou sur
demande f f  (032) 91 97 88.

Et une visite au musée des Genevez
sera peut-être l'occasion de découvrir
les charmes de la Courtine, région des
Franches-Montagnes moins connue
que d'autres et, qui possède pourtant
bien des atouts.

Le premier étant sans doute de se
trouver aux portes de Bellelay et sa
magnifique abbaye.

PVE

Pouillerel et son iittmetisë panorama
Sur les hauteurs dç Là; Chaux-^ ĵBonds

C

ONNAISSEZ-VOUS une plus belle avenue d'arbres que celle
de La Chaux-de-Fonds qui, de l'ouest, vous accueille comme
une allée triomphale et dites-moi: est-il plus douce figure de
ville aux clochers bleus» en été, vers huit heures du soir, vue

mi-hauteur du Chemin-Blanc ?» C'est ce qu'écrivait Jules Baillods dans le
chapitre «Montagnes neuchâteloises» des Trésors de mon pays.

La Chaux-de-Fonds et son avenue, au pied du massif de Pouillerel. Un
peu plus d'une heure à pied sépare la ville, place de la Gare (991 mètres
d'altitude) au sommet de Pouillerel (1276 mètres).

Pour s'y rendre, on connaît plusieurs
itinéraires. Voici le plus facile. Du cen-
tre de la ville on atteint le parc du
Bois-du-Petit-Château en prenant le
trolleybus (ligne 5). De là, à pied par la
rue du Haut-des-Combes pour attein-
dre les dernières maisons de la ville.
Ensuite, s'engager dans la forêt par un
joli chemin appelé: le chemin des
Romains,

A la sortie de la forêt, on se trouve
face à une croisée de routes campa-
gnardes. Celle de droite vous mène à la
Grébille, celle de gauche vous conduit
dans la direction de «Chez Cappel»
puis de la Ferme du Gros-Crêt. Sans
atteindre cette dernière, vous irez à
travers les pâturages, directement au
signal de Pouillerel.

Un cadran solaire sur la façade sud du
chalet du Ski-Club La Chaux-de-

Fonds, à Cappel

Numéro «Tourisme» réalisé par
Raymond Déruns, avec la collabo-
ration de Jean-Jacques Charrère,
Cécile Diezi, Anouk Ortlieb, Jean-
Claude Perrin, Mario Sessa,
Pierre Veya, Ruth Widmer-
Sydler. Photos: Schneider, Lan-
dry et Favre.

Un panorama immense
A ceux qui ont déjà escaladé cette

montagne - les Chaux-de-Fonniers en
particulier - nous n'avons rien à
apprendre. Mais à toutes les autres
personnes, on peut dire que le mnggif
de Pouillerel est l'un des plus curieux.
Tous les accidents de terrain que l'on
peut rencontrer dans le Jura semblent
s'être concentrés dans cette région.
Petits vallons ombreux, vastes pâtura-
ges où l'on marche légèrement, marais
étranges étalant leur végétation. Des
pâturages que l'on atteint souvent par
des portes ouvertes dans un mur, des
pâturages où l'on peut regarder de
n'importe quel côté et y trouver tou-
jours quelque chose de beau à voir. Et
puis des chemins qui vous mèneront
vers la Grébille, les Roches-de-Moron,
enfin dans le bassin du Doubs, avec sa
chute de 27 mètres et son barrage du
Châtelot. En suivant la crête de Pouil-
lerel, on atteint la Ferme Modèle sans
avoir oublié de passer par le belvédère
de l'Escarpineau qui offre une vue mer-
veilleuse sur le Doubs.

Le panorama que l'on découvre du
signal de Pouillerel présente un cachet
particulier. D'un côté la vue sur La
Chaux-de-Fonds, les Franches-Monta-
gnes avec la Ferrière et les Bois. C'est
aussi la découverte de toute la chaîne
du Mont-Racine voire des Alpes. De
l'autre côté, c'est un tableau intime sur
la Franche-Comté avec au fond le bal-
lon d'Alsace.

«Chez Cappel»... et son histoire
«Chez Cappel» (altitude 1209

mètres), c'est aujourd'hui le chalet des
membres du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds. Une petite maison sur les flancs
de Pouillerel qui a une petite histoire,
celle du chasseur de fouines de Pouille-
rel. Un original solitaire portant le
nom de Claude-Antoine Cappel. Un
grand vieillard à l'aspect vénérable. Il
habitait précisément cette maison-
nette. Une chambre et une cuisine
composaient son logis dans lequel il
confectionnait des sabots en bois gar-
nis de feutre dont le produit, avec quel-

ques autres occupations accessoires, la
chasse, spécialement celle des fouines
dont les peaux étaient recherchées, la
cueillette des champignons, suffisaient
à son entretien.

Ce misérable logis connut aussi une
histoire presque incroyable et pourtant
véridique. Un beau jour au siècle passé
- on ne peut préciser la date — une sec-
tion d'artillerie venant de Colombier
mit ses pièces en batterie sur la colline
des Crêtets et disposa ses cibles sur le
flanc de Pouillerel. Pendant les exerci-
ces de tir, un boulet mal dirigé tomba

Un panorama grandiose depuis le signal de Pouillerel, avec au premier p lan une vue sur La Chaux-de-Fonds

sur la maison qu'il traversa de part en
part. Heureusement, son locataire,
Claude-Antoine Cappel était absent et
ce n'est que le soir qu'il trouva les murs
ouverts, le boulet au fond de la cuisine
et ses quelques meubles complètement
brisés. Il l'avait échappé belle.

Trouvé malade dans sa maisonnette,
Claude-Antoine Cappel fut transporté
à l'hôpital où il mourut le 18 juin 1863.
On trouva à son domicile la somme de
76 francs qui servit à payer les frais
d'hôpital et d'enterrement. En outre, 5
francs furent remis à l'Eglise catholi-

que et 20 francs aux Amis des Pauvres.
Le fusil à silex, avec lequel il chassait la
fouine, et sa poire à poudre ont été
remis au Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds. On devait également
trouver après sa mort, son acte de bap-
tême -13 juin 1788 à l'église des Bois -
ainsi qu'un permis de séjour délivré par
la police des étrangers de La Chaux-
de-Fonds le 8 novembre 1862 avec son
domicile: Sombaille 2. Mais Claude-
Antoine Cappel habitait sur les flancs
de Pouillerel, bien avant 1840.

RD



Le tourisme, un verre à la main
Traverser le littoral neuchâtelois par la route du vignoble

Une cave ancienne à Cressier

DE  
Vaumarcus au Landeron, s'étend le littoral neuchâtelois. Si le

lac baigne les rives, les coteaux qui les longent respirent le soleil
pour que mûrisse le raisin, et que le vin, eau divine, baptise le lit-
toral. Vignerons de traditions, ils sont nombreux, les encaveurs

de ce pays. Unis par leur passion, réunis pour celle des émules de Bacchus
sur une route touristique très particulière: la route du vignoble neuchâte-
lois. Une manière différente de visiter une région, un verre â la main.

L'histoire du vin de Neuchâtel est
née en 998. Rodolphe, seigneur de Neu-
châtel, a alors remis à l'Abbaye de
Bevaix sa première vigne. Un millé-
naire, presque, de tradition, à suivre
par la route du vignoble, en s'arrêtant
souvent...

Tout au long de cette route, les
encaveurs. Parmi les 54 répertoriés
dans la brochure - réalisée par la Jeune
Chambre économique de Neuchâtel -
47 proposent des dégustations, sur ren-
dez-vous. Leurs vins sont tous diffé-
rents. Par les soins qu'ils ont reçus,
mais aussi parce que la nature du sol
sur lequel la vigne se nourrit varie,
d'un bout à l'autre du littoral neuchâ-
telois. Des cépages divers sont cultivés:
chasselas, riesling, pinot noir... Le
blanc de Neuchâtel pétille et, fruité, il
fait l'étoile dans le verre. Si Charles le
Téméraire n'avait pas été battu, le
rouge rubis serait un bourgogne. Quant
aux Œils de Perdrix, frais et subtils, ils
sont typiques de leurs coteaux d'origi-
nes.

La route du vignoble neuchâtelois
n'est pas encore balisée. Mais on sait
déjà par où elle passera, et les villages

qu'elle comprend sont tous passés en
revue par le dépliant de la Jeune
Chambre économique. Curiosités, par-
ticularités, chaque commune est
décrite, de telle sorte que le touriste,
sorti de la cave, sache le visiter.

On commence arbitrairement par
Vaumarcus, mais la route pourrait
aussi bien naître au Landeron... Vau-
marcus donc, son château, ses rose-
raies. Au-dessus, Fresens, et son vigno-
ble presque d'altitude. Au bord du lac
à nouveau St-Aubin - Sauges, puis
Gorgier et son château. Au pied de la
montagne de Boudry, Bevaix, et
l'abbaye à laquelle le «Neuchâtel» doit
tant. Le temple, avec portail roman, le
château et, au pied des coteaux mais en
marchant, les rives du lac, la plage de
la Pointe-du-Grin, qui avancent jus-
qu'au Petit-Cortaillod. En voiture, on
atteint cette commune par le haut,
mais la route conduira aussi au bord
du lac, où un nouveau complexe hôte-
lier, en construction, permettra de
séjourner agréablement dans un bourg
viticole. Boudry, patrie d'adoption du
vin puisque son château accueille le
Musée de la Vigne et du Vin, dont la

cave offre un large échantillonnage des
crus du pays. Superbe panorama
depuis Bôle, qui domine le plateau
d'Areuse, le lac, le Plateau et les Alpes.
On peut aussi y visiter un musée privé
(non signalé sur la route du vignoble),
celui des vins mousseux Thiébaud.

Après Colombier et son château,
Auvernier, merveilleux village typique-
ment vigneron. Eglise, château, fontai-
nes et vieilles maisons, route pavée-
Rives très prisées pour la baignade. La
station cantonale d'essais viticole est
située sur cette commune. Corcelles -
Cormondrèches: deux villages mais une
seule commune. A voir: le Prieuré de
Cormondrèche et le temple de Corcel-
les. Peseux, qui n'a plus guère de vignes

La route du vin entre Serrières et Auvernier

mais préserve ses anciennes bâtisses
vigneronnes. Et puis Neuchâtel, chef-
lieu du canton, qui mérite une halte
soutenue pour son architecture, sa
zone piétonne, ses musées, bibliothè-
ques... Hauterive, vieux village viticole,
célèbre pour ses carrières, dont on
retrouve la pierre jaune partout dans
la région. St-Blaise, haut-lieu de la gas-
tronomie. Cornaux, et son vieux bourg
au milieu des vignes et des vergers.
Cressier, au magnifique château, aux
traditions viticoles bien ancrées, proté-
gées de père en fils, et aux remarqua-
bles vieilles caves. Enfin, Le Landeron,
dont la bourgade moyennageuse cons-
truite au pied des vignes ne peut que
charmer.

La route du vignoble neuchâtelois
s'arrête entre les lacs de Neuchâtel et
de Morat. Elle permet de vivre un pays
par une tradition qui chante dans les
gosiers, de visiter des châteaux,
d'admirer des paysages viticoles, un
verre à la main, le soleil dans l'estomac.

AO

• Pour obtenir la brochure: «La route
du vignoble neuchâtelois», s'adresser à
l'Office des vins de Neuchâtel, rue de
l'Hôpital 10, 2000 Neuchâtel; l'Office
neuchâtelois du tourisme, rue du Trésor
9, 2001 Neuchâtel; ou l'ADEN, Place-
d'Armes 7, 2001 Neuchâtel, f f  (038)
25 42 42.

L'année de la dentelle..

La dentellière à l'œuvre

Au Musée et château de Valan-
gin, 1985 a été décrétée année de
la dentelle, car les démonstra-
tions de dentellières se suivent à
un rythme qui va crescendo avec
les mois d'été puisque aux désor-
mais traditionnelles démonstra-
tions du dernier dimanche du
mois, vont s'ajouter des anima-
tions durant quelques vendredis
des vacances, le matin des 12 et
26 juillet ainsi que le 9 août.

Les dimanches 30 juin, 28 juil-
let et 25 août, c'est l'après midi
que l'on pourra voir les dentelliè-
res au travail. Rappelons aussi
qu'une démonstration de dentel-
les peut être organisée en dehors
de ces dates pour tout groupe de
visiteurs qui en fera la demande

préalable à l 'adresse ci-dessous.
Après la parution, l'an dernier,

du manuel et des modèles
(.piquées») de dentelles, le Musée
de Valangin organise cette année
un cours de dentelle au fuseau.
Les participants travailleront en
petits groupes: un est destiné aux
débutantes, celles qui n'ont
encore jamais tenu un fuseau
dans leurs mains, les autres grou-
pes réuniront des dentellières qui
désirent se perfectionner et
apprendre des points nouveaux.

Ce cours aura lieu au Centre de
vacances .La Chatte», à Malvil-
liers, du 22 au 26 juil let  Pour tous
renseignements: Mme M.-L. Vuil-
leumier, Neuchâtel, f f  (038)
25 18 80.

Le musée et château de ValanginSI  
vous venez de Neuchâtel, soit par l'ancienne et pittoresque route

de Pierrabot, soit par la voie plus récente qui serpente dans les
gorges du Seyon, dès lors qu'à la faveur d'un dernier tournant vous
émergez hors de l'étroite enceinte des rochers et pressentez une

campagne plus épanouie, de plus profonde et plus libre respiration, le châ-
teau de Valangin, ou ce qui subsiste d'une construction beaucoup plus
vaste, se dresse devant vous, à l'extrémité d'une haute proue de pierre. II
est d'un aspect sévère et nu. Il faudrait le voir par une nuit d'orage, quand
un éclair le fait surgir du néant et blanchit une seconde sa façade morose.
B n'offre rien qu'on ne puisse trouver ailleurs: il a sa salle des chevaliers,
sa salle de garde, ses prisons, ses oubliettes, sa cage des condamnés à
mort; partout des coffres, des bahuts, de vieux sièges, des rouets, des gra-
vures, des portraits de souverains et de magistrats, et de tout cela se com-
pose une manière de petit musée. Tout au haut de la tour latérale, une
pièce plus accueillante , avec ses fenêtres à menaux de pierre, d'où la
bonne et pieuse Guillemette de Vergy, la dernière des dames de Valangin,
dont le nom est aujourd'hui encore très populaire dans la région, pouvait
surveiller la chute du soleil, et, qui sait ? le chemin qui mène au gibet, dont
se voient encore, dominant la rivière, dans un lieu maintenant envahi par
les bois, des soubassements à faire frissonner quelque Villon du terroir...

De ce texte de Jean-Paul Zimmer
mann, publié en 1948 dans la collectior
«Trésors de mon pays», subsiste encor*
aujourd'hui le charme et la poésie de li
rencontre avec le site et le château d<
Valangin. Mais que de changement)
sont survenus au bâtiment et aux col
lections depuis cette date et c'est
aujourd'hui , alors que de nombreux
travaux doivent encore être entreprit
aux extérieurs du château et aiu
murailles, qu'il faut redécouvrir a
joyau issu du 12e siècle, enfin restaura
et préservé, abritant des collection!
intéressantes et des expositions trans
formant ce musée en cimaise vivante.

Cas d'urgence
De la convention signée le 17 novem-

bre 1894 entre le Conseil d'Etat et h
Société d'histoire et d'archéologie du
canton, mettant à la charge du premiei

Une des merveilleuses salles du château

les frais d'entretien extérieur et de ls
i seconde ceux de l'aménagement inté-
> rieur dans le but d'y établir un musée
i régional, est née la première restaura-
; tion d'«urgence».
s Au fil des ans seront entrepris divers¦ travaux et réparations mais toujours
' avec une lenteur désespérante et avec
c des moyens financiers plus que limités
> en rapport à l'envergure de la tâche,
: comme le relève justement Maurice
; Evard, le conservateur, dans le numéro
i 2 de la «Nouvelle Revue neuchâte-
i loise». Heureusement, au début du siè-

cle le château est classé monument his-
torique et mis au bénéfice d'une sub-
vention fédérale bienvenue. Entre 1907
et 1914 on procédera au colmatage des
brèches de l'enceinte, au déblaiement

x de la terrasse supérieure, l'accès au
i chemin de ronde est ouvert. Après la
¦ première Guerre mondiale la toiture

est révisée, mais c'est finalement par la
modification de la convention entre
l'Etat et la Société, en 1953, que des
travaux de plus grande envergure se
réaliseront et que la pose d'un chauf-
fage assainira considérablement les col-
lections victimes de l'humidité. Les sal-
les seront reblanchies mettant en
valeur les objets du Musée.

Un pas décisif est franchi au début
des années 80 où l'on décide de procé-
der à la réfection des caves et de la
mise en valeur du cellier, avec un accès
direct par une anticave bouchée à la
suite de l'incendie de 1747, une opéra-
tion rendue nécessaire par les projets
d'animation du château qui prennent
corps au sein du comité.

Musée vivant
On peut le constater aujourd'hui, le

château a fait presque complètement
peau neuve puisque la façade et une
partie du toit ont été réparés l'an passé
et que les bûcherons ont procédé à un
déboisage partiel et à l'élagage d'arbres
et arbustes «mal placés». Mais si
l'accueil extérieur est plus engageant et
permet de mieux mettre en valeur le
bâtiment et les murailles, le château et
son Musée sont aussi devenus des lieux
de rencontre où le cellier joue un rôle
principal puisque c'est lui qui abrite les
expositions temporaires, actuellement
celle consacrée aux jouets et vêtements
d'enfants baptisée «Comme maman»,
les conférences et même des réceptions
et mariages.

Le château de Valangin est plus que
jamais un lieu à découvrir ou à redé-
couvrir en raison de tous les aménage-
ments qui y ont été apportés encore
récemment. Avec le temps les collec-
tions ont également pris du volume et
de l'intérêt par une mise en valeur soi-
gnée. De plus l'accent des démonstra-
tions a été mis sur la dentelle (voir
notre encadré) ce qui ne manquera pas
d'intéresser les amateurs d'artisanat
comme de technique.

MS
• Le château est ouvert tous les jours

de 10 heures à midi et de 14 h. à 17 h.
Sauf le lundi et le vendredi après-midi.

Un «must« touristique à redécouvrir
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AIT-ON vraiment tirer et apprécier tous les avantages offerts par
un lac ? Les riverains l'admirent, mais trop souvent comme un
simple cadre dans leur décor habituel. Us regardent passer les

restions mais n'y montent guère eux-mêmes. Pourtant, quel-
les possibilités de délassements, de distractions, de joies sont à portée de
main t L'animation d'un lac, comme celui de Neuchâtel par exemple, est
incessante, du début à la fin de l'année, du matin à tard dans la soirée. Il y
a tout d'abord les bateaux de la Société de navigation qui effectuent leurs
courses régulières, des croisières gastronomiques ou dansantes, des pro-
menades de quelques heures ou d'une journée entière, des sorties spécia-
les pour groupements et sociétés. Il est possible de déguster collations ou
menus, préparés par des chefs renommés.

Le plus grand lac entièrement situé
en Suisse est suffisamment vaste pour
que tous les amateurs de sports d'eau y
trouvent place. D y. a les amateurs de
vitesse et leurs glisseurs ultrarapides,
les mal-aimés des embarcations silen-
cieuses comme les majestueux voiliers,
les planches à voiles, les bateaux à
/4 ¦¦¦¦'¦-¦- l- z y  :: - - ¦¦[¦:¦ y ¦ ¦•>:-¦• v^v .—.v v.v/.-.-v.-.-.-- -

rames qui se font de plus en plus rares,
remplacés qu'ils sont par les pédalos à
deux ou quatre places.

Il y a aussi les skieurs qui, près de
l'Evole, font des prouesses d'agilité
pour le plus grand plaisir des prome-
neurs.

•La Béroche» et un pédalo regagnent le port de Neuchâtel

A ces nombreuses embarcations, il
faut ajouter celles utilisées par les
pêcheurs. Ce sont les premiers à quitter
la terre ferme; alors que la nuit est
encore présente, ils s'en vont relever les
filets pour rentrer avec le sourire ou la
mine défaite, selon les quantités de
poissons qui se sont laissés prendre
dans les mailles.

Le lac est aussi un atout touristique
pour les promeneurs et les flâneurs.
Assis sur un banc le long des quais,

l'œil ne se lasse pas de suivre l'anima-
tion lacustre ou tout simplement
d'admirer le lac, parfois bleu trans-
parent et calme, parfois, lorsqu'il est en
colère, vert et tacheté d'écume avec des
vagues qui se jettent bruyamment sur
les rives.

Dans le sillage de la navigation
neuchâteloise

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat (SNLNM) a
un ennemi contre lequel elle ne peut
réagir: le mauvais temps. Le soleil,
tout au moins un temps clair et calme
incite naturellement les touristes à
effectuer une promenade sur l'eau.

Bien que copieux et alléchant, le
programme des courses est augmenté
et revu tous les étés. Le directeur, M.
Claude-Alain Rochat, offre de quoi
satisfaire les goûts de chacun.

Les bateaux transportent non seule-
ment les voyageurs, mais également
des marchandises et des animaux: le 6
juin, cinq chevaux ont «marché sur les
eaux» entre Estavayer-le-Lac et Saint-
Aubin...

A la fin du mois, les amateurs de fol-
klore pourront gagner Morat pour
assister à la Fête romande des
Yodleurs.

Pour le mois de juillet, le personnel
accueillera un auxiliaire chinois, pro-
fesseur de français à Pékin, délégué du
gouvernement de son pays en qualité
d'étudiant à l'Université de Neuchâtel.
De là à la mise sur pied d'une gastrono-
mie chinoise sur le lac, il n'y a certaine-
ment que quelques baguettes à fran-
chir !

Une suggestion inédite pour le
dimanche 14 juillet: en bateau tout au
long de la rive nord avec arrêt à toutes
les stations et, en finale, l'entrée à
l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains
avec une formation complète sur l'art
de jouer aux courses 1

Il est inutile de vouloir relever tou-

tes les propositions de promenades, de
croisières, tant sur les bateaux assu-
mant des courses régulières que sur les
«spéciaux» utilisés pour des concerts,
des assemblées, des réunions de socié-
tés ou de familles. Des prospectus com-
plets sont à la disposition des amateurs
de ce divertissement reposant et plai-
sant: une promenade de quelques heu-
res ou d'une journée complète sur les
eaux des lacs de nos régions. RWS
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Les lacs: des atouts touristiques
aux mille facettes
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Le parc jurassien de la Combe-Grède - Chasserai

AU  
cœur du Jura bernois, il est un lieu â découvrir absolument:

c'est bi réserve naturelle du Parc jurassien de la Combe-Grède -
Chasserai. Accessible de Villeret ou de Chasserai, ce parc réserve
bien des surprises aux amoureux de la nature qui s'y rendent cha-

que année. Flore exceptionnelle, faune riche et site pittoresque sont donc à
portée de main, soit à 25 minutes de train au départ de La Chaux-de-Fonds
et à 35 minutes au départ de Bienne. Par l'autre versant, un télésiège con-
duit les marcheurs de Nods à Chasserai.

C'est au début des années trente
qu'une assemblée de défenseurs de la
nature a provoqué la décision gouver-
nementale du canton de Berne de créer
une grande réserve jurassienne, com-
prenant la Combe-Grède et le versant
septentrional de Chasserai. Inutile de
dire que la faune bénéficia largement
de cette décision. Les espèces menacées
de disparition jouirent à nouveau
d'une certaine sécurité, ce qui favorisa
leur retour et leur prolifération. Par
exemple, la survivance du coq de
bruyère et celle de la gelinotte fut
désormais assurée. Grâce à l'aide de la
Direction des forêts du canton de
Berne, une petite colonie de chamois

s'est alors développée. Comme le relève
le président d'honneur du parc dans la
plaquette consacrée aux cinquante ans
de la réserve, M. Hans Winkelmann, la
marmotte, comme le chamois, apparte-
naient autrefois à la faune du Jura.
Réintroduite à Chasserai en 1966, elle
semble avoir trouvé l'ambiance qui lui
convient.

Un biotope d'une richesse et
d'une variété surprenantes

D'autre part, divers travaux scienti-
fiques ont prouvé que le Parc jurassien
de la Combe-Grède constitue un bio-
tope d'une richesse et d'une variété

surprenantes. Si sur la plus grande sur-
face du parc, l'exploitation normale des
pâquis et des forêts est autorisée, deux
parcelles sont placées sous le régime de
réserves totales. La première, «La forêt
de Saint-Jean», est constituée d'une
forêt originelle, telle qu'elle recouvrait
le Jura avant qu'il soit habité. L'autre
réserve totale est la tourbière des Pon-
tins, une tourbière intacte qui réunit
du matériel minéral et végétal amon-
celé depuis la dernière glaciation. Le
biotope hautement spécialisé a permis
à certaines plantes australes de s'y éta-
blir et de s'y maintenir jusqu'à nos
jours, formant de vrais îlots de végéta-
tion nordique.

Une excursion pédestre
à savourer

Pour les marcheurs qui veulent se
rendre à Chasserai par la Combe-
Grède, il suffit de prendre, à Villeret, la
rue de la Combe-Grède. L'excursion
jusqu'au sommet durera en principe,
selon l'entraînement des intéressés,
environ deux heures et demi. La rue de
la Combe-Grède est goudronnée et elle
mène ju squ à rentrée du sous-bois. Le
chemin continue sous les hêtres puis
s'enfonce entre les escarpements
rocheux. La gorge, longue de 900
mètres, aboutit au sud à un amphi-
théâtre boisé qui s'élève jusqu'au pied
des cornes, falaises altières et majes-
tueuses, hautes de 300 mètres. Un peu
plus haut, des pentes latérales condui-
sent, à l'est, aux pâturages des limes, à
l'ouest, à la Châtelaine et au vallon
d'Illsach. Le chemin se rétrécit et sur-
plombe le lit du ruisseau. Au Pré-aux-
Auges, le paysage change. Le coin est
idéal pour se reposer ou pour pique-
niquer. Mais il est aussi possible de se
restaurer, au fil de l'excursion, en se
rendant à la Vieille-Vacherie, à l'est de
la Combe-Grède. Les plus résistants
iront toutefois jusqu'à Chasserai. Et de
là, rien ne les empêche de poursuivre
leur périple, par exemple en direction
de Chaumont ou des Prés-d'Orvin. Le
parcours inverse est également possi-
ble. Il faut compter environ deux heu-
res pour descendre de Chasserai à Vil-
leret.

CD

Il va de soi que la Combe-
Grède doit être traitée avec res-
p e c t  p a r  les marcheurs. Ainsi,
diverses interdictions sont en
vigueur tout le long du parcours.
La tentation de cueillir des f l eurs
est grande mais y  céder n'est p a s
permis. Pas permis non p lus de
dresser des tentes, d 'abandonner
du papier, des boîtes de conserve
vides ou d 'autres déchets. Et
enfin, les chiens doivent être
tenus en laisse. La quiétude des
animaux doit être préservée.

Pour protéger
la réserve naturelle

Une excursion pittoresque dans une réserve natureDe

D'une vague à l'autre
• Le lac de Neuchâtel pourrait
lui aussi porter le nom de .Lac
des Quatre cantons» puisqu'il
s'étale sur les rives de Neuchâtel,
Vaud, Fribourg et Berne.
• Les amateurs de sports

lacustres ont la possibilité de
s'inscrire dans des clubs, ils béné-
ficieront non seulement des con-
seils et des expériences de leurs
aînés mais disposeront souvent
du matériel nécessaire, sans
compter les contacts amicaux qui
y  sont noués.

• La région des Trois lacs -
Neuchâtel, Morat, Bienne - offre
une multitude d 'itinéraires dans
des paysages merveilleux. Les
canaux de la Thielle et de la
Broyé traversent des p a r a d i s  où
les oiseaux et les animaux sont
rois.

• Aller et retour en bateau ou
une course en bateau, une en che-
min de f e r :  la ville de Soleure
attend les touristes.

• Une suggestion p o u r  une
belle journée: gagner l'Ile de
Saint-Pierre en bateau, faire le
tour de Vile à pied, ce qui
demande une heure en flânant,
s'arrêter au restaurant avant de
retrouver le bateau.
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Préparez votre
voyage à / 'étranger
avec l'UBS.

Connaissant les
dispositions de change en
vigueur dans le monde entier,
nous pouvons vous procurer
les moyens de paiement
appropriés: billets de banque,
eurochèques, Swiss Bankers
Travellers Chèques ou la carte
Eurocard. Nous avons égale-
ment un choix de notices de
voyage sur 66 pays.

Kr(u£à Union de .
¦ftcgy Banques Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 50

2401 Le Locle
Rue Henry-Grandjean 2

y Vacances avec les Voyages Jelmoli : À
f bien plus avantageuses qu'ailleurs, j
r Comparez! T

ïïinisie
y Vol de ligne le samedi 4
y 2 semaines déjà $ 1
r dès 850- À Jfc X

y Hammamet - un bestseller: Tunisie totale! <A
f HÔtel-bUngalOWS Le ParadiS «Vols de jour directs on jets de ligne: W
L Très apprécié, varié et situé directement chaque samedi à Tunis, chaque M
V sur une merveilleuse plage de sable. . Sf f̂t „ , <M
7 Sports, distractions et détente à la carte. • Hotels testes et studios charmants «W
{ Vol de ligne le samedi. 2 semaines avec spécialement avantageux à Hamma- \
V demi-pension déjà dès 1070.-. « ? HJ , T • •  A O - een MW ' •Circuit de la Tunisie de 8 jours 660.- ^M
/ „ . seulement. ^^( Les enfants paient \

f Même durant la haute-saison, Jelmoli »̂
I accorde d'importantes réductions pour \
V la 2 entants jusque 12 ans! ^k
f Catalogue, conseils et réservations ŵ
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Exposition suisse de sculpture contemporaine

«Sud tor» d'Alkbert Siegenthaler. Une grande porte au moulinet avec des esca
tiers qui feront la joie des enfants

SI  
papa-maman aiment la sculpture moderne et si les gamins aiment

jouer (sur les sculptures modernes), le but de promenade, cet été,
jusqu'au 22 septembre, c'est l'Exposition nationale de sculpture
(moderne) qui vient de s'ouvrir à Môtiers. Quelque soixante

artistes exposent leurs créations dans le village, au bord des ruisseaux, au
pied de la cascade à Rousseau, ou sur le plateau de Riaux. Deux heures, au
moins, de randonnée culturelle.

Certaines des pièces exposées constituent de véritables jeux pour les
gamins. Un escalier métallique (sur tor) de Siegenthaler, le «Grand nema-
tode» de Gaspard Delachaux (sorte de chenille en pierre qui pèse 24 ton»
nes„.) ou, encore, le bizarre escalier de Ueli Berger. Sans parler de «Epur
si muove» d'Yvo Mariotti, sorte de grande girouette de 16 tonnes dont la
partie supérieure tourne quand on la pousse (avec force).

Départ aux Mascarons
Cette sculpture monumentale se

trouve au beau milieu de la Grand-
Rue, devant la Maison des Mascarons.
C'est là que le Centre culturel, organi-
sateur de l'exposition «Môtiers-85»,
vend des billets, des programmes, une
belle plaquette, la Revue neuchâteloise
et des affiches. Avec le billet d'entrée
(façon de parler puisque les % des
sculptures se trouvent en pleine
nature...) le visiteur-randonneur reçoit
un itinéraire sans lequel il ne connaîtra
pas le nom des artistes qui ont dissé-
miné leurs œuvres dans le paysage.

Direction: la cascade
Si, à l'intérieur des Mascarons, se

trouvent une trentaine de pièces, dont
le Max Bill en granit, il faudra marcher
pendant deux petites heures pour
découvrir les autres.

Départ en direction de la cascade
après l'achat des documents indispen-
sables. Le pardours est fléché. Passage
à la Golaye, où habite le peintre
Minala, qui expose «Harmonie», un
bronze, dans son jardin. Le visiteur
franchit ensuite le pont du Moulinet et
longe la rive du bied de Môtiers. De
très grosses pièces sont posées sur la
berge du cours d'eau ou à côté du che-

min. Les gamins apprécieront celle de
Siegenthaler, sorte d'impressionnante
porte en fer.
Grotte à Rousseau

Autre belle pièce, naturelle et majes-
tueuse: la cascade de Môtiers. Au cours
de millénaires, l'eau a poli la roche. De
toute beauté. Aussi bien à sec que les
jours d'orage. Juste à côté, sur la gau-
che, les randonneurs pourront décou-
vrir l'entrée de la grotte que Jean- Jac-
ques Rousseau visita. Une plaque en
bronze rappelle sa présence dans ces
lieux qu'il appréciait et qu'il décrivit
avec beaucoup de détails dans une let-
tre à son ami le maréchal de Luxem-
bourg.

Un sentier assez raide mène au haut
de la cascade que l'on peut traverser
sur un pont avant de se diriger vers le
plateau de Riaux en suivant le cours
d'eau.

Emerveillement dans cette clairière
qui s'ouvre par une sculpture-porte de

.Epur si move» dYvo Mariotti, devant les Mascarons. Seize tonnes, et pourtant elle tourne

Siegenthaler - elle ravira aussi les
enfants. Au fond de la clairière, une
buvette est ouverte. Boissons et sand-
wichs. Grillades les beaux jours d'été.
Musique aussi.

Vue panoramique
Retour à l'entrée de la clairière.

Prendre le chemin se trouvant sur la
rive droite du ruisseau. Mais ne pas
redescendre sur la cascade, car la visite
n'est pas terminée. En suivant un sen-
tier accroché dans le rocher et duquel
une vue panoramique permet d'admi-
rer le village, le randonneur découvre
d'autres sculptures jusqu'à la sortie de
la forêt. Belle vue sur le Chapeau de
Napoléon et le signal depuis là. Ne pas
redescendre au village mais prendre à
gauche sous les sapins. Par la ciblerie,
pour revenir au pied de la cascade, là
où le bied et le ruisseau de la Poëta-
Raisse se rejoignent. En suivant ce
ruisseau, on découvre d'autres œuvres,

notamment celles, féminines et sen-
suelles de Dominique Fontana posées
dans le Ut du torrent et léchées par
l'eau pure de la montagne.

La Grand-Rue...
Et voilà la dernière ligne droite

avant l'arrivée. Tout en haut de la
Grand-Rue, près du transformateur, la
belle allée d'arbres de la promenade
abrite une série de sculptures. On y
voit, aussi, «hors catalogue», le monu-
ment dédié à l'aviateur Martin, qui
s'écrasa là en 1935 pendant un exercice
de Samaritains.

Passée la «grande porte», d'Albert
Rouiller, admirer l'enfilade des mai-
sons de la Grand-Rue. Depuis le 18e
siècle, rien n'a changé. Rousseau avait
le même coup d'œil en rentrant d'avoir
herborisé. Une belle promenade. Du
tourisme culturel qui nécessite de bons
souliers et éventuellement un para-
pluie. JJC

«Môtiers 85»; une randonnée culturelle

Sur la erête de Son^nartel

LES 
crêtes jurassiennes, dominant les larges vallées étirées d'est en

ouest ne manquent pas d'attrait Elles rythment de manière irrégu-
lière le sol neuchâtelois qui, des bords du lac de Neuchâtel prend
son envol, direction nord pour finir adossé sur les rives du Doubs.

A chacune d'elles ses particularités, ses charmes, sa flore, ses arbres, ses
aspects géographiques™ Une constante: toutes sont parsemées de pintes,
de restaurants de montagne. Eux aussi ont leur propre cachet. On l'appré-
cie davantage après une marche à pied lorsqu'on pousse la porte de ces
établissements, objet de sympathiques rencontres. Sur la chaîne de Som-
martel, entre la vallée des Ponts-de-Martel et du Locle l'un d'eux, par son
aspect mérite qu'on s'y arrête. Il s'agit de La Petite-Joux.

A chacun «sa» montagne. Les
Loclois - bien qu'elle ne soit pas sur
leur commune - se sont approprié
Sommartel II y a longtemps que Pouil-
lerel est celle des Chaux-de-Fonniers.
La Petite-Joux est celle des Ponliers.
Mais pas seulement car cet alpage, et
la ferme magnifique qui trône au
milieu des vastes pâturages propriétés
de la Ville de Neuchâtel, est un lieu de
passage apprécié de tous les amoureux
du Jura neuchâtelois.

La Petite-Joux est plantée sur un
itinéraire pédestre de rêve. Il va des
Ponts-de-Martel au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds, mais peut aussi être
étendu dans le cadre d'une traversée de
l'arc jurassien.

Rappelons qu'aux Ponts-de-Martel
se situe le terminus de la ligne CMN
partant de La Chaux-de-Fonds.

BELLE DEMEURE
Trois restaurants s'offrent au choix

des promeneurs désireux d'une balade
d'un jour qui empruntent la voie des
Sommartel: la Petite-Joux, le Petit-
Sommartel et le Grand-Sommartel. A
chaque endroit ils sont assurés d'un
bon accueil. Table fine et gastronomi-
que pour le dernier, menus familiaux
dans le second, des mets simples, cam-
pagnards et copieux sous les amples
toits de cette vieille demeure.

L'endroit est typiquement neuchâ-
telois. On y retrouve les caractéristi-
ques que beaucoup d'auteurs ont décri-
tes: toit à deux pans orienté est-ouest,
larges façades de pierre se chauffant au
soleil percées de petites fenêtres pour
mieux garder la chaleur à l'intérieur
durant l'hiver et rester au frais lors des
chauds jours d'été.

BOIS ET PIERRE
La cuisine, où deux magnifiques

voûtes de pierre perpendiculaires se
croisent, est robustement dallée, avec
au fond sa cheminée. A droite une
magnifique et profonde cave, voûtée
elle aussi.

La salle du bistrot, toute boisée, gar-
nie d'un mobilier sorti des forêts envi-
ronnantes est basse. Des pierres de
taille dominent les rares petites fenê-

tres dont les rideaux intérieurs tami-
sent la lumière.

L'imposante façade sud de ce monu-
ment architectural - daté de 1678 sur
le linteau de la porte d'écurie - semble
vouloir orgueilleusement défier le cir-
que du Creux-du-Van qui lui fait face
au loin.

Le vent sifflant dans les sapins avoi-
sinants, la pluie rageante n'a aucune
prise sur cette maison. Faite de pierre
et de bois, construite sur un sol

rocheux elle nargue les éléments
déchaînés. Mais qu'il fait beau la voir
lorsque sa généreuse silhouette se déta-
che sur un ciel bleu dont l'horizon
s'achève en dents de scie sur les pics
acérés des Alpes que l'on aperçoit
depuis les quelque 1237 mètres où elle
semble presque immortellement accro-
chée.

C'est une des belles maisons de notre
pays.

JCP
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M VMlrAlvUCO l*IOO LES COLS ALPESTRES Pour ,a ¦
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UUi.O Mi.rco i Kto FETE NATI0NALE-LA SUISSE PRIMITIVE 9
S NOS PROCHAINS T 

0 2 cols parm, les plus reputes) berceau de la Confédération £
P 

I1WV \V IT \*# \* Il r* I IU «9 Tout compris Fr. 495.- Tout compris Fr. 210.- m
WU m ,**.* .**.*¦* *+.*+.. n oo on • M . #o • » ^eu d'artifice sur le lac S1@ VOV3QGS Du 28 au 30 juillet (3 jours) Më
M y <̂  La magnifique région du Du 4 au 8 août (5 jours) M
M 
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Départs depuis La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

~ 
BADE-WURTENBERG Tout compris 

LA N0RMAND,E 
Fr 645 _ B

Bf Pour nos voyages: toutes nos chambres sont équipées avec ses châteaux et ses jardins baroques Ses vergers - son Calvados - ses falaises Si
lis de douches + WC Tout compris Fr. 385.— impressionnantes X

¦ «PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR DEMANDE» M

Pour le travail et les vacances,, choisissez une voiture spacieuse et conforta-
ble. La nouvelle 4x4 Space Wagon de chez 4 MITSUBISHI

dès 19 900.-

^igaSwv^^;" ™*. _^^ Z:i 2000 GLX 4X4
Mitsubishi Space Wagon 4 X 4 -  pour des utilisations multiples, pour
toutes sortes de terrain et pour toutes les routes. 7 places confortables

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 117, Cp 039/23 45 50 ,4935

W Hôtel-Restaurant*^
du Lac

Les Brenets

FONDUE ^9L J. Habegger
CHINOISE "" 0 039/32 12 66
Fr. 16.- par personne

Terrasse sur le lac
Embarcadère NLB

\EOE? Toute restauration sur la terrasse Ç=Ï3

BURRI  ̂f f̂eVOYAGES SA mW Y*̂ LM?MOUTIER r̂ *̂ ^WpP

Courses de plusieurs jours
BRUXELLES - BELGIQUE
13-18 juillet 6 jours Fr. 575.-
VENISE - LAC DE GARDE, Sirmione
15-20 juillet 6 jours Fr. 395.-
VENISE
15-17 juillet 3 jours Fr. 235.-
VEIMISE • SERMIONE
17-20 juillet 4 jours Fr. 295.-
CÔTE DU NORD - MONT-ST-MICHEL
20-24 juillet 5 jours Fr. 525.—
ALLEMAGNE, ROUTE ROMANTIQUE
20-24 juillet 5 jours Fr. 440.—
MARCHÉ DE LUINO • ILES BORROMÉES
23-25 juillet 3 jours Fr. 225.-/235.-
VIENNE • HONGRIE - BUDAPEST
28 juillet-4 août 8 jours Fr. 975.-
NORMANDIE • BRETAGNE
29 juillet-4 août 7 jours Fr. 715.—
PROVENCE - CAMARGUE
29 juillet-3 août 6 jours Fr. 595.—

Vacances balnéaires
COSTA BRAVA ET DORADA
8-17 juillet 10 jours Fr. 680.- à 765.-
RICCIONE ET CATTOLICA
13-27 juillet 15 jours Fr. 820.- à 1240.-
COSTA BRAVA, DORADA ET CANET-PLAGE
22-31 juillet 10 jours Fr. 765.-à 1095.-
LIDO Dl JESOLO
30 août-13 sept. 14Vi jours Fr. 810.- à 905.-

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale
11, 2740 Moutier, 0 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, av. Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, £J 039/23 11 22
ou auprès de votre agence de voyages os-ieoos

Restaurant du Doubs
Famille Jacot, Les Brenets

DEUX TRUITES MAISON pour Fr. 12.-
CUISSES DE GRENOUILLES Fr. 6.50 la douzaine
FEUILLETÉ AUX MORILLES Fr. 9.-

Veuillez réserver svp,
0 039/32 10 91

En saison ouvert 7 jours sur 7

Bonnes 1
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pour toute la famille H

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 j

(îï) CONSTRUIRE ET HABITER
(jT) AU VAL-DE-TRAVERS

*̂̂ y*̂  Dans son lotissement de Côte-Bertin, la Commune de Couvet propose:

• EN ZONE DE VERDURE
plusieurs parcelles de terrain de 1 000 à 1 500 m2, équipées pour

| la construction de maisons familiales.
• PRIX FR. 30.- LE M2, comprenant:

la participation aux frais d'infrastructure générale (possibilité de
bénéficier de l'aide de l'Office fédéral du logement).

• L'ADMINISTRATION COMMUNALE
fournira volontiers tous les renseignements utiles aux personnes
intéressées.
ff 038/63 22 44. 87-30667


