
Echec et... Mats !
Tournoi de tennis de Wimbledon

La grimace n'a pas suffi. Mats Wilander, récent vainqueur des Internationaux de
France à Roland-Garros, s'est retrouvé éliminé dès le premier tour du tournoi de

Wimbledon par le Yougoslave Slobodan Zivojinovic. (Photo archives ASL)
• LIRE EN PAGE 16
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Burkina Faso

Bienvenue au Burkina Faso
tombeau de l'impérialisme!

La porte de ce tombeau c'est
l'aéroport de Ouagadougou sur
laquelle f igure cette aff iche.
Quant à l'intérieur, il pourrait
contenir le germe d'un renou-
veau af ricain, d'une résurrec-
tion !

En langue moré, burkina
signif ie à la f ois dignité et hon-
nêteté; en langue dioula, f aso
signif ie la maison paternelle.
Une maison en pierre sèche,
entourée d'une végétation clair-
semée d'arbres épineux, lorsque
la sécheresse et la poussière ne
les ont pas condamnés à dispa-
raître. Une maison devant
laquelle on se ref use à tendre la
main: la dignité de la révolution
burkinabé du capitaine Sankara,
actuel chef de l'Etat exclut la
sollicitation d'une aide quelcon-
que. On accepte l'aide alimen-
taire en évitant qu'elle ne
devienne aliénante et surtout
qu'elle maintienne la population
dans une passivité destructrice.
Et la f orce à l'exode vers la
misère, vers les villes.

Les victimes de la sécheresse
sont secourues, mais non assis-
tées sans autre: elles doivent
travailler à la réhabilitation des
sols. Pour y  parvenir, on va
chercher l'eau dans les prof on-
deurs. Car elle existe, elle
s'étend en nappes sous les pieds
des gens qui, au lieu de f uir des
régions promises ainsi au désert,
reprennent conf iance et réussis-
sent vraiment à f aire reverdir
certains territoires.

Le handicap de la révolution
burkinabé peut résider dans les
sols justement qui s'épuisent
vite et dangereusement, dit-on.
Et ce n'est pas le seul.

Dans l'ensemble géopolitique
des cinq Etats du Sahel — qui
veut dire en arabe: rivage de
mer ou bordure du désert — Mau-
ritanie, Mali, Niger, Tchad et la
Haute Volta devenue Burkina
Faso, cette dernière constitue
non seulement un cas particulier
politique, mais géographique
puisque son territoire est en
grande partie en zone de sava-
nes ce qui lui donne des chances
additionnelles. Le problème cru-
cial restant les transports et la
constitution de stocks pour
assurer la soudure durant les
périodes sèches.

Deuxième handicap: en f avo-
risant les masses plutôt que les
élites et les militaires il n'est pas
inutile de le souligner ici, la
révolution se prive de certaines
compétences et peut-être de cer-
tains soutiens.
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Une révolution
qui dérange

Nabih Berri a libéré hier un des 40
otages américains de Beyrouth et a
annoncé qu'il était prêt à confier les
39 autres à une ambassade occiden-
tale jusqu'à satisfaction des exigen-
ces des auteurs du détournement du
Boeing de la TWA. le ministère
autrichien des Affaires étrangères a
estimé qu'il était trop tôt pour dire si
Vienne proposerait son ambassade.
Le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a refusé de com-
menter cette proposition, en souli-

gnant qu'il n'en avait pas encore été
officiellement saisi.

Le chef de la milice chiite «Amal» a
proposé, en son nom et au nom des pira-
tes de l'air, au gouvernement américain
que les 39 otages restant après la libéra-
tion de M. Palmer (48 ans) - relâché
pour raisons de santé — soient transférés
dans une ambassade occidentale à Bey-
routh-Ouest, comme celle de France ou
de Suisse, à condition que le pays choisi
s'engage à ce qu'ils ne quittent pas le

Liban avant la libération des 735 prison-
niers détenus par Israël au camp d'Atlit.

Si cette condition n'était pas accepta-
ble, l'avion et les otages pourraient être
envoyés à Damas, si le président syrien
Hafez El Assad s'engageait à ne pas les
laisser partir avant la libération des pri-
sonniers d'Atlit, a ajouté M. Berri.

M. Berri a par ailleurs annoncé que
deux Français enlevés à Beyrouth, le
journaliste Jean-Paul Kauffmann et le
chercheur Michel Seurat, pourraient
être remis à une ambassade occidentale
en même temps que les otages améri-
cains jusqu'à ce que les exigences des
pirates de l'air de Beyrouth soient satis-
faites.

De son côté, le chargé d'affaires de
Suisse à Beyrouth, M. Fermo- Gerosa, a
informé le DFAE des propos tenus par
M. Berri.

Selon un porte-parole du DFAE,
interrogé par l'ATS, l'ambassade de
Suisse à Beyrouth n'avait toujours pas
été sollicitée en fin d'après-midi.

M. Gerosa a encore précisé que
l'ambassade de Suisse à Beyrouth n'a
pas la capacité d'accueillir autant de
personnes, à moins que ce soit juste pour
quelques heures, (ats, retuer, afp)

Elisabeth Kopp. (Bélino AP)

Ceux qui allaient jusqu'à croire
que les moeurs devraient se libérali-
ser (encore) pour correspondre aux
nouveaux articles du code pénal sur
les délits sexuels, peuvent être rassu-
rés. Le conseil fédéral, dans son pro-
jet de message (200 pages), déjuge,
sur plusieurs points qui avaient fait
scandale en 1981, les experts présidés
par le professeur H. Schultz. Hier, le

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Conseil fédéral a présenté le dossier,
dépendant du département de Mme
Elisabeth Kopp. Au centre de deux
projets de loi distincts, une volonté
de dépoussiérer le code pénal dans
les termes et de l'adapter à la réalité
judiciaire. Autre adaptation à une
autre réalité: la violence vue sera
bannie. Et les enfants mieux proté-
gés en général.
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USA : pour une
femme battue

Un tribunal a accordé 2,3 mil-
lions de dollars (près de 6 millions
de francs suisses) de dommages
intérêts à une femme battue, a
indiqué une responsable d'une
organisation féministe améri-
caine.

Dans son jugement, le tribunal
a estimé que les policiers de la
ville de Torrington n'ont pas res-
pecté le droit de Tracey Thur-
mann à être protégée des violen-
ces de son mari, dont elle vivait
séparée.

Le tribunal a également ac-
cordé 300.000 dollars de domma-
ges intérêts au fils de la victime,
âgé de trois ans. L'enfant avait
assisté, le 10 juin 1983, à la scène
de violence du mari qui avait
laissé Tracey Thurmann défigu-
rée et à moitié paralysée.

L'infortunée épouse a déclaré
qu'un policier, qui assistait à cette
scène, n'avait réagi qu'au moment
ou d'autres de ses collègues
étaient arrivés sur les lieux, (ap)

Dollars
par millions

m
Nord des Alpes: la nébulosité deviendra

plus variable avec une alternance d'éclair-
cies et d'averses. La limite des chutes de
neige s'abaissant vers 2000 mètres. En mon-
tagne, vent généralement modéré d'ouest,
puis du nord-ouest.

Sud des Alpes: assez ensoleillé, passagè-
rement nuageux le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, vendredi, ciel encore nuageux dans
l'est mais de plus en plus ensoleillé. Dans
l'ouest, assez ensoleillé. Dès samedi, beau
temps en toutes régions. Lundi , bancs de
nuages isolés dans l'ouest. Au sud, en géné-
ral ensoleillé, vendredi bancs de nuages au
voisinage des Alpes. Dès lundi, tendance
aux orages.

Jeudi 27 juin 1985
26e semaine, 178e jour
Fête à souhaiter: Fernand

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32
Lever de la lune 15 h. 46 17 h. 09
Coucher de la lune 2 h. 08 2 h. 28

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,24 m. 751,09 m.
Lac de Neûchâtel 429,54 m. 429,50 m.

météo

Chiffres neufs pour
vieux problème
Sœ§B Page 4
Asuag SSIH confirme
son intérêt pour Timesa
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Fin de session au Grand
Conseil neuchâtelois
De bois et de plomb...
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Coup de grisou
en Westphalie

Un mineur a été tué et 65 autres
ont été blessés, dont quatre griève-
ment, hier dans un coup de grisou de
la mine de charbon de Herten-Lan-
genbochum, en Westphalie, a indiqué
la police ouest-allemande.

Selon la direction de la société
exploitante de la mine, une explosion
s'est produite hier matin peu avant
le changement d'équipe dans une
partie désaffectée de la mine, à 980
mètres de profondeur.

L'explosion est due à une concen-
tration anormale de gaz (monoxyde
de carbone), dont l'origine reste
encore à déterminer. Un mineur a
été tué dans un couloir voisin, alors
qu'il s'apprêtait à remonter à la sur-
face avec ses camarades. Quatre des
55 blessés, qui ont été hospitalisés,
souffrent d'intoxications graves, a
ajouté le porte-parole de la direction.

(ats, afp)

«Réexaminer la situation»
Négociations de Genève : Gorbatchev menace

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev a pour la première fois hier fait
allusion, en termes clairs, à un retrait possible de l'URSS des négociations de Genève
si les Etats-Unis «poursuivent leur orientation» vers la mise en œuvre de leur pro-
gramme de «guerre des étoiles».

«Si nos partenaires aux négociations de Genève poursuivent leur orientation, font
traîner les choses aux séances des délégations, se dérobent à la solution des questions
pour lesquelles ils se sont réunis et utilisent ce temps pour accélérer leurs préparatifs
militaires dans l'espace, sur la terre et dans les mers, il nous faudra évidemment ré-
examiner l'ensemble de la situation», a déclaré le secrétaire général du PC soviétique
dans un discours prononcé à Dniepropetrovsk (Ukraine).

Les actuelles négociations de Genève, qui portent sur les armes spatiales comme
sur les armes nucléaires de portées intermédiaire et intercontinentale, ont repris en
mars dernier, après 16 mois de rupture, (ats, afp)

OTAN: serrer les coudes
La Haye: tournée européenne de M. Bush

Le vice-président des Etats-Unis, M. George Bush, a insisté, à son arrivée
mardi soir aux Pays-Bas, sur la nécessité d'une union de tous les membres de

l'OTAN et de leur respect des «obligations de l'alliance».

Dès son arrivée dans ce pays — qui ne
s'est pas encore prononcé sur le déploie-
ment de son quota de 48 des 572 euro-
missiles que l'OTAN a décidé d'implan-
ter dans cinq pays de l'Alliance - M.
Bush a évoqué la nécessité d'une «Com-
munauté atlantique unie». Celle-ci «est
essentielle» pour la paix et «nous devons
tous, a-t-il dit, remplir nos obligations
envers l'Alliance».

Dans sa réponse, M. Lubbers a rappelé
la «décision néerlandaise du 1er juin 84»,
repoussant à novembre prochain l'éven-
tuel déploiement de ce quota. Selon cette
décision, les Pays-Bas n'installeront pas

d'euromissiles sur leur sol si l'URSS gèle
ses SS20 au niveau du 1er juin 84.

A BRUXELLES
Le vice-président américain George

Bush est arrivé hier soir à Bruxelles,
venant de La Haye, pour une visite offi-
cielle de trois jours au cours de laquelle il
se rendra à la Communauté européenne
et à l'OTAN.

M. Bush devait avoir dès son arrivée
un entretien avec le premier ministre
belge Wilfried Martens portant principa-
lement sur les moyens de lutter contre
l'extension du terrorisme international,
a-t-on indiqué de source belge, (ats, afp)

Afrique du Sud: regain de violence
La tension est montée d'un cran au

cours des dernières vingt-quatre
heures en Afrique du Sud: dix Noirs
sont morts et un dépôt de carburant
de la compagnie française Total a été

détruit dans l'incendie déclenché par
l'explosion d'une mine.

Huit personnes ont été tuées et
sept autres blessées dans sept atten-
tats à la grenade commis dans des
cités noires près de Johannesburg.
La police envisage la possibilité
d'une action concertée de combat-
tants nationalistes noirs.

Ces attentats, dans la nuit de mardi à
hier, visaient les domiciles de policiers et
des transformateurs électriques, a dit un
porte-parole de la police. Mais les mains
de six des victimes manquent, ce qui
semble indiquer que les grenades ont
explosé avant d'être lancées. A Port-
Alfred, dans la province du Cap, la police
a retrouvé deux corps de Noirs roués de
coups.

Le chef de la police du Transkei, con-
tacté par Reuter à Umtata, capitale du
Bantoustan, a déclaré que trois explo-
sions, apparemment causées par des
mines magnétiques, avaient détruit un
dépôt de carburant de Total et considé-
rablement endommagé une centrale élec-
trique, ainsi que des canalisations d'eau.

Une autre mine a explosé dans une
centrale électrique située à la périphérie
d'Umtata, détruisant deux transforma-
teurs.

L'approvisionnement en électricité de
la ville est interrompu pour trois jours et
les dégâts sont estimés â 125.000 dollars,

(ats, reuter)

A la recherche des sikhs perdus
Drame du Boeing d'Air India

Le FBI a intensifié ses recherches dans le New Jersey (nord-est des Etats-
Unis) pour tenter d'appréhender les deux sikhs qui pourraient être impliqués
dans la catastrophe du Boeing d'Air India et dans l'attentat à la bombe à
l'aéroport de Tokyo survenus dimanche dernier, a indiqué un porte-parole de
la Sûreté fédérale américaine.

«Nous accordons la priorité à cette enquête», a déclaré mardi soir M.
Michael McDonnelL Des mandats d'arrêt avaient été lancés en mai dernier
par le FBI contre Lai Singh et Ammand Singh qui sont soupçonnés d'avoir
participé à un complot visant à assassiner le premier ministre indien Rajiv
Gandhi lors de sa visite aux Etats-Unis au début du mois de juin.

Les autorités au Canada et en Inde soupçonnent les deux militants sihks
d'être impliqués dans l'explosion du Boeing d'Air India, dimanche, au large
des côtes irlandaises.

SUR PLACE
Des navires irlandais et britanniques ont passé au peigne fin hier l'endroit

où l'appareil s'est abîmé au large des côtes irlandaises, collectant des débris
et sondant le fond de l'océan à la recherche des «boîtes noires» qui, seules,
pourront déterminer les causes de l'accident.

Les experts sont néanmoins pessimistes: les boîtes noires, qui enregis-
trent tous les mouvements de l'avion et les conversations des pilotes, repose-
raient par 1600 mètres de fond et leur signal de localisation n'a pas été capté.

(ats, afp, reuter)

USA: exécution
d'un attardé mental

Un attardé mental, condamné à
mort pour le meurtre sadique d'une
septuagénaire , a été exécuté mardi
soir sur la chaise électrique.

Quelques heures auparavant, la
Cour suprême avait rejeté un
recours en grâce de Morris Odell
Mason, qui a toujours soutenu que
les violences qui lui sont reprochées
lui ont été dictées par des voix
«m'ordonnant de détruire».

Un mois à peine après être sorti de
prison, où il purgeait une peine de
dix ans de réclusion pour incendie
volontaire, il avait assassiné Mme
Margaret Hand, 71 ans, dans des con-
ditions particulièrement horribles.
Après l'avoir violée, il avait massa-
cré la vielle dame â coups de hache,
puis avait cloué sa main à une chaise
avant de mettre le feu à la maison.

(ap)
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D'autant plus que les amateurs
d'unif ormes , de distinctions, de
Champagne et de limousines ont
été mis au régime sec et Spartiate
et que les marxistes-léninistes
intellectuels ont été invités à sai-
sir pelles et pioches. Tandis que la

corruption est vivement combat-
tue: honnêteté 1

Cette révolution qui se veut et
qui est vraiment démocratique et
populaire, qui pour s'être inspirée
des expériences af ricaines des
autres entend tenir à distance à la
f ois Cuba, Moscou et l'Occident
pour s'autodévelopper et s'auto-
alimenter le plus possible, suscite
à n'en pas douter pas mal de
malentendus. Ni importée, ni
exportable, elle réussit pour le
pays à être dans le droit f i l  de ce
que prônent les organisations
internationales. Modèle possible
pour la renaissance d'une Af rique
vraie et réellement indépendante.
C'est peut-être pourquoi elle
dérange!

Roland CARRERA

Une révolution
qui dérange

Meurtrier raid
soviéto-afghan

Plusieurs centaines de civils et
de «moudjahedines» ont été victi-
mes ces dernières semaines d'une
opération militaire menée par
quelque 6500 soldats afghans et
5000 soviétiques dans la province
du Helmand (sud de l'Afgha-
nistan), a-t-on indiqué hier de
sources proches de la résistance
afghane.

Selon ces sources, cette opéra-
tion militaire, dans laquelle ont
été utilisés de nombreux chars et
véhicules, a débuté le 18 mai dans
le nord de la province et se serait
terminée lundi dernier. Elle
aurait touché de nombreuses
localités, (ats, afp)
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Projet «Eurêka»

La Vieille Europe.
Economie vacillante, divergen-

ces internes, courtisée sur la cou-
che de l'idéologie.

Reléguée, par beaucoup, au
rang de sénile aristocrate dont le
langage et les attitudes ne pèsent
plus que le poids de l'apparence.
Tolérée.

Cette vieille belle, pourtant, a
du coff re.

Le coff re des initiatives qui
rôdent aux limites d'une pugna-
cité vivace, af in de montrer que
sa course n'est pas achevée,
encore. Au contraire.

Preuve en est l'accord que vien-
nent de sceller la France et la
RFA, relatif au projet «Eurêka»,
un jour après que les quatre
meneurs de jeu de l'électronique
européenne de pointe aient eux
aussi décidé de collaborer dans ce
sens.

«Eurêka», la contre-proposition
de Mitterrand à l'Initiative de
déf ense stratégique («guerre des
étoiles») américaine. Le système
anti-missile basé dans l'espace.

Audacieux projet, audacieux
François Mitterrand. Qui, selon
certains, n'a paa manqué de souf -
f le  en tentant d'insuff ler à
l'Europe le virus de l'indépen-
dance en ce domaine.

Ça, c'est une donnée purement
politique. Il y  en a une autre, plus
intéressante dans l'immédiat,
dont découle la première.

Le paramètre technologique.
Coûts f ous, exhaleront les luths

des troubadours du scepticisme.
Des coûts, néanmoins, indispen-
sables à cette f orme de rentabilité
à terme. L'eff ort , sur tous les
plans, mérite d'être accompli.
Bien f o l  serait celui qui préten-
drait le contraire.

D permettrait d'abord à
l'Europe de f aire un p a s  décisif
dans la maîtrise de l'électronique
de pointe, un secteur de la recher-
che essentiel maintenant Histoire
de rétablir un équilibre d'avec le
glissement, au-delà des côtes cali-
f orniennes, des centres nerveux
en la matière. Rôle centripète
éminent

Il permettrait également à
l'Europe, dans la f oulée, d'être à
la hauteur de ses ambitions, de la
f onction qu'elle entend jouer sur
la scène internationale. Car elle
aime ce jeu, mais n'a souvent pas
les moyens de ses prétentions.

«Eurêka» est un de ces moyens.
Celui de la cohérence interne,

seule à même de lui conf érer les
pouvoirs de l'indépendance en
termes politiques.

Que l'occasion soit saisie au vol
par celle qui, f inalement, a durant
longtemps été à la pointe du
savoir.

L'héritage ne demande qu'à
être réactivé. Car U n'est pas
mort

Il somnole.
Pascal-A. BRANDT

L'héritage de
la vieille belle

• KINSHASA. - Le président
Mobutu, chef du Zaïre, va renforcer son
armée. Les effectifs, actuellement de
48.000 hommes, vont passer à 100.000
soldats. Le Zaïre possédera alors la troi-
sième armée de l'Afrique noire. L'Ethio-
pie a 306.000 hommes et le Nigeria
134.000.
• BERLIN. - L'ancien porte-parole

du gouvernement fédéral ouest-alle-
mand, M. Peter Boenisch, a été con-
damné mercredi à 1,08 million de marks
(environ 3,5 millions de ff.) d'amende
pour évasion fiscale par un tribunal de
Berlin-Ouest.
• BANGKOK. - Les troupes vietna-

miennes ont tué ou blessé 1875 soldats
chinois qui avaient pénétré en territoire
vietnamien entre le 27 mai et le 13 juin
derniers, a affirmé mercredi l'Agence de
presse vietnamienne VNA, reçue à Bang-
kok.
• COLOMBO. - Des séparatistes ta-

mouls ont fait lundi le coup de feu dans
un hôpital contre des soldats gouverne-
mentaux, mettant fin à une trêve obser-
vée depuis une semaine.

«Nous avons la même définition du projet»
France et RFA parviennent à un accord sur Eurêka

La France et la RFA sont tombées d'accord hier à Bonn sur une définition
commune du projet de coopération technologique européenne Eurêka qui
comprendra trois types d'action, a-t-on annoncé dans la capitale fédérale de
sources française et ouest-allemande officielles. «Nous avons constaté que
nous avons exactement la même définition du projet Eurêka», a déclaré le
ministre français de la recherche et de la technologie, M. Hubert Curien, à
l'issue d'une ultime séance de concertation avec son homologue ouest-
allemand Heinz Riesenhuber, avant le sommet des chefs d'Etat et de

gouvernement de la CEE, vendredi et samedi à Milan.

MM. Curien et Riesenhuber, qui se
sont rencontrés en compagnie des minis-
tres des Affaires étrangères des deux
pays, MM. Roland Dumas et Hans-Die-
trich Genscher, ont adopté un document
qui sera présenté vendredi à leurs huit
partenaires européens.

Les trois domaines d'action retenus
par la France et la RFA pour Eurêka
sont, selon une déclaration à l'AFP de
M. Curien, les suivants:
• Les programmes technologiques

orientés vers les besoins du marché, par
exemple les instruments les plus divers
en informatique.

• Les programmes technologiques dif-
ficiles qui sont orientés vers la solution
de problèmes communs comme ceux de
l'environnement et de la toxicologie,
donc des problèmes qui ne sont pas
directement orientés vers la fabrication
d'objets, mais qu'il faut absolument
résoudre et qu'on ne peut résoudre que
par des recherches très avancées.

• La technologie tournée vers les très
grandes infrastructures dont les Etats
sont maîtres: les transports rapides, les
nouveaux systèmes de télécommunica-
tion.

Les deux pays - toujours selon M.
Curien - ont «réaffirmé leur volonté
d'appliquer en même temps et de façon
conjuguée les deux principes suivants:
géométrie variable et compensation glo-
bale.

«Géométrie variable veut dire que
dans chacun des programmes participent
ceux qui sont directement intéressés, et
pas nécessairement tout le monde.

•Compensation globale signifie que,
pour l'ensemble de tous les programmes,
tous les pays européens, toutes les indus-
tries européennes puissent être im-
pliqués», (ats)

Contre un responsable
français de la Défense

Un haut fonctionnaire du minis-
tère français de la Défense, M Henri
Blandin, est sorti indemne d'un
attentat hier matin dans l'ouest de
Paris, a-t-on appris de source bien
informée.

Un homme seul a tiré deux coups
de feu en direction de la voiture de
M Blandin, contrôleur général des
armées, qui venait de quitter son
domicile à 8 h 45 selon la même
source. L'auteur de l'attentat man-
qué a réussi à s'enfuir.

M Blandin avait été nommé en
1981 chef du service du contrôle
général des armées. Les contrôleurs
généraux des armées sont des hauts-
fonctionnaires qui, à la demande du
ministère de la Défense, effectuent
des missions d'inspection de toutes
natures.

(ats, afp)

Attentat raté

En bref

• PARIS. — Tripoli a réagi mercredi
soir à la décision irakienne de «ne plus
reconnaître» le régime libyen en deman-
dant l'exclusion de l'Irak de la Ligue
arabe et de la Conférence islamique.
• MANAGUA. - Des chars et des vé-

hicules blindés T-55 de fabrication sovié-
tique ont quitté Managua mardi en di-
rection des villes de Léon et Chinandega
(environ 50 km. et 100 km., respective-
ment, au nord-ouest de la capitale), a-t-
on appris de sources proches du gouver-
nement, alors que l'armée sandiniste
effectuait un déploiement de troupes
dans les rues de Managua.
• BAGDAD. — L'Irak a indiqué que

son aviation avait attaqué dans la nuit
de mardi à mercredi un navire près du
terminal pétrolier iranien de l'île de
Kharg (nord-est du Golfe).

Italie: interview des
oarents de M. Cossiua

Un journal sarde a réalisé un
«scoop» inédit en publiant une
«interview» des parents du prési-
dent-élu Francesco Cossiga, tous
deux morts depuis longtemps.

L'anecdote est rapportée mer-
credi par le Corriere délia Sera,
qui, par discrétion confraternelle,
tait le nom du journal coupable de
cette «bévue». Le président-élu
italien est né à 'Sassari, dans le
nord-ouest de la Sardaigne.

Dans «l'interview», le père de
M Cossiga, Antonio, Âgé de 73 ans
et à qui «son fils ressemble éton-
namment», affirme «avoir suivi le
scrutin à la télévision avec son
épouse». Le père de M Cossiga est
décédé depuis 20 ans. Quant à sa
femme, elle est morte il y a 15 ans.

, (ata, afp)

«Scoop» posthume
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Rien à redire sur la réalité: en
vingt ans, de 1953 à 1973, les auto-
mobilistes de tous poids ont lar-
gement payé leur part du traf ic
routier. Le compte routier dans sa
version la plus lisible caracolait
au-delà de l'équilibre f inancier.
Depuis, depuis un peu plus de dix
ans donc, il manque quasiment un
cinquième (20%) à cet équilibre.
Parce que les investissements
dans les routes nationales sont et
ont été considérables, les auto-
mobilistes ont mangé leur pain
blanc. Il leur reste le pain noir des
taxes en tous genres...

Du coup, avec la publication
d'un «compte routier» où l'admi-
nistration n'y  trouve rien à
redire, le Conseil f édéral est con-
f orté dans ses positions.

Ces positions, on les connaît Le
gouvernement a eu l'occasion,
hier encore, de les réaff irmer. Il
rejette l'idée d'une taxe poids
lourds «plus juste», comme la
réclamait une initiative populaire
de l'Association suisse des trans-
ports (AST). Et le Conseil f édéral,
pour bien montrer qu'il n'a pas de
raison de changer de politique,
n'oppose aucun contre-projet à ce
texte sur lequel le peuple devra se
prononcer.

Tout pour le Conseil f édéral,
est clair. C'est bien ces chiff res
que l'administration publie en se
gardant bien d'y  voir une indica-
tion «politique» déf initive que le
Conseil f édéral récupère pour
asseoir la taxe poids lourds. En
passant, comme toute décision a
toujours une gué-guerre de
retard, le Conseil f édéral f ait la
f ine bouche sur les 250 millions de
f rancs que lui «off re» l'initiative,
le jour-même où on apprend que
le découvert du secteur poids
lourds est exactement équivalent
à ce chiff re.

Mais le Conseil f édéral n'a pas
l'intention de prendre le mors aux
dents. Il a déjà la taxe f orf aitaire
provisoire dont il réaff irme
qu'elle ne pèse sur le p r i x  des
marchandises que le p o i d s  plume
d'un dixième de pour cent! Et le
gouvernement a déjà mis en
chantier sa politique coordonnée
des transports, acceptée par le
Conseil des Etats. Il reste à f ran-
chir les deux obstacles du Conseil
national. Et du peuple, appelé à
trancher sur un article constitu-
tionnel qui sanctionnera déf initi-
vement le régime des taxes rou-
tières en tout genre.

Encore f audra-t-il que le peuple
ait le courage d'admettre des chif -
f res  qui remuent toute la mytho-
logie de l'automobile. Celle mon-
trée par Roland Bartbes, bien
avant les politiciens-apothicaires.
Un philosophe mort écrasé par
une bagnole. Evidemment

Pierre THOMAS

Les chiffres
et le courage

Avec 400 pertes d'emploi probables

Quelque 400 emplois, soit le 40%
de l'ensemble des emplois recen-
sés à Sainte-Croix, sont actuelle-
ment menacés par le transfert des
activités de la société Hermès
Précisa International SA (HPI) à
Yverdon-les Bains (270 postes) et
la faillite probable de la maison
Lador SA (130 emplois).

Afin de sensibiliser l'opinion
publique sur la situation de la
région, la FTMH (Fédération des
travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie) a demandé à tous
les commerçants de la localité de
fermer leur établissement de 17 à
18 heures hier. Dans la journée, le
syndicat a expliqué à la presse les
raisons de son action. HPI

emploie au total 1059 personnes,
soit près de 800 personnes à Yver-
don et environ 270 à Sainte-Croix.
Début juin, l'entreprise annonçait
sa décision irrévocable de trans-
férer les activités de Sainte-Croix
à Yverdon, par souci de rentabi-
lité.

Par ailleurs, la FTMH a fait
part d'une rumeur, encore non
confirmée, selon laquelle la mai-
son Lador SA serait sur le point
de déposer son bilan. Cette entre-
prise qui produit des mouvements
à musique de bas de gamme ne
parvient plus à résister à la con-
currence japonaise. 130 emplois
sont menacés.

(ats)

Sainte-Croix saignée à blanc

Un sondage sur la durée du travail
Initiative pour les «40 heures»

Comme il le fait parfois, le Con-
seil fédéral a décidé d'organiser
une consultation sur l'initiative
dite des «40 heures», déposée en
août dernier par l'Union syndi-
cale suisse. Le texte - une modifi-
cation constitutionnelle — avait
été signé par quelque 160.000 per-
sonnes.

D'ici fin septembre, les cantons,
les partis politiques, les associa-
tions faîtières de l'économie, les
associations centrales féminines
ainsi que d'autres milieux intéres-
sés devront faire connaître leur
avis sur la réduction de la durée
du travail.

C'est le département de Kurt Fur-
gler, l'économie publique, qui a rédigé
un questionnaire. Les huit questions
prennent valeur d'un sondage d'opi-
nion.

D'entrée de jeu, Berne demande à
la Suisse constituée de dire si la
durée du travail doit être réduite. Et
pourquoi: parce qu'il y une meilleure
répartition de l'accroissement de la
productivité résultant du progrès
technique ? Ou parce que d'autres

pays, voisins, travaillent moins que
nous ? Ou encore parce que la ratio-
nalisation et l'automatisation lais-
sent des perspectives différentes ? Ou
enfin parce que réduire la durée du
travail contribuerait à assurer à nou-
veau le plein emploi ?

D'autres questions concernent le
lieu de cette modification - dans la
Constitution - sa justification en
regard des impératifs de l'économie,
la pleine compensation du salaire, la
manière de réduire autrement la
durée du travail que par l'abaisse-
ment de l'horaire légal hebdomadaire
(vacances plus longues, âge de la
retraite avancé, perfectionnement au
sein et en dehors de l'entreprise,
congé de formation, prestations
sociales).

A noter que le Conseil fédéral n'a
pas attendu l'initiative sur les qua-
rante heures pour rejeter lui-même
des initiatives de gauche sur la cin-
quième semaine de vacances dès 40
ans (avec l'appui du peuple ensuite),
l'abaissement de l'âge de la retraite
et certaines formes de formation...

(pts)

Mœurs : révision du Code pénal
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Tout n'est pas dit sur les deux projets
distincts, auxquels s'ajoute une adapta-
tion du code pénal militaire. Les cham-
bres, après avoir nommé leur commis-
sion, se prononceront. Et, séparément,
les deux chapitres du code pénal, l'un sur
les «infractions contre la vie et l'intégrité
corporelle et contre la famille», l'autre
sur les «infractions contre les moeurs»
seront soumis au référendum facultatif.
Si 50.000 citoyens estiment que la
réforme va trop loin, le peuple tranchera
donc...

DES ENFANTS DE 16 ANS
Côté moeurs, pas question de considé-

rer l'âge de 14 ans comme la limite de
permissivité sexuelle comme voulait le
faire la commission d'experts. L'âge
limite de la protection des mineurs reste
à 16 ans. Celui ou celle, qui aura commis
«un acte d'ordre sexuel» sur un enfant de
moins de 16 ans sera punissable (empri-

sonnement ou réclusion pour cinq ans au
plus). Les mots d'«acte sexuel», «acte
analogue» et «acte contraire à la
pudeur» sont tous résumés sous la locu-
tion d'«acte d'ordre sexuel». Le maxi-
mum de la peine a été ramené de 20 ans
— pour certain cas — à 5 ans. Laxisme de
Berne? non, répond-t-on. Mais adapta-
tion aux peines réellement infligées par
les tribunaux.

Contre l'avis des experts qui deman-
daient de libérer d'office les jeunes qui
n'ont pas dépassé l'âge limite, le projet
prévoit qu'un jeune jusqu'à 18 ans qui
aurait fait subir un «acte d'ordre sexuel»
à un jeune de moins de 16 ans pourrait
ne pas être poursuivi.

HOMOSEXUALITÉ ET INCESTE
Sauf dans le code pénal militaire, où

les rapports homosexuels restent punis-
sables, notamment pour les supérieurs
hiérarchiques, la «débauche contre
nature» est abandonnée. De tels cas
seront jugés selon la règle générale
(limite de 16 ans, contrainte, etc.).

Les dispositions contre le viol sont
«réactualisées», puisqu'on pourra tenir
compte d'une menace avec une arme et
aggraver la peine en cas de viol en bande.
Le code pénal connaîtra le terme de por-
nographie, avec une distinction entre la
pornographie «nard» et «soft», alors que
jusqu'ici on ne parlait que de «publica-
tions obscènes». Accessoirement, il ne
sera plus répréhensible de faire de la
publicité et de vendre au vu et au su des
contraceptifs.

Quant à l'inceste, dont les experts esti-
maient qu'il devait être dépénalisé, il
continuera d'être répréhensible.

D'autres articles concernent la prosti-
tution. La notion de proxénète sera
adaptée à la réalité, notamment sous
l'angle de la contrainte. Et il sera possi-
ble, pour les cantons et les communes,
d'édicter des dispositions pour délimiter
les endroits où la prostitution - qui n'est
pas poursuivie si l'on s'y adonne de plein
gré - est autorisée.

Une nouvelle disposition frappera les

marchands de violence, notamment par
vidéo. En faire commerce auprès des jeu-
nes sera condamnable. En général, les
enfants devraient être mieux protégés
contre toutes les formes de violence, y
compris celle exercée par les parents. De
même, remettre de la drogue à un enfant
de moins de 16 ans sera condamnable.
Dans le même «rayon», les comman-
dants de troupe pourront réagir de façon
disciplinaire contre les consommateurs
de h et autres drogues.

Enfin nouveauté encore, avec les délits
de non-assistance à personne en danger
de mort et d'entrave à des secours, (pts)

Le Conseil fédéral déjuge les experts

Scandale à l'Off ice de la déf ense

L'Office de la défense (OCD), orga-
nisme chargé de conseiller le Conseil
fédéral en matière de défense générale
du pays et dépendant directement de lui,
est, depuis près de deux ans, une pétau-
dière où l'ubuesque le dispute à la mau-
vaise comédie boulevardière.

Selon une enquête publiée hier par
«Le Matin», le directeur de l'Office de la
défense, Alfred Wyser, fonctionnaire au
salaire de près de 220.000 francs par an,
«n'est p lus en mesure d'assumer ses res-
ponsabilités», étant totalement sous la
coupe de sa secrétaire, Mlle Georgette
Waeber, véritable «chef d'état-major» de
l'office - selon les termes de Wyser lui-
même.

Les faits rapportés par «Le Matin»
n'ont pas été démentis et, hier matin, un

porte-parole du DMF a indiqué que ce
département et son chef n'avaient rien à
ajouter au bref commentaire diffusé
mardi selon lequel «le chef du DMF,
ayant eu connaissance de l'existence de
problèmes personnels au sein de l'OCD a
exigé que la bonne gestion des services
soit rétablie sans délai.»

La pagaille régnant à l'OCD est con-
nue «de nombreux services fédéraux» et
du chef du DMF. Règne pourtant «un
étrange silence» sur cette affaire. Selon
«Le Matin» une des raisons de ce silence
serait le fai t  que la secrétaire d'Alfred
Wyser, ayant «joué plus ou moins le
même rôle auprès de plusieurs officiers
généraux» détiendrait «de nombreuses
informations sur de nombreuses person-
nes», (ap)

Une secrétaire très particu lière...

Les détenteurs de véhicules à moteur sont-ils correctement taxés par rapport
aux autres habitants ? C'est la question cruciale à laquelle doit répondre le
«compte routier» de la Confédération. Publié depuis 1968, «ventilé» en dix-
sept catégories de véhicules depuis 1976, contesté au carrefour des années 80
lorsque Parlement et peuple suisses ont marché dans la combine des taxes
routières, ce fameux «compte» vient de faire l'objet d'un réexamen. Après une
commission d'experts qui en a contesté certains aspects, notamment liés aux
poids lourds, un groupe de travail de l'administration s'est longuement
penché sur le dossier. Son verdict, porté hier à la connaissance du Conseil
fédéral: il n'y a rien à changer à la conception du compte routier actuel !
Quelques corrections peuvent être apportées. Et le paquet est lancé en

consultation des milieux intéressés jusqu'à fin septembre.
Rien à changer ? Cela veut dire, tout

simplement, que des chiffres importants,
qui pèsent de tout leur poids sur des
décisions politiques, sont confirmés.
Quelques améliorations de méthode de
calculs, la meilleure prise en compte de
certains éléments de départ, a certes
ramené l'insuffisance de la couverture
des frais routiers à près de 585 millions
de francs (chiffres de 1982), soit une
amélioration d'un peu plus de 200 mil-
lions.

La couverture des dépenses, en revan-
che, a reculé: il manquait jusqu'ici,
croyait-on, un peu moins d'un milliard et
demi (1,473) de francs. Dans la nouvelle

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

réalité, ce manque dépasse le milliard et
demi de 50 millions de francs.

TAXE JUSTIFIÉES
Qu'en conclure alors ? Que les taxes

routières perçues depuis le début de
l'année (vignette et poids lourds) sont
justifiées, un peu plus que jamais... Cer-
tes, le groupe interdépartemental se
refuse à porter le chapeau politique de la
mise en route des taxes. Il insiste longue-

ment, dans son rapport d une centaine
de pages, sur le côté scientifique de
l'étude et sur la nécessité de manipuler
les chiffres «avec prudence».

Pas question, pour les fonctionnaires
de faire le travail des politiques: «Il
incombe indubitablement aux instances
politiques de décider, en se référant à
d'autres aspects significatifs, quel est le
degré d'équilibre financier qui peut être
considéré comme raisonnable du point
de vue de la politique financière et de la
politique des transports».

UN COMPROMIS
En encourageant le statu quo sur le

principe, le rapport est un compromis.
Ainsi, il refuse certaines propositions de
l'ASTAG, l'Association des patrons-
camionneurs, sur la méthode de calcul.
Mais il en fait autant d'une proposition
du Club d'automobilistes «AST», de ten-
dance écologiste, qui veut inclure dans le
compte routier une part du «coût social»
des routes. L'AST demandait de tenir
compte des frais occasionnés par les sui-
tes d'accident.

Pour les poids lourds, l'administration
refuse la contestation d'une somme de
170 millions de francs qui, injustement
selon les experts de 1981, auraient été
attribués, pour l'entretien, à ce secteur.
Au contraire, la position des poids lourds
se serait légèrement aggravée. L'erreur
décelée par les experts aurait été suresti-
mée. Et le degré d'équilibre financier des
poids lourds descend de 64 à 57% , alors
que le degré de couverture passe de 57 à
51%. Ce qui veut dire que l'insuffisance
de couverture des frais des poids lourds a
passé de 237 à 250 millions de francs.

DES MODIFICATIONS
Si, sur le fond, l'administration pro-

pose de ne rien changer, dans la forme,
elle esquisse des modifications techni-
ques: des données plus détaillées, une
valeur moindre du réseau routier pris en
compte en... 1919, une augmentation de
la période d'amortissement des routes
(40 ans au lieu de 33), l'abandon de
l'amortissement du terrain.

(pts)
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Commandes compensatoires
et Léopard-2

La fabrication sous licence des
chars Léopard-2 a commencé.
Certaines pièces devant être
achetées à l'étranger, les maisons
Krauss-Maffei, Rheinmetall et
Contraves se sont engagées, pour
compenser, à faire des comman-
des supplémentaires à l'industrie
suisse. Qui devraient s'élever à
quelque 825 millions de francs, a
précisé hier le Département mili-
taire fédéral.

Le montant des affaires déjà re-
connues en commun par la Socié-
té suisse des construteurs de ma-
chines et le Groupement de l'ar-
mement atteint actuellement le
total de 170 milions de francs.

Une commande du domaine de
l'armement de 100 millions de
francs est à l'étude. Sur les 170
millions de commandes compen-
satoires, 120 millions ont été pas-
sés par la firme Krauss-Maffei.

Quelque 30 millions vont d'ores
et déjà en Suisse romande. Le
Tessin, pour l'instant, bénéficie
de commandes pour un montant
de 5 millions, (ats)

170 millions

FAITS DIVERS
OCTOGÉNAIRE TUÉ
À SOLEURE

Hier après-midi, un habitant de
Zuchwil, M. Walter Henzi, âgé de
83 ans, a traversé au rouge un
passage pour piétons à Soleure.
Une camionnette circulant en di-
rection de Biberist n'a pu éviter le
vieil homme. Grièvement blessé,
le piéton est décédé peu après son
admission à l'hôpital.

MONTREUX:ARBRES
EN SURSIS

Annoncé pour aujourd'hui, l'éci-
mage des arbres situés sur la pro-
priété de Franz Weber à Montreux a
été reporté à l'automne. La confirma-
tion officielle en a été donnée hier par
une lettre du juge de paix, a annoncé
la femme de Franz Weber. Raison
donnée: la saison n'est pas propice à
l'écimage.

Importunée par les arbres qui, se-
lon elle, lui gâchent sa vue sur le
Léman, une voisine a demandé leur
élaguage. Le Tribunal de Vevey lui a
donné raison. Le Tribunal fédéral
auquel a recouru Franz Weber a con-
firmé cet arrêt.

LUGANO :MORT
D'UN DÉTENU

Un détenu de 37 ans est mort
subitement hier matin au péniten-
cier luganais de la «Stampa», pro-
bablement d'une crise cardiaque.
Selon les déclarations du Dépar-
tement cantonal de justice,
l'homme est mort dans la cour de
la prison, alors qu'il s'adonnait à
des activités sportives en com-
pagnie d'autres prisonniers. Le
médecin dépêché sur les lieux n'a
pu que constater le décès du
détenu incarcéré depuis le 27
mars dernier. Une autopsie a été
ordonnée, (ats)

• L'Union syndicale suisse (USS)
a demandé au Conseil fédéral d'être
plus ferme dans sa politique de stabi-
lisation de la main d'oeuvre étran-
gère.
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Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)

Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse!
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Un morceau du 21ème siècle est tombé sur Terre, sa plus simple expression. Ils l'ont baptisé Fire 1000 («Fully somme que 4,2 litres de carburant à 90 km/h (normes
Un véhicule du futur va conquérir nos cités. On l'appelle Integrated Robotized Engine») parc e qu'il est composé, ECE). N'oubliez pas que les stations-service sont rares,
Lancia Y10. Il ne ressemble à aucun de ces objets volant ou telle une symphonie, par les robots les plus perfectionnés, dans l'espace!
roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et confortable aussi dociles à la tâche le lundi matin que tous les autres Vous embarqueriez bien à son bord? Je vous en prie, le
comme les plus grandes et les plus coûteuses, il est si jours de la semaine. compte à rebours vient de commencer. Y10, c'est le mor-
menu qu'il pourrait loger sous le capot d'une grosse améri- Y10, véhicule du 21ème siècle doté d'un vaste hayon ceau de 21ème siècle que s'arracheront ceux qui sont un
caine. Si la grosse américaine le voulait bien. arrière, parcourant l'espace sans éveiller les anges, est un peu las de tous ces véhicules recouverts de poussière
La nouvelle Y10 n'est pas née que de l'esprit des meilleurs véritable petit vaisseau spatial idéal pour les déplace- sidérale. Vous trouverez Y10 chez plus de 180 agents

I stylistes et des meilleurs architectes de l'espace intérieur. ments en cité ou même intercités. Il accueille avec sou- Lancia qui vous proposeront toutes les couleurs, deux ver-
Elle fut aussi choyée par les meilleurs techniciens. Ils ont plesse, dans un cockpit étonamment spacieux et raffiné, sions différentes, mais une seule et unique silhouette,
créé pour elle un propulseur d'un genre totalement inédit, un pilote et quatre astronautes, y compris leurs bagoges. Cette silhouette futuriste,
plus léger et plus robuste que ce qu'on avait vu jusqu'à lo Grâce à son Cx sidérant de 0,31 - valeur extrêmement
fin du 20ème siècle. Et dont la maintenance est réduite à basse vu ses faibles dimensions extérieures -, il ne con-
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Nouvelle adresse

Avenue Léopold-Robert 72
dès le 1er juillet 1985 ieos9

I PRÊTS
I discrets et rapides
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Un pour le départ, |
un pour l'arrivée.
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Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir:

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

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

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



Paul Thierrin, Prix de l'Académie française et de l'humour noir entre
autres, vient de publier un nouveau recueil d'aphorismes aux Editions Pano-
rama. Sous la couverture lilas de ces «Arlequins», des idées noires et des
rêves roses. C'est que l'homme, la soixantaine élancée, est passé maître dans
l'art de regarder la vie par en dessous, de lui jeter des coups d'oeil en coin.
Quant à la mort, elle est plus présente que jamais dans ce recueil qui vient de
paraître. «J'ai trop écrit sur la mort. Elle s'est vengée», note-t-il. Paul Thier-
rin vient en effet de perdre sa compagne, une compagne-complice omnipré-
sente tout au long de ces «Arlequins». La dernière partie de l'ouvrage est
d'ailleurs dédiée à l'absente.

«Le proverbe le plus lâche: la vérité
n'est pas toujours bonne à dire». Paul
Thierrin n'est pas lâche, lui qui assène
un maximum de vérités en un minimum
de mots, «sans vergogne pour l'estomac
de ses lecteurs». «Vous êtes un obscène,
un cynique ? Oui, par pudeur. Un désa-
busé ? Oui, par ascèse. Un désespéré ?
Oui, par confiance. Un misogyne ? Oui
encore, par respect de la femme», écrit-il.
Un cynique, Paul Thierrin ? Quand il
écrit, par exemple, «Une de mes pitiés:
que des rats meurent de faim alors que le
monde est saturé d'égouts». Un désa-
busé ? «La chute d'une feuille est plus
importante que la chute d'un ministère».
Un désespéré ? «Dans le malheur,
l'humour noir, quel soutien (excl.) Le
revolver fracasse par la tempe». Un
misogyne ? l'homme regarde la femme.
La femme observe l'homme».

DIEU, LA SUISSE ET L'ÉCRIVAIN
Paul Thierrin, l'un des derniers

auteurs d'aphorismes de la francophonie,
et le seul originaire de Suisse, n'est pas
ce que l'on peut appeler un écrivain du
terroir. «Je suis un arbre qui fait de
l'auto-stop. Mes racines, je les mets dans
ma valise». De la Suisse, pourtant, il en
parle, mais pas forcément comme un
brave fils de Tell. «Dans notre Suisse, le

sale est toujours propre, le louche tou-
jours franc». Et encore: «Etrangers, pre-
nez toujours soin quand vous parlez de la
Suisse de mettre entre guillemets le mot

«Liberté». Dans ces «Arlequins», la patrie
en prend donc pour sa pomme, mais
Dieu lui-même n'est pas épargné: «Dieu,
le responsable de la première scène de
ménage. Pour une pomme. Est-ce bête ?
Ou aussi: «...Et Dieu créa l'homme à son
image. Il doit avoir une sale gueule, ce
monsieur». Toutes les cibles sont bonnes
à Thierrin, même lui-même: «Des lec-
teurs charitables me conseillent d'écrire
une encyclopédie de l'échec en trois volu-
mes et demi». Quant aux mots, lâchés au
goutte-à-goutte, voici ce qu'il en dit:
«Quand le mot n'aura plus de dents, plus
de mâchoire, plus de langue, plus de

lèvres, quand le mot n'aura plus de
gueule, alors on pourra parler».

Pas Monsieur Muscle, Paul Thierrin.
Et pourtant, comme il cogne. Lorsqu'il
se laisse aller à la douceur, à la tendresse
toutes nues, ce n'en est que plus poi-
gnant: «Avec tes doigts de rosée, tu cal-
mais le sang triste du soir. Avec tes
mains d'oasis, tu constellais la nuit.
Dans tes bras de femme, j'étais un
homme».

Cécile Diezi

• «Arlequins», de Paul Thierrin, aux
Editions Panorama, à Bienne.

Les «Arlequins» de Paul Thierrin, aux éditions Panorama:
de la pudeur dans l'impudeur, de la douceur dans la duretéRossini:

La Donna del Lago

tourne-disques

K. Ricciarelli, L. Valentini Ter-
rant, D. Gonzales, D. Raffanti, S,
Ramey. Chœur philharmonique de
Prague et Orchestre de chambre de
l'Europe, dir. M. Pollini.

CBS 13M 39311 (3x30). Numéri-
que. Premier enregistrement.

Livret et commentaires traduits.
Qualité technique: bonne.

Pesaro honore comme il se doit son
illustre enfant par un festival Rossini.
Evénement en 1983: La Dame du Lac,
d'après la nouvelle édition critique de
H. Colin Slim et sous la direction d'un
génial pianiste qui se révèle en la cir-
constance un excellent chef: Maurizio
Pollini. A l'issue des représentations,
l'opéra a été enregistré par CBS; une
initiative heureuse, l'œuvre demeurant
injustement méconnue et la distribu-
tion, dominée par Katia Ricciarelli,
Lucia Valentini Terrani et Samuel
Ramey méritant absolument les hon-
neurs du disque.

Entre 1815 et 1822, Rossini vécut le
plus souvent à Naples et cultiva dans
cette ville l'opéra séria. La Donna del
Lago, tirée du poème de Sir Walter
Scott, en constitue l'une des meilleures
illustrations. Le livret de Tottola con-
serve l'essentiel de l'intrigue. «Tous les
personnages principaux sont présents,
écrit Ph. Gossett... L'histoire d'amour
d'Elena et Malcolm, la jalousie de
Rodrigo, les faux espoirs d'Uberto, les
conflits politiques dans lesquels les per-
sonnages sont impliqués, la défaite des
rebelles et la générosité du Roi, tout
cela est exposé avec une clarté et une
efficacité acceptables.» La musique,
pour sa part, avoue l'influence du
romantisme et l'on décèle parfois, dans
son instrumentation économe et subtile,
de curieux accents weberiens jusque
dans l'emploi des clarinettes. Une
œuvre solide, contrastée, évocatrice. En
bref, un événement discographique.

3e Biennale de la gravure Varna 85

La gravure a acquis de longue date
ses lettres de noblesse et plusieurs mani-
festations rendent régulièrement compte
de l'état de cet art majeur, Cracovie,
Baden-Baden et Varna sont les étapes
essentielles qui permettent d'avoir un
survol de l'évolution.

Ces Biennales jouent à la fois le rôle
de découvreur de talents nouveaux et de
consécration d'artistes qui imposèrent
leurs noms par un style ou une technique
particulière, ou raffinée.

VARNA a reçu en sélection 997 gra-
vures de 290 artistes dont la moitié en
provenance de l'étranger et de 30 pays.
On peut donc dire que l'ensemble était
suffisamment représentatif.

Le Grand Prix décerné au Bulgare S.
Stoilov pour «Peuple et animaux» va
dans le sens d'une veine largement
empruntée actuellement par beaucoup
de graveurs de l'Europe de l'Est: une
esthétique surréaliste qui permet des
évasions non figuratives.

C'est également le style des graveurs
tchèques Brunowski (également primé)
et Anderle, grands maîtres de l'aqua-
tinte.

Le regain d'intérêt pour la gravure
sur plaques et sur bois est un événement

notable de l'exposition de Varna et les
400 travaux des 150 artistes bulgares
présents prouvent qu'une f r a n g e  impor-
tante d'artistes notamment aux écoles
des beaux-arts de Varna et Sofia,
empruntent cette veine créatrice et y
trouvent des moyens appropriés
d'expression.

Si A. Mitrany, A. Panayotov, D. Evti-
mov ou H. Zhablyanov détournent
l'esthétique réaliste officielle pour lais-
ser court à leur imagination, d'autres,
comme V. Ivanov, Z. Kemenov ou V.
Kolev lorgnent allègrement vers le non-
figuratif expressif à la Tapies.

On retrouve également les mêmes ten-
dances chez des artistes provenant de
Lituanie, Géorgie, Hongrie ou Pologne.

Le Japon avec des travaux, disons
illustratifs, de haute qualité a conquis le
jury qui a attribué un prix à K.
Nagaoka pour la perfection de son eau-
forte. Plusieurs artistes suisses avaient
été retenus pour cette confrontation
l'ensemble étant d 'un très bon niveau.
Citons les travaux de M. Widmer, Ph.
Gallay, B. Gasser, A. Edenhofer, J.
Kreienbuhl. Trois artistes vivant dans le
Jura sont à signaler: une belle litho abs-
traite de Oscar Wiggli , «une page dan-
tesque», un magnifique bois de l'enfant
terrible de Moutier, Christian Henry, et
«un paysage fou» de L. Kirova du
Séprais.

L 'exposition de Baden-Baden se ter-
mine à f in juin, alors que celle de Varna
est ouverte jusqu'en septembre, donc si
sur la route de vos vacances...

Les deux expositions font l'objet de
magnifiques catalogues abondamment
illustrés.

J.-P. Brossard

Quand un peintre devient écrivain
Canton du Jura

La Croix du Sud, par Joseph>Liachat
Dans le monde de la peinture, Joseph

Lâchât, un Jurassien aujourd'hui sep-
tuagénaire, s'est fait connaître de lon-
gue date. Etabli autrefois à Sion, il vit
présentement dans la banlieue gene-
voise où, malgré une maladie tenace, il
continue de peindre avec application,
après avoir connu une longue période
vouée aux dessins et peintures géomé-
triques qui accentua sa notoriété dans
certains milieux, tout en suscitant la
réprobation d'autres cercles picturaux.

Aujourd'hui, à compte d'auteur,
Joseph Lâchât publie, sous le titre «La
Croix du Sud» un récit de voyage qui
date de plus de 35 ans et qui l'a conduit,
en compagnie de sa femme Nicole et de
leur fils David, dans un périple de plu-
sieurs milliers de kilomètres en Afri-
que, dans le sens est-ouest, approxima-
tivement jusqu'à la ligne de l'Equateur,
tout en traversant une bonne vingtaine
de pays dont certains ont aujourd'hui
disparu de la carte politique et sont
englobés par d'autres Etats.

Dans un volume de près de 300
pages, sur papier couché de qualité,
Joseph Lâchât publie ses notes de
voyages, à peine remaniées ici et la,
donnant au récit un aspect de carnet de
route assez insolite pour le lecteur
d'aujourd'hui.

Celui-ci est, fl faut le dire, souvent
dérouté par des annotations certes
intéressantes pour qui a vécu les évé-
nements africains d'alors, mais qui sont

de peu d'importance aujourd'hui. Pour-
tant, le lecteur ne se lasse pas de certai-
nes digressions, de détails en appa-
rence anodins, mais qui, manifeste-
ment, avaient frappé l'imagination de
l'aventurier de l'époque. Car, il est cer-
tain que c'était une aventure que de
parcourir l'Afrique quelques années
après la Seconde Guerre mondiale, de
le faire en voiture, avec une femme et
un tout petit enfant. Pourtant, dix-sept
mois durant, l'équipage Lâchât a bravé
les dangers, couru des risques et, pour
autant que le carnet de route permette
d'en juger, éprouvé bien peu de
moments de découragement. Il faut
dire que le peintre relève à plusieurs
reprises que, dans «LA Croix dû Sud» sa
femme sait infailliblement se vouer à sa
bonne étoile qui les a fait à plusieurs
reprises sortir des plus inextricables
difficultés. D est dans le fond assez
amusant de lire Joseph Lâchât évo-
quant certaines situations politiques de
l'heure, d'un passé aujourd'hui complè-
tement révolu, d'une situation politique
complètement chamboulée par la déco-
lonisation, par la soif d'indépendance
des autochtones. La prise de conscience
des Noirs ne transparaît pas encore
dans les notices de nos aventuriers
genevois. Pourtant, dix ans plus tard,
elle mettra toute l'Afrique en ébullition,
avec les conséquences que l'on sait.

L'amateur de peintures n'est pas
complètement délaissé par le peintre et,

au contraire, c'est peut-être lui qui s'y
retrouvera le mieux dans «La Croix du
Sud». En effet, l'ouvrage est agrémenté,
rehaussé devrions-nous dire, de dix-
huit dessins de Joseph Lâchât qui font,
en définitive, la valeur de l'ouvrage.
Certains sont de simples esquisses où
transparaît la sûreté du trait, dans la
définition des formes. La plupart des
dessins reproduisent des scènes de la
vie africaine, dans le style des dessins
originaux des peuplades anciennes,
parfois, ou dans une forme qui annonce
l'évolution que subira, dans les années
60, l'art pictural de Lâchât. On en
déduit immanquablement que cette
forme d'expression aura été grande-
ment influencée par le périple africain,
par l'abondante moisson d'impressions,
de visions colorées, recueillies sur
place, pendant une expédition qui pou-
vait se dérouler sans précipitation,
c'est-à-dire que tout était laissé à la
volonté de l'imaginaire.

Vu sous cet angle, celui du décryp-
tage postérieur d'une évolution d'un
peintre, le livre de Joseph Lâchât est
riche d'enseignements. Cest surtout
pour cet aspect-là qu'il vaut la peine
d'être publié et qu'il intéressera sans
doute plus d'un amateur de peinture,
qu'il soit Jurassien ou non.

L'ouvrage peut être obtenu au Secré-
tariat de la Société Jurassienne d'Emu-
lation, à Porrentruy, ou chez l'auteur,
au Grand-Saconnex. Victor Giordano

Théâtre, danse, et musique à satiété
Un Festival en Avignon

Au fil des ans de sa trente-neuvième
année d'existence, le Festival d'Avignon
ne cesse d'enfler son offre, et de la diver-
sifier. A chaque édition, surpris de se
trouver spectateur en des lieux saugre-
nus, on pense qu'il ne reste plus aucune
arrière-cour, aucun garage ni jardinet
pour planter tréteaux et décors.

Mais les Avignonnais et les théâtreux
en pèlerinage annuel font prodige dans
ce sens. Cette année, par exemple, «Le
Mahabharata», cycle indien mis en scène
par Peter Brook se déroulera dans une
carrière et la multitude des spectacles off
promet encore quelques bonnes surpri-
ses.

Pour la première année de sa direc-
tion, M. Alain Crombecque a pourtant
tenu à recentrer le Festival autour du
théâtre. Certains engagements étaient
déjà pris par son prédécesseur, et il
n'apparaît pas que la danse se voit, à
l'avenir, chassée et du programme et de
l'imposante cour d'honneur du Palais.
Mais on imagine que cette volonté de
plus de rigueur s'attache aussi à la qua-
lité même des spectacles offerts, qui

seront «de théâtre» par excellence.
Il suffit de parcourir le programme

pour s'en convaincre.
L'un des moments les plus forts sera

sans nul doute «Le Mahabharata», un
cycle de trois pièces sorties du fameux
texte de la littérature hindoue, et
entrant dans les manifestations françai-
ses de l'Année de l'Inde. Avec Jean-
Claude Carrière à l'adaptation et aux
dialogues, Peter Brook à la mise en
scène, et le décor de la carrière Callet,
aménagée en théâtre, la curiosité est
bien avivée.

Le Théâtre Cricot II de Cracovie et
Tadeusz Kantor proposeront «Qu'ils crè-
vent, les artistes ! »; encore un moment
attendu et qui s'annonce instant de
grâce. La Comédie Française et Jean-
Pierre Vincent interpréteront «Mac-
beth» de Shakespeare: dans la distribu-
tion, Roland Amstutz, notre com-
patriote et concitoyen. Avec le Théâtre
de Chaillot , Antoine Vitez signe un
«Lucrèce Borgia» bien dans l'actualité
hugolienne. Il y aura encore Copi, mis en

scène par Jorge Lavelli et Maria Casarès
en distribution; et tant d'autres. La
danse, bien représentée, sera illustrée
par Karole Armitage, Merce Cunning-
ham, Odile Duboc, Karine Saporta et
Daniel Larrieu. Des expositions, dont
l'une de Kantor, et l'autre présentant
l'œuvre graphique de Roger Blin.

Ambassadeurs d'Helvétie, nous avons
découvert le Théâtre pour le Moment de
Berne qui joue «Hamlet» - déjà donné à
La Chaux-de-Fonds à l'abc et à La
Grange au Locle - au Théâtre du Cheval
fou, dans le vaste programme de l'Asso-
ciation Théâtre off; François Silvant éga-
lement, mènera son éternelle complainte:
«Je veux plus de crème dans les millefeuil-
les». A Aix-en-Provence, la musique et les
chants de «Orfeo» de Verdi, résonnent
dans une mise en scène signée Claude
Goretta, et réalisée en Italie.

C'est dès le 6 juillet et jusqu'au 31 que
la fête du spectacle éclatera en Avignon.
De quoi animer l'été, (ib)

Renseignements et réservations: Fes-
tival d'Avignon, BP 92 84006 Avignon,
0 (90) 86 24 43.

Jazz au
Temple allemand

Samedi 29 juin, des 21 h., le Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds propose aux lovers
du jazz Focus 211: C. Vuilleumier trp,
M. Marthe vib, R. Robert piano, B.
Fédy basse, D. Progin batt, qui s'expri-
ment dans le genre Swing Evolue, ainsi
que le Newcastle Jazzband, dirigé par F.
Jacot-Descombes trp, R. Heiniger sop-
tenor, clar, O. Labié trb, S. Rossel piano,
P. Schônberger bjo, P.-A. Glauser basse,
J. Hellmann batt, qui eux jouent du jazz
traditionnel. (Roq)

J. Anderson, M. Zimmermann, E.
Palacio, S. Ramey, L. Dale. Ambro-
sia Opéra chorus. Orchestra Phil-
harmonia, dir. C. Scimone.

Philips 412148-1 (3x 30). Numéri-
que. Premier enregistrement. Livret
et commentaires traduits.

Qualité technique: bonne.

Créé au Teatro San Carlo de
Naples en 1820, Maometto Seconda suit
de près La Donna del Lago. Rossini
devait en être très satisfait puisqu'il
reprit l'œuvre pour ses débuts parisiens
après l'avoir révisée et intitulée Le siège
de Corinthe.

Le livret de C. délia Valle évoque les
affrontements entre les Turcs et les
Vénitiens à la fin du quinzième siècle
dans la colonie de Nègrepont (Eubée)
appartenant aux derniers nommés. Le
sultant Mahomet assiège la ville que le
gouverneur Erisso défend courageuse-
ment. Sa fille Anna reconnaît sous les
traits de Mahomet un soi-disant Uberto
qu'elle a rencontré naguère à Corinthe.
Amour ou devoir ? Elle choisira sans
hésiter le second ? L'action qui se
déroule tantôt dans les appartements
du palais ou sur la place, tantôt sous la
tente du sultan ou dans la crypte de
l'église, ne manque ni de finesse psycho-
logique, ni de rebondissements mais
souffre parfois d'étirement. Avec raison,
Ph. Gossett relève l'«exceptionnelle sou-
plesse de structure» de l'œuvre ainsi
que sa riche instrumentation.

June Anderson assume avec brio le
difficile rôle d'Anna tandis que Samuel
Ramey incarne avec autorité le chef des
envahisseurs turcs. Notons encore que
dans cette très homogène distribution,
Margarita Zimmermann prête sa voix
de mezzo- soprano au jeune militaire
Calbo ! Claudio Scimone signe là un
important enregistrement qui porte la
marque de ses exigences.

J.-C. B.

Rossini:
Maometto Secondo

Humoriste, imitateur, Michel Leeb
excelle dans ces deux formes de spectacle
et il a su donner à chacune de ces spécia-
lités un ton nouveau. Cela lui a permis
de prendre une place parmi les grands du
music-hall. Tour du monde et tour des
vedettes par l'imitation, tel est le specta-
cle que présentera Michel Leeb vendredi
soir 28 juin à Bassecourt. (dn)

Michel Leeb
à Bassecourt
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validité général, sans prendre le moindre billet. < \ x

L'abonnement 1/2-prix c'est plus que la moi- A.J • „ V,
tié d'une bonne idée! wJ^V' *' > • ' C ¥ ^ .;' Éj

Voyagez en train. •? ' fî H

A l'avenir, le train.
ta j
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Asuag-SSIH confirme son intérêt pour Timesa
L'enjeu important attire les grands
L'enjeu réel de toute cette affaire c'est l'acquisition de moyens de production
presque uniques en leur genre en Europe et concernant un secteur très
pointu de l'industrie électronique. On ne s'étonnera pas dès lors que les plus
grands s'y intéressent. Et parmi ceux-ci Asuag-SSIH, ou mieux le holding
Technocorp, de la SMH, Société suisse de microélectronique et d'horlogerie
SA, puisque tel sera le nouveau nom d'Asuag-SSIH, cet après-midi même, à

l'issue de l'assemblée générale du groupe.

C'est le journal tessinois «Il Dovere»
attentif aux suites de la faillite d'une
entreprise de Biasca: Timesa Microelec-
tronics SA, qui indiquait que parmi les
prétendants à un éventuel rachat, dont
certains avaient nom: High Voltage
Engineering (un groupe américano-hol-
landais) ou encore Dinamit Nobel
(société allemande), se trouvait Asuag-
SSIH.

A Bienne, le porte-parole du groupe,
M. Robert Huessy, nous a confirmé que
certains contacts avaient été établis et
que l'éventualité d'une reprise était à
l'étude.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Une étude compliquée jusqu'à
aujourdh'hui par le fait que l'entreprise
en faillite n'est pas en mesure de fournir
certains documents indispensables à
ladite étude. Tandis que le groupe fran-
çais, actionnaire actuel de Timesa, avait

jusqu 'à cet après-midi à 16 heures, pour
déposer un recours éventuel contre la
décision du juge de district de Riviera.

L'évolution juridique de l'affaire aura
forcément des incidences sur l'avenir et
la valeur de cette société dont le capital-
actions est de 6 millions de francs, tandis
que d'autre part, l'Union de Banques
Suisses, créditrice de Timesa à concur-
rence de 7,3 millions de francs a garanti
les salaires de la cinquantaine de person-
nes employées, jusqu'à la fin de ce mois.

Il est clair que suivant la tournure des
événements, tout arrêt de travail serait
dommageable pour les employés comme
la clientèle et qu 'il serait dans l'intérêt
de tout acheteur potentiel de voir se
poursuivre l'activité de Timesa. Sans
interruption pour cause de faillite.

L'intérêt d'Asuag-SSIH et de son
sous-groupe Technocorp réside dans la
possibilité d'utiliser le savoir faire de
Timesa dans la technologie des circuits
intégrés, et plus spécialement dans la
fabrication de réacteurs épitaxiaux.

La technologie de fabrication de réac-
teurs épitaxiaux est connue des spécialis-
tes.

En résumé le plus clair, le plus suc-
cinct possible: il s'agit d'ajouter à la pla-
quette de silicium à la base de la produc-
tion des puces électroniques, une couche
additionnelle propre, par sa constitution,
à modifier en plus ou en moins la con-
ductivité de l'ensemble.

Evitons les questions d'orientation
cristalline, de dopage , de contenu de
bore, de phosphore ou d'arsenic. Leur
simple évocation indique assez la com-
plexité de l'opération.

Or, le problème ne réside pas telle-
ment dans le dépôt de cette seconde cou-
che, mais dans la machine pour le faire.
C'est là qu'est le secret et c'est celui pré-
cisément que détient Timesa, construc-
teur de telles machines. L'un des rares à
maîtriser cette technologie sur notre
continent.

Pourquoi donc la faillite? On se sou-
viendra que les deux frères qui avaient
fondé l'entreprise ont été victime d'un
accident d'avion et qu'à partir de cir-
constances aussi extrêmes... On com-
prendra qu'un tel coup du sort puisse
ébranler les constructions les plus soli-
des.

Pour l'instant on sait plus ou moins
qui joue et pourquoi, on connaît l'impor-
tance de l'enjeu, quant à ce qu'il faut ali-
gner sur la table pour soutenir l'enjeu , il
est encore trop tôt pour se faire une idée.

Une révision s'impose
Indice suisse des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation reflète de façon fiable
l'évolution des prix en 1983 et 1984.
Telle est la constatation de la com-
mission de statistique conjoncturelle
et sociale qui a examiné avec
l'OFIAMT cet indice. Malgré ces con-
clusions favorables portées à la con-
naissance du Conseil fédéral hier, la
commission préconise d'effectuer
sans tarder une révision totale du
système, des problèmes matériels
fondamentaux subsistant.

Fin 1982, une nouvelle méthode de cal-
cul de l'indice suisse des prix à la con-
sommation a été introduite. Suite à une
recommandation de la commission de
gestion du Conseil des Etats, le Conseil
fédéral a chargé l'OFIAMT et la com-
mission de statistique conjoncturelle et
sociale de vérifier la fiabilité de cet
indice.

Dans leur premier rapport, l'OFIAMT
et la commission sont d'avis que les mou-
vements de prix traduits par l'indice
reflètent de façon plausible depuis 1983
l'évolution économique et que, par con-
séquent, aucune modification à court

terme du panier de la ménagère ne
s'impose. Certains problèmes matériels
doivent toutefois être pris en considéra-
tion pour une révision totale de cet
indice, estime la commission.

Ainsi, elle émet quelques doutes quant
à la représentativité des enquêtes sur les
budgets des ménages dont les résultats
sont utilisés pour redéfinir le panier-
type. Même constatation pour l'indice
des loyers. Enfin, la solution adoptée en
1982 pour le calcul de l'indice n'est
qu'une solution de fortune, souligne la
commission. D'où la nécessité d'une révi-
sion totale. Répondant récemment à une
interpellation au Conseil des Etats, le
conseiller fédéral Kurt Furgler a promis
cette révision d'ici la fin de la décennie.

(ats)
Perspectives favorables pour 1985
Assemblée générale Portescap

L'exercice 1984 est caractérisé par un
redressement spectaculaire de la rentabi-
lité du Groupe Portescap, dont les résul-
tats sont redevenus largement positifs.
.La progression des ventes de moteurs

a atteint 30%; elle a permis de compen-
ser pour une part importante la perte de
chiffre d'affaires résultant de la vente de
la société Transicoil aux USA et en
Malaisie, qui a été réalisée à des con-
ditions favorables. Le chiffre d'affaires
du Groupe atteint ainsi 70,6 MFr. contre
82,2 MFr. en 1983.

En Suisse, le point d'équilibre a été
pratiquement atteint et l'activité horlo-
gère est stabilisée à un niveau satisfai-
sant.

Les réalisations des 4 premiers mois de
l'année en cours permettent d'espérer
pour 1985 des résultats supérieurs à ceux
de 1984.

Pour la première moitié de l'année, les
entrées de commandes se sont mainte-
nues à un niveau plus élevé que durant
la période correspondante de 1984 a
commandé M. Philippe Braunschweig,
PDG du groupe, confirmant ainsi les
données détaillées publiées à la fin de
l'année dernière. (comm-Imp)

• En dépit d'une baisse du chiffre
d'affaires de 94 millions de francs à
103,3 millions en 1984, la société fer-
roviaire internationale de transports
frigorifiques Interfrigo a réalisé des
résultats qualifiés de «satisfaisants» .
Et cela compte tenu des importantes
fluctuations de la demande en transports
ferroviaires sous basse température,
indique la coopérative dans un com-
muniqué diffusé mercredi.

Les Romands plus novateurs...
Le PDG du groupe horloger MSR

Service, précision... «Nous
avons su trouver la qualité vou-
lue, la qualité juste au bon
moment...» Quelques mots-clés
prononcés par M. Kurt Strau-
mann (Revue-Thommen) prési-
dent directeur général du groupe
horloger MSR lors d'une réunion
tenue avec le personnel chaux-de-
fonnier de l'entreprise, la pre-
mière depuis la création du
groupe MSR.

«Les Romands sont plus nova-
teurs que les Suisses allemands»
a-t-il fait remarquer. Les temps
sont encore un peu difficiles, mais
de gros efforts ont été entrepris et

ont donné un bon résultat. Il faut
penser au client c'est là, la philo-
sophie de notre marketing.»

La direction de MSR avait fait
le déplacement depuis Walden-
burg en vue de féliciter les
Chaux-de-Fonniers de la bonne
marche des affaires, à laquelle la
montre «Giallo» — économique à
quartz réparable - n'est certaine-
ment pas étrangère.

Revue-Thommen La Chaux-de-
Fonds espère continuer sur sa
lancée et annoncer l'an prochain
un résultat encore meilleur,
estime l'encadrement de l'entre-
prise. (comm-Imp)

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 19.06.85 26.06.85
Gasoil 215.— 215.—
Super 283.— 283.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 562.— 575.—
Super 736.— 751.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.38 1.38
Normale 1.35 1.35
Diesel 1.33 1.33
Norm. sans plomb 1.40 1.40
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage C3.50 r, 'c lit. 64.30 rr lit.
2000 à 5000 1. 68.50 5 kg 69.50 c,< kg
5000 à 8000 1. . 67.— S kg 68.— % kg
8000 à 110001. 66.— S kg 67.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— îc kg 63.— % kg
Anthracite 82.70 % kg 82.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Coût de l'énergie en 1983

Les dépenses totales consenties pour
l'achat d'énergie ont atteint dans notre
pays 16,4 milliards de francs en 1983, en
augmentation de près de 50% par rap-
port à 1978.

La part des dépenses pour l'énergie au
produit social brut du pays a passé de
6,9% en 1978 à 7,7% en 1983. Les dépen-
ses ont évolué très différemment d'une
source d'énergie à l'autre. La hausse de
prix la plus modérée a été celle de l'éner-
gie électrique: 30% entre 1978 et 1983,
contre 48% pour le charbon, 58% pour les
carburants et 70% pour le mazout et le
gaz naturel, (ap)

16,4 milliards

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92375.— 90375.—
Roche 1/10 9275.— 9075.—
Asuag n. 243.— 245.—
Asuag n. 99.— 100.—
Crossair p. 1330.— 1325.—
Kuoni 11000.— 10500.—
SGS 4875.— 4980.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B. Centr. Coop. 825.— 830.—
Swissair p. 1260.— 1290.—
Swissair n. 1000.— 1030.—
Bank Leu p. 3890.— 3875.—
UBS p. 4060.— 4115.—
UBS n. 720.— 730.—
UBS b.p. 151.— 152.—
SBS p. 431.— 436.—
SBS n. 312.— 313.—
SBS b.p. 374.— 377.—
CS. p. 2730.— 2860.—
CS. n. 524.— 528.—
BBS 1680.— 1685.—
BFS b.p. 166.— 167.—
Adia Int. 3100.— 3080.—
Elektrowatt 2850.— 2850.—
Forbo p. 1900.— 1900.—
Galenica b.p. 598.— 590.—
Holder p. 770.— 683.—
¦lac Suchard 6160.— 6325.—
Ij indis B 1830.— 1830.—
Motor col. 938.— 930.—
Moeven p. 4675.— 4625.—
Buerhle p. 1535.— 1505.—
Buerhlen. 321.— 323.—
Buehrle b.p. 367.— 369.—
Schindler p. 4475.— 4625.—
Sibra p. 690.— 685.—
Sibra n. 450.— 450.—
U Neuchâteloise 615.— 630.—
Rueckv p. 11475.— 11700.—
Rueckv n. 4240.— 4250.—

W'thur p. 5090.— 5175.—
W'thurn. 2445.— 2545.—
Zurich p. 5010.— 5120.—
Zurich n. 2500.— 2520.—
BBC I -A- 1735.— 1775.—
Ciba-gy p. 3110.— 3110.—
Ciba-gy n. 1367.— 1280.—
Ciba-gy b.p. 2480.— 2500.—
Jelmoli 2355.— 2375.—
Nestlé p. 6325.— 6350.—
Nestlé n. 3300.— 3320.—
Nestlé b.p. 1250.— 1260.—
Sandoz p. 8350.— 8400.—
Sandoz n. 2880.— 2950.—
Sandoz b.p. 1370.— 1370.—
Alusuissep. 790.— 775.—
Cortaillod n. 1690.— 1690.—
Sulzern. 2220.— 2260.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 148.50 148.50
Aetna LF cas 118.— 117.50
Alcan alu 64.— 64.—
Amax 37.75 37.50
Am Cyanamid 126.50 129.—
ATT 62.50 60.75
Amococorp 155.50 155.50
ATL Richf 148.— 150.50
Baker Intl. C 43.50 43.75
Baxter 41.75 41.—
Boeing 112.50 113.50
Burroughs 150.50 147.50
Caterpillar 86.75 86.50
Citicorp 121.50 120.50
Coca Cola 178.50 179.—
Control Data 68.25 68.—
Du Pont 146.50 146.50
Eastm Kodak 111.50 112.50
Exxon 135.— 136.50
Gen.elec 155.— 155.50
Gen. Motors 186.50 183.—
GulfWest 98.50 98.50
Halliburton 74.75 75.—
Homestake 63.— 63.—
Honeywell 154.— 156.—

Incoltd 32.50 32.50
IBM 312.— 314.—
Litton 212.— 214.—
MMM 196.50 198.50
Mobil corp 78.— 76.50
NCR 76.50 77.—
Pepsico Inc 151.— 151.50
Pfizer 127.— 126.50
Phil Morris 218.50 218.50
Phillips pet 96.— 97.—
Proct Gamb 143.50 143.—
Rockwell 92.25 94.—
Schlumberger 96.75 96.50
Sears Roeb 99.25 98.50
Smithkline 175.50 175.50
Sperry corp 137.— 135.50
Squibb corp 157.50 157.50
Sun co inc 124.— 126.—
Texaco 96.50 96.50
Wamer Lamb. 109.50 108.—
Woolworth 119.50 119.50
Xerox 131.50 132.50
Zenith 50.25 52.25
Anglo-am 37.75 37.50
Amgold 226.50 223.50
De Beersp. 14.— 13.75
Cons. GoldfI 44.— 43.—
Aegon NV 72.50 72.25
Akzo 79.50 79.75
Algem Bank ABN 338.— 339.—
Amro Bank 58.— 58.50
Phillips 39.25 39.—
Robeco 57.— 56.50
Rolinco 51.25 51.50
Royal Dutch 146.— 145.50
Unilever NV 260.— 260.50
BasfAG 190.— 189.—
Baver AG 190.— 186.50
BMW 367.— 360.—
Commerzbank 167.— 166.—
Daimler Benz 715.— 698.—
Degussa 305.— 306.—
Deutsche Bank 500.— 492.—
Dresdner BK 195.— 192.—
Hoechst 190.— 188.—
Mannesmann 156.— 153.50
Mercedes 637.— 628.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.54 2.62
1$ canadien 1.84 1.94
ï £  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
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
lOO escudos 1.25 1.75

DEVISES "~

1 $ US 2.5475 2.5775
1$ canadien 1.8650 1.8950
1 i 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
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.84 11.96
lOO escudos 1.44 1.48

MÉTAUX PRECIEUX
Or

$Once 315.— 318.—
Lingot 25.900.— 26.200.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 190.— 204.—

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

Platine
Kilo 21.900.— 22.400.—

CONVENTION OR
27.6.85
Plage 26.300.—
Achat 25.920.—
Base argent 550.—

Schering 421.— 412.—
Siemens 484.— 478.—
Thvssen AG 94.— 92.50
VW 261.50 257.—
Fujitsu Itd 10.50 10.50
Honda Motor 14.25 14.50
Neccorp 10.50 10.50
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 9.30 9.50
Sony 41.75 42.25
Norsk Hyd n. 28.50 28.25
Aquitaine 60.— 60.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46K 46%
Alcan 2434 24%
Alcoa 33'/i 33'/2
Amax 14% 15.-
Asarco 22'/i 21%
Att 23'/.! 23.-
Amoco 61 % 63.-
Atl Richfld 59.- 60.-
Bakerlntl 17'/i 17'/<
Boeing Co 44 V6 44V4
Burroughs 57'/2 57%
Canpac 14% 15.-
Caterpillar 33'/2 33.-
Citicorp 47.- 47.-
Coca Cola 69Mi 69%
Crown Zeller 69% 39%
Dow chem. 34% 35'4
Du Pont 57% 57V4
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon 53'/a 53%
Fluor corp 17% 17'/2
Gen.dynamics 75'4 7414
Gen. elec. 6OV2 61%
Gen. Motors 71.- 71%
Genstar 23% 23%
Halliburton 29'4 29.-
Homestake 24% 24%
Honeywell 61.- 61 Vi
Inco ltd 12% 12%
IBM 122% 123%
ITT 31% 32.-

Litton 83% 83V
MMM 77W 77'/
Mobil corp 30% 30V
NCR 30'4 30'/
Pac. gas 19'/2 195/
Pepsico 59 '/2 595/
Pfizer inc 49% 50V
Ph. Morris 84% 85V
Phillips pet 38.- 38V
Proct. & Gamb. 56% 56V
Rockwell int 36% 36V
Sears Roeb 38% 38V
Smithkline 68% 694
Sperry corp 52% 53V
Squibb corp 61 Vi 62.-
Sun corp 49.- 49.-
Texaco inc 37% 377/
Union Carb. 43% 44 V
Uniroyal 20% 20V
US Gypsum 41.- 42V
US Steel 27% 27?
UTDTechnol 40'/2 403/
Wamer Lamb. 42V4 43.-
Woolwoth 46V4 46V
Xerox 51% 52 V
Zenith 20% 20V
Amerada Hess 27% 27V
Avon Prod 20% 204
Chevron corp 37.- 37.-
Motorola inc 33V4 33?
Polaroid 32% 32V
RCA corp 48Vi 47?
Raytheon 49% 49'/
Dôme Mines 7% 7V
Hewlet-pak 35% 35.-
Revlon 41% 41V
Texas instr. 98% 97.-
Unocal corp 29% 293/
Westingh el 34.- 34.-
(LF. Rothschild, l'ntorborg, Towbin , Genève

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100.— 1130.-
Canon 1130.— 1120.-
Daiwa House 678.— 676.—

i Eisai 1390.— 1350.—
'2 Fuji Bank 1640.— 1680.—
k Fuji photo 1920.— 1970.—
5 Fujisawa pha 961.— 931.—
i Fujitsu 999.— 1000.—
i Hitachi 735.— 741.—
6 Honda Motor 1410.— 1440.—
4 Kanegafuchi 483.— 475.—
& Kansaiel PW 1880.— 1860.—
i Komatsu 475.— 470.—
'2 Makita elct. 998.— 990.—
z Marui 1250.— 1210.—
i Matsush ell 1390.— 1410.—
i Matsush elW 777.— 785.—
- Mitsub.ch. Ma 324.— 326.—
- Mitsub. el 396.— 392.—
i Mitsub. Heavy 328.— 321.—
i Mitsui co 416.— 406.—
'2 Nippon Oil 946.— 940.—
i Nissan Motr 615.— 635.—
4 Nomurasec. 1250.— 1320.—
4 Olympus opt. 1140.— 1200.—
- Rico 936.— 935.—
4 Sankyo 1280.— 1230.—
i Sanyo élect. 440.— 430.—
2 Shiseido 1110.— 1100.—
i Sony 4050.— 4090.—
4 Takeda chem. 848.— 846.—
- Tokyo Marine 921.— 940.—
i Toshiba 363.— 364.—
i Toyota Motor 1240.— 1230.—
i Yamanouchi 3130.— 3130.—

\ CANADA 
A B

i Bell Can 43.875 43.875
- Cominco 13.— 13.—
i Genstar 31.50 31.625
- Gulfcda Ltd 18.— 17.625
i Imp. Oil A 48.50 47.50

Norandamin 15.375 15.625
* Nthn Telecom 48.875 49.50
. Royal Bk cda 30.25 30.375

Seagram co 56.625 56.75
- Shell cda a 26.25 26.50
- Texaco cda I 32.— 32.50
- TRS Pipe 26.50 26.375

Achat IOO DM Devise
83.30 

Achat 10O FF Devise
27.10 

Achat 1 $ US Devise
2.5475

LINGOT D'OR
I 25.900 - 26.200

INVEST DIAMANT
Juin 1985: 285 

(A = cours du 25.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 26.6.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1322.80 - Nouveau: 1323.81

ÏMMM2

• Le secrétaire d'Etat Cornelio
Sommaruga, directeur de l'Office fédé-
ral des Affaires économiques extérieures,
s'est prononcé pour l'ouverture de
nouvelles négociations au sein du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce), à l'occasion
de l'assemblée générale de la Chambre
de commerce de Bâle, mercredi dans la
ville du Rhin.
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Lancement d'une nouvelle imprimante
pour le PC IBM.

\uie que le PC IBM produit peut être désormais s'accommode d'un grand nombre de symboles
imprimé différemment grâce à la nouvelle im- scientifiques et mathématiques. Vous pouvez
primante matricielle IBM 4201. - ' même créer vos propres symboles et caractères.
j - -  tnx

(conçue spécialement par IBM pour les ordi- JLimprimante IBM 4201 peut également im-
nateurs personnels, cette nouvelle imprimante primer des dessins et des graphiques, et cela
convient, de par son format réduit (42x36x avec une excellente résolution (environ 2500
13 cm) et son prix avantageux, à chaque poste points par cm2),
de travail et à chaque budget. 

^
N

l
^
Jue vous désiriez imprimer sur du papier en

éanmoins, cette nouvelle imprimante IBM continu, des feuilles volantes ou des enveloppes,
4201 n'est - en ce qui concerne la qualité, la ra- l'IBM 4201 s'en charge sans problème. Et sans
pidité et la polyvalence - en rien moins perfor- que vous ayez besoin de changer le papier de
mante que bien des imprimantes; au contraire, tiroir comme c'est le cas avec bien des impri-
elle offre parfois plus. C'est une imprimante mantes. Les enveloppes, quant à elles, utilisent
multifonctions. une alimentation séparée.

Jjille imprime à une cadence de 40 caractères à jLe coût de cette nouvelle imprimante est en
la seconde et dans une très bonne qualité les relation directe avec son format, c'est-à-dire
documents, lettres, rapports, r |T réduit.
Ce qui fera avant tout plaisir [ 

 ̂
Y T

à votre secrétariat. "~ -'< ¦iiiiiiiiÉif *J e mieux serait vraiment de la voir «au tra-
g ^ vail». Les revendeurs officiels de l'ordinateur
Vue qui intéressera le chef du marketing, c'est personnel IBM et les Product Centers de Genève
de savoir qu'à l'avenir ses mémos seront impri- et de Zurich vous y invitent cordialement,
mes aussi vite que les tableaux du directeur des

| ventes ou du comptable, c'est-à-dire à une vitesse 
4 de 100 caractères par seconde. [̂ Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels
i -«-k de l'ordinateur personnel IBM.
| Jtour les brouillons et les textes volumineux, la \ Nom: 
• vitesse peut être doublée et atteindre 200 carac- \ Entreprise- 89

1 tères à la seconde. , Is I nue: 

I lar ailleurs, vous pouvez éditer vos documents j NPA/Lieu: —
î dans 18 styles d'écriture et de nombreux ieux de . x ¥_„ _ . s== ŝ r=5 , \ .. j .11 J , i A envoyer a: H3M buisse, = S-S" SSJSSt caractères vous permettent de travailler dans la | service d'information, î^rî

plupart des langues européennes. De plus, elle I quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris
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La Chaux-de-Fonds ou
environs, je cherche

achat villa ou
maison familiale
6 à 7 pièces. Bon entretien.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
AF 17520 au bureau de
l'Impartial
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Ĵe ^̂ a \- V5&& ¦'- - - ' - -:- ¦:- :-vV\ÇMwwiBR

"ÇWÏ-WKCÎRMP .'.¦¦:..¦:¦¦¦:.:. v :.\v,\ . . .  ¦ \ . . . ¦¦"^>. ¦̂ ^^^¦ ^. ¦̂ '¦'\.¦¦,.¦-¦-¦¦,^- ' - ,.¦'¦,L ' -> :'vWS Ĥ3SsS5SBïW>«WïF ' ^K¥S»T \ ^SïWJsSïoS
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FINALES ACFA 1985
Le championnat corporatif touche à sa fin. Nous vous présentons ci-dessous les finalistes 1985. Les matchs se déroule-
ront sur le terrain du Patinage, rue du Collège.

Jeudi 27 juin 1985 à 19 heures Singer - Pueblos
(match placement groupe B)

19 h 40 Leu-Puck - Précinox
(grande finale, match aller)

Vendredi 28 juin 1985 à 18 h 30 Travaux Publics - Pourleplaisir
(match placement groupe B)

19 h 40 Les Alpes - SBS/SAO
(3e et 4e places , groupe A)

Lundi 1er juillet 1985 à 19 heures
Grande finale ACFA, IC I lDIIPk PRPfMIMfiY
match retour, désignation du champion 85 LEUTUUI\ " rntVrll¥V/V

Si des sociétés ou des fabriques désirent participer au championnat de l'ACFA 1986, elles peuvent en faire la demande
à l'adresse suivante: ACFA, Numa-Droz 98, La Chaux-de-Fonds.
Grand merci à tous les annonceurs qui ont permis la réalisation de plusieurs pages et tout particulièrement à Joliat
Intérim pour le soutien qu'il nous donne.
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SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 71 28e 

Joliat Intérim S.A.
Votre agence de coordination pour remploi
Des professionnels à votre service qui
soutiennent le sport
<P 039/;23 27 27, 58 avenue Léopold-Robert

la voix
d'une région

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

UCAR, la pile longue durée

< LE PLUS IMPORTANT FOURNISSEUR
EN METAUX PRECIEUX AU COEUR

! DE L'HORLOGERIE

SOCIETE
D'APPRETAGE D'OR SA
Bd. Eplatures 38-2304 La Chaux-de-Fonds



«Maintenant ie suis Neuchâtelois»
Ueli Stielike a «soufflé » Gilbert Facchinetti

Après les cérémonies de mardi soir à Madrid et la conférence de presse, Ueh
Stielike, en parfait gentleman qu'il est, avait organisé la soirée. Il avait voulu
associer le président Gilbert Facchinetti et ses accompagnants avec les siens
d'amis. De telle manière que ceux qu'il va quitter connaissent ceux qu'il va
rejoindre. Ce fut parfait. On put se rendre compte de l'énorme popularité de

l'ex-pensionnaire du Real Madrid.
Dans la soirée, Gilbert Facchinetti

demanda tout soudain à Stielike s'il ne
lui était pas trop difficile de quitter
Madrid après huit années de présence.
Stielike répondit sans hésitation: Mais
M. le président, je suis maintenant
Neuchâtelois. Gilbert Facchinetti, souf-
fle coupé, ne trouva rien à répondre.
C'est rare!

De notre envoyé spécial
Eric NYFFELER

Mercredi matin , 9 h. 30, sous un soleil
toujours aussi éclatant et une tempéra-
ture frisant les 36 degrés, Stielike nous a
rejoint à l'hôtel du Real Madrid. Il a
trouvé le moyen de prendre encore quel-
ques instants pour bavarder avec nous
avant de rejoindre sa famille en vacan-
ces.

Visiblement Stielike est satisfait que
les «socios» aient compris son départ.
Une parole est une parole, dit-il, et je
garde cela pour principe.

La TV, la radio avec les premiers jour-
naux du matin sont là pour le confirmer.

Il semble qu'à Madrid on ait compris.
Les différentes discussions que nous
avons eues l'ont prouvé. Et Stielike
d'ajouter qu 'il aimerait préciser qu 'il a

eu beaucoup de plaisir de découvrir un
président qu'il n 'imaginait pas comme
cela. Pour moi, dit-il, Gilbert Facchi-
netti est un homme aussi à l'aise sur
un vélo qu'au volant d'une Mercedes.

Ueli Stielike sera présent au camp
d'entraînement, il viendra directement
des Canaries à Francfort. De Francfort il
rejoindra Durbach en RFA là où Gilbert
Gress a décidé de procéder à la semaine
d'entraînement de Neûchâtel Xamax
avant la reprise. Il a aussi vendu sa mai-
son et sa voiture. Il n'arrivera qu'avec
ses meubles à Neûchâtel plus précisé-
ment au Landeron, qu'il a découvert
hier. Le président Facchinetti lui avait
apporté un dossier avec photo et tout ce
qu'il faut pour le convaincre que la
région neuchâteloise est fort belle.

Une page de transaction difficile vient
de se tourner pour le club de Neûchâtel,
maîtrisée de main de maître par le prési-
dent Facchinetti. La parole est mainte-
nant aux acteurs pour le prochain cham-
pionnat qui promet d'être turbulent.

René Mangolcl le courageux
Meeting d'athlétisme au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

La première épreuve du meeting
de l'Olympic coïncida avec le début
d'une longue chute de pluie froide.
L'enthousiasme des meilleurs athlè-
tes nationaux des haies et du sprint
s'émoussa quelque peu mais pas au
point de les faire renoncer. Ils
étaient venus de loin pour taquiner
la «perf » sur la piste réputée du Cen-
tre sportif.

Malgré les mauvaises conditions,
l'international saint-gallois René
Mangold fit forte impression sur 100
mètres, alors que sur 200 mètres, le
froid et le vent, de face dans la
courbe, l'ont passablement handi-
capé. Au plus fort de l'averse, le
Genevois René Sieber a réalisé un
chrono intéressant au ternie d'une
lutte serrée avec le Lausannois See-
berger, un bon spécialiste lui aussi.

Chez les féminines Marie-France Voi-
rol, du CA Courtelary, a dominé le 100
mètres en affichant d'intéressantes dis-
positions. A relever encore la belle course
des sœurs Baume, du Noirmont, sur 800
mètres où elles ont montré un talent
qu'il conviendra de mettre en valeur ces
prochaines saisons.

Jr
RÉSULTATS

110 MÈTRES HAIES. - Série I: 1.
René Sieber, CGA Onex, 14"57; 2. Jac-
ques Seeberger, Stade Lausanne, 14"99;
3. Daniel Karrer, Old Boys, 15"90. Série
II: 1. Marius Guirard, Olympic, 15"63; 2.
Jérôme Millet, ASPTT Besançon, 17"13.

100 MÈTRES. - Série I: 1. René
Mangold, LC Bruhl, 10"86; 2. Patrick
Chatelan, Lausanne-Sports, 11 "16; 3.
Niels Brugge, CA Genève, 11"17; 4.
Albert Santiago, Lausanne-Sports,
11"29; 5. Fabien Niederhauser, CA
Courtelary, 11"43. Série II: 1, Tino
Celii, US Yverdon, 11 "50; 2. Marius Gui-
rard, Olympic, 11"81.

100 MÈTRES DAMES. - Série I: 1.
Marie-France Voirol, CA Courtelary,
12"70; 2. Stéphanie Marchand, AC Delé-
mont, 13"38; 3. Gaby De Torrenté,
Olympic, 13"40; 4, Myriam Fleury,
Olympic, 13"45. Série II: 1. Céline Jean-
net, Olympic, 13"90; 2. Nathalie Rosse-
let, Olympic, 13"91; 3. Magali Berger,
CAC Courtelary, 14"05.

400 MÈTRES HOMMES. - 1. Didier
Rey, CA Genève, 51"33; 2. Yannick Bro-

Le départ du 100 mètres des hommes, hier soir, au Centre sportif
de La Chaux-de-Fonds. (Photo j r )

card, PS Besançon, 51 "35; 3. Jean-
Daniel Vez, Genève-Satus, 51 "53.

800 MÈTRES DAMES. - 1. Valérie
Baume, SFG Le Noirmont, 2'39"02; 2.
Muriel Baume, SFG Le Noirmont,
2'41"53; 3. Nathalie Tschorny, AC Pon-
tarlier, 2'53"60.

800 MÈTRES HOMMES. -1. Fabien
Droz, Neuchâtel-Sports, 2'04"41; 2.
Thierry Charmillot, SFG Bassecourt,
2'06"30; 3. Richard Guyon, AC Pontar-
lier, 2'07"07.

200 MÈTRES DAMES. - Série I: 1.
Gaby De Torrenté, Olympic, 27"58; 2.
Myriam Fleury, Olympic, 27"87; 3. Sté-
phanie Marchand, AC Delémont, 28"19.
Série II: 1. Céline Jeannet, Olympic,
28"38; 2. Nathalie Rosselet, Olympic,
28"57.

200 MÈTRES HOMMES. - Série I:
1. René Mangold, LC Bruhl, 22"10; 2.
Raphaël Bertschy, ASPTT Besançon,
22"29; 3. Thierry Devaux, ASPTT
Besançon, 22"34; 4. Patrick Châtelain,

Lausanne-Sports, 22"45. Série II: 1.
Tino Celii, US Yverdon, 22"96; 2.
Thierry Pourcelot, PS Besançon, 23"30;
3. Frédéric Jeanbourquin, Olympic,
23"36; 4. Alain Guerdat, SFG Basse-
court, 23"40; 5. Bernard Lovis, CA Cour-
telary, 23"51.

DISQUE HOMMES. - 1. Stephan
Annliker, LV Langenthal, 45 m. 54; 2.
Michael Gubian, Olympic, 36 m. 08.

DISQUE CADETS A (1 kg. 500). -1.
Didier Erard, SFG Bassecourt, 37 m. 74;
2. Christophe Kolb, Olympic, 33 m. 94;
3. Paul-C. Amstutz, LAC Bienne, 30 m.
24.

POIDS SENIORS (7 kg. 260). - 1.
Stefan Annliker, LV Langenthal, 13 m.
06; 2. Peter Daehler, LAC Bienne, 10 m.
15.

POIDS CADETS A (6 kg. 260). - 1.
Christophe Kolb, Olympic, 10 m 87; 2.
Paul-C. Amstutz, LAC Bienne, 10 m 37.

POIDS CADETTES A (4 kg.) - 1.
Nathalie Rosselet, Olympic, 9 m 88.

Marc Duvillard persiste et signe

TRIBUNE LIBRE

Après le bilan de la saison du FC La Chaux-de-Fonds

«Pour ma part, si j'étais le père d'un
junior, je ne l'enverrais pas au FC La
Chaux- de-Fonds s'entraîner!»

Cette phrase, sortie de son contexte,
venant de la bouche de l'ex-entralneur
du club peut donner lieu à quelques dis-
cussions. C'est bien parce qu'il y a eu
discussions et commentaires à propos de
celle-ci que j'ai décidé de préciser ma
pensée.

En f in d'entretien (voir L'Impartial du
21 juin 1985) avec le rédacteur M. Guyot
j e  déplore les mauvaises conditions
d'entraînement du complexe de la Char-
rière et ce surtout en ce qui concerne les
juniors.

Oui, messieurs les sensibles qui réa-
gissez négativement à mes propos, soit
par mauvaise foi ou plus simplement par
bêtise. Oui les terrains d'entraînement
du FC La Chaux-de-Fonds sont insuffi-
sants en nombre et en qualité. Nous
sommes un club de ligue nationale A que
j e  sache.

Depuis quatre ans, date de mon arri-
vée, j 'entends le même discours concer-
nant la future construction de terrains
en stabilisés (en dur) derrière le petite
tribune. Ce discours est, paraît-il, plus
ancien encore. Hélas des paroles aux
actes le fossé reste béant.

Si la première équipe peut travailler le
plus souvent sur un terrain convenable
bien que peu propice à une progression
technique et collective nécessaire en
LNA, que dire alors de l'emplacement
destiné aux juniors.

Il faut avoir vu ces gosses, un jour de
septembre ou de mai, taper dans une
masse boueuse et difforme refusant
d'avancer. Ce qui paraît être un ballon
restant bloqué dans les flaques et la
boue. Puis deux jours plus tard, alors
que le temps est plus clément, ces mêmes
gamins tentant vainement de maîtriser
un cuir aux trajectoires surprenantes.
La boue ayant séché, les empreintes des
entraînements précédents provoquent
des rebonds imprévisibles.

Je trouve cela choquant pour un club
de LNA et leader de toute une région.

A travers cette phrase, replacée dans
son contexte, j e  ne souhaitais et ne sou-
haite toujours qu'une seule chose: que
les collectivités locales interviennent
rapidement afin de permettre aux
juniors du FC La Chaux-de-Fonds et à
leurs entraîneurs déjouer dans des con-
ditions acceptables et dignes de ce club.

L'avenir de ce dernier, comme celui de
la société, est dans les mains (pieds) des
jeunes. A nous «adultes» de tout fair e
afin qu'ils puisse nt s'exprimer favora-
blement. Dans le domaine du football
cela commence par des terrains pratica-
bles.

Voilà pourquoi si mon f i l s  était junior,
et dans les conditions actuelles, j e  ne
l'enverrais pas au FC La Chaux-de-
Fonds s'entraîner!

Marc Duvillard
Temple-Allemand 101
En Ville

Des mesures contraignantes
Les ministres du sport des 21 Etats

membres du Conseil de l'Europe tien-
dront jeudi à Strasbourg une réunion
d'urgence afin d'approuver un
accord européen destiné à enrayer la
violence à l'occasion des rencontres
de football.

Ils étudieront également les dispo-
sitions d'un projet d'accord entre les
gouvernements et l'UEFA qui établi-
rait clairement la répartition des res-
ponsabilités entre les pouvoirs
publics et sportifs en matière de sécu-
rité des spectateurs. Le secrétaire
général de l'UEFA, M. Hans Ban-
gerter, participera à la réunion
ministérielle.

PROJET
DE CONVENTION

Un comité d'experts des 21 est
réuni depuis mardi au Palais de
l'Europe pour élaborer ce projet de
convention internationale qui fera de
la «recommandation», adoptée par
les ministres en mars 1984, un texte
juridique contraignant pour les gou-
vernements.

Cette recommandation prévoit no
tamment:
- la coordination des politiques et

actions entreprises par les d i f f é -
rents ministres et autorités publi-
ques lors des manifestations spor-
tives;

- le déploiement de forces de police
tant à l'intérieur et à proximité des
stades que le long des trajets
empruntés par les spectateurs;

- Des mesures efficaces pour réduire
la violence des spectateurs telles
que la séparation des groupes de
supporters rivaux, le contrôle de la
vente des billets, l'interdiction de la
vente de boissons alcoolisées,
l'amélioration de la conception et
de la structure des stades afin de
permettre une canalisation efficace
de la foule par la police, etc.
Des sources proches de la con-

férence on précise que les ministres
devraient s'engager jeudi à appliquer
immédiatement les mesures préconi-
sées dans le projet de convention (qui
sera adopté jeudi) sans en attendre la
ratification, pour une mise en œuvre
effective, (ap)

Pour le nageur Dano Halsall

La saison du nageur genevois
Dano Halsall erst-elle compromise?
C'est, en tout cas ce que pourrait
laisser croire le diagnostic de la
faculté: Halsall souffre d'un «dépla-
cement de la quatrième vertèbre cer-
vicale avec complications dues à une
contraction musculaire de toute la
partie du cou et de la nuque». Le 5e
du 100 m. libre des Jeux olympiques
de Los Angeles devra observer un
repos complet durant au moins une
semaine, et peut-être plus.

Dano Halsall sortait d'une période
de musculation intense où il a effec-
tué de gros efforts, apparentent mal
«digérés».

Aux championnats universitaires,
à Montreux, la semaine dernière,
Dano Halsall avait enlevé six titres
(trois individuels, trois en relais)
pour autant de courses disputées.
Mais, en fin de semaine, commençant
à souffrir au niveau de la nuque, il
avait dû déclarer forfait lors du mee-
ting international de Chiasso.

Les nageurs helvétiques se trou-
vent en pleine préparation, en vue
des championnats d'Europe, à Sofia
(6 au 11 août).

Dano Halsall est suivi journelle-
ment par un médecin et espère, ainsi,
encore sauver l'essentiel de sa sai-
son, (si)

Saison compromise ?

Coupe d'Italie

Matchs retour des demi-finales de
la Coupe: Inter - AC Milan 1-1 (score
total 2-3). Sampdoria - Fiorentina 3-1
(3-1).

Milan et Sampdoria disputeront la
finale en matchs aller et retour le 30 juin
et le 3 juillet , (si)

Belle finale

IJKJ Pétanque 

Concours à Colombier

Le club «La Vigne» a organisé samedi
et dimanche un concours de doublettes
sous le viaduc de Colombier. A cette
occasion, deux équipes du Col-des-
Roches ont obtenu la deuxième place.

Concours principal du samedi: 1.
J.-J. Bonny - V. Cornice (mitigé); 2. J.-P.
Barrachi - P. Garin (Col-des-Roches); 3.
D. Baudin - G. Gôlsch (Britchons).

Concours complémentaires: 1. H.
Evard - M. Dangueli (La Bricole).

Concours principal du dimanche:
1. A. Salvi - J.-P. Besnard (Le Verger); 2.
L. Bonardi - P.-A. Arnoux (Col-des-
Roches); 3. A. Gandossi - A. Crudo (3
Couleurs).

Concours complémentaires: 1. A.
Taclet - V. Gallizioli (La Bricole). (Imp)

Deuxièmes places pour
le Col-des-Roches

Tous au cross
Dimanche prochain aux Bois

Après trois semaines de répit, la
course à pieds reprendra ses droits dans
le Jura, cette fois aux Franches-Monta-
gnes plus précisément aux Bois, ce sera
le deuxième rendez-vous du cross des
Bois.

Excellente occasion de reprendre con-
tact avec la nature, puisqu'une nouvelle
fois le parcours vous conduira vers les
grands espaces verts. Tous les départs se
donneront devant la poste du village.

Les enfants se mesureront sur 900 m
au haut du village dès 9 h. Les écoliers et
cadets partiront en direction de la cam-
pagne afin de parcourir 3000 m ceci dès 9
h 30.

Petite innovation cette année pour les
dames et juniors puisqu'un parcours spé-
cial de 9500 m a été balisé à leur inten-
tion suivant dans les grandes lignes le
parcours élite.

Pour la catégorie élite et vétérans, la
distance demeure à 15,5 Km avec départ
à 10 h 30 pour tout le monde devant la
poste, (ait. 1034 m) Cette année les cou-
reurs prendront la direction des côtes du
Doubs. Au coup de pistolet, les coureurs
s'en iront Sous - les - Rangs, la descente
se poursuivra jusqu 'à Cemeux-Godat
(938 m) ensuite un long plat jusqu 'au
Prailats, où là les dames et les juniors
quitteront le peloton pour suivre leur

propre parcours en passant par la Com-
batte du Pas où les rejoindront plus
tard, élite et vétérans.

L'Elite et les Vétéran prendront la
route de gauche et s'en iront descendre
aux Prés-Derrière (870 m) petit chemine-
ment en passant devant la scierie où là
les attend la montée devant les conduire
Sous-les Craux, montée encore à 1042 m
pour rejoindre les Esserts, retour au
calme en direction des Barrières - La
Combatte du Pas et le Boéchet, longue
récupération jusque sous les Rangs,
avant de fournir l'effort final vous per-
mettant d'arriver aux Bois, point final
de l'effort.

Cette année, les choses ont été bien
faites puisque en plus du cross se dérou-
lera une série de vols en hélicoptère sous
la forme de baptême de l'air qui permet-
tra aux amateurs d'insolite d'aller admi-
rer les concours depuis le ciel.

Ces vols s'effectueront toute la jour-
née, en cas de mauvais temps les vols
sont annulés.

Petit encouragement pour les enfants
et les jeunes, les 3 premiers de chaque
catégorie se verront offrir un bon pour
un «Baptême de l'air en hélicoptère»

Tous les renseignements peuvent être
obtenus au 039/61 12 24. (comm)

Au FC Le Locle

L'attaquant du FC Bienne José
Chopard a signé son transfert au FC
Le Locle mercredi après-midi.
D'autre part on annonce l'arrivée de
Jean-Jacques Frutiger, un arrière
qui a joué la saison dernière à
Locarno mais qui appartenait au FC
La Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne l'entraîneur,
les discussions se poursuivent tou-
jours mais une décision devrait
intervenir incessamment. Nous tien-
drons nos lecteurs au courant dès
que possible, (mas)

Deux arrivées

Liste des transferts

Treize joueurs, parmi lesquels Roger
Wehrli , d'ores et déjà transféré à
Lucerne, figurent sur la cinquième et
dernière liste des transferts de la ligue
nationale, une liste qui se présente ainsi:

Grasshoppers: Raimondo Ponte et
Roger Wehrli. Saint-Gall: Christian
Reinwald. Wettingen: Norbert Schnei-
der. Chiasso: Mario Bernasconi. Gran-
ges: René Fluri. Laufon: Peter Schàd-
ler. Locarno: Mauro Alini. Fabio
Chiappa, Augusto Favero, Davide
Morandi et Nazzareno Zanoli. Lugano:
Marco Franceschi. (si)

La dernière
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Programme
Départ Vers-1'Eglise vendredi 28 juin 1985 23 h. 28
OUon - Panex 02.13 h.
Le Sépey - La Forclaz 00.42 h.
Hongrin (La Lécherette) 01.18 h. 03.08 h.
Col de la Croix (Villars) 04.17 h.
La Forclaz - Le Sépey 04.51 h.
La Goille - «Compax» 05.33 h. 07.32 h.
Chalet-à-Gobet - Montheron 06.17 h. 07.56 h.
Froideville - Villars-Tiercelin 06.36 h. 08.15 h.
Compax Motel Servion 07.03 h.
La Comballaz - Audon 09.38 h. 11.31 h.
La Rossière - La Lécherette 10.06 h.
Regroupement Les Mosses 10.21 h.
Hongrin (La Lécherette) 11.54 h. 13.55 h.
Col de la Croix (Villars) 13.09 h.
Arrivée Vers-1'Eglise dès 15 h. 05Patricia Giacomini consacrée

C'est à la fête cantonale valaisanne que les filles de l'Abeille et de Boudry
se sont déplacées, puisque, dans le canton de Neûchâtel les artistiques filles,
contrairement aux garçons, sont bannies de la fête annuelle des pupilles et
pupillettes. Regrettons le caractère un peu rétro des dirigeantes de l'ACNGF.

C'est un concours très discutable qu'ont disputé les filles du niveau I et H.
Le manque de juges et l'incompétence de certains ont fait basculer tous les
pronostics. Raison pour laquelle nous n'épiloguerons pas sur ces deux
niveaux, où par ailleurs toutes les filles de l'Abeille se sont très bien placées.

Notons tout de même la très nette progession de Virginie Bâtschmann.

Fête cantonale valaisanne de gymnastique artistique

En niveau III , les rôles sont pour cette
fois inversés. Superbe, sûre d'elle, bat-
tante, Patricia Giacomini fait la diffé-
rence aux barres asymétriques et rem-
porte le concours devant sa camarade de
club Delphine Brandt, médaillée
d'argent. Fabienne Brandt parvient à se
placer honorablement malgré une bles-
sure au pied. Kim Ingold s'améliore
régulièrement et fait le plus beau con-
cours de cette saison avec 33.05 points.

Le match international Suisse-France-
Hollande qui s'est déroulé samedi soir a
enthousiasmé un nombreux public. La
France a dominé le concours avec une
très jeune équipe et des difficultés dignes
des meilleures gymnastes européennes.

La Suisse, étonnante avec son équipe
Junior, se place au deuxième rang.

Louons l'effort de toutes ces très jeunes
gymnastes (de 12 à 14 ans) et de leur
entraîneur Bernard Perroud, qui, par ses
compétences et son savoir, est en train
de combler le vide qu'a laissé Romy
Kessler après les derniers Jeux olympi-
ques.

Regrettons que la télévision suisse
n'aie pas répondu à la demande des orga-
nisateurs. Les téléspectateurs ont ainsi
été privés de magnifiques reflets filmés
d'un sport en plein essor. Saura-t-elle se
déplacer à La Chaux-de-Fonds lors des
championnats suisses niveaux 4, 5 et
Junior, qui se dérouleront le 19-20 octo-
bre dans le Pavillon des Sports, revu et
corrigé ? La télévision fera-t-elle une
fleur à la gymnastique féminine en l'hon-
neur de l'Année de la jeunesse ?

LES RESULTATS gfe  ̂
'

Niveau I (77 participantes): 1. Valé-
rie Nydegger, BoudryHtyîSO; 2. Isabelle
Gonzales, Boudry, 36,95; 3. Janique
Plancherel, Boudry, 36,85. Puis: 4.
Sabrina Perinetti, 36,60; 12. Loyse Boil-
lat, 35,35; 20. Céline Holzer, 34,90; 39.
Séverine Laubli 33,90; 51. Mélanie Rebe-
tez, 33,60; 58 Vanessa Rebetez, 33,30.

Niveau II (54 participantes): 1. Ale-
xia Tronchin, Jonquille GE, 36,55; 2.
Natacha Fragnière, Genève-art. 35,70; 3.
Nathaly Ruttimann, Jonquille-GE,
35,60. Puis; 6. Caroline Schwarz 35,00; 7.
Annick Meyer 34,90; 13. Virginie
Bâtschmann 34,05; 23. Florence Epitaux
33,40; 37. Séverine Meyer 33,10.

Niveau III (40 participantes): 1.
Patricia Giacomini, l'Abeille, 37,20; 2.
Delphine Brandt, l'Abeille, 36,95; 3. Vir-
ginie Merique, Boudry, 36,00. Puis: 9.
Marie-Laure Jaquet, 35,15, 14. Fabienne
Brandt 34,15; 30. Kim Ingold 33,05.

Niveau IV (18 participantes): 1. Vir-
ginie Faivre, Boudry, 35,65; 2. Evelyn
Schmutz, Berne, 34,75; 3. Anouk Rache-
ter, Boudry, 34,70.

Niveau V (12 participantes): Carole
Tanner, Boudry, 36,10; 2. Béatrice
Staeussi, Berne, 34,40; 3. Monika Bos-
chung, Berne, 34,35.

Juniors: 1. Victoria Gonzales, Cor-
sier, 36,75; 2. Manuela Benigni, Soleure,
36,45; 3. Nicoletta Dessena, Corsier,
36,15.

Match international: 1. France
180,75; 2. Suisse I, 178,20; 3. Hollande
170,30; 4. Suisse II, 166,20.

F.J.

Patricia Giacomini: une valeur sûre

Record à Bassecourt
Championnat romand de sections

C est le 30 j uin prochain que le vil-
lage de Bassecourt (Jura) accueillera
le 3e Championnat romand de sec-
tions. Pour les gymnastes vadais,
l'événement sera particulièrement
important puisqu'il coïncidera avec le
100e anniversaire de leur société.

Les deux premières éditions de ce
championnat romand s'étaient
tenues en 1982 à Neûchâtel et en
1983 à Aigle. Après avoir connu quel-
ques difficultés à prendre son envol,
celui-ci semble devoir connaître cette
année un véritable succès, puisque ce
sont plus de 720 gymnastes de 60 sec-
tions qui se retrouveront le dernier
dimanche de ce mois en terre juras-
sienne. Le record de participation est
ainsi pulvérisé.

Ajoutons que les participants à ces
joutes romandes trouveront à Basse-
court des conditions de concours
idéales, puisque la société vadaise
dispose d'un terrain vaste et spa-
cieux, sur lequel sont venus se greffer

il y a maintenant trois ans une piste
de 120 m. en tartan, ainsi que dea
sautoirs en longueur et en hauteur
tout à fait performants.

Les épreuves débuteront à 7 h. 10
déjà le dimanche matin. Les discipli-
nes suivantes figurent au pro-
gramme: école du corps (13 sections
inscrites), barres parallèles (21),
anneaux balançants (9), saut par
appréciation (18), course de section
(28), saut en hauteur (26), saut en
longueur (18), jet du boulet (20),
balle à lanière (6).

Les gymnastes vaudois seront les
plus nombreux à se produire puisque
ce sont 24 sections (environ 260 gym-
nastes) qui sont inscrites. Le Jura
suit avec 13 sections et 150 gymnas-
tes. Le.s Neuchâtelois seront 120 de
neuf sections, les Fribourgeois une
centaine (sept sections), alors que
Genève (cinq sections et 60 gymnas-
tes) et le Valais (30 gymnastes de
deux sections) seront moins nom-
breux, (comm)

Que de lauriers !
Fêtes fribourgeoise et valaisanne

A moins de deux semaines du
grand rendez-vous des artistiques
neuchâtelois qu'est la journée
ACNGA du 7 juillet au Mail à Neû-
châtel, nos gymnastes de tous les
groupes artistiques du canton se pré-
parent à fond pour cette échéance.

Ce week-end, des jeunes du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et Saint-
Aubin se sont rendus à Domdidier
pour la fête fribourgeoise tandis que
ceux de Serrières se déplaçaient à
Sion pour la journée valaisanne.

La plus grande partie d'entre eux
sont rentrés couverts de lauriers et
les Neuchâtelois se sont à nouveau
mis en évidence. Parmi ceux-ci, citons
Alain Rufenacht, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 4e en PI, Christo-
phe Stawarz, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 3e en P3, et Pascal Pedi-
mina, 4e en P5.

Les gymnastes de Serrières eux
aussi ont été très en vue puisque Sté-
phane Schleppy termine 1er en P4 et
que Laurent Dardel et Dominique
Collaud réalisent le doublé en P5.

FÊTE FRIBOURGEOISE
À DOMDIDIER

Performance 1: 4. Alain Rufe-
nacht, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
55,75; 8. Serge Christen, Saint-

Aubin, 55,10; 12. Cédric Veya, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 54,20 14.
Antoine Tschumi, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 54,05; 16. Nicolas
Cosandai, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 53,65; 19. Raphaël Brisât,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 53,30;
23. Damiano Sanchi, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 53,00; 39, Gregory
Loertscher, Saint-Aubin, 49,70.

Performance 2: 8. Enrice Valma-
seda, Le Locle, 55,00; 11. Stéphane
Monbaron, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 54,25; 20. Neil Gaber,
Saint-Aubin, 52,15; 26. Pascal Stauf-
fer, Saint-Aubin, 51,20.

Performance 3: 3. Christophe
Stawarz, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 54,35; 14. Fabien Strauss,
Saint-Aubin, 51,45; 16. François
Hauser, Le Locle, 50,25.

Performance 5: 4. Pascal Pedi-
mina, Saint-Aubin, 49,95; 6. Dimitri
Brodard, Saint-Aubin, 48,30.

FÊTE VALAISANNE À SION
Performance 4: 1. Stéphane

Schleppy, Serrières, 51,30.
Performance 5: 1. Laurent Dar-

del, Serrières, 50,40; 2. Dominique
Collaud, Serrières, 49,90.

C. Wicky

Un cadeau pour Simoni
Championnat de formule Ford 2000

L'an dernier le club suisse de
formule Ford avait prévu de doter
richement le championnat de for-
mule Ford 2000. Malheureusement
seuls quatre pilotes ont pris part
à ces joutes. Il restait donc
d'importants fonds à disposition.
Les responsables ont alors pris la
décision de récompenser un pilote
méritant du championnat 85 pour
l'envoyer tâter des épreuves
européennes.

C'est Jean-Yves Simoni de La
Chaux-de-Fonds qui a été choisi
pour représenter notre pays dans

trois manches qui auront pour
cadre le NUrburgring en ouver-
ture du Grand Prix de formule 1,
Zandvoort également en lever de
rideau de la F 1 et à une manche
qu'il reste encore à définir. Le
Chaux-de-Fonnier, actuel leader
du trophée de formule Ford, aura
donc l'occasion de prouver ses
grandes qualités.

Rendez-vous le 4 août prochain
en Allemagne mais avant ledit
jour sur le circuit d'Hockenheim
Simoni jouera le titre national.

(cb)

Samedi, ou plus exactement dès ven-
dred i en fin de soirée, se déroulera la
quatrième manche du championnat
suisse des rallyes à l'enseigne de celui des
Alpes vaudoises. Sans jouer les devins,
on peut sortir de la liste des 97 équipages
inscrits un trio de grands favoris: Eric
Ferreux (Renault 5 turbo), Jean Krucker
(Audi Quattro) et Jean-Pierre Balmer
(Lancia 037).

Le parcours proposé cette année
reprend les grandes lignes de celui de l'an
dernier. Le départ sera donné vendredi à
23 h. 23 de Vers-1'Eglise. Après en avoir
décousu pendant les premières heures
sur les pentes alpestres, les rescapés
prendront la direction de Lausanne et
plus particulièrement de la région de

Chalet-à-Gobet pour y disputer six
épreuves chronométrées. Puis ce sera le
retour du côté des Alpes pour avaler les
six ultimes ES de la journée. L'arrivée,
après 168 km. chronométrés divisés en 19
épreuves, est prévue à 15 h. 05 sur la
place de Vers-1'Eglise.
UN TRIO INACCESSIBLE

Au championnat, Ferreux, avec deux
succès, tient bien évidemment la corde,
mais Balmer, fort de deux deuxièmes
places, n'est pas loin. Le Chaux-de-Fon-
nier qui tire toujours plus du potentiel
énorme de sa machine doit maintenant
frapper, car un troisième succès du
champion en titre le mettrait dans une
situation délicate. Le Genevois Jean
Krucker est pratiquement dans la même

situation que Balmer - une 2e et une 3e
place -et peut faire son jeu.

Une chose est certaine: les deux hom-
mes doivent tout faire pour battre Fer-
reux ce week-end. Certes il ne faut pas
aller trop vite en besogne, Christian
Jaquillard (Lancia 037), Eric Chapuis
( Renault 5 turbo), Jean-Marie Carron
(Audi Quattro) et Freddy Oguey (Opel
Manta) ne partiront pas battus. Mais la
grande particularité de ce rallye, ce sont
les très hautes vitesses possibles sur les
tronçons empruntés. En plus d'être un
pilote de premier plan, il faut posséder
un matériel de top-niveau.

A noter encore que le régional de
l'étape, Edgar Carron, disposera d'une
Lancia 037 qu 'il devra bien sûr prendre
en main.

TOUJOURS LA PUISSANCE
Les particularités du parcours sont les

mêmes pour tous et pour les pilotes des
groupes A et N, le manque de puissance
d'une machine devient un handicap
insurmontable. Au petit jeu des pronos-
tics, il est certain que les Opel de Phi-
lippe Roux, Michel Rosset, Philippe Car-
ron, Riccardo Gaspari et Franco Catta-
neo paraissent mieux armées que celles
de Laurent Nicolet - qui prend de l'âge -
de Daniel Rebetez ou que la Peugeot de
Philippe Scemana.

A moins que la pluie ne vienne tout
contrarier. En groupe N, Willy Corboz a
décidé de s'abstenir et l'on va probable-
ment assister à une folle empoignade
entre les Renault II de Hop et de Hilde-
brand, l'Alfa Romeo de Terrani, la VW
Golf de Brun et l'Opel GSi de Daniel
Carron. Christian Borel

Avec sa Lancia 037, Jean-Pierre Balmer tentera de mettre en échec Eric Ferreux.
(Photo Borel)

, Fête de lutte sûislë &4La Vuê^des^lpes

Le Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds est décidément très dyna-
mique. A peine vient-il d'assurer à la
perfection le bon déroulement à
Beau-Site de la Fête romande des
garçons-lutteurs , qu'il est à nouveau
à pied d'oeuvre.

Dimanche, à La Vue-des-AIpes, il
organisera sous la houlette de M.
Ernest Grossenbacher sa tradition-
nelle Fête alpestre dont ce sera la 37e
édition.

Cette manifestation qui attire sou-
vent la grande foule au sommet du
col neuchâtelois, devrait connaître
un énorme succès si bien sûr le soleil
daigne être de la partie.

Le public cette année sera gfité.
Les organisateurs sont parvenus à
s'assurer la participation de plus de
80 lutteurs. C'est en tout cas une
belle revanche sur la précédente édi-
tion qui avait passablement souffert
de la concurrence de manifestations
du même genre.

Dimanche, les associations fri-
bourgeoise, valaisanne, vaudoise,
neuchâteloise et du Jura bernois
répondront présentes. Le club de
Lucerne ainsi que quatre Africains

du Sud (et oui!) seront aussi au ren-
dez-vous. Les favoris ne manqueront
pas. Et les passionnés de lutte suisse
pourront voir à l'œuvre une dou-
zaine de couronnés romands.

Les premières passes débuteront à
8 heures. A 13 h. 30 aura lieu le trad-
tionnel jet de la pierre (40 kilos), une
compétition ouverte à tous. Avis aux
amateurs! (md)

pVers une très belle participation

P/y J Windsurfing 

Mondiaux juni ors

La fédération suisse de windsurf a
sélectionné deux garçons et une fille pour
les championnats du monde juniors qui
se dérouleront du 21 au 31 juillet à
Saint-Moritz et pour lesquels 31 nations
ont annoncé leur participation. Il s'agit
de Maarrten Bauriedl (Davos), de
Michael Kuhne (Baeretswil) et de
Lorenza Rossini (Porza).

Ces championnats du monde se dispu-
teront avec un matériel unifié fourni par
les organisateurs, (si)

Trio suisse



L'aventure a commencé en 1982. Elle se poursuivra cette année encore.
«La Chaux-de-Fonds - Course en mer» prendra en effet mardi le départ de la
huitième édition du Tour de France à la voile, une épreuve qui s'achèvera le
10 août prochain après plus de 2700 kilomètres de course dans la Manche,
dans l'Atlantique et en Méditerranée.

Pour cette compétition, unique en son genre, «La Chaux-de-Fonds -
Course en mer» a dû toutefois modifier sa politique. Finances obligent ! Elle
s'est refusée à se lancer seule dans une pareille «bastringue». Aussi elle s'est
alliée avec le Cercle de la voile de Vidy, le Club nautique morgien et
VoiFOuest Léman. Ces quatre clubs courront donc sous les mêmes couleurs:
«Romandie».

Le nom de La Chaux-de-Fonds
n'apparaîtra donc pas cette année dans
la liste des résultats comme précédem-
ment. On peut le regretter certes mais il
faut comprendre le comité de LCFC-
MER.

- par Michel DERUNS -

La participation à un Tour de
France nécessite désormais un bud-
get d'au moins 80.000 francs relève Jo
Pipoz le président. La récolte d'une
telle somme représente un énorme
travail. Il nous a été difficile de
l'envisager une fois encore après
trois ans d'efforts. Aussi, après
mûres réflexions, nous avons décidé
de nous accorder une année de répit
afin que nous puissions souffler
quelque peu. Mais, dans un autre
sens, nous ne voulions pas rompre
les excellents rapports que nous
avons avec les responsables du Tour
de France. Dès lors, au début de cette
année quand M. Michel Darbre, pré-
sident de Voil'Ouest Léman a lancé
l'idée de réunir pusieurs partenaires
sous le nom de «Romandie» pour
cette édition du Tour, nous avons
sauté sur l'occasion. Nous avons
appuyé le projet qui nous a paru
extrêmement séduisant. Cela toute-
fois ne veut pas dire que nous renon-
çons définitivement à participer au
Tour de France sous le nom de notre
ville. Cette question sera réexaminée
ultérieurement.

L'union réalisée, il a été décidé de met-
tre le «paquet» et d'envoyer au TdF
1985 les meilleurs navigateurs des quatre
clubs. L'objectif est d'ailleurs ambitieux.
«Romandie» >espère terminer au cin-
quième rang!

Nous pouvons fort bien atteindre
ce but estime Jo Pipoz. Chaque parte-
naire alignera ses meilleurs élé-
ments. Pour notre part, nous avons
décidé de faire confiance à des jeu-
nes qui, sous nos couleurs, ont déjà
pris part à deux voire trois éditions
du Tour de France.

L'équipe chaux-de-fonnière se com-
posera de René Betschen (21 ans) qui
fonctionnera comme skipper, de Daniel
Gindraux (27 ans) qui assumera la fonc-
tion de navigateur, de Philippe Besnard
(20 ans), Christian Droz (20 ans), Chris-
tophe Duvoisin (20 ans), Olivier Greber
(23 ans), Nicolas Loeffler (19 ans) et
Jean-Paul Steiner (19 ans).

C'est une équipe extrêmement sou-
dée, qui se connaît à merveille et qui
possède une bonne expérience tacti-
que affirme encore le président de
LCFCMER. Ils n'ont qu'une passion:
la voile. Ils ont le virus de la com-
pétition. Il y a deux ans, après le
Tour de France à la voile, ils ont
acheté et retapé un Fano qui avait
sérieusement été endommagé par la
foudre. Aujourd'hui, avec ce bateau,
ils trustent les victoires sur le lac de
Neûchâtel. Avec eux, on peut donc se
montrer optimiste. Selon Jo Pipoz, les
autres équipages engagés sur le «Roman-
die» seront également à la hauteur de la
tâche qui les attend.

Côté chaux-de-fonnier signalons que
Corinne von Bergen, Marie-Claude di
Giandomenico composeront l'équipe
technique, indispensable à terre. Elles
pourront compter sur deux des équipiers,
Philippe Besnard et Olivier Greber.

SIX PAYS
Cette année, le Tour de France, et ce

pour la première fois, réunira des équipa-
ges de six pays différents. C'est dire
l'intérêt que suscite cette course au fil
des ans et qui devient de plus en plus
l'affaire de professionnels.

Côté helvétique, outre «Romandie»,
«Berne» qui bénéficie d'un soutien finan-
cier de 50.000 francs de la Ville fédérale,
«Genève» et «Lac de Neûchâtel» seront
également de la partie.

MINI TOUR D'EUROPE
Comme l'an dernier, le Tour de France

à la voile partira de Dunkerque. Mais
préalablement, les 33 bateaux inscrits
(tous des «Sélection» comme en 1984)
disputeront trois prologues, l'un en Hol-
lande à Breskens, le second à Nieuw-
poort en Belgique et le troisième à Dun-
kerque. Ils compteront pour le classe-
ment général. A signaler que c'est la pre-
mière fois que l'épreuve française se ren-

L équipe de «La Chaux-de-Fonds - Course en mer» qui participera dès mardi à la
huitième édition du Tour de France à la voile. (Photo Schneider)

dra dans deux pays du Bénélux. Elle fera
également étape en Angleterre.

De Dunkerquue, les concurrents pren-
dront la direction de La Rochelle en pas-
sant notamment par Boulogne-sur-Mer,
Cowes, Saint-Malo, Perros Guirec, Mor-
gat et Les Sables d'Olonne.

De la Rochelle, les bateaux seront
acheminés, par train ou par camions jus-
qu 'à Cap d'Agde où reprendra la course
en Méditerranée, une course qui s'achè-
vera à Menton après des escales à Port-
Leucate - Port-Camargue, St-Tropez et
Mandelieu.

Comme les précédentes éditions le lea-

der du classement général naviguera
avec un spi jaune. Un spi vert, comme au
Tour de France cycliste, récompensera le
premier du classement par points.

Les 28 étapes, y compris les trois pro-
logues et six triangles olympiques, seront
répartis entre les quatre partenaires. «La
Chaux-de-Fonds - Course en mer»
compte tenu de son expérience, s'est vue
confier la partie réputée difficile: le
début du Tour, le réglage du bateau, les
prologues, la Manche et la Bretagne
Nord. Le relais sera assuré progressive-
ment par Vidy, CN Morges et pour la
Méditerranée, Voil'Ouest Léman.

En tre deux averses au Tournoi de tennis de Wimbledon

Mats Wilander a chuté, entre deux averses, au premier tour du Tournoi de
Wimbledon. Le vainqueur de Roland-Garros, tête de série numéro 4, a été
éliminé par le Yougoslave Slobodan Zivojinovic, qui s'est imposé en quatre
manches, 6-2 5-7 7-5 6-0. Ce succès du joueur de Belgrade, classé au 77e rang
de l'ATP, ne constitue véritablement pas une surprise.

En effet, Zivojinovic s'était illustré au Tournoi du Queen's (répétition
générale de Wimbledon) en se hissant en demi-finale, après des victoires
devant Henri Leconte et Paul Annacone. Face à Wilander, lequel n'a jamais
brillé depuis ses débuts à Wimbledon en 1982, le Yougoslave a servi
remarquablement. ''

Auteur de 15 aces, multipliant les ser-
vices gagnants, Zivojinovic possède une
deuxième balle de service étonnante
(trois aces). Même s'il déplorait à l'issue
de sa victoire un trop grand nombre de
double-fautes, Zivojinovic a donné une
véritable leçon à Wilander. Malgré sa
morphologie (1 m. 98 pour 90 kg.), le
Yougoslave s'est montré très à l'aise sur
les volées basses et a retourné avec une
très grande efficacité le service de Wilan-
der grâce à un revers slicé excellent.

PAS CETTE ANNÉE
Gagner Wimbledon représente le

rêve de tous les joueurs du circuit. Je
ne pense pas que je parviendrai à
succéder à McEnroe cette année.
Mais peut-être l'an prochain ou en
1987..., déclarait le «tombeur» de Wilan-
der à la conférence de presse.

Zivojinovic, qui fêtera ses 22 ans le 23
juillet prochain, excelle sur gazon. Avec
l'Allemand Boris Becker, il est bel et
bien le seul Européen capable de rivali-
ser avec les Américains sur l'herbe de
Wimbledon.

Malgré ses deux victoires dans l'Open
d'Australie, Mats Wilander abordait son
troisième Wimbledon sans grande illu-
sion: Je savais qu'il était vraiment
dangereux. Je suis convaincu qu'il
fera un bon parcours dans ce tour-
noi. Je suis bien sûr très déçu. Mais
ma victoire à Roland-Garros devrait
m'aider à oublier cette élimination à
Wimbledon, confiait le Suédois.

ARBITRE SUSPENDU
L'un des arbitres britanniques de

Wimbledon, Bob Jenkins, a été suspendu
mardi de ses fonctions pour toute la
durée du tournoi par le responsable du
corps arbitral, Alan Mills.

Bob Jenkins, qui passe dans les
milieux du tennis pour l'un des meilleurs
arbitres du monde, se voit reprocher
d'avoir critiqué le jugement de ses collè-
gues dans les colonnes du «Daily Star».
La mesure a été mise en application im-
médiatement.

Résultats
SIMPLE MESSIEURS, premier

tour: Hans Schwaiger (RFA) bat Ro-
bert van't Hof (EU) 6-3 6-2 6-4; Chris
Lewis (NZ) bat Stephen Shaw (GB) 6-4

6-2 6-3; Johan Kriek (EU, 9) bat Victor
Pecci (Par) 6-4 6-0 4-6 7-5; Slobodan
Zivojinovic (You ) bat Mats Wilander
(Sue, 4) 6-2 5-7 7-5 6-0; Tim Mayotte
(EU, 16) bat Trevor Allan (Aus) 7-5 6-4
6-2; Leif Shiras (EU) bat Leighton
Alfred (GB) 6-3 7-6 6-3; Ben Testerman
(EU) bat Craig Miller (Aus) 3-6 6-3 6-4
6-2; Henri Leconte (Fra) bat Chris Dunk
(EU) 6-3 7-6 7-6; Christo Steyn (AS) bat
Givaldo Barbosa (Bré) 6-4 6-4 6-2;
Anders Jarryd (Sue, 5) bat Claudio
Panatta (Ita) 4-6 3-6 6-4 6-4 6-3; Stefan
Edberg (Sue, 14) bat Peter Doohan
(Aus) 6-2 6-3 6-4; Roberto Saad (Arg)
bat Robert Green (EU) 6-3 6-2 6-4; John
Lloyd (GB) bat Wolfgang Popp (RFA)
6-2 6-4 7-6; Jay Lapidus (EU) bat
Jimmy Arias (EU) 6-4 3-6 6-7 7-5; Joa-
chim Nystrôm (Sue, 7) bat Jason Goo-
dall (GB) 6-3 6-3 3-6 6-0; Yannick Noah
(Fra, 11) bat Brad Gilbert (EU) 6-4 3-6
7-6 6-7 6-3; Paul Annacone (EU) bat
Dan Goldie (EU) 5-7 7-5 6-1 1-6 9-7.

SIMPLE DAMES, premier tour:
Barbara Porter (EU) bat Catarina Lind-
qvist (Sue, 12) 6-0 7-5; Peanut Louie
(EU) bat Helen Kelesi (Can) 6-2 6-4;
Pascale Paradis (Fra) bat Emiko Oka-
gawa (Jap) 6-2 6-1; Alycia Moulton (EU)
bat Beth Herr (EU) 6-3 6-4; Zina Garri-
son (EU, 8) bat Elna Reinach (AS) 6-2
6-1;- Ann Henricksson (EU) bat Clare
Wood (GB) 6-1 7-5; Wendy White (EU)
bat Kristin Kinney (EU) 6-3 2-6 6-4;
Robin White (EU) bat Sandy Collins
(EU) 6-2 6-2; Catherine Tanvier (Fra)
bat Marianna Groat (Can) 6-3 6-2; Eva
Pfaff (RFA) bat Shawn Foltz (EU) 6-3
6-3 (si)

Les illusions perdues de Mats Wilander

Déception en parachutisme
L'équipe composée de Baumberger,

Berner, Cantin et Matthey s'est déplacée
au Tessin pour disputer les champion-
nats suisses de précision d'atterrissage

par équipe. 23 équipes participaient aux
dix manches. .

Grosse déception pour l'équipe des
Montagnes neuchâteloises qui se classe à
la 5e place avec 1,92 mètre, cela est
regrettable car vice-champions en 1984,
ils avaient les moyens d'être sur le
podium, mais le manque d'entraînement
d'un membre de l'équipe (pour des rai-
sons professionnelles) est pour une
grande part dans le résultat final.

Un objectif maintenant les champion-
nats suisses 1986, avec une équipe bien
décidée à faire oublier l'échec de cette
année.

Résultats: 1. SPT 1 (équipe suisse)
0,93 m.; 2. Eagles 1,42 m.; 3. Golden
Eagles 1,51 m.: 4. SPT 2 1,54 m.; 5. La
Chaux-de-Fonds 1,92 m.

Individuellement Matthey avec 37
centimètres en dix sauts a fait preuve
d'une grande régularité. 3,7 cm. de
moyenne ce n 'est pas mal du tout! Bravo
Jeannot... (sp)
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Résultats satisfaisants
Au Tennis Club du Locle

Comme chaque année en mai - début
juin ont lieu les championnats suisses
interclubs où le Tennis Club Le Locle est
représenté par quatre équipes.

Les résultats d'ensemble ont été satis-
faisants.

Chez les dames en 4e ligue, l'équipe du
Vignoble Colombier très forte avec deux
joueuses série B est première alors que
Le Locle termine deuxième avec cinq
matchs et 10 points. C'est un résultat
encourageant.

En 3e ligue messieurs, la première
équipe locloise est sortie troisième de son
groupe à égalité de points avec Aiglon
Fribourg et derrière le Vignoble 1, intou-
chable avec quatre joueurs B et deux Cl.

C'est également un résultat honorable.
En 4e ligue messieurs, l'équipe formée

de joueurs, la plupart seniors, s'est clas-
sée quatrième avec cinq matchs et 5
points.

Enfin, la deuxième garniture de 4e
ligue où évoluent des garçons de 14 à 18
ans, a terminé cinquième avec 4 points.
La plupart de ces jeunes sont en progrès
et devraient être à même de remplacer
les aînés de la 3e ligue d'ici une année ou
deux s'ils continuent à s'entraîner sérieu-
sement.

Prochaine manifestation «tennisti-
que» au Locle: les 20, 21 et 22 septembre
avec le tournoi des Bosses, (cp)

a
Gestes récompensés

Le Comité international pour le fair
play, qui récompense les gestes individuels
ou collectifs illustran t le fair play, a
décerné son 1er Prix au judoka égyptien,
Mohamed Ali Rashwan, pour son geste
lors d'un combat des JO de Los Angeles en
1984, a-t-on appris mercredi.

Lors d'un combat qui l'opposait au
Japonais Yasuhiro. Yamashita, champion
du monde, Rashwan a concentré tous ses
coups sur la jambe droi te de son adver-
saire alors que sa jambe gauche était han-
dicapée. Il s'est ainsi privé d'une victoire
qui aurait été facile et c'est Yamashita qui
a remporté le combat.

Le 2e Prix a été attribué à l'haltérophile
polonais Dariusz Zawadski qui , ayant
obtenu le même résultat que son concur-
rent italien lors des championnats du
monde juniors, avait reçu la médaille de
bronze, son poids étant inférieur.
Zawadzki est intervenu pour souligner que
son poids avait été mal enregistré et qu 'il
pesait en réalité 500 grammes de plus.

Enfin le Comité international a attribué
un diplôme d'honneur aux supporters
danois ayant assisté au Championnat
d'Europe de football en France. La con-
duite «courtoise et gentille» des 20.000
supporters venus encourager leur équipe
au cours de quatre matchs disputés dans
différentes villes françaises a été loué.

Autre jolie histoire également récom-
pensée par le jury avec un 5e Prix: la
nageuse espagnole Montserrat Gomariz
qui était dans le groupe de tête lors d'une
course dans un port espagnol. Elle a alors
aperçu une concurrente en difficulté dans
un endroit dangereux et s'est immédiate-
ment porté à son secours, l'aidant jusqu'à
l'arrivée des sauveteurs. Mais elle n'est
arrivée que 15e de la course, (ap)

Grand Prix maintenu
Le Grand Prix de Belgique se dérou-

lera comme prévu le 7 juillet sur le cir-
cuit de Spa-Francorchamps. Mardi,
l'Italien Franco Uncini et l'Allemand
Martin Wimmer, mandatés par la
Fédération internationale de motocy-
clisme, ont testé le circuit ardennais et
ont jugé que le revêtement était con-
forme aux règles de sécurité.

Le Grand Prix de Belgique -de for-
mule 1, prévue le 2 juin à Spa, avait été
annulé en raison de l'état défectueux
de la piste, (si)

Propositions bulgares
Suite à la finale de Coupe à scandale

(trois expulsions, six avertissements),
ayant entraîné la dissolution des deux
clubs finalistes, le Levski/Spartak Sofia et
le CSCA Sofia (qui occupaient, de sur-
croît, les deux premières places en cham-
pionnat), la Fédération bulgare propose à
l'UEFA la participation suivante aux cou-
pes européennes:

Coupe des Champions: Trakia Plov-
div (3e du championnat avec 30 matches,
33 points, mais déclaré champion de Bul-
garie).

Coupe des Vainqueurs de Coupe:
Lokomotiv Plovdiv (demi-finaliste de la
Coupe).

Coupe UEFA: Lokomotiv Sofia, Pirin.
La Commission d'organisation des cou-

pes européennes de l'UEFA se réunira
jeudi , 4 juillet, prochain à Genève, pour
décider de l'acceptation de ces inscrip-
tions. En fin de matinée, le même jour, se
déroulera le tirage au sort du premier tour
des trois compétitions continentales des
clubs, (si)

boîte à
confidences

; ï ^
Editorialiste du «Matin», Ray-

mond Pittet est décédé subitement,
à l'âge de 58 ans, alors qu'il se ren-

, dait en vacances en France.
Ancien footballeur, il était entré

à la rédaction du quotidien lausan-
nois en 1956. Il en avait pris par la
suite la direction de la rubrique
sportive. Remarquable connais-
seur de toutes les choses du foot-
ball - il avait écrit plusieurs livres,
dont l'excellent «Le Football et les
Hommes» - il se passionnait égale-
ment pour les échecs.

Raymond Pittet disparu, c'est
toute la presse suisse qui se trouve
en deuil car le rayonnement de ses
écrits avait largement dépassé les
limites du Pays de Vaud. (si)

tragique
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Novembre 1983. Fleurier
pleure ses usines vides. Près de
800 emplois perdus en dix ans.
Fermeture d'Ebauches à Noël
de cette année-là. Tornos ne
passera pas l'été.

Dans le bourg industriel voi-
sin, à Sainte-Croix, il reste, en
novembre 1983, 610 emplois
dans la mécanique et 400 dans
la boîte à musique.

C'est mieux que Fleurier,
mais rien en comparaison de la
grande époque. Quand Bolex,
Thorens ou Paillard re-
gorgeaient d'ouvriers.

Catastrophe aujourd'hui, Her-
mès Précisa annonce la sup-
pression de 270 emplois dans le
village haut-jurassien. Et Lador
- boîtes à musique — en déconf i-
ture, s'apprête à en licencier
130. Total: 400 postes de travail
qui vont disparaître d'un coup.
Sur les 1000 qu'off rait encore
l'industrie locale...

Comment s'en sortiront les
gens de là-haut ?

A Fleurier, les Services de
promotion économique, aidés
par des lois votées aux lende-
mains du p r e m i e r  choc pé t ro -
lier, y  ont mis le paquet En
quelques mois, l'Etat a rempli
une nouvelle usine mort-née et
a trouvé un acheteur solide
pour Tornos. Merci l'Etat

Dans le canton voisin, c'est
diff érent Les habitants du Nord
vaudois industriel ne parlent
pas le même langage que ceux
du bassin lémanique. L'établi
d'un côté, le bureau, la vigne et
le tourisme de l'autre. Les pre-
miers sont moins nombreux que
les seconds. Une minorité qui se
ramasse à chaque sursaut éco-
nomique. Dans l'indiff érence
des nantis.

Mais trop, c'est trop. Avec 400
emplois en moins, Sainte-Croix
court à la f aillite. Même si, au
pied du Cochet perf ectionne-
ment, recyclage et reconversion
sont des mots que les habitants
prononcent depuis le début des
années 1960. Quand les boîtes à
musique ont commencé déjouer
des airs japonais.

Comment s'en sortiront-ils,
demain, ces voisins du Val-de-
Travers?

Bouleversant
Sainte-Croix, priez pour euxl

Jean-Jacques CHARRÈRE

Sainte-Croix,
priez
pour eux !

boutique ^B*^ *

I

fllTÊRflfiTIl/e I
Pour les vacances... X

Profitez fl

DES NOUVEAUTÉS 1
sans cesse renouvelées à H

DES PRIX I
petits, petits, petits f l

Notre hit: Les coordonnés fl
18177 fl

_ la ChauH-de-Pond/
flL rue de lo Balance 12 ^̂ Ê

La Chaux-du-Milieu
Un hôtel moderne
de bon standing
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Dalle défectueuse
en cause

Lundi soir, le Conseil communal
d'Hauterive a décidé, avec effet
immédiat, de fermer le Centre spor-
tif. Le bâtiment, qui abrite la piscine
et la salle de gymnastique en dessus,
a fait l'objet d'une expertise qui
révèle que la dalle n'offre pas des
garanties de sécurité nécessaire.

Lors de la prochaine séance du
Conseil général, cette semaine
encore, deux crédits vont être
demandés, afin de procéder aux pre-
miers travaux destinés à assurer la
sécurité des utilisateurs, et aussi
pour financer une étude plus appro-
fondie. Le Centre sportif pourrait
rouvrir dès la rentrée des vacances,
si les crédits sont acepetés.

L'entreprise d'ingénieurs chargée
de la construction du Centre ne peut
être accusée de ces défauts, la cons-
truction du Centre remontant déjà à
1969. Mais la commune entend tout
de même consulter un avocat, le bâti-
ment ayant déjà causé quelques sou-
cis avant cette affaire.

A. O.
• LIRE EN PAGE 24

Le Centre sportif
d'Hauterive fermé

Hier à Porrentruy, la caisse de pen-
sions de l'Etat a présenté ses comptes de
1984 et tire un bilan de son activité
depuis l'entrée en souveraineté.

Une fortune de 167 millions, plus de
2800 assurés, 200 retraités, plus de 26
millions de francs investis dans l'immo-
bilier et des projets pour 12 millions en
1985. (vg)
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^ î ent

\ exemp le- Car e
%L ^iiée du

p lus f aite po ur être m 
^

\ 
P
nom de l'enfance et B

^

l %
ad
£T t ra

l
leT diront.

^ K^ÎTéf refe ^k dr0Û i?ïeunenile> il y Ta
son nom déje une^ 

 ̂
. i

comm* u» ¦
f % %  de cette

l'histoire de te 
 ̂d-unc

femm e. Un \̂7_rmées. Dans \'bonne dizaine d onne 
^

le ciel aussi, l. \/accorde l'hon- \
noirs.Etsi on h*iaccor

r *̂ Vir *̂ ?ciïceacti\e»e>
wir Maoris l'enfan ce, elle
ce nom .d apr ès 

£ & i

d*»ra direSSont bien voulu
étrangersqui auro

^ 
i

reconnaître son we i

« iSK Ï̂SS-'-
» mm" heureux que ce pr é- \
ce Zn^SamaZde lui être

nom ne risque ja ma ol> 1
volé Car ses origines, 

^
ser comme son véritable u i

,ent B • 1
du ^- ?-*. \

ide  Ç\̂J
ient I
-ont, s

bill«*\

Quatre habitants de Saint-Imier et
des environs viennent, le 20 juin dernier,
de créer une fondation dite de la reine
Berthe. Ces quatre personnes sont MM.
Francis Béguelin, Francis Loetscher,
Cornelio Fontana et Jean-Louis Mag-
gioli. Par le biais de cette fondation, il
s'agissait, dans un premier temps, de
trouver une solution aux problèmes
financiers du Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier.

C'est ainsi qu'ils ont acquis, il y a quel-
que temps, le bâtiment du CCL au prix
hypothécaire de 150.000 francs. Ils se
sont engagés à mettre à la disposition de
l'ancien propriétaire les locaux nécessai-
res au déploiement de ses activités. Mais
les fondateurs ont aussi acheté les

immeubles Boegli, qui appartenaient à
Hebron à la suite d'une donation.

Le centre historique de Saint-Imier
devrait ainsi revivre. En effet, les fonda-
teurs, qui ne visent pas du tout à faire de
grandes affaires, suggèrent l'implanta-
tion, dans ce complexe, de locaux tels
que la bibliothèque municipale, le musée
ou des salles d'expositions réservées à
l'artisanat créatif. Selon les quatre ini-
tiateurs de la fondation, «la culture
régionale aura ainsi une chance de se
perpétuer, de se développer ou de retrou-
ver un rôle actif dans la vie de la cité de
Saint-Imier et du vallon».

CD.
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Fermeture de toutes les filiales
des magasins Gonset

Mauvaise nouvelle pour le pied du Jura

Le conseil d'administration des
Grands magasins Gonset holding S.A., à
Yverdon, a décidé de mettre fin à l'acti-
vité de ses seize filiales, situées pour la
plupart au pied du Jura, et de les trans-
former en sociétés immobilières. Cette
décision prendra effet progressivement,
dans le courant des 18 mois à venir.
Dans l'immédiat, les licenciements vont
toucher 16 personnes à Yverdon, signale
mercredi un communiqué de la société.
Au total, 56 personnes seront licenciées
dans lé canton de Vaud'et 47 dans les
cantons de Neûchâtel, Jura, Valais et
Berne.

Le chiffre d'affaires du commerce de
détail dans la région du pied du Jura est
en diminution constante depuis dix ans,
signale la société. Dans le même temps,

le phénomène concurrentiel s'est ampli-
fié. Telle est la raison donnée par le con-
seil d'administration à la fermeture de
ses établissements.

Les magasins d'Yverdon, Neûchâtel et
Martigny seront loués à la chaîne ABM.
La centrale d'achats et l'entrepôt central
d'Yverdon seront fermés progressive-
ment, de même que les magasins de
Sainte-Croix, Château-d'Œx, Fleurier,
Delémont, Laufon et Sierre.-& S-ÈÈ t.

Tout en affirmant vouloir mettre en
œuvre toutes les mesures sociales à sa
portée pour les personnes licenciées, la
société relève que lors de ses trois derniè-
res fermetures de magasins, 55 employés
sur 58 ont trouvé un emploi sans pro-
blème en raison de la pénurie chronique
de personnel de vente. Par ailleurs, ABM
s'est engagé à favoriser l'engagement des
personnes licenciées dans ses magasins
d'Yverdon, Neûchâtel et Martigny. (ats)

D'un bout à l'autre, elle aura été placée sous le signe
du bois et du plomb, cette session d'été du Grand Conseil
neuchâtelois. Les thèmes dominants de la première
séance, lundi, étaient en effet l'économie forestière et les
balles en usage dans la police cantonale, avec tous les
problèmes qui vont autour. Et hier, pour la dernière
séance, ce sont encore ces deux éléments qui ont le plus
passionné les députés: la forêt, la police et sa munition...

A une large majorité, le Grand Conseil neuchâtelois a
en effet décidé, à l'instigation de M. C.-A. Kaufmann (lib),
de faire usage de son droit d'initiative cantonale pour
demander à l'Assemblée fédérale d'adapter la législation
de manière à lutter contre l'extension de la forêt au détri-
ment des terres agricoles. La démarche peut surprendre
à l'heure où il est plus courant de s'inquiéter du dépéris-
sement que de l'excès de vitalité de la forêt ! D'ailleurs les
députés n'ont pas manqué d'y aller d'un grand débat sur
le sujet. Mais la requête finalement largement approuvée
ne vise nullement à réduire la surface forestière, ni
même à stopper sa croissance, importante, en tout cas
statistiquement. Elle entend la freiner, empêcher surtout
qu'elle se fasse au détriment de terres assolables déjà

bien assez menacées par la construction. En prévoyant la
prise en compte de l'augmentation naturelle de cette sur-
face forestière dans les reboisements de compensation
obligatoires. Le sujet a donné lieu à quelques échanges
intéressants.

Quant à l'affaire des munitions de la police cantonale,
et de toutes les questions qui l'entourent, on peut dire
que si au troisième jour les députés les plus incisifs
n'avaient toujours pas désarmé, hier, le Conseil d'Etat,
lui, a continué à se montrer désarmant... De plus en plus
conciliant dans la forme, le chef du Département de
police, A. Brandt, a répété, en réponse à diverses ques-
tions et interpellations, qu'il n'y avait pas lieu de s'éner-
ver, qu'en se dotant d'une nouvelle munition, plus effi-
cace mais pas plus dangereuse et couramment utilisée la
police cantonale n'avait outrepassé ni ses droits ni le
droit et qu'il fallait maintenant sereinement laisser le
gouvernement peaufiner la modernisation de la législa-
tion régissant la police. Avec la trêve des vacances, pro-
blème traité donc «en douceur», en attendant, espérons-
le, de l'être en profondeur. Michel-H. KREBS
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(D
André Meyer est membre de la Fanfare

municipale de Reconvilier depuis 25 ans. Il
habite aujourd'hui Moutier et a une grande
passion: la composition des morceaux de
musique Ce printemps, il a participé au
grand concours de la TV romande «Musi-
ca». Il fallait composer un morceau po-
pulaire. Après bien des heures de travail,
André Meyer a mis au point un morceau
baptisé «La Prévôtoise». C'est sa fanfare de
Reconvilier qui avait été choisie pour inter-
préter ce morceau populaire. André Meyer
n'a pas gagné ce concours; mais sa pièce a
tout de même connu un beau succès.

A son domicile, André Meyer joue de
l'orgue et c'est sur cet instrument qu'il
essaie ses compositions.

A la Fanfare de Reconvilier, il est percus-
sionniste. Il y a une année, il a connu un
moment d'intense joie: la marche «Mon-
tez» qu'il a composée avait été retenue
comme marche officielle du 1100e anniver-
saire de Saint-Imier.

(Texte et photo kr)

quidam

s
Nouveaux prê ts  IANI
pour la
Région Centre-Jura

Le secrétariat régional de l'Association
Centre-Jura, au Locle, communique que le
Département fédéral de l'économie publi-
que, se fondant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne (LIM), vient
d'accorder des prêts sans intérêt à deux
projets d'infrastructure.

La commune de La Ferrière a reçu un
prêt LIM de 218.100 f r a n c s, sur une durée
de remboursement de 20 ans, pour les tra-
vaux de canalisations, de conduites d'eau
et pour la STEP, devises à 1.664.000 f r .

Polyexpo SA, à La Clmux-de-Fonds, a
reçu un prêt LIM de 1.369.000 francs, sur
une durée de remboursement de 24 ans,
pour la construction de la halle polyva-
lente régionale, dont les travaux sont devi-
ses à 7,3 millions de francs.

Dans ce cas, la contribution du canton
de Neûchâtel est du même montant et oc-
troyée aux mêmes conditions que le crédit
de la Confédération, (comm)
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Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
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 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 3120 19. Ma, je, 0 311149.

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 318518; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

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

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

Chœur.

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

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 6111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Bœgli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

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

Delémont
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.

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

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

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

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cat tin-

Gare, 0 066 22 10 06.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

sa-di aussi 10-12 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'aube rouge.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, The Terminator.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois, 15-

18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu , ma, 16-19

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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VaW^rravers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Fleurier: collège Régional, conf. M. Radu

Stern: «Les tendances contemporaines
autour de l'exposition de Môtiers-85».

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h.,je, 15-18h.

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

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 632525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

HMR SBIMKSE
Parc des Crêtets: 20 h., concert varié, Club

mixte d'accordéonistes La Ruche,
Jodler-Club, fanfare La Persévérante
(Esti ville).

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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 gra-

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 28 1313,
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
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 8838 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.

Information allaitement: 0 35 13 76 et
(038) 33 53 95.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 2852 42.

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

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-

lonel, Balancier 7. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h, 14-18
h, 028 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél.
231819, lu 17 h. 30-19 h

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La diagonale du fou.
Eden: 20 h. 45, Les saisons du coeur; 18 h.

30, L'enfer de l'amour.
Plaza: 20 h. 45, Le retour des morts

vivants.
Scala: 20 h. 45, Derborence.

La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - Sa, 29 juin, Mannlichen, org.:
R. Grossenbacher, réunion ve dès 18 h, à
La Channe Valaisanne. - Sa et di 29 et
30 juin, Nendaz. Réunion des partici-
pants, je, 27 juin au local. Inscriptions J.
Ryser et Bd. Comte.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve 28 juin à 15 h., au café du
Grand-Pont.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 3 juillet 1985. En cas de beau
temps, «La Vue-des-Alpes - Le Mont-
Dar. Rendez-vous 13 h. 30, Gare CFF.

Contemporains 1917. - Me 3 juillet, à 14
h., au café Bâlois, réunion mensuelle.

Groupe loisirs. - Ve 28 juin, gare 8 h. 50,
dîner, s'inscrire jusqu'à jeudi, 0 26 01 36.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
di, 30 juin, Les Moulins - Col de Chaude
- Montreux; course mixte. Org. A. Vuille
- R. Schneider. - Groupe de formation:
sa, 29 juin, Les Gastlosen en traversée. -
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à
20 h., terrain de Beau-Site. Vét.: le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Sa, 29 juin, entraînements au chalet.
(A.L.). (J.R.). (S.G.). Sa, 29 juin, entraî-
nements «flair» à Tête-de-Ran, à 14 h.
Entraînements, me, 3 juillet à 19 h., au
chalet, (A.M.M.).

Union chorale. — Di, 30 juin, course
annuelle, départ 7 h. 45, place de la gare.
Ma 2 juillet, dernière répét. à la maison
de Retraite du Chatelot à 19 h. 30. Ma 20
août, reprise des répét. au local.
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URGENT cherchons

SECRÉTAIRE
ail./fr. pour emploi stable

dès août

Tél. 038/24.31.31 i826s

Neûchâtel
Place du Port: 15 h. et 20 h., cirque Knie.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau libre: 22 h, Spécial Guest 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. Santo-
maso, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di,
15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
rue du Seyon. Ensuite 0 251017.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 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: 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.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
05334 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 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: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS 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.
Aula Chantemerle: 20 h. 30, «Un chapeau de

paille d'Italie», par la troupe de Gymnase
français de Bienne.

Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-
de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des
heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.

Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi et

Christian Lichtenberger, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo Suter, Herzog et Rotha-

cher, 15-19 h., je aussi 20-22 h.
Galerie UBS: expo aquarelles et pastels

d'Ildiko.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
Société des beaux-arts: Expo Umberto Mag-

gioni, ma-ve, 16-18 h., 20-21 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Derborence.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Subway.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, My

Sister Seka.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les fruits de la

passion
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Un fauteuil

pour deux.
Métro: 19 h. 50, Master des Shaolin; Die Kom-

panie der Plattfusse.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Jaguar force thun-

derbolt; 16 h. 30, 18 h. 30, The séduction.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Juke Boxe 6; 17 h. 45,

L'hôtel New Hampshire.
Studio: 14 h. 30, 20 h., West Side Story.
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Samedi 23 et dimanche 24 juin, la S.E.C.
était au vert pour son rallye et concours
humoristique annuel. On peut dire que cela
s'est passé entre les gouttes. Très bien orga-
nisé par les familles Boillat et Huguelet,
dans la région de La Chaux-du-Milieu.
Voici les résultats du rallye: 1. Famille
Guizzardi; 2. Gross; 3. Baillods; 4. Brandt;
5. Favre; 6. Barrale; 7. Pellissier; 8. Royer;
9. Luongo; 10. Murrmann; 11. Dubois; 12.
Vermot; 13. Izquierdo.

Le soir, soirée récréative et beaucoup
d'ambiance.

Le dimanche, concours humoristique,
comme de coutume avec jeux à la clé et pas-
sablement d'amusement. Résultats con-
cours humoristique:

1. Favre; 2. Royer; 3. Izquierdo; 4. Bail-
lods; 5. Gross; 6. Vermot; 7. Roulin; 8.
Brandt; 9. Guizzardi; 10. Luongo; 11.
Murrmann; 12. Pellissier; 13. Barrale.

Nous remercions aussi Mme et M. Ray-
mond Jeanneret, dit «Titi», pour leur excel-
lente cuisine qui a été appréciée, par les 48
convives, (rp)

Société éducation
cvnoloeique, (S.E.C.)



Pour en voir «De toutes les couleurs»...
Fête de la montre et 29e Braderie

Imitée souvent, égalée jamais, la fan fare  hollandaise Bugle and Drum Sélection de Constantia

La 29e édition de la Braderie et Fête de la montre - ne l'oublions pas - aura
donc pour thème la couleur, histoire de teinter trois jours et deux nuits de la
vie locale, voire régionale, d'un trait de folie, de décontraction, de bonne
humeur et d'enthousiasme. Les participants aux liesses chauxc-de-fonnières
des 30-31 août et 1er septembre prochain en verront effectivement «De toutes
les couleurs» conformément aux promesses du comité d'organisation présidé

une fois de plus par M. Eric Santschy.

La maquette d'un des chars du corso fleuri  du dimanche

Tout commencera vendredi par
l'ouverture des stands et guinguettes,
aussi nombreux que variés, répartis à
nouveau sur plus de trois kilomètres des
deux côtés du «Pod» et en partie dans la
ville ancienne, une ouverture où l'on réa-
lise toujours de bonnes affaires et qui se
poursuit par la première fête nocturne
colorée à souhait par les animations et
rythmes des orchestres invités sur les
divers podiums.

Samedi aura lieu comme à l'accoutu-
mée le cortège de la jeunesse sur le

thème très ouvert de «Couleurs et jeu-
nesse», un défilé remuant et sonore qui
réserve à chaque fois de nombreuses sur-
prise, enfants et accompagnants ne
ménageant pas leur peine pour égayer la
manifestation. Essentielle, la nuit de
samedi est celle de toutes les rencontres
et de tous les divertissements, la fête
populaire dans son essence avec en
attraction cette année le concert unique
d'Annie Cordy à la Salle de musique à 21
heures. Ceux qui n'auront pas pu entrer
se défouleront en participant à la mons-
trueuse et pacifique bataille de confettis,
une tradition toujours respectée.

Mais l'apothéose sera sans doute le
fameux grand corso fleuri de dimanche
où défileront douze chars créés avec ori-
ginalité par M. Elio Facchin, le tout
enrobé et entouré d'une foule de plus de
1500 figurants, de chevaux, de corps de
musique dont la fanfare de parade hol-
landaise Bugle and Drum Sélection, de
Constantia, ainsi que la Musique munici-
pale de Genève. Une débauche de cou-
leur, tout simplement...

La Chaux-de-Fonds n'est pas une cité

morose - ceux qui y vivent le savent - la
Braderie est le symbole même du sens de
la fête que possèdent en eux les gens
d'ici; un sens de la fête qu'ils aiment voir
partager et qu'ils offrent en partage
inconditionnellement depuis toujours.
Alors venez nombreux! (Imp)

Une vente qui fait voyager
Un chèque du Kiwanis Club

A droite sur la photo M. Georges Haefli remettant un chèque à M. Bernard Ryser en
présence de M. Willy Gachuang. (Photo gis)

Des vacances gratuites ! Offrir des
vacances aux veuves et aux orphe-
lins de La Paternelle était en effet
l'objectif visé par M. Bernard Ryser
président de cette société et qui a été
atteint avec l'aide généreuse du
Kiwanis Club.

N'aviez-vous pas acheté des œufs au
stand du Kiwanis Club, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, lors de la Fête des
Rameaux? L'argent récolté lors de cette
vente était destiné à la Société de

secours mutuels des orphelins de La
Paternelle.

Hier, lors de sa séance hebdomadaire,
à la Channe valaisanne, en la présence de
ses membres, de son président M. Willy
Gachuang, du responsable de cette vente
M. Haefeli, le Kiwanis a remis un chèque
de six mille cinq cent francs à M. Ber-
nard Ryser. Nonante-six veuves et cent
vingt cinq orphelins bénéficieront ainsi
de vacances. C'est un séjour de deux
semaines en Suisse qui leur est proposé.

(gis)
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Parc des Crêtets
Ce soir 20 heures

Club mixte d'accordéonistes
La Ruche

Jodler Club
Fanfare La Persévérante

Buvette

En cas de temps incertain, le 1 81
renseigne une heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le

17558 journal «L'Impartial»

Un début d'incendie s'est
déclaré mercredi après-midi, aux
environs de 16 h. 30, dans l'atelier
de l'entreprise Ferner Machines
au Crêt-du-Locle. Intervenant
très rapidement, les premiers
secours ont limité les dégâts aux
parois, au plafond et à quelques
meubles, n est vrai, coïncidence,
ils étaient en exercice dans la
région des Eplatures.

Les causes sont connues. Un
ouvrier était en train de meuler
des pièces à proximité d'une tor-
che d'étoupe imbibée de dilutif ,
lorsqu'une étincelle atteignit
celle-ci et mis le feu au local.

(Imp)

Le feu chez Ferner
au Crêt-du-Locle

Le théâtre, l'expression théâtrale,
inclus dans le soutien pédagogique,
ça peut mener loin. Jusqu 'à un vrai
spectacle, comme celui que donne ces
jours, à l'Aida Numa-Droz, la classe
d'appui de M. Perrin. Huit élèves,
charmés par les histoires de prin-
cesse et de bravoure ont choisi
d'interpréter «Les citrouilles du dia-
ble» de Gérard Pmsey; avec quelques
accessoires, un décor de caisses de
bois et un éclairage, ils racontent
l'histoire de Jean qui «Veut être jon -
jon, jongleur et épouser la f i l l e  du
roi». Démonstration à la simplicité
convaincante, amusante par le jeu
des petits acteurs, emmenés dans
cette expreêsion par Anne-Marie
Jan. Ces élèves, en butte à diverses
difficultés, et mis en classe d'appui ,
ont ainsi vaincu les méandres de la
mémorisation d' un texte assez con-
séquent et maîtrisé la concentration
nécessaire à en faire spectacle. Il y a
même Dominique, qui, enfin sérieuse-
ment motivée, a appris à lire par cet
exercice!

Pour une dizaine de classes, dont
toutes les autres classes d'appui de la
ville, ils ont revécu l'aventure heu-
reuse de Jean, le jongleur, et hier soir
les parents et amis les applaudis-
saient de même, (ib)

II voulait être jon-jon...

Retraités à vos marques !
Concours-exposition du home médicalisé
de La Sombaille

Le troisième âge aime à peindre,
dessiner, graver, sculpter et photo-
graphier. Rassembleur d'oeuvres
d'imagination ou d'après nature, le
traditionnel concours-exposition du
home médicalisé de La Sombaille est
ouvert.

Pour ses dix ans d'existence, le
home organise la quatrième biennale
de cette manifestation. Les partici-
pants, nombreux, ont toujours pré-
senté des travaux d'inspirations, de
styles et de techniques fort divers.
Accrochés dans le hall du home
durant un mois, ils charment visi-
teurs et pensionnaires.

Un concours à ne pas manquer.
Annoncé avec l'été, il laisse le temps
aux concurrents résidant dans le can-
ton de mettre à l'épreuve leur créati-
vité et de peaufiner leurs œuvres.

Les conditions de participation
sont les suivantes:

Les concurrents doivent remettre
leurs oeuvres au home médicalisé de
La Sombaille, Sombaille 4c, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi 4
octobre 1985, dernier délai. Il ne sera
plus accepté de travaux passé ce
délai.

Le vernissage aura lieu le premier
novembre à 17 heures et l'exposition

durera jusqu'au 29 novembre. A cette
occasion , quatre prix récompenseront
le meilleur envoi de chaque catégorie.

Le jury sera composé des quatre
personnes suivantes: M. Gilbert
Dubois, bijoutier, M. Patrick Honeg-
ger, sculpteur, M. Jean-Bernard
Michel, graveur, M. François Perret,
graphiste.

Chaque participant présentera 5
œuvres au maximum.

Chaque œuvre portera au dos le
nom de l'artiste, le titre de l'œuvre et
sa valeur.

Tous les travaux seront exposés
durant un mois avec possibilité de
vente, une liste des œuvres avec indi-
cation des prix sera libellée à cet
effet.

Les travaux mis sous verre s'il y
a lieu, doivent être prêts à être expo-
sés.

L'âge des exposantes sera de 62 ans
révolus et celui des exposants de 65
ans révolus.

Les œuvres seront de nouveau à la
disposition des exposants dès le 2
décembre 1985.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être donnés par le
Home médicalisé, tél. (039) 28 32 02,
animation, (gis)

«Némonn des loutres » à la Salle de musique
Aubaine pour les amateurs de spectacles folkloriques

Au-delà du temps et des frontières,
c'était le désir des Francs-Habergeants
du Locle, de l'ensemble Résonances de
Neûchâtel, de faire connaître la belle his-
toire de «Némorin des loutres». La créa-
tion de cette grande fresque jurassienne
pour chœur mixte, baryton solo, réci-
tant, chorégraphie, orchestre et diaposi-
tives, eut lieu au Temple du Locle le 4
mai dernier. L'œuvre fut reprise à Sai-
gnelégier et toujours il fallut refuser du
monde, par manque de place. C'est que
le Doubs, ses paysages, son histoire, sont
chers au cœur de beaucoup.

«Némorin des loutres», grande fresque
en trois parties, deux heures de specta-
cle, 22 tableaux, plus de 100 exécutants
sera reprise samedi 29 juin à 20 h. 30 à
la Salle de musique.

Némorin, Caille, de son nom de
famille, est né en 1850 sur les bords du
Doubs. Moustache gauloise et barbe
drue, il vécut en ermite près de la rivière,
parcourant ses sentiers, ses saisons.

Il savait, comme personne, chasser la
loutre qui - la vilaine - se nourissait de
truites. La loutre n'est pas un animal à
se laisser piéger par qui veut. Némorin
connaissait bien la nature...

Autour de cette histoire, sur des docu-
ments réunis et d'après l'ouvrage
d'Edouard Michel paru à Besançon en
1978, Philippe Moser, écrivit une suite
de poèmes. Il parle des forêts embrasées
de nostalgie où Némorin veillait sur le

front de 1870. Le Doubs tout entier
nourrit son souffle, pas celui colonisé par
le touriste, le Doubs authentique, et
l'alliance de Némorin avec la nature.

PATRONAGE "'Ï̂ K̂ to.
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d'une région

Le texte de Philippe Moser eut en
Jean-Claude Guermann une résonance
musicale. Ce dernier composa toute une
partition: huit interventions de chœur
mixte, d'autres pour chœur d'hommes,
chœur d'enfants, musique de danse, pré-
lude orchestral. La Chanson locloise des
Francs-Habergeants, l'ensemble musical
Résonances de Neûchâtel et 12 musi-
ciens en assurent l'exécution de base. A
cela s'ajoutent danses folkloriques,
expression corporelle et surtout, s'ajoute
le rôle important de Némorin des lou-
tres, chanté par Pierre-André Lienhard,
baryton, musique dans le style de l'Ecole
française du début du siècle. Direction
générale Jean-Claude Guermann.

Le décor sera constitué de diapositi-
ves, documents historiques, puisqu'elles
furent prises par M. Georges Bachmann,
ancien président des Sentiers du Doubs,
avant la construction du barrage du
Châtelot. Une plaquette éditée parallèle-
ment au spectacle, est magnifiquement
illustrée par les gravures de René Faess-
ler. «Némorin des loutres»? c'est tout un
pays qui prend part à la fête!

D. de C.PUBLICITÉ =

Auguste BACHELIN
(1830- 1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchini, historien de l'art,
en collaboration avec la Galerie de
l'Evole, est à la recherche de documents
et d'œuvres (peintures et aquarelles) et
vous remercie d'avance de votre collabo-
ration

GALERIE DE L'ÉVOLE
Evole 5 - Neûchâtel

(038) 24 62 12 16759

Câble arraché

A la suite de la rupture d'un
câble téléphonique survenu dans
la région des Entre-Deux-Monts -
vraisemblablement en raison de
travaux de chantiers - le village
de la Sagne a été privé depuis
hier après-midi aux environs de
15 h. de toute liaison téléphonique
aussi bien avec l'extérieur que
dans la localité.

Le câble arraché relie la
seconde localité du district de La
Chaux-de-Fonds avec le central
du Locle. D'où l'importance de ce
dérangement qui nécessitera
vraisemblablement 14 heures de
travail pour être réparé. C'est
donc en principe aujourd'hui en
fin d'après-midi - si tout se passe
bien précise-t-on à la Direction de
l'arrondissement des téléphones
de Neûchâtel - que tout rentrera
dans l'ordre.

Téléphoniquement coupé du
monde, aussi bien qu'entre eux,
les Sagnards n'avaient qu'une
seule possibilité pour communi-
quer à l'aide de ce moyen; se ren-
dre à la cabine publique du vil-
lage provisoirement remise en
état dès que la rupture fut con-
nue.

JCP

La Sagne privée
de téléphone

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31



Le chauffage à distance se rappelle
au souvenir des exploitants

Prochaine séance du Conseil général

Il sera à nouveau question du chauffage à distance lors de la prochaine
séance du Conseil général du Locle, vendredi prochain à 19 h. 45 à l'Hôtel de
Ville.

En effet, le législatif devra se prononcer sur une demande de crédit de
80.000 francs pour la réfection d'un tronçon de chauffage à distance à la rue
des Envers.

Le réseau de chauffage à distance se rappelle régulièrement au souvenir
des exploitants par des fuites, relève en substance sur ce point le Conseil
communal.

En effet , début 1981 le législatif accor-
dait un crédit de 43.000 francs pour la
réfection allant de la rue de la Banque
au piquage de Centre-Locle. Nouveau
crédit, de 120.000 francs cette fois, au
printemps 1982 pour la réfection Banque
7-13, et pour le carrefour des rues Ban-
que - Envers 45-57. Relevons toutefois
que dans les deux cas les dépenses ont
été moins importantes que prévues et se
sont élevées respectivement à 38.441,10
francs et 88.740, 65 francs.

Aujourd'hui, c'est le piquage destiné à
l'approvisionnement de l'immeuble
Envers 55 qui présente une fuite irrépa-
rable. Des alertes précédentes avaient
déjà conduit à diverses réparations de
fortune. Et la seule solution réaliste con-
siste à remplacer les tuyaux sur un tron-
çon de 60 mètres.

«Nous devons insister sur le fait
navrant que ce tronçon n'est pas le seul à
être menacé à l'heure actuelle» constate
aussi l'exécutif. Et de préciser: «Le seul
espoir est qu'ils «tiennent» encore aussi
longtemps que possible, tout en sachant
que la durée d'amortissement normale
(40 ans) ne pourra pas être atteinte par
la majorité de ces conduites.»

Dans 1 immédiat, les travaux sont
devises à 80.000 francs. Et le Conseil
communal souligne aussi que la fuite à
laquelle il faut pallier aujourd'hui est

intolérable par la quantité d eau qui
s'échappe pour l'exploitation du réseau
de chauffage à distance et qu'il sera
peut-être même nécessaire d'interrompre
l'alimentation de l'immeuble Envers 55
jusqu'à ce que le tronçon incriminé ait
pu être remplacé.

RÈGLEMENT DE
L'ÉCOLE ENFANTINE

Autre rapport à l'ordre du jour: celui
relatif au règlement de la commission de
l'Ecole enfantine.

Le 8 février dernier, le législatif accep-
tait l'arrêté communal instituant l'Ecole
enfantine du Locle dès le début de
l'année scolaire 1985-1986. Cette déci-
sion, rappelons-le, découle de l'accepta-
tion prise par le peuple neuchâtelois en
votation populaire.

Ce règlement de la Commission de
l'école enfantine du Locle a été établi en
conformité avec les décisions prises anté-
rieurement par le législatif. Il fixe les
attributions, compétences et tâches de la
commission, sa composition et son orga-
nisation.

Comme le Conseil général avait sou-
haité instituer une commission execu-
tive, l'exécutif s'est largement inspiré du
règlement de la commission scolaire en
l'adaptant à la situation de l'Ecole
enfantine. Et il relève encore que «au
cours des débats qui retinrent l'attention

du Conseil général, nous relevons deux
points importants ayant trait, l'un aux
compétences de l'autorité communale
responsable de l'Ecole enfantine et
l'autre à l'admission éventuelle d'enfants
de quatre ans».

Soulignons enfin que ce projet a été
soumis à la commission de l'Ecole enfan-
tine qui l'a accepté à l'unanimité.

Par ailleurs, autre point à l'ordre du
jour: un rapport à l'appui de la conver-
sion de l'emprunt Caisse de pensions de
l'Etat 1977-1987 à 4,75% dénoncé pour le
1er juillet. Il s'agit d'un emprunt de un
million de francs contracté par la com-
mune du Locle en 1977. L'exécutif pro-
pose sa conversion, en un emprunt à
5,125%, toujours auprès de la caisse de
pension de l'Etat.

Enfin, lors de la dernière séance, le
législatif n'avait pas eu le temps de trai-
ter un rapport à l'appui d'une demande
de crédit de 160.000 francs pour la
reconstruction de la station Joux-Péli-
chet et l'amorce de mise en souterrain du
réseau de direction du quartier du Cen-
tenaire. Ainsi il examinera vendredi ce
rapport que nous avons déjà eu l'occa-
sion de présenter dans ces colonnes, (cm)

Construction d'un hôtel de bon
standing à La Chaux-du-Milieu

Pour compléter les structures d'hébergement du district

Un hôtel de conception moderne, à même de satisfaire aux exigences du
tourisme actuel et des hommes d'affaires en déplacement dans notre région
verra le jour d'ici la fin de cet automne à La Chaux-du-Milieu. Cette réalisa-
tion, pas réellement luxueuse, mais répondant aux critères actuels dictant les
réalisations hôtelières complétera harmonieusement les structures d'héber-
gement du district du Locle qui à divers points de vue laissent apparaître des
lacunes. '

Un homme, Emile Bessire, propriétaire du restaurant «Au Vieux Puits»
est à la base de ce projet audacieux. Cet ancien directeur administratif et
financier, reconverti depuis dix ans dans la restauration, affiche une foi iné-
branlable dans l'avenir de la région qu'il défend tout en faisant preuve d'une
courageuse mentalité industrielle.

La façade ouest, face à la vallée sur laquelle s'ouvriront toutes les chambres. Tel est
le projet dessiné sur plan , (Photos Impar-Perrin)

La vallée de La Brévine, dont La
Chaux-du-Milieu débute l'extrémité Est,
est riche d'indéniables atouts touristi-
ques. Les randonneurs pédestres, les
amateurs de ski de fond ou les cyclo-tou-
ristes trouveront dans cette haute vallée
neuchâteloise de quoi satisfaire leurs
aspirations. En outre, compte tenu d'un
discret, mais réjouissant et sûr redémar-
rage d'activités indsutrielles diversifiées
en ville du Locle un marché - sur le plan
de l'hébergement - risque de se dévelop-
per dans l'accueil des hommes d'affaires.

Or, bien qu'il ne nie pas les possibilités
d'hébergement de ce type de clientèle,
M. Bessire entend élargir les offres
d'accueil en construisant, à côté du res-
taurant qu'il dirige, un hôtel correspon-
dant aux exigences du tourisme
d'aujourd'hui , sans grand luxe mais d'un
bon standing agrémenté d'un confort de
bon aloi.

Car il faut constater que dans le dis-
trict du Locle les chambres d'hôtel, équi-
pées de douches ou de bain, d'un «look»
actuel sont plutôt rarissimes.

UN VERITABLE BESOIN
Propriétaire depuis quatre ans de

l'ancien restaurant connu sous le nom de
«Chez la Betty» qu 'il a rebaptisé en
«Auberge du Vieux Puits» Emile Bessire
a été fréquemment saisi de demandes de
clients désireux de pouvoir être logés sur
place dès qu'ils auraient pris leur repas.

Le besoin se faisait aussi sentir avec le
passage d'hommes d'affaires désireux de
passer quelques nuits dans ce cadre de
verdure à même de les remettre en forme
avant de reprendre leurs dures démar-
ches industrielles. M. Bessire a rapide-
ment pris conscience de ce phénomène
sur lequel il a commencé à réfléchir il y a
plus d'une année.

L'infrastructure - une équipe de dix
personnes - sur le plan restauration est
fonctionnelle. Un équipement hôtelier ne
pourrait qu'harmonieusement compléter
la première. Telle fut l'idée de base de
cet entreprenant chef d'entreprise. Par
sondage il a ensuite constaté que les
industries de la ville du Locle toute pro-
che restaient dans l'attente de pouvoir
convenablement loger des clients ou
fournisseurs à la campagne. A l'inverse,
cette clientèle nouvelle ne fera que ren-
forcer la potentialité de son restaurant.
De plus, ardent défenseur de sa région,
homme de risques, qu'il sait calculer,
Emile Bessire a estimé qu'il avait là une
possibilité d'assurer une solide promo-
tion à son coin de pays.

C'est sur ce terrain, au premier plan (avec à l'arrière l'Auberge du Vieux-Puits) que
sera érigé le futur hôtel.

Le premier coup de pioche de cet hôtel
sera donné la semaine prochaine. Le pro-
jet défini par l'architecte José Lambelet
est intéressant puisqu'il a profilé le futur
bâtiment selon le style des fermes neu-
châteloises.

C'est dire qu'il s'intégrera parfaite-
ment à l'environnement architectural et
au cadre particulièrement verdoyant de
cette vallée.

La nouvelle bâtisse comprendra trois
niveaux. Au rez-de-chaussée seront
implantées quelques chambres, des
dépendances d'ordre domestique, une
sauna, une salle de repos et un salon TV.

Car M. Bessire tient à marier intime-
ment le côté sportif à l'aspect touristi-
que.

Quelques chambres agrémentées d'un
balcon seront implantées au premier
étage alors que le second sera réservé au
personnel. Une bonne circulation a été
prévue à l'intérieur de la future bâtisse.

Toutes les chambres seront dotées
davantages répondant aux exigences
d'un hébergement moderne: vaste
espace, douches, mini-bars, téléphones et
WC. De sucroît, toutes seront orientées
en direction de cette magnifique vallée.

LES DIMENSIONS
L'hôtel sera construit quelques mètres

au nord ouest de «l'Auberge du Vieux
Puits» sur un terrain propriété de M.
Bessire. Une faible distance séparera la
porte de l'actuel restaurant de celle de
l'hôtel.

Le bâtiment de 26,7 mètres de long, de
12 mètres de large affichera, au faîte une
hauteur de 10 mètres. Cet ensemble res-
pectueux de l'ambiance et de l'esprit des
constructions typiques du Jura neuchâ-
telois sera complété d'un couvert pour
les bicyclettes et d'un abri pour les skis.

«Je ne confierai exclusivement que des
travaux à des gens de la région ou du
canton pour quelques éventuelles spécia-
lités explique M. Bessire». L'inaugura-
tion de cet hôtel est prévu pour mi-
novembre 1986.

JCP

Géologie et cycle des eaux
de la vallée de La Brévine

Représentants de l'Université sous la Bulle
à Là" <3hà^x-du-Milieu - ;;

Le problème de l'eau reste primor-
dial dans la vallée de La Brévine.
L'exposé qui s'est déroulé mardi der-
nier sous la Bulle à La Chaux-du-
Milieu l'a démontré une fois de plus.
Devant un public nombreux, deux
représentants de l'Université de
Neûchâtel ont parlé de la structure
géologique de la région et des résul-
tats de recherche accomplis dans le
cadre du programme national suisse
sur le cycle des eaux. Au moment où
l'on parle «environnement» et «écou-
lement des eaux usées», cette soirée
outre son .intérêt scientifique, a
revêtu une certaine importance sur
le plan de l'actualité régionale.

En guise d'introduction, le professeur
Jean-Paul Schaer a présenté la géologie
à travers les âges. Cette science est avant
tout une enquête sur le passé. Depuis la
formation de la Terre il y a environ qua-
tre milliards d'années, les chercheurs ont
obtenu beaucoup d'informations quant à
son développement surtout grâce à la
découverte de fossiles. Les roches du
Jura sont formées de calcaire et possè-
dent d'étranges germes que l'on peut
identifier à des espèces de coraux.

CLIMAT SEMBLABLE
À CELUI DES BAHAMAS

En effet, la-contrée était à l'époque (il
y a soixante millions d'années) très pro-
che du niveau de la mer et certains artis-
tes se plaisaient à la dessiner avec des
palmiers. Le climat était semblable à
celui des Bahamas. En ce même temps, il
s'était formé au Locle un lac où se déve-
loppait une faune et une flore particuliè-
rement intéressantes. De plus, un événe-
ment important ou le plissement des
rochers, aura une répercussion non négli-
geable sur la géologie du Jura.

ASprès cette partie chronologique, M.
Irme Muller, enseignant à l'Université, a
tenté d'expliquer le fonctionnement des
eaux souterraines dans la vallée de La
Brévine, ainsi que les problèmes de circu-
lation d'eau en région calcaire. Grâce
notamment aux plissements évoqués
plus haut, il s'est créé dans les roches
une sorte de puits extrêmement impor-
tant. Une immerise succession de dépôts
marins formés au ' cours de millions
d'années a rendu son soubassement peu
perméable. C'est ce qui permet à la
nappe de stagner (forrhation d'une
source).

Ce puits est alimenté selon un système
assez complexe mais extraordinaire. Les
puits sont amenés dans un premier réser-

voir par des fractures dans la pierre: puis
le calcaire pompe l'eau très lentement. Il
se transforme en une sorte d'épongé et
conduit le précieux liquide dans ce
fameux réservoir quasiment inépuisable
de par son imperméabilité.

LE CALCAIRE:
STATION D'ÉPURATION

Par ailleurs, l'eau provenant de la sur-
face n'est pas forcément pur. Le calcaire
de par sa fonction d'épongé, a un carac-
tère épurateur en tous cas sur le plan
bactériologique. Cependant pour être
libérée de toute substance nocive, l'eau
doit effectuer un parcours d'une durée
de dix jours au moins avant d'arriver à la
source.

Le travail du géologue consiste donc
en la localisation de ces puits. Divers
moyens sont utilisés pour les trouver:
Composition chimique de l'eau, contrôle
des puits, mesure des débits, tempéra-
ture de l'eau, etc. Le but est de recher-
cher des fractures dans la pierre, des
grandes conduites qui mènent à la source
ou encore des endroits où la roche est
perméable.

En exemple, des injections de différen-
tes substances ont permis de déterminer
que les emposieux de la Brévine et du
Cachot alimentaient le Pont-de-la-
Roche et la source de l'Areuse: mais par
contre, on a jamais retrouvé de substan-
ces inversées au Gigot (près du Cerneux-
Péquignot).

En conclusion, M. Muller a affirmé
qu'il faut faire attention à ce que l'on
fait à la surface de nos sols de manière à
fournir de l'eau en abondance et de
bonne qualité. Notre volonté est de
reconnaître cette richesse de la nature
afin de la protéger.

DU DYNAMISME
À L'ACTIF DU CHŒUR

Avec charrne et aisance, le Choeur
mixte de la vallée dirigé par M. Emile
Bessire a apporté une note musicale à
cette soirée sous la Bulle. C'est avec
beaucoup d'allant et en préambule que
les quelque trente chanteurs ont inter-
prété une partition du staleprofane.
Tantôt romantique, tantôt dynamique,
les exécutants ont su communiquer à
l'auditoire un message de joie de vivre.

(paf)

Les «Neuf de chœur»
sous La Bulle

Ce soir jeudi à 20 h. 30 sous La
Bulle à La Chaux-du-Milieu, les
«Neuf de Choeur» feront en quel-
que sorte leur «rentrée» dans les
Montagnes neuchâteloises.

Cet ensemble vocal neuchâtelois
est formé en fait de huit chanteurs.
Créé il y a plus de vingt ans, il ne
s'était plus produit officiellement sur
les scènes d'ici et d'ailleurs pendant
une bonne dizaine d'années.

Et, en 1983, pour marquer d'une
pierre blanche leur 20e anniversaire
d'existence, les «Neuf» ont donné à
nouveau un concert , en janvier à
Peseux. Et c'était reparti !

Depuis, ils ont enregistré un 45
tours en décembre dernier, répètent
régulièrement et remontent sur
scène.

Ce soir, ils interpréteront des airs
connus mais aussi des chansons inédi-
tes des compositeurs Rénald Jeannet
et Claude Weber (paroles et musique)
sur des arrangements d'Eddy Jean-
net.

Et surtout, ils ont toujours le
même plaisir de chanter, (cm)

La Grange, place du 29-Février
Nouvelle animation en plein air

avec La Grange, demain vendredi
à 20 h. 30, place du 29-Février. Une
animation placée sous le signe du

chant et de la musique avec, en
première partie du programme,
Michel Dufour, chansonnier qué-
bécois.

Puis, la soirée sera animée par le
duo tzigane bien connu: Thierry
Châtelain à l'accordéon et Henriette
Pellaton au violon.

En cas de mauvais temps, le spec-
tacle - gratuit - aura lieu dans la
salle même de La Grange, au numéro
34 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, (cm)

Veillée villageoise
de la fanfare des Brenets

Samedi soir 29 juin, à 20 h. 30, à
la halle de gymnastique des Bre-
nets, on pourra entendre la fan-
fare des Brenets dans l'ambiance
sympathique et désormais tradition-
nelle de la veillée villageoise.

Le programme en deux parties, la
première plus «sérieuse» que la
seconde, propose un choral, une bal-
lade, une fantaisie sur «Un violon sur
le toit», Limelight, Mexican Trum-
pets, entre autres morceaux choisis.

L'entrée à ce concert est libre et
l'on pourra consommer dès l'entracte.
Une belle soirée en vue pour les amis
de la musique, (dn)

cela va
se passer

est lu partout et par tous
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Aujourd'hui
OUVERTURE

de notre
NOUVEAU TEA-ROOM

RUE DE FRANCE 19
Les premiers jours, croissant ou pièce

. sèche gratuits avec votre café ! ™*>

au centre, â l usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
g 039/31 23 53 91-62
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Vacances
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âa ŜmmmmWwr B̂f

Notre palette de services
pour vos vacances
vous propose les moyens de j
mieux vivre vos plus beaux jours: !
chèques de voyage, eurochèque. j
Eurocard. change ou safe. ;
Comme chaque année, vous j
recevez encore à nos guichets j
la brochure gratuite «Vacances j
1985» : une foule de suggestions |
utiles! I

DSI CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS i
La seule banque régionale du canton de |
Neûchâtel à votre service pour toutes vos j
opérations bancaires. !
Siège: Neûchâtel, Place Pury 13

W Agences et bureaux dans tout le canton à

Consultez-nous! I

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source !

. d'informations

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS - Garantie W^
OPEL Kadett Berlina autom. 1981-11 30 000 km
OPEL Kadett Caravan 1300 L 1981-1 1 55 000 km
OPEL Commodore 1974 Bon état
ALFA ROMEO Arna 1300 1 984 9 000 km
CITROEN BX 14 1983 28 000 km
FORD Granada 2.8 1979 48 000 km
LANCIA Delta 1500 1981 38 000 km
PEUGEOT 604 Ti 1979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978 prix à discuter
RENAULT 12 TS 1977 Fr 3 500.-

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,

<p 039/31 33 33 91 229

A louer au Locle
studio meublé

sans salle de bains, chauffage général,
en plein centre de la ville. Fr. 150.—, y
compris les charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier de La Malakoff. tout confort,
ensoleillé, Fr. 325.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret. tout confort,
complètement rénové, ascenseur, enso-

j leillé. Fr. 410.—, y compris les charges.
t Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Cardamines, tout confort,
ascenseur, très ensoleillé, chambre boi-
sée. Fr. 405.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, ensoleillé,
rez-de-chaussée. Fr. 345.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, tout confort, ensoleillé. Fr.
370.—, y compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé.
Fr. 575—, y compris les- charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 V2 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

divers locaux

A louer à La Sagne
pour le 30 septembre

ou date à convenir

joli
2 pièces

boisé
Tout confort, garage,
jardin. Loyer modéré.

0 039/23 42 88.
le soir.

18038

Magasin de fleurs cherche

apprentie-fleuriste
pour début août.

Frey fleuriste. Temple 6,
Le Locle, <p 039/31 47 37.

Abonnez-vous à L'Impartial

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement 5 Vi pièces
Fr. 755.— y compris les charges \

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
<p 039/31 23 53 91 62

A louer au centre du Locle
pour le 1.10.85.

magnifique
duplex
de caractère particulier.
5 pièces + coin à manger.
Galerie, cheminée de salon,
cuisine agencée.
160 m2 + dépendances,
garage.

(p 039/31 43 13 91-62262

OBI LE LOCLEMB

/ \
Alonlogis SK

À LOUER AUX BRENETS

Grand Cernil

Appartements
4 pièces

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<P 039/31 62 40 91-822

/Vbnlogis SK
À LOUER AU LOCLE

Progrès 37

appartement 3
pièces Ouest

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<0 039/31 62 40 91*22
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WB TT r rT BV La Chaux-de-Fonds, « ¦T I J l̂T««
I Ê̂-mmmmii-mlm Place de l'Hôtel de Ville 5 '̂ Mffif Pfgl Jm
\\9 PtfV Neûchâtel U^KjLjylI ^PvV

^^^̂ ^̂ ^  ̂ rue de l'Hôpital 18 ^^̂ ^̂ ^^^

Hausse des prix ? Pourquoi ?

Tissus divers, le mètre rf ¦ Z,—
Durant 3 ans j 'ai été la balle de ping-pong des avocats.
J'aimerais changer cette situation à l'aide du public.
J'ai besoin de: clients compréhensifs (pas de genre financier), presse

serviable, conseillers de droit collaborants
Knut Schœnenberg, prop. Alja Textil AG, 9545 Wangi TG

33-735

GIGANTESQUE VENTE DE CHAUSSURES ||

devant le magasin, rue du Stand-rue du 1er Mars 4 {place des Lilas) Epi

Aux prix de Fr. 10.-, 1 9.-, 29.-, 39.-, 49.-, 59.- 91.102 El

Lavamat 570. Ou pour-
quoi les taches d'herbe
sont un vrai festin pour
les automates AEG.
• Programmes de courte durée pour les
lessives entre-deux • Programme économi-
/- v sant l'énergie • Pro-
L-- ga

1 gramme extra-doux pour
LLjy ŜSSU les lainages «Et bien

/ > v. d'autres arguments, qui
( /â ^ ^X  

vous 
convaincront

V vSKv/ en venant voir le
X^-^x Lavamat \ TZàTl

570 AfcU

^m̂ ^̂  ̂
chez «wwgw

B9BBHH I10US. QUALITE
PRIX CATALOGUE NOTRE OOQfi
Fr. 2690.- PRIX fctOÇ.-w

bERViCE} iTIDlttïRicl.}
MAGASIN DE VENTE

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
COLLÈGE 33 Q 0 039/28 38 38¦¦ i r  ̂ 28-5131

Cause cessation du dépôt d'échelles à Coire,
nous vendons la totalité de noirs stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon DIN-TÙV et d'une sécurité
éprouvé*.
10 m ancien prix Fr. 448.-

I maintenant Fr. 298.-
Venle autorisée du 25. 3. au 24. 7.85
Livraison franco domicile
Interal Coire-réception des commandes:
tél. 039/28 53 90 

!yy FIDUCIAIRE
K«X Jean-Charles Aubert & Cie
J^̂ \ 

Av. 
Chs-Naine 1

<f) 038/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 août 1985
bel appartement
de 3 V2 pièces
dans immeuble
tout confort

Situation nord-ouest.
Loyer mensuel: Fr. 411 .—

(y compris frais de buanderie)
+ charges. iao7a

Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai,les
mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds *ABS
¦

¦"" ĴPSP Ifc Le spécialiste avec la

*«Éfê . garantie des prix les plus bas
/ÉËHaWx j#.<"<*--ï̂  S, ,

'-illll ^̂ tek; pex ' s a rePasser
"̂ lltH l̂^ i ___ Rowenta DAOI

ĴBM îTs"" D'autres modèles
l̂liljl Ë~l»fjr de Jura' Kônig
^B̂ fel lP'̂ ^̂ " Rowenta en stock

I Cmux-d^-Fond*. Jumbo 039 26 68 65 I
I marln««eentrc 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaino 9 024 21 86 15 I
I Bruog. Carrefour Hypcrmarkt 032 53 54 74 I
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I

VÉHICULES
À MOTEUR

CeM / udrii&eu?
ieuX Aùmp imemi

Au Bûcheron Meubles, Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73. Incroyable
mais vrai: un salon cuir rustique,
Fr. 1 950.-
Comparez nos prix !

14480

SUZUKI SWIFT GLS
? PROMOTION

2. Toit ouvrant
1. Radio \ 3. Lecteur

phares à iode

SUZUKI SWIFT 1.0 fr. 11*250.-
+ 1 et 3 (radio, lecteur de cassettes,

haut-parleurs) fr. 660.-
+ 2 (toit ouvrant) fr. 450.-
+ 4 (bandes décoratives) fr. 120.-
+ 5 (calandre avec phares à iode) fr. 370.-

SUZUKI SWIFT 1.0 GLS,
maintenant seulement fr. 11*250.-
Votre gain: lr. l'600.-

SUZUKI mZZZ^LTGLS

Voire concessionnaire SUZUKI
vous attend pour un essai:

GARAGE
BERING & Co

Fritz-Courvoisier 34, <$ 039/28 42 80
2300 La Chaux-de-Fonds isoe:

A vendre

3
Coccinelles

révisées et
expertisées.
S'adresser

au Garage du Jura,
W. Geiser,
La Ferrière,

0 039/61 12 14.
91-472

A vendra

Passât Break
Modèle 1979, 4
portes, très bon état,
Fr. 5 900.-.

S'adresser au
Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière,
p 039/61 12 14.

! 31-47Î

A vendra

Ritmo
105 TC
1982, 55 000 km,
stéréo, 4 jantes et
pneus d'hiver. Fr.
8 000.—, prix à dis-
cuter.
0 039/26 78 10

17BBS

A vendre
de particulier

belle
Golf GTI

1800.

0 039/28 49 65,
à midi.

! 18047

A vendre

Honda
MBX 50

Permis
A1 ou B,

10 000 km,-
état de neuf.

0 039/23 55 37
18160

R5 TS
Fr. 4 500—
BMW 525
Fr. 6 600—

AUDI 80
Fr. 6 800—

CHRYSLER V8
toutes options
Fr. 9 500—

CITROËN GS Break
Fr. 3 800-

HONDA CMC Break
Fr. 7 300—

MGB GT
Fr. 9 900—

OPEL RECORD
Break

Fr. 7 500—
OPEL SENATOR
Fr. 12 900—

PEUGEOT 504
Break

Fr. 6 900—
TOYOTA COPAIN

Fr. 2 900—
I MINI SPECIALE

Fr. 2 700—
VW SCIROCCO

automatique
Fr. 3 500—

LADA NIVA 4X4
Fr. 6 900—
ROVER 2.6
Fr. 6 800—

Reprise, crédit.

I Garage
I URS
I WILLIMANN
I Serre 110
I téléphone
I 039/23 46 81/88

A vendre

Golf GLS
Modèle 1979. 4 por-
tes, 1500 cm3,
68 000 km, Fr.
5 900.-.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière,
0 039/61 12 14.

91-472

aW kàamW f w T  <44 MJjE Mr VT7 B

r Voyages CFF l
¦ Dimanche 30 juin

Circuit exceptionnel

. 2 tunnels - 2 cols 53.-*
train et car 80.-

Dimanche 7 juillet
Moderne et rétro par le col de l'Oberalp

Glacier-express 51.-*
train 59.

1 

Mercredi 10 juillet
Un souvenir inoubliable

Pilatus 49.-*
train, bateau et train à crémaillère 74.-

Dimanche 14 juillet
Pour bien commencer les vacances
Train spécial

Les Grisons 34.— *
49

^
Pour les mélomanes
6/7 et 24/25 août 1985

Arena di Verona
Prix forfaitaires A^O ¦*

- voyage en 1 re classe 4oU.-
• place pour le spectacle comprise dans

le prix
- hôtel * * ' 

Moi?*
|4-2Qi§" l985 |

Information (021) 63 71 45
Réservation (021) 63 12 12

...les petits groupes dès 3 personnes au
moins bénéficient d'une réduction de
20% dès 37 km déjà.
Demande le prospectus au guichet CFF !

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. MSS7

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 62 62
HEJCFFTKSICFF

A vendre

I Citroën
GSA

| Break
Rouge, 1982,
45 000 km.

i 0 039/51 12 20
(heures de bureau).¦ 

14-8030

! Mazda
| 626 GLX

5 portes, 1983,
45 000 km,
belle voiture.

Fiat 131
jaune, 87 000 km,

Fr. 3 900—.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

A vendre

Fiat 127
Sport
1300

Rouge, 1982,
61 000 km.

j 0 039/51 12 20
(heures de bureau).

14-8030

A vendre

HONDA
CX 500
Prix: Fr. 2 200—.

0 039/23 75 30

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

ijHf
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

L'ÊCONOMiE CEST TOUT BÉNÊFJCE

COMMJSSiON CANTONALE DE L'ENERGIE

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I jf un I
I /V Procrédit I
m Toutes les 2 minutes B
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

fl vous aussi 9
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ ! Veuillez me verser Fr. \| ¦

H I Je rembourserai par mois Fr. I H

H 
^

p  ' "'̂  ̂ \ Nom ¦

I I «SMMIA 1 ! Rue No \¦ i simple i i.,_.. • ¦¦ i % § % Np/|°caiite 11

» ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B l Banque Procrédit *M
^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\  2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 }W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'annonce, reflet vivant du marché



Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique
Ventes-réparations
toutes machines agricoles
Tracteur Fiat
Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel
<0 039/37 18 27

Vendredi 28 - Samedi 29 et dimanche 30 juin

\e cért*«*w
1̂ * Vendredi et samedi dès 21 heures

Bals et animation avec NEW DELTA
6 musiciens

Dimanche de 14 à 18 heures

Ambiance champêtre I n f ï n ï f \ /avec l'orchestre 1 E I I I I I I l V
de Morteau
Bar - Tombola - Jeux - Cantine chauffée
Organisation: Association de développement
Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

DOMINIQUE VERMOT

t

Bûcheronnage
S' Débardage
i. Entretien de parcs

Bois de feu
Bois pour
cheminées

Rue de France 8 • 2400 Le Locle
0 039/31 78 78

Wmm%.Js8SSs£s*ammm t̂.maaaaam\\ . ' ^̂ B WWL«»*IH1I il 11 i l  —t-

Entreprise de menuise-
rie et charpente

m 

Michel Marguet et fils
Le Cerneux-Péquignot
59 039/36 12 53

Transports multibennes

L̂TANNER/

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
<p 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

. [> noël
lOT^l forney

I Chauffages
centraux

Paix 111
p  039/23 05 05
La Chaux-de-Fonds

COIFFURE FEMINA
Madame

CHRISTINE
VERMOT-JEANNERET

France 8
Le Locle
0 039/31 78 78

AUBERGE DU
PRÉVOUX

Sur Le Locle
<p 039/31 48 70
Tous les jours à toute

<̂ C) heure, friture de carpes
Mjttf fraîches du vivier d'un m3

m»/< Son menu - Sa carte
JS-JSWJL Fermé le lundi
ÏS*ÏS3 M. et Mme H. Gœtz
W Bonne cave

f̂e fe Flùckiger
M)  Electricité

HA yn wn
a.' y^ ŷ 7 Installations électri-

U f̂l j Y  ̂
ques et téléphone
Service Agro-Electro
Vente et dépannage
d'appareils '• électro-
ménagers- Lustrerie

Saint-Biaise, <p 038/33 33 40
Us Ponts-de-Martel, <p 039/37 13 77

fjôtcl in fion b'(0r
Boudry NE Fam- J- Vermot

Salle pour banquets, mariages, re-
pas de famille, 120 places

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse

Spécialités aux morilles et aux cham-
pignons. Truites du vivier

*B 21 janv. -19 février
jSj  Aucune raison de vous
Verseau tourmenter quant à vo-

tre vie sentimentale.
Lors d'une invitation, vous ferez la
connaissance d'une personne qui fera
battre votre cœur un peu plus vite.
Vous ferez preuve d'intelligence et de
bon sens en ne prenant pas parti dans
une histoire embrouillée.

fcg— 20 février-20 mars
ĵP§» Petites complications

Poissons sentimentales possibles,
auxquelles vous ne de-

vez pas attacher trop d'importance,
car elles font partie des aléas de la vie.
Soyez plus sûr de vous et ne laissez
pas vos doutes vous détourner d'un
projet original qui vous avait séduit.
Contacts faciles en société.

•K 21 mars - 20 avril
**~< Vos qualités de cœur

Bélier sont appréciées par
quelqu'un qui vous

aime, mais il semblerait que vous por-
tiez vos regards ailleurs. Réfléchissez
bien, afin de ne pas vous fourvoyer.
Sur le plan professionnel, soyez pru-
dent et ne vous engagez pas dans des
expériences de trop longue durée.

tj&f 21 avril-21 mai
Y'̂X Vous aurez tendance à
Taureau vous poser certaines

questions sur votre vie
sentimentale. Vous oscillerez entre
des élans passionnés et les jugements
les plus sévères et vous changerez très
souvent d'avis. Avant de vous lancer
dans de mirifiques projets, il serait
souhaitable d'assurer vos arrières.

du 28 juin au 4 juillet
Si vous êtes né le
28 Vous aurez un grand nombre de petites joies qui vous apporteront

le bonheur, si vous savez les apprécier au lieu de vous plaindre si
vous avez parfois de la malchance.

29 Vous devrez faire preuve de prudence et d'habileté aussi bien dans
le domaine financier que professionnel. Vos affaires de cœur seront
au premier plan.

30 Les nouveaux contacts que vous établirez s'avéreront agréables et
très profitables. Oubliez vos difficultés passées et tournez-vous vers
l'avenir.

1 Vous saurez vous imposer par vos réelles qualités. Soyez prêt, à
tout moment, à tirer le meilleur parti des opportunités qui se
présenteront en tous domaines.

2 II est possible que certains événements ennuyeux servent vos
intérêts. Vous bénéficierez d'un soutien affectif qui vous permettra
d'envisager l'avenir avec sérénité.

3 Côté cœur, ne désespérez pas si vous ne rencontrez pas l'âme sœur
dans les trois prochains mois. La chance vous donnera un coup de
main pour réaliser certains projets.

4 Dans le domaine du travail, ne vous endormez pas sur vos lauriers
et pensez déjà à l'année prochaine. Risques de conflit de génération
sans caractère de gravité.

cjgfcj 22 mai - 21 juin
rix—-.... - Vos amours seront pas-uemeaux ; .. , Ksionnelles et exclusives

et vous risquez de par-
donner difficilement le moindre écart.
Essayez de vous montrer plus tolé-
rant et moins possessif. Veillez à ne
pas dépenser au gré de vos caprices.
La simplicité, le sens pratique et l'éco-
nomie vous sont vivement re-
commandés.

|« 22 juin-23 juillet
W? Efforcez-vous de tenu-
Cancer compte des goûts et des

désirs de votre entou-
rage au lieu de vouloir imposer vos
idées à tout prix, même si elles vous
semblent géniales. Dans le domaine
du travail, quelqu'un risque de vouloir
vous mettre des bâtons dans les roues.
Veiller au grain.

d&s;-. 24 juillet - 23 août
'O^^a Votre relation senti-
Lion mentale évoluera dans

un climat de confiance,
malgré les attaques de certaines per-
sonnes mal intentionnées. Quelques
perturbations sont à prévoir dans vo-
tre emploi du temps qui risquent de
provoquer des tensions dans vos rap-
ports avec vos amis ou collègues de
travail.

çmf 24 août - 23 sept.
*¦«&. Vos amours semblent
v/^ être à l'abri de toute at-Vierge teinte. Vous aurez la
possibilité de réaliser, en compagnie
de la personne aimée, un projet qui
vous tient particulièrement à cœur.
Ne prenez pas de nouveaux engage-
ments d'ordre financier avant d'avoir
effectué certains règlements en re-
tard.

Il̂  24 sept. - 23 oct.
H|& Votre signe traversera
Balance une Période Peu Propice

aux épanchements
amoureux et vous aurez tendance à
vous raccrocher à des souvenirs. Ras-
surez-vous, cela ne devrait pas durer.
Si l'on vous propose de nouvelles res-
ponsabilités, ne faites pas la sourde
oreille, même s'il y a un surcroît de
travail.

(M) 24 oct. - 22 no v.
«J?* Vous risquez des
Scorpion complications avec la

personne aimée, car
vous vous montrerez un peu trop au-
dacieux. Demandez-vous si le jeu en
vaut la chandelle. Sur le plan profes-
sionnel, ne parlez pas à l'avance de vos
projets à vos collègues aussi long-
temps qu'ils ne sont pas assurés.

<^_ 23 nov. - 22 déc.
JTZM Respectez le jardin se-
c - à  • cret de votre partenaire.Sagittaire Ne cherchez pas à tout
prix à connaître certains détails, vous
pourriez être déçu en découvrant la
vérité. Quelques petits problèmes
dans vos activités. Vous aurez envie
de dire tout haut ce que vous pensez
tout bas. Réfléchissez avant de parler.

. 23 déc.-20 ianv.
IfSJ» Votre vie affective ris-
Capricorne 9ue de Prendre une

tournure à laquelle vous
ne vous attendiez pas. Prenez
conscience que maintenant, c'est à
vous de donner et non plus d'exiger.
Période favorable à vos activités.
Cherchez des appuis solides pour pou-
voir transposer vos rêves dans la réa-
lité. (Copyright by Cosmopress)
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—̂VOYAGES^
VACANCES 1985

SÉJOURS BALNÉAIRES À CA0RLE (It.)
Plusieurs hôtels à choix

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

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

CIRCUITS / SÉJOURS:
17-18 juillet/2 jours

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

• • •
22 au 28 juillet/7 jours

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
Très bon hôtel au bord du Kalternsee

Fr. 590.— par personne
• • •

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

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

SÉJOURS BALNÉAIRES - COSTA
BRAVA

à LA ESCALA & à SAN ANTONIO
DE CALLONGE

2 hôtels familials à choix
Départs: 30 juillet 2 semaines

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

dès Fr. 650.— 2 semaines

VACANCES SCOLAIRES •
AUTOMNE

Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ: du 28.09 au 06.10

Prix: à Fr. 460 — par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS À
DISPOSITION

Tous nos voyages en car moderne, frigo,
toilette

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

17462

la voix
d'une région

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
0039/31 13 ©9' jf



Paradoxe résolu par un sursis
Tribunal correctionnel de Neûchâtel

Le tribunal correctionnel avait à juger hier quatre prévenus. Parmi eux, un
ancien toxicomane, revenu exprès d'Amérique pour comparaître, leur a posé
un problème. En effet, parce qu'il s'est sorti seul de sa dépendance à la
drogue, le procureur général se voyait dans l'obligation de réclamer pour lui
une peine ferme au lieu d'une mesure. Le tribunal a résolu le paradoxe en lui

accordant le sursis, comme à ses camarades.
L. était, des quatre prévenus à com-

paraître, celui qui avait commis les
infractions les plus graves. Il a notam-
ment, avec son cousin, importé de Hol-
lande 28 kg. de haschich, dont il a
revendu plus de 8 kg. pour son compte. Il
a aussi acheté plus de 110 g. d'héroïne,
dont il a consommé une centaine de
grammes. Il a conduit sous l'influence de
drogue, et perdu la maîtrise de son véhi-
cule.

Le tribunal correctionnel a jugé que L.
(21 ans) était co-auteur du trafic de son
cousin, vu qu'il savait qu 'il en tirerait
profit. Les quantités, comme l'avait
relevé le procureur général, sont très
importantes, le cas est grave. Le procu-
reur général, dans son réquisitoire, avait
précisé qu'il pensait réclamer une peine
de 22 mois d'emprisonnement, en

demandant qu elle soit suspendue au
profit d'une mesure. Mais comme le pré-
venu s'est sorti seul de ses problèmes de
drogue, le procureur ne pouvait que
demander une peine ferme, ce qui cons-
tituait un paradoxe.

Le tribunal correctionnel a résolu le
problème. Tenant compte du fait que le
prévenu, lorsqu 'il a agi, n 'était pas en
mesure de discerner la gravité de ses
actes et aussi du courage dont il a fait
preuve en revenant d'Amérique pour
comparaître, le tribunal a condamné L. à
18 mois d'emprisonnement, et a donc pu
ainsi lui accorder le sursis. La créance
compensatoire due à l'Etat se monte à
21.000 francs, et les frais de la cause sont
de 1855 francs. La détention préventive,
soit 52 jours, sera déduite de la peine.

Les trois autres prévenus comparais-

saient pour des vols, commis en partie
ensemble, des dommages à la propriété,
et des infractions — mineures pour les
deux derniers prévenus - à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Pour ces trois
cas, le tribunal a retenu la situation
aggravante du vol en bande.

E. a pris conscience de ses fautes et
son comportement a changé. Il ne se dro-
gue plus, sa petite amie, revenue à lui, en
a témoigné. Le tribunal correctionnel a
tenu compte d'une responsabilité légère-
ment diminuée et l'a condamné à 8 mois
d'emprisonnement moins 64 jours de
préventive), avec sursis pendant 3 ans, et
2365 francs de frais.

I. a récidivé, alors qu'il sortait de pré-
ventive. Un fait aggravant, qui lui a valu
d'être condamné à 11 mois d'emprison-
nement (moins 21 jours de préventive)
avec sursis pendant 3 ans et 1840 francs
de frais.

Enfi n A., qui n'a commis que des délits
de moindre importance, a tout de même
été condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment (avec sursis pendant 2 ans), cette
peine étant le minimum imposé pour les
vols en bande. 12 jours de préventive
seront déduits. Il paiera 1115 francs de
frais. A n

• Le tribunal correctionnel de Neû-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy, les jurés étaient Mme Jea-
nine Gass et M. André Buèche, et la
grejfière Mme Micheline Steininger. Le
ministère public était représenté par M .
Thierry Béguin, procureur général.

Le Centre sportif d'Hauterive fermé
Dalle défectueuse en cause

Lundi soir, le Conseil communal d'Hauterive a décidé de fermer
immédiatement le Centre sportif d'Hauterive, pour des raisons
de sécurité. Une dalle, entre la piscine et la salle de gymnastique
est en cause.

M. Francis Ramseyer, vice-président
de la commune d'Hauterive, est respon-
sable du dicastère des bâtiments. Nous
lui avons demandé des explications sur
la fermeture subite, mardi, du Centre
sportif de la commune.

NON À LA DANSE
«Nous avons demandé déjà l'année

passée une expertise technique concer-
nant la solidité de la dalle. Nous vou-
lions promouvoir des soirées dansantes.
Un bureau d'ingénieurs, sur la base des
plans remis, nous a donné un rapport
préalable qui signifiait que la danse

n'était pas autorisée de toute façon vu la
construction de la dalle.»

La gymnastique n'étant pas si diffé-
rente de la danse, la décision a surpris, et
des analyses pour savoir si une corrosion
due au chlore existait ont été ordonnées,
et le bureau GHHV de St-Blaise a été
prié de poursuivre son étude. Il a remis
le 20 juin un rapport qui conclut que la
durabilité de l'ouvrage n'est plus garan-
tie. L'ouvrage ne présente pas la sécurité
souhaitée. Le Conseil communal, lundi
soir, a donc décidé de fermer le Centre
sportif , dont la construction date de
1969. Il a été inauguré en 1970.

Le Conseil communal avait déjà eu
des contacts avec le bureau chargé de
cette construction, à cause d'un affaisse-
ment du bâtiment. La question avait
déjà été posée de savoir si on pouvait
organiser des soirées dansantes dans la
salle de gmnastique, et la réponse avait
été négative, la dalle ayant été conçue
pour la gymnastique.

le bureau de St-Blaise a encore
demandé l'avis d'un professeur de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
pour confirmer son analyse.

Etant donné la date de construction
du bâtiment, il y a prescription, et
l'entreprise d'ingénieurs chargée de la
construction ne peut être accusée de ces
défauts. La commune veut tout de même
prendre l'avis d'un juriste sur la ques-
tion.

CREDITS DEMANDES
Cette semaine, le Conseil communal

demandera au Conseil général deux cré-
dits, pour prendre les mesures de sécu-
rité afin de pouvoir continuer l'exploita-
tion. Il est prévu d'enlever le plafond du
bassin de natation afin d'étayer la dalle.
Le bureau d'ingénieurs effectuera des

calculs pour savon- comment renforcer
cette dalle afin d'assurer la sécurité. Le
montant des crédits est déjà fixé: 14.000
francs pour les travaux concernant les
mesures d'urgences de sécurité, et 32.000
francs pour les études d'assainissement
du Centre sportif. Ce montant devra
couvrir les frais déjà engagé pour les étu-
des préliminaires, celle de la maison
genevoise concernant une éventuelle cor-
rosion due au chlore, les études d'amélio-
ration et les transformations des instal-
lations techniques. Une amélioration des
vestiaires du bassin de natation sera
envisagée par la même occasion.

Le Centre sportif comprend la halle de
gymnastique, les vestiaires et douches au
premier étage, et au sous-sol un bassin
de natation et un sauna, plus les vestiai-
res correspondants.

Si les crédits sont acceptés par le Con-
seil général, les travaux seront entrepris
directement et le Centre sportif pourrait
s'ouvrir à la fin des vacances d'été.

A. O.

Un prototype... à ciel ouvert !

Tour de Suisse solaire
Ces merveilleux engins roulants

Nous étions si pressés de les voir
arriver que nous vous les avions déjà
annoncés hier. Nous vous prions de
nous excuser de cette erreur: les véhi-
cules du Tour de Suisse solaire arri-
veront cet après-midi, jeudi 27 juin ,
entre 14 et 17 heures, à Neûchâtel,
place Alexis-Marie-Piaget.

L'énergie solaire offre des possibili-
tés formidables. Et intéressantes
pour d'autres que de simples brico-
leurs «illuminés». Mercedes a même
construit un prototype de voiture so-
laire qui a pris part à ce Tour de
Suisse solaire.

Une première internationale que
cette compétition originale, qui voit
s'affronter des engins fantastiques,
qui fonctionnent tous grâce à l'éner-
gie du soleil (avec d'éventuels ap-
ports annexes comme par pédalier,
suivant la catégorie).Et ces engins
roulent, et même vite, suivant l'enso-
leillement. Certains peuvent attein-
dre des pointes de 90 km-h.

Le solaire, énergie du futur. Place
Alexis-Marie-Piaget, sous tente, cet
après-midi, les «bolides de demain»
seront exposés et présentés au public;
la Société suisse pour l'énergie solaire
donnera des renseignements dans

tous les domaines touchant à cette
énergie «douce» et non polluante. Un
spectacle de cabaret sera présenté
par M. J. L. Chabloz, de La Chaux-
du-Milieu. Enfin, à 18 h. 30, la partie
officielle verra le couronnement du
vaiqueur de l'étape (les concurrents
vont de Romanshorn à Genève), et le
résultat du concours de dessin orga-
nisé pour les élèves, (ao)

Projet de création d'une zone artisanale à Valangin

En mai dernier le Conseil général examinait une proposition de
l'exécutif visant à dézoner une parcelle de 14.500 mètres carrés se trou-
vant à la sortie du village, sous le viaduc de La Sorge, afin d'établir une
zone artisanale et demandant, à l'appui de cette démarche, un crédit de
8000 francs destiné à entreprendre l'étude d'un plan de quartier et de
viabilité dans cette zone de «La Sauge».

Au vote le projet a été combattu par les six radicaux alors que les
six socialistes et libéraux présents l'acceptaient. Le président socialiste
du législatif a donc fait pencher la balance du côté des acceptants. La
situation était politiquement tendue, les radicaux ont alors lancé un
référendum qui a abouti très rapidement muni de 115 signatures, un
record. La population devra donc se rendre aux urnes les 6 et 7 juillet
prochain afin de décider de l'avenir de leur village et à cet effet, neuf
conseillers généraux en ayant fait la demande, les habitants de Valan-
gin étaient conviés hier soir au collège à une séance d'information.

M. Charles Jacot, président de
commune, a fait le point de la situa-
tion rappellant que trois entrepre-
neurs étaient désireux de s'établir sur
ce terrain, soit MM. Jean-Jacques
Ludi, de Corcelles, fabricant de clôtu-
res qui déplacerait son siège social,
Pierre-André Jornod, de Neûchâtel,
déménagements, et Reynald Masini ,
de Valangin, montage et entretien de
machines de chantiers.

En fait, M. Jacot, dont les propos
ont été confirmés par MM. Gagnebin ,
architecte, et Bouvier, urbaniste, a
expressément stipulé que le crédit
servirait uniquement à payer les tra-
vaux de l'architecte qui devait établir
les premiers plans à l'intention des
services de l'Etat et qu 'il n'était pas
question - procédure oblige — d'ana-
lyser d'avance ce qu'allait rapporter
la vente de ces parcelles aux intéres-
sés, cela faisant partie de la seconde
étape de l'étude.

Les opposants, MM. Waelti père et
fils en tête, ainsi que de nombreux
habitants ont alors entamé la discus-
sion générale, pas toujours très cen-
sée dans la mesure où l'enjeu sem-
blait clairement expliqué, mais dans
le but à peine voilé d'acculer le Con-
seil communal dans ses derniers
retranchements.
,, M. Jacot a alors expliqué que le
développement du village devait se
faire dans.des conditions précises, en
proposant par exemple la vente de

terrains à des prix attractifs pour y
implanter des petites et moyennes
entreprises, ce que l'Etat et le Service
de la promotion économique, M.
Francis Sermet en tête, voyaient d'un
bon œil surtout au vu du dérisoire
risque financier de cette première
étude.

C'est uniquement si cette étude
préalable se fait qu'il sera possible de
dire aux entrepreneurs ce que va leur
coûter l'équipement, à leurs frais, des
terrains et le prix au mètre carré. Ce
qui permettra de juger du bon choix
de la commune si les prix restent rai-
sonnables. En refusant ce crédit , les
habitants se priveraient de l'aubaine
de voir déjà trois entreprise s'intéres-
ser à l'achat de quelque 800 mètres
carrés de terrain, surtout qu 'hier soir
un quatrième client potentiel s'est
découvert dans la salle.

Le développement ne doit pas être
fait dans n'importe quelles con-
ditions, mais il doit se faire. M. Bou-
vier, a du reste fait une judicieuse
remarque en déclarant que c'était
bien à la commune d'investir les pre-
miers 8000 francs et non aux intéres-
sés, parce qu'elle était le maître
d'oeuvre sur ses terres, un atout qui
lui permettrait plus tard de dicter ses
conditions et de réaliser une opéra-
tion quasiment sans risque, ou du
moins en bonne connaissance de
cause.

M. S.

Oser miser sur l'avenir

Cérémonie de clôture de l'Ecole normale

La volée 83-85. (Photo Impar ao)
Le directeur de l'Ecole Normale, M.

Jean-Michel Zaugg, a prononcé un dis-
cours plein d'humour lors de la cérémo-
nie de remise des brevets et certificats
pédagogiques de la volée 83-85 de l'Ecole
Normale, hier, dans la collégiale. «Il faut
que nos écoles soient gaies, je compte sur
vous», a-t-il affirmé aux nouveaux ensei-
gnants. Et il a brillamment montré
l'exemple de cette bonne humeur qu'il
prêche, en inscrivant le sourire sur les
lèvres du public, tout au long de son allo-
cution. Il a rendu hommage à de nom-
breux collaborateurs de l'Ecole Normale
qui fêtaient un jubilé.

M. Ernest Hasler, directeur de l'Ecole
primaire du Locle, prendra sa retraite
dans quelques jours (après 45 ans
d'enseignement et de direction d école).
Il s'est adressé à ses nouveaux collègues
en leur conseillant de ne jamais perdre
leur enthousiasme et une autorité ( à ne
pas confondre avec l'autoritarisme), à la
base de la réussite de l'enseignement et
de la pédagogie.

M. Jean Cavadini, conseiller d'état,
avant de remettre leur diplôme aux can-
didats, leur a brossé un tableau économi-
que encourageant. La situation actuelle,
n'est plus celle qui existait lorsque les
futurs enseignants étaient entrés à
l'Ecole Normale. Et elle pourrait encore
évoluer positivement.

La cérémonie a été accompagnée des
voix des étudiants de la volée 1984-86,
dirigées par Georges-Henri Pantillon.

A. O.
Les diplômes ont ete remis aux nouveaux
enseignants suivants:
CERTIFICATS PÉDAGOGIQUES

M. Michel Bezençon, La Chaux-de-
Fonds; Mlle Marie-France Bonnet , Les
Planchettes; M. José Chopard , Neûchâtel;
Mlle Elisabeth Clerc, Bôle; Mlle Claudine
Degerine, Malvilliers; Mlle Albane de Kae-
nel , Peseux; Mlle Nathalie Gay-Balmaz,
Neûchâtel; Mme Muriel Gentil-Finger, Les
Ponts-de-Martel; Mlle Elke Gottburg,
Bevaix; Mlle Patricia Greub, Bôle; M. Oli-
vier Guye, La Côte-aux-Fées; M. Olivier
Guyot, Boudevilliers; M. Thierry Jaccard ,
Couvet; Mlle Michèle Lack, Le Landeron;
Mlle Kathy Matthey, La Chaux-de-Fonds;
Mlle Marie Pétremand, Le Pâquier; Mlle
Anne-Claude Pochon, Le Cerneux-Péqui-
gnot; M. Alain Ramelet, Saint-Aubin; Mlle
Caroline Saam, Cortaillod; Mlle Isabelle
Schindelholz , Le Locle; M. Denis Trachsel,
Neûchâtel; M. Francesco Verardo, Cof-
frane; Mlle Nicole Villars, Evilard .

BREVETS PÉDAGOGIQUES POUR
L'ÉCOLE ENFANTINE

Mlle Brigitte Allanfranchini , Neûchâtel;
Mlle Christine Fuhrer, Bevaix; Mlle Diane-
Sylvie Matile, Corcelles; Mlle Anne Mat-
they, Le Locle; Mlle Anouk Salus, La
Chaux-de-Fonds; Mlle Anouk Schaad,

Bevaix; Mlle Marie Schaerer, La Chaux-de-
Fonds; Mlle Fabienne Torche, Neûchâtel;
Mlle Monique Wicky, La Chaux-de-Fonds.

BREVETS POUR L'ENSEIGNEMENT
DANS LES CLASSES SPÉCIALES

Mlle Chantai Alber, La Chaux-de-Fonds;
Mme Jeanne-Marie Babey-Borruat, Met-
temberg; M. Pierre-Yves Blanc, La Chaux-
de-Fonds; M. Moreno Bourquin, La Chaux-
de-Fonds; Mme Eliane Carnal, Delémont;
Mlle Janine Chervet, Neûchâtel; Mme
Claude Chavaillaz-Christe, Bôle; M.
Armand Hochuli, Courtelary; Mlle Lau-
rence Houriet, Bassecourt; M. Gérard
Jacot-Descombes, La Chaux-de-Fonds;
Mme Jacqueline Kernen-Gretillat, Bôle; M.
Reto Lampert, Cortaillod; Mlle Jacqueline
Lécureux, Bienne;' M. Jean-Claude Mar-
guet, Le Cerneux-Péquignot; M. Michel
Matthey, La Chaux-de-Fonds; Mlle Marie-
Pascale Messerli, Bienne; Mme Sylvette
Oliveri-Verbecq, La Chaux-de-Fonds; Mlle
Nadine Rion, Bienne; Mme Janine Schôni-
Gagnebin, Cressier; M. Heinz Stauffer,
Crassier; M. Claude-Alain Thomann, La
Chaux-de-Fonds; Mme Jeannine Wenker-
Huguenin, La Chaux-de-Fonds; M. Didier
Yerly, La Chaux-de-Fonds.

«Il faut que nos écoles soient gaies!»

Hier vers 5 h. 15 un motocycle con-
duit par M. A. B. de Neûchâtel circu-
lait rue des Parcs à Neûchâtel en
direction centre ville. A la hauteur
de l'immeuble 66 une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M.
L. G. D. S. de Neûchâtel qui circulait
dans le même sens devant lui obli-
quait à gauche pour aller se parquer
au nord de la route. Blessé M. B. a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste blessé

FONTAINEMELON
M. Robert Balmer 1911.

NEÛCHÂTEL
Mme Jeanne Muller 1894.

FLEURIER
Mme Julia Schreier 86 ans.

Décès

Fermeture de Gonset

Avec la fermeture des magasins
Gonset, le canton va perdre 56
emplois, dont dix à Fleurier. Fer-
meture, aussi à Neûchâtel, Delé-
mont, Laufon, Sainte-Croix, Yver-
don, Château-d'Oex et Sierre.

A Fleurier, le gérant Raymond
Oberli a l'âge de la retraite. Mais
le magasin «Au sans rival»,
ouvert en 1925 à la périphérie de
la place du Marché, occupe sept
vendeuses â plein temps et trois
auxiliaires. Certaines approchent
de la soixantaine et auront de la
peine à trouver un nouvel emploi.
Problème social.

La succursale de Fleurier fer-
mera ses portes à la fin du mois
de décembre. Définitivement.
Comme celles de Sainte-Croix,
Laufon, Delémont, et d'autres
encore.

Celles de Neûchâtel, Yverdon et
Martigny pourraient être reprises
par la chaîne suisse-alémanique
ABM.

JJC

Dix emplois perdus
à Fleurier



Envahi s saute forêt
- La terre agricole fout le camp et la

forêt s'étend, s'alarmait C.-A. Kaufmann
(lib) qui avait déposé un projet de loi de-
mandant au Grand Conseil de faire usa-
ge du droit d'initiative cantonal pour
alerter sur ce point les autorités fédéra-
les. Proposant d'inclure dans la législa-
tion en cours de révision un assouplisse-
ment des reboisements de compensation
obligatoires lors de tout déboisement.
Non pas pour reboiser moins, diminuer
la surface forestière. Mais en tenant
compte du reboisement naturel. De
manière à éviter que les reboisements
ordonnés s'ajoutent à l'extension natu-
relle de la forêt.

Car cette extension est importante:
150.000 hectares de plus en Suisse, entre
1922 et 1972; plus de 54 hectares par
année de plus rien que dans le canton de
Neûchâtel entre 1930 et 1980...

Certes, la forêt en croissance n'est pas
la première responsable de la diminution
inquiétante des terres agricoles (600.000
km2 de moins en Suisse ces trois derniè-
res décennies) et elle gagne jusqu'ici plu-
tôt sur des terres non ou peu producti-
ves. Mais c'est en train de changer, et
désormais les terres assolables, dont la
loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire fait obligation aux cantons de dis-
poser en quantités suffisantes pour assu-
rer un degré minimum d'auto-approvi-
sionnement du pays, sont actuellement
menacées. Il sera déjà difficile de trouver
dans le canton les 8200 hectares pres-
crits.

Pas de déclaration de guerre à la forêt ,
donc, précisait M. Kaufmann. Mais s'il
est indispensable de maintenir la surface
forestières, il ne faut pas qu'une loi
surannée bien que remarquable, ou son
interprétation trop extensive, la laisse
croître exagérément quand les terres
agricoles sont déjà assaillies par les cons-
tructions.

LES BRETELLES
ET LE PANTALON
-Ceux qui sont allés jusqu'à vendre

leurs bretelles se plaignent maintenant
de perdre leur pantalon! a répondu de
manière imagée C.-H. Pochon (soc) au
député libéral. La forêt ne prend pied sur
les terres agricoles que là où les agricul-

teurs ne mettent plus les leurs; et s'il
faut en effet protéger les terres agricoles,
c'est d'abord contre l'avidité de leurs
propriétaires. Le conflit entre forêt et
terres agricoles n'est pas naturel, il est de
nature économique, sociale, politique,
argumentait celui qui s'intitule «homme
des bois» et se montre nouveau député
plein de sève. En ne s'opposant pas à la
proposition Kaufmann, mais en annon-
çant son abstention, par divergence avec
l'état d'esprit qui l'inspire.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Tout le débat, aussi envahissant dans
l'horaire du Grand Conseil que la forêt
sur un sol agricole, tourna autour de ces
deux positions. A l'homme des bois ré-
pondait un homme de la terre, J.-G.
Béguin (lib), lui aussi «recrue» de valeur
authentique pour le Grand Conseil, à
suivre ses premières interventions robus-
tes. Mais plus qu'une opposition de caté-
gories socio-professionnelles, c'était une
opposition de visions politico-scientifi-
ques, pourrait-on dire, qui se manifes-
tait.

Les popistes A. Bringolf et F. Blaser,
par exemple, s'opposaient carrément à la
proposition Kaufmann, mettant en cau-
se l'incohérence d'une politique qui pré-
tend défendre le sol tout en admettant
de le considérer comme bien privé et
marchandise, et affirmant qu'au vu de
l'aggravation de la pression de l'urbani-
sation, de la pollution, de la population
etc., l'augmentation de la surface fores-
tière est au contraire souhaitable.

Sans aller jusqu a 1 opposition, le dis-
cours était à peu près semblable chez les
socialistes, dont R. Allemann fit part de
la volonté de s'en tenir à une politique
forestière et d'aménagement du terri-
toire préservant strictement les équili-
bres naturels, et considérant l'aspect
qualitatif et non seulement quantitatif
des problèmes.
-Tout est dans l'intention, en effet,

conclut J.-C. Jaggi (CE) et la nôtre est
bien celle de trouver ces équilibres néces-
saires. Après quoi, et après qu'A. Quar-

tier (soc) eut bien entendu chanté une
forêt laissée en paix par les hommes, on
put voter.

La démarche proposée par M. Kauf-
mann, et que la commission spéciale,
présidée par A. de Dardel (lib) recom-
mandait à l'unanimité de soutenir, fut
approuvée par 89 voix contre 5.

Pour se venger des libéraux qui
avaient proposé, et obtenu, juste avant,
le renvoi de la discussion sur deux pro-
jets de modification de la loi sur l'as-
surance-maladie, F. Blaser (pop) avait
bien proposé de renvoyer aussi la discus-
sion sur cet objet. Mais il n'avait pas eu
gain de cause, sa proposition étant reje-
tée par 54 voix contre 30.

La session avait commencé par les sujets forestiers et policiers, elle a fini
hier de même. Sans les épuiser, eux, ce qui n'est pas toujours le cas des
auditeurs ! Hier, le président Virgilio, qui a eu maintes occasions au cours de
cette première session de manier avec un certain brio son règlement et sa
sonnette, a dû infliger une «retenue» à ses collègues qui en avaient manqué
dans certaines discussions, pour pouvoir parvenir à la fin de l'ordre du jour -
cet objectif excluant de plus en plus systématiquement les motions dont
certaines font la queue depuis plus de six ans.

Et pourtant, un parlement qui ne parlerait plus ne mériterait plus son
nom, et du coup nous serions mis à un drôle de régime. D'autant que la
nouvelle composition du Grand Conseil a révélé dès ces premières séances
quelques députés dont la valeur n'a pas attendu le nombre des années de
routine. Des gens qui, sans forcément être de brillants orateurs, disent des
choses intéressantes, haut, clair et avec conviction.

C'est de ceux-là, c'est de cela, qu'on a besoin: moins de bla-bla, moins de
ron-ron, mais plus de vrais débats sur de vrais problèmes. Nous n'en
manquons pas: nous ne devons pas les manquer. Au moment de se mettre en
vacances jusqu'à mi-octobre, le Grand Conseil devrait peut-être prendre le
temps de se demander s'il est normal et suffisant que l'autorité suprême de la
République ne siège en plénum qu'une demi-douzaine de fois trois demi-
journées par an...

Grand Conseil

• Nouvel effort d'apaisement du gouvernement au sujet de la police cantonale, de son
fonctionnement et de ses munitions.

• La forêt grignote les terres agricoles: par voie d'initiative, le canton de Neûchâtel
demandera aux autorités fédérales d'y veiller dans la législation en préparation.

• Réforme de l'assurance-maladie: on continue de piétiner.

• Le Conseil d'Etat s'explique sur son refus opposé à l'implantation d'une clinique de
luxe anglaise à Neûchâtel.

Pourquoi on a dit aux Anglais de se tirer...
Economies hospitalières et clinique à mille francs par jour

Messieurs les Anglais, tirez-vous
les premiers, a donc répondu, en
termes évidemment plus diploma-
tiques, le Conseil d'Etat au projet
d'implantation d'une' clinique pri-
vée anglaise à Neûchâtel, destinée
à une clientèle étrangère fortunée.

Décision qui a suscité l'ire et
l'incompréhension d'un certain
nombre de députés entre autres.
Au nom desquels, hier, F. Reber
(rad) et C. Bernouilli (lib) interpel-
laient le gouvernement, le som-
mant de s'expliquer de manière
plus convaincante que dans un
communiqué de presse jugé laconi-
que. Pourquoi l'Etat prend-il pour
la première fois l'initiative de faire
échouer un projet de diversifica-
tion économique, si intéressant de
surcroît, touchant un secteur ter-
tiaire dont nous sommes pauvres,
un secteur à l'abri des récessions,
prévoyant outre une clinique, une
production d'équipements chirur-
gicaux et un hôtel, avec tous les
emplois (300?), les retombées tech-
nologiques médicales, économi-
ques pour le canton, n'entrant nul-
lement en concurrence avec l'équi-
pement hospitalier, cantonal puis-
que destiné à une clientèle étran-
gère elle aussi intéressante? Et F.
Robert d'insinuer que le projet
pourrait avoir été coulé par des
pressions politiques, heurtant
peut-être une idéologie, voire des

jalousies, et. C. Bernouilli de citer
le canton de Vaud, où la clinique
irait s'installer, et où le secteur des
établissements de soins privés est
florissant.

J.-C. Jaggi (CE), au nom du Con-
seil d'Etat fit front avec fermeté,
s'élevant contre toute accusation
de légèreté ou d'incohérence dans
cette décision. Le Conseil d'Etat
n'a pas tergiversé: officiellement,
il n'a été nanti d'un projet ferme
des promoteurs qu'en mai. Il y a eu
une pesée d'intérêts. Peut-être
d'un point de vue de stricte promo-
tion économique, la décision n'est-
elle pas bonne, encore qu'on ait
guère l'habitude ici de fonder des
projets de promotion économique
sur la santé humaine... Mais
d'autres contingences ont pesé.
Juridiquement la loi actuelle sur
l'exercice des professions médica-
les ne permettait pas d'envisager
l'octroi des autorisations nécessai-
res. On aurait pu la modifier ?
Aucun député ne l'a proposé.. Il y
aucune différence évidente entre
autoriser un médecin étranger à
pratiquer dans un de nos villages,
faute d'autre praticien disposé à
s'y installer, parce qu'on répond
ainsi à un besoin de santé publi-
que, et autoriser toute une clinique
et ses médecins étrangers à s'ins-
taller ici pour se consacrer à une
clientèle d'ailleurs.

Politiquement, le problème n'est
nullement celui de pressions parti-
sanes ou régionales. C'est celui du
nécessaire consensus à réaliser
dans le canton , sur la re-
structuration hospitalière. Une
adhésion très large devra être
trouvée à cette restructuration qui
exigera des sacrifices. Allez con-
vaincre tous les partenaires du
domaine hospitalier, y compris les
patients-contribuables , de la
nécessité de «redimensionner», de
réduire le nombre de lits, de renon-
cer peut-être à tel ou tel service
régional, de lutter contre l'explo-
sion des coûts de la santé, alors
qu'en même temps on implanterait
une clinique de luxe, si compétente
et intéressante, fut-elle, à mille
francs la journée.

Cette argumentation gouverne-
mentale ne convainquit nullement
les interpellateurs, qui se déclarè-
rent insatisfaits.

Satisfait, en revanche, se dit F.
Blaser (pop) qui interpellait juste-
ment au sujet des choix de l'Etat
en matière de restructuration hos-
pitalière, M. Jaggi lui ayant
répondu, en complément, qu'à
défaut de décisions définitives sur
le rapport de l'Institut suisse des
hôpitaux, l'Etat se pencherait plu-
tôt contre une solution exagéré-
ment centralisatrice.

Velouté de poulet
Police : derniers rebonds des balles.

En trois jours, on n a pas refait le
monde, même pas celui de la police
cantonale et de sa tâche soumise à
divers feux dont ceux de l'actualité
ne sont pas les moins redoutés...

Pour la troisième fois de cette ses-
sion, hier, le gouvernement s'est
efforcé d'apaiser les préoccupations
des députés qui, derechef , le cuisi-
naient sur l'affaire Aibda et le chan-
gement de munitions de la police can-
tonale.

En début de séance, le conseiller
d'Etat Brandt servait une recette de
«velouté de poulet» plus appétissante
que consistante, en réponse aux ques-
tions des députés Leuba et Ghelfi. En
fin de séance, il remettait le couvert
pour le député Berger, en réponse à
une interpellation sur les mêmes
sujets.

Pour l'essentiel, le chef du Dépar-
tement de police, comprenant le trau-
matisme d'une partie de l'opinion,
admettant que des problèmes et des
questions se posent, s'est employé
une nouvelle fois à dédramatiser la
situation. Admettant que ni le Con-
seil d'Etat ni le département qu'il
dirige n'ont pris de décision concer-
nant la nouvelle munition dont s'est
dotée la police cantonale de son pro-
pre chef , il a répété que ce faisant elle
n'avait outrepassé ni ses droits, ni le
droit, cette munition expansive étant
en vente libre.

A ce propos, il a signalé que la
police locale de La Chaux-de-fonds
utilisait une munition d'un genre
similaire. Ce qui a fait bondir le
député C.-H. Augsburger (soc),
d'abord sur le téléphone pour se faire
renseigner à son tour par cette police
dont il est directeur, puis sur le micro

un peu plus tard, pour dénoncer ce
qu 'il voyait comme un coup bas et
pour démontrer, cartouches en main
à l'appui , que la munition chaux-de-
fonnière est certes de type non-perfo-
rant, donc à impact accru, mais
qu'elle n'est pas de type expansif,
donc moins vulnérante. «Il ne s'agit
pas de renvoyer la balle vers les poli-
ces locales», a-t-il lancé. A quoi M.
Brandt a répondu qu'il s'agissait sim-
plement de montrer que pour toutes
les polices, le problème de l'efficacité
de la munition se pose, et que la solu-
tion adoptée par la police cantonale
n'a rien d'exceptionnelle.

A. Brandt a encore affirmé qu'il
n'a y avait nulle psychose du terro-
risme et du banditisme de haut vol à
la police cantonale, qu'il valait mieux
une population confiante dans sa
police qu'elle sait efficace plutôt
qu encline, comme dans certains
pays, à s'armer elle-même, et que
toute réforme de lois, règlements, for-
mation de la police ne changeraient
guère le problème fondamental et
sans doute éternel de la confronta-
tion entre hommes en armes, ceux qui
sont du côté de la loi n'étant pas pour
autant parfaits...

Pour tout le reste, structures de la
police, type d'encadrement et de for-
mation, choix des chefs, instruction
et instructions, rendez-vous a été
donné pour débat à la session qui
verra le Conseil d'Etat présenter
néanmoins son projet de revision de
la loi et du règlement de la police
cantonale. En attendant le gouverne-
ment et son chef de département
veulent s'employer à «restabiliser».
«S'il vous plaît, laissez-nous travail-
ler! », a conclu M. Brandt...

On sait bien que l'assurance-maladie
concerne des patients, mais le Grand Con-
seil donne au terme une acception discuta-
ble. Et discutailleuse ! Tout le monde y pro-
clame qu'en matière de coûts de la santé, ça
ne peut plus durer, qu'il faut prendre des
mesures, adopter des réformes, imposer des
changements. Mais comme ce tout-le-
monde est furieusement pas  d'accord sur la
nature et les voies et moyens de ces réfor-
mes et changements, bh décide de ne rien
décider, ou on attend de décider...

Après avoir renvoyé à une commission,
lundi, un projet de révision de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire cantonale,
contre l'avis du Conseil d'Etat et du groupe
socialiste, la majorité du Grand Conseil a
décidé hier de renvoyer la discussion de
deux projets de loi p lus restreints, déjà exa-
minés par une autre commission,... après
rapport de la première commission. Si vous
ne suivez pas, n'ayez crainte: vous avez le
temps...

Cette même majorité a aussi refusé
d'entrer en matière sur un projet de décret
Ghelfi (soc) proposant (par voie d'initiative
cantonale) une nouvelle structure de l'assu-
rance-maladie, calquée sur l'A VS. Les
divergences politiques sont évidentes,
comme dans le tenace combat que mène A.
de Dardel (lib) pour ouvrir le «marché» de
l'assurance-maladie obligatoire aux com-
pagnies privées. Mais elles ne font guère
avancer un schmilblick dont la charge en
millions devient explosive.

Assurance-maladie:
f aut être patient...

• Mieux vaut une usine qui travaille de
nuit qu"une usine fermée. Le travail de
nuit est moins dommageable pour la santé
du travailleur que le chômage. C'est ce qu 'a
répété, «avec l'inébranlable patience de
l'enseignant» mais en avisant que ce n 'était
pas la peine d'y revenir encore trois fois, le
conseiller d'Etat Dubois à F. Blaser (pop)
qui l'interpellait pour savoir si le Conseil
d'Etat n'avait pas changé d'avis face aux
démarches réitérées de MEM pour auto-
riser le travail de nuit des femmes. Le tra-
vail de nuit est une nécessité plus qu'une
tendance, l'essentiel est d'y mettre des con-
ditions strictes. Le Conseil d'Etat l'a fait et
est prêt à les faire respecter.
• Formation professionnelle, formation

continue, recyclage: l'arsenal des moyens
est suffisant et répond à vos préoccupa-
tions, a répondu le conseiller d'Etat Cava-
dini à une motion G. Berger (pop) deman-
dant des améliorations dans ces domaines,
avec l'appui des socialistes. Motion rejetée
par 51 voix contre 39.
• Les chômeurs seront-ils dispensés cette

année à nouveau de «timbrer» pendant les
vacances horlogères? Pas sûr, a répondu le
conseiller d'Etat Dubois à M. Gobetti (soc),
en expliquant qu'il avait dû aller lui-même
expliquer aux fonctionnaires de l'OFIAMT,
englués dans un formalisme effarant, la
simple nature du problème, et qu'on attend
toujours la réponse... Il semble que ce soit
un des effets du nouveau régime d'assu-
rance-chômage, cette complication nou-
velle... Consolation: il y a de moins en
moins de chômeurs dans le canton. Et pour
ceux qui arrivent au bout des prestations
(182, contre plus de 800 naguère) l'Etat
envisage favorablement une prolongation
des emplois temporaires par les pouvoirs
publics.
• Le marché du travail évolue de telle

sorte qu'on va rediscuter avec les princi-
paux partenaires sociaux et communes inté-
ressés un éventuel assouplissement du
régime des autorisations de travailleurs
frontaliers, a dit le conseiller d'Etat Dubois

à F. Blaser (pop). En attendant, la limita-
tion reste stricte... sauf quand les préavis
communaux sont dénués de tout fonde-
ment...
• La loi cantonale sur les vacances

payées obligatoires est abrogée. Pas de
panique: c'est parce que le droit fédéral
prime le droit cantonal, et que Berne a
généralisé les quatre semaines pour tous.
Cette abrogation formelle, proposée par C.
Bernouilli (lib) a été votée par 93 voix sans
opposition et sans discussion.

Travail, vacances, chômage...

Il y a au moins un domaine dans
lequel le Grand Conseil fait des pro-
grès: l'émulation sportive. Derrière¦ un président qui vient tous les jours
en courant 15 km. à pied, de plus en
plus nombreux sont les députés qui
jouent du muscle ailleurs que dans
leurs interventions. Rendez-vous est
déjà pris pour une course de relais à
ski l'hiver prochain. Et hier, un
match de football disputé à Dombres-
son, sur le terrain du Centre pédago-
gique, suivi d'un repas sur place, a
mis un terme énergique à trois jours
de session laborieuse. Et a permis de
constater que des renforts redouta-
bles étaient assurés à l'équipe du
Parlement neuchâtelois qui rencon-
tre périodiquement celle d'autres
cantons.

Mais hier, le match était interne. Il
opposait la gauche du Grand Conseil
à la droite. Et sous l'arbitrage pro-
fessionnel de M. C. Bersier comme
aussi sous une pluie battante, c'est la
droite qui a pris la «seille»: 10 à 1,
l'honneur étant sauvé sur penalty.

Cette écrasante victoire sur le
gazon consolera-t-elle la gauche de
perdre systématiquement ses matchs
contre l'adversaire sur le terrain
politique?

La gauche gagne...
au f oot!

Suite des informations
neuchâteloises !? 31
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Nouvelle grande exposition
2 bâtiments - 2700 m2
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aG* 35fcflfiB " «iW ¦ '̂ '¦¦¦¦¦¦ fcii pil^̂ *̂ 'TB ¦ î wv-:̂ R^S6-'T '¦' :¦:/• ' ¦-:-'r ' ' S ,,,,.., ,-rr- «EjgS2| B -;;. .. ¦ ,J;'" - ¦¦
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Fiat 132 GLS 2000 I
année 1978, 46 000 km. I
expertisée le 21.6.85, Fr. 3900.— I
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La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
Remise de commerce
ÉPICERIE-ALIMENTATION

DES CRÊTETS
Monsieur et Madame Salvator VERA, informent leur
aimable clientèle qu'ils remettent leur commerce dès le
1er juillet 1985.

Ils la remercient pour la confiance témoignée et la prie
de la reporter sur leurs successeurs, Monsieur et
Madame FROIDEVAUX.

Monsieur et Madame Pascal FROIDEVAUX
informent leur future clientèle, qu'ils reprennent I'

ÉPICERIE-ALIMENTATION
DES CRÉTETS

Crêtets 117- 2300 La Chaux-de-Fonds
dès le 1er juillet 1985

A nos futurs clients, nous assurerons comme par le
passé, un travail soigné et consciencieux.
LIVRAISONS À DOMICILE <p 039/26 41 66

LE MAGASIN SERA FERMÉ SAMEDI 29 JUIN
POUR CAUSE D'INVENTAIRE 
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Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

Via-Monnet 6, 1214 Vernier/G E
0 022/41 18 00

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
COURSE ANNUELLE

Le bureau

sera fermé
Jeudi 27 juin 1985 17010

Restaurant du Terminus

Le Locle

cherche

extra
3 jours par semaine,

pour début août.
> Se présenter. 91 32595

L'annonce, reflet vivant du marché
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r "̂  ̂i

1 Paul Monnard f
| Rue Fritz-Courvoisier 58
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I À VENDRE I
. ALFA ALFETTA 2000 m
I 1980 Fr. 6 900.- I

M ALFA ALFETTA 1000 I
1978 Fr. 7 300-

m ALFA ALFETTA 2000 m
I 1978 Fr. 6 800.- I

6 ALFA GIULIETTA 1800 ï
1980 Fr. 7 900.-

H HONDA ACCORD EX 1600 m
I 1984 Fr. 15 800.- I
¦ HONDA ACCORD EX 1600 i

1982 Fr. 9 900—
B HONDA ClVIC 1300, 6 porte* m
I 1981 Fr. 7 300.- I
¦ HONDA CIVIC BREAK 1300 1

1981 Fr. 7 300.-
H HONDA CIVIC BREAK 1300 B
I 1983 Fr. 9 800.- I
¦ DATSUN CHERRY ¦

1982 Fr. 4 700.-
. MINI 1100 Spéciale m
| 1977 Fr. 3 900.- I
¦ CITROËN VISA II I

1982 Fr. 5 400—
H MAZDA 323, 3 portes B
I 1981 Fr. 5 300— I

M MAZDA 323, 5 portes ¦
1981 Fr. 4 900—

I Occasions de '
I la semaine I

-* HONDA PRELUDE EX
 ̂ 1983 Fr. 17 500— _.
I PEUGEOT 205 GT I
I 1984 Fr. 10 900- I

CITROËN CX GTI
_ 1983 Fr. 15 900— _.
1 RANGE ROVER DL ¦
I 1980 Fr. 15 500— I

FORD CAPRI 2.3 GHIA
1981 Fr. 9 900—

|fi Echange • Crédit - Leasing ¦

ATELIER - SERVICE

I URS WILLIMANN I
¦ Serre 110 —

0 039/23 46 81/88 i78?i

L - J

JE REPARE.
consciencieusement, rapidement, pendules,
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en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156
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Au Centre de culture et
de loisirs de jouer !

Création d'une fondation de la reine Berthe à Saint-Imier

Frais d'entretien et charges hypothécaires menaçaient de couler
le ccl à Saint-Imier. Une fondation vient à la rescousse. Elle

ouvre de grands horizons pour la vie culturelle de la région.

Hier matin, la création de la fondation
de la Reine-Berthe était annoncée offi-
ciellement au cours d'une conférence de
presse à laquelle participaient les quatre
fondateurs, soit MM. Francis Beguelin,
Francis Loetscher, Cornelio Fontana et
Jean-Louis Maggioli , ainsi que l'adjoint
au service des affaires culturelles du can-
ton de Berne, M. Walter Wenger. Les
quatre fondateurs ont tenu a préciser
d'emblée qu'ils s'exprimaient en leur
nom personnel et qu'ils avaient aussi
créé la fondation à ce titre.

M. Francis Loetscher a expliqué le
déroulement historique qui a provoqué
la création, le 20 juin dernier, de la fon-
dation de la Reine-Berthe. Au départ, il
y avait les problèmes financiers du cen-
tre de culture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier. Le maire en a eu connais-
sance au début de l'année 1984, à la suite
d'une entrevue avec une délégation du
CCL. Ces problèmes financiers étaient
dus, principalement, aux frais d'entre-
tien et aux charges hypothécaires de la
maison. Faute de moyens financiers, il
s'agissait alors de trouver comment libé-
rer le centre des charges hypothécaire.

Contact a alors ete pris avec le canton
et grâce à l'intervention de l'adjoint au
service des affaires culturelles, M. Wal-
ter Wenger, et à celle de feu le conseiller
d'état Henri Sommer, la commune a
obtenu 100.000 francs de la seva pour le
rachat de la Reine-Berthe.

Un autre élément est ensuite venu
s'ajouter au premier: au début de cette
année, le maire a été informé du fait
qu'Hebron avait l'intention de vendre les
immeubles Boegli , reçus en donation.
MM. Beguelin, Fontana et Magglioli
s'inquiétaient de cette vente. Reine-Ber-
the et immeubles Boegli formant un tout
historique, il a alors été décidé de créer
la fondation afi n de préserver l'ancien
Saint-Imier.

Les quatre fondateurs ont pris des
engagements face au ccl et face à
Hebron. Ils mettaient ainsi les locaux à
disposition du centre et en cas de disso-
lution de la fondation, tous les biens
devraient être remis à la commune pour
un objectif similaire. Les locaux apparte-
nant à la fondation devraient aussi abri-
ter, avec le temps, la bibliothèque de
Saint-Imier et un musée. Il est aussi

question d'aménager des salles d exposi-
tions et des locaux d'artisanat créatif.
Une des plus anciennes forges de la
région se trouve d'ailleurs dans l'une des
maisons.

PAS DE CONCURRENCE
POUR ESPACE NOIR

Soulagé des frais d'entretien et des
charges hypothécaires, le centre de cul-
ture et de loisir a aujourd'hui la balle
dans son camp. Il dispose, au sein de la
fondation, d'un siège lui permettant de
s'exprimer. La fondation , d'ailleurs,
s'ouvrira, en principe, à tous ceux qui le
désirent.

L'ensemble culturel de la Reine-Ber-
the et des maisons Boegli ne devrait,
selon les fondateurs, pas être une concur-
rence pour la coopérative espace noir.
«Ce pourrait même être deux choses
complémentaires», souligne Francis
Loetscher.

Selon les fondateurs, le complexe nou-
vellement acquis se concentrera surtout
sur la culture traditionnelle, qu'il est
censé développer et faire revivre. En
revanche, le projet d'espace noir vise une
culture bien plus avant-gardiste. A
signaler encore que le rapport de Centre-
Jura mentionnait une telle situation à
développer pour la cité de Saint-Imier.

C. D.

Un excédent de charges de 7 millions de francs
Assemblée générale des Chemins de fer du Jura

L'assemblée générale des actionnaires des Chemins de fer du jura CJ s'est
déroulée hier à La Ferrière, en présence de 22 actionnaires, sous la prési-
dence du ministre jurassien François Mertenat. Aussi bien le nombre des
voyageurs que celui des marchandises transportées ont été en augmentation
au cours de l'année écoulée. Malgré ces résultats très encourageants , le che-
min de fer voit son excédent de charges friser les 7 millions de francs. Les
prévisions budgétaires ne sont toutefois dépassées que de 91.000 francs ou
1,3%. Le service automobile, quant à lui, boucle avec un déficit de 145.000

francs, soit 47% de moins que prévu.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
actionnaires, le président François Mer-
tenat, ministre du canton du Jura, a rap-
pelé deux importants dossiers sur les-
quels les Chemins de fer du Jura CJ
auront à se pencher prochainement. Le
premier dossier concerne le prolonge-
ment des CJ jusqu'à Delémont. Le can-
ton du Jura a terminé l'étude de faisabi-
lité technique et de coût-utilité concer-
nant ce projet.

Au cours des prochains mois, les orga-
nes de la compagnie prendront le relais
afin de se prononcer sur le degré d'inté-
rêt de ce prolongement.

Le second dossier a trait au transport
de matériaux pour la Transjurane. Une
partie des matériaux pourrait en effet
être confiée au rail. Le volume pouvant
entrer en considération se situe en
500.000 et un million de tonnes. Les CFF
et les CJ mettent au point les modalités
de ce transport, un transport qui sup-
pose la construction d'une voie de chan-
tier.

Comme l'a relevé le ministre Merte-
nat, si ces deux dossiers débouchent sur
un processus de réalisation, la compagnie
des CJ devra très vraisemblablement
recourir à des renforts en personnel et en
moyens techniques, de manière tempo-
raire au moins.

Le directeur des CJ, M. Arnold Mer-
let, de Tavannes, a ensuite présenté le
rapport de gestion 1984. Il a souligné que
les charges du personnel, qui compte 145
agents dont 7 apprentis, grèvent de
façon marquante le compte d'exploita-
tion puisqu'elles représentent le 60%
environ des charges totales. Il a rappelé
cependant que l'effectif du personnel est
comprimé au maximum, situation qui ne
va pas sans poser des problèmes.

Au cours de l'année écoulée, d'impor-
tants travaux ont eu lieu un peu tout au
long du réseau. Par exemple, plus de cinq
kilomètres de voie ont été soudés. Il a
fallu construire à Orange et Pré-Petit-
jean, reconstruire à Bonfol, agrandir à
Tramelan et monter un peu partout des
installations fixes. L'exploitation a ainsi
été mise plus fortement à contribution,
surtout à la suite de la tempête du 8

février, de l'animation du vapeur du cen-
tenaire, des 7900 voyageurs du dimanche
du Jeune fédéral aussi.

DES VOYAGEURS ET DES
MARCHANDISES
EN AUGMENTATION

Malgré ces difficultés, le nombre de
voyageurs a augmenté pour le chemin de
fer, comme aussi pour les services rou-
tiers, passant de 947.000 environ à plus
de 993.000. L'augmentation est de 1,6%
pour le chemin de fer et de 36,8% pour
les services routiers. Sur le plan des
recettes, ces augmentations provoquent
une hausse de 8,3 % pour le chemin de fer
et de 27,4% pour les services routiers.
Même bond en avant du côté des mar-
chandises dont le trafic a progressé de
14,6% alors que la moyenne suisse est de
7%.

Bien que tout semble donc aller au
mieux, les CJ voient leurs comptes bou-
clés avec un déficit de près de 7 millions
de francs, mais surtout avec un déficit
qui dépasse de 1,3% les prévisions budgé-
taires, ceci pour le chemin de fer. La
situation du service automobile est
inversée puisque les comptes bouclent
avec un déficit de 129.000 inférieur aux
prévisions, soit 47% de moins
qu'attendu.

M. Merlet a rappelé encore que la mise
en service du nouveau matériel roulant
provoque, dès le 1er juin 1986, un chan-
gement d'horaire sur le réseau. Mais ce
nouvel horaire a de nombreux avantages,
dont des correspondances nettement
améliorées à La Chaux-de-Fonds et des
temps de parcours diminués de plusieurs
minutes. Enfin, l'assemblée a élu un nou-
veau membre du Conseil d'administra-
tion, M. André Girard, chef de station à
Saignelégier.

M. Girard remplace M. Daniel Jenre-
naud, arrivé au terme de son mandat et
ne désirant pas être reconduit dans ses
fonctions. M. Frianz Ochsenbein, maire
de Tavannes, a lui été réélu. Deux con-
trôleurs ont également été réélus: MM.
Pierre Picard, de Tavannes,-et M. Wer-
ner Dauwalder, de Berne.

CD.

Ne pas se laisser gagner par l'euphorie
Comptes favorables à la commune de Tramelan

A l'occasion de la dernière séance du Conseil général avant les vacances une
bonne surprise était confirmée avec l'excédent de produits des comptes
communaux pour 1984 qui laissent apparaître un boni de 375.938,05 francs.
Alors que le budget prévoyait un excédent de charges de près de 20.000
francs. Cependant et selon la conclusion du maire M. James Choffat , si ce
ballon d'oxygène est appréciable, il y a lieu de ne pas se laisser gagner par

l'euphorie, car de nombreux autres investissements attendent
les contribuables.

Présidée par Me Beat Gerber, cette
séance réunissait 40 conseillers généraux
et l'on notait la présence du Conseil
municipal au complet avec à sa tête M.
James Choffat, maire. De plus était pré-
sent M. Michel Girard, directeur des
SIT, Danilo Giovannini, comptable et le
Dr Bernard Houriet qui donnait en fin
de séance une information concernant la
construction éventuelle d'un pont
devant relier la Grand'Rue au quartier
du Ténor, et dont nous reviendrons plus
en détail lors d'une prochaine séance.

COMPTES ACCEPTÉS «
C'est à l'unanimité que les fractions

acceptaient les comptes tels que présen-
tés, d'autant plus qu'ils bouclaient avec
un excédent de produits. Il en fut de
même avec les comptes des Services
industriels, des abattoirs ainsi que du
rapport de gestion qui ne donna lieu à
aucunes remarques importantes. C'est
ainsi que les 375.938,05 francs de béné-
fice seront virés au compte d'exploita-
tion communal sur le compte «Réserve
générale». L'excédent de charges du Ser-
vice des eaux sera prélevé sur le fonds de
renouvellement et l'excédent de produit
du service de l'électricité verra 230.000
francs attribués à la commune et
78.438,35 versés au fonds de renouvelle-
ment.

CRÉDITS ACCEPTÉS
C'est sans opposition et par 39 accep-

tants, que le crédit de 179.000 francs
trouva grâce devant le Conseil général.
Ce crédit est destiné à l'installation
d'une nouvelle conduite d'eau depuis la
Grand'Rue au quartier des Lovières. Il y
a lieu de rassurer les citoyens que ce cré-
dit n'est pas dicté en raison de la pati-

noire artificielle tel que Ion aurait pu le
supposer mais servira à alimenter tout
un quartier.

MOTION REFUSÉE
A vrai dire ce n'était pas une surprise

puisque presque comme toutes les autres
motions déposées par le parti démocrate
chrétien cette dernière ayant trait à la
sauvegarde des pâturages boisés a été
repoussée par 33 conseillers généraux
contre 6. Il semble que l'on préfère lais-
ser faire la nature plutôt que de chercher
à éviter certains inconvénients démon-
trés par le pdc.

Pourtant comme le relevait le motion-
naire M. Daniel Chaignat, les proposi-
tions souhaitées étaient aussi celles pré-
conisées par exemple dans le plan direc-
teur édité par les instances cantonales
bernoises ou par l'association Bienne-
Jura. La motion préconisait de replanter
quelques jeunes épicéas et un feuillu
autour des souches de chaque arbre

abattu ou tombe en assurant une protec-
tion à ces jeunes plants face au gibier et
au bétail. Selon les motionnaires, cette
intervention avait pour but de sauvegar-
der les pâturages boisés dont certains
secteurs sont gravement menacés faute
de rajeunissement.

Relevons enfin tjùé* le procès-verbal
rédigé par le secrétaire municipal M.
Roger Joray était bien sûr accepté et que
les conseillers généraux se voyaient
répondre à leurs interpellations par les
membres du Conseil municipal concer-
nés. Plusieurs interventions étaient
ensuite formulées dans les divers et
réponse sera donnée à la prochaine
séance, (vu)

De nouveaux débouchés pour les diplômés
Remise des certificats à l'Ecole Degré Diplôme de Moutier

Vendredi 21 juin 1985 s'est déroulée, à
l'Ecole profesionnelle commerciale de
Moutier, la cérémonie de clôture de
l'Ecole Degré Diplôme.

Pour la deuxième année consécutive,
des élèves ont effectué un cycle complet
et 16 d'entre eux se sont vu décerner un
diplôme attestant qu'ils ont accompli
avec succès trois ans d'étude dans l'éta-
blissement. Ils ont de surcroît passé des
épreuves écrites et orales et présenté un
travail de diplôme dans un domaine en
rapport avec leur future profession.

L'Ecole Degré Diplôme a également
délivré 21 certificats de fin de deuxième
année, et 30 élèves de première année ont
obtenu des résultats suffisants. Parmi les
élèves quittant l'établissement, 12 ont
été admis dans des écoles d'infirmiers(iè-
res) dont six au Bon Secours à Genève;
trois suivront les cours de l'Ecole d'infir-
mières assistantes du Jura bernois, et un
débutera une formation d'infirmier en
psychiatrie.

Palmarès 1985
CLASSE IA ET IB: Claire Bourquin,

Reconvilier, 5,6, premier prix de l'EDD;
Margrit Klopfenstein, Tavannes, 5,5, deu-
xième prix de l'EDD; Sylvie Loetscher,
Court, 5,5, troisième prix de l'EDD; Mary-
line Glatz, Reconvilier, 5,4; Christine Har-
risson, Moutier, 5,3; Laura Costa, Moutier,
5,3; Claudine Frischknecht, Reconvilier,
5,3; Véronique Dallemagne, Reconvilier,
5,2; Maria Romeo, Moutier, 5,2; Laurence
Cattoni, Tramelan, 5,2; Laurence Keszte,
Bévilard, 5,2; José Campanario, Reconvi-
lier, 5,1; Stéphane Struchen, Moutier, 5,1;
Valérie Aubry, Moutier, 5,1; Marie-France
Voirol , Corgémont, 5,1; Silvana DelPAnna,
Moutier, 5,0; Marie-Claire Jecker, Bévi-
lard, 5,0; Anita Leuenberger, Courtelary,
5,0; Fabienne Oriet, Moutier, 5,0; Nathalie
Blanchard, Bienne, 5,0; Stéphane Ruch,
Moutier, 5,0. - Puis par ordre alphabéti-
que: Marlise Bsehler, Villeret; Natacha
Greder, Moutier; Chantai Grossen, Bienne;
Chantai Huguelet, Vauffelin; Maryline
Monnier, Moutier; Emmanuelle Ramseyer,
Tramelan; Antoine Boulet, Reconvilier;

Isabelle Ruch, Eschert; Christine Tïèche,
Tramelan.

CLASSE HA ET I1B: Eliane Renggli,
Grandval, 5,3, premier prix de l'EDD; Sté-
phanie Golay, Bienne, 5,3, deuxième prix de
l'EDD; Nathalie Allemann, Moutier, 5,2;
Chantai Pulfer, La Neuveville, 5,2 Marlyse
Zûrcher, La Tanne, 5,2; Nathalie Pascotto,
Court, 5,1; Catherine Gyger, Tavannes, 5,0;

Maya Moretti , Evilard, 5,0. - Puis par
ordre alphabétique: Nathalie Amstutz,
Corgémont; Nicole Beguelin, Saules; Edith
Carrel, Diesse; Christiane Charpie, Court;
Joëlle Charpie, La Neuveville; Marie-
Christine Deglise, Bienne; Christine
Dell'Acqua, Corgémont; Marina Fluck,
Evilard; Ingrid Freudiger, Court; Véroni-
que Hirschi, Courtelary; Claude-Alain
Jeannerat, Courtelary; Yanike Pisvin, Tra-
melan; Olivier Schaff ter, Moutier.

CLASSE III: Simone Meier, Courgenay,
5,7, premier prix de l'EDD; Miranda Per-
ret, Saint-Imier, 5,5, deuxième prix de
l'EDD; Anne-Claude Christen, Malleray,
5,3; Christiane Montavon, La Neuveville,
5,2; Fabienne Christe, Moutier, 5,1; Chan-
tai Juillerat, Moutier, 5,0. - Puis par ordre
alphabétique: Brigitte Eichenberger,
Reconvilier; Sandrine Gagnebin, Trame-
lan; Katia Girardet, Tramelan; Thérèse
Lang, Bienne; Nathalie Mathyer, Reconvi-
lier; Sylvie von Niederhaeusern, Belpra-
hon; Isabelle Roethlisberger, Sonceboz;
Vincent Schneebeli, Reconvilier; Sandrine
Steinebrunner, Belprahon; Daniel Vermeu-
len, Moutier.

MEILLEURES MOYENNES
PAR ANNÉS

Classe LA et IB: Céline Bourquin,
Reconvilier, 5,6, premier prix 75 francs;
Margrit Klopfenstein, Tavannes, 5,5, deu-
xième prix 50 francs; Sylvie Loetscher,
Court, 5,5, troisième prix 50 francs.

Classe IIA et IIB: Eliane Renggli,
Grandval, 5,3, premier prix 50 francs; Sté-
phanie Golay, Bienne 5,3, deuxième prix 50
francs.

Classe III: Simone Meier, Courgenay,
5,7, premier prix 100 francs; Miranda Per-
ret, Saint-Imier, 5,5, deuxièmne prix 50
francs.

MEILLEURS TRAVAUX
DE DIPLÔME,
TROISIÈME ANNÉE

Prix spécial de la Sous-commission
EDD (bon d'achat de 100 francs): Sylvie
von Niederhaeusern, thème biologie, sujet
«La paraplégie».

Prix de l'EDD (bon d'achat de 50
francs): Miranda Perret, thème biologie,
sujet «L'avortement».

Entre le jazz et la chanson
à Sornetan

Pour le dernier «vendredi» avant
les vacances, le Centre de Sornetan
a convié deux jeunes musiciens
jurassiens, Daniel Schulthess (chan-
teur et poète) et Claude Rossel (pia-
niste et compositeur) qui livreront
leurs talents à l'enseigne: «Entre
le jazz et la chanson», à 20 h. 15.

Deux soirées à ne pas manquer
à Courtelary

Vendredi 28 juin, soirée
«Disco», avec la plus mobile des
«Disco» et vidéo-show grand écran
«Eddie's Disco».

Samedi 29 juin, Fête de la bière
avec l'orchestre bilingue «Krauftah-
ler Oberkrainer Quintett» d'Alsace,
qui a déjà remporté de grands succès
dans plusieurs localités de notre
région. Cet orchestre présente un
répertoire des airs folkloriques les
plus connus en s'inspirant des ryth-
mes de jazz et de musique rétro qui
font la joie de tous les publics.

Pour ces deux soirées, rien ne sera
laissé au hasard: cantine garnie, fri-
tes, saucisses et côtelettes au gril ,
stand à bière et bar. Ces soirées sont
organisées par la Fanfare municipale
de Courtelary.

cela va
se passer

MOUTIER

Hier à Moutier à 17 h. 35 un véhi-
cule qui circulait en direction de
Courroux a voulu bifurquer à gauche
en face de l'usine, rue Industrielle, à
Moutier afin d'y charger une per-
sonne. Lors de sa manœuvre il a
coupé la route â un véhicule qui des-
cendait en direction de Moutier cen-
tre ville. Dans la voiture descen-
dante, il y a eu cinq blessés et dans la
voiture qui a bifurqué à gauche un
blessé. Les deux véhicules sont hors
d'usage. Dégâts 9000 francs.

Six blessés
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À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE VILLA
Quartier des Cerisiers

4 chambres à coucher, grand salon-
living avec cheminée de salon, coin à
manger, cuisine équipée, bain et WC
indépendants, salle de bricolage, carrro-
zet, dépendances, garage pour deux voi-
tures. Jardin bien aménagé avec barbe-
cue. Ensoleillement maximum et très
belle vue à l'ouest sur la vallée des
Grandes-Crosettes. ntss

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V , i

PIERRE-YVES GABUS SA
Préparant nos nouvelles

ventes
aux enchères

HÔTEL
DES BERGUES

GENÈVE
Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues. novembre 1984:

Rémy de Courmont. «Un cœur virgi-
nal», illustration de Laboureur. Reliure
de Marot. Adjugé Fr. 20 000, prix
record toutes taxes comprises.

Nous vendons pour vous vos tableaux
de maîtres anciens et modernes. Argen-
terie, livres, Asiatica, gravures suisses,
dessins anciens, meubles, etc.

Nos experts sont à votre disposition gra-
cieusement pour toutes estimations.

Expert pour l'art de la Chine et du
Japon: Michel Beurdeley et Guy Ftain-
dre, expert près de la Cour d'appel de
Paris.

I Pour les dessins: Bruno de Bayser, Paris.

Pour les livres: Christian Galantaris,
expert près de la Cour d'appel de Paris.

Art déco, tableaux modernes: Jean-
Pierre Camard, expert près de la Cour
d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus SA,
2022 Bevaix, 0 038/46 16 09.

87 141
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flB™̂ ^̂ ^ 8̂| . %t ĵj«BF Net à payer ¦ 
¦¦ 

# "#"OB "̂" , H

2 Le «grand frère» 
^̂ ^̂ HBLe seul set couvrant toutes g/gtSÊÊ B  ̂ fllles focales de 28 à 210 9 ^. il

mm pour un tel prix Bf flj
9 L̂r̂ ^ j à  I aBbgA||Mpi

B mgf WWmmWWÊ¦ hRSS I
#H^BKHEB9fll 'Oflflflflflflfll

 ̂W r^.  1M ¦w n̂W 1
 ̂ mmULml 'M ¦ ¦ H-Q MÊ *k W™ n M ma10 m W M

o 3L ^¦V
c o c -¦ flrflBBHflj
E^ fl r
o- *- o Bl-o c o / • -^^-^^—^^
w ffl ~" f «W
3 E m " caméra Yashica FX-D Quartz, •
fl> <l) ^J boîtier noir de luxe Fr. 360.— H

 ̂CL C - objectif zoom Kiron
© O c  3,5/28-70 mm macro 298.-

> 2 " ohJect,f zoom Kiron
3 »<U ro 4,5/70-210 mm macro 340.—
O "D Q- - Flash Unomat B 24 CT

Ç-g à computer et Thyristor 98.—
q w w - sac Tenba T2" 99.50
~ E~Q-— ~ A payer seulement Ci* AA Q 
C ¦*" co (après rabais de set) ¦ ¦¦ 5J5JO»^̂

UJ T- u. \__ _^

•Sac & Sac Tenba T2"
Tenba | J 

rembourrage soigné

L̂ SsJI: "1 compartiments + 2 po-
¦ 
' f ches + bretelle de trans-

^^  ̂ * 4 couleurs à choix

avec rembourrage et Jjm _ ur -.—£¦-
bretelle de transport flM ^mrm.<

««">̂ *mm'  ̂ T
^?H

4 couleurs à choix fi)

On ne trouve pas une ^HIPssw
meilleure protection pour
ces précieux appareils.

¦̂BBBBBBBBBBBBBBBMK
CONSEILS mMiniWLmJmWff lWsWamlmm
QUALITÉ 

^
ajyjBjj|j |||i||||| ĵ^
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TJn investisseur actif
Caisse de pensions de l'Etat

Au 31 décembre 1984, le total des actifs de la caisse de pensions de l'Etat du
Jura se montait à 167 millions, soit près de 4 fois plus qu'à la fin de 1979. Dans
l'intervalle, a eu lieu le partage des biens des caisses de retraite bernoises et
le nombre des assurés a aussi été multiplié par 4. En effet, si l'on compte
aujourd'hui plus de 700 magistrats et fonctionnaires, on note aussi 900 ensei-
gnants, plus de 1000 employés dans les hôpitaux régionaux et divers membres
de la fonction publique dans les autres administrations, communes

notamment.
De la sorte, la caisse reçoit des divers

employeurs qui paient les 3/5 des cotisa-
tions et des assurés qui paient les 2/5
chaque année plus de 30 millions de coti-
sations de ses assurés, millions qu'il faut
investir selon un plan trimestriel établi
par une commisison financière.

Une autre commission s'occupe de la
gestion administrative, une troisième
gérant le patrimoine immobilier. A ce
chapitre, la caisse de pensions a entre-
pris une vigoureuse campagne d'investis-
sements, construisant de nombreux
immeubles de deux types: à loyer
modéré, notamment à Delémont et
immeubles contenant des bureaux, pour
la plupart loués à des services de l'Etat.

A ce jour, les investissements de ce
type se montent à 26 millions de francs
et plus de 12 millions sont encore prévus
en 1985. Parmi ces projets: l'achat de
l'immeuble des Forces motrices bernoises
à Delémont, pour 3 millions de francs, la
construction d'un immeuble administra-
tif à Delémont encore, à la rue Saint-
Michel, à destination du laboratoire des
denrées alimentaires, du Centre médico-
psychologique et d'autres services de
l'Etat et un projet de 3 millions égale-
ment pour un immeuble qui devrait abri-
ter le service des impôts des personnes
morales aux Breuleux.

La caisse s efforce de répartir ses
investissements à parité entre les trois
districts du canton.

INFORMATISATION
TRÈS POUSSÉE

Le fort accroissement de l'activité a
obligé à procéder à une informatisation

très poussée des activités, changement
réalisé par l'entreprise Ordinasa, de
Delémont, que dirige M. Pierre Grimm.
L'informatique de la caisse est donc
totalement indépendante de celle de
l'Etat.

La caisse consent à d'autres place-
ments. Elle a fait une avance de 10 mil-
lions de francs sous forme de prêt aux
Banques Raiffeisen en activité dans le
canton du Jura. Elle accorde des prêts
hypothécaires en 2e rang à ses membres,
à des taux avantageux. Elle fait des pla-
cements à terme, et sous forme d'obliga-

tions pour 67 millions, ou 40% de ses
actifs.

Le placement en actions, pour 2 mil-
lions, reste très modeste, par mesure de
prudence et bien qu'il n'y ait pas de res-
triction légale à cette forme de place-
ment, en actions suisses.

La caisse de pensions s'efforce de tra-
vailler avec toutes les banques établies
dans le Jura, sans avantage particulier
pour la Banque Cantonale, eu égard au
fait que les autres banques sont des par-
tenaires actifs en matière de développe-
ment économique. Enfin, elle sert actuel-
lement les rente de près de 200 retraités.

Selon un calcul actuariel, les avoirs
actuels assurent le maintien de l'institu-
tion pendant 30 ans, ce qui est une
source de pleine satisfaction.

On note enfin le recours à la retraite
anticipée, dans 41 cas.

V. G.

La police jurassienne vous met en garde

Au cours de ces derniers mois, de nom-
breux délits contre le patrimoine, vols
simples, par effraction, par introduction
clandestine ou par astuce, ont à nouveau
été annoncés aux services de police du
canton. Le préjudice causé en numérai-
res, bijoux ou autres objets se chiffre à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

Les investigations entreprises ont per-
mis d'établir que la présence et le pas-
sage de bandes organisées, notamment
de nomades, ne sont pas étrangers à la
perpétration de ces vols.

Les voleurs usent de toutes sortes de
malices et roueries, pour détourner
l'attention de propriétaires et locataires.
La grande mobilité et le système d'orga-
nisation de ces groupes, la proximité de
la frontière, s'ajoutant aux difficultés de

la langue en cas d'interception, compli-
quent singulièrement la tâche des orga-
nes de police et services de la douane; ce
qui fait que la plupart de ces vols restent
non élucidés.

Il y a particulièrement lieu d'être
attentifs à certains signes apposés au
stylo ou au crayon sur le chambrale des
portes d'entrées des maisons ou des
appartements, à la hauteur d'homme et
généralement à droite. Des signes qui
montrent qu'une maison ou un logement
est désigné par ces personnes mal inten-
tionnées, (rpju-pve)

Attention aux astuces des voleurs

Rondement menée
T »  l_ 1 *> 1 » i r • • _ C* I 1 * _ _

Assemblée communale à Saignelégier

L assemblée communale s'est réunie
hier soir sous la présidence de Mme
Renaude Boillat, vice-présidente, en pré-
sence de 132 ayant-droit sur 1304 ins-
crits. Une assemblée rondement menée,
au cours de laquelle tous les points de
l'ordre du jour ont été acceptés tacite-
ment, sans la moindre contestation.

Il en a été ainsi pour les comptes com-
munaux commentés pour la première
fois par M. Daniel Frésard et que nous
avons présentés dans notre édition de
mardi. La modification des taxes sur les
canalisations d'égoût a facilement passé
la rampe tout comme l'achat d'une par-
celle de terrain de 6837 mètres carrés
appartenant à M. Louis Boillat ancien
agriculteur. Cette parcelle est sise en
bordure de la zone artisanale à l'est du
dépôt cantonal de sel.

Deux ventes de terrain ont été
approuvées. L'une de 1500 mètres carrés
dans la zone artisanale, à l'est du dépôt
Warteck à M. Paul Riat, commerçant en
vins et spiritueux, pour la construction
d'un nouveau commerce, l'autre de 4328
mètres carrés à la rue du Sommaître, à
une nouvelle société immobilière pour la
réalisation de deux blocs locatifs de neuf
appartements chacun. A ce sujet M. For-
nasier a demandé au conseil communal
d'entreprendre une étude afin de trouver
le moyen d'offrir des logements à des
prix abordables et de créer des zones à
bâtir susceptibles d'économiser le terrain
agricole par la réalisation de maisons
mitoyennes ou en rangées par exemple.

Le crédit de 37.000 francs pour l'exten-
sion du réseau d'eau et la subvention
extraordinaire de 21.Î00 francs au Hoc-
key-club Franches-Montagnes, pour
l'achat de trois jeux d'équipement, ont
été approuvés tacitement. Avec la réali-
sation du centre de loisirs, le Hockey-
club se trouve à un tournant de son his-
toire. Il entend créer trois nouvelles
équipes (minimes, juniors, et actifs) et
entreprendre un sérieux effort en faveur
du développement du hockey chez les

jeunes. Son budget passera ainsi de quel-
que 15.000 francs à 45.O0O francs.

Dans les divers M. J.-M. Bourquin a
invité le conseil communal à revenir sur
son refus de verser un don en faveur de
l'association pour l'achat d'un bus pour
les personnes âgées du foyer Saint-
Joseph. Le maire lui a répondu que le
conseil avait estimé que cet achat devait
être inclu dans les comptes du syndicat
de l'hôpital et soumis ainsi à la réparti-
tion cantonale des charges, (y)

Groupe rock au Café du Soleil
à Saignelégier

Invité par «Musiques aux Fran-
ches-Montagnes», le groupe «Jiva-
ros» jouera samedi 29 juin, à 20 h.
30, au Café du Soleil à Saignelé-
gier.

Les «Jivaros» sont quatre, jouent
du rock, écrivent leurs propres titres
et méritent le titre de groupe le plus
discret du pays, (comm)

Une chorale du Vignoble
neuchâtelois à Saignelégier

Lors de sa sortie annuelle le
Choeur mixte de l'Eglise réformée
de Colombier, a pris l'habitude de
donner un concert ou de participer,
par un ou deux choeurs à un service
divin, culte ou messe, ou même les
deux à la fois comme à Dijon il y a
deux ans.

Le 29 juin prochain, en l'Eglise
catholique de Saignelégier, ce
sont Chs Gounod et J.-S. Bach qui
seront à l'honneur, par l'exécution
de la Messe solennelle Sainte Cécile
de Gounod et des extraits de la Can-
tate 194 de J.-S. Bach, (y)

cela va
se passer

Kré 
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:

La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, ((j 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, (fi 038/63 13 32

Avec lui, tout se
défroisse en un clin d'œil!
Quant au prix:

I 73.- au lieu de 88.-
Le fer à repasser à vapeur et à sec avec projection de vapeur
super-puissante MIO STAR vous facilitera considérablement la

| tâche.
Premièrement, parce que toutes ses fonctions sont facilement
accessibles avec les doigts de la main sans interrompre le
repassage. Même pour les gauchers.
Deuxièmement, parce que la semelle en aluminium, large,
lisse et d'une finition soignée, chauffe extrêmement vite et
garantit un répartissement régulier de la chaleur, d'excellentes
propriétés de glissement et un repassage ultra-rapide.
Troisièmement, parce que son prix comprend un détartrant
rapide et un an de garantie.
Et quatrièmement, parce que le fer à repasser à vapeur j *MIO STAR offre une sécurité absolue: dispositif anti-surchauffe, j t Êrarrêt automatique de la vapeur. à%*éSar
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60 ans d'une idée jeune -<* .9 ?

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 31
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EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
DU SOt AU PLAFOND

LE PAILLASSON
Passage du Centre 3

La CdF - 039 28 70 Ib '

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures I

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MADAME MADELEINE
STRAHM-BERGER
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve et les
prie de croire à sa vive reconnais-
sance.
BEVAIX. LES PLANCHETTES
juin 1985. 10337

Pompes funèbres Arnold Wëlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I

Jour et nuit - Cercueils - Transports I
Formalités - Prix modérés 9

La famille de

MONSIEUR WILLIAM HOURIET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.! 7399

Nous avons puisé un grand réconfort dans votre présence aux obsèques,
vos messages d'amitié, d'affection et de considération, vos dons, vos envois
de fleurs, vos intentions de messe.
Vous avez su avec délicatesse dire toute l'estime et le respect où vous teniez
notre cher disparu

MONSIEUR MAX RUDOLF
Soyez-en remerciés sincèrement et que son courage nous soit un exemple.

Mme MARIE-LOUISE RUDOLF ET FAMILLES
LES BREULEUX, JUIN 1985. IBCMS

La famille de

MADAME
RUTH AUGSBURGER-NICOLET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1985. ' IBWS

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR SERGE JACOT
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures doulou-
reuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BEVAIX, juin 1985. iso«

LE LOCLE Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque ne périsse
point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame

Blanche PERRIN
née HIRSCHY

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, grand-
* maman, arrière-grand-maman, qui s'est endormie paisiblement, dans sa

90e année.

LE LOCLE, le 24 juin 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 26 juin, dans l'inti-
mité de la famille.

; ! Domicile de la famille: M. et Mme André Perrin
G.-Favre 2
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
! penser à «La Résidence », cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 18289

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

<p 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif,
pour week-end Fr. 600.-
1 chambre à coucher complète avec literie moderne

Fr. 1 500.-
1 paroi angle avec 2 lits rabattables
+ 4 éléments armoires
Salon moderne d'expo 3+ 2+1 Fr. 1 600.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr. 250.-
1 table Ls XIII dim. 170 X 90 cm

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

Tables de salon de Fr 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

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

Chaises classiques la pièce Fr. 35.-
2 parois modernes la pièce Fr. 700.-
1 table de cuisine Fr. 150.-
1 secrétaire rustique Fr. 600.-
1 bureau enfant Fr. 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr. 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr. 600.-

SECRÉTARIAT
MODERNE
Formations complètes de une ou deux années avec
informatique
Diplôme romand des écoles de commerce privées

INFORMATIQUE
Nombreux cours du jour et du soir sur IBM-PC: in-
troduction, Basic, Cobol, traitement de textes, ta-
bleur, dBase lll , gestion et comptabilité, séminaires
de un jour, cours pour enfants

COURS INTENSIFS
DE FRANÇAIS
20 périodes hebdomadaires
Diplômes

LANGUES -
DACTYLOGRAPHIE
Programme détaillé à disposition

Veuillez me faire parvenir votre documentation:

Nom/Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 

A envoyer à Ecole Bénédict , Serre 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds, $9 039/23 66 66

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

|j Q RÉPUBLIQUE ET CANTON '
¦ I DE NEÛCHÂTEL
\JT DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neûchâtel (ETS)
Le Locle

organise '

deux cours postgrades
ï destinés aux ingénieurs ETS ou EPF.

1. Informatique industrielle, Le
t Locle.

2. Gestion d'entreprise, marke-
ting et informatique de ges-

1 tion, Neûchâtel.

Durée des cours: une année:
vendredi après-midi et soir,
samedi matin.

Début des cours: 23 août 1985.

Délai d'inscription: 31 juillet 1985.

Finance d'inscription: Fr. 4 200.-.

Renseignements, programmes et formules
d'inscription peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du i
Canton de Neûchâtel (ETS),
7, avenue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, (p 039/31 53 18. 87-584

A vendre d'occasion

une machine
à imprimer

Offset , format A 3

un pantographe
industriel

une planeuse

0 039/41 48 14

(de 9 à 12 heures).
Ofi- l?R^7

AVIS IMPORTANT
Afin de servir encore mieux notre pro- ï
pre clientèle, nous avons abandonné le

Service Hoover
Donc nous ne faisons plus les réparations
en garantie pour les appareils ménagers
vendus par les autres magasins.
Par contre nous faisons nous-mêmes le
service après-vente pour tout ce que
nous vendons.
Nous sommes depuis 15 ans et nous res-
tons toujours à la disposition de la clien-
tèle particulière pour toute réparation,
révision, entretien de machines à laver le
linge et la vaisselle, frigos, congélateurs,
cuisinières, aspirateurs, etc. de toutes
marques.
Nous vous attendons avec plaisir dans
nos magasins.

Grenier 22 à La Chaux-de-Fonds
<& 039/23 30 57
Grand-Rue 57 à Sonvilier

| <0 039/41 16 06 93 429
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L'artisan des pâtes fraîches

LASAGNES PRÉCUITES
à l'emporter

Pizza - Ravioli - Tortellini -
Agnolotti ricotta - Gnocchi

Numa-Droz 2a - Entrée rue de Bel-Air -
<0 039/28 81 52 isog?

A vendre ou à louer
PIANOS Burger +
Jacobi dès Fr. 40.—
par mois.
PIANOS À QUEUE
Bechstein, Burger +
Jacobi dès Fr. 110.—
par mois.
49 031/33 10 81, R.
+ G. Heutschi, Bern.

79714.1 _

Centre d'information
et de planning familial

j Nouvelle adresse: Sophie-Mairet 31
(Ancien hôpital), La Chaux-de-Fonds

Informations contraceptives et sexuelles
Renseignements téléphoniques
Test de grossesse, CPC
Visite gynécologique (prescription contraceptive)
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences

Lundi de 12 h à 18 h
Mardi de 15 h à 18 h
Mercredi d e 1 5 h à 1 9 h
Vendredi de 15 h à 18 h

<p 039/28 56 56 teoia

L'annonce, reflet vivant du marché
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La famille de

MADAME BLANCHE ZAMOFING-CORDEY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 234765

Le maintien des personnes âgées à domicile
Un rôle important des aides familiales

Les communications se sont déve-
loppées à un rythme inouï, établies
aussi bien entre les communes, les
pays, que des continents. Malgré
tout, la solitude existe toujours, dont
sont victimes aussi bien des jeunes
que des aînés. La possibilité de com-
muniquer immédiatement avec des
gens habitant à des milliers de kilo-
mètres ne remplacera jamais une
présence, la chaleur d'un foyer. Trop
de personnes se voient dans l'obliga-
tion de terminer leur vie dans des
établissement, solution hélas rendue
obligatoire lorsque la santé est
atteinte, mais doublement triste lors-
que seule la solitude conduit à cette
décision.

Maintenir les personnes âgées à domi-
cile, tel est le rôle que se sont fixées de
nombreuses associations, notamment
l'Association cantonale neuchâteloise
des Services d'aide familiale qui a tenu
son assemblée générale mardi soir à Neû-
châtel.

Le président, M. F. Triponez a
annoncé qu'en 1984 l'Association a
apporté son aide pendant un total de
19.011 journées, 718 de plus qu'en 1983.
Alors qu'en ses débuts, l'aide était appe-
lée dans des familles, elle s'occupe de
plus en plus de personnes âgées restées
seule à leur domicile: 6784 journées dans
des familles, 12.227 chez des aînés.

Malgré une augmentation des tarifs
pour éponger les déficits, ceux-ci gardent
leur Caractère social. La cotisation des
membres sera elle aussi adaptée, passant
de 15 à 25 francs. Grâce aux subventions
et aux dons, l'Association devra être à
même à l'avenir d'équilibrer ses budgets.

Le président a lancé un appel à tous
les services pour qu'ils respectent les
nouveaux tarifs afin d'abolir certaines
disparités enregistrées dans le passé.

L'AVENIR DES SUBVENTIONS
ALLOUÉES

Récemment entré en fonctions, M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, a
suivi l'assemblée avec un intérêt qu'il n'a
pas caché. Il a relevé l'importance de
l'aide familiale, un rouage précieux des
services sociaux. Il se déclara prêt à
engager le dialogue lorsqu'un problème
devra être débattu.

Il fit frémir l'assistance en parlant
finances. Des discussions se déroulent
actuellement sur le plan fédéral pour une
nouvelle répartition des charges. Les
cantons devront adapter les leurs en con-
séquence, revoir le montant des subven-
tions allouées. Les craintes se sont quel-
que peu calmées lorsque le chef du
Département de l'intérieur a assuré que,
comme son prédécesseur M. Jacques
Béguin, il mettra tout en œuvre pour
que des services tels celui de l'aide fami-
lial puisse assurer leur rôle.

UN VRAI FOYER
POUR LES AÎNÉS

Les asiles et les hospices sont devenus
homes médicalisés ou non mais, malgré
une modernisation dans tous les domai-
nes, ils restent des établissements dans
lesquels les pensionnaires entrent à con-
tre-cœur, sachant qu'ils effectuent leur
dernier déménagement.

Une personne âgée dont la santé est
déficiente, qui exige un contrôle et des
soins permanents a sa place dans de tels
établissements. Mais combien de pen-
sionnaires auraient-ils pu rester chez eux
si une main s'était tendue au bon
moment ?

Depuis quelques années, de nombreux
services s'emploient à maintenir les per-
sonnes âgées à leur domicile. Un méde-
cin, M. H. Weber à Saint-Aubin, a parlé
des expériences réalisées.

Le placement dans un home ou un
hôpital est très onéreux, seules les per-
sonnes nécessitant un tel encadrement
devraient s'y trouver. Mais, à côté du
problème financier, il en est un plus
important encore: la possibilité pour
l'aîné de rester à son domicile, pour
autant qu'il soit entouré. La vieillesse
entraîne des pertes durement ressenties:
perte de membres de la famille et d'amis,
perte des forces, des capacités, de la pro-
ductivité, du prestige, perte des sens, de
la mobilité. Un support peut non pas
remplacer ces pertes mais les atténuer
grâce au médecin, à l'infirmière, à l'aide
familiale. Chacun des partenaires a ses
propres compétences, il ne s'agit pas - il
ne devrait jamais s'agir - d'une concur-
rence mais d'une collaboration, le but
commun étant le bien-être du patient.

L aide exige dévouement et tact, elle
ne doit pas intervenir là où l'aîné peut
agir par lui-même. Un proverbe dit:
«Donnons une canne à pêche et appre-
nons à pêcher à celui qui a faim plutôt
que de lui apporter chaque jour du pois-
son.»

L'aîné, même diminué physiquement
et psychologiquement, a droit à son
autonomie.

Si d'heureux résultats ont déjà été
enregistrés pour le maintien des person-
nes âgées à leur domicile, des améliora-
tions pourront encore être apportées
pour autant que des services comme ceux
de l'aide familiale poursuivent leur acti-
vité.

RWS

24 heures sur 24 à Marin:
Pierre Arnold persiste et signe

Pierre Arnold, président du
groupe horloger Asuag/SSIH, veut
obtenir la permission de faire tra-
vailler des femmes de nuit dans
l'entreprise Microelectronic MEM à
Marin (NE).

Dans une interview publiée
aujourd'hui dans le quotidien aléma-
nique «Bieler Tagblatt», Pierre
Arnold explique que l'existence
même de cette firme serait compro-

mise s'il n'obtenait pas cette auto-
risation.

Il y a dix mois, le Dépratement
fédéral de l'économie publique a
rejeté des demandes de deux usines
d'Asuag/SSIH qui voulaient faire
travailler des femmes de nuit à
Granges et à Marin. Pierre Arnold a
révélé dans l'interview que son
groupe avait entrepris une nouvelle
démarche allant dans ce sens, (ap)

Un jour viendra où les randonnées
pédestres passeront par...

Assemblée générale de l'ASPAM Musée paysan

Le comité et une cinquantaine de
membres de l'ASPAM (Association pour
la sauvegarde du patrimoine des Monta-
gnes neuchâteloises), Musée paysan et
artisanal, étaient réunis en assemblée
générale hier soir à l'aula du Gymnase
cantonal. La lecture du procès-verbal de
l'assemblée précédente, faite par Polan
Humberset, n'apportant aucune remar-
que, André Tissot, président, eut hâte de
rapporter tous les bonheurs que connut
la journée historique de l'entré de Neû-
châtel à Ballenberg, et tout d'abord le
discours, qualifié de soigné, prononcé à
cette occasion par Francis Matthey, pré-
sident de la ville. L'arrivée par le train,
par la route de nombreux Neuchâtelois,
les concerts des Cadets, productions des
Francs-Habergeants et Ceux d'ia
Tchaux, le papa Jacot des Crosettes qui
ne comprend pas comment on a pu
transporter la ferme de La Recorne à
Ballenberg! Journée inoubliable, le Con-
seil d'Etat, le Conseil communal y assis-
taient in corpore.

Le bilan de l'opération financière
révèle un léger dépassement du budget.
Cadeau princier l'Office fédéral de la cul-
ture éponge le déficit, un geste qui tou-
che tous ceux qui ont collaboré au trans-
fert de La Recorne, fruit d'un travail de
cinq ans.

M. Tissot adresse des remerciements,
étendus aux CFF, à la Société de Banque
Suisse à L'Impartial, à tous ceux qui ont
contribué à la pleine réussite de cette
journée, au MIH qui a installé là une
pendule neuchâteloise, un établi.

Au point 2 de l'ordre du jour, rapport
d'activité, ça bouge de tous les côtés. La
restauration de «La Combe ta» se pour-
suit normalement, façades sud et est
recrépies, cheminée de bois reconstruite.
Restent le plafond de «la chambre» à
consolider, portes et ferrures, fenêtres à
consolider. La collection de véhicules
présentée là a belle allure.

Situées sur le plateau de la Saignotte,
entre Le Locle et Les Brenets, les trois
fermes des Foux (Foux veut dire foyards,
hêtre) retiennent l'attention de
l'ASPAM. Des XVIe et XVIIe siècles ces
trois fermes forment un ensemble peut-
être unique dans un des plus beaux
cadres naturels du pays. Propriété de
l'Etat elles sont restées presque indem-
nes de transformations. Eclairage au
pétrole, pas d'eau courante, un puits
admirable.

De nombreuses consultations, discus-
sions, visites ont eu lieu au cours de
l'année avec la police des constructions
et le Conseil communal. Ici l'ASPAM
souhaite que la protection de l'inventaire
communal parvienne à plus d'efficacité.
Souvent les propriétaires de ferme,
insuffisamment avertis, confondent tra-
vaux d'entretien et transformations et
défigurent leur habitation.

Beaucoup de solutions ont pu être
trouvées dans plusieurs cas, pourtant la
«Maltournée» Boulevard des Eplatures
48, reste menacée, Eplatures 23 est en
ruine et devra probablement être démo-
lie, on essaie de sauver la chambre.
L'activité des Meuniers du Col-des-
Roches se poursuit, les moulins souter-
rains ont reçu environ 10.000 visiteurs au
cours de l'année, l'Ancien manège à La
Chaux-de- Fonds a marqué un grand
pas.

C est dans un excellent esprit que les
animateurs de La Bourdonnière au Locle
planifient leur travail, recherchant
appuis et fonds. On apprit que cette mai-
son construite en 1587, prit son nom de
«bourdonnière» vers 1670 alors que
vivait là le couple Sandoz et leurs 17
enfants: les Sandoz-bourdons!

Une découverte, le Petit Paris, rue du
Progrès à La Chaux-de-Fonds. Grâce à la
création d'une société coopérative
l'immeuble est acheté. Les travaux de
sauvetage pourront commencer. On con-
naît aujourd'hui les origines du bâtiment
construit au XVIIIe siècle, avant l'incen-
die de 1794. Il s'agissait d'un comptoir
d'horlogerie, doublé d'un relais pour les
marchandises importées de France par la
route de la Maison-Monsieur, principale-
ment le blé et le vin.

Le rapport du caissier est optimiste,
on fait beaucoup avec peu, l'ASPAM
compte quelque 1100 membres, MM.
Thomman et Schindelholz vérificateurs
donnent décharge au comptable
Edmond Wyser.

Aucune démission, le comité est réélu
à l'unanimité. La cotisation est mainte-
nue à 10 francs, pas la peine d'augmenter
de toute façon les membres offrent
davantage.

Dans les divers Mme Kollros lance un
SOS autour d'une débrosse samedi 29
juin dès 14 h. au Bois du Couvent, elle
fait appel à tous les membres qui ont
quelque habileté dans le fagot!

D'ores et déjà le comité recommande
la plaquette qui va sortir incessamment
d'impression «Revivre nos fermes et 20
ans d'ASPAM».

M. Edmond Wyser, conservateur du
Musée paysan, donna quelques informa-
tions: 8117 entrées payantes ont été
enregistrées au Musée paysan, chiffre
qui ne tient pas compte des «mariages»
ou classes d'écoles qui ont visité la mai-
son au cours de l'année. Le musée s'est
enrichi de beaux objets: métier à tisser,
tour de charron, chars à pont, glisse à
lait avec bouilles encastrées, un superbe
spécimen

Un jour viendra où les randonnées
pédestres, sans frontières, passeront par
le Musée paysan, les Moulins du Col-des-
Roches, le Doubs, la Franche Comté
région riche sur le plan de l'habitat
rural...

La soirée s'est terminée par la projec-
tion d'un film tourné par l'équipe chaux-
de-fonnière «Archives pour demain». On
y reconnaissait M. Léopold Bourquin,
horloger-mécanicien de précision-fermier
de La Côte-aux-Fées, illustration carac-
téristique d'un Montagnon.

D. de C.
Les modifications «jurassiennes»
Protection de la personnalité et droit de réponse

En décembre 1983, l'Assemblée fédé-
rale a adopté de nouvelles dispositions
régissant la protection de la personna-
lité. Cette nouvelle législation a pour but
de clarifier la question de la protection
de la personnalité, d'aménager des règles
minimales de procédure à même de
garantir cette protection et enfin
d'introduire le droit de réponse (médias).

Dans un message, le Gouvernement
propose une adaptation en conséquence
du Code de procédure civil jurassien.

Pratiquement, il s'agit de prévoir que

les affaires seront réglées selon la procé-
dure sommaire; prévue déjà dans le
Code de procédure civile. Cette procé-
dure est très rapide. Une requête s'ins-
truit par une demande verbale ou écrite
formée devant le président du Tribunal
de district. Les intéressés sont ensuite
appelés à exposer leur affaire verbale-
ment ou par écrit. Le jugement du prési-
dent du tribunal rendu dans le cadre du
droit de réponse est susceptible d'appel.

L'entrée en vigueur des dispositions
fédérales a été fixée au 1er juillet , (pve)

Gérard Betant et Tel Quel s'installent à Couvet

Gérard Betant, de Lausanne, animateur du Théâtre-cirque «Tel Quel» a
acheté «La Maison Rouge» de Couvet. Deux bâtiments. Le premier avait été
incendié en février 1984. Il sera rasé. Sur les fondations, Tel Quel recons-
truira une salle de travail. Et la maison contigue deviendra un Centre
d'hébergement pour une trentaine de personnes. Le projet a un nom: Maison

du Théâtre. Il prendra corps en août prochain.

Tournant important dans la vie
nomade de Gérard Betant et de Tel
Quel: l'achat de la «Maison Rouge» est
une grosse affaire. Elle abritera des
camps de théâtre pour enfants et adoles-
cents, des stages de formations, accueil-
lera des comédiens professionnels pour
leurs vacances ou leur préparation.

Sur les fondations de la petite maison,
Tel Quel va construire une salle de tra-
vail qui aura 100 mètres carrés de sur-
face et trois mètres de hauteur. Pascal
Stirnemann, ingénieur en génie civil à
Môtiers, est en train d'étudier le projet:

— Si la construction de cette salle ne
pose pas de problèmes particuliers, il
s'agira, pour l'immeuble contigu, de
rafraîchir la quinzaine de pièces, répar-
ties sur trois étages et de refaire entière-
ment les sanitaires. Comme l'immeuble
va changer d'affectation en devenant un
centre d'hébergement que nous voulons
confortable, il faudra satisfaire à certai-

nes exigences en ce qui concerne la sécu-
rité contre l'incendie - porte de secours
en particulier.

Gérard Betant, qui collabore avec le
Centre du Levant, a engagé les jeunes
pensionnaires. Eux qui montent déjà
sous chapiteau depuis deux ans, travail
troqué contre des cours de théâtre, vien-
dront par groupe de 8 ou 10 avec un ani-
mateur dès le début du mois d'août pour
refaire les pièces de l'immeuble principal.
Mais pour financer ces travaux, le. théâ-
tre Tel Quel devra trouver des fonds.
IBM, entreprise intéressée par le projet ,
lui a déjà offert 2000 francs. La tournée
des mécènes ne fait que commencer.

Quant à la mise à l'enquête des plans
de la salle de travail, elle se fera au début
de l'automne. Pour respecter les délais
accordés par l'assurance incendie qui
versera une indemnité de 50.000 frs envi-
ron, (jjc)

Maison du Théâtre: en aoûtSitué en contrefort du Chasserai,
apprécié des skieurs l'hiver et des génis-
ses en été le pâturage du Rumont appar-
tient à la commune du Pâquier.

Les séquelles de l'ouragan du 27
novembre 1983 n'y sont pas encore résor-
bées; la forêt ne retrouvera son apparat
que dans plusieurs lustres et après le
façonnage et l'évacuation de quelque 200
m3 de bois de service, les autorités com-
munales s'enquièrent actuellement des
nettoiements.

Les amateurs de débrosses ont déjà
bien oeuvré mais les dépouilles des
sapins renversés sur les hauts du
Rumont n 'ont pas trouvé preneurs. La
déclivité de ce pâturage et le manque de
chemins d'accès ont découragé plus d'un

candidat à la débrosse. Néanmoins M.
Fernand Cuche, président de commune
ne voulait pas laisser traîner ces bran-
ches.

Un groupe d'éclaireurs a offert à deux
reprises ses généreux services et une cor-
vée communale organisée récemment a
permis de ramasser et de brûler des cen-
taines de branches. Cette disponibilité
était récompensée par un pique-nique
organisé par les édiles communales.
Mais le travail est loin d'être terminé et
l'exécutif local sollicitera à nouveau cet
automne ses concitoyens pour terminer
les travaux de nettoyage. Ce sera l'occa-
sion d'une rencontre chaleureuse et utile
à la conservation d'un bien communau-
taire, (eu)

Le Pâquier: le grand nettoyage du Rumont
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H REMERCIEMENT MÊ
Conférence anti-apartheid

Vendredi 28 juin à 20 h., au
Caveau de Fernand Perret, à la
rue Fritz Courvoisier 11, dans le
cadre du Mouvement anti-apartheid
suisse, aura lieu une conférence sur
la ségrégation raciale. M. Charles
Bill, d'origine sud-africaine, présen-
tera un film et mènera le débat. Il
tient une importante documentation
à la disposition du public.

cela va
se passer
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LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
Chaque soirs:

menu dégustation à Fr. 28.—
(réservation souhaitée)

i : ! S:¥K Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires. £:
cuisine de marché, salle pour banquet 30. 80, 300 places. $j

flôtcl bu Clou b'(1v Fam. J. Vermot
Boudry NE

~ 
Tél. (038) 42 10 16

^'' rWlnfin &~̂ > Salle Dour banquets,
-f™ raooy«?j  ̂ mariages, repas de famille,
Tn«tJLJ|p »r 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.
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VAPEUR
Au restaurant: 2 cartes
1 Spécialités gastronomiques
2 Spécialités du lac, grillades
Tous les midis: menus d'affaires, banquets, repas d'entrepri-
ses.
Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 h.
Réservation: (fi 038/24 34 00
Restaurant-Bar - Bruno Recoing. <fi 038/24 34 00,
CH- 2001 Neûchâtel, au Port

#

C«f6 - XectAurant
«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)
(fi 038/36 12 08.

ouvert tous les jours
Toujours notre carte traditionnelle

sur plats et sur assiette.

Salle pour banquets, sociétés et mariages, jusqu'à 50 personnes. •

II est prudent de réserver sa table.
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^̂ îmmmlmmmr m̂mm̂ *m̂ r. m̂mmm—^mr^̂ ^^^^k-__••*__ -

J7  ̂ Dans un cadre exceptionnel, vous pouvez goûterpi
/^M̂ Ĵ  les spécialités de la 

maison
!

|£ %y>S (èr?aa9i PI viandes grillées au feu de bois f
EU vKçi **K̂ ^^^r^  ̂ c'ans toutes ses variétés. I
¦ ; : ^\mf\j a W,  Nombreux desserts: I >

rf-T , Ji jll  unique à Neûchâtel I
'j / j ( f/ f/ '' mousse au chocolat à discrétion. 1

Heures d'ouverture du restaurant: I
8 h - 24 h sauf dimanche I

dès le 1" avril ouvert tous les jours I

I 1:1 : RESTAURANT LE DAUPHIN ~"*'i rflTHj-.r.uJiJ. r̂ y'yHNuVgi ^  ̂ ^.lILijI' ' i

NOUVELLE FORMULE >A< f
Dans notre «restaurant de ville», nous vous proposons un I %

M nouveau style pour les petites faims: 1

LA PORTION 2/3 1
0 En plus, un choix fantastique de 45 plats de Fr. 4.50 1

! à Fr. 9.90 maximum, à vous mettre I S
HT ¦ f eau à la bouche I BMMHHHK 1

ù I ¦raHsli I
S Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-

HB ;S:s:;g. ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter

wÊ Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-

i : - - :.: :.- pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous |

i ¦ ir̂ ^ni ¦

S •: ÏÏ< Ŵ ËÉÉËËËÊfHOTEL^ËÊËÊËÊÈÊ^
¦f TOuPINfi il

f& '¦ '•' . M NEUCHATEL HH

¦ de la TERRASSE du Touring ¦
fl vous goûterez au charme du vieux port de g
H Neûchâtel, tout en dégustant une cuisine 9&

a :::::? ¦ «bien de chez nous» servie sur assiette 11 S
As - -X0

hifeVrrrti-tTwwT-wM Restaurant-Pizzeria
vJPtj^"v*£ Â!LI? «C/je* Benito»
f.î Byj  Dans un cadre complètement té-
1 T ' > nové, le choix de spécialités italien-
I# HÔTEL / neS que vous Pourrez

S 1/1 'l déguster tous les jours{ f j NATIONAL j» /vzz4 yw FEU DE BOIS
VI FLEURIER • Grand choix spécialités

\L-s\ r f̂ 
italiennes à la carte

Tp> ~tma* Chambres tout confort
"̂ T^̂  Propriétaire: M. Pinelli

f  ̂ Fleurier - (fi (038) 61 19 77 Q

HOTEL-PONTI I v BAR-DANCING I 1 |
I COUVET * \ I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)

B 

Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 20.—
Et toujours nos spécialités de la saison

F. Juillerat, (fi 038/63 1115

parmi les
excellents
f*0taUrant0. . .. de notre région...

|
if?i@y}0 Y@P0 pré0entoft0
0yj@yiif#lhiyii::

¦ 

Pizzas - Pâtes fraîches
Spécialités du chef

Le soir sur assiette:

Crevettes à l'espagnole Fr. 22.-11
Riz valencienne Fr. 15.—
Scampis au curry
couronne de riz Fr. 17.—;:Sï

%. Neûchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.—£
£ï Filets de perches du lac Fr. 15.—$$i

Filets de perches du lac
. (sur plat) Fr. 19.50 ||

Les deux directeurs, MM. Antonio Boado
et Antonio Fernandez, entourés de leurs collaborateurs.

Il y a trois ans environ que le soleil brille dans la
Trattoria sise au premier étage du bâtiment qui
groupe de nombreux commerces rue du Seyon —
ruelle de Flandres — Place du Marché.
Le local est vaste, clair, fort bien agencé, l'aména-
gement est confortable et de bon goût.
Un grand bar en équerre sépare les petites tables,
bien espacées les unes des autres et le domaine

1111 0 réservé au personnel qui, en grande partie, tra-
vaille sous les yeux des clients. C'est le cas pour
le spécialiste dés mets qui cuisent dans un four,
d'où sortent notamment des pizzas succulentes.
Celles-ci sont confectionnées au fur et à mesure
des commandes, une douzaine de sortes décrites
en détail sur la carte, auxquelles il faut ajouter
quatre propositions réservées aux juniors pour un

1:11 0 Pnx f°rt rnodique.
La carte est copieuse et alléchante, chacun peut
composer son menu selon ses propres préféren-
ces. Mentionnons le jambon de Parme, les vian-
des froides, les salades, les bouillons ou pâtes

1:110 pour les entrées.

Les amateurs de «pâtes maison» ont l'embarras
du choix: rigatoni, tagliatelle, ravioli, tortellini,
agnolotti, spaghetti, lasagne et canelloni sont pro-

posés dans différentes modes. Le chef a le secret
de spécialités qui vont du risotto aux fruits de mer
à la piccata tessinoise en passant par des steaks,
des entrecôtes, des côtelettes, la paillarde de veau
grillée, l'escalope aux bolets, les filets mignons.

L'établissement est ouvert de 11 h 30 à 14 h 30,
le soir dès 18 h 30. Pour le repas du soir ainsi
que pendant les jours fériés, il est possible
d'obtenir des crevettes géantes à l'espagnole, des
scampis au curry, des cuisses de grenouilles, des
filets de perche, des beefsteaks tartares.

La carte des boissons est complète puisqu'elle
permet au client de marier parfaitement plats
choisis et vins qui conviennent: blancs ou rouges,
suisses, italiens ou français, voire bières et bois-
sons sans alcool.

Le service est discret et efficace, le cadre plaisant,
le manger et le boire d'excellente qualité. La Trat-
toria du Soleil ainsi que ses directeurs, MM.
Antonio Boado et Antonio Fernandez, méritent
votre prochaine visite.

Devant le four, Auguste, le roi de la pizza.

La Trattoria
du Soleil
à Neûchâtel



Etude de petits animaux se trouvant dans le
lac du Cul-des-Prés et dans la terre de la forêt

Autour du lac du Cul-des-Prés

A) Préparatifs:
Les maîtres sont partis, un après-

midi, pour aller chercher de l'eau du
lac et de la terre.

B) Recherche de moyens aidant à
l'observation:

Le lendemain matin, les maîtres ont
apporté 2 sacs en plastique, l'un con-
tenant de la terre très mouillée du lac,
l'autre de la terre de la forêt; ainsi que
3 bocaux pleins d'eau, 1 binoculaire

C) Comparaison:
Les deux sortes de terre:
La couleur:

Nous avons constaté que la terre de
la forêt est composée de plusieurs cou-
ches: une couche de feuilles mortes,
une couche au-dessous composée de
feuilles à moitié rongées, une autre
couche plus bas, avec des brindilles
encore plus petites, plus foncées, etc.

Dans la terre noire, il n'y avait pas
de feuilles.

O feuilles presque entières
Q feui l les  rongées

Q feuilles bien rongées
Q feuill es en décomposition

0 feuilles se transformant en terre

Le poids:
Nous avons constaté, en pesant les

mêmes quantités de chaque sorte de
terre, que la terre végétale est beau-
coup plus légère que la terre minérale
mouillée.

Est-ce que cela vient de l'eau qu'elle
contient ?

terre végétale

Nous avons séché la terre noire pour
enlever l'eau et nous avons refait la
comparaison.

La terre minérale est quand même
plus lourde que la terre végétale.

La terre fendillée:
Une expérience:
Des élèves ont aplati cette terre du

Cul-des-Prés sur une plaque à gâteau.
Ensuite, on l'a exposée au soleil. Tous
les jours la terre craquelait, séchait, se
fendillait de plus en plus. Nous étions
très étonnés, l'expérience avait réussi.

terre fendillée

Conclusion:
La terre de la forêt est composée de

feuilles, de brindilles, etc.
Elle est végétale.
La terre noire, c'est de la poussière

comme si on avait moulu des pierres;
c'est de la terre minérale.

Observation de la terre de la forêt
Nous avons mis un peu d'eau avec

quelques gouttes d'alcool au fond d'un
bocal.

Nous avons posé un entonnoir au-
dessus du bocal.

Dans l'entonnoir, nous avons mis
une passoire pleine de terre et de feuil-
les.

Nous avons chauffé la terre avec une
ampoule électrique pour faire fuir les
petites bêtes dans le bocal.

Au bout d'une demi-journée, nous
avons filtré cette eau avec un filtre très
fin, et nous avons observé le filtre avec
le binoculaire.

Nous avons alors vu toutes sortes
d'animaux, des vers de terre, de petits
animaux avec des pinces. Ce sont ceux
qui rongent les feuilles et les transfor-
ment en terre. Nous avons aussi trouvé
une araignée.

ampoule chauff ante

eau et quelques
gouttes d'alcool

Comment extraire les petits animaux
de la terre ?

Réalisation classes
de 4e et 6e Ouest

Les animaux microscopiques dans
la terre:

Ces petits animaux nous ont fait une
drôle d'impression. Une élève «les sen-
tait marcher dans ses yeux», «on aurait
dit qu'on était dans un autre Univers»,
«cela nous faisait des frissons dans le
dos», «on dirait que nous sommes leurs
envahisseurs».

GRANDS ANIMAUX

CLASSEMENT DES ANIMA UX

1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9
sont bien visibles à l 'œil

A.B. C
sont à p e i n e  visibles à l'œil

A1, B1,C1, D1, E1
sont visibles seulement à l'aide du

binoculaire

Observation de la terre du lac au
microscope:

Nous n'avons pas observé de bêtes.
goutte d'eau

cils vibratils pour
se déplacer

Observation d'une goutte d'eau:
Dans une goutte d'eau, nous avons

vu beaucoup d'animaux: gros, petits,
minces, ronds, plats, larges, etc...

Nous avons cherché les noms de ces
animaux. Us sont curieux: paraméties,
oligotrichides, tinlinides, etc.

Question: Comment ces animaux
deviennent-ils si nombreux dans une
goutte d'eau ?

Réponse: Plus les jours passent,
plus nous remarquons que le nombre
d'animaux devient élevé. Un jour, nous
avons observé un animal qui était en
train de se diviser, d'autres venaient de
se diviser en 2 parties égales et sembla-
bles. Donc, ces petits animaux devien-
nent nombreux en se multipliant: 1
devient 2,2 deviennent 4, etc.

Question: Que mangent ces ani-
maux ?

Réponse: Le maître nous a dit que
la plupart de ces animaux se nourris-
sent de la saleté trouvée dans l'eau.
C'est pour cette raison qu'on les utilise
dans les stations d'épuration.

Question: Comment se déplacent
ces animaux dans l'eau ?

Réponse: Le maître a cherché un
microscope plus puissant qui grossit
jusqu'à 400 fois. Grâce à ce microscope,
nous avons pu observer des quantités
de petites pattes qu'ont ces animaux
pour se déplacer dans l'eau.

commence par les mots les plus longs

Agée
Biaufond
Les Bois
Combe
Cul-des-Prés
Doubs
Fief
Ferme
Ferrière
Gorges
Grotte
Joux
Joux-Perret
Les Moulins
Pied
Tas
Valanvron
Voie

En prenant dans l'ordre les lettres restantes, tu trouveras le nom d'une
nappe d'eau: 

Le mot caché

Trouve les 10 différences

On doit former de nouveaux mots en
ajoutant à chaque ligne la lettre indi-
quée à gauche de l'escalier

Escalettre

Le cygne "

C'est un bel oiseau blanc
Mais il est souvent méchant
Lentement il glisse
Sur l'eau qui se plisse.

Le long de la Ronde,
Ça sentait mauvais
Hélas ! dans le monde
Tout n'est pas parfait.

Un cygne vogue sur les flots
Se dirigeant vers un îlot
Pour aller se reposer
Toute la matinée.

Poésies

Qui suis-je ?
Je bouillonnais dans les gorges de la
Ronde.
Je dormais dans l'étang de Biaufond.

(nne,T)

Devinette

Mon premier est la 17e lettre de
l'alphabet.
Mon second est un déterminant.
Mon troisième n'est pas loin.
Mon tout est un petit lac.

(sa-id sap ©) (sa^d-sap-mo)

Mon premier est le temps que met la
terre pour faire sa révolution.
Mon second se prend chez le photo-
graphe!
J'utilise mon troisième pour voir.
Dans mon tout se jette un bied.

(xno/C asod ne) (naisodme)

Charades
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Pour cause double emploi, à vendre

machine comptable • comptes avec piste magnétique RUF
PRAETOR modèle 508 • 1024 • 2 ¦ K modèle 1977

Mise au courant par nos soins.
Service entretien et installation par la maison
RUF.

S'adresser à la
Maison HOCHREUTINER & ROBERT SA,
rue de la Serre 40 - 2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 10 74. 18o98

f% TEPPICHE • TAPIS

DIENNA
Grossiste en tapis et revêtements
de sols, cherche pour tout de suite
ou date à convenir, un

MAGASINIER
pour la coupe (en partie sur machine), l'embal-
lage et l'expédition de tapis et revêtements de
sols.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les intéressés sont priés de
bien vouloir se mettre en rapport
avec M. A. Mùhle.
BIENNA INTERFLOOR SA,
2605 SONCEBOZ,
Ci 032/97 23 23. 06-1125

A

Nous engageons

étampeurs
et mécaniciens régleurs
de machines
si possible avec quelques années de pratique.

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

S'adresser à

|Wb|p|p|
@ 
f WAGO CONTACT SA

HH JU [ I564 Domdidier
^F^^^^̂  V Tél. 037 753333

X >*- Télex 942052

Important garage de la place
engagerait IMMÉDIATEMENT
ou pour date à convenir

aide de garage
ayant quelques années de prati-
que.

Ecrire sous chiffre HS 18118 au bureau de
L'Impartial.

b&bd production sa
Production et soutien industriel

Afin d'assurer notre production,
nous voulons engager rapidement
pour notre usine située à Villeret

pour notre département mécanique (non horloger):

• mécaniciens de précision
• aides-mécaniciens

désirant contribuer, au sein d'une
petite équipe, au développement de
ce département

pour notre département horloger:

• personnel féminin
pour des travaux de terminaison hor-
logère.

Vous voulez prendre la responsabilité
de votre travail, vous êtes attachés à
une excellente qualité et souhaitez
un environnement plaisant et dyna-
mique, envoyez- nous votre dossier
de candidature ou prenez contact
téléphonique avec

b&bd production sa,
rue Stampfli 43, 2500 Bienne 4,
(fi 032/41 95 05. OMTBII

¦1 OFFRES D'EMPLOIS H



A Peau, à Pair et au soleil
en une ou deux pièces...

Il ne peut y avoir d'ordre strict en ce qui concerne
la mode des costumes de bain. Les spécialistes pré-
sentent régulièrement des collections avec de multi-
ples modèles: une pièce, deux pièces, dévoilant plus
ou moins les corps. Tous savent en effet que la
femme doit choisir la tenue qui convient à sa person-
nalité et surtout à sa silhouette. Un soutien-gorge
mini ne sied guère à une poitrine opulente, le cache-
sexe de quelques centimètres carrés rend des fesses
volumineuses fort disgracieuses.

Les seins nus sont admis ou tolérés sur presque
toutes les plages. Les poitrines à l'air libre n'impres-
sionnent plus personne... pour autant qu'elles soient
jolies à regarder !

Christian Dior a adopté des formes néo-classiques
soulignées par une découpe droite ou échancrée haut
sur les cuisses. Ses modèles se distinguent par un j eu
de drapés, de passepoils. On remarque aussi un faux
deux-pièces et un deux- pièces avec une culotte
haute. Les thèmes proposés vont des écossais aux
rayures en passant par des motifs placés, des graffitis

(eh oui !) et des fleurs tropicales géantes. Les teintes
sont gaies: bleu roi, sanguine, bleu vif, mais aussi un
vieux rose, un vert aquarelle, du blanc et du noir.

Pour Triumph International, le «une-pièce» est à
l'honneur, il épouse en souplesse les courbes du corps
et il est doté de vertigineux décolletés et de cuisses
échancrées. Les maillots sont parfois ornés de paillet-
tes scintillantes et de fronces. Les collections possè-
dent quand même des tenues minuscules pour les
adeptes du bronzage: un petit triangle de tissu
retenu uniquement par un fin cordon à l'arrière par
exemple.

Les costumes de bain sont généralement accompa-
gnés de boléros, de shirts, de blousons, voire de jupes
et de shorts assortis, et même de paréos.

Lectrices, les vacances approchent, l'heure des
essayages a sonné. Le choix des tenues de plage doit
être étudié longuement devant un miroir. De lui
dépend souvent la réussite des vacances, des bains
dans le lac et la mer ou des séances de bronzage sur le
sable. RWS

En haut à gauche: Wilmington, tel est le nom de ce maillot de
Triumph International en polyester.

En bas à gauche: Deux créations de Christian Dior: un deux-pièces em lycra
uni, sanguine et blanc et un maillot bustier imprimé à jeu de rayures en blanc,

rouge et noir.

À droite, de haut en bas: Une pièce, deux pièces, seins nus. A vous de choisir
parmi ces modèles de Triumph International

Hanches dégagées, épaules couvertes, une immense mouette blanche sur f o n d
rose fraise et gris acier une création de Rachel Pappo pour Diva, Israël, pro-

posé par Du Pont Information Service.

De Triumph International, un maillot une pièce élégant, froncé sur le devant.
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Le grand dans l'assortiment
Le grand pour la qualité.

s . Le. grand lorsqu'il s'agit de mettre
les prix au diapason des services.
Le grand. 

^̂ ^̂ ^̂Même dans les petits prix. 
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C.R. SPILLMANN SA, fabrique de boîtes
de montres et bracelets,
La Chaux-de-Fonds, désire engager

jeunes gens,
jeunes filles

sortant de scolarité.

Pour une formation en qualité
de polisseur, d'une durée de
2 ans.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 40 33 interne 26. 17343

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

($ 032/23 24 44-45. W-ISOT

Nous engageons

UNE(UN) SECRÉTAIRE
capable de s'occuper de tous les travaux de bureau:

réception, téléphone, dactylo, calcu-
lation, facturation, salaires, compta-
bilité simple, etc.
Nous demandons: bonne présenta-
tion, rapidité, efficacité, stabilité (âge
minimum: 30 ans).
Nous offrons: travail indépendant et
varié, place stable dans un climat
agréable, avantages sociaux actuels.
Horaire: 30 heures par semaine
selon entente.

Faire offres ou se présenter à la
CARROSSERIE
ET GARAGE DES EPLATURES,
JEAN-DENIS HAAG SA,
boulevard des Eplatures 25,
cp 039/26 04 55,
2304 La Chaux-de-Fonds. 91-457
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Petit feuilleton de «LTMPARTIAL» 48

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je sais, je sais, je sais, répéta Ben en
observant les jurés qui s'en allaient. Ils le
virent et le dévisagèrent.

Elihu Prouty, le vieux Noir maigre, à peau
claire, ralentit le pas comme s'il voulait parler
à Ben. Puis il décida que ce ne serait pas con-
venable pour un juré, et il se dirigea vers
l'entrée du métro, en pensant: II paraissait
pourtant bien sympathique ! On n'en finira
donc jamais avec les préjugés racistes ?

Il s'arrêta devant le kiosque à journaux,
mais se rappelant l'injonction du juge - ne
rien lire qui se rapporte à l'affaire — il com-
mença à descendre les marches, la carte à tarif
réduit accordée aux personnes âgées à la main.

CHAPITRE XV

Assis devant le poste de télévision, une

bière fraîche à la main, Ben regardait la jeune
présentatrice noire qui rendait compte du pro-
cès Riordan. Jolie, la peau peu foncée, les
traits fins, impeccablement coiffée, elle res-
semblait plus à une vedette de cinéma qu'à
une journaliste.

«A la Cour suprême, aujourd'hui, le procès
de Dennis Riordan, inculpé du meurtre de Cle-
tus Johnson, a tourné à l'affrontement racial
lorsque l'avocat de la défense, Ben Gordon, de
race blanche, a accusé de préjugé racial le pro-
cureur noir, Lester Crewe, pour avoir accepté
les aveux de l'accusé. Ce qui se présentait jus-
qu'alors comme un procès criminel devint sou-
dain une nouvelle lutte raciste où les aveux de
Riordan perdent leur importance...»

Dans l'espoir d'en apprendre davantage,
Ben passa sur d'autres chaînes. Manifeste-
ment, il s'y prenait trop tard. Rien ne concer-
nait plus le procès. Il éteignit le poste.

Un martini-vodka, auquel elle n'avait pas
touché, à côté d'elle, Arlène était assise dans
le grand fauteuil à oreillettes. Elle ne disait
rien. Ben essaya de rompre le silence.
- Eh bien ! commença-t-il, j'ai au moins

réussi à faire passer les aveux au second plan...
Arlène absorba enfin une gorgée de son

martini.
Ce reproche silencieux fit exploser Ben:
- Ce n'est pas ma faute ! C'est celle de

notre justice ! Coupable ou non, chaque
accusé a droit à être défendu. En tant qu'avo-
cat de Riordan, je dois assurer la sienne, et

c'est mon devoir d'utiliser tout ce qui est sus-
ceptible de m'y aider. Susciter des écrans de
fumée. Séduire le jury. User de tous les
moyens. Non seulement c'est permis, mais j'y
suis obligé. Les avocats corromptent-ils le sys-
tème, ou sont-ils corrompus par lui ?

Arlène se décida:
- Quelle piètre excuse, mon cher ami et

partenaire de lit ! Lester Crewe est un homme
avec qui tu as travaillé pendant deux ans, un
homme avec qui nous avons entretenu les rap-
ports les plus cordiaux, un homme pour qui tu
as une haute estime professionnelle. Ne m'as-
tu pas dit maintes fois en revenant du bureau
combien tu admirais sa vivacité d'esprit, sa
«présence» ? Mais jamais, jusqu'à aujour-
d'hui, je ne t'avais entendu l'accuser de secta-
risme !

Ben bondit de son fauteuil et lança sa bière
contre le mur peint en or pâle où se mirent à
glisser des couleurs mousseuses.
- Traite-moi de ce que tu voudras. Ce sera

toujours en dessous de ce que je pense de moi.
Il se dirigea vers la cuisine pour chercher un

torchon et éponger le mur.
Paisiblement, Arlène dit:
- Laisse, je vais le faire. - C'était le premier

signe du pardon.
Elle avait presque réparé les dégâts lorsqu'il

reconnut tendrement:
- Tu as raison. J'accusais la justice, mais en

dépit de ses imperfections, c'est la meilleure,
la plus juste qui existe. Demain matin, au tri-

bunal, avant toute chose, je présenterai mes
excuses à Lester.

Arlène l'embrassa et dit:
- Je vais préparer le dîner.
Dans la cuisine, elle posait des côtelettes

d'agneau sur le gril quand elle lança:
- Qu'est-ce qu'il te voulait ?
Ben leva la tête au-dessus des notes qu'il

préparait pour l'interrogatoire des témoins de
moralité du lendemain.
- Quel homme ? demanda-t-il.
- Coles, lui rappela-t-elle.
- Oh ! fit Ben qui se leva pour prendre,

dans la poche de sa veste, le modèle de contrat
que l'agent lui avait remis.

C'était un document dans lequel il était
précisé que Denis Riordan accordait à son
défenseur les droits exclusifs de toute exploi-
tation littéraire, •télévisée ou cinématographi-
que des événements ayant conduit au procès,
se produisant au cours dudit procès ou éven-
tuellement lui faisant suite, etc. Cela con-
tinuait jusqu'au bas de la feuille où était
réservée la place de la signature de Riordan,
qu'un homme de loi devait certifier.

Arlène servit le dîner. Avant qu'ils commen-
cent à manger, Ben lui passa le document.
Elle le parcourut et regarda le jeune homme.
- Tu vas faire signer ça à Riordan ?
- Cole assure que cela vaut un demi-million

de dollars.
- Tu vas demander à Riordan de signer ce

papier ? répéta-t-elle avec insistance.
(à suivre)

La justice
en procès
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Question
L'UCPL va-t-elle prochainement introduire, en collabora-
tion avec les centrales laitières, une matière grasse à tartiner
pauvre en calories faite à base de beurre?
M. Brugger
Non. Et nous avons de bonnes raisons pour ne pas le faire.
Question
Quelles sont ces raisons?
M. Brugger
Vous savez que le beurre est depuis des millénaires un produit
naturel pur aux composants très précieux. Nous ne voulons
rien changer à ses qualités.
Question
Mais les composants du beurre existeraient aussi dans une
matière grasse à tartiner faite à base de beurre et contenant
moins de calories?
M. Brugger
Seulement partiellement. Car il faudrait ajouter, comme c'est
le cas pour quelques matières grasses à tartiner pauvres en
calories, un pourcentage d'eau important mais aussi des émul-
sifiants et des agents stabilisateurs. Nous devrions donc réduire
la précieuse teneur du beurre et lui enlever ce qui le rend unique:
sa pureté.
Question
Et vous ne voulez pas le faire?
M. Brugger
Certainement pas. Car on ne pourrait tout d'abord plus parler
de «produit naturel pur» en raison de l'adjonction d'émulsifiants
et d'agents stabilisateurs. En outre, le consommateur paierait
un pourcentage d'eau accru au lieu des précieux composants
que contient le beurre.
Question
Vous ne voulez pas demander ce sacrifice au consommateur?
M. Brugger
Exact. Nous aimerions éviter une telle critique. «Prûf mit»
(magazine de consommateurs) a déjà émis cette critique à ren-
contre d'autres matières grasses à tartiner pauvres en calories.
Question
Y a-t-il une autre possibilité?
M. Brugger
Oui. Le consommateur peut aussi bien réduire le nombre de
calories grâce à une quantité équilibrée. Il lui suffit de mettre un
peu moins de beurre sur son pain ou de l'étaler sur une tranche
de pain complet ou encore de renoncer aux calories superflues
de toute autre manière.

UCPL 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^ 79-887

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER
Ecoles de métiers affiliées

Mise au concours d'un poste à plein temps de
MAÎTRE DE PRATIQUE MÉCANIQUE
pour lequel nous désirons engager un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
titulaire d'un CFC, si possible au bénéfice d'une formation sup-
plémentaire (maîtrise ou pédagogie), ayant quelques années de
pratique, qui sera chargé d'enseigner la pratique mécanique et
la technologie aux apprentis de première année.

Entrée en fonction: 1er février 1986.

Le cahier des charges, contenant les indications relati-
ves à l'activité et aux conditions d'engagement peut
être demandé au secrétariat de l'école.
0 039/41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae, références et certificats sont à adresser, jus-
qu'au 10 août 1985, à la direction de l'Ecole d'ingé-
nieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

r ' 06-12190

HOPITAL 06 Zon€
^SJî l

,

souhaite engager tout de suite
ou à convenir, des

infirmières
en soins généraux
infirmières
assistantes

Les offres détaillées sont à
adresser au Secrétariat du
personnel de l'Hôpital de
Zone Saint-Loup-Orbe,
1349 Pompaples. 22-1895

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

DESSINATEUR
! EN BÂTIMENT

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

é0 k̂

RTSR
LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche, pour son Service de presse,

UN(E)JOURNALISTE RP
À MI-TEMPS
(avec possibilité de développement du poste)

qui sera chargé(e):
— de la promotion et de la présentation des pro-

grammes de la Radio dans les quotidiens et
périodiques;

— de l'information de la presse sur les manifesta-
tions organisées par la Radio;

— de la rédaction ou de la mise en forme de tous
textes, communiqués et télex destinés aux agen-
ces et organes de presse.

\ Ce(cette) collaborateur(trice) devra être au bénéfice
d'une carte de presse, avoir le sens des contacts et
de la recherche d'informations, bien connaître les
milieux de la presse et des journalistes, s'intéresser
de près à la Radio et posséder une personnalité affir-
mée.

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront,
bien faire parvenir leur offre complète, avec photo-
graphie, prétentions de salaire et mention du poste,
jusqu'au 10 juillet 1985 au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne

RTSR
LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche, pour son Service de presse

UN(E) JOURNALISTE RP
qui sera chargé(e):
— de l'organisation de la rédaction, du secteur pho-

tos et du secrétariat;
— de la promotion et de la présentation des pro-

grammes TV dans les quotidiens et périodiques;
— de l'information de la presse sur les manifesta-

tions organisées par la TV;
— de la rédaction ou de la mise en forme de tout

texte, communiqué ou télex destinés aux agences
et organes de presse.

Ce(cette) collaborateur(trice) devra être au bénéfice
d'une carte de presse, avoir le sens des contacts et
de la recherche d'informations, bien connaître les
milieux de la presse et des journalistes, s'intéresser
de près à la TV (programme, production) et possé-
der une personnalité affirmée.

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront
bien faire parvenir leur offre de services, jusqu'au
10 juillet 1985 au

Service du personnel de la Télévision Suisse Rompnde
Case postale 234 1211 Genève 8

^̂ ^̂  ̂
Postes à repourvoir pour personnel qua-

j Ê̂i 
Vfc  ̂

lifié dans la 
région

#?7i Vi jX mécaniciens-électriciens
(LALfUdl mécaniciens-
^•̂ HT f̂ lectroniciens
^Qgp r̂ mécanciciens

tourneurs
Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
£7 032/23 87 17. 06-291 e

t

Nous cherchons pour notre

rayon parfumerie

vendeuse auxiliaire
Entrée: tout de suite ou è convenir.

a 
Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel,
(fi 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.

£££ '6944

SCHAUBLIN
Nous cherchons encore quelques

apprentis mécaniciens
de machines

pour nos usines de Bévilard et Trame-
lan.

Début d'apprentissage: 12 août 1985.

Cette nouvelle profession comprend
une formation de base, suivie d'une
spécialisation dans l'une des options
suivantes:

• technique de fabrication (mécanique
de précision)

• technique de montage
- électrotechnique (à Bévilard seule-

ment)

Prière de s'adresser à
SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines
2735 Bévilard, (fi 032/92 18 52.

06-1714S

On engage tout de suite ou pour date
à convenir

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, <fi 039/26 44 55. IBOOO

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

cherche de toute urgence

apprenti(e) employé(e) de bureau
(2 ans). Date d'entrée: mi-août 1985.

Veuillez prendre contact par tél. au
038/57 14 15 int. 15. 2<M8B

TECHNICIEN-
ARCHITECTE
cherche emploi stable, solide expé-
rience, consciencieux, capable de
prendre des responsabilités. Entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre C 28-300740
Publicitas. 2001 Neûchâtel. 

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

jeudi
samedi

Le Centre «Les Perce-
Neige» cherche un
ÉTUDIAIT
durant la période du
8 juillet au 2 août
pour aider au service
de conciergerie.
Téléphoner le matin
au 038/53 41 41.

87-36

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

W Recherchons 
^m pour La Chaux-de-Fonds 1

secrétaire
î apte à rédiger 
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P̂ COVIE Electronic S.A.
Appareillages - Commutation électronique

cherche, pour son département
de sous-traitance

2 monteurs-électriciens
pour le câblage d'armoires de commande élec-
triques.

- CFC ou formation équivalente,
- préférence sera donnée à des

personnes capables de travail-
ler de manière indépendante

- semaine de 42 heures,
- 4 semaines de vacances

annuelles
• entrée en fonction immédiate

ou à convenir

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
ACOME ELECTRONIC SA,
avenue Léopold-Robert 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/28 49 55. ,e.oo

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

La Société coopérative de production
horlogère
et de miniaturisation à Fleurier

désire engager un

chef d'atelier
ayant une formation d'électronicien ou d'horlo-
ger, possédant de sérieuses connaissances
dans la fabrication des circuits électroniques.

(0 038/61 35 35. ira»

¦H OFFRES D'EMPLOIS I

Eine Herausfordening fur Sie I
Unsere Firma hat sich in den 7 Jahren seit Bestehen auf den
Einsatz von Elektronik im Strassendienst spezialisiert. So ru-
sten wir gefëhrdete Strassenstiicke mit Glatteis-Frûhwamsyste-
men oder automatischen Taumittel-Sprûhanlagen aus und ha-
ben damit viel zu vermehrter Sicherheit im Strassenverkehr
und zur Einsparung von Salz beitragèn.
Erfolg verpflichtet: unsere Aktivitâten haben bereits zur Griin-
dung von Schwesterbetrieben in USA und Deutschland ge-
fûhrt- Daneben wollen wir aber unsere Produktion und insbe-
sondere Entwicklung weiter ausbauen und suchen deshalb
einen engagierten und kompetenten

ELEKTROINGENIEUR
Ihr Aufgabengebiet liesse sich in etwa wie folgt umreissen:
— Entwicklungsarbeiten in Analog- und Digitaltechnik (Senso-

rentechnik, Messdatenerfassung).
— Hardware: Entwicklung von speziellen Sensoren und Steu-

erungen sowie fur Steuerungsaufgaben.
— Ûberwachung Prototypenbau und Mitgestalten konstrukti-

ver Lôsungen.
— Gelegentliche Mithilfe bei Inbetriebsetzung von Anlagen im

In- und Ausland.

Praxiserfahrung und gute Sprachkenntnisse wùrden Ihnen den
Einstieg erleichtern. Wesentlicher wâre aber eine grQndliche
Ausbildung und der Wille. etwas aus sich zu machen.
Ûborzeugt ? Dann lassen Sie un* Ihre Bewerbungsunterlagen
zugehen. - oder rufen Sie uns an, wenn Sie noch weitere Dé-
tails erfahren môchten. (Herr E. Waeber) si-i
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démis-
sion de la titulaire, nous
cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour le Service cantonal de la
protection de l'environnement,
rue du Tombet 24, à Peseux.
L'activité comprendra des travaux
liés à l'informatique et de la cor-
respondance.
Exigence: CFC ou titre équiva-
lent.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction: date à con-
venir.
Les places mises au concours
dans l'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neûchâtel, jusqu'au 3 juil-
let 1985. 28-119

h A  4 En vue du remplacement du titulaire actuel, qui pren-
Ppij dra sa retraite le 31 juillet 1986,

«R|j la Direction de l'économie publique
vfp/ du canton de Berne

met au concours le poste de

directeur
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Ecole Technique Supérieure ETS et Ecoles de Métiers
affiliées.

Exigences: — ingénieur diplômé EPF ou personnalité de formation
équivalente,

— solide expérience professionnelle dans l'industrie ou
l'enseignement technique,

— autorité, entregent et compétences nécessaires pour
assumer l'entière responsabilité du fonctionnement
technique, administratif et financier de l'école,

— capacité de communiquer, d'animer des groupes et
d'entretenir d'excellentes relations avec l'extérieur

— langue maternelle française, bonne maîtrise de l'alle-
mand et connaissances d'anglais,

— entrée en fonction le 1 er août 1986 ou à convenir.

Le cahier des charges, contenant des indications relatives aux responsabili-
tés et aux conditions d'engagement peut être demandé par écrit à la
Direction de l'Ecole d'Ingénieurs de Saint-Imier, Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-Imier.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certificats
sont à adresser, jusqu'au 31 juillet 1985, à la Direction de l'économie
publique du canton de Berne, Munsterplatz 3a, 3011 Berne. 06-12190

René Bârtschi, Corcelles, Mécanique
de précision, cherche:

mécanicien
ou

mécanicien
de précision
(fi 037/61 45 62 1778818

Entreprise en pleine expansion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens
de précision
décolleteurs

(poupées mobiles,
Escomatic-TOR4)

Expérience souhaitée,
nombreux avantages sociaux

Faire offre sous chiffre
PL - 36 588775, Publicitas,
1951 Sion.

Café-restaurant de la Gare
La Cibourg, cherche

sommelière
au plus vite ou date à convenir,
connaissant les deux services.
Prière de se présenter.
Sans permis s'abstenir.

18147

Pour des entreprises du Haut du canton,
nous cherchons:

serruriers-constructeurs
soudeurs qualifiés
+ aides expérimentés
dans les professions ci-dessus.
Conditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec:
M. Favre, chez TRAVINTER, rue du
Môle 1, 2000 Neûchâtel au
038/25 63 00. 29-75

RESTAURANT KREUZ
Fritz Balsiger-Miiller
3633 Amsoldingen

cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir.

Débutante acceptée.

<p 033/41 11 60 18071
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'̂ ^̂ ^w Ĥ LSB B̂lH*^*'~': *̂ »̂F '̂'": ' Bfl Ŝ î&j^̂ SM  ̂ ¦ SE» :'

Pour une nouvelle boutique de prêt-à-porter
féminin à Saint-Imier cherchons

une vendeuse
responsable

Date d'entrée: 15 août 1985.
0 022/32 54 61 1*53536

Le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande

cherche encore

des cuisiniers et
des aides

pour ses camps de JUILLET et AOÛT 1985
offre encore quelques places pour ses camps juil-
let-août pour des 7-13 ans en Suisse et en France
Aide financière possible. Pour tous renseigne-
ments:» 022/31 20 90 de 8 h. à 12 h.

I OFFRES D'EMPLOIS ¦

m̂ Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir: ^B

F UN MÉCANICIEN 1
I UN AIDE-MÉCANICIEN I
B pour la mise en train de petites machines de production. I

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

¦ Les candidats sont priés de prendre rendez-vous ¦
? S avant de se présenter chez AIGUILLA SA M

^L B route de Boujean 65, Bienne, (fi 032/41 24 16. È^¦B 
m. so-622 m
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Steiner? le meilleur!
Vous pouvez La Chaux-de-Fonds: Pour choisir chez vous: 039 28 31 16. B̂^̂ #*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ï̂n^̂ î THcomparer 53 , av. Léopold-Robert (sous les arcades) Radio TV Steiner: MB* l'T J "-Ak^^Jg \ ¦Vv' " J *\ P *̂ F 1 f&a
ici: Neûchâtel: 66 magasins et 3 Computer Centers. *B W

Rues du Seyon/Moulins 4. ^H B^
06-11023
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Emprunt en francs suisses L
^

^̂ 
Japan Finance Corporation H

fAl for Municipal Enterprises (JFM) H

^B  ̂ Tokyo ¦

Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises (JFM) est un institut fl B
de droit public dont le but est de mettre des prêts à la disposition des auto- I
rites de district et communales japonaises pour la réalisation de leurs pro- I
jets. Par le financement en particulier des installations communes telles I
que canalisations, distribution d'eau, hôpitaux, construction de bâtiments I
d'habitation publics, réseaux routiers, etc. elle apporte une contribution I
importante au développement de l'infrastructure. ïefï^
Au 31 mars 1984, le total du bilan s'élevait à l'équivalent de fr.s. 87mil- I
liards, dont fr.s. 84 milliards de prêts accordés.Elle compte parmi les plus I
grands instituts de financement de ce genre sur le plan mondial. !̂ ât

El/ 0/ Emprunt 1985-95 de fr. s. 100 000 000 H
%k9 lu / U avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais IPfj

Prix d'émission: 100,25%+0.3% timbre fédéral de négociation W,0m
Durée: 10 ans au maximum ^PS

Fin de W$È
souscription: 1 juillet 1985, à midi |J iH
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal t*Éiï
Coupons: coupons annuels au 11 juillet fl
Rembourse- rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possibi- I
ment: lité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec des pri- I

mes dégressives commençant à 1003A%; pour des raisons fiscales à I
partir de 1986 avec des primes dégressives commençant à 102%. f/^M

Libération: 11 juillet 1985 j-|3«
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et I

Berne. $tjÊ&
Numéro P%9
de valeur: 760.931 |,|jg
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction I

d'impôts ou des taxes japonais présents ou futurs. Ĥ P
Un extrait de prospectus paraîtra le 27 juin 1985 en français dans le I
«Journal de Genève» et en allemend dans la «Neue Zùrcher Zeitung» I
et la «Basler Zeitung». En outre , à partir du 27 juin 1985, le prospectus I
d'émission détaillé peut être obtenu auprès des guichets des ban- I
ques soussignées. lj$S|

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de I
souscription. jJS?*M

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de «ISBanques Suisses Iffffl
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois tUP
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers I$p9

Banque et de Gérance Privés Zurichois W&È
Union des Banques Cantonales Suisses iff il

Bank of Tokyo Daiwa (Switzerland) S. A. Nomura (Switzerland) Ltd. £^|
(Schweiz) AG W&M
The Industrial Bank of Japan Deutsche Bank ^È|É§
(Switzerland) Ltd. (Suisse) S. A jp f̂
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Christian Ranucci etait-il coupable ?
FR3,à20 h.35

Il y a presque dix ans, le 28 juillet
1976, le couperet de la «grande veuve»
tombait à 4 h. 13 du matin dans la prison
des Baumettes à Marseille. Ce fut en
France la dernière exécution capitale.
l'Homme qui mourait ce matin là était
presque un enfant. D se nommait Chris-
tian Ranucci. U avait été condamné à
mort pour le meurtre d'une petite fille de
huit ans, Dolorès Rambla, le 3 juin 1974
à Marseille.

Le procès avait passionné la France
entière: autant que peut la passionner
actuellement l'affaire du petit Gregory
Villemin.

Quoi de plus sordide en effet que le
meurtre d'un petit enfant ?

Mais, deux ans après l'exécution,
l'écrivain Gilles Perrault avait écrit un
livre non moins passionnant: «Le pull-
over rouge» qui tentait de prouver que
l'on avait peut-être condamné un inno-
cent.

Ce livre, qui reprenait patiemment
tous les éléments de l'enquête, était le
premier à mettre en évidence toutes les
erreurs, toutes les manipulations, et tou-
tes les contradictions de cette étrange
affaire.

Les dernières paroles de Christian
Ranucci à son avocat n'ont-elles pas été,
avant de monter à la guillotine: « Réha-
bilitez-moi!».

Pour sa mère en tous cas il n'y a aucun
doute: Christian était incapable de tuer.
Le vrai coupable, c'est «l'autre», ce mys-
térieux inconnu qui, lui aussi, le jour du
crime, portait un pullover rouge. Selon la
mère en effet, ce jour-là, Christian était
allé à Allauch pour voir son père dont
elle est séparée. Mais les juges ne l'ont
pas écoutée.

Pour Pierre Rambla, le père de Dolorès,
en revanche, Ranucci est bien le coupable
puisqu'il a passé aux aveux complets et
qu'il a même montré aux enquêteurs où il
avait dissimulé l'arme de son crime.

Quoi qu'il en soit la vie de la mère de
Christian, comme celle du père de Dolo-
rès a été brisée. Tous deux, ils se cachent.
Les Rambla ont même été obligés de
faire mettre leur téléphone sur liste
rouge car on les appelait la nuit pour
leur crier des insultes.

Avec l'aide de Gilles Perrault, des
deux chroniqueurs judiciaires, Roger
Colombani et Frédéric Pottecher, et
d'autres témoins de ce terrible fait
divers, Philippe Alfonsi et Maurice
Dugowson reprennent le récit de l'affaire
depuis son point de départ.

Des documents d'époque reconsti-
tuent ainsi tout le puzzle dramatique de
l'histoire.

Des extraits du film qu'a tiré Michel
Drach du «Pullover rouge» ponctuent le
récit et apportent un éclairage supplé-
mentaire d'autant moins contestable que
tous les faits exposés reposent sur des
témoignages attestés par des procès ver-
baux de police. (ap)

En limite de puissance
Les écrans du monde

TSR, à 20 h. 10

Pendant la pause estivale, «Temps
présent» cède l'antenne à des f i l m s
documentaires de diverses provenan-
ces. Le premier d'entre eux ne man-
que pas d'être spectaculaire: «En
limite de puissance» a été tourné par
Philippe de Dieuleveult, le populaire
héros de la «Chasse aux Trésors en
hélicoptère».

Casse-cou, de Dieuleveult n'a pas
hésité à payer de sa personne pour
ramener des images choc. La monta-
gne, lorsqu'elle frappe, le fait sans
retenue: les premières séquences du
fi lm nous le rappellent sans ambage.
Quelque part dans les Alpes, une cor-
dée a été balayée par une coulée de

neige. Un alpiniste demeure seul,
blessé, sur la paroi. Il faudra  lui por-
ter secours avec un treuil pou r le
ramener à l'hélico. En contrebas,
c'est la désolation. Pour les alpinistes
retrouvés au bas de l'avalanche, on
ne peut plus rien. Sinon rechercher
les papiers d'identité pour faciliter
les formalités. Mais même pour cette
opération, les sauveteurs prennent
des risques. La neige continue de
s'écouler silencieusement, menaçant
de faucher un sauveteur au sol. De
Dieuleveult nous montre ainsi une
succession d'exploits normalement
perçus par le grand public comme
une chose banale. Ne nous y trom-
pons pas: le tournage du f i l m ,  fut  lui
aussi un exploit (sp)
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12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille
14.00 Contes et légendes

de Fribourg
14.25 A votre service
14.40 2 + 2 = 4
15.25 Petites annonces
15.30 Ritournelles
15.55 Octo-puce
16.25 Petites annonces
16.30 Escapades
17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; Mince
de mine magazine.

18.15 Lucky Luke
18.40 MusiCHa

1" finaliste de Suisse ita-
lienne.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 En limite de puissance

Film réalisé par Philippe de
Dieuleveult et Marc Gur-
naud.

21.10 Dynasty
22.00 Téléjoumal

A 22 h 15
Les chevaux
de feu
Film de Serguei Paradjanov ,
avec L. Mikolaitchouk , L. Ka-
dotchnikova , T. Bestaeva
(v.o.)
Ivan et Maritchka appartien-
nent à deux familles rivales.
Pourtant , en dépit de la haine
qui sépare leurs familles, ils
s'aiment depuis l'enfance.
Ivan est parti garder les trou-
peaux dans la montagne. Ma-
ritchka , qui tente de le rejoin-
dre, tombe dans un torrent et
meurt. Désespéré par la dispa-
rition de son amour, Ivan
songe à mourir...
Durée: 92 minutes.
Notre photo : L. Mikolai-
tchouk. (tsr)

\ i £ hj L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash infos
12.02 Tom et Jerry
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Michel StrogofT
14.50 La maison de TF1

Application de l'énergie so-
laire ; derniers conseils
pour de bonnes photos de
vacances ; en avance sur les
modèles auto 1986, etc.

15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire
16.30 L'aventure polaire

Du Groenland à la Terre
Adélie

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
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Quelques hommes
de bonne volonté
Le crime de Quinette.
Sérié avec Jean-Claude Brialy,
Jean-Claude Dauphin , Jean
Barney, Sylvain Rougerie, etc.
L'année 1909 débute. Jerpha-
nion et Jallez cherchent à rom-
pre leur solitude. Le premier
hésite à entrer dans une loge
maçonnique , le second décide
de renouer avec un amour de
jeunesse, Juliette Vérand.
Bien que mariée , celle-ci dé-
cide de se rendre au rendez-
vous. Pour faire exécuter une
reliure où elle pourra dissimu-
ler les lettres de Jallez , elle
s'adresse à Quinette , libraire-
relieur.
Notre photo : Sylvain Rouge-
rie et Jean-Claude Brialy. (tfl)

21.35 Les jeudis de l'information
Questions à domicile
François Léotard , en direct
de Fréjus.

22.50 Une dernière
23.05 Ne quittez pas!

Court métrage de Sophie
Schmidt.

Q2 Antenne 2
•
6.45 Télématin

8.30 Ne le dites pas avec
des roses , série avec Erik
Colin , Bri gitte Auber , Co-
lette Castel . etc.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Yves Lecoq, Bernard
Darniche, Florent Pagny,
Sonia Vollereaux , Mylène
Demongeot , Perrette Pra-
dier , Romuald Congo,
Jean-Paul Queret , Robert
Charlebois.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila

Série de Claude Grinberg.
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon

18.30 C'est la vie
Les autoroutes.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

A 20 h 35
La Troisième
Guerre mondiale
Dernier épisode.
Avec David Soûl, Rock Hud-
son, Brian Keith , Katherine
Hellman.
Cachés dans de gros tuyaux ,
les hommes de Caffey font feu
sur la patrouille soviétique qui
approche. Kaffey comprend
soudain pourquoi le comman-
do s'est dirige vers cette sta-
tion. S'il parvient à faire sauter
les installations , plus de trente
kilomètres de pipeline seront
détruits, causant à l'ensemble
du système des dommages ir-
réparables...
Notre photo : Katherine Hell-
man. (a2)

22.05 Carte de presse
23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

XiJEx France^J^  ̂ régions 
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14.55 Questions
au Gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.02 Quotidien à deux re-
gards ; 17.15 A l'enseigne
de la Gasconnette ; 17.25
Rétrostalgie ; 17.28 Fraggle
Rock ; 18.00 Service com-
pris; 18.20 Dynasty;
19.06 INF 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Pierre Doris, Chris-
tine Fabrega , Maurice Fa-
vières.

A 20 h 35
Histoire d'un jour
28 juillet 1976 : qui a tué Chris-
tian Ranucci ?
Avec la participation de Gilles
Perrault.
Le 5 juin 1974, dans les bois de
Valdonne, entre Aix-en-Pro-
vence et Marseille, cachée
dans les branchages du carre-
four de la Pomme, était re-
trouvée Maria Dolorès Ram-
bla , 8 ans, le corps lardé de
quinze coups de couteau, la
tête écrasée à coups de pierre.
Notre photo : Gilles Perrault
et Philippe Alfonsi . (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Bleu outre-mer
23.30 Prélude à la nuit

Les solistes à cordes de
Berlin interprètent Trois
danses, de Boccherini.

Demain à la TV romande
1 12;45 Une autre vie
13.00 Téléjoumal ,
13.05 L'esprit de famille ¦": \
14.00 Les petits plats dans

l'écran
14.20 Tickets de premières
15.30 Vespérales

; 15.40 Tour de France
16.55 Temps présent r
17.55 Téléjournal
18.15 Les légendes dit monde
18.40 MusiCHa
19.30 Téléjournal

;20.1Ô Le grand raid
i21.Mj: René la Canne
22.50 Téléjoumal

¦ XM
Divers

Suisse italienne
18.00 Eté jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.30 I sequestrati di Altona

Film avec Sophia Loren ,
Maximilien Schell ,
Frédéric March.

22.10 Téléjournal
22.20 L'été en direct
23.00 Loredana Berte
22.35 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-sport
20.05 Liebe niemals einen

Fremden
Film avec Shirley Knight ,
James Caan , Robert
Duvall , etc.

21.50 Téléjoumal
22.00 Miroir du temps

Combat contre la mafia.
22.45 Rendez-vous

Au Centre pour personnes
âgées du Weiherweg
à Bâle.

23.30 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
14.40 Fury
15.05 D' Snuggles
15.30 Téléjoumal
15.40 Zieh' mal an
16.25 Wir Kinder
17.20 Natation
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.20 Pour et contre
21.00 Ein Mann macht klar

Schiff
21.30 Histoires de la patrie
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjoumal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Paraplégique :

et comment ira notre
mariage ?

21.45 Journal du soir
22.05 Des citoyens questionnent

Gerhard Stoltenberg
23.20 Filmforum
0.05 Informations

Allkemagne 3
18.00 Rires et sourires
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Affâre Blum
21.35 Sport sous la loupe
22.05 Vis-à-vis

RADIOS~
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30, 17h30, 18h30 et
22 h 30. 9h05, 5 sur 5; 13hl5,
Interactif; 17h05, Première édi-
tion: Régis Debray ; 19 h 05, Sim-
ple comme bonsoir; 20 h 02, Lon-
gue vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
Vos classiques préférés; 22 h 40,
Relax ; 23h , Paroles de nuit: Jus-
qu 'à la gauche, de Georges Cour-
teline; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musi que ; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
En direct : Orchestre de la Suisse
romande ; 21 h30, Concert-café ;
22 h 40, Démarge ; Oh05 , Le con-
cert de minuit ; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
La semaine économique ; 13h 15,
Revue de presse ; 14 h , Mosaïque ;
14 h 05, L'amour homosexuel;
14h30, Le coin musical; 15 h , La
vie de Johann Sébastien Bach ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19hl5 , Sport-télé-
gramme ; musique populaire sans
frontières; 20h , «Z. B. »; 21 h30,
Les rêves sont de l'écume ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h2008, Le matin des musiciens;
12h05 , Le temps du jazz ; 12h30,
Nouvel orchestre philharmoni-
que; 14 h 02, Repères contempo-
rains; 14 h 45, Les sonates de
Scarlatti ; 15h, Après-midi de
France musique ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 15, Rosaces ;
20 h , Orchestre philharmonique
de Berlin , œuvres de Beethoven
et de Schubert ; 22 h 30, Les soi-
rées de France musique.

A PROPOS

Quand l'été refuse de mon-
trer le bout de son nez, il est
heureusement encore possible
de trouver à s'évader. «Tha-
lassa», le magazine de la mer
(FR3, lundi à 22 h. 55) en don-
nait l'occasion en nous invi-
tant à suivre son reportage,
«Hawaii: tant qu'il y aura des
vagues».

L'émission de Georges Per-
noud s'ouvrait sur la plage
d'Hookipa à l'île de Maui où
se retrouvent et s'affrontent
chaque année les meilleurs
spécialistes de «fun-board», la
planche à voik. Pour le plai-
sir, comme le dit bien le mot
«fun». Ont alors défilé devant
nos yeux des images fabuleu-
ses d'élégance et d'acrobaties
spectaculaires. Quand on
pense qu'au large de cette
p lage les vagues atteignent
quatre mètres et que le meil-
leur planchiste du monde,
l'Américain Robby Naish exé-
cute des sauts de douze
mètres ! Mais la découverte
que nous f i t  faire «Thalassa»,
c'est que le surf, simple plan-
che avant celle à voile, fut
découvert par James Coke en
1778 déjà, lors de son arrivée
sur les îles océaniennes, et que
ce n'est qu'en 1921 qu'un
Hawaiien «sacré champion
olympique aux J. O. de
Suède», le taisait connaître au
monde entier. Ce qui paraît
étonnant, car j e  n'çti pas
trouvé trace de tels jeux cette
année-là. Il n'en reste pas
moins que «Thalassa» reste
une émission fort  intéressante,
qui perd malheureusement
une bonne partie d'audience
en raison de sa programma-
tion tardive dans la soirée...

Passons à d'autres plan-
ches, celles sur lesquelles évo-
luaient samedi soir et hier
après-midi en reprise à la TV
romande, Dorothée et ses com-
pagnons, dans une comédie
musicale interprétée lors de la
finale de «La Grande
Chance». Cette animatrice des
émissions enfantines d'A2, qui
fait depuis longtemps la
preuve de sa disponibilité à
l'écoute de son jeune public, a
fait une démonstration écla-
tante de son talent. Avec sa
troupe, de laquelle fait partie
Jacky de «Platine 45» (A2 le
mercredi en f in d'après-midi),
elle réussit à faire pleinement
participer, totalement, tous les
gosses de la salle à ses jeux.
Des gros plans tirés sur les
visages tantôt joyeux ou apeu-
rés de ceux-ci, sur leur sponta-
néité à répondre à toutes ses
sollicitations en sont la meil-
leure des preuves. Tous
vivaient véritablement l'événe-
ment, et j e  douterais fort que
certains adultes ne se soient
pas également pris au jeu.

Il est agréable d'assister à
des spectacles, de loin non
dénués d'intérêt, et d'où la vio-
lence est absente.

Yolande Borel

A chacun ses
planches


