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Plusieurs centaines de soldats soviétiques et afghans tues

tués dan» la vallée du Pattchir
dernière, où les

moudjahidines ont désormais
«pris l'initiative» des combats,
apprenait-on hier à Islamabad

450 corps ont été ramenés à
Kaboul la semaine dernière,

< après que les résistants eurent

la vallée du Panchir que les

offensive de large envergure.

. . . ... :
Plusieurs généraux et officiers afghans

ainsi que des officiers supérieurs soviéti-
ques, auraient été tués, selon certaines
rumeurs circulant à Kaboul, lors des
offensives de la résistance dans cette val-
lée stratégiquement très importante.

Les résistants ont également abattu le
16 juin un avion afghan qui s'est ensuite
écrasé sur un convoi militaire près de

Bazarak, indiqua on de même source,
faisant 40 morts.

LIVRAISONS D'ARMES ¦,„>.
Le mois dernier, les résistants avaient

abattu ou fait prisonniers 200 parachu-
tistes envoyés en même temps que 2000
soldats pour écraser les mouvements de
résistance dans le sud du Panchir, selon
les sources diplomatiques occidentales.

Cette recrudescence des combats dans
le Panchir coïncide avec «dé nouvelles
livraisons d'armes» - notamment des
armes légères antitank et des lance-

roquettes améliorées - qu'ont reçues les
combattants du commandant Ahmed
Shah Massoud, selon les diplomates.

RECRUDESCENCE DES
OFFENSIVES A KABOUL

A Kaboul enfin, où on note également
une nette recrudescence des offensives
des moudjahidines, une douzaine au
moins de militaires afghans et soviéti-
ques, dont plusieurs officiers, ont été
tués par l'explosion de mines, de bombes
ou par des tirs de roquettes au cours de
la semaine dernière, (ats, afp)

La résistance se distingue dans le Çanchir

Le numéro un du PC soviétique
Mikhail Gorbatchev a suscité une
énorme surprise en faisant élire hier
Andrei Gromyko au poste de chef de
l'Etat et en choisissant le Géorgien
Edouard Chevarnadze pour succéder
à ce dernier au poste de ministre des
Affaires étrangères, s'accorde-t-on a
estimer dans les milieux diplomati-
ques à Moscou.

La plupart des spécialistes occi-
dentaux s'attendaient en effet à ce
que le chef du PC Mikhail Gorbat-
chev soit élu à la tète du présidium
du Soviet suprême pour cumuler les
deux fonctions comme l'avaient fait
avant lui Leonid Brejnev, Youri
Andropov et Contantin Tchernenko.

L'élection de M. Chervanadze con-
stitue elle aussi une surprise de taille
dans la mesure où l'ancien chef du
PC de Géorgie n'est pas un diplomate
de carrière et ne possède qu'une
expérience limitée des affaires inter-
nationales.
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Licencié lundi par Jean de Gribaldy

Jean-Mary Grezet, depuis lundi, n'appartient plus à l'équipe de Jean de
Gribaldy. Son licenciement abrupt lui a été signifié en raison de son
forfait du Tour de France. Dans notre interview exclusive, le coureur

loclois raconte les raisons qui ont conduit à ce «divorce».
• LIRE EN PAGE 14

Jean-Mary Grezet raconte...

Dès vendredi, les vacances
Axes sous pression
mmm page 4

sommaire

Suisse romande, Valais et Tessin: le
temps sera ensoleillé. L'après-midi, la
nébulosité augmentera et des orages
éclateront le soir. Ils seront très isolés en
Romandie, plus étendus au Tessin.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
en général ensoleillé et chaud. Au début,
tendance modérée aux orages en fin
d'après-midi. Samedi et dimanche,
temps lourd et de plus en plus orageux.

Mercredi 3 juillet 1985
27e semaine, 184e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 42
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 22 h. 58 23 h. 33
Coucher de la lune 6 h. 07 7 h. 21

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,99 m. 750,79 m.
Lac de Neuchâtel 429,49 m. 429,50 m.

météo

Les éclairs
partis d'Orient

®

L'off ensive Reagan en vue d'iso-
ler, interdire voire punir Beyrouth
n'est sans doute qu'un épisode
dans la bataille des aéroports, mais
sa mise à prof i t  va peut-être beau-
coup plus loin qu'on le suppose gé-
néralement

D'une part, l'avion redevenu la
cible privilégiée du terrorisme re-
lance le problème de la sécurité
aérienne et, au sol, celle des aéro-
ports et des f iliales des com-
pagnies.

Le monde aéronautique n'est pas
sorti de son état de choc, les der-
niers attentats l'y  maintiennent.

Ce n'est p a s  la réunion d'urgence
vendredi dernier à Montréal du co-
mité consultatif pour la sécurité de
l'IATA - association du transport
aérien international — qui y  aura
changé grand-chose.

B est vrai que les 137 compagnies
aériennes qui composent l'IATA ne
sont pas toutes menacées au même
titre par la vague d'attentats qui
déf erle en ce moment sans parler
du risque constant de nouvelles
p r i s e s  d'otages qui peuvent inter-
venir n'importe où et n'importe
quand. Surveiller Athènes ou les
six aéroports désignés comme pré-
sentant de très hauts risques p a r
l'IATA est d'une eff icacité dou-
teuse.

C'est le problème d'ensemble de
la sécurité aérienne qui est à re-
voir. B f aut se souvenir qu'en 1969,
on avait enregistré un peu moins
d'une centaine de cas de piraterie
aérienne. En 1984, on n'en comptait
plus que dix-sept

Les résultats de quinze ans
d'eff orts ont-ils conduit à relâcher
la vigilance ? De toute manière; ils
viennent d'être balayés d'un revers
de Kalachnikov. Et l'on se p r é p a r e
à nouveau à réembaucher du p e r -
sonnel antiterroriste, à réembar-
quer des «gorilles», à inspecter
plus systématiquement les bagages
aux rayons X... Pendant combien
de temps?

En janvier 1981, d'autre part, le
général Alexander Haig, durant sa
première conf érence dé presse en
tant que secrétaire d'Etat décla-
rait: «Désormais la lutte contre le
terrorisme international remplace
les droits de l'homme comme axe
prioritaire de la diplomatie améri-
caine...»

Déclaration et gesticulations
pour la galerie? Cette phrase de
Haig reste une déclaration char-
nière, mais peut-être pas dans le
sens où on l'entend. Le simple
terme de terrorisme en eff et , de-
vient une arme pour qui sait la
manipuler avec habileté. On ne
f e r a  pas l'injure à la CIA ou au
Pentagone de prétendre ou de sup-
p o s e r  qu'ils en manquent

C'est pourquoi une question doit
être posée dans le contexte actuel:
les éclairs partis d'Orient ne servi-
raient-ils pas jusqu'en Occident, en
l'occurrence là-bas, du côté de
l'Amérique latine, de justif ication à
un durcissement américain ?

Roland CARRERA
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K BL- Ĵ^B  ̂La Chaux-de-
Bl 7; ̂ Hfrfl Fonds

W rw Tél.
^̂ ^L̂ r 

(039) 

23.00.55

Location-vente
d'appareils ménagers dés

Fr. *3 %J m mt par mois
_  ̂ 394

Tournoi de tennis de Wimbledon

Heinz Gunthardt a réussi hier un exploit historique au tournoi de tennis
de Wimbledon. Il est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale du
simple messieurs. C'est la première fois qu'un tennisman suisse parvient à

ce stade de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem.
• LIRE EN PAGE 11

Une raquette dans l'histoire

Compatibilité des deux projets
Paris : M. Bush, l'IDS et Eurêka

Le vice-président américain George
Bush a déclaré hier avant de quitter la
France que ses entretiens avec le prési-
dent François Mitterrand avaient per-
mis de rapprocher les points de vue sur
l'Initiative de défense stratégique (IDS)
du président Ronald Reagan et le pro-
gramme de recherche technologique
européen Eurêka cher au chef d'Etat
français.

L'administration américaine avait peu
apprécié la ferme position du président
Mitterrand à propos de l'IDS au cours
du récent sommet des sept puissances
occidentales. «Il y a moins de différences
qu'on aurait pu le croire après le sommet

de Bonn», a ajouté M. Bush à l'issue
d'un déjeuner de deux heures avec M.
Mitterrand.

Malgré l'hostilité du gouvernement
français au programme «Guerre des étoi-
les», plusieurs entreprises françaises ont
manifesté l'intention de participer au
projet et M. Bush a déclaré que M. Mit-
terrand avait assoupli sa position.

Les principaux gouvernements d'Eu-
rope de l'Ouest ont manifesté un intérêt
pour l'IDS sauf la France, mais ils ont
également appuyé le programme de re-
cherche technologique européen Eurêka,
à vocation civile, (ats, reuter)
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Focalisation sur les représailles US

Alors que les otages du Boeing de la TWA
sont rentrés aux Etats-Unis

Trente des 39 otages du Boeing de la TWA sont arrivés hier après-midi aux
Etats-Unis, où ils ont été accueillis, sur la base aérienne d'Endrews prés de
Washington, par le président Reagan. Avant de prononcer une brève
allocution, le président est monté à bord de l'appareil, affrété spécialement
par la TWA, pour leur souhaiter la bienvenue à leur retour sur le territoire
américain. Peu auparavant, M. Reagan, accompagné de son épouse Nancy,
s'est rendu au cimetière d'Arlington pour y déposer une gerbe sur la tombe
de Robert Stethem, le jeune plongeur de la marine américaine abattu par les

pirates de l'air.

Les neuf autres otages ont préféré ren-
trer chez eux directement ou ont choisi
de rester en Europe quelques jours de
plus.

Alors que l'odyssée des otages a pris
fin, l'attention se concentre désormais
sur les représailles américaines.

La décision du président Ronald Rea-
gan de bloquer l'aéroport de Beyrouth,;
qualifiée à Washington de «piqûre ;
d'insecte» par l'ancien secrétaire d'Etat
Dean Rusk, a provoqué la colère au
Liban. Le mouvement extrémiste «Jihad ;
islamique» „ a promptement réagi' en .
publiant un communiqué lourd de mena-
ces pour Washington: les Etats-Unis
vivront «un cauchemar» si les. autorités
américaines décident des mesures de
représailles, j

Parmi les mesures annoncées par le
Département d'Etat figurent l'interdic-
tion du territoire américain aux avions
de là compagnie libanaise «Middle East
Airlines» (MEA) et de la «Trans Medi-
terranean Airways» (TMA, compagnie
de transport aérien de marchandises),
afin de «mettre l'aéroport de Beyrouth
hors-la-loi jusqu'à ce que Beyrouth
mette les terroristes hors-la-loi».

Pour sa part, le ministre israélien de la
Défense, M. Yitzhak Rabin, a demandé
aux pays occidentaux de renforcer leur
lutte anti-terroriste, en les prévenant
qu'Israël n'accédera plus aux exigences

des pirates qui détourneront des appa-
reils étrangers.

RECONNAISSANCE IMPLICITE
Il a ainsi, par la même occasion,

reconnu implicitement qu'Israël avait
cédé aux pressions pour échanger la
liberté des otages américains contre celle
de 735 détenus libanais. La libération de
300 d'entre eux doit avoir lieu aujour-
d'hui, et celle des 435 autres sera prévue¦ «en temps voulu», a précisé le ministre.

S :., - ' 3 .¦ ¦ '•: • ¦ . . . (ats, afp)

Le lever
du Roi-Soleil

B

«Je suis ému».
Déclaration d'Andrei Gromyko

à l'annonce de sa nomination à la
tête de l'Etat soviétique, qui f ai-
sait réf érence «à la grande con-
f iance qui lui a été témoignée».

Merci camarade Gorbatchev
d'enrober cette conf iance dans la
naphtaline, en d'autres termes.
Car le poste dont hérite l'ex-
ministre des Aff aires étrangères
suinte indéniablement la voie de
garage. Polie, mais f erme.

Politesse pour la f orme. B eût
été abrupt de remercier celui qui
a présidé aux destinées de la
diplomatie soviétique durant plus
de 25 ans en le renvoyant pure-
ment et simplement à sa datcha.
Une pérennité qui méritait quand
même un sucre dans un pays où
les rocades à la lueur des arcanes
du pouvoir, sont monnaies cou-
rantes.

Fermeté sur le f ond, qui con-
f irme la volonté de M Gorbatchev
d'aff irmer son omnipotence. A cet
eff et , se séparer des reliquats de
la vieille garde - M. Gromyko.

Séparation doublée, aux Aff ai-
res étrangères, par l'intronisation
d'Edouard Chevarnadze, un Géor-
gien à poigne qui s'est distingué,
en tant que chef du PC de sa répu-
blique, en menant une lutte sans
merci contre la corruption. Allant
jusqu'à convoquer le peloton
d'exécution pour les apparatchiks
notoirement véreux.

Les gloussements, à n'en point
douter, accompagneront imman-
quablement cette double nomina-
tion. Et les kremlinologues aver-
tis de s'épancher sur les hypothè-
ses multiples qu'ils ne manque-
ront pas d'invoquer. Tels les aus-
pices.

Inutile de se répandre en vains
discours de probabilité à long
terme. Ces changements au cœur
de l'appareil politique soviétique
ne porteront probablement guère
à conséquence quant à la ligne
idéologique globale de l'URSS.

Ils appeUent néanmoins quel-
ques remarques.

La première, relative à Edouard
Chevarnadze. Cet ancien respon-
sable local se voit propulsé aux
avants-postes du dialogue et de la
négociation avec l'extérieur. Sur-
prenant, dans la mesure où per-
sonne ne nie son inexpérience en
ce domaine. Surprenant égale-
ment la rapidité de son ascension
aux conf ins les plus en vue de
l'équipe dirigeante.

Deux f aits qui pourraient con-
f irmer la thèse selon laqueUe le
chef de la diplomatie se verrait
relégué au rang d'exécutant des
décisions prises au sommet Pas
encombrant..

La seconde, qui veut que Mik-
hail Gorbatchev a rompu d'avec
la tradition en ne cumulant pas
les postes de chef de l'Etat et de
secrétaire général du parti.- Les
deux rôles étaient en eff et tou-
jours attribués conjointement
auparavant

«Le contrôle s'est amélioré sur
l'appareil de gouvernement»,
devait déclarer hier M. Gorbat-
chev, en guise d'explication.

Convaincante.
Tout concourt à laisser suppo-

ser que Mikhail Gorbatchev s'est
arrogé, avec célérité et autorité,
l'entière maîtrise des rênes du
pouvoir.

Absolu. Plus radicalement que
tous ses prédécesseurs.

Pour le reste, les f eux du Roi-
Soleil brilleront au f irmament
soviétique comme ils ont toujours
lui.

Avec constance.
Pascal-A. BRANDT

Premier étage coulé
Ariane : échec d'une tentative de récupération

La tentative de récupération du premier étage de la fusée Ariane, après la
mise sur orbite de la sonde Giotto, a échoué hier après-midi, l'étage ayant
percuté la surface de la mer à grande vitesse et coulé. Cet échec, qui a causé
une légère déception au Centre spatial de Kourou, est dû à la non- ouverture
des quatre parachutes principaux qui devaient freiner la chute de l'étage
après la combustion des quatre moteurs, ont indiqué les techniciens. Ceux-ci
attendent le dépouillement de la télémesure (données transmises par radio
pendant la descente) avant de se prononcer sur les causes exactes de l'inci-
dent' ; > ' , . . . : . : . , ¦. ' .

Si le parachute extracteur s'est bien ouvert, les autres n'ont pas- suivi et il
y a eu, semble-t-il, rupture entre le dispositif des parachutes et la fusée.
L'étage est tombé à 8 km. de la barge qui croisait à 300 km. de Kourou pour le
récupérer, et a coulé presque immédiatement. C'est la première fois qu'une
telle tentative de récupération était faite à Kourou. Les spécialistes voulaient
voir dans quelle mesure le premier étage, avec ses quatre moteurs, pouvait
être récupéré, remis en état et resservir à d'autres tirs. L'économie éventuelle
escomptée était de quelque 3 millions de francs sur le prix du lanceur.

(ats, afp)

Attaque irakienne
Contre un camp de réfugiés kurdes en Iran

L'aviation irakienne a bombardé lundi
matin le camp de réfugiés kurdes ira-
kiens de Ziveh, situé en Iran, près de la
frontière turque, tuant au moins une
personne et en blessant dix, a annoncé
l'agence iranienne IRN A

Il s'agit de la première attaque contre
des objectifs civils depuis l'annonce par
Bagdad, dimanche soir, de la fin de la
trêve de deux semaines dans la «guerre
des villes».

Quatre avions irakiens ont survolé
lundi à 9 h. 30 locales (8 h. HEC) le
camp, que deux d'entre eux ont bom-
bardé, a précisé IRNA.

Ce camp avait déjà été attaqué le 9
juin dernier par huit appareils. 140 per-
sonnes, pour la plupart des femmes et
des enfants, avaient été tuées et 300 bles-

sées, selon un bilan qui avait été recueilli
sur place par le représentant des Nations
Unies en Iran chargé de veiller au res-
pect des zones civiles.

Construit en 1975, le camp accueille
des 'Kurdes venus d'I*ak, * hostiles au
gouvernement de Bagdad. Il n'abrite
aucun objectif militaire, à l'exception
d'un petit poste de la gendarmerie ira-
nienne, comme avait pu le constater le
journaliste de l'AFP après l'attaque du 9
juin dernier.

L'attaque de lundi marque la reprise
des bombardements de villes et de zones
résidentielles annoncées par l'Irak. Un
porte-parole officiel iranien a déjà fait
savoir lundi matin que l'Iran a l'inten-
tion de «riposter avec force» à ces bom-
bardements, (ats, afp) Cinq grévistes appréhendes

Pologne : protestation contre la hausse des prix

Cinq grévistes ont été appréhen-
dés, quatre d'entre eux licenciés sur
le champ et huit autres ont été l'objet
d'un blâme pour avoir organisé et
dirigé la grève qui a eu lieu lundi à
l'usine de machines agricoles de
Slupsk, à 120 km. à l'ouest de
Gdansk, a-t-on appris hier de source
syndicale sur place.

L'un des inculpés, M. Henryk Grzad-
zielski, ancien président du comité du
syndicat dissous Solidarité de l'établisse-
ment, doit comparaître mercredi devant
le tribunal de la petite ville pour être
jugés selon une procédure accélérée.

Il est accusé d'avoir «organisé et dirigé
la grève» et à ce titre il risque trois ans
de prison et une amende de 50.000 zlotys
(330 dollars environ), ajoute-t-on de
même source.

Près de 60 à 70& des 1500 travailleurs
que compte l'établissement avaient
répondu à l'appel de la direction clandes-
tine de Solidarité (TKK) et s'étaient
croisé les bras pendant une heure. Ils
revendiquaient une prime de vie chère de
3000 zlotys ou l'annulation de la hausse
des prix de 10 à 15% de la viande et de

ses dérivés appliquée depuis le 1er juillet
en Pologne sans que leur rationnement,
en vigueur depuis de longues années soit
pour autant levé.

Le directeur de l'établissement, qui
avait fait appel à des policiers en civil
(police politique, SB), précise-t-on de
même source, a licencié sur le champ
quatre grévistes et infligé des blâmes à
huit autres, (ats, afp)

URSS: Gorbatchev crée la surprise
Page l -*¦!

Ces deux élections ont eu lieu au
Kremlin au cours d'une session com-
mune des 1500 députés composant les
deux chambres du Soviet suprême.

M. Gorbatchev a fait l'éloge de M.
Gromyko dont il a souligné la grande
expérience internationale et il a précisé
que celui-ci abandonnait, outre ses fonc-
tions de ministre des Affaires étrangères,
celles de premier vice-premier ministre
qu'il occupait depuis deux ans.

La désignation à la tête de l'Etat de
celui qui a dirigé la diplomatie soviétique
pendant plus d'un quart de siècle est le
couronnement d'une carrière exception-
nelle. Elle confère de ce fait un poids
accru à la fonction de président du prési-
dium du Soviet suprême qui jusqu'à pré-
sent était essentiellement honorifique.

Le Soviet suprême a également élu M.
Gorbatchev au sein du présidium du
Soviet suprême, organisme qui compte
une quarantaine de membres.

REMERCIEMENTS
Dans un discours de remerciements,

M. Gromyko a souligné que l'URSS
«doit jouer un grand rôle pour le renfor-
cement de la paix». L'ancien ministre
s'est déclaré «ému» par la «grande con-
fiance qui lui a été témoignée». «Notre
pays, a-t-il dit, a des tâches grandioses à
accomplir», et je déploierai «tous mes
efforts pour être à la hauteur de ma
tâche devant le parti et le pays en tant
que communiste et citoyen».

(ats, afp, reuter)

Torture en Espagne
Rapport d'Amnesty

En Espagne, les détenus gardés en
détention par la police ou par la
«garde civile» (guardia civil) sont,
comme par le passé, insuffisamment
protégés contre la torture et les mau-
vais traitements, estime Amnesty
International (AI) dans un rapport
publié mercredi, et qui décrit notam-
ment neuf cas de torture en 1983. Le
rapport fait aussi état de «graves
carences législatives» et de «lacunes
dans la prévention de la torture».

De l'avis de l'organisation interna-
tionale de défense des droits de
l'homme, le maintien de la détention
au secret ou détention «incommuni-
cado» (sans contact avec le monde
extérieur) est particulièrement sujet
à caution. Lors de soupçon pour
«délit terroriste», elle peut durer jus-
qu'à dix jours. Pendant ce temps, les
détenus n'auraient ni le droit de con-
tacter un avocat, ni celui de com-
muniquer leur arrestation et leur
lieu de détention à leurs proches.

(ats)

Activité économique paralysée
Israël : grève contre le plan d'austérité

La grève générale déclenchée par la puissante centrale
syndicale israélienne Histadrouth a été massivement suivie
hier, provoquant une paralysie dans pratiquement tous les sec-
teurs de l'activité économique du pays. Le mot d'ordre de grève
avait été lancé lundi par la Histadrouth pour protester contre
le plan d'austérité adopté le même jour par le gouvernement.
Ce plan prévoit notamment une baisse des salaires de 13 pour
cent, selon le Ministère des finances, et de 40 pour cent, selon le
syndicat, qui regroupe près de 1,5 million d'adhérents.

La centrale syndicale entendait également s'élever contre le
recours aux décrets prévue par la législation sur l'état
d'urgence. Cette procédure, utilisée pour la première fois
depuis la création d'Israël dans le domaine social, a permis au
gouvernement de suspendre pour trois mois les accords sala-
riaux, notamment l'indexation partielle des prix et des salaires,
et de procéder aux licenciements d'une dizaine de milliers de

fonctionnaires. Au cours d'un vote de confiance, le parlement a
approuvé mardi ce plan par 70 voix contre 19 et trois absten-
tions.

Avant ce vote, M. Shimon Pères, premier ministre, avait
souligné qu'il fallait choisir «entre une baisse des salaires et la
réduction de l'emploi». «Des dirigeants socialistes comme le
président français François Mitterrand et l'ex-chancelier ouest-
allemand Helmut Schmidt ont choisi la réduction de l'emploi», '
a-t-il indiqué, soulignant qu'il rejetait cette option. Le seul
incident notable s'est produit lundi soir à Katamon, l'un des
quartiers pauvres de Jérusalem. Plusieurs centaines de mani-
festants protestant contre le plan d'austérité ont tenté de blo-
quer un important axe routier. La police est intervenue pour
disperser les manifestants qui ont répliqué en lançant des pier-
res. Selon la police, quatre personnes ont été blessées et une
vingtaine de manifestants ont été arrêtés, (ats, afp)

Reagan et Gorbatchev

Le président Reagan et le
numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev auront une rencontre
au sommet du 19 au 21 novembre
à Genève, ont annoncé hier à
Washington des sources officiel-
les américaines ayant souhaité
garder l'anonymat.

Un porte-parole de la Maison-
Blanche s'est refusé à commenter
cette information, alors que les
milieux autorisés rappelaient que
les deux leaders avaient déjà
donné leur accord de principe
pour un tel sommet dont la date
devrait être publiquement confir-
mée très prochainement.

A Moscou, le Ministère des Af-
faires étrangères s'est également
refusé à confirmer ou à infirmer
l'information, estimant qu'il n'y
avait «rien à dire» à ce sujet.

Le fait que la rencontre - dont
le principe a été accepté il y a plu-
sieurs mois à Moscou - soit an-
noncée par des sources officielles
à Washington le jour même des
bouleversements à la tête de la
diplomatie soviétique semble con-
firmer les experts américains
dans leur conviction que les gran-
des orientations de la politique
étrangère soviétique ne sont pas
une question de personnes.

(ats, afp)

Sommet
à Genève

• PRETORIA.- Un garçon de 6 ans
et une fillette de 10 ans ont été tués la
nuit dernière et leur père grièvement
blessé par l'explosion d'une grenade lan-
cée contre leur maison à Tembisa, une
«township» noire à l'est de Johannes-
burg, a annoncé mardi la police sud-afri-
caine.

• ROSEAU. - Le Parti de la liberté
de la Dominique (DFP) du premier
ministre pro-américain Eugenia Charles
a remporté à nouveau les deuxièmes élec-
tions organisées à la Dominique depuis
l'indépendance, ont annoncé les respon-
sables des élections.

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
et la Thaïlande ont commencé des
manoeuvres conjointes d'entraînement,
qui dureront jusqu'au 16 juillet et seront
marquées par des exercices navals et
amphibies, a indiqué le Pentagone.
• BUENOS AIRES. - Le trafic fer-

roviaire a été interrompu durant toute la
journée d'hier en Argentine en raison
d'une grève des personnels des chemins
de fer, qui réclament des hausses de
salaires.

En Egypte

Le parlement égyptien a annulé hier
des dispositions adoptées en 1963 qui
autorisaient les Palestiniens à posséder
des terres en Egypte.

Ces dispositions soustrayaient les
Palestiniens à la législation qui interdit
aux étrangers d'acquérir des terres cul-
tivables dans le pays.

Des représentants de l'opposition ont
voté contre le projet d'annulation, qu'ils
ont qualifié de «nouveau coup de cou-
teau dans le dos des Palestiniens».

(ats, reuter)

Les Palestiniens
sans terre

En Grande-Bretagne

Un chauffeur de taxi a été condamné
à 20 livres d'amende (environ 60 frarf.cs)
pour avoir refusé de charger un client
qui fumait la pip e, à l'aéroport Hea-
throw de Londres.

Richard Carless, 40 ans, qui souffre
de bronchite, a déclaré à la police qu'il
avait refusé de pr endre un passager à
Heathrow en janvier par ce que l'homme
refusait d'éteindre sa pipe

Les magistrats dé Uxbridge , à 25 km.
au nord-ouest de'Londres, ont déclaré 'le
chauffeur de taxi coupable de violation
des règlements concernant les taxis
affectés aux aéroports, (ap)

Le taxi et la p ipe
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VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite d'une vacance, la direction
des Services Industriels met au con-
cours pour son Service de l'électricité,
un poste de

machiniste
au centre
de commande
de Champ-Bougin |
Exigences
Si possible, certificat fédéral de capa-
cité de mécanicien ou d'électricien.
Le titulaire devra être en mesure
d'assurer une activité variée et indé-
pendante, exigeant le sens des res-
ponsabilités.

Travaux:
— surveillance de la salle de com-

mande (eau, gaz, électricité);
— entretien à la station de pompage

de Champ-Bougin.

Horaire
Horaires spéciaux permettant d'assu-
rer une permanence de 24 heures sur
24.

Entrée en fonctions
Immédiate ou date à convenir.

Les offres de services sont à adresser
à la direction des Services Industriels,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 19 juillet 1985. Tout ren-
seignement peut être obtenu au:
0 038/21 11 11, interne 660.

87-664

Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES

à la grande salle communale (Maison du Peuple)

vendredi 5 juillet 1985 à 17 h.

Entrée libre. wgse
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ATTENTION!!!
avant transformations, nous

LIQUIDONS
tout le stock du premier étage

Des prix que vous
ne verrez plus jamais...
ÉGALEMENT DU MATÉRIEL

Vente spéciale du 1er au 20 juillet, autorisée
par la Préfecture des Montagnes.

19652
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¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

POTAGER À BOIS très ancien, comp-
toir de café, intérieur en cuivre, 2 m 40,
Fr. 500.-. & 039/28 50 14. isose

MEUBLES DE JARDIN Ikea. Bas prix.
0 039/23 42 88, le soir. IBOW

FRIGO BOSCH, état neuf, bas prix.
@ 039/23 42 88, le soir. isooi

SALLE À MANGER rustique, chêne
massif. Prix avantageux.
g 039/23 42 88, le soir. laosa

CUISINIÈRE électrique programmable,
4 plaques, four avec gril autonettoyant.
<P 039/26 71 49 (midi). iwa

SAXOPHONE alto Selmer «spécial
action» argenté + coffret; comme neuf.
Valeur à neuf: Fr. 2 800.-, cédé Fr.
1 700.—. 1 guitare classique + coffret.
Valeur à neuf: Fr. 750.-; cédée Fr. 250.-.
<P 039/ 28 12 08, de 14 à 18 heures.

18624

LAVE-LINGE «Rotel», 5 kg, 95°, Fr.
600.—. 4 jantes larges Alu «Fiat», Fr.
400.-. <p 039/41 24 02. iem

MOULIN À CAFÉ pour restaurant. Etat
de neuf, Fr. 400.-. <p 039/31 52 27.

18388

POUSSETTE «Princesse» marine et
rouge. Prix à discuter.
0 039/23 98 57. 18297

PETITS CHATS contre bons soins.
jg 039/41 40 59 (midi ou soir). 93.57878

DEUX ADORABLES CHATONS et un
lévrier afghan 4 ans. Antivivisection
Romande. <p 039/23 17 40 ou
039/23 46 21. 91.30224

I 

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

annonces commerciales |K
exclues Wmw

HORIZONTALEMENT. - 1. Sont |
goûtés à l'Opéra. 2. Coule en Suisse; I
Coups de baguette sur peau d'âne. 3.
Evénements peu agréables; Pareil. 4.
Note; Est l'affaire de la ménagère. 5.
Idée sans fondement; Massif monta-
gneux d'Algérie. 6. Dont le chef a été
coupé. 7. Troubla; Aiment les végétaux
pourris. 8. Moitié lièvre, moitié lapin.
9. Sommet suisse; Voué au chat et à
l'entrechat. 10. Signal d'alarme; Pareil.

VERTICALEMENT. - 1. Les
femelles pondent trois à quatre mil-
lions d'oeufs prisés. 2. Vieux loup de
mer; Se mit subitement à ruminer. 3.
Nécessite des éliminations; Faibles et
mous. 4. Morceaux de porc cuits dans
la graisse. 5. Fils de la plus belle des
femmes; Adverbe de quantité. 6. Arrêt.
7. Apparaît au front. 8. A toujours une
fente. 9. Arrêt; Ville des Pays-Bas. 10.
Très désagréables; Ville de France.

(Copyright by Cosmopress 5205)



Dès vendredi: vagues de véhicules sur la route des vacances
Les grands axes sous pression

Dès vendredi, les routes suisses vont devoir absorber les plus fortes
vagues de véhicules de l'année, ce qui ne manquera pas de créer colonnes et
bouchons en de nombreux endroits.

Selon la centrale d'information des polices routières, le trafic sur les
grands axes du pays sera certainement plus intense encore que l'année der-
nière, malgré l'introduction de la vignette. C'est en effet vendredi que
commencent officiellement les vacances dans 14 cantons suisses et deux
Laender allemands du sud.

Les perturbations les plus importantes
sont attendues une fois de plus sur l'axe
nord-sud Bâle-Lucerne-Gotthard-
Chiasso. Les points névralgiques de ce
tronçon seront, comme d'habitude, le
«Triangle de Haerkingen», à la jonction
de la NI et de la N2 entre Olten et Oen-
singen, le portail et la rampe nord du
Gotthard à partir d'Amsteg, le tronçon
de Faido à Biasca, dans la Leventine,
puis de Biasca à Bellinzone et, enfin, le
passage de la frontière à Chiasso.

Il faudra aussi compter avec des colon-
nes et une fluidité réduite sur l'auto-
route NI entre Zurich et Berne, notam-
ment dans les environs de Berne.

«POINTS ROUGES»
Les autres «points rouges» du réseau

seront vraisemblablement le tronçon
bordant le lac de Walenstadt, en direc-
tion des Grisons, celui de Gossau-Saint-
Gall et, en Suisse romande, les sections
Berne-Vevey et Lausanne-Riddes.

L'étroitesse de certaines chaussées,
comme sur la rive gauche du lac de
Walenstadt, ne sera pas seule à provo-
quer des «coagulations» du trafic. Les
chantiers ouverts sur la rampe nord du
Gotthard, tout particulièrement, entre
Amsteg et Wassen, ne vont guère amélio-
rer la fluidité du trafic, pas plus que ceux
installés sur 'la Ni entre Rothrist, près

de Aarburg, et le Triangle de Haerkin-
gen, Gland et Coppet dans le canton de
Vaud, près de Saint-Maurice ou encore
entre Flamatt et Fribourg-Nord...

La police prévoit que les attentes et
les retards seront longs sur certains tron-
çons. Au portail nord du Gotthard, ven-
dredi entre 16 et 22 heures et samedi
toute la journée, les attentes pourraient

atteindre une heure et des bouchons se
formeront entre Amsteg et Erstfeld, en
raison des chantiers, de vendredi en
début d'après-midi jusqu'à samedi soir.

RENSEIGNEMENTS
TOUS AZIMUTS

Dans toutes les régions du pays, cha-
que heure, la radio nationale informera
de la situation sur les routes. Quelques
radios locales joueront également le jeu
de la voiture et du bouchon. Les clubs
d'automobilistes, pour leur part, fourni-
ront des «renseignements personnalisés»
par téléphone aux (022) 35.80.00 en fran-
çais, et (031) 21.15.15 en allemand.

Le bulletin téléphonique sur l'état des
routes (No 163) pourra également être
utilement consulté. A noter que pour
obtenir ce bulletin en français dans une
région germanophone du pays, il est
indispensable de composer l'indicatif de
la région francophone la plus proche ou,
plus simplement, celui de sa région de
domicile en Romandie. (ap)

Objectifs de combat pour le SIDA
Améliorer l'information et la prévention de la maladie

Freiner la propagation du SIDA (syndrome d'immuno-déficience acquis),
informer le plus complètement possible les personnes susceptibles d'être
contaminées et offrir aux malades toute l'assistance nécessaire. Ce sont les
objectifs que s'est fixé l'Office fédéral de la santé qui collaborera avec IV Aide
suisse contre le SIDA», une organisation mise sur pied par des associations
d'homosexuels. Première mesure annoncée hier à Berne: un contrôle

obligatoire de tous les dons du sang dès le début 1986.

Diagnostiqué pour la première fois
aux Etats-Unis en 1981, le SIDA a
atteint depuis 12.000 personnes dans ce
pays et 63 en Suisse.

Cette maladie virale, qui empêche le
système immunitaire humain de se
défendre contre les infections et contre
laquelle il n'existe pas encore de vaccin,

se transmet par contacts sexuels, par uti-
lisation de matériel d'injections non sté-
riles et par transfusions sanguines. Elle
affecte principalement les homosexuels
et bisexuels masculins (77 % des cas en
Suisse) et les drogués.

En attendant de pouvoir combattre
une maladie qui a déjà fait 5000 morts
dans le monde, les autorités sanitaires
tentent d'enrayer sa progression. Depuis
ce printemps, elles disposent de tests
sanguins qui détectent si une personne a
été en contact ou non avec le virus res-
ponsable du SIDA, le HTVL III/LAV.

Un résultat positif ne signifie pourtant
pas que la personne infectée est malade,
mais qu'elle peut le devenir et surtout
transmettre le SIDA. L'usage de ces
teste estr donc essentiel auprès desL dqn̂
neurs desang.

En novembre, les centres de trans-
fusion de la Croix-Rouge les applique-
ront systématiquement, et dès le début
1986 l'obligation sera étendue à tous les
services de transfusion du pays, (ats)

Simplon: la voie aux TGV
Motion soumise aux Chambres

La Confédération, en collaboration
avec les cantons concernés, doit adapter
les lignes ferroviaires de Genève et Val-
lorbe à Domodossola aux trains à grande
vitesse. Dans une première phase, la
vitesse permise aux convois devrait
atteindre 160 kmh puis, dans une
seconde phase, être élevée à 200 kmh.

Il s'agit par ailleurs d'examiner s'il est
possible d'inclure dans le projet «Rail
2000» la pose d'une deuxième voie là où
elle manque encore sur cette ligne, parti-
culièrement entre Villeneuve et Iselle.
Une concertation avec la France et l'Ita-
lie est indispensable pour régler les pro-
blèmes d'alimentation en courant, de
signalisation et de sécurité.

Telle est, en substance, la teneur d'une
motion qui vient d'être soumise au Con-

seil national et au Conseil des Etats par
les députés valaisans démocrates-chré-
tiens Schmidhalter et Lauber. (ap)

JL,a sudation surestimée
Elimination de l'alcool

Contrairement à une croyance large-
ment répandue, la transpiration n'accé-
lère pas l 'élimination de l 'alcooL C'est
pourquoi, à l'occasion des premières
chaleurs estivales, l 'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA) a
incité hier les automobilistes à ne pas
oublier ce fait lorsqu'ils choisissent une
boisson pour étancher leur soif.

L'alcool reste dans le sang beaucoup
plus longtemps qu'on ne le croit souvent,
même au p lus chaud de l 'été. Le corps

n élimine qu environ un gramme d alcool
par heure et par 10 kilos de poids, quel-
les que soient les conditions atmosphéri-
ques. Il faut donc compter plu sieurs heu-
res p o u r  que les 40 grammes d'alcool

g contenus dans un litre de bière ou les 80
à 100 grammes contenus dans un litre de
vin ne laissent plus de trace dans le
sang. Un homme de 70 kilos mettra donc
plus de cinq heures pour *digéren> un
litre de bière et pas moins 11 heures pour
un litre de vin. (ats)
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Règlement de comptes à Saint-Gall

Vers 4 heures, hier matin, M. Jakob Grob, 25 ans, a été abattu dans
un garage, à Saint-Gall. Il était connu pour être le chef du groupe de
rockers «Unicorns». La police estime qu'il s'agit d'un règlement de
comptes. La victime a quitté le local du club où les rockers ont
l'habitude de l se réunir à 3 heures, en compagnie de six autres
personnes. Il s'est rendu, à motocyclette, à l'endroit où son cadavre a
été découvert. Ce sont ses amis, inquiets de ne pas le voir revenir
comme ils en étaient convenus, qui ont trouvé le cadavre de la victime.

PILLEUR DE PARCOMÈTRES
A GENÈVE

Un chômeur, âgé de 49 ans, de
nationalité française, domicilié dans
son pays, a trouvé un moyen aussi
simple que malhonnête pour se pro-
curer de l'argent. Il vidait, sans
effraction, grâce à une clé, les parco-
mètres d'un parking souterrain gene-
vois. Arrêté et inculpé de vol, il a
comparu, hier, devant la Chambre
d'accusation qui a prolongé d'un mois
sa détention.

ILLGAU: LA FOUDRE TUE
La foudre a tué, lundi soir, à 111-

gau (SZ), Mme Helena Burgler, 45
ans, mère de 13 enfants. Selon le
commandement de la police sch-
wytzoise, hier, l'infortunée s'était
rendue dans une chapelle non
loin de son domicile pour faire
sonner les cloches d'une chapelle
afin de conjurer le mauvais sort
sous la forme d'un orage qui
menaçait. Alors qu'elle se trou-
vait devant la petite église, la fou-
dre l'a frappée.

AGRESSIONÀ
CHAVANNES-RENENS

Une agression à main armée a été
commise lundi dans une pharmacie

de Chavannes-Renens (VD), a
annoncé hier la police cantonale vau-
doise. Un inconnu âgé d'une ving-
taine d'année a fait irruption dans le
commerce et a menacé les trois
employés présents avec un pistolet. Il
s'est emparé d'environ 800 francs
ainsi que de divers stupéfiants. Après
avoir enfermé le personnel dans un
local, le voleur a pris la fuite à pied.

VAUD: ACCIDENT MORTEL
Un accident mortel de la circula-

tion s'est produit lundi vers 22 heu-
res sur la route principale Lau-
sanne- Yverdon-les-Bains, sur le ter-
ritoire de la commune de Gressy.
Ainsi que l'a précisé la police canto-
nale vaudoise, M. Christian Masset,
28 ans, domicilié à Sainte-Croix, cir-
culait en direction de Lausanne au
guidon de sa moto, sur laquelle avait
pris place M. Michel rrévitali, 24 ans,
également domicilié à Sainte-Croix.
Arrivé à la croisée de la route
d'Ependes, le motocycliste eut sa
route coupée par une voiture vau-
doise, qui arrivait de cette localité.
M. Masset a été grièvement blessé et
il est décédé à l'hôpital d'Yverdon-
les-Bains peu après son admission
Quant au passager de la moto, il
souffre de fractures multi pies, (ats)

Chef de bande au tapis

Correspondant parlementaire
de «L'Impartial», M. Pierre Tho-
mas vient d'être appelé au poste
de rédacteur en chef de «L'Ouest
lémanique», à Nyon. Poste qu'il
occupera dès le début du mois de
septembre.

; Une promotion qui confirme les
qualités d'un journaliste qui,
après avoir assumé durant quel-
que temps des responsabilités de
coordination au sein de la rédac-
tion de «L'Impartial», a su démon-
trer en moins d'une année, à
Berne, sa valeur de commenta-
teur de l'actualité fédérale. Nos
félicitations accompagnent notre
confrère dans ses nouvelles fonc-
tions. (Imp)

Nouveau rédacteur
en chef à
L'Ouest lémanique

Vivisection : «Le Défi » de la TV a violé la concession

L'émission de la télévision romande «Le Défi» du 6 février dernier,
dont l'invité était l'écologiste Franz Weber, a violé la concession.
Mais l'Autorité indépendante d'examen de plaintes en matière de
radio-télévision a communiqué hier qu'elle n'avait pas tiré de con-
séquences de cette erreur. La chaîne romande a en effet immédiate-
ment renseigné les téléspectateurs sur la manipulation d'un film
présentant un chat avec des électrodes implantés dans le cerveau.
Elle a aussi fait en sorte que des tiers ne puissent accéder sans
surveillance à ses archives. Franz Weber, pour sa part, affirme que

le commentaire du film correspondait à la vérité.

«Le Défi» mettait en présence
Franz Weber et Me Charles Poncet,
un avocat de Genève chargé de pro-
voquer l'écologiste. Un film manipulé
a présenté un chat sous l'influence
d'un narcotique. Le commentaire,
contrairement à l'original, affirmait
que cet animal était conscient et
éprouvait des douleurs atroces. La
manipulation, qui a eu lieu dans les
archives de la télévision, n'a pas été
contestée. La Société suisse de radio-
diffusion et télévision en a rendu
Franz Weber responsable. Elle a
reproché à l'écologiste d'avoir profité

de l'absence de tout rédacteur pour
ordonner le trucage à une monteuse. !

«Je peux moi-même prouver scien-
tifiquement que ce chat n'était pas
sous narcose» a déclaré hier à AP
Franz Weber qui a lui-même porté
plainte contre la TV pour falsifica-
tion.

Selon l'écologiste montreusien, «ce
verdict, c'est de la rigolade!» «Si ia
SSR avait joué la carte de la vérité,
elle n'aurait pas été reconnue coupa-
ble d'avoir violé la concession. Jean
Dumur a fait preuve de veulerie et de
lâcheté», (ap)

Franz Weber : «De la rigolade»

Accidents de travail

Chaque année, 240.000 accidents du
travail se produisent en Suisse. Un
chiffre d'ailleurs en légère diminu-
tion, depuis quelques années. Le coût
de ces accidents est estimé à environ
4 milliards de francs par l'Associa-
tion des maisons suisses pour la pré-
vention des accidents. Cette der-
nière, forte d'une trentaine de mem-
bres, indique, dans un communiqué
diffusé hier, que si l'information en
la matière est satisfaisante dans les
grandes entreprises, des lacunes
demeurent dans les petites et moyen-
nes entreprises qui ne possèdent pas
de spécialistes des tâches de sécurité.

(ats)

240.000 annuellement Suisses en détresse à l'étranger

't e  temps des vacances, ça peut aussi
être le temps des difficultés. Du moins si
l 'on en croit les chiffres publiés hier à
Berne par le Département fédéra l  de
justice et police: en 1984, la Confédéra-
tion a secouru, financièrement, 918
citoyens suisses voyageant à l'étranger
et confrontés à des imprévus. Somme
prêtée: 338.000 francs.

La Confédération, par l'intermédiaire
de ses représentations diplomatiques ou
consulaires à l'étranger, n'est pas une'
banque qui vous permet, lorsque vous

n'avez plus d'argent, de continuer sim-
plement votre voyage. En cas de-difficul>-~-
tés majeures, pour régler des frais médi-
caux ou hospitaliers ou pour financer le
voyage de retour sur sol helvétique, elle
accorde toutefois des prêts sans intérêts.

Le remboursement doit toutefois
s'effectuer dans un délai de 60 jours. Et
la majorité des sommes sont effective-
ment remboursées. Le DFJP constate
cependant que les personnes qui ont
recours à cette aide n'ont souvent pas
préparé leur voyage avec suffisamment
de soin. Avis aux amateurs!, (ats)

Uaide de maman-Conf édération

Ouvertures de faillites

Le nombre des ouvertures de faillites
publiée dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC) s'est accru en juin par
rapport au même mois de l'année der-
nière. Il s'est en effet élevé à 109 contre
92 en 1984, relève la FSCO dans son édi-
tion de lundi. Le total des ouvertures de
faillites pour le 1er semestre 1985 reste
toutefois inférieur au total du 1er semes-
tre 1984. Il est de 604 ouvertures contre
651. (ats)

A la hausse

Curieuse invasion en Valais

Une invasion spectaculaire de
chenilles, de loin la plus impor-
tante que le canton ait connu
depuis une dizaine d'années, se
produit actuellement sur le terri-
toire des communes du Bas-
Valais, notamment à Vionnaz
(VS) où tout a commencé, Vouvry,
Dorénaz, Fully. On estime au Ser-
vice cantonal des forêts que qua-
rante hectares sont actuellement
touchés par cette invasion qui a
gagné le canton de Vaud, surtout
la région d'Aigle.

Les forêts malades sont parfai-
tement visibles et attirent l'atten-
tion des automobilistes qui tra-
versent le canton. Des analyses
ont été faites. Les services fores-
tiers cantonaux et fédéraux ont
été alertés. La chenille* en cause
est dite «spongieuse» ou bombyx
disparate. Elle s'attaque surtout
aux feuillus tels que chênes et
hêtres, (ats)

Bombyx disparate
vorace

• Mme la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP),
conduira la délégation suisse à la
conférence ministérielle qui se tien-
dra vendredi à Stockholm. La réunion
aura pour tâche d'étudier les possibilités
de coopération en vue de réduire les gaz
d'échappement des véhicules à moteur.

• Sur l'ensemble de la frontière
franco-suisse relevant de la région
Rhône-Alpes, tant en pays de Gex
qu'en Haute-Savoie, la direction
française des douanes du Léman a
encaissé 1,8 milliard de ff. de droits
divers (environ 513 millions de francs
suisses) au cours de l'exercice 1984, a-t-
on appris auprès de la direction générale.

• L'Union suisse des journalistes
(USJ) s'oppose à l'augmentation du
temps de publicité pour les radios lo-
cales. En ce qui concerne la révision de
l'ordonnance sur les essais locaux de
radiodiffusion, YUSJ se prononce pour le
maintien des règles existantes afin de ne
pas fausser l'essai, écrit l'organisation
dans un communiqué. ¦-.:
• Le Comité régional romand des

contremaîtres de la construction
affiliés à la FOBB, le syndicat du bâti-
ment et du bois, s'est réuni samedi
dernier. A cette occasion, indique le
syndicat, les contremaîtres ont dénoncé
l'attitude de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) qui persiste à refuser la
présence de la FOBB à la table des pour-
parlers. Le syndicat s'inquiète d'autant
plus d'être mis de côté que la convention
nationale des contremaîtres de la con-
struction vient à échéance à la fin de
l'année.

• Le ministre suédois de la Dé-
fense, M. Anders Thunborg est l'hôte
de la Suisse, pour une visite officielle
d'aujourd'hui à vendredi. Comme le pré-
cisait hier le Département militaire fédé-
ral (DMF), le minsitre Anders Thunborg
sera accompagné du major général
Bengt WaUroth, chef du Département
international du Ministère suédois de la
défense.

• Les délégations italienne et
suisse chargées de négocier un ac-
cord sur les transports internatio-
naux - avec une clause relative aux
impôts ou taxes poids lourds - se ren-
contreront aujourd'hui et jeudi à
Berne.
• Le groupement suisse contre les

enlèvements d'enfants a eu connais-
sance de 350 cas d'enlèvements d'en-
fants, le plus souvent à la suite de la
mésentente régnant entre les con-
joints. C'est ce qu'a indiqué hier à
Zurich, à l'occasion d'une conférence de
presse, Mme Monique Werro, de Bienne.



Société
d'Agriculture
Passage du Centre 5
Entrepôts 19 -0  039/26 44 66
Offre:
des fruits et légumes de 1er choix, des
denrées alimentaires et boissons, des vins
fins du pays et étrangers et toute la gam-
mes des conserves ROCO à des prix
compétitifs
Venez voir notre assortiment de
quincaillerie en notre magasin
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LA CHAUX-DE-FONDS
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Berthoud

Spécialistes en vins

La Chaux-de-Fonds

Progrès 111 a et
Croix-Fédérale 48
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Café-Restaurant des Endroits

if H H l'Ill d̂ Jean-Pierre

Spécialités: Jambon-rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

49 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

GRUilDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
<p 039/28 35 40
Paix 81
(3 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile -̂

(HJHusqvarna
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SWEDEN

Maréchal-Forgeron

Werner Wâlti
Machines agricoles et jardins

' Vente - Réparation toutes
marques

Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 72 50

Dominique

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37
<p 039/26 08 22

Brasserie M l̂du Warteck SA, MflfrdM
La vie en blonde ^HH

|~p~|ehrbar
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
45 039/26 42 50

Pour vos fleurs -/"̂ ""-̂
^̂

Georgette /j f^  
1/ 

U * 1w "= ^SjWici
49 (039) ^1 JS
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Service Fleurop-lnterflora •
Rue de la Serre 79

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales
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ERGÛi
V̂OYAGES*

2610Saint-lmier
Rue de la Gare 24 - <fj 039/41 22 44

Voyages en car, en avion,
bateau, train, auto
Noces, sociétés, écoles
Service St-lmier-Chasseral

A louer à la

CAMPAGNE
beau

LOGEMENT
conviendrait

pour week-end.
Ecrire sous chiffre

ED 18523
au bureau

de L'Impartial.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Entre-

chats. 2. Sarine; Ra. 3. Tuiles; Tel. 4. Ut;
Lessive. 5. Rêve; Aurès. 6. Etêtée. 7.
Emut; Iules. 8. Léporide. 9. Niesen; Rat.
10. SOS; Même.

VERTICALEMENT. -1. Esturgeons.
2. Naute; Io. 3. Tri; Veules. 4. Rillettes.
5. Enée; Peu. 6. Cessation. 7. Sueur. 8.
Tirelire. 9. Trêve; Edam. 10. Sales; Sète.

A louer

appartement 3 pièces
HLM, pour fin août,
confort. Fr. 336.-.

0 039/26 64 52, heures
des repas. iees6

A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE MEUBLÉE
libre tout de suite ou date à convenir,
cuisine agencée, salle de bains.
Renseignements: 038/21 11 71, Int.
418. 28-35
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A louer

studio
meublé, cuisine,

douche.
Paix 19,

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

Ç} 038/25 38 09
18620

.̂̂—^—immmm———————MM^—.—

A louer,
tout de suite ou date à convenir,

STUDIO MEUBLÉ
douche, niche à cuisiner avec vaisselle et
lingerie. Loyer mensuel: Fr. 450.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 73 23. ise4s

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

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

Pour visiter:
M. Marchon, concierge, <p 039/26 81 75. 79-5155

Au Bois-Noir

GRANDE KERMESSE
dès vendredi à 18 heures La traditionnelle soupe aux pois
Vendredi et samedi soir Danse

Kapelle Bârgbuebe Jun. Belprahon
samedi après-midi Musique champêtre
Dimanche Concert Jodler-Club Neuchâtel
le duo Famille Parel, avec leurs schwyzerôrgeli
Jeux divers - En cas de mauvais temps, cantine couverte

Orqanîsée par le Jodler-Club

Venez vous distraire dans
une ambiance du tonnerre

Nous vous recommandons et
remercions les commerçants
qui nous ont permis
la réalisation de cette page



Galerie La Plume

C'est en 1945 que Jean Dubuffet pro-
posa de réunir sous l'appellation «art
brut» tout ouvrage exécuté par une per-
sonne «indemne de culture artistique»,
c'est-à-dire ayant échappé à - toute
influence officielle, classique, d'avant-
garde ou autre.

La collection ainsi constituée par le
peintre français fut léguée à la ville de
Lausanne. La capitale vaudoise détient
dès lors plus de cinq mille pièces, sculp-
tures, peintures, dessins, tapisseries.
Parmi ces personnes «indemnes de cul-
ture artistique» certaines peuvent être
considérées comme d'authentiques créa-
teurs, tel Pierre-André Gonin, que la
Galerie La Plume expose jusqu 'à fin
août.

Sans doute manquerions-nous aux
règles d'une élémentaire information en
affirmant que la peinture de Pierre-
André Gonin cherche à plaire. Tel n'est
pas son objectif.

Ses tableaux (huile sur toile, sur pava-
tex) content l'histoire d'un homme perdu
au milieu du chemin de la vie, dans la
forêt obscure de l'angoisse, sauvé, peut-
être, du péril de la solitude en accomplis-
sant par la peinture un voyage au-delà
des lieux et des êtres.

«Boulevard des empaillés», «Plai-
sance», «Rue du bœuf», à travers ces
visions aveuglantes, une œuvre dure,
incisive. Une trentaine de tableaux, tout
n'est pas d'égale valeur. Gonin regarde le
monde, l'homme, l'objet et lorsque sa
sensibilité est exacerbée, il pose sa vision

Photo Claire Schwob

sur la toile. Petits rectangles de couleurs,
il organise ses structures, tout à coup, les
rectangles juxtaposés deviennent mosaï-
que, jouent le rôle d'une mise en ordre de
l'espace, cernent avec force les éléments
qui y figurent.

Ce que Gonin ne peut décrire par la
forme, vient s'ajouter à la construction
par l'inépuisable jeu de la fantaisie ou en
plongeant dans l'onirisme, ainsi appa-
raissent dans les thèmes, toutes sortes de

détails insolites, pots de fleurs, plumes et
patte de poule...

Gonin a commencé de peindre, à
grand rendement, il y a quelques mois
seulement, poussé par les copains, après
que trois de ses œuvres aient retenu
l'attention des experts lors de la dernière
Biennale des Amis des Arts. C'est sa pre-
mière exposition personnelle. D. de C.

• Galerie La Plume, jusqu'au 31 août,
horaire des magasins.

Gonin: une entrée fracassante sur la scène de Fart brut

danse

Au Grand Casino de Genève

Trois soirs durant le Grand
Casino de Genève a vibré aux presta-
tions des étoiles de l 'Opéra de Riga,
en Lettonie. Les étoiles furent bril-
lantes dans un programme très clas-
sique parsemé de quelques moments
de fantaisie.

La plus grande partie du pro-
gramme était constituée p a r  des pas
de deux exécutés avec une précision
toute... soviétique. Il faut souligner la
grande expressivité des danseurs qui
se situaient souvent très près du
mime. Et les exhibitions tournaient
souvent à la démonstration où les
difficultés étaient additionnées en
crescendo de manière à faire monter
l'enthousiasme du public.

A remarquer l'extraordinaire cho-
régraphie de Pankratê sur «L'éternel
printemps» de R. Pauls, qui allie
classique et pop-rock permettant
d'exhaltants mouvements des corps.
Autre moment fort, .Le cygne» de
Saint-Saëns, dansé avec rigueur et à
la fois  une grâce infinie par L. Bei-
ris.

Drôle, cocasse fut la danse de Let-
tonie, danseur et danseuse vêtus en
poupées russes qui «jouèrent» littéra-
lement une déclaration amoureuse
pleine de fraîcheur et de légèreté.

En apothéose de ce spectacle, un
ballet en un acte sur une musique de
Bizet et une chorégraphie de A. Lem-
berg permit d'apprécier la sensualité
et la fougue d'une «Carmen» inter-
prétée par L. Touissova, accompa-
gnée de V. Janson en José, A. Rou-
mantsev en Toréador et M. Koristine
en Fatalité. Là encore les danseurs
furent d'extraordinaires comédiens.

Aériens, puissants, légers, gra-
cieux et maîtres parfaits de leur tech-
nique, ces danseurs et danseuses
étoiles soulevèrent l'enthousiasme
d'un public de connaisseurs. On
outrait souhaité toutefois que la pré-
cision de l'enregistrement musical f u t
à la hauteur de celle des danseurs.

Mais cela mis à part, c'est un spec-
tacle d'une grande beauté plastique
et de mouvement qu'offrit l'Opéra de
Riga (dn)

Brillantes
étoiles soviétiques

Mais qui est Bernadette Richard ? |
Née à La Chaux-de-Fonds en 1951,

elle a passé la majeure partie de sa
jeune vie dans la région, excepté deux
ans d'absence lointaine. Etudes à
l'Ecole de commerce, mariage précoce,
naissance d'un fils, Emmanuel (il a
aujourd'hui 10 Vi ans), stage de biblio-
thécaire, travaux de correction, la tra-
jectoire n'est pas linéaire. Mais paral-
lèlement, il y a l'envie d'écrire, le goût
pour raconter, se raconter, qui pour-
suit déjà Bernadette.

Dans sa mémoire, le premier texte
marquant se publie dans «Herbes fol-
les», le journal des gymnasiens de La
Chaux-de-Fonds. Elle a 11 ans, et dit à
qui veut l'entendre qu'elle sera journa-
liste. Dans sa famille, on ne l'entend
pas, pas de cette oreille du moins. De
concours de récits en lettres ouvertes
aux journaux, de collaborations jour -
nalistiques en cahiers inlassablement
noircis, la passion se nourrit pourtant.

Il a fallu des événements, des cas-
sures dans la vie quotidienne, une
quête acharnée et parfois douloureuse
de sa propre identité pour qu'un jour,
il y a quelques années, Bernadette
Richard fasse le saut. Elle devient sta-
giaire journaliste, continue de remplir
des cahiers, écrit partout, et beaucoup
en voyage, et songe, peu à peu, à porter
un jour à la connaissance d'autrui
toute cette part d'elle-même.

Son premier manuscrit trouve
rapidement éditeur et dès sa publica-
tion, suscite des réactions positives,
éveille l'intérêt.

«J'ai été sidérée, commente B.
Richard, par le courrier que j'ai reçu
pour ce livre: des femmes, des hom-
mes, qui m'étaient reconnaissants de
ce que je dénonçais, ce que j'osais
dire.»

La reconnaissance officielle lui a

valu le Prix d'encouragement de l'Etat
de Berne; ensuite lors d'un concours
de nouvelles, elle a obtenu une men-
tion de littérature.

Des correspondances, signées
Pierre-Olivier Walzer et Alexandre
Voisard , apportent félicitations et
encouragement. Aujourd'hui , elle est
journaliste à mi-temps, et son second
livre vient de paraître. (Voir texte ci-
contre).

Comment s'est effectué le chemine-
ment entre ces deux ouvrages ?

B. R. - Le premier roman était très
biographique.

Pour le deuxième, j'ai repris un
thème omniprésent, le suicide. J'ai été
marquée par le suicide de trois femmes
de 50 ans, dans mon entourage. Pen-
dant 14 ans, j'ai traîné l'histoire de ma
mère, et j e  crois qu'un livre, c'est un sui-
cide di f féré.  C'était dur de revivre ces
choses, mais il fallait que j e  les évacue.
L'écriture c'est souvent une psychana-
lyse. Quelqu'un a dit de mes livres que
c'était une psy réussie; j e  ne réfute pa s
cette remarque.

Au-delà de ce besoin d'évacuer des
choses de la vie, que représente pour
vous récriture ?

B. R. — Un besoin élémentaire,
comme boire et manger. Par l'écriture,
j e  survis. Mais, pour le prochain livre, je
pars vers la fiction, ce sera totalement
imaginaire.

Peut-on concilier un travail journa-
listique et littéraire ?

B. R. - C'est difficile, c'est vrai, tou-
jours un peu entre deux chaises. Le jour-
nalisme m'a permis, m'a appris à struc-
turer l'écriture, et j e  commence à bien
faire la différence , entre les deux. Le
journalisme évite de tomber dans le
piège de la pleurnicherie.

(Propos recueillis par I. Brossard)

Un hommage douloureux à une mère engloutie
Bernadette Richard, aux éditions Pierre-Marcel Favre

Prix d'encouragement de l'Etat de Berne pour son premier roman «Quel-
que part... une femme», Bernadette Richard, 34 ans, Chaux-de-Fonnière, vient
de publier un deuxième roman aux éditions Pierre-Marcel Favre, roman dont
la parution a été facilitée par le soutien du Service des affaires culturelles du
canton de Berne; Sous le titre «La femme déserte», la jeune romancière rend
un douloureux mais sobre hommage à sa mère trop tôt disparue. Un livre dur,
insoutenable souvent, qui marque la profonde évolution littéraire de son
Autour.

Bernadette Richard, (photo Germond)

L'atmosphère est posée des la pre-
mière page de ce nouveau roman. Un
insecte se meurt, un arbre n'est plus que
squelette. La saison est froide. Une
femme gelée est là, presque rescapée
d'une génération passée aujourd'hui.
Cette femme, c'est la mère. Une mère
désertée de tous et de tout. Sauf de sa
fille, qui lui échappe comme s'en va la
vie. Suite de brefs chapitres, de phrases
étouffées, de mots coup de poing, le
roman de Bernadette Richard nous
plonge insidieusement dans l'étouffoir de
l'héroïne. Une héroïne qui n'a pas de pré-
nom, à peine un visage, qui n'est riche
que d'un amour raté et de ses talents
d'épouse soumise et de bonne ménagère.
Ses autres richesses, elle les a étouffées
et ses rêves, elle les ravale inlassable-
ment, même si elle ne les digère jamais.

Son rôle, le seul qu'elle se soit accordé,
elle arrête un jour de le tenir, ne laissant
sur le sol que sa paire de babouches
d'Orient, d'Orient si symbolique.

CHACUNE À UN BOUT DE
LA CORDE

Mais le roman de la jeune Chaux-de-
Fonnière va plus loin que le simple por-
trait d'une nature entre parenthèses. Il
révèle les déchirements et les attache-
ments entre deux mondes. Celui d'une
génération de soumission face à une
génération d'affirmation, celui de la rési-
gnation face à celui de la révolte. Dans
cet ouvrage, si la mère est bien l'héroïne,
elle ne peut exister en tant que telle sans
son contraire illustré par sa fille. A elles
deux, elles sont comme le recto et le
verso d'une même personnalité. Le côté
ombre et le côté soleil, l'immobilité et le
mouvement. Même sensibilité, mais qui
se traduit par des réactions opposées. Et
chacune des deux femmes, la femme-
adulte et la femme-enfant, tire à un bout
de la corde, l'une tentant de retenir
l'autre et cette dernière de faire avancer
la première. Mouvement pendulaire sur
un rythme de battements de cœur. Tout
se joue dans cette relation double. Le
reste, les autres, qui sont là aussi, font
figures d'étrangers. Etrangers les fils,
étranger le père. Bernadette a voulu les
ressusciter eux à travers son prisme
d'alors. Un prisme déformant, brutal et
souvent caricatural. «Je me devais de
pousser l'honnêteté jusqu'à ces limites
d'alors», explique-t-elle.

LES DÊTAHJS QUI FONT
LES MONTAGNES

Bernadette Richard, grande bavarde
devant l'Eternel, a mis un cadenas à ses

émotions pour écrire ce livre. Tout au
long des 120 pages de son roman, on sent
son écriture prête à bondir, mais tenue
fermement en laisse. Elle a réussi ainsi le
tour de force d'éviter, en faisant revivre
cette mère-blessure, le larmoiement. La
puissance d'émotion que dégage ce
roman tient à une très fine observation
des détails, détails qui font les monta-
gnes tueuses d'horizon de la mère. Et
dans la répétition des obsessions, des
préoccupations quotidiennes, mais sur-
tout nocturnes, se reflète la monotonie
d'une vie consacrée aux tâches ménagè-
res sans cesse recommencées.

Ecriture domptée, disions-nous, qui
déborde parfois, violant la main de
l'auteur. Bernadette Richard a adapté
son style au sujet de son roman. Et cette
démarche d'épuration, cette volonté
d'aller à l'essentiel, de n'habiller la vérité
que de la plus grande nudité témoignent
du chemin parcouru depuis «Quelque
part... une femme». Dans ce livre,
l'auteur parlait d'elle. Elle parle aujour-
d'hui de son environnement immédiat et
on sent son horizon s'élargir à l'univer-
sel. Devenue maître de sa plume, Berna-
dette Richard va sans doute se diriger
vers une écriture qui lui sied mieux, une
écriture plus foisonnante, plus colorée et
moins lacérée.

CD.

• «La femme déserte», de Bernadette
Richard, aux éditions Pierre-Marcel
Favre.

Festivals 1985: ces «musts»
Les festivals bourgeonnent dans tous les coins de Suisse et un peu au-delà

cet été, des plus classiques, tel le Festival de Lucerne détaillé il y a quelques
semaines dans ces colonnes, aux plus populaires, des plus traditionnels aux
festivals nouvelle formule 1

Tout amateur est confronté au même problème: comment choisir ? Com-
ment attraper autant de musique que de soleil ?

Suivons les pistes I
22e FESTIVAL TIBOR VARGA,
SION.DU 21JUINAU
1er OCTOBRE

Le festival a débuté le 21 juin par la
Grand-Messe eh si mineur de Bach, à la
Cathédrale de Sion.

Un événement exceptionnel permettra
d'embrasser en une seule soirée, le 12
juillet, en l'église des Jésuites, l'essentiel
de l'œuvre instrumentale de Bach, les six
concertos brandebourgeois en version
intégrale. Au cours de l'été, les six sona-
tes pour violon seul seront proposées aux
auditeurs, notamment par des solistes
tels que Ruggiero Ricci et Tibor Varga.

Le 300e anniversaire de la naissance
de Haendel sera marqué par l'exécution
du «Te Deum».

Compte tenu du rôle important que
joue le violon au Festival de Sion, il
importait de souligner l'anniversaire de
Wieniawski (150e de sa naissance). Deux
grands artistes le mettront en évidence,
Ruggiero Ricci, au cous d'un récital le 2
août et le virtuose polonais Constantin
Kulka, accompagné par l'Orchestre

national de Pologne, le 1er octobre à
Viège.

Parmi les œuvres rarement jouées, il
convient de mettre en exergue des pages
de Milhaud, Chostakovitch, Hindemith,
Landowski, Janacek et de citer la pre-
mière audition d'un concerto pour flûte
et harpe de Jean Daetwyler.

En juillet et août, des concerts tous
les deux jours, à Sion, et décentralisés,
(Hérémence, Naters). Service permanent
d'information sur les manifestations du
festival <p 027/22 63 26.

29e FESTIVAL YEHUDI MENUHIN,
GSTAAD-SAANEN DU 31 JUILLET
AU 31 AOÛT

Ce festival - 15 concerts - est placé
sous le signe de l'année européenne de la
musique avec, comme caractéristique
particulière, l'encouragement aux jeunes.
Dans ce but, Yehudi Menuhin et le co-
mité du festival ont invité une série de
jeunes lauréats, parmi lesquels nous cite-
rons John Kimura Parker, lauréat du
concours de piano de Leeds, Dimitri
Sgouros, pianiste grec de 16 ans, Tabea
Zimmermann, altiste, premier prix du

concours international de musique 1984
à Budapest, l'Orchestre de chambre
européen créé par Claudio Abbado, Colin
Carr, violoncelliste, Paul Coker, pianiste,
Leland Chen, de Taiwan, violoniste de
20 ans.

Des ensembles de chambre, la Came-
rata Lysy, l'Orchestre de chambre de
Zurich, dirigé par Edmond de Stoutz.
Les concerts ont lieu à l'église Saint-
Maurice de Saanen.

L'Office du tourisme de Gstaad ren-
seigne.

40e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL
DE MUSIQUE MONTREUX-VEVEY
DU 22 AOÛT AU 8 OCTOBRE

Ici c'est le vertige. Pris entre les con-
certs où l'on souhaite aller et ceux aux-
quels on pourra réellement assister, c'est
l'angoisse.

Nathan Milstein, en ouverture, le 22
août avec Georges Pludermacher au
piano, le pianiste roumain Radu Lu pu
avec l'Orpheus chamber orchestra de
New York, (concerto de Mozart K 488),
Lorin Maazel et le Pittsburgh symphony
orchestra, le quatuor Albân Berg, Mstis-
lav Rostropovich et le National orches-
tra de Washington, Michel Dalberto,
pianiste en formation de musique de
chambre, Vladimir Ashkenazy et le
Royal Philharmonie orchestra de Lon-
dres, Krystian Zimmermann, pianiste,
en récital, (Bach, Beethoven et Liszt), I
solisti Veiieti, Teresa Berganza avec
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Armin Jordan, Martha Argerich et
Michel Beroff, concert à deux pianos,
Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leon-
hardt, Augustin Dumay, violon, Gérard
Poulet, violon, Helen Donath, soprano,
Alexis Weissenberg... informations Office
du tourisme, Montreux.

24es SEMAINES MUSICALES DE
STRESA, DU 25 AOÛT AU
18 SEPTEMBRE

Pour terminer l'été, quoi de mieux que
le lac Majeur, aux teintes douces.

En tout 19 concerts, certains ont lieu
au Théâtre du Palais des congrès de
Stresa, d'autres ont pour cadre des lieux
appréciés pour leur charme tout particu-
lier: Salle des gobelins du Palais Borro-
meo à l'Isola Bella, la loggia du Cache-
mire dans les jardins Borromeo de l'Isola
Madré, l'église St-Ambroise pour un con-
cert d'orgue.

Jean-S. Bach y sera honoré par l'exé-
cution de la Messe en si, les quatre suites
pour orchestre, Haendel par la «Water
music» et des concertos grossos, Scar-
latti par l'exécution de sonates.

De gros atouts côté interprètes:
Nathan Milstein (concerto en la majeur
de Vivaldi), Narciso Yepes, dans un
panorama de musique espagnole,
l'Orchestre de chambre de Cologne,
dirigé par Helmut Muller-Brûhl, Shlomo
Mintz, violon, Mstislav Rostropovitch (2
septembre), Quatuor Alban Berg, Tamas
Vasary, pianiste, Uto Ughi, violon,
l'ensemble de chambre de la Scala de
Milan interprétera Pergolèse (Stabat
Mater) avec la soprano Katia Ricciarelli.
Informations «Settimane musical!»
Palazzo dei Congressi, Stresa. D.de C.
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Ttef oame
! Un grand choix de meubles de qualité

Contre des prix étudiés
! Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA

Avenue Léopold-Robert 73
' 182 12
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Euroinvestor

Anstalt

A propos d'argent
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties et les
intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par des ban-
ques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr 10 000.— déjà, et non seule-
ment à partir de 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans seule-
ment, sans courir des risques inutiles et sans aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euro-
marché. 

Pour des renseignements détaillés envoyez svp ce talon à l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ
Nom: 
Adresse: 
NP + lieu: 
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La gorgée qui désaltère!
Nos rafraîchissements font face à toutes les soifs.
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^— .. yg*̂  «Sweet little Susy».

CLF Désaltérante, fruitée
71 et fraîchement pétillante.

WFTÉ 2.90

Restaurant MIGROS
28-92

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serra 67
Nouchâtol: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 257g

Abonnez-vous à L'Impartial

f DAIHATSU \

| des STADES
I A Miche & B Helbling
\ Oiarriere85. U Chaux-do-Fonds. f> 039/28 68 13/

I Doubles duvets 1
y QUATRE-SAISONS I

/àunpn Ŝ^̂
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Gestion de patrimoine
au Japon non rentable?
BNS: meilleure analyse de nos avoirs et engagements à l'étranger

Le franc suisse reste stable pratiquement, sur l'ensemble de la présente
période. Evolution calme sur le marché des changes, malgré une nouvelle
baisse des taux d'intérêt et une croissance économique plutôt faible aux USA.

Le dollar est resté assez stable face aux autres monnaies importantes en
comparaison notamment des fortes fluctuations observées ces derniers mois.
Cet apaisement a influé également sur le franc suisse dont le cours pondéré
par les exportations n'a quasiment pas varié entre la mi-mai et la mi-juin,
avec un fléchissement minime de 0,3%.

Sauf une hausse légère et passagère vers fin mai uniquement, vis-à-vis des
principales monnaies les fluctuations du franc se sont maintenues dans
d'étroites limites, indique la Banque Nationale Suisse dans son bulletin men-
suel de juin.

Situation quasiment inchangée sur le marché des capitaux. Sur les mar-
chés suisses des actions, les cours ont continué leur progression. Le 7 juin,
l'indice des actions calculé par la BNS atteignait le niveau record de 2264
points (moyenne 1966 = 100).

AVOIRS À L'ÉTRANGER ET
ENGAGEMENTS

A ce chapitre, le commentaire sur les
opérations au premier trimestre 1985
s'appuie sur une statistique élargie.
Depuis la fin de 1984 les opérations avec
l'étranger des comptoirs en Suisse de
toutes les banques et de toutes les socié-
tés financières qui font appel au public
pour obtenir des fonds en dépôt font
l'objet de relevés mensuels, pour autant
que le total du bilan et les opérations
fiduciaires de ces établissements attei-
gnent 20 millions de francs ou davan-
tage. Aussi le nombre des établissement
inclus dans la statistique a-t-il passé de
230 à 700 environ. Cette modification
n'entraîne toutefois qu'une légère hausse
des avoirs et des engagements envers
l'étranger. La forte augmentation du
volume total, en particulier de celui des
avoirs envers l'étranger et, partant, de
leur excédent, s'explique en grande par-
tie par le fait que, maintenant, toutes les
opérations avec l'étranger (les place-
ments de titres notamment) des établis-
sements déclarants sont comprises dans
la statistique.

Etabli d'après la nouvelle statistique,
l'excédent des avoirs à l'étranger sur les
engagements envers l'étranger - sans les

opérations fiduciaires - est resté quasi-
ment inchangé au premier trimestre de
1985; il a passé de 50,2 milliards à fin
décembre 1984 à 50,3 milliards de francs
à fin mars 1985. Les avoirs, y compris les
swaps conclus avec la Banque Nationale,
ont augmenté de 4,7 milliards pour
atteindre 181,8 milliards de francs. De
leur côté, les engagements se sont accrus
de 4,6 milliards pour se chiffrer à 131,5
milliards de francs.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Durant le premier trimestre, les opéra-
tions fiduciaires ont enregistré une
hausse relativement forte. Les place-
ments fiduciaires que les banques ont
effectués à l'étranger ont progressé de
19,3 milliards pour s'inscrire à 277,1 mil-
liards et les dépôts fiduciaires de l'étran-
ger ont augmenté de 11,8 milliards pour
se chiffrer à 232,9 milliards. Cette crois-
sance nettement plus forte des avoirs
s'explique par d'importantes sorties de
fonds à titre fiduciaire. Compte tenu des
opérations fiduciaires, l'excédent des
avoirs a passé à 94,5 milliards de francs,
augmentant ainsi de 7,6 milliards durant
le trimestre considéré.

parisien La Tribune de l'Economie à
Tokyo, se pose à cet égard certaines
questions en faisant remarquer que les
banquiers français n'ont présenté pour
leur part aucune demande, estimant que
la rentabilité ne peut être assurée avant
dix ans au moins. Les banques américai-
nes ne sont d'ailleurs pas loin d'avoir les
mêmes pensées après l'enthousiasme ini-
tial. Certaines se demandent pour quel-
les raisons elles ont exercé tant de pres-
sion pour avoir accès à ce marché, ajoute
le journaliste François Coudurier.

Et d'expliquer que pour réussir, les
instituts étrangers devront en effet gri-
gnoter l'acquis japonais car la croissance
des activités sera essentiellement géné-
rale par les affaires existantes.

La concurrence se limitera donc aux
marges. Or, de nombreux experts esti-
ment que les instituts japonais réalisent
actuellement entre 0,8 et 0,6% de marge,
dont la moitié est absorbée par les coûts
de fonctionnement.

Comment les banques étrangères par-
viendront à recruter le personnel très
expérimenté en gestion de patrimoine
exigé par le ministère des finances; ce
dernier, en acceptant les neuf banques
étrangères ayant du même coup donné
un excellent argument aux city banks
japonaises et aux autres maisons de
courtage souhaitant elles aussi avoir leur
part du gâteau du «trust business» ? La
question reste posée, réponse dans quel-
ques mois, à ce commentaire peut-être
un peu trop tranché. Multiplié par huit !

Fiat: bénéfice net sur 4 ans

Fiat a célébré hier à son siège de Turin
son remarquable bilan de 1984 qui se tra-
duit notamment par une multiplication
par huit en quatre ans du bénéfice net au
groupe.

A l'occasion de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires, le président
de la firme turinoise, M. Giovanni
Agnelli, a souligné que «la consolidation
et la sensible amélioration» des résultats
de Fiat avaient été obtenues en dépit du
contexte économique défavorable.

Cette assemblée de Turin a marqué la
consécration de la stratégie industrielle
lancée par Fiat en 1980 au travers d'une
restructuration «à l'américaine» privilé-
giant la robotisation et une flexibilité
dont le revers est un coût social élevé. En
quatre ans, le nombre de salariés du
groupe - 231.000 en 1984 - a diminué de
70.000 personnes.

Ce redressement spectaculaire - Fiat

partage désormais avec Ford la première
place du marché européen - a fait suite à
un renouvellement complet de la gamme
des modèles, (ats, afp)

Satisfaction prématurée pour PUBS et le CS?
Deux banques helvétiques, l'Union de

Banques Suisse et le Crédit Suisse ont
exprimé après la décision concrétisée il y
a une semaine, le 22 juin par le ministère
nippon des finances, d'ouvrir l'accès à
des banques étrangères aux activités de
gestion d'un patrimoine au Japon, à leur
satisfaction.

A côté de l'UBS et du CS, sept autres

demandes ont été acceptées au lieu de
huit comme prévu initialement par les
autorités japonaises et ce pour six ban-
ques américaines (Citibank, Morgan
Guaranty Trust, Bankers Trust, Manu-
facturera Hanover, Chase Manhattan
Bank et Chemical Bank) et une britanni-
que: la Barclays Bank International.

L'envoyé permanent de notre confrère

Lait en poudre

Le ministre de l'Industrie thaïlan-
dais Ob Vasuratna a accepté le prin-
cipe d'un projet de fabrique de lait en
poudré proposé par Nestlé (Thaï-
lande).

Selon le directeur Claude Bohren,
cette fabrique prévue «dans la région

,^Bangkc4Î, séj^mjn^ure de trai-
^ter jusqu'à'50.000 tonnés de lait frais'

par an.
Ce projet nécessitera un investisse-

ment de 648 millions de bahts (envi-
ron 64 millions de francs suisses).
Outre Nestlé, d'autres sociétés - da-
noises et australiennes - prévoient
elles aussi de développer leur produc-
tion de lait en poudre, (ats)

Nestlé à Bangkok

Abattage sans carnage
Bloc-notes économique

Maigrichonne avec de grands
bras décharnés, la cime déplu-
mée, la sève sans f orce, l'écorce
sèche, la voilà la f orêt de nos han-
tises.

En altitude, où les vents roulent
dans ses branches des ref rains de
grandes marées, la f orêt éponge
les pluies acides, les nuages
empoisonnés, les alizées de sou-
f r e, les bises d'azote. Elle en crève
la f orêt

Chez nous, comme des taches
noires sur un pelage f auve, de lieu
en place, la gangrène gagne le
sapin blanc puis l'épicéa et les
f euillus.

Comme s'il sentait son espèce
menacée, le sapin mûrit des grap-
pes de pives, chaque année, lui
qui n 'en produit normalement que
tous les trois ans.

On devrait donc regorger de
bois dans nos f orêts, eh bien non,
on manque de grumes sur le mar-
ché.

Le bureau central d'achat des
papeteries suisses absorbe le
quart de la production indigène,
soit un million de mètres cubes
par an.

Et cette année, la centrale va
importer d'Allemagne et de
France près de 20% des besoins,

soit 200.000 m3 pour nos papete-
ries.

La perspective de grands abat-
tages d'arbres victimes de la pol-
lution a conduit les f orestiers à
réduire les coupes normales.

Des millions de mètres cubes de
bois devront être exploités avant
qu'ils ne sèchent sur p ieds mais il
serait f aux de céder à la panique
et de passer au carnage de nos
f orêts.

L'hésitation des f orestiers est
celle des gens de la terre qui
savent compter en demi-siècles,
et vivre et comprendre au rythme
de la croissance des grands
arbres.

La situation est préoccupante
en Suisse alémanique surtout
Mais on n'en est pas encore à la
situation dramatique de la Tché-
coslovaquie où le stère est vendu
B f rancs en Allemagne, car des
f orêts entières ont séché en
Bohême.

Chez nous le bois à papier de
première qualité vaut encore 74
f rancs le stère, dix f ois plus que
les off res de liquidation qui de
Tchécoslovaquie arrivent à nos
f rontières.

Gil BAILLOD
(Texte du Bloc-notes économique diff usé ce

matin à 7 h. 55 sur RSIÎ I)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91250.— 91500.—
Roche 1/10 9150.— 9175.—
Asuagn. 240.— 239.—
Asuag n. 86.— 84.—
Crossairp. 1300.— 1315.—
Kuoni 11500.— 11450.—
SCS 4905.— 4900.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 710.— 710.—
B.Centr.Coop. 825.— 820.—
Swissair p. 1380.— 1370.—
Swissairn. 1090.— 1090.—
Bank Uu p. 3&r>0.— 3890.—
UBS p. 4185.— 4290.—
UBSn. 730.— 740.—
UBS b.p. 157.— 162.—
SBSp. 462.— 472.—
SBSn. 318.— 322.—
SBS b.p. 397.— 403.—
CS. p. 2950.— 3000.—
C£.n. 528.— 538.—
BPS 1725.— 1770.—
BPS b.p. 170.— 176.50
Adia Int. 3120.— 3160.—
Elektrowatt 2840.— 2880.—
Fort» p. 1925.— 1925.—
Galenicab.p. 600.— 590.—
Holder p. 795.— 750.—
Jac Suchard 6500.— 6500.—
Landis B 1850.— 1850.—
Motor col. 930.— 931.—
Moeven p. 4650.— 4650.—
Buerhle p. 1530.— 1520.—
Buerhlen. 322.— 316.—
Buehrle b.p. 365.— 370.—
Schindler p. 4550.— 4550.—
Sibra p. 690.— 684.—
Sibra n. 455.— 450,—
LaNeuchâteloise 640.— 650.—
Rueckv p. 12950.— 13175.—
Rueckvn. 4280.— 4300.—

W'thur p. 5160.— 5175.—
Wthurn. 2540.— 2510.—
Zurich p. 5450.— 5525.—
Zurich n. 2570.— 2570.—
BBCI-A- 1810.— 1820.—
Ciba-gy p. 3225.— 3270 —
Ciba-gyn. 1418.— 1423.—
Ciba-gy b.p. 2550.— 2605 —
Jelmoli 2400.— 2380.—
Nestlé p. 6290.— 6330.—
Nestlé n. 3350.— 3335.—
Nestlé b.p. 1260.— 1275.—
Sandoz p. 8450.— 8475.—
Sandozn. 2980.— 3000.—
Sandoz b.p. 1375.— 1380.—
Alusuisse p. 770.— 775.—
Cortaillod n. 1680.— 1690.—
Sulzern. 2250.— 2275.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.50 148.50
AetnaLFcas 119.— 118.—
Alcan aiu 63.25 64.—
Amax 38.25 37.75
Am Cyanamid 127.50 130.50
ATT 61.50 62.—
Amococorp 163.— 162.50
ATL Richf 151.— 152.—
Baker Intl. C 38.75 45.—
Baxter 38.75 40.50
Boeing 113.50 116.—
Burroughs 148.— 150.50
Caterpillar 84.— 86.50
Citicorp 125.— 127.50
Coca Cola 175.50 175.—
Control Data 66.— 68.25

, Du Pont 147.— 152.—
Eastm Kodak 112.50 115.—
Exxon 136.— 134.50
Gen.elec 157.50 160.—
Gen. Motors 184.50 186.50
GulfWest 99.50 100.—
Halliburton 73.50 74.50
Homestake 62.50 59.75
Honeywell 156.— 158.50

Inco ltd 35.— 33.25
IBM 315.— 320.—
Litton 208.— 210.—
MMM 199.— 202.—
Mobil corp 76.— 76.50
NCR 77.— 81.—
Pepsico Inc 152.— 153.—
Pfizer 125.— 126.—
Phil Morris 218.— 221.—
Phillips pet 96.— 99.—
ProctGamb 141.50 146.—
Rockwell 94.— 94.50
Schlumberger 98.— 99.—
Seare Roeb 97.50 98.—
Smithkline 175.50 178.50
Sperrycorp 134.50 134.50
Squibb corp 159.— 162.50
Sun co inc 125.50 129.—
Texaco 95.50 95.50
Warner Lamb. 109.— 109.50
Woolworth 118.50 120.—
Xerox . 133.50 139.—
Zenith 50.75 51.50
Anglo-an) 36.75 36.25
Amgold 221.— 217.50
De Beers p. 13.50 13.50
Cons.GoldI I 43.— 42.50
Aegon NV 68.— 72.—
Akzo 83— 83.50
Algem Bank ABN 346.— 347.—
Amro Bank 60.75 61.50
Phillips 39.75 40.—
Robeco 56.75 57.25
Rolinco 51.75 52.50
Royal Dutch 148.50 150.50
UnileverNV 262.50 265.50
BasfAG 183.50 185.50
Bayer AG 188.— 190.—
BMW 367.— 370.—
Commerzbank 184.— 185.—
Daimler Benz 707.— 716.—
Degussa 307.— 312.—
Deutsche Bank 483.— 487,—
DresdnerBK 215.— 218.50
Hoechst 189.— 190.—
Mannesmann 159.50 163.—
Mercedes 635.— 63a—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.50 2.58
1$ canadien 1.82 1.92
1 £ sterling 3.21 3.46
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1240 0.1390
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.— . 4.30
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 
1 $ US 2.5325 2.5625
1 $ canadien 1.8625 1.8925
lf sterling 3.30 3.35
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.0215 1.0335
100 fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.44 1.48

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 309.— 312.—
Lingot 25.350.— 26.650.—
Vreneli 148.— 160.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 187.— 201.—

Argent
$ Once 5.90 6.10
Lingot 480.— 500.—

Platine
Kilo 20.600.— 21.100.—

CONVENTION OR
3.7.85
Plage 25.900.—
Achat 25.440.—
Base argent 630.—

Schering 420.— 421.—
Siemens 476.— 483.—
Thvssen AG 94.50 95.—
VW 268.— 278.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 14.50 14.50
Neccorp. 10.75 10.75
Sanyo eletr. 4.40 4.30
Sharp corp 9.30 9.25
Sony 42.25 42.—
Norsk Hydn. 28.75 29.—
Aquitaine 57.— 57.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 46.- 46%
Alcan 2514 25.-
Alcoa 34'A 34%
Amax 143A 14%
Asarco "' 20% 20>/i
AU 24'A 23'A
Amoco 63% 63%
Atl Richfld 59% 59%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 45% 46%
Burroughs 58% 58%
Canpac 14'/s 14'/2
Caterpillar 33% 34%
Citicorp 49'/2 50%
Coca Cola 68% 68%
Crown Zeller 39% 39'/2
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 59V4 5914
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon 52% 51%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 75'/2 - 77,-
Gen.elec 62% 61%
Gen. Motors 73% 73%
Genstar 24% 24%
Halliburton 29% 29%
Homestake 23% 23%
Honeywell 62.- 61%
Inco ltd 13% 12%
IBM 124% . 124%
ITT 31% 31%

Litton 82% 82W
MMM 78% 78%
Mobil corp 30% 30%
NCR 31% 31%
Pac gas 19V4 19W
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 49.- 48%
Ph. Morris 86% 86%
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 37.- 37.-
Sears Roeb 38'/J 37%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 52% ( 53%
Squibb corp 63% 64.-
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 37.- 37%
Union Carb. 46.- 45%
Uniroyal 21.- 20%
US Gvpsum 44% 42%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 42.- 42%
Warner Lamb. 43.- 42%
Woolwoth 46% 46%
Xerox 54.- 54%
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 21% 22%
Chevron corp 37% 37%
Motorola inc 34% 34%
Polaroid 32% 32%
RCA corp 48.- 46%
Raytheon 50.- 50.-
Dome Mines 7% 7.-
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 40% 40%
Texas instr. 99.- 98%
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 34% 34%
(LF. Rothschild, Unterbenj, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1120.— 1160.—
Canon 1150.— 1180.—
Daiwa House 659.— 649.—

Eisai 1380.— 1350.—
Fuji Bank 1680.— 1680.—
Fuji photo 2020.— 1980.—
Fujisawa pha • 941.— 941.—
Fujitsu 1010.— 1020.—
Hitachi 734.— 741.—
Honda Motor 1450.— 1440.—
Kanegaiuchi 476.—- 476.—
Kansai el PW 1870.— 1880.—
Komatsu 474.— 472.—
Makita elct. 1040.— 1030.—
Marui 1210.— 1220.—
Matsush el l 1400.— 1400.—
Matsush el W 772.— 781.—
Mitsub.ch. Ma 319.— 325.—
Mitsub.el 392.— 396.—
Mitsub. Heavy 322.— 320.—
Mitsui co 401.— 400.—
Ni ppon Oil 922.— 922.—
Nissan Motr 631.— 640.—
Notnurasec. 1280.— 1270.—
Olympusopt. 1190.— 1170.—
Rico 971.— 974.—
Sankyo 1260.— 1250.—
Sanyo élect 422.— 418.—
Shiseido 1140.— 1140.—
Sony 4130.— 4080.—
Takeda chem. 843.— 838.—
Tokvo Marine 934.— 920.—
Toshiba 366.— 369.—
Toyota Motor 1270.— 1270.—
Yamanouchi 3130.— 3080.—

CANADA 

A B
BellCan 43.875 44.—
Cominco 13.125 12.875
Genstar 32.375 31.875
Gulfcda Ltd 18.375 17.875
Imp. 0il A 48.25 47.875
Norandamin 15.625 15.75
Nthn Telecom 48.625 49.50
Royal Bk cda 30.125 30.—
Seagram co 53.375 56.625
Shellcdaa 27.25 26.75
Texaco cda l 32.625 32.75
TRS Pipe 26.625 26.25

! Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 I [ 27.10 I I 2.5325 | I 25.350 - 26.650 1 | Juin 1985: 285

I ~ 
I I

L( 
A = cours du 1.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont j(B = cours du 2.7.85) communiqués par le groupement local des banques \ IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1337.14 - Nouveau: 1134.01

. mmm

• Après la création de l'Ecole suisse
d'informatique, Migros franchit un
pas supplémentaire dans le domaine
de l'informatique en fondant sa pro-
pre société M-lnformatic SA., dont le
siège est à Zurich. Cette société a -pour
but la fabrication et la vente d'ordina-
teurs, a déclaré à la presse M. Darius
Weber, membre de la délégation de la
Fédération des coopératives Migros.
• L'exercice 1984, chez Leclanché

SA, fabrique de piles électriques, con-
densateurs, accumulateurs et redres-
seurs, à' Yverdon-les-Bains, s'est ter-
miné par un bénéfice net de 1,19 mil-
lion de francs (1,29 million en 1983),
indique un communiqué de l'entreprise.



Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

(suite en page 12) ¦—^———

Une éblouissante histoire d'amour,
romantique à souhait, dans le cadre
sauvage de l'Ecosse des années 1860.

Avec son nouveau roman «Le châ-
teau des corbeaux», Laura Black réé-
dite ici son coup de maître de «Glen-
draco».

Cette vaste fresque gothique a pour
héroïne une jeune orpheline de 18
ans, Katie Irvine. Vivant dans le châ-
teau de ses ancêtres, sous la tutelle de
son oncle Frank Dundas et de sa
belle-mère Lady Ravenburn, elle est
tenue mystérieusement à l'écart de la
vie mondaine du manoir.

Seule consolation pour cette
romantique Cendrillon écossaise, la
passion qu'elle éprouve bientôt pour
le troublant gentleman braconnier
réfugié sur une île, au milieu du loch
qui baigne les douves du château.

Un amour partagé autour duquel
va se tramer une double conspiration
ourdie par les amis de feu Lord
Ravenburg...

I

Ce jour-là, j'aidais ma sœur Malvina à
s'habiller pour paraître dans le grand salon
après le thé. C'était une affaire compliquée,
car à l'époque - cette histoire se passe en 1861
-, la mode voulait que les jeunes filles portent
la toilette de leur mère. Aussi, Malvina, âgée
de treize ans, portait-elle une robe d'après-
midi en soie bleu ciel avec un cercle énorme
dans l'ourlet. Des cascades de volants en soie
retombaient sur sa jupe, sa poitrine précoce
gonflait un corsage aussi serré et aussi lisse
qu'une coquille d'œuf et sa taille était si bien
prise que l'enfant ressemblait à un sablier.
Des frisettes blondes tire-bouchonnaient sur
ses épaules. Wilson, sa femme de chambre,
avait besogné des heures pour parfaire ce
tableau. Du reste, Wilson paraissait aussi mal
à l'aise que moi. C'était un beau brin de fille
originaire d'une petite ferme du domaine. Elle
n'avait certainement jamais espéré devenir
femme de chambre, mais la métairie de son
père était improductive et sa famille avait
grand besoin de ses gages. Or si quelqu'un les
méritait, c'était Wilson.

Miss Maitland, la gouvernante de Malvina,
nous aidait à orner le lis miniature. C'était
une grande femme mélancolique, pas laide,
avec des yeux vert pâle, une passion pour la
géographie et une adoration pour Malvina.
Elle s'acquittait de sa tâche avec déférence,
comme si elle craignait de briser l'enfant. Et il
était surprenant de voir cette dame imposante
faire preuve d'aussi peu d'assurance envers
son élève. En conséquence, leurs leçons étaient
brèves et point trop fastidieuses. Maman le
savait et cela ne la gênait en rien.

«Nous avons assez d'un bas-bleu dans la
maison», disait-elle avec ce sourire enjôleur
qui avait ensorcelé la moitié de l'Ecosse.

«Katharine peut devenir pâle et bossue si ça
lui chante, Malvina n'aime pas la lecture. Ma
fille est d'une autre race.»

Malvina était, en effet, très différente. Elle
effectuait des pirouettes devant le miroir à
trois faces, en creusant les joues pour avoir
des fossettes et se contemplait amoureuse-
ment par-dessus son épaule. Elle avait le sou-
rire de sa rrière et, tout en l'observant, je me
regardai, moi aussi, dans le miroir.

Comment imaginer deux créatures aussi
dissemblables? Les gens s'étonnaient que
Malvina et moi fussions du même sang et ils
avaient raison. J'étais chétive, pâlotte, avec
des cheveux noirs et raides, des sourcils épais,
des pommettes saillantes et des yeux verts. Je
portais une robe marron, sans pâmer et sans
froufrous. Je ne peux pas dire que je me trou-
vais laide, bien que mon visage ne fût pas de
ceux qui suscitent l'admiration. Je n'étais pas
bête non plus et j'étais loin d'être ignorante.
Seulement, j 'étais un peu dérangée. Tous les
médecins s'accordaient sur ce point. J'avais
été une petite fille maladivement timide et si
mal à l'aise devant les inconnus que toute la
famille en avait conclu que cette attitude était
anormale et dangereuse. Je le compris plus
tard, en observant Malvina. Elle n'était pas
timide du tout. Au contraire, elle adorait les
nouvelles connaissances et s'exprimait avec
une aisance parfaite. Là, vous voyez bien que
Malvina était normale et moi pas!

Ma santé inquiétait Maman au pomt
d'appeler des médecins d'Edimbourg pour
m'examiner. J'ignore ce qu'ils dirent à Maman
et à mon oncle Franck, mais, dès lors, je fus
considérée comme une malade. J'avais la per-
mission de prendre de l'exercice, de lire, mais
il me fallait mener une vie calme et solitaire.
Les médecins venaient m'ausculter de temps à
autre et me posaient des questions insidieuses.

Hélas! on me laissait dans l'ignorance de leur
diagnostic.

«C'est pour votre bien, Katharine», me
répétait Maman, mais je savais bien que
j'étais malade des nerfs. Cette situation était
pénible et agaçante. Enfant, je m'étais révol-
tée contre le sort qui avait fait de moi une
«petite fille pas comme les autres». A dix-huit
ans, j 'avais fini par me résigner à vivre avec
cette infirmité, car il fallait croire ce que les
médecins disaient. Et je me contentais, ou
plus exactement, je faisais de mon mieux pour
que Malvina profitât de tout ce qui m'était
défendu.

«Mademoiselle est jolie comme un cœur, dit
Wilson à Malvina.
- Mon enfant, mon enfant, votre maman va

être aux anges, s'écria Miss Maitland.
- Est-ce vrai, Katie? me demanda Malvina

en minaudant.
- Vous le savez bien, ma chérie», répondis-

je sur un ton faussement enjoué.
Malvina fit la moue, déçue par cette

réponse laconique. Mais je n'avais plus rien à
lui dire, puisque les deux femmes avaient
répondu à sa question.

Malvina et moi sortîmes de la chambre à
coucher ensoleillée et nous nous engageâmes
sous les longues voûtes glaciales des couloirs.

En 1830, époque à laquelle mon grand-pere
fit édifier Castle Raven (le château des cor-
beaux), il songeait plus à la «grandeur» du
château qu'à son confort. Et, en cette fin
d'après-midi du mois de février, il fallait donc
une étole de fourrure et une paire de moufles
pour circuler d'une pièce à l'autre. Nous des-
cendîmes l'escalier en marbre, comme on fran-
chit le versant d'une montagne pour débou-
cher dans une vallée, car ce hall immense
aurait pu aisément contenir un pâté de mai-
sons. Nous traversâmes le hall sous une forêt
de bois de cerfs et sous l'œil indifférent d'un
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g"j Des rabais sensationnels dans tous nos rayons
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Désirant développer l'activité de notre bureau
d'études, nous cherchons à entrer en contact
avec un

bureau de génie civil
actif dans la construction sur le marché neu-
châtelois et qui souhaite élargir ses possibilités
dans le cadre d'une organisation plus étendue.
Les propositions sont à adresser sous chiffre
JP 83-891, Annonces Suisses SA, Neuchâtel.

Pour compléter l'effectif du
corps enseignant de l'Ecole-
club de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour la ren-
trée d'août

des professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdo-
madaires dans les disciplines
suivantes:

Schwyzertîîtsch
Exigence: de langue maternelle enseignée.

Connaissance des vins
Beauté et maquillage
Flûte douce r
Modern-Jazz-Daricè
Gymnastique-dynamique

Les candidat(e)s voudront bien
envoyer leurs offres détaillées à la
direction des Ecoles-club Migros,
rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

école-club
migros

L'annonce, reflet vivant du marché
tgmimmmmmimmmmiimÊmitmÊamtmmÊmmmmmimiimimmmmmmmmiÊimf B

Pendant les t ravaux autour de
votre magasin, Radio TV Steiner
vous Tl GfcATorr
pour le parking Coop-City (100m)

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

La Chaux-de-Fonds

Le miracle d'espace de 3,4 mètres offre encore plus de confort, grâce
aux 5 portes, et plus de sécurité, grâce aux freins à disque avant ventilés à
l'intérieur. Fr.13450.-.

GARAGE BERING & C0.
Fritz-Courvoisier 34 - £? 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - & 039/31 82 80 - Le Locle



Heinz Gûnthardt continue. Cette fois, le suisse a évité l'affrontement
en cinq sets. Il ne lui a fallu qu'une heure trois quarts et un match «plein»
pour prendre la mesure de Vijay Amritraj, cet Indien de 32 ans, au
Tournoi de Wimbledon.

En début de partie, Gûnthardt éprouvait quelque peine avec son deu-
xième service, et le retour savamment étudié entre lui et son coach, son
frère Markus, réglèrent le problème, et dès lors, Gûnthardt dominait
relativement nettement son adversaire.

Il y a neuf ans, Heinz Gûnthardt avait
remporté le tournoi juniors ici à Wimble-
don.

A 26 ans, le joueur de Neftenbach
est-il prêt pour un nouvel exploit? Une
nouvelle fois, Gûnthardt a paru en telle
forme physique et psychique qu'il n'a
absolument pas fait cas des coups ratés
et des erreurs d'arbitrage. Ainsi,
Gûnthardt se fit-il «voler» un ace par un
juge de ligne lors du deuxième set. Sa
réponse: un ace sur son second service!

En tout, le Suisse plaça 11 aces et 22
points gagnants sur son service.

Amritraj, tombeur de Noah, la veille
et vainqueur, cette saison, aussi de Con-
nors, n'a pas supporté la répétition des
efforts d'un tournoi comme Wimbledon.
Il est apparu un peu lourd, bien que
capable de retourner n'importe quelle
balle. Dans le troisième set, il paraissait
«solder» le match, sachant qu'il ne pour-
rait jamais espérer s'imposer en cinq
sets.

A la volée, Amntraj réussit ses plus
belles actions d'un match de bon niveau
(20 points réussi au filet pour l'Indien).
Giinthardt réussissait le break d'entrée
de jeu du troisième set. La partie était
quasiment jouée. Gûnthardt semble
avoir pu préserver quelques réserves
dans ce match. Score final: 6-4, 6-4, 6-1
pour le Suisse.

LENDL SUCCOMBE
Vingt-sixième joueur du monde, le

Français Henri Leconte grimpe les éche-
lons de la hiérarchie. Sur le court cen-
tral, le Français a pris nettement le meil-
leur sur le No 2 de Wimbledon, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl (3-6, 6-4, 6-3, 6-1),
en deux heures et deux minutes seule-
ment.

Depuis 1983, Leconte domine étonam-
ment Lendl (cinq victoires à trois). Sa
qualification, le protégé de Dominguez
l'a obtenue de façon magistrale, après un
début qui laissait présager le pire, ou
plutôt, une issue «normale» de ce match
(6-3 pour Lendl). La réussite accompa-
gnait, par la suite, le Français. Lendl se
découragea assez vite devant la vitesse
de balle que Leconte arrivait à imprimer.

En quarts de finale, Leconte jouera
contre Boris Becker, 17 ans, entraîné par
Ion Tiriac. L'Allemand a arraché sa qua-
lification devant la tête de série No 16,
l'Américain Tim Mayotte. Ce succès,
obtenu en 3 h. 34 de jeu, ne saurait,
cependant, constituer une sensation.
Becker est mieux classé que Mayotte à
l'ATP.

Les organisateurs avaient, néanmoins,
préféré accorder la dernière place des
têtes de série à Mayotte, considéré
comme un spécialiste des surfaces her-
beuses. Forcément, dirait Becker, à 17
ans, U ne peut pas encore avoir brillé
partout. C'est, désormais, fait.

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS, huitièmes

de finale: John McEnroe (EU, No 1)
bat Andréas Maurer (RFA) 6-0, 6-4, 6-2;
Henri Leconte (Fr) bat Ivan Lendl (Tch,
No 2) 3-6, 6-4, 6-3, 6-1); Jimmy Connors
(EU, No 3) bat Sammy Giammalva
(EU) 6-3, 6-4„ 6-3; Heinz Gûnthardt
(S) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-4, 6-4,
6-1; Anders Jarryd (Su, No 5) bat Danie
Visser (AfS) 6-1, 6-4, 6-1; Kevin Curren

Heinz Giinthardt: où s'arrêtera-t-il?

(EU, No 8) bat Stefan Edberg (Su, No
14) 7-6, 6-3, 7-6; Boris Becker (RFA) bat
Tim Mayotte (EU, No 16) 6-3, 4-6, 6-7,
7-6, 6-2; Ricardo Acuna (Chili) bat
Roberto Seguso (EU) 6-4, 7-6, 6-2.

L'ordre des quarts de finale: John
McEnroe (EU, No 1) - Kevin Curren
(Eu, No 8); Jimmy Connors (EU, No 3) -
Ricardo Acuna (Chili); Anders Jarryd
(Su, No 5) - Heinz Gûnthardt (S);
Boris Becker (RFA) - Henri Leconte
(Fr).,, .. *# ,, 1 «

SIMPLE DAMES, huitièmes de
finale: Chris Lloyd-Evert (EU, No 1 ex
aequo) bat Anne Smith (EU) 6-0, 6-4;
Martina Navratilova (EU, No 1 ex
aequo) bat Renée Uys (AfS) 6-2, 6-2;

Molly Van Nostrand (EU) Bat Manuela
Maleeva (Bul, No 4) 7-5, 6-2; Pam Shri-
ver (EU, No 5) bat Steffi Graf (RFA)
3-6, 6-2, 6-4; Helena Sukova (Tch, No 7)
bat Pascale Paradis (Fr) 6-4, 7-6; Kathy
Rinaldi (Eu, No 16) bat Elisabeth Smy-
lie (Aus) 6-2, 6-1; Barbara Potter (EU)
bat Jo Durie (GB) 7-6, 6-7, 6-1; Zina
Garrison (EU, No 8) bat Cathy Tanvier
(Fr) 6-1, 6-3.

... L'ordre des quarts de finale:' Chris
,Llgyd-Evert,(Ey, ,Nq 1 ex aequo) - Bar-' bara Potter (EU);' Helena Sukova (Tch,
No 7) - Kathy Rinaldi (EU, No 16); Zina
Garrison (EU, No 8) - Molly Van Nos-
trand (EU), Martina Navratilova (EU,
No 1 ex aequo) - Pam Shriver (EU, No
5). (si)
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Deux mille coureurs au départ
Trois Jours du Jura de course d'orientation

Dès vendredi, le Jura neuchâte-
lois et le Jura vaudois vivront à
l'heure de la course d'orientation.
Deux mille coureurs, représen-
tant 18 nations, prendront en effet
part les 5, 6 et 7 juillet aux deu-
xième «3 Jours du Jura», soit 300
de plus qu'en 1983.

La première étape, vendredi,
est prévue sur sol vaudois, plus
précisément au Marchairuz. Elle
sera techniquement la plus diffi-
cile des trois en raison d'une mul-
titude de bosses et de creux qui
caractérise la forêt. Le lendemain,
retour en terre neuchâteloise,
avec une étape dans les forêts en
bonne partie semi-ouvertes du
Cachot, situées entre La Brévine
et Les Ponts-de-Martel.

Le dimanche, enfin, les cou-
reurs pourront quitter à pied le
Centre de course des Verrières
(NE) - où la plupart logeront ou
camperont durant la manifesta-
tion - pour se rendre au départ de
la troisième étape. Celle-ci se
déroulera en effet dans la forêt
des Cernets, au nord des Verriè-

res, forêt qui en 1981 notamment
avait été le théâtre des champion-
nats du monde de relais.

Les participants se répartiront
dans 28 catégories. Les regards se
porteront cependant en particu-
lier sur les deux catégories élites:
hommes et dames. Les meilleurs
nordiques ne seront pas présents
comme en 1983. Toutefois, les
organisateurs — l'Association neu-
châteloise de course d'orientation
(ANCO), secondée par les sociétés
locales des Verrières - ont enre-
gistré les inscriptions des cadres
nationaux danois, autrichiens et
suisses, ainsi que celles de divers
élites étrangers participant à titre
individuel, notamment la Norvé-
gienne Anne-Berit Eid, cham-
pionne du monde en 1978.

Côté helvétique, à l'exception
du Zougois Olivier Buholzer et du
Zurichois Kaspar Oettli l'élite
sera au complet. Les coureurs
sélectionnés en mai pour les
«mondiaux» trouveront là l'occa-
sion d'affiner leur préparation.

<sp>
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...la mode au prix imbattable
C&A Marin, Marin-Centre

Publicité intensive, publicité par annonces
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Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: B̂Hespèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^̂ Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ^̂ Kmesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde j^̂ Bune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ^̂ Hbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 
^̂ Blités particulièrement basses. 
B̂H

Remplir, détacher et envoyer! B̂i

UUIp l'aimerais Mensualité « |HH[
.crédHde désiré* ¦ |
I ¦"¦ = env. Fr. ¦

| Nom Prénom C./... 3.?.3. I
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¦•I IDI Banque Rohner ¦¦
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régiment d'armures. J'ouvris la porte du
grand salon et Malvina m'y précéda avec la
grâce d'un oiseau de paradis dans un jardin.

Il y eut des Oh! et des Ah! exprimant, on
s'en serait douté, l'étonnement et l'admira-
tion. Je restai à la porte, la main posée sur la
poignée, pour ne pas fâcher Maman au cas où
elle aurait besoin de moi. Mais je ne voulais
pas non plus périr d'ennui en écoutant les
amis de Maman.

Malvina vola vers sa mère et l'embrassa en
prenant soin de ne pas déranger leur coiffure
mutuelle. Etrange coïncidence, Maman por-
tait la même robe que sa fille et leur ressem-
blance n'en était que plus frappante.

«Inouï! s'écria le colonel Blair. Lady
Ravenburn, qui pourrait imaginer que vous
êtes la mère de cette jolie jeune fille!
- Inouï! répéta Mrs. Seton. Isabella, pour-

quoi nous le cacher plus longtemps? Cette
enfant est votre sœur!
- Une sœur! Sapristi, cette sœur-là n'est

pas beaucoup plus jeune que vous, renchérit
Sir Malcom Rattray.
- Hum! Pas beaucoup plus jeune, répéta en

sourdine Lady Wood.
- Hum! Pas beaucoup plus j eune», répéta

Miss Serena Wood, la fille, d'une voix encore
plus éteinte.

A vrai dire, ma belle-mère n avait que
trente-quatre ans et je trouvais drôle d'appe-
ler Maman une femme aussi jeune et aussi
belle. Mais pour autant que je m'en sou-
vienne, je l'appelai ainsi depuis l'âge de quatre
ans, quand elle avait épousé mon père. C'était
la coutume à Ravenburn d'appeler notre
belle-mère: Maman, et notre beau-père: Papa.
Peut-être les autres beaux-enfants avaient-ils
plus de facilité à le dire que moi. J'avoue que
j'avais du mal à appeler Lady Ravenburn
Maman, d'autant que le caprice le plus singu-
lier de la nature n'aurait jamais pu faire de

moi sa fille. Malvina promettait d'être le por-
trait de sa mère. Blonde, avec un visage angé-
lique, des traits fins, une peau rose et laiteuse,
des formes voluptueuses. Chez elle tout
n'était que rondeurs et fossettes.

Hélas, nous n'étions pas seulement diffé-
rentes au physique. Maman adorait les mon-
danités, ma maladie m'avait obligée à aimer la
solitude. Maman chantait comme un rossi-
gnol, je produisais un son qui tenait du cri de
la mouette et du hululement de la chouette.
Maman aimait le théâtre amateur, les co-
médies de salon, et tous autres divertisse-
ments dans lesquels elle brillait comme une
étoile, ce genre de réjouissance eût été fatal
pour mes pauvres nerfs. Maman aimait être
entourée, admirée, adulée, je trouvais ses amis
détestables.

Malvina fit la révérence à Mrs. Seton qui
s'incrustait au château depuis Noël. C'était la
veuve d'un amiral, une dame raide que le cor-
set serrait si bien qu'elle pouvait à peine bou-
ger. Mrs. Seton était une courtisane-née, elle
admirait donc Maman, Malvina et mon demi-
frère Jamie.

Malvina fit la révérence à Lady Wood qui
séjournait au château depuis bien avant Noël.
C'était la veuve d'un magistrat d'Edimbourg.
Aussi souple que Mrs. Seton était raide elle
ondulait comme un roseau sous la brise, en
gloussant. Malvina fit la révérence à Miss
Serena Wood, une jeune fille, qui, soit dit
entre nous, ne l'était plus depuis longtemps.
Elle ressemblait à un bout de chintz passé et
imitait si bien sa mère qu'elle donnait
l'impression d'être l'écho d'un écho.

Malvina fit la révérence à Sir Malcom Rat-
tray qui vivait au château depuis un mois.
C'était un riche baron, un veuf d'une cinquan-
taine d'années; il possédait des mines de char-
bon dans le Lanarkshire et la grandeur de
Ravenburn ne cessait de l'émerveiller. Sir

Malcom passait ses journées à dévorer
Maman des yeux en suçotant le pommeau de
sa canne. Cela ne gênait pas du tout Maman
qui trouvait cela «charmant». Quant à moi, je
trouvais ce cannibale de salon tout simple-
ment insupportable.

Puis Malvina fit la révérence au colonel
Blair qui s'enracinait au château depuis
quinze jours. Le colonel n'était nullement
impressionné par la dimension de Ravenburn.
Affecté, mondain, il ne parlait que des ses che-
vaux de course et de ses faisans.

Terminant son parcours, Malvina embrassa
mon oncle Franck Dundas (il était mon oncle
par alliance et avait sept ans de plus que
Maman). C'était un brillant avocat qui avait
en partie délaissé le barreau pour gérer le
domaine de sa sœur Lady Ravenburn après la
mort de mon frère Thomas Irvine de Raven-
burn. Les cheveux de mon oncle étaient plus
rouquins que ceux de Maman. Il avait le
visage anguleux et ce qui chez Maman passait
pour être voluptueux, était dodu chez l'oncle.
Ceci mis à part, le frère et la sœur se ressem-
blaient beaucoup. Ils avaient l'air placide des
gens que rien ne saurait mettre en colère. Je
savais que mon oncle était très travailleur et
que la gestion du domaine lui donnait beau-
coup de soucis. Il endossait toutes les respon-
sabilités, y compris celles de ma santé.

Ce fut mon oncle Franck qui me conseilla
de ne pas chercher à ressembler à Maman,
mais d'être moi-même. De faire ce qui me
plaisait. Il me disait: il faut apprendre à aimer
la solitude. Lisez, étudiez les oiseaux par le
trou de votre lunette, marchez... En réalité, il
souhaitait me faire accepter la vie de recluse
que les médecins voulaient que je mène.

Mon oncle était un homme placide, cepen-
dant il arrivait que son regard reflétât l'agace-
ment et le mépris que lui inspiraient la bêtise
de Lady Wood ou la préciosité du colonel

Blair. Je savais que mon oncle était bon, mais
je me demandais ce qui le poussait à perdre
son temps avec des gens inutiles, au lieu
d'exercer son métier dans la capitale? En réa-
lité, il était très attaché à sa famille et, en pro-
tégeant les siens, il accomplissait ce qui lui
tenait le plus à cœur.

Mon oncle embrassa Malvina sans la
décoiffer, car lui aussi la traitait comme un
bibelot.

Mrs. Seton supplia Malvina de leur inter-
préter quelque chose. Lady Wood renchérit
aussitôt et Miss Serena Wood joua l'écho
comme d'habitude.

«Froisser ma jolie robe en m'asseyant sur
un tabouret de piano ? Vous n'y songez pas !
protesta Malvina. Cependant, si vous insistez,
je pourrais vous chanter une mélodie en
m'accompagnant à la mandoline. Qu'en pen-
sez-vous, Maman ?»

Malvina connaissait la réponse. Elle courut
chercher la mandoline agrémentée de rubans
de couleurs qu'un ami de Maman lui avait
rapportée de Venise. Malvina ne maîtrisait
pas son instrument et je préférai m'éclipser et
monter dans ma chambre. J'avais fait mon
devoir en aidant ma demi-sœur à s'habiller.
Dieu merci, rien ne m'obligeait à écouter ses
fausses notes !

C'était une véritable expédition que de
grimper à ma chambre. J'ignorais la raison
pour laquelle on m'avait attribué ce perchoir,
mais je l'habitais depuis fort longtemps. Je me
rappelais vaguement que, du temps de mon
père, je couchais dans une autre partie du
château. J'avais alors une grande chambre
dont les fenêtres s'ouvraient à l'est, un mobi-
lier confortable et une vaste cheminée. A pré-
sent, Malvina l'occupait. Peu de temps après
la mort de mon père, on m'avait expliqué que
je serais plus tranquille dans une petite cham-
bre dans la tour Est. (à suivre)
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Installations sanitaires

René Vernetti \
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Toujours à votre service
Dépannage - Transformations - Déneige-
ment - Entretien - Réparations - Devis

Air comprimé - Ventilation - Aspiration -
Etanchéité - Monocouche
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\ Peau d'Ane
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8 plongeurs et plongeuses - Ballet nautique
Avec la collaboration de la ville du Locle ainsi que la SFG Le Locle

Location: Kiosque Simone Favre, Le Locle
La Tabatière, La Chaux-de-Fonds

Service de bus de la poste à la piscine Vz heure avant les spectacles
. çty in • •
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Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83,
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Joliat Intérim S.A.
Votre agence de coordination
pour l'emploi

Avenue Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 27 27

Reitaurant STIAK Viandes
fâ£âlPUt£j &£ Ë}  et poissons
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Ouvert
tous les jours

Rue de ta Serre 45, 0 039/23 94 33

Josette Luchetti



Le trophée à La Chaux-de-Fonds
Coupe romande PTT de football

La quinzième édition de la Coupe
romande PTT a donné la possibilité à
l'US PTT La Chaux-de-Fonds de s'impo-
ser pour la quatrième fois dans cette
prestigieuse compétition. En effet,
l'équipe du président Jacques Juillerat
n'a laissé aucune chance au FC Grand-
Lancy Poste (déjà sept fois vainqueur).

Avec discipline et collectivité les
Chaux-de-Fonniers se sont brillamment
comportés en ouvrant très rapidement le
score par l'intermédiaire de Prétôt (3e).

La suite des événements se précipita
avec Rebetez, et Anderegg. Certes les
Lancéens égalisèrent à la lie minute sur

un penalty, pour une faute sur Dupuis
(du FC Saint-Jean, Ire ligue), mais
jamais l'équipe genevoise donna l'im-
pression de passer l'épaule.

La seconde période fut moins convain-
cante pour les Neuchâtelois. Grand-
Lahcy qui était mené 1 à 4 se devait de
tenter quelque chose. Avec trois arrières
et quatre demis, la formation genevoise
prit le match en main, mais la défense
visiteuse résista. Seul un coup franc
intelligemment botté par Jacky Berger,
trompa le gardien Villemin. A 2 à 4,
l'espoir demeurait dans le camp Iancéen
mais il fut vite réduit à la réalité quand à
la 74e, Boillat, partit pour aller battre
une dernière fois le gardien Laurent.

Grand-Lancy Poste: Laurent;
Grandjean; Bard (cap.), Jaggi, Crettex;
C. Berger, Jordi, J. Berger; P. Berger,
Dupuis, Millius (Lucchini, Warpelin).

US PTT La Chaux-de-Fonds: Ville-
min; Meyer, Rebetez, Modoux, Arnous;
Prétôt, Mérillat (cap.), Guerrat; Boillat,
Dubois, Anderegg (Oppliger, Guilloud).

Buts: 0-1 Prétôt (3'); 1-1 Bard
(penalty, 11'); 1-2 Rebetez (16*); 1-3
Anderegg (19'); 1-4 Dubois (33'); 2-4 J.
Berger (52'); 2-5 Boillat (74').

Arbitre: M. P.-A. Vuillemin
(Genève), (jpb)

Myriam Fleury fait impression
Championnats régionaux jeunesse d'athlétisme à Berne

Dans ces championnats qui ont
bénéficié, à Berne, de conditions
exceptionnelles, les jeunes athlètes
romands ont souvent pris le meilleur
sur ceux du canton de Berne. Pour
les athlètes de FOlympic, la presta-
tion d'ensemble a répondu à ce qu'on
pouvait attendre.

Chez les cadets A, Douglas Gail-
lard s'est classé quatrième de la
finale du 100 m. en 11"64, ne pouvant
jamais relever un départ tardif. Ce
même athlète éprouvait quelques dif-
ficultés sur les haies où il subissait
l'élimination en série avec 16"35.
Ceci ne l'empêcha pas de se classer
cinquième du saut en hauteur avec 1
m. 85. Déception au 1600 m. où Nico-
las Dubois se retrouvait à huit secon-
des de son meilleur chrono. Bien que
sans adversaires à sa mesure dans le
pays, Christophe Kolb s'est attaqué à
la qualité de la performance avec
succès puisqu'il enregistrait un nou-
veau record personnel au marteau
avec 51 m. 78.

Jean-François Zbinden (CEP Cor-
taillod) a confirmé son talent en rem-
portant le 300 m. haies en 40"64.
Nette victoire de Claude Moser, du
CS Les Fourches, au jet du poids
avec 13 m. 08 et autre victoire pour ce
même club grâce à Bertrand Lambe-
let, au javelot avec plus de 50 mètres.

Dans les cadettes A, Myriam
Fleury, de l'Olympic, a fait forte
impression sur 400 m. où elle s'impo-
sait en finale avec un nouveau
record personnel de 60"80. Gaby de
Torrente disputait la finale du 100 m.
où elle se signalait d'abord par un
excellent départ, avant de se classer
quatrième en 13"03. Nathalie Dubois L'international junior Christophe Kolb.

et Nathalie Rosselet se qualifiaient
toutes deux pour les championnats
suisses de leur catégorie sur 300 m.
haies avec respectivement 49"36 et
48"78, alors que Nathalie Pécaut
(CEP Cortaillod) prenait la troisième
place en 48"27. A relever encore la
troisième place de Catherine Bel-
trame, de Fontainemelon, au javelot
avec 34 m. 34.

Chez les cadets B, le Chaux-de-
Fonnier Tamtal Ly a montré qu'il
avait pris la mesure de sa catégorie
en se classant quatrième du saut en
longueur à la faveur d'un bond de 5
m. 86. Marianne Barben, de l'Olym-
pic laissait une excellente impres-
sion sur 3000 m. en cadettes B où elle
remportait la médaille de bronze en
1110"83, soit un nouveau record de
son club. Cette jeune athlète mani-
feste de réelles dispositions pour le
demi-fond prolongé où elle devrait
connaître de nombreuses satisfac-
tions ces prochaines années.

D en va de même de Karine Gerber
qui s'est imposée au sprint du 1500 ro-
des écolières en réalisant un temps
d'excellente valeur nationale de cette
catégorie avec 5'20"92. Chez les éco-
liers A, Yann Cattin, de l'Olympic, a
remporté la médaille de bronze dans
la finale du 80 m. haies en 13"06, alors
que chez les écoliers B, Gilles Jaquet,
de l'Olympic, se classait quatrième
du 2000 m. en 719"33. Dans cette
même catégorie, Frédéric Oppliger a
affiché d'intéressantes dispositions
en se qualifiant pour la finale du saut
en longueur où il terminait huitième
en sautant 4 m. 17.

Jr.

Botteron reste à Bâle
Tout semblait indiquer que René

Botteron (31 ans), 61 fois internatio-
nal, allait quitter le FC Bâle. En fin
de compte, le Glaronnais a signé un
nouveau contrat d'un an avec le club
rhénan.

Par ailleurs, l'ex-international
allemand Gerd Strack (29 ans), s'est
engagé pour deux ans sur les bords
du Rhin, (si)

Michelberger à Granges
L'Allemand Franz Michelberger (29

ans), meilleur marqueur du FC Wettin-
gen (LNA) avec dix réussites la saison
dernière, évoluera lors .du prochain
championnat avec le FC Granges, néo-
promu en ligue nationale A

Un Hollandais à Bienne
Le FC Bienne (LNB) a engagé pour

deux ans le Hollandais Harry Reuve-
kamp, un avant-centre de 22 ans pro-
venant du SV Telstar Amsterdam
(deuxième division batave). (si)

Kuhni à Zurich
Après avoir porté durant deux saisons

les couleurs de Lausanne-Sports, le demi
défensif Urs Kùhni (24 ans), ex-joueur
de Winterthour, a été transféré au FC
Zurich. Il a signé un contrat de deux ans.

(si)

Gerrit Solleveld s'impose au Tour de France

Nouvelle bonne opération pour Bernard Hinault et son équipe, lors de la
quatrième étape du Tour de France entre Fougères et Pont-Audemer,
remportée par Gerrit Solleveld. Ce Hollandais de 24 ans, a battu au sprint ses
six compagnons d'échappée, dans l'ordre, Bruno Leali (Italie), Paul
Haghedooren (champion de Belgique), Gérard Veldscholten, Hennie Kuiper
(Hollande), sixième l'étonnant Colombien Lucho Herrera et septième le
Danois Kim Andersen. C'est ce dernier qui endosse le maillot jaune. Le

peloton a terminé à 47 secondes.
Andersen était cinquième à 57", mais

a amassé quelques bonifications décisi-
ves tout au cours de la journée, sur un
parcours qui dispensait plus de secondes
de bonifications (2'54" en tout) que de
difficultés naturelles.

La perspective de l'étape des pavés,

qui sera disputée aujourd'hui , n'a pas
effrayé le peloton des 178 coureurs du
Tour de France.

Les attaques ont été nombreuses.
La «bonne» échappée prit forme à une

trentaine de kilomètres de l'arrivée. Kim
Andersen, de chez Hinault, et Veldschol-
ten, de chez Vanderaerden, contrôlaient
l'auteur de l'échappée, le champion de
Belgique Paul Haghedooren, ainsi que
les Hollandais Hennie Kuiper (36 ans) et
Gerrit Solleveld, l'Italien Bruno Leali et
- bien plus étonnant - le Colombien Luis
Herrera. Non seulement on n'attendait
pas ce jeune grimpeur de 23 ans dans une
étape de plaine, mais encore souffrait-il
d'une tendinite qui le fit même songer à
abandonner, la veille encore.

Avec les bonifications, Herrera réduit
son retard de 5 à 4 minutes; et s'il a atta-
qué, c'est qu'il entend prouver quelque
chose.

L'avance des sept fuyards atteignait
bientôt 1*30". Le peloton semblait réagir,
tous calculs faits, car Kim Andersen
allait endosser le maillot jaune. Mais ce
ne fut qu'un feu de paille dans le pelo-
ton, car «Panasonic» ne pouvait ni ne
voulait endosser toute la responsabilité.
Veldscholten était à 45" d'Andersen au
général; et au bénéfice des bonifications,
il pouvait espérer, pourquoi pas, inquié-
ter Kim Andersen pour le paletot de lea-
der.

Andersen plaçait même un démarrage
en tête, et à 12 kilomètres de l'arrivée,
l'avance avait à nouveau passée à 2'20".

Mais on sait qu'un groupe d'échappés
ne peut augmenter sa marge dans les
ultimes kilomètres, où les équipes des
sprinters tentent le tout pour le tout.

Là, le Hollandais Gerrit Solleveld
(Kwantum) s'avérait le plus rapide, bat-

tant au sprimt l'Italien Leali, le cham-
pion de Belgique Haghedooren, Velds-
cholten, Kuiper, sixième Herrera et sep-
tième seulement Andersen. Mais le Da-
nois avait fait l'essentiel du travail et se
contentait d'endosser le maillot de lea-
der, au détriment de Vanderaerden. (si)

4e ÉTAPE,
FOUGÈRES - PONT-AUDEMER
(239 km.)

1. Gerrit Solleveld (Ho) .. 6 h. 31'46"
(30" de bonification)

2. Bruno Leali (It) m. t.
(20" de bonification)

3. Paul Haghedooren (Be) m. t.
(10" de bonification)

4. Hennie Kuiper (Ho) m. t.
5. Gérard Veldscholten (Ho) ... m. t.
6. Lucho Herrera (Col) m. t.
7. Kim Andersen (Dan) m. t.
8. Jos Lieckens (Be) à 46"
9. Sean Kelly (Irl) m. t.

10. Adri Van der Poel (Ho) m. t.
11. Rudy Matthijs (Be) m. t.
12. Benny Van Brabant (Be) m. t.
13. Philippe Lauraire (Fr) m. t.
14. Ludwig Wijnants (Be) m. t.
15. Jan Bogaert (Be) m. t.
16. Francis Castaing (Fr) m. t.
17. Alan Peiper (Aus) m. t.
18. Imanol Murga (Esp) m. t.
19. Eric Vanderaerden (Be) m. t.
20. Ludo Peeters (Be) m. t.

Puis les Suisses:
48. Stefan Mutter m. t.
79. Niki Ruttimann m. t.

104. Beat Breu m. t.
119. Erich Màchler m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL ,
1. Kim Andersen (Dan) .. 21 h. 12'40"
2. Eric Vanderaerden (Be) . à 19"
3. Bernard Hinault (Fr) à 1*01"
4. Steve Bauer (Can) à l'12"
5. Greg Lemond (EU) à l'22"
6. Gérard Veldscholten (Ho) .. à l'25"
7. Bernard Vallet IBM. à 1*28"
8. Niki Ruttimann (S) à l'35"
9. Alain Vigneron (Fr) à l'36"

lO.MarcGomez(Fr) ....à 1*37"
11. Phil Anderson (Aus) à l'47"
12. Joop Zoetemelk (Ho) à 1*52"
13. Paul Haghedooren (Be) à 1*54"
14. Dominique Arnaud (Fr) .... à l'59"
15. Ludo Peeters (Be) à 2'03"
16. Alan Peiper (Aus) à2'05"
17. Rudy Matthijs (Be) à 2*06"
18. Adri Van der Poel (Ho) .... à 2*06"
19. Sean Kelly (Irl) à 2'09"
20. Pascal Simon (Fr) à 2'10"
Puis les autres Suisses:
36. Beat Breu à 2'34"
44. Stefan Mutter à 2'44"
48. Erich Màchler à 2*47"

Gerrit Solleveld: la première grande victoire de sa carrière. (Bélino AP)

Kim Andersen nouveau leader

Chez les dames

Troisième étape, Saint-Pierre-sur-
Dives - Pont Audemer, sur 105 km.
500: 1. Petra De Bruin (Hol) en 2 h.
51'17"; 2. Cécile Odin (Fra); 3. Henny
Top (Hol); 4. Maria Blower (GB) à 3"; 5.
Jeannie Longo (Fra) à 5".

Classement général: 1. Helen Hage
(Hol) 7 h. 24'30"; 2. Laure Lisnard (Fra)
à 13"; 3. Jeannie Longo (Fra) à 19"; 4.
Valérie Simmonet (Fra) à 22"; 5. Henny
Top (Hol) même temps, (si)

Succès hollandais

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

FC Le Locle

Réuni hier soir, le comité du FC Le
Locle s'est doté d'un nouveau prési-
dent. Suite à la démission de M.
Jean-Pierre Franchon, pour raisons
professionnelles, les dirigeants se
sont approchés de M. Charly Dé-
bieux, conseiller communal, qui a
accepté la tâche de présider aux des-
tinées du club loclois dès cette sai-
son-

Nul doute que sous sa direction, les
Loclois assureront ainsi une bonne
structure administrative pour épau-
ler la première équipe dans la tâche
qui l'attend en ligue nationale B.

D'autre part les Loclois enregis-
trent une nouvelle arrivée en la per-
sonne d'Alexandre Boillat qui évo-
luait au FC Granges la saison der-
nière. Cette transaction s'est faite
par l'intermédiaire de Neuchâtel
Xamax auquel appartenait ce joueur.

(mas)

Un nouveau
président

Première ligue

Pas de surprise dans la composition
des quatre groupes de première ligue
pour la prochaine saison. Les relégués de
LNB ont retrouvé place dans le groupe 1
en ce qui concerne Monthey et Yverdon;
dans le groupe 3 pour Mendrisio.

Groupe 1: Echallens, Fribourg,
Grand-Lancy, Stade Lausanne, Leytron,
Malley, Monthey, Montreux, Stade
nyonnais, Stade Payerne, Saint-Jean,
Savièse, Vemier et Yverdon.

Groupe 2: Berne, Breitenbach,
BUmpiïtz, Berthoud, Colombier, Con-
cordia Bâle, Delémont, Kôniz, Langen-
thal, Longeau, Nordstern, Old-Boys
Bâle, Soleure et Thoune.

Groupe 3: Altdorf, Ascona, Buochs,
Emmenbrucke, Ibach, Klus/Balsthal,
Kriens, Mendrisio, Mûri, Olten, Reiden,
Suhr, Sursee et Tresa.

Groupe 4: Altstatten, Balzers, Bruni
Saint-Gall. Briittisellen, Dubendorf ,
Einsiedeln, Frauenfeld , Gossau, Kus-
nacht, Red Star, Rorschach, Riiti, Stafa
et Vaduz. (si)

Colombier jouera
dans le groupe 2



Jean-Mary Grezet ne portera plus le maillot de l'équipe Skil Heuer. C'est
désormais une certitude. Le couperet est tombé... brutalement.

Jean de Gribaldy lui a fait savoir lundi, par lettre recommandée depuis
Lorient, qu'il mettait fin à leur collaboration à partir du 1er juillet. Principal
motif invoqué: son forfait au Tour de France.

Pourquoi une telle situation ? Pourquoi une telle décision ? Peu bavard
ces derniers temps, discret même parce qu'il ne voulait pas envenimer les
choses, Jean-Mary Grezet, vu les événements des dernières heures, a décidé
de parler, de s'expliquer. En exclusivité, il nous a confié les raisons qui, selon
lui, ont conduit à un pareil divorce, un divorce qui peut surprendre mais qui,
finalement, semblait inévitable.

Je pressentais que ma collabora-
tion avec Jean de Gribaldy se termi-
nerait bientôt, â la fin de cette sai-
son. Mais je ne pensais pas qu'elle
interviendrait si tôt. Sur le moment,
j'en ai pris un coup. Mais après réfle-
xion, je ne suis pas soulagé, mais
presque. Au sein de cette équipe, la
vie était devenue impossible. D'ail-
leurs, depuis quelques semaines, je
me suis souvent demandé comment
se terminerait la saison.

La situation, mes rapports avec
mes équipiers, mon directeur sportif
se sont dégradés au fil des jours.
Pourquoi ? Les raisons sont de diffé-
rents ordres. Et Jean de Gribaldy
porte une grande part de responsabi-
lité.

Je crois que, cette année, avec
l'engagement de 25 coureurs, il a vu

trop grand. Il a été dépassé par les
événements. Il s'est trouvé devant
un surcroît de travail.

Contrairement aux deux premiè-
res saisons que j'ai passées chez lui,
il a dû très souvent s'absenter. Fré-
quemment, il ne venait que le soir
aux étapes et repartait tôt le lende-
main. D a ainsi délégué ses pouvoirs.
Mais les personnes qui l'ont rem-
placé n'ont jamais eu son autorité.
Elles ont quasiment laissé faire.

Propos recueillis par
Michel DERUNS

La plupart des coureurs en ont
profité. Certains se sont sentis des
âmes de leader. Chacun finalement
s'est mis â courir pour soi-même. B
n'y a plus eu de jeu d'équipe. Bref,
depuis le début de l'année, ce fut un
peu l'anarchie.

cette situation m'a causé un cer-
tain préjudice. Je faisais confiance â
Jean de Gribaldy. J'ai le sentiment
aujourd'hui qu'il m'a quelque peu
laissé tomber. Je me suis retrouvé
seul au milieu de jeunes loups qui en
voulaient. On ne m'a pas fait de
cadeau. Avec le recul, j'admets que
j'ai commis quelques erreurs. Quand
les premiers problèmes ont notam-
ment surgi, j'aurais dû m'expliquer
avec les personnes concernées. J'ai
préféré ne rien dire. C'était finale-
ment à Jean de Gribaldy de remettre
de l'ordre dans la maison. Il ne l'a
pas fait.

La situation s'est dégradée surtout
depuis la fin du Tour de Romandie.
La plupart des coureurs n'ont plus
voulu de moi. On m'a écarté du Crité-
rium du Dauphiné, puis on m'a
reproché que je ne courais pas assez.
Quand je me suis présenté au départ
du Tour de Suisse, j'ai ressenti un
climat d'hostilité. A ce moment-là, je
crois bien que le divorce était déjà
consommé.

D'AUTRES REPROCHES
Outre le fait qu'il n'ait pas pris le

départ de la Grande Boucle, on reproche
aussi au Loclois d'avoir fait l'impasse sur
la Vuelta et le Giro; d'avoir mené la
chasse derrière Jôrg Millier dans l'étape
de La Chaux-de-Fonds du Tour de
Romandie et d'avoir eu une attitude
identique dans le Tour de Suisse à
l'égard de Jean-Claude Leclercq, le nou-
veau champion de France, et Joël Pelier.
EN BLOC

Jean-Mary Grezet réfutent en bloc ces
arguments. Il n'a jamais été question
depuis le mois de février que je
prenne le départ de la Vuelta et du
Giro. Quant à la chasse menée der-
rière Muller sur le circuit final de La
Chaux-de-Fonds, elle était mûrement
réfléchie. Le vainqueur du Tour de
Romandie d'ailleurs ne m'en a

Jean-Mary Grezet e.t Jean de Gribaldy en 1982 lors de la signature du contrat: finie la
belle entente !. (Photo archives Perrin)

jamais voulu. Il a très bien compris
mes raisons. Quant j'ai augmenté le
rythme dans l'avant-dernier tour,
des concurrents dangereux comme
da Silva, Prim et Ruttimann ont
perdu pied. Toute l'équipe et Jôrg
Muller auraient eu tout intérêt à
définitivement les distancer. Mon
intention n'a jamais été de faire
avorter la tentative de «Jogi».

Sur le Tour de Suisse, dans la
Furka, alors que Pelier se trouvait
en tête, j'ai simplement voulu
secouer le peloton. Mon escarmouche
n'a d'ailleurs rien donné, n en a été
de même dans l'étape de Schwâgalp
en ce qui concerné''Leclercq. J'ai seu-
lement répondu â une attaque de
Peter Winnen. Sur le moment, on ne
m'a rien dit. Je suis surpris qu'on me
le reproche quelques semaines plus
tard.

Enfin, en ce qui concerne le Tour
de France, il est vrai que j'aurais pu
me présenter au départ. Mais j'aurais
dû alors me soumettre à un traite-
ment à la cortisone pour atténuer les
douleurs de mon inflammation mus-
culaire à la jambe gauche. Moi et la
pharmacie, je n'en ai jamais voulu.
Ce n'est pas aujourd'hui que je vais
commencer I

SOLUTION DE COMPROMIS:
OUI MAIS.-

Et l'avenir ?
Je vais tout d'abord essayer de

trouver un terrain d'entente avec
Jean de Gribaldy. n souhaite que
nous nous quittions à l'amiable. Je
ne suis pas opposé à cette solution
mais à la condition que je sois
dédommagé, que je ne perde pas
tout. Ce licenciement représente une
grosse perte financière. Aussi, je ne
suis pas décidé à me laisser faire.
Jean de Gribaldy, vendredi, avant de
m'écrire, a téléphoné à Cilo pour voir
dans quelle mesure le groupe de
Romanel était disposé à me repren-
dre. H a reçu, semble-t-il, une
réponse affirmative. Mais le vicomte

bisontin a oublié de me dire que la
firme vaudoise ne pouvait pas
m'assurer les mêmes conditions que
chez Skil.

J'accepte cette rupture de contrat.
Et mon objectif est de pouvoir
encore disputer quelques courses
cette saison. Mais pas à n'importe
quel prix 1

Abusif ?

5>

Le divorce a donc été prononcé.
Jean-Mary Grezet et Jean de

Gribaldy ne f eront  plus route
ensemble !

Ainsi en a décidé le vicomte
bisontin.

Ce licenciement abrupt, sans
autre f orme de procès, mérite un
commentaire, surtout après les
propos élogieux tenus en de très
nombreuses occasions par le direc-
teur sportif de l'équipe Skil.

Souvenez-vous du mois de mai
19831

Jean de Gribaldy, à l'époque qui
coïncidait avec le départ du 37e
Tour de Romandie, priait le public,
par journalistes interposés, de res-
ter patient «Jean-Mary Grezet,
c'est de la graine de champion.
Mais attendez 1985. Vous verrez !»
clamait-il à qui voulait l'entendre.

1985, nous y  sommes. Et toujours
rien à l'horizon.

Il est vrai que depuis le début de
la saison, Jean-Mary Grezet a
déçu. Ses résultats n'ont pas cor-
respondu aux espérances. Il en est
d'ailleurs le premier navré. Et ce
n'est pas f aute d'avoir essayé !

De tout temps, depuis qu'il s'est
adonné à ce sport autant ingrat
que diff icile , il a f ait preuve de
beaucoup de sérieux et d'abnéga-
tion. Et cet hiver, il s'est entraîné
comme jamais. Aussi la résiliation
pure et simple avec eff et immédiat
de son contrat, nous parait très
sèche pour ne pas dire abusive 1

Le Loclois méritait-il un tel trai-
tement, un p a r e i l  camouf let ?

Dans cette aff aire , U n'est pas
tout blanc certes. Des torts, il en a.
On peut notamment lui reprocher
sa timidité, son manque de dialo-
gue avec ses équip i e r s .  Mais est-ce
là des motif s suff isants de renvoi ?
Nous n'en sommes pas persuadés.

Quant aux reproches off iciels , ils
nous f ont  tout simplement douce-
ment sourire ! Ils ne passeront cer-
tainement pas la rampe d'un tribu-
nal si d'aventure cette aff aire
devait se terminer devant la jus-
tice.

Avec Jean-Mary Grezet, Jean de
Gribaldy s'est peut-être f ourvoyé.
Mais pourquoi a-t-il si brusque-
ment perdu patience alors que la
saison est loin d 'être terminée ?

Nous lui pardonnons diff icile-
ment son attitude, lui qui, il y  a
quelques semaines à peine, à
Locarno lors du prologue du Tour
de Suisse, nous disait encore
grand bien de son protégé et jurait
qu'il n'y  avait rien de changé entre
eux.

Aussi, nous voulons croire qu'il
a été soumis à des pressions—

Michel DERUNS

|Tj| Football 

Au FC La Chaux-de-Fonds

Annoncé sur la bonne voie, le
retour d'Yves Mauron au FC La
Chaux-de-Fonds est devenu effec-
tif. Hier soir, l'ex-Sédunois a
retrouvé avec plaisir ses anciens
coéquipiers Adriano Ripamonti,
Mario Capraro et Marco Morandi
lors de la séance quotidienne
d'entraînement. Yves Mauron
signera aujourd'hui un contrat
avec les dirigeants du club chaux-
de-fonnier.

Né le 11 novembre 1958, Yves
Mauron a débuté comme juniors à
Onex pour évoluer ensuite à
Grand-Lancy et au Servette.
Cette attaquant doté d'une techni-
que remarquable et d'un sens du
but affiné s'est révélé lors de son
premier passage à La Chaux-de-
Fonds lors de la saison 1979-80
sous la férule d'Ilje Katie. Suite à
la relégation des «jaune et bleu»,
Yves Mauron a changé de club
pour évoluer quatre ans avec le
Lausanne-Sports avant de se re-
trouver la saison passée au FC
Sion.

De plus, Piero Fracasso, le gar-
dien remplaçant, est devenu lui
aussi la propriété du FC la
Chaux-de-Fonds. Né le 13 février
1961, la nouvelle recrue chaux-de-
fonnière a effectué ses classes
comme junior au FC Lyss avant
de passer au FC Berne comme ti-
tulaire de l'équipe de LNB. Piero
Fracasso s'est dit fort satisfait de
continuer son apprentissage de
gardien au sein des «jaune et
bleu».

Enfin signalons que Djamel
Tlemcani, l'international algé-
rien, arrivera demain jeudi à La
Chaux-de-Fonds.

Laurent GUYOT

Yves Mauron: il signera son contrat
aujourd'hui. (Photo ASL)

Un retour

Fin du Rallye automobile de Nouvelle-Zélande

Le Finnois Tïmo Salonen a rem-
porté sa troisième victoire de la sai-
son (après le Portugal et l'Acropole)
en s'imposant au Rallye de Nouvelle-
Zélande, au volant de sa Peugeot 205
turbo 16. Ce succès permet à Salonen
de conforter sa première place au
championnat du monde des pilotes,
ainsi qu'à la firme française de domi-
ner encore et toujours le champion-
nat du monde des marques.

Depuis son arrivée dans les rallyes,
Peugeot n'avait encore jamais réussi à
fêter de doublé. Voilà qui est fait et bien
fait, car, pour la première fois depuis le
«Monte», les quatre grands pilotes, ont
terminé une épreuve, qui n'a pas connu
d'incidents particuliers.

Le Finnois Timo Salonen, régulier
comme un métronome, a précédé son
compatriote et coéquipier de chez Peu-
geot, Ari Vatanen, de l'17" au classe-

ment final. L'Audi Sport Quattro de
l'Allemand Walter Rôhrl a pris la 3e
place finale, à 2'36", le quatrième étant
le Suédois Anders Blomqvist sur la
seconde Audi, à 6'06". Salonen s'était
hissé à la première place dimanche, à la
moitié des épreuves spéciales de la deu-
xième étape, après avoir laissé le com-
mandement, au début, aux Audi de
Blomqvist, puis de Rôhrl auparavant.

Classement final: 1. Timo Salonen-
Seppo Harjanne (Fin), Peugeot 205
turbo 16, 8 h. 29'16"; 2. Ari Vatanen-
Terry Harryman (Fin-GB), Peugeot 205
turbo 16, à 1*17", 3. Walter Rohrl-Chris-
tian Geistdorfer (RFA), Audi Sport
Quattro, à 2'26"; 4. Stig Blomqvist-
Bjoem Cederberg (Sue), Audi Sport
Quattro, à 6'06"; 5. Malcolm Stewart-
Doug Parkhill (NZ), Audi Quattro, à
59'48"; 6. Reg Cook-Wayne Jones (NZ),
Nissan 240 RS, à 1 h. 17*37".

Championnat du monde. Position
après sept manches. Pilotes: 1. Timo
Salonen (Fin), Peugeot 205 turbo 16, 88
points; 2. Stig Blomqvist (Sue), Audi
Sport Quattro, 60; 3. Ari Vatanen (Fin),
Peugeot 205 turbo 16, 55; 4. Walter
Rôhrl (RFA), Audi Sport Quattro, 39; 5.
Bruno Saby (F), Renault, 23; 6. Juha
Kankkunen (Fin), Toyota et Jean
Ragnotti (F), Renault, 20; 8. Massimo
Biasion (I), Lancia, 17; 9. Mike Kirkland
(Kenya), Nissan, 16; 10. Ingvar Carlsson
(Sue), Opel et Bjoern Waldegaard (Sue),
Toyota, 15.

Constructeurs: 1. Peugeot 112; 2.
Audi 76; 3. Nissan 38; 4. Toyota 28; 5.
Lancia, Renault et Porsche 24; 8. Subaru
23; 9. Mazda 20; 10. Opel 16.

Prochaine épreuve: Rallye d'Argen-
tine (28 juillet-2 août), (si)

pronostics
5>

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
.l.Chx-de-Fds - Auxerre 3 2 5
2. I.ausanne — Monaco 2 3 5
3. Nantes - Grasshoppers 6 2 2
4.Sochaux - NEXamax 5 3 2
5. Zurich - Sparta Prague 2 3 5
6. Aarhus/DK - Young Boys 6 2 2
7. Stockholm - St-Gall 5 3 2
8. Kristians./N - Aarau 4 3 3
9. Krfurt/DDU - Diisseldof 5 3 2

10. lins - 1-ok. Sofia 4 3 3
ll.Malmo - Cari ZeissJena 5 3 2
12. Twente/NI. - RFC liégeois 4 33
13. Werder Brème - Anvers 6 3 1

Pour de Gribaldy

Le licenciement de Jean-Mary Gre-
zet a suscité bien des discussions hier
dans la caravane du Tour de France.
Jean de Gribaldy, peu avant le dé-
part de la quatrième étape, s'est
expliqué sur les raisons qui l'ont con-
duit à prendre une telle décision.

Devant les sponsors, Jean-
Mary Grezet n'était plus défenda-
ble. Son forfait a été la goutte qui
a fait débordé le vase. Cette an-
née, nous avons encore tout mis
en œuvre pour qu'il réussisse.
Après le Tour de Romandie, il a
été dispensé du Critérium du
Dauphiné. Il s'est présenté au
Tour de Suisse reposé. B a mis à
profit la boucle helvétique pour
retrouver sa condition. B aurait
dû se présenter au départ du Tour
de France en possession de tous
ses moyens. Et puis, la tuile.
Lundi avant le Tour, à 7 heures du
matin, par téléphone, il m'a fait
savoir qu'il renonçait. C'était
trop, s'est borné à déclarer le
vicomte bisontin.

Serge Demierre, l'an dernier, était
licencié par Cilo-Aufina lors du Tour
de France. Douze mois plus tard, la
même sanction est prise à l'égard de
Jean-Mary Grezet. La course la plus
prestigieuse du monde serait-elle
néfaste aux coureurs romands?

Walter Grimm

Le vase
a débordé



Bruyants mais obligatoirement nocturnes
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Travaux sur la voie CFF au Loelê

Généralement, dès que le dernier train
a quitté Le Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds (sur le coup de minuit)
le plus grand silence enveloppe la Mère-
Commune. A peine est-il occasionnelle-
ment troublé par quelques rares coups de
klaxon intempestifs.

Or durant la nuit de lundi à mardi ce
calme habituel a été déchiré durant une
bonne partie de la nuit par un curieux
ronronnement qui, de loin, faisait penser
à une puissante tondeuse à gazon.

Ce bruit a sans doute dérangé en
bonne partie des habitants dans leur
sommeil.

Il provenait de la ligne CFF entre le
viaduc de la route du Col-des-Roches et
la gare du Locle où une équipe d'ou-
vriers, travaillant obligatoirement de
nuit en raison du trafic ferroviaire, était

occupée au bourrage du ballast de ce
tronçon.

Débuté à neuf heures ce travail s'est
poursuivi toute la nuit au grand dam des
riverains. Puissamment éclairée par une
locomotive de manœuvre l'équipe du ser-
vice de la voie utilisait de bruyantes
machines pneumatiques pour stabiliser
les rails et les traverses de chemin de fer.
Sécurité oblige...

(jcp)-photo Impar-Perrin)
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
La «petite poste» s'en va
au marché. _ . __ __
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Réinsertion
prof essionnelle
féminine

Le groupe de travail «réinsertion
professionnelle féminine» et l'Univer-
sité populaire jurassienne ont décidé
d'organiser un cinquième stage du 21
octobre au 22 novembre prochains.

Le stage, comme les précédents,
aura lieu à Delémont ou à Moutier,
selon le domicile des participantes. Le
stage aidera les participantes à mieux
connaître le monde du travail et la
situation économique de la région. En
même temps, il réactivera leurs com-
pétences personnelles.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Centre information femmes, à
Moutier, les mardi et jeudi, de 9 h. à
11 h., au numéro de téléphone (032)
93.62.62 ou à l'Université populaire,
au numéro de téléphone (066) 6620.80.

(cd)

bonne
nouvelle

(Û

Cette belle entente entre ces deux
petites filles pourrait nous laisser
croire qu'il s'agit de deux sœurs.

Et pourtant il n'en est rien puisque
ces deux charmants minois étaient
tout simplement concurrentes lors de
la dernière course de vélo organisée
pour les écoliers.

Magalie Bloque (à gauche) et Sarah
Boss étaient les deux plus petites con-
currentes à participer à cette course.

Agées toutes les deux de cinq ans
seulement, elles ont eu le mérite et le
courage de se mesurer dans une con-
frontation où l'esprit de vaincre était
au programme mais où l'essentiel était
de participer.

Magalie et Sarah ont fait une appa-
rition fort remarquée, (vu)

quidam

Le futur siège du Gouvernement jurassien construit par Jean-Conrad de Reinach,
prince-évêque de Bâle. (Photo Bélat)
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Et l9ambition ?

a
Un accord a donc été passé

entre le Gouvernement jurassien
et la municipalité de Delémont
pour le rachat du château. L'an-
cienne résidence d'été des prin-
ces-évêques pourrait donc deve-
nir le siège du Gouvernement et
du Parlement

L'off icialité jurassienne n'aura
plus à rougir de l'immeuble loca-
tif de Morépont , des cuisines
transf ormées en bureau; ni pâtir
de l'exiguïté et de la dispersion
des services cantonaux.

Il est vrai que le Château de De-
lémont donnera à la République
une demeure de prestige, mar-
quant la pérennité des institu-
tions, le lien avec l'histoire.

Mais ce rachat manque pour-
tant d'ambition. La jeune Répu-
blique ne pourrait-elle pas léguer
aux générations f utures un bâti-
ment de son époque , de l'aube du
XXIe siècle?

Quitte à y  mettre le temps pour
lancer un vaste concours d'archi-
tecture et d'idées. A constituer
des f onds pour alléger le coût
d'une construction originale.

Un nouveau bâtiment serait
aussi un symbole pour un pays
qui a tant besoin de dépasser les
traumatismes. d'une dégringolade
économique, d'aff irmer son iden-
tité autrement que p a r  une éter-
nelle relecture de son passé. - Et
le siège des institutions pourrait
être bien davantage qu'un centre
administratif ; réunir des espaces
diff érents à disposition, des créa-
teurs, de la cité plus simplement

Dommage que personne n'a p r i s
l'initiative d'étudier la construc-
tion de nouveaux locaux, d'imagi-
ner l'image que présentera la ca-
pitale jurassienne aux visiteurs
du XXIe siècle.

Bien sûr, il ne s'agirait pas de
remplacer une bâtisse presti-
gieuse par une autre de construc-
tion contemporaine. Mais de
prendre en compte la nouvelle
image que doivent ref léter les ins-
titutions.

Plus que la richesse ou la puis-
sance, les institutions ont besoin
d'être proches du citoyen. Les ap-
parats ne sont plus de mise. Ils
conf inent au ridicule.

Quant au Château de Delémont,
il ne perdra pas de son prestige et
de sa beauté.

Mais visiblement, on est pressé
de recevoir les hôtes illustres
dans un cadre impressionnant
Mais l'image de Delémont y  ga-
gnera-t-elle 7

Fera-t-elle le lien avec le
XVIIIe siècle autrement que par
des immeubles sans ambition ar-
chitecturale parce que construits
pour être avant tout f onction-
nels ?

Pierre VEYA

Restaurant en feu
à Trairielan

Catastrophe
" êTltée;%

de justesse
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SOYHIÈRES

Hier à 11 h. 55, un accident de
travail s'est produit à Bellerive
(Soyhières).

Un employé CFF, surveillant de
la voie, lequel regagnait la gare, a
été happé par un convoi de mar-
chandises. Il est décédé durant

iBon transport à l'hôpital.
' Il s'agit de M. Pascal Summer-
matter, né en 1961, domicilié à
Delémont. (comm)—_— v .  »"•¦• ' - ¦ •'"' ¦¦ ¦• -  ¦¦• - ¦<• • ' i
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Télésiège
Buttes - La Rebella

communal n ont jamais vraiment

" Lundi soir, p**w|ant l'assemblée
du TBRC, trois habitants du vil-
lage ont été nommés au comité.

glisser chaque partie yOnAa table
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Du fart pour glisser
vers le .dialogireS^

Du 15 juillet au 2 août, soit pendant
les trois semaine des vacances horlo-
gères, les bénéf iciaires d'allocations
de chômage seront dispensés de
l'obligation de contrôle quotidien.

Cette mesure est valable notam-
ment pour l'ensemble des territoires
du canton de Neuchâtel, du canton
du Jura et de la région Jura bernois -
Bienne.

La décision de l'OFIAMTà ce sujet
vient d'être communiquée aux auto-
rités cantonales intéressées qui en
ont, en principe, inf ormé les off ices
concernés — encore que cette inf or-
mation semblait hier n'avoir pas
encore .passé» dans le Jura bernois.

Dans notre région, cette dispense de
contrôle est pratiquée depuis quelques
années déjà. La commune de La Chaux-
de-Fonds avait pris seule l 'initiative de
l'accorder «officieusement», puis cette
liberté prise avec la législation avait fait
tache d'huile et avait f in i  par trouver
une confirmation officielle de l'autorité
fédérale. Mais chaque année, il faut
presque mendier ce geste. Chaque année,
l'OFIAMT donne son feu vert au dernier
moment.

Comme si, à défaut de louer une villa
méridionale, les chômeurs n'avaient pas
le droit de pouvoir prendre quelques dis-
positions, ne serait-ce que simplement se
réjouir de trois semaines de «congé-
démarches»... Cette année, la «complica-
tionnite» bernoise semble avoir atteint
un comble: on prétendait exiger des can-
tons des enquêtes de situations minu-
tieuses, commune par commune, bran-
che par branche... Il a fallu que le con-
seiller d'Etat neuchâtelois Dubois aille
en personne à Berne essayer d'expliquer
aux fonctionnaires «compétents» la réa-
lité socio-économique.

Ces réticences, cet esprit tracassier,
sont inquiétants. Ils sont révélateurs du
regard qu'on porte toujours sur les chô-

meurs. Un regard méfiant , inquisiteur,
condescendant.

Trois semaines sans «timbrer» n'est
pas seulement une mesure logique dans
une région où il est parfaitement ridicule
d'exiger des justificatifs de recherche
d'emploi quand la moitié des usines sont
en vacances. C'est une simple mesure de
considération à l'égard de tous les
demandeurs d'emploi. Qui ne sont pas
cfe$ oisifs entretenus, des vacanciers per-
manents, mais des travailleurs poten-

tiels le plus souvent traumatisés par leur
situation et qui, à défaut de droit au tra-
vail ont bien celui à des vacances. Même
si elles ne signifieront la plupart du
temps que la libération du rappel quoti-
dien d'un statut p énible...

Il serait bon qu'on s'en avise enfin
dans les sphères administratives et
qu'on systématise les «vacances de tim-
brage» annuelles p lutôt que d'en faire
une faveur condescendante et tardive.

Michel-H. KREBS
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Salle de Musique: 19 h. 30, cérémonie
remise diplômes SSEC.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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.,

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.

Ancien Manège: expo artistes argentins,
18-21 h. 30.

Galerie La Plume: expo Gonin.
Galerie du Manoir: expo 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-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-
18 h..

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 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
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.
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-

18h. 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, nata-

tion; 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 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
'"' '' lisme, 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): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 028 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
rnarmacie oomce: jusqu a zu n. <sv,

Pillonel, Serré 61. Ensuite, police
locale, 0 231017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 2310.17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, 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,
0284022.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31,0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'amour par terre.
Eden: 20 h. 45, Lady Hawke la femme de

la nuit; 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
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Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo l'«Académie des créateurs
indépendants de l'horlogerie».

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: Coopérative, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice 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, 03120 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 flace.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Lis

Oeillets» 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

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

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

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

¦¦ ' ' i —
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— informe
— distrait
— commente

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-R uz

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0(032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0(039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 2902.

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

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

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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 Mar-

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti

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

munes: 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 4140 29 ou
4146 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 4112 18 et
285860.

Courtelary*w«*p «.<-¦¦ -'- ¦¦  ̂3* "̂
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 1142

- Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
tél. (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; 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 Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Après la chute de

New York.
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 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
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: Liengme,

093 17 70 ou 9315 34.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi

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

Rothacher, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Société des beaux-arts: Expo Umberto
Maggioni, ma-ve, 16-18 h., 20-21 h.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Quand faut y aller

faut y aller.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Hors-la-

loi.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Stormy.
Iido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le coup

du parapluie.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La petite

fille au tambour.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Jaguar force

thunderbold; 16 h. 30, 18 h. 30, The
séduction.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Phenomena; 17 h.
30, Rebecca.

Studio: 14 h. 30, 20 h., West Side Story.

Jura bernois
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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 Rous-
seau, me et sa, 14-17 h. Expo Isa-
belle de Charrière-Belle de Zuylen,
lu-ve, 8-18 h.

Plateau libre: 22 h., Wango Wango.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps re-
trouvé».

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 Nichol-

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

Galerie Ditesheim: expo Pierre-Eugène
Bouvier, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 1032

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

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Startrek 3; 17 h. 45, 20 h.

30,48 heures.
Arcades: 20 h. 30, Patrouille de nuit.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Signé Char-

lotte.
Palace: 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Cannonball 2.

Studio: 21 h., Comédie erotique d'une
nuit d'été; 18 h. 45, Out of order.

Cortaillod
Galerie Jonas: «A la découverte du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h. 30.
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Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

8-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et col-

lages de Yves Landry, 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, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
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:

0632525.
Ambulance: 0 6112 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 1919.
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Val-de-Travers

Suisse romande, centrale d'appel AST .pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44. -
Hôpital et maternité: 0 5113 01. |
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Iido: relâche.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30,

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

Bibliothèque ville (Wîcka 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'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
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., de

Courroux, 0 22 26 22.
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.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Les valseuses.
Cinéma Colisée: 21 h., L'empire contre-

attaque.
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:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet.066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura



La «petite poste» s'en va au marché
La vie en rose

Lundi prochain 15 juillet à 7 h. 30, à la rue du Marché 2-4, s'ouvrira la nou-
velle succursale postale de La Chaux-de-Fonds 2 Marché, tandis que la
«petite poste» de l'Hôtel-de-Ville à la place des Victoires fermera ses

portes samedi 13 juillet à 11 heures.

Un bâtiment tout rose, pour adoucir les angles. (Photo Gerber)

Le nouvel office, qui occupe le rez-de-
chaussée est du bâtiment, comporte une

surface totale de 235 mètres carrés et est
équipé de 6 guichets dont 2 essentielle-
ment réservés au trafic financier. Une
installation des plus modernes de 344
cases est mise à disposition des clients
Une cabine téléphonique à l'intérieur du
hall public et deux autres accessibles par
la rue du Marché complètent l'offre de
prestations PTT.

Précisons encore que six forces de tra-
vail sont nécessaires au bon déroulement

des opérations. De nombreux échanges
par route avec l'office principal permet-
tront l'écoulement du trafic dans les
meilleures conditions. D'accès facile
pour les fourgons (cour postale à sens
unique) donnant sur des rues secondaires
mais proches de l'avenue Léopold-Ro-
bert, la nouvelle succursale de La Chaux-
de-Fonds 2 est â même de satisfaire au
mieux la clientèle de ce quartier commer-
cial.

A la même date, l'Office des chèques,
installé actuellement dans l'aile Ouest
du 1er étage de l'Hôtel des postes, pren-
dra possession de ses nouveaux locaux au
1er étage de l'immeuble Marché 2-4. La
surface de quelque 340 mètres carrés per-
met une organisation optimale de ce ser-
vice particulier. Un bureau de renseigne-
ments des plus accueillants est à même
de répondre à la clientèle en général, de
procéder à des vérifications avec les titu-
laires, ou encore d'ouvrir de nouveaux
comptes.

La gestion des 11.442 comptes annuels
est assurée par un effectif de 25 agents
dont 21 femmes.

La caisse principale pour le paiement
des chèques comptants reste à l'office
principal (guichet No 3). (cp)

Technicité, musicalité en alternance
Séance de clôture au Conservatoire

n y a sept ans, lors de l'audition de
clôture, il avait été fait mention pour
la première fois, des changements
qui allaient intervenir au Conserva-
toire. D y a deux jours, le mandat du
groupe de travail que le Conseil
d'Etat avait chargé, à l'époque,
d'effectuer ces modifications , a pris
fin. B aura fallu sept ans pour passer
du statut privé, au statut para-étati-
que, à l'institution de droit public. Le
règlement est en place, ce sont main-
tenant les comités des écoles respec-
tives (Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle) qui prennent la ges-
tion en mains 

Comme l'initiative est partie des Mon-
tagnes, c'est M. Jean Haldimann qui fut
à la tête des travaux. Grâce à l'intérêt, à
l'amitié qu'il porte à l'institution, il les a
menés à bien. Qu'il soit remercié de tout
ce qu'il a apporté. C'est ainsi que s'expri-
mait hier soir, Me Roland Châtelain,
président du Conservatoire de notre
ville.

M. Cyril Squire, directeur, adressa des
remerciements aux élèves, aux profes-
seurs, secrétaires (Mlle Emilie Rohr
prendra quelque recul incessamment).
La directeur évoqua les fruits récoltés en
cette fin d'exercice, qui ne doivent pas
être performance, la musique n'est pas
un sport, ni rentabilité, ni prix, la musi-
que n est pas une marchandise, mais
l'épanouissement de l'expression, de la
personnalité.

Huit petits élèves des classes élémen-
taires de solfège reçurent le prix d'encou-
ragement «Nelly Zehr».

Pour marquer la fin de la session
'd'examens, les élèves, au complet (moins
quelques-uns) étaient hier soir à la Salle
de Musique. Ceux qui ont passé des
épreuves, ceux qui en passeront plus tard
et tous ceux qui pratiquent la musique
en amateur, ce qui concerne beaucoup
plus de monde, ceux qui ont d'autres
buts dans la vie que de devenir instru-
mentistes, compositeurs ou chef
d'orchestre devraient-ils pour autant
rester en rade?

Côté professionnels, quelques éléments
ont toutes les chances de faire carrière,
d'autres se situent au minimum, entre
les deux une gamme de personnalités
marquées par le «label maison»: un cons-
tant souci de bien faire. Aujourd'hui les
exigences pour entrer dans un orchestre
sont de plus en plus élevées, mieux vaut
garder l'oreille lucide!

Valérie Brandt, malgré un «blanc de
mémoire» dans l'Op. 116 de Brahms cap-
tive par sa musicalité, Helga Loosli,
Fanny Gsteiger, Rachel Fluhmann,
Françoise Jaquet, Jacques Henry,
déploient des qualités attrayantes dans

Nancy Hastings et l'Orchestre du Conservatoire. (Photo Claire Schwob)

le cantabile de Enesco, les airs de
Mozart, le concertino de Larsson.

Nancy Hastings, diplôme de virtuo-
sité, a énormément à dire. Dans le pre-
mier mouvement du concerto en mi
mineur pour piano et orchestre de Cho-
pin, elle démontre de grandes qualités
techniques, de réelles velléités d'expres-
sion parfois réfrénées? Pourquoi? On se
réjouit de réentendre cette jeune pia-
niste en récital ou avec orchestre. Les
jeunes instrumentistes ont trop peu
d'occasions de jouer avec orchestre.

La fin de la soirée apportait les cou-
leurs nouvelles de la percussion. Laurent
de Ceuninck et Alexandre Nussbaum se
partageaient la responsabilité de l'exécu-
tion du concertino de Balissat.

Mireille Bellenot, pianiste, l'Orchestre
du Conservatoire, dirigé par John Morti-
mer, furent collaborateurs attentifs.

L'année scolaire est terminée: on
repart pour un nouveau tour!

D. de C.

Palmarès
CERTIFICAT D'ÉTUDES
NON PROFESSIONNELLES

Piano, à Pierre-Olivier Cattin, Lau-
rence de Rougemont, Pascale Simon,
Pierre-Henri Pingeon, Anne-Sylvie Casa-
grande. - Orgue, à Jean-Pascal Mougin.
- Flûte, à Anne Gentil, Sarah Oriet. -
Percussion, à Yves Lieberherr.

PREMIER CERTIFICAT
(entrée en classe professionnelle)

Piano, à Sarah Grimm. - Violon, à
Paule Fallet, Fabienne Pfister. - Violon-
celle, à Floriane Guyot. — Contrebasse,
à Vincent Schneider. - Clarinette, à
Christophe Migliorini. - Chant, à Hu-
bert Althaus.

DEUXIÈME CERTIFICAT
Piano, à Valérie Brandt. - Violon, à

Françoise Jaquet. - Flûte, à Helga Loos-

li. - Hautbois, à Alexandre Oguey. —
Chant, à Rachel Fluhmann, Fanny
Gsteiger.

DIPLÔME DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE

Piano, à Mirielle Vuillomenet-Riva,
mention bien, prix Bêla Siki. - Trom-
bone, à Jacques Henry, avec distinction,
prix Bêla Siki. - Percussion, à Alexan-
dre Nussbaum, avec distinction, prix
Robert Faller, prix Roger Boss; à Lau-
rent de Ceuninck, mention bien.

DIPLÔME DE VIRTUOSITÉ
Piano, à Nancy Hastings, mention

bien.
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Lion's-Club: chèque utile

Le Lion's-Club, par la main de son
président Georges Vuffrey, a récemment
remis un chèque de 5000 francs à Mme et
M. Gigon, les directeurs du home pour
personnes âgées L'Escale. Le geste du
club-service a été apprécié comme il se
doit.

L'argent servira à renouveller les chai-
ses de la salle à manger, matériel qui ne
répondait plus aux normes de sécurité
des pensionnaires.

Ces nouvelles chaises rendront bien
sûr le séjour des pensionnaires encore
plus agréable. Le don du Lion's-Club
permet, entre autres choses utiles, de
venir à bout de dépenses «d'aménage-
ment» qui viendraient, sinon alourdir le
budget d'exploitation et, partant, le prix
de pension.

On voit, sur notre photo Schneider, le
président du Lion's-Club en train de
remettre le chèque de 5000 francs à Mme
et M. Gigon. (Imp)

cela va
se passer

Fin d'année scolaire:
Tech, Gibus et Cie
AU TOUR DU CPJN (TECH).-

...les étudiants du centre de forma-
tion professionnelle du Jura neuchâ-
telois qui terminent cet été leur
temps d'apprentissage d'un métier
ont rendez-vous jeudi 4 juillet, dès
17 h., à la Salle de musique pour y
recevoir leur diplôme. La cérémo-
nie est bien sûr publique. (Imp)

GAFFE AUX GYMNASIENS!
Les heureux finalistes des

épreuves de baccalauréat ont ren-
dez-vous, eux, ce même jeudi 4 juil-
let mais à 20 h. et dans le cadre
auguste du théâtre de la ville. Cette
séance publique de remise des matu-
rités de type divers promet d'être à la
hauteur de ce que les gymnasiens
préparent habituellement... Qu'on se
le dise. (Imp)

Fin avec l'Ecole de commerce
C'est à la Maison du Peuple, ven-

dredi 5 juillet dès 17 h., que les étu-
diants de l'Ecole supérieure de com-
merce attendent leurs parents et
amis pour qu'ils assistent en leur
émue compagnie à la cérémonie de

remise des diplômes de fin d'études
et des certificats de maturité. C'est
avec l'Ecole de comm' que finit l'été
chaux-de-fonnier de remises de certi-
ficats. (Imp)

Le bus pour Clive
Un minibus, décoré, est en train

de parcourir la Suisse romande. Son
but est de sensibiliser l'opinion au
fait que Clive Loertscher, l'ensei-
gnant vaudois emprisonné en Polo-
gne, n'est toujours pas libre. Il
arrive dès 16 h. 30, sur la place de
la Gare, jeudi 4 juillet. Dès 17 h.
15,. rassemblement et allocution
prononcée par un membre du syndi-
cat VPOD et par un membre du col-
lectif. Il y aura ensuite des signatures
de cartes postales puis une collecte
destinée à venir gonfler le fonds des-
tiné à la caution. Un lâcher de bal-
lons est prévu, à 18 h. Cette manifes-
tation est organisée par la VPOD-
SSP et soutenue par l'Union ouvrière
et l'Union syndicale locale. (Imp)

Venez tous jouer au tennis!
Pour les enfants de la ville et des régions avoisinantes

Depuis quelque temps, on ne
peut pas allumer la télévision
sans tomber sur un match de ten-
nis. Un vrai drame pour les ama-
teurs de feuilletons, mais quelle
aubaine pour les adorateurs de la
petite balle.

Voir un Noah transpirer, serrer
les dents et sur un dernier pas-
sing-shoot remporter les Interna-
tionaux d'Italie, est une image qui
donne envie de sauter dans un
short et d'aller taper des balles.
Mais comme le disent souvent les
enfants: «C'est seulement pour les
grands !» Pas cette fois !

C'est vous, les gosses de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Franches-Montagnes et du vallon
de Saint-Imier qui, mercredi pro-
chain, pourrez jouer au tennis.
Gratuitement.» et avec des pro-
fesseurs !

La maison «Bijoux Bonnet» et le
professeur du club local, à l'occasion
d'un stage qu'ils organisent conjoin-
tement, vont donner ainsi la possibi-
lité aux enfants de découvrir le ten-
nis.

Les enfants nés en 1977 et 1976

devront se rendre au Tennis-Club du
Grenier dès 16 h. Pour les années
1975, 1974 et 1973, le rendez-vous est
à 17 h., au même endroit bien
entendu.

Les raquettes et les balles seront
mises à disposition. Une bonne paire
de chaussures de sport est recom-
mandée.

A l'issue de ces «essais», le profes-
seur Jean-Jacques Beuchat et
Renato Schmitz (No 10 suisse) joue-
ront un match-exhibition.

Alors retenez bien la date: mer-
credi 10 juillet !

DÉCOUVRIR LES JOUEURS
DE DEMAIN

Cette expérience, car c'en est une, a
déjà été réalisée dans d'autres villes.
Elle tente d'ailleurs à se généraliser.
M. Stojan , l'entraîneur national, en
est l'instigateur. Son intention est de
visionner le maximum de garçons et
de filles qui ne font pas partie d'un
club et qui n'auraient peut-être
jamais touché une raquette. Ceci afin
de découvrir les joueurs de demain et
de les aider à atteindre les sommets.

J. H.

Hier à 11 h. 06, les premiers secours
sont intervenus rue du Temple-Alle-
mand 103 où le contenu d'une casserole
oubliée sur une cuisinière à gaz se con-
sumait. Le locataire se trouvait sur
place. Légers dégâts.

Casserole oubliée

Félicitations aux
jeunes dessinateurs
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Un concours de dessin ayant été organisé à
l'occasion des 60 ans d'EMIL FREY SA.
deux jeunes talentueux artistes en herbe ont
remporté le 1er prix chacun dans leur caté-
gorie.
Le vainqueur de la catégorie A années de
1974 à 1976 est GILLES JAQUET qui a
remporté le 1er prix en dessinant le fameux
Bus SUBARU 4X4.
Le vainqueur de la catégorie B années de
1971 à 1973 est PATRICK SANTSCHI qui
lui a remporté la palme en dessinant une
Alfa Romeo.
Ces deux gagnants ont été récompensés par
un vélo de cross.
Bravo à ces deux jeunes artistes. i877o

LA SAGNE (juin)
Mariages

Sandoz Philippe André et Guillaume-
Gentil Josée Isabelle. - Donzelot Pierre
Alain et Basset Marie Antoinette
Marianne.
Décès

Augsburger, née Nicolet, Ruth Hélène,
née le 30 septembre 1902, veuve de Augs-
burger Georges Henri. - Boos Bluette
Yvonne, née le 6 mars 1913, célibataire.

ÉTAT CIVIL
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- Je voudrais simplement que le jury sai-
sisse bien l'état d'esprit dans lequel se trou-
vait Dennis Riordan lorsqu'il a tiré, c'est tout,
protesta Ben.

Klein lui fit signe de baisser le ton. Le jeune
homme continua dans un chuchotement pas-
sionné:
- Je me trouve dans ce prétoire bâillonné et

les mains liées. Comment puis-je défendre
honnêtement mon client si les jurés ignorent
les étapes de son calvaire ?

Crewe dit d'un ton pressant:
- Soyez raisonnable, Ben. Considérez les

faits. Votre client n'a pas agi sous le coup de
l'émotion, vous ne pouvez invoquer l'homicide
involontaire. Il n'a pas tiré pour se protéger,
donc pas question de légitime défense. Indis-
cutablement, il s'agit d'un homicide volon-
taire. La loi est formelle. Si vous donnez la

parole à votre client, je vous mets tout de
suite en garde. Lors de ses aveux, je me suis
contenté de le laisser parler, mais s'il y a con-
tre-interrogatoire, je le harcèlerai sans répit,
je le pousserai dans ses retranchements.

Ben pesa longuement le pour et le contre.
Que décider ? Le moment était crucial.
- Alors ? s'impatienta le juge.
- Votre Honneur, accordez-moi jusqu'à

demain matin.
Conscient de la difficulté de la situation et

du fait qu'il avait lui-même poussé le jeune
avocat vers cette délicate affaire, Klein inter-
rogea Lester Crewe du regard. Le procureur
approuva de la tête.
- Gordon, dit le juge, j'ai apprécié votre

attitude ce matin, lorsque vous vous êtes
excusé. Il y a suffisamment de haine dans
notre ville sans en provoquer encore.
- Merci, Votre Honneur. A présent, si vous

le permettez, je voudrais revoir encore l'enre-
gistrement des aveux. Cela m'aidera peut-être
à prendre ma décision.
- Je vais m'en occuper, proposa spontané-

ment Lester Crewe.
Lorsque les avocats eurent regagné leur

table, le juge Klein s'adressa aux jurés:
- Mesdames et messieurs, vous êtes libre

pour aujourd'hui. Le procès reprendra demain
matin. Soyez ici à l'heure habituelle. Je vous
rappelle que, dans l'intervalle, vous ne devez
pas discuter de l'affaire entre vous, ni lire ni
écouter aucun compte rendu s'y rapportant.

Il fit résonner son marteau. La salle com-
mença à se vider. Les journalistes se précipitè-
rent à la barre pour essayer d'obtenir de Ben
Gordon ou de Lester Crewe quelque éclaircis-
sement sur cette soudaine interruption du
procès, mais l'un et l'autre se refusèrent à
toute déclaration.

Quand ils eurent quitté le prétoire, Lester
Crewe dit en riant:
- J'attends impatiemment le journal de

dix-huit heures pour y entendre les spécula-
tions auxquelles ils vont se livrer. Je regarde
les actualités avec Hortense et j'en apprends
plus alors que je n'en sais !

Le tribunal vide, on installa les appareils de
projection, l'écran et le film fut mis en place.
Ben resta seul en face du témoignage acca-
blant qui se déroulait devant lui. Crayon en
main, il dévora les images, cherchant le moin-
dre détail capable de l'aider dans son action.

CHAPITRE XVI

Le jury avait donc été libéré avant l'heure
habituelle, et lorsque Violet Tolliver arriva
dans la rue, sa longue Mercedes noire n'était
pas encore là. Les journalistes de la télévision,
les preneurs de son et les photographes en
profitèrent pour essayer de l'interviewer au
sujet de l'affaire.

Elle refusa de répondre, fidèle aux consignes

données par le juge, et s'efforça vainement
d'échapper à la meute. Walter Growe, qui des-
cendait à son tour, se hâta à son secours et dit
avec énergie:
- Miss Tolliver a rendez-vous avec moi.

J'espère que vous n'y verrez pas* d'inconvé-
nient !

Il prit fermement le bras de la jeune femme,
malgré les protestations des journalistes, et la
guida vers les étroites rues avoisinantes où de
petits restaurants étaient fréquentés par les
fonctionnaires du tribunal. Ils passèrent
devant les ristorante italiens et, un peu plus
loin, pénétrèrent dans un quartier où foison-
naient des établissements chinois.
- En déjeunant tous les jours dans votre

élégante limousine, vous négligez beaucoup la
couleur locale, dit-il à Violet. Quelques-uns
des meilleurs restaurants chinois de la ville se
trouvent dans ce coin. Ils sont sans préten-
tion, mais la nourriture y est exquise.

Il s'arrêta devant la porte d'un restaurant
sans prétention où des caractères chinois
blancs se détachaient sur fond rouge. Violet
aperçut quatre petites tables nues, encadrées
de bancs de bois. Au-delà, elle vit une cuisine
ouverte dans laquelle s'affairait un seul chef,
instinctivement, elle eut un mouvement de
recul et se tourna vers Grove pour protester,
mais il la devança en assurant:

— Faites-moi confiance. On mange ici la cui-
sine chinoise la plus fine de tout New York.

(à suivre)

La justice
en procès

Emprunt en francs suisses I

jy Inter-American
HP Development Bank

(Banque Inter-Américaine de Développement)

Emprunt 1985 (juillet) en deux tranches
de f r.s. 200 000 000 au total

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par
Standard & Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Fin de souscription
5 juillet 1985, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Tranche A de fr.s. 100 000 000 Tranche B de fr.s. 100 000 000

._ 6V8% ._ 57/s%
payable annuellement le 19 juillet payable annuellement le 19 juillet

Prix d'émission: Prix d'émission:
100% net 100% net
Libération: Libération:
19 juillet 1985 19 juillet 1985
Durée: Durée:
20 ans maximum 10 ans maximum
Remboursement: Remboursement:
le 19 juillet 2005. Possibilité de rembourse- le 19 juillet 1995. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1995 avec ment par anticipation à partir de 1990 avec
primes dégressives commençant à 104%. primes dégressives commençant à 101%%.
Amortissements de fr.s. 4 millions p.a. entre Amortissements de fr.s. 4 millions p.a. entre
1990 et 2004 par rachats, si les cours ne 1987 et 1994 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. En cas ou les amortis- dépassent pas 100%.
sements seraient effectués au maximum, il
en résulterait une durée moyenne de 15,2
ans.
Titres: Titres:
Obligations au porteur Obligations au porteur
de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
Genève, Berne et Lausanne. Genève, Berne et Lausanne.
No de valeur: 879.737 No de valeur: 879.740

Les banques et établissements financiers soussignés tiennent à disposition des bul-
letins de souscription, ainsi qu'un prospectus complet en langue anglaise.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque - Groupement des Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Switzerland) Banque Générale du Luxembourg
(Suisse) S.A.

Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Chase Manhattan Bank (Suisse)
Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank (Suisse) SA

Genossenschaftliche Zentralbank AG Lloyds Bank International Limited

LTCB (Schweiz) AG Mitsui Trust Finanz (Schweiz) AG .
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La Chaux-de-Fonds

MichoelWernigS-A.  ̂
039/28 12 12 ou 13 

 ̂C

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, plusieurs

mécaniciens de précision
opérateurs sur machine à commande numérique
ouvriers sur machines conventionnelles

Nous offrons:
— une bonne rémunération;
— les avantages sociaux d'une grande entreprise;
— horaire variable.

, Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. .8628

L'Entreprise

Francis Tissot
électricité, téléphone. Le Locle

sera fermée
du 13 juillet au 10 août.

Nous souhaitons de
bonnes vacances à
notre fidèle clientèle.
En cas de panne d'un appareil SIE-
MENS ou BOSCH, veuillez télépho-
ner au 021/35 58 15. »vm

¦&» MAMANS
"̂ Q -̂̂ o Votre enfant

"̂ ~̂ -̂  a eu 3 ans ?

Connaissez-vous
l'atelier de création
et d'expression des

«CONFETTIS» ?
Rue M.-A.-Calame 5,
Le Locle
Appelez le 039/31 89 30
Marie-Christine Compagny

91-32610

* ' zz 0̂
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir:

Mini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

Prix: Fr. 20.—, souper compris au Saut-du-Doubs

p 039/32 14 14 91.252

URGENT
LE FC LE LOCLE cherche

entraîneurs
pour juniors (1966-1967-
1968).

S'adresser à M. Venerio
REDIN, Rosiers 12,
2300 La Chaux-de-
Fonds,
0 039/23 05 10. .85,8

WBllaieille-les
^̂ toi-même !

«s[L , y i *atSS
astuden r Ouvert tous tes jours, a partr de

j 0730 h, également le dmanche,
• jusqu'à la tombée de la nuit

Indicateurs spéciaux !
i Renseignement sur la durée de
^̂ ^̂ ^̂ JacuejHette:

ET5W5?B Tel. No 181(032+ 065) J



La polyvalence des sapeurs-pompiers
Exercice général du bataillon

La polyvalence des sapeurs-pompiers devient toujours plus importante au
sein d'un bataillon. En effet, si ces hommes sont amenés à intervenir dans des
situations qualifiées de «classiques» - l'extinction d'un sinistre et le sauve-
tage par exemple - leur tâche consiste aussi et de plus en plus à lutter contre
les hydrocarbures et la pollution.

Et lundi soir, l'exercice général du bataillon, commandé par le major Lau-
rent Brossard, a donné un bel exemple du large éventail des missions con-
fiées au Service du feu.

Rue de la Côte, combinaison intégrale et appareil de protection contre les gaz pour
intervenir lors de la fuite de produits chimiques (à gauche) et installation d'une triple

protection contre le hydrocarbures.
Alors que la compagnie I était mobili-

sée du côté des rues Envers 18 et Bour-
not 9 pour une intervention extinction
de feu et sauvetages de blessés au moyen
des échelles mécaniques et arc boutant,
la compagnie II travaillait rue de la Côte
24 et 26.

Thème de l'exercice à cet endroit: un
accident de circulation avec fuite de pro-
duits chimiques, une explosion et le feu
dans les deux immeubles.

Dans les deux cas les premiers secours
sont intervenus. Rue de la Côte, munis
de combinaisons intégrales et d'appareils
de protection contre les gaz, ils se sont
notamment chargés du colmatage, de la
neutralisation et de la récupération des
produits chimiques supposés être de
l'acétone et de la térébenthine.

Relevons aussi que les matières dange-
reuses en fût sont plus difficilement
identifiables que celles contenues dans

des camions citernes. En effet, la plaque
d'identification orange ne donne pas la
nature du produit.

Ces exercices furent l'occasion de met-
tre en pratique les enseignements reçus
avec notamment les interventions sur les
immeubles en feu et le sauvetage, l'ins-
tallation d'une triple protection contre
les hydrocarbures, les interventions eau,
gaz et électricité, la police route...

Cet exercice général était suivi notam-
ment par le président du Conseil général,
Ulysse Brandt, le conseiller communal
directeur de police Jean-Maurice Mail-
lard, le conseiller communal Charly
Débieux, président de la commission de
service du feu; le chef de la protection
civile Denis Hirt et des anciens officiers.

Au terme des interventions, lors du
rapport et de la critique en présence de
cadres du bataillon et des PS, le major
Brossard a parlé de la'bonne tenue du

corps et du bon travail d'ensemble, en
demandant aux officiers de s'affirmer et
prendre du recul. S'adressant ensuite
aux sous-officiers, il a notamment rap-
pelé que c'est sur eux que repose l'essen-
tiel du succès d'une intervention. «Vous
êtes le lien, la rotule et communiquez
l'intention du chef aux hommes». Il a
insisté aussi sur l'importance de travail-
ler la donnée d'ordre et la minutie d'exé-
cution.

Puis les directeurs d'exercice le capi-
taine Pierre Friitiger pour la Cie I et le
capitaine Gilbert Miche pour la Cie II et
les PS ont fait la critique de l'exercice.

Tour à tour aussi, les invités se sont
exprimés pour remercier les membres du
bataillon du travail accompli. J.-M.
Maillard a souligné notamment le
dévouement et la disponibilité de ces
hommes alors que C. Débieux a insisté
sur la nécessité de l'entraînement.

Pour sa part U. Brandt a témoigné sa
reconnaissance à des hommes qui luttent
contre le feu et les autres dommages
naturels pour assurer la sécurité de la

Le sauvetage au moyen des échelles mécaniques et arc boutant.
(Photos Impar-cm)

population. Et il a parlé des qualités qui
distinguent ces hommes: le calme, la
résolution, le courage, l'enthousiasme et
le dévouement.

Des remerciements aussi de la part
d'un ancien officier, le capitaine René
Gonthier.

CM.

Quand une jardinière se met au vert
Mme Betty Bonnet prend sa retraite aux Brenets

Dès la prochaine rentrée scolaire,
le jardin d'enfants des Brenets sera
un peu orphelin de mère. Mme Betty
Bonnet prend sa retraite samedi.
Elle que l'on voit toujours si pleine
d'allant est «atteinte» de cet âge fati-
dique.

C'est une page lumineuse qui se
tourne; souhaitons que la suivante
soit aussi pleine d'enrichissement
pour les enfants qui fréquenteront
l'école enfantine.

Depuis 1967, année où elle commença
à accueillir chez elle un groupe d'enfants
qui atteignit rapidement le nombre de 27
(!), Mme Bonnet a marqué les souvenirs
de 256 gosses du village, dont les plus
âgés.ont aujourd'hui plus de vingt ans.
Chaque enfants qui-â bénéficié du sa-
voir-faire, de la gentillesse, du calme, de
la fermeté aussi de cette admirable péda-
gogue' se rappelle le temps passé avec
Mme Bonnet avec plaisir.

A cette époque de la vie de l'enfant où
il doit quitter le milieu familial pour
commencer l'apprentissage de la vie
communautaire, la personnalité de la
jardinière d'enfants est particulièrement
importante. Mme Bonnet sut toujours
passionner, amuser ou consoler au besoin
«ses» enfants.

IL FALLUT AUSSI SE BATTRE
La garderie, qui regroupait des enfants

de trois à six ans au nombre de 30, fut
l'objet dès 1969 de l'attention de la Com-
mission scolaire qui nomma une sous-
commission chargée d'étudier la mise sur
pied d'un jardin d'enfants communal. Y
siégeaient le pasteur Thierry Perregaux,

Mme Bonnet et sa dernière volée. (Photo Impar-cm)

l'abbé MarceUn Vermot, MM. Gérard
Clément et François Voumard et Mme
Pierrette Gluck, qui préside toujours le
comité du jardin d'enfants et cessera son
activité en même temps que la jardi-
nière.

Ces membres dévoués réunirent, grâce
aux entreprises du village et de généreux
donateurs anonymes, les fonds nécessai-
res à l'achat du matériel indispensable.
Ils surent aussi se battre et obtenir
l'appui des instances cantonales lors-
qu'un nouveau règlement menaça Mme
Bonnet de devoir cesser son activité
faute d'un diplôme adéquat !

Il fallut aussi résoudre des problèmes
de locaux. Du domicile de Mme Bonnet,
le jardin d'enfants émigra à la fabrique
Noz, à la cure protestante, à la rue
Pierre-Seitz 2 et enfin dans une aile de la
halle de gymnastique.

UNE VÉRITABLE VOCATION
Lors de ses activités, Mme Bonnet ne

fit pas que préparer les enfants à entrer
dans la vie scolaire proprement dite.
Depuis seize ans, elle prépara avec eux
une audition annuelle publique au cours
de laquelle les gosses donnèrent specta-
cle. Commencées dans l'intimité de la
salle Cécilia, le succès auprès de la popu-
lation obligea à chercher salle plus
grande. Ce furent La Lucarne puis la
halle de gymnastique qui chaque prin-
temps fait quasiment le plein d'audi-
teurs. Le public admire d'ailleurs non
seulement les prestations des acteurs en
herbe mais aussi l'inventivité et l'ingé-
niosité de Mme Bonnet, metteur en
scène et réalisatrice des costumes.

En plus de cela, elle offre aux petits
Brenassiers un enseignement de flûte
douce qui, pour plusieurs, fut le révéla-
teur de goûts musicaux dont bénéficie
aujourd'hui la fanfare par exemple.
L'ensemble de flûtes anime plusieurs
manifestations au village.

L'enseignement aux petits n'est pas
une profession pour Mme Bonnet, c'est
une vocation. Justement récompensée
d'ailleurs par l'homologation de sa for-
mation que vient de lui décerner l'Etat.

Et l'on ne peut rendre hommage à
Mme Bonnet sans y associer Mme Gluck
qui fut la cheville ouvrière de l'institu-
tion, ne ménageant ni son temps ni son
énergie pour épauler la jardinière et lui
offrir le soutien d'un comité actif.

Une page se tourne aujourd'hui , mais
Mme Bonnet conservera une place dans
le cœur de tous ceux ceux qui ont fré-
quenté la garderie puis le jardin d'en-
fants, mais aussi dans celui de tous les
parents de ces enfants et de la popula-
tion en général. La jardinière se met au
vert. Elle pourra se consacrer à des acti-
vités souvent négligées par manque de
temps. Ce temps que Mme Bonnet a uti-
lisé à forger une radieuse période dans
l'enfance de 256 Brenassiers.

Et les temps changent, la garderie de-
venue jardin d'enfants est aujourd'hui
l'écple enfantine. Elle dépend de la Com-
mission scolaire et le comité du jardin
d'enfants disparaît donc avec lui.

Pour s'occuper des enfants en âge de
préscolarisation, la Commisson scolaire a
choisi, parmi dix-neuf candidates, Mlle
Anne Matthey, du Locle, âgée de 22 ans,
la nouvelle titulaire de l'école enfantine
a déjà fait plusieurs stages et la Commis-
sion scolaire est persuadée qu 'elle sera à
la hauteur de la situation et la popula-
tion des Brenets peut être certaine que
ses mioches seront en de bonnes mains.

Souhaitons déjà à Mlle Matthey une
cordiale bienvenue et beaucoup de satis-
faction dans sa nouvelle fonction, (dn)
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La «SOREVA» à Morteau, c'est fini !
FRANCE FRONTIÈRE

La «SOREVA» détentrice à Mor-
teau de la concession Renault pour la
«capitale» du Haut-Doubs vient de
déposer son bilan. Cette entreprise
de 35 personnes était confrontée
depuis plusieurs mois à des difficul-
tés que la sortie du nouveau modèle
de la super-cinq n'a pas réussi à
aplanir.

L'hiver dernier M. Charpy, direc-
teur de la concession nous avait livré
sur un ton désabusé ses craintes
liées à la libération des prix du car-
burant. Cette angoisse traduisait
déjà un malaise plus profond dans
cette entreprise qui enregistrait une
mévente de plus en plus importante
de ses véhicules.

Aussi, et à l'insu du personnel, la
Régie Renault a retiré les stocks et
véhicules d'exposition dans la nuit
de mercredi à jeudi dernier. Dans
une motion le Conseil municipal de
Morteau se déclare «ému du sort
réservé au personnel de la
«SOREVA» et souhaite la nomina-
tion d'un syndic (homme de loi dési-
gné par l'autorité politique chargé
d'examiner la viabilité d'une affaire)
qui puisse aider à la continuité de
l'entreprise».

II semble toutefois que la ferme-
ture soit irréversible. Seule une
agence avec trois ou quatre
employés pouvant être maintenue.

(pr. a.)

Le Locle
SEMAINE DU 3 AU 9 JUILLET
CAS section Sommartel. - Vendredi et

samedi 5 et 6, Fête de la jeunesse. Ren-
dez-vous au Stand du CAS et de l'OJ.
Gardiennage: MM. J. Jeannèret et C.
Prêtre.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 3, à «Roche-Claire»,
18 h. 30, souper; 19 h. 30, comité; 20 h.
30, assemblée.

Club du berger allemand. - Mercredi 3,
rendez-vous à 14 h. au chalet. Vendredi 5
et samedi 6: promotions. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, tél. (039) 26 69 24.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, mercredi
3, assemblée générale à 20 h. 30 au Res-
taurant Terminus, 1er étage. A 20 h.,
comité. Présence indispensable.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10 h. Mardi après-midi, à la salle
Marie-Thérèse, Collège 13, de 14 h. à 15
h. et de 15 h. à 16 h. et à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeannèret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. — Mardi, halle des Jeannèret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeannèret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de BeaurSite, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeannèret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
311144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

N.B. - Compte tenu des vacances, les
membres des sociétés locales ci-dessus ont
avantage à s'adresser aux responsables de
celles-ci pour vérifier les heures de rencon-
tre et réunion. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

û 
Je m'appelle

BARBARA
J'ai montré le bout de mon nez

le 1er juillet 1985

Papa et maman sont très heureux
de vous l'annoncer

Jean-Pascal et Sylvia
VERMOT-BLÀTTLER

Côte 6
2400 Le Locle

Hôpital de Saint-Imier
1B785

PUBLICITÉ =

Concours ASSA

Avant la pause estivale nous som-
mes heureux de pouvoir féliciter
Mme Mary-Josée Matthey du Locle
qui gagne notre concours de ce
mois.

Elle est récompensée par un bon de
Fr. 50.— à valoir chez Coiffure Salva-
tore, M. Cottone, Grand-Rue 38, Le
Locle.

La Grille des Commerçants prend
congé de vous durant le mois de juil-
let. Elle vous retrouvera avec plaisir
le 21 août prochain.

A chaque lecteur de «L'Impartial »,
nous souhaitons un été ensoleillé et
de très belles vacances. 1B747

La Grille des
Commerçants -
Le Locle



Une rue de Neuchâtel très fréquentée
La célébrité par la peinture

Depuis dimanche, la rue des Cha- sol, est traversé par des curieux très
vannes, à Neuchâtel, connaît la celé- intéressés. «L'art dans la rue» est
brité. Son escalier peint à même le une formule chère à Neuchâtel qui la

L'escalier magique. (Photo Impar - ao)

met en pratique avec des bâches
peintes suspendues au chantier du
Collège latin. Ici, ce serait même
«l'art sur la rue».

La presse a déjà rendu compte de
cette expérience, et même la télévision
s'est attachée à rendre célèbre cette rue
escarpée.

Les commerçants (qui participent, fi-
nancièrement - s'ils le veulent bien - à
l'action), se montrent ravis: de nouveaux
clients, attirés par l'escalier magique,
découvrent aussi leur magasin.

Après une vague d'hésitation, lundi ,
les passants n 'hésitent plus à poser le
pied sur l'œuvre. C'était d'ailleurs le but:
elle se patinera sous les pieds des ama-
teurs d'art. Au bas de la rue, par contre,
les gens sont souvent arrêtés. Pour admi-
rer l'ensemble de cette fresque peu com-
mune, et pour la photographier. Une
curiosité nouvelle pour les touristes à la
découverte de Neuchâtel cet été.

L'escalier magique se nomme «Tour de
Babel». Cette tour a été réalisée par les
habitants du quartier, une des commer-
çantes, les Amis de la commune libre du
Neubourg, et de son maire, Aldo Bussi.
L'artiste Anne Monnier a pris part à sa
réalisation. L'idée est due à Pierre
Schwab, dit Pierrot. Il a fallu beaucoup
de dispersion: la Tour de Babel mesure
76 mètres de long sur 4 mètres de large.

A. O.

Un «blanc» inexplicable mais tragique
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeannèret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

L'affaire phare du jour était consti-
tuée de l'homicide par négligence repro-
ché à S. C, c'est le second accident dra-
matique d'une série de trois qui a vu la
mort au total de deux enfants et d'un
père de famille au Val-de-Ruz, en peu de
temps. Ici, c'est un petit garçon de sept
ans qui a payé de sa vie l'horrible tribut
que l'automobile réclame parfois à son
créateur.

Au-delà d'une audience, d'une sanc-
tion pénale et des responsabilités, il reste
une mort inutile qui a choisi «le bras»
d'un homme de 73 tins, diabétique, pour
frapper sans discernement. Et c'est bien
de diabète dont il a été longuement ques-
tion à l'audience.

Le 30 septembre 1984, jour de son
anniversaire, après son injection journa-
lière d'insuline et un repas de midi, S. C.
a pris la route pour la promenade domi-
nicale en compagnie de son épouse et de
ses petits-enfants. Le chemin du retour
passait par Le Pâquier où S. C. a ressenti
une légère fatigue. Il a alors décidé, con-
trairement à l'habitude, de «prendre au
plus court», d'éviter les villages de La
Côtière, et de regagner son domicile en
passant par Cernier. A Chézard, le pré-
venu a eu, selon ses dires, «un blanc qu'il
ne s'explique pas».

La voiture a traversé la chaussée de
droite à gauche, est montée sur le trot-
toir et, sur son passage heurta le petit F.
et sa sœur qui fut grièvement blessée.

Le blanc est-il en relation avec le dia-
bète du prévenu et celui-ci aurait-il dû
s'arrêter lors de la fatigue constatée au
Pâquier? Pour répondre à ces questions,
un expert médical a déposé à l'audience.
Il a examiné S. C. et a établi son anam-
nèse. Le prévenu est diabétique depuis
25 ans, dont 15 font l'objet d'un traite-
ment par injection d'insuline.

L'hypoglycémie comme l'hyperglycé-
mie peuvent provoquer de graves trou-
bles pouvant aller jusqu'à la perte de
connaissance. Mais plusieurs médecins
l'ont établi, le prévenu contrôle très bien
son diabète. Très conscient des premiers
symptômes, il réagit immédiatement et
avale au besoin quelques sucres pour
compenser.

L'expert ne croit pas à une hypoglycé-

mie lors de l'accident, ni à une brutale
chute de pression artérielle. Il penche
pour une perte de vigilence dont les cau-
ses, relativement obscures, pourraient
relever de l'état de santé général et de
l'âge du prévenu. L'avocate de la partie
plaignante a reproché à S. C. de minimi-
ser les choses.
- Peu importe l'origine de la fatigue,

a-t-elle dit, S. C. a commis une. grave
faute de circulation en prenant le risque
de continuer malgré la constatation faite
au Pâquier. *

Elle a conclu à la condamnation du
prévenu contre lequel le ministère public
a requis une peine de 20 jours d'empri-
sonnement.

Pour la défense, S. C. était parfaite-
ment conscient de ses responsabilités et
c'est en connaissance de cause qu'il a
décidé de ne pas prolonger le retour en
effectuant un détour. S. C. a-t-il alors agi
par imprévoyance coupable? Son avo-
cate a exposé que le résultat n'avait pas
été voulu et que celui-ci n'était pas non
plus prévisible. De plus, la défense doute
qu'un rapport de causalité entre la déci-
sion de poursuivre depuis Le Pâquier et
l'accident puisse être établi. Elle
demande l'acquittement au bénéfice du
doute, subsidiairement à la condamna-
tion de son client à une peine modérée
assortie du sursis.

Le jugement sera rendu vendredi 5
juillet.

DU LAIT MOUILLÉ
Le tribunal a acquitté un agriculteur

de la région, accusé d'avoir mouillé son
lait dans une proportion de trois à qua-
tre pour cent. Non seulement le motif du
mouillage fait défaut, mais aucune
imprévoyance coupable n'a pu être rete-
nue contre le prévenu. De fait, R. D. a eu
des problèmes avec l'une de ses vaches,
laquelle à une occasion, avait donné un
lait visiblement non concentré. Bien que
dûment soignée, est-il possible que cette
bête, à elle seule, aie pu influencer la
teneur d'un lait issu de plusieurs vaches?

le représentant du Laboratoire canto-
nal ne l'a pas exclu, alors que l'installa-
tion de traite n'est pas en cause. Et puis,
quel aurait été l'intérêt de R. D. dans
cette affaire, lui qui vient de recevoir une
facture de plus d'un millier de francs
pour avoir produit trop de lait? C'est
donc en homme blanchi que le prévenu a
quitté la salle d'audience. Les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

PNEU EXPLOSÉ?
Tout le monde est d'accord! Il y a eu

un grand bruit comparable à celui d'une
explosion ! Cette thèse est soutenue par
le prévenu P.-A. P., son avocat, sa passa-
gère et deux témoins idoines. Les faits
sont les suivants: le 7 avril 1985 vers 21
heures, P.-A. P. circulait au volant de sa
.voiture de La Vue-des-Alpes en direction
des Hauts-Geneveys. Dans le virage de
l'Aurore, le pneu avant gauche éclata.
Incontrôlable, le véhiculé fut déporté,
franchit la ligne de sécurité et heurta
l'avant d'une voiture survenant en sens
inverse sur la voie de dépassement.
L'accident provoqua de gros dégâts
matériels, mais heureusement pas de
blessé grave.

Pourtant, l'unisson de la thèse du pré-
venu et des témoignages est contredit
par une expertise du Service cantonal
des automobiles pour lequel l'éclatement
du pneu n'est pas plausible.Le tribunal a
ordonné une nouvelle expertise. Affaire à
suivre.

DIX JOURS AVEC SURSIS
J.-F. C. n'a pas remis à l'office des

poursuites des mensualités saisies sur ses
ressources. Tenant compte des promes-
ses du prévenu de rétablir sa situation
financière, le tribunal l'a condamné à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans et a renoncé à révoquer un
sursis antérieur.

... EN SON ABSENCE
En audience correctionnelle prélimi-

naire, le tribunal a examiné l'arrêt de
renvoi de G. S., prévenu de vol et de
dommage à la propriété. Or, G. S. est le
comparse de J.-P. L., auteur d'une éva-
sion spectaculaire qui a défrayé la chro-
nique en 1984 et condamné par ce tribu-
nal en janvier dernier. Les deux hommes
ont à leur actif une série impression-
nante de cambriolages. Après J.-P. L.,
voici donc le tour de G. S. ... en son
absence. Résidant en France, G. S. n'a,
en effet , pas pris la peine d'effectuer le
déplacement.

Le tribunal a procédé au tirage au sort
des jurés qui sont: MM. Jean-Claude
Barbezat, à Saint-Martin et Jean-Louis
Bron, Les Hauts-Geneveys. Leurs sup-
pléants sont: Mines Anne-Marie Crii-
felle, à Boudevilliers et Catherine Vau-
cher, à Valangin. L'audience de juge-
ment n'est pas encore fixée, (mo)

La fête à Boudry et Cortaillod

Vendredi et samedi soir, Cortaillod
a vécu au rythme de sa fête villa-
geoise. Et tandis que, sous la tente du
nord du lac, les citoyens s'amusaient,
un ou des vandales sévissaient au vil-
lage. Boudry, dont les enfants défi-
laient dans les rues, a connu le même
sort. De nombreuses voitures ont eu
les pneus crevés.

A Cortaillod, une quinzaine d'auto-
mobilistes ont retrouvé leurs véhicu-
les sur des parkings publics, à plat.

La police n'a pas pu arrêter le ou
les coupables.

La gendarmerie est chargée de
l'affaire. Séparément, les agents cher-

chent aussi. Mais personne ne semble
avoir vu le ou les vandales. «C'est
vite fait, il suffit de quelques secon-
des le flanc du pneu est mince», nous
a expliqué un agent. Les entailles
semblent être dues à un stylet ou un
couteau à cran d'arrêt.

La police ne pense pas qu 'il s'agisse
de groupes politiques (qui en vou-
draient à la voiture à cause de la
mort des forêts, par exemple). Selon
elle, il s'agirait plutôt d'une personne
qui aurait des moments de folie. En
effet, de tels actes sont commis pério-
diquement.

(ao)

Pas celle des automobilistes

Ecole romande d'aide familiale

Les nouvelles aides familiales ont chanté. (Photo Impar-ao)

Pas facile le métier d'aide familiale,
comme l'a souligné M. Daniel Conne,
président de la commission d'école, hier,
lors de la remise des diplômes de la Mai-
son Claire. La cérémonie de clôture a eu
lieu à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, et
elle a été agrémentée des prestations
vocales des nouvelles aides familiales
elles-mêmes. «Il est difficile aujourd'hui
de pouvoir représenter dans une famille,
un ménage, le substitut de la mère, de
l'épouse. La gageure sera de pouvoir
vous intégrer à une équipe en marquant
votre place et aussi en la gardant. C'est
un peu de la corde raide», a expliqué M.
Conne.

Avant lui, M. Jean-Louis Béguin, pré-
sident du conseil de fondation de l'Ecole
romande d'aide familiale, a présenté ses
meilleurs vœux pour la vie profession-
nelle et privée des nouvelles aides, qui
ont choisi leur profession par amour des
gens. «Leur rôle n'est pas seulement de
faire du travail pratique mais aussi
d'apporter contact et affection à des
enfants».

Avant la remise des diplômes, la direc-

trice, Mme Jorens, s'est aussi adressée à
ces 14 jeunes femmes qui ont suivi une
formation de deux ans. Elle a relevé que
le savoir faire enseigné, serait rapide-
ment caduque s'il n'étaiit aussi accompa-
gné d'un savoir être. Et elle a souhaité
aux nouvelles aides familiales d'aimer
assez leur métier pour l'améliorer tou-
jours, et avec ce métier, d'améliorer la
vie.

Un vin d'honneur a clôturé la cérémo-
nie.

A. O.

PALMARÈS
Calcagnili Patrizia, Neuchâtel; Chris-

ten Julia, Courchavon; Cuche Made-
leine, Le Pâquier; Favre Josfanne, Bussi-
gny; Ferrari Fabienne, Cornol; Gindrat
Anne-Françoise, Courtelaty; Haeberli
Marlise, Cudrefin; Hofmann Anita, La
Chaux- de-Fonds; Kiener Eveline, Tra-
melan; Kipfer Anne-Marie, Tavannes;
Linder Béatrice, Develier; Oppliger
Yvonne, Les Breuleux; Sprunger Sonia,
Miécourt.

Un peu de la corde raide

Fête de la jeunesse 1985 à Neuchâtel

Si la Fête de la jeunesse 1985 aura
lieu à Neuchâtel vendredi, les festivi-
tés ont déjà commencé pour les éco-
liers. Vendredi passé, comme nous
l'avions annoncé, le Coup de Joran,
chœur d'enfants des Ecoles primai-
res, a donné son concert annuel,
suivi de «Rosella», de Mme C. Char-
donnens, et Chs-A. Huguenin. Lundi,
les élèves de 4e et 5e années, de 9 à 17
heures, avaient la possibilité de s'ini-
tier à la planche à voile, tandis que
l'école de la Maladière avait son ral-
lye et pique-nique à Chaumont. Des
joutes sportives se déroulaient sur
divers emplacement. Hier, le pro-
gramme était sensiblement identi-
que, avec en plus la kermesse de
l'école de Vausseyon, au Chanet, dès
17 heures.

Aujourd'hui , le programme se pour-
suit, avec ce soir, le spectacle des classes
de 3e et 4e années: le Rubis magique, dès
19 heures à l'école du Crêt-du-Chêne,
avec exposition. Un souper canadien est
prévu après la représentation.

Jeudi, en plus des joutes, etc., un
important marathon scolaire, sur le cir-
cuit des Beaux-Arts, quai Léopold-
Robert, devrait dès 19 h. 15, voir courir
plus de 400 concurrents, filles et garçons
des classes de 2e, 3é, 4e et 5e années sco-
laires. Les arrivées seront jugées entre le
collège de la Promenade-Sud et le Musée
des beaux-arts; les prix seront distribués
dès 20 heures. '

Enfin, vendredi , grand jour de la Fête
de la jeunesse 1985, le cortège partira à
14 h. 45 de l'Université (beaux-arts). Il
suivra l'itinéraire habituel (rue Coulon,
avenue du ler-Mars, rue de l'Hôtel-de-
Ville, rue de l'Hôpital , Croix-du-Marché,
rue du Seyon, place Pury est, rue de la
Place-d'Armes, quai du Port , arrivée à
l'ouest de l'école de la Promenade).

La Musique militaire de Neuchâtel, la
bannière communale, les autorités (Con-
seil communal), la Commission scolaire
et les invitas ouvriront le cortège, suivis
par les jardins d'enfants. Viendront
ensuite les Ecoles primaires, introduites
par tambours et clairons de «La
Baguette», les classes de l'école de la
Promenade et de la Maladière, puis de
l'école Catholique. Après la Fanfare des
cheminots, défileront les classes de
l'école des Parcs, suivis des fifres et tam-
bours des Armourins, des classes de
l'école de Vauseyon, de l'école de Serriè-
res, de l'école des Charmettes. La Société
de musique «L'Espérance» de Cressier
introduira les classes de Chaumont et de
l'école du Crêt-du-Chêne. Les fanfares
L'Avenir de Serrières et la Croix-Bleue
fermeront la marche, juste avant le déta-
chement de la police locale.

La réception des autorités, de la Com-
mission scolaire, des invités et du corps
enseignant aura lieu dès 16 h. 45 à l'école
de la Promenade-Nord. A. O.

• En cas de temps incertain je No 180
renseignera dès 12 h. 15.

Les festivités ont commencé

Vernissage à la Galerie Ditesheim

La Fondation Pierre-Eugène Bouvier
est présidée par M. Jean Cavadini, pré-
sident du Conseil d'Etat. C'est lui qui a
ouvert hier Ut première exposition de la
fondation, qui a lieu à la Galerie Dites-
heim, à Neuchâtel. Devant un public
nombreux, M. Marc Egeldinger, profes-
seur aux Universités de Neuchâtel et
Berne, a ensuite présenté ces oeuvres.

Pierre-Eugène Bouvier avait élu do-
micile à Estavayer, mais il est toujours
resté f idèle  à Neuchâtel. C'est donc tout
naturellement là que la fondation, sou-
haitée par l'artiste, a son siège. Elle a
pour buts de perpétuer l'œuvre du pein-
tre, et de contribuer au rayonnement de
son art.

Les huiles, les pastels et les dessins
exposés à La Galerie Ditesheim révèlent
tout le talent de cet artiste neuchâtelois
de renom.

La fondation, comme le précise M.

Jean Cavadini dans la première partie
de la plaquette sortie pour cette exposi-
tion, «au moyen des fonds  recueillis par
vente, par donation, héritage ou autre
moyen, la fondation pourra entre autres
distribuer un prix de peinture offert à la
suite d'un concours. (...)» . M. Cavadini
insiste sur le f a i t  que théritage légué par
P.-E. Bouvier est plus que matériel.
L'artiste a influencé de nombreux con-
frères neuchâtelois. «A 40 ans, il écri-
vait: l'art est une aspiration continuelle
vers un état de perfection et d'équilibre.
Son œuvre en est le témoignage à tra-
vers cette définition qui est celle du clas-
sicisme dans sa forme permanente ».

A. O.
• Pierre-Eugène Bouvier, huiles, pas-

tels, dessins, à la Galerie Ditesheim, jus-
qu'au 10 août. Du mardi au vendredi de
10 à 12 et de 14 à 18 h. 30; le samedi fer-
meture à 17 heures.

Première exposition de la Fondation
Pierre-Eugène Bouvier

NEUCHÂTEL
Mariages

Martin Pierre Yves, Buttes, et Vogel
Martine Paola, Cernier. - Constrisciani
Giuseppe et Buoso Santina, les deux à Neu-
châtel. - Elsener Pierre André, Zurich, et
Poget Ruth Madeleine, Berne. — Balsiger
Jean-Michel Florian et Tavel Nicole Olga,
les deux à Neuchâtel. - Linder Philippe
Robert et Burgi Nicole Chantai, les deux à
Neuchâtel. - Delley Patrick Alain, Neuchâ-
tel, et Marchand Nicole Micheline, Les
Geneveys-sur-Coffrane. - Jaccard Alexis
André et Baillod Patricia, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL 



Atelier de terminage
spécialisé dans le posage cadrans et emboîtages
tous genres cherche

séries
pour compléter sa production dès août 1985.
Longue expérience. Personnel qualifié. Délais très courts.
Faire offres sous chiffre 93-30014 à ASSA Anonces Suis-
ses SA, 2800 Delémont.

Du fart pour glisser vers le dialogue
Télésiège Buttes - La Robella

Le comité directeur du Télésiège Buttes - La Robella, en bringue
avec la commune de Buttes depuis longtemps, a failli claquer la
porte ce printemps. Ce qui signifiait la fin du ski alpin à La

Robella. Heureusement, les choses ont l'air de s'arranger...
Ueli Schmutz, président du comité, à

la barre depuis une quinzaine d'années
avec le caissier Charles Reussner et le
directeur technique Claude-Michel
Juvet (tous bénévoles), a été clair:
- Ça ne peut plus continuer ainsi. On

admet avoir passé outre pour quelques
petites choses, mais les bringues s'accu-
mulent. Une fois, c'est un sapin, l'autre
un compteur électrique à déplacer au
chalet de La Robella. Ce printemps,
nous voulions tout plaquer. Impossible:
tout le monde aurait démissionné et le
TBRC n'était, à ce moment-là, plus gou-
vernable. En plus, le comité directeur a
pris des engagements auprès de la ban-
que pour le nouveau téléski de la Combe.
Nous restons, donc. Un moment encore.

Si MM. Schmutz, Juvet et Reussner
n'abandonnent pas leur poste, cela signi-
fie que le ski alpin pourra toujours être
pratiqué à La Robella, L'arrivée de nou-
veaux membres au comité a réconforté
ceux qui avaient l'intention de claquer la

porte. Trois Butterans dans les renforts.
Ils ne figurent pas parmi les autorités et
l'un d'entre-eux, président du Ski-Club,
s'est trouvé en conflit ouvert avec le
Conseil communal dans le référendum
du chemin des Couellets. Il s'agit de M.
Pierre-Alain Vuille. Qui est accompagné
de MM. François Matthey et de Ronald
Zaugg. D'autres arrivées également:
MM. Fabien Susstrunk (secrétaire régio-
nal), René Calame (délégué de la com-
mune de Môtiers), et A.-P. Walther, de
Cornaux.

-Au boulot! leur a lancé le président
Schmutz.

Le boulot sera de reprendre le dialo-
gue avec la commune de Buttes. Puis-
sent les nouveaux agir comme un fart
pour faire glisser chacun vers la table des
négociations.

1984: BON EXERCICE
L'année 1984 a été bonne pour le

TBRC. L'exercice comptable qui va du

1er janvier au 31 décembre laisse appa-
raître un montant des produits attei-
gnant 257.285 francs, alors que les char-
ges d'exploitation sont de 143.693 francs.
Ce qui nous laisse un solde actif de
113.600 francs. Il a été utilisé pour amor-
tir les installations fixes (48.000 francs)
et les véhicules des pistes (43.500 francs).
Le bénéfice net est donc de 22.000 francs.
Mais l'exercice précédent avait laissé une
perte de 47.546 francs. Elle a pu être
réduite à 25.000 francs environ.

Par contre, l'exercice 1985 a plutôt
mal débuté. Si, l'année précédente, mal-
gré un mois de novembre nul du point de
vue des conditions d'enneigement, quel-
que 48.000 personnes furent transpor-
tées, les trois premiers, mois de 1985
n'ont permis de comptabiliser que 18.931
skieurs. Il faudrait un hiver précoce pour
redresser la situation. Sinon, l'exercice se
soldera par une perte importante.

C'est d'autant plus regrettable que des
investissements importants ont été con-
sentis l'automne dernier: achat pour
220.000 francs d'un nouveau téléski qui
permet de skier dans la combe ensoleil-
lée. Il doit être démonté chaque été. Ce
qui constitue, avec l'entretien des instal-
lations, un très gros travail, effectué
bénévolement mais dans les règles, sous
la direction du chef technique Claude-
Michel Juvet.

Sans bénévolat, il y a bien longtemps
que le TBRC aurait mis la clef sous le
paillasson. Alors, qu'on arrête de faire
des misères à ces gens courageux qui con-
tribuent à donner du lustre à l'attracti-
vité de la région. Elle en a bien besoin.

JJC

Renouveau à l'Association
Neuchâtel-Jura

Service féminin de l'armée

Réunie récemment à Chez-le-Bart,
l'Association des conductrices Neuchâ-
tel-Jura a procédé au renouvellement de
son comité. Démontrant sa volonté de
réunir hors service sous ses couleurs, les
membres du Service féminin de l'armée
des cantons de Neuchâtel et du Jura,
ainsi que du Jura bernois, elle a porté à
sa présidence l'intendante Andrée Seuret
de Porrentruy, alors que le comité sera
formé de chef de colonne Lucette Mac-
quat, vice-présidente, intendante Odette
Perret, caissière (toutes deux de La
Chaux-de-Fonds), SCF Bernadette
Bilat, secrétaire (Cormondrèche), des
chefs de groupe Suzanne Muller (Berne)

et Monique Gauchat (Nods) et de con-
ductrice Véronique Guéniat (Courge-
nay).

Par l'expérience des anciennes et le
sang neuf apporté par les nouvelles,
l'association souhaite demeurer un point
de rencontre et voir de jeunes SCF ou
conductrices adhérer à ses buts et parti-
ciper activement aux manifestations
hors service dans leur région ou ailleurs.

Un rallye et une torrée sont d'ores et
déjà fixés au dernier samedi de septem-
bre 1985, ainsi que la participation à plu-
sieurs courses de patrouilles et rallyes
militaires.

(comm)

Décès
NOIRAIGUE

M. Ernest Ràtz, 1909.

Suite des informations
neuchâteloises _ _ . _ .  . (? 27,

A la section du Val-de-Travers

Les sous-officiers du Val-de-Travers
ont participé dernièrement aux journées
suisses des sous-officiers qui se sont
déroulées à Chamblon près d'Yverdon.
La section régionale a ramené de l'argent
à la maison...

Quelque 4500 concurrents étaient ins-
crits. Les Suisses alémaniques représen-
taient la plus forte cohorte; mais des
juniors et des dames du service féminin
répondaient également à l'appel.

Plein succès pour les Vallonniers,
emmenés par l'adjudant sous-officier
Léon Rey, de Môtiers, et le chef techni-
que Andréas Baechler, de Couvet, zélé
préparateur , des concurrents lors des
entraînements.

La section du Val-de-Travers qui a
récolté des lauriers argent, s'est classée
au 666e rang sur 93 sections et au 3e
rang des sections romandes.

Pour les résultats détaillés, il faudra
encore attendre quelques semaines. Les

sous-officiers du vallon n'en oublient pas
moins de remercier les souscripteurs qui
leur ont permis de participer à ce grand
rassemblement militaire. (Imp-lr)

De l'argent pour les sous-officiers

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

agencements, appareils ménagers. Maîtrise fédérale
tapis de sol, 2720 Tramelan, 0 032/97 62 62
meubles de jardin rustiques. Electricité/Téléphone.

Chauffage électrique.
2722 Les Reussilles, 0 032/97 51 37 Appareils électroménagers.

Construction de cibles automatiques

Résultat de la tombola
de notre porte ouverte:
ROY - MATTER

tiré par le notaire M.B. Gerber.

1 er prix:
M. James Houriet, Grand-Rue 174, 2720 Tramelan.

2e prix:
M. Jeannot Hauser, Champs-Bruants 2, 2710 Tavannes.

3e prix:
Mme Madeleine Vuilleumier, Crêt-Georges 24. 2720 Tramelan.

Nous félicitons les heureux gagnants. oe-iuss

Mitsubishi
Lancer GSR2

Année 1980,
79 000 km, grise,

Fr. 5 300.-.
Garage de la Prairie
(25 039/37 16 22

91-203

A vendre

Yamaha
250

Chopper
année 1982,

environ
2 000 km.

' Prix à discuter.
0 039/28 81 10

18649

Peugeot
505 STI
1981. 75 000 km,

jantes alu.
Voiture soignée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91 203 ĤP1̂

Nous sommes
acheteurs d'une

machine à
électro-érosion
de moyenne capacité.

0 039/26 72 72
28-97!

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre

PIANO
DROIT

KEMBLE
très bon état.

0 039/23 07 47

I Seul le

X 

prêt Procrédit
est un

Procrédit
|§ Toute? les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f '" S,
is| » Veuillez me verser Fr. \|
P| I Je rembourserai par mois Fr. I
m ¦ ¦

||  ̂
*w ¦ Nom * |

1 / rapide \ |Prénom ¦
m f ~:~*~iA 1 ¦ Rue No !m I simple I i i
M I J. \ M ¦ NP/localité i¦ V discrety J S
0 ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

m ' l Banque Procrédit ¦
WBMM HJ 2301 La Chaux-de-Fonds, ~
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

A vendre

caravane Adria
4 — 5  places avec auvent, en très bon état.
Valeur neuve Fr. 11 000.—,
cédée à Fr. 5000.- ,
0 039/26 08 67, heures des repas. îaseï

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

0 021/38 21 02

L1_U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N 5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
là fourniture et le montage du groupe
électrogène de secours destiné à équi-
per la trémie de Serrières.

Le groupe prévu devra développer
une puissance d'environ 250 kva.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 12 juillet

j 1985, auprès de l'Office de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel. en
précisant qu'il s'agit du lot 6.441 -
1209.

Le chef du Département: A. Brandt.
28-119

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

MÔTIERS

Va et découvre ton pays, disait Rous-
seau. Le club Aurore, de Môtiers, a suivi
ce conseil dimanche dernier par un
temps radieux. Une vingtaine de clubis-
tes sont partis à la découverte du musée
en plein air de Ballenberg.

Chacun a pu apprécier à sa juste
valeur la rusticité des bâtiments et de
l'habitat paysan présentés dans ce mer-
veilleux parc de plus de 50 hectares.

C'est par une chaleur tropicale que les
clubistes d'Aurore ont repris le chemin
du Pays de Vaud qui les a conduit en car
du côté de Château-d'Oex, ainsi qu'à

. Romont, puis à Yverdon.
Retour en terre neuchâtelôise par

monts et vaux. (Imp-lr) "

Va et découvre ton pays...

«Trois Jours du Jura» aux Verrières

Ces jours, les deux mille partici-
pants de la course d'orientation in-
ternationale «les Trois Jours du
Jura» s'installent aux Verrières. Le
camping improvisé devrait accueillir
400 tentes et caravanes. Et la popula-
tion du village, de 870 habitants, va
plus que tripler.

Les deux mille coureurs, provenant de
18 nations, prendront part, vendredi,
samedi et dimanche à cette fameuse
course d'orientation.

Pour accueillir les concurrents, les
sociétés locales ont aménagé un camping
et monté une grande cantine. Elle ser-
vira de restaurant pour le service du
petit déjeuner et les soupers.

Les hôtels de la région profiteront éga-
lement de cet afflux puisque 1100 nuitées
ont d'ores et déjà été réservées, dont 500
en dortoir. Des chiffres publiés par le
président du comité d'accueil, M. Denis
Christinat, qui rappelle que deux cent

personnes seront mobilisées pour travail-
ler en coulisse.

de son côté, l'Association neuchâte-
lôise de course d'orientation s'est char-
gée de l'aspect technique de cette com-
pétition, principale manifestation inter-
nationale du calendrier suisse. Les trois
terrains retenus: Marchairuz, forêts du
Cachot et des Cemets-Verrières ont été
prébalisées au cours des dernières semai-
nes.

Au matin de chaque étape, cent postes
seront installés dans le terrain et desti-
nés au 28 catégories prévues. Quant au
•parcours, il est imprimé au préalable sur
des cartes de course et remis aux concur-
rents avant l'heure de départ.

L'ordinateur est au service des organi-
sateurs. Pour le calcul des temps et l'éta-
blissement des listes de résultats. Les
vainqueurs seront désignés à partir du
classement général des trois étapes.

(sp-jjc)

Les deux mille coureurs s'installent
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Steiner? le meilleur!
Vous pouvez La Chaux-de-Fonds: Pour choisir chez vous: 039 28 3116. ¦̂̂ T^lTl I Ê îi ; ^3(̂ 1 I ""Vl I w^ I 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteurs/metteurs en train
pour notre parc de tours automatiques

régleur
sur machines de reprises.
Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leurs offres ou se présenter à
LEMO SA, rue St-Sébastien 2, 2800 Delé-
mont, (fi 066/22 79 31. 93230

"$PJT TRAMELA N
jÊ  ̂ S" - 6 JUILLET

4 30UR 1 NUITS

ON y BRADE cg=g
ON y DANSE. yf  *

ON y MANGE 

Les valeurs irremplaçables que vous souhaitez protéger du
vol, du feu ou de l'indiscrétion trouveront abri dans un
safe,que chaque succursale du CS peut vous louer. C'est une
solution nettement moins coûteuse qu'un coffre-fort
privé ou qu 'un système d'alarme. Nous vous en dirons volon-
tiers plus, sans engagement.

10769

MBBB
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

Madame, vous pouvez vous assurer un

gain accessoire
intéressant par la vente d'un . produit
nouveau en Suisse romande. Travail
indépendant. Pas d'avance de fonds.

| Pour tous renseignements, écrivez à
case postale 12, 1030 Bussigny ou
téléphonez au 021/89 38 83, le matin
entre 9 h et 11 h 13210

ĵy- Intermedics S.R.
! cherche, pour son département assurance-qualité

ingénieur ETS
en électronique

Notre nouveau collaborateur se verra
confier les tâches suivantes:
— tests avant fabrication de nouveaux

produits;
— tests à long terme de nos produits;
— analyse des problèmes en cours de

fabrication.

Profil désiré:
— pratique en électronique analogique

et digitale;
— connaissance du langage Basic;
— intérêt pour les problèmes physiques;
— connaissance d'anglais.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae
à:
INTERMEDICS SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle. 91 s?s

Vendons toujours, à des prix inté-
ressants, des

meubles et appareils
d'exposition
tels que:

vitrines et étagères réfrigérées, cel-
lules frigorifiques et de congélation, '
générateurs de glace en paillettes et
en cubes, etc.

AUTOFRIGOR SA
Succursale du Jura

| <f} 066/22 31 38 90.1300

SALON DE COIFFURE
à La Chaux-de-Fonds, cherche

apprentis(es)
coiffeurs(ses)

Ambiance sympathique.

0 039/23 97 40 mso

¦ DEMANDES D'EMPLOIS M
2 DESSINATEURS

en bâtiment (frontaliers), 4 ans d'expérience,
cherchent emploi.

<P 039/31 34 15. 91-62253

r —
Club 44 restaurant-bar

"*""*——-~——« cherche pour début septembre

JEUNE FEMME
entre 20 et 40 ans, de bonne présentation, pour servir au bar.
Candidate sans expérience pourrait être formée.

Horaire de 18 heures 2 h 30. Samedis et
dimanches congés.
Sans permis, s'abstenir.

Se présenter chez M. Gérald Riske, gérant du Club 44,
Point-du-Jour 10, La Chaux-de-Fonds, de 12 à 19 heures,
aujourd'hui et demain.
Çs 039/28 56 37. 18646

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

avec CFC, ayant expérience dans l'import-export,
cherche emploi stable pour date à convenir. Serait
très intéressée pour un poste dans une agence de
voyage ou une étude d'avocats. <

Faire offres sous chiffre 91-939 à ASSA Annonces
Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

COUPLE
cherche conciergerie ou nettoyages de bureau;
avec ou sans logement.

Ecrire sous chiffre AB 18651 au bureau de
L'Impartial.



On a évité le pire
Restaurant en feu à Tramelan

Les pompiers s'activent devant le restaurant de la Place. A droite, la cuisine a été complètement détruite. (Photos vu)

Hier les premier secours étaient alertés à 15 h. 50 par
le No 118 afin de se rendre au restaurant de la Place à
Tramelan où un incendie venait de se déclarer. C'est par
chance qu'une catastrophe a été évitée et ceci grâce à
l'intervention rapide des premiers secours et du groupe
d'intervention de Kummer Frères S.A. Au vu de la fumée
qui sortait du faîte de l'immeuble, on aurait pu croire que
non seulement l'établissement de la Place était en feu
mais également les maisons qui le jouxtaient.

Les pompiers se sont rendus au troisième étage avec
des masques de protection tant la fumée était dense.

L'inspecteur de la sûreté de la police cantonale M.
Dubail ainsi que le vice-préfet, M. Gruning et des spécia-
listes étaient sur place afin de déterminer l'ampleur du
sinistre. Pour l'instant il est impossible de donner le
montant des dégâts qui devraient probablement se situer
à près de 200.000 francs.

Fort heureusement l'activité de l'établissement ne
sera pas interrompue tout au moins en ce qui concerne le
débit de boisson. C'est sans aucun doute un sérieux coup
dur pour M. et Mme Roulin, propriétaires de cet établis-
sement, (vu)

Sous le signe de la non-violence
Année internationale de la Jeunesse à Tramelan

L exposition itinérante organisée par
le secrétariat du Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande sillonne la région
depuis le mois de mai déjà, ayant pris un
excellent départ à Genève le 30 avril.

Presque toutes les localités de la
Suisse romande seront visitées par cette
exposition placée sous le signe de «la
non-violence».

Cette exposition sillonnera la Suisse
romande jusqu'au 10 octobre; nul doute

qu elle aura rencontré partout un succès
mérité; 250 jeunes de Suisse romande
ont répondu au concours ouvert de dé-
cembre 1984 à février 1985. L'ensemble
de ces travaux est présenté à bord d'un
ancien bus postal.

Ce bus s'est arrêté à Tramelan derniè-
rement, comme dans de nombreuses au-
tres localités. L'exposition a eu lieu
devant le temple; sous le signe de «la
non-violence», on ne pouvait mieux choi-
sir le lieu. (Photo vu)

Le bus du Mouvement de la jeunesse suisse romande, placé devant le temple
de Tramelan.

Ri tu Niederhauser de Renan...
...qui vient d'obtenir son diplôme

de coiffeuse pour dames. La jeune
f i l l e  a obtenu un beau troisième rang
avec la moyenne de 5, dans le groupe
des apprenties de La Chaux-de-
Fonds. Elle s'apprête à décrocher
également le diplôme de coiffeuse
messieurs.

Rita Niederhauser a fait son
apprentissage au salon Marianne, à
Renan. (hh)

bravo à

Clôture à l'Ecole primaire de Tramelan

Des joutes sportives bien sympathiques.
Comme il est de tradition c'est dans

toute sa simplicité que se déroulait ven-
dredi la cérémonie de clôture de l'Ecole
primaire. La matinée a été réservée à des
joutes sportives avec concours interclas-
ses, jeux divers, concours amusants où
les petits y trouvent également leur
compte. Ces joutes se sont déroulées
dans un véritable esprit amical eu cha-

cun a pu se détendre tout en s'amusant
beaucoup.

L'après-midi à la salle de chant du col-
lège de la Printanière, autorités, mem-
bres du corps enseignant, invités ont
participé à la cérémonie officielle de clô-
ture où diverses allocutions ont été offer-
tes à ceux qui entrent dans le monde de
l'apprentissage. On entendait en particu-

lier. MM. Pierre-Alain Kohler, président
de la commission de l'Ecole primaire,
Mme Ulrike Droz au nom des autorités
municipales, le pasteur Pace qui appor-
tait le message ecclésiastique alors qu'il
appartenait au dircteur, M. Jacky
Mathey de présider cette cérémonie.

Notons les productions des élèves de
4e année qui "sous la direction de M.
Jean-Louis Maire interprétaient deux
chants tout comme les élèves de 6, 7 et
8e qui eux aussi se distinguaient dans
l'art vocal sous la direction' de M. Pierre-
Michel Farron. Les élèves des petites
classes apportaient une note musicale à
la flûte douce à trois reprises et sous les
directions de Mmes J. Affolter, U.
Baumgartner et L. Chaignat.

La récitation de Diana Sidler «Les
Djinns» de Victor Hugo était aussi
remarquée. Lors de cette cérémonie, les
élèves des classes terminales (28 élèves)
recevaient leur certificiat et prenaient
ainsi congé de l'Ecole pour entrer dans la
vie active. (Texte et photo vu)

Joutes sportives, chants et musique

Rencontre bernoise de psychiatrie 1985

La Clinique neurologique privée dé*
Meiringen a abrité dernièrement la ren-
contre bernoise de psychiatrie 1985 qui
s'est tenue sous la présidence de M. Kurt
Meyer, directeur de l'Hygiène publique
du canton de Berne. Etaient présents, les
directeurs des cliniques bernoises publi-
ques et de la Clinique neurologique pri-
vée de Meiringen, les directeurs de cen-
tres de soins psychiatriques et de psy-
chiatrie médico-légale, la présidente de
l'association des psychiatres indépen-
dants ainsi que des représentants du
gouvernement bernois et de l'adminis-
tration. Les structures d'organisation, la
gestion hospitalière et les règles de con-
duite vis-à-vis du public figuraient à
l'ordre du jour des débats.

Le président de la conférence a souli-
gné d'emblée la tendance fâcheuse à ou-
blier, chaque fois qu'il est question

d'évolution des coûts dans le domaine de
la santé, les prestations parfois exem-
plaires destinées à améliorer la situation
des malades. A propos du traitement des
détenus, les participants ont insisté sur
le fait que la création, au sein des clini-
ques, de divisions équipées contre les
tentatives d'évasion risque de contrarier
les efforts visant à pratiquer une psy-
chiatrie plus ouverte et plus humaine.

C'est avec satisfaction que les person-
nes présentes ont noté une ouverture
croissante des cabinets de consultation
psychiatrique dans nos régions. Cela
s'explique par l'augmentation du nombre
de médecins mais aussi par la création dé
centres de soins psychiatriques dans les
hôpitaux cantonaux, (oid)

Augmentation des cabinets de consultation

RECONVILIER

Le club des aînés de Reconvilier et
environs est sans aucun doute un des
clubs les plus actifs de la région.

Bien dirigé par Marcelin Tièche, il a
mis sur pied récemment sa course
annuelle qui a conduit 75 aînés dans la
région de Lucerne, Zoug, Brunnen, avec
dîner servi dans un bateau. Le beau
temps était de la partie et tout s'est bien
déroulé. Chaque participant est rentré
enchanté dans la vallée de Tavannes.

(kr)

Belle course du club
des aînés

Dixième anniversaire
TfcAMELA N S-6 3UILLET

C'est dans quelques jours que Trame-
lan vivra le dixième anniversaire de sa
foire. Afin de marquer cet événement
d'une pierre blanche, le comité d'organi-
sation et toute la population de Trame-
lan font de gros efforts-afin de vous rece-
voir dignement.

Amis de notre région passez à Trame-
lan vendredi et samedi vous ne le regret-
terez pas!

Danse, disco, amuseurs, chanteurs,
grinches animeront le village.

Et... à manger et à boire il y aura pour
tous les goûts, pour toutes les bourses.

De plus la foire commerciale du
samedi vous réservera, à coup sûr,
d'agréables surprises. Bienvenue donc à
Tramelan les 5 et 6 juillet prochains, (yr)

Ecoles secondaire et
de commerce à Saint-Imier

Lundi dernier, la direction, les mem-
bres du corps enseignant de l'Ecole
secondaire et de l'Ecole de commerce, la
Commission de surveillance étaient réu-
nis pour prendre congé de M. Edgar Des-
boeufs qui va bénéficier d'une retraite
anticipée depuis la prochaine année sco-
laire. En effet, il y a près d'une année
que M. Desboeufs avait dû abandonner
complètement, sur conseil médical,
l'enseignement dans nos écoles lorsque sa
santé, qui l'avait déjà obligé à réduire
auparavant son activité d'enseignant,
s'était aggravée.

Des remerciements, au cours d'une
brève cérémonie marquée par les souve-
nirs et l'amitié, ont été apportés par
MM. Germain Juillet, président de la
Commission de surveillance et Pierre
Leuthold, directeur, pour la longue acti-
vité de M. Desboeufs au sein de l'école,
lui qui venait d'être fêté quelques semai-
nes auparavant pour ses 40 années d'en-
seignement. Une cérémonie avait été
également organisée avec les autorités
scolaires de la DIP pour formuler des fé-
licitations et des vœux qui ont été re-
nouvelés à cette nouvelle occasion.

(comm)

Retraite anticipée

Maison des congrès
à Bienne

Le cahier des charges du nouveau
directeur de la Maison des congrès, à
Bienne, exige de l'intéressé qu'il offre à
toute la population de la ville une meil-
leure animation et qu'il s'emploie à aug-
menter le nombre de congrès que l'insti-
tution doit accueillir. C'est ce qu'a
affirmé, mardi, le conseiller commdnal
Raymond Glas à l'occasion d'une con-
férence de presse.

L'administration de l'institution sera
désormais du ressort de la ville de
Bienne. Le directeur de la Maison des
congrès a pris sa retraite prématuré-
ment, (ats)

Plus d'animation

est lu partout et par tous

Pour les services communaux de Villeret

Une surface utile et agrandie... Les services communaux en avaient bien besoin.

Lors de l'assemblée communale du
mois de décembre écoulé les citoyennes
et citoyens de Villeret avaient, rappe-
lons-le, décidé l'agrandissement et la
réfection de la toiture du hangar de la
voirie à Villeret.

Devises à plus de 35.000 francs, ces
travaux ont débuté récemment.

Outre la réfection partielle de la toi-
ture du bâtiment, il est prévu d'agrandir
le hangar actuel sur son front ouest.
Cette surface supplémentaire de quelque
soixante mètres carrés profitera en
grande partie au service du feu de Ville-
ret.

Ce projet permettra également une re-
distribution des locaux de la voirie et la
création d'un garage pour le bus de
l'Ecole secondaire de la communauté
scolaire.

Ces travaux dureront encore quelques
semaines. (Texte et photo mw)

Agrandissement du hangar de la voirie

Durant les vacances, le bureau munici-
pal sera fermé comme suit: du lundi 15
juillet au vendredi 19 juillet 1985. Le
bureau sera réouvert le lundi 22 juillet
aux heures habituelles.

Les personnes qui désirent obtenir des
cartes d'identité, passeports, etc. à la
veille des vacances voudront bien pren-
dre contact avec le bureau municipal
sans tarder, (mw)

Suite des informations
du Jura bernois ?? 27

Fermeture
du bureau municipal



A \[ UNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi de
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre

avec un financement «adapté» appartement a:
à vos possibilités

, . _. . _ , Le Locle: 3 et 5 piècesà La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: 1, 2 et 3 pièces

appartement
4 pièCeS en attiqiie La sécurité de l'habitat, c'est:

1 Apport personnel dès Fr. 10 000.- « VIV R E C H EZ S OI »
2 LOCATION-VENTE possible la 1 re

année. Votre mensualité amortit votre
- ,„ . . „ u appartement au fil des ans.Contactez notre collaborateur sur place,

1 0039/23 83 68

^0^̂  
CONSULTEZ-NOUS I 221226

( ¦ ^

À VENDRE

Spacieuse villa
comprenant un appartement de 6 cham-
bres et un appartement de 1 chambre et
cuisine, avec possibilité d'agrandisse-

ment. Confort, garage, beau jardin
d'agrément. Hypothèques à disposition.

Pour traiter: Fr. 100 000.-.
Notice à disposition.

S'adresser à:

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

| Jardinière 87-0 039/23 78 33
1 91-119

A - \UNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi de |
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre

avec un financement «adapté» appartement à:
à vos possibilités

au Locle LeLoc,e: 5 pièces
appartement 3 pièces, dans un bel L* Chaux-de-Fonds:

immeuble, situation tranquille, jardin ' ' J et Pleces
potager compris. Garage à disposition.
1 Apport personnel dès Fr. 4 000.- La sécurité de l'habitat, c'est:

Mensualité tout compris, Wiwnc f^UCT cr\ i' comparable à un loyer: Fr. 582.- «V IVKb  Unt^ bUl»
2/LOCATION-VENTE possible la 1 re

année. Votre mensualité amortit votre
Contactez notre collaborateur sur place, appartement au fil des ans.

0 039/23 83 68

^̂  
CONSULTEZ-NOUS ! 22 122s

¦ÉiggEgaEgsa
À VENDRE À SAINT-IMIER

BUREAUX COMMERCIAUX
Modernes, emplacement de premier
ordre. Possibilité de transformer en
superbe villa moderne, avec jardin et
ensoleillement maximum. Affaire à
saisir I I I 87-246

VENTE - SERVICE - PROMOTION M Wk
tél. 039/23 72 85 ĴKjjIf i

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
mixte.

Affaire saine et intéressante.

Ecrire sous chiff re CO 18612 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,

• Superbe appartement
de 6 pièces. Surface environ 190 m2,
tranquillité, ensoleillement, près du cen-
tre.

• Appartement de 3 Vi pièces
dans petit immeuble résidentiel. Quartier
Croix-Fédérale. Fr. 170 000.—. 87-246

VENTE-SERVICE-PROMOTI ON M 
^tel. 039/23 72 85 Ĵ Ê̂FJ

(ï% 0M KAIFI SA^
1 H k^l Rue du Château 211I B-JL3 2034 Peseux I
1 DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR S
¦ ET COURTIER EN IMMEUBLES 1

1 Tél. 038/31 55 15 (16) I
m. AGENCE MOBILIÈRE M
^^- ET ^

f
^*P IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K.

m Nous vendons au centre ville |
m de La Chaux-de-Fonds, I

1 superbes I
1 appartements 1
S de 3 et 4 pièces I
¦ + cuisine très joliment agencée, I
¦ spacieuse salle de bains + garage. fl
¦L Financement individualisé assuré. M

À VENDRE!! !
Au bord du lac de Neuchâtel, rive
sud, dans un cadre idyllique

maisons
d'habitation
et de vacances
de 3Vi pièces et plus.
VOTRE REVE DEVIENT RÉALITÉ
dès Fr. 155 000.-.

Visites sur rendez-vous, tous les
samedis et dimanches.

87-246
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Convention pour le rachat du Château
de Delémont par le canton

Si tout va bien, le canton devien-
dra propriétaire du Château de Delé-
mont. Ce sera le siège du Gouverne-
ment. Reste à la municipalité delé-
montaine le soin de construire de
nouvelles classes d'école pour libérer
la vénérable demeure, ancienne rési-
dence d'été des princes-évêques.

Le bâtiment a été construit de 1717 à
1721 par le Prince-Evêque de Bâle Jean-
Conrad de Reinach. L'architecte avait
pour nom Pierre Racine de Renan. La
municipalité l'a racheté en 1821.

Le Château de Delémont se distingue
notamment par un magnifique escalier
en pierre monumental donnant sur un
petit parc de verdure.

Le bâtiment a besoin d'un sérieux
rajeunissement. Le rachat du Château

de Delémont n'est de loin pas encore
dans la poche; car nombre de Delémon-
tains y sont très attachés pour y avoir
effecté toutes leurs classes. C'est aussi
l'unique bâtiment de prestige, l'Hôtel de
ville excepté de la capitale jurassienne.

(pve)
Voici ci-dessous le communiqué dif-

fusé par les deux parties contractantes:

SIX MILLIONS
Après études et négociations, le Gou-

vernement jurassien et le Conseil muni-
cipal de Delémont ont accepté une con-
vention et un contrat de bail visant au
transfert de propriété du Château de
Delémont de la Ville à l'Etat. Ce trans-
fert concerne le château lui-même, le
châtelet et la salle de gymnastique, dans
l'intention d'occuper le château comme
siège du Gouvernement.

Le prix d'acquisition est fixé à six mil-
lions de francs, valeur au 31 décembre
1982. En outre, l'Etat versera à la Ville
une indemnité compensatoire pour la
perte de l'usage de la salle de gymnasti-
que en qualité de salle de spectacles. Le
montant de l'indemnité est fixé à 25%
des frais d'investissement de la salle de
remplacement, mais au maximum à
760.000 francs, valeur au 31 décembre
1982. L'indexation pourra être faite jus-
qu'au 31 décembre 1991 au plus tard.

La Ville de Delémont élabore dès
maintenant ses projets relatifs aux nou-
velles écoles. Moyennant le paiement
d'un loyer annuel de 150.000 francs,
valeur au 31 décembre 1982, elle pourra
continuer d'occuper les bâtiments du
château jusqu'à l'achèvement des nou-
veaux bâtiments scolaires. La conven-
tion et le contrat de bail mentionnés ci-
dessus, dans un premier temps, seront
soumis à l'approbation du Conseil de
Ville puis du corps électoral de Delé-
mont. En cas d'acceptation, dans un
second temps, ils seront soumis à
l'approbation du Parlement cantonal et
du souverain populaire.

Le processus d'approbation intervien-
dra durant le deuxième semestre de cette
année, de manière à -permettre l'entrée
en vigueur de la convention et du con-
trat de bail le 1er janvier 1986. (comm)

Une transaction de six millions

mmmmmmmmmmm AFFAIRES IMMOBILIÈRES mTmmmmmmmmmm
A vendre
dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL-RESTAURANT
Excellente situation.
Grande salle de 100 places.
Café-restaurant de 50 places.
Petite salle à manger
de 20 places.
Parc privé à disposition.

Ecrire sous chiffre
LP 18601 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE A VILLERET 11 I
MAISON FAMILIALE
de 5Vi pièces. A rénover. Bonne situa-
tion, avec jardin, prix modéré. .̂ ^7-246

VENTE-SERVICE- PROMOTION A\ Ék
téi M9/23 72 8^̂ JHBi
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A vendre, région Jura neuchâtelois

grand garage
moderne

avec: villa familiale attenante jouissant
d'une situation privilégiée sur axe inter-
national à l'entrée d'une localité, stations
essence et diesel (automate), vaste atelier
de réparation, stations de lavage et grais-
sage, matériel et outillage ad hoc, grand
parc d'exposition couvert (extension pos-
sible 1800 m2), agence officielle de
marque européenne.
Conditions favorables.

Demandez renseignements sans engagement sous chiffre
87-1416 à ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. !

¦ AUX HAUTS GENEVEYS ¦
mÊ Dans un immeuble neuf, à proximité de la gare CFF ^BI APPARTEMENTS de 4K PIÈCES I
H dès Fr. 238.000.— AVEC GARAGE Wà
Bfl salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée. ^H
H POUR TRAITER: Fr.25.000.— 241728-22 H

URGENT, i louer tout de suite

appartement 4 pièces
Parc 91, 4e étage, ensoleillé. Fr. 430.-

+ charges. 1 mois gratuit.

Gérance Métropole, 0 039/23 23 33.• 18827

Cherchons à louer dès que possible,
région: Le Locle, La Chaux-de-Fonds

maison
ou appartement 5-6 pièces, avec déga-
gement

grand studio
ou appartement 2 pièces meublé, dès le
1er août.

0 039/341188. 91-134

Cherche à acheter:

villa locative
ou

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

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

Je cherche i La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

cuisine agencée, cheminée.

0 039/23 12 44 issss

A louer,
quartier Charrière

GARAGE
Libre

tout de suite.
Ecrire sous chiffre

WR 18653
au bureau

de L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer
Croix-Fédérale 40
La Chaux-de-Fonds

appartement 2V? pièces
cuisine, salle de bain,
Fr. 462,35 par mois
(toutes charges comprises)

¦ Libre dès le 1er septembre 1985
ou date à convenir
Téléphoner à:
Caisse cantonale d'Assurances
populaire
3, rue du Môle • 2000, Neuchâtel
0 038/25 49 92 23-000307

A louer, région Maîche,

VILLA NEUVE
6 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, grand garage.

Libre tout de suite.
Pour renseignements: 0 003381/44 23 16,

après 19 heures.
18584

A vendre éventuel-
lement à louer à
Tramelan

chalet
4 pièces, bon état.

0 032/87 27 71.
80-64406

A vendre directement
du propriétaire, beau

logement
tout boisé, 2 cham-
bres, tapis tendus,
grande cuisine, con-
fort, dans ancienne
maison neuchateloise
+ garage. Construc-
tion soignée, vue
imprenable Val-de-
Ruz.

Sous chiffre 28-
300609 à Publicités.
Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièce* avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestïrrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Je cherche

appartement
34 pièces
Quartier piscine.

0 039/23 25 13,
interne 35.
23 26 53,

le soir.
18247

Un grand refuge à Pleigne
Projet d'une nouvelle société protectrice des animaux

La Ligue jurassienne pour la pro-
tection des animaux, née d'une dissi-
dence avec la SPA-Jura, a tenu sa
première assemblée, vendredi. La
LJPA, créée le 26 mars de cette
année, a décidé de construire un
grand refuge, à Pleigne.

Ce refuge permettra à la LJPA de
remplir concrètement son mandat.

Propriétaire d'un terrain de 27.000 nr1
en bordure de la route qui va de Pleigne
à Bourrignon, la LJPA va construire un
refuge pour loger temporairement chiens
et chats égarés, abandonnés ou mis en
pension. Le projet prévoit la construc-
tion d'une maison d'habitation et de
sept boxes. Le refuge devrait permettre
d'accueillir 112 chiens. Un enclos est
prévu devant chaque boxe.

Reste à trouver les moyens financiers.
La LJPA compte quelque 390 mem-

bres. Elle a déjà enregistré une quinzaine
de plaintes. Elle s'est occupée de 100
demandes d'hébergement d'animaux
durant la période des vacances.

La LJPA a décidé d'adhérer à la SPA
de Suisse romande et de soutenir l'initia-
tive contre la vivisection.

Le comité de la LJPA est présidé par
M. Jean-Pierre Greppin, de Delémont. Il
affiche déjà un certain succès: puisque la
LJPA a absorbé près de la moitié des
membres de la SPA. (pve)

Suite des informations
jurassiennes !? 26

Entre Les Barrières
et Le Boéchet

Hier vers 16 heures, un camion-remor-
que portant plaques françaises, circulait
de La Chaux-de-Fonds en direction de
Saignelégier. U a dû éviter un camion de
déménagement qui allait en direction de
La Chaux-de-Fonds au lieu-dit Sur-le-
Gex. Le camion de déménagement qui
empiétait sur la chaussée a obligé le con-
ducteur du camion-remorque a mordre le

, talus durant la manœuvre d'évitement,
provoquant par la même occasion la
chute de la remorque.

Une remorque
se renverse

Les inquiétudes de la FTMH
Faillite de l'ancienne manufacture de boîtes Ervin Piquerez SA

Par jugement du 26 juin dernier, le président du Tribunal du district de
Delémont a ouvert la procédure de faillite d'Ervin Piquerez SA, ancienne
manufacture de boites de montres qui a occupé, jusqu'au début des années 70,
plus de six cents travailleuses et travailleurs à son siège de Bassecourt et

dans ses ateliers de Courtételle et d'Epauvillers.

Ervin Piquerez SA avait cessé ses acti-
vités industrielles en mai 1984, en raison
de la restructuration opérée avec La
Générale SA qui a donné naissance à la
nouvelle société Piquerez-Bourquard SA.
Cette dernière réengageait cent quinze
collaborateurs sur les cent vingt-cinq
qu'occupait encore Ervin Piquerez SA.

C'est en 1974, après trois décennies de
prospérité, que commencèrent les diffi-
cultés qui entraînèrent des vagues suc-
cessives de licenciements. La famille
Piquerez finit par céder la place aux
représentants des milieux financiers et
horlogers sans se soucier du tout du sort
de ceux et de celles qui lui avaient per-
mis d'amasser une fortune colossale.

En 1982, une aide de la Société pour le
développement de l'économie juras-
sienne est octroyée avec le cautionne-
ment de l'Etat à Ervin Piquerez SA. La
nouvelle équipe dirigeante, sur qui beau-
coup d'espoir était fondé pour éviter les
erreurs du passé, emprunte alors 300.000
francs à la Fondation en faveur du per-
sonnel, avec l'accord des autorités com-
pétentes, pour disposer de liquidités qui
faisaient défaut à l'entreprise.

Ce prêt, prélevé sur la fortune libre de
la Fondation, est accordé sans que
l'accord du personnel soit demandé, sans
information aux syndicats, moyennant
des garanties fournies sous forme de
cédilles hypothécaires de 7e et 8e rangs.

INTERVENTION DES SYNDICATS
En mai 1983, un complément de prêt

de 750.000 francs est sollicité à la Fonda-
tion. Les travailleurs mandatent les syn-
dicats TFMH et FCOM pour sauvegar-
der leurs droits. Conscients du fait que
l'entreprise se trouve effectivement à la
veille de la faillite si des liquidités ne lui
sont pas fournies et de l'enjeu que repré-
sentaient les 150 emplois restants, les
travailleurs ont, dans leur majorité,
donné leur accord pour cette opération,
à condition que des garanties de premier

rang soient fournies pour l'ensemble du
prêt, soit 1.050.000 francs.

Vu l'opposition de la SBS en matière
de cession de rang au niveau des garan-
ties, l'Autorité cantonale de surveillance
prit une décision allant dans le sens sou-
haité par l'entreprise afin d'éviter la
catastrophe. Trois mois plus tard, alors
que tout semblait à nouveau perdu, la
SBS donne encore une chance à Ervin
Piquerez SA suite aux sollicitations des
syndicats.

Alors que la naissance de Piquerez-
Bourquard SA devait à l'origine permet-
tre une liquidation sans histoire d'Ervin
Piquerez SA, cette dernière demandait
en décembre dernier un sursis concorda-
taire dans le but d'obtenir un «sacrifice»
de la SBS et surtout le retrait de la
créance de la Fondation afin de pouvoir
payer les factures encore dues aux four-
nisseurs.

Considérant que la faillite d'Ervin
Piquerez SA pouvait avoir des con-
séquences désastreuses pour la nouvelle
société qui lui avait notamment avancé
les salaires des vacances de 1984, con-
sulté par les liquidateurs de la Fonda-
tion, le personnel concerné acceptait en
avril dernier, dans sa grande majorité, de
renoncer au besoin à cette créance
moyennant paiement des intérêts arrié-
rés et homologation du concordat.

Les travailleurs démontraient ainsi
qu'ils ne négligeaient à faire aucun sacri-
fice pour sauvegarder l'emploi dans la
région. Par jugement du 21 mai 1985, le
président du Tribunal constatait que le
concordat n'avait pas abouti.

En fin de compte, la SBS n'aura pas
voulu faire le geste demandé, en raison
du «bilan exagérément optimiste» que
les responsables d'Ervin Piquerez SA
auraient présenté lors de la restructura-
tion.

rNQUIÉTUDS, ^  ̂•jw mtf &gç*
devant l'inquiétude manifestée notam-

ment par la FTMH et la FCOM au sujet

de l'avenir des 210 emplois qu'offre
Piquerez-Bourquard SA, un représen-
tant de la SBS s'est engagé à aider cette
entreprise dans la mesure où une faillite
d'Ervin Piquerez SA l'entraînerait dans
une situation fâcheuse.

Nous osons croire que cette promesse
sera tenue, d'autant plus que les perspec-
tives de Piquerez-Bourquard SA sont
encourageantes. Les syndicats FTMH et
FCOM souhaitent que toute cette
affaire, que la procédure de faillite per-
mettra de mettre en lumière, n'ait pas de
répercussions sur les relations commer-
ciales (clients-fournisseurs) de Piquerez-
Bourquard SA qui n'est pas responsable
de cette situation.

(comm)
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SJ GECO °39'23 26 56
"llr GÉRANCE ET COURTAGE SA

58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER
tout de suite ou date à convenir,
quartier ouest

locaux commerciaux
190 m2
comprenant: 2 salles, vestiaires, douche et WC.
Conviendraient pour:
salle de culture physique, salle de danses, sociétés
sportives.

Possibilité éventuelle d'association avec le
locataire actuel. Loyer: Fr. 850.— + char-
ges. 91-475
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Office du tourisme%# 111 •"
La Chaux-de-Fonds W III ^m7

CONCERTS DE GALA
Salle de Musique

! Vendredi 5 juillet:
20 h 30
United States Music
Ambassador
150 exécutants

! Direction orchestre:
Barry Enzmann
chœur: Donald Schade

Dimanche 7 juillet:
20 h 30
American Music Abroad
Orchestra

i 150 exécutants

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/ Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal OPOlMrMiïQ'OiDIL
17S68

Grâce à la qualité de ses installations à Delémont

Des installations «au poil» pour le minigolf. (Photo Enard)
Mardi, au cours d'une petite céré-

monie, il a été procédé à l'inaugura-
tion de la plaquette de récompense
fournie par la Fédération pour l'inté-
gration des handicapés, au minigolf
de Delémont «La Pommeraie», pour
la qualité de ses installations adap-
tées aux handicapés.

Il revenait à l'ancien député franc-
montagnard Joseph Biétry, qui jadis
s'était fait l'auteur d'une interven-
tion parlementaire en faveur de la
suppression des obstacles architec-
turaux, de découvrir le voile recou-
vrant cette plaquette.

Au cours de la partie oratoire qui a
précédé, se sont notamment exprimés M.
Pierre Girardin, conseiller municipal de
Delémont, et M. Jean-Claude Salomon,
chef de l'Office cantonal des sports. Pour
le premier, l'équipement du minigolf est
heureux et complète de manière fort
judicieuse les installations sportives à
Delémont, dans le quartier de la rue
Boechat, qui compte également un cen-
tre équestre et un centre de tennis. Pour
M. Salomon, il est la preuve que la
société peut accomplir des efforts
payants en faveur des déshérités, de
manière à leur permettre de goûter eux
aussi aux bienfaits du sport.

Pour sa part, auteur de la construc-
tion-restaurant jouxtant le minigolf,
l'architecte delémontain Josy Simon a
relevé les points positifs de cette réalisa-
tion en activité depuis quatre ans; il a
souligné l'espoir de voir la nouvelle loi
sur les constructions entrer en vigueur
prochainement, remarquant que son
article 11 prévoit l'encouragement à la
suppression des obstacles architectu-
raux, non seulement dans les immeubles
publics où cette suppression est indis-
pensable, mais également dans les im-
meubles privés.

FAVORISER
DES LOISIRS SAINS

Au nom des propriétaires du minigolf ,
MM. Gaston et Jean-Paul Renggli ont
souligné que leur réalisation a pour but
de favoriser des loisirs sains et d'encou-
rager les handicapés à surmonter leurs
propres difficultés. Elle n'a pas été con-
çue comme une source d'enrichissement,
même si le fonctionnement du minigolf
donne à cet égard toute satisfaction.

Au nom de la Fédération jurassienne
pour la suppression des obstacles archi-
tecturaux, M. Joël Plumey, fonction-
naire au Service de l'aide sociale canto-
nale, a souligné les efforts de l'associa-

tion faîtière suisse, dont la section juras-
sienne fait partie. Il a relevé que c'est
son association qui a incité les gens du
minigolf à poser leur candidature pour
les concours régulièrement mis sur pied
par la fédération suisse.

Dans le canton du Jura, d'autres réali-
sations, comme le Home pour handica-
pés «Les Fontenattes» à Boncourt, la
salle paroissiale de Bassecourt ou le
véhicule sanitaire conçu par M. Germain
Biétry, de Porrentruy, ont déjà obtenu
les encouragements de la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés.

M. Plumey a souligné que les adapta-
tions d'un tel ensemble de jeu aux handi-
capés sont aisées: une pente de 6 centi-
mètres, affin de permettre au handicapé
en chaise roulante de se déplacer sans
moteur, des pistes larges permettant
aisément le passage d'une chaise, et sur-
tout des installations sanitaires adaptées
aux fauteuils, aussi bien pour les hom-
mes que pour les femmes. D'où le sou-
hait que les handicapés profitent pleine-
ment de ces installations, d'autant
qu'elles leur sont ouvertes à des prix pré-
férentiels, (vg)

Distinction pour le minigolf «La Pommeraie»
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feu lait
Naturellement
Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Pas tant de bla bla bla. Des prix I
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PTO VILLE
*<m* DE
}£fl£ LA CHAUX-DE-FONDS

En vue de la demande de crédit
au Conseil général pour la rénovation

et la transformation du

COLLÈGE DES CRÊTETS
et la construction de la

HALLE DE GYMNASTIQUE
Le Conseil communal
a décidé d'effectuer

la dernière

MISE
EN SOUMISSION

des travaux de:
— excavation/terrassement;
— maçonnerie;
— béton armé;
— carrelage;
— construction métallique (charpente);
— menuiserie métallique;
— menuiserie;
— peinture;
— revêtement de façades;
— peinture des façades;
— lavage des façades;
— ferblanterie (halle de ventilation);
— couverture - étanchéité;
— électricité;
— chauffage/ventilation;
— sanitaire;
— serrurerie;
— vitrerie;
— séparations WC;
— revêtements de sols;
— plafonds suspendus;
— nettoyages;.
— jardinage;
— engins salle de gymnastique.

Les maîtres d'état intéressés sont priés
de venir s'inscrire au Secrétariat des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, 2300
La Chaux-de-Fonds. jusqu'au 8 juillet
1985.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1985.

Direction des Travaux publics
18603

A vendre

DYANE 6
100 000 km,

expertisée.
0 039/31 25 05

1B622

MAZDA
323 GL

3 portes,
63 000 km,

1982,
Fr. 6 300.-.

Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77

JUILLET
AU CABARET-DANCING

*&»
DU 1er AU 14 JUILLET

LADY ROXANE
ET SES SERPENTS
L'ORCHESTRÉ YAN SÔRY'S

Pierre
le dise-jockey

et son programme d'attractions.
Ouvert de 21 h à 04 h.

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 78 98 18200

Mazda
626 GLX
5 portes, 47 000 km,
1983, belle occasion.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91 203

Le Centre
professionnel

Les Perce-Neige
des Hauts-Geneveys,

cherche
pour début août

2
veilleuses

à temps partiel,
environ 50%,

3 à 4 nuits
toutes les

deux semaines.
Une formation
d'éducatrice

ou d'infirmière
serait la bienvenue.

Prendre contact par
téléphone au

038/53 41 41.
87-36

Club
de

rencontres
amitiés - loisirs

0 032/22 76 81
80-72

Vacances
en Italie

Bellaria — Adriatique

Période juillet, pension complète
30 000 lires.

Août: 34 000 lires.

Hôtel situé à 100 m. de la mer,
jardin, parking, etc.

Pour tous renseignements:

0 039/26 87 60, dès 19 h.
18640

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!
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LA CHAUX-OE FOHDS :

Natural SA
L.-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
55 039/23 94 24

28-1012

SAIGNELÉGIER

Une assemblée extraordinaire de la
paroisse réformée des Franches-Monta-
gnes s'est tenue lundi soir sous la prési-
dence de M. Jacob Oberli, de Soubey, en
présence d'une trentaine d'ayants droit.
Après un rapport détaillé présenté par
MM. Willy Bandit, responsable des bâti-
ments et Roger Heyer, architecte,
l'assemblée unanime a décidé la réfection
de la toiture du temple, de la tour, de la
cure attenante ainsi que du portail
d'entrée. De nouvelles fenêtres seront
encore posées à la cure.

C'est à l'unanimité que le crédit néces-
saire d'un montant de 315.000 francs a
été voté. Le Conseil de paroisse a reçu
compétence pour contracter un emprunt
de 150.000 francs, (y)

Nouveau pilote
M. Vincent Wermeille, fils de Camille,

vient d'obtenir son brevet de pilote
d'avion jusqu'à quatre places. Sa forma-
tion et les examens se sont déroulés à
l'Aéroclub des Montagnes neuchâteloi-
ses. (y)

315.000 francs pour
la rénovation du temple

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Marcel
CHAPATTE
1984-3 juillet - 1985

Une année que tu nous as quittés
sans nous dire adieu.

Que ton repos soit doux.

Ta femme
Tes enfants

18679 et petits-enfants

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et huit 039/28 38 33

La famille de

MONSIEUR ARNOLD JEANNERET
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont
été un précieux réconfort. i85G3

¦i REMERCIEMENT WM



Naissances
Germanà Battuzzo Jessica fille de

Vicenzo et de Lucia Santa Giuseppa, née
Dainotti. - Remy Simon, fils de Serge et de
Angèle Marie Jacqueline, née Portmann. —
Perez Diego, fils de Diego et de Carine
Patricia Nelly, née Angyal. - Jean-Mairet
Aude, fille de Maurice et de Patricia, née
Debély. - Matthey-de-1'Endroit Audrey,
fille de Philippe André et de Geneviève
Françoise, née Biirgin. - Serena José-
Javier, fils de Rafaël et de Evarista, née
Aznar. - Nassisi Aléandro, fils de Luigi
Carmelo et de Cristina, née Capt. - Fer
Pauline, fille de Jérôme Bernard et de Syl-
vie Isabelle, née Kramer.
Promesses de mariage

Farine Pierre Joseph Jean et Uebelhart
Sonja. - Elias Milad et Ulrich Monique
Renée.
Décès

Donzelot Gilbert Ernest, né en 1932,
époux de Iris Marina Pia, née De Paris. -
Froidevaux Maurice Paul, né en 1907, veuf
de Lucienne Marcelle Yvonne, née Fuchot.
— Lattarini, née Szabo Erzsebet, née en
1930, épouse de Lattarini Filippo. - Schnet-
zer, née Marchi , Silvana Veneranda, née en
1926, épouse de Albert Henri, dom. Le
Locle. - Hauser, née Segessenmann, Alice,
née en 1886, veuve de Hermann. - Perret-
Gentil, née Mathez, Berthe Alice, née en
1903, veuve de Georges André. - Balkner,
née Maurer, Olga Marie, née en 1900, veuve
de Ali Alfred. — Rauber, née Giacomini,
Louise Hélène, née en 1904, veuve de Geor-
ges Emile. - Brossard, née Monnat Char-
lotte Adèle Marie Julienne, née en 1915,
épouse de Alphonse Arnold, dom., Le Noir-
mont. - Stàhli René Henri, né en 1920,
époux de Anna Hedwig, née Reichmuth. -
Aubert Alice Emma, née en 1891, céliba-
taire.

ETA T CIVIL  ̂ Aux Graviers, le retour du soleil !
Dimanche 30 juin, après une longue

attente durant laquelle la Fête des Gra-
viers fut gratifiée depuis 1980, d'une
pluie particulièrement tenace et fidèle
au rendez-vous annuel, cette fête a enfin
connu une véritable journée d'été. Ils
furent plus de 400 à créer une ambiance
aussi chaleureuse qu'amicale. Venus de
Damprichard, de Charquemont, de Vil-
lers-le-Lac, de Grand-Combe-des-Bois,
de Foumet-Blancheroche et des Fran-
ches-Montagnes, ils avaient pris grand
plaisir à dévaler les sentiers des côtes
franco-suisse, qui conduisent à notre
belle rivière, sous des sous-bois particu-
lièrement fleuris. Les hôtes de la section
neuchâteloise furent reçus au Bon de
l'accordéon et par des flots d'harmonie
d'un petit groupe de la Persévérante. Les
cuisiniers eurent fort à faire, à préparer
la soupe et le café traditionnellement
offerts, et les multiples grillades desti-
nées à assouvir la faim et les goûts, de
cette solide assemblée de randonneurs.

Dans son allocution de bienvenue, le
président, Claude Pellet, remercia les
cuisiniers, les organisateurs, la société La
Gaule, les musiciens de la Persévérante

et l'infatiguable accordéoniste Pierre
Stauffer, ainsi que tous les participants à
la pleine réussite de cette heureuse jour-
née. Les travaux de cantonnement des
sentiers ont posé de grands problèmes,
provoqués par de tardives chutes de
neige, et de pluies intempestives nous
privant de printemps. Heureusement, le
secteur des Graviers ne présente plus
qu'un souvenir de l'importante coupe de
bois, qui n'en finissait plus d'obstruer le
sentier. Seul vestige, aimable, les bûche-
rons ont marqué leur long passage, en
transformant un bloc de rocher qui a
abouti sur l'esplanade sans toucher
l'abri, en une oeuvre d'art digne d'une
exposition d'avant-garde!

Tard dans l'après-midi, les musiciens
cédèrent le podium à la grande chorale
internationale, et improvisée, réunissant
les plus belles voix de France et de
Suisse.

Prochains rendez-vous: l'assemblée gé-
nérale se déroulera le samedi 24 août, en
prélude à la Fête villageoise des Plan-
chettes. La réunion amicale franco-suisse
des Gorges du Pissoux est fixée au di-
manche 25 août, (emls)

Des moyens techniques supplémentaires
Société de radio et télévision du canton de Berne

A la demande de la Société de Radio
et Télévision du canton de Berne (SRT-
BE), et dans le but d'aplanir, voire de
résoudre une partie des problèmes en
suspens, une délégation de la SRT-BE a
rencontré la direction de la Radio et
Télévision Suisse romande (RTSR) pres-
que in corpore, le 17 mai dernier à
Bienne.

La parution en décembre dernier de
«Sons et images», organe de la SRT-BE,
a fait prendre conscience aux dirigeants
de la RTSR, qu'un lourd contentieux
s'est accumulé depuis plusieurs années
entre la RTSR et la région représentée
par la SRT-BE.

Un large échange de vue s'est engagé
duquel il faut retenir en particulier,
qu'une certaine amélioration est apparue
dans la «couverture» du Jura bernois
depuis le début de 1985. Afin de la ren-
dre plus efficace encore, les dirigeants de
la RTSR ont assuré que des moyens
techniques supplémentaires seraient
encore mis à disposition pour la région
du Jura bernois et de Neuchâtel.

Les membres de la direction se sont
engagés à veiller que les «oublis involon-
taires» et autres «omissions», ne se
reproduisent plus et ont donné des assu-,
rances.

La discussion a aussi porté sur les
«incidents de parcours» qui ont été
dénoncés par les auditeurs et qui se sont
produits trop souvent.

Au terme de la séance, les délégations
se sont plu à relever le caractère con-
structif de telles réunions et leur utilité
dans le sens d'une meilleure compréhen-
sion réciproque. 

Les délégations étaient composées des
personnes suivantes: pour la RTSR,
MM. René Schenker, directeur RTSR,
Bernard Béguin, adjoint et secrétaire
SRTR, Biaise Curchod, chef du pro-
gramme RST 1, Daniel Favre, chef
rubrique régionale-nationale, Jean-Jac-
ques Demartines, directeur d'exploita-
tion, Jean Dumur, directeur des pro-
grammes TV, Gaston Nicole, rédacteur
en chef TJ, Robert» Bernasconi, corres-
pondant, Bernard Nicod, chef des rela-

tions publiques, Mme Elisabeth Mayor,
secrétaire.

Pour la SRT-BE, MM. Jean-Pierre
Wenger, président Claude Merazzi, vice-
président, Michel Clavien, secrétaire,
Mme et MM. Claire-Lise Renggli, Roger
Droz, Daniel Graf et André Ory, mem-
bres du comité, (comm)

Musique, cinéma et cabaret
Sous la Bulle à La Chaux-du-Milieu

Beaucoup de monde vendredi soir
venu sous la Bulle à La Chaux-du-
Milieu pour applaudir la fanfare du
village et admirer les images proje-
tées sur grand écran et montrant
divers sites du canton de Neuchâtel à
des époques différentes.

Les musiciens de la fanfare sous la
direction de Frédéric Monard donnèrent
en première partie un concert divertis-
sant et très dansant puisque parmi les
morceaux interprétés on reconnut une
marche, une polka, un boogie woogie et
un slow jazzé. Un programme fidèle aux
qualités d'exécution déjà bien connues
de cette formation.

En seconde partie, le département
audio-visuel de la Bibliothèque de La

Chaux-de-Fonds présenta des extraits de
films tirés des archives cantonales. Les
spectateurs ont pris plaisir à regarder ces
projections inédites qui leur permirent
de découvrir entre autres la Fabrique
Zenith dans les années 40 ainsi que la
Fabrique Suchard à la même époque.

ÇA SENT BON LE LARGE
Ils étaient sept. Sept marins à bord du

bateau qui prit le large et emmena à son
bord samedi soir, une cinquantaine de
passagers pour un long voyage sur les
mers. Quittant le port de la Bulle où II
était amarré, la Marie Joseph et son
équipage mis le cap sur Valparaiso.

Henry Falik, le capitaine, et ses mate-
lots Corinne Givord, Marcel Givord,
Mireille Givord, Anne Simmen, Claude
Bouvier et Janot Ferraroli ont conquis le
public présent qui n'a pas eu le mal de
mer au long de cette traversée.

Un accordéon, une guitare, un banjo
et d'excellentes voix dans un décor de
tonneaux et de pulls rayés: le cabaret de
la mer, ses chants et poèmes de marins, a
touché les auditeurs qui avaient «l'âme à
la vague, l'âme qui vogue».

Pendant leur croisière, les passagers
ont croisé Santiago et la Marie-Jésus. Es
ont bu à l'auberge de la fille sans cœur.
Ils ont vu des Louise dans chaque port.
Ils ont péché la sardine et le hareng.

Ça sentait bon le large samedi sou-
sous la Bulle où le dépaysement était
total pour cette ultime soirée avant que
le Forum économique et culturel des
régions hisse la grand voile à son tour.

(df)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Assemblée annuelle du FC Courtelary
Dernièrement, les membres du FC

Courtelary étaient réunis en assemblée
annuelle au Restaurant de la Gare. Une
trentaine d'actifs, seniors et membres
passifs, ont répondu à la convocation de
leur comité. Le président Pierre-André
Langel s'est plu à relever la présence du
président d'honneur Marcel Wild et de
Vito Maruccia, membre d'honneur.

Dans son rapport, P.-A. Langel a rap-
pelé les événements qui ont ponctué la
saison écoulée. La première équipe, qui
évolue en 3e ligue, n'a pas eu trop de pro-
blèmes pour assurer son maintien dans
sa catégorie de jeu, sous la direction de
son entraîneur Raymond Ferrero. la deu-
xième formation, les juniors et les seniors
ont effectué les parcours qu'on attendait
d'eux. Des remerciements sont adressés à
Marcel Houlmann pour son dévouement
à la tête des juniors D et E.

Fred Amstutz, caissier, a relevé que la
situation financière du club est parfaite-
ment saine, malgré les frais considéra-
bles occasionnés par la construction de
notre cantine et l'amenée d'eau au ter-
rain de La Praye.

Les manifestations organisées par le
club ont connu un grand succès popu-
laire, en particulier la venue à Courte-
lary du Brass Band de Bienne.

Pour la saison 1985-86, le comité du
FC est composé de la manière suivante:

Président, Pierre-André Langel; vice-
président: Dr Bogomil Chopov; secré-
taire correspondant: Frédy Monbaron;
secrétaire verbaux: Jean-Marc Bour-
quin; caissière: Patricia Monbaron; res-
ponsable sections juniors: Marcello Pre-
vitali; responsable du terrain: Frédy
Ruegsegger; responsable cantine: Joa-
quim Henriquez; responsable matériel:
Jacques Beuchat; entraîneur Ire équipe:
Mario Maniaci; entraîneurs 2e équipe:
P.-A. Schindler et Daniel Tiefenauer;
entraîneur juniors D: pas encore dési-
gné; entraîneur juniors E: Fred Ams-
tutz; responsables seniors: Frédy Mon-
baron et Jean-Daniel Fltickiger.

L'assemblée s'est terminée par le verre
de l'amitié, offert par le comité et a été
suivi d'un souper parfaitement servi par
la famille Kaufmann. Le talentueux
accordéoniste Jacky Thomet a animé la
soirée jusqu'à la fermeture, (comm)

mm wmm

Vendredi 28 juin, le comité fédératif
de la FTMH, à Berne, avait à nommer
une personne au poste de secrétaire res-
ponsable du bureau de La Chaux-de-
Fonds, section qui comprend plus de 400

"'membres. Ce poste était à rèpourvoir
depuis le décès, au printemps dernier, de
M. André Neier.

Mme Viviane Touré-Krebs a été nom-
mée à ce poste à responsabilités très lar-
ges, à l'unanimité et une abstention.

Mme Touré est employée à ce secréta-
riat depuis bientôt 13 ans et, depuis
quelques années, adjointe au secrétaire.
Durant toute la maladie de M. Neier, et
depuis son décès, elle l'avait remplacé en
toutes circonstances, faisant les nom-
breux déplacements et prenant tous les
contacts que demande cette charge.

Mme Touré-Krebs habite présente-
ment à Renan, où elle est née. Après
l'obtention de son diplôme à l'Ecole de
commerce de Saint-Imier, elle a travaillé
durant quatre ans au bureau de la
FTMH à Saint-Imier également. Un
court séjour à l'étranger a précédé ses
débuts au secrétariat de La Chaux-de-
Fonds. C'est dire qu'elle est dans la bran-
che depuis le début de sa vie active; rien
d'étonnant à cela puisque son père, M.
Henri Krebs, à Renan, a présidé pendant
dix ans la section de Saint-Imier.

Mme Touré-Krebs est mariée et a un
enfant. Elle parvient à concilier la vie de
famille avec une occupation à laquelle il
faut consacrer énormément de temps.
Elle est la première femme en Suisse à
être responsable d'un secrétariat de la
FTMH. Nous lui adressons nos vives
félicitations, (hh) s

Nomination flatteuse
pour une
habitante de Renan
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CERNIER

Suite à l'invitation du Conseil com-
munal, 85 personnes ont participé à la
traditionnelle course des personnes
âgées, qui s'est déroulée dernièrement.

Répartis dans trois autocars, les parti-
cipants à cette course, accompagnés par
MM. Fontaine et Schenk, conseillers
communaux, ainsi que par l'admistra-
teur communal, M. L'Eplattenier, ont
quitté Cernier en début d'après-midi.
Après avoir passé Cudrefin, Avenches et
Romont, la cohorte atteignit Les Pac-
cots et le lac des Joncs, où une copieuse
collation fut servie.

La rentrée au Val-de-Ruz se fit par
Bulle, La Roche et Fribourg. Au retour à
Cernier, un repas fut servi aux partici-
pants dans un établissement public du
village. Au cours de celui-ci, M. Fon-
taine, président de commune et M. Held,
pasteur, adressèrent aux participants les
salutations des autorités communales et
des paroisses. Au nom de tous, M. Fon-
taine remercia l'administrateur., de la
parfaite organisation de cette course.

Le repas fut agrémenté par des pro-
ductions de la société de musique
«L'Union instrumentale» dirigée par M.
Heinz Schaer. L'exécution des divers
morceaux fut fort appréciée de l'audi-
toire. Chacun conservera un merveilleux
souvenir de cette journée passée dans
une ambiance très agréable, même en
l'absence du soleil qui ne fit que de très
brèves apparitions.

(comm-Imp)

Course des
personnes âgées

Cours toujours...

L'école quand il fait beau, c'est bien.
Chaque jour c'est différent.

Et quand il y a du soleil comme hier, à
La Charrière, les jeux du stade ont en-
core meilleur goût. La fin des joies du
mouvement c'est demain.

Dès vendredi, d'autres joies, dites
annexes, avec le début de l'édition
robuste d'une Fête de la jeunesse qui
court sur deux jours.

(Imp. - Photos Gerber)

asa/DSïtts

LES BRENETS (juin 1985)
Naissances

Bergeon Baptiste, fils de Thierry Luc
Marie Henri et de Florence, née Favre. -
Strahm Jonas, fils de Strahm Henriette
Isabelle et de Simon-Vermot Laurent Gil-
bert.
Décès

Perrin, née Hirschy, Blanche Marie
Nelly, née en 1896, veuve de Perrin Henri. -
Courvoisier née Tissot-Daguette, Alice
Edith, née en 1893, veuve de Courvoisier
Georges. - Leuba, née Gygax, Rose Emma,
née en 1912, veuve de Leuba Arnold.

ÉTAT CIVIL 

TRIBUNE LIBRE 

En tant que joueur et capitaine du HC
Les Ponts-de-Martel, c'est avec une
immense joie que j'ai appris le résultat
de la Dotation pour le centre sportif.
Etant toujours optimiste, l'objet de celle-
ci ne me semblait faire aucun doute
quant à son issue.

Aux habitants des Ponts-de-Martel,
aux autorités, aux auteurs du projet j e
leur dis encore une fois bravo. Penses
aussi pour le village qui a eu en l'espace
d'un week-end, les yeux de presque tous
les Fribourgeois tournés vers lui , pour
savoir si «leur patinoire» des Augustins
allait reprendre du service et apporter
les mêmes joies et émotions à toute une
région lors de futurs matchs de hockey.

C'est tout simplement magnifique et
aussi encourageant pour toutes les socié-
tés du village qui avaient à cœur d'utili-
ser ce centre.

Eric Montandon
Fleurier

Bravo les Ponliers

wmm



j f à k  Suisse
ŷ romande

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie

Avec Corinne Marchand.
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 Le grand raid:

Le Cap-Terre de Feu
Suisse alémani que :

15.00 Tennis à Wimbledon
15.20 Bloc-notes
15.45 Tour de France

S' étape : Neufchâtel-Rou-
baix.

16.45 Bloc-notes
17.05 L'agence Labricole
17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.40 Basile et Pécora
17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 85
17.55 Shackleton
18.55 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Delémont.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série
21.00 Long métrage

Trois films au choix : Les
grandes vacances, avec
Louis de Funès ; El la ten-
dresse ? bordel ! avec Jean-
Luc Bideau ; L 'emmerdeur,
avec Jacques Brel.

22.25 Téléjournal

A 22 h 40

En haut
des marches
Film de Paul Vecchiali (1983),
avec Danieile Darrieux , Hé-
lène Surgère , etc.
L'histoire de Françoise Cana-
vaggia , qui a quitté Toulon en
1945. Son mari avait été assas-
siné dans des conditions mys-
térieuses après avoir été dé-
noncé comme collaborateur
par sa propre famille. Elle
avait dû vendre sa villa à ses
belles-sœurs et s'exiler dans le
Haut-Var. Durée: 92 minutes.
Notre photo : Danieile Dar-
rieux. (tsr)

S r_2_l, France 1

11.15 Antiopc 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Gala d'ouverture

du Midem 85

A 15 h 45
La maison
des bois
Feuilleton avec Pierre Doris,
Jacqueline Dufranne , Agathe
Natanson , etc.
En 1917, dans un petit village ,
à l'arrière du front. La vie y est
celle de tous les villages de
France , même durant la
guerre . A l'école , l'instituteur
en permission , retrouve sa
classe. Parmi les élèves, un
petit garçon: Hervé. Avec Mi-
chel et Bébert , Hervé vit en
pension chez le garde-chasse
Albert Picard .
Notre photo : Pierre Doris.
(tf l)

16.40 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons
18.15 Minijournal
18.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
Méfiez-vous des morts.
Avec Patrick McNee , Joan-
na Lumley.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur

Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Quelques hommes

de bonne volonté
21.40 Histoire secrète du pétrole
22.40 Jacques Higelin

en Afrique noire
23.40 Une dernière
23.55 Choses vues

¦ '̂ ™~~~ m~"~*

©2 Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec
des roses, avec Erik Colin ,
Bri gitte Auber , Agathe
Natanson , etc.

11.45 Récré A2
Poochie ; Le secret des Sé-
lénites.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Gérard Loussine.
Daniel Prévost . Robert
Castel , Micheline Dax ,.
Christine Delaroche , Pata-
chou, Eric Charden.
Claude Moliterni , La Com-
pagnie Créole.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

Erreur fatale.
Avec Matthew Labor-
teaux, Todd Porter , Jeffrey
Jaquet. etc.

14.25 Sports été
14.25 Golf; 15.00 Tennis;
15.45 Tour de France ;
16.40 A chacun son Tour ;
17.00 Tennis.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour

A 20 h 35
L'affaire Gadet
Avec Jean-Luc Moreau , Di-
dier Flamand , Paul Anrieu ,
etc.
Assassin de son plus proche
collaborateur , un patron d'en-
treprise avoue avoir perpétré
son crime sous l'emprise de la
jalousie. Mais au cours de
Tinstruction , des éléments
s'accumulent qui établissent
que l'inculpé est aussi un es-
croc. Alors, crime passionnel
ou crime crapuleux? Au banc
des accusés, Pierre-François
Gadet , patron d'une entre-
prise de jouets , comparaît de-
vant la cour d'assises. Il recon-
naît avoir tué son plus proche
collaborateur.
Notre photo : Jean-Luc Mo-
reau. (a2)

22.35 Histoires courtes ;
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

/gAhN France
\mf £ à /  régions 3

19.00 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme

Les voyages de Marco
Polo.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Jean Bertho , Perrette
Pradier , Yves Lecoq.

A 20 h 35

La nuit
de Varennes
Film d'Ettore Scola (1982),
avec Jean-Louis Barrault ,
Marcello Mastroianni, Daniel
Gélin , etc.
En 1791, pendant la Révolu-
tion française. Les passagers
d'une dili gence, parm i lesquels
Restif de la Bretonne et Casa-
nova , sont les témoins de la
fuite de Louis XVI et de son
épouse. Des bateleurs italiens
racontent, à l'aide d'une lan-
terne magique , une histoire
survenue pendant la Révolu-
tion française.
Durée : 90 minutes.
Notre photo : M. Mastroianni ,
A. Ferreol et D. Gélin. (fr3)

22.05 Soir 3
22.25 Espace francophone
22.55 Histoire de l'art
23.10 Prélude à la nuit

Double quatuor, opus 77,
de Ludwig Spohr , inter-
prété par l'Academy of St-
Martin-in-the-Fields.

Demain à la TV romande
,13.00 Télëjournal
13.05 Le monde des épices
13.30;Les chevaux du soleil
14.25 Spécial cinéma ; - - .:.
'14,55 Dédicace , '
U5.45 Tout-de France
17.00 Octo-puce >> ' .
17.45,'̂ éléjournat ¦*¦'. • • ; -

: 17.50/TV à la .carte 85 ' ¦'"' •
17.55 Shackleton . '
l-9.3Q"T41éjournal, ¦ •¦¦ '

20.05/TVàJa carte 85 .
20,10 tfes écrans du monde
:2i.lOÎBynâsty

; 
• ,' ? ,

22.00 T^léjournal ( :

;22.15*La;'Véifiéé de Rket-Barrièr

Divers

Suisse italienne
15.00 Tennis
18.00 Eté jeunesse

18.00 Apollonia , Colino
et Imbuto ;
18.10 Robin et Rosie;
18.20 L'incomparable
Docteur Snuggles.

18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Becket e il suo Re
21.35 L'été en direct
22.10 Téléjournal
22.20 Cyclisme

Tour de France
22.30 Lugano estival jazz
0.25 Téléjournal

Suisse alémanique
14.15 1, 2 ou 3
15.00 Tennis
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirâkt us...

Musique populaire
à Randa , Saas-Fee,
Saas-Grund ,
d'après le choix du public.

19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Tëléjournal
21.10 Mittwoch-jass
22.10 Téléjournal
22.20 Sport
23.20 Die Profis
0.10 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Fury
15.25 Docteur Snuggles
16.00 Téléjournal
16.10 Quotidien allemand
16.55 Janosik , Held der Berger
17.40 Nudnik
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Neues von Britta
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
14.25 Informations
14.30 Calendrier des vacances
15.00 Tennis
17.50 Rauchende coïts
19.00 Informations
19.30 Autour du travail
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Polizeirevier Hill Street
21.45 Journal du soir

! 22.05 Sport
23.05 Rosemary's Hochzeit
0.05 L'homme à l'orchidée

Le testament.
0.50 Informations

Allemagne 3
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Semaine culturelle

argentine
21.10 Fiérros Sôhne

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17h30, 18h30 et
22h30. 9h05 , 5 sur 5; 13hl5 ,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion: Alain Bosquet; 19h05 , Sim-
ple comme bonsoir; 20 h 02, Fair
play ; 22 h 30, Journal de nuit ;
22 h 40, Relax ; Paroles de nuit :
semaine Cami : Le contrôleur des
Folies-Bergère; 23 h05, Relax;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05. Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h. Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse musique;
16h. Silhouette ; 16h30, Caden-
ces 16/30 ; 17 h 30, Magazine 85;
18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02, Le
concert du mercredi : Orchestre
de la Suisse romande ; 22 h 40,
Démarge : T Festival de jazz de
Lugano; 2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 12 h . Rendez-vous ;
12 h 15, Journal régional ; 12 h 30,
Journal de midi ; 13 h 15, Revue
de presse; 14 h , Mosaïque ;
14h30, Le coin musical ; 15 h ,
Moderato; 16h30, Le club des
enfants ; 17h , Welle eins; 17 h45 ,
Actualités sportives; 18 h30,
Journal du soir; 19h 15, Sport-
télégramme; ma musique: René
Wicky; 20 h, Spasspartout ; 22 h ,
Music-box ; 24 h . Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h 05. Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02, Jeunes solistes;
15 h . Après-midi de France musi-
que; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Spirales; 20h04, Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 15, Avant-
concert ; 20 h 30, Orchestre du
XVIII e siècle: œuvres de Mozart ;
22 h 30, Les soirées de France mu-
sique

RADIOSl

Hanna Schygulla dans «La nuit de Varennes»
FR3, à20 h. 35

De la fuite avortée de Louis XVI 'et de
sa famille en cette belle journée du 21
juin 1791, Ettore Scola ne nous montre
rien dans «La nuit de Varennes»: seule-
ment les pieds du roi qui, en s'enfuyant
ce jour-là des Tuileries, avait rompu une
boucle de sa chaussure. Ils ne nous pré-
sente que des témoins présumés de l'évé-
nement. Pas n'importe lesquels: Restif
de la Bretonne, l'écrivain libertin, Casa-
nova, le séducteur, déjà vieillissant, le
révolutionnaire américain Tom Paine et
l'industriel de Wendel. Après tout, pour-
quoi pas ? Ces personnages-là ont bien
été contemporains.

Cela s'appelle un peu «culbuter» l'his-
toire mais le récit, en deux volets, est fas-
cinant et la distribution éblouissante
puisqu'elle inclut notamment Marcello
Mastroianni, Jean-Claude Brialy, Daniel
Gelin, Andréa Ferreol, Michel Piccoli,
Michel Vitold, Dora Doll et Jean-Louis
Trintignant.

Mais il faut bien reconnaître que l'inter-

prète qui nous fascine le plus, dans le rôle
de la belle comtesse Sophie de la Borde,
amie de Marie-Antoinette, et qui se pro-
pose en secret de rejoindre le carosse
royal, c'est la belle Hanna Schygulla.

Nous l'avons revue encore récemment
dans «Le Faussaire», ce film de Volker
Schloendorff qui avait pour cadre la
guerre du Liban. Elle y incarnait avec
d'autant plus de sensibilité le rôle d'une
femme en quête d'un enfant que la
maternité constitue le rêve secret de
cette femme de 41 ans.

Hanna est née une nuit de Noël à
Katowice en Silésie polonaise. Mais très
vite ses parents ont émigré en Bavière où
elle a passé toute sa jeunesse. Comme
elle venait d'arriver à Munich, un de ses
voisins l'interrogea: «A qui es-tu ?». «A
moi» répondit cette enfant aux yeux
bleus. Toute Hanna est dans cette répli-
que.

Oui, cette femme robuste à la fois pay-
sanne et intellectuelle n'appartient qu'à
elle-même. Les amours n'entament pas
sa vie. Elle vit seule à Paris dans un con-

fortable appartement de la Butte Mont-
martre. Et si elle met un jour au monde
l'enfant tant désiré, elle ne prendra cer-
tainement pas le père du bébé pour com-
pagnon.

A l'origine, alors qu'elle suivait des
cours d'art dramatique à Berlin, elle se
destinait à la carrière d'institutrice. Elle
l'aurait sans doute été si, dans la même
école elle n'avait fait la connaissance de
Rainer Werner Fassbinder, celui qu'elle
continue, trois ans après sa mort dans
une chambre d'hôtel à l'issue d'une over-
dose, d'appeler «mon poète».

C'est lui qui la força littéralement à
entrer dans ce métier.

Il venait de monter alors une pièce de
théâtre et comme l'une de ses interprètes
s'était blessée, il appela Hanna pour la
remplacer.

Certes, les rapports n'étaient pas faci-
les entre ces deux monstres sacrés qui
passaient leur temps à s'affronter. Mais
c'est Fassbinder qui l'a révélée au monde
à travers dix-sept films ou séries télévi-
sées, (ap)

Messieurs les jurés:
crime passionnel ou crime crapuleux ?
A2, à 20 h. 35

Tache difficile pour les neuf jurés réunis ce soir pour juge r Pierre-François
Gadet, un patron d'entreprise qui a assassiné son plus proche collaborateur.

Il dit avoir perpétré son crime sous l'emprise de la jalousie mais l'instruc-
tion a accumulé des éléments qui établissent que Gadet est aussi un escroc.

Comme ils le feraient .en vrai», dans une salle d'assises, les neufs jurés
devront juger en leur âme et conscience, en se basant sur les témoignages.

Le jury de ce soir est un microcosme de la France: cinq femmes et quatre
hommes, un agent de l'EDF, un agriculteur-viticulteur, un artiste peintre, un
avocat, une retraitée, un cadre commercial, une institutrice, un directeur com-
mercial et une femme sans profession.

Difficile , quand on j u g e  un homme, de s'y retrouver entre les accusations du
ministère public et les thèses des avocats de la défense, entre les mensonges ou
les silences de l'accusé et de ses proches, entre les témoignages présentés pour
et contre l'accusé.

L'affaire paraît simple au départ: Pierre-François Gadet a avoué son crime
et donne son mobile qui paraît tout à fait plausible. Il a tué son collaborateur
parce qu'il venait d'apprendre qu'il était l'amant de sa femme. Mais une
affaire simple se complique souvent au cours d'un procès... (ap)

À PROPOS

Peut-être bien, paradoxa-
lement, que sans les Alle-
mands et leur peur de la
résistance en France, en
1944, sans cette affiche rouge
dénonciatrice de terrorristes,
communistes, jui f  s, apatrides
ou étrangers, peut-être bien
en effet que sans l'énorme
bruit fa i t  autour du f i lm  de
Serge Mosco (soutenu par le
Ministère de la culture) «Des
terroristes à la retraite» on
eût vraiment oublié quel-
ques- uns des plus rudes
résistants qui luttèrent en
France. Certes, il y eut le
f i lm  de Frank Cassenti,
"L 'affiche rouge», mais per-
sonne n'en aura parlé, du
moins au «Dossiers de
l'écran» qui durèrent plus de
trois heures.

Si une femme et des hom-
mes qui furent des résistants,
des historiens n'arrivent pas
à se mettre d'accord sur
l'interprétation des faits, sur
lesquels au moins il n'y eut
pas de controverses, que vou-
lez-vous que les autres, qui
n'ont pas vécu cette période
puissent bien comprendre ?
Peut-être faut-il répéter une
fois  de plus que l'informa-
tion à grand spectacle ne
suffit pas, organisée sur le
seul petit écran, que cette
information passe aussi par
les dossiers de la presse, la
réflexion parlée ou écrite.
Mais c'est très bien que la
télévision soit le tambour qui
bat, entendu au loin, mais
que ce tambour ne suff ise
pas pour composer la mélo-
die de la vérité et de l'émo-
tion.

En pensant à cette seule
soirée sur A2, on peut sans
trop se tromper affirmer
qu'il ne s'agissait pas seule-
ment d'un problème fran-
çais, puisque y furent évo-
qués les rapports entre un
peuple et ses étrangers, la
lutte contre le fascisme. Que
les réponses données restent
confuses et contradictoires.
Que peut- être l'accusation
contre le parti communiste
tombe, pas en quenouille
pourtant. Qu'il n'en reste pas
moins que le groupe Manou-
chian, lui, est tombé, en par-
tie sous des balles nazies.
Que le f i lm  de Mosco com-
porte au moins une erreur de
construction, y avoir inséré
vers la f in  et pas à la f in  des
versions de réponses don-
nées à une question, trahi-
son ou non du groupe par le
parti communiste, dont l'une
au moins sans le moindre
début de preuve avoué du
reste, mais que, fait autre-
ment, il n'eut peut-être pas
donné lieu à un tel débat. Et
paradoxalement, ce serait
regrettable. Mais ce texte
doit avoir une suite et il
l'aura...

Freddy LANDRY

L'aff iche
rouge


