
M. Fernando Moran était opposé au maintien de l'Espagne dans l'OTAN

M. Fernando Moran, ministre
espagnol des Affaires étrangères, a
été démis de son poste, a-t-on appris
hier à Madrid, de sources gouverne*
mentales. Il sera remplacé par M.
Francisco Fernandez Ordonez, prési-
dent de la Banque extérieure d'Espa-
gne.

Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Helga Soto, a précisé
que M. Moran avait été informé de son
limogeage par M. Gonzalez avant la réu-
nion du Conseil des ministres d'hier.

Le départ de M. Moran était apparu
comme une certitude en raison de son

opposition au maintien, de l'Espagne
dans l'OTAN, alors que M. Gonzalez a
décidé de préconiser le «oui» au maintien

de Madrid dans l'Alliance lors du réfé-
rendum prévu stu- cette question l'an
prochain, (ats, afp, reuter)

Le ministre déchu (à gauche) M. Fernando Moran, et son successeur, M. Ordonez.
(Bélino AP)

Le ministre des Affaires étrangères limogé

Bionomie contre
bonhomie

o
C'est un peu comme cette les-

sive qui lave plus blanc et dont
parlait Coluche: c'est nouveau !

A côté de l'économie, priorité
traditionnelle des gouverne-
ments, un f ait apparaît certain: il
f audra désormais compter avec
la «bionomie». C'est le jeune
savant et philosophe Joël de Ros-
nay qui nous l'aff irme dans l'un
des derniers numéros de «L'Ex-
pansion».

La bionomie c'est l'ensemble
des règles de gestion de la propre
vie des individus et l'on nous
promet qu'entre les choix per-
sonnels et ceux, politiques de
l'Etat un équilibre devra être
trouvé! Entre la contrainte,
l'incitation et l'inf ormation. Ces
deux dernières en vue d'éviter la
première. Dans un premier
temps sans doute.

Et mine de rien l'ère de la bio-
nomie est commencée depuis
longtemps. Hier encore l'Islande
mettait à l'index le tabac A l'Est
comme à l'Ouest la guerre est
déclarée à la drogue et à l'alcool
dont les conséquences économi-
ques et sociales sont évidentes,
mais également au tabac, qui
entre dans le cadre de cette lutte
considérée comme une priorité
politique de Moscou à Was-
hington.

Autant le dire tout de suite,
laisser sa bouff arde ou son
«stump» au vestiaire pour ne pas
imposer sa f umée aux autres:
pleinement d'accord. Mais reve-
nir insensiblement aux charman-
tes pratiques du 16e siècle, où le
pape Urbain VII , puis Innocent
VIII menaçaient d'excommunier
ceux qui seraient en possession
de tabac Bien que les jésuites
eux ne considéraient pas la
f umée comme contraire aux lois
de Dieu et de l'Eglise. Ou Jac-
ques ler d'Angleterre estimait
qu'il f a l l a i t  extirper des usages
cette «herbe puante», ou encore,
le tsar Michel Fédorovitch livrait
à la bastonnade qui était surpris
à f umer et f a i s a i t  couper le nez
des récidivistes tout comme
Abbas ler de Perse ou Amurad
de Turquie. Tandis que Moham-
med IV préf érait  la pendaison et
Henri VUI le f ouet ou la prison
pour les f umeurs. Non aux ana-
thèmes. C'est une question de
principe et de liberté.

H est vrai que les travaux
scientif iques «les plus récents»
démontrent que le tabac tue plus
de monde au total que les deux
guerres mondiales et les dizaines
d'autres réunies. Plus que l'al-
coolisme et les autres drogues
considérées dans leur ensemble.
Sept f o i s  plus que les accidents
d'autos.
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53 23S3
Vu de haut... les maisons se sont
enflammées les unes après les autres.

(Bélino AP)

Deux personnes au moins ont été tuées
mardi et quatre autres blessées dans un
violent incendie, apparemment d'origine
criminelle, qui a ravagé un quartier de
Los Angeles, détruisant une cinquan-
taine de maisons.

Ce sinistre est le plus récent d'une
série d'incendies, provoqués ou aggravés
par une vague de chaleur, qui ont ravagé
plusieurs dizaines de milliers d'hectares
ces derniers jours dans l'ouest des Etats-
Unis et tout particulièrement en Califor-
nie.

«Les maisons brûlaient comme des al-
lumettes» a déclaré un reporter d'une
station de radio locale chargé de la sur-
veillance routière aérienne, à propos du
feu qui a gagné plusieurs dizaines de
maisons en quelques instants mardi dans
le quartier de Baldwin Hills,.

Le maire de la ville, M. Tom Bradley,
a déclaré l'état d'urgence local à la suite
de ce sinistre dans lequel 47 maisons ont
été détruites et une cinquantaine
endommagées. Les dégâts sont estimés
pour l'instant à plus de 7 millions de dol-
lars, (ats, afp)

Â Wimbledon

Surprise hier à Wimbledon.
Kevin Curren, Américain d'ori-
gine sud-africaine, a. en effet
réussi l'exploit d'éliminer lé
grand favori du tournoi et tenant
du titre, John McEnroe. Ce der-
nier s'est incliné en trois sets, 2-8
a-»**

De son côté, Heinz Gunthardt
n'a pas poursuivi sa série victo-
rieuse. En quarts de finale, le
Zurichois a subi la loi du Suédois
Anders Jarryd, 6-4 6-3 6-2. Malgré
tout, le tennisman helvétique
aura réussi une très belle perfor-
mance sur le gazon anglais.
Jamais à ce jour un Suisse n'avait
atteint ce stade de la compétition
dans un tournoi du Grandi. Che-
lem.

Enfin, Jimmy Connors et Boris
Becker ont obtenu leur billet pour
les demi-finales.

• LIRE EN PAGE 13

McEnroe
et Gunthardt
au tapis

Quarante-huit heures après l'heu-
reux dénouement de la crise des ota-
ges américains du Boeing de la TWA,
Israël a rendu la liberté à 300 Liba-
nais parmi les 735 prisonniers, en

grande majorité des chiites, détenus
à Atlit.

Le chef d'état-major israélien, le
général Moshe Levy, a déclaré que
l'élargissement de ce groupe de pri-

Deux prisonniers chiites sur le chemin de la liberté. Entourés d'une nuée de photo-
graphes, si nombreux que les autorités de la prison d'Atlit ont dû les répartir en
quatre groupes, afin que chacun puisse «mettre en boîte» son chiite... (Bélino AP)

sonniers avait été retardé par la
prise d'otages de Beyrouth. De sour-
ces militaires, on indique que les '435
prisonniers restant seront libérés «à
brève échéance» en fonction de la
situation dans le sud du Liban.

Le premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pères, avait affirmé qu'Israël
n'avait pas participé à un accord liant la
libération des otages américains à celle
des détenus Libanais ou Palestiniens
capturés lors d'opérations de l'armée
israélienne au Liban. Mais, de nombreux
observateurs à Jérusalem soulignent
qu'Israël répond ainsi au vœu secret du
gouvernement américain, sinon à l'exi-*
gence des auteurs du détournement
d'avion.

Répartis par groupes de 30 dans dix
autobus, les 300 Libanais libérés hier
matin ont été conduits vers la frontière
libanaise et doivent être pris en charge
par le Comité international de la Croix
Rouge (CICR), à Ras Bayyada, dans la
«zone de sécurité» dont Israël garde le
contrôle, directement ou indirectement,
en territoire libanais. Précédé par une
«jeep» militaire, le convoi comptait au
total 12 autobus, dont deux de secours,
une ambulance et un véhicule du CICR.

(ats, afp)
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Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

assez ensoleillé, puis il y aura des déve-
loppements nuageux et quelques orages
pourront éclater en seconde partie de
journée. Limite du degré zéro vers 4000
m. Vents du sud modéré en montagne.

Sud des Alpes: augmentation de la
nébulosité pendant la nuit. Demain, ciel
nuageux, quelques averses.

Evolution probable jusqu'à lundi:
malgré des passages nuageux, le temps
sera assez ensoleillé et chaud. Tendance
orageuse en seconde partie de journée
surtout dans le Jura, les Préalpes et les
Alpes. Samedi ou dimanche, passage
possible d'une zone orageuse active.

Jeudi 4 juillet 1985
27e semaine, 185e jour
Fêtes à souhaiter: Elisabeth, Florent

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 42 5 h. 43
Coucher du soleil 21 h 31 21 h. 30
Lever de la lune 23 h. 33 23 h 59
Coucher de la lune 7 h. 21 8 h. 37

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,79 m. 750,64 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,50 m.

météo



Traque aux embryons humains
Hambourg: le Conseil de l'Europe adopte une
convention intergouvemementale

Pour mettre fin au trafic d'embryons humains destinés à l'industrie cos-
métique, la commission juridique de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe vient de proposer à Hambourg l'adoption d'une convention euro-
péenne intergouvernementale.

Le document proposé par les euro-parlementaires définit les règles déon-
tologiques et éthiques à respecter lors de l'utilisation des foetus morts, qui ne
devrait être admise — selon la commission—qu'à des fins médicales.

D'après le président de la Commission
juridique des «21», le libéral danois
Bjorn Elmquist, un important trafic
d'embryons humains existerait notam-
ment en Allemagne, en Autriche, en
France et aux Etats-Unis.

SAISIE DOUANIÈRE
En France ce trafic aurait été révélé

dès 1981 par la saisie dans les douanes
d'une cargaison d'embryons en prove-
nance de Roumanie destinée à un pro-
ducteur parisien de produits de beauté.
De son côté, la police californienne
aurait découvert en 1982 - selon M. Elm-
quist - plus de 500 embryons conservés
dans la formaldehyde et destinés à une
clinique de chirurgie esthétique.

Selon le conseiller national Laurent
Burry (pdc-FR), membre suisse de la
Commission juridique, le phénomène,
qui profite partout d'un vide législatif
certain, n'aurait pas encore touché la
Suisse, du moins d'après les informations
obtenues par le secrétariat de la commis-
sion.

DOUBLE PROBLÈME
Selon M. Butty,1 le trafic des embryons

soulève un double problème: d'une part,
sous l'angle éthique, celui de l'utilisation
de dérivés du corps humain à des fins

commerciales. Sur ce point la commis-
sion est formelle: le flux vers l'industrie
cosmétique devra être tari. De l'autre,
sous l'aspect moral, l'éventuelle utilisa-
tion d'embryons vivants — selon M. Elm-
quist, des fœtus vivants auraient été
développés artificiellement par des labo-

ratoires pour «améliorer la qualité de
leur substance cérébrale» - relance la
polémique sur l'avortement et le droit à
la vie des fœtus.

La convention proposée aux gouverne-
ments européens par la Commission juri-
dique prévoit une double interdiction:
toltale pour les embryons vivants, et
partielle, avec une utilisation sous con-
trôle strict pour des fins médicales, pour
les embryons morts. La proposition, qui
serait formalisée en septembre par
l'Assemblée plénière, sera ensuite trans-
mise au Comité des ministres des «21» .

(ats)

La belle
et la bête

a
Trafic d'embryons j
humains \

Traf ic d'embryons.
Surprise du douanier qui pen-

sait avoir posé sa truff e sur une
cargaison de drogue, sur un 357
magnum soigneusement celé.

Et le voilà qui chute sur un
bocal contenant, outre des f œ t u s
morts, du f ormaldehyde.

Puant
La substance, et le procédé

auquel s'attaque le Conseil de
l'Europe.

Le propos n'est pas de condam-
ner ou de légitimer la chose. Aux
amateurs avertis d'éthique de se
prononcer.

Il vise plutôt à se pencher sur
ce qu'il met en lumière.

A savoir la relation existant
entre, d'une part, l'industrie cos-
métique et d'autre part, les ins-
truments de ses recherches.

Reliant ces deux pôles, un mar-
ché.

Enorme, parce qu'universel. Et,
qualité suprême, hors de portée
des atteintes du temps. Un attri-
but qui correspond à l'attente de
sa clientèle, qui elle aussi aime-
rait se voir gratif iée de ce don.
Course aux chimères, dans ce cas.

Pas dans le premier. Qui doit
sans cesse tailler dans la nou-
veauté, f uite en avant, af in de
satisf aire les groupies de l'enduit
salvateur, les rombières en mal
de rides évaporées.

Coller à la mode, celle de l'indi-
vidu tonique, bien dans sa peau
éternellement renouvelée. En f ait,
suivre à la trace ce paraître dont
la richesse essentielle est de dol-
lars.

Une f in qui justif ie les moyens,
dans cette perspective.

Plus largement, le débat se f ond
dans les abysses de l'absurdité.

Celle du mode de vie miracle —
petites graines par-ci, exercices
d'inspiration lointaine qui nous
sont parvenus sur un tapis volant,
injections de cellules f raîches de
brebis par-là, garantes d'une lon-
gévité accrue.

Le temps des prophètes de
l'existence idéale nous est venu,
qu'ils en soient loués!

Une idéalisation croissante, par
ailleurs. Touchant tout le monde,
sous une f orme ou une autre.

Dès lors, valeurs claudicantes
côtoient valeurs sûres. Cosméti-
ques. Car là, l'alibi médico-scien-
tif ique joue toujours, prêt  à plai-
der la meilleure des causes. Celle
de la santé, celle de la vie éter-
nelle également

Sous-jacente quelque part, en
bout de piste.

S'enrober d'un produit issu
d'une vie neuve, et donner à la
sienne, bien entamée, un nouveau
souff le.

La f i g u r e  du Phénix - sublime -
appartient à la légende Le visage
qui se déconf it inéluctablement
appartient, lui, à la vie La belle et
la bête ?

Plus au cinéma uniquement
Pascal-A. BRANDT

Les USA «sans illusion»
Prochain sommet Reagan-Gorbatchev

Les Etats-Unis abordent «sans illusion» le prochain sommet entre le président
Ronald Reagan et le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev, les 19 et 20
novembre prochains à Genève, mais avec l'espoir d'aboutir à une relation plus
«constructive» entre les deux Grands.

Le président Reagan est déterminé à «améliorer les relations avec l'URSS, à
réduire les différences» entre Moscou et Washington, a dit à la presse le secrétaire
d'Etat George Shultz, en commentant ce prochain sommet.

Au cours d'un briefing, M. Vladimir Lomeyko, chef du Département de presse du
Ministère soviétique des Affaires étrangères, a déclaré que le «sommet» Gorbatchev-
Reagan englobera «un large éventail de problèmes d'intérêt commun». Il n'est pas
exclu, et l'on peut même s'y attendre, que des problèmes de première importance
soient évoqués, ceux de la prévention de la menace de guerre nucléaire, comme de la
limitation et si possible de l'arrêt de la course aux armements sur terre et son
interdiction dans l'espace», a dit le porte-parole, (ats, afp)

Nicaragua: projet d'autonomie pour
la côte atlantique

Afin de désamorcer les tensions qui y régnent

La côte atlantique du Nicaragua, peuplée par les minorités indiennes, va
bientôt bénéficier d'un statut d'autonomie. Un document servant de base à
cette autonomie est actuellement examiné par 80 représentants des six
ethnies indiennes de la région: Miskitos, Sumos, Ramas, Garifunas, Créoles et
Métis. Après consultation de chacune des communautés intéressées, un
projet d'autonomie sera élaboré, avant d'être soumis, cette année encore, à
l'Assemblée nationale. Le statut d'autonomie vise à faire baisser la tension

qui existe actuellement dans la région de la côte atlantique.

Cette région, constituée par le dépar-
tement de Zelaya, représente environ
56% de l'ensemble du territoire nicara-
guayen. C'est après la révolution de 1979
que le conflit s'est envenimé entre le gou-
vernement sandiniste de Managua et les
minorités indiennes, qui reprochent à

l'administration centrale ses incessantes
immixtions dans leur vie culturelle.

Des milliers d'indiens, surtout des
Miskitos, se sont réfugiés au Honduras,
et certains d'entre eux ont rejoint les
guérilleros anti-sandinistes de la «con-
tra».

De leur côté, les sandinistes ont trans-
féré de force la population indienne dans
des régions moins exposées stratégique-
ment parlant.

MAIN SUR LA DÉFENSE
Comme par le passé, le gouvernement

central conservera la haute main sur la
défense dans cette région de la côte
atlantique; mais dorénavant, selon Oscar
Hodgson, membre de l'organisation in-
dienne pro-sandiniste «Misatan», en
étroite collaboration avec les gouverne-
ments autonomes et d'entente avec eux.

Enfin, le projet d'autonomie propose
que l'enseignement scolaire au niveau
primaire soit donné dans la langue ma-
ternelle respective de chacun des groupes
de population. L'introduction de l'ensei-
gnement scolaire en espagnol avait sus-
cité en son temps une violente opposi-
tion de la part des minorités de la région.

(ats, apia)La seconde question éludée
Solidarité en faveur du PCF
dans l'affaire Manouchian

La solidarité de la résistance fran-
çaise a joué à plein mardi soir en
faveur du parti communiste (PCF),
pour garder intacte l'image de ce
combat qui avait réuni, il y a qua-
rante ans, communistes et gaullistes
contre l'occupant allemand.

Après la diffusion à la télévision
du film de Serge Mosco «Des terro-
ristes à la retraite» qui, dans un pre-
mier temps, avait été censuré sous la
pression du PCF, Jacques Chaban-
Delmas, a ainsi volé au secours du
parti communiste, objet d'une polé-
mique à propos de l'arrestation d'un
groupe de résistants communistes
étrangers, en 1943.

Dans le débat qui a suivi la projection
du film, celui qui fut le délégué du géné-
ral de Gaulle en France a tenu à relativi-
ser les responsabilités de l'époque.

«L'affaire Manouchian illustre les cruau-
tés de la guerre. En désignant un homme
pour aller au combat, on savait parfois
l'envoyer à la mort».

Les personnalités présentes sur le pla-
teau - tous des anciens résistants com-
munistes ou gaullistes - ont été unami-
nes à rendre hommage à la «résistance
oubliée» de ces étrangers et sont prati-
quement tous tombés d'accord pour
«blanchir» le PCF de l'accusation d'avoir
donné Missak Manouchian, fusillé avec
21 de ses camarades le 21 février 1944,
après avoir mené une centaine d'actions
militaires contre les forces d'occupation
allemandes.

Le film de Mosco n'a pu être pro-
grammé qu'à la suite de diverses inter-
ventions pour sortir de l'oubli l'action
des résistants étrangers en France, bien
que personne n'ait répondu à la deu-
xième question implicite du film: pour-
quoi ces hommes n'ont-ils pas reçu les
mêmes honneurs que leurs compagnons
français? (ats, afp)

Londres: «Bruce qui... ?»
Il existe au moins quelqu'un en

Grande-Bretagne qui ne connaît p a s
Bruce Springsteen, ce chanteur améri-
cain devenu depuis deux ans l'une des
plus grandes stars du rock.

«Qui est-ce? Une pop star?», a
demandé hier un j u g e  britannique, sir
Jeremiah Harman, à l'ouverture d'un
procès portant sur une vente illégale de
t-shirts à l'effigie du chanteur.

Edward Bragiel, avocat chargé des
affaires commerciales de Bruce Springs-
teen, a répondu que celui-ci était «proba-
blement le chanteur le plus populaire au
monde».

«Très bien», a répondu le juge.
Après sa tournée en France, Bruce

Springsteen commençait une tournée en
Grande-Bretagne ce mercredi soir, et ses
représentants commerciaux voulaient
éviter la vente de souvenirs «pirates» à
l'effigie du chanteur.

Le j u g e  leur a donné raison en interdi-
sant la vente de ces souvenirs p irates.

(ap)

Bionomie contre
bonhomie
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Cependant la nouvelle prise de
conscience d'une nouvelle so-
briété patronnée par l'Etat de-
vrait au moins s'accompagner
d'une autre f orme de décontami-

nation: celle de l 'air et de l'eau
p a r  les produits chimiques dont
la liste a été complétée dernière-
ment par l'OCDE avec entre au-
tres: l'arsenic, le béryllium, le
cadmium, le benzène, l'éthène, la
dioxine, le phosgène tous pré-
sents dans ce que noua avalons
ou respirons, tous présentant des
risques mutagènes et cancérigè-
nes, avérés.

On a crié haro sur l 'auto-
mobile. La bionomie off icielle se
tourne maintenant contre la bon-
homie de la bouff arde pr ivée .  Et
demain, pourquoi pas le caf é par
exemple?

Roland CARRERA

Diamants saisis
à Kinshasa

Trente kilos de diamants ont
été saisis mardi par la brigade
anti-fraude à l'aéroport de N'djili-
Kin.sha.su sur un homme d'affaire
zaïrois, M. Kabuyi Nsenda, qui
s'apprêtait à s'envoler à destina-
tion de Bruxelles, a annoncé hier
l'agence officielle de presse
AZAP.

Un adjudant de la gendarmerie
nationale et un agent de la Régie
des voies aériennes qui escor-
taient la malle contenant les 30
kg. de diamants ainsi que «plu-
sieurs colis suspects» dont la
nature n'a pas été précisée ont été
également arrêtés», selon
l'agence, (ats)

Trente kilos

• DHAKA. - Le président du Ban-
gladesh, M. Hussain Mohammed Ers-
had, a nommé ministres mercredi trois
opposants notoires au gouvernement
militaire, à l'occasion d'un remaniement
ministériel.
• BANGKOK - La résistance cam-

bodgienne anti-vietnamienne a accepté
une proposition thaïlandaise prévoyant
des discussions indirectes avec Hanoï, a
indiqué mercredi à Bangkok le ministre
thaïlandais des Affaires étrangères Sithi
Sawetasila.
• LONDRES. - M. George Bush,

vice-président des Etats-Unis, a lancé un
appel mercredi à Londres à l'unité de
l'Alliance atlantique, «unité contre
l'agression totalitaire, contre les mesures
protectionnistes, contre le terrorisme»,
dans un discours prononcé devant l'Ins-
titut international d'études stratégiques
(IISS).
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• BEYROUTH. - Le Liban a décidé
mercredi d'entreprendre une vaste cam-
pagne diplomatique pour contrer la déci-
sion de l'administration américaine de
boycotter l'aéroport international de
Beyrouth, qu'il considère comme
«injuste et imméritée».
• CITÉ DU VATICAN. - Le cardi-

nal Jozef Glemp, primat de Pologne, a
effectué hier une visite en Tchéco-
slovaquie à l'invitation du cardinal Fran-
tisek Tomasek, archevêque de Prague et
primat de Bohême, apprend-on de
source religieuse. De son coté le cardinal
Agostino Casaroli, secrétaire d'Etat du
Vatican, a rencontré, hier à Belgrade, le
président du Conseil yougoslave, Mme
Milka Planinc.

Un détenu de la prison de Wartburg
(Tennessee) a été retrouvé assassiné hier
après que 200 de ses compagnons eurent
regagné leur cellule à la suite d'une muti-
nerie qui avait gagné trois autres mai-
sons d'arrêt de l'Etat, ont annoncé les
responsables de la prison.

Sammy Vestal, 33 ans, condamné pour
meurtre, a été battu à mort apparem-
ment par des mutins à l'aide d'une batte
de baseball, ont-ils précisé.

La contestation avait débuté lundi
soir dans la prison de Turney à Only, à
environ 100 km. de Wartburg, en raison
du refus des prisonniers de porter de
nouveaux uniformes à rayures.

Outre le problème des nouveaux uni-
formes, les mutins se sont plaints de la
mauvaise nourriture et de la surpopula-
tion dans les prisons, (ats)

Mutineries dans
le Tennessee

Pour avoir fait grève

M. Henryk Grzadzielski, 31 ans,
a été condamné hier à un an de
prison ferme par le tribunal de
Slupsk pour avoir dirigé la grève
qui a eu Heu lundi à l'usine de
machines agricoles de cette petite
localité à 120 km. à l'ouest de
Gdansk, a-t-on appris mercredi
de source syndicale sur place.

M. Grzadzielski était accusé
d'avoir «organisé et dirigé un
mouvement de protestation inter-
dit par la loi», (ats, afp) ¦

Pologne : un an
de prison

Evêque chinois libéré
«sur parole»

Un tribunal chinois a libéré sur
parole hier l'évêque Ignace Gong
Pinmi, qui a purgé trente années de
prison pour trahison, rapporte
l'agence Chine Nouvelle. Le Vatican
l'avait nommé évêque de Changhai
en 1950, un an après la prise de la
ville par les forces communistes.

Arrêté en 1955 avec d'autres reli-
gieux, il devait être jugé secrètement
cinq ans plus tard pour avoir «dirigé
une clique contre-révolutionnaire
sous couvert de religion», selon
l'organisation de défense des droits
de l'homme Amnesty International.
Le tribunal populaire de Changhai a
indiqué que l'évêque Gong avait
reconnu son crime et fait preuve de
repentir, rapporte Chine Nouvelle. H
est aujourd'hui âgé de 84 ans.

ats, reuter)

Après 30 ans

Plan d'austérité israélien

Le succès de la grève générale déclen-
chée mardi par la centrale syndicale His-
tadrouth a contraint le gouvernement
israélien à faire marche arrière dans
l'application de son plan d'austérité.

Certaines des principales mesures
d'urgence décidées en début de semaine
dans le cadre du plan d'assainissement
économique ont dû être différées en rai-
son de la reprise des négociations avec la
Histadrouth.

Cet ajournement porte sur le gel des
salaires, le non versement de l'allocation
de vie chère et les licenciements dans la ,
fonction publique, qui devraient affecter
environ 10.000 travailleurs, (ats, afp)

Marche arrière
gouvernementale
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Saluée par les associations de consommateurs et les mouvements écologistes,
approuvée par les cantons latins, mais combattue par des organisations
économiques et plusieurs cantons alémaniques, l'interdiction de l'utilisation
des phosphates dans les produits de lessive pour textiles entrera en vigueur
dans une année. C'est le Conseil fédéral qui l'a décidé hier, jour où, avant les
vacances, il a fait la grande lessive estivale durant toute la journée. Si le
gouvernement lave plus blanc, c'est sur le front de la pollution des lacs. Du
moins si les «contre-effets» de la décision prise ne réduisent pas à néant la

belle déclaration d'intentions.

L'interdiction des phosphates dans les
produits de lessive a laissé, jusqu 'ici, plu-
sieurs milieux sceptiques sur l'efficacité.
La mesure, d'abord, peut paraître spec-
taculaire: on interdit... mais quelle est sa
portée? Berne l'estime à quatre mille
tonnes de phosphore en moins, soit une
pollution des lacs par le phosphore dimi-
nuant de «plus de dix pour.cent»...«j,(J

I ¦ - . - ' - I V _

De notre rédacteur a Berne:
Pierre THOMAS

Pourtant, rayon phosphore, les lessi-
ves ne sont pas seules en cause. Il y a
l'homme dans toutes ses activités. Et il y
a l'agriculture. Ces trois secteurs, estime
M. Rodolfo Pedroli, le directeur de
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, contribuent chacun pour un
tiers à la «production» de phosphore.
Mais lessives et activités humaines béné-
ficient, pour 85 pour cent de la popula-
tion, d'un traitement par des stations
d'épuration. Près des lacs, ces stations
sont mêmes équipées d'installations pour
éliminer les phosphates.

POUR L'AN PROCHAIN
Tel n'est pas le cas de l'agriculture.

Les phosphates épandus dans les champs
ne transitent guère par des stations
d'épuration... Berne promet donc une
réglementation dépendant de l'Ordon-
nance sur les substances dangereuses
pour l'environnement. La loi sur l'envi-
ronnement prévoit déjà des sanctions
pénales pour des infractions.

Mais l'ordonnance d'application n 'est
pas prête. Quand donc le sera-t-elle? M.
Pedroli avance la date de l'an prochain.
Les essais dans l'agriculture sont faits «à
longue échéance» et Berne ne dispose
pas encore de tous les résultats. Au sur-
plus, le haut fonctionnaire dit sa convic-
tion dans la persuasion. Les bons con-
seils pourraient éliminer encore 10 à 15
pour cent des phosphates «agricoles».

SUBSTITUTION
Reste que, pour les lessives, il a fallu

interdire. Et pas seulement persuader.
Berne estime la décision mûre parce qu'il
existe des substances de remplacement
des phosphates qui permettent de «laver
'correctement le linge». La zéolithe, par
exemple, remplace correctement les
phosphates. Pour une part seulement.
Car pour éviter les dépôts de calcaire
dans le linge, il faut encore d'autres sub-
stances. C'est le fameux «NTÀ», l'acide
nitrolotriacétique.

Le risque serait que ce «NTA», finale-
ment, engendre une nouvelle pollution
des eaux usées. La Commission fédérale
de la protection des eaux est arrivée à la
conclusion que cette substance peut être
tolérée en quantité restreinte. Des étu-
des ont été faites dans le monde entier.
La nouyelle ordonnance sur les lessives
fixera une quantité limite de «NTA» à 5
pour cent.

De son côté, l'Office fédéral de la santé
publique estime, lui aussi, que cette
limite ne sera pas nocive pour l'eau pota-
ble. Une tolérance de 3 microgrammes de
«NTA» par litre d'eau sera admise. «La
marge de sécurité pour la santé humaine
est des milliers de fois supérieure» estime
Berne. (P. Ts)

Le Conseil fédéral, en outre, a pris les
décisions suivantes:
• Conseil de la défense: il a nommé

deux nouveaux membres dans ce conseil,
soit le conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois et le président de la di-
rection générale du Crédit Suisse, M.
Robert Jeker.
• Benzine sans plomb: il a décidé de

mettre en vigueur le 15 juillet prochain
l'arrêté instituant un prix plus bas pour
l'essence sans plomb.
• Fibres optiques: il a décidé que la

Suisse adhérerait à un projet européen
de recherche sur les systèmes de trans-
mission par fibres optiques. Coût de
l'opération: 350.000 francs pour les cinq
prochaines années.

Le Conseil fédéral en bref

Vevey: évasion collective
I U I  ̂ )l\  I' / s
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Six détenus se sont évadés, hier après-midi de la prison de Vevey.
Selon le communiqué de la police cantonale vaudoise, les trois Italiens,
les deux Suisses et le Yougoslave ont pris la fuite pendant la
promenade et ont utilisé une corde. Cinq sont détenus pour vols ou
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

BÂLE: MALFRATS
SOUS LES VERROUS

La police de Bâle-Ville est parve-
nue à arrêter un homme de 20 ans et
6 complices qui avaient commis deux
agressions à main armée et divers
délits, apprenait-on hier. Au cours de
l'une d'entre elles, le butin s'était
élevé à 50.000 francs. Deux des indi-
vidus arrêtés avaient déjà été con-
damnés pour brigandage.

«CAMORRISTE» EXTRADÉ
La Suisse a remis à l'Italie Raf-

faele Pasquale Graziano, un Ita-
lien soupçonné de tentative
d'assassinat sur un magistrat à
Avellino en 1982 et d'appartenir à
l'organisation criminelle napoli-
taine Camorra. Le Département
fédéral de justice et police a com-

muniqué hier que cet homme âgé
de 46 ans n'a formulé aucune
objection à son extradition.

«MILIEU»» BERNOIS PURGÉ
Cinq individus âgés de 18 à 31 ans

devront répondre devant la justice de
42 délits divers commis à Berne entre
janvier et mars de cette année.

L'un d'eux a même mis en relation
des trafiquants de drogue et environ
300 toxicomanes, ont indiqué con-
jointement hier la police municipale
bernoise et le juge d'instruction com-
pétent. Les autres sont accusés, entre
autres, de vol, tentative de vol, tenta-
tive d'escroquerie, abus de confiance
et dommage à la propriété. Le mon-
tant total des délits dépasse 40.000
francs. Les cinq malfrats sont des
récidivistes, (ats, ap)

Secret bancaire : «Victoire suisse»

Berne a eu gain de cause. Hier, le conseil de l'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), à Paris, a ren-
voyé au comité des affaires fiscales son projet de recommandation sur
la «fiscalité et l'usage abusif du secret bancaire». Préventivement, au
Conseil national, un débat avait tenté de forcer la main du Conseil
fédéral, qui aurait dû s'opposer à cette recommandation, et non s'abs-
tenir de la voter. Concocté depuis près de huit ans par le comité de
fiscalités, le projet y retourne donc. Et la Suisse n'a pas eu besoin de
trancher et de s'exposer. Toutefois, le rapport a été publié, quand bien
même l'Autriche, le Luxembourg et la Suisse n'ont pas pu s'y rallier.

«Il a fallu huit ans pour en arriver
là. Je ne sais pas s'il faudra encore
huit ans pour une nouvelle recom-
mandation...» a commenté, cynique-
ment, un des plus proches collabora-
teurs d'Otto Stich, François Land-
graf.

Le renvoi, selon ce fonctionnaire,
constitue la «solution suisse». Mieux,
hier, à Paris, aucun pays ne s'est
opposé à cet manière de faire...

«LACUNAIRE
ET UNILATÉRAL»

A Paris, l'ambassadeur auprès de
l'OCDE, Jean Zwahlen a argumenté
sur la position suisse. Si notre pays
ne peut se rallier au rapport, dont la
version publiée compte six pages seu-
lement, il ne s'oppose pas à sa mise
en diffusion. Mais sur le fond, la
Suisse estime ce travail indigne du
sérieux et de l'esprit scientifique
acquis par l'organisation internatio-
nale. Le rapport est «superficiel et
unilatéral», deux termes que reprend
le Département fédéral des finances,
en ajoutant que, pour le Conseil fédé-
ral, il a toujours- été clair que la
Suisse ne pourrait pas se rallier au
texte de l'OCDE. Le Conseil fédéral
affirme, de plus, qu'il «est sensible
aux nécessités de la coopération
internationale. Il n'est, par contre,
pas prêt à se rallier à des rapports
qui, en s'en prenant à la substance
même du secret bancaire, vont à

l'encontre de l'ordre juridique
suisse». '

Dans ses propositions, le rapport
des fiscalistes réclamaient un assou-
plissement des règles du secret ban-
caire, à l'égard des autorités fiscales
et la possibilité de faire un «plus
large usage des données pouvant être
obtenues des banques».

C'est surtout dans la définition du
secret que les vues suisses et de
l'OCDE divergent. M. Zwahlen
estime que, dans le rapport, «le secret
bancaire est dépeint d'une manière
systématiquement défavorable et
comme une cause importante de
l'évasion fiscale et de la fuite des
capitaux». Alors qu'en Suisse, on le
considère comme une «institution
fondamentale (...) destinée à protéger
le domaine privé du citoyen».

Sous les «autres aspects» du secret
bancaire, le rapport signale ainsi que
le «secret peut être levé dans le cadre
d'une procédure pénale». Mais dix
lignes plus loin, il affirme que «le
secret bancaire sert aussi à dissimuler
des fonds provenant d'activités illé-
gales», tendant à rapprocher le
«crime organisé» du «secret des affai-
res».

Et puis, l'ambassadeur helvétique
a pu se retrancher derrière le rejet de
l'initiative sur les banques du 20 mai
1984, où le peuple a réaffirmé «à une
écrasante majorité son attachement
à cette institution». (PTs)

Un rapport aux oubliettes de l'OCDE

Après celles d 'Egypte

Les autorités tessinoises ont fait usage
de produits microbiologiques pour com-
battre les moustiques qui prolifèrent
dans les marais proches de Magadino,
une région appelée «Bolle di Maga-
dino».

Les conditions météorologiques de ce
printemps ont très largement favorisé la
prolifération de ces insectes, devenus
une véritable plaie pour la population
des villages voisins des marais et les tou-
ristes des campings environnants, a
indiqué le Département tessinois de la
protection de l'environnement (ats)

La plaie tessinoise...

Après avoir bloqué brièvement la cir-
culation à la douane des marchandises
de Chiasso (côté suisse), hier peu avant
midi, les routiers ont à nouveau disposé
leurs véhicules sur la chaussée en début
d'après-midi. Seul le trafic des camions a
été interrompu.

Selon les douaniers suisses, près de 700
camions étaient bloqués de part et
d'autre de la frontière. Les mouvements
de grève des douaniers italiens sont à
l'origine de cette situation, (ats)

Chiasso : douane
des marchandises
bloquée

La décision de l'autorité indé-
pendante d'examen des plaintes
en matière de radiodiffusion et de
télévision sur la plainte de la
firme de Ciba-Geigy, à propos de
la première émission du «Défi»
avec Franz Weber, à peine con-
nue, c'est au tour du président
d'«Helvetia Nostra» de déposer
plainte «pour violation de la con-
cession» auprès de l'autorité de
surveillance, a précisé hier un
communiqué d'«Helvetia Nostra».

La plainte de Franz Weber est
dirigée contre la Télévision
romande. Elle est motivée, spéci-
fie le communiqué, par le fait que
«les propos de la speakerine lors
du téléjournal d'hier soir (2 juil-
let) attribuant à Franz Weber la
seule responsabilité du montage
de la séquence incriminée consti-
tuent une nouvelle violation de la
concession», (ats)

«Le Défi»: plainte
de Franz Weber

Beriïfe retaille les formes de la loi
Consultation sur le droit d'asile

Rien de changé sur le fond: la
notion de réfugié reste identique.
Mais Berne retaille, pour la deu-
xième fois, la loi sur l'asile, figée de
moins de cinq ans. Les milieux inté-
ressés doivent se prononcer d'ici la
fin septembre. Berne entend mieux
répartir les compétences entre l'Etat
central et les cantons. Au premier le
soin de parer au plus pressé d'une
«situation exceptionnelle» et d'inflé-
chir les réticences de certains can-
tons. Aux seconds de mieux faire
leur travail d'audition des candidats
fi l'asile, pour alléger une adminis-
tration fédérale qui, paradoxale-
ment, a été dotée d'un personnel sup-
plémentaire engagé pour une durée
limitée.

«La crédibilité de la politique d'asile
du Conseil fédéral dépend de l'exécution
des renvois prononcés, lorsque l'asile
n'est pas accordé». Voilà ce qu'écrit la
Berne fédérale à l'appui de ses proposi-
tions. Tout devrait être remis en œuvre
pour exécuter une mesure de refoule-
ment. Y compris, pour empêcher un can-
didat de s'esquiver, la détention, au
maximum durant 30 jours et sur auto-

risation d'une autorité judiciaire canto-
nale.

La Confédération veut aussi aider les
requérants renvoyés à organiser leur
rapatriement ou leur départ pour un
pays voisin de leur patrie. Ainsi, Berne
fournirait une aide à ceux qui quitte-
raient la Suisse, sachant qu'ils n'ont que
peu de chance d'être agréés. De même,
certains montants seraient alloués par la
Confédération à des réfugiés retournant
dans leur pays lorsque la situation politi-
que locale change.

Sur le plan des chiffres, à noter que le
coût de la politique d'asile, supportée en
majeure partie par la Confédération, a
passé de 4,5 millions de francs en 1980 à
près de 70 millions en 1984.

CANTONS PLUS RESPONSABLES
Pour simplifier la procédure - 7500

demandes par an - la Berne fédérale
envisage de supprimer une audition des
candidats à Berne. Toute la procédure
orale se ferait dans les cantons. Tel est
déjà le cas, mais chaque fois que Berne

se prononce négativement, il doit enten-
dre à nouveau le requérant. L'adminis-
tration fédérale laisse percevoir que les
auditions des cantons ne sont pas toutes
faites dans les règles dé l'art. Si l'étape
suivante est supprimée, le rôle des can-
tons serait alors renforcé, Berne ne tran-
chant que sur la base des dossiers, selon
le principe du «doute profite au requé-
rant».

Aujourd'hui , 80% des candidats n'ob-
tiennent pas l'asile, du moins pour les
demandes traitées en première instance.
Les cantons - comme le demande Fri-
bourg - devraient aussi s'entendre pour
l'accueil des réfugiés, qu'ils pourraient
héberger dans des centres. Mais la Con-
fédération se réserve le droit de contrain-
dre les cantons à s'entendre, sinon une
clé de répartition des réfugiés pax région
sera établie.

Enfin, par l'octroi de l'asile dans des
circonstances exceptionnelles, même en
temps de paix, le Conseil fédéral ouvre la
porte à «une solution globale» pour les
«anciens» requérants d'asile.- Une telle
solution doit être discutée avec les can-
tons. Et la révision n'en parle pas. Mais
si un taux de saturation - qui n'est pas
encore atteint aux yeux de Berne - était
constaté, le Conseil fédéral pourrait
prendre des mesures.

La révision, après la consultation,
devra passer le cap du Conseil fédéral et
des Chambres, (pts)

Double imposition

Le Conseil fédéral l'a confirmé:
il fera le facteur entre Berne et
Paris pour communiquer fi la
France l'accord des huit cantons
limitrophes pour la rétrocession
de l'impôt des frontaliers (voir
L'Impartial de samedi). La dispo-
sition, fi la condition expresse que
le parlement français se prononce
d'ici la fin de l'année, entrerait en
vigueur, pour le futur, dès le ler
janvier 1986, avec un effet prati-
que étendu à 1985. Ce sont les
fameux 40 millions de francs de
«cadeau» français. Mais Berne va
aussi confirmer à la France sa
volonté de signer un nouvel ave-
nant à la convention de double
imposition. Le nouveau texte,
remplaçant celui qui a culbuté ce
printemps au Conseil national,
devrait tenir compte des objec-
tions émises alors, (pts)

Convention
pas enterrée
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de tous les jours.
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A louer

studio
meublé, cuisine,

douche.
Paix 19.

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

0 038/25 38 09
19620

A vendre
à Saint-Imier

SUPERBE VILLA
tout confort, bien entretenue, dans excel-
lente situation, avec grand jardin.

Pour tous renseignements s'adresser à !
l'Etude Roulet-Bosshart,
0 039/23 17 83.

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
mixte.

'Affaire saine et intéressante.

Ecrire sous chiffre CO 18612 au
bureau de L'Impartial.



Rolex payera 20.000 francs l'honneur...
D'avoir eu l'attention de contrefacteurs bien de chez nous

Après les exposés de la défense, je reste dans la conviction que les élé-
ments constitutifs de l'article 153 sont réalisés. Il existe des lois qui protègent
la propriété industrielle. Il faut les appliquer. Sinon, ce serait encourager les
contrefacteurs de la montre, en activité, en leur laissant ouverte la voie. Ce
serait grave pour l'horlogerie suisse qui fait d'immense efforts pour mainte-
nir sa renommée...

Le procureur général du canton du Jura, Me Steulet, répondait ainsi aux
plaidoieries des avocats de la défense, qui apparemment ne l'avait guère con-
vaincu, en reprenant les arguments déjà présentés en première instance,
dans cette affaire qui opposait à nouveau, mais en appel cette fois-ci, devant
la Cour pénale du canton du Jura, Rolex et Baume & Mercier, à des fabricants
de cadrans, directeurs, étampeurs et graveurs prévenus d'avoir fabriqué des
dizaines de milliers de cadrans frappés aux symboles des deux marques et
destinés non à celles-ci, mais à un client sud-américain. On se souviendra que
le trafic avait été découvert à Kloten par le plus grand des hasards. (Voir
L'Impartial du 27 février 1985)

Ces infractions étant prescrites, au
sens de la loi sur les marques de fabrique
et de commerce, les contrefacteurs
échappent encore à toute condamnation,
le jugement de première instance a sur ce
point été confirmé: il avait force de
chose jugée. Restait à examiner le con-
cours idéal entre les types d'infraction:
combinaison avec les lois sur la concur-
rence déloyale et sur la falsification, con-
trefaçon de marchandise, qui, elles se
prescrivent par sept ans.

Compte-rendu
Roland CARRERA

La cour déboutera pourtant les plai-
gnants dans leurs conclusions et les con-
damnera à d'assez lourds frais et dépens.
Nous retiendrons ici l'essentiel des con-
sidérants susceptibles d'intéresser tout
fabricant, le cadran n'est pas un produit
fini, une marchandise au même titre que
la montre. Qu'on se le dise.

LA COUR AURAIT RETENU
LA NÉGLIGENCE SI.-

Les faits n'étaient pas contestés et les
juges d'appel ont confirmé qu'il y avait
effectivement contrefaçon, mais au sens
de la loi sur les marques de fabrique et
de commerce. «Si nous avions examiné
l'élément intentionnel , nous serions arri-
vés à ce qu'il y avait dol éventuel plutôt
que négligence» dira le président. Au
contraire du Tribunal de district de
Delémont. Mais comme la question
n'était plus là, la cour libère une fois
encore les prévenus, mais aujourd'hui
pour cause de prescription. Ce qui paraît
différent d'un acquittement, après les
peines d'emprisonnement de deux à qua-
tre mois requises par le ministère public
qui ne s'opposait pas au sursis, notons-le
au passage.

LA DIFFÉRENCE ENTRE
LA MONTRE ET LES CADRANS

Cependant, le ministère public rete-
nait pour sa part que les prévenus
avaient créé une marchandise fausse en
lui donnant l'aspect de l'authentique et
que la falsification de marchandise est
établie dès que celle-ci apparaît autre
qu'elle ne l'est dans les circonstances de
l'abus.

En ce qui concerne l'infraction à la loi
sur la concurrence déloyale, la cour
arrive à la conclusion que les dispositions
de cette loi ne s'appliquent pas. Dans le
cas d'espèce, par ailleurs, s'il y avait eu
concurrence déloyale, elle aurait été
commise en Amérique du Sud.

La falsification maintenant: le juge de
première instance s'est borné à examiner
l'élément intentionnel - à quoi les défen-
seurs ont répondu en plaidant la naïveté
ou l'irresponsabilité décisionnelle de leur
client, ou encore la bonne foi .

Composition de la Cour
Président M. Comment. Juges: MM.
Piquerez et Hu blard. Greff ier  Mlle
Brahier. Le procureur général du
Jura Me Steulet, occupait le siège du
ministère public.

Il aurait dû commencer par les élé-
ments objectifs, estime la cour, les élé-
ments objectifs de l'infraction: il n'y a en
cas d'espèce ni contrefaçon, ni falsifica-
tion de marchandises. On n'a pas un pro-
duit fini, une montre terminée avec sym-
bole, marque et autres. On a des cadrans
ordinaires avec, à la place du chiffre 12,
un symbole Rolex. OK donc pour la con-
trefaçon de marque. Non pour la falsifi-
cation de marchandise. Les juges ont fait
une différence entre les deux.

Les plaignants ont pu démontrer que

même un cadran c'est une marchandise.
En l'occurence falsifiée. Séparé de la
montre, les juges ne l'ont pas vu sous cet
angle.

PAS D'AUGMENTATION
DE VALEUR

Autre élément important aux yeux de
la cour: ces cadrans n'ont finalement pas
d'autre valeur que celle du produit habi-
tuel, «l'apposition de ces symboles n'a
apporté aucune augmentation de valeur
à la production à notre sens» précise
encore le président, tout en se référant à
une jurisprudence du Tribunal fédéral.

Pour que l'article (153 et suivants) soit
applicable, il faut obtenir une valeur
supplémentaire résultant de l'apposition
du symbole ou de la marque. En l'occu-
rence il n'y en a aucune.»

Nous remarquerons que le mémoire
adressé par le mandataire de Rolex
disait à cet égard: bons prix, même pour
de grosses commandes. Ce qui est inhabi-
tuel.

L'IMPORTANT C'EST LA MARQUE
A la vérité, lorsque des produits con-

currents se ressemblent - ici l'on fait
allusion à une jurisprudence du Tribunal
fédéral - la marque est essentiellement le
principal signe distinctif. Les autres élé-
ments sont sans importance! Dit le tri-
bunal.

Le délit de falsification de marchandi-
ses n'a donc finalement pas été retenu
par la cour d'appel et les prévenus sont
libérés également de cette prévention. Il
est possible qu'on se dispose à aller
devant le Tribunal fédéral. Rien n'est
donc, en principe encore joué.

Perspectives favorables
Economie suisse à moyen terme

A moyen terme, les prévisions éco-
nomiques concernant la Suisse sont
favorables, a indiqué hier la Banque
populaire suisse (BPS), à Berne. D'ici
1988, écrit la BPS, la croissance
annuelle escomptée est de 2,5%, ce
qui placerait la Suisse dans le pelo-
ton de tête de l'Europe occidentale.

Cet optimisme, déclare notamment
la BPS, est justifié avant tout par un

ensemble de conditions favorables
au développement de l'économie et
aux activités des entreprises. Après
une évolution favorable en 1985, la
conjoncture devrait toutefois légère-
ment fléchir l'an prochain sous l'effet
d'un ralentissement cyclique du
commerce mondial et de l'investisse-
ment dans la construction.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• L'horloger japonais Satokia mis

sur le marché ce qu'il affirme être la pre-
mière montre parlante du monde à
donner l'heure de sa voix synthétique.

• Les exportations suisses de capi-
taux soumises à autorisation ont été
pratiquement stables en mai par rap-
port au même mois de l'année précé-
dente. Celles-ci , relève la statistique
mensuelle de la Banque nationale suisse
(BNS) diffusée mercredi, se sont élevées
à 3,12 milliards de francs contre 3,25
miliards en mai 1984. En avril, elles
avaient atteint 2,87 milliards de francs
contre 4,81 milliards en avril 1984.

• Le nombre de chômeurs en Alle-
magne fédérale, en données non cor-
rigées des variations saisonnières , a
été ramené à 246 millions en juin
contre 249 millions en mai, soit 8,7%
de la main-d'œuvre contre 83 en mai,
indique mercredi le bureau fédéral
du travail.
• La Banque mondiale va émettre

sur le marché français un emprunt
obligataire d'un milliard de francs,
d'une durée de 12 ans, à un taux de
10,90%, a indiqué mercredi la Banque

Paribas, chef de file de l'opération. Il
s'agit du premier emprunt jamais lancé
sur le marché français par la Banque
mondiale, opération qu'elle préparait
depuis de longs mois.
• Les principales banques finan-

çant l'Afrique du Sud sont celles du
Royaume-Uni, de Suisse et de Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Selon
une étude publiée par le Conseil œcumé-
nique des églises (COE), le Vatican a
pour la première fois participé indi-
rectement à ces financements. Entre
la mi-1982 et la fin 1984, 202 banques de
18 pays ont fourni des prêts pour 4244
milliards de dollars.
• Le président algérien Chadli

Bendjedid a quitté Madrid mercredi
au terme d'une visite de trois jours
en Espagne. Les deux pays ont signé un
accord visant à relancer des relations
économiques stagnantes.

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91500.— 91500.—
Roche 1/10 9175.— 9150.—
Asuag n. 239.— 232.—
Asuag n. 84.— 85.50
Crossuirp. 1315.— 1240.—
Kuoni 11450.— 11250.—
SGS 4900.— 4885.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 710.— 705.—
B. Centr. Coop. 820.— 830.—
Swissair p. 1370.— 1360.—
Swissair n. 1090.— 1085.—
Bank Leu p. 3890.— 3900.—
UBS p. 4290.— 4360.—
UBS n. 740.— 750.—
UBS b.p. 162.— 167.—
SBS p. 472.— 481.—
SBS n. 322.— 323.—
SBS b.p. 403.— 409.—
CS. p. 3000.— 3020.—
C.S. n. 538.— 535.—
BPS 1770.— 1800.—
BPS b.p. 176.50 183.—
Adia Int. 3160.— 3160.—
Klektrowatt 2880.— 2910.—
Korbo p. 1925.— 1910.—
Galenica b.p. 590.— 598.—
Holder p. 750.— 745.—
Jac Suchard 6500.— 6600.—
Landis B 1850.— 1855.—
Motor col. 931.— 937.—
Moeven p. 4650.— 4750.—
Buerhle p. 1520.— 1515.—
Buerhle n. 316.— 317.—
Buehrle b.p. 370.— 365.—
Schindler p. 4550.— 4575.—
Sibra p. 684.— 685.—
Sibra n. 450.— 459.—
U Neuchâteloise 650.— 650.—
Rueckv p. 13175.— 12800.—
Rueckv n. 4300.— 4290.—

W'thurp. 5175.— 5300.—
W'thurn. 2510.— ¦2540.—
Zurich p. 5525.— 5525.—
Zurich n. 2570.— 2575.—
BBCI-A- 1820.— 1850.—
Ciba-gy p. 3270.— 3360.—
Ciba-gy n. 1423.— 1455.—
Ciba-gy b.p. 2605.— 2655.—
Jelmoli 2380.— 2320.—
Nestlé p. 6330.— 6385.-.
Nestlé n. 3335.— 3370.—
Nestlé b.p. 1275.— 1280.—
Sandoz p. 8475.— 8475.—
Sandoz n. 3000.— 3000.—
Sandoz b.p. 1380.— 1390.—
Alusuisse p. 775.— 765.—
Cortaillod n. 1690.— 1650.—
Sulzer n. 2275.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 148.50 146.50
Aetna LFcas 118.— 118.—
Alcan alu 64.— 63.—
Amax 37.75 36.75
Am Cyanamid 130.50 132.—
ATT 62.— 61.25
Amoco corp 162.50 159.50
ATL Richf 152.— 150.50
Baker Intl. C 45.— 44.25
Baxter 40.50 39.—
Boeing 116.— 118.50
Burroughs 150.50 151.—
Caterpillar 86.50 87.50
Citicorp 127.50 127.50
Coca Cola 175.— 175.—
Control Data 68.25 67.75
Du Pont 152.— 150.50
Eastm Kodak 115.— 115.50
Exxon 134.50 131.—
Gen.elec 160.— 158.—
Gen. Motors 186.50 188.—
Gulf West 100.— 99.75
Halliburton 74.50 74.25
Homestake 59.75 60.—
Honeywell 158.50 157.50

Inco ltd 33.25 32.75
IBM 320.— 319.—
Litton 210.— 209.50
MMM 202.— 201.—
Mobil cotp 76.50 76.—
NCR , 81.— 78.75
Pepsico Inc 153.— 151.50
Pfizer 126.— 123.50
Phil Morris 221.— 221.—
Phillips pet 99.— 99.—
Proct Gamb 146.— 145.—
Rockwell 94.50 93.50
Schlumberger 99.— 98.25
Sears Roeb 98.— 96.50
Smithkline 178.50 176.—
Sperry corp 134.50 137.50
Squibb corp 162.50 163.50
Sun co inc 129.— 127.—
Texaco 95.50 94.50
Wamer Lamb. 109.50 109.—
Woolworth 120.— 117.—
Xerox 139.— 137.50
Zenith 51.50 49.75
Anglo-am 36.25 36.—
Amgold 217.50 216.—
De Beers p. 13.50 13.50
Cons.Goldf I 42.50 42.—
Aegon NV 72.— 72.50
Akzo 83.50 84.50

'Algem Bank ABN 347.— 61.75
Amro Bank 61.50 61.75
Phillips 40.— 39.75
Robeco 57.25 57.—
Rolinco 52.50 52.—
Royal Dutch 150.50 149.50
Unilever NV 265.80 267.50
BasfAG 185.50 190.50
Baver AG 190.— 196.—
BMW 370.— 376.—
Commerzbank 185.— 186.—
Daimler Benz 716.— 755.—
Degussa 312.— 317.—
Deutsdie Bank 487.— 493.—
Dresdner BK 218.50 221.—
Hoechst 190.— 194.—
Mannesmann 163.— 164.—
Mercedes 638.— 675.—

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 L25 1.75

DEVISES 
~"

1 $ US 2.53 2.56
1$ canadien 1.86 1.89
1 S. sterling 3.30 3.35
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.25 84.05
100 yens 1.02 1.0320
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.43 1.47

METAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 309.— 312.—
Lingot 25.300.— 26.600.—
Vreneli 148.— 160.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 186.— 200.—

Argent
$ Once 5.80 6.—
Lingot 475.— 495.—

Platine
Kilo 20.850.— 21.350.—

CONVENTION OR
4.7.85
Plage 25.700.—
Achat 25.250.—
Base argent 530.—

Schering 421.— 424.—
Siemens 483.— 487.—
ThvssenAG 95.— 97.—
VW 278.— 283.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 14.50 15.—
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo eletr. 4.30 4.35
Sharp corp 9.25 9.50
Sony 42.— 42.50
Norsk Hydn. 29.— 29.—
Aquitaine 57.— 57.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46% 46%
Alcan 25.- 24%
Alcoa 34% 34W
Amax 14% 14%
Asarco 2014 211'j
Att 23% 23%
Amoco 63% 62%
Atl Richfld 59% 59.-
Bakcr Intl 17% 17%
Boeing Co 46% 46W
Burroughs 58% 58%
Canpac 1414 14%
Caterpillar 34% 34%
Citicorp 50% 50%
Coca Cola 68% 67%
Crown Zeller 39'/a 3914
Dow chem. 35% 351,4
Du Pont 5914 59*4
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon 51% 51%
Fluor corp 17% 18.-
Gen. dynamics 77.- 77%
Gen.elec. 61% 61%
Gen. Motors 73% 71%
Genstar 24% 24%
Halliburton 2914 29%
Homestake 23% 23%
Honeywell 61% 61%
Inco ltd 12% 12%
IBM 124% 123%
ITT 31'/. 31W

Utton 8214 82%
MMM 78% 79%
Mobil corp 30% 30.-
NCR 31 VA 30%
Pac gas 19'/2 19V2
Pepsico 59% 60.-
Pfizerinc 48'4 48%
Ph. Morris 8614 86%
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 37.- 37.-
SeareRoeb 37%
Smithkline 6914 69.-
Sperry corp 53% 53%
Squibb corp 64.- 67'4
Sun corp 50% 49%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 45% 46.-
Uniroyal 20% 20%
US Gypsum 4214 43'/..
US Steel 27% 27 W
UTDTechnol 42% 4114
Wamer Lamb. 42% 42%
Woolwoth 46% 45V .
Xerox 54% 54'4
Zenith 19% 1814
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 22'4 22%
Chevron corp 37% 37.-
Motorola inC 34% 34%
Polaroid 32% 31%
RCA corp 4614 46%
Raytheon 50.- 50'4
Dôme Mines 7.- 6%
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 40% 40%
Texas instr. 9814 98%
Unocal corp 29% ? 29%
Westingh el 34% 34'/.
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève!

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160.— 1150.—
Canon 1180.— 1170.—
Daiwa House 649.— 646.—

Eisai 1350.— 1350.—
Fuji Bank 1680.— 1700.—
Fuji photo 1980.— 1990.—
Fujisawa pha 941.— 945.—
Fujitsu 1020.— 1010.—
Hitachi 741.— 735.—
Honda Motor 1440.— 1470.—
Kanegafuchi 476.— 473.—
Kansai el PW 1880.— 1860.—
Komatsu 472.— 476.—
Makitaelct. 1030.— 1020.—
Marui 1220.— 1230.—
Matsush el I 1400.— 1410.—
Matsush elW 781.— 809.—
Mitsub. ch. Ma 325.— 338.—
Mitsub. e) 396.— 395.—
Mitsub. Heavy 320.— 320.—
Mitsui co 400.— 392.—
Ni ppon Oil 922.— 911.—
Nissan Motr 640.— 649.—
Nomurasec. 1270.— 1290.—
Olvmpusopt. 1170.— 1180.—
Rico 974.— 974.—
Sankvo 1250.— 1250.—
Sanvoélect. 418.— 418.—
Shiseido 1140.— 1160.—
Sony 4080.— 4100.—
Takedachem. 838.— 835.—
Tokyo Marine 920.— 920.—
Toshiba 369.— 372.—
Toyota Motor 1270.— 1290.—
Yamanouchi 3080.— 2980.—

CANADA
1

A B
Bell Can 44.— 43.875
Cominco 12.875 13.25
Genstar 31.875 33.375
Gulf cda Ltd 17.875 18.—
Imp. Oil A 47.875 48.75
Noranda min 15.75 15.625
Nthn Telecom 49.50 49.50
Royal Bk cda 30.— 30.50
Seugram co 56.625 57.875
Shell cda a 26.75 27.875
Texaco cda I 32.75 32.625
TRS Pipe 26.25 26.375

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.25 | l 27.10 I I 2.53 J 25.300 - 26.600 I | Juillet 1985: 285

I

(A = cours du 2.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 3.7.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1334.01 - Nouveau: 1326.39

mmm \ 

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 26.06.85 2.07.85
Gasoil 215.— 216.—
Super 283.— 284.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 575.— 570.—
Super 7ôl.— 741.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1 .38 1.38
Normale 1.35 1.35
Diesel ' 1.33 1.33
Non», sans plomb 1.4( 1 1.40
Fuol dom.(F.S./100 kg.
Citerne de ménage 64.30 r. lit. 63.50 S Ut.
2000 à 5000 1. 69.50 r. kg 68.50 S kg
5000 à 8000 1. 68.—S kg 67.— Ç kg
8000 à 11000 1. 67.— rc kg 66.— il kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— r, kg 63^— $_ kg
Anthracite 82.70 r. kg 82.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

La Suisse au 3e rang mondial
Plus hauts revenus par tête

Les Emirats Arabes Unis (EAU), le
Koweït et la Suisse disposaient en
1983 des plus hauts revenus moyens
par tête dans le monde, les plus bas
se trouvant au Bangladesh et en
Ethiopie, selon les statistiques
publiées hier par la Banque mon-
diale.

Dans les EAU le revenu moyen en
1983 pour les 1.175.000 habitants s'est
élevé à 22.870 dollars, tandis qu'il
était de 17.880 dollars pour les
1.500.000 habitants du Koweït et de
16.290 dollars en Suisse. Aux Etats-
Unis, le revenu moyen était de 14.100

dollars, juste avant celui de la Nor-
vège (14.020 dollars).

Pour 21 pays, dont l'URSS et
d'autres pays communistes, la Ban-
que mondiale n'a fourni aucun chif-
fre.

Voici le revenu moyen par tête en
1983 pour 15 pays (en dollars): Suède,
12.470 dollars; Canada, 12.310; Arabie
séoudite , 12.230; Danemark, 11.570;
Australie, 11.490; RFA, 11.430; Fin-
lande, 10.740, France, 10.500 Japon,
10.120; Espagne, 4780, Colombie, 1430;
Sénégal, 440; Chine, 300; Bangladesh ,
130; Ethiopie, 120. (ats)
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Lancement d'une nouvelle imprimante
pour le PC IBM.

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

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

N
l

^
lue vous désiriez imprimer sur du papier en

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

Jjj lle imprime à une cadence de 40 caractères à Lie coût de cette nouvelle imprimante est en
la seconde et dans une très bonne qualité les relation directe avec son format, c'est-à-dire
documents, lettres, rapports. ;\ . •'••• •: L réduit.
Ce qui fera avant tout plaisir v ; \ T
à votre secrétariat. \HHM_# *̂ e mieux serait vraiment de la voir «au tra-

 ̂
vail». Les revendeurs officiels de l'ordinateur

v>«e qui intéressera le chef du marketing, c'est personnel IBM et les Product Centers de Genève
de savoir qu'à l'avenir ses mémos seront impri- et de Zurich vous y invitent cordialement,
mes aussi vite que les tableaux du directeur des

| ventes ou du comptable, c'est-à-dire à une vitesse 

^ 
de 1UU Caractères par seconde. Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels

i -pi \ de l'ordinateur personnel IBM.
| tour les brouillons et les textes volumineux, la j Nom: 
% vitesse peut être doublée et atteindre 200 carac- Entreprise - B9

I tères à la seconde. , IS I nue: — ' — ' '

-tar ailleurs, vous pouvez éditer vos documents \ 
NPA/Lieu: 

Ë dans 18 styles d'écriture et de nombreux jeux de \ . , Tr,„ „ . :==_s.=__i r=5 , \ * J J  * j  •n i i A envoyer a: IBM suisse, = =-7 BL5S
I caractères vous permettent de travailler dans la | service d'information, r^^rS?S:

plupart des langues européennes. De plus, elle I quai du Général-Guisan 26,8022 Zurich. Avenir compris



j OC LE - FÊTE DES PROMOTIONS
; Deux jours de fête au centre ville
* Rue du Temple - Place du Marché - Grande-Rue

Buvette - Restauration variée - Jeux - Manèges Samedi 6 JuilletAnimation - Cantines ouvertes et couvertes *
• n L i n A. .r.r i ¦ ¦ i J ¦ 8h40 Départ du cortège scolaire (parcours au centre-ville)-Départ du

m 
OrCheStreS - UAIM&C en plein air les deUX SOirS collège de Beau-Site - A son issue, cérémonies de fin d'année

£ OtandS des SOCieteS lOCaleS 9 h Ouverture des stands Jeux, cantines et manèges

0 LvOmmerÇantS et artisans IO h A l'issue du cortège, production des fanfares participantes au
g* cortège sur la Place du Marché:_ _ _ _

B -
_

B >|1 La Sociale, Musique Militaire, La Croix-Bleue,
# l/endredl SOIT 5 IUI let Musique scolaire. Fanfare de La Chaux-du-Milieu,
Q 

**¦¦** ¦ ****¦ «^wii w JWIHUl Fanfare d'honneur La Démocrate de Charquemont, France.

• 17 h 30 Ouverture des stands, cantines, jeux et manèges 14h Piscine: Spectacle de plongée du Luc-Oliver Show.

 ̂
Défilé de la Musique scolaire. 16 h 30 Place du Marché: Réception des membres des sociétés locales

# 20 h à 23 h Jazz, pop, rock, folk avec divers orchestres installés sur les a honneur-

 ̂
podiums: Pier Nieder's, Salsa Cara Sucia, Guy Gérald (dans le 19 h 30 Cortège d'enfants costumés sur le thème: 1985, l'année inter-
style de Renaud, Breeze nationale de la musique. Participation des musiciens français.

24 h Fermeture des stands 20 h 30 à 24 h Orchestres (programme du vendredi) et bataille de confettis.

• Cette manifestation est organisée par le Groupement des sociétés locales

Marché aux puces
Crêt-Vaillant 12

Le Locle

jeudi 4 et vendredi 5 juillet

de 14 h. à 18 h. 30

tout à moitié prix
91-32618

Brocante - SOLDES - Antiquités - SOLDES - Brocante
1̂ ^ 

> /*/\0/ amM ________ " Grand Choix de meubles - BibelOtS-Gravures - TableaUX Autorisé par la Préfecture du 1er au 20 juillet

U a bU /O Cl G raDaiS Atelier du Lion d'Or, J.-P. Tripet, Grande-Rue 20, Le Locle
91-32618

l f- BUFFET CFF-v
 ̂ «Chez Christian»

A Le Locle - 0 039/31 30 38

0 Vendredi, samedi et dimanche

• Festival de
# filets de perches
9 sur assiette Fr. 10.-

Q sur plat Fr. 15.-

Veuillez réserver votre table svp
A 91-248

Restaurant du Jura
Gare 16 - Le Locle

Promotions
GÂTEAUX

AU FROMAGE
Sur assiette

Beefsteak • Frites - Salade

Ouvert pendant les vacances
horlogères 91-32594

Café des Sports
Le Locle, <$ 039/31 39 39

Pour la fête des Promotions

GÂTEAUX
AU FROMAGE
Menu du jour à Fr. 9.-
Rôti de bœuf, frites, légumes

91-32693

Promotions 1985
Samedi 6 juillet, dès 10 heures

Cercle de l'Union
M.-A.-Calame 16, Le Locle

Jambon à l'os
Gâteaux au fromage
Lasagnes
dès 11 heures Concert apéritif

avec le virtuose de l'accordéon
Gilbert Schwab 91-32592

tArhint Temple 1 - Le Locle
ç/lÇWJBj £? (039) 31 12 00

Bar Le Stop
Henry-Grandjean 1 - Le Locle

£7 039/31 66 22

Pour votre ambiance...
et votre grande soif !
Familles Huguenin et Nido

91-281

• Chez la Mutter
 ̂ La Chaux-du-Milieu

• Samedi midi
% Gâteaux au fromage

Rôti de porc garni
# avec dessert Fr. 8.50

Nouveau: service également
• SUR LA TERRASSE

W Veuillez réserver svp
A 0 039/36 11 16 9i.ni

# d e t ep t o c cM. et Mme André Maillard t •»**** !¦*
™ Le Locle

• petits ramequins au fromage

• ! Menu du jour Fr. 8.50
0 Vendredi et samedi soir:

m Dancing-bar dès 22 h
au 1er étage 91.4.6

LE LOCLE FÊTE
LES PROMOTIONS

- Image carnavalesque en 1984
(photo archives jcp)

FC TICINO - LE LOCLE
cherche des

joueurs vétérans
pour le plaisir de jouer.

Téléphone du responsable:

039/31 25 66
91-32614

A vendre au Locle
près du centre

immeuble à rénover
3 appartements, sans confort
et un local

Conditions très intéressantes

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

@ 039/31 23 53 91-62Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

A louer au Locle
pour le 1.10.1985

très bel
appartement
416 pièces, situation ensoleillée, grand
balcon.
(g) 039/31 51 26 91 62261

Cherchons à louer au Locle

chambre ou
studio
meublé de préférence, situé si pos-
sible au centre ville.

0 039/31 12 00 91.432



E5fi?F FÊTE DES PROMOTIONS
jusqu e _ 

D^%r*+o rl _a l\/l<r»»-f AI 13h Joutes sportives aux Prises - dès 16 houverture des stands sur la place du village,
Fr. 50000.— L©S r OrlXS~Q© IVI9ri©l restauration et boissons variées - Dès 21 h danse avec l'orchestre Jacky Thomet
0 039/23 27 72 I 91-32613

- LE LOCLE - FÊTE DES PROMO :

Restaurant des Frètes
Fam. Jossi - £T 039/32 10 74

Samedi midi
truite au bleu

Steak garni

Filets mignons

Bœuf braisé garni

Ces menus sont servis sur
assiette 91-437

esm
P>
1©

Fête des Promotions - Le Locle

les Galeries du Marché
le Marché Migros

le Centre Coop
le Marché Waro

samedi 6 juillet 1985
fermeture à 12 h. 30, après-midi fermé

r" 1.
. C Grande •
O baisse l

I ¦¦¦¦ • *„hles style-ruswque | a

NN-» Savons - P̂ t nc d'angte etc. .

! S . 1̂ 1 „~ RO % 
de rabais I ;¦3 IVApubleSi»*» v̂ ' et P»US i :

1 g »VI™~ Du jamais vu i •
I B ?7_5.̂ .S; pr« à l'emporter , .
. ,E 3*2"-3ï »Sj. prix » ;
I "̂ ^̂  ̂ 2 890 " 1 D/v». autorisés par la Préfecture | ~

¦ 1 ,  " du 1er au 20 juillet 1985 •_ Le Locle ,M2, « 9

Chez Sandro •
Le Locle, $3 039/31 40 87 •

Samedi des •

Promotions l
A midi sur assiette: *

Steak Café de Paris
pommes frites, salade 0

Fr. 12.- £
Emincé de veau au curry m

riz, salade Fr. 12.-

le soir: service à la carte 
^

VACANCES HORLOGÈRES #
fermeture du mardi 16 juillet 0

au vendredi 9 août 
^

Réouverture: 0
SAMEDI 10 AOÛT 91.207 

m

i 1 W

Hôtel Jde France •
Le Locle #

ainsi que son #

Bar «Le Rio» •
Fête des S

Promotions J
Samedi #

Gâteaux au fromage 9
Menus sur assiette â

Samedi soir #
Ambiance accordéon 

^
Vacances annuelles: #

du 14 juillet au 4 août #
91-375

Restaurant
Terminus

Le Locle, &039/31 19 07

Promotions dès 9 heures

GÂTEAUX
AU FROMAGE

A midi
Dîner sur assiette

Rôti de porc, frites, salade

Vacances annuelles:
du 15 juillet au 4 août

Bonnes vacances à tous
91-32594

jgSMEWaSl

la voix
d'une région

Chez Bebel
Le Col-des-Roches,
<£? 039/31 23 21

Promotions
sur assiette à Fr. 5.-

Demi-coq, frites
... également sur assiette

Steak, frites
Fr. 14.-

Veuillez réserver votre table
SVP 91-312

¦ ¦ ¦- _j* -y »_ , '._ ¦ .
La légère anxiété précédant le départ du cortège scolaire, ou se donner la
main pour s'encourager. N (photo archives-jcp)
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Nous recherchons

Fanny
chienne croisée appenzelloise
(très craintive); disparue région La
Chaux-de-Fonds et environs. [

Pour tous renseignements:
("0 021 /39 47 37 dès 19 h. IBTSZ

_ ŷ ' " • ; ¦ Jus de pommes Salade russe
\Ê ^̂ 5? Flamingo Regina égoutté 

530
g

i W £^_?*_I___Ï5 Ji»<top»""lws ¦ "> ¦ ; ¦ .  . _ • ' ' •
QjLlly|N>a» >^̂  iiiiiin _ ^̂ iiaŜ ^— —««Sist..,
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 ̂ ^7 Russischer Salât
f̂l ^^^^^^ . 

Salade russe
àm\\y .%-* - '''-WzA.^ L̂. 'nsalata russa

" 'àW^̂ ^̂  ̂ ^— _ ___rtlA_e 4MI _______________ MMHMM -- .̂

1 litre Irf— : Z.OU

Pâté de viande ~ Valpolicella  ̂Merlet
Regina H «Camarïlla» m «Danurosso»

ï IPkfl̂ t̂f̂ Kn vv_N___É_rid__É B ^BSS8u5s&l

I
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- :. J;.x.>\.V: .;-  ̂.. .v... . A .. ¦; A.^&*i ÂAA:i *.'... *¦ -...y. :.*.'.. . .  .'. .y.-. \ . . .y- u V.... A ..;, ,V . A -. . . .  > ' - ¦¦ - . . .- .,

BŒ™. to-9
Si près de chez vous.

60-147119 " 
^ 

I Seul le 1

I \j f Pr®* PrOCr®dî* I
1 jÊŒ est un I
I <r> Procréditl
M Toutes les 2 minutes M

p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi H
jjf^ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

1§ î Veuillez me verser Fr. 'i B
p| I Je rembourserai par mois Fr. I I

|*jj ^̂ ^^^^ ^ 
ï Nom J S0i

li I MSMMMIA 1 'Rue No ¦
fis I simple 1 1 kin„ il
H I .• . I | NP/localite I ¦

fj| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: î B

M. ï Banque Procrédit ifl
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hjj  2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 '^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Nous rabotons nos prix toute
l'année.
Comparez nos prix t isiu

l Aventure... Erotisme... y^CT^̂ iH 
jfrj^̂ | Jusqu'au BS ŴSSëu ** 4̂H Avis de fermeture

I JB fï IP' ' ^_T IJ\J L'CrlvClV " ,. /Vct IO fl ¦ I ,;x-^ jKpIflJM ^ ^î fl seront fermés

.7S 1  ̂ j0: \™^ Suspense... MIBJ Ĵ du l
eudi 

11 ' ;""

i *ft»̂ ^̂ É̂ P \yf^̂
 ̂ Soirées très spectaculaire Ŝ. ' nTrw^^H Réouverture

| ""mrmmÈmT^-̂ .̂.- .̂,,,, 20 h 45 Soirées à 20 h 45 
f » . âzy Ĵ^Pr 'T^ I •» o/\ __- A __-

^! Un film de John Derek I _ 1 I 1 L_A i I |̂ -T^J_ C *__Z__^__fl 3 ^U il 43 ia639

n_flflH_______ H_____________________ flHH_______ flfl___ICINÉMA^



Pluie de médailles pour le CNCF
Septième Critérium romand de natation à Vevey

Le week-end dernier le Club de
natation de La Chaux-de-Fonds par-
ticipait au 7e critérium romand de
natation espoirs à la piscine de
Vevey-Corseaux-Plege. Organisée de
main de maître par le Vevey-Nata-
tion, cette manifestation a remporté
un grand succès. Deux journées de
soleil, une cohorte de supporters
chaux-de-fonniers, l'ambiance
autour du bassin était excellente,
bref , tout ce qu'il faut à la réussite
d'un concours. Une fois de plus, le
CNCF prouvait qu'il pouvait s'ali-
gner avec les meilleures équipes en
obtenant le 6e rang sur 23 clubs au
classement général.

Un nouveau record cantonal était éta-
bli par la «locomotive» Cilgia Benoît
dans le 200 m. 4 nages avec un temps de
2'38"79.

Un record du club était amélioré grâce
à Simon Presset dans le 100 m. dos en
l'08"72. L'équipe de relais des garçons
(1973) composée de Olivier Racine, Lau-
rent Biéri, Frédéric Schmidt et José-
Manuel Gonzales obtenait la médaille
d'or dans le 4 x 50 m. 4 nages et celle
d'argent dans le 4 x 50 m. crawl.

En ce qui concerne les médailles indi-
viduelles, le CNCF en récoltait la baga-
telle de 24, un petit exploit: Lorine
Evard, une médaille de bronze; Melanie
Lanz, une médaille de bronze; Magalie
Chopard, une d'argent et deux de
bronze; Cilgia Benoît, cinq médailles sur
5 courses, la classe: deux en or, une en
argent et deux de bronze; Frédéric
Schmidt, une en argent; Olivier Racine,
cinq médailles et une 5e place ce qui est
remarquable sur six courses, la progres-
sion continue: trois médailles d'or, une
en argent et une de bronze; José-Manuel
Gonzales la continuité, deux médailles
d'or; Olivier Guyaz: quatre médailles,
une en or, une en argent et deux en
bronze, du tempérament, de la motiva-
tion.

Après les excellents résultats obtenus
lors des derniers concours, Olivier Guyaz
réalisait son meilleur chrono au 100 m.
crawl en l'01"80 et sera dans cette disci-
pline un redoutable outsider lors des
prochaines manifestations.

Simon Presset obtenait pour sa part
une médaille de bronze, Yves Gerber une
médaille d'argent. Satisfactions avec
Charlotte Andrey, Stéphanie Maier,
Natalie Matthey, Claudine Schiess,
Daniel Chenaux, Basile Schwab, Joël
Perret, Sabine Schwab, Stéphane Zucco-
lotto et Alexandre Aubry qui amélio-
raient certains de leur chrono. Tous les
membres du CNCF sont à féliciter, c'est
ensemble que l'on forme une équipe
homogène.

Ce concours était la dernière chance
d'améliorer ou de confirmer certains
temps pour le championnat romand qui
aura lieu" à Morges les ~6 et 7 juillet pro-
chains et dont le-CNCF aura une carte
importante à jouer. Sont sélectionnés:

Cilgia Benoît, Deborah Piccolo, Carine
Errad, Claudine Schiess, Valérie-Anne
Wyss, Magalie Chopard, Anne Gillardin ,
Natalie Matthey, Céline Andrey, Véro-
nique Blaser, Stéphanie Maier, Gabriel
Messmer, Jacques Bernet, Yves Gerber,
Simon Presset et Olivier Guyaz. (jpb)

Olivier Guyaz a récolté quatre médailles.

Dans un an au Locle
TRIBUNE LIBRE

Je m'intéresse au football et celui du
Locle a été particulièrement intéressant
cette saison. Ainsi au fU des semaines, j e
suis devenu un véritable supporter
loclois heureusement avec une mentalité
autre qu'au HeyseL

Belle aventure de voir une équipe arri-
ver dans la phase des finales et parvenir
à la promotion en ligue nationale B.
Pour Le Locle, c'est presque «la promo-
tion de la reprise économique».

Quelle belle fê te  aussi, le retour en car
depuis Stàfa. Revenir dans la région
avec quelque chose en p l u s  cela fait du
bien, car nos Montagnes sont trop sou-
vent critiquées par le reste du pays.
Aujourd 'hui, la joie s'est déjà estompée.
Beaucoup de spectateurs pessimistes ne
croient pas à l'avenir du Locle en LNB.

Les transferts en cours avec peu
d'éclat. Moi par contre, j'espère que
l'équipe saura démontrer le contraire.
Que dans un an, on parle encore du

" Suite des infortnatîons "**-*•*'
sportives '-- ^^ 13

Locle en LNB avec l'appui de nombreux
supporters de toute la région et par des
sponsors indispensables.

Quant à l'équipement du stade des
Jeanneret, d'après les données de l'ASF,
le 93,75 pour cent des terrains en LNB
disposent de tribunes couvertes. Seul
Laufon n'en possède pas. Pour Le Locle
ça ne devrait plus être un luxe, même
pour 1000 visiteurs. Il en va du confort
des spectateurs au même titre que la
buvette. Le nombre des entrées est aussi
important pour une saison de football
La Chaux-de-Fonds en sait quelque
chose.

Jean-Daniel Calame
Cernil-Antoine U
La Chaux-de-Fonds

|ll| Handball 

Dans son dernier match du Tro-
phée de Yougoslavie, à Kotor, devant
quatre spectateurs, la Suisse a
obtenu le match nul (20-20) contre la
RDA, après avoir mené au repos par
12-9.

Alors qu'elle comptait trois buts
d'avance à un quart d'heure de la fin,
elle s'est trouvée menée par 20-19 et
ce n'est qu'à quatre secondes du coup
de sifflet final qu'elle a arraché l'éga-
lisation, par Gassmann.

La veille, les Helvètes s'étaient
imposés 20-18 contre la Roumanie.

(si)

Match nul de
l'équipe suisse

A vendre pour cause double emploi,

machine comptable • comptes avec piste magnétique RUF
PRAETOR modèle 508 -1024 • 2 • K modèle 1977

Mise au courant par nos soins.
Service entretien et installation par la maison
RUF.

j S'adresser à la
Maison HOCHREUTINER & ROBERT SA,
rue de la Serre 40 - 2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 10 74. it.793

!|Ér~ Offre de produits frais valable jusqu'au 6.7.85 ^

Usego
jeudi-samedi \ \C®^|

Pêches
d'Italie |
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Radios portatifs, radiorecorders, walkmans, TV couleur, enregistreurs, vidéo, caméras vidéo, photo,
ciné, accessoires photo, rasoirs, calculatrices, appareils CB, etc. Garantie habituelle, droit d'échange

| 5 jours contre appareils du programme normal. <8"&

Désirant développer l'activité de notre bureau à
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.

U annonce, reflet vivant du marché

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 3e
l'auteur.

Wj Lutte suisse 

La série victorieuse d'Ernst Schlàpfer,
du double «roi de la lutte», qui s'était
imposé à sept reprises cette saison, s'est
terminée à Weinfelden, où il a dû se con-
tenter de la deuxième place de la Fête de
lutte du Nord-Est.
• Weinfelden (232 concurrents,

8500 spectateurs): 1. Lothar Herrsche
(Marbach) 58,75; 2. Ernst Schlàpfer
(Herisau) et Jôrg Schneider (Rudolfin-
gen) 58,00; 3. Ueli Vetsch (Grabs), Urs
Rettich (Coire), Max Schnyder (Vilters),
Richard Heinzer (Muotathal) et Froz
Rietberger (Malans) 57,75.
• Zurzach (191, 2500): 1. Werner

Amstutz (Tschingel) 58,00; 2. André
Kestner (Liestal) et Heinrich Knusel
(Abtwil) 57,75; 3. Ueli Emch (Kammers-
rohr) 57,50; 4. Markus Kurz (Bennwil),
Paul Vollenweider (Miihlau), Heinrich
Guldimann (Oekingen), Hansruedi
Hofer (Oberentfelden) et René Zehnder
(Suhr) 57,25.
• Lac Noir (130, 1600): 1. Franz

Schuler (Rothenthurm) 58,75; 2. Hans-
ueli Joder (Munchenbuchsee) 58,25; 3.
Gabriel Yerli (Romont) 57,75; 4. Léo
Betschart (Sins), Edwin Schuler (See-
wen) et Roland Riedo (Planfayon) 57,50.

Schlàpfer battuMjJ Pêle-mêle 
CYCLISME. - L'Espagnol José

Maria Barcala a remporté au Portugal le
Grand Prix Joaquim Agostinho disputé
en huit étapes. La deuxième place est
revenue à Antonio Fernandes (Por) qui a
précédé son compatriote Ferando Car-
valho.

AUTOMOBILISME. - Le Vaudois
Claude Jeanneret (Audi Quattro) s'est
incliné devant le Français Giovanni
Rossi (BMW-MI) au cours de la sixième
manche du Championnat d'Europe de la
montagne (groupe B), qui s'est déroulée
à Rieti près de Rome.

NATATION. - L'Allemande de l'Est
Ute Reweniger, détentrice du record du
monde du 200 mètres quatre nages en
2'11"73 depuis le 4 juillet 1981, a décidé
d'abandonner la compétition.

BASKETBALL. - Dans sa salle, le
FC Barcelone a remporté le champion-
nat du monde des clubs en battant les
Brésiliens de Monte Libano par 93 à 89:
La troisième placé est revenue à Cibona

. Zagreg qui a pris le meilleur sur San
Andres (Arg) par 109 à 82.

|l J Football 

Au CS Chênois

Après trois saisons passées à Lausanne
et une à Z.oa%, le défenseur Jean Batar-
don (28 ans) revient à son club d'origine,
le CS Chênois (LNB). Appartenant au
Lausanne-Sports, il a été prêté pour une
année avec option au club genevois, (si)

Batardon de retour
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1983-1984: 100 000 perSOimeS ont vu le spectacle
du LUC-OLIVER SHOW

1985 deux représentations exceptionnelles
Nouveau spectacle:
8 plongeurs et plongeuses, jonglant avec la hauteur

S D'ACROBATIE ̂ „7^™™'
A **  ̂ „«??????**** (double saut périlleux
???????TTTTT arrière tendu)

avec la collaboration de la ville du Locle ainsi que de la S.F.G. Le Locle

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

Service de bus de la poste à la piscine, Vi heure avant les spectacles
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Un Fantic ! c'est fantastique — En vente
exclusive chez
J.-L. Loepfe & Fils
l:-Robert 100. 0 039/23 06 22
La Chaux-de-Fonds

Vos opérations bancaires

«w Sn * Vos voyages d'affaires et de vacances /^SS^kA
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Membre lATA 0039/31 13 12

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola
Spécialités:

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

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

Ouvert 7 jours sur 7 - 0 039/31 45 98

\ ssoa Gabriel(,Jj Greub
| | Parc 53

0039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - brûleurs à mazout
Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement

Les fleurs créent
la bonne humeur

Qualité et fraîcheur
chez

Turtschy
Fleuriste

Le Locle
0 039/31 46 69

LES IMPHIMES EN
COULEUR ONT BEAUCOUP
PLUS D'IMPACT

f A

ék-,
^L IMPRIMERIE GASSER SA
^mW 2400 LE LOCLE

Pharmacie

G. Mariotti

Le Locle
Place du Marché
0039/31 35 85

D4NIEL K4D0RN

Ferblanterie
Couverture

Atelier: Ronde 6 -0  039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds

Bureau: Eroges 38. 0 039/31 88 50
Le Locle

Assurances

Ziegler
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Toutes vos assurances de

A à Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric
Matthey, Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle. 0 039/3135 93

Garage
Pandolfo & Cie

Girardet 37 - Le Locle
0 039/31 40 30

Agence:

m\ J

Joliat Intérim S.A.
Votre agence de coordination
pour l'emploi

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

Bar Carioca
Balance 10,
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 64 61
Mme Huguette Bourquin

Un endroit sympathique
où vous serez toujours
bien accueillis
Salle de jeux - Fermé le dimanche

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes

Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
0039/23 77 12 0 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

| INNOCENTI |

Services et contrôles
vacances
Garage du Manège

Ph. Ecabert ,-jfi
RUE DU GRENIER J2a TEL 039/23 24 23 -*___5\.

IA CHAUX-DE -EONDS f Ŵl

Réparations toutes marques ** ^»

| INNOCENTI |

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino ô f lis
Maîtrise fédérale

0 (039) 28 16 24 Parc 9__________________ ¦_________________________________________________________ ¦

JVli \\\A 1 l/\fl ^¦¦" .

^̂ m/M US lQUE
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
0 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo



John 1VIcEnroe au tapis !
Sensation au Tournoi de tennis de Wimbledon

Gunthardt trouve Jarryd sur son chemin
Anders Jarryd passe pour le meilleur relanceur du circuit derrière, bien

sûr, Jimmy Connors. Mercredi après-midi, sur le court No 1 de Wimbledon, le
Suédois a pleinement justifié sa réputation. Il a réalisé un véritable festival
en retour dans son quart de finale contre Heinz Gunthardt. Face au sixième
joueur mondial, le Zurichois s'est incliné en trois manches, 6-4 6-3 6-2.

Heinz Gunthardt n'a rien à regretter. Sa défaite ne souffre d'aucune
discussion. Anders Jarryd, la dernière tète de série encore en lice dans le bas
du tableau, a, enfin, adapté son jeu sur gazon.

Boris Becker: la nouvelle étoile du tennis mondial (Bélino AP)

Une première balle de service qui
déporte l'adversaire tant à gauche qu'à
droite, une deuxième balle très travaillée
qu'il ne suit pas préférant dicter
l'échange du fond du court, des retours
gagnants à la pelle, une volée très tran-
chante et une vitesse de jambes remar-
quable: le jeu du plus méconnu des Sué-
dois ne comporte vraiment aucune faille.
Heinz Gunthardt a eu tout loisir de le
constater.

Gunthardt n'a pas connu la même
réussite au service qu'aux tours précé-
dents. Contre Jarryd, le Zurichois a
signé seulement trois aces, 21 services
gagnants contre trois double-fautes. Sur
sa deuxième balle, Gunthardt était soit
cueili par les retours gagnants de Jarryd,
soit obligé d'ajuster ses volées dans de
mauvaises conditions.

A chaque fois à la peine pour rempor-
ter son engagement, Heinz Gunthardt a
dû patienter jusqu'au sixième jeu du
troisième set pour obtenir son premier et
seul break de la partie. Mais à ce
moment-là du match, Jarryd avait déjà
pris un ascendant décisif puisqu'il
menait 6-4 6-3 4-1.

Gunthardt a manqué le coche dans le
neuvième jeu du premier set où, à 4 par-

tout, il a galvaudé quatre balles de
break. Au jeu suivant, sur trois retours
gagnants et un passing en coup droit,
Jarryd prenait le service de Gunthardt
et enlevait le premier set 6-4. Le Suédois
obtenait un nouveau break dans le hui-
tième jeu du deuxième set pour conclure
par 6-3. Dans la troisième manche,
Gunthardt perdait deux fois consécuti-
vement son service pour être mené 4-1.
Son «break» du sixième jeu ne changeait
rien, puisqu'il lâchait à nouveau son ser-
vice au jeu suivant.

Cette défaite en trois sets contre un
adversaire qu'il avait pourtant dominé
l'automne dernier à Toulouse met un
terme au plus brillant parcours de Heinz
Gunthardt dans un tournoi du Grand
Chelem. Quart de finaliste à Wimbledon,
trois semaines après avoir échoué en hui-
tième de finale à Paris, Heinz Gunthardt
a refait très vite surface après un début,
d'année fort médiocre.

EXPLOIT DE CURREN
L'Américain d'origine sud-africaine

Kevin Curren a réussi l'exploit de se qua-
lifier pour les demi-finales en battant, en
quarts de finale, le tenant du titre,
l'Américain John McEnroe (tête de série
numéro un) en trois sets (6-2 6-2 6-4).

Kevin Curren, tête de série numéro 8,
finaliste en 1984 de l'open d'Australie
sur gazon (battu par Wilander), a cons-
truit sa victoire avec son service d'une
extrême rapidité mais aussi avec des
retours fulgurants. Il s'était déjà signalé
à Wimbledon en atteignant les demi-
finales en 1983, après avoir battu en che-
min l'Américain Jimmy Connors (tenant
du titre) grâce notamment à 33 acès.

Il est vrai que, mercredi, Kevin Curren
a bénéficié d'une «absence» quasi totale
de John McEnroe, peut-être handicapé
par un genou droit douloureux. En tout
cas, le champion américain a été mécon-
naissable aussi bien au service que dans
la relance, alors que pour atteindre les
quarts de finale il n'avait pas perdu un
set. Il n'a jamais donné l'impression de
pouvoir retourner la situation en sa
faveur.

BECKER TROP FORT
POUR LECONTE

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker,
20e joueur mondial, s'est montré trop
fort pour le Français Henri Leconte (No
26) qu'il a battu par 7-6 3-6 6-3 6-4 dans
un quart de finale qui a duré deux heures
et 19 minutes.

Leconte avait fait grosse impression
contre Lendl. Il a également très bien
joué contre le jeune Allemand (17 ans).
Mais celui-ci était vraiment plus complet

et, surtout, il n'a commis qu'un mini-
mum d'erreurs. Il a par ailleurs réussi
quelques séries remarquables comme ces
huit points consécutifs qui lui ont permis
de gagner son service sur un jeu blanc et
de prendre ensuite celui du Français sur
un jeu blanc également.

Boris Becker est le plus jeune joueur à
atteindre les demi-finales de Wimbledon
depuis John McEnroe en 1977. Il est par
ailleurs le premier Allemand à arriver à
ce stade de la compétition depuis Wil-
helm Bungert en 1967.

CONNORS QUALIFIÉ
Sur le court voisin, Jimmy Connors

n'a pas connu trop de problèmes pour
venir à bout du Chilien Ricardo Acuna,
un joueur issu des qualifications. Il n'a
guère été inquiété qu'au deuxième set (7-
6 mais 7-3 au tie-break).

UNE SURPRISE
CHEZ LES DAMES

Dans le tournoi féminin, tout ne s'est
pas déroulé comme prévu par la faute de
l'Américaine Kathy Rinaldi, tête de
série No 16, qui a éliminé la Tchécoslo-
vaque Helena Sukovas (No 7) en trois
manches. En revanche, tant Chris Evert-
Lloyd que Martina Navratilova ont
poursuivi leur marche en avant. Chris
Evert-Lloyd a battu sa compatriote Bar-
bara Potter par 6-2 6-1. Martina Navra-
tilova, elle, a été mise en danger par Pam
Shriver, son équipière en double, durant
la première manche. Menée 5-4 dans le
tie-break, elle a toutefois renversé la
situation pour ensuite remporter facile-
ment la deuxième manche, (si)

On est resté sur sa faim
Meeting d'athlétisme de Stockholm

Malgré le soleil revenu, après plu-
sieurs jours de pluie, deux heures
avant le début des compétitions, le
meeting de Stockholm, comptant
pour le Grand Prix, n'a pas donné
lieu à de très grandes performances.

Les 20.000 spectateurs ne se sont
vraiment enthousiasmés qu'à l'occa-
sion du 10.000 m., enlevé par l'Améri-
cain Bruce Bickford en 27'37"17,
meilleure performance mondiale de
la saison. Bien que peu connu au
niveau international , Bickford a
laissé derrière lui des hommes
comme Mamede ou Cova. Une
seconde surprise a été enregistrée
sur 800 m. féminin, avec la défait» de
Jarmila Kratochvilova devant la
Roumaine Doina Melinte.

Sur un plan helvétique, le Bâlois
Marco Mayr (26 ans) a réalisé une
excellente performance en prenant
la deuxième place du 800 m., derrière
l'Américain Johnny Gray, avec le
second meilleur temps jamais réussi
par un Suisse sur la distancé
(l'45"91). Accroché aux basques de
l'Américain dès le passage aux 400 m.
(50"08), Mayr ne se laissa plus délo-
ger de sa flatteuse position.

Battu il y a une année par Pierre
Delèze, le Britannique Steve Ovett,
sur 1600 m., a dû s'incliner cette fois
devant l'Américain Steve Scott.
Quant au Valaisan, il a pris la 6e
place en 3'38"49 (meilleure perfor-
mance de la saison), laissant entre-
voir une progression certaine.

Quant à Peter Wirz, il s'écroula
dans le dernier tour pour terminer
bon dernier en 3'49"66 !

Les spectateurs ont dû constater à
leurs dépens que la qualité de l'affi-

che d'un meeting ne constitue pas
une garantie: ainsi, Marlies Gôhr
(11"41 sur 100 m.), Doina Melinte
(l'59"94 sur 800 m.) et Frank Emmel-
mann (20"91 sur 200 m.) se sont impo-
sés, certes, mais dans des temps très
moyens. Sur le 400 m. haies féminin,
l'Allemande de l'Est Sabine Busch a
complètement échoué dans sa tenta-
tive contre le record du monde, se
faisant même battre par la Polonaise
Genowef a Blaszak.

Un résultat de valeur tout de
même à signaler, les 95,52 m. au jave-
lot d'Uwe Hohn. (si)Dommage de ne pas avoir pu

évoluer à mon meilleur niveau;
car je ne me retrouverai pas de
sitôt en quart de finale d'un tour-
noi du Grand Chelem.

A l'issue de son match face à Jar-
ryd, Heinz Gunthardt laissait perce-
voir quelques regrets, faisant allusion
à la blessure à la cuisse survenue lors
de la rencontre face à Gerulaitis.

Dès le départ, je ne me suis pas
senti à l'aise, un peu en retard sur
tous les coups. Je ne pouvais pas
partir normalement sur les dépla-
cements latéraux, particulière-
ment à droite, devait ajouter le
Zurichois avant de conclure: Arriver
constamment une fraction de se-
conde trop tard, simplement par-
ce que l'on est légèrement blessé,
cela n'est guère bon pour le
moraL

Quant à Anders Jarryd, il estimait
jouer de mieux en mieux chaque
jour. Mon 'service et mon jeu de
fond de court ont particulière-
ment bien marché, ajoutait-il au
sujet de son match face à Gunthardt.

(si)

Les regrets
de Gunthardt

Les douze heures de La Chaux-de-Fonds

Duruz et Bovard (à droite): la classe a fini par parler.
Ce concours s'est disputé par un

temps magnifique, peut-être un peu
frais vers le matin, car cette épreuve
se déroulait de 21 heures à 9 heures
du matin. Une ambiance de fête y
régna toute la nuit, ceci grâce à la
famille du tenancier Jacot, de ses
aides et de nombreux supporters
venus encourager leur équipe.

Malgré le forfait des équipes alle-
mandes, le concours a été une réus-
site, toute la nuit la lutte fut serrée
entre deux joueurs de l'équipe natio-
nale française et les futurs vain-
queurs, par intermittence, deux
joueurs bâlois essayaient de s'interca-
ler dans les premières places, mais ils
furent dépassés par les anciens
gagnants des 12 heures, soit Isoz et
Gétaz de Château d'Oex; mais finale-
ment la classe de Duruz et Bovard fit
la décision.

CLASSEMENT
1. Duruz - Bovard, Burgdorf -

Yverdon, 437 points pour les 13 par-
cours; 2. Pasquier - Rossille, Dijon,
441; 3. Ysoz - Gétaz, Château d'Oex,
444; 4. Nussbaum - Wohlkof, Bâle,
446; 5. Sorg - Vuille, Neuchâtel, 452;
6. Eggler - Zisset, Interlaken, 457; 7.
Stâhli - Leibundgut, La Chaux-de-
Fonds, 461; 8. Dirand • Laemmlin,
Mulhouse, 462; 9. Negro - Lack,
Dijon, 446; 10. Bourret - Dufour, 466;
11. Mumenthaler - Gosteli, Moutier,
467; 12. Biedermann - Guenaux,
Dijon, 471; 13. Theurillat - Theuril-
lat, Delémont, 473; 14. Hardil - Hirs-
chi, Ruechegg, 480; 15. Buet - Thi-
bault, Dijon, (champion de France),
481; 16. Hohl - Bader, Bâle, 488; 17.

Hofer - Turnan, Château-d'Oex, 497;
18. Termignon - Meier, Interlaken,
497; 19. Miserez - Miserez, La
Chaux-de-Fonds, 499; 20. Bondal-
laz - Volorio, La Chaux-de-Fonds,
508; 21. Bron - Hofstetter, Delémont,
508; 22. Bourret - Lenoir, Château-
d'Oex, 516; 232. Dufour - Volet, Châ-
teau-d'Oex, 519.

Du golf sur pistes à volonté

Championnats
suisses juniors

Trois finales ont été disputées à
Ascona dans le cadre des championnats
suisses juniors. La logique y a été respec-
tée avec, notamment, les victoires en
catégorie 4 des deux têtes de série No 1,
Lorenzo Manta et Corinne Laenzinger.

Championnats suisses juniors à
Ascona, finales, cat. 3, filles: Kathy
Caversazio (Genève) bat Sandrine Bre-
gnard (Bôle) 7-5 6-3.

Cat. 4, garçons: Lorenzo Manta (Win-
terthour) bat Olivier Bachmann (Onex)
7-5 6-1. Filles: Corinne Laenzinger
(Perly-Genève) bat Brigitte Dostert
(Nussbaumen) 7-5 6-4. (si)

Suite des informations
sportives »̂ 14

Pas de titre pour
Sandrine Bregnard

Simple messieurs, quarts de
f inale: Anders Jarryd (Sue/5) bat
Heinz Gunthardt (Sui) 8-4 6-3 6-2;
Kevin Curren (EU/8) bat John
McEnroe (EU/1) 6-2 6-2 6-4; Jimmy
Connors (EU/3) bat Ricardo Acuna
(Chi) 61 7-6 (7-3) 6-2; Boris Becker
(RFA) bat Henri Leconte (Fra) 7-6 (9-
7)3-66-3 6-4.

Les demi-f inales: Curren - Con-
nors et Jarryd - Becker.

Simple dames, quarts de f inale:
Martina Navratilova (EU/1) bat
Pam Shriver (EU/5) 7-6 (7-5) 6-3;
Kathy Rinaldi (EU/16) bat Helena
Sukova (Tch/7) 6-1 1-6 6-1; Chris
Evert-Lloyd (EU/2) bat Barbara Pot-
ter (EU) 6-2 6-1; Zina Garrison
(EU 18) bat Molly Van Nostrand (EU)
2-6 6-3 6-0.

Les demi-f inales: Evert-Lloyd -
Rinaldi et Navratilova - Garrison.

(si)

Résultats

L'Américain Willie Banks, nou-
veau recordman du monde du triple,
sera l'une des vedettes du 10e mee-
ting international de Lausanne, mer-
credi prochain au stade de Vidy. Il
participera au saut en longueur, dis-
cipline dans laquelle il a déjà
dépassé plusieurs fois les 8 mètres.

Quatre champions olympiques de
Los Angeles seront en outre de la
partie: le Brésilien Joaquim Cruz
(800 m.), le Français Pierre Quinon
(perche), l'Allemand Dietmar Môgen-
burg (hauteur) et la Roumaine Mari-
cica Puica (3000 m.). De nombreux
autres médaillés fouleront également
la piste lausannoise, et notamment le
Français Joseph Mahmoud, qui s'est
fixé comme objectif le record du
monde du 3000 m. steeple, son com-
patriote Thierry Vigneron (perche)
et bien évidemment Markus Ryffel,
qui entend bien «faire un truc» sur
10.000 mètres, (si)

Willie Banks à Vidy

Berne Kursaal

Au tournoi de Berne Kursaal les
Chaux-de-Fonniers ont réalisé de
bons résultats, en particulier Jean-
Pierre Surdez en remportant la deu-
xième place chez les seniors.

Dames: 1. Maria Zurbrugg, Eim-
berg, 122 points pour les trois par-
cours des 18 pistes (béton); 2. Esther
Fehr,, Florida Bienne, 125; 3. Berna-
dette Will, Laubfrorch, 125 (après
départage); 5. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 126.

Juniors:-IvBnmo Ruch3erne C,
109 points; 2. Bernard Schurch.Berne
S, 109 (après départage); 3. Marc
Mader, M. C. Berne, 110; ; 6. Lau-
rent Leibundgut, La Chaux-de-
Fonds, 122.

Seniors: 1. Alfredo Stôli, Neuen-
dorf, 110 points; 2. Jean-Pierre
Surdez, La Chaux-de-Fonds, 113;
3. Albert Meyer, M. C. Berne, 116.

Elites hommes: 1. Paul Bornhau-
ser, M. C. Berne, 99 points; 2. Peter
Lerch, Burgdorf, 101; 3. Daniel
Butti-ker, Neuendorf, 102; 18. Phi
lippe Stâhli, La Chaux-de-Fonds,
119.

Bon comportement
des Chaux-de-Fonniers

Trois qualifications suisses ont tout de
même été enregistrées mercredi: celles de
Rolf Hertzog (Urdorf) chez les j unions et
de Heinz Gunthardt en compagnie de
Balasz Taroczy en double messieurs, et
de Christiane Jolissaint, avec Zoltan
Kuharsky, en double mixte.

Gunthardt et Taroczy se sont qualifiés
pour les quarts de finale, cependant que
Jolissaint et Kuharsky, qui avaient
passé le premier tour par w.o., ont
atteint le troisième tour, (si)

Trois qualifications
suisses



La cinquième étape du Tour de France, Neufchâtel-en-Bray - Roubaix-
Tourcoing sur 224 kilomètres, la redoutée étape des pavés, n'a pas tenu toutes
ses promesses. Contrairement à ce que l'on pouvait attendre, les favoris ont
tous passé la ligne d'arrivée ensemble, 12" après le Hollandais Henri
Manders, vainqueur à l'issue d'une très longue échappée en compagnie de son
compatriote Teun Van Vliet. Le Danois Kim Andersen conserve le maillot

jaune, avec 9 secondes d'avance sur Eric Vanderaerden.

Le maillot jaune Kim Andersen et Bernard Hinault ont franchi les pavés sans
encombre. (Bélino AP)

Sortis du peloton après 62 kilomètres
de course, les deux Bataves comptèrent
jusqu'à 20'46" d'avance (km. 116) sur des
favoris qui semblèrent longtemps se dés-
intéresser de leur action.

Van Vliet et Manders, respectivement
92e à 4'01" et 156e à 5'50" au général,
prenaient ainsi potentiellement les deux
premières places de celui-ci. Grâce, il
faut bien le dire, aux efforts de Van
Vliet, que son compagnon du fugue refu-
sait obstinément de relayer.

Dans les trente derniers kilomètres,
Manders consentit enfin à accomplir sa
part du labeur, mais uniquement parce
que Van Vliet, épuisé, n'était plus capa-
ble de soutenir un train suffisant. Et ce
qui devait arriver arriva: le principal
animateur de la journée fut lâché, et dut
laisser son bien ingrat compatriote s'en
aller seul au-devant d'une victoire dont
il ne saurait tirer orgueil.

Derrière, sous l'impulsion de la forma-
tion Panasonic au grand complet, le
retard du gros de la troupe se réduisait.
Et, au passage de l'avant-dernier tron-
çon pavé (il y en avait 10 pour un total
de 11 kilomètres) une cassure se produi-
sait. Les principaux favoris faisaient par-
tie du bon wagon, à l'exception du mail-
lot jaune Andersen et de l'Australien
Phil Anderson. On notait la présence
massive des hommes de La Vie Claire, au
nombre de sept, avec notamment
Hinault, Lemond, Gomez, Bauer et...
RUttimann.

Un regroupement devait toutefois
s'effectuer à quelque 10 kilomètres de

l'arrivée, de sorte que le peloton se pré-
sentait uni à Roubaix-Tourcoing, sur les
talons de Manders, malgré quelques ulti-
mes tentatives, dont une de Stefan Mut-
ter. Sean Kelly remportait le sprint,
devant Anderson, Vanderaerden et
Hinault. Kim Andersen, qui avait eu
chaud, conservait ainsi son paletot de
leader. Son avance sur Eric Vanderaer-
den se réduisait toutefois, par l'effet de
quelques bonifications récoltées en cours
de route par le Belge, passant de 19" à
9".

BREU ET MACHLER DISTANCÉS
Le passage sur les pavés du Nord a

tout de même fai t quelques victimes: les
Suisses Beat Breu et Erich Mâchler, qui
ont rallié l'arrivée avec deux minutes de
retard sur le peloton , le Hollandais Hen-
nie Kuiper et le Colombien Pablo Wil-
ches, rejetés à plus de 10 minutes, et sur-
tout un autre Colombien, «Pacho»
Rodriguez, qui a perdu plus de 20 minu-
tes après avoir été impliqué dans une
chute avec les Français Chevallier et
Yvon Madiot. (si)

L'é tape d'aujourd'hui... et celle de demain

Les dépenses dépasseront le million
Assemblée générale du Hockey-Club Ajoie

L'assemblée générale du HC Ajoie a tenu ses assises dernièrement en
présence d'une soixantaine de membres. A cette occasion, le président Charly
Corbat a tenu à remercier joueurs et supporters ainsi que son fidèle public
pour l'engagement et l'appui apporté la saison écoulée. Saison à l'issue de

laquelle l'équipe jurassienne a réintégré la ligue nationale B.

Le président du HC Ajoie s'est plu à
rappeler l'effort de la relève, en particu-
lier la seconde garniture qui s'est battue
pour devenir finaliste en deuxième
ligue... et s'être fait éliminer. Avanti
oblige!

«Nous trouverons bien la solution
pour que la réserve du HCA retrouve la
deuxième ligue. Soit auprès des instances
de la Ligue, soit en inscrivant un club
satellite qui, pax le jeu des promotions, y
parviendra».

Au chapitre des sections juniors, fortes
de près de 270 membres, il faut souligner
la magnifique deuxième place lors des
finales romandes des Novices A à Viège.
Le caissier présenta ensuite les comptes
bouclés au 30.4.1985 et dont nous vous
donnons ci-dessous quelques détails.

Les entrées officielles ainsi que les
abonnements de saison ont rapporté
409.000 fr, les panneaux publicitaires
près de 180.000 fr. et la publicité sur les
équipements 45.000 fr. Le parrainage, les
pucks, les cannes offertes, environ 40.000
fr. Manifestations, dons divers 44.000 fr.
Nous ajouterons des subventions qui se
montent à 30.000 fr., etc, etc. Ce qui
donne un montant total de recettes de
753.431 francs.

Aux dépenses on peut citer les chiffres
suivants:

Equipements des joueurs et déplace-
ments des équipes environ 260.000 fr.
Les «nouveaux» transferts 106.000 fr.
Citons aussi les frais d'arbitrage et de

surveillance de près de 50.000 fr. Pertes
de gains, salaires joueurs, charges socia-
les et frais annexes, frais administratifs
250.000 fr. Toutes les dépenses représen-
tent une somme de 739.000 fr. D'où un
bénéfice de 13.000 francs environ.

A signaler que les finales ont rapporté
la bagatelle de 140.000 fr. pour les
matchs ayant eu lieu à Porrentruy. A
l'unanimité l'assemblée générale donna
ensuite décharge de ses comptes au co-
mité central.

S'agissant du budget de la prochaine
saison, le président Corbat estime les
recettes à 1 million 200.000 fr., compte
tenu de nouvelles rentrées et du budget
de la Patinoire. Au chapitre des charges
on dépensera autant ce qui fait que les
comptes devront être équilibrés. Mais,
tout n'est pas réglé car le club ajoulot
devra consentir des dépenses d'environ
600.000 fr. pour des transformations
d'éclairage et aménagements divers,
devenus impératifs selon la Ligue suisse
de hockey sur glace. Comme on peut le
constater, les chiffres du HC Ajoie ont
presque doublé avec l'accession à la
LNB. Ce que fait dire à M. Corbat:
«Sans l'appui massif de toute une région,
voire le canton de tels budgets sont
irréalisables».

Et dire qu'il s'est créé en coulisse une
«commission d'étude» qui lorgne la ligue
A!

Bertrand Voisard

Equipe nationale

Gaston Pelletier ne sera pas
entraîneur de l'équipe nationale.
Au cours d'un entretien avec
René Fasel, le nouveau président
de la Ligue suisse, il a refusé
l'offre qui lui était faite, invo-
quant principalement des raisons
professionnelles (fl est directeur
de la patinoire de Fribourg) et des
problèmes de langue.

Le risque de ne pouvoir tout
faire ltd a paru trop grand,
d'autant qu'il dirigera en outre
l'hiver prochain une école de hoc-
key sur glace, (si)

Gaston Pelletier
dit non

a
CINQUIÈME ÉTAPE
Neufchâtel-en-Bray -
Roubaix-Tourcoing (224 km.)

1. Henri Manders (Ho) ... 6 h. 27'25"
(34 km/h. 691,30" de bonif.)

2. Sean Kelly (Irl ) à 11"
(20" de bonif.)

3. Phil Anderson (Aus) m. t.
(10" de bonif.)

4. Eric Vanderaerden (Be) m. t.
5. Bernard Hinault (Fr) ........ m. t.
6. Ad Wijnands (Ho) m. t.
7. Léo Van Vliet (Ho) m. t.
8. Allan Peiper (Aus) m. t.
9. Michel Demies (Be) m. t.

10. Jean-Louis Gauthier (Fr) m. t.
11. Marc Sergeant (Be) m. t.
12. Stephen Roche (Irl ) m. t.
13. Greg Lemont (EU) m. t.
14. Yvan Frébert (Fr) m. t.
15. Jan Bogaert (Be) m. t.
16. Jésus Rodriguez (Esp) m. t.
17. Ludwig Wijnants (Be) m. t.
18. Paul Sherwen (GB) m. t.
19. Jan Wijnants (Be) m. t.
20. Claude Criquielion (Be) m. t.

Puis les Suisses:
26. Stefan Mutter m. t.
53. Niki Rùttimann m. t.
77. Erich Mâchler à 2'14"

102. Beat Breu m. t.
Abandons: Rogelio Arango (Col) et
Glauco Santoni (It)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Kim Andersen (Dan) .. 27 h. 40'16"
2. Eric Vanderaerden (Be) à 19"
3. Bernard Hinault (Fr) à 1*01"
4. Steve Bauer (Can) à 1*12"
5. Greg Lemond (EU) à l'19"
6. Gérard Veldscholten (Ho) .. à l'22"
7. Phil Anderson (Aus) à l'31"
8. Niki RUttimann (S) à 1*35"
9. Marc Gomez (Fr) à l'37"

10. Sean Kelly (Irl) à 1*49"
11. Joop Zoetemelk (Ho) à 1*52"
12. Paul Haghedooren (Be) à 1*54"
13. Ludo Peeters (Be) à 2'03"
14. Alan Peiper (Aus) à 2'05"
15. Rudy Matthijs (Be) à 2'06"
16. Pascal Simon (Fr) à 2'10"
17. Robert Millar (Eco) à 2'12"
18. Steven Rooks (Ho) à 2'16"
19. Ad Wijnands (Ho) à 2'18"
20. Doug Shapiro (EU) à 2'19"

Puis les autres Suisses:
31. Stefan Mutter à 2'46"
70. Beat Breu à 4*37"
48. Erich Mâchler à 4'50"

résultats

IT
Un beau plateau
à Gstaad

Du 6 au 14 juillet, à Gstaad, ne
sera pas le tenant du titre, le Sué-
dois Joakim Nystrôm, qui sera tête
de série numéro 1, mais son com-
patriote Anders Jarryd. Ce dernier
a pu être engagé avec une «wild
card», par le directeur du tournoi
de l'Oberland bernois, Jacques
Hermenjat, après que Jarry eut
éliminé le Suisse Gunthardt en
quart de finale à Wimbledon.

Yannick Noah, en revanche, qui
s'est blessé dans le tournoi londo-
nien, a dû déclarer forfait, tout
comme le Suédois Jan Gunnars-
son, blessé au genou. Ainsi, la liste
des têtes de série, basée sur les
classements ATP au 24 juin, a subi
des derniers changements. Heinz
Gunthardt est finalement numéro
8 du Tournoi de Gstaad.

Les têtes de série dans le tableau
des 32 joueurs du Tournoi de
Gstaad, doté de 150.000 dollars
sont:

1. Anders Jarryd (Su, No 6 mon-
dial); 2. Joakim Nystrôm (Su, No
8); 3. Eliot Teltscher (EU, No 13); 4.
Tomas Smid (Tch, No 16); 5. Vitas
Gerulaitis (EU, No 34); 6. Henri
Leconte (Fr, No 26); 7. Gène Mayer
(EU, No 43); 8. Heinz Gunthardt (S,
No 58). (si)

tennis

Dans les coulisses de la Grande Boucle

La ville de Roubaix est un des hauts
lieux du cyclisme. Pour le grand dés-
espoir d'ailleurs des organisations touris-
tiques de cette région. Mais les reporta-
ges de la course Paris-Roubaix ont fait
une publicité incroyable à cette ville
d'industrie du textile, en dépassant lar-
gement le milieu cycliste, comme nulle
autre manifestation.

La ville voisine de Roubaix, Tourcoing
(100.000 habitants) était le terme de la
cinquième étape de ce Tour. Et cette
étape n'aurait pas été une vraie étape
roubaisienne si elle n'avait pas passé
dans l'«enfer».

Contrairement à la «classique» du
printemps, cet «enfer» était visiblement
adouci : 11 kilomètres, en neuf portions
de 400 et 1800 mètres, entre le 164e et le
208e kilomètre des 224 km. séparant le
départ de Neufchâtel-en-Bray et l'arri-
vée de Roubaix-Tourcoing, soit quatre
fois moins de «pavés» qu'en avril.

Sur des routes moins tortueuses, les
organisateurs n'ont pas voulu prendre le
risque de fausser leur épreuve avec des
chutes, qui sont inévitables sur des rou-
tes du siècle passé, où la bicyclette ne fut

même pas encore inventée. En 1979, Ber-
nard Hinault perdait 5'26", avant de
remporter, deux semaines après, quand
même, son deuxième Tour de France.

*n - \.
- Par Walter Grimm

Il n'y avait aucune comparaison
avec la «classique» nous expliquait
Niki Rùttimann à l'arrivée. Après les
portions de pavés l'allure baissait
chaque fois et les capitaines des
équipes attendaient leurs équipiers,
momentanément lâchés. Parce que
tous les leaders auront grandement
besoin de leurs équipiers lors des
3500 kilomètres qui restent à couvrir.

L'autre Suisse, faisant partie du
groupe des meilleurs, Stefan Mutter,
était sorti du peloton, en compagnie de
Léo Van Vliet, dans les derniers dix kilo-
mètres: le Bâlois disait: Pourtant, je
n'étais pas au mieux aujourd'hui.
Trois fois j'ai été lâché après des
chutes d'autres coureurs, ce qui ne
me serait pas arrivé dans une meil-
leure condition.

Quant à Beat Breu et Eric Mâchler, ils

ont laissé, tous les deux, quelques plumes
dans «l'enfer».

DE WOLF COMME GREZET
Comme Jean-Mary Grezet et l'équipe

«Skil-Heuer», le Belge Alfons De Wolf
(29 ans) a également été mis à la porte
par son directeur sportif Luis Ocana, le
vainqueur du Tour de France 1973.
L'ancien vainqueur de Milan - San
Remo, du Tour de Lombardie et du Tro-
phée Baracchi (avec Vandenbroucke),
n'a jamais donné satisfaction à sa nou-
velle formation, qui a été créée au début
de cette année.

Henri Manders: une victoire «volée»
hier à Tourcoing. (Bélino AP)

« Rien a voir avec Jrans-Koubaix »



Madame Geneviève Aubry.
(Bélino B+N)

Dans un peu moins d'un an, le con-
seiller d'Etat radical Henri-Louis
Favre, directeur de l'Instruction
publique depuis 1978, aura trouvé
son successeur. En effet, le conseiller
d'Etat romand ne se représentera
plus, entre autres pour des raisons
de santé.

Pour lui succéder, peu de noms ont
été avancés jusqu'ici. Celui de la con-
seillère nationale Geneviève Aubry
l'a tout de suite été, même si inoffi-
ciellement.

Aujourd'hui , cette candidature est
officielle puisqu'elle vient d'être
transmise par la section radicale de
Tavannes au comité du Parti radical
du district de Moutier.

Rien d'annoncé en revanche quant
à la candidature du conseiller natio-
nal Marc-André Houmard. Tout au
plus, le secrétaire du comité de dis-
trict, M. Rolf Muster, relève que le
«concurrent» de Mme Aubry ne sera
certainement pas candidat.

D'autres candidatures, en revan-
che, vont être proposées par les sec-
tions et ensuite par les comités de
district. A La Neuveville, la prési-
dente, Mme Josiane Aegerter, le con-
firme. Dans le district de Courtelary,
des bruits courent, mais aucune can-
didature officielle de section n'est
encore parvenue au comité. Selon le
député Charles Brandt de Corgé-
mont, il serait toutefois souhaitable,
pour des raisons démocratiques, que
le district présente aussi une candi-
dature. Inofficiellement d'ailleurs,
un ou deux noms circulent déjà. A fin
septembre ou début octobre, le Jura
bernois devrait avoir choisi son can-
didat.

Les élections, qui auront lieu en
même temps que celles du Grand
Conseil, sont prévues pour le mois
d'avril prochain.

• LIRE EN PAGE 23

B

Pour le Home Hebron.
à Mont-Soleil...

... qui récemment a reçu avec
reconnaissance d'un généreux
donateur anonyme la somme de 800
francs. Un geste bienvenu qui ser-
vira à accroître encore le bien-être
des pensionnaires de l 'institution.

(Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
SSEC: être capable
d'enthousiasme.

PAGE 17

MÉDECINS NEUCHÂTE-
LOIS. — Plus de dialogue,
moins de technique !

PAGE 20

FORÊTS BERNOISES. -
De grosses différences au
niveau des dégâts.

PAGE 23
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Il est heureux Matthieu Karrer,

de La Chaux-de-Fonds: il «plane»,
car il pourra s'occuper d'elle, la cajo-
ler. Il se réjouit même de préparer
une place supplémentaire autour de
la table familiale.

«C'est super, c'est mignon, c'est
tout petit», dit-il de sa sœur nou-
velle née, Milène.

A quatorze ans, il est un excellent
dessinateur et croque avec précision
des batailles navales. Sera-t-il un
bon professeur ?

Sans doute. Il sera même un
grand frère très attentif qui se
réjouit déjà d'accompagner sa sœur
dans ses progrès et sa découverte du
monde, (gis)
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Responsabilité
limitée

ja
Votre valeureux adversaire

vous f auche. Vous vous relevez,
si vous le pouvez encore, avec
un pied cassé. Ça f ait mal et
votre match de f ootball, amical
comme il se doit, se termine
aussi douloureusement que pos-
sible. Dans le plâtre.

Pour réparer, f inancièrement,
les pots cassés allez-vous vous
f âcher juridiquement? Si oui,
contre qui ? A choix et vraiment
pas exhaustivement: le jardi -
nier qui tond régulièrement la
pelouse; la f irme qui f abrique
les souliers de f oot de votre
adversaire au tacle meurtrier;
l'arbitre; l'équip e  de copains qui
vous a inscrit pour ce match; le
f abricant de maillot et celui de
chaussettes; etc (voire votre
maman qui vous a mis au
monde...)

Bon courage pour la suite. Es-
poir f ondé de voir l'un ou l'autre
de ces partenaires de jeu con-
damné pour coups et blessures
involontaires.

Trêve de plaisanterie. Mais U
semble bien que depuis que
l'entité «responsabilité civile» a
été établie dans les off icines des
assureurs puis dans la pratique
du quotidien de Vhomo sapiens
(nous), on use et abuse. On
abuse, parce que l 'idée de se
mettre f inancièrement à l'abri
de toutes les f autes qui obligent
de passer à la caisse est démobi-
lisante au possible. Enlève
même jusqu'au souvenir de la
responsabilité personnelle.
Vicie l'air comme le f erait un
couperet rouillé se balançant
au-dessus de nos têtes de f au-
teur potentiel.

Le princip e  de la RC est sain
au départ. Vicieux à l'usage.
Pervers au milieu. Pas de
morale à la clé. Car rien ne va
changer les habitudes prises
depuis quelques dizaines
d'années — et surtout p a s  ces
quelques mots. Le processus est
pernicieux quand il permet de
se déf iler. Le processus est p e r -
nicieux quand il amplif ie les
dégâts pour la simple et bonne
raison que «pourquoi moi plutôt
que lui?»

On assiste assez régulière-
ment à des procès en tribunal de
police qui mettent en scène
l'employeur et l'employé tombé
du toit D n'est jamais-jamais
possible d'établir clairement (et
rapidement) les circonstances et
leurs suites. D n'est possible
qu'après jugement exécutoire de
pouvoir aff irmer une culpabi-
lité. Si toutes les précautions
étaient prises, toujours et en
toutes circonstances, jamais il
n'y  aurait d'accidents dus à une
autre cause qu'à la plus crasse
des f atalités ou à la plus notoire
distraction humaine. L'assu-
rance qui couvre d'entrée de
cause, quasiment, le manque
d'honnêteté envers soi-même ne
devrait pas être f aite pour ces
esprits légers.

Ingrid HEINIS-JEANNET
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Vive les kilos en trop ! (Photo Impar - pve)

Les recettes de nos grands-mères ne
sont pas toutes oubliées. Heureusement,
car elles cachent de véritables richesses
culinaires. Du moins est-ce la première
impression que l'on a en parcourant l'eau
à la bouche le recueil « Vieilles recettes
de chez nous» que vient de publier
l'Association des paysannes jurassiennes
(APJ).

Patiemment et pendant deux ans, les
paysannes jurassiennes ont rassemblé,
trié, essayé, goûté, dégusté des recettes
écrites dans le langage culinaire d'autre-
fois.

Elles en ont retenu 149. Parmi elles, le
menu de la Saint-Martin, le pâté des

princes-évêques, le succulent gâteau à la
crème franc-montagnard.

Un ouvrage qui fera des heureux
même si les mets sont copieux. Mais on
ne peut pas tout avoir...

• LIRE EN PAGE 27 __. _____ —n—inc
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M. Samaranch, à gauche, reçu par le président du Conseil d 'administration, Paul
Huguenin et le directeur général, Pierre-André Zanchi. (Photo Impar - Perrin)

Le président du Comité international
olympique, Juan Antonio Samaranch,
était hier au Locle. Il a visité l'entreprise
Huguenin Médailleurs SA et s'est inté-
ressé de très près à la fabrication de ce
produit dont la qualité de la bienfacture

a largement débordé les frontières natio-
nales.

Le patron du mouvement internatio-
nal olympique s'est montré vivement
intéressé par cette fabrication, ce
d'autant plus qu'U lui arrive souvent,

lors des JO de remettre lui-même des
médailles aux vaiqueurs. (jcp)

• LIRE EN PAGE 19

Airtitaîtt Samaranch chez Hugiïëiiin'rjKl |̂̂ Ér|̂ ;

Saint-Brais

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, vera 0 h. 30, un jeune auto-
mobiliste a trouvé la mort* à
Saint-Brais.

Philippe Petitgirard circulait
de La Roche (Sceut) en direction
de Saignelégier. Dans un long
virage à gauche, quelques dizai-
nes de mètres avant le restaurant
la Croix-Fédérale, an lieu-dit le
Chésol, il a perdu le contrôle de
son véhicule. La voiture a tra-
versé la chaussée de droite à gau-
che pour finalement s'écraser de
plein fouet contre un garage, situé
en face du restaurant. Le choc a
été d'une extrême violence. Le
conducteur a été tué sur le coup.
Le service de désincarcération
des pompiers de Delémont a dû
intervenir.

M. Philippe Petitgirard était
figé de 28 ans. Originaire de Delé-
mont où il a effectué ses classes,
Philipe Petitgirard était domicilié
à Saignelégier où il exerçait le
métier de- cuisinier dans un res-
taurant de la place, (pve)

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
9229 02.

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. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 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 4125 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 4211 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Les Beatles.
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 : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
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, su, di, 14-18 h.

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 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 18 71

ou 93 26 96.

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.

Lido 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: 19 h. 50, Die Branche des Leopar-
den; Die Ruckkehr der Zombies.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
The river.

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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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Salle de Musique: 17 h., cérémonie remise
diplômes CPJN.

Théâtre: 20 h., cérémonie remise baccalau-
réats, Gymnase.

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

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

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

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.
Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans

d'art abstrait», 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 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: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 97 01.

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
K.' 0 28 37 31.

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Boléro.
Eden: 20 h. 45, Ras les prof; 18 h. 30, Salon

d'amour.
Plaza: 20 h. 45, Mad Mission.
Scala: 20 h. 45, Le déclic

La Chaux-de-Fonds

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 6 et 7 juillet, Doldenhorn, face
nord, org.: R. et E. Othenin-Girard. - Di
7 juillet, Wiriehorn, org.: R. Widmer et
R. Grossenbacher, réunions pour ces
courses, ve dès 18 h., à La Channe Valai-
sanne.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment sa 6 juillet, 14 h., au restaurant du
Cerisier. Renseignements chez A. Zehr,
0 26 49 32.

Contemporains 1933. - Ce soir je, sortie à
la Serment, dès 19 h. 30, poulets rôtis.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au café du Cortina, 19 h.
30.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
du 8 au 13 juillet, semaine de haute mon-
tagne — massif des Mischabels — cabane
Bordier, org.: comité central FMU. -
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à
20 h., terrain de Beau-Site. Vét.: le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Sa, 6 juillet, entraînements au chalet.
(M.B.- A.M.M.). Du 7 juillet au 6 août,
chalet fermé, (vacances). Reprise entraî-
nements, me, 7 août à 19 h., au chalet,
(F.G.). Entraînements sa, 10 août au cha-
let à 14 h. (F.G. - J.R. - M.B.) (CT).

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rambo.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et colla-

ges 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, 15-18h.

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police dn feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

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

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

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

Val-de-Rui

Piscine: 20 h. 30, spectacle Luc-Oliver
Show.

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

l'«Académie des créateurs indépen-
dants 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, 15h. 45-18h. l5.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

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

Le Locle

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

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

Expo «Temps perdu, temps retrouvé».
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17. . .

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Startrek 3; 17 h. 45, 20 h. 30,

48 heures.
Arcades: 20 h. 30, Patrouille de nuit.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Signé Charlotte.
Palace: 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Rex: 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.

Neuchâtel
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 06511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51U 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 1284; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, A coups de crosse.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di,

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

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des 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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
Soeur 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 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

06627 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.



Etre capable d'enthousiasme
L'été à l'Ecole professionnelle et commerciale de la SSEC

Hier soir, à la Salle de musique agréablement fraî-
che, avait lieu la cérémonie de clôture des examens de
l'Ecole professionnelle et commerciale de la Société
suisse des employés de commerce (SSEC). Parents,
amis et connaissance étaient venus nombreux entou-
rer les jeunes lauréats et les assister dans la joyeuse
cérémonie d'enterrement de leur vie de potache.
Dame, un métier, une vie différente qui attend son

jeune homme ou sa jeune fille au coin de la rue ne
sont pas banals événements. Pour célébrer cela des
discours, bien sûr, de la musique et de fortes poignées
de main. «C'est faire confiance à la vie que se mesurer

' avec l'impossible». La phrase entre guillements est
tirée des propos de M. Tritten, le maire du Locle. Elle
sert de parfait résumé à l'esprit qui régnait dans cette
salle.

Nicolas Jaccard, le récent directeur de
la SSEC. (Photo Impar-Gerber)

M. Tritten donc: grand moment dans
une vie que celui de l'obtention de son
certificat de fin d'apprentissage, qui per-
met de tenir en main sa propre destinée.
Espoir, chez l'édile loclois, de voir ces
hommes et femmes faire partie de la race
de «l'homo informaticus» car «nous som-
mes toujours à l'aube de nouvelles
découvertes». Autre espoir: que la
relance économique que l'on voit s'amor-
cer permette à tous de trouver, ici, un
travail.

Michèle Berger, pharmacienne, est la
présidente sortante du Conseil général
de Neuchâtel. C'était à elle de reprendre
le flambeau verbal: «Soyez toujours
capables de reconnaître les limités de
votre compétence» afin de ne rencontrer
ni doute, ni discrédit chez votre vis-à-vis.
Elle a joliment conclu, en femme qui sait
le dynamisme sur le bout du doigt: être
capable de s'enthousiasmer et «soyez
ouverts aux nouvelles technologies».

Nicolas Jaccard est le tout jeune et
tout neuf directeur de la SSEC de Serre
62. Il a bien sûr tenu à dire quelques
mots, d'encouragement et de remercie-
ments. Tandis que la bienvenue était
souhaitée en début de manifestation par
M. Humair, président de la Commission
locale d'examens des professions com-
merciales. MM. Gruet, secrétaire de la
Commission des pharmaciens, et Fénart,
secrétaire de la Commission cantonale
d'organisation et de surveillance des exa-
mens de fin d'apprentissage dans les pro-
fessions commerciales, se partageaient la
tâche agréable de féliciter et remettre les
certificats. Et ils l'ont fait devant un
parterre notamment garni par MM. R.
Moser, conseiller communal, Chaslain et
Schafroth, du Service de la formation
technique et professionnelle du Départe-
ment de l'Instruction publique, P.
Mathys, président de l'Ordre neuchâte-
lois des pharmaciens, H. Antonioli, prési-
dent de la Commission cantonale d'orga-
nisation et de surveillance des examens
de fin d'apprentissage des professions

commerciales, Châtelain, secrétaire de la
même commission pour le cercle de Neu-
châtel. (icj)

Le palmarès
APPRENTIES AIDES
EN PHARMACIE

Premier rang: Mara Siméoni (Pharmacie
du Val-de-Ruz, Fontainemelon), prix de
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens.

Deuxième rang: Jutta Girolami (Phar-
macie des Beaux-Arts, Neuchâtel), prix de
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens.

Troisième rang, ex-aequo, Françoise De-
hon (Pharmacie des Trois-Chevrons, Cres-
sier), et Monica Vanotti (Pharmacie Cen-
trale, La Chaux-de-Fonds), prix de l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Carole Amez-Droz (Pillonel, La
Chaux-de-Fonds), Carine Andres (Bourg,
Marin), Francine Aymon (Bertallo, La
Chaux-de-Fonds), Florence Bargetzi (Carle-
varo, La Chaux-de-Fonds), Patrizia Beh-
rend (Voirol, Saint-Imier), Sylviane Bru-
chon (Mariotti, Le Locle), Anne-Marie Cal-
co (Coop, La Chaux-de-Fonds), Marie Ca-
sas (Winkler, Neuchâtel), Béatrice Chiffelle
(Marti, Cernier), Patrizia Della-Patrona
(Poste, Le Locle), Marie-Thérèse Esseiva
(Fontaine, La Chaux-de-Fonds), Chantai
Fauguel (Tozzini, Corcelles), Danièle Ger-
ber (Trèfle, Saint-Aubin), Gabrielle Goeh-
ner (Gauchat, Peseux), Natacha Gutmann
(Orangerie, Neuchâtel), Marguerite Hugi
(Winkler, Neuchâtel), Caroline Kocher
(Tripet, Neuchâtel), Fabienne Loeffel (Pil-
lonel, La Chaux-de-Fonds), Nicole Maeder
(Henry, La Chaux-de-Fonds), Catherine
Monot (Tripet, Neuchâtel), Habiba Pétre-
mand (Marti, Cernier), Catherine Racine
(Wildhaber, La Chaux-de-Fonds), Nathalie
Renaud (Nouvelle pharmacie des Eplatu-
res, La Chaux-de-Fonds), Isabelle Roth
(Kreis, Neuchâtel), Evelyne Sanjuan (Mon-
tandon, Neuchâtel), Nicole Vuilleumier
(Coop, La Chaux-de-Fonds).
VENDEURS-VENDEUSES

Premier rang: ex-sequo, Francine Augs-
burger (Schild SA, La Chaux-de-Fonds),
prix Coop et CID, et Jocelyne Guyaz
(Migros NE, Marin) prix SSEC et Bell SA.

Deuxième rang: ex-aequo, Patrice Mollier
(Quincaillerie P. Dubois, Le Locle) prix Tis-
sot, et Sandrine Sauser (Mercure SA, La
Chaux-de-Fonds) prix Migros.

Troisième rang: Isabelle Fleury (Alterna-
tive Boutique, La Chaux-de-Fonds) prix
CID et La Bâloise-Assurances.

Quatrième rang: Sylviane Finger et Lore-
dana Manzon.

Cinquième rang: Nicolas Forrer et Véro-
nique Gagnebin.

Sixième rang: Corinne Nobs, Jenny Cha-
lon, Dominique Buri et Carole Petoud.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Laurence Benoit, Christiane Blickle,
Eliane Freyburger, Isabelle Frutschi, Fré-
déric Geiser, Lilian Graf , Stéphanie Guil-
laume-Gentil, Joëlle Guittard, Jean-Luc
Lerf, Gino Manzon, Marie-Luce Monnard,
Catherine Monnin, Florence Nicolet, Tizia-
no Paltenghi, Sergio Pezzoni, Catherine
Pfister , Fabienne Pfister , Florence Poretti,
Jacqueline Queloz, Corinne Sauvain, Chris-
tine Schnegg, Ilka Schweizer, Maria Soria,
Philippe Vermot et Claudia Zenger.
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EMPLOYES DE BUREAU
Premier rang: Anne-Lise Graf (Clinique

des Forges, La Chaux-de-Fonds) Prix SSEC
et La Bâloise-Assurances.

Deuxième rang: Evelyne Kohli (Garage
de La Ronde, La Chaux-de-Fonds) prix La
Neuchâteloise-Assurances et La Bâloise-
Assurances.

Troisième rang: ex-sequo, Nadia Serra
(Fiduciaire Pauli, La Chaux-de-Fonds),
prix de l'Association industrielle et patro-
nale; Patricia Perroux (article 41) prix
CNA; Nadine Theurillat (Le Phare Jean
d'Eve SA, La Chaux-de-Fonds) prix SSEC
et Garage des Trois-Rois.

Quatrième rang: Pasqualina Caporossi et
Aline Bieri.

Cinquième rang: Anne-Dominique Cala-
me, Daniela Masciangelo et Nathalie Von
Arx.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Mylène Agazzini, Laurence Béguelin,
Corinne Bourquin, Rosanna Di Caprio,
Rosaria Lanza, Carmen Pena et Valérie
Renaud.

EMPLOYES DE COMMERCE
OPTION «S»

Premier rang: ex-aequo, Chantai Chervet
(Portescap, La Chaux-de-Fonds) prix
SSEC, et Maribel Guillamon (SBS, Le
Locle) prix M. J.-P. Kern.

Deuxième rang: ex-aequo, Manola Di
Marzo (Entreprise Brechbuhler, La Chaux-
de-Fonds) prix La Bâloise-Assurances, et
Alicia Diaz (Tissot SA, Le Locle) prix La
Bâloise-Assurances.

Troisième rang: Sandrine Rota et Fa-
bienne Blaser.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Corinne Bart, Patricia Beutler, Katia
Burri, Anne-Catherine Finger, Maria-Mer-
cedes Hinojo, Dominique Kunz, Corinne
Lehmann, Isabelle Meuwly et Géraldine
Meyrat.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
OPTION.G»

Premier rang: ex-aequo, Magdalène Hor-
vath (commune La Sagne) prix Groupe-
ment des banques de La Chaux-de-Fonds
et Yves Renggli (SBS, La Chaux-de-Fonds)
prix CEEC.

Deuxième rang: Chantai Maire (BCN, Le
Locle) prix SSEC.

Troisième rang: ex-aequo, Bruno Mon
(SBS, La Chaux-de-Fonds) prix Huguenin
Médailleurs, Le Locle; Pascal Reichenbach
(UBS, La Chaux-de-Fonds) prix Fiduciaire
de gestion et d'informatique, La Chaux-de-
Fonds; Antonio Fazio (La Genevoise-Assu-
rances) prix Groupement des banques, La
Chaux-de-Fonds; Jacques Magnin (BCN,
La Chaux-de-Fonds) prix Hochreutiner &
Robert SA, La Chaux-de-Fonds; Danièle
Monard (article 41) prix Portescap, La
Chaux-de-Fonds; Pascale Tièche (Rotary
SA, La Chaux-de-Fonds), prix Groupement
des banques, La Chaux-de-Fonds.

Quatrième rang: Maria-Luisa Palomo,
Angela Eggen et Jean-Christophe Hugue-
nin.

Cinquième rang: Christiane Billod,
Christophe Brunner, Sandra Nussbaumer
et Catherine Angehrn.

Sixième rang: Jacques Clerc, Christine
Bel et Nathalie Gentil.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Philippe Bourdin, Christine Bouvet,
Annick Caussignac, Christian Chapatte,
Patricia Dannmeyer, Jacqueline Droz,
Pierre Etzensperger, Nives Faggiani, Lau-
rence Fauser, Mme Dolly Fougery, Laurent
Hug, Olivier Landry, Nathalie Maire, Sté-
phane Mercier, Carmen Palomo, Catherine
Robert, Claudio Sonzogni, Isabelle Span-
naus, Isabelle Surdez et Bernard Vuissoz.

Une arbalète disparaît en plein jour
Un vol au Musée d'histoire et Médaillier

Un objet a été dérobé récemment
au Musée d'histoire et Médaillier. Le
vol a été commis durant les heures
d'ouverture au public de l'institu-
tion, ceci malgré la surveillance
exercée par le personnel du musée.

Il s'agit d'une arbalète de tir por-
tant la marque «Jos - Lab» et datant
de 1835.

Cette arbalète mesure environ 50
cm. de long. Elle est pourvue d'une
vis de réglage micrométrique et d'un
arc en acier. L'extrémité de la crosse
et le pontet de sous-garde sont en lai-
ton.

Toute personne qui aurait vu cet
objet ou disposerait de renseigne-
ments à son sujet est priée d'appeler
le Musée d'histoire et Médaillier (039)
23 5010 ou la Direction des affaires
culturelles (039) 211115. (comm)

Un «gautchage» dans la tradition

Francine Sacco de Saint-Imier a connu hier de l'eau fraîche d'une fontaine la
douceur et l'agrément. EUe vient d'accomplir avec succès les quatre années
d'apprentissage utiles à l'obtention de son diplôme de compositrice-typographe en
photocomposition, La tradition veut, dans les métiers de l'imprimerie, que les
apprentis terminant leur formation soient passés par les eaux d'une fontaine
citadine. On n'oublie pas de si jolies habitudes! Cela s'appelle le «gautchage». Elle a
été amenée sur place par les bons soins et les bras vigoureux de ses collègues de

l'Imprimerie Courvoisier SA. (Imp-photo Impar-Gerber)

Joutes sportives pour handicapés

Rires, joie étaient de la partie. Les
joutes sportives du Centre IMC se sont
déroulées mardi et mercredi dans la
bonne humeur générale. '

Des pistes ont été organisées les deux
soirs. La manifestation s'est terminée
par un souper aux Planchettes.

Au programme, des courses de chaises

roulantes, du football, du hockey, de la
natation. Les courses s'organisent par
groupe de force, permettant un face à
face équitable parmi les handicapés.

«Le temps était avec nous», se sont
réjouis les organisateurs.

(gis - Photo Impar - Gerber)

cela va
se passer

Concerts de gala
Vendredi 5 juillet, à 20 h. 30 à la

Salle de musique, c'est l'United
States Music Ambassador qui se
produit et dimanche 7 (même
heure, même endroit) c'est le tour
de l'American Music Aboard Or-
chestra de sévir.

ville
Les amateurs auront reconnu

l'aubaine gratuite des concerts de
l'été concocté par l'Office du tou-
risme de la ville. La collecte à la sor-
tie est vivement recommandée. (Imp)

PUBLI REPORTAGE ^̂ =̂ = =

Après Saint-Imier et Moutier, La Chaux-de-Fonds vient de voir s'ouvrir une Boutique
Gogo's, rue de la Serre 65. Du sage au fou, des vives aux pastels, chacun y trouve
son style et ses couleurs. A l'occasion de cette ouverture, un geste est fait pour tous
les clients. i838i

Nouveau: la Boutique Gogo's

Hier à 4 h. 20, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. M. P. circulait sur le
Boulevard de la Liberté à La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-des-Alpes.
Alors qu'il circulait à vive allure et qu'il
avait l'intention d'emprunter le chemin
des Mélèzes en direction est, il a amorcé
ce virage et perdu le contrôle de son
véhicule. Avec l'avant gauche, il a heurté
un signal sis sur la berme centrale et sous
l'effet du chocla voiture s'est retournée.
Dégâts.

Sur la berme centrale

La cérémonie de la remise des diplô-
mes de la Maison Claire, a eu lieu mardi
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Dans le
palmarès que nous avons publié mer-
credi, une lauréate a été oubliée. Il s'agit
de Mlle Catherine Jeanneret, de La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

Impar...donnable
Ecole romande d'aide familiale



^¦¦
44  ̂

CUISINES DE FRANCE r+Wf
] 

Cuisine pilote chêne massif M
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5̂ Cuisine complète chêne massif appareils 
et pose compris WÊ

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

A louer au Locle

appartement '
1 pièce

pour personne âgée,
à MIREVAL, tout
confort, ascenseur,
service de concierge-
rie. Fr. 207.60 y
compris les charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire Jacot
0 039/31 23 53

91-62

Je cherche d'urgence:

peintres
en

bâtiment
et

2 maçons
Veuillez contacter au:

038/25 05 73.
83-7423

Je cherche d'urgence:

1 monteur
en

chauffage
et

1 ferblantier
Veuillez contacter au:

038/24 00 00.
83-7423

Je cherche d'urgence:

menuisier-
charpentier

1 poseur
de sols
(pour Genève) .

Veuillez contacter au:
038/25 05 73.

83-7423

A louer au Locle
appartement 2 pièces

¦ quartier des Jeanneret, tout confort,
complètement rénové, ascenseur, enso-
leillé. Fr. 410.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

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

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, ensoleillé,
rez-de-chaussée. Fr. 345.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet . tout confort, ensoleillé. Fr.
370.—, y compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort, ensoleillé.
Fr. 575.—, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 4 Vz pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

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

FIDUCIAIRE JACOT
<p 039/31 23 53 9 . 62

!»

Mazda
626 LX
4 portes, 1983,

46 000 km.
Belle voiture.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Vacances du 15 juillet au 10 août
Société des Maîtres-bouchers

du Locle et des environs

E. Ammann ouvert tous les matins

R. Dubois ouvert tous les matins

Gaston Matthey ouvert tous les matins

Chs Schulze ouvert tous les matins

F. Jeanneret ouvert tous les matins, sauf le lundi

F. Berger fermé du 15 au 27 juillet,

ensuite ouvert tous les matins

E. Perregaux fermé du 22 au 27 juillet

ensuite ouvert tous les matins

Boucherie de la Côte

F. Matthey fermé du 15 au 27 juillet

ensuite ouvert tous les matins

A. Arnoux, La Brévine ouvert tous les matins

F. Bonnet, Les Brenets ouvert tous les matins

sauf le lundi

A louer dans la vallée de La Brévine

appartement
de 3 pièces meublées
très belle situation. Libre depuis le 1er
août. Loyer Fr. 450.-. Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

0 039/31 23 53 91 62
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PÊCHES D'ITALIE
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DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts

et chaussées

Avis de déviation du trafic
En raison de l'importante manifesta-
tion sportive «3 jours du . Jura
1985», qui aura lieu les 5, 6 et 7
juillet 1985, la route cantonale No
2328, La Chaux-du-Milieu — La
Grande Joux, sera interdite à toute
circulation de transit à l'exception dés
cars PTT, le samedi 6 juillet 1985
de 7 h à 16 h.

L'accès sera autorisé, dans le sens
Nord-Sud, aux participants.

Le trafic de transit sera dévié par La
Chaux-du-Milieu — Le Quartier — La
Grande Joux et vice-versa. Nous
remercions les usagers de la route de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

î liÉlillli IBBilli.
'IBlllIlÉf iBiiilr
JëBIP iilll

TèÊ*s Caitback
Le répondeur automatique
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Nous recommandons
le Feller-Callback,
parce que...

Faites le 039/28 22 28
Instel SA

Route de la Charrière 33
j 2300 La Chaux-de-Fonds

Jeune homme motard
27 ans, bien sous tous rapports
cherche
une passagère pour ses vacances
en Grèce.
Physique sans importance.

ÇJ 039/31 40 03 (midi)
31 83 68 (soir)
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Av. Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds 
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A vendre

Peugeot 305 GTX
mod. 1985, neuve blanche, 700 km., cause
double emploi (Fr. 17 995.-) cédée
Fr. 15 000.—, Facilité de paiement.
cp 039/23 65 65 heures de bureau.
Privé: cp 039/23 33 03 dès 19 heures.

16796



Joutes sportives à l'Ecole secondaire

Il n'y a pas de doute, ça sent les gran-
des vacances à plein nez. Et les joutes
sportives scolaires en sont un signe avant
coureur.

Ainsi, à l'Ecole secondaire, elles ont
débuté lundi dernier par les éliminatoi-
res des jeux collectifs. En basketball, les
finalistes sont déjà connus et aujour-
d'hui jeudi dans la matinée les 3 MC ren-
contreront les 3 SB alors que les 3 Cl
joueront contre les 3 Pa pour déterminer
les 3e et 4e places. En quatrième année,
la finale se disputera entre les 4 SA et
4 SB alors que les 4 MB et 4 Pa s'affron-
teront pour les 3e et 4e places.

En football les rencontres suivantes

sont prévues aujourd'hui jeudi: terrain'
A: 1 MPb -1 MPd (8 h.); 2 C-S-I - 2 MA
(8 h. 30); 3 MB - 3 MA (9 h.); 4 MB-R -
4 SB-II (9 h. 30); finale des premières (10
h.); finale des troisièmes (10 h. 30).

Terrain B: 1 C-S-I - 1 SB (8 h.); 2 Pb -
2 Pa (8 h. 30); 3 Pa - 3 SB (9 h.); 4 Pa -
4 C-SA-I (9 h. 30); finales des deuxièmes
(10 h.); finale des quatrièmes (10 h. 30).

Enfin, en unihoc les rencontres suivan-
tes auront lieu aujourd'hui jeudi dès 10
h.: 2 SA-I - 2 SB-1; 2 MA-II - 2 MB-I et
2 Pb-I - 2 SA-II.

En finale chez les premières années,
les 1 SA-I joueront contre les 1 SB-11.

(cm)

Les premiers résultats
Visite olympique chez Huguenin Médailleurs SA

Accompagné de M. Felli, chef du service des sports de la ville de Lausanne et
président de l'Association romande des clubs de ski, de son conseiller person-
nel, Jean-Claude Rochat et d'une secrétaire, le président du Comité interna-
tional olympique, Juan Antonio Samaranch était hier après-midi en visite
dans l'entreprise Huguenin Médailleurs S.A. Il s'est montré vivement
intéressé par la production de cette maison locloise réputée, en pouvant ainsi
se familiariser avec le mode de fabrication industriel mais qui conserve
malgré tout certains aspects artisanaux - bienfacture oblige - des médailles.
Lui qui a si souvent l'occasion d'en glisser autour du cou des vainqueurs des

épreuves des Jeux olympiques.

Lors de la visite d'entreprise, dans l'atelier de la frappe des médailles MM. Rochat,
Samaranch, Zanchi, Felli et Huguenin. (Photo Impar-Perrin)

Le patron du CIO a été reçu par toute
l'équipe directionnelle de l'entreprise,
soit MM. Paul Huguenin, président du
conseil d'administration, Pierre-André
Zanchi, directeur général, Jean-Charly
Blatter, vice-directeur et chef du marché
suisse, Henry Jacot, fondé de pouvoir et
responsable artistique, Michel Anderegg,
mandataire commercial et administra-
teur des ventes et Amédé Andrey, man-
dataire commercial, responsable du ser-
vice extérieur pour la Suisse romande.

Par une petite exposition montée en
permanence dans les salons de réception
M. Samaranch a d'emblée pu embrasser
le genre de production de cette entre-
prise présenté là sous forme d'échantillo-
nage.

Une vitrine avait été tout spéciale-
ment réservée aux travaux (médailles et
insignes) en rapport avec le mouvement
international olympique. A ce propos
Paul Huguenin a rappelé que son entre-
prise était liée au sport depuis un siècle
et que celle-ci avait pu profiter de son
développement. Dans ce contexte, il a
remercié le président du CIO des efforts
qu'il accomplit pour favoriser l'extension
du sport.

Lors de la visite de l'usine M. Sama-
ranch a découvert par le menu la
manière dont est créée une médaille, sa
fabrication en atelier ainsi que les tra-
vaux liés à la terminaison.

Il a affirmé qu'à l'avenir il comptait
encore davantage apporter la contribu-
tiion du CIO et du mouvement olympi-
que à la maison Huguenin médailleurs.
Juste avant qu'il ne reparte, après un
échange de cadeaux-souvenire, le prési-
dent de la ville du Locle, Jean-Pierre
Tritten lui a remis une attention, (jcp)

Le président du CIO, Antonio
Samaranch, découvre l'entreprise

Fête des promotions: c'est pour demain
Jeunesse et musique

Ouverture demain soir sur le coup de 17 heures de l'édition 1985 de la Fête
des promotions. Selon les prévisions du temps le soleil devrait être au ren-
dez-vous de la jeunesse. Pour samedi également. Depuis le début de la
semaine cette grande manifestation locloise se prépare activement. Les
stands et autres guinguettes sont dressés par les membres des quelque cin-
quante sociétés locales qui se sont associées à cette belle fête.

Les employés de divers services communaux sont aussi à l'œuvre pour
garantir son succès en installant les infrastructures techniques devant assu-
rer le bon déroulement de cette grande rencontre placée sous le double signe
de la jeunesse et de la musique.

Une fois les joutes sportives scolaires
terminées - les finales ont lieu aujour-
d'hui même - les élèves passeront à une
autre forme de divertissement.

En cette année mondiale de la jeu-
nesse et européenne de la musique plu-
sieurs éléments du programme de cette
fête se sont inspirés de ce double événe-
ment.

A commencer par l'ouverture de la
fête, vendredi en fin de journée, par la
présence et le défilé des jeunes de la
Musique scolaire. Les stands et buvettes
se seront ouverts et les carrousels instal-
lés sur la place du Marché et la place du
ler-Août se seront ébranlés. Dès 20 h.
jusqu'à 23 h. 30 les orchestres occupe-
ront les podiums: Pier Nieder's sur celui
de la place du Marché, l'orchestre de
salsa «Carasucia» sera à La Grange sur

la place du 29-Février, «Breeze» à, proxi-
mité de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise et «Guy Gérard et ses musiciens»
sous le poste de gendarmerie.

Musique et jeunesse toujours puisque
sur le coup de 21 h. 30. durant environ
une demi-heure, six jeunes gens qui ont
pris le nom de «Mad Lifer» se produi-
ront.

PARTICULIÈREMENT RELEVÉ
Le cortège scolaire du samedi matin

promet de revêtir cette année un éclat
tout particulier. Par classe, les petits des
jardins d'enfants se sont inspirés de con-
tes populaires pour le choix de leur
thème. Tous les élèves du collège Daniel-
JeanRichard, défileront groupés et se
sont déguisés sur le style des années
1900. Les élèves du degré moyen des
autres collèges, à l'occasion de l'année
mondiale de la jeunesse, marqueront leur
attachement à tous leurs amis du
monde. ( |

Comme de coutume le dernier acte
scolaire de l'année sera celui des cérémo-
nies de clôtures toujours marquées de
forts beaux chants interprétés par les
élèves. Ceux de 2e année ont rendez-vous
à l'église catholique, ceux de 3e au
cinéma Casino et tous ceux du degré
moyen se retrouveront au Moutier.

Au même moment les fanfares donne-
ront un concert sur la place du Marché.
Au côté des formations locloises prendra

On a activement travaillé au montage des stands hier en fin de journée . Tout sera
prêt pour demain soir, (photo Impar-Perrin)
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place la fanfare invitée, celle de «La
Démocrate» de Charquemont, qui parti-
cipera déjà le matin au défilé scolaire.

CORTEGE COSTUME:
INSCRIVEZ-VOUS VITE

Tous les stands, les buvettes, restau-
rants disposés au centre de la ville seront
ouverts et l'animation battra son plein.
Peu après l'heure du café le Luc-Oliver
Water Show présentera son spectacle à
la piscine du Communal.

En prélude à la réception des sociétés
locales à l'honneur placée pour la pre-
mière fois cette année à 16 h. sur la place
du Marché, la fanfare française se pro-
duira.

A 18 h. musique et jeunesse s'associe-
ront à nouveau puisque le jeune orches-
tre «Mad lifer» se produira sur le
podium central. Jeunesse toujours puis-
que le groupe MAT (Musique-anima-
tion-théâtre) organise à l'attention des
enfants une séance gratuite de cinéma,
au Casino, durant laquelle sera projeté le
célèbre film de Walt-Disney: «La belle et
le Clochard».

L'ambiance sera à nouveau à son com-
ble sur le coup de 19 h. 30 au départ du
cortège costumé des enfants pour lequel
il est encore possible de s'inscrire. Il a
pour thème: «1985, année internationale
de la musique». Le défilé sera ouvert par
la Démocrate et aggrémenté de la pré-
sence d'un groupe folklorique sicilien
très haut en couleurs.

La fête reprendra pleinement ses
droits dès 20 h. avec les orchestres qui
animeront les divers podiums disposés
sur l'emplacement de la manifestation.

Les lampions s'éteindront dans la nuit
marquant ainsi la fin de ce qui repré-
sente la plus grande fête de la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloi-
ses.

JCP

«L'Impartial» a tenu à s'associer à
la réussite de la dernière saison du
FC Le Locle au terme de laquelle
l'équipe fanion de la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises a
obtenu son ascension en ligue natio-
nale B.

A cette occasion, notre journal a
imprimé des posters couleur de
l'équipe victorieuse qu'il se fait un
plaisir de vous offrir. Ces posters
seront disponibles lors de la Fête des
promotions au stand du FC Le Locle
où ils seront distribués samedi 6 juil-
let dès 11 heures. A cette occasion,
quelques joueurs seront sur place
pour les dédicacer, (p)

«L 'Impartial»
vous off re des posters
du FC Le Locle

Conseil général
du Locle

Pages 34 et 35

A La Brévine .

Comme chaque année à pareille épo-
que, une campagne de prophylaxie den-
taire est organisée au collège de La Bré-
vine par le Département de l'instruction
publique (DIP). C'est l'occasion pour les
élèves de parler hygiène et nourriture,
nécessaires à un bon équilibre corporel.

L'enseignement, dispensé par Mme
Rose-Marie Thiébaud de Neuchâtel,
permet également d'évoquer certains
problèmes liés à une hygiène systémati-
que des dents de chaque enfants sont
effectués afin d'éviter tout début de
carie.

Rappelons encore qu'au début de l'an-
née scolaire 1985-86, la caravane den-
taire sera de passage à La Brévine. Les
parents qui le désirent peuvent envoyer
leurs enfants. Les avantages d'une telle
action sont de prodiguer des soins à
domicile, pour une dépense moins oné-
reuse, (paf)

Campagne de
prophylaxie dentaire

û 
Claudine TAILLARD

et Charles MATTHEY
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JEAN-LOUP
le 3 juillet 1985

Clinique
Saint-Pierre
Pontarlier

235214

Au-delà des simples f lonf lons
Concert de la Fanf are des Brenets

Les musiciens de la Fanfare des Bre-
nets ont atteint un niveau qui la situe
bien au-delà des simples flonflons. Le
concert - veillée villageoise qu'a donné
samedi à la halle cet ensemble placé
sous la direction de M. J.-A. Stalder. Le
directeur a insufflé aux musiciens un
plaisir de jouer qui s'est manifesté par
un programme de plus de deux heures.
L'enthousiasme du nombreux publi c fut
une satisfaction pour les exécutants, de
même que la présence de cinq jeu nes au
sein de la fanfare, qui se présentèrent
dans un morceau simple mais for t plai-
sant et très applaudi.

Le programme comportait un harmo-
nieux choral de Rinck, le «Freischtitz»
une marche enlevée avec nuances et
brio, l'ouverture des «Saltimbanques»,
avec ses sonneries, roulements et ryth-
mes divers et légers. Paso doble, marche
japonaise aKodomo-No-Hi» et son
ambiance orientale, «Mexican Trum-
pets» et ses variations ensoleillées et
rythmées sur des airs traditionnels
d'Amérique centrale, apportèrent un
dépaysement surprenant. «Limelight»,
«Un Violon sur le Toit», furent l'occa-
sion de démonstrations de virtuosité et
de souplesse d'une fanfare aussi à l'aise
dans les attaques précises et claires que

dans les passages lents et truffés de dif-
ficultés harmoniques.

Ces difficultés furent particulièrement
bien maîtrisées par Odile Fallet (18 ans),
dans un solo pour sax alto, «Ballade de
Levainne», une pièce aux sonorités
modernes pleine de rondeur et
d'ampleur, mais aussi de passages, tech-
niques extrêmement ardus et nécessitant
une grande virtuosité de l'interprète.

Autre solo de couleur et d'expression,
«The Wise Teddy-Bear», interprété au
trombone à coulisse par le jeune Domini-
que Remonnay. Les glissandos parfaite-
ment contrôlés donnèrent à ce morceau
le rythme saisissant de la démarche du
plantigrade et en firent un moment p lein
d'humour.

Deux marches encore étaient au pro-
gramme, dont «De Garde», dirigée par
P.-FaUet, et c'est d'un seul cœur que le
public entonna pour conclure «C'est le
Printemps», accompagnant les musi-
ciens qui avaient délaissé leur embou-
chure!

Un concert où la Fanfare des Brenets
a démontré des qualités musicales et une
maestria particulièrement goûtées par
les spectateurs mélomanes.

(Texte et photo dn)

La Fanfare des Brenets, qui compte dans ses rangs plusieurs jeunes éléments
prometteurs entourés de musiciens confirmés.

t ËCONOMJE C'EST TOUT BÉNËFiCE

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERSIE



Concert de clôture au Conservatoire de Neuchâtel

C'était, lundi ler juillet, la vingt-neu-
vième séance de clôture que Roger Boss,
directeur du Conservatoire de Neuchâ-
tel, avait le plaisir de présenter. A cette
rétrospective, il associe Ettore Brero,
violoniste, qui, avec sang-froid et bien-
veillance, un mélange d'audace et de
prudence, a su donner à ces soirées une
réelle valeur artistique, alors qu'il con-
duisait l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel et les solistes nouvellement diplô-
més.

La dette du Conservatoire à son égard
est considérable.

Depuis 1936, c'est la première fois que
la session d'examens s'est déroulée dans
des conditions agréables, grâce à une
salle toute neuve, faubourg de l'Hôpital,
qui en a grandement facilité l'enchaîne-
ment. Les concerts et manifestations qui

ont eu lieu récemment dans cette salle,
laissent augurer de son avenir.

V

La séance de clôture, c'est le résultat
d'une année de travail. Le niveau profes-
sionnel est devenu extrêmement difficile.
Les exigences des experts sont déplus en
plus élevées.

Le temps est révolu où seules les
prouesses techniques retenaient l'atten-
tion. Aujourd'hui ce genre de perf or-
mance n'intéresse plus, c'est autre chose
qui est exigé. C'est une prise de cons-
cience, des dons et une vraie vocation
qui seront à même d'accompagner le
musicien tout au long de ses études.
Ainsi s'exprimait Roger Boss en remet-
tant certificats et diplômes aux lauréats
des sessions d'examens 1985.

Cinq diplômés donnaient ensuite leur
premier concert en tant que musiciens
professionnels. Les oeuvres qu'ils ont
choisi d'interpréter, Concerto en ré
majeur pour clavecin et orchestre de
Jean-S. Bach (Josette Barbezat et
Pierre-Laurent Haesler), Air de Des-
pina, de Mozart (Marianne Blaser), plus
trois concertos pour piano et orchestre,
le KV 595, premier mouvement, de
Mozart (Nicolas Guicharnaud), le KV
488, premier mouvement, de Mozart
(Antoinette Martin) et le «cinquième» de
Beethoven (Dan Poenaru, diplôme de
virtuosité), leur ont permis de s'exprimer
de façon personnelle, accompagnés par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
sous la direction de Jan Dobrzelewski.

D.de C.

Palmarès
CERTIFICAT D'ÉTUDES
NON PROFESSIONNELLES

Flûte à bec: René Widmer. - Piano:
Dominique Doebelin, Caria Martinoli.

PREMIER CERTIFICAT
(accès aux études prof essionnelles)

Chant: Bernard Gertsch, Catherine
Lassalle. - Clarinette: Thierry Dewin-
ter. - Harpe: Martine Joray. - Piano:
Isabelle Augsburger, Claude Crausaz,
Christine Kupferschmied , Tomas Mer-
cado. - Orgue: Pascal Burri. - Violon:
Patrick Leyvraz, Isabelle Loosli.

DEUXIÈME CERTIFICAT
Violon: Laurent de Ceuninck, Fran-

çoise Richard, Bernard Simon, Luis
Merino. - Flûte traversière: Agnès
Pancza. — Chant: Gabrielle Fontana,
Shi-Chiao Tu, Sylvie Chevalley, Paul-
André Leibundgut.

DIPLÔME DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE

Chant: Marianne Blaser. - Clave-
cin: Josette Barbezat, Pierre-Laurent
Haesler, mention bien. - Piano: Nicolas
Guicharnaud, mention bien; Antoinette
Martin, mention bien.

DIPLÔME DE VIRTUOSITÉ
Piano: Dan Poenaru, mention très

bien.

A ceux qui envisagent une carrière
musicale, il sera beaucoup demandé !

Près de 9 millions de déficit
mais plus de voyageurs

Rapport annuel des Transports en commun de Neuchâtel

Si les comptes 1984 laissent appa-
raître un déficit de près de 9 millions,
le 90e rapport de gestion 1984 des
«TN» (Transports en commun de
Neuchâtel) relève aussi que les
transports en commun en Suisse
jouissent d'un regain d'intérêt, dont
Neuchâtel a aussi profité.

1984 a vu l'extension de la desserte à
Cortaillod-Village par un service d'auto-
bus, le début de la construction du nou-
veau dépôt ferroviaire de Boudry (la
mise en service devrait avoir lieu cet
été), et la planification en détail du pro-
jet d'automatisation intégrale du funicu-
laire Ecluse-Plan.

Une perte . dans le trafic-voyageur
avait été enregistrée en 1983. Après avoir
pu être freinée, cette perte s'est mainte-
nant renversée, pour faire place à une
(modeste) reprise. Pas tout à fait étran-
gère .à «l'écologie», pris en tant que phé-
nomène politique général. En 1983,
15.239.000 voyageurs étaient transpor-
tés, ils étaient 15.367.000 en 1984, et les

recettes ont augmenté de 1,54% entre ces
deux années, pour atteindre 8.615.484
francs en 1984. Les lignes 1 (Marin), 5
(Boudry-Cortaillod) et 7 (Hauterive) ont
enregistré des améliorations réjouissan-
tes. Par contre, la ligne 6 (gare CFF)
subit une tendance inverse. Elle sera
particulièrement surveillée, et une meil-
leure adaptation des correspondances
avec les trains directs CFF sera appli-
quée.

Le niveau des recettes correspond à
0,3% négativement, au budget. Les buts
fixés ont été pratiquement atteints. Les
charges sont moins élevées que prévu
( -350.000 francs environ).

Le système de gestion Futura a com-
mencé d'être mis en place. Il s'agit d'une
informatisation indispensable à l'entre-
prise. Un rapport sera remis au début de
1985 aux autorités de la compagnie,
annonce le rapport 1984.

Les travaux qui conduiront à l'auto-
matisation totale du funiculaire Ecluse-
Plan débuteront dès avril 1986 et dure-

ront cinq mois, annonce aussi ce 90e rap-
port. Il précise que les aspects humains
du reclassement du personnel touché par
cette rationalisation ont pu être résolus
dans l'intérêt des collaborateurs et de
l'entreprise.

Aucune modification de tarif n'est
intervenue en 1984.

Les dommages causés par le vanda-
lisme et les déprédations volontaires
dans les véhicules, les abris ou les distri-
buteurs se maintiennent à un niveau
trop élevé, qui se traduit par une perte
sèche de plusieurs milliers de francs. Il
faut aussi constater que le nombre de
chutes à l'intérieur des véhicules comme
celui des blessures ou dommages causés
par les portes automatiques poursuivent
une courbe ascendante.

L'effectif du personnel est plutôt sta-
ble: 201 personnes, dont 5 apprentis, 2
auxiliaires d'exploitation et le personnel
d'exploitation de traction, d'équipement,
du bureau commercial et de l'adminis-
tration. A. O.

Décès
CHAMBRELIEN

M. Max Knus, 1893.
NOIRAIGUE

Mme Jeanne Monnet.

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de juin indique une
diminution de 82 personnes par rapport au mois de mai dernier. La comparai-
son avec le mois de juin 1984 permet de constater une baisse de 867 chômeurs
et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Juin 1985 Mai 1985 Juin 1984
Demandes d'emploi 1326 1425 2121
Placements 172 188 126
Chômeurs complets 1232 1314 2099
Ainsi, au 30 juin dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des pres-
tations fédérales et cantonales représente 1,6 %de la population active: 44,07 %
d'entre eux sont des hommes et 55,93 % des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:
- administration, bureau et commerce: 327, soit 26,54% des chômeurs;

_. - industrie horlogere: 255, soit 20,70% des chômeurs;
- industrie des métaux et des machines: 156, soit 12,66% des chômeurs;
- hôtellerie et restauration: 101, soit 8,20% des chômeurs;
- bâtiment: 36 soit 2,92% des chômeurs.
La répartition par district se présente de la façon suivante:
District Hommes Femmes Total
Neuchâtel 175 263 . 438
Boudry 91 110 201
Val-de-Travers 44 65 109
Val-de-Ruz 21 23 44
Le Locle 71 80 151
La Chaux-de-Fonds 141 148 289
Total 543 689 1232

(comm)

Baisse du chômage dans le cantonMédecins neuchâtelois : plus de
dialogue, moins de technique !

Accorder plus de valeur aux pres-
tations «intellectuelles» des méde-
cins (temps consacré aux entretiens
avec le malade) qu'aux prestations
«techniques» (radios, analyses, etc.).
C'est une des grandes thèses en dis-
cussion depuis des années dans le
vaste débat de la santé publique et
ses coûts. Depuis cette année, et un
peu plus encore dès l'année pro-
chaine,' c'est une orientation con-
crète du tarif médical neuchâtelois.

En négociation depuis pas mal de
temps entre caisses-maladie et médecins

du canton, cette revalorisation des actes
médicaux «humains» par rapport aux
actes purement techniques s'est matéria-
lisée dans le nouveau tarif neuchâtelois.

Péoccupée par l'évolution des coûts de
la santé, et peut-être aussi par l'évolu-
tion du secteur médical lui-même où l'on
a pu assister à une certaine inflation
dans l'équipement technique pour des
raisons d'efficacité parfois plus finan-
cière que scientifique, la Commission
paritaire cantonale du tarif médical a
décidé d'adapter celui-ci au coût de la
vie non pas en relevant le prix du

«point», unité de tarification des presta-
tions, mais en modifiant les attributions
de «points» aux différentes prestations.

C'est ainsi que depuis le début de cette
année, la consultation a été cotée 11
points au lieu de 10; le point restant à 1
fr. 85, elle est donc passée de 18 fr. 50 à
20 fr. 35. Dès le ler janvier prochain, ce
sont les consultations d'urgence, les visi -
tes, les examens généraux, les vacations,
qui vaudront davantage de points, les
actes techniquues se trouvant pratique-
ment «dévalorisés» de ce fait.

Jusqu'ici, sauf erreur,, le canton de
Neuchâtel est l'un des seuls, avec Bâle, à
s'être engagé dans cette voie d'une nou-
velle valorisation des actes médicaux.
Sans doute n'en peut-on attendre des
miracles pour freiner la fameuse «explo-
sion des coûts» des soins, encore qu'elle
puisse avoir un effet modérateur. Elle
représente en tout cas un signe intéres-
sant d'une volonté de rendre au dialogue
médecin - patient, aux conseils, à l'écou-
te, une importance primordiale. Ce qui
correspond incontestablement à une as-
sez large aspiration populaire.

MHK

La culture par briques
Le Centre culturel neuchâtelois rajeunit

Le Centre culturel neuchâtelois a
17 ans. Et son adolescence s'accom-
pagne d'envies de changement. La
«politique d'entreprise» a été re-
définie, dans ses objectifs et ses stra-
tégies. Et pour que le cœur neuf
batte bien, on va aussi régénérer le
corps du centre, qui fait peau neuve.
Une partie des transformations sont
à charge du centre, qui a besoin
d'aide... et propose à chacun une bri-
que de culture.

1968. Année chargée de sens. Pour la
troupe du Théâtre de Peseux, c'était
celle du grand départ, de son installation
à Neuchâtel, dans deux caves voûtées
appartenant à la Caisse de pensions de
l'Etat. C'était la naissance du Centre
culturel neuchâtelois.

RÉFLEXION SUR
SA «POLITIQUE D'ENTREPRISE»

Dix professionnels, la moitié à temps
partiel, sont la structure de base du CCN
depuis une année, le centre s'est livré à
une réflexion sur sa «politique d'entre-
prise». Il a redéfini ses objectifs et ses
stratégies. Et il vient d'envoyer un dos-
sier d'information à ses membres. Il y
explique que le premier symbole du re-
nouveau sera le visage neuf des locaux.

Les locaux vont s'agrandir. Plus psy-
chologiquement que physiquement, puis-
que le centre ne déménage pas. Mais
l'architecture intérieure sera améliorée.
Le cadre va être «enrichi», éclairci,
transformé. Le bar du Centre culturel
sera aussi modifié. Et la salle, pour
laquelle on prévoit (enfin) un système
d'aération, sera dotée de portes vitrée,
afin de garantir l'insonorisation des
lieux. Ce qui permettra (contrairement à
maintenant) d'utiliser en même temps la
salle de spectacle et le foyer-bar,sans que
les spectateurs ne gênent les «papoteurs»
devant leur verre, et vice-versa.

120.000 FRANCS
DE TRANSFORMATION

Les transformations proprement dites
coûteront quelque 120.000 francs. La
Caisse de pensions de l'Etat, propriétaire
de l'immeuble, financera. Et elle réper-
cutera cette dépense sur le loyer. Mais
pour le reste - éclairage, agencement du
bar, portes insonorisées, ventilation, ins-
tallation vidéo pour la retransmission de
spectacles, leur enregistrement, le mobi-
lier - le Centre culturel doit «sortir»
quelque 60.000 francs.

Le budget de fonctionnement ne per-
met pas au centre de payer une telle
somme, c'est pourquoi il s'est approché
de milieux privés et publics. Et qu'il
compte sur ses membres et amis à qui il

a envoyé une plaquette pour les rensei-
gner. Il en profite pour leur demander de
l'aide. Au Centre culturel (en chantier),
à l'ADEN et à l'UBS, des briques en
terre cuite sont en vente, à un prix mini-
mal de 20 francs. Elles peuvent servir de.
porte-crayon, précise le centre, qui
ajoute que ce sont les petites briques qui
font les grands murs. Le centre compte
quelque mille membres. Si chacun parti-
cipait...

A la mi-septembre, le Centre culturel
neuchâtelois aura un nouveau visage, et
pourra commencer de présenter sa nou-
velle politique d'entreprise, dans un
cadre approprié. En attendant, n'oubliez
pas votre brique de culture, (ao)

Université de Neuchâtel

La Chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat vient de procéder à

la nomination
- d'un professeur ordinaire d'histoire

nationale à la Faculté des lettres de
l'Université. Il s'agit de M. Philippe
Henry, né en 1948, originaire de Vullie-
rens (VD), à qui a été confiée une chaire
globale complète comprenant des activi-
tés d'enseignement et de recherche.

Le nouveau professeur est titulaire
d'une licence et d'un doctorat es lettres
de l'Université de Neuchâtel; il enseigne
actuellement l'histoire, le latin et la cul-
ture ancienne au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

M. Ph. Henry remplacera le professeur
Louis-Edouard Roulet qui a fait valoir
ses droits à la retraite.
- D'un professeur ordinaire d'infor-

matique à la Faculté des sciences de
l'Université. Il s'agit de M. Hans-Hein-
rich Naegeli, né en 1944, à qui est confiée
une charge d'enseignement (cours
d'informatique et de mathématiques du
premier cycle) et de recherche.

Le nouveau professeur est titulaire
d'un diplôme d'ingénieur-physicien
(EPUL) et d'un doctorat es sciences
techniques de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Il est actuellement
chef de section auprès de la maison Con-
traves SA à Zurich.

M. H.-H. Naegeli remplacera le profes-
seur Pierre Banderet qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Les deux nominations prendront effet
à la rentrée universitaire de l'automne
1985. (comm)

Nominations

Lors de sa séance du 24 juin 1985, le
Conseil d'Etat a nommé:
- M. Pierre-Alain Rumley, à Couvet,

aux fonctions d'aménagiste au Service
cantonal des améliorations foncières et
de l'aménagement du territoire,
- M. Jean-Claude Muller, à Saint-

Biaise, aux fonctions d'inspecteur
adjoint à l'inspection de la navigation,
- M.-Daniel Martin, à Lausanne, aux

fonctions de psychologue-psychothéra-
peute, à mi-temps, à l'Office médicopé-
dagogique,
- M. Olivier Schafroth, à Cornaux,

aux fonctions d'inspecteur des apprentis-
sages au service de la formation techni-
que et professionnelle,
- M. Jean-Pierre Rausis,, à Montmol-

lin, aux fonctions de garde-forestier du
Ile arrondissement.

Nominations

NEUCHÂTEL
Naissances
Voillat Eponine, fille de Dominique

Jean-Marie, Le Landeron, et de Françoise
née Schaller. - Mosca Paola, fille de Anto-
nio, Marin, et de Marisa Alba née Di Gian-
vittorio. - Grossglauser Jean-Pierre, fils de
Hans, Neuchâtel, et de Maria Lucia née
Julio. - Abddelgawad Sélim Mohamed, fils
de Ahmed Mahmoud Abdo, Colombier, et
de Marie née Brônnimann. - Aellen Gre-
gory, fils de Pierre Alain, Auvernier, et de
Nicole Denise née Imer. - Osowiecki Gaël,
fils de Jacques Stanislaw, Neuchâtel, et de
Ulrike née Ernzer. - Pochon Frédéric
Joseph Abel, fils de Christian Louis, Neu-
châtel, et de Dominique Geneviève née
Boillat. - Ferraro Laura, fille de Luigi
Angelo, Neuchâtel, et de Danièle Maryse
née Chevalier.
Promesses de mariage

Szabo Walter et Dupertuis-dit-Neveu
Liliane Lucy, les deux à Neuchâtel. - Bus-
son François Jacques, Paris, et Mahaim
Annik Gabrielle, Lausanne. - Elias Milad,
La Chaux-de-Fonds, et Ulrich Monique
Renée, Neuchâtel.
Mariages

Cruciato Luigi, Neuchâtel, et Calvete
Maria del Carmen, Le Locle. - Di Franco
Antonio et Agrippa Daniela, les deux à
Neuchâtel. - Béguin Claude et Muller
Denise Hélène, les deux à Neuchâtel. -
Cirik Huseyin Yalin Kuyu (Turquie) et
Frêne Mireille Michèle, Neuchâtel. -
Foresti Benedetto, Neuchâtel, et Cangialosi
Ninfa , Colombier. - Wieland Viliam et
Mermod Viviane Nancy, les deux à Neu-
châtel. - Pineiro Juan Manuel, Neuchâtel,
et Aledo Mercedes, Marin. - Rusca Roland
Bernard , Neuchâtel , et Nguyen Thi
Phuoiig Nga, Hô Chi Minh (Vietnam). -
Dubois Alain Henri , Neuchâtel , et Carisch
Sonja Zurich. - Lizzi Sandro Vittorio, Neu-
châtel , et Voirol Corinne Isabelle, Corcel-
les-Cormondrèche. - Ndiaye Saliou, Dakar
(Sénégal) et Castellani Sabine, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Un nouvel aumônier
pour les hôpitaux

Le pasteur Rémy Wuillemin succédera
prochainement à son collègue Maurice
Edmond Perret, aumônier des hôpitaux
de la ville de Neuchâtel, qui prend sa
retraite. Né en 1946, M. Wuillemin a
étudié la théologie à Neuchâtel. Il a
accompli divers stages d'infirmier à
Pourtalès et Perreux, puis exercé le
ministère pastoral pendant 10 ans à Noi-
raigue et Travers.

Avant de prendre ses nouvelles res-
ponsabilités, le pasteur Wuillemin sou-
haite compléter sa formation. Il fera
équipe avec son collègue Christian
Amez-Droz, diacre. Tous deux projet-
tent de développer, avec l'appui des
paroisses, l'engagement de laïcs qui visi-
teront les patients dans les hôpitaux et
les établissements médico-sociaux de la
région, (spp)



Ernest Raetz n'est plus
Deuil à Noiraigue

La mort d'Ernest Raetz, dans sa 77e
année, prive le village de Noiraigue d'un
citoyen qui, sur tous les plans, l'a fidèle-
ment servi.

Nommé à la gare comme aiguilleur et
aide de bureau, il s'intégra rapidement à
la vie locale et, en 1933, trouve en Mlle
Denise Binda une fidèle épouse.

Grâce à sa persévérance, il conquit ses
grades et après un passage à Brugg, à
Cornaux, aux Hauts-Geneveys, il revint
au pied de la Clusette en 1956 comme
chef de gare où il fut apprécié pour ses
compétences et sa serviabilité.

Croyant engagé, il entrait au collège
des anciens en 1957 et fut fêté par la
paroisse pour ses 20 ans d'activité.

Elu au Conseil communal et chargé du

dicastère des forêts, il assuma la prési-
dence pour une brève période, interrom-
pue par un grave accident.

Ernest Raetz, membre de la section
biennoise du Club alpin suisse, prit une
part active à la vie des sociétés, Chœur
d'hommes et membre fondateur du Hoc-
key-Club.

Ardent patriote, il fut un pilier de la
société de tir «Les Armes de guerre» qu'il
présida de longues années avec cons-
cience et autorité.

Il joua également un rôle actif sur le
plan cantonal chez les vétérans tireurs
qui doivent leur bannière à son initia-
tive. L'ancien chef de gare eut la joie de
voir ses deux fils et un petit-fils entrer
aux CFF. (jy) 

Un arbre qui a étendu ses racines
Cérémonie de clôture des apprentis droguistes à Neuchâtel

La verrée «libératrice» (Photo Impar-ao)

L'Ecole suisse de droguerie, à Neu-
châtel, a procédé hier à sa cérémonie
et à la remise des certificats fédé-
raux de capacité aux nouveaux dro-
guistes. La directrice de l'école, Mme
M. Vallotton, a ouvert la séance. M.
A. Bùhler, conseiller communal,
directeur de l'Instruction publique et
président de la CEP a ensuite félicité
les nouveaux droguistes.

M. J.-D. Rothen, représentant de la
commisssion des apprentis du canton de
Neuchâtel a aussi rendu hommage aux
efforts des apprentis. D a précisé que le
titre dç droguiste conférait un certain
nombre de droits, mais aussi et surtout
une succession de devoirs: la responsabi-
lité et la conscience de la place qu'occupe
la nature dans la vie de l'homme.

M. Rothen a conclu en souhaitant que
les droguistes se souviendront plus tard
de leur apprentissage comme d'une
période durant laquelle l'arbre a déve-
loppé ses racines, afin que les fruits tien-
nent toutes leurs promesses.

La directrice a ensuite distribué les
certificats fédéraux de capacité, puis les
prix scolaires. Cette brève cérémonie de
clôture s'est terminée bien agréablement
au soleil, devant l'école de droguerie, qui
offrait une verrée bienvenue, (ao)

Le palmarès
Meilleures moyennes générales, -

Sonja Aeme, 5,5; Pascale Bongard, 5,5.
Meilleure moyenne travaux prati-

ques I. - Pascale Bongard, 5,3.
Meilleures moyennes travaux prati-

ques n. - Sonja Aeme, 6,0; Catherine Sch-
neeberger, 5,5.

Meilleures moyennes de ventes. -
Sonja Aeme, 6,0; Pascale Bongard, 5,5.

Meilleures moyennes connaissances
professionnelles générales. — Pascale
Bongard, 6,0; Patricia Jacot, 5,5.

Meilleures moyennes connaissances
professionnelles spéciales. - Pascale
Bongard, 5,8; Catherine Schneeberger, 5,3;
Marco Giudici, 5,3.

Meilleures moyennes connaissances
commerciales. — Patricia Jacot, 5,8; Sonja
Aeme, 5,8; Marilyn Nourrice, 5,7; Marie-
France Borel, 5,7.

Meilleures moyennes langues, ins-
truction civique et éducation nationale.
- Marie-France Borel, 5,6; Sonja Aerne,
5,5; Pascale Bongard, 5,4; Philippe Klemp,
5,4.

Prix spéciaux offerts par l'ASD (sec-
tion neuchâteloise) aux meilleurs élè-
ves neuchâtelois en marchandises. -
Patricia Jacot, 5,5; Marco Giudici, 5,3.

CERTIFICATS
Pascale Bongard, 5,5 (F. Jungo, Fri-

bourg); Sonja Aerne-Roggen, 5,5 (C.
Roggen, Domdidier); Catherine Sch-
neeberger, 5,0 (C. Roggen, Domdidier).

Suivent dans l'ordre alphabétique:
Marie-France Borel (J. P. Borel, Moutier);

Fabian Duplan (candidat libre); Marco
Giudici (F. Engdahl, Colombier); Patricia
Jacot (Perroco, La Chaux-de-Fonds); Phi-
lippe Klemp (A. Ledermann, Bienne);
Christine Laederach, (U. Wetz, Neuchâtel);
Marilyn Nourrice (P. Ducommun, Dom-
bresson); Patricia Raetz (E. Huerzeler,
Neuchâtel); Sonia Schmassmann (R.
Piquerez, Delémont).

Un anniversaire dignement fêté à Boudry
La Paternelle a 100 ans

Dans le cadre du 100e anniversaire de
la fondation de la Paternelle (Société
neuchâteloise de secours mutuels aux
orphelins), la section du Vignoble a mis
sur pied le samedi 22 juin passé, un ral-
lye auto, suivi d'un souper et d'un bal à
la salle de spectacle de Boudry. Le comi-
té était à l'oeuvre depuis de longues
semaines pour organiser cette manifesta-
tion.

Une partie officielle était prévue à
l'issue du repas. Par des paroles de cir-
constance, le président cantonal, M.
Robert Marlétaz, puis M. Eric Brunner,
président de la ville de Boudry, dirent
combien ils étaient heureux de pouvoir
marquer cet événement. Parmi les invi-
tés, on relevait la présence d'un ancien
président cantonal, M. Charles Herbelin.

Belle réussite pour cette journée, qui
revient à la section du Vignoble de la
Paternelle. Dans le bas du canton, le 7
septembre se déroulera une journée can-
tonale consacrée aux veuves, veufe et
orphelins. Le rendez-vous est pris.

(cp)

De mauvais goût!
TRIBUNE LIBRE

«Vendredi dernier, un bon nombre de
jeunes gens et jeunes f i l les, des étudiants
j e  pense passent devant notre ferme.

»Parmi eux, une jeune f i l l e  accompa-
gnée d'un chien genre «pointer». Devant
le portail menant au pâturage se trouve
une flaque d'eau boueuse dans laquelle
le chien s'est vautré (ce qui est normal
pour un chien), ce qui l 'est moins, c'est
qu'après il est allé se rincer dans le bas-
sin d'eau propre abreuvant le bétail.
Vous comprendrez mieux notre intolé-
rance, en sachant que notre bétail vient
de subir une maladie bactérienne dont
nous avons peine à nous défaire.

»Quant on pense aux critiques de tou-
tes sortes envers les agriculteurs nous
trouvons inadmissible que des citadins
laissent leur chien se baigner dans les

oassins de pâturage, et ce n est pas la
première fois.

»Après quelques reproches, savez-
vous ce que l'on nous a répondu: «Ça
donne du goût.»

» Alors, voilà encouragez donc le tou-
risme rural!»

Marylise Kaenel
Le Mont-sur- Tra vers

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.

Des certificats pour lendemains de crise
Centre de formation professionnelle du Val-de-Travers

1983: L'industrie du Val-de-Tra-
vers s'écroulait. 1985: ça va mieux,
l'avenir paraît moins sombre. Les
apprentis du Val-de-Travers qui ont
eu leur certificat de capacité hier
soir à la patinoire de Fleurier sont
des diplômés de lendemains de crise
(économique). Mais rien n'est jamais
acquis. C'est sur ce thème-là que
Jean Cavadini, chef du Département
de l'instruciton publique, a prononcé
son allocution.

Il a parlé de la fermeture de l'Ecole
d'horlogerie de Fleurier:
- Quand il n'y a plus d'élèves, faut-il

conserver une telle institution ? C'est
une disparition regrettable, mais nor-

male. Tel le phoenix, les écoles renais-
sent plus belles, mais légèrement diffé-
rente. Il faut accepter de vieillir, c'est la
preuve de la jeunesse.

Voilà pour le discours officiel. Il y eut
aussi celui de Martial Gruber qui
s'exprima au nom des apprentis. Et de
citer, avec son humour habituel, ce dialo-
geu saisi entre deux professeurs:
- Vous n'avez pas peur de viser trop

haut, avec ce programme?
- Mon cher, je vise là où devrait se

trouver là tête...
Il est vrai que l'on demande toujours

plus aux apprentis. Il faudrait introduire
l'informatique, l'économie, etc. Jean
Cavadini est d'acord sur le principe mais
se pose quand même cette question:
- Nous voyons bien ce qu'il faut ajou-

ter aux programmes, mais que retran-
cher?

C'est le directeur du Centre profes-
sionnel, Frédéric-R. Gfeller, qui présidait
cette partie officielle agrémentée musi-
calement par la fanfare l'Harmonie de
Môtiers que dirigeait Jean-Pierre Bour-
quin. (jjc)

Palmarès 1985
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Joël Racine (Tornos SA Moutier et Ecole
technique cantonale à Couvet) moyenne

5,1; Patrick Piaget (Tornos SA Moutier et
Ecole technique cantonale à Couvet) 5,1.

Puis: Eros Belleri (Tornos SA Moutier et
Ecole technique cantonale à Couvet); Denis
Blaser (Tornos SA Moutier et Ecole techni-
que cantonale à Couvet); José-Luis Caldas
(Tornos SA Moutier et Ecole technique
cantonale à Couvet); José Carrera (Éd.
Dubied & Cie SA Couvet); Thierry Chuat
(Ed. Dubied & Cie SA Couvet); Gil Dubois
(Tornos SA Moutier et Ecole technique
cantonale à Couvet); Cyrille Ducros (Tor-
nos SA Moutier et Ecole technique canto-
nale à Couvet); Yvan Jungen (Ed. Dubied
& Cie SA Couvet); Yves Kubler (Tornos
SA Moutier et Ecole technique cantonale à
Couvet); Laurent Pétremand (Tornos SA
Moutier et Ecole technique cantonale â
Couvet); Jean-Michel Reymond (Tornos
SA Moutier et Ecole technique cantonale à
Couvet); Pierre-Eric Sanjuan (Tornos SA
Moutier et Ecole technique cantonale à
Couvet).

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Martial Gruber (ETCC) 5,1, diplôme

ETC 0, 5,0 sur quatre ans. - Puis: Daniel
Simon-Vermot (ETCC).

HORLOGER
Astrid Rochat (Classe d'horlogerie, Fleu-

rier).

ETS
Philippe Leuba (ETCC) 5,27. - Puis: Phi-

lippe Halbeisen (ETCC); Christian Wengei
(ETCC).

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Claude-Eddy Brunner (ETCC) 5,0.
Puis: Jean-François Demierre (ETCC);

André Parrod (ETCC); Patrick Perret
(ETCC); Pierre-Alain Pipoz (ETCC); Oli-
vier Sutter (ETCC); Marianne Toimil
(ETCC); Silvano Valitutti (ETCC).

VENDEURS
Ueli Gerber (Uli Schmutz, commerce

d'aciers, Fleurier) 5,3.
Véronique Cruchaud (Grands magasins

Gonset SA, Fleurier ) 5,2.
Monique Fankhauser (Boucherie Eric

Pétremand, Fleurier) 5,1.
Ana Martinez (Boulangerie-pâtisserie J.

Aeschlimann, Fleurier) 5,0.
Puis: Myriam Cochand (Maison Stoller

SA, Fleurier); Noël-Gabriel Revaz (Quin-
caillerie Philippe Roy, Couvet); Florence
Reymond (Coop Neuchâtel); Béatrice
Schindler (Papeterie Maximilien Diana,
Travers); Magali Thiébaud (Uniphot SA,
Photo-ciné Schelling, Fleurier). '
EMPLOYÉS DE COMMERCE

Christine Blatty (Me André Sutter,
notaire, Fleurier) 5,5, première du canton
type «G», ex-aequo; Patrick Schindler
(administration communale Travers) 5,5.

Janique Jeanneret (Uli Schmutz, com-
merce d'aciers, Fleurier) 5,4.

Nadia Reymond (Union de Banques
Suisses, Neuchâtel) 5,2; Marie-Madeleine
Pellaton (Michel Pellaton, Fleurier) 5,2.

Enzo Macuglia (Crédit Foncier Neuchâ-
telois, Neuchâtel) 5,10.

Patricia Aebischer (administration com-
munale Fleurier) 5,0; Monique Rosselet
(administration communale La Brévine)
5,0.

Puis: Evelyne Barras (administration
communale Môtiers); Eliane Blaser (Data-
gtst Gremaud & Villat, Neuchâtel); Domi-
nique Giger (Héliomazout SA, Neuchâtel);
Véronique Pétraz (Perrenoud SA, vins,
Môtiers); Mascia Ricci (Etat de Neuchâtel,
DIP, Neuchâtel); Véronique Roth (Ed.
Dubied & Cie SA, Couvet); Corinne Todes-
chini (administration communale Couvet).

En revenant à Montmollin

Une vingtaine de tireurs de la
Rochette se sont rendus le week-end der-
nier à Coire pouf participer au Tir fédé-
ral. Ils ont réalisé une moyenne de sec-
tion de 37.222 points, avec les résultats
suivants: Besson 33, Chollet 36, Egger
32, Etter 38, J. Glauser 36, G. Glauser 36,
R. Glauser 35, M. Glauser 37, J.-L. Glau-
ser 35, Grossenbacher 32, Guggelmann
35, P.-A. Molleyres 37, S. Molleyres 31,
A. Mosset 40, M. Mosset 36, P.-A. Sala
37, R. Sala 37, Thurnherr 37, Gerber 36.

Des tireurs ont décroché plusieurs fois
la couronne: A. Mosset cinq fois, Etter,
R. Glauser, M. Glauser, Guggelmann, P.-
A. Sala, R. Sala, J. Glauser quatre fois,
G. Glauser, M. Mosset, A. Thurnherr
trois fois, B. Chollet, J.-L. Egger, J.-L
Glauser, P.-A. Molleyres, P. Gerber,
deux fois.

Les tireurs ont été reçus à leur retour
par les autorités. A l'Hôtel de la Gare, le
président de commune a félicité les par-
ticipants des bons résultats obtenus, il a
encouragé les tireurs à poursuivre leur
excellente lancée de cette saison. Une

collation a été offerte à toute 1 assem-
blée.

Les enfants sont aussi en fête. Samedi,
la journée s'est déroulée dans des jeux,
avec un bal dans la soirée. La commis-
sion scolaire avait bien préparé cette fête
de la jeunesse qui a attiré la population.
La preuve de la réussite est là: trente
jambons ont été débités... (J.L.G.)

Les fêtes de la jeunesse et des tireurs

FONTAINEMELON

La commission scolaire de Fontaine-
melon sera présidée dès maintenant par
M. François Gabus, a êc Mme Claudine
Gafner, vice-présidente, Mme Claude
Robert, secrétaire, M. René Widmer,
membre.

Les élèves participent à des joutes
sportives avant les vacances. Un film sur
l'Afrique et une exposition des travaux
de couture, exécutés par les garçons et
par les filles ont été d'excellents préludes
à la fin de l'année scolaire, (ha)

La fin de Tannée scolaire

Tout ne fut pas facile
Assemblée générale du FC Couvet-Sports

Sous la présidence de M. Frédy Siiss-
trunk, les membres du FC Couvet-Sports
se sont retrouvés dernièrement en
assemblée générale, à la buvette du ter-
rain de sport.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de l'assemblée extraordinaire de
février 1985 rédigé par M. Bernard
Borel, le président relata les événements
survenus depuis cette dernière assemblée
générale extraordinaire où tout ne fut
pas facile, hormis pour les juniors E.

Le caissier, M. Pierre Jeanneret, com-
menta le bilan et les comptes. La société
a pu assumer ses responsabilités avec
l'aide du comité et de nombreux suppor-
ters. Par la voix de M. Jacques Liechti,
les vérificateurs ont proposé que les
comptes soient adoptés avec remercie-
ments au caissier. Ce qui fut fait après
un complément d'informations sur la
situation générale de la société. Les
entraîneurs prirent alors la parole pour
commenter le bilan de la saison et l'on
passa aux nominations statutaires.

M. Frédy Susstrunk n'étant pas
démissionnaire, le comité présente pour
la saison 1985-1986, la candidature du
président en charge. Il fut réélu par
acclamations. Les autres membres sont
élus ou réélus: Pierre Jeanneret, vice-
président, Christiane Marchand, secré-
taire, Christine Jeanneret, caissière, Ber-
nard Borel, secrétaire aux verbaux,
Xavier Genre, membre de la commission
dejeu.

Mmes Violette Genre et Christine
Jeanneret, responsables de la buvette.
Les vérificateurs pour 1985-1986 sont:
MM. Jacques Liechti, Willy Marchand,
Roland Pellegrinelli.

Sont désignés, les délégués à l'assem-
blée cantonale (ACNF) et aux assem-
blées de l'Union des sociétés locales.
MM. André Bachmann et Claude Jean-
net sont nommés membres honoraires.
La séance se poursuivit par la discussion
sur le projet de fusion Couvet-Areuse qui
charge le comité de poursuivre l'étude
avant un préavis positif, (comm)

PESEUX

Hier à 11 h. 15, un camionneur, M.
S.H., de Neuchâtel, effectuait une
marche arrière sur le chantier de
l'ancien cinéma de la Côte à Peseux.
Lors de cette manœuvre, il a ren-
versé le piéton M. CM. de Peseux qui
cheminait sur le trottoir. Blessé, M.
M. a été conduit à l'Hôpital Pourtalès
en ambulance. Vu la. gravité de ses
blessures, il a été transféré à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Piéton renversé

Hier à 4 h. 10, M. C J., de Dombres-
son, circulait rue de l'Evole en direc-
tion du centre ville. En s'engageant
dans le carrefour de Prébarreau sud,
il heurta l'avant gauche de la voiture
conduite M. M.-A. J. de Neuchâtel
qui, venant des Quais, montait la
ruelle William-Mayor. Blessé, M. J. a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès
au moyen d'une ambulance de la
police locale ainsi que son passager
M. M.V. de Neuchâtel.

Deux blessés

Hier, dans la nuit, un conducteur
de La Cbaux-de-Fonds , M. P.G., cir-
culait route des Gorges du Seyon,
direction nord. Peu après le parc à
l'est de la sortie de Neuchâtel, soit à
300 mètres au nord d'un tournant à
gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui dévala le talus côté est
de la route après avoir passé un mur,
il fit un tonneau et s'arrêta contre un
arbre 20 mètres plus bas dans les
gorges du Seyon. N'étant pas blessé,
le conducteur quitta les lieux pour se
rendre à son domicile. Des recher-
ches ont été effectuées sur place et
s'est seulement en fin d'après-midi
que le conducteur prit contact avec
la police cantonale. Dégâts.

Le conducteur disparaît

BMàïïGMML
sur le Littoral

Rédaction détachée
Anouk Ortlieb

2001 Neuchâtel
Case postale 1419 - (038) 41.35.15



Il y a un bon goût de grillade 0*.
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les jeudi 4 et vendredi 5 juillet
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le samedi 6 juillet 1985, de 9 à 12
heures et de 14 à 16 heures
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VACANCES 1985
SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE (It.)

Plusieurs hôtels à choix
Départs: 13 juillet -1  ou 2 semaines

20 juillet - 1 semaine
PRIX: dès Fr. 520.- 1 semaine

dès Fr. 770.— 2 semaines

CIRCUITS / SÉJOURS:
17-18 juillet/2 jours

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

• • •
22 au 28 juillet / 7 jours

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
Très bon hôtel au bord du Kalternsee

Fr. 590.— par personne
» • •

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

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

SÉJOURS BALNÉAIRES - COSTA
BRAVA

à LA ESCALA & à SAN ANTONIO
DE CALLONGE

2 hôtels familials à choix
Départs: 30 juillet 2 semaines

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

dès Fr. 650.— 2 semaines

VACANCES SCOLAIRES -
AUTOMNE

Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ: du 28.09 au 06.10

Prix: à Fr. 460.— par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS À
DISPOSITION

Tous nos voyages en car moderne, frigo,
toilette 

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

174BJ



Ils ont couru 100 kilomètres
Faire le point au Cross-Club de Tramelan

De gauche à droite: A. Solida, F. Aretano, K. Wyss et L. Biihler.

Idée bien appréciée que celle de
l'entraîneur du Cross-Club de Tramelan,
Kurt Wyss, que de réunir en une soirée
les participants aux 100 kilomètres de
Bienne et de faire le point.

Cette initiative a permis aussi de rele-
ver les mérites de quelques membres qui
tout au long de la saison ont porté bien
haut les couleurs du Cross-Club.

C'est pourquoi au cours de cette petite
réunion bien sympathique les amis et
autres membres du club ont pu féliciter
ceux qui à l'occasion de ces 100 kilomè-
tres se sont bien comportés.

Relevons que l'entraîneur Kurt Wyss
a déjà participé à onze éditions de cette
importante manifestation, ce qui est un
bel exploit. Francesco Aretano a couru
pour la troisième fois, alors que Antonio
Solida et Georges Berger en sont à leur
deuxième édition. Lucien Biihler a pris
contact pour la première fois avec les dif-
ficultés de cette manifestation interna-
tionale.

Kurt Wyss, entraîneur, s'est plu à
relever les résultats suivants: Francesco
Aretano 9 h. 17; Antonio Solida 11 h. 54;
Georges Berger 12 h. 32; Lucien Bùhler
12 h. 40 et Kurt Wyss 12 h. 55.

(Texte et photo vu)

Moutier: cérémonie de remise de diplômes
aux employés de commerce, vendeurs
et vendeuses du Cercle Jura bernois

Hier à l'Ecole professionnelle de Mou-
tier, devant un public record de parents
et d'amis des lauréats, s'est déroulée la
cérémonie officielle d'examens de fin
dîapprentissage pour employés de'com-
merce, vendeurs et vendeuses du cercle
du Jura bernois.

Il y a eu un intermède musical par
Mmes Sublet et Steiger et de nombreu-
ses allocutions du maire de Moutier, M.
Berdat, de M Blanchard, président de la
commission des ej_#mens de Malleray, de
M. Willy Jeanneret, expert fédéral et
représentant de l'OFIAMT à Tramelan,
du directeur des examens de Tramelan
M. Georges Vuilleumier, du directeur des
examens de Moutier M. Philippe Jean-
neret et de M. Jean Rebetez, directeur
de l'Ecole professionnelle de Saint-Imier.

M. Martial Paroz, représentant de
l'Office cantonal de la formation profes-
sionnelle a également apporté les remer-
ciements et le message de l'autorité can-
tonale, relevant qu'il y avait dans le can-
ton de Beme quelque 28.000 apprentis
dont 10.000 passaient les examens cha-
que année.

La remise des prix s'est déroulée dans
une excellente ambiance, elle a été suivie
du verre de l'amitié. Au total 171 ven-
deurs, employés de commerce de l'Etat
et employé de bureau, employés de com-
merce option gestion et option secréta-
riat se sont présentés aux examens, 161
ont obtenu le certificat fédéral de capa-
cité, soit un pourcentage de succès de
94,71. (kr)

Palmarès
VENDEUSES - VENDEURS

Wahli Sandra (Prix SSEC) (P.-A. Burki,
Moutier); Kiener Manuela (Prix OCFP)
(Migros, Moutier); Schnegg Florence (Prix
Municipalité Moutier) (Coop, Tavannes);
Hostettler Annelise (J.-P. Girardin, Tavan-
nes); Martoccia Rosaria (Wolfender & Cie,
St-Imier); Dolci Anna (Migros, Tavannes);
Vuilleumier Ariane (Migros, Tramelan);
Colosimo Anne (Migros, Moutier); Staub
Catherine (Migros, Tramelan); Brueggi-
mann Michèle (Coop, Péry); Châtelain
Erica (Migros, St-Imier); Fahrni Liselotte
(U. Imbaumgarten); Claude Denise (Coop,
Saignelégier); Zampieron Christine (M.
Landry, Malleray); Baume Stéphanie
(Coop, Les Breuleux); Tobler Carmen (B.
Donzé, Tramelan); Theubet David (Coop,
Tramelan); Gerber Eglantine ; (Geiser-
Sports, Tramelan); Sommaggio Fabrice
(Art. 41).

Puis par ordre alphabétique: Aellig
Michel (Migros, Tavannes); Aufiero Emilia
(Migros, Moutier); Baertschi Sonja (Usego,
Bévilard); Bendit Nadine (H. Wyss, Mou-
tier); Beroud Valérie (G. Hoffmann, Recon-
vilier); Bottinelli Isabelle (P. Cuenin, Tra-
melan); Buchser Myriam (Migros, Mou-
tier); Calsolaro Cosimina (Coop, St-Imier);
Châtelain Corinne (Lait. Klôtzli, Malle-
ray); Droz Daniel (Art. 41); Fragnoli Cris-
tina (Moeschler, Tavannes); Gerber Chris-
tian (F. Gerber, St-Imier); Giardina Joseph
(Sémon Musique, St-Imier); Gyger Nicole

(J. Kurth S. A., Tavannes); Hirschi Sarah
(Usego, Bévilard); Knutti Michèle (J.-M
Nicolet, Tramelan); Léo Ada («Chez Clau-
dine», St-Imier); Macor Mery (Coop, Bévi-
lard); Musy Line-Marie (R. Boillat , Recon-
vilier); Neukomm Christiane (A. Blatter,
Malleray); Pozza Jean-Paul (Migros, St-
Imier); Roth Yolande (Coop, Moutier);
Schaller Pierrette (Laiterie Centrale, Mou-
tier); Schori Sylvie (J.-P. Leuenberger,
Courtelary); Schwarb Anne (M. Roy,. Les
Breuleux); Steinegger Martine (R Affen-
tranger, Les Reussilles); Steiner Jacqueline
(Chaussures Elite, Malleray); Voelin Lau-
rent (Coop, Reconvilier).

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DU DÉTAIL

Moeschler Christiane (Prix SSEC)
(Coop, Tramelan); Von Allmen Jacqueline
(Prix OCFP) («Au Picot», Tramelan);
Enderlin Francine (Prix Municipalité Mou-
tier) (S. Enderlin, Bonfol); Taddei Luigia
(Wolfender & Cie, St- Imier); Barone Car-
mela (P. Cuenin, Tramelan); Schupbach
Rolf (Quincaillerie du Vallon, St-Imier).

Puis par ordre alphabétique: Abbate
Carolina (Wolfender & Cie, St-Imier); Bal-
delli Nathalie (Boutique Réjane, Trame-
lan); Haas Francine (J.-P. Leuenberger,
Courtelary); Ogi Béatoix (J.-P. Ogi, Sonvi-
lier).

EMPLOYÉS DE BUREAU
Seuret Pascale (Prix SSEC) (Art. 41);

Allisson Sylvie (Prix OCFP) (Allemand &
Cie, Bienne); Ruggiero Andreanne (Prix
Municipalité Moutier) (Art. 41); Eichen-
berger Josée (D. Charpilloz S.A., Malle-
ray).

Puis par ordre alphabétique: Ciciulla
Francesca (J. Stolz S.A.); Frésard Chris-
tine (Miserez S.A., Saignelégier); Graeni-
cher Raphaël (P. Grànicher, Sonvilier);
Locatelli Letizia (Aubry Frères S.A., Le
Noirmont); Maimone Rosa (Art. 41); Sch-
nirley Alain (Art. 41); Tomys Karin (S.
Tomys, Bienne).

Nous publierons les résultats des
nouveaux employés de commerce en
gestion et secrétariat dans notre pro-
chaine édition. ,

Le record du monde de jonglage
sera-t-il battu ?

A l'occasion de la Foire de Tramelan

Le Cross-Club Tramelan ne craint
' pas de frapper fort. C'est ainsi qu'à
l'occasion de la Foire de Tramelan
qui aura lieu vendredi et samedi, un
grand spectacle est annoncé. Cette
jeune équipe a pris l'initiative de
louer la halle cantine construite sur
la place du Marché (derrière le mar-
ché Migros) et proposera une grande
soirée familière. Le clou de cette soi-
rée sera sans aucun doute la tenta-
tive de Paul Sahli (déjà mondiale-
ment connu) de battre le record du
monde de jonglage, premier essai à
19 h. 30. n fera aux environ de 21 heu-
res une deuxième démonstration.

De quelle tentative s'agit-il? Tout
simplement de jongler avec un bal-
lon en montant par exemple sur une
échelle. Paul Sahli détient le record
avec 22 échelons.

' Paul Sahli, Biennois, 37 ans, est
depuis plusieurs années champion
de Suisse dans toutes les disciplines
de jonglage. Cet artiste-jongleur a
déjà réussi par exemple l'exploit de
jongler durant 12 heures, 4 minutes
et 16 secondes. Un autre exploit a été
de jongler le ballon sur une distance
de 19498 km.

PATRONAGE 
SSSBÊ»*.

^IBÏMMML fvSf^1
d'une légion

Un exploit si l'on sait que jongler
durant 12 heures représente 77.468
touchés de ballon.

Cette tentative de record du
monde de jonglage est patronnée par
l'Impartial, nul doute que ce specta-
cle attirera la toute grande foule,
pour applaudir un sportif qui verra
son record homologué et inscrit dans
le Guiness Book.

Un exploit à suivre avec le Cross-
Club Tramelan qui est à la base de
cette initiative, (vu)

Paul Sahli lors de ses essais
à Tramelan.

Grosses différences d'une région à l'autre
Dégâts aux forêts dans le canton

Cet hiver, la progression des dégâts aux résineux a connu un ralentissement
général par rapport à l'hiver 1983/84. Cependant, divers indices décelés sur
les feuillus dès le début juin indiquent une augmentation inquiétante des
dégâts dus à la pollution. Selon les dernières observations, la répétition
inhabituelle d'années à graines devrait se poursuivre encore cette année.
Pour différentes raisons, les forêts de montagne semblent être les plus

menacées.

Dans le cinquème rapport sur l'état
actuel des dégâts aux forêts dans la can-
ton de Berne, qui vient d'être publié, le
conseiller d'Etat Ernst Blaser, directeur
des forêts, présente un tableau complet
de la situation. Bien que la plupart de
ses observations soient préoccupantes, le
Service forestier a constaté par rapport à
l'année dernière un ralentissement géné-
ral des dégâts aux résineux. Il l'explique
par une répartition plus équilibrée des
températures et précipitations durant la
période de végétation passée. Tandis
qu'il reste encore des séquelles des der-
nières années de sécheresse, l'accroisse-
ment des précipitations a entraîné de
nombreuses pousses, surtout chez les
résineux. Par contre, la feuillaison extrê-
mement tardive du frêne a semblé parti-
culièrement hésitante.

UNE QUALITÉ DE GRAINES
PRÉOCCUPANTE

La récolte de graines dans l'Oberland
bernois s'est révélée d'une qualité nette-
ment inférieure à l'année précédente.
Lorsque la fructification est abondante,
soit les cônes sont inutilisables, soit leur
graines ont une mauvaise capacité de
germination. Pour pouvoir assurer à long
terme le reboisement des surfaces
endommagées à l'aide de graines en sta-

tion, la Direction des forêts a mis en
place un groupe de travail spécial.

Les fortes chutes de neige de février
ont provoqué près de 25.000 m3 d'exploi-
tations forcées à cause des chablis dus au
poids de la neige. Dans les arrondisse-
ments forestiers les plus touchés, ce
volume correspond à 10% d'une exploita-
tion annuelle. En comparaison, les
dégâts causés aux arbres forestiers pen-
dant les périodes de grand gel sont moins
graves que prévus. Les plus fréquents
sont les fissures de gel et la coloration
des pousses sur les résineux.

LES BOSTRYCHES CONTINUENT
À SÉVIR

Les nouvelles captures effectuées dans
l'Oberland indiquent pour 1985 une
population locale de bostryche» supé-
rieure à l'année précédente. Sur le Pla-
teau et dans le Jura, on s'attend plutôt à
une régression de l'épidémie. Cependant,
la situation est particulièrement critique
dans des régions difficiles d'accès telles
que l'Oberhasli et l'Obersimmental. .

La Direction des forêts estime que les
branches et les cimes laissées en forêt ne
constituent généralement aucun danger
particulier pour la santé de la forêt.
Néanmoins, dans les régions où la popu-
lation de bostryches cause des dégâts, il

faut veiller à brûler soigneusement les
rémanents.

LE VIEILLISSEMENT N'EST PAS
SEUL EN CAUSE

L'augmentation de l'âge moyen des
arbres au cours des dernières décennies
ainsi que le vieillissement local de nos
forêts ne suffisent pas à expliquer l'éten-
due des dégâts aux forêts. La fragilité
accrue des vieux arbres provient notam-
ment du fait que leur houppier, plus
large et plus exposé au vent, filtre
davantage de polluants. Il est cependant
urgent de procéder à une régénération
appropriée des forêts dans de nombreux
endroits. En effet, plus de la moitié des
forêts de montagne de l'Oberland ber-
nois ne reçoivent plus ou pas assez de
soins. Les améliorations d'infrastructure
envisagées - surtout l'aménagement de
chemins forestiers - se heurtent souvent
à un manque de moyens financiers.

MISE EN GARDE CONTRE
LA DURÉE DU RALENTISSEMENT

En conclusion, le directeur des forêts
appelle chaque citoyen à agir avec rapi-
dité et efficacité dans la mesure de ses
moyens. Il invoque en particulier la lon-
gue période de ralentissement, depuis la
prise de décisions et de mesures jusqu'à
la pleine efficacité de ces dernières et
l'arrêt des phénomènes d'empoisonne-
ment. Puisque le temps presse, le conseil-
ler d'Etat Ernst Blaser estime qu'il ne
faut pas attendre l'apparition des pre-
mières catastrophes pour lutter contre
les causes du mal. (oid)

La conseillère nationale
Geneviève Aubry candidate

Pour remplacer Henri-Louis Favre au Conseil exécutif

Après huit ans d'exécutif bernois, Henri-Louis Favre se retirera.
Qui lui succédera? Déjà, une candidature de poids est annoncée,
celle de la conseillère nationale Geneviève Aubry. Mais elle ne

sera pas seule en liste...
Dans les trois districts du Jura ber-

nois, on commence lentement à penser à
la succession du radical Henri-Louis
Favre au Conseil exécutif bernois. Ce
dernier, en effet, ne se représentera plus
pour un nouveau mandat. Dans le dis-
trict de Moutier, les sections du parti
radical ont jusqu'au 12 juillet pour faire
connaître leurs candidats.

La section de Tavannes s'est déjà
déterminée: elle vient de désigner la con-
seillère nationale Geneviève Aubry.
Mme Aubry serait la deuxième femme

de Suisse à occuper un siège de gouver-
nement cantonal , la première étant Mme
Heidi Lang, de Zurich.

A ce jour, selon le secrétaire du comité
du Parti radical du district de Moutier,
M. Rolf Muster, aucune autre candida-
ture n'a été proposée par les sections.
Même pour celle du conseiller national
Marc-André Houmard. M. Muster
déclare d'ailleurs qu'il ne pense pas que
ce dernier présentera sa candidature.

Dans le district de La Neuveville, on
peut dire d'ores et déjà que candidature
il y aura. Mme Josiane Aegerter, prési-
dente du Comité de district est toutefois
très discrète. Elle confirme cependant
que certaines sections vont ou ont déjà
annoncé leur candidat. Mme Aubry
devra donc affronter , c'est sûr, un ou
deux candidats. En effet, dans le district
de Courtelary, des noms circulent aussi,
mais personne ne tient à les confirmer
officiellement pour le moment.

L'assemblée du district est prévue
pour le 23 août prochain et les sections
peuvent avancer des noms jusqu'à cette
date. Le député Charles Brandt, de Cor-
gémont, n'a toujours rien vu venir offi-
ciellement. Mais il estime que ce serait

sain de pouvoir présenter aussi une can-
didature du district.

Des dates à retenir pour en savoir
plus: le 12 juillet pour le district de Mou-
tier, le 22 juillet pour celui de La Neuve-
ville et le 23 août pour celui de Courte-
lary. A ces dates, les sections auront
annoncé officiellement à leur comité de
district quels sont leurs propositions. Ces
propositions seront ensuite discutées et
triées à l'occasion de l'assemblée de dis-
trict. Cette assemblée aura lieu le 3 sep-
tembre dans le district de Moutier en
septembre aussi dans celui de La Neuve-
ville et le 23 août dans le district de
Courtelary. Enfin, le candidat officiel du
Jura bernois devrait être désigné avant
la fin du mois d'octobre. Et là, la bataille
ne sera pas encore gagnée, car le parti
cantonal aura encore son mot à dire et,
pourquoi pas, son candidat à proposer.

CD.

RENAN

En annonçant le nomination de Mme
Viviane Touré-Krebs au poste de secré-
taire responsable du bureau de La
Chaux-de-Fonds de la FTMH, nous
avons écrit que cette section compte plus
de 400 membres. En fait c'est plus de
4000 qu'il fallait lire. (Imp)

Dix fois plus

Affaire Loetscher

un nous communique:
Le Comité directeur du PSJB (Parti

socialiste du Jura bernois) a évoqué dans
sa dernière séance l'affaire des tracts
anonymes attaquant bassement Francis
Loetscher, maire de Saint-Imier. Il
s'élève contre ces calomnies et réaffirme
avec vigueur l'entière confiance qu'il a
mise en une personnalité intègre qu'il est
fier de compter parmi ses membres.

(comm)

Réaction du PSJB

Fête des promotions

Dans notre édition de mardi, nous
avons consacré un article illustré à la
Fête des promotions regroupant les élè-
ves de Renan et de Sonvilier. Par erreur,
notre titre parlait de la «Fête des promo-
tions à Renan». En fait, cette année, la
manifestation s'est déroulée à Sonvilier.

(Imp)

Rendons à Sonvilier...

Hier soir aux environ de 19 h., un
accident de la circulation s'est pro-
duit à la Grand'Rue à Tramelan, à la
hauteur du Garage Dubail. Une auto-
mobiliste de la ville qui s'apprêtait à
sortir d'une place de parc a touché
une jeune fille qui conduisait une
moto et qui descendait le village. La
jeune fille, domiciliée à Evilard, a été
blessée à une jambe. Après avoir
reçu les soins d'un médecin de Tra-
melan, elle a été transportée au
moyen d'une ambulance à l'Hôpital
de Bienne. (vu)

Motocycliste blessée
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A vendre superbe nichée

courants
lucernois
nés le 2.4.1985; pedigrees, tatoués,
vaccinés
J. Schneyer - 0 039/28 33 58 10773

Abonnez-vous à L'Impartia

Restaurant de l'Envers sur Sonvilier
Samedi 6 juillet 1985 dès 20 heures
Dimanche 7 juillet 1985 dès 12 heures

Bargchilbi +
Heuboden-Fest

organisé par le Jodler-Club Berna Saint-
| Imier

Danse samedi et dimanche 93 57877
*¦¦' ¦¦¦" ¦ ¦ ' ¦¦¦¦ wm ¦wm i ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ——— ¦¦¦ ¦M. li. m ¦ ______ 
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(|| TOYOTA
Vive les vacances!

Notre sélection
Toyota Tercel 4X4
38 000 km Fr. 13 400.-
Toyota Tercel 4X4
1984 Fr. 15 300.-
Toyota Tercel GL toit ouvrant
1983 Fr. 8 200.-
Toyota Corolla SDL 1300
49 000 km . Fr. 6 500.-
Toyota Corolla LB 1300
1981 Fr. 5 900.-
Toyota Carina 1600
68 000 km Fr. 5 500.-
Toyota Celica ST 1600
56 000 km Fr. 7 500.-
Toyota Celica GT 2000

i 1980 Fr. 8 900.-
Toyota Supra 2,8 injection 170 CV
1982
Toyota Camry 2000 injection.
1983 35 000 km
Citroën GSA, 5 portes

! 1980 - 59 000 km Fr. 5 400.-
Citroën Visa GT, 5 portes
30 000 km Fr. 8 900.-
Fiat Panda 45, 5 vitesses
24 000 km Fr. 6 900.-
Fiat Ritmo 85, 5 vitesses
1982 Fr. 7 900.-
Ford Taunus 6 cylindres
48 000 km Fr. 7 900.-
Ford Escort 1600 Sport
39 000 km Fr. 5 800.-
Opel Ascona 2000
59 000 km -1980 Fr. 6 500.-
Peugeot 305 SR toit ouvrant
25 000 km 1984
Subaru Turismo
38 000 km Fr. 9 600.-
Triumph 2000 coupé
Révisée Fr. 7 900.-

Livraison rapide - neuve et occasion -
échange - crédit - expertisées

OUVERT LE SAMEDI

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Léopold-Robert 107
0 039/23 64 44 i8?63

fg^ÊViens,
TWlcueille les
F̂r̂ tohinêinc ï

.frtJsl- / 1/2 kg 1.65champs de fraises 1 _ . ,. ,astuden . Ouvert tous les jours, a partir de
0730 h, également le dimanche,

' jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de

^̂ ^̂ ^
l̂ uejjjette:

ETOTOiEM TeL No jJf (032+065) J
kGELMEiiBlii

EB
soldes
fous

sur tous nos
appareils
ménagers

A-

économiser
sir

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
?$li?7sei11®

A vendre

VW Polo LS
1980,

très soignée,
expertisée,

Fr. 4 800. -.
0 038/31 40 66

Cherche

FIAT
127/900 cm3

non
expertisée.

0 038/63 25 23
87 30884

VOITURE NEUVE

GOLF
1600 GL
1985, à vendre pour

cause imprévue,
rabais intéressant.
0 038/31 40 66

87-16

A vendre

VW Golf
Master GL

1982, parfait état,
expertisée,

Fr. 8 400.-.
0038/31 40 66

87-16

A vendre

Audi 80 L
1976, très soignée,
toit ouvrant + acces-
soires. Expertisée,
Fr. 3 000.-.

0038/31 40 66
87-18
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¦̂VÎJ 1 du Tessin V/I A

[ les lOO g -m- I J les100g 5 _

MMazda 323
1300 GLS

5 portes, 32 000 km,
brun métallisé.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

CHIOTS
Caniches, Fr. 400.—.
Cockers, pedigree,

Fr. 550.-.
Show-Show,
Fr. 550.-.

Bergers allemands,
Fr. 250.-.

Tous pure race
et vaccinés.

0 032/97 54 38
06-12716

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
^ réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

TéL 032/91 33 18

MP̂ VS^ COMMERCIAL §j

lyj Levis — Rifle ||
A A  Walles — Lee f^
M Bottes Western M

RC««« !«M

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

O tyHr
ELECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/2812 41

91-25

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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devant le magasin, rue du Stand-rue du 1er Mars 4 (place des Lilas) Bw
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
i d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ANNA STAUFFER-TSCHANZ
remercie tràs sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, dons et mes-
sages réconfortants.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
18564

BERNE Dieu est amour.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Mademoiselle Marthe Kaiser;

Les descendants de feu Gottfried Kaiser et Kiibler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Madeleine KAISER
leur chère et regrettée sœur, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dimanche soir, après quelques mois de maladie.

BERNE, le 30 juin 1985.
Wabernstrasse 92.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille à La
Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mademoiselle Marthe Kaiser,
Staway-Mollondin 35,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à «Les Perce-Neige», cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235279

NOIRAIGUE Je sais en qui j 'ai cru!
2 Timothée 1 - 1 2 .

Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnet-Bolle et leur fils Pierre-Alain,
à Noiraigue;

Monsieur Francis Monnet et son amie Rosy, à Genève;
Monsieur et Madame Edouard Ducommun-Monnet , à Travers, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu René Ducommun, à Saint-Imier;
Les enfants et petit-fils de feu Ruth Ducommun, à Bôle;
Mademoiselle Marguerite Monnet, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne MONNET
née DUCOMMUN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui après de
grandes souffrances dans sa 74e année.

. 2103 NOIRAIGUE, le 3 juillet 1985.
Rue des Tilleuls

. ,;, ._ _ . Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

> Jean 3. verset 16.

L'incinération aura lieu samedi 6 juillet à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon de Beauregard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 235247

Dieu est amour.

t. Monsieur et Madame Jean-Charles Aubert, leurs enfants
et petite-fille;

Madame et Monsieur Jean-Maurice Meyrat-Aubert et leurs enfants;

Monsieur et Madame Roger Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

: Mademoiselle

Alice AUBERT
enlevée à leur tendre affection subitement dimanche, dans sa
95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1985.

" La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I 

Domicile de la famille: M. et Mme I
Jean-Maurice Meyrat-Aubert, I
Winkelried 41. I

__¦ AVIS MORTUAIRES __¦

__¦ REMERCIEMENT ____¦

Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai,les
mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez

Meubles Graber, Serre 11 6,
La Chaux-de-Fônds «sa

i I

A louer

appartement Vk pièces
spacieux, tout confort. Eventuellement
garage à disposition.
0 039/23 17 77 ,8765

—__>âââ—aaâââââââ
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Ce soir
Festival

de la truite
91-611
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T Voyages CFF 1
Dimanche 7 juillet
Moderne et rétro par le col de l'Oberalp

Glacier -
express 51.-*
train 69.-

Mercredi 10 juillet
Un souvenir inoubliable

Pilatus 49.-*
train, bateau et train à crémaillère 74.-

Dimanche 14 juillet
Pour bien commencer les vacances _> ., .
Train spécial "" =r~s v

Les Grisons 34.-*
49;-

Mercredi 17 juillet

Croisière sur le lac
de
Constance 43.-*
train et bateau 61.-

Dimanche 21 juillet
Un charmant village

Champéry 29.-*
Train et bateau 47.-

Mercredi 21 et jeudi 22 août 1985

Festival
de Bregenz _ ,
La Flûte enchantée ____¦ 9«V a-

Prix forfaitaires 273.-
— voyage en 2re classe
— place pour le spectacle comprise dans le

prix
— hôtel * * *

U ~20 'k'^l\
I n fo rmat ion  (021) 63 71 45
R é s e r v a t i o n  (021) 63 12 12

...les petits groupes dès 3 personnes au
moins bénéficient d'une réduction de
20% dès 37 km déjà.
Demande le prospectus au guichet CFF !

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. is7ee

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

Tél. 03913 6161
¦Cul CFF ¦C3CFF

«¦"Tf DÉPARTEMENT
| I DE L'INSTRUCTION
\Jr PUBLIQUE

i Par suite de promotion de la titulaire
à d'autres fonctions, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Institut de chimie de l'Univer-
sité, avenue de Bellevaux 51, à Neu-
châtel

Tâches:
— correspondance;
— secrétariat;
— comptabilité;
— téléphone.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de

commerce ou titre équi-
valent;

— bonnes connaissances
de l'allemand et de
l'anglais.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 1er août 1985
ou date à convenir

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes tet aux
hommes

; Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 juillet 1985. 28-119

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

. T , IL ___J ^'' \

* 4^-: — £&'
Fourgon vitré Mazda E 2000

Chargez , démarrez
ef comparez.'
Chargez!... le fourgon vitré Mazda
E 2000 accepte 1355 kg de charge utile.
Démarrez 1... et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualités pour
Fr.19'450.-.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <jp 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
91-230

ilÈà Salon canin

WiÊpi «Au chien élégant»
Vl' ¦

" 
JJÊllÉL Parc 28 ~~ La Chaux-de-Fonds

Padovani-Scherler

informe son aimable clientèle et le public que le

salon de toilettage restera ouvert
pendant les vacances horlogères

£E HENRI DÈS
Q|# dédicacera "

Wm̂ ÊÊÊÊ tous ses disques

S
... et plus spécialement son dernier

^̂ ^̂  ̂
album « Les trésors de notre enfance *

j^̂  au rez-de-chaussée
ém/g  ̂ samedi 6 juillet
Eb de 13 h à 14 h 30

18759



Jurassiens en vedette
Concours Raiffeisen pour la jeunesse

C'est dans le château de Wartensee
(SG) que les lauréats du concours
Raiffeisen pour la jeunesse 1984-1985,
ayant pour thème «L'économie», ont
été récompensés mercredi. Leurs tra-
vaux furent sélectionnés, comme
étant les meilleurs parmi 8888 pein-
tures. Les gagnants peuvent avoir
encore des chances d'être choisis
lors de la manifestation internatio-
nale de clôture qui aura lieu le 8 juil-
let, à Munich.

Le concours international Raiffeisen
des banques coopératives d'Europe est
organisé depuis 15 ans. Il est devenu
entre-temps la plus grande manifesta-
tion de la jeunesse d'Europe. L'année
dernière pas moins de 3 millions de jeu-
hes entre 6 et 18 ans, de 9 pays, y ont
pris part.

Le thème du concours 1984-1985 était
«L'économie», ça fonctionne comment?»
On y participait en répondant à un
«quiz» ou en présentant un travail de
peinture.

En Suisse, on a pu noter à nouveau un

chiffre-record des participants: 8888 jeu-
nes de 600 classes scolaires ont pris le
pinceau pour illustrer ce thème assez dif-
ficile. (L'année précédente, ils étaient
8820). En plus, 15.021 talons-réponses du
«quiz» ont été remis.

Placé sous le haut patronage de M.
Kurt Furgler, conseiller fédéral, de Pir-
min Zurbriggen, vainqueur de la Coupe
du monde de ski et de M. Pierre-Alain
Blum, directeur général de la Fabrique
d'horlogerie Ebel SA, ce concours a
doriné les gagnants suivants:

Catégorie 6 à 10 ans: Cyrille Girardin,
Montmelon (JU); catégorie 11 à 14 ans:
Kathi Kôchlin, Bottenwil (AG); catégo-
rie 15 à 18 ans: Brigitte Rûdisuhli, De-
gerheim (SG).

Le concours du «quiz» a été gagné par
Corinne Furrer, Agam (VS).

Les écoles de Magdenau (SG), Char-
moille (JU) et Giubiasco (TI), représen-
tant plus de 600 classes, ont été invitées
pour leues performances spéciales en
plus des gagnants, au château de War-
tensee, à la fête de clôture, (comm)

pour les promos

Aux Brenets et aux Ponts-de-Martel
Des retrouvailles populaires

La fête des promotions... c'est
l'occasion de mettre un point final à
l'année solaire dans l'allégresse.
Ainsi, à l'image de la Mère-Com-
mune, deux localités du district, Les
Ponts-de-Martel et Les Brenets, met-
tent sur pied pour la circonstance un
programme de distractions attrayant
et destiné aussi bien aux enfants
qu'aux adultes.

Samedi aux Brenets la fête de la jeu-
nesse démarrera à 10 h. 30 avec le cor-
tège des enfants qui défilera dans le vil-
lage pour se diriger vers le Temple où
aura lieu une cérémonie (des chants
notamment) à l'extérieur si le temps le
permet et à l'intérieur si les conditions
météorologiques sont défavorables. Elle
sera suivie d'un grand lâcher de ballons.

Dans l'après-midi, à 14 h. 30 précisé-
ment, des jeux pour petits et grands
seront organisés sur les terrains de la
halle de gymnastique. Sur place aussi

une cantine sera installée alors que «La
Brenadette» animera musicalement ces
retrouvailles.

Cette fête villageoise est organisée par
les sociétés locales et se poursuivra avec,
dès 21 h. à la halle, le bal des promotions
conduit par l'orchestre «Golden Star».
En cas de pluie, puisqu'il faut tout pré-
voir, le cortège est supprimé.

SPORT, MUSIQUE, DANSE-
AUX PONTS

Aux Ponts-dê-Martel , le début de la
fête des promos sera marqué samedi
matin par le traditionnel cortège suivi de
la cérémonie de clôture.

Puis, dès 13 h., au lieu-dit «Les Prises»
les écoliers se retrouveront pour partici-
per aux joutes sportives.

Mais cette fête, mise sur pied par les
sociétés locales et l'Association de déve-
loppement, est aussi celle de toute une
population. Ainsi, dès 16 h. s'ouvriront
les stands montés pour l'occasion sur la
place du village où des jeux seront
notamment organisas.

Du sport encore avec à 17 h. un cross à
travers la localité suivi à 18 h. de la dis-
tribution des prix des joutes sportives.

Puis, dès 19 h., sur le podium de fête,
le public pourra apprécier les produc-
tions et prestations des sociétés locales
qui animeront ce début de soirée.

La fête se poursuivra ensuite dès 21 h.
avec un bal conduit par l'orchestre Jacky
Thomet formé de trois musiciens profes-
sionnels, (cm)

Les 6, 7 juillet, Saignelégier capitale de la pétanque

Saignelégier sera, les 6 et 7 juillet
prochains, la capitale de la pétanque.
Deux raisons à cela. Le baptême du
feu de l'Amicale du Carreau qui
regroupe les amoureux de la boule
aux Franches-Montagnes et la mise
sur pied de grands concours ouverts
à tout le monde le samedi, aux licen-
ciés le dimanche avec une participa-
tion internationale.

Des copains francs-montagnards qui
s'essayent à la boule sur les plages de
France et d'Espagne sont à l'origine de
«l'Amicale du Carreau». Les statuts sont
vite rédigés et la société voit le jour en
décembre 1984. A la barre André Brandt
(président) entouré de Michel Finazzi
(vice-président), de Gilles Vallat (secré-
taire), de François Froidevaux (caissier)
et de J. J . Simonin (responsable du ter-
rain).

L'Amicale devient le 19e membre de
l'Association jurassienne de pétanque
(AJP). Rapidement, les membres
affluent. Ils sont aujourd'hui 65 dont 25
licenciés... plus que le club de pétanque
de La Chaux-de-Fonds.

L'ancienne patinoire devient vite,
grâce au soutien de la commune, une
superbe place de jeux.

LA FÊTE
Aussi, les 6 et 7 juillet prochains, se sera
la fête, une fête pour marquer tant la
naissance du club que l'inauguration des
terrains. Pour l'occasion, un grand con-
cours, le samedi dès 13 h. 30, une com-
pétition en doublettes ouverte à chacun
(concours de propagande). Le dimanche,
dès
9 h. 30, place aux licenciés avec une par-
ticipation internationale en doublettes
mitigées.

Sur place, restauration, bar, ambiance
et soirée familière, (comm)

Une grande fête pour un nouveau club

Un superbe ouvrage culinaire !
L'Association des paysannes publie les recettes de nos grands-mères

Les recettes de nos grands-mères? Vous en connaissez sans doute quelques-
unes. Les paysannes jurassiennes peuvent vous aider à les retrouver si vous
les avez perdues. L'Association des paysannes jurassiennes vient de publier
un superbe ouvrage «Vieilles recettes de chez nous». Un recueil qui contient
pas moins de 149 recettes et qui, d'un modeste ouvrage au départ, est devenu

un ouvrage culinaire qui ne passera pas inaperçu.

«Vieilles recettes de chez nous» a été
présenté hier à la presse par le comité de
l'APJ. Mathilde Jolidon, députée du

Prédame, présidente de l'association, en
a profité pour rappeler que son associa-
tion a été créée en juin 1981 et joue un

rôle important dans l'amélioration de la
formation et du statut des paysannes
jurassiennes. Et contribue à la sauve-
garde des traditions du monde paysan.
Les sociétés paysannes des trois dis-
tricts, regroupées au sein de l'APJ, pos-
sèdent désormais leur propre costume
folklorique, confectionné par chaque
membre.

En fait, l'idée de publier un recueil de
vieilles recettes a germé au sein du comi-
té, alors que des cours UP mis sur pied
sur le même sujet connaissaient un suc-
cès énorme. La préparation de ce recueil
a duré deux ans. Et ce ne fut pas une
mince affaire. Car non seulement un
groupe de travail a dû collecter un peu
partout des recettes mais aussi les trier.
Et évidemment, la plupart des recettes
étaient écrites dans le langage culinaire
d'autrefois. La mesure se prenait à vue
d'oeil et parfois était même exprimée en
once. Certaines recettes remontent au
XIXe siècle.

Toutes les recettes ont été essayées,
goûtées, dégustées, les ingrédients pesés
afin de donner une description accessible
à chacun. Elles ont en outre été adaptées
aux méthodes de cuisson dernier-cri;
comme quoi les nouvelles technologies
passent partout...

VASTE ÉVENTAIL
La provenance des recettes dépasse les

frontières jurassiennes. On y retrouve les
«knôpflis», des nouilles de ménage. Tou-
tefois, pour chaque recette, les paysan-
nes se sont efforcées de donner la recette
originale. Ainsi, le menu de Saint-Mar-
tin , décrit comme il se doit sur une
dizaine de pages..., est présenté selon la
recette aj culotte.

D'une bonne soupe de bûcheron, en
passant au rôti, ou une crème au sucre
brûlé, le recueil offre un éventail très
large de recettes. On y trouve le pâté des
princes-évêques, les flouttes, les gâteaux
à la crème et même des pâtisseries et
limonades.

Ces recettes sont copieuses car le
beurre, la graisse de porc, la crème en
constituent évidemment les ingrédients
de base.

Dans la préface, l'historien Victor
Erard rend hommage à l'initiative prise
par l'APJ, alors que les cuisines
d'aujourd'hui sont devenues des labora-
toires habillés d'électronique... Comme
l'écrit Mathilde Jolidon, cette cuisine
traditionnelle est variée. L'imagination
enrichit un éventail d'ingrédients relati-
vement limité, (pve)
• « Vieilles recettes de chez nous» a été

tiré à 3000 exemp laires. Il est illustré des
dessins au crayon de Viviane Gogniat II
sera mis en vente dans toutes les librai-
ries et ce week-end à la fête des paysans
à Aile.

Foyer des Fontenattes

Le comité de soutien aux éducateurs
et éducatrices des Fontenattes a appris
avec satisfaction le dénouement du con-
flit qui .secouait le foyer depuis quelques
semaines, indique-t-il dans un communi-
qué. Il se réjouit qu'une solution ait été
trouvée permettant la réintégration des
neuf éducateurs licenciés.

L'accord intervenu devant la Chambre
de conciliation ne règle pas toutes les
questions soulevées dans cette affaire
mais donne la possibilité de les résoudre
dans un esprit conciliant. C'est pourquoi
tout en saluant l'acquis d'aujourd'hui, le
comité de soutien restera vigilant à
l'avenir.

Il tient en même temps, en son nom et
au nom des éducateurs aujourd'hui réin-
tégrés, à remercier vivement tous ceux
qui les ont soutenus tout au long de ces
semaines difficiles; chacun de nous est
conscient que sans l'appui massif de la
population, rien n'aurait été possible.

Pour les mois qui viennent, tout com-
mence, dans l'application de la concilia-
tion et dans la reprise du dialogue entre
instances intéressées, de façon à assurer
les conditions de vie les meilleures aux
résidents du Foyer des Fontenattes.

(comm)

Une issue...

Compétences en matière d'asile

Au cours d'une séance l'exécutif canto-
nal a adopté une ordonnance fixant les
compétences et la procédure en matière
d'asile. La section de l'Etat civil et des
habitants enregistre toute demande
d'asile. Elle transmet dans les dix jours
l'attestation du dépôt de demande
d'asile à l'Office fédéral de la police.

Dans les quinze jours après l'enregis-
trement de la demande, la police de
sûreté, quant à elle, procède à l'audition
du requérant et peut faire appel au
besoin à un interprète. Le dossier est
aussi transmis à l'Office fédéral de la
police par l'intermédiaire de la section de
l'Etat civil.

L'assistance au sens de la loi fédérale
sur l'asile est assumée par le service de
l'aide sociale, mais peut être déléguée à
l'Association jurassienne d'aide aux
demandeurs d'asile. Il revient finalement
à la section de l'Etat civil d'exécuter,
avec le concours de la police cantonale et
le Service de l'aide sociale, les décisions
finales rendues en matière d'asile.

(rpju

Le Gouvernement a fixé
la procédure

as&dMLS

EN SOUVENIR DE
Madame

Madeleine
SCH0LLER-SAND0Z

1978-4 juillet-1985
Déjà sept années que tu es partie
pour le sentier d'où l'on ne revient
jamais, mais ton souvenir et ton
image restent à jamais gravés
dans mon cœur.
iB77s Ton époux.

La famille de

MADAME MARION KERNEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs.
Elle les prie de croire à sa gratitude émue. tsses
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Hier à 20 h. 36, les premiers secours
sont intervenus dans un appartement de
l'immeuble rue du Doubs 125 où le con-
tenu d'une casserole oubliée sur une cui-
sinière électrique se carbonisait. Le loca-
taire avait été momentanément absent.
Pas de dégâts.

Rien Qu'une casserole !

Nager un kilomètre
avec la SSS aux Mélèzes

Les 120 médailles ont été distribuées:
qui se proposait de gagner la sienne le
week-end prochain restera malheureuse-
ment bredouille... Il a fait beau et chaud,
l'eau avait 22 dégrés, la propagande de
bouche à oreilles a joué: Û n'y a plus de
médailles!

120 km... En fait plus, car certains ont
abandonné après un certain nombre de
bassins: mal à la cheville, mal à un
coude, etc. C'était très bien d'avoir
essayé, bravo pour le courage! Une char-
mante nageuse qui a eu sa médaille à
huit ans. Un monsieur, en touchant la
sienne, nous a déclaré qu'il fêtera son 80e
anniversaire en septembre! M. Francis
Matthey président de la ville, a fait son
kilomètre. M. François Zosso, sous-direc-
teur à l'Ecole secondaire, a touché sa
médaille en même temps que sa fille.

Les sauveteurs qui comptaient les bas-
sins l'ont fait avec plaisir et, souvent,
avec admiration. Le sauvetage com-
mence par la nage d'endurance: il s'agit
d'abord de survivre soi-même, et ce n'est
pas une mauvaise chose d'apprendre
qu'on tient le coup, (cp)

Un succès total

Mariages
Charreron Michel Roger Georges et Sri-

phut Wasana. - Graf Patrick René et Le
Jeune Linda Sophie. - Jeanmaire-dit-Quar-
tier André Albert et Leibundgut Evelyne
Elisabeth. - Barbaro Domenico et Mat-
they-Pierret Véronique Anne. - Burkhalter
Philipp et Huguelet Nelly Josiane. - Ischer
Jean-Pierre Edouard et Sandoz Marie-
Claude. - Kaufmann François Michel et
Konrad Anna Maria. - Mânes Giuseppe et
Schmid Isabelle Dorothée. - Papi Giulio et
Micco Niccoletta. - Vuillemin Pierre Henri
et Jacot Evelyne Aima. - Wegmuller Gas-
ton Alcide et Cessa Antoinette Hedwige.

ÉTAT CIVIL 

Des naissances au Vivarium

Les nouveaux nés du Vivarium: deux petits *Gecko léopard». (Photo Impar-Gerber)

«C'est un exploit» disent les responsa-
bles du Vivarium de La Chaux-de-Fonds.
Mais pour cela il a fallu recréer parfaite-
ment les conditions de l'habitat des ani-
maux pour avoir la chance de voir des
naissances.

Dans une ambiance tropicale, à tem-
pérature et humidité élevée, le Vivarium
accueille deux nouveaux pensionnaires.
Les 2 et 3 juillet la femelle du couple
d'Eubléphoris maculatis, dit «Gecko léo-
pard» originaire du Pakistan a mis bas.
Deux petits ont vu le jour. D'autres nais-
sances de différents animaux sont atten-
dues prochainement.

Rappelons le concours organisé par cet
établissement. Il propose à tous et à tou-
tes de créer une affiche pour le Viva-
rium, jusqu'au 15 septembre 1985. (gis)

• Vivarium, Jardinière 61-65. Tous
les jours de 14 h. à 17 heures samedi et
dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures.
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Pluies acides: un danger pour l'agriculture
Contrairement à l'économie forestière,

l'agriculture n'a pas encore connu jus-
qu'ici des dégâts de grande ampleur cou-
vrant de vastes étendues. Cela tient au
fait que depuis fort longtemps, les agri-

culteurs soignent régulièrement leurs
sols et en renouvellent constamment les
réserves nutritives. Les résultats
d'enquêtes approfondies menées sur les
sols en Suisse et à l'étranger montrent de
manière irréfutable que les agriculteurs
ont pu éviter à nos terres arables de con-
naître le même sort que les forêts en leur
fournissant les quantités nécessaires
d'éléments calciques et potassiques.

Le cultivateur a toujours considéré la
fertilité du sol comme un «capital
d'exploitation», qu'il cherche à accroître
ou du moins à préserver. Ce qui signifie
maintenir ou améliorer l'approvisionne-
ment, parfois insuffisant, du sol en
potasse.

A ce propos, il faut bien garder à
l'esprit que l'agriculture doit forcément
dépenser des sommes considérables pour
lutter contre l'acidification du sol à
l'aide d'engrais potassiques. Le paysan
contribue ainsi à ses frais à maintenir la
fertilité des sols et, de ce fait, à protéger
l'environnement.

LA PLUIE A TOUJOURS ÉTÉ
ACIDE

L'expression «acid rain» (pluie acide)
est apparue pour la première fois en lit-
térature dans le traité «Air and rain»
publié en 1872 par Robert Angus Smith.
Cet ouvrage définissait les parts respec-
tives de gaz carbonique et d'oxygène
contenues dans l'air ambiant. Les tra-
vaux de Smith constituent vraisembla-
blement la première étude des effets de
l'air pollué et des pluies acides sur la
végétation.

Aujourd'hui, la réalité que recouvre le
concept de pluie acide a changé dans la
mesure où les rejets de la civilisation
industrielle sont venus accroître la
teneur de la pluie (dans des conditions
naturelles) en dioxyde de carbone, oxy-
des d'azote et de soufre. La consomma-
tion de combustibles fossiles, principale-
ment, a augmenté la quantité de car-
bone, de soufre et d'azote oxydés (les
oxydes d'azote étant surtout produits
par les moteurs à explosion et les centra-
les thermiques).

EFFETS DES PLUIES ACIDES SUR
LES TERRES AGRICOLES

Dans le débat concernant les domma-
ges causés aux forêts par les impuretés

acides répandues dans l'atmosphère, on
soulève fréquemment la question de
savoir dans quelle mesure les terrains
agricoles et les récoltes ne souffrent pas
également de ce phénomène. A cet effet,
de nombreux chiffres ont déjà été
publiés, dont l'origine exacte et le mode
de calcul sont souvent demeurés mysté-
rieux.

C'est ainsi que la valeur statistique
moyenne admise pour la quantité de
soufre retombant sur le sol suisse, soit 75
kg par hectare, doit être prise avec pru-
dence, dès lors que les dépôts peuvent
varier fortement d'un endroit à l'autre.
Comme nos sols et nos terrains sédimen-
taires contiennent presque partout de
fortes proportions de carbonates qui ont
pour effet de neutraliser rapidement les
quantités d'acides en surplus, les con-
séquences des pluies acides sur les sols
agricoles demeurent limitées. Il en va
tout autrement des forêts, dans lesquel-
les les arbres sont exposés pendant des
années ou des dizaines d'années à des
concentrations acides trop élevées et où
les sols apparaissent à maints égards
trop pauvres en calcaire (insuffisamment
«tamponnés») pour exercer le même
effet neutralisant que les terrains agrico-
les. Une autre mesure préventive qui fait
défaut aux sols forestiers est le labou-
rage, opération par laquelle on mélange
les couches pauvres et riches du sol, ce
qui réduit d'une part le lessivage et
d'autre part les possibilités d'accumula-
tion des substances nocives.

Un point mérite d'être souligné: les
pluies acides fournissent aux terres agri-
coles du soufre, (élément utile aux plan-
tes) en quantités non négligeables qu'U
faudrait sans cela lui apporter dans les
engrais. Le fait est que cet apport de
soufre par les précipitations soulage bel
et bien le budget des cultivateurs, bien
qu'en principe, il devrait se présenter de
préférence sous la forme de sels neutres
et qu'une partie relativement impor-
tante de cette substance.soit absorbée
par les récoltes ou éliminées par lessi-
vage.

Les effets des pluies acides sur les cul-
tures ne sont donc pas exclusivement
négatives et jusqu'à ce jour, on ne con-
naît guère de cas de dommages causés
directement à des plantes annuelles par
le dioxyde de soufre. (SO2).

AGR

Paysans... pren ez garde !
TRIBUNE LIBRE

La Suisse, petit pays qui a trop de
tout, quelle bénédiction. Pourtant, il
importe pour elle de maîtriser ses
superflus. Et, précisons d'emblée que si
superflu il y a, ils proviennent d'impor-
tations étrangères. Pour une part à des
prix si bas qu'ils en étouffent les pr o-
ducteurs suisses. Un simple exemple,
nos pommes sont à 2 f r .  50 le kg. alors
que les bananes d'Afrique sont à 1 f r .
50 le kg. De plus, qui ne se souvient des
incidents de Saxon concernant les
tomates. De même pour les fromages,
les viandes, etc., et tant que récemment
la Confédération en est venue à décider
l'exportation de 600 tonnes de viande de
bœuf «d'étal» en direction du tiers
monde à bas prix pour alléger les a fri -
gos» qui se rempliront à nouveau sitôt
vidés. Récemment aussi (encore) la Con-
fédération a dû assainir par 60 millions
d'indemnités les élevages industriels
porcins et poules pondeuses, pour qu'ils
cessent leurs activités. Jamais personne
ne leur avait demandé de créer ces éta-
blissements; dès lors, il aurait égale-
ment dû pouvoir leur être stipulé:
Maintenant c'est trop, fermez boutiques
et cela sans indemnités, votre seul cri-
tère n'étant que le profit ; alors que
l'agriculture en souffre.

*Certes, U existe aussi que l'agricul-
ture recourt à trop d'achats de fourra-
ges étrangers d'où en partie l'explica-
tion des excédents de lait. Mais d'autres
impondérables s'y imbriquent. D'une
part la sélection de races bovines plus
grandes productric es de lait que nos
races Simmental et fribourgeoi se et
d'autre part le départ de milliers de tra-
vailleurs étrangers en raison de la
récession. Sans par ler non plus que nos
habitudes de s'alimenter ont également
évolué.

Pourtant, quoiqu'on en dise, la bête

la plus avantageuse pour le paysan
reste celle qui produit le plus avec les
seuls produits du domaine, que ce soit
en lait ou en viande. Et, à mon sens,
nullement celle qu'on gavera de
aléchet» acheté pour pr oduire une lac-
tation en 300 jours de 6000 à 7000 litres
qui de surcroît contribue aux excédents.

Oui, en tout l'excès est un défaut et il
n'est pas exagéré de dire que c'est là un
mal du siècle en général Et, par là
même l'agriculture court un danger.
Jusque vers les années 30 voire 40, il
fallait la famille pour faire le travail du
domaine. Aujourd'hui et, sur des surfa-
ces plus grandes, plus qu'un fils et
encore, trouve place à travailler avec
son p ère, tout étant mécanisé.

Alors, gros investissements mécani-
ques pas encore amortis que déjà
dépassés. Qui font que pour les rentabi-
liser, l'agriculteur cherche à exploiter
plus grand. Il en trouve l'occasion lors-
qu'un vieux paysan quitte et que ses
descendants préférant un métier moins
austère, ne s'intéressent pas au
domaine. Souvent, il garde la ferme
pour y mourir et vend son bien divisé en
parcelles pour se soustraire à la loi sur
l'agriculture stipulant que le prix d'un
domaine ne peut dépasser.sa valeur de
rendement. Dès lors, loti en parcelles,
vogue la galère les amateurs sont au
portillon prêts à se surenchérir (il y a
des subventions)... Oui, c'est là un mal
de l'époque et plutôt que le machinisme
dégage l'exploitant d'un surcroît en
heures de travail de toujours, il le per-
pétue... Paysannerie, prends garde ! cet
enchevêtrement d'engrenages est dan-
gereux pour la survie de ton indépen-
dance!

Christian Gerber
, La Gerberaie

Abraham-Robert 32 a
La Chaux-de-Fonds

Les artichauts...
une note nouvelle
sur votre table

Les *artichauts mamma mio»,
voilà une nouvelle recette bien ita-
lienne. C'est aussi une nouvelle note
sur votre table. Comment la prépa-
rer ? D'abord, il vous faut pour qua-
tre artichauts: un citron, 2 oignons,
600 grammes d'épinards f ra i s, 2 c. à
s. d'huile, 'A dl. de lait, 2 filets
d'anchois, 1 dl. de crème aigre, 4 c. à
s. de fromage râpé, du sel et du poi-
vre.

Et comment la préparer? Laver
les artichauts, enlever les feuilles
extérieures. Couper la tige, couper le
bout des feuil les.  Enlever les feuilles
dures du cœur et le afoin». Imbiber
ces artichauts de j u s  de citron. Porter
l'eau salée à ébullition, y  faire cuire
les artichauts 45 minutes. Peler
l'oignon, hacher f in .  Laver et trier les
épinards. Chauffer l'huile, y  faire
revenir les épinards, déglacer avec le
lait Hacher finement les anchois et
les ajouter à la préparation , Y incor-
porer la crème, assaisonner de sel et
de poivre, ajouter le fromage. Garnir
les artichauts cuits de cette masse et
servir aussitôt.

Vn musée
de champignons

Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg consacre son exposition
d'été (jusqu 'au 30 septembre 1985)
aux champignons. Plus de deux
cents espèces indigènes ont été
lyophilisées et présentées sur des
socles conf ormes à leur milieu de
vie. On peut aussi observer des
préparations à la loupe binocu-
laire. Un concours permettra au
visiteur de tester son odorat et de
reconnaître quelques arômes.

Moins d'alcool en Suède
La consommation de boissons

alcooliques a diminué de 20 % en
Suède, entre 1976 et 1983. Durant
ces années, le nombre de décès
dus à des maladies, telles que la
cirrhose, est aussi en diminution.
La théorie scientif ique émise il y
a vingt ans s'en trouve donc véri-
f iée, c'est-à-dire qu'en réduisant
la consommation moyenne
d'alcool par habitant dans un
paya donné, on diminue aussi
l'ampleur des problèmes liés à
l'alcool.

Moins de cerises
La récolte de cerises dans notre

p a y s  n'atteindra certainement
p a s  le volume de 1982 qui était de
36100 tonnes. L'estimation f aite à
mi-juin (25.700 tonnes), se situe
légèrement au-dessous des
années 1984 (28.000) et 1983
(26.500). On cueille des cerises
dans vingt et un cantons. En
Argovie, à Bâle-Campagne,
Berne, Lucerne, Vaud, Soleure et
Schwyz, on enregistre les plus
grosses cueillettes. Ailleurs, Zoug
p a r t i c i p e  pour un millier de ton-
nes, Genève (60 tonnes), le Jura
(50) et Appenzell pour quelque
trente tonnes. Cette année encore,
le pourcentage des cerises à dis-
tiller est un peu plus élevé que
l'an passé.

Fromages à pâte molle
plus chers

Le p r i x  des f romages à pâte
molle augmentera de 50 centimes
par kilo à partir du ler août. Cette
hausse est due à l'adaptation des
marges des f romagers et des com-
merçants. Sur ces 50 centimes, 30
iront aux f romagers et 20 aux
commerçants.

Le Suisse mange 15,6 kg.
de yogourt par an

Au cours de l'année dernière, la
consommation de yogourt, de f r o -
mage et de crème a encore aug-
menté dans notre p a y s .  Chaque
habitant déguste en moyenne 15,6
kg. de yogourt, ce qui représente
une progression de 4% par rap-
port â 1983. La consommation de
f romage s'est élevée à 13,5 kg. et
celle de crème à 6,4 kg. Seuls les
Français (18 kg.) et les Italiens Q.5
kg.) sont p lus  f riands de f romage
que les Suisses. La consommation
suisse de beurre a stagné en 1984:
elle s'est maintenue à environ 7
kg. Celle de lait a diminué d e l %
pour atteindre 117fi kg. p a r  habi-
tant

Paysan, un métier
dangereux

Quarante-deux personnes ont
perdu la vie en Suisse dans un
accident de véhicule à moteur
agricole. Vingt-quatre d'entre
elles sont mortes à cause du ren-
versement d'un tracteur ou d'un
transporteur, deux autres ont été
écrasées par un tracteur ou une
remorque. Les collisions par
l'arrière ont f a i t  huit victimes.

En ce qui concerne le f eu, il y
eut aussi de nombreux drames
dans nos campagnes. Le cin-
quième des 15.000 incendies qui se
produisent annuellement chez
nous touche la paysannerie. Les
f ermes regorgent de matières
inf lammables: f ourrage, p a i l l e,
bois, machines â essence, etc. Il
suff it de peu de chose pour allu-
mer un incendie. Et encore à cela
s'ajoute la f ermentation du f oin et
la f oudre.

Et puis, il y  a encore le travail
du bûcheron, les débardages, la
préparation du bois de f eu.
Bûcheron est peut-être le métier
le plus dangereux.

RD

Veau - taureau - bœuf: une seule bête,
Le Conseil romand de la boucherie face à une broche géante

La grande majorité des entreprises
de boucherie suisses sont affiliées à
l'Union des maîtres-bouchers, répar-
tis entre vingt-trois associations can-
tonales. La partie romande s'est
constituée en un Conseil romand de
la boucherie dont le comité est formé
des présidents cantonaux, notam-
ment MM. Eric Pétremand, de Fleu-
rier pour Neuchâtel, Pierre Gredy de
Porrentruy pour le Jura.

La consommation de la viande et des
produits carnés dépend plus des habi-
tants d'une région que de la conjoncture

économique, le prix de vente joue un rôle
important en ce qui concerne la consom-
mation. Celle-ci a diminué ces dernières
années, suite probablement à une dépo-
pulation générale de nos régions, mais
aussi à l'augmentation massive des prix
qui incite le consommateur à choisir plus
souvent du poisson, du gibier ou de la
volaille.

Conséquence: les réserves s'accumu-
lent dans les entrepôts frigorifiques, le
marché ne réussit plus à absorber les
quantités lancées sur le marché.

De nombreuses boucheries ont fermé
leurs portes, l'avenir de la profession se
joue sur le terrain de l'économie prati-
que. Gérer une entreprise signifie affron-
ter des problèmes toujours renouvelés,
les propriétaires doivent prendre des ris-
ques, être capables de détourner les
écueils et les obstacles qui se dressent sur
leur chemin.

Le Conseil romand de la boucherie
met tout en œuvre pour aider ses mem-
bres, les conseiller, défendre leurs inté-
rêts. Il tient aussi à informer la popula-
tion et c'est d'une manière inédite et fort
agréable qu'il le fait: en organisant une
broche géante en plein air. Dernière-
ment, c'est à Combremont que la jour-
née-information s'est déroulée, avec un
succès complet tant sur le plan de l'uti-
lité que sur celui de l'agréable.

UNE ENTREPRISE: QUATRE
MOUSQUETAIRES

Combremont-le-Grand, Combremont-
le-Petit: deux commîmes qui n'en sont
devenues qu'une pour les journalistes
romands, la frontière ayant été franchie
sans aucune formalité. La partie offi-
cielle s'est tenue chez «le petit», la bro-
che a tourné et a été dégustée chez «le
grand».

Il y avait fête dans une entreprise de
Combremont-le-Petit. L'exploitation de
MM. Burnand, Crisinel et Nicaty célé-
brait ses dix ans de collaboration avec le
Service technique de l'Union des fédéra-
tions agricoles (UFA), de l'Union des
coopératives agricoles romandes
(UCAR) et d'ANICOM, Commercialisa-
tion du bétail de boucherie.

Une partie du bétail engraissé à Combremont.

Pourquoi visiter une telle exploita-
tion ? Parce qu'elle est issue d'une déci-
sion d'hommes jeunes, courageux et
entreprenants, surnommés «les quatre
mousquetaires». Les deux frères Bur-
nand, MM. Crisinel et Nicaty cultivent
chacun quelque 27 hectares avec du
maïs, du blé, de l'avoine, des prairies, de
l'orge, du colza, des betteraves, des pom-
mes de terre.

Ensemble, ils ont construit des bâti-
ments, ensemble ils achètent des veaux
âgés de trois à quatre mois qu'ils engrais-
sent pendant huit à neuf mois, ensemble
ils revendent le bétail aux associations
avec qui ils sont liés. Ainsi, tant les nou-
veaux arrivages que les ventes sont
garantis, les frais sont réduits, la ratio-
nalisation est complète. Un homme suf-
fit pour s'occuper des étables et de la
nourriture.

L'association est propriétaire d'une
stàbulation libre de 250 places avec une
fosse à purin de 1,2 million de litres, d'un
silo fosse d'une contenance de 1680 m3,
de trois silos à granulés et de divers
matériels indispensables à une telle
entreprise.

Les veaux sont groupés par dizaines
dans des stalles, toutes les bêtes sont
numérotées, alimentées selon des menus
appropriés (maïs frais, pulpes fraîches,
aliments concentrés - céréales et protéi-
nes - sel, paille), les contrôles sont rigou-
reux tout au long du séjour de ces tau-
reaux qui quitteront leur pension peu
après avoir passé leur première année
d'existence et dont la première sortie
coïncidera avec leur entrée à l'abattoir.
Le nom «bœuf» leur sera alors donné à la
boucherie... Une bête, trois noms pen-
dant une courte vie.

L'association des «quatre mousquetai-
res» date de 1970 mais c'est en 1985 que
les coopérations avec les diverses asso-
ciations ont été nouées. Cela permet un
roulement tout au long de l'année. Les
problèmes ne sont pas abolis pour
autant, les charges augmentent dans ce
domaine comme partout, les prix de
vente varient souvent d'un mois à
l'autre. Mais le courage de ces hommes
est à souligner, des hommes qui ont su
faire équipe, défendre ensemble leurs
intérêts et, surtout, leurs terres.

RWS
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ng y
*0f* 4 ëRËJifiË A CAFÉ . .

CpW  ̂GENDARMES ^A^f^W^̂  JHEJii- ¦ 9 M _̂E____i_m
|« W | valable dés le 4.7.85 j 2 pair6S ^^W .̂

MONT-SUR-ROLLE j» 2/11 CAFÉ JACOBS J% \\ftSB""*""* 7n , 5/  ̂CRONAT GOLD ,nn §5rv70 Cl IkWm lyophilisé 200 g ^9

BEAUJOLAIS m\ A* BISCUIT ROULE +\Ci%«er de sa nt ceo ge 
£f* CITRON LEISI j Ë ?V

Appellation contrôlée 70 Cl ^^w 300 g ^̂ •w noog-ss i

SIROP DE FRAMBOISE * lîiz #jBM
«ER0 H, J  ̂ARBORIO BISONTE JL0,f

7 dl *^w 1 Kg fff

SINALCO <̂ 002$& &4-\ ^AC • original • prlmavera A^SÛW
f̂ ¥?¥1 %OÇf •SPRflï 

200 m| T^
HAKLE HUMIDE «AT •ROll.oN so mi *>0/)sachet de r.char3. j r/̂  • DEO STICK 50 Hll - jg +"

70 serviettes •»• « DOUCHE 250 ml #>t

PAPIER HYGIENIQUE £/0 EXPRESS-LIQUIDE Ç9$SOFTINA « blanc à%Jwàm Jf*• rose » jaune 8x300 COUponS ImWW 2 litres ^̂ m

MARTINI . . , i  nrofîtez-eni CED
r'w"1>1''1 __ *_ loffre la m«lleure

| Êma9a\mSâÈ • ONEX, grd. Communes 46-48 • MORGES, «La Gottaz»
aXtêWÈÈCnC**** # PETIT-LANCY, • VILLENEUVE, «Riviera»
0VUW i^mSg) Chemin de la Caroline 18 # PAYERNE, rue de Lausanne 21
àPiêéÊL^CUfS"̂ • TH0NEX' • YVERDON, Waro le Bey

[ "̂̂ malti .bouchervous se.ta: .EST*™ «"̂ ¦-" j

ROTI DE RAGOUT DE VEAU
VEAU ROULE

j kg iO*T 1  ̂ wd*m^

' A la suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

tenancier
du Cercle de l'Union, Saint-Imier
est à repourvoir dès le début d'octobre 1985.

Tout postulant (ou son épouse) doit être
en possession du certificat de capacité
cantonal lll. Logement à disposition.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
par écrit à M. Henri Pingeon, Sébasto-
pol 20, 2610 Saint-Imier. 93.57876
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Nous sommes une entreprise en pleine expansion.

Nos produits:

— Fabrication de machines à rectifier

— Soutraitance industrielle

Nous recherchons pour nos différents départements.'

fraiseur sur machine Huron
aléseur sur pointeuse Dixi
monteur expérimenté
avec possibilité d'effectuer du service externe

Exigences: plusieurs années de pratique et possibilité
de travail de façon autonome

Nous vous offrons: place stable et rémunérée en fonc-
tion des capacités, les avantages sociaux de l'entre-
prise, ambiance agréable et dynamique.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre.

STR SA, Fabrique de machines, rue du Doubs
124/126, 2300 La Chaux-de-Fonds,

CJ 039/23 47 48. i867B

S. Madame,
E

vous plairait-il de travailler, quelques
heures par jour, dans un grand maga-

\ ©j sin ?

gAg gf Si oui, nous avons plusieurs postes de
mmmm vendeuses à vous proposer pour diffé-
ijwjMj rents rayons.

ĵ ^M Pourquoi ne pas prendre contact avec
•¦¦JE nous ?

Nous vous offrons un bon salaire, des

a 

rabais sur les achats, une participation
aux bénéfices.

Les candidates intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel:
de-Fonds p 039/23 25 01. i8676 !

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

HB OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



«Théâtres d'été» à Nyon propose jus-
qu'au 13 juillet toute une série de specta-
cles.

D y aura du théâtre, avec 6 premières
romandes ou suisses, de la danse, des
expositions.

Pour sa deuxième édition d'un festival
à Nyon, l'Association d'animation théâ-
trale a mis le paquet.

On y a entendu Philippe Avron, mais
il y aura encore l'Ecole de Dimitri, le
Teatro 7 de Milan, Pierre Byland, Yves
Hunstead (un Belge!) Philippe Cohen,
Rufus, etc. Le CH - Tanztheater de
Zurich, affichera la danse contemporaine
et Werner Strub expose une sélection de
ses masques, de même que Ezio Toffo-
lutti montre ses affiches de théâtre.

Des photos du Carnaval de Venise, la
confection de masques en direct, un ate-
lier de cérémique, complètent ce pano-
rama dont l'essentiel se déroule à l'Usine
à gaz, lieu réquisitionné - pour toujours
peut-être - par la culture. Du plein air
aussi pour ce festival qui fait diablement
envie.
• Demandez le programme à AATN,
30, route de Duiller, 1260 Nyon,
® 022/619252 (ib)

Théâtres d'été

Klee à la Fondation Gianadda
Deux expositions à Martigny

Depuis 1980, la Fondation Gianadda
présente durant les mois d'été des expo-
sitions «populaires» rassemblées autour
d'un grand nom de la peinture ou de la
sculpture.

Ce fut déjà Klee en 1980 qui réunit
20.000 personnes, puis Picasso, Goya,
Manguin parmi les Fauves, enfin Rodin
l'an dernier qui vit une affluence record
de 170.000 visiteurs. '

Pour 1985, retour à Klee dans une pré-
sentation organisée par A. Kuenzi égale-
ment auteur d'un beau catalogue.

On peut survoler l'œuvre de ce grand
artiste de 1895 à 1940 dans une présenta-
tion chronologique qui s'organise autour
des différents mouvements et thèmes de
l'oeuvre de Klee, avec comme illustration
l'aboutissement des œuvres majeures en
petites quantités.
< On comprend la démarche du présen-
tateur qui a ici mis en évidence des piè-
ces mineures mais qui éclairent en quel-
que sorte la démarche du peintre, et per-
met de comprend.* «la fabrication»
d'oeuvres importantes que l'on a pu voir
à d'autres occasions. L'ensemble pré-
sente beaucoup d'oeuvres que l'on n'avait
jamais vu exposées, mais si l'exposition
ne permet pas d'apprécier Klee dans son
ensemble, elle permet cependant d'en

découvrir des aspects méconnus. Il reste
toujours la magnifique collection présen-
tée à Berne par la Fondation Klee pour
compléter son information.

Une exposition à voir donc jusqu'au 3
novembre 1985.

TRIENNALE DES JEUNES PEIN-
TRES ET SCULPTEURS ROMANDS

C'est à Martigny que fait escale cette
deuxième triennale après son lancement
à Yverdon. Exposition en trois étapes
puisqu'elle comprend à la fois une sélec-
tion de travaux de treize jeunes désignés
par les directeurs des écoles cantonales
des beaux-arts de Sion, Lausanne , et
Genève. On peut s'étonner de l'absence
de l'école d'arts de La Chaux-de-Fonds,
puisque les organisateurs semblent sou-
haiter une vocation romande de leur pré-
sentation. Il y a ensuite une vingtaine
d'artistes de tous les cantons romands
âgés de 25 à 40 ans. Ils ont été choisis par
les exposants de la première triennale
d'Yverdon.

Pour la prochaine étape que l'on pour-
rait souhaiter neuchâteloise, ils choisi-
ront à leur tour les invités de la troi-
sième étape. Une opération dynamique
pour les artistes romands, qui se trou-
vent confrontés amicalement, et permet

un échange d'informations particulière-
ment heureux sur ce qui se crée en
Romandie. Le directeur du Manoir l'a
souligné en disant que «cette Triennale
doit permettre de connaître les tendan-
ces qui se dessinent actuellement en pays
romand...».

La ville de Martigny a mis à disposi-
tion un prix de 2000 fr. alors que le
Manoir récompensera l'envoi du meilleur
élève des écoles des beaux-arts.

Parmi les artistes présents on a beau-

coup remarqué l'envoi du sculpteur de
La Chaux-de-Fonds Patrick Honegger,
décidément l'artiste du Jura neuchâte-
lois qui monte.

Il est en compagnie de Jean-Luc Bie-
ler, des Brenets, de Denis Schneider et
Francine Schneider, autres Neuchâte-
lois.

J.P. B.
• Présentée au Manoir de Martigny

l'exposition est ouverte jusqu'au ler sep-
tembre 1985.

Glière et Chostakovitch:
Musique pour octuor
à cordes

Quatuors Dornbusch et Buchber-
ger.

VMS 1046.
Qualité technique: assez bonne.
Les amateurs de raretés découvri-

ront avec d'autant plus de plaisir cette
nouvelle parution que l'octuor à cordes
est un parent pauvre du répertoire.
Reinhold Glière (1875-1956) demeure,
quant au style, le disciple de Borodine
et Rimsky-Korsakov. Son Octuor en
quatre mouvements, écrit en 1900,
séduit par la densité de son lyrisme.
C'est à n'en pas douter une attachante
partition à laquelle les ensembles qui
pratiquent cette formation devraient
absolument penser. Le dyptyque que
Chostakovitch composa à dix-huit ans
comprend un Prélude encore influencé
par le post-romantisme et un Scherzo
grimaçant d'un étonnant effet. Par la
force des choses, son auteur devait
s'assagir par la suite...

Les deux Quatuors qui collaborent à
l'exécution de ces pages sont, malgré
quelques petites faiblesses, d'un niveau
très acceptable.

J.-C.B.

Rudolf Noureev au Palais de Beaulieu
à Lausanne, les 6 et 7 jui l le t

Rudolf Noureev et sept étoiles de
l 'Opéra de Paris (Jean Guizerix, Syl-
vie Guillem, Isabelle Guérin, Karin
Averty, Fanny Gaida, Laurent
Hilaire, Manuel Gris) donneront
deux représentations au Palais de
Beaulieu à Lausanne, les 6 et 7 juillet
à 20 h. 30.

Au programme, entre autres cho-
régraphies, «Le chant du compagnon
errant» (Mahler/Béjart), «Pas de
six» (Pauli/ Bournonville), «Fête des
fleurs à Genzano» (HelstedtlBour-
nonville), «Apollon Musagète» (Stra-
winsky/Balanchine, «Jockey
Dance».

Réservation, Théâtre Municipal de
Lausanne. (DdC)

tourne-disques

H. Donath, T. Berganza, J.-R.
Ihloff , A. Rolfe-Johnson, T. Moser,
R. Holl, R. Lloyd. Orchestre du
Mozarteum de Salzbourg, dir. L
Hager.

Orfeo S 085 84 4K (4 X 30). Numéri-
que. Livret et commentaires tra-
duits.

Qualité technique: bonne.
Age du compositeur: douze ans.

Numéro de Koechel: 51. Deux points
de repère qui situent La finta semplice
(La fausse naïve) dans l'existence et
l'œuvre de Mozart et surtout donnent
une idée de ce que peut être le génie
précoce...

Ecrit d'avril à juillet 1768, l'opéra
buff a que voici s'appuie sur un livret de
M. ColteUini très largement emprunté
à C. Goldoni. Réduite à l'essentiel, la
trame rappelle, comme le relève B.
Massin, celle du Barbier de Séville:
«simplement, Bartolo y est dédoublé en
Cassandro-Polidoro et le couple
Ninetta-Simone dédouble l'unique
Figaro». C'est dire que n'y manquent ni
les quiproquos, ni le type du barbon
berné, ni l'heureux dénouement sous la
forme du mariage.

La comparaison entre les chefs-
d'œuvre de la maturité n'est évidem-
ment pas en faveur de La f i n t a  sem-
plice mais les personnages y sont déjà
étonnamment caractérisés et les récita-
tifs ainsi que les airs, d'un intérêt cons-
tant. Léopold Hager, qui a enregistré
plusieurs opéras mozartiens d'impor-
tance secondaire, insuffle à l'accompa-
gnement une vie et une légèreté cons-
tamment perceptibles. Mais surtout il
a réuni pour la circonstance une distri-
bution qu'on peut sans crainte qualifier
d'exceptionnelle. Voilà qui devrait
valoir à cette version de La fausse
naïve un franc succès.

Mozart:
La Finta Semplice

Wiener Streichtrio.
CAL 30497. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.

Tous trois membres des Wiener
Symphoniker, J. Poschipal, W. Klos et
W. Rehm ont jeté leur dévolu sur une
œuvre que Mozart écrivit pour remer-
cier Michael Puchberg, un frère de loge
venu à son secours. Le Divertimento
pour violon, alto et violoncelle, K. 563,
comprend six mouvements dont deux
menuets. Contrairement à ce qu'on
avait imaginé d'une telle pièce, le ton
en est souvent mélancolique. Il faut
pour ainsi dire attendre Y Allegro final
(et encore) pour y voir poindre l'opti-
misme. Une partition émouvante, mise
en valeur avec un sens affirmé du style.

Mozart
Divertimento pour trio
à cordes

Guye Gérald and Co: un groupe sympa !
Quand ils ont commencé de jouer

ensemble, Guye Gérald, chanteur à
texte, Michel Aeschlimann, guitare et
Yann von Kaenel, batterie, ont soulevé

de telles vagues, qu'ils ont eu envie de
continuer !

Depuis lors, d'autres musiciens sont
arrivés, André Stauffacher, guitare

Guye Gérald and Co: un groupe qui monte ! (photo Claire Schwob)

rythmique, Patrick Veuve, basse et, tout
récemment, trois chanteuses: Valentine,
Florence et Magalie.

Etonnantes leurs chansons (écrites
p a r  Guye Gérald), des textes intelli-
géants ! Ça n'arrive pas si souvent, sou-
tenus par des voix qui évoluent dans les
hauteurs. Très vite la mélodie se faufile.
Ils aimeraient bien faire un disque, des
cassettes. En attendant Guye Gérald
compose inlassablement, infirmier à
l 'hôpital, son hobby, c'est la chanson.

Il se trouve au carrefour de divers sty-
les, rock, reggae, ce qu'il dit, il le ressent
très fortement ou alors U l'a vécu et il
n'eut pas la vie facile. Une manière de
parler en zigzags, comme on court pour
éviter les coups. Très porté à dénoncer la
violence, obscurément tendre, sous des
allures de dur, il chante tous ces déca-
lages.

Il a déjà une bonne expérience, il a
pris part au Festival de Lausanne, à
Plateau libre, frisbee, il a fa i t  quelques
émissions radio.

Avec son groupe il espère conquérir
les publics francophones. Ce n'est pas
facile, dit-il, mais on arrivera !

(D.deC.)

Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Marie-Claire Bodinier, autoportrait
(photo Claire Schwob)

L'exposition rétrospective qui se
tient actuellement (jusqu'au 14 sep-
tembre) au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel n'est pas celle des
extrêmes, mais elle est, franchement,
celle d'une artiste ayant opté sans
ambiguïté pour l'art d'une époque,
dans une totale sincérité à l'égard de
son métier.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Marie-Claire Bodinier est née en

Savoie. Enfance partagée entre la
France, Neuchâtel (sa mère est Neuchâ-
teloise) et Genève où elle suit l'école.

Depuis 1925, elle vit à Neuchâtel, c'est
là qu'adolescente, elle ouvrit une boîte
de couleurs... et la fit fructifier.

Après le baccalauréat, elle se rend à
Bâle, travaille à la Gewerbeschule, fait
des caricatures pour les journaux.
L'exposition comprend toute une série
de dessins au crayon représentant les
plus célèbres musiciens, Dinu Lipati ,
Marie Panthès, Edwin Fischer. Elle
illustre des écrits, travaille dans la publi-
cité.

En 1937. elle se rend à l'Académie de

Florence, et prépare des expositions
(Galerie des Amis des arts), qui, en grou-
pes ou individuelles, se succèdent régu-
lièrement. Marie-Claire Bodinier fut pré-
sidente de la section neuchâteloise des
«Femmes peintres» de 1967 à 1977.

Avec ses 120 œuvres, l'exposition réa-
lise un panorama assez complet de la
production de Marie-Claire Bodinier,
huile sur pavatex, sur carton, sur toile,
aquarelle, dessins.

Ainsi donc, un panorama couvrant
plus d'un quart de siècle, ne saurait exis-
ter sans manifestation de diverses ten-
dances, telle un paysage «métaphysique»
de Venise. Nous ne retiendrons que le
style qu'a pratiqué le plus longtemps
Marie-Claire Bodinier, attirée vers
l'impressionnisme, où l'artiste fait inter-
venir avec aisance un élément extrême-
ment subtil: l'atmosphère.

Toute sa vie Mane-Claire Bodinier
fut peintre de l'intimité, du printemps,
de la tendresse des couleurs, des journées
silencieuses dans la baie de Saint-Biaise,
à Cormondrèche, jardin à Valangin, le
lac vu de Marin, paysages de France,
d'Italie. La force de Marie-Claire Bodi-
nier fut d'avoir su exprimer son univers
quotidien dans un renouvellement cons-
tant des lumières, des cadrages, des
atmosphères, à tel point que le paysage
quotidien devient source d'émerveille-
ment.

L'artiste parvient à dire les mêmes
choses, les saisons, les arbres, les jardins,
avec un charme renouvelé, ce qui met en
valeur les innombrables trouvailles de la
coloriste, étendues à tous les éléments
qui constituent un paysage, à la mobilité
de la lumière, à son éclatement sur la
surface des choses. D. de C.

Exposition rétrospective Marie-Claire Bodinier, peintre du printemps

~' — i . .  ¦ —_¦¦

à l'agenda

L'arrivée de l'été sied bien la boulimie
des théâtreux.

A Orbe aussi, ils pourront s'en donner
à cœur joie avec le programme de la
quinzaine mis sur pieds par le Théâtre
des Jeunes d'Orbe, et cela pour la ving-
tième édition. Ils donneront eux-même
un spectacle «Till Eulenspiegel»; leur
succéderont l'Echiquier Théâtre, Pierre
Miserez, La Théâtrale de La Chaux-
de-Fonds, Benedict Gampert, et la
Compagnie des deux masques de Che-
seaux.

De la danse, version Tantztheater,
sous la direction de Régula Kohlbrenner,
de la musique, du jazz, du cinéma, et des
spectacles pour enfants également. Ajou-
tons le cabaret, des expositions, des ani-
mations, une fête de clôture pour cette
offre abondante, variée et de qualité.
• Renseignements: TJO rue de la Tour-
nelle 2, 1350 Orbe.

La quinzaine d'Orbe
bat son plein

En cette année de l'enfance, «Création
85» organise une exposition de Noël en
faveur d'une œuvre de bienfaisance
s'occupant de jeunes gens et d'enfants en
difficulté physique ou psychique.

Parallèlement, Création 85 lance un
concours d'affiches pour illuster cette
manifestation. Sur le thème «L'enfance
malheureuse», ce concours est ouvert à
tous et les travaux soumis seront sélec-
tionnés et présentés à Fribourg. Un jury
désignera les trois meilleurs projets qui
seront récompensés; l'œuvre gagnante
sera imprimée en affiche et sur les invi-
tations pour l'Exposition de Noël.
• Renseignements, inscriptions et plus
amples détails à : Création 85, Charles
Colombara, Le Châtelet 9, 1870 Monthey
<p 025/7133 48 (ib)

Concours d'affiches
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Elle le suivit et fut un peu rassurée quand
l'unique serveur accueillit Grove avec un large
sourire chaleureux et quelques mots en chi-
nois, qu'elle ne comprit pas. D'un geste de sa
main, il les dirigea vers une table.

Lorsqu'ils furent installés, Grove demanda:
- Connaissez-vous l'étonnante variété des

beignets chinois ? Nous allons en prendre
quelques-uns pour commencer.

Il passa la commande en chinois, puis con-
tinua:
- C'est dans des endroits simples comme

celui-ci, où on utilise les vrais ingrédients de
base, que l'on déguste la grande cuisine chi-
noise, et pas dans les quartiers mondains où
l'essentiel de l'effort se traduit surtout par
d'aguichantes descriptions de plats. Si les
adjectifs se mangeaient, ce serait fantastique !
Ici, pas d'adjectifs dithyrambiques, mais une

nourriture subtile, «digne des rois et des
dieux», et des déesses, évidemment !

Leurs beignets arrivèrent. Violet en goûta
un et le trouva aussi délicieux que Grove
l'avait promis. Et la suite du repas ne fit
qu'augmenter son enthousiasme.
- Vous aviez raison, s'exclama-t-elle. C'est

bien supérieur à ce qu'on nous sert d'habitude
ailleurs.

Grove fut non seulement ravi, mais surpris
du plaisir avec lequel Violet mangeait.
- Avec votre silhouette, j'étais sûr que vous

ne mangiez jamais, fit-il.
- Pas du tout, je suis même une très bonne

fourchette !
- Et moi qui me désolais à l'idée que, cloî-

trée dans cette grosse voiture, vous déjeuniez
d'un simple fromage blanc ou d'un yaourt
écrémé !

Elle se mit à rire et reconnut:
- Cela rend folles les autres femmes. Elles

cherchent toujours à connaître mon secret,
comment je puis manger de tout et, pourtant,
garder ma ligne.
- Et vous la gardez !
Elle sentit qu'elle rougissait - ce qui ne lui

était pas arrivé depuis longtemps. Il s'en aper-
çut et dit:
- Excusez-moi. Je n'avais pas l'intention

que ce déjeuner prenne un tour intime. J'ai
seulement voulu vous tirer d'une situation dif-
ficile.

- Vous y avez fort bien réussi. Merci.
- Cela fera partie du combat que je mène

contre les médias. Contre ceux qui, sans aucun
égard, braquent leur caméra sur le visage
d'une pauvre femme qui vient de perdre ses
enfants dans un incendie et lui demandent ce
qu'elle éprouve ! C'est un peu pour cela que je
suis intervenu. Toutefois, il me faut avouer
que je trouve bien agréable d'être ici en votre
compagnie, en une compagnie si féminine.

Elle leva les yeux de son assiette pour saisir
le sens de cette remarque. Il continua:
- Quand je travaille, je vis en reclus, avec

mes personnages, à l'exclusion des autres.
C'est ce que disait mon ex-épouse.
- Ah ! Un nouveau membre du club des

divorcés ?
- Depuis un an. Et j'ai commencé mon

nouveau livre au même moment. Peut-être
comme un antidote. Je suis très seul, mais je
ne m'en suis vraiment rendu compte qu'en fai-
sant partie de ce jury. C'est pourquoi m'entre-
tenir avec vous est pour moi un tel plaisir.
- Je connais cette impression de solitude.
- Vous ? demanda-t-il, incrédule.
- J'ai divorcé aussi, deux fois. Pour la

même raison. Aucun désaccord. Pas d'infidéli-
tés odieuses. Simplement, mon travail
m'absorbait trop.
- Un divorce est un peu comme une ampu-

tation, vous ne trouvez pas ?
- Sans anesthésie, ajouta-t-elle. J'ai fait

comme vous, essayé de guérir en me plongeant
davantage encore dans le travail.

Le garçon les interrompit en apportant
deux autres plats sur la table, du poulet dans
une odorante sauce brune, très relevée, où
s'épanouissaient de grands champignons
noirs, et une assiette de crevettes roses nap-
pées d'une crème neigeuse, Grove attendit
qu'elle goûte aux deux plats.
- Un délice ! fit-elle.
Ils mangèrent, rirent, bavardèrent de choses

et d'autres, de cuisine, du temps, du replet
Klein, deux deux jeunes avocats. De tout, sauf
d'eux-mêmes. Ils n'avaient qu'entrouvert une
porte sur leurs vies privées et chacun n'avait
pu y jeter qu'un coup d'œil, non pas un vrai
regard...
- Cette Mrs Delahanty avec un a, dit

Grove. Elle m'a bien plu. Je la mettrai un jour
dans un de mes livres.

Violet lui confia:
Quand elle a témoigné pour Riordan, j'ai

senti qu'elle était plus qu'un témoin de mora-
lité. Non seulement elle le respectait mais, à
sa manière, elle l'aimait énormément. Et,
romanesque de nature...

Grove l'interrompit:
- Mrs Delahanty ou vous ?
- Moi, j'en ai peur. Je ne le reconnais pas

volontiers. Je passe pour la sophistication per-
sonnifiée. En réalité, je suis incurablement
romanesque, rêvant encore de rencontrer celui
qui représentera tout ce que je désire.

(à suivre)

©
Nippon Telegraph and Téléphone
Corporation (NTT), Tokyo, Japon

53/ Q/ Emprunt 1985-95
/8 /O de francs suisses 150 000 000

NTT met à disposition les installations pour le trafic public du télépho-
ne, du télégramme et du télex ainsi que des installations pour la trans-
mission des données par ordinateur, loue des installations de télé-
communication et exploite à l'heure actuelle presque toutes les instal-
lations publiques de télécommunications à l'intérieur du Japon. Le
nombre actuel d'appareils téléphoniques au Japon est supérieur à 64
millions, tenant ainsi la seconde place après les Etats-Unis.
Au 1er avril 1985 Nippon Telegraph and Téléphone était privatisé. Sous
sa nouvelle raison sociale, en tant que débiteur d'après le droit privé,
NTT contracte un emprunt public dans le marché suisse. L'emprunt ne

1 bénéficie plus du cautionnement solidaire de l'Etat japonais, bien que
celui-ci détienne la totalité du capital-actions.
Au 31 mars 1984 le total du bilan de NTT s'élevait à Yen 10 521 916 mil-
lions (fr.s. 101 010 millions) et le bénéfice net a atteint Yen 384016 mil-
lions (fr.s. 3686 millions).

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces dernières étant

destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 18 juillet. Le premier coupon viendra à
échéance le 18 juillet 1986.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1990 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1990 à 1003A% et à partir de 1993 à 100%; pour des raisons fiscales à
partir de 1986, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 18 juillet 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,75%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 8 juillet 1985, à midi
No de valeur: 760.483

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S. A. Bank of Tokyo Fuji Bank (Schweiz) AG
(Switzerland) Ltd.

The Industrial Bank Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi
of Japan (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.

Deutsche Bank (Suisse) SA

Mise au concours
L'ASSOCIATION CANTONALE BERNOISE DES

FABRICANTS D'HORLOGERIE (ACBFH)
à Bienne

met au concours le poste de

secrétaire général
pour remplacer le titulaire, cessant ses activités en raison de l'âge limite.

Exigences:

— Direction d'un secrétariat patronal

— Expérience dans l'industrie horlogere et microtechnique souhaitée

— Conseil et assistance à des chefs d'entreprises, représentation de leurs intérêts
individuels et collectifs

— Facilité dans la rédaction et l'expression orale, esprit de synthèse

— Capacité d'assumer des responsabilités dans un travail autonome

— Langues: française, bonne compréhension de l'allemand et du suisse-allemand

— Date d'entrée en fonction à convenir en 1985, avec mise au courant par le titu-
laire actuel.

Les offres avec curriculum vit» et prétentions de salaire peuvent être adressées à: M. J.-P.
HAGGER, président, case postale 923, 2501 Bienne. oe îeis

GROUPE CHARGEURS SA
Pour sa filiale textile suisse cherche un

conducteur de machines
20-25 ans, de bonne formation

Téléphoner ou se présenter à STEINMANN SA,
75. rue Jacob-Brandt, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 41 41 (Mme Seiler)

Nous sommes un des principaux fabricants de machines à
imprimer par tampographie et de machines à sérigraphier.
Pour notre département de vente, nous cherchons

collaborateur technico-commercial
de langue maternelle française, avec une bonne connaissance
de l'allemand ou de l'anglais.
Notre futur collaborateur sera initié au service interne et au ser-
vice externe. Priorité sera donnée à un candidat possédant une
formation de base technique et quelques années de pratique
dans la vente.
Pour notre atelier de photogravure, nous cherchons

dessinatrice ou dessinateur
possédant une bonne connaissance du dessin technique et
artistique.
Faire offre avec certificats et références ou contacter directe-
ment M. Bundeli par téléphone. 

Schmid machines SA \£/
-S? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

On cherche

boulanger
| boulanger-pâtissier

Faire offre à boulangerie-pâtisserie
Paul Jorg — Serre 56
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 27 66 issso

Fabrique d'automatisation
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 électronicien
5 mécaniciens
de précision
3 fraiseurs

Prendre contact par télé-
phone ou écrire à:
Vibreurs Applications SA,
6, rue Georges Favre,
2400 Le Locle,
<p 039/31 66 66. 91-32015

Atelier de mécanique, Neuchâtel,
cherche tout de suite

FRAISEUR
spécialisé.

Faire offre sous chiffre
87-1418 à ASSA,

Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.



^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ .H OFFRES D'EMPLOIS ___________________¦________________________________________________ ¦
BRASSERIE DE LA PETITE POSTE,

avenue Léopold-Robert 30a,
2300 La Chaux-de-Fonds,

cherche une

EXTRA
pour le service de midi,

3 heures par jour; i
ainsi qu'une

EXTRA
pour la terrasse.

Se présenter ou: <S 039/23 15 27.
18768

RESTAURANT DU REYMOND
cherche pour tout de suite

aide de cuisine
ainsi qu'une

sommelière
pour 3Vi jours par semaine.

(fi 039/23 42 33 ise ie

PAUL STEINER SA, revêtement de façades
cherche pour date à convenir

chef monteur en façades
pour mener une équipe d'ouvriers sur nos chantiers en Suisse
romande^
Après une période de formation, ce collaborateur aura pour res-
ponsabilités:
— la réalisation de travaux de montage en façades, sur la base

des plans et des indications du bureau technique
— Il devra assumer la surveillance d'une petite équipe de mon-

teurs et diriger les travaux des ouvriers
Nous attendons de lui:

— une expérience similaire dans la branche du bâtiment
— l'aptitude à mener à bien les tâches qui lui seront confiées, de

façon consciencieuse
— l'aptitude à diriger une petite équipe
— le sens des responsabilités

Veuillez s.v.pl. nous faire parvenir votre curriculum vitas avec prétentions
de salaire, si possible avant le 12 juillet 1985
Cherche également:

ouvriers
pour l'exécution de revêtement de façades en Suisse romande. De l'expé-
rience dans le bâtiment en général serait un avantage.
Veuillez s.v.p. nous contacter par téléphone, pour prendre rendez-vous, si
possible avant le 12 juillet 1985.

PAUL STEINER SA
Hôtel-de-Ville 103

2300 La Chaux-de-Fonds
91-30110 <p 039/28 24 26

My Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir: ^B

| UN MÉCANICIEN 1
I UN AIDE-MÉCANICIEN I
¦ pour la mise en train de petites machines de production. li

¦ Places stables, bons salaires I
¦ et bonnes conditions de travail. I

M Les candidats sont priés de prendre rendez-vous m
A ¦ avant de' se présenter chez AIGUILLA SA, m

àm\. M route de Boujean 65, Bienne, 0 032/41 24 16. MLmmm m m

/^b\ Courvoisier SA
WCC-—~ ^~e département de l'Administration
11 \v^v générale 

et des finances 
de 

l'Imprimerie
NS-<X Courvoisier - Journal L'Impartial SA,
^~~\ cherche un(e)

employé(e) de commerce
pour divers travaux administratifs et informatiques.

Profil : CFC d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent,
expérience de cinq à dix ans.

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

Les offres manuscrites accompagnées de curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à:

Imprimerie Courvoisier - Journal L'Impartial SA

Service du personnel, 14, rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 15 juillet 1985. iss2s

Cherchons

GÉRANT
pour salon de coiffure moderne
à La Chaux-de- Fonds.

Faire offre sous chiffre
AW 18613 au bureau
de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ 

r_
z

Nombre dé propriétaires de petites et
moyennes entreprises travaillent jour et
nuit. Mauvaise habitude.
-Il faut tout faire soi-même-: cadi/de la fondation de pré- à chercher des solutions, par exem-
chez les chefs d'entreprises, c'est voy/»ce du CS (VOSKA), nous vous pie par un crédit -Arts et métiers-
une idée très répandue. Et souvent pn/osons une prévoyance en fa- du CS.
fausse. ve/ du personnel adaptée à votre Vous serez sans doute d'accord
Car, pour se laisser submerger le eifeprise. Et dans ce domaine avec nous: les journées d'un patron
soir par les problèmes de pré- Vilement, nous vous décharge- sont déjà suffisamment longues,
voyance sociale, de facturation, de pis de toutes les tâches administra-
trafic des paiements ou de finance- f es.ment, il faut n'avoir jamais pensé ,renez donc la (bonne) habitude Le CS.
au conseiller CS. Et oublier que le f c  demander conseil au CS chaque |Jn grand au serviceCS est à votre disposition pour fois que surgissent des problèmes . 

 ̂
. mnwo__„

faire à votre place tout le travail en de finances ou d'administration , au aes perrees et moyennes
question. Un exemple: dans le / Heu de passer des nuits blanches entreprises.

BB^BBBgM__________^BB___________B_WB..^B

/

CAFÉ BÂL'S
1er-Mars 7a, La CNx-de-Fonds !

£} 039/2»8 32

cherche pourvut août

SOMMiLIÈRE
Se ppenter. 18746

/ CAPT, Fabrique d'outils de
précision SA, 1020 Reriens-
Croisée, cherche des

rectifieurs
et affûteurs
qualifiés

Faire offre écrite ou contacter
par téléphone au:
021/34 28 51. 83 40479

3.

i

_ous cherchons

CAMES
de |hne présentation, disposant d'un
véW'e, pour la diffusion de nos pro-
du/cosmétiques.

Mis offrons un travail à temps partiel,
uéalaire fixe, des frais et des primes.

/ Pour un rendez-vous, appeler le
038/31 80 72. 22-2867

J

! PRIOR & »UYAZ, Fabrique
d'étampes étnPa9e> cherche un

ÉTAMPEUR
qualifié oi* former.

S'adressa Cernil-Antoine 10,
La Chaude-Fonds ou téléphoner
au 039^6 

70 16. weo

Nous cherchons pour notre centre au Caire,
un horloger suisse qualifié en qualité de

CHEF DE SERVICE
APRÈS-VENTE

Nous demandons:
— une expérience de quelques années dans le

service après-vente de montres de qualité;
— disposition et aptitude à conduire la forma-

tion et la surveillance de huit horlogers
égyptiens;

— bonnes connaissances des langues anglaise
et française.

Nous offrons:
— conditions de travail et salaire très intéres-

sants;
— possibilités très favorables de développer /

son plan de carrière.

/
Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de certificats sous chiffre
O 930578, Publicitas, 2540 Grenchen.

Boucherie BILAT,
2336 Les Bois,
0 039/61 12 85,
cherche pour
le 1er octobre 1985 j

un boucher
qualifié.

Faire offre
à l'adresse ci-dessua



Procès-verbal officiel de la séance du
23 mai 1985, à \9 h. 45, à la salle

Présidences successives de Mme Dominique Gindrat, présidente sortante
puis de M. Ulysse Brandt, nouveau président.

Trente-quatre membres sont présents. Membres excusés: MM. Yvan Briga-
doi, Claude Leimgruber, Elio Peruccio, Alain Rutti, Jean Sigg, Mme Madeleine
Vettiger, M. Pierre Voisin. Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

La présidente signale que le Bureau du
Conseil général a accepté les comptes
1984 de la Société immobilière Le Locle
Avenir S.A.

Procès verbaux
Ceux des séances du 18 avril et du 3

mai 1985 sont adoptés.

Nomination d'un membre
de la commission
de l'Ecole enfantine

Sur proposition de M. Rémy COSAN-
DEY, socialiste, le Législatif désigne Mme
Dominique Gindrat, membre de cette
commission en remplacement de M.
Jean-Bernard Gruring, démissionnaire.

Nomination de deux membres
à la commission de l'Ecole
supérieure de commerce

M. Rémy COSANDEY, socialiste, pro-
pose les candidatures de Mme Pierrette
Cosandey et de M. Gérard Santschi en
remplacement de MM. Pierre-Alain Thié-
baud et Pierre-Yves Isely. Les deux per-
sonnes proposées sont désignées comme
membres de la commission de l'Ecole
supérieure de commerce.

Nomination d'un membre
de la commission
de l'Ecole technique

Sur proposition de M. Rémy COSAN-
DEY, socialiste, le Conseil général dési-
gne M. Pierre Brunner en remplacement
de M. Jean-Bernard Gruring au sein de
ladite commission.

Nomination d'un membre de la
commission des comptes 1985

Sur proposition du groupe socialiste,
le Conseil général désigne M. Christian
Stalder en remplacement de M. Pierre-
Alain Thiébaud.

Comptes 1984
M. Jean-Pierre BLASER, président de

la commission déclare qu'à peu de cho-
ses près, le budget a été respecté. Sans
les problèmes liés à la situation économi-
que morose, au déficit des Services
industriels et au manque à gagner de
l'impôt sur les frontaliers, les comptes
seraient équilibrés. La situation n'est pas
brillante et elle doit retenir toute l'atten-
tion voulue. M. Blaser relate les travaux
de la commission où il considère que les
commissaires devraient être mieux asso-
ciés. Ces derniers ont manqué d'intérêt
lors des séances. L'orateur constate qu'il
a été difficile de trouver des dates pour
fixer des séances et d'atteindre le quorum
lors de certaines de celles-ci. Il regrette
que le chef du dicastère des Finances
n'ait pas été présent lors de chaque
séance, ce qui aurait évité certains malen-
tendus.

L'intervenant, s'exprimant au nom du
groupe popiste, constaté que le déficit
présenté est dû particulièrement aux
impôts sur les frontaliers qui ne sont pas
rentrés et au déficit des Services indus-
triels. La non-rentrée des impôts sur les
frontaliers est due au vote de la majorité
bourgeoise du Conseil national, qui
désire maintenir certains privilèges. Pour
l'intervenant, le déficit des S.I. est com-
plexe, étant donné que l'équilibre finan-
cier lié aux ventes du gaz n'est pas près
d'être atteint. Au niveau global des Servi-
ces industriels, il faudra trouver des
moyens, pour assainir la situation. Consta-
tant que l'usine de la Rançonnière coûte
une petite fortune à la Commune, M. Bla-
ser demande si cette usine pourrait être
vendue, si les tarifs de l'énergie produite
vendue à Ensa pourraient être revus.

Quant à l'augmentation des tarifs déci-
dée par le Conseil communal en matière
électrique et annoncée par la presse, la
solution paraît boiteuse. En effet, il n'est
pas justifié d'augmenter de façon dispro-
portionnée les ménages et les privés.

Pour M. Jean-Pierre Blaser, la nouvelle
présentation du rapport de gestion paraît
une mauvaise formule qui favorise le gas-
pillage.

Mme Evelyne FATTON, rapporteur de
la commission, rappelle les travaux de
celle-ci et trouve que le choix des heures
des séances n'était pas des plus judi-
cieux. Elle déclare que dans l'ensemble
des comptes communaux, les montants
prévus au budget ont été respectés.
L'oratrice remercie le Conseil communal
et les comptables pour les explications
fournies.

Pour M. Willy HUMBERT. socialiste, le
résultat présenté n'a pas déclenché
l'euphorie mais est tout de même
l'expression d'une volonté de la part du
Conseil communal de lutter contre les
dépenses importantes et d'assurer une
gestion économe de la Commune.

Pour I orateur , la présentation des
comptes fait ressortir certains avantages,
concilier la nécessité de présenter des
économies tout en maintenant une acti-
vité pour la ville n'est pas une évidence,
selon l'intervenant.

Le fait de ne pas remplacer du person-
nel partant, voie qu'a choisie le Conseil
communal peut être une solution facile
mais à long terme peut se révéler dange-
reuse. Malgré la diminution de la popula-
tion, poursuit M. Humbert, les services
n'ont pas diminué de la même impor-
tance. La non-rentrée des 450.000 fr.
prévus pour l'impôt des frontaliers a eu
une influence sur les comptes com-
munaux.

Pour certains, il est une chose facile de
penser qu'on dépense l'argent que l'on
a. Néanmoins, face aux critiques des
impôts payés au Locle par les citoyens, il
faut aussi retenir celles concernant le
manque d'installations sportives, le man-
que d'activités culturelles, l'absence de
piscine couverte et de halles de gymnasti-
que. Malgré les charges que ces installa-
tions occasionneraient et en tenant
compte de l'augmentation de la dette, il
faudra tout de même prendre une déci-
sion. Pour l'exercice 1984, la dette a
augmenté de 821.000 fr., constate
l'intervenant, soit de 1%. En analysant
de façon globale la situation de la Com-
mune, il faut aussi parler de la fortune et
comparer la situation d'autres villes.
Alors que certains villages annoncent des
bénéfices, il faut admettre que la situa-
tion de la ville du Locle est différente. En
effet, notre Commune a toujours rempli
ses obligations en matière d'amortisse-
ments. Notre ville doit aller de l'avant et
consentir aux charges favorisant l'implan-
tation de nouvelles entreprises. Ces arri-
vées devraient permettre une augmenta-
tion de la population d'où un apport inté-
ressant. M. Humbert relève également
que les salaires versés dans notre région
sont bas et qu'en étant adaptés, ils
seraient un apport supplémentaire pour
notre Commune.

Quant aux tarifs des S.I. que l'Exécutif
vient de modifier, il apparaît que cette
décision a été prise à l'emporte-pièce. La
commission du budget 1986 aura l'occa-
sion de se pencher sur le fonctionnement
des Services industriels.

Le groupe socialiste acceptera les
comptes et la gestion 1984.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jacques-André CHOFFET remer-
cie le Conseil communal, les président et
rapporteur de la commission des comptes
ainsi que les membres de l'Administra-
tion communale. L'orateur constate que
le résultat est proche du budget alors
qu'on aurait pu penser le contraire, étant
donné que le taux de l'inflation a aug-
menté de 2,9% et que l'impôt sur les
frontaliers n'est pas rentré. Par ailleurs,
nous ne sommes pas maître de toutes les
dépenses. Après avoir constaté que la
dette communale globale est de 96 mil-
lions, soit de 14.472 fr. par habitant,
l'orateur estime qu'il faut être vigilant
mais qu'il faut avoir foi en l'avenir. La
prudence doit être de mise dans les
dépenses de fonctionnement afin de pou-
voir investir dans le domaine industriel.
M. Choffet relève que la situation des
Services industriels est préoccupante,
voire inquiétante et que le départ des
chefs de service ne facilite pas les cho-
ses.

L'intervenant relève que les rentrées
fiscales ont été supérieures au budget et
remercie les contribuables. Vu la gestion
honnête présentée par le Conseil com-
munal, l'orateur annonce que le groupe
libéral-ppn acceptera les comptes 1984
tout en espérant un développement
industriel permettant d'augmenter la
population.

M. Paul-André LIENGME, radical,
relève la bonne tenue des comptes el
s'en félicite, vu ta situation actuelle. Il
espère que l'Exécutif intensifiera encore
son action. L'orateur estime qu'il faut
inciter les frontaliers à venir habiter en
Suisse.

Au sujet de la dette de la Commune,
l'orateur souhaite que la commission du
budget 1986 puisse proposer des solu-
tions. Le groupe radical acceptera les
comptes 1984.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, dit qu'on peut se réjouir de voir
les comptes arriver très proches des pro-
positions budgétaires et constate que
l'actuel Conseil communal a une respon-
sabilité qui n'est valable que pour une
demi-année d'activité. L'intervenant cons-
tate que l'on vit dans une société où les
intérêts individualistes prennent un
impact plus grand. Chacun est acquis à
l'intérêt général pour autant que cela ne
touche pas ses intérêts particuliers. Le
Conseil communal doit tenir compte de
l'avis de l'ensemble des citoyens et les
choix sont peu faciles.

En ce qui concerne les frontaliers,
l'impôt manquant a été compensé au tra-

vers des compti 1 gg4, ce qui ne veut
pas dire que l'E>-ut jf a |aissé tomber ce
problème.

Au sujet de la^gnçonnière où trois
crédits ont été vott pour |e 3e gr0upe et
où différents Pblèmes techniques
devaient être réglé tout |e savoir-faire
du personnel des i-vices industriefs a
été démontré, ce qi prouve la volonté
des habitants de notrî gj on

L'orateur relève qutfun côté des éco-
nomies sont souhaitée^ que d'yn autre
côté on veut intensifie^ activités. En
recherchant des éconon)Si 0n hypothè-
que l'attractivité de no, vj||e. || faut
savoir faire la part des cises et mainte-
nir l'attrait de notre ville^e manière à
vendre un produit; cela ,sse par (jes
investissements. Plusieurs «dte pour la
promotion économique o déjà été
acceptés par le Conseil géi.a| et leurs
montants élevés peuvent paî tre parfois
inquiétants, mais il faut relev qu'en ne
faisant rien, les industriels ntyjgndront
pas chez nous. L'accent doit ê. mjs sur
les investissements 9>érateurs
d'emplois. M. Tritten relève qu'i niveau
cantonal, la loi sur la promotion 'onomi-
que commence de porter ses fruit Main-
tenant, nous sommes dans une viode
encourageante. D'ici la fin de l'ani9> fe
nouvelles ventes de terrain pour Im plan-
tation d'entreprises se feront encore.

Pour l'orateur, c'est à travers les cnp.
tes qu'on doit établir le futur budge \_a
présentation nouvelle du rapport a té
établie pour la première fois par l'Adj.
nistration communale et la commisse
du budget a la latitude d'émettre s.
remarques.

S'adressant à M. Jacques-André Chot
fet, le président de la ville signale que les
problèmes scolaires sont connus, mais
les problèmes administratifs sont moins
apparents. De plus en plus de nouvelles
tâches sont à accomplir et les nouveaux
conseillers communaux ont été surpris
par l'augmentation de ces tâches admi-
nistratives. En effet, tant l'Etat que la
Confédération reportent sur les Com-
munes certaines de ces tâches au niveau
d'enquêtes et de questionnaires à rem-
plir.

Dans le contexte actuel, poursuit l'ora-
teur, si la situation financière doit être
améliorée, cela se fera nécessairement
par une diminution de prestations. Or
pour le rayonnement de notre ville, il
convient encore de se faire connaître à
l'extérieur. M. Tritten signale que l'Exé-
cutif est heureux de voir que des fronta-
liers viennent habiter en Suisse. Le Con-
seil communal a adopté une politique
restrictive quant à la délivrance de permis
de frontaliers mais favorise l'arrivée de
résidents. Depuis l'automne dernier, il
faut constater un léger redémarrage de la
situation économique, la population se
stabilise et quelques nouveaux élèves ont
même commencé durant l'année scolaire
1984-1985. Au travers de ces modestes
signes, il faut avoir foi en l'avenir, car les
espoirs sont réels. Il appartiendra à cha-
cun de manière solidaire de faire les
efforts nécessaires.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, considère
que le résultat des comptes 1984 est
conforme aux prévisions. Pour le Conseil
communal, toute amélioration d'efficacité
est l'objectif prioritaire. Au niveau global,
le résultat est dû à la détérioration des
Services industriels sur le reste de la
Commune et à la non-rentrée des impôts
frontaliers. L'orateur relève qu'un seul
chef de dicastère a eu son dicastère
durant l'année complète d'où certaines
difficultés d'adaptation. M. Graber relève
aussi que certaines charges suivent
l'inflation, ce qui n'est pas forcément évi-
dent au niveau des revenus. Il rappelle
que dès l'année prochaine, la Commune
sentira encore les effets de la progression
à froid (2e pilier). Par ailleurs, une amé-
lioration de 220.000 fr. par rapport aux
comptes 1983 est faite, ce qui peut être
considéré comme encourageant. Pour
l'intervenant, il faut rappeler que dès
l'année prochaine, des amortissements
devront être comptabilisés concernant la
zone industrielle et que dès 1987 il fau-
dra prendre en considération les amortis-
sements sur l'arrivée du gaz naturel. Cer-
tains risques ont été pris. Ils doivent être
porteurs d'espoir.

En 1985, poursuit l'orateur, 7,5 mil-
lions de crédits ont déjà été votés dont 1
million qui n'est pas affecté à des fins
industrielles. Pour M. Graber, l'expé-
rience de cette année a prouvé que le
directeur des Finances doit assister aux
séances, ce qui sera fait dorénavant.
L'orateur rappelle encore que l'idée géné-
rale qui a prévalu dans la nouvelle forme
de rapport est d'éviter des répétitions et
que ce but a été atteint.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
fait remarquer que le déficit des Services
industriels n'a pas été une surprise puis-
qu'il avait déjà été annoncé lors de l'éta-
blissement du budget 1985. Pour limiter
le déficit, il était nécessaire d'intervenir
rapidement face à une situation dégradée
et il n'était pas possible d'agir sur un
seul plan. Quant à ce que certains appel-
lent la mauvaise estimation de vente de

gaz, poursuit l'orateur, il ne s'agit pas de
cela. Ce qui s'est révélé faux, c'est l'équi-
libre financier qui avait été prévu et qui
ne correspond plus à la réalité, suite aux
deux chocs pétroliers. Maintenant on sait
que le gaz sera indexé sur le mazout. Un
assainissement se produira lorsque les
Services industriels vendront 150 mil-
lions de kWh, soit 3 fois plus qu'actuelle-
ment. C'est pourquoi les contacts seront
intensifiés pour favoriser les ventes de
gaz.

Au sujet de l'assainissement des Servi-
ces industriels, poursuit le directeur de ce
dicastère, l'Exécutif est toujours ouvert à
toutes les propositions le favorisant. Con-
cernant la vente de l'usine de la Rançon-
nière qui est proposée, M. Jaquet fait
remarquer qu'il faudrait trouver un pre-
neur, mais que celui-ci ne voudra pas
acheter seulement ce qui est inintéres-
sant, mais aussi ce qui est rémunérateur.
Alors que la lutte a déjà commencé pour
le renouvellement de la concession de
Combe-Garot, usine qui a rapporté en
1984 280.000 fr. à notre Commune. Il
sera difficile de garder nos parts dans
cette usine si l'Etat sent que l'on veut se
défaire de la Rançonnière.

Malgré la perte 1984 de l'usine de la
Rançonnière, le Conseil communal
n'envisage pas la vente de ladite usine.

Quant à l'augmentation des tarifs qui a
été décidée par le Conseil communal, M.
Jaquet relève qu'il n'est pas possible de
contenter tout le monde, mais qu'il faut
être vigilant et qu'à évolution rapide, des
mesures rapides doivent également être
prises. L'intervenant relève que la marge
a baissé de 25% en 10 ans entre l'achat
et la vente et que certains tarifs (ména-
ges) ont été augmentés pour la dernière
fois en 1974. L'évolution de ces marges
qui est rapide fait que l'augmentation
d'un dixième de centime du fournisseur
aar kwh se traduit par une perte de Fr.
iO.000 fr. pour les Services industriels.
n a peut-être trop attendu avant de
endre des mesures. Pour assainir tes
tances des S.t., il faut également faire
,ct ce qui est possible pour diminuer
ne charges, mais l'équilibre prendra du
ter1s.

* sujet du tarif appliqué pour les
induries, le directeur des Services
indurjels rappelle qu'en décembre, le
Consi général avait admis une augmen-
tation  ̂ 11,5 à 13 et. le kWh. Des
effortsint été demandés et le Conseil
commis) a estimé que ceux-ci devaient
se fairt par toutes les catégories de
clients.

Reposant à M. Jacques-André Chof-
fet, M. Jijuet signale que la part préle-
vée aux rcerves pour IGESA se monte à
230.000 t,ncs.

Le budg est maintenant discuté cha-
pitre par chtftre.

30 FINALES
M. Rémy OSANDEY, socialiste, con-

sidère qu'unequestion est restée sans
réponse lors <une dernière séance du
Conseil générale savoir ce qu'il en est
de l'introductio du bordereau unique
pour la Commue et quel intérêt cette
dernière aurait à trouver.

M. Hermann VIDMER, libéral-ppn,
souhaite une divi0n du compte 30 I
365 60 «Manifestions locales», de
manière à ce que is prestations de la
Commune soient ressuies.

M. Rolf GRABE, conseiller com-
munal, directeur dei Finances, déclare
que jusqu'à présent, I xécutif n'avait pas
l'intention d'adhérer i| bordereau uni-
que. L'Etat a fait une présentation du
dossier auprès des Communes du district
et celui-ci doit maintei.nt être appro-
fondi.

Répondant à M. Herm.m Widmer. le
directeur des Finances prçise que c'est
plus de 60.000 fr. de pressions qui ont
été fournies par les service.communaux
pour les différentes manifestions locales
et que ce montant représentées imputa-
tions internes.

M. Jean-Pierre DUVANEL, 'béral-ppn,
trouve la situation peu claire y sujet de
la Société immobilière Le Loie Avenir
S.A. et désire avoir des explicatins.

M. Rolf GRABER, conseilir com-
munal, directeur des Finances, dique ce
qui est troublant c'est te souci d.clarté,
puisqu'on a voulu indiquer cette îibven-
tion dont l'écriture s'annule. En \jt, la
part communale à cette société et de
28.168 fr. ce qui représente le coût
effectif.

M. Frédéric BLASER, pop, précisera
cette société a été créée pour obtenir'es
prêts et que la Commune pratique delà
même manière que le Canton.

40 6 ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
demande si des menaces pèsent sur
l'avenir de l'Ecole technique, notamment
au plan financier. Cette école est-elle vrai-
ment en danger, faute de subventions ?

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, pense que M. Blaser fait allusion
à certaines déclarations qui ont été faites
en séance de commission. Pour l'orateur.

ces déclarations sont fallacieuses et infon-
dées. A tout niveau, les contacts sont
permanents et les modalités de restructu-
ration sont évidentes. Pour l'intervenant ,
on arrivera à des solutions. L'orateur rap-
pelle la séance du 3 juin 1985 où les
membres du Législatif sont invités à visi-
ter l'Ecole technique.

50 TRAVAUX PUBLICS
M. Daniel DROZ, socialiste, souhaite

savoir comment est réglé le problème de
la sécurité sur certains bâtiments, notam-
ment des garages servant de places de
jeux.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
considère que cela concerne les proprié-
taires.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, sou-
haite avoir quelques explications au sujet
des terrains communaux non fauchés le
long de la Combe-Girard.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, dit
que l'Exécutif fait confiance aux person-
nes qui louent ces terrains auprès de la
Commune. Le locataire s'est engagé à
faire ces travaux et l'Exécutif exercera sa
surveillance.

57 TERRAINS DE SPORT
M. Robert BARFUSS, socialiste,

demande à quoi en est l'étude de cons-
truction des halles de gymnastique.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare que le Conseil communal espère
pouvoir présenter un rapport au Législatif
vers la fin de l'automne, voire au prin-
temps prochain.

M. Roger DÂLLENBACH, socialiste,
demande si l'on peut améliorer l'état du
terrain de jeux de Beau-Site et en limiter
son utilisation lorsqu'il y a de la neige.
M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
estime que le problème du football en
notre ville doit être considéré de façon
générale, étant donné qu'il y a beaucoup
d'équipes. Des interventions sont faites
chaque année quant à l'utilisation des
différents terrains.

60 OFFICE DU TRAVAIL
Mme Lucette MATTHEY, socialiste,

demande si tes cours de recyclage,
notamment ceux concernant la ménani-
que, ont été suivis avec intérêt.

M. André GOLAY, pop, demande une
certaine prudence dans l'octroi des per-
mis de frontaliers. Par ailleurs, pour l'ora-
teur, la majorité des chômeurs se rendant
à l'Office du Travail se plaignent du per-
sonnel de ce service.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
demande si tous les jeunes qui termine-
ront leur apprentissage vont trouver un
emploi dans la région.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de l'Office du
Travail, répond que les cours de recy-
clage pour la mécanique n'ont pas sus-
cité un grand intérêt. Pour Le Locle 14
personnes se sont inscrites au cours de
recyclage. 3 sont encore en formation, 9
ont pu être reclassées, 1 est encore au
chômage et 1 est hors de la statistique.
Deux recyclages ont permis l'octroi de
CFC. Au sujet de l'initiation au travail,
deux personnes, ne touchant plus de
prestations, sont occupées à l'atelier de
La Chaux-de-Fonds. Lors du prochain
cycle, poursuit l'orateur, il faudra faire
une campagne peut-être plus intensive.

Concernant l'octroi des permis fronta-
liers, l'orateur répète que la Commune ne
peut pas octroyer lesdits permis mais
seulement les préaviser. L'octroi dépend
de la commission cantonale de réparti-
tion. La politique de l'Exécutif est de
favoriser l'octroi de permis B, ceci notam-
ment pour le personnel qualifié.

M. Maillard déclare que certains
apprentis ont déjà trouvé une place. Il
rappelle que l'année passée, ils ont tous
pu être placés et il est espéré qu'il en ira
de même cette année.

Au sujet du personnel occupé à
l'Office du Travail, M. Maillard estime
que celui-ci remplit fort bien son mandat.
Il relève que les chômeurs eux aussi ne
sont pas toujours très polis. Les remar-
ques formulées par M. Golay seront
transmises aux intéressés.

Concernant les cours de recyclage, M.
Willy HUMBERT, socialiste, estime qu'il
faut se préoccuper du sort de ceux qui les
suivent, de manière à ce que ceux-ci trou-
vent un salaire intéressant après ces
cours.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal directeur de l'Office du
Travail, dit qu'il n'appartient pas aux offi-
ces de déterminer les salaires d'engage-
ment. Il est clair, poursuit l'intervenant,
que si ces salaires étaient plus élevés, il y
aurait aussi plus de facilité de reclasse-
ment.

La discussion est close. La prise en
considération des rapports est acceptée à
y'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, les rapports et

IWêté sont acceptés à l'unanimité.
assi, les comptes et la gestion 1984



Conseil général du Locle, du jeudi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
sont approuvés et décharge en est don-
née à l'Exécutif.

Mme Dominique GINDRAT, socialiste,
présidente sortante, déclare ceci:

«Au terme de cette première année de
législature, je vous fera i grâce du bilan
des activités de notre Conseil, chacun
ayant pu en prendre connaissance dans
le rapport de gestion du Conseil com-
munal.

J'aimerais, puisqu'il m'est donné la
possibilité de vous adresser un mot, vous
faire part de quelques réflexions concer-
nant le fonctionnement du Conseil géné-
ral:

Notre rôle en tant que législatif est
bien défini dans l'article 18 du règlement
général pour la Commune. Si son appli-
cation est respectée, il ne me semble pas
en être de même quant à notre rôle politi-
que.

En effet, nous passons un temps con-
sidérable sur des questions de détail et
rarement un large débat politique est
ouvert sur le fond des problèmes qui
nous sont présentés.

Nous ne sommes pas prioritairement
des gestionnaires, ce rôle étant réservé
au Conseil communal. Notre devoir est
de fixer une ligne directrice politique et
de veiller à ce qu'elle soit appliquée. Bien
sûr, les priorités ne seront pas les mêmes
selon notre situation géographique dans
cette salle, mais le but doit être identi-
que: une Commune bien gérée.

Trop souvent, nous pouvons constater
que malheureusement les débats issus de
nos séances n'apportent rien I Je veux
dire par là que les positions sont déjà pri-
ses avant même que la discussion géné-
rale soit ouverte. Combien de fois une
argumentation a-t-elle fait pencher la
balance ou modifier une position ?

Durant cette année de présidence, j'ai
senti une atmosphère de méfiance, tout
d'abord envers le Conseil commmunal,
ensuite envers les orateurs.

Le premier réflexe, à peine entré dans
cette salle, c'est de compter les présents
pour savoir qui a la majorité: seul le
résultat du vote final devient important.
Est-ce là vraiment l'atmosphère idéale
pour des débats politiques au sens noble
du terme ?

Quelle image donnons-nous à la popu-
lation ? Finalement, nous ne faisons que
renforcer celle qui se fait: du bla-bla qui
ne sert à rien, tout étant déjà décidé
d'avance I

Il me paraît essentiel que nous arri-
vions à retrouver un climat serein. Bien
sûr, l'affrontement politique, idéologique,
doit avoir lieu, bien sûr des querelles ne
pourront être évitées, mais qu'elles soient
constructives lll

L intérêt des débats ne réside pas dans
des éclats de voix. Pourquoi réclamer le
silence aussi souvent ? Parce que le vrai
débat politique n'a pas lieu dans cette
salle. Parce qu'il a lieu avant ou pendant,
mais dans le couloir I Je suis consciente
que ce problème n'est pas propre au
Locle, il est celui malheureusement de
beaucoup de parlements, et je n'ai pas
de solution miracle à proposer, mais sim-
plement des souhaits: se dire que celui
qui intervient a peut-être quelques argu-
ments intéressants à apporter — avoir
plus de confiance en notre exécutif —
plus d'efficacité des commissions, ceci
pour éviter ces étemelles questions de
détail.

Pour terminer, je souhaite que nous
fassions tous un effort pour que notre
Conseil général soit plus efficace et cons-
tructif.»

(Applaudissements I)

Nomination du Bureau du
Conseil général 1985-1986

Suite aux propositions des partis, le
Bureau est ainsi nommé:

Président: M. Ulysse Brandt, radical;
1er vice-président: M. André Golay, pop;
2e vice-président: M. Jacques-André
Choffet, libéral-ppn; 1er secrétaire: M.
Claude Gruet, socialiste; 2e secrétaire:
Mme Evelyne Fatton, radicale; Questeurs:
Mme Madeleine Vettiger, libérale-ppn.
M. Robert Bârfuss, socialiste.

M. Ulysse BRANDT, radical, nouveau
président, s'exprime ainsi:

«Les hommes ont divisé le cours du
soleil, déterminé les heures.

Telle est la devise qui figure sur notre
magnifique Hôtel de Ville. Elle nous rap-
pelle que le temps passe vite; puisque la
première année de la législature 84-88
est déjà écoulée. Le fait est assez rare
pour que l'on relève que la présidence de
notre Conseil était assurée par une
femme, Mme Dominique Gindrat, que je
tiens à remercier.

Cette première année de législature est
certainement la plus importante des 4; en
effet, elle a vu un bouleversement impor-
tant parmi les chefs de dicastère puisque
4 sur 5 ont une nouvelle personnalité à
leur tête. Elle a aussi vu un nouvel état
d'esprit s'instaurer, une volonté plus mar-
quée de s'en sortir se manifester, pour
aboutir au vote de crédits importants.

portant sur la création d'une zone indus-
trielle à l'est de la ville. Le train est sur
les rails, à nous d'y accrocher des
wagons et d'y accueillir des voyageurs
qui seront le tissu industriel de demain.
Une politique d'accueil doit être poursui-
vie et approfondie entre les autorités el
les industriels. C'est un acte de foi dans
l'avenir, de confiance dans la capacité de
nos concitoyens à s'adapter à des con-
ditions nouvelles que nous avons concré-
tisé par nos votes successifs. L'espoir doit
faire place à la morosité et une volonté
ferme de réussite et d'action, doit ôter de
nous toute idée d'abandon. Comptons
d'abord sur nos propres forces et le ren-
fort extérieur dont nous avons besoin sui-
vra.

Il faut être conscient que rien ne va de
soi, que rien n'est acquis et que rien ne
se fait tout seul. Il y a des contraintes qui
sont liées à tout développement indus-
triel, d'autant plus que le monde
moderne se fonde sur l'idée de progrès,
ce qui suppose une phase pénible de
développement. Dans une masse de pro-
duction insuffisante, la communauté doit
prélever les investissements nécessaires à
la construction d'outils plus puissants et
plus opérationnels. Cette mutation, que
nous vivons actuellement, est certes
désagréable, mais nécessaire si nous ne
voulons pas que nos jeunes nous accu-
sent, avec raison, de leur avoir légué une
ville en voie de sous-développement. Les
économistes parlent de mobilité, qui en
fait cache des tragédies humaines. Une
mutation industrielle aussi importante ne
se fera que si la population s'adapte à
des situations nouvelles, mais il ne fau-
drait pas oublier les drames individuels
que cela suppose. L'industrialisation se
fonde sur une accumulation de travail et
si l'effort se relâche, nous ne tarderons
pas à nous trouver en état de stagnation
vis-à-vis de peuples jeunes et dynami-
ques, en particulier de l'Extrême-Orient.
La croissance que nous souhaitons ne
sera acquise que si nous en payons le
prix.

Devant ces constatations dures, mais
que je crois réalistes, il nous appartiendra
en tout premier lieu, à nous qui sommes
les représentants de nos concitoyens, de
faire un effort important d'imagination,
de réflexion, de volonté et de disponibi-
lité pour que la deuxième année de légis-
lature qui s'ouvre devant nous soit celle
où d'une manière tangible l'on pourra
dire que les espoirs sont en train de se
concrétiser et que la situation de notre
ville a cessé de se détériorer pour amor-
cer un redressement.

Par l'apport de chacun, parfois contra-
dictoire, je suis persuadé que nous relè-
verons le défi, c'est dans cet esprit que je
vous invite à poursuivre nos travaux.»

(Applaudissements).

Nomination de la commission
du budget et des comptes
1986

Sur proposition des différents partis, la
commission est ainsi désignée:

Socialiste: M. Rémy Cosandey; M.
Roger Dâllenbach; M. Willy Humbert; M.
Christian Stalder.

Libéral-ppn: M. Bernard Mayor; M.
Charles-André Wehrli.

Pop: M. Jean Blaser; M. André Golay.
Radical: M. Ulysse Brandt; M. Alain

Rutti; M. Pierre Voisin.

Vente de terrain à La Jaluse
Par les voix de Mmes Evelyne FAT-

TON, radicale, Lucette MATTHEY, socia-
liste, Denise NÉMITZ, libérale-ppn, Anna
BOTTANI, pop, chaque groupe annonce
son accord à ce projet.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare qu'au travers de cette vente, la
Commune rend un service à un proprié-
taire qui lui avait rendu précédemment
un service réciproque.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif

accepte à l'unanimité la vente de l'article
6982 du cadastre du Locle, d'une sur-
face de 120 m* au prix de Fr. 8.— le m2.

Crédit pour l'assainissement
du nouveau terrain de football
au Communal

M. Robert BARFUSS, socialiste, dit
que son groupe a pris connaissance avec
intérêt et surprise de ce rapport II remer-
cie l'Exécutif pour les renseignements
illustrés qui accompagnent ledit rapport.
Pour l'orateur, son groupe est surpris
d'apprendre que le terrain de football
construit en 1977 et mis à disposition en
1979 ait déjà besoin d'un rajeunisse-
ment. Ce qui apparaît plus grave, c'est
qu'en 1981 déjà, on a constaté que les
eaux météorologiques ne s'écoulaient
plus normalement. Malgré les déclara-
tions des spécialistes, poursuit l'orateur.

qui prétendent que la construction a été
faite dans les règles de l'art et mettant en
cause la nappe filtrante qui ne serait pas
judicieuse pour notre région, que la
nature du sol est imperméable et la terre
lourde, le groupe socialiste ne se dit pas
très convaincu de ces afirmations et il se
pose la question de savoir si une étude
sérieuse a été effectuée avant la construc-
tion du terrain. N'y avait-il pas une garan-
tie à ce sujet ? De plus, une utilisation
trop importante du terrain n'est-elle pas
aussi un peu responsable du non écoule-
ment des eaux ? Le terrain était, semble-
t-il, destiné aux juniors uniquement. Or,
non seulement il est utilisé par d'autres
équipes, mais aussi pour certains entraî-
nements, ce qui est contraire à la desti-
née initiale du terrain.

M. Bârfuss constate encore qu'après
différentes études, le Conseil communal
propose de procéder à un assainissement
par l'aménagement à la machine de fen-
tes drainantes et le remplissage des fen-
tes avec grave filtrante et de procéder par
étapes en traitant en priorité les secteurs
les plus touchés et dans quelques années
les autres parties du terrain si nécessaire.
Le rapport indique encore que la pré-
sence de machines permettra de procéder
à un décompactage de toute la surface.

Si le groupe socialiste peut approuver
le choix du Conseil communal pour la
remise en état du terrain, il est par contre
plus réservé quant à la proposition de ne
procéder que par étapes. Ne serait-il pas
plus judicieux de profiter de la présence
des machines pour effectuer une remise
en état de toute la surface, puisque de
toute façon, il sera procédé à un décom-
pactage sur toute la surface. Ainsi, on
aura une dépense plus importante dans
l'immédiat, c'est vrai, mais en tenant
compte de l'inflation, on sera certaine-
ment gagnant dans quelques années s'il
est nécessaire d'assainir les parties non
traitées aujourd'hui. De plus, nous
devrions avoir une sécurité sur la qualité
du travail effectué et ne plus avoir à se
poser la question de savoir s'il sera
nécessaire de recommencer l'assainisse-
ment plus tard. L'orateur demande
encore pour quelle raison on a attendu
1985 pour effectuer ces travaux, alors
que c'est en 1981 que l'on a constaté les
défauts. Pour l'orateur il est clair qu'il est
impossible de refuser cet assainissement
si l'on ne veut pas que l'état du terrain se
dégrade davantage et qu'ainsi il ne soit
plus possible de l'utiliser pour jouer à
football, mais par contre comme deu-
xième piscine I En conclusion, le groupe
socialiste acceptera ce rapport, même si
ce n'est pas avec enthousiasme.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn,
déclare qu'un tel problème devrait être
traité dans le cadre d'une politique finan-
cière globale de la Commune lors de
choix de priorités, même si cela peut pro-
voquer des interdictions, voire de l'impo-
pularité. En l'absence de cette politique
globale, la deuxième solution est à envi-
sager, à savoir entretenir les biens de
manière à ca qu'ils ne créent pas de
désagréments pour les sociétés et les éco-
les. Toutefois, ce travail doit être fait
dans les règles de l'art.

Le groupe libéral-ppn acceptera ce rap-
port.

M. Pierre BROSSIN, radical, se dit
déçu et surpris par des travaux faits trop
rapidement. Des explications ont déjà été
fournies à la commission du budget et il
apparaît que la solution présentée par le
Conseil communal est bonne, étant
donné qu'elle évitera une dépense plus
lourde par la suite. Pour l'orateur, la
Commune se doit de mettre les infra-
structures nécessaires à disposition des
sportifs.

Pour M. Jean-Pierre BLASER, pop, il
est indispensable que des terrains de
football soient à disposition et il convient
d'améliorer le terrain du Communal. Le
groupe popiste ne se ralliera pas à la pro-
position faite par le groupe socialiste
mais acceptera le rapport présenté par le
Conseil communal.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil fait à ce rapport. Pour les spécia-
listes, ce dernier a été fait dans les règles
de l'art. Y a-t-il eu défaut de construc-
tion ? Faut-il entamer une procédure ?
Ces questions, l'Exécutif se les est
posées. Une procédure est généralement
longue et coûteuse, et à la conclusion, il
faut avoir encore gain de cause. Le Con-
seil communal y a renoncé pour des
questions de frais. A la question de savoir
pourquoi on ne refait pas complètement
le terrain, l'orateur répond que lors des
matches de football, le jeu se déroule
principalement sur un «couloir» central
du terrain. Cette partie centrale est forte-
ment mise à contribution, contrairement
aux bords et aux angles du terrain. Cela
nous permet d'affirmer qu'M n'est pas
nécessaire aujourd'hui d'assainir toute la
surface. Les parties les moins touchées
du terrain seront assainies quand elles
présenteront les défauts de la partie cen-
trale, c'est-à-dire dans quelques années.

Il est vrai qu'à l'origine, ce terrain était
prévu pour les juniors. Le directeur
signale qu'il y a au Locle quatre terrains
pour beaucoup d'équipes et qu'actuelle-
ment on manque de terrains de football
en notre ville. Pour l'instant, il est prévu
la construction d'un ou deux terrains
d'entraînement.

Il est à relever que le phénomène qui a
été constaté au Communal n'est pas uni-
que au Locle, puisqu'en ville de La
Chaux-de-Fonds, les mêmes problèmes se
sont posés et il apparaît que cela est dû à
la consistance de la terre jurassienne.

En 1981, il a été constaté, poursuit
l'orateur, que l'eau avait de la peine à
s'écouler, mais le phénomène est allé en
s'amplifiant.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif, par

21 voix contre 1, accorde un crédit de Fr.
32.200.— au Conseil communal pour
l'assainissement du terrain de football au
Communal.

Crédit pour l'agrandissement
et la rénovation de
l'appartement de service du
concierge du Château des
Monts ainsi que pour divers
travaux d'amélioration dans
l'immeuble Monts 63

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
annonce l'accord de son groupe à ce pro-
jet. Il relève le coût élevé de cet assainis-
sement et constate qu'une partie dépasse
les besoins purement fonctionnels mais
préserve l'architecture du bâtiment.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. André CATTIN annonce égale-
ment l'accord de son groupe à ce projet
et demande si l'agrandissement prévu est
suffisant ?

Par la voix de M. André GOLAY, le
groupe popiste acceptera ce rapport,
étant donné qu'il permettra en plus de
l'amélioration de l'appartement de préser-
ver ce bâtiment.

M. Robert FEUZ, radical, apporte
l'accord de son groupe à ce projet, même
si la dépense paraît élevée, étant donné
que le concierge doit avoir un apparte-
ment salubre.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il est vrai
que le coût de cette réfection peut paraî-
tre élevé, mais il est aussi exact qu'on
doit garder un certain cachet d'origine à
ce bâtiment. L'orateur rappelle que ce
logement comprend un hall, un vesti-
bule, une salle de bains et des WC, une
cuisine et 3 chambres mansardées. La
chambre supplémentaire qu'il est prévu
de faire sera un salon. Certains travaux
pourront être effectués par des chômeurs,
notamment en ce qui concerne l'isola-
tion.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

octroie un crédit de Fr. 86.900.- au
Conseil communal pour l'agrandissement
de l'appartement de service du concierge
du Château des Monts et pour les travaux
d'amélioration dans l'immeuble Monts
63.

Crédit pour l'achat d'une
échelle automobile pour
le service du feu

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn, se
dit sensible à la tragédie de la rue du Col-
lège du début de l'année et souligne
l'intervention qui a été faite par les pom-
piers. L'orateur déclare que ce n'est pas
très gentil de venir présenter ce rapport
aujourd'hui, alors que le début du rap-
port dit: «Depuis de nombreuses
années». M. Widmer compara les distan-
ces qui existent à l'intérieur de la ville de
Bâle avec celles existant entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds et qui paraissent
moins importantes. M. Widmer désire
savoir également pour quelle raison la
ville de Genève change ce camion.

Le groupe libéral-ppn n'acceptera pas
ce rapport.

M. Jean BLASER, pop, estime que ce
rapport, qu'il considère comme mauvais,
manque d'explications. Il relève qu'une
collaboration satisfaisante existe entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, tout comme
il regrette qu'il soit fait état des événe-
ments du début de l'année dans le pré-
sent rapport. L'orateur souhaite que les
Premiers Secours soient réorganisés sans
l'engagement d'agents supplémentaires.
Par ailleurs, il demande où sera rangé ce
véhicule. Le groupe popiste, poursuit
l'orateur, estime que ce rapport n'est pas
clair et qu'une étude plus complète
devrait être faite. Aussi, il proposera le
renvoi au Conseil communal, sinon il
s'abstiendra.

Tout en apportant l'accord de son
groupe à l'acquisition de ce camion, M.
Gérard SANTSCHI, socialiste, demande
où l'on va. le ranger. L'orateur désire
savoir encore à combien de kilomètres on
devra changer ce véhicule et si ce dernier
passera partout. Comme M. Widmer,
l'intervenant souhaite savoir pourquoi la
ville de Genève le change. M. Santschi
relève en passant qu'il y a trop de parca-
ges sauvages au Locle. Par ailleurs. Le
Locle étant un des trois centres de
secours du canton, il apparaît normal,
pour l'orateur, que la ville soit dotée d'un
tel véhicule.

M. Bernard GOGNIAT, radical, estime
que ce véhicule est un outil indispensable
pour le travail des sapeurs-pompiers de la
ville. Aussi, le groupe radical acceptera
ce rapport. L'intervenant demande dans
quelle mesure l'Exécutif envisage une
réduction des effectifs et par là une révi-
sion du règlement des sapeurs-pompiers.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
le/ communal, directeur de la Police,
signale que la ville de Genève possède
cinq véhicules semblables, qu'elle
change tous les dix ans et qu'en con-
séquence elle en change un tous les deux
ans. Il est vrai qu'on pourrait en avoir un
à disposition tous les deux ans. Cette
échelle a fonctionné actuellement 250
heures et elle pourrait fonctionner 2500
heures selon les experts.

Il est erroné de croire que, pour une
raison d'effectif, nous devions nous assu-
rer des P. S. supplémentaires. La Chaux-
de-Fonds, en première intervention, ne
part pas avec un homme de plus que Le
Locle. L'organisation est identique à la
nôtre et à celle de Neuchâtel. Avec l'évo-
lution considérable des techniques
d'intervention, on ne combat plus le feu
avec 200 hommes agglutinés tout autour
des bâtiments en flammes. Le feu se
combat de l'intérieur autant que de
l'extérieur et les effectifs nécessaires ont
considérablement diminué.

Il convient de ne pas oublier qu'en
plus des P. S. proprement dits, nous
sommes à même d'alarmer en quelques
minutes les 36 cadres du bataillon qui
sont des hommes bénéficiant déjà d'une
très solide formation dans la technique
d'intervention, connaissance des engins,
port des appareils respiratoires et qui, par
conséquent, sont tout à fait capables de
seconder efficacement les P. S. déjà
engagés.

Il est donc inexact de parler d'une
mauvaise organisation des P. S. du
Locle. Notre groupe P. S. est souvent cité
en exemple dans le reste du canton tant
pour la qualité de sa formation et de son
travail que pour son dévouement, sa dis-
ponibilité et le sérieux avec lequel il
assure sa tâche.' Le Conseil communal
serait, quant à lui, très heureux de trou-
ver le même dévouement, le même
sérieux et le même intérêt chez certains
conseillers généraux oeuvrant au sein des
commissions communales.

M. Mailard donne des explications sur
l'organisation des centres de secours du
canton et ajoute:

En conclusion, nous dirons que ce
n'est pas un hasard si notre ville abrite,
chaque année, le cours cantonal des
cadres de sapeurs-pompiers. Ceci est un
certificat que les autorités cantonales
décernent à nos agents et à la qualité de
leur formation.

M. Jean BLASER, pop, constate qu'on
demande d'abord une échelle, puis après
on demandera l'engagement de deux
agents supplémentaires.

M. Frédéric BLASER, pop, constate
que l'on n'est renseigné ni sur le prix, ni
sur le garage. L'orateur demande s'il n'y
a pas d'autre matériel à acquérir pour
renforcer l'efficacité des P. S.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur 'de Police,
déclare que pour le garage de ce véhi-
cule, il a fallu faire une rocade avec un
véhicule de police. Le nouveau camion
trouvera donc sa place au garage de la
poste, rue M.-A.-Calame 4.

A la question de M. Frédéric Blaser sur
la rapidité d'intervention, M. Maillard
affirme qu'en cas d'alarme feu, les véhi-
cules de première intervention, dont le
camion-échelle fera partie, seront sur le
sinistre bien avant un véhicule venant de
La Chaux-de-Fonds.

M. Claude GRUET, socialiste, déclare
qu'il s'agit avant tout d'une affaire de
sécurité et que les sinistres ont toujours
lieu dans des situations exceptionnelles.
Il pense aussi qu'à la limite, le cas
inverse pourrait être envisagé, à savoir
que Le Locle puisse mettre son échelle à
disposition de La Chaux-de-Fonds dans
certains sinistres.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 19 voix contre 10.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, par 20 voix contre 7, octroie un cré-
dit de Fr. 176.500.- au Conseil com-
munal pour l'acquisition d'une échelle-
automobile pour le service du feu.

Le président clôt la séance à 22 h. 45.
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représentant
jeune et dynamique, ayant des connaissances horlogères
approfondies. Langues requises: français, allemand, anglais.
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Pour entrée immédiate ou à convenir
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valable» dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1.08 1.08

Avis de naissance 1.08 1.08

Cat «vis tient lieu d'information générale à le clientèle

Les transports régionaux neuchâtelois

CMN RVT TC VR
mettent au concours le poste de

chef d'exploitation
des services routiers auprès de la direction commune à La
Chaux-de-Fonds
Exigences:
— Aptitude à diriger le personnel, facilité de contact
— Bon organisateur avec goût pour la recherche de solu-

tions nouvelles
— Expérience dans le domaine des transports publics ou

dans le secteur privé
Facilité de rédaction et aptitude, à négocier.
Nous offrons:
— Travail varié et intéressant dans le cadre d'un groupe

d'entreprises de transports publics
— Salaire en rapport avec les exigences et aptitudes
— Avantages sociaux
Entrée en service: automne 1985
Les offres de services avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références et indications des prétentions de salaire,
sont à adresser au Directeur des entreprises CMN-RVT-
TC-VR, avenue Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-sss •

[JplL Orgaprim Porret S.A.
1003 Lausanne

cherche pour différents mandats dans le Jura neuchâte-
lois

contrôleur de fabrication
pour différents contrôles en cours et en fin de travaux,
avec possibilité de travailler une partie de son temps
sur un ordinateur de gestion de production.

employé(e) de fabrication
— étant à même de créer des gammes de fabrication et

d'entrer ces données dans un ordinateur de gestion
de production

— fournir les états nécessaires aux chefs d'entreprises.

Les candidats estimant pouvoir répondre aux exigences
des fonctions, sont invités à faire leurs offres accompa-
gnées des documents usuels, ou prendre rendez-vous
au 021/22 40 92, pour une rencontre à La Chaux-de-
Fonds. 22-379)
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mmmmMMMM WÊL ^^^ ^***%SdM* M éû k̂àÛ 1
PJ|fc|P̂  ̂

¦ • ':. .A m̂ yis. ^gSes Wttes- W toAte 9 A
 ̂J^

GU

^̂
JJ

^^_____ !¦ ' ' ¦ m ___r ^^ llll»" «A A ^| ̂m M* ^̂
Lmm m̂r Ŝ ŷ^̂ ^M̂
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ATELIER
DE PETITE MÉCANIQUE,
cherche

jeune mécanicien
de précision

pour entrée immédiate.

<& 039/26 49 95 mn

¦¦ _¦¦ OFFRES D'EMPLOIS __________ ¦__¦______________________________¦_¦¦
URGENT, nous cherchons

installateurs sanitaires
qualifiés

S'adresser à l'entreprise
SIMONIN, PORRET SA, 2024 Saint-Aubin,

0 038/55 13 29.
28-751

^— —^—.——. ___________¦ _______-__-___i-_--_-l

Je cherche

CUISINIÈRE
du 23 juillet au 10 août.

V 039/28 65 12
18619

L'annonce, reflet vivant du marché
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RIEBEN MEUBLES SA 55E'y 1
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m 
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# du Val-de-Travers,

cherche un(e)

employé(e)
de bureau
à son service d'exploitation de Fleu-
rier.

Exigences:
— bonne connaissance de la dactylo-

graphie;
— facilité de rédaction;
— aptitudes pour les contacts avec le

public.

Nous offrons:
— travail varié au sein d'une petite

équipe;
— avantages sociaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services avec curriculum
vitae, copies de certificats, références
et prétentions de salaire sont è adres-

I

ser à la Direction du RVT, avenue
Léopold-Robert 77, 2300 U Chaux-
de-Fonds. 18677

T̂ RESTAURANT^B

Cherche

sommelier
Sans permis de travail,

s'abstenir.

Entrée au plus vite.

Téléphoner au 039/23 88 88
ou se présenter après 18 heures.

18681

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

L'Hôpital du Val-de-Ruz cherche des

AIDES
DE MAISON
pour le service de nettoyage.

Semaine de 42 heures avec travail le
samedi et le dimanche, par rotation.
Entrée en fonction: le 1er août ou è
convenir.

Personnel de nationalité suisse ou
étrangers avec permis B ou C.

Renseignements et offres è l'Inten-
dance de maison de l'Hôpital du
Val-de-Ruz, 2046 Fontaines,
0 038/53 34 44. 28-e. 9

à7S.U. M. à7
URGENT I
Nous cherchons
pour tout de suite

monteurs
électriciens
CFC
pour longues missions à Genève et
Lausanne.

Les personnes capables avec
quelques années de pratique et
pouvant travailler de manière
indépendante, prendront con-
tact avec documents habituels
chez:

SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE
CO., rue de la Flore 30,
2502 Bienne, 0 032/23 41 91.

80-503



4^^4 Suisse

^^ romande

12.45 Une autre vie
13.00 Les chevaux du soleil
14.25 Spécial cinéma
14.55 Dédicace

Sur la chaîne suisse
alémani que:

15.00 Tennis
15.25 Bloc-notes
15.45 Tour de France
16.40 Bloc-notes
17.00 Octo-puce
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

Trois films au choix : La
septième cible; Femmes de
personne; Souvenirs, sou-
venirs...

20.10 Les écrans du monde
21.10 Dynasty
22.00 Téléjournal

A xz n 15

La veillée
de Ricet-Barrier
C'est moi la servante du châ-
tain un tube des années 60,
alors que les plus branchés
partaient pour 1 Ardèche éle-
ver des moutons. Le rusti que
est passée de mode , mais l'hu-
mour reste. Et la tendresse
aussi. Ce soir, un extrait de
son nouveau spectacle inti-
tulé : Drôle de vie.
Notre photo : Ricet-Barrier.
tsr)

Sur la chaîne suisse ita-
lienne :

22.45 Festival de jazz de Lugano
22.35 Etoile à matelas

Invités: Dani , Christian
Rosset et Roger Jendly.

h j * h~[ France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
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
14.20 Le inonde est un théâtre

Ce soir: la Suède.
15.30 Quarté
16.00 Tify, s'il te plaît , raconte-

moi une puce
16.45 Croque-vacances

Tout doux Dinky; Infos
magazine ; Bricolage ; Gé-
rard Lenorman ; Bricolage ;
Crack-vacances ; Matt et
Jenny.

17.45 La chance aux chansons
18.15 Minijournal
18.25 Chapeau melon et bottes

de cuir
Steed et la voyante.
Avec Patrick McNee , Joan-
na Lumley, Mervyn Jones,
Sue Holderness, etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur

Léon
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
La nuit
et le moment
Téléfilm de Jean-Daniel Si-
mon , avec Arnaud Lacoste,
Nathalie Juvet , Jean Le
Mouel , etc.
A la fin de la Seconde Guerre
mondiale , sur le versant alsa-
cien des Vosges. Une troupe
de soldats français et de tirail-
leurs maghrébins se réfugie,
pour la nuit , dans une ferme
isolée où une femme est sur le
point d'accoucher.
Notre photo : Nathalie Juvet et
Jean Le Mouel. (tf)

22.10 Les jeudis de l'information
Ce soir: le Nicaragua et
l'Autriche.

23.25 Une dernière
23.40 Choses vues

l _ ^  .

SS Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec
des roses, série de Gilles
Grangier , avec Eric Colin ,
Brigitte Auber , Colette
Castel.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Gérard Loussine ,
Daniel Prévost , Robert
Castel , Micheline Dax ,
Christine Delaroche , Pata-
chou , Alexa Leclère, Fran-
çois Serrette , La Compa-
gnie Créole.

13.35 Les petits génies
Candidat au meurtre.
Avec Matthew Labor-
teaux , Todd Porter , Jeffrey
Jaquet , Andréa Elson , etc.

14.25 Sports été
14.25 Golf; 15.00 Tennis;
15.45 Le 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
20.00 Le journal

A 20 h 35
Rien n'arrête
la musique
Film de Nancy Walker (1980),
avec Valérie Perrine, Bruce
Jenner , Steve Gutemberg, etc.
Dans les années soixante-dix ,
à New York et San Francisco.
Un jeune compositeur cherche
à monter un groupe disco avec
l'aide d'une amie, mannequin
bien introduite dans le monde
du show-business. Ils se lan-
cent dans la réalisation d'un
disque, opération qui rate.
Durée : 100 minutes.
Notre photo : Valérie Perrine
et Bruce Jenner. (a2)

22.15 Carte de presse
Bon appétit !

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips .

/ 5§T\ France
\ggPLér 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
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Christian Marin , Ma-
rion Game , Ronny Cout-
teure.

A 20 h 35

La nuit
de Varennes
Film d'Ettore Scola (1981),
avec Marcello Mastroianni ,
Hanna Schygulla , Laura Betti ,
etc.
(Deuxième partie).
Dans la diligence qui se dirige
vers Metz, se trouve mainte-
nant le romancier Restif de la
Bretonne, l'illustre Casanova
décrépi, une dame de qualité
(la comtesse Sophie de la
Borde) qu 'escorte un perru-
quier précieux... La conversa-
tion court sur la littérature et
la politique. Durée: 90 mi-
nutes.
Notre photo : Hanna Schygulla
et Laura Betti. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Opéra vitrail
23.35 Histoire de l'art

Art égyptien.
23.50 Prélude à la nuit

Nocturne pour violoncelle
et p iano, interprété par Ge-
neviève Teulières et Denis
Weber.

Demain à la TV romande
13.00 Téléjournal
13.30 L-es chevaux du.soleil

• 14.25 Dis-moi ce ave tu lis ' ¦ .. ¦ . ';
'15.45;Tour de_ France
17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 85 '
20.10 Série
21.00 Long métrage
22.35 Téléjoornal
22^50 Festival rock de la Rose

d'or de Montreux

' u
Divers

Suisse italienne
15.00 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne , en direct
de Wimbledon.

15.45 Cyclisme
18.00 Eté jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Mare d'Erba , film
22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme

Tour de France.
22.45 Lugano estival jazz
0.25 Téléjournal

Suisse alémanique
14.15 Rendez-vous
15.00 Tennis
18.15 Tour de France

Roubaix-Reims.
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us...

Musique populaire
à Burchen.

19.30 Téléjournal
20.05 Les films de l'été : Orca,

der Killerwal; Im Schatten
des Zweifels;
Der scharlachrote Pirat

20.20 Flucht ohne Ende , téléfilm
21.20 Téléjournal
21.25 Miroir du temps
22.10 Téléjournal
22.20 Sport
23.20 Die Profis, série
0.10 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte

, 15.00 Fury
15.15 Docteur Snuggles
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes :

Hanne Haller
16.55 Kernbeisser
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Votum, das Fernseh-

Hearing
21.15 Ein Mann macht klar

Schiff : une dame à bord
21.45 Made in Holland
22.30 Le fait du jour
23.00 Zuckerhut , téléfilm
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
14.25 Informations
14.30 Calendrier des vacances
15.00 Tennis
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten,

série : trahi et vendu.
19.00 Informations
19.30 Films à choix
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Hiroshima, Nagasaki
23.35 Sport : tennis, cyclisme
0.35 Informations

Allemagne 3
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Semaine culturelle

argentine
22.05 Mercedes Sosa : ma voix ,

mon arme.

RADIOS!
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 , 17H30 , 18h30 et
22h30. 9h05 , 5 sur 5; 13hl5 ,
Interactif; 17h 05, Première édi-
tion: Georges Piroue ; 19 h 05,
Simple comme bonsoir; 20 h 02,
Vos classiques préférés; 22 h 40,
Relax ; Paroles de nuit: semaine
Cami : Le fils des trois mousque-
taires; 22 h 50, Relax ; 0 h 05, Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse musique ;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20h 15,
Soirée musicale interrégionale en
différé de Zurich ; 23 h, Démarge :
T Festival de jazz de Lugano ; 2 h,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-yous ;
13 h 15, Revue de presse ; 14 h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal; 15h , La vie de J.-S. Bach ;
16 h 45, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 18h30, Journal du
soir; 19h 15, Sport-télégramme;
musique populaire sans frontiè-
res; 20 h , ZB: construction de
routes au Népal; 23h , Wâr isch
es? recherche musicale d'Urs
Frauchiger; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12h05, Le temps du jazz ; 12h30,
Concert ; 14h02, Repères con-
temporains; 15 h , Après-midi de
France musique; 18h02 , Côté
jardin; 18h30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19h 15, Rosaces; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Chœurs et
Orchestre du Bayerische Staats-
oper; chœurs d'enfants du Pesta-
lozzi-Gymnasium ; 24 h , Les soi-
rées de France musique.

Amidon: «Je ne suis pas un élément folklorique»
TFl ,à20 h. 35

• La mort,, la vie... La guerre, la naissance...
Telle est la toile de fond noire et blanche de
«La nuit et le moment» de Jean-Daniel
Simon, adapté de «La blessure», une nou-
velle de l'Académicien Pierre Moinot.

L'histoire se situe dans Les Vosges à la
fin de la deuxième guerre mondiale. Marcel
le borgne et sa jeune femme Rosa, qui est
sur le point d'accoucher, vivent dans une
ferme isolée avec leur fille Lucienne et un
grand-père.

Dans cette émission aux contours un peu
trop linéaires, Amidou, le comédien maro-
cain qui a fait carrière jusqu'à Hollywood,
est l'adjudant Kerchouch. Il est rare qu'il
incarne dans un film un personnage
d'immigré.

«C'est la première fois, reconnaît-il. Mais
j'ai pensé qu'il était bon de le faire à un
moment où «immigré» équivaut souvent à
«inutile». C'était faire œuvre de justice car il
y a eu beaucoup d'hommes d'outre-mer qui
ont payé de leur vie leur fidélité à la France.

«Un de mes oncles est mort en Italie lors
de la bataille de Monte-Cassino, et cela a
compté lorsque j'ai accepté déjouer ce rôle.

»I1 est vrai toutefois que je n'aime guère
que l'on me «localise». Je ne suis pas un élé-
ment folklorique. Mais quand Jean-Daniel
Simon m'a parlé de son projet, j'ai tout de
suite accepté».

Lorsque le film s'est décidé, Amidou ren-
trait de Hollywood où il a passé trois
années.

«J'ai eu le privilège, rappelle-t-il, de tour-
ner aux Etats-Unis avec les plus grands.
J'ai fait «Rosebud» avec Otto Preminger,
«A nous la victoire» avec John Huston.
Mais j'étais surtout parti là-bas à l'origine
pour tourner «Le convoi de la peur» avec
Bruno Cremer sous la direction de William
Friedkin. C'était un «remake» du «Salaire
de la peur» et ça a eu un énorme succès
dans le monde entier. En revanche, en
France, ça n'a pas marché: les Français
sans doute n'ont pas aimé que l'on touche

au chef-d'oeuvre de Clouzot. Pourtant, c'est
si rare que l'on fasse à Hollywood des rema-
kes de films français !

«Mes trois filins américains n'ont pas fait
recette à Paris et on croyait même dans le
métier que j'avais abandonné les studios.
Dalio, peu avant sa mort, me l'avait d'ail-
leurs confirmé: il est très difficile pour un
comédien français de revenir de Hollywood».

Pour se mettre dans la peau de son per-
sonnage de «La nuit et le moment», Ami-
dou s'est longuement documenté auprès
d'un général marocain qui fut l'ami de son
oncle mort à Monte Cassino.

«Il m'a expliqué qu'à cette époque, dit
Amidou, notre participation à la guerre
était un peu comme le «Jihad» aujourd'hui.
Mohammed V avait lancé un appel à la
population en soulignant que le fait de se
battre pour la France était une «guerre
sainte» vis-à-vis de Dieu: comme chaque
fois qu'on sait un frère menacé. Tous les
Marocains qui sont venus se battre étaient
des volontaires, on l'oublie trop souvent».

(ap)

Les clichés du crime
Les écrans du monde

TSR, à 20 h. 10
Usher Fellig, un Autrichien émigré

aux Etats-Unis en 1909, est entré

dans la légende. Par le sortilège de
son talent et de sa malice. Dans les
années quarante, à New York, Usher
Fellig avait trouvé l'astuce: branché
sur la fréquence de la police, U arri-
vait toujours le premier sur le lieu de
l'angoisse, sur le lieu de la peur
morte. Et il vendait, très cher, ses
émotions sur pellicule. Andrew Pid-
dington a retracé cette saga excep-
tionnelle. Avec infiniment de minutie
dans la quête de la nuit new-yorkaise
et de ses imprévus sanguignolents.
Une façon comme une autre de se
manifester. Un grand film, une aven-
ture passionnante faite de curiosité à
la recherche d'une vérité quoti-
dienne.

(sp)

A VOIR

FR3, à22 h. 35
Longtemps considéré

comme un art et une tech-
nique hérités du Moyen
Age, le vitrail a retrouvé
une nouvelle jeunesse
depuis le début du XXe siè-
cle grâce au concours de
grands peintres comme
Matisse et Chagall mais
aussi à des techniques nou-
velles.

Le renouveau du vitrail
trouve ses origines au siècle
dernier grâce à la re-décou-
verte du Moyen Age, de ses
monuments et de ses tech-
niques. Mais c'est la trans-
position de l'art abstrait
dans le vitrail qui devait lui
donner son nouvel essor.

Au XIXe siècle, on s'était
contenté de demander des
«cartons» à des peintres
comme Ingres ou Delacroix,
ce qui donna des vitraux
d'une assez grande médio-
crité. «L'art nouveau» vit
dans le vitrail un élément
décoratif mais sans lien
profond avec les recherches
les plus vivantes de la pein-
ture.

C'est de Genève qu'est
venue la lumière,. Depuis
1913 Alexandra Cingria et
Marcel Poncet y traitaient
le verre très librement.
Maurice Denis ayant appris
auprès des verriers suisses
ce que doit être un vitrail -
«la lutte des ténèbres et de
la lumière» — ouvre à Paris
les ateliers d'Art Sacré.

La première tentative
d'emploi du vitrail abstrait
apparaît à l'église du
Raincy, terminée en 1922.
L'architecte Auguste Perret
y intégra les éléments figu-
ratifs dessinés par Maurice
Denis ainsi que des vitraux
abstraits, les premiers de
l'art sacré, du peintre ver-
rier Marguerite Hure. Puis
ce furent, à Strasbourg, les
vitraux du complexe de loi-
sirs de «L'Aubette» en
1926- 28.

Mais il a fallu attendre
1948-50 pour que le vitrail
abstrait entre dans une
architecture ancienne. Cet
événement s'est produit
dans le Doubs, aux Bre-
seux, dans une petite église
du XVIIIe.

Si l'art abstrait occupe
une place prépondérante
dans le vitrail moderne, il
n'y a cependant pas une
place exclusive et le style se
porte encore très bien, (ap)

La nouvelle
jeunesse du
vitrail nous
vient de
Genève


