
' Le président Ronald Reagan
a passé sa «meilleure nuit»
depuis son opération il y a qua- ;

[ tre jours et il s'est senti Soulagé ;
\ hier lorsque lès médecins ont \
I enlevé le tube qu'il avait dans le |
\ nez, a rapporté la Maison-Blan-
che. -

Le président américain a été
examiné par l'équipe médicale

i de l'hôpital militaire de
: Bethesda .peu après 8 h. (12 h.

gmt). Son état moral et physi-
que était alors décrit connue

i excellent, a précisé le porte-
parole de la Maison-Blanche , M.

\ Larry Speakes, ajoutant qu'il
j avait passé une très bonne nuit

sans ressentir ni douleur ni !
malaise.

Lorsque les médecins ont enlevé le
tube qui permettait d'évacuer les gaz et
les liquides sécrétés par l'estomac du
président, ce dernier s'est écrié: «C'est
Noël en juillet».

«Le président commence à mettre en
cause certaines des restrictions qui lui
sont imposées pour le moment. Il est
prêt à partir. Il parle déjà de son emploi
du temps et de son retour au travail», a
raconté Larry Speakes.

Le chef de l'exécutif américain devrait
sortir de l'hôpital le week-end prochain
ou au début de la semaine prochaine.

(ap)
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En Union soviétique

Un appareil de PAeroflot, assu-
rant la liaison Karshi (Ouzbékis-
tan) • Leningrad, s'est écrasé le 10
juillet dernier. Toutes les person-
nes à bord ont été tuées, rapporte
le journal du Parti communiste
d'Ouzbékistan reçu hier à Mos-
cou.

Le journal, comme le Ministère
de l'aviation civile à Moscou, ne
fournit aucun autre détail sur
l'accident.

L'Aeroflot utilise généralement
sur cette ligne le trimoteur Tupo-
lev 154, qui peut transporter 160
passagers, (ats, reuter)

Chute
d'un avion

m
Nord des Alpes: le temps sera d'abord

ensoleillé, puis la nébulosité augmentera à
partir de l'ouest et, l'après-midi déjà le
long du Jura, plus tard dans les Alpes, des
orages pourront se produire. La tempéra-
ture en plaine, voisine de 13 degrés tôt le
matin atteindra 26 à 30 degrés l'après-
midi. La limite du degré zéro s'élèvera
vers 4000 mètres. Vent du sud-ouest, fraî-
chissant en cours de journée. Rafales
associées aux orages.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps. Jeudi soir, léger risque d'orage.

Evolution probable jusqu'à lundi:
encore en partie nuageux vendredi avec
des averses résiduelles, surtout dans l'est.
Ensuite à nouveau ensoleillé et chaud.

Jeudi 18 juillet 1985
29e semaine, 199e jour
Fêtes à souhaiter: Arnould, Freddy, Frida

Frédéric, Frédérique

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 55 5 h. 56
Coucher du soleil 21 h. 22 21 h. 21
Lever de la lune 5 h. 51 7 h. 04
Coucher de la lune 22 h. 17 22 h. 48
NL lh. 56

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,65 m. 750,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,46 m. 429,48 m.

météo

(D

Maladie.
Faut-il claironner haut et f ort,

aux quatre coins du globe, le
détail du diagnostic? Convient-il
de dire la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité?

Après que les Américains ont
déclaré à tous les azimuts que le
président Reagan avait un cancer
de l'intestin probablement sans
métastases, après qu'ils ont
publié les risques et les chances
de survie, après qu'ils ont envoyé
tout à travers l'univers de gra-
cieux dessins de colons ascen-
dants, transverses et de caecum,
est-il raisonnable de s'émerveil-
ler, de crier au miracle de l'inf or-
mation grande, juste et bonne ?

Secoué encore apparemment
par ce f lot puissant d'inf orma-
tions médicales, un commenta-
teur de France-Inter comparait
cette inondation de vérités au
mutisme de Moscou sur la santé
de ses dirigeants, aux euphémis-
mes des Soviétiques.

Rappelant que, alors qu'Andro-
pov et Tchernenko étaient grave-
ment atteints, le Kremlin parlait
avec obstination de rhume et de
ref roidissement, il qualif iait ce
procédé de «cynisme» et de «lâ-
cheté». Et il s'ébaudissait que les
Russes f ussent mieux renseignés
sur l'état des leaders américains
que sur celui de leurs propres
chef s.»

Que l'inf ormation laisse beau-
coup à désirer en Union soviéti-
que, nous le reconnaissons volon-
tiers.

Les articles exhaustif s sur la
santé des dirigeants politiques et
économiques sont-ils toutef ois
l'exemple parf ait d'une bonne in-
f ormation ?

Le diagnostic-vérité est con-
testé dans certains milieux médi-
caux. Plusieurs toubibs f rançais
estiment qu'il peut p o r t e r  tort aux
malades. Qu'il f aut tenir compte
de la personnalité de chacun, de
ses réactions. Qu'une révélation
inattendue peut aggraver le mal
ou diminuer la résistance de celui
qui en est atteint

Bref , en ce domaine, la vérité
nue ne constitue pas nécessaire-
ment un modèle de journalisme.

On pourrait, d'ailleurs, chica-
ner: n'a-t-on pas choisi le moment
propice pour clamer une vérité
qu'on connaissait vraisemblable-
ment déjà avant l'élection prési-
dentielle de 84?

On peut rappeler aussi que, en
France, pays démocratique et à
l'inf ormation très libre, on a f ai t
silence sur la maladie qui ron-
geait M Pompidou. Comme les
Russes!

Les jour nalistes d'alors man-
quaient-ils à leurs devoirs ou
étaient-ils simplement moins avi-
des de sensationnel que certains
de leurs collègues d'aujourd'hui ?

Willy BRANDT

Rien que
la vérité !

Nomades nigériens en quête de nourritures pour leurs troupeaux et pour
eux-mêmes. (Bélino AP)

Plus de 40.000 Maliens et Nigériens
victimes de la sécheresse se sont
réfugiés dans le sud de l'Algérie où
leur situation critique nécessite une
aide internationale d'urgence, a
déclaré hier le Bureau des Nations
Unis à Alger.

Le nombre dé ces réfugiés, répartis
en plusieurs camps dans les régions
d'Adrar et de Tamanrasset, dans
l'extrême-sud algérien, aurait au
moins doublé depuis la fin du mois
d'avril.

(ap)
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Le premier ministre israélien
r Shimon Pérès a rencontré hier
| dans la nuit deux personnalités ;
| palestiniennes de Cisjordanie
| susceptibles de faire partie \
\ d'une délégation jordano-pale s-

' tinienne: le maire de Bethléem
Elias Freij et un homme d'affai-
res de Naplouse, Hikmet Al-

\. Masri.
Selon les autorités israélien-

nes, la rencontre a eu lieu au I
domicile de M. Pérès et a duré

; trois heures. ;

M. Freij est proche du roi Hussein de
Jordanie et M. Al-Masri est un ancien dé-
puté jordanien et l'oncle du ministre jor-
danien des Affaires étrangères Taher Al-
Masri. MM Freij et Al-Masri sont des per-
sonnalités acceptables par Israël comme
membre d'une délégation conjointe parce
qu'ils ne sont pas membres de l'OLP.

Selon le porte-parole de M. Pérès Uri
Savir, la discussion a été consacrée à «un
tour d'horizon de la situation en Cisjorda-
nie» et n'a pas porté sur la formation
d'une délégation jordano-palestinienne
susceptible de participer à des pourparlers
de paix. Mais selon un responsable israé-
lien qui a requis l'anonymat, les trois hom-
mes ont discuté «de la nécessité de faire
avancer le processus de paix et de dialo-
guer». ? Page 2

M. Al-Masri (au centre), homme d'affaires palestinien établi à Naplouse et M. Freij,
maire de Bethléem, à droite, photographiés à l 'heure où ils quittent la résidence du
premier ministre israélien. Ils poursuivent une discussion animée avec M. Shmnel
Garen (à gauche), coordinateur israélien pour la rive occidentale du Jourdain.

(Bélino AP)
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Koweït suspend son aide
Pays arabes de la confrontation avec Israël

L'Assemblée nationale koweïtienne a décidé mercredi
de suspendre l'assistance financière accordée depuis 1978
par le Koweit aux pays arabes dits de la confrontation
avec Israël.

Cette assistance s'élevait à environ 330 millions de
dollars par an et allait, en vertu des résolutions du som-
met arabe de Bagdad de 1978, à la Syrie, la Jordanie et
l'OLP.

Le Koweït, rappelle-t-on, accordait à lui seul à la Syrie
une aide évaluée à 175 millions de dollars par an.

La réticence du Koweït à continuer â verser cette aide
s'était manifestée en juin dernier, à la suite d'une mani-
festation devant l'ambassade de Koweït à Damas.

Le président de l'Assemblée nationale, M. Ahmed al-
Saadoun, a été la première personnalité à demander
l'arrêt de cette aide, faisant valoir qu'elle ne se justifiait
plus-dans la mesure où les pays bénéficiaires «n'affron-

taient pas l'ennemi sionniste dans les territoires occu-
pés». Il avait estimé que les «massacres dans les camps
palestiniens à Beyrouth avaient été perpétrés grâce à
cette assistance financière arabe qui devait en principe
être accordée aux pays de la confrontation». Il avait
accusé le mois dernier la Syrie de soutenir les milices
chiites d'Amal dans leurs combats contre les camps
palestiniens.

Les attentats survenus au Koweït - tentative d'assas-
sinat de l'Emir le 25 mai dernier à l'aide d'une voiture
piégée puis les deux attentats à l'explosif qui ont fait huit
morts et 89 blessés jeudi dernier, ont renforcé, estime-
t-on, la ligne dure manifestée au sein du parlement.

En revanche, celui-ci a décidé d'augmenter de plus de
80 pour cent l'assistance accordée par le Koweït aux
«pays amis» arabes et étrangers, qui passera à un demi-
milliard de dollars au total, (ats, afp)

«Nous sommes des résistants!»
Procès d'activistes corses à Lyon

«Nous sommes des résistants et
non des terroristes», ont continué
d'affirmer les sept membres de l'ex-
FLNC (Front de Libération Natio-
nale Corse) au cours de la deuxième
journée du procès qui se déroule au
Palais de justice de Lyon, protégé
par un important dispositif policier.

Les trois principaux accusés, Panta-
leon Alessandri, Pierre Albertini et Noël
Pantalacci, revendiquent «l'honneur»
d'avoir «exécuté» dans leur cellule de la
prison d'Ajaccio Jean-Marc Leccia et
Contini, qu'ils tiennent pour responsa-
bles de la disparition au mois de juin
1983 sde leur «frère» Guy Orsoni.

Ils ne protestent pas contre cette accu-
sation. Au contraire même: «Nous nous
sommes substitués à la justice défail-
lante», assurent-ils. Les trois hommes se
sont cependant élevés lorsque les experts
sont venus déclarer à la barre que les
deux victimes ont été tuées alors qu'elles
donnaient à coups de pistolet derrière la
tête.

«C'est faux. Nous avons agi avec hon-
neur. Nous avons réveillé les deux pri-
sonniers et leur avons dit: «Vous avez
rendez-vous avec Guy Orsoni», et nous
avons tiré de face».

Les deux médecins légistes et l'expert
balistique trouvent le contraire.

Jeudi, la troisième journée d'audience
pourrait être plus mouvementée avec le

témoignage de Paul Andreani qui, impli-
qué également dans l'assassinat de Guy
Orsoni, se trouvait incarcéré à Ajaccio
lorsque le commando a pénétré dans la
prison.

Il a été «interrogé» par les assassins de
Leccia et de Contini. Pourquoi ceux-ci
lui ont-ils laissé la vie sauve? Pourquoi
ensuite a-t-il été remis en liberté par le
juge d'instruction chargé du dossier sur
la disparition et l'assassinat de Guy
Orsoni? (ap)

Faire avancer le processus de paix
Page l -^

«Nous avons eu une bonne discussion
sur de nombreux sujets», a déclaré pour
sa part Elias Freij. «Nous avons parlé de
tout: d'économie, de politique, du pro-

cessus de paix et de la situation en Cis-
jordanie».

Selon des sources israéliennes, le maire
de Bethléem a fait part au premier
ministre des entretiens qu'il a eus en juin
avec Farouk Faddoumi, le «ministre des
Affaires étrangères» de l'OLP. Quant à
M. Al-Masri, il est parti mercredi pour
Amman où il devait rencontrer des res-
ponsables j ordaniens.

Lundi, des responsables américains
avaient déclaré qu'ils espéraient que des
pourparlers préliminaires se déroule-
raient bientôt entre une délégation con-
jointe jordano-palestinienne et le secré-
taire d'Etat adjoint Richard Murphy.
Washington soumettra à Israël, pour
examen, la liste des délégués palestiniens
dont le nom aura été approuvé par le roi
Hussein et Yasser Arafat, mais Israël ne
pourra opposer son veto.

Israël a déjà clairement dit «non» a
des entretiens entre M. Murphy et une
délégation conjointe. Le porte-parole du
ministère israélien des Affaires étrangè-
res Avi Pazner à réaffirmé les objections
de son j gouvernement mercredi: ces
pourparlers «ne feront pas avancer le
processus de paix car ce qu'il faut, ce
sont des négociations entre les Arabes et
les Israéliens, pas entre les Arabes et les
Américains», a-t-il dit. Israël, a-t-il
ajouté, «n'acceptera pas la pirésence de
quiconque lié à l'OLP» dans une déléga-
tion conjointe.

Le vice-ministre des Affaires étrangè-
res Rom Milo, membre du Likoud, a

pour sa part critiqué le fait que la ren-
contre ait eu lieu la nuit et en secret. «Il
n'y avait pas de raison de le faire d'une
façon si dramatique», a-t-il dit. Pour M.
Milo, les Américains vont de toutes
façons négocier avec une délégation dont
les membres palestiniens «seront nom-
més par et représenteront l'OLP», (ap)

Les égarements d 'Ibéria
Au Portugal

Un «Boeing» 727 de la compagnie
espagnole Iberia a atterri sur une base
militaire proche de Lisbonne, après que
le p ilote de l'appareil se f u t  trompé de
couloir aérien en se dirigeant vers
l'aéroport international de la capitale
portagaise, ont annoncé les média mer-
credi.

L'agence de presse «Noticias de Por-
tugal» et la radio d'Etat ont affirmé que
cette erreur s'était produite à la base
aérienne Montijo, à 20 kilomètres au
sud-est de l'aéroport international Por-
tela pourtant situé sur l'autre rive de
l'estuaire du Tage.

Iberia a indiqué que l'appareil, en
provenance de Madrid, s'était p osé à
Portela avec 25 minutes de retard. Le
directeur à Lisbonne de la compagnie a
annoncé qu'une enquête avait été
ouverte et n'a fourni aucune autre infor-
mation.

Un employé de la tour de contrôle de
Montijo s'est borné à déclarer que quel-
que chose d'étrange s'était produit et
qu'il n'était pas autorisé à donner de
détail Selon un autre employé, cité par ,
l'agence de presse portugaise, l'erreur a
été due à une erreur de p ilotage, (ap)

Maroc : infiltration du Polisario
Les autorités marocaines ont annoncé

l'arrestation de plusieurs ressortissants
marocains armés et entraînés par l'Algé-
rie.

C'est la seconde fois depuis mars 1973
qu'une opération de cette envergure est
signalée à la frontière maroco-algérienne,
soulignent les observateurs à Rabat.

En 1973, des groupes entraînés à la
guérilla et armés en Algérie s'étaient
infiltrés dans la région de Khenifra (à
300 kilomètres au nord de Rabat). Il
avait fallu plus de 10 jours pour «net-
toyer» la région. Alger avait clamé son
ignorance de ces infiltrations.

Le Polisario avait annoncé dernière-
ment qu'il allait entreprendre une gué-
rilla urbaine; à ce sujet, ces mêmes ob-
servateurs font remarquer qu'ayant
désespéré de pouvoir atteindre les cen-
tres vitaux au Sahara surtout après la
construction du quatrième mur de défen-
se en 1984 et du cinquième en 1985, le
Polisario, armé et soutenu par l'Algérie,
cherche à atteindre des agglomérations
beaucoup plus au nord dû Royaume ché-
rifien.

Cette tentative d'infiltration, souli-
gnent-ils, se situe à la veille du sommet

de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) et du sommet arabe extraordinai-
re qui doit se tenir en principe à la fin de
ce mois à Casablanca.

Jusqu'en 1983, le Polisario a toujours
entrepris au Sahara occidental des ac-
tions d'éclat à la veille de chaque réu-
nion au sommet africaine, (ap)Les experts formels

Désintégration en vol du Boeing d'Air India

Le Boeing d'air India s'est désintégré
en l'air avant de s'abîmer dans l'Atlanti-
que le 23 juin, ont conclu la plupart des
enquêteurs indiens cités hier par l'agence
indienne PTI.

Mais selon un membre non identifié de
la commission d'enquête, de longues
recherches seront nécessaires pour con-
naître la cause de cette catastrophe qui a
causé la mort de 329 personnes. Il pour-
rait être nécessaire de récupérer le fuse-
lage principal du Boeing 747 qui git en
mer au large de l'Irlande.

Quatre hypothèses sont envisagées
pour expliquer la désintégration, a indi-
qué cet enquêteur:
• Une bombe placée dans l'avion.
• Une usine du métal,
• Des défauts structurels et un court-

circuit dans l'équipement électrique de
l'appareil.

0 Une fuite d'acide des batteries.

Les autopsies des victimes ont établi que
la plupart d'entre elles étaient mortes
avant que l'avion ne touche l'eau.
Les enquêteurs ont commencé mardi soir
l'examen de l'enregistreur des données
techniques du vol - l'une des «boîtes noi-
res» — au centre technique d'Air India, à
l'aéroport Sahar de Bombay.

Cet enregistrement donnera des indica-
tions certaines sur ce qui a causé «la
modification de la trajectoire de l'avion»
et ce qui a empêché l'équipage de contac-
ter la tour de contrôle immédiatement
avant la catastrophe.

La seconde «boîte noire» qui enregistre
les conversations dans le cockpit, a éga-
lement été ouverte mardi.
Cet enregistrement devrait permettre de
connaître les dernières conversations de
l'équipage avant la catastrophe, (ats)

Dans le New Jersey

Sept jeunes Américains ont
réussi à trouver le code d'entrée
de nombreux ordinateurs et ont
pu notamment recueillir les nu-
méros de téléphone de plusieurs
généraux du Pentagone.

Ils seront poursuivis par le pro-
cureur du comté de Middlesex
pour délinquance juvénile, vol et
fraude informatique; leur maté-
riel a été saisi.

Les autorités ont retrouvé chez
eux les numéros de téléphone pri-
vés de plusieurs généraux, de
compagnies d'informatique trai-
tant des informations médicales
et financières et d'une compagnie
sous-traitant pour le Départe-
ment de la Défense.

Ils ont réussi à pénétrer dans
les ordinateurs grâce à des nu-
méros de téléphone que les fans
d'informatique s'échangent entre
eux. Ils ont aussi obtenu des
numéros de cartes de crédit pour
commander par ordinateur des
chaînes stéréo et des détecteurs
radar.

Enfin, on a retrouvé sur leurs
logiciels des formules pour fabri-
quer des explosifs, (ap)

Juvéniles caïds
de l'informatiqueB

Depuis le temps.»
Depuis le temps que perdure le

problème palestinien. A en subir
les outrages dans un inexorable
mouvement de banalisation.

Le premier ministre travailliste
israélien Shimon Pères vient de
lui donner un semblant de relief,
à cette accoutumance.

En rencontrant deux personna-
lités palestiniennes de Cisjorda-
nie occupée, pour «f aire avancer
le processus de paix, et dialo-
guer».

Trois heures d'entretiens, cer-
tes généraux et englobant de vas-
tes horizons. Mais essentiels de
par la démarche dont ils procè-
dent Car ils surviennent au
moment où l'Etat hébreu traverse
une crise économique sans précé-
dent

Un marasme qui mobilise tou-
tes les attentions.

Moment bien choisi, à ce titre.
Dans ce contexte, l'esquisse

d'une prise de contact israélo-
palestinienne, embryonnaire, a
toutes les chances de passer le
verdict de l'opinion publique qui
a d'autres shekels à f ouetter.

Moment bien choisi, encore.
Dans la mesure où l'OLP, qui a

été inf ormée des résultats de
l'entrevue avec la Jordanie, ne se
trouve pas précisément en posi-
tion de f orce.

De f ait aff aiblie par les ten-
sions internes, chassée du Liban
par Assad l'alaouite, l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
f a i t  désormais équipe avec le roi
Hussein. Un modéré.

Sa modération en matière de
question palestinienne, associée à
la - relative - f aiblesse d'Araf at
constituent un terrain f écond
pour qui ne ref use pas l'initiative.

Celle de Pères, en sus, survient
alors que l'échéance de sa succes-
sion à la tête de l'Etat approche.

Et celui qui prendra place dans
le f auteuil de premier ministre,
Yitzhak Shamir (Likoud), n'est de
loin pas disposé à adopter une
telle attitude f ace aux Palesti-
niens. Même prêts à entamer des
pourparlers, sérieux et sincères.

A la souplesse indispensable à
une quelconque ébauche de solu-
tion répondra à ce moment-là la
rigidité pure et dure, vraisembla-
blement Le temps presse.

Pas de miracle, au-delà des
multiples intérêts, contradictoi-
res, complémentaires, alliances
qui se f ont et se déf ont»

La coexistence devra naître.
Pascal-A. BRANDT

Le temps
d'un fauteuil

Les troubles persistent
Afrique du Sud

De graves incidents ont éclaté mercredi à Soweto, l'immense cité noire de
la périphérie de Johannesburg, après une nouvelle nuit chaude qui a fait trois
morts dans les ghettos d'Afrique du sud.

L'état-major de la police à Pretoria a déclaré que le corps d'une femme
avait été retrouvé dans la matinée à Witbank, cité de l'est de Johannesburg.
Les deux autres victimes sont tombées sous les balles des forces de l'ordre
dans d'autres ghettos.

A Soweto, des troubles signalés dans la matinée ont rapidement atteint un
niveau «grave», aux dires du général Jan Coetzee, chef de la police du pays.

Il a ajouté que ses forces avaient repris la situation en main après une
série de détournements de bus et d'attaques de véhicules divers à coups de
cocktails Molotov par des manifestants.

Entre 400 et 500 personnes ont été arrêtées, puis relâchées, la compagnie
propriétaire des bus ayant renoncé à porter plainte, a précisé le général Coet-
zee. Un bus transportant une quinzaine de touristes américains et allemands
a été notamment lapidé par une centaine de lycéens, (ats, reuter)

Sommet de l'OUA

Les dirigeants des pays de l'OUA ont
commencé à arriver à Addis-Abeba, où
s'ouvre aujourd'hui le 21e sommet de
l'Organisation panafricaine qui devrait
être consacré essentiellement à la crise
économique sans précédent que traverse
le continent.

Les résolutions préparées par les mi-
nistres des Affaires étrangères réunis
depuis une semaine dans la capitale
éthiopienne portent sur les moyens
d'éponger une dette globale de 170 mil-
liards de dollars et de nourrir 150 mil-
lions d'affamés sur une population de
500 millions d'âmes, (ats, reuter)

Dettes et famine

• TAIPEH. - Les services de santé
de Taiwan vont recruter des étudiants
de sexe masculin pour identifier les victi-
mes du SIDA (syndrome immuno-défici-
taire acquis).

• NAGASAKI. - La Municipalité de
Nagasaki a refusé une proposition du
pilote américain Kermit Beahan, qui
lâcha une bombe atomique sur cette ville
du sud-ouest du Japon le 9 août 1945, de
venir présenter ses excuses aux survi-
vants, 40 ans après.

• COLOGNE -̂ Le Conseil de surveil-
lance de la compagnie aérienne ouest-
allemande Lufthansa a donné son accord
à une commande de 22 Airbus (dont 15
nouveaux moyens-courriers Airbus
A-320) et de 11 Boeing, d'un montant
total de plus de 2 milliards de dollars.

• MADRID. - La Cour suprême
espagnole a condamné neuf gardiens de
prison à des peines allant de deux à dix
mois d'emprisonnement pour avoir, il y a
six fins, battu des criminels de droit com-
mun.

• WEIMARSCHMIEDEN. - Les
autorités de la République démocratique
allemande ont entrepris de déminer leur
frontière avec l'Allemagne occidentale,
mais la ligne de démarcation est aussi
difficile à franchir qu'auparavant.
• NEW DELHI. - Le premier minis-

tre indien Rajiv Gandhi a accusé les
Etats-Unis de rétention d'informations
sur les activités des «terroristes» sikhs
installés aux Etats-Unis et sur les camps
d'entraînement.

• BRUXELLES. - La Commission
européenne propose aux «Dix» de main-
tenir les courants d'échange agricoles
entre la CEE et les pays du sud de la
Méditerranée après l'entrée de l'Espagne
et du Portugal dans le Marché commun,
a annoncé à Bruxelles M. Claude Cheys-
son, commissaire européen chargé de la
politique méditerranéenne.

• ROME. - M. Nakasone, premier
ministre japonais, est arrivé mardi
après-midi à Rome, deuxième étape
après Paris d'une tournée européenne.

i ¦ -

ii En bref

Dans la Haute-Saône

Roger Grandgirard, employé à l'EDF
à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), âgé
de 55 ans, a tué mardi après-midi d'un
coup de couteau à la gorge son épouse à
leur domicile familial à La Bruyère,
avant de se suicider de la même façon.

Son fils Claude, 17 ans, a tenté d'in-
tervenir; mais devant la fureur de son
père, il a dû trouver refuge chez des voi-
sins.

Jusqu'à présent, ce drame familial est
totalement inexpliqué. «Ils s'entendaient
bien, ils avaient tout pour vivre heu-
reux», dit une voisine.

M. Grandgirard devait prendre sa re-
traite à la fin du mois, (ap)

Drame familial

• LONDRES. - Un important exer-
cice naval de la flotte soviétique qui ras-
semblerait plus de quarante navires est
en cours dans l'est de l'Atlantique.
• AMMAN. - M. Shintaro Abé,

ministre japonais des Affaires étrangè-
res, a quitté Amman pour Damas après
avoir discuté de la guerre du Golfe avec
ses homologues irakien et jordanien.
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BJI Coop La Chaux-de-Fonds SÉé HiUI
dans nos Grands Magasins COOP City La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui jeudi 18, demain vendredi 19 et samedi 20 juillet
à notre rez-de-chaussée, participez au

JEU DES 7 CHANCES
(sans obligation d'achat)

et tentez de gagner — rabais supplémentaire de 20% sur nos articles déjà soldés
— des repas gratuits à notre Restaurant Coop City
— des cafés avec croissants et diverses boissons !

Bonne chance à toutes et à tous !
r

L'espace, la puissance et l'élégance. La Rekord Caravan.
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*̂ ^^^̂ B ' ¦ ¦'¦' ¦ '¦' '" * ''' " 'yiï&SySSSsBH _\\_BS!*frs&&SjBm \\aÊÊÊÈi______________tÊSSoS_____\_\\

NoilVCaU : moteur à injection 2.21/115 Ch Elle est toute d'espace, la Rekord force motrice élevée, même à bas régime. puissance, élégance, confort, sécurité,

svstème HA froînae'P ABS An nntinn Cgravan; c'est ce qui importe si vous avez Elle est toute d'élégance, la Rekord économie.
système ae freinage Hoa en Option. beaucoup à lui confier en bagages et Caravan; c'est ce qui importe si vous atten- Offrez-vous-en la preuve.

objets volumineux: 1,96 m de longueur dez d'un break qu'il vous plaise autant Rekord Caravan dès Fr. 18'850.-.
utile, plan de charge bas et parfaitement qu'une limousine: ligne séduisante, intem- LS, GL, GLS ou CD. Boîte 5 vitesses ou
plat, grand hayon, large accès. porelle, agencement esthétique, équipe- automatique. Financement ou leasing

| Elle est toute de puissance, la Rekord ment complet, confort de haut niveau. avantageux par CRÉDIT OPEL.
| t Caravan; c'est ce qui importe si vous recher- Elle offre tout ce qui importe, la _.ttm__n_m. _____________ mL ____________ m _ ^±.
| chez l'efficacité et la sécurité: les moteurs Rekord Caravan. Pour être qualifiée de ^^ J EU CTT! "v b̂-

de diverses cylindrées (1.8, 2.2i, 2.3 diesel, break le plus apprécié de sa catégorie. m̂^̂  ¦ , ̂  ̂̂mmm r̂
§ 2.3 turbo-diesel) développent une ' Pour satisfaire vos exigences en espace, FIABILITE ET PROGRES
2

 ̂La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse Si
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler. oe 595

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



¦LE LOCLE!
* * * * * * * * * * * *Restaurant
des Frètes

Ouvert pendant
les vacances

sauf le lundi

Menu du jour et notre carte.

0 039/32 10 74,
Famille Jossi 91-437

* * * * * * * * * * * *
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 ses,.

A vendre en bordure de route
principale dans une localité du Jura
neuchâtelois un

immeuble rénové
comprenant:
— 1 café-restaurant (50 places)
— 2 appartements de 3 pièces
— 1 appartement de 2 pièces
garage pour 3-4 voitures, divers locaux.

Conviendrait particulièrement pour un
cafetier-restaurateur désireux de
s'installer.

Prix: Fr. 535 000.-
Financement à disposition.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre AB 87-1430 à ASSA Annonces
Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

S.O.S.
DÉPÔT

je cherche à louer ou à acheter
un dépôt de 300 à 800 m2
avec accès facile pour camions.

0 039/23 14 60 

Nouvelle hausse des primes en vue
Malgré une amélioration de la situation financière des caisses-maladie

Les primes d'assurance maladie
vont à nouveau augmenter l'année
prochaine pour la majorité des assu-
rés bien que la situation des grandes
saisses suisses se soit améliorée. Il
ressort en effet d'un sondage auprès
des six grandes caisses maladie hel-
vétinues Que la hausse sera DIUS

modeste que celle qui est intervenue
cette année.

L'Helvetia, la plus importante caisse
maladie de Suisse, pourrait cependant
renoncer à une augmentation des primes.
Quoi qu'il en soit, les hausses à venir
frapperont davantage les Romands com-
me c'était déjà le cas cette année.

Apres plusieurs exercices difficiles, les
six principales caisses qui assurent les
deux tiers de la population, ont bouclé
l'exercice 1984 avec des excédents. Les
experts estiment cependant que la crois-
sance des coûts dans le domaine de la
santé n'est en aucune façon contrôlée. •

La hausse qui frappera les quatre mil-
lions d'assurés de la Chrétienne sociale,
de l'Helvetia, de la société Grutli , de la
Concordia, de la Winterthour et de la
Caisse maladie bernoise KKB, n'a pas
encore été définitivement arrêtée. Les
caisses ne prendront une décision défini-
tive que cet automne, (ats)

Précieux ouvrages volatilisés !
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A la Bibliothèque nationale

Une cinquantaine de livres anciens de grande valeur ont été volés à la
Bibliothèque nationale, à Berne. Leur disparition a été constatée il y a
près de deux mois mais, depuis lors, la police bernoise n'a guère avancé
dans son enquête. En l'absence des dirigeants de la bibliothèque, le porte-
parole du Département fédéral de l'Intérieur Paul Moll a chiffré mercredi
la valeur totale des livres volés à environ 700.000 francs.

La plupart des ouvrages volés contenaient des gravures anciennes. En
raison de leur valeur, de tels volumes ne sont jamais prêtés à l'extérieur
de la Bibliothèque. Selon M. Moll, il se pourrait que certains des livres
manquants aient été mal rangés. Pour en avoir le coeur net, la direction de
la bibliothèque fait actuellement procéder à un inventaire général.

LAUSANNE
SOUS LA NEIGE

La police vaudoise a annoncé
mercredi qu'elle avait saisi le mois
dernier, lors de plusieurs enquêtes,
une quantité d'héroïne représen-
tant plus de 1.200.000 francs sur le
marché lausannois. Les trafiquants
arrêtés ont reconnu avoir déjà
écoulé pour plus de 700.000 francs
de cannabis.

INCENDIE À LA FABRIQUE
DE PNEUS MALOYA

Un incendie, qui s'est produit mardi
soir dans l'aile de l'atelier des compres-
seurs de la fabrique de pneus Maloya à
Gelterkinden (BL), a provoqué des
dégâts pour plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

BUREN:
CHATOUILLEUSE DÉTENTE

La Cour suprême du canton de
Berne a condamné mardi à trois
mois de prison avec sursis un poli-
cier de Biiren-sur-Aar pour avoir
tiré et blessé sans nécessité deux
personnes en fuite. Elle a ainsi con-
firmé le jugement prononcé en pre-
mière instance par le Tribunal de
district de Bûren.

En février 1984, le policier avait
arrêté, lors d'un contrôle, un jeune
couple qui circulait à bord d'une
voiture volée. Alors qu'il notait le
numéro de la plaque, le conducteur

démarra subitement. Afin d'arrêter
les fuyards, la police fit rapidement
bloquer toutes les routes, si bien
que l'auto pourchassée continua sa
course à travers un champ enneigé.
Après avoir visé les pneus, le poli-
cier dirigea alors son pistolet vers
l'intérieur du véhicule, blessant
l'homme aux deux bras et sa com-
pagne à la cuisse.

Comme le tribunal de Bûren, la
Cour suprême a estimé que le poli-
cier avait commis, dans le feu de
l'action, un excès de zèle dispro-
portionné à la situation. En outre,
il aurait eu d'autres moyens de
stopper les fuyards. La Cour a
cependant qualifié la faute de
«légère».

BERNE:
CHEVAUX FOUS

Alors que la conductrice était
momentanément descendue, les deux
chevaux d'un coche ont pris le mors au
dent, mercredi après-midi, en ville de
Berne.

Après avoir traversé au galop un
carrefour, les deux bêtes sont entrées
en collision avec deux voitures, se bles-
sant et endommageant les véhicules.
Le timon du coche alla enfoncer en-
suite le pare-brise d'une troisième voi-
ture, blessant le conducteur qui a dû
être hospitalisé.

Les chevaux, eux, ont été conduits à
la clinique vétérinaire, (ats)

Papeterie de Versoix

La première section civile de la Cour
de justice de Genève a été saisie d'un
problème aussi inhabituel qu'important.
Les juges auront à trancher sur un
curieux dilemme: la Papeterie de Versoix
SA est-elle tenue de convoquer une
assemblée générale des actionnaires,
alors que son actionnaire majoritaire est
inculpé de détournements de fonds?
Détournements commis justement au
préjudice de la société dont il est
l'actionnaire principal. La décision de la
Cour sera connue ultérieurement.

La Papeterie de Versoix SA, entreprise
implantée dans la cité genevoise depuis
trente ans et employant 130 personnes se
trouve, en effet, dans une impasse.
Depuis plus de 18 mois, cette société
anonyme n'a convoqué aucune assem-
blée générale des actionnaires. Or,
l'entreprise genevoise sait que c'est illé-
gal. Mais, si elle tient une telle assem-
blée, c'est son avenir même qui est en
péril.

Les actionnaires minoritaires de la
Papeterie de Versoix craignent en effet
que l'actionnaire majoritaire de la
société prenne des décisions qui aillent à
l'encontre des intérêts de l'entreprise.
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Curieux dilemme
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Qu'est-ce que tu atiends?
Fais le p remier  p a s !

la publicité crée des contacts.
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,~1"août Keller 1
|wi Drapeaux SA
1 ^^M CHl,5x1.5m _, -'"'"'
¦ ¦ tissu résistant -<r_ «Q mm #63-'̂
^̂ ^̂ ^̂^̂ Keller Drapeaux SA

3308 Grafenrled 031 968292
Demandez notre catalogue I
(joindre s'il vous plaît timbre de -.50)

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos • Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

O .y«r
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

Hôtel Les Pargots
cherche

fille
de maison
g? 039/32 11 91.
Votre
journal: l'IMPARTIAt

A vendre

Ford Escort
1300
5 vitesses, modèle
1984.

Téléphone
00 33 81/68 00 10
heures des repas.
Villers-le-Lac.

• Les autorités de la ville d'Aarau
ont jusqu'au 5 août pour se pronon-
cer sur la demande d'autorisation de
construction d'une clinique privée de
P«American Médical International»
(AMI). Il s'agit d'un établissement hos-
pitalier privé de 98 lits et abritant diver-
ses installations médicales. Le coût de
construction est estimé à 19,5 millions de
francs.
• La brigade des stupéfiants de la

police municipale de Zurich a décidé
de renforcer-sa présence sur les lieux où

se déroulent d'habitude les trafics de
drogue: la place Bellevue et les parcs au
bord du lac.
• C'est le 1er août à Sierre que

débutera un voyage de découverte de
notre environnement. Comme l'ont
indiqué ses organisateurs — la Société
suisse pour la protection du milieu vital,
la Ligue suisse pour la protection de la
nature et la Ligue suisse du patrimoine
national — ce voyage doit faire prendre
conscience aux gens qu'il faut respecter
la nature et ne pas gaspiller ses richesses. .



(g) TOYOTA
La nouvelle Corolla.

Une superbe
série spéciale.

4 jantes en alliage léger fr. 740.-
1 radio-cassettes fr. 685 -
4 tapis de sol (Royal) fr. 85.-

Valeur de cet
équipement fr. 1510.-
Votre participation fr. 290.-

Votre profit fr. 1220.-

5 places, 3 ou 5 portes, traction
avant, 1587 cm3,57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses ou 3 rapports automatiques
(GL). Consommation d'essence
(circulation mixte): 7,2 1/100km.
Corolla DX, à partir de fr. 13 290.-
Corolla GL, à partir de f r. 14 490.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais

" ~j __ " '

_=_
' :' ' " ::  " - j f̂**"  ̂P

livraison rapide
neuves et occasions

Echange - Crédit

Garage
et Carrosserie

des Montagnes SA
Léopold-Robert 107. (p 039/23 64 44

La Chaux-de-Fonds

Occasions
impeccables
Scirocco GTI
mod. 81, brun met.,
88 000 km
60H6TI
mod. 85, rouge,
30 000 km
Golf STI Troplty
mod. 84, bleu hélios
met., 25 000 km
fiolt Royal
mod. 83, blanche,
22 000 km
GollGL
mod. 83, aut., rouge,
10 500 km
fiolt GLMaster
mod. 82, bleu met.,
15 000 km
Polo C
mod. 83, rouge met.,
11000 km
GolI GTO
mod.84,lhasamét.,
30 000 km
Santana LX
mod. 83, gris met.,
31 000 km
Poncho 924
mod. 83, blanche,
33 000 km
AllaBQuadrtfogiloOro
mod. 84, rouge,
30 000 km
Alfa*udFoflllo»ert8
mod. 83, argent met.,
47 000 km
Lancia Prisma
mod. 83, vert met.,
14 000 km
Honda Accord
mod. 81, aut., bleu
met., 38 000 km
Mazda 323 GLS
mod. 83, aut., bleu
met., 25 000 km
Renault 9 GTL Con-
corde
mod. 84, gris met.,
15 000 km
MCEagtatol
mod. 84, aut., brun
tnét., 12 500 km
MKEaQleM
mod. 80, aut, gris
met., 60 000 km
Opel Kadett GSI
mod. 85, argent met.,
3000 km
Opel Kadett LS
mod. 85, argent met.,
3500 km
Opel Mante GTE
mod. 83, brun met,
53000 km
Opel Kadett Carawan
mod. 83,1300.
rouge, 24 000 km
»0lw345GLSta«0lh
wagon
mod. 83, bleu met,
23 000 km
Vehro ZUGltnto
mod. 82, argent met,
49 000 km

Hôtel de la Croix-d'Or

Ul Lsaminetto
Balance 15, (p 039/28 43 53

UUVtnT pendant les vacances

Ouverture
quotidiennement:
8,00112.00 h

et 13.30119.00 h
Samedi: BOO à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
«032 251313

ERGUElJ
22 au 28 juillet/ 7 jours

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
Très bon hôtel au bord du Kalternsee

Fr. 590.— par personne
• • •

1er - 2 août / 2 jours
LES CHUTES DU RHIN
avec soirée du 1 er août
Fr. 205.— par personne 

SÉJOURS BALNÉAIRES
COSTA BRAVA i LA ESCALA

et è SAN ANTONIO DE CALLONGE
2 hôtels familials à choix

Départs: 30 août 2 semaines
6 septembre 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 i disposition
Tous nos voyages en car moderne, frigo,

toilettes

Inscriptions et renseignements:
<p 039/41 22 44 • SAINT-IMIER

19438

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
<P 039/23 27 72

Restaurant

lia Channe ^alatàanne
avenue Léopold-Robert 17
Nous recherchons tout de suite

2 PERSONNES
DE BUFFET
S'adresser à M. Feuvrier, M. Statnik,
0 039/23 10 64. 19752

COL DU STELVIO
et LA VALTELINE

ST-MORITZ et LUGANO
26 au 28 juillet 1985

Prix: Fr. 395.-

V O Y A G E S

"VltiTTWER,
Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré

<p 038/25 82 82

Cause cessation du dépôt d'échelles à Coire,
nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon OIN-TÛV et d'une sécurité
éprouvée.
10m ancien prix Fr. 448.-

malntenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 25.3. au 24. 7.85
Livraison franco domicile
Interal Coire-réceplion des commandes:
tél. 039/28 53 90 
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li tllII Ply le paquet de 

115 
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seul. 
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IMJ Cristallina Fino 1 40 I
Wfjm fj f -J yogourt à boire 0,5 litre seul. I I TT \_\W B

B| La Côte c QC I
¦*5&l «Rameau d'or» 1983/84 70 cl seul.VlvV B

B H I au lieu de 750 H

fa|̂ H Cerises du pays .3.90 I

WÊXBÈ i Cuisses £903 1
wÊÊÊÊÊ i de poulet &v î I
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Abonnez-vous à L'Impartial

VOYAGES =f I

VACANCES 1985
27-28 juillet - 2 jours

MAINAU - APPENZELL
Fr. 215.— tout compris

Excursions journalières
Samedi 20 juillet

COL DE LA CROIX • LES DIABLERETS
Fr. 65.-, repas compris. AVS 60.-

Lundi 22 juillet
SAN BERNARDINO - GOTHARD
Fr. 80.- repas compris - AVS 74.-

mercredi 24 juillet
Une journée au Conny Land

premier parc d'attractions en Suisse
Fr. 50.- entrée comprise. AVS 45.-

Vendredi 26 juillet (après-midi)
Jolie excursion avec croisière dansante

sur les LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT
Fr. 75.- souper filets de perches bateau

et orchestre compris. AVS 71.«

Lundi 29 juillet
ZERMATT

Fr. 64.-, train compris. AVS 59.-

Mardi 30 juillet
PAYS D'APPENZELL

Fr. 71.-, repas compris. AVS 66.-

Jeudi 1er Août (après-midi)
COURSE SURPRISE
Au cœur de la Patrie

Fr. 73.- tout compris. AVS 69.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9

2720 Tramelan - <p 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

Thème: Iles de l'Océan indien - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 18

(pécé)

A Anse Gris Liane S Sari
Atoll H HeU Lion Segas

B Baie Héron M Mahé Site
Bay I Ibis Mât Sites
Bird Iconi N Noix T Tabac
Bloc Ile Noddy Tamil

C Coco Iles North Typhon ;
Côte Uets O Ocre V Vague

D Diego Inde Ory Varech
E Eaux L Lagon R Râle Vasa

Ebène Laval Rhum Vasco
Etang Lave Riz Y Yamsé

G Gomm

LE MOT MYSTÈRE



Jeu No 9
Lors des courses dans un grand magasin, une ménagère achète les articles sui-
vants:
Pommes de terre, marteau, minium, beurre, conserves, savons, panure,
disque, pullover, fruits.
Elle paie un montant total de 96 francs.
Sachant que:
• Les pommes de terre coûtent cinq fois moins que le disque et trois fois moins

que le pullover.
• Le marteau et les fruits ensemble valent le prix du pullover qui coûte cinq fois

le prix du beurre.
• La panure coûte le tiers des savons.
• Le marteau et le savon ensemble coûtent le même prix que les conserves.
• Pour le prix du disque, on a les pommes de terre, le marteau, le beurre, le pain

et les fruits.
• Six articles coûtent moins que la moyenne.
• Les quatre articles les plus chers valent 65 francs ensemble, le disque étant le

plus cher.
• Le minium et le beurre valent les conserves.
• Le prix du disque moins celui de la panure font un tiers du total.
• Les savons et les pommes de terre font ensemble le prix du minium.
• Le disque, le pullover et le marteau dans l'ordre décroissant des prix, font la

moitié du total.
• Les six articles qui coûtent moins de 10 francs valent ensemble 31 francs.
• Les conserves coûtent 3 francs de plus que le minium et 1 franc de moins que

le pullover.
• Il n'y a pas deux articles du même prix.

Tous les prix sont en chiffres ronds et à leur valeur réelle approximative.
Quel est l'article qui coûte 11 francs ?

Cases-réponse No 9
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Jeu No 10
Partez de l'une des lettres dans la grille ci-dessous puis comptez un certain nom-
bre de lettres, toujours le même, de façon à ce que les lettres rencontrées for-
ment un proverbe connu.

Arrivé à la fin de la grille, recommencez en haut à gauche en continuant de
compter.

Toutes les lettres doivent être utilisées, mais une seule fois. Les cases déjà utili-
sées doivent tout de même être comptées.

Inscrivez dans les cases-réponse le plus long mot du proverbe.

Cases-réponse No 10
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Journal d'un compagnon charpentier 6

jours pareilles; les autres là-bas qui te semblent identi-
ques ont été sciées. Dans cinquante, cent ans, peut-être
avant, un bras se détachera puis l'autre, et elles casse-
ront. Je ne le verrai pas, bien sûr, mais sur celles-ci, il
n'y aura pas ma marque.

Je l'avoue ici, mon tour de Picon s'arrêtait assez sou-
vent dans cette loge de tailleur de pierre et à la saison, si
je ramenais parfois plus de châtaignes et de glands que
les autres c'était parce que je puisais largement dans les
réserves du vieil itinérant. En effet, le trajet habituel
nous faisait passer à l'orée des grands châtaigniers - où
l'on ne pouvait ramasser de fruits, ces arbres étant loués
par lots aux villageois - ensuite on traversait une forêt
de chênes, puis un taillis de jeunes châtaigniers. Cette
partie n'était pas lotie et on trouvait' quelques rares
cupules qu'il fallait ouvrir à grands coups de talon pour,
après bien des recherches, emplir la musette. Châtai-
gnes et champignons récoltés à la saison appartenaient
aux pensionnaires un peu de calories supplémentaires.

A quatorze ans, je passais mon C.A.P. J'étais un ado-
lescent qui avait grandi d'un seul coup, pas très gras
mais fortement charpenté et j  aurai pu trouver un
emploi dans une entreprise de la région. Mais la guerre
se terminait et avec le retour des prisonniers, les places
étaient rares et la reconstruction ne touchait pas le
pays. Alors, puisqu'il me restait un pécule, je poursuivis
mes études. Deux ans de plus et je pus décrocher mon
brevet technique, diplôme rare et recherché à cette épo-
que. A quinze ans et demi, j'avais atteint ma taille
d'adulte et je dépassais presque d'une tête la plupart de
mes camarades de classe, ce qui me permettait de ne pas
être refusé par les anciens, les «grands». Faire le tour du
Picon... ne m'intéressait plus, je préférais les sorties
libres avec d'autres distractions... Mais aussi des lundis
matins peu glorieux... et le lundi il y avait l'anglais. Et
voilà pourquoi le résultat de cet examen me semblait
compromis. L'anglais mis à part, j 'avais bûché dur.

A la cantine, l'ordinaire s'était bien amélioré. La plu-
part des collégiens avaient un vélo, quelques-uns même
une moto. Beaucoup de réfugiés étaient partis. Les jeu-
nes qui entraient avaient presque mon âge. Le D.E.P.P.,
diplôme créé pendant la guerre et qui permettait de
quitter l'école primaire à onze ans pour entrer dans un

5 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

pas entrer ce trait.
- Eh!
- Tu regretteras plus tard. Sans le trait, un charpen-

tier n'est jamais un charpentier, comme un tailleur de
pierre n'est qu'un casseur de cailloux.

Marcellin avait fait son tour de France avant la
guerre de 14-18. Je n'ai jamais su dans quel devoir, mais
retiré depuis longtemps de toute activité dans une
société, il me parlait toujours de ses voyages, de ses tra-
vaux, comme s'ils étaient à peine terminés. Ce fut lui le
premier qui me donna quelques indications sur le com-
pagnonnage. Bien sûr, au collège, dans nos conversa-
tions, on parlait de ces ouvriers qui représentaient une
sorte d'élite, mais on en parlait rarement au présent. On
disait que Pétain avait donné une charte à un groupe-
ment et que cette société, sous le nom d'Association
ouvrière, formait des apprentis. Mais on n'avait guère
d'informations sur cette société.

Ce fut Marcellin qui me parla de secrets jalousement
gardés.
- Mais monsieur Marcellin, ces secrets sont-ils encore

utiles de nos jours ? Croyez-vous que nous ne recevons
pas une instruction assez complète dans nos collèges ?
- Tu sais gamin, ces secrets découlent d'une très lon-

gue pratique. A l'école, on te dira que le bois a un fil,
comment prendre ce fil sans le couper pour que ta pièce
ait une résistance optimum. Mais seule la pratique te
l'enseignera. Pour la pierre par exemple, on voit bien
que le calcaire a un lit, un fil si tu préfères; mais trouver
le deuxième lit c'est plus difficile. La troisième coupe et
la tranche, sans l'expérience, c'est impossible. Même si
le hasard te fait trouver cela, tailler ensuite cette pierre
pour qu'elle conserve ses qualités, aucun livre ne te
l'enseignera.

Oui mais maintenant, les pierres, on les scie, on les
débite comme du beurre, je ne vois pas l'utilité de cette
expérience.
- Autrefois, on n'avait pas de dynamite, m de scies

baveuses et pourtant on détachait des blocs énormes
que l'on taillait et appareillait, et ces blocs sont restés
intacts, sans se feuilleter ni pourrir. Tiens, regarde ces
croix. Tu vois, celles-là, je les ai taillées suivant nos
vieilles méthodes. Dasns cinq cents ans elles seront tou-

Découvrez dans cette page une localité en vous amusant
| Pour chaque concours-vacances 1 gagnant - Chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de vingt prix, soit: 1 bon de voyage de 1000 fr., un bon de

voyage de 400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 17 prix de consolation + 1 prix de fidélité: un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes. .

\ÛJW»MÎÎMMÉ7

Le choc des prix

Le poids J*f»5f4t

i

Trouvez un rapport chiffré entre les nombres de la grille ci-contre.

Inscrivez ce chiffre en lettre dans la case-réponse.

Cases-réponse No 11
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Jeu No 11 i

Placez les mots ci-dessous dans la grille de façon à former deux mots dans deux
colonnes verticales.

ENVOYAI

DERANGE

EPAULES

ETALONS

PREMIER

CLIENTE

SALAIRE

Ecrivez celui qui commence et finit par la même lettre.

Cases-réponse No 12
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Jeu No 12

Réponse:

i i i i i i i i m
Nom: 

Prénom: „ .. 

Adresse: 

N. P.: 

Localité: 

A envoyer à: Rédaction de L'Impartial
Service promotion
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1985 à minuit
Les 20 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.

Concours-vacances No 3

Répondez aux définitions suivantes et vous aurez une indication
sur la ville à découvrir, sous forme d'une phrase.

Un chiffre
Un autre chiffre
Un animal domestique
Une pierre polie et taillée
Un oiseau
Une céréale

Le coup de pouce

Inscrivez vos réponses dans
les cases-réponses en com-
mençant à gauche.
Lès traits-d'union ou les espa-
ces doivent utiliser une case.
Les lettres utiles! pour com-
poser le nom dé la ville à
découvrir sont celles appa-
raissant dans lès cases grises.
¦* indique que cette lettré est
la première du mot final à
trouver; «•» indique la der-
nière.

. iB'j CQÇP fip PÔJONDE Vous
aidera à découvrir , là  ̂ville-
escale dû jour I "rv' "''";:- - - •



Registre foncier

Le Registre foncier n'est pas destiné aux simples curieux et les
particuliers doivent justifier d'un intérêt légitime, qu'il soit économique,
scientifique, personnel ou familial, pour être autorisés à le consulter.

C'est ce qu'a décidé la deuxième Cour civile du Tribunal fédéral, dans un
arrêt du 29 mars rendu public mercredi , confirmant ainsi une décision des
autorités fribourgeoises qui avaient refusé à un journaliste l'accès à ce
Registre foncier, estimant que ce dernier n'était pas une source d'information
générale. '

Ce journaliste faisait une enquête sur
la disparition des terres agricoles, desti-
née à Être publiée dans un magazine heb-
domadaire d'information. Le cas d'une
petite commune fribourgeoise lui parais-
sant exemplaire, il voulait inventorier au
Registre foncier l'ensemble des immeu-
bles qu'y possédait un industriel et les
transactions s'y rapportant.

Devant le refus du conservateur, il
avait recouru en vain à l'autorité canto-
nale de surveillance. Il faisait valoir que
les activités de ce propriétaire foncier
pouvaient avoir eu une influence sur la
hausse du prix du sol dans ce village,
notamment par des achats systémati-
ques suivis d'échanges avec des terrains
en zone industrielle, ce que le journaliste
voulait vérifier.

Le souci du recourant de contrôler ses
sources et l'exactitude de son hypothèse
était certes louable, ont relevé les juges
fédéraux; mais son intérêt à publier son
enquête n'apparaissait pas suffisamment

pertinent eu égard à la fonction particu-
lière de publicité assignée à ce Registre.
Or la liberté d'information, en tant
qu'émanation des libertés d'expression et
de presse, n'implique que le droit de con-
sulter des sources accessibles de manière
générale.

L'intérêt à connaître l'importance des
biens immobiliers d'un particulier et de
son activité dans ce domaine ne l'em-
porte donc pas sur celui de la protection
de la sphère privée de ce particulier, a
conclu la Cour. Il en aurait été autre-
ment si le recourant avait présenté sa re-
quête en tant qu'acheteur éventuel ou
créancier hypothécaire. De même s'il
avait voulu procéder à un inventaire de
tous les biens-fonds du village, dans le
cadre d'une étude d'économie régionale,
dont l'intérêt scientifique pourrait être
reconnu légitime, (ats)

Important arrêt du Tribunal fédéralLa Swatch victime des
marchands de la pénombre
Comme une «vulgaire» montre suisse de haut prestige

Désormais, la «Swatch» est pratiquement élevée au rang des marques les
plus prestigieuses de Suisse et d'une manière assez inattendue: la voici en
effet piratée par le marché gris.

C'est surtout aux Etats-Unis que se développe ce phénomène, notamment
parce que la demande y est considérable. Il n'est cependant pas aussi bien
circonscrit géographiquement.

Ce ne serait pas trop grave dans l'immédiat si la caractéristique du mar-
ché gris n'était pas de vendre à des prix «discount» autrement dit au rabais,
pour profiter au maximum du «trend» de l'engouement.

Les fournisseurs des «discounters»
étrangers devaient sans doute déjà trop
courir pour s'approvisionner sur le terri-
toire suisse. Aussi faisaient -ils paraître
des annonces, à l'exemple de celle-ci
parue chez un confrère zurichois. Une
mention piquante: «pas d'imitation»

demande l'annonce...

Pour se fournir, les intéressés se pré-
sentent sous divers prétextes aux conces-
sionnaires: «Ne pourriez-vous pas me
céder 200 montres «Swatch» à prix spé-
cial pour le jubilé de mon entreprise, je
voudrais offrir cette montre à chacun de
mes collaborateurs... ». U est possible de
multiplier les exemples et en Suisse, où
ce type de distribution pour toutes sor-
tes de raisons a été monnaie cornante ces
derniers mois, personne ne se serait
étonné de telles demandes si...

Si des réapparitions ne s'étaient pas
produites Outre-Atlantique , autrement
dit sur l'un des marchés bien structuré
de la marque, chez les «discounters» et
dans des proportions assez larges pour
amener des perturbations.

Source d'approvisionnement détermi-
nés après enquête en l'occurrence: la
Suisse. Où désormais il deviendra diffi-

cile d'acquérir plus de dix Swatch et sur-
tout à prix spécial chez le même mar-
chand, ensuite des mesures prises à
l'échelon des grossistes. Encore que le
contingentement conseillé, sinon imposé,
aux concessionnaires de Tissot Marché

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Suisse en l'espèce fournisseur involon-
taire des «discounters» US, est une chose
tandis que savoir s'il sera suivi d'effets
bénéfiques en est une autre. Les mar-
chands de la pénombre ne sont certes
pas à cours d'imagination et de res-
source. De grandes marques, même non
horlogères l'ont souvent expérimenté à
leurs dépens.

Côté Tissot-Marché Suisse on expli-
que:

Toujours plus fréquemment et en
quantités de plus en plus importantes,
des lots de montres Swatch apparaissent
chez des revendeurs «discount» de
l'étranger. Les Etats-Unis notamment
forment une cible particulièrement pri-
sée et visée par ce trafic florissant du
«marche gris».

Ne croyez pas que notre réseau de
vente en Suisse soit totalement étranger
à ce phénomène. En effet , la Société
Swatch-USA vient de racheter auprès
d'un «chscounter» américain 4300 mon-
tres Swatch provenant de la distribu-
tion Tissot-Marché Suisse!

Investigations faites, il semblerait que
des acheteurs (suisses) sillonnent notre
pays et «récoltent» auprès de différents
détaillants des lots plus ou moins impor-
tants de montres Swatch, lots qu'ils
obtiendraient sous un prétexte quelcon-
que (par exemple: cadeaux d'entreprise,
etc.), bien souvent avec rabais.

Le contingentement conseillé est basé
sur le fait que sur les marchés structurés,
ni ETA ni Tissot-Marché Suisse ne peu-
vent tolérer un tel trafic perturbateur.

D'autant mieux qu'il contraint en
l'occurrence Swatch-USA, mais aussi
d'autres filiales étrangères, à effectuer
des opérations de rachat onéreuses.

Aussi est-il demandé aux horlogers-
bijoutiers et détaillants, rayons spéciali-
sés etc. de respecter scrupuleusement
certaines réglas:
• Pas de vente de plus de dix Swatch

à la même personne
• pas de rabais sur les Swatch lors de

ventes à des particuliers
• aucune montre Swatch sans bulletin

de garantie correspondant, correctement
rempli et timbré.
• pas de livraisons de Swatch à

l'étranger
• pour la vente de montres Swatch à

des entreprises, consultation préalable
avec la direction Marché suisse.

Avec des dispositions les responsables
de la vente Swatch en Suisse espèrent
anéantir toute incitation à des opéra-
tions lucratives de transfert de marchan-
dises à l'étranger. C'est surtout la renon-
ciation à des prix spéciaux qui tient lieu
de dissuasion.

En deux mots et trois chiffres
• Le dollar a enregistré un nou-

veau et spectaculaire recul mercredi.
La devise américaine a en effet chuté de
près de 6 centimes et demi à Zurich pour
clore la séance à 2,3270 fr. (2,3915), son
niveau le plus bas depuis la deuxième
quinzaine de juin 1984.
• Les collectes de la «marmite» de

l'Armée du Salut ont rapporté 991.082
francs l'année dernière. Selon le rap-
port financier annuel, cette collecte ainsi
que les autres dons représentent presque
40% des recettes. L'Armée du Salut a
dépensé 1.117.837 francs pour diverses
activités sociales parmi lesquelles les
dons pour les pauvres et les fêtes de
Noël.
• SGS North America Inc, filiale

de la Société Générale de Surveil-
lance Holding SA, à Genève, a acheté
au groupe UAL Inc, la société Gab
Business Services Inc. Cette dernière
se situe au premier rang des entreprises
américaines d'évaluation de sinistres,
indique la SGS dans un communiqué.
Gab emploie 4000 personnes et dispose
d'un réseau de 500 bureaux sur le terri-
toire des Etats-Unis.
• La Réserve fédérale américaine

a annoncé un élargissement de ses
objectifs de croissance de la masse
monétaire américaine, qui devrait lui
permettre de ne pas avoir à freiner
trop fortement la croissance de la
monnaie au cours du second semes-
tre de cette année.

# L'évolution de l'économie suisse
demeure réjouissante. La croissance
du produit intérieur brut helvétique a en
effet été de l'ordre de 3% au deuxième
trimestre de cette année, estime le Cré-
dit Suisse (CS) dans son dernier bulletin
conjoncturel. Au premier trimestre de
1985, comme aux deux précédents, l'éco-
nomie suisse avait enregistré en termes
réels, c'est-à-dire après déduction du
renchérissement, une croissance de 2%.
• L'évolution du commerce exté-

rieur de la Suisse a poursuivi sa
courbe ascendante au mois de juin.
Selon les chiffres publiés par la direction
générale des douanes, les exportations
ont fortement augmenté tant nominale-
ment qu'en termes réels. Les importa-
tions ont progressé plus faiblement. Le
déficit de la balance commerciale s'est
intensifié de 31,1%, pour s'établir à 636,2
millions de francs.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 10.07.85 17.07.85
Gasoil 219.— 221.—
Super 285.— 286.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 562.— ' 545.—
Super 730.— 705.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.36 1.36
Normale 1.34 —
Diesel 1.31 1.29
Norm. sans plomb 1.38 1.32
Fuel dom. (FSJ 100 kg)
Citerne de ménage 63.50 % lit. 61.75 S lit.
2000 à 5000 1. 68.50 ? kg 66.50 <H kg
5000 à 8000 1. 67.— rc kg 65.— Ç kg
8000 à 110001. 66.—5 kg 64.—? kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— 9f kg 63.— Ç kg
Anthracite 82.70 S kg 82.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 95250.— 94750.—
Roche 1/10 9450.— 9500.—
Asuag p. 200.— 207.—
Asuagn. 81.— 83.—
Crossair p. 1220.— 1230.—
Kuoni 11750.— 11750.—
SGS 4900.— 4850.—

ACTIONS SUISSES

A . B
Crédit Font Neuch. 705.— 705.—
B. Centr. Coop. 825.— 845.—
Swissair p. 1315.— 1325.—
Swissair n. 1040.— 1035.—
Bank Leu p. 3750.— 3800.—
UBS p. 4225.— 4235.—
UBS n. 740.— 740.—
UBS b.p. 163.50 165.50
SBS p. 459.— 463.—
SBSn. 308.— 308.—
SBS b.p. 407.— 409.—
CS. p. 2885.-  ̂ 2895.—
CS. n. 533.— 535.—
BPS 1725.— 1740.—
BPS b.p. 173.— 176.—
Adia Int. 3320.— 3370.—
Elektrowatt 3140.— 3150.—
Forbo p. 1895.— 1885.—
Galenica b.p. 580.— 580.—
Holder p. 700,— 705.—
Jac Suchard 6400.— 6460.—
Landis B 1890.— 1900.—
Motor coL 945.— 945.—
Moeven p. 4700.— 4800.—
Buerhle p. 1500.— 1505.—
Buerhle n. 322.— 325.—
Buehrle b.p. 370.— 370.—
Schindler p. 4400.— 4400.—
Sibra p. 675.— 685.—
Sibra n. 440.— 450.—
La Neuchâteloise 640.— 630.—
Rueckv p. 11450.— 12000.—
Rueckv n. 4130.— 4190.—

Wthur p. 5100.— 5150.—
Wthur n. 2240.— 2250.—
Zurich p. 5250.— 5275.—
Zurich n. 2380.— 2390.—
BBCI-A- 1710.— 1725.—
Ciba-gy p. 3390.— 3410.—
Ciba-gy n. 1410.— 1433.—
Ciba-gy b.p. 2610.— 2640.—
Jelmoli 2225.— 2275.—
Nestlé p. 6380.— 6390.—
Nestlé n. 3406.— 3400.—
Nestlé b.p. 1250.— 1260.—
Sandoz p. 8250,— 8650.—
Sandoz n. 2910.— 3010.—
Sandoz b.p. 1370,— 1380,—
Alusuisse p. 800.— 820.—
Cortaillod n. 1690.— 1680.—
Sulzer n. 2320.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138 0̂ 141.—
Aetna LF cas 116.— 118.50
Alcan alu 58.75 60.—
Amax 32.— 31.75
Am Cyanamid 130.50 132.—
ATT 52.50 53.75
Amococorp 148.— 148.—
ATLRichf 138.50 139.—
Baker Intl. C 40.75 41.—
Baxter 34.50 36.25
Boeing 113.— 117.50
Burroughs 138.50 143.—
Caterpillar 87.50 87.25
Citicorp 119.50 120.—
Coca Cola 173.— 176.—
Control Data 67.— 68.50
Du Pont 138.50 138.50
Eastm Kodak 109.— 111 —
F.xxon 125.50 124.—
Gen. elec 145.50 149.50
Gen. Motors 162.— 164.50
Gulf West 95.— 95.50
Halliburton 66.25 «6.25
Homestake 60.25 60.50
Honeywell 146.— 150.—

Inco ltd 32.50 32.50
IBM 300.— 306.—
Litton 196.50. 198.—
MMM 187.— 190.—
Mobil corp 70.50 70.—
NCR 75.75 78.50
Pepsico Inc 143.— 143.—
Pfizer 125.50 125.50
Phil Morris 200.50 202.—
Phillips pet 27.75 28.—
Proct Gamb 135.50 139.—
Rockwell 93.25 94.25
Schlumberger 88.75 88.—
Sears Roeb 86.— 87.75
Smithkline 164.50 165.—
Sperry corp 122.— 124.—
Squibbcorp 167.50 169.50
Sun co inc 113.50 114.50
Texaco 84.75 84.25
Wamer Lamb. 106.— 106.—
Woolworth 111.50 110.—
Xerox 131.50 130.—
Zenith 42.50 44.—
Anglo-am 37.25 37.50
Amgold 213.— 218.50
De Beers p. 13.25 13.50
Cons.Goldf I 23.— 22.25
Aegon NV 72.25 71.75
Akzo 84.50 85.25
Algem Bank ABN 349.— 350.—
Amro Bank 64.25 64.50
Phillips 36.25 34.—
Robeco 56.50 56.—
Rolinco 50.50 51.50
Royal Dutch 143.50 143.50
Unilever NV 258.— 257.—
Basf AG 178.50 179.50
Bayer AG 178.— 179.—
BMW 332.— 333.—
Commerzhank 176.50 175.—
Daimler Benz 700.— 697.—
Degussa 304.— 303.—
Deutsche Bank 462.— 464.—
Dresdner BK 217.— 222.—
Hoechst 182.— 180.—
Mannesmann 159.50 158.50
Mercedes 627.— 620.—

Achat IOO DM Devise t Achat IOO FF Devise
82.60 | I 27.— 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.35 2.43
1$ canadien 1.73 1.83
1 £ sterling 3.20 3.45
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1220 0.1370
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— . 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.33 1.58
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 
1 $ US 2.37 2.40
1$ canadien 1.7525 1.7825
1 £ sterling , 3.29 3.34
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1275 0.1295
100 DM 82.60 83.40
100 yens 0.9980 1.01
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos L40 1.44

MÉTAUX PRÉCIEUX
Gr

$ Once 318.— 321.—
Lingot 24.400.— 24.700.—
Vreneli 143.— 155.—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 177.— 191.—

Argent
$ Oiice 6.10 6.30
Lingot 465.— 485.—

Platine
Kilo 20.600.— 21.100.—

CONVENTION OR 

Fermé
jusqu'au
5 août 1985

Achat 1 $ US Devise
2.37 

Schering 398.— 391.—
Siemens 443.— 450.—
Thyssen AG 92.75 93.75
VW 244.— 250.—
Fujitsu ltd 9.50 9.60
Honda Motor 14.75 14.75
Neccorp 9.50 9.75
Sanyo cletr. 4.15 4.15
Sharp corp 8.50 8.50
Sony 38.50 39.—
Norek Hyd n. 27.75 27.75
Aquitaine 62.— 53.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 49% 49%
Alcan 25.- 26%
Alcoa 33% 35%
Amax 1314 14%
Asarco 22% 23%
Att 22Vi 22%
Amoco 62'/4 63.-
Atl Richfld 58'A 58%
Baker Intl 17W nf t
Boeing Co 49W 49%
Burroughs 59% 61%
Canpac 14% 14%
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 50.- 49%
Coca Cola 73% 74.-
Crown Zeller 4VA 41%
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 58.- 59.-
Eastm. Kodak 46% 46%
Exxon 52% 52%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 79% . 79%
Gen.elec. 62% 63%
Gen. Motors , 68% 69.-
Genstar 25% 25%
Halliburton 28.- 28.-
Homcstake 25% 25%
Honeywell 62% 64%
Inco ltd 13% 14%
IBM 128% 129%
ITT 32.- 31%

Litton 83'/2 84%
MMM 79Vi 8OV2
Mobil corp 29% 29%
NCR 33.- 33%
Pac gas 19% 19%
Pepsico 60.- 59%
Pfizer inc 52% 52%
Ph. Morris 85.- 85%
Phillips pet 11% 11%
Proct & Gamb. 58% 58'/J
Rockwell int 39'/j 39%
Seare Rocb 36% 37'/i
Smithkline 70% 70%
Sperry corp 52.- 61 Va
Squibbcorp 70% 70%
Sun corp 47% 48.-
Texacoinc 35% 36%
Union Carb. 47% 48.-
Uniroyal 2VA 21%
US Gypsum 41% 41%
US Steel 27.- 27%
UTDTechnoI 44% 42'/.
Wamer Lamb. 44% 44%
Woolwoth 46% 47%
Xerox 65% 54%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22H 22%
Chevron corp 35% 36%
Motorola inc 35.- 35%
Polaroid 33.- 32%
RCA corp 46% 46%
Raytheon 52% 52%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 37.- 37%
Revlon 43% 43%
Texas instr. 99% 99%
Unocal corp 27% 27'/4
Westinghel 35% 35%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1140.— 1110.—
Canon 1020.— 1020.—
Daiwa House 708.— 745.—

Eisai 1250.— 1250.—
Fuji Bank 1740.— 1740.—
Fuji photo 1890.— 1910.—
Fujisawa pha 845.— 877.—
Fujitsu 926.— 945.—
Hitachi 696.— 704.—
Honda Motor 1470.— 1490.—
Kanegafuchi 437.— 440.—
Kansai el PW 1940.— 1950.—
Komatsu 508.— 515.—
Makita elct. 935.— 930.—
Marui 1230.— 1280.—
Matsush ell 1290.— 1320.—
Matsush elW 760.— 776.—
Mitsub. ch. Ma 340.— 337.—
Mitsub. el 372.— 372.—
Mitsub. Heavy 323.— 331.—
Mitsui co 422.— 428.—
Nippon Oil 960.— 932.—
Nissan Motr 650.— 649.—
Nomurasec. 1310.— 1330.—
Olympusopt. 1060.— 1090.—
Rico 870.— 900.—
Sankyo 1070.— 1140.—
Sanyo élect. 402.— 408.—
Shiseido 1040.— 1100.—
Sofly 3790.— 3900.—
Takeda chem. 760.— 770.—
Tokvo Marine 970.— 979.—
Toshiba 349.— 352.—
Toyota Motor 1230.— 1230.—
Yamanouchi . 2860.— 3020.—

CANADA ¦

A B
Bell Can 43.625 43.75
Cominco 12.375 12.375
Genstar 34.126 34.50
Gulf cda Ltd 17.625 17.75
Imp. Oil A 51.25 50.75
Noranda min 15.375 15.50
Nthn Telecom 50.— 51.50
Royal Bk cda 31.875 32.—
Scagram co 55.— 55.75
Shell cda a 25.375 25.25
Texaco cda I 31.25 31.50
TRS Pipe 27.75 27.50

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
24.400 - 24.700 | 1 Juillet 1985: 285

(A = cours du 16.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lvin nnuu tniurc iiunnc . D Â,<an«. 11x7 00 ».„„„„„. I-JC-T 0-7(B = cours du 17.7.85) communiqués par le groupement local des banques | IND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1347.89 - Nouveau: 1357.97

mmm
• La Nuovo Banco Ambrosiano fu-

sionne avec l'institut La Centrale, ont
indiqué les deux banques à Milan. Elles
poursuivront leurs activités en commun
sous le nom de Nuovo Banco Ambro-
siano.
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retour 

en 
force 

de la surprise de 
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été 
1984 
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iHij 

à 20 h 45
¦̂ JJAlNf»A ^̂ ĴMIMB Michael Douglas Kathleen Turner 

KJw Vg Un document unique et

WSÊÊÊÉÈSh, ^
j§Jifâ&&â*̂  Soirées à 20 h 45 Samedi-Dimanche à 17 h 30 ""HIU 11 18 ans

DI-SAMEDI à 23 H 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 H 30 ^g_f^fj C
LAU

DINE FOLLE DE SEXE publiĉ erti

.________________________________m _̂_______M_______________________ fc — — i r— ̂ W
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fl S>2HÎSnr> A4 fl

r Voyages CFF l
Dimanche 21 juillet
Un charmant village

Champéry 29-- *
Train et bateau 47.-

Dimanche 28 juillet
Train spécial et train à vapeur

Grande course surprise
des vacances 39.- *
apéritif musical 49.-

Jeudi 1er août
Terre natale de la Confédération

Grùtli 35.-*
Animation sur la prairie du Grûtli 51.-

Dimanche 4 août
Une journée de détente

Croisière
sur le Rhin 39.-*
train et bateau 58.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. i»7sa

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161

!¦ S3 r̂ ^̂^^ 5̂5 ' « ¦ - I  ¦
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p̂ Conseil-vente par votre ^W
^

^p commerce spédalisé: ^^

f # JOSEPH HAEFEU1
I MM APPAREILS I
1 MM̂ 

MÉNAGERS 1
1 MM M AGENCEMENTS 1

I ̂ PJOSEPH DE CUISINE i
Kj f^ û AFFFI I 2725 L* Noirmont M
V

^ 
MAtrcu 

 ̂03g/53 u Q3
^

J'offre
20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi. Ramas-
sage à domicile gratuit.

Hugi Transports
2336 Les Bois
g 039/61 15 82 93-57740

wwwwwwwwÊÊÊ^^^ÊMÊÊmÊMm CINéMAS \_ m̂gMÊ^̂ M^̂ ^Mm



© |||| 11 §Ë © PAKISTAN-PRIÈRE, env. 225 000 nœuds par m?, env. 60 x 90 cm, Fr. 155.-

ftf^̂ ^î™J^T^" t̂^̂ ^- 
5 

env. 380 000 nœuds par m2, env. 240 x 305 cm, Fr 3980.- •fl/fnfl̂ 7 Â0 Sw lY r » ifijTl^

Tous les prix s'entendent à l'emporter. Chaque tapis NEUCHATcL ^̂  WHIJUII WK I m J J [̂  ~J f _m. ~] 
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"g
est une pièce unique mais sil est vendu entre-temps . _. „¦_ I_ M » _j -̂  -, -r- i nnn ne-rn* A t'MAftITAT Ail TEMTILP H 0MB 1 C""* 1 V "" Jil vous est poss.ble de trouver chez nous d'autres La HTiaiSOn de I habitat du TerreaUX 7, Tel. 038-25 7914. fc n«»I MM 1#V ISAIIU B«̂ |̂dbf4M d̂H
SnXCseiSmiratrSèsbe'les dans des d,mensions et pour des textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, ET DE LA LITERIE I i i [ cJ ¦ | m ]  I zXc^la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et I Û ^̂ gX^̂ g 

^̂OT 22/1-2-85 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. V S ^̂ ÊÊÊÊ_\\\\\m_\\\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\\\\\\\\\W

BlIllIlli îlSI 
La bonne dose de puissance. ¦¦¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ë La nouvelle Volvo 740 Turbo. ̂ ^̂ H
W^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' l-a Volvo 740 Turbo est une nouvelle référence. Tout ce que fl
ê:-:̂ ^:̂ ::̂ ^̂ ^ :î j î̂ :̂ :Ŝ ^̂ :iS-i§:ê vous pouvez souhaiter d'exceptionnel, elle vous l'offre: flPPi P̂?$!ii
S^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^^^l̂ iwî  une bonne dose de puissance, un confort cossu et un maximum ^̂ ^̂ ^ S
ili il̂^̂̂ ^P̂^  ̂ de 

sécurité. 

En option, la Volvo 740 Turbo est livrable équipée 
lp$p| f̂

^̂ ^̂ ^̂ ^ r/ r̂̂ ^̂ ^̂  nyf JifCÎP '̂ 
 ̂ ^^^tV^^^^S ¦ fl :.M|p Mm WWWW <j»fi

^̂ ^̂ B̂>*""ff,wî!!ll̂ l̂ 
M^ifeï- > '¦¦¦ I ¦ '¦ î ÉHHi ^| iSBH Bi ¦tl

^^^^^l * Bfcii ii*-. '¦>:' : *f Ŝi flltf |p'̂ .̂rf»fflpwB t r'. * [ i -̂ "^̂ MBfl

llllll l
î̂ i!»!̂ »̂^ »»̂ ^̂̂̂ »: Veuillez donc Renvoyer votre documentation

^̂ •̂ î^ ilî^ iî ^̂̂^̂̂ â sur la nouvelle Volvo 740 Turbo.
^̂ ^̂^

i^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ >^̂ ^^^̂ ^ î^M^M' Nom: Prénom: :::::::::::::::::SWÂ  ̂ ~~ 

liSSi l:!̂ NP/Localité: Téléphone: 
¦:5S:$S $̂  Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA, Division voitures,
i&Sj&iïS;:̂  ̂ Marketing, Industriering, 3250 Lyss.

Entreprise internationale, mondialement
connue, ayant plusieurs sociétés affiliées à
l'étranger et dont l'activité porte sur des
articles de luxe, cherche:

comptable qualifié
capable de diriger une petite équipe et de
seconder la direction financière.
Nous demandons une solide formation
comptable avec quelques années de prati-
que.
De langue maternelle française avec bon-
nes connaissances d'anglais et d'allemand.
Age: 25 à 35 ans.
Nationalité suisse ou permis C.

Veuillez adresser vos offres manuscrites,
avec curriculum vitas, copies de certificats
et photo, sous chiffre X 18 - 619076 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

L'hôpital du Locle
cherche une

secrétaire médicale
Entrée en fonction:
1er septembre 1985.

Traitement:
selon normes ANEM/ANEMPA
Quelques années d'expérience seraient
un avantage.

Renseignements:
M. P.-A. Schneider
administrateur, Bellevue 42
2400 Le Locle, <p 039/31 52 52.

Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sont à
envoyer à l'adresse ci-dessus. 9i-3e?

Vetterli Engineering SA, cherche pour son départe-
ment «développement», pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
pour des activités variées et indépendantes dans les
domaines: recherche et développement, fabrication de

. prototypes, occasionnellement travaux de montage à
l'étranger.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Boudry.

Vetterti Engineering offre tes prestations sociales d'une
entreprise moderne et un bon salaire à personne capa-
ble et motivée.
Les intéressés, ayant si possible quelques années
d'expérience dans la mécanique de précision, sont
priés d'adresser leurs offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Monsieur Thiébaud,
Vetterli Engineering SA, route des Joyeuses 18,
2016 Cortaillod. 28-37753

¦fl OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
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H Pommes chips Zweifel Dyna Le Parfait Cornichons Midi
B nature 170g, paprica 157 g truffé pasteurisés , pot de 400 g
B 1 sachet au choix tube de 280 g poids égoutté 250g

I 245 325 9—Kl ÎHI âu lieu ^9__\W9ou '
,eu t_eÊ__UG

m Bière suisse normale «Klopfer» à griller Coca-Cola, Fanta, Sprite
Es 10 bouteilles emballés sous vide 1 boîte de 33 cl
S de 33 cl 2x150 g au choix

I T90 2)0 — SOBl Mm O au lieu ¦̂Bl ̂  
au lieu  ̂tl0F B̂^̂
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1 Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 20 juillet I

I Côtelettes d'agneau ou i — 1
I Ragoût de boeuf ou I \ g* |
I Jarrets de porc .« le K9 \ W* I
I Cuisses de poulet fraîches J L 1
K Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: u U __. r* , I
¦ è La Cheux-cte-Fond* Supermarché COOP City. Centre, COOP Le» Forge.. Etoile. "°? Ruchers Coop VOUS proposent non seulement des Viandes 1
¦ Bel-Air et dan. no. Centre. COOP de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvi- fraîches de 1er Choix, mais IIS S6 font un point d honneur de VOUS I
fl •••'. Béviiard-Maiieray, Sonceboz, La Neuveville, etc. les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage ! i

ptellog's Smacks Ananas Mondial 1
I ~ ^ tranches I
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(Crème glacée GoldstarlJus de pomme gazéifié 1
I vanille Ĵ Coop
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| Nini-Babybel Bac Dry brun 1
I fromage français à pâte mi-dur^^^^^— DéOSDfclY __________________________________ *

I (jjSB §£18]
¦ Déodorant Hum roll-on Déospray Rexona 1¦ blue heather et soft
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¦ Boîtes hermétiques Sachets pour congelateuj
I en polyéthylène ^^^^M \ é_iK~^ I
I (̂ s4d'un'MUre AI10 1 i?5̂ --44sS '̂l
3 ou Z* 1 25x36 cm 1 149 I
I \ Î anHtre m* \JeS 35_JJÎ- 1



Le football brésilien à l'heure de la nostalgie
Maleré une Qualification en ooche oour le Mundial du Mexiaue

Comme les grands malades, le football brésilien de 1985 vit à l'heure des
souvenirs et dans l'appréhension du futur, à moins d'un an de la Coupe du
Monde au Mexique.

Triple vainqueur du trophée Jules Rimet (1958, 1962 et 1970), le Brésil tente
d'exorciser ses craintes par le rappel des grandes heures du passé, au point
d'avoir conduit l'entraîneur Tele Santana à inviter dans la sélection tous les
joueurs du précédent Mundial espagnol de 1982, pour arracher une médiocre
qualification aux dépens du Paraguay et de la Bolivie, un juin dernier.

Le «roi» Pelé n'a jamais été remplacé,
et les «astres» comme Zico et Socrates
font désormais figure d'étoiles filantes.

Malgré une saison en demi-teinte dans
le monde du calao, Socrates a été rqg u
pelé dans la sélection brésilienne en vue

d'assurer la qualificationpoûr le
Mexique. (Photo archives asl)

Avec 124 ans d'âge, le miieu du terrain
«italien» - tous ses membres ont disputé
la dernière saison dans la Péninsule - a
perdu en vitalité ce qu'il a gagné en
expérience, à une époque où la condition
physique est devenue primordiale.

Devenu l'ombre de lui-même, Zico (32
ans) sera entouré au Mexique de Socra-
tes (31), Falcao (31) et Cerezo (30) dans
l'entre-jeu. Aux critiques de cette forma-
tion en déclin, les Brésiliens préfèrent
l'éloge des heures de gloire, susceptible
de dynamiser une équipe où les deux
seuls nouveaux joueurs par rapport à la
dernière Coupe du monde sont l'avant-
centre Casagrande et l'ailier droit
Renato, tous deux âgés de 22 ans.

MARACANA REMIS À NEUF
Symbole du football brésilien, le célè-

bre stade du Maracana — le plus grand
du monde avec une capacité de 200.000
places - est lui-même atteint par la
limite d'âge et a dû subir depuis six mois
une série de transformations. Son toit
circulaire menaçait de s'écrouler, et des
investissements de plus de 800.000 dol-
lars ont été engagés pour remettre à neuf
le temple du ballon rond. Même la
pelouse, complètement usée par les
miliers de matches disputés depuis la
création du stade, il y a 35 ans, a été
changée.

Dans un salon du Maracana, les nos-
talgiques de l'«âge d'or» se succèdent à
l'intérieur du musée du football, où vient
d'être présenté le timbre commémoratif
du prochain Mundial par le plus vieil
international encore en vie au Brésil,
Marcos Mendonca (92 ans), gardien du
Fluminense de Rio de... 1914 à 1919. 4'¦ Pelé est,spécialement à l'honneur dan?
les vitrines. Le ballon du millième but du
«roi» de Santos - marqué le 19 novembre
1969 lors d'un match contre le Vasco de
Gama - figure à la place d'honneur.
Même le filet de but de cette partie his-
torique est exposé. Un petit ruban rouge
y rappelle l'endroit exact où le ballon est
venu claquer.

L'HOMMAGE À PELÉ
Des lettres jaunies par le temps témoi-

gnent de la gloire universelle atteinte en
1958 par Edson Arantes do Nascimento,
surnommé plus brièvement Pelé. Si les
enveloppes portent toutes invariable-
ment le même libellé — «Pelé-Santos-
Brésil» - elles ne couraient aucun risque
de se perdre dans un pays où tout le
monde, hommes et femmes, se passionne
pour les choses du football.

A l'heure où les clubs britanniques
connaissent un bannissement partiel
depuis le drame du Heysel, l'un des pre-
miers admirateurs étrangers de Pelé à
s'être manifesté en 1958, lorsque l'avant-

centre brésilien n'avait que 17 ans, est un
supporter anglais de Liverpool. Votre
jeu est merveilleux, je vous ai vu à la
télé, je souhaiterais quelques con-
seils sur le contrôle de balle», écrivait
Peter Rooney. Je vous ai vu à Vienne,
je suis encore stupéfait (un admira-
teur autrichien de 11 ans).

Parmi ces lettres formulées dans tou-
tes les langues, une seule en français,
mais elle vient d'Albanie, un joli petit
Etat au bord de l'Adriatique. Je vous
souhaite de nouveaux succès, indi-
quait ce correspondant dès 1958, avant
de demander à Pelé une réponse à son
courrier.

La passion du jeu n'avait plus de
limite pour un Argentin de Cordoba.
Toute notre famille ne vit en perma-
nence que pour vous, assurait Oscar
Arnaldo. Mais le «roi» n'avait pas laissé
que des souvenirs sportifs. Tu dois te
rappeler de moi, nous avons dansé
deux fois au café Lausen. Tu m'avais
dit que je parlais bien portugais,
mais je t'avais répondu que tu me
serrais de trop près, avait écrit Ingrid
depuis Hambourg, le 3 juillet 1958.

Après la chute du record du monde du 1500 m. d'athlétisme

Steve Cram, né le 14 octobre 1960 à
Gateshead, près de Newcastle, dans
le nord de l'Angleterre, détenteur
depuis mercredi soir du record du
monde du 1500 m, possède un
superbe palmarès, auquel ne manque
plus désormais qu'un titre olympi-
que.

Athlète à la morphologie idéale du
coureur de demi-fond court (1,84 m et
70 kg), il a été champion d "Europe
juniors du 3000 m en 1979 à Bydgoscz
(Pol) et huitième du 1500 m des Jeux
de Moscou dès l'année suivante.
Depuis, il n'a pratiquement raté
aucun rendez-vous.

En 1982, il fut en effet champion
d'Europe du 1500 m à Athènes et du
Commonwealth à Brisbane. Vainqueur
du 1500 m de la Coupe d'Europe en 1983,
il fut champion du monde, toujours sur
la même distance, en 1983 à Helsinki, en
devançant l'Américain Steve Scott et...
le Marocain Said Aouita.

A cause de blessures à un genou et à
un tendon d'Achille au début de l'année
1984,sa participation aux Jeux olympi-

ques de Los Angeles fut incertaine jus-
qu'au dernier moment. Cela ne l'empê-
cha pas de se classer deuxième du 1500 m
en 3'33"40, derrière son compatriote
Sébastian Coe (3*32"53).

TELJIM RYUN
Le titre olympique lui ayant échappé

de peu, ne manquait guère à sa panoplie
qu'un record du monde. C'est mainte-
nant chose faite pour ce remarquable
coureur de train, auquel il est difficile de
résister dans le dernier tour d'un 1500 m.

En cela, il se situe dans la lignée des
grands coureurs que furent l'Australien
Herb Elliot, le Néo-Zélandais Peter Snell
et l'Américain Jim Ryun.

«CHRONO» EN ORDRE
Les temps réalisés lors des épreu-

ves de sprint de la réunion de Nice
ne peuvent souffrir aucune contesta-
tion, selon les organisateurs du meeting.
Les 9"98 de l'Américain Darwin Cook
sur 100 m, les 11"02 de la Française
Marie-Christine Cazier sur la même dis-
tance et les «chronos» enregistrés sur 110

m haies avaient fait naître quelques dou-
tes à ce sujet.

Selon le directeur de la manifestation,
le décalage entre les temps du tableau
lumineux et les temps des films, dû à une
défaillance dans les connexions électroni-
ques, ne remet pas en cause les résultats,
basés sur l'appareillage de chronomé-
trage officiel. Quant à la longueur de la
piste, elle était réglementaire, puisque
mesurée à 100,0089 m.

SONGEUR
Reste que des temps de 9"98 pour le

sixième des championnats des Etats-
Unis ou de 11"02 pour une athlète dont
le record personnel était de 11 "34 lais-
sent songeur... (si)

Steve Cram: un train d'enfer!
(Bélino AP)

CraœwTvers «» ti fre olympique ?

«Romandie» remet ça!
Tour de France à la voile

La 8e étape du Tour de France à la
voile, un triangle olympique disputé
à Perros-Guirec, a permis au bateau
suisse «Romandie» de fêter sa deu-
xième victoire après celle remportée
lors de la 4e étape.

Après avoir viré la bouée de dégage-
ment en tête, Romandie fut bloqué dans
sa progression à la deuxième bouée où il
dut ancrer à cause du courant pendant
40 minutes. - Ainsi, ses poursuivants
purent refaire leur retard et Romandie
ne passa qu'en 14e position. Petit à petit,
il refit cependant son retard et prit la
tête à la dernière bouée, pour gagner
avec 3' d'avance sur Côtes-du-Nord, lea-
der du classement général.

SOMMEIL EN RETARD
Les équipages romands engagés dans

le Tour de France à la voile ont de petits
yeux. Les heures de sommeil manquent
singulièrement et le classement s'en res-
sent. Au terme de la 8e étape, seul
«Romandie» a réussi à tirer son épingle
du jeu. «Lac de Neuchâtel» occupe le 25e
rang au temps (28e aux points), après
avoir terminé l'étape Grandville- Perros
Guirec en 25e position. Yves- Dominique
Spichiger le confiait au téléphone de
Radio-Neuchâtel, l'équipage souffre non
seulement d'un manque de sommeil
épuisant, mais encore nos marins ont à
faire à des concurrents mieux entraînés
et au bénéfice d'une meilleure prépara-
tion. La relève ne devrait pourtant pas

manquer de fraîcheur puisque aujour-
d'hui, une nouvelle équipe relayera les
équipiers de «Lac de Neuchâtel».

Sixième étape Saint-Malo - Gran-
ville: 1. Nantes 3 h. 19'49"; 2. Europe à
2'29"; 3. Beme à 2*57". Puis: 19. Genève
à 6'09"; 26. Romandie à 10'32"; 31. Lac
de Neuchâtel à 14'40".

Septième étape, Granville - Perros-
Guirec: 1. Côtes-du-Nord 13 h. 12'23";
2. La Villette à 3'25"; 3. Dunkerque à
8*45. Puis: 6. Romandie à 10'15"; 9.
Genève à 22*31"; 15. Lac de Neuchâtel à
41 '30".

Classement général: 1. Côtes-du-
Nord 72 h. 34*44"; 2. Grenoble Isère à
40*072; 3. La Villette à 41*22". Puis: 9.
Romandie à 3 h. 46*50"; 21. Genève à 4
h. 48*00"; 25. Lac de Neuchâtel à 5 h.
26*56"; 26. Berne à 5 h. 36*31". (cp)

Ça plane pour Forget
Tournoi de tennis de Washington

Tête de série No 7, l'Américain
Jimmy Arias, a été éliminé au deu-
xième tour du tournoi de Wash-
ington, doté de 200.000 dollars, par le
Français Guy Forget, qui vient de se
distinguer la semaine dernière à
Gstaad.

Jakub Hlasek a également fanchi
le deuxième tour en dominant en
deux sets (6-4 6-4) l'Espagnol Jorge
Arrese.

RÉSULTATS
Deuxième tour: Guy Forget (Fra)

bat Jimmy Arias (EU) 6-4 6-3. Jakub
Hlasek (S) bat Jorge Arrese (Esp) 6-4
6-4. Thomas Muster (EU) bat Victor
Pecci (Par) 6-2 6-2. John Ross (EU) bat
Hans Schwaier (RFA) 4-6 6-3 6-4.

Tournoi de Bregenz

Championne de Suisse juniors
l'an passé, demi-finaliste du der-
nier tournoi juniors de Wimble-
don, la Lucernoise Eva Krapl a
causé une surprise au premier
tour du tournoi de Bregenz, doté
de 50.000 dollars, en remportant le
duel de Suissesses qui l'opposait à
Lilian Drescher, tête de série No
3, 6-1 6-4.

De son côté, la Zurichoise
Monika Weber a frôlé l'exploit
contre la Roumaine Virginia
Ruzici, No 1 du tournoi. Elle
menait en effet 6-3 6-5, 30-30 sur
son service, avant de perdre la
seconde manche au tie-break (1-7)
et la troisième par 6-3. (si)

Sans scrupule

Aux mondiaux de fleuret de Barcelone

Les fleurettistes de la RFA n'ont pas pris leur revanche des Jeux olym-
piques: lors de la finale mondiale de Barcelone, ils se sont inclinés face
aux champions olympiques italiens par 9-6, devant ainsi se contenter à
nouveau de la médaille d'argent. Le bronze est revenu à l'URSS, vain-

queur de la RDA par 8-7 en finale pour la troisième place.

Après une défaite initiale d'Andréa
Cipressa, les Transalpins renver-
saient la situation, par Mauro Numa,
Andréa Borella et Federico Cervi, se
détachant 4-1.

Un écart que les Allemands de
l'Ouest n'allaient jamais pouvoir col-
mater. Pour les Italiens, il s'agit du
18e titre aux championnats du
monde ou aux Jeux olympiques
depuis 1920...

SUISSESSES DÉCLASSÉES
Dans la compétition féminine par

équipes, les Suissesses Ursula Weder,
Bea Volken, Andréa Piros, Michèle
Starzynsky et Diane Wild n'ont pas
été plus heureuse que leurs collègues
masculins la veille.

Dans une poule très difficile, avec
l'Italie et la Chine, elles ont subi deux
nettes défaites, obtenant en tout et
pour tout trois succès face aux Asiati-
ques.

En finale, la victoire est revenue à
la RFA devant la Hongrie.

GIGER PASSE
Seul Daniel Giger, le plus che-

vronné, s'est qualifié pour la phase
finale du tournoi individuel à l'épée
des championnats du monde, à Bar-
celone, qui se déroulera jeudi.

Les deux autres Suisses, Nicolas
Dunkel et André Kuhn, ont été élimi-
nés.

Résultats du 3e tour (48 concur-
rents répartis en 8 poules, les 4 pre-
miers qualifiés pour le tableau d'éli-
mination directe):

Résultats
MESSIEURS

Fleuret par équipes. - Quarts de
finale: Italie- Hongrie 9-4. RDA -
France 9-7. URSS - Pologne 9-2.RFA
- Cuba 8-8 (62-60). - Demi- finales:
Italie- RDA 9-2. RFA - URSS 9-2. -
Finale: Italie - RFA 9-6 (Mauro
Numa 2-2, Andréa Borella 2-2,
Andréa Cipressa 2-2, Federico Cervi
-̂0 - Matthias Behr 2-2, Ulrich

Schreck 0-2, Thorsten Weidner 1-3,
Harald Hein 2-1, Klaus Reichert 1-1).

Finale pour la 3e place: URSS -
RDA 8-7. Puis: 5. France; 6. Pologne;
7. Hongrie; 8. Cuba.

Epée. Eliminatoires. - Poule 4:
1. Pusch (RFA) 3 v.; 2. J. Pap (Hon)
3 v.; 3. S. Kravtchouk (URSS) 3 v.; 4.
J. Beran (Tch) 2 v. - Eliminé: Nico-
las Dunkel (S) 1 v. - Poule 6: 1. Kim
Bong Man (Cor-S) 4 v.; 2. J. Bergs-
troem (Su) 3 v.; 3. V. Fischer (RFA ) 2
v.; 4. S. Saitoc (Rou) 2 v. - Eliminé:
André Kuhn (S) 2 v. - Poule 8: 1. A.
Chouvalov (URSS) 3 v.; 2. P. Riboud
(Fr) 3 v.; 3. Daniel Giger (S) 3 v.; 4.
N. Koppang (Nor) 3 v.

DAMES
Fleuret par équipes (17

nations). Tour préliminaire, poule
2: Chine - Suisse 9-3. Italie - Suisse
9-0. Italie - Chine 9-4. Classement:
1. Italie 2 v.; 2. Chine 1 v.; 3. Suisse
0. Suisse, Canada, Japon, Espagne,
Irlande, Etats-Unis et Australie éli-
minés.

Finale:RFA - Hongrie 9-5. (si)

L'Italie sur sa lancée

Championnat international d'été

Groupe 6: A Hvalsô (Dan): Lyngby
BK Copenhague - FC Zurich 1-0 (1-0). -
Classement: 1. Lyngby, 3 matchs et 6
points (5-1); 2. Sparta Prague 3-3 (4-4);
3. Lech Gdansk 3-3 (3-3); 4. FC Zurich
3-0 (2-6).

Zurich battu

Moins de 16 ans

Après les défaites enregistrées face à la
Hongrie (2-3) et la RDA (0-3), la sélec-
tion suisse des moins de 16 ans a subi un
nouveau revers dans le cadre du tournoi
de Rackeve (Hongrie).

Elle s'est inclinée face à la Tchécoslo-
vaquie par 2-0 (1-0), ce qui lui vaudra de
disputer le match pour la septième place
face au Bayern Munich, (si)

Troisième défaite

Première demi-finale, à Granges:
Bâle bat Bienne 3-1 (0-0). - 1800 specta-
teurs. - Arbitre: M. Fischer (Arch). -
Buts: 49e Grossenbacher 1-0; 51e Schàl-
libaum 2-0; 70e Ceccaroni 3-0; 82e Rap-
po 3-1.

La seconde demi-finale, entre Servette
et Granges, se déroulera aujourd'hui
jeudi.

MATCHS AMICAUX
Frauenfeld - Winterthour 0-2; Bellin-,

zone - Chiasso 1-1; Lausanne - Martigny
2-1. (si) 1 ¦ )t.

> 1 j  
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Coupe horlogère

Boxe 

Dimanche à Campione

A Campione, dimanche 21 juillet,
l'Italo-Bernois Enrico Scacchia dispute-
ra un nouveau combat de préparation en
vue du championnat d'Europe possible
contre le tenant du titre, le surwelter
Georg Steinherr.

Scacchia affrontera le Zaïrois Mabobo
Kamunga (27 ans) qui vit en Italie, (si)

Scacchia - Kamunga

Coupe de Galea

La Tchécoslovaquie, l'Espagne et les
Etats-Unis, qui mènent 3-0, respective-
ment contre l'Autriche, l'URSS et la
Yougoslavie, se sont qualifiés pour la
phase finale de la Coupe de Galea, réser-
vée aux joueurs de moins de 21 ans, à
l'issue des matchs de la première journée
des zones demi-finales, disputés à
Marianske Lazne (Tchécoslovaquie),
Lerida (Espagne) et Belgrade.

L'Italie, qui mènent 3-0 chez elle con-
tre le Danemark, à Montecatini, a pris,
pour sa part, une sérieuse option sur la
qualification.

La Suisse n'a pas engagé d'équipe dans
cette compétition, (si )

Les favoris s'imposent



Bernard Hinault a virtuellement gagné le Tour de France. Malgré un
fléchissement, le Breton a conservé son maillot jaune et une avance
substantielle à l'issue de la traversée des Pyrénées, de sorte que plus rien
désormais ne semble le séparer de son cinquième triomphe dans la Grande
Boucle.

Divisée en deux tronçons, la 18e étape n'a valu que par son premier
secteur, grâce à l'attaque de l'Irlandais Stephen Roche. La seconde n'a en rien
modifié les positions acquises.

La «course de côte» du matin, sur 52,5
km. entre Luz-Saint-Sauveur et le som-
met de l'Aubisque, a permis à Roche de
justifier la prophétie de son directeur
sportif Raphaël Geminiani. Le «grand
fusil» avait en effet annoncé une offen-
sive de son coureur Irlandais dans les
Pyrénées. Celle-ci eut lieu dès les premiè-
res rampes du Soulor, (clasé en lre caté-
gorie et dont le sommet était situé au
km. 42,5), après une attaque de Luis
Herrera.

Roche revint rapidement sur le
Colombien et partit seul. Il n'allait plus
être rejoint. A l'arrière, Bernard
Hinault, entouré de Greg Lemond et
Niki Ruttimann, résistait beaucoup
mieux que la veille. Au sommet, Stephen
Roche devançait le premier peloton,
avec les favoris, de l'02". L'Irlandais
allait encore accroître son avantage dans
les 6 km. de montée de l'Aubisque (pre-
mière catégorie), qui, pris dans ce sens,

Malgré sa victoire dans la première
demi-étape de mercredi, l'Irlandais Ste-
phen Roche n'est pas parvenu à inquié-

ter sérieusement le maillot jaune.
(Bélino AP)

ne constitue que le prolongement du
Soulor.

COUP DE POUCE COLOMBIEN
Derrière, un petit groupe de neuf hom-

mes se constituait. Il comprenait
j Hinault, Lemond, Herrera, Beat Breu,

Sean Kelly, Paul Wellens, Phil Ander-
son, Eddy Schepers et Pedro Delgado.
Ruttimann suivait un peu plus loin.
Dans les tous derniers kilomètres de
montée, Hinault commençait à éprouver
de la difficulté à suivre le train, et faisait
à plusieurs reprises «l'élastique». A cha-
que fois, il était ramené sur le groupe
par... le Colombien Herrera. L'alliance
des Colombiens avec le maillot jaune
était ainçi confirmée sans ambages.

A l'arrivée, Roche précédait Kelly de
l'03", l'étonnant Wellens de l'07", Her-
rera, Anderson, Delgado et Lemond de
1*15". Hinault, en 8e position, suivi par
Breu, concédait l'30, Niki Ruttimann,
10e, lâchait l'56". Le Breton, malgré la
minute et demie reprise par Roche, pou-
vait s'estimer satisfait. Il avait limité les
dégâts et passé sans trop de casse le der-
nier obstacle sérieux sur le chemin de sa
5e victoire dans le Tour.

FORMALITE
La seconde demi-étape, entre Laruns

et Pau (83,5 km.), ne présentait en effet
aucun danger pour le maillot jaune. Il
fallait certes escalader encore une fois
l'Aubisque, dans l'autre sens, mais le
sommet était situé à plus de 60 kilomè-
tres de l'arrivée... La plus grande partie
de l'ascension se fit au ralenti, avec un
peloton en éventail sur toute la largeur
de la route. Il fallut attendre les quatre
derniers kilomètres pour assister à quel-
ques attaques, de «seconds couteaux» et
non de favoris.

Le Colombien Montoya passait en tête
sous la banderole du Grand Prix de la
montagne, devant Delgado, Pino, Millar
et Claveyrolat, alors que le peloton con-
duit par Hinault, fort d'une vingtaine
d'unités, passait à 53". Dans la descente,
Pino, prenant tous les risques, se déga-
geait. A peine arrivé dans la plaine, il

A quatre étapes de la f in  du Tour, Lemond et Hinault tiennent le manche
par le bon bout. (Bélino AP)

était rejoint par Régis Simon, frère de
Pascal et coéquipier de Roche.

JUSQU'AU BOUT
Les deux hommes, harmonisant bien

leurs efforts, allaient résister jusqu'au
bout au retour du peloton, souvent
emmené par...Hinault. L'Espagnol et le
Français se présentaient à Pau avec plus
d'une minute d'avance, Simon s'impo-

sant facilement pour apporter à son
équipe sa deuxième victoire de la jour-
née.

Le sprint du premier groupe, où figu-
raient tous les principaux éléments, était
aisément réglé par Kelly. Bernard
Hinault, qui avait passé une après-midi
tranquille, conservait son maillot jaune
avec 2*10" d"avance sur Lemond et 3*30"
sur Roche, (si)

La Chaux-de-Fonds quatrième
Championnat cantonal de judo par équipes

Récemment se déroulait le premier
tour du championnat neuchâtelois par
équipes de judo au Locle. Cette compéti-
tion réservée aux moins de seize ans met-
tait aux prises trois clubs du Bas, deux
du Haut et un seul du Jura bernois.

A l'heure du bilan, force est de recon-
naître la suprématie des jeunes judokas
du Littoral , à l'exception de Béroche
toutefois, Saint-Imier parvenant quand
à lui à s'intercaler entre Boudry et
Saint-Biaise sur le podium.

Dans le duel opposant La Chaux-de-
Fonds au Locle, c'est finalement le pre-
mier nommé qui a pris le meilleur sur
son rival local sur le score de 9 à 5.

Une compétition qui a démontré que
la relève est assurée en matière de judo
dans le canton.

Classement provisoire: 1. Boudry
4-24; 2. Saint-Imier 4-21; 3. Tekki Saint-
Biaise 2-18; 4. La Chaux-de-Fonds 2-13;
5. Le Locle 0-8; 6. Béroche 0-0. (Imp)

|D1 Boxe 

Suner-mouche (WBA}

Le Thaïlandais Khasoaï Galaxy a con-
servé son titre de champion du monde
des super-mouche, version WBA, en bat-
tant le Vénézuélien Rafaël Orono par
arrêt de l'arbitre à la cinquième reprise
d'un combat prévu en quinze, à Bang-
kok.

C'était la seconde fois que le Thaïlan-
dais défendait son titre, conquis face au
Dominicain Eusebio Espinal le 21
novembre 1984 à Bangkok, (si)

Toujours Galaxy

L'é tape d'aujourd'hui... et celle de demain
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Dans les coulisses de la «Grande Boucle»

Ouf 1 Le matador est sorti presque
indemne de la dernière chaîne de
montagnes. Lors de ses quatre précé-
dents Tours victorieux, jamais Ber-
nard Hinault ne s'était trouvé dans
une situation aussi critique que cette
fois, à moins d'une semaine de Paris.

Certes, sa chute samedi passé à Saint-
Etienne, l'a amoindri davantage qu'il ne
voulait bien l'admettre. Après la difficile
journée de mardi, le «maillot jaune» est
ressorti des Pyrénées avec moins d'avan-
ce sur ses poursuivants au classement
général qu'il avait eu au soir de sa chute
à Saint-Etienne.

Mais cette marge de 2'13" sur son coé-
quipier LeMond et de 3'33" sur Roche
devrait lui suffire. Il peut désormais
envisager une cinquième victoire finale
dans cette épreuve qui demeure la plus
prestigieuse course au monde. D'autant
plus qu'il y a encore un « contre la mon-
tre» samedi dans le Limousin.

AU PIED DU MUR
A la discussion du clan de «La Vie

Claire » au soir de la première étape
pyrénéenne, suivait une explication des
patrons Bernard Tapie et Paul Koechli

avec Greg LeMond, qui s'était cru trahi
en quelque sorte par la tactique adoptée
par son équipe lorsque son chef de file
était en difficulté.

Mais le coureur américain, qui est
royalement payé par Tapie - un million
de dollars pour trois ans - a lui aussi dû
comprendre qu'on n'attaque jamais un
leader, en tant que membre de la même
équipe.

Gody Schmutz en avait fait également
l'expérience, quand il avait attaqué Beat
Breu dans le Haut-Valais durant le Tour
de Suisse 1981. Son contrat ne lui fut
plus renouvelé.

LE DÉCLIN DE BREU
En se classant neuvième, dans la roue

d'Hinault, mardi matin au sommet du
col d'Aubisque, Beat Breu a obtenu son
meilleur résultat dans ce Tour. Cela fixe
les limites actuelles du grimpeur saint-

gallois, qui ne doit pas seulement admet-
tre la supériorité des Colombiens et des
Espagnols, sur son terrain préféré, mais
aussi des routiers complets tels que
Roche, Kelly et Anderson.

PAGAILLE INVRAISEMBLABLE
Quant à Niki Ruttimann, qui avait

accompli un travail de titan la veille à
côté de son chef de file Hinault, il se clas-
sait finalement dixième, à 26 secondes
d'Hinault et de Breu. Il n'en était pas
moins gêné par les voitures suiveuses,
dans une invraisemblable pagaille.

D'autres coureurs arrivés peu après
ont même dû mettre pied à terre. Il est
vrai que ce traditionnel col du Tour était
noir de monde lors de cette magnifique
journée, où des dizaines de milliers de
spectateurs avaient tenu à assister aux
deux passages du Tour.

Walter Grimm

Breu: «Très forts Ces Colombiens!»

a
DIX-HUITIÈME ÉTAPE
1er tronçon, Luz-Saint-Sauveur • Col
de l'Aubisque (52,5 km.)

1. Stephen Roche (Irl) 1 h. 39'19"
(31,716 km/h)

2. Sean Kelly (Irl ) à 1*03"
3. Paul Wellens (Be) à 1*07"
4. Luis Herrera (Col) à 1*15"
5. Phil Andersen (Aus) m. t.
6. Pedro Delgado (Esp) m.t .
7. Greg LeMond (EU) m. t.
8. Bernard Hinault (Fr) à l'30"
9. Beat Breu (Sui) m. t.

10. Niki RUttimann (Sui) . ... à l'56"
11. Fabio Parra (Col) à 2'10"
12. Alvaro Pino (Esp) à 2'13"
13. Eric Caritoux (Fr) à 2'19"
14. Eddy Schepers (Be) m. t.
15. Jésus Rodriguez Magro (Esp) . m. t.
16. Robert Forest (Fr) m. t.
17. Celestino Prieto (Esp) m. t.
18. Claude Criquiélion (Be) m. t.
19. Marc Sergeant (Be) m. t.
20. Peter Winnen (Hol) m. t.

Puis les autres Suisses:
81. Stefan Mutter à 5'39"

136. Erich Màchler à 8'49"

DIX-HUITIÈME ÉTAPE
2e tronçon, Laruns - Pau (83,5 km.)

1. Régis Simon (Fr) 2 h. 22'55"
(35,055 km/h)

2. Alvaro Pino (Esp) m. t.
3. Sean Kelly (Irl ) à 1*07"
4. Adrie Van der Poel (Hol) m. t.
5. Stephen Roche (Irl) m. t.
6. Greg LeMond (EU) m.t .
7. Phil Anderson (Aus) m. t.
8. Eddy Schepers (Be) m. t.
9. Pello Ruiz Cabestany (Esp) .. m. t.

10. Inaki Gaston (Esp) m. t.
11. Johan Lammerts (Hol) m. t.
12. Pedro Delgado (Esp) m. t.
131. Jésus Rodriguez Magro (Esp) . m. t.
14. Bernard Hinault (Fr) m. t.
15. Claude Criquiélion (Be) m. t.
16. Gilbert Duclos-Lassalle m. t.
17. Niki RUttimann (Sui) m. t.
18. Eric Caritoux (Fr) m. t.
19. Joop Zoetemelk (Hol) m. t.
20. Frédéric Vichot (Fr) m. t.

Puis les autres Suisses:
32. Beat Breu m. t.

126. Erich Màchler à 8*49"
133. Stephan Mutter m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) . 95 h. 31'16"
2. Greg LeMond (EU) à 2'13"
3. Stephen Roche (Irl) à 3'33"
4. Sean Kelly (Irl) à 5'55"
5. Phil Anderson (Aus) à 7*16"
6. Pedro Delgado (Esp) à 8*06"
7. Luis Herrera (Col) à 8'30"
8. Fabio Parra (Col) à 9*51"
9. Eduardo Chozas (Esp) .... à 11'08"

10. Joop Zoetemelk (Ho) à 11*56"
11. Niki RUttimann (S) à 12'05"
12. Robert Millar (Eco) à 12*06"
13. Peter Winnen (Hol) à 12*34"
14. Eddy Schepers (Be) à 13*19"
14. Steve Bauer (Can) à 13*36"
16. Robert Forest (Fr) à 14*28"
17. Celestino Prieto (Esp) à 15*17"
18. Claude Criquiélion (Be) .. à 15'56"
19. Pascal Simon (Fr) à 17'48"
20. Alvaro Pino (Esp) à 18'04"

Puis les autres Suisses:
23. Beat Breu à 23'30"
66. Stefan Mutter à lh .  18'17"
95. Erich Màchler à l h .  54'49"

résultats

Tour de Rhénanie-Palatinat

Après le succès de Stefan Joho, le
cyclisme suisse a remporté une
seconde victoire au Tour de Rhéna-
nie-Palatinat pour amateurs-élites ,
grâce à Hans Reis.

Profitant de l'apathie du peloton,
passif tout au long des 151 km. de la
8e étape, entre Coblence et
Mayence, Reis s'enfuit à 5 km. du
but. Le Suisse fut rejoint par l'Alle-
mand de l'Est Dan Radkte, mais le
battit au sprint, (si)

Victoire suisse

La Locloise Nicole Jeanquartier a
disputé dimanche le championnat
suisse sur route à Wâdenswil (junior)
toute catégorie sans handicap.

Elle s'est comportée honorablement
en prenant une magnifique 17e place
sur 50 participantes. Bravo! (av)

Locloise en forme



«Gagnez plus gros» propose depuis
peu la Loterie romande aux clients
de son loto.

Beaucoup de ceux-ci ont surtout
compris que ça rapetissait leurs plus
petits gains...

Gagner un billet de loterie plutôt qu'un billet de banque, à la loterie, il y a des joueurs
que ça frustre, quand le billet gagné vaut cinq fois moins que le billet acheté...

(Photo Impar-Gerber)

De fait, pour compenser l'augmen-
tation sensible des gains supérieurs
(150.000 fr. au lieu de 90.000 pour 4
numéros sortis, 1000 fr. au lieu de 40
pour 3 numéros, et 30 fr. au lieu de 20
pour 2 numéros) le Loto romand (10
fr. le billet) ne donne plus désormais,
au joueur dont 1 numéro est sorti au
tirage, qu'un billet., de Tribolo, au
lieu d'un billet de 10 fr. Ce billet de
Tribolo - qui permet théoriquement
de gagner 3, 10, 50 voire 1000 ou 10.000
fr. - institutionnalise une pratique
répandue chez les petits gagnants:
réinvestir le gain dans un autre billet
de la même loterie. Mais il ne «vaut»
que 2 fr. Et on n'a plus le choix.

Alors, ça râle chez les «habitués».
- Comme chaque fois qu'on chan-

ge quelque chose, constate, philoso-
phe le secrétaire général de la Lote-
rie romande, qui pour rester une ins-
titution d'utilité publique n'en a pas
moins des préoccupations commer-
ciales.

Une tempête dans une tasse de
tisane qui éclaire un peu le monde
étonnant des «prolos des jeux de
hasard».

MHK
• LIRE EN PAGE 19

Les gravats dans la gravière
Décharge interdite à Buttes

(Photo Impar-Charrère)
Démolissez l'aile d'un hôpital cons-

truit en 1958. Faites un beau tas avec
les débris. Un mélange de murs, dal-
les, radiateurs, éviers, ferblanterie,
tuiles et poutres. Evacuez ensuite le
tout. Ou cela? Dans l'endroit le plus
proche et le plus adéquat.

A Buttes, par exemple. Les gravats
du pavillon Dubied ont terminé leur
course dans une gravière. Pour con-
solider le talus au sommet duquel se
trouve la maison du président de

commune. Ce qui n'a pas fait plaisir
à tout le monde et encore moins au
voisin immédiat.

Qui a «alerté la République», pour
reprendre les termes du président de
commune. Conséquence: le Service
de l'environnement a dû intervenir.
Le reste des gravats a pris le chemin
d'une autre gravière, toute proche.

JJC
• LIRE EN PAGE 19

bonpe
nouvelle

s
Vu le succès de...

Oui, vu le succès remporté l'an der-
nier par le «Passeport- Vacances », pre-
mier du nom, mis sur pied pour les gos-
ses de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
le Centre de rencontre et les autres
organisateurs pensent fermement à la
mise sur pied de l 'édition 1985 de cette
très prisée animation.

Plus d'une centaine d'activités diffé-
rentes se dérouleront soit au Locle, soit
à La Chaux-de-Fonds, du 7 au 19 octo-
bre prochain.

Le passeport sera vendu au prix
(modique) de 10 francs. Il sera valable
une semaine durant et l 'enfant qui le
possède aura droit à l'exercice de six
activités différentes (une par jour) sans
compter l 'entrée à la piscine (couverte)
et au cinéma.

Inutile de préciser que d'autres ren-
seignements seront donnés à tous les
nombreux amateurs de ces voyages
immobiles mais intéressants dès la ren-
trée des classes d'août. (Imp)

quidam

(B
Non, ce n'est pas un résultat de lote-

rie, mais quelques millions tout de
même. Un chiffre qui peut paraître
énorme. Livrer des œufs par douzaines,
peut bien faire le million, au bout de
vingt-cinq ans de livraisons!

Mais Anselmo Bergamo, de La
Chaux-de-Fonds, avec un Soin particu-
lier, a non seulement vendu des œufs,
mais aussi proposé des grillades à la
Braderie et à la Fête des vendanges.
Ses services soignés et son amabilité
sont proverbiaux; reste sa patience
tout aussi légendaire.

Il aime à mettre en valeur cette
forme de caractère en péchant sur la
rive des rivières et des lacs. Ferrera-t-il
le million parmi les poissons des eaux
de nos régions, cet été? (gis)

La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

Les travaux de réfection de la
voie CFF qui relie La Chaux-de-
Fonds au Locle et qui s'étendent
de ce mois de juillet à la mi-sep-
tembre ne provoqueront la sup-
pression des trains que dès le 31
juillet prochain (jusqu'au 3 sep-
tembre). Et seuls les trains qui
circulent entre 21 h. 42 (y com-
pris) et 0 h. 25 (y compris) seront
remplacés par les bus des TC.

Précisions utiles... Les gares
des deux villes ayant croulé sous
les appels téléphoniques des usa-
gers pas au fixe après la lecture
de «L'Impartial» de mardi 16 juil-
let.

En revanche, durant ce mois
d'août, les trains circuleront nor-
malement dans les nuits de sa-
medi à dimanche et de dimanche
à lundi. Dans la soirée du 1er au 2
août, pour «cause de fête», le tra-
fic ferroviaire sera normal égale-
ment.

Pour prendre le bus des TC, à
La Chaux-de-Fonds ou au Locle, il
suffira de se rendre sur la place
de la Gare respective des deux
villes. Comme U est d'usage avec
un train omnibus, les arrêts adé-
quats ont été programmés avec le
car aussi, le long du parcours rou-
tier, à la hauteur des arrêts tels
que Bonne-Fontaine ou Crêt-du-
Locle. (Imp)

Trains supprimés?
Oui mais en août et
la nuit seulement

Temps changeant

B
Attentif s au temps qui change,

quand c'est celui de leurs vacan-
ces, les gens le sont moins au
temps qui change, quand c'est
celui de leur vie de tous les jours.

Et pourtant, il va changer, le
temps. Et l'usage qu'on en f era. Et
la vision qu'on en aura. Il a déjà
commencé, doucement

Des signes neuchâtelois, moins
anodins qu'il y  paraît: la bagarre
économico - juridico - politico -
syndicale autour du travail de
nuit des f emmes; ou celle qui blo-
que depuis des années la promul-
gation d'une nouvelle loi canto-
nale sur les horaires des maga-
sins. Des choses comme ça.

L'évolution économique soute-
nue avec un enthousiasme quasi
unanime de gauche à droite, notre
f ameuse .relance, nos espoirs de
prospérité durable, s'incrivent
dans un mécanisme mondial que
nous ne maîtrisons pas. Et qui
nous pousse vers une civilisation
où le «naturel» chassé au galop
n'est peut-être pas près de reve-
nir...

Entre autres, comme il n'est
déjà plus «naturel* d'apprendre
un métier pour la vie, il ne sera
pas indéf iniment «naturel» de sui-
vre ces rythmes «naturels» qui
nous mettent tous ensemble au
boulot le jour, au dodo la nuit, au
soleil l'été, à la neige en hiver, en
week-end le vendredi soir, en
auto dans les intervalles*.

Parce qu'elles sont le plus titil-
lées par les concepts de «rationa-
lisation», de «rendement», de
«coût minimum - prof i t  maxi-
mum», les entreprises industriel-
les et commerciales - usines,
grands magasins... - sont les pre-
mières sensibles à une nouvelle
distribution des horaires d'acti-
vité. Mais nous serons conf rontés
aux mêmes problèmes de redistri-
bution du travail et des loisirs,
des ouvertures et des f ermetures,
dans le temps, dans l'espace, dans
le volume dans l'intensité, dans la
manière f ace aux exigences que
vont poser avec de plus en plus
d'acuité l'école, la f ormation pro-
f essionnelle, le chômage, la
f amille, les transports, l'aménage-
ment du territoire, la démogra-
phie. *

Qu'il f a i l l e  appeler ça progrès,
j e  n'en suis pas sûr. Mais que ça
nous pende au nez, oui.

Comme vous êtes justement
tous en vacances, vous avez le
temps d'y  songer. Bronzage des
méninges garan ti...

Michel-H. KREBS

Loi j iiràssieiKie sur l'aid© des peiisipiis aîimenlaiies;

Selon une base légale adoptée en 1982
et entrée en vigueur en 1983, l'adminis-
tration jurassienne intervient pour faci-
liter et accélérer des pensions alimentai-
res ou pour avancer les montants dus
aux bénéficiaires. Jusqu'à présent, 230
dossiers ont été ouverts. L'Etat introduit
une cinquantaine de poursuites et de
plaintes par année.

D'une manière générale et en résumé,
on peut affirmer que son action est effi-
cace et, surtout très utile pour les bénéfi-
ciaires, le plus souvent des femmes tou-
chant des bas salaires et qui ont à charge
un à deux enfants.

Reste que les normes fixées pour l'a-
vance des contributions d'entretien sont
trop basses; elles sont inférieures aux
normes appliquées pour les allocations
spéciales en faveur des personnes de con-
ditions modestes.

Conscient de la distorsion évidente
entre l'esprit généreux de la loi et son
application restrictive, le Gouvernement
a demandé une étude comparative pour
connaître la situation dans chaque can-

ton romand. Si les normes de revenus
appliquées dans le canton du Jura ont
été indexées, elles n'ont pas été augmen-

tées à l'instar de ce qui s'est fait dans les
autres cantons. P. Ve
• LIRE EN PAGE 21

XJu esprit généreux pour
une application restrictive
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Le Locle
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes : fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
1* Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 19 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: lu , ve, 17-18 h., (f i 31 20 19 et

£5 3111 49.
Information diabète: Hôpital , lu , après-midi,

0 31 52 52.
I* Main-Tendue: (f i No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

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

lets» <fi (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, fermée.
Ecole des parents: <fi 31 85 18.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 12 90.
Grand-Cachot-de-Vent
Expo «Arts africains dans les collections privées

neuchâteloises», 14 h. 30-17 h. 30.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général et salle de lecture, lu-ve, 9-12 h.,
14-17 h., Lecture publique, lu-ve, 13-20 h.
Expo Rousseau, me, 14-17 h. Expo Isa-
belle de Charrière-Belle de Zuylen, lu-ve,
8-18 h.

Plateau Libre: 22 h., Cocktail, funk-rock.
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; peintures
de Marie-Claire Bodinier.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Pierre-Eugène Bou-

vier, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet, rue

du Seyon. Ensuite <fi 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, <fi (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (0 (038) 55 1032 (le

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

lets» (f i (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Indiana Jones

et le temple maudit.
Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: 20 h. 45, Quand faut y aller faut y

aller.
Rex: relâche.
Studio: relâche.

Cortaillod 4
Galerie Jonas: «Découpages du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et collages

de Yves Landry, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, fermée.
Baby-sitting: (f i 61 17 29, fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: <fi 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Ben feignit la surprise:
- Mais quelles sont les autres, Votre Hon-

neur ?
- Celles qui touchent la recevabilité de

preuves fondées sur d'autres causes.
- Qui sont ? le pressa Ben.
- La façon dont la police est entrée en pos-

session de ces preuves. A-t-elle agi légale-
ment ? Le suspect a-t-il avoué sous la con-
trainte ? Connaissait-il ses droits ? Lui a-t-on
proposé un avocat ? S'il en avait un, celui-ci
était-il présent ? Des questions de ce genre.
- Et dans l'affaire Cletus Johnson, quelles

ont été les questions soulevées par le Minis-
tère public ? Puis-je rafraîchir votre
mémoire ?
- Je n'en ai nul besoin ! protesta Lengel. Je

me souviens fort bien de l'affaire et de ses con-
séquences.
- Alors, voudriez-vous éclairer le jury ?

Klein, sentant prête à exploser la colère qui
bouillonnait chez Lengel, intervint pour déclarer:
- Maître, il est manifeste que ceci va pren-

dre beaucoup plus de temps que prévu. Et il
n'est pas loin de seize heures. Je propose
d'ajourner la séance ! (Pour prévenir toute
protestation du jeune avocat, il fit résonner
son marteau:) Juge Lengel, Mr Gordon et Mr
Crewe, veuillez me suivre au vestiaire des
magistrats !

Comme ils se retiraient, Alerne tendit
l'oreille pour saisir des bribes de conversation
entre les journalistes.

Un des présentateurs de la télévision,
qu'elle avait vu plusieurs fois au journal du
soir, disait:
- Je croyais que Gordon tenait vraiment

quelques chose de sensationnel, mais tout ce
baratin juridique, qu'est-ce que je vais en tirer
en une minute quinze secondes, et c'est tout ce
que j'ai ? Crewe a raison. Gordon n'a vraiment
rien en main et il le camoufle avec des acroba-
ties verbales !

A l'intérieur du vestiaire, Klein alluma len-
tement un de ses gros cigares à l'odeur puis-
sante. Lengel s'exclama:
- Aaron, allez-vous permettre encore long-

temps qu'on m'humilie ainsi ?
Il se tourna pour fixer sur Ben un œil

furieux.
- Votre Honneur, rétorqua Ben, je ne vois

pas ce qu'il y a d'humiliant à expliquer à des
jurés la complexité d'une procédure. Ce n'est

pas très différent de ce que vous faites lorsque
vous adressez au jury l'allocution de rigueur.
- La différence est énorme, et vous le

savez ! riposta Lengel. Lorsque je m'adresse
au jury, je lui explique ses devoirs et lui pré-
cise ses limites, je n'ai pas à discuter mes pro-
pres actes.

Il se retourna vers Klein:
- Ce jeune avocat se conduit exactement

comme vous lui avez recommandé de ne pas
faire ! Je ne veux pas avoir à justi fier mes
décisions !
- Votre Honneur, se défendit Ben, je

demande simplement au juge Lengel d'expli-
quer ce qui s'est passé pendant l'audience con-
cernant l'affaire Johnson. Il peut ajouter tout
ce qu'il veut.
- Vous entendez ça, Aaron ? fit Lengel. Fai-

tes quelque chose.
- L'audience reprendra demain matin à dix

heures, décida Klein. (Puis il fit face à Gor-
don:) Et que ce soit terminé à l'heure du
déjeuner, sinon je dispenserai le témoin de
toute déposition ultérieure.

CHAPITRE XIX

- Tu n'as pas dû te faire beaucoup d'amis
dans la presse cet après-midi, avec tes considé-
rations juridiques, observa doucement Arlène
en servant à Ben son tardif dîner.

— Je m'en moque, lança Ben. Les journaux
m'ont été utiles pour forcer la main de Klein,

mais à partir de demain matin, seules comp-
tent pour moi les douze personnes du jury.

Il repoussa son assiette - du pigeonneau grillé
accompagné d'une sauce exotique (dernière
recette du Gourmet dans le New York Times).
- Excuse moi, je ne peux pas manger. Pas

ce soir.
Il regagna le living pour regarder vers Man-

hattan où allait, selon ce que lui ferait, se
jouer le sort de Dennis Riordan.

C'était dans sa jeune carrière la première
fois qu'il se sentait responsable d'un autre être
humain. Dans les rares causes qu'il avait plai-
dées jusqu'alors, la liberté de ses clients
n'avait été menacée que pour peu de temps.
Pour Dennis Riordan, c'était beaucoup plus
important , et cela comptait beaucoup plus
pour Ben Gordon.

Il s'installa dans le fauteuil d'où il pouvait
contempler tout le port. Il prit son bloc et
commença à préparer les questions du lende-
main. Elles devraient être formulées avec soin
pour ne provoquer qu'un minimum de résis-
tance chez Lengel, et peu de réactions chez
Klein. Il avait eu du mal à ne pas protester
contre la limite de temps imposée. Mais il
aurait accepté n'importe quoi pour s'assurer
encore une chance avec Lengel. Aussi, la mise
au point de chaque question représentait-elle
une sorte de microchirurgie. Il eut soudain
conscience de la présence d'Arlène près de la
porte. Sans lever les yeux, il demanda avec
impatience:
- Que veux-tu, ma chérie ? (à suivre)

Poste principale et poste du
Marché, du IS juillet au 3 août,
7 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi,
fermeture à 11 h., le 1er août à 12 h.

Autres offices postaux, du 15 au
27 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après-
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

Du 29 juillet au 3 août, 7 h. 30 à
12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi ferme-
ture à 11 h., le 1er août à 12 h.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique: 20 h. 30, concert Sound of
America, ( Estiville).

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

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

Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

Galerie La Plume: expo Gonin.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

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

tement audio-visuel, 10-12 h., 16-19 h.
Kxpo Monique Saint-Hélier.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
fermée, et Jardinière 23: 10-12 h., 15-18 h.

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

sa, 10-21 h., di , 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, fermé.
Informations touristiques: (f i 28 1 ,'î ) 3, rue

Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31, tél.

28 56 56, ma, 15-18 h., je, 8 h. 30-12 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: <fi 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: 035 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rou ge, 028 40 50. Baby-sit-

ting, fermé; soins à domicile et conseils
diététiques, 11-12 h., 17-18 h.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-midi

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, <fi 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.

Accuei l du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social ( Paix 13): info., préven-

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

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

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

lets» <fi (038) 25 84 72.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. 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,
fermé.

Consult. juridiques, Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, fermée.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard

31,023 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.'

CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden : 20 h. 45, A la poursuite du diamant

vert; 18 h. 30, Claudine folle de sexe.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

La Chaux-de-Fonds

WE >IM mmum

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin,
pas de gardiennage jusqu'au 4 août. - 20 et
21 juillet , Petit Mont-Collon, org.: R.
Béguin, réunion ve dès 18 h., à La Channe
Valaisanne.

Club du berger allemand. - Entraînement
sa 14 h., au restaurant du Cerisier. Rensei-
gnements chez A. Zehr, 0 26 49 32.

Club des loisirs - Groupe promenade. -
Rendez-vous gare 7 h. 50. Neuchâtel -
Douane en bateau, retour Ch. de fer.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Vacances, chalet fermé. Reprise entraîne-
ments, me, 7 août à 19 h., au chalet, (F.G.).
Entraînements sa, 10 août au chalet à 14 h.
(F.G. -J.R.-M.B.HCT).

SOCIÉTÉS LOCALES 

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, fermée.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., fermée.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr. Meyrat, 0-51.22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

511150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes des-

siné par Beuret-Frantz, me, di, 14-17 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-
Ville, 02211 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'amour braque.
Cinéma Colisée: 21 h., Le déclic.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois, 15-

18 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard ,

0 66 10 44.

Saint-Ursanne
Musée Lapidaire: ma-di, 14-18 h., sa-di aussi

10 h. 30-12 h. Expo peintures de Robert
Boinay.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): fer-

mée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, fermé.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti 0 41 21 94.

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Polie» cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, La fiancée qui

venait du froid.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 097 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (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.
Ij indau-service: Collège 11 , fermé.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.
Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura , Hôtel-

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

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

9318 71.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures Mary Derungs,

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

Jura bernois
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II a septan te-cinq ans
Monument à la. gloire de la Républi que

Une sculpture qui marque une sacrée époque. (Photo Impar-Gerber)

La Chaux-de-Fonds, d'où la colonne
révolutionnaire était pairie le 1er mars
1848 pour s'emparer du Château de
Neuchâtel après en avoir chassé le Con-
seil d'Etat royaliste, se devait d'élever un
monument à la gloire de la République.
Elle attendit 62 ans pour s'offrir un édi-
fice digne de l'idéal démocratique.

L'inauguration eut lieu le 4 septembre
1910 avec le concours d'une foule con-
sidérable. La fê te  avait été précédée d'un
grand cortège historique. Derrière les
notabilités de la cité et leurs invités, plu-
sieurs fanfares encadraient des groupes
costumés conçus et réalisés par les pou-
voirs publics et par les nombreuses
sociétés locales. Sait-on aujourd 'hui que
ce fastueux cortège a été capté par la
pellicule d'un anonyme cinéaste amateur
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qui nous a légué une tranche vivante de
notre histoire ÎAussi son f i lm  est-il un de
nos précieux documents d'archives.

Le monument lui-même, solide masse
de bronze reposant sur un socle en gra-
nit, est dû à Charles L 'Eplattenier. Re-
courant à l'allégorie, l'artiste y a re-
présenté au sud-ouest une Helvetia ter-
rassant l'aigle prussien. Face à la rue à
laquelle il prête son nom, Fritz Courvoi-
sier scrute l'avenir d'un air déterminé,
tandis qu'Ami Girard, regardant dans
la direction de Neuchâtel, brandit un
sabre libérateur.

Pourtant la partie la plus attachante
du monument ne serait-elle pas, à
l'ouest, ce petit tambour juvénile qui
sonne le rappel de toutes les forces
démocratiques ? L'artiste l'a croqué dans
le feu de l'action, à l'instant où les aimes
se retirent à l'appel de la liberté.

Jules Baillods, un des poètes chaux-
de-fonniers de la première moitié de ce

siècle, qui enseigna trente ans à l'Ecole
de commerce, n'appréciait pas cette
oeuvre. Avec son franc parler ironique, il
la qualifiait de « tas de boudin refroidi » !
D'ailleurs lorsque le voile qui recouvrait
le monument fut  retiré à la f in  de la
cérémonie d'inauguration, la foule éton-
née retint, paraît-il, son souffle avant
d'applaudir, de sorte que l'ovation ne fu t
en aucun cas spontanée.

Peut-être, mais c'est là un trait typi-
que du Montagnon sceptique. Cette
masse ne figure pas parmi les œuvres
que vous rencontrez actuellement à l'Ex-
position en plein air de sculpture
moderne de Môtiers. Elle marque une
époque. Cependant les personnages du
monument ont été taillés par un habile
ciseau, et son volume ne nuit nullement
au dynamisme et à la détermination des
composants. Il souligne même la solidité
et la force  de la démocratie. (

Ch. Thomann

Le chant des tondeuses à gazon
TRIBUNE LIBRE

Comment ne pas tomber en admira-
tion devant les privilèges que le monde
actuel nous o f f r e  avec l'évolution à re-
bours de la civilisation moderne, com-
ment ne pas chanter des Alléluias à cha-
que progrès nouveau!

Nous avons autrefois tous entendu
parler, des chants de guerre, du chant du
départ, du chant du cygne, du chant des
sirènes, du chant du vent dans les bran-
ches, et pour ceux qui avaient la chance
d'habiter un endroit entouré de verdure
ou simplement la campagne, il y avait le
merveilleux chant des oiseaux.

Mais le progrès ne s'arrête jamais et
quand la machine n'est plus au service
de l'homme, mais qu'au contraire c'est
l'homme qui est au service de la machine
et en accepte avec reconnaissance tous
les inconvénients, nous avons le plus
divin, le plus harmonieux, mais le plus
insipide de tous: le chant des tondeuses
à gazon.

N'est-ce pas, mes amis de la Croix-
Fédérale, notre quartier, où la commune
a aménagé pour les jeunes une place de
jeux et un terrain de football, ce terrain

n est que très rarement occupé par les
ébats des jeunes footballeur s mais par
contre tous les deux jours, pendant une
heure, et ceci est vérifiable par tout le
monde, il est occupé par la toute grande
tondeuse qui rase le plat du terrain et
des plus petites tondeuses, et les p lus
bruyantes qui tondent les bords et les
talus de ce même terrain.

Voilà ce que nous subissons dès que
l'herbe pointe à 3 centimètres de haut et
ceci depuis bientôt deux mois, les vacan-
ces arrivent et l'on ose espérer qu'enfin
nous aurons la tranquillité. Mais le
lundi 15 juillet à 7 heures pile, quel est ce
vacarme qui nous réveille? Mais c'est
encore la tondeuse: Et la plus bruyante
celle qui fait  les talus...

C-est alors que la comparaison s'im-
pose entre la mode d'aujourd'hui et celle
d'autrefois où l'on admirait le geste
auguste du faucheur qui en silence et au
seul rythme de ses bras vigoureux dans
la splendeur d'un matin d'été faisait
tomber en endains l'herbe parfumée;
qu'il était beau le temps de ma jeunesse,
combien j e  le regrette.

De nos jours, pour entretenir un ter-
rain de jeux la collectivité doit dépenser
des sommes importantes pour des ma-
chines qui empestent l'air avec des gaz
de moteurs, ce qui contribue en plus au
dégât des arbres et qui incommodent
régulièrement tout un quartier, pour
s'acharner sur trois centimètres d'herbe.

Je n'arrive pas à comprendre que per-
sonne ne proteste c'est là que j e  me rend
compte à quel point les gens sont de
vrais moutons, dommage que ces mou-
tons-là ne sont pas capables de tondre
l'herbe eux-mêmes.

Marie Bourquin
Croix-Fédérale 36
La Chaux-de-Fonds

Un véritable instrument ethnologique
Le cor des Alpes en vedette

Habillé en Guillaume Tell moderne, Aloïs Bûcher veut délivrer un message de paix
grâce à son cor des Alpes, (photo Impar-Perrin)

«J'appelle le soleil lance à la can-
tonnade Aloïs Bûcher». Le temps
était effectivement à la pluie lorsque
ce sympathique joueur de cor des
Alpes improvisait un concert, mardi
dernier, sur la place du Marché.

Ce ressortissant d'Obwald qui, la
semaine dernière a déjà ravi les pas-
sants chaux-de-fonniers sur l'ex-
place Neuve, a suscité la curiosité
des quelques personnes présentes au
centre du Locle et sa sebille placée à
l'extrémité de son cor s'est malgré
tout joliment remplie.

La barbe naissante, les yeux très bleus
Aloïs Bûcher est tout sourire. Il est vêtu
de la traditionnelle blouse paysanne des
gens du pays de Schwytz. «C'était le cos-
tume de Guillaume Tell explique-t-il».
Bref , a priori tous les symboles du fol-
klore suisse. En fait rien de cela, car

Aloïs Bûcher n'en est pas que le simple
colporteur.

Cet ethnologue de formation, qui a
déjà passé dix ans dans le Sud-Est asiati-
que, relève que son instrument permet
de retrouver les origines de la Suisse. Et
celui qui, professionnellement s'intéresse
aux origines de certaines peuplades du
bout du monde, refuse qu'on dénigre son
cor des Alpes et qu'on le range dans le
placard des souvenirs «Made in Switzer-
land» au même titre que les cloches et les
petits chalets de bois.

SERMON SANS PAROLE
«Même si avant certaines batailles nos

ancêtres jouaient de divers types de cors
pour effrayer l'ennemi ou faire croire
qu'ils étaient en nombre supérieur le cor
des Alpes est un instrument de paix
explique l'Obwaldien. Venu des monta-

gnes il entretient d'une part chez moi
une connexion profonde avec l'ethnolo-
gie et délivre dans des lieux agités
comme les villes un message de calme de
paix. En fait, un sermon sans parole.»

Revenu des continents lointains il y a
trois ans Aloïs Bûcher n'a depuis cessé
de parcourir le pays avec son instrument
favori. Sac au dos il dort à la belle étoile
lorsque le temps le lui permet.

Il se souvient avec émotion de ses
«grands» concerts à l'étranger. A Rome
dans la Basilique Saint-Pierre, devant le
parvis de Notre-Dame à Paris. «Le plus
bel endroit de toute la France pour jouer
du cor» dit-il.

EXPÉDITION ETHNOLOGIQUE
Il escompte partir l'an prochain pour

une tournée aux Etats-Unis, au Canada
et au Japon pour trouver les fonds néces-
saires à une expédition ethnologique
qu'il projette d'entreprendre à Bornéo.

«En Suisse, explique-t-il, je peux vivre
de mon instrument, mais pas mettre de
l'argent de côté pour ma future entre-
prise. Dans ces différents pays je pourrai
en gagner davantage.»

Aloïs Bûcher a en préparation la
publication de plusieurs livres qui relate-
ront ses recherches sur l'origine de cer-
taines peuplades du Sud-Est asiatique.
Celles déjà faites et celles à venir. Tou-
jours avec la même bonne humeur,
même pas déçu de s'être trompé d'une
semaine en arrivant au Locle alors qu'il
croyait que c'était jour de foire il
reprend l'embouchure de son cor et se
remet à souffler. «Un véritble instru-
ment ethnologique» lâche encore cet
homme étonnant. .. .(jcp)

Suite des informations
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Changement à la gendarmerie cantonale
A La Brévine

Après avoir passé six ans à la gendar-
merie cantonale de La Brévine, M. Jean-
Marc Guillaume a repris un poste à La
Chaux-de-Fonds. Pour le remplacer, M.
Charles Gaschen a été nommé depuis le
1er juillet. Ce dernier vient du Littoral
neuchâtelois et a commencé sa carrière
au Locle en 1971.

Il a œuvré pendant huit ans comme
gendarme et a ensuite été affecté au
grade d'appointé. M. Gaschen exerce sa
profession dans un rayon très large puis-
qu'il comprend les trois communes de la
vallée, c'est-à-dire Le Cemeux-Péqui-
gont, La Chaux-du-Milieu et La Brévine.
Son travail est donc important, mais il
est à la hauteur d'une telle tâche tout
comme l'a été son prédécesseur, (paf)

Conseil général
du Locle

• PAGES 16 ET 17
M. Charles Gaschen, le nouveau

gendarme de La Brévine. (Photo paf)

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.

PUBLICITÉ =

iQG© B @B|| ^
Office du tourisme%# l l l  ̂St
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique
Ce soir, 20 h. 30

Sound of America
200 exécutants

Entrée libre

Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-
Théâtre en collaboration avec

17664 ' le journal «L'Impartial»

m a/s™ * "*, .
et son district (/ f/flg ZggftT/7

FRANCE FRONTIÈRE

La Cour d'appel de Besançon (Doubs)
a condamné mardi à 18 mois de prison
dont 12 avec sursis, un opticien de
Baume-les-Dames (Doubs), Marcel
Opizzi, pour avoir fabriqué une double
billetterie.

II devra également verser 15.000 ff. de
dommages et intérêts à la Fédération
française de football , 30.000 ff. à la ligue
de football et 70.000 ff. à l'Union spor-
tive de Baume-les-Dames.

Il était accusé d'avoir fabriqué sous
forme de photocopies 3500 faux billets
pour le match de Coupe de France Nan-
tes - Baume-les-Dames qui s'était
déroulé le 5 mars 1983.

Il avait été condamné le 15 mai der-
nier à un an de prison ferme pour cette
escroquerie, (ap)

L'opticien voyait double !



Procès-verbal officiel de la séance du
28 juin 1985, à 19 h. 45, à la salle

Présidence de M. Ulysse Brandt, président. 37 membres sont présents.
Membres excusés: MM. Francis Calame, Rémy Cosandey, Roger Droz et
Jean Sigg. Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Le président donne connaissance
d'une invitation de la commission sco-
laire pour la Fête scolaire qui aura lieu
le samedi 6 juillet 1985 et pour
laquelle chaque membre est invité à
participer au cortège ainsi qu'à une
cérémonie.

Nomination d'un membre
de la commission de l'Ecole
technique (électrotechnique)

Sur proposition de M. Jean-Pierre
BLASER, pop, le Législatif désigne M.
Frédéric Blaser membre de cette com-
mission en remplacement de M. Yvan
Brigadoi, démissionnaire.

Nomination d'un membre à la
commission de l'Ecole
supérieure de commerce

M. Daniel DROZ, socialiste, propose
la candidature de M. Denis Maillard en
remplacement de Mme Pierrette Cosan-
dey, démissionnaire. L'intéressé est
désigné comme membre de la commis-
sion de l'Ecole supérieure de com-
merce.

Règlement de l'Ecole enfantine
du Locle

Mme Evelyne FATTON, radicale,
déclare que son groupe acceptera le
projet présenté.

M. Claude GRUET, socialiste, remer-
cie le Conseil communal d'avoir soumis
ce rapport avant les vacances. Ce règle-
ment devrait être un outil de travail effi-
cace, bien qu'étant un peu lourd et
comprenant des détails superflus quoi-
qu'étant inspiré du règlement de la
commission scolaire. Le groupe socia-
liste acceptera le rapport et l'arrêté.

Par la voix de Mme Denise NÉMITZ,
le groupe libétal-ppn acceptera égale-
ment ce règlement puisqu'il ressort
clairement que la commission de
l'Ecole enfantine est un organe pleine-
ment exécutif. L'intervenante souhaite
que l'alinéa 2 de l'article 13 soit rédigé
ainsi: «La commission peut se réunir à
la demande de trois de ses membres
ou du Conseil communal.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, sou-
haite que la rédaction de l'article 2, ali-
néa f) soit la suivante: «Elle nomme,
après mise au concours, les membres
du corps enseignant sous réserve de
ratification par le Conseil d'Etat» .
L'intervenant désire également que la
rédaction de l'alinéa g) de l'article 2
soit la suivante: «Elle nomme, après
mise au concours, le directeur ou la
directrice (ci-après directeur), sous
réserve de ratification par le Conseil
communal» .

L'orateur espère que l'article 2, ali-
néa j), relatif aux mesures d'ordre et de
discipline ne soit jamais appliqué. M.
Blaser demande qui est responsable
pour prendre les mesures d'ordre et de
discipline vis-à-vis du directeur. Est-ce
le Conseil communal ou le Conseil
d'Etat ?

A l'article 9, l'orateur qui tire un
parallèle avec ce qui se fait dans
d'autres commissions scolaires, estime
que le règlement prévu pour l'Ecole
enfantine est moins généreux. Au 3e
alinéa de l'article 9, M. Blaser souhaite
que le mot «doit» soit remplacé par le
mot «peut».

A l'article 10, poursuit l'orateur, il
existe une différence de rédaction par
rapport à l'article 62 du règlement
général de la Commmune qui prévoit la
désignation d'un rapporteur et non
d'assesseurs.

A l'article 14, M. Blaser voit une
contradiction avec l'article 65 du règle-
ment général pour la Commune. Aussi,
il annonce que le groupe popiste dépo-
sera un amendement précisant que les
décisions sont prises à la majorité des
votants et que le président de la com-
mission vote.

Concernant l'article 17, pour l'ora-
teur la rédaction a été quelque peu
hâtive. Il demande que le membre du
corps enseignant qui devrait être
entendu le soit par l'autorité de nomi-
nation. M. Blaser s'interroge également
au sujet de la prise de décision. Par ail-
leurs, il demande que les personnes
convoquées puissent être assistées
d'un mandataire.

Le groupe popiste acceptera ce règle-
ment.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, déclare que ce règlement a
déjà été allégé en fonction de la situa-
tion de l'Ecole enfantine. L'Exécutif se
rallie aux propositions faites par M.
Jean-Pierre Blaser concernant la rédac-
tion de l'article 2, alinéas f) et g).

Concernant l'interprétation de l'arti-
cle 2, alinéa j), l'orateur précise qu'en
cas de litige avec les maîtresses de
l'Ecole enfantine, la loi sur le personnel
grevant le budget de l'Etat est applica-
ble. Il n'en va pas de même pour les

directrices qui ne seront pas soumises a
ce statut. Toutefois, certaines choses
doivent encore être définies. Lorsque
des mesures devraient être prises à
l'encontre du directeur, il appartiendrait
à l'autorité de nomination, soit la com-
mission de l'Ecole enfantine de le faire.

M. Tritten signale qu'à l'article 9, 3e
alinéa, le texte qui a été soumis à la
commission de l'Ecole enfantine, était:
«Il peut...», mais que cette dernière a
préféré le terme «Il doit...». Néan-
moins, le Conseil communal peut
accepter la notion «Il peut...» étant
donné qu'il n'y a jamais de problèmes
graves qui sont traités.

Répondant à Mme Némitz, le Conseil
communal admet que le 2e alinéa de
l'article 13 soit rédigé «La commission
peut se réunir à la demande de trois de
ses membres ou du Conseil com-
munal» .

Concernant les articles 10 et 14, il
faut tenir compte de l'analogie exis-
tante avec les commissions executives,
étant donné que le Législatif a admis
que la commission de l'Ecole enfantine
soit précisément executive. La loi sur
les communes, poursuit l'orateur, pré-
cise que les commissions nomment
leur Bureau.

Il faut faire une distinction entre les
commissions executives et les autres.
Etant donné que la commission de
l'Ecole enfantine sera executive, la loi
sur les communes est applicable de la
même manière que pour la commission
scolaire.

Le directeur de l'Instruction publique
relève qu'à l'article 17, les mesures qui
sont prises dans les cas graves et en
cas d'urgence, le sont provisoirement,
ceci dans le cadre du règlement. Toute-
fois, la loi sur la procédure sur la juri-
diction administrative fait foi quant à la
procédure. Donc en aucun cas le
Bureau ne peut prendre de décision
définitive.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, admet
que les explications fournies concer-
nant l'application de l'article 62 du
règlement général de la Commune ainsi
que- l'article prévu comme article 10 du
régleraient de VEcole enfantine. Néan-
moins, il pense qu'une certaine adapta-
tion devra être faite lors d'un «toilet-
tage» du règlement général de la Com-
mune. L'intervenant admet également
les explications fournies par l'Exécutif
au sujet de l'article 17 du règlement de
la commission de I Ecole enfantine. M.
Blaser aimerait savoir, lorsque le Con-
seil communal délibère, si le président
vote.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, déclare que le premier projet
de règlement a été soumis au service
juridique du Département de l'Instruc-
tion publique.

Au sujet du mode de vote du Conseil
communal, M. Tritten signale que l'arti-
cle 57 du règlement général de la Com-
mune est appliqué.

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
déclare retirer ses amendements relatifs
aux articles 9 et 17 du règlement de la
commission de l'Ecole enfantine, mais
maintiendra celui prévu à l'article 14.

M. Frédéric BLASER, pop, estime
opportun d'introduire la notion que le
président peut voter dans toute com-
mission proportionnelle. Ceci doit être
revu dans le cadre d'une étude visant à
améliorer le règlement général de la
Commune.

M. Francis JAQUET, vice-président
de la ville, rappelle qu'à l'époque, le
service cantonal des Communes avait
été sollicité pour donner son avis au
sujet de la manière dont doit voter un
président de commission. Il apparaît
que l'intéressé ne peut jamais voter
deux fois. Un président vote ou il
départage.

M. Frédéric BLASER, pop, estime
que l'avis du service des Communes ne
correspond.pas à la réalité.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, rappelle que le Conseil com-
munal a souhaité avoir une certaine
analogie avec les autres commissions
d'école.

M. Frédéric BLASER, pop, demande
qui prendra une décision lorsqu'il
s'agira de départager au sein d'une
commission.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Le président met en opposition

l'amendement popiste visant à modifier
le 1er alinéa de l'article 14 et ainsi
rédigé: «Les décisions sont prises à la
majorité des votants. Le président de la
commission vote» à l'article prévu par
le Conseil communal. L'amendement
popiste obtient 14 voix, l'article 14
rédigé par le Conseil communal 19.

Le président met en discussion le
règlement article après article ainsi que
l'arrêté. La discussion est close.

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral accepte à l'unanimité le règlement
de la commission de l'Ecole enfantine
comprenant 29 articles.
Vente d'une parcelle de terrain
à la rue des Primevères

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
demande ce que l'on fera de l'herbe
qui sera fauchée sur la parcelle avoisi-
nante et par où celle-ci sera évacuée.
L'orateur souhaite également savoir s'il
y a un ruisseau à cet endroit et si les
acheteurs potentiels ont été mis au cou-
rant. Il demande également si les glis-
sements de terrain peuvent se produire
à cet endroit. Pour M. Santschi, la
nécessité de construire un trottoir dans
cette rue subsiste. Etant donné que le
rond-point permettait le parcage de plu-
sieurs voitures, l'orateur aimerait savoir
si des places de parc vont être mises à
disposition. Enfin, l'intervenant con-
state que le plan de quartier a été mal
conçu, étant donné qu'il ne sera pas
possible de numéroter le futur immeu-
ble. Le groupe socialiste acceptera le
rapport et l'arrêté.

Toit en constatant que le problème
du trottoir reste posé, M. Robert FEUZ,
s'exprimamt au nom du groupe radical,
annonce l'accord de son groupe à ce
projet.

MM. Yvan BRIGADOI, pop, et Ber-
nard MAYOR, libéral-ppn, annoncent
également que leur groupe soutiendra
ce projet.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
fait remarquer que la question du fau-
chage de l'herbe n'a pas été posée lors
de la vente de la précédente parcelle.
L'enlèvement de l'herbe ne posera pas
de problème insoluble puisqu'un cou-
loir continuera d'exister. Il signale que
le nouvel immeuble sera numéroté de
la façon suivante: 6 a, 6 b, 6 c. La pré-
sence d'un ruisseau à cet endroit n'est
pas connue, mais il peut exister des
poches d'eau à la suite de chutes de
pluie. L'orateur déclare qu'il existe des
moyens permettant de drainer ces
eaux.

Au sujet des places de parc qui
seront amputées à cet endroit, le direc-
teur des Travaux publics signale que ce
rond-point était en fait un parc inoffi-
ciêl. Il rappelle que la route des Prime-
vères a été construite en deux étapes et
que le rond-point en question terminait
le premier tronçon. Le problème du
parcage dans ce secteur n'est pas nou-
veau, mais doit-il être réglé par la col-
lectivité ? N'est-ce pas aux propriétaires
concernés de faire le nécessaire à ce
sujet ? M. Débieux signale que la
société immobilière Le Locle Avenir
S. A. a actuellement quelques garages
à disposition dans ce secteur.

Le problème du trottoir existe depuis
la création de la rue des Primevères.
Une même enquête que celle faite en
1982 s'effectuera de manière à connaî-
tre la participation éventuelle des pro-
priétaires à la construction du trottoir.
Depuis six ans, la construction de ce
dernier figure dans le programme des
grands travaux mais a été chaque fois
repoussée. Elle y figure à nouveau pour
1986. Il est évident que le problème
existe et un rapport pour l'aménage-
ment de ce trottoir sera présenté
l'année prochaine au Législatif.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
demande qui a repoussé la construction
de ce trottoir.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
répond que certaines années la déci-
sion a été prise par l'Exécutif et
d'autres années par la commission du
budget.

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 géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à vendre une parcelle de ter-
rain d'environ 1250 m2 à la rue des
Primevères.

Vente d'une parcelle de terrain
faisant partie du domaine
public communal à la
Combe-des-Enfers

Constatant que ce terrain n'est pas
d'une grande utilité pour la Commune,
M. Claude LEIMGRUBER, pop, signale
que son groupe acceptera ce rapport.

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Robert BARFUSS con-
state que malgré une situation écono-
mique difficile, il y a encore de coura-
geux citoyens qui font confiance en
l'avenir et souhaite habiter notre ville
en y construisant une maison familiale.

Etant donné que le groupe socialiste
a accepté en son temps la modification
du plan de zones à cet endroit, il est
par conséquent logique, poursuit l'ora-
teur, d'accepter également le rapport
présenté ce soir.

L'intervenant pose les questions sui-
vantes:

— Concernant la conduite privée se
trouvant à cet endroit-là, celle-ci subira-
t-elle un désagrément par la construc-
tion de 11 maisons familiales, ceci mal-
gré l'objet d'une servitude ?

— L'alimentation en eau potable est-
elle assurée et l'évacuation des eaux
usées nécessitera-t-elle un investisse-
ment important ?

— Etant donné la construction de 11
maisons familiales à cet endroit et
l'arrivée d'enfants en âge de scolarité,
une organisation d'un service de bus
devra- t-elle être faite et qui en assu-
mera les frais ?

— Si les nouveaux habitants de ce
quartier demandent un service de bus
ALL, l'Exécutif pourra-t-il y donner une
suite favorable ?

— Sera-t-il nécessaire de construire
une nouvelle route pour desservir ce
nouveau quartier ou celle de la Combe-
Robert sera-t-elle suffisante ?

En conclusion le groupe socialiste
acceptera le rapport et l'arrêté.

MM. Pierre VOISIN, radical, et Ber-
nard MAYOR, libéral-ppn, annoncent
l'accord de leur groupe à ce projet.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale que la conduite d'eau fait effec-
tivement l'objet d'une servitude et que
toute modification du tracé de cette
conduite devra avoir l'accord des pro-
priétaires concernés. Quant à l'accès à
ce lotissement, il se fera par la route de
la Combe-des-Enfers, par le chemin
existant à l'est de la scierie. Pour l'ora-
teur, il n'est pas exclu que le Conseil
communal soit appelé à participer, en
tant que copropriétaire, à la réfection
du tronçon de route allant du croise-
ment Combe-des- Enfers • Combe-
Robert, jusqu'à l'embranchement de la
route qui mènera au lotissement. Quant
à l'accès au lotissement proprement
dit, celui-ci sera privé. Concernant les
canaux-égouts, les installations existan-
tes à la Combe-Robert suffiront. M.
Débieux signale que ces problèmes ont
été évoqués à la commission d'urba-
nisme et que les membres de celle- ci
auraient pu renseigner leurs différents
groupes.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, déclare que l'alimentation en eau
ne posera pas de problème. •,-.-

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, dit qu'il
y aura un arrêt de bus à proximité du
lotissement, ceci dans la zone indus-
trielle. Il est exclu que la Commune
participe financièrement aux charges
nécessitant un transport d'enfants.

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 géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à vendre une parcelle de ter-
rain d'environ 133 m2 à détacher du
domaine public communal à la Combe-
Robert au prix de Fr. 8.— le m2.

Vente d'une parcelle de terrain
au Verger pour permettre la
construction d'un atelier de
serrurerie

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
déclare que son groupe acceptera ce
rapport et remercie M. Vermot de déve-
lopper son entreprise. L'orateur
demande pourquoi ce terrain est vendu
à Fr. 15.- le m2.

M. Robert FEUZ, radical, annonce
également l'accord de son groupe à ce
projet. M. Feuz trouve intéressant que
M. Vermot étende son activité au
domaine agricole.

M. André GOLAY, pop, annonce
l'accord de son groupe pour cette vente
de terrain, tout en constatant que cette
zone est réservée à l'industrie. L'orateur
souhaite que l'on veille à l'entourage
de la construction de M. Vermot,
notamment pour les problèmes liés à la
circulation.

Par le biais de M. Bernard MAYOR.
le groupe libéral-ppn fait part de son
accord a ce projet.

M. Charly DÉBIEUX. conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
se dit heureux qu'une entreprise artisa-
nale prenne de l'extension. Le prix de
Fr. 15.— le m2 est celui qui est pratiqué
dans la zone industrielle. En effet, une
différence a toujours été admise par
rapport au prix du terrain vendu pour la
construction de maisons familiales.
L'orateur rappelle que des débats ont
eu lieu il y a quelques semaines dans
cette salle, concernant ces différents
prix de terrain et que des explications
claires avaient été données par l'Exécu-
tif à ce sujet.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
demande si le terrain est équipé pour le
prix de Fr. 15.— le m2.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare que ce prix comprend l'arrivée
des installations en bordure de la par-
celle et que cela est un de nos atouts.

face à la concurrence existant dans le
domaine de la promotion industrielle.

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, à l'unanimité,

le Conseil général autorise le Conseil
communal à vendre une parcelle de ter-
rain d'environ 1225 m2 à détacher de
l'article 7481 du cadastre du Locle au
Verger au prix de Fr. 15.— le m2.

Conversion d'un emprunt
Caisse de Pensions de l'Etat
1977-1987 4,75% dénoncé
pour le 1er juillet 1985

M. Claude LEIMGRUBER, qui
annonce l'accord du groupe popiste à
ce projet, regrette que le taux soit de
5,125 % alors que des conditions plus
favorables semblent exister.

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Daniel DROZ signale qu'il
votera ce rapport. L'orateur demande
pour quelle raison ce rapport est sou-
mis seulement maintenant au Législatif.

MM. Paul-André LIENGME, radical,
et Robert TEUSCHER, libéral-ppn.
annoncent I accord de leur groupe a ce
rapport.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare
que si cet emprunt avait été contracté
en mars, le taux aurait été de 5,25 %.
La tendance actuelle est de 5 %. Il
existe une grande incertitude au sujet
des taux, mais une tendance à la baisse
est perçue. Si l'on analyse l'ensemble
des taux consacrés aux emprunts
durant ces vingt dernières années, le
taux concernant la conversion de
l'emprunt qui est demandée ce soir est
identique.

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, à l'unanimité,

le Conseil général autorise le Conseil
communal à convertir auprès de la
Caisse de Pensions de l'Etat l'emprunt
1977-1987 en un nouvel emprunt de
Fr. 1.000.000. - 1985-1995 aux con-
ditions suivantes:
. Taux:.5,125 %._

'•'' 'Amortissement: . Fr. SO-OïlO.—""par

Durée: 10 ans ferme.
Echéance de l'annuité: 1er juillet de

chaque année.

Crédit pour la reconstruction
de la station Joux-Pélichet et
l'amorce de mise en souterrain
du réseau en direction du
quartier du Centenaire

M. Jean-Pierre BLASER, pop, fait
remarquer que l'on parle de transfor-
mateur dangereux dans le cadre de ce
rapport et que chaque fois qu'on parle
d'électricité, on utilise les mêmes ter-
mes. Etant donné la quantité de travail
énorme que devront fournir les Servi-
ces industriels ces prochains mois,
l'orateur demande s'ils pourront effec-
tuer les travaux pour lesquels un crédit
est demandé présentement. Le groupe
popiste acceptera ce rapport mais sou-
haite le report des travaux à l'an pro-
chain.

Tout en ayant constaté qu'on utilise
encore la corde sensible de la sécurité,
M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
annonce l'accord de son groupe à ce
projet.

Par la voix de M. Femand BEAU-
MANN, le groupe radical signale qu'il
acceptera ce projet.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn,
déclare fort bien comprendre que la
priorité soit portée sur la sécurité et
l'approvisionnement et fait entière con-
fiance au Conseil communal. L'orateur
souhaite que la réalisation se fasse. Il
regrette le départ de cette tourelle. M.
Huot demande si d'autres secteurs pré-
sentent des faiblesses et souhaite des
rapports de la part du Conseil com-
munal.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport et dit que
ce n'est pas pour faire vibrer la corde
sensible que nous invoquons la sécurité
mais qu'il s'agit de la réalité. Il signale
que le Service du réseau électrique
pourra réaliser les travaux envisagés.
Durant cet autome, les travaux con-
sacrés au génie civil seront faits, les tra-
vaux électriques pourront alors se faire
durant l'hiver. Actuellement, il n'y a
pas de difficulté particulière pour le
réseau électrique, mais c'est plutôt le
personnel du réseau du gaz qui a quel-
ques difficultés face au volume de tra-
vail à entreprendre.

M. Jaquet signale qu'il y aura encore
deux rapports touchant à la sécurité
des hommes, soit celui de la station de
la Maladière prévu pour 1986 et celui
de la station de l'Hôtel judiciaire prévu
les années 1987-88. La manipulation



Conseil gênerai du Locle, du jeudi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
dans ces différentes stations doit être
faite par du personnel ayant une
grande expérience.

S'adressant à M. Huot, l'intervenant
admet le côté sentimental lié à la dispa-
rition de cette tourelle, étant donné
qu'on modifie ainsi la structure de la
ville.

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, à l'unanimité,

le Conseil général octroie un crédit de
Fr. 160.000.— au Conseil communal
pour la reconstruction de la station
Joux-Pélichet et l'amorce de mise en
souterrain du réseau en direction du
quartier du Centenaire.
Demande de crédit pour la
réfection d'un tronçon de
chauffage à distance à la rue
des Envers

M. Frédéric BLASER, pop, déclare:
«La bête refait surface» . Il constate
qu'il est impossible de se dérober. M.
Blaser ne veut pas refaire l'historique
de ce problème, mais déclare que le
Conseil communal aurait pu encore
ajouter Fr. 120.000.— lorsqu'un crédit
a été voté en 1976-1977 concernant le
Lébit. L'intervenant souhaite que le rap-
port établi en son temps par la commis-
sion du chauffage à distance soit remis
aux membres du Législatif. Il demande
également à combien on estime le
montant total qu'il faudra consacrer
pour remplacer le Lébit.

M. Blaser souhaite que l'Exécutif se
penche sur la suppression de certains
tronçons Lébit tout en admettant que
certains bouclages sont indispensables.
Ne serait-il pas possible, poursuit l'ora-
teur, d'étudier une simplification du
réseau.

Quant au temps d'amortissement du
chauffage à distance, M. Blaser se pose
la question de savoir s'il ne serait pas
plus rationnel, à futur, d'utiliser le gaz.

Pour l'orateur, il est évident que les
montants servant à remplacer les
tuyaux Lébit ne pourront être pris en
considération pour déterminer le prix
des calories car les consommateurs ne
doivent pas payer les erreurs techni-
ques passées. Compte tenu du prix
assez élevé du chauffage à distance, le
groupe popiste était intervenu au sujet
des décomptes de chauffage adressés
aux locataires de Centre-Locle et du
quartier des Jeanneret.

M. Blaser demande si une étude a
été faite et si ces abonnés ont été tenus
au courant. Le groupe popiste accep-
tera ce rapport.

M. Roger DALLENBACH, socialiste,
qui annonce l'accord de son groupe à
ce projet, dit qu'il n'est pas satisfait de
la tournure des événements. L'interve-
nant rappelle les crédits qui ont déjà
été votés par le passé. Pour M. Dallen-
bach, la politique du salami recom-
mence. Il faudra encore deux millions
de francs pour remettre à flot le chauf-
fage à distance. L'intervenant se
demande si l'on ne devrait pas songer
à abandonner ce chauffage. Pour l'ora-
teur, le Conseil communal ne doit pus
continuer de gérer les tonneaux des
Danaïdes que sont le chauffage à dis-
tance, l'usine de la Rançonnière,
l'Hôtel des Trois-Rois, les ALL et le
Casino. Une étude doit être faite pour
l'abandon du chauffage à distance et
son remplacement par le gaz. L'avis de
spécialistes doit être requis.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, déclare qu'il n'est plus possible
de continuer ainsi. , Il demande à quoi
en est le procès ou s est engagée la
Commune dans le canton du Valais
face au fournisseur du Lébit. L'orateur
constate que le remplacement du Lébit
voté ce soir revient à Fr. 1300.— le
mètre et s'interroge sur ce que coûtera
la suite. M. Choffet demande en com-
bien d'années seront amortis les Fr.
80.000.— votés ce soir. L'intervenant
constate que le service de chauffage à
distance fait une perte de Fr. 150.000.
— par an et aimerait savoir ce que l'on
chauffe avec ce système de chauffage.
Tout en disant oui avec le bout des
lèvres, le groupe libéral-ppn dépose la
motion suivante: «Les soussignés
prient le Conseil communal de fournir
au Conseil général dans les délais les
plus brefs une étude complète sur
l'opportunité de maintenir en exploita-
tion le chauffage à distance du Locle.»

M. Bernard GOGNIAT, radical, qui
annonce l'accord de son groupe à ce
projet, félicite le Conseil communal
d'avoir présenté un plan de remplace-
ment. L'orateur demande si l'étude de
l'abandon du chauffage à distance a
été faite et estime que pour la suite, il
conviendra de faire appel à des spécia-
listes.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, rappelle les conclusions figurant
dans un rapport lié au chauffage à dis-
tance en 1982 et qui concluaient que

le système de conduites choisi ne con-
venait pas et que la Commune devait
respecter ses engagements. L'orateur
estime que depuis 1982, le groupe
libéral-ppn aurait déjà pu déposer une
motion du genre de celle proposée
aujourd'hui.

S'adressant à M. Frédéric Blaser, le
directeur des Services industriels admet
que les anciens rapports liés au chauf-
fage à distance peuvent être demandés
ou que l'envoi d'un jeu complet par
groupe politique peut s'envisager.
Depuis le 6 avril 1981, les investisse-
ments à faire pour le remplacement du
Lébit étaient un problème connu et la
direction des Services industriels écri-
vait à son mandataire que c'était 1,3
million de francs qu'il était envisagé
d'investir pour remplacer les tuyaux
Lébit. Aujourd'hui, cette estimation a
été refaite compte tenu des travaux de
remplacement déjà réalisés et l'investis-
sement sera de Fr. 1.125.000.—. Au
sujet du crédit de Fr. 80.000.— qui est
demandé ce soir, il est d'ores et déjà
possible de prévoir une économie de
Fr. 15.000.— en fonction des offres qui
ont été faites et qui n'étaient pas con-
nues au moment de la diffusion du rap-
port. Aussi, le prix du mètre posé
reviendra à Fr. 1250.—.

Pour l'intervenant, il est évident qu'il
serait injuste de facturer cet investisse-
ment dans le prix des calories livrées.

Au sujet de l'étude de tarification qui
avait été demandée, elle est en travail,
mais il faut être conscient que cela
prend du temps. Les solutions qui sont
recherchées vont dans le sens d'une
tarification simplifiée.

S'adressant à M. Dallenbach, l'ora-
teur estime que le Conseil communal
lui non plus n'est pas satisfait et qu'il
aurait préféré investir ailleurs. Au sujet
de la politique du salami à laquelle M.
Dallenbach fait allusion, M. Jaquet
considère cette remarque comme injus-
tifiée puisqu'un plan a été présenté sur
la totalité du Lébit à remplacer. Con-
naissant la faiblesse du système, pour-
suit l'orateur, il est évident que cela va
occasionner certaines difficultés et qu'il
conviendra d'être très prudent dans le
choix des spécialistes. C'est pourquoi le
Conseil communal a l'obligation d'avoir
une gestion stricte et d'être exigeant
avec les collaborateurs techniques afin
d'éviter des erreurs qui coûtent cher à
la collectivité.

Répondant à M. Jacques-André
Choffet, le directeur des Services indus-
triels déclare que le procès en cours
avec Panpétrol se poursuit et que selon
le mandataire de la Commune, il n'y a
pas de retard dans son déroulement. Il
faut se rendre à l'évidence que ce
genre de procès dure toujours long-
temps. Même si la Commune a la con-
viction de son bon droit, des surprises
peuvent encore apparaître. L'exploit de
demande de novembre 1982 a été
fourni à notre mandataire. La somme
que la Commune peut espérer toucher
dans cette affaire s'élève à Fr.
626.824,50 + un intérêt de 5 %. La
partie adverse a fait une proposition de
Fr. 150.000.— qui a été, bien entendu,
repoussée par le Conseil communal,
d'où la poursuite de la procédure.

En ce qui concerne la caiculation de
l'amortissement de l'investissement qui
sera voté ce soir, le Conseil communal
n'a pas modifié le principe des 40 ans.

M. Jaquet relève qu'au niveau de la
protection de l'environnement, le
chauffage à distance est intéressant et
que le gaz est utilisé en priorité. Le
chauffage à distance est le client inter-
ruptible le plus important.

Le directeur des Services industriels
comprend les propositions que le Légis-
latif a faites. Cependant, la suppression
du chauffage à distance passe par une
foule de problèmes et une analyse coû-
teuse devrait être faite, analyse qui
devrait faire l'objet d'une demande de
crédit devant le Conseil général. Le cas
particulier de chaque immeuble devrait
s'étudier, ensuite, il faudrait négocier
avec chaque propriétaire. L'étude
devrait s'étendre selon le plan annexé
au rapport et en maintenant comme
clients importants l'Ecole technique,
l'ETS et l'Ecole secondaire dont les
conduites en Lébit s'étendent sur une
courte distance. Dans l'hypothèse envi-
sagée, le chauffage à distance consom-
merait 10 millions de kWh au lieu de
15 environ. Si le nombre de clients
venait à diminuer, il faut être conscient
que la répartition des frais fixes se
répercuterait sur moins de clients. Ce
qui ne pourrait plus s'envisager. Si la
ville abandonne une partie de son
chauffage à distance, elle devra finan-
cer les installations de chauffage au
gaz, voire d'autres chauffages indivis
duels. Pour cette seule part, des frais,
Fr. 400.000.— seraient à prévoir. M.
Jaquet rappelle également que la
chaufferie a été calculée pour un cer-
tain volume de consommateurs et que
la diminution de l'importance de la part
interruptible du chauffage risque d'aug-

menter encore le prix du gaz en fonc-
tion des pointes d'énergie consommée
qui deviendraient moins maîtrisables.
En supprimant une partie du chauffage
à distance, un problème important
devrait être réglé, à savoir la construc-
tion de cheminées dans différentes mai-
sons, dont le coût devrait également
être chiffré. M. Jaquet fait remarquer
que l'immeuble Centre- Locle n'a pas
de cheminée et qu'il conviendrait d'en
construire trois d'une hauteur de 50
mètres, ceci à charge de la Commune.
Ce problème est posé pour lui-même et
un architecte devrait être mandaté. Le
Conseil communal va tenter d'appro-
cher les coûts avant de proposer une
étude complète au Conseil général. Il
faut également tenir compte qu'en plus
du problème des cheminées, reste celui
des locaux à trouver ou à construire,
puisqu'avec le chauffage à distance, il
n'y a pas de besoin en locaux comme
dans le cas de chaufferies individuelles.
Pour tous ces travaux, il conviendra de
calculer le coût et les amortissements.
C'est aussi une étude de faisabilité qui
devrait s'entreprendre. Les problèmes,
comme on le voit, ne sont pas minces,
puisqu'on plus des Fr. 400.000.— déjà
prévus, il faudra tenir compte des
investissements qui découleraient des
problèmes mentionnés et qui ne sont
pas exhaustifs.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
se déclare surpris par la réponse du
Conseil communal au sujet de
l'absence de dépôt d'une motion.

M. Frédéric BLASER, pop, remercie
le Conseil communal pour ses explica-
tions mais trouve la.position de l'Exécu-
tif défensive, car il aurait dû répondre
qu'une étude allait être faite. Cette
étude devrait forcer sur la situation du
chauffage à distance, une fois que les
investissements d'un million et demi
seront faits. En effet, à ce moment, il
faudra savoir si tout sera fait et s'il
existe des possibilités de faire des éco-
nomies dans le cadre de ce qui existe.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, s'adressant à M. Hermann Wid-
mer, constate que c'est la première fois
qu'un plan est remis en présentant le
problème d'ensemble, c'est pourquoi le
Conseil communal est étonné du
moment choisi pour déposer une
motion à ce sujet; Le Conseil com-
munal va poursuivre cette étude. Toute-
fois, il sera difficile pour les Services
industriels de faire cette étude d'appro-
che maintenant, étant donné les tra-
vaux conséquents qui doivent être faits
pour la zone industrielle. Une fois la
première approche terminée, il faudra
déterminer si une étude plus complète
devra encore être faite. Selon le direc-
teur des Services industriels, il est évi-
dent qu'après une usure normale, la
chaudière du chauffage à distance
devra être remplacée et que la mainte-
nance et l'entretien existent aussi dans
ce cas comme pour toute autre installa-
tion.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-
ppn, se dit prêt à retirer la motion si le
Conseil communal prend l'engagement
de faire une étude.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, déclare que les S. I. feront une
étude mais qu'elle ne sera pas exhaus-
tive. Si le Conseil communal décide de
faire une étude globale, une demande
de crédit viendra devant le Conseil
général qui aura alors le loisir de se
prononcer. L'étude sera également pré-
sentée à la commission des Services
industriels.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-
ppn, déclare que son groupe retire sa
motion.

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 géné-

ral, à l'unanimité, octroie un crédit de
Fr. 80.000.— au Conseil communal
pour la réfection d'un tronçon de
chauffage à distance à la rue des
Envers.
Interpellation de M. Daniel
Droz relative aux transports
publics desservant la nouvelle
zone industrielle est

M. Daniel DROZ, socialiste, déclare
que les transports publics sont indispen-
sables à une communauté et que tout
doit être fait pour inciter la population à
les employer. Pour l'orateur, il est néces-
saire de trouver des solutions satisfaisan-
tes.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, estime
que l'extension du réseau des ALL paraît
évidente si un accroissement de la
demande est constaté, mais qu'il ne con-
vient pas de régler des cas isolés. En
1 977-78, un plan de la ville a été fait en
mentionnant déjà les deux routes qui
sont actuellement réalisées. Sur ce plan
figuraient déjà les trajets des bus ALL. Il

était donc clair qu au niveau de I inten-
tion, l'extension du réseau allait se réali-
ser. Maintenant, il faudra aménager des
horaires en fonction des conditions qui
ne sont pas encore connues à ce jour.
Sur le principe, le Conseil communal est
acquis à donner une extension aux trans-
ports publics, reste à régler les modalités
d'application, ceci en fonction des horai-
res variables qui peuvent être introduits
dans les différentes entreprises.

Quant à l'incitation à faire auprès du
public pour prendre les transports
publics, ce problème a été soulevé , lors
d'une séance commune entre les respon-
sables des différentes sociétés de trans-
ports publics, telles que ALL, TC, CMN.
Ce dossier est donc en discussion. L'ora-
teur relève que L'AST (Association suisse
des transports) propose des prix supé-
rieurs à ceux pratiqués par les ALL. En
effet, au Locle, les prix que nous connais-
sons sont nettement inférieurs à tous les
«abonnements verts». Dans notre loca-
lité, poursuit l'orateur, c'est surtout les
personnes âgées et les élèves qui pren-
nent les bus. Le problème posé est plus
une question de souplesse que de prix. Il
faudrait donc augmenter les cadences
plutôt que baisser les prix.

L'agressivité commerciale des ALL
devra être revue, notamment en diffusant
un horaire plus attractif. Les usagers
habituels connaissent néanmoins bien les
prestations offertes par les ALL. Ce qu'il
faut maintenant, c'est rechercher de nou-
veaux clients. Au Locle, il convient de
relever que l'étendue de la surface
urbaine rend difficile une concentration
de transports publics, mais que néan-
moins il y a actuellement un courant
favorable pour l'utilisation desdits trans-
ports.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse fournie par le Conseil com-
munal.

Interpellation de M. Charles-
André Wehrli et consorts
relative à une politique
d'immigration dynamique

M. Charles-André WEHRLI, libéral-
ppn, constate qu'à terme les efforts de
promotion économique sont payants,
même s'il ne faut pas céder à l'euphorie.
Pour l'intervenant, on n'est pas encore
en mesure de recueillir le fruit de ces
efforts et il faut donc compléter ceux-ci
en modifiant l'image de marqué de notre
ville à l'extérieur. Pour y parvenir, M.
Wehrli propose les moyens suivants:
spots publicitaires à la télévision, location
de pages pleines publicitaires dans cer-
tains journaux, invitations à faire à des
journalistes pour visiter les entreprises
existantes, adresser des lettres à
d'anciens Loclois qui sont partis de la
localité, prise en charge de frais de démé-
nagement pour les inciter à revenir,
mesures fiscales temporaires, politique
plus régionaliste de la ville du Locle. Il
faut que la ville du Locle cesse de se pré-
senter comme le cul-de-sac de la Suisse
et il faut également tenir compte des pos-
sibilités qu'offre l'arrière-pays. Dans cette
optique, il convient de revoir le problème
de la main-d'œuvre frontalière ainsi que
ceux liés aux routes et au tourisme.

MM. Jean-Pierre BLASER, pop, et
Willy HUMBERT, socialiste, demandent
l'ouverture de la discussion, ce que le
Législatif admet par 24 voix.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur des Affaires éco-
nomiques et de l'Office du Travail, con-
sidère que cette interpellation est abusive
puisque toutes les propositions faites par
M. Wehrli, deux représentants de l'Exé-
cutif les avaient déjà annoncées à l'inté-
ressé lors d'un déjeuner d'affaires. Les
mesures que la Commune prend actuelle-
ment sont les suivantes:

1) le reclassement et la recherche de
personnel en passant par le biais d'autres
offices du travail;

2) la recherche de permis B;
3) l'offre d'aide pour trouver des

appartements ainsi que des aides éven-
tuelles pour la participation au déména-
gement.

L'orateur signale que la Commune
n'est pas en possession de tous les
fichiers nécessaires mais que néanmoins,
un programme de recherche est mis sur
pied pour s'adresser à d'anciens Loclois
et les inciter à revenir dans notre ville.
L'intervenant rappelle que précédem-
ment, les employeurs faisaient eux-
mêmes ce genre de recherches, mais que
toutefois l'Exécutif a admis de le faire.
Pour cela, il faut des efforts correspon-
dants de la part des employeurs.

M. Maillard estime que M. Wehrli doit
être le seul à penser qu'on ne fait pas
connaître la ville du Locle à l'extérieur.

En effet, il a été procédé au tirage de
différentes publications et certaines sont
encore en cours d'élaboration. Par ail-
leurs, ces dernières années, le Conseil
communal a multiplié les contacts pour
faire connaître Le Locle et des annonces
ont été mises fréquemment dans la
presse. Il est évident que l'utilisation des
médias peut encore se développer. Quant

à la phrase de l'interpellation «intérêt des
nouveaux emplois offerts», le Conseil
communal est quelque peu réticent de la
faire figurer dans la publicité, étant
donné que chacun doit y mettre du sien
pour que cette affirmation soit réellement
effective. Pour l'intervenant, il manque
toujours un paramètre. Enfin le Conseil
communal espère que le Législatif a con-
fiance au travail que fait l'Exécutif dans
ces domaines.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que le Conseil communal
n'a pas attendu le dépôt de cette interpel-
lation pour prendre des mesures et émet-
tre des suggestions. Il rappelle que la
liste des journaux a été fournie à toutes
les sociétés de manière à ce que celles-ci
puissent annoncer leurs différentes mani-
festations, qu'une journée Centre-Jura a
été organisée au Locle et qu'un montage
audio-visuel a été effectué.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, déclare
que cette interpellation n'est pas inutile
puisqu'elle donne un peu de lumière sur
certains milieux. Cette interpellation traite
souvent de subventions, de contribua-
bles. Aussi, M. Blaser demande qui a fait
fuir ces anciens Loclois: est-ce la Com-
mune ou ceux qui pratiquent une politi-
que des bas salaires ? En effet, pour
l'intervenant, il est paradoxal d'entendre
un porte- parole des représentants qui
détiennent un certain pouvoir, demander
une telle intervention des pouvoirs
publics. Pour M. Blaser, il faut offrir des
salaires convenables; la Commune fait sa
part en matière de promotion économi-
que, il appartient à d'autres de faire la
leur. M. Blaser signale que l'octroi de
permjs frontaliers n'est pas à revendiquer
puisque l'Etat les accorde de toute façon
indépendamment du préavis de la Com-
mune.

Pour M. Willy HUMBERT, socialiste, il
aurait fallu ne pas laisser partir d'anciens
Loclois alors que dans certaines entrepri-
ses, on pensait surtout à se débarrasser
d'eux. Depuis l'introduction de la loi sur
l'assurance-chômage, certains
employeurs en ont même profité pour
continuer cette pratique. Pour l'interve-
nant, les salaires servis ont toujours joué
un rôle important et c'est tout de même
certains employeurs qui ont le plus nui à
la ville du Locle. Il n'appartient pas main-
tenant aux contribuables et à la Com-
mune de payer les pots cassés. Il est évi-
dent que si des salaires convenables sont
versés, le deuxième pas sera franchi aisé-
ment.

M. Charles-André WEHRLI. libéral-
ppn, déclare qu'il a appris beaucoup lors
de l'entrevue avec deux conseillers com-
munaux, notamment en ce qui concerne
les recherches d'adresses ainsi que les
participations au déménagement. Toute-
fois l'intervenant signale que les autres
points abordés n'étaient pas connus de
lui. Il estime que des efforts doivent être
consentis tant par les privés que par les
pouvoirs publics dans le cadre de la pro-
motion économique.

M. Pierre BROSSIN, radical, estime
que cette interpellation a eu au moins le
mérite de faire répondre le Conseil com-
munal sur certains sujets. Au sujet de
l'octroi de permis frontaliers, l'orateur
estime que si un poste peut être confié à
un Suisse ou à un résident, cela doit être
fait, sinon un permis peut être octroyé,
ceci avec l'accord du Conseil communal
mais il est évident qu'il faut tendre plutôt
à l'octroi d'un permis d'établissement.

M. Frédéric BLASER, pop, signale
qu'il manque de mécaniciens dans la
région et que le Centre professionnel du
Jura neuchâtelois n'a pas le nombre
d'inscriptions suffisant. Il conviendra de
se reposer ce problème dans un contexte
général plutôt que de faire une déifica-
tion d'une seule profession. Au sujet de
l'octroi de permis frontaliers, le pop tient
à protester contre la décision du Conseil
d'Etat d'avoir octroyé 8 permis frontaliers
à un employeur du Locle et constate que
c'est toujours les mêmes qui demandent
des frontaliers et qui offrent les plus bas
salaires.

Mme Evelyne FATTON, radicale, sug-
gère que le Conseil communal procède à
la pose de panneaux présentant la zone
industrielle.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale qu'en discutant avec certains
employeurs, le Conseil communal a fait
des propositions précises, mais la seule
réponse qu'il a obtenue, c'est la
demande d'octroi de permis frontaliers.

Pour M. Bernard MAYOR, libéral- ppn,
une interpellation ne doit pas être reçue
avec susceptibilité, mais une discussion
constructive doit se dégager.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur des Affaires éco-
nomiques, signale à Mme Fatton que la
création des panneaux est actuellement
en cours.

Le président rappelle la réception qui a
lieu après le cortège des Promotions le 6
juillet 1985 et souhaite de bonnes vacan-
ces à chacun. Il clôt la séance à 22 h 50.
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Du 21 au 24 juillet (4 jours)

LES COLS ALPESTRES
12 cols parmi les plus réputés

tout compris Fr. 495.—

Les 1er et 2 août
Pour la Fête Nationale

LA SUISSE PRIMITIVE
berceau de la Confédération

tout compris Fr. 210.—
Feu d'artifice sur le lac

Du 25 au 31 août (7 jours)

L'AUTRICHE - ZELL AM SEE
et ses maisons fleuries

dès Fr. 575.-
organisation complète Fr. 680.—

Départs depuis la Chaux-de-Fonds
' et Le Locle

Renseignements et inscriptions: Cp 038 45 11 61
87-687

IcTQ République et Canton du Jura
IZ3 SERVICE DES TRANSPORTS
*̂ ET DE L'ÉNERGIE

Nouvel horaire CJ 86-87
pour les Franches-Montagnes

En raison de la mise en circulation prochaine d'un nouveau
matériel roulant sur le réseau des Franches-Montagnes, les
Chemins-de-Fer du Jura proposent un nouvel horaire dès le
1er juin 1986. Il peut être consulté au bureau communal des
communes desservies par les CJ, du 18 juillet au 23 août
1985. Les modifications et propositions sont à formuler par
écrit et à envoyer au
SERVICE DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE
26, Rte de Bâle - 2800 Delémont
Delémont, le 17 juillet 1985

Le chef du Service des transports
et de l'énergie

Alain Boillat

Cherche

MACHINE TRANSFERT

ZUMBACH TYPE M S F 14
en parfait état.

Faire offre: SIREM

Case postale 385

2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

quelques chars
de paille
LORS
DES MOISSONS

Denis Challandes
2046 Fontaines
0 038/63 17.55.

Votre
' journal: ('IMPARTIAL

Solution du mot mystère:
Cargados

A vendre

garage démontable
étermit avec armatures métalliques,
toit 2 pans, bon état,

510x278 x 234.
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Loto romand : le blues du gagne-petit
Le premier gros lot attribué par la Loterie romande, avant la dernière

guerre mondiale, avait été refusé par son gagnant, un Neuchâtelois, paysan et
membre d'une secte.

- J'ai joué pour aider une bonne œuvre, pas pour gagner. Vos 250.000
francs doivent aller à une bonne œuvre.

Le fait ne s'est jamais reproduit...
Et si la Loterie romande continue depuis à distribuer tous ses bénéfices,

une manne appréciée, à de multiples institutions d'utilité publique de nos
cantons, les joueurs d'aujourd'hui , qui investissent chaque année 80 à 100
millions de francs dans les différentes manifestations de notre «loterie natio-
nale», le font moins par philantrophie que pour gagner !

Pour gagner gros, exceptionnellement. Pour gagner petit, le plus souvent.
Histoire d'entretenir le rêve, l'espoir...

Une partie des clients de ce qui est devenu le «Loto romand» reproche
aujourd'hui à celui-ci d'augmenter la part et le prix du rêve, et de réduire
singulièrement la chance de gagner «la moindre»...

«Gagnez plus gros» qu'ils disaient. Et si
nous préférions gagner moins petit?

(Photo Impar-Gerber)

Depuis quelque temps, la Loterie
romande bouscule les habitudes.

Par conséquent les habitués.
Commercialement, c'était sûrement

nécessaire. Le marché des jeux de hasard
est juteux, et de plus en plus disputé. Le
monopole théorique de l'institution
intercantonale est ébranlé non seule-
ment par la concurrence plus ou moins
«sauvage» des loteries étrangères, mais
encore par toutes les occasions locales de
miser sur la chance.

Il faut donc s'adapter, inventer,
séduire par des nouveautés un public
potentiel qui n'est plus seulement l'ache-
teur routinier du samedi.

La société romande s'est donc refait
un «look», s'est diversifiée, a laissé tom-
ber le bon vieux billet traditionnel pour
offrir désormais cinq «produits» diffé-
rents aux joueurs: Loto romand, Pari
mutuel, Loterie à numéros, Tribolo,
Crousille, les trois premiers étant à gain
différé, les deux derniers à gain instan-
tané.

ARITHMÉTIQUE, DROIT,
COMMERCE...
ET PSYCHOLOGIE !

Aujourd'hui, on entend tousser dans
tout le réseau de vente. A cause de la
dernière innovation en date: une nou-
velle échelle de gains pour le Loto.
150.000 francs pour 4 numéros justes, au
lieu de 90.000; 1000 francs pour 3 numé-
ros sortis, au lieu de 40; 30 francs pour 2
numéros, au lieu de 20; et pour 1
numéro, un billet de Tribolo, au lieu de
10 francs en espèces. «Gagnez plus gros»
proclamait l'affichette de la Loterie
romande pour cette nouvelle tranche de
début juillet. Beaucoup de joueurs ne
l'ont pas vue, et ont surtout retenu qu'ils
gagnaient moins en bas de l'échelle. Un
billet de Tribolo, ça permet bien théori-
quement de gagner 3, 10, 50 francs, voire
des lingots d'or de 1000 ou même 10.000
francs. Mais c'est rarissime. Le plus sou-
vent on ne gagne que le droit d'essayer.
Et un billet de Tribolo vaut 2 francs.
Avant, on palpait 10 francs en espèces: le
prix du billet de Loto. Même si, le plus
souvent, on les réinvestissait' dans un
nouveau billet.

Pas de miracle, en arithmétique
comme en droit; des différentes législa-
tions cantonales en la matière, la Loterie
romande a dû se plier à la plus sévère,
celle de Neuchâtel, qui l'oblige à redistri-
buer en gains la moitié au moins des
mises; si l'on veut rendre les gains supé-

rieurs plus intéressants, il faut bien éco-
nomiser sur les gains inférieurs!
- Mais une grande partie des gens

jouent dans l'espoir de gagner un peu,
pas dans celui de décrocher le gros lot,
dit un dépositaire, approuvé par un
client «au nom de plusieurs». Quand on
leur donne un billet de Tribolo à 2 francs
au lieu d'un billet de 10 francs, ils se sen-
tent floués...

ÇA VA ENCORE CHANGER!
Ce blues du gagne-petit frustré reten-

tit dans tout le réseau de vente et jusque
dans les banques cantonales qui paient
les gagnants. Il n'émeut guère Alain Bar-
raud, le secrétaire général de la Loterie
romande:
- Ce sont surtout les cliens âgés qui

n'aiment pas voir changer leurs habitu-
des. Et les revendeurs, qui savent bien
que le client gagnant 10 francs rachetait
un billet à 10 francs! Mais nous savons
que le public aime aussi les nouveautés,
est attiré par les possibilités de gains éle-
vés. L'évolution favorable de nos ventes
le prouve. Le relèvement périodique des
gains supérieurs correspond aussi à une
compensation de l'érosion de la valeur
monétaire. Les «petits joueurs» ont à
disposition des formules comme le Tri-
bolo ou la Crousille, puisque nous avons
justement voulu diversifier nos «pro-
duits». Les changements que nous intro-
duisons - celui-là est- très pratiqué par
les loteries étrangères - nous servent
aussi à tester les réactions du public.
Mais il y a un tel conservatisme qu'à
chaque innovation nous assistons
d'abord à une vague de mécontentement.
Ça se tasse après quelque temps...

En l'espèce, il n est pas certain que
nous maintenions cet essai. Nous avons
des tas de projets nouveaux pour très
bientôt. Entre autres une tranche nou-
velle avec l'Action sportive suisse...

De quoi susciter d'autres émois chez
les prolos des jeux de hasard ?

Michel-H. KREBS

L'excitant apprentissage du vol libre
Sur les pentes des Bugnenets

Voler c'est le pied! Mais voilà c'est souvent une question de moyens pour
ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de l'apprentissage du vol à moteur,
et une question de courage pour ceux qui préfèrent le vol libre accrochés sous
une aile delta. Du courage? De la passion et de la volonté plutôt! Preuve en
est qu'un des deux élèves qui s'entraînaient mardi sur la pente du téléski des

Bugnenets, sous la conduite d'un moniteur patenté, est âgé de... 61 ans.

L'ivresse du vol libre, incomparable! (Photo Impar-ms)

Depuis les premiers battements d'aile
du vol libre en Suisse, au début des
années septantes, des progrès considéra-
bles ont été réalisés dans la fabrication
et l'efficacité du matériel comme dans le
domaine de la formation, nous confiait
M. Pierre-Denis Perrin, vélideltiste de-
puis 1976 et moniteur de la Fédération
suisse de vol libre (FSVL) depuis 1982,
un Loclois professeur d'éducation physi-
que dans le «civil» et moniteur de vol
libre dans les loisirs.

Disposant déjà d'un matériel très
compétitif dont une aile de vol biplace, il
va très prochainement bénéficier d'un
simulateur de vol monté sur le toit d'une
fourgonnette, un dispositif qu'il utilise
déjà ailleurs et qui permet de gagner un
temps considérable dans l'apprentissage
du vol. Membre du Delta Club Chasse-
rai, M. Perrin a déjà emmené une bonne
quarantaine d'élèves au brevet final et a
initié quasiment une centaine de person-
nes à ce sport passionnant.

APPRENDRE À PLANER
Un brevet s'obtient à la suite de divers

examens théoriques et pratiques en une
année environ, mais avec beaucoup
d'assiduité et un peu de don un élève
commençant sa formation au printemps
peut très bien être diplômé en automne.
François Bregnard, de Saint-Aubin, et
Maurice Gloor, de La Chaux-de-Fonds,
sans doute un des élèves les plus âgés du
pays avec ses 61 ans, mais qui remonte

une pente son aile sur le dos presque
aussi vite qu'un jeune et qui ne ménage
pas sa peine pour apprendre vite, en sont
au 2e degré de leur formation.

Ils devront ainsi apprendre les diffé-
rents virages et s'adapter au matériel
pour leur premier grand saut en solitaire
qui se fait dans un harnais en position
couchée. Ce premier grand vol est la
porte ouverte à une autre série de vols
libres, sous contrôle du moniteur, qui
amènera l'élève à l'examen pratique du
brevet.

Mais auparavant faut-il encore avoir
maîtrisé les pièges des quatres examens
théoriques concernant la météorologie,
l'aérodynamique, les prescriptions léga-
les, le matériel et la pratique du vol.

Du pain sur la planche avant d'enten-
dre siffler la voilure.

Généralement Pierre-Denis Perrin
amène ses élèves sur l'autre versant de
Chasserai. Aux Bugnenets la pente est
excellente, mais il y a malheureusement
trop d'obstacles sur les côtés de la piste,
des pylônes et des poteaux qui peuvent
mettre en danger un vélideltiste encore
peu sûr. Mardi passé, les conditions rela-
tivement difficiles en raison de la pré-
sence d'un vent tournoyant qui provo-
quait des chutes de portance et des désé-
quilibres lors des changements de posi-
tion sur le trapèze des apprentis. Néan-
moins de l'avis des participants, la leçon
s'est avérée particulièrement profitable
ce jour. M. S.

M. Maurice Gloor, 61 ans: un passionné .
(Photo Impar-ms)
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Les gravats dans les graviers
Décharge interdite à Buttes

Cinquante camions transportant les restes de l'Hôpital de Couvet
ont été déversés sur la propriété du président de commune de
Buttes. Les voisins ont alerté le service de l'environnement, qui a

fait cesser le manège.
Lundi matin, le scieur Perrin, dont la

maison se trouve au pied de la gravière-
sablière de La Gravette aperçoit un
camion à la lisière de la forêt, aux Com-
bes, près de l'immeuble du président de
commune Willy Reno. Il se trouve en
haut d'un talus surplombant la gravière.
L'engin bascule une charge de gravats,
mélangés avec du bois et de la ferraille.
- Durant la matinée, explique M. Per-

rin, une cinquantaine de camions ont
déchargé les débris de l'Hôpital de Cou-
vet. Ils' sont constitués de morceaux de
murs et de dalles, mais aussi de tuyaute-
rie, de radiateurs, de lattes, de poutres,
de tuiles. A midi, le talus était l'image de
la désolation.

Le scieur alerte le service de l'environ-
nement. M. Guignier, ingénieur ad-
joint.se rend sur place et profite d'une
réunion de chantier à l'Hôpital de Cou-
vet pour demander au directeur des tra-
vaux, M. Junod, et au directeur de la
maison de transports Von Arx, M. Pro-

serpi, de placer les déchets plutôt dans le
trou de la gravière de l'Ouche, apparte-
nant à Gravai SA.

CONSOLIDER LE TALUS
C'est d'ailleurs à cet endroit qu'il était

prévu de les déverser. Mais le président
de commune Willy Reno aurait «dé-
tourné» les camions au pied de sa maison
pour consolider le talus sur lequel elle est
bâtie.
- Pendant des années, explique M.

Willy Reno, les exploitants de la carrière
ont grignoté le terrain. A un point tel
que ma maison risquait de glisser. Le
mur de mon jardin avance chaque année.
J'ai acheté une bande de terrain jus-
qu'au pied du talus. Et déversé des
mètres cubes de matériaux divers pour le
consolider. Ceux de l'Hôpital de Couvet
auraient permis d'achever le travail.
Après, j'aurais remis les lieux en ordre.
J'ai déjà planté 500 sapelots sur le con-
trefort.

Du côté du service de l'environne-
ment, M. Guignier a fait stopper le
déversement des gravats:
- Ce n'est pas esthétique et il y a le

risque que quelqu'un mette le feu aux
déchets de bois. La place de ces maté-
riaux est dans la gravière de Gravai SA,
pour remplir le trou.

Le président de commune n'est pas du
même avis. Il estime que ces matériaux
sont de bonne qualité et qu'ils sont
mieux chez lui qu'à l'Ouche. Et mainte-
nant que le déversement est interdit, il
ne pourra pas mener à chef son travail.

Alors, que deviendront les gravats
déchargés au bas du talus?

Réponse de M. Guignier:
- J'ai proposé à M. Reno de discuter

le cas en séance du Conseil communal. A
mon. avis, la commune devrait ordonner
le nettoyage du talus.

Situation cocasse: le Conseil com-
munal, présidé par M. Willy Reno,
devrait ordonner à M. Willy Reno, son
président, de remettre le terrain en
ordre.

Après les vacances, la première séance
de l'exécutif butteran risque d'être ani-
mée... JJC

Sainte-Croix

A la suite de la demande de sursis
concordataire présentée par Lador
SA, Sainte-Croix, le Tribunal du dis-
trict de Grandson a prononcé, mardi,
l'ajournement de la déclaration de
faillite de cette fabrique de mouve-
ments à musique du Jura vaudois. Le
sursis accordé est de quatre mois.

Les curateurs devront dresser l'in-
ventaire des passifs et actifs, exami-
ner les possibilités de redressement et
de restructuration de l'entreprise et
contacter des industriels pouvant
s'intéresser à la production.

Rappelons que les 115 employés de
Lador SA ont reçu leur congé le 27
juin dernier, sous réserve de réenga-
gement en cas d'évolution favorable
de la situation, (ats)

Sursis concordataire
pour Lador

Les vacances de RTN-2001

Certains partent loin; d'autres restent
ici. Beaucoup profitent de ralentir leur
rythme. «RTN-2001», la radio cantonale
neuchâteloise, fait tout le contraire. Les
émissions commencent toujours à 7 heu-
res du matin et trois fois par semaine, le
lundi, mercredi et samedi, toute l'équipe
animation et information fait le tour du
lac de Neuchâtel.

C'est la radio des plages, c'est radio-
vacances, c'est aussi toute une série de
jeux, à toutes les heures de la journée.
Tout a commencé mercredi dernier au
Landeron puis l'équipe a continué son
périple: le port d'Hauterive, la plage de

• la Tène à Marin - avec une visite bran-
chée au camp de naturistes - la plage de
Monruz à Neuchâtel.

Voilà pour ces deux premières semai-
nes, «RTN-2001» traversera ensuite le
lac en direction de Cudrefin (samedi 20
et dimanche 21), Montmagny, Portal-

ban, Chevroux et Estavayer avant de
revenir sur la rive nord du lac. Une
bonne occasion de venir voir à l'œuvre
une radio locale, en direct, à quelques
pas de l'eau. Un programme spécial qui
se poursuivra jusqu'à fin août.

LE PROGRAMME
Juillet 20, à Montet, village; 22, à

Cudrefin, Camping; 24, à Montmagny,
village; 27, à Portalban , port; 29, à Che-
vroux, camping; 31, à Estavayer, batte-
lerie.

Août 3, à Yvonand, port; 5, Grandson,
château; 7, à Concise, port; 10, à Saint-
Aubin, port; 12, à Bevaix, port; 14, à
Cortaillod, Petit-Cortaillod; 17, à Bou-
dry, plage; 19, à Colombier, Robinson;
21, à Auvernier, port; 24, à Neuchâtel,
plage de Serrières; 26, à Neuchâtel, port;
28, à Neuchâtel, Nid-du-Crô. (sp)

BEVAIX

Hier à 8 ta. 15, M. Richard Grand-
jean, né en 1931, de Bôle, circulait sur
un vélo de course de Boudry en di-
rection de Bevaix par la route de
Perreux. A l'entrée de Bevaix, il a
bifurqué à droite pour s'engager sur
le chemin d'Archessus. Lors de cette
manœuvre, son cycle , glissa sur le
gravillon. M. Grandjean chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital de La
Providence, à Neuchâtel.

Glissade sur les graviers
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Neuchâtel, Battieux 4, 038/31 33 16
Bevaix, Gare 7, 038/46 17 63

En concours
il n'y a qu'un gagnant.
A la boucherie Bolliger,
vous âtes tous gagnant I
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| grand bal
dans le manège
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Concours hippique de Fenin
les 18-19-20-21 juillet 1985

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums

11 Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs

Parapluies
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Spécialités: le brochet
les croûtes aux morilles ¦
le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon f j
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Indifférence à Tramelan?
Pour l'Année de la Jeunesse

1985 a été proclamée Année de la Jeu-
nesse, mais il semble que cet événement
ne soulève pas un enthousiasme bien
particulier à Tramelan. Bien sûr, Trame-
lan offre aux jeunes une piscine
moderne, deux téléskis, bientôt une pati -
noire couverte. En cette annnée d'anni-
versaire, la Municipalité a été sollicitée
par diverses sociétés de jeunes, ou tou-
chant de près les enfants. La ludothèque
de Tramelan a reçu une petite subven-
tion, l'entrée gratuite de la piscine a été
offerte aux jeunes en possession du pas-
seport vacances.

Mais cela est-il suffisant pour que ces
jeunes se sentent bien dans leur village,
puissent s'épanouir comme ils le dési-
rent. Cette question a été posée en début
d'année par le groupe Arc-en-Ciel qui
unit des jeunes de la Paroisse catholique.
Ce groupement proposait une rencontré
en invitant les représentants des diffé-
rents groupes de jeunes chrétiens du vil-
lage pour que, ensemble, ils puissent éla-
borer une activité qui leur serait desti-
née.

Activité culturelle, sportive, loisirs
divers auraient pu être discutés, propo-
sés. L'enthousiasme du groupe Arc-en-
Ciel aura vite été atténué, puisque pour
la première séance d'information, aucun
invité, pas une seule personne, même pas
ceux qui aauraient eu matière à critique
ne se sont déplacés. Indifférence peut-
être, ou alors les jeunes ont-ils tout ce
qu 'ils désirent, voire même plus qu'ils
n'en demandent...

L'Année de la Jeunesse de 1985 appor-
tera peut-être une réponse... (vu)

Berne : «L'orgue en Suisse»
Dans le cadre de l'année européenne de la musique

Depuis plus de deux ans, un petit
groupe passionné constitué d'experts
en orgues et en expositions travaille
à la mise en œuvre d'une exposition
vivante et accessible à tout un cha-
cun consacrée à l'orgue dans notre
pays qui s'inscrit dans le cadre de
l'année européenne de la musique.
Ces spécialistes ne se sont pas con-
tentés de travailler à partir de pho-
tos et de miniatures. L'objet qui cer-
tainement impressionnera le plus le
visiteur est un buffet d'orgue baro-
que datant de 1778 et dû au célèbre
Samson Scherrer.

Ce buffet mesure plus de cinq mètres.
Le visiteur sera sans doute aussi très
intéressé encore par toute une série
d'instruments de démonstration installés
spécialement pour l'occasion, qu'il
pourra utiliser afin de mieux comprendre
le fonctionnement d'un orgue. Un orgue
«transparent» de neuf jeux comprenant
600 tuyaux devrait particulièrement
retenir l'attention. On peut en effet y
observer à travers de petites fenêtres ce

qui se passe à l'intérieur lorsqu'on
appuie sur les touches. Cet instrument
constitue la pierre d'angle d'une présen-
tation didactique du fonctionnement et
de la technique d'un orgue à partir d'élé-
ments d'instruments originaux. Pour ter-
miner, un film vidéo expliquera quels
processus acoustiques produisent les
sons royaux de ce grand instrument.

La deuxième partie de l'exposition est
consacrée à l'évolution de l'orgue dans
l'histoire, sous l'aspect de la technique
de construction, du style et de la réparti-
tion régionale. Outre la diversité d'utili-
sation de l'orgue au cours des siècles,
l'exposition met en relief, à l'aide de
grandes photos en couleur et d'une pré-
sentation de diapositives, la formidable
variété qui existe dans la gamme de
l'orgue suisse et la répartition de cet ins-
trument dans les régions où l'orgue est
roi.

FACTEURS D'ORGUES
Dans une troisième partie, l'exposition

présentera les quelque 25 facteurs
d'orgues qui travaillent aujourd'hui en
Suisse. Plus encore qu'un simple aperçu
photographique de leurs activités, ce
sont leurs œuvres elles-mêmes qui

impressionneront le visiteur. Il pourra
non seulement admirer mais également
écouter, lors de concerts, une dizaine
environ de petits orgues domestiques, de
positifs, de régales et de portatifs, et
même des instruments historiques tels
qu'un orgue domestique de l'Emmental
vieux de 180 ans. Pour compléter le tout,
on pourra également admirer un orgue
de Barbarie, qui est l'un des plus popu-
laires de cette grande famille musicale.

Pendant toute sa durée, l'exposition
sera complétée par un total de onze con-
certs, plus ou moins longs, présentés par
des organistes de renom.

Cet événement culturel est placé sous
le patronage de M. Alfons Egli, conseiller
fédéral et chef du Département fédéral
de l'Intérieur, de M. Werner Martignoni,
président du gouvernement du canton de
Berne et de M. Werner Bircher, prési-
dent de la ville de Berne.

Au stade actuel de la planification,
l'exposition, après avoir été présentée à
la Grenette de Berne, pourra être visitée
en partie au moins dans d'autres villes
de Suisse et sera finalement intégrée
dans le Musée suisse de l'orgue, à Roche,
dans le canton de Vaud. (comm)

• L'exposition est ouverte du 20 août
au 10 octobre.

Référendum de l'AST
Route Lyss—Soleure

La section bernoise de l'Association
suisse des transports (AST) a déposé
hier à la Chancellerie cantonale un réfé-
rendum muni de 5600 signatures contre
l'élargissement de la route cantonale
Lyss-Soleure dans la traversée de la
commune de Leuzigen. 5000 signatures
sont requises pour l'aboutissement d'un
référendum dans le canton de Berne.

L'élargissement de la route cantonale

à Leuzigen a été décidée par le Grand
Conseil, qui a voté à cet effet un crédit
de 2,3 millions de francs. L'AST s'y
oppose essentiellement parce qu'elle
craint qu'une route plus large et rectili-
gne ne rende le trafic plus rapide et donc
plus dangereux. En outre, les travaux
prévus porteraient atteinte à l'image
actuelle du village.

(ats)

i Des normes de revenus trop basses !
Aide au recouvrement et à l'avance des pensions alimentaires

L'Etat intervient pour faciliter et accélérer le paiement des pensions
alimentaires ou pour avancer les montants dus aux bénéficiaires. Le plus
souvent ce sont des femmes avec de bas revenus. Elisabeth Buchwalder,
responsable des pensions alimentaires au Service cantonal de l'aide sociale,
nous a dressé un bilan, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi votée par
le Parlement (Loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement
provisionnel des contributions d'entretien). Bilan positif. Reste que les
limites de revenus pour bénéficier de l'avance des pensions alimentaires sont

notoirement trop basses™

La loi sur l'aide au recouvrement,
l'avance et le versement provisionnel des
contributions d'entretien (pensions ali-
mentaires) est entrée en vigueur le 1er
janvier 1983. Depuis, 230 dossiers ont été
ouverts. En 1984, 196 demandes d'aide
ont été déposées, au rythme de 6 à 7
demandes par mois. Seules deux deman-
des ont été présentées par des hommes à
qui les enfants ont été confiés par le juge .

Le profil des bénéficiaires de l'aide de
l'Etat: en majorité des femmes dont le
revenu varie entre 20.000 et 30.000
francs par an. Elles n'ont généralement
pas de formation, si ce n'est celui de ven-
deuse, d'aide-hospitalière ou de somme-
lière. L'aide de l'Etat comporte deux
volets principaux. Gratuitement et sans
aucune limite de revenus pour les bénéfi-
ciaires, l'Etat écrit, somme les débiteurs
de verser les pensions qui ont été fixées
par acte authentique. L'intervention de
l'Etat se révèle efficace. Les maris récal-
citrants finissent par payer ce qu'ils doi-
vent. Mais Elisabeth Buchwalder con-
state néanmoins que l'encaissement est

plus difficile à obtenir que le paiement
des impôts!

En 1984, le Service de l'aide sociale a
déposé 32 plaintes auprès d'un tribunal
et introduit 55 poursuites. Très souvent,
le mari est intimidé et finit par payer ce
qu'il doit, ou paie lorsque son statut
socio-professionnel a changé. Des arran-
gements à l'amiable sont le plus souvent
passés. Rarement, les cas finissent par
un jugement; la plainte étant le plus
souvent retirée.

L'AVANCE: DES CONDITIONS
L'avance des pensions alimentaires est

le second volet d'intervention de l'Etat.
Elle est revendiquée dans le 98% des
demandes d'aide. Pas étonnant, si l'on se
réfère aux bas salaires des bénéficiaires.
L'Etat jurassien s'est montré généreux:
les avances ne sont pas limitées dans le
temps et ne dépendent pas de la situa-
tion du débiteur, solvable ou non.

L'Etat, ou plus exactement le Gouver-
nement jurassien, s'est montré restrictif
dans les normes de revenus à partir des-
quelles on peut toucher une avance. Si
elles ont été indexées, ces normes sont
nettement en-dessous de celles en
vigueur dans les cantons romands.

DES CHIFFRES
Une personne seule, sans enfant,

pourra toucher le 100% de l'avance pour
autant que son revenu brut ne dépasse
pas 21.000 francs; 22.575 fr. pour le 75%
de l'avance; 24.150 fr. pour le 50% et
25.725 fr. pour le 25%. Pour une femme
avec deux enfants à charge, elle pourra
toucher le 100% de l'avance si son revenu
ne dépasse pas les 26.670 fr. brut. Cela
correspond à un salaire brut mensuel de
2222 fr.! Elle touchera le 50% de la rente
si le salaire brut ne dépasse pas 29.820 fr.
Dans le canton de Neuchâtel, qui ne con-
naît pas le système dégressif des rentes,

la limite de revenu est placé à 20.000 fr.
imposable. A l'évidence, cette norme est
plus généreuse; on admet qu'un revenu
imposable de 20.000 francs équivaut à un
revenu brut de 30.000 francs.

De plus, les normes jurassiennes ne
tiennent pas compte du tout des frais
d'obtention du revenu, du loyer notam-
ment.

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Trêve de chiffres! Si ce n'est pour

remarquer une anomalie flagrante. Les-
normes sont fixées nettement au-dessous
des normes appliquées pour les alloca-
tions spéciales par les Œuvres sociales en
faveur des personnes de conditions
modestes... En clair, une femme avec
deux enfants pourrait bénéficier d'un
complément à son revenu mais ne pas
être considérée de condition modeste par
la loi sur l'avance des contributions
d'entretien!

Une situation anormale. D'autant que
les bénéficiaires font valoir un droit pour
des créances qui leur sont dues. En 1984,
sur les 196 demandes d'avance déposées,
35 n'ont pas pu être satisfaites en raison
des normes fixées, soit le 18%. Chiffre qui
montre que le canton du Jura se caracté-
rise aussi par de bas salaires: sur le total-
des demandes, 61% ont obtenu le 100%
de l'avance et seulement le 5% une
avance dégressive. Ce qui tend aussi à
démontrer que les palliers de revenus ne
sont pas assez différenciés.

65% DES MONTANTS
AVANCÉS RÉCUPÉRÉS

Sur le plan purement financier, l'Etat
ne prend pas beaucoup de risques dans
l'opération. En 1984, il a avancé 775.000
francs d'avances et a perdu 265.000
francs. Il a pu récupérer le 65% des mon-
tants avancés. Elisabeth Buchwalder
estime que le 10% des débiteurs sont
définitivement insolvables, 10% momen-
tanément insolvables.

Le Gouvernement est conscient de la
distorsion évidente entre l'esprit de la loi
et son application pratique. S'il a refusé
une augmentation des normes actuelle-
ment en vigueur, il a demandé une étude
comparative sur la situation dans les dif-
férents cantons romands.

P.Ve

PLAGNE

Hier à 18 h. 50, un automobiliste
descendait de Plagne et se rendait à
Frinvillier. A l'intersection de cette
route avec celle de Vauffelin, il a
perdu la maîtrise de son véhicule. D
est monté sur un talus et a volé une
vingtaine de mètres. H y a un blessé
et 3000 francs de dégâts.

Un blessé

Conseil municipal de Saint-Imier

Avant de se mettre au vert pour trois
semaines, le Conseil municipal a procédé
à différentes nominations au sein du per-
sonnel de l'administration communale,
ceci pour faire suite à la parution de
trois mises au concours.

Les places vacantes dans les différents
services ont été repourvues de la manière
suivante:

Mme Jacqueline Nikles a été nommée
en qualité d'employée à l'Office AVS-AI-
APG - Office du travail, Caisse de chô-
mage.

M. Vladimir Carbone a été nommé en
qualité d'employé à la Chancellerie
municipale.

M. Yanick Courvoisier a été nommé
en qualité d'employé à la Police des
habitants.

L'entrée en fonction de ces nouveaux
collaborateurs aura lieu dès le début du
mois d'août, (comm-gby)

Suite des informations
du Jura bernois (? 23

Nouveau personnel
pour la rentrée d'août
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L'Université populaire introduit des cours
d'informatique dans le canton

A partir du mois d'octobre, l'Univer-
sité populaire jurassienne introduira des
cours d'informatique avec certificat in-
ternational dans quatre localités juras-
siennes. C'est grâce à la mise à disposi-
tion d'équipements par le Gouvernement
jurassien que de tels cours ont été rendus
possible, ont révélé les responsables en
conférence de presse mercredi à Delé-
mont.

Il y a deux ans, l'Université populaire
jurassienne avait déjà introduit des
cours de sensibilisation à l'informatique.
Le canton du Jura ayant mis à disposi-
tion des écoles primaires et secondaires
de quatre localités (Delémont, Porren-
truy, Saint-Ursanne et Les Breuleux)
des équipements informatiques, il a
obligé ces établissements à offrir les ordi-

nateurs à l'Université populaire pour la
formation des adultes.

L'Université populaire n'entend pas
donner une formation professionnelle
aux participants. Elle a choisi une
méthode d'initiation mise au point par
les Universités populaires allemandes et
utilisées à Zurich et à Berne. Actuelle-
ment, Yverdon traduit le cours en ques-
tion.

Le cours est basé sur deux cents heu-
res d'enseignement en trois phases. Non
seulement il permettra d'obtenir le certi-
ficat international des Universités popu-
laires, mais il permettra aussi aux parti-
cipants d'entrer dans ce monde fascinant
à un tarif accessible puisque l'heure de
cours coûtera cinq francs, (ats)

Un certificat international en 200 heures

Pour les employeurs et travailleurs

Depuis le 1er juillet, l'Ordonnance
fédérale sur l'assurance-chômage est
modifiée sur plusieurs points. Les nou-
velles dispositions légales ont été com-
muniquées par le Service cantonal des
arts et métiers et du travail à tous les
offices communaux du travail où elles
peuvent être consultées. Dès ce 1er juil-
let également, nombre de formules utili-
sées en matière d'assurance-chômage ont
été modifiées et remplacées par de nou-
velles. Leur usage est devenu obligatoire
et les anciennes formules sont à détruire.
Outre les offices communaux du travail ,
ces nouvelles formules sont à disposition
auprès de caisses d'assurance-chômage.

Les modifications entrées en vigueur,
pour les travailleurs, portent notamment
sur:
- les jour d'attente à subir à l'issue

d'activités de courte durée ou lors de
changements de places fréquents,
- la prise en considération des jours

de vacances à la fin d'un rapport de tra-
vail, s'ils dépassent dix jours,
- les possibilités de l'autorité canto-

nale, dans des cas spéciaux, de procéder
à des allégements à l'obligation du-con-
trôle obligatoire,

- le gain assuré des handicapés par la
prise en compte de la capacité effective
de gagner leur vie,
- le gain intermédiaire de plus de trois

mois, assimilé au revenu tiré d'une acti-
vité à temps partiel.

Pour les employeurs, les modifications
concernent notamment:
- les nouvelle modalités pour le calcul

de la perte d'au moins 10% des heures de
travail, lorsqu'elle intervient au début
QU à la fin de la période de chômage.

S'agissant du chômage pour cause
d'intempéries,
- les entreprises de transport (sous

certaines conditions) et les scieries pour-
ront être indemnisées,
- une nouvelle définition est donnée

de la perte de travail d'un demi-jour:
matin ou après-midi, ou 50% de l'horaire
journalier.

Toutes les entreprises du canton ont
reçu du Service des arts et métiers et du
travail une brochure d'information sur la
réduction de l'horaire de travail ou le
chômage en cas d'intempéries. Celles qui
auraient pu être involontairement
oubliées peuvent être obtenues auprès de
ce service cantonal, à Delémont. (rpju)

Nouvelles dispositions
en matière d'assurance-chômage

Alimentation en eau potable
des Franches-Montagnes

Le Gouvernement a octroyé une sub-
vention de 32.000 francs au syndicat
pour l'alimentation en eau .potable des
Franches-Montagnes (SEF). Il s'agit de
la contribution de l'Etat au projet de
construction d'un réservoir de 400 m3 au
lieu-dit «Les Laves», sur la commune de
Saicourt (BE).

Le montant des travaux s'élève à
450.000 francs, la part du devis admis au
subventionnement par le canton du Jura
est de 247.000 francs, (rpju)

Une subvention
pour un réservoir

PERREFITTE

Hier à 17 heures, au lieu-dit Plain-
Fayen, un motocycliste a glissé sur de
l'huile perdue par un automobiliste. Il
n'y a pas de blessé, mais pour 1500
francs de dégâts.

Chute sur l'huile



I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I j W un I

I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes m
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
|i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

55 | Veuillez me verser Fr. \| H
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I I

9 ' 'à 1Pl ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' Nom J H
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NEUCHÂTEL

Mon cœur est dans la
joie, mon esprit dans
l 'allégresse et mon corps
repose en sécurité.

Ps. 16: 9.

Monsieur et Madame
Pierre-Alain Andrey-Maradan,
Véronique, Philippe
et Laurence, à Moudon;

Monsieur et Madame
Jean-François Andrey-Ballmer,
Carole et Fabrice, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand-maman,
parente et amie

Madame

René ANDREY
née Madeleine

GUILLAUME-GENTIL
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
85e année.

NEUCHÂTEL,
le 15 juillet 1985.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Adresse de la famille:
M. et Mme Jean-François
Andrey-Ballmer,
Belleroche 5,
2000 Neuchâtel.

Vous pouvez penser à Terre des
Hommes, cep 20-1346.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 19724
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MADAME
INÈS BAILLOD
remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à leur
deuil, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, juillet 1985. .9725

Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR
ROBERT BALMER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici,
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

FONTAINEMELON, BÂLE
ET PAUDEX, juillet 1985. 19735

LE LOCLE ^L Repose en paix

La famille de

Monsieur

Albert ETIENNE
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 69e année,
après une longue et pénible maladie muni des saints sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 15 juillet 1985.

R. I. P.

La cérémonie a eu lieu mercredi 17 juillet, dans l'intimité de la
famille.

m
Domicile de la famille: M. et Mme Georges Kohli-Etienne,

Raya 10,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 19775

OFFENBURG, BELPRAHON, LE LOCLE Repose en paix

Marie-Lou et Roger Vosér-Kesselburg, à Belpràhon:

Eric Voser, à Zurich,

Marie-Claude et Christian Eggs-Voser et leur fils , à Evolène;

Christophe et Monique Kesselburg-Kuenzi, au Locle:

Laurence et Serge Gilardini-Kesselburg et leurs enfants,
Martine Kesselburg,

Corine Kesselburg;

Emil et Karin Kesselburg-Kutteroff , à Offenburg (Allemagne);

Marianne Dischinger-Kesselburg, en Allemagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, en France, Suisse et Allemagne,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann KESSELBURG
leur regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, endormi paisiblement dans sa 79e année à Offenburg le
16 juillet 1985.

L'enterrement aura lieu le vendredi 19 juillet à 11 h. 30 au «Friedhof
Weingarten» à Offenburg (Allemagne).

Domicile de la famille: D-7600 Offenburg,
J.-S.-Bach-Strasse 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 235506

DÉPARTEMENT DE
; L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un (une)

employé(e)
d'administration
pour la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage au Locle.
Ce poste offre une activité variée au sein
d'une petite équipe (utilisation du traite-
ment de texte, de l'ordinateur, travaux
de secrétariat, d'organisation et de clas-
sement).
Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce, avec

si possible quelques années de prati-
que,

— bonne sténodactylographie,
— vivacité d'esprit,
— intérêt pour les contacts avec les

assurés.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1985 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans

j l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
juillet 1985. 28- 119

¦Jpjjstl
OU Une économie de !
WËÈ, courant allant jusqu'à E

\ 5P% ;
; (comparativement à votre ancien ~
- modèle) ?
; avec nos nouveaux lave-linge , ¦¦
; lave-vaisselle , congélateurs (bahuts 5
r et armoires! et réfri gérateurs. z

7. «Toutes les marques de qualité ¦
f en stock z
- • La meilleure reprise pour f.
« votre ancien appareil 2

W Nous pouvons vous prouver la z
• différence, vous serez très 2' étonnés. •:

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 H

H Brugg, K
I Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marin—centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

Nous cherchons un

serviceman
Garage-Carrosserie
Pierre Jaggi SA

1
2606 Corgémont
<p 032/97 17 60. 05-12242

Entreprise A. Turuani
Fahys 9, Neuchâtel, cherche

grutier
avec permis.

$9 038/24 53 53. 8742a

Notre organisation de vente auto-
nome est en pleine croissance, c'est
pourquoi, nous engageons pour la
vente par téléphone de nos nom-
breux produits

vendeuses
et représentantes

¦ qui seront misés au courant par nos
soins. Nous ' vous assurons une
situation stable et un bon revenu.

Si vous disposez de 4 h libres par
jour, téléphonez au 021/64 42 09
ou 093/35 20 96. 44-4083

/  :—->
LA SECRETAIRE

Département marketing
Ce n'est pas une place de travail de tout repos:

• rédiger des contrats de bail (sur la base de notes ou
d'un modèle);

• rédiger de façon autonome des procès-verbaux lors de
séances externes;

• conseiller de façon fondée des locataires intéressés
(par téléphone/par écrit);

• assurer la correspondance journalière de façon expédi-
tive et d'une manière irréprochable;

• de cas en cas, assurer votre collaboration à l'organisa-
tion de cérémonies d'ouverture, de séances de maître
de l'ouvrage ou de séances de locataire;

9 assurer les travaux de secrétariat pour les tâches
administratives courantes;

et ceci aussi bien en langue française qu'allemande I
Est-ce trop demander ? En contrepartie, nous pouvons
vous offrir des prestations intéressantes.
Mlle V. Wirz vous donnera de plus amples informations
sur ce poste attractif lors d'un entretien personnel.
Nous vous suggérons de l'appeler sans délai I

06-6054

I c^B

k Cherchons

plâtriers
Téléphone
037/61 30 41

i 

Nous engageons pour la période

du 1.8. au 24.8.

chauffeur-livreur
¦ mm_ Se présenter au bureau du personnel ou

I 96 0 039/23 25 01.
UChnn- 19351do-Fond. ,3J!"

^ ï̂jCjTfr^ y. Z 'Î Titr

Boulanger-
pâtissier
cherche place dès le 1er août 1985

$5 021/85 12 44

Cherchez-vous encore une place d'

apprentie aide
en pharmacie
pour la rentrée d'août de cette

année ?

Téléphonez sans tarder à La Chaux-
de-Fonds, au No (039) 23 40 23 et
demander Monsieur Monnier.

On cherche tout de suite ou à
convenir

ouvrier
boucher-charcutier
pour tous les travaux de labora-
toire et abattoir.

Si désiré, nourri et logé chez le
patron.

S'adresser: Boucherie Besançon
rue du Bourg 11
1 860 Aigle
Ç3 025/26 20 68. ae-iooso?

Pour repourvoir une place devenant
vacante, la direction des Hôpitaux de
la ville de Neuchâtel met au concours
le poste d'

infirmière-chef
du service de maternité et pédiatrie de
l'hôpita l Pourtàlès.

Nous cherchons une personne titu-
' •' lèîre d'un diplôme d'infirmière en SG,̂ ,

[ HMP ou sage-femme, au bénéfice de
5 ans au moins d'expérience profes-
sionnelle, dont si possible 1 an dans
une fonction de cadre. Formation de
cadre souhaitée.

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Les offres de services sont à adresser
à l'office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel.
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats.

! Tout renseignement peut être obtenu
auprès de Mlle Elisabeth Bernoulli,
infirmière-chef générale
£7 038/21 21 41. 23553

Riviera vaudoise

1 re coiffeuse
dame ou mixte, est demandée pour le 3
septembre.

Ecrire sous chiffre 800 222, à Publici-
tas, 1800 Vevey.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

¦ REMERCIEMENTS ¦

Sa AVIS MORTUAIRES M



Collision : trois blessés
A l'intersection Grenier

Hier à 10 h. 50, une conductrice de
Porrentruy, Mme R. V., circulait rue
du Grenier en direction sud. A l'in-
tersection avec la rue du Manège,
elle entra en collision avec la voiture
conduite par Mme S. M., de la ville,
qui circulait normalement rue du
Manège en direction est. Sous l'effet
du choc, l'auto M. se retourna sur le
toit

Blessés, Mme M. ainsi que son fils
M. E. M. et M. M. W., passager de
l'auto V., ont été transportés par une
ambulance à l'hôpital.

Ils ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins. Les
dégâts matériels sont importants.

(Photo Impar-Gerber)

Une opérette et 800 heures de cours !
Commission culturelle féminine du Jura bernois en assemblée générale

C'est sous la présidence de Mme
Geneviève Aubry que s'est déroulée
récemment l'assemblée générale de
la CCFJB au restaurant des Deux
clefs à Tavannes. Le procès-verbal
de la dernière assemblée tenu par la
secrétaire Mme Mariette Huguenin a
été accepté.

Dans son rapport présidentiel,
Mme Aubry s'est plu à relever autant
la qualité que la diversification des
cours organisés par la CCFJB. Elle a
tenu à remercier tous les membres
du comité qui, cours après cours
dans différentes localité du Jura ber-
nois, organisent parfaitement de
quoi satisfaire l'habileté de ses mem-
bres, ainsi que les monitrices qui dis-
pensent avec compétence et patience
ces cours.

Si la CCFJB n'existait pas est-ce que
la culture serait présente dans notre
région à un niveau qui permet à tout le
monde d'y participer ? Certainement
pas, car si les cours sont ouverts à toutes
et tous, les expositions permettent égale-
ment de fructueux échanges. Mais, la
culture s'étend aussi à la musique.
Preuve en est la mise sur pied d'une
grandiose opérette, la Fille du tambour
major, qui avec quelques solistes profes-
sionnels, est entièrement composé de
personnes de la région qui forment le
chœur et qui chantent aussi en solistes.

La saison culturelle passée à été riche
en activité et quelque 800 heures de
cours divers ont été données dans
l'ensemble du Jura bernois. Si au niveau
de l'organisation tout est en ordre, il
n'en n'est pas de même du côté du sou-
tien de certaines communes qui , dans le
domaine culturel, n'hésitent pas à prier
la CCFJB de ne rien entreprendre dans
leur localité. C'est très regrettable car
chacun peut être concerné soit par une
exposition, soit par un concert. La prési-
dente souhaita aussi que les personnes
qui prennent des cours soutiennent la
CCFJB en réservant un bon accueil à la
carte de membre. Elle a terminé son rap-
port en remerciant le comité et plus spé-
cialement la caissière, Mme Vreni Fehr
et la secrétaire Mme Huguenin, pour
leur travail.
Les comptes présentés par la caissière
Mme Vreni Fehr ont été acceptés bien
qu'une diminution de fortune ait été
enregistrée. Il faut cependant remarquer
que la CCFJB est subventionnée par le
canton, par les communes et reçoit de
l'argent par le bénéfice sur les cours ainsi
que le entrées des concerts. Le budget
provisoire de l'année culturelle 1985-

1986 est équilibré, mais dans ces comptes
ne figure pas le budget de l'opérette. Une
commission de patronage a en outre été
créée pour l'opérette. Il faut aussi relever
que les subventions cantonales se font en
fonction de subventions municipales et
que le soutien des petites communes est
précieux dans le Jura bernois.

800 heures de cours seront dispensées
dans l'ensemble du Jura bernois par la
CCFJB durant l'année culturelle 1985-
1986. En ce qui concerne la réinsertion
professionnelle des femmes, une étude
est actuellement en cours, faite par la
CEP. Aux vu de ses conclusions, la
CCFJB pourra envisager de donner cer-
tains cours pour chômeuses. Les cours
dispensés par la CCFJB sont d'un très
bon niveau et les prix sont modestes.
Cependant, la population de notre
région marque relativement peu
d'enthousiasme et d'intérêt.

Les cotisations fixées à 8 francs par
membre et donnant une réduction sur
certains prix d'entrée de concerts est
maintenue. Les personnes prenant des
cours mais ne possédant pas la carte
devront payer 5 francs de plus par cours.

(mjd)

Uœil f lâneur...

... estime que le métier de facteur est
un métier d 'équiUbriste, de f o r t  à bras
outre celui d'homme de lettres. C'est
donc un métier complet.

La preuve par cet instantané croqué
un matin du côté de la déjà ancienne
poste de l 'Hôtel-de- Ville. On ne sait pas
ce que peut bien contenir ce paquet qui
ressemble à une sculpture de Giacometti
qui aurait engraissé... De la graine de
curieux dans un paquet bleu? D'accord,
d'accord, on se tait et on regarde.

(icj -photo Impar.-Gerber)

Triomphe du «Pablo» de Pierre Huwiler
A Troyes , en Champagne

«Pablo*, c'était un hommage rendu à
Pablo Picasso. Texte de Philippe Mo-
rand; musique et direction de Pierre
Huwiler. Ce fut, début ju in, le triomphe
de la Fête cantonale de chant à Fleurier.
«Pablo» a été p r é s e n t é  le week-end der-
nier à Troyes (Champagne) à l'occasion
de la «Semaine musicale». Nouveau
triomphe.

Le journal local, «L'Est-Eclair», écrit,
dans son édition de lundi:
- A l'évidence, l 'oeuvre de Pierre

Huwiler est caractéristique des diffé-
rents états d'esprit qui ont animé Pablo
Picasso durant toute son existence..
- C'est là une œuvre forte et dramati-

que. L'interprétation fut admirable el
sut se hisser à la hauteur de l'œuvre.

Quant au chanteur Hervé Christiani,
qui assistait à ce concert, il fut , selon un
journaliste champenois, «paralysé d'ad-
miration devant ces difficiles par ties
chorales si finement imbriquées dans le
support orchestral».

Si les chanteurs étaient moins nom-
breux qu'à Fleurier pour interpréter
«Pablo», les musiciens occupaient tous
les fauteuils d'orchestre.

Ce cri du cœur d'un critique musical:
- C'est une réussite. Avec «Pablo»,

c'est au cerveau et aux tripes que
s'adresse l'Helvète de chanson contem-
poraine Pierre Huwiler. (jjc)

cela va
se passer

Bal des foins aux Ponts
Habituel lieu de rencontre des agri-

culteurs, villageois et citadins, le bal
des foins organisé traditionnelle-
ment par la Société des accordéonis-
tes Victoria des Ponts-de-Martel
aura lieu ce prochain week-end
des 20 et 21 juillet.

Comme ces dernières années, ce
bal, douzième édition, sera placé sous
le signe de la musique populaire. En
revanche, changement de programme
quant au lieu de la manifestation
puisque celle-ci se tiendra à la pati-
noire des Biolies où une cantine de
800 places a été montée.

Samedi dès 21 h. le bal sera con-
duit par l'orchestre de cinq musi-
ciens «The Jackson».

Dimanche un rallye automobile
sera organisé avec les départs de 11 h.
à 14 h. (inscriptions sur place), et
sera suivi à 15 h. par un lâcher de bal-
lons et divers jeux.

L'après-midi sera animé musicale-
ment par «The Jackson» et dès 19 h.
le bal champêtre sera conduit par
l'orchestre «Miranda» formé de cinq
musiciens qui jouent notamment de
la «schwytzoise».

Sur place aussi les visiteurs auront
la possibilité de se sustenter et de se
désaltérer, (cm)

Le Chauffaud,
pour quelques heures,
vivra au temps des baladins

C'est en effet l'heureuse nouvelle
diffusée ces jours-ci par affiches et
tracts aux habitants du Chauffaud
et à ceux des localités voisines annon-
çant la présence, samedi soir 20
juillet du «Jesrad-Théâtre, de
Paris, animé par Jérôme Soubey-
rond.

«Bas les masques», tel est le
titre du spectacle qui sera donné
en plein air, à 19 h. 30, à l'est du
Foyer, avec la collaboration d'une
douzaine de comédiens. Une histoire
bouffonne, de magiciens... et de sacs

d'où sort tout un monde vivant! Un
spectacle sans doute plaisant qu'il ne
faut pas manquer, suivi dès 21 h. 30
d'un bal musette animé par de jeunes
et excellents musiciens.

Parallèlement, au Chauffaud éga-
lement, dès 14 heures, quelque 10
artisans du Haut-Doubs exposent
leurs travaux au Gîte d'étape «Les
Tavaillons», s'agissant de peintures,
de photographies et de sculptures sur
bois.

La jeunesse du Chauffaud qui
organise ces manifestations, avec
l'appui des autorités et d'une nom-
breuse population, démontre que
cette région veut vivre, ainsi qu'en
témoigne la reconstruction du com-
plexe culturel et religieux que nous
avons évoqué dans notre édition du
16 juillet 1985. (sp)

RENAN. - C'est après de longues souf-
frances que Mme Daisy Aubry s'est éteinte,
dans sa 56e année. Depuis 1893, atteinte
gravement dans sa santé, elle avait fait des
stages dans les hôpitaux à plusieurs repri-
ses. Cependant depuis plus d'un mois, c'est
chez elle qu'elle assumait, avec le courage et
la lucidité que chacun lui connaissait, les
derniers outrages de la maladie.

Née Sauvain, à Tavannes, en 1929, d'une
famille de quatre enfants, elle fit ses écoles
et un apprentissage de régleuse, dans cette
vallée. En 1952, elle épousait M. André Au-
bry, de Delémont, dont elle eut deux
enfants. Le couple vécut durant deux ans à
Saint-Imier, puis depuis plus de trente ans,
à Renan.

Jusqu'au début de sa maladie, Mme Au-
•bry a travaillé en usine. Personne très gaie,.
très affable, elle mettait son plaisir à bien
recevoir ses amis, la bonne cuisine étant
pour elle un véritable violon d'Ingres. Au
sein de sa famille et des connaissances, res-
tera le souvenir de son humour réconfor-
tant en toutes circonstances, (hh)

Carnet de deuil

Concerts d'été à Bienne

Les Biennois pourront cette année
encore assister aux traditionnels con-
certs d'été organisés par la Société
d'orchestre de Bienne (SOB) en collabo-
ration avec l'Union suisse des artistes
musiciens (USDAM). Vingt concerts
auront lieu pendant les mois de juillet et
d'août.

Durant le mois de juillet, un orchestre
composé de jeunes musiciens profession-
nels donnera cinq programmes de con-
certs sous la direction de chefs d'orches-
tre ayant fait leurs preuves.

La soirée dédiée aux amis des concerts
de l'été clôturera la saison estivale de 85.
Ce dernier concert marquera l'entrée de
M. Grzegorz Nowak dans sa nouvelle
fonction de directeur musical de la SOB.

Les concerts d'été fêteront dans deux
ans leur trentième anniversaire. Ce sont
des raisons économiques qui ont contri-
bué à la naissance de ces représentations
estivales. La saison musicale durait en
effet huit mois et pendant les mois d'été,
les artistes devaient trouver d'autres

occupations. Les représentations pen-
dant l'été ont permis aux musiciens de
continuer à exercer leur activité musicale
pendant toute l'année, (ats)

Démarrage de la nouvelle saison

Dans le Laufonnais

Environ 150 litres d'huile diesel se
sont répandus dans un champ mardi à
Roggenburg, dans le Laufonnais, a com-
muniqué hier la police bernoise. C'est en
raison de la défectuosité d'une conduite
que l'huile s'est échappée d'un réservoir
et, entraînée par la pluie qui tombait,
s'est écoulée dans le champ. Aussitôt
alertés, les services spécialisés de Laufon,
Roggenburg et Breitenbach ont purgé la I
surface touchée (160 m2). Hier matin,
tout danger était écarté. Les dommages
s'élèvent à environ 50.000 francs, (ats)

Diesel au champ
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Des musiciens appenzellois
Le Régiment appenzellois se

trouve dans la région neuchâteloise
et dans le Jura pour effectuer son
cours de répétition. Sa fanfare, ou
plus précisément son harmonie, forte
de 58 musiciens, donnera un con-
cert à Neuchâtel mercredi 24 juil-
let à 16 heures devant la fontaine
de la Justice, au cœur de la zone
piétone.

Les musiciens appenzellois, dirigés
par le sgtm Markus Egger, interpré-
teront un programme divertissant où
se mêleront les marches traditionnel-
les, le jazz et même des airs de
samba. (Imp)

Un concert dans la cour
du Château

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, dirigé par Jan Dobrze-
lewski, donnera un concert-séré-
nade mardi 23 juillet à 20 h. 30
dans la cour du Château de Neu-
châtel. Au programme des œuvres de
Jean-Sébastien Bach, Gioacchino
Rossini, Bernard Schulé et Edvard
Grieg, avec comme solistes Elisabeth
Grimm et Jean Jaquerod. Notons que
le compositeur Bernard Schulé assis-
tera à ce concert.

Si les conditions atmosphériques
ne sont pas favorables, le concert se
déroulera dans la Collégiale. (Imp)

cela va
se passer

Entre Saint-Biaise et Cornaux

Hier à 21 h. 09, au lieu-dit La Mala-
dière, M. Patrice Pichot, né en 1964,
domicilié en France, au guidon de sa
moto, circulait de Saint-Biaise en
direction de Cornaux. Arrivé â la
hauteur de l'usine des Machines
Muller il eut sa route coupée par une
voiture qui débouchait du chemin de
l'usine. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de La Providence, souffrant
d'éraflures sur tout le corps.

Motocycliste éraflé

Entre Rochefort et Corcelles

Hier vers 15 h. 40, un conducteur
d'Auvernier, M. M. M., circulait de Ro-
chefort à Corcelles. Au lieu-dit Bregot, à
500 mètres du passage à niveau, à la
suite d'une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une courbe
à droite. Ainsi il a mordu la banquette
herbeuse et a traversé la chaussée pour
aller finir sa course, sur le toit, dans le
talus à gauche. Dégâts matériels im-
portants.

Sur le toit

Mardi à 19 heures, un fourgon conduit
par M. M. V., de Grandson, circulait sur
le chemin communal conduisant au Cha-
let Heimelig à La Chaux-de-Fonds.

A la sortie d'un virage à gauche, il
entra en collision avec l'auto conduite
par Mlle N. M., de la ville, qui roulait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
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Cridor

L'heure de la révision annuelle est
arrivée à Cridor. Les machines vont
bientôt s'arrêter de fonctionner: à partir
de mercredi 24 juillet et cela pour trois
jours. (Imp)

On révise



Lespass ions
d'Haroun Tazieff

A PROPOS

Un accent venu d'Europe de
l 'Est, une jeunesse et la guerre
passée en Belgique, la natio-
nalité française obtenue en
cours de vie, pas de cravate,
une chemise de couleur vive, le
«tu» p our parler à la journa-
liste de la série: mais c'est pas
un ministre, «ça».

Et pourtant si, ministre, ou
secrétaire d'Etat, j e  ne sais,
Haroun Tazieff déjoute depuis
la guerre de l'appartenance à
un parti mais passionné de
politique, est bien ministre du
gouvernement français, char-
gé des catastrophes naturelles.
Peut-être préférait-il parler de
leur prévention, plutôt que des
remèdes a apporter une fo is la
catastrophe survenue.

Il n'y  en a donc que pour cet
admirable vieil homme, au
langage calme et clair, avec
ses vives passions, de brus-
ques colères, contre les fana-
tismes (à «Sept sur sept»,
dimanche 14), ou contre ce
professeur parisien qui fut
écouté du préfet en 1976 lors
de l'éruption de la «soufrière» ,
qui fi t  évacuer inutilement des
milliers de personnes, après la
grande peur née à dix heures
du matin par l'obscurcisse-
ment dû aux poussières cra-
chées par le volcan. On le sent
encore frémir contre l'incom-
pétence, alors que les vulcano-
logues sérieux, lui et d'autres,
savent prévoir l'éruption,
peut-être pas tous ses compor-
tements, mais assez sûrs de
leurs connaissances pour pou-
voir réagir en cours de route.
¦ Et le ministre qui assiste à

un reportage sur le Rabbin
Kahana, un raciste d'extrême-
droite d'Israël, y  va ensuite de
son tranquille amalgame, pas-
sant de Hitler à Komeny sans
oublier Le Pen. Inhabituel, ce
franc -parler ministériel

C'est que Tazieff est resté
homme de science, vulcanolo-
gue, certes, mais curieux de la
vie de la terre qu'il raconte si
bien, les mardis soirs, sur TFl
cette semaine «les grandes
colères», les tremblements de
terre imprévisibles et qui ris-
quent de le rester, les érup-
tions volcaniques parfaite-
ment connues, les éléments
f l u i d e s  déchaînés, toujours
surprenants quand l'aie et
l'eau grondent.

Passionnant, de le voir en
studio, en plans fixes, mais
peu après au bord d'une cou-
lée de lave de l'Etna, quand en
1983 il conseillait ceux qui
détournèrent la lave, d'ap-
prendre au passage tant de
choses, son hypothèse par
exemple sur l'origine du mythe
de l'Atlantide, cette Ue de
Crête engloutie 1400 ans
avant Jésus-Christ par un vol-
can, car un continent, trop
léger, ne peut l 'être...

Freddy Landry
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«Et roulez coulé» dit un spot publici-
taire de forme particulière, une grande
cause nationale française pour la sécu-
rité routière, dont le rappel s'impose au
moment des grands départs en vacan-
ces. Le ministre de l 'Education natio-
nale se serait opposé au premier slogan
envisagé, «Roulez cool» pour imposer
cette amusante francisation...

*****
N'y aurait-il que les Américains à savoir
faire leur propre critique ? L'INA n'eut
qu'à reprendre un montage qui vient de
La-Mas pour permettre un enchaînement
élans «The best of» (A2 - samedi 13 juillet)
et montrer plusieurs lancements de fusées
voués au plus parfait des échecs, de la
désintégration au départ à l'explosion en
vol ou à la chute près de la rampe de lan-
cement Cela fait  p a r t i e  de la grandeur
d'une démocratie que de savoir énumérer
aussi ses échecs avec le sens de l'humour.
Aux USA , ça fonctionne...

Ultra-brèves
Alain Decaux raconte Victor Hugo
A2, à 21 h. 55

Le 5 septembre 1870, Victor Hugo
rentre à Paris, après 19 ans d'exil. Il est
accompagné de ses enfants, ses petits-
enfants et de Juliette, sa compagne de 40
ans. Une foule immense l'attend.

Pourquoi Paris éprouve-t-il pour un
poète, Victor Hugo, ce sentiment uni-
que ? Pour le comprendre, il faut nous
rendre à Châteaubriant en 1796, car c'est
là qu'un soldat républicain, Léopold
Hugo, rencontre Sophie Tebuchet, une
jeune Bretonne.

Ils se marient et ont deux fils: Abel et
Eugène. Léopold est nommé à Besançon
(1801). Le 26 février 1802, Sophie Hugo
donne naissance à un petit garçon pré-
nommé Hugo, en l'honneur de son par-
rain, le Général Lahorie.

Au printemps 1802, Léopold Hugo,
disgracié, est muté à Marseille. Sophie

part pour Paris plaider sa cause auprès
de Joseph Bonaparte, retrouve le Géné-
ral Lahorie et devient sa maîtresse.
Entre-temps, Léopold Hugo est nommé
en Corse, puis à l'Ile d'Elbe. Sophie
arrive à l'Ile d'Elbe, et ne voulant pas
reprendre la vie conjugale avec Léopold,
l'accuse d'avoir une liaison avec une cer-
taine Catherine Thomas. On plaint cette
pauvre Madame Hugo qui repart à Paris
accompagnée de ses trois enfants. Elle y
retrouve le Général Lahorie.

Joseph Bonaparte est roi d'Espagne,
Léopold est appelé auprès de lui, nommé
Général et Comte. Il devient le Général
Comte Hugo.

Victor a alors 9 ans, et découvre
l'Espagne avec ses yeux d'enfant. Les
images de guérillas, de mort, de l'armée
française, des paysages découverts, des
villages traversés s'inscrivent à jamais
dans sa mémoire.

Sophie est mal reçue à Madrid. Léo-
pold Hugo demande le divorce et fait
entrer ses deux plus jeunes enfants
(Eugène et Victor) au Collège des
Nobles.

Retour de Sophie à Paris avec Eugène
et Victor. Elle retrouve Lahorie toujours
en prison. Le Général Molet délivre
Lahorie et tous deux annoncent la mort
de l'Empereur.

On les retrouve à l'aube. Ds sont fusil-
lés. ,

Sophie essaye à nouveau de rejoindre
Léopold qui une fois de plus lui retire
Eugène et Victor pour les mettre dans
un collège à la pension Cordier.

C'est là dans cette pension que le
jeune Victor découvre la poésie et décide
de présenter un concours à l'Académie
Française.

Louis XVIII succède à l'Empereur
déchu. Victor découvre alors la royauté
et devient royaliste, (sp)
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie

Avec Corinne Marchand.
13.00 Télêjournal
13.05 Le monde des épices

A13 h 30
Capitaine X
Les espions du désert .
Série avec Pierre Malet , Tere-
sa Ann Savoy, Jean-Pierre
Sentier , etc.
Août 1921, dans le désert de
Syrie. Sous la surveillance de
militaires français , on cons-
truit un pipe-îine destiné à
acheminer le pétrole exploité
par les Anglais en Irak jus-
qu'au port de Tripoli.
Notre photo: Pierre Malet et
Teresa Ann Savoy, (tsr)

14.25 La chasse aux trésors
A Meknès. au Maroc.

15.25 Tour de France
19e étape : Pau-Bordeaux.

16.40 Bloc-notes
17.10 La veillée de Ricet Barrier
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Le phare abandonné
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Sion.
19.30 Télêjournal
20.05 TV à la carte 85

Trois films au choix : L 'his-
toire sans f in;  Le bateau;
La grande vadrouille.

20.10 Des baguettes
au hamburger
Liu au pays des kangou-
rous.

21.10 Dynasty
La grande fête.

22.00 Téléjournal
22.15 Etoile à matelas

Avec Bernard Menez , les
Villies , Jean-Jacques Bro-
chier.

23.15 Festival de jazz
de Montreux
Avec la participation de
Joao Gilberto et Antonio
Carlos Jobim.

H r jTL France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Le monde est un théâtre
15.30 Quarté
16.00 Tify, s'il te plaît,

raconte-moi une puce
16.35 Croque-vacances

Dare Dare Motus ; Les
choqués de la route ; La
croisade des enfants; Va-
riétés ; Crack vacances ;
Matt et Jenny.

17.35 La chance aux chansons
18.05 Minijoumal

. A18 h 15
Mandrin
Série avec Pierre Fabre, Moni-
que Morelle , Armand Mes-
tral , etc.
Grâce à la renommée et à
l'organisation de Louis Man-
drin, la marchanderie bat son
plein. Les Mandrin se trans-
forment sans vergogne en mar-
chands de dentelle , de bro-
carts, de mousseline et même
de tabac venu de Suisse.
Quand l'armée surgit , les
Mandrin redeviennent soldats
en un tour de main...
Notre photo : Pierre Fabre.
(tfl)

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Le Prussien

Téléfilm (1971) avec Ed-
mond Beauchamp, Fran-
çoise Lugagne , etc.

22.00 D'homme à homme
Naissance d'une maison
de bois.

QQ Antenne 2
•
6.45 Télématin

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 Sim, Luc Hamet , Fa-
brice , Florence Mothe , Da-
nièle Gilbert , Eve Ruggie-
ri , Criaki , Jean-Claude Ca-
sadesus, Mireille Mathieu.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Simon et Simon

Les pots de vin.
Série avec Jameson Parker ,
Gérald McRaney, Jeannie
Wilson , etc.
Wade Christian, le présen-
tateur du journal télévisé le
plus populaire de la ville ,
charge les frères Simon de
retrouver sa belle-fille , Ca-
roline Perry , mystérieuse-
ment disparue.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Sport été
18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les incendies.
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A 20 h 35
Les enfants
de chœur
Film de Duccio Tessani
(1973), avec Claude Brasseur,
Terry Thomas, Rosanna
Schiaffino. etc.
Dans le désert , en Afrique du
Nord , pendant la Seconde
Guerre mondiale. Un trésor
de guerre appartenant aux ser-
vices secrets britanniques de-
vient l'enjeu d'une lutte serrée
entre plusieurs soldats alliés et
un détachement de l'armée al-
lemande. Durée: 85 minutes.
Notre photo : Claude Bras-
seur. (a2)

21.55 Alain Decaux raconte
Victor Hugo

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

XiCx France
X ĵKx régions 3

19.08 La panthère rose
«Congratulations , it 's
pink. »

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Musique en péniche.
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Maurice Risch ,
Arielle Semenoff , Marc
Herman.

A 20 h 40

Azîza
Film d'Abdellatif Ben Ammar
(1980), avec Yasmine Ben
Amor, Raouf Ben Amor ,
Mouna Noureddine , etc.
Dans les années quatre-vingt
en Tunisie. L'émancipation
d'une jeune femme au sein
d'une société en pleine muta-
tion et sa découverte du
monde du travail. Aziza , qui
est orpheline , quitte la médina
de Tunis, où elle vivait chez
son oncle Béchir et son cousin
Ali pour aller s'installer avec
eux dans un nouveau quartier
construit à la périphérie de la
capitale. Durée: 110 minutes.
Notre photo : Yasmine Khlat
et Mouna Noureddine. (fr3)

22.45 Soir 3
23.10 Histoire de l'art

Les nymphéas.
23.25 Prélude à la nuit

Sonate en ut mineur,
de G. B. Pescetti , interpré-
tée par Marielle Nordman.

Demain à la TV romande
12,40 Dàré Dare Motus
12,45 Une autre vie
'13.00 Téléjpul -nal
13.05 L'aventure des plantes;
13.30 Capitaine X '
il4.2$ Duel à cache-càche i
15.25 Facéties ntusicalês '%

"16,00 Tpùride Ffance .' ' ,
17.55 TV â la carte 85-
18.00 Marcel Marceau
19.30 Téréjournàl - , <
20.10 Série \
21,00 Long métrage
22.45 Télêjournal
23,00 Festival de jazz , -, v -

-. - de,:Moittteux * ¦>

¦ «
Divers

H
Suisse italienne
15.25 Cyclisme

Tour de France.
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Cet smart

Ki l'a fait.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 America , America
22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme
23.10 Techno-flash

Le verre.
23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
17.30 Rendez-vous
18.15 Tour de France

Pau-Bordeaux.
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin Hood

Le ménestrel.
19.30 Téléjournal

Sport
Actualitee régionales

20.05 Les films de l'été
22.20 Flucht ohne Ende
21.25 Téléjournal
21.30 Miroir du temps
22.20 Téléjournal
22.30 Sport

Escrime.
23.15 Die Profis

La fièvre des espions.
0.05 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica
15.50 Wolff und Rùffel
16.00 Téléjournal
16.10 Im Krug zum grûnen

Kranze
16.55 Mickey et Donald show
17.20 Denkste!? - Report
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Ainsi commença la paix
21.15 Ein Mann macht klar

Schiff
Complications.

21.45 Titel, Thesen,
Temperamente

22.30 Le fait du jour
23.00 Escrime
23.30 Bitterer Honig

1.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 Cirque
21.00 La 3e révolution
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
16.00 Das sind Kerle

Film.
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Johann Sébastian Bach
21.00 Das Haus Schônborn
21.30 La vie de Maria Beig dans

ses livres
22.00 Mes histoires préférées :

G. Keller.

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
f>oste ; 11 h 05, De la Suisse dans
es idées; 14 h 05, Visa; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 02, Sim-
ple comme bonsoir; 22 h 40, Pa-
roles de nuit: correspondance :
Marie d'A goult et Franz Liszt;
23 h 05, Simple comme bonsoir;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h . Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres; 12n02 , Magazine
musical; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14 h 05, Suisse musique ;
16 h . Silhouette; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 19 h 20, Novi-
tads ; 20 h 02, A l'opéra : La daine
de p ique, de Tchaïkovski ; 22 h 40,
Démarge ; 1 h , Le concert de nuit ;
3 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h . Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal; 15 h , La vie de Johann Sébas-
tian Bach; 16 h 45, Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins ; 18 h 30,
Journal du soir; 19h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières; 20n , ZB: inter-
view de A. R. Bodenheimer;
21 h 30, Lieder sans paroles; 24 h ,
D R S 3 ; 2 h , Club de nuit.

Z3
France musique
9 h 08, Emission avec P. Caloni ;
12 h 05, le temps du jazz ; 12 h 30,
Récital Scott Ross ; 14h04, Pro-
gramme avec M. Kaufmann ; 17 h,

; L'imprévu ; 18h 30, Récital Flo-
rent Boffard : œuvres de Beetho-
ven , Scriabine et Schumann;
20 h 05, Jazz en direct de Nice et
du Festival de Juan-Ies-Pins ;
20 h 34, Avant-concert ; 21 h 30,
Orchestre de la Ciudad de Barce-
lona; Oh05 , Le mythe d'Orphée.

RADIOS

Avec «Le jour des noces», «L'Invita-
tion» est ce que Claude Goretta a fait
de mieux en fiction jusqu'ici. Revu,
samedi soir (TSR) la fin de fi lm qui
reste dur et méchant pour les hypocri-
tes, qui ne sont p as seulement de petits
chefs mais aussi de simples employés
comme Bideau qui devient finalement
abject (l'histoire du paletot volé et
déchiré) et amicalement tendre pour les
humbles.

A quelques détails près, ce pourrait
être un f i l m  de nos j o u r s, s'il n'y  avait
ce bureau avec des machines à écrire
qui font un bruit énorme. En «bureauti-
que», les progrès furent plus rapides
que ceux de secrétaires un peu bourrées
un jour de fête, dont la langue se délie
avec la boucle du soutien-gorge. Mais
construit-on un fi lm en pensant à ce
qu'il deviendra plus tard? «L'Invita-
tion» continue de nous apprendre à
mieux voir les autres, et pas seulement
leurs défauts...

(fyly)

L'invitation résiste
bien...


