
Un service de sécurité pointilleux à rentrée de l hôtel où s'est tenue la reunion de
l 'OPEP. (Bélino AP)

Les ministres du pétrole des 13 pays
membres de l'OPEP se sont réunis ven-
dredi à Vienne pour tenter de mettre au
point une formule capable d'empêcher la
baisse des prix du pétrole.

«Nous suggérons une nouvelle for-
mule. Cette fois-ci, nous ne parlons pas
de prix et de production, a déclaré jeudi
le ministre du pétrole des Emirats Ara-
bes Unis, Mana Saeed Oteiba.

«Nous parlons de revenus, de revenus
¦Constants», a-t-il ajouté après une réu-
nion de deux heures des six membres du
comité de surveillance. Les ministres ont
tenu une première réunion en comité res-
treint, dans un hôtel du centre de
Vienne.

Les 13 ministes du pétrole de l'OPEP
ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur une stratégie pour enrayer
la baisse des prix du pétrole à l'issue
d'une journée de discussions à Vienne, a
annoncé le président de l'OPEP, l'Indo-
nésien Subroto. «Nous ne sommes arri-
vés à aucune conclusion», a dit M. Su-
broto aux journalistes.

Les ministres s'étaient rencontrés pen-
dant trois heures durant la matinée et
doivent reprendre leurs discussions
samedi. «L'OPEP étudie deux stratégies:
maintenir sa politique actuelle ou tenter
un nouveau traitement» a dit M. Subro-
to. (ap)

De nombreux policiers de la pro-
vince pakistanaise du Pendjab ne
soignent pas leur ligne, ont constaté
les autorités.

Pour les y  aider, l 'inspecteur géné-
ral de la police de Lahore leur a
adressé une circulaire, leur enjoi-
gnant d'observer strictement lejeune
du Ramadan.

«Le jeû ne n'est pas seulement une
obligation pour tous les musulmans,
il aidera aussi les agents à perdre du
poids, à réduire leur tour de taille et
à devenir élégants», a déclaré le chef
de la police.

Selon lui, en effet , beaucoup de
policiers «ont un air pesant et ne sont
pas beaux», (ap)

Les policiers
pakistanais
ne sont pas beaux !

Etrangler
les paradoxes

(D

C'est peut-être une manif esta-
tion, une de plus, du décalage
entre la Berne f édérale, claque-
murée dans son administration, et
le bon peuple: alors que les magis-
trats s'annoncent partants pour
les vacances, une avalanche de
textes légaux s'est abattue, ces
deux dernières semaines, sur le
Palais f édéral.

Bah. Tout ce qui vient de Berne
est au citoyen à demi-éclairé, à
demi-étranger. Le temps rétablira
les priorités. Et toute disposition
prendra eff et , comme de juste, le
jour de sa mise en vigueur. D'ici là
tout n'est que bla-bla...

Voilà bien une distorsion du sys-
tème. Et enrageante en diable,
avec çâ. Montaigne déjà se classait
parmi les conservateurs, au chapi-
tre treize du livre premier de ses
«Essais». Sous l'en-tête «De la Cou-
tume et de ne changer aisément
une loi reçue», il racontait cette
anecdote sicilo-grecque. «Le légis-
lateur des Thuriens ordonna que
quiconque voudroit ou abolir une
des vieilles loix, ou en establir une
nouvelle, se présenteroit au peuple
la corde au col; af in que si la nou-
velleté n'estait approuvée d'un
chacun, il f ut  incontinent estran-
glé.»

La corde au col, y 'en a qui se
présenteront au bon peuple p a s
plus tard que juste après les
vacances. Prochaine votation f édé-
rale: le 22 septembre. Et, déjà, on
peut débusquer de singuliers para-
doxes, dont la démagogie, f i l l e
naturelle de la démocratie, f ait
habile usage.

Premier paradoxe. Aux dires des
adversaires du nouveau droit
matrimonial, ce sont les vieux qui
f eront les f rais de la nouveauté.
Les couples à noces d'argent et
d'or auront un an p l e i n  pour con-
f irmer le «statu quo» de leur union
devant l'off icier d'état civil.
Menace des détracteurs (et trices)
du nouveau droit: les vieux seront
grugés parce qu'ils n'utiliseront
pas cette f aculté. Mais aux mêmes,
qu'on f ait passer pour simples
d'esprit af in d'étayer la démons-
tration, on off re sur un plateau le
droit de décider pour des généra-
tions entières. En les mobilisant
sous l'empire de la panique.

Second paradoxe. La garantie
des risques à l'innovation, pour
laquelle Kurt Furgler s'inscrit en
victime expiatoire, ne s'appliquera
qu'aux entreprises qui en vou-
dront bien. Les adversaires de la
GRI, après avoir dénoncé les eff ets
pervers de la loi, pestent de cons-
tater que ceux qui joueraient le jeu
risqueraient d'être gagnants. La
loi, donc, à leurs yeux, privilégiera
ceux qui la trouvent bonne... ce qui
revient à dire qu'elle n'est pas si
mauvaise.

Il y  a, peut-être, de meilleures
raisons de s'opposer aux deux
«nouveUetés» proposées au peuple.
Mais avant de saisir au cou le
législateur, mieux vaut étrangler
les paradoxes. 
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Jimmy Connors ne disputera pas la finale de Wimbledon. Il a été éliminé
par Kevin Curren en trois sets. L'autre finaliste ne sera connu que cet
après-midi. Le match opposant Anders Jarryd et Boris Becker a dû être

interrompu en raison de la pluie.

• LIRE EN PAGE 12
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Jura, Plateau et Alpes du nord: la

nébulosité diminuera à partir de l'ouest.
Le temps deviendra partiellement enso-
leillé d'ouest en est. L'après- midi des
averses éparses sont encore possibles,
surtout en montagne. La température
en plaine, voisine de 14 degrés tôt le
matin, atteindra 21 à 25 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro proche de
3000 mètres. Vent variable, générale-
ment faible.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au début généralement ensoleillé et
chaud. Dès mardi en partie ensoleillé et
augmentation de la tendance orageuse
surtout dans l'ouest et le sud.

Samedi 6 juillet 1985
27e semaine, 187e jour
Fêtes à souhaiter: Noyale, Nolwenn,

Mariette

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 44 5 h. 44
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 29
Lever de la lune — 0 h. 20
Coucher de la lune 9 h. 51 11 h. 02

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,53 m. 750,57 m.
Lac de Neuchâtel 429,49 m. 429,50 m.

météo
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Le cardinal Roger Etchegaray,
émissaire personnel du Pape au
Liban, a été reçu hier par le chef de
l'Etat libanais, M. Aminé Gemayel,
auquel il a remis un message du
Saint-Père évoquant les «efforts du
Saint-Siège pour sortir le Liban de
son épreuve», a annoncé l'agence
nationale d'information libanaise
(officielle).

L'émissaire du Pape, président du
Cor Unum (organisme central de
l'Eglise chargé de coordonner les
activités d'assistance), est arrivé
jeudi à Beyrouth où U a été reçu par
le patriarche maronite, le cardinal
Antonos Boutros Khoreiche.

Par ailleurs, le directeur général du
Ministère libanais des Affaires étrangè-
res, M. Fouad Turk, a reçu vendredi
matin les chefs des missions diplomati-
ques de la CEE, des pays de l'Est et
d'Asie du sud-est pour leur expliquer le
point de vue du Liban au sujet des mesu-
res américaines visant à boycotter
l'Aéroport international de Beyrouth
(AIB), indique-t-on de source diplomati-
que à Beyrouth.

Le gouvernement libanais a imposé de
nouvelles mesures de sécurité vendredi à
l'aéroport de Beyrouth afin, notamment,

L 'envoyé pontifical (à droite) remet un message au patriarche maronite. Les efforts
du Saint-Siège pour sortir le Liban du chaos. (Bélino AP)

d'inciter les Etats-Unis à revenir sur leur
décision de boycottage, tandis que le
président Aminé Gemayel déclarait être
prêt à «faire face (...) aux mesures injus-
tifiablement hostiles» de Washington.

Des membres des services de sécurité

de l'aéroport ainsi que des soldats de
l'armée avaient commencé à fouiller sys-
tématiquement les voyageurs, à interdire
l'accès au terminal à tous les véhicules et
à tenir à l'écart les miliciens armés de
toute obédience. Des chicanes et des clô-
tures étaient en cours de construction.

D'autre part, plusieurs attaques ont
été menées dans la nuit de jeudi à ven-
dredi contre des positions et des perma-
nences du mouvement chiite Amal et de
la sixième brigade de l'armée libanaise
(aux effectifs en majorité chiites) dans le
secteur ouest (à majorité musulmane) de
Beyrouth, a-t-on indiqué de sources poli-
cières. (atg)
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Qui va à la chasse a gardé sa place
Echec du coup d'Etat en Guinée

Une tentative de coup d'Etat, dirigée par le colonel Diara Traoré, ancien pre-
mier ministre et ministre d'Etat à l'Education, a échoué dans la nuit de jeudi
à vendredi en Guinée, a annoncé Radio-Conakry. Les frontières du pays ont
été fermées «pour empêcher les auteurs du putsch de quitter le territoire»,

selon un communiqué gouvernemental lu à la radio.

Le président Lansana Conté se trou-
vait depuis la veille à Lomé (Togo) pour
assister au sommet marquant le 10e
anniversaire de la Communauté écono-
mique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO).

Selon des sources non officielles à Con-
akry, une grande partie de l'armée, qui
n'était pas favorable au coup d'Etat,
s'était rendue dans les casernes, aussitôt
après la proclamation du colonel Diara
Traoré, annonçant le coup d'Etat. La
contre-offensive, dirigée pr le chef de
bataillon Ousmane Sow, secrétaire
d'Etat à la Défense nationale, aurait
alors commencé, selon ces mêmes sour-
ces.

On indique, de sources informées à
Conakry, que des combats ont opposé les
forces loyalistes cherchant à déloger les
partisans du colonel Diara Traoré, aux
alentours de la Maison de la radio. Il y
aurait eu plusieurs victimes.

Dans une déclaration lue à la radio, le
Comité militaire de redressement natio-
nasl (CMRD, au pouvoir) a invité les
populations «à vaquer à leur travail dans
le calme et à éviter tout acte de pillage».

A Conakry, la population est sortie
dans la matinée pour manifester son sou-
tien au colonel Lansana Conte, qui était
attendu dans la journée dans la capitale.

Ces manifestations ont dégénéré en
début de matinée en règlements de

comptes, la population s'étant attaquée
aux boutiques des commerçants d'ori-
gine malinke, ethnie du colonel Diara
Traoré et de l'ancien chef de l'Etat gui-
néen Ahmed Sekou Touré.

La déclaration lue vendredi matin à
Radio-Conakry appelle également la
population à la vigilance pour que les
auteurs de la tentative de coup d'Etat
soient retrouvés et punis, parce qu'ils
sont «des traîtres à la nation». Le texte
dénonce par ailleurs «les luttes fraction-
nelles, pratiquées par certains éléments
tarés» qui seraient à l'origine de la tenta-
tive de coup d'Etat.

Selon des indications recueillies à Con-
akry, le colonel Diara Traoré, profitant
de l'absence du chef de l'Etat guinéen, le
colonel Lansana Conte, aurait, avec une

poignée de partisans, investi , dans la
nuit de jeudi à vendredi, la station de
Radio-Conakry.

Après avoir fait neutraliser les gardes,
le colonel Traoré avait lu une proclama-
tion annonçant la destitution du Comité
militaire de redressement national
(CMRN), dirigé depuis le 3 avril 1984
par le colonel Conte, et son remplace-
ment par un «Conseil suprême d'Etat».

Quinze mois de pouvoir du CMRN, en
remplacement de la dictature sanglante
du président Sekou Touré, n'ont appa-
remment pas réussi à atténuer les luttes
ethniques, ni à calmer l'impatience des
Guinéens de voir leur situation maté-
rielle et leur niveau de vie s'améliorer
rapidement, estiment les observateurs.

Rétrogradé en décembre dernier du
poste de premier ministre à celui de
ministre d'Etat chargé de l'éducation, le
colonel Diara Traoré a sans doute tenté
d'exploiter à son compte la déception des
populations. Il semble avoir utilisé pour
ce faire l'arme ethnique, (ats, afp, reuter)

La mère inculpée d'assassinat
Rebondissement de l'affaire Gregory

L'affaire Gregory a connu hier le plus spectaculaire des rebondissements
avec l'inculpation, par le juge Jean-Michel Lambert, de Christine Villemin,
désormais officiellement soupçonnée d'avoir assasiné son fils Gregory, alors
figé de 4 ans et demi, le 16 octobre dernier.

Mais inculpation n'est pas preuve de culpabilité et Bernard Laroche,
cousin de Jean-Marie Villemin, a payé cette distinction de sa vie.

Il a fallu de longs mois au juge d'ins-
truction Jen-Michel Lambert pour cons-
tituer un dossier solide après l'inculpa-
tion un peu légère de Laroche. Parmi les
éléments plaidant pour la culpabilité de
la mère de Gregory figurent des témoi-
gnages de collègues de travail qui
l'avaient vue poster une lettre attribuée
au «corbeau» juste après la noyade de
l'enfant dans la Vologne.

Dans un deuxième temps, des corde-
lettes de fabrication artisanale, sembla-
bles à celles qui avait servi à ligoter Gre-
gory, étaient retrouvées au domicile des
Villemin.

Enfin, les dernières expertises grapho-
logiques désignaient clairement Chris-
tine Villemin comme l'auteur des lettres
anonymes mais il faut se souvenir que
Bernard Laroche avait lui aussi été
inculpé sur la base d'expertises grapholo-
giques et sur le témoignage de sa jeune
belle-sœur Muriel, 15 ans, qui devait
ensuite se rétracter.

Diverses indiscrétions ont en outre
permis de savoir que Christine, qui a

toujours clamé son innocence et s'est
même insurgée contre le fait que l'on
puisse oser la soupçonner, n'avait aucun
alibi à opposer aux enquêteurs qui
s'interrogeaient stu: certains «trous»
dans son emploi du temps l'après-midi
de la noyade et sur les fluctuations de
ses notes téléphoniques.

Soumise à une étroite surveillance, à
des interrogatoires contradictoires et
répétés, soupçonnée depuis le début tant
par les enquêteurs que par les journalis-
tes, Christine Villemin n'a jamais craqué
et a sans cesse clamé sa volonté de se
«battre jusqu'au bout pour connaître la
vérité sur la mort de son enfant».

En revanche, elle s'est effondrée et a
pleuré lorsque vendredi les policiers sont
venus pour l'arrêter alors qu'elle sortait
de la prison de Saverne où son mari
Jean-Marie est détenu depuis le 31 mars
pour l'assassinat dé Bernard Laroche.

(ap)

Profond désaccord Est - Ouest
Conférence sur les armes spatiales à Stockholm

La Conférence sur les armes spatiales
organisée par l'Institut international de
Stockholm de recherches sur la paix
(SIPRI), a ouvert ses travaux hier en
constatant un profond clivage entre l'Est
et l'Ouest en matière d'armements spa-
tiaux.

Le SIPRI, organisme indépendant fi-
nancé par le Parlement suédois, a réuni
pour trois jours à Stockholm-Saltsjoeba-
den une soixantaine d'experts, de scienti-
fiques et d'hommes politiques représen-
tant 15 pays de toutes tendances.

M. Evgeni Velikhov, membre de l'Aca-
démie des sciences d'URSS, a accusé les
Américains de mentir, «comme ils l'ont
toujours fait», dans les négociations Est-

Ouest. Selon l'académicien soviétique
Andrei Kokochine, le projet américain
d'Initiative de défense stratégique (IDS,
«guerre des étoiles»), constituait le prin-
cipal obstacle à un quelconque rappro-
chement actuel Est-Ouest.

Pour sa part, M. Frank Gaffney, assis-
tant du secréataire d'Etat adjoint à la
Défense Richard Perle, a accusé les
Soviétiques de construire tout autour de
Moscou de nouveaux radars, contraire-
ment au Traité de 1972 sur les missiles
anti-missiles. Les Etats-Unis sont très
attachés à la notion de vérification des
traités et des accords, a-t-il souligné.

(ats, afp)

Le miroir
des chaumières

B

Les médias évoluent, on le dit
depuis longtemps. L'aff aire des
otages américains en est un
exemple, parmi d'autres. Les
Etats-Unis toujours en avance de
quelques longueurs sur l'Ancien
Monde ont donné ces jours-ci un
avant-goût à savourer de ce que
la presse va off rir aux lecteurs,
auditeurs, spectateurs européens.

Saturé d'inf ormations, qu'il est,
le public, qui glisse sur les nou-
velles, tant de f ois répétées, jus-
qu'à conf ondre dans la même bru-
meuse grisaille holocaustes guer-
riers, catastrophes naturelles ou
autres, des quatre points cardi-
naux. A ce stade, le paradoxal
constat qu'à f orce d'inf ormations
rabâchées, on ne sait plus rien de
rien. Il ne s'agit pas d'accoutu-
mance ou de sensibilité limée,
émoussée. Surdose plutôt

Or les médias sont des entrepri-
ses qui obéissent, presque toutes,
à des contraintes, f inancières, ont
besoin de clients, à qui elles
off rent un produit Lequel doit
être attractif . Ou modif ié. Si le
publie ne vient plus aux médias,
les médias vont à lui, et lui ven-
dent ce qu'il demande.

Les otages américains encore.
D'aff aire purement politique,
complexe celle-ci est devenue
drame psychologique, f euilleton à
l'eau de rose. Stylos f ré t i l lants,
caméras braquées, micros tendus
tous vers un même but: f aire en
sorte que le consommateur de
«news» se sente concerné, de
f açon intime, s'identif ie à la saga
des otages. Dont la vie privée a
été f ouillée et dévoilée tous azi-
muts. Témoignages des f amilles
éplorées, photos, interviews
répandus dans toutes les chau-
mières américaines.

Or les états d'âme des victimes
du détournement, tout pathéti-
ques qu'ils soient, n'ont rien à
voir avec l'inf ormation. Tout le
spectacle organisé autour des
hôtes involontaires de Nabih
Berri avait pour f onction princi-
pale d'augmenter l'audience de tel
média. Distorsion de la réalité,
f ocalisation sur l'accessoire au
mépris des f aits, manipulés.

Troublante évolution, comme si
la pléthore d'inf ormations avait
une f ois pour toutes éteint la
curiosité du public. Les f rontières
du monde, désormais à portée de
tous les regards, ont perdu de leur
mystère, de leur attrait

Et surtout il y  a cette grande
mouvance de f i n  de siècle, cette
lame de f ond qu'est l'individua-
lisme à tous crins. Si l'autre
n'intéresse plus personne, ne
reste aux médias que l'alternative
de présenter un miroir à son
public, son image tautologique
répétée à l'inf ini.

Christiane ORY

• LUXEMBOURG. - Du matériel de
guidage de missiles passé en fraude de la
France vers l'URSS a été arrêté au
Luxembourg, a annoncé jeudi soir le
Ministère luxembourgeois des Affaires
étrangères.
C'est le journal Luxemburger Wort qui
avait été le premier à révéler l'affaire
dans ses éditions du 28 et 29 juin.

Boeing 747 d'Air India

La «boite noire» du Boeing 747
d'Air India qui s'est désintégré
dans l'Atlantique avec 329 person-
nes à bord a été repérée, ont indi-
qué les responsables des recher-
ches.

La compagnie «Cables and
Wireless» a précisé qu'un de ses
sous-marins de poche avait
découvert une pièce du fuselage
qui devrait contenir la boîte.

«Nous pensons avec confiance
avoir découvert la boite noire et
nous serons en mesure de remon-
ter les débris dès que nous en
aurons reçu l'autorisation», a
déclaré un porte-parole de
«Cables and Wireless».

Il a précisé que la pièce de fuse-
lage, un morceau de la partie
arrière de l'avion, a été retrouvée
fi plus de 1600 mètres de profon-
deur, au large de l'Irlande, dans le
secteur où le Boeing s'est écrasé
dans l'Atlantique, le 23 juin.

(ats, reuter)

Boîte noire
repérée

Grande-Bretagne : élection législative partielle

L'Alliance du parti libéral et du parti
social-démocrate a remporté hier l'élec-
tion législative partielle de Brecon et
Radnor, au Pays de Galles, s'aifirmant
comme troisième force crédible sur
l'échiquier politique britanique.

Le candidat du parti libéral qui repré-
sentait l'Alliance, M. Richard Livsey, l'a
emporté d'une courte tête avec 13.753
voix contre le travailliste Richard Willey
(13.194), et le conservateur Cristopher
Butler (10.631), a-t-on annoncé officielle-
ment après un premier décompte, puis
une vérification.

Le scrutin constitue un revers pour le
parti conservateur du premier ministre
Margaret Thatcher, puisque le député
conservateur titulaire du siège, M. Tom
Hooson, décédé, avait été élu en 1983
avec une majorité de 8700 voix.

Cette élection était considérée comme
un test politique important en milieu de
mandat du gouvernement Thatcher, a
un peu moins de trois ans des prochaines
élections générales, notent les observa-
teurs.

Les sondages ont montré depuis plu-
sieurs mois une poussée de l'Alliance,
dont les deux leaders, MM. David Steel
(libéral) et David Owen (Parti social-
démocrate), ne cessent de réclamer les

mêmes droits et prégoratives que les
deux grandes composantes traditionnel-
les de la politique britannique, (ats, afp)

Une troisième force en lice

Le président zaïrois Mobutu Sese
Seko a procédé hier à un nouveau rema-
niement de son gouvernement - le troi-
sième depuis le début de l'année - qui
affecte notamment cinq portefeuilles
économiques.

M. Sambwa Pida Nbagui, ministre de
l'Economie et de l'Industrie, devient
notamment ministre du Plan à la place
de M. Mulumba Lukoji.

Le remaniement touche également le
ministère des Mines et de l'Energie, celui
du Portefeuille (chargé des entreprises
d'Etat), et celui du Commerce extérieur.

Plusieurs ministères sont en outre
dédoublés, ce qui provoque la création de
quatre nouveaux portefeuilles: sports et
loisirs, affaires sociales, mobilisation et
propagande, formation des cadres et
idéologie.

Ce remaniement intervient alors que
le Zaïre compte poursuivre son pro-
gramme de redressement fixé avec le
Fonds monétaire international (FMI).

(ats, afp)

Zaïre: nouveau
remaniement ministériel

Tunisie - CEE : M. Cheysson accuse

M. Claude Cheysson a accusé hier les
Etats-Unis de trahir les idéaux du libéra-
lisme économique et a évoqué le «dés-
espoir total» des pays d'Amérique latine
écrasés sous le poids de leurs dettes exté-
rieures.

Lors d'une conférence de presse don-
née à l'issue d'une visite de deux jours en
Tunisie, M. Cheysson, qui est désormais
chargé des problèmes méditerranéens au
sein de la Commission européenne, a
déclaré qu'il était vital de donner aux
paysk endettés la possibilité de se déve-
lopper.

«Il ne suffit pas de différer la dette et
de faire tomber les barrières commercia-
les si simultanément on ne donne pas
aux pays qui stagnent une possibilité de
se développer», a-t-il dit.

S attaquant à la politique commercia-
le américaine, l'ancien ministre français
des Relations extérieures, a déclaré que
l'Europe était en «bagarre sans fin» avec
les Etats-Unis, dont le protectionnisme
menace les pays plus faibles.

(ats, reuter)

La trahison américaine

Huit pays tirés d'affaire
Famine en Afrique

La sécheresse qui sévissait dans 21 pays africains a cessé dans huit d'entre eux.
Les autres se heurtent à des problèmes persistants de transport de vivres, indiquait
hier un rapport de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Les longues pluies précédant la récolte principale ont été satisfaisantes au
Burundi, au Kenya, au Lesotho, au Maroc, au Rwanda, en Tanzanie, en Zambie et au
Zimbabwe, et la «situation en matière de production alimentaire se normalise», indi-
que le rapport.

Les conditions météorologiques se sont améliorées en Ethiopie et au Soudan, les
deux pays les plus gravement touchés par la famine, mais les récoltes seront inférieu-
res à leur niveau normal du fait de manque de semences et divers autres facteurs,
ajoute le rapport.

L'encombrement des ports et l'insuffisance des moyens de transport constitue une
entrave à la distribution des secours dans plusieurs pays.

«En Ethiopie, où entre 7 et 9 millions de personnes sont menacées, 200.000 tonnes
de vivres sont empilées dans les ports d'Assab et de Massaoua, alors que l'on meurt
toujours de faim dans le pays, particulièrement dans le nord», ajoute le rapport.

Des problèmes de logistique se posent également au Soudan, au Tchad, au Mali et
au Niger, (ats, reuter)

Aéroports espagnol»2»"'̂ '"*"

Le personnel des aéroports espa-
gnols observeront ce samedi un bref
arrêt de travail pour protester con-
tre les actions terroristes visant des
compagnies aériennes, annoncent les
commissions ouvrières (syndicats
pro-communistes).

L'arrêt de travail symbolique est
prévu pour trois minutes, à partir de
14 h. 00 HEC et le trafic sera inter-
rompu pendant ce temps. Les syndi-
cats demandent au gouvernement de
renforcer les mesures de sécurité
aux aéroports pour prévenir les
détournements d'avions et attentats
contre l'aviation civile, (ats, reuter)

Arrêt de travail

Afrique du Sud

Deux médecins blancs ayant examiné
Steve Biko durant sa période de déten-
tion ont été reconnus coupables hier de
«conduite déshonorante ou inadéquate»
par un Conseil de discipline de l'Ordre
des médecins.

Biko, chef de file du mouvement de la
«Conscience noire», est mort aux mains
de la police à Pretoria le 12 septembre
1977, après 26 jours de détention. Il était
décédé des suites d'une lésion cérébrale
subie lors d'un interrogatoire de police.

Le Dr Benjamin Tucker a été reconnu
coupable de conduite professionnelle
«déshonorante» et son confrère, le Dr
Ivor Lang, de conduite «inadéquate».

L'enquête sur les circonstances de la
mort de Biko a été réouverte à la
demande de la Cour suprême de Preto-
ria.

Le Conseil de discipline de l'Ordre,
composé de cinq rrïédecins, a rendu son
arrêt à l'unanimité, (ats, reuter)

Médecins blancs
coupables

Londres: setters
condamnés à mort

Sept setters irlandais ont été
abattus vendredi conformément
aux dernières volontés d'une Bri-
tannique de 77 ans qui les avait
condamnés à mort dans son testa-
ment.

Mary Mirehouse, célibataire,
est morte mardi dernier dans un
accident de sulky près de Bristol
(sud-est de l'Angleterre). Elle
avait décidé que ses animaux
devaient mourir avant ses obsè-
ques car, avait-elle écrit dans son
testament, «personne n'aurait pu
s'en occuper aussi bien que moi».

La Société protectrice des ani-
maux britanniques (RSPCA) a
aussitôt lancé une campagne
d'opinion et fait appel à plusieurs
avocats pour sauver un fine, un
poney, quatre pigeons, deux cana-
ris, deux poissons rouges et deux
essaims d'abeilles, également con-
damnés à mort par Mary Mire-
house. (ats, afp)
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Tout en marchant, il se remémorait chaque
point strictement légal. Klein avait raison. Ce
qui était arrivé à Agnès Riordan n'avait
aucun rapport avec l'affaire actuelle - même
si le mobile de Riordan y était directement lié.
D'après les statuts juridiques de l'Etat de
New York concernant l'homicide volontaire,
seule compte l'intention, le mobile importe
peu. Tout se résumait à ceci: Dennis Riordan
avait-il l'intention de tuer Cletus Johnson
lorsqu'il avait tiré sur lui ? Ce qui avait
motivé son intention était sans valeur légale.

Pourtant, le jury doit savoir, réfutait Ben.
Dennis Riordan, l'accusé, ne méritait pas les
coups que le sort lui avait infligés: un fils tué
au Vietnam, une fille violée et assassinée, une
épouse morte de chagrin. Et maintenant, le
comble de l'ironie, cette même justice qui
avait rendu la liberté à un criminel endurci

comme Cletus Johnson allait envoyer en pri-
son Dennis Riordan pour quinze ans au
moins. Ce qui, pour un homme de son âge,
signifiait pour la vie !

Et moi, Benjamin Franklin Gordon, j e  n'y
puis rien !

Soudain, il s'aperçut qu'il en voulait autant
à Riordan qu'à sa propre impuissance. Bon
Dieu ! S'il montrait au moins de l'inquiétude,
de la crainte, de la colère ! Mais non, il se con-
tentait de répéter: «Ne vous en faites pas,
mon petit, tout va bien.» Je suis son avocat, il
est dans le bain et c'est lui qui me réconforte !

En grimpant les marches de la vieille mai-
son sur les hauteurs de Brooklyn, il constata
avec une colère silencieuse, qu'il n'avait tou-
jours pas arrêté une ligne de défense valable.
Devant la porte, il fouilla dans sa poche à la
recherche de sa clé, mais Arlène lui ouvrit
avant qu'il l'eut trouvée. Elle l'avait attendu
avec impatience.

Il lui donna un baiser hâtif sur la joue, jeta
sa serviette sur une chaise, traversa le living
obscur, tomba sur la banquette capitonnée de
la fenêtre donnant sur la baie, et se mit à con-
templer le port. Arlène lui apporta un verre
bien glacé. Il absorba une gorgée mais ne pro-
nonça pas un mot.
- Comme tu rentres tard ! Les métros

étaient bondés ?
- Non.
- Comment es-tu revenu ?

— A pied. J'avais besoin de réfléchir.
— Tu as traversé le pont ?
— Bien sûr, fit-il avec nervosité.
— Bizarre..
— Que veux-tu dire ?
- D'après ce que tu m'avais raconté, j'étais

persuadée que l'oncle Harry, lui, aurait tra-
versé à pied.

Ben la regarda d'un air furibond.
- Qu'est-ce à dire ?
- Pendant que tu marchais, pour réfléchir,

j'ai préparé de bonnes côtes de veau. J'ai
mangé la mienne en regardant la tienne se
dessécher. Ce qui m'a donné à moi le temps de
penser... A nous... A toi. Au procès.
- Et alors ? demanda-t-il, impatient mais

intrigué.
Elle l'observa un bon moment avant de

s'enquérir:
- Dis-moi, Ben, quand ton oncle Harry

vivait et exerçait sa profession, à qui se réfé-
rait-il ?
- Quoi ? fit Ben, irrité par une question qui

lui semblait absurde.
— Il n'avait pas un oncle à citer ?
— Bien sûr que non !
— Quelle surprise ! s'étonna Arlène dont les

yeux bleus brillaient de colère dans l'ombre.
— Explique-toi .

• -Tu  te tortures à essayer d'imiter ton
oncle, que tu idolâtrais. Mais, en réalité, tu ne
l'imites pas. L'oncle Harry ne s'appuyait sur

personne. Il ne rappelait pas à tout propos un
oncle, un père, ou un neveu. Pourquoi l'oncle
Harry étrait-il un brillant avocat ? Parce qu'il
était lui-même ! Il pensait, // agissait, Il inno-
vait. Il n'invoquait pas sans cesse quelqu'un
d'autre !

Bien que furieux, Ben ne répliqua pas. Pour
la première fois, on lui tendait un miroir dans
lequel il voyait ce qu'il était advenu. Ce fut le
choc. Si cela n'était pas venu d'un grand
amour, il se serait révolté. Mais l'attendrisse-
ment mêlé au défi qu'il lisait dans les yeux
bleus d'Arlène le fit se détourner.

Plus doucement, elle continua:
- Chéri, ne le comprends-tu pas ? Tu t'es

servi de l'oncel Harry comme de l'argent d'un
compte en banque inexistant. Il te faut vivre
sans l'oncle Harry. Il n'existe que Benjamin
Franklin Gordon, l'avocat, et Dennis Riordan,
son client, jugé pour meurtre. Le problème qui
se pose maintenant est celui-ci: Si tu ne peux
mettre en accusation la victime, comme tu y
comptais, que vas-tu faire, toi, Ben Gordon ?
Pas l'oncle Harry, ou tel et tel as du barreau,
mais Ben Gordon. Allez, réfléchis. Je vais pré-
parer du café.

Elle était installée sur le divan, ses longues
jambes repliées sous elle, et elle regardait Ben
dont les yeux contemplaient l'obscurité exté-
rieure, tandis qu'il tendait vaguement la main
vers sa tasse de café, sans réussir à l'atteindre.
Tant mieux, songeait-elle, U en a déjà avalé
quatre.

(à suivre)
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Centre de Roggwil

Une quinzaine de demandeurs d'asile
venus d'Afrique, d'Europe orientale et de
Turquie ont été évacués hier du Centre de
réfugiés de Roggwil, où quelque 80
Tamouls refusent depuis une semaine la
nourriture de la cantine. Ils ont été trans-
férés dans d'autres camps afin d'échapper à
la pression que les «meneurs» exerçaient
sur eux, a indiqué le directeur du centre.

Les Tamouls demandent de l'argent en
lieu et place de nourriture, afin de pouvoir
préparer eux-mêmes leurs repas. La plupart
s'alimentent à l'extérieur du centre, mais' 12
d'entre eux observent depuis mercredi une
grève de la faim.

La Croix-Rouge suisse (CRS), qui gère le
centre pour le compte de la ville de Berne,
refuse de céder à ces exigences, (ats)

Tamouls : le droit
aux casseroles

Fût de cyanure dans un affluent du Léman

Un fût de 25 kilos de cyanure de
sodium a été découvert samedi 22
juin dans un affluent du Flon sur
les hauts de Lausanne, a annoncé
hier la Radio suisse romande. Le
fût, qui par chance était herméti-
quement fermé, a été trouvé par
deux jeunes pécheurs de 14 et 15
ans qui ont immédiatement averti
la gendarmerie.

Le cyanure est un poison très
dangereux (classe de toxicité 1).
50 à 100 mg. constituent déjà une
dose mortelle pour l'homme, ont
indiqué les spécialistes interrogés
par la radio. Une catastrophe éco-
logique pour la faune du lac
Léman et même peut-être pour les
humains, a pu être évitée, le réci-
pient ne s'étant par chance pas
ouvert Chance également que les

deux jeunes gens aient averti
immédiatement la gencarmerie
lorsqu'ils ont découvert, près du
Mont-sur-Lausanne, le fût sur
lequel étaient dessinées des têtes
de mort et marqué «toxicité 1».

Selon l'officier de presse de la
police cantonale vaudoise, M.
Maurice Gehri, il s'agit vraisem-
blablement d'un vol. Ne sachant
que faire du cyanure, le voleur se
serait débarrassé du fût dans le
ruisseau. Il ne semble pas que le
fût ait séjourné longtemps dans
l'eau avant le 22 juin. Les inscrip-
tions déchiffrées sur le bidon
indiquent qu'il proviendrait d'un
canton voisin, a indiqué M. Gehri.
Dans l'état actuel de l'enquête, il
n'a pas accepté de révéler de quel
canton il s'agissait, (ats)

On a frôlé la catastrophe écologique

Cantons maîtres chez eux
Dans la foulée des votes popu-

laires sur les questions énergéti-
ques, ce printemps, les cantons et
la Confédération se sont entendus
pour prendre des mesures d'éco-
nomies d'énergie (isolation ther-
mique, chauffages, installations
de ventilation et de climatisation,
décompte individuel de chauf-
fage, piscines, rejet de chaleur
dans l'industrie). Une «déclara-
tion d'intentions» a été paraphée
à fin mars. Les premiers résultats
devraient être connus dès le prin-
temps prochain. Si cette politique
s'avère infructueuse, un nouvel
article constitutionnel sur l'éner-
gie sera étudié par Berne. Léon
Schlumpf lui-même a brandi cette
menace.

C'est dans ce contexte que
tombe le résultat, largement
négatif, d'une consultation lancée
il y a tout juste un an, sur l'nutili-
sation d'énergie dans les bâti-
ments en fonction des impératifs
de l'environnement». Les cantons
de Neuchâtel et du Jura, en com-
pagnie de toute la Suisse latine,
expriment des griefs de fond.

Les problèmes énergétiques et
de protection de l'environnement
sont différents: on ne peut faire
dépendre les premiers de mesures
ressortissants aux seconds. De
plus, alors que la Confédération
encourage la responsabilité des
cantons, elle voudrait intervenir,
flouant ainsi le «principe de sub-
sidiarité».

Finalement, Berne va se con-
tenter d'étudier une ordonnance-
type, mise à disposition des can-
tons, qui en feront ce qu'ils vou-

dront, en regard de leur législa-
tion. C'est la solution recomman-
dée par Neuchâtel et le Jura. Mais
les deux cantons n'ont pas une
législation semblable: Neuchâtel
va très loin (loi sur l'énergie, plan
directeur, allégements' fiscaux,
isolation thermique, chauffage et
ventilation, piscines et même une
porte ouverte sur le décompte
individuel de chauffage), alors
que dans le Jura, tout est à faire.

Dans la consultation, un des
cantons les plus progressistes de
Suisse, Berne, qui va plus loin que
Neuchâtel pour la production
décentralisée d'électricité et des
contributions financières pour
l'économie d'énergie, était favora-
ble à l'ordonnance fédérale.

Cette volonté des cantons de
rester maîtres chez eux rejoint la
préoccupation d'une majorité de
la commission de l'énergie, à pro-
pos de la loi sur l'électricité , de
confier des tâches aux cantons
d'abord. Tel serait le cas pour le
dédommagement du courant pro-
duit par de petites centrales, l'iso-
lation thermique des bâtiments
chauffés à l'électricité et à dis-
tance, les limites au chauffage des
piscines privées, la clause du
besoin pour les ventilations et cli-
matisations.

Quant aux restrictions à la
généralisation du chauffage élec-
trique, d'aucuns persistent à esti-
mer qu'elles devraient être prises
par les cantons, quand bien
même, en 1981, le Tribunal fédéral
a jugé que le canton de Vaud ne
pouvait agir dans ce domaine.

(P. Ts)

Dans le canton de Lucerne

Il a fallu interrompre la circulation
des trains entre Entlebuch et Hasle,
dans le canton de Lucerne, hier, à la
suite d'une collision entre deux convois,
tôt dans la matinée. A 16 heures 30, il a
été possible de la rétablir mais sur les
lieux de la collision, en gare de Entle-
buch, les trains ne circulent qu'à vitesse
réduite. 8 wagons de marchandises ont
déraillé. Personne n'a été blessé et une
enquête a été ouverte.

L'accident s'est produit à 5 h. 15. Les
deux convois, un train de marchandises
et une composition de wagons voyageurs
vides, circulant tous les deux en direc-
tion de Langnau (BE), sont entrés en

collision pour des raisons que l'enquête
va s'efforcer de déterminer. La chose ne
parait pas facile, selon un porte-parole
du Ile arrondissement des chemins de
fer, à Lucerne. - 

^

Collision ferroviaire

Double non, enregistré cette semaine par le Conseil
fédéral, sur le front de l'énergie, marque ces derniers
mois par trois rudes batailles, les refus de l'article
constitutionnel sur l'énergie et de deux initiatives lan-
cées par les milieux antinucléaires.

Cette fois, c'est la Commission fédérale de l'énergie
qui refuse l'élaboration d'une loi sur l'économie électri-
que, par 12 voix contre 9. Parallèlement, une majorité
de cantons, dont tous les latins, sont hostiles à une

ordonnance fédérale sur l'utilisation d'énergie dans les
bâtiments, en fonction de la protection de l'environne-
ment. Pour la loi, le Conseil fédéral doit dire, mainte-
nant, ce qu'il entend faire. Pour l'ordonnance, on
s'achemine vers des directives, sauvergardant l'auto-
nomie des cantons, reconnus depuis par la Berne fédé-
rale, d'entente avec la conférence des directeurs canto-
naux de l'énergie, que préside le Neuchâtelois A.
Brandt. (Voir ci-contre).

La Commission fédérale de l'énergie,
présidée par le conseiller d'Etat tessinois
Fulvio Caccia, et où siègent deux Neu-
châtelois, André Brandt et le «gazier»
Philippe Freudweiler, est partagée sché-
matiquement entre les «pros» et les

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

«anti-tout électriques». De fait et
d'entrée de cause, les «pros» ont la majo-
rité absolue. C'est, du moins, l'interpré-
tation générale qu'on peut tirer d'un
volumineux rapport qui fait le tour
d'horizon du marché de l'électricité. Les
majorités y sont, à l'exception des réfé-
rences aux lois cantonales, de 12 à 9.

NE PAS TOUCHER AUX TARIFS
C'est sur ce score que la commission

tranche sur le fond: une loi, aux yeux de
la majorité, est inutile. Dans le détail, la
même majorité rejette toutes les mesures
touchant aux tarifs d'électricité. Il y en

avait plusieurs qui voulaient cerner de
plus près la réalité des tarifs payés par
les consommateurs. Ainsi, parfois, les
tarifs encouragent la consommation
d'électricité, puisque plus une entreprise
consomme, moins elle paie. D'autre part,
les tarifs, aujourd'hui , couvrent tous les
coûts, y compris, par avance, le renché-
rissement prévu des nouvelles centrales
(hydrauliques et nucléaires).

Pour corriger cette approximation ,
l'administration avait prévu plusieurs
mesures, touchant au contrôle des prix
et à leur évaluation. Les milieux proches
des producteurs d'électricité font con-
fiance à des recommandations de l'Union
des centrales suisses d'électricité (UCS)
et aux impératifs du marché. Ainsi, les
entreprises qui consomment beaucoup
d'électrité, sous l'angle des coûts, ont
tout intérêt à diminuer leur consomma-
tion.

PROBLÈME DE
REPRÉSENTATIVITÉ

Les partisans d'une loi ont posé, tout
au long des débats, la question de la

représentativité des compagnies d'élec-
tricité. Les trois quarts des capitaux pro-
pres aux entreprises électriques sont aux
mains des pouvoirs publics. Ces milieux,
accusent les partisans d'une loi fédérale,
«s'intéressent davantage à la vente
d'électricité qu 'à son emploi rationnel et
optimal du point de vue de l'économie
nationale». L'interdépendance des
milieux fait, de surcroît, que, dans les
cantons, c'est l'économie électrique qui
formule l'attitude des cantons... Jus-
qu'ici, aucun de ces milieux n'a fait en
sorte que la Suisse puisse éviter de cons-
truire de nouvelles centrales nucléaires
d'ici l'an 2000.

DES PRESCRIPTIONS
QUAND MÊME

La commission a tout de même pu
s'entendre pour qu'une législation fédé-
rale régisse l'étiquetage, l'expertise-type
et les normes de consommation pour les
appareils, les ustensiles et l'éclairage
neufs, afin d'éviter le gaspillage. Des éco-
nomies substantielles pourraient être
réalisées. Mais la nouvelle loi sur l'infor-
mation des consommateurs, dont le Con-
seil fédéral a adopté le message mercredi,
ne va pas aussi loin que ne le commande
l'efficacité. Il s'agirait donc de légiférer
encore. (P. Ts)

USJ, DMF et
les «ennemis
intérieurs»

Le comité de l'Union suisse des
journalistes (USJ) invitait hier le
Département militaire fédéral à
se distancer des propos tenus par
le directeur de l'Institut de polito-
logie contemporaine, M. Robert
Vôgeli. Ce dernier, lors d'un cours
de l'Office central de la défense
générale, au mois de juin, à Neu-
châtel, avait qualifié les étu-
diants, les gens de presse, les pro-
fesseurs et les pasteurs d'«enne-
mis intérieurs».

L'USJ reproche aussi au DMF
d'avoir versé des honoraires
venant des caisses fédérales à M.
Vôgeli pour sa conférence sur la
«conduite indirecte de la guerre»
au cours de laquelle il a tenu ces
propos. L'Union ajoute enfin
qu'en regard de la manière con-
séquente dont cet office conduit
ses plans de crise, on peut suppo-
ser «que des listes ont déjà été
établies pour l'arrestation et
l'internement de groupes profes-
sionnels ou de population com-
plets», (ats)

• Il faut créer un état-major chargé
de coordonner, de contrôler et de mettre
en œuvre toutes les mesures permettant
de concrétiser le principe d'égalité
des droits figurant dans la Constitu-
tion depuis 1981. Telle est la volonté de
la commission fédérale pour les ques-
tions féminines qui a tenu dernièrement
sa réunion plénière à Berne.

Télévision alémanique

Le rédacteur en chef de la Télévision
alémanique est M. Erich Gysling. C'est
ce qui a été annoncé hier, à l'issue d'une
séance du comité régional de la Radio-
Télévision alémanique et rhéto-roman-
che, à Zurich. Le nouveau rédacteur en
chef sera responsable des domaines
«actualités» et «politique». Le service
des sports reste indépendants.

Une conférence de quatre à cinq rédac-
teurs en chef, on ne s'est pas encore
entendu sur leur nombre, doit ensuite
être créée. Le comité régional a cepen-
dant refusé que la présidente de cette
instance soit assurée successivement par
chacun de ses membres comme le
demandait le directeur des programmes,
M. Ulrich Kunding. Le nouveau rédac-
teur en chef aura un adjoint en la per-
sonne de M. Otmar Hersche, chef du
«Téléjournal». M. Gysling était respon-
sable du magazine politique Rundschau.

La nomination d'un rédacteur en chef
avait été exigée par le directeur général
de la SSR, M. Léo Schûrmann, à la suite
du reportage de la finale de la coupe
d'Europe, à Bruxelles, qui avait donné
lieu à une vive polémique, (ats)

Nouveau chef

Orages et tempêtes en Suisse romande

C'est une véritable pluie de mous-
son, accompagnée de violents orages
et de tempêtes qui se sont abattus
jeudi soir en Suisse romande - Vaud
et Fribourg surtout - et sur le canton
de Berne. Les éléments déchaînés
ont provoqué des inondations de
cave, infiltrations d'eau, coulées de
boue, chutes d'arbres sur les routes,
ruptures de voies ferroviaires (dans
le Schwarzerburg), et «tamponna-
ges» sur les routes dus au phéno-
mène «d'aqua-planing». Genève a été
touché dans une moindre mesure,
c'est surtout la fête nationale améri-
caine qui a été arrosée. Le Valais non
plus n'enregistre pas de dégâts
importants.

A Flamatt, les rues inondées et obstruées par les débordements de la Taverna
(Bélino ap)

Jeudi dans la soirée, après un après-
midi étouffant, la tempête s'est brusque-
ment levée et l'orage a zébré la nuit vau-
doise. Les pompiers appelés au secours
étaient débordés. Trois arbres sont tom-
bés à Lausanne. Sur le lac, tous les navi-
gateurs ont pu être secourus à temps.

Quelques bateaux ont rompu leurs amar-
res dans les ports vaudois et genevois. Ce
sont surtout les communes de Crissier,
Ecublens et Renens qui ont souffert. On

a enregistré jusqu'à 23 ml d'eau à l'heure
et les rafales ont atteint près de 80
km/h. La foudre est tombée en divers
endroits — à Bernex (GE) détruisant la
toiture d'une ferme. Mais les dégâts ne
sont pas trop élevés.

Après avoir balayé le bord du lac
Léman, l'orage s'est déplacé vers le nord-
est et c'est dans le canton de Fribourg
que les pluies diluviennes ont causé de
nombreuses inondations, notamment
dans la Singine et dans une moindre
mesure en Gruyère. La Taverna a
débordé, inondant la localité de Flamatt.
Voitures et animaux ont été emportés,
des routes obstruées jusque tard dans la
nuit.

Un pêcheur, sur la commune de Hei-
tenried, a été surpris par la montée des
eaux de la Singine. Il a été évacué par un
hélicoptère. Blessé à une jambe il a été
hospitalisé. En Gruyère, une trentaine
de pompiers ont été appelés pour pom-
per l'eau de caves inondées. Vendredi
matin, la situation s'était améliorée. A
Fribourg, la foudre a bloqué dans la soi-
rée le système d'électrification d'un train
Berne-Lausanne. Le courant a été rapi-
dement rétabli.

Après Vaud et Fribourg, la tempête et
les violentes pluies se sont déplacées sur
le canton de Berne. C'est la région de
Schwarzenburg qui a été particulière-
ment touchée. On ne connaît vendredi
matin pas encore l'ampleur des dégâts,
mais ils sont élevés. Les communications
téléphoniques et l'alimentation électri-
que étaient en partie coupées, (ats)

Vaud, Fribourg et Berne sous le déluge



Concours No 27: les grilles communicantes

Pour ce dernier jeu-concours avant les vacances, un thème de saison.
Voici deux grilles, la grande étant incomplète. Formez dans cette dernière dix mots horizontaux en rem-
plissant les cases vides avec toutes les lettres composant les mots de la petite grille. Lorsque la grande
grille sera complète, un mot apparaîtra dans la première colonne verticale. Ce mot sera la réponse du
jour.
Pour vous permettre de parvenir à vos fins, voici les définitions des dix mots de la grande grille:
1. Vous allez vous y retrouver nombreux d'ici peu. 2. En rapport avec un terme de météo notamment.
3. Une connaissance en la matière est utile avant de prendre la route des vacances. 4. Feraient cela en
vacances. 5. Qui donne envie.
6. On les souhaite élevées en
vacances. 7. Pour ceux qui crai-
gnent les moustiques. 8. Elle
sera d'où vous écrirez en vacan-
ces. 9. Elles seront représentées
nombreuses dans les lieux de
vacances. 10. Notre voeu: que
vos vacances vous en procure une
grande.

Ecrivez sur le coupon-réponse ci-
contre le mot qui apparaît verti-
calement dans la première
solonne de la grande grille.

Concours No 27
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: „ 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
9 juillet à minuit.

Huit erreurs...

..se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT. - 1. Se dit
d'une piscine de Jérusalem où l'on
lavait les victimes aux sacrifices. 2.
Permet le réveil en musique; Singulier
pluriel. 3. Renommé; D'un auxiliaire.
4. Petite huile d'olive. 5. Son poil est
long, doux et ondulé. 6. Entre deux
portes d'écluse; Sert à fixer l'aviron sur
son tolet. 7. Dernier drap; Fin d'infini-
tif. 8. Va dans le beau Danube bleu;
Défectuosité physique ou morale. 9.
Non loin d'Anvers. 10. Arrivée sur
globe; En forme de soie de porc.

VERTICALEMENT. - 1. Individu
en général. 2. Mouvement impétueux;
Plante des lieux humides. 3. N'est pas
toujours le propre des enfants. 4. Se
renvoie au figuré. 5. Falsifiées. 6. Pro-
nom personnel; Individu; Note. 7. Pos-
sessif; Récipient de labaratoire. 8. Plus
d'un; On l'ouvre pour rigoler. 9. Sans
ornements; Peut se siffler. 10. Direc-
tion; Mesure de précaution.

(Copyright by Cosmopress 5206)

(pécé)

Règle du jeu: Quel nombre sur les
trois indiqués sous la grille doit-on
placer dans la case vide pour que
l'ensemble de la grille obéisse à la
même règle logique ? La lecture de la
grille se fait de gauche à droite et de
haut en bas.

Le bon choix

Huit erreurs
1. Les bandes noires sur le bras. - 2. Plis
du drap complétés. - 3. Epaisseur du
pied du lit. - 4. Tapis de sol complété à
droite. - 5. Intérieur du casier de la table
de nuit. - 6. Pied droit du réveille-matin.
- 7. Console de droite de l'étagère dépla-
cée. - 8. Photo de droite plus haute.

Cinq sur neuf
Publicité, Savonneux, Rançonner, Uni-
valent, Quiproquo, Tétraèdre, Zam-
bienne, Dédouaner, Crocheter.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Dis-

tant: Ob. 2. Emouvoir. 3. Tau; Otto. 4.

Egreneuses. 5. Ride; Sbire. 6. Ré; Ta;
Erre. 7. Erbium. 8. Robinets. 9. Rani;
Etui. 10. Cas; Nizam.

VERTICALEMENT. - 1. Déterrer. 2.
Imaginer; Ra. 3. Sourd; Bras. 4. Tu;
Eétion. 5. Avon; Aubin. 6. Notes; Mi. 7.
Titube; Nez. 8. Rosir; Eta. 9. Erratum.
10. Blasée; Si.

Echange de chiffres
Pour la somme 16, il faut d'abord inter-
vertir 4 et 2, puis 2 et 5.
Pour la somme 15, il faut d'abord inter-
vertir 5 et 2, puis 4 et 3.
ou 4 et 1, puis 1 et 3.
Pour la somme 14, il faut d'abord inter-
vertir 6 et 2, puis 4 et 5.
ou 5 et 1, puis 1 et 4.
ou 4 et 5, puis 5 et 1.

Solution des jeux de samedi passé

f 

Dès le 16 juillet
participez à notre grand
jeu-concours

DÉCOUVREZ 20 villes
en vous amusant

GAGNEZ l'un des prix
d'une valeur totale de plus

de 3000 francs

JOUEZ AVEC NOUS CHAQlffi SAMEDI ! ,
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concoure différent.

UN PRIX PAR SEMAINE: ;
'¦ Un livre, un bon d'ac&at ott deux pîe^
f après tài^^au ao  ̂ >

GAGNEZ UN ÀBQNNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de septembre 1985 toutes les cartes reçues dans .
les délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX,SOLUTION DUJEU CONCOURS
. : '¦. . . ,  •  ̂

. OAM Ti iX\JK>tlAlJX ¦ ¦. ,VJBW

Jeux concours

L'explorateur célèbre dont nous demandions le nom dans notre concours du samedi
29 juin était Robert Falcon Scott.

Le sort a désigné comme gagnant cette semaine, M. Alfred Calame, Cer-
nil-Antoine 9, La Chaux-de- Fonds
Tirage supplémentaire à fin juin 1985.
(1 abonnement d'un an à L'Impartial): Mme Simone Pahud, Dr Kern
34, La Chaux-de-Fonds.

Concours No 26: l'explorateur célèbre

by Edd dragonSuper-labyrinthe



¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i OFFRES D'EMPLOIS ¦MMH^MHH
Henri Paratte & Cie
habillement de la montre
2336 Us Bois, <p 039/6117 50

cherche un(e)

employé(e) de commerce
connaissant import-export.

Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Prière de prendre contact par télé-
phone pour obtenir un rendez-vous.

93-46223

Publicité intensive, publicité par annonces

La paroisse catholique romaine de
Saint-lmier, cherche pour tenir la buvette
du centre Saint-Georges

couple de tenanciers
en possession de la patente. La place est
libre dès le 1 er novembre 1985.
Un logement de 4 pièces est à disposi-
tion.
Faire offres à la paroisse catholique
romaine par son président, M. Jean-Marie
Aubry, Soleil 27, 2610 Saint-lmier.

cherche

comptable
qualifié (e)

âgé (e) de 30 à 40 ans, capable de prendre des
responsabilités et de s'occuper de manière autonome
de la gestion en général, avec équipement moderne.
Expérience de l'informatique indispensable.

Nous offrons: - statut de cadre
- travail intéressant et varié
- horaire variable

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec docu-
ments habituels à: Maret SA - 2014 Bôle. 28-&41

La caisse maladie Fraternelle de Pré-
voyance, cherche un(e)

analyste/
programmeur (se)
pour son service informatique, com-
posé d'une petite équipe. Nous sou-
haitons engager une personne possé-
dant, si possible, quelques années de
pratique, maîtrisant le Cobol et le télé-
traitement. Nous offrons un horaire
libre, un salaire adapté aux capacités
et des avantages sociaux modernes.

Date d'engagement: 1er octobre
1985 ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum
vit» au service du personnel de la
caisse maladie Fraternelle de Pré-
voyance, rue Louis-Favre 12,
2002 Neuchâtel. 28-37579

Le Centre jurassien
de réadaptation cardiovasculaire

Le Noirmont
Les Franches-Montagnes
cherche pour le 1er octobre 1985

• 1 SECRÉTAIRE / COMPTABLE
• 1 EMPLOYÉE DE MAISON
• 1 AIDE DE CUISINE

(apte à remplacer le cuisinier)

personnel à la tâche
(pour le service et le ménage)

M. Michel Beuret, rue A.-Aebi, 2503 Bienne, fournira
de plus amples renseignements (<p 032/25 04 10 ou

| 21 24 47) dès le 15 juillet.

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels et prétentions de salaire,
jusqu'au 31 juillet 1985, à M. Robert Salvade, président du CJRC, c/o Ban-
que cantonale du Jura, 2900 Porrentruy. to-goeo?

Cherchons

mécanicien
pour mécanique générale
(fraisage, tournage, frai-
seuse CNC, etc.)

Faire offres sous chiffre
22-151983 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Pour une nouvelle boutique de prêt-à-porter
féminin à Saint-lmier cherchons

une vendeuse
responsable

Date d'entrée: 15 août 1985.
0 022/32 54 61 is-sssas

Nous engageons tout de suite

personnel féminin
pour travaux de montage d'instruments de
mesure

Se présenter ou téléphoner au

0 039/63 13 63
Vorpe SA
2616 RENAN 06-12095

FIDUCIAIRE |
A. ANTONIETTI

Neuchâtel - Château 13-(038) 24 25 26 \

JEUNE COMPTABLE |'
(DIPLÔMÉ)

avec bonnes connaissances
de l'informatique

minimum 5 ans d'expérience
Poste à responsabilités.

Les personnes intéressées voudront bien nous
faire parvenir leurs offres avec curriculum

vitae et certificats. 244302 se

Rappelez-vous:
Le 28 mai 1985, un jour avant l'as-
semblée générale du Holding Usego-
Trimerco SA, le Tribunal de premiè-
re instance de Balsthal rejette dans
sa totalité une requête d'opposants
d'Usego. Ceux-ci avaient essayé
d'empêcher par voie juridique la pri-
se de la décision concernant le paie-
ment d'un dividende et l'augmen-
tation de capital. Les griefs avancés
se révélèrent indéfendables.

L'assemblée générale put ainsi être
tenue réglementairement. Lors de
celle-ci, les opposants d'Usego pré-
sentèrent les mêmes requêtes.
Les arguments avancés, qui avaient
déjà été rejetés par le tribunal, ne
trouvèrent pas davantage audience
auprès des actionnaires. Les proposi-
tions du Conseil d'administration en
vue du paiement d'un dividende et
de l'augmentation du capital furent
approuvées à une nette majorité .

Cette décision démocratique bien
claire ne cadrait évidemment pas avec
la conception de ce groupe d'action-
naires qui, de façon évidente, s'est
fixé pour objectif de mettre la main-
mise sur notre entreprise. C'est pour-
quoi ils formèrent opposition auprès
de l'Office du Registre du commerce
de Balsthal contre l'inscription au
registre du commerce de l'augmen-
tation du capital. L'Office du Registre
du commerce accorda aux oppo-
sants un délai de 30 jours pour obte-
nir auprès du juge une décision pro-
visoire contre l'inscription. La de-

i mande correspondante a été déposée
le 20 juin 1985.

Des opposants
peu dignes de foi
Le 1er juillet 1985, le Tribunal de
première instance de Balsthal a reje-
té dans son entièreté la demande

formulée le 20 juin par les opposants
d'Usego et a ainsi prononcé sa sen-
tence contre une décision provisoire
par laquelle l'inscription au registre
du commerce de l'augmentation
du capital-actions aurait pu être em-
pêchée. Cette demande s'est révé-
lée comme non fondée sur tous ses
points, ce qui signifie que:
- L'augmentation du capital n'est

contraire ni à la loi, ni aux statuts.
Les droits des actionnaires ne sont
en aucune façon lésés.

- Il n'y a pas eu de «manipulations»
lors de l'assemblée générale.
Aucun vice n'a été constaté lors
de la prise de la décision d'aug-
mentation du capital.

- La pratique de l'inscription des
actions nominatives dans le regi-
stre des actionnaires est claire-
ment déterminée. Il n'y a là aucun
signe d'arbitraire.

- Les 30'000 actions réservées pour
remise aux détaillants Usego don-
naient le droit de vote.

Lundi dernier, tous les arguments
des opposants d'Usego se sont donc
révélés peu dignes de foi.

Le 25 juin 1985, le Tribunal cantonal
de Soleure a admis un recours du
Holding Usego-Trimerco SA. Ainsi
était levée une décision provisoire
par laquelle le Tribunal de première
instance de Balsthal avait momenta-

nément interdit l'inscription au re-
gistre du commerce de la modifica-
tion des statuts décidée lors de l'as-
semblée générale du 4 juin 1984. Ces
dispositions décidées d'une manière
juridiquement valable, et nullement
inhabituelles, ont été la bête noire
d'un certain actionnaire de Zurich
qui avait obtenu cette décision.
Dorénavant, les modifications de sta-
tuts suivantes peuvent être inscrites
au registre du commerce:

- Les dispositions concernant l'ins-

cription d'actions nominatives au
registre des actionnaire s, avec une
limitation du nombre des actions
nominatives inscrites à un maxi-
mum de 2,5% de toutes les actions
nominatives.

- La possibilité , sur décision de l'as-
semblée générale, de transformer
des actions au porteur en actions
nominatives.

- La représentation d'actions nomi-
natives réservée uniquement à des
actionnaires nominatifs.

Qui est le vrai opposant d'Usego?
J Dans son commentaire de première page, le «Tages-Anzeiger» du

2 juillet 1985 fait remarquer:
«A quoi cela nous mène-t-il , si des acquéreurs potentiels d'une entre-
prise suisse renommée peuvent tout simplement se cacher derrière
n'importe quels avocats représentant, pour compte de leurs clients,
«des actionnaires indépendants d'Usego»? L'opinion publique devrait
quand même se demander vraiment si derrière ce «Comité de protec-
tion», c'est bien Karl Schweri, le patron de Denner, qui tire les ficelles,
ou d'autres acquéreurs suisses ou étrangers. Qui que ce soit, le modèle
américain est ici mal copié. Celui qui cherche à prendre possession
d'une entreprise le fait ouvertement, sous son propre nom. Dans la pre-
mière des nations capitalistes, l'anonymat est mal vu.»
Entre-temps, des actionnaires du groupe des opposants d'Usego sont
également de cet avis, de toute évidence. L'anonymat des instigateurs
ne semble plus leur convenir. Cest ainsi, par exemple, qu'Eric Stein-
fels a vendu ses actions. Des spéculateurs suivistes en ont fait autant.
Il en a résulté une pression de l'offre à la bourse. Les cours des actions
nominatives et des actions au porteur ont nettement abandonné en
quelques jour» leur niveau spéculatif antérieur.

v\

Avec confiance vers
la 4e procédure
Trois défaites ne suffisent visiblement
pas encore aux opposants d'Usego.
Malgré la décision judiciaire bien
claire du 1er juillet , les quatre requé-
rants, soit R. Fleischmann , de Zolli-
kon, O.H. Casser, de Zollikerberg,
J.R. Muller, de Sissach, et L. Stolk, de
Zurich , ont, par l'intermédiaire de
leur représentant juridique , le Dr en
droit A. Haefliger, d'Olten, demandé
une décision superprovisionnelle au-
près du Tribunal cantonal de Soleure.
Il s'ensuit un nouvel ajournemenî de
l'inscription de notre augmentation
de capital au registre du commerce.
Le Tribunal cantonal se prononcera
dans les prochains jours quant à
savoir si cette décision superprovi -
sionnelle peut être annulée.
L'épuisement de toutes les possibili - j
tés juridiques a pour conséquence
que, par la faute d'une poignée d'op-
posants d'Usego qui poursuivent de
vaines tentatives de main-mise, la
majorité des quelque 4000 actionnai-
res qui sont loyalement de notre côté
voient leur patience soumise à rude
épreuve. C'est pourtant avec con-
fiance que nous attendons l'issue de
la procédure actuellement en cours
auprès du Tribunal cantonal soleu- I
rois. Rien n'a changé, en effet, quant
au fond de cette affaire.
Nous sommes une entreprise saine.
Avec Usego et Waro, nous reposons
sur deux solides piliers. Nous résiste-
rons à toutes les tentatives de main-
mise. Nous ne croyons pas davantage
à de prétendus efforts de coopéra-
tion. Nous sommes et restons une
alternative solide et qui a fait ses
preuves parmi les grands distribu-
teurs au sein du commerce de détail
alimentaire suisse. s
Votre S
Groupe Usego-Waro i
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Trois défaites juridiques
pour les

opposants d'Usego.



Entre dupes et larrons
Bientôt les vacances

Les moyens de paiement générale-
ment utilisés durant les vacances
doivent être conservés attentive-
ment et soigneusement; leur dispari-
tion entraîne non seulement des
dommages lorsqu'ils sont ensuite uti-
lisés par des escrocs, mais encore des
désagréments et des pertes de temps
souvent très pénibles. Rappelle
l'Association suisse des banquiers.

ATTENTION AUX VOLS
DANS LES VOITURES

L'expérience montre que la motié des
disparitions d'instruments de paiement,
que se soit l'Eurochèque, les cartes de
crédit ou les Travellers Chèques, sont
consécutives à des vols dans les voitures.
Ne laissez dès lors jamais vos instru-
ments de paiement dans votre voiture, ni
bien entendu d'autres objets de valeur.
La voiture n'est pas un coffre-fort. Il
faut en tout temps contrôler que la voi-
ture soit correctement fermée et
qu'aucun objet de valeur ne s'y trouve
sans surveillance. Le fait de vider la
boîte à gants et de la laisser ouverte peur
être aussi une mesure appropriée.

L'argent comptant et les moyens de
paiement doivent être constamment
déposés en lieu sûr (dans le coffre de
l'hôtel, par exemple) et il ne faut prendre
avec soit que l'argent et les moyens de
paiement strictement nécessaires.

VENTE DE LINGOTS D'OR
AU RABAIS: MÉFIANCE

Depuis plusieur années, de faux lin-
gots d'or de 50 grammes sont offert en
vente aux touristes, particulièrement
dans les pays du Sud de l'Europe. Dans
la plupart des cas, il s'agit non pas de
lingots d'or mais d'un alliage sans valeur
de cuivre et de zinc recouvert d'une fine
couche d'or. Il est difficile, voire impossi-
ble, aux personnes inexpérimentées, de
reconnaître ces faux.

Les escrocs ont de nombreuses astuces
pour écouler leur marchandise. On les
rencontre dans les endroits publics et sur
les aires de repos des autoroutes. Ils jus-
tifient,, par des explications apparement
plausibles, des difficultés financières qui
les obligent à obtenir immédiatement de
l'argent et, pour ce faire, à vendre un lin-
got d'or.

En principe, ces faux lingots ne pèsent
qu'environ 30 grammes. Il convient de se
méfier des offres «au rabais».

QUANT AUX MONTRES.»
Est-il bien nécessaire de rappeler que
malgré les coups sensibles portés à la

contrefaçon , des centaines de milliers de
montres contrefaites circulent encore et
sont offertes à partir des frontières
mêmes de la Suisse.

Le Comité permanent de l'horlogerie
européenne (RFA , France, Grande-Bre-
tagne, Italie et Suisse) vient de lancer
une nouvelle campagne de mise en garde
en vue de défendre les intérêts des con-
sommateurs, qui, de toute façon font une
très mauvaise affaire en achetant des
contefaçons.

Le Suisse n'est pas portée naturelle-
ment à acheter sa montre à l'étranger.
Cependant il arrive que l'occasion - que
l'on croit excellente - fasse le larron et
tout à la fois la dupe !

R. Ca.

Extension de l'actionnariat
et de la territorialité

Assemblée générale de RET SA à La Chaux-de-Fonds

Extension de l'actionnariat de RET SA correspondant du même coup à une
expansion territoriale. En effet, la ville de La Chaux-de-Fonds avait eu le
mérite de mettre sur pied en son temps un organisme de promotion indus-
trielle qui allait sans qu'on le sache alors, trouver son expression au sein

d'une conjoncture que l'on imaginait alors différente dans l'avenir.

Aujourd'hui, l'expérience réalisée est
concluante. Elle a donc intéressé les
autres villes du canton de Neuchâtel. Si
les décisions politiques ne sont pas
encore toutes prises à ce sujet dans les
différentes municipalités, la structure de
l'actionnariat a toutes les chances de se
répartir pour près de la moitié entre les
villes de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâ-
tel et du Locle, ainsi que le canton de
Neuchâtel, l'autre part majoritaire,
étant partagée entre les représentants de
l'économie privée, compris la Chambre

de commerce neuchâteloise et la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Cette nouvelle structure aura certai-
nement des conséquences sur celle du
conseil d'administration probablement
vers la fin de l'année, ce qui nécessitera
bien entendu une nouvelle assemblée
générale extraordinaire cette fois, une
fois les décisions politiques confirmées
dans un sens ou un autre.

Au sujet de l'expansion géographique,
M. J.P. Bonny (ex-directeur de
l'OFIAMT) président de RET SA et en
l'occurence de l'assemblée générale qui se
tenait hier en fin d'après-midi au Musée
international d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, jetant un regard sur tout l'arc
jurassien a déclaré: «Notre épanouisse-
ment sur le territoire cantonal constitue
une étape importante, fait marquant
cette année. Nous n'avons pas la préten-
tion pourtant de vouloir trôner sur le
territoire de l'arc jurassien entier. Nous
sommes satisfaits que des initiatives
soient prises alentours. Il faut éviter la
neutralisation et la concurrence entre

organismes, arriver à une concertation
dans l'intérêt de tous les cantons de l'arc
jurassien.»

Pour le surplus, l'exposé très concis de
M. Bonny a consisté en divers points
principaux: la collaboration entre pou-
voirs publics et industrie - et non
l'adversité caricaturale dont il est trop
souvent question - une notion reprise du
reste par M. Jeanbourquin, vice-prési-
dent du conseil communal de La Chaux-
de-Fonds élu au conseil d'administration
de RET en remplacement de M. Jaggi
élu, lui au Château comme on sait. Con-
firmée la priorité première de RET SA
en faveur de l'aspect consultance des
entreprises. La société se veut la syn-
thèse des efforts de l'économie privée et
des pouvoirs publics, mais au bénéfice
essentiel des PME.

A ce propos, la dynamisation de ses
activités s'adressera également à la solu-
tion du problème de la formation profes-
sionnelle et continue et à celui, lanci-
nant, maintenant que l'élan économique
est donné au canton, de recrutement des
cadres. Notamment dans le «haut».

Durant la partie statuaire, le rapport
d'activité 1984, les comptes, le bilan, ont
été approuvés à l'unanimité.

R. Ca

Logique resserrement
Marché suisse de l'argent et des capitaux

A 5 !£, les taux de l'eurofranc à trois
mois restent élevés, témoignant d'un
léger resserrement de la politique moné-
taire appliquée par la Banque Nationale.
Eu regard à l'évolution économique
favorable observée en Suisse et au
rythme encore relativement rapide du
renchérissement annuel, ce resserrement
est compréhensible, estimait hier l'Union
de Banques Suisses dans son commen-
taire hebdomadaire.

Sur le marché des capitaux, les obliga-
tions de débiteurs suisses se sont mon-
trées bien disposées , alors que les étran-
gères ont quant à elles perdu de lA à Vz
point d'une semaine à l'autre. La bonne
tenue du marché des actions a fait souf-
fler un vent d'euphorie sur le secteur des
obligations convertibles. Vendredi, à
l'ouverture, le 3 VA % Globus, 1985-95, à
option, s'échangeait ainsi à 115 %, ce qui

place la prime au niveau très élevé de 31
% (certificat d'option: 308 francs).

Au chapitre des étrangères, la Natio-
nal Westminster Bank offre actuelle-
ment en souscription publique un 4 V4 %
à option, 1985-95. Chaque tranche de
5000 francs nom. d'obligations donne le
droit, jusqu'au 26 juillet 1990, de sous-
crire 200 actions Natwest au prix de 727
p. chacune. Sur la base d'un cours ex
droit de 90 % % tràt-à l'échéance: 5,78
%), la prime d'option atteint 24 % et ' la
mise de fonds 10,8 % — soit un puissant
effet de levier (9,2).

Compte tenu de la structure légère-
ment inversée des taux d'intérêt , le
potentiel de baisse des taux sur les obli-
gations est faible. L'intérêt du marché
devrait donc rester centré sur les obliga-
tions convertibles en actions, indique
l'UBS. (ats)

A l 'instar de Eichhof, grande bras-
serie, Autophon, société diversifiée
de l 'industrie des télécom-
munications, demeure un p lacement
intéressant à moyen terme, comme le
soulignait récemment la Banque Sar-
rasin. La for te  capitalisation qui a
marqué les actions nominatives et au
porteur d 'Autophon (plus de 25%), a
pris en compte partiellemen t les pers-
pectives favo rables de développement
du groupe.

Outre une progression de 32% des
entrées de commandes (y compris cel-
les du groupe Gfeller), la marge
d'autofinancement devrait connaître
une croissance nouvelle. Il est à rele-
ver que le secteur de la téléphonie
sort particulièrement gagnant des
investissements concrétisés par la
reprise des activités européennes du
groupe américain Comdial et une
prise de participation majoritaire
dans Gfeller SA, et de l 'accroisse-
ment subséquent des part de ïnaréf tê'
à l 'étranger. Après une correction du
cours du titre, on devrait assister à
une période de consolidation durant
laquelle il serait judicieux d'acheter
ou de racheter.

Au surplus, le ratio cours/béné-
f i c e  1985, compte tenu de l'augmenta-
tion du bénéfice, se situe approchant
au même niveau qu'en automne 1984.

ph. r.

„. à la corbeille

Cours .r).7.8.r> demande offre
America val 540.50 535.50
Btmfonds 134.50 135.50
Koncipars 1 25fi5.— 2585.—
Foncipars 2 1 280.— 1290.—
Intervalor 84.75 85.75
Japan portf 834.— 849.—
Swissval ns 321.— 324.—
Universal fd 120.— 121.—
Universal bd 84.50 85.50
Canac 128.— 129.—
Dollar inv. dol 114. — 114.25
Francit 138.50 139.—
Germac 156.— 157.50
Itac 201.50 202.50
Japan inv 920.— 924.—
Kometac 536.50 539.50
Yen invest 881.— 885.—
Canasec 746.— 760.—
Cs bonds 74.— - 75.—
Cs internat 109.75 111.75
Energie val 147.50 149.50
Europa valor 153.75 155.75
Ussec 910.— 930.—
Asiac ., _. 1037.— 1056.—
Automation 114.50 115.50
Eurac 396.50 397.50
Intermobil fd 109.— 110.—
Pharmafonds 273.50 274.50
Siat 63 1270.— 1280.—
Swissac 147a— 1490.—
Swiss Franc Bond 1022.— 1025.—
Bondwert 144.75 145.75
Ifca 1480.— 1500.—
Uniwert „ 164.75 165.75
Valca._ ;.... 93.— 96.—
Amca 39.75 40.—
Bond-Invest 68.25 68.50
Eurit 214.— 214.50
Fonsa : 151.50 152.—
Globinvest 106.50 107.—
Immovit 1475.— 1480.—
Sima 204.— 205.—
Swissimm.61 1230.— 1235.—

I AS cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91500.— 92500.—
Roche 1/10 9150.— 9225.—
Asuagn. 228.— 220.—
Asuagn. 81.— 85.—
Crossair p. 1270.— 1270.—
Kuoni 11450.— 11400.—
SGS 4900.— 4880.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B. Centr.Coop. — 840.—
Swissair p. 1372.— 1365.—
Swissair n. 1075.— 1090.—
Bank Leu p. 3920.— 3920.—
UBS p. 4330.— 4335.—
UBS n. 760.— 760.—
UBS b.p. 165.— 163.50
SBS p. 473.— 471.—
SBS n. 320.— 320.—
SBS b.p. 409.— 413.—
OS. p. 2985.— 2955.—
CS.U. 535.— 535.—
BPS 1795.— 665.—
BPS b.p. 182.— 180.—
Adia Int 3150.— 3210.—
Elektrowatt 2920.— 3020.—
Forbo p. 1930.— 1925.—
Galenica b.p. 597.— 598.—
Holderp. 700.— 730.—
Jac Suchard 6600.— 6675 —
Landis B 1850.— 1850.—
Motor col. 940.— 945.—
Moeven p. 4850.— 675.—
Buerhle p. 1530.— 1535.—
Buerhle n. 325.— 320.—
Buehrle b.p. 370.— 375.—
Schindler p. 4575.— 600.—
Sibra p. 677.— 673.—
Sibra n. 457.— 455.—
U Neuchâteloise 660/— 660.—
Rueckv p. 12800.— 12760,—
Rueckv n. 4290.— 4295.—

Wthur p. 5475.— 6425.—
Wthur n. 2390.— 2390.—
Zurich p. 5550.— 5525.—
Zurich n. 2580.— 2590.—
BBCI-A- 1840.— 1845.—
Ciba-gy p. 3360.— 3530.—
Ciba-gy n. 1450.— 1525.—
Ciba-gy b.p. 2700.— 2800.—
Jelmoli 2350.— 2275.—
Nestlé p. 6435.— 6516.—
Nestlé n. 3380.— 3405.—
Nestlé b.p. 1275.— 1265.—
Sandoz p. 8525.— 8625.—
Sandoz n. 3020.— 3060.—
Sandoz b.p. 1450.— 1480.—
Alusuisse p. 760.— 750.—
Cortaillod n. 1610.— 1610.—
Sulzer n. 2004.— 2425.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 145.50 146.—
Aetna LF cas 117.— 116.—
Alcan alu 63.— 62.50
Amax 37,— 36.50
AmCyanamid 131.— 132.50
ATT 60.75 61.̂
Amoco corp 158.50 159.—
ATL Richf . 149.— 149.—
Baker Intl. C 44.50 44.50
Baxter 39.— 39.60
Boeing 118.50 118.—
Burroughs 149.— 150.—
Caterpillar 8855 88.—
Citicorp 128.— 129.—
Coca Cola 172.— 172.—
Control Data 68.25 68.50
Du Pont 150.50 151.50
Eastm Kodak 115.50 115.—
Exxon 131.— 132.—
Gen. elec 158.— 157.50
Gen. Motors 182.60 183.—
Gulf West 99.75 99.75
Halliburton 74.— 74.—
Homestake 68.75 69.75
Honeywell 155.50 157.50

Inco ltd 32.50 32.50
IBM 315.— 315.—
Litton 209.50 210.—
MMM i 201.— 202.—
Mobil corp 75.60 75.50
NCR 78.— 77.75
Pepsico Inc 151.50 152.—
Pfizer 122.— 123.50
Phil Morris 219.— 220.—
Phillips pet 98.— 32.50
Proct Gamb 146.— 146.50
Rockwell 94.— 94.50
Schlumberger 97.50 96.50
Sears Roeb 94.50 94.50
Smithkline 174.50 174.50
Sperry corp 136.50 137.60
Squibb corp 170.— 171.—
Sun co inc 126.— 126.—
Texaco 94.75 95.—
Wamer Lamb. 109.— 109.—
Woolworth 114.— 115.50
Xerox 137.— 138.—
Zenith 47.50 47.50
Anglo-am 36.25 36.75
Amgold 217.— 217.50
De Beers p. 13.50 13.75
Cons.Goldf I 22.50 42.25
Aegon NV 73.— 74.—
Akzo 86.50 89.75
Algem Bank ABN 351.— 350.—
Amro Bank 63.75 64.25
Phillips 39.75 39.50
Robeco 56.75 57.25
Rolinco 62.25 52.50
Royal Dutch 148.50 149.—
Unilever NV 270.50 274 -̂
BasfAG 195.— 201.—
Bayer AG 199.50 201.50
BMW 380.— 388.—
Commerzbank 185,50 188.—
Daimler Benz 742.— 742.—
Degussa ' 320.— 320.—
Deutsche Bank 498.— 600.—
Dresdner BK 225.— 228.50
Hoechst. 198.— 205.—
Mannesmann 163.— 167.50
Mercedes 665.— 675.—

BILLETS (CHANGE) "*

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

DEVISES
1$US 2.5250 2.5550
1 $ canadien 1.8575 1.8875
1£ sterling 3.32 3.37
100 fr. français 27.16 27.85
100 lires 0.13 0.1326
100 DM 83.40 8450
100 yens 1.0190 1.0310
100 fl. hollandais 73.95 74.75
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos 4̂3 1.47

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 309.50 312.50
Lingot 25.300.— 25.600.—
Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 186.— 199.—

Argent
$ Once 5.85 6.05
Ungot 475.— 495.—

Platine
Kilo 20.880.— 21.380.—

CONVENTION OR 
8.7.85
Plage 25.700.—
Achat 25.290.—
Base argent 530.—

Schering — 426.—
Siemens — 492.—
Thyssen AG — 99.50
VW — 284.50
Fujitsu ltd — 10.50.
Honda Motor — 15.—
Nec corp — 10.75
Sanyo eletr. — 4.30
Sharp corp — 9.40
Sony — 42.25
Norsk Hyd n. — 28.50
Aquitaine — 56.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 46.-
Alcan 24%
Alcoa 34 %
Amax iM 1'*-~
Asarco ? 22.-
Att S 24.-
Amoco ft 63%
Atl Richfld W 59%
Baker Intl fc 17%
Boeing Co 46%
Burroughs 59.-
Canpac 141/4
Caterpillar 35^
Citicorp 50%
Coca Cola 67%
Crown Zeller 39.-
Dow chem. 345,6
Du Pont 59%
Eastm. Kodak 45%
Exxon 52%
Fluor corp * 18.-
Gen. dynamics 78%
Gen.elec. 

 ̂ 61%
Gen. Motors ïï 71 %
Genstar g 24 Vx
Halliburton K 29%
Homestake . g 23!é
Honeywell fc 61%
Incoltd 13.-
IBM 124V4
ITT 31W

Litton 82%
MMM 79%
Mobil corp 30%
NCR 31%
Pac. gas 191$
Pepsico 60.-
Pfizerinc 48% ¦
Ph. Morris £j 86V2
Phillips pet B 11%
Proct. & Gamb. g 58%
Rockwell int K ' 37%
Sears Roeb fc 37%
Smithkline fa 68%
Sperry corp 53%
Squibbcorp 68%
Sun corp 50.-
Texacoinc 37%
Union Carb. 46.-
Uniroyal 20%
USGypsum 43%
US Steel 27%
UTD Techno! 41%
Wamer Lamb. 42%
Woolwoth 44%
Xerox 55.—
Zenith 19.-
Amerada Hes M 29%
Avon Prod 5 

" 22V.
Chevron corp S 36%
Motorola inc gj 34%
Polaroid S 32.-
RCA corp * 46%
Raytheon 50%
Dome.Mines 7%
Hewle't-pak 36.-
Revlon 41%
Texas instr. 98%
Unocal corp 29%
Westingh el 34%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1150.— 1140.—
Canon 1160.— 1160.—
Daiwa House 670.— 689.—

Eisai 1320.— 1340.—
Fuji Bank 1710.— 1750.—
Fuji photo 1990.— 1990.—
Fujisawa pha 936.— 920.—
Fujitsu 1020.— 1020.—
Hitachi 726.— 725.—
Honda Motor 1460.— 1470.—
Kanegafuchi 478.— 473.—
Kansai el PW 1900.— 1890.—
Komatsu 488.— 482.—
Makita elct. 1030.— 1020.—
Marui 1250.— 1250.—
Matsush el I 1400.— 1380.—
Matsush elW 742.— 796.—
Mitsub. ch. Ma 341.— 336.—
Mitsub. el 394.— 393.—
Mitsub. Heavy 327.— 328.—
Mitsui co 670.— 407.—
Nippon Oil 907.— 925.—
Nissan Motr 636.— 650.—
Nomura sec. 1320.— 1360.—
Olympus opt. 1190.— 1180.—
Rico 963.— 960.—
Sankyo 1230.— 1220.—
Sanyo élect. 418.— 416.—
Shiseido 1120.— 1110.—
Sony 4130.— 4100.—
Takedachem. 845.— 836.—
Tokyo Marine 960.— 953.—
Toshiba 369.— 366.—
Toyota Motor 1280.— 1270.—
Yamanouchi 2970.— 2950.—

CANADA 
A B

Bell Can 44.— 43.875
Cominco 13.125 12.875
Genstar 32.875 33.—
Gulf cda Ltd 17.875 17.75
Imp. Oil A 49.25 49.25
Noranda min 15.50 15.375
Nthn Telecom 49.375 49.125
Royal Bk cda 30.875 30.75
Seagram co 57.625 57.50
Shell cda a 26.875 27.25
Texaco cda 1 32.75 32.625
TRS Pipe 26.50 26.75

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ~~\ I INVEST DIAMANT
83.40 J 27.15 2.5250 25.300 - 25.600 Juillet 1985: 285

— — m-^^mi_^_____________________..... ^_^__________ l *._____________________________________________. m.__________________________________mm «_.___________ë t.______m___________m ^^__ f ^—^—^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦̂ ^—

(A = cours du 4.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 5.7.85 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: - Nouveau: 1334.12
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FC LA CHAUX-DE-FONDS
Saison 1985-1986 (minimum 15 matchs)

Offres exceptionnelles
Cartes de membres

Pelouse Fr. 110.- soit Fr. 7.30 par match !
Cartes FAN'S CLUB (économie 27%)

Pour les jeunes jusqu'à 16 ans y compris Pesa9e Rr. 120.- soit Fr 8 -  par match j
' ' ^ t r (économie 33%)

Cr 1C . Tribune Fr. 190.- soit Fr. 12.50 par match
1 ¦ ' 

¦ **' (économie 37%)
pour toute la saison, soit moins de Fr. 1.- par Supporter (petite tribune) Fr. 250.- soit

match (75% d'économie) Fr. 16.- par match (économie 16%)

En achetant une de ces cartes, vous réalisez:
1. d'appréciables économies
2. pas d'attente aux caisses
3. Soutien efficace et sympathique au Club

N'hésitez plus, commandez dès aujourd'hui
votre carte pour la saison 1985-1986

I CARTES FAN'S CLUB I I Cartes de membres I
Versement de Fr. 15.- sur cep 23-683
A réception du paiement, nous vous ferons Nom.... ? Pelouse Fr 110-parvenir votre carte de membre

Prénom D Pesage Fr. 120.-

Des caisses spéciales sont prévues Rue n Tribune Fr. 190.-
dès 17 h à l'occasion du match de , ... „ _„
_r> J «¦ J ¦ , ,- L Localité D Supporter Fr. 250.-Coupe des Alpes de ce soir a 18 h Mettre une x dans la „,,correspondante

Signature: 

_ . ... .. ,. Coupon à retourner à: FC La Chaux-de-FondsContrairement aux indications figurant sur Case postale 460
les affiches, les cartes de membres 1985- La Chaux-de-Fonds
1986 sont valables pour ce match | |

f DAIHATSU ?
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"̂GARAGE
f des STADES
« A Miche & B Helbling

^Charriera 85, U Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13j

BB JM r̂ IWW IVv // »\ k̂ |̂H
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TURBO Dès Fr. 11800-
Bsence ou diesel, 3 ou 5 portes
SIDA SA - 1964 COIMTHEY/VS 027/36 4121 35.2848
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦lllllllllll

53 Coop La Chaux-de-Fonds |
Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées (magasins
d'alimentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies - Imprimerie Typoffset)

Nous cherchons pour une période de quatre mois
environ

UN MAGASINIER
! pour notre Centrale de distribution.

Date d'entrée immédiate.

Veuillez vous adresser à: mao

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Garage Comtesse
Draizes 69
2006 Neuchâtel
agence Nissan-Datsun

cherche pour le 1er sep-
tembre 1985

mécanicien
sur automobiles

Salaire selon capacités.

Veuillez prendre contact
au 038/31 38 38.

j LES PONTS-DE-MARTEL

5 

ERARD

OGUEL
Ferblantier-lnst. sanitaire

Couvreur
Grand-Rue 24 - <p (039) 37 12 36

18178

DAIHATSU

Garage BEDERT
2615 SONVILIER
0 (039) 41 44 52 18631

Nous désirons engager pour début août ou date à con-
venir, une

jeune vendeuse qualifiée
pour notre commerce de boulangerie-pâtisserie-alimehta-
tion. Vous trouverez dans notre entreprise des conditions
de travail agréable.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à J.-P.
Leuenberger, Courtelary, (j$ 039/44 11 39. 93-67SOO A

36-2848

Menuiserie du vallon de Saint-lmier, cherche un

menuisier qualifié
connaissant la fabrication des fenêtres, ayant l'initiative
et aimant les responsabilités. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable.

S'adresser à R. Colombo, menuiserie, 2610 Saint-
lmier, £9 039/41 23 84. 83-S7715A

La Société des Forces Electriques de la
Goule à St-Imier, engagerait

concierge/aide-magasinier
en possession du permis de conduire
B. Lieu de travail St-Imier.
Logement de fonction de 4 pièces à
disposition.
Entrée en service le 1er octobre 1985
ou date à convenir.
Faire offres à la Société des Forces
Electriques de la Goule, 2610 St-
Imier, jusqu'au 20 juillet, ou télépho-
ner pour tous renseignements au
039/41 45 55. 93 147

L'annonce, reflet vivant du marché
LE CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS
ET JURASSIEN
LA CHAUX-DE-FONDS
maison pour enfants handicapés physiques
d'âge scolaire, cherche une

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
diplômée.
Entrée en fonction: 20 octobre 1985 ou
date à convenir.
Engagement selon convention collective de
travail neuchâteloise pour le personnel édu-
catif.
Les offres de services, avec curriculum
vitas, sont à envoyer à la direction du
Centre IMC, 11, rue du 12 septembre,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 30275

/ T~ SLA 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;

• 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

05-5054

I

On cherche

auto-
électricien

Faire offres sous chiffre TU
19171 au bureau de L'Impartial,

HHHUjBlJÉliH A Zurich
.„ l'JVi l :I*J dans
¦¦¦flÉÉÉ iiBH la

Pour notre centrale suisse à Zurich-
Dietlikon, nous cherchons une

secrétaire
en publicité
qui sera chargée d'organiser les
campagnes publicitaires de nos 22
magasins et d'assurer les travaux
administratifs s'y rapportant.
Préférence sera donnée à une
jeune candidate bilingue (alle-

j mand-français) de formation com-
merciale.
Entrée: août/septembre 1985.
Veuillez soumettre votre offre écrite
à la direction centrale des HYPER-
MARCHÉS JUMBO SA, case pos-
tale, 8305 Dietlikon ou téléphoner
à M. De Preux au 01/833 16 24.

022200

¦H OFFRES D'EMPLOIS W^M



Lors de la 17e édition du slalom de Bure

Le slalom de Bure qui s'est déroulé le
week-end dernier n'a pas permis à Jean-
Claude Bering de fêter une nouvelle vic-
toire. Le Chaux-de-Fonnier a dû se con-
tenter de la deuxième place ce qui a tout
de même constitué le meilleur classe-
ment des coureurs neuchâtelois. Jean-
Paul Saucy de Fleurier et le Loclois
Daniel Rollat ont quelque peu déçu. Ils
se sont classés sixième et cinquième de
leur catégorie respective. Ce dernier, s'il
entend décrocher le titre national, ne
peut plus à l'avenir se permettre la
moindre contre-performance.

Groupe N, catégorie de 1301 à 1600
cmc: 1. Daniel Quinter (Wald), Golf,
2'03"26; 2. Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds), Corolla GTI, 2'03"76.
1601-2000 cmc: 1. Franco Valli
(Genève), Golf G4, 2'03"57. Puis: 6.
Jean-Paul Saucy (Fleurier), Golf GTI,
2'12"30. ' -.«-.v **2*

Groupe A, 1301-1600 cmc: 1. Denis
Guélat (Fahy), Golf GTI, l'58"16. Puis:
5. Daniel Rollat (Le Locle), Golf TSM,
l'59"47. 1601-2000 cmc: 1. Jean-Pierre

Martin (L'Isle), Golf GTI, l'57"30. Puis:
5. Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds), Ascona JCW, 2'04"11. (Imp)

Pas de victoire pour Bering

II ne se sont jamais entraînés autant !
Les hockeyeurs chaux-de-fonniers et la future saison

Le HC La Chaux-de-Fonds s'est fixé
comme objectif de participer aux finales
de promotion en LNB. Pour cela, les
dirigeants du club des Mélèzes se sont
notamment assurés les services du Cana-
dien Normand Dubé et des deux défen-
seurs Daniel Dubois et Eric Bourquin
qui ont évolué respectivement la saison
dernière à Fribourg et Herisau.

Si l'on peut se réjouir de ces arrivées
qui constitueront indéniablement de
sérieux atouts, elles ne pourront toute-
fois garantir à coup sûr et à elles seules
une place parmi les deux premiers pour
le HCC. «Nous ne réussirons que si nous
travaillons» affirme l'entraîneur tchécos-
lovaque Jan Soukup.

Ses propos ont été écoutés et respectés
à la lettre. Jugez plutôt!

Les joueurs du HC La Chaux-de-
Fonds se soumettent actuellement à une
préparation physique intensive qui équi-
vaut tout simplement à celle d'un club
de LNA.

Pour la première fois sans doute dans
l'histoire du club neuchâtelois, la prépa-

ration de la prochaine saison a com-
mencé en mars déjà. Et oui ! Il n'y a pas
eu d'interruption. Aussitôt le champion-
nat terminé, les Stehlin, Mouche, Ret-
tenmund, Bader, Gobât et Cie ont pris le
chemin de la salle de force du Gym-Club,
rue Cemil-Antoine.

L'entraînement a été progressif; deux
fois par semaine au début, trois fois en
avril. Depuis le 1er mai, les joueurs du
HCC se soumettent à quatre séances par
semaine, des séances extrêmement
variées.

Les lundis et vendredis sont consacrés
à la résistance physique (course à pied,
gymnastique, football, basketball etc..)
et les mardis et jeudis aux exercices de
force.

«Je me suis inspiré de l'entraînement
que je pratiquais à Vitkovice» relève Jan
Soukup. «Pour l'heure, je suis extrême-
ment content. Chacun a je crois compris
la nécessité d'une telle préparation. Et
tout le monde a fait preuve de beaucoup
d'assiduité et de sérieux».

Daniel Dubois (à droite): «un entraînement physique très complet».
(Photo Schneider)

Côté joueurs, on se montre également
satisfait. «L'entraînement auquel nous
nous soumettons est extrêmement bien
pensé, bien dosé» affirme Laurent Steh-
lin. «On ne s'ennuie pas. C'est loin d'être
monotone. Les exercices sont très variés.
Bref , on a beaucoup de plaisir».

«A Fribourg l'an dernier, on n'en a pas
fait plus» relève de son côté Daniel
Dubois. «Mais l'entraînement est diffé-
rent, nettement plus complet de ce que
j'ai connu avec Paul-André Cadieux».

Jan Soukup a aussi élaboré un entraî-
nement spécifique pour les gardiens. Ces
derniers ont effectué des exercices, avec
pùcks et balles de tennis, destinés à
aiguiser notamment leurs réflexes.

L'entraîneur tchécoslovaque a donc
tout mis en œuvre pour que ses joueurs
bénéficient tout au long de la saison
d'une condition physique optimale et
irréprochable.

Cette préparation se poursuivra pen-
dant les vacances, en groupe pour ceux
qui restent à La Chaux-de-Fonds et indi-
viduellement pour ceux qui ont décidé de
s'octroyer quelques jours de congé.

Toute l'équipe se retrouvera le 5 août
pour le premier entraînement sur glace
avec cette fois-ci le Canadien Normand
Dubé. Quant au premier match d'entraî-
nement il aura lieu le 24 août. A cette
occasion, dans le cadre de la Coupe du
Jura, le HC La Chaux-de-Fonds recevra
une vieille connaissance: le HC Ajoie.

Michel DÉRUNS

Deux fois par semaine, les joueurs du HCC se sont soumis à des exercices en force.
(Photo Schneider)

Voici le programme des matchs
amicaux: 24 août: La Chaux-de-
Fonds - Ajoie (Coupe du Jura). 27
août: Fribourg - La Chaux-de-Fonds
(Coupe du Jura). 3 septembre:
Bienne - La Chaux-de-Fonds. 5 sep-
tembre: La Chaux-de-Fonds
Genève-Servette. 7 septembre: Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds. 13 et 14
septembre: finales de la Coupe du
Jura à Porrentruy. 21 septembre:
Villars - La Chaux-de-Fonds. 27 et 28
septembre: Tournoi de Langenthal.

Matchs amicaux

Du f air-play,
Association Suisse du Sport
Initiative pour le faê-play

BBB à (Catalyseùr̂
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VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO

Nouveau Garage du Jura SA
> Av. Léopold-Robert 117  O

-J 2300 La Chaux-de-Fonds j

g 0 039/23 45 50 O

J. 2
w Faites votre choix parmis nos S
s superbes occasions §
w wt I-
2 i
| VOLVO 343 GL 1 980 bleue

Q VOLVO 244 GLI 1980 verte 
Q

 ̂
VOLVO 360 GLS 1985 gris métal. >

O ALFA 33 4 X 4  1984 bordeaux 
Q

> ALFASUD SPRINT 1980 grise >

j. BMW 528 i 1980 grise I

X FIAT 127 SPECIAL 1982 bleue x
— FIAT 132 in[. 1981 beige <2

3 MITSUBISHI PAJERO BZ £°
C/) 1984 bleue jjj
b MITSUBISHI PAJERO BZ H
S 1985 vert métal. §
I MITSUBISHI COLT 1985 rouge |

O RANGE-ROVER 1980 blanche Q
j  PEUGEOT 505 STI 1 983 brune >

O PEUGEOT 505 SR 1979 - beige O

I 
VW POLO C 1 982 beige >

Î5 w
m oo
(/j Toutes ces voitures sont garanties et g*
H expertisées .̂

 ̂ OUVERT TOUS LES SAMEDIS S

et le soir jusqu'à 19 h

VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO

Nous cherchons

peintre
en automobiles
Atelier moderne et aéré.

Entrée à convenir.

Faire offres avec certificats sous
chiffre 17-606789 à Publicitas,
1701 Fribourg. 17.613

A vendre

Ford Taunus
2,0 GL
toit ouvrant + cro-
chet, radio, parfait
état, expertisée, au
plus offrant. <p
039/28 48 34i9i32

tJtt£ MISE AU CONCOURS

®8 L „,Le poste d

horloger
pour l'atelier de rhabillage du Musée d'Horlogerie est mis
au concours.

Qualités requises:
— CFC d'horloger;
— connaissance de l'horlogerie ancienne et

pendulerie;
— âge idéal: 35-45 ans.

Traitement: selon barème communal.

Entrée en fonction: à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du conservateur, £J 039/31 16 80 ou
auprès de la direction des Finances, <fi
039/31 62 62, int. 220, jusqu'au vendredi
12 juillet 1985.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Finances, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jus-
qu'au 26 juillet 1985.

Le Conseil communal.
91-220

Cherchons

bon peintre
en bâtiment
pour travaux
variés.
Age idéal:
plus de 35 ans.
Renseignements:
<0 039/4 1 32 73

A vendre

vélomoteur
Cross 2000
état de neuf, exper-
tisé, Fr 650.-

moto Suzuki
50 ccm, excellent
état.
Ĵ 039/61 14 74.

Grande quinzaine
chinoise j

¦' prolongée au 14 juillet

Produits garantis chinois.

Réservez votre table svp.

Menu de dimanche
! longe de veau

Abonnez-vous à L'Impartial

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

J 138-148841

A louer, pour le 1er
août ou date à con-
venir:

3 pièces (spacieux)
avec balcon et chauf-
fage central individuel ,
tout confort
Rue du Nord 179, à La
Chaux-de-Fonds. Prière
de téléphoner au
039/25 11 44,
interne 233 19197

Renault 5 GTL 54 000 km 4 900.-
Renault 5 GTL 34 000 km 6 300.-
Renault 5 TS 86 000 km 4 500.-
Renault 5 Alpine

70 000 km 8 700.-
Renault 5 Alpine

Turbo 72 000 km 10 500.-
Renault 9 GTS 42 000 km 7 500.-
Renault 9 GTS 58 000 km 6 800.-
Renault 9 TSE 57 000 km 7 300.-
Renault 18 GTS

85 000 km 4 900.-
Renault 18 Turbo

55 000 km 7 700.-
Renault 18 Break

27 000 km 8 200.-
Renault 18

Turbo Break 7 000 km 15 000.-
Renault 20 GTL

52 000 km 3 200.-
Renault 20 TS 65 000 km 7 900.-
Renault 20 TS 110 000 km 4 000.-
Mini 69 000 km 2 800.-
Peugeot 104 17 000 km 7 600.-

GARAGE ERARD SA
2726 SAIGNELÉGIER

Cp 039/51 11 41

Rochefort: aujourd'hui
place du collège, dès 9 h

foire et grande
fête villageoise

Dès 11 heures: concert apéritif avec
l'orchestre Original Kltzecker

Dès 14 heures: la fanfare «l'Espé-
rance» de Noiraigue, animation par les
«Oberkrainer Kltzecker », lâcher de ,

ballons gratuit

Restauration chaude, cantine couverte

| Dès 21 heures: Grand bal conduit par
l'orchestre «Original Kltzecker» avec

sa nouvelle chanteuse.

Organisation:
sociétés locales de Rochefort

DELVOTËC SAl
Machines automatiques de microsoudage

Nous cherchons pour notre usine des Brenets, une

téléphoniste-télexiste-
réceptionniste
Langues: français, allemand, anglais (parlés couramment) .
Cette collaboratrice se verra en outre confier différents tra-
vaux de secrétariat et de calculation.
Entrée en fonction: 1 er septembre 1985 ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
Service du personnel, DELVOTËC SA,
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets/NE. 91-247

En vue de notre nouvelle implantation
, à Villeret, nous cherchons

mécanicien électricien
mécanicien
de précision

1 de première force.

S'adresser à Cimatec SA, 2613 Ville-
ret, <p 039/41 39 39. 93 57881

_̂\m, CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONI QUE
£jp Q̂=nTj ET DE MICROTECHNIQU E SA

ŵaaaaa Recherche et 
Développement

cherche

pour son département «Circuits»

INGÉNIEUR EPF
ayant des connaissances dans les cir-
cuits analogiques ou les systèmes de
réglage

pour son département «CAO Circuits Intégrés»

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
(ou niveau équivalent)

ayant l'expérience de la programmation
en PASCAL et capable de travailler de
manière autonome, pour l'exploitation,
la maintenance et la mise au point de
ses programmes de Conception Assistée
par Ordinateur de circuits intégrés (CAO)

dans le domaine de l'optoélectronique

INGÉNIEUR ETS
disposant d'une bonne expérience dans les domaines de:

— l'électronique analogique et digitale
— la haute fréquence
— l'opto-électronique

et un

JEUNE
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pouvant travailler de manière indépendante, soignée et fiable.

Nous demandons de bonnes .connaissances en:
— électronique analogique et digitale
— haute fréquence
— dessin de layout pour circuits impri-

més

Faire offre à la Direction du CENTRE SUISSE D'ÉLECTRO-
NIQUE ET DE MICROTECHNIQU E SA, Recherche et Déve-
loppement, Maladière 71, Case postale 41, 2000 Neuchâ-
tel 7. 87-131

Nous engageons

mécaniciens
de précision CFC

ayant quelques années de pratique dans l'usinage

machiniste
Cette personne sera employée sur machines automati-
ques et à différents travaux.

Nous offrons: salaire en rapport avec les capacités,
prestations sociales modernes, place stable, horaire
libre.

j MESELTRON S.A.
I P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 J

Pour l 'extension
de notre service d'affûtage de diamants,
nous cherchons un

affûteur expérimenté
chargé de nos nouveaux outils spéciaux.

Nous offrons un poste intéressant et des
possibilités d'avancement.

Appelez-nous au téléphone.
. N Nous vous donnerons volontiers de plus

amples renseignements.
j 59-331333

Pour faire face au développement de nos affaires, nous
désirons engager, pour notre service des crédits à Neuchâ-
tel:

un GESTIONNAIRE
) — avec formation bancaire

— expérience dans le domaine des cré-
dits

une COLLABORATRICE
— disposant d'une bonne formation com-

merciale

; — bonne dactylo
— expérience dans l'informatique

NOUS OFFRONS:
— activité intéressante au sein d'une

équipe jeune
— formation complémenta ire
— possibilité de contacts avec la clientèle
— avantages sociaux d'une grande ban-

que

Veuillez adresser vos offres écrites à M. Jean-François
Perret, chef du personnel. Banque Populaire Suisse,
2001 Neuchâtel. 87.57

BANQUE POPULAIRE SUISSE

;. ,„.,,J2l,...,, ,
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M Cuisine complète chêne massif appareils et pose compris H
| Bijouterie-horlogerie, cherche

HORLOGER-RHABILLEUR
) connaissant les montres modernes ainsi
\ que la pendulerie, pour emploi à temps
I partiel.
E Travail varié et agréable au sein d'une
| petite entreprise moderne.
i ! Faire offres sous chiffre 22-970135 à
I Publicitas, 1400 Yverdon.
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Deuxième tour de la Goupe des Alpes de football
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Denis Payot foulera pour la première fois la pelouse de « '- ĵP L̂a Charrière.

L'AJ Auxerre sera ce soir à La
Charrière l'hôte du FC La Chaux-de-
Fonds dans le cadre de la Coupe des
Alpes.

Le spectacle sera certainement
goûté par tous les curieux du monde
du footbalL L'AJ Auxerre, pour sa
cinquième saison en lre division
française a terminé le championnat
ad 4e rang. C'est donc une carte de
visite qui parle d'elle-même. L'éton-
nant club français a fourni de grands
joueurs au football de l'Hexagone.

Parmi eux, Ferreri, Bats, Garande,
Boli, Ferrer.

L'AJ Auxerre, c'est en quelque
sorte le FC Aarau du football suisse.
La foi en ses propres moyens et la
concrétisation sur le terrain d'une
identité assumée avec courage et
bonheur jusqu'ici. Avec le succès que
l'on connaît. Le championnat de
France reprenant ses droits dans
quelques jours, on peut imaginer que
le FC Auxerre ne viendra pas en sim-
ple galop d'entraînement ce soir à La
Charrière.

Le spectacle est garanti: d'une part
parce que ce match représente une

ultime mise au point pour les profes-
sionnels français et d'autre part
parce que l'équipe du président Bos-
quet aura elle aussi quelque chose à
prouver. Discrètement, mais effica-
cement, le FC La Chaux-de-Fonds
entend démontrer que la période un
peu floue qui fait partie désormais de
la légende a trouvé gentiment son
épilogue.

Bridge, Wildisen, Payot, Racine,
Tachella, Mauron, ce sera pour la
découverte. Les certitudes existent
aussi. Le FC La Chaux-de-Fonds for-
mule 85-86 ça mérite plus que le com-
mentaire. La curiosité aidant, nul
doute que le rendez-vous de ce soir
attirera la grande foule à La Char-
rière. Georges KURTH

L 'AJ Auxerre: un sérieux adversaire pour les «jaune et bleu».

Les promojyafis à La Charrière aussi

L>u beau monde demain au JVlail
Journée cantonale neuchâteloise de gymnastique

N'ayant trouvé aucun organisateur parmi les sections du canton, le comité de
l'ACNGA (Association cantonale neuchâteloise de gymnastique à l'artistique)
a pris à sa charge l'organisation de la Journée neuchâteloise de gymnastique

artistique qui aura lieu au collège du Mail demain dès 8 heures.

Le Loclois Flavio Rota va effectuer sa rentrée demain au Mail (Photo Schneider)
Les membres du comité de l'ACNGA

ont tout mis en œuvre afin que cette
compétition se déroule dans les meilleu-
res conditions possibles tant pour les
gymnastes que pour les spectateurs qui
espérons viendront nombreux assister à
ce fantastique spectacle que nous offri-
ront tous les gymnastes.

DESCRACKS
Cent vingt-deux gymnastes seront

présents dimanche et parmi eux, bon
nombre de couronnés fédéraux, d'anciens
membres du cadre national comme Peter
Blôchlinger, Marc Wenger ainsi que nos
deux «cracks» Flavio Rota (Le Locle) qui
effectuera sa rentrée après sa blessure et

Boris Dardel (Serrières) champion suisse
P6 l'an passé. Son «petit» frère Laurent
Dardel quand à lui, champion suisse P5
il y a deux mois tiendra le haut du pavé
dans cette catégorie, mais pour chaucun
d'entre eux il faudra tout «passer» pour
s'imposer, le suspense est ainsi assuré
d'avance.

Des magnésiens des quatre coins du
pays se disputeront les trois places du
podium dans chaque catégorie si bien
que 41 participants en Pl, 32 en P2, 16
en P3, 11 en P4, 10 en P5 et 12 en P6 se
sont inscrits pour ce concours.

INNOVATION
Il ne faut pas vivre de souvenirs! Les

membres du comité se sont résolument

tourné vers l'avenir et ont organisé cette
manifestation afin de la rendre plus
attrayante encore en y intégrant un
«show» sous forme de finale à un engin.
La barre-fixe vous connaissez? L'appa-
reil préféré du public ou les gymnastes
voltigent, tournent sur un seul bras et
réalisent des doubles saltos qui font
vibrer les spectateurs par leurs acorba-
ties. En apothéose de cette manifesta-
tion, les huits meilleurs gymnastes de la
journée se disputerons le trophée du
gagnant de cette finale à la barre-fixe.

Christian Wicky

Pour Michel Vera

A peine revenu de vacances,
Michel Vera a trouvé un nouveau
club pour la saison 1985-86. En
effet, l'attaquant chaux-de-fon-
nier s'est mis d'accord avec ses
dirigeants pour un prêt d'une
année dans un club de ligue natio-
nale B à savoir le CS Chênois. Ce
dernier a connu passablement de
problèmes au cours de la période
des transferts perdant de manière
totalement inattendue deux élé-
ments offensifs Dario Bertoliatti
et Alain Nicolet (partis â Renens).

A Genève, Michel Vera, âgé de
20 ans (il est né le 28 janvier 1965),
effectuera également sa dernière
année à l'Ecole de commerce.
Dirigé par Roberto Morinini
depuis la reprise du deuxième
tour avec un certain succès, le CS
Chênois pourrait jouer un rôle de
trouble-fête dans le championnat
1985-86 de LNB.

Sur le plan des transferts
encore, les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds espèrent tou-
jours obtenir les services de
Hansruedi Baur (EC Granges).
Une décision pourrait intervenir
ce week-end.

Quant à Yves Mauron, son
transfert se réglera définitive-
ment lundi avec les responsables
du club sédunois. r Q

Michel Vera: bonjour Chênois
(Photo archives Schneider)

Direction Chênois

Un record pour Ayrton Senna
Essais en vue du GP de France de Formule 1

Les mécaniciens de l'écurie
Lotus-Renault sont parvenus une
fois de plus, à l'occasion de la pre-
mière séance d'essais officielle du
Grand Prix de France, au Castel-
let, à mettre à la disposition du
Brésilien Ayrton Senna une voi-
ture préparée de façon optimale,
et chaussée de pneus parfaite-
ment' adaptés au très rapide cir-
cuit Paul Ricard.

En l'32"835, à la moyenne de
225,302 kmh., le Sud-Américain,
qui pourrait bien s'adjuger
aujourd'hui une nouvelle pôle-
position, a pulvérisé de près de
deux secondes le record de la
piste, détenu par René Arnoux en
l'34"406.

Senna a laissé à six dixièmes le
Finlandais Keke Rosberg (Wil-
liams-Honda), chronométré à 335
kmh. au bout de la ligne droite du
Mistral, et qui a lui même précédé
les deux McLaren de Prost et
Lauda. Nelson Piquet (Brabham-
BMW) a été crédité du cinquième
temps, alors que son coéquipier
Marc Surer se contentait du 12e

chrono. Le Bâlois, il est vrai, s'est
trouvé une fois de plus aux prises
avec de nombreux ennuis techni-
ques, notamment une rupture du
câble électrique d'allumage, dont
la réparation dura plus d'une
demi-heure.

CLASSEMENT DE LA
PREMIÈRE SÉANCE D'ESSAIS

1. Ayrton Senna (Bre), Lotus-
Renault, l'32"835; 2. Keke Ros-
berg (Fin), Williams-Honda,
1*33"484; 3. Alain Prost (Fra),
McLaren-Porsche, l'33"547; 4.
Niki Lauda (Aut), McLaren-Pors-
che, l'33"860; 5. Nelson Piquet
(Bre), Brabham- BMW, l'33"981;
6. Elio de Angelis (Ita), Lotus-
Renault, l'34"022; 7. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda, 1*34"191; 8.
Gerhard Berger (Aut), Arrows-
BMW, l'34"674; 9. Patrick Tambay
(Fra), Renault, 1'34**680; 10. Derek
Warwick (GB), Renault, l'34"976;
11. Michèle Alboreto (Ita), Fer-
rari, l'35"421; 12. Marc Surer
(Sui), Brabham-BMW, l'35"572.
(si)

L'Américain Freddie Spencer a fait
' honneur, une nouvelle fois, à son sur-
nom de «Fast Freddie» (le rapide Fred-
die), en réalisant le meilleur temps
aussi bien des 250 cmc. que des 500 cmc.
des entraînements en vue du Grand
Prix. La Honda de Spencer s'est avérée
la plus rapide en 250 cmc, devant le
Vénézuélien Carlos Lavado. Le Suisse
Pierre Bolle, sur la «Parisienne» a réa-
lisé le quatrième temps, sa meilleure
performance à l'entraînement à ce
jour; Jacques Cornu, prudent comme
toujours, est dix-neuvième.

En 500 cmc, Spencer a devancé les

Yamaha du Français ' Sarron et de
l'Américain Lawson; le i Suisse Von
Murait est dix-neuvième.

En 125 cmc, l'Italien Fausto Gressini,
sur Garelli, a été le plus rapide, Bruno
Kneubûhler (LCR-Krauser) étant troi-
sième et Thierry Feuz (MBA) quin-
zième.

En side-cars, Biland et Waltisperg,
les grands favoris suisses, ont égale-
ment d'emblée fait la différence sur
leur Krauser. ZurbrUgg et Zurbrttgg
(LCR) sont cinquièmes, les jumeaux
Egloff sixièmes, Christinat et Fahrni
septièmes, (si)

«Fast Freddie» en forme à Bruxelles

Aux Breuleux lundi soir

Dans le cadre de son 20e anniver-
saire, le FC Les Breuleux organisera
lundi soir un match international qui
opposera les juniors suisses UEFA à
une formation identique de Ham-
bourg. Cette rencontre débutera à 18
h. 30 au stade des Chaux. (Imp)

Les juniors suisses
contre Hambourg

Bianchi à Servette
Silvano Bianchi (28 ans), latéral

gauche de Neuchâtel Xamax, a signé
un contrat de quatre ans au FC Ser-
vette, ainsi que l'a annoncé le prési-
dent du club «grenat», Carlo Laviz-
zari. Né le 17 février 1957, formé au
FC Trimbach, Bianchi a ensuite pas-
sé aux Grasshoppers (1975-77), où il
n'a que rarement été aligné en pre-
mière équipe, puis à Granges (1977-
78), avant d'être transféré à Xamax.
H a porté à deux reprises le maillot
de l'équipe nationale, (si)

Pellegrini à Saint-Gall
Les transactions entre le président

du FC Saint-Gall, Paul Schârli, Lau-
sanne-Sports et Walter Pellegrini
ont abouti: l'ex-Xamaxien, qui évo-
luait à Lausanne depuis 1982, a été
prêté pour une saison au club saint-
gallois. Pellegrini, avec 21 buts, avait
été le meilleur réalisateur de son
équipe cette saison, (si)

Football

La Ligue nationale s'est fâchée
tout rouge devant le comporte-
ment des clubs suisses dans la
Coupe internationale d'été et en
Coupe des Alpes. Elle rappelle
aux clubs que le règlement de la
Coupe d'été, par exemple, prévoit
que chaque équipe doit s'aligner
avec sept joueurs titulaires (ques-
tions: qui peut désigner ces sept
joueurs titulaires en début de sai-
son?), sans quoi, elle encourt le
risque de sanctions financières
sévères.

La Ligue nationale estime que
le comportement des clubs helvé-
tiques s'alignant, pour la plupart,
avec leur équipe réserve, cons-
tituait un affront â l'adversaire,
au spectateur et au Sport-Toto.

(si)_

La LN menace

A Saignelégier

Les délégués de 54 des 58 clubs mem-
bres de l'Association jurassienne de foot-
ball se sont réunis en assemblée générale
hier soir à Saignelégier. Sous la direction
de M. René Schaller et en présence du
président du gouvernement jurassien M.
Jean-Pierre Beuret ils ont approuvé sans
la moindre discussion les vingt points de
l'ordre du jour parmi lesquels de nom-
breux rapports ainsi que les comptes
1984. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. (Michel Aubry)

Assemblée de
l'Association jurassienne

Première étape
au IVIarchairuz

M/M Course d'orientation

«Trois Jours du Jura»

La première des trois étapes des
«Trois Jours du Jura» , cette course
d'orientation internationale réunissant
plus de 2000 participants, s'est déroulée
hier au Marchairuz. Chez les dames, les
concurrentes helvétiques sont bien pla-
cées.

HOMMES: 1. Sjokvist Lars (Suède) 1
h. 04'50"; 2. Mclntyre Colin (GB) 1 h.
05'31; 3. Holo Oystein (Norvège) 1 h.
06'12; 4. Aebereold Christian (Cuisse) 1
h. 07'34; 5. Fluhmann Urs (Suisse) 1 h.
07*45; etc

FEMMES: 1. Hubel Ruth (Suisse)
53*51"; 2. Muller Comélia (Suisse)
55*09"; 3. Zûrcher Brigitte (Suisse)
56'55"; 4. Birke Hanne (Danemark) 1 h.
00'04"; 5. Hanzen Dorte (Danemark) 1
h. 01'59".

Prochaines étapes: samedi, Le Ca-
chot; dimanche, Le Cernil/Les Bayards.

(Imp.)

NE Xamax - Sochaux

Dans le cadre de la décentralisa-
tion de la Coupe des Alpes, le FC
Bonfol organisera aujourd'hui à 19 h.
30 au Parc des Sports la rencontre
opposant le FC Sochaux et Neuchâtel
Xamax (arbitre M. Tagliabue,
Suisse). Il y a deux ans le même club
avait organisé la rencontre Sochaux
- Grasshoppers. (comm)

AUTRES MATCHS
A 19 heures: Lausanne - Monaco (à

La Sarraz). A 20 h. 30: Nantes - Grass-
hoppers (à La Baule). (si )

A Bonfol



La première semaine du Tour de France s'est achevée à Nancy par une
victoire d'un coureur belge. Echappé dans les derniers kilomètres, Ludwig
Wijnants s'est en effet imposé avec une poignée de secondes d'avance sur
quatre compagnons de fugue, sur les talons desquels a terminé le peloton.
Rien de changé au classement général, où le Danois Kim Andersen a

conservé le maillot jaune.
Rien de changé, si ce n'est la progres-

sion de Sean Kelly. Au fil des sprints à
bonification, l'Irlandais a gagné quatre
rangs. Mais ce ne sont là que péripéties.
Le classement général de ce Tour de
France devrait en effet prendre une pre-
mière tournure aujourd'hui , lors de
l'étape contre la montre courue sur 75
kilomètres, entre Sarrébourg et Stras-
bourg!

Equipier modèle, Ludwig Wijnants a
signé hier à Nancy le succès le plus signi-
ficati f d'une déjà longue carrière. A 29
ans, l'aîné des deux frères Wijnants a

exploité une arrivée en légère côte pour
fausser compagnie à quatre coureurs qui
l'avaient accompagné dans une attaque
déclenchée à une dizaine de kilomètres
du but.

JOURNÉE CALME
Cette septième étape n'a pas apporté

de bouleversements. Tout au long de la
journée, la course ne s'est animée qu'au
passage des divers sprints. A ce jeu, Sean
Kelly a affiché ses ambitions, en rempor-
tant les deux premiers sprints. L'Irlan-
dais par la suite devait également pren-
dre deux fois la deuxième place. Si bien
qu 'il a récolté au total 32 secondes. Il
passait ainsi de la neuvième à la cin-
quième place du classement général.

Pour le reste, l'étape ne s'est animée
que dans son final. Un final où l'on vit
souvent le Colombien Luis Herrera,
récent vainqueur du Tour de Colombie,
aux avant-postes.

Herrera devait d'ailleurs prendre la
deuxième place sur la ligne d'arrivée,
battant d'extrême justesse le Hollandais
Peter Winnen.

Samedi, Andersen pourrait bien per-
dre son maillot jaune. Mais, dans cette

hypothèse, ce devrait être au bénéfice de
son leader, Bernard Hinault. On voit mal
en effet qui pourait battre le Breton
dans cette épreuve de vérité crainte par
quantité de coureurs. Au nombre des-
quels le Suisse Niki Ruttimann, actuel
huitième du classement général, qui
avouait sans fard penser perdre cinq
minutes sur Hinault lors de cet exercice!

Ludwig Wijnants: la première grande
victoire de sa carrière. (Bélino AP)

a
SEPTIÈME ÉTAPE
Reims - Nancy (217 km. 500)

1. Ludwig Wijnants (Be) .. 5 h. 55'07"
(36 km/h. 748, 30" de bonif.)

2. Luis Herrera (Col) à 5"
; (20" de bonif.)

3. Peter Winnen (Ho) m. t.
(10" de bonif.)

4. Inaki Gaston (Esp) m. t.
5. Willem Van Eynde (Be) ... à 8"
6. Benny Van Brabant (Be) .. à 9"
7. Sean Kelly (Irl m. t.
8. J.-Ph. Van den Brande (Be) .. m. t.
9. Phil Anderson (Aus) m. t.

10. Eric Vanderarden (Be) m. t.
11. Celestino Prieto (Esp) m. t.
12. Pedro Delgado (Esp) m. t.
13. Greg Lemond (EU) m. t.
14. Noël Segers (Be) m. t.
15. Marc Sergeant (Be) m. t.
16. Joop Zoetemelk (Ho) m. t.
17. Robert Millar (Eco) m. t.
18. Claudio Fasolo (It) m. t.
19. Marc Madiot (Fr) m. t.

j 20. Claude Criquiélion (Be) m. t.
Puis les Suisses:

ï 32. Stefan Mutter m. t.
\ 42. Beat Breu m. t.

50. Niki Ruttimann m. t.
140. Erich Màchler à l'25"
169 coureurs au départ et classés. Un
non-partant: Jean-Luc Vandenbroucke
(Belgique).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Kim Andersen (Dan) .. 40 h. 05'00"
2. Eric Vanderaerden (Be) à 40"
3. Greg Lemond (EU) à l'05"
4. Bernard Hinault (Fr) à l'07"
5. Sean Kelly (Irl) à l'09"
6. Steve Bauer (Can) à 1*18"
7. Gérard Veldscholten (Ho) .. à l'28"
8. Phil Anderson (Aus) à l'37"
9. Niki RUttimann (S) à 1*41"

10. Marc Gomez (Fr) à l'43"
11. Joop Zoetemelk (Ho) à l'58"
12. Paul Haghedooren (Be) à 2'00"
13. Peter Winnen (Ho) à 2'07"
14. Ludo Peeters (Be) à 2'09"
15. Alan Peiper (Aus) à 2'11"
16. Pascal Simon (Fr) à 2'16"
17. Robert Millar (Eco) à 2'18"
18. Steven Rooks (Ho) à 2'22"
19. Ad Wijnands (Ho) à 2'24"
20. Robert Forest (Fr) à 2'28"

Puis les autres Suisses:
28. Stefan Mutter à 2'50"
56. Beat Breu à 4'43"
93. Erich Màchler à 8'35"

Kim Andersen pourait bien perdre
aujourd 'hui son maillot jaune.

résultats

a
Le Tour de France lundi fera étape

à Pontarlier. Voici les heures de pas-
sage:
Epinal (départ) 11 h. 00
Gondemans-les-Moulins 13 h. 37
Baume-les-Dames 14 h. 09
Côte de Passavant 14 h. 18
Verrières-de-Grosbois 14 h. 38
Saules 14 h. 56
Omans 15 h. 06
Chantrans 15 h. 20
Côte du Désert 15 h. 31
Sombacour 15 h. 46
Côte de Pissevache 15 h. 50
Pontarlier 16 h. 01
Pontarlier-Larmont 16 h. 15

horaireKozakiewicz
passe à l'Ouest

|fi| Athlétisme 

Le perchiste polonais Wladislaw
Kozakiewicz, médaillé d'or aux Jeux
olympiques de Moscou, a décidé de
s'installer en RFA, à Bad Zwischen-
han (nord de la RFA), et va deman-
der la nationalité ouest-allemande,
selon la presse du pays.

A Varsovie, la fédération polonaise
a indiqué que «Kozakiewicz s'était
bien rendu à titre privé en RFA, et
que jusqu'à présent, il y demeure.
Nous n'avons rien de plus à dire à ce
sujet», selon son porte-parole , refu-
sant de confirmer ou d'infirmer le
passage à l'Ouest de l'athlète. La
fédération polonaise devrait publier
un communiqué dans les jours à
venir, (si) '

Jean-François Chopard
victorieux

« A travers Leysin »

Le Chaux-de-Fonnier Jean-François
Chopard a remporté la course «A travers
Leysin», une épreuve réservée aux cy-
closportifs.

Classement de la catégorie B: 1.
Jean-François Chopard (La Chaux-de-
Fonds) en 16'48; 2. Henri Regamey
(Yverdon) à 16"; 3. Antonio Guerra
(Lausanne) à 39". Puis: 11. Yves Hugue-
nin (La Chaux-de-Fonds) à 2'24". (Imp.)

Daniel Berger, membre du VC Les
Francs-Coureurs, a pris la troisième
place du troisième Prix de Chailly. La
victoire est revenue à Joseph Negro, de
Morges.

Classement: 1. Joseph Negro (Mor-
ges) 1 h. 32'42"; 2. Henri Regamey
(Yverdon); 3. Daniel Berger (La Chaux-
de-Fonds) même temps. Puis: 9.
Alphons Kornmayer (Saignelégier)
même temps; 20. Franco Belligotti (La
Chaux-de-Fonds) à 2'18; 21. Alberto
Sanchini (La Chaux-de-Fonds) même
temps; 30. Michel Voirol (Tramelan) à
9'30; 34. Pascal Charvet (Tramelan)
même temps.

Cadets: 1. Cédric Corret (Martigny) 1
h. 36'45". Puis: 9. Cédric Vuille (La
Chaux-de-Fonds) même temps; 21.
Daniel Berger junior (La Chaux-de-
Fonds) à 2'25; 25. Fabien Stahl (La
Chaux-de-Fonds) à 4'20; 35. Samuel
Steiner (Fleurier) à 9'10. (Imp.)

Daniel Berger troisième
à Chailly

Décès d'un boxeur
américain

|Bj Boxe 

Le boxeur professionnel américain
Shawn Thomas (26 ans) est décédé
des suites d'un combat livré le 29 mai
dernier à Merri ville, dans l'Indiana.

Il avait été hospitalisé après que
l'arbitre l'eut renvoyé dans son coin
à la septième reprise d'un combat de
poids légers qui l'opposait à son com-
patriote Chris Calvin (26 ans égale-
ment). Victime d'un malaise à son
retour aux vestiaires, Thomas avait
été conduit au Methodist South Lake
Hospital de la ville, où les médecins
avaient tenté de lui enlever un caillot
de sang au cerveau, (si)
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J immy Connors «balayé» au Tournoi de Wimbledon

L'Américain Kevin Curren, il y a peu encore, citoyen d'Afrique du Sud, n'a
laissé que des miettes à son rival de la première demi-finale du tournoi de
Wimbledon, Jimmy Connors, s'imposant par 6-2, 6-2 et 6-1, dans une rencon-
tre qui n'a duré que 90 minutes. Curren, 27 ans, n'a donc laissé que 5 jeux en
trois manches à « Jimbo».

Kevin Curren devra toutefois attendre cet après-midi pour connaître son
adversaire en finale. En effet la rencontre opposant Anders Jarryd et Boris
Becker a dû être interrompue en raison de la pluie.

Kevin Curren: il n'a laissé que les
miettes à Jimmy Connors. (Bélino AP)

Le service en double, on peut le dire, a
complètement dénaturé cette rencontre.
Curren prit tous les risques, passant 17
aces à son malheureux rival, alors qu'il
n'a servi que 48 premières balles.

Ponctuation paradoxale de ce «non-
match»: Curren réussit à transformer sa
balle de match non pas sur un ace, mais

sur une action de jeu, l'une des rares
phases dépassant le simple renvoi en
catastrophe de Jimmy Connors. Au vu
de ce qu'ont présenté Curren et Connors
(ce dernier essayant de servir le plus
puissamment possible, mais manquant
une quantité inouïe de premières balles),
on peut se demander si l'abolition du
deuxième service ne favoriserait pas le
jeu. Aussi bien en tennis de table ou en
volleyball, le droit à l'erreur au service
n'est pas permis. Mais, il Test en tennis,
favorisant la prise de risque, et, parfois,
les ratés peu glorieux.

Bien entendu, Kevin Curren a
d'autres qualités à faire valoir. Malheu-
reusement, son service canon a brisé le
rythme de Connors, qui s'est laissé très
vite décourager. On attendra la finale —
éventuellement - pour voir Curren
devoir s'extérioriser par d'autres
moyens.

La deuxième demi-finale entre le Sué-
dois Anders Jarryd (No 5 à Wimbledon)
et l'Allemand Boris Becker (non classée)
a donc dû être interrompue, à cause de la
pluie qui tombait à nouveau à verse sur
Londres. La reprise est fixée à aujour-
d'hui, samedi, 13 heures suisses. Jarryd
avait remporté le premier set 6-2, mais
perdait le tie-break du second (7-3).
Finalement, à 1 jeu partout au troisième
set, il fallait renoncer à une rencontre de
qualité incomparable par rapport à celle
entre Curren et Connors, qui avait pré-
cédé.

Anders Jarryd a fait grosse impression
dans ses retours de service face aux
envois de Boris «Boom-boom» Becker. Il

avait deux balles de match à 5-4 dans le
second set, avant de se faire remonter,
puis de perdre le tie-break (7-3).

GUNTHARDT-TAROCZY
à UN JEU DE LA FINALE

La demi-finale du double entre Heinz
Giinthardt-Balasz Taroczy (S-Hon) et
les Australiens Paul Me Namee-Peter
McNamara a également dû être inter-
rompue. Le match n'en était pourtant,
(et peut-être) qu'à un jeu de sa fin, puis-
que Gûnthard-Taroczy menaient 6-7,
6-1, 6-2 et 5-4. La seule finale de la paire
helvético-magyare dans un tournoi du
grand chelem remonte à Paris en 1981.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finale:

Kevin Curren (Eu, No 8) bat Jimmy
Connors (EU, No 3) 6-2,6-2,6-1.

Double dames, demi-finale: Mar-
tina Navratilova-Pam Shriver (EU, No
1) battent Hana Mandlikova-Wendy
Turnbull (Tch-Aus, No 4) 6-4,6-2. (si)
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Chez les dames

Cinquième étape, Ligny-en-Bar-
rois - Nancy, sur 99 km.: 1. Josiane
Vanhuyssé (Bel) en 2 h. 33'59" (moyenne
de 39 km. 900; 15" de bonification); 2.
Jeannie Longo (Fra) à 14" (10"); 3.
Greta Fleerackers (Bel; 5"); 4. Valérie
Simonnet (Fra); 5. Maria Canins (Ita),
toutes même temps.

Classement général: 1. Longo 10 h.
23'35"; 2. Canins à 32"; 3. Simonnet à
49"; 4. Hage à l'07"; 5. Mandy Jones
(GB) à l'14". (si)

Succès belge

Le premier
grand rendez-vous

Aujourd'hui , samedi, a lieu, sur
les 75 kilomètres de Sarrébourg à
Strasbourg, la plus longue étape
contre la montre individuelle
depuis 25 ans.

En 1978, lors du premier de ses
quatre Tours victorieux, Bernard
Hinault avait gagné l'étape contre
la montre de Metz à Nancy (72
km.) sur une distance à peu près
aussi longue comme cette fois-ci
en Alsace. H avait alors pris au
porteur du «maillot jaune», Joop
Zoetemelk, plus de quatre minu-
tes.

Hinault est encore le grand
favori de ce premier grand ren-
dez-vous, qui va sans doute don-
ner une autre face au classement
général - pour le Danois Kim
Andersen, son chef de file sera
son successeur «en jaune». Quant
à Niki RUttimann, il dit: «Si je ne
perdais pas plus de cinq minutes
je serai content.»

ABANDON DE
VANDENBROUCKE

Manquera au départ de cette
course contre la montre, un des
meilleurs spécialistes des épreu-
ves solitaires, Jean-Luc Vanden-
broucke. Le vainqueur du Grand
Prix des Nations 1980 (devant
Gisiger) a pris le départ de ce
Tour contre son gré. En effet, le
coureur belge pense déjà au
championnat, du monde de pour-
suite, de fin août en Vénétie (Ita-
lie) et à sa tentative contre le
record du monde de l'heure (51
km/h. 151 de Francesco Moser)
qu'il devrait tenter l'an prochain,
probablement sur la piste de La
Paz, en Bolivie.

Walter Grimm

L'étape d'aujourd'hui...

...ct celle de demain
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nouvelle

Quand le Centre culturel du Val-de-
Travers s'est lancé dans l'organisa-
tion de l 'Exposition nationale de
sculpture contemporaine, il n'avait
aucune idée de l'affluence que cet évé-
nement allait susciter. Juste une indi-
cation: à Bex, l'an dernier, pendant
trois semaines pluvieuses, plus de
15.000 personnes avaient franchi la
ligne de départ d'un itinéraire en
p lein air.

A Môtiers, les organisateurs ont
déjà accueilli 2000 personnes en une
seule semaine. Et l 'exposition va
durer jusqu'au 22 septembre... (jjc)

Sculpture à Môtiers:
l 'aff luence

L'une des classes de l'Ecole pri-
maire de Saint-Sulpice sera fermée.
Ainsi en a décidé la Commission sco-
laire, avec l'aval du Conseil com-
munal. Mme Dominique Baggi, insti-
tutrice, a reçu son congé.

Il restera donc une seule classe à
Saint-Sulpice, menée par Mlle Louise
Roth. Une classe à cinq ordres com-
prenant deux douzaines d'élèves.

On connaissait la valse à quatre
temps. La classe à cinq ordres est
moins courante.

La pédagogie y trouvera-t-elle son
compte? (jjc)

quidam
GL_

Atelier de sellerie et de mécanique
font bon ménage au garage des Tra-
vaux publics. Pourtant Luigi Pizza-
galli, dit « Gino», interdit parfois
l'accès de son lieu de travail à ses col-
lègues; car, dit-il, ce qu'il fait est
délicat. Restauration de drapeaux,
confection de ceinturons ou garnitu-
res pour voiture, les doigts de fée de
« Gino » ne chôment pas.

Après avoir fait la guerre, il est
venu avec son épouse, une Bergamas-
que comme lui, en Suisse. Il avoue
que la neige et le froid de son premier
hiver à La Chaux-de-Fonds ont bien
failli le faire partir. Mais il est resté
et depuis 1952 £1 a toujours habité
cette ville. «

Au mois d'août, la retraite
l'attend. Il n'a qu'un regret, celui de
ne pas pouvoir travailler plus long-
temps aux Travaux publics par les-
quels il a été engagé en 1974.

Il pourra ainsi se consacrer à ses
trois enfants: Fabrice, Christophe et
Marie, (gis)

NEUCHÂTEL. - Les vacances
le cœur léger.
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Entre Boécourt et Bassecourt (Jura)

Hier vers 19 h. 40, M. Edouard Kuntner 1961, domicilié à Delémont, circu-
lait de Boécourt en direction de Bassecourt Parvenu â la hauteur de l'usine ''
électrique, il entreprit le dépassement d'un autre automobiliste. Kn raison
de sa vitesse excessive, U monta sur i* banquette herbeuse située à gauche
de la route. Dans ce pré, sa voiture se plaça de travers et se renversa sur
une glissière de sécurité. M. Kuntner fut éjecté du véhicule et fut retrouvé
sans vie, dans le ruisseau des Vieilles-Forges. Quant au passager, il ne fut
pas blessé. (

Véhicule hors d'usage, police cantonale, groupe accident sur place.

Un automobiliste tué

Le canton dé Berné accueille ses hôtes

Le tourisme, dans le canton de Berne,
joue un rôle économique important.

Afin de faciliter le séjour à ses hôtes, le
canton est désormais doté de panneaux de
bienvenue en trois langues pour toutes ses
régions.

Dans un deuxième temps, l'indication
de la direction pour l'accès aux régions
sera complétée. Il est en outre prévu de

placer des panneaux d'annonce avant les
sorties d'autoroutes importantes. Cette
pose de panneaux s'est réalisée, pour sa
première partie, avec le concours des asso-
ciations touristiques de l'Oberland ber-
nois, du Mittelland bernois et du Jura
bernois, celui de quinze sous-régions et
celui de la fabrique de production, sans
oublier la part active du canton lui-même.

(cd)

Pose de panneaux de bienvenue

Clôture à L'Ecole
de Côittmerce de

La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 15

L examen,
comme un rite

de passage

an Val-de-Travers

* • LIRE EN PAGE 18

Hier matin, la Fontaine monumentale
ressemblait à une machine à laver le
linge pour une colonie de vacances diri-
gée par Pierre Perret. L'eau moussait
bien. Merci pour elle.

Un beau blanc de bulles. Assez inat-
tendu, quand même, dans la vasque de
ce monument. Renseignements pris: il
s'agit bel et bien d'une farce. Commise
par des farceurs qui ont jeté un bon gros
paquet de lessive dans la f l o t t e  de la
Fontaine monumentale. Tôt le matin ou
tard jeudi  soir; difficile de le savoir. Ils
n'étaient plus là pour le dire et n'ont pas
laissé de message.

Les employés des Services industriels
ont pris la chose avec bonhomie. Même
si le travail de remise en état est plus
conséquent qu'on croit

Une dizaine d'heures ont été nécessai-
res avant que l'eau glougloute à nou-
veau, pure et sans phosphates.

(icj-photo Impar-Gerber)

Gj,

Solitude. Dans un appartement
vide s'entassent les photos, les
contrats, les cassettes. Au milieu
des papiers, un homme, seul. Seul
avec la musique. Pendant des
mois.

Deux nuits de f ol ie .  La vie se
déchaîne. Les rythmes traversent
les corps, transportent les esprits,
voyagent. La danse, venue d'ail-
leurs, réunit, comme là-bas, dans
une communion de la f ê t e, ances-
trale.

L'homme seul se f ond dans ce
mariage immense. Spectateur, au-
diteur, musicien, chanteur, dan-
seur, musique même.

Ozone Jazz, nous la vivons du
vendredi après-midi au dimanche
matin. Mais Ozone Jazz, c'est cha-
que f ois une année de plus de la
vie de Traclet, de son vrai nom
Georges-Henri Clerc. Et Ozone
Jazz 1985, c'est même les 60 ans de
l'homme seul. La f ê te, choisie en-
core plus f olle, il se l'off re pour
cet anniversaire. Un cadeau à
partager. Comme un immense gâ-
teau, dont le goût ne s'oublie
j a m a i s .  On le déguste à pleine
bouche, entre deux rires.

Ozone Jazz 1984 est mort dans
l'œuf . A cause de la Sui sa. On l'a
regrettée notre f ê te  d'avant les
vacances. Traclet a repris le f lam-
beau. Encore une f o i s .  La dernière
peut-être. Toujours à cause de la
Suisa. Et nous regretterons.

Les compositeurs en seront-ils
reconnaissants à leur société de
perception des droits d'auteurs?
Pas sûr. Eux, l'argent qui leur
revient, ils n'ont pas besoin d'or-
dinateur pour le compter. Peut-
être parce qu'on manque de Tra-
clet*. derrière le dos de qui les
«Herr Doktor» de la Suisa calcu-
lent. Parce que, de son dévoue-
ment d'un an pour mettre sur
pied Ozone, ils pourraient peut-
être soutirer quelques milliers
supplémen tai res.

Rétribuer les compositeurs et
les musiciens, oui. Renf louer les
caisses des cadres de la Suisa,
non. Surtout si cela doit nous pri-
ver d'Ozone Jazz. Que Traclet
gagne sa vie c'est aussi normal. Et
merci à lui s'il se bat pour ne pas
transf ormer Ozone Jazz en un
f estival comme celui de Mon-
treux, avec le pr ix  des billets en
rapport

Pour changer de tarif , la Suisa
a aff irmé qu'Ozone Jazz n'était
pas une f ê t e  populaire mais un
concert Qu'ils viennent vivre
Ozone, ils verront bien si ce n'est
pas une f ê t e  populaire...

Anouk ORTLIEB

Populaire
la fête



Cortège des promotions: sa, 9 h. 30, av.
L.-Robert.

Collège des Forges: sa-di, 10 h., kermesse
accordéonistes La Ruche.

Bois-Noir: kermesse, musique champêtre
sa-di; sa soir, danse; di concert
Jodler-Club, duo Parel.

Parc des Sports: sa, 18 h., La Chaux-de-
Fonds - Auxerre.

Salle de Musique: di, 20 h. 30, concert
American Music Abroad Orchestra.
(Estiville).

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Expo zoos du monde.

Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et

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

14-17 h. Expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Ancien Manège: expo artistes argentins,
sa, 10-16 h., di, 16 h., vernissage.

Galerie La Plume: expo Gonin, sa.
Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans

d'art abstrait», sa, 17-21 h., di dès 14
heures.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fermées.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20

h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat (f i 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 U 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 20 h. 45, Boléro.
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Ras les

profs; sa, 23 h. 30, Salon d'amour.
Plaza: 20 h. 45, Mad Mission.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Le déclic.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de Fonds

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17
h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Tripet, Cernier, 0 53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30,
Sheena reine de la jungle; di, 17 h.,
Rambo.

Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18
h.

Môtiers, Château: expo peintures et col-
lages d'Yves Landry.

Fleurier, Centre de rencontre:
06135 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, (f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 61 14 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: 63 1717.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: <fi 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Borel, Couvet, (f i 6316 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu,
8 h., Les Verrières, 066 1646.
Ouverte di, 11-12 h.

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

f ; •

1er marathon fluvial
St-Ursanne-Avignon
Accompagnez les concurrents du 1er marathon fluvial.
Participez au prologue et à la 1ère étape samedi 13 et dimanche 14
juillet 1985
Inscrivez-vous sans tarder pour seulement Fr 45.- les deux jours, repas
compris et camping gratuit.

Toutes les embarcations sans moteur sont admises.

Nous avons encore quelques canoës à disposition.

J

fl} 
^̂

& Je m'inscris pour le prologue et la 1ère
^Bt_^<j^28>*» 

étape du 1 er marathon fluvial

PBjF^̂ ^f Nom, prénom: 

*LJÇT Rue: V,,,e: 
Ç^^^j?: Signature: 

Renvoyer ce talon jusqu'à mardi 9 juillet 1985 à Club-
Loisirs MIMA, 2741 Belpràhon, (fi 032/93 30 30

V ____ ^ _____*
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: programme non reçu.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz, (f i  41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, (f i 41 21 94. En dehors
de ces heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
(f i 41 26 50.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42

- Dr Ennio- Salomoni <fi (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, (f i (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
10e Foire: sa dès 8 h.
Cinéma Cosmos: relâche.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring
<fi (032) 97 45 97.

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

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

Tavannes
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.
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Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 20 h. 30, Quartier

de femmes.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Scarface.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
Cf i 93 12 53.

Service du feu! 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 0 93 17 70. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Umberto

Maggioni, sa-di, 10-12 h., 16-18 h.
Galerie Steiner: expo Suter, Herzog et

Rothacher, sa, 14-17 h.
Photoforum Pasquart: expo Hugo Jœggi et

Christian Lichtenberger, sa-di, 15-19
h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17
h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-
18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 30), Quand faut y aller faut y
aller.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,
Hors-la-loi.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Stormy.

Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi
22 h. 45), Le coup du parapluie.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi
22 h. 45), La petite fille au tambour.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die Pranke des
Leoparden; Die Ruckkehr der Zom-
bies.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),
Phenomena; 17 h. 30, Rebecca.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., 20
h. 30, Les grandes vacances de
Donald.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 U 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, C'est la

faute à Rio.

Les Breuleux
Cinéma Lux: programme non reçu.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, concert jazz.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Les branchés du bahut.

Musée jurassien: sa, 14 h. 30-16 h. 30, di,
14-17 h. Expo «Duc de Berry et art
du fac-similé».

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <f i 2111 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 21 h., L'arbalète.
Cinéma Colisée: sa-di, 21 h., L>empire

contre-attaque; (di, 15 h., pir mau-
vais temps).

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 U 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 6611 91.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12
h., 18-19 h.

Canton du JuraOzone-jazz: sa, 18-4 h., Hôtel-de-Ville,
rue du Bassin, rue du Coq d'Inde,
Croix-du-Marché.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
sa, 8-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Jeff, rock sixties.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo «Temps perdu temps
retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: isa et di, 10-12
h., 14-17 h. Expo Léo Châtelain,
architecte; peintures de Marie-
Claire Bodinier.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17
h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo huiles, pastels

et dessins de Pierre-Eugène Bou-
vier, sa, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo B. Nicholson,
A. Bonfanti, H. Richter, G. Santo-
maso, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite 0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., Startrek 3; 17 h. 45, 20 h.

30, (sa aussi 22 h. 30), 48 heures.
Arcades: 20 h. 30, (sa aussi 23 h.),

Patrouille de nuit.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Signé Char-

lotte.
Palace: 20 h. 45, Gros dégueulasse; 17 h.

30, (sa aussi 23 h.), Convoi.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Cannonball

2.
Studio: 21 h., (sa aussi 23 h.), Comédie

erotique d'une nuit d'été; 18 h. 45,
Out of order.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo «Découpages du

Pays d'Enhaut», sa-di, 14 h. 30-18
h. 30.

i z—z ~̂; 1Neuchâtel

Le Locle
Fête des promotions: sa, 8 h. 40, cortège

scolaire; 10 h., production fanfare
sur pl. du Marché; 19 h. 30, cortège
enfants costumés; 20 h. 30, orches-
tres.

Piscine: sa, 14 h. 15, Luc-Oliver Show.
Cinéma Casino: sa-di, 20 h. 45, Les rois

du gag; (di , 15 h. 30 en cas de mau-
vais temps).

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h., 14-

17 h. Expo l'«Académie des créa-
teurs indépendants de l'horlogerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar:dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu 'à

19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.

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

privées neuchâteloises; di, 14 h. SO-
IT h. 30.

Les Brenets
Promotions: 10 h. 30, cortège; 14 h. 30,

jeux; 21 h., bal à la halle de gym.

Les Ponts-de-Martel
Promotions: cortège; 13 h., joutes; 17 h.,

cross; 19 h., animation stés locales;
21 h., bal.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 7 juillet:
Médecin: Dr Supplisson, 0 68 07 34.
Pharmacie: Bapteste, Morteau,

067 08 74.
Infirmière: Mme Binetruy, (f i 68 04 78.
Barrage du Châtelot, sa, 14-16 h. 30, con-

cours de pêche.

? -Mmm.n
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IgVl LA CHAUX-DE-FONDS

En raison des travaux d'entretien, la

Piscine
des Arêtes

restera fermée jusqu'au
mercredi lO juillet

y compris
Ouverture jeudi 11 juillet, à 10 h.
19198 Office des sports

la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne. Auto. Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

LISEZ
Réception

des avis urgents
jusqu'à

20 heures

? __ TMkm._ H,
Concours hippique

Bois d'Engollon
6 et 7 juillet dès 8 h. 30

Entrée libre, cantine.
Samedi soir danse avec
l'orchestre MISAMONA

(par beau temps)
Dimanche soir danse. 1B83t



Ya d'ia mélodie dans l'air
Fête de la jeunesse

La Chaux-de-Fonds un soir de pro-
motions, ça ne vous dit rien? Pas la
petite fête tranquille pour marquer
la fin de l'année scolaire. Rien à voir.

L'essentiel du décor, c'est la musi-
que qui vous prend partout, les séré-
nades des fanfares locales dans diffé-
rents quartiers de la ville, les grou-
pes de tous poils, place du Bois, place
du Marché, des groupes récemment
confirmés, d'autres à confirmer
d'urgence, d'autres encore venus
d'ailleurs plus tous ceux qu'il est
absolument injuste de ne pas citer,
elle court, elle court, guillerette, la
musique. Vos baskets en deviennent
sautillantes.

Beaucoup plus d'électricité dans
l'air que les années précédentes.

Avez-vous votre badge ?
(Photo Impar-Gerber)

Ça «swingue» pas terrible... ou alors c'est un slow. (Photo Impar-Gerber)

Reculez vos vacances, l'année pro-
chaine, votre descente à la caravane,
les «promos» à La Chaux-de-Fonds:
c'est chouette.

Remarquez vous avez encore le

temps d'y aller. Après le cortège des
enfants, les productions reprennent
aujourd'hui toute la journée jusque
tard dans la nuit.

D. de C.

Les Planchettes : joutes sportives
Les écoliers planchottiers ont parti-

cipé mardi, par un temps radieux, à leurs
joutes sportives annuelles. Elles réunis-
sent les élèves des collèges des environs,
à savoir: Les Planchettes (PL); le Valen-
vron (VAL); Le Crêt-du-Locle (CT); et
le Bas-Monsieur (BM). Ils étaient plus
de quatre-vingt à se mesurer en toute
camaraderie dans les différents jeux
organisés: pétanque - massacre - foot-
ball — course aux sacs - course et un cross
l'après-midi. Le total des points obtenus
à chacun de ces jeux a permis d'établir
un classement et les trois meilleurs de
chaque degré se sont vu récompenser
d'une médaille. Voici les résultats:

Pré-scolaires: (sur 112 élèves): 1.
Loïc Amstutz (VAL); 2. Marc-Olivier

Benninger (PL); 3. Matthieu Gloor (PL).
Première année: (huit élèves): 1.

Véronique Baiocco (BM); 2. Steve Seiler
(CT); 3. Valérie Wacker (PL).

Deuxième année: (quatorze élè-
ves): 1. Steeve Jungen (CT); 2. Thomas
Pfeiffer (BM); 3. Christelle Oberson
(BM).

Troisième année: (dix-sept élèves):
1. Sébastien Monnier (PL); 2. Diego
Amstutz (VAL); 3. Colin Schenk (VAL).

Quatrième année: (quatorze élè-
ves): 1. Emmanuel Graf (PL); 2. Bastien
Gloor (PL); 3. Cédric Allenbach (BM).

Cinquième année: (dix-sept élèves):
1. Sylvain Oppliger (PL); 2. Anne-Cathe-
rine Ummel (VAL); 3. Pascal Baillods
(CT). (yb)

Les lauréats
CERTIFICAT DE MATURITÉ

Beck Yves-André, La Chaux-de-Fonds;
Berthoud Nathalie, Le Locle; Brischoux
Michel, Saignelégier; Brassard Hubert, La
Chaux-de-Fonds; Cattin Pierre, Le Locle;
Donzé Damien, Les Breuleux; Espejo Jua-
nita, Les Ponts-de-Martel; Fahrni Cathe-
rine, Les Reussilles; Feusier Jean-Claude,
Courtelary; Geiser Marguerite, La Chaux-
de-Fonds; Girardet Valérie, Les Geneveys-
sur-Coffrane; Gosteli Christian, La Chaux-
de-Fonds; Guldimann Valérie, Le Locle;

L'examen, comme un rite de passage
Clôture à l'Ecole supérieure de commerce

Le happy end du feuilleton de ce début d'été,
c'était hier en fin d'après-midi et à la grande salle
de la Maison du peuple. Rôle principal: les jeunes
gens et jeunes femmes à avoir réussi leurs examens.
Rôles secondaires: les forts nombreux parents et
amis. Les figurants étaient, pour une fois, les profes-
seurs, disséminés dans les rangs, heureux de voir

leur «progéniture» passer le sourire aux lèvres cet
important cap de l'existence. Le producteur du
spectacle: l'Ecole supérieure de commerce. La
•cguest star»? M. Cavadini, le conseiller d'Etat, chef
du Département de l'instruction publique, à qui
était dévolu le soin de prononcer les mots de cir-
constance. De la musique? Oui, bien sûr.

L'ambiance est détendue... et ça se comprend !
(Photo Impar-Gerber)

M. F. Matthey, président de la ville, et
M. Chs-A. Perret, vice-président, entre
autres personnalités, étaient présents
hier, hôtes de M. J.-J. Delémont, direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce.

La réflexion de M. Cavadini s'est por-
tée sur les examens, fort peu populaires
comme bien l'on s'en doute. Antinatu-
rels, les examens dans une vie ? Non, a
dit le conseiller d'Etat, car la vie elle-
même nous impose toute une série d'exa-
mens que nous acceptons implicitement.
Comme d'ailleurs nous acceptons d'être
jugés dans l'existence. Et puis, a-t-il
poursuivi, l'école n'est pas la vie. Elle est
un passage, aide justement à vivre.
L'examen dans ce contexte est un rite de
passage. Et l'école a le mérite de prépa-
rer à cela, au fait que l'existence profes-
sionnelle soumet à de multiples examens.

L'école juste en elle-même ? On peut
trouver équilibre. A l'image de la vie, une
fois de plus. Et M. Cavadini de citer
l'illustre exemple de la réforme (sco-
laire); quelle qu'elle soit, dans notre pays
il faut compter avec plusieurs dizaines
d'années avant qu'une réforme du sys-
tème scolaire digne de ce nom soit appli-
quée. Le Grand Conseil et le peuple neu-
châtelois ont récemment accepté cette
fameuse réforme - elle intervient plus de
20 ans après celle de... 1962 - histoire de
modifier ce qui doit l'être.

«Félicitations pour votre réussite.
Vous avez tous les atouts pour réussir
votre vie, c'est là l'essentiel». Voilà donc
le sympathique salut offert aux tout jeu-
nes lauréats de l'Ecole de comm' par un
conseiller d'Etat que les nombreuses
prestations du genre consenties ces der-
niers jours n'ont pas entamé, (icj ) •

Humberset Philippe, La Chaux-de-Fonds;
Huot Chantai, La Chaux-de-Fonds; Huot
Philippe, La Chaux-de-Fonds; Jaquet
Muriel, La Chaux-de-Fonds; Jeanrenaud
Pascal, La Chaux-de-Fonds; Liechti Jean-
Claude, Corgémont; Muller Peggy, La
Chaux-de-Fonds; Niederhauser Dimitri, Le
Locle; Schallenberger Nathalie, La Chaux-
du-Milieu; Schiess Dominique, La Chaux-
de-Fonds; Schwab Philippe, La Chaux-de-
Fonds; Wagner Albert, Le Locle.
DIPLOME DE FIN D'ÉTUDES

Sous-section comptabilité-informatique.
- Amstutz Claudine, Les Planchettes;
Auroi Jean-Marc, La Chaux-de-Fonds;
Baume Anne-Lise, Les Breuleux; Bise
Nathalie, La Chaux-de-Fonds; Brandel
Anke, La Chaux-de-Fonds; Buri Pierre-
Yves, La Chaux-de-Fonds; Caaoli Daniela,
La Chaux-de-Fonds; Châtelain Pierre, La
Chaux-de-Fonds; Contarino Marie-Claude,
Chézard; Cuche Catherine, La Chaux-de-
Fonds; De Marco Claudia, Montmollin;
Dreyfuss Eric, La Chaux-de-Fonds; Drit-
tenbass Thierry, La Chaux-de-Fonds; Fra-
casso Rossella, La Chaux-de-Fonds; Guerry
Nathalie, La Chaux-de-Fonds; Haldimann
Arianne, La Chaux-de-Fonds; Leuba
Daniel, La Chaux-de-Fonds; Maréchal
Nicolas, La Chaux-de-Fonds; Montandon
Alain, La Chaux-de-Fonds; Montandon
Nicole, La Chaux-de-Fonds; Muller Sté-
phane, Montmollin; Nobs Pascal, La
Chaux-de-Fonds; Osier Claudia, La Chaux-
de-Fonds; Perinetti Paola, La Chaux-de-
Fonds; Resin Nathalie, La Chaux-de-
Fonds; Rota Alfredo, La Chaux-de-Fonds:
Schill Corinne, La Chaux-de-Fonds; Tièche
Maryline, Tramelan; Vanoni Cristina, La
Chaux-de-Fonds; Wehrheim Nicole, La
Chaux-de-Fonds.

Sous-section langues-secrétariat. -
Berset Jean-Michel, Les Ponts-de-Martel;
Beuchat Véronique, La Chaux-de-Fonds;
Brand Réjane, La Chaux-de-Fonds; Dall'O
Anita, La Chaux-de-Fonds; Donzé Anne,
Les Breuleux; Forino Anna, La Chaux-de-
Fonds; Pellegrini Marina, La Chaux-de-
Fonds; Sabella Diana, La Chaux-de-Fonds;
Verdon France, La Chaux-de-Fonds; Von
Bergen Corinne, La Chaux-de-Fonds; Zim-
merli Catherine, La Chaux-de-Fonds;
Zmoos Viviane, Brot-Dessus.
LES PRIX

Prix Union de Banques Suisses pour la
meilleure moyenne annuelle en économie
politique. - Section de maturité: Margue-
rite Geiser. Section de diplôme: Pascal
Nobs.

Prix Ed Heaton par la Société des
Anciens Elèves pour la meilleure moyenne
annuelle d'anglais. - Section de maturité:
Catherine Fahrni. Section de diplôme: Cris-
tina Vanoni.

Prix Société des Anciens Elèves pour la
meilleure moyenne annuelle en maturité. -
Section de maturité: Chantai Huot.

Prix Maison Voumard Machines Co S.A.
pour la meilleure moyenne annuelle en
diplôme. - Section de diplôme: Cristina
Vanoni.

Prix Charles Gide par les Coopératives
Réunies pour la deuxième meilleure
moyenne annuelle en diplôme. - Section de
diplôme: Anne Donzé.

Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité. - Sec-
tion de maturité: Valérie Girardet. Section
de diplôme: Cristina Vanoni.

Jeudi 4 juillet à 23 h. 10, M. J. P. de
La Chaux-de-Fonds circulait rue Daniel-
JeanRichard à La Chaux-de-Fonds en
direction de la gare. A la hauteur du
Café du Musée, avec l'avant droit de son
auto il a heurté une voiture en stationne-
ment sur le bord nord de la rue précitée.
Dégâts.

Contre une voiture parquée

Suite des informations
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique

Demain soir, 20 h. 30

American Music
Abroad Orchestra

140 exécutants

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

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

"66i le j ournal «L'Impartial»

Hier vers 16 h. 55 Mlle C. D. du
Locle circulait rue Charles-Naine à
La Chaux-de-Fonds en direction du
Locle. A la hauteur de l'entrée con-
duisant au parc souterrain du Jumbo
elle a tourné à gauche et est entrée
en collision avec le cyclomoteur con-
duit par M. F. C. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement en
sens inverse.

Blessé il a été transporté à l'hôpi-
tal en ambulance.

Jeune cyclomotoriste
blessé

Le Tribunal de police tenait audience
mercredi, placé sous la présidence de M.
C. Bourquin, assisté de Mlle C. Boss. Les
jugements suivants ont été rendus:

M. F. prévenu d'inobservation par le
débiteur des règles de la procédure de
poursuites pour dettes ou de faillite, a
écopé d'une amende de 50 francs (70
francs de frais).

Un détournement d'objet mis sous
main de justice a valu 15 jours d'empri-
sonnement (60 francs de frais) à M. R.-
T. Cette peine est partiellement complé-
mentaire à celles infligées en mars et
décembre 1984.

Pour ivresse au guidon et infraction à
la LCR-OCR, T. J. a été condamné par
défaut à 14 jours d'arrêts et 200 francs
d'amende (250 francs de frais).

Une infraction à l'arrêté du Conseil
fédéral concernant la perception d'un
impôt fédéral direct a valu à A. G. un
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

Lecture de jugement enfin: elle con-
cerne E. F.-B. qui était prévenu de voies
de fait, injures, menaces et contraintes;
il se voit infliger 150 francs d'amende, 50
francs d'indemnité de dépens pénaux en
faveur de la plaignante (60 francs de
frais). (Imp)

Au Tribunal de police
PUBLI-REPORTAGEË

Installé depuis le 1er mars 1985 au 1er étage de l'immeuble « Fleur-de-Lys» , avenue
Léopold-Robert 13, cette nouvelle agence s'occupe d'achat, de vente et promotion
d'immeubles en tous genres. Pour la vente de maisons de vacances au bord du lac de
Neuchâtel, ses responsables, MM. Annen, Furer et Zanolari, ont ouvert un bureau à
Gletterens et prochainement à Estavayer. isbas

Assimob Services SA vous loge !

Les musiciens migrateurs

oay EJ 0-| |~T
Office du tourisme%# I I I £¦
La Chaux-de-Fonds W I II \&

Que fait  un ensemble américain en
Europe? Généralement il atterri dans
une ville du Nord.

En Hollande, les jeunes étudiants
musiciens vont voir les moulins à vent.
En Allemagne, ils visitent la maison de
Beethoven à Bonn, font une croisière sur
le Rhin, à Mayence , ils vont voir le
Musée Gutenberg, à La Chaux-de-
Fonds, ils prennent part à la Fête des
promotions.

Le «United States Music Ambassa-
dor», ce sont 150 exécutants répartis en
ensembles de jazz, chœur mixte a cap-
pella, orchestre d'harmonie.

Côté j a z z, la tornade déferle. L 'herbe
ne repoussera plus.

Côté chœur, c'est reposant, répertoire
original.

Côté orchestre d'harmonie, c'est
gigantesque, l'acoustique est saturée, on
n'entend plus le détail des voix intermé-
diaires. C'est dommage. Œuvres de com-
positeurs américains, dont la célèbre
comédie musicale «Cats» de Webber
dans un arrangement peu connu, airs
solistes joués par un excellent saxopho-
niste, thème de «Memory» annoncé tout
aussi parfaitement à la f lû t e  traversière.

D.de C.

• Vous n'étiez pas là hier à la Salle de
musique hier soir? Il y avait du monde.
Séchez vos larmes, le prochain concert
.américain aura lieu dimanche 7 juillet à
la Salle de musique toujours (20 h. 30),
s'y produira une nouvelle phalange de
«American Music Abroad», 140 musi-
ciens.

«United States
Music Ambassador»



Brillant départ de la
Fête des promotions

En passant entre les ondées

Le calme avant l'arrivée des noctambules. (Photo Impar-cm)
Arrosée de quelques ondées en

début de soirée, la Fête des promo-
tions du Locle a connu un brillant
départ. Comme à l'accoutumée des
milliers de personnes ont rallié la
Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises qui à cette époque sym-
bolise la fête du début de l'été.

Les stands, guinguettes et buvettes
ont accueilli de nombreux visiteurs
dès 17 heures, et la principale mani-
festation du Locle a développé ses
effets dès la nuit tombée. Plusieurs
milliers de personnes ont parcouru
les rues du centre ville bordées de
stands ne manquant pas de se res-

taurer et de se désaltérer malgré une
température relativement fraîche.

Ouverte en musique par les jeunes
musiciens de la formation scolaire la
fête s'est poursuivie de la même
manière grâce à la présence sur
divers podiums d'orchestres entraî-
nants.

Dimensionnée à l'échelle de la cité,
la Fête des promotions du Locle con-
tribue sans nul doute à son renom.
Chaque édition attire de nouveaux
visiteurs heureux de partager la joie
d'une telle manifestation.

Dès 17 h. 30, la Musique scolaire à
la suite de son défilé donna une au-
bade sur la place du Marché. Le
soleil riait encore. Le ciel s'assombrit
un peu par la suite sans pour autant
que la pluie qui tomba durant quel-
que temps ne décourage le public.
Dès la nuit, ce public répondit nom-
breux à l'appel des organisateurs et
envahit la place de fête, soit le centre
ville.

Les promotions se poursuivent
aujourd'hui , d'abord par le cortège
scolaire prévu à 8 h. 40. Autre princi-
pal point fort de la journée, le cor-
tège costumé des enfants ce soir à 19
h. 30. Il réserve aux spectateurs de
belles surprises. (J CP)

Les élèves connaissent bien la circulation routière
Aux Ponts-de-Martel

Pour la deuxième fois consécutive, la classe de Olivier Ecklin est sortie pre mière lors
de l'examen routier des écoliers du canton. (Photo f f )

Pour la deuxième fois consécutive, la
classe de Olivier Ecklin (5e primaire) est
sortie première de l'examen routier des
écoliers du canton de Neuchâtel.

Pour fêter l'événement, une sympathi-
que agape a réuni diverses personnalités
au collège des Ponts-de-Martel. En tout
premier lieu il y avait bien entendu les
élèves de 5e primaire, leur instituteur M.
Ecklin, le président de la commission
scolaire Richard Jeanneret, le directeur
de l'Ecole secondaire et président du
Conseil communal Michel Monard, le
sergent Frasse et le caporal de la brigade
de la circulation.

Tour à tour le président de la commis-
sion scolaire, le directeur de l'école
secondaire, mais plutôt en qualité de
président du Conseil communal et le ser-
gent Frasse ont félicité les élèves de leur
brillant résultat.

Leur instituteur les a remercié de leur
comportement et il a émis le voeu que ce
qui a été appris avec application soit
vécu chaque jour sur la route.

Puis ce fut le moment tant attendu de
déballer les nombreux «cadeaux» reçus
de nombreuses entreprises. Ceci s'est fait
dans la joie et la bonne humeur.

Bravo aux élèves mais aussi à leur ins-
tituteur qui, comme il l'a d'ailleurs souli-
gné sait être exigent mais il y a toujours
une récompense pour ceux qui travail-
lent avec zèle, la petite cérémonie en est
d'ailleurs une preuve, (ff)

La liberté et le choix d'une profession
pour cent cinquante-neuf adolescents

En musique, chanson et danses

L'insouciance et la joie étaient au rendez-vous de la soirée des jeunes gens libérés des
obligations scolaires.

Bien qu'il s'agisse d'un événement
important dans la vie des jeunes
gens arrivant au terme de leur scola-
rité obligatoire , il n'en reste pas
moins qu'ils ont décidé de le placer
sous le signe de la musique, de la
chanson, de la danse et dans la joie.

Il en était ainsi jeudi dernier, dans
la salle polyvalente du Collège
Jehan-Droz, où plus de 200 jeunes fil-
les et jeunes gens s'étaient réunis, en
présence de leurs directeur et ensei-
gnants, pour célébrer la fin de leurs
obligations scolaires.

Cent cinquante-neuf d'entre eux quit-
tent définitevement l'école, alors que les
55 autres élèves poursuivront des études
supérieures. La musique, nous l'avons
dit, était reine ce soir-là, appuyée d'une

impressionnante installation de sonori-
sation et de batterie et qui encadrait
harmonieusement les interventions ora-
toires. Celles-ci furent brèves, on s'en
doute, tour à tour MM. Jean-Claude
Perrin, président de la Commission sco-
laire, Jean Klaus, directeur des écoles
secondaires et de commerce et Marcel
Garin, professeur, ayant encouragé les
jeunes gens placés en face de l'avenir
qu'ils on choisi, de lui faire confiance et
de prendre conscience de l'importance
d'une bonne formation professionnelle.

L'ESPOIR RENAIT
Il s'agit d'assurer la relève des cadres

et de la main-d'œuvre dont notre région
aura besoin demain et cela d'autant plus
que l'espoir renaît avec le développe-
ment de nouvelles industries. Pour Mar-

cel Garin, c'était un message d'adieu,
puisqu'au terme d'une quinzaine
d'années d'enseignement dans nos écoles,
au Locle, il le poursuit à l'Ecole supé-
rieure de commercé, à Neuchâtel, en lais-
sant le souvenir d'un excellent professeur
et d'un homme dévoué et soucieux de la
protection de notre patrimoine.

Toujours , les applaudissements furent
enthousiastes et nourris ot ils le furent
tout autant pour Magali Lutz, chargée
de la délicate tâche du message des élè-
ves et qui a saisi cette excellente occa-
sion pour émettre les sujets de quelques
vœux et revendications. Qui seront sans
doute exaucés, devait déclarer M. René
Reymond, sous-directeur, qui fut jeudi
l'ordonnateur de l'ensemble du pro-
gramme de cette soirée toute empreinte
de joie.

Un programme essentiellement musi-
cal, admirablement présenté par les maî-
tres et élèves, dans des costumes et des
décors originaux, toujours dans les éclai-
rages savamment étudiés, entrecoupé de
danses et ballets magnifiquement exécu-
tés et auquel M. F. Courvoisier, maître
de chant, a mis un terme avec deux
chansons des Beatles et de Billy Joël en
s'accompagnant au piano avec une
remarquable aisance, clôturant ainsi la
partie officielle d'une cérémonie qui fut
enrichissante et particulièrement réus-
sie.

LE CHOIX DES ÉCOLES
ET PROFESSIONS

Vingt-six élèves (19) ont choisi de sui-
vre les unes ou les autres des sections du
Gymnase, alors que l'Ecole de commerce
en absorbera dix-huit (44). Onze élèves
suivront les cours de l'Ecole d'art, de
couture, d'agriculture ou paramédicale
(8).

Dix-huit élèves (9) se sont inscrits à
l'Ecole cantonale d'ingénieurs, alors que
7 élèves suivront l'enseignement de
l'Ecole technique (12).

Cinquante-cinq jeunes gens (68) entre-
ront en apprentissage alors que six
autres sont à la recherche d'une place
d'apprenti (2).

Cinq jeunes gens entrent dans la vie
professionnelle sans apprentissage (1)
alors qu'un seul a choisi l'agriculture (2),
sans doute dans le cadre d'une exploita-
tion familiale.

La Suisse allemande n'attire que deux
élèves (2) alors que neuf autres jeunes
gens (2) n'ont pas encore déterminé leur
avenir professionnel, trois d'entre eux
regagnant l'Italie, pays de leur origine.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de l'année dernière).

(sp)

La vache mène à la culture
FRANCE FRONTIÈRE

Durant l'exposition, les vaches simulées n'effraient pas les jeunes visiteurs.
rr>h,.tn n- „>

L'exposition itinérante «Dessine-moi
une vache» a impulsé l'éclosion d'une
trentaine de PAE (Projet d'action édu-
cative) dans la circonscription de Mor-
teau.

A partir du sujet banal qu'est la
vache, les écoliers ont fait preuve d'une
imagination étonnante qui se vérifie
aujourd'hui à travers l'exposition com-
mune qu'ils nous offrent.

Non seulement ils ont traité l'aspect
économique lié à la production du lait
mais ils nous entraînent dans un univers
fantastique et imaginaire.

«L'imagination est véritablement au
pouvoir» pour reprendre un vieux slogan
soixante-huitard. Révolution culturelle
entendez bien qui annonce peut-être une
ère artistique nouvelle dans le Haut-
Doubs figé dans ses conservatismes.

La peinture, la sculpture, la photogra-
phie nous montrent donc la vache sous
un jour inconnu mais combien atta-
chant. La culture et l'agriculture enfin
réconciliées?

C'est le souhait de l'Agence nationale
de création rurale qui avait fait circuler
l'exposition «Dessine-moi une vache».

Elle semble avoir gagné son pari.
Dès la rentrée de septembre, les tra-

vaux des écoliers auxquels s'ajoutent

¦ t" ¦"/

plusieurs montages audiovisuels seront
présentés dans les villages de la circons-
cription, (pr.a)

Prise au vol
Au Tribunal de police

Sept affaires figuraient à l'ordre du
jour de la dernière séance du Tribunal de
police, présidé jeudi par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier.

M.-O. V. était prévenue de vol. Elle
avait en effet dérobé une somme de 500
francs dans l'enveloppe de paie d'une de
ses collègues. Elle a été condamnée à 12
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans et à 130 francs de frais.
Par ailleurs, le tribunal a renoncé à révo-
quer un sursis qui lui avait été accordé
en septembre 1982 mais en a prolongé le
délai d'épreuve d'un an.

Plusieurs cas d'infraction à la législa-
tion routière étaient aussi au menu de
cette audience. Ainsi, R. R. a écopé de
500 francs d'amende, peine radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve

de deux ans, et de 240 francs de frais; H.
U. de 90 francs d'amende et 40 francs de
frais; A. S. de 15 jours d'emprisonne-
ment et 280 francs de frais; M. S. de 700
francs d'amende, radiation deux ans, et
280 francs de frais; D. D., par défaut, de
600 francs d'amende, radiation deux ans,
et 280 francs de frais et D. S. de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et 100 francs de frais.

En outre, pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, S. C.-A. qui fai-
sait défaut à l'audience, devra payer 150
francs d'amende et 60 francs de frais.

Enfin, pour infraction à l'ordonnance
sur les accidents de la circulation K. G. a
écopé d'un jour d'arrêt avec sursis pen-
dant un an, de 40 francs d'amende et 45
francs de frais.

(cm)

A Montlebon

Une maison d'habitation à Mon-
tlebon a été partiellement dé-
truite par un incendie, hier vers
18 heures. Propriété de MM. Ro-
ger Boillin et Michel Vuillet qui
l'habitaient, la bâtisse en feu
dégageait une importante colonne
de fumée et une chaleur très
intense.

En une demi-heure, le toit où a
éclaté l'incendie était totalement
détruit. Voisins et pompiers de
Morteau ont déployé beaucoup
d'énergie pour endiguer le sinis-
tre et sauver les meubles.

Vers 18 h. 30, une forte explo-
sion a provoqué un accroissement
du foyer qui a été maîtrisé peu
avant la nuit.

Les dégâts sont très importants.
(pr.a.)

Maison détruite
par le feu

Bal aux Brenets

A l'image du Locle et des Ponts-de-
Martel, Les Brenets célébreront aujour-
d'hui samedi la Fête des promotions.
Comme nous l'avons annoncé dans une
précédente édition, un attrayant pro-
gramme de divertissements a été mis sur
pied pour l'occasion par les Sociétés loca-
les.

Ainsi, divers jeux seront organisés
pour petits et grands, alors que «La Bre-
nadette» de la fanfare animera musicale-
ment ces retrouvailles.

Et dans la soirée, le bal des Promo-
tions sera conduit par « Les Décibels» et
non pas par l'orchestre «Golden Star »
comme annoncé initialement, (cm)

Changement
de programme

Après la démission au Conseil
général du libéral-ppn Joseph Huot,
c'est M. Jean-Marc Schaer, suppléant
de la liste libérale-ppn, qui a été pro-
clamé élu conseiller général. (Imp.)

Nouveau conseiller général



La ville sourit aux enfants
Fête de la jeunesse à Neuchâtel

Roulez tambours, c'est les vacances! (Photos Impar-ao)

Plus de cent classes ont défilé hier
dans les rues de Neuchâtel à l'occa-
sion de la Fête de la jeunesse. Dégui-
sés parfois, masqués souvent, sou-
riants toujours, les gosses, dans leurs
habits de fête, ont même attendri le
temps... La pluie qui est tombée tout
au long du cortège, était légère à leur
image. Il n'y avait guère que les
parents pour ouvrir leur parapluie,
quand l'appareil photo ne le en
empêchait pas. Dans le cortège, les
parapluies étaient rares, et ceux
ouverts, accroché au vélo, servaient
d'ombrelles à d'imaginaires voya-
geurs.

Marcher au pas. Les «maîtresses»
avaient parfois de la peine à garder leur
formation d'élèves aussi régulière que
souhaitée. Mais l'important, c'était la
joie des jeunes. Et celle de leurs parents,
des frères et sœurs, qui n'avaient droit

Qui a dit que les clowns étaient passés
dé mode?

«Tas beau faire ces yeux-là, on f a
reconnu!»

qu'à regarder passer le cortège et pas à y
participer. Parce qu'encore trop jeunes,
et ils rêvaient peut-être à ce futur cor-
tège, où plus âgés, qui se souvenaient
sûrement d'avoir, eux aussi, marché dans
une robe blanche, chaussettes et chaus-
sures assorties, un bouquet à la main, ou
habillé d'un pantalon tout neuf , et avec
un joli nœud papillon.

Le temps du cortège, la ville a été
livrée aux gosses. Elle s'est illuminée et
la pluie, si fine fut-elle, a disparu sous
tous ces visages ensoleillés.

Après le cortège, si les voitures avaient
à nouveau droit de circuler, la ville a
gardé son air particulier, les enfants
ayant retrouvé leurs parents pour faire
les courses, ou rejoindre la maison. Et les
masques ont encore promené longtemps
leurs sourires dans la ville peinte en jeu-
nesse. A. 0.

Vous avez dit: Fête de la jeunesse ?

Des «petits-vieux» en vacances.

Les vacances le cœur léger
Cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

Ds partiront en vacances le cœur
léger, les étudiants de l'Ecole supé-
rieure de commerce qui ont reçu leur
diplôme ou leur maturité, hier, lors
de la cérémonie de clôture. Elle a eu
lieu à la cité universitaire , hier
matin. M Francis Houriet, président
de la commission de l'école, a sou-
haité la bienvenue à l'assistance. Un
premier intermède au piano a intro-
duit le discours de M André Buhler,
conseiller communal, directeur de
l'Instruction publique de la ville de
Neuchâtel. L'intermède suivant a été
très envolé: une démonstration de
rock acrobatique, due aux cham-
pions suisses en titre, Mlle Christine
Scharf, élève de M III 3, et son parte-
naire M. José Santisteban.

Les prix ont ensuite été attribués,
un dernier intermède musical, au
piano, et, avant l'apéritif , les résul-
tats ont été proclamés, les voici:

Les résultats
CERTIFICAT DE MATURITÉ TYPE E

M IV 1: Brossard Martine, Cresci Marc,
Curchod Jean-Biaise, de Montmollin Yves,
Gaetzi Madeleine, Gasser Othmar, Gosteli
Jean-Michël, Jacot-Descombes Florian,
Jenni Makedon, Lambert Stéphane,
Loersch André, Mandiratta Claudio, Ochs-
ner Astrid, Sauser Marie-Christine, Scher-
tenleib Christine, Stoeckli Franziska, Von
Rutte Martin, Weiss Madeleine, Zahnd
Nathalie.

M IV 2: Ammann Jean-Philippe, Burgat
Louis-Philippe, Carbonnier Frédéric, Cor-
nuz Marcel, Dingnis Karin, Fontana Pas-
cal, Fuchs Olivier, Guillod Stéphane, Kai-
ser Rosemarie, Meier René, Moreira Cris-
tiano-Ricardo, Otz Jean-Pierre, Sollberger
Bernhard, Wannenmacher Michel, Zaugg
Line.

M IV 3: Barbey Olivier, Bilon Jérôme,
Bordera François, Del Fresno Nieves, Hof-
mann Roger, Javet Cédric, Jeanmaire
Katia, Keller Stefan, Kônig Sandrine,
More Tony, Racine Jean-Claude, Spon-
siello Piero, Zaugg Mireille.

M IV 4: Blunier Ursula, Frigo Roberto,
Gœtschmann Rolf, Jakob Silvia, Kunz
Martin, Lentzsch Sabine, Leuenberger
Peter, Reeb Claudia, Ryf Fredi, Sauer
Corinne, Tosin Pia, Tritten Ariane, Wenger

Daniel, Windler Urs, Zimmermann Mar-
kus.

DIPLÔME DE COMMERCE
., *"r ¦ v" . ¦'- . -/ .
OPTION LANGUES - SECRÉTARIAT

D III 1: Bemardi Sandrine, Crisinel
Yvan, Da Costa Isabel, Duc Myriam, Du
Pasquier Claire, Hirsbrunner Cécile,
Lâchât Corinne, Magnenat Dominique,
Matthey Christine, Mentha Frédéric, Mer-
cier Corinne, Parel Nathalie, Petitpierre
Anouk, Ringgenberg Yvonne, Ritter Anne,
Rocchetti Sonia, Vautravers Isabelle.

D III 2: Bêcher Iris, Bornand Sophie,
Christen Régula, Gambino Paolo, Hofmann
Sylvie, Holenstein Yvonne, Laug Claudia,
Lempen Stefan, Locatelli Eliane, Mandekic
Caroline, Meyer Corinne, Py Christian, Sie-
grist Sabine, Walther Sophie, Zingg Ariane.

OPTION GESTION - INFORMATIQUE
D III 3: Boer Hendrik, Chételat Alain,

Doering Thomas, Garcia Marie-Josée, Hits-
chler Francine, Lehnherr Caroline, Magne
Laurent, Morales Pedro, Muller Sven, Picci
Lucie, Reift Claire-Lise, Ryser Nathalie,
Scyboz Yann-Alban, Trachsel Dominique.

D III 4: Barbier Martial, Bauer Isabelle,
Brand Thomas, Burkhard t Bernard, Gua-
dalupe Ricardo, Jeckelmann Michel, Loca-
telli Laurent, Mastrogiacomo Joseph,
Muller Daniel, Nocella Michel, Pieren
Véronique, Richard Corinne, Rossetti
Ivana, Scimone Jean-Cari, Vona Ernest.

D III 5: Barbezat Jean-Philippe, Biloni
Jean-François, Brugger Nicolas, Decrauzat
Fabienne, Deillon Valérie, De Montmollin
Antoine, Estarlich Aurore, Fahrni Clovis,
Furer Jean-Louis, Hasler Nathalie, Pasche
Carine, Priez Françoise, Simonet Corinne,
Voegeli Karin.

D III 6: Aeschbacher Gaby, Balz Jean-
Paul, Bertogg Salomé, Beutler Philipp,
Bichsel Andréas, Graf Arnold, Haenni
Karin, Micheroli Andréa, Selhofer Philipp,
Stutz Patricia, Weber Reto.

D III 7: Burn Béatrice, Glesti Barbara,
Haefeli Renate, Haenzi Erich, Howald
Susan-Dolma, Hunziker Alex, Keller Beat,
Naef Xavier, Pfund Gilbert, Stalder Anita.

DIPLÔME D'ADMINISTRATION
A II 1: Burnier Géraldine, Collomb San-

dra, Corboz Jean-Luc, Couchemann Sonia,
Ducommun François, Emery Joëlle, Haldi
Corinne, Houriet Brigitte, Jeanmairet
Paola, Krebs Florence, Maeder Pascal,
Mollard Claude, Petersen Nadia, Schluneg-
ger Fabienne.

A II 2: Bachmann Laurent, Béguin
Claude, Bonjour Monique, Bugnon Marc-
André, Dubey Véronique, Froidevaux
Carine, Perrin Lisette, Pugin Patricia,
Stauffer Mary-France, Steudler Evelyne,
Tinguely Jacques-Laurent , Tinguely Véro-
nique, Von Lanthen Gary, Zimmermann
Thierry.

A II 3: Fasulo Enza, Gallo Philipp,
Gertschen Patrick, Jurt Philippe, Ryff
Marcel, Staub Irène, Stiefenhofer Nicole,
Walther Peter.

LES PRIX
Crédit Suisse: More Tony, meilleure

moyenne de maturité: 5,28; Prix de Métaux
Précieux S. A., Métalor: Cornuz Marcel, 2e

moyenne de maturité; La Neuchâteloise
Assurances: Brossard Martine, 3e moyenne
de maturité; Prix de l'Ecole: Burgat Louis-
Philippe, 4e moyenne de maturité; Société
des Vieux-Industriens: Pasche Carine, meil-
leure moyenne de diplôme: 5.S0; Associa-
tion des Anciens élèves: Holenstein
Yvonne, meilleure moyenne de diplôme;
Priez Françoise, 2e meilleure moyenne de
diplôme; Suchard-Tobler S. A.: Locatelli
Eliane, 2e meilleure moyenne de diplôme;
Caisse cantonale d'Assurance populaire:
Glesti Barbara, 3e meilleure moyenne de
diplôme; Fabrique de Tabac Réunies S. A.:
Bachmann Laurent, meilleure moyenne
d'administration: 5,16; Raffinerie de Cres-
sier: Corboz Jean-Luc, 2e moyenne d'admi-
nistration; Ebauches S. A.: Pugin Patricia,
3e moyenne d'administration; Concours de
sténographie, Prix de l'Association des
Anciens élèves: Vautravers Isabelle; Hof-
mann Sylvie; Prix des Armourins: Mentha
Frédéric.

Quatre podiums rivalisent de qualité
A Neuchâtel, Ozone joue à cache-cache avec la pluie

Malgré le temps, hésitant à maussade, la foule est accourue pour
Ozone Jazz à Neuchâtel. Les gens dansent en ouvrant et refermant leur
parapluie dans une ambiance tropicale. Les trois scènes samba, afro-
cubana et black magie rencontrent un formidable succès. Qualité
oblige.

Le public jazz est gâté et les big bands ont toujours leurs incondi-
tionnels plus fans que jamais après une telle nuit l Ozone Jazz se rit un
peu de la météo, le soleil brille sur les podiums et les spots du rythme
suffisent à créer l'illusion d'une oasis.

Mais la nuit ne faisait que commencer lorsque nous écrivions ces
lignes et elle promettait d'être très, très chaude. Ozone Jazz reprendra
ce soir à 18 heures par n'importe quel temps Ozone sera tropical»

Dépaysez-vous ! A. O.

Jeudi 4 juillet à 20 h. 28, une auto
conduite par M. J. B. de Neuchâtel
circulait rue de Gibraltar à Neuchâ-
tel en direction nord. A l'intersection
avec la rue des Fahys, il a quitté pré-
maturément le «stop» sans remar-
quer la moto conduite par M D. C. de
La Chaux-de-Fonds qui survenait de
sa gauche partiellement masquée par
un bus TN â l'arrêt. L'avant de la
moto s'est encastré dans l'avant de la
voiture.

L'automobiliste B., son épouse M.,
ainsi que le motocycliste C. ont été
conduits à l'Hôpital Pourtàlès par
deux ambulances. Dégâts im-
portants.

Cyclomotoriste blessée
Hier à 8 h. 30 Mme K. B. de Neuchâ-

tel circulait rue de la Maladière à
Neuchâtel venant du centre ville
avec l'intention d'emprunter la rue
de Gibraltar. Lors de sa manœuvre
en obliquant à gauche, elle est entrée
en collision avec le cyclomoteur con-
duit par Mlle M M du Landeron qui
circulait normalement rue de la
Maladière en direction de la ville.

Blessée la cyclomotoriste a été
conduite à l'Hôpital Pourtàlès.

Jeune passante renversée
Hier vers 19 h. 25 Mlle C. C. de Neu-

châtel circulait rue Canelle en direc-
tion nord. A la hauteur de l'immeu-
ble numéro 2 alors qu'elle allait par-
quer son véhicule, elle a été surprise
par l'arrivée sur la route de la jeune
S. V. qui débouchait entre deux voi-
tures en stationnement en courant
d'est en ouest. Une collision s'ensui-
vit.

Souffrant d'égratignures la vic-
time a été transportée par une ambu-
lance à l'Hôpital Pourtàlès, puis a pu
regagner le domicile de ses parents.

Trois blessés

Référendum contre le parking
sous la baie de l'Evole

Dans un communiqué publié hier, la
section de Neuchâtel du Parti socialiste
ouvrier annonce qu'elle soutient le réfé-
rendum lancé par Ecologie et Liberté
contre le projet de parking sous la baie
de l'Evole.

Pour le pso, «il est temps de renverser
la vapeur et d'investir l'argent des con-
tribuables dans le développement massif
et l'abaissement du prix des transports
publics (à commencer par l'introduction
immédiate d'un abonnement écologi-
que)». (Imp)

L'appui du PSO



Tribunal du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, siégeant à l'Hôtel de Ville
de Cernier, a rendu , hier, son jugement
dans l'affaire de l'homicide par négli-
gence du petit F. à Chézard (voir notre
compte rendu du 3.7.1985.

On se souvient que, malgré un senti-
ment de fatigue ressenti au Pâquier, le
prévenu S. C. avait poursuivi sa route
dans )e but de regagner son domicile. A
Chézard, à la suite d'un «blanc», il avait
perdu le contrôle de sa machine, laquelle
avait fauché deux enfants sur le trottoir,
entraînant la mort du petit F. et causant
de graves blessures à sa sœur.

A l'audience des débats, l'expert médi-
cal avait écarté la thèse d'un malaise dû
au diabète du prévenu. L'explication
plausible de l'accident devenait un état
de somnolence. Or, on l'a déjà dit, au
Pâquier, S. C. avait ressenti une «légère
fatigue», selon ses dires, qui 1 avait
amené à choisir un itinéraire plus court
pour rentrer.

Le tribunal, dans son jugement, a
retenu la thèse de la somnolence. La fati-
gue ressentie au Pâquier aurait dû inci-
ter S. C. à s'arrêter pour se reposer, faire
quelques pas... Celui qui se sent somno-
lent doit se rendre compte du grave dan-
ger qu'il crée en conduisant un véhicule
qui pesait, en l'occurrence, près d'une
tonne. Le tribunal a donc suivi les réqui-
sitions du ministère public en condam-
nant S. C. à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 1908 fr. de
frais et 400 francs à titre de dépens à la
partie plaignante, (cp)

Une fati gue tragique

Accueil et Refuge*
Propos du samedi

Mil cinq cent nonante-huit. Henri
IV de France accorde aux calvinistes,
par l'Edit de Nantes, la liberté de
culte ainsi que des garanties politi-
ques et militaires. «Perpétuel et irré-
vocable», cet acte politique devait,
dans l'esprit de son auteur, mettre un
terme définitif aux guerres de Reli-
gion. Il pouvait devenir, dans l'itiné-
raire historique du pays, un point de
repère. Par «L'Edit portant révoca-
tion de l'Edit de Nantes», octobre
1685, Louis XIV crut pouvoir révo-
quer l'irrévocable; en moins d'un siè-
cle, le mot «perpétuel» perdait de sa
valeur. L'erreur du roi fut historique
parce qu'elle violentait le cours des
choses. Ses conséquences prirent des
dimensions économiques et sociales
qui, par leur complexité, s'apparen-
tent à ces problèmes de migrations
massives, qui aujourd'hui hantent
parfois l'esprit des hommes d'Etat.
Dans la splendeur de Versailles, il
était difficile, voire impossible, de
prendre conscience de toutes les don-
nées de la question. D'autant plus
que, comme l'écrit le courtisan Saint-
Simon, «le roi était devenu dévot, et
dévot de la dernière ignorance» !

A travers de grands dangers, et
pour la plupart sans beaucoup
d'argent, les huguenots fugitifs tentè-
rent par toutes les voies possibles de
passer en Angleterre, dans les Provin-
ces-Unies, dans les Etats protestants
d'Allemagne ou dans les cantons
évangéliques de la Confédération.
Pendant quelques années, ce sont des
dizaines de milliers de personnes qui
réussirent à déjouer la surveillance
des routes et des frontières et à venir
sur territoire suisse par leurs propres
moyens ou avec l'aide de passeurs.
Dans les dernières années du XVIIe
siècle, l'exode diminue mais il ne ces-
sera pas avant la seconde moitié du
XVIIIe siècle, connaissant encore de
soudaines crues temporaires.

Les protestants qui s'établirent en
Suisse et ceux, tellement plus nom-
breux, qui empruntèrent son terri-
toire, venaient de la France entière
mais surtout, et dans des proportions
écrasantes, du Dauphiné, des Céven-
nes et du Languedoc; c'est là aussi
que la Réforme avait rencontré un
accueil particulièrement favorable.

Parvenus en Suisse, il faut que les
protestants français puissent célébrer
leur culte dans leur propre langue.
Cela ne pose aucun problème à
Genève, dans le Pays de Vaud ou à
Neuchâtel, même si l'exiguïté des
temples existants absorbe difficile-
ment un surcroît aussi soudain et
considérable de fidèles. En revanche,
la chose est plus malaisée dans les
cantons alémaniques parmi lesquels

seuls Berne et Bâle abritent déjà un
culte en français. Aussi, dès
l'automne 1685, voit-on se constituer
d'importantes communautés franco-
phones à Zurich et à Schaffhouse;
d'autres, de taille plus modeste, se
réunissent à Saint-Gall, à Bienne, à
Winterthour et même à Coire de
manière temporaire. A la tête de ces
Eglises, un pasteur et un consistoire,
étroitement subordonnés aux auto-
rités civiles et religieuses locales, por-
tent avec ces dernières la responsabi-
lité spirituelle des exilés et le poids de
leur survie matérielle. Plusieurs pas-
teurs de ces nouvelles paroisses
jouent un rôle important dans
l'accueil et l'établissement des réfu-
giés en Suisse.

La situation, en cette fin du
XVIIe siècle, est celle d'une économie
déprimée: les récoltes sont médiocres,
la faim rôde. L'industrie parvient
mal à écouler ses produits sur le mar-
ché. Le travail manque et beaucoup
de jeunes Suisses doivent chercher
fortune à l'étranger. De sorte que dix
à vingt mille bouches dans l'immé-
diat, peut- être cent à cent cinquante
mille jusqu'en 1730, à nourrir en plus
de la population installée (1.200.000
en 1700) constituent au premier
degré un lourd encombrement plus
qu'un stimulant des économies.
D'autant plus que la charge pèse évi-
demment sur les seules villes protes-
tantes...

Pourtant beaucoup de réfugiés
huguenots furent acceptés puis inté-
grés. Ils participèrent largement au
redressement de l'économie suisse,
dans des activités précises qui for-
maient les secteurs de pointe de la
croissance: certaines industries (sur-
tout la soie et le coton), le négoce et
la banaue.

L'apport des réfugiés ne se fit pas
sentir seulement dans l'économie et
la technique. Les lettres et les scien-
ces, les beaux-arts et l'artisanat béné-
ficièrent eux aussi, directement ou
indirectement, du génie et du courage
de ceux qui avaient fui la persécu-
tion.

La Suisse (une partie de la Suisse
en tout cas) fut une terre d'accueil
pour ses voisins malmenés, en des
temps de violence et d'intolérance,
temps rudes aussi pour elle-même.
En notre temps d'autres violences et
d'autres intolérances, elle peut
demeurer, alors que des hommes,
femmes et enfants du monde entier
sont devenus ses voisins par le rac-
courcissement de l'espace.

R. T.
'Exposition «Le Refuge huguenot en

Suisse», Lausanne, Musée de l'Ancien-
Evêché, du 7 juin au 27 octobre 1985.

Filtronic SA s'installe à Fleurier
Technologie de pointe au Val-de-Travers

Le Département de l'économie
publique de la République et canton
de Neuchâtel communique que la
société Filtronic SA, Fleurier, a été
créée le 17 juin 1985, avec l'appui des
services cantonaux de la promotion
économique.

Dans une première phase, cette
entreprise fabriquera des supports
pour la manutention de circuits
imprimés. Ces instruments sont faits
de fils métalliques assemblés et sou-
dés, recouverts ensuite d'une fine
émulsion pour en assurer la plastifi-
cation. Ces produits sont destinés
aux marchés suisse, européen et
nord-américain. Ils sont utilisés par
l'industrie de l'électronique.

La société commencera son acti-
vité en septembre prochain dans des
locaux loués à Fleurier (ancien bâti-
ment Ebauches).

Elle occupera au début 4 ou S colla-
borateurs, pour, monter à 20 person-
nes après 3 ans d'activité.

La Suisse a été choisie pour sa
situation centrale en Europe; Le Val-
de-Travers en raison de sa main-
d'œuvre qualifiée, de la disponibilité
de locaux et de la proximité de la
frontière française, (comm)

LE DYNAMISME DES AUTRES
Bonne nouvelle, donc, avec Filtronic.

Son installation dans l'ancien bâtiment
d'Ebauches ne sous-entend pas, a priori,
une collaboration avec la coopérative
horlogère FEF.

D'autre part, les petites entreprises
créées peu- des Vallonniers ces dernières
années, se portent bien et récoltent les
fruits de la relance.

Pierre Aubert, spécialisé dans les
recherches sur les traitements de surface,
a racheté la société PIF AG et poursuit
son activité sous la raison sociale Alfa-
tech SA, ceci dans les anciens locaux de
Fleurier-Watch.

Quant à Jean-Bemard Pulzer (Pulzer-
Electronique), autrefois à Couvet, il a
logé également son atelier à Fleurier-
Watch, rue Daniel-JeanRichard.

L'immeuble abrite encore les ateliers
de l'horloger Michel Parmigiani. Sa spé-
cialité: la fabrication artisanale de luxe
et de précision en montres, pendules,
horloges compliquées, mécanismes spé-
ciaux, restauration de pièces anciennes.

Rue Jean-Jacques Rousseau, la société
coopérative de production horlogère et
de miniaturisation (CPHM), créée dans
les anciens locaux de Favre-Leuba, pour-
suit son bonhomme de chemin depuis
1977. Elle cherche actuellement un chef
de fabrication.

L'ancien secrétaire syndical Jean Ger-
ber, secrétaire du conseil d'administra-
tion ayant démissionné, c'est Roger Cou-
sin, le gérant, qui le remplacera.

Un mot encore à propos d'Afflerbach.
Il s'agit d'une entreprise allemande spé-
cialisée dans l'injection de plastique. Elle
est logée dans le grand atelier de Riets-
chle SA, fabricant de pompes, Entre
Deux-Rivières,

Afflerbach va développer l'assemblage
de divers éléments en matière synthéti-
que et cherche donc des ouvrières de
montage pour du travail d'assemblage en
équipes.

A Fleurier, l'industrie se porte mieux
qu'en 1983. Les emplois perdus ces dix
dernières années sont, certes, loin d'être
compensés, mais le secteur industriel
s'est diversifié et les nouvelles entrepri-
ses introduites par le service de ia pro-
motion économique font preuve de dyna-
misme (jjc)

MÔTIERS

Deux départs sont annoncés au poste
de gendarmerie de Môtiers.

Le caporal Michel Barbe, entré à la
gendarmerie le 6 janvier 1969, nommé
appointé le 1er janvier 1978 et caporal
depuis le 1er janvier de l'an dernier, va
s'établir à La Chaux-de-Fonds prochai-
nement. Il a passé huit ans à Neuchâtel
et neuf ans au chef-lieu.

Autre départ , celui du gendarme Joce-
lyn Racine, policier depuis le 1er janvier
1979, en poste à Môtiers à partir du 17
octobre de la même année. Il retrouvera
sa ville du Locle à la fin du mois d'août.

Avec la retraite, ce printemps, du ser-
gent Ignace Cotting, chef de la brigade
du Val-de-Travers, et son remplacement
par le sergent Georges Béguelin, il est
permis d'affirmer que ça bouge au poste
de Môtiers. (jjc)

Ça bouge au poste

Rencontre au Louverain:
rengagement non-violent

Du 8 au 13 juillet auront lieu au
Louverain, Les Geneveys-sur-
Coffrane, des réunions avec pour
thème «la non-violence et le mes-
sage biblique». Y participeront
notamment MM. J. Pyronnet, Ph.
Roulet, N. Gaschen et A. Blaser.

Le mardi à 20 heures, M.-J. Pyron-
net fera un exposé sur «Une espé-
rance chrétienne: l'engagement non-
violent».

La rencontre est organisée pour
toutes les personnes intéressées par
les divers aspects théoriques et prati-
ques de la non-violence, plus particu-
lièrement par son approche et son
fondement bibliques.

Le conférencier, M. Joseph Pyron-
net est un ancien compagnon de l'Ar-
che et un animateur de l'action civi-
que non-violence. Il est actuellement
prêtre à Voiron en France. (Imp)

cela va
se passer

âiawasag GMIIMS
Eglise réformée evangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. J.-P. Porret.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mme Jakubec;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;

20 h., culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;

sainte cène.
LES EPLATURES: 10 h^ culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène; chœur de l'Hôpital.
LES BULLES: 10 h., culte en commun

avec l'Eglise mennonite.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Gerber.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst. „
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h:, messe en por-
tugais; 18 h., messe; Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; U h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventistc (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. 30, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt

61). - Réunions: en français , ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 25, prière; 9 h. 45, culte et garderie
d'enfants.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - EH, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Garderie pour enfants. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte. Pas de rencon-
tre en semaine.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst und Abendmahl. Mi,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Wâhrend den
Sommerwochen ist jeden Sonntagmorgen
Gottesdienst und jeden Mittwochabend
Judengruppe !

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (me du Collège U). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise evangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h., partage. Di, 9 h.
45, culte. Ma 9, à 20 h., prière. Je, 20 h.,
étude bibli que sujet: Qu'est-ce que le par-
don ? Texte de la semaine: Prov XII: 22.
Les lèvres fausses sont en horreur à l'Eter-
nel, mais ceux qui agissent avec vérité lui
sont agréables.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M. P. Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, Mlle L. Malcotti. Pas de services
jeunesses, vacances.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,

culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.-A-Calame 2). - 20.00 Uhr, Abendgot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., se*vice divin (fran-
çais et italien) et 20 h.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission. Ecole du dimanche en vacances; à
20 h., réunion de prière du 1er dimanche du
mois. Je, étude biblique supprimée.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h.
30, culte. Ve, 20 h., nouvelles missionnaires
et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
45, culte. Pas de réunion le soir.

Le Locle

Accueil aux postes frontières

L'ONT (Office neuchâtelois du tou-
risme) a renoué hier avec ce qui est
devenu une bien agréable coutume:
l'accueil aux principaux postes frontières
par deux équipes charmantes. Les auto-
mobilistes qui traversent ou, mieux,
s'arrêtent dans notre canton y sont reçus
le plus agréablement possible. La pre-
mière équipe a été mise en place aux Ver-
rières. La seconde s'installera au Col-des-
Roches. Nous aurons l'occasion de vous
les présenter à la tâche. A. O.

Bienvenue aux touristes

Lors de sa séance du 24 juin 1985, le
Conseil d'Etat a nommé Mme Helga
Houlmann, Point-du-Jour 28 à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tra-
ducteur-juré pour la langue allemande,
pour la période administrative du 1er
juillet 1985 au 30 juin 1989.

NominationNEUCHÂTEL
Mariages

Singer Eric Rudolph (Neuchâtel) et Lo-
catelli Renée Leyna (Bôle). - Jecquier
Thierry (Genève) et Vautravers Cendrine
Edwige (Neuchâtel). - Gonano Aldo (La,
Chaux-de-Fonds) et Weber Sylvie Marie-
Claire (Neuchâtel).

ÉTAT CIVIL 

CORMONDRÈCHE

Hier à 11 h. 15 une moto conduite
par M. F. J. de Neuchâtel descendait
la rue du Prieuré à Cormondrèche,
avec l'intention d'obliquer à gauche
sur le parc de l'Hôtel des Alpes. Lors
de cette manœuvre la moto a dérapé
sur la chaussée recouverte de gravil-
lons et le conducteur a chuté sur la
chaussée.

Blessé M J. a été conduit à l'Hôpi-
tal Pourtàlès.

La moto a dérapé
sur les gravillons

En lisant le compte rendu de la séance
du législatif de Valangin tenue jeudi soir
on pouvait penser que des élections
s'étaient déroulées récemment dans ce
village. Nous avons en effet attribué par
erreur la présidence du Conseil com-
munal à M. Jean-Louis Vaucher admi-
nistrateur.

Il convient de préciser que M. Charles
Jacot est et reste bien à la tête du Con-
seil communal de Valangin.

Impar.. .donnable

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Evénement hier en fin d'après-midi
aux Geneveys-sur-Coffrane qui sera
bénéfique pour tous les habitants:
Vidéo 2000 est arrivé. Les premiers
signaux du téléréseau ont été émis en
présence des représentants de Vidéo
2000 et des autorités communales.

Pour montrer à la population les
avantages de la télévision transmise
par câble, douze téléviseurs ont été
placés dans une vitrine, chacun d'en-
tre eux captant un des douze pro-
grammes disponibles actuellement.

Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques du début de l'année
les travaux ont été poursuivis active-
ment. La mise en service se fera par
quartier soit six secteurs. Les der-
niers servis le seront probablement
au mois d'octobre prochain, (rws)

Vidéo 2000
est arrivé



Un projet des plus audacieux !
Construction d'un pont à Tramelan

Les conseillers généraux ont eu
l'occasion dernièrement d'entendre
M. Bernard Houriet, ingénieur et
docteur, donner une information
détaillée en ce qui concerne le projet
de construction d'un pont reliant la
Grand-Rue aux Lovières. Cette infor-
mation aura permis aux responsa-
bles politiques de se documenter
d'une manière très précise sur cette
réalisation.

Or, actuellement on n'en est qu'à
l'étude, mais ce pont a déjà donné lieu à
des commentaires des plus fantaisistes.
Si au départ l'idée de construire un pont
paraissait complètement farfelue,
aujourd'hui ce projet a fait son chemin
et plus d'une personne pensent qu'il ne
faut pas abandonner. Il appartiendra au
peuple de dire son dernier mot.

Désirant une information loyale, le
Conseil municipal a certainement visé
juste en proposant cette information.

Comme l'a très bien fait remarqué M.
James Choffat, maire: il ne faut pas se
bercer d'illusions et surtout ne pas
s'arracher les cheveux, car si l'étude
avance, la réalisation de ce grand projet
n'est pas pour demain. En effet avant 3 à
4 ans il n'est pas possible d'investir dans
ce domaine, car d'autres travaux prévus,
ou à prévoir, donneront l'occasion aux
contribuables de se prononcer sur l'oc-
troi de crédits importants. L'on pense en
particulier à la viabilisation du CIP, à la
reconstruction éventuelle de la Halle des
Fêtes détruite par un incendie, à la réfec-
tion de la Halle de Gymnastique de Tra-
melan-Est, au problème posé par la zone
bleue, à la place de parc du champ de foi-
res, etc. ,

M. Houriet a démontré les avantages
de construire ce pont puisque les autres
solutions envisagées ne donnent pas
satisfaction. De plus les problèmes posés

par les passages à niveau des CJ subsis-
tent. Les autres solutions envisagées ne
seraient, paraît-il , pas moins coûteuses.
De plus avec la construction du pont, on
aurait un net avantage au point de vue
du subventionnement. La réalisation de
ce projet amènerait une dépense de
l'ordre de 1,75 million soit 1,5 million
pour le pont et environ 250.000 francs
pour les accès.

Ce projet a déjà fait parler et a con-
vaincu certains, alors que d'autres se
montrent farouchement opposés. Reste
maintenant à terminer l'étude, à présen-
ter au peuple un message bien détaillé
(comme ce fut le cas avec celui de la pati-
noire par exemple) avec lequel le contri-
buable pourra au moment opportun
prendre une décision en connaissant par-
faitement le problème.

(Texte et photo vu) Tel que l'on pourrait voir le pont en venant de la rue de la Promenade

Comptes acceptés à la paroisse catholique de Tramelan
Réuni dernièrement en assemblée

générale sous la présidence de M
Jean Paratte, président des assem-
blées, une vingtaine de paroissiens
ont accepté les comptes qui bouclent
favorablement et le décompte final
de la transformation de la cuisine du
foyer. De plus cette assemblée a rati-
fié les nominations d'un membre du
Conseil de paroisse, du vice-prési-
dent des assemblées et confirmé éga-
lement le caissier dans sa fonction.

Rédigé et lu par M. Maurice Joly, le
procès-verbal n'a donné lieu à aucune
remarque et son auteur a été vivement
remercié. Puis le trésorier, M. Charles
Angehrn, a commenté d'une façon bien
détaillée les comptes qui bouclent favo-
rablement. Grâce à une bonne gestion il
a été possible de réaliser des travaux de
remise en état de l'appartement du con-
cierge et, à l'occasion d'une mutation,
d'effectuer des réparations au chauffage.

NOMINATIONS
Arrivant au terme de son mandat, M.

Marc Beuret a été remplacé par M.
François Donzé en qualité de membre du
Conseil de paroisse. Puis c'est par accla-
mation que le caissier M. Charles
Angehrn a été réélu, en signalant toute-

fois que le trésorier vient d'accomplir sa
20e année à ce poste, et qui démontre
bien tout le sens du mot fidélité. En rem-
placement de M. Henri Paratte au poste
de vice-président des assemblées, c'est
M. Michel Bourquin qui a repris ce
poste.

TRANSFORMATIONS
Le décompte final concernant la trans-

formation de la cuisine du Foyer a pu
être présenté par M. Sandro Monti pré-
sident du Conseil de paroisse. Cette
transformation semble convenir aux usa-
gers et c'est avec satisfaction que
l'assemblée a appris que le coût final fut
inférieur de près de 3000 fr. par rapport
au budget.

INFORMATION TRAMATA
L'assemblée a appris par une informa-

tion donnée par le curé Dominé que ce
regroupement (TRAMATA) Tramelan,
Malleray, Tavannes entrerait en fonc-
tion, plus à fond, dès cet automne et ceci
à la suite de la démission du curé Fleury

de Malleray. C'est ainsi que dès octobre
il y aura une équipe de deux prêtres qui
s'occuperont de trois paroisses mais de 5
lieux de culte, puisque cette Tramata va
de Court à Tramelan. C'est l'abbé Theu-
rillat qui vient d'être nommé et qui fera
équipe avec l'abbé Dominé. Ils pourront
compter sur les services occasionnels du
père de la communauté italienne Don
Nicola De Palo. Ces prêtres ne seront
pas curé d'une paroisse mais bien prêtre
d'une communauté regroupant les
paroisses déjà citées, chacun aura bien
sûr des tâches spécifiques et il s'agira
d'une première expérience. Cette mise en
place pourra subir des retouches éven-
tuelles selon les expériences vécues.

Signalons cependant que sur le plan
cantonal un curé est nommé pour une
paroisse et non pour une communauté et
que l'abbé Theurillat sera installé par le
préfet comme curé de Malleray. Dans les
divers nous retiendrons l'appel lancé afin
de recruter de nouveaux cathéchistes. I>a
porte est même ouverte aux messieurs,
alors... (Texte et photo vu)

Les dangers de Peternit pour le captage d'eau
Interpellation du député UDC Walter Schmied, de Moutier

En février dernier, le député udc Wal-
ter Schmied de Moutier à déposé une in-
terpellation au sujet de l'utilisation de
l'etemit pour le captage d'eau potable. Il
s'inquiétait plus précisément du principe
consistant à récolter l'eau potable par
des surfaces en ciment d'amiante. Il
demandait au Conseil exécutif bernois le
nombre de cas, dans le canton, où l'eau
est captée de cette manière. Le député,
pour la cas où la situation aurait été
grave, demandait que plusieurs mesures
soient prises.

Le Conseil exécutif vient de lui répon-
dre. Il mentionne des études effectuées
notamment aux Etats-Unis qui révèlent
que l'absorption de fibres de ciment
d'amiante par voie orale est inoffensive.
Un rapport de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement arrive d'ail-

leurs aux mêmes conclusions. Pour cette
raison, l'adduction d'eau potable par des
conduites en ciment d'amiante est
admise.

Toutefois, le Conseil exécutif rappelle
qu'au cours des vingt dernières années,
aucun crédit n'a été libéré par le service
des améliorations foncières en faveur de
tels systèmes d'adduction d'eau. Selon
les estimations cantonales, il ne devrait
pas exister plus de cinq bâtiments d'al-
page équipés de toits en ciment d'a-
miante, en considérant d'autres types de
bâtiments, tels que résidence secondai-
res, le canton admet l'existence de quel-
ques centaines de cas.

Le Conseil exécutif répond donc
qu'aucune mesure n'a lieu d'être prises
vu que le danger signalé par l'interpella-
teur n'existe pas. (cd)

Le vainqueur Martial Vaucher.

Dimanche au stand du Château se dis-
putait un tir d'un genre quelque peu par-
ticulier, puisqu'il s'agissait de la fameuse
Coupe Mathys. La confrontation met-
tait aux prises deux tireurs en six coups
sur cuble A10, le meilleur étant qualifié
pour le tour suivant jusqu'à la finale.

En réussissant 58 points sur un total
possible de 60 dans la finale, Martial
Vaucher s'attribuait donc la Coupe
Mathys face à son adversaire du jour
Jean Rossel, de Tavannes.

(Texte et photo vu)

Bon début de saison
au Tir de campagne

Mérite imérien perpétré
Assemblée «des sociétés locales

C'est dernièrement que s'est tenue
l'assemblée générale des sociétés locales,
dans le cadre de l'Hôtel Erguel à Saint-
Imier. Sur 43 sociétés que compte cette
association, seules 23 ont répondu présent
ce qui dénote un certain manque d'intérêt.
Mais comme les absents ont toujours tort,
il est possible que certaines sociétés qui
n'ont pas daigné envoyer un représentant
connaîtront une petite surprise lorsque le
calendrier des matchs au loto sortira de
presse...

Lors de cette assemblée, le président
René Lautenschlager a proposé de con-
tinuer l'expérience du mérite imérien qui
avait vu le jour l'année passée. C'est à
l'unanimité que les membres présents ont
répondu favorablement à cette demande et
plusieurs représentants ont même poussé
plus loin en estimant que cette récompense
était indispensable.

Ayant eu l'agréable surprise de recevoir
un don de 2000 fr. des mains du comité du
1100e anniversire de Saint-Imier, les mem-
bres des sociétés locales ont décidé que
cette somme serait entièrement versée en
faveur du mérite Imérien. Donc si pour
cette année, cette manifestation est cou-

verte financièrement, il faudra à l'avenir
penser trouver d'autres sources de revenus
pour ne pas puiser dans les réserves de
l'association qui sont loins d'être intarissa-
bles.

NOUVEAU COMITÉ ÉLU
Le nouveau comité se présentera de la

manière suivante pour l'exercice 1985-86:
président, proposé par le Cari, secrétaire,
proposé par le Ski-Club Saint-Imier. Les
autres membres, soit M. R. Oppliger
(Corale Ticinese), 1er vice-président, M. J.
Eray (FC Saint-Imier Sports), 2e vice-pré-
sident et M. F. Challendes (Corps de Musi-
que), caissier, ont été réélus par acclama-
tions.

L'assemblée a voté favorablement pour
l'admission au sein du groupement de la
société des Archers de l'Erguel qui viennent
reprendre la place du club de football de
table, qui cesse momentannément ses acti-
vités. En conclusion, le président sortant
s'est révélé content de l'exercice 84-85, mais
espère que l'association des sociétés locales
se montrera encore plus active à l'avenir et
occupera une place importante dans le fief
de Saint-Imier. (cp)

Actuellement à Bellelay

Le moulin de Bellelay en rénovation abritera des nouveaux logements pour le
personnel de la maison de santé.

Classé monument historique il y a de
nombreuses années déjà l'ancien moulin
de Bellelay, qui est situé dans l'enceinte
de la maison de santé de Bellelay subit
actuellement une cure de rajeunisse-
ment.

Il y a longtemps qu'il n'y a plus de
farine au moulin de Bellelay qui, à l'épo-

que des abbés, fournissait cette farine au
couvent. Cette demeure au riche passé
abrite actuellement des appartements
qui sont loués au personnel de la maison
de santé. Une fois rénové le moulin
comptera six appartements de trois piè-
ces.

(Texte et photo kr)

Monument historique en rénovation

Deux fidèles membres du comité fêtés
Assemblée de l'Union des sociétés locales de Moutier

L'assemblée générale de l'Union des
sociétés locales de Moutier s'est tenue à
l'Hôtel Suisse avec une nombreuse assis-
tance. 34 sociétés étaient représentées et
en ouvrant les débats le dynamique pré-
sident Mario Boretti a salué le représen-
tant du Conseil municipal Serge Zuber.
Le procès-verbal lu par Christian Esch-
mann de Belpràhon a été accepté ainsi
que les comptes commentés pour la der-
nière fois par M. René Vogel.

DEUX SOCIÉTÉS
JUBILAIRES

Dans son rapport annuel M. Boretti a
relevé la bonne marche des sociétés loca-
les remerciant le comité pour son excel-
lent travail et soulignant son plaisir de
diriger une telle association. Il rappela la
présence d'une délégation de l'USL au
cinquantenaire du Club mixte des accor-
déonistes et au 125e anniversaire de

Moutier-Campagne félicitant encore une
fois ces deux vaillantes sociétés.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Vice-président de l'Union des sociétés

locales depuis plus de 30 ans et fonction-
nant également comme caissier M. René
Vogel était démissionnaire ayant été
nommé commandant des pompiers. Il a
été vivement remercié pour son inlassa-
ble dévouement et a reçu une channe
dédicacée. Une assiette dédicacée sera
également remise à M. Maurice Gerber
également démissionnaire du comité et
absent à l'assemblée.

Mme Erica Lachat-Court et M.
Robert Steinbrunner ont été nommés
comme nouveaux membres du comité
dont les autres membres réélus sont:
Mario Boretti, Président; Aimé Chéte-
lat; Christian Eschmann; Sylvestre
Miserez et André Ryf. (kr)

Réponse à la question écrite de la députée Strahm

Dans une question écrite de mai der-
nier, la députée psa Simone Strahm, de
Cortébert, s'était inquiétée de la mise en
vente de toute sortes de produits parfu-
més. Elle demandait si la vente des mon-
tres Swatch, par exemple, ne tombait
pas sous la loi fédérale de police sur les
denrées alimentaires qui interdit la mise
en vente de denrées ou d'objets dange-
reux pour la santé. Le Conseil exécutif
vient de lui répondre.

«L'utilisation d'arômes naturels ou de

parfums cosmétiques pour parfumer les
montres, les lunettes, les bracelets ou
autres ne constitue pas une menace di-
recte à la santé».

En revanche, le Conseil exécutif rap-
pelle que le contrôle des denrées alimen-
taires s'oppose à la vente de jouets, d'ar-
ticles de farces et attrapes et de gommes
fabriquées en matière plastique con-
tenant des arômes naturels qui pour-
raient représenter un danger vus qu 'ils
sont destinés aux enfants, (cd)

Produits parfumés non dangereux pour la santé

Le journal du groupe Sanglier est né

Le groupe Sanglier vient de publier le
premier numéro du journal dont il sor-
tira dorénavant cinq numéros par an.

Sous le titre «Le Boutoir», ce journal de
huit pages a pour rédacteur en chef le
bouillant Guillaume-Albert Houriet, de
Courtelary. Dans son éditorial de pre-
mière page, M. Houriet écrit: «Fidèle à
son image, notre mouvement saura
encore longtemps animer la région et ser-
vir d'«ouvre-paupières» face aux déclara-

tions trompeuses et peu scrupuleuses de
nos adversaire».

Toujours selon son rédacteur en chef,
«Le Boutoir» permettra de mieux faire
circuler les idées du groupe, de renforcer
la collaboration entre les sections et de
donner à la jeunesse du Jura bernois
l'occasion d'exprimer ses convictions et
de les faire connaître «dans l'ensemble
du pays». Le petit journal est tiré à 4000
exemplaires et il est vendu au numéro ou
à l'abonnement. C. D.

«Le Boutoir» tiré à 4000 exemplaires

Comme il en est venu de tradition, une
rencontre de football met aux prises les
deux écoles du village. La dernière édi-
tion coïncidait avec la fin de l'année sco-
laire et c'est sur le terrain de la place des
sports qu'était donné le coup de cette
rencontre dont le vainqueur se voyait
attribuer le challenge offert par M. Fla-

>vio de Nale. Après une belle démonstra-
tion, l'Ecole secondaire a réussi à battre
l'Ecole primaire sur le score de 2 à 1. Les
buts ont été marqués pour l'Ecole secon-
daire par Vincent Tanner et Thierry
Gagnebin et pour l'Ecole primaire par:
Sachat Kammermann. (vu)

L'Ecole secondaire
bat l'Ecole primaire



Les stages d'été
Vacances avec l'Université populaire

L Université populaire jurassienne
présente son vingt-huitième programme
de stages d'été, qui entendent réunir
activité culturelle et plaisir de l'excur-
sion. Ces stages auront lieu entre le 8
juillet et le 19 juillet , c'est-à-dire à une
époque où la majorité prend ses congés.

Après Belfort et Montbéliard, après la
Haute-Alsace, après le Birseck, après le
canton de Neuchâtel, la ronde chez nos
voisins s'arrêtera cette année à Bienne et
dans le Seeland. On apprendra à mieux
connaître la ville de Bienne, de son
noyau médiéval à son extension indus-
trielle, son présent culturel et industriel,
ainsi que le Seeland proche, conquis à
grand prix sur la nature. Le stage sera
animé notamment par Mme Ingrid
Ehrensperger, historienne d'art, par M.
Claude Merazzi , directeur de l'Ecole nor-
male, et par M. Bernard Lieberherr, de
la Fondation suisse pour la Protection
du paysage. Du 8 au 10 juillet.

C'est donc dans les Alpes que M.
Pierre Debrot, le spécialiste de la maison
paysanne, conduira cette année les sta-
giaires. Le stage durera quatre jours du
11 au 15 juillet.

FLORE ET FAUNE
DU PARC NATIONAL

A la demande des participants de ces
dernières anriées, M. Eric Grossenba-
cher, fin connaisseur de notre flore, con-
duira les amateurs de fleurs et d'ani-
maux dans le Parc National. Du 15 au 17
juillet.

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE
Une nouveauté dans les activités de

l'UP ! Les participants auront l'occasion
de se familiariser avec les résultats de la
photographie aérienne: archéologie, géo-
graphie physique et humaine, photo-
grammétrie, etc.; ils auront l'occasion de
photographier d'avion les objectifs de
leur choix Avec MM. Marcel Faivre,
Jean-François Nussbaumer et Jean-Paul
Miserez. Les 18 et 19 juillet, plus une
journée encore à déterminer.

Douze nouveaux diplômés
Institut pédagogique de Porrentruy

La cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'institut pédagogique
jurassien s'est déroulée vendredi matin à Porrentruy devant une petite
assemblée. Elle a été marquée par des productions musicales et audiovisuel-
les réalisées par les élèves et par les discours de MM. Paupe, président de la
commission de surveillance de l'institut et Michel Girardin, directeur.

Le premier s'est borné à souhaiter
que l'enseignement que dispenseront les
nouveaux lauréats conserve la simplicité
du rythme des saisons. Il a rappelé les
trois principes pédagogiques essentiels
prônés durant toute son existence mise
au service de l'école jurassienne par
l'ancien directeur de l'école normale, M.
Edmond Gueniat.

Au passage, M. Paupe a relevé com-
bien est anachronique le mode d'élection
des enseignants primaires et du degré
maternel qui les oblige a solliciter l'appui
des électeurs. Il a relevé enfin qu'il ne
faut pas faire un drame des difficultés de
l'emploi, tout en regrettant que le mar-
ché de l'emploi, pour les enseignants,
connaisse les contraintes que chacun sait
aujourd'hui.

Pour sa part, M. Michel Girardin a
souligné combien était exemplaire le che-
minement suivi par les lauréats de l'an
dernier, dans sa diversité et sa richesse.
S'agissant des douze lauréats de cette
année, 6 à l'école maternelle et 6 à l'école
primaire, dont un seul garçon, M. Girar-
din a relevé qu'il restait dix étudiants
qui doivent, dans les prochains mois
obtenir les unités d'enseignement leur
permettant de recevoir leur certificat de
capacité. Il ne faut pas faire un drame de
cette prolongation du temps d'étude.

Cette souplesse, prévue par la loi sur
la formation du corps enseignant, est
logique, de même doit-on admettre que
les esprits diffèrent et que le temps
d'assimilation de matières diverses
diverge, selon les individus. Il ne s'agit
pas de recalage ou de doublement mais
d'une adéquation entre les capacités pro-
fessionnelles et la nécessité de compéten-
ces complètes pour l'engagement dans la
vie professionnelle. Et de souhaiter que
ces nuances primordiales et importantes

soient enfin comprises non seulement
par les gens mais aussi par les étudiants
concernés.

Outre dix diplômes au degré moyen
supérieur et trois diplômes au degré
secondaire, les lauréats sont:

Degré maternel: Mmes Véronique
Beuret, Cornol, Agnès Cardoso, Le
Bémont, Colette Lâchât, La Scheulte,
Cécile Mamie, Aile, Christine Rebetez,
Les Genevez et Bernadette Veralli, Delé-
mont.

Degré primaire: Mmes Laurence
Babey, Grandfontaine, Marie-Claire
Liengme, Cormoret, Nicole Muller, Zell ,
Myriam Simon, Undervelier et Marie-
Bernard Zanetta, Caneggio ainsi que M.
Etienne Ory, Develier. (vg)

Une directrice pour l'Office
jurassien du tourisme

Mme Dominique Moritz, 27 ans, de
Delémont, a été nommée directrice
de l'Office jurassien du tourisme par
le comité directeur de Pro Jura,
Office jurassien du tourisme. Cette
nomination a été ratifiée cette
semaine par le Gouvernement jura-
sien, a-t-on appris vendredi.

L'Office jurassien du tourisme est
une institution cantonale chargée de
promouvoir l'image du Jura à l'exté-
rieur du territoire cantonal, la propa-
gande intérieure étant l'affaire des
syndicats régionaux d'initiative. Sa
gestion en a été confiée à Pro Jura,
association de droit privé qui , elle,
assure la promotion du tourisme

dans les districts du Jura historique.
Une institution officielle pour les dis-
tricts du Jura bernois existe égale-
ment: l'Office du tourisme du Jura
bernois.

Mme Dominique Moritz était jus-
qu'à présent vice-directrice de Pro
Jura. Le directeur M. Francis Erard,
continuera à s'occuper des affaires de
Pro Jura, en particulier des éditions.
L'Office jurassien du tourisme
n'avait pas de directeur jusqu'à pré-
sent mais le Gouvernement jurassien
a toutefois jugé utile de séparer les
activités touristiques du nouveau
canton de la tâche générale de Pro
Jura, (ats)

^IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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LA CHAUX-DE-FONDS
Progrès 17a - <p 039/28 64 20

19156

Swbîetogne
deF<f censm&,
mekoimidiïetoeh.
Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Des prix les plus bas possible,
venez et comparez I

16112
I *

SAgip
Pour notre station self-service avec magasin et bar si-
tuée à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

gérant
de
station-service

Nous attendons de la part du candidat:
- d'excellentes qualités de gestionnaire
- un engagement personnel important
- le sens de la vente et du contact avec la clientèle
Très bonnes possibilités de gain, conditions avanta-
geuses.

Veuillez envoyer vos offres à:
AGIP (Suisse) SA, M. Pasche, bureau zone
romande, rue Caroline 7bis, 1001 Lausanne.
0021/20 61 11 22 1677

4 F J; >-es cycles Ferraroli

^̂  Vélos sur mesure
Rue du Parc 11, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 11 19

Vous propose pour vos vacances:

PRIX AVANTAGEUX SUR MAILLOTS ET CUIS-
SARDS DE MARQUES: SANTINI, DENTI, SEB.

VÉLOS FERRAROLI CADRE VITUS 888
à vos mesures, équipés, Shimano 105, Fr. 930.—.

Notre prix Fr. 850.-.

MORILLES

LA
CROÛTE
Fr. 10.-

Menu
sur assiette:

FILETS
DE

PERCHES
Fr. 11.-
Fermé le

mardi
! RESTAURANT

«les BOUIEAUX»
Les Petits-Ponts

(fi (039)
37 12 16

PIERRE-YVES GABUS SA
Préparant nos nouvelles

ventes
aux enchères

HÔTEL
DES BERGUES

GENÈVE
Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues, novembre 1984:

Maurice Barraud (1899-1934). «Les
Musiciens», hors-texte 60 X 95 cm.
Fr. 29 500.—, toutes taxes comprises.

Nous vendons pour vous vos tableaux
de maîtres anciens et modernes.
Argenterie, livres, Asiatica, gravures
suisses, dessins anciens, meubles,
etc.

Nos experts sont à votre disposition
gracieusement pour toutes estima-
tions.

i Expert pour l'art de la Chine et du
Japon: Michel Beurdeley et Guy Rain-
dre, expert près de la Cour d'appel de
Paris.

Pour les dessins: Bruno de Bayser,
' Paris. '

Pour les livres: Christian Galantaris,
expert près de la Cour d'appel de

j Paris.

Art déco, tableaux modernes: Jean-
I Pierre Camard, expert près de la Cour

d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS,
Pierre-Yves Gabus SA,

1 2022 Bevaix, 0 038/46 16 09.
* 87 141

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE M

_- W$M
de vos oreilles (audition) WT Ètià
MERCREDI 10 JUILLET * *  ̂ 9
LA CHAUX-DE-FONDS BS. ^Jde 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. »y W^tOptique Von Gunten wF WKjt f̂ë^È23, avenue Léopold-Robert iHihK X ' et ______________§

Surdité DARDY SA 021/231245 PSÉëS JĤ
43 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne HK**̂ B̂ f̂c >̂

Villeret, à louer

appartement
4 pièces, tout confort,
Fr. 550.- + charges.
(fi 032/92 92 93.

L'affermage du

Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds
est mis en soumission pour le 1er octobre 1985
ou a convenir.
L'établissement comprend:

— 1 restaurant de 120 places
— 1 petite salle de 18 places
— 1 salon français de 26 places
— 1 brasserie de 160 places
— 1 salle pour sociétés de 60 places

Logements à disposition pour le tenancier et son personnel
Nous cherchons un couple de restaurateurs expérimentés,
avec fonds propres, pour reprise de l'inventaire.
Pour tous rensignements , s'adresser à la
Division de l'exploitation des CFF, CP 1044, 1001 Lau-
sanne, (̂ 021/42 22 54.
Délai d'inscription: 21 juillet 1985

Direction du 1 er arrondissement des CFFI 1

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

IjjjfjL 0039/23 54 44

- .— Ouvert également
[Agipj week-ends et jours fériés

vous qui aimez votre maison
pour toutes réfections, préférez

Jugez p,utôt JhÉtofc.

f F 28.5O\F Aeryl 'es 5 kg \
L satiné S

\ F 99.- )
V

 ̂
les 20 kg J

/ *** Fr 48.75 |
f synthétique . ... . 1t le bidon de f

j  Emaii Fr 46 - fm ____ .____ • I I .  ^T\Jm »I synthétique V¦ les 5 kg W

et tous autres articles pour votre
maison :

L Rue Andrié 3

JuÊiiiiw r.? ïï 1
LE GÉNIE DU DÉTAIL

i ET DE VOTRE MAISON
Brevet européen en cheminées de salon

Restaurant
de La Chaux-d'Abel
(fi 039/61 13 77

LAPIN
FRAIS

Prière de réserver. j

A fin juin, le Service des arts et
métiers et du travail de la Répu-
blique et Canton du Jura a
recensé 529 chômeurs, ce qui
représente une diminution de
quatorze personnes, par rapport
au mois de mai. Il précise ven-
dredi que le taux de chômage
s'établit ainsi à 1,8% de la popula-
tion active. A fin juin 1984, on
avait enregistré 711 chômeurs (2,4
pour cent), (ats)

Quatorze chômeurs
en moins en juin

LES BREULEUX

Mlle Marianne Badet de Courcelon
qui assurait cette dernière année le rem-
placement à l'école enfantine, vient
d'être nommée définitivement par la
Commission scolaire. Cette nomination
intervient à la suite de la démission de
Mme Danielle Boillat
A L'ÉCOLE SECONDAIRE

La Commission d'école a nommé Mme
Geneviève Rieder de Bienne, maîtresse
litéraire, en remplacement de M. Claudio
Siegrist; elleentrera en fonction le 15
août prochain. La commission a nommé
également M. Gilles Grandjean de
Bienne, maître de gymnastique dès le 1er
octobre 85, en remplacement de M. Jean-
Willy Wuthrich, (pf)

Nominations



Par toutes les f enêtres !
Mini- vernissage à la Ferme Gallet

Les petits habitués du Centre de loi-
sirs de la Ferme Gallet prennent le vert
chaque printemps, p o u r  un camp - de-
Pàqùes, soit une semaine avec activités
à thème et comprenant cette année du
tissage. Donc dix-huit enfants ont posé
leur regard sur une fenêtre et imaginé ce
que l'on pouvait voir à l 'intérieur, sujet
des mini-tapisseries ainsi réalisées.

Rassemblées en un seul panneau, elles
sont devenues une seule et grande tapis-

serie, sorte de maison à la vie multiple et
colorée. Mardi soir, un petit vernissage
rassemblait tisserands et_ parents à la
Ferme Gallet, pour la première décou-
verte de l'assemblage terminé.

Cette jolie tapisserie, très colorée et
amusante, passera l 'été dans les vitrines
de «La Plume» et fera peut-être un petit
périple dans quelques bâtiments publics.

(ib - Photo Impar - Gerber)

Expérience pratique pour
les scientifiques en herbe

Sachant que «la matière est pleine de
vide» et que la distance entre les atomes
est plus importante que l'atome lui-
même, quelques élèves de la deuxième
scientifique I du Collège Numa-Droz ont
tenté l'expérience suivante: jeter des
œufs contre une façade en comptant
avec la probabilité non-nulle que les ato-
mes des oeufs ne rencontrent pas les ato-
mes du mur.

Pas de chance pour les scientifiques en
herbe. L'expérience s'est soldée par un
nettoyage de façade.

Est-ce parce qu'ils réfléchissaient à la
physique du solide que ces élèves ma-

niaient avec si peu de sens pratique les
brosses et le jet ?

En tout les cas, leurs copains à les
regarder se sont bien amusés, eux! (gis)

Un nettoyage de f a ç a d e  en guise de travaux pratiques ! (Photo Impar • Gerber)

Uœil f lâneur.

...a vu avec surprise la population
chaux-de-fonnière se protéger des fou-
dres de l'entreprise en installation élec-
trique de la rue du Casino. Par temps de
pluie uniquement! (gis)

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.

les
retaillons

Le foot, c'est le pied
Pas toujours dramatiques, les ren-

contres internationales de footbalL
Suffit d 'être au bon niveau. Deman-
dez aux vétérans du FC Floria-Olym-
pic. Ils ont ramené de leur déplace-
ment au Tournoi des vétérans de
Tarascon des souvenirs à épater
Tartarin soi-même.

Sur les réservations de places p a r
la SNCF, d'abord. De Genève à
Chambéry, il manquait des wagons-
couchettes. De sorte que les places de
l 'équipe étaient occupées... par des
basketteuses. On a renoncé aux cou-
chettes et p a r t a g é  les sièges avec ces
dames, la galanterie n'en permettant
pas plus, mais n'en exigeant p a s
moins! A Chambéry, la SNCF a
rajouté les wagons manquants. Mais
au changement d'Avignon, les places
réservées par l 'équip e  chaux-de-fon-
nière étaient déjà occupées, et le chef
de train ne voulait p a s  déranger ces
occupants. Au retour, même cinéma:
de Tarascon à Valence, places déjà
occupées. De Valence à Genève, il en
manquait deux. Et de Genève à la
Tchaux, bernique les réservations, vu
que nos gaillards avaient raté leur
correspondance, le train français
ayant été retardé p a r  la douane!*

Il faut quand même dire que les
vétérans du Floria se sont classés
cinquièmes sur une douzaine d'équi-
p e s, avec la meilleure ligne d'attaque.
On aurait pu leur ajouter le prix de
la méticulosité. Car quand ils ont
touché le trophée, un des joueurs s'est
taillé un beau succès et a bien mérité
de l'image de marque d'une Suisse
«propre en ordre»: trouvant ledit tro-
phée un peu poussiéreux, U s'est
empressé de le poutzer avec sa cuis-
set te!

La soirée familiale qui suivait le
tournoi n'était pas mal non plus: à la

surprise générale, la danseuse qui s y
produisait selon un programme
d'apparence innocente a f ini  p a r  un
stnp-tease intégral qui a beaucoup
réjoui les parents et les gosses...

Mais le souvenir le p lus durable,
c'est le président du club qui l'a
ramené.

Au vu du manque de couchettes
dans le train, il s'était aimablement
dévoué pour ne p a s  dormir, étant le
seul à ne p a s  devoir jouer le lende-
main. Vers 3 heures du matin, tout de
même, le contrôleur lui a trouvé une
place en wagon-lits, dans une cabine
double occupée déjà par un autre
voyageur. Bref sommeil: une heure
après, arrivant.en Avignon, le prési-
dent s'est relevé pour changer de
train. Pour ne p a s  déranger son voi-
sin, il s'est rhabillé sans allumer la
lumière, est descendu rapidement sur
le quai. Parmi les urgences du
moment, il y  avait celle d'un besoin
naturel. C'est au WC, dans la pos-
ture méditative de règle, que ses yeux
encore embrumés se sont fixés sur un
détail: un de ses pieds était muni
d'une chaussure grenat au lacet
défait qu'il ne connaissait p a s  précé-
demment; l'autre avait la chaussure
brune sans laçage qui lui était fami-
lière.

Il y  a eu une sacrée tranche de
rigolade au petit -déjeûner, dans cette
aube provençale. Sur l 'équipement du
président, et en pensant à la tête de
l'autre voyageur resté dans le train
de nuit, à son débarquement à Mar-
seille, avec les mêmes godasses dépa-
reillées!

MHK

Marché aux puces
A l'occasion de la Fête de la jeu-

nesse, les amis de la place du Bois et
du Centre de Rencontre, ont mis en
commun leurs efforts. Un marché
aux puces sera ouvert aujourd'hui
6 juillet dès 12 heures sur cette
même place. Les bénéfices de la
vente viendront approvisionner la
caisse de l'association, (gis)

cela va
se passer

TRIBUNE LIBRE

TC, un réf lexe , vos transports publics: oui...

Usager de la ligne 9 (La Ruche) et très
satisfait des services actuels, j 'apprends
que la direction va innover dès le 19 août
prochain. Sur deux heures, cinq courses
circuleront au lieu des quatre actuelle-
ment.

Quatre p o i n t a  motivent mon opposi-
tion à ce changement

1. Départ de La Ruche ou de la Gare à
des heures impossibles; plus de réflexe à
moins d'avoir toujours son horaire en
poche.

2. Le trajet est raccourci de 3 minutes,
mais immédiatement perdues à la gare:
il n'y  a plus de correspondance.

3. Même avec cinq courses en deux
heures, les passagers n'augmenteront
pas; par contre, on dépensera plus
d 'énergie.

4. Toutes les lignes ont un départ tou-
tes les 10 minutes et maintenir l'horaire
est difficile et astreignant sauf sur La
Ruche où tous les chauffeurs sont sou-
riants et aimables car ils ont le temps.

Aussi dès le 19 août, les passagers de
la ligne 9, avec l 'horaire proposé, vont y
perdre leur latin et leur réflexe et aban-
donneront la ligne.

Par la même occasion, un petit mot
pour les CFF:

Accélérés La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne: un toutes les deux heures. Partez
avec celui de 8 lu 37 pour relier Bâle.
Vous rejoindrez Bâle à une vitesse de 56
km-h. car vous aurez attendu presque 40
minutes à Bienne. J 'ai sous les yeux le
projet «Rail 2000»; des améliorations il y
en a, même beaucoup, malheureusement
comme toujours sur les axes: Est - Ouest
et Nord-Sud.

Conclusion: même sans tunnel sous
La Vue-des-Alpes, habitants du Jura
neuchâtelois nous sommes condamnés à
prendre nos voitures puisque les trans-
ports publics n'apportent que des amé-
liorations qui n'en sont pas.

Robert Heiniger, Pont 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Mais bientôt pour les remplacer
p ar ma voiture.

BÔLE Mon âme, bénis l'Eternel et \
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

J'ai ouvert devant toi une porte
que personne ne peut fermer.

Apoc. 3: 8.
Madame Emile Bourquin, à Lausanne;

Monsieur et Madame Daniel Bourquin, à Genève, leurs enfants
*et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Paul Bourquin, à Cortaillod,
leurs enfants et petites-filles;

Monsieur et Madame Roger Jaccard-Bourquin, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants;

Sœur Huguette Bourquin, diaconesse, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jacques Bourquin, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Philippe Dudan-Bourquin, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Bourquin, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ray Winnen-Bourquin, à Whittier, Californie (USA),
et leurs enfants;

Madame Jean Baillod, en Floride (USA);

Mademoiselle Renée Grize, à Neuchâtel;

Mesdemoiselles Rosa Liniger et Marguerite Ott, à Morat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Paul BAILLOD

née Inès BOURQUIN
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante et amie survenu à Bôle (La Source),
le 5 juillet 1985, dans sa 95e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire lundi 8 juillet 1985,
à 10 heures, et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard .

La mort est un chemin assuré
pour parvenir à la vie.

(Cologny)

C'est en mourant qu 'on ressuscite
à l 'éternelle vie.

(St. Fr. d'Assise).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 235544

IN MEMORIAM

Michael
CONTE

1980 - 6 juillet - 1985
Cinq ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est toujours
vivant.

Ta maman
Ta sœur Olivia

19136 Pépé et Même.
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Maitrise fédérale

<p (039) 28 16 24 Parc 9

SAINT-IMIER Nichts kann uns scheiden
von der Liebe Cottes
die im Christus Jésus ist.

Rômer 8.38.

! Heute Morgen um 4 Uhr hat es dem Allmâchtigen Gott gefallen unsere
liebe Schwester, Schwagerin, Tante und Verwandte

Régula SAUSER
in ihrem 85. Lebensjahr zu sich im die obère Heimat abzurufen.

SAINT-IMIER, den 4. Juli 1985.

Die Trauernden Hinterlassenen:
Théo Sauser-Aeschlimann und Kinder;
Frieda Sauser und Sohn;
Martha Sauser-Portmann und Kinder;
Charles Augsburger-Sauser und Kinder;
Fritz Sauser-Oppliger und Kinder;
Walter Berger-Sauser und Kinder;
Paul Sauser-Ganz und Kinder;
Alphons Oppliger-Sauser und Kinder. r

Die Beerdigung zu welcher wir freundlich einladen, findet statt:
Dienstag den 9. Juli 1985.

Besammlung um 14 Uhr beim Friedhof in La Perrière.

Aufbarung im Saint-lmier, rue du Dr-Schwab 20.

L'enterrement auquel vous êtes invité, aura lieu le mardi 9 juillet
1985.

Rendez-vous à 14 heures au cimetière de La Perrière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue du Dr-Schwab 20.
à Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19237 ¦

!~ji LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
| DE LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

™—"""* a la douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine COURVOISIER
qui fut pendant de nombreuses années
l'une de ses plus fidèles collaboratrices.

Il exprime sa vive sympathie à ses parents et à ses amis.
19232

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur et Madame Fernand Courvoisier-Baker:
Madame et Monsieur Claude Veuve-Courvoisier et leur fils

Patrick, au Locle;
Ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Claudine COURVOISIER
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 58e année, après une
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Fernand Courvoisier,
1er-Août 2.

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 19083

Que l'Eternel tourne sa face
| vers toi, qu'il te donne la paix.

Nombres 6/26.
Ps. 46. 2.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BITZ
enlevé à notre tendre affection jeudi, dans sa 31e année après une
courte maladie.

Sa famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRELIEN, le 4 juillet 1985.

L'incinération aura lieu â La Çhaux-de-Fonds lundi 8 juillet.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Michel Bitz,
Locle 3b,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 235742
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Institut de beauté
Mme Y. Reinhart

Paix 43, p 039/23 85 39

OUVERT PENDANT
LES VACANCES,,..

i Votre seconde famille ?
La crèche de l'amitié

i Elle accueille avec joie vos enfants
dès l'âge de 6 mois, tous les jours
à partir de 6 h 30.

Rue du Manège 11
<p 039/28 64 88 15020

CORDONNERIE FALZ0IME
Serre 9

La Chaux-de-Fonds

Fermeture
annuelle

du 13 juillet au
12 août 1985 18821

Constructeur
40 ans, sérieux, dyna-
mique, affectueux,
aime vie de famille,
lecture, actualité, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

M a rie-José
29 ans, infirmière,
douce, sensible, char-
mante, aime musi-
que, littérature, cui-
sine, rencontrerait
compagon pour rom-
pre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Une bonne affaire H!
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mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
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EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE
Sculpture contemporaine en plein air
intégrée dans un paysage jurassien.
Parcours pédestre en forêt.

22.6.-22.9. 1985
87-470

Croissant Service
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Les Bre-
nets et environs

Téléphonez-nous le SAMEDI

le matin jusqu'à 11 h,
l'après-midi de 16 h à 20 h au

039/31 58 60
Nous vous livrerons le
dimanche matin vos croissants

' entre 6 h 30 et 11 h 30. mas

/ P̂iM-PaH ŝA p^Ay- e „ .7!

¦i AVIS MORTUAIRES 1

¦ 
PETITES B

ANNONCES WœM

CHAISES-HAUTES youpala, Roller Ska-
tes.

g 039/23 50 53 ou 039/28 64 45.

VÉLO homme, 3 vitesses. Vélo fillettes
9 à 14 ans. <p 039/23 50 53 ou
039/28 64 45. 18848

1 SALON en tissus bleu-gris. 1 cours
complet d'allemand. 1 veste en cuir
taille 40. 1 jupe, 1 pantalon, taille 38.
(p 039/23 52 91. 19123

3 CHATS, très affectueux, 2 chiens
Labrador 1 V4 année. Berger allemand 9
ans. SPA, <p 039/31 13 16. 91.62255

GRANDE CHAMBRE avec WC douche
séparés. Industrie 15, Le Locle.
& 038/33 14 90. 8752

TROUVÉ CHAT noir et blanc, région
piscine. SPA, <p 039/31 84 34. 91 52255

I 

Tarif réduit figf
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£̂<V Suisse
ŷ romande

13.00 Télêjournal
13.05 Automobilisme

Grand prix de France .
En Eurovision du Cas-
tellet.

15.00 Tennis
Tournoi international de
Wimbledon.
Finale simple messieurs.

18.40 Vespérales
Ce que je crois.
Avec Phili ppe Potter . an-
cien secrétaire général du
Conseil œcuménique des
Eglises.

18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série

Série choisie par les télé-
spectateurs.
En différé de l'Opéra na-
tional de Vienne :

A 20 h 50
Faust
Opéra en trois actes de Char-
les Gounod.
Avec Francisco Araiza, Rug-
gero Raimondi. Giorgio Zan-
canaro, Gabriele Benackova,
Gabriele Sima, Alfred Sra-
meck, Getrude Jahn , etc.
L'orchestre de l'Opéra natio-
nal de Vienne est placé sous la
direction d'Erich Binder.
Avec la participation du chœur
et des ballets de l'Opéra natio-
nal de Vienne.
Rappelons que Charles Gou-
nod, né en 1818, a suivi les

! cours du conservatoire de Pa- .
ris. En 1839, if remporté lé
prix de Rome, et c'est au cours
d'un séjour à. Capri , en lisant
le Faust de Goethe , que lui
vient l'idée d'en tirer un opé-
ra, idée qui ne devait trouver
sa réalisation que vingt ans
Ëlus tard.

»e retour à Paris, il pense à la
f>rêtrise, mais il revient vite à
a musique, sa véritable voca-

tion. Il écrit plusieurs ou-
vrages, dont les plus connus
sont Philémon et Baucis, Mi-
reille, Roméo et Juliette, Cinq-
Mars, mais l'œuvre qui le ren-
dit célèbre reste Faust.
Notre photo : Ruggero Rai-
mondi (Mép histo). (tsr)

23.50 Télêjournal

Ç) i Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique

L'enseignement dans le
Coran.

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Midi presse
12.30 Le journal à la une
13.00 Sport dimanche

vacances
Sport : Grand prix du Cas-
tellet ; Grand prix moto en
Bel gique.
Variétés: Jean-Jacques
Goldman , France Gall , Mi-
chel Sardou, Julien Clerc,
Jeanne Mas, Billy Océan,-
Michel Jonas, Johnny Hal-
lyday ; 15.30 Tiercé à
Saint-Cloud.

17.30 Les animaux du monde
Everglades for ever.

18.00 Guerre et paix
Tilsitt.
Série avec Rupert Davies ,
Faith Brook , etc.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

César et Rosalie
. JïlçL.de Claude Sautet (197,2),.

"avec "Yves" Montand, "Rôrity"'
Schneider, Samy Frey, etc.
Rosalie vit sans heurt auprès
de César, son mari.
Après cinq années d'absence,
David , qu'elle a autrefois
aimé, revient à l'improviste et
très vite , celui-ci s'aperçoit
qu'il est encore épris de la
jeune femme. César, averti ,
fait tout pour garder Rosalie ,
mais ne peut supporter de voir
chaque jour sa tristesse. Elle
prend la décision de partir
seule. Un jour pourtant , elle
reviendra... Durée: 105 mi-
nutes.
Notre photo : Samy Frey. (tfl)

22.20 Sport dimanche soir
22.50 Une dernière

I

QQ Antenne 2
•

10.12 Informations
Météo

10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2

La chanson de Dorothée ;
Candy.

11.10 Gym tonte
Avec Véronique et Davina

11.45 Le bar de l'escadrille
Série.
Aujourd'hui : Visa pour
Albuquerque ; Deauville-
Paris en ULM hydravion ;
Les planeurs de vinon.

A12 h 15
Jeux de bandes
Présentation : Chantai Gallia.
Ce nouveau jeu-spectacle de
cinéma oppose deux équipes
d'élèves des cours d'art drama-
tique. A partir de la projection
de cinq bandes-annonces de
films, à chaque équipe, les
joueurs doivent répondre à
des questions portant sur les
titres des films, les noms des
réalisateurs, comédiens, etc.
Notre photo : Chantai Gallia.
(a2) 

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Les carnets de l'aventure

Opéra vertical de Jean-
Paul Jansen.

13.45 Sport été
Tour de France ;
14.30 Golf; 15.00 Tennis;
15.45 Tour de France ;
16.40 A chacun son Tour;
17.00 Tennis.

18.30 Stade 2
19.35 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Samarkand, en URSS.
21.45 Catch
22.15 Harlem nocturne
23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

Xjfi\
~" France

XSPL  ̂ régions 3

19.30 RFO Hebdo
20.00 FR3 jeunesse
20.35 Méditerannée

L'aube.
Avec Fernand Baudrel , Se-
batino Moscati , etc.

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
Avec Claude Luter.

22.00 Soir 3

A22h30
L'honorable
Catherine
Film de Marcel L'Herbier
(1943), avec Edwige Feuillère ,
Claude Genia, Denise Grey,
Raymond Rouleau, etc.
La charmante et honorable
Catherine , ayant des pro-
blèmes financiers, décide de se
consacrer au chantage. Prétex-
tant défendre la vertu en géné-
ral, elle s'arrange, avec la
complicité de son valet Jé-
rôme, pour prendre en fla-
grant délit d'adultère des cou-
ples illégitimes et en profite
pour leur vendre, en échange
de son silence, de jolies pen-
dules dont elle est censée taire
la représentation. Durée: 95
minutes.
Notre photo : Edwige Feuil-
lère. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
lie flottante , de et par Va-
lentin Clastrier

12.45 ÙmTautre v#^*r* **** t
ri3;05^L% monde dés' épices .
|13.30 Lesfchevaux'¦du soleil

. ;14 ,25 'Le grand miroir de '
l'Argentine 4 '

, 14.45 tV éducative
f 15.25 Tour de France
C 16.50 Facéties musicales
. 17:05 La,caméra invisible en /
| ¦ ¦ - balade^
17.55 TV à ïk carte 85
18.00- Pays d'octobre
18 50 TV à là carte 85

= 19.05 TV à la carte 85 ' f
ï 19:30, Télêjournal
20.05 TVàla carte 85
2O10 Série

: 21.00 Long métrage
23.00 Télêjournal
¦ , _ : < ¦ : . '¦ y *: . ; .  .:::: ¦  

¦ - 
- .\, ,'. . . . . :  

n 1Divers

Suisse italienne
13.00 Automobilisme
15.00 Tennis
17.50 Supercar
18.45 Télêjournal
19.30 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 La lumière des justes
21.50 Ludus Danielis
22.50 Téléjournal
23.00 Sport-nuit
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
14.30 Téléjournal
14.35 Made in America, film
15.00 Tennis
17.55 Téléjournal
18.35 Gutenacht-Geschichte
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.00 Les films de l'été
21.20 Télêjournal
21.30 Jazz-triptychon
22.15 Drôles de dames
23.20 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Le monde des chemins de
fer

10.45 Rires et sourires
11.15 Neues aus...
12.00 La tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.10 Sport
15.00 Im Schatten der Eule
15.30 Le retour de la comète de

Haley iV Xï SJ
16.30 Moments de l'histoire ? ;
17.00 Histoire de l'Eglise
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjournal-sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les héritiers de Coubertin
21.00 Das Ufer, téléfilm
23.15 Cent chefs-d'œuvre
23.25 Téléjournal
23.30 Musica antiqua joue
0.10 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes de la semaine
10.30 Culte evangélique
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Céramique en Espagne
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Dimanche après-midi
15.00 Reportage sportif
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 L'horaire dans le chaos
20.15 Mélodies pour des millions
21.50 Hôtel
22.35 Informations-sport
22.50 Cher Antoine, pièce
0.40 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Pour les enfants
18.00 Les îles vertes de

l'Allemagne
18.45 Dieux et héros de

l'Antiquité
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.55 Augenspiegeleien, jeu
20.55 Rossini

Huit reportages sur l'avenir romanche
TSR, chaque dimanche soir

Le peuple romanche célèbre cet été le
2000e anniversaire de sa langue. Les
multiples manifestations et les rassem-
blements populaires prévus pour com-
mémorer cet événement illustreront la
détermination d'une poignée de mili-
tants de cette petite communauté de
stopper l'agonie de leur idiome de plus
en plus menacé par la germanisation et
l'alémanisation.

Chaque dimanche, en juillet et en
août, le Télêjournal diffusera un repor-
tage de cinq minutes, de José Ribeaud
et Marcel Mione. Ces coups de projec-
teur successifs éclaireront les espoirs et
les difficultés de ce peuple qui lutte
pour sauvegarder son identité, sa cul-
ture et ses particularités.

Il y a deux mille ans, en 15 avant
Jésus-Christ, les Rhètes furent battus
par les armées romaines. Progressive-

ment, ils adaptèrent leur langue au
latin populaire des vainqueurs. En quel-
ques siècles, le domaine linguistique
rhéto-roman s'étendit du Danube aux
rives de l'Adriatique. D n'en reste
aujourd'hui que quelques îlots menacés
de disparition. Dans notre pays, 60.000
personnes (0,8% de la population suisse)
parlent encore le romanche, mais moins
de la moitié vivent dans des communes
grisonnes à majorité romanche.

A travers une dizaine de reportages,
José Ribeaud et Marcel Mione — assis-
tés d'une équipe technique romanche —
se proposent d'emmener les téléspecta-
teurs hors des sentiers battus, de
démanteler des clichés pour montrer la
diversité de la tradition, la richesse des
cinq idiomes et la vitalité de la culture
romanches. Leur intention est . d'aller
au-devant d'un petit peuple mobilisé
pour préserver son caractère et sa lan-
gue. Ils abordent les problèmes priotai-

res de la «Quatrième Suisse» sous leurs
aspects historiques, démographiques,
touristiques, économiques, scolaires,
culturels, écologiques et de communica-
tion.

Ils tenteront de montrer une résis-
tance exemplaire révélée par la littéra-
ture, le théâtre, les médias, voire
l'humour et la satire. Ils diront aussi ce
que les défenseurs de cette culture en
danger de mort attendent de la solida-
rité des autres minorités, en particulier
des Romands. Ils interpelleront des per-
sonnalités locales, cantonales et fédéra-
les afin de savoir si des mesures concrè-
tes sont envisagées pour maintenir
intacte la mosaïque helvétique des lan-
gues et des mentalités. Car, comme
l'affirme un éminent connaisseur du
miracle helvétique, «si l'une de nos cul-
tures dépérit, c'est l'équilibre interne de
l'ensemble de la Suisse qui est menacé».

(sp)

Du nouveau pour
la Télévision suisse romande

Grande première à la Télévi-
sion suisse romande cet été. En
effet , sous les ordres de la réali-
satrice Christine Lipinska, des
techniciens de la TSR tourneront
"Folie Suisse», un long-métrage
en 35 mm, coproduit avec des
sociétés de produc tions cinéma-
tographiques suisse, f r a n ç a i s e  et
italienne. C'est la première fois
que ce format sera utilisé à la
TSR.

tFolie Suisse» est un scénario
de Bernard Revon d'après le
roman de Jacques Perry, aux
Editions Albin Michel Richard

Bohringer et Jean-François Bal-
mer sont en tête de distribution.

Le tournage aura lieu du 15
juillet au 6 septembre 1985 en
Suisse, en Italie et au Maroc. Ce
f i lm  est le premier exemple con-
cret de la politique de production
mise au point par le Départe-
ment Fiction: d'un côté des f i l m s
35 mm coproduits avec des pro-
ducteurs de cinéma, de l'autre
côté des séries "d'identification
nationale». C'est ainsi que cet été
également, Telvétia mettra en
chantier une série de 20 heures
tournée à La Chaux-de-Fonds et
au Tessin, "Symphonie» , (sp)

A PROPOS

Depuis lundi dernier, la TV
romande a pris ses quartiers
d 'été. Avec la car eRadio-TV
j e  vois tout», elle sillonne la
Romandie pour diffuser, civi-
que soir en direct dès 19 h. 05,
une émission de jeux et mini-
reportages sur la région visi-
tée. Avec, à la clé, de superbe
prix. Enjeu chaque soir: deux
voitures, deux mini-chaînes
stéréo et deux séjours dans
une station suisse. Si la
chance est au rendez-vous,
naturellement.

C'est la place Brûlée à Delé-
mont qui "ouvrait les feux» (!)
de cette émission estivale, avec
aux commandes Brigitte Boi-
sier, à qui incombe la direc-
tion du jeu, chargée qu'elle est
de "graisser la machine» pour
adopter le bon rythme de croi-
sière. Ce qui n'a p a s  été évi-
dent lundi soir, le public delé-
montain ayant quelque peu
boudé le coup d'envoi. Il est
vrai aussi que l'orage n'était
pas que dans l'air, une forte
averse ayant refroidi l'atmo-
sphère.

Après quelques soirs, la
place Brûlée s'est peu à peu
remplie, l'appel semble avoir
été entendu et les habitudes
prises. L 'énigme posée, le
public p a r t i c i p e  et les réponses
fusent II faut reconnaître que
les très beaux prix offerts inci-
tent à f a i r e  un effort de réfle-
xion. A noter que l'énigme
porte toujours sur un domaine
en relation avec la région visi-
tés.

Pourtant, que se passe -t-il ?
Pourquoi ressent-on un man-
que quelque p a r t  en suivant
l 'émission dans son fauteuil ?
Comment., susciter l 'intérêt
pour de tels spectacles ?

Jetons alors un coup d'œil
du côté de l 'animation. Là,
évidemment, il y  a beaucoup,
beaucoup trop à dire, même.
Bien sûr, la tournée démarre,
mais Brigitte devrait connaî-
tre les règles du jeu, ne pas se
fourvoyer dans ses petits
papiers et donner correcte-
ment le texte de l'énigme (pas
comme mardi et mercredi!).
Et si l'on bougeait un p e u  ? Si
l'on mettait un (tout petit) peu
de vie dans la présentation ?
Si l'on était au moins à l'aise
dans son rôle ? Vraiment ça
grince, et fortement. On vou-
drait donner l'impression
qu'on pousse les animateurs
dans les orties qu'on ne s'y
p r e n d r a i t  p a s  autrement. Un
regard chez nos voisins fran-
çais, pour connaître leurs
méthodes, enlèverait aux jeux
suisses, ce caractère de grande
froideur qui les marque d'une
manière malheureusement
indélébile.

Au fai t, à propos d'orties:
ça y  est, j 'ai plein d'urticaire
pour avoir entendu Michel
Dénériaz en essayant de sui-
vre Télérallye mardi soir !

Yolande Borel

Les jeux
de Fêté

RADIOS:
La Première
9h 10, Messe ; 10h05 , Culte pro-
testant ; 11 h 05, Pour Elise ;
12h30 , Midi première ; 12h45 ,
Les cahiers du dimanche ; 13h ,
Belles demeures, demeures de
belles ; 14h 15, Scooter; 17h05 ,
Salut pompiste ; 18 h, Le journal
des sports ; 18 h 30, Soir première ;
18h45 , Votre disque préféré ;
20 h 02, Du côté de la vie ; 22 h 30,
Journal de nuit ; 23 h 15, Jazz me
blues ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ; 11 h30,
Concert du dimanche; 12h30 ,
Connaissances; 13 h 30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour ; 17 h05 ,
L'heure musicale: le trio Beldi;
18 h30, Mais encore ? 20 h02, Es-
paces imaginaires ; 21 h45, Maga-
zine; 23 h, En direct du Ffestival
international de jazz à Montreux ;
1 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 10h, En personne ;
11 h, Hier des tubes, aujourd'hui
Evergreen; 12 h 30, Journal de
midi ; 13 h 30, Le coin du dialecte ;
14 h, Arena; 14 h 15,, Sport et mu-
sique ; 18h , Welle eins; 18 h 30,
journal du soir; 18h45 , Parade
des disques ; 20 h. Espace vital ou
musée ; 21 h30, Bumerang ; 2?h.
Raretés et tubes : chants de Judy
Collins à Jean Ferrât ; 24h , Club
de nuit.

France musique
9 h 05, Les voyages musicaux du
Docteur Bumey ; 11 h, Récital de
piano de Serge Edelmann;
13 h 05, L'Ecole de samba de Rio
de Janeiro ; 14 h 04, Disques com-
pacts ; 17 h. Comment l'entendez-
vous : opéra en sensualité ;
19 h 05, Konzertchor de Darm-
stadt ; 21 h 30, Orchestre philhar-
monique de Montpellier: œuvres
de Bernstein et Tchaïkovsky;
Oh05 , Jeanne Gautier.
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12.10 Octo-puce
12.40 Une autre vie
12.55 Téléjournal

A13 h
Les fausses
confidences
Comédie de Marivaux avec
Danièle Lebrun. François
Germond , Michel Cassagne,
etc.
Représentées pour la première
fois en 1737 au Théâtre des
Italiens à Paris Les fausses
confidences est une comédie
d'amour dans laquelle tout 'le
monde cherche des alliances ,
ment à tous les autres en pour-
suivant ses buts propres. En-
core une fois , chez Marivaux ,
la politi que rejoint le désir et
l'intérêt.
Notre photo : Danièle Lebrun,
(tsr)

15.00 Tennis
17.00 Tour de France
18.20 La caméra invisible

en balade
18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Amicalement vôtre
21.00 Trèfle d'or

Avec Jean-Jacques Gold-
man , Jeane Manson . Al
Corley, Bibie , le groupe
Stargo, Gilles Lacoste,
Alain Delon , etc.

22.40 Téléjournal
22.55 Sport
23.25 Etoile à matelas
0.55 Le survivant

d'un monde parallèle
Film de David Hemmings
(1980), avec Robert Po-
well , Joseph Cotten , Jenny
Agutter.
Un étonnant film fantasti-
que où le pilote , seul survi-
vant du crash d'un Boeing
747, est poursuivi par le
fantôme des trois cents pas-
sagers qui ont péri dans
l'accident. Ce film a obtenu
le Prix de la meilleure mu-
sique de film au Festival du
film fantastique et de scien-

¦ ce-fiction en 1981. Durée :
90 minutes.

S F p L, France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi magazine

10.15 Cinq jours en Bourse
10.15 Musicalement
11.15 Croque-vacances
11.50 Hidalgo à la une
12.00 La séquence du spectateur
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Croque-vacances
14.20 Les bannis

Le vin lourd.
15.15 Casaques

ct bottes de cuir
15.50 Croque-vacances
16.15 Temps X
16.45 Enigmes du bout du monde

A 17 h 40
La dame de
Monsoreau
La nuit du fou.
Avec Karin Petersen , Nicolas
Silberg. Denis manuel , Michel
Creton, etc.
Bussy s'est rendu à Méridor. Il
découvre que Monsoreau fait
croire au père de Diane que
celle-ci est morte. Assuré que
la révélation de cette félonie
permettra de casser le ma-
riage. Bussy demande au vieux
gentilhomme de revenir avec
lui à Paris.
Notre photo: Michel Creton.
(tfl)

18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Volpone

Pièce de Jules Romains
avec Jean Mercure , Michel
Etcheverry, Jean Leuvrais.

23.10 Nuits vagabondes
23.15 Une dernière

Î______
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Q2 Antenne 2

11.25 Journal des sourds
et des malentendants

11.45 Les métiers dangereux
et spectaculaires
Pompier du pétrole.
Série documentaire.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

Psycho.
Série avec Edward Asner ,
Mason Adams, Robert
Walden , etc.

14.30 Sports été
Golf; 15.00 Tennis;
17.00 Tour de France.

19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Un soir à Nice

ou fragments d'une soirée
pas comme les autres
Spectacle de variétés.
Guy Bedos se trouvait au
Nouveau Théâtre à Nice en
décembre 1984. C'est une
partie de ce spectacle, créé
à Paris en 1983, que nous
voyons ce soir.

A21 H 35
Les enfants
du rock
1. Rock'n'roll graffiti.
Avec Little Richard , Richard
Anthony, Bee Gees, Sheila ,
JL Lewis, Tom Jones, Beach
Boys.
2. Festival rock international
de la Rose d'or à Montreux
1985.
Avec Pointer Sisters, Chris
Rea , Dead or Alive, Cool and
the Gang, Go West , Dire
Straits , Philip Bailey, Kenny
Loggins , Talk Talk , Sting, Bil-
ly Océan , Bryan Ferry, Cul-
ture Club.
Notre photo : Dead or Alive.
(a2)

22.55 Edition de la nuit

/tfdkkX France
XJP X̂ régions 3

16.15 Liberté 3
18.15 Horizon

Le magazine des armées.
18.45 Rendez-vous

de l'élevage
19.03 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Le ski nauti que à Lyon.
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Comment se débarrasser

de son patron
La réception sens dessus
dessous.
Série avec Rita Moreno ,
Valérie Curtin , Rachel
Dennison , etc.
Elles sont belles , elles sont
jeunes , elles sont drôles...
mais n 'ont qu 'une idée :
comment se débarrasser de
leur patron. Tirée d'un film
à succès, cette série jette un
regard distrayant sur la vie
professionnelle et person-
nelle de trois jeunes
femmes.

A 20 h 35
Boulevard du rire
Série avec Romain Bouteille.
Henri Guybet , Patrick Sébas-
tien , Marc Jolivet , R. Branta-
lou, Eva Darlan , Sotha , etc.
Imaginez qu 'un samedi soir ,
un hôte vous accueille à sa
table: c'est Victor Lanoux en
personne ! il vous fait ies hon-
neurs de la maison , vous invite
à rejoindre ses autres invités

> au bar , tous plus célèbres les
uns que les autres. Chacune de
ces vedettes évoque ses débuts
par des anecdotes plus co-
casses les unes que les autres...
Notre photo : Marina & Maga-
li et Auguste. (F. Escazaux/
fr3)

21.40 Soir 3
22.00 Dynasty

Enfi n heureux.
Avec John Forsythe, Linda
Evans. Pamela Sue Martin,
John James, etc.

22.45 Au nom de l'amour
23.10 Musiclub

Les mamelles de Tiresias,
opéra-bouffe de Francis
Poulenc.

Divers

Suisse italienne
15.00 Tennis
18.30 L'évang ile de demain
18.45 Télêjournal
18.55 Tirage de la loterie
19.00 Dessins animés
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cristo si fermata a Eboli ,

film de Francesco Rosi
22.55 Téléjournal
23.05 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
14.30 TV scolaire
15.00 Tennis
18.35 Gutenacht-Geschichte
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Bodestândi gi Choscht
19.30 Téléjournal-sport
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 Les films de l'été

King Kong, Zwischen uns
die Berge, Hclzapopp in

20.15 Der Gefangene von
Zenda , film

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick
0.15 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Jouer à n 'importe quel prix
14.30 Rue Sésame
15.00 Sport
18.00 Téléjournal
18.00 Sport

. 19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Weissblaue Musikparade
21.45 Téléjournal

L'évangile du dimanche
22.05 Mitternachtsspitze n
23.50 Gloria , film

1.05 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Environnement
15.00 Le pays de l'opérette
15.45 Zartlichkeit und Zorn
17.10 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Informations
19.30 Lauter nette Leute
20.15 Films de l'été
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Krieg zwischen Mânnern

und Frauen , film
1.00 Informations

Allemagne 3
15.00 Avec plaisir
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week

. 16.00 Promenade
16.15 Entraînement sévère , et

pourtant...
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Semaine culturelle

argentine
18.30 Tele-Tour
19.15 Semaine culturelle

argentine
20.45 Open-end: Café argentina

RADIOS.
La Première
11 h05 , Le kiosque à musique;
12 h 30, Midi première ; 13h05,
Journal parlé à quatre ; 13 h 25,
Journal des jeunes; 14h 10. Con-
cours du grand prix document-
information ; 15 h 05. Superpa-
rade; 17 h 10, Résultats du con-
cours ; 18 h , Soir première ;
19 h 30, Magazine à Quatre ;
20 h 10, Fiction et grand télé-
phone ; 22h . Journal ; 23 h55,
Conclusion ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
8 h 58, Minute œcuménique ;
9h05 , L'art choral; 10h . Samedi
musique ; 11 h . Deux voix, un por-
trait; 13 h. Journal ; 13 h30.
Rimes et rengaines; 14 h 30, Pro-
vinces; 15h30, UER: 17 h 05,
JazzZ ; 19 h 50, Novitads; 20 h02,
Réserve musicale ; 20 h 05, Soirée
musicale: Die Gezeichneten , opé-
ra de Schreker; 23 h. En,direct du
festival de jazz à Montreux; 3h .
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12h . Samedi midi;
14 h. Musiciens suisses; 16 h ,
Spielplatz ; 17 h , Welle eins;
18h30 , Journal du soir: 19h 15,
Sport-télégramme; musique po-
pulaire ; 19 h50 , Les cloches;
20 h 05, discothèque; 21 h . Pack
die Badehose ein: mélodies de
vacances de l'Europe ; 22h , Le
DRS-band vous souhaite de
bonnes vacances; 23 h , Zweitags-
fliegen; 24 h . Club de nuit.

France musique
9h05 , Carnet de notes ; 12h05 ,
Le temps du jazz ; 12 h 30. Maî-
trise de Radio France : œuvres de
Manuel , Roussel, Lesur et Brit-
ten; 14h04. Opéra : premières
loges, de Goraieb; 17 h. Désac-
cord parfait: Mozart ; 20 h 05, Le
temps du jazz ; 20 h 34, Avant-
concert ; 21 h 30, Nouvel Orches-
tre philharmoni que : œuvres de
Gliere et Mahler; Oh05 , Roman-
ti ques.

Le Tour-
sp ectacle

Â PROPOS

Depuis une semaine, les pay-
sages de la douce France défi-
lent sous nos yeux grâce au
plus grand événement sportif
de l'été. Quotidienne leçon de
géographie, avec survol des
côtes échancrées de la Breta-
gne et du bocage normand vert
comme jamais.

Cette année, pas de par-
tage entre les deux grandes
chaînes françaises. Antenne 2
a fait  main basse sur la petite
reine, après que TFl se soit
assuré le monopole du ballon
rond. Seuls à nouveau des
moyens techniques accrus. Et
notamment le recours à l'ordi-
nateur, lequel a ingurgité le
palmarès et l'état civil des 180
concurrents au départ.

Les admiratrices des quel-
ques play-boys du peloton peu-
vent ainsi vérifier l'état con-
jugal de leur idole. S'est-on
vraiment demandé pourquoi
De Wolf avait quitté si tôt la
course ?

Il était temps que l'électro-
nique fasse son apparition
dans les reportages cyclistes.
Face au ski, pour ne citer
qu'un exemple, le cyclisme fai-
sait un peu figure de parent
pauvre.

Mais l'ordinateur de la
Société française de produc-
tion (SFP) travaille encore
comme au bon vieux temps de
la règle à calcul. Il faut patien-
ter de longues minutes avant
de voir apparaître le classe-
ment des dix premiers de
l'étape. Et pour le classement
général, il faut franchement
attendre le résumé f i lmé  de
début de soirée. D'autres vous
fichent un combiné slalom-des-
cente en moins de temps qu'il
faut à Zurbriggen pour
déchausser ses skis.

Malgré la présence d'un
hélicoptère et de deux motos-
images, la prestation de la
SFP laisse encore à désirer.
On l'a vérifié hier encore
durant l ascension du Haut du
Lièvre à Nancy. Le réalisateur
se concentre trop sur les
échappées (qui méritent évi-
demment les ' honneurs de
l'écran), oubliant la bagarre
que se livrent les plus huppés.
Les techniciens français ont
décidément beaucoup à
apprendre de leurs collègues
italiens, inimitables pour faire
vivre les sprints en utilisant la
caméra d'un hélicoptère volant
au raz des marronniers. Rien
de tel pour admirer le coup de
rein des concurrents les plus
véloces qui, à soixante kilomè-
tres/heure, se disputent la vic-
toire. Avec la seule vue de face
c'est un peu comme si, sur un
stade d'athlétisme, on filmait
un cent mètres du seul but de
la ligne droite.

Après une semaine, le Tour
ne nous a pas encore valu
d'émotions fortes. On attend
donc les jours prochains,
d'autant plus que la prestation
télévisuelle s'annonce riche de
promesse: Antenne 2 retrans-
mettra le passage en direct
d'une dizaine de cols.

Pierre-Alain Bassin

Plaies non cicatrisées
NOTE BRÈVE

Les nombreuses émissions consacrées à la dernière mondiale de 39/45
auront donné aux jeunes générations de multiples, souvent rigoureuses, par-
fois émouvantes informations et ravivé les souvenirs des anciennes. L'homme
n'aura pas été oublié dans l'abondance des faits. La réconciliation a été faite
entre les anciens ennemis. Le temps efface certainement de multiples douleurs,
cicatrise les plaies mais pas toujours.

Dans le «Journal de guerre» de l'équipe du cinéaste américain Georges
Stevens (TVR - 18 juin) un prisonnier des Allemands, qui dut travailler dans
des conditions terriblement dures à Nordhausen, là où l'on fabriquait les bom-
bes VI et V2, déclara, lors de sa libération, au printemps 1945: «Vous pouvez
amener mille enfants allemands devant moi et les fusiller. Je ne bougerai
pas». C'était dur à entendre. Parlerait-il encore de la sorte, quarante ans p lus
tard ?

Il en est qui ne peuvent se remettre de leur blessure, de leur douleur. Ainsi
un des anciens du groupe Manouchian, dans «Terroristes à la retraite» de
Serge Mosco (A2 - 2 juillet) dit fermement qu'il ne regrette rien, que s'il fallait
aujourd'hui à nouveau tuer des nazis un à un il le ferait volontiers et calme-
ment. Etait-ce lui ou un autre qui énuméra la liste des siens, assassinés par les
nazis, liste impressionnante de longueur ? Il faut donc comprendre ceux qui
n'ont pas pu cicatriser leurs plaies, (fyly)

Volpone: le jeu éternel du renard et de la mouche
TFl, à 20 h. 40

Ben Johnson, contemporain, à la fois
admirateur et rival de Shakespeare, est
comme ce dernier un des grands drama-
turges de la Renaissance anglaise, et son
œuvre est considérable.

S'il est l'auteur de tragédies un peu
glacées, comparées à celles de Shakes-
peare aux passions plus réelles, il a une
démarche tout à fait originale pour ses
comédies.

Délaissant la comédie romanesque, il
crée et reste le maître incontesté de «la
comédie des humeurs», un genre qui met
en scène des personnages déterminés par
ces fameuses «humeurs» en cours dans
l'ancienne physiologie: sang, bile, atra-
bile et phlegme, et qui, dès qu'elles se
déséquilibrent chez un individu, l'entraî-
nent à toutes sortes de bizarreries, de
manies, de passions... créant ainsi des
personnages parfaits pour la comédie.

Les comédies de Ben Johnson sont
extrêmement satiriques.

Caricatures de la vie, elles sont sou-
vent grinçantes. «Volpone», qu'il donne
pour la premire fois en 1606, est le chef-
d'œuvre du genre.

Cette comédie de Ben Johnson a été
adaptée par Jules Romains d'après la
version de son ami Stefan Zweig. C'est le
23 novembre 1928 que «Volpone» est
créé en France au Théâtre de l'Atelier,
avec Charles Dullin dans le rôle de Vol-
pone «le renard».

La pièce a un succès considérable et
durable. Le cinéma s'en empare en 1939:
Maurice Tourneur en fait un film avec
pour Volpone Harry Baur tandis que
Louis Jouvet était Mosca, «la mouche».

Jacques Charon reprendra le rôle de
Volpone à la Comédie Française en 1972
au côté de Francis Huster dans le rôle de
Mosca.

Ce soir, en hommage à Jules Romains
dont c'est le centenaire de la naissance
cette année, TFl retransmet la pièce
telle qu 'elle a été mise en scène au Théâ-
tre de la Ville en mars dernier par Jean

Mercure, qui tient ici le rôle du vieux
renard.

C'est Robin Renucci, remarqué tout
récemment au cinéma dans «Escalier C»,
qui tient le rôle de Mosca.

Avec la complicité de Mosca, le riche
Volpone feint d'être gravement malade.
Autour de lui vont graviter des person-
nages aux noms qui en disent long: Cor-
baccio (vieux corbeau), Corvino (jeune
corbeau), Voltore (vautour)... (ap)


