
Après trois jours de consultations à Vienne, les ministres du pétrole des 13
- pays membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP)
étaient dimanche, selon plusieurs d'entre eux, proches d'un consensus sur
plusieurs points: maintien de prix officiels (28 dollars le baril en moyenne),
renforcement de la discipline et modulation des quotas de production à

l'intérieur d'un «plafond flottant» en fonction de la demande saisonnière.
Le plafond de production actuel de 16

millions de BPJ pourrait être temporai-
rement réduit d'environ 10% jusqu'à
l'automne pour être ramené au niveau de
la production réelle enregistré en juin.

La reprise de la consommation atten-
due à la fin de l'été permettrait de relan-
cer la production dans plusieurs pays
comme l'Irak et l'Iran, en guerre, ou
l'Arabie Séoudite, dont les ventes sont

Sheik Yamani (à droite) et le ministre autrichien des transports. Sourires revenus, le
consensus est proche. (Bélino AP)

tombées en juin au plus bas depuis 20
ans. Sur l'ensemble du semestre, la pro-
duction resterait ainsi à 16 millions de
BPJ.

Plusieur pays (Algérie et Nigeria
notamment) ont cependant émis diman-
che les plus grandes réserves. Le ministre
nigérian, M. Tàm David-West, a estimé
le mécanisme du plafond flottant «inu-
tile», et souligné que le mandat de son
gouvernement ne lui permettait pas de
réduire sa production.

Selon les «opposants» ce système faci-
literait les dépassements des quotats de
production, mal déjà chronique de
l'OPEP.

«Il apparaît que les prix officiels
seront maintenus», a déclaré dimanche
le président de l'OPEP, le professeur
Subroto, bien que 75% du pétrole soit en
fait échangé dans le monde aux coure du
marché libre, soit à 1 à 2 dollars en des-
sous des tarifs officiels.

Face aux ristournes plus ou moins
occultes accordées par l'OPEP, les minis-
tres ont, comme lors de précédentes con-
férences, réaffirmé leur intention de faire
preuve de discipline pour donner un
coup d'arrêt à ces pratiques et cesser de
se voler leurs parts de marché.

Enfin, l'idée a été lancée d'instituer un
nouvel organisme chargé de contrôler là*
commercialisation du pétrole brut et des
produits raffinés exportés par les «13» de
l'OPEP. (ats, afp)
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Valable pour toute la Suisse: le temps

sera assez ensoleillé, avec quelques bru-
mes matinales sur le Plateau. Des forma-
tions nuageuses se développeront
l'après-midi le long des crêtes. Limite du
degré zéro proche de 3600 mètres. Vent
généralement faible.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
temps estival, légèrement instable. En
partie ensoleillé, nébulosité changeante.
Tendance orageuse dans la seconde par-
tie de la journée, surtout en montagne.

Lundi 8 juillet 1985
28e semaine, 189e jour
Fête à souhaiter: Amandine

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 45 5 h. 46
Coucher du soleil 21 h. 28 21 h. 27
Lever de la lune 0 h. 38 0 h. 54
Coucher de la lune 12 h. 09 13 h. 15

météo

mm.
neuchâteloises
Fêtes de
la jeunesse
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Plus de monde dans l'air
que sur les routes
âtHâ33 Page 4

sommaire

CYCLISME. - Niki Ruttimann en
vedette sur la route du Tour de
France.
AUTOMOBILISME. - Nelson
Piquet renoue avec la victoire en
F 1; la fête pour le Chaux-de-
Fonnier Jean-Yves Simoni.
FOOTBALL. - Sévère défaite
pour le FC La Chaux-de-Fonds ,
mais*.
ATHLÉTISME. - Chaux-de-Fon-
niers brillants au Meeting inter-
national de Lucerne.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Croquis
marocain

(D

Au parf um du laurier rose
répond l'odeur du romarin, de
l'eucalyptus, du poivrier, de mul-
tiples senteurs balsamiques.

Le glouglou lointain d'une f on-
taine rythme les f ragrances qui
s'harmonisent au chant mono-
tone du grillon.

Le soir se lève sur Agadir.
L'air f rémit  du gazouillis des

oiseaux, qui volètent parmi les
f euillages agités par la brise
marine.

Sur l'écran noir du ciel, les
hôtels et les palais, d'une blan-
cheur de houris, prennent des
allures de décor de Hollywood.

Un croissant de lune accroît
leur aspect de papier mâché.

Réalité des murs trop blancs?
Réalité de la douceur de l'atmos-
phère ?

Guérouane, ksar, vieux papes,
valpierre, la danse des vins rou-
ges marocains n'enivre pas nos
sens!...

Solidement rebâti après le
tremblement de terre, Agadir
seul suff it à nourrir nos rêves.

Cinéma peut-être? Il f audrait
aller voir l'envers du décor. Der-
rière les beaux quartiers, les lam-
pions des restaurants de luxe, les
caf tans brodés des élégantes, les
voiles et les capes bleues ou bor-
deaux, tout n'est sans doute pas
uniquement ordre, calme et vo-
lupté.

Rabat, Marrakech, Meckès ou
Casablanca n'exhalent vraisem-
blablement pas la même image
surgie d'un songe...

Le soir se lève sur Agadir. Je
ne peux témoigner que des sou-
venirs égrenés le long de la jour-
née.

Les voitures qui roulent tran-
quillement et s'arrêtent douce-
ment aux f eux rouges.

Les garçons de caf é qui vous
accueillent d'un aimable «ça va»
et vous rapportent, honnêtes, la
monnaie du billet donné pour
payer votre inf usion de menthe
sucrée, le «whisky marocain».

Le boutiquier qui marchande,
marchande sans vergogne, mais
qui s'off usque que vous ne vou-
liez pas lui conf ier votre sac à
main ou votre porte-monnaie lors
d'un essayage: «Qu'est-ce que tu
crois, M'sieur, le Maroc, ce n'est
pas l'Italie t».-

Les commentaires laïcs sur le
Ramadan et sa f in: «C'est comme
quand tu as une dent qui f ait mal.
Tu vas chez le dentiste. Après
c'est f ormidable».

La plage inf inie qui f lamboie de
rayons. A l'ombre des tamaris,
quelques aristocrates germani-
ques, près des endroits où les ibis
roses, s'amusent â singer les atti-
tudes hiératiques â la Mitterrand,
quêtent des amours particulières.
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-tmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier Garage P. Sester 51 10 66

USA: le dernier
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Le Nautilus, le premier sous-
marin à propulsion nucléaire du
monde est revenu samedi, en
remorque, à Groton dans le Con-
necticut, où il avait été construit
pour y être transformé en musée. .

Plusieurs milliers de specta-
teurs s'étaient rassemblés le long
de la rivière Thèmes où se trou-
vent lès chantiers navals de Gro-
ton et,  plusieurs centaines
d'embarcations, pavoisées aux
couleurs américaines et action-
nant leurs, cornes de brume, ont
salué le dernier voyage du Nanti- :
lus accompagné de deux remor-
queurs, (ats, afp).
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Il n'a que 17 ans. Et pourtant il est entré dans la légende du tennis. L'Alle-
mand «Boum Boum» Becker, qui reçoit les félicitations de la duchesse et
du duc de Kent, a remporté hier le Tournoi de Wimbledon. En finale, il a

battu en quatre sets l'Américain Kevin Curren. (Bélino AP)
• LIRTE EN PAGE 7

Le président Lansana Conté a déclaré devant une foule en liesse
hier que le colonel Diara Traoré, chef du coup d'Etat avorté, a été
arrêté dans la journée, «sera jugé et exécuté rapidement».

Traoré, ancien premier ministre, avait disparu après l'échec de
son putsch. Selon un officier de gendarmerie, il a été arrêté en
compagnie de 18 autres putshistes à la suite de dénonciations.

Le président Conté, qui se trouvait à l'étranger au moment de la
tentative de coup d'Etat, est rentré du Togo vendredi immédiate-
ment après avoir appris la nouvelle.

Il a prononcé un discours devant plus
de 50.000 personnes hier, devant le
Palais du peuple de Conakry.

Il a annoncé qu'il avait décidé que
Traoré et ses complices seraient fusillés
sans délai ajoutant: «Si quelqu'un veut
intercéder en leur faveur, au nom des
droits de l'homme il doit le faire aujour-
d'hui car demain, il sera trop tard».

Le président Conté a reconnu qu'il
avait promis il y a 15 mois lors de son
arrivée au pouvoir que le sang ne coule-
rait plus après les 27 ans de dictature du
président Ahmed Toure.

«Mais ce sont les comploteurs qui ont
fait couler le sang et ils seront fusillés»
a-t-il dit, applaudi par la foule. «Ceux
qui sont morts durant la tentative de
putsch avaient aussi le droit de vivre».

Il a confirmé que 18 personnes avaient
été tuées, dont deux femmes, et 229 bles-
sées. Parmi les victimes figurent des
membres de l'armée mais il n'a pas pré-
cisé combien.

Le gouvernement avait jusque là

affirmé que toutes les victimes étaient
des gens qui avaient violé le couvre-feu
que les rebelles avaient tenté d'imposer
après l'annonce de leur coup d'Etat.

Le président Conté a affirmé qu'il
avait été averti du complot auparavant
et qu'il avait même une liste de ses prin-

cipaux instigateurs avant de quitter
Conakry à la fin de la semaine dernière,
pour présider une réunion du sommet de
la communauté économique d'Afrique de
l'Ouest à Lomé (Togo). Il a laissé enten-
dre que le gouvernement avait délibéré-
ment permis aux comploteurs de se
dévoiler tout en organisant secrètement
les moyens pour les mettre en échec.

Le président a annoncé que des mesu-
res renforcées de sécurité demeureraient
en vigueur dans la capitale pour empê-
cher le pillage ou l'attaque des biens de
l'ethnie Malinke à laquelle appartient
Traoré.

La capitale était calme hier; l'armée et
les gendarmes avaient pris position aux
points stratégiques, (ap)



Au secours d'un gouvernement-fantôme
Liban: M. Karamé demande l'aide de Damas

M. Rachid Karamé, premier ministre libanais, a déclaré hier que son gouver-
nement n'avait «pratiquement plus d'existence» et a réclamé l'aide de la Syrie
pour rétablir la paix à Beyrouth, annonce l'agence syrienne Sana. M. Karamé
se trouve à Damas pour discuter avec les dirigeants libanais chiites, sunnis-
tes et druzes des moyens de mettre un terme aux combats entre groupes
musulmans à Beyrouth-Ouest et de reprendre le dialogue politique entre

chrétiens et musulmans.

M. Karamé a eu hier, selon Sana, des
entretiens préliminaires avec le prési-
dent Afez el Assad et le premier ministre
Abdel Rauf el Kassem.

Le président Assad avait auparavant
rencontré le président du Parlement
libanais, M. Hussein el Hussein! (sunnite
comme M. Karamé), après avoir discuté
la veille avec le ministre et chef de la
milice chiite Amal, M. Nabih Berri.

«La légitimité devrait remplir son rôle
au Liban», a déclaré M. Karamé à son
arrivée. «Elle n'a pratiquement plus
d'existence -j'entends au niveau du Par-
lement et du Cabinet. Nous devons
œuvrer au rétablissement d'une situa-
tion normale et de la sécurité».

Le dirigeant sunnite Cheikh Hassan
Khaled et le chef du Parti socialiste pro-
gressiste (PSP), le ministre druze Walid
Joùmblatt, devaient aussi arriver diman-
che à Damas, pour participer jusqu'à
aujourd'hui à ce que la presse libanaise
appelle la «grande conférence islami-
que».

MM. Berri et Joùmblatt devaient ren-
contrer ensemble dimanche le vice-prési-
dent syrien Abdel Halim Khaddam, ont
annoncé des responsables politiques.
Selon eux, M. Khaddam devait les enga-

ger, ainsi que M. Karamé, à reprendre
leurs négociations avec les dirigeants
chrétiens libanais dans l'espoir de rani-
mer le gouvernement multiconfessionnel
d'«unité nationale», qui ne s'est pas
réuni depuis plusieurs mois en raison des
combats entre chrétiens et musulmans.

En fonction du succès des négocia-
tions, la Syrie espère aussi la fin des
accrochages armés sur le «ligne verte»
séparant l'Ouest musulman et l'Est chré-
tien de la capitale libanaise.

M. Khaddam avait déclaré samedi à
des journalistes libanais que la Syrie
pourrait encourager une conférence
entre chrétiens et musulmans si les dis-

cussions actuelles s'avéraient fructueu-
ses, «afin de créer une position nationale
pour un Liban arabe uni», selon les jour-
naux libanais.

Les avertissements de Babrak Karmal
Afghanistan: aide aux «contre-révolutionnaires»

Le président Babrak Karmal a
déclaré que l'Afghanistan tendait la
main à l'Iran, au Pakistan et à la
Chine mais, dans le même temps, il
les a mis en garde contre les con-
séquences d'une poursuite de leur
aide aux rebelles en lutte contre le
gouvernement pro-soviétique.

Dans un discours devant le Politburo
du Parti démocratique populaire d'Afg-
hanistan, retransmis samedi soir par
Radio Kaboul, le président Kramal a
accusé le Pakistan de devenir «un outil
aux mains de l'impérialisme américain».

Il a assuré que le gouvernement réac-
tionnaires iranien lui aussi entraînait,
armait et envoyait des contre-révolu-
tionnaires en Afghanistan, ajoutant:
«Les hégémonistes chinois leur sont
aussi liés».

Accusant ces trois pays d'ingérences
dans les affaires intérieures afghanes, M.
Karmal leur a conseillé de prendre «des
mesures utiles en accord avec ce que sou-
haite leur population et avec les princi-
pes de la paix, de la coexistence et du
bon voisinage».

Dans ce discours, dont la radio n'a pas
précisé quand il avait été prononcé, le

président a réitéré son offre d'amnistie
aux Afghans en exil.

La radio a annoncé que le politburo
avait approuvé un rapport du ministre
des Affaires étrangères Chah Moham-
mad Dost sur ses discussions indirectes
avec son homologue pakistanais Sahab-
zada Yakoub Khan, le mois dernier à
Genève.

Ces discussions doivent reprendre le
mois prochain sous l'égide des Nations
Unies. Elles ont pour but le retrait des
115.000 soldats soviétiques stationnés en
Afghanistan et le retour de quelque 4,5
millions de réfugiés afghans vivant au
Pakistan et en Iran, (ats, reuter)

La «Voix de l'Amérique» au Honduras?
La question de l'établissement d'une

station relais de la «Voix de l'Amérique»
au Honduras est actuellement l'objet
d'âpres discussions à Tegucigalpa. Mal-
gré un premier refus du gouvernement
hondurien, l'an dernier, Washington est
revenu récemment à la charge en propo-
sant un nouveau projet de contrat pour
pouvoir transmettre ses émissions depuis
le Honduras: la station serait construite
à proximité immédiate de la frontière
avec le Salvador et le Nicaragua.

Le ministre hondurien à la présidence
Ubodoro Arriaga, en rendant public le

projet de contrat américain, a soulevé
une vaste polémique dans la presse et les
milieux d'opposition.

Dans un commentaire, le journal «La
Tribuna», proche du gouvernement,
s'affirme résolument opposé à ce contrat
qu'il considère comme «exclusivement
destiné à servir les intérêts des Etats-
Unis». Le contrat, qui s'étendrait sur 25
ans, prévoit que les employés (améri-
cains) de la station bénéficient du statut
diplomatique avec tous les privilèges
qu'il comporte et que tout le matériel
importé pour son fonctionnement soit
exempté de taxes, (ats, apia)

Jospin et Fabius, vedettes en double
PS français : compromis sur la stratégie électorale

Le premier secrétaire du parti socialiste,- M. Lionel Jospin, et le premier
ministre, M. Laurent Fabius, ont trouvé un compromis dans la querelle qui
les opposait sur la stratégie électorale du parti socialiste en vue des élections
législatives prévues en 1986. Dès l'ouverture des travaux du comité directeur
du PS, réuni samedi à Paris pour régler le différend, M. Jospin a présenté un
projet de résolution qui souligne que «la campagne électorale sera lancée par
un premier grand meeting tenu en commun par le premier secrétaire du parti

, et le premier ministre».
Auparavant, M. Jospin avait expliqué

que le parti ferait campagne en «toute
indépendance, et aux côtés du gouverne-
ment et du premier ministre».

Les divergences entre les deux hom-
mes, ces dernières semaines, portait sur
cette stratégie, M. Jospin souhaitant un
«ancrage à gauche», M. Fabius prônant
l'ouverture, notamment vers le centre-
droit.

M. Jospin, qui avait rencontré la veille
M. Fabius pour lui présenter le projet de
résolution, a, selon le porte-parole du
PS, M. Jean-Pierre Destrade, déclaré:

«Il n'y a pas de différence entre Laurent
Fabius et moi-même (...) le PS sera lui-
même, affirmera son identité comme
grand courant autonome de la vie politi-
que française. Le PS entend offir une
perspective en s'affirmant comme le pôle
rassemblement des forces populaires».

Par ailleurs, un accord est intervenu
dans la nuit de samedi à dimanche au
comité directeur du Parti socialiste fran-
çais sur la procédure de répartition des
candidats sur les listes électorales pour
les élections législatives de 1986.

Tablant sur une perte d'un peu plus
de 100 députés et partant d'une hypo-
thèse de travail de 169 élus au lieu des
285 députés sortant, les membres du
comité directeur ont voté à l'unanimité

moins neuf abstentions (des femmes
essentiellement) une répartition qui
tient .compte des sortants des différents
courants du PS.

C'est ainsi que le courant «A», dit
encore mitterrandiste, auquel appartient
le premier secrétaire du parti, M. Lionel
Jospin, courant majoritaire, pourra
tabler sur 81 candidats, alors qu'il a
actuellement 150 députés à l'Assemblée
nationale.

Le courant Maurois, du nom de
l'ancien premier ministre, aura 29 candi-
dats. Il a 51 députés actuellement.

Le courant Rocard, du nom de
l'ancien ministre de l'agriculture, a
obtenu 27 candidats, Il compte 47 repré-
sentants au Palais Bourbon.

Enfin le CERES de M. Jean-Pierre
Chevènement, ministre de l'Education,
qui a actuellement 30 députés, aura 18
candidats.

Selon un des porte-parole du parti, les
noms de même que les places des candi-
dats sur les listes sont connus dans neuf
dixièmes des cas mais ils n'ont pas été
communiqués à la presse, (ats, reuter)

Bechir Celenk en Turquie
Attentat contre le Pape

Bechir Celenk, accusé par AU Agca
d'être le commanditaire de l'attentat
contre le Pape, a quitté la Bulgarie et est
entré à l'improviste en Turquie, indi-
quait-on hier de source officielle à
Ankara.

Celenk a débarqué d'un avion de la
Balkan Air dimanche aux premières heu-
res de la matinée. La police turque qui le
recherchait pour contrebande l'a immé-
diatement emmené pour interrogatoire,
précise-t-on de même source.

Celenk qui se trouvait à l'étranger au
moment du coup d'Etat militaire de sep-

tembre 1980 en Turquie n'y était pas
retourné depuis et vivait en Bulgarie.

L'auteur de l'attentat de mai 1982
contre le Pape, le Turc Ali Agca avait
accusé Bechir Celenk d'avoir servi
d'intermédiaire entre lui et les services
secrets bulgares en lui offrant de l'argent
pour tuer le Pape.

Les autorités bulgares ont rejeté plu-
sieurs fois les demandes d'extradition de
la Turquie, bien que Celenk lui-même ait
déclaré plusieurs fois à des journalistes
turcs à Sofia qu'il souhaitait retourner
en Turquie pour prouver son innocence.

(ats, afp)
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Mais la plage véritable, c'est le
grouillement des enf ants maro-
cains, beaux comme de petits
anges f lorentins, qui s'éclabous-
sent d'eau, de soleil et de sable

sous l'œil attentif d'une maman,
d'un p a p a, d'une grande sœur.
Comme avant la guerre sur nos
grèves: sans crier.

C'est aussi les adolescents, f ous
du ballon rond, qui le jonglent
merveilleusement, et se laissent
tomber plutôt que vous bousculer.
Ce sont les jeunes f i l l es  rieuses:
«Dis, M'sieur, quelle heure est-il?
Tas l'air f atigué ?»

C'est le laisser-vivre. Les Occi-
dentaux, les Occidentales étalent
généreusement leurs bourrelets
de toutes sortes. Nul ne s'en sou-
cie. Qu'il est loin l'activisme de
Khomeiny.

Voir Agadir et mourir 1
Willy BRANDT

Le président destitué Gaafar El
Noumeiry sera jugé par contuma-
ce «pour de nombreux crimes» et
pour avoir «opprimé le peuple
soudanais pendant 16 ans», a
déclaré hier le premier ministre
El-Gazouly Dafaallah, cité par
l'agence de presse soudanaise
SUN A.

Le gouvernement soudanais
cherchera à obtenir l'extradition
de l'ancien président, qui se
trouve au Caire depuis le coup
d'Etat du 6 avril dernier.
Jj e président Hosni Moubarak a

déjà déclaré qu'il ne remettrait
pas Gaafar El Noumeiry, l'extra-
dition de réfugiés politiques étant
contraire à la Constitution égyp-
tienne, (ap)

Soudan : Noumeiry
jugé par contumace

Chant en
suspens

B

Vingt-six ans de tyrannie.
Durant lesquelles f eu le poten-

tat qui a régné sur la Guinée,
Sékou Touré, a ceint le p a y s  de
ses doigts d'acier.

Libertés démocratiques au ran-
card, camps d'internement qua-
drillant le territoire, liberté
d'expression au placard.

Et meurt le satrape.
Lui succède un Comité militaire

de redressement national, qui
promet au pays le rétablissement
d'une respiration sans entrave.

Après Touré, qui laisse en guise
d'héritage le recul sensible d'une
économie de tendance socialiste,
le verbe du CMRN apparaît
comme le coup de f ouet qui va
régénérer le tissu socio-économi-
que. Credo du libéralisme, inves-
tisseurs étrangers bienvenus, le
peuple attend beaucoup de ses
nouveaux maîtres. D'autant que
la Guinée, loin de n'être qu'une
vaste étendue sans espoir de ren-
tabilité, recèle en ses tréf onds
quantité appréciable de bauxite -
elle se place au troisième rang de
la production mondiale.

Le credo n'avait pas assez de
voix. Le numéro deux du régime,
le colonel Traoré, a tenté d'en
donner. En vain, les partisans
loyalistes du chef de l'Etat, le
colonel Conté, ont étouff é ses vel-
léités rebelles.

D avait pourtant choisi son
moment: absence du patron, agi-
tation larvée due à l'échec de la
tentative de décollage économi-
que clamée haut et f o r t .

Un échec motivé par divers f ac-
teurs.

Le premier réside dans le f ait
que Traoré a été gouverneur de
région sous le régime Sékou
Touré, puis dirigeant des comités
militaires institués par le dicta-
teur. A cela s'ajoute l'apparte-
nance ethnique du putschiste,
l'ethnie Malinké. Celle de Touré.

Et l'une des caractéristiques
des Malinkés, non des moindres
aux yeux de la conscience popu-
laire, est celle de s'être taillée une
solide réputation d'impopularité:
avantages multiples, postes-clé au
sein de l'armée, dans l'adminis-
tration aussi. En résumé, l'ethnie
choyée par le dictateur déf unt
Qui magouillait à tire-larigot,
s'enrichissent impunément Au
détriment de la population.

Elle ne l'a pas oublié, lorsqu'il
s'est agi de répondre à l'appel de
celui qui est l'incarnation du
népotisme. Ref usant d'entendre le
chant d'une sirène synonyme
d'inégalités institutionnalisées.
Diarra Traoré risque f o r t  de
bénéf icier d'une exécution de pre-
mière classe. Cela ne suff ira pour-
tant pas à f aire taire, pour le chef
de l'Etat, toute f orme de menace.

Car la Guinée est a réorganiser
de f ond en comble. Plus de 80.000
f onctionnaires, nommés par
Touré, imposent encore leur loi.
Une dévaluation de la monnaie
nationale est nécessaire, de même
que la conclusion d'un accord
avec le Fonds monétaire interna-
tional. Conté hésite, soumis aux
pressions de la f onction publique,
numériquement importante et
inf luente, qui verrait certains de
ses privilèges s'estomper à la
lumière de ces mesures.

De 1 autre côté, le petit peuple.
Qui attend, encore, et qui, si

l'occasion se représente, enton-
nera peut-être avec le successeur
de Traoré le chant du coup d'Etat

A moins que d'ici-là...
Pascal-A. BRANDT

• LA NOUVELLE DELHI. - Le pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi, s'est
clairement prononcé, dans sa première
véritable conférence de presse, en faveur
de mesures énergiques et globales pour
lutter contre le terrorisme.

• CALI. - Un chargement de 180 kilos
de cocaïne de grande pureté a été saisi et
quatre personnes arrêtées samedi à Cali
(la troisième ville de Colombie, située à
l'ouest du pays), a annoncé la police.

Attentats à Tel Aviv
Par ailleurs, deux attentats à la bombe

- revendiqués par les «Forces 17», une
organisation palestinienne se réclamant
dp l'OLP - ont fait cinq blessés légers,
dimanche matin dans la banlieue de Tel
Aviv, a annoncé le porte-parole de la
police.

A 05 h. 15 hec (06 h. 15 locales), une
bombe de faible puissance a explosé près
d'une station d'autobus à un croisement
de route, au sud de Tel Aviv, sur la route
de Jérusalem. Cinq personnes ont été
blessées. Une autre bombe a explosé
quelque temps après à l'est de Tel Aviv,
près d'une station d'autobus, sur la route
menant à Petah Tikwah. Il n'y a pas eu
de victime, (ats, reuter)

Les bureaux de vote se sont ouverts
dans tout le Mexique hier à 8 heures
locales (16 h. hec) pour les élections
législatives et municipales et la désigna-
tion des gouverneurs de sept Etats fédé-
raux.

Un total de plus de 34 millions d'élec-
teurs - pour près de la moitié âgés de
moins de 30 ans - ont été appelés aux
urnes pour l'entier renouvellement des
400 sièges de la Chambre des députés.

Environ 90.000 soldats sont chargés
d'assurer l'ordre durant les opérations
électorales où s'affrontent les trois prin-
cipaux partis mexicains: le Parti révolu-
tionnaire institutionnel (PRI-gouveme-
mental), le Parti d'action nationale
(PAN-droite) et le Pari socialiste unifié
du Mexique (PSUM-gauche). (ats, afp)

34 millions de
Mexicains aux urnes

Le premier ministre du Zimbabwe,
M. Robert Mugabe, s'est déclaré
déterminé, samedi, au lendemain de
sa nette victoire aux élections, à
combattre tous ceux — Noirs parti-
sans de M. Joshua Nkomo et Blancs
favorables à M. Ian Smith - qui refu-
sent «l'unité» sous la domination de
son parti, l'Union nationale africaine
du Zimbabwe (ZANU).

M. Mugabe a déclaré lors d'une
conférence de presse qu'il considé-
rait l'élection de 63 députés ZANU
sur 79 au Parlement comme un
«mandat» pour avancer vers le parti
unique,, pour «appliquer le socia-
lisme» et amender la constitution dès
que possible afin de supprimer les 20
sièges réservés à la minorité blan-
che.

Tout en se félicitant que ces élec-
tions aient été libres, M. Mugabe a
paru remettre en cause la légitimité
du succès de la ZAPU au Matabele-
land ou, selon lui, les gens ont voté
«par crainte des dissidents». Ces dis-
sidents rebelles, actifs depuis 1982,
sont organisés par M. Joshua Nkomo
«qui refuse d'accepter un rôle secon-
daire», (ats, afp)

Zimbabwe:
l'unité selon Mugabe

• TEGUCIGALPA. - De nombreux
exilés nicaraguayens vont entreprendre
prochainement une marche de 6700 kilo-
mètres sur Washington afin de deman-
der au Congrès américain, à l'Organisa-
tion des Etats américains et à l'ONU la
liquidation du régime sandiniste et la
«restitution» de leur patrie.

Un avion s'écrase en Savoie

Les trois occupants d'un avion de tou-
risme sont morts, samedi, dans l'accident
de leur appareil dont la carcasse calcinée
a été retrouvée hier sur le Mont Cler-
geon, près de Ruffieux (Savoie).

MM. Gérard Pelissier, 34 ans, et Jac-
ques Bertrand, 41 ans, ainsi que le fils de
ce dernier, Pierre-Yves, 6 ans, tous trois
domiciliés en Savoie, avaient quitté
Chambéry, samedi après-midi, à bord
d'un mono-moteur Morane-Saulnier
pour un bref survol de la région.

Ne les voyant pas revenir, leurs famil-
les ont alerté la gendarmerie qui a fait
entreprendre des recherches aériennes.

Selon les premières constatations,
l'avion a pris feu après s'être écrasé. On
ignore cependant les causes exactes de
cet accident, (ats, afp)

Trois morts
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Thème: Cheval - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Apre C Cob J Jument Rouan
Arçon D Dada L Lad Ruade !
Ars Dia M Mors Ruer
Auge Dos N Noir S Soin

B Bai E Ecurie P Pas Soins
Baie Elan Pie Sole
Barbe F Fer Poil Suer
Bâts Fers Poney T Taie
Box Fie R Refus Tête
Box Fils Rêne Trait
Brio Foin Rétive Trot
Brun H Hue Robe Z Zain

LE MOT MYSTÈRE



Plus de monde dans l'air
que sur les routes !
Le débit des vacances, dans 14 cantons et 2 laender de la République fédérale
d'Allemagne, n'a pas provoqué autant de problèmes que prévu sur les routes
de notre pays. A la centrale suisse du trafic routier, à Zurich, on s'est même
posé la question de savoir si l'introduction de la vignette n'avait pas dissuadé
les étrangers de s'aventurer sur les autoroutes de notre pays. Le temps assez
incertain en début de matinée, a retenu les gens chez eux si bien que les
excursionnistes n'ont pas été plus nombreux que d'habitude. Sur les lacs, peu
de monde ainsi que sur les plages. En revanche, les aéroports ont connu une

grosse affluence.
Samedi, a 1 aéroport de Zunch-Kloten,

on a dénombré 45.000 passagers, ce qui a
posé quelques problèmes, surtout vers
midi. Selon un porte-parole de Swissair,
cette fin de semaine aura connu la deu-
xième affluence de l'année, le plus grand
nombre de passagers étant attendu à la
fin du mois de septembre, comme on le
constate chaque année.

Les chemins de fer n'ont pas connu de
problème particulier. Des trains spéciaux
ont été mis en service. En gare de
Chiasso, cependant, un wagon de voya-
geurs vidé a déraillé, dimanche après-
midi, privant toute la gare de courant. Il
en est résulté des retards à destination et
en provenance de Milan jusqu'en fin de
soirée.

Sur les routes, les premiers vacanciers
sont partis vendredi après-midi et,

comme prévu, les chantiers et les points
névralgiques, comme le contournement
de Berne et l'intersection de Hârkingen,
ont provoqué quelques bouchons mais,
samedi après-midi, tout était rentré dans
l'ordre. Dans l'ensemble, la centrale du
trafic qualifie la situation de plutôt
calme.

Affluence au tunnel routier du Saint-
Gothard où l'on a dénombré 20.342 pas-
sages, vendredi , et 24.365, samedi, }a plu-
part en direction du sud. Par rapport à
1984, les chiffres sont pratiquement les
mêmes. Le nombre des véhicules qui ont
emprunté le chemin de fer pour traverser
les Alpes, au Lotschberg, est en recul.
Mais cette fin de semaine a été la plus
fréquen tée de l'année, a-t-on affinmé à la
gare de Kandersteg, où la concurrence
du tunnel routier du Saint-Gothard et
l'autoroute Berne-Vevey se fait sentir.

Seul le Tessin a connu une véritable
fin de semaine estivale. Excursionnistes
et baigneurs ont été nombreux. Au nord
des Al pes, le temps plutôt incertain ,
dimanche matin, a retenu bien des gens
chez eux et aucun record d'affluence n 'a
été battu dans les piscines.

Sur les lacs, le nombre de passagers
enregistrés sur le lac de Zurich, où l'on
en comptait 8000 en début d'après-midi,
était de 10.000 inférieur à celui d'une
bonne journée d'été. Même situation sur
les lacs de Bienne ou de Thoune.

La garde aérienne suisse n'est interve-
nue qu 'à une trentaine de reprises.
Aucun des engagements n'avait un
aspect particulier, a indiqué un porte-
parole de la REGA

(ats)

Bébé enlevé-, puis retrouvé
A l'Hôpital cantonal de Frauenfeld

Un bébé enlevé vendredi après-midi à l'hôpital cantonal de Frauenfeld (TG) a
été retrouvé dimanche matin. L'enfant se porte bien. Il a été ramené à l'hôpi-
tal. Une jeune femme qu'une infirmière avait remarquée vendredi matin à
proximité de la maternité et que la police recherchait depuis samedi était
effectivement responsable du rapt. La gendarmerie, soucieuse de préserver la
sphère privée de la mère et du bébé, refuse pour le moment de fournir

d'autres précisions.

Un porte-parole de la police avait
déclaré dimanche matin que les enquê-
teurs suivaient «une piste chaude».
Leurs efforts ont été couronnés de succès
aux environs de midi. Le nouveau-né a
en effet été ramené à l'hôpital.

Ce rapt de bébé est le premier survenu
en Suisse, ont expliqué samedi dés repré-
sentants de la police, du canton et de
l'hôpital au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue dans la capitale
thurgovienne. Les enquêteurs souhai-
taient retrouver une femme âgée d'envi-
ron 30 ans. Celle-ci a été vue près de la
maternité, située au dixième étage de la
clinique, au moment de la disparition de

l'enfant qui est né mercredi. Il pourrait
s'agir d'une folle, même si rien n'est cer-
tain à l'heure actuelle.

Le nourrisson, de nationalité suisse,
avait été isolé dans une chambre en com-
pagnie d'un autre nouveau-né pour des
raisons médicales. Les mères accèdent
sans problème à cette salle. Celle-ci peut
toutefois être surveillée par une infir-
mière à travers deux portes vitrées.

Au début de l'après-midi de vendredi,
une infirmière a parlé à la femme de 30
ans. Celle-ci se promenait nerveusement
au dixième étage de l'hôpital. Interrogée,
elle a expliqué qu'elle attendait quel-
qu'un.

Samedi, la police avait indiqué que
cette inconnue mesurait entre 170 et 175
centimètres, est mince et a des cheveux
châtains. Agée de 26 ans à 32 ans,- elle
porte des lunettes et était munie d'un
panier d'un diamètre d'environ 30 centi-
mètres.

Le personnel de l'hôpital a remarqué
la disparition du bébé vers 15 h. 45. La
direction f i  immédiatement donné
l'alerte. Les recherches fai tes dans l'éta-
blissement ont duré jusqu'après la tom-
bée de la nuit. Elles n'avaient pas permis
de retrouver le nourrisson samedi. La
mère de l'enfant se trouve encore à
l'hôpital.

Les enquêteurs avaient immédiate-
ment supposé que l'inconnue avait quel-
que chose à voir avec l'enlèvement. Par
le biais de la presse, ils l'avaient priée
«de ne pas . paniquer si elle détenait
l'enfant». Ils lut avaient même conseillé
de remettre le bébé à un pasteur, (ap)

Fribourg: pressés comme des citrons
Quatorze personnes, pour la plupart des requérants d'asile, vivent à

Fribourg dans un appartement de 6 pièces dont chacune est louée 470 francs
par mois, tandis que cuisine, bains et WC sont communs, rapporte samedi le
quotidien fribourgeois «La Liberté». La propriétaire loue et sous-loue en
outre à des étrangers deux autres appartements aux mêmes conditions. Dans
le même immeuble, un appartement identique est loué environ 1300 francs
par un autre propriétaire.

Sous le prétexte que les locataires nettoyent mal l'appartement, la
propriétaire leur à récemment notifié, sous menace de congédiement dans les
15 jours, une hausse de 50 francs par chambre, ce qui mettra le loyer de
l'appartement à 3000 francs. Un tel procédé n'a aucune valeur juridique, note
le journal. Il est même punissable sur plainte, mais les réfugiés ne sont
évidemment pas en mesure d'entreprendre une action judiciaire et ont les
plus grandes peines à trouver à se loger ailleurs.

Dans un commentaire intitulé «La honte», le journal fribourgeois constate
que «des bons Suisses profitent de la situation précaire des requérants d'asile
pour les presser comme des citrons». Ce cas n'est sans doute pas isolé, ajoute-
il. Et encore. «Au-delà de la bonne conscience de la propriétaire, d'autres
aspects frappent encore plus: le fait que les lois de ce pays autorisent de
telles pratiques et qu'aucune instance officielle ou association, même celle
des locataires, ne puisse rien faire, sinon les dénoncer», (ats) Pluies et orages torrentiels

De violents orages se sont une nouvelle fois abattus sur la Suisse. Il est
impossible d'estimer le montant des dégâts à l'heure actuelle. Des pluies dilu-
viennes ont inondé notamment de nombreuses routes samedi dans la partie
méridionale du canton de Bâle-Campagne.

La situation s'est par contre normalisée à Schwarzenburg (BE) et Flamatt
(FR), les deux régions les plus touchées par les tempêtes de jeudi.

Les pluies torrentielles tombées
samedi sur le sud de Bâle-Campagne
n'ont cessé qu'aux environs de 19 heures.
La Centrale d'information des polices
routières a estimé que cette région avait
dû absorber 54 litres d'eau par mètre
carré en l'espace de deux heures. Les
pompiers, les gendarmes et les équipes
de nettoyage ont eu beaucoup de diffi-
cultés à pomper l'eau dans les maisons,
maintenir les routes ouvertes et dévier le
trafic.

La police cantonale bâloise a com-

muniqué dimanche que les communes de
Zeglingen, Thuernen, Ruemlingen et
Diepflingen ont été particulièrement
touchées. Des dégâts d'eau ont aussi été
signalés dès 16 h. à Liestal. L'orage a
atteint son point culminant une heure
plus tard dans lT__rgol__tal, le Hombur-
gertal et l'Eital.

INONDATIONS ET EBOULEMENT
PRÈS DE SOLEURE

Les rivières de cette région ont quitté
leurs lits. Emportant des arbres et de la
terre, elles ont coupé des routes sur de
longues distances. La police bâloise a
indiqué hier qu'elle a dû interrompre le
trafic entre Wisen (SO) et Zeglingen
(BL). Les gendarmes n'ont pas encore pu
estimer le montant des dégâts. Ceux-ci
seront certainement moins élevés qu'à
Flamatt et Schwarzenburg. Les travaux
de nettoyage dureront cependant encore
quelque temps.

Le canton de Soleure a aussi connu
des problèmes. Un porte-parole de la
police cantonale a déclaré qu'une inon-
dation s'est produite près de Ichertswil.
Un eboulement a recouvert un chemin
forestier à Grenzenbach. Plusieurs caves
ont été inondées dans la région de Trim-
bach.

Un orage est aussi tombé vendredi sur
la région de St-Margrethen (SG). De
nombreuses maisons et la gare de Rhei-
neck ont été inondées, a déclaré un
porte-parole de la police. Le retard des
trains s'est élevé à 10, voire 20 minutes.
La route a été coupée entre St-Margre-
then et Rheineck. L'eau a également
recouvert la NI à certains endroits. Il a
fallu attendre samedi pour voir le trafic
se normaliser.

FLAMATT DEMANDE À L'ARMÉE
D'INTERVENIR

La situation s'est normalisée à Fla-
matt (FR) et à Schwarzenburg (BE), les
deux régions les plus touchées par les
orages de jeudi. Après le rétablissement
des principales liaisons routières et ferro-
viaires, les équipes de secours ont con-
centré samedi leurs efforts sur le
déblayage des masses de terre. La com-
mune de Flamatt a demandé un coup de
main à l'armée. Certains habitants, éva-

cués de leurs maisons jeudi soir, n ont
pas encore pu regagner leurs domiciles.
Les dégâts survenus dans la localité fri-
bourgeoise et à Schwarzenburg ont été
estimés à plus de dix millions de francs.

Samedi à Flamatt et Schwarzenburg,
les équipes de nettoyage se sont efforcées
d'enlever la terre et les pierres à l'inté-
rieur des maisons. Ces travaux ont été
interrompus dimanche.

La commune de Flamatt espère pou-
voir compter dès mardi sur une com-
pagnie de 100 soldats pour terminer le
nettoyage. Le conseiller communal Nico-
las Langenegger a estimé le montant des
dégâts à plusieurs millions. La rivière
Tavema avait été tellement gonflée par
les pluies qu'elle a quitté son lit pour tra-
verser le village. Elle a emporté des véhi-
cules et des pierre tombales. Le cimetière
a d'ailleurs été totalement saccagé. Nico-
las Langenegger a expliqué que dix
requérants d'asile tamouls ont donné un
coup de main vendredi à une équipe de
pompiers comprenant quelque 90 per-
sonnes.

Dans le canton de Vaud, la tempête a
provoqué des problèmes à Cheseux, St-
Légier, Crissier, Ecublens, Renens et ail-
leurs. Les rafales de vent ont parfois
atteint 80 km/h. Un porte-parole de la
gendarmerie a toutefois expliqué samedi
que les dégâts n'avaient rien de catastro-
phiques.

BOULANGERIE DÉTRUITE
À SCHWARZENBURG

A Schwarzenburg, ce sont carrément
80 volontaires, 120 pompiers et membres
de la protection civile qui ont tenté
d'effacer samedi les traces de la plus vio-
lente tempête que le canton de Berne ait
connu depuis dix ans. Le conseiller com-
munal Peter Kreuter a déclaré que cer-
tains habitants n'avaient pas encore pu
regagner leurs logements.

L'approvisionnement de la population
a pu être assuré grâce à l'aide du seul
grand distributeur de la région. Celui-ci
a envoyé trois camions sur place. Il fau-
dra dix jours avant de rouvrir le centre
commercial de ce distributeur. La plus
grande boulangerie du village, qui pro-
duisait quelque 1000 pains par jour, a
d'autre part été totalement détruite.

Les dégâts sont difficiles à chiffrer, a
expliqué Peter Kreuter. A l'intérieur des
maisons, ils ont été estimés à plus de
huit millions de francs. Mais la facture
finale s'élèvera probablement à plus de
dix millions, (ap)

Trois alpinistes tués
Au Mont-Rose

Trois alpinistes italiens d'une même cordée ont dévissé hier sur le
versant italien du massif du Mont-Rose alors qu'ils se dirigaient vers la
pointe Dufour, et se sont tués.

L'accident s'est produit dans le couloir alpin de Marinelli. Les trois
alpinistes ont été tués sur le coup et leurs corps ont été ramenés à
Macugnaga (Italie) par des sauveteurs valaisans.

Trois autres alpinistes ont été blessés sur le Pigne d'Arolla (3800
mètres) lorsque leur cordée est tombée dans une crevasse.

BERNE: INGÉNIEUX,
MAIS MALHONNÊTE

La Cour suprême du canton de
Berne a condamné à 16 mois de pri-
son avec sursis un ancien employé
des PTT de 38 ans qui avait volé plus
de 30.000 francs dans des cabines
téléphoniques. Elle a ainsi confirmé
le jugement de première instance,
tout en ajoutant au délit de vol celui
d'entrave aux services d'intérêt géné-
ral.

L'accusé, expert en téléphones,
était en possession d'une clé ouvrant
la partie technique des appareils télé-
phoniques, mais non la cassette où
l'argent est recueilli. Au moyen d'une
languette de carton, il bloquait la
monnaie dans la partie supérieure
des appareils, qu'il vidait régulière-
ment. Ce stratagème lui a permis
d'encaisser plus de 30.000 francs en
l'espace d'un an, avant de se faire
pincer.

SIERRE: PIÉTON TUÉ
Dans la nuit de vendredi à

samedi un piéton, M. Charly Neil,
68 ans, domicilié à Sierre, a été
happé par une voiture à l'inté-
rieur de sa localité. Il a été tué sur
le coup. Le conducteur du véhi-
cule a en outre été blessé et hospi-
talisé.

LUTRY: DÉCOUVERTE
D'UN MENHIR

Au cours du nettoyage des vingt
stèles ou statues-menhirs découvertes
en août 1984 à Lutry (VD), l'une des
petites statues, en grès tendre, vient
de révéler la présence de gravures
particulièrement nettes sur sa face

sud, a annoncé l'archéologue canto-
nal, M. Denis Weidmann. Les gravu-
res de cette nature sont les premières
observées en Suisse et font de la sta-
tue-menhir de Lutry la plus ancienne
figuration humaine découverte en
terre vaudoise (vers 1800 avant J.-
C).

La fonction des statues de Lutry
reste problématique, révèle M. Weid-
mann. On doit exclure une fonction
funéraire, par absence de tombes de
cette époque à proximité. Il est
cependant permis de supposer qu 'il
s'agit de représentations symboliques
de divinités ou de dignitaires. La sta-
tue-menhir gravée mesure un mètre
de haut et a une largeur maximum de
45 centimètres.

L'ensemble des stèles a été décou-
vert à l'occasion de la construction
d'un parking. Il sera reconstitué une
fois les travaux achevés.

GISWIL:
CHARMANT AMUSEMENT

Quelque 2500 cracheurs de
noyaux de cerises se sont retrou-
vés ce week-end à Giswil (OW)
pour le premier championnat
suisse. Les meilleurs d'entre eux
ont craché à une quinzaine de
mètres, a déclaré un des organisa-
teurs. ,

Cette manifestation a été mise
sur pied dans le cadre de la fête
du village. Samedi, malgré la
pluie, elle a attiré 500 «sportifs»,
dont quelques-uns de l'étranger.

Hier, ce sont carrément 2000
cracheurs qui ont rivalisé
d'adresse et de puissance sur les
sept pistes de Giswil. (ats, afp)

Plainte contre le chef de la police
A Lenzbourg

Un automobiliste de 20 ans a
déposé plainte contre le chef de la
police municipale de Lenzbourg
(AG). Selon un article paru dans le
«Sonntagsblick», le chef de la police
aurait amené le jeune homme au
poste de police et l'aurait frappé à
coups de poing et de pied. La police
cantonale argovienne a confirmé
dimanche qu'il y «avait quelque
chose de vrai dans l'histoire». Entre
temps, le chef de la police a égale-
ment déposé plainte.

Les versions des deux hommes dif-
férent et les témoins qui seront enten-
dus la semaine prochaine devraient
apporter quelques éclaircissements.
Selon le journal, le jeune homme est
rentré chez lui, le 29 juin, lors de la
pause de midi. Le chef de la police est
intervenu estimant que la musique
qui s'échappait de la voiture était

trop forte. Il s'en est suivi une alter-
cation au cours de laquelle le policier
a gif lé le conducteur.

Le représentant de l'ordre public a
emmené le couvreur au poste de
police, où les deux hommes sont res-
tés seuls pendant une demi-heure,
pour vérification d'identité. Le poli-
cier a alors frappé le jeune homme
qui par la suite s'est rendu chez son
médecin. Ce dernier lui a fait  un cer-
tificat médical.

La police cantonale a confirmé que
l'homme a été examiné par un rem-
plaçant du médecin de district qui a
constaté que les blessures avaient été
occasionnées par une tierce per-
sonne. L'enquête établira si, et jus-
qu'à quel point, le chef de la police
municipale de Lenzbourg a maltraité
l'automobiliste, a indiqué un policier.

(ats)

Bientôt possible
Conférences vidéo par satellites

Il est 16 heures à Zurich, lorsque M.
X., directeur de l'entreprise ABC, se
rend dans le studio en compagnie de ses
collaborateurs. Au même moment à New
York, à 10 heures (heure locale), son col-
lègue, M. Z., prend place avec ses
adjoints devant le moniteur. La con-
férence vidéo va débuter. Le «Picture-
phone Meeting Service», qui existe aux
Etats-Unis depuis le début des années 80
pourra être en effet bientôt utilisé en
Suisse par les chefs d entreprises.

Grâce à cette innovation, environ 12
personnes peuvent communiquer entre
elles à des milliers de kilomètres de dis-
tance, présenter des documents ou les
diffuser par téléfax, voire même faire
participer à l'échange de vue des person-
nes qui seraient en liaison téléphonique.
Tout ceci permet d'éviter les longs voya-
ges et d'économiser d'importantes som-
mes d'argent.

Les PTT ont déjà installé un premier
studio de conférence vidéo à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
Depuis juillet, il est possible d'établir des
liaisons satellites mais ce n'est qu'en sep-
tembre que ce studio entrera en activité,
a indiqué à l'ATS M. Joseph Nançoz, de
la division des télécommunications à la
Direction générale des PTT. En outre,
les PTT disposent d'un studio de con-
férence vidéo transportable. D'autres
sudios sont prévus à Genève, Bâle et
Berne. La régie s'attend aussi à ce que de
nombreuses entreprises installent leur
propre studio, (ats)
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Il murmura:
- Tu devrais aller te coucher. Il fait froid

ici.
- Ma présence te gêne ? Après ce que j'ai

dit...
- Cela devait être dit, reconnut-il, et cela

m'a aidé à reconsidérer toute l'affaire. (Il se
leva et se mit à arpenter le living.) Qu'ai-je en
main ? D'un côté Cletus Johnson, auteur d'un
viol, d'un assassinat, qu'il a avoués, et qui a
été remis en liberté à cause de lois aberrantes.
De l'autre, Riordan, outragé par l'application
d'une loi absurde, et son acte d'auto-justice.
Qu'est-ce qui m'empêche d'exposer tous les
faits au tribunal ? Toujours le même système
judiciaire . Eh bien ! s'il m'empêche de faire
juger la victime, c'est le système lui-même que
je vais mettre en accusation !
- Te le permettra-t-on ?

- Klein ? Lester Crewe ? Je voudrais bien
les voir m'en empêcher ?
- Que vas-tu faire ?
- Agir et toi aussi !
- Moi ? Mais comment ?
- Demain, avant l'audience, j'irai au

bureau, rédiger un document très important.
- Et ensuite ?
- Ensuite, tu feras exactement ce que je te

dirai. A présent, va te coucher, Arlène. La
journée pourra être dure, demain. ¦

Elle se dirigea vers la chambre, mais il lui
prit la main et l'attira contre lui. Plantant son
regard dans les beaux yeux brillants, il dit:
- Dans quelques années, quand je serai un

avocat célèbre, on m'invitera à faire des con-
férences dans les universités et j'expliquerai
aux jeunes étudiants que, plus que d'un fau-
teuil pivotant, d'un bureau, d'une bibliothè-
que juridique ou d'un photocopieur, ils ont
besoin d'une Arlène Robbins î

Il l'embrassa et la laissa aller.
Une fois seul, il marcha nerveusement, de

long en large. Les remarques d'Arlène
l'avaient poussé à reprendre toute l'affaire. Il
repassa dans son esprit tous les cas étudiés,
Mapp contre Ohio, Ministère public contré
Wright , Ministère public contre Rogers, et
une douzaine d'autres qu'il s'était interdit
d'utiliser dans l'affaire Riordan. Demain, il
s'en servirait.

Il défia en silence le juge Klein.
- A nous deux ! Demain matin, vous serez

confronté à une situation sans précédent dans
toutes vos années de magistrature ! On verra
comment vous vous en tirerez ! f

A l'aube, Ben prenait encore fébrilement
des notes. L'idée d'aller se reposer un peu ne
lui était même pas venue. Il était prêt !

CHAPITRE 17

Le lendemain matin, un peu avant dix heu-
res, Ben Gordon pénétra dans la salle
d'audience de la Cour suprême du comté de
New York. Cette fois, il n'était pas seul,
Arlène l'accompagnait. Il la fit asseoir à la
place habituellement réservée au premier
témoin.

Avant la fin de la matinée, il pourrait avoir
besoin de son témoignage. Comme il se tour-
nait pour passer la barre, elle lui saisit la main
en murmurant:
- Bonne chance, chéri !
Il s'approcha de la table des avocats et y

déposa calepins, crayons, notes. Il salua aima-
blement la sténographe et salua Lester Crewe
avec aménité lorsque le jeune procureur noir
arriva. Il essayait d'afficher le plus grand
calme, mais son regard revenait avec nervosité
vers la porte du juge. Juste avant dix heures,
l'accusé, Dennis Riordan , menottes aux
mains, fut escorté dans la salle par deux gen-
darmes en uniforme.
- Bonjour , Mr Riordan.

- Bonjour Ben, répondit simplement Rior-
dan qui semblait beaucoup plus à l'aise que
son jeune défenseur.
- Il y en a encore pour longtemps ?

demanda-t-il.
- Cela dépend.
- Si vous ne m'appelez pas à la barre, n'est-

ce pas le moment de résumer les débats ? Je
croyais que c'était ainsi que ça se passait.
- Il faut d'abord que toutes les preuves

soient réunies.
- Et elles ne le sont pas ?
- Non, dit Ben, les yeux toujours fixés sur

la porte.
- Dites-moi, fit soudain Riordan, voudriez-

vous faire quelque chose pour moi ?
- Bien sûr. Quoi ?
- A propos de Mrs Delahanty. Elle ne m'a

pas trouvé bonne mine, hier, aussi, ce matin,
elle m'a apporté à manger. Et elle a fait toute
une histoire quand le gardien a refusé son
paquet.
- Je parlerai au gardien, promit Ben.
- Non. Parlez-lui, à elle. Dites-lui de ne pas

insister.
- Entendu.
- Et arrangez-vous pour qu'on en finisse

vivement.
- Ça, mon ami, pensa Ben, c'est précisé-

ment ce que j e  ne ferai pas.
Un à un, les jurés gagnaient leurs places:

Elihu Prouty, Violet Tolliver, Walter Grove
et onze autres citoyens du comté de New
York. (à suivre)

colliers
de perles

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques ùdéhtè E3
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

_________________________ ^_____ __H___________________________________ __i^^^HHrt

A vendre,
au centre du Locle

immeuble
de 5 appartements
avec 2 garages, dépendances,

jardin.

Ecrire sous chiffre 91-1234 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
Prairie 29

A louer pour le 1er
octobre 1985,
appartement de

2 PIÈCES
cuisine, salle de
bains, WC. Loyer Fr.
410.— + charges.
Pour visiter:
Mme Stauffer
qs (039) 28 37 65

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

^̂ ^̂ ^̂ . Une Ford Fiesta ravageuse
J % m ' ** une offre de reprise

__ à_ inj accrocheuse. Profitez!

¦:.':'7%'.^^^^Lwyy-^̂ -^ 1̂̂  -^ -•**&-.y >^*^?^^^^^^?_^M____^_____aa"r̂ -^*r_E__^_Mil ________ —̂-̂ ____(___j _____________

A louer pour fin juil-
let

GRAND
STUDIO
meublé, WC, dou-
che, coin-cuisine,
calme, téléphone +
Coditel. Fr. 322.-
charges comprises.

qs (039) 23 88 76
ou (038) 53 18 70

19129

_̂m« mâràm
___ ! //._. ///* ^

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
j|^Px|rJPfgHIBB̂ ffJ!BTBJ _̂___F

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

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

RENAN
A louer pour date à
convenir a la rue des
Convers

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.- +
charges. Un mois de
loyer gratuit.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
qs 038/24 67 41.

28-516

f ^
H = S

À VENDRE

Spacieuse villa
comprenant un appartement de 6 cham-
bres et un appartement de 1 chambre et
cuisine, avec possibilité d'agrandisse-

ment. Confort, garage, beau jardin
d'agrément. Hypothèques à disposition.

Pour traiter: Fr. 100 000.-.
Notice à disposition.

S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - qs 039/23 78 33

Œ™̂  J\pt3^"
m̂mr 0 TAPIS D'ORIENT 1

• PARQUETS, MOQUETTES

• TRAITEMENTS DE SOLS

• LAVAGE VITRES

0 038 / 533545 »
 ̂

2056 DOMBRESSON J

Saint-Imier
A louer dans immeuble récent (Villeret
46-48), beaux appartements de

Z Vi pièces dès Fr 402.-
4 Vi pièces dès Fr 460.-
libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

Pour visiter: qs 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, qs 021 / 20 88 61 22-32oi

A louer,
tout de suite ou date à convenir,

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 73 23. 1864a

2 Automobiles J* Acheter sans W
fe acompte 

^
k BMW 320 i J
^9 1983, anthracite métallisé, Jm
^  ̂

radio-cassettes, jantes alu. ^ .

^B Fr. 413.— par mois Km

S BMW 525 
^^B 1978, vert met. S

w radio-cassettes,». W ^

B| Fr. 22/.— par mois jM

g HONDA CIVIC ^
 ̂ SHUTTLE W

_Bfc 1984, rouge, ^m
_  ̂ radio-cassettes, 5 portes. V

|R Fr. 350.— par mois Ê̂\

 ̂
et nos breaks. ^^

% HONDA CIVIC 4
h 1-3 £
 ̂

1981 
^

Ny Fr. 255.— par mois

f PEUGEOT M
\\\ 504 ék^B 55 000 km. 9

^̂  
Fr. 241 .— par mois 

^
A

\ CITROËN GS P
 ̂

68 000 km. 
W

§¦ Ff. 132. — par mois ^Ê

k

™ Voitures garanties, ^̂
expertisées. 19219 ^Ê

iERRE 110 tél.039 234 681 (-688)

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

/( UNE SOLUTION POUR SE LOGER: 
^ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

à La Chaux-de-Fonds
appartement 4'/j pièces, tout confort,

spacieux (132 m2)

1. Apport personnel dès Fr. 12 500.-
2. LOCATION-VENTE
possible la 1 re année

Contactez notre collaborateur sur place,
qs 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel qs 038/25 94 94

221226

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

(ouest de la ville)

appartements de
3 pièces et 3 Vz pièces

Situation calme et ensoleillée.

La sécurité de l'habitat, c'est

«VIVRE CHEZ SOI»
Contactez notre collaborateur sur place

qs 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51

2000 Neuchâtel, qs 038/25 94 94A vendre au Locle

appartement
rénové de 6 pièces duplex
Libre tout de suite
qS 038/33 14 90 97 52

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

cuisine agencée, cheminée.

$9 039/23 12 44 ise.s

A louer au Locle

appartement
de 4 pièces
rénové. Jardin à disposition.

i Libre tout de suite.

(f! 039/31 10 39 91 32619



Nouveau record suisse pour Ursula Staheli
Athlètes chaux-de-fonniers brillants au meeting de Lucerne

La pluie qui tombait en abondance sur
Lucerne, samedi, a porté un rude coup
aux organisateurs.

L'emplacement du jet du boulet est
devenu le point d'attraction des stades

suisses cette saison. Il en alla de même
sur l'Allmend lucernois où Ursula
Staheli effectua un remarquable deu-
xième essai mesuré à 17 m. 58. Avec cette
nouvelle progression de 61 cm, la Bâloise
devançait l'Allemande Petsch et la
junior Chaux-de-Fonnière Nathalie Gan-
guillet, mesurée à 14 m. 35, soit une nou-
velle bonne performance.

Peu habituée à subir une défaite sur
sol helvétique, l'Allemande Petsch rem-
portait le lancer du disque avec 50 m. 76
devant Nathalie Ganguillet , 45 m. 76. La
jeune Chaux-de-Fonnière a livré deux
bonnes compétitions malgré une semaine
intensive d'entraînement en vue des
championnats suisses et des champion-
nats d'Europe juniors.

Il suffit que Werner Gunthôr promène
son imposante stature sur Taire de lancer
du poids, pour que le public s'entasse à
proximité de ce lieu. De ce magnétisme
qu'il exerce sur le public Werner
Gunthôr, tire probablement l'essentiel
de sa motivation à réaliser des exploits.

Opposé à deux Allemands de belle
taille, Gunthôr fut particulièrement con-

vaincant à son deuxième essai qui per-
fora le gazon à 21 m. 01. Le Thurgovien
s'était une nouvelle fois affiché au meil-
leur niveau mondial à la surprise de son
entraîneur J.-P. Egger qui disait: «Ma
satisfaction est grande, sachant que
Werner n'a pas préparé ce concours et
qu 'il s'est entraîné à fond toute la
semaine».

CHRISTIAN HOSTETTLER GAGNE
Le concours du marteau était fré-

quenté par trois Chaux-de-Fonniers.
C'est Christian Hostettler qui a rem-
porté la victoire à la faveur d'un dernier
essai à 58 m. 96.

Le sociétaire de l'Olympic a éprouvé
passablement de peine à maîtriser son
mouvement sur un cercle trop lisse et
rendu glissant par la pluie.

Il en alla de même pour le junior
Marc-André Schwab, 48 m. 80 et le cadet
Christophe Kolb, 45 m. 30 qui participè-
rent pourtant à la finale.

Autres athlètes régionaux à se signaler
dans ce meeting, Biaise Steiner (Olym-
pic) deuxième de sa série de 800 m. en 1'

53" 0; Yvan Stegmann (CEP Cortaillod),
vainqueur de sa série de 400 m. en 49" 61
et Marc-Henri Jaunin (CEP Cortaillod )
8' 56" 96 au 3000 m.

A Châtel-Saint-Denis, Marianne Bar-
ben a couru le 1500 m. en 5' 13" 02 chez
las cadettes B et Karine Gerber a ter-
miné le 1200 m. des écolières en 3' 13" 02.
Ce sont là deux excellentes perf ormances
à l'échelon national de leur catégorie
pour les talentueuses Chaux-de-Fonniè-
res. Jr

Christian Hostettler brillant à Lucerne.
(Photo archives Schneider)

Une solution à long terme pour un modèle que vous toucherez à court terme.
Mercedes 230TE - 300TDT.

Morsden & Hartmann

Un grand nombre des atouts du modèle T sont immédiate- Grâce à leurs innombrables possibilités le modèle T - avec
ment visibles. Par exemple le grand angle d'ouverture du hayon une gamme complète de moteurs à essence 4, 5 et 6 cylindres
ou le seuil d'accès arrière extrêmement bas qui vous permettra et Diesel - résolvent, à long terme, vos problèmes de trans-
de profiter pleinement d'un important volume de chargement port. Par contre, c'est à court terme que vous toucherez votre
variable, puisque sa profondeur peut passer de 1,23 m à 2,03 m. nouveau break T!

Par contre, l'un de ses attraits essentiels ne se remarque pas A cette énumération des atouts des Mercedes T, il faut,
au premier coup d'œil: son extraordinaire qualité de conduite. bien entendu, ajouter les mêmes avantages que les berlines /^T~^\Le correcteur d'assiette, monté en série, compense automa- Mercedes, soit l'économie à l'usage, la fiabilité, le programme ( k \tiquement et dans n'importe quelle situation toute différence d'entretien gratuit, la longévité légendaire et la haute valeur de i^^^Vy
de charge: sur autoroute, sur chemin vicinal, dans les virages. revente. Mais un break Mercedes T vous offre encore bien da- \_____/Le résultat? Une optimisation du confort de marche et une vantage. Venez vous en convaincre chez nous, à l'occasion d'une Mercedes-Benz
augmentation sensible de la sécurité.. course d'essai.

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage VV. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 41 1144. Delémont: Etablissements Merçay SA, |
Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

SI -S;
jGfcv Callback
Le répondeur automatique

Nous recommandons
le Feller-Callback,
parce que...

Faites le 066/22 33 13
Tibo SA

Route de la Préfecture 14
2800 Delémont 90.735

A remettre à 10 minutes
de Neuchâtel, sur passage
fréquenté

hôtel-restaurant-
pizzeria

Bon chiffre d'affaires assuré.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
P 28-54278 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

LU PARTOUT... PAR TOUS /gg

K"'ffl'iTO !̂?Tff??̂ ^̂ ĵ^̂  *^ T̂?y 3̂I^ B̂ B̂^^^ B̂^^^^^^^^^^^^^B Ĥ B̂

HIPPISME. - La Belgique a rempor-
té le titre de champion d'Europe juniors
à Fontainebleau. La Suisse a dû se con-
tenter de la treizième et dernière place.

BOXE. - L'Italien Ciro De Leva a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids coq en battant l'Espagnol Hen-
rique Rodriguez Cal par k.-o., à la sep-
tième reprise, à Lerici en Italie.

P_ '- WJM Pêle-mêle 

Cross de Montbéliard

Le Biennois Raphaël Rolli est en
forme. Hier, il a remporté le Cross inter-
national de Montbéliard disputé sur 20
kilomètres. Il s'est imposé devant le
Français Sylvain Coutarel. Quant à Mi-
chel Sautebin de Porrentruy, il a pris la
troisième place.

Chez les dames, la victoire a souri à
Martine Oppliger, de Mont-Soleil.

Messieurs: 1. Raphaël Rolli (Bienne)
en 1 h. 02'54"; 2. Sylvain Coutarel (Fra)
1 h. 03'44; 3. Michel Sautebin (Porren-
truy) 1 h. 05'08.

Dames: 1. Martine Oppliger (Mont-
Soleil) 1 h. ll'll" (record du parcours).

(si)

Raphaël Rolli en forme

I îaiMMML
est lu partout et par tous



Nouvelle démonstration de «Fast Freddie»
Grand Prix de Belgique motocycliste à Spa

Les 100.000 spectateurs rassemblés autour du circuit de Spa-Francorchamps
ont assisté à un véritable show de Freddie Spencer, auteur de son troisième
doublé de la saison en 250 et 500 cm3. Dans la plus petite des classes, il est pra-
tiquement déjà assuré du titre mondial, ses 34 points d'avance à quatre
Grands Prix de la fin paraissant une solide garantie. Dans la catégorie-reine,
son avantage sur son compatriote Eddie Lawson, deuxième hier devant

Christian Sarron, est désormais de dix longueurs.
Bien qu'ayant dû laisser la victoire

aux champions du monde Streuer-
Schnieders à la suite d'ennuis mécani-
ques survenus en fin de course, Rolf
Biland et Kurt Waltisperg ont pris la
tête du classement du championnat du
monde des side-cars, avec un point
d'avance sur Schwarzel-Buck (RFA).

En 125 cm5, Bruno Kneubuhler a pris
la seconde place derrière l'Italien Gre-
sini, ce qui lui permet de conserver des
chances théoriques de titre mondial.

La catégorie des 250 cm3 n'a guère
souri aux Suisses: Jacques Cornu
(Honda) a connu de gros problèmes de
pneumatiques et n'a jamais fait illusion,
alors que Pierre Bolle, après avoir sem-
blé en mesure d'obtenir un très bon rang
(il lutta longtemps pour la quatrième
place), fut contraint à l'abandon au 14e
des 16 tours par une panne de batterie.

Résultats
125 cm3 (14 t. = 97^6 km,): 1. Fazsti

Gresini (Ita), Garelli, 39'17"63 (148,359

km/h); 2. Bruno Kneubuhler (Sui),
LCR, 39'32"92; 3. Luigi Pietroniro (Ita),
MBA, 39'36"34.

Classement du championnat du
monde (après 6 manches sur 10): 1.
Bianchi 69 pts; 2. Gresini 44; 3. Ezio
Gianola (Ita), Garelli, 42; 4. Kneu-
buhler 40.

250 cm3 (16 t. » 111,04 km): 1. Fred-
die Spencer (EU), Honda, 42'05"73
(158,268 km/h); 2. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 42'18"43; 3. Anton Mang
(RFA), Honda, 42'23"12; 4. Martin
Wimmer (RFA), Yamaha, 42'45"69; 5.
Carlos Cardus (Esp), Rotax, 42'51"51; 6.
Manfred Herweh (RFA), Real, 43'05"18.

Classement du championnat du
monde (après 8 manches sur 12): 1.
Spencer 104 pts; 2. Mang 70; 3. Wimmer
69; 4. Lavado 61; 5. Loris Reggiàni (Ita),
Aprilia, 34.

500 cm3 (20 t. = 138 km): 1. Freddie
Spencer (EU), Honda, 49'51"80 (167,016
km/h); 2. Eddie Lawson (EU), Yamaha,
49'57"07; 3. Christian Sarron (Fra),
Yamaha, 50'28"09; 4. Wayne Gardner
(Aus), Honda, 50'42"31; 5. Raymond
Roche (Fra), Yamaha, 51'06"17; 6. Ron
Haslam (GB), Honda, 51'17"75.

Classement du championnat du
monde (après 8 manches sur 12): 1.
Spencer 96 pts; 2. Lawson 86; 3. Sarron
62; 4. Gardner 61; 5. Haslam 51; 6.
Randy Mamola (EU), Honda, 50.

Side-Cars (17 t - 117,98 km):
Egbert Streuer-Bernhard Schnieders
(Hol), LCR.Yamaha, 42'28"33 (156,865
km/h; 2. Rolf Biland-Kurt Waltisperg
(Sui), Krauser, 42'44"05; 3. Werner
Schwârzer-Fritz Buck (RFA), LCR-
Yamaha, 43'07"22; 4. Abbott-Smith
(GB), LCR-Yamaha, 44'02"26; 5.
Masato Kumano-Helmut Diehl (RFA),
LCR, 44'07"49; 6. Christinat-Fahrni
(Sui), LCR,44'08"70.

Classement du championnat du
monde (après 4 manches sur 7): 1.
Biland-Waltisberg 50 pts; 2. Schwar-
zel-Buck 49; 3. Streuer-Schnieders 43; 4.
Webster-Hewitt (GB) et ZurbrUgg-
Zurbrtigg (Sui) 22; 6. Abbott-Smith
(GB) 13. (si)

Les Suissesses ne perdent pas le nord
« Trois Jours du Jura » de course d'orientation

Première étape au Marchairuz ven-
dredi. Seconde le samedi dans les
forêts du Cachot. Et dernière hier
matin aux Places sur Les Bayards.

Les «Trois Jours du Jura», course
internationale d'orientation, ont
attiré 2012 concurrents en provenance
de 18 nations. Pendant les trois éta-
pes, les Suissesses n'ont pas perdu le
nord.

Elles ont dominé la catégorie élite
où quatre représentantes de notre
pays occupent les quatre premiers
rangs. Victorieuse, Ruth Humbel, la
plus régulière, a forgé son succès au
Marchairuz vendredi.

Excellente prestation des hommes
également. Urs Fluhmann, le vai-
queur, peut envisager sa seconde par-
ticipation aux championnats du
monde (Australie) avec optimisme.

Dans la catégorie écoliers (14 ans),
le succès du Neuchâtelois Alain Ber-

ger fait particulièrement plaisir. Il
vient récompenser les efforts des orga-
nisateurs: l'Association neuchâteloise
de course d'orientation (ANCO) et les
sociétés locales des Verrières, unies
pour accueillir les participants de
cette importante manifestation spor-
tive.

LES RÉSULTATS
Catégorie hommes (élite): 1. Urs

Fluhmann (Suisse) 3 h. 19'24"; 2.
Colin Me Intyre (GB) 3 h. 27'47"; 3.
Martin Howald (Suisse) 3 h. 29'13"; 4.
Fritz Aebi (Suisse) 3 h. 33'01"; 5. Mar-
kus Tappung 3 h. 34'28", etc.

Catégorie femmes (élite): 1. Ruth
Humbler (Suisse) 2 h. 46'08"; 2. Bri-
gitte Zurcher (Suisse) 2 h. 52'55"; 3.
Frauke Sonderegger (Suisse) 2 h.
53'30"; 4. Cornelia Muller (Suisse) 2 h.
53'52"; 5. Hanne Birke 3 h. 05*58", etc.

(jjc)

Double messieurs

Le Suisse Heinz Gunthardt et le
Hongrois Balazs Taroczy (no 8)
ont remporté le titre, du double
messieurs, en battant, en finale,
les Australiens Pat cash et John
Fitzgerald (no 5), en quatre sets.

C'est le deuxième titre majeur
pour Gunthardt et Taroczy, qui,
depuis de longues années, for-
ment l'une des meilleures équipes
du monde. Ils avaient remporté,
en effet, le double messieurs , à
Paris, en 1981.

Gûnthardt et Taroczy avaient, à
Wimbledon, obtenu une qualifica-
tion à l'arraché pour les demi-
finales, en battant l'Américain
Paul Annacone et le Sud-Africain
Christo Van Resnburg, à l'issue
d'un match de plus dew cinq heu-
res: 6-4 2-6 6-4 0-7 24-22!

Pour Gunthardt, le premier
joueur helvétique à inscrire son
nom au palmarès d'un tournoi de
Wimbledon (Taroczy est aussi le
premier Hongrois), cette édition
1985 de l'épreuve anglaise aura
été particulièrement satisfai-
sante. Outre le double, il a atteint
en effet les quarts de finale du
simple messieurs, avant de perdre
devant le Suédois Anders Jarryd.

Gùnthardt-Taroczy succèdent
au palmarès du double messieurs
aux Américains Peter Fleming et
John McEnroe, qui ont été élimi-
nés en demi-finales, par Cash-
Fitzgerald (si) .

Une première
pour Gunthardt
et Taroczy

Simple dames

L'histoire s'est répétée samedi à
Wimbledon. L'Américaine Mar-
tina Navratilova avait déjà battu,
par le passé, sa compatriote Chris
Evert-Lloyd à quatre reprises en
finale, sur le gazon anglais. Elle a
gagné une cinquième fois contre
la même adversaire, enregistrant
à cette occasion un sixième titre
dans ce tournoi.

Martina Navratilova, vaincue
voici un mois en finale des Inter-
nationaux de France à Paris par
Chris Evert-Lloyd, après trois
sets superbes, a pris une éclatante
revanche sur un central de Wim-
bledon ensoleillé mais balayé par
un fort vent. Elle a gagné en trois
sets, 4-6 6-3 6-2, à l'issue d'un
match d'une heure et 47 minutes
dans lequel, après un départ diffi-
cile, elle s'est montrée véritable-
ment la plus forte, enregistrant sa
34e victoire en 66 matchs disputés
contre sa rivale numéro un.

Chris Evert-Lloyd a été le plus
rapidement en action. Elle a ainsi
obtenu un break dès le troisième
jeu, avantage qu'elle allait conser-
ver jusqu'au bout pour enlever le
set malgré un «forcing» de son
adversaire, qui a eu deux balles
d'égalisation à 5-5.

A partir de là, Martina Navrati-
lova s'est résolument mise à atta-
quer. Avec des approches bien
exécutées et conclues par des
volées tranchantes, elle a débordé
Chris Evert-Lloyd qui, avec un
passing-shot moins performant
que d'habitude, a été incapable de
répliquer réellement à cause
aussi d'une certaine lassitude.

Martina Navratilova, de plus en
plus confiante grâce à son ser-
vice, s'est détachée 4-1 dans le
deuxième set, ayant même une
balle de 5-1. Chris Evert-Lloyd a
eu l'occasion de revenir dans le
neuvième jeu, mais son adver-
saire a repoussé le danger par
une volée imparable avant de
conclure cette manche sur un pre-
mier service.

Le tournant de cette finale s'est
sans aucun doute situé dès le pre-
mier jeu du troisième set. Martina
Navratilova s'est encore ruée au
filet pour déborder sa rivale et
réussir d'entrée le break (1-0).
Ensuite, Chris Evert-Lloyd a
cherché à redresser la situation.
Mais Navratilova, avec toujours
son service et des volées magnifi-
ques, a sauvé des situations déli-
cates et c'est elle qui a ravi encore
le service adverse avant de con-
clure dans un huitième jeu quel-
que peu confus, (si)

Martina Navratilova: la reine de
Wimbledon. (Photo Keystone)

Et de cinq
pour Martina

Simple messieurs: Boris Becker
(RFA) bat Kevin Curren (USA) 6-3
6-7 (4-7) 7-6 (7-3) 6-4.

Simple dames: Martina Navrati-
lova (USA-no 1) bat Chris Lloyd
(USA-no 1) 4-6 6-3 6-2.

Double dames: Kathy Jordan-
Elizabeth Soyers-Smylie (USA-Aus
no 3) battent Martina Navratilova-
Pam Shriver (USA-no 1) 5-7 6-3 6-4.

Double messieurs: Heinz
Gûnthardt-Balazs Taroczy (Sui-Hon
no 8) battent Pat Cash-John Fitzge-
rald (Aus-no 5) 6-4 6-3 4-6 6-3.

Double mixte: Paul McNamee-
Martina Navratilova (USA-Aus no 2)
battent John Fitzgerald-Elizabeth
Sayers-Smylie (Aus-no 7) 7-5 4-6 6-2.

(si)

Finales
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Championnats romands

La Chaux-de-Fonnière Cilgia
Benoit a remporté deux titres à
l'occasion des championnats ro-
mands qui se sont déroulés à Morges.
Elle s'est imposée dans le 50 m. et le
400 m. nage libre. Une belle récom-
pense pour l'un des plus grands
espoirs du Club de natation de La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

Deux titres
pour Cilgia Benoit

Lorsqu'il avait dégoûté Guillermo
Vilas un dimanche de juin 1982 en
finale des Internationaux de France,
Mats Wilander était âgé de 17 ans, 9
mois et 6 jours. Depuis hier, le record
du Suédois est tombé. A 17 ans, 7
mois et 15 jours, Boris Becker suc-
cède à John McEnroe au palmarès
du simple messieurs de Wimbledon.
Une ascension aussi fulgurante que
celle de «Mad Mats».

En finale, l'Allemand a battu en
quatre sets Kevin Curren, 6-3 6-7 7-6
6-4 après 3 heures et 18 minutes de
jeu. Le succès de celui que l'on sur-
nomme «Boum Boum» ne souffre
d'aucune discussion.

Becker a toujours mené le bal dans
cette finale à une seule exception, lors-
que Curren prenait pour la première et
seule fois du match son service dans le
septième jeu du troisième set. La répli-
que a été immédiate et Becker a égalisé à
4 partout avant d'enlever cette manche
par 7-3 au tie-break.

Le début de l'ascension de Boris Bec-
ker remonte à l'édition 1984 de Wimble-
don. L'an dernier, il avait passé deux
tours avant de se blesser à la cheville
alors qu'il était en train de se qualifier
pour les huitièmes de finale en menant 2
sets à 1 contre le Texan Bill Scanlon.
Eloigné des courts pendant trois mois,
Becker revenait dans le circuit en Aus-
tralie où il se hissait en quart de finale
de l'Open d'Australie après des victoires
sur Tim Mayotte, Hank Pfister et Guy
Forget.

En janvier, il remportait le «Masters
des jeunes» à Birmingham grâce à des
succès devant Aaron Krickstein, Henrik
Sundsatrom et Stefan Edberg. Au mois
de mai, il accédait en demi-finale des
Internationaux d'Italie mais s'inclinait
devant Yannick Noah.

A Roland-Garros, il écartait Vitas
Gerulaitis avant de subir une véritable
correction au deuxième tour contre Mats
Wilander.

Après sa défaite devant Wilander,
Boris Becker a tout de suite entamé sa
préparation pour Wimbledon. Il rempor-
tait le premier tournoi du Grand Prix de
sa carrière au Queen's, avec des succès
devant Todd Nelson, David Pâte, Pat
Cash, Paul McNamee et enfin Johan
Kriek.

Boris Becker: le nouveau pr odige du tennis mondial. (Bélino AP)
H s'accordait 'MS semaine de repos

avant Wimbledon. Sur les courts de
l'«AH England Tennis Club», il éliminait
successivement Hank Pfister, Matt
Anger, JoaMm Nystrom, 9-7 au cin-
quième set, Tim Mayotte, Henri Leconte
et Anders Jarryd. Ce parcours londo-

nien, 12 victoires consécutives, s'est
achevé dimanche devant Kevin Curren.

UNE PREMIÈRE VOLÉE
EXTRAORDINAIRE

Cette finale a débouché, comme prévu,
sur une fantastique bataille de serveurs.
Boris Becker a réussi 21 aces contre 7
double-fautes. Pour sa part, Kevin Cur-
ren a été crédité de 19 aces et 8 double-
fautes. Ces chiffres donnent donc un
léger avantage à l'Allemand.

Mais Becker, doit sa victoire à son
efficacité en première volée. Sa couver-
ture du filet, son coup de poignet qui lui
permet de placer la balle à sa guise et la
qualité de ses réflexes n'ont laissé aucune
chance à Curren lorsque ce dernier par-
venait à retourner ses services.

Sans les cinq points d'affilée réussis
par un Curren en état de grâce dans le
tie-break du deuxième set où Becker a
mené 4-2 avant de s'incliner 7-4, cette
finale n'aurait pas dépassé la limite des
trois sets tant Boris Becker a dégagé une
telle impression d'invincibilité à chaque
fois qu'il était au service.

Même deux double-fautes, dues certai-
nement à la nervosité, ne l'ont pas empê-
ché de remporter à 30 le dernier jeu en
concluant sur un ultime service gagnant.
Sur ce central de Wimbledon où McEn-
roe a cueilli quatre titres grâce à son
incomparable toucher, «Boum Boum» a
forcé la décision tout en puissance.
EN TOUTE MODESTIE

Je crois qu'il est encore trop tôt
pour dire si je suis le plus grand
joueur de l'histoire du tennis, a
déclaré Boris Becker après sa victoire.
J'ai tout juste gagné Wimbledon et
j'espère seulement que ce ne sera pas
ma dernière victoire. Je crois que j'ai
disputé un bon match. J'étais en fait
moins nerveux que mon adversaire
en début de partie. Le tournant du
match s'est situé dans le troisième
set, quand je suis remonté à quatre
jeux partout. Ensuite, j'ai vraiment
bien joué et Curren a alors perdu peu
à peu confiance.

Kevin Curren s'est pour sa part
déclaré très déçu: Il y a eu une très
grande différence entre mes précé-
dents matchs à Wimbledon et cette
finale. Je m'étais dit que, pour
gagner, je devais bien commencer la
rencontre. C'est le contraire qui s'est
produit. J'ai commis des erreurs
incompréhensibles et c'est cela qui
m'a énervé. Pour le reste, je dois dire
que j'ai rencontré des serveurs
encore plus puissants mais jamais
des joueurs qui alliaient à ce point la
force et la précision. Lorsque sa
volée est efficace , Boris est aussi
doué que McEnroe. (si)
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_______ta______l ____T ^_ I ^ ^  T * ___»^̂ ^B ^̂ ^̂m\ _____[^T_____Ï_L__________ÉÉ lâ ^̂ ^̂ % _̂__________P '̂___!________II
^ ^ &̂ ^̂  • • V "̂ _̂^^^̂ TT\ Tf ^̂ ^M Ŵ'B̂ ^a^̂ iyiî 'çifS^̂ ^̂ ^
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Les clubs helvétiques se sont repris !
En championnat international d'été

Les clubs helvétiques se sont quelque
peu rachetés de leur mauvais début en
championnat international d'été à
l'occasion de la seconde soirée.

Saint-Gall s'est imposé 1-0 à Stock-
holm face à AIK et les Young Boys ont
gagné 7-4 (!) au Danemark contre
Aarhus GF.

Quant aux perdants, ils se sont incli-
nés sur des scores honorables, Zurich
contre Spartsa Prague (1-2) et Aarau en
Norvège face à Start Kristiansand (2-0).

RÉSULTATS
Groupe 1: Werder Brème - FC Ant-

werp 5-1 (3-0). Malmô FF - Cari Zeiss
Iena 2-0 (1-0). Classement: 1. Malmô
FF 2 matchs, 4 points (7-0); 2. Werder
Brème 1-2 (5-1); 3. Cari Zeiss Iena 1-0 (0-
2); 4. FC Antwerp, 2-0 (1-10).

Groupe 2: Rot-Weiss Erfurt - For-
tuna Dusseldorf 6-1 (3-0). Twente Ens-
chede - FC Liégeois 1-1 (0-1). Classe-
ment: 1. Rot-Weiss Erfurt 1 match, 2
points (6-1). 2. Fortuna Dusseldorf 2-7
(5-8). 3. Twente, 1-1 (1-1). 4. FC Liégeois
2-1 (3-5).

Groupe 3: Brôndby IF - IFK Gôte-
borg 0-0. Lech Poznan - Admira - Wac-
ker Vienne 4-2 (2-0). Le classement: 1.
IFK Gôteborg et Brôndby 2 matchs,

trois points (2-0); 3. Lech Poznan 2-2 (4-
4); 4. Admira - Wacker 3-0 (2-6).

Groupe 4: AIK Stockholm - Saint-
Gall 0-1 (0-1). Videoton Szekesfeher-
var • Bohemians Prague 1-0 (0-0).
Classement: 1. Videoton 1 match, 2
points (1-0). 2. AIK Stockholm 2-2 (6-2).
3. Saint-Gall 2-2 (2-6); 4. Bohemians
1-0 (1-1).

Groupe 5: Wissmut Aue - Eintracht
Brunswig 3-2 (0-2). Viking Stavanger -
Slavia Prague 4-3 (1-1). Classement: 1.
Viking 2 matchs, 3 points (4-3). 2. Wis-
mut Aue 2-3 (3-2). 3. Eintracht Bruns-
wig 2-2 (6-4). 4. Slavia Prague 2-0 (4-8).

Groupe 6: Zurich • Sparta Prague
1-2 (1-0). Legia Gdansk - Lyngby BK 0-1
(0-0). Classement: 1. Sparta Prague 2
matchs, 3 points (2-1). 2. Lynbby 1-2 (1-
0); 3. Legia Gdansk 2-1 (0-1). 4. Zurich
1-0 (1-2).

Groupe 7: Aarhus GG - Young
Boys 4-7 (2-3). TE Zalaegerszeg - Gor-
nik Zabrze 0-1 (0-1). Classement: 1.
Gornik Zabrze 2 matchs, 4 points (4-0).
2. Young Boys 2-2 (7-7). 3. Zalaegerszeg
2-2 (1-1). 4. Aarhus GF 2-0 (4-8).

Groupe 8: Maccabi Haifa - Sturm
Graz 1-1 (0-1). Beitar Jérusalem - Armi-
nia Bielefeld 1-1 (1-0). Classement: 1.

Maccabi 4 matchs, 7 points. 2. Beitar 4-3
(4-7). 3. Arminia Bielefeld 2-1 (2-3). 4.
Sturm Graz 2-1 (1-3).

Groupe 9: Banik Ostrava - Vejle BK
4-1 (2-0). ASK Linz - Lokomotiv Sofia
2-2 (0-2). Classement: 1. Banik Ostrava
2 matchs, 3 points (4-1); 2. Lokomotiv
Sofia 2-2 (3-3). 3. ASK Linz 2-2 (2-2); 4.
Veile BK 2-1 (2-5).

Groupe 10: UjpestDosza - Ham-
marby IF 2-1 (1-0). Valerengen Oslo - SC
Eisenstadt 3-1 (2-1). Classement: 1.
Valerengen 2 matchs, 4 points (5-1). 2.
Hammarby 2-2 (5-2). 3. Ujpest Dosza 2-2
(2-3). 4. Eisenstadt 2-0 (1-7).

Groupe U: Start Kristiansand -
Aarau 2-0 (1-0). Tchernomoretz Burgas
- MTK-VM Budapest 1-2 (1-1). Classe-
ment: 1. Start Kristiansand 2 matchs, 3
points (5-3). MTK-VM 2-3 (5-4). 3.
Tchernomoets Burgas 2-2 (5-3). 4.
Aarau 2-0 (1-6).

(si)

Suite des informations
sportives !? H

Pour NE Xamax *

• SOCHAUX - NE-XAMAX 3-0 (2-0)
Etrillé par Auxerre une semaine aupa-

ravant, Neuchâtel Xamax qui alignait
pour la seconde fois sa garniture espoir,
a réalisé une bonne performance samedi
soir à Bonfol face à Sochaux. Les «rouge
et noir» n'ont encaissé que trois buts
alors que l'on se demandait à quelle
sauce ils allaient être mangés.

Toutefois , face aux professionnels tri-
colores, les pensionnaires de La Mala-
dière ont été contraints à se défendre
toute la rencontre. Ils ne se sont créés
qu'une seule véritable occasion. Dans les
buts neuchâtelois, Corminboeuf a sou-
vent multiplié les prouesses, ce qui expli- ,
que en grande partie le résultat qui a
sanctionné ce macth disputé devant 1200
spectateurs.

Sochaux: Rust; Sauzzee; Crocci,
Ruti , Zandona; Robins, Lucas, Henri;
Lada, Paille, Thommas.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Meyer; Christinet, Riberga, Boillat;
Stierli (75e Liithi), Froidevaux,
Schmiedlin; Raboud, Ramseyer, Gôtz
(58e Mella).
Stade communal, Bonfol: 1200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
Buts: 31e Crocci 1-0; 42e Henri 2-0;

57e Thomas 3-0. (Imp.)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Auxerre 2 2 0 0 12- 2 4
2. Sochaux 2 2 0 0 7 - 0 4
3. Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 1-9 0
4. NE Xamax 2 0 0 2 1-10 0

Dans le groupe 2
Nantes - Grasshoppers 2-1 (2-0), Lau-

sanne - Monaco 1-2 (1-1).
Classement: 1. Monaco 2-4 (8-2); 2.

Nantes 2-4 (5-1); 3. Lausanne 2-0 (1- 5);
4. Grasshoppers 2-0 (2-8). (si)

Mieux que prévu

A l'heure de l'interview

L'entraîneur sédunois Jean-Claude
Donzé fait des adeptes. Au terme du
match de samedi, Bernard Challan-
des a soumis sur-le-champ ses joueurs
à ce que l'on appelle communément
une séance de décrassage, qui dura
une vingtaine de minutes.

Pas question de punition d'ailleurs,
mais expérience de récupération phy-
siologique et physique nouvelle, ten-
tée avec l'entière approbation des
joueurs, Déçu de la première mi-
temps disputée par son équipe, Ber-
nard Challandes se déclarait satisfait
tout de même de la réaction positive
affichée par les «jaune et bleu» en
seconde période. Mais soulignait-il le
résultat sanctionne assez juste-
ment la différence qui existe
actuellement entre un club à
vocation européenne et nous qui
sommes au début de notre prépa-
ration.

POUR LE PLAISIR
Auteur d'un très joli but, Yves

Mauron n'admet pas que sa réappari-
tion à La Chaux-de-Fonds soit con-
sidérée comme celle de la dernière
chance. Mais il sait ce qu'il veut. Ça
a mal tourné pour moi à Sion, dit-
il. Je n'ai pas su me métamorpho-
ser en Valaisan et la pression psy-
chologique est devenue trop forte.
Je crois que mon retour au club
où j'ai vraiment débuté ma car-
rière était la meilleure solution
pour moi. Je me suis toujours sou-
venu avec beaucoup de plaisir de
mon passage au club en 1979. J'y
avais connu la joie de jouer; je
veux la retrouver. Je n'ai pas de
regrets et je n'ai qu'une envie:
jouer— et bien. L'environnement
me parait favorable et je suis
enfin à nouveau moi.

UNE GRANDE CHANCE
Piero Fracasso n'y va pas par qua-

tre chemins non plus. L'élève de Léo
Eichmann affirme: j'ai encore à
apprendre, mais j'ai une chance à
saisir. Je veux prouver. Je me
plais ici, l'ambiance est excel-
lente.

Les débuts difficiles en Coupe à
Vevey sont bien oubliés pour l'ex-
Bemois.

APPRENDRE LE FRANÇAIS
La très large défaite concédée

samedi n'a en rien altéré la détermi-
nation de Daniel Wildisen. Nous
avons eu de la peine à nous trou-
ver en première mi-temps; les
automatismes ne peuvent
s'acquérir en quelques jours. Mais
nous sommes tous bien décidé à
effectuer une saison placée sous
le signe du succès, déclara-t-il.
Nous formons déjà une belle
équipe de copains et ça compte
beaucoup.

Le FC Lucerne va passer au profes-
sionnalisme. Daniel Wildisen tenait à
poursuivre ses études universitaires.
Les choses sont conciliables au sein
du FCC, avec l'apprentissage du
français à la clé.

Georges KURTH

Donzé fait
des adeptes

FC Le Locle

A la fin de la semaine dernière les
Loclois ont enregistré deux bonnes
nouvelles.

Tout d'abord l'arrivée d'un jeune
gardien de but, Patrick Kolbe, de
1964 des juniors inter A du FC Bâle.
Celui-ci travaille actuellement à La
Chaux-de-Fonds et il s'entraîne sous
la direction de Léo Eichmann.
Patrick Kolbe est en prêt pour une
année, selon entente avec le FC Bâle.

D'autre part les Loclois ont reçu
confirmation de la Société suisse
d'assurances PAX, à Bâle, qu'ils
avaient obtenu le premier rang de la
«Fairbest Cup», ceci suite à leur bril-
lante performance de la saison der-
nière. Ce premier rang leur vaudra
une récompense et probablement la
possibilité de disputer une rencontre
amicale contre le FC Bâle. (mas)

Bonnes nouvelles

(UJ Divers 

LOTERIE A NUMÉROS
14 - 16 - 22 - 26 - 37 - 42.
Numéro complémentaire: 1.

SPORT-TOTO
2 2 1  1 2 2  2 1 1  X 1 X 1

TOTO-X
10 -12 -15 -16 - 20 - 28.
Numéro complémentaire: 24.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
du 7 juillet: 9-5-4-3-16-6-10.
Non-partants: 1 et 8.
Ordre d'arrivée de la course suisse du
7 juillet: 13- 6-5-7.

LOTO ROMAND
35-5-4-7 .  (si)

Avez-vous gagné?
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Ce%>ir à 18 h. 30* ""«-

Le FC Les Breuleux a 20 ans.
Aussi a-til décidé de marquer cet
anniversaire d'une pierre blan-
che. Il organisera ce soir un
match international qui devrait
attirer la grande foule autour de
la peoluse du stade dés Chaux.

Les juniors suisses UEFA don-
neront en effet la réplique à leurs
homologues du SV Hambourg.
Cette rencontre qui s'annonce
intéressante i à : plus : d'un titre
débutera à 18 h. 30. (Imp)

Une grande fêt^
aux Breuleux

• LA CHAUX-DE-FONDS - AUXERRE 1-5 (0-3)
La simple lecture de résultat faussera l'appréciation. Le FC La Chaux-de-

Fonds, (trop) sévèrement battu, a laissé entrevoir de belles possibilités. Au
sortir de sa période de préparation, la troupe de Bernard Challandes pourra
sans aucun doute supporter la comparaison avec celle dirigée par Marc
Duvillard ces deux dernières années. Si la cohésion nécessaire est atteinte,
nul doute que les «jaune et bleu» se ménageront des lendemains intéressants.
Toutefois il faudra encore patienter quelque temps. Le début du championnat
suisse de ligue nationale A est fixé au mercredi 7 août. D'ici là le nouvel
entraîneur cherchera à aligner la formation idéale en multipliant les essais.

Des tentatives qui ont apporté des enseignements pour ce deuxième match
de la Coupe des Alpes. Bernard Challandes s'est déclaré à demi-satisfait de
son équipe. Guy Roux, de son côté, à loué la performance de ses hommes.

Les deux équipe se retrouveront pour
la revanche un jour plus tard que prévu.
A la demande du club tricolore, la ren-
contre se jouera mercredi 10 juillet dès
19 h. sur la pelouse du stade de l'Abbé
Deschamps au lieu de mardi 9 juillet à
20 h. 30. Ce renvoi de vingt-quatre heu-
res est motivé par la tenue d'un grand
meeting politique sur les bords de
l'Yonne mardi soir. En revanche, la der-
nière partie de la Coupe des Alpes ne
subira pas de changement. Le FC
Sochaux accueillera sur le terrain du
Champ de Foire à Montbéliard le FC La

Chaux-de-Fonds samedi 13 juillet dès 18
heures.

TRANSITION ET AMBITIONS
Les 800 spectateurs présents ont pu

admirer le degré de préparation des visi-
teurs. Sur la pelouse de La Charrière, les
représentants de l'Hexagone se sont
joués de la résistance adverses avec une
relative facilité. Les départs de Bats et
Szarmach, les absences forcées de Boli,
Ferreri, Fiard, Géraldès et de la nouvelle
vedette étrangère, le Hongrois Burcsa
ont permis à des juniors de se mettre en
évidence. Guy Roux s'est déclaré fort
satisfait de leur tenue. Prunier, Dutuel
et Cantona ont enlevé la Coupe Gam-
bardella avec Auxerre voici un mois.
Ces juniors se sont formés au club.
Ils ont su tirer leur épingle du jeu
aujourd'hui.

- par Laurent GUYOT -

Observateur attentif dans les tribunes,
Jean-Marc Ferreri s'est dit confiant en la
future saison même si le contingent sera
jeune. Je me suis fait une entorse lors
de notre stage sur les bords du lac
d'Annecy. J'espère pouvoir évoluer
lors du match retour. Aujourd'hui
nous avons dominé de la tête et des
épaules des Chaux-de-Fonniers man-

Yves Mauron (à gauche) a démontré à plusieurs reprises face au jeune Auxerrois
Prunier l'étendue de son registre technique. (Photo Schneider)

quants de cohésion. En ce qui con-
cerne le futur championnat nous
posséderons une équipe fort jeune.
Cette année de transition ne devrait
cependant pas nous empêcher de
nous battre pour une place parmi les
cinq premiers.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Bernard Challandes a décidé d'utiliser

au maximum le temps à disposition pour
les essais en tous genres. .Ainsi les rares
spectateurs attardés à la buvette ne se
sont pas montrés les moins surpris en
voyant la totalité du contingent chaux-
de-fonnier procéder au traditionnel
«décrassage» sitôt le match terminé.

Avant ce quart d'heure de décontrac-
tion musculaire, le nouveau mentor
chpux-de-fonnier a expliqué ses options.
Je ne suis qu'à demi-satisfait. Seule
la deuxième mi-temps m'a apporté
des satisfactions. Le pain ne manque
pas sur la planche. Des mauvaises
habitudes se sont prises au niveau
du marquage en fin de saison passée.
Il me faudra aussi trouver le poste le
mieux adapté à chaque joueur. Tout
cela ne se fera pas en une ou deux
rencontres. Il faut nous laisser le
temps.

Effectivement, de grosses lacunes de
marquage ont précipité la défaite des
«jaune et bleu». L'ensemble n'est pas
encore soudé et les automatismes pas
encore au point. Il serait faux de tirer
immédiatement des conclusions sur le
millésime 1985-86 du FC La Chaux-de-
Fonds. Seule certitude: le potentiel à dis-
position ne cédera en rien à celui des
deux dernières saisons.

Sur la rencontre proprement dite nous
relèverons la technique remarquable et
la vivacité des nouveaux attaquants
Yves Mauron et Dani Payot, la solidité
de Daniel Wildisen et Iam Bridge ainsi
que la performance encourageante tant
dans la construction qu'à la finition de
Marco Morandi. Son tir de la 68e minute

et son coup de tête de la 71e, tout comme
celle de Dani Payot à la 85e, auraient
mérité de meilleurs sorts.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli (46*
Fracasso); Mundwiller; Tacchella (46'
Morandi), Wildisen, Capraro; Hohl (71'
Ripamonti), Bridge, Guede; Payot,
Mauron, Racine.

Auxerre: Martini; Janas; Charles
(52' Messager), Prunier (72' Gomes),
Barret; Dutuel, Perdriau, Danio; Can-
tona, Garande, Ferrer (75 Fargeon).

Arbitre: M. Wurtz (France) assisté de
MM. De Martinis (La Chaux-de-Fonds)
et Sandoz (Auvernier)

Spectateurs: 800
Buts: 11' Cantona (0-1), 28' Ferrer (0-

2), 35' Garande (0-3), Ferrer (0-4), 63'
Mauron (1-4), 80' Garande (1-5).

Notes: Stade de La Charrière, terrain
glissant; La Chaux-de-Fonds sans Tlem-
çani. Auxerre sans Boli, Ferreri, Burcsa,
Géraldès, Fiard; corner: 3-7 (1-6).

Aldo Serena (25 ans) jouera la saison
prochaine à la Juventus. Cet attaquant,
au remarquable jeu de tête, a signé con-
tre son gré le contrat qui le lie au club
champion d'Europe.

Serena aurait souhaité prolonger son
bail à l'AC Torino où il faisait l'objet
d'un prêt alors qu'il appartient à l'Inter-
nazionale.

Le président de l'Inter, Ernesto Pelle-
grini, s'est servi de Serena comme d'une
monnnaie d'échange afin que la Juven-
tus lui cède l'international Marco Tar-
delli. (si)

Serena à la «Juve»
... contre son gré

Tragédie du Heysel

La «responsabilité primaire» du
drame survenu lors de la finale de la
Coupe d'Europe des champions, à
Bruxelles (38 morts) «appartient aux
supporters britanniques qui ont
opéré une charge meurtrière» dans
l'une des tribunes du stade du Hey-
sel, a déclaré le président de la Com-
mission parlementaire d'enquête
belge, le député Robert Collignon. La
Commission d'enquête, constituée au
lendemain .des événements tragiques
qui ont marqué la rencontre Juven-
tus - Liverpool, a achevé la rédaction
d'un sévère rapport, mettant en
lumière «les défaillances, les lacunes,
les manquements et les failles» enre-
gistrées dans l'organisation de la
sécurité au stade par le Ministère de
l'intérieur et la gendarmerie.

(si)

Le rapport

Après avoir cédé Sylvano Bianchi
au FC Servette, Neuchâtel Xamax a
obtenu la signature de l'arrière laté-
ral Claude Ryf (27 ans).

Le capitaine de Lausanne Sports a
conclu un contrat de quatre ans avec
son nouveau club, (si)

Claude Ryf
à Neuchâtel Xamax
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Lambris à partir de Fr. 6.80
Traversas de chemin de fer

Ire classe Fr. 24.—/pièce
2e classe Fr. 16.50/pièce

Piquets pour clôture
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50. 19

mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-

tion et de construction
061/89 36 3603-6586

Confiez-nous
vos objets de valeur
pendant vos
vacances.

Et partez tranquille. Dans
un compartiment de coffre-
fort de l'UBS, ils sont en lieu
sûr. Nous avons des safes de
diverses grandeurs, pouvant
être loués même pour de
courtes périodes. Renseignez-
vous à notre guichet, vous
serez surpris de la modicité de
nos tarifs.
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ISUZU Combi Van.
Pour 6 personnes et
tous leurs bagages.
2 empattements, chargement
jusqu'à 1,2 tonne, banquette
arrière rabattable. Moteur à
essence 1,8 I de 56 kW (76 CV).
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Transport tout confort.

Venez faire un essai...
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KinderCaré

KINDER-CARE LEARNING CENTERS, Inc.
Montgomery, Alabama, U.S.A.

c3/ 0/ Emprunt public 1985 -1995
° /4 /0 de Fr. s. 130 000 000

Modalité de l'emprunt
PRIX D'ÉMISSION Durée: 10 ans ferme.

 ̂
#¦ # *_k _r Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5 000 et

QQ VO
0/* Frs  100 000

W W  / _______ / U Echéance: Le 29 juillet 1995 au pair.

Coupons: annuels au 29 juillet, nets de tous impôts ou taxes

+ 0 3°/ . quelconques des Etats-Unis d'Amérique.

timbre fédéral Libération: 29 juillet 1985.
de négociation Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à

anticipé: partir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
avec primes annuelles dégressives dès 102%.

Restriction Durant la période de souscription, ces obligations ne
de vente: peuvent pas être offertes, vendues ou livrées (ni

directement, ni indirectement) aux Etats-Unis d'Amé-
rique (y compris leurs territoires, possessions et tout
territoire soumis à leur législation) ou à leurs natio-
naux, citoyens ou résidents (y compris à des sociétés
ou associations y créées ou organisées).

Cotation: Sera demandée aux bourses de Genève, Zurich,
Bâle et Lausanne.

N" de valeur: 882.026.

Délai
de souscription: Jusqu'au 12 juillet 1985, à midi.

Un prospectus abrégé paraîtra le 8 juillet 1985 en français dans «Le Journal de Genève » et en allemand
dans la «Neue Zurcher Zeitung » et dans la « Basler Zeitung ».

Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts
mentionnés ci-dessous.

CHEMICAL BANK (SUISSE)

Bank Heusser & Cle AG Manufacturer» Hanover (Suisse) S.A.
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Samuel Montagu (Suisse) S.A.
Lloyds Bank International Ltd

First Chicago S.A. LTCB (Schweiz) AG

Banca Unlone dl Crédite Dow Banking Corporation
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft J. Henry Schroder Bank AG
Bank Oppenhelm Pierson (Schweiz) AG Hottinger & Cie
Bankers Trust AG Kredietbank (Suisse) S.A.
Banque Kleinwort Benson S.A. Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. New Japan Securltles (Schweiz) AG
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
Banque Pasche S.A. Nordlinanz-Bank Zurich
Banque Scandinave en Suisse The Royal Bank ol Canada
Barclays Bank (Suisse) S.A. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Chase Manhattan Bank (Suisse) Soditlc S.A.
Crédit des Bergues Sumitomo International Finance AG
Dalwa Finanz AG Yasuda Trust Finanz (Schweiz) AG

\

Daiwa (Switzerland) SA A

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Grande vente
i de machines à coudre
[ d'occasion et de démonstration
j __.l__.rs.__n. révisées et garanties.

"QHlC! — G. Torcivia
I Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds

q5 039/23 89 60 uses

J'achète
vieilles
voitures

I pour la casse au
I prix de Fr. 10.-
I Aloïs Marchon
I Fritz-Courvoisier 60
I $9 039/28 28 47.

f  S
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
qs 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550
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I Du bon et du moins bon sur le circuit d'Hockenheim

Samedi, le jour même de son 32e anniversaire , Jean-Yves Simoni, au volant
de sa Van Diemen RF86, est devenu le lauréat 1985 du Trophée de formule
Ford. Une deuxième place lui suffisait et il a terminé deuxième sur le circuit
d'Hockenheim, samedi en début d'après-midi. Juste récompense au terme

d'une saison exemplaire où il s'est toujours montré le plus rapide.

Samedi, Simoni s'était juré de ne pas
entrer dans des calculs compliqués, il
voulait gagner, un point c'est tout. Seu-
lement voilà, si sa machine se révèle net-
tement la meilleure du lot sur le sec, elle
est par contre nettement moins docile
sur une piste détrempée. Et samedi les
vannes célestes fonctionnaient à leur
plein rendement lors de la mise en grille
des formule Ford.

Partant en première ligne, suite à une
seconde manche d'essais magistrale,
Simoni se faisait surprendre par Koban
venu de l'arrière. Pour la victoire, le
Chaux-de-Fonnier ne se berçait plus
d'illusions, l'Alémanique Furrer, au
volant d'une Reynard, nettement mieux
adaptée à ces conditions difficiles, s'en
allait vers un monologue. Si bien qu'il ne
lutta pas longtemps avant de se laisser
passer par ce dernier. Le but fixé, récu-
pérer cette deuxième place se passa sans
trop de heurts, malgré que Koban ven-
dait chèrement sa peau. La suite ne fut
qu'une formalité même si Hauri - un
autre prétendant - revenait en fin
d'épreuve. Tout était parfaitement con-
trôlé par un Simoni impérial.

A l'arrivée, les commissaires techni-
ques faisaient jouer les prolongations. A
la demande du Club suisse de formule
Ford, le moteur subissait un déshabillage
total pour un rigoureux contrôle. Cet
examen brillamment passé, Simoni pou-
vait enfin savourer ce succès.

PEU DE GRANDES
PERFORMANCES

Le samedi étant réservé aux courses
«bruyantes», ce sont les possesseurs de

formules et les pensionnaires des groupes
A et B qui avaient les honneurs. Disons-
le tout de suite, à l'exception du doublé
de Girault de Cortaillod et de Sieber de
Bôle aux volants de Martini en formule
Renault, la moisson fut plutôt maigre.

En groupe A, Jean-Bernard Claude de
La Chaux-de-Fonds (Golf GTi) n'est
jamais parvenu à être dans le coup suite
à des problèmes de pneus. Dans la classe
inférieure, Jean-François Chariatte de
Porrentruy a livré un beau duel en début
d'épreuve, mais est finalement tombé au
cinquième rang.

En formule 3, Pierre Hirschy de Cer-
nier (Ralt RT3) a aussi été assez discret
au volant d'une voiture à court de mise
au point. En sports 2000, Thierry Mon-
nier s'est battu avec les éléments et a fait
plaisir au public, même si son quatrième
rang ne reflète pas son dur combat.

SAUCY FAIT LE PLEIN
Le dimanche en groupe N, les Neuchâ-

telois et Jurassiens ont totalement
racheté la piètre exhibition de leurs col-
lègues la veille. Dans la plus petite
classe, le «revenant» Fabien Stenz
(Toyota Starlet) n'a pas raté sa rentrée
en s'imposant avec la manière. En 1600
cmc, Philippe Piaget (Peugeot 205) ter-
mine douzième avec une machine qui
semble un peu peiner face aux Golf et
aux Toyota.

En 2 litres, Jean-Paul Saucy (VW
Golf) battu aux essais s'est très vite
débarassé de toute adversité. L'ex-Fleu-
risan - Jurassien depuis aujourd'hui - a
remporté les cinq circuits au programme.
Reste maintenant la période montagne;

Au volant de sa Van Diemen RF85, le Chaux-de-Fonnier Jean- Yves Simoni est
devenu le lauréat 1985 du Trophée formule Ford. (Photo eb)

mais l'on voit assez mal qui pourrait
l'empêcher de faire le titre.

En 2 litres, Marcel Klay n'a pas pris la
revanche espérée et doit se contenter de
la troisième marche du podium. Quant à
Christian Clément il se classe sixième.

Christian Borel

Résultats
Trophée de-formule Ford: 1. Fur-

trer (Tuggen) Reynard, 20 tours en
27'46"88; 2. Simoni (La Chaux-de-
Fonds) Van Diemen RF85, à 9"42. -
Formule Vée: 1. Hauser (Ennemda)
LCR, 17 tours en 24'57"50. - Formule
Super Vée: 1. Anliker (Spiez) Ralt, 20
tours en 24'57"50. - Formule Renault:
1. Girault (Cortaillod) Martini, 19 tours
en 25*43"33; 2. Sieber (Bôle) Martini, à
0"97. - Formule 2: 1. Wyler (Perly)
March, 20 tours en 24'36"44. - Formule
3: 1. Zeller (Oetwil) Ralt RT3, 15 tours
en 19'25"10; 8. Hirschy (Cernier) Ralt
RT3, à 50"38. - Formule Ford 2000: 1.
Jans (Wolfhalden) Van Diemen, 15 tours
en 19'21"99. - Groupe 5: 1. Salamin
(Noës) Porsche, 19 tours en 25'49"56. -
Groupe 6: 1. Baer (Cham) Osella, 20
tours en 25'32"96. - Sports 2000: 1. Tra-
versa (Freienbach) Tiga, 19 tours en
25'38"90; 4. Monnier (Coffrane) Lola, à 2
tours.

Groupe A, jusqu'à 1150: 1. Flach
(Baar) Fiat 127, 14 tours en 21'49"22. -
1151 à 1600: 1. Isler (Zurich) 15 tours en
21'38"61; 5. Chariatte (Porrentruy) VW
Golf GTi, à 41"49. - 1601 à 2000: 1.
Stussi (Bilten) BMW 320, 15 tours en
21'50"62; 11. Claude (La Chaux-de-
Fonds) VW Golf GTi, à un tour.

Groupe B, jusqu'à 1300: 1. Straeuh
(Origlio) Alfasud, 15 tours en 22'27"73. -
1301 à 2000: 1. Ulrich (Wichtrach) 15
tours en 21'11 "38. - Plus de 2000: 1.
Taveri (Horgen) Mazda, 14 tours en
21'35"38.

Groupe N, jusqu'à 1300: 1. Stenz (Les
Verrières) Toyota Starlet, 20 tours en
30'01"80; 5. Nussbaumer (Courrendlin)
Toyota Starlet, à 48"99. - 1301 à 1600:
1. Millier (Reinach) Toyota, 20 tours en
28'20"73; 12. Piaget (La Côte-aux-Fées)
Peugeot 205 GTi, à 44"78. -1601 à 2000:
1. Saucy (Porrentruy) VW Golf GTi, 20
tours en 28'25"56. - 2001 à 3000: 1. Fur-
rer (Dasserdord) Alfa GTV, 19 tours en
26'55"66; 3. Klay (Belprahon ) Alfa
GTV, à 9"25; 6. Clément (Evilard) Alfa
GTV, à 34"57.

Coupe R5: 1. Baumgartner (Rheinfel-
den) 20 tours en 28"48"53. - Coupe R5-
GT: 1. Janyst (Niederdorf) 20 tours en
28'11"56,

Coupe VW Golf: 1. Trueb (Bûsswil)
20 tours en 29'56"13. - N, GT jusqu'à
1600: 1. Jaeggi (Regensdorf) Honda
CRX, 19 tours en 27'18"56. - Plus de
2000: 1. Vogt (Rickenbach) Porsche, 20
tours en 26'43"73.

|:La grande fête de Simoni

Jean-Claude Leclercq intraitable
Fin du Grand Pri x Suisse cycliste

La quatrième et dernière manche
du Grand Prix Suisse, la course de
côte Viège - Grachen , a permis à
Jean-Claude Leclercq d'administrer
une nouvelle preuve de ses talents de
grimpeur. Le Français de Zurich
s'est imposé en solitaire devant Gody
Schmutz, après quelque huit kilomè-
tres d'ascension en solitaire. Le clas-
sement final du Grand Prix Suisse
revient à Gilbert Glaus, devant
Leclercq et Schmutz.

Le nouveau champion de France porta
son attaque au' début de la montée prin-
cipale, à Saint-Nicolas, et laissa sur
place Gody Schmutz, Mike Gutmann et
Léo Schônenberger. A cinq kilomètres
du but, ce fut au tour du champion
suisse de se dégager, pour rallier l'arrivée
en seconde position à 36" de Leclercq, et
devant Erwin Lienhard, auteur d'un bon
retour en fin de course.

IMBODEN VAINQUEUR
À BIENNE

La veille à Briigg, près de Bienne, lors
de la troisième manche de ce Grand Prix
Suisse, Heinz Imboden s'était montré le
meilleur... devant Francesco Moser.

En compagnie de Jurg Bruggmann,
qui comptait deux rondes de retard,
Imboden parvint à revenir sur l'Italien,
alors seul en tête, au 80e tour, et à le
lâcher. Sept boucles plus tard, les deux
Suisses avaient pris un tour à Moser, de
sorte qu'Imboden, bien que ne comptant
que neuf points, l'emportait devant le
recordman du monde de l'heure.

RÉSULTATS
Critérium de Briigg: 1. Heinz Imbo-

den (Bleienbach), 94 km. en 2 h. 08'57", 9

points (44,14 2 kmh.); 2. Francesco
Moser (It) à 1 tour, 28 points; 3. Gilbert
Glaus (Thoune), 23; 4. Daniel Wyder
(Wadenswil), 17; 5. Palmiro Masciarelli
(Ita), 15; 6. Acacio da Silva (Por), 9; 7.
Jurg Bruggmann (Sulgen), 6; 8. Urs Zim-
merman (Ipsach), 0; 9. Jacques Decrion
(Fra), 0; 10. Léo Schônenberger (Flawil)
à deux tour, 12.

Viège - Grachen (48 km.): 1. Jean-
Claude Leclercq. (Fra-Zurich) 1 h. 20'49";
2. Gody Schmutz (Hagenbuch ) à 36"; 3.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à l'20"; 4.
Léo Schônenberger (Flawil) à l'21"; 5.
Hubert Seiz (Arbon) à l'22"; 6. Mike
Gutmann (Jongny) à l'29"; 7. Acacio da
Silva (Por) à l'39"; 8. Francesco Moser
(Ita) à l'43"; 9. Albert Zweifel (Ruti )
mête temps; 10. Johan Van der Velde
(Hol) à 218".

Grand Prix Suisse, classement
final: l.Gilbert Glaus (Thoune); 2. Jean-
Claude Leclercq; 3. Godi Schmutz. (si )

La treizième pour Nelson Piquet
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Grand Prix de France de formule 1 au Castellet

Double champion du monde, en 1981 et 1983, Nelson Piquet ne s'était plus
imposé depuis le Grand Prix de Détroit, le 24 juin 1984. Le pilote brésilein, qui
aura 33 ans en août prochain, a mis fin à cette longue période de revers à
l'occasion du Grand Prix de France, septième manche du championnat du
monde des conducteurs, qui s'est déroulé par une chaleur torride et une foule

impressionnante sur le circuit du Castellet.

Au volant de sa Brabham-BMW,
Piquet a renoué avec la victoire cin-
quante-quatre semaines après son der-
nier succès, l'emportant devant le Fin-
landais Keke Rosberg (Williams-
Honda), gagnant quinze jours plus tôt à
Détroit , et le Français Alain Prost
(McLaren-Porsche). Du coup, Piquet a
fêté la treizième victoire de sa carrière à
l'occasion de son 101e Grand Prix!

PLUS OUVERTE QUE JAMAIS
Derrière, le Suédois Stefan Jahansson

(Ferrari), l'Italien Elio de Angelis
(Lotus-Renault) et le Français Patrick
Tambay (Renault) ont terminé aux pla-
ces d'honneur. C'est dire que six voitures
différentes ont achevé cette course aux
six places porteuses de points. Indénia-
blement, ce Grand Prix de France aura
prouvé que l'édition 1985 du champion-
nat du monde reste plus ouverte que
jamais. Ce d'autant que l'Italien Michèle
Alboreto (Ferrari) a été contraint à
l'abandon au Castellet, dès le cinquième
des 53 tours de la course, moteur.explosé.

Alboreto n'en a pas moins conservé la
tête du classement provisoire, avec 31
points, mais il ne compte plus désormais
que cinq points d'avance sur le champion
de la régularité de Angelis, pour la sep-

tième fois «dans les points» en sept cour-
ses, et Prost.

ROSBERG ASSURE
LE SPECTACLE

Ce succès de Nelson Piquet est aussi
celui du manufacturier italien Pirelli,
dont les pneumatiques se sont montrés
particulièrement performants sur le cir-
cuit varois. Mais, sans rien retrancher
des mérites du Brésilien, il faut bien
reconnaître que l'essentiel du spectacle
dans ce Grand Prix a été assuré par
Keke Rosberg.

Meilleur temps des essais, le Finlan-
dais devait réussir le meilleur départ
aussi. En tête de la course, il devait résis-
ter durant onze tours aux attaques de
Piquet, avant de devoir laisser passer le
Sud-Américain.

Aux prises avec des problèmes d'adhé-
rence sur sa Williams, Rosberg réussis-
sait durant vingt tours supplémentaires
à résister à la pression de l'Autrichien
Niki Lauda (McLaren-Porsche), ce der-
nier devant soudainement se retirer de la
course, sa boîte de vitesse refusant tout
service (31e tour).

C'était alors au tour de Prost de
menacer le Finlandais. Celui-ci lui tenait
la dragée haute durant sept tours sup-
plémentaires, avant d'être contraint de

s'arrêter à son stand pour changer de
pneumatiques.

Mais le numéro de Rosberg n'était pas
fini pour autant. Repart en quatrième
position, il revenait d'abord sur de Ange-
lis, puis prenait le meilleur sur Prost
dans l'ultime boucle pour souffler au
Français la deuxième place. Du grand
art!

En tête, Piquet n'avait guère été in-
quiété depuis sa prise de pouvoir, au
onzième tour. Sur la fin , alors que Prost
tentait de revenir sur lui, le Brésilien se
contentait d'accélérer quelque peu la
cadence pour assurer sa victoire. Con-
solation pour Rosberg: il établissait au
46e tour un nouveau record du circuit.

SURER LONGTEMPS PLACÉ
Parti en douzième position, Marc

Surer fit une course remarquable. Visi-
blement, le pilote bâlois commence à
maîtriser sa Brabham, au volant de
laquelle il ne s'alignait que pour son troi-»
sième Grand Prix. C'est ainsi que Surer,
à la mi-course, était remonte en cin-
quième position. Las pour lui, le Suisse
dût lui aussi passer par son stand pour
changer de pneumatiques, au 42e tour. Il
perdait alors le bénéfice d'un très bon
début de course, ce d'autant que son
moteur perdait considérablement de sa
puissance dans les derniers tours.

Finalement, Surer devait se contenter
du huitième rang d'une course où, outre
Alboreto et Lauda, la principale victime
aura été le Brésilien Ayrton Senna
(Lotus-Renault), lui aussi trahi par sa
boîte de vitesse, (si)

Grand Prix d'Europe

Le Grand Prix d'Europe de formu-
le 1, prévu le 22 septembre, sera fina-
lement disputé le 6 octobre, à Brands
Hatch, à la demande de la Fédération
internationale (FISA) et de l'Asso-
ciation des conducteurs (FOCA).

Alors que la FISA a avancé comme
argument, pour cette date, une meil-
leure couverture télévisée, la FOCA
a estimé de son côté que cette date
équilibrerait mieux le calendrier
1985, le Grand Prix de Belgique de-
vant avoir lieu le 15 septembre, (si)

En octobre

f  N

Du fair-play,
s.v.p.

/

Grand Prix de France au Cas-
tellet (53 tours de 5,810 km. =
307,930 km.): 1. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW, 1 h. 31'46"266; 2.
Keke Rosberg (Fin), Williams-
Honda, à 6"660; 3. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, à 9"285; 4. Stefan
Johansson (Su), Ferrari, à 53"491; 5.
Elio de Angelis (It), Lotus-Renault, à
53"690; 6. Patrick Tambay (Fr),
Renault, à l'15"167; 7. Derek War-
wick (GB), Renault, à l'44"212; 8.
Marc Surer (S), Brabham-BMW, à
un tour; 9. Thierry Boutsen (Be),
Arrows-BMW; 10. Eddie Cheever
(EU), Alfa-Romeo; 11. Riccardo
Patrese (It), Alfa-Romeo; 12, Man-
fred Winkelhock (RFA), Ram-Hart,
à trois tours; 13. Stefan Bellof (RFA),
Tyrrell-Ford; 14. Teo Fabi (It), Tole-
man-Hart, à quatre tours; 15. Pier-
Carlo Ghinzani (It), Osella-Alfa-
Romeo. - 25 pilotes au départ, 15
classés.

Championnat du monde (7 man-
ches). Conducteurs: 1. Michèle
Alboreto (It) 31; 2. Alain Prost (Fr) et
Elio de Angelis (It) 26; 4. Keke Ros-
berg (Fin) 18; 5. Stefan Johannsson
(Su) 16; 6. Patrick Tambay (Fr) 11; 7.
Nelson Piquet (Bre) 10; 8. Ayrton
Senna (Bré) 9; 9. Thierry Boutsen
(Be) 6; 10. Nigel Mansell (GB) 5; 11.
Stefan Bellof (RFA) 4; 12. René
Arnoux (Fr), Niki Lauda (Aut) et
Andréa de Cesaris (It) 3; 15. Derek
Warwick (GB) et Jacques Laffite (Fr)

Constructeurs: 1. Ferrari 50; 2.
Lotus 35; 3. McLaren 29; 4. Williams
23; 5. Renault 13; 6. Brabham 10; 7.
Arrows 6; 8. Ligier 5; 9. Tyrrell 4.

Prochaine manche: GP d'Angle-
terre, le 20 juillet à Silverstone. (si)

Résultats

A Wadenswil

Toni Rominger a remporté la course
pour amateurs d'élite de Wadenswil. Au
terme des quinze tours de 9 kilomètres
(135 km.), le Zougois a battu au sprint
ses trois compagnons de fugue, dans
l'ordre Fabian Fuchs, Hans Reis et Edi
Kagi. C'est d'ailleurs à son initiative que
l'action décisive avait été déclenchée, à
trois tours de la fin.

Classement: 1. Toni Rominger
(Baar) 15 tours de 9 km (135 km.) en 3 h.
01'05" (moyenne de 44 km. 730); 2.
Fabian Fuchs (Malters); 3. Hans Reis
(Menznau); 4. Edi Kagi (Elgg), même
temps; 5. Andréas Clavadetscher (Va-
duz) à 25"; 6. Thomas Wegmuller
(Schlieren) même temps; 7. Tedy Rin-
derknecht (Winterthour) à 30"; 8. Erich
Holdener (Einsiedeln) à l'26"; 9. Michail
Dappen (Aefligen); 10. Othmar Hàfliger
(Baar), même temps, (si)

Rominger victorieux

Comme toujours difficile et éprou-
vante, la course pour élites d'Obergôs-
gen, disputée sur sept tours de 21,5 km. a
donné lieu au troisième succès de la sai-
son de Pius Schwarzentruber. La déci-
sion se fit dans l'imposante montée ter-
minale, où Fabian Fuchs plaça un
démarrage. Seul Schwarzentruber,
Wegmuller et Steinmann parvinrent à le
suivre, le premier s'imposant à l'issue
d'un sprint contesté.

Classement: 1. Pius Schwarzentruber
(Romoos) 150,5 km. en 3 h. 40'57"
(40,868 kmh.); 2. Fabian Fuchs (Mal-
ters); 3. Thomas Wegmuller (Schliern);
4. Kurt Steimann (Roggliswil) tous
même temps; 5. Hans Reis (Menznau) à
45"; 6. Jocelyn Jolidon (Saignelégier)
à 112"; 7. Wlater Hanni (Bienne) même
temps; 8. Peter Kaser (Therwil) même
temps; 9. Arno Kuttel (Wohlen) à 3'24";
10. Toni Rominger (Edlibach-Baar)
même temps, (si)

Jolidon sixième
à Obergôsgèn

CYCLISME. - A Wadenswil, sur un
circuit de 13 km. 200 à couvrir cinq fois.
Edith Schônenberger (Uzwil) a conservé
son titre national féminin sur route en
battant au sprint, au terme des 66 kilo-
mètres, ses quatre dernières adversaires:
Stefania Carminé, Barbara Ganz, Rose-
marie Kunz et Brigitte Gschwend.

• L'amateur-élite Edi Kfigi
(Aadorf) a mis fin à sa série de places
d'honneur en remportant son pre-
mier succès de la saison lors de la 22e
édition du tour du Schellenberg, à
Ruggell (Liechtenstein). Il a battu au
sprint ses deux derniers adversaires,
Thedy Rinderknecht et Rocco Catta-
neo. (si)

Alors qu'il disputait «l'Etoile
morgientae», l'un des espoirs du
cyclisme romand a connu une fin
tragique samedi. Daniel Cordey,
19 ans est entré en collision avec
une i voiture J. après avoir . | été
déporté dans un virage. Le jeune
coureur de Chappelie-sur-Mou-
don a été tué sur le coup. Voilà un
tragique accident qui va sans
doute reposer le problème de la
sécurité lors des courses cyclis-
tes. Rappelons-le qu'en ' Suisse,
contrairement à la France ou à la
Belgique, les routes empruntées,
par les coureurs né sont pas fer- .
mées à la circulation ! (Imp) , '.',

TiTagju ûe. . ::
accident , ,'



Le Français Bernard Hinault, vainqueur de la huitième étape, un contre-
la-montre disputé entre Sarrebourg et Strasbourg (75 kilomètres), a tenu ses
promesses. A ceux qui l'avaient interrogé avant le départ du Tour de France,
il avait affirmé que la journée du 6 juillet lui permettrait d'asseoir ses préten-
tions à la victoire finale.

Il était évident qu'il entendait profiter de sa supériorité dans l'effort soli-
taire pour revêtir le maillot jaune et s'installer au commandement.

Nul n'imaginait toutefois que ce serait
d'une manière aussi spectaculaire: son
rival direct, l'Irlandais Stephen Roche,
se trouvait en effet , samedi soir, relégué
à deux minutes et vingt secondes!

Mais la performance de Bernard
Hinault, aussi exceptionnelle soit-elle,
n'est nullement due au hasard. Le nou-
veau maillot jaune, en effet, a mis tous
les atouts de son côté, utilisant un vélo
et des roues spécialement conçus pour
cette occasion et une préparation psy-
chologique qui n'a rien laissé au hasard.

La moyenne réalisée en dit long èur la
valeur de la performance du Français:
47,410 kilomètres/heures sur un par-
cours très vallone, par un vent fort, de la

Maarten Ducrot a trouvé une juste
récompense à son opportunisme.

(Bélino AP)

pluie, une chaussée glissante et du
brouillard!

Si le succès du quadruple vainqueur
du Tour de France, en tête dès les pre-
miers coups de pédales, relève de la logi-
que, l'attribution des places d'honneur
présente quelques aspects inattendus,
exception faite de la deuxième place de
Stephen Roche.

L'Irlandais, considéré comme le rival
le plus dangereux pour Hinault, a ter-
miné logiquement deuxième de l'étape.
La présence du Français Charly Mottet,
un ancien vainqueur du Tour de l'Ave-
nir, permet par contre à l'équipe Renault
de sortir de l'anonymat dans lequel elle
était plongée depuis le départ de la
course.

En revanche, l'Irlandais Sean Kelly a
presque tout perdu. Victime d'une cre-
vaison qui l'a privé de son vélo spécial
après quatre kilomètres de course, il a
cédé de précieuses minutes.

Quant à l'Américain Greg LeMond, il
fut l'auteur d'un départ trop prudent, et
faiblit en fin de parcours, prouvant ainsi
qu'il n'avait pas encore l'étoffe d'un
vainqueur en puissance.

Les Suisses avaient tout à craindre de
ce contre-la-montre. C'est ainsi que Niki
Ruttimann a perdu plus de 6 minutes.
Beat Breu pour sa part a encore cédé
plus de terrain que son compatriote
saint-gallois. Mais cela était prévisible... Bernard Hinault a-t-il pris une sérieuse option sur la victoire finale? (Keystone)

résultats
Q

HUITIÈME ÉTAPE
Sarrebourg - Strasbourg
(75 km. contre la montre)

1. Bernard Hinault (Fr) ... 1 h. 34'55"
(47,410 km/h.)

2. Stephen Roche (Irl) à 2'20"
3. Charles Mottet (Fr) à 2'26"
4. Greg Lemond (EU) à 2'34"
5. Pierre Bazzo (Fr) à 2'42"
6. Alain Vigneron (Fr) à 2'52"
7. Sean Kelly (Irl m. t.
8. Steve Bauer (Can) à 3'10"
9. Pascal Simon (Fr) à 3'14"

10. Phil Anderson (Aus) m. t.
11. Paul Haghedooren (Be) à 3'56"
12. Bruno Leali (It) à 4'07"
13. Claude Criquielion (Be) .... à 4'15"
14. Eddy Schepers (Be) à 4'16"
15. Roberto Visentini (It) à 4'17"
16. Robert Forest (Fr) à 4'18"
17. Lucien Van Impe (Be) à 4'24"
18. Jérôme Simon (Fr) à 4'25"
19. Dietrich Thurau (RFA) .... à 4'27"
20. Marc Madio (Fr) à 4'32"

Puis les Suisses:
36. Stefan Mutter à 5'36"
41. Niki Ruttimann à 6'02"
47. Beat Breu à 6'32"

114. Erich Mâchler à 12'00"

NEUVIÈME ÉTAPE
Strasbourg - Epinal (173,5 km.)

1. Maarten Ducrot (Ho) .. 4 h. 13'40"
(41,038 km/h., 30" de bonif.)

2. René Bittinger (Fr) à 37"
(20" de bonif.)

3. Yvon Madiot (Fr) m. t.
(10" de bonif.)

4. Théo de Rooy (Ho) m. t.
5. Niki Ruttimann (S) m. t.
6. Sean Kelly (Irl ) à 2'15"
7. Benny Van Brabant (Be) m. t.
8. Eric McKenzie (NZ) m. t.
9. Jean-Ph. Van den Brande (Be) m. t.

10. Eric Vanderaerden (Be) m. t.
11. Teun Van Vliet (Ho) ........ m. t.
12. Pello Ruiz Cabestany (Esp) .. m. t.
13. Steven Rooks (Ho) m. t.
14. Martin Earley (Irl ) m. t.
15. Léo Van Vliet (Ho) m. t.
16. Claude Criquiélon (Fr) m. t.
17. Marc Sergeant (Be) m. t.
18. Laurent Biondi (Fr) m. t.
19. Stefan Mutter (S) m. t.
20. Giuliano Pavanello (It) m. t.

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

135. Erich Mâchler à 2'55"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) .. 45 h. 56'57"
2. Greg Lemond (Be) à 2'22"
3. Sean Kelly (Irl) à 2'51"
4. Steve Bauer (Can) à 3'21"
5. Phil Anderson (Aus) à 3*38"
6. Stephen Roche (Irl) à 3'44"
7. Charles Mottet (Fr) à 4'11"
8. Pascal Simon (Fr) à 4'23"
9. Erich Vanderarden (Be) ... à 4'40"

10. Paul Haghedooren (Be) à 4'49"
11. Niki Ruttimann (S) à 4*53"
12. Joop Zoetemelk (Ho) à 5*23"
13. Pierre Bazzo (Fr) à 5*25"
14. Alain Vigneron (Fr) à 5*30"
15. Gérard Veldscholten (Ho) .. à 5*32"
16. Robert Forest (Fr) à 5*49"
17. Pascal Poisson (Fr) à 6*02"
18. Marc Madiot (Fr) à 6*08"
19. Claude Criquielion (Be) à 6*13"
20. Jérôme Simon (Fr) à 6*14"

Puis les autres Suisses:
27. Stefan Mutter à 7*19"
53. Beat Breu à 10*08"
93. Erich Mâchler à 2038"

PUBLICITÉ =
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

qs 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

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

Le Hollandais Ducrot s*imps>se entre Strasbourg et Epinal

Au cours de la première étape, il
avait déjà tenté sa chance. Mais il
avait été rejoint à 20 kilomètres.
Hier, le Hollandais Maarten Ducrot a
eu plus de chance entre Strasbourg
et Epinal. Faussant compagnie à ses
cinq compagnons de fugue à une
petite dizaine de kilomètres du but, il
a trouvé la récompense de ses efforts
en triomphant en solitaire.

C'est toutefois un Suisse qui a réa-
lisé la meilleure opération du jour.
Cinquième à 37", battu au sprint
pour la deuxième place par René Bit-

tinger, Yvon Madiot et Théo de Rooy,
le Saint-Gallois Niki Ruttimann, l'un
des principaux animateur de cette
première étape de (moyenne) monta-
gne, a en effet repris du temps aux
principaux favoris du Tour (le pelo-
ton a terminé à 2' 15"), remontant
ainsi de la 23e place (à 6' 34) au lie
rang (à 4* 53")

Au passage de la première diffi-
culté du jour, le Col du Champ de
Feu (Ire cat., km 60), le Colombien
Luis Herrera devançait l'Ecossais
Robert Millar et le Belge Eddy Sche-

pers. Peu après, Niki Ruttimann se
lançait dans une longue échappée en
compagnie du Français René Bittin-
ger. Au sommet du Col du Donon (2e
cat., km 93), le coéquipier de Bernard
Hinault passait en tête, alors que le
peloton, avec Herrera au premier
rang, se présentait 1' 22" plus tard.

A l'avant, les deux hommes, unis-
sant leurs efforts, devaient augmen-
ter progressivement leur avance. Ils
n'allaient toutefois pouvoir résister
au retour de Ducrot, de Rooy et Yvon
Madi it. • 'avance des cinq hommes
allait dépasser les six minutes, de
sorte que Ruttimann pouvait envisa-
ger déposséder son leader du maillot
jaune. Mais l'équipe Peugeot, non
représentée dans l'échappée, prenait
à sa charge la poursuite, commettant
peut-être en cela une erreur. Rutti-
mann revenant à la hauteur de son
chef de file, les options tactiques de
l'équipe La Vie Claire seraient sans
doute devenues moins aisées à défi-
nir—

En tête l'entente n'était pas par-
faite, Ruttimann, mal secondé, hési-
tant, à tort peut-être, à prendre tota-
lement ses responsabilités et à assu-
rer le train. Alors que le Suisse con-
versait avec son directeur sportif
Paul Kôchli, Ducrot, un «porteur
d'eau» de la formation Kwantum,
partait seul. Il creusait rapidement
l'écart pour se présenter à Epinal
avec 38" d'avance.

(si)

Le Suédois Tommi Prim et l'Italien
Silvano Contini, qui pendant le der-
nier Tour d'Italie, avaient critiqué le
choix des organisateurs concernant
le parcours, qu'ils jugeaient trop
facile, ont été suspendus par la Com-
mission de discipline de la Ligue
vélocipédique italienne pour «décla-
rations calomnieuses».

Prim, qui avait pris la quatrième
place du Giro, ne pourra plus dispu-
ter aucune course en Italie d'ici le 20
août, cependant que Contini a été
suspendu jusqu'au 21 juillet (si)

Prim et Contini
suspendus

Chez les dames

Septième étape, Schirmeck - Epi-
nal, sur 90 km.: 1. Jeannie Longo (Fra)
2 h. 18*02" (moyenne de 39 km. 730; 15"
de bonification); 2. Imelda Chappia (Ita,
10"); 3. Nadine Fiers (Bel, 5"); 4. Petra
Stegherr (RFA); 5. Greta Fleerackers
(Bel). - Classement général: 1. Longo
14 h. 36*05"; 2. Canins à 1*05; 3. Valérie
Simonnet (Fra) à 1*14; 4. Hage à l'38; 5.
Mandy Jones (GB) à 1*56. (si)

Jeannie Longo
au sprint



Fête des paysans jur assiens à Aile

I_^ Fête des paysans à Aile a connu
son succès habituel. Fête d'une grande
simplicité, elle reste néanmoins un ren-
dez-vous privilégié entre la ville, et la

Pas facile de traverser la «rivière» sur une poutre alors qu'on vous lance des ballons.
. (Photo Impar-pve)

campagne, une pause dans les travaux
des champs.

En deux jours, plusieurs milliers de
personnes se sont rendues à Aile. Cette
année, la fête ne comportait pas d'expo-
sition de bétail mais des joutes sportives
organisées sur le modèle des célèbres
Jeux sans frontières. Une partie de rire
davantage qu'une compétition sportive.

A l'heure du banquet, le président du
Parlement jurassien et membre du
comité d'organisation, Martin Œuvray,
en a appelé au dialogue en faisant allu-
sion à la route nationale Transjurane.

(pve)
• LIRE EN PAGE 21

Simple mais belle

IB

Formation en économie
sylvicole

A ce jour, il n'existe en Suisse,
aucune possibilité de formation supé-
rieure en économie sylvicole. Cette
lacune dans la formation et le perfec-
tionnement des cadres va pouvoir être
comblée, grâce à la création d'une
section ETS à l 'Ecole du bois de
Bienne.

Le Conseil exécutif bernois propose
donc au Grand Conseil de débloquer
un crédit unique de 920.000 francs
pour l 'équipement et la transforma-
tion du bâtiment en location.

Le gouvernement espère qu'une sec-
tion ETS favorisera également l'essor
de l 'économie sylvicole. (oid)

bonne
nouvelle

quidam
di

Philippe Baechtold est un Romand
de la capitale. Ancien habitant du
canton de Vaud, 23 ans, il effectue des
études de droit et est actuellement en
stage de perfectionnement dans le
Jura bernois.

Cet été, il a eu la chance de partici-
per avec une centaine d'autres per-
sonnes du Jura bernois et du Jura, à
un inoubliable pèlerinage: le pèleri-
nage militaire international de Lour-
des.

Dans la cité du bas des Pyrénées il
a retrouvé quelque 20.000 soldats
venus du monde entier, logés pour la
plupart dans des grandes tentes cons-
truites à cette occasion.

,. . - , Le voyage s'est effectué en train et
le pèlerinage, qui a duré quatre jours,
a passé bien trop vite. Le contact avec
les soldats étrangers pour échanger
des expériences a été enrichissant à
plus d'un titre; M. Baechtold est ren-
tré enchanté, recommandant à tous
ses amis et connaissances de s'inscrire
pour le prochain pèlerinage militaire,
car il est possible pour les soldats d'y
emmener leurs familles ou leurs amis.

(kr)

Mieux qu'à Noël

5j
Imaginez un peu le phénomène:
La population de votre village

passe tout à coup de 800 à près de
3000 habitants.

La grosse aff luence. Dans la
journée de jeudi. Dans la nuit du
vendredi - sous l'orage.

Aux Verrières, pendant ces der-
nières 72 heures, les sociétés loca-
les ont accueilli 2012 (chiff re
exact) participants de la Course
d'orientation internationale des
«Trois Jours du Jura».

Organisation impeccable. De-
puis l'arrivée des Bourbakis, au
siècle dernier, pareille invasion
n'avait été enregistrée qu'en 1983.
Pour la première édition des mê-
mes «Trois Jours du Jura».

Impeccable, l'organisation. On
vous le dit Presque la routine
pour les gens du village-f rontière.
Leur comité s'est réuni trois ou
quatre f ois. Un point c'est tout
Les enseignements de la première
expérience étaient encore dans
toutes les mémoires.

A quand la prochaine manif es-
tation du genre ?

Maintenant que le coup est p r i s,
il serait dommage de s'arrêter en
si bon chemin. D'autant que, si
tout le monde travaille bénévole-
ment, les sociétés locales se parta-
gent quand même les prof its
d'une bastringue qui a rempli la
halle des f ê t e s  trois soirs et
matins de suite.

Hôteliers et restaurateurs aff i-
chent le sourire que vous devinez,
alors que les magasins étaient ou-
verts tard le soir et même le
dimanche.

A la Coop, plus de salades et
j u s t e  quelques f r o m a g e s  hier sur
le coup de midi. Pourtant, l'étala-
ge était bourré en début de mati-
née.

— C'est comme à Noël ?
— C'est encore mieux qu'à Noël.
C'est tout dire.

J.-J. CHARRÈRE
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L'ensemble de Jazz de l'University of Northern Iowa se produit sur «Big band and
Combo», la scène de l'Hôtel de Ville. (Photo Impar-ao)

• LIRE EN PAGE 19

Ozone Jazz a tenu ses promesses

Améliorations foncières ? C'est,
grosso-modo, quant un propriétaire pos-
sède plusieurs petits terrains et qu'on les
réunit pour n'en faire qu'un seul grand.
Comme il est impossible de déplacer un
pâturage ou une forêt, il faut s'arranger
avec tous les propriétaires situés sur un
territoire donné. Ce qui provoque de
jolies discussions et autres charmantes
transactions.

Le syndicat des améliorations fonciè-
res du Val-de-Travers ouest a empoigné
le problème en 1965. A l'époque où la

route cantonale T10 Fleurier-Travers fut
déroulée sur le flanc nord du vallon.
André Jeanneret, ingénieur rural canto-
nal, qu'un avocat avait baptisé le «génie
brutal», déclencha, avec les organes du
syndicat, président Claude Emery en
tête, ce qui, par moment, constitua une
véritable guerre des pâturages.

«Avec des propriétaires en or ou rous-
péteurs», rappelait André Jeanneret der-
nièrement. TJJC
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La séance
dé clôture

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Remise d'un chèque pour le
Manège. pAGE ̂

VOTATIONS À VALANGIN.
- Pas de dézonage à La Sauge.

PAGE 19

sommaire

Au Locle comme à La Chaux-de-Fonds, les rues regorgeaient de monde à l'occasion des cortèges
qui ont marqué la fête des promotions, celle de toute une jeunesse.

Des centaines de gosses ont ainsi défilé, rivalisant d'imagination et de créativité dans le choix et
la conception des costumes et déguisements. (Photos Impar-Perrin et Gerber)
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Record du monde
battu à Tramelan
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La foule pour



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

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du
monde.

Musées fermés lundi, sauf Musée
paysan, 14-17 h.

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

Galerie La Plume: expo Gonin, après-
midi.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel: 9-12
h., 13 h. 45-20 h. Expo Monique
Saint-Hélier.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: fermé.

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
9 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 1095.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

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

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.

Baby sitting fermé; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 11-12
h., 17-18 h.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour atomisés, ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

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

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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

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

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

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

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 (038)25 84 72.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L-Robert 57. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 023 18 19,
lu 17 h. 30-19 h.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 40 22.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Boléro.
Eden: 20 h. 45, Ras les prof; 18 h. 30,

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

La Chaux-de-Fonds

PTT VACANCES HORLOGÈRES 1985 , ADB C Mim H 1R 97 M , at^̂ «XSr°nne9Ublt
i _r I I L APRES-MIDI du 15 au 27 juillet, seules sont ouvertes la poste principale
§= =§ LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h le samedi), du et ceMe du Marché, de 14 h à 1 7 h (samedi excepté). Du 29 Les demandes de réexpédition du
= = 15 juillet au 3 août. juillet au 2 août tous les bureaux seront ouverts de 14 h à courrier doivent être déposées au

1 1 A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 17 h et 18 h 30) est 1 7 h (1er août excepté). guichet, par écrit, au moins 4 jours
^̂  à disposition jusqu'à 19 h (le samedi jusqu'à 12 h, le 1 er août jusqu'à 13 h). à l'avance. 057550

Quai Osterwald: 20 h. 30, concert La
Chanson Neuchâteloise.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve, 9-12
h., 14-17 h. Lecture publique, lu-
ve, 13-20 h. Salle de lecture, lu-ve,
9-12 h., 14-17 h. Expo Isabelle de
Charrière-Belle de Zuylen, 8-18 h.
Expo Rousseau me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., La Sonorita,
salsa.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

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

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

lotte.
Palace: 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Rex: 20 h. 45, Cannonball 2.
Studio: 21 h., Comédie erotique d'une

nuit d'été; 18 h. 45, Out of order.

Neuchâtel

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, 0 31 20 19, 17-18 h. 30. Ma,
me, je, 031 11 49.

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 031 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
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Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Sheena reine de la jungle.

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

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

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale fermée.

Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare

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

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 U 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

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

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

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

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 1284; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les branchés

du bahut.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

11-21 h., sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'arbalète.
Cinéma Colisée: 21 h., Le camion de la

mort.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h~ me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 YiS

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
fermée.

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

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, 0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

\
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Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,.
0(032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h.,

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
. Services techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. SO-
IS h., 18 h. 30-19 h. 30. Defiii-
privé, 13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h.
Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: 041 4029 ou
4146 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

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

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

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

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

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

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0(032) 97 4030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

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

097 6671.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.

Pharmacie d'office: liengme,
0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

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

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

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

50, Fascination.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le

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

petite fille au tambour.
Métro: 19 h. 50, Die Pranke des Leo-

parden; 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, Phénomène; 17 h.
30 Rcbccco.

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

Jura bernois
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Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 531003.
Main-Tendue: 0143r'
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

053 3658.
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Entrez  ̂ entrez dans la fête...
il y en a pour tous les goûts

Les samedis soirs qui balancent

La ville avait samedi soir des sons,
des odeurs, des ambiances qu'aucun
appareil, jamais, fût-il de télévision, ne
pourra saisir, où les joueurs d'orgue de
barbarie, les francs-tireurs de tous sty-
les, mêlaient leurs airs à la mode aux
groupes officiellement programmés.

Foisonnement de sons, de mouve-
ments, de couleurs, de quoi trouver
matière à son goût, à son âge. Du haut
en bas de la gamme, les productions
étaient variées.

Place du Bois, le Middle jazz règne
en maître, Maryline Nicolet chante ses
nouvelles chansons, William Holden et
Erica Hanni composent un excellent
duo trompette-piano. La Place du Bois
a des airs de Quartier latin, on peut y
manger, et il arriva même que quelque
poète, heureux de la belle santé de la
fête de la jeunesse, y traînât ses guê-
tres.

Place du Marché, Guye Gérald ses
musiciens et chanteuses entament la
soirée, suivis de «Wango-wango». Le
rythme est ici le sésame. Wango-
wango, ça ne se décrit pas, seuls les
tons sont à même de restituer son
alchimie. A la liesse du public, Wango
clame:
- Are you there?
Question qui reste sans réponse. La

moitié des jeunes qui constituent
l'auditoire n'a pas encore eu accès aux
cours d'anglais... Wango répète sa
question en français!

Au confluent des plaisirs, par-dessus
les divertissements, règne, incontestée
la disco de Platinium. Amalgame
extraordinaire de public de 12 à ? ans.

La foule passe de la Place du Marché
au Luna Park, situé Place sans nom, se
presse sur les sensations fortes ou de
curiosité scientifique (cinéma 180).

Bois-Noir, autre tableau, autres
mœurs. Ici, à la lumière des lampions,
on fait de la musique quelque chose qui
enveloppe le rire des gens, l'accordéon
mène la danse, la kermesse est cham-
pêtre.

HENRI DÈS
À L'ANCIEN STAND

Comme le temps était capricieux,
Henri Dès préféra samedi en fin
d'après-midi le repli d'une salle. Quand
le chanteur déboule sur le plateau de
l'Ancien Stand, ce n'est pas un «one
man show» qui commence, c'est un
meeting au sens originel, une vraie ren-
contre. Pas 7 ou 8 chansons, un salut,
un bis, et resalut-rideau: 80 minutes de
poésie, de musique, de commentaires,
d'histoires, de douceur, d'échanges. Ça
bouge, ça vit autour de lui. La salie de
l'Ancien Stand est archipleine, terrasse
comprise, toutes fenêtres et portes
ouvertes, enfants assis sur les tables,

Suite des informations
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sur les épaules de leurs parents. La
voix de Henri Dès est chaude, elle fait
immédiatement sentir, derrière les
mots, la sympathie de l'homme. Son
décor, une guitare, dont il se sert
comme d'une machine magique à créer
das paysages, des visages, des situa-
tions, des sentiments, il est accompa-
gné de 4 musiciens, deux violons et gui-
tares.

Son langage est à la fois élaboré et
élémentaire, chargé à bloc d'une sim-
plicité enfantine. Les mélodies, volon-
tairement très courtes, regorgent de
délicates finesses, elles sont faciles à
apprendre et à chanter, ce qui consti-
tue ma fois un critère non négligeable
en matière de chanson populaire.

«Les poissons», «le marchand de
sable», «la petite Charlotte», chaque
chanson s'identifie aussitôt à une évo-
cation d'images féeriques.

Dernier détail qui a son importance,
il n'y a pas chez Henri Dès le gouffre
habituel entre ce qu'un chanteur est
sur scène et ce qu'il vit hors scène, on
rencontrait Henri Dès à la disco
samedi soir Place du Marché, mais ça,
c'est une autre histoire.

Une nouvelle aventure a commencé
pour la fête de la jeunesse chaux-de-
fonnière, dont le rendement atteint,
année après année, l'éclat qu'il mérite.
Il faut dire que les organisateurs,
parmi eux le Centre de rencontre,
n'ont pas ménagé leurs efforts.

D. de C.

Des rêveries
bucoliques

Le cortège de la Fête de la jeunesse

Le cortège de la Fête de la
jeunesse, quoique sans thème
imposé, a présenté samedi une
grande unité de sujets. Les ani-
maux figuraient en bonne
place, suivis par les costumes,
un arc-en-ciel sur fond d'océan
et des feux follets.

Toute une classe transformée en
petites flammes, de quoi réchauf-
fer les spectateurs inquiétés par le
temps incertain. L'are-en-ciel sur
fond d'océan, leur a certainement
fait penser aux vacances, tout
comme les matelots, les danseuses
slaves ou les cow-boys. Ceux qui
aux lointaines vacances préfèrent
les promenades en forêt, ont pu
rêver.

Les petits masques ou les gran-
des pièces de tissus représentaient
zèbres, tigres, cerfs ou souris,
aigles, belettes ou encore des che-
nilles gigantesques. Pour les
rêveurs bucoliques les papillons
étaient de la fête. Fanfares et
majorettes ont encadré le cortège.

Le tour du Pod terminé, la pluie
attendait les Chaux-de-Fonniers.
Rarement l'on vit autant de famil-
les dans les restaurants.

Une grande fête, vraiment, et les
enfants encore tout grimés, con-
sommaient des limonades juchés
sur les genoux de leurs parents.

DANSE À LA PLACE
DU MARCHÉ

Ce matin-là le marché avait été
monté sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Certains ne l'ont pas trouvé!

Place du Marché, la fête con-
tinuait. Danses modernes, chan-

sons et invités s'y succédèrent.
Trois femmes, une musique bien
rythmée, des mouvements à cou-
per le souffle, un ballet contempo-
rain qui a attiré bien des specta-
teurs.

Il a été suivi par Alex Perience
et ses chansonnettes «Elle s'appe-
lait Rose et sentait bon la fleur»
suivit des figures aériennes du rock
acrobatique. Et pour clore l'après-
midi un blues à deux.

CARILLON
À LA PLACE DU BOIS

La place du Bois fleurait bon la
soupe aux pois. Una ambiance de
fête de quartier où l'on vendait des
tartines, des tranches de tresse
beurrées. Tous ces efforts pour
organiser un Noël ou une sortie
pour les personnes âgées de ce
quartier.

Au fond de la place, parmi les
jeux se dressait un carillon. Erigé à
l'aide de tiges métalliques, et
formé de vieilles pièces de métal,
casseroles, couvercles, boîte, il a
permis aux enfants de carillonner
à souhait.

L'ANNÉE PROCHAINE
Le badge de la journée, dessiné

par Etienne Muller, de l'Ecole
d'art à la demande du Centre de
rencontre, clignait de l'œil sur de
nombreuses poitrines.

Le bénéfice de la vente est des-
tiné à financer l'animation de la
fête de la jeunesse de La Chaux-
de-Fonds de l'année prochaine!

(gis)

Un chaudron: synonyme de soupe aux
pois.

Photos
Marcel Gerber

«Qu'est-ce-qu'elle a ma gueule ?»

Chapeaux, serpentins et plumeaux. Rien de nouveau sous le soleil.

La fête de la j e u n e s s e  portait bien son nom.

Haut de forme, nœud papillon, canne
et démarche distinguée. Alors là, mes

amis, c'est ce qu'on appelle «la»
cuisse! Daniel Comice et Carine S te f en ont amusé les enfants à la place du Bois.

Une fête de la jeunesse qui tient ses promesses



Remise d'un chèque pour le Manège

M. E. Frauchigen (à gauche) remet le chèque de dix milles francs à M. M. Nicolet
(Photo Impar-Gerber)

«La Fondation du Centenaire, a
œuvré déjà plusieurs fois dans le canton
de Neuchâtel», précisait jeudi M. E.
Frauchiger, directeur de la succursale de
la Banque Populaire Suisse, dans la cour
du Manège. Il a aussi rappelé que cette
fondation avait pour vocation de soute-
nir le développement de la science, des
arts et de différents mouvements cul-
turels.

Dans un bâtiment résonnant encore
des paroles encourageantes, M. E. Frau-
chiger a remis un chèque de dix milles
francs au président de la société coopéra-
tive du Manège, M. M. Nicolet.

«Un chèque qui consacre l'acquisition
du bâtiment et qui nous permet de nous
tourner maintenant vers les travaux de
réfections», a enchaîné M. M. Nicolet, en
annonçant deux chantiers du Service
civil pour le mois d'août.

La tâche actuelle des responsables du
Manège résidant dans la mise à sec du
bâtiment, les bénévoles s'occuperont
particulièrement de la toiture et des
fenêtres, (gis)

Pour consacrer l'acquisition du bâtiment

Quelques versets du Cantique suisse
Discours et feu de bois pour le 1er Août

Sur nos monts quand le soleil,
annonce un brillant réveil, et prédit
d'un plus beau jour, c'est comme tou-
jours, qu'il sera sans pareil. Le Canti-
que suisse sans ambage, présage
d'une journée sans nuage.

Et lorsqu'un doux rayon du soir,
joue encore dans le Bois Noir, Celui-
ci résonnera de la voix de M. C. Frey,
conseiller nationaL

A Pouillerel devant le feu de bois,
lorsque dans la sombre nuit, la fou-
dre éclate avec bruit, M. G. Jean-
bourquin parlera aux Chaux-de-Fon-
niers ici réunis.

Le bal pourra commencer dès lors
que les beautés de la patrie, parle-
ront à l'âme attendrie!

Le Comité du 1er Août de La
Chaux-de-Fonds propose pour le

jeudi de la Fête nationale le pro-
gramme suivant:

A 17 h. à la place Sans Nom, fan-
fare de l'Echo de la Montagne, à 17 h.
45 à la place des Musées, cérémonie
du souvenir, avec un discour de M. C.
Jacot, radiologue à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

A 21 h. 15 à Pouillerel, grand feu de
bois et descente aux flambeaux sur
la ville. Discours de M. G. Jeanbour-
quin, conseiller communal.

D'autre part, dès 17 h. au Bois Noir
soupe aux pois gratuite et fanfare. A
20 h. 45 discours officiel de M. C.
Frey, conseiller nationaL A partir de
21 h. 30 bal conduit par l'orchestre
Pier Nieder's. A 01 h., fin de la mani-

: festation. (gis)

& des SOLDES à tout casser !
«™ . des rabais sensationnels dans tous nos rayons allant jusqu'à 60%
j*5 BON et parfois plus
mam un croissant gratuit
¦—« avec votre thé ou café • 10% prix d'été sur les fourrures d'hiver
_^_Z__ de 8 à 10 h du mardi 9 au

g 
samedi 13 juillet 0 20% sur tous les tapis d'Orient
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Association Suisse
des maîtres coiffeurs

Section Le Locle

Vacances annuelles 1985
Ouverts

complètement: Coiffure Scherer

Coiffure Salvatore

Ina Coiffure

Ouvert les jeudis

et vendredis du

16 juillet au 2 août
Coiffure New Hair

Ouvert tous les

matins du 16 juillet

i au 3 août Coiffure Messieurs

Angelo & Simon

Fermés complètement
Salon Marceline

Coiffure Doris (Les Brenets)

Coiffure Boutique Aurore

Fermé du 23 juillet

au 3 août
Coiffure Jean, suce. Myria

A louer au Locle
Jaluse 5 !

bel appartement
4 pièces
avec garage, 2 balcons, cuisine,
salle de bains.
Situation très ensoleillée.
Loyer modéré.
qS 039/31 78 55 9.62266

SOLDES
de tout notre stock

20 à 60%
Du 1er au 20 juillet

Autorisés par la Préfecture.

W. SCHEURER, ameublement

Côte 18 - 2400 Le Locle
¦*

<p 039/31 19 60

Demande à acheter -

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
qs 038/25 32 94 - Neuchâtel.*̂  28-300609
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DISTRICT DU LOCLE

AVIS
Ouverture de nos magasins pendant la période

des vacances du 15 juillet au 3 août 1984

Dans chaque commerce CID une affiche vous
I renseigne en détail sur toutes les ouvertures et

fermetures de nos magasins

rJ~Ll Bonnes vacances à tous lâ b l

_________ ¦_______________ ¦!_,£ LOCLEHHI.H....H

Spectaculaire accident au Bas-du-Reymond

Les deux voitures complètement détruites, le von éventré et le cheval (en arrière plan
à droite)... qui s'en sort avec une belle frayeur. (Photo Impar -jh)

Samedi à 14 h. 40, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. L. T. circulait
sur la route principale No 20 en
direction de La Chaux-de-Fonds. Au
lieu-dit le Bas-du-Reymond, à La
Chaux-de-Fonds, il obliqua à droite
pour emprunter la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Lors de cette manœuvre, il per-
dit la maîtrise de sa voiture qui fut
déportée au milieu de la chaussée et
heurta celle conduite par M. J. S. de

Fenin qui circulait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le van que
remorquait la voiture S. se renversa
sur le capot avant de l'auto T. Blessé,
ce dernier a été conduit à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Blessé par le van

Naissances
Hasler Loïc, fils de Jean Michel et de

Michelle Chantai Ghislaine, née Jacquet. —
Fersini Federica, fille de Eugenio et de
Dusolina, née Contarin. - Baudin Michael,
fils de Marcel Norbert et de Linda Ariane,
née Guizzardi. - Froidevaux Ophélie Eve,
fille de Jean-Luc Paul et de Thérèse
Gabrielle, née Donzé. - Pereira Jessica, fille
de Leonel et de Maria Rosaria, née Cipolla.
- Schmid Melinda, fille de Fritz et de
Mary-Claude, née Sidler.

ÉTAT CIVIL

Samedi à 18 h. 30, un conducteur de
Villers-le-Lac (France), M. J.R., circulait
avenue Léopold-Robert en direction du
Locle. A l'intersection avec la rue de
Pouillerel, il heurta avec l'avant de son
auto celle conduite par Mme L.W. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait normale-
ment rue de Pouillerel direction centre
ville. Dégâts.

Collision

Samedi vers 2 h., une conductrice du
Locle, Mlle AM., circulait rue du Stand
en direction nord. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, elle est repartie pré-
maturément du stop et est entrée en col-
lision avec l'auto conduite par M. M.S.
de La Chaux-de-Fonds qui arrivait sur sa
gauche. Dégâts matériels.

Départ prématuré

Hier vers 18 h. 55, un conducteur de
Bruxelles M. J. H. circulait rue de
l'Ouest en direction du centre ville. A
l'intersection avec l'avenue Léopold-
Robert, une collision s'est produite avec

' l'auto conduite par Mlle N. Z. de Boudry
qui arrivait normalement de sa gauche.

Une histoire belge



Cérémonies et réception
A l'issue du cortège scolaire les élè-

ves des degrés inférieurs et moyens se
sont retrouvés à l'Eglise catholique,
au Casino-Théâtre ou au Vieux-Mou-
tier pour les traditionnelles cérémo-
nies de clôture.

Celles-ci étaient respectivement
présidées par Mme Micheline Benoit,
MM. Jean-Marc Schaer et Jean-
Claude Perrin. Celle du Temple (sur
laquelle nous reviendrons dans une
prochaine édition) fut particulière-
ment émouvante puisque ce fut
l'occasion, pour le président de la
Commission scolaire qui la dirigeait,
de prendre publiquement congé du
directeur, Ernest Hasler qui a fait
valoir ses droits à la retraite. Les per-
sonnes présentes n'ont pas manqué
de remercier le directeur comme il se
doit en l'ovationnant longtemps.
Tout comme il avait déjà été chaleu-
reusement applaudi durant le cortège
dans lequel il défilait pour la dernière
fois.

Les élèves des 4e et 5e années se
sont associés à cet hommage en chan-
tant «Adieu Monsieur le Directeur.
Toujours sous la direction de Henry
Huguenin, accompagnés au piano par
Simone Favre ils avaient préalable-
ment interprétés «Si tous les gars du
monde» et «Le Bonheur». Au Casino
Mlle Claudine Pahud et M. Daniel
Bornoz ont dirigé «Le temps du
Muguet» et «Le savon extraordi-
naire».

A l'Eglise catholique Mlles Fran-
çoise Feller et Eliane Jaquet, ont
assuré la direction des chants des élè-
ves de 2e année. Il s'agissait de «Petit
monde en création» et «La roue du
vieux moulin».

Toutes les autorités executives et
législatives du Locle, ainsi que les
membres du corps enseignant se sont
ensuite retrouvés à l'Hôtel de Ville
pour la traditionnelle réception de fin
d'année scolaire.

Le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten a remercié et félicité
les enseignants. Il a salué les mem-
bres de. la- fanfare française de.Char-

quemont, Mme et M. Cuny, maire de
la ville jumelée de Gérardmer accom-
pagnés d'une petite délégation ainsi
que le préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, Jean-Pierre Renk.

Comme le préfet M. Tritten a
rendu un vibrant hommage à Ernest
Hasler, rappelant ses nombreuses
années de dévouement à l'égard de la
population scolaire.

Pour sa part M. Renk a tenu à con-
gratuler tous les enseignants qui,
avec leurs élèves, ont créé de si riches
déguisements conférant au cortège
son ambiance enjouée et pimpante.

Il a rappelé, comme fait marquant
de l'année scolaire, l'entrée en
vigueur au 1er août prochain, du
règlement d'application de l'Ecole
enfantine ainsi que la nouvelle loi sur
l'organisation scolaire valable elle,
dès le 1er janvier dernier, à l'excep-
tion de l'année d'orientation du degré
six.

«Pour l'heure cet enseignement
commun qui sera dispensé dans les
écoles secondaires est en préparation
a indiqué M. Renk. La future struc-
ture pourrait être appliquée à partir
de l'année 1987-1988».

En ce qui concerne le problème
préoccupant de la diminution sensi-
ble des effectifs , le préfet a estimé
que l'attention soutenue apportée à
l'examen de ce problème postulait
aussi de la souplesse dans la recher-
che de solutions adéquates. Il a
encore félicité et remercié tous les
enseignants qui prennent leur
retraite. «Mission accomplie, leur a-t-
il lancé, en évoquant les joies et les
difficultés du métier d'enseignant
que vous avez exercé, j'en suis per-
suadé, avant tout par vocation».

Après qu'il eut souhaité de bonnes
vacances à chacun, le maire de
Gérardmer, M. Cuny a dit sa joie de
découvrir la ville du Locle. M. Trit-
ten a levé son verre à la santé de M.
Hasler et peu après la fanfare de
Charquemont agrémentait musicale-
ment la suite de cette sympathique
réception.

Fête des promotions: l'imagination
et la créativité au pouvoir

Chapeau ! Ce fut  un magnifique cortège et tout à la fois un ravissant spectacle haut en couleurs.

Les gosses ne se contentent pas de défiler machinale-
ment en mettant un pied devant l'autre mais vivent, cha-
cun à sa manière, leur cortège avec un naturel charmant
Le sourire» «commercial» connaissent pas !

Non, ils laissent éclater leur joie par des signes évi-
dents de bonne humeur qui ne laissent aucun doute sur
leur sincérité.

D'autres plus timides écarquillent les yeux et ouvrent
la bouche toute grande en découvrant le public massé le
long des trottoirs.

D'autres encore, très fiers d'être ainsi admirés par
une population émerveillé, déambulent dignement dans
les rues avec ça et là un large sourire ou un geste de la
main pour un parent reconnu dans la foule.

Autant de signes particuliers, de traits personnels qui
font qu'à chaque fois le cortège des promos est différent,
spontané.

Et pour l'édition 1985, un soin tout particulier a été
réservé à la conception des costumes et déguisements.
L'imagination, la créativité étaient au pouvoir pour ce
cortège qui a réuni des centaines de gosses et qui était
rythmé par La Sociale, «La Démocrate» de Charquemont,
la Musique scolaire, la fanfare de La Chaux-du-Milieu et
la Musique militaire.

Et le soir, quelque 130 gosses ont défilé, avec les musi-
ciens français et le groupe folklorique sicilien, sur un
thème d'actualité: «1985, l'année internationale de la
musique». rf&r .-.--.- ¦.- . . .,J -

Il était 8 h. 40 samedi matin lorsque
des centaines de gosses quittaient la col-
lège de Beau-Site, le point de départ du
cortège des promos. Toutes les classes de
l'Ecole primaire et du jardin d'enfants
étaient déguisées et grimées. Un coup de
chapeau particulier cette année pour la
richesse des costumes et déguisements,
pour leur originalité.

Reportage:
Jean-Claude PERRIN

Catherine MONTANDON

Ainsi, les jardins d'enfants avaient
choisi d'illustrer des contes alors qu'à
l'Ecole primaire, les élèves du collège
Daniel-JeanRichard avaient opté pour le
déguisement 1900. Solidarité avec tous
les gars du monde, visions futuristes,
couleurs, mouvements... pour un cortège
qui avait attiré une foule particulière-
ment dense.

A l'issue du défilé les fanfares qui
avaient participé à son animation musi-
cale se sont produites, à tour de rôle,
place du Marché.

Dans l'après-midi l'ambiance était
assez calme. Une bonne partie de la
population avait choisi de se rendre à la
piscine du Communal pour assister à
ï'époustouflant spectacle du Luc-Oliver
water show. Puis, sur le coup de 16 h. 30,
place du Marché, s'est déroulé la récep-
tion des membres des sociétés locales à
l'honneur qui étaient félicités par Jean-
Bernard Von Allmen, président du grou-
pement des sociétés locales, et en musi-

Mozart enfant a revécu un soir lors du
cortège costumé.

que grâce à la collaboration de «La
Démocrate».

Mais, si la fête des promotions est
avant tout la fête de toute une jeunesse,
elle est celle aussi d'une population. Au
centre ville une cinquantaine de stands
et guinguettes avaient été installés pour
l'occasion par les sociétés locales alors
que sur les quatre podiums musicaux les
Pier Nieder's, Guy Gérald et ses musi-
ciens, Breeze et le groupe de salsa
cubaine Carasucia à La Grange ont fait

Tous les enfants du monde (ou) presque réunis en un même défilé.

danser et vibrer les amateurs de musique
rythmée et bien sentie.

Et surtout, même s'il y a eu quelques
ondées par-ci, par-là, les grands
moments de la fête ont passé entre les
gouttes.

La musique sous toutes ses coutures
Pas l'air bien méchant des petits voleurs des jardins d'enfants , compagnons

d'Ali Baba.

Quelque 130 gosses s'étaient donnés
rendez-vous samedi sur le coup de 19 h,
30 pour le cortège costumé dont le thème
était d'actualité: «1985, l 'Année interna-
tionale de la musique».

Des instruments de toutes sortes, des
musiciens de nationalités f o r t  diverses
ont défilé, et se sont soumis à l'apprécia-
tion du jury.

Cette année plus particulièrement les
gosses se présentaient en groupe plutôt
qu'individuellement. Et ils proposaient
un large éventail musical de Michel Pol-
nareff aux «Quatres Saisons» de Vivaldi
en passant par «Pierre et le Loup»,
«AUla»...

La population qui envahissait le cen-

tre ville au moment du défilé a marqué
son enthousiasme au passage des gosses.
Quant aux participants, ils ont tous reçu
un prix les récompensant d'avoir ainsi
assuré le succès de ce cortège qui repré-
sente un moment fort de la Fête des pro-
mos.

Voici les principaux résultats établis
par le jury:

1. «Les Quatre Saisons» de Vivaldi; 2.
ex-aequo, Les Boîtes à musique et les
Tziganes ambulants; 4. Les Trompettis-
tes; 5. ex-aqequo, «Aula» et Verdi, la
Péruvienne Guatémaltèque, Les Ecos-
sais, «Pierre et le Loup de Prokofiev, Les
Tuyaux d'orgue, La Flûte et sa partition,
La Clef de sol.

Le groupe qui a glané le plus de points: «Les Quatre Saisons» de Vivaldi.
(Photo Impar - Perrin)

On en par le
«m Locle

Où vont-ils partir tous ces Loclois,
devant qui la porte des vacances va
s'ouvrir toute grande dans quelques
jours?

D'année en année et depuis long-
temps déjà, on prévoit moins de
départs, pour toutes sortes de rai-
sons, et à chaque fois heureusement
on se trompe. C'est que cette évasion
annuelle est si précieuse, si néces-
saire, qu'elle est attendue par la plu-
part avec une impatience qui va
croissant au fil  des semaines.

Oh! point n'est besoin de s'en
aller faire le tour du momie pour
trouver le bonheur et la joie des
vacances. Il y  a autour de chez nous
des coins remarquables, mais le plus
souvent le besoin de changer de décor
s'impose et beaucoup s'en vont en
plaine, à la montagne ou à la mer.
L 'essentiel est d'avoir dans son jeu
les atouts indispensables que sont le
soleil et le chaud de l 'été.

Comment pourrait-il en être
autrement cette année après les
semaines de persistantes désillusions
que nous a réservé le printemps. Il
faut un peu de chance, certes, pour
que des vacances soient pleinement
réussies. Pas seulement sur le plan
de la météo, mais aussi pour beau-
coup d'autres choses qui ont leur
importance: les conditions du voyage,
de l'accueil, du séjour, la qualité de la
table, les prix, les découvertes à faire,
les connaissances à nouer, les amis à
retrouver, etc...

Nous nous réjouissons avec tous
ceux qui sont en train de préparer
leurs valises en comptant les jour s,
nous leur souhaitons de profit er au
maximum de cet heureux temps des
vacances.

Même si l'on n'ose plus aujour-
d'hui parler de vacances horlogères,
on est content de voir que l'enthou-
siasme est intact, que la joie du
départ est toujours la même, que le
désir et le plais ir de vivre autrement
durant quelques semaines sont sans
cesse renouvelés. Ae



Dernière séance de clôture au Temple du Bas à Neuchâtel
Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier

La dernière cérémonie de clôture a
eu lieu samedi matin au Temple du
Bas, à Neuchâtel. Elle concernait les
élèves du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du
bâtiment, de Colombier, qui ont reçu
leurs certificats fédéraux de capaci-
tés.

La séance s'est ouverte avec beau-
coup d'énergie. L'orchestre Jumpin-
'Seven a lancé la cérémonie, qui a été
ouverte par M. Georges Graber,
directeur du centre. Une allocution
du président du Conseil d'Etat, M.
Jean Cavadini, a suivi. L'orchestre a
encore joué, puis M. Roland Golay,
sous-directeur du Centre profession-
nel de Colombier a proclamé le pal-
marès. Et les nouveaux profession-
nels, leur CFC en poche, ont encore
écouté les Jumpin'Seven, avant de se
quitter, (ao)

Le palmarès
MAÇONS

Carlos Gutierrez, 5,1 (Stoppa, Cara-
vaggi & Fils SA, Neuchâtel), prix offert
par la Fédération des entrepreneurs pour
la meilleure moyenne générale; prix
offert par la Commission paritaire de la
maçonnerie et du génie civil pour la
meilleure moyenne générale; mention
honorifique de l'école: bien.

Puis, par ordre alphabétique:
José Basalo, (Art. 41); Samuel Barts-

chi, (Moreillon Mangilli , Neuchâtel),
prix offert par la Fédération des entre-
preneurs pour la meilleure moyenne de
pratique: 5,3; Mirco Cinotti, (Paul
Weber, Cressier), prix offert par l'Union
des Tuileries romandes pour la meilleure
note des travaux de briquetage; Rocco
Colaianni, (Art. 41); Joaquim Damaso,
(Art. 41): Stéphane David Delley, (René
Spinedi, Cortaillod); José Maria Garcia-
Nunez, (Art. 41); Alain Gigandet et
Daniel Lazzarini (Paci & Cie, La Chaux-
de-Fonds); Hans Hugi, (Antoine Dunni,
Les Ponts-de-Martel); José-Eric Jequier,
(V. Maulini & Fils, Travers), prix offert
par la Fédération des entrepreneurs pour
la deuxième meilleure moyenne de prati-
que: 5,1; Stéphane Kammann, (Noseda
SA, Saint-Biaise); Christian Kocher,
(Paul Kocher, Le Landeron); Antonio
Leitao-Martins, (Art. 41); Steve Piémon-
tesi, (F. Piémontési SA, Fontainemelon);
Pietro Pozzo, (Wirz SA, Berne); Flavio
Rizzon, (Michel Induni, Cortaillod);
Bruno Speidel, (Meyer SA, Erlach), prix
«Emile Bieri» offert par Mme Nelly Gui-
nand-Bieri et ceci pour récompenser
l'effort constant et soutenu dont a fait
preuve le lauréat pendant toute la durée
de son apprentissage; Alexandre Tomat,
(Silvano Corsini, La Chaux-de-Fonds);
Fabien Ueltschi, (Roquier Frères,
Peseux); Pierre Visinand, (Bonjour &
Schnurrenberger, Lignières), mention
honorifique de l'école: très bien; Laurent
Wirth, (Jean Meroni, Le Locle), prix de
la bonne camaraderie FOBB.

OUVRIERS SPECIALISTES
EN CONSTRUCTION DE ROUTES

Richard Girard, 5,3 (Kunzi SA, Delé-
mont), prix offert par la Fédération can-
tonale des entrepreneurs pour la meil-
leure moyehne générale; mention honori-
fique de l'école: excellent; Jean-Marie
Paupe, 5 (Albert Comment SA, Courge-
nay), mention honorifique de l'école:
bien.

Puis, par ordre alphabétique:
Manuel Allevione, (Allevione Frères

SA, Cornol); Franck Lenardon, (Pierre
Freiburghaus SA, La Chaux-de-Fonds);
Jean-Charles Nussbaum, (Schmalz SA,
Neuchâtel); Joël Ribeaud, (Louis Froté,
Miécourt); Nicolas Ribeaud, (Albert
Comment SA, Courgenay), mention
honorifique de l'école: bien.

CONSTRUCTEURS DE ROUTES
Jean-Jacques Barraud, 5,4 (Art. 41);

Antonio Roberto Da Silva, 5,1 (Art. 41).
Puis, par ordre alphabétique:
Pierre-Alain Maye, (Art. 41); Luigi

Negro, (Art. 41).

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Paul-André Laperrouza, 5,3 (Nicola

Fuligno, Bevaix), prix offert par les Ser-
vices Industriels de Neuchâtel pour la
meilleure moyenne générale ex aequo;
prix offert par la Maison Vessaz SA à
Marin; mention honorifique de l'école:
très bien; Patrick Mottier, 5,3 (Vuillio-
menet & Cie SA, Neuchâtel), prix offert
parl'Electricité Neuchâteloise SA pour
la meilleure moyenne générale ex aequo;
prix de l'Association cantonale des Ins-
tallateurs-électriciens pour la meilleure
moyenne de pratique: 5,4 ex aequo; men-
tion honorifique de l'école: bien; Alexis
Moreno, 5,2 (Hasler Installations SA,
Neuchâtel), 'prix offert par la Société du
Plan de l'eau de Noiraigue; prix offert

par les Services Industriels de La Chaux-
de-Fonds; Antonio Pinho, 5,1 (Electri-
cité Neuchâteloise SA, Corcelles, succur-
sale de Marin), prix de l'Association can-
tonale des Installateurs-électriciens pour
la meilleure moyenne de pratique: 5,4 ex
aequo; prix offert par la Maison Vessaz
SA de Marin; Jean-Michel Sengstag, 5,1
(Nicola Fuligno, Bevaix), prix offert par
les Services Industriels du Locle; prix
offert par les Services Industriels de La
Chaux-de-Fonds; mention honorifique
de l'école: bien; Michel Oppliger, 5
(Jean-Michel Pellaton, Saint-Aubin),
prix offert par les Services Industriels de
La Chaux-de-Fonds; Vincenzo Tripi-
ciano, 5, (Rossier Electricité SA,
Peseux), prix offert par les Services
Industriels de La Chaux-de-Fonds:
Michel Magnin, 5, (Services Industriels,
Neuchâtel), prix offert par les Services
Industriels de La Chaux-de-Fonds; men-
tion honorifique de l'école: bien; Hervé
Moser, 5 (Roger Berger, Le Locle), prix
offert par les Services Industriels de La
Chaux-de-Fonds.

Puis, groupés par entreprises:
Patrice Bangerter, Antonino Marguc-

cio, Claudio Rota (Services Industriels,
La Chaux-de-Fonds); Fabio Beltrame,
Bernard Marchand, (Willy Veuve, Fon-
tainemelon); Christian Bianchi, Jean-
Claude Mayor, Tiziano Rinchetti, Serge
Nicolas (mention honorifique de l'école:
bien), (Elexa SA, Neuchâtel); Pierre Bol-
ler, Antoine Palmieri, (Services Indus-
triels, Neuchâtel); Alain Carcani, (Groux
Electricité SA , Neuchâtel), prix de
l'Association cantonale des Installa-
teurs-électriciens pour la meilleure
moyenne de pratique: 5,4 ex aequo;
Bruno Cialini, (Electroduc SA, Neuchâ-
tel); Antonio Costantini, (Electricité
Neuchâteloise SA Corcelles, succursale
Le Landeron), Jean-Luc Morel, (succur-
sale de Saint-Aubin); Massimo Cruciato-
,(Perrot & Cie SA, Neuchâtel); Antonio
Di Franco, (Meillard, Cressier, Glaus SA,
Cortaillod; Luciano Matteucci (Flucki-
ger-Electricité SA Saint-Biaise), Lau-
rent Huguenin (succursale Les Ponts-de-
Martel); Lucien Michaud, Gianfranco
Pisino, (Georges Jordan, Neuchâtel);
Gian-Carlo Moret, (Gabriel Zuccolotto,
La Chaux-de-Fonds); Xavier Pena,
(Hasler Installations SA, Neuchâtel);
Pierre Stalder, (Werner Stalder & Cie,
La Chaux-de-Fonds); Gilles Surdez,
(Edouard Schneider & Cie, La Chaux-
de-Fonds).

ÉBÉNISTES
Frédéric Agustoni, 5,1 (Menuiserie-

ébénisterie Humair, La Chaux-de-
Fonds), prix offert par la Commission
paritaire de la menuiserie-ébénisterie,
charpenterie et vitrerie pour la meilleure
moyenne générale.

Puis, groupés par entreprise:
Pascal Bocherens, (Maurice Walzer,

La Chaux-de-Fonds); Serge Holzer, Ber-
nard Monnat, (Moderna-Corta SA, Cor-
taillod); Jacques Meyer (Claude Flùcki-
ger SA, Peseux.
MENUISIERS

Laurent Delley, 5 (Société coopérative
de menuiserie, Neuchâtel), prix offert
par la Commission paritaire de la menui-
serie-ébénisterie, charpenterie et vitrerie
pour la deuxième meilleure moyenne
générale ex aequo; prix offert par l'entre-
prise. Félix Pizzera SA de Colombier
pour la meilleure moyenne de pratique
ex aequo: 5,2; Jean-Paul Vuilleumier, 5
(Usine de La Charrière SA, La Chaux-
de-Fonds), prix offert par la Commission
paritaire de la menuiserie-ébénisterie,
charpenterie et vitrerie pour la deuxième
meilleure moyenne générale ex aequo;
mention honorifique de l'école: bien.

Puis, par ordre alphabétique:
Daniel-Jean Casati, (Michel Marguet,

Le Cerneux-Péquignot); Denis Cornu,
(Claude Calame, Le Locle); Alain Defer-
rard, (Robert Buchs, La Côte-aux-Fées);
Bernard Divorne, (Société coopérative
de menuiserie, Neuchâtel); Marc Favre-
Bulle, (Jean-Claude Matile, La Sagne);
Laurent Fort, (Roger Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot); Philippe Hochuli,
(Menuiserie Claude Gindraux & Fils,
Saint-Aubin); Patrick Huguenin-Dezot,
(Kurt Schlaeppi, Fleurier); Jean-Phi-
lippe Imobersteg, (Ermanno Lironi, La
Chaux-de-Fonds); Christian Jacot,
(Marcel Matthey, Cortaillod); Eric
Jacot, (Paul-Maurice Divernois, Gor-
gier); Michel Krebs, (Conti & Cie, Le
Locle); Jean-Philippe Kuffer, (Michel
Scacchi, Neuchâtel), prix offert par
l'entreprise Félix Pizzera SA de Colom-
bier pour la meilleure moyenne de prati-
que ex aequo: 5,2; Remo Marcacci,
(Menuiserie de la Gare SA, Le Locle),
prix de la bonne camaraderie de la
FOBB; Fabien Muriset, (Madame Emile
Grau, Le Landeron); Daniel Nobs,
(Michel Casiraghi, La Chaux-de-Fonds);
Cédric Perret, (MM. Gilbert Dubois &

Fils, Fleurier); Philippe Raval, (Louis
Cupillard, Le Locle); Yves Rollier,
(Robert Boehlen, Neuchâtel); Alain
Rupil, (MM. Gilbert Dubois & Fils,
Fleurier); Emmanuel Schmid, (Menuise-
rie Gaille SA, Fresens); Roger Staub,
(Arsenal cantonal Colombier), prix
ANMEP pour l'originalité dont à fait
preuve le lauréat durant son apprentis-
sage; Samuel Steiner, (Serge Piana, Neu-
châtel); Marcel Stôckli, (Jean-Claude
Matile, La Sagne); Patrice Tosato, (Jor-
nod & Co, Les Verrières); Antonio Vega,
(Entreprise Félix Pizzera SA, Colom-
bier); Serge Von Gunten, (Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier).

PEINTRES EN BATIMENT
Christian Blaser, 5,1 (Christian Bla-

ser, Fleurier); prix offert par l'Associa-
tion des maîtres plâtriers-peintres pour
la meilleure moyenne générale; prix
offert par la Commission paritaire de la
plâtrerie-peinture pour la meilleure
moyenne générale; prix de pratique
offert par l'entreprise André Perrin,
Neuchâtel; Alain Bezençon, 5, (André
Gattoni, La Chaux-de-Fonds), prix offert
par l'Association des maîtres plâtriers-
peintres pour la deuxième meilleure
moyenne générale ex aequo; prix offert
par la Commission paritaire de la plâtre-
rie-peinture pour la deuxième meilleure
moyenne générale ex aequo; mention
honorifique de l'école: bien; Nicole
Duart, 5, (Roland Poncioni, Neuchâtel),
prix offert par l'Association des maîtres
plâtriers-peintres pour la deuxième meil-
leure moyenne générale ex aequo; prix
offert par la Commission paritaire de la
plâtrerie-peinture pour la deuxième
moyenne générale ex aequo.

Puis, par ordre alphabétique:
Dominique Baverez, (André Lagger,

La Chaux-de-Fonds); Roberto Consonni,
(Cattaneo & Fils, La Chaux-de-Fonds);
Jean-Louis d'Amario, (Robert Bianchi,
Neuchâtel); Marie-Christine Defferrard,
(Pezzani Peinture, Colombier), prix de la
bonne camaraderie de la FOBB; Yves
Degol, (Art. 41); Thierry Dubois, (Bec-
ker & Co, Claude Jeanneret suce., Le
Locle); Laurent Favarger, (S. & F. Des-
gostini, Colombier); Patrick Haller,
(Bâti SA, Neuchâtel), mention honorifi-
que de l'école: bien; Giuseppe-Joseph
Iosca, (Bura & Linder SA Neuchâtel);
Jean Marzitelli, (René Barbier, Bôle);
Thierry Mores, (MM. Giovannini &
Rôôsli, La Chaux-de-Fonds); Victor
Manuel Ferez, (MM. Fragnière & Perez,
Le Locle); Nicolas Pezzaini, (Jean-Fran-
çois Pizzera, Cortaillod); Cédric Prince,
(Moulin Daniel, Boudry); Pierre-Yves
Remetter, (Mario Martinelli, La Chaux-
de-Fonds); Antonio Romano, (Giuseppe
de Marco, Bevaix), prix offert par l'Asso-
ciation des maîtres, plâtriers-peintres
pour la meilleure moyenne de pratique:
5 ex aequo.

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
Claudio Cattelan, (Donax SA, Neu-

châtel); Philippe Kuntzer, (Walter
Lùginbuhl, Cornaux), mention honorifi-
que de l'école: bien; Daniel Lùginbuhl,
(Walter Lùginbuhl, Cornaux); François
Richter, (Cadifers SA, Saint-Biaise);
Lyonel Vuilleumier, (Paul Steiner, La
Chaux-de-Fonds); Joerg Zeuch, (F. Zim-
merli, Cernier), prix offert par l'Associa-
tion des maîtres serruriers-constructeurs
de Neuchâtel pour la meilleure moyenne
de pratique: 5; Alain Dardel, (Borel SA,
Peseux); Eric Joye, (Fabriques de tabac
Réunies SA, Neuchâtel).

FERBLANTIERS
Olivier Donzé, 5,5 (Schaub & Muhle-

mann, La Chaux-de-Fonds), prix offert
par l'Association des maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs pour la meilleure
moyenne générale; prix offert par la
Commission paritaire des ferblantiers-
appareilleurs pour la meilleure moyenne
générale; prix offert par l'entreprise
Kaslin à Boudry pour la meilleure
moyenne de pratique: 5,2; mention
honorifique de l'école: très bien; Vincent
Chiffelle, 5,1 (Bauermeister & Cie, Neu-
châtel), prix offert par l'Association des
maîtres ferblantiers-appareilleurs pour
la deuxième meilleure moyenne générale;
Damien Jakob, 5 (Salvi & Vuille, Bou-
dry), prix offert par l'Association des
maîtres ferblantiers-appareilleurs pour
la troisième meilleure moyenne générale.

Puis, par ordre alphabétique:
Jean-François Carrel, (Perret SA, Le

Landeron); Claudio Cavaler, (Gilbert
Gyger, Savagnier); Dominique Char-
rière, (A Ortlieb & Hirechy, Cortaillod);
Patrick Delafontaine, (Hildenbrand &
Cie, Neuchâtel); Didier Falcy, (Karl
Wagner, Le Locle); Claudio Falaschi,
(Jean Arnet, La Chaux-de-Fonds); Lau-
rent Fallot, (René Matthey & Fils, La
Chaux-de-Fonds); François Fontana,
(Schaub & Cie, Marin); Gérard Hebei-

Le Temple du Bas était bien rempli pour cette remise de diplômes. (Photo Impar-ao)

sen, (Alfred Mentha, Les Geneveys-sur-
Coffrane); Serge Matthey, (Dubois &
Sorge, La Chaux-de-Fonds); Pierre-
Alain Monard, (Pierre Sydler, Neuchâ-
tel); Didier-Charles Moulin, (Ernest
Kaslin, Boudry); Roland Perrenoud,
(MM. Jaquet & Vuille, La Sagne);
Roberto Rante, (André Gerber, Neuchâ-
tel); John Vuille, (Hildenbrand & Cie,
Neuchâtel), prix offert par la maison
Hildenbrand, Neuchâtel pour la meil-
leure moyenne des branches générales,
5,5.

INSTALLATEURS-SANITAIRES
Par ordre alphabétique:
Jean-Marie Cordier, (Services Indus-

triels, La Chaux-de-Fonds); Vincent
D'Andréa, (Hildenbrand & Cie SA, Neu-
châtel); Patrick Ducommun, (R. Perret
SA, Le Landeron); Xavier Liera, (Cor-
thésy & Girard, La Chaux-de-Fonds).
FERBLANTIERS-INSTALLA-
TEURS-
SANITAIRES

Eric Bohren,5,2 (André Gerber SA,
Neuchâtel), prix de l'Association des
maîtres ferblantiers-appareilleurs pour
la meilleure moyenne générale ex aequo;
prix offert par la Commission paritaire
des ferblantiers-appareilleurs pour la
meilleure moyenne générale ex aequo;
prix offert par l'entreprise Kaslin de
Boudry pour la meilleure moyenne de
pratique: 5,1; mention honorifique de
l'école: très bien; Pascal Challandes, 5,2
(Calorie SA Neuchâtel), prix de l'Asso-
ciation des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs pour la meilleure moyenne générale
ex aequo; prix offert par la Commission
paritaire des ferblantiers-appareilleurs
pour la meilleure moyenne générale ex
aequo; mention honorifique de l'école:
bien.

Puis, par ordre alphabétique:
Rénald Civelli , (Bauermeister & Mul-

ler SA, Neuchâtel); Thierry Huguenin,
(MM. Jaquet & Vuille, La Sagne);
Cédric Lambelet, (Ortlieb & Hirschy SA,
Cortaillod), mention honorifique de
l'école: très bien; Xavier Schwab, (MM.
Balmer & Gabus, Boudevilliers; Philippe
Vuillomenet, (Minder & Cie, Neuchâtel)

MÉCANICIENS
DE MACHINES AGRICOLES

Maurice Theurillat, 5,3 (Fédération
d'Associations agricoles, Delémont),
mention honorifique de l'école: bien.

Puis, par ordre alphabétique:
Serge Cassi, (Bernard Frei, La Sagne);

Christophe Daucourt, (Coopérative agri-
cole centre Ajoie, Aile); Yannick Ebiner,
(Ballmer SA, La Chaux-de-Fonds);
Michel Favre, (Les Fils d'Adolphe Finger

SA, Villiers; Rémy Fleury, (Joseph
Fleury, Courcelon); Pierre-Alain Jeanne-
ret, (Les Fils d'Adolphe Finger SA Les
Ponts-de-Martel; Pascal Montavon,
(Joseph Gisiger, Glovelier); Marc-Olivier
Racine, (Jean-Daniel Porret, Fresens);
Luc-Olivier Rohrbach, (Claude Rohr-
bach, La Chaux-de-Fonds); Fabrice San-
doz, (Walter Siegenthaler, Chézard);
Jean-Philippe Stauffer, (Pierre Balmer,
Boudevilliers.

CHARPENTIERS
Georges-André Schneiter, 5,2 (Charles

Jeannin, La Brévine), prix offert par la
Commission paritaire de la menuiserie,
charpenterie et vitrerie pour la meilleure
moyenne générale; Alain Amacher,
(Charpente Casati, Le Prévoux).

SCIEURS
Roland Kron, (Scierie du Moulin SA,

Lignières).

VITRIERS
Antonio Di Bartolo, (Vitrerie C. Ciullo

SA, Peseux, Thierry Junod, (Vitrerie
Marcel Kaufmann, Neuchâtel).

ELECTRICIENS DE RÉSEAU
Philippe Flura, 5 (Services Industriels,

Neuchâtel), prix offert par l'Electricité
Neuchâteloise SA pour la meilleure
moyenne générale; Patrick Hotz et Ralf
Schroer, (Electricité Neuchâteloise SA,
Corcelles).

DESSINATEUR
ELECTRICIEN «A»

Didier Koller, (Electricité Neuchâte-
loise SA, Corcelles).

DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN «B»

Cédric Beck, (Art. 41); Alain Cosan-
dier, (Vuilliomenet & Cie SA, Neuchâ-
tel).

DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS SANITAIRES

François Rougemont, (Hildenbrand &
Cïe SA, Neuchâtel.

DESSINATEUR
D'INSTALLATIONS
DE VENTILATION

Jean-Marc Lambelet, 5,1 (Oscar Rey,
Neuchâtel).

AREUSE

Samedi ves 15 h. 45, un conducteur
de Cormondrèche M. E. B. venait de
l'autoroute à Areuse et montait sur
la rampe de sortie de Cortaillod dans
l'intention de se rendre dans cette
localité. A l'extrémité de cette rampe
il est reparti prématurément du stop
et entra en collision avec la moto
conduite par M. D. M. de Boudry qui
venait de sa gauche. Blessé, le moto-
cycliste a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, il put
quitter cet établissement.

Motocycliste renversé

Rive sud du lac

La grange d'un rural de Cudrehn
(VD), au lieudit La Sauge (VD), à la
frontière des cantons de Vaud et de
Berne, sur les rives de la Broyé, a été
la proie des flammes hier dans
l'après-midi. 25 bovins ont péri. Une
enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes du sinistre, combattu
par 120 pompiers. L'habitation, à 20
mètres de la grange, a pu être sau-
vée, (ats)

Gros incendie

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Inès Baillod, 1891.
SAINT-MARTIN

M. Jean Zimmermann, 1905.

NEUCHÂTEL
Naissances

Février Christelle, fille de Laurent (Cor-
taillod) et de Sylvie Germaine, née Cornuz.
- MoceUin Christian, fils de Jean Pierre
François Angelo (Bevaix) et de Niria Eisa,
née Brandalise. - Perret Florian, fils de
Eric Willy (Corcelles) et de Marianne, née
Schifferdecker. - Abdoun Malika, fille de
Mohammed (Cortaillod) et de Marnia, née
Lasfar. - G regan Vojtech, fils de Stanislav
(Marin) et de Marjan, née Groenewegen. -
Vermot-Petit-Outhenin Nicole, filie de
Jean-Marie (Travers) et de Melinda Roza-
lia, née Varga.

ÉTAT CIVIL 



Ozone Jazz a tenu ses promesses
Deux nuits de délire à Neuchâtel

On s'éclate à «Salsa Afro-Cubana», la scène du Coq-d'Inde.

Si vendredi, le temps menaçant (et
parfois pluvieux) a retenu une partie
du public à la maison, samedi, la ville
était envahie. Les quatre podiums
d'Ozone Jazz ont rencontré un égal
succès.

La scène du Banneret, qui n'avait pas

réuni beaucoup de spectateurs- il y a
deux ans, a réservé une excellente sur-
prise. Le public, en masse compacte, a
admiré les danseuse noires et apprécié la
musique «vaudou». Le podium du Coq
d'Inde n'a pas désempli. Son emplace-
ment étant celui qui offrait le plus de

La place des Halles en début de soirée samedi. Beaucoup de gens en attente de vibrations. (Photos Impar-ao)

place, la foule s y est «éclatée» en dan-
sant toute la nuit. Quant aux chanteuses
de la scène du Bassin, elles ont séduit
par leur voix , leur charme, et leur
enthousiasme. La scène de l'Hôtel-de-
Ville était encombrée aussi, de tous les
fans de jazz , un public peut-être en
moyenne plus âgé qu'auprès des autres
orchestres.
Traclet avait annoncé que se serait une
année folle pour Ozone. Il n'a pas menti:
les orchestres ont tous rivalisé de qua-
lité, et il était difficile de choisir le style
de musique que l'on préférait. Générale-
ment, ce sont les changements d'orches-
tres qui influençaient les déplacements
des auditeurs qui profitaient d'un temps
creux pour aller écouter l'orchestre d'une
autre scène.

Si l'emblème d'Ozone se compose de
deux pieds, c'est parce que la foule n'est
pas seule à prendre son pied: les musi-
ciens aussi, et il a fallu quelquefois cou-
per la sono pour qu'un groupe cède la
place au suivant.

La ville, fourmilière d'ouvrières
désœuvrées mais pas inactives, respirait
la musique, transpirait la bonne humeur,
sortait de toute sa zone piétonne.

Ozone Jazz, c'était aussi l'occasion
pour de nombreuses personnes qui ne
vivent plus à Neuchâtel, de revenir dans
leur ville. A chaque coin de rue, on
retrouvait un ancien copain, on échan-
geait quelques paroles. Le contact, lors

Betina se défonce sur «Brasil explosâo».

d'une telle fête est tellement plus facile,
plus naturel.

Ozone Jazz, une fête merveilleuse. La
ville toute entière en est transformée,
deux nuits durant. Une fête qui permet à
Neuchâtel de traverser de nombreuses
frontières. Il ne nous reste plus qu'à

espérer que Traclet, qui affirmait encore
samedi matin que c'était la dernière
Ozone, pour notre plaisir, ne tienne pas
parole, (ao)

Yeux fermés, cordes vocales dans la
zone rouge: c'est la passion !

Des rouspéteurs à la dissolution
Améliorations foncières du Val-de-Travers/Ouest

Au Val-de-Travers, le Syndicat des améliorations foncières vient
de procéder à sa dissolution. Après 20 ans et 5 mois d'activité.

Réussite de l'opération. Malgré quelques rouspéteurs.
Aménager le territoire: pas facile. Le

Service des améliorations foncières du
Val-de-Travers s'est attelé à ce problème
dès le 1er février 1965. On est en Suisse.
L'idée avait mis du temps à germer.
Déjà en 1949, au moment de la correc-
tion de l'Areuse, l'ingénieur rural André
Jeanneret envisagea de se lancer dans un
remaniement parcellaire.

Ça bouge en 1953. Des contacts sont
pris avec la direction fédérale des mensu-
rations cadastrales et le Service fédéral
des améliorations foncières pour obtenir
des plans d'ensemble au 1:5000e, ainsi
qu'une prise de position en ce qui con-
cerne les subventions. Cette même
année, la commune du Locle procède à
l'achat de terrains sur la commune de
Boveresse où elle à l'intention de pomper
de l'eau.

GAGNER LA CONFIANCE
DES AGRICULTEURS

L'idée fait encore et toujours son che-
min, mais lentement. En 1955, l'Etat
plus préoccupé par l'avenir de la région
de l'Entre-deux-Lacs (raffinerie de Cres-
sier) abandonne tout contact avec le val-
lon. Il faut attendre 1964 pour reprendre
toute l'affaire. Le village des Bayards
paraissait décidé à entreprendre un
remaniement et les ponts et chaussées se
lançaient dans l'étude de la T 10, la
pénétrante, reliant Fleurier à Travers.
Mais rien n'était gagné. A Boveresse, le
remaniement parcellaire suffisait au

bonheur-des agriculteurs, à Fleurier, on
se préoccupait plutôt d'urbanisme.

Comme le dit André Jeanneret, avec
sa tendre ironie: «Le tableau des hésita-
tions qui précède tout remaniement par-
cellaire était complet.»

LE TRAIN SUR LES VOIES
Quand le train est complet, on peut le

lancer sur les voies. Le coup de sifflet fut
donné le 1er février 1965 à Couvet: cons-
titution du syndicat sous la présidence
de Claude Emery, alors président de
commune. Par 230 oui de propriétaires
possédant 693 hectares de terrain et 17
non, avec 33 hectares, l'assemblée donne
son aval au Syndicat des améliorations
foncières du Val-de-Travers ouest. Onze
membres sont nommés pour constituer
l'organe dirigeant. On y trouve Jean-
Claude Landry, qui devint chancelier
d'Etat, Lucien Frasse, du registre fon-
cier, Victor Barrelet, Louis Bourquin,
Louis et Jean Dreyer, Albert Chédel,
Claude Emery, Jean Heimann, Edmond
Lecoultre, Georges Berthoud.

Cinq membres fondateurs ont vécu
l'aventure de 20 ans et 5 mois du syndi-
cat. Il s'agit de MM. Bourquin, Ber-
thoud, Dreyer et Emery.

DES TRAVAUX, À LA PELLE
Principal problème du syndicat: la

pénétrante. Deux variantes étaient à
l'étude. La traversée de Boveresse, ou le
passage au-dessus du village. C'est la

première qui fut retenue. Car la seconde
soulevait plusieurs problèmes: abandon
éventuel de la route cantonale Couvet-
Môtiers ou élargissement de cette route
au marais; la démolition de l'Ecu de
France à Couvet; la circulation agricole
sur la pénétrante ou au contraire sur un
chemin indépendant; etc. D fut même
question de remblayer l'ancienne Areuse
entre Fleurier et Môtiers. Elle survécut à
ce projet. Par contre, le fer à cheval,
ancien méandre de l'Areuse, fut comblé.
Ce qui suscita une vive polémique.

Avec l'accès au Château de Môtiers,
les projets de fermes, de canalisation,
l'attribution des terres, les drainages et
canalisations, les problèmes juridiques et
géométriques, les travaux proprement
dit ne débutèrent qu'en 1968. Ils se
déroulèrent en cinq étapes, jusqu'en 1980
et coûtèrent 5 millions de francs au lieu
de 3,5 millions devises. Quelque 351 pro-
priétaires furent touchés (950 hectares)
et versèrent 600.000 francs comme parti-
cipation. Quinze ans plus tôt, leur change
avait été estimée à 525.000 francs.

Les Ouvrages terminés furent remis
aux communes (elles en assurent l'entre-
tien) le 1er juin 1970 à Couvet et le 1er
octobre 1972 pour le reste du syndicat.

CONCLUSION
D'ANDRÉ JEANNERET

Toutes les opérations se sont déroulées
le plus régulièrement du monde, -dans
des délais remarquables et avec juste ce
qu'il a fallu de bringues et autres chica-
nes sans lesquelles un remaniement par-
cellaire ne serait pas ce qu'il est.

JJC

Incendie à la ferme de l'établissement
pénitenciaire de Witzwil

La ferme de l'établissement
pénitenciaire de Witzwil (BE) a
été détruite par un incendie qui
s'est déclaré dans la nuit de
samedi à dimanche. Selon la
police bernoise, les 104 jeunes
chevaux qui y sont logés étaient
heureusement tous dans un pré.
Faute de quoi, ils n'auraient vrai-
semblablement pas pu être sau-
vés. Le foin engrangé a été totale-
ment détruit.

L'incendie a été découvert
samedi à 23 h. 25. Environ 60 pom-
piers sont arrivés immédiatement
sur les lieux. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes
du sinistre. Elle devra notamment
établir s'il y a une relation entre
cet incendie et celui' qui avait
éclaté, le 27 avril dernier, dans un
autre bâtiment de l'établissement
pénitenciaire, a communiqué la
police, (ats)

Hier à 15 h. 40, trois hommes des
premiers-secours interviennent avec
un camion pionnier Passage Max-
Meuron 6 à Neuchâtel d'un immeuble
occupé par la maison Asulab SA
pour une inondation. Vu l'impor-
tance du sinistre, il a été nécessaire
d'alarmer sept hommes du groupe de
renfort des pompiers. Il s'agissait
d'un tuyau d'eau qui s'est rompu
inondant quatre étages et les sous-
sols. Les sapeurs ont pompé environ
1500 litres d'eau au moyen d'aspira-
teurs. Des plafonds ont dû être per-
cés et des bureaux et machines pro-
tégés au moyen de bâches. Les
dégâts sont importants. Les pom-
piers ont terminé leurs intervention
à 20 h. 30.

Une inondation
sur quatre étages !

Votations à Valangin

Au mois de mai, le Conseil général
de Valangin a approuvé un crédit de
8000 francs destiné à l'exécution des
plans nécessaires à l'approbation par
l'Etat d'un projet de dézonage de La
Sauge en zone artisanale.

Un référendum a été lancé après
cette décision, il a recueilli 115 signa-
tures, d'où l'obligation pour la com-
mune de soumettre ce problème en
votation.

Samedi et dimanche, 171 person-
nes, soit 60% de la population, se sont
déplacées. Un bulletin blanc est sorti
des urnes, 76 bulletins étaient favo-
rables à l'arrêté, 94, soit la majorité,
l'ont repoussé. Les autorités ont de
ce fait été désapprouvées.

Résumons cette affaire qui a donné
lieu à un compte rendu détaillé dans
notre journal du 27 juin: le Conseil com-
munal proposait le dézonage d'une par-
celle de 14.500 mètres carrés situéewà la
sortie du village, sous le viaduc de la

Sorge, afin d'établir une zone artisanale.
Le crédit demandé de 8000 francs était
destiné à l'étude d'un plan de quartier et
de viabilité de cette zone.

Le législatif a été favorable à cette
proposition, grâce au vote des socialistes
et des libéraux, les radicaux le désap-
prouvant. C'est eux qui ont par la suite
lancé le référendum.

Trois entrepreneurs avaient manifesté
leur intention de s'établir à La Sauge, un
fabricant de clôtures, un déménageur et
un monteur de machines de chantiers.

Le crédit devait servir uniquement à
l'établisement des premiers plans desti-
nés aux services de l'Etat. Pas d'argent,
pas d'études, pas d'études pas de plans
de dézonage à La Sauge, pas d'implanta-
tion de nouvelles entreprises dans cette
région.

Ce qui ne veut certainement pas dire
que les discussions ne reprendront pas au
sujet de cette question.

RWS

Pas de dézonage à La Sauge



Jonglage sur une échelle: la foule pour une curieuse performance

C'est devant une nombreuse assistance que le très sympathique Biennois
Paul Sahli a vendredi soir battu le record du monde de jonglage qu'il détenait
déjà d'ailleurs.

La prouesse de Paul Sahli était de faire encore mieux que sa dernière
performance qui lui avait valu son record de jonglage en montant les 22
échelons d'une échelle en jonglant avec un ballon.

Or vendredi soir, Paul Sahli a réussi la performance de 26 échelons et a
amélioré ainsi très nettement son record devant une foule qui n'a pas ménagé
ses ovations.

Paul Sahli sur son vingt-sixième échelon bat le record du monde.

Les vainqueurs du concours de jonglage (de gauche à droite) Paul Sahli, Eric Aellen
(deuxième), A. Dominé (premier) et Alex Matter (troisième).

Il avait droit à cinq essais et c est lors
du deuxième qu 'il a battu le record du
monde. Il faut relever qu 'il ne s'agissait
pas seulement de monter les échelons,
mais qu'il fallait frapper au minimum
cinq fois le ballon pour que le record soit
homologué par les trois arbitres de la soi-
rée, M. Lucien Buhler, Marcel Weber et
Patrice Baumann.

Etant l'hôte du Cross-Club, Paul Sahli
organisait en soirée un grand concours
de jonglage ouvert à chacun et où le
vainqueur se voyait décerner un ballon
dédicacé par les prestigieux joueurs de
l'équipe nationale allemande.

Très disputé, ce concours aura vu le
jeune Dominé, un junior de la sélection
régionale en camp à Tramelan, décro-
cher le titre, suivi de près par M. Eric
Aellen de «L'Impartial» et d'Alex Mat-
ter, ancien joueur de l'équipe nationale,
du FC Bienne et de La Chaux-de-Fonds.
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Puis Paul Sahli donna une brillante
démonstration en jonglant des balles
allant de 3,5 kg. à une perle de collier.

(Texte et photos vu)

Record du monde battu à Tramelan
Belle fête du football à Tramelan

Les deux équipes finalistes qui ont fourni une excellente prestation.

La logique aura été respectée à l'occa-
sion du tournoi interfabriques mis sur
pied par le Football-Club Tramelan,
comme il en est de tradition avant les
vacances.

Deux groupes répartissaient les 10
équipes qui se disputaient ensuite le
challenge tant convoité. Tout a bien
fonctionné du point de vue de l'organisa-
tion. Ces joutes sportives auront permis
à d'anciens footballeurs de rechausser et
aux actifs de jouer dans des rencontres
où l'enjeu est de mise, mais d'où la cama-
raderie n'est pas exclue.

Le règlement, qui fut quelque peu
modifié, donnait l'occasion cette année
aux équipes de tête de chaque groupe de
disputer plus de rencontres.

Dans le groupe 1,'l'Ecole profession-
nelle et l'Union se sont qualifiées et dans
le groupe 2 Kummer Frères SA et Le
Roselet. Pour les 3 et 4e places, l'Union a
battu Le Roselet par 2 à 1, alors que
pour la grande finale qui opposait deux
équipes du tournoi, l'Ecole profession-
nelle et Commerciale et l'équipe Kum-
mer, la première aura pris le meilleur sur
Kummer, par le score de 4 à 0.

Relevons que Kummer Frères SA, une
équipe formée-essentiellement dejoueurs
de son personnel, est fidèle à ce tournoi
dès le début soit depuis plus de 20
années. De plus, c'est à nouveau le gar-
dien Eric Gyger de Kummer qui a été
consacré meilleur gardien du tournoi, et
c'est l'équipe Extra-Schàublin qui a
obtenu le challenge fair-play.

CLASSEMENT FINAL
1. Ecole commerciale et profession-

nelle; 2. Kummer Frères SA; 3. L'Union;
4. Le Roselet; 5. Hockey-Club; 6. Cri-
Cri; 7. Cobra; 8. Boulangerie Albert; 9.
La Place; 10. Extra-Schàublin. Coupe
fair-play Extra-Schâublin. Meilleur gar-
dien Eric Gyger. (Texte et photo vu)

La logique a été respectée

Tramelan Campagne à Coire
Résultats mitigés pour la société de tir

15 à 18.000 personnes par jour au tir
fédéral de Coire, des bureaux envahis,
une animation jamais vue, 372 cibles à
300 mètres, une organisation parfaite,
des cibles électroniques sans cibarre et
tout a fonctionné à la perfection pour les
18 tireurs de Tramelan de la société de
tir Tramelan Campagne qui malheureu-
sement ont obtenu des résultats un peu
moyens. Sur le plan individuel, il n'y a
aucun résultat de pointe et la moyenne
de la section aurait pu être plus élevée.
Seul le résultat de l'équipe (8 tireurs)
peut être considéré comme excellent."

Cependant il faut remarquer que tout
de même 39 distinctions ont pris le che-
min de Tramelan, venant ainsi récom-
penser 16 tireurs. A relever l'excellent
esprit qui a régné à l'occasion de cette

fête annuelle qui, pour la société de Tra-
melan, était organisée de main de maître
par Jean Bôgli.

RÉSULTATS
Section: 8 coups dont 3 en série, cible

A5. Jean Bôgli 38, André Châtelain 38,
Michel Jubin 38, Jean Rossel V 37, Yves
Voumard J 37, Martial Vucher 36, Fran-
cis Voumard 36, Florian Châtelain 35.
Moyenne de la section Catégorie II 14
résultats, 35,14 pts.

Art (A): 5 coups cible A100. Jean
Bôgli 422, Eric Voumard 417.

Juniors: 10 coups dont 2 séries de 3
coups, cible A5. Yves Voumard 45.

Vétéran: 5 coups cible A100. Jean
Rossel 416 pts.

Ratia (Payante): 6 coups cible A10.
Daniel Monbaron 56, Jean Bôgli 55,
Martial Vaucher '53, Walter Hofstetter
52, André Uhlmann 51, Martin Christen
51.

Tell: 6 coups série, cible A5: Françoise
Aubry D 28, André Châtelain 27, Marcel
Reber 27, Martin Christen 27, Eric Ros-
sier 27.

Rossboden: 6 coups série cible A10.
Eric Rossier 55, Jean Bôgli 53, Francis
Voumard 52, André Châtelain 51, Mar-
cel Reber 51.

Equipe: 8 coups cible A10. Francis
Voumard 74, Jean Rossel 73, Jean Bôgli
72, Marcel Reber 72, Eric Voumard 70,
André Châtelain 70, Florian Châtelain
70, Martial Vaucher 69, Françoise Aubry
D 68, Daniel Monbaron 68, Martin
Christen 68.

Maîtrise: fusil d'assaut. 60 coups cible
A5. Les trois tireurs inscrits pour la maî-
trise au fusil d'assaut ont manqué la
grande et la petite maîtrise, (comm-vu)

Un quatrième cahier consacré à la littérature
«Intervalles», revue culturelle du Jura bernois

Le douzième cahier de la revue «Intervalles», revue culturelle du Jura ber-
nois et de Bienne, vient de paraître. Ce numéro, riche d'une bonne centaine
de pages, est consacré à la littérature. On y trouve des textes de Pierre-Oli-
vier Walzer, professeur de littérature à l'Université de Berne, des nouvelles
d'auteurs confirmés ou non de la région et aussi des poèmes. Seul auteur
étranger à la région qui figure également dans ce numéro: Etienne Barilier,

prix de l'auteur invité de l'Etat de Berne en mars dernier.

Sous le titre «La nouvelle guerre civile
de Genève», Pierre Olivier Walzer, pro-
fesseur de littérature à l'Université de
Berne et ancien président de la Commis-
sion de littérature de langue française du
canton de Berne, narre avec humour les
péripéties de la querelle littéraire qui
opposa, au début du siècle, Charles-
Albert Cingria à Gonzague de Reynold
et Robert de Traz. Au fil d'une trentaine
de pages, le lecteur découvrira nombre
de documents et d'extraits de lettres
illustrant cette querelle. Autre texte de
l'éminent professeur: celui de l'éloge du

roman de Michel Host, «L ombre, le
fleuve, l'été». Cet écrivain a été le pre-
mier lauréat de langue française à avoir
obtenu le prix Robert Walser. Et cet
éloge a été prononcé à Bienne en novem-
bre 1984 par le professeur Walzer. La
première partie de ce cahier d'«Interval-
les» comprend encore l'allocution lue par
Etienne Barilier à Bienne le j our où il a
reçu son prix. Il est question, dans ce
texte, de «l'écriture: travail ou loisir».

La seconde partie du dernier numéro
P«Intervalles» réunit des nouvelles et

des poèmes d'auteurs connus ou incon-
nus. L'artiste-peintre de Tramelan,
Claudine Houriet, consacre plusieurs
pages à son père, sous forme de nouvel-
les. A lire d'elle aussi quelques poèmes.
Autre poète de Tramelan, l'ancien
député Roland Staehli qui présente trois
poèmes. Des poèmes aussi de Suzanne
Wallis, prix littéraire du canton de
Berne cette année, et de Michel Villoz,
de Plagne, élève à l'Ecole normale de
Bienne. Un bol d'air, Michel Villoz, avec
son écriture fougueuse, rythmée et
ouverte à Tailleurs. Côté nouvelles, trois
noms à relever: ceux de Fredy Geiser, de
Elsy Schneider-Nobs et surtout
d'Hugues Richard. Le douzième cahier
d'«Intervalles» se termine par le tradi-
tionnel et riche mémento des activités
culturelles de la région.

CD.

Entre Lamboing et Orvin

Hier à 16 h. 15, entre Lamboing et
Orvin un motard a été surpris par un
chevreuil qui traversait la route. Le
motard a chuté et a été transporté à
l'Hôpital Beaumont à Bienne souf-
frant d'une commotion cérébrale.
Dégâts: 2000 francs.

Motocycliste blessé

Communes du Jura bernois: 5 millions
Dépenses des établissements hospitaliers

Pour couvrir les excédents des dépen-
ses des établissements hospitaliers et
écoles publiques et d'utilité publique, le
montant total des subventions de l'Etat
de Berne et des communes du canton a
été fixé pour 1985 à 316.298.689 francs.
Conformément à une loi qui date de
1973, la part des communes s'élève à
107.362.727 francs. La répartition de
cette somme entre les communes du can-
ton se fait d'après la capacité contribu-
tive des communes, par le bureau de sta-
tistique du canton.

Pour le Jura bernois, c'est une somme
de 4.890.028 francs qui devra être sup-
portée soit 2.115.50 francs pour le dis-
trict de Courtelary, 520.099 francs pour
le district de La Neuveville et 2.254.420
francs pour le district de Moutier. Pour

les plus importantes communes du Jura
bernois, ces contributions sont assez
lourdes à supporter. Nous mentionnons
ci-dessous les communes qui doivent
payer plus de 100.000 francs de contribu-
tion, à savoir Bévilard 209.952; Court
149.906; Malleray 205.044; Moutier
822.245; Reconvilier 225.411; Tavannes
282.477; La Neuveville 3641587; Corgé-
mont 120.723; Courtelary 117.319; Péry
211.195; Sonceboz 548.108; Sonvilier
122.937; Tramelan 456.213. (kr)

LA FERRIÈRE (juin)
Décès

Sprunger, née Schnegg, Anna, 1905. -
Sauser, née Ryser, Frieda, 1911.
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Pour les enfants de Saint-Imier et de Villeret

Bonne nouvelle pour tous les jeu-
nes artistes en herbe de Saint-Imier
et de Villeret: du 7 au 9 août, un
stage attend les plus de 10 ans qui
désirent s'initier à l'art du cirque. Le
stage aura lieu à la cure de Villeret
et il sera dispensé par M. Schuma-
cher, professeur de l'Ecole du cirque
de Genève.

Tout est parti de l'initiative d'une
dizaine de paroissiens de Villeret et de
Saint-Imier, accompagnés du pasteur
Denis Seydoux, de Villeret, qui voulaient
mettre sur pied un cirque d'enfants. Le
cirque Macaroni a été créé, avec pour
artistes ces paroissiens. Le pasteur Denis
Seydoux tient par exemple le rôle de
monsieur Loyal. Aujourd'hui, la troupe
organise un stage destiné aux enfants,
sous la direction d'un professeur de
l'Ecole du cirque de Genève, M. Schuma-
cher.

Le stage est ouvert à tous les enfants
de plus de dix ans, de Villeret comme de
Saint-Imier. Un service de voitures con-
duira les enfants de Saint-Imier à Ville-
ret, puisque le stage aura lieu à la cure.

Suite des informations
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C'est justement à la cure que la troupe
dispose de tout son matériel. Un détail,
et pas des moindres, à noter: les inscrip-
tions peuvent être adressées au pasteur
Denis Seydoux jusqu'au mercredi 10
juillet.

UN RICHE PROGRAMME
Les leçons de cirque commenceront le

mercredi 7 août, à 9 h. du matin. Les
artistes en herbe apprendront d'abord à
confectionner les décors et les costumes.
A midi, ils mangeront tous ensemble. Et
l'après-midi, ils apprendront des numé-
ros. La journée sera longue puisque les
enfants ne rentreront que vers les 19
heures. Le lendemain, toute la journée
sera consacrée aux cours du professeur
de cirque. La matin du vendredi verra la
fin de ces leçons. Le dernier après-midi,
les enfants répéteront ce qu 'ils ont
appris puis, à 18 h. une grande fête sera
donnée pour les amis et les parents.

Une dernière précision: tous les
enfants sont les bienvenus, même s'ils
n'ont encore aucun talent particulier
leur permettant d'envisager leur avenir
dans l'arène d'un cirque. Mais la troupe
attend aussi des maquilleurs et des
maquilleuses ainsi que des décorateurs et
des décoratrices. Avis aux amateurs.

CD.

Un stage pour apprendre à travailler pour un cirque
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Premier marathon fluvial Saint-Ursanne - Avignon

Le compte à rebours a commencé
pour le premier marathon fluvial
Saint-Ursanne • Avignon. Samedi,
les organisateurs avaient réuni sous
une tente les quelque 120 concur-
rents qui prendront part à ce raid
fluvial, Un monstre bastringue est en
place et sera dirigé par le journaliste
Pierre Schwaar et devra mener à
bon port la caravane du 13 au 27 juil-
let.

L'idée de ce marathon, c'est celle de
Michel Maître, manager au club de Loi-
sirs Mima à Belprahon. Une idée qui a
soulevé l'enthousisame. Ils étaient plus
de cinq cents candidats, à peine avait-on
rendu public le projet. Finalement, ils ne
seront que 120. Seuls sont restés les mor-
dus et les courageux qui se répartiront en
deux catégories tourisme et sport.

La caravane entraînera dans son sil-
lage, outre les concurrents, 50 organisa-

teurs, 50 journalistes et officiels, 30 voi-
tures officielles, une équipe de tournage
d'un film, une équipe de presse qui édi-
tera le premier livre sur le marathon.

Tout ce monde va traverser pas moins
de 174 communes, s'arrêter dans 14 vil-
les-étapes. A chaque fois ou presque, une
fête sera organisée à l'arrivée d'une
étape. Une ville, Saint-Hyppolite, a
même différé d'un jour les festivités du
14 juillet. Et chaque soir, un classement
sera établi par ordinateur.

A Saint-Ursanne, une cantine a été
dressée pour le départ mais surtout pour
le prologue qui se déroulera le samedi 13
juillet, à Saint-Ursanne. Un parcours où
les concurrents devront franchir bon
nombre de difficultés, passer à travers
des bouées de sauvetage, effectuer des
portages. Bref, une petite mise en con-
dition pour goûter ce qui les attend sur
plusieurs centaines de kilomètres, (pve)

Le compte à rebours a commencéUn lien entre la ville et la campagne
Fête des paysans à Aile

La paysannerie jurassienne était en fête, ce week-end à Aile. La fête
des paysans, un rendez-vous annuel du monde rural et qui n'a pas
manqué à son image cette année. Celle d'une fête empreinte de sim-
plicité et qui se veut le lien entre la ville et la campagne. Cette année,
la fête des paysans ne comportait pas d'exposition de bétail. En lieu
et place des joutes sportives où des groupes de cinq jeunes gens des
trois districts se sont mesurés dans des disciplines héritées des

célèbres anciens Jeux sans frontières.
La fête des paysans a débuté samedi

soir par le traditionnel bal. Les organisa-
teurs ont enregistré plus de mille
entrées. Un succès. Hier matin, vingt et
une équipes composées de jeunes gens
venus des villages des trois districts
jurassiens ont pris part à des joutes spor-
tives où le rire faisait le pied de nez au
sérieux de la compétition. Bien sur, un
classement a été établi à l'issue du con-
cours qui s'est prolongé toute l'après-
midi. Mais l'important était de partici-
per. Et les représentants ajoulots y ont
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Pas évidentes, les joutes sportives!
(Photo impar pve)

pris part, en force. Les jeux étaient sim-
ples mais souvent spectaculaires: pas-
sage en équilibre sur une poutre sous le
bombardement de ballons de football, et
plongeon dans l'eau glacée en cas d'échec
pour prendre un exemple. Une course de
garçons de café pour une autre épreuve.

La fête s'est poursuivie par le tradi-
tionnel banquet. Le monde politique
était bien évidemment représenté mais
discret. Car la Fête des paysans se veut
une fête pour les familles des agricul-
teurs, une journée ou l'on interrompt
quoiqu'il arrive les travaux des champs.
Dans les coulisses, les agriculteurs ont
parlé de la Transjurane et des opposi-
tions nées de la mise à l'enquête publi-
que. Une impression: pour bon nombre
de paysans, le projet prévoit une emprise
exagérée de bonnes terres agricoles.

APPEL AU DIALOGUE
Martin Oeuvray, président du Parle-

ment jurassien, et membre du comité
d'organisation de Fête des paysans à
Aile, devait déclarer, après avoir souli-
gné l'importance de ce rendez-vous, de
telles réjouissances pour le monde pay-
san:«(...) L'agriculture ne saurait plus se
satisfaire que de poésie. L'actualité offre
bien des sujets de préoccupations quant
à l'avenir des terres agricoles». Evoquant
la Transjurane, le président du Parle-
ment jurassien, lui-même agriculteur,
ajouta: «jamais l'agriculture ne s'oppo-
sera à l'utilisation judicieuse et intelli-
gente du sol(...). Nous ne voulons pas
non plus dresser les secteurs de l'écono-

mie les uns contre les autres, convaincus
que nous sommes de la nécessité de notre
complémentarité et de la cohabitation
indispensable pour réaliser un dévelop-
pement harmonieux.» Martin Oeuvray
devait conclure en lançant un appel pour
que le débat d'idées se fasse sans violence
verbale mais dans le dialogue et la trans-
parence, à même de garantir la con-
fiance.

FRATERNITÉ NÉCESSAIRE
Le président du Gouvernement juras-

sien, Jean-Pierre Beuret, a insisté sur la
nécessité d'une fraternité au sein du
monde paysan. Car plus que jamais, il
devra affronter de profondes mutations,
une remise en question et en cause aussi
des acquis agricoles.

La Fête des paysans ne se résume pas
seulement à sa partie officielle, à des jou-
tes sportives. Mais c'est aussi l'image
d'un pays, essentiellement rural comme
l'Ajoie, de simplicité et de bonne
humeur. L'un des meilleurs ambassa-
deurs, c'est évidemment le Groupe
champêtre de Aile, musique officielle de
la Fête des paysans sans qui l'ambiance
serait bien différente (pve)

Ruée sur les études
Fin de scolarité à Saignelégier

L'année scolaire qui vient de se termi-
ner fera sans doute date dans les annales
locales en raison de l'exceptionnelle pro-
portion d'élèves de l'Ecole secondaire qui
ont choisi d'entreprendre des études à
l'issue de leur scolarité obligatoire.

Sur 27 sortants, 19 d'entre eux ont
décidé de poursuivre leur formation dans
une école supérieure alors que huit seule-
ment commenceront un apprentissage,
deux comme mécaniciens sur automobi-
les et six comme employés de commerce.

Quant aux 19 étudiants, ils se répartis-
sent comme suit: sept au Lycée cantonal
de Porrentruy, un à l'Ecole supérieure de
commerce de Porrentruy, trois au Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds,
trois à l'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds, un à l'Ecole
supérieure de commerce de Delémont,
deux à l'Ecole de culture générale de

Delémont, deux à l'Ecole des arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds.

Au cours d'une ultime visite, la com-
mission de l'école primaire a pris congé
des sept élèves terminant leur scolarité.
Deux d'entre eux suivront les cours de la
classe de perfectionnement de Porren-
truy (10e année), un entrera dans une
usine des Bois, un autre commencera une
formation de graveur au Technicum can-
tonal de La Chaux-de-Fonds, alors que
les trois autres entreprendront les
apprentissages suivants: vendeuse en
papeterie à La Chaux-de-Fonds, peintre
en carrosserie à Tramelan, ferblantier-
installateur sanitaire à Saignelégier. (y)

Suite des informations
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DÉPANNAGE
RAPIDE

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

Ni
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-26

Votre
journal: ('IMPARTIAL

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
¦ i

SECRÉTAIRE/
AIDE-COMPTABLE

cherche place comme telle ou secrétaire ou aide-
comptable, employée de commerce, de bureau,
réceptionniste ou aide de bureau. Par ordre de pré-
férence. Place intéressante si possible informatisée
et sans langue ou notions (seulement). Libre tout de
suite. Changement de situation envisageable.
(Urgent).
Téléphoner au 039/28 41 19, Mademoiselle
J. Sandoz. 19153

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

Entre Bonfol
et Vendlincourt

Hier à 16 h. 30, un automobiliste de
Bonfol circulait de cette dernière
localité en direction de Vendlincourt.
Arrivé dans la longue courbe à
droite située entre les localités préci-
tées, il se trouva en présence d'un
cycliste qui roulait en sens inverse
sur sa piste. Une violente collision
frontale se déroula. Grièvement
blessé, la cycliste fut transporté par
hélicoptère dans un établissement
bâlois. Les dégâts sont évalués à 4000
francs qpviron.

Grièvement blessé
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| DU CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

imi mil
a la profonde tristesse de faire part

du décès de

Madame

Claudine COURVOISIER
Ses collègues garderont un souvenir ému

de sa chaleureuse personnalité. 235927

SAINT-MARTIN Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Marcel Veuve, leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Jacques Veuve et leur fils Stéphane, à Chézard,

Monsieur Michel Veuve et sa fiancée France-Dominique Robert,

Monsieur et Madame Pierre Veuve et leurs enfants
Sylvain et Sandrine;

Madame et Monsieur Willy Kehrli, leurs enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur André Humbert-Droz et leurs enfants
Frédérique, Dominique et Christelle, à Lignières,

Madame et Monsieur Jean-Jacques Beljean et leurs enfants
Matthias et Damien, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Mary-Claude Kehrli;

' Les descendants de feu Emile Zimmermann;

Les descendants de feu Herrmann Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZIMMERMANN
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 80 ans.

2055 SAINT-MARTIN, le 6 juillet 1985.
Grand-Rue 41.

Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai le rejj os.

Matth. 11. v. 28.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 8 juillet.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part. 235975

FLISA
Fabrique locloise d'instruments SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy ISCHER

son fidèle employé depuis sa fondation.

Sa direction
235937 et ses collègues de travail.

LES BRENETS Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Yvonne Ischer-Renaud:

Monsieur et Madame Jean-Claude Ischer-Perrottet et leurs filles
Sandrine et Florence, à Lausanne,

Madame et Monsieur Claude-André Maire-lscher et leurs fils
Patrick et Steve;

Madame Jeanne Renaud-Duvanel, au Petit-Martel:

Monsieur et Madame Fritz Renaud-Haldimann,
à La Combe-Pellaton et famille .

Madame et Monsieur Paul Bracher-Renaud, à La Chaux-de-Fonds
et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy ISCHER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
65e année, après une longue et pénible maladie.

L'ESSERT, le 6 juillet 1985.
Le dernier chemin de ta vie fut
long et pénible, mais tu l'as
accompli avec courage et sérénité.
Ton dévouement fut un exemple.

Le culte sera' célébré lundi 8 juillet, à 14 heures au temple
des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Essert 140,
2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 235938

Bil l l...0̂
Office du tourisme%# i l  £k
La Chaux-de-Fonds W I I I \jF
CONCERT DE GALA

Salle de Musique

Mardi 9 juillet:
20 h 30

Youth of America
Concert Band

100 exécutants

Direction: Walter M. Chesnut
et Ronald J. Mori

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal ÎF3E__î[?i5_i_]ï005i_L
17570

JEUNE FEMME
avec enfant, cher-
che pour tout de
suite

APPARTEMENT
2V2-3 PIÈCES
avec jardin ou bal-
con.

qs (039) 28 74 77
heures de bureau.

19062

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer tout de suite
ou à convenir

STUDIO
MEUBLÉ
Paix 19

Loyer: Fr. 350.-

qs (039) 28 74 27
18682

Demande à louer
pour le 1er septem-
bre 1985, quartier
est ou centre ville

GRAND
STUDIO
si possible meublé.
qs (039) 28 82 51
dès 19 h. 1912a

On cherche

auto-
électricien

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

Solution du mot mystère:
Jockey

1—^̂ Sî
/^iw-poM ,>\\ PCftifct ~_7

lpiM-?oiv)\ /

tgy
DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS
Jean-Claude GUINAND

à votre service
pendant les vacances

1 fois par mois groupage pour:
LAUSANNE - GENÈVE - VALAIS

Privé:
039/26 54 26

A louer au 15 octo-
bre 1985

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort. S'adresser
Daniel-JeanRichard
33, 1er étage, de
18 à 20 h.

19131

Votre
journal: ('IMPARTIAL

(g) TOYOTA
Vive les vacances!

Notre sélection
Toyota Tercel 4X4

j 38 000 km Fr. 13 400.-
Toyota Tercel 4X4
1984 Fr. 15 300.-
Toyota Tercel GL toit ouvrant
1983 Fr. 8 200.-
Toyota Corolla SDL 1300

| 49 000 km Fr. 6 500.-
Toyota Corolla LB 1300
1981 Fr. 5 900.-
Toyota Carina 1600

j 68 000 km Fr. 5 500.-
Toyota Celica ST 1600
56 000 km Fr. 7 500.-
Toyota Celica GT 2000
1 980 Fr. 8 900.-
Toyota Supra 2,8 injection 170 CV
1982
Toyota Camry 2000 injection
1983 35 000 km
Citroën GSA, 5 portes
1 980 - 59 000 km Fr. 5 400.-
Citroën Visa GT, 5 portes

1 30 000 km Fr. 8 900.-
Fiat Panda 45, 5 vitesses
24 000 km Fr. 6 900.-
Fiat Ritmo 85, 5 vitesses
1982 Fr. 7 900.-
Ford Taunus 6 cylindres
48 000 km Fr. 7 900.-
Ford Escort 1600 Sport

! 39 000 km Fr. 5 800.-
Opel Ascona 2000
59 000 km - 1 980 Fr. 6 500.-
Peugeot 305 SR toit ouvrant

! 25 000 km 1984
Subaru Turismo
38 000 km Fr. 9 600.-
Triumph 2000 coupé
Révisée Fr. 7 900.-

Livraison rapide - neuve et occasion -
échange - crédit - expertisées

OUVERT LE SAMEDI

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Léopold-Robert 107
qs 039/23 64 44 i8763

À VENDRE

actions
majoritaires

dans société immobilière consti-
tuée de deux immeubles de bon
rendement (Fr. 60 000.— par an)
situés à La Chaux-de-Fonds.
Intéresserait fonds de placement,
caisses de retraite, etc.

Ecrire sous chiffre 91-944
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

niflr llriP^
Camionnette Mazda E2000

Chargez , démarrez
et comparez.'
Chargez!... la camionnette Mazda
E 2000 accepte 1795 kg de charge utile.

Démarrez!...et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour

2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualités pour
Fr.18'300.-.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - qs 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
91-230

|Bôle/NE C'est motos cher !WÊ >/ \
(près Gare CFF Boudry) "*"̂ JL ̂ L^m
Locaux climatisés ^̂ ^̂ Bf̂ ^^̂  ̂ a

Le grand discount du meuble... I

SUPER-AVANTAGEUX! I
Paroi murale rustique WÊË mm9^Mm.Mm¥^m\ ______P^___L iSff

Ichêne 

véritable, 250 cm, ^fll |»1 ¦
avec bar, Î É___7_|9̂ LI ¦ ¦¦ IPrix super-discount ^̂ r ^^__V^^____7_______ 8Meublorama Mi ^— ^̂ ^F ̂ m̂W\W 9

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile j l

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 fl
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plrranH naririnn H
suivez les flèches «Meublorama» jj rjurana parxing j|

'meublorama ¦
___£_-— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^MWÊMW

¦ 
M 

* ' -¦ - . - . .
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Suggestions pour vos vacances
estivales dans le Jura

Au seuil des grandes migrations touristiques de l'été

Nous voilà une nouvelle fois au seuil des grandes vacances estivales. Pour
beaucoup d'humains, c'est le moment tant attendu où l'on oubliera pour quel-
ques semaines les soucis de la vie quotidienne. Les grandes migrations vers
la montagne, vers la mer ou vers la campagne conduiront des millions d'êtres
humains à la recherche d'un autre rythme de vie. N'oublions cependant pas
que les vacances sont avant tout une occasion de se détendre, de se reposer,
de découvrir des sites inconnus, de se retrouver en famille, de s'enrichir de
nouvelles connaissances.

Pour ceux qui passeront cette année leurs vacances dans le Jura, nous
leur suggérons ici quelques idées de divertissement et de détente où il leur
sera possible de joindre l'utile à l'agréable.

À LA DÉCOUVERTE DU JURA
PAR LES SENTIERS PÉDESTRES•

Il n'est pas superflu de rappeler que
toute la chaîne du Jura^suisse et en par-
ticulier le Jura central est sillonnée d'un
réseau de sentiers et de chemins pédes-
tres très denses qui vous conduisent vers
les trésors cachés du pays jurassien que
sont nos étangs, nos cluses et nos gorges,
nos fermes et nos hameaux, nos pâtura-
ges boisés, nos auberges de campagnes,
nos grottes et nos sites historiques.

D'excellentes cartes sont à disposi-
tion des touristes à l'Office jurassien du
tourisme à Delémont.

Lors des journées caniculaires, les
piscines de Porrentruy, Saint-Imier,
Delémont, Tramelan, Moutier, Bévilard,
Laufon et la plage de La Neuveville
offrent d'excellentes possibilités de
récréation, ainsi que le Doubs en amont
en en aval de Saint-Ursanne.

LES MANIFESTATIONS DE L'ÉTÉ
Les animations culturelles et touristi-

ques seront nombreuses et variées. Le
Musée jurassien présente jusqu'au 15
septembre l'art du fac-similé avec
l'ouvrage «Les très riches heures du duc
de Berry». Les œuvres de l'artiste

Gérard Bregnard sont accrochées aux
cimaises de la Galerie du Simplon Orient
Express à Porrentruy jusqu'au 25 juillet.
La Galerie du Cénacle à Delémont per-
met d'admirer les peintures du Bruxel-
lois Jean-Michel Follon jusqu'au 15
août. Le Musée des Beaux-Arts de Mou-
tier présente jusqu'à fin août ses collec-
tions et ses acquisitions les plus récentes.
Une exposition collective des artistes
Barera, Bréchet, Gantner, Lamy, Maître
et Michalski est ouverte à la Galerie du
Faubourg à Porrentruy jusqu'au 10 sep-
tembre. La collégiale de Saint-Ursanne
présente, du 12 juillet au 22 septembre,
les oeuvres du peintre jurassien vivant à
Paris, Robert Boinay.

Dans le domaine des fêtes, le 21 juil-
let aux Enfers, aura lieu la 2e manche du
Championnat jurassien d'attelage. Le 13
juillet, sera donné à Saint-Ursanne le
départ du 1er marathon fluvial interna-
tional. Du 1er au 4 août, Tramelan
accueillera les meilleurs cavaliers suisses
à l'occasion du 23e Concours hippique
national. La grande fête suisse du cheval
se déroulera les 9, 10 et 11 août à Saigne-
légier, dans le cadre du 82e Marché-Con-
cours national de chevaux. Une semaine
plus tord, soit les 17 et 18 août, les meil-

leurs pilotes se mesureront à l'occasion
de la Course internationale de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiei-s. Le 22
août à Porrentruy, sera donné le coup
d'envoi du Grand festival de musique du
Jura, avec le récital de percussion donné
par le virtuose Peter Saldo. Porrentruy
sera en fête les 30 et 31 août: la tradi -
tionnelle Braderie bruntrutaine dérou-
lera ses fastes avec le dimanche, le grand
corso fleuri. Comme on peut le constater,
on ne s'ennuiera pas cet été en pays
jurassien!

Â LA DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS DU JURA

Pour tous ceux qui, par les chaleurs de
l'été recherchent la fraîcheur, nous leur
proposons les merveilleuses grottes de
Réclère, le Musée jurassien de Delémont,
ouvert chaque après-midi les jeudis, ven-
dredis et samedis de 14 h. à 16 h. 30 et le
dimanche de 14 à 17 h.

Plusieurs hôtels et restaurants orga-
nisent, durant les vacances, des soirées
musicales avec accordéonistes et autres
artistes régionaux.

Les Chemins de fer du Jura émet-
tent, des principales gares du pays, des
billets d'excursion avec réductions sup-
plémentaires pour les familles.

Le parc zoologique jurassien à Crémi-
nes (ouvert tous les jours), présentera
l'image toujours captivante des animaux
indigènes et exotiques. Les minigolfs de
Lucelle, de Delémont et de Moutier-
Eschert sont également ouverts en per-
manence.

La découverte des petites villes histo-
riques du Jura (La Neuveville, Laufon,
Delémont, Saint-Ursanne et Porrentruy)
constitue toujours un enrichissement
pour le visiteur, de même que la visite
des vitraux modernes qui ornent les égli-
ses du Jura.

A la mi-journée et en soirée, les bons
restaurants du Jura vous permettront de
goûter aux plaisirs de la bonne table des
spécialités jurassiennes.

L Office jurassien du tourisme à
Delémont (tél. 066/22.97.77), vous ren-
seignera sur les multiples autres possibi-
lités de découvrir a piedy-à chevalr, en
vélo, en chïlrs attelée, fen cheftiiri dé fer
ou en car - les charmes et les beautés de
l'été jurassien , (comm)

Après une séance houleuse du Conseil de ville de Moutier

Lors d'une séance du conseil de ville particulièrement animée tenue en 1984,
Me Michel Girardin, avocat et président du Tribunal des mineurs, conseiller
de ville radical et qui était vice-président du législatif prévôtois, avait accusé
M. Pierre-Alain Droz, à l'époque député et conseiller municipal, dans le cadre
d'une discussion, d'être malhonnête. Le bouillant Pierre-Alain Droz ne l'avait
pas entendu ainsi et a porté plainte contre Me Girardin, s'estimant atteint

dans son honneur par de tels propos.

LE juge d'instruction du district Me
Tallat, saisi du dossier, a prononcé un
non- lieu avec l'accord du procureur esti-
mant qu'il n'y avait pas dans ce contexte
du conseil de ville d'atteinte à l'honneur.
Me Alain Steullet, conseiller municipal

et mandaté par son ancien collègue
Droz, a fait recours contre la décision du
juge prévôtois.

L'affaire a été revue par la chambre
d'accusation de la cour suprême qui a
donné raison au magistrat prévôtois. Me
Steullet, comme c'était son droit, n'avait
pas été d'accord avec le point de vue des
première et deuxième instance et a
recouru auprès de la plus haute autorité
du pays, le Tribunal fédéral à Lausanne.
Ce dernier vient de trancher et il a
débouté le plaignant Pierre-Alain Droz
de toutes ses conclusions, frais à sa
charge. Dans ses motifs, le Tribunal
fédéral a estimé que l'intervention de Me
Girardin qui disait que son collègue
Frédy Graf avait le droit de poser des
questions qui attendent des réponses
précises et non des malhonnêtetés ne
mettait pas en cause les qualités morales
de M. Droz. (kr)

Le Tribunal fédéral a tranché
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Repose en paix.

Madame Auviette Bioley-Monnier;
Monsieur Pierre-André Bioley et Madame Sylviane Udrisard, à Sion;
Monsieur et Madame Claude-François Bioley, à Wattenwil;
Monsieur et Madame Willy Lanz-Bioley, leur fille Mélanie;
Madame Luce Bioley et Monsieur Moïse Berdah, à Genève;
Monsieur et Madame Max Heri-Bioley, à Zurich, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Bioley;
Monsieur et Madame Marc Gillioz, leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny;
Monsieur et Madame Marcel Monnier, à Peseux;
Monsieur et Madame Frédy Savoie-Monnier, leur fils Djamel,

ainsi que les familles Delacoste, de Week, Carrara, Gosteli, Schlu-
negger, parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André M. BIOLEY
leur très cher époux, parent et ami, enlevé subitement dimanche à leur
tendre affection dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1985.

L'inhumation aura lieu mercredi 10 juillet.

Culte au Centre funéraire à 8 h. 30.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 23b, rue de la Croix-Fédérale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 23594s

BEVAIX ET ..L II n'y a pas de plus grand
LA CHAUX-DE-FONDS ~T

_ 
amour que de donner sa vie .

¦ pour ceux qu'on aime.

Monsieur Jean-François Stich:

Monsieur Jean-Marie Stich et
Mademoiselle Nadine Kreckelbergh,

Monsieur Nicolas Stich et
Mademoiselle Ana Sol Ferez;

Madame et Monsieur Hans Brand-Lôsch, à Kriegstetten, et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Gervais Brand-Lôsch, à La Chaux-de-Fonds, et
leur fille; r . . . . ... ... _ -, - - . ,_-. . . • . , . ... —

Monsieur et Madame Aimé Lôsch et leurs enfants, à Constance;

Monsieur Antoine Lôsch, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Hanni Link, à Augsburg, et famille,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-François STICH
née Emma LÔSÇH

que Dieu a accueillie vendredi, munie des Sacrements de l'Eglise.

Avec toi toujours.

BEVAIX et LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1985.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU DANS L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE.

Nous célébrerons la messe dominicale du dimanche 21 juillet
à 10 h. 15, à l'Eglise catholique de Bevaix, à son intention.

Domicile de la famille: Chemin Alfred-Borel 19
• 2022 Bevaix.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235988

LE GARAGE SPORTING
J.-F. Stich — Crêtets 90

sera fermé mardi matin
9 juillet pour cause de deuil

235990

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HERMANN BACHMANN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs et
votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA BRÉVINE, juin 1985. 235353

__¦ REMERCIEMENT __________

B AVIS MORTUAIRES ___¦(mmm m mm

mm Mmm

Nous ne perdons pas courage et mieux,
si en nous, l'homme extérieur va vers sa
ruine l'homme intérieur se renouvelle de
jour en jour.

11 Cor. 4:16

Repose en paix.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre cher parent
et ami '

Monsieur

André MAEDER
que Dieu a rappelé à Lui samedi, dans sa 86e année, après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1985.
Bois-Noir 41.

L'incinération aura lieu mardi 9 juillet.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Hélène Stauffer
Puits 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 235952

LES BREULEUX

Treize personnes seulement ont assisté
à l'assemblée communale extraordinaire
de lundi soir, qui avait pour seul objet la
vente de 1100 mètres carrés de terrain
situé à la rue des Primevères à M. Clau-
de-Alain Dubois, pour la construction
d'une maison familiale.

Présidée par M. Clément Saucy, l'as-
semblée n'a duré que le temps d'un oui
unanime à la proposition du Conseil
communal, (pf)

Oui unanime

Dix-neuf nouveaux élèves ont été
admis à l'Ecole secondaire. Il s'agit de 11
enfants des Breuleux, un du Peuchapat-
te, quatre de Muriaux/Les Emibois et
trois de Montfaucon. (pf )

Admissions
à l'Ecole secondaire

En raison des vacances du personnel,
le bureau communal sera fermé du 15
juillet au 3 août 1985. (pf )

Fermeture
du bureau communal

IN MEMORIAM
Madame •

Hélène
REICHENBACH-

SAUGY
1984 -8 juillet - 1985

Déjà une année chère sœur.
19617 Ta famille.



Octo-puce:
une bonne
aff aire

A PROPOS

On parle peut-être trop
rarement de l'aspect finan-
cier de la télévision, du coût
de ses programmes, de ses
investissements. Voici une
bonne occasion de s'y  arrêter,
puisque «Octo-puce» repré-
sente pour la TV romande
une for t  bonne affaire , et ceci
grâce à la vente à 2900 télé-
spectateurs du matériel péda-
gogique qui complétait la d i f -
fusion de l 'émission.

Les 12 émissions, de trente
minutes chacune, présentées
à quatre reprises dans cha-
que semaine, ont ainsi occupé
24 heures d'antenne. La TV
romande a acquis la série
pour une somme de 80.000
francs. Ainsi la minute de
programme lui coûte-t-elle
220 francs. Mais ce coût
tombe à 55 francs si l 'on con-
sidère le temps d'antenne,
par minute encore. Les droits
ont été payés à la télévision
éducative de l'Ontario qui
coproduisit la série avec le
Ministère de l 'éducation du
Québec.

Or la vente du matériel
pédagogique, 2900 fois 135
francs, représente une recette
de 400.000 francs environ.
Les coûts liés à ce travail,
rédaction, impression, édi-
tion, expédition de la docu-
mentation, droits d'auteur,
frais administratifs et de per-
sonnel (deux auxiliaires ont
été engagés pour ce travail
durant p lusieurs semaines),
frais de correction des exerci-
ces et les droits de la société
Ciger chargée de ce travail
ont entraîné des dépenses
pour 300.000 francs environ.

Le solde, soit donc environ
100.000 fra ncs, représente le
«bénéfice» de l'opération qui,
par contrat, doit être partagé
en trois parties égales, pour
la TV de l 'Ontario et le
Ministère de l 'éducation du
Québec, pour la société Ciger
et pour la TV romande. Res-
tent donc 30.000 francs pour
la TVR, qui a pris la décision
récemment de proposer une
suite à «Octo-puce» , «Octo-
giciel». Le bénéfice d 'Octo-
puce couvre à peu près les %
du coût d'acquisition de la
nouvelle série, ce qui revient
à dire que la TVR n'aura pas
eu besoin de recourir à ses
fonds propres pour la pro-
chaine série. C'est là de la
bonne gestion.

La vente des cassettes,
actuellement en cours, pour
un montant de 253 francs,
devrait elle aussi apporter un
certain «bénéfice» . Mais le
résultat n'est pas encore
connu.

C'est à M. Claude Torra-
cinta que j e  dois ces informa-
tions transparentes. Qu'il en
soit remercié...

Freddy Landry

RADIOS!
La Première
9 h . Informations ; 9 h05 , Touche
pas à mon poste ; 10 h05. L'été ,
c'est moi ; 11 h05 . De la Suisse
dans les idées; 12 h30 . Midi pre-
mière ; 14 h 05, Visa ; 17 h 30, Soir
première : ce que l'on peut en
dire ; 19 h05 , L'espadrille vernie ;
20 h 02, Simp le comme bonsoir;
22 h 40, Paroles de nuit : Colette
ou l' envers du music-hall ; 22 h 55,
Simple comme bonsoir; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9 h05 , Séquences; 10 h . Les mé-
moires de la musi que ; 11 h . Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse musique ;
16 h . Silhouette ; 16h30 . Ca-
dences 16/30; 17 h30. Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h02 ,
L'oreille du monde: concert ima-
giné; 22 h 40. Démarge : en direct
du Festival international de jazz
de Montreux; 1 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 13 h 15. Revue de
presse ; 12 h 30, Journal de midi ;
14 h . Mosaïque; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h , Jânner weiss -
Sommer heiss: les règles des pay-
sans suisses; 16h30, Le club des
enfants; 17 h , Welle eins; 20 h.
Musique populaire ; 21 h . Anciens
et nouveaux disques; 22h . Opé-
rette , opéra, concert ; 23 h, Jazz-
time; 24h , DRS 3; 2 h . Club de
nuit.

France musique
9h08 . Le matin des musiciens :
Richard Wagner; 12 h 05, Le
temps du jazz ; 12 h30, Orchestre
symphoni que de la radio de Ber-
lin : œuvres de Yun , Liszt , Bee-
thoven ; 14 h 04, Les écrivains
russes de la musique : 17 h , Mstis-
lav Rostropovitch ; 18 h 30, Con-
cert : 20 h 05, Jazz ; 20 h 5, Orches-
tre national de France et chœurs
de Radio France : Don Carlos, de
Verdi.

La Caballe donne la moitié de ce qu'elle gagne aux déshérités
A2, à 20 h. 35

En une seule soirée, elle gagne ce qu 'un
cadre gagne en un an. Mais Montserrat
Caballe, la célèbre cantatrice à l'imposante
stature, ne profite pas de ses millions égoïs-
tement. La moitié de ses cachets, elle les
redistribue aux déshérités et particulière-
ment aux enfants.

Ainsi, chaque été, au mas Carbonell, la
propriété de trois cents hectares qu'elle
possède à quelques dizaines de kilomètres
de Barcelone, elle accueille une centaine
d'enfants dans une grange qu'elle a fait spé-
cialement aménager à cet effet.

Il faut dire que la chanteuse sait ce que
peut être une vie difficile. Elle est née dans
une famille modeste. Lorsqu'elle naquit à
Barcelone, le 13 avril 1933, son père, chi-
miste, était au chômage en raison de la
guerre civile. Et sa naissance s'avéra des
plus difficiles: elle avait le visage violet car
au moment de l'accouchement le cordon
ombilical s'était resserré autour de son cou
et commençait à l'étrangler.

Sa mère alors invoqua la Vierge Noire de
Montserrat, très vénérée en Catalogne, et
elle lui promit que si l'enfant vivait, elle lui
donnerait cet étrange prénom. C'est alors
que le bébé poussa sa première vocalise.

Comme ses parents n'avaient pas les
moyens de lui faire prendre des leçons de
chant, la jeune fille dut travailler pour se
les offrir. Elle commença par être ouvrière
dans une fabrique de mouchoirs puis devint
serveuse de bar en Suisse tout en commen-
çant à chanter de minuscules rôles à
l'Opéra de Bâle.

La soprano qui incarnait «Mimi» de «La
Bohème» étant tombée brusquement
malade, on lui demanda en 1937 de la rem-
placer au pied levé: ce fut un triomphe et le
Théâtre lui confia alors une quarantaine de
rôles en deux ans.

En 59, elle chante «Salomé» à l'Opéra de
Vienne. Un an plus tard à la Scala, elle est
la fille-fleur de «Parsifal». En 62, elle
chante enfin (nul n'est prophète en son

pays) sur la scène du Liceo de Barcelone.
Elle triomphe en 65 au Carnegie Hall dans
«Lucrèce Borgia» et débute la même année
au Metropolitan dans «Faust».

Désormais, elle sera engagée par les plus
grandes scènes lyriques d'Europe: Vérone,
Orange, Glyndebourne, Aix, Salzbourg, etc.
La rareté de son timbre tie cristal et la maî-
trise de sa technique lui permettent d'abor-
der un répertoire extrêmement varié qui va
de Mozart à Richard Strauss, en passant
par Verdi, Puccini, Donizetti , Bellini ou
Rossini et elle compte maintenant interpré-
ter des auteurs contemporains comme Luigi
Nono ou Gian Carlo Menotti qui compose
pour elle une «Thérèse d'Avila».

Extrêmement attachée à sa vie de
famille, La Caballe essaie d'être le plus sou-
vent possible aupès des siens. C'est en chan-
tant «Madame Butterfly» en 63 qu'elle a
rencontré Barnabe Marti qui menait une
carrière de ténor. Elle l'a épousé l'année
suivante et ils ont deux enfants qu 'ils ont
prénommés comme eux: Barnabe (19 ans)
et Montserrat ( 14 ans), (sp)

Pays d'octobre, choses vues dans le Mississippi
TSR, à 18 h.

Cette série en quatre épisodes, pro-
duite et réalisée par Bertrand Taver-
nier et Robert Parrish, est consacrée
à l 'Etat américain du Mississippi, à
ce Sud pr ofond d'où est issu William
Faulkner, par exemple. Un Sud qui a
toujours fait  rêver avec ses negro spi-
rituals et ses préjugés racistes, sa
couleur et ses mythes.

Bertrand Tavernier, on le connaît.
Il a toujours refusé de se plier à la
routine, à la facilité. Chacun de ses
f i l m s  a été l 'occasion pour lui d'un
nouveau déf i, d'une remise en ques-
tion. Auteur, entre autres, de «L'Hor-
loger de Saint-Paul» et de «Un
Dimanche à la Campagne», il essaie
de retrouver, sans respect ni confor-

misme, les racines culturelles et
esthétiques.

C'est en raison de cette attitude
déterminante, essentielle, que Ber-
trand Tavernier est allé, avec «Pays
d'octobre, choses vues dans le Missis-
sippi», à la découverte d'un monde
secret mais extrêmement riche en
compagnie de Robert Parrish, cet
homme du Sud, grandi à Hollywood.
Ami de Charlie Chaplin, Robert Par-
rish a tourné, parmi d'autres chefs-
d'œuvre, «La Flamme pourpre», avec
Gregory Peck, et «L 'Aventurier du
Rio Grande», avec Robert Mitchum.
Après plusieurs f i l m s  de commande,
Parrish a sauté sur l'occasion que lui
proposait son ami de vingt ans Ber-
trand Tavernier pour coréaliser un
f i l m  qui ne pouvait que le passionne r.

(sp)

é&  ̂ Suisse
t̂jr romande

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 Le grand miroir

de l'Argentine
15.25 Tour de France

10e étape : Epinal-Pontar-
lier.

16.50 Facéties musicales
17.05 La caméra invisible

en balade
17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Pays d'octobre,

choses vues
dans le Mississippi

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote
téléphoni que.

18.55 A... comme animation
19.05 TV à la carte 85

En direct d'Estavayer.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le résultat définitif du vote
des téléspectateurs.

20.10 Amicalement vôtre
21.00 Long métrage

Tremblement
de terre
Film de Mark Robson (1974),
avec Charlton Heston , George
Kenned y, Geneviève Bujold ,
etc.
Un matin , dans une ville amé-
ricaine. Stewart Graff s'est dis-
puté avec sa femme. Le D'
Sockle vient d'enreg istrer une
secousse de peu d'importance
dans son laboratoire . 11 a la
conviction qu 'une seconde se-
cousse , plus importante , se
produira et il avertit les auto-
rités.
Notre photo: Charlton Heston
et Geneviève Bujold. (tsr)

Les dents de la mer
Avec Roy Scheider, Ro-
bert Shaw , Richard Drey-
fuss , etc.
Une étoile est née
Avec Kris Kristofferson ,
Paul Mazursky.

23.00 Téléjournal

Tffi» Franœ 1
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Avec Karen Chéryl et Her-
bert Léonard.

13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés; Café moulu ; In-
fos magazine; Le petit Cid.

14.30 Les choses du lundi
15.45 Challenges 85
16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances

Heckle et Jeckle; Les
choses de la route ; Infos
magazine ; Bricolage ;
Chanteurs sans frontières ;
Bricolage ; Crack-va-
cances ; Les contreban-
diers.

17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
Les anges de la mort.
Avec Patrick McNee , Joan-
na Lumley, Gareth Hunt ,
etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de

monsieur Léon
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Soupçons
Film d'Alfred Hitchcock
(1941), avec Cary Grant , Nigel
Bruce . Joan Fontaine, etc.
En 1939. en Angleterre. Une
jeune fille de la bonne société
épouse un jeune homme sé-
duisant qui se révèle bien vite
doté d'un caractère étrange.
Au point qu 'elle en vient à le
soupçonner de vouloir l'assas-
siner. Durée: 100 minutes.
Notre photo: Joan Fontaine,
(tfl)

22.10 Les ateliers du rêve
Les grands studios de cin-
néma dans le monde.
Ce soir: USA et Grande-
Bretagne.

23.05 Une dernière
23.20 Choses vues

I __

GflCiS Antenne 2
•
6.45 Télématin

8.30 Ne le dites pas avec
des roses. Avec Erik Colin ,
Bri gitte Auber, Colette
Castel . etc.

11.45 Récré A2
Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Georges Bélier.
Etienne Chicot, Harold
Kay, Laurence Badie , Pau-
line Daumale . Evelyne
Grandjean, Douchka , Pa-
trick et Olivier Poivre
d'Arvor , Hervé Vilard.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

Attaque à main armée.
Avec Matthew Labor-
teaux , Max Gail, Todd
Porter , etc.

14.25 Aujourd'hui lia vie
Fernandel et Jean Gabin.

15.25 Sports été
Tour de France. 10e étape :
Epinal-Pontarlier ;
16.35 A chacun son Tour ;
17.00 Golf.

18.00 Récré A2
Winnetou.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A 20 h 35
Don Carlos
Opéra de Verd i , avec l'Or-
chestre national de France et
les chœurs de Radio France.
Avec Montserrat Caballe,
Pierrette Delange; Giacomo
Aragall , etc.
Elisabeth de Valois, fille du
roi de France , a dû épouser
Philippe II d'Espagne, alors
qu 'un amour profond la liait à
l'infant Don Carlos. Don Car-
los retrouve son ami Rodrigue
de Posa à qui il se confie. Ce
dernier incite l ' infant à partir
dans les Flandres...
Notre photo : Montserrat Ca-
balle et Giacomo Aragall. (a2)

23.45 Edition de la nuit

f4$j£\ France
\J^̂  régions 3

19.03 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Le parc de la Tête d'or.
19.55 II était une fois l'homme

La guerre de Cent Ans.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Henri Guy bet, Li-
liane Watbled. Gérard
Loussine.

A 20 h 35
Effraction
Film de Daniel Duval (1982).
avec Marlène Jobert , Jacques
Villeret , Bruno Cremer , etc.
De nos jours, dans le Midi de
la France. Le désarroi d'un
tueur fou, traqué par la police
après un hold-up sanglant.
Kristine , jeune médecin , dé-
barque à l'aéroport de Nice ,
de retour d'un voyage à l'é-
tranger. Une amie devait venir
la chercher , mais Kristine l'at-
tend en vain au bar. Durée: 95
minutes.
Notre photo: Bruno Cremer
et Marlène Jobert. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Thalassa

Les forçats du Banco
Grécpu.

23.20 Histoire de Part
23.35 Prélude à la nuit

Sonate en mi mineur BWV
1034, de Jean-Sébastien
Bach , ititerprétée par Janet
See, Sarah Cunningham et
Davitt Moroney.

Demain à la TV romandie
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une. autre vie :*

; 13.00 Téléjournal
13.30 Les:ohevaux du solçil
14.25 Le Tour de France
17.10 Les aiguillages du rêve
17.55 TV à la carte 85
18.00 Pays d'octobre
18.50 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20. 10 Série
21.05 Télérallye
22.00 Dédicace
22.30 Téléjournal *P
22.45 Etoile à matelas.

Divers

Suisse italienne
15.25 Cyclisme

Tour de France.
18.00 TSI jeunesse

La bouti que de maître
Pierre ; Dr Snugg les.

18.45 Téléjournal
19.00 Barrière

Téléfilm.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A la découverte du

comportement animal
21.25 Portière d'albergo

Film suisse.
23.05 Téléjournal
23.15 Cyclisme

Suisse alémanique
17.30 Rendez-vous

Avec Eva Mezger.
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin des Bois

La flèche magique.
19.30 Téléjournal sport

Actualités régionales
20.05 Nebenwiler Liederplausch
20.55 Téléjournal
21.00 Messidor

Film d'Alain Tanner.
23.00 Téléjournal
23.10 Die Profis
24.00 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Fury
15.25 Docteur Snugg les
16.00 Téléjournal
16.10 Derrière les façades
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Giuseppe Verdi

Le retour à Busseto.
21.15 Contrastes
21.45 Scheibenwischer
22.30 Le fait du jour
23.00 Am Ufer der Dammerung

Film.
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17. 15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

La Tanzanie.
20.15 Wo die alten Walder

rauschen
Film.

21.45 Journal du soir
22.05 Jules César

Opéra de Haendel.
1.00 Informations

Allemagne 3
16.00 Noch einmal , mit Gefiihl

Film avec Yul Brynner.
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Hans Hass
21.00 Flash Gordon

La toiture enflammée.
21.20 Rétrospective
21.35 Un voyage vers Paris

D'Alsace à Paris.
22.20 Le jazz du lundi


