
Un superpétrolier turc de 400.000
tonnes, le «M. Vatan», était la proie
des flammes mardi dans le Golfe,
après avoir été touché par un missile
exocet irakien à 160 km au sud du
terminal pétrolier iranien de 111e de
Kharg, selon les milieux maritimes
de Dubaï et de Bahrein.

Le bâtiment a lancé un signal de
détresse vers 7 h. (4 h. GMT) en annon-
çant qu'il était «en train de brûler». Le
superpétrolier avait en effet embarqué
une pleine cargaison de pétrole brut au
terminal de 111e de Kharg, 380.000 ton-
nes de pétrole qu'il allait livrer dans le
sud du Golfe, selon le porte-parole de la
compagnie turque Cerrahogullari, pro-
priétaire du bâtiment. Il n'y a pas eu de
blessés parmi le 33 membres d'équipage
du navire, qui ont pu évacuer le bâti-
ment sans encombre et ont été sauvés
par des remorqueurs venus à la rescousse
du superpétrolier.

Selon les équipages des remorqueurs,
les flammes dévoraient toujours le bâti-
ment dix heures après le raid, enflam-
mant également l'eau alentours. «Ça res-
semble à une boule de feu, et ça peut
exploser d'un instant à l'autre», disaient
les responsables d'une compagnie de sau-
vetage hollandaise, Wijsmuller.

Selon la compagnie d'assurance bri-
tannique Lloyds, le «M. Vatan» est le
plus gros superpétrolier jamais attaqué
dans le Golfe. Un responsable d'une com-
pagnie pétrolière koweïtienne a déclaré
que les gouvernements du Golfe crai-

Une vue du bateau turc, loué par l'Iran, qui a été atteint par un missile Exocet.
(Bélino AP)

gnent «une pollution massive de la
région».

Peu de temps après que l'on eut
annoncé l'attaque, elle était revendiquée
par l'Irak qui déclarait que ses avions
«avaient mené avec succès une attaque
contre une très importante cible navale».

Le porte-parole irakien avait averti
que son pays «continuerait à frapper les
intérêts iraniens jusqu'à ce que l'Iran
fasse la paix».

Le superpétrolier turc avait été en
effet loué en avril au gouvernement ira-

nien, qui l'utilisait pour déjouer le blocus
irakien.

L'Irak, a établi en janvier 1984 un blo-
cus d'un rayon de 80 km autour de l'île
de Kharg pour contraindre l'Iran à une
négociation. L'Irak a pourtant mené des
attaques au-delà de la zone d'exclusion,
et le «M. Vatan» a été atteint à 160 kilo-
mètres de l'île de Kharg. Roger Lowes,
un porte-parole de la compagnie Lloyd, a
précisé que le superpétrolier turc est le
143e navire attaqué ou endommagé dans
le golf depuis mai 1981. (ap)

(D
Paris-Madrid

lez a la présidence du gouverne-
ment» écrivait alors la p r e s s e, après
l'extradition et l'éloignement de
militants basques des régions sud-
ouest de l'Hexagone, n est vrai
qu'une menace de déstabilisation
pesait sur ces régions du f ait de la
guerre que se livraient en ignorant
les f rontières, terroristes et contre-
terroristes. La démarche n'était
donc pas intégralement altruiste.

Si l'aff aire basque dominait tou-
jours la vie politique intérieure
espagnole, du moins n'aff ectait-elle
plus les relations avec la France.
Mais l'aspiration à adhérer au Mar-
ché commun, l'un des f ondements
de la politique étrangère madrilène,
appelait un autre eff ort de la part de
Paris.

Là encore, les obstacles de f ond
f urent écartés par la France. Des
progrès décisif s amenèrent l'Espa-
gne au sein de la CEE, avec le Por-
tugal.

Les perspectives sont pourtant
loin d'être exhaltantes et des dos-

Aff irmer qu 'il n'y  a plus de Pyré-
nées serait aussi irréaliste que la
phrase historique et célèbre pronon -
cée A l'époque, dans un moment
d'euphorie.

L'obstacle naturel durera aussi
longtemps que nos Alpes. Ce n'est
pas lui pourtant qui a entretenu la
vieille discorde séparant les deux
cousines latines, la France et l'Espa-
gne. Elle est à rechercher aussi bien
dans l'Histoire, les mentalités et
surtout les rapports de puissance
économique, en f aveur de la France.

En juin 1982, lors de sa visite à
Madrid, M. François Mitterrand
qualif ié par la presse d'«bôte mal
élevé» pouvait mesurer la prof on-
deur de l'agacement, sinon de l'hos-
tilité de ses voisins du suit A ce
stade, seul un changement d'atti-
tude de la p a r t  des Français condui-
rait à un réchauff ement de
l'ambiance.

La France leva tout d'abord le
handicap basque. Et le ton chan-
geait: «François Mitterrand a off ert
au gouvernement socialiste espa-
gnol sa première grande victoire
depuis l'accession de Felipe  Gonza-

siers chauds restent encore à trai-
ter. Notamment sur les plans écono-
mique et des aff aires sociales.

La visite du roi Juan Carlos à
Paris, un souverain parf aitement au
courant de tous les problèmes, plein
de dynamisme, de savoir-f aire et de
séduction f era-t-elle quelque mira-
cle ?

Elle aplanira sans doute pas mal
de diff icultés. Et surtout, on peut en
attendre une réconciliation off i-
cielle de deux pays. Ce qui est déjà
un résultat

Quant aux populations par -delà
ou en deçà des Pyrénées? Les
réponses données récemment à
deux instituts de sondage Sof res en
France et Sof emasa en Espagne
sont assez signif icatives. A la ques-
tion: que pensez-vous du rapproche-
ment f ranco-espagnol? Plus de sept
Français sur dix et autant d'Espa-
gnols, l'ont estimé utile, voire indis-
pensable. Ce n'est pas encore la cote
d'amour, mais peut-être d'une nou-
velle compréhension.

Roland CARRERA

Je t'aime,
moi non plus ?
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La grande-duchesse de Luxembourg
qui a gouverné ce petit pays pendant
près de 46 ans jusqu'en 1964, est décédée
mardi, a annoncé le palais. Elle était
âgée de 89 ans.

Elle avait reçu l'extrême onction dans
la matinée. Elle est décédée dans l'après-
midi au palais de Fischbach, à 20 km. au
nord du Luxembourg où elle vivait de-
puis son abdication il y a 20 ans.

Les drapeaux ont été mis en berne
tandis que la radio et la télévision
luxembourgeoises diffusait de la musique
classique.

La grande-duchesse était née lé 23 jan-
vier 1896 et avait accédé au trône le 15
janvier 1919, dix mois avant d'épouser le
prince Philippe de Bourbon Parme, mort
en 1970. Le couple avait eu six enfants.

Charlotte avait abdiqué le 12 novem-
bre 1964 en faveur de son fils aîné Jean,
l'actuel grand-duc de ce petit Etat de
366.000 habitants limitrophe de la
France, la RFA et de la Belgique. Elle
n'avait jamais perdu son titre, (ap)
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Ali Agca assis devant la Cour, tandis que Celebi arrive. (Bélino AP)
Mehmet Ali Agca et le Turc Musa

Serba Celebi, dont les témoignages
sont contradictoires, ont été confron-
tés mardi devant la Cour.

Les confrontations de ce type sont
courantes dans les tribunaux ita-
liens.

Celebi, 33 ans, est inculpé d'avoir
fourni un soutien logistique à Agca
et d'avoir partagé les «honoraires»
de la tentative d'assassinat du Pape
(1,2 million de dollars) avec Agca et
Oral Celils, autre Turc inculpé dans
cette affaire.

Il est le président de la «Fédéra-
tion des idéalistes turcs», organisa-
tion d'immigrés turcs basée en RFA
et qui, selon l'accusation, est une
vitrine pour le groupe turc
d'extrême-droite des «loups gris».

Celebi a été installé sur une chaise à
côté d'Agca pour répondre aux ques-
tions. Les deux hommes se sont ignorés
et n'ont regardé que le jury et le juge en
face d'eux.

Le procureur Antonio Marini a
demandé à Ali Agca de confirmer ses
précédents témoignages, à savoir qu 'il a
rencontré à deux reprises Celebi avant
l'attentat du 13 mai 1981, une fois à
Milan et une fois à Zurich. Agca, 27 ans,
qui arborait une barbe naissante, a con-
firmé que ces deux rencontres étaient

destinées à préparer l'attentat. 11 a
ajouté que Celebi lui avait donné de
l'argent lors de la rencontre de Milan, en
décembre 1980.

Celebi a déclaré qu'il avait bien ren-
contré Agca, mais pour des entretiens
qui n'avaient rien à voir avec l'attentat.
Il a affirmé qu'il ne connaissait pas alors
le nom d'Agca - on lui avait dit qu'il
s'appelait Murât - et ne savait pas qu 'il
était recherché pour meurtre en Turquie.
Il a ajouté que la rencontre avait été
organisée par son organisation d'immi-
grés et qu'il s'était seulement entretenu
avec Agca de ses «besoins».

«J'ai rencontré Murât à Milan à la fin
décembre. Il a déclaré qu'il était venu en
Europe pour étudier ou travailler. M0' Je
n'étais pas venu à Milan rencontrer ce
jeune homme, mais pour m'entretenir
avec un partenaire de travail, Sozen Skir
Vedat». Le procureur a alors montré un
affidavit de Vedat affirmant qu'il
n'avait pas rencontré Celebi en décem-
bre, mais l'été suivant. Celebi a répliqué
en affirmant qu'il avait des documents
prouvant que Vedat était dans le faux.

(ap)

m
Suisse romande, Valais et Tessin: le

temps sera en général ensoleillé. Des
foyers orageux isolés se développeront le
soir. Température à l'aube 12 degré,
l'après-midi 26 (au Tessin respective-
ment 18 et 31). Zéro degré vers 3500 m.

Suisse alémanique, Grisons: en partie
ensoleillé. Quelques averses éparses sur
les Alpes orientales.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
en général ensoleillé. Augmentation de la
nébulosité et de la tendance aux orages
en fin de semaine.

Mercredi 10 juillet 1985
28e semaine, 191e jour
Fêtes à souhaiter: Emmanuel, Ulrich

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 47 5 h. 48
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 26
Lever de la lune 1 h. 09 1 h. 25
Coucher de la lune 14 h. 20 15 h. 25
DQ 2 h. 49

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,84 m. 750,71 m.
Lac de Neuchâtel 429,53 m. 429,52 m.

météo
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Un acte solennel et historique
Déclaration commune franco-espagnole

Le ministre espagnol des affaires étrangères, M. Francisco Fernandez Ordo-
nez, et le ministre français des relations extérieures, M. Roland Dumas, ont
solennellement procédé mardi vers 12 h. 45, dans le jardin d'hiver de l'Elysée,
à la signature de la déclaration commune franco-espagnole en présence du

roi Juan Carlos-ler et du président Mitterrand.

Par ce document, les deux pays déci-
dent «de renforcer et d'organiser la coo-
pération entre la France et l'Espagne
dans les domaines politique, culturel,
économique et de la sécurité ainsi qu'au
plan local et régional».

«Il s'agit là d'un acte historique», a
déclaré M. Dumas qui a souligné que
«jusqu'à ce jour, aucun document de
cette nature n'avait attaché l'Espagne et
la France, la France et l'Espagne».

«Il s'agit d'un nouveau départ», a
déclaré de son côté M. Ordonez en souli-
gnant que cette déclaration instituera
«un système de coopération pour anti-
ciper les problèmes».

«L'Espagne et la France étaient des
pays voisins et distants», a déclaré le
ministre espagnol. «Ils sont maintenant
voisins et fraternels». M. Ordonez a en
outre noté que cette déclaration com-
mune «exprime non seulement la volonté
des gouvernements, mais aussi la volonté
des peuples».

Au plan de la coopération politique, la
déclaration commune indique que le pré-
sident de la République et le président
du gouvernement espagnol se réuniront
une fois pas an. D'autre part, le sémi-
naire ministériel franco-espagnol sous la
présidence des deux ministres des rela-
tions extérieures, et avec la participation
d'autres membres des deux gouverne-
ments, se réunira une fois par an pour
assurer la coordination d'ensemble de la
coopération bilatérale.

En ce qui concerne la lutte contre tou-
tes les formes de criminalité,] les> (^eux-,
pays expriment leur volonté'^ohimunè"
de poursuivre leurs efforts avec détermi-
nation. A cet effet, les autorités respon-
sables des deux pays maintiendront des
contacts fréquents afin de développer et
d'intensifier la coopération existante
contre le terrorisme, le trafic de drogue
et les autres aspects de la criminalité
internationale.

Au plan culturel, un haut conseil
franco-espagnol composé de dix person-
nes sera chargé de faire toutes les sugges-
tions de nature à enrichir les échanges
entre la France et l'Espagne.

En ce qui concerne la coopération éco-
nomique et sociale, des groupes de tra-
vail mixtes composés de hauts fonction-
naires et de représentants des activités
économiques se réuniront périodique-
ment.

La coopération industrielle sera
encouragée et particulièrement axée sur
les nouvelles technologies.

Dans le domaine de la coopération
locale et régionale, les gouvernements
encourageront dans l'esprit de leur cons-
titution respective les initiatives prises

par les collectivités pour favoriser les
contacts. Enfin , dans le domaine de la
sécurité (défense), les deux pays «se con-
certeront sur les problèmes de sécurité et
de désarmement. Un groupe d'études
stratégiques réunira les hauts fonction-
naires des ministères des relations exté-
rieures et de la défense. La coopération
pour la production en commun d'arme-
ment sera développée. Les ministres de
la défense des deux pays ou leurs repré-
sentants se réuniront une fois par an.

(ap)

Voitures-suicides: quinze morts
- TT'TRî C '¦ . . .. - . .,-

Dans la zone de sécurité israélienne au Sud-Liban

L'explosion de deux voitures piégées mardi au Sud-Liban a fait 15 morts
parmi les civils libanais et les miliciens de l'armée du Liban-sud (ALS, créée
et financée par Israël) et six blessés, a annoncé le commandement militaire
israélien.

Les voitures ont toutes deux explosé à des postes de contrôle situés dans
la zone de sécurité israélienne au Sud-Liban. Selon toute vraisemblance, ces
attentats ont été commis par les Chiites. Ce sont les premiers attentats contre
Israël et son allié du Sud-Liban depuis le retrait de «Tsahal» du Liban, le 10
juin dernier.

que la deuxième explosion avait eu lieu à
un poste de contrôle à la pointe nord de
la «zone de sécurité» israélienne au Sud-
Liban. Selon des sources militaires, c'est
une jeune femme chiite qui se trouvait
au volant du véhicule, une Peugeot 504.
Elle a fait exploser la bombe quand les
miliciens du poste de contrôle lui ont
demandé ses papiers.

Selon M. Goksel, le premier attentat a
eu lieu à 16 h. 15 (13 h. 15 gmt) et le deu-
xième 15 minutes plus tard.

Le 10 mars dernier, une jeune fille
chiite avait tué 12 soldats israéliens lors
d'un attentat-suicide en voiture, dans
lequel elle avait été tuée. Une deuxième
femme chiite avait tué deux soldats dans
un autre attentat-suicide, le 9 avril.

(ap)

Selon des sources militaires israélien-
nes, 13 civils et deux membres de l'ALS
ont été tués, et quatre autres blessés par
l'explosion de l'un des véhicules à Has-
baya, à 16 km. au nord-est de la ville
frontière israélienne de Metulla.

Deux soldats israéliens ont été légère-
ment blessés par l'explosion de la deu-
xième voiture piégée à Ras Al Biyada,
sur la route côtière a environ 6 km. au
nord de la frontière israélienne.

Selon des sources militaires israélien-
nes, le conducteur de la première voiture
s'est arrêté au poste-contrôle sur ordre
des miliciens ALS qui demandaient à
voir ses papiers. Les miliciens se sont
aperçus que l'homme avait de faux
papiers et ont commencé à examiner le
véhicule, une Volkswagen. Il a alors
déclenché sa bombe, composée de 150 kg.
d'explosifs, faisant 15 morts et quatre
blessés.

Selon des sources de l'ALS, l'homme
était un membre du parti intégriste Hez-

bollah («parti de Dieu») qui venait de
Zahle, dans la vallée de la Bekaa.

La deuxième voiture qui a explosé à
Ras al Biyada a légèrement blessé deux
soldats israéliens qui ont été hospitalisés
à Nahariya, au nord d'Israël.

Le porte-parole de la Force intéri-
maire des Nations Unies au Liban
(FINUL), M. Timur Goksel, a déclaré

IDS: accord possible?
La Maison-Blanche s'est refusée mardi à confirmer les informations selon

lesquelles l'URSS serait prête à signer un traité autorisant les recherches des
Etats-Unis sur leur programme de défense stratégique dans l'espace, l'Initia-
tive de défense stratégique (IDS, «la guerre des étoiles»).

Interrogé sur un article en ce sens du New York Times, le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Larry Speakers, a déclaré que l'Union soviétique
«n'avait pas spécifiquement présenté ce point de vue» durant les négociations
de Genève sur le désarmement nucléaire et spatial.

«S'ils ont une proposition et qu'ils sont sérieux à son sujet , qu'ils la pré-
sentent à la table des négociations», a ajouté M. Speakes, en réaffirmant que
le gouvernement américain étudierait «soigneusement» toute «proposition
sérieuse» faite par l'Union soviétique, (ats, afp)

Adaptation en douceur
Charte nationale algérienne

La revision de la Charte nationale,
texte fondamental du Front de libéra-
tion nationale (FLN), est entrée dans sa
phase active avec la première réunion
hier d'une commission nationale chargée
de la superviser.

Cette opération «d'enrichissement» de
la charte, qui avait été adoptée par réfé-
rendum en 1976, sera la grande affaire
politique cette année en Algérie. Le pré-
sident Chadli Bendjedid a ajourné un
périple qu'il comptait effectuer en Amé-
rique latine à la rentrée pour mieux pou-
voir, s'y consacrer, indique-t-on dans les
milieux informés. ., .. , ; r ;; .< . -,. .

«La direction politique et moi-même
accordons un grand intérêt à ce que les
citoyens expriment leurs opinions en
toute sincérité, intégrité et honnêteté et
en particulier à l'opinion de la jeunesse
mobilisée, organisée et responsable», a
déclaré le président ChadÙ lors de la
cérémonie d'installation de la commis-
sion lundi, rapporte l'agence APS.

Le président a affirmé qu'il ne s'agis-
sait pas de toucher aux options fonda-
mentales de la révolution algérienne,
mais d'adapter le texte pour tenir
compte de l'évolution de la société, (ats)

Autriche : vin mortel
Plusieurs milliers de litres de vin

autrichien «sucré» avec de l'anti-gel ont
été importés récemment en RFA et
menacent directement la santé des con-
sommateurs ouest-allemands, a indiqué
le ministre de la Santé à Bonn.

Le scandale, révélé mardi soir par la
télévision ouest-allemande, concerne
quelque 300.000 litres de vin de marque
autrichienne, vraisemblablement des
crus des années 1983, 1979 et 1978, selon
l'attaché commercial autrichien à Franc-
fort citant le parquet général de Vienne.

La substance chimique «ajoutée» au
vin, le diethyleneglycol est un liquide
incolore, utilisé comme anti-gel dans cer-
tains moteurs, et permet aux viticulteurs

peu scrupuleux d'augmenter artificielle-
ment la teneur en sucre de leurs vins.
Cette substance est très difficilement
détectable lors des contrôles alimentai-
res officiels.

A forte dose, environ 50 grammes par
litre, le diethyleneglycol peut être mor-
tel, a indiqué le ministère de la Santé.
Mais déjà plus de 100 milligrammes de
cette substance par litre de vin peuvent
causer des lésions rénales dangereuses et
des troubles de tension.

Les échantillons de vin autrichien fre-
laté examinés en Bade-Wurtemberg,
notamment, contenaient entre 0,2 et 3,2
grammes de produit chimique par litre,
a-t-on ajouté, (ats, afp)

Au Pays basque

Deux gardes civils ont été tués
mardi matin dans un attentat
commis en plein centre de Saint-
Sébastien (province basque du
Guipuzcoa), a-t-on indiqué de
source officielle.

Plusieurs individus ont, sem-
ble-t-il, tiré plusieurs rafales de
'mitraillette contre les gardes

. civils qui se trouvaient à l'inté-
rieur d'une automobile, (ats, afp)

Policiers tués

B

Ere nouvelle. Amitié revivif iée.
Solennelle déclaration commune.

Les retrouvailles de M. Mitter-
rand et du roi Juan Carlos ont été
ponctuées d'accords majestueux,
enlacés par des appoggiatures
vibrantes et des trémolos.

Faut-il crier à l'exagération?
Convient-il de s'enclore derrière
une barrière de scepticisme ?

Nullement! La réconciliation de
Paris et de Madrid est un événe-
ment considérable. Depuis deux
siècles, en eff et , pour l'Espagne la
France est l'ennemi héréditaire.

A juste raison 1 Les atrocités de
Napoléon dans la Péninsule ibéri-
que ont été f ort semblables à cel-
les des nazis. L'attitude du Front
populaire durant la Guerre civile
a été plus qu'ambiguë. Avant
l'avènement de M. Mitterrand, le
Pays basque f rançais était
devenu un véritable Eldorado
pour les terroristes de tout acabit
sévissant au-delà des Pyrénées.

Il en subsiste, aujourd'hui
encore, une méf iance prof onde
dans le peuple espagnol

Quant au peuple f rançais, qui a
la mémoire courte, il a tendance à
juger sa voisine du sud avec une
certaine condescendance que sup-
porte mal la f ierté des hidalgos.

Mais tout cela est de la musique
d'autref ois. Des airs f olkloriques
qu'on doit étouff er si l'on veut
construire l'Europe.

Le mérite de M. Mitterrand et
du -roi Juan Carlos est de l'avoir
compris et d'avoir agi.

Avachies par la télévision et les
discours -choucroute,' les masses
populaires ont besoin d'être
secouées par des proclamations
f racassantes et des pompes de
haut de gamme.

Le sommet Mitterrand-Juan
Carlos n'aura peut-être pas immé-
diatement des eff ets mirif iques.

Si l'on veut qu'il porte des
f ruits, il f aut changer l'état
d'esprit des deux peuples.

Les desseins des deux chef s
d'Etat y  visent en priorité.

Les accords s'eff ilocheront
L 'essentiel est que, désormais,
l'Espagne est placée sur le même
pied que les trois autres grands
voisins de la France (Grande-Bre-
tagne, Allemagne, Italie). Il y
aura des rencontres régulières au
plus haut niveau.

Bref , le désir de dialogue est
institutionnalisé.

Pour le développement de
l'Europe, n'est-ce pas aussi essen-
tiel que ce qu'on f a i t  à Bruxelles
et à Strasbourg?

Willy BRANDT

Pompes de
haut de gamme

Mines d'Afrique du Sud

Un vote qui pourrait aboutir au plus
important conflit du travail de l'histoire
de l'Afrique du Sud a commencé mardi
sur le carreau de plusieurs mines du
pays.

Les membres du Syndicat national des
mineurs (NUM) ont commencé à voter
pour décider s'ils acceptent, comme le
leur a proposé la direction du syndicat,
de se mettre en grève pour protester con-
tre les augmentations de salaires appli-
quées depuis le 1er juillet par les com-
pagnies minières membres de la Cham-
bre des mines.

Le NUM demande une hausse géné-
rale dé 22%. La Chambre des mines a
appliqué des hausses allant de 14,1 à
19,6% , après l'échec de négociations avec
le syndicat. La Chambre a fait valoir que
cette revalorisation de salaire était l'une
des plus importantes accordée en Afri-
que du Sud cette année. Le syndicat fait
remarquer de son coté que le taux
d'inflation est actuellement de 16%.

Noirs abattus
Par ailleurs, la police a abattu mardi

par balles sept Noirs au cours d'affronte-
ments à Kwa-Thema, une township à 50
km. à l'est de Johannesburg, jour des
obsèques de quatre autres Noirs tués lors
de précédentes émeutes, d"après un

communiqué du QG de la police à Preto-
ria. ,

Des policiers ont ouvert le feu sur des
manifestants qui attaquaient le domicile
d'un policier noir à la bombe incendiaire
et ont tué cinq Noirs. Deux autres ont
été mortellement blessés dans un incen-
die similaire dans une autre partie de la
township. (ats, afp, ap)

Un vote lourd de conséquence

Sénat italien

M. Amintore Fanfani (sénateur
démocrate-chrétien) a été élu mardi
après-midi président du Sénat ita-
lien, en remplacement de M. Fran-
cesco Cossiga (DC), devenu chef de
l'Etat le 3 juillet dernier.

M. Fanfani, 77 ans, a été élu à bul-
letins secrets dès le premier tour de
scrutin, sa candidature — unique —
ayant été acceptée par tous les par-
tis, du PCI au MSI (néo-fasciste).

M. Fanfani est président du Sénat
pour la troisième fois, (ats)

Le fanion à Fanfani

Pluies acides

Les représentants de 18 pays euro-
péens et du Canada ont signé mardi à
Helsinki un protocole au terme duquel
ils réduiront de 30% au cours des huit
prochaines années les émissions d'anhy-

- . dride sulfureux, responsables des «pluies
acides» qui détruisent les forêts et
endommage les bâtiments.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la Pologne, considérés officiellement
comme faisant partie des pays les plus
pollueurs, n'ont pas signé cet accord qui
applique l'un des principes de la Conven-
tion de Genève de 1979 sur les pollutions
de l'air.

Américains et Britanniques estiment
qu'une réduction de 30% des émissions
d'anhydride sulfureux est injuste et oné-
reuse. Les Etats-Unis ont déjà réduit de
26 pour cent leurs émissions d'anhydride
sulfureux entre 1975 et 1983. (ap)

Accord à Helsinki

En Afghanistan

La résistance afghane a détruit un
convoi soviéto-afghan dans les monta-
gnes de l'Hindou Kouch et lancé plus de
25 roquettes contre Kaboul, a-t-on
appris de sources diplomatiques occiden-
tales dans la capitale pakistanaise.

Environ 150 camions soviétiques et
afghans, chargés de carburant pour la
plupart, ont été détruits et quelque 150
soldats afghans ont été capturés au
cours d'une attaque lancée par les
patriotes le 28 juin dernier au nord du
tunnel de Salang, dans l'Hindou Kouch.
Plusieurs hélicoptères furent dépêchés

peu après l'embuscade pour transporter
les blessés à Kaboul.

Il s'agit de la première grande attaque
de la résistance sur la route du nord, qui
relie Kaboul à l'Union soviétique, depuis
avril dernier, précise-t-on de même
source. La route a été fermée au trafic
civil pendant six jours, ajoute-t-on. Un
chauffeur de camion qui passait près des
débris du convoi a indiqué que lorsque la
route a été rouverte, il a dû payer un
péage à de jeunes moudjahidines (résis-
tants islamiques).

(ats, reuter)

La résistance passe a l'attaque

Sommet arabe

«Le Maroc maintient son appel pour
un sommet arabe extraordinaire, non pas
pour examiner uniquement le problème
des Palestiniens au Liban mais pour
débattre de la cause palestinienne en
général», a souligné le roi Hassan II.

Dans son discours adressé à l'occasion
de la Fête de la jeunesse qui coïncide
avec le 56e anniversaire du souverain
marocain, Hassan II a déclaré qu'il ne
s'agit pas là d'une ingérence dans les
affaires libanaises: «le Maroc respecte la
souveraineté du Liban, mieux encore, il a
toujours été aux côtés de ce pays».

Mais le problème palestinien reste
posé, a dit le souverain chérifien, et
«tant qu'il est posé, il polluera l'atmos-
phère arabe, (ap)

Le Maroc
maintient

Eauine de R. Reaaan

M. David Stockman, responsable
du budget auprès de la Maison-Blan-
che, a démissionné de son poste, a
annoncé mardi un de ses porte-
parole. Son retrait prendra effet le
1er août.

M. Stockman qui faisait partie de
l'équipe du président Reagan depuis
la première élection du chef de l'Etat
américain, était considéré comme un
spécialiste de premier plan des ques-
tions budgétaires. II avait cependant
eu de nombreux ennuis avec les
autres responsables de la Maison-
Blanche en raison d'une certaine
liberté de langage, (ats, reuter)

Une démission

• MOSCOU. - M. Yao Yilin, vice-
premier ministre chinois, est arrivé
mardi à Moscou pour une visite officielle
d'une semaine en URSS destinée à
intensifier la coopération économique
sino-soviétique.
• PRAGUE. - Les autorités tchécos-

lovaques ont annulé au dernier moment
une série de discussions prévues lundi
matin avec le cardinal Casaroli, secré-
taire d'Etat du Vatican.

• LE CAIRE. - Un émissaire du
colonel Kadhafi a passé mardi cinq heu-
res au Caire, mais n'a pas rencontré le
président Moubarak.
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¦̂1̂ Jeûne Fédéral 14 au 16 septembre 1985
LA CHAMPAGNE
au pays où pétille la vie...

Prix:
SFr. 41 0.— par personne en chambre à 2 lits
SFr. 60.—supplément pour chambre individuelle (nombre très limité)
Non compris:
- le repas de midi à Epernay le 15 septembre
- les boissons et autres dépenses personnelles

Samedi 14 septembre 1985
06 h 30 h départ de Neuchâtel, Place du Port
07 h 00 h départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
07 h 15 h départ du Locle, place du Marché

Notre route nous fera traverser Morteau, Le Valdahon, Besançon (arrêt
café), Gray, Langres, Chaumont, Colombey-les-Deux-Eglises. Nous
prendrons notre repas de midi dans ce petit village que le général de
Gaulle a rendu célèbre. L'après-midi, nous conduira par Bar-s/Aube,
Brienne-le-Château, Vitry-le-François (arrêt café), Châlon-s/Marne, X
pour arriver à Reims en fin d'après-midi. I

Dès notre arrivée, visite guidée de la cathédrale de Reims, une des plus j
belles de France et un chef-d'œuvre de l'art gothique.

A 23 heures possibilité d'assister à un spectacle Son et Lumière à la
cathédrale. Ce Son et Lumière se tiendra à l'extérieur de l'édifice. \

Dimanche 15 septembre 1985
09 h 00 tour de ville guidé de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.

10 h 00 réception dans les caves de Pommery & Greno, visite des ca- ! !
ves avec dégustation.

A la suite de cette visite, nous nous rendrons à Epernay pour le repas de
midi. Ce repas n'est pas compris dans notre arrangement. Chacun pro-
fitera du temps libre à sa guise.

15 h 00 visite du cellier impressionant des Champagnes Mercier. Cette
visite a un cachet spectaculaire car elle se fait à l'aide d'un petit train
qui nous conduit à travers cette cité souterraine, véritable dédale de
couloirs dont l'étendue est remarquable. Petite dégustation pétillante I

Après cette visite, nous découvrirons une partie des routes du vin de
Champagne entre Ay et Dormans en passant par Champillon; St-lmo-
ges; Hautvillers connu par son abbaye où le moine Dom Pérignon,
maître de chais de l'abbaye, prépara, il y a plusieurs siècles, le premier
vin de Champagne; Damery; Reuil; Verneuil. Retour à l'hôtel.

19 h 30 repas du soir en ville de Reims. Après le repas, temps à dispo-
sition pour faire quelques pas dans le Vieux Reims.

22 h 30 retour en car à l'hôtel.

Lundi 16 septembre 1985
Petit déjeuner à l'hôtel.

08 h 00 départ de Reims par l'autoroute de l'Est jusqu'à Ste-Mene-
hould, puis, via Bar-le-Duc et Toul, nous arriverons à Nancy, une belle
cité d'art comportant de nombreux monuments. Repas de midi. Après le
repas, petite promenade digestive autour de la célèbre Place Stanislas.

Notre route nous fera découvrir ensuite Epinal, Luxeuil (arrêt café);
Lure, Baume-les-Dames pour rentrer en Suisse par Morteau et le Col
des Roches.

19 h 00 approximativement arrivée au Locle
19 h 15 approximativement arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 approximativement arrivée à Neuchâtel

>< 
Prospectus et bulletin d'inscription à: L'Impartial La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan

Voyages Marti SA, Treille 5, 2001 Neuchâtel, <p 038/25 80 42 ou à
votre agence de voyages habituelle mentionnée ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1985

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP-Lieu: 

STUDIO-COIFFURE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances

avec NADIA

0 039/28 69 09

Jeune dame
couleur, 35 ans, désire refaire sa vie
avec

MONSIEUR
35-45 ans, bonne situation. Pas sérieux
s'abstenir.
<p 039/23 33 05, le matin. 19196

PSI1
hmuuihW
WÊmm

Mazda 323
1500 GLS
5 portes, 1981.
45 000 km, bleu
métallisé.
Garage de la Prairie
p 039/37 16 22.
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SERVICE DE LOCATION À DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, en discutant ou devant
la télé, trouvez l'appartement que vous cherchez. 
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W 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS | I '

A louer au 15 octo-
bre 1985

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort. S'adresser
Daniel-JeanRichard
33, 1er étage, de j
18 à 20 h. '

19131

f UNE SOLUTION POUR SE LOGER: .. ¦ . . 1
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT ^ous vous P'°P°*°nsauss. de

devenir propriétaire de votre
avec un financement «adapté» appartement à:

à vos possibilités
à La Chaux-de-Fonds Le Loc,e: 3 et 5 Pièces

appartement moderne La Chaux-de-Fonds: 1, 2 et 3 pièces

0/2 pieCeS La sécurité de l'habitat, c'est:
tout confort, intérieur clair et spacieux. \ii\inc f*ue^ or\ i
1/Apport personnel dès Fr. 6 500.- «VIVRE CHEZ SOI»

2/LOCATION-VENTE possible la 1 re
année Votre mensualité amortit votre

„ , „ .' , appartement au fil des ans.Contactez notre collaborateur sur place,
P 039/23 83 68

^01̂  ̂ CONSULTEZ-NOUS! M-ISîS

A louer à Saint-lmier, pour le 1er
novembre, dans quartier tranquille

logement de 4 pièces
bain, chauffage général.
Loyer Fr 450.- (compris acompte
sur chauffage).

Ecrire sous chiff re 06-120876 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

A vendre à Saint-lmier

maison 4 pièces
bain + dépendances, chauffage
mazout + cheminée française.
Magnifique jardin 1100 m2.
Fr 250 000.-

j Ecrire sous chiff re 06-120877 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif,
pour week-end Fr. 600.-
1 chambre à coucher complète avec literie moderne

Fr. 1 500.-
1 paroi angle avec 2 lits rabattables
+ 4 éléments armoires
Salon moderne d'expo 3+ 2+1 Fr. 1 600.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr. 250.-
1 table LsXIII dim. 170 X 90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr. 1 600.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr. 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr. 700.-
1 armoire 4 portes Fr. 400.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr. 600.-
5 salons de Fr 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr 50.-àFr. 100.-
Buffets de service de Fr 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 fauteuils + 2 chaises Fr. 500.-
Chaises classiques la pièce Fr. 35.-

2 parois modernes la pièce Fr. 700.-
1 table de cuisine Fr. 150.-
1 secrétaire rustique Fr. 600.-
1 bureau enfant Fr. 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr. 1 200.-
1 salon-lit rustique . Fr. 600.-

MAGASIN OUVERT PENDANT LES VACANCES

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Rothenthurm : le TF tranchera
Le Département militaire fédéral (DMF) peut-il s'approprier par la contrainte
les terres de Rothenthurm? Après une demi-douzaine de décisions concer-
nant de simples questions de procédure, le Tribunal fédéral devra se pronon-
cer sur cette question. 82 opposants ont en effet adressé lundi soir au Tribu-
nal fédéral un recours collectif de droit administratif contre la procédure

d'expropriation du DMF, justifié sur quelque 230 pages.
Le DMF avait annoncé en avril 1983

ses prétentions sur les terres de 42 pro-
priétaires, représentant une surface de
plus de 120 hectares. Des négociations
ont été entamées avec la commission
fédérale d'estimation au printemps 1984.
Seuls des accords isolés ont alors été con-
clus entre le DMF et les 215 opposants.

Le 3 juin 1984, le DMF a déboulé tous
les opposants, sans explication. Il est
choquant que le DMF puisse de sa seule
autorité décider l'expropriation, lit-on
mardi dans un communiqué des 82
recourants. Ils reconnaissent que c'est
néanmoins conforme à la loi selon la
décision du Tribunal fédéral du 3 ju illet

1985. Reste à éclaircir si c'est également
compatible avec les droits de l'homme:
un recours est pendan t devant la com-
mission européenne des droits de
l'homme.

Dans leur recours, les opposants de
Rothenthurm et du World Wildlife
Fund réclament une révision de la déci-
sion d'expropriation du DMF par le Tri-
bunal fédéral. Ils dénoncent les procédés
du DMF qui n'a jamais tenté de traiter
les questions de fond avec les opposants
mais a résolu le problème par la force.

Les recourants se basent sur la loi sur
l'expropriation qui leur donne le droit de
recevoir des réponses justi fiées à leurs
questions, alors que le DMF s'était
limité à une décision péremptoire. Ils
comptent sur le Tribunal fédéral pour
renvoyer l'affaire au DMF, avec mission
de réparer les négligences commises.

(ats)

Dangereux gang démantelé
Une collaboration entre les polices

française, italienne et zurichoise a
permis de mettre un terme aux acti-
vités d'une bande de 18 dangereux
criminels. Les malfaiteurs sont soup-
çonnés d'avoir attaqué de nombreu-
ses banques et bureaux de poste.
L'arrestation de 16 malfaiteurs a
notamment permis d'éclaircir l'atta-
que de banque avec prise d'otages
des 12 et 13 décembre à Lugano et
deux coups similaires dans une poste
de Zurich. Les voleurs ont récolté un
butin d'environ un million de francs
en Suisse.

Ces 17 Italiens et ce Suisse sont
âgés de 25 à 56 ans. Sept de ces crimi-
nels sont emprisonnés en Suisse,
cinq en Italie et quatre en France.
Les deux derniers malfaiteurs, des
Italiens, sont encore recherchés.

La police a mis la main au collet
des voleurs grâce à la négligence de
l'un d'entre eux. Ce malfaiteur a
perdu son porte-monnaie alors qu'il
attaquait un bureau de poste le 19
septembre 1983 à Zurich. Les gendar-

mes ont ainsi trouvé deux adresses
de femmes à Paris. Celles-ci ont
expliqué qu'elles avaient rencontré
un groupe d'Italiens en août 1983 à
Rimini. La bande a ainsi pu être
démantelée.

Les autorités judiciaires accusent
les voleurs d'attaques â main armée
dans les cantons de Zurich, Vaud et
du Tessin. Le plus gros coup s'est
déroulé les 12 et 13 décembre 1983 à
Lugano. Quatre malfaiteurs armés
ont pénétré dans la villa du directeur
de la Corner Banca. Ils ont attaché le
directeur, son épouse et son fils. Le
lendemain, ils ont obligé le banquier
a ouvrir le trésor et se sont emparés
de 400.00 francs.

La bande a aussi attaqué à deux
reprises le bureau postal de Kloten
(ZH) et une poste de Zurich. Sans
oublier celle de Coppet (VD), où ils
ont également pris des otages. La
police zurichoise a fait savoir que
quatre des six criminels emprison-
nés en Suisse sont passé aux aveux.

(ap)

Moins d'Etat pour les constructions de citernes
Les exigences techniques pour les ins-

tallations d'entreposage et de transvase-
ment de liquides polluants pour les eaux
doivent être déterminées par des experts
compétents en la matière, l'Etat se con-
tentant de fixer le cadre général. Telle
est l'idée maîtresse du projet de révision
de l'ordonnance sur les «prescriptions
techniques (PEL)» envoyé mardi en con-
sultation dans les cantons. Ceux-ci ont
jusqu'au 30 novembre 1985 pour se pro-
noncer.

Combustibles et carburants liquides

peuvent polluer les eaux. Il est donc
indispensable de réglementer stricte-
ment tout ce qui touche à leur entrepo-
sage ou à leur tranvasement, aussi bien
dans l'industrie que dans les ménages.
Des prescriptions techniques ont été
édictées en 1967 à cet effet. Il s'est avéré
à l'usage qu'elles étaint trop détaillées,
trop compliquées et trop difficiles à
appliquer. D'où la nécessité de la révi-
sion présentée par le Département fédé-
ral de l'Intérieur.

Les nouvelles prescriptions se caracté-
risent par une notable diminution du
nombre de règlements. Ainsi, les normes
techniques pour l'équipement des instal-
lations ne sont plus détaillées dans les
prescriptions, les règles appliquées dans
la branche faisant foi. La Confédération
ne réglemente que les exigences fonda-
mentales.

Des experts privés seront désignés par
le Département de l'Intérieur pour véri-
fier, pour toute une série d'équipements
usuels, si ces derniers répondent aux
prescriptions. Cette collaboration avec le
secteur privé devrait décharger les auto-
rités cantonales, ainsi que l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, à
long terme. L'ordonnance devrait entrer
en vigueur l'année prochaine déjà, (ats)

Les gorges de POrbe et leurs castors
Les grandes vacances sont prétexte à

évasion. Point n'est besoin de la chercher
au loin: qui reste au pays trouvera une
saine diversion, à pied et avec beaucoup
de patience, en suivant les gorges de
l'Orbe, connues des amis de la nature et
des pêcheurs mais pas tant du grand
public. On y trouvera, avec un peu de
chance, entre Vallorbe et Orbe, sur un
parcours varié, quelques colonies de cas-
tors bien acclimatées mais menacées
depuis peu par la présence d'un lynx.

Réintroduits voilà une douzaine
d'années dans ces gorges et dans la val-
lon de la Menthue, après d'autres cours
d'eau vaudois et genevois, les castors
avaient disparu de Suisse il y a un peu
plus de cent ans (le dernier fut tué dans
les Alpes vaudoise), victimes de
l'homme, trop intéressé par leur four-
rure, leur chair, voire des glandes pour
les parfums. Alors que les barrages artifi-
ciels sur le Rhône les ont empêchés de
revenir de France voisine, où il y en a
toujours.

Et c'est de Haute-Savoie que trois
couples ont ' été déposés en avril 1973
dans les gorges de l'Orbe. Depuis, la des-
cendance paraît assurée en Suisse avec
de trente à cinquante animaux ( en
comptant les autres colonies). A la Men-
thue, en revanche, les castors ont préféré
émigrer vers la Basse-Broye, où d'autres,
venus du canton de Neuchâtel, avaient
fait souche.

On ne trouvera que peu de barrages
construits par les castors: nos cours

d'eau sont en général assez profonds, ce
qui n'est pas toujours le cas dans les
immenses plaines du Canada. Alors,
comment les voir, ces bêtes quelquefois
imposantes par leur taille (jusqu'à 1 m.
60)? Le castor est un rongeur. Observez
les troncs d'arbres! Des entailles précises
dénotent leur présence. Mais il faut
attendre la nuit pour les observer. Les

suivre à la trace n'est guère aisé: leur
queue en forme de spatule efface tout.
Mais ne vous découragez pas! En pas-
sant une nuit à la belle étoile - problé-
matique, cette année — dans un sac de
couchage, dans le silence relatif à cause
de l'eau, vous serez déjà récompensé. Et,
peut-être, un castor se montrera-t-il...

(ats)

Détention prolongée
pour deux Palestiniens

Chambre d'accusation de Genève

Les deux Palestiniens arrêtés le 26
avril dernier après l'explosion de deux
bombes ont comparu mardi devant la
Chambre d'accusation de Genève. Celle-
ci a prolongé leur détention préventive
de trois mois, a déclaré le greffier.

Les deux attentats visaient les
bureaux de la compagnie aérienne
Libyan Arab Airlines et la voiture du
ministre de la mission syrienne auprès
des Nations Unies. Les explosions
avaient légèrement blessé quatre person-
nes et provoqué d'importants dégâts.

Les auteurs présumés des attentats
avaient été arrêtés quelques heures
après. Le ministère public de la Confédé-
ration avait confié le dossier à la justice
genevoise. Les deux Palestiniens sont
inculpés de délit manqué d'assassinat et

d'emploi d'explosifs, selon le greffier de
la Chambre.

L'audience de mardi a été très courte.
On ignore tout des mobiles des deux
hommes. Au moment de leur arrestation,
leurs papiers d'identité étaient de prove-
nance douteuse. Leurs nationalités et
professions n'ont pas encore été établies
avec certitude.

Il pourrait toutefois s'agir, d'après la
Radio romande, d'un médecin libanais
âgé de 33 ans et d'un Lybien de 23 ans.
Ils seraient, selon leurs avocats qui vien-
nent d'être désignés d'office, de simples
exécutants, (ap)

Effets secondaires des médicaments
Le Centre suisse de pharmacovigilance

(CSPV), fondation soutenue par l'indus-
trie pharmaceutique suisse et la Fédéra-
tion des médecins suisses, a enregistré en
1984 une légère augmentation des notifi-
cations portant sur des effets secondai-
res indésirables de médicaments, rap-
porte le Service romand d'information
médicale, à Lausanne. Cet accroissement
est moins dû à une hausse effective du
nombre des effets secondaires indésira-
bles qu'à un zèle plus résolu mis par les
médecins à signaler les cas parvenant à
leur connaissance.

En 1984, 482 effets secondaires ont été
attribués à des médicaments. 258 notifi-
cations sont venues de médecins et 224
de fabricants de produits pharmaceuti-
ques. Le CSPV parvient dans de nom-
breux cas, après avoir pris contacts avec
les fabricants, à obtenir sans trop de dif-

ficultés que l'entreprise envoie à l'Office
intercantonal de contrôle des médica-
ments un prospectus modifié à insérer
dans l'emballage du produit, pour signa-
ler l'effet secondaire. Des mesures de ce
genre peuvent être prises d'autant plus
vite que tous les effets secondaires nou-
veaux, aux conséquences graves ou désa-
gréables, auront été annoncés par les
médecins de la façon la plus détaillée.

Même si ces chiffres ne représentent
de loin pas tous les effets secondaires
dignes d'être signalés, l'efficacité du
CSPV s'améliore d'année en année.
Selon ce centre, le système de notifica-
tion facultative appliqué en Suisse est
bon; les expériences fai tes à l'étranger
montrent qu'un système obligatoire ne
garantit pas que tous les effets secondai-
res soient signalés, (ats)

Périple mouvementé

1111U AI. TS PIVI - R SI :ïi
De la prison de Cologne à Champ-Dollon

C'est un périple long et mouvementé qui a conduit Bernd S.,
Allemand, 40 ans, de la prison de Cologne à celle de Champ-Dollon à
Genève. En effet, pour se rapprocher de Genève, ce détenu en cavale
n'a pas hésité à détourner un taxi entre Zurich et Lausanne. La
Chambre d'accusation a prolongé, mardi, de trois mois sa détention
préventive.

Bernd S. s'est présenté devant les juges de la Chambre des béquilles
à la main et une jambe dans le plâtre. Il s'est blessé en s'enfuyant d'une
bijouterie genevoise après y avoir dérobé une montre d'une valeur de
169 francs. Son arrestation, le 5 de ce mois, a été grandement facilitée
par cet accident.

Evadé d'une prison de Cologne, en Allemagne, où il purgeait une
peine de 7 ans de prison pour détournements de fonds et des abus de
confiance, Bernd S. a détourné un taxi lors de sa cavale. A l'aide d'un
fusil, il a menacé un chauffeur de taxi zurichois, une femme en
l'occurrence, et l'a obligée à le conduire de Zurich à Lausanne.

La Chambre d'acusation a invoqué, notamment, le risque de fuite
pour maintenir en prison Bernd S. Et cela, malgré le fait que son plâtre
empêche momentanément Bernd S. de courir. En effet, son passé
démontre qu'il n'est pas vraiment un sédentaire.

LUGANO: FÉROCE JALOUSIE
Manifestement sous l'emprise de la

jalousie, un automobiliste de 35 ans a
lancé à Lugano sa voiture sur le trot-
toir que son amie avait emprunté. Il
l'a légèrement blessée. Selon les indi-
cations de la police, l'automobiliste
qui vivait en Italie a vu son amie en
compagnie d'un autre homme. Il a
alors, sans hésiter, dirigé sa voiture
dans la rue à sens unique et foncé sur
son amie. L"incident s'est produit la
semaine dernière; l'homme a d'abord
été arrêté puis relâché provisoire-
ment.

BAIGNADES MORTELLES AU
TESSIN

Deux personnes se sont noyées,
au Tessin, lundi. La police a en
effet retrouvé le corps de l'homme
de 36 ans, qui s'était noyé, dans la
nuit de dimanche à lundi, au large
de Magliaso (TI), dans le lac de
Lugano. On ne connaît pas les cir-
constances de la noyade si ce
n'est que les deux femmes qui se
baignaient en sa compagnie ont
soudain vu le baigneur, un habi-
tant du canton de Berne, disparaî-
tre. L'autre noyade s'est produite
sur la rive italienne du lac de
Lugano, lundi, vers Porlezza, elle
a coûté la vie à un enfant de dix
ans.

L'AUTOROUTE DU GOTHARD
FERMÉE

Le tronçon sud de l'autoroute N2 a
été fermé à la circulation mardi
matin pendant quatre heures, à la
suite d'un accident survenu près
d'Erstfeld (UR). La police a indiqué
que le chauffeur d'un poids lourd

argovien s'est assoupi avant l'entrée
du tunnel de Taubach et a heurté la
glissière de sécurité. Une partie de
son chargement, du papier et du
matériel en tôle, s'est alors déversé
sur la chaussée sur une longueur de
200 mètres.

BERNE:
BON RÉTABLISSEMENT

Le consul général de Suisse en
Turquie, Hans Freiburghaus, est
rentré lundi au pays pour se repo-
ser après avoir été victime d'un
attentat il y a trois semaines à
Istanbul. Agé de 62 ans, le diplo-
mate se porte bien et passera sa
convalescence en Suisse où il su-
bira un contrôle médical, a indi-
qué mardi un porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). L'auteur de
l'attentat contre M. Freiburghaus
n'a toujours pas été arrêté. ]

C'est le 19 juin dernier que le
consul général de Suisse en Tur-
quie était atteint de deux balles
tirées à bout portant par un
inconnu aux abords du consulat.
Le diplomate fut touché à la poi-
trine et à une jambe. Trois jours
plus tard, il subissait une opéra-
tion d'une vingtaine de minutes
au cours de laquelle les chirur-
giens lui extrayaient une balle
logée dans la poitrine.

L'ambassadeur de Suisse à
Ankara avait indiqué à l'époque à
AP que cet attentat était le fait
d'un jeune Turc à qui l'on venait
de refuser un visa. Celui-ci était
parvenu à s'enfuir à bord d'un
taxi après avoir menacé le chauf-
feur de son arme, (ats, ap)

Assurance-maladie

L'initiative populaire «pour une
assurance-maladie financière-
ment supportable» a officielle-
ment abouti. La Chancellerie
fédérale a reconnu mardi 390.273
signatures valables sur les 407 J 69
signatures récoltées et déposées
le 30 avril dernier. Un record
absolu en la matière. Le Conseil
fédéral doit maintenant faire une
proposition au Parlement d'ici au
29 avril 1988. (ats)

Record confirmé

Mort par l'asphalte
La Fédération suisse de tourisme pédestre proteste

En renvoyant lors de la session
de juin les débats sur la loi en
faveur des chemins pour piétons
et de randonnée pédestre, le Con-
seil national a ainsi «mésestimé»
d'une manière «frappante» la
volonté populaire exprimée en
février 1979. Tel est l'avis exprimé
mardi dans un communiqué par
la Fédération suisse de tourisme
pédestre (FTSP). Elle demande
que le projet soit examiné au
cours de la session d'automne.

Il convient en effet d'adopter au
plus vite des bases légales si l'on
veut combattre efficacement la

menace de «mort par l'asphalte»
des sentiers pédestres, note
encore la FTSP. Elle fustige ainsi
la «lenteur de nos parlementai-
res» et demande que le projet,
adopté au printemps 1984 par le
Conseil des Etats après «de pré-
tendues améliorations édulcorant
encore le projet déjà bien inoffen-
sif», soit traité au courant de la
session d'automne. La fédération
insiste de plus pour que le projet
initial du Conseil fédéral soit non
seulement repris, mais judicieuse-
ment complété.

ats)

Les neuf plus grands centres urbains
de Suisse, définis comme des communes
de plus de 50.000 habitants, se sont for-
tement dépeuplés au cours de ces dix
dernières années. Alors qu'ils regrou-
paient 1.417.000 habitants en 1970, ils
n'en comptaient plus que 1.236.000 en
1983, soit 181.000 ou 12,7% de moins, a
indiqué mardi la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (Sdes) dans
sa revue des faits de la semaine.

L'hémorragie a été particulièrement
sensible à Bienne (- 17,7%), à Bâle (-
16,4%) et à Zurich (- 15,6%). Berne se
situe dans la moyenne ( — 12,5%), suivie
de Lucerne (- 11,7%), Saint-Gall (-
8,8%), Genève (- 8,5%), Winterthour
(- 8,3%) et Lausanne (- 7,5%). Au
cours de la même période, la population
résidante de la Suisse a progressé de
2,7%, passant de 6.270.000 à 6.437.000
habitants. En d'autres termes, la part de
la population du pays établie dans ces
neuf centres urbains est tombée de plus
de 22% en 1970 à quelque 19% en 1983.

.. ;. .. „j .  i!. ..;.0„ (ats)

Les centres des villes
se vident

Camp de Roggwil

La température semble être des-
cendue au camp de réfugiés de la
Croix-Rouge suisse à Roggwil. Les
réfugiés et requérants d'asile
tamouls, qui avaient entamé une
grève de la faim pour protester con-
tre l'impossibilité dans le camp de
préparer leurs repas eux-mêmes,
vont revoir leur position, «sous cer-
taines conditions» a annoncé à un
quotidien un porte-parole tamoul.

(ats)

La température descend

• Le ministre ouest-allemand de
la Défense, M. Manfred Wôrner, est
arrivé mardi à Berne pour une visite
de deux jours. Dans la soirée, il a eu des
entretiens avec le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz et une première entre-
vue avec le commandant de corps Jôrg
Zumstein. Les deux ministres évoque-
ront notamment la question de l'acquisi-
tion des 380 chars de combat allemands
Léopard 2 par la Suisse.
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A vendre

Renault 5
Alpine

modèle 1982, expertisée
fin juin 1985, 36 000
km, bleu métallisé, vitres
teintées.

<p 039/41 36 67 pen-
dant les heures des repas.

. 80-280

Pendant les t ravaux autour de
votre magasin, Radio TV Steiner
vous offre ^A A«» «¦¦»

i bon QÇATorr
pour ie parking Coop-City (100m)

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

La Chaux-de-Fonds

On cherche pour le 12 août

jeune fille sortant de
l'école
ou

jeune ouvrière
pour travail propre et bien rétribué.
Prendre rendez-vous tout de suite par tél. au
039/28 15 77.

Vacances 1985
du 15 juillet au 11 août

Pietro Negroni SA
présente ses produits à la

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier
Jardinière 89, <& 039/23 30 16 '

Venez nombreux faire connaissance
avec ces excellentes spécialités.

Ouvert tous les matins.

Un dépôt de pain
est à votre service.

Bonnes vacances à tous ! . 19154..,

Cherchons:

micro-mécanicien indépendant
pour réalisation petits protos ou pré-séries
destinés à l'habillement de la montre.

Faire offre sous chiffre 14-970*173 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel

,. ECH@PPE
Horlogerie Rochat

Jardinière 41 - La Chaux-de-Fonds
souhaite à sa clientèle de très bonnes
vacances, et l'informe que le magasin
et l'atelier seront

fermés
dès le samedi 13 juillet à 12 h.,
jusqu'au lundi 5 août

Réouverture lundi 5 août, à 14 h.

HORIZONTALEMENT. -1. Firent
tenir droit. 2. Préparation qui a servi à
saler les harengs. 3. Coups de baguette
sur peau d'âne; Violente irritation;
Charpente humaine. 4. Continuai
d'être; Escarpement rocheux juras-
siens. 5. Montagne de Crète; Soleil afri-
cain; On l'ouvre pour rire. 6. Pape qui
fut canonisé; Démonstratif renversé:
Bijou sans valeur. 7. On leur doir obéis-
sance; Arbre. 8. Une ou plusieurs per-
sonnes; Hala à l'aide d'un remorqueur;
Article retourné. 9. Parfois . devant
l'occasion. 10. Maladie contagieuse. "

VERTICALEMENT. - 1. Aiguil-
lons. 2. Tube à vide. 3. Préposition;
Princesse orientale; Possessif. 4. Per-
sonnage biblique féminin; Etoile qui
dort la nuit comme tout le monde. 5.
Dernière couverture; Vieux oui. 6.
Grande région des dunes sahariennes;
Fit ressortir.7. Non loin de Quimper;
N'aime pas. 8. Après docteur; Ron-
geur; Participe passé agréable. 9. Don-
nait des conseils perfides. 10. Mollus-
que qui ressemble à une limace.

(Copyright by Cosmopress 5210)

L'annonce, reflet vivant du marché



Une question à 7 millions et demi
Où en est le cinéma suisse ?

Depuis qu'on porte un regard intéressé sur son état de santé, le cinéma
suisse connaît des hauts et des bas. Après le boum des années 70, surtout
enregistré au niveau créatif et non économique, sa température a un graphi-
que en dents de scie. Au début 84, on l'annonçait moribond, asphyxié par le
manque d'argent et peinant à se trouver une relève. Ainsi, quand M. Chris-
tian Zeender reprend, il y a juste une année, la responsabilité de la Section
Cinéma du Département de l'Intérieur, les supputations vont bon train. Ou
bien, il sera le témoin impuissant d'un enterrement de première classe, ou
bien il saura redonner la vitalité nécessaire au 7e art helvétique.

Dans la nouvelle équipe en place, un
Tessinois, Domenico Lucchini, aux côtés
du directeur romand; donc des représen-
tants de minorités qui ont l'habitude de
se battre et qui sauront peut-être impo-
ser un autre esprit dans l'aide apportée.

«La situation était véritablement très
sérieuse, confirme Christian Zeender. On
risquait ni plus ni moins de tuer le
cinéma suisse.

«Heureusement, les parlementaires en
ont pris conscience et le conseiller fédé-
ral Alfons Egli s'est personnellement
engagé dans cette affaire, alors que le
cinéma ne représente qu'une infime par-
celle de son Département de l'Intérieur
surchargé par tous les problèmes de
l'environnement».

Par bonheur, et sans trop de discus-
sions, le Parlement a accepte de porter la
subvention de 4,75 millions à 7,5 mil-
lions, pour l'année 85. Ce budget était
déjà passablement entamé par les aides
accordées en 84, mais permettra tout de
même une meilleure marge de manœu-
vres. De son côté, la Télévision marque
une ouverture bienvenue étendant
encore l'aide qui avait permis, en son
temps, l'éclosion du Groupe des cinq, et
cela sous l'impulsion de Raymond Vouil-
lamoz.

Mais, avec cette somme, quelles sont
les prérogatives de la Section cinéma ?
La part à la production se limite à 5,65
millions, le reste de la subvention étant
accordée aux festivals, Centre Suisse,
Cinémathèque, etc. Elle se répartit en
tranches d'un maximum de 500.000

francs par film, mais jamais plus de 50 %
du budget de chaque projet.

En finalité, l'aide apportée devrait
permettre un renouvellement annuel de
la production. «Nous envisageons de
subventionner une dizaine de longs
métrages par an. C'est un minimum pour
avoir un roulement suffisant», déclarait
Christian Zeender, en début d'année.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
«Nous sommes sur la bonne voie, nous

dit Domenico Lucchini. Les films qui
étaient en cours et ceux que nous avons
aidés entre temps devraient nous per-
mettre d'atteindre le minimum désiré de
10 films pour 1985. Rappelons «Derbo-
rence» que F. Reusser a présenté à Can-
nes en compétition: «Hôhenfeuer» de F.
M. Murer, «Fetish & Dreams» de S. Gru-
ber, qui seront à Locarno, le dernier en
compétition. Ils seront accompagnés de
«Noah und der Cowboy» de Félix Tissi,
qui n'a pas reçu l'aide fédérale. Présentés
à Venise, les films de Alain Tanner «Nos
man's Land» et de Michel Soutter,
«Salut Renard». En cours de terminai-
son, citons «Der Schwarze Tanner» de
Xavier Koller, «Motten im Licht» de
Urs Egger, «Die grosse Reise» de
Richard Dindo et «Der Pendler» de
Berhard Giger. Prévus pour le tournage
cet automne, on trouve «Die Reise» de
Markus Imhof, «Don Quichotte et San-
cho» de Tobias Wyss, «Le voyage de
Noémie» de Michel Rodde, «Innocenza»
de Villi Herman.

Des projets cherchent encore le com-
plément de financement soit, «Dans le
désordre» de Bernard Menoud , «Qui y
a-t-il derrière la montagne ?» de Anne
Theurillat et «Labyrinthe» de Bruno
Moll.

La section cinéma ne manque pas
d'avoir un œil du côté des coproductions
et quelques démarches, encore trop timi-
des, ont été entreprises.

»On pourrait ajouter une liste impres-
sionnante de courts-métrages d'auteurs
nouveaux qui ont eu l'aide», poursuit
Domenico Lucchini. «De plus, une aide
originale a été accentuée au niveau de
l'écriture des scénarii de longs-métrages
et répondait à un souhait manifeste de
vouloir travailler plus l'écriture. L'Asso-
ciation des techniciens du film envisage
d'organiser un séminaire consacré à
l'écriture et nous donnons également une
aide à l'écriture: P. Muret, A. Klarer, F.
Gonseth, D. Schmid en ont bénéficié».

Mais la Confédération seule, avec sas
5 millions, ne peut résoudre la totalité
des problèmes financiers du cinéma
suisse.

«A noter que les cantons devraient
jouer un rôle plus actif dans l'aide aux
débutants, poursuit Christian Zeender,
en leur donnant les moyens de faire leurs
premières armes.

La Ville de Genève a fait un effort
considérable et d'autres cantons s'y met-
tent, (Vaud, Neuchâtel, sans oublier les
primes à la qualité de Berne et Zurich,
ou la politique dynamique de Soleure).
Des espoirs qui s'affermissent en cares-
sant secrètement le but final du Dépar-
tement de L'Intérieur et du président de
la Commission fédérale du cinéma, P. F.
Barchi, soit atteindre les 10 millions de
subvention fédérale.

Ce serait indispensable pour assurer la
continuité de cette relève qui s'amorce
avec évidence et est redevable du dyna-
misme des nouveaux responsables.

Regarder en aval

Mais une fois cette structure d'aide à
la production mieux définie , il faudra
regarder en aval , du côté de la diffusion
par exemple. Pourquoi pas une aide au
sous-titrage pour offrir aux Romands
tous ces films suisses alémaniques iné-
dits, et vice-versa; pourquoi pas de nou-
velles formules qui aideraient à la diffu-
sion, autant des courts et moyens-métra-
ges, que des longs-métrages, dans les sal-
les de cinéma ? Et pourquoi pas, un jour,
s'attaquer franchement à cette image de
«cinéma difficile» pour ne pas dire

ennuyeux, attachée au label suisse et
comme indélébile ? N'y aurait-il pas
aussi à se préoccuper au niveau de l'aide
déjà , du contenu des films et ne pas voi-
ler la face de Dame Helvétie quand se
pointe le film de divertissement. Quel-
ques Alémaniques ont ouvert la voie
dans ce sens et l'on peut décemment sou-
haiter qu'un jour , ce cinéma rapporte
aussi un peu d'argent et ne soit pas que
la danseuse alibi de la culture helvétique.

Donnons donc rendez-vous à la sec-
tion cinéma et à ses responsables pour
un autre anniversaire. La matière ne
manque pas. Jean-Pierre Brassard

Une scène du f i lm «Sf ranger thanparadise» de Jim Jarmusch
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«Grand écran» de 

vendredi 
12 juillet. A 

quatr
e, nous avons joué au bit-

-I- parade cinématographique, un peu comme l'an dernier: les deux critiques «mai- :

L^

l -_- . son», Freddy Landry et «Jean-Pierre Brossard, Fex-responsable de la page voisine: ;
I l  tYl V^rif* «Expression», Ingrid Heinis-Jeannet et Frédéric Maire, animateur du magazine
M I R S U Ûl «Cinéma de RTN^OOl» et collaborateur du «Courrier Neuchâtelois» (comme le pre-

* mier de liste).

Les cinq films préférés de...
FREDDY LANDRY JEAN-PIERRE BROSSARD FRÉDÉRIC MAIRE INGRID HEINIS-JEANNET
1 Je vous salue, Marie (Jean-Luc Godard) Les nuits de la pleine lune (Eric Rohmer) Kaos (Paolo et Vittorio Taviani) Paris, Texas (Wim Wenders)

Cinéma d'avant-garde et monde mystique L'humour, le style, le travail, d'un grand La passion Un faux conte de fées  vrai. Fort
2 Brazil (Terry Giliam) cinéaste Brazil (Terry Gilliam) A la poursuite du diamant vert

Cinéma délirant et monde futur Paris, Texas (Wim Wenders) La fol ie  Superbe comédie, tout pour plaire
3 Kaos (Paolo et Vittorio Taviani) Le voyage, l 'identité et les grands espaces fasci- Nostalghia (Andrej Tarkovski) La déchirure (Roland Joffé)

Cinéma littéraire et monde rural nan L'intensité Poignant, vrai, parce que l'horreur est ainsi,
4 Paris, Texas (Wim Wenders) Nostalghia (A. Tarkowski) Streamers (Robert Altman) sans artifice

Cinéma classique et nouveau monde Poésie de l image, atmosphère une écriture La violence Subwaycinématographique de grande classe n„ „;„/;„„ „;„,;„,„ V„„„;„ ;
5 Amadeus (Milos Forman) , n 7 "* , _?. Les nuits de la pleine lune (Eric Rohmer) Du cmema-cinema. Youpie !

Cinéma à grand spectacle et monde musical ^unour parterre jd. Kivette) Le charme Maria's LoversMagnifique trayad de Rivette avec les acteurs Sensible, romantique, triste et gaiet la mise en scène
Amadeus (Milos Forman)
Un bon f i l m  sur lequel on a presque tout dit

Le(s) navet(s) i
Le bon roi Dagobert (Dino Risi) Red Dawn (L'aube rouge) (J. Milius) Liberté, égalité, choucroute (Jean Yanne) Lesripoux
Liberté, égalité, choucroute (Jean Yanne) Boléro (John Derek) Body double

La (les) meilleure(s) actrice(s)
Estzer Balint (Stranger than paradise/ Jim Jane Birkin (La Pirate/J. Doillon) pas distri- Pascale Ogier (Les nuits de la pleine lune) Nastassia Kinsky
Jarmusch) bué en Suisse pour l'instant: un seul mot: su- Nastasia Kinsky (Paris, Texas et Hôtel New- Isabel Otero (Derborence)
Hannah Schygulla (Le futur est femme/ Mime Hampshire)
Marco Ferreri)

Le(s) meilleur(s) acteurs(s)
Albert Finney (Au-dessous du volcan/ Mat Dillon (Rusty James/F. F. Coppola) Robin Williams (Moscou à New York/Paul J.-Luc Anglade (Subway)
John Huston) Mazursky)
L'Equipe (Streamers/Robert Altman) Harry Dean Stanton (Paris, Texas)

La (les) meilleure(s) musique(s)
Ry Cooder (Paris, Texas/Wim Wenders) Giorgio Moroder (Metropolis/F. Lang) Nicola Piovani (Kaos) Le flic de Beverly Hills
Wolfgang-Amadeus Mozart (Amadeus/Mi- Michael Kamen (Brazil) John Lennon (Imagine/La Déchirure)
los Forman) Ry Cooder (Paris, Texas)

La (les) plus belle(s) image(s)
Gordon Willis (Broadway Dany Rose/ Carlo Varini (Subway/Luc Besson) Andrew Laszlo (Rues de feu/Walter Hill) Eduardo Serra (Marche à l'ombre)
Woody Allen ) Tonino Delli-Colli (Le futur est femme/ Marco
Renato Berta (Les nuits de la pleine lune/ Ferreri)
Eric Rohmer)



Une œuvre toute entière tendue vers l'unité
Monique Saint-Hélier

Monique Saint-Hélier, de son vrai nom Berthe Eymann, est née à La
Chaux-de-Fonds et y a passé sa jeunesse. Elle s'est ensuite installée à Paris
où, en dépit d'une longue maladie, elle a accompli une œuvre dont on mesure
toujours mieux l'importance, et qui bénéficie aujourd'hui d'un réjouissant
regain d'intérêt. Le Pr Jean-Luc Seylaz, prenant la succession de Michel Den-
tan, étudie le riche fonds déposé à Lausanne. Il donnait récemment au Club 44
un portrait complet et nuancé de l'écrivain, portrait enrichi par les inédits.

Parallèlement, l'exposition qui se tient actuellement à la Bibliothèque de
la Ville, permet de cerner les étapes d'une vie, enfance, adolescence, études,
mariage, installation à Paris où le mari de Monique Saint-Hélier, Biaise
Briod, occupe dès 1926, grâce à Gonzague de Reynold, divers postes à l'Insti-
tut international de coopération intellectuelle, en même temps qu'il est tra-
ducteur chez Grasset, lecteur chez Pion, et noue des amitiés avec les écri-
vains les plus en vue.

De quoi le Fonds Monique Saint-
Hélier, déposé au Centre de recherches
sur les lettres romandes à l'Université de
Lausanne, est-il fait ?

On y trouve des pages de travail des
romans publiés, des épreuves, correspon-
dance de l'écrivain, journal qu'elle a tenu
pendant des années, des récits inédits
dont deux, parmi ceux-ci, lui ont été ins-
pirés par ce qu'elle a vécu lors de la
débâcle de mai.1940.

Cela permet de comprendre comment
la romancière travaillait, de mieux saisir
la nature très particulière de son inven-
tion et de rêver à ce qu'aurait pu être
l'œuvre achevée.

Les inédits ne sont pas datés et, à ces
obstacles, insurmontables, s'ajoutent
pour le chercheur d'autres difficultés,
étant donné le retour, dans les romans
publiés, comme dans les inédits, de
mêmes situations, de mêmes épisodes. Le
monde romanesque de Monique Saint-
Hélier est par nature très difficile à
mémoriser. Tel passage ? où l'ai-je déjà
lu?

Grâce aux inédits on a le sentiment de
mieux saisir la démarche si originale de
la romancière, c'est-à-dire sa façon
d'inventer, d'amplifier , de créer un
monde toujours élargi.

Entrons dans le sujet. «Bois mort»
paraît en 1934, «Le cavalier de paille» en
1936, les deux romans constituent un
ensemble. L'action du premier livre se
déroule pendant les quelques jours qui
précèdent le bal chez les Chouzens et le
second traite essentiellement de la nuit
du bal.

Par ces deux romans le lecteur a
appris à connaître un certain nombre de
personnages, il a découvert un certain
nombre de destins.

Ensuite, pendant 17 ans, c'est le
silence. Que s'est-il passé dans la vie de
la romancière ? En 1953 paraît «Le Mar-
tin pêcheur», en 1955 «L'arrosoir rouge»,
quelques jours avant la mort de Monique
Saint-Hélier.

Grâce à sa correspondance avec
Lucien Schwob, nous savons aujourd'hui
que, dès 1937, ele se documentait auprès
du peintre, qui connaissait bien l'Espa-
gne, pour écrire «Le Voyage de Lopez en
Espagne», mais, de ce projet, rien ne
subsiste dans les dossiers.

Nous savons aussi, par des carnets de
travail, datés ceux-ci, que, dès 1937 elle
travaille à «La grange» qui est le logis de
Lopez. Ce dossier existe dans les inédits.
On sait dès lors que dès 1937 est en tra-
vail un très vaste ensemble romanesque.

En 1953, au moment où parut «Le
martin pêcheur», un critique parisien
fort connu, Gabriel Marcel, qui est aussi
philosophe, se pleignit, dans sa chroni-
que, de ce que ce livre ne comportât pas
de résumé des deux romans précédents
et de ce qu'il manquât à l'ouvrage un
index des personnages.

Monique Saint-Hélier, furieuse, pro-
teste. «Le martin pêcheur» est une
œuvre autonome qui a été réalisée indé-
pendamment des premiers ouvrages. «Le
martin pêcheur», elle le conçoit donc
comme un nouveau départ qui-aurait dû
comprendre au moins cinq volumes.

BIPOLARITE
Ce qu'il faut souligner d'abord, c'est la

bipolarité essentielle de cet ensemble
romanesque. Il y a, d'un côté, le monde
Alérac, de l'autre, le monde Balagny.
L'on songe, malgré tout, à la structure
du monde proustien avec aussi ces deux
pôles qui, chez Proust, finissent par se
rejoindre dans le dernier tome.

Deux mondes concomitants. Dans «Le
martin pêcheur», elle reprend la nuit du
bal déjà racontée dans «Le cavalier de
paille», elle reprend cette nuit sous un
autre éclairage. Deux mondes conco-
mitants mais pas imperméables.

«L'arrosoir Touge*-c'est le rappel du
monde Alérac et la grande scène du
cimetière, ce qui met en évidence les
riches virtualités narratives, les possibili-
tés d'amplification à n'en plus finir. Le
réservoir des ancêtres, l'édification de la
fortune, les aventures lointaines, les Alé-
rac sont allés vendre des montres en
Chine, leurs histoires sentimentales.

Du côté des Balagny, même schéma,
ils ont constitué leur fortune en tant
qu'industriels de l'horlogerie, il y a la
mère de Jérôme qui est Russe, le passé,
l'avenir, la domesticité à leur service.

Cette amplification de type narratif
peut se faire aussi bien vers l'amont que
vers l'aval. Que vont devenir Jérôme,
Catherine, Carolle, Jonathan, les quatre
personnages célibataires dont le destin
amoureux reste suspendu à la fin de
«L'arrosoir rouge» ?

Photo Claire Schwob

Certes, chaque ouvrage de Monique
Saint-Hélier est un récit autonome.
Pourtant, lire les quatre romans dans un
mauvais ordre, qui ne serait pas l'ordre
précis de leurs publications, c'est en réa-
lité perdre quelque chose d'essentiel, qui
caractérise le tissu narratif propre à
cette œuvre.

La découverte des inédits éclaire sur
ce tissu.

L'OISEAU DE CRISTAL
Dans «Bois mort» on voit mentionné,

à un certain moment, un oiseau de cris-
tal sur le bureau de Guillaume Alérac, et
le texte dit: «l'oiseau de cristal», emploi
singulier précédé de l'article défini,
comme si l'oiseau n'avait pas à nous être
présenté, il s'agit d'un emploi catapho-
rique, c'est-à-dire qui renvoie à quelque
chose que nous ne comprendrons que
dans la suite du texte. Cette façon est
très typique du mode de faire de Moni-
que Saint-Hélier.

Dans «Le martin pêcheur» nous
retrouvons l'oiseau de cristal du bureau
de Guillaume . Alérac, simple recoupe-
ment narratif , mais, 40 pages plus loin,
Jérôme Balagny, en conversation avec sa
gouvernante, juste avant de partir pour
le bal, dit: «ce que je veux, moi, et, mon-
trant l'oiseau étincelant dans la lumière,
c'est cela, un martin pêcheur.»

Plus tard, dans «l'arrosoir rouge» nous
découvrons le rôle que, cette fois, un vrai
martin pêcheur a joué dans le destin
d'Abel et de Catherine.

Nous constatons qu'il a fallu tout un
parcours, traverser trois romans, pour
que l'oiseau de cristal, prenne sa vraie
valeur, une valeur de signe.

La présence du même objet chez les
Alérac et chez les Balagny, introduit
dans le tissu narratif quelque chose de
typique, une correspondance mysté-

rieuse entre deux mondes différents, il y
a là une espèce de couplage qui pourrait
évoquer symboliquement le rêve de
Jérôme d'épouser Carolle et de rassem-
bler les deux oiseaux.

On voit comment fonctionne la lecture
chez Monique Saint-Hélier, c'est d'abord
un mouvement progressif où nous
reconstituons en quelque sorte la genèse
d'un signe, d'un détail à première vue
anecdotique. On peut multiplier les
exemples.

Que fait le lecteur ? sa compréhension
littérale est correcte, mais partielle. Dès
lors le lecteur averti du processus, habi-
tué à cette vérité différée, va mettre de
côté cette allusion en se disant qu'il
retrouvera le germe plus tard, germe qui
lui fera comprendre le sens complet d'un
élément.

Jamais une réalité est donnée
d'emblée dans sa totalité. Tout com-
mence en général par des allusions, des
indices, la lecture de Monique Saint-
Hélier, c'est cela: l'attente.

L'attente du moment où l'un de ces
. germes se déploiera, l'attente de la page
où l'allusion s'éclairera.

Ce n'est jamais que sur le mode différé
que le lecteur apprend le vécu, la vérité
des personnages.

Si Monique Saint-Hélier écrit comme
cela, c'est parce qu'elle a besoin d'écrire
le bonheur que procurent les inédits,
c'est d'obtenir, post mortem, la clé de
certaines énigmes.

Toute grande entreprise romanesque
exige une ossature. L'unité de l'œuvre de
Monique Saint-Hélier, ce n'est pas seule-
ment un style immédiatement reconnais-
sable, l'unité de cette œuvre, c'est le con-
trôle exercé sur l'invention, sur la proli-
fération de détails canalisés par des ana-
logies, des recoupements, par la récur-
rence. D. de C.

Le temps et la matière, un double acharnement
Yves Landry au Château de Môtiers

Elle surprendra plus d'un visiteur l'expo-
sition que le Galerie du Château de Môtiers
offre pour l'été; elle étonnera, intriguera, à
moins que l'effet plastique et le travail de
l'artiste ne touchent au premier abord

Réunissant ses toiles et collages sous le
thème de «Murologie» Yves Landry indique
le point de départ de son cheminement.
Quand il exposait, pour la première fois, en
1982 à la Galerie du Manoir de La Chaux-
de-Fonds, c'était déjà ce thème qu'il mon-
trait. En une gamme plus claire, plus direc-
tement inspirée des murs eux-mêmes, des
fissures, bavures et teintes dégradées que le
temps y avait imprimées. Et cela en un
équilibre souvent harmonieux et construit
qui rejoint les préoccupations du plas ticien.

Par sa présentation actuelle au Châ-
teau de Môtiers, Yves Landry, artiste-pein-
tre résidant à Fleurier, se démarque un peu
de son inspiration première. Mais il s'agit
toujours de poser la matière, de l'ordonner
ensuite, la main et le regard du peintre sup-
pléant au temps et à la vie qui passe. Quit-
tant les tons clairs, délaissant la spatule
pour retrouver le pinceau, le peintre sem-
blerait se distancer de sa murologie. Pour-
tant, dans la matière même, posée et moult
fois retravaillée, on décèle ce même lent
cheminement, cette sorte de réserve à vou-
loir qu'une autre donnée accompagne l'ins-
piration de le geste du peintre.

C'est certainement dans cette dualité,
entre son propre besoin et cette nécessité

d'un complice, d'un complément - que
l'imagination de l'artiste a viré. Il demeure
abstrait, conserve son attrait pour la tex-
ture des plâtres écaillés, mais domine l'un
et l'autre. Sans qu'il en soit vraiment con-
scient, des formes ont pris naissance dans
ses tableaux, tout comme l'usure des ans
dessine parfois de drôles de f igures  sur les
façades.

Chez Yves Landry ce sont des formes
humaines, torses géants, troncs imposants,
qui semble envahir le tableau, comme pour
rappeler au peintre que la vie n'est pas que
traces laissées en lézardes mais se nourrit
d'abord de l'homme.

Et la vie a pris le dessus, inscrivant
ainsi le jeune peintre dans un vaste courant
de retour vers le corps humain.

Plutôt discret sur son travail, Yves Lan-
dry laisse tout de même échapper quelques
mots pour dire son évolution.

Juste suffisamment d'information pour
noter que sa démarche est des plus intéres-
santes, exemplaire même dans ce sens
qu'elle se nourrit de recherche incessante
et d'exigence maximum.

Sur la toile, sans cesse, il peint, repeint,
quand son inspiration et ses envies vont
au-delà.

Pour les quelques collages, complétant
l'exposition des huiles sur toiles, c'est un
autre exercice, en quelque sorte. Moins ins-
tinctif peut-être, plus théorique dans la
recherche d'un équilibre p lastique et de
l'effet de composition; l'artiste s'y livre dif-
féremment, et, par le format, par l'harmo-
nie saisie d'emblée, on se prend à s'y repo-
ser quelque peu, à aimer beaucoup ces peti-
tes tranches d'apaisement

Entre les sculptures de l'exposition de
plein air, l'entracte du Château sera le
bienvenu. Même s'il laissera quelques
points d'interrogation en suspens, (ib)
photo Impar-Charrère.
• Jusqu 'au 29 août 85, tous les jours sauf
lundi, de 14 à 18 h., samedi et dimanche de
10 à 19 h.
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BBFC, Theus-Francioli-Clerc,
le Modem Jazz Quartet , Count
Basie, Coleman Hawkins

Une technique instrumentale
totale est la base indispensable pour
«faire» du jazz moderne et Plainis-
phare édite deux nouveaux enregis-
trements de J.-F. Bovard trombone,
D. Bourquin sax et clarinette, L.
Francioli basse ou piano et O. Clerc
percussions.

Tous ont étudié au Conservatoire
de Lausanne. Leur parfaite connais-
sance des technicités de leurs instru-
ments les fait les dominer dans leurs
disques et exprimer tout ce que peu-
vent produire leurs cordes, cuivres,
anches ou drums.

Plainisphare PL 1267/14 «BBFC
Live» compte 5 de leurs composi-
tions: Tout se complique, C'est bien,
Au hasard, Merci pour ta carte et
Eléphant d'Europe, où ils jouent et
«conversent» avec leurs instruments.

Le jazz de la musique contempo-
raine trouve en Suisse romande des
interprètes de valeur dans Boum
Boum Miaou U U [Plainisphare
1267/16] qui réunit Francioli basse,
Clerc batterie et Alex Theus qui fait
une entrée tapageuse au clavier, dont
il est également diplômé du Conser-
vatoire...

La distribution Plainisphare sous
No 1267/17 propose la bande origi-
nale du film No man's land d'Alain
Tanner. Terry Riley, connu outre-
Atlantique depuis 1964 en est
l'auteur de la musique, au piano ou
synthétiseur, accompagné par
Krishna Bhatt cithare et tabla. Pour
ce film, les mélodies habituellement
longues en concert: Jewel movement,
Medusa's refrain ou A spark from the
infinité, ont été écourtées. Le
mariage cithare- piano est particuliè-
rement heureux. Excellente qualité
sonore.

MILT JACKSON ET LE GROUPE
JAZZ QUARTET

Tout en ayant dissout puis recréé
son MJQ Milt Jackson n'a pas inter-
rompu ses enregistrements. Jasmine
77 (Distrib. Musikvertrieb), reprend
le 4tet de décembre 61: Jackson vib.,
Jones piano, Chambers basse et Kay
drums. Statement représente pour
Milt le «chemin de sa musique» et
donne son titre à ce disque qui offre
des compositions de ce musicien pro-
lifique.

Soûl route [Pablo 2310-900] dis-
trib. Phonag, trouve Brown basse,
Harris piano et Roker drums.
L'introduction de Soûl est écrite par
Harris, au clavier, est un véritable
blues. Ces gravures de décembre 83
trouvent aussi La Romance de
Gershwin et Chloé, très apprécié par
Bobby Wilber.

Ecoutons le premier Compact du
MJQ:  Pablo J33J 20005 (également
chez Phonag), qui vous installe chez
vous dans votre fauteuil, le 24 juillet
82 au Casino de Montreux lors du
Festival. John Lewis, Percy Heath,
Connie Kay et Milt Jackson mérite-
raient une nouvelle fois les honneurs
de notre Salle de Musique, car leur
art est simplement de la musique
rythmée. Django, Jasmin, Odd's
against sont tous des chefs-d'œuvre
audibles dans des conditions de
reproduction stupéfiantes ! Claude
Nobs introduit ses invités au début
de ce compact.

COUNT BASIE
ET SON ORCHESTRE

17 artistes sont réunis en ce 12 mai
83 à Hollywood et le Big Band No 1
mondial avec ses 5 trp, 4 trb, 5 sax
«sonne» magnifiquement sur ce dis-
que Pablo 2310-901 [Phonag]. Selon
certaines sources, il s'agirait du der-
nier enregistrement de cet ensemble
et Le Count est à son clavier durant
les 7 minutes de Bluesville où ses sec-
tions sont d'une précision et d'une
cohésion idéales. Qualité sonore par-
faite.

COLEMAN HAWKINS AU BAYOU
CLUB

La seconde partie du disque Live
réalisé par Coleman Hawkins et Roy
Eldridge au Bayou Club de Washing-
ton paraît sur Nec plus ultra (Vogue)
VG 405 502 009. Le grand ténor de
l'histoire du jazz commence par la
mélodie qui a fait sa gloire dès 1939:
Body & soûl. Birth of the blues, Blue
lou, Soft winds, Just you et Bayou
atmosphère, complètent cette partie
musicale très relaxe que reste celle
des Clubs. Roger Quenet

5e et 6e disques
modernes de
BBFC, et Theus-
Francioli-Clerc

Nos histoires dans
la garrigue

Sous le joli titre de «Mots et mer-
veilles», St-Rémy de Provence accueil-
lera du 9 au 13 juillet le 1er Festival
des conteurs francophones.

Edith Montelle de la Chète - Asso-
ciation de conteurs neuchâtelois — y
sera, représentant la Suisse et sous
l'égide de Pro Helvétia. Elle y racon-
tera ces histoires de chez nous, venues
de la nuit des temps et qui ravissent
toujours.

Les chefs-d'œuvre
d'Aubusson

En grande première mondiale, les
chefs-d'œuvre d'Aubusson sont exposés
au Palais des Congrès de Montreux;
200 œuvres et 80 artistes sont ainsi
réunis pour un panorama prestigieux, i

• Jusqu'au 31 août, tous les jours de
10 à 20 heures.

Les faïences peintes
d'Albert Anker

Parallèlement à son œuvre picturale,
Albert Anker a peint nombre de por-
traits et scènes d'enfants sur des assiet-
tes de faïence pour la manufacture de
son ami Théodore Deck. Une collection
de ces faïences, sélectionnées par San-
dor Kuthy est exposée au Kunstmu-
seum de Berne et donne un autre
aspect de l'œuvre du peintre d'Anet.

Kunstmuseum Berne,
Jusqu'au 1er septembre.
En septembre et octobre, Musée du

Florival, Guebwiler.



En régime obligatoire : 66 milliards
de francs de salaires en 1984

Caisse nationale suisse d'assurance accidents

Le passage de là loi sur l'assurance en cas de maladie et accident (LAMA)
au régime de la loi fédérale sur l'assurance accident (LAA) a influencé à bien
des égards et pour tout dire considérablement , la marche des affaires de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident.

Quelques chiffres spectaculaires en donnent l'exacte dimention:
• 88.994 exploitations soumises à l'assurance ce qui correspond à:
• Un million sept cent nulle personnes en chiffre rond
• Somme des salaires soumis aux primes: 664 milliards de francs = trois

fois les recettes de la confédération !
• Cette somme globale procurant des recettes de primes de 1,57 milliard
A ce stade de développement , on comprendra sans peine que le conseil

d'administration de la CNA, qui se compose de représentants des employeurs
et des salariés, qui vient de siéger à Lucerne sous la présidence de M. Luigi
Generali, de Locarno ait constaté que la situation financière pouvait être
qualifiée de bonne.

En fait, des comparaisons avec l'exer-
cice précédent — 1983 - ne peuvent plus
être faites avec celui sous revue - 1984 -
ou seulement sous certaines réserves.

Pour ce qui touche au nombre des
entreprises occupant des travailleurs
assurés auprès de la CNA, l'augmenta-
tion est de 2,7% en 1984.

L'effectif des assurés a poour sa part
connu une hausse de 5,7%.

A ce niveau, rien de très spectaculaire
- sinon les chiffres à quoi correspondent
ces données, exprimés plus haut.

A noter cependant que, en vertu de la
LAA, les employés de l'administration
fédérale et ceux des entreprises et éta-
blissement de la Confédération qui ne
l'étaient pas encore avant le 1er janvier
1984. Le sont également les salariés occu-
pés dans les écoles de métiers, les ateliers
protégés, les entreprises de travail tem-
poraire ainsi que dans les exploitations
forestières privées, de même que les ser-
vices des administrations publiques pour
le personnel desquelles les cantons, les
communes et autres collectivités de droit
public ne faisant pas partie de l'Admi-
nistration fédérale ont choisi la CNA en
vertu du droit d'option que leur confère
la loi.

Peuvent s'assurer à titre facultatif
depuis l'entrée en vigueur de la LAA les
personnes exerçant une activité lucrative
indépendante dans l'une des branches
professionnelles assurées à la CNA, de
même que les membres de leur famille
qui collaborent à l'entreprise sans être
assurés à titre obligatoire. A la fin de
1984, il y avait 4737 personnes assurées
facultativement à la CNA.

La somme des salaires soumis aux
primes a augmenté de 8,2%, passant
ainsi à 664 milliards de francs. Les
recettes de primes ont également
augmenté de 12,3%, s'élevant dès lors à

1573 millions de francs. Les suppléments
sur les primes nettes - qui en vertu de la
LAA figurent sur un compte séparé -
s'élèvent à 12,5% pour les frais adminis-
tratifs, 6,5% pour la prévention des acci-
dents et maladie professionnels et 0,5%
pour la prévention des accidents non
professionnels. Les suppléments destinés
à couvrir les frais de prévention des acci-
dents et des maladies professionnelles
sont fixés par le Conseil fédéral et appli-
cables à tous les assureurs. Ces dernier
fixent eux-mêmes le supplément de
prime pour frais administratifs; le taux
de 12,5% appliqué par la CNA est infé-
rieur à celui des autres assureurs. Sui-
vant l'ordonnance sur l'assurance-acci-
dents, ce taux ne peut pas dépasser de
plus de 10 points celui de la CNA.

LES RÉSULTATS D'ASSURANCE
• Les frais d'assurance globaux ont

augmenté l'an dernier de 5,4%, s'élevant
ainsi à 1804 millions de francs. Dans
l'assurance professionnelle (où les acci-
dents et les maladies professionnelles se
traduisent par une hausse de 4,1%, attei-
gnant ainsi le chiffre de 242.803) les frais
d'assurance ont augmenté de 6%. Dans
l'assurance non professionnelle, la hausse
des frais est de 4,6% (le nombre des acci-
dents enregistrés augmente ici de 4,2%,
atteignant ainsi le chiffre de 236.924). Il
est frappant de constater que dans
l'assurance professionnelle le nombre'des
cas dé décès a diminué de 33, tombant
ainsi à 261 cas tandis que dans l'assu-
rance non professionnelle U a augmenté
de 51, passant ainsi à 721 cas.
• Le compte d'exploitation de l'assu-

rance professionnelle avec un total de
recettes de 1032 millions de francs (920
millions en 1983) et de dépenses de 979
millions de francs (887 en 1983) se solde
par un excédent de recettes de 53 (33)

millions de francs. Les dépenses com-
prennent un versement de 1% des primes
ou de 8 (7) millions de francs au Fonds
de réserve légal. Ce résultat permet,
d'une part, de rembourser la dette con-
tractée au Fonds de réserve (35 millions
de francs) et, de l'autre, d'approvision-
ner de nouveau le Fonds de compensa-
tion qui était épuisé depuis 1976 (18 mil-
lions de francs).

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Le compte d'exploitation de l'assu-
rance non professionnelle avec un
total de recette de 1060 millions de
francs (987 millions en 1983) et de
dépenses de 1073 millions de francs (1017
millions en 83) se solde par un excédent
de dépenses de 13 (30) millions de francs.
Les dépenses comprennent également un
versement de 1% des primes ou de 8 (7)
millions de francs au Fonds de réserve
légal. Ce déficit est couvert par un prélè-
vement sur le Fonds de réserve, la dette
à rembourser s'élevant ainsi à 26 millions
de francs. La majoration de prime entrée
en vigueur au début de 1985 devrait , au
cours de ces prochaines années, avoir des
effets favorables sur le compte d'exploi-
tation de cette branche d'assurance.

• Réserves techniques. En vertu de
l'art. 90 al. LAA, la CNA applique, pour
financer les rentes d'invalidité et de sur-
vivants, le système de répartition des
capitaux de couverture. Les réserves
mathématiques doivent suffire à couvrir
tous les droits à des rentes qui découlent
d'accidents déjà survenus. Aussi les
réserves techniques représentent-elles le
poste passif du bilan de loin le plus
important: à la fin de 1984, elles, s'éle-
vaient à 7709 millions de francs (90% de
la somme du bilan). Les réserves sont
suffisamment garanties par des place-
ments à long terme inscrits à l'actif.

• Le gouvernement zairois a
rompu un contrat conclu en 1978
avec un consortium de neuf sociétés
productrices d'aluminium sous la
direction d'Alusuisse, et qui prévoyait
la construction d'une usine de produc-
tion d'aluminium d'un coût global de 1,3
milliard de dollars. Les travaux
n'avaient pas pu être entrepris, car le
gouvernement zairois n'a pas créé sur
place l'infrastructure nécessaire.

Nakasone se rend en Europe
Pour améliorer les relations commerciales

Le premier ministre Yasuhiro
Nakasone, qui avait annulé son
voyage en Europe l'année dernière
pour des raisons de politique inté-
rieure, partira vendredi soir pour
Paris, première étape d'une tournée
européenne de longue durée destinée à
améliorer les relations de son pays
avec tous ses partenaires commer-
ciaux.

Il aura des entretiens samedi avec le
président François Mitterrand et avec
le premier ministre Laurent Fabius.
Dans l'après-midi, il se rendra à la
Sorbonne pour y recevoir le titre de
docteur honoris causa et prononcera
un discours sur les relations entre
nippo-européennes. Durant les trois

jours suivants, il rencontrera son
ancien professeur de français ainsi que
de nombreux responsables français et
japonais vivant en France. Il visitera
des centres culturels telle que la
demeure de Claude Monet.

M. Nakasone veut, au cours de ce
voyage, modifier l'impression d'un
Japon «ne concentrant son attention
que sur les Etats-Unis et sur l'Asie» et
cherchera à montrer «que le Japon
attache une extrême importance à
l'Europe», a déclaré un haut fonction-
naire japonais aux Affaires étrangères.

Il se rendra également à Bruxelles et
à Rome où ilaura une audience avec le
pape Jean Paul II.

(ap)

Essence : prix en baisse
L'essence et le diesel vont coû-

ter moins cher d'ici à quelques
jours. Le dollar à la baisse et la
constante pression sur les prix
des produits pétroliers après
l'échec de la conférence de
l'OPEP à Vienne sont à l'origine
de ce réajustement des prix.

Un sondage effectué par AP
auprès des principales com-
pagnies pétrolières agissant en
Suisse a montré que celles-ci
avaient décidé de diminuer leurs
prix de deux centimes par litre.
La baisse sera même de trois cen-
times chez BP-Suisse alors
qu'Avia pratiquera une diminu-
tion différenciée des prix qui
variera entre deux et quatre cen-
times. Les nouveaux prix corres-
pondent à ceux pratiqués avant le
13 mai dernier, date à laquelle le
prix du litre d'essence avait été
relevé de deux centimes.

Les nouveaux prix de référence
de la plupart des compagnies sont
les suivants: 1 fr. 36 pour la super,
1 fr. 40 pour la super sans plomb
dite «Super 95», 1 fr. 33 pour la
normale avec plomb dont on
liquide les stocks durant quelques
jours encore et 1 fr. 38 pour la
normale sans plomb. Le litre de
diesel coûtera désormais 1 fr. 31.

Les prix pratiqués dès mainte-
nant par BP sont les suivants: 1
fr. 35 le litre de super, 1 fr. 39 pour
la «Super 95» et 1 fr. 30 pour le
diesel.

Avia a décidé quant à elle de
réduire dès lundi prochain ses
prix de quatre centimes pour la
«Super 95». Ainsi, compte-tenu de
la réduction de six centimes des
droits de douane sur l'essence
sans plomb qui prendra effet
lundi, la «Super 95» coûtera dix
centimes de moins qu'aujourd'hui
dans les stations ravitaillées par
Avia. Le prix de la super avec
plomb livrée par cette compagnie
diminuera aussi de deux centi-
mes.

Avia prend en effet à sa charge
l'augmentation de deux centimes
des droits de douane sur l'essence
avec plomb qui entre en vigueur
lundi prochain. La réduction sur
la super atteindra donc quatre
centimes par litre.

Les tarifs pratiqués à la colonne
peuvent toutefois se situer jus-
qu'à 11 centimes en-dessous des
prix de référence indiqués ci-des-
sus.

Plusieurs porte-parole de com-
pagnies pétrolières ont rappelé
qu'en raison de l'abaissement des
droits de douane sur l'essence
sans plomb décidé par le Conseil
fédéral, d'autres réductions de
prix pour ce type de carburant
étaient à prévoir.

Depuis le début de l'année, le
prix de l'essence a été revu six
fois à la hausse et deux fois à la
baisse.

(an)

BOUfâgB
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 93750.— 95000.—
Roche 1/10 9375.— 9475.—
Asuag p. 219.— 218.—
Asuag n. 87.— 89.—
Crossair p. 1200.— 1260.—
Kuoni 11500.— 11475.—
SGS 4900.— 4870.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B. Centr. Coop. 850.- 840.—
Swissair p. 1365.— 1368.—
Swissairn. 1095.— 1095.—
Bank Leu p. 3910.— 387.5.—
UBS p. 4340.— 4320.—
UBSn. 755.— 770.—
UBS b.p. 163.50 165.—
SBS p. 471.— 470.—
SBSn. 323.— 323.—
SBS b.p. 413.— 420.—
CS. p. 2965.— 2950.—
CS. n. 535.— 539.—
BPS 1810.— 1820.—
BPS b.p. 180.— 183.—
Adia Int. 3180.— 3150.—
Elektrowatt 3190.— 3290.—
Forbo p. 1915.— 1905.—
Gakùcab.p. 599.— 595.—
Holder p. 725.— 715.—
Jac Suchard 6675.— 6700.—
Landis B 1850.— 1885.—
Motor col. 958.— 960.—
Moeven p. 4700.— 4625 —
Buerhle p. 1550.— 1550.—
Buerhle n. 325.— 340.—
Buehrle b.p. 370.— 380.—
Schindler p. 4575.— 4525.—
Sibra p. 671.— 670.—
Sibra n. 459.— 459.—
La Neuchâteloise 640.— 660.—
Rueckv p. 13000.— 13100.—
Rueckv n. 4290.— 4300.—

W'thur p. 5450.— 5490.—
W'thurn. 2390.— 2370.—
Zurich p. 5550.— 5550.—
Zurich n. 2570.— 2550.—
BBCI-A- 1830.— 1820.—
Ciba-gy p. 3675.— 3600.—
Ciba-gy n. 1525.— 1500.—
Ciba-gy b.p. 2830.— 2800.—
Jelmoli 2250.— 2340.—
Nestlé p. 6780.— 6750.—
Nestlé n. 3470.— 3455.—
Nestlé b.p. 1275.— 1290.—
Sandoz p. 8950.— 9000.—
Sandozn. 3175.— 3060.—
Sandoz b.p. 1495.— 1480.—
Alusuisse p. 760.— 775 —
Cortaillod n. 1640.— 1690.—
Sulzern. 2475.— 2400.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.50 143.50
Aetna LF cas 115.— 115.50
Alcan alu 62.25 60.25
Amax 35.75 35.50
Am Cyanamid 132.— 128.—
ATT 60.25 59.50
Amoco corp 158.50 157.50
ATLRichf 148.50 146.50
Baker Intl. C 43.75 42.50
Baxter 38.75 37.50
Boeing 117.50 117.50
Burroughs 149.50 147.—
Caterpillar 89.— 88.—
Citicorp 128.— 126.—
Coca Cola 170.— 169.50
Control Data 67.25 66.75
Du Pont 150.— 146.—
Eastm Kodak 115.— 114.50
Exxon 132.— 131.—
Gen.elec 155.50 152.50
Gen. Motors 179.50 175.50
Gulf West 99.25 100.—
Halliburton 74.50 73.25
Homestake 59.75 61.—
Honeywell 156.— 154.—

Inco ltd 32.50 32.50
IBM 315.— 308.—
Litton 209.— 207.50
MMM 201.— 195.50
Mobil corp 75.— 75.—
NCR 77.50 78.50
Pepsico Inc 152.50 148.50
Pfizer 123.— 120.—
Phil Morris 218.50 215.—
Phillips pet 30.— 29.50
Proct Gamb 146.50 142.50
Rockwell 94.— 93.25
Schlumberger 95.50 94.50
Sears Roeb 95.25 94.—
Smithkline 172.— 173 —
Sperry corp 136.50 133 —
Squibb corp 174.— 169.50
Sun co inc 126.50 125.50
Texaco 93.50 90.50
Warner Lamb. 108.— 106.50
Woolworth 113.— 110.—
Xerox 137.50 136.50
Zenith 48.25 45.25
Anglo-am 37.50 37.75
Amgold 219.— 217.50
De Beersp. 13.75 13.75
Cons. Goldf I 42.75 42.25
Aegon NV 75.— 73.—
Akzo 89.75 87.50
Algem Bank ABN 353.— 353.—
Amro Bank 64.75 64>-
Phillips 38.75 37.25
Robeco 57.25 57.25
Rolinco 52.75 52.50
Royal Dutch 149.— 145.50
Unilever NV 273.50 272.—
Basf AG 201.— 193.—
Baver AG 200.— 196.—
BMW 384.— 375.—
Commerzbank 187.— 179.—
Daimler Benz 735.— 723.—
Degussa 324.— 310.—
Deutsche Bank 493.— 482.—
Dresdner BK 228.50 224.50
Hoechst 203.— 197.—
Mannesmann 171.— 165.—
Mercedes 660.— 656.—

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise
83.50 1 | 27.20 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.46 2.54
1$ canadien 1.80 1.90
1 £ sterling 3.24 3.49
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1240 0.1390
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.4875 2.5175
1$ canadien 1.8325 1.8625
1 £ sterling 3.34 3.39
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1305 0.1330
100 DM 83.50 84.30
100 yens 1.0130 1.0250
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.43 1.47

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 313.— 316.—
Lingot 25.200.— 25.500.—
Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 184.— 198.—

Argent
$ Once 5.90 6.10
Lingot 475.— 495.—

Platine
Kilo 21.000.— 21.500.—

CONVENTION OR
10.7.85
Plage 25.500.—
Achat 25.120.—
Base argent 530.—

Achat 1 $ US Devise
2.4875

Schering 422.— 413.—
Siemens 487.— 481.—
Thvssen AG 99.25 94.25
VW 277.50 267.—
Fujitsu ltd 10.50 10.—
Honda Motor 15.— 15.—
Nec corp 10.50 10.25
Sanyo eletr. 4.35 4.30
Sharp corp 9.30 9.10
Sony 41.50 40.75
Norsk Hyd n. 28.50 28.50
Aquitaine 56.— 54.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46 % 4&V,
Alcan 24'4 23%
Alcoa 33% 32%
Amax 14'4 14%
Asarco 22% 21%
Att 23% 23'4
Amoco 63'/4 64%
Atl Richfld 58% 59'/2
Baker Intl 17'/4 17%
Boeing Co 46% 46V-
Burroughs 58'/2 57»/s
Canpac 14'/< . 1414
Caterpillar 35% 35%
Citicorp 50'/2 50%
Coca Cola 68% 70.-
Crown Zeller 38% 39%
Dow chem. 35.— 34%
Du Pont 58% 58%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon 52% 53W
Fluor corp 17% 16%
Gen. dynamics 77V4 76%
Gen.elec. 61% 60%
Gen. Motors 70% 69V4
Genstar 24% 25.-
Halliburton 29V4 29'/4
Homestake 24% 24Vfe
Honeywell 61% 61 xh
Inco ltd 13% 13.-
IBM 123'/a 121%
ITT 31%- 30%

Litton 83% 82%
MMM 7&k 78V£
Mobil corp 29% 30%
NCR 31% 31%
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 59'/2 58%
Pfizer inc 48.- 48%
Ph. Morris 85% 85%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 57 Vi 57%
Rockwell int 37W 37'/i
Sears Roeb 37% 36%
Smitnkline 69.- 68%
Sperry corp 53.- 51 VA
Squibb corp 68% 68.-
Sun corp 50'/2 50%
Texaco inc 36'/: 37%
Union Carb. 45% ibVz
Uniroval 21.- 20%
US Gypsum 44.- 42%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 42.- 42%
Wamer Lamb. 43% 43'/;
Woolwoth 44'/$ 44%
Xerox 54% 53%
Zenith 17% 18.-
Amerada Hess 28.- 28V4
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 31 % 38.-
Motorola inc 34% 32%
Polaroid 32.- 3lVt
RCA corp 46% 45V4
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines ' 7% 7%
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 41% 42'^
Texas instr. 96% 97%
Unocal corp 29% 28%
Westingh el 34% 33%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1150.— 1150.—
Canon 1140.— 1120.—
Daiwa House 721.— 730.—

Eisai 1310.— 1310.—
Fuji Bank 1820.— 1830.—
Fuji photo 1950.— 1930.—
Fujisawa pha 900.— 911.—
Fujitsu 1010.— 980.—
Hitachi 717.— 710.—
Honda Motor 1480.— 1460.—
Kanegafuchi 465.— 462.—
Kansai el PW 1950.— 1930.—
Komatsu 476.— 481.—
Makita elct. 1010.— 990.—
Marui 1240.— 1250.—
Matsush el l 1390.— 1370.—
Matsush el W 785.— 785.—
Mitsub. ch.'Ma 336.— 335.—
Mitsub. el 389.— 389.—
Mitsub. Heavy 342.— 339.—
Mitsui co 420.— 417.—
Nippon Oil 940.— 936.—
Nissan Motr 649.— 637.—
Nomura sec. 1380.— 1370.—
Olympus opt. 1160.— 1160.—
Rico 947.— 945.—
Sankyo 1160.— 1140.—
Sanyo élect. 417.— 415.—
Shiseido 1110.— 1140.—
Sony 4060.— 3980.—
Takeda chem. 822.— 802.—
Tokyo Marine 983.— 1020.—
Toshiba 360.— 360.—
Toyota Motor 1270.— 1270.—
Yamanouchi 2950.— 2900.—

CANADA
A B

Bell Can 44.125 43.75
Cominco 13.— 12.875
Genstar 33.625 33.75
Gulfcda Ltd 18.— 17.75
Imp. Oil A . 49.875 49.75
Noranda min 15.25 15.625
Nthn Telecom 49.— 49.375
Royal Bk cda 31.— 31.—
Seagramco 57.125 56.50
Shell cda a 27.— 26.375
Texaco cda l 32.75 33.—
TRS Pipe 26.75 26.875
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Continuer les essais à AuxeoiÊ
Le FC La Chaux-de-Fonds et la Coupe des Alpes

Les alentours inciteront plus au
tourisme qu'à une partie de football.
Pourtant les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds seront tenus de
donner le meilleur d'eux-mêmes, ce
soir, à Auxerre.

A une semaine de la reprise du
championnat tricolore, la formation
de Guy Roux voudra se rassurer en
accueillant La Chaux-de-Fonds mer-
credi et NE Xamax samedi. Les
joueurs tricolores mettront le pied
au plancher pour obtenir le point
supplémentaire distribué lors d'une
victoire avec trois buts d'écart et des
places de titulaire pour la future sai

^son.
Dans le remarquable cadre du

stade de l'Abbé-Deschamps situé sur
les bords de l'Yonne, les «jaune et
bleu» continueront, pour leur part,
leur préparation.

L'équipe est partie hier après-midi
pour la cité française. Bernard Chal-
landes, accaparé par son stage
d'entraîneur à Macolin, a dû rejoin-
dre le groupe quelques heures plus
tard.

Le mentor chaux-de-fonnier profi-
tera de cette nouvelle échéance pour
continuer des essais. «Ce match sera
une suite logique de celui disputé
samedi contre Auxerre à La Char-
rière. J'espère simplement que
l'équipe évoluera de la même
manière qu'en deuxième mi-temps.
Je vais multiplier les changements
afin de trouver les titulaires pour les
différents postes. Toutefois je serai
privé, ce soir, d'Adriano Ripamonti
retenu pour un cours de formation
d'entraîneur et de Daniel Wildisen
(examens). En principe je devrais
pouvoir compter sur Djamel Tlem-
cani comme numéro 10. Mais il ne
faut pas se faire trop d'illusions, ce
sera très difficile.»

L. G.

Marco Morandi (à droite) aux prises avec Dutuel (à gauche) s'est illustré en deuxième
mi-temps samedi à La Charrière. En ira-t-il de même ce soir sur la pelouse de l'Abbé-

Deschamps à Auxerre? (Photo Schneider)

Nouvelle défaite des «rouge et noir»
Hier soir à Portalban

• NE-XAMAX - SOCHAUX 0-6 (0-2)
Ce match de Coupe des Alpes a été

joué à Portalban dans le cadre de l'inau-
guration des nouvelles installations de
l'éclairage électrique du stade. Neuchâ-
tel Xamax ont le sait, pour son équipe
fanion du moins, c'est le camp d'entraî-
nement de Durbach en Allemagne;' Les
dirigeants neuchâtelois ont ainsi désigné
leur équipe des espoirs, entraînée par
Rudi Naegeli. Ceci étant dit, il convient
de souligner l'excellente impression de la
première mi-temps. Les Neuchâtelois
ont été sans complexe, face aux pros de
la première division française. L'on
notera les deux tirs terribles et bien pla-
cés (11' et 19') du libéro Ribeiro dont les
montées offensives furent à bon escient
et qui laisse espérer qu'il sera un jour
parmi les stagiaires. Le centre tir de
Chopard à la 12' que Christinet seul
devant le but mit à côté était aussi un
bon exemple. Encore Chopard à la 13'
dont le tir alla s'écraser sur la latte.

Malgré cela Neuchâtel Xamax ne put
éviter et on s'en doute d'encaisser deux
buts.

En seconde période accusant légère-
ment la fatigue, les Neuchâtelois lâchè-
rent un peu pied et Sochaux accéléra.
Son meneur de jeu le Danois Agerbeck et
son compère l'Allemand Krause prati-
quèrent un jeu fait de puissance et de
finesse qui mit parfois la défense de Neu-
châtel Xamax dans le vent. Paille et con-
sort très attentifs firent le reste.

Côté neuchâtelois il faut signaler la
brillante partie du portier Corminbœuf.

Portalban: 600 spectateurs. - Arbi-
tre: Lartigot (Fra). - Buts: 29' Colin
0-1; 39' Krause 0-2; 55' Femier 0-3; 60'
Agerbeck 0-4; 74' Paille 0-5; 79' Paille
0-6.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Ribeiro; Fasel, Meyer, Boillat; Froide-
vaux, Schmiedlin, Ramseyer; Christinet
(46* Raboud) Gotz (88' Torri), Chopard
(66' Stierli).

Sochaux: Rust; Souzzée; Canton,
Ruty, Zandona; Lucas, Colin, Fernier,
Agerbeck, Krause, Paille.

Classement: 1. Auxerre 2 matchs, six
points (12-2); 2. Sochaux 3-6 (13-0); 3.
La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-9); 4. Neuchâ-
tel Xamax 3-0 (1-16).

Groupe 2: Grasshoppers - Monaco (à
Munsingen) 0-3 (0-2) Nantes - Lausanne
5-2 (3-0). Classement (3 matchs): 1.
Monaco 3 matchs, 7 points (11-2); 2.
Nantes 3-7 (10-3); 3. Lausanne 3-0 (3-
10); 4. Grasshoppers 3-0 (2-11). (si)

Arrivées: Uli Stielike (Real Madrid),
Heinz Hermann (Grasshoppers), Claude
Nielsen (Racing-Club de Strasbourg),
Claude Ryf (Lausanne-Sport), Jacques
Corminbœuf (Domdidier), Maurice
Fazel (Monthey).

Départs: Mata (définitivement FC
Bâle), Bianchi (Servette, prêt), Wutrich
(arrête la compétition), Zaugg (Granges,
prêt), De Coulomb (Granges, prêt),
Larios (FC Strasbourg), Lehnherr
(Granges, prêt), Mundwiler (définitive-
ment FC La Chaux-de-Fonds), Tacchella
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Boillat (Le
Locle, prêt), Froidevaux (FC Le Locle,
prêt), Gianfreda (FC Locarno, prêt),
Facchinetti (FC Locarno, prêt renou-
velé), Bachofner (définitivement au FC
Locarno), Léger (FC Martigny, prêt),
Richard (FC Bienne, prêt), Matile (FC
Bienne, prêt), Vialatte (FC Yverdon,
prêt), Enrico (FC Colombier, prêt), Salvi
(FC Colombier, prêt), Huguenin (FC
Colombier, prêt), (en)

Transferts de
Neuchâtel Xamax...

Trois jours hippiques à La Charrière

Pour la quatrième année consécutive, la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds va mettre sur pied cette fin de semaine son tradition-
nel concours qui aura lieu sur le paddock de La Charrière.

Cette grande manifestation équestre débutera vendredi pour se
terminer en apothéose dimanche après-midi.

Ce concours hippique dont la renommée ne cesse de s'accroître au fil
des ans réunira un plateau exceptionnel.

Toutes les meilleures cravaches de la région seront bien évidem-
ment présentes. Mais certaines vedettes de l'hippisme helvétique aussi.
C'est ainsi que Will i Melliger a annoncé sa participation. Il s'alignera
dans les quatre épreuves de dimanche, deux LII et deux M IL II y aura
aussi Fabbio Cazzaniga l'un des meilleurs cavaliers de notre pays.

Durant trois jours, le public verra se dérouler 15 épreuves dont
quatre en nocturne, vendredi et samedi. Bref, un rendez-vous à ne pas
manquer. (Imp)

Willi Melhger devrait tenir la vedette dimanche au paddock de La Charrière.
(Photo archives Schneider)

Willi Melliger sera présent

Dieter Muller conduira, pour le
moins lors du premier tour du
championnat 85-86, la ligne d'atta-
que des Grasshoppers. L'atta-
quant allemand, figé de 31 ans, a
signé mardi un contrat de six
mois avec le club zurichois.

La venue de Muller s'explique
par la blessure de Claudio Sulser
et les problèmes rencontrés par
les Grasshoppers pour transférer
l'espoir suédois Mats Gren (21
ans), qui évolue à IFK Goeteborg.
Le club suédois entend en effet
garder son buteur jusqu'à la fin
du championnat de Suède, au
mois d'octobre.

Grasshoppers disputera donc le
championnat avec deux renforts
allemands avec le demi Ronald
Borchers et Dieter Muller.
L'Autrichien Kurt Jara demeure
au club et sera chargé de la direc-
tion de la formation des espoirs.

Dieter Muller a joué ces trois
dernières années à Bordeaux. En
Bundesliga, Muller avait porté les
couleurs du FC Cologne durant
neuf saisons et du VFB Stuttgart
pendant une année. Il compte 12
sélections en équipe de RFA (si)

Dieter Muller
à Grasshoppers

A Saint-Sulpice

Dernièrement, le FC Saint-Sulpice a
organisé son tournoi annuel, avec huit
équipes de niveau quatrième et cin-
quième ligue.

Les affrontements se sont effectués
avec discipline et fair-play.

Classement: 1. FC Sion III (meilleu-
re attaque et défense); 2. FC Areuse; 3.
FC Môtiers; 4. FC Chatelard; 5. FC
Saint-Sulpice; 6. FC Vuarrens; 7. Les
Flippers; 8. SFG Saint-Sulpice.

Challenge fair-play: SFG Saint-Sul-
pice. (rj)

Victoire sédunoise

|U Lutte suisse 

Fête valaisanne

C'est dimanche dernier que s'est
déroulée à Môrel la Fête cantonale
valaisanne de lutte suisse. La victoi-
re est revenue au Bernois Hermann
Brunner qui s'est imposé devant le
Valaisan Jean-Luc Jacquier.

Quant au seul Chaux-de-Fonnier
engagé, le jeune Philippe Schaef er, il
a obtenu un brillant résultat. Il s'est
en effet classé à la neuvième place
avec un total de 56 points. (Imp)

Un Chaux-de-Fonnier
bien placé

Jàl KM Automobilisme 

La Brabham-BMW avec laquelle le
Brésilien Nelson Piquet a gagné
dimanche le Grand Prix de France
au Castellet a entièrement brûlé, sur
le circuit du Nûrburgring, au cours
d'essais disputés en vue du Grand
Prix d'Angleterre de Silverstone.

Marc Surer était au volant de la
monoplace de son coéquipier lorsque
celle-ci prit brusquement feu pour
des raisons indéterminées. Le Bfilois
put quitter la voiture mais, dans
l'impossibilité d'alerter l'équipe de
secours, tenta, en vain, de trouver un
extincteur. A son retour, la BMW
avait déjà complètement brûlé, (si)

La voiture de
Surer prend feu Neuchâtel Xamax affrontera le sa-

medi 27 juillet à La Maladière la for-
mation soviétique du Dynamo Kiev.

Les Neuchâtelois présenteront à
cette occasion leurs nouvelles re-
crues, Uli Stielike, Carstcn Nielsen,
Heinz Hermann et Claude Ryf. (si)

Dynamo Kiev
à La Maladière

Néo-promu en LNA, le FC Baden dis-
putera la saison prochaine avec deux
Hollandais. Le club argovien a engagé le
demi René Aubrun, 24 ans, qui vient de
Telstar Ijmuiden, et l'attaquant Mike
van der Horst, 21 ans, qui évoluait aux
Etats-Unis, (si )

Deux étrangers
à Baden

Il est arrivé... hier sur le coup de 19
h. 30. Il, c'est l'Algérien Djamel
Tlemcani, le nouveau meneur de jeu
du FC La Chaux-de-Fonds.

Après un long voyage, il a rallié les
Montagnes neuchâteloises en com-
pagnie de son épouse. Il habitera dès
aujourd'hui au Locle, dans l'apparte-
ment qu'occupait auparavant Raoul
Noguès.

Djamel Tlemcani sera immédiate-
ment mis dans le bain. A midi, en
compagnie de Bernard Challandes,
qui passe actuellement son diplôme
d'entraîneur à Macolin, il prendra la
route d'Auxerre où évolueront ce soir
les «jaune et bleu» dans le cadre de la
Coupe des Alpes (voir ci-contre).

Il est possible qu'il fasse sa rentrée
à l'occasion dans les rangs chaux-de-
fonniers.

L'engagement de ce joueur, de ce
milieu de terrain talentueux, devrait
constituer un très sérieux renfort
pour le club de La Charrière.

Djamel Tlemcani est âgé de 30 ans.
Il a commencé sa carrière à 17 ans à
Alger. Membre de l'équipe nationale
de son pays, il a joué trois ans à
Reims et deux à Rouen. La saison

dernière il portait les couleurs du FC
Toulon.

«Je me réjouis de jouer en Suisse.
Raoul Noguès m'a dit que du bien du
FC La Chaux-de-Fonds. J'espère que
nous allons réaliser une bonne saison.
De mon côté, je vais faire le maxi-
mum pour satisfaire et le public
chaux-de-fonnier et les dirigeants du
club» nous a confié Djamel Tlemcani.

BAUR CHAUX-DE-FONNIER?
En ce qui concerne les autres trans-

ferts, seul le cas de Hans-Ruedi Baur
reste en suspens. A l'heure actuelle,
aucun accord n'est encore intervenu
entre le FC La Chaux-de-Fonds et le
FC Granges. Les deux présidents doi-
vent encore se rencontrer afin de
trouver un terrain d'entente. On
devrait en savoir plus aujourd'hui
même.

Au chapitre des départs, Francis
Meyer n'évoluera plus à La Char-
rière. C'est désormais une certitude.
Il pourrait éventuellement renforcer
le FC Le Locle. Rappelons que la
campagne des transferts prendra fin
ce soir à minuit.

Michel DERUNS

Djamel Tlemcani et son épouse sont arrivés hier soir à La Chaux-de-Fonds.
Ils ont été accueillis par deux dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds,

MM. Walter Schlup (à gauche) et Paul Steiner, vice-président (à droite).
(Photo Impar Gerber)

Le FC Le Locle a mis fin à sa campa-
gne de transferts hier soir. Voici les
mutations enregistrées:

Départs: Bernard Challandes, entraî-
neur au FC La Chaux-de-Fonds; Gian-
Carlo Favre (Boudry); Claude-Alain
Bonnet (Bulles); Lionel Somonin (Vil-
lers-le-Lac).

Arrivées: José Chopard (1961,
Bienne, attaquant); Jean-Jacques Fruti-
ger (1963, Locarno, arrière); Alexandre
Boillat (1961, Granges via NE Xamax,
demi); Patrick Kolbe (1964, Bâle, gar-
¦ dien);

Entraîneur: Claude Zurcher (nou-
veau), (mas)

...et du FC Le Locle

Strack - FC Bâle

Le transfert de l'international alle-
mand Gerd Strack (29 ans) de Cologne
au FC Bâle a été réglé. Un contrat de
deux ans avait été signé par le joueur,
mais les deux clubs devaient trouver un
accord sur le plan financier. C'est désor-
mais chose faite: Strack est prêté pour
une année, avec option pour une seconde
saison, (si)

Transfert réglé
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I superbes 1
I appartements I
¦ de 3 et 4 pièces fi
¦ -f cuisine très joliment agencée, I
I spacieuse salle de bains -f garage. M
A Financement individualisé assuré. M

i SAINT-IMIER
f Rue du Temple 7

i A louer, pour tout de
I suite ou è convenir
i APPARTEMENT

de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestïmsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

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.

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-
Courvoisier, un

LOCAL
de 120 m2, chauffé, eau chaude, toilet-
tes, téléphone, deux grandes portes
vitrées de 3 m de large et 3,50 m de
haut, construction en dur.
Conviendrait pour petit artisan ou garage
pour trois camions.
Prix de location à discuter.
Pour tous renseignements, téléphoner au
039/23 29 29. 19215

Abonnez-vous à L'Impartial¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦

Demande à louer à Saint-lmier ou
environs

studio ou 2 pièces
non meublé pour le 1er septembre
1985.

Valérie Kauffmann, Fontenatte 17,
2926 Boncourt, <p 066/ 75 55 53
heures des repas. 1*̂ 71102

Avenue Léopold-Robert

bureaux
à aménager et à louer.

Pour traiter: Gérance Nardin
avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
<p 039/ 23 59 70 de 15 à 18 h

Régies SA à Neuchâtel
4, rue du Bassin, <p 038/25 46 39,
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces au rez-de-chaussée.
Libre dès le 1 er octobre 1985.
Loyer mensuel Fr. 450.— tout
Compris. 87-685

A vendre à Saint-lmier ,
quartier tranquille

maison familiale
comprenant:

1 appartement de 3 pièces rez-
de-chaussée, 1 appartement
duplex de 6 pièces, grand con-
fort, cheminée, dégagement.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiff re 93-31402 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A louer au Locle

appartement
de 4 pièces
rénové. Jardin à disposition.
Libre tout de suite.

j ff 039/31 10 39 91 325.9

A louer pour le 31 juillet 1985
Avenue Léopold-Robert

appartement 51/2 pièces
confort.
Prix à débattre.

S'adresser à Gérance Nardin,
Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i 0 039/23 59 70 de 15 h. à 18 h.

[ A louer pour date à convenir

L-JL-J appartements
* 3 ou 4 pièces rénovés

tout confort. Situation: quartier est.
Pour visiter: s'adresser à Gérancia & Bolli-
ger SA, Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
V 039/23 33 77. 19322

I A louer tout de suite ou pour
P™J t"" *! date à convenir

J appartement 3 pièces
rénové, tout confort, chauffage central géné-
ral. Situation: rue de la Charrière 47.
Pour visiter: s'adresser à Gérancia & Bolli-
ger SA, Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 33 77. 19323

,̂ 



Deuxième journée du Tournoi de tennis de Gstaad

Une surprise de taille a été enregistrée en début de seconde journée du
tournoi de Gstaad. Tête de série no 5, le Français Henri Leconte (24e ATP) a
été battu en deux sets, 7-5 6-4, par le Polonais Wojtek Fibak (83e ATP).

Le quart de finaliste de Roland-Garros et de Wimbledon prit pourtant un
départ prometteur en menant 4-1 dans la première manche. Au fil des jeux,
Fibak s'employa à chloroformer les ardeurs agressives de son jeune rival (11
ans d'écart entre les deux hommes) par son tennis élaboré.

Déconcentré à la suite de quelques
incidents d'arbitrage, Leconte perdit son
service au onzième jeu. Mené alors 5-6, il
sombra littéralement pour ne réagir que
six jeu plus tard alors qu'il était mené
4-0 dans la seconde manche. Il revenait à
3-4. Sans des attaques de revers trop pré-
cipitées sur le deuxième service du Polo-
nais, le Français serait certainement
revenu à 4-4. En laissant échapper ce
jeu, Leconte perdait du même coup le
match.

EXCUSES
Après avoir souligné les mérites de son

adversaire, le Français avançait quelques
excuses afin d'expliquer sa défaite.
Arrivé quarante-huit heures avant
mon match, j'ai tout de même ren-
contré des difficultés avec l'altitude.
Je pense que le type de balles choi-
sies constitue un handicap supplé-
mentaire. J'ai bien joué trois ou qua-
tre jeux mais j'ai trop recherché des
coups gagnants comme si j'étais
encore sur l'herbe. J'avoue aussi que
je suis fatigué. J'ai neuf semaines de
compétition dans les jambes. Je vais
prendre maintenant trois semaines
de vacances.

L'Italo-Tessinois Claudio Mezzadri
(129e ATP) a également causé une
déception en s'inclinant sans gloire, 6-1
6-2, devant l'Equatorien Raoul Viver
(118e ATP), l'un des battus des qualifi-
cations mais repêché en raison du forfait
de Gène Mayer. Tête de série no 6,
l'Américain ne s'est pas présenté à
Gstaad et les organisateurs ne sont pas
parvenus à le joindre. Le New-Yorkais,
qui avait lui-même demandé à participer
au «Swiss Open», risque une forte sanc-
tion.

FORGET PREND SA REVANCHE
Battu par Smid à Gstaad, il y a deux

ans, Guy Forget a pris une superbe
revanche dans le «Swiss Open» 85 aux
dépens du Tchécoslovaque, tête de série
no 3. Le Français (78e ATP) a triomphé
6-3 6-7 (4-7) 6-0.

De son propre aveu, Forget a réussi
dans la station oberlandaise sa meilleure
performance de la saison. Son efficacité
au service - il multiplia les «aces» -
écœura son adversaire.

Littéralement débordé, Smid se
retrouva mené 4-1 dans la première man-
che, Forget ayant même deux balles de
5-1. Le Marseillais l'emportait 6-3.

Dans le second set, le jeu était plus

équilibré. Au tie-break, Forget, alors
qu'il menait 3-2, s'abandonna à une cer-
taine nervosité. Smid s'imposait 7-4 mais
à l'attaque du troisième set, son jeune
adversaire avait retrouvé toute sa con-
fiance.

Il servait de mieux en mieux et au pas
de charge, sous les applaudissements
d'un public conquis par son brio, il infli-
geait un sec 6-0 à un Tomas Smid éber-
lué.

Le troisième Français en lice, Tarik
Benhabiles (74e ATP) était moins heu-
reux. Face à l'Israélien Shlomo Glick-
stein (100e ATP), il manquait de
patience dans l'échange, ne variait pas
suffisamment son jeu pour désarçonner
un opposant qui prenait un minimum de
risques.

Après Leconte, Smid et Mayer (qui

n'a même pas daigné se présenter) une
quatrième tête de série a disparu lors du
premier tour du «Swiss Open», doté de
150.000 dollars. Vitas Gerulaitis, tête de
série no 4, a été logiquement battu 6-1
6-4 par Andréas Maurer (64e ATP).

L'Allemand, qui a gagné cette année le
tournoi de Madrid, a exploité, au pre-
mier set surtout, d'innombrables fautes
directes de l'Américain. Celui-ci eut un
sursaut d'orgueil en fin de partie. Il
sauva trois balles de match avant de
s'incliner.

Simple messieurs, premier tour:
Wojtek Fibak (Pol) bat Henri Leconte
(F) 7-5 6-4; Raoul Viver (Equ) bat Clau-
dia Mezzadri (I) 6-1 6-2; Shlomo Glick-
stein (Isr) bat Tarik Benhabiles (F) 6-3
6-3; Guy Forget (F) bat Tomas Smid
(Tch) 6-3 6-7 (4-7) 6-0; Andréas Maurer
(RFA) bat Vitas Gerulaitis (USA) 6-1
6-4; Mark Edmondson (Aus) bat Brad
Drewett (Aus) 4-6 6-3 6-1; Eliot Telts-
cher (USA) bat Amos Mansdorf (Isr) 6-3
6-3. (si)

Claudio Mezzadri
sera-t-il Suisse ?

A l'occasion du tournoi de Gstaad,
des représentants de l'AST (Associa-
tion suisse de tennis) ont entamé des
pourparlers avec l'Italo-Tessinois
Claudio Mezzadri, afin de le convain-
cre de jouer pour la Suisse. Agé de 20
ans depuis le mois dernier, l'aîné des
frères Mezzadri, né à Lugano où il
habite toujours, s'est fait remarquer
cette saison en parvenant en quart
de finale des Internationaux d'Italie
à Rome.

Coach de l'équipe helvétique de
Coupe Davis, le Français Georges
Deniau, qui juge Mezzadri très doué,
estime que ce serait une recrue de
choix pour la formation suisse. Sur
son ' initiative, Svatopluk Stojan,
coach national, et Roger Rapp, capi-
taine de l'équipe de Coupe Davis, ont
entamé, des tractations.. Ils ont pro-
posé à Claudio Mezzadri de jouer
pour la Suisse aux mêmes conditions
que les autres membres du cadre
national, tout en lui offrant les
mêmes avantages concernant
l'entraînement, le coaching, les soins,
etc. Mezzadri s'est dit intéressé, mais
a demandé un délai de réflexion, (si)

!'̂ ^̂ ^̂ JLi ,̂H0n ^:LectXdf -., une belle déconvenue !{BUd+ News)

Wojtek Fibak créé la surprisé
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La Tchécoslovaque Helena Fibin-
gerova, championne du monde du
lancer du poids à Helsinki, a dû
déclarer forfait pour le meeting de
Vidy de ce soir. Elle souffre d'une
grippe.

Les organisateurs lausannois ont
obtenu l'accord des Américains Mike
Conley, vice-champion olympique du
triple-saut et auteur de la meilleure
performance mondiale de la saison en
longueur avec un bond de 8 m. 54, et
Rodrie Haley, qui a signé cette année
le meilleur temps mondial sur 400 m.
avec 44"67.

Enfin, la Jamaïcaine Grâce Jack-
son, cinquième de la finale du 100 m.
des Jeux de Los Angeles, s'alignera
également à Vidy.

L'HORAIRE
18 h. 30: perche. - 20 h. 00: 100 m.

dames, javelot dames, longueur
dames. - 20 h. 05: 100 m. messieurs. -
20 h. 10: 400 m. messieurs. - 20 h. 15:
hauteur messieurs. - 20 h. 25: 110 m.
haies messieurs. - 20 h. 30: 400 m.
dames. -20 h. 35: 1500 m. messieurs.
- 20 h. 50: 400 m. haies messieurs. -
21 h. 00: 1500 m. dames, longueur
messieurs. - 21 h. 10: 10.000 m. mes-
sieurs. - 21 h. 15: poids dames. - 21
h. 50: 200 m. messieurs. - 21 h. 55:
3000 m. messieurs. - 22 h. 05: 800 m.
messieurs. - 22 h. 10: 3000 m. steeple.

(ai)

Un forfait
pour trois
engagements

Net mieux pour lçs Suisses
Tour de France à la voile

Les équipages suisses du Tour de
France à la voile ont retrouvé le sou-
rire. Non seulement, l'air s'est levé -
toute l'étape Courseulles - Cherbourg
s'est disputée contre le vent, aujirès¦ -'"maïs' encore les'-Bioix tactiques ont

** été les bons. Ainsi , Berne s'est classé
13e, Genève 14e, Lac de Neuchâtel
16e et Romandie 22e. Yves-Domini-
que Spychiger, le skeaper de «Lac de
Neuchâtel» depuis aujourd'hui mer-
credi expliquait, hier soir au télé-
phone de Radio-Neuchâtel*. Le
bateau marche beaucoup mieux.
L'équipage qui l'a pris en charge a
réussi à beaucoup mieux le régler.
Ce que confirmait d'ailleurs Jean-Luc
Dreyer, qui était lui sur le bateau
pour cette étape: Nous avons
réussi un bon départ avant de
prendre une option sur la course
au large. C'était le calcul juste: en
fait, notre classement ne reflète
pas tout à fait les efforts réalisés.

ROMANDIE EN VERVE
Au classement général, Grenoble

mène devant Côte du Nord et Vil-
lette: le meilleur bateau suisse est
Berne (17e) devant Genève (19e), Lac

de Neuchâtel (21e) et Romandie
(26e). Romandie, le bateau sur lequel
se trouvent présentement des Chaux-
de-Fonniers s'est mis particulière-
ment en'verve: un excellent départ,
une première bouée passée eir-ciwr"
quième position avant de connaître
un sérieux problème au passage d'une
île. Aujourd'hui mercredi, le Tour de
France à la voile traversera la man-
che. Départ de Cherbourg à 10 heu-
res: arrivée à Cowes dans la nuit.

Troisième étape (Courseulles -
Saint-Vaast-la-Hougue) : 1. Dun-
kerque 6 h. 15'43"; 2. Grenoble-Isère
à l'25"; 3. Lanveoc-Poulmic à 2'03".
Puis: 13. Berne à 25'42; 14. Genève à
26'46"; 124. Lac de Neuchâtel à
29'59"; 22. Romandie à 37'42".

Classement général: 1. Grenoble
Isère 39 h. 03'32"; 2. Côtes du Nord à
4'11": 3. La Villette à 28'55"; 4. Lan-
veoc-Poulmic à 2 h. 39'04"; 5. Etats-
Unis à 2 h. 40'26". Puis les Suisses:
17. Berne à 3 h. 33'38"; 19. Genève à
3 h. 35'22"; 21. Lac de Neuchâtel à 3
h. 40'04"; 26. Romandie à 3 h. 49'56".

Classement au points: 1. Greno-
ble Isère 124 points; 2. Lanveoc-Poul-
mic 118; 3. Côte du Nord 117. (si)

Grand Prix

Le jeune Allemand de l'Ouest
Boris Becker, vainqueur dimanche à
Wimbledon, a gagné neuf rangs au
classement du Grand Prix et il
occupe maintenant la cinquième
place. En double, Heinz Gùnthardt a
également effectué une belle remon-
tée et il se retrouve pour sa part au
troisième rang.

Les classements du Grand Prix
après Wimbledon:

Simple: John McEnroe (EU) 2323
points: 2. Ivan Lendl (Tch) 1700; 3.
Mats Wilander (Su) 1440; 4. Jimmy
Connors (EU) 1359; 5. Boris Becker
(RFA) 1318; 6. MiloslavMecw (Tch)
1140; 7: Ander*'JaiTyd "̂ 5 1̂072; 8.
Kevin Curren (EU) 1031; 9. Yannick
Noah (Fr) 977; 10. Tim Mayotte
(EU) 974. Doubles: 1. Ken Flach
(EU) et Robert Seguso (EU) 378; 3.
Heinz Gùnthardt (S) 372; 4. Tomas
Smid (Tch) 344; 5. Pavel Slozil (Tch)
317. (si)

Becker et Gùnthardt
se rapprochent

Championnats neuchâtelois juniors

Les nouveaux champions juniors neu-
châtelois ont été sacrés dernièrement
aux Cadolles. Cependant, pour connaître
les vainqueurs des catégories garçons II
et III, il faudra attendre la fin de l'été.

En effet, si le mercredi 26 juin la plu-
part des matchs se sont achevés avant la
pluie, il n'en fut pas de même pour les
garçons II et III. Les organisateurs ont
alors dû se rendre à l'évidence: il était
absolument impossible, en cette fin
d'année scolaire de rattraper les 27
matchs en retard. Les joueurs concernés
auront donc tout l'été pour parfaire leur
condition.

Une autre constatation s'impose: il
faudra penser en 1986 à avancer la date
de ces championnats d'une semaine au
moins et à prévoir une journée de
réserve.

En ce qui concerne les résultats,
Sabine Ubersax (cat. filles I), Valérie
Ceppi (cat. filles II) et Olivier Cavadini
(cat. garçons IV), tous tête de série No 1
se sont logiquement imposés.

RÉSULTATS
Garçons, catégorie I. - Demi-fina-

les: Grosjean bat Ducommun 6-2 6-0;
Fluckiger bat Stehlin 7-5 7-5. Finale:
Fluckiger bat Grosjean 3-6 7-5 6-1.

Catégorie IV. - Demi-finales: Cava-
dini bat Kuhn 6-2 7-6; Neuenschwander
bat Ducommun 6-4 4-6 7-6. Finale:
Cavadini bat Neuenschwander 6-1 6-4.

Filles, catégorie L - Demi-finales:
N'Guyen bat Muller wo; Ubersax bat
Drey 5-7 6-3 6-3. Fibale: Ubersax bat
N'Guyen 6-4 6-2.

Catégorie IL- Demi-finales: Ceppi

Record à Wimbledon
L'édition 1985 du Tournoi de Wimble-

don a enregistré un noveau record du
nombre total des spectateurs ayant
assisté aux rencontres durant deux
semaines.

18243 personnes ont ainsi vécu la vic-
toire de Boris Becker, ce qui porte à
396.007 le nombre total de billets vendus,
soit 4434 de mieux que l'année dernière.

(si)

bat Jequier 6-4 7-6; Matthey bat Balzli
6-0 6-1. Finale: Ceppi bat Matthey 7-6
6-4.

Catégorie III. - Demi-finales: Favre
bat Droz 6-4 6-2; Neuenschwander bat
Brunner 6-2 6-4. Finale: Neuenschwan-
der bat Favre 6-3 6-1.

Catégorie IV. — Demi-finales: Salvi
bat Stutz 6-1 7-5; Tacchella bat Hirt 6-3
7-5. Finale: Salvi bat Tachella 6-3 6-3.

(sp)

Deux titres n'ont pas été décernés

Victoire logique de Jocelyn Jolidon
Quatrième championnat jurassien cycliste

Sur un tracé de 96 kilomètres passant
par Montsevelier - Mervelier - Corban -
Courchappix et retour à Montsevelier
(un circuit de 9600 mètres), Jocelyn Joli-
don n'a laissé aucune chance à ses adver-
saires lors de la 4e édition du champion-
nat jurassien cycliste.

Seul amateur-élite engagé dans cette
compétition, Jocelyn Jolidon a sans

Stéphane Boillat du VC Tramelan a été
le meilleur amateur.

cesse imposé sa loi. Le nouveau cham-
pion jurassien a terminé son parcours
avec douze secondes d'avance sur le Tra-
melot Stéphane Boillat, meilleur ama-
teur jurassien de cette course.

A relever la malchance de Claude Bar-
thoulot qui a crevé lors de l'ultime tour
de ce circuit du Val Terbi.

Chez les cadets, le titre a été l'apanage
de Stéphane Joliat du VC Courtételle-
Bonanza. En compagnie de Jacques Joli-
don (VC Jurassia) le fils de l'ancien cou-
reur Laurent Joliat, ont facilement et
rapidement distancé leurs concurrents.
Tout s'est alors joué au sprint où Sté-
phane Joliat s'est révélé le plus rapide.

Seul junior engagé dans ce champion-
nat, Emmanuel Joliat a bien sûr revêtu
le maillot de champion jurassien samedi
en fin d'après-midi. Bien que présents,
les cyclosportifs ne couraient pas après
un titre de champion jurassien celui-ci
n'étant prévu. Dans cette catégorie, le
succès a souri à Pierre Nicolet du CC
Moutier.

RÉSULTATS
Catégorie amateurs, élites, juniors:

1. Jocelyn Jolidon (élite), VC Basse-
court, 2 h. 37'37"; 2. Stéphane Boillat
(amateur), VC Tramelan à 12"; 3.
Damien Monnerat (a) VCO Delémont,
même temps; 4. Claude Barthoulot (a)
VC Courtételle-Bonanza, même temps;
5. Raphaël Joliat (a) VC Courtételle-
Bonanza à l'53"; 6. Emmanuel Joliat,

VC Courtételle-Bonanza, même temps
(champion jurassien juniors).

Catégorie cadets: 1. Stéphane Joliat
VC Courtételle-Bonanza en 1 h. 14'50";
2. Jacques Jolidon (VC Bassecourt)
même temps; 3. Vincent Froidevaux ( VC
Tramelan) à l'30"; 4. Stéphane Sanglard
(VC Courtételle-Bonanza) à 2'07"; 5.
François Boillat (VCO Delémont) à
8'51".

Catégorie cyclos: 1. Pierre Nicolet
(CC Moutier); 2. Jean-Paul Glueck (VC
Tramelan); 3. Théo Meister (VC Trame-
lan); 4. Louis Lâchât (GSA Porrentruy).

' (rs)

Douze Heures de Maîche

Dernièrement, le Vélo-Club de Maîche
a organisé, pour la deuxième année con-
sécutive, les 12 Heures de Maîche. Par
équipes de deux coureurs, la victoire a
souri aux Neuchâtelois Daniel Berger et
Alphonse Kornmayer. Ils ont parcouru
au total 428 kilomètres.

Equipes de deux licenciés: 1. Da-
niel Berger et Alphonse Kornmayer
(Suisse) 428 km.; 2. J.-Marie Brun et
Denis Magnonet (Sancey) 423; 3. Di-
dier Chirac et J.-François Chevet
(UCP Val-de-Loue) 412. (Imp)

Alphonse Kornmayer
et Daniel Berger
brillants



Bernard Hinault est bien redevenu Bernard Hinault. Certes il n'a pas
remporté la grande étape alpestre Pontarlier-Avoriaz hier, laissant la
victoire au sprint au Colombien Lucho Herrera. Mais, en prenant la deuxième
place de l'étape, il conforte sa place de leader au classement général.

Car, avant cette étape, qui comportait deux cols en première catégorie (le
Pas de Morgins et l'arrivée au sommet d'Avoriaz) et un col de deuxième caté-
gorie (le col du Corbier), le tout dans les soixante derniers kilomètres, on ne
savait pas avec exactitude quelles étaient les possibilités du Français en
haute montagne.

Désormais on sait. Hinault est le meilleur là aussi, après avoir déjà
démontré sa supériorité dans le contre-la-montre. Plus rien désormais ne
peut empêcher Bernard Hinault de remporter son cinquième Tour de France,
rejoignant ainsi Jacques Anquetil et Eddy Merckx.

Car Hinault a - sans avoir pourtant gagné l'étape - remporté sur ses
rivaux désignés une victoire par k.-o.

Hinault a confondu tous les grim-
peurs. Dans l'ascension du Pas de Mor-
gins par le versant suisse, le leader du
Tour s'est porté tout de suite au com-
mandement et, en imprimant un rythme
terrible, a éliminé tous ses adversaires, à
l'exception bien sûr de Luis Herrera.

Les deux hommes, qui comptaient un
avantage de l'04" sur Pedro Delgado et
Robert Millar à Morgins, ont augmenté
leur avance qui atteignait 2'08" au pied
du col du Corbier. Se relayant à la per-
fection, Bernard Hinault et Luis Herrera
creusaient un écart de 2*40" avant
l'ascension du long col menant à Avo-
riaz, une montée de 13 km. avec un poru-
centage de 6,6%.

A Avoriaz, Luis Herrera plaçait un
démarrage irrésistible à 300 mètres de
l'arrivée pour s'imposer avec sept secon-
des d'avance sur Hinault. Le Colombien
a ainsi fêté son deuxième succès d'étape
dans le Tour après sa victoire obtenue
l'an dernier à l'Alpe d'Huez devant Lau-
rent Fignon.

Derrière Herrera et Hinault, Pedro
Delgado a concédé l'23", Fabbio Parra
et Greg Lemond 1*41", Stephen Roche et
Peter Winnen 2'05", Robert Millar 2'39",
Phil Anderson et Joop Zoetemelk 3'02",
Niki Ruttimann 3*10", Sean Kelly, Steve
Bauer, Lucien Van Impe, Charly Mottet
et Beat Breu 3'26", et, enfin Pascal
Simon,' victime d'une chute avant le
début de. lagrande offensive, 4'27".

La différence entre Herrera, Hinault

et les autres aurait très bien pu être plus
grande encore sans l'action engagée par...
Greg Lemond. En effet, le lieutenant du
«Blaireau» a été le premier à partir en
contre-attaque derrière les deux hommes
de tête dans la montée d'Avoriaz.

Lemond entraînait dans son sillage
Parra, un coéquipier de Herrera. Les
deux poursuivants, qui tentaient, ironie
du sort, de revenir sur leurs leaders res-
pectifs, n'ont pas pu résister au fulgu-
rant retour de Delgado.

Comme à Pontarlier, l'Espagnol a
réussi une fin d'étape extraordinaire.
Derrière, Stephen Roche et Peter Win-
nen ont vainement tenté d'opérer la
jonction, mais ils ne possédaient pas les
ressources suffisantes pour boucher le
trou d'une centaine de mètres qui les
séparait de Lemond et de Parra.

IRRÉSISTIBLE
Trois jours après son récital dans le

contre-la-montre de Strasbourg, Ber-
nard Hinault a porté l'estocade dans la
haute-montagne, là-même où il avait dû
lâcher prise l'an dernier devant Laurent
Fignon. Cette fois, le Breton a été irrésis-
tible, déclassant ses principaux adversai-
res.

Au classement général, il compte
maintenant près de quatre minutes
d'avance sur Lemond, six minutes sur
Kelly et Anderson. Autant dire que le
Tour'est ̂ déjà joué.-Àvec de telfi écarts,
Bernard Hinault semble bel et bien
intouchable jusqu'à Paris.

Bernard Hinault (à gauche) et Luis Herrera: un grand show hier entre Pontarlier et
Avoriaz. (Bélino AP)

LA DOUCHE FROIDE
Chez ses rivaux, ou considérés comme

tels, c'est la douche froide. Tous se sont
résignés. Kelly explique: Pour moi c'est
fini. Hinault est le plus fort. Roche
avoue: Maintenant, on va se battre
entre nous» pour là deuxième place.

Le champion du monde Claude Cri-
quelion se dit écœuré: Lucien Van
Impe m'avait dit qu'en Italie Hinault
n'avait pas été bon, qu'il ne passerait
pas la montagne du Tour de France.
Drôle de pronostic, non?.

Aujourd'hui , c'est un peloton écrasé
moralement et physiquement qui s'élan-
cera de Morzine pour Lans-en-Vercors,
pour l'étape la plus longue de ce Tour
(269 km.), Avec au jôemi trois cote de
première catégorie'*et, quatre de deu-
xième. Bon courage!

UNE CREVAISON
AU MAUVAIS MOMENT

Niki Ruttimann a vécu une étape fort
éprouvante mardi. Victime d'une crevai-
son au début de la montée du Pas de
Morgins, le coureur de Paul Kôchli a été
contraint de livrer une course-poursuite
harassante. Secouru par Dominique
Arnaud, Ruttimann est revenu au terme
d'un effort très violent à la hauteur d'un
groupe comprenant Sean Kelly et
Claude Criquiélion avant de passer au
sommet à Morgins. Dans le col du Cor-
bier, Ruttimann a cherché avant tout à

. économiser ses forces pour la montée
d'Avoriaz.

Il opérait la jonction avec le peloton
principal avant Morzine. Lors de la der-
nière montée dé la journée, Rutimann a
connu un ' passage à vide % sept Idlomè-
tres de l'arrivée. Mais il a très vite récu-
péré pour finir cette étape avec une cer-
taine aisance.

Au classement général, Rutimann a
gagné une place en raison du recul de
Pascal Simon, handicapé par une chute
en début de course.

Cette première étape des Alpes a fait
deux grandes victimes. Jean-René Ber-
naudeau et l'espoir ibérique Pello Ruiz-
Cabestany ont accusé un retard de
20"45" sur Herrera.

L'étape volante disputée à Lausanne a
été remportée par Eric Vanderaerden
devant Castaing et Kelly, (si, ap)

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

Vingt présélectionnés pour les Mondiaux
Réunion du Comité national à Berne

Le Comité national du cyclisme s'est
réuni, à Berne, sous la présidence de
Claude Jaquat. Il a décidé, entre autres:
• De proposer pour un renouvelle-

ment de leur mandat, aux prochains con-
grès de la FIAC et de la FICP, en Italie,
MM. Walter Stampfli , Roland Hofer et
Claude Jaquat;
• D'envoyer une délégation aux

Championnats du monde juniors en
RFA;
• De présélectionner vingt coureurs

professionnels pour les Championnats
du monde sur route, en Italie;
• De rendre obligatoire la participa-

tion de ces coureurs au Grand Prix
d'Argovie à Gippingen;
• D'établir la sélection définitive des

pistards professionnels, des routiers et

de pistards amateurs et dames lors de sa
séance du 11 août, à Lausanne;
• De poursuivre son effort de forma-

tion des moniteurs et entraîneurs en col-
laboration avec «Jeunesse et Sport»;
• De déposer la candidature de la

Suisse auprès de l'UCI pour l'organisa-
tion des Championnats du monde de
cyclocross 1987.

Il a en outre pris connaissance des
résultats du Championnat des trois na-
tions, disputé le 23 juin, et constaté quel-
ques lacunes dans l'organisation, plus
particulièrement en ce qui concerne le
contrôle médical. Il déplore qu'aucun
médecin n'était présent lors des prélève-
ments et que, de ce fait, les résultats des
analyses ne peuvent pas être pris en con-
sidération, (si)

Championnats suisses
sur piste

En finale du kilomètre, le néo-profes-
sionnel Hans Ledermann a enlevé à
Zurich, son troisième titre après 1977 et
1984 en s'imposant en l'07"622. Comme
l'an dernier, Heinz Isler a pris la seconde
place, devant Urs Freuler.

RÉSULTATS
Kilomètre: 1. Hans Ledermann

(Stafa) l'07"622; 2. Heinz Isler
(Embrach) l'07"795; 3. Urs Freuler (Bil-
ten) l'08"412; 4. René Bolliger (Rei-
nach) l'10"258; 5. Daniel Appert (Gip-
pingen) l'10"803.

Course aux points (50 km.): 1. Phi-
lippe Grivel (Genève) 1 h. 03'36" (47,164
km/h.), 45 points; 2. Bruno Holenweger
(Bach) 38; 3. Jôrg Muller (Grànichen)
22; 4. Hans Ledermann (Stafa) à 1 tour,
37; 5. Marcel Stauble (Kaisten) 26. (si)

Et de trois pour
Hans Ledermann

Dans les coulisses de la Grande Boucle

Niki Ruttimann, malgré son rôle de
«domestique» occupe actuellement la
huitième place du classement général.

(Photo ASL)

Rien ne laissait prévoir que Ber-
nard Hinault attaquerait déjà dans la
première des trois montées relevait le
Suisse Niki Ruttimann après l'arrivée à
Avoriaz.

Dans la première difficulté, le Pas
de Morgins, mon leader a surpris
tout le monde, même ses propres
équipiers.

Je venais juste de recoller au pelo-
ton poursuivait le Saint-Gallois quand
mon chef de file a accéléré. Tout le
monde a dû serrer les dents. Seul
Herrera a été capable de suivre son
rythme endiablé.

Niki Ruttimann tirait une comparai-
son entre le Hinault 1984 et le Hinault
1985. Entre les deux coureurs, il y a
un monde. Dans ce tour, le Breton
est aussi fort que Fignon l'an der-
nier, peut-être même plus.

Certains attendaient peut-être plus de
Niki Ruttimann dans cette première
étape de montagne. Ce dernier a des
excuses à faire valoir. Il s'est mis entière-
ment au service du Breton tout comme
l'Américain Greg Lemond, à la satisfac-
tion de toute l'équipe de La Vie Claire
dirigée par Paul Kôchli. Malgré tout sa
huitième place au classement général
actuel constitue une belle récompense.

L'autre Saint-Gallois engagé sur la
Grande Boucle, Beat Breu, est arrivé
seize secondes après Niki Ruttimann. Il
ne cherchait pas .d'excuses. Hinault
était trop fort. Il nous a tous
assommé. J'espère qu'aujourd'hui
sur les 269 kilomètres qui nous con-
duiront à Lans en Vercors, Hinault
se montrera un peu moins entrepre-
nant, qu'il imposera un train moins
massacrant que mardi.

Walter Grimm

,e Breton comme Laurent Fignon »

Chez les dames

Huitième étape, Chfitel - Morzine-.
Avoriaz: 1. Maria Canins (Ita) les 49,7
km. en 1 h. 46'43" (27,943 kmh.) (bon.
15"); 2. Jeannie Longo (Fra) 2'50" (10");
3. Carol Rogers-Dunning (EU) à 4'53"
(5"); 4. Roberta Bonanomi (Ita) à 4'54";
5. Mandy Jones (GB) à 4'57".

Classement général: 1. Maria
Canins (Ita) 16 h. 23'36"; 2. Jeannie
Longo (Fra) à l'52"; 3. Mandy Jones
(GB) à 6'05"; 4. Roberta Bonanomi (Ita)
à 7'06"; 5. Imedla Chiappa (Ita) à 8'06".

(si)

Jeannie Longo
perd son maillot

a
ONZIÈME ÉTAPE
Pontarlier - Morzine-Avoriaz
(195 km.)

1. Luis Herrera (Col) 5 h. 19'04"
(36,667 km/h)

2. Bernard Hinault (Fr) à 7"
3. Pedro Delgado (Esp) à l'23"
4. Fabio Parra (Col) à 1*41"
5. Greg Lemond (EU) m. t.
6. Stephen Roche (Irl ) à 2'05"
7. Peter Winnen (Ho) m. t.
8. Robert Millar (Eco) à 2'39"
9. Celestino Prieto (Esp) à 3'02"

10. Paul Wellens (Be) m. t.
11. Phil Anderson (Aus) m. t.
12. Joop Zoetemelk (Ho) m. t.
13. Jésus Rodriguez-Magro (Esp) m. t.
14. Robert Forest (Fr) m. t.
15. Alvaro Pino (Esp) à 3'04"
16. Pierre Bazzo (Fr) à 3'06"
17. Niki Ruttimann (S) à 310"
18. Sean Kelly (Irl ) à 3'26"
19. Marc Madiot (Fr) m. t.
20. Lucien Van Impe (Be) m. t.

Puis les Suisses:
24. Beat Breu m. t.
62. Erich Màchler à 12'49"
95. Stefan Mutter à 20'40"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) .. 56 h. 23'58"
2. Greg Lemond (EU) à 4'00"
3. Stephen Roche (Irl) à 5'52"
4. Sean Kelly (Irl ) à 6'01"
5. Phil Anderson (Aus) à 6'33"
6. Steve Bauer (Can) à 6'50"
7. Charly Mottet (Fr) à 7'40"
8. Niki Ruttimann (S) à 8'06"
9. Joop Zoetemelk (Ho) à 8'25"

10. Pascal Simon (Fr) à 8'50"
11. Robert Forest (Fr) à 8'54"
12. Pierre Bazzo (Fr) à 8'57"
13. Gérard Veldscholten (Ho) . à 9'25"
14. Marc Madiot (Fr) à 9'34"
15. Peter Winnen (Ho) à 10'05"
16. Eddy Schepers (Be) à 10'16"
17. Pedro Delgado (Esp) à 10'25"
18. Robert Millar (Eco) :..... à 10*31"
19. Paul Haghedooren (Be) ... à 10'59"
20. Lucien Van Impe (Be) à 11'24"

Puis les autres Suisses:
28. Beat Breu à 13'17"
58. Stefan Mutter à 28'25"
78. Erich Màchler à 35'44"

Bernard Hinault: marqué par l'effort
mais heureux '.{Bélino AP)

résultats

i?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
1. Grasshopper - Nantes ;1 .') 4
2. Auxerre — NK Xamax 5 .') 2
.'}. Monaco — Lausanne 7 2 1
4. Sochaux - Chx-de- Kds 7 2 1
5. Aarau - Burgas/ BG 4 4, 2
6. Young Boys - Zalaegerszegi :i :î 4
T. Zurich - Lyngbv/OK 4 il 3
8. B. Prague - St-Galï fi .! 1
9. Antwerp - Werder Brème I :î :i

10. Cari Zeiss.lena - Malnio KK .r> :i 2
M.I.ASK lj nz - Vejle BK/l )K 4 4 2
12. Twente/NL - K. I tosscldorf 4 3 3
13. Videoton/H - Stockholm 5 ;l 2

pronostics



La façade principale de l 'Hôpital de Couvet. Le pavillon, à gauche, sera démoli
(Impar- Charrère)

C'est l'histoire du vieux chalet,
version fin du 20e siècle. Ces jours, à
Couvet, on démolit l'hôpital pour le
reconstruire plus beau (et fonction-
nel) qu'avant. Ce qui n'est pas un
mal. Sauf que le pavillon Dubied,
fruit du mécennat des années
d'après-guerre, disparaît dans l'opé-
ration.

Les travaux de démolition ont com-

mencé lundi. Dans la cour, à l'arrière du
bâtiment, la morgue et la buanderie
n'ont pas résisté à l'assaut des trax. Le
bois est entassé d'un côté; les gravats
appuyés contre le flanc est du pavillon
Dubied. Ils serviront de rampe de lance-
ment pour les pelles mécaniques.

Ce bâtiment, construit il y a une tren-
taine d'années à la suite d'un don de
Pierre Dubied, grand patron de l'entre-

prise du même nom, était encore solide
comme le roc. Malheureusement, sa con-
ception ne permettait pas de l'adapter
aux normes de l'Institut suisse des hôpi-
taux (IHS). Donc, on démonte. Après
avoir récupéré tout ce qui était récupéra-
ble. Et préservé le local de la chaufferie
logé dans cette aile.

La rotonde qui liait l'immeuble con-
damné au corps «historique» de l'établis-
sement hospitalier construit en 1876 dis-
paraîtra dans l'opération. Ce qui suscite
des regrets éternels ici et là. Le directeur
J.-J. Kirchhofer, après avoir rappelé
qu 'il était impossible de procéder autre-
ment lâche, devant les premiers débris:
- Ca fait mal au cœur de voir tomber

ces immeubles. Mais il faut vivre avec
son temps.

Dans deux ans, les cicatrices auront
disparu. Et, entre le vieux (et beau) bâti-
ment et le contrefort du Rossier pous-
sera un nouvel hôpital. Bien conçu, per-
formant, et tout et tout. Il sera érigé sur
le demi-centre opératoire protégé de la
protection civile.

À FLEURIER
Pendant la durée des travaux, l'Hôpi-

tal de Fleurier servira de relais. C'est
dans cet établissement que sont achemi-
nées les urgences depuis le 21 juin. C'est
là, aussi, que se trouve logée la maternité
depuis la semaine dernière. A Couvet ne
subsistent que 25 lits pour les cas légers
de médecine.

Avec le bruit des trax qui vont s'atta-
quer au pavillon Dubied ce matin, il
vaut mieux se faire hospitaliser à Fleu-
rier. A moins de souffrir des oreillons.

(jjc)

Lundi a commencé dans le Jura le tournage d'un film pour la TV suisse
alémanique. Son titre: «In der Baerengrube» (Dans la Fosse aux Ours).
Ces prochains jours, l'équipe de tournage dirigée par le metteur en scène
Erwin Keusch, sera à Moutier. Notre photo Impar-Gerber: une scène

tournée dans les champs de Damphreux.

• LIRE EN PAGE 21

ta
Avant de s'intéresser à la formation

en cours d'emploi, Michel Borel de La
Chaux-de-Fonds s'occupait avec pas-
sion d'oiseaux exotiques. Il a montré
ceux-ci en France et en Tchécoslova-
quie. En Suisse, il a gagné des prix
régionaux et nationaux.

Michel Borel est mécanicien de pré-
cision. Actif , il se lance dans des étu-
des extra-professionnelles. Assuré du
soutien et de la compréhension de sa
femme sans laquelle il n'aurait pas
réussi, précise-t-il, il obtient coup sur
coup iin diplôme de soudure', de pro-
grammation puis lé 4' juin dernier ce-
lui d'agent d'ordonnancement.

A cinq ans, sa fille aînée choisit déjà
son métier. Mais elle change de choix
tous les jours! précise son père.
Aurait- elle à son âge, à sa manière et
à l'exemple de son père, déjà saisi l'im-
portance de la formation continue?

(gis)

quidam

Les absents
ont tort

j a
Parler boulot en pleine

ambiance de vacances? Pardon-
nez-moi d'être ainsi dérangé à
déf aut d'être dérangeant C'est
d'un travail particulier que j e
veux parler: celui de gouvernant.
Et des vacances particulières que
j e  veux contester: celles du pou-
voir législatif .

Le Grand Conseil neuchâtelois
a siégé f i n  juin. La prochaine ses-
sion est f ixée à la mi-octobre.
Trois mois et demi de vacances
parlementaires: qui dit mieux ?

Bien sûr, ça n'empêchera pas la
République de f onctionner. Elle
f onctionne aussi très bien le reste
de l'année, quand les députés ne
siègent qu'une demi-douzaine de
f ois trois demi-journées. Plus,
reconnaissons-le, un nombre
appréciable de séances de com-
missions.

Simplement, dans le f onction-
nement de cette République, le
pouvoir se concentre. Dans les
mains de ceux qui l'exercent le
plus constamment: les perma-
nents, les conseillers d'Etat,
quand ce ne sont pas les f onction-
naires supérieurs.

Toutes proportions gardées, le
phénomène me rappelle le cas de
ce conseiller communal dont on
disait volontiers qu'il «se
dévouait» pour laisser ses collè-
gues prendre leurs vacances en
été: resté seul pour assurer la
permanence, il en prof itait pour
se tuyauter sur les dossiers des
autres...

Comme la nature a horreur du
vide, le pouvoir appartient à qui
«occupe le terrain» avec le plus de
constance. En siégeant aussi peu
qu'il le f ait, le Grand Conseil neu-
châtelois «laisse le terrain» au
Conseil d'Etat A chaque session,
le temps suff it juste à examiner
les propositions prioritaires du
gouvernement - celles des dépu-
tés s'entassent à la suite de
l'ordre du jour. Le législatif tend à
devenir toujours davantage un
organe de sanction de la politique
du Conseil d'Etat, plutôt que le
f ormateur de cette politique.
Qu'elle soit bonne ou pas n'est pas
le problème en l'occurrence: c'est
une question de principe. Celle de
savoir «qui commande» l'Etat En
bonne théorie démocratique, ce
doit être le peuple, par l'intermé-
diaire de ses représentants au
législatif . En pratique, c'est de
plus en plus les membres de l'exé-
cutif .

Ce glissement de pouvoir est
devenu perceptible même ' à des
signes protocolaires: ce Conseil
d'Etat qui marche en tête à l'ins-
tallation des autorités; ce Conseil
d'Etat qui entre en majesté dans
un Grand Conseil dont les mem-
bres se lèvent comme pour saluer
le maître, lors de la même céré-
monie... La primauté du pouvoir
législatif en prend un coup!

C'est un choix qu'on peut taire.
Mais le doit-on ? Et n 'est-il pas en
train de nous être imposé ?

Pour les représentants du peu-
ple, ce sera comme pour les f em-
mes: s'ils veulent exercer réelle-
ment leurs droits f ondamentaux
et leur part légitime de pouvoir,
vérif ier la réalité des principes
inscrits, il leur f audra bosser un
peu plus et un peu mieux pour
s'imposer...

Michel-H. KREBS

La Feuille d'Avis de Neuchâtel-
L'Express (FAN-L'Express) a annoncé
mardi dans un communiqué sa participa-
tion active au projet de radio cantonale
«RTN-2001» actuellement en prépara-
tion.

Centre Presse à Neuchâtel, maison
éditrice du quotidien la FAN-L'Express
souscrira à 10% du capital social de la
radio cantonale. En ce qui concerne son
litige avec RTN-Coopérative, la FAN-
L'Express précise que cette affaire sera
portée en justice. Elle ne saurait cepen-
dant en rien affecter l'avenir, précise-
t-elle.

La FAN-L'Express en répondant favo-
rablement à l'ouverture qui lui est faite
par le Conseil fédéral s'associe donc à ce
nouvel essai et démontre son intérêt
pour les essais de radio locale. Fidèle à la
politique suivie depuis trois ans, la FAN-
L'Express prendra une part active dans
ce nouveau projet, (ats)

Participation de la FAN
à RTN-2001

:-.;;;;'; : '. ::;.; . . : , '._ : ': '::¦'¦'7 ¦ ¦>
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Tribunal correctionnel de lia Chaux-de-Fonds

Les audiences du Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds se suivent et
ne se ressemblent heureusement pas au
chapitre «mœurs».

La semaine dernière, on avait fait une
ravageante incursion dans le monde
parallèle de ceux à qui il manque quelque
chose pour posséder un sens moral digne
de ce nom. Hier, ce n'était pas la franche
bonne humeur, non, mais devait être
jugé un jeune homme accusé avoir eu des
relations sexuelles avec sa petite amie.

Le répréhensible de l'affaire? La jeu-
nette en question n'avait pas les 16 ans
requis par la loi au moment où elle et son
copain partageaient le même duvet. Ils
ont avoué s'aimer gentiment, Et l'on a
pu tout à loisirs, et une fois de plus,
réfléchir à cette loi qui punit d'un même
article 191 les amourettes des trop jeu-
nes entre eux et les penchants sordides
de vilains et de vilaines.

Le Tribunal correctionnel a bien com-
pris la portée de l'attentat à la pudeur de
M. S., le prévenu âgé de 20 ans, sur la
personne de sa petite amie âgée de 15
ans; il a condamné le prévenu à 7 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans. C'est ce que réclamait le procureur,
M. T. Béguin.

Le drôle de l'affaire? C'est que tout a
démarré à cause d'une histoire de

mousse au chocolat mal supportée par la
mère de la jeune «victime»., (icj)
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mère de la jeune «victime»., (icj)
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Complément d 'installation
aux STEP du Haut-Vallon
de Saint-lmier

Le Conseil exécutif a décidé de
soumettre au Parlement un projet de
crédit de 698.000 francs pour la mise
en place d 'installations supplémen-
taires dans les stations d 'épuration
des eaux usées des communes de
Renan, Sonvilier Saint-lmier et Vil-
leret.

Ces installations doivent servir à
préparer les boues d 'épuration qui
seront ensuite utilisées pour l'agri-
culture, (oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Un terrain vague rayé de
la carte. 
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6
h. 30-20 h.

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

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

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

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

Galerie La Plume: expo Gonin.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement 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: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet :
fermé.

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, tél.
28 56 56, ma, 15-18 h., je, 8 h. 30-12 h.

Consultations conjugales: Collège
9,?J 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

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

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

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

Robert 53, 0 23 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, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info., préven-
tion et traitemen t de l'alcoolisme,
023 16 23.

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

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
fermé.

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

sult. sociales, juridi ques, conjugales, por
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Boléro.
Eden : 20 h. 45, Ras les profs; 18 h. 30, Salon

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

La Chaux-de-Fands

La justice
en procès
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je supposais bien, Votre Honneur.
Klein resta songeur un moment, puis il

s'adressa à l'huissier:
- Faites sortir les jurés !
Quatorze citoyens perplexes quittèrent le

banc des jurés. Une fois hors de la salle, ils se
gardèrent de hasarder une hypothèse.

Seul, Anthony Mascarella, l'agent de ges-
tion, grommela:
- Chaque fois que ça devient intéressant,

on nous fiche dehors ! Les jurés sont les seuls
à ne pas savoir ce qui se passe.

Un regard réprobateur de l'huissier lui
imposa silence.

Débarrassé de la présence contraignante
des jurés, le champ libre pour la bataille, le
juge Klein invita sèchement de l'index Lester
Crewe à s'approcher.
- Savez-vous ce qu'il a fait ? Il a eu le culot

d'assigner le juge Lengel à comparaître
comme témoin dans cette affaire.

Lester Crewe regarda Ben non pas avec
consternation, mais avec une sorte de pitié.
Son ami et collègue d'antan avait-il perdu la
tête ? Qu'espérait-il prouver ?
- Votre Honneur, le Ministère public

s'oppose à une telle démarche pour plusieurs
raisons.

Il parlait d'une voix haute, bien timbrée,
qui portait dans toute la salle d'audience.
Après le long conciliabule entre le juge et
l'avocat, qui avait mis leur curiosité à rude
épreuve, les journalistes étaient toute oreilles.
- Tout d'abord, enchaîna Crewe, le juge

Lengel n'a aucune connaissance de première
main du crime qui est jugé ici. Aussi, même
s'il ne venait qu'en simple citoyen, son témoi-
gnage serait sans valeur. Ensuite, il n'est pas
normal d'assigner un magistrat à comparaître,
et je précise que je suis choqué qu'un avocat,
considéré par moi, de longue date, comme un
membre honorable du barreau, ait recours à
de tels procédés. Je demande à Votre Honneur
d'user de ses pouvoirs pour annuler cette assi-
gnation.

Klein se tourna vers Ben, attendant sa
riposte.
- Votre Honneur, en ce qui concerne l'assi-

gnatipn notifiée à un magistrat, rien dans les
textes juridiques que j'ai consultés ne s'oppose
à sa validité. J'invite mon confrère à les con-
sulter à son tour, mais je doute qu 'il y trouve

de quoi soutenir son affirmation. Quant à
l'intérêt que peut présenter le témoignage du
juge Lengel, on pourrait évidemment se poser
la question si ce magistrat n'avait pas été
mentionné à plusieurs reprises par le procu-
reur lui-même dans l'exposé initial de l'affaire.

Le juge Klein et Lester Crewe échangèrent
des regards montrant qu'ils mettaient en doute
non seulement la mémoire de Ben mais sa santé
d'esprit. Ben s'adressa à la sténographe:
- Mrs Harrison, avez-vous ici vos notes de

mercredi ?
- Oui, Mr Gordon.
- Voulez-vous me retrouver ce qui concerne

les aveux de Dennis Riordan ?
Elle feuilleta ses nombreuses pages étroites

de notes sténographiées. Finalement, elle
trouva, dans la cinquième liasse, le passage
désiré.
- Voulez-vous lire ces aveux à la Cour ?

demanda Ben.
Mrs Harrison regarda le juge.
- Tous ?
Avant que Klein réponde, Ben dit:
- Tous, Mrs Harrison !
Mal à l'aise, avec quelque hésitation, elle

commença:
- «Mon nom est Dennis Riordan. J'habite

1709, 24e Rue...»
Elle continua à lire tandis que le juge Klein

écoutait avec impatience et Lester Crewe,
avec le plus grand scepticisme. Les specta-
teurs observaient un silence intrigué.

Elle arriva enfin à ceci:
«...Les deux avocats se prennent mutuelle-

ment à partie jusqu'à ce que le juge Lengel
fasse résonner son marteau et dise: «"Mes-
sieurs, allons régler cela à côté ! "»

Ben Gordon leva la main droite et étendit
l'index. Mrs Harrison continua à lire. Lors-
qu'elle en arriva à:

«...Kalich se dresse, le visage rouge, et dit
quelque chose comme: "Devant les décisions
prises par vous, juge Lengel, il nous est impos

Ben Gordon leva un autre doigt. Ensuite, il
procéda ainsi chaque fois que le nom de Len-
gel était prononcé par Mrs Harrison. Quand
elle eut fini, Ben avait déployé les cinq doigts
de sa main droite.

— Cinq fois, Votre Honneur. Le juge Lengel
a été mentionné cinq fois au cours de ces
aveux. Nous soutenons donc que l'accusation,
ayant évoqué ces aveux à titre de preuve, a, de
ce fait, soulevé la clause d'exception sur
laquelle le juge Lengel s'est fondé pour ne pas
tenir compte des aveux de Cletus Johnson et
empêcher Mr Riordan d'identifier officielle-
ment les bijoux de sa fille trouvés sur John-
son. Pour que les jurés aient une claire com-
préhension des aveux de mon client et puis-
sent délibérer en toute connaissance de cause,
j'estime qu'ils ont le droit de savoir ce qu'est
la clause d'exception et comment elle joue.
- Il est de mon ressort de le leur expliquer ,

essaya de trancher le juge Klein, (à suivre)
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Carrosserie et Garage ¦
des Eplatures I

[ 039 / 26 04 55 |

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz

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

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

thèque communale, fermée.
Baby-sitting: 0 61 17 29, fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travèra

Collégiale: 20 h. 30, concert d'orgue par Louis
Monnerat.

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

Plateau Libre: 22 h., La Sonorita, salsa.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

expo Léo Châtelain , architecte; peintures
de Marie-Claire Bodinier.

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

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

Grand-Rue. Ensuite 0 25 10 17.
Information 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 Oeil-

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

L'étoile du Nord .
Arcades: 20 h. 30, Sheena reine de la jungle.
Bio: relâche.
Palace: 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Rex: relâche.
Studio: 21 h., Gwendoline; 18 h. 45, Moscou à

New York.

Cortaillod
Galerie Jonas: «A la découverte du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6611 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., fermée.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Vivre et laisser mourir.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30, di, 14-

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

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

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

Ludqthèque,(rue du Fer. 4): ma, me, je, 14-17u H.'30,'ve, l5h:30-20h., 8a, 9'-il h. "7- ':
Centre çuHùrehrègionaU 0 22 50 22. ,
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., du Tilleul,

0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'été prochain.
Cinéma Colisée: 21 h., Le camion de la mort.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., meje, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fermée.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

066 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

; ¦ ¦ ¦ ¦¦ . .  . ¦ . .  ¦ ¦ ' -1- . v.- ... . ¦ ¦. .  .. . ¦ ¦¦. . , ¦

Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h.30-19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, fermé.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: liechti 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

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

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

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

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

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

Tramelan
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.

Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Iiengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois
—¦ i

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

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-18
*vt«, jm ̂ hw-oO»'** )  ̂ '

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 1038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 31 1316

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

30.

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

neuchâteloises», 14 h. 30-17 h. 30.

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

Le Locle



Cherchez la mousse
Au Tribunal correctionnel

Pour commencer donc, l'histoire de la mousse au
chocolat. La sœur de la «victime» prépare une mousse
au chocolat. La mère des deux jeunes filles en goûte.
Elle se rend ensuite dans un restaurant de la ville en
compagnie de sa fille cadette — celle que l'on a enten-
due hier à la barre des témoins. Drame au bout de
quelques instants: la mère de supporte pas bien la
mousse. Dare-dare, on l'emmène dans une clinique.
Un médecin trouvant cela bizarre (les symptômes
d'un empoisonnement étaient, semble-t-il, décela-

bles). Il téléphone à la police. Et la police, que fait-
elle ? Son devoir. C'est-à-dire qu'elle se rend au domi-
cile de la malade. Et qu'y trouve-t-elle ? M. S., le pré-
venu, en train de faire dodo dans le même lit que la
fille de la personne souffrante. La police continue de
faire son travail et dénonce S. La suite, on la connaît,
en ce qui concerne IVaffaire» d'attentat à la pudeur
des enfants. On peut quand même préciser que la fati-
dique mousse au chocolat n'était pas empoisonnée...
mais contenait du haschisch.

M. S. et sa petite amie font connais-
sance tout bêtement (c'est-à-dire comme
n'importe quel garçon et quelle fille de
leur âge). Se plaisent. Tiennent à se
revoir et à se toucher. La maman de la
jeune fille tolère ces relations. On en
cause même ouvertement. M. S. sait bien
que sa copine n'a pas 16 ans — il ne fera
jamais mystère à ce sujet , ne cherchant
pas à se réfugier derrière cette excuse-là
- mais ce qu'il dit ne pas savoir est
l'interdiction faite par le Code pénal
d'entretenir des relations sexuelles avec
une enfant de moins de 16 ans. Même si
l'enfant en question a 15 ans. Même si
elle est consentante.

La mère, témoin cité hier, a aussi évo-
qué sa méconnaissance du code: «Je pen-
sais qu'avec le consentement des parents
il ne devait pas y avoir de problème».
Elle a aussi dit que cette relation ne per-
turbait pas du tout sa fille — mieux
encore celle-ci n'a jamais autant bien
travaillé à l'école. L'absurde de cette
situation, dans laquelle la justice et les
faits patents de la vie quotidienne se
piquent en se frottant, est que la jeune
fille prend la pilule depuis quelque
temps. Histoire d'éviter les accidents. La
société reconnaît donc, en même temps
qu'elle approuve implicitement une
situation que le Code pénal qu'elle s'est
donnée réprouve.

SURSIS
M. S. avait déjà eu maille à partir avec

la justice. A peu près il y a un an. Il avait
été renvoyé devant un tribunal correc-
tionnel pour des vols ou des tentatives. Il
faisait partie à l'époque d'une bande de
jeunes. U avait été alors condamné à
huit mois d'emprisonnement avec.sursis
pendant trois ans. Normalement, ce sur-
sis aurait dû être révoqué. Le procureur
général, M. T. Béguin, a expliqué dans

son réquisitoire les bonnes raisons qu 'il y
avait de ne pas le faire.

Ce serait choquant, a-t-il expliqué,
même si les faits, selon la loi, sont graves
ils ne le sont pas une fois qu'on examine
le contexte: on n'est pas en présence d'un
attentat à la pudeur «habituel». Mais
l'article 191 du Code pénal punit de six
mois d'emprisonnement au minimum
tout coupable d'attentat à la pudeur des
enfants, «nous n'y pouvons rien» a
ajouté le représentant du Ministère
public, évoquant par là l'inadéquation
entre le livre de la loi et la réalité. Telle
qu'elle se présente parfois. C'est-à-dire
que l'on peut tant soit peu nuire à
«l'enfant» de moins de 16 ans dont on
emprisonne l'ami.

La défense a parlé de loi désuète, de
morale qui a changé, de sexe qui est par-
tout (même dans un journal des familles
fournit comme moyen de preuve) et qui
tente, de circonstances atténuantes (les
moins de 20 ans d'alors de son client et la
tentation subie par lui). Il aurait pu plus
simplement parler d'amour. Et il a con-
clu à ce que la peine requise par le Minis-
tère public soit réduite à trois mois. Avec
sursis bien évidemment. Réplique de ce
même Ministère public quin'était pas du
tout d'accord avec la notion de tenta-
tion. C'est vrai que la victime en ques-
tion faisait son âge (15 ans) et rien
d'autre. Et qu'elle apparaissait sous ses
traits de mignonne adolescente. Qu'on
imagine mal avec le verbe «tenter» entre
les mains.

Le mot de la fin c'est le président
Boand qui l'a eu, en rendant le juge-
ment: «Sans la mousse au chocolat,
jamais la justice n'aurait mis son nez
dans cette affaire.» ¦

On a tenu compte de la situation et
des déclarations de la «victime», éloigné
l'argument de la tentation grave et,

donc, infligé 7 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans à M. S. Tandis
que le jury renonçait à révoquer le sursis
prononcé en 1984 - le délai d'épreuve
étant tout de même prolongé d'un an.

ICJ
Composition du tribunal: M. F.

Boand, président; Mme Ramseyer et M.
Auberson, jurés; M. T. Béguin, procu-
reur général; Mme C. Boss, greffière.

Jardinière 75: un terrain vague rayé de la carte
Jardinière 75 n 'était plus une maison

depuis quelques années déjà. Un terrain
vague, en plein centre de la ville. Juste
derrière la Maison du Peuple. Un projet
a vu le jour, qui a rencontré l'assenti-
ment des autorités en matière d'urba-
nisme. Ce sont des promoteurs de la ville
qui feront donc ériger un immeuble loca-
tif , d'allure agréable puisque sa façade
sud - elle qui «regarde» en direction de
la gare toute proche - sera garnie de
mini-vérandas, en forme de triangle de
verre. Le plan est à ce sujet plus parlant.

Quatre étages sur rez-de-chaussée et
un étage dans le toit qui abritera deux
duplex de 5 pièces et demie et 6 pièces et
demie, un garage collectif, un rez entière-
ment occupé par des locaux commer-
ciaux (bureaux d'une gérance locale): tel
sera le programme d'occupation de
l'immeuble une fois érigé.

Bâtiment locatif, on a tablé du côté de
ses promoteurs et après enquête idoine
sur des petits à moyens appartements: 8

élévation sud 

La façade sud de Jardinière 75

Le terrain vague ne le sera bientôt plus. Les gabarits sont posés.
(Photo Impar-Gerber)

deux pièces et 8 trois pièces. On s'en sou-
vient le vide de ce terrain vague de cen-
tre-ville a déjà provoqué au moins une
interpellation au Conseil général. La
conjoncture passée ne poussait pas à la
construction; c'est un des éléments de
réponse qui peut être apporté par les
promoteurs. L'important est que au
cours de ces prochains mois quelque
chose comble ce vide.

Et ce quelque chose-là va singulière-
ment s'intégrer à ce coin de La Chaux-
de-Fonds. On ne verra pas construire du
faux-ancien, non, du neuf auquel on a
voulu donner un rythme urbain sage,
mais actuel par certaines démarches
architecturales. L'exemple vient des
fenêtres; il viendra aussi des angles de la
maison. Ils seront arrondis, (icj)

Parti radical : mutations diverses
VIE POLITIQUE

Réunis récemment à La Chaux-de-
Fonds, en assemblées générales ordinai-
res de district et de section, les nombeux
membres présents du parti radical ont
procédé au renouvellement de leurs co-
mités.

M. Eric Robert de La Sagne, après
avoir assumé la présidence durant les
dernières élections nationales, com-
munales et cantonales, a demandé à être
remplacé pour permettre une alternance
à la présidence du district entre les deux
sections le composant. L'assemblée a
ratifié et concrétisé cette proposition par
la nomination à la présidence de M. Yves
Scheurer, L'assemblée de district remer-
cie Eric Robert pour son activité pré-
sente et future au sein du parti radical.

Le nouveau comité se compose de la
manière suivante: président, Yves
Scheurer; vice-président, Eric Robert;
caissier, Maurice Voillat; membres,
Jean-Pierre Hirschy, Jean-Claude Mara-
dan.

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent du parti radical de La Chaux-de-

Fonds, Jacques Ryser, s'est félicité du
renouveau intervenu dans le parti et de
son renforcement à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que dans le canton; renforcement
concrétisé par le gain de trois sièges au
Conseil général et de deux députés au
Grand Conseil. Il a chaleureusement
remercié toutes celles et ceux qui ont
œuvré sans relâche pour la bonne mar-
che du parti radical et que pour notre
ville soit dirigée dans l'intérêt du plus
grand nombre et dans le respect des
droits de chacun. Il conclut en précisant
quels seront les objectifs à atteindre, en
définissant les moyens d'y parvenir.

C'est par acclamation que le comité a
été constitué et se compose comme suit:
président, Jacques Ryser; vice-prési-
dents, Robert Moser, Henri Jeanmonod,
René Walther; secrétaire, Yves Morel;
caissier, Maurice Voillat; membres, Sil-
via Morel, Andrée Cavaleri, Claudine
Wolf , Willy Freiburghaus, Eric Peter-
mann. (cp)

Tous au tennis !
C'est aujourd'hui dès 16 h. au

Tennis-Club du Grenier, que les
enfants de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, du vallon de Saint-lmier
et des Franches-Montagnes pour-
ront venir taper dans des balles.

Pour pouvoir participer à cette
journée «courts ouverts», les con-
ditions sont simples: il ne faut pas
faire partie d'un club de tennis, ni
être né avant 1973 ou après 1977.

Jean-Jacques Beuchat, professeur,
mettra tout le matériel à disposition,
à l'exception des chaussures.

Pour que chacun puisse jouer un
moment, les garçons et les filles nés
entre 1973 et 1975 sont attendus à 16
h. Pour les années 1976 et 1977, le
rendez-vous est fixé à 17 h. Plusieurs
professeurs seront là pour (éventuel-
lement) découvrir les talents futurs.

En outre, à 18 h., Jean-Jacques
Beuchat (champion jurassien) et
Renato Schmitz (No 10 suisse) joue-
ront un match exhibition. Alors, tous
au tennis... (Imp)

cela va
se passer

Promesses de mariage
Gagnebin Christian et Droz Marianne. -

Schopfer André Louis et Tissot-Daguette
Michèle. - Vuilleumier Raymond et Hou-
riet Jacqueline Madeleine.
Mariages

Heger Philippe Alain et Krieger Aymone
Damaris. - Bahler Willy Albert et Sigrist
Lise Henriette. - Christe Jean Marie Phi-
lippe et Théoduloz Claudia Chantai. -
Conde Carlos et Redondo Ana Maria. - Iff
André-Michel et El Gass Mina. - Martha-
ler Jean Pierre et Saunier Catherine Renée
Léonie.
Décès

Locatelli Vittorio Giovanni, né en 1916,
époux de Yvonne Marguerite, née Gurtner.
- Kaiser Madeleine Henriette, née en 1905,
cél., dom. Berne. - Baudet, née Calame-
Rosset, Daysi Ema, née en 1923, veuve de
Baudet Maurice Rodolphe.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE ========

Nous avons eu le plaisir d'ouvrir un magasin, avenue Léopold-Robert 92, Spécial
BMX à la demande des jeunes qui désirent pratiquer le Bicrossing sur la récente piste
des Foulets. Vous y trouverez des vélos de marque: G.T. - Yes - Motobécane - Patter-
son, ainsi que tout l'habillement, accessoires et pièces de rechange.
Nous vous invitons à nous rendre visite. Le magasin sera ouvert tous les après-midi
jusqu'au 20 juillet. En cas d'urgence, téléphoner rue du Parc 11 au 039/23 1119.

1916?

Les cycles Ferraroli spécial BMX
PUBLICITÉ ======

PROFITEZ !
DU JAMAIS VU

CHEZ:

Avenue Léopold-Robert 47
2300 La Chaux-de-Fonds

30 % SUR
MARCHANDISE

NON SOLDÉE
HOMMES ET DAMES
Vente spéciale autorisée par la Préfecture.

19384

Adaptez votre vitesse!

SKS >"•

Youth of America
concert band

En fait , deux formations: l'une com-
posée de vingt cordes, l'autre une harmo-
nie de 62 exécutants, toutes deux placées
sous la direction de Walter M. Chesnut,
arborant œillet rouge à la boutonnière!

Après avoir suivi les concerts des dif-
férents groupes américains qui se pro-
duisent à la Salle de musique depuis pas
mal d'années maintenant, force nous est
de constater que les formations chorales
ou d'instruments à vent l'emportent net-
tement en qualité d'exécution et en choix
de répertoire sur les ensembles à cordes.

Exemple, le mouvement lent de la sym-
phonie No 3 de Mahler interprété par
l'harmonie bnéficiait d'un fini beaucoup
plus sensible et soigné que la danse hon-
groise de Brahms jouée par les cordes
qui furent  d'une constante rigidité.

Signe distinctif
Vœillet (rouge)
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Quoi qu'il en soit on est toujours
frappé par la discipline, le sérieux des
jeunes étudiants américains. Tout est
réglé au poil, y compris l'entrée en scène,
les saluts. C'est vrai qu'au sein d'un
ensemble composé de dix trompettes,
sept trombones, sept sax, autant de f lû-
tes, percussions, clarinettes, bassons et
hautbois, il en faut de l'attention pour
assurer son rôle correctement.

En cours de soirée, Ronald J. Mon a
dirigé un bon Dixieland, il arborait, lui
aussi, un œillet rouge à la boutonnière.

E.de C.

• Prochain «concert américain», jeudi
11 juillet, 20 h. 30, Salle de musique. Se
produiront les «US Collegiate wind
bands international» (100 exécutants).



La réussite et le diplôme pour neuf lauréats
A l'Ecole supérieure de commerce

Même s'ils en imaginent les dures réalités, les lauréats sourient à la vie.

L'ambiance au Château des Monts,
vendredi dernier, était empreinte de
sérénité, mais aussi peut-être d'un
peu d'anxiété pour les 9 lauréats qui
ont passé, récemment, avec succès,
les examens de fin d'étude de l'Ecole
supérieure de commerce du Locle.

Entourés de leurs parents et
d'amis, ils attendaient, légèrement
inquiets, le verdict des notes de clas-
sement et des mentions, et cela
d'autant plus que ni les unes ni les
autres n'ont atteint le niveau sou-
haité par leur directeur, M. Jean
Klaus.

D'ailleurs, dans son allocution, celui-ci
devait relever, même si le diplôme cons-
titue un objet de satisfaction, il n'est pas
un aboutissement.

En effet, les jeunes gens fêtés aujour-
d'hui devront faire face, demain, aux
véritables problèmes de la vie profession-
nelle, en dépit des examens qu'ils ont

subis — pour la première fois dans nos
écoles - relatifs à l'informatique, au trai-
tement de textes par visualisation, car
d'autres tâches les attendent, elles aussi
liées à cette nouvelle science en pleine
expansion.

Une science qu'il faudra suivre de
près, voire devancer, pour satisfaire aux
exigences de la vie moderne et des pro-
blèmes de qualification qui lui sont liés.

Dans une brève allocution, M. Jean-
Pierre Tritten, président de la ville du
Locle, après avoir salué et félicité cette
souriante et sympathique jeunesse,
devait lui tenir à peu près les mêmes pro-
pos, en mettant toutefois un accent par-
ticulier sur l'importance de l'orthogra-
phe, une lettre sans faute étant sans
doute la meilleure des cartes de visite.

Bonne chance dans la vie, devait-il
ajouter, en mettant un terme à une céré-
monie sympathique qui s'est déroulée en
deux temps, sous la conduite de M.
Daniel Droz, président de la Commission

de l'Ecole supérieure de commerce,
d'abord dans les somptueux salons du
Musée d'horlogerie, puis au Cellier, dans
les sous-sols du Château des Monts, par
une verrée généreusement offerte par les
autorités communales, (rm)

LES LAURÉATS
Avec la mention «Très bien», Anne-

Christine Markès obtient le prix offert
par le Lion's Club et le Prix de l'Ecole.

Suivent, dans l'ordre alphabétique:
Melles Nathalie Carrel , Yvonne Ernst,
Carmen-Marita Nion , Nelinda Rodri-
guez, Danièle Rothlin et Anne-Claude
Sauser, ainsi que MM. Claude-André
Montandon et Mauro Venturini.

Morteau : ouverture
d'un Musée de l'horlogerie

FRANCE FRONTIÈRE

Berceau de l'horlogerie française,
le Haut-Doubs n'avait jusqu'ici de
musée qui restitue l'histoire de ce
pays rythmé par le tic-tac des mon-
tres et autres horlogers.

Cette lacune est désormais com-
blée avec l'ouverture d'un Musée de
l'horlogerie dans les salons du Châ-
teau Pertusier à Morteau.

C'est à Constant Vaufrey, ex-horloger
à la retraite, que revient cette heureuse
initiative avant que le patrimoine horlo-
ger régional ne se disperse au gré des
ventes aux enchères et du passage des
antiquaires de tous poils.

En sa qualité de professionnel de la
montre, il a gagné la confiance de ses
compatriotes qui lui ont aimablement
prêté - ou cédé - quantité d'outillages,
de machines, de montres et bien sûr de
documents de toutes époques.

Ainsi, sur deux niveaux du château le
visiteur peut se rendre compte, par
exemple, de ce qu'était l'atelier de grand-

papa, du temps de l'échappement à
cylindre.

La comparaison entre ces vieilles
machines archaïques mais néanmoins
très pécises et celles à commandes numé-
riques d'aujourd'hui permet aux visi-
teurs d'apprécier l'énorme bond en avant
qu'a réalisé l'horlogerie modeme. De
musée, qui surprend déjà par sa variété
et la qualité de ce qu 'il recèle, doit encore
s'enrichir ces prochains mois.

Besançon, qui conteste à Morteau le
droit de s'ériger en capitale de l'horloge-
rie franc-comtoise, instruit elle aussi un
semblable projet. Qui plus est, Besançon
aurait la prétention, dit-on, de rivaliser
avec le Musée international de l'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds.

En la matière, il est plus intelligent de
restituer les particularismes locaux d'une
activité - industrielle et horlogère en
l'occurrence - plutôt que de vouloir
détrôner une réalisation qui d'ailleurs ne
pourra jamais être égalée, (pr.a)

Le promoteur du Musée d'horlogerie de Morteau, Constant Vaufrey devant une des
pièces maîtresses de l'exposition. (Photo pr.a)

«African Connection»
Concert gratuit, ce soir à 20 h.

30 sur la scène en plein air de La
Grange, place du 29-Février, avec
le groupe African Connection».

Les musiciens - trois cuivres, trois
synthétiseurs, les percussions, la
basse et les deux vocaux - jouent et
chantent de l'afro-blues. (Imp)

cela va
se passer

LA BRÉVINE (juin)
Naissance

Kammer Caren, fille de Pierre Philippe
et d'Isabelle Catherine, née Schopfer.
Décès

Bachmann Hermann Adolphe, né en
1899, cél.
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Mitsubishi
Lancer
1600. 1980, 80 000
km, belle occasion.

Garage de la Prairie
p 039/37 16 22.

91-203

PERSONNE
offre ses services comme dame do compagnie, peut
également s'occuper du ménage. Période du 1 5 juillet
au 1 5 août.
Ecrire sous chiffre 91-1235 à ASSA, Annonces Suisses
SA. L-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds. 17687

CONCIERGERIE
est cherchée par couple. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffre UT 19173 au bureau de
L'Impartial.

DAME
seule, âgée, cherche garde d'enfants durant les
vacances.
Eventuellement pourrait accompagner la famille.

(fi 039/26 64 39 (excepté l'après-midi). 19230
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

SANDOZ TAPIS S.à.r.l.
à 50 mètres du Jumbo

Entrée libre-0 039/26 85 15

OUVERT PENDANT LES VACANCES
Pour ceux qui partent, bonnes vacances ! Pour ceux qui res-
tent, une simple visite dans notre magasin vous donnera une
idée du plus grand choix de la ville. Pas de 20 et 40% sur •
rien, mais des prix que vous pouvez calculer vous-même.
Nous avons en stock plus de 300 tapis, des Indo-Mir - Zafari
- Hérati - Kirman - Kashan - Tebriz - Ghoum - Persan - Pakis-
tan Jaldar - Tittli - Tebriz Chasse - Ardebil - Bokhara - Gola -
Afghan Daulatabad - Chinois - Tour de lit - Passage - Descen-
tes et milieux - des Yahylé Turquie - Malatya et Ladik, etc,
Voici quelques exemples:
Indo Zafari 64X121 Prix Fr. 145.- Boum Fr. 105.-
Indo Zafari 133x203 Prix Fr. 506.- Boum Fr. 355.-
Pakistan Jaldar 78X117 Prix Fr. 302.- Boum Fr. 227.-
Pakistan Bokhara 280x358.- Prix Fr. 2646.- Boum Fr. 1850.-
Chinois 123 X186.- Prix Fr. 1160.- Boum Fr. 815.-
Turc 100 X191 Prix Fr. 1510.- Boum Fr. 1000.-
Dans notre magasin, près de 40 rouleaux sur nos machines dès Fr.

6.90 - 9.90 - 12.90 - 13.90 - 14.90
dans une vingtaine de coloris
Sur nos qualités supérieures en tapis de fond vendus en
DISCOUNT Fr. 28.50 - Boum Fr. 18.50

Et pour terminer

NOVILON VIVA et
NOVA EN 400 cm.

en vente à un prix à ne pas
pouvoir annoncer ! i !
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Du 29.8 au 12.9.85:
notre traditionnel voyage

PESARO/ITALIE, ADRIATIQUE
encore au prix de Fr. 800.—

tout compris.

Inscriptions-Excursions Stauffer
Le Locle, <& 039/31 49 13

Mitsubishi
Galant
1978, brune, experti-
sée, Fr 1 900.-.
Garage de la Prairie
<P 039/37 16 22.

91-203

r» r̂ Lî j

FIDUCIAIRE C. JACOT
CAISSE RAIFFEISEIM

Le Locle

SERONT FERMÉES
du 15 juillet au 3 août

excepté les matins des 17, 24 et 29 juillet
91-62

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Dressè-

rent. 2. Sauris. 3. Ra; Rage; Os. 4. Durai;
Crêt. 5. Ida; Râ; Ana. 6. Lin; Ec; Toc. 7.
Lois; Chêne. 8. On; Toua; El. 9. Saisir.
10. Scarlatine.

VERTICALEMENT. -1. DardiUons.
2. Audions. 3. Es; Rani; Sa. 4. Sara;
Star. 5. Suaire; Oil. 6. Erg; Accusa. 7.
Riec; Hait. 8. Es; Rate; Ri. 9. Oenone.
Testacelle.

A vendre, clef en
main, voiture neuve,
tout terrain

SUZUKI SJ
4 1 3 4 x 4
blanche. Rabais.
9 038/24 48 68 à
partir de 19 h

Belle occasion

MERCEDES
200
modèle 1966, exper-
tisée, en très bon
état. Fr 2 900.-
9 038/46 10 05
midi et soir. 

*' = "/O
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Jeudi, vendredi, samedi soir: ;

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

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

P 039/32 14 14 91.252 i

Votre
journal: l'IMPARTIAL Vous qui avez été enthousiasmés par nos

cascadeurs neuchâtelois, savez-vous qu'ils
ont besoin de notre appui afin qu'ils puis-
sent continuer leurs tournées ?

Création d'un
FAN'S CLUB

LUC-OLIVER WATER SHOW
Renseignements et inscriptions: Dominique
LEUENBERGER - Grand'Rue 29a -
2056 Dombresson - $J 038/53 26 00
(le matin)

A vendre

Renault 12 TL Break j
1977, 60 000 km, avec crochet, exper- !
tisé. Prix Fr 3 000.- à discuter.

0 038/25 92 79. 19349

vous qui aimez votre maison
pour toutes vos réfections, préférez

JjâÉulhlw
Jugez plutôt

f  tery l Fr. 28.50 \
| satiné les 5 kg 1

l 99.- /
^̂  ̂

les 20 kg J

f Crépis Fr. 48-75 ff «ynthétique 
|e bidon de 2£- fe 

2

f Ç.ma\\ j .  f ^  ^̂M synthétique é-lO — I

et tous autres articles pour votre
maison

n L Rue Andrié 3

^MIUUIIMW OM/af 38 Sf
LE GÉNIE DU DÉTAIL
ET DE VOTRE MAISON
Brevet européen en cheminées de salon I

CAFÉ DES SPORTS
Famille Venier, Le Locle

sera fermé
du 14 Juillet au 4 août

RÉOUVERTURE:
lundi 5 août
Nous vous souhaitons de
bonnes vacances. 91-32593

CARROSSERIE
FAVRE
FERMÉ

DU 22 AU 28 JUILLET

¦LE LOCLEI



La charpente est posée
La patinoire couverte de Neuchâtel: enfin une réalité !

Le Centre de glace. Au premier plan, la future patinoire extérieure.

Tout vient à point à qui sait attendre.
Des enfants ont été conçus il y a de nom-
breuses années, ils devraient être adultes
aujourd'hui. Hélas il y eut fausse couche.
Les deux jumeaux, dont l'un était déjà
appelé Patinoire et l'autre Piscine sont
morts-nés, faute d'avoir trouvé des par-
rains généreux le long du Littoral pour
assurer leur existence, devisée il est vrai
à 22,3 millions de francs.

Un autre môme a pu être engendré:
Patinoire qui , posé sur un chèque de 15,8
millions de francs, a prospéré lentement
mais sûrement.

Il y a une année, des ouvriers met-
taient enfin la main à la construction de
son logis, sur les Jeunes Rives de Neu-
châtel, au sud du stade de football de la
Maladière. Hier, la pose de la charpente
a commencé. Espérée, attendue, rêvée
par les sportifs, la patinoire couverte du
chef-lieu a pris corps.

Les travaux ont été bon train en une
douzaine de mois; l'intérieur est impre-
sionnant: une vaste et haute arène pou-
vant accueillir 6000 personnes sur ses
gradins. Au centre, la piste de glace
grâce à laquelle les amateurs de patinage
artistique et les hockeyeurs pourront
évoluer tout au long de l'hiver.

Si la patinoire couverte pourra être
utilisée à la fin du mois de janvier 1986,
une piste extérieure sera elle à disposi-
tion dès le premier octobre prochain.

Quant aux trois couloirs de curling, ils
seront ouverts à Noël.

La Société anonyme immobilière des
patinoires du Littoral Neuchâtel a été
constituée en 1983, elle est chargée de la
construction, du financement et de
l'entretien du Centre, qui comprendra:
une patinoire couverte de 60 sur 30
mètres d'une capacité de 6000 specta-
teurs, une patinoire extérieure de 60 sur
30 mètres, trois couloirs de curling, des
locaux techniques, des vestiaires et des
locaux sanitaires, un restaurant et des
buvettes, des locaux de service. Un syn-
dicat intercommunal se chargera de
l'exploitation, il a déjà nommé son direc-
teur en la personne de M. Ernesto Bolle-
Picard.

Car le Centre de glace deviendra Cen-
tre de loisirs pendant les belles saisons,
tous les sports pourront s'y pratiquer,
entraînement, concours, démonstration.
Des courts de tennis sont prévus à l'exté-
rieur.

Grâce à ses gradins espacés, toutes les
places sont excellentes et les spectateurs
pourront suivre n'importe quelle com-
pétition sans perdre un détail.Il va sans
dire que la place pourra être réservée
également pour des manifestations cul-
turelles, concerts de musiques classiques
ou modernes, expositions et autres réu-
nions.

La mise sous toit a été une opération

Le Centre de glace de Neuchâtel, vu de la nacelle d'une grue. (Photos Impar-RWS)

délicate. Transportées de nuit par
camions spéciaux d'Argovie, des poutras
longues de 27 mètres et pesant sept ton-
nes ont été dressées par des grues géan-
tes pour former un toit pointu qui sera
recouvert de matières isolantes puis
d'éternir mat.

Dès maintenant, la ville de Neuchâtel
peut elle aussi se glorifier de posséder
une patinoire couverte. Les deux pistes,
intérieure et extérieure, naissent à point:
la patinoire de Monruz, qui a agonisé
pendant plusieurs hivers, a définiti ve-
ment rendu l'âme après plus de cin-
quante ans d'activité.

RWS

Première ébauche du toit de la patinoir e.

La sculpture expliquée aux enfants
Môtiers-85 et l'Ecole des parents

Eliane Linder et Ginette Dufour, de l'école des parents du Val-de-Travers, ne
manquent pas d'énergie. Dans le cadre du passeport vacances, elles ont pré-
paré un questionnaire-jeu destiné aux 60 écoliers qui ont choisi de visiter
l'exposition nationale de sculpture contemporaine Môtiers-85. Une manière
d'expliquer l'art plastique aux enfants. Instituteurs et professeurs trouveront
ce document à l'entrée de l'exposition. Ils pourront aussi le commander avant

de venir avec leur classe.
Questionnaire-jeu fort bien fait. Avec

des explications qui ne sont pas celles
des critiques d'art mais qui seraient,
aussi, bien utiles au public adulte. Un
exemple, à propos de la sculpture de
Jaquier, l'un des seuls artistes, soit dit en
passant, qui ait joué avec le relief et la
configuration du terrain:
- Une sculpture de Jaquier est intitu-

lée «Le chant du cygne». Elle représente
la mort des forêts. D'un cercueil de bois
mort émerge un arbre partiellement
atteint qui essaie, de tous ses poumons,
de continuer à respirer. Quel numéro
porte-t-il?

Et ceci encore: - La sculpture harmo-
nie, de Jacques Minala, est située à côté
d'un arbre. S'agit-t-il d'un érable, d'un
tilleul , ou d'un hêtre?

Pas d'explication, là. mais les gosses
s'amusent en découvrant les œuvres
exposées. Il faut deviner leur poids, rete-
nir leur couleur. L'occasion est aussi
donnée de découvrir le village:
- Sur la fontaine, en face de l'épicerie,

cherche le nom du lieutenant de milice.-
Outre les 60 participants du passe-

port-vacances, les écoliers qui viendront
à Môtiers avec leurs parents ou ensei-
gnants pourront obtenir ce questionnaire
à la caisse située devant les macarons. Ils
devront le rendre une fois rempli. Pour
participer à un tirage au sort. Avec cette
question subsidiaire: combien de person-
nes visiteront-elles l'exposition d'ici le 22
septembre.

Une indication: les organisateurs espè-

Harmonie, de Jacques Minala. L'arbre, à l'arrière-plan, est-il un tilleul, un érable ou
un hêtre? (Impar-Charrière)

rent en accueillir entre vingt et vingt-
cinq mille.

Les vainqueurs du concours recevront
des beaux prix: baptêmes de l'air, bons
d'achat, etc. (jjc)

La surprise: c'était Ricet Barrier
*

Fête des promotions à Fontaines

La halle de gymnastique était comble
l'autre soir à Fontaines, lorsque M.
Pierre Geiser, président de la commis-
sion scolaire, souhaita la bienvenue au
nombreux public qui avait pris place
pour assister à la soirée des promotions.

Tous les élèves du collège y compris le
jardin d'enfants avaient préparé un
spectacle en commun intitulé «Le
voyage du professeur Nimbus». Malgré
le peu de temps dont disposaient les
enfants pour la préparation , ce bon
moment de music-hall a été l'occasion
d'apprécier tour à tour, la spontanéité et
le naturel des plus petits, la grâce et la
précision des plus grandes ou encore le
sérieux et la placidité des garçons. Quel-
ques sketches eurent même les honneurs
du bis.

Pour marquer d'une façon un peu plus
tangible l'année de l'enfance, on avait
réservé une agréable surprise pour la
deuxième partie de la soirée et ce fût un
tonnerre d'applaudissements lorsque
Ricet Barrier a paru sous les projecteurs.

Cet artiste de variétés qui travaille
essentiellement à Paris, mais qui habite
depuis huit ans à La Chaux-de-Fonds
parce qu'il y fait bon vivre, écrit ses
chansons avec Bernard Leloup. Il avoue
volontiers qu 'il adore les petites salles et
ce sentiment se concrétise par la reprise
en chœur du plus bel effet de certains
refrains.

Après avoir débuté dans la vie active
en qualité de professeur d'éducation
physique, masseur et physiothépeute,
Ricet Barrier est devenu pour le plus
grand plaisir de tous ceux qui aiment son
répertoire, auteur, compositeur et inter-
prète, (bu)

NOIRAIGUE. - La mort de Mme
Jeanne Monnet prive le village et ses nom-
breux amis de l'extérieur d'une femme de
cœur, de courage et de foi dont le rayonne-
ment fut grand. En collaboration avec feu
son époux, elle diri gea un atelier de perçage
de pierres fines. Le couple fit front avec
ténacité aux difficultés frappant l'horloge-
rie dans sa grande mutation. Fidèle parois-
sienne, membre de la société de couture et
du chœur mixte pendant de nombreuses
années, elle tint une grande place dans la
vie de l'Eglise. Accueillante, dévouée et
toujours disponible, on ne faisait jamais
appel en vain à son hospitalité, (jy)

Suite des informations
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Carnet de deuil

Des commerçants fâchés !
Fermeture de la rue du Seyon

On nous communique:
Un groupe de commerçants de Neu-

châtel s'est réuni en assemblée hier soir
et a pris connaissance avec stupéfaction
de la décision rendue le 2 avril 1985 par
le Service cantonal des ponts et chaus-
sées au sujet de la circulation de la rue
du Seyon à Neuchâtel. Ledit service a
décide de mettre la rue du Seyon en sens
unique; la circulation ne devant plus être
autorisée que dans le sens nord-sud. Un
premier projet, avant de passer à la fer-
meture totale de la circulation dans
cette rue.

Les commerçants qui se sont réunis,
ont décidé d'adresser une pétition au
Département cantonal des travaux
publics, au Conseil communal de la ville
de Neuchâtel, ainsi qu'aux responsables
des divers partis politiques neuchâtelois.

Les soussignés considèrent que cette
décision est inopportune en l'état actuel
des chosas, que la situation de la rue du
Seyon est en fait une artère vitale pour
le commerce neuchâtelois et que l'accès

en automobile doit y être libre pour évi-
ter que les acheteurs ne fuient le centre
de la ville au profi t d'autres centres com-
merciaux des envirions, etc.

Les pétitionnaires n 'ont pas été con-
sultés par les autorités avant que cette
décision soit rendue: cela démontre que
le Service des ponts et chaussées du Con-
seil communal de Neuchâtel a agi en
mauvaise connaissance de cause, sans se
préoccuper des retombées de cette déci-
sion sur le commerce local. En con-
séquent, les soussignés exigent le main-
tien du statu quo de la rue du Seyon soit
le maintien de la circulation dans les
deux sens: la seul formule qui est apte à
garantir la pérennité du commerce au
centre ville.

Les soussignés sont une trentaine de
commerçants de la rue du Seyon et des
environs et vont faire signer leur pétition
à d'autres commerçants de la même rue
qui n'ont pas pu se déplacer hier soir.

(comm)

NEUCHÂTEL
Mme Thérèse Magistrini, 1894.

FLEURIER
M. Edouard Jeannin, 71 ans.

Décès

Le 14 juillet à Neuchâtel
Avec un jour d'avance, soit le

samedi 13 juillet, la fête nationale
française sera célébrée dans le
bas du canton.

La Société française de Neuchâtel
a mis sur pied un programme allé-
chant qui s'égrènera de la fin de la
matinée à tard dans la nuit, en colla-
boration avec l'Office du tourisme
(ADEN).

Une heureuse coïncidence veut que
l'Harmonie canadienne «Canadian
Youth on Tour» soit de passage dans
le chef-lieu, elle donnera un concert '
sur le Quai Osterwald. Un orchestre
champêtre animera ensuite un bal
qui sera certainement bien fourni.

Une soirée franco-canadienne à
Neuchâtel: un événement à ne pas
manquer ! (comm)

cela va
se passer

A la suite de la disparition de la Rou-
vraie à Bevaix le 23 mai 1985 en soirée de
la jeune Sylvie Bovet, 12 ans, et compte
tenu du résultat négatif des recherches
faites jusqu'à présent, nous estimons
nécessaire de rappeler au public que tout
renseignement utile est à communiquer à
la police de sûreté à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24 ou au poste de police le plus
proche. Nous pensons particulièrement
aux promeneurs de la région.

Communiqué de police

Appel aux témoins
Après trois gros incendies dans la région de Witzwil

Le juge d'instruction du district de
Cerlier et la police cantonale de Berne
communiquent:

Dernièrement, trois gros incendies se
sont déclarés dans la région de Witzwil.
- Le dimanche 27 avril 1985, avant

minuit, un incendie a détruit un bâti-
ment du Tannenhof à Champion, cau-
sant des dégâts pour plusieurs millions.
- Le samedi 6 juillet 1985, peu avant

minuit, un incendie a éclaté dans la
ferme du Nusshof de l'établissement
pénitentiaire de Witzwil, détruisant tout
le complexe, les dégâts s'élevant à plus
d'un million.

j-ies reenerenes ettectuees dans ces
deux cas permettent d'établir qu'il s'agit
d'incendies intentionnels.
- Le dimanche 7 juillet 1985, à 15 heu-

res 15 environ, une écurie sise près de La
Sauge, commune de Cudrefin ( VD), a été
la proie des flammes. 50 animaux ont
péri et les dégâts sont estimés à un mil-
lion de francs.

Selon l'enquête des polices vaudoise et
brnoise, une relation pourrait exister
entre ces trois sinistres.

En conséquence, les questions suivan-
tes s'adressent à la population:
- Qui a remarqué des personnes sus-

pectes le samedi soir 6 juillet 1985, entre
21 et 23 h., dans la région de Champion-
Witzwil ?
- Est-ce qu'une personne s'est fait

remarquer par un comportement dou-
teux, avant ou après le sinistre ?
- Qui a observé des personnes suspec-

tes, le dimanche 7 juillet 1985, avant 15
h. 15, dans la région de Champion-
Cudrefin, plus précisément près du res-
taurant de La Sauge ?
- Est-ce qu une personne s'est com-

portée de manière suspecte dans cette
région, avant ou après le sinistre ?

Veuillez communiquer tout renseigne-
ment éventuel au commandant de la
police cantonale à Berne, tél. (031) '
40.40.11, ou à la police cantonale à Anet,
tél. (032) 83.15.55. Toutes les informa-
tions seront traitées avec discrétion.

Le juge d'instruction et le commande-
ment de la police du canton de Berne
remercient la population de sa précieuse
collaboration, (comm)
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à votre service 24 heures sur 24

Ŝk / .  Sèche-cheveux
XS. <Vv Trisa Turbo-Sport 1200

^̂  O* 110/220 V Fr 34.-

Thermo-Plongeur jSâjk V̂
S Jura ŝS  ̂ "̂ »110/220 V Fr 46.- ^̂  "V_

Aspirateur pour auto Progress /«B̂ .

Vacances horlogères
ouverture du magasin:
du 15 juillet au 3 août 1985 l

du lundi au vendredi:
de 8 à 12 h et 13 h 30 à 18 h j

samedi fermé j
Dès le 5 août, horaire habituel i

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de dérouta ntes réalités.

Coupe «Rio Grande». V. mlj ÊErUn délicieux dérivatif Ŝ255"ÇJS^
couronné de crème fraîche, (f /  Srf^^fe

Restaurant MIGROS
28-92

tg Ê̂Viens,Fïmicueilleles
^ t̂oi-méme!

Autresl | 1/2 ka 1.65champs de f raises | if«*y ».w%#
ùstuden Ouvert tous les jours, à partir de

07 30 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de
^̂ ^̂ ^̂ Ja

cuejjlette 
:

EjAffiBB Tel- No jjj (032 + 065 ) J

Société da service en informatique
de Neuchâtel engage

représentant(e)
pour la vente de micro-ordinateurs et de logiciels.
Nous donnerons la préférence à candidat(e)s de 27 à 40
ans, dynamiques, avec une formation informatique,
commerciale ou comptable.
Nous offrons un travail varié et bien rémunéré au sein
d'une petite équipe.
Ecrire sous chiffre FM 87-1423 avec curriculum vitae
et photo à
ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

A yendre

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

Echec aux cambrioleurs

i/nMMf l
Avenue de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
0 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme
28-1112

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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La nouvelle Mitsubishi Coït 1600Turbo ECI: la haute fidélité montée sur ses 125 grands chevaux!

La technique du turbocompresseur est l'un des volant de la nouvelle Coït 1600 Turbo ECI, faites un essai Cette voiture de rêve est à vous pour 19990 francs.
domaines où Mitsubishi s'est tout particulièrement illustré routier chez l'un des concessionnaires Mitsubishi, tous gens Eh oui! La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI est
et, depuis des années, la Coït Turbo fait partie de l'élite des de qualité pour des produits de qualité. parfaite A tous points de vue.
modèles turbo. En effet, son concept de base est celui qui a Mais passons aux faits. Examinons d'un peu plus 
fait le succès de la Coït, désormais vendue à plus d'un mil- près la nouvelle Coït Turbo ECI: Colt 1200 EL 3 portes 11690.-

lion d'exemplaires dans le monde entier. Confort et élégance: Design sport ultra-moderne. 1200 GL 3 portes 12990.-

Cette 5 places très sport a été grandement amélio- Sièges baquet réglables en hauteur. Dossier de la banquette 1500 GLX catalyseur 3 portes 14990-
rée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui , une nouvelle arrière rabattable asymétriquement Deux rétroviseurs 1500 GLX Automat 3 portes 14690-
Colt 1600 Turbo ECI en très grande forme. extérieurs réglables électriquement Vitres teintées bronze. 1200 GL 5 portes 13590 -

Avec une vitesse de pointe de 193 km/h,8,4 sec de Volant sport spécial. Jupes sur le bas des portes. Elégantes laon n D' 1 S rï 16190̂
0 à 100 (selon une revue suisse spécialisée bien connue) et un baguettes de protection latérale. Jantes en alliage léger. 

. . , 1500 GLX 5 portes 14690.-
rapport poids/puissance de 7,4 kg/ch, ainsi qu'une qualité Caractéristiques techniques: 1597 cm3, 92 kW/ 
de tout premier ordre, un styling ultra-dynamique et une 125 ch à 5500/min, 193 km/h chrono, 0 à 100 en 8,4 sec, i_ L L
maniabilité satisfaisant aux exigences les plus extrêmes.elle couple de 186 Nm/19,0 mkp à 3000/min, taux de compres- 1500 GLX-S 5 portes 15690 -

est l'exemple moderne de la parfaite synthèse entre perfor- sionde7,8:l,boîte 5 vitesses,systèmedesuspensionprogrès- 1600 Turbo 3 portes 19990-

mances et économie. Robuste et précise, sur toute la ligne, sive, radiateur d'huile, freins à disques ventilés de l'intérieur
, . , , . , „ . . . , ,  . , ,, . , „ r ™ . • „r_-j- Tbuchez-en deux mots à notre concessionnaire!qu u ïagisse de linjecnon d essence à commande électro- à lavant, injection ECI, turbocompresseur refroidi par eau. 

j S ^  7J7/£T7Êw7L \̂ W* y^^l''̂ Ë%T\\ */"** 7$& 1 ̂ l̂  V*XTV VfcuiUra mefaîreparvenirdeplusainpIesinfbnnatiomausuietĴja ^^Ŝ g^MPJ ^^»~ ̂ T^' W-Vy  ̂
de h nouvel!, Mitsubishi Col. 1600 Turbo ECI. j„

Colt 1200 GL Colt 1500 GLX Colt 1500 GLX-S NBVLoaliic: 

nique (ECI=Electronically Controlled Injection) ou du . ' Options sans supplément de prix: Pneus taille ^^Ztl^msm'""0^' AG' S'Ci8SlrJSi,: "' M01 Wm'"ihoa''
turbocompresseur refroidi par eau, des spoilers avant et basse (185/60 HR14). Essuie-glace à balayage intermittent.
arrière ou des sièges baquet d'une ergonomie parfaite, ou Lave-phares. Feux de brouillard. Hayon et trappe du . ¦ ¦ ¦ aav «m ¦ ¦ ¦« ¦ 4% ¦ ¦¦
encore du cockpit de conception fonctionnelle. réservoir à essence télécommandés. Indicateur de pression W IVB | | B̂F^J D | ^P Û m |i

Faites l'exp érience d'une haute fidélité sur toute la du turbo. Montre digitale à quartz. Radio trois F̂ âV MOTORS CORPORATION
gamme. Pour connaître un plaisir de conduire total au gammes d'ondes. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

90-933

Tout financements Pitiv Pj ycmcnl par acomptes Leasing El L Service discret el rapide

Représentation officielle: La Chaux-de-Fonds
Nouveau Garage du Jura SA, avenue Léopold-Robert 11 7, £5 039/23 45 50/51

Superbes occasions
livrables dans les 24 h
Nissan Cherry 1,5 1984 Fr 11 300.-
Datsun Sunny 1,3 1983 Fr 7 500.-
Datsun Cherry Coupé 1,4 1981 Fr 7 100.-
Datsun Cherry N 10 1,4 1982 Fr 6 900.-
Datsun Cherry N 10 1,4 1981 Fr 6 900. -
Datsun Cherry N 10 M 1981 Fr 6 900.-
Datsun Cherry 120 AF II 1978 Fr  ̂800.-
BMW 528 (t. opt.) 82 000 km Fr 10 700.-
Chevrolet Spyder 2 + 2 19878 Fr 8 900.- |
Honda Ballade 1,3 19 000 km Fr 8 500.-
Lada Niva 4 x 4 1,6 49 000 km Fr 6 900.-
Citroën GSA Pallas 1,3 1979 Fr 4 900.-
Peugeot 104 GL 1,1 42 000 km Fr 4 900.- 

^Lada 1300 S 1,3 29 000 km Fr 4 700.-

Garage
Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Véhicules expertisés et garantis
Achat - Reprise - Echange - Crédit immédiat

Agent officiel Nissan et JeepEn toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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, JmwMÊff î wM?M^^^<J^ HT *^LWdes recettes originales ÔCÇJT̂ &SB V d̂Ok. ^Bl * k7+:'~ mmmmj/ "//M K '/////^}}':àf !' i m̂^̂ i i

lmm Ĵ^^^
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É̂̂ OlftË T »«K?x t̂* 6* ÊmiL L̂w
La nouveauté mondiale de LEISI: ^^ v̂ ^É>x ' 

^* ^È̂ ?̂  ~^M ftîw

V/te apprêtée, '̂«I^^ Ĵ'w Ĥfcfcifcia î r̂ »*»-"
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\ \ \>-Ôv L'Atelier du timbre,
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

auxiliaire d'imprimerie
Prendre rendez-vous auprès de Courvoisier SA

Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/26 45 45 interne 428. m.8

/¦ >

OPTIQUE-HORLOGERIE OUVERT PENDANT
HTÏÏT. M^M LES VACANCES

j! ^̂ Hn^̂ TÎ^̂  
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30

I LL? L I 1 Lv'TiJ I Fermé le lundi
| KLfl l Samedi fermeture à 1 6 h

Avenue Léopold-Robert 23 MAÎTRE OPTICIEN
Téléphone 039/23 50 44 Diplômé fédéral 19220
l a

1 ÏST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE î
I (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 ets) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, \
I 2300 La Chaux-de-Fonds s

l Nom Prénom s
5 (prière d'écrire en lettres majuscules) K
| Ancienne adresse: Rue g

| No postal ' * Localité |

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez s

i No postal I ' Rue i

i Localité i

I Pays Province S

i du au inclus g

I AVIS IMPORTANT I
x 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir »
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. &>

!S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. «
» 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. g
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 »
s Par semaiiie supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 5
§ 5. AVION: Prix suivant le pays. |
5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S.
I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

t^ X̂ k̂ ÛflUilflBBHHiH H
WWWw '̂ ^̂ B̂ HH

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
DEMAIIU ^̂ H

10 % I
dans les B

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets | r̂exceptés) 13603 r̂

Vîllars
joli logement
2-6 personnes, avec
jardin. Fr 165 à
Fr 355.- par semaine.
Logement City
<p 021/22 23 43.

%

Soldes autorisés du 1-20 juillet 1985

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

Bip mi i.
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iKrTirP̂ W  ̂ F̂ ^̂ ŷ âii^ ŵ̂ f̂lfcy IniMMhrfplWTOlwĴp Des «Petits guides du voyageur» pour - '*" ' Ifâ
f trente différent s pays et l'argent de ';::l||i^K<
f vos vacances se trouvent maintenant '?WÊi
BW| au Crédit Suisse. Mpp §̂iM ,̂„ *

t301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 0723 1

é \f UNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi de |
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre

avec un financement «adapté» appartement
à vos possibilités

aU LOCle 
Le Locle: 3 Piôces

appartement 5 pièces, dans un bel u 
"̂SÎSefimmeuble, situation tranquille, i. <, «s ei* pièces

jardin potager compris. Possibilité
d'aquérir un garage. La sécurité de l'habitat, c'est:

1 Apport personnel dès Fr. 8 500.- 
«VIVRE CHEZ SOI »

2/LOCATION-VENTE possible la 1 re
année.

Votre mensualité amortit votre
Contactez notre collaborateur sur place, appartement au fil des ans.

0039/23 83 68

^̂^̂ CONSULTEZ-NOUS I 23.12»

éggEEEsmŒim

M AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



La TV alémanique tourne dans le Jura

Les deux acteurs principaux: Bernadette Vonlanthen et Yves Raeber.
(Photo Impar-Gerber)

Annoncé à grands renforts d'avis
publics, le tournage d'une équipe de la
TV suisse alémanique qui élabore un
film intitulé «In der Baerengrabe» (dans
la fosse aux ours), s'est déroulé lundi en
Ajoie, avant de se poursuivre ces pro-
chains jours à Moutier.

Pour la circonstance, l'équipe de tour-
nage que dirige le metteur en scène
Erwin Keusch, Zurichois domicilié à
Munich, a procédé à une bagarre dans
un bar, qui a eu pour cadre le carnotzet
utilisé par la fête des paysans. De nom-

breux figurants auxquels il avait été fait
appel pour cette séquence ont attendu
de longues minutes que les réalisateurs
passent aux actes.

Le film comprend une histoire
d'amour entre Barbara (Bernadette
Volanthen, une actrice fribourgeoise de
langue alémanique) et Yves Raeber, un
acteur zurichois. Ceui-ci est dans le film
un ancien membre du groupe Bélier et sa
fiancée une authentique Bernoise. Pour-
tant, ce n'est pas sur un fond politique
mais sur un plan humain que se tisse la
trame de l'histoire.

Les figurants n'y ont au demeurant
rien vu, pas plus le matin à Aile que
l'après-midi à Damphreux, où se tour-
nait une scène de labour dans un champ
proche de la ferme des Boulaies. Il y
avait là un grand nombre de curieux qui,
sous un soleil de plomb, ont dû patienter
plusieurs heures avant que le tournage se
déroule, sacrifiant ainsi davantage aux
plaisirs de la cantine montée de toutes
pièces à proximité qu'aux plaisirs du
tournage d'une séquence de film télévisé.

Le film sera diffusé cet hiver par la TV
suisse alémanique. Il n'est pas prévu
qu 'il soit repris par d'autres chaînes de
télévision. Les dialogues seront en géné-
ral en allemand. Quand ils seront pro-
noncés en français, il y aura des sous-
titres en allemand. Le tournage se pour-
suit ces prochains jours à Moutier où
l'équipe de la TV alémanique a son camp
de travail, à l'Hôtel Oasis.

(vg)

Cent nonante-sept diplômés
Ecoles professionnelles commerciales du Jura

Les examens pour les apprentis de
commerce, de bureau et de vente des
Ecoles professionnelles commerciales du
Jura viennent de se terminer. Ce sont
197 jeunes filles et jeunes gens qui ont
reçu leur diplôme, dont 69 diplômes de
vente, huit de bureau et 120 de com-
merce. Parmi tous les lauréats, nous
avons relevé les noms des ressortissants
francs-montagnards.

Diplômes en gestion: Jacques Veya,

Saignelégier, Bureau des personnes
morales et aux autres impôts aux Breu-
leux.

Diplômes en administration, section
«S»: Marlyse Rebetez, les Enfers, Caisse
de compensation à Saignelégier.

Etudes d'avocats et de notaire - tribu-
naux, diplôme de gestion: Eliane Wille-
min, Saulcy, étude de Me Pierre Maeder,
à Bassecourt. (pve)

Importants changements au comité
Assemblée générale du Football-Club de Saignelégier

Pour le FC Saignelégier, la saison
85-86 sera marquée par d'importants
changements avec l'entrée en acti-
vité d'un nouveau président, M. Jean
Meier, et d'un nouvel entraîneur, M.
Jean-Marc Guenot de retour de Bon-
court. C'est au cours de l'assemblée
générale que ces nominations sont
intervenues.

Quarante-sept membres ont pris part
à ces assises tenues sous la présidence de
M. Jean- Paul Coquoz. Ils ont approuvé
le procès- verbal rédigé par Mlle Fran-
çoise Vonlanthen et les nombreux rap-
ports qui ont été présentés. L'entraîneur
de l'équipe de 3e ligue, Georges Berger
de Tramelan, a fait ses adieux, relevant
qu'une nouvelle fois Saignelégier s'était
tiré d'affaire dans les ultimes rencontres.
Enfin, il s'est déclaré très satisfait de sa
nouvelle méthode d'entraînement et de
la participation des joueurs. Pour la
reprise l'équipe sera entraînée par Jean-
Marc Guenot qui revient à son club
d'origine après avoir défendu les cou-
leurs de Boncourt. Il faut encore relever
les arrivées de Roland Modoux (Basse-
court), Alain Varin (US Montfaucon), et
le renouvellement des prêts de Patrick
Montavon (Le Noirmont) et Alain Rebe-
tez (Les Genevez).

Placée sous la responsabilité de Pierre-
Alain Boillat, la formation réserve bri-
guera l'ascension en 4e ligue. En raison
de l'entente intervenue entre les clubs
des Franches-Montagnes, le club a pu
aligner cinq équipes juniors. Les B et les

C se sont miantenus en classe forte. 75
jeunes ont bénéficié des conseils avertis
des entraîneurs Jean-Marc Guenot,
Jean-Paul Coquoz, Mario Jeanbourquin,
René Guenot, Marcelin Vallat, Jean-
Paul Theurillat et Michel Vonlanthen,
tous placés sous la compétente direction
de M. Joseph Aubry.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Après deux années passées à la prési-

dence, M. Jean-Paul Coquoz a demandé
à être déchargé de ses fonctions. Il sera
remplacé par M. Jean Meier qui occupait
la charge de caissier. Le comité a encore
enregistré les démissions de MM. Joseph
Aubry, responsable des juniors, Philippe
Faivet, secrétaire-correspondant, Jean-
Marie Aubry. Ils seront remplacés par
Mme Marie-Louise Meier et MM.
Claude Girard, caissier et François Jean-

bourquin. Les autres membres du comité
ont été réélus. Il s'agit de Joseph André
Beuret, vice-président; Gilbert Jaquet,
président d'honneur; Françoise Vonlan-
then, secrétaire; Michel Vonlanthen,
Jean-Claude Probst, René Lâchât.

Les trois arbitres du club, René
Lâchât, Alain Iutzi et Pascal Simone ont
été félicités pour leur dévouement. Deux
membres d'honneur ont été acclamés,
MM. Jean-Maurice Chaignat et Hum-
bert Vallat, en témoignage de reconnais-
sance pour les services rendus. Ancien
entraîneur de la première équipe, puis
animateur du mouvement juniors
durant plus de trente ans, M. Joseph
Aubry, déjà membre d'honneur, a reçu
un plateau dédicacé et a été chaleureuse-
ment remercié pour l'énorme travail
accompli en faveur de la relève du club.

(y)

Trente-six nouveaux diplômés
Ecole d'agriculture de Courtemelon

Des examens pour l'obtention du
certificat de capacité en agriculture
ont été organisés poar l'Ecole d'agri-
culture et ménagère rurale du Jura
en collaboration avec la commission
cantonale de la formation profes-
sionnelle agricole. Ils ont été subis
par 41 candidats; 36 les ont réussis.

Le certificat fédéral de capacité en
agriculture est décerné à la fin d'une
période de formation de quatre ans. Les
candidats doivent avoir fréquenté les
cours de l'école professionnelle agricole,
à raison d'un jour par semaine, pendant
deux ans, ainsi que les cours de l'école
d'agriculture durant deux semestres. Au
total, ils ont donc suivi près de 2000 heu-
res de cours, soit environ 600 à 800 de

plus que dans la plupart des autres corps
de métiers. -

Au programme des examens figuraient
huit branches obligatoires et deux bran-
ches à option. Les examens ont débuté
au mois de mars et se sont terminés à la
fin juin.

L'attribution du certificat fédéral de
capacité à une quarantaine de jeunes
agriculteurs jurassiens démontre une
nouvelle fois les efforts consentis par les
milieux paysans du Jura en faveur de la
formation professionnelle.

L'agriculture jurassienne progresse de

manière particulièrement éclatante
depuis quelques années; les exigences du
métier seront dès lors de plus en plus
importantes. Il apparaît que les ruraux
en sont maintenant conscients.

LES DIPLÔMÉS
Voici les noms des diplômés «francs-

montagnards»: Patrick Cattin, Fornet-
Dessous; François Froidevaux, Le Noir-
mont; Fernand Gasser, Le Noirmont;
Joseph Mathis, Goumois; Jean-Claude
Varrin, Le Bémont; Jean-Claude Villat,
Saint-Brais; Biaise Wermeille, Les Breu-
leux. (rpju-pve)

Le succès d'un coup d'essai
De la pétanque à Saignelégier

Le week-end dernier, s'est déroulé au
chef-lieu franc-montagnard, un jeu de
concours à la pétanque auquel participè-

rent plusieurs centaines de joueurs. Un
record, paraît-il, dans le cadre de la
Fédération jurassienne.

Petite fête, bien sympathique qui
devait marquer l'inauguration du terrain
aménagé sur l'ancienne patinoire de Sai-
gnelégier. Mais aussi une bonne occasion
de faire connaître le nouveau club
«L'Amicale du Carreau», de Saignelé-
gier, ouvert à toutes les Franches-Mon-
tagnes.

Le samedi, les jeux ont été quelque
peu perturbés par la pluie, par contre, le
temps idéal le dimanche, attira un très
nombreux public qui manifesta son plai-
sir et un intérêt évident de pouvoir assis-
ter à ces jeux pacifiques, nouveaux pour
eux. Nombreuses furent les personnes
qui «s'essayèrent» à cette pétanque, si en
vogue sur les plages lointaines.

Il n'y eut pas de manifestation offi-
cielle, mais les organisateurs eurent la
bonne idée d'inviter les autorités com-
munales à l'apéro, le dimanche à midi,
ceci à titre de remerciement pour son
don généreux quant à l'aménagement du
terrain de jeu.

Dans l'après-midi, l'entrée des licen-
ciés et des meilleurs «Douleurs» suscita
un nouvel intérêt et la vive curiosité du
public, ce qui permit d'assister à de bel-
les «passes» qui consacrèrent le succès de
ce premier jeu à la pétanque aux Fran-
ches-Montagnes, (ax)

RÉSULTATS
Samedi: principal, licenciés et non

licenciés: 1. François Pail - Jean-Paul
Henez (La Roche); 2. Victor Falda - Isi-
dor Todeschini (La Gentiane); 3. Henri
Moresi - Guiliano Busselli (mitigé).

Dimanche: principal, licenciés: 1.
Michel Erard - Giovanni Natale (Le
Beridier) Delémont; 2. Georges Evard -
Cassella Hujo (La Boule prévôtoise); 3.
Anna Evard - André Evard (La Bricole).

Mauvaise saison pour les finances
Assises du FC Le Noirmont

Le FC Le Noirmont vient de tenir son
assemblée générale au restaurant du
Cerf sous la présidence de M. Gabriel
Pierre, vice-président. Les délibérations
empreintes de franchise nécessitèrent
trois heures et tout se termina par un
excellent petit souper. Un nouveau co-
mité a été mis en place. Un secrétaire
reste à nommer, ainsi que les membres
assesseurs. Avec satisfaction, on constate
la montée en troisième ligue.

Après l'appel fait par la dévouée secré-
taire Mlle Christine Gigandet, c'est la
lecture du protocole de la dernière
assemblée par M. Gabriel Pierre, il n'y
eut pas d'observation. Dans son rapport
qui portait que sur deux mois, le vice-
président mentionne en particulier la
montée en troisième ligue. Ses remercie-
ments sincères s'en vont au responsable
de la commission de buvette l'ami Djefi
ainsi qu'à tous les vétérans pour le tour-
noi franc-montagnard.

La saison a été mauvaise pour les
finances annonce le caissier M. Pascal
Gogniat. Avec 7050 fr. de déficit, il est
urgent de dépenser moins et de trouver
de nouvelles ressources afin de rétablir la
situation. Plusieurs propositions sont
faites en cours d'assemblée pour rétablir
des finances saines.

Le comité étant démissionnaire, un
nouveau est mis en place après de lon-
gues discussions. M. Eric Prongué
reprend la présidence du FC, M. Ray-
mond Muller la vice-présidence, M. Pas-
cal Gogniat se dévouera pour la pro-

chaine année. Le nouveau comité se
chargera de trouver un secrétaire et les
membres assesseurs. Il tranchera les
questions urgentes qui se posent au FC.
En parlant de l'esprit de société, M.
Prongué dira: «Nous sommes une bande
de copains et nous devons tous tirer à la
même corde»...

Les différents rapports des entraî-
neurs se succédèrent, pour la première
Vincent Dubois, pour la seconde Jean-
Marie Froidevaux, pour les vétérans
Ulrich Kneubuhl, Gabriel Pierre pour les
juniors.

Dans les divers et imprévus, plusieurs
propositions sont faites. Pour la fête
patronale, le FC fera venir un orchestre
réputé de 14 musiciens de Mulhouse, (z)

Jean-Michel Maître
et Christian Repond...

... qui, à l 'Université de Lausanne,
ont passé avec succès leur soute-
nance de thèse leur conférant le titre
de docteur en pharmacie qui cou-
ronne la f in de leurs études.

Les deux nouveaux pharmaciens
iront s'installer dès le 23 juillet à Sai-
gnelégier, où ils reprendront la phar-
macie Fleury. Ils en profiteront pour
déplacer cette pharmacie place du
23-Juin, dans un bâtiment occupé
jusqu'alors par une librairie, (z)

Plusieurs apprentis
de Saignelégier...

... qui viennent de terminer leur
formation et d'obtenir avec succès
leur certificat de capacité. Il s'agit de
Fabrice De Biasio, diplôme de bou-
cher-charcutier chez M. Raymond
Paratte; de Pierre-Alain Jobin,
diplôme de maçon (entreprise Chai-
gnat); de Manuel Garcia, diplôme ae
mécanicien faiseur d 'étampes (Sycri-
lor, Montfaucon); ae Jean-Pierre
Tirole, certificat de charpentier
(entreprise Oberli); tie Vincent Gou-
dron, diplôme de ferblantier (entre-
prise André Brand); de Nicolas
Aubry, certificat ae ferblantier-ins-
tallateur sanitaire (entreprise André
Brand). (y) 

bravo à

Assemblée de l'Eglise réformée à Saignelégier

L'assemblée de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton du Jura s'est réunie
dernièrement à Saignelégier. La prési-
dente, Mme Myriam Vonlanthen (Sai-
gnelégier), a procédé à l'assermentation
de M. Charles Hutmacher (Soubey),

"nouvellement élu par la paroisse de Sai-
gnelégier, en remplacement du pasteur
Hans-Peter Mathys qui a quitté la
région.

Un seul point d'importance à l'ordre
du jour de cette 27e assemblée; la discus-
sion du rapport «Les ministères dans
l'Eglise».

Dans sa séance du 20 mars, l'Assem-
blée avait déjà approuvé le rapport con-
cernant les chapitres «Baptême - Eucha-
ristie» du texte du Conseil œcuménique
des Eglises (BEM, document de Lima).
C'était donc au tour du chapitre «Minis-
tère» d'être soumis à l'examen des délé-

gués. Dans son texte, la commission
chargée de l'examen des affaires spiri-
tuelles s'est attachée à faire apparaître
la doctrine réformée du ministère; ceci
afin de pouvoir se définir clairement
dans le cadre du dialogue œcuménique.

L'étude du document du Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE) laisse deux
questions ouvertes: «Pourquoi sommes-
nous réformés?» et «Y a-t-il, aujourd'hui
encore, des raisons de l'être?». Il aurait
certainement été judicieux d'y répondre
avant d'examiner le texte du COE. Une
telle démarche aurait peut- être permis
de clarifier le débat et d'en faire ressortir
plus nettement les enjeux. Consciente de
l'importance et de l'actualité de ces
questions, l'assemblée d'Eglise s'est pro-
mis d'y revenir prochainement.

(acp)

Présentation du rapport
«Les ministères dans l'Eglise»

Caisses à savon à Villars

La course de caisses à savon de Villars-
sur-Ollon a vu les jeunes Jurassiens réali-
ser de belles performances avec les vic-
toires de Laurent Oberli (La Chaux-de-
Fonds) et de Martial Savary (Montfa-
vergier) et les deuxièmes places d'Isaline
Gigon (Saignelégier) et de Marco Oberli
(La Chaux-de-Fonds). (y) 

Victoires franc-montagnarde
et chaux-de-fonnière

LES BREULEUX

Le traditionnel camp d'étude des élè-
ves de huitième année (de l'Ecole secon-
daire) s'est déroulé cette année à Char-
mey. Sous la conduite de leurs maîtres,
MM. Jean-Michel Boillat et Maurice
Jecker, ils ont étudié toute la région de
Gruyères, et découvert, pour la plupart,
dans une belle ambiance la franche
camaraderie régnant dans la vie de
groupe.

Pour leur course annuelle, les autres
classes secondaires avaient un alléchant
programme: de la marche aux gorges de
Douanne suivie d'une visite des installa-
tions de Macolin. Une belle journée.

A l'Ecole primaire, les petits de pre-
mière à quatrième ont parcouru les Gor-
ges de l'Areuse et fait une balade en
bateau de La Neuveville à Bienne.

Les plus grands, de cinquième à sep-
tième années, ont effectué une plus lon-
gue marche, de Saint-lmier à Chasserai,
descente en télésiège jusqu'à Nods, gor-
ges de Douanne et retour en train.

Deux courses très réussies qui ont
passé entre les gouttes.

Quant aux élèves de huitième et neu-
vième, un camp d'une semaine à Haute-
Nendaz leur a apporté beaucoup de plai-
sir et de satisfaction, (p fi)

Les écoles en balade

VIE APOLITIQUE 

L'udc du district de Delémont se pro-
nonce contre le prolongement de la ligne
CJ Glovelier - Delémont. Du moins est-
ce l'avis du comité du district de Delé-
mont.

Pour l'udc, cette construction «ne sera
d'aucune utilité pour la région et sa
population, les moyens de locomotion
existant déjà suffisamment». L'udc
annonce qu'elle combattra énergique-
ment ce projet, (pve-comm)

Prolongement CJ :
non de l'UDC

est lu partout et par tous
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Repose en paix,
tes souffrances sont passées.

Madame Myrthe Moeri-Biedermann, à Lausanne, ses enfants
et petit-fils;

Madame Jeanne Berger-Biedermann, ses enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Willy Leister-Biedermann, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Marthe Biedermann, à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Schelling, leurs fidèles amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane BIEDERMANN
enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Jeanne Berger
rue du Tertre 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 236045

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME OLGA BALLMER-MAURER
ses enfants, petits-enfants et sa famille expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie. ï

236097

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE NUMA JEANNIN SA

À FLEURIER
ont le triste devoir de faire part du décès de '.*"¦ ¦

JKO.i 'SHtS Ç'S M •^KV.iv'-.fv ." '¦¦> ' " ¦'" »- ¦'- ¦' ;> ¦' -¦¦ - ¦-->' ¦¦>

Monsieur

Edouard JEANNIN
administrateur honoraire

survenu le 9 juillet 1 985.

Durant 46 années, il a œuvré avec beaucoup de compétence à la direction
et au développement de notre entreprise.

Nous tenons à lui rendre un hommage ému et empreint d'une vive
gratitude.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, le vendredi 12 juillet 1985.

Culte au temple à 13 h. 30. 19439

FLEURIER Dieu est amour.

Madame Edouard JEANNIN-MONTI, à Fleurier . et ses enfants:

Monsieur André JEANNIN, à Chavannes,

Madame et Monsieur Walter TRILLING-JEANNIN et leurs enfants,
à Antibes (France),

Monsieur Pierre JEANNIN, à Mexico,

Madame et Monsieur Jean-Guy FROMONT-JEANNIN et leurs enfants.
à St-Jouan-des-Guerets (France);

Monsieur et Madame Numa JEANNIN-PULZER, à Fleurier, et leurs enfants;

Madame Suzanne JEANNIN, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;

Madame veuve M. MONTI, à Sainte-Croix;

Monsieur et Madame Charles MONTI, à Yverdon;

Monsieur et Madame Humbert MONTI et famille, à Sainte-Croix,

ainsi que les familles JEANNIN, MARCHAND, ZURN, JEQUIER, GENTIL.
MONTI, CAMPICHE, parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard JEANNIN
industriel

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami enlevé subitement à leur tendre
affection le mardi 9 juillet 1 985 à 9 h. 15, dans sa 71e année.

FLEURIER. le 9 juillet 1985.

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours:
mon secours vient de l 'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaume CXXI.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier le vendredi 12 juillet 1 985
à 1 3 h. 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 1 3, rue de La Sagne,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt sont priées
de penser à l'Hôpital de Fleurier, cep 20-424, ou au Home de Fleurier,
cep 20-4676.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 234975

Fr 30 000.-
t c'est le montant
I que nous vous prêtons.
I Rapidité - discrétion

|| sans garantie.

I Finances Services
i I Pérolles 55-1700 Fribourg

| 0 037/24 83 26

I 8 h-  12 h, 13 h 30- 18 h
I mardi-jeudi , jusqu'à 20 h
I 17 1404

"I PERDU I
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de- Fonds

Publicité intensive .
publicité par annonces

¦ PETITES ¦
ANNONCES Bj

TROUVÉ CHAT noir et blanc, région
piscine. SPA. <p 039/31 81 34. 19311

I 

Tarif réduit fÊM
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annonces commerciales. I

exclues H

Epicerie-Quincaillerie

E. Benoît
Les Ponts-de-Martel

FERMÉ
du 18 juillet au 3 août

Vacances annuelles
91 32621

On engage

fille de buffet
Entrée début août

B 

CONFISERIE 
| 

TEA-ROOM

ngehrn
Temple 7, Le Locle
0 039/31 13 47 91 319

LE PROGRÈS
Caisse maladie - Le Locle

j Le bureau
D.-JeaoRichard 19, Le Locle

SERA FERMÉ
pendant

| les vacances horlogères

du 15 juillet au 2 août

i Le bureau de

j La Chaux-de-Fonds,

Jaquet-Droz 58

SERA FERMÉ
du 15 juillet au 2 août

Le comité
! 91 32620
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LE FC LA CHAUX-DE-FONDS,
SECTION JUNIORS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André BIOLEY

membre de son comité pendant de nombreuses années. ,9383

LA FIDUCIAIRE
RAYMOND CHAIGNAT

maîtrise fédérale
sera fermée pour cause de deuil

du mercredi 10 juillet
au vendredi 12 juillet.

BRICE
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ROBIN
le 9 juillet 1985

Hôpital de Saint-lmier

Patricia et Bernard
BEDERT

2615 Sonvilier
235003

+ 

Son cœur pourtant fatigué
n'a jamais cessé de déborder d'Amour.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour
notre très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie

Madame

Thérèse GÈTE-CATTIN
qui s'est endormie mardi, dans sa 82e année après quelques jours de
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur Albert Gète:
Madame et Monsieur Janine et Raymond Chaignat-Gète

et leurs enfants Isabelle et Thierry;

Les descendants de feu Joseph Cattin-Froidevaux;
Les descendants de feu Jules Gète-Taillard.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1985.

L'inhumation aura lieu vendredi 12 juillet.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Raymond Chaignat-Gète,
Croix-Fédérale 23d,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à la
mission de son frère. Père Pierre Cattin au Ruanda (Afrique),
cep 17-8526 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235077

Un dixième anniversaire bien arrosé
La fête du village à Tramelan, entre deux averses

L'on peut dire que pour son
dixième anniversaire, la Fête du vil-
lage a été bien arrosée. La pluie
ayant elle aussi tenu à participer aux

nombreuses festivités mises sur pied
par le comité très actif de M. Pierre
Strahm.

Pourtant, malgré le temps peu clé-

Le cortège des enfants en costumes, toujours bien apprécié.

ment, l'ambiance n'a surtout pas man-
qué durant la soirée de vendredi et
samedi toute la journée. Il est vrai que
tout avait été prévu afin de faire de cette
10e édition une réussite complète.

C'est ainsi qu'une grande tente a été
dressée sur l'ancien champ de foire où
l'animation, grâce à deux sociétés, n'a
pas manqué. Un pont de danse au milieu
de la fête a permis à chacun de tourner
entre deux adverses. Pierrot La Rose de
Paris, avec son orgue de Barbarie a
donné une note colorée à cette fête dans
une ambiance montmartroise.

Johny le désossé a lui aussi fait une
apparition fort remarquée, alors que
Paul Sahli en vedette a battu le record
du monde de jonglage. De son côté l'ani-
mateur chaux-de-fonnier Jack Frey a
conquis non seulement la jeunesse du vil-
lage mais aussi les aînés, sachant bien
adapter son répertoire aux circonstances.
Une musique diffusée sur tout le par-
cours ainsi que des animateurs (Jean-
Christophe Dubail et Antoime Le Roy)
ont apporté l'ambiance des grands jours.

La commune de Lucens, en qualité
d'invité d'honneur, deux animateurs,

Trois vedettes de cette foire de droite à gauche: Pierrot La Rose de Paris, Paul Sahli
jongleur et Johny le désossé.

quatre restaurants, 22 sociétés, 47 com-
merçants et une foule dense et sympathi-
que ont fait de cette dixième foire et fête
du village un «must»! Notons tout spé-
cialement les productions données par
un groupe de jeunesse en mission qui,
par des spectacles de mimes et musique,
ont eux aussi apporté un message bien
vivant. Regrettons qu'en raison des
mauvaises conditions, le Podium de la
bonne humeur avec Alain Morisod n'a
pu se produire.

Dans le cadre de cette dixième fête du
village, la municipalité a scellé ses liens
d'amitié en signant un pacte avec la
commune de Lucens. Nous reviendrons
sur cette cérémonie lors d'une prochaine
édition.

Notons enfin que l'Union instrumen-
tale, l'Harmonie de la Croix-Bleue et la
Fanfare municipale se sont produites
durant ces deux journées.

(Texte et photos vu)

Joutes sportives à Couvet
<s®mm m MBomm*

Athlétisme, cross, gymkana, football,
ballon par-dessus la corde, tir à la corde:
les écoliers de Couvet ont terminé
l'année scolaire par des joutes sportives.
En voici les principaux résultats:

ATHLÉTISME
Filles, catégorie A, 16-17 ans: 1. Ma-

rielle Erb 207; 2. Nathalie Lambercier
98; 3. Kienne Kauhv 96, etc. - Garçons,
catégorie A, 16-17 ans: 1. Yvano Bari-
gello 209; 2. Stéphane Tschaçpàtt 167;
S. David Hemery 151, etc. r '¦ .-.t
' Filles, catégorie B, 14-15 ans: 1.
Daisy Santos 169; 2. Vera Santana 154;
3. Dany Bettinelli 137, etc. - Garçons,
catégorie B: 1. Vincent Racine 155; 2.
Tchay Khauv 145; 3. Marek Delachaux
132, etc.

Filles, catégorie C, 12-13 ans: 1. Mi-
reille Erb 183; 2. Sylvie Bugnon 162; 3.
Deborah Ferrari 162, etc. - Garçons,
catégorie C, 12-13 ans: 1. Lilian De-
bray 219; 2. Cédric Juvet 214; 3. Steve
Chanez 197, etc.

Filles, catégorie D, 10-11 ans: 1.
Claudine Perrin 158; 2. Isabelle Jaeger
154; 3. Lara Diodati 149, etc. - Garçons,
catégorie D: 1. Marc Etienne 201; 2.
Stéphane Scapolan 192; 3. Antonio Rus-
so l88,etç.,, „. ,,, .

Filles, catégorie E, 8-9 ans: 1. Céline
Jeannet 91; 2. Nadia Scapolan 84; 3. Sa-
rah Suter 83, etc. - Garçons, catégorie
E: 1. Julian Gargantini 129; 2. Daniel
Geiersberger 121; 3. Paulo Da Silva 119,
etc.

CROSS (SECTION PRIMAIRE)
Filles, 6-7 ans: 1. Sandra Cino; 2. Syl-

via Marzendorfer; 3. Sandrine Pahud,
etc. - Garçons 6-7 ans: 1. Pierre Weller;
2. Sébastien Girod; 3. Julien Geiser, etc.

Filles 8-9 ans: 1. Serena Ferrari; 2.
Christelle Jaeger; 3. Sandra De Sousa,
etc. — Garçons 8-9 ans: 1. Paolo Da
Silva; 2. Raphaël Durand; 3. Patrick
Amez-Droz, etc.

Fillles 10-11 ans; 1. Isabelle Jaeger;
2. Lara Diodati; 8, Çlu^tine^aLechajîgt.
étei - - Garçons'Td-îi ans: 1. Matc>.
Etienne; 2. Etienne Romy; 3. Johan Pea,
etc.

Filles 12-13 ans: 1. Christelle Jac-
card; 2. Deborah Ferrari; 3. Monica Car-
doso, etc. - Garçons 12-13 ans: 1. Ste-
fano Berenni; 2. José Gregorio; 3.
Khiang Khauw, etc.

GYMKANA
Filles, première année primaire: 1.

Marie-Laure Dubied 45'54; 2. Sephora
Liengme 45'97; 3. Sandra Cino 46'02, etc.
- Garçons première année: 1. Sebas-
tien Erb 38'67; 2. Sebastien Girod 39'61;
3. Christophe Boileau 42'01, etc.

Filles, deuxième année primaire: 1.
Sarah Suter 40'23; 2. Christelle Jaeger
40'63; 3. Nadia Scapolan 41*18, etc. -
Garçons, deuxième année: 1. Patrick
Amez-Droz 36'93; 2. Miguel Marmelo
39'06; 3. Cédric Perret 39'46, etc.

FOOTBALL
Catégorie A, troisième à cinquième

années primaires: 1. Les Têtes Brû-
lées; 2. Super-Paris; 3. Inter, etc. - Caté-
gorie B, classes préprofessionnelles:
1. Les Scorpions; 2. Ovo-Cross; 3. Les
Fraises, etc.

BALLON PAR-DESSUS LA CORDE
Catégorie A, troisième à cinquième
années primaires: 1. Les Pyjamas; 2.
Les Gagnantes; 3. Les Fraises, etc. - Ca-
tégorie B, classes préprofessionnel-
les: 1. Les Choucas; 2. Les Panda; 3. Les
Marguerites, etc.

TIR À LA CORDE
Première année: 1. Touche pas à

mon pote; 2. Goldorak; 3. Musklor, etc. -
Deuxième année: 1. Les Bronzés; 2.
Les Cygnes; 3. Les Mickey, etc. (jjc)

Les pompiers sur le grill !
Exercice à Saint-lmier

Les hommes suivent avec attention les instructions données par le cap. Lehmann.

Samedi matin, les membres des pre-
miers secours étaient convoqués au han-
gar du service de défense. Motif: instruc-
tion sur feux réels. Après une heure de
théorie, le moment fut venu de passer à
la pratique, sur l'emplacement de
l'entreprise Zanella qui avait aimable-
ment mis à disposition la place. Là, des
foyers de bois, d'hydrocarbures furent
allumés. Les hommes des premiers
secours entrèrent immédiatement en
action au moyen d'extincteurs à poudre,
à mousse et à eau suivant la nature du
feu.

Ils démontrèrent ainsi, qu'en signalant
tout de suite le moindre commencement
d'incendie, ils peuvent intervenir avec
des moyens restreints. Il est vrai que si
l'on tarde trop, il faut alors avoir recours
à des moyens plus importants, qui occa-
sionnent des dégâts supplémentaires.

Lorsqu'on prend la peine de suivre ce
qui se fait au service de défense on est
aussi surpris qu'enchanté du travail
accompli par nos sapeurs-pompiers. Pas
plus tard que la semaine dernière se sont
six hommes qui ont passé avec succès le
permis spécial pour véhicule prioritaire.
Et cette semaine trois hommes vont sui-
vre un cours pour porteurs d'appareils de
protection de la respiration. C'est bien
là, la preuve que de grands sacrifices
sont faits en faveur de la sécurité de cha-
cun, (car)
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.15 Tour de France

12v étape : Morzine - Lans-
en-Vercors.

14.00 Bloc-notes
14.15 Le monde des épices

Les aromates.
14.40 Les chevaux du soleil
15.35 La caméra invisible

en balade
16.15 Tour de France
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
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
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place Mou-
don à d'Estavayer.

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série
21.00 Long métrage

Les deux missionnaires
Avec Terence Hill et Bud
Spencer

Garde à vue
Film de Claude Miller (1981),
avec Lino Ventura , Romy
Schneider , Guy Marchand.
L'histoire se déroule d'un bout
à l'autre dans un huis clos. A
la suite du viol et de l'assassi-
nat de deux fillettes, l'inspec-
teur Gallien et son adjoint
Belmont ont convoqué au
commissariat le témoin qui a
découvert le corps de la der-
nière victime.
Notre photo : Lino Ventura ,
Guy Marchand , Michel Ser-
rault. (tsr)

Woody Allen ,
Diane Keaton:
Annie Hall

22.30 Téléjournal
22.45 Benvenuta

Film d'André Delvaux
(1983), avec Vittorio Gass-
man , Fanny Ardant , Fran-
çoise Fabian , etc.

Çj ? CT France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Bonsoir Aimée
15.25 La maison des bois
16.15 Antiope 1 jeux
16.40 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de M. Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Quelques hommes

de bonne volonté
21.35 France Gall au Zénith
22.30 Une dernière

A 22 h 45
Liberté, la nuit
Téléfilm de Philippe Garrel
(1983). avec Emmanuelle Ri-
va, Christine Boisson, Brigitte
Sy, etc.
En France , à la fin de la guerre
d'Al gérie. Un homme d'âge
mûr qui appartient à un réseau
de soutien au FLN , s'éprend
d'une jeune Algérienne et
cherche , à ses côtés, à retrou-
ver un sens à la vie. Durée:
90 minutes.
Notre photo : Emmanuelle Ri-

jva. (tfl)

0.15 Choses vues

I

Q2 Antenne 2
i

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec
des roses.

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 , Evel yne
Grandjean, Nadine Claire ,
Raymond Duffaut , Hervé
Vilard .

12.45 Antenne 2 midi
13.15 Tour de France
14.00 Les petits génies

Avec Max Gail, Llwell yn
Farley J' , Matthew Labor-
teaux, etc.

14.50 Sports été
Auto: rall ye Paris-Dakar
1985 ; 15.50 Bicross ;
16.15 Tour de France ;
17.25 A chacun son Tour.

18.00 Récré A2
Les mystérieuses cités d'or.

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
Mariages
Les magiciens
du mercredi
Téléfilm de Freddy Charles,
avec Fanny Roy, Yann De-
vray, Henry Courseaux , Nadia
Gary, etc. , j.
Pour ne pas être sépares, deux
enfants profondément at-
tachés l'un à l'autre , vont es-
sayer par tous les moyens de
réunir leur père et leur mère
respectifs.
Notre photo: Fanny Roy,
Yann Devray, Henry Cour-
seaux et Nadia Gary. (a2)

22.15 Des chiffres et des lettres
23.00 Désirs des arts

Jean Dubuffet et le sub-
versif.

23.25 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

^BA France
\ĤfAr régions 3
19.03 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Henri Guy bet , Li-
liane Watbled , Gérard
Loussine.

A 20 h 35
Intervilles 85
Ce soir: Nice - Saint-Amand-
les-Eaux.
Cette émission , dont le but
princi pal est de divertir, con-
siste à opposer amicalement
les équipes sportives de deux
villes, dans huit jeux. Est dé-
claré vainqueur la ville qui a
totalisé le plus grand nombre
de points.
Notre photo : Guy Lux , Léon
Zitrone, Simone Garnier.
(fr3)

' 3 

22.15 Soir 3
22.35 Histoire de l'art
22.50 Prélude à la nuit

Quatuor à cordes No 14,
opus 95 en f a  mineur, de
Beethoven , interprété par
le quatuor Enesco.

Demain à la W romande
13.00 Téléjournal
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 La chasse aux trésors
15.30 - Toarde France.

. 16.55 Paul et Clémence, ; , ¦.
avec lèjÈemps * :

17.50 Téléjournal 7'7-'
18.00 Payé d>ôctobre
20.05 TV à.la carte 85
20.10 Des baguettes au -
. hamburger
21.05 Dynasty '<
21.55 Athlétisme ,,
22.20 Téléjournal

: 22.35 La veillée de Ricet Barrier
22.55 Etoile à matelas

Divers

Suisie italienne
13.15 Cyclisme

Tour de France.
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tatort
21.50 Téléjournal
22.00 La Suisse en guerre

. Le danger.
22.50 Cyclisme
23.00 Canne e Fango, téléfilm
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin des Bois

Le concours.
19.30 Téléjournal

Sport ;
Actualités régionales

20.05 Neu entdeckt :
Die Hecke

20.55 Téléjournal
21.00 Jass du mercredi
22.00 Téléjournal
22.10 Les grandes villes

du monde
San Francisco

22.55 Die Profis
Sombres affaires.

23.45 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
14.40 Fury
15.05 Fauna Iberica

Dans la vallée de l'aigle.
15.30 Téléjournal
15.40 Chevaux sans frontières
16.25 Janosik, Held der Berge,

série
17.10 Nudnik
17.20 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Flug in Gefahr
21.25 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Festival de jazz de Berlin

1984
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Rauchende coïts
19.00 Informations
19.30 Die Welle
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Polizeirevier Hill Street
21.45 Journal du soir
22.05 Heute bin ich ohne Hass
22.35 Ailes im Zunderland
23.35 L'homme à l'orchidée
0.20 Informations

Allemagne 3
16.00 Der Mann , von dem man

spricht , film
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Schûler Open Air auf dem

Halberg
20.15 Scène de l'histoire

Weimar.
21.00 Vierzig Gewehre, film
22.15 L'époque romantique
23.00 Experimentum mundi

mercredi ïïmJMmim IR&MKD

Deux enfants qui s'aiment marient leurs parents
A2, à 20 h. 35.

Julie a une maman et pas de papa.
Thomas a un papa et pas de maman.
Ces deux enfants d'une dizaine d'années
qui se sont juré de se marier parce qu'ils
s'aiment, ont alors l 'idée lumineuse de
marier leurs parents afin de ne jamais
se quitter.

Mais leur conjuration n'est pas si
facile à mettre en œuvre. Si Fabienne, la
mère célibataire de Julie, est disponible,
toujours prête à rire, à sortir ou à dan-
ser, Martin en revanche (le père de Tho-
mas) est un libraire divorcé, timide et
distrait, dont les affaires périclitent au
point qu'il a accepté un emploi au
Canada.

De plus, Fabienne et Martin ne se
sont jamais rencontrés. Toutes les tenta-
tives qu'ont effectuées les enfants pour
les mettre en présence ont échoué lamen-
tablement. _ . s . _ . .  ;

Tel est le point de départ des "Magi-
ciens du mercredi», le délicieux téléfilm

belge de Freddy Charles sur un scénario
de Jean Van Homme, diffusé dans la
série «Mariages».

Heureusement pour les enfants , le
petit Thomas va découvrir sur les rayon-
nages de son père le «Grand livre des
magiciens» qui a des recettes infaillibles
«pour faire venir deux personnes en un
même lieu» et pour mettre au point un
«vrai» philtre d'amour.

Les conditions imposées par l'ouvrage
ne sont pas si faciles W réunir: c'est ainsi
qu'on doit rassembler des plumes d'oie
noire et un cœur de colombe, mais aussi
du sang de vierge et des testicules ae he-
ure. Et quand on a les ingrédients,
encore faut-il que la chouette hulule trois
fois par une nuit de pleine lune. , .• i •j

Mais tien ne décourage deux êtres qui
s'aimentet surtout si ce sont des enfants.
Les résultats de nos magiciens en herbe
seront absolument prodigieux.

Au jour fixé par le sort, Martin, qui a
renoncé à s'expatrier au Canada, donne

le bras à Fabienne pour entrer dans la
salle des mariages et même s'il a oublié
les alliances cela n'a guère d'importance
pour Julie et Thomas qui ont enfin réa-
lisé leur vœu le plus cher: celui de se voir
enfin réunis pour toujours.

Filles d'un comédien (Julien Roy) et
d'un professeur de danse, la petite
Fanny Roy qui interprète le rôle de Julie
est âgée de dix ans et demi mais elle a
déjà travaillé sous la direction de plu-
sieurs metteurs en scène et notamment
de Claude Lelouch dans «Les uns et les
autres».

«J'aime bien la danse, dit-elle, mais j e
préfère jouer. Plus tard, j'aimerais vrai-
ment devenir comédienne profession-
nelle.» , . . . ,

Yann Debray qui incarne Thomas,
lui, va fêter son treizième anniversaire le
25 juillet prochain. Fils d'un médecin
parisien, il a six frères  et trois sœurs. Il
a fait ses premières armes à l 'écran
dans «La dictée», une série de TFL (ap)

Pays d'octobre,
chose vues dans le Mississippi
TSR, à 18 h.

L 'équipe française quitte Oxford
pour se rendre dans le Delta, à
Greenville et Clarksdale, l'endroit
où sont nés les plus grands chan-
teurs de blues, de BB King à John
Lee Hooker. Il ne s'agit pas de fi l-
mer des chanteurs célèbres, mais
p lutôt d'essayer de retrouver
l'esprit du blues, soit en filmant ces
rues aux apparences désolées, cette
campagne qui borde le Mississippi,
soit en réunissant quelques ama-
teurs qui, à travers leurs improvi-
sations, nous feront découvrir les
racines du blues.

C'est ainsi qu'Arthur Oneica, dit

Poppa Neale, inventera pour
l'équipe française un savoureux
blues sur les Champs-Elysées, que
Joe Cooper (l'oncle du chanteur
Son Thomas) et Hayward Mills
broderont des variations autour de
Lef s Boogie, variations qui sont
comme toujours dans le blues à
double sens.

La présence de Bill Ferris, le
directeur de «Centre pour l 'étude
du folklore sudiste» et l'auteur de
p lusieurs ouvrages sur les blues-
men du Delta, sera d'une grande
aide et il montrera quels étaient les
rapports entre les musiciens et la
terre du Mississippi.

(sp)

Â PROPOS

Les programmes d 'été à la
télévision ne comprennent
guère d 'émissions de créa-
tion, qui sont les plus inté-
ressantes à analyser parce
que diffusées pour la pre-
mière fois et empruntant les
techniques propres à la TV.

Face à ce vide, à l 'instar
du téléspectateur, la critique
se rabat donc sur les films.
Et ils sont légions en cette
période de disette créative.

Depuis quelques années,
le public détermine quel sera
le long métrage diffusé dans
la soirée. Les idées géniales
sont les plus simples. Cette
solution- miracle, appliquée
par les chaînes suisse et
allemande, donne à l'usager
l 'impression qu'il a vraiment
la possibilité du choix. Ce
qui n'est que très relative-
ment le cas puisque seuls
trois titres sont proposés.
Mais le très réel engouement
du public - en Allemagne les
appels atteignent le chiffre
de plusieurs millions à cha-
que coup - permet la diffu-
sion de n'importe quel navet,
et de surcroît d'en faire un
événement.

La série thématique cons-
titue un autre moyen de
liquider les fonds  de tiroir et
de meubler les soirées estiva-
les à moindre frais.

La télévision suisse ita-
lienne propose actuellement
les «Films suisses du passé».
C'est ainsi que lundi soir on
a pu voir ou revoir «Hôtel
portier» de Hermann Haller,
l 'auteur du fameux «Fusilier
Wits». C'est l 'histoire de
l'acquéreur de l 'hôtel Belle-
vue à Baumlikon, qui s'est
fait passer pour le domesti-
que afin de surveiller la ges-
tion de l 'établissement.

Prétendre que le f i lm  n'a
pas vieilli serait une poli-
tesse mensongère. Par rap-
port au très contemporain
feuilleton américain «Hôtel»
qui s'apprête à envahir nos
petits écrans les gags sont
peu nerveux, le rytnme lent,
la naïveté ingrédient f ré -
quent. Reste que «Hôtel por-
tier» est le témoignage d'une
époque très différente, dont
le charme désuet nous est
restitué dans toute sa simpli-
cité, si ce n'est sa fraîcheur.

La distance qui nous
sépare des années 40 nous
paraît si grande que l 'on a
bien de la peine à décrypter
pourquoi, durant la dernière
guerre, «Hôtel portier» a
attiré l'attention de la cen-
sure. La «réalité politique»
à laquelle le f i lm faisait
allusion ne nous paraît plus
guère nécessiter l 'utilisation
des ciseaux de tante Anas-
thasie.

Jean-Luc Vautravers

Disette
estivale

La Première
9 h , Informations; 9 h05, Touche
pas à mon poste ; 10 h 05, L'été,
c'est moi; 11 h05, De la Suisse
dans les idées; 12 h30, Midi pre-
mière ; 14 h05 , Visa; 17 h30, Soir
permière : ce que l'on peut en
dire ; 19 h05 , L espadrille vernie;
20 h 02, Simple 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; 12 h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse musique ;
16 h . Silhouette ; 16 h 30. Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ; 20 h 02. Le
concert du mercredi ; 22 h 40, Dé-
marge : en direct du Festival de
jazz de Montreux; 1 h . Le concert
de minuit ; 3 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12 h , Spécial touris-
torama ; 12h30 , Journal de midi ;
13h 15, Revue de presse ; 14h .
Mosaïque; 14h30, Le coin musi-
cal; 15 h. Moderato; 16 h 30, Le
club des enfants : 17 h , Welle eins;
17 h45 , Actualités sportives;
18h30 , Journal du soir: 19h 15,
Sport-télégramme; ma musique :
Pirmin Zurbri ggen ; 20 h , Spass-
partout ; 22 h 30, Music-box ; 24 h ,
DRS 3; 2h . Club de nuit.

3
France musique
9h08 , Le matin des musiciens:
Richard Wagner; 12 h 05, Le
temps du jazz ; 12 h30, Récital de
piano de Karin Lechner; 14 h04 ,
Les écrivains russes de la musi-
que ; 16 h 45, Les sonates de Scar-
latti ; 17 h , Mstislav Rostropo-
vitch ; 18 h 30, Récital de Nathalie
Stutzmann ; 20 h 05, Jazz ; 20 h 30,
Avant-concert ; 21.h30; Concert ;
23 h 35, Nuit de l'Inde : du Raga
du soir au Raga du matin.

RADIOS


