
Une police
efficace

(D

La valse des petits bâtons
blancs, les polémiques à propos
des képis droits ou penchés, des
unif ormes trop salutistes, trop
pompiers, ou à la Yves Saint-
Laurent, c'est désormais du f o l -
klore!

Depuis hier, la France a dé-
cidé de se lancer dans la police
moderne. Et plus encore «scien-
t if ique» !

Sous la direction autoritaire
de M. Pierre Joxe, ministre de
l'Intérieur, la réf orme ira tam-
bour battant. L'homme a de l'en-
vergure, du caractère. Malgré
l'absence f âcheuse d'un consen-
sus national, les opposants qui
voudront lever la patte trop
haut auront du bâton.

Tant mieux! Parallèlement au
laxisme du ministre de la Jus-
tice, très dans le vent des idées
soixante-neuf (ardes), il f allait
un chef à poigne pour créer une
police eff icace et rassurer les
Français, inquiets de la vague
montante de criminalité. (Com-
me on dit dans les bonnes f a m i l -
les.)

L'intéressant dans la réf orme
voulue par M. Joxe, c est que la
modernisation qu'il entend réa-
liser ne met pas l'accent sur les
armes supersophistiquées, sur
les voitures à la James Bond.

La priorité est donnée à l'ordi-
nateur et, surtout, aux travaux
de laboratoire. Certes, le super-
f l i c, à la mode antigang, subsis-
tera et verra, sans doute, son
équipement encore amélioré.

Mais pour combattre la crimi-
nalité, les héros à la Broussard
ou à la Borniche ne suff isent
plus. Notre voisine d'outre-Jura
compte un retard immense dans
la recherche scientif ique: analy-
ses d'empreintes, d'écritures, de
matières diverses.

C'est dans ce domaine qu'il
f aut créer une police nouvelle,
qui n'aura jamais l'éclat des
gars de l'antigang, qui ne f e r a
pas pleurer dans les chaumiè-
res, mais qui f ournira des preu-
ves sérieuses, rapides.

Deux aff aires complètement
loupées — l'assassinat du petit
Gregory et l'imbroglio de Poi-
tiers — ont montré à quel point la
police nageait dans ce domaine.

Les propositions de M. Joxe
viennent à point nommé pour
pallier cette carence. Puissent-
elles rapidement devenir réa-
lité.

Un rappel cependant: la meil-
leure police du monde ne peut
être un sûr rempart contre la
criminalité si les distorsions so-
ciales demeurent telles qu'elles
sont aujourd'hui. Si la société
occidentale ne parvient pas à
résoudre ses contradictions.

Willy BRANDT

Blessé lors du raid israélien, un guérillero quitte l'hôpital dit camp de Baddaoui
après avoir reçu les premiers soins. (Bélino AP)

Vingt-quatre heures après deux attentats à la voiture-suicide au Sud-
liban, l'aviation israélienne a effectué hier des raids contre trois camps
palestiniens au Nord-Liban, qui ont fait quinze morts et 29 blessés, selon des
sources palestiniennes.

Il n'y a pas eu confirmation officielle du nombre de victimes.
Au moins trois avions ont effectué ce raid qui a ravagé le QG du «dissi-

dent» palestinien anti-Arafat Abou Moussa (colonel Saed Moussa), au camp
de Nahr el-Bared. Les Palestiniens d'Abou Moussa ont deux bases dans ce
complexe situé à 10 km. au nord-est de Tripoli (à 80 km. au nord de Bey-
routh).

Les chasseurs étaient escortés de deux hélicoptères de combat qui ont
aussi touché le camp de Baddaoui, à 5 km. au nord-est de Tripoli, (ap)

La «boîte noire» du Boeing 747
d'Air India, disparu au large des
côtes irlandaises avec 329 personnes
à bord le 23 juin dernier, a été retrou-
vée hier à l'aube, a annoncé un
porte-parole de la mission d'enquête
indienne.

Le sous-marin robot de fabrication
française Scarab, dirigé à partir du
câbtier français «Léon Thevenin» , a
réussi à braquer ses caméras sur la
boîte noire, qui gisait par 2000 mè-
tres de fond , afin de mieux l'identi-
fier.

La boîte, qui comprend les enregis-
trements des communications entre
le pilote de l'avion et les structures de
contrôle du vol, a été ramenée à la
surface à 8 heures locales (7 heures
GMT).

«Elle est en bon état» a dit le chef
de la mission, HS. Khola. (ap)

Neuf articles et un rapport d'une
quarantaine de pages contenant les
principales mesures prévues: ainsi
se présente le projet de loi sur la
modernisation de la police de 1986 à
1990 dont l'Assemblée nationale, réu-
nie en session extraordinaire, a com-
mencé l'examen hier après-midi.

L'opposition - RPR et UDF - qui
souscrit à la plupart des mesures
annoncées par le ministre de l'Inté-
rieur Pierre Joxe, a décidé de voter
contre le projet de loi à qui elle
reproche d'être «incomplet». Les
communistes, qui n'étaient pas

encore intervenus en fin de journée,
devaient s'abstenir.

Le projet de loi prévoit dès 1986 une
forte augmentation des crédits (de 1,9
milliard en 1985 à 2,8 milliards dès 1986)
afin d'améliorer la formation des poli-
ciers, leur équipement notamment en
moyens informatiques, et d'assurer une
plus grande présence sur le terrain. Les
amendes seront doublées et même da-
vantage (celles fixées à 600 francs fran-
çais passeront à 1300 francs français, cel-
les 1200 à 2500 francs français par exem-
ple).

Aux neuf articles du projet , les dépu-
tés socialistes en ajoutent un dixième
adopté en commission et qui prévoit la
possibilité pour les appelés du contin-
gent de faire leur service national dans la
police.

En défendant longuement son projet ,
devant un hémicycle bien rempli , M.
Joxe a jugé inutile que le code de déonto-
logie - qui doit être mis au point à la fin
de l'année - fasse l'objet d'un projet de
loi comme le réclament notamment les
communistes.

Le ministre s'est également longue-
ment étendu sur les polices municipales:
une police armée par des municipalités
n'est pas plus concevable qu'une armée
régionale, a-t-il dit. «Seul l'Etat a le
monopole de la force publique (...). Que
cette conception puisse être battue en
brèche est difficile à croire (...)». Il faut
que cela change (...) «Il faudra un texte
dissuasif», a-t-il ajouté, (ap)

Près de 11.000 femmes venant de 150 pays ont ouvert mercredi une réunion
consacrée aux droits de la femme, à quelques mois de la fin officielle de la
décennie de la femme, décrétée par les Nations Unies.

C'est toutefois à un homme, le ministre kenyan de la culture et des Affai-
res sociales, Kenneth Matiba, qu'est revenue la tâche de prononcer le dis-
cours d'ouverture, où il a exhorté les femmes à «dépasser» les barrières qui se
dressent encore sur la voie vers l'égalité entre les sexes.

M. Matiba en a profité pour prendre
fait et cause, au nom des hommes, pour
le combat des femmes en déclarant:
«Nous, les femmes du monde, devons
gagner».

Cette réunion, baptisée «Forum 85»
est la plus importante du genre jamais
tenue à Nairobi. Elle rassemble des fem-
mes du monde entier, venant de Califor-
nie comme d'Afghanistan, membres
d'organisations non gouvernementales
luttant pour les droits des femmes.

«Forum 85» se déroule quelques jours
avant l'ouverture de la conférence mon-
diale de l'ONU sur les femmes qui aura
lieu à Nairobi également du 15 au 26
juillet.

Cette rencontre vise à étudier les pro-
grès du droit des femmes, enregistrés
durant la décennie, et à déterminer la
tâche restant à accomplir.

«Nous ne souhaitons pas adopter une
résolution ou faire un vote» a expliqué
Eddah Gachukia, professeur de littéra-
ture à l'Université de Nairobi et chef de
la délégation du Kenya. «Nous sommes
là pour échanger des idées, tenter de par-
venir à une meilleure compréhension».

Le Centre international de conférence
de Kenyatta, où le forum se déroule,
était plein à craquer lors de l'ouverture
mercredi et plusieurs personnes se sont
évanouies dans la mêlée.

Dame Nita Barrow des Barbades,
organisatrice de «Forum 85», a souligné

devant les déléguées que c'était «la der-
nière occasion» de faire pression sur les
Nations Unies pour obtenir la création
d'un forum permanent des femmes afin
qu'elles soient reconnues comme une
«masse active et non passive».

«Vous rencontrerez ici des femmes

dont les épaules ont porté les plus
anciennes civilisations du monde. Des
femmes pour qui il y a 10 ans, éducation
n'était qu'un mot. Aujourd'hui elles
occupent les fonctions les plus hautes et
les plus constructrices de leur société», a
souligné Dame Nita Barrow.

Parmi les sujets qui doivent être dis-
cutés au cours du Forum figurent des
dossiers aussi divers que l'excision des
fillettes africaines, le problème de la dot
pour les femmes d'Asie, les droits des
homosexuelles pour les Occidentales ou
les répercussions de la crise de la dette
sur les femmes d'Amérique latine, (ap)

Un orchestre féminin de Boston a séduit les participantes à la réunion de Nairobi.
La femme qui danse, à droite, est une déléguée qui cède aux charmes du rythme

américain. (Bélino AP)
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Valable pour tout le pays: le temps

sera ensoleillé/ Quelques formations
nuageuses se développeront l'après-
midi sur les crêtes. La température en
plaine sera proche de 13 degrés à
l'aube et de 28 l'après-midi. La limite
de zéro degré s'élèvera vers 3800 m.

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

Jeudi 11 juillet 1985
28e semaine, 192e jour
Fêtes à souhaiter: Benoît, Qlga

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 48 5 h. 49
Coucher du soleil 21 h. 26 21 h. 26
Lever de la lune 1 h. 25 1 h. 42
Coucher de la lune 15 h. 25 16 h. 32

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,71 m. 750,59 m.
Lac de Neuchâtel 429,52 m. 429,51 m.

météo
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La Turquie ne doit pas être
poussée hors de l'Europe

Le chancelier Helmut Kohi à Ankara

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a affirmé hier à Ankara la
détermination de son gouvernement
à «ouvrir la voie à une normalisation
des relations entre la Turquie et les
autres démocraties européennes».

Dans une conférence de presse, M.
Kohi qui est le premier chef de gou-
vernement d'un pays occidental à se
rendre en Turquie depuis le coup
d'Etat militaire de septembre 1980,
s'est engagé à «s'employer à faire
reconnaître à ses collègues euro-
péens que la Turquie est un parte-
naire important».

«Il est nécessaire, a-t-il ajouté, que la
Communauté européenne donne à la
Turquie sa chance pour l'achèvement de
son processus de démocratisation. Il ne
faut pas que la Turquie soit poussée hors
de l'Europe».

M. Kohi a cependant clairement laissé
entendre qu'aucune solution n'avait pu
être trouvée au cours de ses entretiens
officiels avec le premier ministre, M.
Turgut Ozal, sur les principaux problè-
mes qui ont dominé cette visite: la libre

circulation des Turcs au sein de la CEE
et l'aide allemande à la Turquie dans le
domaine de la défense.

De sérieuses divergences sur la ques-
tion de la libre circulation et l'interpré-
tation à donner de l'accord d'association
entre la Turquie et la CEE se sont claire-
ment manifestées mardi dès le premier
jour de cette visite.

Un texte distribué par le porte-parole
du gouvernement fédéral , M. Friedhelm
Ost, f Elisant apparaître ces divergences
avant même que la question n'ait été
abordée dans les entretiens officiels a
«vivement choqué» les officiels Turcs.

Bonn s'y inscrit totalement en faux
contre la thèse d'Ankara qui veut que
l'accord d'association prévoie une «libre
circulation totale» des travailleurs turcs
dans la CEE au ler décembre 1986.

M. Kohi a déclaré que ce problème
devrait être réglé avant la fin de l'année
et il s'est déclaré confiant qu'une «solu-
tion raisonnable et pragmatique pourra
être trouvée». Il devrait en aller de
même selon lui de la question de l'aide
militaire de la RFA à la Turquie. Ankara
voudrait une nette augmentation de
cette aide.

Enfin M. Kohi a indiqué que de nom-
breux points restaient à discuter concer-
nant les multiples aspects de la question
du retour de RFA des immigrés turcs.

Après avoir donné un déjeuner en
l'honneur de M. Ozal, M. Kohi s'est
rendu à Istanbul où il sera reçu ce matin
par le président turc Kenan Evren. Il
effectuera ensuite une visite touristique
de la ville sur le Bosphore avant de rega-
gner Bonn, (ats, afp)

Vases
communicants

B

Turquie, aux marches de
l'Orient

Une f rontière que la tendance
naturelle voudrait adjoindre à ce
continent qui voit sa f i n  quelque
part du côté de la Chine.

Helmut Kohi rappelle, à l'occa-
sion d'une visite au cœur de l'ex-
empire ottoman, qu'elle appar-
tient à l'Europe.

Avant que d'être attribuée à
l'Asie.

Rappel du chancelier ouest-
allemand: «Normaliser les rela-
tions entre la Turquie et les
démocraties européennes (...), ne
pas pousser la Turquie hors de
l'Europe».

Les esprits chagrins ne verront
dans ces déclarations que condes-
cendance à l'égard d'un régime
dont les mains ne sont pas vrai-
ment nettes. Va pour le premier
degré, Une détonne pas.

En arrière-plan se prof ilent
d'autres horizons, passés et à
venir.

Les élections grecques, récen-
tes, par exemple. Socialistes au
pouvoir, par Papandréou inter-
posé. Dont le programme voir
l'émergence d'un point f ort: se
distancer de l'OTAN. En évacuant
d'abord le personnel américain
stationné sur territoire hellène.
Menace sous-jacente, dans la f ou-
lée: séparer son destin de celui de
l'Organisation du Traité de
l'Atlantique-Nord.

Cela dépendra des eff ets à voca-
tion de chantage qu'elle recèle,
cette menace. Eff ets f inanciers,
s'entend.

La Turquie a tout â gagner du
verbiage de M. Papandréou.

Parce que les deux pays entre-
tiennent une relation teintée de
haine, depuis longtemps. Parce
que la Turquie f ait partie elle
aussi de l'OTAN. Surtout Les
déclarations d'Helmut Kohi s'ins-
crivent dans ce contexte. A savoir
renf orcer la position turque dans
le système de l'organisation, en
regard d'un éventuel retrait grec
Principe des vases communi-
cants, schématiquement

Une position essentielle, par
ailleurs. Du f ait de sa situation
géographique, qui f ait voisiner
Ankara avec Syrie, Iran, Irak et
URSS. Comme qui dirait une
charnière. Un rôle bien compris,
puisque la Turquie est le dernier
jalon de l'OTAN à l'est

L'appel d'Helmut Kohi f lattera
les ouïes d'Ankara, qui verra là
les promesses d'une aide substan-
tielle f uture.  Militaire — il est
question d'un développement de
la part teutonne - sur d'autres
plans également Car le pays
f leurie avec la CEE.

Symbiose contre nature que
celle préconisée par le chance-
lier ? Prévisible simplement

Il est pourtant probable que
certains de ses pairs européens ne
lui reconnaîtront pas, dans le cas
présent, le rôle de moteur qu'il
entend jouer f ace à une meilleure
intégration de la Turquie à
l'Europe, n le joue néanmoins.

En «européaniste * clairvoyant
Pascal-A. BRANDT

Situation explosive dans les cités noires
En Afrique du Sud

Une situation explosive règne dans
les cités noires situées à l'est de
Johannesbourg. Neuf, personnes au
moins, selon la police, ont été tuées
en 24 heures, certaines dans des cir-
constances mal élucidées.

Selon le quotidien «Sowetan», 12 per-
sonnes ont été tuées depuis lundi à Kwa-
thema, importante cité noire située à
une quarantaine de kilomètres à l'est de
Johannesbourg. Devant cette nouvelle
escalade de la violence, la presse a de
nouveau lancé des appels au gouverne-
ment mercredi, pour qu'il tente d'apaiser
les esprits. .

Le «Sowetan» qui s'adresse au public
noir de la région de Johannesbourg, a de-
mandé au président Pietèr Botha
d'ordonner l'ouverture immédiate d'une
enquête sur les événements qui se sont
déroulés vendredi dernier à Duduza.

Quatre personnes au moins ont été
tuées ce jour-là dans là cité noire parti-
culièrement déshéritée , où la police

avait lancé une opération de ratissage,
en particulier parmi les jeunes. Après
avoir démenti qu'il y ait eu des troubles,
elle avait finalement admis lundi que
quatre personnes y avaient été tuées.

Selon les habitants, des policiers mas-
qués auraient notamment entraîné leurs
victimes dans les champs voisins pour les
abattre. La police a fermement démenti
ces accusations mercredi.

Des contradictions sont également ap-
parues en ce qui concerne les circonstan-
ces dans lesquelles sept Noirs ont été
tués dans la nuit de lundi à mardi à

Kwathema. Des habitants ont raconté
aux journalistes que la police avait lancé
des grenades lacrymogènes dans un ciné-
ma où devait avoir lieu une veillée funè-
bre. Puis elle aurait tiré sur ceux qui ten-
taient de s'échapper.

La police a démenti avoir fait usage de
gaz lacrymogènes ou avoir fait feu dans
ce cinéma. Les sept morts, a assuré la
police, sont toutes survenues lors de
l'intervention des forces de l'ordre contre
des émeutiers qui attaquaient le domici-
le d'un policier et une autre maison.

(ats, afp)

Terroristes juifs jugés coupables
Tribunal de Jérusalem

Rendant mercredi son jugement, le
tribunal de Jérusalem a reconnu trois
colons juifs coupables d'assassinat et
douze autres d'avoir participé à un
groupe terroriste clandestin responsable
de meurtres de Palestiniens et qui proje-
tait de faire sauter la mosquée d'Omar,
un des sanctuaires saints de l'Islam.

Les trois premiers ont été convaincus
de l'assassinat de trois étudiants palesti-
niens au cours de l'attaque en 1983 de la
faculté islamique d'Hebron.

Les condamnations devraient être pro-
noncées la semaine prochaine par le tri-
bunal composé de trois juges de la cour
du district de Jérusalem.

L'arrestation des quinze colons en Cis-
jordanie occupée, il y a quatorze mois,
avait scandalisé beaucoup d'Israéliens.
Les accusés ont été critiqués pour s'être
livrés à des activités terroristes. Mais ces

derniers mois, ils ont obtenu la sympa-
thie de personnalités de droite, dont le
ministre des Affaires étrangères et vice-
président du Conseil Yitzhak Shamir. Ce
dernier avait réclamé un verdict de clé-
mence pour les 15 colons accusés ainsi
que pour 10 autres qui, entre temps, ont
été condamnés à des peines de 15 mois à
10 ans de prison, ayant plaidé coupables
de charges dont la portée a été réduite.

(ats, reuter)

Ronald Reagan

Le président Ronald Reagan va
subir une intervention médicale
vendredi, pour la suppression
d'une excroissance mineure sur le
colon.

Les médecins vont procéder à
un examen complet du gros intes-
tin pour supprimer éventuelle-
ment des polypes, a annoncé un
porte-parole de la Maison-Blan-
che.

Le porte-parole présidentiel, M.
Larry Speakes, a précisé que les
examens auraient lieu à l'Hôpital
de Bethesda, près de Washington.

Le polype est une excroissance
de chair qui ne provoque généra-
lement aucun trouble, mais peut
devenir cancéreuse. Sa présence
a été découverte lors d'un examen
en mars. Un polype analogue
avait été découvert un an plus tôt.
Une partie avait été prélevée
pour un examen microscopique.

(ap)

Petite opération

• ATHÈNES. - Un diplomate sovié-
tique en poste en Grèce a fait défection
récemment et s'est rendu aux Etats-
Unis.
• ROME. - Mehmet Ali Agca, le

témoin numéro un dans le procès des
complices de la tentative d'assassinat du
Pape, a affirmé mercredi qu'il ne pouvait
fournir la preuve de la complicité des
Turcs.
• WASHINGTON. - L'amiral Wil-

liam Crowe remplacera le ler octobre le
général John Vessey à la présidence du
comité des chfs d'état-major inter-
armes, c'est-à-dire à la tête des forces
armées des Etats-Unis.
• MOSCOU. - L'Union soviétique a

lancé un satellite, Cosmos-667, pour étu-

dier les effets biologiques des conditions
spatiales sur les organismes vivants.
• ALGER. - Me Abdennour Ali

Yahia, avocat connu et président de la
Ligue algérienne pour la défense des
droits de l'homme, a été arrêté à son
cabinet d'Alger par des agents de la
sûreté nationale qui ont ensuite
demandé à da famille d'apporter de la
nourriture et des médicaments contre le
diabète dont il souffre.
• BEYROUTH. - La Chambre des

représentants américains a voté mer-
credi la suspension de toute aide mili-
taire et économique au Liban tant que
les sept otages américains actuellement
détenus dans ce pays ne seraient pas
libérés.
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Dans l'Eta t de Washington

Il est vraisemblable que les deux étu-
diants de l 'Université de l 'Etat de Wash-
ington qui, l'autre nuit, ont tenté un raid
contre la cuisine, hésiteront la prochaine
fois.

Ils sont restés bloqués deux heures
dans un monte-plats, dans lequel ils
avaient pris place pour pénétrer dans la
cuisine en sous-sol. Et U a f a l l u  deux
autres heures aux pompiers pour les dé-
livrer.

Selon les autorités, le monte-plats
était conçu pour une charge de 70 kilos
et il est probable que la surcharge que
représentait le poids des deux étudiants
a fait tomber le mécanisme en panne.

(ap)

Monte-en- Vair
dans un monte-p lats

Un bateau de Greenpeace saboté
En rade d'Auckland en Nouvelle-Zélande

Un photographe portugais a été tué par les explosions qui ont fait couler
mercredi soir un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace en rade
d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, a annoncé l'organisation à Londres.

Il s'agit de Fernando Pereira, 33 ans.
Le président de Greenpeace, Bryn Jones, a déclaré à la BBC que les deux

explosions étaient dues à un sabotage car il n'y avait rien à bord susceptible
de les provoquer.

Après l'explosion de la première bombe, Pereira et un autre homme se
sont rendus à bord du vaisseau pour voir ce qui s'était passé, a déclaré M.
Jones. C'est dans la deuxième explosion que le photographe a été tué.

Le «combattant de l'arc-en-ciel» (49 mètres), qui a 30 ans, avait été acheté
par Greenpeace en 1977. Les militants de Greenpeace s'apprêtaient à navi-
guer dans le Pacifique pour protester contre les essais nucléaires français à
Mururoa. (ap)

Pakistan: chiites arrêtés
L'armée pakistanaise a procédé mer-

credi à cent nouvelles arrestations dans
les quartiers chiites et afghans de
Quetta, soumis depuis mardi soir à un
strict couvre-feu à la suite d'émeutes
chiites, selon une source bien informée
dans la capitale du Baloutchistan (sud-
ouest du Pakistan).

De grandes quantités d'armes ont été
saisies et le nombre d'arrestations s'éle-
vait mercredi soir à 156, a-t-on indiqué
de même source.

Par ailleurs, deux personnes ayant
violé involontairement ce couvre-feu

auraient été tuées dans la nuit, selon une
personne digne de foi habitant près des
quartiers sous couvre-feu. Le gouverneur
de la province a cependant déclaré aux
journalistes à Quetta qu'aucun incident
n'avait marqué le couvre-feu, imposé
sans limitation de durée.

L'armée a continué dès le lever du jour
à perquisitionner maison par maison les
quartiers chiites où ont commencé les
incidents sanglants de samedi dernier —
dont le bilan s'établirait, selon une
source bien informée, à 29 morts, 19
civils et 10 policiers - à l'occasion d'une
manifestation réclamant une reconnais-
sance légale des particularités chiites.

(ats, afp)

A.u Texas

Léo, le caniche est devenu un héros
aux Etats-Unis.

Il s'est interposé entre deux enfants,
âgés l'un de 11 ans, l'autre de neuf, et un
serpent à sonnettes prêt à mordre.

Il est resté sur place j usqu'à ce que le
père des enfants tue le serpent.

Léo a été mordu six foi s et a dû passer
six jours dans une clinique vétérinaire.

En récompense, il a reçu un bon pour
un an d'aliments pour chiens et un billet
pour New York , où il devait p araître à
la télévision, (ap)

Chien héroïque

Grève de la faim suspendue
Affaire Gregory

Christine Villemin, la mère du petit Gregory, inculpée pour son assassinat
et écrouée, a cessé sa grève de la faim commencée depuis son incarcération,
ont annoncé ses avocats.

En fait, selon les propres termes de ses avocats, elle a décidé de «suspen-
dre» ce geste. Un télégramme a été envoyé à Jean-Marie Villemin pour l'aver-
tir que sa femme s'alimentait à nouveau. Lui-même en conséquence a recom-
mencé à manger mais il faut préciser que ni l'un ni l'autre n'étaient en dan-
ger: ils avaient absorbé de l'eau vitaminée.

En fait, il semble bien que le couple et ses avocats aient l'intention de vou-
loir faire pression sur la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy.
Cette Chambre d'accusation doit en effet se réunir lundi pour décider du sort
de Christine Villemin. Il semble qu'on s'achemine vers un contrôle judiciaire
contraignant, (ap)

Allemagne de l'Ouest

Le groupe terroriste allemand «Frac-
tion Armée Rouge» (RAF) a récemment
reçu des «renforts considérables» et une
nouvelle vague d'attentats pourrait être
imminente, ont révélé mercredi les auto-
rités fédérales allemandes.

Le groupe s'est «restructuré logisti-
quement et financièrement» au cours du
second semestre 1984, a expliqué le pro-
cureur Kurt Rebmann en présentant son
rapport sur l'application des lois.

Avec l'arrivée d'au moins 10 membres
actifs, la RAF a reçu «des renforts con-
sidérables» et s'apprête à effectuer des
attentats contre la «machine militaire»
et «l'apparei l de répression» selon le
vocabulaire utilisé par le groupe et qui
signifie généralement des intallations de

l'OTAN et des bâtiments gouvernemen-
taux.

«La plus grande vigilance» de la police
est nécessaire pour déjouer ces projets
d'attentats, a estimé de son côté Karl
Hillemeier, le ministre de l'intérieur de
Bavière où la RAF a abattu un indus-
triel en février dernier.

Trente-trois membres de la RAF
figure sur la liste des personnes recher-
chées par la police mais entre 600 et 700
personnes sont soupçonnées d'appartenir
à divers degrés à l'organisation terro-
riste.

La semaine dernière la police de
Francfort a découvert une «planque» de
la RAF, bourrée d'armes et de fausses
pièces d'identité et a arrêté deux mem-
bres présumés du groupe, (ap)

Groupe terroriste reconstitué

Six centimètres de neige sont tombés
dans les hauteurs de la chaîne des Ta-
tras, et une épaisseur de près de 42 centi-
mètres s'est formée à la suite d'un vio-
lent orage qui a éclaté au sommet du
Mont Lomnicky (2632 mètres), a signalé
mercredi l'agence d'information CTK.

(ap)

Neige en Tchécoslovaquie
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jLWm 'SBlL-- __É_taL____ "** XsWw^ v̂ ŝKp* _̂__ËsSP*T_^â. _̂__EP - 'V'/. -̂v' î^B- ¦¦ ^̂ fl
__^V v* v. <¦ ^̂ BÊk̂ ^HfcÉ  ̂ ' f» ' ^̂ ^ f̂ôif̂ ^̂ ^̂ :̂ i_ _̂î _̂K— É̂i_Si<î B;:iii»iinH
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«A bon entendeur» se fait tirer Poreille
Plaintes contre radio et TV

Un blâme et un blanchissage. Voilà le sort réservé à deux plaintes adressées
à l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-TV,
présidée par le journaliste bâlois Oskar Reck. Le blâme, c'est l'émission «A
bon entendeur» qui le récolte et se fait tirer l'oreille pour avoir servi froid à
un gérant de grand magasin un plat (avarié) de viande. Le blanchissage va
aux journalistes de la radio qui ont présenté, par des interviews, les élections

cantonales neuchâteloises, ce printemps. Le pso avait déposé cette plainte.
Il a été éconduit.

Comme d'habitude, ces deux cas ten-
dent à montrer aux journalistes de la
SSR jusqu 'où ils peuvent aller... trop
loin. Il s'agit aussi de voir jusqu 'où

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

s'applique le «devoir d'objectivité», con-
tenu dans la concession. Dans les deux
cas, la commission a admis que la conces-
sion n'a pas été violée. Mais les auteurs
des plaintes ont la possibilité de recourir
au Tribunal fédéral.

EXPERTISE SUR LE GRIL
On connaît la nouvelle formule d'«A

bon entendeur»: des responsables de
commerces ou de services sont «cuisinés»
par des journalistes attentifs aux inté-
rêts des consommateurs. Une telle émis-
sion suppose une préparation et l'assen-
timent des personnes qui veulent venir
s'expliquer devant la caméra. Tel fut le
cas, le 30 janvier, pour une des premières
émissions «nouvelle formule». Le PDG
d'un «hypermarché» avait été convié à
s'expliquer sur la politique de prix prati-
quée. En fin d'émission, alors qu'il avait
été fort habile à se défendre, l'équipe lui
asséna un «coup de grâce», par la présen-
tation d'une expertise sur de la viande de
mauvaise qualité achetée dans ce maga-
sin, et qui présentait une fois, deux fois
plus de germes que toléré, une autre fois,
cinq fois plus.

C'est cette expertise qui, pour une
double raison, est sur le gril. La commis-
sion Reck estime que «la méthode choi-
sie par la TV pour que le téléspectateur
puisse former sa propre opinion est des
plus discutables». En ce sens, il y a «vio-
latioq du Revoir d'objectivité», Notam-
ment parce que le directeur n'avait pu
répliquer à cette expertise, à juste raison,1
puisqu'il faudrait être scientifique ou

spécialiste de la branche pour pouvoir
expliquer ce qui s'est passé, reconnaît la
commission. De surcroît - mais la TV
n'en pouvait rien... - l'expertise a été
faite au-delà du délai admis pour analy-
ser la viande. C'est le spécialiste qui
avait accepté d'examiner la viande qui a
transmis l'échantillon à un autre labora-
toire, occasionnant du même coup une
perte de temps...

POUR LE PRINCIPE
Comme les autres candidats au Con-

seil d'Etat neuchâtelois, les deux candi-
dates du pso, Mmes F. Chevalley et Cl.

Magnin, avaient été interviewées par
deux journalistes de la radio, l'un de
Neuchâtel, l'autre de Lausanne, en
direct. Elles ont estimé avoir été malme-
nées par ces journalistes et n'avoir pas
eu droit au traitement égal à celui des
magistrats déjà en place. La commission
balaye ces griefs. C'est «l'absence totale
d'expérience politique des deux candida-
tes, leur méconnaissance du micro et
l'imprécision de leur programme (qui) les
a certainement desservies». Et il est
«dans la nature des choses» que les
mêmes questions n'aient pas été posées
aux candidats nouveaux qu 'aux élus sor-
tants.

Hier, l'avocat neuchâtelois qui a
déposé cette plainte nous a dit avoir
porté l'affaire devant la commission «par
principe», même s'il n'est pas surpris du
résultat, «une décision politique». Il y a
peu de chance que cette affaire aille plus
loin... (P. Ts)

200 projets industriels encouragés
Régions à économie menacée

200 projets industriels ont jusqu'à
présent été soutenu au titre de l'aide
en faveur des régions dont l'écono-
mie est menacée. 4000 emplois au
moins ont ainsi été créés, relève mer-
credi le Département fédéral de
l'économie publique et nombre
d'emplois existants ont été sauvegar-
dés. Sur les 200 projets, 173 ont été
développés dans l'arc horloger.

La somme des investissements que
représentent ces projets s'élève à quelque
780 millions de francs, dont 204 sont
cautionnés par la Confédération et les
cantons. Une bonne moitié des aides
accordées concernent des projets d'inno-
vation et de diversification d'entreprises
indigènes. Dans 88 cas, il s'agit de
l'implantation de nouvelles entreprises,
dont 49 d'origine étrangère.

Pour innover, on mise sur les branches
d'avenir: 48 projets touchent l'électroni-
que ou 1 electro technique et 43 la con-
struction générale de machines et

d'appareils. Les petites et les moyennes
entreprises font particulièrement preuve
de leur capacité d'adaptation puisque
132 projets émanent d'entreprises occu-
pant moins de 50 personnes et 64 projets
proviennent d'entreprises occupant
entre 50 et 500 personnes.

Après un accident à Onnens
Nous avons reçu le communiqué sui-

vant:
A la suite de l'accident survenu le 8

juillet à deux collaborateurs des Fabri-
ques de tabac réunies à Onnens-Bonvil-
lars, la direction de l'entreprise déplore
ce malheureux accident et apporte les
précisions suivantes:

L'accident dont ont été victimes deux
collaborateurs actuellement en traite-
ment à la section des soins intensifs de
l'Hôpital d'Yverdon s'est produit lors de
l'exécution de travaux de contrôle et
d'entretien de certaines installations de
production. Ces dernières avaient été
mises hors service vendredi 5 juillet pour
une durée de quatre semaines.

L'accident est intervenu dans une
petite cuve verticale de stockage et de
récupération de gaz carbonique (C02). Il
s'agit d'un élément d'une installation

moderne, destinée au traitement de cer-
tains tabacs selon un procédé largement
pratiqué dans l'industrie. Le gaz est uti-
lisé en temps que produit auxiliaire et a
pour effet de reconstituer physiquement
les cellules des feuilles de tabac qui ont
été atrophiées lors du séchage. A la f in
de ce procédé le gaz est éliminé du tabac
et récupéré dans ladite cuve.

Cette technique peut être pratiquée au
moyen de di f férents  gaz. Le gaz carboni-
que a été choisi parce que c'est un pro-
duit naturel largement répandu et utilisé
dans l'industrie alimentaire, tel que
dans les boissons gazeuses, bières, etc.

Nous coopérons activement avec les
autorités compétentes afin d'établir les
circonstances de l'accident survenu en
dépit de réglementations de sécurité.

(comm)

Plan directeur de l'armée: aux chars, citoyens!
«_. Déjà les Forges de Vulcain mettent au point des contre-mesures et des
antidotes qui rendront au char son efficacité et sa souplesse dans le combat
interarmes, même s'il devait se dérouler dans un climat d'ET». Cette citation
est-elle tirée du scénario d'un film de Spielberg (ET aidant...) ou d'une nou-
velle «Guerre des Etoiles» ? Non. Les spécialistes du Département militaire
fédéral, fins stratèges, se sont fendus de leur plus belle plume pour rédiger un
«rapport sur le plan directeur de l'armée», où les ET sont les «Emerging tech-
nologies». Ni luxe, ni abandon du Plateau, la Suisse se contente de serrer les

rangs autour de ses Léopard, déjà acquis.

Ce rapport vient un peu comme grêle
après vendange. C'est, en effet, alors que
la bagarre autour du nouveau char de
combat faisait encore rage que le conseil-
ler aux Etats socialiste Edouard Belser,

Bâlois, en mars 1983, relayé un an plus
tard par le groupe socialiste du Conseil
national, avaient déposé deux interven-
tions parlementaires sur la révision du
«plan directeur de l'armée».

Le Conseil fédéral prétend ainsi dans
sa réponse que la motion du groupe
socialiste est «fondée sur l'idée du com-
bat en terrain d'infanterie seulement».

LES CHARS D'ABORD
Pour le gouvernement, l'enjeu de la

défense dite «combinée», pierre d'angle
de notre système armé, c'est la défense
du Plateau. Et ce sont, dans ces limites,
«les formations mécanisées qui consti-
tuent l'élément dynamique». La Suisse
n'aura pas trop de ses huit cents chars
pour défendre des positions qui corres-
pondent aux principales villes du pays,
au noyau industriel, et aux grandes voies
de communication (aéroports, autorou-
tes, chemin de fer). Attendre l'ennemi
dans les zones où l'infanterie peut avoir
le dessus - sur l'arc jurassien, dans les
collines et les Préalpes -, ce serait
«accepter d'abandonner une défense sys-
tématique du Plateau». Pour le Conseil
fédéral, «un tel modèle est inacceptable».
Au surplus, le rapport confirme que la
menace sur le Plateau joue dans le sens
Est - Ouest, pour contourner la Forêt-
Noire afin d'accéder à la vallée du
Rhône. Outre la Suisse, l'Allemagne de
l'Ouest et la France sont intéressées à la
protection de «l'axe suisse». Pour toutes
ces raisons, «il est de première urgence
de remplacer les chars 61, voire les chars
de 68, par des chars de la nouvelle géné-
ration». En fait, ces chars verront leur
«direction du feu» améliorée.

INFANTERIE MODERNISÉE
Pour le Conseil fédéral , «il n'y a pas de

raison de modifier profondément la con-

ception de l'engagement des formations
mécanisées». 37% des effectifs restent
engagés dans l'infanterie, contre 5,4%
dans les troupes mécanisées et légères, y
compris les cyclistes. Cette proportion,
aux yeux du Conseil fédéral, montre bien
que l'infanterie reste «reine». Elle devra
être, ces prochaines années, dotée d'une
arme de défense antichar mobile, à
l'échelon du régiment, de l'arme guidée
Dragon, pour des bataillons de Land-
wehr, d'améliorations de ce système et
du renforcement du tube roquette. Pour
mieux protéger le soldat, le nouveau fusil
d'assaut, un meilleur équipement atomi-
que — chimique, une nouvelle grenade à
main et l'introduction d'abris de campa-
gne préfabriqués sont prévus.

Et les armes les plus modernes, les
plus sophistiquées ? «Il est impensable
d'équiper d'un matériel de guerre «der-
nier cri» une armée constituée de près de
10% de la population» note le Conseil
fédéral. L'achat d'hélicoptères antichars,
prévu initialement d'ici 1987, est ren-
voyé. Et le Conseil fédéral, qui dit vou-
loir adapter les besoins de l'armée aux
exigences financières, met toute sa foi
dans une armée de milice où les spécialis-
tes sont formés dans leur activité civile,
grâce aux progrès de la science. '

Pierre THOMAS

Inquiétante politique de la Confédération
Demandes d'asile des ressortissants des pays de l'Est

Au cours des quatre dernières
années, le taux des demandes d'asile
de ressortissants des pays de l'Est
acceptées par la Confédération est
passée de 84 à 23%, selon un article
publié mercredi dans le «Zeitbild»,
l'organe de l'Institut suisse de
recherche sur les pays de l'Est (SOI).
Ce développement de la politique
suisse d'asile est inquiétant, selon le
SOI car les Européens de l'Est refou-
lés sont menacés de prison dans
leurs pays d'origine.

Pour sa part, le Département fédéral
de justice et police (DFJP) a déclaré que
ce taux était toujours supérieur à la
moyenne des demandes acceptées qui se
situe vers les 12%. Le DFJP a en outre
indiqué que les demandeurs d'asile
venant de pays de l'Est étaient traités de
la même façon que les autres. Les peines
de un à cinq ans de prison qui menacent,
selon le SOI, les ressortissants de l'Est
qui retournent dans leur pays ne peu-
vent pas être prises en considération
pour l'octroi du droit d'asile, a déclaré le
porfe-parole du DFJP, Jôrg Kistler.

M. Kistler a cependant ajouté que la
question de ces peines peut jouer un rôle
sur le rapatriement. Si ce dernier est
exclu, le problème du séjour en Suisse
peut être réglé soit avec un permis de
séjour, soit par un internement. Dans les

cas limite, où un doute subsiste sur les
risques d'un rapatriement, le demandeur
d'asile peut ête simplement expulsé, et
non rapatrié.

En 1980, 774 des 922 demandes d'asile
de ressortissants des pays de l'Est
avaient été acceptées. En 1984, sur 633
demandes, 146 ont été retenues, (ats)

Joyeusetés fribourgeoises
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Le chef de la Police fribourgeoise des étrangers a reçu un blâme
écrit du Conseil d'Etat. Son traitement a en outre été réduit de 25%
pendant trois mois. La raison de cette sanction: il entretenait des
relations intimes avec deux employées de son service, ce qui a eu pour
effet de créer un mauvais climat de travail. L'une des deux maltresses
du chef ayant importuné l'autre par des appels téléphoniques
anonymes et nocturnes, des plaintes pénales ont été déposées.

L'une de ces plaintes était dirigée contre le chef lui-même, ce qui a
incité le Conseil d'Etat à ouvrir une enquête administrative. L'une de
ses maltresses, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire en raison de
ses menaces téléphoniques, a reçu son congé pour l'automne prochain.
L'autre sera transférée, à sa propre demande, dans un autre service. Le
chef de la Police des étrangers est aussi directeur de la prison centrale
de Fribourg; il représente en outre le pdc au législatif de la ville.

BERNE: LE COMPTE NOIR
DE LA BLANCHISSERIE

Le compte noir découvert l'an
dernier à la Blanchisserie centrale de
Berne était plus important qu'on le
pensait jusqu'ici. Des investigations
internes ont montré que les clients de
l'entreprise ont versé entre 1970 et
1983 plus de 700.000 francs sur ce
compte, et non pas 412.000 comme
cela avait été annoncé. De ce
montant, l'ancien directeur de la
blanchisserie, qui s'est tué en voiture
en mars 1984, peu après la découverte
des irrégularités, a détourné quelque
543.000 francs pour son propre usage,
révèle le rapport annuel de
l'entreprise publié mardi.

Au moment où l'affaire avait
éclaté, le conseil d'administration de
la Blanchisserie centrale, qui
appartient à la ville, au canton ainsi
qu'à la fondation de l'Hôpital de l'Ile,
avait chiffré à 412.000 francs le
montant du compte noir, qui était
financé par des contributions des
clients et accessible au seul directeur.
Quant à la somme détournée par
l'ancien directeur, elle avait été
évaluée à l'époque à 173.000 francs.
Ses héritiers ont remboursé depuis
lors quelque 117.000 francs.

SOLEURE:
GEÔLIER PRIMESAUTIER

Soupçonné d'avoir eu à
plusieurs reprises des relations
sexuelles avec une détenue, un
gardien de la prison de Soleure a
été placé en détention préventive.
Selon un communiqué, il s'agit
d'un «cas grave de violation du
règlement de service». Le Conseil

d'Etat a relevé de ses fonctions le
gardien, contre qui une enquête a
été ouverte pour attentat à la
pudeur de personnes détenues.

Ce sont les déclarations d'une
femme récemment arrêtée qui ont
conduit les autorités à intervenir.
L'enquête devra notamment
établir si le gardien a eu des
relations sexuelles avec d'autres
détenues. Quant à lui, il est
actuellement détenu hors du
canton de Soleure.

RAFLE À SCHAFFHOUSE
La police cantonale de Schaffhouse

a annoncé mercredi l'arrestation de
plusieurs trafiquants et fournisseurs
de drogue.

La police accuse notamment l'un
d'eux, un ressortissant suisse, d'avoir
vendu en peu de temps de l'héroïne et
du haschich pour près de 10.000
francs. Un autre trafiquant, qui a été
trouvé lors d'un contrôle d'identité
en possession de 40 grammes de H,
avait vendu 25 kg. de la drogue
douce. •

Quant à un toxicomane, qui s'était
introduit nuitamment dans une
charcuterie pour piller le tiroir-
caisse, il a dû se contenter de viande
et de vin. Le charcutier avait pris la
précaution de vider la caisse avant de
fermer boutique. Le jeune
toxicomane, pas à court d'idées, a
alors organisé avec sa petite amie, un
pique-nique nocturne dans un parc
voisin. Mais le lendemain, la jeune
fille se faisait pincer par la police à la
gare. Elle portait les restes du festin
et avait l'intention de se procurer de
la drogue, (ats)

M. Woerner en Suisse
_^-̂  m m  m

Le ministre de la défense de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, M. Manfred
Woerner a achevé mercredi soir une
visite de deux jours au chef du Départe-
ment militraire fédéral, M. Jean-Pascal
Delamuraz. Au terme de la rencontre, il
s'est déclaré très impressionné par le sys-
tème de milice de l'armée suisse. Sous le
coup encore de son vol à bord d'un PC7 -
un appareil formidable, a-t-il souligné —
qui l'a ramené de Buochs à Beme. (ats)

Grande impression

Dans le canton de Neuchâtel

Les cantons les plus touchés par la
crise sont aussi ceux qui ont le plus béné-
ficié de cette aide. Ainsi 45 projets ont
été soutenus dans le canton de Neuchâ-
tel, 24 dans le Jura, 1.5 dans le Jura ber-
nois et 14 dans le canton de Vaud.

Les mesures d'encouragement — déter-
minées par un arrêté fédéral qui est
entré en vigueur en 1979 — sont destinées
aux industries qui s'implantent dans une
région ainsi qu'aux' projets de divers!fica-

1 tion et d'innovation émanant d'entrepri- '
ses déjà en place. L'aide accordée par la
Confédération, conjointement avec le
canton concerné, se fait sous forme de
cautionnement ou d'allégements fiscaux.
Les banques qui accordent les crédits
participent également à cette aide en
réduisant les taux d'intérêts, (ats)

45 projets soutenus

• La première paroi végétale anti-
bruit de Suisse a été présenté à
Emmen (LU), au bord de la N2.



Du 21 au 24 juillet (4 jours)

LES COLS ALPESTRES
' 12 cols parmi les plus réputés

tout compris Fr. 495.—

Les 1er et 2 août
Pour la Fête Nationale

LA SUISSE PRIMITIVE
berceau de la Confédération

tout compris Fr. 210.—
Feu d'artifice sur le lac

Du 4 au 8 août (5 jours)

LA NORMANDIE
tout compris Fr. 645.—

Ses vergers — son Calvados
i Ses falaises impressionnantes

Du 25 au 31 août (7 jours)

L'AUTRICHE - ZELL AM SEE
et ses maisons fleuries

dès Fr. 575.-
organisation complète Fr. 680.—

i Départs depuis la Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Renseignements et inscriptions: <fi 038 45 11 61
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Peut-on résoudre I
votre problème I

avec de l'argent-Oui? I
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: '' ¦&£'
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Incroyable!
T-shirts dès Fr. 10.-

W* FRANÇOISE
ouvert pendant les vacances
Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 28 81 71

A vendra

VW Golf
M aster Gl
1982. parfait état,

expertisée,
Fr. 8400.-

0 038/31 40 66

Famille avec 3 enfants, à
La Chaux-de-Fonds, cher-
che pour début août

nurse
Nourrie et logée.

Bon salaire.

Les intéressées sont
priées de faire offres sous
chiffre VN 19434 au
bureau de L'Impartial.

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 78 98

cherche

garçon de salle
Se présenter rapidement.

Thème: Tessin - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)
A Agra Fusio O Ossi Rodi

Alpe G Gare Ouest Ronco
Auto Gerra P Parc Russo

B Bar Golf Pila S Sasso
Bazar Gonta Poste Savosa
Beau I Iseo Prato T Taxi
Brè L Lago Pura „ Tegna

C Cimô Lugano R Ranzo Torta
Curio M Monte Rasa Train

E Eco Monti Resa Tram
F Fleur N Nara Riei Trosa

Funi Niva

LE MOT MYSTÈRE

Publicité intensive
publicité par annonces

/û ̂̂ Boucherie W. Montandon V̂ î
\JF r Stand 8 - La Chaux-de-Fonds ^^

m̂M*f 0 039/28 34 87 ^V
^

I ouvert tous les V x.I matins pendant les * p
\ vacances y \y^

^k |̂  ̂ Service à domicile BJL f

i
Pour le pique-nique ou les voyages:

POULETS RÔTIS-TERRINES MAISON-ROSBIF -etc.



tourne-disques

R. Looser et U. Voegelin.
GaUo 30-385 et 30-413.
Qualité technique: assez bonne.
Hôtes de la Société de musique le 30

novembre 1983, Rolf Looser et Urs Voe-
gelin avaient consacré la première par-
tie de leur programme à Schumann et
Fauré. Depuis lors, ils ont enregistré
plusieurs œuvres de l'un et l'autre dont
celles présentées lors de'leur concert.

En ce qui concerne Schumann, seules
les Cinq pièces en style populaire sont
écrites à l'origine pour violoncelle mais
l'Adagio et Allegro, op. 70, les Trois
pièces de fantaisie, op. 73 et les Trois
romances, op. 94, destinées à des vents,
ont été néanmoins transcrits par leur
auteur. Une belle occasion de les enten-
dre sous cette forme inhabituelle (30-
385).

Datant de la vieillesse du composi-
teur, les deux Sonates de Fauré possè-
dent une plénitude d'expression qui fait
la joie des interprètes. La Sérénade, op.
98 et la Romance, op. 69, n'ont pas les
mêmes prétentions mais elles sont loin
de manquer d'attrait et elles meublent
du même coup les faces insuffisamment
pleines !

Dans Schumann comme dans Fauré,
R. Looser va droit au cœur de la musi-
que. La sonorité en soi n'est pas inégala-
ble mais nous ne pouvons manquer
d'être émus par tant de sensibilité et de
probité. Urs Voegelin se montre, ainsi
que nous le savions déjà, un fin accom-
pagnateur (30-413).

Schumann et Fauré:
œuvres pour
violoncelle et piano

La Louve
du Val d'Amour

Une page d'histoire de Dole en son et lumière

L'idée de monter à Dole un spectacle
son et lumière fut lancée en 1983 déjà. Il
faut dire que le décor naturel formé par
les remparts et la vieille ville dominée
par l'imposante collégiale se prête à une
telle création. Le thème fut fourni par
une œuvre d'André Besson, auteur
dolois, La Louve du Val d'Amour (publié
dans «L'Impartial» en 1981-82). L'his-
toire conte une page glorieuse de la cité
comtoise, la résistance au siège des
armées françaises en mai 1636 et l'orga-
nisation d'un «maquis» dans la forêt de
Chaux, sous l'impulsion de Céline de
Montbarrey qui, avec les habitants de
Dole, résisteront aux troupes du prince
de Condé.

Toute la ville s'enthousiasma pour la
réalisation de ce son et lumière qui
nécessita la confection de 300 costumes
et la participation de près de 200 co-
médiens et figurants, tous amateurs.
Une imposante machinerie de sonorisa-
tion et d'éclairage fut mise en place sur
l'esplanade et sur la rive opposée du
canal du Rhône au Rhin afin d'en faire
une gigantesque scène et une «arène»
pouvant accueillir quelque 2000 specta-
teurs. Neuf représentations attirèrent
une foule importante à ce spectacle mis
en scène par Max Alheily, assisté de Gil-
les et Irène Card.

Bénévolement, des centaines de per-
sonnes construisirent fortins, tours,

La Louve et ses partisans arrivent au secours de Dole assiégée

La ville s'embrase sous le tir des canons français

canons, armes, décors; habituèrent les
chevaux au feu et aux bruits, intégrèrent
la passerelle aux décors. Le résultat: un
spectacle grandiose et passionnant et
duquel tout vedettariat est absent.

Les réalisateurs ont magnifiquement
utilisé les lieux pour situer les diverses
phases de l'histoire, adaptée de façon
saisissante par André Besson. Les
acteurs ont été à la hauteur d'une fres-
que imposante et les responsables de la
pyrotechnie ont magnifiquement
embrasé la cité sous le feu des Français
ou la forêt de Chaux où périrent les sol-
dats dans une embuscade des résistants.

Durant près de trois heures, on se
trouve transporté en 1636 par la magie
d'une œuvre imposante de grandeur et
de mouvements, remarquable de sponta-
néité et de précision et enthousiasmante
par ses trouvailles, sa force de sugges-
tion, la beauté et la fraîcheur des costu-
mes et décors, ceux-ci intégrés aux vieux
murs.

La ville de Dole présente une page
héroïque de son histoire, les habitants,
associations et commerçants se sont
mobilisés pour présenter un spectacle
digne de leur admirable cité. Ils y sont
parvenus et, en plus du son et lumière,
ils offrent un accueil cordial , ce qui
ajoute au plaisir pris à la manifestation.
Et la ville de Dole vaut qu'on s'y arrête
bien plus que le temps d'une soirée. On
s'y rend depuis La Chaux-de-Fonds en
moins de deux heures, (dn)

• Dernières représentations: ce soir et
demain vendredi , à 22 h. Renseigne-
ments au Syndicat d'initiative de
Dole.

à l 'agenda

Dimanches musicaux de
l'Abbatiale de Payeme

Le Centre international de musi-
que ancienne à Payerne propose pour
les dimanches de juillet et août pro-
chains, une nouvelle série de concerts
animés par des organistes de renom
international.

Odile Bayeux, Andréa Marcon,
Michel Bignens, Lionel Rogg, Jean
Jaquenod s'y produiront. Les sept
concerts prévus auront lieu chaque
dimanche à 17 h. 30 à l'Abbatiale de
Payeme, du 14 juillet au 25 août.

Tous les concerts seront précédés
d'une présentation des œuvres inter-
prétées par les artistes qui se dérou-
lera à 17 h. 15 à la salle capitulaire.
L'entrée, tant aux concerts qu'à leur
présentation, est libre. (DdC)

Eté hongrois à Genève
Depuis plusieurs années, la Ville de

Genève place l'organisation de ses
manifestations estivales dans le cadre
d'un thème, qui peut être temporel
ou géographique. Cet été, c'est à la
fois toute une époque de la musique
et un pays en particulier, qui seront
mis en exergue par l'organisation
d'un programme de musique hon-
groise.

Jusqu'au 24 août, dix-neuf concerts
auront lieu dans la Cour de l'Hôtel de
ville.

Informations: Service des specta-
cles et concerts de la Ville de Genève.

(DdC)

Le plus bel artisanat
Selon une tradition qui s'établit

sûrement, Berthoud devient chaque
année le haut lieu de l'artisanat de
qualité. Cette année, dans des appli-
cations aussi différentes que le tex-
tile, la bijouterie, la céramique et le
verre, un éventail est proposé à nou-
veau. En fait, il s'agit plus d'expres-
sion artistique que d'artisanat utili-
taire et l'on trouve de grands artistes
dans la liste des exposants. Un cata-
logue illustré et de belle facture
accompagne l'événement et l'on
remarque la présence de Andrée et
Claude Frossard , Neuchâtelois, et
Sylvie Aubry-Brossard, Jurassienne,
parmi d'autres.

Gemeindsaal, Kirchbûhl 23, Ber-
toud, jusqu'au 4 août, du lundi au
vendredi, de 14 à 21 heures. Samedi
et dimanche, de 10 à 18 h.

Le Léman dans tous
ses états

Le Musée suisse d'appareils photo-
graphiques de Vevey propose une
exposition consacrée au Lac Léman.
Plus de 200 photographies anciennes
et modernes présentent le Léman
dans tous ses états, comprenant les
activités alentour, en surface ou en
profondeur. Jusqu'au 11 août.

Joseph Kosuth «Intentio (project)»
Art conceptuel au Musée, des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

L'œuvre de Kosuth est aujourd'hui
un repère important dans l'art concep-
tuel international. Ses ouvrages
récents en sont une nouvelle fois la
preuve. Suite logique d'un travail
amorcé il y a une dizaine d'années,
pour Kosuth, dans le prolongement des
recherches de Duchamp, il se livre, de
manière critique, à une véritable
enquête sur le système de l'art, sa
nature, à une sorte de mise au point
théorique, utilisant pour ce faire, des
processus d'analyse empruntés à la
logique mathématique.

Suite logique de cette recherche, elle
confère de plus en plus à Kosuth une
forme d'académisme ? Ce mot a de quoi
surprendre lorsqu'on a devant les yeux
les œuvres accrochées actuellement au
Musée des beaux-arts.

L'œuvre accrochée, une seule,
récente, produite à Neuchâtel dans les
ateliers de Marc Hostettler, met en
scène un cycle de huit séries. Chacune
de ces séries est composée de quatre
tableaux-textes, extraits d'ouvrages
savants du Moyen-Age, en différentes
langues. Sur ces textes, agrandis,
Kosuth a superposé des rectangles
blancs, qui ont une fonction de mas-
ques. Us perturbent, troublent la lec-
ture. Des croix de couleurs sont dispo-
sées selon un système de permutation.

Kosuth veut distinguer ce qui est de
l'ordre du discours et ce qui est de
l'ordre de la vision. Le regardeur res-
sent toute une série de relations exis-
tant entre les différentes parties des

séries. Ce sont ces relations qui consti-
tuent le sens de l'œuvre.

Kosuth fait apparaître un nouveau
rapport entre le créateur et l'œuvre par
toute une série de tableaux dont le pin-
ceau est absent.

Cela peut apparaître aussi comme un
état préhistorique de l'art, de la même
façon que l'on reconstituerait un site
avec des fouilles. Les rectangles, les
croix offrent un chemin à l'imaginaire.
Les formes géométriques, imposent une
tonalité et la couleur offre une infinité
de variations mélodiques. Il en résulte
une série de tableaux presque identi-
ques, il n'y a que des transformations

qui permettent de travailler une infi-
nité de relations. C'est pourquoi chaque
tableau ne se comprend que par ceux
qui le précèdent? Entrer dans cet art,
c'est laisser - au vestiaire - ses préju-
gés, ses connaissances. Entrer dans cet
art, c'est se mettre à nu, progresser
sous conduite. Kosuth aime désarçon-
ner, la culture est son guide le plus sûr.
Une exposition exceptionnelle à ne pas
manquer.

D.de C.

• Musée des beaux-arts, jusqu'au 4
août, tous les jours de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. Fermé le lundi

Photo Claire Schwob.

Palais de Beaulieu

Rudolf Noureev, à Lausanne, accompa-
gné de quelques étoiles et danseurs de
l'Opéra de Paris, était attendu comme le
messie par les amateurs de danse classique.

Public très nombreux samedi soir au
Palais de Beaulieu, pourtant Noureev arri-
vant des Etats-Unis, apparut fatigué.
Dimanche soir, lors du deuxième gala qu'il
donnait à Lausanne, il avait «récupéré».

Yannick Stéphant, Isabelle Guérin,
Marie-Claude Pietragalla, Clotilde Vayer
ouvrent le feu avec le «Pas de quatre» cho-
régraphié par Fokine sur une musique de
Pugni. Raffinement, intelligence, musica-
lité, sensibilité dans le moindre mouve-
ment, tout cela le public le ressent.

«Jockey dance» (Bournonville-Pauli)
duo réglé pour Frédéric Olivieri (Prix de
Lausanne) et Laurent Hilaire. Il était inté-
ressant de voir comment Frédéric Olivieri
développe son sens artistique, affine sa
technique. Laurent Hilaire apporte sur
scène le rayonnement de sa personnalité, ce

qui rend excitante sa prestation. Son éton-
nante élévation, ses sauts, ses rapides et
brillantes pirouettes méritent les bravos
qui ont ponctué ses apparitions (Flower fes-
tival avec Claude de Vulpian et «Napoli»
Bournonville-Helsted).

Ces danseuses et danseurs se taillèrent la
part du lion non seulement en raison des
œuvres qu'ils présentèrent et la fréquence
de leurs apparitions, mais aussi par leur
niveau artistique et leur succès public.

Claude de Vulpian était avec éclat le
pôle d'intérêt féminin, ses prestations
furent la confirmation de sa maturité artis-
tique et de sa fine personnalité.

Comète multiforme qui a traversé l'épo-
que, Noureev a suscité tant de passions, de
scandales, de polémiques, d'interrogatoi-
res... ses métamorphoses, ses hauts et ses
bas, ses fulgurances ont su tout autant fas-
ciner que dérouter. L'idole tant attendue,
allait-elle être en forme ? ses performances
passées, sa réputation avaient soulevé les
espérances du public.

Il dansait «Apollon Musagète» (Stra-
winsky-Balanchine) les muses étaient Isa-
belle Guérin, Claude de Vulpian, Yannick
Stéphant. D'emblée il prend possession du
plateau avec une autorité indiscutable. Il
conjugue l'instinct et la science des effets
scéniques, il a le sens de l'efficacité jusqu'à
la démesure, le goût de la démonstration,
pourtant dans les sauts on sent l'effort, le
dos a quelque chose de raidi.

Avec Jean Guizerix, Etoile de l'Opéra de
Paris, Noureev dansait «Le chant du com-
pagnon errant» (Mahler-Béjart). Il possède
le ressort dramatique qui donne son prix à
l'exécution. En bien, comme en mal, il
apparaît l'incarnation de la danse. Faisant
parfaitement corps avec Guizerix, il s'est
passé quelque chose d'une rare intensité
dans ce pas de deux. Pendant quelques ins-
tants, l'esprit de l'œuvre y était, profond.
Quelques instants, est-ce suffisant pour
donner prix à son propos ? A Noureev de
décider.» D.deC.

Noureev, l'insondable

Trio Musiviva.
GaUo 30-424. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
On a trop tendance à penser

«Dumky» dès qu'il est question d'un
Trio avec piano de Dvorak, alors que
celui-ci est son devancier. A cette subs-
tantielle partition, P. Genêt, M. Jaer-
mann et Ph. Dinkel ont associé le très
original Trio sur des mélodies populai-
res irlandaises de Frank Martin. Les
interprètes font montre de très solides
qualités. Même si le célèbre Trio Suk
demeure pour Dvorak une référence
inégalée, la version des trois jeunes
musiciens plaît par sa cohésion et sa
«plasticité». Quant à l'œuvre de Martin
on lui verrait volontiers un relief plus
marqué mais l'exécution est néanmoins
heureuse et elle comble surtout une
lacune actuelle du catalogue. <

Dvorak et Martin:
Trios avec piano

Soliste: Yo-Yo Ma. Orchestre
symphonique de Londres, dir. A.
Prévin.

CBS IM 39541. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
S'il existe des œuvres que le Con-

tinent a regardées avec condescendance,
c'est bien celles des compositeurs
anglais nés à la fin du dix-neuvième siè-
cle. Depuis quelques années, la situa-
tion évolue toutefois sensiblement en
leur faveur, faisant bien sûr de Su-
Edward Elgar l'un des «bénéficiaires».
Ce dernier nous laisse, on le sait, un
Concerto pour violoncelle en quatre
mouvements au nombre desquels un
bref adagio suivi d'un allegro final aux
amples proportions. Yo-Yo Ma, qui sait
admirablement faire chanter son instru-
ment, défend avec ardeur cette œuvre
de caractère nettement mélancolique.
Ces qualités expressives, le soliste les
met tout aussi brillamment au service
du Concerto de Sir William Walton
(1902-1983), une partition subtile et for-
tement structurée, écrite par un artisan
très consciencieux. A noter que Prévin,
chef efficace, ne couvre jamais le violon-
celle.

J.-C.B.

Elgar et Walton:
Concertos pour
violoncelle



A gagner: de chaudes vacances hivernales et, chaque semaine, des prix gais comme l'été.
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Vingt chronomètres sans pierres précieuses
pour le prix de 80.000 Swatch!

Girard-Perregaux gagne un pari microtechnique peu commun

C'est un incroyable défi microtechnique qui a été relevé par les chronomètres
de Girard-Perregaux. Ils ont en effet réussi à rééditer vingt fois une perfor-
mance considérée comme unique en son genre par les meilleurs connaisseurs
mondiaux. Et dans des délais exceptionnellement courts, si l'on considère la

minutie du travail.

«Il y a trente ans en arrière, on ne
jurait que par les maîtres-horlogers nos
aînés, qui avaient noms: Sautebin, Gaf-
ner... des champions du repassage, du

Rubrique économique:
Roland CARRERA

fini , de la haute qualité. Il semblait
qu'après eux plus personne ne serait
capable de réaliser de telles performan-
ces... Aujourd'hui l'élève a dépassé le
maître... Dans cette qualité exception-
nelle, il n 'y a pas un ancien qui ait
jamais réussi un tel fini... C'est le sum-
mum de ce que j 'ai pu voir j usqu'à pré-
sent dans toute ma carrière! »

C'est ce que nous confiait M. André
Curtit, conservateur du Musée interna-
tional d'horlogerie, lors de la réédition , il
y a deux ans environ, du célèbre chrono-
mètre à trois ponts d'or et échappement
«tourbillon» œuvre de Constant Girard-

Perregaux réalisée il y avait un siècle et
refaite par la petite équipe de chronomé-
triers G.P. dirigée par M. Denis Schnegg.

Ce type de réalisation n 'est accessible
qu'à une dizaine d'horlogers au monde
au maximum. Or, répéter vingt fois
l'exercice tient réellement de la perfor-
mance. Mais en somme à quoi sert-elle à
l'heure du quartz?
• La vraie performance industrielle doit

être immédiatement utile à toute la
production. Au même titre que ce qui
est exigé dans la recherche scientifi-
que, les résultats obtenus doivent être
renouvelables.

• En technique, même hautement tradi-
tionnelle, ils doivent être orientés vers
le futur et apporter quelque chose aux
technologies nouvelles.
Telles sont les réponses apportées par

la direction de G.P. à cette interrogation.
Les deux exigences fondamentales sont
donc remplies: loin d'êtr^ tournée vers le
passé, la maîtrise de la microtechnique
de haute précision s'allie à la technologie
du quartz. Il faut rappeler en passant
qu 'hors d'une micromécanique ultra-
sophistiquée, il n 'existe aucun produits
ou composants électroniques de pointe.

En haut de gamme, Girard-Perregaux
est l'une des rares manufactures à offrir
la montre mécanique à grande complica-
tion - et grande simplicité d'utilisation
puisque toutes les fonctions sont com-

mandées par la seule couronne - pilotée
par un mouvement à quartz G.P.

Vers le 200e anniversaire
G.P. plus ancienne manufacture d'hor-

logerie de Suisse encore en activité en
tant que telle, va fêter son 200e anniver-
saire en 1991. Pour cette occasion, ses
chronométriers et artisans-industriels
préparent déjà du jamais vu en horloge-
rie.

Sans diamant, ni pierre précieuse: ce n'est ni le poids de l'or des ponts ni celui de la
boîte qui constitue la haute valeur de chacune de ces montres, mais le travail, parti-
culièrement des formes très difficiles à angler, celui de l'échappement, du réglage,
etc. Le marché ne s'y est pas trompé: à quelques exemplaires près, toutes les pièces
éditées dans le cadre du projet «tourbillon» sont vendues, aux plus prestigieux ama-
teurs et collectionneurs du monde entier. Six de ces pièces viennent d'être livrées la
semaine dgrnière en Angleterre, à un seul client. Les voici illustrées. Si l'on songe que
ces six montres coûtent ensemble la bagatelle d'un million deux cent mille f rancs, on

¦*¦' - se trouve aussi face à un record de vente.

La consommation de boissons
alcooliques s'est élevée à 11,1
litres (alcool pur) par habitant en
1984, selon une statistique de la
Régie fédérale des alcools publiée
mardi à Berne. Soit autant que
l'année précédente. Si la bière, le
cidre et les alcools forts ont été
quelque peu délaissés, la consom-
mation de vin a nettement aug-
menté.

Celle-ci se chiffre aujourd'hui à
presque 50 litres par personne et
par année. Soit un record depuis
les années 20. La boisson alcooli-
sée la plus prisée est cependant la
bière, avec une consommation de
68,6 litres ( — 1,7 litres par rapport
à 1983) par personne en 1984.
Enfin, chaque Suisse a consommé
5,3 litres d'alcools forts (40% du
volume) et 4,9 litres de cidre, (ats)

11,1 litres d'alcool pur
par Suisse en 1984

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 95000.— 97000 —
Roche 1/10 9475.— 9425.—
Asuag p. 218.— 210.—
Asuag n. 89.— 89.—
Crossair p. 1260.— 1295.—
Kuoni 11475.— 11500.—
SGS 4870.— 4890.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B. Centr. Coop. 840.— 835.—
Swissair p. 1368.— 1338.—
Swissair n. 1095.— 1075.—
Bank Uu p. 3875.— 3840.—
UHS p. 4320.— 4240.—
UBS n. 770.— 753.—
UBS b.p. 165.— 165.—
SBS p. 470.— 457.—
SaS n. 323.— 316.—
SBS b.p. 420.— 408.—
CS. p. 2950.— 2880.—
CS. n. 539.— 538.—
BPS 1820.— 1770.—
BPS b.p. 183.— 179.—
Adia Int. 3150.— 3190.—
Klfktrowatl 3290.— 3170.—
Forbo p. 1905.— 1880.—
Galenica b.p. 595.— 595.—
Holder p. 715.— 700.—
Jac Suchard 6700.— 6625.—
1-andis B 1885.— 1885.—
Motor col. 960.— 950.—
Moeven p. 4625.— 4575.—
Buerhle p. 1550.— 1540.—
Buerhle n. 340.— 321.—
Buehrle b.p. 380.— 385.—
Schindler p. 4525.— 4500.—
Sibra p. 670.— 664.—
Sibra n. 459.— 445.—
La Neuchâteloise 660.— 660.—
Rueckv p. 13100.— 12300.—
Rueckv n. 4300.— 4240.—

W'thur p. 5490.— 5400.—
W'thurn.  2370.— 2325.—
Zurich p. 5550.— 5450.—
Zurich n. 2550.— 2510.—
BBCI-A- 1820.— 1750.—
Ciba-gy p. 3600.— 3500.—
Ciba-gy n. 1500.— 1465.—
Ciba-gy b.p. 2800.— 2750.—
Jelmoli 2340.— 2375.—
Nestlé p. 6750.— 6560.—
Nestlé n. 3455.— 3430 —
Nestlé b.p. 1290.— 1270 —
Sandoz p. 9000.— 8525.—
Sandoz n. 3060.— 3000.—
Sandoz b.p. 1480.— 1430.—
Alusuisse p. 775.— 775.—
Cortaillod n. 1690.— 1690.—
Sulzer n. 2400.— 2350.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 143.50 139.—
Aetna LF cas 115.50 113.—
Alcan alu 60.25 58.—
Amax 35.50 35.—
Am Cyanamid 128.— 126.—
ATT 59.50 56.50
Amoco corp 157.50 157.50
ATI. Richf 146.50 145.—
Baker Intl. C 42.50 41.50
Baxter 37.50 39.—
Boeing 117.50 113.50
Burroughs 147.— 142.—
Caterpillar . 88.— 88.—
Citicorp 126.— 124.50
Coca Cola 169.50 172.50
Control Data 66.75 65.—
Du Pont 146.— 142.50
Eastm Kodak 114.50 110.50
Exxon 131.— 130.—
Gen.elec 152.50 148.50
Gen. Motora 175.50 170.—
Gulf West 100.— 96.25
Halliburton 73.25 71.25
Homestake 61.— '60.25
Honeywell 154.— 150.—

Inco ltd 32.50 31.25
IBM 308.— 296.—
Litton 207.50 204.—
MMM 195.50 193.—
Mobil corp 75.— 74.50
NCR 78.50 75.75
Pepsico Inc 148.50 142.—
Pfizer 120.— 119.—
Phil Morris 215.— 210.—
Phillips pet 29.50 29.25
Proct Gamb 142.50 141.—
Rockwell 93.25 91.50
Schlumberger 94.50 93.25
Sears Roeb 94.— 89.25
Smithkline 173.— 168.—
Sperry corp 133.— 126.—
Squibb corp 169.50 165.50
Sun co inc 125.50 122.50
Texaco 90.50 90.50
Warner Lamb. 106.50 105.50
Woolworth 110.— 108.50
Xerox 136.50 131.—
Zenith 45.25 44.25
Anglo-am 37.75 37.25
Amgold 217.50 214.50
De Beers p. 13.75 13.75
Cons. Goldf I 42.25 42.—
Aegon NV 73.— 72.25
Akzo 87.50 85.—
Al gem Bank ABN 353.— 349.—
Amro Ban k 64.— 62.75
Phillips 37.25 36.50
Robeco 57.25 56.25
Rolinco 52.50 53.—
Roval Dutch 145.50 142.50
Unilever NV 272.— 267.—
Basf AG 193.— 188.—
Baver AG 196.— 189.—
BMW 375.— 360.—
Commerzbank 179.— 165.—
Daimler Benz 723.— 695.—
Degussa 310.— 317.—
Deutsche Bank 482.— 468.—
Dresdner BK 224.50 215.—
Hocchst 197.— 193.—
Mannesmann 165.— 159.50
Mercedes 656.— 620.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
83.25 I 27.15 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.44 2.52
1$ canadien 1.78 1.88
1 £ sterling 3.26 3.51
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires ¦ 0.1240 0.1390
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.4725 2.5025
1$ canadien 1.82 1.85
1 £ sterling 3.35 3.40
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires 0.1295 0.1320
100 DM 83.25 84.05
100 yens 1.01 1.0220
100 fl. hollandais 73.95 74.75
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 1.43 1.47

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 311.50 314.50
Lingot 24.900.— 25.200.—
Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 182.— 196.—

Argent
$Once _ 5.90 6.10
Lingot 470.— 490.—

Platine
Kilo 20.900.— 21.400.—

CONVENTION OR 
11.7.85
Plage 25.100.—
Achat 24.700.—
Base argent 520.—

Achat 1 $ US Devise j
2.4725 

Schering 413.— 399.—
Siemens 481.— 468.—
Thvssen AG 94.25 92.—
VW 267.— 254.50
Fujitsu ltd 10.— 9.90
Honda Motor 15.— 14.75
Nec corp 10.25 10.—
Sanyo eletr. 4.30 4.25
Sharp corp 9.10 9.—
Sonv 40.75 39.25
Norsk Hyd n. 28.50 28.—
Aquitaine 54.— 53.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 46'/, 46-Vi
Alcan 235A 24 %
Alcoa 32% 33l/2
Amax 14!4 14'i
Asarco 21 5/i 22.-
Att 23'/t 23'i
Amoco 64l/i 63%
Atl Richfld 59'/i 59'/,
Baker Intl 17'A 17%
Boeing Co 46'/2 46H
Burroughs 57 '/_¦ 57%
Canpac 14'/i 1414
Caterpillar 35% 37'/L-
Citicorp 50:,4 51%
Coca Cola 70.- 72%
Crown Zeller 39% 40'/_
Dow chem. 34% 35%
Du Pont 58'/4 58.-
Eastm. Kodak 45% 4SV4
Exxon 53'4 53%
Fluor corp 16% ITA
Gen.dynamics 76% 77J/i
Gen. elec. 60% 61 %
Gen. Motors 69',i 70.-
Genstar 25.- 25V.
Halliburton 29'/i 29Vi
Homestake 24 Vi 24 Vi
Honeywell 61 Vu 61%
Inco ltd 13.- 13%
IBM 121 % 123.-
ITT 30!i 31%

Litton 82% 82%
MMM 78',-i 78%
Mobil corp 30% 30M
NCR 31W 31%
Pac. gas , 19% 19%
Pepsico 58'/i hVh
Pfizer inc 48% 51M
Ph. Morris 85% 85'/&
Phillips pet 11% 12.-
Proct.&Gamb. 57% 57%
Rockwell int 37V . 38.-
Sears Roeb 36% 37%
Smithkline 68% 69.-
Sperry corp 51'/ . 51%
Squibb corp 68.- 69 W
Sun corp 50% 49%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 45' 2 46%
Uniroyal 20'/s 20%
US Gvpsum 42% 42%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 42'4 42%
Warner Lamb. 43' _ 44%
Woolwoth 44% 44 Vi
Xerox 53% 53%
Zenith 18.- 18%
Amerada Hess 28'/4 28.-
Avon Prôd 22% 22%
Chevron corp 38.- 38.-
Motorola inc 32% 34.-
Pohiroid 31' . 32%
RCA corp 45!'2 45%
Raytheon 49'à 50'/_
Dôme Mines TA < VA
Hcwlet-pak 35% 35'/j
Revlon 42'/i 43'/2
Texas instr. 97% 98.-
Unocal corp 28% 28%
Westingh el 33% 34.-
(LF. Rothschild , L'nterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1150.— 1150.—
Canon 1120.— 1100.—
Daiwa House 730.— 722.—

Eisai 1310.— 1310.—
Fuji Bunk 1830.— 1840.—
Fuji photo 1930.— 1910.—
Fuj isawa pha 911.— 890.—
Fujitsu 980.— 970.—
Hitachi 710.— 705.—
Honda Motor 1460.— 1440.—
Kanegafuchi 462.— 462.—
Kansai el PW 1930.— 1950.—
Komatsu 481.— 487.—
Makita elct. 990.— 976.—
Marui 1250.— 1250.—
Matsush cil 1370.— 1350.—
Matsush elW 785.— 770.—
Mitsub. ch. Ma 335.— 333.—
Mitsub. el 389.— 387.—
Mitsub. Heavy 339.— 337.—
Mitsui co 417.— 435.—
Nippon Oil 936.— 950.—
Nissan Motr 637.— 639.—
Nomura sec. 1370.— 1390.—
Olympus opt. 1160.— 1110.—
Rico 945.— 940.—
Sankyo 1140.— 1140.—
Sanvo élect. 415.— 410.—
Shiseido 1140.— 1120.—
Sony 3980.— 3880.—
Takeda chem. 802.— 8021—
Tokyo Marine 1020.— 1050.—
Toshiba 360.— 360.—
Toyota Motor 1270.— 1250.—
Yamanouchi 2900.— 2830.—

CANADA 

A B
Bell Can 43.75 43.75
Cominco 12.875 12.625
Genstar 33.75 33.875
Gulf cda Ltd 17.75 17.875
Imp. Oil A 49.75 49.75
Noranda min 15.625 15.25
Nthn Telecom 49.375 49.375
Royal Bkcda 31.— 31.125
Seagram co 56.50 55.25
Shell cda n 26.375 26.375
Texaco cda I 33.— 32.875
TUS Pipe 26.875 27.—

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
24.900 - 25.200 | | Juillet 1985: 285

I ( A  
= cours du 9.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ . „.,„, ,rt »,r- __. _ _ _ _ _ - .__ o n - 'j  «»«. n « -„„„ „„

(B = cours du 10.7.85) communiqués par le groupement local das banques ,ND - DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1321.91 - Nouveau: 1332.89

QdMME

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 02.07.85 10.07.85
Gasoil 216.— 219.—
Super 284.— 285.—
Bâlc(F.S./TI
Gasoil 570.— 562.—
Super 741.— 730.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de- Fonds - Le I_ocle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.38 1.36
Normale 1.35 1.34
Diesel 1.33 . 1.31
Nohn. sans plomb ' * ÏAO1 1.38
Pueldom.(F.S./l (H)kg)
Citerne de ménage 63.50 r. lit. 63.50 % lit.
2000 à 50001. 68.50 r. kg 68.50^ kg
5000 à 80001. 67.— r, kg 67.— r. kg
8000 à 110001. 66.— rt kg 66.— r. kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— % kg 63.— r. kg
Anth racite 82.70 c< kg 82.70 %. kg

C'ICA + Groupement des marchands

Prix de Fénergie

RFA: le chômage, problème No 1
Le chômage continue de progresser en

Allemagne fédérale lentement mais régu-
lièrement. Les 2,3 millions de chômeurs
ternissent les résultats économiques bril-
lants du gouvernement d'Helmut Kohi
et hante désormais la coalition de cen-
tre-droit qui a déjà les yeux fixés sur les
prochaines élections de 1987. «Le chô-
mage est le problème numéro un avant
même la protection de l'environnement»,
s'est exclamé Franz Joseph Strauss, le
ministre-président bavarois qui est l'un
des personnages les plus influents de la
coalition chrétienne-démocrate-libérale
au pouvoir à Bonn.

Après six mois de débats sur les pluies

acides et les automobiles propres, le chô-
mage est revenu à la une des journaux et
propage «une image de l'économie pire
que sa situation réelle», selon les mots de
M. Strauss. La semaine dernière lorajte'
sa traditionnelle conféî'ence de presse, de
début de mois, le président de l'Office
fédéral du travail, M. Heinrich Franke,
n'avait pas de bonnes nouvelles à annon-
cer. Certes en données brutes, le nombre
des demandeurs d'emploi avait légère-
ment baissé pour atteindre 2.160.400
mais en données corrigées des variations
saisonnières, il avait encore un peu aug-
menté: 2.329.000 soit 100.000 de plus
qu'en décembre, (ats, afp)

• Le conseil directeur de Lloyds,
le grand marché londonien de l'assu-
rance, a annoncé l'expulsion de qua-
tre de ses membres dont un financier
suisse, M. Mario Benbassat, qui fut
directeur général à Genève de la Banque

du Rhône et de la Tamise. Les quatre
intéressés ont été reconnus coupables
par le tribunal disciplinaire du marché
de diverses infractions à ses règlements.
Ils ont cependant nié les faits qui leur
sont reprochés.
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Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances

Horaire: CID matin 9 h — 1 2 h
Après-midi 14 h 30 — 1 8 h 30

Chambres à coucher — Parois-bibliothèques
Salles à manger — Salons — Studios

Parking Grande-Fontaine, à deux pas
Livraisons franco domicile

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ • ••
vous remercie de la
confiance accordée
au commerce de la
boucherie spécialisée
et vous souhaite
d'excellentes vacan-
ces, ainsi qu'un bon
retour dans vos

I foyers.
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

S V

J—J-TL— Agence Télégraphique Suisse SA
rn/ 0 la H 7, Langgassstrasse

ï i ï/ F f cH  3001 Berne
£7 031/24 33 33

Pour sa rédaction bilingue du nord-
ouest, à Bâle, qui compte quatre colla-
borateurs, l'ATS engage un(e)

journaliste RP
de langue française ayant d'excellentes
connaissances de la langue allemande.

Le champ d'activités de la rédaction du
nord-ouest s'étend aux cantons de Bâle-
Ville, de Bâle-Campagne et du Jura.

Prière d'adresser vos offres écrites à
M. Martin Christen, chef de la rédaction
SUiSSe. 05 10579

' I

• •PAIN

VI mmW PHUOrl AIN cherche un(e)

collaborateur(trice) pour les questions
de politique du développement
Ce poste, nouvellement créé, requiert les qualifications suivantes:

; — formation universitaire de juriste-économiste ou équivalent,
— quelques années de pratique professionnelle, si possible à

l'étranger,
— connaissance des problèmes du développement et volonté de

s'engager dans ceux-ci,
— expérience dans les domaines de l'information et l'animation,
— langues: français, allemand (parlés et écrits indispensable),

anglais, éventuellement espagnol ou italien.

Ce poste conviendrait à une personne suisse, jeune, aimant le travail en équipe,
engagée dans l'Eglise et dans la discussion concernant l'Eglise et l'éthique sociale.
Nous offrons: — salaire en relation avec les capacités et assurances sociales

usuelles,
— activité très variée en Suisse romande et sur le plan national,
— engagement à plein temps dès le 1.1.1986,
— place de travail à Lausanne.

Les postulations écrites avec les pièces usuelles sont à adresser jusqu'au 20 août 1985
à Monsieur Hans Ott, secrétaire central de Pain pour le prochain / Brot f uer Brueder,
case postale, 4003 Bâle. 83-49226

* _̂____a___________________________________M^Bi^^^HMH _̂_______________HH________H___«

—VOYAGES^
VACANCES 1985
SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE (It.)

Plusieurs hôtels à choix
Départs: 20 juillet - 1 semaine J
Prix: dès Fr. 520.— 1 semaine \

22 au 28 juillet/7 jours
SÉJOUR AU TYROL DU SUD

Très bon hôtel au bord du Kalternsee !
1 Fr. 590 —par personne

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

SÉJOURS BALNÉAIRES - COSTA BRAVA
à LA ESCALA et à SAN ANTONIO DE

CALLONGE
2 hôtels familials à choix I

Départs: 30 août 2 semaines
6 septembre 1 semaine \

Prix: dès Fr. 435— 1 semaine \
dès Fr. 650.— 2 semaines jj

VACANCES SCOLAIRES - AUTOMNE
Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ : du 28.09 au 06.10 !

Prix: à Fr. 460.— par personne !

Programmes détaillés à disposition
Tous nos voyages en car moderne, frigo, i

toilette I

Inscriptions et renseignements:
(0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

19388

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procréditl
I Toutes les 2 minutes m
¦I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi I
Si vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II 1̂
|§{ « Veuillez me verser Fr. \. I

||S I Je rembourserai par mois Fr. I «

I / rapide \ |Prénom j I¦ I _~:_~..%|A 1 ¦ Rue No ! fflm I simple l i Mmi il
H t  .. . I i NP/localite ii V discrety ; % m
II ^^ -  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

M i Banque Procrédit *m
^̂ ^̂ ^̂ ^

H' 2301 La Chaux-de-Fonds, 
81 *W

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

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

À VENDRE

actions
majoritaires

dans société immobilière consti-
tuée de deux immeubles de bon
rendement (Fr. 60 000.— par an)
situés à La Chaux-de-Fonds.
Intéresserait fonds de placement,
caisses de retraite, etc.

Ecrire sous chiffre 91-944
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

n*=»|
O .y)6r
ÉLECTRO-
MÉNAGER

' Numa-Droz 9
La Chaux-de-Fonds

039/28 12 41
91-25

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

=̂ =̂d
ura 

f *
ĉ ŝmerne f

^̂ ¦folz Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr 5.70 le m2

Sur demande, découpa selon plans.

r̂
5
 ̂ 2615 Sonvilier

\BOBA SA <P 039/41 44 75
|l , 06-12031

B 

H m(& \ JEAN LEFEBVRE - BERNADETTE LAFONj HENRY GUYBET I Samedi-Dimanche à 1 7 h 30
d9t̂ jGjj|L«L§r̂ _ / • dans le dernier film comique de 
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[jQ ŷSjAff̂ j Afi ll'flMf Jusqu'à dimanche inclus WBMMI-.̂ _MPB8HPSBÎ ____B Lundi-Mardi
rj à Z ^̂n^ ' JUll CuL 1 ' I 1 HB^WSwPPÏlH Mercredi
^^«TÂ^L il ¦ Il I J> Une auberge en folie: M̂ lHB gl à 20 h 451  ̂ \ W 'SAyÊ' MlM mttkMWiê M mm I 'AIIHAMAA des portes qui claquent , % ~lM I 1 - I

' "to C fàP UdS SDFLI QB ldllDcFrO des courses-poursuites . 1 - 
^̂ ESSHi 

E" Sédition
v, (^gh /̂^dl: xvh P*Rm NW II ••• IWIIwWh»" des quiproquos dignes des jjgr JfeïflÉjj^HgjjjM ^̂ EK Musique de
-\J/ ©^''Z/r̂  —*- *¦ 

meilleures comédies W'.̂ M I FRANCIS LAI
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UNIVERSITÉS
DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER 1985-1986

Délai d'admission pour les demandes d'immatricula-
tion:

du 1er mai au 31 juillet 1985

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui,
après ce délai, subissent leurs examens de fin d'études
secondaires sont immatriculés conditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux universités do Genève ou de Neuchâtel
après la réussite d'un examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel

Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'Université, avenue du 1er-Mars
26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au
vendredi, de 9 à 11 h, fermé tous les après-midi.

Université de Genève

Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat central des étudiants, rue Général-Dufour
24, 1211 Genève 4 (heures de réception: le lundi, de
16 à 18 h. et du mardi au vendredi de 9 h. 30 à
11 h. 30).

Les délais ci-dessus sont applicables aux changements
de facultés. o? 30403

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. sraw»

^̂ ™B[ Ne laissez pas tomber
ï ifîfli vos cheveux - I -
Kr.-> WHK3 LE BI OSTH éTI CIEN
mHm* rlj EST VOTRE PARTENAIRE
k ' gfjÉ Laboratoire d'analyses
EL̂  .  ̂biosthétiques

Hffl ^̂ gpP ,\ Avenue Léopold-Robert 40, <j& 039/23 19 90

Bt̂ K Recevons sur rendez-vous.

Heinz Gunthardt qualifié mais...
Troisième journée du «Swiss Open» de tennis

Malgré un handicap évident, Heinz Gunthardt a aisément passé le premier
tour du «Swiss Open» à Gstaad en battant l'Italien Massimo Cierro (122e
ATP), 6-0 6-4.

La première manche fut une sorte d'exécution capitale, le Suisse s'impsant
en moins de 18 minutes. Après ce départ catastrophique, le Napolitain, qui
sortait des qualifications, réagissait courageusement.

II prenait même le service de
Gunthardt au deuxième jeu pour mener
2-0. Gêné à l'engagement par son inflam-
mation musculaire, Heinz Gunthardt
perdait une deuxième fois son service
dans ce set qu'il enlevait finalement 6-4.
Contre un adversaire plus expérimenté
que le jeune Transalpin, le Suisse, qui
prit parfois des risques inconsidérés,
aurait rencontré de sérieux problèmes.
Heureusement pour Gunthardt, Cierro
se montra assez faible dans ses «passing
shot».

A l'interview, le champion helvétique
déclarait: La douleur que je ressens

au service influe sur mon jeu en
général. Je me crispe, je prends
moins de risque. Ainsi au deuxième
set, la nervosité m'a gagné. Je me
suis quelque peu désuni. Il n'est pas
question cependant de déclarer for-
fait pour le deuxième tour. Je con-
tinue le tournoi. Il se peut cependant
que je renonce au tournoi de Wash-
ington programmé la semaine pro-
chaine afin de prendre deux semai-
nes de repos avant la Coupe Davis.

Le succès populaire du «Swiss Open»
85 bat tous les records. Les organisateurs
ont décidé d'ériger une tribune supplé-
mentaire de 550 places, pour les trois
derniers jours, afin de répondre aux
demandes de billets.

Hier, sous un ciel radieux, plus de 2700
spectateurs étaient présents malgré une
programmation qui n 'offrait pas de
matchs à sensation. Ce public a surtout
vibré au cours de l'affrontement specta-
culaire entre deux adeptes d'un tennis
offensif , le Brésilien Cassio Motta (132e
ATP) et l'Américain Brian Teacher (60e
ATP).

Finaliste l'an dernier, Teacher a été
battu en trois sets, 3-6 6-4 7-6 (11-9), à
l'issue d'un tie break acharné où il béné-
ficia pourtant de trois balles de match.
Le Sud-Américain s'imposa à sa 5e balle
de match. Avec l'échec de Teacher, c'est
une cinquième tête de série qui dispa-
raissait.

Tête de série no 1, Joakim Nystrôm
n'a guère été inquiété par son com-

patriote Stefan Simonsson. Certes, après
avoir enlevé le premier set 6-0, Nystrôm
relâcha un peu sa concentration, permet-
tant à son rival de mener 3-0 dans la
deuxième manche. Mais Simonsson ne
parvenait pas à tenir le rythme dicté. A
4-4, il perdait son service sur un jeu
blanc avant de céder la victoire au grand
favori de l'épreuve.

Simple messieurs, premier tour:
Heinz Gunthard t (S) bat Massimo
Cierro (I) 6-0 6-4. Deuxième tour: Cas-
sio Motta (Bré) bat Brian Teacher
(USA) 3-6 6-4 7-6 (11-9); Andréas Mau-
rer (RFA ) bat Marion Vajda (Tch) 6-3
6-3; Wojtek Fibak (Pol) bat Wolfgang
Popp (RFA ) 6-2 6-4; Joakim Nystrôm
(Sue) bat Stefan Simonsson (Sue) 6-0
6-4. (si) Malgré une blessure, Heinz Gunthardt a passé le cap du premier tour. (Bild+ News)

Coupe Davis

Les vainqueurs du Zimbabwe
ont été reconduits pour la demi-
finale de zone de Coupe Davis que
la Suisse disputera, du 2 au 4 août
à Eastbourne, face à l'Angleterre.
Heinz Gunthardt, Jakob Hlasek,
Roland Stadler et Markus
Gtinthardt formeront donc
l'équipe de Suisse.

Markus Gunthardt sera capi-
taine-joueur, Roger Rapp chef de
délégation et Georges Denîau
coach. Les joueurs helvétiques
s'entraîneront sur gazon au
Queen's Club du 27 au 29 juillet,
avant de terminer leur prépara-
tion à Eastbourne même, (si)

Pas de changement

(3/eaance Parc 31

sera ouvert tous les matins de 9 à
11 h 30 du 15 juillet au 3 août
Bas - Collants - Chaussettes - Lingerie
pour toute la famille

S.O.S.
pour un pauvre chien

Setter anglais de 8
ans, plein de vie, qui,
après le décès de son
maître cherche une
nouvelle et gentille
famille pour y finir ses
jours.

SPA qj 039/23 58 82 91 597
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A vendre

Audi 80 L
1976, très soignée,
toit ouvrant + acces-
soires. Expertisée,
Fr. 3000.-

0 038/31 40 66
8716

A vendre à Couvet

villa neuve
6V1 pièces avec 1043 m* de terrain.
Affaire exceptionnelle de particulier pour
cause de départ à l'étranger.

$ 038/53 13 84. BMSS

Les Neuchâtelois évolueront à domicile
Premier tour de la Coupe de Suisse de football

Le premier tour principal de la Coupe
de Suisse se disputera les 10 et 11 août.
Ce tour initial opposera les équipes de
première ligue aux représentants de la
ZUZ.

L'ORDRE DES RENCONTRES
Soleure, Berne: Trimbach (3) - Wels-

chenrohr (2); Hagendorf (3) - Onsingen
(2); Bellach (2) - Soleure (1); Lamboing
(3) - Breitenbach (1); Bûmplitz (2) -
Rapid Ostermundingen (1); Victoria
Berne (2) - Thoune (1); Lotzwil (3) -
Longeau (1); Nidau (3) - Ruti/Biïren
(3); Huttwil (3) - Kôniz (1); Flamatt (3)
- Grosshochstetten (3); Diirrenast (2) -
Berthoud (1); Aurore Bienne (2) - Aar-
berg (2); Tramelan (3) - Reconvilier (3).

Neuchâtel, Fribourg, Valais: Aile

(2) - Fribourg (1); Courtepin (2) - Beau-
regard (2); Saint-Biaise (2) - Haute-
rive (2); Wunnewil (3) - Domdidier (2);
Colombier (2) - Lalden (1); Boudry (2)
- Fétigny (1); Central Fribourg (2) -
Leytron (1); Viège (2) - Savièse (1); Sal-
quenen (2) - Brigue (2); Rarogne (2) -
Conthey (2); Crans (3) - Monthey (1);
Guin (2)-Yverdon (1).

Vaud, Genève: Collombey/Muraz (3)
- Payeme (1); Champvent (2) - Saint-
Jean (1); Lucens (3) - Echallens (1);
Racing Lausanne (2) - Montreux (1);
Donzelle (3) - Malley (1); Irmandade
Gallega (3) - Oney (2); Concordia Lau-
sanne (2) - Meyrin (2); Grand-Lancy (2)
- Vernier (1); Grandson (2) - Echichens
(2); Vignoble Cully (3) - Stade Lausanne
(1); Aubonne (2) - Lutry (2).

Suisse orientale, Tessin: Biasca (2) -
Vaduz (1); Tresa (2) - Losone (2); Bre-
ganzona (2) - Ascona (1); Guibiasco (2) -
Mendrisio (1).

Argovie, Nord-Ouest, Berne, So-
leure, Zurich: Villmergen (3) - Oid
Boys (1); Zofingue (3) - Boncourt (1);
Sissâch (2) - Delémont (1); Schôtz (3) -
FC Berne (1); Spreitenbach (2) - Concor-
dia (1); Turgi (3) - Klus/Balsthal (1);
Willisau (2) - Einsiedeln (1); Kilchberg
(2) - Olten (1); Dietikon (2) - Brugg (1);
Mûri (2) - KUsnacht (1); Riehen (2) -
Suhr (1); Liestal (2) - Sursee (1); Aesch
(2) - Bremgarten (1); Pràtteln (3) - Lan-
genthal (1); Breite Bâle (2) - Travaux
publics bâlois (2).

(si)
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Département des travaux publics
Service des ponts et chaussées

avis de déviation du trafic
Les travaux de reconstruction du
pont de la Rincieure, sur la route
cantonale No 1003 (Dombresson —
Valangin), débuteront le lundi 15
juillet 1985.
Dès cette date et jusqu'à la fin des
travaux, la route cantonale sera inter-
dite au trafic d'Est en Ouest. Le trafic
sera dévié par Dombresson — Saint-
Martin — Chézard — Fontaines.
La route communale Savagnier — la
Rincieure sera fermée au trafic à la
Rincieure; les riverains pourront con-
tinuer à l'utiliser depuis Savagnier.

j Nous remercions les usagers de la
route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

Chaque jour de 8 h à 12 h
à cueillir soi-même
quantités
de magnifiques

framboises

fraises

groseilles rouges et noires

groseilles — maquereaux

pois
en bordure du canal Nidau-Bùren
à Port.

Adolf Gassner, Port.
<p 032/51 08 52 06-1554
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Ce soir

BUFFET FROID
ÀVOLONTÉ

Fr. 15.-
91411

gL Madame,
E

vous plairait-il de travailler, quelques
heures par jour, dans un grand maga-

çp sin ?
mj^mWÊ 

Si 
oui, nous avons plusieurs postes de

mamM vendeuses à vous proposer pour diffé-
fcgg rents rayons.

8>— Pourquoi ne pas prendre contact avec
•¦¦ 1̂ nous ?

B

Nous vous offrons un bon salaire, des
rabais sur les achats, une participation
aux bénéfices.

. _ Les candidates intéressées prennent
La Lhaux- contact avec le bureau du personnel:
de-Fonds <p 039/23 25 01. issrs

Cherchons

JEUNE FILLE
pour formation de

COIFFEUSE
Faire offre sous chiff re Tl 19315
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

peintre ou
tôlier-peintre

Faire offres au Garage et
Carrosserie Erard SA,
2726 Saignelégier
<p 039/51 11 41. 14.8S4S

Le Home L'Auvent, institution de post-cure
pour alcooliques, cherche

1 Veilleur à temps partiel

(ce poste conviendrait à étudiant ou retraité) et

1 collaborateur social a temPS pa^i
Conditions de travail ANEM/ANEiyiPA,
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres écrites à: Direction du Home
28 37669 L'Auvent, rue du Château 12, 2034 Peseux

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

____¦ OFFRES D'EMPLOIS —



Fin des transferts en ligue nationale deW#Ôtbaïl

C'est hier, mercredi, 10 juillet, à minuit, que s'est achevée la première
période de transfert du football helvétique. Celle-ci concerne les joueurs
suisses ou «assimilés». Pour les joueurs étrangers, le délai n'expirera que le
31 juillet.

S'il fallait décerner un titre au «champion des transferts», il reviendrait à
Neuchâtel Xamax. Stielike, Nielsen Hermann, Ryf: on ne peut guère mieux se
renforcer.

Une période de transferts, qui aura intéressé le coach national, Paul
Wolfisberg, puisque cinq internationaux actuels ont changé d'horizon:
Hermann, Brigger, Wehrli, Schâllibaum et Egli. Un sixième est perdu pour
«Wolfi» , puisque Umberto Barberis (Servette) s'est définitivement retiré du
sport d'élite.

Bien sûr, le marché des transferts en Helvétie a été influencé par la
nouvelle règle admettant deux étrangers par club. Avec les Allemands Uli
Stielike (Xamax), après huit années passées au Real Madrid, Dicter Mtiller
(GC), Gerd Strack (Bâle), et les trois Danois Jens-Joern Bertelsen (Aarau),
Tim Christofte (Wettingen) et Carsten Nielsen (Xamax), quelques «grands»
d'Europe sont arrivés dans notre pays. Mais, le meilleur, en valeur pure,
pourrait bien être le néo-Veveysan, Théophile Abega, le Camerounais, qui
vient de Toulouse.

Néo-promus, Baden (deux Hollandais, Van der Horst et Aubrun) et
Granges (un Allemand, Eggeling) ont acheté des inconnus, de manière plus
Hlflr.r£t.A-

Aarau
Entraîneur: Ottmar Hitzfeld (RFA,

depuis 1984).
Etrangers: Herberth (RFA), Bertel-

sen (Dan), Wassmer (RFA, frontalier).
Arrivées: Bertelsen (Rouen), Scharer

(SC Zoug), Gilli (SC Zoug), Metschl
(Dubendorf), Kilian (Turgi), Wassmer
(Wehr, RFA).

Départs: Kaltaveridis (Lausanne),
Tschuppert (Saint-Gall), Granzotto (SC
Zoug), Ostrowski (Granges), Gloor (Ol-
ten), Marti (?).

Baden
Entraîneur: Oldrich Svab (Tch, nou-

veau).
Etrangers: Aubrun (Hol), Van der

Hoorst (Holl).
Arrivées: Keller (Luceme), Roger

Egli (Grasshopper), Roberto Di Muro
(Zurich), René Muller (Brugg), Rindlis-
bacher (Zurich), Aubrun (Telstar Ijmui-
den, Hol), Van der Hoorst (Voorland,
Hol).

Départs: Mullis.(Wettingen), Cecca-
roni (Bâle), Etter (Bremgarten), Hade-
wicz (Aalen, RFA).

Bâle
Entraîneur: Helmut Benthaus (Sui,

nouveau).
Etrangers: Strack (RFA), Hauser

(RFA, F), Siiss (RFA, F).
Arrivées: Strack (Cologne), Schâlli-

baum (Grasshopper), Ladner (Grasshop-

per), Laydu (La Chaux-de-Fonds), Mata
(Neuchâtel Xamax), Ceccaroni (Baden),
Reichen (Oensingen).

Départs: Andermatt (Grasshopper),
Van Kraay (NAC Breda, Hol), Lauper
(?), Bordoli (Ascona).

La Chaux-de-Fonds
Entraîneur: Bernard Challandes

(Sui, nouveau).
Etrangers: Bridge (Can), Tlemcani

(Alg).
Arrivées: Bridge (Tacoma Stars,

EU), Tlemcani (Toulon), Payot (Marti-
gny), Mauron (Sion), Wildisen (Lucer-
ne), Tacchella (Neuchâtel Xamax), Ra-
cine (Servette), Hansruedi Baur (Gran-
ges), Pelot (Etoile), Lenardon (Le Parc),
Picchione (Deportivo).

Départs: Laydu (Bâle), Noguès (?),
Zwygart (Wettingen), Pavoni (Vevey),
Vera ( Chênois), Gianfreda (Locarno),
Emst Schleiffer (Bienne), Meyer (?),
Frutiger (Le Locle).

Grasshopper
Entraîneur: Timo Konietzka (RFA,

depuis 1985).
Etrangers: Borchers (RFA), Dieter

Muller (RFA), Jara (Aut).
Arrivées: Dieter Muller (Bordeaux),

Borchers (Arminia Bielefeld), Ander-
matt (Bâle), Marchand (Lausanne),
Alain Sutter (Bûmplitz), André Egli
(Borussia Dortmund), Martin (SC
Zoug).

Départs: Wehrli (Lucerne), Martin
Muller (Lucerne), Ladner (Bâle), Schâl-
libaum (Bâle), Hermann (Neuchâtel Xa-
max), Roger Egli (Baden), Piserchia
(Laufon), Ponte (?).

Granges
Entraîneur: Siegfried Melzig (RFA,

nouveau).
Etrangers: Eggeling (RFA), Michel-

berger (RFA).
Arrivées: Zaugg (Neuchâtel Xamax),

Eggeling (Union Solingen, RFA),
Michelberger (Wettingen), Ostrowski
(Aarau), De Coulon (Locarno), Tritti-
bach (Soleure), Jubin (Delémont).

Départs: Schnegg (Longeau), Hans-
ruedi Baur (La Chaux-de-Fonds), Stoll
(Kôniz), Moser (Bienne), Daniel Brégy
(Rarogne).

Lausanne
Entraîneur: Radu Nunweiler (Rou,

depuis 1984).
Etrangers: Tychosen (Dan), Suneson

(Sue), El-Haddaoui (Mar).
Arrivées: Kaltaveridis (Aarau),

Henry (Servette), Tachet (Sion), Ruchat
(Renens), El-Haddaoui (Raja Casablan-
ca, Mar), Martin (Yverdon).

Départs: Lei-Ravello (Servette),
Kuhni (Zurich), Marchand (Grasshop-
per), Ryf (Neuchâtel Xamax), Pellegrini
(Saint-Gall), Burren (Malley).

Lucerne
Entraîneur: Friedel Rausch (RFA,

depuis 1985).
Etrangers: Gretarsson (Isl), Hemme-

ter(RFA).
Arrivées: Wehrli (Grasshopper),

Martin Muller (Grasshopper), Gretars-
son (Iraklis Salonique, Grè).

Départs: Keller (Baden), Kress (Sar-
nen), Martinelli (SC Zoug), Bizotto (FC
Zoug), Wildisen (La Chaux-de-Fonds),
Weder (Ibach).

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Gilbert Gress (Fra, de-

puis 1981).
Etrangers: Stielike (RFA), Nielsen

(Dan), Givens (Irl).
Arrivées: Stielike (Real Madrid),

Nielsen (Strasbourg), Corminboeuf
(Domdidier), Hermann (Grasshopper),
Ryf (Lausanne).

: £'¦ "
Départs: Bianchi (Servette), Mate

(Bâle), Tacchella (La Chaux-de-Fonds)
Wuthrich (retrait), Zaugg (Granges)
Léger (Martigny).

Saint-Gall
Entraîneur: Werner Olk (RFA , nou-

veau).
Etrangers: Hormann (Aut), Madle-

ner (Aut, F), Metzler (Aut), Ritter (Aut ,
F), Gort (Aut, F), Jurkemik (Tch).

Arrivées: Hormann (Sturm Graz),
Pellegrini (Lausanne), Tschuppert
(Aarau), Adler (Rorschach), Madlenei
(Bregenz-Dornbirn), Metzler (Widnau).

Départs: Gross (Lugano), Gisinger
(Vaduz), Friberg (Wettingen), Reinwald
(Vâdii?), •- .;

Servette y. ; '~
Entraîneur: Jean-Marc Guillou (Fra,

nouveau).
Etrangers: Renquin (Bel), Opuku

N'Ti (Ghana).
Arrivées: Bianchi (Neuchâtel

Xamax), Lei-Ravello (Lausanne), Opuku
N'Ti (Etoile Carouge), Stefanovic (Ver-
nier).

Départs: Henry (Lausanne), Barberis
(retrait), Brigger (Sion), Racine (La
Chaux-de-Fonds), Dutoit (?), De Chou-
dens (?).

Sion
Entraîneur: Jean-Claude Donzé (Sui,

depuis 1981).
Etranger: Bouderbala (Mar).
Arrivées: Brigger (Servette), Débon-

naire (Vevey).
Départs: Mauron (La Chaux-de-

Fonds), Régis Moret (Martigny), Tachet
(Lausanne), Jean-Yves Valentini (Sier-
re). ..,. i

Les nouvelles recrues de NE Xamax. De gauche à droite: Ryf,  Nielsen, Stielike et
Hermann. (Photo ASL)

Vevey
Entraîneur: Gérard Castella (Sui ,

nouveau).
Etrangers: Abéga (Cam).
Arrivées: Ben Brahim (Young Boys),

Pavoni (La Chaux-de-Fonds), Abéga
(Toulouse).

Départs: Siwek (Young Boys), Dé-
bonnaire (Sion).

Wettingen
Entraîneur: Willy Sommer (Sui,

depuis 1983).
Etrangers: Killmaier (RFA), Chris-

tofte (Dan).
Arrivées: Killmaier (SC Zoug),

Christofte (Brôndby Copenhague), Zwy-
gart (La Chaux-de-Fonds), Mullis
(Baden), Friberg (Saint-Gall), Fritz
Baur (Zurich).

Départs: Zanchi (retrait), Michelber-
ger (Granges), Haller (Winterthour),
Mustapha (?), Norbert Schneider (?),
Hàchler (?).

Young Boys
Entraîneur: Alexander Mandziara

(RFA, depuis 1984).
Etrangers: Siwek (RFA), Lunde

(Dan).
Arrivées: Siwek (Vevey), Zuffi (Win-

terthour), Hartmann (Spiez), Moranduz-
zo (Longeau), René Sutter (Biimplitz),
Beat Wittwer (Berthoud), Baumann
(Kôniz).

Départs: Ben Brahim (Vevey), Mez-
ger (Berthoud), Schmied (Soleure).

Zurich
Entraîneur: Vaclav Jezek (Tch, de-

puis 1984).
Etranger: Kraus (RFA).
Arrivées: Shane Rufer (SC Zoug),

Bickel (Bienne), Kiihni (Lausanne).
Départs: Fritz Baur (Wettingen),

Roberto Di Muro (Baden), Jerkovic (Lu-
gano).

(si)

Une belle campagne pour NE X^max
_ . - ' y y  ¦ A. i ..xi»&/''

Hansruedi Baur évoluera la sai-
son prochaine à La Charrière.
C'est désormais une certitude.

Les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds et ceux du FC Granges
sont enfin parvenus hier soir à un
accord après plusieurs semaines
de tractation.

D'ailleurs, le président M. Ric-
cardo Bosquet s'est déplacé, en
personne, hier en fin d'après-midi
dans la cité soleuroise afin de
régler les derniers détails.

Le contrat qui a été signé entre
Hansruedi Baur et le club des
Montagnes neuchâteloises por-
tent sur une période de deux ans.

On ne peut que se réjouir de
cette ultime arrivée qui va cons-
tituer indéniablement un sérieux
renfort pour la formation chaux-
de-fonnière qui, au vu de sa cam-
pagne de transferts, devrait être à
même de jouer les trouble-fêtes.

Rappelons que Hansruedi Baur
avait déjà porté le maillot du FCC
au cours de la saison 1983-1984.

M. D.

• AUXERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (0-0)
Les matchs' se suivent et se ressemblent. Le FC La Chaux-de-Fonds a dû

s'incliner pour la deuxième fois en quatre jours face à l'AJ Auxerre. Sur la
pelouse du stade de PAbbé-Deschamp les «jaune et bleu» ne se sont pas mon-
trés plus percutant que samedi dernier à la Charrière. L'écart final de 4 buts,
comme lors du match aller, aurait même pu prendre des proportions plus
catastrophiques, sans les remarquables arrêts de Roger Laubli et la «poisse»
des attaquants français, ces derniers expédiant par 5 fois (!) le ballon sur les
montants.

Les 3200 spectateurs ont tout de même pu vérifier la bonne forme de leur
équipe favorite et de Patrice Garande auteur du fameux «coup de chapeau» à
moins d'une semaine du coup d'envoi du championnat de France. La pre-
mière apparition de la nouvelle vedette étrangère, le Hongrois Burcsa s'est
révélée positive. Arrivé la veille, Fex-numéro 10 de Videoton a plu par son
sens du jeu collectif et ses ouvertures précises. Nul doute qu'il constituera un
appui de choix pour cette sympathique équipe auxerroise.

Pour le FC La Chaux-de-Fonds, la barre, une fois de plus s'est trouvée pla-
cée trop haute. Et les absences de Daniel Wildisen, Adriano Ripamonti et Dja-
mel Tlemcani se sont révélées lourdes de conséquences. Mais nul doute que la
formation chaux-de-fonnière voudra terminer son pensum de Coupe des
Alpes en beauté samedi dès 18 h. à Montbéliard face à Sochaux. Les possibili-
tés, comme déjà dit dans notre édition de lundi, existent. Reste à trouver la
bonne solution.

Bernard. Challandes a dû effectuer un
véritable marathon pour retrouver ses
protégés. Les cours d'entraîneurs à
Macolin ne sont pas encore réputés pour
leur facilité. Le nouveau mentor chaux-
de-fonnier a dû préparer à l'avance une
théorie pour partir mercredi sur le coup
de midi. Sitôt le match terminé, l'ancien
Loclois est reparti pour les hauteurs
biennoises. Samedi, ce stage sera terminé
et Bernard Challandes pourra enfin se
vouer entièrement $ la préparation du
futur championnat."

, y De notre envoyé spécial: . ,
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Sur une pelouse digne des meilleurs
gazons anglais, l'entraîneur des «jaune et
bleu», aura pu constater des améliora-
tions surtout au niveau de la sortie du
ballon dans la phase constructive.

Tout au long de la première mi-temps,
les Chaux-de-Fonniers, très prudents et
disciplinés ont pu contenir les offensives
tricolores. Dans ce domaine, Roger
Laubli s'est signalé à plusieurs reprises
pour le plus grand désespoir des protégés
de Guy Roux et de leurs supporters.

Le gardien neuchâtelois a tout d'abord
effectué un excellent arrêt-réflexe sur un
coup de tête de Didier Danio consécutif
à un centre d'Eric Cantona (20e). En fin
de première période, Roger Laubli s'est
encore mis en évidence déviant en corner
un coup de tête d'Eric Cantona (40e)
avant de sauver dans les pieds de Ber-
nard Ferrer (43e). Son opposé, Bruno
Martini n'a jamais dû s'employer à fond.
Le gardien auxerrois s'est interposé à
deux reprises seulement et dans des
situations nettement moins dangereuses.

Les Chaux-de-Fonniers ont connu pas-
sablement de problèmes pour contourner

Roger Laubli: desprouesses hier soir à Auxerre. (Photo archives Schneider)

la défense dirigée de main de maître par
le Polonais Pavel Janas. Yves Mauron
s'est retrouvé le plus souvent au tapis
face au prometteur mais rugueux Wil-
liam Prunier. De son côté, Dani Payot a
éprouvé tout autant de difficultés face à
Claude Barret. Il est vrai que les demis
et les latéraux chaux-de-fonniers ne sont
venus que trop rarement créer la diver-
sion sur les ailes.

Guy Roux n'a certainement pas mâché
ses mots lors de la pause. Les joueurs
d'Auxerre oubliant les fatigues d'un
entraînement de deux heures vécu le
matin même se sont mis à presser sur
l'accélérateur.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont alors
franchi qu'épisodiquement la ligne
médiane devant se contenter de se défen-
dre avec les moyens du bord. Les
poteaux par trois fois et la transversale
par deux fois sont venus au secours de
Pierrot Fracasso pourtant tout aussi
irréprochable que son prédécesseur.

Le gardien chaux-de-fonnier n'a
cependant rien pu contre les magnifiques
réussites des protégés de Guy Roux.
Frais et moulus les juniors de l'AJ
Auxerre, Eric Cantona est parvenu, le
premier, à trouver la faille. Sur un centre
de Daniel Dutuel, le jeune auxerrois a
précédé le gradien Fracasso pour ouvrir
le score (49e). Les buts sont ensuite tom-
bés comme des fruits mûrs, grâce à
l'opportunisme et à la classe de Patrice
Garande. L'ancien joueur de Chênois a
signé un coup de chapeau classqiue avec
trois buts consécutifs inscrits en un
quart d'heure (61e, 67e et 76e).

Les Chaux-de-Fonniers ont bien tenté
de réagir en fin de partie. Le gardien
Bruno Martini s'est*alors distingué en
interceptant un tir expédié des 25 mètres
par lan Bridge (83e). C'était trop peu
pour espérer tenir tête à une équipe qua-
lifiée pour la Coupe UEFA (elle affron-
tera l'AC Milan au premier tour) et
capable de jouer les premiers rôles sur le
plan français.

Stade Abbé-Deschamps. 3200 spec-
tateurs. Arbitre: M. Morex (Suisse).
Buts: 49e Cantona 1-0; 61e Garande 2-0;
69e Garande 3-0; 76e Garande 4-0.

Auxerre: Martini; Janas; Messager
(46e Dutuel), Prunier, Barret; Perdrieau,
Burcsa, Danio; Cantona, Garande, Fer-
rer (74e Geraldes).

La Chaux-de-Fonds: Laubli (46e
Fracasso); Mundwiler; Huot (81e Tac-
chella); Bridge, Capraro; Guede, Racine,
Morandi, Hohl; Mauron (87e Angelucci),
Payot.

Classement: 1. Auxerre 3 matchs-8
points (16-2); 2. Sochaux 3-7 (13-0); 3.
La Chaux-de-Fonds 3-0 (1-13); 4. Neu-
châtel Xamax 3-0 (1-16).
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Le Grand Prix motocycliste de San
Marino, qui devait clôturer la saison le
ler septembre sur le circuit d'Imola pour
les 80, 125, 250 et 500 cmc, aura finale-
ment lieu à Misano. Les travaux de
réfection de la piste devant être effectués
à Imola pourraient en effet rie pas être
terminés à temps, (si )

Le Grand Prix de
San Marino à Misano
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Pas dé grand exploit au meeting international d'athlétisme de Vidy

Le dixième meeting international de Lausanne, qui se- tenait pour la
dernière fois à Vidy, aura quitté les bords du lac sans jamais avoir enregistré
de record du monde.

Hier, malgré la présence de 11.500 spectateurs et par une belle soirée esti-
vale, aucun record n'a été menacé. Malgré tout, le niveau général de la
réunion a été très relevé.

C est ainsi qu une meilleure perfor-
mance de la saison a été enregistrée sur
3000 mètres, par le champion des Etats-
Unis du 5000 mètres, Doug Padilla.
Parmi les bons résultats, on peut égale-
ment citer les 13"39 du Canadien Mark
McCoy, quatrième meilleur temps de
l'année, devant le Hongrois Georgy
Bakos, lequel est devenu l'Européen le
plus rapide cette saison dans cette spé-
cialité.

Un quatrième temps de l'année a éga-

Markus Ryf fe l :  un nouveau record
suisse du 10.000 m. (Bild + News)

lement été l'œuvre du recordman
d'Europe du 400 mètres haies, l'Alle-
mand de l'Ouest Harald Schmid.

DEUX RENDEZ-VOUS MANQUES
Deux rendez-vous fixés par les athlètes

eux-mêmes auront tout de même été
manques à Vidy. C'est ainsi que le Fran-
çais Joseph Mahmoud n'avait pas fait
mystère de son intention de s'attaquer
au record du monde du 3000 mètres stee-
ple. Il a échoué devant même se conten-
ter de la deuxième place derrière l'Amé-
ricain Henry Marsh, lequel a approché
d'une seconde son meilleur temps de
l'année.

Autre déception, le 800 mètres. Certes,
le Brésilien Joaquim Cruz s'y est imposé
de manière souveraine. Mais le cham-
pion olympique est resté loin de son
objectif , qui était de frapper un grand
coup sur le plan chronométrique. Cruz,
après un premier tour enlevé en 51 "47,
c'est-à-dire sur un rythme très rapide,
s'est asphyxié dans la dernière ligne
droite pour terminer en l'45"40. Un
temps tout de même assez moyen pour
lui...

Les trois concours masculins qui figu-
raient au programme ont été passion-
nants. A la longueur, Willie Banks, le
recordman du monde du triple saut, a
certes complètement raté son affaire.
Deux seuls essais valables, mesuré à 7 m.
69 pour le meilleur. Mais son com-
patriote américain Mike Conley, vice-
champion olympique du triple saut à
Los Angeles, l'a avantageusement rem-
placé, atterrissant à 8 m. 43 à son qua-
trième essai.

A la perche, l'école française a une
nouvelle fois triomphé devant celle des

Etats-Unis. Mais elle doit cette victoire
à un nouveau venu, le jeune Grenoblois
Philippe Collet (20 ans), qui a été le seul
à maîtriser 5 m. 70.

Dans ce concert particulièrement
relevé, les Suisses n'ont pas déparé. C'est
ainsi que deux nouveaux records natio-
naux ont été établis, l'un sur 10.000
mètres par Markus Ryffel et l'autre dans
le 1500 mètres féminin par Cornelia
Biirki.

Ryffel a réussi 27'54'29, soit 59 centi-
èmes de moins que son précédent record.
Mais cette performance ne lui aura pas
valu de fêter une victoire. Il fut en effet
battu par le Japonais Seko, auteur d'un
véritable cavalier seul dans les trois der-
niers kilomètres.

Quant à Cornelia Biirki, elle a amé-
lioré son record du 1500 mètres de 63
centièmes. Mais elle aussi n'a pas eu la
satisfaction de franchir en gagnante la
ligne d'arrivée. Il est vrai qu'elle s'est
inclinée devant la championne olympi-
que du 3000 mètres, la Roumaine Mari-
cica Puica!

Par ailleurs, dès avant le début de la
réunion internationale, la Lucernoise de
23 ans Rita Heggli avait été créditée de
13"31 sur 100 mètres haies, le meilleur
chrono électrique de tous les temps. Il lui
a manqué pourtant 7 centièmes pour
succéder sur les tablettes à Meta Ante-
nen (13"0 manuels en 1974)... Vroni
Werthmiiller, meilleure performance de
la saison sur 100 mètres en 11 "64, et
Denise Thiémard, à 66 centimètres de
son record du j avelot, se sont également
bien comportées.

RECORD POUR
NATHALIE GANGUILLET

Enfin la Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet s'est montrée très en forme.
Elle a battu d'un centimètre son record
suisse juniors du poids. Elle a lancé son
boulet à 14,84 m.

MESSIEURS. - 100 m.: 1. Darwin
Cook (EU) 10"19; 2. Desai Williams

(Can) 10"25; 3. Ricardo Chacon (Cub)
10"32. Puis: 6. Stefan Burkart (S)
10"51.

400 m.: 1. Roddie Haley (EU) 45"32;
2. Ray Armstead (EU) 45"58; 3. Mark
Rowe (EU) 45"72; 4. Marcel Arnold (S)
45"87.

110 m. haies: 1. Mark McKoy (Can)
13"39; 2. Georgy Bakos (Hon) 13"45
(meilleure performance européenne de la
saison); 3. Stéphane Caristan (Fra)
13"47. Puis: 7. Thomas Christen (S)
14"30.

1500 m.: 1. Tim Hacker (EU) 3'39"85;
2. John Walker (N-Z) 3'39"90; 3. Jûrgen
Grothe (RFA) 3'40"59. Puis: 9. Marcel
Romer (S) 3'43"58.

Longueur: 1. Mike Conley (EU) 8,43
m; 2. Jaime Jefferson (Cub) 8,24; 3.
Constantin Semikin (URSS) 7,87 m.
Puis: 6. René Mangold (S) 7,69.

200 m.: 1. Desai Williams (Can)
20"46; 2. Michael Franks (EU) 20"67; 3.
Joao da Silva (Bre) 20"96; 4. René
Gloor (S) 21 "07; 5. Stefan Burkart (S)
21 "13.

400 m. haies: 1. Harald Schmid
(RFA) 48"67; 2. Amadou Ba (Sén)
49'00"; 3. Dave Patrick (EU) 49'40".
Puis: 7. Stefan Baltisberger (S) 52"93.

800 m: 1. Joaquim Cruz (Bre) l '45"41;
2. Peter Braun (RFA) l'45"73; 3. Eugène
Sanders (EU) l'45"99. Puis: 7. Marco
Mayr (S) l'46"72.

3000 m steeple: 1. Henry Marsh (EU)
8'18"15; 2. Joseph Mahmoud (Fra)
8'19"18; 3. Peter Renner (N-Z) 8'22"63.

3000 m: 1. Doug Padilla (EU) 7'38"25;
2. Steve Scott (EU) 7'38"53; 3. Boguslaw
Maminski (Pol) 7'47"12.

Perche: 1. Philippe Collet (Fra) 5,70
m; 2. Pierre Quinon (Fra) 5,60; 3.
Thierry Vigneron (Fra) 5,50.

10.000 m: 1. Toshihiko Seko (Jap)
27'45"89; 2. Markus Ryffel (S) 27'54"29
(record de Suisse, ancien 27'54"88 par
lui-même); 3. Masanari Shintaku (Jap)
28'03"80. Puis: 10. Kurt Hiirst (S)
28'26"19.

Hauteur: 1. Dietmar Môgenburg
(RFA) 2,31 m; 2. Bryan Stanton (EU)
2.31; 3. Patrick Sjôberg (Sue) 2,28. Puis:
9. Roland Dalhàuser (S) 2,25.

DAMES. - 100 m.: 1. Beverly Kinch
(GB) 11"38; 2. Grâce Jackson (Jam)
11"45; 3. Broni Werthmiiller (S) 11"64
(meilleure performance suisse de la
saison).

Longueur: 1. Jasmin Feige (RFA)
6,57 m.; 2. Ulrike Keller (RFA) 6,31; 3.
Heike Filsinger (RFA) 6,15; 4. Jaque-
line Hauselmann (S) 643.

400 m. 1. Judy Brown-King (EU)
52"33; 23. Blanca Lacambra (Esp)
52"92; 3. Joetta Clark (EU) 53"80. Puis:
5. Monika Schediwy (S) 54"22; 6. Patri-
cia Duboux (S) 54"84.

Javelot: 1. Denise Thiémard (S)
63,30 m: 2. Monica Fiafialoto (Fra)
52,88; 3. Kathrin Dunkel (S) 52,44; 4.
Corinne Schneider (S) 50,54.

Poids: 1. Birgit Petsch (RFA) 17,19
m.; 2. Simone Creantore (FRA) 16,98: 3.
Ursula Stâhli (S) 16,58; 4 Nathalie
Ganguillet (S) 14,84 (record suisse
juniors, ancien 14,83 par elle-même).

1500 m.: 1. Maricica Puica (Rou )
4'02"54; 2. Cornelia Bttrki (S) 4*03"73
(record de Suisse, ancien 4'04"39 par
elle-même); 3. Lynn Williams (Can)
4'04"2. Puis: 9. Sandra Gasser (S)
4'13"75. (si)
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La Colombie règne sur le Tour de France. En ce qui concerne les victoires
d'étape tout au moins... Après le succès de «Lucho» Herrera la veille à
Avoriaz, Fabio Parra s'est imposé à son tour, devant... Herrera, à l'issue de
l'étape «mammouth» de la Grande Boucle 85, Morzine - Lans-en-Vercors sur
269 km., avec sept cols au menu des coureurs. Bernard Hinault a conservé

sans problème son maillot jaune.

Qui trop embrasse... On connaît la
suite. Pas les organisateurs du Tour,
semble-t-il toutefois. A vouloir rassem-
bler en une seule étape une somme de
difficultés inconsidérées, ils sont allés à
l'encontre du but recherché.

Devant l'ampleur de la tâche qui leur
était proposée (trois ascensions de 1ère
catégorie, quatre de seconde, réparties
sur la plus longue étape du Tour), les
coureurs ont purement et simplement
«gommé» les premières escalades.

Le col de la Colombière (Ire cat., km.
44), la côte de Leschaux (2e cat., km.
104), le col de Plainpalais (2e cat., km.
124), et le col du Granier (2e cat., km.
160) ont été gravis au train , sous la
direction de Bernard Hinault et de ses

coéquipiers, sans la moindre offensive
des grimpeurs. Et c'est plutôt d'absence
de train qu 'il faudrai t parler, tant le
rythme fut lent. On en veut pour preuve
que plus d'une centaine de concurrents
franchirent groupés le Granier, qua-
trième grimpée de la journée...

La course s'anima ensuite sous
l'impulsion de l'Espagnol Eduardo Cho-
zas, qui s'en fut en solitaire au 192e kilo-
mètre. Alors que le Français Jourdan et
un petit groupe parti en contre-attaque
étaient repris dans les premières rampes
de la côte de St-Nizier-de-Moucherotte
(Ire cat.), l'Ibérique résistait jusqu'à
l'abord du second palier de l'ascension
finale, la montée vers Lans-en-Vercors
(2e cat.).

RUTTIMANN BRILLANT
La jonction à peine effectuée, Fabio

Parra s'en allait seul à l'assaut des 5 der-
niers kilomètres d'ascension de la jour-
née (65 au total, pour une dénivellation

«Lucho» Herrera (à droite), vainqueur la veille, a laissé la victoire à son compatriote
Fabio Parra. (Bélino AP)

globale de 4705 m...). Alors qu 'il parais-
sait assuré de la victoire, Herrera surgis-
sait de l'arrière et le rejoignait. Magna-
nime, il ne disputait pas le succès d'étape
à son compatriote. Après le passage des
deux Colombiens, il fallait attendre 38"
pour voir surgir le premier groupe, réglé
par Sean Kelly, devant... Niki Rùtti-
mann.

Le St-Gallois, très à l'aise tout au long
des huit heures et demi de course, a réa-
lisé une excellente opération, puisqu'il
remonte de la 8e à la 6e place du général.

Si la plupart des favoris, dont Hinault,
faisaient partie du petit peloton emmené
par Kelly, deux manquaient en effet à
l'appel: l'Australien Phil Anderson (5e
du général), qui paie les conséquences
d'une première moitié, de saison démen-
tielle et qui a concédé 2'15" au vain-
queur, et le Français Charly Mottet (7e),
qui a perdu plus de huit minutes.

Beat Breu, à qui las longs parcours et
les cols à répétition n'ont jamais con-
venu, s'est écroulé dans l'ultime ascen-
sion. Il a concédé 3'14" à Parra et ter-
miné avec Stefan Mutter.

Il n'aura guère l'occasion de se rattra-
per aujourd'hui , avec un contre-la-mon-

tre sur 31,8 km. disputé en circuit à Vil-
lard-de-Lans, sur un parcours plat agré-
menté d'une côte sans grand relief, (si)
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PU Automobilisme

En formule 1

Le constructeur italien Ferrari a con-
firmé qu 'il envisagerait de renoncer au
championnat du monde de Formule 1 «si
le règlement en vigueur ne donnait plus,
dans les trois ans à venir, toutes les
garanties souhaitées».

L'écurie de Maranello, actuellement
en tête du championnat du monde des
constructeurs et des pilotes avec Michèle
Alboreto, se tournerait alors vers le
championnat Cart-Indy et les 500 miles
d'Indianapolis, a confirmé M. Franco
Gozzi , chef du bureau de presse de Fer-
rari.

Un possible renoncement de Ferrari à
la Formule 1 au profit du championnat
Cart-Indy avait été évoqué le matin
même par le quotidien «Corriere délie
Sport» de Rome. «Cette information
n'est pas inexacte. Depuis longtemps,
l'éventualité d'une participation de Fer-
rari au championnat Cart-Indy est à
l'étude» a affirmé le porte-parole de
Maranello. (si)

Ferrari pourrait
renoncer Championnats suisses

sur niste

Sur la piste de Zurich-Oerlikon, le
Glaronais Urs Freuler s'est adjugé le
titre de champion suisse de poursuite en
battant, dans une finale passionnante,
Daniel Wyder de 37 centimètres. C'est
grâce à son finish que Freuler s'est
imposé face à Wyder, qui était encore en
tête à un demi-tour de la fin.

Urs Freuler a ainsi obtenu son cin-
quième titre national sur piste et il s'est
désormais imposé dans toutes les spécia-
lités, sauf le demi-fond.

Poursuite 4 km., demi-finales: Urs
Freuler (Bilten ) 5'05"80 bat Bruno
Holenweger (Bach ) 5'09"56. Daniel
Wyder (Wadenswil) 4'52"68 bat Jôrg
Muller (Grânichen) 4'57"04. Finale:
Freuler 4'49"46 bat Wyder 4'49"83.
Finale pour la 3e place: Muller 4'58"91
bat Holenweger 5'02"61. (si)

La poursuite
à Urs Freuler

L'étape d'aujourd'hui...

S
DOUZIÈME ÉTAPE
Morzine - Lans-en-Vercors
(269 km.)

1. Fabio Parra (Col) 8 h. 25'31"
(31,926 km/h)

2. Luis Herrera (Col) m. t.
3. Sean Kelly (Irl ) à 38"
4. Niki Rùttimann (S) m. t.
5. Stephen Roche (Irl) à 39"
6. Jésus Rodriguez Magro (Esp) . m. t.
7. Dominique Arnauud (Fr) m. t.
8. Pascal Simon (Fr) m. t.
9. Marc Madiot (Fr) m. t.

10. Greg Lemond (EU) m. t.
11. Pedro Delgado (Esp) m. t.
12. Lucien Van Impe (Be) m. t.
13. Peter Winnen (Ho) m. t.
14. Joop Zoetemelk (Ho) m. t.
15. Alvaro Pino (Esp) m. t.
16. Bernard Hinault (Fr) m. t.
17. Pierre Bazzo (Fr) m. t.
18. Robert Millar (Eco) à 50"
19. Celestino Prieto (Esp) m. t.
20. Roberto Visentini (It) à 1*07"

Puis les Suisses:
39. Stefan Mutter à 3'14"
40. Beat Breu m. t.
90. Erich Mâchler à 17'31"

159 classés. Abandons: Jean-René Ber-
naudeau (Fr) et Pablo Wilches (Col).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) .. 64 h. 50'08"
2. Greg Lemond (EU) à 4'00"
3. Stephen Roche (Irl) à 5'52"
4. Sean Kelly (Irl ) à 6'00"
5. Steve Bauer (Can) à 7'17"
6. Niki Rùttimann (S) à 8*05"
7. Phil Anderson (Aus) à 8'09"
8. Joop Zoetemelk (Ho) à 8'25"
9. Pascal Simon (Fr) à 8'50"

10. Pierre Bazzo (Fr) à 8'51"
U. Marc Madiot (Fr) à 9'34"
12. Peter Winnen (Ho) à 10'05"
13. Pedro Delgado (Esp) à 10'05"
14. Robert Millar (Eco) à 10'42"
15. Fabio Parra (Col) . à  10'50"
16. Gérard Veldscholten (Ho) . à 10'52"
17. Lucien Van Impe (Be) à 11'24"
18. Paul Haghedooren (Be) ... à 11'35"
19. Celestino Prieto (Esp) à.11'43"
20. Luis Herrera (Col) à 11'55"

Puis les autres Suisses:
29. Beat Breu à 16'12"
46. Stefan Mutter à 3110"
79. Erich Mâchler à 52'36"

*

résultats
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Pour le Home «Mon Repos »
à La Neuveville

La collecte 1985 en faveur de «Mon
Repos», institution hospitalière pour
malades chroniques à La Neuveville, est
terminée. Elle a rapporté la somme de
1144 francs pour le village de Cortébert,
montant qui vient s'ajouter aux contribu-
tions de presque toutes les localtités de la
région.

L'année dernière, le montant global
des différentes collectes s'élevait à plus de
80.000 francs. Cette somme est particuliè-
rement bienvenue pour l'amélioration du
bien-être et du confort des malades.

EUe permet d'offrir des lits électriques,
des matelas, des barrières, des charriots
chauffants , des fleurs, des abonnements
de journaux, des cadeaux d'anniversaire,
et pour la fête de Noël, des repas spé-
ciaux.

Que la population de Cortébert trouve
ici l'expression de notre sincère gratitude.

(Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Né aux Brenets le 2 avril 1959, Didier
Robert y a fréquenté les écoles primai-
res, puis celles du Locle pendant deux
ans.

Confronté très vite aux obligations de
la vie professionnelle, il a travaillé chez
Klaus d'abord, dans le chocolat, puis il a
fait ses premières armes comme magasi-
nier chez Dixi, avant d'exercer cette
même profession chez Xidex.

En récoltant plus de 25.000 points
Avanti, il a tenté, hélas! sans succès,
d'offrir un chien à un aveugle. Il aime la
nature et depuis cinq ans, il collabore
activement, avec ses amis de «La Mouet-
te», pour nettoyer forêts et rivières, les
débarrassant des trop nombreuses ordu-
res déposées n'importe où par des gens
sans scrupules.

Très dévoué, il offre occasionnelle-
ment ses services à des sociétés locales et
on l'a vu récemment prendre une part
très active dans l'organisation de la 23e
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises.

Célibataire, il reste fidèle au village de
son enfance, (sp)

JR
C'est en contemplant un

superbe plat de pâtes apprêtées
maison, c'est en le renif lant
comme un gamin qui meurt de
f aim tellement il se réjouit, c'est
en clignant des papilles f ace au
plat de spaghetti que j'ai pensé
aux journaux qui n'arrêtent pas
de tartiner sur ça.

Le «ça», c'est maigrir. Les jour-
naux, ce sont en général et sans
se tromper les journaux à public-
cible f éminin. Quand on y
regarde de près, d'ailleurs, on
trouve aussi que les journaux et
magazines pour f amille et pour
lecteurs siégeant dans tel ou tel
créneau sont eux aussi nourris
de la prose des diététiciens-con-
seils, des médecins, des sociolo-
gues et des lanceurs d'idées de
mode qui conjuguent amaigrir»
sur l'air de la splendeur à portée
de bouche f ermée.

Mon plat de spagb' m'a donc
amenée à penser au régime. A la
course f o l le  contre la montre qui
tictaque comme un reproche
dans la tête de ceux qui n'ont pas
eu à temps le réf lexe «f ondons,
voici l été».

Ces histoires de corps comme
ci et pas comme ça, plus loin que
l'anecdote et les sourires.aigres
lancés aux nouvelles starlettes
de la vitamine et des protéines,
sont la marque commune â qua-
siment tout le inonde occidental.

Avant, bien avant, seules les
élites suivaient les ~ modes '
qu'elles lançaient. Depuis quel-
ques années, une puissante
vague de f ond touche à corps et à
cœur des multitudes de mon-
sieur et madame tout-Ie-monde.

Les aventures de régimes dans
les magazines participent de la
même idéologie, du même age-
nouillement devant la décou-
verte incroyable: nous, Occiden-
taux et blancs, sommes beaux.
On avait assis l'hégémonie de
cette race sur une prééminence
physiologique, sur une adapta-
tion au milieu qui voyait
l'homme blanc adapter le milieu
ambiant â ses seules aspirations,
sur une intelligence qui a su cap-
ter tous les signes pour en f aire
un monde en perpétuel progrès,
etc.

La beauté là-dedans ? La place,
sa place dans les arts. Assez éloi-
gnée du quotidien, assis dans la
cuisine à peler les patates pen-
dant que les gamins gueulent

Se sentir moche f ait tellement
de mal à l'âme. Se voir reprocher
tellement de guerres, d'outran-
ces, de trop et de pas assez,
d'âme en déroute et de religiosité
mitée entame le plus bel aplomb.
La planète Occident est en train
d'oublier sa mocheté en deve-
nant mince et musclée.

C'est un peu comme si elle se
reconstruisait le portrait; car,
vue d'Af rique, en plus d'être pil-
leuse et tueuse, elle sentait la
décomposition, les chairs molles
et le suint

Youplaboum, voici l'été. H f aut
maigrir un peu pour être chou
sur la plage, à la piscine, au bord
du lac, etc. /

Conclusion qui a un brin à
voir: les pâtes, c'est excellent
pour le régime. Elles bourrent
bien, sont savoureuses et con-
tiennent plus de 40% d'eau. Qui
dit mieux?

Ingrid HEINIS-JEANNET

Chère chair

L'emplacement où sera aménagé le quai de chargement de Saignelégier, long de
quelque 170 mètres. Dans une étape ultérieure, une place de transvasement

(régionale) pour hydrocarbures sera aménagée, (pve)
Les Chemins de fer du Jura (CJ) se

sont engagés dans une «politique des
recettes». Des investissements
importants sont non seulement con-
sentis pour l'achat d'un nouveau
matériel roulant mais également
pour la modernisation des gares. Les
efforts seront perceptibles pour les
voyageurs, à partir de 1986. Qu'en
est-il pour les marchandises? C'est
moins spectaculaire. Mais la gare de
Saignelégier va tout de même deve-
nir une place de chargement régio-
nal, à même d'assurer de meilleures
prestations grâce à un équipement
comparable à celui installé dans les
gares CFF.

Le canton du Jura, par son Service des
transports et de l'énergie, donne une

i j

nouvelle impulsion à la politique com-
merciale des CJ. Premier objectif: offrir
aux Franches-Montagnes une capacité
de transports voyageurs et marchandises
performante comparable à celle des deux
autres districts jurassiens. Cette priorité
a été définie sur la base d'un constat: les
recettes de la compagnie couvrent les
dépenses à raison de 37%. Un taux de
couverture trop faible. Objectif du can-
ton du Jura, principal actionnaire des
CJ: passer d'un taux de couverture de
37% à un taux de plus de 50%. C'est réa-
liste.

Le prolongement de la ligne CJ de
Glovelier à Delémont y contribuera très
largement puisque les recettes de la com-
pagnie en trafic voyageurs et marchandi-
ses devraient doubler. Les CJ sortent

aussi de leur prudence. Ils seront sur la
place publique et collaboreront de
manière très étroite avec le Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes.

UNE CONVENTION
Actuellement, les CJ ne possèdent

aucun quai de chargement offrant un
équipement moderne. Un quai de mar-
chandise va être aménagé à Saignelégier,
dans le prolongement des nouveaux bâti-
ments de la gare, actuellement en con-
struction. D'une longueur de plus de 170
mètres, ce quai offrira une plate-forme
surélevée d'une longueur de 38 mètres
pour une hauteur de 1 m. 60. Un inves-
tissement de l'ordre de 150.000 francs.
Les travaux de construction débuteront
en août et se termineront en septembre.
Le quai de Saignelégier sera utilisé prin-
cipalement pour le transport du bois sur
de moyennes et longues distances et plus
particulièrement pour l'exportation. Les
quais des gares du Pré-Petitjean , des
Bois seront également améliorés. Le tra-
fic actuel du bois en provenance des
Franches-Montagnes est de l'ordre de 7 à
10.000 tonnes. Grâce à ces nouvelles ins-
tallations, il devrait doubler. D'autant
que les CJ disposeront de l'appui des
communes des Franches-Montagnes. Par
le biais d'une convention, ratifiée déjà
par six communes, elles s'engageront à
intervenir pour que les bois destinés à
l'exportation, le bois d'industrie et celui
de râperie soient expédiés par chemin de
fer. Ce type de collaboration, promue
par le Département cantonal de l'envi-
ronnement et de l'équipement, a été éta-
bli en accord avec l'arrondissement
forestier et les CJ. En principe, la con-
vention entrera en vigueur en 1986.¦.y .A. P.Ve.
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Zdne industrielle de Fleurier

Chambardement derrière le cime-
tière de Fleurier. Le Clos-Donzel,
ancienne décharge, devient zone
industrielle pour dépanner celle
située Entre-Deux-Rivières qui affi-
che complet. Une route d'accès est
tracée ces jours. C'est la route des
usines qu'on souhaite voir s'implan-
ter nombreuses dans ce secteur.

Le législatif fleurisan a dézoné cette
parcelle en 1981. UDAM (usines d'arti-
cles ménagers) devait s'y installer. La
première pierre ne fut jamais posée. Par
contre, c'est un menuisier de Fleurier,
Kurt Schlaeppi, qui acheta du terrain
pour y construire un grand atelier. Les
travaux ont débuté l'été dernier; ils sont
pratiquement terminés.

L'immeuble constitue un bel exemple
d'intégration dans un secteur locatif. La
toiture à deux pans et la peinture des
murs font oublier qu'il s'agit d'une
menuiserie industrielle.

Dans ce secteur, il est également ques-
tion d'accueillir une entreprise spéciali-
sée dans la mécanique.

1,5 MILLION DE FRANCS
Evidemment, on ne transforme pas

une ancienne décharge en terrain indus-
triel sans dépenser de l'argent. En mai, le
Conseil général a voté un crédit de 1,5
million de francs. Pour payer l'installa-
tion des canaux égouts, la construction
d'une station électrique, l'amenée d'eau
et la construction d'une voie d'accès.

L'ancienne route qui menait au Pré-
Monsieur, depuis l'angle nord-est du
cimetière, a disparu. Elle est remplacée
par une large chaussée qui tombe per-
pendiculairement sur la route cantonale
Môtiers-Fleurier. Sécurité assurée. Et
largeur permettant le passage de
camions.

Le crédit de 1,5 millions voté pour
l'aménagement du Clos-Donzel sera cou-
vert par une subvention de l'Etat au
titre de la promotion économique dont le
montant approche les 400.000 francs. En
déduisant le prêt LIM de 20 pour cent
qui sera vraisemblablement accordé, la
part communale se montera à 650.000
francs.

Le développement industriel passe par
l'aménagement de terrains entièrement
équipés et utilisables immédiatement.

O'jc)

La route aux usines. Pour desservir le Clos-Donzel. (Impar-Charrère)

Ouvrir la route des usines
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LES GENEVEYS-SUR-COF-
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Neuchâtel

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-
ve, 9-12 h., 14-17 h., Lecture publi-
que, 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

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

Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

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

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (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 jun-

gle.
Bio: relâche.
Palace: 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Rex: relâche.
Studio: 21 h., Gwendoline; 18 h. 45, Mos-

cou à New York.

Cortaillod
Galerie Jonas: «Découpages du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. (f i 53 15 31.

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

Val-de-Ruz

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

expo l'«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 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
(f i 3120 19. Ma, me, je, 0 311149,
17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu, après-
midi, (f i 31 52 52.

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

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

Oeillets» (f i (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

(f i 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

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

Salle de Musique: 20 h. 30, concert US
Collegiate Wind Band Internatio-
nal, (Estiville).

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h..

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: le-ma, 10-20 h., me-

je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
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., (f i 23 24 26.

Informations touristiques:
(f i 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
9,028 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00,3-12 h., 14-16 h.

Ecole des' parents: 0 26 87 76 et
23 10 95: •'*-' -

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

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

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting, fermé; soins à domicile et con-
seils diététiques, 11-12 h., 17-18 h.

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

tuberculose: Serre 12, (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-

midi (f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 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, nata-

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

AVIVO: (f i 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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): <fi 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour 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.-Jean-
Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, On n'est pas sorti de

l'auberge; 18 h. 30, La face cachée
d'Annette.

Plaza: relâche.
Scala: 20 h. 45, Poulet au vinaigre.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h.30-19
h. 30.

Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, fermé.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 042 1122. Chambres com-
munes: 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 4140 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: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Le facteur

sonne toujours deux fois.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; 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 Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 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: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: Expo Umberto

Maggioni, ma-ve, 16-18 h., 20-21 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Screwballs.
Capitol: 15 h., 20 h. 15,22 h. 30, Cannon-

ball 2.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Fascination,
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Sauvage

et beau.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Pheno-

mena.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Fear city.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'inspecteur ne

renonce jamais; 17 h. 30, Le bal.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., 20

h. 30, Les grandes vacances de
Donald.

Jara bernois

Club des loisirs - Groupe promenade. —
Les Hauts-Geneveys - St-Martin. Ren-
dez-vous à la gare, 13 h.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment sa 14 h., au restaurant du Cerisier.
Renseignements chez A. Zehr,
026 49 32.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
déclic.

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

Môtiers, Château: expo peintures et col-
lages de Yves Landry, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

rier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: (f i 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: (f i 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: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

yeil-dê rrav^rs

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 06511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 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: ren-

seignements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Les Genevez
Musée .rural jurassien: expo Jura en fêtes

dessiné 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'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 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., Dieu pardonne,

moi pas.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du

mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
fermée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura
¦__. ¦ ..,_._ „___: ..¦¦¦¦,.. _ _̂_:. _ __. :,

¦
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Enfin me voilà !

Je m'appelle

YASMINA
le 9 juillet 1985

Clinique Montbrillant

Nadia et Vittorio
PAGNUSSAT-ASSUELLI

Combe-Grieurin 13
2300 La Chaux-de-Fonds

19491

mr
Dominique, Rolf et Sarah

KOHLER-MIAZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de

QUENTIN -
JÉRÉMIE

le 6 juillet 1985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Aurore 7
2300 La Chaux-de-Fonds

19482

Championnat de l'ACFA: la palme à Leu-Puck

Les vainqueurs: Leu-Puck, à gauche. A droite, l'équipe de Précinox.

Les finales de l'édition 1985 du championnat de football
corporati f local ont pu se dérouler dans des conditions idéales,
grâce bien sûr au beau temps qui a régné ces derniers jours. Les
équipes en présence pour la grande finale étaient Leu-Puck
(meilleure des équipes de société) et Précinox (meilleure équipe
des fabriques). Les deux formations s'étaient déjà rencontrées
lors d'un match disputé le 27 juin; la confrontation s'était alors
soldée par un match nul, 2 à 2. Le match retour, joué sur le ter-
rain du patinage le lundi suivant, a attiré un nombreux public.
L'équipe Leu-Puck a gagné la totalité de l'enjeu par 1 à 0. La
rencontre était de bonne qualité et malgré un pressing forcené
l'équipe championne des fabriques n'est pas parvenue à rejoin-

dre son adversaire au score, Leu-Puck ayant marqué en tout
début de rencontre.

Par ailleurs d'autres matchs de finales ont été disputés:
Singer - Pueblos, 6 à 2; SBS-SAO - Alpes, 4 à 1; Pour le plaisir -
Travaux publics, 3 à 0. Ces matchs étaint donc des rencontres
de classement.

En plus des coupes et des quatre challenges distribués aux
meilleures équipes, deux autres challenges étaient en jeu: celui
de la meilleure attaque a été attribué à SBS-SÀO et celui du
fair-play à l'équipe des bouchers. Le prochain rendez-vous pour
les quelque 400 footballeurs est fixé à cet automne (tournoi à
six en plein air) ou alors pour le prochain championnat de 1986.

Pour le plaisir (à gauche) et l'équipe des Travaux publics. (Photos Schneider)

CLASSEMENTS
Groupe A (sociétés): 1. Leu-Puck, 11

points; 2. Les Alpes 10; 3. Tivoli 9; 4.
Bar Léo 8; 5. US Paix 6; 6. Grandjean 5;
7. Grébille 5; 8. Rochelle 2.

Groupe A (entreprises): 1. Précinox,
12 points; 2. SBS-SAO 12; 3. Services
industriels 11; 4. CristalorS; 5. Impartial
7; 6. Bonnet 3; 7. Ucar 2; 8. Steinmann 2.

Groupe B (sociétés): 1. Pour le plai-
sir, 10 points; 2. Pueblos 9; 3. Cercle ita-
lien 9; 4. RC Gymnase 6; 5. HCC 6; 6.
Apulia 2; 7. Patinage 0.

Groupe B (entreprises): 1. Travaux
publics, 13 points; 2. Singer 11; 3. Isméca
9; 4. Rubattel 9; 5. Cicquel 7; 6. Radio
électriciens 5; 7. Bouchers 4; 8. Giovan-
noni Rossli 0. (cp)

Layette et outillage pour la belle chambre
Déplacer la ferme de la Recorne à Ballenberg était un exploit, la meubler a fait  appel
à bien des bonnes volontés. Modèle de la ferme du paysan-horloger, l'outillage pour
fabriquer les montres ne pouvait manquer. Le Musée international d'horlogerie a
choisi quelques pièces dans ses collections et a fait  un prêt à long terme au Musée du
Ballenberg. Sur l'établi de la belle chambre sont placés le petit outillage, le burin f ixe

et la machine à arrondir, la layette elle est placée au-dessous, (gis)

Entraînement intensif à la patinoire
Ecole internationale de hockey sur glace

Attaquez, avancez, reculez, passez...
Hop, plus vite! La voix de l'entraîneur
résonne, les jeunes s'aguerrissent au jeu
comme à l'exercice. La douzième session
de l'Ecole internationale de hockey sur
glace a débuté dimanche 7 juillet et se
terminera samedi 10 août 1985. La pati-
noire des Mélèzes accueillera durant cet
été des équipes formées de jeunes de huit

à onze ans et de douze à seize ans. En
haut, l'équipe des grands, comprenant
neuf jeunes chaux-de-fonniers. En bas
l'équipe des petits, comprenant douze
jeunes chaux-de-fonniers et deuxième
depuis la gauche, l'organisateur de ce
camp M. S. Cruikshank.

(gis-photo Schneider)

Un cor des Alpes magique
Ma tin de marché

«Les sons du cor des Alpes sont magi-
ques, mystiques» précise M. Alain
Niklaus Bûcher. «J'ai même joué sous la
coupole de la basilique St-Pierre à
Rome» rappelle-t-il. Architecture monu-
mentale et cor des Alpes créèrent une
atmosphère grandiose. Il raconte qu 'il a
aussi donné concert à Cologne, Munich
et Paris.

Encore tout habité par ces événements

ter dans ses bagages l'instrument tradi-
tionnel helvétique.

(gis-photo Impar- Gerber)

fas t e s, u jouait mercredi matin place du
Marché. Habillé de la traditionnelle che-
mise blanche des paysans de l'Obwald, il
arrachait des sons sourds et mélodieux à
son encombrant instrument. Des enfants
jouaient avec des animaux en bois, pla-
cés là par le corniste lui-même.

Sonneur de cor, il est aussi ethnolo-
gue. Il a passé dix ans dans le sud-est
asiatique. Il s'est promis, lors de son
prochain voyage en Indonésie, d'empor-

Enfant blessé
Jeux interdits

La Direction des Services
industriels communique:

Le 9 juillet 1985, à 21 h. 30, une
explosion de gaz est survenue
dans la cour séparant les immeu-
bles Progrès 107 et 107a blessant
un jeune garçon de 11 ans qui a
allumé et vraisemblablement
introduit un pétard dans une
citerne d'eau. La gravité de ses
blessures a nécessité son hospita-
lisation, puis son transfert au
CHUV.

Notre personnel a pris les
mesures afin d'écarter tout dan-
ger et a entrepris les investiga-
tions pour déterminer la cause de
l'accumulation de gaz à cet
endroit.

Pour prévenir des accidents,
nous rappelons à nos abonnés et
au public en général qu'il est
indispensable d'aviser nos servi-
ces sans tarder en cas d'odeur
suspecte.

27.11.05, interne 47, Services
Industriels durant les heures de

travail. 23.10.17, Police locale en
dehors des heures de travail.

(comm)
BRÛLÉ

Le jeune garçon victime de cet
accident s'appelle Nuno De Campos.
Il réside en compagnie de ses parents
au numéro 103a de la rue du Progrès.
Conduit au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV) par un
hélicoptère, il a été immédiatement
admis au Centre des brûlés de l'hôpi-
tal vaudois. Renseignements pris à
bonne source, l'état de santé de Nuno
De Campos est jugé satisfaisant. Il
est conscient. Ses parents étaient à
son chevet hier.

Une des responsables du centre
estime à trois semaines la durée du
séjour de l'enfant dans ses services.

La police avait été alertée par un
voisin qui se plaignait du bruit pro-
voqué par les pétards lancés par des
gosses. La fuite de gaz se situait donc
tout près du lieu où «jouait» N. De
Campos. Le gosse a été brûlé par le
gaz qui s'est enflammé au contact du
pétard. (Imp)

PUBLICITÉ =

( o)/^ f̂<^<cJF3 XL°3° «3L° ppn oh^̂ n H 0wrioy i.| \i i , i ^r̂l:î l//l\V Uli Um ||
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique
Ce soir, 20 h. 30

US Collegiate Wind
Band Internationale

100 exécutants
Direction Col. Clifford Hund

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

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

17663 le journal a L'Impartial»

Louise Hennet...
Hier après-midi, M. J.-P. Renk,

préfet  des Montagnes et M. Robert
Moser, conseiller communal, direc-
teur des Services sociaux, se sont ren-
dus au Home la Paix du Soir pour
fleurir Mme Louise Hennet qui en-
trait dans sa 101e année.

La centenaire était entourée de
quelques membres de sa famille ainsi
que de M. et Mme Joseph Stauffa -
cher, directeurs du home, et de leurs
collaboratrices qui ont été remerciés
de leur dévouement et des soins qu 'ils
dispensen t à leurs pensionnaires, (cp)

bravo à



AVEC Fr 950.- PAR
MOIS, DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
d'un magnifique appartement de 115
m2 situé en plein centre ville, très enso-
leillé et super confortable. Conviendrait
également comme cabinet médical, etc.

(fi 038/53 13 84. 37133

I

Nous engageons pour la période

du 1.8. au 24.8.

chauffeur-livreur
m— Se présenter au bureau du personnel ou

R5 0 039/23 25 01.
U Oma- ,935,«•Fonds

Joutes sportives et promotions ont vécu !
Les Ponts-de-Martel

Le point culminant des joutes
sportives scolaires est toujours le
match de football qui oppose les élè-
ves aux professeurs. Tous les élèves
entourent la place de jeux et ne man-
quent pas d'encourager leurs favoris.
La première mi-temps a vu une
domination des professeurs, mais ce
sont les élèves qui ont ouvert le
score.

Après la pause, sur le premier
engagement, les professeurs ont éga-
lisé, puis ils ont pris une avance de
deux buts.

Les élèves se sont rués à l'assaut et
grâce à leur vivacité il se sont créés
de nombreuses possibilités de mar-
quer. Après avoir réduit la marque
ils ont égalisé à la dernière seconde,
sous de nombreuses acclamations.

A noter que cette rencontre s'est
disputée dans un bon esprit et entre
deux averses.

Samedi matin, malgré un ciel gris,
le traditionnel cortège a pu se dérou-
ler. Il était haut en couleur. Le jardin
d'enfants représentait une escouade
de cavaliers. Puis il y avait de nom-
breux soleils, des guerriers antiques,
des cyclistes, de la mode rétro, etc.»

Ce cortège avec en tête les autorités
scolaires, a parcouru toutes les rues du
village avant de se rendre au Temple
pour la cérémonie officielle.

Le président de la commission sco-
laire, M. Richard Jeanneret, avec son
humour habituel, a souhaité la bienve-
nue à chacun. Il a remercié le corps
enseignant, les enfants et les parents du
travail accompli.

Cette cérémonie a été agrémentée par
les chants des écoliers et les feux ont été
ouverts par les plus petits, soit les classes
de 1ère et de 2e année. Ils ont interprété
«Les noces du papillon», une mélodie
populaire.

Le message de l'Eglise a été apporté

par le pasteur Tolck qui a tout d'abord
rappelé que la fréquentation des leçons
de religion ne devait pas se faire selon
l'humeur du moment. Puis il a lu un
psaume.

Les élèves ont repris la parole et les 3e
et 4e année ont chanté «Jamais on a vu»
de Pierre Kaelin et I. R. Brice.

Ceux de 5e année ont recueilli de nom-
breux suffrages en interprétant «Va,
mon ami, va» un chant arrangé par Oli-
vier Ecklin.

DES ÉLÈVES DE TROIS
DISTRICTS

Le directeur de l'école secondaire, M.
Michel Monard a également tiré un
bilan de l'année scolaire qui s'achève. La
petite école secondaire des Ponts-de-
Martel fait honnêtement son chemin et
les tests cantonaux sont là pour le prou-
ver. Cette école présente aussi la particu-
larité de réunir des élèves de trois dis-
tricts... Selon une coutume bien établie,
il a pris congé des «grands», ceux qui ont
terminé leur scolarité ce jour même. La
volée de 1985 était imposante avec 37
jeunes filles et jeunes gens. Le directeur
s'est plu à relever la bonne ambiance de
cette sympathique équipe. En ce qui con-
cerne le travail, tout a bien marché. Il a
aussi félicité le jeune Etienne Robert de
La Sagne qui n'a pas manqué un seul
jour l'école de toute sa scolarité. Pour
l'occasion, un présent lui a été remis.

Puis tous les élèves de l'école secon-
daire ont chanté «Bravo Monsieur le
Monde» de Michel Fugain dans un
arrangement de M. Ecklin.

CROSS DANS LA LOCALITÉ
L'après-midi de ce samedi aurait nor-

malement été consacré aux joutes
d'athlétisme organisées par la Commis-
sion de Jeunesse. Mais vu les conditions
atmosphériques, elles ont été suppri-
mées. En fin d'après-midi, le temps deve-
nant plus clément, le traditionnel cross à

travers le village a pu se dérouler norma-
lement.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie Jeunesse I, filles de 6

ans et plus (2 tours): 1. Virginie
Romy, 2'46"; 2. Caroline Chapatte.

Jeunesse II, filles, 1978-1975 (2
tours): 1. Véronique Berset, S'il"; 2.
Sonia Zmoos; 3. Sylvie Dousse.

Cadettes, 1974-1971 (2 tours): 1.
Vanessa Tanner, 4'11"; 2. Magali
Robert; 3. Monique Hostettler.

Jeunesse I, garçons 6 ans et plus
jeunes (1 tour): 1 Johnny Schneiter,
2'23"; 2. Jean-Marc Robert; 3. Manesh
Robert.

Jeunesse II, garçons, 1978-1975 (2
tours): 1. Martial Robert, 4'18'-; 2.
Léonnard Richard, 3. Pascal Audétat.

Cadets, 1974-1971 (3 tours): 1. Cédric
Schwab; 2. Sébastien Joray; 3. Johnny
Dousse.

Juniors, 1970 - 1967 (4 tours): 1.
Thierry Robert, 8'39"; 2. Florian Tan-
ner; 3. Stéphane Audétat.

Populaires, 1966 et plus âgés (5
tours): 1. Pierre-Alain Perrin, 9'22"; 2.
Stéphane Jean-mairet; 3. Francis Bandi.

Après ce cross âprement disputé dans
certaines catégories, les enfants se sont
payés une bonne tranche de plaisir en
participant aux nombreux jeux préparés
à leur intention et à l'intention des plus
grands si le cœur leur en dit.

Comme le temps s'est nettement amé-
lioré, un nombreux public n'a pas man-
qué d'envahir les stands et d'occuper les
tables.

Les sociétés locales ont aussi apporté
leur contribution avant de laisser la
place à l'orchestre «Jacky Thomet»
formé de trois musiciens.

Les stands ont été fermés à 1 h. tandis
que des travailleurs bénévoles remet-
taient en ordre la place du village, (ff)

Le cortège de samedi matin: très haut en couleurs et en fantaisies.
(Photo ff)

Hommage à Omette Coleman
Le trio Massy-Clerc-Gallaz don-

nera concert à deux reprises sur
la scène en plein air de La
Grange, place du 29-Février.

En effet, ce soir jeudi et demain
vendredi à 20 h. 30 il jouera un
hommage à Omette Coleman.

Sur scène: le guitariste Bertrand
Gallaz, le bassiste Pierre-François
Massy et le batteur-percussioniste
Olivier Clerc.

Le spectacle est gratuit et en cas de
mauvais temps . il aura lieu à La
Grange même, au numéro 34 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. (Imp)

cela va
se passer

Entre Le Prévoux
et Le Cerneux-Péquignot

Hier à 16 h., un motard de Trame-
lan, M. M.G., circulait sur la route
cantonale tendant du Prévoux au
Cerneux-Péquignot. Dans un virage
à gauche, au lieu-dit les Etages et le
Creux, suite à une vitesse excessive,
il a perdu le contrôle de sa moto qui a
touché le bord droit de la chaussée.
Déséquilibrée, la moto se coucha sur
la route. Blessé, le passager, M. Nico-
las Macabrey, né en 1963, de Trame-
lan, a été transporté à l'Hôpital du
Locle.

Suite des informations
locloises â+- 27

Motard blessé

The Hokkaido Electric Power Co., Inc.
Sapporo, Japon

50 /  
r \ l  Modalités de l'emprunt

/4 /f) Durée:
' ' 10 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1985—95 Tjtres:
d@ f f Q IOO OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000uc n.o. iww vw wvv et fr. s.100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le .
financement de projects généraux de ' fr

^ 
'° 

'
production d'électricité de la société.  ̂JUI"

et iaBÛ

Amortissement:
rachats annuels de 1989 à 1994 au cas où

_ les cours ne dépassent pas 100%Prix d émission
^̂  ^̂  

Coupons:
4| 

^̂
ÉH_É 1 / 0/ 

coupons annuels au 25 juillet

J /4 /O Cotation:
B̂^mW Ê̂W 1 aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Restrictions de vente:

Délai de souscription Japon/USA

jusqu'au 15 juillet 1985,
à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le

11 juillet 1985 en allemand dans le «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 761 218 des prospectus détaillés. B

«_____v^___________^
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Switzerland) Ltd. The Industriel Bank ol Japan Nomura (Switzerland) Ltd.
(Switzerland) Limited

m. The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Daiwa (Switzerland) S.A. LTCB (Schweiz) AG

¦¦__________________¦¦ LE LOCLEHHMH
A louer

local avec vitrine
rez: 40 m2, avec WC et douche. 1er
étage: 29 m2.

Libre tout de suite

(fi 039/31 33 20. 91-62270

Boucherie chevaline
Gafner
D.-JeanRichard 33, Le Locle

! 0 039/31 14 15

Pendant les vacances horlogè-
res, ouvert tous les matins.

VOITURE NEUVE

GOLF
1600 GL
1985, à vendre pour

cause imprévue,
rabais intéressant,

0 038/31 40 66
8716

A vendre

VW
POLO LS

1980,
très soignée,
expertisée,
Fr. 4800.-

0 038/31 40 66
9716

A louer au Locle
appartement 2 pièces

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

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

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

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

appartement 4 V2 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

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

FIDUCIAIRE JACOT
(fi 039/31 23 53 9, 62

A louer au Locle

appartement
4 pièces

cheminée. Lave vaisselle.

0 039/31 86 79
heures des repas. 91-529

A vendre

Mini
1000
expertisée
Fr. 3500.-

4 pneus neige
sur jantes

radio-cassettes

0 038/61 20 31
H7- : .0914

A louer dans la vallée de La Brévine

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

(fi 039/31 23 53. si-s_.

garage Burkhalter
Foule 28, 2400 Le Locle, <fi 039/31 82 80 |

FERMÉ
du 13 au 26 juillet

Vacances annuelles

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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• On touche à ma pub !
• mais pas à mes prix !
• profitez !
salon transformable -960T- 850.-
salon angle J-©©6  ̂ 1 400.-
salon confortable -4-980T 1 500.-
salon cuir Action -3 000.~ 2 500.-
salon cuir convertible -3 OOO." 2 800.-
salon cuir Luxe -4 OOOr 3 800.-
paroi moderne -000~ 790.-
paroi très chic 4 300r 980.-
paroi rustique -3 300~ 2 300.-
chambre à coucher style -0 000~ 2 800.-
chambre à coucher moderne -3 300.~ 2 200.-
chambre à coucher moderne -0 400. ~ 2 400.-

EX-USINE MOVADO

# C'est moins cher qu'en magasin
• Ouvert pendant les vacances

...................................................................... HHMM ^^^

M

SERE AUX FRUITS
HIRZ j àn
• Frutti ._ . ^EI_MA
• Fit 140 g ^p̂ T^

uui iiEv tm EN CRAINŜ .rCtnCd n CRANORO J?Pfprovenant d'Italie ^L  ̂
4̂ F_TÉmmMM^ 250 g *+Ŵ

t̂Txw JUS DE PONIMES^̂, ŜJÊfL CLAIR jfm
1ka JH RI , ™ ^LSiMX^ '̂ ^^ .̂.̂ ^^  ̂ ^| valable dès le 11.7.85 1 litre '̂ ^̂ ?̂

VALPOLICELLA #*?/* GAUFRETTES KÀGI #0<D.o.c. AWmmV •citron # ctl0C0lat W¥&Selezionato Cardellino _^C ____. •vanille •noisette ^F̂1 litre #•# dtpot. 250 g w w

DORIN LUINS J*?C MARS MINI , #|̂ /l
1984 4(fc #%r 13 pièces j àW 9 >1r«Charmeresses » m'àWm _______£* _*_70 cl j ^t  250 g jjjjM^
STELLA ARTOIS *k OÇ SNICKERS MINI +%ù.i%La bière belge | sixpack | M *W& S 13 Pièces | M~%J

6x2 ,5 dl jfc# 250 g f̂c#

MONTE MINERAL 2)4| MILKY-WAY MINI A/ii
Eau minérale naturelle , *gg \̂\mM j 13 pièces I Ê̂ TrCr

 ̂
1litre »«*ft ^  ̂̂ »

HOT-POT KNORR tf_£/t CACAHUETES #t_flprêt à servir WW PIAZZA W w MmT6 sortes m m*/ grillées + salées .̂T ̂
le gobelet g# 5x50 g Cfr

SIGNAL JL CM) COLLANT POUR DAMES tffcjiDentifrice f^^l ||OV GOLDEN MARY CREPE 4~/|J I2x120 Q W ^ 
20 den. one size Couleur: paris |g Qjg çp v%^^^

DOUCHE SHAMPOOING GO *%ÇifÊ SAVON LIQUIDE PRIMA 99JÇ
250 ml ^1 500 ml 

4 #̂

# MmàmÈ0 • 0NEX» grd- Communes 46-48 • MORGES, «La Gottaz»
HiltiCllG* '*" % • PETIT LANCY- • VILLENEUVE, «Riviera »
01/M*" Mm\j *mÈ0 Chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21

ChÛfCU*
"' * meTc'enève 109 * YVERD°N' War° le B8V

[ **
ff Votre maître boucher vous sert a: » SGNY 

Ce"eVe 1°9 
• LE LOCLE, rue Bournot 31 

J

TRANCHES JARRET
DE PORC DE PORC

Jkg #%/# 1kg gt B J

gt Avis
u postal

Nous avons le plaisir d'informer
la population de La Chaux-de-
Fonds du transfert dans de nou- !
veaux locaux

| à la rue du Marché 2, de
l'Office de chèques postaux
et de la succursale de
La Chaux-de-Fonds 2

(Hôtel de Ville)

le lundi 15 juillet 1985
A partir de cette date, notre suc-
cursale portera la dénomination
de 2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché

La direction d'arrondissement
postal

SAUNA - SOLARIUM
REINE BERTHE (sous-sol Rôtisserie)
Place du 16-Mars 2 2610 Saint-Imier

Réouverture
le 5 août 1985

Ouvert du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 21 h. j

Samedi matin, de 9 h. à 12 h.

Se recommande: Nicole Pittet 9357882 A

H<M^oli I PRÊTS
linos - plastique - tapis ..

• _, .,. discrets et rapidestapis de milieu - parquet ., F
jusqu a

A. Grilli Cr ROnOO
Paix 84 - (fi 039/23 92 20 r tm  »«""«•—

4949 0 039/23 27 72

UTILITAIRES
Jeep CJ 7 Custom
4,2, 6 cylindres, 86 OOO km, peinture spé-
ciale violet-blanc, |- 1 Q nnn
intérieur spécial I Y \ JL ZUU."

Jeep CJ 7
! 4,2, 6 cylindres, 72 OOO km, peinture neuve

rouge, toit blanc TX I U 900. "
Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-3 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

; (fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
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Depuis longtemps déjà ¦R̂ ^̂^ ^̂ H f \ fA î
DENNER est le No.1 1mWÊËi!ÊËÊÈ5Ë r j 

^
ffl

neutres à l'environnement. flSF̂ !«?iS^̂ ^Kj I 03 (B®/
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kg)§^

^̂HsilB SSBi ŜHH ^̂  1Q QO <> I Ce bon est valable du 11 au 31.7.85 pour un *
Il I#TR^ ÎIMMI I  ̂
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LEM 5kg ou un Protector 4

kg ou un Lems 2
kg

j
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ou un Vizir 3 It. 

ou un Liz 3 
It. ou un 

Dixan 5 
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Trois incendies: une arrestation
Rive sud du lac de Neuchâtel

La police vaudoise a arrêté un sus-
pect dimanche soir déjà à La Sauge
(commune de Cudrefin), où un incen-
die criminel avait éclaté dans
l'après-midi. Le dossier a été trans-
mis au juge d'instruction de Cerlier
(BE), qui a lancé mardi un appel aux
témoins à propos des deux incendies
qui ont eu lieu le week-end dernier
dans le Grand-Marais. Ce juge a pré-

cisé hier que ses investigations ne se
limitaient pas à la personne arrêtée.
L'affaire n'est pas encore élucidée,
a-t-il dit.

Mardi, le juge d'instruction de Cer-
lier avait fait savoir que les trois
incendies qui ont éclaté à Champion
(BE), Witzwil (BE) et Cudrefin (VD)
en l'espace de deux mois et demi sont
d'origine criminelle, et. qu 'une rela-
tion entre eux est possible. Selon cer-
tains journaux, le suspect arrêté
dimanche était pris de boisson et a
tenté de s'enfuir sur un tracteur. U
aurait déjà eu à faire avec la justice.

(ats)

Deux ascensions, qui dit mieux ?
Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane

Le Centre sportif, inauguré au mois de juin 1984. (Photo A. Schneider, Cernier)

L'assemblée générale ordinaire de
l'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane s'est tenue dans une
ambiance excellente, des événe-
ments heureux ayant été rappelés.

Ce groupement réunit, depuis une
trentaine d'années, les clubs de foot-
ball de la localité, au nombre de six
aujourd'hui, avec un effectif total de
85 joueurs environ.

Le président, M. Gilbert Joye, a été
reconduit dans ses fonctions, le co-
mité central est composé de sept

membres dont les deux entraîneurs
et le responsable des juniors, M.
Jean-Daniel Fallet.

Il y a une année, le Centre sportif était
inauguré, il a été rodé et tourne fort
bien. Le nouveau terrain de football avec
ses quatre pistes cendrées fait de nom-
breux envieux et l'ancien terrain, qui
sera rénové l'année prochaine, rend
encore d'inestimables services. Quant au
bâtiment, sa halle de gymnastique, sa
piscine, sa buvette et ses divers locaux
sont appréciés aussi bien par les sportifs
que par les élèves et la population.

On l'a appris, on l'a dit, on l'a écrit,
mais l'événement a certainement
échappé à de nombreuses personnes,
perdu qu'il était dans une montagne de
résultats publiés à la fin du championnat
de football : L'Union sportive FC des
Geneveys-sur-Coffrane a enrgistré deux
splendides scores, à savoir deux ascen-

sions en ligues supérieures: l'équipe
entraînée par M. Pierre-André Magne
rejoindra dès le mois prochain la deu-
xième ligue alors que celle menée par M.
Serge Chuard a trouvé place en troi-
sième ligue. Les quelque 35 seniors ont-
ils été stimulés par les nouvelles installa-
tions mises à leur disposition ? Peut-être,
mais leurs deux entraîneurs ont certaine-
ment eu leur part de réussite dans ces
succès.

Les juniors, une cinquantaine, sont
répartis dans quatre groupes B, C, D, E.
Il faut espérer que les victoires rempor-
tées par les aînés les incitera à mettre
plus d'ardeur dans leur jeu. On note
hélas, mais c'est paraît-il général, un
manque de motivation chez las jeunes.
Trop de parents sont indifférents à leurs
acitivités sportives, un mot d'encourage-
ment, une présence autour des terrains
lorsqu'ils jouent suffiraient souvent à
redonner le coup de fouet, le désir de
jouer mieux, de mouiller son maillot.

Un centre sporti f splendidement amé-
nagé et planté dans un environnement
merveilleux, deux équipes qui passent
dans une ligue supérieure, des entraî-
neurs et des dirigeants capables et com-
pétents: L'Union sportive des Geneveys-
sur-Coffrane peut regarder venir la nou-
velle saison du football avec confiance.

RWS

COLOMBIER
M. Florian Schumacher, 1905.

COUVET
Mme Madeleine Leschot, 1899.

Décès

BOUDEVILLIERS

Hier à 18 h. 25, un conducteur de Fon-
tainemelon, M. L.C., quittait sa place de
stationnement devant l'Hôtel du Point-
du-Jour avec l'intention d'emprunter la
route cantonale. Lors de cette manœu-
vre, avec l'avant gauche de sa machine, il
a heurté l'aile avant droite de l'auto con-
duite par M. G.S. de Boudevilliers qui
roulait normalement sur la route canto-
nale en direction est, avec l'intention de
s'arrêter devant l'immeuble situé à côté
de l'hôtel précité. Dégâts.

La manœuvre bat de l'aile

CORTAILLOD

Hier à 16 h. 33, la police de la ville
de Neuchâtel a transporté au moyen
d'une ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès M. Jean-Marie Borel, né en 1955,
de Cortaillod, victime d'un accident
de travail alors qu'il effectuait le
ramassage des déchets encombrants.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira, il a probablement fait une
chute depuis l'arrière du camion de
poubelles, se blessant grièvement.

Grièvement blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 58, alors qu'il était occupé
à ramasser des cerises dans son jardin
chemin des Prés 18 à Neuchâtel , M.
Robert Woehrle, né en 1940, a perd u
l'équilibre depuis l'échelle où il était
juché et a fait une chute d'environ 2
mètres. Souffrant d'une fracture du tibia
gauche, il a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Fatales cerises

CORCELLES

Hier à 7 h. 35, la voiture de livrai-
son conduite par M. H. E. du Lande-
ron effectuait une marche arrière
sur la rampe donnant accès au quai
de chargement sis à l'ouest de la gare
CFF.

Au cours de cette manœuvre, le
conducteur a heurté avec l'arrière de
son véhicule deux piétons, M. Geor-
ges Dubied, né en 1906 de Cormon-
drèche, et Mme Nelly Chevallier, née
en 1912, de Cormondrèche égale-
ment, qui montaient ledit quai pour
se rendre à la gare. Ils ont été con-
duits à l'Hôpital Pourtalès.

Deux piétons renversés

ROCHEFORT

Dans la nuit de lundi à mardii entre 23
heures et 6 heures, un inconnu a circulé
dans le village de Rochefort, se dirigeant
vers Corcelles. Dans le virage du passage
à niveau de Bregot, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui, après avoir frotté la
glissière de sécurité située sur la gauche,
a dévalé la forêt sur la droite où il s'est
immobilisé. La voiture est hors d'usage.

Toute personne pouvant fornir des
renseignements concernant cet accident
et le véhicule, soit une Talbot Simca de
couleur rouge, est priée de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry, té-
léphone (038) 42.10.21.

Suite des informations
neuchâteloises t -̂ 27

L'inconnu à la Talbot
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dans nos Grands Magasins COOP Cil]f La Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui jeudi 11, demain vendredi 1 2 et samedi 1 3 juillet

à notre rez-de-chaussée, participez au

JEU DES 7 CHANCES
(sans obligation d'achat)

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

Bonne chance à toutes et à tous !

\ 44-600
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X̂\\\\^H H âaa m̂mm mtSSSSSSSSSS^ à m̂\ f̂ctl Vffilf VNSOO\XV\V^VV>^  ̂ w _s _̂ŒMl8l8yi£!PBsW _____________ adH___________ B^

I

l Employé(e) de commerce i %

Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines installée à La
Chaux-de-Fonds, un(e) employé(e) de commerce à mi-temps
(4M. h par jour) pouvant assumer les tâches principales suivan- fc

- audit (inspection) factures/fournisseurs piles f|
- calcul des écarts de prix sur factures piles Hpl
- saisie sur ordinateur des factures piles
- réconciliation des entrées-stock des piles et détermination des Mil

provisions pour factures non reçues H||
- dactylographie et divers travaux de classement fflM
Nous demandons: œp|
- CFC d'employé(e) de commerce 9
- intérêt dans les chiffres et précision dans le travail S:;A
Préférence sera donnée à une personne ayant déjà travaillé dans
un département comptabilité. Bp§
Nous offrons: Il
- 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année 11 <;

- fonds de prévoyance avec assurance-vie Wt ' j
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez soumettre vos offres écrites,
avec curriculum vitas et 2 photos-passeport à: W "

UNION CARBIDE EUROPE SA
le chef du personnel JH|§|

43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds m
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f  * f *  *e5r V* WKIIa m̂W âaaaaaaaaaW î^ Ê̂\Êaaa\ * E_5Sfl

£^H&ë____________________________L- 
|HHM|B

£^̂  ̂
»to *̂ iyv.. j), y ^' aBw^BB, T mmm- ¦ '̂y ' -*__riM

^^HfR B̂ , A • wk i â _____BB a__Mrifl ' •
¦ ¦¦' ¦ 

¦';
'¦ '"¦

¦;
'-^'*- ¦ ¦ - •¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ s-1- 

'¦
¦, -

.
' 

y -
,::y:.y y

"""
y;
': '

.;

i -__ !_. ____<_ga_SaB____H

i'**it̂ ___RM__û_**~Hî K_______'i*W^[S g_fc !̂̂ ^^̂ m t̂ J«_______IWIC»^̂ ^é__^___PI______I _MK*̂ t̂

Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines
Hôpital régional de 105 lits situé en pleine cam-
pagne, à 12 km des villes de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, cherche une

infirmière-chef adjointe
Si vous aimez travailler dans un établissement
de dimension agréable favorisant les relations
humaines, si vous cherchez une activité variée
et à responsabilités dans le domaine des soins,
du social, de l'administration-gestion, de la
technique et qui vous offre la possibilité de rela-
tions avec les secteurs extra-hospitaliers, nous
vous proposons de prendre contact avec Mon-
sieur P.-A. Bueche, infirmier-chef.
Formation exigée:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la

CRS
• formation de cadre (possibilité de l'acquérir

en cours d'emploi).
Expérience professionnelle:
- avoir déjà occupé un poste à responsabilités.
Entrée en fonction:
- 1er décembre 1985 ou à convenir.
Renseignements auprès de l'infirmier-chef,
0 038/53 34 44.
Faire offres écrites à la direction administrative,

! service du personnel. Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines. 28-619

Nous sommes une entreprise en pleine expansion.

Nos produits:

— Fabrication de machines à rectifier

— Soutraitance industrielle

Nous recherchons pour nos différents départements:

fraiseur sur machine Huron
aléseur sur pointeuse Dixi
monteur expérimenté
avec possibilité d'effectuer du service externe

Exigences: plusieurs années de pratique et possibilité
de travail de façon autonome

Nous vous offrons: place stable et rémunérée en fonc-
tion des capacités, les avantages sociaux de l'entre-
prise, ambiance agréable et dynamique.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre.

STR SA, Fabrique de machines, rue du Doubs
124/126, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Cfi 039/23 47 48. isevs

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

Mj OFFRES D'EMPLOIS —
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Pizzas - Pâtes fraîches
Spécialités du chef

Le soir sur assiette:

Crevettes à l'espagnole Fr. 22-
Riz valencienne Fr. 1 5.-
Scampis au curry
couronne de riz Fr. 17.—

Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.—
Filets de perches du lac Fr. 1 5 —
Filets de perches du lac
(sur plat) Fr. 19.50

I
HJP'L-PONfI |V BAR-DANCING ¦ 1 1
I COUVET * I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Heider (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 20.—

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, 0 038/63 1115
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RESTAURANT KdÉÉÉlL^!Restaurant (*MÎ|£!r̂ i
C" 

a ,h ____^^" V y W "̂ ^5
IT\/ pl- A.-M.-Piaget |LJ|MMLJ|Y 0 H HEBSfflBMi

H l  i /v ' i Tél. 038 25 54 12 I ¦V!/ml(/tjt INeuchâtel * ^̂ u^̂
L'immeuble se dresse en pleine ville, il béné- - le canard laqué ? un tableau lorsqu'il est
ficie d'avantages que lui envient bien posé devant vous !
d'autres hôtels urbains: des places de sta- . |e porc et le bœuf sont les viandes prépa-
tionnement à quelques mètres et des locaux rées de diverses manières: aux germes de
parfaitement insonorisés qui font oublier le soya, à la cantonaise, aux oignons, au
trafic. curry, aux champignons parfumés avec
L'Hôtel-Restaurant City à Neuchâtel a été pousses de bambou.
complètement rénové récemment, les cham- - ajoutons les nouilles, les légumes, les riz
bres sont confortables et agencées avec un pour arriver à des desserts aussi inédits
fort bon goût, les salles de réunions, que délectables.
d'assemblées, ou prévues pour des repas de. . )es spécialités chinoises se dégustent avec
groupes sont accueillantes. La réception est du thé de Chine ou du saké )e typique vin
souriante et aimable et les clients trouvent ^e rjz
même au premier étage un bar, une boutique _. .. , . u¦ J •« ~ Des conseils vous seront donnes pour harmo-et un sa on de coiffure. . . . ___ £ .., . niser votre repas et même pour le déguster
Au rez-de-chaussee, dans le grand restaurant avec )es baguettes traditionnelles,
en rotonde, un personnel qualifié sert avec la
même amabilité le café crème, l'apéritif, le \ n - _u=___j astetste î—dbrrepas léger, le menu, ou une des nombreu- Jj *==* 4i|?
ses spécialités contenues sur la carte, voire H l y M
des banquets composés avec les directeurs, li «"̂ y _ ^T* jk
M. et Mme Thomy Blâttler. Pendant la belle V £*-fT II Hsaison, quelques tables sont placées à Texte- ^|w ^^vl '¦ J " ' ?r
rieur , entourées de fleurs et de plantes. âafî$Ê) * 

"

L'Hôtel City possède un atout merveilleux, ÀÊ^f^r" W4& \i
qui permet au vacancier comme au touriste ^^X-^'x

^ 
I fij_ J  ̂+ CT

de s'évader dans un pays lointain: La Chine. N̂ OV 2 
IW& «fB * M

Ce restaurant a été décoré par des connais- A - w#1 V^^^TtJ \t
seurs, le moindre des détails est soigné. ^•¦/ffirrr 

*  ̂ \t
Quant à la carte présentée dans le restaurant ^VJA A
baptisé «La Porte du Bonheur», elle est con- m jft( .. . -̂  _ -&_/[
çue par un cuisinier chinois qui n'utilise que Jf j F*̂ A*I\j f  JacaP- ¦!•qî sy»t
des produits chinois, préparés à la chinoise, fJ< Ĵ IXfc '̂ lr
servis à la chinoise. Wfc^ •"' - 1 _____JM
Voulez-vous quelques suggestions ? Jr ..- Ĵ É*P «L
- des potages pékinois ou aux ailerons de w^Si

'
ml .̂' ^m

requin, puis comme entrées des rouleaux ¦. jj| ^L \. L
de printemps ou une salade de crevettes, « M  ^̂ ^"Kw
crevettes servies aussi comme entrées à la \wP *̂̂
sauce sucrée, aux piments ou aux champi- "" U
gnons parfumés; U

- le poulet est de mise sur une table chi- Jr
noise, servi au poivre vert, avec des pous- Une soirée passée dans un cadre chinois au restaurant
ses de bambou, des amandes, des germes «La Porte du Bonheur»: c'est une véritable tranche de
de SOya OU des ananas; vacances offerte à r Hôtel-Restaurant City à Neuchâtel

fjôtrl bu Çion b'Or Fam. J. Vermot
Boudry NE

~ 
Tél. (038) 42 1 0 1 6

"nn ff ffljij itij -̂",̂ Salle P°
ur 

banquets,
w71» oo^yivkîy mariages, repas de famille,
"TH Ej LS^J^ 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.

Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

fr ?noopaopga jj > goo. r̂r
-r -J /ITT \f T HÎT75C

^
il!^̂ "̂ l VAPEUR

Au restaurant: 2 cartes
1 Spécialités gastronomiques
2 Spécialités du lac, grillades
Tous les midis: menus d'affaires, banquets, repas d'entrepri-
ses.
Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 h.
Réservation: fi 038/24 34 00
Restaurant-Bar - Bruno Recoing, (fi 038/24 34 00,
CH- 2001 Neuchâtel, au Port

#

C«f e - Y^esinur Anf

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)
(fi 038/36 12 08.

ouvert tous les jours
Toujours notre carte traditionnelle

sur plats et sur assiette.

Salle pour banquets, sociétés et mariages, jusqu'à 50 personnes.

Il est prudent de réserver sa table.

<*t\^̂ ^RESTAURANT CUPILLARD
\^Z? x  ̂ ÇJL/ ^es QeneveyS_sur-Coffrane

£7 038/57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
Chaque soirs:

menu dégustation à Fr. 28.—
(réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires.
cuisine de marché, salle pour banquet 30. 80, 300 places.
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^
JT" -. Dans un cadre exceptionnel, vous pouvez goûter! |

/j ^m^m^.  les spécialités de la maison !
Cfj kWSLaa viandes grillées au feu de bois ï

*̂my *r IS dans toutes ses variétés. |
i -̂ y^^̂ f Nombreux desserts: |

ĵS."' J /j H  unique à Neuchâtel I
JJ0I mousse au chocolat à discrétion.

Heures d'ouverture du restaurant: |
8 h - 24 h sauf dimanche I

dès le 1" avril ouvert tous lès jours I
AU 5
RESTAURANT LE DAUPHIN i ' ii <T\IM^^jl lJ.Tj^V'MjljJjra 

aamrnimwsmimm ^<IL-iXl-" I

*mmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m& &̂E*>ÊÇ. n̂tUU
NOUVELLE FORMULE ŝ ; |

Dans notre arestaurant de ville», nous vous proposons un I
nouveau style pour les petites faims: I .

LA PORTION 2/3 !
En plus, un choix fantastique de 45 plats de Fr. 4.50 I ;i|:
à Fr. 9.90 maximum, à vous mettre f

M&Ejsm
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous

- I IpP̂ Buffer̂ l

BJH_HP^^H_______H
Il TQyRœU I
y- -\ MEUCHfTTEi. JKl

fXj de la TERRASSE du Touring M
M| vous goûterez au charme du vieux port de S
H Neuchâtel , tout en dégustant une cuisine H
! *3 « bien de chez nous» servie sur assiette B

: :: ¦ >;x fts AM

^Lm|| Restaurant-Pizzeria
®̂

*3"jA 
9̂>T~̂  «Chez Benito »

j -j J ^m m^Ê eT^  Dans un cadre complètement ré-
\ r ' *̂ - ¦*>. nové, le choix de spécialités italien-
# HÔTEL ( neS qUe vous Pourrez

jLf l 'l déguster tous les jours

Jr j NATIONAL H PIZZA AU FEU DE BOIS
Vt FLEURIER \ Grand choix spécialités
y * 

^ ~ italiennes à la carte

jP
1 Z3-—J Chambres tout confort

Jy{ ~̂ Propriétaire: M. Pinelli

Y  ̂ Fleurier - (fi (038) 61 19 77 Q



René Vogel
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 12 août
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Nescafé Classic Jacobs Jubila Concombres Mouillettes
200 g pEÛ iM- vac Regina ^» ~̂i<<La Chinolse>> %
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¥<£m Biscuits ^̂ ^ .̂'w^™-̂ | Hakle trois
|BBkjH. ;., . . Toggenburger 8̂illiL . J ï mm**.. couches

ĵ0 2*̂  230g 
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9.90 175 tsr 2.10 r 3.95

,„.„„ Si près de chez vous.
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LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
9

Libre emploi
Cherchons pour début août pour des
postes temporaires et fixes

6 maçons avec CFC
5 maçons
avec expérience
3 manœuvres
de chantier
Veuillez nous contacter au .
038/24 00 00. Bon salaire. 83 7423

Pour créer des prototypes, nous cher-
chons

dessinateur et mécanicien
connaissant les matières plastiques.
Adresser offres sous chiffre Z 28-
542164 a Publicitas. 2001 Neuchâtel.

28-979

Famille cherche pour la rentrée scolaire

personne
pour garder 2 garçons (7-9 ans) les mardis,
jeudis et vendredis, de 16 à 18 h.
Quartier Cerisiers. La Chaux-de-Fonds.
(f i 039/31 87 74. 19294

Coutaz SA
St-Maurice - Monthey
engage

technicien
ou dessinateur
en sanitaire
et chauffage

Possibilité de travail à mi-temps.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.
(fi 025/65 15 95. 36-100493

L'entreprise de couverture

Jean-Pierre Soguel
sera fermée

du 15 juillet au 3 août

DAME 62 ANS
distinguée, charmante et cultivée,
souhaite rencontrer un compagnon
cultivé, pour sorties et amitié.
Israélite de préférence.
Faire offres sous chiffre
Y 28-350127 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre très belle
occasion

Toyota
expertisée, cause
double emploi.
Fr 3 800.-.
0 039/31 81 36.

Mazda 323
1300 CD
1982, 36 000 km,
bleu métallisé.
Garage de la Prairie
(fi 039/37 16 22.

Réparation
de machines
à laver
Depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les ser-
vices de graissage et
d'entretien général de
machines à laver de
toutes marques à la
maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
£ 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

Cherche pour le 15
août ou 1er septem-
bre, appartement

3-4 pièces
à La Chaux-de-Fonds.
(fi 025/26 35 01 le
SOir. 22-302840

A vendre

Ford Capri
1300 L
expertisée.
Fr 1 600.-.
(fi 038/46 10 05
midi et soir

Peugeot
305 SR
1978, 65 000 km,
superbe occasion.
Garage de la Prairie
(fi 039/37 16 22.

A louer

3 pièces
3e étage, confort,
centre ville.
Fr 400.- charges
comprises.
15 septembre ou à
convenir.
(fi 039/63 14 28
ou 039/26 98 02.

19333



VACANCES ET VOYAGES
TOUR DE BRETAGNE 8 j. 21-28 juillet Fr. 1115.-
DANUBE-TYROL 4 j. 22-25 juillet Fr. 635.-
STELVIO-VALTELINE 3 j. 26-28 juillet Fr. 395.-
FORËT NOIRE-RHIN 2 j. 1-2 août Fr. 245.-
GRANDS COLS SUISSES 3 j. 1-3 août Fr. 425.-
PAYSD'APPENZELL 2 j. 3-4 août Fr. 235.-
TRAIN GLACIER EXPRESS 3 j. 9-11 août Fr. 485.-
CÔTES DU NORD 4 j. 12-15 août Fr. 560.-
TESSIN 2 j. 17-18 août Fr. 245.-
VACANCESÀRIMINI 8 j. 18-25 août Fr. 486.-
DANUBE-TYROL 4 j. 19-22 août Fr. 635.-
VACANCES COSTA BRAVA 10j. 23 août-1 sept, dès Fr. 398.-

Renseignements et inscriptions: \i f\ \s A f\ c Q

ŷiflTTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré, (fi 038/25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais, 0 038/62 27 37

28-68

Luthy
Machines SA

Fabrique de machines
Machines-outils, etc

Achat et vente

Bd des Eplatures 37
2304 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 62 62

i i
Gourmands,
gourmets
toujours satisfaits
chez

Morendta?
La Chaux-de-Fonds
Le Locle - St-Imieri1 !

Transports multibennes

^____l ___F

\R. TANNER ,

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
(fi 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

Prix des Installateurs
Electriciens de la Ville
de La Chaux-de-Fonds

René Berra Camille Jaquet

Philippe Bovet Montandon & Co

,, Ed. Schneider & CieHeus
& Christen SA Werner Stalder & Co

Instell SA Gabriel Zuccolotto

Hôtel-Restaurant

cefneùxj?T
Maire

Cuisine campagnarde
Promenades à cheval
Ecurie à disposition

2336 Les Bois, 0 039/61 1339

Hôtel-de-Ville 7
Passage
du Centre 4

^̂ ^̂ ^̂  
Rue de la

^m\ ^^. Serre 55
m\Aaà^^^^*\. Yogourts
JKuQ^U fabrication
m^ ^̂ ^ Â^M I maison

l̂t<Jl
Le magasin
Hôtel-de-Ville 7
est ouvert le dimanche et
jours fériés, de 7 h 30 à 10 h.

FREIBURGHAUS

V/// V/// (p 039/28 67 33

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Scheffer

Bernard Frei
Vente et service après-vente

La Sagne, (fi 039/31 52 33
La Côte-aux-Fées

Bertrand
Cuche

EE^S 
I Entreprise Maçonnerie

î ^̂ J en 

tout 

genre

Montagne 20. (fi 039/23 14 75.
2300 La Chaux-de-Fonds

Au Parc des Sports

Grand concours hippique
organisé par la Société de Cavalerie de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 1 2 juillet dès 1 6 h Catégories libres
En nocturne Catégorie R II
Samedi 13 juillet dès 10 h 30 Catégorie R I et M I
En nocturne Catégorie R III
Dimanche 14 juillet dès 9 h 30 Catégories Lll et M II

La cantine vous propose les menus suivants:
Vendredi soir: Côtelette - Frites
Samedi midi: Jambon chaud - Frites
Samedi soir: Jambon chaud - frites ou raclette
Dimanche midi: Rôti sauce forestière - purée - salade
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Xavier Prétôt montant New Manhattan d© Cette page, SVp

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je suis désolé, votre Honneur. Je crains
qu'il ne me faille insister pour que vienne
témoigner en personne le juge Lengel qui,
seul, peut exposer par quel processus il en est
arrivé à ces décisions. Je demande donc ins-
tamment que cette assignation soit maintenue
et que le juge Lengel soit dans l'obligation de
l'honorer ou qu'il reçoive un blâme de ce tri-
bunal.

Essayant de minimiser les propos de Ben,
Lester Crewe intervint avec un certain agace-
ment:
- Votre Honneur, demander à un juge de

reculer ou d'interrompre son emploi du temps,
c'est alourdir encore un système juridique
déjà surchargé.
- Votre Honneur, en ce qui me concerne,

rétorqua Ben, il n'y a qu'une affaire impor-
tante devant cette cour. Le Ministère public
contre Dennis Riordan. Pour moi, les droits

de mon client supplantent le bon plaisir ou les
engagements de n'importe quel juge. Je désire
que le juge Lengel vienne à la barre. Et je suis
disposé à attendre des heures, des jours ou des
semaines jusqu'à ce qu'il mette son pro-
gramme à jour et puisse répondre à mon assi-
gnation.
- M. Gordon ! fulmina Klein, nous ne pou-

vons demander à tous les juges de venir témoi-
gner au sujet de tous les procès qu'ils ont prési-
dés. Cela rendrait leurs vies intolérables !
- Votre Honneur, observa Ben d'une voix

mesurée mais forte, je ne sollicite pas la pré-
sence à la barre de tous les juges. Simplement
d'un seul. Et je ne vais pas lui demander de
témoigner au sujet de toutes les affaires qu'il
a pu présider, mais à propos d'une seule. Une
affaire qui procède d'une situation à laquelle
je ne crois pas qu'on puisse trouver de précé-
dents. Votre Honneur, j'allègue que les causes
exceptionnelles réclament des décisions excep-
tionnelles !

Klein répliqua solennellement:
— Vous savez bien qu'aucun magistrat de

notre Cour suprême des Etats-Unis ne peut
exercer honnêtement et utilement ses fonc-
tions s'il risque d'être sous la menace de repré-
sailles, légales ou non !

La colère de Klein montait et il gratifia Ben
d'un regard qui, il l'espérait, allait clore l'inci-
dent.

Mais le jeune avocat refusa de se laisser
intimider.

- Votre Honneur, puis-je insister sur le fait
que nous ne menaçons pas de poursuivre le
juge Lengel ou même d'attaquer le jugement
qu 'il a rendu il y a déjà longtemps ? Nous
demandons simplement qu'il explique aux
jurés ce qui s'est passé alors, de manière que
ceux-ci comprennent mieux les circonstances
ayant conduit aux aveux de mon client.
- Forcer un juge à agir ainsi serait con-

traire à l'esprit de la Cour suprême. La magis-
trature doit être à l'abri de telles tracasseries !
lança encore Klein en s'apprêtant à faire
résonner son marteau. Mais Ben reprit d'un
ton qui comprenait un avertissement:
- Votre Honneur, la défense n'en restera

pas là. Nous ferons appel.
Klein alors se tourna vers Lester Crewe,

toujours impatient de prendre la parole, ce
qu'il fit:
- Votre Honneur, le Ministère public con-

sidère cette démarche comme une tactique
dilatoire de l'avocat de la défense pour prolon-
ger le procès et dissimuler le fait que l'accusé
est légitimement indéfendable. Le Ministère
public demande que cette assignation soit
annulée.
- Le Ministère public ? fit Ben. De quel

public s'agit-il, Mr Crewe ? Est-ce la bureau-
cratie que vous nommez ainsi ? Ou bien le
public assis là-bas, les citoyens de ce pays ? (Il
se tourna vers la presse.) Si c'est eux que vous
représentez, pourquoi vous et le juge Klein les
empêchez-vous de savoir ce qui se passe dans

l'esprit de leurs juges ? Après tout, que sont
les magistrats ? De grands prêtres à qui l'on
doit obéir aveuglément, sans oser poser de
questions ? Qui se drapent dans leurs robes
noires de fonction et proclament: «Nous som-
mes sacro-saints, au-dessus des devoirs et des
obligations du citoyen ordinaire et, par con-
séquent, nous n'avons pas à répondre à une
assignation notifiée dans les règles ?» Serait-
ce cette attitude qui nous a menés où nous en
sommes, quand ce public dont vous affirmez
être le représentant vit dans une insécurité
permanente ?

Ben tendit le doigt vers les journalistes qui
écoutaient intensément, enregistrant chaque
mot.
- Si c'est ce public que vous représentez,

Mr Crewe, adressez-vous à lui !
Confronté à une situation sans précédent, le

juge Klein annonça:
- La séance est suspendue pour trente

minutes !
Il fit résonner son marteau et quitta son

siège, regrettant une fois de plus d'avoir com-
mis d'office Ben Gordon pour défendre Rior-
dan. Ce jeune arrogant descendait impétueu-
sement dans l'arène. Bien, il s'occuperait de
lui plus tard. Pour le moment, il fallait régler
un problème plus urgent.

A peine le juge sorti, les journalistes se pré-
cipitèrent sur Ben pour l'interviewer, mais il
refusa de répondre à toute question.

(à suivre)

[j ^Ê̂ M Sparconic

Injection matières synthétiques

2300 La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 35
0 039/28 48 90

4F J» cycles Ferraroli
^̂  SPÉCIAL BMX

Avenue Léopold-Robert 92
La Chaux-de-Fonds, .

Vous y trouverez tout l'équipement:

BMX: casques - gants - pantalons - pulls - et vélos de
qualité conçus pour la compétition, marques

GT - PATTERSON - SKYWAY - YES - MOTOBÉCANE

Venez nous visiter tous les après-midi , vous bénéficie-
rez de

5 % SUR TOUS VOS ACHATS

Publicité intensive, publicité "par annonces

BAR- ^̂é V̂̂DANCING ff^RAGON

J^4Ï0?W Côte 17' Le Loc,e
>Ê I**fiÙ̂ T ? 

rue des 
Billodes

FERMÉ
du 13 au 31 juillet

La Direction et le personnel vpus souhaitent de bonnes vacances
et vous donnent rendez-vous le 1er août



Le patriotisme n'est plus ce qu'il était...
La Fête du ler Août dans le district de Courtelary

Dans le district de Courtelary, le
patriotisme, depuis quelques
années, a pris un coup de vieux. Non
seulement les orateurs se font rares,
mais encore le public devient de
plus en plus discret. La situation a
même atteint de telles proportions
que plusieurs communes ont
renoncé à organiser une Fête du ler
Août. Pour ces motifs, ou pour
d'autres, il n'y aura rien cette année
à Saint-Imier, à Cortébert, à La
Heutte et à Villeret.

A Saint-Imier, l'absence de fête cette
année est toutefois une surprise.
Comme d'habitude, le Conseil munici-
pal avait mandaté, en mai dernier, la
Société de développement pour l'orga-
nisation du ler Août. Après étude, cette
dernière a estimé le délai trop court et
s'est débinée. Les autorités se sont alors
approchées du Syndicat d'initiative
d'Erguel qui s'est efforcé de prendre les
contacts nécessaires, mais malheureuse-
ment sans succès. Le Conseil municipal
regrette donc qu'aucune manifestation
ne soit organisée cette année et il pro-
posé son aide pour le cas ou une société
ou un groupement de la commune par-
venait tout de même à mettre sur pied
une manifestation. A Cortébert, pas de
fête non plus cette année. A La Heutte,
la fête n'a lieu que tous les deux ans.
Elle aura vraisemblablement lieu l'an
prochain. A Villeret, on ne fête plus
depuis des années.

RAOUL KOHLER,
CLAIRE-USE RENGGLI
ET AURÈLE NOIRJEAN

Trois orateurs viendront tout de
même prononcer une allocution pour le

I 

Suite des informations
du Jura bernois (? 27 I

ler Août dans différents villages. Le
conseiller national radical Raoul Koh-
ler, de Bienne, parlera à Pery. Dans
cette commune, la manifestation se
déroulera selon la tradition. Un cortège
traversera le village pour les enfants.
Au centre communal, deux ou trois
sociétés locales se produiront. Feu
d'artifice et collation sont offerts par la
municipalité. Mme Claire-Lise Renggli,
députée radicale de Bienne, s'exprimera
à Courtelary. La manifestation, qui se
déroulera devant le collège, sera agré-
mentée par la fanfare municipale. Un
feu d'artifice est prévu aussi. La fête a
été organisée par la Société de dévelop-
pement. Enfin , le député Aurèle Noir-
jean, udc, de Tramelan, parlera à Son-
vilier. C'est le Football-Club qui a mis
sur pied la manifestation, avec la par-
ticpation du vice-maire, Mme Lisette
Roth. Un feu aura lieu au stand et la
soupe sera offerte à la population.

PAS D'ORATEUR OFFICIEL
À TRAMELAN, SONCEBOZ,
CORMORET

A Renan, la fête a été mise sur pied
par la Société de développement. Un
discours aura lieu sur la place de la
Gare. L'orateur en sera le conseiller
communal Roger Krebs. Un cortège aux
flambeaux conduira la population à la
salle de gymnastique. Feu et soupe
seront offerts au public. A La Ferrière,
petite fête trditionnelle, avec la produc-
tion d'une ou l'autre société locale. A
Corgémont, c'est le facteur - poète du
village, M. Roland Sermet, qui prendra
la parole. La fête, organisée par un car-
tel des sociétés locales, se déroulera au
stand de tir. La municipalité offre les
feux d'artifices et le feu. Le public
pourra assister à la production d'accor-
déonistes et du maennerchor.

A Tramelan, Sonceboz et Cormoret,
aucune personnalité officielle prendra

la parole. A Tramelan, la commune
dépose un arbre défunt à la Fontaine-
Rouge et invite la population à frater-
niser autour du feu. Elle offre la sau-
cisse de l'amitié. Organisé par le Pétan-
que-Club, le Premier août de Sonceboz
sera sans doute le plus gai. Durant la
journée, le public sera convié à un
championnat de pétanque. Des jeux
attendront les enfants, l'apéritif sera
offert par la maison Auderset. Soirée
dansante et feux d'artifice mis à la dis-
position par la commune. Toute la fête
se déroulera sous tente, à la patinoire.

Enfi n, à Cormoret, la traditionnelle
petite kermesse attend la population au
pâturage des Nioles, avec la participa-
tion de la fanfare et un feu.

CD.

Ils seront remplacés au plus vite
Panneaux touristi ques endommagés dans le Jura bernois

Les panneaux touristiques arra-
chés ou endommagés dans le Jura
bernois seront remplacés ou réparés
dès que possible. C'est en tout cas
l'intention exprimée hier par M. Mar-
tin Chaignat, directeur de l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB).
Depuis qu'ils ont été posés la
semaine dernière, cinq des neuf pan-
neaux souhaitant en trois langues la
bienvenue aux hôtes du Jura bernois
ont été barbouillés, sciés ou brûlés
par des inconnus.

Ces actes ont été attribués à des
Jurassiens choqués par le fait que le mot
allemand «Willkommen» figure au-des-
sus de «bienvenue» sur les panneaux, ou
simplement par l'inscription «Jura ber-
nois». Pour M. Chaignat , ils sont incom-

préhensibles, car les panneaux touristi-
ques n'ont rien à voir avec la politi que et
«ne peuvent déranger personne». Ces
actes sont en outre idiots, estime-t-il, car
«ce n'est pas comme ça qu'on va réunir le
Jura».

Même si la pose d'un panneau neuf
coûte environ 3000 francs, le directeur de
l'OTJB est décidé, «sans vouloir jeter
l'argent par les fenêtres», à faire rempla-
cer ou réparer aussi rapidement que pos-
sible ceux qui ont disparu ou ont été
endommagés. «Et s'ils recommencent, ils
auront prouvé leur imbécilité à tout le
pays», ajoute M. Chaignat, qui se de-
mande en vertu de quoi un canton n'au-
rait pas le droit de poser sur son terri-
toire la signalisation touristique de son
choix, (ats)

Les maires et présidents de bourgeoisie
du district de Moutier en assemblée

L'assemblée des maires et présidents
de bourgeoisie du district de Moutier,
bien présidée par M Henri Graf maire
de Malleray a tenu son assemblée géné-
rale récemment, assemblée toujours pré-
cédée d'une visite instructive.

Cette année les magistrats du district,
accompagnés de leurs traditionnels invi-
tés, M. le préfet Fritz Hauri, MM. les
présidents de tribunal Lerch et Gfeller,
le chef de district de la police cantonale
Bernard Moritavon ainsi que M. Pierre-
Alain Némitz président de l'association
des secrétaires communaux du Jura ber-
nois, se sont rendus à l'émetteur de
Chasserai, une réalisation qui a coûté
plusieurs millions de francs aux PTT et
qu'on aperçoit de bien loin.

Les visiteurs ont eu l'occasion de se
rendre tout en haut de l'émetteur où la
vue sur les lacs et les Alpes est remar-
quable.

L'assemblée a ensuite eu lieu au res-
taurant du Cerf à Loveresse. Le procès-
verbal et les comptes commentés par le

vice-préfet Jean-Louis Muller ancien
maire de Court ont été acceptés. Les
cotisations restent inchangées. IL a été
procédé, comme chaque année à la répar-
tition des fonds de jeunesse encore à dis-
position auprès de la préfecture.

Cette année la municipalité de Mou-
tier (19.100 fr. pour l'année de la jeu-
nesse) et Sorvilier (710 fr. pour les camps
de ski) en ont été les heureux bénéficiai-
res. Après les communications habituel-
les de M. Le préfet Fritz Hauri, il a été
discuté de l'organisation de la fête du
500e anniversaire du traité de combour-
geoisie entre Berne et la Prévôté puisque
c'est en mai 1486 qu 'il fut signé. Une
manifestation officielle est d'ores et déjà
prévue en automne 1986 à Reconvilier.

M Jean-Roland Graf de Bienne un
des dirigeants du groupe de travail con-
cernant ce 500e anniversaire avait dit
quelques mots à ce sujet à Chasserai
ayant été empêché de venir à l'assem-
blée, (kr)

De tout un peu
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a fixé au ler octo-
bre 1985 l'entrée en vigueur des modifi-
cations législatives adoptées par le Par-
lement le 20 juin dernier prévoyant
notamment que tant pour les fonction-
naires que pour les enseignants, lorsque
deux époux exercent une activité lucra-
tive, celui qui est au service de l'Etat
perçoit l'allocation pour enfant et l'allo-
cation de ménage si son conjoint ne la
touche pas. Les fonctionnaires qui ont
cinquante ans bénéficient désormais de
vingt-cinq jours de vacances (cinq semai-
nes) alors que la législation antérieure
n'accordait la cinquième semaine qu'à
partir de cinquante-cinq ans.

INSPECTEURS DU FEU
Le Gouvernement a adopté une ordon-

nance sur la rétribution des inspecteurs
du feu. Ses dispositions s'appliquent
dans les communes où la rétribution de
ces inspecteurs et de leurs suppléants
n'est pas réglementée. L'ordonnance
cantonale qui entre en vigueur le ler
août leur garantit notamment un salaire
horaire minimum de quinze francs. La
notion de travail englobe le temps d'ins-
pection, les séances d'instruction, la fixa-
tion des prescriptions de prévention con-
tre les incendies et le temps de déplace-
ment. Les inspecteurs du feu sont cou-
verts pour les risques d'accidents profes-
sionnels par les communes qui agissent à
leur égard en temps qu'employeur.

ARCHÉOLOGIE
Un crédit de quelque 100.000 francs a

été libéré pour le financement des fouil-
les archéologiques de Mont-Terri. Tou-
tefois, comme cela avait déjà été
annoncé, les subventions accordées pour
ces fouilles à l'Office du patrimoine his-
torique par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique et l'Office fédéral
de la culture couvrent à 2000 francs près
le crédit qui vient d'être libéré, (rpju)

« Bonne route dans la vie »
Les promotions aux Breuleux

Après une heureuse expérience
vécue l'année dernière, les deux éco-
les, primaire et secondaire, se sont
réunies pour une même cérémonie
des promotions; elles ont pris congé
de 36 élèves terminant leur scolarité
obligatoire.

Les présidents des Commissions sco-
laires, M. Marcel-André Viatte pour
l'Ecole secondaire, M. Gérard Donzé
pour l'Ecole primaire et le curé Pierre
Rebetez ont pris la parole et leur ont
souhaité bonne route dans la vie et satis-
faction dans leur future profession.

Les Commissions d'écoles et le corps
enseignant ont également pris congé de
Mme Danielle Boillat, maîtresse enfan-
tine; M. Claudio Siegrist, maître litté-

raire et M. Jean-Willy Wuthrich, maître
de gymnastique qui terminera son man-
dat en automne prochain.

La cérémonie était agrémentée par les
chants des élèves de quatrième année et
les productions de quatre élèves des
cours à option de musique instrumen-
tale.

La séance s'est agréablement terminée
par un apéritif dans une classe de l'école
secondaire où a eu lieu le vernissage
d'une magnifique fresque exécutée par
les filles de neuvième, sous la responsabi-
lité de leur maître de dessin, Mme Ruth
Rebetez, qui l'a présentée et commentée.

Les jeunes sortant de l'école ont choisi
les professions suivantes:

Ecole secondaire: deux à l'Ecole de
culture générale, Delémont; deux di-
plôme de commerce, La Chaux-de-
Fonds; un maturité commerciale, La
Chaux-de-Fonds; deux maturité, Porren-
truy; deux maturité, La Chaux-de-
Fonds; un Ecole Panorama, Bienne;

1 trois enployés de commerce, un géomè-
tre; un maçon; deux agriculteurs; un
mécanicien auto; un mécanicien moto;
une typographe; un Ecole technique de

marqueterie; trois feront un séjour lin-
guistique.

Ecole primaire: un forgeron-serrurier;
un mécanicien de précision; un séjour
linguistique; une cuisinière, une coif-
feuse; une peintre en lettres; un peintre
en bâtiment; un école spécialisée; une
pâtissière-confiseur; un menuisier; un
mécanicien auto et une électronicienne.

(pf)

Perspectives plus favorables
mais nouvelles menaces

FTMH dé Delémont et environs

L'assemblée des délégués de la
FTMH de Delémont et environs s'est
tenue récemment, à Courtételle.

Le rapport d'activité du syndicat
fait ressortir qu'un redressement de
la situation économique est enregis-
tré dans une majorité d'entreprises,
dont certaines ont engagé du person-
nel.

Les rapports entre les partenaires
sociaux restent malgré tout tendus, à
l'image de ceux qui se déroulent dans la
négociation pour une nouvelle conven-
tion collective dans l'horlogerie. Pour la
première fois, le patronat a présenté un
cahier de revendications.

En 1984, la section delémontaine de la
FTMH a indemnisé 288 chômeurs com-

plets et sept entreprises pour des réduc-
tions de l'horaire de travail dues aux dif-
ficultés économiques ou aux intempéries.

Au total, ce sont 2,25 millions de
francs qui ont transité par le secrétariat
au titre d'indemnités de chômage. Vingt-
quatre personnes ont épuisé leur droit au
chômage en 1984; elles étaient déjà au
nombre de vingt-deux à la fin du mois de
mai 1985. Et la FTMH d'écrire: «Pas
étonnant que les statistiques font appa-
raître une diminution du chômage étant
donné que les personnes qui ont épuisé
leur droit échappent aux statistiques!

Enfin, M. René Chevalley a été réélu
président de la section pour trois ans, de
même que les autres membres du comité,
(comm-pve)

Horaire de travail
des employés municipaux
de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Saint-Imier
a décidé de réduire l'horaire de
travail des employés municipaux
de 1 h. 30 par semaine, dès le ler
août. L'horaire d'ouverture des
bureaux de l'administration
municipale et des services techni-
ques sera donc le suivant: lundi,
mardi et mercredi, de 7 h. à 11 h.
45 et de 13 h. 30 à 17 h. 15. Le jeudi
et le vendredi, l'horaire est le
même le matin. En revanche, les
bureaux seront ouverts jusqu'à 18
h. le jeudi et jusqu'à 16 h. 30 le
vendredi, (cd)

Dès le ler août,
90 minutes de moins
par semaine
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Aide à la culture

L« Gouvernement jurassien a pris plu-
sieurs arrêtés concernant l'octroi
d'acomptes de subventions pour l'année
1985 à diverses associations culturelles.

C'est ainsi qu'un acompte de 100.000
francs est versé à l'Université populaire
jurassienne, deux acomptes de 30.000
francs le sont à la Société jurassienne
d'émulation et au Théâtre populaire ,
romand, deux autres de 20.000 francs à
l'Association jurassienne d'animation
culturelle et au Centre culturel régional
de Delémont, enfin un acompte de 9000
francs est octroyé à l'Association juras-
sienne des amis du théâtre.

En outre, un crédit de 1350 francs a
été libéré pour l'acquisition d'une série
de lithographies jurassiennes , (rpju)

Subventions pour 1985

Centre collecteur des céréales d'Ajoie

Le Centre collecteur et de condition-
nement des céréales d'Ajoie à Aile, plus
connu sous l'appelation «Centre-Ajoie»,
connaît un développement intéressant.

En 1984, il a réceptionné 721 wagons
de 10 tonnes de céréales fourragères (406
en 1983), 2424 tonnes de céréales fourra-
gères y ont été consignées soit plus du
tiers. Même évolution pour le colza et
pour les céréales planifiables.

Au total, les réceptions se sont mon-
tées à 1851 wagons (1337 en 1982, 1112
en 1983). Le cinquième silo du centre
sera opérationnel en août et devrait

diminuer le temps d'attente pour la
livraison des récoltes.

L'importance du Centre-Ajoie se
résume à ce chiffre: 58% de la produc-
tion végétale du canton du Jura passe
par le centre. Les comptes ont été accep-
tés lors d'une assemblée qui s'est tenue
récemment. Les achats de céréales aux
producteurs se sont montés à 9,3 mil-
lions de francs. Le bénéfice de l'exercice,
après les amortissements sur les immeu-
bles et les installations de près de
700.000 francs, s'élève à 2000 francs.

(pve)

Activités en augmentation

SAIGNELÉGIER

Lors de son ramassage bisannuel,
l'Ecole primaire a récolté 22,75 tonnes de
vieux papier. Ce nouveau record pour le-
quel la population peut être chaleureuse-
ment félicitée, montre bien qu'elle a
compris l'importance écologique et éco-
nomique de la récupération du papier.

Ramassage record

En raison de la construction de la nou-
velle gare, le poids public communal sis à
proximité a dû être mis en vente. C'est la
commune de Lajoux qui a décidé d'en
faire l'acquisition.

Poids public
vendu à Lajoux

La Commission de l'Ecole secondaire a
procédé à deux nominations provisoires,
en raison du dédoublement de la classe
de septième année et à la demande de
Mme Christiane Beucler, maîtresse de
gymnastique, qui souhaitait une réduc-
tion de son horaire.

Les heures de gymnastique filles
(sixième à neuvième années) ont été
attribuées à Mme Maryvonne Willemin-
Kottelat du Noirmont, et les heures de
français, géographie et histoire religieuse
à M. Mario Bataillard. (y)

Nomination
à l'Ecole secondaire

Entre Miécourt et Aile

Hier après-midi peu après 15 h., un
train routier camion-citerne de
l'entreprise Jubin de Porrentruy
roulait de Miécourt vers Aile. A un
moment donné, le feu se déclara
dans la cabine du véhicule tracteur.
Grâce à la rapide intervention des
pompiers de Miécourt et de Porren-
truy, le sinistre a pu être maîtrisé
évitant ainsi une catastrophe. En
effet, le transport contenait 19.000
litres de mazout. Les dégâts s'élèvent
tout de même à environ 50.000 francs.

Catastrophe évitée
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
FORMA CONSTRUCTIONS SA À LAUSANNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Daisy AUBRY
mère de M. Michel Aubry, contremaître de l'entreprise et collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 235435

#L E  

COMITÉ DE LA SECTION CHASSERON
DU CLUB ALPIN SUISSE

a le pénible devoir de faire part à ses membres

Monsieur

Edouard JEANNIN
leur cher président d'honneur,

père d'André et de Pierre et beau-père de Walter Trilling
et Jean-Guy Fromont , membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 19515

RENAN Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur André Aubry:

Madame Pierrette Lesquereux-Aubry, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Michel Aubry, à Penthalaz (VD) et

Mademoiselle Anne-Marie Schaller;

Monsieur Antoine Lagocki , à Tavannes;

Madame et Monsieur Marc Affolter-Sauvain, à Malleray, leurs enfants;

Madame et Monsieur Rodolph Niederhauser-Sauvain, à Bévilard,
leurs enfants;

Monsieur et Madame Régis Sauvain, à Genève, leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Daisy AUBRY
née SAUVAIN

enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 56e année après une
très longue et cruelle maladie.

RENAN, le 10 juillet 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 12 juillet, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Centre funéraire dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Convers 178.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à: «Les œuvres de l'infirmière visitante du Haut
Vallon», cep 23-3035.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235431

LE LOCLE Au revoir, chère et bien-aimée
maman et grand-maman. ;
Le travail et le dévouement
furent sa vie.

i Monsieur Michel Hurni et

Madame Monique Robert-Mojon, à Genève, et famille,
à La Chaux-de-Fonds et Lausanne,

Monsieur Christophe Hurni, à Cbambrelien,

Mademoiselle Nathalie Hurni, à Monthey;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hurni-Pochon et leurs fils
I j Laurent et Patrick;

Madame Suzanne Muller-Tanner , à Marin, ses enfants et petits-enfants;

Madame Marguerite Tanner-Mayor , à Peseux, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Rudolf Hurni-Griessen,

i

ainsi que les familles Tanner, parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Berthe HURNI
née TANNER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 74e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 9 juillet 1985.

Le culte sera célébré vendredi 12 juillet, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Hurni,
Primevères 3,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19494

2301 La Chaux-de-Fonds
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A propos d'argent
La combinaison des trois facteurs suivants:

0 un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties et les
intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par des ban-
ques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr 10 000.— déjà, et non seule-
ment à partir de 100 000 —

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans seule-
ment, sans courir des risques inutiles et sans aucune déduction d'impôt

• vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euro-
marché.

Pour des renseignements détaillés envoyez svp ce talon à l'adresse suivante:

EUROINVESTOR ANSTALT
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Madame Mathieu

Hôtel de la Gare et Poste «Le Provençal»
Après toutes ces années passées à votre service,
durant lesquelles le loup avait bien su faire sa
place où petit à petit les clients se sont transfor-
més en amis; je quitte «Le Provençal» en vous
remerciant très sincèrement de la fidélité et de la
gentillesse que vous m'avez témoignées.
En espérant toutefois que vous reporterez toute
votre confiance sur mes successeurs.

iB AVIS MORTUAIRES !_____¦



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, et profondé-
ment émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous ont été
témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre très chère
disparue durant sa maladie.

M. ALBERT SCHNETZER
Mme ET M. ALBERTO DE LA FUENTE-SCHNETZER
ET FAMILLE.

VILLERS-LE-LAC mLm Maintenant, l'Eternel mon Dieu_
'|~ m'a donné le repos.
I 1 Rois 5/4.

Madame et Monsieur Marcel Miserez-Mayral:
Madame et Monsieur Hector Sanchez-Pallas et leurs enfants

à Buenos-Aires,
Monsieur Daniel Pallas, à Buenos-Aires;

Madame et Monsieur André Brandt-Mayral:
Monsieur Pascal Brandt et Mademoiselle Evelyne Cornu,
Monsieur Philippe Brandt;

Les descendants de feu Antonio Fuertes;
Les descendants de feu German Mayral,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Maria MAYRAL

née FUERTES
que Dieu a accueillie mardi, à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

VILLERS-LE-LAC, le 9 juillet 1985.
Les Bassots.

L'incinération aura lieu vendredi 12 juillet, à La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Marcel Miserez-Mayral,
Haut-des-Combes 4,

I 2300 La Chaux-de-Fonds.
i

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 23547e

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Aimez-vous les uns les autres.
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Eric Vaucher, leurs enfants Pieric et Jean-Cédric,
à Welwyn-Garden-City (Angleterre);

Monsieur et Madame Jacques Vaucher et leur fils Pascal, à Meyrin;

Monsieur et Madame Marcel Vaucher et leur fille Natacha,
è La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Berthe Vaucher, à Travers;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfa nts de feu Fritz-Albert
Sennwald,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard VAUCHER
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé a Lui mercredi, dans sa
75e année, après quelques jours de maladie.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 10 juillet 1985.
Bellevue 9.

L'incinération aura lieu samedi 13 juillet, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Vaucher
58, rue Jaquet-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235477

Décès de M. Edouard Jeannin
Un horloger de Fleurier disparaît

M. Edouard Jeannin, industriel
horloger de Fleurier, s'est éteint
mardi matin dans sa 71e année. Avec
son frère Numa, il dirigea l'entrepri-
se Olma fondée par leur père en 1906.
Elle compta, durant les années 1950,
plus de 150 ouvriers et employés.

Outre ses activités professionnel-
les, Edouard Jeannin se montra très
actif dans différents domaines.

Membre du Club Alpin Suisse, sec-
tion Chasseron, pendant 45 ans, il le
présida de 1964 à 1975. Sous sa direc-
tion, la section se développa considé-
rablement: construction du bivouac
de La Singla dans les Alpes; agran-
dissement du chalet des Illars, près
du Chasseron. Le défunt, amoureux
de la nature, alpiniste chevronné,
faisait confiance aux jeunes et leur
avait ouvert les portes du comité.

Edouard Jeannin fut également
président du FC Fleurier, membre
du comité du CP Fleurier et du Ski-
Club du village. Il prit une part
active à la construction du chalet des
Lisières, situé au-dessus de La Ro-
bella.

Sur le plan social, la famille Jean-
nin pratiqua un généreux mécénat
en faveur de l'Hôpital de Fleurier.
Edouard Jeannin, membre du comité
administratif , fut la cheville ouvrière
de l'agrandissement de l'établisse-
ment hospitalier à la fin des années
1950.

C'est une personnalité qui dispa-
raît. Un homme parfois autoritaire
mais qui savait mener sa barque et
entraîner les bonnes volontés dans
son sillage.

JJC

Une épreuve sélective sur trois jours
Examens supérieurs de brevet fédéral de secrétaire à Tramelan

La deuxième session des examens
du brevet fédéral de secrétaire orga-
nisés par le secrétariat suisse
romand et du Tessin de la Société
suisse des employés de commerce se
déroulait à Tramelan. C'est l'Ecole
commerciale que dirige M. Georges
Vuilleumier qui a eu l'honneur de
cette organisation qui fut parfaite.

Trois jours d'examens ont eu lieu pour
les 25 candidats, face à des experts qui se
sont montrés sévères mais justes, afin de
maintenir la valeur de ce brevet qui
ouvre encore d'autres portes à celles qui,
samedi, arrivaient au terme d'une longue
préparation.

Malheureusement, sur ces 25 partici-
pantes, seules 13 ont obtenu le brevet, ce
qui représente un échec de 48%. Comme
le relevait M. Gustave Misteli de Neu-
châtel et directeur des examens, il y a
lieu de relever que ces échecs sont dus en
particulier à une méconnaissance de la
langue maternelle et qu'en plus, l'on ne
maîtrise pas assez la langue étrangère
pour la sténo. M. Misteli , dans un franc
parler, s'est aussi montré quelque peu
déçu des résultats moyens enregistrés en
dactylographie.

Cependant, il releva les mérites de cel-
les qui sont arrivées à l'obtention du bre-
vet fédéral. L'on entendait également M.
C. B. Piguet du secrétariat romand,
Mme Josette Faller et M. Marcel Weber,
qui ont apporté le salut des autorités.
Mentionnons que l'Ecole commerciale de
Tramelan a joué un excellent rôle dans
la région pour ces examens, puisque 5
candidates formées à Tramelan rece-
vaient leur brevet. M. Willy Jeanneret,
expert fédéral, parla aussi de la nécessité
de ce brevet en soulevant la question de
savoir si la formule ne devait pas être
modifiée en axant par exemple aussi ce
brevet sur la bureautique.

Deux candidates ayant réussi une
excellente moyenne de 5 ont été fleuries,
il s'agit de Mme Cécile Naguel de Por-
rentruy et Mme Sonia Beuret de Trame-
lan.

Ont obtenu leur brevet fédéral de
secrétaire: Mme Cécile Naguel, Porren-
truy; Mme Sonia Beuret, Tramelan;
Edith Caïman, Le Landeron; Martine-
Anne Chassot,. ,G |#nges-ï?accot; B$le
Josette Farine, liatrj; Mme Andrée-
Laure Favre, Chippis; Mlle Pauline
Gigandet, "Les Genevez; Mlle Ariane
Meylan, Fribourg; Mlle Jeanine Ottet,
Corminboeuf; Marie-Claude Python,
Corminboeuf; Béatrice Reber, Grolley;
Nora Tanner, Bienne; et Christine Vuil-
leumier, Tramelan. (Texte et photo vu)

En possession du brevet fédéral de secrétaire jour de joie pour les nouvelles brevetées.

Du cuivre pour le clocheton
Au collège de Môtiers

Du cuivre façonné par des artisans. Par intérêt et pour le plaisir . (Impar-Charrère)

Attaqué par les cirons, le clocheton du
collège de Môtiers menaçait de s'écrou-
ler. Poutraison malade, ferblanterie à
refaire. Deux artisans ont travaillé le
cuivre. Magnifiquement.

Le collège a été construit en 1900. Ce
bel édifice est surmonté d'un petit clo-
cher. La cloche a été fondue à Estavayer
dans les ateliers de Charles Arnoux, rap-
pelle une inscription.

La poutraison était gravement atta-
quée par les cirons. La surface du bois
partait en farine. Il a fallu traiter l'âme
des poutres avec un produit chimique
approprié.

Restait à refaire toute la ferblanterie.
En respectant le cachet du bâtiment.

Ferblanterie, façon de parler. C'est de
cuivre qu'il s'agit, Façonné de main de
maître par des artisans-artistes d'un
métal noble.

Francis Fatton, dont c'était la pre-
mière réalisation du genre, s'est lancé
dans l'aventure. Par intérêt etpour le
plaisir. Avecl'aide de Roland Thonney,
un autre artiste du cuivre.

C'est beau et réussi. Une fois que
l'échafaudage sera démonté, les Môti-
sans pourront admirer le travail. Et
peut-être que la cloche se remettra à son-
ner pour appeler les enfants à l'école.
C'est le souhait du conseiller communal
Louis Bourquin, chef du dicastère
domaines et bâtiments, (jjc)

Un concert bien senti
Spectacle plein air à La Grange

La Place du 29-Février doucement
s'anime. C'est au centre du Locle, en
face du Vieux-Moutier, à la nuit tom-
bante, un public nombreux s'est atta-
blé.

Puis ils commencent: trois percus-
sionnistes sur tam-tam d'abord;
alors l'Afrique profonde surgit avec
ses rythmes lancinants.

Faut-il rappeler que La Grange se
propose de prolonger jusqu'à la fin
de la semaine la saveur de la fête qui
a envahi Le Locle.

Ainsi, Africa Connection, un groupe
percutant, fut invité pour concocter en
plein air un show explosif. De sorte que,
hormis une certaine fraîcheur continen-
tale annoncée par un après-midi incer-
tain, tout évoque ici chaleur torride et
soleil méridional.

Les rires du nombreux public, les
éclats de voix et les cliquetis de quelques
bouteilles que l'on pose sur les tables en
métal viennent heurter les silences des
pauses. De joyeux brouhahas rappellent
le temps des vacances avec autant d'apé-
ritifs. Cette ambiance chaleureuse est
arrosée par une musique tonique. Ainsi,
l'événement se trouve sur scène. Les
trois percussionnistes ont peu à peu dis-
paru et d'ores et déjà, deux saxophonis-
tes et un trompettiste excellent, deux
guitaristes, un batteur soutenu par un
zeste de synthétiseur produisent des har-
monies ensorceleuses. Légèrement reg-
gae, à peine jazz, la musique radieuse
s'affirme avec un punch comme un tord-
boyau. Le spectacle aura été très bon et
personne ne regrettera sa virée gratuite
en cet endroit, (reg)

Un quatuor comme il f aut
Temple du Locle: solistes de l'orchestre de chambre de Heidelberg

Ils vont passer le mois de juillet en
France. Avant de franchir la frontière
ils se sont arrêtés au Temple du Locle
mardi soir.

Ils sont quatre, Taddeus Watson,
flûte, Barbara Wright , alto, ils viennent
des Etats-Unis, Léo Philipps, violon,
vient de Londres et Dan Lupu, vilon-
celle, de Roumanie. Ils voyagent sous la
dénomination de: «Solistes de l'orchestre
de chambre de Heidelberg» et entrepren-
nent une tournée indépendante de celle
qu'effectue l'orchestre sous d'autres
«eux.

Dan Lupu commente les oeuvres:
Vivaldi, trio en sol mineur pour flûte,
alto et violoncelle, Jean-S. Bach, trio en
sol majeur et deux fugues, extraites de
al'art de la fugue»  orchestrées pour les
quatre instruments.

Ils sont clairs et convaincants et
comme en plus, individuellement ils font
de la très bonne musique, les auditeurs
qui avaient repéré leur passage au Locle
ne l 'ont pas regretté. Toutefois le travail
d'ensemble pourrait être plus soigné,
approfondi, l'équilibre sonore, du trio,
mieux dosé, la sonorité du violon appa-
raissait en deçà de celle des autres ins-
truments.

Pourtant Léo Philipps a de quoi con-
vaincre: le grand œuvre ququel rêvent
tous les violonistes, l 'épreuve initiatique
suprême, la aChaconne» pour violon
seul, de Bach (extraite d'une partita), ce
fabuleux tête à tête d'un instrumentiste
avec une partition géniale, rencontre qui
a quelque chose de mythique, d 'irréel, et
bien ce défi , Léo Philipps, très jeune, le
relève haut la main. Il rend à cette musi-
que une dimension humaine, débarassée
de tout aspect technique héroïque. Les
accords de 3 ou 4 sons (au violon) sont
plaqués d'un archet souple pour en fair e
sonner simultanément toutes les notes.

Cette connivence entre unç œuvre et
une interprétation produisit une impres-
sion de plénitude et d'équilibre.

Telemann, fantaisie pour f lûte  seule,
Mozart, duo K 423 p o u r  violon et alto,
quatuor K 285, furent interprétés en fin
de soirée dans une homogénéité
d 'ensemble qu'on n'avait pas ressentie
en début de concert. D. de C.

M H(D@1B

LE LOCLE
Naissances

Di Pietro Francesco Giovanni, fils de
Giuseppe et de Nunzia, née Pardo. - Ver-
mot-Petit-Outhenin Barbara, fille de Jean
Pascal et de Sylvia, née Blâttler.
Mariage

Masciangelo Walter et Scaffidi Fonti
Marisa.
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Jfàï Suisse
\j^P romande

12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 La chasse aux trésors

A Las Vegas.
15.30 Tour de France

13" étape : Villard-de-Lans.
16.40 Bloc-notes
16.55 Paul et Clémence
17.35 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Pays d'octobre,

choses vues
dans le Mississippi

18.55 TV à la carte 85
19.05 TV à la carte 85

En direct d'Estavayer.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Trois films au choix: Le
juge; Les petites fugues ;
Les babas cool.

A 20 h 10
Des baguettes
au hamburger
Terry au pays de Deng.
Il est courant , en période esti-
vale , de procéder à des échan-
ges d'enfants entre familles de
nationalités différentes. Pour
réaliser les séquences de ce
film , Terry Ohlsson s'est ren-
du dans des villages chinois qui
n'avaient jamais reçu la visite
d'un Occidental. L'intérêt es-
sentiel réside dans les réac-
tions des intéressés.
Notre photo : La découverte
de l'autre à l'âge où les pré-
jugés n'ont pas encore cours,
(tsr)

21.05 Dynasty
La voix.

21.55 Athlétisme
22.20 Téléjournal
22.35 La veillée de Ricet Barrier
22.55 Etoile à matelas

Invités: Mill Mougenot ;
Téléphone.

S jjj bj 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

Bill y ; Infos magazine ; Sa-
fari-bravo ; Sport Bill y.

14.30 Le monde est un théâtre
15.30 Quarté

En direct d'Eng hien.
16.00 Tify, s'il te plaît ,

raconte-moi une puce
16.35 Croque-vacances

Heckle et Jeckle ; Les cho-
ques de la route ; L'enfance
au temps des Hébreux ; Los
Guanacos ; Crack va-
cances; Matt et Jenny.

17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le long sommeil.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de M. Léon
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le ravi
Téléfilm de Maurice Failevic.
Avec André Dupon , Annie
Gregorio, Pierre Maguelon ,
etc.
De nos jours , dans un petit
village de l'Aude. Un conflit ,
provoqué par la construction
d'un barrage et des travaux
d'irri gation , divise les villa-
geois en deux clans. Un brave
homme se trouve imp li qué
malgré lui dans cette querelle
débouchant sur la haine et la
trag édie.
Notre photo : Pierre Mague-
lon. (tfl )

22.00 D'homme à homme
Bonjour M. Dumézil.

23.05 Une dernière
23.30 Choses vues

9J2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec
des roses.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Georges Bélier ,
Etienne Chicot , Harold
Kay, Laurence Badie , Pau-
line Daumale , Evelyne
Grandjean, Nadine Claire ,
Raymond Duffaut , Hervé
Vilard.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

Profi t sans risque.
Avec Max Gail , Matthew
Laborteaux , Todd Parker ,
etc.

14.25 Aujourd'hui la vie
Les visuels du spectacle.

15.15 Sports été
Tour de France ;
16.40 A chacun son Tour ;
17.00 Gymnastique.

18.00 Récré A2
Zora la Rousse.

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
La grande
chevauchée
de Robin des Bois
Film de Giorgio Ferroni
(1970). avec Giuliano Gem-
ma, Mark Damon , Silvia Dio-
nisio , etc.
A la fin du XIIe siècle , en
Angleterre . Les exploits d'un
preux chevalier. Le roi d'An-
gleterre , Richard Cœur-de-
Lion , qui revenait de la troi-
sième croisade , est fait prison-
nier par l'empereur d'Autri-
che...Durée: 105 minutes.
Notre photo : Silvia Dionisio,
Giuliano Gemma. (a2)

22.20 Des chiffres et des lettres
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

/jS|\ France
VJ ĵEX 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 Maurice Sarfati ,
Evey line Dress, Paul Pré-
boist.

A 20 h 35
Gaspard
de la Meije
Téléfilm de Bernard Choquet
(1984), avec Roger Jendl y,
Phili ppe Demarle , Emmanuel
Schaeffer , etc.
L'histoire vraie de la con-
quête , en 1877, par deux alpi-
nistes de la Meije , dernier
grand sommet invaincu des
Alpes françaises , et , au-delà ,
l'histoire d'amour d'un
homme et d'une montagne.
Pierre Gaspard est un paysan
pauvre de Saint-Christophe
dans le massif de l'Oisans, au
pied de la Meije...
Notre photo: Ph. Demarle , R.
Jendl y et E. Schaeffer. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Histoire de l'art

Art du Levant : La coupe
de la chasse.

23.40 Prélude à la nuit
Sonate pour piano et vio-
loncelle No 1, de J. Strauss,
interprétée par Christian
Ivaldi et Alain Meunier.

Demain à la TV romande
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 Tennis
17.45 Téléjournal
17.55 TV àla carte 8$
18.00 Derrière les dunes.,;

la HJeï^y ' :|
Î18.50 TV àla carte 85 :
18.55 'A... comme animation '
19.00 Dodu Dodo 'A '
19.05 TV à ia carte 85
19.30 Téléjournal '
20.05 TV à la carte-85 . ' , j
20.10 Série .
-21.00 Long métrage .'.$ .<¦- ;- ;
22.40 Téléjournal
22.55 Festival de jazz

de Montreux ,. iX

Divers
m

Suisse Italienne
15.30 Cyclisme
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Baby Doll , film
22.20 Téléjournal
22.30 Domenica in replay
23.35 Cyclisme
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
17.30 Rendez-vous

18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin des Bois

Le concours.
19.30 Téléjournal

Sport
Actualités régionales

20.05 Les films de l'été
20.20 Flucht ohne Ende , téléfilm
21.25 Téléjournal
21.30 Miroir du temps
22.15 Téléjournal
22.25 Rendez-vous
23.10 Die Profis

Une mèche pour Londres.
24.00 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
14.40 Fury
15.05 Fauna iberica
15.30 Téléjournal
15.40 Visite à Fritzi Massari
16.25 Computerzeit
16.50 De chaque côté

de l'Equateur
17.20 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Eigentlich herrscht Ruhe

auf dem Land
21.00 Ein Mann macht klar

Schiff
21.30 Histoires policières
22.30 Le fait du jour
23.00 Schwestern oder die

Balance des Glùcks, film
0.35 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Comment jugeriez-vous ?
21.45 Journal du soir
22.05 Quand le travail n 'est plus

vital
22.50 Apropos Film
23.35 L'homme à l'orchidée
0.20 Informations

Allemagne 3
16.00 Die Frau im Hermelin ,

film
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Johann Sébastian Bach
21.00 Sport sous la loupe

Les JO de 1972 à Munich.
21.45 Die verwundete

Landschaft
22.30 Mon histoire préférée
22.45 Hits aus Musikbox

j eudi wmïmmxm wmm
Musique(s)
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Eh oui, L 'été: tout se
passe comme si l'informa-
tion à problème sinistre
s'effaçait , non que les dra-
mes diminuent en nombre et
ampleur, mais que le petit
écran cesse de s'en faire
écho. Alors, il faut bien rem-
plir les cases autrement:
voici en France la musique
qui apparaît en force, plus
télévisuelle, parfois, qu'il n'y
paraît.

La TV romande propose un
Faust de Gounod, dans une
mise en scène du délirant Ken
Russel, avec orchestre et bal-
let de Vienne, chanté en fran-
çais (dimanche 7), alors qu'A
2, planta en 1984 ses caméras
en Orange pour le «Don Car-
los» qui n'est pas un des plus
séduisants Verdi (lundi 8).

Premier mérite: il se pour-
rait que, dans la région limi-
tée au rayon de diffusion de
la chaîne, ces œuvres ren-
contrent en une seule soirée
plus de téléspectateurs que
jamais il n'y eut dans les sal-
les ou théâtres de plein air.
Donc élargissement de
l'accès à une forme  plutôt
élitaire de culture. Serait-ce
la seule ? Il faut s'accrocher
pour tenir. D'abord les paro-
les: elles étaient souvent
incompréhensibles en fran-
çais et compréhensibles en
italien... grâce aux sous-
titres. Pour l'oreille, c'est en
général assez bon. Mais
pour l'œil, ou bien on f i lme
les interprètes en gros plans
et l'effort apparaît, pas très
esthétique. Ou bien on se
place à une bonne distance:
et l'écran petit devient théâ-
tre de marionnettes.

Le j a z z, par contre, passe
ce que l'on continue de nom-
mer faute de mieux la
rampe. Ainsi de *Harlem
nocturne», une série d'été
proposée tardivement par
A2 (dimanches soirs vers 22
h), avec comme première
vedette Herbie Hancock, au
talent multiple qui parfois
électrise le jazz classique. Le
metteur en images donne
dans le délire, superpose les
images, penche sa caméra,
coupe court, travellingue de
gauche à droite et de haut
en bas, bref, fait  spectacle
qui finit par gêner l'écoute.

J.-C. Averty reste, lui,
f idè le  à son approche télévi-
sée du jazz à la complicité
en plans fixes, le rythme du
montage associé à celui des
temps de la musique. Et c'est
alors véritable plaisir de
réentendre Claude Luter à
Juan-les-Pins en 1979 (FRS
— dimanche 7), le spectacle
procédant des seuls inter-
prètes, de la musique et de
l'humilité du réalisateur
amoureux du jazz...

Freddy Landry

Maurice Failevic veut «respecter le public»
TFl, à 20 h. 35

Au pied de la Montagne noire dans un
site riant entouré de vignes, de châtai-
gniers et d'oliviers, le petit village de
Cabrespine, dans l'Aude, sert de cadre
au dernier téléfilm de Maurice Failevic,
«Le ravi».

Un film de Failevic, c'est toujours un
événement télévisuel car ce n'est pas
pour rien que sa première œuvre, réalisée
en 70, s'intitulait «De la belle ouvrage».
Failevic n'est pas un genre à accumuler
les productions et il ne sort qu'un film,
en moyenne, chaque année. Son mot
d'ordre: «donner à réfléchir au-delà du
divertissement».

Aussi, sur le mode souriant, nous
raconte-t-il toujours des sortes de fables
inspirées d'un thème grave qui peut être
celui du chômage; des exactions nazies
ou des lois de la concurrence.

Aujourd'hui sa fable est axée sur le
thème de l'eau. Dans un petit village du
Midi, durant la saison sèche, comme cha-
que année, deux clans s'affrontent pour

le partage inégal de l'eau. Le maire fait
appel à un spécialiste en irrigation et un
syndicat de l'eau se constitue. Homme à
tout faire et cantonnier de son état,
Benoit est nommé à la tête de ce syndi-
cat. Mais ce gentil idéaliste déteste les
situations conflictuelles. Il désire l'har-
monie et l'unité.

L'étroitesse des vues en présence ira
jusqu'à compromettre la mise en chan-
tier d'un barrage et mettra même en
danger Benoit le «ravi» (en provençal: le
simple d'esprit).

«Nous voulions, explique Maurice Fai-
levic, mettre en scène une communauté
divisée en deux et qui se bat de façon
ridicule, quitte à remettre en cause
l'intérêt général. Personne ne veut céder
par bêtise.

•Nous avons écrit notre histoire dans
le contexte très sensible, dans le climat
de haine, de tension et de division qui
existe à l'échelon national ou internatio-
nal et à tous les niveaux: politique,
audiovisuel. Ce «Ravi» est une parabole
bien inscrite dans l'air du temps. Il tra-

duit ce que je pouvais ressentir en 1984.
»Je ne vois pas comment on pourrait

présenter le monde autrement. Il fau-
drait être bougrement aveugle ou insen-
sible pour ne pas voir la réalité. Mes
films sont toujours situés dans notre
époque: je me sens tout à fait concerné.
En même temps, je ne cherche pas à
généraliser. En tant que réalisateur tra-
vaillant dans un service public, je ne
peux pas raconter n'importe quoi. Quand
on a la chance d'être regardé par un
public aussi divers, à l'échelle de tout un
pays, cela crée des responsabilités.

»Je n'ai pas envie de sujets entière-
ment gratuits, poursuit le metteur en
scène. Je n'ai pas envie de «choses qui ne
dépassent pas les yeux». J'essaie d'être
ambitieux: une façon, je crois, de respec-
ter le public.

«Sans illusion, je sais cependant
qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, ne peut
changer l'esprit des gens. Néanmoins, je
souhaiterais que «Le ravi» conduise les
téléspectateurs à réfléchir un petit peu.»

(ap)

Boulevard du rireNOTES BRÈVES

Comment se débarrasser
de son patron

Feuilleton d'été sur France 3, le samedi
vers 20 heures: un vol de secrétaire au-
dessus du nid du coucou-patron, pour 13
semaines, donc le temps d'un été, avec les
fameuses 26 minutes en deux parties pour
la pub outre-Atlantique.

Le sentiment du adéjà-vu». Et le sou-
venir refait surface: c'était là le titre d'un
film de Colin Higgins où jouait Jane
Fonda qui y prit part plus importante de
coproductrice, sauf erreur, en 1980.

On change pourtant presque tout,
sauf les noms des personnages et le sujet,
scénario délayé pour passer de deux heu-
res de grand écran à six de petit Utilise-
t-on les mêmes décors ? Le film était timi-
dement plaisant Le feuilleton, bien
entendu mal doublé, ressemble à un
potage parmentier sans sel ni pomme de
terre.

Victor Lanoux reçoit, pour un repas
luxueux où le Champagne coule à f lo ts,
et l'ambiance monte. FR3 en fera ainsi
tous les samedis d'été huit semaines de
suite. Les invités de Lanoux seront tous
des artistes qui font rire: ils racontent
leurs souvenirs. Et le documentaliste de
service s'en est allé rechercher de vieux
enregistrements où l'on rencontre
Miou-Miou, Patrick (Dewaere), Romain
(Bouteille) et d'autres, du aCafé de la
Gare».

Au générique, Jean-Louis Tribes,
qui fit  ses premières armes sur des
ondes radiophoniques où l'on acquiert
la décontraction, Claude Vajda qui
joua d'abord les conteurs chez J.-C.
Averty avant de devenir réalisateur de
divertissements, Gérard Marx, un com-
plice de «Moi. je» qui vient de signer
une remarquable «série noire», aRhap-
sodie en jaune». Une belle équipe. Et à
première vue, promesses tenues. Donc à
suivre.

(fyiy)

La Première
9h , Informations ; 9h05 , Touche
pas à mon poste ; 10h05, L'été,
c'est moi; 11 h05 , De la Suisse
dans les idées; 12h30 , Midi pre-
mière ; 14 h 05, visa ; 17 h 30, Soir
première : ce que l'on peut en
dire; 19h05 , 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
9h05, Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres; 12 h02 , Magazine
musical ; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05. Suisse musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, JazzZ ; 20 h 02, A
l'opéra : Elektra , de Richard
Strauss ; 21 h50 , Le chevalier à la
rose ; 23 h . Démarge ; 1 h , Le con-
cert de nuit ; 3 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 13 h 15. Revue de
presse ; 14h , Mosaïque ; 14 h30 ,
Le coin musical; 15 h , La vie de
Jean-Sébastien Bach; 16 h 40, Le
club des enfants; 17 h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme; musi-
que populaire sans frontières;
20 h , «Z. B. »: I môcht mis Labe
nie anders Welle glàbt ha; 22h .
Pourquoi errer au loin : musiques ,
du classique au moderne; 24 h ,
DRS 3; 2h , Club de nuit.

Z)
France musique
9h08 , Le matin des musiciens:
Richard Wagner; 12 h 05, Le
temps du jazz ; 12 h 30, Rédital
d'orgue d'André Isoir; 14 h 04,
Les écrivains russes de la musi-
que ; 17 h , Mstislav Rostropo-
vitch ; 18 h 30, Récital Beata Hals-
ka et Karol y Mocsary ; 20 h 05,
Jazz ; 21 h30, Orchestre sympho-
ni que de la BBC : œuvres de Schu-
bert et Britten ; 0 h 05, Soirée chez
P. Viardot.

RADIOS


