
Incertitudes sur
Féconomie US

(D

Hormis certains spéculateurs, la
baisse du dollar devrait satisf aire
tout le monde.

Les Etats-Unis, puisqu'elle est
un élément de réponse p r o pice aux
préoccupations des industries
américaines traumatisées par la
concurrence extérieure f avorisée
par la vigueur du billet vert Sans
compter qu'elle est l'une des con-
ditions essentielles à la réduction
du déf icit commercial US.

Les Européens, du moins ceux
qui règlent leurs f actures en dol-
lars, notamment pour le pétrole et
autres matières premières.

Le tiers monde puisque chaque
point à la baisse diminue l'intérêt
de la dette extérieure des Etats qui
en f ont partie.

Cette baisse ne serait donc
f âcheuse pour personne, si aucune
autre observation n'était à f a i r e  en
f iligrane. A l'origine du recul du
dollar, on découvre notamment
l'annonce vendredi dernier, d'une
diminution des emplois dans
l'industrie américaine. On notera
en passant que le taux de chômage
reste stable aux USA.

Le f léchissement de la monnaie
américaine trouve donc sa source
tout de même dans certaines incer-
titudes quant aux perspectives de
la croissance. La réunion, hier
encore, de l'Open Market, une ins-
tance de décision de la «Fed» la
banque centrale des USA, après
laquelle l'orientation de la politi-
que monétaire américaine devrait
aller logiquement dans le sens
d'une baisse des taux d'intérêt et
d'un desserrement du crédit, indi-
que assez où est la préoccupation
majeure: l'attention por tée  aux
problèmes industriels.

Reste encore cette date char-
nière: le 18 juillet prochain. Ce
jour-là sera connue la toute der-
nière estimation du produit natio-
nal brut Un chiff re essentiel pour
le monde de la f inance et des aff ai-
res.

Or, il s'agit là d'un monde où l'on
est moins sensible à l'événement
lui-même qu'à ce que l'on en pense
dans ces mêmes milieux.

C'est à ces réactions qu'il nous
f audra être attentif s. Car la ques-
tion est moins de conserver son
attrait au dollar que de maintenir
celui de l'économie américaine
pour les investisseurs. De leur
conf iance dans le pronostic con-
joncturel dépend beaucoup de cho-
ses.

On a déjà assisté â un repli du
capital-risque opéré sur ce que l'on
appelle les «start up compagnies»
celles qui démarrent de nouveaux
projets de pointe, en opposition à
celles déjà en phase de développe-
ment qui réclament des rallonges:
les tseed compagnies».

L'état de nos propres aff aires
entre août et décembre est en par-
tie lié à ces évolutions intérieures.
Bien davantage, dans l'état actuel
des choses qu'au cours du dollar.

Roland CARRERA

Rc>me : procès de la «filière bulgare»

Le Bulgare Serguei Antonov, con-
fronté pour la première fois à Ali
Agca, a rejeté hier après-midi les
assertions du terroristes turc qui
l'accuse d'avoir participé à la prépara-
tion de l'attentat contre Jean Paul II.

MONOTONE ET NEUTRE
Antonov, qui a suivi muet les 24

premières audiences de ce procès de la
«filière bulgare», a répondu lente-
ment, d'une voix monotone et neutre,
aux questions du président Severino
Santiapicchi. «On a dit beaucoup de
calomnies sur ma patrie, sur les Bul-
gare, sur moi-même. Il n'y a qu'une
vérité, je suis innocent», a-t-il affirmé.

«Je n'ai jamais rencontré M. Agca,
je n'ai jamais eu d'entretien avec lui,
ses déclarations sont calomnieuses, je
n'ai jamais travaillé pour les services
secrets».

«TRÈS HABILE AGENT»
Agca a taxé Antonov de «très habile

agent des services secrets» et a réaf-
firmé l'avoir rencontré à Rome en
novembre 1980, avant de «se rendre
avec lui place Saint-Pierre», (ats)

Serguei Antonov hier, lors de l'audience qui l'a vu être confronté à AU Agca.
(BélinoAP)

Première confrontation Agca - Antonoy
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Il tepim. % d'iî erëepter ̂ ri a\̂ ii suédois

Un chasseur-bombardier soviétique SU-15 s'eat abîmé dimanche
dernier en mer Baltique en tentant d'intercepter un avion suédois de
reconnaissance qui observait des manœuvres navales du Pacte de Var-
sovie, a annoncé hier un porte-parole de l'état-major suédois.

Le pilote est sans doute mort dans l'accident, qui s'est produit au
sud-est de 111e de Gotland, dans les eaux internationales, à environ huit
kilomètres de l'espace aérien soviétique, a précisé le porte-parole.

L'affaire fait suite à une série d'incidents entre l'Union soviétique et
la Suéde en mer Baltique. En 1984, Stockholm avait accusé un SU-15
soviétiques d'avoir violé son espace aérien en interceptant un avion de
ligne suédois, ce que Moscou avait démenti.

En 1983, un avion suédois de reconnaissance avait échappé de peu à
des missiles tirés par un croiseur soviétique en manœuvres. L'état-
major suédois avait alors déclaré que les missiles soviétiques n'étaient
pas destinés à son appareil, (ats)
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Les autorités ouest-allemandes ont annoncé hier qu'elles ont saisi des
milliers de bouteilles de vin autrichien dans tout le pays afin de retrouver
les stocks contaminés par de l'antigel.

La chasse nationale aux vins contaminés fait suite à un avertissement
lancé au public par le ministère de la Santé sur l'adjonction d'un agent
sucreur inattendu, le diethylénegloycol, à des vins autrichiens.

Les autorités à Cologne ont annoncé qu'elles avaient saisi 490.000 litres
de vin contaminé, dont une partie contient jusqu'à 5,2 grammes par litre de
cet antigel.

En quête des vins frelatés. Qualités requises, un goût infaillible, et un estomac
d'acier... (BélinoAP)

Les experts allemands ont affirmé
que toute quantité supérieure à 0,1
gramme par litre de cette substance
représente un risque grave pour la santé
et peut provoquer des infections réna-

" les.
L'Etat de Hesse a indiqué qu'il avait

saisi 70.000 bouteilles de vin suspect et
l'Etat de Sarre, plus de 2000.

Toutes les principales chaînes de
supermarché ont annoncé hier qu'elles
avaient retiré les vins autrichiens de
leurs rayons et ne les y remettraient
qu'une fois que les vins contaminés
auraient été identifiés.

CONFLIT RFA-AUTRICHE
Un conflit a éclaté entre la RFA et

l'Autriche, en raison du retard que les
autorités autrichiennes ont pris à aler-
ter les consommateurs allemands sur le
risque qu'ils encouraient.

Le ministère de la Santé allemand,
qui a conseillé hier aux consommateurs
d'éviter les vins autrichiens de qualité,
a indiqué que Vienne n'avait toujours

pas informé officiellement Bonn que du
vin contaminé avait été expédié en
RFA.

Or, le gouvernement autrichien a
annoncé en avril qu'il avait découvert
l'escroquerie au vin et avait entamé îles
enquêtes auprès de 27 entreprises
exportatrices.

ANNULATIONS EN MASSE
Un porte-parole de l'Association des

exportateurs autrichiens a indiqué
qu'elle'était submergée par les annula-
tions de commandes en provenance de
la RFA, qui représentent trois quarts de
toutes les exportations autrichiennes.

Pas de trace
en Suisse

Aucune trace du vin autrichien
coupé à l'antigel et saisi en Alle-
magne fédérale, n'a encore été
découverte en Suisse. L'Office
fédéral de la santé publique n'a
pas encore trouvé non plus
d'échantillon d'un autre produit
incriminé, le mousseux italien
«Moscato-spumante». Les auto-
rités ouest-allemandes avaient
détecté dans ' ce dernier la pré-
sence d'un additif non autorisé
par la réglementation en vigueur,
l'acide acétique monoiodique.

(ats)

Alors que le scandale prend des allu-
res de polémique politique de taille,
Bonn et Vienne s'accusent mutuelle-
ment d'être responsables de ne pas
avoir mis en garde les consommateurs
allemands, après que les Autrichiens
eurent découvert l'escroquerie au vin il
y a trois mois, (ats, afp reuter)

m
Beau temps sur l'ensemble du

pays. Température à l'aube 12 de-
grés, l'après-midi 27 degrés (au sud
17 et 29 degrés). Zéro degré vers
4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à
mardi: ensoleillé et chaud, tendance
aux orages à partir de dimanche.

Vendredi 12 juillet 1985
28e semaine, 193e jour
Fête à souhaiter: Olivier

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 49 5 h. 50
Coucher du soleil 21 h. 26 21 h. 25
Lever de la lune 1 h. 42 2 h. 04
Coucher de la lune 16 h. 32 17 h. 40

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,59 m. 750,51 m.
Lac de Neuchâtel 429,51 m. 429,50 m.

météo

Nouvel arrêté laitier
en consultation
Le contingentement
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OT333 Page 4
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Neuchâtel :
les PTT montent sur
leurs grands cheveux !
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Les propositions de Colombo rejetées
Sri Lanka: entretiens gouvernement - séparatistes tamouls

Les quatre principaux mouvements séparatistes tamouls groupés au
sein du Front national de libération d'Eelam (ENLF) ont déclaré hier à
Madras qu'ils avaient rejeté les propositions de Colombo aux entretiens
de paix du Bhoutan, visant à résoudre la crise ethnique au Sri Lanka.

Colombo a proposé hier un système de conseils de district donnant
aux séparatistes tamouls des pouvoirs plus étendus en matière de
langue, de répartition des terres, d'éducation et d'emploi.

Un porte-parole tamoul a déclaré
que ces propositions ne répondaient
pas, «ne serait-ce que de loin», aux
aspirations de son peuple. L'ENLF ne
compte cependant pas se retirer des
entretiens.

Bar ailleurs, un complot séparatiste
tamoul qui avait pour but d'assassiner
le président srilankais Junius Jaye-
wardene, a été déjoué hier, a fait
savoir le gouvernement srilankais.

120 kg. de gelignite ont été trouvés
tôt dans la matinée par un policier
dans une camionnette garée près
d'une église de Colombo, a-t-on indi-
qué de source policière.

Deux jeunes Tamouls, originaires
du nord du Sri Lanka, qui ont été
arrêtés, ont déclaré que ces explosifs
devaient servir à faire sauter le bureau
du président, a-t-on ajouté de même

source. Un troisième suspect s'est
échappé.

Enfin, le gouvernement du Sri
Lanka a démenti vivement jeudi les
accusations tamoules selon lesquelles
il détiendrait quelque 3000 prisonniers
politiques tamouls. (ats, reuter, afp)Suicide

publicitaire

j
«J'espère tuer autant de Juif s

que possible...»
Clair et net
Ni Eichmann, ni Heydricb.
Non, aux prophètes du Reich

millénaire se sont substitués de
jeunes visages, sereins f ace à la
caméra. Sourire, justif ication de
l'acte à venir.

Peu de temps après, les jeunes
visages se précipitent au volant
d'une voiture regorgeant d'explo-
sif s contre un objectif israélien au
Liban.

Sacrif ice spectaculaire au nom
d'idéaux politiques. Réels, le nier
équivaudrait à f a i r e  preuve d'une
singulière mauvaise f oi.

Ceci dit, rien de neuf sous le
soleil dans cette perspective.

Ce qui l'est réside par contre
dans le procédé.

Les volontaires des voitures
suicide se f ont f i lmer préalable-
ment en vidéo. Expliquant les rai-
sons qui les poussent à commettre
leurs actes.

Le choix de ce canal d'inf orma-
tion n'est pas gratuit, évidem-
ment Repris largement par
l'ensemble des médias audiovi-
suels, ce testament politique -
pour autant qu'il ait cette valeur -
acquiert un impact extraordi-
naire.

L'image en est à la source, qui
donne toute sa f orce à l'argutie de
ces kamikaze. Tactique reposant
sur la f orme et non sur le contenu.
Car ce dernier ne varie pas, ou
peu.

Un message publicitaire, en
f a i t

Excelllent, car il enrobe le dis-
cours politique, sans cesse rabâ-
ché et de ce tait en perte de sub-
stance, d'une dimension nouvelle.

Celle qui réside dans le regard,
dans l'expression d'un visage qui
traite de la mort imminente. De sa
mort

Et qui l'accepte, expliquant le
pourquoi de ce destin.

De la, crédibilité accrue.
L'essence du combat, diluée par le
temps et la répétition, se voit
ravivée, étoff ée d'une ampleur
f actice.

Fort, le procédé est encore rela-
tivement neuf . Lui aussi succom-
bera pourtant une f ois à ce qu'il
tente d'éviter.

Ce jour-là, les volontaires du
suicide souriront sur les écrans
de télévision comme tous les
autres.

Ceux qui vantent les mérites
d'une lessive quelconque.

Semblable à toutes les lessives.
Pascal-A. BRANDT

Baudoin, le roi-contrebandier
Importation d'ivoire et de singes

Le roi Baudoin a été accusé hier
par un quotidien flamand d'avoir
passé en contrebande de l'ivoire et
de grands singes rares, dans l'avion
royal qui le ramenait en Belgique
après une visite d'Etat au Zaïre, la
semaine dernière.

Une enquête a été ouverte pour
examiner l'affaire qui «semble impli-
quer la royauté», a déclaré à Reuter
un haut fonctionnaire du ministère
belge de l'Agriculture, qui se réfère à
la Convention de Washington sur la
protection des espèces animales en
voie d'extinction.

Le fonctionnaire du ministère de
l'Agriculture a précisé que ses services
n'avaient jamais reçu de demande
d'importation, nécessaire en vertu de la
Convention de Washington. Il a ajouté
qu'un haut responsable «avait entendu
parler de cette délicate affaire il y a plu-
sieurs jours».

Le quotidien socialiste flamand «De
Morgen» est à l'origine de l'affaire, pour
avoir publié le témoignage de son rédac-
teur en chef, qui a accompagné le roi
Baudoin au Zaïre.' Il affirme que des
défenses d'éléphants ont été chargées
dans l'avion du roi à Ingemena, dans le
nord du Zaïre, mardi, dernier jour de sa
visite.

Un vétérinaire du zoo d'Anvers, M.
Walter de Meurichy, a confirmé qu'il
s'était rendu au palais royal pour y pren-

dre deux chimpanzés, peu après le retour
du Zaïre de la famille royale. Les ani-
maux sont actuellement en quarantaine,
a-t-il ajouté.

Prié de dire s'il savait d'où venaient
les singes et l'ivoire, un autre responsa-
ble du zoo a répondu: «C'est un secret de
polichinelle (...) c'était un cadeau du
(président zaïrois) Mobutu au roi».

(ats, reuter)

Filière clandestine démantelée
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Depuis deux mois environ, la fron-

tière franco-suisse au niveau d'An-
nemasse est devenue le point de
transit des clandestins d'origine sri-
lankaise vers Genève, où ils récla-
ment l'asile politique.

La police de l'air et des frontières

(PAF) d'Annemasse a mis à jour une
importante filière, dont une partie de
l'itinéraire a pu être reconstitué par
la RDA, la RFA et Paris. Environ 150
ressortissants Tamouls ont été inter-
ceptés à Annemasse durant cette
période et trois «passeurs» égale-
ment d'origine sri-lankaise, ont été
arrêtés et écroués.

L'origine de la filière à destination de
la Suisse et plus particulièrement de
Genève, Berne et Lausanne, débute dans
l'importante communauté sri-lankaise à
Paris. C'est là que se retrouvent les
Tamouls, après avoir fui le Sri-Lanka
par avion à destination de la RDA. Se-
lon une filière mal connue, ils franchis-
sent le rideau de fer vers la RFA et
Paris:

Regroupés au sein d'une communauté
dans la capitale, les passeurs profitent de
la situation irrégulière de leurs com-
patriotes pour faire miroiter les «avan-
tages» d'un statut de réfugié politique
en Suisse.

Le passage se fait alors moyennant
une somme variant entre 1000 et 2000
francs français. Selon des sources policiè-
res, le passeur quitte Paris avec un grou-
pe de huit à dix personnes, soit en voitu-
re de location, soit en train, à destination
d'Annemasse.

Le franchissement de la frontière fran-
co-suisse se fait dans des zones mal sur-
veillées entre les nombreuses rondes.
Une fois sur le territoire helvétique, le
passeur explique rapidement la procé-
dure pour obtenir le statut de réfugié
politique, (ap)

Afghanistan: «Boum» à Kaboul
Plusieurs personnes dont des enfants ont été tuées mercredi à Kaboul, lors de

l'explosion d'une bombe dans le principal quartier commerçant de la capitale
afghane, Macroryan, a annoncé hier Radio Kaboul (officielle) captée à Islamabad.

La radio n'a pas précisé le nombre exact des victimes mais a indiqué que le bilan
de l'attentat était'très lourd. Le quartier de Macroryan est fréquenté principalement
par des Soviétiques et les Afghans aisés de la capitale.

Par ailleurs, la radio officielle afghane a annoncé la libération de plus de 400
prisonniers détenus à Kaboul et non coupables «de crimes graves» contre le régime.

Des diplomates occidentaux à Islamabad avaient déclaré mardi que le chef de la
résistance afghane dans le nord de la vallée du Panchir, Ahmad Shah Massoud, avait
demandé la libération de 2000 moudjahidines détenus par les autorités de Kaboul.
Ahmad Shah Massoud retiendrait prisonniers près de 500 soldats soviétiques et
afghans, (ats afp)

L'Afrique doit se prendre en main
OU A : selon M. Peter Onu

Les pays africains doivent eux-
mêmes procéder à une remise en
ordre radicale de leurs économies,
s'ils veulent que l'aide étrangère ait
un effet quelconque, a déclaré hier
M. Peter Onu, secrétaire général par
intérim de l'Organisation de l'unité
africaine.

Devant le Conseil des ministres de
l'OUA réuni à Addis-Abeba pour prépa-
rer le sommet économique prévu du 18
au 21 juillet, M. Onu a dit que si les gou-
vernements africains ne donnaient pas
«une priorité constante à tous les
niveaux au développement économique
africain», aucune aide étrangère, quelle
que soit sa forme ou son importance
n'aura l'effet requis».

«Les économies africaines sont trop
dépendantes de l'exportation de matiè-
res premières vers le monde industria-
lisé», a ajouté M. Onu. «Après deux
décennies d'expérimentations, il ne fait
plus aucun doute qu'aucun développe-
ment économique substantiel ne se pro-
duira, en Afrique tant que ses produits
agricoles et miniers, y compris les mine-
rais stratégiques et le pétrole, seront
exportés sous une forme brute ou semi-
finie» , a-t-il dit.

«Tant que l'Afrique dépendra de
l'extérieur en matière de capital et

d'équipements (...) qui doivent être
payés en devises étrangères, son pro-
blème de dette extérieure restera insolu-
ble», a-t-il poursuivi.

«Aujourd'hui, les sujets brûlants sont
la sécheresse et la famine, demain, ce
pourrait être autre chose. L'Afrique doit
sérieusement prévoir l'avenir, si nous ne
voulons pas nous retrouver démunis en
proie à une autre catastrophe».

(ats, reuter)

• AMMAN. - Des hommes armés ont
«détourné» un convoi humanitaire
envoyé par la Jordanie aux Palestiniens
du Liban et ont volé 10.000 couvertures,
a annoncé jeudi le ministère jordanien
du développement social.
• MANILLE.-Le président des Phi-

lippines M. Ferdinand Marcos a ordonné
jeudi une enquête officielle sur le scan-
dale financier, dans lequel il serait lui-
même impliqué selon la presse, et qui a
provoqué dans le pays une vaste campa-
gne de la part de l'opposition qui exige sa
démission.
• ATHÈNES. - La Grèce et l'Alba-

nie ont signé jeudi à Athènes un proto-
cole de coopération militaire prévoyant
la fixation des frontières entre les deux
pays, apprend-on auprès de l'ambassade
d'Albanie à Athènes.

:: En 'bref

Explication cruellement lapidaire
France : il meurt, enfermé dans les wc par sa femme

Un vieillard hémiplégique est
mort d'épuisement, hier dans un
hôpital de Strasbourg (est de la
France), après que sa femme l'eut
laissé enfermé six jours dans les
toilettes de leur appartement de
Schiltigheim (banlieue de Stras-
bourg), a-t-on appris de source
judiciaire.

M Alfred Peter, 76 ans, retraité,
avait été hospitalisé mercredi,
après que des voisins, inquiets
d'entendre de faibles appels au
secours, eurent alerté la police.

L'homme gisait à même le sol,
dans les toilettes. Depuis une
semaine, il n'avait ni mangé, ni
bu.

Son épouse Jacqueline, 60 ans, a
fourni aux enquêteurs une expli-
cation cruellement lapidaire: «Il
avait envie de crever, il n'avait
qu'à crever™».

Il semble que ce drame soit
l'aboutissement d'une longue
haine entre M. et Mme Peter qui
ne cessaient, selon les voisins, de
se disputer, (ats, afp)

Boeing d'Air India

Un sous-marin robot a récupéré
dans la nuit de mercredi à hier la
deuxième «boîte noire» du Boeing
747 d'Air India par 2040 mètres de
fond, dans l'Atlantique, à une cen-
taine de kilomètres au sud-ouest
de l'Irlande, a-t-on appris auprès
du navire câblier français «Léon
Thevenin».

L'opérateur radio du navire,
interrogé par l'AFP, a précisé que
la deuxième boite noire, qui enre-
gistre les mouvements en vol de
l'appareil, avait été découverte à
minuit (HEC) mercredi.

Les passagers du Boeing d'Air
India qui s'est abîmé dans la mer
d'Irlande le 23 juin ont été tués en
moins de trente secondes après
avoir été propulsés de la queue
vers l'avant de l'avion encore en
vol, selon les autopsies des cada-
vres rapportées par l'agence
indienne de presse PTI. (ats, afp)

La seconde
boîte noire
récupérée

A Koweït

Deux attentats à l'explosif ont eu
lieu hier soir à Koweït faisant neuf
morts et 56 blessés, indique l'agence
koweïtienne Kuna. Le premier atten-
tat a eu lieu dans un jardin public
sur la corniche et le deuxième dans
le quartier d'aï Salmieh, indique
l'agence.

Ces deux attentats surviennent six
semaines après l'attentat manqué à
la voiture piégée contre l'émir de
Koweït, cheikh Jaber al-Sabah,
notent les observateurs.(ats , afp)

Double attentat

Grande-Bretagne

Un juge bntanruque a annulé hier un
mariage car le mari était une femme.

Sandra Peterson, 37 ans, secrétaire
médicale, a obtenu le certificat de nul-
lité, ce qui signifie que le mariage n'a
jamais existé. EUe avait épousé en 1979
un médecin âgé aujourd'hui de 47 ans
répondant au nom de Benjamin Peter-
son.

Sur son certificat de naissance, Benja-
min Peterson portait te'hom de Weridy
Patricia Acton. Alix termes <fj| la loi' bri-
tannique, a déclarele j u g e, te sexe ttùn
individu est déterminé à la naissance.
«Les opérations qui sont destinées à
changer le sexe peuvent le faire en un
sens physique mais pas en un sens
légal», a-t-il dit

Benjamin Peterson n'était pas présent
à la Cour, (ap)

Mariage-surprise

A la satisfaction d'une clientèle en manque

Coca-Cola Co a décidé de remettre sur le marché son Coca-Cola ancienne
formule pour sastisfaire la demande de ses consommateurs, tout en
maintenant la commercialisation de son nouveau breuvage lancé en avril
dernier, a annoncé mercredi la direction de cette firme.

Cette décision ne constitue qu'une demi surprise estimait la majorité des
analystes après la diffusion de ce communiqué et confirme une rumeur qui
circulait à Wall Street depuis mercerdi après-midi. Celle-ci avait déclenché
une ruée sur l'action Coca-Cola, lui faisant gagner 1,25 dollar à 71,25 dollars
en clôture.

Depuis que Coca-Cola a annoncé, en avril dernier et à la surprise générale,
l'abandon de sa formule, qui pendant 99 ans avait assuré son succès, un grand
nombre de ses consommateurs se sont plaints de ce changement, allant même
jusqu'à fonder des clubs et un comité national pour demander que «le bon
vieux Coca» désormais qualifié de «classique» soit recommercialisé.
Plusieurs inconditionnels de l'ancien breuvage s'étaient procuré
d'importantes réserves de vieux Coca et certains le revendaient à des
amateurs pour un multiple de son prix d'origine, (ats, afp)

«Coke» : l'amour, toujours

Rio : pour l'auteur du
«hold-uo» du siècle

L'auteur du «hold-up du siècle»,
l'attaque du train postal Glasgow-Lon-
dres, a fêté mercredi soir ses 20 ans de
cavale en accueillant une centaine
d'invités pour une grandiose réception
dans sa maison de Rio de Janeiro.

En juillet 1965, Ronald Biggs s'était
évadé d'une prison londonienne après
avoir purgé seulement deux ans sur les
trente années de réclusion que lui avait
valu l'attaque du Glasgow-Londres. Le
vol lui avait rapporté 2,5 millions de
livres sterling, l'équivalent à l'époque —
1963 -de six millions de dollars.

Parmi les invités de Biggs figuraient
sa première femme, Charmian, mainte-
nant journaliste à Melbourne, et sa
seconde femme, l'actrice brésilienne Rai-
munda de Nascimento Castro. Sa petite
amie du moment, UUa, était également
de la fête.

Prié de dire s'il aimerait retourner en
Grande-Bretagne pour y finir ses jours,
Biggs a répondu: «Je crois que le climat
tropical me réussit mieux», (ats reuter)

Cavale
dignement f êtée

Aéroport d Athènes

Deux touristes britanniques ont failli
faire connaissance avec les prisons grec-
ques mardi, pour s'être présentés tout
nus au contrôle des passeports à l'aéro-
port d'Athènes.

Les deux audacieux, John Sharp, 25
ans, et Mark Crew, 26 ans, employés de
bureau à Londres, avaient un peu trop
bu au cours du vol et, les vapeurs de
l'alcool aidant, ils avaient commencé à
se déshabiller dans la navette qui les a
conduit de l'avion au terminal de l'aéro-
port.

Leur déshabillage était complètement
terminé lorsqu'ils se sont présentés au
fonctionnaire chargé de contrôler les
passeports. Ce dernier n'a guère appré-
cié la plaisanterie et a appelé la police.

Les deux Britanniques ont été con-
damnés mardi à une peine de prison fer-
me; mais ils ont finalement été laissés en
liberté moyennant le paiement d'une
caution de 35.000 drachmes chacun (640
f r a n c s  environ). %

Ils ont déclaré au tribunal avoir tout
oublié de l'affaire, (ap)

Tout nus
et tout bronzés

• WASHINGTON. - Michael Agbo-
tui Soussoudis, un parent du chef de
l'Etat ghanéen Jerry Rawlings, a été
arrêté aux Etats-Unis pour espionnage
sur les activités de la CIA au Ghana.
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"Ul . _̂  ̂

.^MMMKyi M
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¦¦¦ ¦¦ ĝg î̂  ̂ ! I ' AVI

JÉl BnB&wFrii 
' " ' ¦ " ™

' ' ' '

¦:aM>éw«^ ¦̂- :¦;¦¦S¦: ^ ;̂ ^^r%.̂ ^^BhSî  ̂ itiiiiWiii iirîii f̂fnl
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» ^ Ĥ -3:*%^ Ĥ t^̂ SQ îaiiiiiiiiiiiiiiiV  ̂ K̂T' \\\ma7<* Â ^Ê Hp |̂ i|A kWW^
f  I m. 1̂?* 
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Les vacances !
Vous ne pouvez partir ?

Mais faites-vous plaisir avec un bon repas

«Chez Fefeu»
à l'Auberge de la Roche

F - 25570 Grand-Combe-Châteleu
0 00 33 81/68 80 05

Menu spécial vacances. 1923s

Tous les jours, jusqu'à fin juillet,
aussi le dimanche
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à cueillir soi-même

Fred Siegenthaler, agriculteur
Undorfstrasse 32, 2572 Môrigen
Tél. 032 57 12 74
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DU MANEG E

24, rue du Manège
' tél. 039 23 43 62 - La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant

toutes les vacances

Nous cherchons dès le 1er août
1985
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A vendre

Mini
1000
expertisée
Fr. 3500.-
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radio-cassettes

0 038/61 20 31
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Si Berne ne veut pas entendre
parler, à l'instar des grandes
organisations agricoles, de la
«différenciation du prix de base»
du lait, un système qui obligerait
à passer par une caisse de com-
pensation et à se lancer dans une
application encore plus compli-
quée qu'aujourd'hui , l'Office fédé-
ral de l'agriculture, pour la pre-
mière fois, ouvre une petite porte
sur le paiement du lait à la qua-
lité.

En Suisse, le lait n'est payé que
selon son poids, alors que, partout
ailleurs, c'est sa composition qui
entre en ligne de compte. Le rap-
port souligne qu'il «est singulier
de devoir constater que l'on
accorde moins d'importance à la
qualité et à la composition du lait,
produit essentiel de l'agriculture
suisse, qu'à celles d'autres pro-
duits du sol». Actuellement, la
teneur du lait en graisse et en
protéines varie très fortement.
Mais, affirme Berne, «il est insou-
tenable, pour l'avenir aussi, de
devoir payer tout le lait au même
prix de base». Plutôt que d'encou-
rager la production de lait riche -
qui engendrerait plus de beurre
qui coûte si cher à la mise en
valeur... - le projet d'arrêté pré-

voit de pénaliser de trois centi-
mes au plus par kg. ceux qui
livrent du lait dont la teneur en
graisse et en protéines est infé-
rieure à la moyenne. Cet argent
servirait à payer les frais d'un
service idoine. Et des essais dure-
raient deux ans.

Autre constatations révélatrice
des moeurs «laitières». Le rapport
traite d'une nouvelle méthode de
prendre livraison du lait non plus
à la laiterie, mais chez le paysan.
Des camions passent toutes les 24
ou 48 heures. Avantages du pay-
san: il trait ses vaches quand il le
peut et n'a pas besoin de se dépla-
cer pour livrer son lait. Du coup,
en-dehors du problème de fraî-
cheur du lait après 48 heures de
stockage, c'est l'approvisionne-
ment des fromageries qui font de
la pâte dure ou mi-dure - l'essen-
tiel du fromage suisse - qui est
compromis. Et ce sont ceux qui
fournissent du lait... aux fromage-
ries qui pourraient réclamer de
l'Etat des subventions... Pour évi-
ter la manoeuvre, le Conseil fédé-
ral, selon l'arrêté mis en consulta-
tion, se réserverait le droit de
«pénaliser» les producteurs qui
font prendre leur lait eh charge à
la ferme, (pts)

Qualité et mœurs

Une heureuse éjection

{ \ f I S I ) J \ [ l<! S

Collision entre deux véhicules

Un enfant de quatre ans a été éjecté par la porte arrière d'une
voiture qui était entrée en collision avec un autre véhicule mercredi à
Bâle. Il n'a été que légèrement blessé, a indiqué hier la police
municipale de Bâle-Ville.

Les deux voitures sont entrées en collision mercredi vers 19 h. 10 à
un croisement. Sous la violence du choc, l'une d'elles a dérapé. C'est
alors que la porte arrière s'est ouverte et que l'enfant, assis sur le siège
arrière, a été projeté à l'extérieur.

TESSIN: MAGOUILLES
FINANCIÈRES

Le Ministère public tessinois a mis
à jour un découvert de près de six
millions de francs dans les comptes
de l'entreprise de conseils en
investissements Lennherr Capital
Trend SA. de Lugano. L'enquête a
conduit à l'arrestation de la
directrice de l'entreprise, Ingeborg
Lennherr, domiciliée à Lugano, et de
son associé, un ressortissant syrien
domicilié à Genève.

Selon le Ministère public du
Sottoceneri, l'entreprise drainait des
fonds privés, les dirigeait vers les
sociétés de l'associé syrien, à Genève,
lequel les investissait dans des
affaires douteuses au Proche-Orient.

BRUTALE PHOBIE FÉMININE
À ZURICH

Un inconnu s'en est pris à
quatre femmes, hier matin, à
Schwerzenbach et Volketswil,
dans le canton de Zurich. Il les a
frappées à coups de poing et de
matraque. Ses victimes ont dû se
rendre chez le médecin. La police
est à sa recherche.

BUOCHS: MOTOCYCLISTE TUÉ
M. Stephan Achermann, 20 ans, de

Buochs (NW), qui circulait à moto,
mercredi soir, entre Buochs et Stans,
s'est jeté contre une voiture qui
circulait sur la gauche de la chaussée.
Il a succombé à ses blessures.

CORPS RETROUVÉ
A SOLEURE

Le corps de l'adolescent de
Zuchwil (SO) disparu depuis le 27
juin dans un accident de bateau
sur l'Emme a été retrouvé, a
annoncé hier la police cantonale
soleuroise. Il était enfoui sous du
gravier, sur la rive droite de la
rivière, près de Luterbach (SO).
La victime, Martin von Allmen,
avait 13 ans.

Le jour de l'accident,
l'adolescent descendait le cours
de la rivière avec trois camarades
dans un canot pneumatique. A la
hauteur de Luterbach, prise dans
un courant, l'embarcation s'est
renversée. Alors que ses trois
camarades réussissaient à re-
gagner la rivé à la nage. Martin
von Allmen s'est noyé, (ats, ap)

Berne : affaire de vignette non collée au tribunal

Un juge bernois a acquitté mercredi un automobiliste biennois qui, au
lieu de coller sa vignette, la faisait tenir contre son pare-brise en la coin-
çant avec un gant. Le juge a en effet estimé qu'en ayant acheté la
vignette et en la présentant à l'un des endroits prescrits, l'automobiliste

était en droit de rouler sur l'autoroute.

Pour sa défense, l'accusé a avancé
deux raisons pratiques. D'abord , la
colle de la vignette risque d'endom-
mager la couche de protection inté-
rieure du pare-brise. Ensuite une
vignette collée ne peut plus être utili-
sée en cas de changement de véhicule.
Le juge lui a donné raison en recon-
naisant qu'il n 'était pas indispensa-
ble de coller la vignette. Il suffit
qu 'elle soit bien visible de l'extérieur.
C'est pourquoi il a acquitté l'auto-
mobiliste.

Une autre question a été soulevée
lors du procès par l'avocat de

l'accusé. Bien que son client ait aussi
acheté une vignetre pour sa seconde
voiture - vignette qu 'il porte dans
son porte-feuille - il a estimé qu 'une
seule vignette devrait suffi re pour les
deux véhicules. Sur ce point, le juge
bernois lui a donné tort, le droit en
vigueur stipulant qu'il faut , pour
emprunter l'autoroute, une vignette
par véhicule et non une vignette par
détenteur. L'avocat a exprimé
l'espoir que le Tribunal fédéral aurait
bientôt l'occasion de se prononcer sur
cette question.

(ats)

Visible, cela suffit !
En vigueur depuis le 1er mai 1977, consacré par une votation populaire en
décembre 1978, le «contingentement laitier doit absolument être prorogé».
Voilà la substantifique moelle du projet d'arrêté sur l'économie laitière,
valable pour dix ans, dès 1988, et soumis à la consultation des vingt-six
cantons, de quinze partis politiques et d'une centaine d'associations, par
l'Office fédéral de l'agriculture. Les réponses sont attendues pour fin
novembre. Le projet d'arrêté, s'il ne change rien aux principes, entend
assouplir la pratique du contingentement. Il n'exclut pas une intervention
rapide et accrue de la Confédération, le cas échéant. Et il vise à soulager un
peu les petits producteurs en pénalisant les plus gros, dans des mesures «tout

à fait acceptables» estime Berne.

Le rapport, de 75 pages, fait le tour du
pot de lait. Il rappelle que le lait entre
pour un tiers du rendement brut de
l'agriculture, représente 40% du produit
de travail et constitue, sous forme de la
«paie du lait», la seule source régulière
d'argent pour la plupart des familles
paysannes. 60.000 Suisses vivent directe-
ment du lait, sans compter leurs famil-
les.

EFFONDREMENT ÉVITÉ
Depuis bientôt dix ans en vigueur,

appliqué depuis un an dans les pays de la
Communauté européenne, pris dans les
mêmes tourbillons que la Suisse, le con-
tingentement des livraisons a «permis
d'éviter un effondrement du marché des
produits laitiers». Sans lui, les livraisons
auraient atteint 15 à 20% de plus, chaque
année. Et si «les interventions de l'Etat
ont sans doute atteint un sommet avec le
contingentement laitier», le système a
été modulé.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Par rapport à il y a huit ans, note
Berne, les zones de montagne 2 à 4 et les
alpages peuvent aujourd'hui produire
40% de lait en plus, dans l'ensemble. Le
système a permis aux agriculteurs de
s'exprimer: 114.000 requêtes ont été
déposées depuis huit ans. Et, malgré un
«énorme travail administratif», il serait
«peu réaliste de vouloir, pour ces dix pro-
chaines années, passer à un autre sys-
tème.

LIMITER DES ABUS
Pour les zones basses (jusqu'en monta-

gne 1), les contingents individuels seront
reconduits, sans modification. Toutefois,
le Conseil fédéral se réserve la com-
pétence d'adapter «de manière souple»
la somme des contingents distribués, aux
possibilités d'écouler du lait et des pro-
duits laitiers dans le pays et à l'étranger.
Berne assure que, pour l'instant, aucune
«idée précise» n'existe à propos de l'utili-
sation de cette compétence.

En montagne, les contingents indivi-
duels seront la règle qui ne souffrira plus
l'exception des parts des producteurs à
la quantité globale de lait. Pour éviter
des marchandages, c'est l'Union centrale
des producteurs de lait (UCPL) qui
pourrait acheter des contingents auprès
de producteurs et les céder à d'autres,
qui n'auraient pu obtenir des majora-
tions de contingent par des requêtes.
Simplification encore, et suppression

d'ambiguïté, dans les réattributions de
contingents, désormais interdites.

L'arrêté confirme, d'autre part, deux
décisions. La première avait été prise
aux Chambres. La taxe pour les livrai-
sons excédentaires sera majorée : elle
atteindra 80% du prix de base du lait
(actuellement, 92 et.). La seconde a été
mise en vigueur cette année déjà par le
Conseil fédéral: la compensation des
contingents à l'intérieur d'une coopéra-
tive ne peut aller que jus qu'à 2000 kg.
par producteur.

Le p r i x  du lait
Pour la première fois  dans l'his-

toire, le «compte laitier» a dépassé
l'année passée le demi-milliard de
francs  à la charge de la caisse fédé-
rale: 514 millions. Avec la taxe sup-
plémentaire pour les gros produc-
teurs, ce «déficit» serait descendu
juste  en-dessous du demi-milliard...
Pas question, pour Berne, d'augmen-
ter la pénalisation de ceux qui pro-
duisent trop - 14 millions de francs
seulement - le montant des déduc-
tions faites à ces producteurs ne suf-
f i t  pas à couvrir les dépenses imputa-
bles à la quantité de lait excéden-
taire. Pas question, non plus, d'aug-
menter les prix du beurre et du fro-
mage, dont la mise en valeur atteint,
respectivement, 263 et 422 millions de
francs. Ni les consommateurs, ni
l'étranger ne comprendraient pa-
reille démarche. Tout en affirmant
que «le Conseil fédéral est bien cons-
cient que le compte laitier ne peut
continuer d'enfler à l'avenir au même
rythme que par le passé», l'Office fé-
déral de l'agriculture remarque que
le «fort compte laitier de 1984 repré-
sente à peine quatre pour cent des
dépenses de la Confédération». Soit
la même proportion qu'il y a dix ans.

(pts)

Toutes ces mesures ont été prises,
parce que Berne s'est rendu compte que
ce sont les exploitations moyennes et
grandes qui ont «eu tendance à dépasser
régulièrement leur contingent».

LES «GROS» PÉNALISÉS
Et ce sont bien les «gros» qui doivent

être pénalisés, lorsqu'ils laissent des sur-
plus. Ainsi, Berne est prêt à augmenter -
un peu plus que ne le demandent les
milieux agricoles - les quantités franches
de la participation à la mise en valeur du

lait. De 8000 kg. en plaine, cette quantité
exonérée passerait à 20.000 kg. et de
20.000 kg. en montagne, elle pourrait
atteindre 35.000 kg. en contre-partie,
coûterait trois centimes, et non plus
deux centimes par kg. commercialisé.

Dans le même ordre d'idées, le Conseil
fédéral serait compétent pour percevoir
une participation supplémentaire des
grandes exploi tations, qui représentent
16% des producteurs. Ce supplément
irait de cinq centimes au maximum à
partir de 80.000 kg. à dix centimes au
maximum à partir de 200.000 kg.

Autre innovation: un renforcement du
protectionnisme par des droits de
douane plus élevés sur les fromages
importés et sur des dérivés du lait.

(P. Ts)

Présence suisse et intérêts neuchâtelois
Projet «Eurêka» : prochaine conférence à Paris

La Suisse sera présente les 17 et 18
juillet à Paris à la conférence euro-
péenne chargée de lancer lé projet de
coopération technologique européen
«Eurêka». Le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), conduira une délégation de
quatre personnes.

La convocation de cette conférence
a été décidée lors du «sommet» des
chefs d'Etat et de gouvernement, en
juin à Milan. Les dix Etats membres
de la Communauté européenne ont
en outre invité l'Autriche, la Suède et
la Norvège.

L'objectif de la conférence consiste à
concrétiser le projet «Eurêka» du prési-
dent français François Mitterrand des-
tiné à relever des défis technologiques du
futur. La France souhaite que la coopé-
ration européenne en matière de recher-
ches s'exerce dans tous les domaines des
technologies de pointe telles l'optique, la
technique du laser, les gros ordinateurs-
et l'informatique, voire même les nou-
veaux matériaux et la technologie ali-
mentaire.

Membre de la délégation suisse, M.
Urs Hochstrasser, directeur de l'Office
fédéral de l'éducation et de la science, a
déclaré à l'ATS qu'il était important que
la Suisse dispose dès le début d'un «droit
de consultation lors de la mise au point

de la coopération européenne en matière
de recherche» dans le domaine des tech-
nologies d'avenir. En tant que petit
Etat, la Confédération se doit de mani-
fester un intérêt particulier pour la coo-
pération technologique telle qu'elle est
prévue, et qui vise à renforcer la capacité
concurrentielle de l'Europe face aux
Etats-Unis et au Japon, estime M.
Hochstrasser.

NEUCHÂTEL CONCERNÉ
Quant aux contributions suisses à

«Eurêka», elles pourraient avoir trait à

l'optoélectronique, domaine où la Suisse
a déjà lancé un programme de recher-
ches, au Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), à Neuchâ-
tel. Les entreprises chimiques Hoff-
mann-La Roche et Sandoz voient dans
«Eurêka» des possibilités de collaborer
au développement de nouveaux maté-
riaux. Nestlé, de son côté, pourrait
apporter ses connaissances dans le
domaine de la technologie alimentaire,
tandis qu'Autophon et Hasler serait à
même de participer au projet au chapitre
de la technique d'information, (ats)

Bateau de Greenpeace
coulé à Auckland

Natalie Mestre et Andy Bieder-
mann, les deux Suisses qui se trou-
vaient â bord du «Rainbow Warrior»,
le chalutier de l'organisation écolo-
giste «Greenpeace» coulé mercredi
dans le port d'Auckland (Nouvelle-
Zélande), sont sortis indemnes de
l'explosion, selon les renseignements
fournis par l'Organisation Green-
peace Suisse à Zurich, (ats)

Suisses indemnes

M. Fontanet répond à Markus Ruf

«Tout conseiller national qu'il est,
M. Markus Ruf manque singulière-
ment d'éducation». Voilà ce que
pense Guy Fontanet, chef du Dépar-
tement de justice et police du canton
de Genève, du bouillant député ber-
nois de l'Action nationale (AN) qui
lui avait demandé une arme, des
menottes, et un véhicule de police
pour expulser lui-même les candi-
dats à l'asile dont la demande a été
rejetée.

Guy Fontanet a décidé, à titre
exceptionnel, de répondre à la lettre
ouverte que lui avait adressée le con-
seiller national bernois.

«La demande de M. Markus Ruf est
ahurissante», affirme le conseiller
d'Etat genevois. Elle ne mériterait
que le dédain des autorités genevoi-
ses si elle n'émanait d'un élu du peu-
ple qui s'arroge impunément le privi-

lège d'ainsi «sauver la Patrie». Le
bouillant représentant de 1 l'AN
avait en effet écrit: «Le bateau suisse
est plein et il y a risque de naufrage.
Moi, au moins, j'essaie par tous les
moyens de sauver la Patrie».

Selon Guy Fontanet, «cette préten-
tion aussi msuclée qu'exhorbitante
fait penser à certains matamores
excités que l'histoire moderne, hélas,
ne connaît que trop; eux aussi se pré-
tendaient les sauveurs de leur peuple
et on sait les tristes excès auxquels
leur attitude a conduit».

Et le conseiller d'Etat de conclure:
«Tout au plus, peut-on inciter Mar-
kus Ruf à mettre à profit ce temps
des vacances pour relire quelques
traités d'histoire. Peut-être y décou-
vrira-t-il, avec quelque effroi, les
modèles exécrables auxquels ses
propos font penser», (ap)

«Certains matamores excités...»

Plaques de garage

L admmstration douanière française a
mis en application de nouvelles disposi-
tions concernant les utilisateurs de véhi-
cules immatriculés sous plaques de gara-
ges «U», a indiqué j eudi le Touring Club
suisse (TCS). Ils ne peuvent plus péné-
trer sur le territoire français s'ils ne sont
pas au bénéfice d'un certificat interna-
tional pour automobiles.

A l'exception pour l'instant, de la
région du Jura, les douanes françaises
n'acceptent plus les documents doua-
niers usuels (triptyque ou carnet de pas-
sage) pour ce genre de plaque d'immatri-
culation. Elles exigent la présentation du
permis international. Il sera enregisté
par un timbre ou titre de visa d'entrée.
Le temps de séjour est limité à trois
jours au maximum. A la sortie du terri-
toire français, l'utilisateur du véhicule
devra faire apposer un visa de sortie par
le douanier, (ats)

France :
réglementation

• M. Manfred Wôrner, ministre de
la Défense ouest-allemand, a rencon-
tré jeudi matin à Genève M. Max
Kampelman, chef de la délégation
américaine aux négociations améri-
cano-soviétiques sur le désarme-
ment, pour un échange de vues sur les
négociations d"e Genève et lVinitiative de
défense stratégique» (IDS) américaine.
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Une année de cinéma à La Chaux-de-Fonds
L'été ralentit ou supprime les

sorties de films nouveaux. Nous
interrompons donc la parution de
«Grand écran» jusqu'à mi-août,
mais profitons de l'occasion pour
dresser des bilans, comme l'an
passé à un jour près. Nous avons
déjà proposé un «Palmarès de
L'Impar» dans une page spéciale
parue mercredi 10 juillet. Nous
utilisons aujourd'hui quatre
angles d'observation.

QUARANTE FILMS DE MOINS
Nous ne prenons en compte que

les films nouveaux, sortis dans les
salles de la ville, abc compris,
sans retenir -les activités des
groupements culturels réservées
à leurs membres, la Guilde étant
du reste en état de semi-léthargie.
L'an passé, nous avions relevé
deux cents sorties. Elles sont tom-
bées cette année à 155, un premier
signe d'une crise qui voit aussi
une diminution de fréquentation
des salles.

Dans cette page «Grand écran»,
nous aurons, durant toute l'année,
«ratissé» large en parlant de 130
films environ, allant de l'enthou-
siasme à des réserves polies,
démolitions sèches exclues. A
l'heure du bilan, nous retenons
une cinquantaine de films qui
étaient «a ne pas manquer» ou «à
voir», un peu plus de cinquante
qu'on pouvait «voir à la rigueur»,
à peu près comme l'an passé.

Sur le plan quantitatif , les USA
continuent de dominer le marché,
suivis par la France, les autres,
Grande-Bretagne en légère
hausse (mais il est parfois difficile
de faire la différence), Italie sta
ble, Suisse en hausse et Allema-

gne assez bien présente. Il ne
reste que cinq films pour les
autres pays, ce qui est lamenta-
blement pauvre, rien des pays de
l'Est, comme aux plus beaux jours
de la guerre froide, rien du Japon,
rien d'Amérique latine, rien du
Canada, même si certains réalisa-
teurs de l'Est comme Iossaliani,
Mikhalkov, Kontchalevsky, Tar-
kovsky sont présents avec des
films de France, des USA ou d'Ita-
lie.

Des erreurs peuvent s'être glis-
sées ici ou là, qui ne doivent pas
changer les ordres de grandeur.
Et les appréciations qualitatives
sont bien entendu personnelles et
subjectives, comme il sied à celui
qui signe ses textes.

Voici donc ci-contre une appré-
ciation qualitative, une mesure
des succès publics par le critère
des semaines de prolongation,
une observation sur la program-
mation des salles de la ville, une
confirmation sur ces films qui se
font de plus en plus attendre et
quelques images qui sont déjà des
souvenirs-

Un petit tableau récapitulatif
permet de résumer la situation:

M „ L L

£ Il I s s *
ft En a q, -g a o

Etats-Unis 67 15 15
France 49 17 9
Grande-Bretagne 8 3 5
Allemagne 9 2 9
Italie 8 3 4
Suisse 9 2 4
Autres 5 0 1
Totaux 155 42 47

«Broadway Dany Rose» de, et avec Woody Allen, n'a pas rencontré vraiment l'adhésion du public. Mais Woody Allen renoue
actuellement avec le succès, grâce à «La Rose pourpre du Caire»

«Amadeus» de Milos Forman, couvert de gloire, de César, d'Oscar et surtout de l'immense adhésion du grand public, a tout de
même surpris ses producteurs et diffuseurs par l'ampleur de ce succès

Des films qui se font attendre
Il se pourrait que les cinéphiles de La

Chaux-de-Fonds se rendent assez sou-
vent à Neuchâtel pour voir des films qui
tardent à sortir dans la ville qui reste la
troisième de Suisse romande. Plusieurs
observations permettent de confirmer
que bien des films se font attendre, le
plus criant des exemples étant celui
d'« Amadeus» sorti en nos murs pratique-
ment trois mois après Neuchâtel.

Le 18 janvier dernier, nous signalions
que sur une cinquantaine de films en
exclusivité à Paris, 25 étaient ou avaient
été vus à Neuchâtel et moins de 20 à La
Chaux- de- Fonds. Nous avons établi la

même statistique, à la fin juin 85: sur 70
films en première exclusivité à Paris,
quarante sont déjà sortis dans le bassin
lémanique, trente à Neuchâtel et vingt-
cinq à La Chaux-de- Fonds.

Le même 18 janvier, nous notions 22
films nouveaux vus à Genève, 13 pré-
sents ou sortis à Neuchâtel et 9 à La
Chaux-de-Fonds, la même comparaison
avec Lausanne donnant 15, 10 et 8. A fin
juin, il y a confirmation de ces écarts,
avec Genève, 20, 15 et 9, et avec Lau-
sanne 18, 13 et 8. Nos observations,
hélas, se confirment.

Il y a même une légère tendance à
l'aggravation. Une enquête de
«L'Hebdo» en avril 83 nous permit de
signaler un retard moyen d'une semaine
entre les sorties à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Une observation sur un
échantillon plus vaste permit, le 28
décembre dernier, de constater un retard
moyen de deux semaines à peu près.

Et ce bilan annuel nous permet
d'avancer les éléments suivants: sur
toute l'année 120 films sont sortis à La

Isabelle Adjani et Christophe Lambert dans «Subway» de Luc Besson, tellement
proche de son premier f i l m  «Le dernier combat», mais un grand succès contre un

échec public

Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, une
dizaine la même semaine, vingt- cinq à
La Chaux-de-Fonds en avance sur Neu-
châtel et 85 à Neuchâtel avant La
Chaux-de-Fonds. Les écarts estimés en
semaines donnent désormais un retard
moyen de deux semaines et demie entre
Neuchâtel et La Chaux- de-Fonds.

par Freddy Landry

Neuchâtel attend encore «Nostalghia»
de Tarkovsky, «La diagonale du fou» de
Dembo, ou encore «L'amour par terre»
de Jacques Rivette.

Mais sont déjà sortis à Neuchâtel
«Poulet au vinaigre» de Chabrol, «No
mans's land» de Tanner, «Détective» de
Godard, «La rose pourpre du Caire» de
Woody Allen, «Rendez- vous» de
Téchiné, «Witness» de Weir, «Adieu,
Bonaparte» de Chahine.

La crise qui a frappé plus durement le
haut que le bas suffit-elle à expliquer ces
différences ?

Des titres: appréciation qualitative
Il faut porter sur un ensemble de films

une appréciation qualitative, ce que nous
faisons en cette page semaine après
semaine, mais aussi lors d'un bilan.

À NE PAS MANQUER

Qui admet que le cinéma est un art à
part entière parmi d'autres, qu'il a sa place
dans un ensemble culturel, devrait voir un
film par mois.à peu près, ceux-ci, classés
dans l'ordre chronologique de leur sortie:

Le Pré, de Paolo et Vittorio Taviani (Ita-
lie); Paris, Texas, de Wim Wenders (Alle-
magne); Molière, d'Ariane Mnouchkine
(France); Le futur est femme, de Marco
Ferreri (Italie); Au-dessous du volcan, de
John Huston (USA); Streamers, de Robert
Altman (USA); Broadway Dany Rose, de
Woody Allen (USA); Cotton-Club, de
Francis Coppola (USA); Les Nuits de la
pleine lune, d'Eric Rohmer (France); Kaos,
de Paolo et Vittorio Taviani (Italie); Ama-
deus, de Milos Forman (USA); Brazil, de
Terry Gilliam (USA); Je vous salue Marie,
de Jean-Luc Godard (Suisse).

A VOIR
Qui considère pour lui que le cinéma est

le premier des arts, élément de culture et de
divertissement, devrait avoir vu, en plus
des films cités plus haut, un film par
semaine à peu près, classés par pays, ceux-
ci:

ETATS-UNIS. - A la poursuite du dia-
mant vert (Robert Zemeckis); Le retour de
l'inspecteur Harry (Clint Eastwood);
Indiana Jones et le Temple maudit (Steven
Spielberg); Underfire (Robert Spootis-
woode); Gremlins (Joe Dante); Maria's
Lovers (Mikhakov- Kontchalevsky); Stran-
ger than paradise (Jim Jarmusch); Body
Double (Brian da Palma); La route des
Indes (David Lean).

FRANCE. - Les ripoux (Claude Zidi);
sMarche à l'ombre (Michel Blanc); Pauline
à la plage (Eric Rohmer); Les favoris de la
lune (Otar Iossoliani); Péril en la demeure
(Michel Deville); Le dernier combat (Luc
Besson); Subway (Luc Besson).

GRANDE-BRETAGNE. - Local Hero
(Bill Forsyth); Deep End (Jerzy Skoli-
movsky); Greystoke (Hugh Hudson); 1984
(Michael Radford); La compagnie des
loups (Neil Jordan); La Déchirure (Alain
Joffe); Non (Roland Joffe).

ALLEMAGNE. - L'angoisse du gardien
de but au moment du penalty (Wim Wen-
ders); La femme gauchère (Peter Handke);
Metropolis (Fritz Lang); Le secret de Vero-
nica Voss (R. M. Fassbinder); La femme
flambée (Van Ackeren); Histoire sans fin
(Wolfgang Pedersen); Le pays des fourmis
vertes (Werner Herzog).

ITALIE. - Nostalghia (André Tar-
kovsky).

SUISSE. - Il bàcio di Tosca (Daniel
Schmid); Notre-Dame de La Croisette
(Daniel Schmid); Derborence (Francis
Reusser).

AUTRES. - Vent de sable (Mohammed
Lakhdar-Hamina) (Algérie).
À VOIR À LA RIGUEUR

Pour les intoxiqués en tous genres,
acteurs, auteurs, pays, on peut ajouter la
liste des titres par pays qui méritaient
éventuellement un petit détour:

ETATS-UNIS. - Le Bounty, Le mystère
Skilwood, Dead zone, Top secret, Le meil-
leur, Conan-le-destructeur, Le moment de
vérité, Police Academy, Supergirl, Contre
toute attente, Splash, Christine, Osterman
week-end, SOS-fantômes, Moscou à New
York, Timerider, La corde raide, Dune, Le
flic de Beverly- Hills, Falling in love, Elec-
tric dreams, Expérience Philadelphia, 2010,
Terminator, 48 heures, Lady Hawke, Les
saisons du cœur.

FRANCE. - La triche, Pinot simple flic,
La femme publique, La Smala, L'année des
méduses, Vive les femmes, Notre histoire,
Le jumeau, Joyeuses Pâques, Souvenirs
souvenirs, L'été prochain, Paroles et musi-
que, Le déclic, Tranches de vie, Les spécia-
listes, Sauvage et beau, Les hors-la-loi,
L'amour braque, Sac de nœuds, Signé
Charlotte, Les nanas.

GRANDE-BRETAGNE. - Hôtel New-
Hampshire.

ITALIE. - La clef, Basileus Quartett.

SUISSE. -Gemeinde Prasident, l'air du
crime, Campo Europe, La diagonale du fou.

AUTRES. - Rebemtiko - Ferris (Grèce);
Mad Mission - Tsui Hark ? (Hong-Kong);
Antonieta - Carlos Saura (Espagne).

«Derborence» de Francis Reusser, d'après Ranutz, renoue avec le f i lm ,  suisse
traditionnel, mais en supprimant tout folklore pour se situer un peu hors du temps,

f idèle à l'esprit de Ramuz

Succès commerciaux
Un autre élément, d'ordre quanti-

tatif, mérite aussi d'être pris en con-
sidération, le succès public. Faute
d'avoir des statistiques financières
ou en nombre de spectateurs, nous
prenons le critère suivant: un f i lm
normal passe à La Chaux-de-Fonds
une semaine entière ou en séances
spéciales de f in de semaine. S'il
apparaît deux fois ou plus dans nos
rubriques «Dans les cinémas de la
région», nous le considérons comme
un succès commercial, que la prolon-
gation se passe sur une semaine
entière ou en séances spéciales.

Voici, par nombre de semaines, le
classement, sauf erreur ou omission.

Quatre semaines: Amadeus et
Indiana Jones et le Temple maudit.

Trois semaines: Les Ripoux,
Joyeuses Pâques, Paris, Texas, Mar-
che à l'ombre, la Vengeance du ser-
pent à plumes, Les spécialistes, Le
f l ic  de Beverly Hills.

Deux semaines (ordre chronologi-
que de sorties): Pinot simple f l ic,
Canonball 2, A la poursuite du Dia-
mant vert, La femme publique, Notre
histoire, Le jumeau, Souvenirs, sou-
venirs, Top secret, Police Academy,
Rive gauche, rive droite, Splash,
Attention les dégâts, L'année des
méduses, Greystocke, la légende de
Tarzan, Gremlins, L'été prochain,
SOS, fantômes, Histoire sans fin,
L'arbalète, Broadway Dany Rose, La
7e cible, Les rois du gag, Kaos, Dune,
Déchirure, Hôtel New Hampshire,
Nostalghia, Body double, La route
des Indes, Subway, Je vous salue
Marie, 48 heures, Derborence.

A signaler un fait plutôt nouveau:
la prolongation de deux films suis-
ses», «Je vous salue Marie» et «Der-
borence», ce qui confirme la volonté
de nos cinéastes et producteurs
d'aller à la rencontre du public.
Enfin...

Quels films pour
quelles salles ?

Sur les 155 f i lms  nouveaux présen-
tées au cours de la saison qui
s'achève, une cinquantaine sont de
nationalité française et une septan-
taine américaine.

Toutefois , le Corso présente plus
de f i lm français qu'américains. Le
Scala et l'Eden reflètent la réparti-
tion globale. Et proportionnellement,
le Plaza présente plus de f i l m s  amé-
ricains que français. L'ABC, par
contre, va chercher ses programmes
dans d'autres régions géographiques,
ce qui est normal pour une salle qui a
vocation d'art et d'essai.

Nous avons retenu une cinquan-
taine de titres de f i lms  considérés
comme «à ne pas manquer» ou «à
voir». L'ABC a présenté une quin-
zaine de ces films, comme le Corso,
alors que le Scala en a proposé une
dizaine, l'Eden et le Plaza un petit
nombre. Ici encore, pas de surprises
si l'ABC est en bonne position, pour
les mêmes raisons que ci-dessus, la
tendance art et essai.

Enfin au chapitre des prolonga-
tions, Corso et Scala dépassent cha-
cun de peu la dizaine. Plaza et Eden
s'en rapprochent, alors que l'ABC ne
séduit que les cinéphiles les plus
enragés. Peut-être la rénovation de
cette salle amènera-t-elle pUts de
monde à la fréquenter dès la pro-
chaine rentrée ?



Les PTT montent svtr
leurs grands cheveux!
Inauguration d'une liaison 21e siècle à Neuchâtel

Dans le cortège des innovations, une vedette: la fibre optique ouvre au
domaine des télécommunications notamment d'extraordinaires perspecti-
ves. C'est bien sûr dans le cadre de ces dernières que les PTT se sont inté-
ressés à la technique de transmission optique et, en décembre 1978, une
installation pilote était inaugurée à Berne entre deux centres de télécom-
munications: Bollwerk et Mattenhof.

Les équipements de transmission, développés dans les propres labora-
toires des PTT ont été mis en service sur cette liaison et la fiabilité de la
transmission optique démontrée. C'est là toute l'origine du développe-
ment que va connaître ce mode de transmission dans les télécommunica-
tions suisses, à l'intérieur et avec l'étranger.

L'étape suivante: la liaison Berne - Neuchâtel. Mise en service: été
1985 c'est-à-dire à présent. C'est à cette occasion qu'une conférence réu-
nissait à Neuchâtel - à l'Hôtel City - situé juste en face des centres de télé-
communication de la ville où ont été placées les nouvelles installations,
de nombreux représentants des PTT, des entreprises fournisseurs du
matériel et de la presse.

Conférence bi-polaire pour rester dans
le jargon à la fois technique et économi-
que, puisque l'économie neuchâteloise,
bénéficiera directement de l'accès ultra-
sophistiqué à cette artère d'achemine-
ment opto-électronique, aux principaux
centres commerciaux suisses et, partiel-
lement étrangers, dans les divers modes
de télécommunications actuels et bien
sûr futurs, à l'horizon 1987. A prix éco-
nomiques.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Développements prévus: en direction de
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
et, par Neuchâtel, Besançon. On ne sera
pas fâché dans notre région de constater
que ce n'est pas la région de Zurich et le
Triangle d'Or - sinon par l'une de ses
pointes: Berne, qui ont bénéficié de cette
innovation de la plus haute importance.

Il faut d'emblée préciser quelques élé-
ments:
• Avec la technique actuelle, identi-

que à celle de la liaison inaugurée hier, il
est possible de transmettre sur une
fibre optique «multimodale» plus de
1900 voies téléphoniques, autant de
canaux de données ou deux pro-
grammes de télévision associés à des
canaux audio ou encore un mélange de
ces divers signaux.
• Les progrès devraient mener rapide-

ment à élever les capacités. Dans une
fibre monomodale - c'est-à-dire soit
réservée à la communication téléphoni-
que ou à la télévision, on arrivera dès fin
1985 déjà, à 7680 voies téléphoniques
ou huit programmes TV. D'ici une
décennie, la capacité sera vraisem-

blablement multipliée par dix. Encore
qu'en matière technologique il soit diffi -
cile de faire des prévisions. Elles sont
très souvent dépassées par les événe-
ments.
• Les avantages de la fibre optique

par rapport au câble métallique sont
d'ordre technique, mais aussi économi-
que. Par exemple, l'affaiblissement du
signal optique est si réduit que l'on peut
atteindre des distances de plus de 30
kilomètres sans régénérateurs. Dans un
câble coaxial à capacité de transmission
égale, le signal doit être régénéré après
1,5 à 2 kilomètres déjà. C'est ce qui se
passe aujourd'hui dans les installations
traditionnelles.
• Les fibres sont insensibles aux

influences électromagnétiques. Com-
bien de fois n'a-t-on pas évoqué ce sujet
en parlant des influences extérieures sur
les lignes de télécommunication?

• Les dimensions de la fibre et du
câble porteur ainsi que son faible en font
un élément facile à poser dans les
canalisations ^souterraines existantes.
Avis aux entreprises de génie civile en
passant: la rupture d'un câble de cette
sorte par un trax ou une pelle mécanique
coûtera largement plus cher au responsa-
ble...
• Cela dit, les PTT ont prévu un ache-

minement par trajets multiples. Ainsi
toute coupure de circuits sur une liai-
son ne conduira que très rarement à
une interruption de trafic.
• Le moteur du développement de

toute nouvelle technique est son intérêt
économique. Le câble à fibres optiques et
les équipements de transmission com-
patibles sont aujourd'hui déjà plus éco-
nomiques pour les applications entre

centres de télécommunication. Cette
tendance, un phénomène courant dans le
domaine des produits électroniques, va
en s'accentuant. Mieux et meilleur
marché, c'est pour demain. Déjà, les
progrès de la technique font apparaître
sur le marché un nouveau type de fibre
dite «monomode» avec un conducteur en
verre actif , c'est-à-dire avec un «che-
veu de verre» cinq fois plus mince
que l'actuel. De nouvelles installations
pilotes répondant à ces spécifications
nouvelles sont en construction sur la liai-
son Berne-Berthoud.

• A noter que les fibres et les câbles
sont fabriqués dans le canton de
Neuchâtel à Cortaillod. La firme
Cabloptic (groupe Cortaillod - Cossonay
- Brugg) ne restera pas la seule sur ce
marché, une autre entreprise suisse alé-
manique cette fois-ci devrait doubler
cette source d'approvisionnement con-
formément à la politique suivie par les
grands donneurs d'ordres. Cela, c'est
encore de la musique d'avenir. (Les équi-
pements de ligne sont de ATT/Philips)

POUR L'ABONNÉ...
Nous avons à dessein laissé de côté les

spécifications techniques intéressant les
seuls spécialistes. Par contre, il convient
d'examiner à quelle vitesse les abonnés
disposeront des possibilités offertes par
la nouvelle technologie, hors des réseaux
que l'on peut encore considérer comme
«pilotes» ou de première génération en
tous cas.

Le réseau local actuel comprend 3,2
millions de raccordements dont la lon-
gueur moyenne est de 1800 mètres. La
longueur totale du réseau serait donc
proche de 6 millions de kilomètres de
fibres.

Il faut comparer les mailles de ce filet
aux 5 à 6 mille kilomètres de fibres
posées actuellement par année.

C'est dire que si certaines «autorou-
tes» de la télécommunication seront
relativement rapidement réalisées, les
routes et chemins secondaires le seront
plus progressivement. Relier chaque
abonné au réseau à l'aide d'une fibre
optique est, on le voit, une entreprise de
longue haleine.

Les PTT sont donc capables de poser
annuellement 400 km de câble à fibres
optiques dans le but de renforcer
l'infrastructure coaxiale (actuelle). Les
réseaux interrurbains à 7680 voies télé-

Equipements de lignes pour câbles à f ibre optique à la centrale téléphonique de
Neuchâtel: les explications de M. Pirotta, chef de division d'exploitation.

(Photo Impar-Gerber)
phoniques seraient les premiers équipés.
Ensuite les réseaux ruraux et urbains.

SANS LA FIBRE OPTIQUE
PAS DE SWISSNET

L'utilisation de la transmission opti-
que est un élément indispensable au
développement du réseau connu sous le
nom de «projet SWISSNET». Celui-ci
représente la première étape de la réali-
sation d'un réseau qui doit offrir à cha-
que abonné la transmission des services:
téléphoniques et télématiques tels que:
télex, télétex, vidéotex, etc. Et cela sur le
réseau existant!

RÉSEAUX TV CÂBLÉS :
POUR L'INSTANT
PAS ASSEZ ÉCONOMIQUES

Il faut savoir qu'il n'existe aujourd'hui
encore aucune solution, économique
s'entend, permettant la distribution jus-
qu'à l'abonné de programmes vidéo et
audio sur fibres optiques. Le nombre de
programmes qui peuvent être transmis
simultanément, sur une seule fibre est
insuffisant pour couvrir la palette des
programmes offerts sur les réseaux
actuels (coaxiaux). L'utilisation soit de
plusieurs fibres, soit d'un commutateur
de distribution à large bande se heurtent
à un problème strictement économique.
C'est pourquoi les PTT proposent une
collaboration avec les exploitants des
téléréseaux, dès que celle-ci est possible,
ces derniers prenant le relai de la distri-
bution jusqu'à l'abonné, à partir des cen-
tres de télécommunication en fibre opti-
que. Premières réalisations en vue: Bâle
ou Genève.

La prochaine décennie devrait voir
disparaître cet obstacle économique et le
réseau fibre optique pouvoir être mis en
place pour couvrir les besoins des nou-
veaux services, de télécommunication:
compris visiophonie, visioconférence, etc.

C'est un pas vers la société informati-
que et d'information de l'an 2000 qui
vient d'être fait aujourd'hui à Neuchâ-
tel.

IBtDlMS
HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 97000.— 94625.—
Roche 1/10 9425.— 9450.—
Asuagp. 210.— 208.—
Asuagn. 89.— 81.—
Crossair p. 1295.— 1300.—
Kuoni 11500.— 11600.—
SGS 4890.— 4850.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc.Ncuch. 705.— 705.—
B.Centr. Coop. 835.— 840.—
Swissair p. 1338.— 1340.—
Swissairn. 1075.— 1060.—
Bank Leu p. 3840.— 3830.—
UBS p. 4240.— 4280.—
UBS n. 753.— 755.—
UBS b.p. 165.— 166.50
SBS p. 457.— 464.—
SBSn. 316.— 315.—
SBS b.p. 408.— 410.—
C.S. p. 2880.— 2930.—
CS.n. 538.— 535.—
BPS 1770.— 1790.—
BPS b.p. 179.— 179.—
Adia Int. 3190.— 3240.—
Elektrowatt 3170.— 3180.—
Forbo p. 1880.— 1880.—
Galenica b.p. 595.— 595.—
Holder p. 700.— 710.—
Jac Suchard 6625.— 6650.—
LandisB 1885.— 1925.—
Motor col. 950.— 966.—
Moeven p. 4575.— 4675.—
Buerhlep. 1540.— 1545.—
Buerhlen. 321.— 330.—
Buehrle b.p. 385.— 385.—
Schindler p. 4500.— 4560.—
Sibra p. 664.— 660.—
Sibra n. 445.— 450.—
La Neuchâteloise 660.— 640.—
Rueckv p. 12300.— 12500.—
Rueckvn. 4240.— 4240.—

W'thur p. 5400.— 5425.—
W'thur n. 2325.— 2300.—
Zurich p. 5450.— 5500.—
Zurich n. 2510.-1- 2500.—
BBCI-A- 1750.— 1780.—
Ciba-gy p. 3500.— 3530.—
Ciba-gy n. 1465.— 1475.—
Ciba-gy b.p. 2750.— 2770.—
Jelmoli 2375.— 2340.—
Nestlé p. 6560.— 6560.—
Nestlé n. 3430.— 3450.—
Nestlé b.p. 1270.— 1280.—
Sandoz p. 8525.— 8650.—
Sandoz n. 3000.— 3005.—
Sandoz b.p. 1430.— 1435.—
Alusuisse p. 775.— 783.—
Cortaillod n. 1690.— 1630.—
Sulzer n. 2350.— 2350.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.— 146.50
Aetna LF cas 113.— 114.50
Alcan alu 58.— 60.—
Amax 35.— 34.50
Am Cyanamid 126.— 127.—
ATT 56.50 57.75
rtmococorp 157.50 156.50
ATL Richf 145.— 145.—
Baker Intl. C 41.50 42.25
Baxter 39.— 38.75
Boeing 113.50 115.50
Burroughs 142.— 142.—'
Caterpillar 88.— 92.25
Citicorp 124.50 127.—
Coca Cola 172.50 178.—
Control Data 65.— 66.50
Du Pont 142.50 142.—
Eastm Kodak 110.50 112.—
Exxon 130.— 130.—
Gen. elec 148.50 150.50
Gen. Motors 170.— 173.50
Gulf West 96.25 97.25
Halliburton 71.25 71.75
Homestake 60.25 59.50
Honeywell 150.— 150.50

Inco ltd 31.25 32.50
IBM 296.— 304.—
Litton 204.— 205.—
MMM 193.— 193.—
Mobil corp 74.50 74.—
NCR 75.75 77.75
Pepsico Inc 142.— 141.—
Pfizer 119.— 126.50
Phil Morris 210.— 209.—
Phillips pet 29.25 29.50
Proct Gamb 141.— 140.—
Rockwell 91.50 93.50
Schlumberger 93.25 93.—
Sears Roeb 89.25 92.—
Smithkline 168.— 169.—
Sperry corp ' 126.— 128.—
Squibb corp 165.50 169.50
Sun co inc 122.50 122.—
Texaco 90.50 91.75
Wamer Lamb. 105.50 111.—
Woolworth 108.50 109.—
Xerox 131.— 132.—
Zenith 44.25 45.25
Angio-am o/.zo J I .OV
Amgold 214.50 215.—
De Beersp. 13.75 13.50
Cons. Goldf I 42.— 42.50
Aegon NV 72.25 73.25
Akzo 85.— 87.75
Algem Bank ABN 349.— 356.—
Amro Bank 62.75 64.50
Phillips 36.50 37.25
Robeco 56.25 57.25
Rolinco 53.— 51.50
Royal Dutch 142.50 144.50
Unilever NV 267.— 267.—
BasfAG 188.— 191.—
Baver AG 189.— 192.50
BMW 360.— 365.—
Commerzbank 165.— 178.50
Daimler Benz 695.— 725.—
Degussu 317.— 312.—
Deutsche Bank 468.— 482.—
DresdnerBK 215.— 219.—
Hoechst 193.— 193.50
Munnesmann 159.50 165.—
Mercedes 620.— 647.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
82.90 I I 27.— 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.41 2.49
1 $ canadien 1.76 1.86
1 i sterling — —
100 fr. français 26.50 28.50
100 liras 0.1240 0.1390
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 
1 $ US 2.43 2.46
1$ canadien 1.79 1.82
1 £ sterling 3.37 3.42
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1285 0.1310
100 DM 82.90 83.70
100 yens 1.— 1.0120
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.08 4il8
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.42 1.46

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 312.50 315.50
Lingot 24.600.— 24.900.—
Vreneli 144.— 156.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 178.— 192.—

Argent
$Once 5.90 6.10
Lingot 465.— 485.—

Platine
Kilo 20.640.— 21.140.—

CONVENTION OR 
12.7.85
Plage 25.100.—
Achat 24.650.—
Base argent 520.—

Achat 1 $ US Devise
2,43 

Schering 399.— 413.—
Siemens 468.— 472.—
Thvssen AG 92.— 95.25
VW 254.50 268.—
Fujitsu Itd 9.90 9.40
Honda Motor 14.75 14.25
Neccorp 10.— 9.75
Sanyo eletr. 4.25 4.20
Sharp corp 9.— 8.60
Sonv 39.25 39.—
Norsk Hyd n. 28.— 28.25
Aquitaine 53.50 53.75

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 46% 471/,
Alcan 24 « 24'A
Alcoa 3314 33%
Amax 14% 14%
Asarco 22.- 22%
Att 23% 23'4
Amoco 63% 63V4
Atl Richfld 59M 58M
Baker Intl 17% 171/.,
Boeing Co 46% 46%
Burroughs 57% 5734
Canpac 14% 13%
Caterpillar 37 Va . 36%
Citicorp 51% 515,6
Coca Cola 72% 741/;.
Crown Zeller 40'/2 41 %
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 58.- 57%
Eastm. Kodak 45'/a 45%
Exxon 53% 52%
Fluor corp 17'/i 17%
Gen.dynamics 77-Vi 78'/2
Gen.eiec. 61% 60%
Gen. Motors 70.- 69'4
Genstar . 25'/i 25%
Halliburton 29'/i 28%
Homestake 24 '/• 24 VA
Honeywell 61% 61V:
Incoltd 13% 13%
IBM 123.- 123%
ITT 31% 31%

LINGOT D
I 24.600 - 24

Utton 82% 82V.'i
MMM 78% 79%
Mobil corp 30% 29%
NCH 31% 31%
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 57 V2 59%
Pfizer inc 51W 52%
Ph. Morris 85% 84%
Phillips pet 12.- 11%
Proct. & Gamb. 57% 57'4
Rockwel l int 38.- 38%
Sears Roeb 37% 36'/2
Smithkline 69.- 69'4
Sperry corp 51 % 51 %
Squibb corp 69W 71.-
Sun corp 49% 49Vi
Texaco inc 37% 36%
Union Carb. 46% 48'/.!
Uniroyal 20% 20%
US Gypsum 42% 42%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 42% 43%
Warner Lamb. 44% 45.—
Woolwoth 44'/. 45'4
Xerox 53% 54%
Zenith 18% 17%
Amerada Hess 28.- 26%
Avon Prod 22% 22'i
Chevron corp 38.- 37 V:
Motorola inc 34.- 33%
Polaroid 32% 33M
RCA corp 45% 45%
Raytheon 50'/i. 50W
Dôme Mines 7 M 7%
Hewlet-pak 35V= 36.-
Revlon 43V2 43V:;
Texas instr. 98.- 98%
Unocal corp 28% 27%
Westingh el 34.- 34'4
(LF. Rothschild, Unterberg, Tcwbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1150.— 1150.—
Canon 1100.— 1010.—
Daiwa House 722.— 713.—

'OR I I INVE¦ 900 I 1 Jui

Eisai 1310.— 1270.—
Fuji Bank 1840.— 1800.—
Fuji photo 1910.— 1870.—
Fujisawa pha 890.— 870.—
Fujitsu 970.— 917.—
Hitachi 705.— 700.—
Honda Motor 1440.— 1430.—
Kanegafuchi 462.— 447.—
Kansai el PW 1950.— 1920.—
Komatsu 487.— 487.—
Makita elct. 976.— 950.—
Murai 1250.— 1260.—
Matsush el l 1350.— 1300.—
Matsush el W 770.— 768.—
Mitsub. ch. Ma 333.— 335.—
Mitsub. el 387.— 381.—
Mitsub. Heavy 337.— 328.—
Mitsui co 435.— 703.—
Nippon Oil 950.— 954.—
Nissan Motr 639.— 628.—
Nomura sec. 1390.— 1390.—
Olympus opt. 1110.— 1080.—
Rico 940.— 915.—
Sankyo 1140.— 1100.—
Sanyo élect. 410.— 410.—
Shiseido 1120.— 1100.—
Sony 3880.— 3820.—
Tak'eda chem. 802.— 780.—
Tokyo Marine 1050.— 1000.—
Toshiba 360.— 350.—
Toyota Motor 1250.— 1220.—
Yamanouehi 2830.— 2700.—

CANADA 
A A

Bell Can 43.75 43.75
Cominco 12.625 12.75
Genstar 33.875 34.—
Gulfcda Ltd 17.875 17.875
Imp. «IA 49.75 50.25
Norandamin 15.25 15.125
Nthn Telecom 49.375 49.25
Royal Bk cda 31.125 31.375
Seagram co 55.25 55.—
Shell cda a 26.375 26.50
Texaco cda I 32.875 32.625
TRS Pipe 27.— 27.50

EST DIAMANT
illet 1985: 285

(A = cours du 10.7 .85) Les cours de clôture des bourses suisses sont .. irk nnill m.,.-o »IMIE> n A *_ J «»»«»« .. *_«-.--._
(B = cours du 11.7.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1332.89 - Nouveau: 1337.70

• En fonction depuis décembre
1984, la centrale nucléaire de Leibs-
tadt va subir de mi-juillet à mi-sep-
tembre 8a première révision géné-
rale. Après une période d'essais de neuf
mois, la centrale a produit 4,8 milliards
de kwh en sept mois, ce qui correspond à
97 pour cent de la production maximale
théorique. Les coûts globaux de mise en
place de cette cinquième usine atomique
suisse se seront montés en chiffre rond à
cinq milliards de francs.
• La pression sur l'OPEP s'ac-

centue fortement après la décision
officielle du Mexique, quatrième pro-
ducteur mondial de pétrole, de
réduire ses prix de 0,7 à 1,2 dollar par
baril selon les qualités avec effet
rétroactif au 1er juillet, estiment les
observateurs. Dans un marché pétrolier
engorgé, le Mexique, un des pays les plus
endettés au monde, a ainsi réagi à la
chute de près de moitié de ses exporta-
tions de brut en juin pour «défendre ses
intérêts nationaux», selon l'expression
du président Miguel de la Madrid.

En deux mots
et trois chiffres
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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- i
cursale portera la dénomination
de 2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché

La direction d'arrondissement
postal

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
FRONTALIER

30 ans, possédant permis, cherche emploi pendant
les vacances et emploi fixe dès le 15 août.

Etudie toutes propositions.

0 00 33 81/43 55 35. i94so

DAME
seule, âgée, cheche à garder enfants durant les vacan-
ces.

Eventuellement pourrait accompagner la famille.

0 039/26 64 39 (excepté l'après-midi) . 19522

f 

VOYAGES
DE LA FÊTE
NATIONALE

Forêt-Noire - Lac de Constance
Feux d'artifice aux chutes du Rhin

1-2 août 2 jours Fr. 245.-

Croisière nocturne sur le lac des 4 Cantons
Suisse centrale - Les grands cols

Feux d'artifice au large de Brunnen
1 -3 août 3 jours Fr. 425.-

Renseignements et inscriptions: \/ f\ V A P F ^

"WëTTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré, 0 038/25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais, <S 038/62 27 37

28-68

t Restaurant
de La Chaux-d'Abel
samedi 13 juillet 1985. dès 20 h 30

fête champêtre
organisée par le Mënnerchor de La Ferrière

Bar - Jeux - Tombola

Danse avec orchestre
champêtre Kapelle
Bârgbuebe Belprahon
Se recommande:
le Mânnerchor 06.120885
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Se-** \H|HIFJ B̂  ̂ - '̂ SB
BF** ^̂ H B̂ ^  ̂ *^BV1

BP'V V(H^̂  ̂ Salon style Crapaud, capitonné. Chambre à coucher moderne, laqué 
JJBéB£i '"' canapé 2 places + 2 fauteuils, rec. bordeaux et décors dorés, armoire ĵ| BHt?¦' > velours rouge (4 330.-) 3 490.- 4 portes avec 2 portes centrales '̂ SB

Ki.' - Salon rustique, carcasse chêne, miroir , lit de 160x200cm, 2 ,, -«sB
WB£ canapé 3 places + 2 fauteuils, tissu chevets, 1 commode 3 tiroirs avec !j9j

¦RK Salon moderne tissu toile beige et n . i3B
K̂ '.. rayures bleues comprenant 1 ra|ul9 .isBfi

8K .̂ tissus velours de Gênes rose (2 990.-) 2 390.- DivGTS îaBi
MK'- Salon classique, tissu beige, _ , , , . , '-̂ BBflBf?. t 1  - o | . Table moderne, pietement chrome, 'TBl
MFi': 

auteui e au eui re ax ( .-) .- chaises assorties, placet et dossier 'ïïffiHi
BHL Salon moderne tetiere réglable tissu .. . ... ,, 0cn \ QCK '« ¦¦»* • ., 3 ... tissu velours rouille (1 250.-) 9S5.- <«>¦

—fif- t gris raye, comprenant 1 canapé fixe . ,. , . ,-  . . - lajBP
K' >' _ p, 

aCe
f

e . au eui s * •"' •" comprenant 1 vaisselier 2 corps 4 ->"\H
^E'., Sa on classique tissu velours raye, _ , . .. . , . e . . v^HK/ enant 1 né portes, 1 table rectangulaire, 6 chai- ^mW

K 'imatSàam. rans or a ee au eui s ( .-) 1 table de salle à manger noyer, Jfl I
^B?¦|wf! * Canapé rustique 2 places, carcasse . „ ,-„ ,r '.é  ^TWB^̂ tt iJ .. v .? . Y ,, _

rr. . „__ ronde 0 110 cm a rallonge et 6 T̂ ~*»\
am\.-k̂ i chêne massif , cuir brun cognac (1 655.-) 990.- . . .- , . .', -  maâââWÊàmmm a V a m] D ^U k  ̂ , .• chaises assorties placet et dossier P̂ -"̂ ^»¦TNi H Salon rotin ton noyer antique, . - ,. OOQ > o pin 1 *^SIH17V1 x o  i l i t  . i velours de gènes vert-or (4 »2U.-) J 870.- Î IHH ^H¦¦ £̂¦1 canapé 2 places et 2 fauteuils tissu , .. „_5_ ,j„,„„ „-A,.m„„, l̂ ^^̂ BNEndHl . . .,. . ,~ „,-,-. v 1 r>r>r> ' table ronde moderne, pietement f __Ï_^B i

Ĥ LJ^P'̂ L» 
beige 

et fleurs brunes (2 950.-) 1 990.- . , , _ , . . .  ¦ maââmmaaamtB̂ UÉ o , j  ¦ u 1 chromé, verre fume et 4 chaises ^̂ ^^̂ Bp¦l Sa on moderne, tissu uni brun, 1 .. . . . ¦ \JflE¦¦ n . „ . ' . _ assorties, placet et dossier ¦ V*^B

mmn L̂r 
¦.¦ 3/2/1 IA 0QB i 2 990 dorés, armoire 2 portes (850.-) 680.- ^F̂ "  ̂

9

¦P W Salon classique d'angle avec tablette K:KI;«.I,A^..D /«n 1 4Go'- .^^1 -zSLJaaSaaVi raw  ̂ ¦ 1 ¦ •¦ u ,0 ^^r> > •> Anr, bibliothèque (b/u. -; *»ou.- ^  ̂ j» _ uua
K7 jJT coffre et éclairage tissu velours brun (3 640.-) 2 490.- coffra 1170 -) 135 rrZ< m S\ V̂ PJ
E V Chambres à COUCher et autres éléments complémentaires 11Çj\ \̂ ja\

Kg» J9> Chambre à coucher classique 1 armoire 3 portes, laquée blanc mat (561.-) 445.-^\^̂ ^
Jfc BJ

K, mL exécution noyer, comprenant 1 Fauteuil de bureau Louis XIII ^̂ ^̂ f̂̂ m ^̂ ^ L̂am

\W • B cm, 2 chevets, 1 coiffeuse (2 980.-) 2 390.- Etagère rotin ton noyer, 3 rayons (550.-) 440.- B S ; fl
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CONCIERGERIE
est cherchée par couple. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres sous chiff re UT 19173 au bureau de
L'Impartial.'

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse, cherche à faire des heures
(bureaux, conciergerie, etc.).
<p 039/26 72 88. 19347

UNIVERSITAIRE
cherche travail tous genres.

Urgent, disponible tout de suite.

0 039/26 47 75. 19339

PERSONNE
offre ses services comme dame de compagnie , peut
également s'occuper du ménage. Période du 15 juillet
au 15 août.
Ecrire sous chiffre 91-1235 à ASSA, Annonces Suisses
SA. L-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 17687

^v^SÂfA^BfliÉ

En toute saison,
L'IMPARTIAL,



L̂v Nous cherchons pour missions ^H
BT temporaires ou fixes ^B
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Cherche

jeune fille
qui viendrait pendant ses
vacances s'occuper d'un
enfant de trois ans

Famille L'Eplattenier
2728 GOUMOIS 1437213

Occasion unique I Nous vendons à quel-
ques km de La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
buffet de la Gare, café 45 places, salle à
manger 35 places, cuisine moderne, ap-
partement 5 chambres, etc., le tout en
très bon état d'entretien.
Prix Fr. 330 000.- seulement, tout inven-
taire compris.

Qwerner £>ngelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

V 06-1408./

Cours de moniteurs «Jeunesse et Sport»

Le cours d'athlétisme qui se déroule actuellement au Centre sportif de La Charrière.
(Photo Schneider)

Le canton de Neuchâtel est le théâtre
depuis lundi de plusieurs cours de moni-
teurs 1 «Jeunesse et Sport». C'est ainsi
que les fervents d'athlétisme se sont
retrouvés au Centre sportif de La Char-
rière pour améliorer leurs connaissances
dans les différentes disciplines que se
soit sur le pian pratique ou théorique.

Le cours de football a lieu à Cressier.
Quant aux passionnés de condition phy-
sique, ils sont réunis depuis le début de
la semaine au Collège du Mail à Neu-
châtel.

Ces cours qui réunissent au total une
centaine de candidats s'achèveront
demain à midi. (Photo Schneider)

Trois stages dans le cantonTous les records seront battus
Dès aujourd'hui sur le paddock de La Charrière

Le concours hippique de la Société
de cavalerie de La Chaux-de-Fonds a
commencé modestement... il y a qua-
tre ans. Actuellement, il est en passe
de devenir l'un des plus importants
mis sur pied sur le territoire neuchâ-
telois. Et oui !

Dès aujourd'hui , et ce jusqu'à
dimanche, tous les records seront
battus sur le paddock de La Char-
rière. Jamais encore cette manifesta-
tion équestre n'aura en effet suscité
autant d'intérêt ! Jugez plutôt !

Au total, il y aura 15 épreuves soit
deux de plus qu'en 1984. Les organi-
sateurs annoncent la participation
de 287 chevaux. Du jamais vu. Au
total aussi, il y aura 640 départs.
Bref, le spectacle promet d'être
grand durant ces trois prochains
jours.

Ce concours hippique réunira les
meilleurs cavaliers de la région mais
aussi les autres. Will i Melliger a
annoncé sa participation. Il sera
incontestablement la grande vedette
de la journée de dimanche. Il en va
de même pour Fabbio Cazzaniga et
Pierre Badoux qui a toujours jouer
les premiers rôles lors de ce con-
cours hippique.

Michel Brand de Saint-Imier f igure  parmi les favoris de ce concours hippique.
(Photo archives Schneider)

Sur le plan régional, toutes les
meilleures cravaches seront égale-
ment présentes. Parmi ces dernières
citons Xavier Prétôt, Chantai
Claude, Raymond Finger, Patricia
Lienemann, tous de La Chaux-de-
Fonds, Daniel et Jean-Pierre Schnei-
der de Fenin, Jean-Bernard Matthey
du Locle, Thierry Gauchat de Ligniè-
res, Michel Brand de Saint-Imier,
François Vorpe de Tavannes. Et la
liste n'est pas exaustive !
Programme
AUJOURD'HUI

16 h.: Prix des Boucheries chevalines
Frédy Schneider, cat. libre, bar. A au
chrono.

17 h. 30: Prix Cybor, cat. R II, bar. A
au chrono.

19 h. 30: Prix VAC, cat. libre, bar. A
avec un barrage au chrono.

21 h. 15: Prix Clinique Montbrillant,
cat. R II, bar. A. avec un barrage au
chrono.
DEMAIN

10 h. 30: Prix de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, Prix Garage Bering & Cie, La
Chaux-de-Fonds, cat. R I, bar. A au
chrono.

14 h.: Prix du Journal L'Impartial,
cat. M I, bar. A au chrono.

15 h. 45: Prix Sacha, Société d'agricul-
ture de La Chaux-de-Fonds, cat. R I,
bar. A avec un barrage au chrono.

18 h.: Prix des installateurs électri-
ciens de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
cat. M I, bar. A avec un barrage au
chrono.

20 h. 45: Prix Adia Intérim, cat. R III,
bar. A au chrono.

22 h.: Prix UBS, cat. R III , bar. A
avec deux barrages au chrono.

DIMANCHE
9 h. 30: Prix SBS, cat. L II, bar. A au
chrono.

11 h.: Prix Willy Freiburghaus, Pneu
Service, La Chaux-de-Fonds, cat. M II,
bar. A au chrono.

13 h. 15: Prix Luthy Machines, cat. L
II , bar. A avec un barrage au chrono.

15 h.: Prix Montres Ebel, La Chaux-
de-Fonds, cat. M II, bar A. avec un bar-
rage au chrono.

Tour de France à la voile

«Romandie», le bateau sur
lequel certains membres de «La
Chaux-de-Fonds-Course en mer»
participe à la huitième édition du
Tour de France à la voile a réalisé
un très grand exploit hier en rem-
portant la quatrième étape dispu-
tée entre Saint-Vaast-la-Hougue
et Cowes en Angleterre.

«Romandie» barré pour l'occa-
sion par le Vaudois Alain Testuz
s'est imposé après avoir mené
pendant la quasi totalité du par-
cours.

Pour cet équipage, cette vic-
toire constitue une belle récom-
pense surtout après les ennuis
dont ils ont été victimes depuis le
début de l'épreuve. Ils ont connu
notamment de sérieux problèmes

techniques (panne de radio,
génois déchiré) ce qui explique en
partie leur relative contre-perfor-
mance de ces derniers jours.

A l'occasion de cette quatrième
étape, le classement général a été
bouleversé. C'est ainsi que «Côtes
du Nord» s'est emparé du spi
jaune, récompensant le leader du
classement général.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
. 1. «Romandie»; 2. «Orléans» à

2'21; 3. «Rouen» à 2'22; 4. «Nantes»
à 10'41; 5. «Etats-Unis» à 12'03; 6.
«Lanveoc-Poulmic», à 12'30, 7.
Angers» à 14'74; 8. «Boulogne-sur-
Mer» à 17'05; 9. «Arcachon» à 21'17;
10. «Côtes du Nord» à 22'48.

(imp)

«Romandie» : fextrabrdînair  ̂!

ffl| Athlétisme 

A Lausanne i ':: ¦

Le Chaux-de-Fonnier Biaise Stei-
ner a disputé la course internationale
du 1500 mètres. S'il ne fut pas un des
animateurs de la course à l'ombre du
grand John Walker, le coureur de
rOiympic n'en a pas moins fait bonne
contenance en battant son record
neuchâtelois de la distance en
3'44"25. La performance de Biaise
Steiner le classe en cinquième posi-
tion dans la hiérarchie nationale de
la saison.

L'athlète de l'Olympic a eu une
bonne accélération à 300 mètres de
l'arrivée où il disait avoir eu de bon-
nes sensations avant de sentir peser
ses jambes dans l'ultime ligne droite.
Si de bonnes conditions se présentent
à lui, Biaise Steiner est capable
d'abaisser ce record.

Jr.

Record pour
Steiner

Il y a un bon goût de grillade JgW

Signe avant-coureur alléchant d'un délicieux • " ĵpffl I '«- "
repas sur l'herbe: le parfum des grillades. Donnez K̂ r̂il
l'occasion d'embaumer l'air à cette bonne odeur B̂  

¦U  
Iestivale: faites votre choix dans le riche assorti- * 

Wm^̂ ^L* ïHl îment de délices à griller de Bell! Cette semaine , fci^ '̂%^B 1HBell vous recommande spécialement: p̂  ̂ ^̂ 1
Entrecôte Parisienne (également marinée) 3.20/
100 g. Brochette des rangers 3.50/100 g. Steak du j|̂ B«ill ^Ê ^̂ S



La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 61

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- J'attendrai la décision du juge Klein, dit-
il seulement.

Il jeta un regard derrière eux, vers Arlène
qui souriait et lui faisait un clin d'oeil d'encou-
ragement.

Dans son cabinet, après s'être emparé d'un
cigare et l'avoir allumé, Klein appela:
- Esther !
Sa nièce, juriste capable aux formes ronde-

lettes qui lui servait de secrétaire, apparut
aussitôt, bloc en main.
- Attends que je te raconte comment ce

petit salaud a réagi à propos de l'assignation,
vitupéra le juge.

Quand il eut terminé, Esther murmura, l'air
songeur:
- Il n'a pas tort. En diffusant les aveux, le

procureur a lui-même soulevé le sujet de la loi
d'exception et du juge Lengel. Et dans une
affaire d'homicide volontaire, je crois que la

Cour d appel accorderait une grande latitude
à la défense. Je trouve votre petit salaud joli-
ment habile. Et il n'est pas vilain garçon par-
dessus le marché !

Klein tambourina sur sa table en réfléchis-
sant. Il se décida:
- Appelle-moi Lengel au téléphone.
- Il doit siéger, lui fit remarquer Esther.
- Appelle-le quand même ! fit Klein avec

impatience. Et cherche-moi des précédents... il
doit en exister.

Les journalistes, renonçant à obtenir une
déclaration de Ben Gordon, quittèrent le pré-
toire pour téléphoner leurs articles ou enregis-
trer leurs commentaires en vue des actualités
télévisées.

Lester Crewe, plus soucieux qu'il ne voulait
le paraître, avertit Ben:
- Vous êtes fou , même si vous réussissez à

amener Lengel à la barre, cela vous avancera à
quoi ?

Ben ne dévoila pas sa stratégie:
- C'est peut-être un coup d'épée dans l'eau.

Après tout, je n'ai pas grand-chose pour
étayer ma plaidoirie...

Lester hocha la tête, acceptant l'explica-
tion. En se rendant aux toilettes, il fut coincé
au passage par un groupe de reporters, caméra
au poing. Jl se refusa à la moindre déclaration.

Dans la salle d'audience, Riordan appela
Ben.
- Ecoutez, mon petit... pardon , maître, ne

vous aliénez pas le juge à cause de moi. Ça ne
changera rien. Si vous y gagnez la réputation

d'un empoisonneur, les autres magistrats vous
regarderont d'un mauvais œil. Les juges ne
sont que des hommes, vous savez.
- Je veux m'en assurer, dit Ben, sans

s'étendre davantage sur ses intentions.
Mais que Riordan le veuille ou non, il avait

le droit d'être défendu et il le serait !
Dans son cabinet, attendant le coup de fil

de Lengel, le juge Klein mâchonnait nerveuse-
ment le bout humide de son cigare. De tous les
juges du comté de New York, Lengel passait
pour le plus rigoriste, et il fallait que ce soit à
lui qu'arrive cette histoire d'assignation! Il
était connu dans le monde juridique pour ne
rien passer à ceux avec qui il avait affaire, non
seulement sur leur comportement profession-
nel mais même sur leur mise. Pointilleux à
l'extrême, il avait réprimandé un jour une
femme témoin, venue à la barre trop légère-
ment vêtue à son goût. «Rentrez chez vous,
madame, et habillez-vous avant de vous pré-
senter devant moi !» Lengel, lui surtout..., se
répétait amèrement Klein.

Il eut enfin la communication.
- Michael ? Aaron ! annonça le juge Klein ,

s'efforçant de paraître le plus cordial possible.
Voilà, j'ai tout essayé pour le décider à annu-
ler l'assignation. Cet idiot ne veut pas en
démordre. Et ma collaboratrice prétend qu'il
n'est peut-être pas dans son tort.
- La mienne aussi, reconnut Lengel, à

regret.
- Aussi, à moins que je veuille courir le ris-

que d'aller en appel pour une affaire qui

déclenchera une énorme campagne de presse,
il me faut vous demander d'honorer cette assi-
gnation.
- Aaron, voulez-vous dire que vous deman-

dez à un de vos collègues de subir un interro-
gatoire, comme s'il n'était qu'un vulgaire
citoyen ? Ça ne s'est jamais vu ! explosa Len-
gel. C'est non seulement moi mais toute la
magistrature que vous allez atteindre !
- Michael, ce bougre d'animal a convaincu

maintenant la presse et les jurés que vous, le
procureur et moi, nous conspirons pour empê-
cher le public de découvrir ce qui s'est passé
dans l'affaire Johnson. Pendant qu 'il parlait
les journalistes prenaient frénétiquement des
notes. Et c'est précisément à cause de notre
image de marque, Michael, qu'il est important
que vous acceptiez de comparaître, vous, le
plus intègre, le plus compétent de nous tous.

Klein savait que Lengel appréciait la flatte-
rie. Ce dernier garda un moment le silence,
puis s'enquit:
- Que voulez-vous ?
- Etant donné que c'est un cas exception-

nel, je crois que, pour le public, il serait bon
que vous preniez le temps de vous présenter.
Cela prouvera que nous n 'avons rien à cacher.
- Cela prendra combien de temps ?
— ,Je puis vous promettre une chose, si ce

garnement essaie de noyer le poisson, je le
remettrai vite à sa place !
- Pourrons-nous en finir dans l'après-

midi ?
(à suivre)

Rieben Meubles SA
«COUP DE BALAI» SUR TOUT LE STOCK !
Avant le nouvel arrivage, jusqu'au 20 juillet,
des centaines de meubles vendus à des prix fous... fous... fous...
(( Q Quelques exemples:

\\  Vaisseliers dès 990.-, crédences dès 490.-, tables monastères dès 390.-,
\ \  tables rondes dès 350.-, lits dès 690.-, commodes dès 590.-, bibliothèques dès
\ \ 450.-, armoires dès 790.-, chaises dès 50.-, bar dès 680.-.
\ \ sans oublier les salons tissus ou cuir et toute la gamme des meubles de complément.

T̂HEBEN MEUBLES SA
MeubleS maSSifS, rUStiqueS et Style Ouvert du lundi après-midi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h
Rue Charles-Perrier 2, à 150 m du Centre MM Samedi 9 h à 20 h non stop

2074 Marin (NE), Cp 038/33 53 44

¦^ fa l̂:laWW\ CJUlttf U&tUI 'Uk^; M

VACANCES

1985
Samedi 13 juillet départ 8 h

SALVAN - LES MARÉCOTTES
repas de midi libre Fr 36.-

I Dimanche 14 juillet départ 13 h 30
LUDERENALP «Emmental»

Fr 26.-

! Dimanche 14 juillet départ 7 h
LE COL DES MOSSES

avec un bon repas de midi Fr 55.-

Mardi 16 juillet départ 6 h
i L'ÎLE DE MAINAU - LES CHUTES

DU RHIN
Fr 53.-. entrée comprise, repas de

midi libre

Jeudi 18 juillet départ 7 h
VERBIER

repas de midi libre Fr 35.-

Vendredi 19 juillet départ 7 h 30
WIESENTHAL

magnifique parc à oiseaux, retour par
la Forêt Noire, carte d'identité, Fr 40.-

Demandez notre programme vacances,
chaque jour une course est organisée.

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<Ç 039/23 75 24 19337

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

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 25. 3. au 24. 7. 85
Livraison franco domicile
Interal Coire-réception des commandes:
tél. 039/28 53 90

La fenêtre
en plastique suisse.

T 7 1
JEAN CLAUDE

Menuiserie-Ebénisterie
Maîtrise fédérale

Rue du Doubs 156
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 35

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCllG vos clients vous oublieront
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7 AOÛT
Aarau - Saint-Gall
Baden - Servette
Bâle - Lucerne
Granges - Grasshoppers
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - Vevey
Sion - Wettingen
Zurich - Young Boys

10/11 AOÛT
La Chaux-de-Fonds - Granges
Grasshoppers - Baden
Lucerne - Sion
Saint-Gall - Lausanne
Servette - Aarau
Vevey - Bâle
Wettingen - Zurich
Young Boys - Neuchâtel Xamax

17 AOÛT
Baden - Saint-Gall
Bâle - Wettingen
Lucerne - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Grasshoppers
Servette - Granges
Vevey - Aarau
Young Boys - Sion
Zurich - La Chaux-de-Fonds

¦Âjsk S. ¦¦:<!¦ %
20 AOUT
Aarau - Baden
La Chaux-de-Fonds - Young Boys
Grasshoppers - Servette
Granges - Neuchâtel Xamax
Lausanne - Bâle
Saint-Gall - Vevey
Sion - Zurich
Wettingen - Lucerne

24/25 AOÛT
Aarau - Lausanne
Baden - Granges
La Chaux-de-Fonds - Servette
Saint-Gall - Grasshoppers
Sion - Neuchâtel Xamax
Vevey - Lucerne
Young Boys - Wettingen
Zurich - Bâle

31 AOÛT
Bâle - Sion
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
Granges - Vevey
Lausanne - Young Boys
Lucerne - Baden
Neuchâtel Xamax - Zurich
Servette - Saint-Gall
Wettingen - Aarau

4 SEPTEMBRE
Aarau - Lucerne
Baden - Wettingen
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax
Saint-Gall - Bâle
Sion - Servette
Vevey - Lausanne
Young Boys - Granges
Zurich - Grasshoppers

14 SEPTEMBRE
Bâle - Aarau
Grasshoppers - Young Boys
Granges - Zurich
Lausanne - Sion
Lucerne - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Baden
Servette - Vevey
Wettingen - La Chaux-de-Fonds

28/29 SEPTEMBRE
Aarau - Neuchâtel Xamax
Baden - Bâle
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Saint-Gall - Wettingen
Sion - Granges
Vevey - Grasshoppers
Young Boys - Servette
Zurich - Lausanne

16 OCTOBRE
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Sion
Granges - Aarau
Lausanne - Baden
Lucerne - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Servette - Zurich
Wettingen - Vevey

19/20 OCTOBRE
Aarau - Sion
Baden - Zurich
Grasshoppers - Wettingen
Granges - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Bâle
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds
Servette - Lucerne
Vevey - Young Boys

26/27 OCTOBRE
Bâle - Servette
La Chaux-de-Fonds - Baden
Lausanne - Grasshoppers
Lucerne - Granges
Sion - Saint-Gall
Wettingen - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Aarau
Zurich - Vevey

2/3 NOVEMBRE
Aarau - Zurich
Baden - Sion
Grasshoppers - Lucerne
Granges - Bâle
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Young Boys
Servette - Wettingen
Vevey - La Chaux-de-Fonds

16/17 NOVEMBRE
Bâle - Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Lausanne - Servette
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Sion - Vevey
Wettingen - Granges
Young Boys - Baden
Zurich - Saint-Gall

23/24 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Sion
Grasshoppers - Aarau
Lucerne - Zurich
Saint-Gall - Granges
Servette - Neuchâtel Xamax
Vevey - Baden
Wettingen - Lausanne
Young Boys - Bâle

LIGUE NATIONALE A ?% *f f

Bonnet reste
au Locle

Claude-Alain Bonnet portera encore la
saison prochaine les couleurs du FC Le
Locle. En effet, aucun accord n'a pu être
trouvé entre les dirigeants des Monta-
gnes neuchâteloises et ceux du FC Bulle.
D'autre part, le FC Le Locle, afin de par-
faire sa condition a conclu quatre
matchs d'entraînement.

23 juillet: Delémont - Le Locle (19 h.).
26 juillet: Retiens - Le Locle (19 h.

30).
27 juillet: NE Xamax espoirs - Le

Locle (terrain à déterminer).
7 août: Le Locle - Yverdon (20 h.).

(mas)

Le rappel du joueur de Neuchâtel
Xamax Robert Luthi (27 ans) constitue
le fait marquant de la composition du
cadre de l'équipe nationale annoncé par
Paul Wolfisberg pour le premier rendez-
vous de la nouvelle saison, un camp
d'entraînement du 21 au 24 juillet à
Charmey, qui sera clôturé par une ren-
contre amicale contre le champion
d'Ecosse Aberdeen. Luthi, en 1981 et
1982, avait joué trois matchs sous la
direction de Wolfisberg. Pour le reste, le
coach national a conservé tous les
joueurs qui avaient déjà été retenus lors
des dernières rencontres, à l'exception
bien évidemment du Servettien Umberto
Berberis, retiré de la ompétition. A noter
par ailleurs les sélections des Saint-Gal-
lois Hanspeter Zwicker et Beat Riet-
mann ainsi que celle du Neuchâtelois

Philippe Perret, remis d'une blessure à
une épaule.

Gardiens: Erich Burgener (Servette)
et Karl Engel (Neuchâtel Xamax).

Défenseurs et demis: André Egli
(Grasshoppers), Charly In-Albon (Grass-
hoppers), Heinz Lùdi (Zurich), Marco
Schàllibaum (Bâle), Beat Rietmann
(Saint-Gall), Roger Wehrli (Lucerne),
Georges Bregy (Young Boys), Michel
Decastel (Servette), Alain Geiger (Ser-
vette), Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax), Heinz Hermann (Neuchâtel
Xamax).

Attaquants  ̂ Manfred Braschler
(Saint-Gall), Hanspeter Zwicker (Saint-
Gall), Dominique Cina (Sion), Jean-Paul
Brigger (Sion), Beat Sutter (Bâle),
Christian Matthey (Grasshoppers),
Robert Luthi (Neuchâtel Xamax). (si)

Les transferts en ligue nationale B
Bellinzone

Entraîneur: Peter Pazmandy (Sui ,
depuis 1984).

Arrivées: Franceschi (Lugano), Bel-
segia (Biasca).

Départs: Weidle (RFA Morobbia),
D. Rossi (retrait), R. Leoni (?).

Bienne
Entraîneur: Hansruedi Hasler (Sui,

depuis 1984).
Etranger: Reuvekamp (Hol).
Arrivées: Richard (Bulle), Moser

(Granges), E. Schleiffer (La Chaux-de-
Fonds), Campiotti (Chiasso).

Départs: Bickel (Zurich), Santona
(Berthoud), Siegenthaler (Canada), Cho-
pard (Le Locle).

Bulle
Entraîneur: Jean-François Cotting

(Sui, nouveau).
Arrivées: Bonnet (Le Locle), Courlet

(Fétigny).
Départ: Richard (Bienne).

CS Chênois
Entraîneur: Roberto Morinini (Sui,

depuis 1984).
Etrangers: Celso (Bré), Safri (Mar).
Arrivées: Celso (Bré, Servette), Vera

(La Chaux-de-Fonds), Batardon (SC
Zoug), Zeender (Nordstern).

Départs: Nicolet, Bertoliatti, Rôssli
(Renens).

Chiasso
Entraîneur: Milovan Belijn (You, de-

puis printemps 1985).
Etranger: Neumann (RFA).
Arrivées: Bevilacqua (Winterthour),

Pedrotti (Lugano), Schlegel (Balzers,
Lie).

Départs: Campiotti (Bienne), Fonta-
na (Tresa), Kasa (Kriens).

Etoile Carouge
Entraîneur: Marcel Parietti (Sui,

nouveau).
Arrivée: Badibanga (Zaïre, Perly).
Départs: Opoku N'Ti (Servette),

Fuentes (Aïre-Le Lignon), Duronio (La
Tour-de-Peilz).

Laufon
Entraîneur: Werner Decker (Sui, nou-
veau).

Etranger: Dickert (RFA).
Arrivées: Dickert (Sarrebruck,

RFA), Piserchia (Grasshopper).
Départs: Dreher (RFA, Schaffhouse),

Schribertschnig (retrait).

Locarno
Entraîneur: Antonio Chiandusi (Ita,

depuis 1983).
Etranger: Niedermayer (Schônwet-

ter, RFA).
Arrivées: Niedermayer (Stuttgart),

Gianfreda (La Chaux-de-Fonds), Del
Thé, Morandi ( Ascona).

Départs: De Coulon (Granges), Fruti-
ger (Le Locle), Alini (Losone), Favero
(ligue inférieure).

Le «Locle
Entraîneur: Claude Zurcher (Sui,

nouveau).
Arrivées: Chopard (Bienne), Froide-

veaux (Neuchâtel Xamax), Frutiger (Lo-
carno), Boillat (Granges).

Lugano
Entraîneur: Marc Duvillard (Sui,

nouveau).
Etranger: Noguès (Arg, La Chaux-

de-Fonds, en suspens).
Arrivées: Gross (Saint-Gall), Jerko-

vic (You, FC Zurich), Triaca, Quattropa-
ni (Mendrisio).

Départs: Columberg (FC Zurich), Pe-
drotti (Chiasso), Franceschi (Bellinzo-
ne), Pestoni (retrait), D. Bullo (Biasca).

Martigny
Entraîneur: Hansjôrg Pfister (Sui,

depuis 1984).
Etrangers: Chica (Mar), Sheba

(Ken).
Arrivées: Sheba (Ken, Schaffhouse),

Léger (Neuchâtel Xamax), Régis Moret
(Sion), Martelli (Monthey), D. Moret
(Saxon).

Départs: Payot (La Chaux-de-
Fonds), Rittmann (Savièse), Trinchero
(Servette, entraîneur-joueur).

Renens
Entraîneur: Raymond Durussel (Sui,

depuis 1983).
Arrivées: Bertoliatti , Nicolet, Rôssli

(Chênois).
Départ: Ruchat (Lausanne).

Schaffhouse
Entraîneur: Karl Berger (RFA de-

puis 1984).
Etranger: Dreher (RFA).
Arrivées: Dreher (RFA, Laufon),

Lopez (Winterthour), Raser (SC Zoug).
Départ: Sheba (Ken, Martigny).

Winterthour
Entraîneur: H ans Kodric (RFA,

You, depuis printemps 1985).
Etranger: Jakovljev (You).
Arrivées: Jakovljev (You , Gossau),

Rapolder (RFA), Staub (Aarau, une sai-
son sans jouer), Haller (Wettingen).

Départs: Zuffi (Young Boys), Lopez
(Schaffhouse), Bevilacqua (Chiasso).

FC Zoug
Entraîneur: Hubert Miinsch (RFA,

depuis 1983).
Arrivées: Fârber (Blue Stars), Biz-

zotto ( Lucerne), Niederberger (Kriens),
WiU (Red Star).

Départ: aucun.

SC Zoug
Entraîneur: Fide Fâssler (Sui, nou-

veau).
Arrivées: Martinelli (Lucerne), Fer-

rari (Suhr).
Départs: Marin (Grasshopper), Schà-

rer, Gilli (Aarau), S. Rufer (Zurich),
Crescenzi (Malley), Killmaier (RFA,
Wettingen), Batardon (Chênois), Kàser
(Schaffhouse). (si)

Championnat
suisse

de football
saison

1985 -1986
Première, pour la Ligue Natio-

nale. En raison de l'éventuelle
participation de l'équipe de
Suisse au tour final de la Coupe
du Monde, en 1986 au Mexique,
seul le programme du premier
tour a été publié.

Le calendrier printanier sera
fixé dès que la situation quant à la
participation helvétique au Mexi-
que sera déterminée. Par ailleurs,
la Ligue nationale s'est ménagé
une porte de sortie, en fixant de
manière provisoire deux tours de
Coupe de Suisse - les quarts et les
demi-finales - début décembre.

En cas de non-qualification, ces
échéances pourraient être repor-
tées au printemps. Comme on
pouvait s'y attendre, le pro-
gramme initial en Ligue Natio-
nale A, dont le championnat
débutera le 7 août, sera très
chargé.

C'est ainsi que jusqu'au match
éliminatoire de la Coupe du
Monde du 11 septembre, contre
l'Eire, sept tours seront disputés
en quatre semaines.

Trois journées ont été fixées en
semaine, une quatrième, prévue
initialement le 14 août, ayant fina-
lement été déplacée en octobre. A
cela s'ajoutera encore un match
amical de l'équipe de Suisse con-
tre la Turquie, fin août.

Quant à la Ligue Nationale B,
elle entamera son championnat le
week-end des 3 et 4 août déjà.

Equipe nationale
28 août: Suisse • Turquie (match

amical)
11 septembre: Suisse - Eire (éli-

minatoires de la Coupe du monde)
9 octobre: Danemark - Suisse (éli-

minatoires de la Coupe du monde)
13 novembre: Suisse - Norvège

(éliminatoires de la Coupe du monde)
9 au 16 décembre: Tournée éven-

tuelle de l'équipe de Suisse.

Coupe de Suisse
21-22 septembre: trentre-deuxiè-

mes de finale
12-13 octobre: seizièmes de finale .
9-10 novembre: huitièmes de

finale (les clubs qui ont des joueurs
sélectionnés en équipe nationale
joueront le 30 novembre)

1er décembre: quarts de finale
(uniquement en cas de qualification
de la Suisse pour le Mexique)

8 décembre: demi-finales (unique-
ment en cas de qualification de la
Suisse pour le Mexique).

Coupes européennes
18 septembre: premier tour,

matchs aller
2 octobre: Premier tour, matchs

retour
23 octobre: deuxième tour,

matchs aller
6 novembre: deuxième tour,

matchs retour
27 novembre: troisième tour

(UEFA uniquement), matchs aller
11 décembre: troisième tour

(UEFA uniquement), matchs retour.

3/4 AOÛT
Bellinzone - Bienne
Bulle - Martigny
Chênois - FC Zoug
Chiasso - Winterthour
Etoile Carouge - Renens
Le Locle - Locarno
Schaffhouse - Lugano
SC Zoug - Laufon

10/11 AOÛT
Bienne - SC Zoug
Laufon - Bulle
Locarno - Chiasso
Lugano - Bellinzone
Martigny - Schaffhouse
Renens - Chênois
Winterthour - Etoile Carouge
FC Zoug - Le Locle

17 AOÛT ï
Bulle - Lugano
Chênois - Bienne
Chiasso - Renens
Le Locle - Laufon
Locarno - Schaffhouse
Martigny - SC Zoug
Winterthour - Bellinzone
FC Zoug - Etoile Carouge

20 AOÛT
Bellinzone - Chiasso
Bienne - FC Zoug
Etoile Carouge - Chênois
Laufon - Martigny
Lugano - Locarno
Renens - Winterthour
Schaffhouse - Bulle
SC Zoug - Le Locle

24/25 AOÛT
Bienne - Martigny
Bulle - SC Zoug
Chênois - Chiasso
Etoile Carouge - Le Locle
Locarno - Winterthour
Lugano - Laufon
Schaffhouse - Bellinzone
FC Zoug - Renens

& 31 AOÛT * V "**
Bellinzone - FC Zoug '
Chiasso - Etoile Carouge
Laufon - Bienne
Le Locle - Chênois
Martigny - Lugano
Renens - Schaffhouse
Winterthour - Bulle
SC Zoug - Locarno

4 SEPTEMBRE
Bienne - Le Locle
Bulle - Renens
Chênois - Laufon
Etoile Carouge - Martigny
Locarno - Bellinzone
Lugano - Chiasso
Schaffhouse - Winterthour
FC Zoug - SC Zoug

14 SEPTEMBRE
Bellinzone - Etoile Carouge
Chiasso - Schaffhouse
Laufon - FC Zoug
Le Locle - Bulle
Martigny - Locarno
Renens - Bienne
Winterthour - Lugano
SC Zoug - Chênois

28/29 SEPTEMBRE
Bienne - Winterthour
Bulle - Chiasso
Chênois - Bellinzone
Etoile Carouge - SC Zoug
Locarno - Laufon
Lugano - Renens
Schaffhouse - Le Locle
FC Zoug - Martigny

5/6 OCTOBRE
Bellinzone - Bulle
Chiasso - Bienne
Laufon - Etoile Carouge
Le Locle - Lugano
Martigny - Chênois
Renens - Locarno
Winterthour - FC Zoug
SC Zoug - Schaffhouse

19/20 OCTOBRE
Bulle - Chênois
Laufon - Renens
Le Locle - Chiasso
Locarno - FC Zoug
Lugano - Bienne
Martigny - Winterthour
Schaffhouse - Etoile Carouge
SC Zoug - Bellinzone

26/27 OCTOBRE
Bellinzone - Laufon
Bienne - Bulle
Chênois - Locarno
Chiasso - Martigny
Etoile Carouge - Lugano
Renens - Le Locle
Winterthour - SC Zoug
FC Zoug - Schaffhouse

2/3 NOVEMBRE
Bulle - Etoile Carouge
Laufon - Winterthour
Le Locle - Bellinzone
Locarno - Bienne
Lugano - FC Zoug
Martigny - Renens
Schaffhouse - Chênois
SC Zoug - Chiasso

16/17 NOVEMBRE
Bellinzone - Martigny
Bienne - Schaffhouse
Chênois - Lugano
Chiasso - Laufon
Etoile Carouge - Locarno
Renens - SC Zoug
Winterthour - Le Locle
FC Zoug - Bulle

23/24 NOVEMBRE
Bienne - Etoile Carouge
Laufon - Schaffhouse
Locarno - Bulle
Lugano - SC Zoug
Martigny - Le Locle
Renens - Bellinzone
Winterthour - Chênois
FC Zoug - Chiasso

LIGUE NA TIONALE B



Bernard Hinault battu contre la montre dans Le tour 85, et de plus d'une
minute... Impossible ? Alors, impossible n'est pas... belge. Eric Vanderaerden,
le sprinter de Peter Post, a en effet réalisé l'exploit, sur les 31 km 800 du
circuit de Villard-de-Lans, pour le compte de la 13e étape, de mettre le
«blaireau» à la raison. Le Breton n'en a pas moins réalisé une bonne
opération, en creusant un peu plus l'écart par rapport à ses principaux

rivaux.

L'insolente domination de Vanderaer-
den, qui a ainsi offert à la formation
Panasonic le succès après lequel elle cou-
rait depuis le départ du Tour, a sans
aucun doute quelques explications. En
premier lieu, le Belge disposait sans
doute de plus de réserve que d'autres,
s'étant ménagé durant les derniers jours.
Alors que Hinault «guerroyait» en tête
du peloton dans les cols alpestres, Van-
deraerden courait à son rythme et termi-
nait attardé, sans se soucier du classe-
ment général.

LES CAPRICES DU VENT
Et puis, force est de constater que le

classement de ce contre-la-montre défie
quelque peu la logique: 1. Vanderaerden ;
3. Thierry Marie; 4. Gilbert Duclos-Las-

salle; 5. Marc Sergeant; 7. Joël Pelier; 9.
Inaki Gaston... Les inattendus ne man-
quent pas aux premières loges. Les capri-
ces du vent en sont la cause, les derniers
en route, donc les premiers du général,
ayant à faire face à un fort vent con-
traire, qui avait épargné les hommes par-
tis deux ou trois heures plus tôt. On
ajoutera que Marie, Duclos-Lassalle et
Sergeant se sont élancés pratiquement
l'un derrière l'autre...

UN TRUC
Tout cela ne suffit pourtant pas à jus;|

tifier en totalité la performance de Van::
deraerden. Le Flamand a quoi qu'il erï
soit réalisé un «truc», puisque les concur-1
rents placés dans les mêmes conditions
lui ont concédé de nombreuses minutes.
Les temps intermédiaires confirment la
qualité de la performance du Belge, en
tête de bout en bout.

Après 15 km, il précédait Hinault de
39", le reléguait à 43" au 20e km et le
battait de 1' 07" sur la ligne. Et ce sur un
parcours comportant une montée d'une
dizaine de kilomètres, donc plus favora-
ble au Français...

Hinault, pour sa part, s'est montré
nettement moins fringant qu'à Stras-
bourg. Il a certes repris du temps à ses
principaux rivaux - 16" à Steven Roche
(6e), 24" à Phil Anderson (8e), 35" à
Kelly (10e), V 23" à son cohéquipier
Greg LeMond (19e), quelque peu déce-
vant hier - mais les écarts sont relative-
ment faibles.

Quant aux grimpeurs (Herrera, Parra,
Millar, Delgado, Winnen, ete), ils ont

L*étape de demain
Erie Vaf uieTWtden: il a damé te pion f rBemardHinault: (Bêlitâ "

tous lâché quelque entre tleûx et 'ft'bls
minutes supplémentaires au leader. Tous
sauf Beat Breu, qui a concédé 4' 33" à
Hinault...

Quant à Niki Riittimann, sans être
brillant, il a limité les dégâts en perdant
3' 33" sur Vanderaerden et 2' 26" sur son
chef de file.

Le Saint-Gallois, qui courait, contrai-
rement aux autres «gros bras», sans roue
spéciale à l'arrière, est repassé au général
par Anderson, de sorte qu'il retombe de
la 6e à la 7e place. Un moindre mal...

Le meilleur Suisse de la journée a fina-
lement été Erich Machler, 28e à 3'03",
suivi par Stefan Mutter (à 3' 27") (si)
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Troisième titre pour Hiestand
Championnats suisses sur piste

Déjà vainqueur en 1982 et 1983,
Andréas Hiestand a remporté son troi-
sième titre de champion suisse de la
vitesse.

Sur le vélodrome de Zûrich-Oerlikon,
le jeune coureur de Wâdenswil (22 ans),
qui livrait ses premières courses de la sai-
son à l'occasion de ces championnats
suisses... a nettement battu en finale le
tenant du titre, Heinz Isler, en deux
manches.

Pour la troisième place, dans un duel

entre deux professionnels, Robert Dill-
Bundi a pour sa part pris le meilleur, en
deux manches également, sur Hans
Kànel.

Vitesse. Demi-finales: Heinz Isler
(Embrach) bat Hans Kânel (Bargen) en
deux manches. Andréas Hiestand
(Wâdenswil) bat Robert Dill-Bundi
(Schindelegg) en deux manches.

Finales. Ire place: Hiestand bat
Isler en deux manches. — 3e place: Dill-
Bundi bat Kànel en deux manches.La FIFA lâche du lest

Après la tragédie du Heysel

La FIFA, la Fédération internatio-
nale de football, a décidé d'autoriser
les équipes britanniques à jouer à
nouveau à l'étranger mais pas en
Europe.

En effet, conformément à la déci-
sion prise le 6 juin par la FIFA après
la tragédie du stade du Heysel (38
morts), les clubs britanniques n'ont

toujours pas le droit de jouer en
Europe.

La décision d'autoriser les clubs
britanniques à jouer à l'étranger a
été prise par une commission extra-
ordinaire présidée par M. Joao Have-
lange, président de la FIFA, à l'issue
de consultations avec les dirigeants
de cinq fédérations non-européen-
nes, (ap)
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Ouatriènië idùriiée du Tournoi de tennis de Gstaad

En présence d'un public record (3367 spectateurs) Heinz Gunthardt s'est
qualifié pour les quarts de finale du «Swiss Open» (doté de 150.000 dollars) en
battant l'Australien Trevor Allan 7-6 (7-4) 6-1.

Ainsi à Gstaad, le champion helvétique a pris une revanche sur une
défaite inattendue concédée l'année dernière dans ce même tournoi (6-4 6-3)
face au joueur des Antipodes de Marseille.

La performance de Gunthardt est
d'autant plus méritoire qu 'il fut à nou-
veau très handicapé, au service, par sa
blessure abdominale. Il compensa cette
faiblesse par une vitesse de jambes
remarquables et surtout une précision
diabolique de ses «passing». En fait, sur
sa lancée de Wimbledon, le Zurichois
affiche une maîtrise technique parfaite.
Sans son ennui musculaire, il serait le
grand favori de la phase finale du tour-
noi.

Moins brillant que devant Tomas
Smid au premier tour, Guy Forget, aux
dépens de l'Israélien Shlomo Glickstein
a acquis le droit d'affronter Gunthardt
en quart de finale. Ce duel place donc
Georges Deniau devant une situation
cornélienne.

Entraîneur de l'équipe suisse, il est
également le coach personnel du Fran-
çais.

Pour vaincre, Forget (20 ans) a dû
faire preuve de ténacité et de sang-froid.

Deux qualités qui ne lui sont pas tou-
jours reconnues. Après avoir enlevé le
premier set 7-5, il perdit un tie break 12-
10 dans la seconde manche, non sans que
l'Israélien ne sauve cinq balles de match.
Au troisième set, Forget fit le break déci-
sif au onzième jeu.

Deux têtes de série seulement (Ny-
strôm et Gunthardt) sont encore en lice
en quarts de finale.

Tête de série No 2, Eliot Teltscher
s'est incliné devant l'Australien Mark
Edmondson. L'Américain, qui avait en-
levé la première manche au pas de
charge (6-0), connut un sérieux fléchisse-
ment physique.

Malgré sa lenteur d'évolution, Ed-
mondson parvint alors à bien enchaîner
service/volée. II arracha sa qualification
lors d'un tie break (7-3) dans la troisième
manche.

Sorti des qualifications, l'Equatorien
Raoul Viver, vainqueur en trois sets de
Damir Keretic, défendra ses chances,

avec de réelles possibilités de succès, face
à Edmondson.

Simple messieurs, deuxième tour:
Guy Forget (Fra) bat Tomas Smid (Tch)
7-5 6-7 (10-12) 7-5; Raoul Viver (Equ)
bat Damir Keretic (RFA) 7-6 3-6 6-3;
Mark Edmondson (Aus) bat Eliot Telts-
cher (EU) 0-6 7-5 7-6 (7-3); Heinz
Gunthardt (Sui) bat Trevor Allan (Aus)
7-6 (7-4) 6-1. (si)

Chez les dames

10e étape, circuit à Villars-de-Lans
(66,6 km.): 1. Valérie Simonnet (F) 1 h.
43'33" (38,590 kmh.); 2. Paula Westher
(Sue) à 1"; 3. Maria Blower (GB) même
temps; 4. Jeannie Longo (F) à 3"; 5.
Petra Stegherr (RFA); 6. Maria Canins
(I) même temps.

Classement général: 1. Canins 20 h.
51*41"; 2. Longo à 13'14"; 3. Dominique
Daminani (F) à 17'28"; 4. Cécile Odin
(F) à 17'35"; 5. Imelda Chiappa (I) à
17'36".

(si)

Victoire française

iïïl fftl| Hockey sur glace

A l'issue de longues tergiversa-
tions, le nouvel entraîneur natio-
nal a enfin été désigné: Simon
Schenk (39 ans), 25 fois interna-
tional, occupera ce poste à temps
partiel. A la suite du refus des
candidats qui avaient été pressen-
tis (Gaston Pelletier, Dan Hobér),
et devant l'impossibilité finan-
cière d'engager un entraîneur
étranger, le comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) s'est décidée pour la solu-
tion Schenk. En son temps, le
Bernois avait été prévu comme
entraîneur-assistant, (si)

Simon Schenk
entraîneur national

a
TREIZIÈME ÉTAPE
contre la montre à Villard-de-Lans
(31,8 km.)

1. Eric Vanderaerden (Be) 41'04"
(46,461 km/h)

2. Bernard Hinault (Fr) à l'07"
3. Thierry Marie (Fr) à l'08"
4. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à l'17"
5. Marc Sergeant (Be) à l'23"
6. Stephen Roche (Irl ) m. t.
7. Joël Pelier (Fr) à l'27"
8. Phil Anderson (Aus) à l'31"
9. Inaki Gaston (Esp) à l'39"

10. Sean Kelly (Irl ) à l'42"
11. Kim Andersen (Dan) à l'53"
12. Gerrit Solleveld (Ho) à l'57"
13. Jelle Nijdam (Ho) à 2'03"
14. Steve Bauer (Can) à 2*13"
15. Sean Yates (GB) à 2'16"

Puis les Suisses:
28. Erich Machler à 3'03"
37. Stefan Mutter à 3'26"
43. Niki Riittimann à 3'33"

132. Beat Breu à 5'40"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) .. 65 h. 32'19"
2. Greg Lemond (EU) à 5'23"
3. Stephen Roche (Irl) à 6'08"
4. Sean Kelly (Irl ) à 6'35"
5. Steve Bauer (Can) à 8'23"
6. Phil Anderson (Aus) à 8'33"
7. Niki Rûttimann (S) à 10'31"
8. Pascal Simon (Fr) à 11*11"
'9. Joop Zoetemelk (Ho) à 11*14"

1 10. Pierre Bazzo (Fr) à 12'39"
| 11. Peter Winnen (Ho) à 12'50"
I 12. Marc Madiot (Fr) à 13'02"
I 13. Fabio Parra (Col) à 13'21"
| 14. Robert Millar (Eco) à 13'41"
I 15. Paul Haghedooren (Be) ... à 13'58"
I 16. Claude Criquielion (Be) ... à 14'00"

17. Gérard Veldscholten (Ho) . à 14'04"
18. Pedro Delgado (Esp) à 14'08"
19. Lucien Van Impe (Be) à 14'29"
20. Robert Porest (Fr) ....... à 14'45"

Puis les autres Suisses:
31. Beat Breu .............. à 20'45"
46. Stefan Mutter à 33'29"
77. Erich Machler à 54'32"

résultats

3
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 11
juillet à Enghien: 4-2-11-9.

LES RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

2099,10 dans la cagnotte); Fr. 279,90
dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
1252,85 dans la cagnotte); Fr. 268,45
dans un ordre différent, (si)

jeux

A Boston

Le ZurichoisJakob Hlasek s'est
qualifié pour le 2e tour du tournoi de
Boston sur terre battue, comptant
pour le Grand Prix et doté de 210.000
dollars. Classé tête de série No 16, le
No 2 helvétique s'est imposé en deux
manches serrées, 7-6 (10-8) 6-4, face à
l'Allemand Michael Westphal. (si)

• La Suisse a passé le cap des huitièmes
de finale de la Coupe Annie Soisbault, au
Touquet, épreuve réservée aux joueuses
de moins de 21 ans. L'équipe helvétique,
qui alignait Lilian Drescher, Susan
Schmid et Céline Cohen, s'est imposée
par 3-0 face à l'Espagne.

Hlasek qualifié



IB

Formation des adultes
et culture

Le Conseil exécutif bernois a fixé à
159.000 francs pour l'année courante, la
subvention du canton à l'Université
populaire jurassienne; le poste le plus
important, soit 62.000 f rancs, servira à
couvrir les f ra i s  de secrétariat.

En vertu d'un arrêté du Grand Con-
seil de 1982 pour l'année 1985, le canton
vient de débloquer un crédit de 550.000
francs pour le Musée suisse de plein air
de Ballenberg. (oid)

bonne
nouvelle

(Q
Corinne Béguin, 25 ans, de Môtiers,

est tenancière, avec Isabelle Grandjean ,
de la buvette «Le Bostryche». Une
buvette éphémère, installée au Plat de
Riaux pendant la durée de l'Exposition
de sculpture «Môtiers 85»:
-Buvette «Le Bostryche»: tout le

monde ne trouve pas cela drôle. Un
Suisse alémanique nous a dit, sans rire,
que ce n'était pas une plaisanterie à
faire...

On n'ose imaginer l'état des forêts
dans sa région.

Corinne Béguin ouvre son estaminet
tous les jours, samedi et dimanche com-
pris. Elle adore ce boulot. Et constate
que les gamins sont les plus intéressés
par les sculptures:

— Eux, au moins, ils osent les toucher.
Leur grimper dessus. Ou les taper.
Quand ils cognent sur «Chômage», on
dirait que l'orage arrive...

On voit de tout dans la cohorte des
visiteurs:
- Nous avons les clients à Champagne

(du mousseux de Môtiers) ou à vin
rouge. De nombreuses familles visitent
l'exposition. Moi, j'avoue que je n'ai pas
encore eu le temps d'en faire le tour...

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Neuchâtel, paradis archéologique...
II y a sur les rives neuchâteloises une richesse fabuleuse de civilisations

entassées. Des gens de grande compétence pour en conduire l'exploration et
en tirer les précieux enseignements pour la connaissance de notre passé col-
lectif. Des moyens matériels à leur disposition. Et bientôt, un musée promet-
teur pour mettre tout cela en valeur.

La construction de l'autoroute N5, avant même de rendre les services
qu'on attend d'elle en matière de communications, aura déjà donné un
fameux coup de pouce à la science et à la culture. C'est sur son budget que
sont pris les crédits nécessaires à sauvegarder tout ce qui peut l'être des sites
archéologiques situés sur son tracé. Douze millions, qui seront même quel-
ques-uns de plus au bout du compte, financent ainsi les travaux d'une équipe
de quelque 75 chercheurs sur plusieurs sites du littoral, sous la conduite de
l'archéologue cantonal M. Egloff et de son collaborateur B. Arnold.

Sept ans de travaux prévus.
A Champréveyres, commune d'Hauterive, on arrivera en février prochain

au terme de trois ans de fouilles. Qui ont permis des découvertes au-delà de
tout espoir. On pensait explorer le site d'un village de l'âge du bronze, on en a
trouvé quatre. Et, en prime, le plus vieux village lacustre du lac de Neuchâtel.
Et en surprime, le premier campement de chasseurs magdaléniens, vieux de
douze mille ans—
¦ «Une richesse de site invraisembla-
ble», commente M. Egloff. Transformé
en vaste polder par une digue et fouillé
«à sec», depuis plus de deux ans, par une
équipe cosmopolite à laquelle vient
encore de prêter main-forte une tren-
taine de spécialistes américains volontai-
res des universités du Texas et de Cali-
fornie, ce site de Champréveyres devait
fournir de précieuses connaissances sur
un village de l'âge du bronze (environ
1000 ans avant J.-C), établi durant une

cinquantaine d'années. En fait, ce sont
quatre villages successifs de cette ère,
couvrant 250 ans d'histoire, qui ont pu
être explorés, livrant à ce jour plus de 14
tonnes de poteries, plus de 4000 objets de
bronze, une foule de données telle que
seul le recours à l'informatique permet
de les traiter.

On y a trouvé aussi un village entier
de la civilisation de Cortaillod qui, daté
exactement de l'an 3806 avant J.-C. se
trouve être le plus ancien village lacustre
du lac de Neuchâtel à ce jour, témoin des
premières activités agricoles au pied du
Jura.

Mais le plus étonnant a été la décou-
verte du site magdalénien. Une vraie sur-
prise que ces vestiges, formidablement
précis, de quatre campemants successifs
de chasseurs établis là guère plus d'un
mois durant... aux. i alentours de l'an
10.000 avant J.-C.!. C'étaient donc des
contemporains de l'homme de Cro-
Magnon, des contemporains des peintres
de Lascaux. Et c'est la première fois en
Suisse qu'on trouve trace de ces habi-
tants de l'âge de la pierre taillée ailleurs
que dans des grottes. Les nombreux spé-
cialistes qui collaborent interdisciplinai -
rement en archéologie scientifique pour
«faire parler» ces vestiges en ont déjà
long à raconter. On sait ainsi que ces
campeurs paléolithiques disposaient de
tentes de peau, qu'ils chassaient le renne,
le cheval sauvage, la marmotte, le cerf, le
lièvre, le renard, le bison ou l'auroch,
qu'ils péchaient aussi. On a retrouvé où
et comment ils taillaient leurs silex, com-
ment ils dépeçaient la viande, etc.

BIEN D'AUTRES VESTIGES
Mais plusieurs autres sites attendent

encore les archéologues neuchâtelois et

leurs aides d'un peu partout. A Saint-
Biaise, et aux Rouges-Terres notam-
ment, toujours sur le parcours de la
future N 5. En outre, à Marin, un chan-
tier a révélé un site du 1er siècle avant
J.-C. bourré de poteries, d'ossements, de
traces d'activité artisanale dont trois
creusets de fonte d'or contenant encore
du métal précieux. Ce qui ne manque pas
de sel lorsqu'on sait que se situe là une
nouvelle usine d'apprêtage d'or! Pendant
ce temps, on continue aussi les fouilles
du site de Cortaillod, dont le film con-
tinue sa carrière mondiale. On achève le
moulage en résine de la barque gallo-
romaine trouvée à Bevaix. On accomplit
l'énorme «travail de l'ombre» qui , dans
les labos, assurera la conservation, le
décryptage, l'explication, la publication
de ces véritables trésors archéologiques.

FUTUR MUSÉE
«On vit là une immense aventure

humaine et scientifique» constatait hier
le conseiller d'Etat A. Brandt. Auquel le
canton ne pourra pas faire moins que
consacrer un «présentoir» qui en soit
digne. Ce sera le futur musée d'archéolo-
gie, actuellement à l'étude, qui devrait
sortir de terre peu après que la N 5 s'y
soit logée, au début de la prochaine
décennie. Sur le site de Champréveyres
repris au lac, comme un clin d'oeil aux
cousins de Cro-Magnon qui campaient
juste là douze mille ans plus tôt...

Michel-H. KREBS

Couche après couche, on a retrouvé ici
même les traces étonnamment significa-
tives de plusieurs passages de chasseurs
du paléolithique, des hommes de Cro-
Magnon qui ont campé à Champrévey-
res il y a douze mille ans. Ce point précis
était celui du foyer  d'une «torrée» de

l'époque... (Photo Impar-Gerber)

Autorités par-ci,
autorités par-là

g
Les conseillers généraux sont

nommés par les habitants de leur
commune. Ceux-ci f avorisent sou-
vent un parent, un ami, un collè-
gue de travail, sans trop se soucier
s'il sera apte à remplir ses f onc-
tions.

Les membres des législatif s ont
le devoir de déf endre non pas
leurs propres intérêts ou ceux de
leurs petits copains mais bien
ceux de leur région.

Les séances se déroulent géné-
ralement en petit comité, a savoir
que les sièges réservés au public
sont rarement occupés.

Combien de f ois avez-vous
assisté à de telles séances? Hum,
le compte est probablement vite
f a i t!

Pourtant, consacrer une soirée
a de tels débats, c'est parf ois édi-
f iant, parf ois décevant, mais tou-
jours instructif .

On découvre par exemple que le
timide en société devient un gros
bavard, que le beau parleur
baf ouille pour développer ses
idées, que «celui qui sait tout» au
caf é du Commerce p a r l e  pour ne
rien dire, que le petit jeune
homme insignif iant sait se mon-
trer convaincant

Il y  a manière et manière de sié-
ger. Le sérieux est de mise dans
certaines communes où le proto-
cole ne subit aucune entorse, la
«bonne f ranquette» s'impose
d'elle-même ailleurs. Ce qui est
apprécié des journalistes qui ren-
dent compte des débats mais qui
peut leur compliquer le travail
Ainsi récemment, les nominations
pour le bureau du Conseil général
d'un village se déroulèrent ainsi:

— ha présidence revient, p a r
rotation, à François. Vous êtes
tous d'accord ? Bon, Qui proposez-
vous pour la vice-présidence?
Hubert? On note. Venons-en aux
secrétaires. Vous dites Pierre-
Alain et Henri? C'est parf ait Res-
tent les questeurs, nous proposons
Alain et Michel Nous ne deman-

dons pas l'avis des intéressés,
nous savons qu'ils f eront du bon
travail

Nous avons dû attendre la f i n  de
la séance pour connaître Ve nom
de f amille des élus que nous ne
connaissions pas, sinon par leur
prénom uniquement- Cette
méthode simple et directe nous a
enchanté. Pas de courbettes, p a s
de discours inutiles, p a s  de ronds
de jambes, des interventions
directes et claires, des divergen-
ces d'opinions exprimées sans
passion et sans grogne, un idéal
commun: le bien-être du village.

Et nous pouvons vous garantir
que malgré, ou plutôt grâce à cette
simplicité et ce naturel, cette com-
mune est parf aitement bien diri-
gée.-

Ruth WIDMER-SYDLER

Exposition à ne pas manquer cet été, à
Saint-Ursanne, celle de Robert Boinay,
un peintre établi à Paris mais natif de
Vendlincourt.

Depuis aujourd'hui et jusqu'au 15 sep-
tembre, l'Association art contemporain à
Saint-Ursanne (ARCOS), présidée par
Pierre Lâchât, vous donne l'occasion de
découvrir un visionnaire de talent.

Peu connu dans son pays d'origine, il
vient pourtant de lui rendre le plus bel
hommage de l'artiste: un don de 109 de
ses œuvres, les plus représentatives de sa
recherche de créateur.

De ce coup de cœur est né une superbe
monographie éditée par le Musée juras-
sien des beaux-arts de Moutier. P. Ve

• LIRE EN PAGE 21

Robert Boinay un peintre parisien qui a
voulu être présent dans le patrimoine

artistique de son pays natal
(Photo Impar-pve)
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Vive l'été! Le chaud soleil n'est pas
le seul charme de cette belle.saison.
On sait que les petits bleus ne veu-
lent plus rien dire à partir de lundi à
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Saint-Imier. Vacances obligent, la
zone bleu et la ritournelle de ses dis-
ques «tombent» quelques semaines
durant. Ainsi qu'en témoigne notre
photo Impar-Gerber: le panneau
chaux-de-fonnier penche bel et bien
du côté d'un repos mérité. (Imp)

• LIRE EN PAGES 15,16 ET 21

La Qiaux-de-Fonds,
1 1̂  Locle, Saint-Imier
et leur zone bleue

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Professions techniques : intéres-
santes possibilités pour adultes.

PAGE 15
LE LOCLE. - Les risques d'un

petit somme dans sa voiture.
PAGE 16
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Of f. du tourisme du Jura bernois, av.
Posté 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 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, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres 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 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

- Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à 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, 2019 après la

chute de New York.
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 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

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

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

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di,T4-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

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, 22 h. 30, Screw-

balls.
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, 22 h. 30,

Sauvage et beau.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

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

30, Fear city.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, L'inspec-

teur 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.

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

Jura bernois
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. 30-
18 h..

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Menageotheque: rens. 0 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., 0 23 24 26.

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

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et

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

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre la
tuberculose: Serre 12, 0 28 54 55.

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

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

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

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

La Main-tendue: 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,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

Consult. juridiques, Serre 67, fermé.
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.
Àss. déf. chômeurs: Ronde 21, fermée.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

l'auberge; 23 h. 30, La face cachée
d'Annette.

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

La Chaux-de-Fonds
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^ Voyages CFF 1
Dimanche 14 juillet
Pour bien commencer les vacances
Train spécial

Les Grisons 34--*
49

^
Mercredi 17 juillet

Croisière sur le lac
de Constance 43--*
train et bateau 61.-

Dimanche 21 juillet
Un charmant village

Champéry 29--*
Train et bateau 47.-

Dimanche 28 juillet
Train spécial et train à vapeur

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

Jeudi 1er août
Terre natale de la Confédération

Grutli 35.-*
Animation sur la prairie du Grutli 51.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ e 1 5 heures. 19486

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 03913 6161

Le Locle JV
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, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et 0 31 11 49.

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

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

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

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

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

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

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 12 90.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 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, Pinot simple flic.
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: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu 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: 0118.
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.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Le retour des

morts vivants.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

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

Canton du Jura

Val-de-Travers
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 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
063 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
05334 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-
18 h. 0 53 15 31.

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

Val-de-Ruz

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.,

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

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

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Starfighter; 17 h.

30, L'étoile du Nord.
Arcades: 20 h. 30, Sheena reine de la 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.
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Professions techniques: intéressantes
possibilités pour adultes

On craignait le pire. Il semble que le pire soit là.
Pas comme une plaie d'Egypte. Non, mais la crise a
des retombées qu'on imaginait pas toujours. Hémorra-
gie dans certaines catégories professionnelles, par
exemple. Et puis, aussi, quand les licenciements dans
une branche précise influent sur le moral de l'opinion
publique, on voit le nombre d'apprentis sensiblement
diminuer dans la branche en question. Le Centre de
formation professionnelle du Jura neuchâtelois

La loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle, précise l'Ecole technique, per-
met aux adultes justifiant d'une prati-
que suffisante dans l'industrie de se pré-
senter à l'examen fédéral de capacité.
Donc d'obtenir un utile certificat fédéral

(CPJN) en est conscient qui, dès la rentrée, va jouer
des cartes importantes à ce sujet: «En marge des for-
mations destinées aux élèves qui suivent l'école à
temps complet, l'Ecole technique organise une forma-
tion hors des heures de travail destinée aux personnes
qui exercent une activité dans la branche mécanique
ou micromécanique et qui n'ont pas fait d'apprentis-
sage. Elles ont ainsi la possibilité de se hisser au
niveau de professionnels qualifiés».

de capacité, le fameux CFC. A l'Ecole
technique, il est prévu, dès la fin du mois
de septembre prochain, d'ouvrir une ses-
sion de cours du soir permettant aux
intéressés non diplômés d'acquérir leur
CFC de mécanicien, de micromécanicien

ou d'opérateur de machines. L'effort est
réel et rude, tient-on à préciser; il est
demandé de la constance et une évidente
volonté de réussir aux candidats adultes
au CFC; inutile de dire en trois mille
mots la satisfaction que l'obtention d'un
tel papier peut représenter.

Les cours dispensés à l'Ecole techni-
que sont donc la théorie - la formation
pratique en atelier étant supposée
acquise. Si tel n'est pas le cas, les élèves
auraient la possibilité de suivre une for-
mation complémentaire, qui aurait lieu,
elle, le samedi matin. Ce programme-là
est également ouvert à ceux qui désirent
acquérir les bases du métier, élargir leur
connaissance de pratique de celui-ci sans
que cela soit sanctionné par un examen
final. En ce qui concerne la première par-
tie de ces «propositions», l'Ecole techni-
que précise quand même qu'il est néces-
saire qu'un minimum de 15 candidat(e)s
soit inscrit aux cours du soir pour que le
cycle de trois ans puisse démarrer.

Diverses autres possibilités de complé-
ment de formation sont offertes dans le
cadre de cette école - peut-être mécon-
nues du grand public voire des intéressés
potentiels. Voici un bref rappel de cet
éventail. Sept semestres d'études à
l'Ecole technique du soir sont nécessaires
à l'obtention du diplôme fédéral de tech-
nicien ET d'exploitation. Au «départ»,
ces cours sont ouverts aux possesseurs de
CFC d'horloger, de micromécanicien ou
de mécanicien.

Trois ans d'études pour décrocher et
réussir son «Examen professionnel supé-
rieur» qui correspond à une maîtrise
fédérale. Le cycle qui court actuellement
s'achève ce prochain automne. Les inté-
ressés peuvent s'inscrire pour la session
d'automne 1986. «Cette référence, indi-
que-t-on au CPJN, permet d'accéder à
des postes de cadres d'ateliers (spécialis-
tes qui sont très recherchés) ou de fabri-
cation ou encore d'enseignants dans les
écoles de métiers».

Un nouveau diplôme peut désormais
être obtenu dans les deux écoles de
métier du canton (CPLN et CPJN): pro-
grammeur de machines à commandes
numériques. «Pour les professionnels en
activité dans l'industrie, une formation
identique de programmeur de machines-
outils à commandes numériques peut
être accomplie. Possibilité est offerte de
suivre certains des cours le soir. Enfin ,
autre incursion dans le domaine de
l'ordinateur: le dessin industriel assisté
par ordinateur. Le premier cours débute
en janvier 1986, dispensé à l'intention
des professionnels de bureaux techni-
ques, (sp-icj)

• Pour tous les renseignements et
demandes d'inscriptions: Ecole techni-
que, Progrès 38,2300 En ville.

Digne représentation

C'est la tradition qui le veut:
l'équipe vainqueur du Tournoi
ACFA s'en va participer à la
Coupe-romande de football corpo-
ratif amateur. L'an dernier, c'est
l'équipe de la SBS-SAO qui avait
remporté le challenge chaux-de-
fonnier.

Au début du mois de juin der-
nier, elle a fait le voyage vers
Genève, ville où avaient lieu ces
joutes romandes. Fort beau com-
portement des footballeurs du
Jura neuchâtelois puisqu'ils se
sont classés premiers, ex-aequo
avec leurs collègues de Genève.
Cela au terme de quatre matchs.

On notera encore que la SBS-
SAO a enlevé le trophée de la
bonne tenue. Sur notre photo Sch-
neider, l'équipe telle qu'elle se pré-
sentait, (Imp)

Il se passe toujours
quelque chose aux
«concerts américains»

La Salle de musique sera toujours la
salle de concert idéale, même l'été. C'est
là que les mélomanes de toutes tendan-
ces et de toutes passions trouveront à
rassasier leur fringal e de doubles et de
triples croches.

Cela se passait hier soir en compagnie
des «United States Collegiate Wind
band» dits «Internationals» parce que
les jeunes musiciens qui composent
l'ensemble proviennent de 27 Etats, et
même du Canada. Rassemblés à New
York trois jours avant le départ pour
l'Europe, ils visiteront sept pays en trois
semaines. Venant de Paris, ils sont arri-
vés hier après-midi à La Chaux-de-
Fonds.

Est-ce la première fois que vous venez
en Europe?
- Oui, les grandes villes ne sont pas

tellement différentes des villes américai-
nes; Paris nous a fait  penser à Wash-
ington...

Que visiterez-vous en Suisse ?
- Les montagnes! Demain matin nous

partons pour Zermatt... ensuite Venise,
Salzbourg...

Il s'agissait d'un orchestre d'harmo-
nie, place sous la direction de Clifford
Hunt et de son assistant Thomas
Schmidt, qui faisait office de présenta-
teur à ses moments creux.

Répertoire attrayant, marche de Sou-
za, œuvres de compositeurs américains.

LSS/ W W m m m
Office du tourisme\m I I I  £¦¦
La Chaux-de-Fonds V I I I  \kW
Georges Gershwin, extaits de «Porgy
and B?ss», «Un Américain à Paris»,
rumba de la Jamaïque, pot-pourri d'airs
d'opéras, d'opérettes de Verdi à Meyer-
beer et même de Wagner («Lohengrin»).

La démonstration est convaincante.
Ensemble bien équilibré, les exécutants
concentrés ont une technique enviable, et
paraissent heureux sous la direction exi-
geante de leur chef, plaisir qui rejaillit
sur le public.

D. de C.

• Next we hâve, jeudi 18, Salle de
musique, 20 h. 30, «Sound of America»,
200 exécutants!

Idées antiventouses, s.v.p. !
Zone bleue: d'accord encore pour 1985

Q comme... liberté, trois semaines durant. (Photo Impar-Gerber)
Les bonnes habitudes ne se per-

dent que si l'on ne s'en sert pas.
Autrement dit, à La Chaux-de-
Fonds comme à Saint-Imier et au
Locle, la police locale va fermer les
deux yeux sur les voitures par-
quées en zone bleue. La mesure de
clémence estivale sera levée

samedi 3 août. Liberté totale dans
les cases bleues, mais surveillées
dans les jaunes.

Les cases réservées aux livreurs
seront en effet contrôlées comme
d'habitude. Et contravention dres-
sée si le besoin s'en fait expressé-
ment sentir.

A La Chaux-de-Fonds, on pré-
cise du côté de la police que c'est
peut-être la dernière fois que l'on
supprime tout contrôle de la zone
bleue trois semaines d'été durant.

Les constatations de ces derniè-
res années indiquent cela: la zone
bleue au centre ville est générale-
ment constamment bloquée par
des employés ou des commerçants,
des quartiers du centre bien sûr,
qui trouvent donc confortable et
pratique de laisser paître leur
véhicule toute une journée dans la
même case.

Ce faisant, les places vacantes -
que l'on verrait bien occupées par
des touristes ou des visiteurs d'un
jour - sont rarissimes. Tant et si
bien que les touristes passent sans
s'arrêter à La Chaux-de-Fonds.

Le problème est à revoir. C'est
pourquoi la direction de la police
locale accueille à bras ouverts tou-
tes les suggestions de mesures
nouvelles que l'on voudra bien lui
soumettre. Pour étude, pour com-
mencer.

Dans l'intervalle, il demeure
encore ces fameuses trois semai-
nes dont on peut user sans en abu-
ser. (Imp)

Chantier d'été

Le chantier qui occupait ces der-
nières semaines le tronçon Armes-
Réunies - Nord direction ouest est
terminé. La circulation y est à nou-
veau libre et rétablie depuis le début
de cette semaine. Les importants tra-
vaux ont été menés avec célérité,
puisque cette artère est réouverte au
trafic avec une bonne semaine
d'avance sur le calendrier. Reste
encore dans ce secteur le chantier
Armes-Réunies - Nord direction est.
Bonne nouvelle aussi puisque la fin
du travail des machines et des hom-
mes est proche. Par ailleurs et d'une
manière générale les . autres chan-
tiers ouverts dans divers endroits de
la ville «marchent» bien; on constate
un respect du calendrier. (Imp)

Bonne nouvelle

L'œil f lâneur...

..propose une suite et f in  qui mousse à l'épisode de la Fontaine monumentale qui
jouait, bien malgré elle, le rôle de machine à laver le linge, à la f in  de la semaine der-
nière. La lessive jetée dans le bassin, sous l'effet du bouillonnement glouglouteux du
jet des tortues, moussait. Beaucoup. Un gosse a jeté une pleine brassée sur le trottoir.
Kèsksèksa ? se dit la dame. Elle se le dit du bout du pied. L'air de pas oser y toucher
vraiment Des fois que ça mordrait, ce tas blanc qui ressemble à une neige de juillet

(icj-photo Impar-Gerber)

Depuis quelques années, la maison J.
Claude a adapté son programme de fenêtres
aux exigences de notre époque en commer-
cialisant la totalité du programme de fenê-
tres en plastique d'EgoKiefer SA. M. Jean
Claude, Ooubs 156, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 19 35, a reçu ces derniers jours le
diplôme de «Revendeur concessionnaire
agréé d'EgoKiefer SA», premier producteur
suisse de fenêtres. Grâce à une bonne colla-
boration, M. Gerosa, directeur de marketing
et membre de la direction d'EgoKiefer SA (à
droite), et M. Burri, responsable pour les
revendeurs spécialisés de la Suisse romande
(à gauche) ont pu remettre le diplôme offi-
ciel à M. Jean Claude (milieu). 19531

Distinction pour
une entreprise de
La Chaux-de-Fonds

PUBLI REPORTAGE ^̂ —

Des plantes exotiques, mais oui !

Elles viennent d'Amérique du Sud. Là-bas sous les tropiques, elles poussent
naturellement et ne sont guère cultivées. Chez nous, ces fleur i, grâce aux soins
attentifs des horticulteurs de la ville, sont l'attraction des massifs floraux. Les
cannas aux grandes feuilles vertes et aux f leurs rouges ainsi que les queues-de-
renards aux f leurs rouges, elles aussi, sont des plantes exotiques. On les

reconnaît, par exemple, dans le parterre de f leurs devant l'Hôpital ,
(gis-photo Impar-Gerber)

PUBLICITÉ =

Auguste BACHELIN
(1830-1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchini, historien de l'art,
en collaboration avec la Galerie de
l'Evole, est à la recherche de documents
et d'oeuvres (peintures et aquarelles) et
vous remercie d'avance de votre collabo-
ration

GALERIE DE L'ÉVOLE
Evole 5 - Neuchâtel

(038) 24 62 12 i6769

L îapaaïîLML
est lu partout et par tous



A louer dans le centre du Locle, pour
le 1er octobre 1985

appartement
de 7 pièces

190 m2, tout confort, grand standing.

Visite des lieux: Mme Lesquereux
<P 039/31 60 47.

Location par: Bell SA
La Chaux-de-Fonds, M. Voillat
<p 039/28 46 66. jauni

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

assa ^ &*I!KMïIML
AGENCE DU LOCLE

Rue due Pont 8, 0 039/31 14 44

du 15 au 26 ju illet ouvert le matin
de 8 h à 12 h
Dès le 29 juillet, horaire normal 19243

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

Menu de vacances
sur assiette Fr. 12.—

— entrée
— viande
— dessert

Bebel vous sert sur sa terrasse
(60 places)

Vous pouvez déguster:
Les cuisses de grenouilles
Le beefsteak Tartare
Les scampis
Les deux truites à Fr. 15.—
Le foie de veau — rôstis

Ouvert de dimanche aussi
Veuillez réserver votre table svpl

Dimanche 14.7.85. départ 13 heures
LE PASSVANG

Fr. 26.- Rabais AVS

Mercredi 1 7.7.85, départ 13 heures
OUCHY

Fr. 26.- Rabais AVS

Vendredi 19.7.85, départ 9 heures
EUROPA PARK RUST/ALL

Le plus grand parc de loisirs
d'Europe nouveautés 1985. Carte
d'identité. Adultes: Fr. 50.-

Enfants Fr. 35.— Entrée com-
prise

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, 0 039/31 49 13

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<P 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

PTL Vacances horlogères
NH 1985

^̂  Service postal au Locle

Ouverture des guichets du 15 juillet au
3 août 1985

du lundi au vendredi: 7 h 30-12 h, 14-17 h
samedi: 7 h 30-11 h
jeudi 1er août: 7 h 30-12 h

Les télégrammes, envois exprès ou urgents
peuvent être déposés ou retirés au guichet
spécial à partir de 6 h et jusqu'à 20 h 30
(samedi jusqu'à 14 h 30)

Vendredi 12 et samedi 13 juillet

1^^ 
Ar\ £ m ¦ ¦ sur tous "es articles

nO/A flA r 51 nSlIO non soldés !
ĝW m ^̂  ^̂  î̂ F ¦ ^A W*k\W ^Wi I I %  ̂ (Excepté: cigarettes, chocolat, calida)
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Comme le veut une bien agréa-
ble tradition, la zone bleue se met
au vert durant les vacances horlo-
gères.

L'été 1985 n'échappera pas à la
règle et c'est ainsi que dès samedi
et jusqu'au 3 août les restrictions
de parcage en zone bleue sont
purement et simplement suppri-
mées.

Bonne nouvelle donc pour les
automobilistes qui pour trois
semaines peuvent laisser le
fameux disque dans le vide-poche
et éviter du même coup une tra-
casserie quotidienne, (cm)

La zone bleue
se met au vert

A Villers-le-Lac : ski acrobatique
FRANCE FRONTIÈRE

entre ciel et eau

Crazyjump ou saut fou: des contacts avec l'eau pas toujours très caressants.
(photo pr.a)

Le ski acrobatique, discipline spor-
tive encore marginale, est en voie de
gagner ses lettres de noblesse avec
son entrée probable sur la scène
olympique, dès les prochains Jeux
d'hiver.

En Franche-Comté, deux clubs, l'un
aux Rousses et l'autre à Villers-le-
Lac, pratiquent ce sport d'hiver qui
devient aquatique en saison estivale.

Ainsi, dimanche dernier, le «Water
jump» du Val de Morteau organisait la
Fête du ski acrobatique dans le cadre
encnanteur des bassins du Doubs, qui

avaient accueilli voici deux ans le «curé
volant», alias l'abbé Simon, grand plon-
geur de l'impossible devant l'Eternel.

Pour cette première en Franche-Com-
té, un plateau franco-suisse de qualité a
présenté un ballet aérien de toute beauté
au-dessus des eaux internationales du
Doubs-frontière.

Reine de ce festival entre ciel et eau,
Véronique Granier, d'Annecy, vice-
championne du monde junior de saut,
n'a que 16 ans.

La classe en ski acrobatique, c'est de
retomber sur ses pieds après un vol plané

(si possible) chorégraphique de 5 à 10
mètres dans les airs.

Bien peu y parviennent et le contact
avec l'élément liquide (l'été de préfé-
rence) ou la neige n 'est pas toujours très
caressant. Dans ce sport qui exige de
bonnes bases de ski alpin , la difficulté se
situe au niveau de la maîtrise de son
corps dans l'espace. Pour cette raison,
l'entraînement au trampoline est une des
clefs de la réussite. Et pour être autorisé
à concourir sur neige, il faut obligatoire-
ment subir le baptême de l'eau.

D'ailleurs, l'an prochain , une manche
du championnat de France de «ski acro»
doit se dérouler à Villers-le-Lac.

Dimanche, après les figures imposées,
les sauteurs ont présenté une époustou-
flante démonstration de «crazy jump»;
traduisez «sauts dingues».

En plus du ski acrobatique, cette Fête
de l'eau aurait dû s'enrichir de ski nauti-
que; mais contre l'avis des riverains suis-
ses les autorités cantonales neuchâteloi-
ses n'ont pas donné leur accord.

Rappelons qu'en cet endroi t les eaux
sont internationales! (pr.a)

A l'hôpital
à cause d'une truite

Un pêcheur d'Ornans (Doubs) a été
victime d'une crise cardiaque en début
de semaine après avoir ferr é  une truite
d'une grosseur inhabituelle.

Malgré son malaise, le pêcheur, âgé
de 67 ans, a lutté un quart d'heure pour
ramener le poisson sur la rive avant de
s'effofidrer.

Transporté à l'hôpital, son état n'ins-
pirait plus d'inquiétude jeudi.

Les gendarmes lui ont précisé la taille
et le poids de sa prise: 5 kg 590 p our 50
cm. (ap)

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Au Tribunal de police
v « mm . m  A

Au sortir d'une fête villageoise,
alors qu'il avait repris sa voiture M.
C. s'est senti «fatigué». Il s'est garé
bien en dehors de la route pour ne
pas gêner le trafic et s'est profondé-
ment endormi. Manque de chance
une patrouille de police a vu le véhi-
cule. Ce qui valait à son conducteur,
prévenu d'ivresse au volant, de se
retrouver devant le Tribunal de
police présidé par Jean-Louis Duva-
nel assisté de Simone Chapatte
tenant le greffe.

Autre infortune pour ce fêtard , celui
d'être récidiviste et bien que le délai du
sursis d'un précédent jugement pour une
affaire similaire soit déjà écoulé, le tribu-
nal a dû lui infliger une peine de sept
jours d'emprisonnement ferme alors que
les frais de la cause se montent à 270
francs. Pour ne pas avoir réglé une dette
d'auberge de quelques centaines de
francs J.-P. R. a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans conditionné au paiement de la
restauratrice lésée. Celle-ci doit être
indemnisée dans un délai de quatre mois.
Les frais s'élèvent à 60 francs.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants E. E. a été condamné à 120

Suite des informations
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francs d'amende et à 70 francs de frais.
D. J. doit pour sa part pas mal d'argent
à beaucoup de gens. Il a accumulé 44
actes de défaut de bien pour environ
50.000 francs et est de plus pour une
trentaine de fois dans les dossiers de
l'Office des poursuites pour une somme
d'environ 10.000 francs.

Cependant les quelques débiteurs,
fâchés, qui se trouvaient à l'audience
n'ont pu prouver qu'au moment où ils
l'avaient mis aux poursuites, alors que
D. J. exerçait une profession indépen-
dante, celui-ci a dillapidé de l'argent
pour éviter de rembourser ses créanciers.

Les dispositions légales ne permettent
par conséquent pas de le condamner
puisqu'entretemps D. J. s'est réengagé
chez un patron et qu 'il fai t l'objet de sai-
sies de salaire. Le tribunal l'a donc libéré
en le condamnant toutefois à 100 francs
de frais pour s'être mis, par négligence
coupable, dans une sale situation.

(jcp)

Les risques d'un petit somme
dans sa voiture

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ILE LOCLEM^BM—^B^—

A louer tout de suite
ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320— + charges.
Pour visiter:

<0 039/31 53 69.

cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Occasions
impeccables

GL1800,mod.84,
rouge, 18 000 km
GL1800,mod.84,
gris atlas met.,
11 000km
GL-SE, mod. 83, vert
met., 45 000 km
GLI, mod. 82, toit
coulissant, brun met.,
43 000 km
GLI, mod. 81, rouge,
53 000 km

GL5E Variant,
mod. 84, vert met.,
23 000 km
GL SE Variant,
mod. 84, brun met.,
15 000 km
GL Variant, mod. 84,
brun met., 34 000 km
GK5S,mod.82,
rouge, 43 000 km
GL5S,mod.82,bleu
met., 53 000 km
GL5S,mod.81,vert
met., 37 000 km

Audi 200 turbo,
mod. 83, aut, gris
met., 25 000 km
Audi quattro turbo
coupé, mod. 82, rose
porto, 75 000 km
Audi 100 C5E,
mod. 84, gris met.,
26 000km
Audi100CD5E,
mod. 83, aut., vert

' met., 42 000 km
Audi Coupé,
mod. 84, rose porto,
12 500 km
Audi Coupé,
mod. 82, vert met.,
83000 km
Audi80GL5E, !
mod. 83, argent met., ,
28 000 km
Audl80GL5E,mod. .
83, rouge, 32 000 km
Audi 80 GLS, mod.
80, aut., brun met.,
56 000 km
Audi 80 GTE, -
mod. 82, vert met.,
35 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

r ""* i
HRÉ̂ MJ^É

ï Paul Monnard I
Rue Fritz-Courvoisier 58

R 0 039/28 46 46 |

Honda
¦ Accord EX, 1 984 f
I Accord EX, 1 982 |

Civic, 1300, 1981
¦ Civic Break, 1982 I
¦ Civic automatique, 1 982 |

Prélude EX, 1984

| Alfa |
Alfetta, 1,8, 1979

¦ Alfetta 2,0, 1978 i
I Giulietta 1,8, 1979 1

¦ Diverses petites ¦
I Toyota Starlet, 1977 1

Mazda 323, 1979
¦ Datsun Cherry, 1982 |
i] Mitsubishi Coït , 1985 |

Fiat 127, 1976

| Les plus grandes |
Chevrolet Concours, 1977

¦ Volvo GL 244, 1979 |
I BMW 320, 1978 |

Ford Capri, 2,3, 1981
¦ Tagora GLS, 1981 ¦

' Occasions ¦
¦ de la semaine ¦
¦ Range Rover Luxe, 1980 '

Citroën GTI 2400, 1983
I Mercedes 230 E, 1982 I

Echange - Crédit - Leasing
¦ Atelier - Service pj¦ Urs Willimann ¦

L 

Serre 110 _
2^)39/23

46 
81/88 19473 I

KSI CFF
Gare du Locle-Ville
Les CFF louent pour date à convenir

locaux administratifs
Surface 76 m2 ENVIRON. Locaux faciles
d'accès,
pourvus d'installations sanitaires, divisi-
bles au gré du preneur.

Possibilité de conclure un bail de longue
durée.

S'adresser à Gérance des CFF, av. de
la Gare 43, 1001 Lausanne.
0 021/42 24 74

Occasions
bon marché
expertisées
Audi 100
1977, Fr 3 700.-
R 12 TS
1976. Fr4 400.-
R 14 Spéciale
1978. Fr4 300.-
R 18 Break
1979, Fr 5 400.-
R 4 Fourgonnette
1981, Fr 5 300.-
Golf Diesel
60 000 km, Fr 8 500.-
Golf 1100
1977. Fr4 500.-
Volvo 1300 DL
1978. 43 000 km
Fr 3 900.-
3 CW AK 400
1981. 30 000 km
Fr 4 800.-
BMW 525
1978. Fr8 800.-
BMW 520-6
1980. Fr 8 500.-
BMW 320-6
1979, Fr6 200.-
Bus VW LT 31
forgon ou 16 places,
Fr 8 800.-
t/W Pick-Up
c. double, Fr 6 500.-
Camion nette
Hanomag
avec pont aluminium
Fr 7 500.-
Jeep CJ 6
1976, Fr8 900.-
Station Shell Boinod
039/ 23 16 88

iiM&ŒmEi
lUfMtnuLfTiawri {

Peugeot
304 B
1979, 51 000 km,
oleu métallisé.
Garage de la Prairie
p 039/37 16 22.

A vendre

hors-bord
Jeanneau 60 CV,
idéal pour le ski nauti-
que. Fr 4 950.-
0 021/64 31 47 ou
021/54 37 59 dès
20 h 89

PÉDICURES
Marie-Anne Jacot

France 1

0 039/31 82 35
Vincent Jacot

Côte 22

0 039/31 82 17

ABSENTS
du 15 juillet au 6 août

Café du Gaz
ce soir

Danse
avec CURT et ROSE-MARIE

19485

Bôle/NE C'est moins cher7<Pt>>J(près Gare CFF Boudry) """̂ 1 &J*rM
Locaux climatisés ^̂ ^̂ Ŝ»3| ^̂ r ¦

Le grand discount du meuble... I

ĵamar idESflH : - ; ' iw;J 9

UNE PERFORMANCE I
Salon à hauts dossiers, Il
grand confort , àaâ k̂WaWaaWÊaWÊ men magnifique velours. ¦ W^^mW L̂̂ T ¦
Comme photo, canapé 3 places ,9Mfe Aw *̂ â\\ à%a% m
et 2 fauteuils. M M ÀW .̂J é̂  

M
Prix super-discount Meublorama ^^kaWAw WÊaW B m

Vente directe du dépôt (8000 m2) :î M
Sur désir, livraison à domicile " IVenez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [DIS* J ¦•  m
suivez les flèches 1 Meublorama» [rjurand parking M

[meublofomaj
¦£:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— à̂WaaW

•

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

:':::::;:;:->f X-*ff«3^ \- " Famille Racine *VA. N?!̂ Sr JXv':':':':':"
/ X  jf Si '̂ lS' Hôlel-de-Ville 109 If*. V. vV / \:: 

•:-;-ii? ZKSKr JP̂  La Chaux-de-Fonds-0 039/28 43 45 <̂ »\ê'<3\ ^*A-3

t̂ NOS SPÉCIALITÉsY^
j |m • Friture de carpe Fr. 16.- Hi

ÏÊÊ • Friture de filets ">¦! 
\ 

~
Jpi de carpe Fr. 18.- '̂k 

j WÊ • Truites maison Fr. 18.- :
M̂ 

j fj^ ainsi que diverses spécialités >$ 

I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I j W un I

I #V Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes B
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi 9
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

B J Veuillez me verser Fr. <| B
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

¦ 
^̂  

«w I Nom j

I / rapide\ j Prénom ¦ 1
B f o..~~iA 1 ! Rue No ! flm I simpe I i il
B 1 J- i I I NP/localité ¦
m ydiscrety ; !¦
¦ ^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: (¦
B

^ 
I Banque Procrédit ifl

^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ! 
2301 

La Chaux-de-Fonds , 8, M4 *W
^̂ ^̂^̂^̂^̂ 

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Henniez minibulles!

| Au café comme au restaurant,demandez Ni trop ni trop peu minéralisée, elle accompagne V^^ÉQL \
I Henniez minibulles, légèrement gazéfiée. admirablement un bon repas. . _ 5̂5*H SE¦ HENNIEZ Un monde de fraîcheur. - ^ J f

Il v$t0$^ i™
-JS3ÉK fTIEUBLES

i -̂ C^^ Ŝl̂ JfiwL 
Place du Marché 2-4

>Â_s^ /̂t:B-*'\ 
230

° La Chaux-de'Fonds

bien méritées à notre fidèle clientèle ainsi qu'à notre personnel
Notre magasin sera donc fermé

du 15 juillet au 2 août 1985
Merci pour votre fidélité et votre compréhension

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel fr ̂ 11 t I H 
:1 

i ff

H Frigidaire

Coop. Le Manège
cherche à acheter

BAC
MÉTALLIQUE

(longueur 2 m.)
& 039/23 37 29

19 h. -20 h.

Restaurant de l'Ecu Chèvres

ÙRZ . EXPO
Dès aujourd'hui 12 juillet jusqu'au dimanche 21 juillet 1985,

; de 15 h. à 23 h.

Exposition — vente
par une trentaine d'artistes de Suisse romande

Soirée animée par Nono Muller

Entrée libre — buvette

•

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

Musique - Ambiance
Ce soir avec

FIO
et son accordéon

Demain soir avec
CURT

et son accordéon

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

¦LE LOCLEI



Cherchons à louer ou à acheter au Locle

locaux
industriels
de 1000 à 1300 m*, si possible sur un
étage.
Ecrire, sous chiffre 87-1426 à Assa
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel . 87 30919

A louer immédiatement ,' dans le Jura
bernois, à Sonvilier, pour vos vacances
et vos week-ends

joli 2 pièces
non meublé, tout confort, cheminée,
cuisine aménagée, salle d'eau (WC, dou-
che, lavabo), chauffage central, jardin.
Loyer Fr 385.- sans charges.
<p 039/41 23 29 pour visiter
031/25 05 91 interne 14 pour établis-
sement du bail. 05-14552

A louer pour date à convenir

café-restaurant
de 60 places situé dans le
Jura neuchâtelois. Affaire à
développer pour couple de
professionnels de la restaura-
tion.

Nécessaire pour traiter:
Fr 50 000.-

Ecrire sous chiffre
D 28-37690 à Publicitas
2001 Neuchâtel.

A louer pour le 31 juillet 1985,
avenue Léopold-Robert

appartement
5V2 pièces
confort. Prix à débattre.

S'adresser à Gérance Nardin

avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 59 70 de 15 à 18 h

A louer

local avec
grandes vitrines
rue de la Paix.

fi 039/23 38 63. 19491

Avenue Léopold-Robert

bureaux
à aménager et à louer.

Pour traiter: Gérance Nardin

avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

fi 039/23 59 70 de 15 à 18 h

Nous vendons dans grand village entre La
Chaux-de-Fonds et Delémont, pour cause
de santé

hôtel-restaurant
café 35 places, salle à manger 45 places,
grande salle 70 places, cuisine neuve et
très bien installée, 7-9 chambres d'hôtel,
1 appartement. En bon état d'entretien.
Prix: Fr. 650 000.-.

QOerner Snçelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 04 04

06-1408

AUX PONTS-DE-MARTEL,
à louer

appartement
2 V2 pièces

loyer: Fr. 310.-.
charges comprises.
Libre dès le 1 er novembre
1985.

0 039/37 1131 i834i

'M^ WAwBÉaKmaaaaamaaaammmW
A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

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

Les enseignants d'éducation physique scolaire
suivent un cours de perfectionnement à Colombier

Le baseball?Savoir retenir une balle avec une espèce de massue appelée batte ou à la
main, dans un gant énorme, n'est pas à la portée du premier venu. Ce sport d'équipe
vient des Etats- Unis, il a réussi à s'implanter au Japon. Dès maintenant, sera-t-il au
programme de l'éducation physique dans nos écoles? (Photo Impar-RWS)

Chaque année: 40 cours pour les
enseignants , 30 cours pour les
cadres, 100.000 occasions d'entraîne-
ment, six numéros d'une revue, des
publications diverses, une journée de
sport scolaire qui attire 2000 partici-
pants, une journée de sport pour
enseignants avec 500 inscriptions,
des séminaires, des congrès, des
représentations dans tous les domai-
nes concernant le sport, du jardin
d'enfants à l'Université. Telle est,
fort résumée, l'activité de l'ASEP,
l'Association suisse d'éducation phy-
sique à l'école, qui groupe environ
9000 membres répartis dans 245 sec-
tions.

Notre canton est représenté par
l'Association neuchâteloise d'éduca-
tion physique scolaire que préside M.
Franco Hafner, de Cortaillod; 306
enseignants en font partie, ils ont la

possibilité de se perfectionner cha-
que semaine dans sept secteurs
répartis dans les six districts.

Les Neuchâtelois ont accepté d'orga-
niser une manifestation importante, un
cours polysportif fédéral du 8 au 12 juil-
let. Nonante enseignants venant de tout
le pays, entourés d'une vingtaine de pro-
fesseurs et d'organisateurs, sont actuelle-
ment réunis à Colombier où ils disposent
des terrains et des salles nécessaires. Les
conditions atmosphériques étant excel-
lentes, les activités en plein air sont
naturellement développées au maxi-
mum.

Deux groupes sont formés. Les maîtres
d'éducation physique, avec une forma-
tion universitaire ont leur programme
théorique et pratique axé dans quatre
disciplines: la gymnastique, la danse, le
volleyball et l'athlétisme.

Quant aux généralistes, nom donné

aux instituteurs chargés de l'éducation
physique de leurs élèves en complément
des cours traditionnels, ils pratiquent
plus spécialement les jeux de raquette et
de filet , la gymnastique et la danse.

Des conférences sont prévues pour
tous les participants. Parmi les orateurs,
relevons MM. Jean-Pierre Egger qui a
parlé de la musculation chez les adoles-
cents, M. Arthur Hotz qui a développé
l'apprentissage du mouvement et M. Gil-
bert Villard , de Cortaillod qui a séduit
son auditoire en parlant de l'entraîne-
ment et de l'alimentation du sportif.

Le matin et l'après-midi, les ensei-
gnants se perfectionnent, ils élargissent
leur horizon en découvrant de nouveaux
exercices, voire de nouveaux sports. C'est
ainsi que les jeux de raquette compren-
nent du tennis traditionnel et sur petites
surfaces, du badmington. Un jeu pas-
sionne filles et garçons: le baseball, spec-
taculaire mais qui , pour les joueurs, exi-
gent force, habileté et souplesse.

Les responsables de ce cours, MM.
Cyrille Vaucher de la Croix de Chézard
et Gilbert Hirschi, de La Joux-du-Plâne
ont même prévu des entraînements de
surf à Colombier.

Si les participants se déclarent
enchantés de leur séjour dans notre
région, il faut relever un point noir: sur
90 enseignants présents, on dénombre
une dizaine de Romands seulement, dont
trois Neuchâtelois...

Le cours polysportif se déroule certes
pendant les vacances scolaires mais le
bénéfice retiré par les participants, pour
eux-mêmes et pour leurs élèves ensuite,
vaut bien un petit sacrifice.

RWS

Tribunal  de police de Neuchâtel

Au mois de mars 1982 R. D. a repris un commerce qui avait fait ses
preuves et ravitaillait en marchandises les restaurants et les cuisines
collectives. De formation commerciale, il semble qu 'il ait surestimé ses
capacités comptables puisque le 3 février 1984, il a dû déposer son

bilan. Un trou profond s'était creusé: 600.000 francs environ.

R. D. ne se présente pas seul
devant le Tribunal de police de Neu-
châtel qui siégeait hier après-midi
présidé par Mlle Geneviève Joly avec
Mlle Jocelyne Mathez au poste de
greffière. Trois anciens collabora-
teurs se trouvaient à ses côtés.

C. L. portait le titre de directeur
mais son travail consistait en réalité
à s'occuper du stockage des marchan-
dises, du déchargement et du charge-
ment du camion. Comme son ex-
patron , il doit répondre de banque-
route simple, abus de confiance, vio-
lation de l'obligation de tenir une
comptabilité, de faux dans les titres.

G. W., créateur puis vendeur de
l'entreprise est resté au service de son
acheteur maintenant le contact avec
la clientèle et la vente. Pour escro-
querie voire abus de confiance, le
ministère public requérait trois mois
d'emprisonnement comme pour les
deux premiers.

Quant à A. A., quatrième prévenu,
il est accusé de banqueroute simple,

de faux dans les titres et un mois
d'emprisonnement est requis contre
lui.

Les quatre hommes assistés de
quatre avocats ne reconnaissent nul-
lement les infractions qui leur sont
reprochées Pour R. D. des vols dans
son bureau sont responsables de la
disparition du dossier de documents
importants. Sans eux il ne peut justi-
fier le trou décelé par un expert .

Les trois comme du reste les six
témoins cités étaient dans l'i gnorance
des méthodes utilisées par R. D. pour
établir ses comptes. A. A. organe de
contrôle a souvent formulé de remar-
ques, les fiduciaires n 'ont jamais reçu
des pièces justifi catives. Bref , c'est
une bouteille à encre dont on ne voit
pas le fond.

A 18 h., la présidente a levé la
séance, un ou deux avocats ayant
exprimé l'avis que des preuves pou-
vaient encore être déposées. Les plai-
doiries sont donc reportées au 29
août prochain. RWS

Un trou de 600.000 francs
creusé en quelques mois

A louer aux Franches-Montagnes

maison de 5 pièces
meublées ou non, tout confort, situation
idéale.
S'adresser à M. Paratte, case postale 91,
Hôtel des Halles, 2900 Porrentruy,
0 066/66 22 47 ou 039/53 13 03. 93467M

NEUCHÂTEL
M. Claude Javet, 1931.
Mme Marie-Louise Grandjean , 94 ans.

TRAVERS
M. René Blaser, 1931.

Décès

SAINT-BLAISE

Hier à 9 h. 25, une ambulance est
intervenue à la hauteur de l'Hôtel de
la Gare à Saint-Biaise. Un accident
de la circulation s'est produit entre
un camion et un cycliste.

Les services de police ont trans-
porté le cycliste à l'Hôpital Pourtalès
pour un contrôle. Il s'agit du jeune
Ernest Schneider, né en 1970, do-
micilié à Hauterive.

Suite des informations
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Cycliste renversé
MONTAGNE DE BOUDRY

Hier à 20 h. 23, au moyen d'une
ambulance et d'un véhicule équipé
de matériel de sauvetage, nos servi-
ces se sont rendus dans la région de
Boudry où un adepte de l'aile delta a
fait une chute sur le flanc de la Mon-
tagne de Boudry. Après plus d'une
heure 30 d'efforts, le blessé a pu être
pris en charge et acheminé par
ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence. D souffre d'une fracture d'une
jambe.

Vélideldiste
blessé

¦¦ ¦̂¦¦¦ HHI AFFAIRES IMMOBILIÈRES ̂ HHH^HHiM

// sUNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi de
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre

avec un financement «adapté» appartement a.

à vos possibilités
Le Locle: 3 et 5 pièces

à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: T, 2 et 3 pièces

appartement
4 pièCeS en attique La sécurité de l'habitat, c'est:

1 Apport personnel dès Fr. 10 000.- «VIVRE CHEZ SOI »

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

appartement au fil des ans.
Contactez notre collaborateur sur place,

<P 039/23 83 68

^0^̂  
CONSULTEZ-NOUS ! 22.122e

FIDUCIAIRE jj
A. ANTONIETTI

NeuchStel - Château 13 - (038) 24 25 26

i «¦iMimiin'rA LOUER
GARE 85b • 2314 LA SAGNE I
Chambres indépendantes

avec cuisine et salle de bains/ H
W.-C. collectives Fr. 110.— par [

mois, charges comprises.
Libre immédiatement.

A louer région La Brévine (NE)

appartement
3 pièces
dans ferme isolée. Location à la semaine.

(f i 039/35 11 54. 91-62271

FIDUCIAIRE 1
A. ANTONIETTI

Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

I A i m i P R[ A HJUCni
Baptiste-Savoye

2610 Saint-Imier

appartement 3 pièces |
éventuellement de 4 pièces.

Galetas, cave. Prix avantageux.
Libre dès le 1er juillet 1985.mm 

A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7
à La Chaux-de-Fonds \

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.- charges
comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.

fi 039/26 81 75. 795155

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartements de deux pièces
Loyer mensuel dès Fr. 338.- charges
comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
fi 039/26 81 75. 795155

A louer

très beau logement
de 4V2 pièces, Fr 950.- + charges.

Situation exceptionnelle aux Brenets.

fi 039/26 97 60. 20979

A louer

appartement 3 pièces
ensoleillé avec jardin, salle de bain, WC
séparés. Libre tout de suite ou à con-
venir.

$9 039/28 60 71 après 18 h i93«>
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HA CÂPSA • Le système ABS est plus précis, plus Toutes les BMW série 5 équipées engendant des risques imprévus. Car
Irl? Sfri lt? • efficace et plus fiable que n'importe d'un six-cylindres sont maintenant BMW a pour credo de fabriquer des
CAf Iirit A ff ftilf A nt#rilA quel conducteur. Il empêche sans dotées en série de l'antiblocage voitures offrant une sécurité active
SBWIHTC5 WIlwC UIMUC exception que les roues ne se blo- ABS. maximale tout en ménageant au
A# NMIAIIVC quent pendant le freinage. mieux l'environnement. La maturité
CI mOreUi S Mais BMW n'est pas seulement un des BMW série 5 l'atteste avec élo-
IMAÎHC HAlliiMNle Avec ABS, le risque de dérapage pionnier de la sécurité: la sauvegarde quence.
ITlUinS pOIIUIinTS * s'amenuise considérablement, même de l'environnement est aussi l'un de
¦ Dlllflf * * E sur revêtement routier problématique nos soucis majeurs. Voilà pourquoi Les BMW de la catégorie moyenne
LOS DfwlW Sei*ie d (Pluie, neige, verglas). Le système nos moteurs sont commandés par d'élite avec ABS: 520i, 520iA, 525e,

_ ¦ ABS autorise donc des freinages des modules électroniques sophisti- 525eA, 528i, 528iA, 535i, 535iA,
Se SUrpClSSeilT QCtnS d'urgence en plein virage: tenue de qués, qui réduisent la teneur des gaz M535i, M535iA.
h - ^  • cap et guidage latéral restant assu- d'échappement en substances

COteÇIOrie mOVenne rés, vous pouvez, le cas échéant, nocives. Ces BMW série 5 sont aussi dis-
_ 9 

9 * vous faufiler entre les obstacles. Personne n'a créé et utilisé plus tôt ponibles avec catalyseur:
Q A||f A et avec plus de constance que BMW BMW 525e, 525eA, 535i, 535iA,

* Le dispositif ABS monté sur les BMW l'électronique pour gérer les moteurs. M535i, M535ÏA.
comprend une sonde de rotation sur Grâce à son savoir-faire et à sa
chaque roue et un calculateur. Celui- suprématie, BMW peut relever tous Achat ou Leasing BMW . - Votre
ci analyse les informations recueillies les défis et s'atteler efficacement à la agent officiel BMW saura vous con-
par les sondes et transmet ensuite solution de nouveaux problèmes - et seiller judicieusement ,
des impulsions de commande au cir- ménager par exemple l'environne- 2̂ 8?%^cuit hydraulique, afin d'empêcher le ment sans opter, au niveau de la con- BMW (SUISSE) S.A. iffl_Bblocage des roues. struction, pour des compromis 8157 Dielsdorf WT M

90-1301

MWlcueille-lesmf Wtoi-même !
Autres] ( 1/2 kg 7.65Champs de frases \ _ . . .  .astuden • Ouvert tous les jours, a partir de

0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée, de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

l Renseignement sur la durée de

^̂ ^̂ ^̂
lacueillette :

CRSTOBM Tel- No jjj (032 + 065 ) JMEMBSil

EB
soldes
fous

sur tous nos
appareils
ménagers

L

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

! tTT" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE i
) (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
l 2300 La Chaux-de-Fonds |

\ Nom Prénom s
s (prière d'écrire en lettres majuscules) s
i Ancienne adresse: Rue (|

\ No postal I I Localité |

> Nouvelle adresse: Hôtel/chez s

î No postal I I Rue |

5 Localité i

l Pays Province |

î du au inclus |

l S< 1
AVIS IMPORTANT 1

l 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
i parécrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. «
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S
i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
5 Pour l'étrpnger, première semaine Fr. 6.50 È
5 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 !§
i 5. AVION: Prix suivant le pays. |
5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. I

Abonnez-vous à L'Impartial

Les Hauts-Geneveys j
038/53 23 01 I

VACANCES
jusqu'au 29 juillet l

Petits pois à cueillir

Fr. 1.70 kg
Route Gais — Le Landeron, dimanche aussi l
Werner Schreier-Grandjean Gais, 032 88 25 07 (

Mitsubishi i
Galant
1978, brune, experti- \\
sée. Fr 1 900.- | j
Garage de la Prairie <
(fi 039/37 16 22. ]j

91-203 ]

I '̂ wï i
mimaSkhiti

| towmoMLET wnsuri t >,



[ MARATHON FLUVIAL 85
Prologue à Saint-Ursanne: samedi 13 juillet 1985

Zone de fête: terrain de football (Halle-cantine) 
*&***"**&

Dès 8 h: arrivée des concurrents et contrôle technique î
Dès 10 h: Vol en mongomeres (baptêmes) -^^̂ ^^̂ ^̂ é̂ï^ f̂

* L 'I -  ̂
—> ffly !r"j««Ji»̂ âUr̂  JP

et hellCOPtereS (inscriptions sur place) ^UV^^â ST 
¦ 
r̂ L—^&¦ r"7 n. asssaaça _r*rj_ -^-ffi*» ¦ ¦ -•¦- - -¦ - - L=̂ i,"—-— —=»

| ' /y* M l  ; 
t-*-*5* s^ t»J«*** ——' 

i 11 h: Ouverture officielle du 1er marathon . *& Il It l '̂ 'i&ïj &̂ W^W *¦<% p223-
Ii r** * ,*» \ \^ É  Allocutions de: | / h >o\

^aÉf -̂j^^r — M. Jean-Pierre Beuret, président du Gouvernement jurassien /i / i~ \^f/'
^̂ ^J^

P̂ Î!?! ^̂
7 — M. Jean-Claude Melot, maire de Saint-Hyppolite, première

4aa^Êgjg!*ÊÊ?£^S ville-étape
! " — M. Charles Moritz, maire de Saint-Ursanne ILSCheT

14 h: départ du prologue: en deux manches, départ des concurrents sur podium avec mise à l'eau t\cx hallnnc
chronométrée. Parcours de 15 portes dont 2 sur terre à passer avec l'embarcation et l'équipage au **" Dell IONS
complet. entre les 2 manches

Animation toute la journée avec le POCHlUT! de la bOll lie KuiTieUr
19 h: proclamation des résultats du prologue et premiers classements.

20 h: LidnSe avec l'orchestre Talismann, formation professionnelle française - Cantine - Collation jusqu'à 3 heures

Patronages: Banque Populaire Suisse Radio France Soutien: République et Canton
Journal La Suisse Villatype SA du Jura %**»»

Lecture pour les vacances
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services

28-92

H (Bauknecht I

I Congélateurs-bahuts I
I à prix résolument I
1 économiques! I

rara J| . |L;;|i : 255 litres ^B
W&& ^——jfc-ÉiJk fr; 599.— f̂l§»j GTX 200 2 corbeilles ¦
|I : 200 litres Y !ï —- ¦¦ ;fc52ft- '^ H 1 lÉifliO

1"'' H

jfaj Congélateur-bahut ^B
§B anti-gaspî GTM 2504fl ¦
g! 0r8 kWh/24 h. ™ H
S Congélateurs- 228 litres ¦
H bahuts î* ?*?•""" 1=3 I¦ Bauknecht 5 corbelles il - ¦
W aux avantages • ¦ ^ • H
I exemplaires, comme: H

^  ̂
Vastes compartiments de congélation. Congélation BB

BB rapide. Lampes témoins. Eclairage intérieur. Ver- H|
ESÊ rouillage. Consommation d'énergie minime. Service I
BB dans les 24 heures. 1 an de garantie de fabrique.̂  ^B
^̂ | Prix économiques i

nté
ressants .̂-^m\\^  ̂I

WÊÊ également pour tâaataw^^^^k^P^^'L  m
I congélateurs-armoires T*|iSê

C 
sP̂ ?^̂ ^fl

^B 
et 

réfrigérateurs. tO*n***î^̂ ^^^^^^ f̂lIl .̂.amââaaa ^^^̂ ^̂  '6-121 I

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



Réflexions autour de la «nouvelle pauvreté»
Le bulletin de F ADIJ, à Moutier

L'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ), dont le siège est
à Moutier, vient de publier son quatrième bulletin de l'année. Ce dernier-né
traite d'un épineux problème, celui de la pauvreté. Une pauvreté qui n'est
plus la pauvreté d'antan, mais qui n'en est pas moins inquiétante. Diverses
personnalités du Jura bernois et du canton du Jura se sont penchées sur ce
problème, cherchant chacune à le situer sous l'angle précis d'un domaine
particulier. Des constats, des questions et quelques ébauches de solutions

sont ainsi réunis sous le titre «chômage, pauvreté et minimum vital».

Dans son éditorial, le président de
l'association pour la défense des intérêts
jurassiens (ADIJ), M. Roland Schaller,
rappelle d'emblée que «depuis le début
de la crise (...) le glissement de la pau-
vreté matérielle vers la déchéance sociale
devient de plus en plus rapide».

Ce qui lui semble particulièrement
préoccupant, face à cette situation, c'est
le développement d'une pauvreté persis-
tante, malgré l'effort des collectivités
publiques sociales. En effet, il écrit: «les
moyens financiers des collectivités, qui
prennent souvent le relais des ressources
familiales soudain défaillantes, s'essou-
flent un peu.

Il est même à craindre qu'à l'avenir
elles ne disposent plus d'une marge de
manœuvre suffisante, ce qui aura pour
incidence que le système de protection
sociale risque d'être mis aussi bien en
accusation par ceux qui devront en assu-
rer le financement, dans une proportion
plus importante, que par ceux qui seront
contraints de se contenter d'un soutien
moins efficace».

Valentin Girardin, du service des arts
et métiers et du travail du canton du
Jura, s'est penché sur les effets mécon-
nus du chômage. Après avoir rappelé la

dimension du drame personnel vécu par
les chômeurs, il écrit: «Dans le Jura, la
solidarité à l'échelon national que prône
la loi est bien faible, en regard de la soli-
darité forcée entre Jurassiens».

Pour lui, en effet, la loi sur I'assu-
rance-chômage comporte de grossiers
défauts. Ainsi, par exemple, elle provo-
que la prise d'emplois subalternes par
des gens sur-qualifiés. La conséquence en
est une pénurie d'emplois pour les gens
sans formation qui devraient précisé-
ment occuper ces postes-là.

Selon M. Girardin encore, un taux de
chômage de 1% de la population active
n'est pas sans incidence sur un nivelle-
ment des salaires.

Pour Alain Charpilloz, directeur
d'Hélios SA à Bévilard, «si l'on veut
vraiment réduire le chômage, il faut axer
toute son action sur la création
d'emplois». Il estime qu'il s'agit aussi de
revoir des valeurs aujourd'hui caduques.

En exemple, il rappelle la solution
choisie voici quelques mois par l'entre-
prise Hélios. Il s'agissait alors de choisir
entre le maintien de l'emploi ou celui des
salaires nominaux. Hélios avait alors
choisi la première solution et réduit les
salaires. Une solution qui avait fait
beaucoup de bruit en son temps, mais
dont le directeur se flatte aujourd'hui
puisque lesdits emplois ont ainsi pu être
sauvés.

UNE LOI IMPRÉGNÉE
DE MÉFIANCE FACE
AUX SANS-EMPLOIS

Le secrétaire de la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens, M. Phi-
lippe Rebetez, regrette que la nouvelle
loi soit toujours imprégnée d'une
méfiance à l'égard des sans-emploi. De
plus, il lui reproche de ne pas être adap-
tée à certaines catégories de chômeurs.
Ainsi, elle ne résoud pas l'épineux pro-
blème des chômeurs de plus de 60 ans et
elle renforce les inégalités entre les tra-
vailleurs.

Autre défaut: le perfectionnement,

qu elle encourage, n est malheureuse-
ment pas à la portée des plus démunis
sur le plan du bagage culturel ou de la
formation. Philippe Rebetez lance une
idée. Pourquoi n'utiliserait-on pas une
partie du fonds de l'assurance-chômage
pour créer des emplois d'utilité sociale,
demande-t-il.

Deux auteurs d'articles complètent
encore la réflexion amorcée dans ce bul-
letin: Marco Franchetti, juriste à la Ban-
que Cantonale, et Marc Jeannerat, thé-
rapeute de famille au centre social pro-
testant de Moutier. Le premier présente
«un introuvable consensus» concernant
le petit crédit, un petit crédit qui met
parfois ses adeptes dans d'inextricables
difficultés.

Le second, sous le titre «la pauvreté
n'est pas une vertu helvétique», tente de
cerner ce qu'être pauvre signifie en
Suisse. Pour lui, c'est d'abord être exclu.
Or, il y a en l'homme un terrible besoin
d'être comme les autres. Comment remé-
dier à ce sentiment d'exclusion ? En ren-
dant aux pauvres une fonction utile à
tous et valorisante.

Enfin, poursuites et assistance judi-
ciaire sont les deux derniers thèmes
abordés l'un par le préposé à l'office des
poursuites et faillites de Moutier, M.
Fernand Voirol, et l'autre par Mme Car-
men Bossart , avocat. Ces deux textes
définissent clairement les droits des
démunis face aux poursuites et face à
l'assistance judiciaire , (cd)

Xrois événements en un seul
Le peintre Robert Boinay à Saint-Ursanne

Saint-Ursanne accueille depuis aujourd'hui et jusqu'au 15 septembre une
nouvelle exposition d'envergure, les œuvres de Robert Boinay, un peintre
d'origine jurassienne établi à Paris. Cette exposition, qui se tient au cloître de
la Collégiale, est organisée par ARCOS (Association art contemporain à
Saint-Ursanne) et par le Club Jurassien des arts de Moutier. Superbe coïnci-
dence: alors que les Jurassiens découvriront un peintre inconnu dans son
pays natal, Robert Boinay fait don au canton du Jura de 109 de ses œuvres.
Le dépositaire, le Musée jurassien des beaux-arts de Moutier, vient d'éditer

une monographie consacrée à l'artiste.

L'an passé, Saint-Ursanne lançait un
grand coup de poing en invitant le pein-
tre du Doubs, Jean Messagier. L'associa-
tion qui s'était chargée de l'organisation
n'est pas morte et est devenue ARCOS.
Son objectif: présenter à Saint-Ursanne
une exposition d'envergure tous les deux
ans. Une exception due à certaines cir-
constances: l'association récidive cette
année. Trois événements en un seul en
fait.

Robert Boinay, parvenu à la pleine
maturité de son art, a voulu être pré-
senté dans le patrimoine artistique de
son pays natal. Il a décidé de faire don
de 109 de ses œuvres, toiles, dessins et
monotypes les plus représentatifs de ses
différentes périodes. Il a posé une seule
condition: qu'une monographie lui soit
consacrée. Le Musée des beaux-arts de
Moutier, émanation du Club jurassien
des arts, s'est chargé d'éditer le livre.
Superbe!

Selon une convention signée en mars
1985 avec l'Etat jurassien, le Musée des
beaux-arts de Moutier devient le déposi-
taire de la collection. C'est donc lui qui
se chargera de la mettre en valeur.
L'Etat jurassien s'engage à couvrir la
moitié de l'éventuel déficit provenant de

Suite des informations
jurassiennes ^*- 23

l'édition de la monogaphie, sortie de
presse hier. Et bien entendu, il patronne
l'exposition.

La monographie présente l'œuvre de
Robert Boinay de 1957 à 1978. La pré-
face est signée Alexandre Voisard, la cri-
tique Jeanmarie Haenggi. On y décou-
vrira 145 reproductions.

On lira avec intérêt les textes courts
de la plume de Robert Boinay. Il expli-
que sa démarche de créateur et se
dévoile un peu aussi. Le tirage est de
1000 exemplaires.

L'exposition comporte les 109 œuvres
propriété du canton du Jura et 40 toiles
offertes par le peintre. Ces dernières sont
en vente et le produit servira à renflouer
les caisses d'ARCOS à qui il manque
quelque sous pour présenter de nouveaux
feux d'artifices à Saint-Ursanne. Mais
espérons: qui sait, ce sera peut-être pour
le 24 ou le 30 août, selon le président de
ARCOS, M. Pierre Lâchât.

L'œuvre de Robert Boinay ne ressem-
ble qu'à elle-même. Elle apporte une
contribution originale à l'art plastique
d'un artiste qui n'a pas eu à s'occuper
des soucis matériels de l'existence, ni
faire de la publicité autour de son œuvre.
Une œuvre à facettes parfois contradic-
toires, dira Alexandre Voisard, hier en
conférence de presse. Robert Boinay a
connu plusieurs périodes, qualifiées de:
période blonde, période bleue, période
brune, période noire. Son atelier à Paris

est, paraît-il, d'une extrême exiguïté et
révèle la recherche obstinée d'un artiste,
sans fièvre marchande. Robert Boinay a
le souci du monde contemporain, Plu-
sieurs de ses toiles sont intitulées pollu-
tion. L'avenir de l'humanité le préoc-
cupe.

Mais laissons à Alexandre Voisard le
soin de traduire par les mots la démar-
che du peintre: «A force d'aller au cœur
des choses, il assigne une nouvelle maté-
rialité à la matière même. Si savantes

L'homme
Robert Boinay est né le 10 septem-

bre 1918 à Vendlincourt, où il a
effecté ses classes. Après la mobilisa-
tion de la Deuxième guerre mondiale,
il travaille chez son père. En 1946, il
vit et peint à Bâle, tout en travaillant
pour gagner sa vie. Il est reçu en
1949 à l'Ecole nationale supérieure
des beaux-arts de Paris; il y restera
jusqu'en 1951. Il ne quitte plus Paris
que pour des voyages en Bretagne, en
Pays basque. Ses premières exposi-
tions datent de 1952. Il est nommé
sociétaire du Salon d'automne en
1957, sélectionné pour le «Prix de la
peinture étrangère» en 1958 par le
Musée national d'art moderne de
Paris. Il expose ensuite en France, en
Allemagne, en Belgique et participe
régulièrement aux expositions de la
SPSAS (Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses). Robert
Boinay est représenté au Musée d'art
moderne de la ville de Paris et dans
de nombreuses collections particuliè-
res. La monographie consacrée à son
œuvre est dédiée à sa femme Mauri-
cette Boinay, décédée l'an passé.

(pve)

L'or noir. Huile, 1970.

que puissent être ses compositions, gar-
dons-nous donc de les considérer comme
des constructions abstraites, car son œil
et son art sont proprement visionnaires.
La nature secrète des symboles que
l'artistes sinon décrypte du moins saisit
et montre dans leur troublante incandes-
cence». Ce qu'il a appelé sa «période
blonde», d'avant 1960, comporte des
paysages reconnaissables, structurés. On
y découvre une sensibilité impression-
nante du visionnaire. La traversée du
tunnel, sa période noire, marque ses
angoisses face à un monde déboussolé.

Robert Boinay dit de sa démarche:
«La création exige de moi un développe-
ment constant, car par nature je n'aime
pas la facilité (...) En résumé, je pourrais
définir ma démarche par la création,
l'invention de formes ' nouvelles et une
tendance vers une palette monochrome

(...). J'élabore un monde en partie imagi-
naire: la réalité transposée enfante un
ordre nouveau. Je me considère comme
expérimentateur».

Les œuvres de Robert Boinay sont
peu connues dans le Jura. Elles le sont
cependant dans les milieux proches de la
vie artistique. L'essentiel de sa produc-
tion se trouve dans des collections parti-
culières. L'exposition de Saint-Ursanne,
dont le vernissage a lieu ce soir, intéresse
déjà les musées de Zurich. Berne
Lucerne et la Fondation Gianada à Mar-
tigny.y 

P.Ve
• L'exposition a lieu jusqu'au 15 sep-

tembre. Heures d'ouverture: du mardi au
vendredi, de 14 à 18 h., le samedi et le
dimanche, de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Ouverture spéciale sur demande
(visites de groupe).

Toute l'équipe  de la voirie
de Tramelan...

... qui dans la nuit de samedi à
dimanche a redonné au village sa
propreté et son éclat. En ef fe t , à
l'occasion de la grande fê te  du vil-
lage, de la bataille de confetti, etc., et
la remise en ordre de la route princi-
pale, l'équipe des Travaux publics
n'a pas craint de se lever très tôt (où
de ne pas se coucher) afin que les
premiers passants puissent retrouver
leur village des plus accueillant, (vu)

bravo à
Une bonne nouvelle pour les

Imériens qui ne peuvent pas par-
tir en vacances ainsi que pour les
vacanciers: sur proposition de la
Commission de police et de circu-
lation routière, le Conseil munici-
pal de Saint-Imier a décidé de
supprimer les restrictions de par-
cage en zone bleue durant les
vacances horlogères.

Cette pratique a cours, d'ail-
leurs, depuis quelques années
déjà et elle est largement appré-
ciée des automobilistes, (cd)

Suppression de la zone
bleue à Saint-Imier

Union des cœurs entre la commune vaudoise
de Lucens et celle de Tramelan

— —-irimy IIIIIIH --•¦¦"-.¦¦».¦¦¦¦¦¦—~~~-ri  Tf-n—n ¦¦—¦ ¦ agi l— —n ff

La signature du pacte d'amitié entre Lucens et Tramelan (de gauche à droite)
MM. J dmes Choffat , maire de Tramelan; Maurice Michod, syndic de Lucens, et

Roger Joray, secrétaire municipal de Tramelan.

Un pacte d'amitié vient d'être signé ce
dernier week-end entre la commune vau-
doise de Lucens et celle de Tramelan.
C'est en effet en 1981 que des représen-
tants de ces deux communes se retrou-
vaient, à la suite de contacts pris lors du
Comptoir suisse à Lausanne, dans le
cadre de l'action placée sous le slogan
«Mieux se connaître». Une délégation de
Lucens s'était rendue ensuite à Trame-
lan, les Tramelots à Lucens et l'on fra-
ternisa.

Récemment, les deux communes déci-
daient d'un commun accord de sceller un
pacte d'amitié; -ce qui fut fait ce dernier
week-end, à l'occasion d'une cérémonie
toute spéciale empreinte d'amitié.

Participaient à cette cérémonie: le
Club des accordéonistes section juniors
sous la direction de Michel Schott,
L'Union instrumentale, et bien sûr les
autorités de même qu'une bonne partie
de la population tramelote.

* * Au nom des organisateurs, M. Pierre
Strahm souhaita la bienvenue aux hôtes
d'un jour et avant que ne débute la céré-
monie de signature du pacte d'amitié, M.
Marcel Weber félicitait encore le FC
local qui BOUS l'impulsion de Bertrand
Choffat était promu en deuxième ligue.

Au nom de la commune de Lucens,
l'on entendait le syndic M. Maurice Mi-
chod qui rappelait qu'en signant ce pacte
d'amitié l'on pouvait ainsi envisager des
relations solides entre les deux villages.
Et que si ces fiançailles n'étaient peut-
être pas passionnées, elles resteront
durables.

A son tour, M. James Choffat , maire
de Tramelan, parlait du caractère sé-
rieux qui unira les deux communes par
un pacte qui ne restera pas une vaine
formule sur parchemin mais qui sera une
union des cœurs. Ce pacte d'amitié est
destiné à rapprocher davantage encore
les deux communes. Consciente que
l'amitié est un but et non un moyen,
qu'elle n'est pas basée sur la fréquence
mais sur la qualité des rencontres et
qu'elle n'exige rien d'autre qu'un mini-
mum de disponibilité, les deux autorités
executives s'engagent par ce présent
document à promouvoir par tous les
moyens cette amitié du cœur, du temps
et de l'intelligence à laquelle tout hon-
nête homme est profondément attaché...

La lecture de ce pacte était faite par
Valérie Gerber, alors que les invités fra-
ternisaient encore durant la journée de
samedi dans une chaude ambiance.

(Texte et photo vu)
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Salon de coiffure

Bernard
OUVERT PENDANT
LES VACANCES

Léopold-Robert 108 - 1er étage
Tél. 039 23 14 69

IN MEMORIAM
Ils sont au Ciel et dans notre cœur.

Rosemarie
13 juillet 1945

Frieda
SPACK-LIECHTI

30 juin 1961

Charles SPACK
5 août 1974

19517 F. S.

IN MEMORIAM

Ida STAUFFER
1980 - 12 juillet - 1985

Très chère épouse et maman voilà
déjà cinq ans que tu nous as quittés
sans nous dire un dernier adieu.
Au fond de nos cœurs est gravée la
douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l' oubli.
Unis à toi pour toujours.

Ton époux
Tes enfants

19516 et petits-enfants.

Combien vous avez droit à notre gratituda et à notre reconnaissance pour
nous avoir entourés de tant de gentillesse lors du départ de notre cher époux,
papa, grand-papa, frère et parent

MONSIEUR RENÉ STÂHLI
Les présences, les messages, les prières, les envois de fleurs ou les dons nous
ont été un précieux réconfort et nous vous disont simplement merci.

MADAME HEDY STÀHLI-REICHMUTH:
MADAME ET MONSIEUR CLAUDE POCHON-STÀHLI

ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR MARC STÀHLI,

ET FAMILLE.

CRANS - MONTANA

La famille de

MONSIEUR ROBY HUGUENIN-THEYTAZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. .

Elle leur en est profondément reconnaissante. 19496

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ROSE LEUBA-GYGAX
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
19495

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre cher fils et
parent

MONSIEUR GILBERT DONZELOT
Merci de votre amitié.

RENAN, juillet 1985. 19445

GENÈVE

! Monsieur et Madame Roger Dufaux;

Monsieur Jean-Jacques Dufaux;

Madame et Monsieur le professeur Sylvestre Parot;

Madame et Monsieur Finetti et leurs enfants;

Monsieur et Madame François Dufaux et leur fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna Maria DUFAUX
née FRIZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et
amie enlevée à leur tendre affection le 10 juillet 1 985 à l'âge de 96 ans.

La défunte repose en la chambre mortuaire de Plainpalais.

Le culte aura lieu au temple de Chêne-Bougeries, vendredi 12 juillet à
14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries.

Domicile: 4, route de Malagnou,
1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19566
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Famille de

MADEMOISELLE MADELEINE LIECHTI
Perdre sa sœur est une immense douleur;
votre présence, vos fleurs, vos messages, vos prières, votre affection,
un immense bonheur. Merci.

Que Dieu vous le rende et vous bénisse en tout.
Il est donc ici même et Son royaume aussi, et nous dedans.
Gloire à Luil 190B8

A Dombresson et à Chaumont

Les jeunes musiciens lausannois, réunis pour la huitième fois au Centre pédagogique
de Dombresson. (Photo Schneider)

Pendant un mois environ, la musique
s'échappera des bâtiments du Centre
pédagogique de Dombresson. Un pre-
mier groupe réuni jusqu'au 21 juillet, un
second convoqué jusqu'au 3 août réunis-
sent au total quelques 76 élèves qui con-
sacrent une partie de leurs vacances à

parfaire leurs connaissances musicales.
Ils proviennent de l'Harmonie des écoles
lausannoises et, dès la fin de leur scola-
rité, ils assureront la relève dans diffé-
rentes formations.

Filles et garçons s'entraînent matin et
après-midi sous la direction de M.
Gérald Gorgerat compositeur et créateur
d'une méthode personnelle qui donne
d'excellents résultats dans les Ateliers de
musique Neiger à Lausanne.

Approche de la musique, exercices per-
sonnels et en groupes, conseils, répéti-
tions et concerts: les jeunes musiciens
enregistrent des progrès assez exception-
nels après deux semaines de cours.

Du 4 au 16 août, les musiciens neuchâ-
telois suivront eux aussi un tel enseigne-
ment à Chaumont. Pour la première fois,
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises a convié les élèves intéres-
sés à se perfectionner. M. Gérald Gorge-
rat conseillera alors des jeunes musiciens
venant de tout le canton; cette innova-
tion a remporté un beau succès, une
trentaine d'inscriptions étant déjà aux
mains des organisateurs. (RWS)

Des vacances musicales pour des
élèves lausannois et neuchâtelois

mmm m mm
Exposi tion Jean-Michel Folon au Cénacle à Delémont

Comme de curieux oiseaux, des hom-
mes à chapeaux et gros manteaux
s'envolent, agitant doucement leurs
grands bras sur une musique apaisante.
Le dessin animé est simple, donne une
impression de rêve, d'infini , de froideur
aussi. Qui ne connaît pas le monde ima-
ginaire de Jean-Michel Folon, ne serait-
ce que par ce dessin d'animation qui clôt
le programme télévisé d'Antenne 2.
Jean-Michel Folon expose jusqu'au 18
août, 65 de ces œuvres (eaux-fortes,
aquarelles, lithographies, sérigraphies),
à la Galerie du Cénacle, à Delémont
Cette exposition, invitée par la Commis-
sion de la Culture s'insère dans
l 'échange Jura-Belgique qui a eu lieu
ces derniers temps, dans le canton du
Jura.

Jean-Michel Folon est né à Bruxelles
en 1934. Il a abandonné ses études
d'architecte pour se consacrer au dessin.
Il vit actuellement à Burcy, près de
Paris. Ses œuvres ont fai t  le tour du
monde. Il a beaucoup illustré la littéra-
ture et le fait encore, (Kafka, Lewis Car-
roll, Prévert, ete); pour exemples, expo-
sées à Delémont: «Les ruines circulai-
res», eau forte inspirée d'un texte de
José Luis Borges, ou bien encore, une

«Le voyant». (Photo-ps)

aquarelle en hommage au poète Apoli-
naire. Outre les œuvres exposées, l 'on
peut consulter un recueil de 26 aquarel-
les, «Le regard du témoin», (Alice Edi-
tions), dont la citation de Mai/passant-
mis en exergue au début de l'ouvrage,
nous invite à pénétrer le songe graphi-
que du peintre-poète.

«L'œil!» dit Maupassant», songez à
lui! Il boit la vie apparente pour en
nourrir la pensée. Il boit le monde, la
couleur, le mouvement, les livres, les
tableaux, tout ce qui est beau et tout ce
qui est lait, et il en fait des idées. Et
quand il nous regarde, il nous donne la
sensation d'un bonheur qui n'est point
de cette terre». ET les images de Folon
ne sont point de cette terre. Aucun réa-
lisme, mais des visions, des symboles,
des messages, des contes, des songes
dans cette expression picturale, futuriste
et fantastique.

On retrouve l'homme volant
d'Antenne 2 dans beaucoup d'œuvres;
une lithographie, intitulée «Je vous écris
d'un pays lointain», le montre posé sur le
clavier géant d'une machine à écrire, et
les lettres s'envolent dans un ciel pur et
bleu. Une aquarelle, «L'homme qui mar-
che sur les mondes», le peint marchant
dans l'espace et posant les pieds sur
deux boules blanches. Il se dégage dans
une poésie enfantine, pure, proche de
celle du «Petit prince», de Saint-Exu-
péry, mais froide, peu souriante, sinon
rarement. Dans «L'homme et son dou-
ble», (eau-forte), l 'homme ne vole plus
mais marche sur des collines noires,
tenant en laisse des monstres à jambes
humaines, en chaussures et pantalons,
habillement pareil à celui de l'homme
lui-même.

Le jouet est également interprété: le
bateau, la moto, l'avion sont posés sur le
papier comme des souvenirs d'une
enfance morte. L'image devient aussi
message, elle est alors légère, quasi
publicitaire; ainsi, «Lily aime-moi»: de
grosses lèvres rouges sur une mer bleue
sont conduites par le petit homme avec
son gros manteau, il est le gondolier, les
lèvres: la gondole!

Si l 'expression de Folon est marquée
par des paysages sidéraux, vastes mer-

veilleux, des aubes lumineuses, elle est
aussi empreinte d'une sorte de peur, celle
de la boîte, du carré qui emprisonne. Ne
le dit-il pas lui-même dans la préface de
son ouvrage, «Le regard du témoin»: «...
les carrés ont envahi mon image. Mais
ils ne sont plus seulement des reflets.
Nous vivons entourés de boîtes. Dans
des maisons qui ressemblent à des boî-
tes. Le carré nous envahit. Et sous mille
formes qui nous entourent, le carré rem-
place le rond. On sait par exemple que la
vie indienne se basait entièrement sur

"'l'idée du cercle. C'est le signe de l'ordre
naturel des choses. La terre est ronde
comme le soleil. Comme la pomme.
Comme l'œiL On découvre aujourd'hui
que notre civilisation est basée sur l'idée
du carré. Voilà ce dont j'ai peur...». Mais
l'angoisse de ce témoin original et
moderne n'est pas toujours pesante et
son imagination plaît aux enfants. C'est
une belle exposition à voir en famille.
(PS)
• Galerie du Cénacle: jusqu'au 18

août, exposition Jean-Michel Folon,
aquarelles, eaux fortes et lithographies.
Heures d'ouvertures: jeudi de 20 h. à 22
h.; vendredi à dimanche, de 16 h. à 19 h.
ou sur rendez-vous, f i  (066) 22 79 48.

Au pays des songes f antastiques

Rythmes cinglants ambiance vacances

m SrDdLB
En p lein air avec La Grange

Hier soir jeudi, la température était
très agréable pour écouter de la musique
en plein air. C'est en fait exactement ce
que proposait La Grange et ce qu'elle
propose encore ce soir, puisqu'elle orga-
nise au centre du Locle des concerts de
qualité.

Ne joue-t -on pas en quelque sorte les
prolongations de la Fête des promo-
tions ? Toujours est-il qu'il plane sur la
place du 29-Février un air de fê te  et de
départ en vacances avec en outre
d'excellents musiciens produisa nt une
musique qui balance fort.

A trois, ils se sont défoncés pour ren-
dre un vibrant hommage à Omette Cole-
man, très grand nom américain du Free-
jazz, saxophoniste hors pair. Olivier
Clerc, le batteur toujours aussi efficace
et sain, survolait les rythmes tantôt cal-

mes mais le plus souvent survoltés.
Pierre-François Massy, lui, détendu et
imaginatif l'a soutenu avec une convic-
tion têtue. Enfin se tortillant dans un
suprême effort sur sa guitare raccourcie,
Bertrand Gallaz a confectionné des har-
monies fouillées, contournant le rythme
de ses compagnons. Ce mélange, guitare,
percussion, batterie auquel on est assez
peu habitué, s'il surprend dans un pre-
mier temps, révèle en réalité un univers
musical aux multiples possibilités. Uni-
vers où divers équilibres développent en
des rythmes qui se désagrègent et les
sonorités d'aigus de la guitare, une
musique étrange faite de douceur et de
violence, (reg)
• Ce spectacle gratuit a lieu ce soir

encore par beau temps, à la place du 29-
Février sinon au local de La Grange.
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Unité de gérontopsychiatrie
dans la Courtine

Le Parti chrétien-social indé-
pendant (pesi) a déposé hier, en
début d'après-midi, à la Chancel-
lerie d'Etat, son initiative deman-
dant que l'unité de soins géron-
topsychiatriques prévue aux
Franches-Montagnes soit implan-
tée dans la Courtine.

En sept semaines, le pesi a
récolté près de 3000 signatures.
Pour le pesi, il est évident et
indispensable que ce centre soit
implanté dans la Courtine, une
région dont les habitants sont
rompus depuis de très longues
années à ce genre de soins. De
plus, il serait ainsi possible de
répondre à une volonté logique de
maintenir la population dans des
régions marginales, (comm-pve)

Le PCSI a déposé
son initiative

Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet

Un puissant trax s'est attaqué, mer-
cerdi et jeudi, au pavillon Dubied de
l'Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.
Cet immeuble avait été construit et
inauguré en 1958 à la suite d'un don de
Pierre Dubied. Malgré son parfait état et
sa solidité, il n 'a pas été de taille à résis-

ter aux assauts de la puissante machine
de chantier qui l'a grignoté petit à petit.
Il ne reste, aujourd'hui , plus qu'un tas de
gravats. En attendant la reconstruction
du nouvel hôpital qui ne va pas tarder.

(jjc-photo Impar-Charrère)

La fin du pavillon Dubied
NOIRAIGUE

Intégrée au culte paroissial œcuméni-
que, la Fête de la jeunesse a groupé,
autour des enfants, familles, autorités,
sociétés et amis dont nombre de l'exté-
rieur.

C'est un programme juvénil, chaleu-
reusement applaudi , qui se déroula dans
un temple où fougères et reine des près
forment un décor sylvestre.

Les petits, sous la direction de Claire-
Lise Zollinger et les grands, stylés et
accompagnés à l'orgue par Georges Per-
renoud, exécutèrent un programme
joyeux et plein d'humour.

Le pasteur Wuillemin fit l'éloge du
sourire, évoqua les rassemblements et les
cortèges décrits dans la Bible et incitant
à la joie et à la reconnaissance. La Fan-
fare L'Espérance, dirigée par Silvion
Giani et le chœur mixte L'Avenir sous la
baguette de Georges Perrenoud , souli-
gnèrent l'allégresse de la journée.

Le président de la Commission scolai-
re Jean-Bernard Boissard, remercie tous
les artisans de cette fête si réussie et
rend hommage aux membres de la com-
mission qui ont décliné une réélection.
L'Oraison dominicale, priée en commun,
met le sceau à cette heure émouvante.
Puis c'est un gai pique-nique, jeux et
divertissements sur la place des fêtes.

(jy)

Fin d'année scolaire

C'est une sympathique tradition neu-
châteloise qui veut qu'en été, tous les
vendredis soirs à 20 h. 15, ceux et celles
qui aiment allier le plaisir de la musique
de chambre avec celui d'une heure bien-
faisante sur le lac, montent à bord du
«Ville de Neuchâtel».

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN), en collaboration avec
la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA, propose cette
année six concerts-sérénades où se succé-
deront des formations musicales les plus
diverses.

C'est au Quatuor de saxophones de
'Genève qu'il appartiendra, aujourd'hui,¦'Sie donner le coup d'envoi aux Sérénades
sur l'eau 1985.

Le 19 juillet, nous découvrirons les
riches sonorités du Quatuor à vent
«Diastema» de Paris; le 26 juillet, les
talents de Boris Jedlicka, trompette, et
Laurent Perrenoud, piano.

Claude Chappuis, guitariste, et Jurek
Respond, flûtiste, seront à l'honneur le 2
août.

Pour la soirée du 9 août, l'ADEN a
fait appel à Patrick Beauverd, clarinet-
tiste, et Marie-Louise Haering, pianiste.

L'ensemble baroque «Vos très orgueil-
leux serviteurs» seront les hôtes du
«Ville de Neuchâtel» pour la soirée du 16
août et mettront un terme à cette sixiè-
me édition des «Sérénades sur l'eau» de
Neuchâtel, auxquelles nous convions
tous les mélomanes, (comm)

Les « Sérénades
sur l'eau » 1985

La section neuchâteloise du parti
«action nationale pour le peuple et la
patrie» a décidé de lancer une collecte en
faveur des sinistrés des inondations de
Schwarzenburg et environs. «Nous vous
prions de penser aux compatriotes en
détresse qui ont tout perdu lors de cette
inondation», dit un communiqué de l'an.
Les dons, acceptés jusqu'au 31 juillet,
seront remis à la commune de Schwar-
zenburg où les autorités les distribueront
aux plus démunis.
• Action nationale, cep 20-3565-6,

Neuchâtel, avec mention «inondation
Schwarzenburg».

L'«Action nationale»
collecte
pour Schwarzenburg

CORNOL

Hier à 13 h. 10, un camion, d'une
entreprise de chauffage central de
Bienne, descendait Les Malettes vers
Cornol. A un moment donné et pour
une cause encore indéterminée, le
véhicule se déporta sur l'extrême
droite de la chaussée puis dévala la
forêt sur une distance de 40 mètres
environ. Il a fallu avoir recours à un
camion-grue de la région pour sortir
le véhicule accidenté.

Blessé, son conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital de Porrentruy. Les
dégâts matériels s'élèvent à 40.000
francs environ. La police cantonale
de Cornol a procédé au constat.

Un camion dévale
dans la forêt

Patrick Maître, du Noirmont...
... f i l s  de Joseph, qui, après avoir

réussi son certificat fédéral de capa-
cité en qualité de laboriste en opti-
que, vient de passer avec succès ses
examens d'opticien dans l'entreprise
Novoptic SA à La Chaux-de-Fonds.
Félicitations et meilleurs vœux pour
son avenir, (comm)

bravo à



La dépression nerveuse, bis
FR3, à 21 h. 25

Espérons qu'aucun téléspectateur
ne sombrera dans la dépression en
constatant que FR3 n'a pas même
attendu six mois pour rediffuser cette
médicale, au demeurant fort passion-
nante parce que traitant d'un mal que
le monde moderne a aggravé.

Dérèglement de l'influx nerveux,
qui est peut-être héréditaire mais qui
peut être induit aussi par le stress ou
le malheur, la dépression nerveuse
touche une personne sur cinq environ.

On estime qu'en France plus de
sept millions de personnes en sont
atteintes, à en juger par les prescrip-
tions d'anti-dépresseurs enregistrées
par la Sécurité Sociale en 1982 - une
fois et demie plus que cinq ans aupa-
ravant.

Longtemps négligée, longtemps
incomprise, la dépression nerveuse est
aujourd'hui considérée comme une
maladie, et comme une maladie qui se
soigne.

Les médecins ne sont pas sans
armes devant elle mais, comme le rap-
pelleront les professeurs Leroux et
Attali, la précocité du traitement est
une garantie de réussite. Le rôle du
médecin généraliste, pour la dépister,
est donc très important.

Chimiothérapie, psychothérapie,
électrochocs et psychanalyse sont les
armes à la disposition de la médecine.

La chimiothérapie, qui régularise
les influx nerveux, permet souvent au
dépressif de ne plus éprouver ce senti-
ment de malheur qui peut le conduire
au suicide. Mais son dosage est délicat
et le dépressif risque de devenir un
esclave des euphorisants.

Il importe, lorsque la dépression
n'est pas purement biologique et héré-
ditaire, d'essayer de savoir ce qui a
amené le malade sur le chemin de la
dépression: c'est là qu'intervient la
psychothérapie.

Avec ces deux armes, 90 pour cent
des dépressions, assurent les médecins,
peuvent être guéries. Mais, pour une
dépression sur dix, la médecine
demeure impuissante. Cependant, les
électrochocs peuvent parfois donner
des résultats spectaculaires. La psy-
chanalyse peut aussi aider à combler
le vide existentiel qui est à la base de
bien des états dépressifs, à soulager
cette souffrance intime qui s'attaque
aux racines mêmes de l'être, ébranle
les fondements de la personnalité et
dévalorise l'individu. (ap)

Le plus grand concert-rock du siècle
Demain samedi, A2, de 22 h. à 5 h. du matin

Les enfants du rock ont obtenu
l'exclusivité de la retransmission
du fabuleux concert en duplex
entre Wembley (Angleterre) et Phi-
ladelphie (USA), organisé par Bob
Gelford du groupe «Boomtown
Rats» au profil de la famine en
Afrique, a annoncé «Antenne 2»
dans un communiqué.

Antenne 2 a décidé de laisser
son antenne ouverte au rock,
exceptionnellement de 22 h, à 5 h.
du matin le 13 juillet afin que les
jeunes et les moins jeunes puissent
participer à cet événement sans
précédent.

Quarante-sept groupes, allant de
David Bowie, à Paul McCartney,

en passant par Duran-Duran,
Sade, Mick Jaegger, Elton John
etc. se succéderont sans disconti-
nuer sur scène pendant une ving-
taine de minutes chacun. Wembley
donnera vers 13 h. le départ de
cette grande manifestation et pas-
sera ensuite le relais aux groupes
américains qui se trouveront au
stade Kennedy de Philadephie.

Afin de ne manquer les presta-
tions d'aucun groupe important,
dès 13 h., une équipe des «Enfants
du rock» se chargera d'enregistrer
tous les meilleurs moments de
l'après-midi afin de pouvoir les di f -
fuser également, au cours de la
nuit. (ap)

Jfàk Suisse
ŷ romande

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 Tennis

Tournoi international.
Quart de finale simp le mes-
sieurs.
En direct de Gstaad.

17.45 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Derrière les dunes...

la mer
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place Mou-
don à Estavayer.

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Les secrets de la mer : Cos-
mos 1999; Joëlle Mazart.

21.00 Long métrage

Les trois jours
du Condor
Film de Sydney Pollack
(1975). avec Robert Redford.
Faye Dunaway, Cliff Robert-
son . Max von Sidow , John
Housseman.
Un romancier sans succès oc-
cupe , pour gagner sa vie , un
poste de chercheur dans une
curieuse société. Il s'agit en
fait d'une sous-section de la
CIA.
Notre photo: Faye Dunaway.
(tsr)

Les séducteurs
Avec: Roger Moore , Ugo
Tognazzi , Lino Ventura.
On a volé la cuisse
de Jupiter
Avec Annie Girardot. Phi-
li ppe Noiret. Catherine Al-
ric , Francis Perrin.

22.40 Téléjournal
22.55 Festival de jazz

de Montreux
Jazz today.
Avec Manu Dibango Or-
chestra ; Horace Silver
Quintett; Swiss Jazz Pool.

h ç £ _L 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
13.40 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage : Damien et De-
borah : Bricolage ; Le petit
Cid.

14.30 France Gall au Zénith
15.25 Images d'histoire
16.00 Terres d'aventures
16.30 Croque-vacances

Calimero ; Les choques de
la route : L'invité d'Isidore
et Clémentine ; Annie Phi-
li pe ; Crack-vacances; Les
contrebandiers .

17.30 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
Complexe XK 41.

19.15 Anagram
' 19.40 Les vacances de

monsieur Léon
'20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Formule 1
Enrico Macias : Pour toutes ces
raisons je t'aime; Deux ailes et
trois p lumes ; Un homme
comme toi, etc.
Et avec: Yves Duteil, Linda
de Sousa. Marthe Villalonga ,
Didier Barbelivien, Alex Mé-
tayer. Nana Mouskouri , le
groupe Adama , Karim Kacel ,
Catherine Lara.
Notre photo: Enrico Macias.
( t f l )

21.55 Chapeau
Invitée : Marie-Paule Belle.

22.50 Histoires naturelles
23.10 Une dernière
23.25 Choses vues

I . _

Q2 Antenne 2
i

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 , Evel yne
Grandjean, Kimea and the
Operaiders . Pierre-Jean de
Sanbartolomé , Hervé Vi-
lard.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

Brouillage.
Avec Max Gail . Jeffrey
Jacquet , Andréa Elson ,
etc.

14.25 Aujourd'hui la vie
La Légion.

15.25 Sports été
Gymnastique
16.20 Squash
17.00 A chacun son Tour

18.00 Récré A2
Les mystérieuses cités d'or.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.35 Tendre comme le rock

Série avec Patrick Norbert ,
Agnès Gattegno, Maria
Laborit , etc.

21.35 Des chiffres et des lettres
22.25 Edition de la nuit

A 22 h 45
La vie facile
Film de Francis Warrin (1973),
avec Henri Serres, Michèle
Bompart , Marianne Eggerikx ,
etc.
En 1970, dans le Midi. Une
rencontre inattendue avec la
troupe du Grand Mag ic Circus
bouleverse l'existence d'un an-
cien mercenaire . Alban re-
vient en Provence où il pos-
sède des terres et un vieux
château... Durée: 85 minutes.
Notre photo: M. Bompart et
H. Serres. (a2)

^éS\ France
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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 . Eve-
lyne Dress , Paul Préboist.

A 20 h 35
Manimal
La femme-louve.
Avec Simon Corkindale, Me-
lody Anderson , Michael D.
Roberts, etc.
Une jeune fille ayant été éle-
vée par des loups en Inde est
capturée et amenée à New
York pour y être observée.
Elle échappe à un attentat. On
découvre qu 'elle se nomme
Sarah et qu 'elle est la fille d'un
richissime industriel qui a été
assassiné avec toute sa famille
par son associé.
Notre photo: Melody Ander-
son. (fr3)

21.20 Quelques mots pour le dire
21.25 Médicale
22.20 Soir 3
22.40 Spécial tropiques

Festival d'Angoulême
1984.

23.35 Histoire de l'art
23.50 Prélude à la nuit

Suite en f a  majeur , de
Haendel. interprétée par
Daritt Moroney.

Demain à Ja TV romande
11.30 Tour de France-
13.00 Téléjournal
13.05 Tennis
15.25 Tour de France
17.50 Africa
18.45 L'esclave Isaura
19.30 Téléjournal
21.00 L'invitation , film
22.35 Téléjournal
23.20 Etoile à matelas '

Divers

Suisse italienne
12.00 Tennis
18.00 TSI jeunesse

Appolonia , Colino et
Imbuto ; Robin et Rosie ;
Docteur Snuggles

18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney & Lacey

Le plus grand voleur
de bijoux.

21.15 De la part du Reich
22.45 Ciné-nouveautés
22.55 Téléjournal
23.05 Judith of Bethulia , film

Suisse alémanique
12.00 Tennis

Quart de finale messieurs,
en direct de Gstaad

18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin des Bois

La sorcière d'Elsdon.
19.30 Téléj ournal

Sport
Actualités régionales

20.05 Was bin ich? , jeu
20.55 Téléjournal
21.00 Les films de l'été
22.35 Téléjournal
22.45 Sport
23.45 Die Profis

Un «sportsman» meurt.
0.35 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Lord Peter Wimsey

Mord braucht Reklame
16.00 Téléjournal
16.10 Histoire de zoo
16.30 Rosige Tràume , film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 ... und ewig siegt die

Liebe , film
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
14.50 Informations
14.55 Programmes de vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations
17.10 Les classiques

d Hollywood
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Môrderische Leidenschaft ,

film
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Das Erbe der Ferramonti ,

film
1.05 Informations

Allemagne 3
16.00 Mein bester Freund , film
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Ohne Filter extra
20.05 Sonde
21.00 Le tiers monde

Créer pour l'école.
21.30 L'histoire de la zone

d'occupation française
22.30 Ràder-Wheels
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Des milliers de volts, sept
musiciens dont un magnifique
saxophoniste, des lumières tour
à tour douces ou aveuglantes.
Un tapis de quelques milliers
de spectateurs: France Gall au
Zénith. Là, on est bien loin de
la petite f i l l e  des années soi-
xante à la voie enfantine qui
murmurait «Les sucettes» ou
susurrait «Poupée de cire, pou-
p ée de son». La petite Gall a
pris du métier, s'est personnali-
sée. Mais, surtout, sur elle veille
son mari, le compositeur-inter-
prète Michel Berger, qui lui a
écrit une bonne partie de son
spectacle.

Avec France Gall au Zénith
débutait mercredi soit sur TF1
la série de plusieurs retrans-
missions de concerts «live» pré-
vus pour cet été. Ce spectacle a
été f i lmé  le 29 septembre 1984,
après Johnny qui a fait un mal-
heur et avant Sheila qui a
ramassé un bide.

Sur la scène aux proportions
gigantesques, l'éternelle adoles-
cente blonde et minuscule se
présente en tenue plus que
sobre, ensemble noir et bleu
nuit, laissant à Dalida les robes
moulantes et chatoyantes et
tous décolletés vertigineux. Sur
toute sa longueur, la chanteuse
parcourt la scène, en rythme, ce
qui est déjà une performance,
vu les dimensions. Elle évolue
au milieu de ses danseurs ou se
laisser glisser entre des Pierrot.
Images floues mais très belles.
L'ensemble du spectacle est
bien ficelé. On y a mis le paquet
en matière de jeux de lumières
et d'effets en tous genres. Mais
sans sophistications excessives.
Pour une heure de spectacle:
une dizaine de chansons, dont
des tubes comme «Il jouait du
piano debout» et «Débranche»,
mais aussi quelques-unes de la
dernière cuvée, «J'ai besoin de
vous», «Hong Kong star».
Parmi l'extrême platitude des
programmes de l'été (et cette
année on sera servi semble-t-il)
où le téléspectateur n'a droit
qu'à de la variété réchauffée,
cuite et recuite, à des feuilletons
américains vus, revus et bientôt
usés, France Gall au Zénith
apporte une petite touche de
fraîcheur, de bonne santé.

Apparemment, Mlle Gall n'a
pas du tout l'air d'avoir envie
de débrancher. A moins que
pour un temps, elle ne se con-
tente de jouer «La groupille du
pianiste» aux côtés de son
Michel Berger de mari !

Cette émission montée par
Guy Job semble rendre assez
fidèlement ce spectacle, tant du
côté scène que du côté salle.
Somme toute, une bonne heure
de détente pour un soir d'été
lorsque l'orage menace.

Nous n'aurions jamais fait le
déplacement au Zénith pour
écouter France Gall. Mais,
puisque le Zénith vient à nous...
avec en p lus l'avantage de pou-
voir régler le son comme bon
nous semble et selon la fragilité
de ses oreilles. Et surtout, assis-
ter à un spectacle dans une
salle hyper-bourrée sans le
moindre risque d'être saisi de
claustrophobie...

Jacqueline Strahm

La petite Gall
au Zénith

La Première
9 h . Informations ; 9 h05 , Touche
pas à mon poste ; 10 h05 , L'été ,
c'est moi ; 11 h05 , De la Suisse
dans les idées; 12 h30. Midi pre-
mière ; 14 h05 , Visa; 17 h 30, Soir
première : ce que l'on peut en
dire ; 19 h05 . L'espadrille vernie ;
20 h02 , Simp le comme bonsoir;
22 h40 , Paroles de nuit : Colette
ou l' envers du music-hall ; 22 h 55,
Simple comme bonsoir; Oh0 5 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences: 10 h . Les mé-
moires de la musi que ; 11 h . Idées
et rencontres; 12n02 , Magazine
musical : 13 h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse musique ;
16 h . Silhouette ; 16h30 , Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85 ; 18 h 30. JazzZ ; 20 h 15. Soirée
musicale interré gionale ; 20 h30,
Festival Tibor Varga 85; 23 h .
Démarge ; 1 h . Le concert de mi-
nuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h. Palette : 12 h30, Journal de
midi ; 13 h 15, Revue de presse ;
14 h. Mosaïque; 14 h30, Le coin
musical ; 15 n , Als ich noch der
Waldbauernbueb war: histoires
de jeunesse de Peter Rosegger;
15 h 20, Disques pour les ma-
lades; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17 h, Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme; 20 h , Théâtre :
Privatag lâgeheite ; 22 h . Express
de nuit ; 2 h. Club de nuit.

~1
France musique
9 h08, Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
12 h 30, London Baroque Ensem-
ble ; 14 h 04, Les écrivains russes
et la musi que ; 18 h30, Récital
Karin Lechner: œuvres de Bizet ,
Ravel ; 20 h 05, Jazz ; 20 h 30.. Or-
chestre symphonique du Sûdwest-
funk : œuvres de Brahms et
R. Strauss; 22 h 25, Concert de
musi que traditionnelle du Japon ;
0 h 05, Gabriel Fauré.

RADIOS


