
Infligeant une cuisante défaite au président Ronald Reagan, le Sénat amé-
ricain s'est prononcé à une écrasante majorité pour des s»anctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud en raison de sa politique d'apartheid.

Le Sénat, dominé par le Parti républicain de M. Reagan, a adopté une loi
anti-apartheid par 80 voix contre 12 malgré les protestations de la Maison-
Blanche.

Le sénateur Jesse Helms, à gauche, discute avec le leader de la majorité du Sénat,
Robert Dole au sujet de l'apartheid (Bélino AP)

Le scrutin sur ce texte était retardé
depuis lundi par un groupe de conserva-
teurs républicains. Le document doit
maintenant être harmonisé avec des
sanctions encore plus draconiennes
approuvées par la Chambre des repré-
sentants où les démocrates sont majori-
taires.

Le texte du Sénat interdit tout prêt
des banques américaines au gouverne-
ment d'Afrique du Sud, ainsi que
l'exportation d'ordinateurs et de techno-
logies nucléaires dans ce pays.

En outre, il prévoit l'attribution de 15
millions de dollars (environ 37,5 millions
de francs) de bourses à des Noirs sud-
africains et la mise en place d'un fonds
de 1,5 million de dollars pour aider les
victimes de l'apartheid.

Le texte de la Chambre des représen-
tants réclame les mêmes sanctions que le
Sénat, mais interdirait également le
développement des affaires américaines
en Afrique du Sud et l'importation des
pièces d'or sud-africaine krugerrand.

Avant l'adoption de ce document, le
Sénat avait approuvé aux voix la créa-
tion d'une pièce d'or américaine pour
faire concurrence au rand.

Elle serait la première devise officielle
en or dans le pays depuis que les Etat-
Unis ont abandonné le «gold standard»
au profit du dollar en 1933.

(ats, reuter)

Les deux boîtes noires du Boeing d'Air India qui s'est abîmé le 23 juin dernier au
large de l'Irlande ont été envoyées en Inde vendredi.

Un enquêteur du bureau de sécurité de l'aviation civile canadienne doit se rendre
à Bombay pour assister aux analyses des données des boîtes noires, selon les
responsables indiens et canadiens.

Le vaisseau français «Léon Thevenin», qui a retrouvé les deux boîtes »grâce à un
robot sous-marin les a remises à un bâtiment irlandais dans la baie de Cork. Notre
bélino AP montre des employés d'Air India escortant les deux boîtes à l'aéroport de
Heathrow à Londres, (ap)

Ce soir à la TV

Les «Enfants du rock» ont obtenu
l'exclusivité de la retransmission du
fabuleux concert en duplex entre
Wembley (Angleterre) et Philadel-
phie (USA), organisé par Bob Gel-
ford du groupe «Boomtown Rate» au
profit de la lutte contre la famine en
Afrique.

Antenne 2 a décidé de laisser son
antenne ouverte au rock, exception-
nellement de 22 h. à 5 h. du matin ce
soir afin que les jeunes et les moins
jeunes puissent participer à cet évé-
nement sans précédent, (ap)

Concert pour
les affamés

Une firme zurichoise impliquée
Enorme escroquerie en Belgique

Une affaire de vente de conteneurs
fictifs portant sur 1,5 à 2 milliards de
francs belges (50 à 60 millions de
francs) et dans laquelle une firme
établie à Zurich se trouverait impli-
quée a abouti à l'arrestation en Bel-
gique de deux personnes inculpées
pour escroquerie, apprend-on de
source judiciaire à Bruxelles.

Ces deux personnes, dont l'une serait
belge, assurant agir pour le compte d'une
société domiciliée à Zurich, vendaient à
des particuliers des conteneurs qu'elles

proposaient de louer ensuite à des socié-
tés de transport. Onze mille de ces con-
teneurs fictifs auraient ainsi été vendus
à des prix variant de 200.000 à 400.000
francs belges à quelque six ou sept mille
acquéreurs alors que, de source judi-
ciaire, le stock de la société zurichoise ne
se compose que de 2500 conteneurs.

Démontant le mécanisme de l'escro-
querie, le quotidien bruxellois «Le Soir»
explique qu'une partie conséquente du
profit résultant de la location des con-
teneurs était ristournée aux acheteurs.
L'argent ristourné aux premiers investis-
seurs provenait de l'exploitation des
2500 conteneurs existants et de l'argent

frais versé par les nouveaux investis-
seurs. Mais l'affaire qui fonctionna bien
pendant trois ans a trouvé son point de
rupture, selon «Le Soir», les escrocs
ayant largement ponctionné le capital et
ne trouvant plus assez d'argent frais.

Selon le quotidien belge, la firme au
nom de laquelle se présentaient les deux
personnes arrêtées serait la Artu SA, ins-
crite au Registre du commerce de Zurich
avec un capital-actions de deux millions
de francs. L'enquête semble indiquer que
cette société serait sous contrôle belge.
Aucun renseignement n'a cependant pu
être obtenu jusqu'à présent aux bureaux
zurichois de la firme, (ats)

20
Valable pour tout le pays: mis à part

quelques formations nuageuses sur les
crêtes le temps sera ensoleillé. La tempé-
rature en plaine sera proche de 14 degrés
à l'aube et de 29 l'après-midi. La limite
de zéro degré s'élèvera jusque vers 4500
mètres.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
encore en bonne partie ensoleillé diman-
che mais devenant orageux dans la
seconde partie de la journée sur le Nord
et les Alpes. Par la suite, temps variable
avec quelques averses ou orages, un peu
moins chaud.

Samedi 13 juillet 1985
28e semaine, 194e jour
Fêtes à souhaiter: Clelia, Eugène, Harry,

Henri, Henriette,
Henrique, Joël,
Mildred.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 50 5 h. 51
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 25
Lever de la lune 2 h. 04 2 h. 30
Coucher de la lune 17 h. 40 18 h. 47

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,51 m. 750,43 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,49 m.

météo

En Pays saint-gallois
Drame familial
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Quatre savants zurichois se
sont penchés sur l'AVS. Us se
sont portés au chevet d'une
vénérable institution qui f êtera
ses quarante ans dans deux ans.
Et qui laisse entrevoir des
signes d'essouf lement pour son
quarante-troisième anniversai-
re. En 1990 donc. Ça n'est pas
l'inf arctus qui guette, mais
l'espérance de vie des cotisants,
puis bénéf iciaires, qui mine
l'institution.

Les docteurs, héritiers d'un
dossier ouvert par les indépen-
dants et les évangéliques, en
1983, n'ont livré aucune solution-
miracle. Ces messieurs, après de'
vastes compilations, se tâtent
Ils ne sont pas payés pour pren-
dre des positions que seuls les
politiques devront assumer, le
jour venu.

Les savants se sont bornés à
quelques constatations. La plus
essentielle: le système, tel qu'il
est conçu et tel qu'il donne satis-
f action, f ait que seule la propor-
tion des rentiers laisse planer
des hypothèques sur l'A VS.

Les démographes ont pesé et
sous-pesé ce lourd avenir. Si, en
1983, moins d'un million de per-
sonnes avaient dépassé l'âge de
65 ans, ces rentiers en puissance
seront, dans cinquante ans, deux
f o i s  plus nombreux. Alors que le
chiff re des personnes en âge de
travailler se stabilisera.

D'ici dix ans au plus, pour cor-
riger les eff ets de la démogra-
phie «sénilisante», il n'y  a que
trois moyens d'agir pour con-
solider l'AVS. Adapter le taux
des cotisations, le taux des ren-
tes, ou l'âge ouvrant le droit à la
rente. Pour les deux premiers
moyens, «adapter» est un doux
euphémisme.

Pour les cotisations, adapter,
c'est augmenter la part payée
par les salariés-assurés. Au pas-
sage, il f aut relever que si, en
1960, les employeurs f ournis-
saient 42% des contributions à
l'AVS et les'! salariés-assurés,
35%, la proportion s'est inversée
en 1980. Les employeurs payent
34,3% et les salariés-assurés,
près de 40%. Compte tenu du cli-
mat économique, les experts ne
transigent pas: toute hausse des
cotisations est et sera payée par
les travailleurs seuls.

Pour les rentes, adapter, c'est
diminuer les montants que les
rentiers, après avoir payé toute
leur vie, touchent â la retraite.
Poussé â f ond, le raisonnement
rejoint la prophétie de l'OCDE.
Si la situation démographique se
dégrade, les rentes ne seront
versées qu'aux seuls «non-
riches». Les autres se débrouille-
ront avec leur f ortune.
? Page 2 Pierre THOMAS

Des vieux
assez jeunes



Le Koweït en état de choc
L'émir du Koweït a décrété vendredi une journée de

deuil à la mémoire des 11 victimes des deux attentats à
l'explosif dans deux cafés très fréquentés du bord de mer.
Ce sont les plus importants actes de terrorisme commis
depuis l'explosion, en 1983, des ambassades française et
américaine.

L'émir, lui-même victime d'une tentative d'assassinat
le 25 mai dernier par des intégristes islamiques, a
dénoncé dans un communiqué «ces crimes perfides». La
radio officielle a interrompu ses programmes pour diffu-
ser des versets du Coran, selon la tradition islamique,
entrecoupés d'appels aux citoyens de donner des infor-
mations concernant les auteurs de l'explosion.

Les autorités ont également demandé des dons de
sang pour les 89 blessés des attentats. Khalil Ghaith,
directeur du département d'enquêtes criminelles, se trou-
vait parmi les victimes, qui n'ont pas été complètement
identifiées. L'aéroport, fermé pour empêcher la fuite des
auteurs de l'attentat, a été réouvert.

A Paris, les brigades arabes révolutionnaires ont
revendiqué les attentats par un coup de téléphone à une
agence de presse occidentale. Le Koweït constitue la
principale cible des terroristes chiites pro-iraniens
depuis le début, en 1980, du confliAran-Irak. Il y a envi-
ron 200.000 musulmans chiites, parmi lesquels 140.000 de
nationalités iranienne et irakienne.

Dix-sept terroristes ont au total été condamnés pour
leur participation aux attentats de 1983. Depuis, le mou-
vement Jihad islamique a menacé le Koweït d'attentats si
les 17 prisonniers n'étaient pas relâchés. Selon des sour-
ces diplomatiques arabes, Jihad islamique et «brigades
révolutionnaires arabes» ne seraient que des appella-
tions différentes pour un seul et même réseau fondamen-
taliste pro-iranien.

A Koweït, les fidèles délivrent leurs sermons, se
répandant en invectives contre les terroristes: «Ils ont
tué pendant le Ramadan, ce ne sont pas des musulmans,
mais des ennemis de Dieu.» (ap)

Les charognards

B
Plainte de Chantai Nobel,

l'héroïne, grièvement blessée
dans un accident de la route, de
Châteauvallon.

Un périodique d'outre-Jura a
publié sa photographie de con-
valescente prise au téléobjectif .

Elle estime qu'il s'agit d'un viol
moral.

Nous disons bravo! Que la
lumière soit l

Comme l'a écrit notre ami
Denis Barrelet «La liberté de la
presse est un peu le f e r  de lance
du libéralisme. Une f o i s  en place,
elle devient un élément constitu-
tif de la démocratie. En tout
temps, elle est le f idèle baromètre
du libéralisme dans une société
donnée.»

A notre avis toutef ois, la liberté
de la presse et la liberté de
l'image sont deux notions tout à
f a i t  diff érentes.

Fort de la nécessité de la pre-
mière, la seconde s'est trop aisé-
ment arrogé des privilèges qui
n'allaient pas de soi.

Une image dit autrement que la
voix ou l'écrit Elle dévoile ce que
ni l'une ni l'autre ne peuvent
montrer. Dès lors, les règles doi-
vent être diff érentes , plus préci-
ses, plus concrètes.

Tout ce qui concerne la sphère
privée doit être mieux déf ini ,
mieux circonscrit

Il est évident que des personna-
ges publics peuvent être photo-
graphiés dans leurs f onctions ou
lorsqu'ils violent celles-ci.

Semblablement les artistes qui
vivent de la publicité, qui la récla-
ment n'ont pas à se plaindre de
certaines audaces, de diverses
incursions dans leur vie quoti-
dienne. Ils reçoivent la monnaie
de leur pièce.

Mais la rage d'obtenir des ima-
ges inédites par tous les subterf u-
ges, de prendre les clichés des
hommes publics, des artistes, des
simples pékins lorsqu'ils sont
f r a p p é s  par des deuils, par des
maladies, par des accidents, n'a
plus rien à f aire avec la liberté.

C'est un moyen indécent de
gagner f acilement du f r i c, de se
f aire un nom.

Dans le cas de Chantai Nobel,
les éléments nous manquent pour
prendre position.

Mais comme on a cessé de pren-
dre le viol pour une aimable plai-
santerie, il est temps de cesser de
considérer le vol de l'image, la
prof anation du visage comme une
peccadille.

Les morts, les meurtris ont
droit â conserver pour eux seuls
leur malheur.

Quant aux charognards de
l'actualité et du f louse — indépen-
damment de l'aff aire Nobel — il
f aut leur briser les ailes. Ce ne
sont pas celles de la liberté.

Willy BRANDT

Brouhaha au Parlement belge
Tragédie du stade du Heysel

Affluence, brouhaha et grande nervosité tant dans l'hémicycle que dans les
tribunes ont caractérisé la première journée du débat consacré par les
députés belges aux conclusions du rapport de la commission d'enquête
parlementaire sur les événements tragiques du Heysel (38 morts et 450

blessés le 29 mai dernier).
Le débat, qui doit se prolonger jusqu'à

samedi soir, va s'efforcer d'établir défini-
tivement les responsabilités du drame. Il
menace le fragile équilibre de la coalition
gouvernementale sociale-chrétienne-libé-
rale, cinq mois avant les élections législa-
tives.

Le rapport de la commission parle-
mentaire met notamment en cause le
vice-premier ministre et ministre de
l'Intérieur, M. Nothomb, figure de proue
du parti social-chrétien francophone,
dont une grande partie des députés et de
l'opinion publique exige la démission.

Du haut de la tribune, M. Nothomb a
une nouvelle fois tenté de se justifier.
«Les coupables sont les groupes violents
issus des supporters anglais. ILs n'ont
pas frappé à mort leurs victimes mais ils
ont provoqué collectivement leur mort
atroce», a estimé le ministre, soulignant
«la responsabilité collective de la société
anglaise qui tolère cette violence, qui
l'admet, qui cherche à la canaliser sans
vouloir l'éliminer».

«Les deuxièmes responsables sont les

organisateurs», a affirmé M. Nothomb,
dénonçant également «le laxisme des
organisateurs qui ont amené dans la
zone belge des malheureux supporters
italiens»».

Abordant les responsabilités politi-
ques dans cette affaire, le ministre a
estimé que le bourgmestre socialiste de
Bruxelles, M. Brouhon, qui est en même
temps chef de la police de la capitale,
n'avait commis aucune négligence grave,
ajoutant en substance qu'il estimait
pour sa part avoir rempli son devoir.

Succédant au ministre à la tribune, le
président du groupe socialiste, principal
parti de l'opposition, a clairement
demandé la démission de M. Nothomb.

Pour le chef du groupe libéral à la
Chambre, «ceux qui sont appelés aux
plus hautes fonctions de l'Etat doivent
s'expliquer devant le Parlement et tirer,
le cas échéant, les conséquences d'un
désaveu».

II a annoncé que, personnellement, il
adoptera chacune des conclusions du

rapport de la commission d'enquête, sans
aucune exception. «Dans les moments
douloureux, celui qui s'est laissé porter
au sommet d'un grand emploi est le seul
juge de ce que lui commande sa concep-
tion de l'honneur», a conclu le député
libéral sous les applaudissements de ses
collègues et des membres de l'opposition,
ainsi que du premier ministre social-
chrétien flamand Martens.

Le vote incertain des députés libéraux
laisse planer la menace d'une crise gou-
vernementale en Belgique. Le parti libé-
ral, dont certains députés ont rejoint le
camp des parlementaires de l'opposition
socialiste a en effet refusé de donner une
consigne de vote à ses députés, qui vote-
ront chacun «en leur âme et conscience».

(ats, afp)

Enfants-soldats en Afghanistan
Contre les envahisseurs soviétiques

Abdul Khaliq est à peine plus grand
que son vieux fusil, mais il déclare qu'il a
vu beaucoup de choses en dix ans et sait
qu'il ira au Paradis s'il est tué en com-
battent les Soviétiques.

«Je veux me battre pour mon pays. Si
je meurs, je serai un martyr, a déclaré
d'une voix douce le petit garçon, à l'air
grave et aux cheveux bouclés, dans une
base de guérilla de la vallée du Kounar.

A deux reprises cet été, Abdul et
d'autres enfante, dont les plus jeunes
avaient neuf ans, ont été engagés dans
des opérations contre des commandos et
parachutistes soviétiques, avant-garde
d'une attaque de grand style contre le
Kounar. Plus de 10.000 soldats soviéti-
ques ont pris le contrôle de la longue et
étroite vallée, située dans l'est de l'Afg-
hanistan, après plus de deux semaines de
violents combats, qui ont fait, pense-
t-on, des centaines de morts et de blessés
de part et d'autre.

«Je suis allé au front et j'ai tiré sur les
infidèles, a déclaré Abdul, qui tenait un
fusil datant de la dernière guerre. Les
Russes sont venus dans mon pays, c'est
pourquoi je dois me battre contre eux».

C'est un des «petits Moudjahiddines»,
qui servent et combattent avec les déta-
chements de guérilleros dans la vallée du
Kounar. Comme les autres, Abdul a
rejoint la résistance à neuf ans et a déjà
un an de guerre, (ap)

En bref

• ANKARA. - Bekir Celenk, mafiosi
turc accusé d'avoir participé au complot
contre la vie du Pape a été inculpé par
les autorités judiciaires turques. Il a été
écroué à la prison de Mamak, dans la
banlieue d'Ankara.

• AUCKLAND (Nouvelle Zélande).
- Un Français qui pourrait être impliqué
dans l'attentat à la bombe perpétré mer-
credi contre le «Rainbow Warrior», le
bateau de Greenpeace, se trouve peut-
être à Tahiti.

• BEYROUTH. - Les auteurs du
détournement du Boeing de la TWA ont
été identifiés et nommés vendredi matin
par la radio libanaise qui a également
annoncé que le gouvernement libanais
avait demandé qu'ils soient poursuivis et
jugés.

• LISBONNE. - Les élections légis-
latives anticipées auront lieu le 6 octobre
prochain au Portugal.

• ROME. - Une paralysie des liaisons
aériennes nationales italiennes le 17 juil-
let et de tous les vols internationaux et
intérieurs au départ et à l'arrivée dans la
péninsule le 25 juillet a été annoncée à la
suite d'un préavis de grève des contrô-
leurs aériens.

Des vieux
assez jeunes
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Reste alors une solution: modi-
f ier l'âge ouvrant le droit à la
rente. Cette modif ication n 'a de
sens, en termes d 'espèces sonnan-
tes et trébuchantes pour l'AVS,
que par le haut II f audrait reculer

l'âge de la retraite, aujourd'hui de
62 ans pour les f emmes et de 65
ans pour les hommes. Le coup,
jouable, serait double: les rentiers
diminueraient et les cotisants
augmenteraient

L'AVS , alors, n'aura été un
oreiller de paresse que pour ceux
qui, au début touchèrent une
rente sans avoir versé de contri-
bution. Ils f urent bénéf iciaires
d'une généreuse solidarité pas-
sive. Demain, la solidarité devra
être active: les vieux d 'hier pour-
raient bien être considérés
comme .assez jeunes p our sub-
venir aux besoins du quatrième
âge.

Pierre THOMAS

Marabouts aux gestes osés
Dans la zone frontalière proche de Genève

Des marabouts, sénégalais et congolais
notamment, installés dans la zone fron-
talière proche de Genève, font l'objet
depuis quelques mois de nombreuses
plaintes pour escroquerie.

Ces marabouts font commerce de dons
qu'ils estiment infaillibles et bénéfiques
pour leurs clients. Dans certaines affai-
res s'est révélée l'énormité de la super-
cherie.

Récemment, un Genevois et une
retraitée d'Annemasse (Haute-Savoie) se
sont présentés au commissariat de cette
dernière ville après s'être fait détrousser
de l'équivalent de 130.000 ff et 100.000 ff
chacun. Ils avaient tous deux répondu à
l'une des nombreuses annonces qui figu-
rent sur les journaux gratuits. Ces
annonces promettent de faire fructifier
les économies ou de faire revenir l'ami(e)
qui est parti(e).

Le processus est toujours le même:
lors de la consultation, généralement
dans un hôtel, le marabout dispose
l'argent apporté par le client dans des
enveloppes. A l'issue d'un certain céré-
monial, il rend les plis cachetés à leur

propriétaire, demandant à celui-ci de les
ouvrir au bout d'un mois ou plus.

Lorsque, pris d'impatience, le «gogo»
ouvre les enveloppes, les billets, dont le
nombre aurait dû être multiplié par deux
ou trois se sont transformés en... coupu-
res de journaux.

Déjà, le 24 juin dernier, une commer-
çante genevoise avait ainsi perdu 17.000
francs. L'auteur de la supercherie avait
été arrêté et incarcéré à Bonneville
(Haute-Savoie). Fin avril, deux autres
marabouts ayant promis à deux femmes
de faire revenir auprès d'elles leurs com-
pagnons qui les avaient quittées, avaient
été arrêtés et inculpés d'attentats à la
pudeur, en raison de leurs méthodes par
trop... intimes, (ap)

Dans le Midi

Des vandales xénophobes ont
lacéré à coups de couteau les pneus
d'environ 70 voitures appartenant à
des touristes étrangers à Saint-
Pierre-sur-Mer, sur la côte méditer-
ranéenne, a annoncé la police fran-
çaise.

La plupart des véhicules apparte-
naient à des touristes belges, suisses
ou hollandais, et les voitures portant
des plaques minéralogiques locales
ont été épargnées, (ats, reuter)

Vandalisme

En Iran

Une bombe de 10 kilos a explosé jeudi
dans un autobus iranien assurant la liai-
son entre Tabriz (capitale de l'Azerbaid-
jan) et Khvoy (au nord-ouest du pays)
faisant 12 morts et 22 blessés, a rapporté
Radio Téhéran.

La plupart des blessés sont des fem-
mes et des enfante.

La bombe avait été déposée dans le
compartiment à bagages, selon l'agence
IRNA qui attribue l'attentat à des
«agents de l'ennemi», sans autre préci-
sion.

La zone que traversait l'autobus est
peuplée de Turcomans et de Kurdes, qui
s'affrontent régulièrement car le gouver-
nement utilise des unités irrégulières de
Turcomans pour combattre les sépara-
tistes kurdes, (ap)

Bombe dans un bus

En Sardaigne

Deux jeunes touristes suisses originai-
res de Zurich ont été arrêtés à Bosa, près
de Nuoro, en Sardaigne, et incarcérés
pour détention de drogue, apprend-on
vendredi de source policière.

Agé de 26 et 22 ans, les deux hommes
ont été trouvés, lors d'un contrôle rou-
tier, en possession de 35 grammes de has-
chich et de 3 grammes de champignons
hallucinogènes.

Quinze autres grammes de haschich
ont été également découverts dans une
maison dans laquelle ils logeaient, dans
le village de Magomadas, selon les cara-
biniers, (ats, afp)

Suisses arrêtés

Dans une radio
ouest-allemande

Une radio de Schwenningen (RFA),
«Suedwestfunk», est envahie depuis
deux semaines par une colonie de four-
mis rouges qui ont érigé une fourmilière
près des studios.

Les animateurs recherchent la reine
des fourmis, qui peut seule entraîner ses
«troupes» à quitter la radio. Les spécia-
listes ont en effet averti qu 'il est inutile
d'attraper les autres fourmis car elles
rejoignent toujours leur reine.

Les spécialistes des forêts des Univer-
sités de Hohenheim et Freiburg, en
Forêt-Noire, estiment que ce phénomène
est une «nouveauté», car habituellement
les fourmis n'envahissent pas les immeu-
bles.

Les grosses fourmis rouges qui ont
envahi la radio sont d'une espèce qui est
protégée en RFA depuis une centaine
d'années, car elle attaque des insectes
nuisibles aux arbres. Toute personne qui
tue ces fourmis est passible d'une
amende allant jusqu 'à 30.000 marks, (ap)

Invasion de fourmis

Danger pour les consommateurs
Médicaments pour les veaux

Formée de 129 pays, la Commis-
sion du Codex alimentarius FAO-
OMS, réunie à Genève, s'est montrée
particulièrement préoccupée par
l'administration illégale d'activa-
teurs de croissance, tels que les
œstrogènes dérivés du stilbène, aux
veaux de boucherie, a indiqué hier à
Genève un porte-parole de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).

L'OMS estime par exemple
qu'aujourd'hui la moitié des bovins
de boucherie de Grande-Bretagne et
plus de 90% du bétail aux Etats-Unis
sont traités avec des activateurs de
croissance.

Devant un problème qui atteint
des «proportions mondiales», la
Commission a décidé de créer un
comité sur les résidus de médica-
ments vétérinaires dans les aliments.

En effet, un fort pourcentage d'ani-
maux élevés pour la consommation

subissent des traitements à base de
médicaments pour prévenir ou soi-
gner les maladies, comme les anti-
biotiques et les tranquillisants , ou
pour stimuler la croissance, comme
les activateurs de croissance.

Le problème est que des résidus de
ces médicaments peuvent demeurer
dans les aliments et mettre en dan-
ger la santé des consommateurs.

Le nouveau comité fera des recom-
mandations sur les niveaux maxi-
mums de médicaments vétérinaires
dans la nourriture et mettra au point
des codes et méthodes pour surveil-
ler ces résidus.

La nécessité de critères universels
ressort du fait que la production
agricole devient de plus en plus, et
partout, une entreprise industrielle
et que l'utilisation de médicaments à
usage vétérinaire continuera donc
d'augmenter, (ats)

• BELFAST. - Des violences spora-
diques ont fait 21 blessés légers vendredi
parmi les policiers lors des traditionnel-
les manifestations célébrant le 295e
anniversaire de la défaite du roi catholi-
que Jacques II par les forces protestan-
tes de Guillaume d'Orange.
• BAGDAD. - L'aviation irakienne a

tiré vendredi un missile «Exocet» de
fabrication française contre un super-
pétrolier turc de 226.000 tonnes, le «M.
Seyhan» qui faisait route à pleine charge
vers l'île iranienne de Sirri, dans le sud-
est du Golfe.

• PARIS. - Le 3e «Congrès mondial
arménien», qui a rassemblé pendant une
semaine à Paris plusieurs dizaines de
délégués venus d'une douzaine de pays a
tenté «d'unir la diaspora autour d'une
plate-forme politi que» visant à faire
reconnaître le génocide de 1915.



M i Employé(e) de commerce j  %

iSisSS illif--:
Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines installée à La

wÊk Chaux-de-Fonds, un(e) employé(e) de commerce à mi-temps My
WÊÈ (4Vi h par jour) pouvant assumer les tâches principales suivan-
y m tes: ma
0 ysÊ& WÈ.™11M " alJd't (inspection) factures/fournisseurs piles

"' WÊ ' calcu' des écarts de prix sur factures piles Hp
M - saisie sur ordinateur des factures piles B

: S - réconciliation des entrées-stock des piles et détermination des
y ym provisions pour factures non reçues flp|
• H ' dactylographie et divers travaux de classement Hp

1 11 Nous demandons: Hp

||« | - CFC d'employé(e) de commerce Epi»
- intérêt dans les chiffres et précision dans le travail Bf

flÉË Préférence sera donnée à une personne ayant déjà travaillé dans
|H un département comptabilité . B|;

b||| Nous offrons: w||

9 - 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année Sp
§|f | - 13e salaire ||p :
¦¦¦¦ fl " *on<^s de prévoyance avec assurance-vie || ||

1 sa Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir, Sp
Si vous êtes intéressé(e), veuillez soumettre vos offres écrites,

US avec curriculum vitae et 2 photos-passeport à Hp

UNION CARBIDE EUROPE SA
< 9 le chef du personnel MM

43, rue L.-J. Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds WM
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Votre attente: créer chaque jour de nouveaux con- ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
tacts. Exercer une activité utile de conseiller. Pratiquer police de La Bâloise!
un métier sûr, varié, indépendant et lucratif. - Un horaire de travail souple que vous organisez

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous librement,
aussi collaborateur du service externe? Réfléchis- - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute vous serez expert en assurances de La Bâloise.
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
de 25 â 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace tionneront dans chaque branche,
et décidé à saisir votre chance, vous avez le profil
souhaité. Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?

La Bâloise vous offre de nombreux avantages: 03 fl95°

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la m f i l  II n
clientèle. De nombreux contacts avec des com- S! V^UI Je souhaiterais devenir expert en assurances »
merçants et des particuliers il c'e *-a Bâloise et vous Pne de m'envoyer de plus amples I
i in mL« , «««a.l u.j.̂ « i... t̂ i* A U - m renseignements concernant cette profession ainsi que sur —- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien | votre test d'aptitude gratuit. Ientendu, un salaire de base garanti et des près- ^ B
tations sociales exemplaires. *« Nom, prénom: ¦»

- L'excellente renommée de notre compagnie d'as- S * B
surances. Elle vous précède dans la moitié des y Adresse: m

| NRA/localité: |

k̂  ̂
m W% -**¦ RJ u 5 Tél. privé: . ¦*

4Ê[ '̂ HSsI m (»J ¦Ĵ jlS ¦l%SfrA jj | Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à: M

^H«É1»̂^̂  ¦******»¦ ̂  ̂ mmmmW~km̂m^mW mm^kmW^mW I La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing, ¦
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Assurances I 

case postale, 4002 Bâle. M

A vendre

quelques chars
de paille
LORS
DES MOISSONS

Denis Challandes
2046 Fontaines
0 038/53 17.55. !

Technicien
36 ans, sérieux, sen-
sible, franc, sobre,
aime musique, sport,
vie de famille, voya-
ges, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465.
2301, La Chaux-de-
Fonds.

Jacqueline
54 ans, directrice,
gentille, chaleureuse,
honnête, aime jardi-
nage, cuisine, lecture,
arts, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
•ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds. 22-38B7

A vendre

remorque
Ella
pour voiture

0 039/23 09 64
19523

Je cherche

appartement
2 pièces
prix modéré, sans
confort.
Région: usines,
gare, rue de la
Charrière à La
Chaux-de-Fonds

0 039/28 83 79

Publicité intensive,
publicité par annonces

ft Une entreprise dynamique, située dans le canton de
| !'' Neuchâtel et travaillant avec un succès mondial dans
| le domaine d'équipements pour la production des cir-
| $ cuits électroniques nous a mandaté de chercher son

| chef de vente
I , De préférence, les candidats

| - ont au moins un diplôme d'ingénieur ETS (ou équi-
valent) en électronique ou en mécanique

" - ont dirigé avec succès et pendant plusieurs années
j» U un département de vente internationale dans le

domaine d'équipements électromécaniques de
* pointe

j - sont de bons meneurs d'hommes

5 - maîtrisant bien la langue anglaise, allemande et
H française

| - sont âgés entre 28 et 40 ans.

| Il s'agit d'une position à haute responsabilité et qui
offre l'opportunité de faire une contribution impor-

j tante au développement continu de l'entreprise.

| Nous vous assurons d'une discrétion absolue et vous
S prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel. 23-297

ff-ji .̂ffi8M »̂aa..â »aa»»aaa«aa '̂Ŝ ^8  ̂ ¦' '¦'¦'f _̂_ ?^̂ S__ \\____WS____\\_ \______\_ \\\\__M':^

Cherchons

dame de compagnie
pour dame seule, l'après-midi.
Tea-Room, R. Willemin, Les Bois
p  039/61 12 06. 194B7

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Juriste *̂™*̂ ™
Collaborateur de la section du droit des obli-
gations qui s'occupe de questions relatives à
la partie générale et aux diverses espèces de
contrats. Préparation de projets de revision
(actuellement avant tout en matière de
contrat de bail et contrat de travail), élabora-
tion de réponses du Conseil fédéral à des in-
terventions parlementaires. Travaux de secré-
tariat et procès-verbaux en langue française
pour commissions d'experts et commissions
parlementaires. Renseignements juridiques
et avis de droit dans le domaine du CO.
Etudes universitaires complètes en droit. Si
possible pratique du barreau, au tribunal ou
dans l'administration, ou activité comme as-
sistant universitaire. Intérêt pour les pro-
blèmes théoriques et pratiques de la législa-
tion. Bon rédacteur. Langues: le français,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
tél. 031/6147 46
Juriste
Collaborateur de la Section Recours de la Di-
vision Assurance-Invalidité, section chargée
d'élaborer les prises de position de l'Adminis-
tration à l'intention des tribunaux.. Formation
juridique complète. Bon rédacteur. Connais-
sance des langues officielles.
Centrale de compensation. Service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21

"V
Collaborateur technique
de la Division des toxiques. Classer des pro-
duits destinés au public. Collaborer au
contrôle et au changement de la classification
de séries de produits contenant des subs-
tances de base. Faire l'expertise provisoire de
nouvelles formules de produits. Classer par
groupes des produits destinés à l'artisanat.
Contrôler et saisir par TED des produits clas-
sés par les déclarants eux-mêmes. Laborantin
en chimie diplômé, expérience de l'industrie,
èv. droguiste diplômé. Langues: allemand ou
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances d'anglais dési-
rées.
Office fédéral de la santé publique. Case
postale 2644, 3001 Berne, tél. 031/61 95 15

~1É»
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur principal de la section des sub-
ventions aux frais d'exploitation et tarifs. Le
titulaire doit être en mesure d'effectuer de
manière indépendante des analyses de
charges et de recettes concernant les centres
de réadaptation, les ateliers protégés et les
homes subventionnés par l'assurance-invali-
ditê. Formation commerciale étendue et ex-
périence dans le domaine comptable et de la
révision. Facilité à mener des discussions et à
s'exprimer par écrit; sens de la collaboration.
Langues: le français; très bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'italien.
Office fédéral des assurances sociales,
Effingerstr. 33, 3003 Berne
Collaborateur
du service «prestations I» de la section
Suisses à l'étranger. Etre capable de traiter
de façon indépendante les affaires de ce do-
maine spécial. Facilité de rédaction, plusieurs
années d'expérience professionnelle. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou formation équivalente. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Centrale de compensation, Service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21
Fonctionnaire d'administration
Notre division du droit privé est à la re-
cherche d'une collaboratrice alerte, décon-
tractée et dynamique comme secrétaire et
assistante du vice-directeur et pour s'occuper
des travaux d'une ou de plusieurs sections.
Son cahier des charges comprend la récep-
tion, le service du téléphone et les renseigne-
ments qu'elle devra donner de la façon la plus
obligeante, des tâches d'organisation, de pla-
nification etc., une correspondance souvent
exigeante, la dactylographie de rapports,
d'exposés et de procès-verbaux et des tra-
vaux de secrétariat pour des commissions
parlementaires et autres (qui siègent parfois
en dehors de Berne). Qualités indispensables:
formation d'employée de commerce ou for-
mation équivalente, de bonnes connaissances
de l'allemand et du français; connaissances
d'autres langues et de l'expérience profes-
sionnelle souhaitées.
Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
tél. 031/61 47 46

Couturier(ôre) ^̂ »»WaaP»a»B»ai
Collaborateur(-trice) à l'atelier des tailleurs.
Réparer des textiles du matériel de corps,
d'instruction et de l'exploitation. Exécuter des
retouches à des effets d'habillement de
l'équipement des troupes. Préparer les tra-
vaux à confier aux ouvrières à domicile, effec-
tuer les calculs nécessaires et contrôler les
travaux exécutés par cette main-d'œuvre.
Collaborer à l'habillement d'écoles de recrues
ainsi qu'à des rétablissements individuels et
de troupes. Collaborateur(-trice) titulaire, si
possible, du certificat de fin d'apprentissage
de tailleur(euse) ou de couturier(ére), ou jus-
tifiant de plusieurs années d'expérience dans
la branche du textile.
Arsenal fédéral, 1530 Payerne, tél. 037/61 10 91

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Augmenter l'âge de la retraite ?
Il faudra apporter des corrections au système actuel de 1 AVS dès les années
90 si l'on veut en assurer l'avenir. Soit en augmentant les cotisations soit en
réduisant les prestations des rentes. Le meilleur moyen serait toutefois
d'adapter, de manière flexible, l'âge de la retraite. Telle est la conclusion des
experts mandatés par le Conseil fédéral pour faire une étude sur les perpecti-
ves de la sécurité sociale en Suisse qui ont présenté celle-ci vendredi à Berne.

Perspectives de l'AVS

Fin 82 un rapport de l'Office fédéral
des aassurances sociales sur divers aspects
de la sécurité sociale. Conclusion de ce
rapport: le système d'assurances sociales
en Suisse a atteint un niveau remarqua-
ble et il ne faut plus compter sur un
grand développement. Estimant que ce
rapport n 'examinait pas les questions
essentielles relatives à l'AVS, le groupe
des Indépendants du Conseil national a
demandé, par un postulat , que des
experts se penchent sur ce problème. A
étudier en particulier: l'avenir de l'AVS,
son équilibre financier et la situation des
rentiers.

Vendredi , les experts - quatre profes-
seurs zurichois - ont présenté leurs con-
clusions. Le minimum vital est-il garanti
par l'AVS? Difficile cette question,
explique un des experts, car cela varie de
personne à personne. D'une manière
générale cependant , il s'avère que les
rentiers sont moins bien lotis que les per-
sonnes actives.

Les différences peuvent toutefois être
judicieusement compensées par les pres-
tations complémentaires (PC). Lesquel-
les devraient être inscrites dans la Cons-
titution afin de persister, concluent les
experts. Cette mesure sera sûrement
nécessaire, mais elle n'est pas urgente, a
répondu le vice-directeur de l'OFAS, M.
Peter Kunz. Car nous sommes en pleine
révision des PC.

L'équilibre financier de l'AVS est
menacé, constate encore le groupe des
Indépendants dans son postulat. Car si
l'on comptait 21,9 rentiers pour 100 per-
sonnes actives en 1970, ce chiffre a paassé
à 26,6 aujourd'hui et, selon les prévi-
sions, il sera de 30,8 en l'an 2000. Com-
ment le rétablir? C'est vrai, répondent
les experte, l'AVS s'achemine vers une
évolution démographique défavorable.

A cela trois solution, qu'il faudra envi-
sager dès le début des années 90 précise
Peter Zweifel, un des experts. Soit aug-
menter les cotisations, soit réduire les
prestations de rente ou alors modifier
l'âge de la retraite. En l'élevant, a indi-
qué M. Zweifel, car actuellement la for-
mation dure plus longtemps. Les gens
ont donc moins d'années de cotisations.
Du point de vue économique, il serait

donc normal que l'on travaille plus long-
temps.

Une augmentation constante des char-
ges sociales réduit-elle la compétitivité
des entreprises suisses sur le plan inter-
national? Cette crainte des auteurs du
postulat est démentie par le rapport des
experts. Comparativement, la compétiti-
vité n 'est en principe pas altérée. Certes,
le développement de la sécurité sociale
peut avoir une influence mais, finale-
ment, ce sont les assurés qui doivent le
supporter sur leur revenu réel.

Enfi n , à la question de savoir si les
mesures prises jusqu 'à maintenant ont
été pleinement effi caces et s'il ne fau-
drait pas combler des lacunes en fonc-
tion des conclusions, les experts n'ont
que partiellement répondu. Manque de
temps et, surtout, manque d'études pré-

cises. Pour le Département fédéral de
l'Intérieur, la préoccupation principale
après cette étude est celle de l'équilibre
financier de l'AVS. A ce propos, le DFI
va demander à la commission fédérale de
l'AVS une étude pour évaluer le mon-
tant que devraient atteindre les cotisa-
tions en période de fortes charges finan-
cières.

En conclusion, le professeur Hans
Buhlmann , un des experts, a constaté
que les résultats de l'étude correspon-
daient aux positions du Conseil fédéral.
Quand bien même il n 'avait jamais été
dit de manière aussi précise qu'il fallait ,
réagir rapidement - dès les années 90 -
pour assurer l'avenir de la sécurité
sociale en Suisse, (ats)

• LIRE AUSSI L'«OPINION»
EN PREMIÈRE PAGE

Pizza connection : la piste zurichoise
La piste de la «Pizza connection», le plus grand trafic international de drogue
dure découvert à ce jour, a conduit les enquêteurs à Zurich. Le ministère
public, à Lugano, a confirmé vendredi qu'un ressortissant turc, entretemps
réfugié en Bulgarie, a organisé pendant deux ans la livraison de la drogue
depuis Zurich. Tant le pourvoyeur turc que les négociants siciliens ont

séjourné temporairement à Zurich et au Tessin.

Le reseau italo-amencain qu on a
appelé la «Pizza connection» aurait fait
entrer pour plusieurs milliards de francs
d'héroïne aux Etats-Unis. L'affaire a été
découverte au printemps 1984. Selon le
ministère public, le principal organisa-
teur opérait depuis Zurich. Il a habité à
Kiissnacht (ZH) de 1981 à 1983. Après
les premières arrestations aux Etats-

Unis, en Italie et a Lugano, le Turc a
quitte Zurich et réside probablement en
Bulgarie. Il est l'objet d'une demande
d'extradition.

Selon les enquêteurs, le Turc aurait
organisé à partir de la Suisse le com-
merce d'au moins cinq tonnes de mor-
phine base, pour lesquelles il a encaissé
environ 60 millions de dollars. La mor-

phine base provenait de Turquie pour
être ensuite transportée en Sicile afin d'y
être transformée en héroïne, puis expor-
tée clandestinement aux Etats-Unis. Il
n'existe pas d'indices selon lesquels la
morphine base aurait traversé la Suisse,
a déclaré le ministère public tessinois:
elle a été transportée par bateau de Tur-
quie en Italie.

Les enquêteurs savaient depuis long-
temps par quels canaux l'argent circu-
lait: différents comptes bancaires sus-
pects ont été découverts au Tessin et
dans le canton de Zurich. Ces derniers
mois, ils ont également établi la manière
dont on acheminait la drogue, dès son
départ, en Turquie.

On savait aussi depuis longtemps que
la Suisse avait joué un rôle dans l'affaire.
Selon le ministère public, plusieurs per-
sonnes arrêtées au Tessin étaient impli-
quées dans le «blanchissage» de l'argent
provenant du trafic de la drogue. Une
partie de ces sommes a été versée sur des
comptes de banques suisses.
• Trois financiers du Tessin - deux Suis-
ses et un Italien - ont été arrêtes. Un
autre Suisse a été arrêté à Zurich: il ser-
vait d'homme de liaison au -Turc en
fuite. Tous sont accusés de graves viola-
tions de la loi fédérale sur les stupé-
fiants. La date du procès qui se tiendra à
Lugano n'est pas encore connue. Ce sera
probablement le dernier procès impor-
tant du procureur général Paolo Bernas-
coni qui se retire à la fin du mois de sep-
tembre, (ate)

Un commerçant incorrect privé
de ses plaques professionnelles

Tribunal fédéral à Lausanne

La délivrance de plaques de garage
à un professionnel de la branche
impliqué que le bénéficiaire justifie
la confiance placée en lui en donnant
la garantie d'un usage irréprochable.
Celle-ci fait défaut lorsque le titu-
laire commet de multiples incorrec-
tions, sans qu'il y ait à proprement
parler usage abusif et répété. C'est ce

qu'a jugé hier la Ile Cour de droit
public du Tribunal fédéral, en reje-
tant le recours d'un marchand zuri-
chois de voitures d'occasion contre le
retrait de son permis collectif de cir-
culation pour une durée indétermi-
née.

Ce commerçant, qui exploite un centre
d'occasions et une carrosserie sans ate-
lier mécanique de réparations, avait
attiré l'attention de la police cantonale
zurichoise en amenant au contrôle offi-
ciel des véhicules présentant de nom-
breuses défectuosités. En 1983, il avait
été averti par deux fois, pour avoir per-
mis l'usage de ses plaques par une per-
sonne non autorisée, puis pour avoir à
nouveau demandé l'expertise de voitures
gravement défectueuses, voire dangereu-
ses. L'ôuverure d'une enquête pénale
contre lui pour manipulation fraudu-
leuse du compteur kilométrique de voi-

tures d'occasion avait finalement décidé
l'autorité à lui.retirer en 1984 son permis
collectif pour une durée indéterminée.

La Cour a considéré que les agisse-
ments du recourant n'offraient plus la
garantie exigée d'un usage irréprochable.
Son comportement justifiait à lui seul la
mesure de retrait, sans qu'il soit néces-
saire d'examiner si l'intéressé avait par
ailleurs toléré un usage abusif de ses pla-
ques pour des courses autorisées ou non.
Il convient de se montrer d'autant plus
strict, a relevé l'un des juges, lorsqu'on
est en présence d'un personnage douteux
qui tente de faire expertiser des véhicu-
les susceptibles de mettre en danger la
sécurité routière. La décision du Conseil
d'Etat zurichois a donc été confirmée et
le recourant devra déposer les plaques
qu'il détient encore. Il devra en outre
attendre un an au moins avant de pré-
senter une nouvelle demande, (ate)

Fraude professorale
Dans le canton de Lucerne

130 apprentis mécaniciens de Lucerne
et Willisau devront repasser leurs exa-
mens finaux. Un professeur de l'école des
métiers avait donné des indications aux
apprentis lucernois sur le contenu de
l'examen. Les élèves de Willisau ont
découvert la fraude.

Les apprentis de Willisau avaient eu la
puce à l'oreille en s'apercevant que leurs
camarades lucernois remettaient leurs
copies un quart d'heure après le début de
l'épreuve alors qu'ils disposaient d'une
heure. Un des apprentis lucernois leur
révéla l'origine de cette rapidité. Sur ce,
les apprentis de Willisau portèrent
l'affaire devant l'office des examens
finaux d'apprentissage.

Le Département de l'instruction
publique s'est livré à une enquête. Il est
parvenu à la conclusion que le professeur
en question avait aidé ses élèves. Certes,
il ne leur avait pas dit quelles seraient les
questions d'examen, mais il leur avait
recommandé l'étude de certaines matiè-
res dans la perspective des examens
finaux. De fait , il leur a rendu un mau-

vais service: les apprentis devront repas-
ser l'examen le 20 juillet ou le 17 août.
On ne sait pas si des sanctions seront
prises contre le professeur concerné, (ate)

Les rats domestiques sont dangereux
Les rats domestiques, nouvelle coque-

luche d'un nombre croissant de jeunes
gens et de «punks», peuvent être le vec-
teur de graves maladies, selon un com- '
muniqué de la Direction de la santé
publique du canton de Zurich publié
vendredi. En conséquence, elle demande
aux parente et aux enaseignante de mettre
en garde les jeunes contre l'achat de tels
compagnons.

Dans ce communiqué, la Direction de
la santé rend attentif au fait que quan-
tité de ces rate domestiques sont con-
taminés par un agent pathogène très
dangereux pour l'homme: le leptospira
icterc-haemorrhagicae. Il peut entraîner
chez l'être humain de graves infections

accompagnées de fortes fièvres , d'hépa-
tite, d'anémie, de lésions rénales et de
troubles de la conscience.

Dans certains cas, on a aussi constaté
des signes d'encéphalite, une maladie qui
peut avoir des conséquences mortelles, a
ajouté la Direction de la santé. Elle peut
être transmise par l'urine, aussi faut-il
particulièrement se méfier des jeunes
rate qui ne savent pas encore se contrô-
ler.

Selon leur provenance, les rate peu-
vent transmettre le sodoku, maladie
infectieuse due à leur morsure et qui se
caractérise par un ulcère à l'endroit de la
morsure, une inflammation des gan-
glions, des sueurs froides, des douleurs
aux articulations et des vomissements.
Certains rats peuvent aussi être porteur
de ténias et être la cause de coliques et
de maladies de la peau, (ats)

La perpétuité pour un meurtrier
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Dans le canton d'Uri

Le Tribunal de district du canton d'Uri a condamné, vendredi, un
homme de 48 ans et sa complice de 35 ans, le premier à une peine de
réclusion à perpétuité, la seconde à 12 ans de réclusion. Ils ont été
reconnus coupables de l'assassinat de la femme du prévenu. C'est parce
que cette dernière perturbait leur liaison qu'ils ont décidé de la tuer.

Les faits se sont produits le 12 mai 1982, à Treib (UR). La voiture de
la victime prenait feu et sa conductrice succombait quelques jours plus
tard à ses brûlures. On avait tout d'abord songé à un accident avant
d'envisager la thèse d'un acte criminel, thèse qui a finalement été rete-
nue.

Dans son réquisitoire, le procureur a retenu le fait que l'assassin a
donné à sa femme un somnifère avant d'asperger sa voiture d'essence
et d'y mettre le feu. Le prévenu avait épousé sa femme, une ressortis-
sante allemande, trois mois avant le jour du crime. Il l'avait fait signer
une police d'assurance sur la vie dont il était le bénéficiaire.

WINTERTHOUR: EXPULSION
Le chef du centre de la Divine

Light à Winterthour, Swami Omka-
rananda, sera libéré conditionnelle-
ment le 8 novembre 1985 et expulsé
simultanément de Suisse. Le ressor-
tissant indien avait été condamné en
1979, en même temps que quatre
complices, à 14 ans de réclusion et 15
ans d'interdiction de séjour pour
attentats à l'explosifs ainsi que
d'autres délits. Un porte-parole de la
secte a déclaré qu'il allait faire
recours au Tribunal fédéral contre la
décision annoncée vendredi.

FRIBOURG:
CHUTE MORTELLE

Un employé de la Brasserie
Cardinal, à Fribourg, a été vic-
time d'une chute mortelle jeudi
soir dans la cave de garde de
l'entreprise. L'échelle sur laquelle
il était juché a glissé et il est
tombé d'une hauteur de 4 mètres,
a indiqué la police. Le corps du
malheureux n'a été découvert que
vendredi matin, mais il semble
être mort sur le coup, sa tête
ayant violemment heurté le sol.
La victime est Hubert Galley, 32
ans, domicilié à Ponthaux.

LA GARE DE FRICK
DÉV.ALISÉE

Un employé de la gare de Frick
(AG) a été agressé par deux inconnus
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Ceux-ci l'ont contraint à leur remet-
tre la clef de service, l'ont attaché et
conduit en voiture dans la forêt de
Moos où ils l'ont libéré. Ensuite, les
deux hommes sont revenus à la gare
où ils se sont emparés de 11.000
francs. La police cantonale argo-
vienne ne les a pas encore retrouvés.

FOREL: TUÉ PAR UNE POUTRE
Un accident mortel du travail

est survenu vendredi matin sur
un chantier de démolition des
dépôts d'une entreprise de trans-
port à Forel (Lavaux). Deux
ouvriers charpentiers ont été
atteints par des poutres qui
s'étaient affaissées pour une
cause encore inconnue, au
moment où la charpente de la toi-
ture était presque entièrement
démontée. L'un d'eux, M. Robert
Jaquet, 61 ans, habitant Remau-
fens (FR) a été tué sur le coup, et
l'autre a été hospitalisé avec
diverses blessures.

(ats)

Viande séchée

Les résultats de l'analyse réali-
sée par la Fédération romande
des consommatrices (FRC) sur 14
échantillons de viande séchée
achetés dans divers magasins et
boucheries se sont révélés «très
décevants». Seuls trois échantil-
lons sur 14 étaient bons, indique
la FRC dans son dernier numéro
de «J'achète mieux». Ceci est
d'autant plus regrettable, estime
la fédération, que la viande
séchée est d'un prix relativement
élevé et que le consommateur est
en droit d'attendre une certaine
qualité quand il paie cette viande
entre 44 et 85 fr. le kilo, (ats)

Résultats décevants

Drame familial : 3 morts
En pays saint-gallois

Tôt vendredi matin , un individu de
35 ans s'est servi de son fusil d'assaut
pour abattre au domicile conjugal de
Widnau (SG) sa femme de dix ans sa
cadette et leurs deux enfante âgés de
deux et quatre ans. Le meurtrier s'est
blessé en tentant de mettre fin à ses
jours, a indiqué vendredi la police
cantonale saint-galloise. Les motifs
qui l'ont poussé à tuer restent peu
clairs, a expliqué le juge d'instruction
qui s'occupe de l'affaire.

Le drame s'est produit vendredi
entre 8 et 9 heures. Le meurtrier a
d'abord tiré sur l'un de ses deux
enfante. Son épouse a aussitôt pris la
fuite avec l'autre. Ils ont été atteinte
à leur tour alors qu'ils se trouvaient
devant la maison familiale.

Après avoir abattu toute sa
famille , l'homme a retourné son arme
contre lui. Il s'est blessé mais ses
jours ne sont pas en danger, a précisé
la police. L'individu s'est livré au
moment où la police s'apprêtait à
pénétrer dans la maison. Ce sont des
voisins qui ont prévenu la police
après avoir entendu les détonations.

Une connaissance de la famille qui
a assisté au drame ne parvient pas à
s'expliquer le geste du meurtrier. Il
était charmant, aimable et jamais
méchant, devait expliquer ce témoin
qui a vu l'épouse s'écrouler, mortelle-
ment touchée, devant la maison. J'ai
interpellé amicalement le tueur un
quart d'heure seulement avant le
drame, devait-elle ajouter, (ap)

• Le Tribunal correctionnel de
Bâle a condamné un ressortissant
turc de 41 ans, coupable d'avoir
transporté de Turquie en Italie 3
kilos d'héroïne, en avril 1984, à 10 ans
de réclusion.
• Le procureur soleurois Montanari
a laissé entendre qu'il avait annoncé
dans les délais au Tribunal fédéral
un . recours en nullité contre le juge-

ment de la Cour suprême cantonale
du 1er juillet dans l'affaire des qua-
tre conseillers d'Etat accusés
d'entrave à l'action pénale. Cela ne
signifie toutefois pas encore que le TF
sera saisi du cas, car le procureur doit
confirmer et motiver son recours dans les
20 jours suivant la publication du juge-
ment, qui est attendu pour la fin du
mois.

• Au cours d'une conférence de
presse tenue jeudi à Berne, la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp a
déclaré qu'il ne fallait pas s'attendre
à des «progrès immédiats» lors de la
troisième Conférence mondiale pour
la femme qui se déroulera du 15 au 26
juillet à Nairobi.

EN QUELQUES LIGNES

# Le différend juridique qui depuis
plusieurs années opposait la société
du tunnel de la Fùrka-Oberalp à
l'ingénieur Coudray, tout d'abord,
puis à ses héritiers, après son décès,
est terminé. Le procès civil dans une
affaire qui avait longuement défrayé la
presse à l'époque n'aura pas lieu. Un
arrangement a été conclu entre la société
du tunnel et la famille Coudray. «Pas un
sou n'a été versé» apprenait-on hier à
Brigue et «le conflit est définitivement
terminé».



Une entreprise solide et dynamique, située dans le canton de
Neuchâtel et travaillant avec un succès mondial dans le domaine
d'équipements pour la production des circuits électroniques nous a
mandaté de'chercher un

constructeur-mécanicien
VOUS aimez la construction mécanique de précision

VOUS avez un esprit créatif

VOUS avez plusieurs années d'expérience prouvée dans la concep-
tion et dans la réalisation d'équipements électromécaniques de pré-
sision utilisés dans une production industrielle.

Si oui, une position stable et hautement intéressante vous attends
et nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre curriculum
vitae complet.

Nous vous assurons une discrétion absolue.
•»»»»»«»*»»>a«»»>«»»J»M»»̂ »»»*»»™»»«»»»«>M»»IM»»»«^̂

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7, 2000 Neuchâtel

K V
RTSR

met au concours le poste de
i

chef de la rubrique suisse
de son département des actualités de la Télévision (Téléjournal et Journal
romand).
Le chef de la rubrique est responsable devant le rédacteur en chef des informa-
tions suisses diffusées dans le Téléjournal, du Journal romand et de la prépara-
tion d'émissions spéciales lors d'événements particuliers. Il anime sa rubrique
pour assurer un traitement optimum de l'information, il surveille la planification
de ses collaborateurs, il intervient à l'antenne pour les événements importants.

Cette fonction, dont la durée du mandat peut être négociée, s'adresse à un jour-
naliste RP pouvant justifier:

- d'une bonne expérience professionnelle
- d'une culture générale étendue et d'une solide expérience en matière de

médias
- d'une bonne connaissance des problèmes suisses et régionaux
- d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à décider rapidement, à diriger et

animer des collaborateurs spécialisés.

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les tâches de ce collaborateur sont consignées dans un cahier des charges qui
peut être demandé à l'adresse ci-dessous.

Les candidats(tes) voudront bien faire parvenir leurs offres de service jusqu'au
30 août 1985, à M. Noël Jorand, chef de I'

Office du personnel de la Radio Télévision Suisse Romande
6,avenue de la Gare 1001 Lausanne

Coutaz SA
St-Maurice • Monthey
engage

technicien
ou dessinateur
en sanitaire
et chauffage

Possibilité de travail à mi-temps.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

0 025/65 15 95. 36.100*93

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir

cuisinier
Débutant accepté.

(f i 039/23 90 62 le
SOir. 19559

jA2u 331iu3113 Neuchâtel
cherche à engager un

monteur électricien
pour installations diverses (possédant CFC),
place stable, travail varié. Salaire en rapport
avec les capacités.
Faire offres ou téléphoner au 038/25 17 12.

Vous êtes de nature positive et optimiste
et vous voulez réussir. Nous cherchons

5 personnes
(hommes et femmes) pour la vente
(même si vous n'en avez jamais fait).
Vous avez peut-être lu les livres de suc-
cès. Il est grand temps de les mettre en
pratique.
Nous attendons de vous dynamisme et
engagement et vous serez formés, pla-
cés et suivis.
Vous recevrez tout le soutien désiré pour
exceller dans votre (nouvelle) profession.

Assurances .rOKa l UIV/V
Fred Santschi, agence générale
rue de la Serre 11
2000 Neuchâtel
0 038/24 44 68. 872s

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Hôpitaux
Cadolles, Pourtalès, met au con-
cours un poste de

secrétaire médicale
hôtesse d'accueil
pour son service de réception de la
maternité.

Nous cherchons une habile dactylo
au bénéfice de quelques années
d'expérience dans le domaine médi-
cal.

Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.

Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae à l'office du personnel
de l'hôpital Pourtalès, Maladière
45, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 26
juillet. 28553

L'hôpital du Locle
cherche une

secrétaire médicale
Entrée en fonction:
1er septembre 1985.

Traitement:
selon normes ANEM/ANEMPA

Quelques années d'expérience seraient
un avantage.

Renseignements:
M. P.-A. Schneider
administrateur , Bellevue 42
2400 Le Locle, (fi 039/31 52 52.

Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sont à
envoyer à l'adresse ci-dessus. 91-397

uAuk/tge des ̂ octees
route du Valanvron
(fi 039/28 33 12

ouvert pendant les vacances
Fermé le dimanche soir dès 18 h et
lundi.
Spécialités de saison
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Il le faudra, déclara Klein qui aurait pro-
mis n'importe quoi pour se tirer de la situa-
tion où l'avait mis Ben Gordon.
- D'accord. Je vais ajourner ce qui est en

cours jusqu'à demain matin. Je serai là à deux
heures juste.
- Merci, Michael. Je vous revaudrai ça. (Il

allait raccrocher quand il demanda:) A pro-
pos, qq'avez-vous dit à la jeune femme qui
vous a notifié l'assignation ?
- Je ne m'en souviens pas. Pourquoi ?
- Oh ! pour rien. A cet après-midi ! Et si

Gordon a été trop loin, gare à lui !

CHAPITRE XVIII

Ben Gordon se leva à la table des avocats et
annonça:

- Votre Honneur, la défense appelle
Michael Lengel à la barre !

Conscient de ce que le moment avait
d'exceptionnel et connaissant la terrible répu-
tation du juge Lengel, l'huissier se dirigea len-
tement vers la porte pour introduire un
juriste de haute taille à l'allure martiale et à
l'épaisse chevelure grise. Celui-ci s'arrêta, par-
courut la salle bondée d'un regard où se lisait
la plus extrême désapprobation et, entre deux
rangées de bancs remplis de curieux et de
journalistes en alerte, s'avança dans la salle.

On racontait que Michael Lengel avait
apostrophé ainsi un avocat qui cherchait un
peu longuement ses mots: «Asseyez-vous, maî-
tre. J'interrogerai votre témoin.» Et en cinq
minutes, par des questions percutantes, il
avait réussi ce que l'avocat n'avait pas été
capable d'obtenir en une heure. Et voilà que le
juge Lengel lui-même allait être interrogé et,
pour rendre la chose plus irritante encore, par
un jeune avocat. Lengel savait que le renver-
sement des rôles ne l'atteignait pas lui seul,
mais tout l'appareil judiciaire.

La tête haute, la main gauche posée sur la
Bible, la droite levée, il écouta impatiemment
le greffier réciter la formule classique: «Jurez-
vous de dire la vérité, toute la vérité et rien
que la vérité...»

— Je le jure, répondit Lengel, fixant un œil
irrité sur Ben Gordon qui assemblait ses
papiers avec une lenteur calculée.

Dans le box du jury, Violet Tolliver regarda
Walter Grove assis à sa gauche, qui tournait
vers elle un visage surpris, et elle échangea, à
sa droite, un coup d'œil avec le vieil Elihu
Prouty. Tous les jurés penchés en avant,
attendaient l'affrontement inévitable.

Ben Gordon, ses notes à la main, après
s'être tourné un instant dans la direction
d'Arlène, s'approcha du témoin.
- Monsieur, veuillez donner votre nom à la

sténographe.
- Lengel, Michael Lengel, précisa-t-U d'un

ton brusque.
S'adressant à lui sous une forme qui, il le

savait, ne manquerait pas de provoquer une
réaction de la part de la Cour, Ben commença:
- Eh bien ! Mr Lengel...
Le juge Klein intervint, sans chercher à dis-

simuler son irritation.
- Ainsi que vous le savez, maître, ce gentle-

man à la barre est un magistrat. Comme tel, il
a droit à vos égards et vous voudrez bien,
dorénavant, vous adresser à lui en l'appelant
non pas Mr Lengel, mais j u g e  Lengel ou, de
préférence, Votre Honneur.

Ben s'inclina, enchanté. Klein venait de
marquer nettement la différence entre les
magistrats et les citoyens ordinaires — comme
ceux qui constituaient le jury.

Il ramena son attention sur Lengel.
- Eh bien ! Votre Honneur, étant donné

qu'il est pour moi inhabituel qu'un juge se

trouve à la barre, je me demande si vous vou-
driez bien expliquer au jury comment il se fait
que vous soyez ici ?

Contrôlant à peine sa colère, Lengel répon-
dit:
- De bonne heure ce matin une assignation

m'a été notifiée, requérant ma présence
comme témoin dans ce procès.
- Cette assignation vous a-t-elle été signi-

fiée dans les règles ? s'informa Ben en jetant
un coup d'œil vers Arlène.

Lengel hésita, puis admit:
- Oui, je le suppose.
- Allons, allons, Votre Honneur, strict

comme vous l'êtes, vous n'accepteriez pas une
réponse aussi vague d'un témoin comparais-
sant devant vous. L'assignation vous a-t-elle
ou non été légalement notifiée ?
- Oui, reconnut sèchement Lengel.
- Ayant reçu cette assignation légalement

notifiée, qu'avez-vous fait alors ?
Son visage maigre contracté par l'irritation,

Lengel se tourna vers la Cour pour inciter le
juge Klein à intervenir.
- Maître,, pourquoi ce genre de question ?

Vous avez assigné le juge Lengel comme
témoin. Il est présent. Pourquoi perdre votre
temps ?
- Parce que, Votre Honneur, cela ne s'est

pas passé aussi simplement. Entre le moment
où j'ai assigné le juge Lengel et celui où il est
entré ici, un certain nombre de choses se sont
produites, que j'aimerais porter à la connais-
sance du j  ury. (à suivre)
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s Entrée tout de suite ;;il J DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
; Par suite de démission honorable de la

titulaire, nous cherchons un (une)

employé(e)
d'administration
pour la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage au Locle.
Ce poste offre une activité variée au sein
d'une petite équipe (utilisation du traite-
ment de texte, de l'ordinateur, travaux
de secrétariat, d'organisation et de clas-
sement).
Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce, avec

si possible quelques années de prati-
que,

— bonne sténodactylographie,
— vivacité d'esprit,
— intérêt pour les contacts avec les

assurés.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1985 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

- Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
juillet 1985. asm
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Pierre Dubois,
historien du compagnonnage

Sur le beau
Tour de France

Journal d'un compagnon
charpentier

Notre «feuilleton de l'été» inédit
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L'avenir vous donnera raison.

?§»B»§y Pierre Visinand

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

<fi 039/2851 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE isss

Concours No 27:
les grilles communicantes
La grande grille devait être complétée
comme ceci:

Apparaissait alors dans la première colonne
verticale le mot MIGRATIONS.
Le sort a désigné comme gagnante
cette semaine Mme Ariette Commeaux,
Prairie 29, La Chaux-de-Fonds.
Le mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Proba-
tique. 2. Aubade; Uns. 3. Réélu; Ait. 4.
Oeillette. 5. Setter. 6. Sas; Erseau. 7.
Suaire; Ir. 8. Inn; Tare. 9. Eeckeren. 10.
Née; Sétacé.

VERTICALEMENT. - 1. Paroissien.
2. Ruée; Aunée. 3. Obéissance. 4. Balle.
5. Adultérées. 6. Te; Etre; Ré. 7. Tes;
Têt. 8. Quatre; Ana. 9. Unie; Air. 10.
Est; Sûreté.
Huit erreurs
1. Main droite de l'homme. • 2. Jambe
gauche du pantalon plus large. 3. Bas de
la bouteille. - 4. Panneau inférieur de la
porte moins large. - 5. Cadre mural de
gauche complété. - 6. Horloge complétée
à gauche. - 7. Une punaise en plus der-
rière la porte. - 8. Plinthe du mur, der-
rière l'escalier.
Le bon choix: 4419

Solutions des jeux
de samedi passé Mot caché

Envoyé par Sylvain Oppliger, 11 ans, La Grébille, Les Planchettes
Découvrez dans cette grille tous les mots de la liste. Ils peuvent être écrits horizontalement ,
verticalement , en diagonale, de gauche à droite ou de droite à gauche, de haut en bas ou de
bas en haut. Quand vous aurez biffé toutes les lettres nécessaires, il en restera six non utili-
sées qui , lues de gauche à droite et de haut en bas, formeront un mot qui conviendrait à
Sylvain pour avoir réalisé ce mot caché!
(Nous vous livrons ce jeu avec les quelques maladresses qu'il comporte, mais avec l'assu-
rance qu 'il est possible de trouver la solution exacte.)

A. hippopotames marmite rire
arrivée hockey mat rixe
ayons I. memory roule
axe il mer rue
B. J. mer S.
bague je mère sa
barbare jeux merveilleux sale
C L, mineure senior
café lame mots sortie
camion lance mouche soucoupe
cher le °- soule
cheval lent °urse soui
clou les P'.„ sP°rt
coqs lettre Pf lle Sud .«. .
cou lift pere suppositoire

,. peur 1.creux • » - . limer. • j .  * u_ ,. • pointue tache
**' ;'• "> ' f

1 V -- poire ¦ tarte
dictée loup porc tir
do lu pore trou
°u lunes porphyrogénète trous
F- lutte port truc
fin M. pour tu
fou ma propre U.
G. machine puer un
gorille maintenant R. V.
H. maisons re vite
hamster marmelades réel voix
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Français, originaire du Lot-et-Garonne, Pierre
Dubois quitte Montrejan dès son enseignement techni-
que terminé. Il part faire le Tour de France comme
compagnon charpentier. A 17 ans il sera charpentier et
six mois plus tard chef d'équipe. En 1966, il arrive en
Suisse, pour des vacances, lés poches pleines des primes
de chantier gagnées comme conducteur de travaux. Les
primes épuisées, U s'engage comme pompiste et, dès que
la loi l'y autorise, revient dans le bâtiment. Il vient de
terminer une première étape sur le chantier de la N5,
au tunnel du Nid-du-Crô, en tant que contremaître. H a
56 ans. Au cours de ses nombreux voyages de par le
monde, il a rencontré sa femme, une jeune Polonaise.

En effet , Pierre Dubois est un grand voyageur. Il se
passionne pour le symbolisme du compagnonnage , les
signes qu'U peut trouver à l'étranger. Ainsi, il est sou-
vent allé dans les p a y s  de l'Est II espère sortir dans le
courant de l'année prochaine un livre qu'il prépare
depuis 20 ans sur les signes, les marques et le symbo-
lisme du compagnonnage.

Pierre Dubois est un homme jovial, sympathique, qui
aime rire. Il a toujours écrit - pour les compagnons
principalement — des articles et des nouvelles. Et il
affirme: «Si ça p laît, j e  m'y mettrai».
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Dès mardi ^̂ —- ]̂16juillet ^Sag/
notre grand \ L̂

~
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concours- ^Ëkvacances T W
21 gagnants

3000 frs de prix
dont 1000 frs et 400 frs à valoir sur un voyage, un abonnement,

des livres, etc.

1 prix spécial fidélité
tiré au sort parmi les concurrents qui enverront les 20 réponses

groupées:

1 vol sur les Alpes,
pour deux personnes

à̂m Dans ces pages de 
jeux,

^H un feuilleton original inédit

Deux jeunes lecteurs ont conçu des jeux,
nous les soumettons à votre sagacité

MOTS CROISES - Thème: L'HISTOIRE
Envoyé par Aline Odot, 13 ans Vz, Chemin Mon Loisir
23e, Les Hauts-Geneveys
Horizontalement:
1. Il peut aussi bien appartenir à un mur qu'une pièce de tissus - elle sert à vanter quelque
chose. 2. Inventé par les Arabes - déchiffré - prénom. 3. Mont du Latium - abréviation. 4.
Hélène l'était - point cardinal. 5. Eau latine - qui exprime la félicité - récipient. 6. Pronom
personnel - note - onomatopée. 7. Habitaient le Latium avant les Romains. 8. Courageux.
9. Fils de Vénus - nazis. 10. Ils ont eu leur conseil - symbole chimique du francium. 11. Ha-
bitaient le Latium avant les Romains (bis). 12. S'il est nocturne, c'est un roman de St-E-
xupéry - durée - milieu de «pluies». 13. Il peut être magnétique - article - actions de tirer.
14. Cri de douleur - mammifère arboricole - boiasson - terre entourée d'eau. 15. Poisson -
forme d'avoir. 16. Préposition - saison - ville construite sur des collines.
Verticalement:
1. Lieu où l'on danse - cube - moitié du père. 2. Peuple précolombien - celui de la mariée
est blanc. 3. Issu - brille - il perdit la bataille de Trafalgar. 4. Protesta (fam.) - préposition
- article. 5. Il peut être attractif (bis) - ville gauloise - phonétiquement sans religion. 6.
Habillent la jambe - pays. 7. Désapprobation - ville. 8. Pronom personnel - usage exceassif
- Adam et Eve l'étaient - forme de vivre. 9. Clair, précis - conjonction - police militarisée
des nazis (bis) - moitié d'un gamin parisien. 10. Cambriolage (en argot) - terre - série de
cinq numéros. 11. Pronom de conjugaison - s'éloigner - ville de Mésopotamie. 12. Habi-
tude ridicule - fleuve - note - supposition, hypothèse. 13. Ancien «oui» - uasages - pronom
personnel. 14. Sans promptitude - forme de léser • partie du corps.



Marché suisse de l'argent et des capitaux
La crainte de voir l'économie améri-

caine adopter un rythme de croissance
modéré a entraîné un net recul du dollar,
note l'UBS dans son analyse de la
semaine. D'une semaine à l'autre, le «bil-
let vert» est ainsi retombé de Fr. 2,542 à
Fr. 2,45. Les taux du marché monétaire
suisse ont suivi le mouvement, perdant
près d'un quart de point.

Le marché des capitaux s'est montré
bien disposé. En ce qui concerne les
emprunts de débiteurs suisses, on y
observe, jusqu 'au début août , la tradi-
tionnelle pause estivale des activités
d'émission. Au chapitre des valeurs
étrangères, le 5 % % NTT (Nippon tele-
graph and telephon) 1985-95, émis
récemment et à des conditions un peu
justes, s'est traité à 98%% , avec une
décote d'un point par rapport à son prix
d'émission. Les obligations à options, en
revanche, continuent à susciter un cli-
mat d'euphorie. Ainsi le 3 M % UBS
1985-95, avec option , s'est-il échangé à

112 % %. Quant au 3 'A % la Bâloise 1985-
97, avec option, payé 118 % à l'ouver-
ture, il s'est traité à 113 % en cours de
séance. Avec des primes d'option de
24,5 % pour l'obligation UBS (cours de
l'option: Fr, 295.-) et de 23,7 % pour
l'obligation la Bâloise (Fr. 725.-), ces
titres sont fortement évalués. Il en va de
même du 3 VA % à 114 ^4 % en l'espace
d'une semaine (prime: 25,2 %).

La détente intervenue sur le marché
monétaire laisse escompter une évolu-
tion stable des cours des obligations.

Compte tenu de la situation conjonctu-
relle favorable, une bonne partie des
capitaux en quête de placement con-
tinueront cependant à s'orienter vers le
marché des actions.

(ats)

Bonne reprise en Suisse romande
Publicité dans les journaux

L'évolution de la publicité dans les
journaux quotidiens helvétiques a été
marquée au mois de juin par une bonne
reprise de la. publicité commerciale, et ce
particulièrement en Suisse romande.
Dans le domaine des offres d'emploi , la
Suisse romande est en revanche demeu-
rée un peu à la traîne. Quant au Tessin,
il a connu un recul des annonces com-
merciales mais une assez forte progres-
sion des offres d'emploi. C'est en sub-
stance ce que constate dans sa statisti-
que mensuelle l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP), à Zurich.

Au mois de juin , le total de la produc-
tion publicitaire mesuré sur un échantil-
lon représentatif de quotidiens suisses a
progressé de 9,9% par rapport à juin
1984. La progression a été de 10,6% en
Suisse alémanique, de 9,6% en Suisse
romande tandis que le Tessin a enregis-
tré un recul de 0,3%. Pour les six pre-
miers mois de l'année, la progression glo-
bale a été de 6,5% (Suisse alémanique:
+ 7,6% , Suisse romande: + 4,6% , Tes-
sin: + 3,3%).

En ce qui concerne la publicité com-
merciale (sans offres d'emploi), la pro-
gression nationale a été de 4,1 % en juin ,
tandis qu'elle a été de 7,0% en Suisse

romande. Le Tessin a enregistré une
baisse de 3,0%. Pour le premier semestre,
l'augmentation de la publicité commer-
ciale a été globalement de 1,9% (Suisse
alémanique: + 1,6% , Suisse romande: +
2,5% , Tessin: + 1,6%).

Les offres d'emploi ont repris leur
ascension, constate l'AASP. Cette crois-
sance a été de 43,4 % pour toute la Suisse
au mois de juin. La Suisse romande a
cependant été à la traîne, avec une crois-
sance de 28,8%. Le Tessin a connu une
progreasion de 42,6% alors que celle de la
Suisse alémanique s'est élevée à 48,3%.
Pour les six premiers mois, la croissance
nationale a été de 35,7% (Suisse aléma-
nique: + 40,8%, Suisse romande: +
21,5% , Tessin + 29%). (ats)

Nouvelle baisse du prix de l'essence
Les principales compagnies pétrolières ont décidé de réduire une nouvelle

fois de deux centimes le prix du litre d'essence. La baisse prendra effet lundi.
C'est au début de la semaine prochaine également que la nouvelle
réglementation des droits de douane sur les carburants entrera en vigueur.
Dès ce jour l'essence sans plomb coûtera quatre centimes de moins que la
super avec plomb.

C'est le cours du dollar, toujours à la baisse, qui est à l'origine de cette
seconde réduction en quelques jours. Mardi dernier les prix de l'essence
avaient déjà été abaissés de deux à trois centimes par litre.

Les nouveaux prix de référence à la colonne sont les suivants: 1,36 francs
pour le litre de super; 1,32 pour l'essence sans plomb à indice d'octane 95 et
1,29 francs pour le diesel. Les prix réellement pratiqués dans les stations-
service peuvent toutefois se situer jusqu'à 12 centimes en-dessous des prix de
référence indiqués ci-dessus.

Dès lundi, la Confédération prélèvera à titre de droits de douane sur les
carburants deux centimes de plus par litre d'essence super avec plomb et six
centimes de moins par litre de sans plomb. La réduction de deux centimes
annoncée vendredi par les compagnies compensera donc la hausse des droits
de douane sur la super.

Les porte-parole des compagnies sont unanimes pour dire que le dollar qui
a perdu environ six centimes depuis mardi dernier, est à l'origine de cette
nouvelle baisse. Car les prix du pétrole sur le marché libre de Rotterdam sont
restés stables, (ap)

Chute des réserves chinoises en devises
Les réserves de la Chine en devises

étrangères ont diminué de 30 pour cent
au cours des six derniers mois, révèle un
rapport de la Banque populaire de Chine
publié mardi par le quotidien de langue
anglaise China Daily. Selon ce rapport,
les réserves en devises étrangères sont
tombées de 16,3 milliards de dollars au
début du quatrième trimestre 1984 à
11,3 milliards au 31 mars 1985.

Le rapport de la Banque populaire de
Chine confirme les rumeurs circulant
depuis un mois dans les milieux bancai-
res étrangers à Pékin, qui font état d'une
baisse sensible des réserves de devises
étrangères de la Chine. Ces mêmes
milieux estiment ces réserves à 7,5 mil-
liards de dollars seulement pour la fin du
mois de juin, ce qui, selon eux, constitue
«un seuil critique» correspondant à envi-
ron quatre mois d'importations.

Ce seuil critique explique, .selon ces
milieux, de nombreuses annulations de
contrats avec l'étranger, notamment

dans la province du Guangdong, la Ban-
que populaire de Chine, spécialisée dans
les transactions avec l'étranger, cher-
chant à tout prix à réduire l'hémorragie
de devises.

Le rapport de la Banque populaire de
Chine indique également que la dette
extérieure du pays a légèrement aug-
menté, passant de 3,78 milliards de dol-
lars en octobre 1984 à 3,95 milliards de
dollars à la fin du mois de mars 1985. Les
réserves d'or restent pour leur part
inchangées, (ate, afp)

•»

La nouvelle liste des principa-
les entreprises suisses, établie par
la «Handeslszeitung», fait appa-
raître deux changements impor-
tants dans le classement. Alu-
suisse passe du 10e au 6e rang,
tandis que le groupe Coop, qui a
longtemps figuré au sixième rang,
se retrouve numéro 9.

En tête de liste, comme tou-
jours, Nestlé, avec un volume de
314 milliards de francs et un
effectif de 138.000 personnes, suivi
de Ciba-Geigy (17,5 milliards),
Brown Boveri (11,2 milliards) et
Migros avec 104 milliards. Le
commerce de céréales André SA à
Lausanne figure en cinquième
position: la Handelszeitung éva-
lue son chiffre d'affaires à 9,5 mil-
liards de francs. Les postes sui-
vants sont occupés par Alusuisse
et Pirelli avec chacun 8,34 mil-
liards, Roche avec 8,27, Coop avec
8,2 et enfin Dow Chemical Europe
avec 8,04. (ats)

Les plus grandes
entreprises suisses

Le niveau atteint par le cours de
l'action au porteur Carlo Gavazzi
holding se révèle éloquent en regard
de son prix d'émission en automne
1984 (2400 francs) lors de l'augmen-
tation de capital et de son introduc-
tion en bourse de Zurich. Cette ascen-
sion n 'est certainement pas terminée.

A l'image de Bobst porteur, Auto-
p hon porteur notamment, ce titre
représente une opportunité d'investi-
sèment à moyen terme en raison de
solides perspectives d'avenir. En
ef fe t , le groupe Carlo Gavazzi appar-
tient au secteur de la technique de
mesure et d'automatisation indus-
trielle et, de par son ouverture au
public, entreprend de nouvelles
acquisitions à même d'amener un
élargissement au marché américain,
ainsi qu'une diversification dans le
secteur de biens de consommation
pour particuliers. A ce sujet, Carlo
Gavazzi s'aff irme particulièrement
avec des produits électroniques
pouur le bricolage et des appareils
électroniques de contrôle poUr pis-
cine, un marché en pleine expansion
liée à l'euphorie du fitness.

De par sa politique d'ouverture sur
des marchhés étrangers, on peut
encourager l'achat de ce titre d'une
société recouvrant encore un poten-
tiel de capitalisation. Nous constitue-
rions dès lors des nouvelles positions
après une consolidation du cours.

... à te corbeille
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HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 94625.— 95750.—
Roche 1/10 9450.— 9575.—
Asuag p. 208.— 205.—
Asuag n. 81.— 82.—
Crossair p. 1.300.— 1310.—
Kuoni 11600.— 11650.—
SGS 4850.— 4910.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B. Centr. Coop. 840.— —Swissair p. 1340.— 1340.—
Swissair n. 1060.— 1070.—
Bank Leu p. 3830.— 3840.—
UBS p. 4280.— 4300.—
UBS n. 755.— 755.—
UBS b.p. 166.50 166.50
SBS p. 464.— 468.—
SBSn. 315.— 316.—
SBS b.p. 410.— 417.—
C.S.p. 2930.— 2965.—
CS. n. 535.— 540.—
BPS 1790.— 1790.—
BPS bp. 179.— 178.—
Adia Int. 3240.— 3370.—
Elektrowatt 3180.— 3200.—
Forbo p. 1880.— 1905.—
Galenica b.p. 595.— 595.—
Holder p. 710.— 3175.—
Jac Suchard 6650.— 6675.—
Landis B 1925.— 1925.—
Motor col. 966.— 964.—
Moeven p. 4675.— 4725.—
Buerhle p. 1545.— 1,550.—
Buerhle n. 330.— 332.—
Buehrle b.p. 385.— 372.—
Schindler p. 4560.— 4525.—
Sibra p. 660.— 680.—
Sibra n. 450.— 450.—
La Neuchâteloise 640.— 650.—
Kueckv p. 12.500.— 12300.—
Rueckv n. 4240.— 4230.—

W'thur p. 5425.— 5400.—
Wthurn. 2300.— 2310.—
Zurich p. 5500.— 5450.—
Zurich n. 2»500.— 2525.—
BBCI-A- 1780.— 1780.—
Ci»ba-gy p. 3530.— 3600.—
Ciba-gy n. 1475.— 1485.—
Ciba-gv b.p. 2770.— 2790.—
Jelmoli 2340.— 2310.—
Nestlé p. 6560.— 6600.—
Nestlé n. 3450.— 3460.—
Nestlé b.p. 1280.— 1285.—
Sandoz p. 8650.— 8600.—
Sandoz n. 3005.— 3020.—
Sandoz b.p. " 1435.— 1445.—
Alusuisse p. 783.— 815.—
Cortaillod n. 1630.— 1690.—
Sulzer n. 2350.— 2350.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.50 143.50
Aetna LF cas 114.»50 114.—
Alcan alu 60.— 58.—
Amax 34.50 33.50
Am Cyanamid 127.— 128.50
ATT 57.75 56.50
Amoco corp 156.50 153.50
ATL Itichf 145.— 140.50
Baker Intl. C 42.25 42.75
Baxter 38.75 39.—
Boeing 115.50 112.—
Burroughs 142.— 138.50
Caterpillar 92.25 88.—
Citicorp 127.— 124.50
CocaCola 178.— 180.—
Control Data 66.50 65.50
Du Pont 142.— 139.50
Eastm Kodak 112.— 110.50
Exxon 130.— 126.50
Gen. elec 150.50 148.50
Gen. Motors 173.50 168.—
Gulf West 97.25 95.25
Halliburton 71.75 68.—
Homestake 59.50 59.25
Honeywell 150.50 149.—

Incoltd 32.50 32.75
IBM 304.— 301.—
Litton 205.— 198.50
MMM 193.— 193.50
Mobil corp 74.— 71.25
NCR 77.75 76.—
Pepsico Inc 141.— 142.50
Pfizer 126.50 127.—
Phil Morris 209.— 204.—
Phillips pet 29.50 29.—
Proct Gamb 140.— 137.50
Rockwell 93.50 94.—
Schlumberger 93.— 91.—
Sears Roeb 92.— 88.50
Smithkline 169.— 167.—
Sperry corp 128.— 124.—
Squibb corp 169.50 170.50
Sun co inc 122.— 119.50
Texaco 91.75 88.50
Warner Lamb. 111.— 108.—
Woolworth 109.— 108.—
Xerox 132.— 131.—
Zenith 45.25 43.50
Anglo-am 37.50 37.25
Amgold 215.— 214.—
De Beers p. 1,3.50 13.50
Cons. Goldf I 42.50 42.25
Aegon NV 73.25 73.25
Akzo 87.75 86.—
Algem Bank ABN 356.— 354.—
Amro Bank 64.50 64.25
Philli ps 37.25 37.25
Robeco 57.25 57.25
Rolinco 51.50 52.—
Roval Dutch 144.50 145.—
Unilever NV 267.— 263.50
Basf AG 191.— 186.50
Baver AG 192.50 187.—
BMW 365.— 357.—
Commerzbank 178.50 176.50
Daimler Benz. 725.— 708.—
Degussa 312.— 304.—
Deutsche Bank 482.— 473.—
DresdnerBK 219.— 214.—
Hoechst 193.50 188.—
Mannesmann 165.— 161.—
Mercedes 647.— 635.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
83.— I | 27.05 I

BILLETS (CHANGE) ¦ 

Achat Vente
1 $ US 2.41 2.49
1$ canadien 1.76 1.86
1 £ sterling 3.26 3.51
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 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 2.4225 2.4525
1$ canadien 1.7850 1.8150
1 f sterling 3.3250 3.3750
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires 0.1285 0.1310
100 DM 83.— 83.80
100 yens 0.9980 1.01
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.42 1.46

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 312.— 315.—
Lingot 24.450.— 24.750.—
Vreneli 146.— 158.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 178.— 192.—

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

Platine
Kilo 20.450.— 20.950.—

CONVENTION OR 

Fermé
jusqu'au
5 août 1985

Achat 1 $ US Devise
2.4225

Schering 413.— 407.—
Siemens 472.— 458.—
Thyssen AG 95.25 92.50
VW 268.— 261.—
Fujitsu ltd 9.40 9.15
Honda Motor 14.25 14.75
Nec corp 9.75 9.45
Sanyo eletr. 4.20 4.10
Sharp corp 8.60 8.20
Sonv 39.— 38.50
Norsk Hyd n. 28.25 28.—
Aquitaine 53.75 54.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 47*4 47%
Alcan 24 'A 24%
Alcoa 33% 33'/i
Amax 14'/4 13%
Asarco 22% 22%
AU 23*4 23%
Amoco 63'/ai 62%
Atl Richlld ¦ 58'/. 58%
Baker Intl 17'/:! 17'/2
Boeing Co 46% 47%
Burroughs bVA 56%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 51% 50%
Coca Cola 74Va 73Î4
Crown Zeller 41'A 41 %
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 57% 57%
Eastm. Kodak 45% 45*4
Exxon 52% 52.-
Fluorcorp 17% 17V4
Gen. dynamics 78'/a 78M>
,Gen. dee- 60% 60%
Gen. Motors 69'/i 68'4
Genstar 25% 25%
Halliburton 28% 28'/i
Homestake 24 *4 24'/»
Honeywell 61 Vz 62%
Inco ltd 13% 13%
IBM 123% 124%
ITT 31% 31%

Litton 82 W 81%
MMM 79% 79.-
Mobil corp 29% 29%
NCR 31% 31'A
Pac. gas 19% 19%.
Pepsico 59% 59%
Pfizerinc 52% 52'/i
Ph. Morris 84% 82%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 57'/a 57%
Rockwell int 38% 38%
Sears Roeb 36të 36'/aà
Smithkline 69*4 69%
Sperry corp 5J% 51%
Squibb corp 7'î.- 72 'A
Sun corp 49 Vz 48 V,
Texaco inc 36% 36'/2
Union Carb. 48Vz 48%
Uniroval 20% 20%
US Gvpsum 42% 42'/^
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 43'A 43*4
Warner Lamb. 45.- 44%
Woolwoth 45*4 46*4
Xerox 54 'A 54%
Zenith 17% 17%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 22'/a; 2214
Chevron corp 37 Vz 37*4
Motorola inc 33% 33%
Polaroid 3314 32'/2
RCA corp 45% 46%
Raytheon 50% 51%
Dôme Mines 7% 7%
Hcwlet-pak 36.- 36.-
Revlon 43*4 43.-
Texas instr. 98% 99'/^
Unocal corp 27% 27*4
Westin^h el 34% 35.4
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genèvcl

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1150.— 1090.—
Canon 1010.— 1000 —
Daiwa House 713.— 719 —

Eisai 1270.— 12.50.—
Fuji Bank 1800.— 1800.—
Fuji photo 1870.— 1850.—
Fujisawa pha 870.— 850.—
Fujitsu 917.— 895.—
Hitachi 700.— 690.—
Honda Motor 1430.— 1450.—
Kanegafuchi 447.— 441.—
Kansai el PW 1920.— 1930.—
Komatsu 487.— 520.—
Makita elct. 9,50.— 949.—
Marui 1260.— 1240.—
Matsush ell 1300.— 1280.—
Matsush el W 768.— 760.—
Mitsub. ch. Ma 335.— 339.—
Mitsub. el 381.— 377.—
Mitsub. Heavy 328.— 327.—
Mitsui co 703.— 427.—
Nippon Oil 954.— 940.—
Nissan Motr 628.— 626.—
Nomura sec. 1390.— 1350.—
Olvmpus opt. 1080.— 1120.—
Rico 915.— 909.—
Sankyo 1100.— 1080.—
Sanyo élect. 410.— 405.—
Shiseido 1100.— 1060.—
Sony 3820.— 3830.—
Takeda chem. 780.— 775.—
Tokyo Marine 1000.— 1020.—
Toshiba 350.— 338.—
Toyota Motor 1220.— 1230.—
Yamanouchi 2700.— 2700.—

CANADA
A B

Bell Can 43.75 43.50
Cominco 12.75 12.75
Genstar 34.— 34.25
Gulf cda Ltd 17.875 17.50
Imp. ai A 50.25 50.625
Noranda min 15.125 15.25
Nthn Telecom 49.25 49.25
Royal Bk cda 31.375 31.875
Seagram co 55.— 55.—
Shell cda a 26.50 26.375
Texaco cda I 32.625 32.375
TRS Pipe 27.50 27.375

! LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
! 24.450 - 24.750 | | juillet 1985: 285

(A = cours du 11.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l K i r. paa-a,.. in«icc nmnc . o.i-ij * a»77n ., 100-7 no
(B = cours du 12.7.85) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W J0NES "MPUS.: Précédent: 1337.70 - Nouveau: 1337.93 

|

Cours 12.7.85 demande offre
America val 529.— 539.—
Mernfonds 134.50 135.50
Foncipars 1 2565.— 258;").—
Fonci pars 2 1280.— 1290.—
Intervnlor 82.75 R3.75
Japan portf 812.— 827.—
Swissval ns 321.50 324.50
Universal fd 118.— 119.—
Universal bd 83.25 84.25
Canac 123.— 124.—
Dollar inv. dol 114.25 114.50
Franck 137.— 1.18.—
Germac 151.50 152.50
Hac 204.— 205.—
Japan inv 873.— 877.—
Rometac 530.— 533.—
Yen invest 866.— 870.—
Canasec 735.— 750.—
Cs bonds 73.50 74.50
Cs internat 107.25 109.25
Energie val. 143.75 145.75
Europe valor 151.75 153.75
Ussec 882.— 902.—
Asiac 1003.— 1022.—
Automation 110.50 111.50
Eurac 391.50 392.50
Intermobilfd 107.— 108.—
Pharmafonds 270.— 271.—
Siat 63 1270.— 1280.—
Swissac 1468.— 1480.—
Swiss Franc Bond 1023.— 1026.—
Bondwert 143.25 144.25
Ifca 1480.— 1500.—
Uniwert 160.75 161.75
Valca 94.— 95.50
Amca 38.50 38.75
Bond-Invest 67.50 67.75
Euri t 211.— 212.—
Fonsa 151.— 151.50
Globinvest 104.50 105.—
Immovit 1475.— 1485.—
Sima 209.— 210.—
Swissimm. 61 1235.— 1240.—

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

FONDS DE PLA CEMENT

• Le Mexique a dévalué de fait sa
monnaie de 40 pour cent et abaissé le
prix de son pétrole à l'exportation
pour se conformer à un nouveau pro-
gramme d'austérité budgétaire, des-
tiné à juguler la grave crise économique
que traverse le pays depuis 1982, dont ce
sont les deux premières mesures, jeudi de
source officielle à Mexico.



[ 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 ^^^m^dWL^ W'

^̂ -̂ ^̂ /^X 

Dès 10 h: Vol en mongolfières (baptêmes) ^̂ ^^̂ ^̂ ^ é̂^^ r̂*̂  mr&l/ "ÎS™ 1 a ¦* » ''M I &"> -  ̂ X/Y//

Gt héliCOptèreS (inscriptions sur place) ^̂ -̂ ^Slf^̂ Hl̂ ëL---̂ ^
11 h: Ouverture officielle du 1er marathon *<£ \( s i ^_2 :̂,::' :?rr; r '( »¦<% p̂ ss-

£ Allocutions de: a. j  h / \y \
-̂aÉ̂ -j^s  ̂ — M. Jean-Pierre Beuret, président du Gouvernement jurassien /I / j~ \^r

ĵ^^P̂ S^̂ ^  ̂ — M. Jean-Claude Melot, maire de Saint-Hyppolite, première
arf̂ MJpf̂ ÇSS^oi-** ville-étape

— M. Charles Moritz, maire de Saint-Ursanne fLâchST
14 h: départ du prologue: en deux manches, départ des concurrents sur podium avec mise à l'eau _i _ Kai In*»ne
chronométrée. Parcours de 15 portes dont 2 sur terre à passer avec l'embarcation et l'équipage au **" D3I lOllS
complet. entre les 2 manches

Animation toute la journée avec 16 Podill ITI de la 1)011116 HumeUT
19 h: proclamation des résultats du prologue et premiers classements.

20 h: LsdllSe 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 BŜ MB

l^ 0
HÔTIEHS
V A L - D E - T R A V E R S  ÇkC
N E U C H A T E L,̂ ^ \l̂aâaâaâa*-. AmmmV ' ŷ  ̂

»̂|H x̂^ »̂̂ V .* • ;• .">

^ t̂^̂ -jf '_ mmmmVAf ' f̂
 ̂B»aikM W' 4»f i<_ V\

WWW'F ^̂ H»a»aW.- ' '/ '
AmmmW ' ' 0* j Ê H S  "'

EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE
Sculpture contemporaine en plein air
intégrée dans un paysage jurassien.
Parcours pédestre en forêt

22.6.-22.9. 1985
87470

f g ^Èj Viens,rmlcueil/e les
^^toi-même!

dmm ŜSi L 
V2k** 1-SS

à studen * Ouvert tous les jours, à piartir de
0730 h, ég»alement le dimanche
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de

^̂ ^̂ ^
laajeJlette :

EnSSDBU Tel. No Wf (032 + 065) J

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants:

Zone dangereuse
(zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000

feuille 232

15.07.85 1330-1630 Sonvilier Le stand de tir
17.07.85 0800-1 100 Le stand Le chemin de Sonvilier
19.07.85 0800-1100 vers Sous-les-Roches est

fermé. La garde de tir est
Armes: Fusil d'assaut présente

16.07.85 1400-1800 Sonvilier
17.07.85 0700-1700 au sud de
18.07.85 0700-1700 Les Places
19.07.85 0700-1700
22.07.85 0700-1700

Armes: Fusil d'assaut, grenade à fusil

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Information concernant les tirs:
jusqu'au 10.07.85, (fi 071 /44 33 43,
dès le 11.07.85, (fi 039/41 48 66,

Lieu et date:
9428 Walzenhausen, 24 mai 1985.

Le commandement: Kdt PAL Kp V/83
aS4.082.06B

VACANCES ET VOYAGES
TOUR DE BRETAGNE 8 j. 21-28 juillet Fr. 1115.-
DANUBE-TYROL 4 j. 22-25 juillet Fr. 635.-
STELVIO-VALTELINE 3 j. 26-28 juillet Fr. 395.-
FORËT NOIRE-RHIN 2 j. 1-2 août Fr. 245.-
GRANDS COLS SUISSES 3 j. 1-3 août Fr. 425.-
PAYS D'APPENZELL 2 j. 3-4 août Fr. 235.-
TRAIN GLACIER EXPRESS 3 j. 9-1 1 août Fr. 485.-
CÔTESDUNORD 4 j. 12-15 août Fr. 560.-
TESSIN 2 j. 17-18 août Fr. 245.-
VACANCESÂRIMINI 8 j. 18-25 août Fr. 486.-
DANUBE-TYROL 4j. 19-22 août Fr. 635.-
VACANCESCOSTA BRAVA 10 j. 23 août- 1 sept, dès Fr. 398.-

Renseignements et inscriptions: \/ f\ V A p P Q

ŷ if îmWwEÊ*,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré, 0 038/25 82 82
Couvet 1, rueSaint-Gervais, 0 038/62 27 37

28-68

\GTCs ŜioSmOSiSelS .̂l^^^
j apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par I

I ^ *

»W

Provisoirement ¦
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ^̂ Hespèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- H»̂ Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- H
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde »̂̂ Bune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. H
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! fl»̂ Hlités particulièrement basses. H H

Remplir, détacher et envoyer! .[IR

Utllal'almeralf MemuilH* * HH
—crédHde désirée * M»Hal

| Nom Prénom _ D../..383 |
I Rue/No NPA/Ueu J| domicilié domicile 1
¦ ici depuis pito éAM né le. i

naiiona- proies- été) *¦ Sté sion oyi] |
I employeur .depuis? i
¦ salaire revenu loyer ¦¦ mensuel Fr.. ponjpjniFr. mehsuel.Fr. jr
I nombre I
¦ d'enfants mineurs S9!!'f!!'.lX I

•—i p—»

IU lïïl Banque Rohner •¦
! 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

Hôtel Casanna ***^
Action d'été
La demi-pension: buffet, petit déjeûner

et le repas du soir inclus

ter jour Fr 65.-
2e jour Fr 60.- 7,7% rabais

3e jour Fr 55.- 15,4% rabais
4e jour Fr 50.- 23,1% rabais

A partir du 5e jour Fr 45.- rabais 30%
en plus garantie de beau temps

A partir du 8e jour Fr 32.50 50% rabais
en cas de mauvais temps

Supplément Fr 10.-
pour chambre à une personne

! Réservez directement par téléphone SVP

£5 083/5 43 43
Fritz Ritter, Hôtel Casanna

7270 Davos Platz

Du 21 au 24 juillet (4 jours)

LES COLS ALPESTRES
12 cols parmi les plus réputés

tout compris Fr. 495.—

Les 1er et 2 août
Pour la Fête Nationale

LA SUISSE PRIMITIVE
berceau de la Confédération

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

Du 4 au 8 août (5 jours)

LA NORMANDIE
tout compris Fr. 645.—

Ses vergers — son Calvados
Ses falaises impressionnantes

Du 25 au 31 août (7 jours)

L'AUTRICHE - ZELL AM SEE
et ses maisons fleuries

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

Départs depuis la Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Renseignements et inscriptions: (fi 038 45 11 61r 87-587



Déjà 2200 kilomètres parcourus ou encore 1900 à parcourir dans le Tour de
France 1985. Les opinions divergeaient hier selon que les coureurs
appartenaient à la catégorie de ceux qui pouvaient, en cette journée de repos,
établir un bilan positif ou de ceux, les plus nombreux, qui n'avaient pas

encore mérité le bulletin d'honneur.

Au terme du contre-la-montre de
jeudi, le bilan des victoires d'étape,
des maillots et des différentes primes
fait apparaître une répartition très
inégale. Et c'est bien entendu le
Français Bernard Hinault et ses
équipiers qui ont fait la récolte la
plus abondante.

Si l'on ne prend en considération
que les succès d'étape, c'est pourtant
la formation dirigée par Jan Raas
qui vient en tête, grâce aux Hollan-
dais Maarten Ducrot, Henri Manders
et Gerrit Solleveld. L'équipe belge
dont Claude Criquielion, le cham-
pion du monde, est le chef de file,
doit, elle, à Rudy Matthijs d'occuper
la deuxième place de cette hiérar-
chie, à égalité avec celle de Bernard
Hinault, lauréate du contre-la-mon-
tre par équipes et qui a triomphé par
son leader entre Sarrebourg et
Strasbourg.

Dès lors que l'on considère le port
des maillots, le déséquilibre est
important et favorable à Bernard
Hinault, sérieusement épaulé par le
Danois Kim Andersen. Le bilan le
plus concret est d'ordre... financier.
A mi-course, l'équipe du maillot
jaune a vu son compte crédité de
204.110 Francs français, tandis que la
formation de Lucien van Impe n'a
empoché elle que 8010 francs fran-
çais, soit 25 fois moins!

LES ROULEURS FAVORISÉS
La seconde partie de l'épreuve ne

devrait guère modifier ces différents
classements. Les coureurs ont

abordé deux étapes de montagne, il
leur en reste encore autant. La plus
redoutable comporte, le 17 juillet, la
double ascension de l'Aubisque, qui
doit provoquer en principe - et pro-
bablement d'une façon plus marquée
que le franchissement des Alpes - de
gros écarts.

Les Colombiens Luis Herrera et
Fabio Parra, ainsi que l'Espagnol
Pedro Delgado, ont confirmé dans
les Alpes leurs réels talents de grim-
peurs. Mais le verdict de Morzine
atteste que les spécialistes de la mon-
tagne ne sont plus en mesure de
creuser des écarts importante et de
terminer le Tour en vainqueurs.
L'époque de l'Espagnol Frederico
Bahamontès ou du Luxembourgeois
Charly Gaul inscrivant leur nom au
plamarès de l'épreuve française est
révolue.

Les rouleurs sont les nouveaux
enfante chéris des organisateurs.
C'est encore plus vrai cette année,
avec près de 200 kilomètres d'efforts
solitaires contre le chronomètre.
Hinault, bien que favorisé par le
tracé, a prouvé qu'il n'avait pas
besoin de cette aide. On se demande
d'ailleurs quel tracé l'aurait placé en
position défavorable?

Aussi se met-on à craindre pour la
suite des événements. On se croirait
en effet revenu à plusieurs années en
arrière, lorsque le Français Jacques
Anquetil et le Belge Eddy Merckx
gagnaient le Tour bien avant son épi-
logue. Et Bernard Hinault semble
bien parti pour réaliser comme ses

illustres prédécesseurs le même type
de performance. En inscrivant égale-
ment, comme eux, son nom pour la
cinquième fois au palmarès du Tour.

(si)

VMC Wohlen
brillant

Les quatre Argoviens du VMC Woh-
len Daniel Huwyler, Arno Kuttel,
Marius Frei et Werner Stutz sont deve-
nus champions suisses de poursuite par
équipe, sur la piste ouverte d'Œrlikon,
en s'imposant, en finale, de près de 4"
devant l'équipe zurichoise de Hirslanden
I, composée de Richard Trinkler, Peter
Steiger, Andy Mahler et Markus Man-
ser.

Poursuite par équipe (4 km). Fina-
les. Ire place: VMC Wohlen AG,
4'29"45 bat Hirslanden 1, 4'33"39.

3e place: RV Hôngg, 4'38"39 bat
Hirslanden II, 4'39"99. (si)

Trois fois l'or pour Cilgia Benoît
Championnat romand de natation

Morges accueillait, le week-end
dernier, quelques 180 nageurs repré-
sentant 19 clubs de la Romandie, afin
de décerner les titres de champion
romand toutes catégories.

Malheureusement, de nombreux
compétiteurs manquaient à l'appel,
tel les meilleurs messieurs qui parti-
cipaient au tournoi des huit nations
en Finlande, alors que d'autres sont
en camp d'entraînement en vue des
championnats suisses ou tout sim-
plement en vacances, Cette situation
aurait dû permettre une lutte plus
ouverte pour les premières places.
Ce ne fut pas le cas et tous les titres
ont été glanés par les favoris appar-
tenant aux cadres nationaux.

Du côte chaux-de-fonnier, Cilgia
Benoit s'est mise particulièrement
en évidence, s'atfjugeant la médaille
d'or dans sa discipline favorite, le
crawl, sur les trois distances au pro-
gramme, soit le 400 m, le 100 m. et
l'épreuve de sprint pur, le 50 m. Une
belle réussite et des temps d'un bon
niveau dans cette période de prépa-
ration intensive pour les échéances
du mois d'août et un programme de
13 courses durant ces deux jours
avec un nouveau record cantonal en
100 m. dauphin lui valant le 4e rang.

Autre satisfaction par Simon Pres-
set, qui occupe la 3e place sur 200 m.
dos et 100 m. brasse en établissant
deux nouveaux records de club. Les
deux médailles de bronze doivent
mettre en confiance le spécialiste des

disciplines techniques pour la suite
de la saison.

Spécialiste lui aussi, mais en dau-
phin, Jacques Bernet effectuait sa
rentrée en compétition après trois
semaines d'immobilisation suite à
une blessure, et réussissait à prendre
le 5e rang sur 100 m. de la finale A. Il
faisait encore bonne figure en pre-
nant part aux finales B sur 50 et 100
m. libre en compagnie de son cama-
rade Yves Gerber qui lui se trouve
un peu en retrait de ses meilleurs
chronos ce qui ne devrait guère
durer.

Magali Chopard se situe un peu
dans le même cas, mais sa participa-
tion aux finales B sur 100 m. brasse
et 100 m. crawl est tout à fait satisfai-
sante. Claudine Schiess obtient
quant à elle un bon résultat en se
qualifiant pour la finale B du 100 m.
dos dans un temps proche de ses
meilleurs résultats.

Natalie Matthey, Deborah Piccolo,
Carine Erard, Véronique Blaser et
Olivier Guyaz avaient obtenu lors
des précédente meetings les tempos
de qualification leur permettant de
participer à ces épreuves romandes.

Malheureusement, Us n'arrivèrent
pas à remplir leur contrat tels qu'ils
l'espéraient et connurent deux jours
«sans» qu'il faudra bien vite oublier
ce que l'on fait volontiers en regard
des centaines de kilomètres parcou-
rus et des succès enregistrés ces der-
niers temps par les membres du Club
de natation La Chaux-de-Fonds. (sp)

Coupe des Alpes de football

Yves Mauron (au centre) et ses camarades tenteront de trouver les filets
sochaliens ce soir à Montbéliard. (Photo archives Schneider)

Pour l'ultime ronde de la Coupe
des Alpes, le FC La Chaux-de-
Fonds se déplacera aujourd'hui
en France voisine. A Montbéliard,
à 18 heures, il affrontera le FC
Sochaux.

Au match aller qui s'est disputé
à Fribourg, les «jaune et bleu»
s'étaient inclinés par 4 à 0. Ce
soir, logiquement, ils devraient
connaître une nouvelle défaite.

A moins d'une semaine de la
reprise du championnat de
France, Sochaux devrait norma-
lement «tourner» à plein régime.
Les joueurs tricolores profiteront
certainement de cette rencontre
pour démontrer à leur public
qu'ils sont en forme et prête à
aborder la nouvelle saison.

Le FC La Chaux-de-Fonds ne
doit donc pas se faire trop d'illu-
sions. D'ailleurs, le résultat n'a
guère d'importance. Les protégés
de Bernard Challandes, qui ter-
mine aujourd'hui même son stage

d'entraîneur à Macolin, ne sont
pas encore en pleine possession
de leurs moyens. Du reste, la pré-
paration intensive ne débutera
que lundi.

Pour la première fois, le nou-
veau mentor chaux-de-fonnier
aura à disposition tout son con-
tingent. C'est dire que l'Algérien
Djamel Tlemcani et Hansruedi
Baur seront du voyage.

Bernard Challandes, comme à
Auxerre mercredi, profitera de ce
match pour procéder à plusieurs
essais.

NE XAMAX À AUXERRE
L'équipe espoir de Neuchâtel

Xamax (la première garniture se
trouve actuellement en camp
d'entraînement à Durbach en
RFA) se rendra à Auxerre. Là
également, les «rouge et noir» ne
doivent pas se faire d'illusions. Ils
chercheront avant tout à limiter
les dégâts. M. D.

Les «jaune et bleu» à Sochaux

L'étape d'aujourd 'hui... et celle de demain

\ Quarts de finale du « Swiss Qpeii de Gstaad de tennis

Heinz Gunthardt a subi une défaite prévisible en quart de finale du «Swiss
Open» à Gstaad. Incapable de servir normalement en raison de sa blessure à
l'abdomen, le Suisse a été battu 6-16-4 par le Français Guy Forget.

Le premier set fut expédié dans un temps record. En moins de 17 minutes,
le Marseillais s'était imposé 6-1. Quatre «aces», quatre services gagnante lui
avaient permis de faire la différence à l'engagement face à un adversaire qui
ne servait que des «deuxième balle».

Le Suisse avait un sursaut dans le quatrième jeu mais au sixième, il
perdait à nouveau son service pour s'être lancé dans des attaques mal
préparées.

Au deuxième set, Forget relâchait sa
pression. Gunthardt lui prenait son ser-
vice au deuxième jeu à la faveur d'accélé-
rations retrouvées sur son coup droit.
Malheureusement, le Suisse laissait
échapper trois balles de 3-0 sur son ser-
vice. Il maintenait l'égalité jusqu'à 4-4
avant de perdre à nouveau son service.
Forget assurait sa victoire par trois ser-
vices gagnants dans le dernier jeu.

FRUSTRATION
Les 3129 spectateurs avaient éprouvé

un sentiment de frustration malgré quel-

ques belles passes d'arme au début de la
seconde manche. Lés deux hommes ne
luttaient pas à armes égales.

La demi-finale Edmondson-Maurer
opposera deux adeptes d'un tennis
d'attaque. L\Allemand Andréas Maurer
s'est qualifié aux dépens du Brésilien
Cassio Motta, 1-6 6-2 7-6 (7-4), grâce à
son plus grand sang-froid.

Le Sud-Américain, débordant d'impé-
tuosité, laissa passer deux fois sa chance.
Il eut tout d'abord deux balles de match
à 5-4 sur service adverse puis au tie-
break, il mena 4-1 avant de se dérégler

Blessé à l'abdomen, Heinz Gilnthardt n'a pas touché terre face au
Français Guy Forget (Bélino B +N)

complètement et concéder six points
d'affilée.

Grand spécialiste du double, l'Austra-
lien Mark Edmondson a confirmé face à
l'Equatorien Raoul Viver son surprenant
succès de la veile devant l'Américain
Eliot Teltscher, tête de série no 2. Tou-
tefois, le succès d'Edmondson fut dénué
de panache. Riche en contestations, son
duel avec Viver apparut bien décousu.
Le vainqueur eut le mérite de prendre
davantage d'initiatives offensives.

Le Suédois Joakim Nystrom sera la
seule tête de série en lice dans les demi-
finales du «Swiss Open». Le numéro un
du tournoi s'est qualifié aisément en bat-
tant Wojtek Fibak 7-6 (7-4) 6-0.

Le Polonais a fait illusion l'espace
d'une manche. Il prenait l'avantage 3-1.
Variant son jeu au maximum en joueur
chevronné, Fibak (83e ATP) ne permet-
tait pas au Scandinave d'imposer sa
cadence.

Mais au fil des jeux, Nystrom prenait
l'ascendant. Au lie jeu, Fibak sauvait
une balle de set. Au tie-break, le Polo-
nais était mené 6-0 avant d'être battu
7-4.

Dès le premier jeu du second set,
Nystrom s'emparait du service de son
rival. Celui-ci tentait quelques approches
audacieuses au filet mais la qualité des
«passing» du Suédois rendait vaines de
telles initiatives.

Résultats des quarte de finale du
simple messieurs: Andréas Maurer
(RFA) bat Cassio Motta (Bré) 1-6 6-2
7-6 (7-4); Mark Edmondson (Aus) bat
Raoul Viver (Equ) 6-4 7-6 (7-4); Guy
Forget (F) bat Heinz Gunthardt (S) 6-1
6-4; Joakim Nystrom (Sue) bat Wojtek
Fibak (Pol) 7-6 (7-4) 6-0.

Samedi à 12 h.: première demi-finale
Forget-Nystrom suivie de Maurer-
Edmondson. (si)

A Boston
Hlasek éliminé

Le Suisse Jakub Hlasek a été éliminé
au deuxième tour du tournoi de Boston
(Massachusetts), une épreuve du Grand
Prix dotée de 200.000 dollars.

Opposé à l'Australien Paul McNamee,
Hlasek s'est en effet incliné en trois man-
ches, 6-3 2-6 6-2. (si)

Forget mate Gunthardt diminué
Iff ismmWMrXime&MT,..iûÂ: , - :. . ,  

Chez les dames

Onzième étape, Corrençon-en-Ver-
cors - Saint-Nizier du Moucherotte ,
contre la montre sur 22 km. 500: 1.
Maria Canins (Ita) 33'03" (moyenne de
41 km. 383); 2. Jeannie Longo (Fra) à
34"; 3. Cécile Odin (Fra) à l'Ol"; 4. Petra
Stegherr (RFA) à 1*06"; 5. Henny Top
(Hol) à l'09".

Classement général: 1. Canins 21 h.
24'44"; 2. Longo à 13'48"; 3. Odin à
18'36"; 4. Dominique Damiani (Fra) à
19'43"; 5. Imelda Chiappa (Ita) à 19'59".

(si)

Encore Maria Canins

Tour du Colorado

Bernard Hinault et Greg LeMond par-
ticiperont au Tour du Colorado, du 3 au
18 août.

Paul Kôchli a complété l'équipe avec
le Canadien Steve Bauer, les Français
Charly Bérard et Eric Salomon, ainsi
que le Suisse Guido Winterberg. (si)

Hinault présent



Le cadre national de triathlon réimi à La Gliaux-dë-Fonds

Première prise de contact pour les
membres du cadre national de tria-
thlon en cette fin de semaine au Cen-
tre de tennis des «Montagnes neuchâ-
teloises. Ce sont au total une dou-
zaine d'athlètes ou... triathlètes qui
sont réunis jusqu'à lundi midi à La
Chaux-de-Fonds et dans les envi-
rons, sous la houlette de MM. André
Emonet et Daniel Chiechi, respecti-
vement responsable de l'équipe
suisse de triathlon et entraîneur
alpin.

Une aubaine pour la région que
d'accueillir l'élite suisse de triathlon, un
sport où l'amateurisme ne demeure pas
un vain mot. A l'image du jardinier
chaux-de-fonnier Jean-Louis Burnier, les
douze sélectionnés p»articipant à ce cours
préparatoire exercent tous un métier
parallèlement à leur carrière sportive.
Cela va du charpentier au maçon, en
passant par le boucher, le gendarme ou
le maître de sport, sans oublier le cou-
vreur et l'ingénieur agronome, pour ne
citer qu'une partie d'entre eux.

PASSION COMMUNE
Des horizons professionnels divers,

certes, mais regroupés autour d'une
même passion: le triathlon. De quoi
s'agit-il en fait? Parent pauvre de la
Fédération suisse de ski, à titre de sous-

Première prise de contact de la saison pour Jean-Louis Burnier (4e debout depuis la
droite) et ses coéquipiers du cadre national. (Photo Schneider)

association, le triathlon a été imaginé
durant la dernière Guerre mondiale pour
occuper les loisirs des soldats. Depuis il a
gagné ses titres de noblesse, bien que cela
ne fait qu'une dizaine d'années qu'il est
reconnu comme sport à part entière. Il
regroupe comme son nom l'indique, trois
disciplines: le ski de fond, le slalom géant
et le tir.

AMBITIONS LOGIQUES
Sur la lancée de la saison passée, les

dirigeants du Triathlon suisse ne
cachent pas leurs ambitions pour la sai-
son à venir. On ne vise pas moins qu'une
première place par équipes ainsi qu'au

minimum un Suisse sur le podium aux
championnats du monde qui se déroule-
ront fin février à Rupolding en Allema-
gne fédérale.

PROGRAMME CHARGÉ
Dans cette optique, entraîneurs et

triathlètes auront tout le loisir de peau-
finer la forme, puisqu'ils se retrouveront
en camps d'entraînement spécifiques
plus de cinquante jours au total.

Le cours préparatoire oui a lieu ces
jours dans la Métropole horlogère consti-
tue dès lors un bref préambule à la lon-
gue saison qui attend les compétiteurs.
Sous l'impulsion de Jean-Louis Burnier,
en qui l'on voit la locomotive de l'équipe
version 85-86, chacun s'astreint sans
rechigner au programme mis au point
par l'entraîneur Daniel Chiechi.

Vélo, ski à roulettes, tir, exercices de
musculation, tout y passe pour atteindre
le but du camp basé avant tout sur la
condition physique. L'altitude du coin
étant idéale en ce qui concerne l'oxygé-
nation et la récupération , tout se déroule
«comme sur des roulettes» ainsi que se
plaît à le relever le responsable adminis-
tratif André Emonet!

Pierre ARLETTAZ

On prépare la prochaine îSaîson...

Les filles de l'Abeille en forme
Fête cantonale soleuroise de gymnastique

Pour mettre un terme à cette saison de
compétitions, c'est à Balstal que
l'Abeille a disputé son sixième concours.

Pour certaines filles il s'agissait de gla-
ner encore quelques points en vue de la
sélection pour les championnats suisses
jeunesse; «récompense suprême» à
laquelle accéderont probablement une
dizaine de filles.

Passons directement au niveau II, les
niveaux I n 'étant pas invités. Très bonne
prestation de Caroline Schwarz et
Annick Meyer qui, comme à l'accoutu-
mée, ne se lâchent pas d'une semelle et se
classent plus qu'honorablement à la 7e et
8e place. La 16e place revient à Jessica
Hanni 9 ans, qui fait un bon coucours et
obtient ainsi la distinction.

En niveau III , Patricia Giacomini
gagne à nouveau le concours et lâche sa
poursuivante, Line Zurcher de Genève,
championne suisse sortante du niveau II.
Nous aurons certainement l'occasion de
reparler de Patricia lors des champion-
na»ts suisse jeunesse. Les deux autres fil-
les engagées dans ce niveau n'ont pas
déçu, Marie-Laure Jaquet et Fabienne
Brandt se classent respectivement à la
6e et lie place.

En niveau IV, une bonne surprise au
programme. Pour la première fois
l'Abeille était au rendez-vous dans ce
difficile niveau. Delphine Brandt fait la
joie de ses supporters et s'octroie une

huitième place. Compte tenu des diffi-
cultés de son programme, c'est un très
beau résultat.

RÉSULTATS
Niveau IL — 50 participantes: 1. Bar-

bara Heizmann, Bâle, 36,95; 2. Alexia
Tronchin, Genève, 36,70; 3. Doris Hedi-
ger, Obersiggenthal, 36.50. Puis: 7.
Caroline Schwarz, 34,85; 8. Annick
Meyer, 34.55; 16. Jessica Hanni et Gene-
viève Hauser, 33.35; 20. Florence Epi-
taux 33.10; 28. Virginie Bàtschmann
32,25; 32. Séverine Meyer 32.00.

Niveau III. — 52 participantes: 1.
Patricia Giacomini, l'Abeille, 37.70; 2.
Line Zurcher, Le Lignon, 37.40; 3. Hen-
riette Sieber, Berne, 37.20. Puis: 6.
Marie-Laure Jaquet, 35.70; U. Fabienne
Brandt, 34.95.

Niveau IV. — 33 participantes: 1.
Carole Bula, Lancy, 36.00; 2. Laurence
Mayor, CC Valaisan, 35.20; 3. Karin
Zurcher, Le Lignon, 34,70. Puis: 8. Del-
phine Brandt, 32.75.

Niveau V. — 13 participantes: 1.
Suzanne Amann, Bâle, 35.95; 2. Carol
Tanner, Boudry, 35.90; 3. Britta Saurer,
Winterthur, 34.60.

Juniors.'- 8 participantes: 1 ex aequo.
Manuela Benigni et Victoria Gonzales,
36.50; 3. Nicoletta Dessena, Corsier-
Riviera, 36.30.

F. J.

Tour de France à la voile

Après sa magnifique victoire
enregistrée jeudi lors de la qua-
trième étape, «Romandie» qui
compte à son bord des membres
de «La Chaux-de-Fonds - Course
en mer» a réalisé un bond prodi-
gieux au classement général du
Tour de France à la voile.

Désonnais « Romandie» occupe
la douzième place dudit classe-
ment.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. «Côtes du Nord» en 52 h. 35'17;

2. «Grenoble Isère» à 23'06; 3. «La
Villette» à 38'35; 4. «Lanveoc-Poul-
mic» à 2 h. 24'35; 5. «Etats-Unis» à 2
h. 25'30; 6. «Arcachon» à 3 h. 02'19;
7. «Angers» à 3 h. 03'23; 8. «Saint-
Tropez » à 3 h. 05'39; 9. «Paris Lions
de France» à 3 h. 11'09; 10. «Dragui-
gnan» à 3 h. 17'02; 11. «Boulogne» à 3
h. 22'30; 12. «Romandie» à 3 h.
22'57. Puis: 23. «Genève» à 4 h.
00'37; 26. «Lac de Neuchâtel » à 4 h.
23*32; 28. «Berne» à 5 h. 14'09.
CLASSEMENT AUX POINTS

1. «Lanveoc» 158 points; 2. «Côtes
du Nord » 153; 3. «Grenoble Isère»
147; 4. «Etats-Unis» 146; 5. «Arca-
chon» 139; 6. «La Villette» 139; 7.
«Draguignan» 137; 8. «Orléans» 134;
9. «Angers» 128; 10. «Dunkerque»
128. Puis: 20. «Romandie» 109; 24.
«Genève» 102; 27. «Berne» 96; 29.
«Lac de Neuchâtel» 89. (Imp)

« Romandie »
se rapproche

[jj| Golf sur piste 

Ce week-end à La Tène

Les 13 et 14 juillet 1985 se déroulent
les championnats suisses de golf sur
piste, en partie à Marin, Centre spor-
tif de La Tène, et en partie à Aven-
ches, sur la place de jeux.

L'organisation de cette importante
manifestation a été confiée au Club
de golf miniature de Neuchâtel et un
comité dirigé par M. André Piccolo, a
travaillé avec ardeur à la réussite de
ces journées.

Le Club de golf miniature de Neu-
châtel fait partie de la Fédération
romande de golf sur piste, que pré-
side M Jean-Pierre Sorg d'Hauterive
(NE). Fédération qui est elle-même
membre de l'Association suisse de
golf sur piste. Cette association
regroupe aujourd'hui 56 clubs et plus
de 1300 membres.

A l'occasion de ces championnats
suisses, pas moins de 55 clubs de
toute la Suisse ont été invités et 120
joueurs, y compris les juniors, ont
déjà annoncé leur participation. Ils
lutteront en tout esprit sportif pour
la conquête des diplômes, coupes et
titres de champions suisses.

Une réception officielle a égale-
ment été prévue à l'intention des re-
présentants des autorités, des invi-
tés, des représentants de la presse et
des membres des clubs, (comm)

Championnats suisses

Pour la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds,
les années se suivent mais ne se ressemblent pas. 1985,
sera bel et bien une grande cuvée.

Depuis sa création en 1982, ce concours hippique dis-
puté sur le paddock de La Charrière, n'a cessé de connaî -
tre un bel essor. Cette année, en principe, tous les records
devraient être battus quant à la participation et à la qua-
lité.

Une chose est sûre: grâce à sa parfaite organisation due à
M. Pierre-Alain Sterchi et à son équipe, grâce à son site
enchanteur qui se prête à merveille à la pratique de ce sport, ce
concours hippique est en passe de devenir l'un des plus impor-
tants organisé dans le canton et la région. On ne peut que s'en
réjouir!

Du reste hier, le public a répondu présent. Il a suivi avec
beaucoup d'intérêt les quatre épreuves inscrites au programme.
Bref , c'est en fanfare qu 'a débuté cette manifestation équestre
qui connaîtra son apothéose demain avec les épreuves de L et
M qui verront la participation de l'un des dix meilleurs cava-
liers du monde, le Suisse Willi Melliger.

La journée d'hier a vu se dérouler quatre épreuves. Ce con-
cours a commencé par un libre qui a vu la victoire de l'Imérien
Bernard Boillat. Ce dernier, montant King of Beltime, s'est
imposé devant le Chaux-de-Fonnier Eric Jeanneret.

En catégorie R II, Patrick Schneider de Fenin s'est imposé
avec Jazz Team devant sa camarade de «club» Josette Graf. La
troisième place est revenue au Chaux-de-Fonnier Albert Rais.

La troisième épreuve a été dominée par les représentants
du canton du Tessin. Paolo Cazzaniga a pris la première place,
Roberto Maroni, la seconde. Quant à la Jurassienne Nicole
Theurillat (Cerneux-au-Maire), elle s'est classée au troisième
rang. La dernière épreuve s'est terminée hier en fin de soirée.
Aussi, nous publierons les résultats dans notre édition de lundi.

Résultats
Prix des Boucheries Chevalines et Prix Rentenanstalt

Assurances, catégorie libre, barème A au chrono: 1. Ber-
nard Boillat (Saint-Imier), King of Beltime, 0-58"74; 2. Eric
Jeanneret (La Chaux-de-Fonds), Petit-Mousse CH, 0-59"61; 3.
Paola Gattaniga (Bellinzone), 0-59"72; 4. André Steiner
(Fenin), Pepperminty, 0-60"88; 5. Carole Finger (Les Ponts-de-
Martel), Zara II , 0-60"49.

Prix Cybor, catégorie RH, barème A au chrono: 1.
Patrick Schneider (Fenin), Jazz Team, 0-57"10; 2. Josette Graf
(Fenin), Folks, 0-60"50; 3. Albert Rais (La Chaux-de-Fonds),
Irish Lady VI, 0-62"15; 4. Marylin Matthey (La Sagne),
0-63"19; 5. Laurent Borioli (Bevaix), Andalousie IICH,
0-63"34.

Prix Vac, René Junod SA, catégorie libre, barème A
au chrono avec 1 barrage au chrono: 1. Paolo Cazzaniga.
(Bellinzone), Eclair, 0-44"47; 2. Roberto, Meroni (Gàndria)', -
OUerong, 0-46"28; 3. Nicole Theurillat (Cerneux-au-Maire), sir '
Eden, 0-47"62; 4. Christian Schneider (Fenin), Fire Boy II,
0-48"51; 5.Franziska Cuche (Le Pâquier), Sun Shine, 4-47"35.

Programme
SAMEDI

10 h. 30: Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, Pri x 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'agriculture de La Chaux-de-Fonds , cat. R I,
bar. A avec un barrage au chrono. -18 h.: Prix
des installateurs électriciens de la Ville de La
Chaux-de-Fonds , cat. M I , bar. A avec un bar-
rage au chrono. - 20 h. 45: Pri x Adia Intérim ,
cat. R. I I I , bar. A au chrono. - 22 h.: Prix
UBS, cat. R III , bar. A avec deux barrages au
chrono.
DIMANCHE

9 h. 30: Pri x SBS, cat.L II , bar. A au chrono.
- 11 h.: Prix Will y Freiburghaus , Pneu Ser-
v ice, 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
Mil , bar. A avec un barrage au chrono.

Michel DERUNS

Bernard Boillat de Saint-Imier a ouvert les feux en remportant
la première des quinze épreuves inscrites au programme.

(Photo Schneider)

_

Joli bénéfice pour
le président du Servette

En empochant 2.500.000 francs en
l'espace de trois mois lors d'une
transaction immobilière, Carlo Laviz-
zari, administrateur de sociétés et prési-
dent du FC Servette, a réalisé une «prise
de bénéfice indécente». Tel est l'avis de
Mme Irène Savoy, députée socialiste au
Grand Conseil genevois.

Par le biais d'une question écrite,
Mme Savoy a demandé au Conseil
d'Etat ce qu 'il pensait d'une opération
immobilière laissant un tel bénéfice. La
députée souhaitait aussi savoir combien
M. Lavizzari allait payer d'impôts sur
ces profits.

Selon Mme Savoy, la «Feuille d'avis
officielle» du 28 décembre 1984 faisait
état de l'achat par Carlo Lavizzari d'une
parcelle avec bâtiment située au 8 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, à Genève, pour la
somme de dix millions de francs. La
même «Feuille d'avis officielle» indiquait
trois mois plus tard, soit le 3 mars 1985,
que M. Lavizzari avait revendu cet
immeuble pour la coquette somme de
12.500.000 francs. L'homme d'affaires a
ainsi empoché un bénéfice de 2.500.000
francs.

Que pense donc le Conseil d'Etat d'un
tel bénéfice? Le gouvernement genevois
a fait savoir dans sa réponse publiée hier
qu'il «n'était pas dans ses attributions
d'avoir à décider si tel ou tel prix de
vente est trop élevé ou si tel prix d'achat
est trop bas».

Pour ce qui est des incidences fiscales
de l'opération, le Conseil d'Etat rappelle
à la députée qu'il est lié par le secret fis-
cal. Il précise cependant que l'impôt
découlant d'une plus-value de 2.500.000
francs s'élève approximativement à
900.000 francs d'impôts cantonaux et ,
communaux et à 280.000 francs d'impôt
fédéral direct. En outre, les opérations
d'achat et de vente sont assujetties aux
droits de mutation, (ap)

boîte à
confidences

in ml Escrime 

Mondiaux de Barcelone

Les cinq Suisses n'ont pas été bien loin
lors des éliminatoires du championnat
du monde au fleuret, à Barcelone.

Quatre d'entre eux, les Zurichois Urs
Vogeli et Cyrill Zimmermann, le Tessi-
nois de Bâle Benno Scarpellini et le Lu-
ganais Fabio Trojani ont , tout de même
franchi le cap du premier tour, pour être
éliminés au second.

Le seul tireur d'expérience, Thomas
Keller (Zurich) était éliminé dès la poule
du premier tour, (si)

Cinq fleurettistes
snissos éliminés ___Ë Olympisme

JO de 1992

Le Comité olympique anglais présen-
tera la candidature de Birmingham aux
Jeux olympiques de 1992. Birmingham
l'a emporté, au vote final , avec 25 voix,
devant Manchester (5) et Londres (2).

(si)

Birmingham candidat



Les réponses d'ici

ja
Les f ermes des Franches-Mon-

tagnes ne tombent p lus une à une
en mains de résidenciers secon-
daires. Même en ruines! Le com-
bat des militants f rancs-monta-
gnards a eu un eff et dissuasif ,
alors, que la création du canton
du Jura a sans l'ombre d'un
doute brisé l'indiff érence.

Certes, la mainmise dénoncée
par les militants demeure. Mais
elle est loin de résumer à elle
seule la problématique posée.

Peut-on retaper une vieille
f erme, sans être docteur de la chi-
mie bâloise ?

Il y  a dix ans, la réponse aurait
été très pessimiste. L'on riait au
nez de ceux qui misaient sur le
développement endogène, la
volonté de jeunes générations
désireuses de vivre dans un con-
f ort plus rudimentaire mais plus
vrai. Des mots, répondait-on poli-
ment!

Un peu partout, on a construit
des maisons f amiliales standardi-
sées, alors qu'à quelques mètres
une ancienne f erme menaçait de
s'écrouler. Et l'on hurlait au
scandale quand quelqu'un
s'opposait à un rachat extérieur,
assurant la rénovation.

Je l'admets volontiers. La réha-
bilitation du patrimoine rural
sera de longue haleine, diff icile et
demandera beaucoup d'énergie.
Mais on a démontré que l'objectif
était réaliste. L'IREC (Institut de
recherche sur l'environnement
construit - une section de
l'EPUL) l'a prouvé tant en théo-
rie que sur la base de cas très
concrets.

Sans doute, il f audra repenser
la notion de conf ort, apprendre à
retaper selon des méthodes dou-
ces, sans bouleverser complète-
ment la structure d'une vieille
bâtisse. Une coopérative, ou tout
autre organisme public ou semi-
public, pourrait f avoriser le
rachat d'anciennes f ermes par la
population indigène. Un vieux
projet

Les solutions appartiennent à
la région. Mais f aut-il  encore en
avoir la volonté et disposer
d'inf ormations suff isamment p r é -
cises pour engager un processus
de réhabilitation sur une grande
échelle. Or, c'est précisément à
quoi les militants f rancs-monta-
gnards travaillent En collabora-
tion avec l'IREC, ils lancent une
grande enquête sur l'état du
patrimoine rural construit avant
la Deuxième Guerre mondiale.

Ces données seront précieuses
pour définir ensuite les moyens à
engager pour sauver un patri-
moine à l'abandon.

Pour les Franches-Montagnes,
la réhabilitation de son patri-
moine construit aura valeur de
test Pourra-t-on, une f ois pour
toute en f inir avec l'image d'une
région marginalisée et qui n'a
plus qu'à mourir, à moins de la
placer sous perf usion ?

La région doit compter sur elle-
même et non sur des subventions
qui ne f ont qu'accroître son état
de dépendance sans pour autant
remédier é ses f aiblesses. A l'évi-
dence, c'est de cela dont il est
aussi question.

Pierre VEYA

En quelque sorte, une soupière géante...!
(Photo Schneider - archives Impar)

_

Pour l 'information
et le placement des
chômeurs jurassiens

Un crédit de 35.000 francs est
octroyé, par le Gouvernement jurassien,
au Service des arts et métiers et du tra-
vail. Il est destiné au financement, à
raison de 50%, des équipements infor-
matiques du service susmentionné et de
l 'Office du travail de Delémont, pour la
mise en service d'un système d 'informa-
tion en matière de placement et de sta-
tistique du marché du travail. Le solde
des 50% est pris en cliarge par la Con-
fédération , (rpju)

bonne
nouvelle

quidam
_

Il est des personnes que l'on apprécie
en maintes occasions. À Tramelan, de-
puis plus de 22 ans, M. Antonio Solida
est l'une de ces personnes.

Bien des sociétés ont recours à ses
services pour officier en qualité de con-
cierge de la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus. S'il est le premier sur
place, il est aussi le dernier à se coucher
et à veiller à tout ce que certains
oublient occasionnellement.

M. Antonio Solida a décidé d'arrêter
cette fonction accessoire, pour se con-
sacrer encore davantage à un hobby
qu'il maîtrise bien. La course à pied le
passionne et il a déjà eu l'occasion de se
signaler lors de plusieurs courses de
grande importance. Il a participé deux
fois aux 100 kilomètres de Bienne où il a
terminé chaque fois le parcours; aux 60
kilomètres de Berthoud deux fois aussi,
ainsi qu'au Tour du lac de Bienne.

Il y a une anecdote fort sympathique
que raconte M. Solida arrivé à Trame-
lan il y a un peu plus de 22 ans. .Alors
qu'il se trouvait avec un copain de pas-
sage dans la localité, et arrivant à une
heure tardive, les deux amis ne trouvè-
rent pas à se loger et durent se réfugier
incognito dans la cabane du Hockey-
Club. Faute de moyens, il ne put rega-
gner l'étranger et par un heureux conr
cours de circonstances, rencontra celle
qui aujourd'hui partage sa vie!

(Texte et photo vu)
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JURA BERNOIS. - Dévelop-
pement économique en détail.
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Vendredi, peu avant une heure du
matin, un incendie s'est déclaré aux
Verrières-de-Joux, dans le café-res-
taurant du chalet. Le feu a embrasé
le rez-de-chaussée, détruisant le bar
et la salle du café. Un enfant qui dor-
mait à l'étage est malheureusement
mort asphyxie.

Ojc)
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Une échelle dressée contre la façade.
C'est dans cette chambre qu 'est mort

l'enfant de dix ans. (Impar-Charrère)

Duo du banc

La Chaux-de-Fonds
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Les problèmes que pose la fabrication
de «soupe fourragère» pour cochons à
partir de déchets carnés, à Montmollin ,
n 'ont pas fini de faire clapoter surtout de
la soupe à la grimace.

Celle des habitants qui , en dépit d'une
interdiction d'exploitation prononcée
par les autorités communales il y a six
semaines, continuent à déguster odeurs
et autres nuisances.

Celle d'exploitants qui semblent
n'avoir pas de solution convaincante
définitive à mettre en œuvre pour élimi-
ner les nuisances qu'ils provoquent.

Et celle de l'Etat qui, peut-être un peu
hâtivement, a fondé sur une convention
passée avec cette entreprise, et qui
l'engage pour dix ans au moins, une nou-
velle organisation d'élimination des
déchets carnés dans le canton. Rendant

obligatoi re la livraison de ces déchets —
autrefois pris en charge ailleurs aussi, à
La Chaux-de-Fonds notamment - à ce
centre «officiel».

Qui va bientôt être réduit probable-
ment à retransporter ce qu 'on lui livre
vers une installation bernoise. »»Car
l'interdiction communale a été confirmée
par le canton avec effet impératif au 20
juillet.

En attendant, des «dissidents» qui
avaient fait la grimace depuis le début,
ont pris le parti de ne pas respecter
l'arrêté cantonal instaurant cette colla-
boration obligatoire...

Une bonne idée de base qui patauge
drôlement!

Michel-H. KREBS

• LIRE EN PAGE 15

Braderie de
La Chaux-de-Fonds

La commune voisine de La Chaux-
de-Fonds sera l'hôte de la toute pro-
chaine Fête de la montre et Braderie.
La Sagne hôte d'honneur? Inutile de
vous préciser, m'sieurs-dames, que
les Sagnards vont la soigner la
manière. Quasiment tout le village,
tout ce qui chante, fait de la musique,
du sport, etc. sera sur le macadam de
l'avenue Léopold-Robert pour fort
dignement représenter ce si beau vil-
lage. La date à retenir pour ne pas
rater le spectacle: les 30, 31 août et
1er septembre prochains.

(Imp)
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Les gosses de La Sagne: des mains de
maître et des inspirations d'artistes!

(Photo Impar-Gerber)

Les Sagnards
se préparent !

Mettembert - Soyhières

Un tragique accident de la route a coûté la vie à M. Francis Stadelmann,
restaurateur à Pleigne.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, peu avant 1 heure, sur la route reliant
Mettembert à Soyhières, M. Stadelmann a perdu la maîtrise de sa voiture à
l'entrée d'un virage à gauche, vraisemblablement en raison d'un excès de
vitesse selon la gendarmerie.

Sa voiture a alors traversé la route sur la droite pour finalement s'écraser
trente mètres plus bas dans une combe. De la voiture sur le toi»t, les secours
ont dégagé M. Stadelmann qui devait toutefois décéder durant son transfert à
l'hôpital.

M. Francis Stadelmann était âgé de 32 ans, marié et père de deux enfants
en bas âge. (pve)

Chute mortelle d'un automobiliste
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Château de Valangin: sa, di, 10-12 h.,
14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53. '

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.

Val-de-Ruz

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

14-17 h. Expo l'«Académie des
créateurs indépendants de l'horlo-
gerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, fer-

mée.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

tions privées neuchâteloises; di,
14 h. 30-17 h. 30.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 12 90.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 14 juillet:
Médecin: Dr Supplisson, (f i 68 07 34.
Pharmacie: Bapteste, Morteau,

<fi 67 08 74.
Infirmière: Mme Binetruy,

(f i 68 04 78.
Barrage du Châtelot, sa, 14-16 h. 30,

concours de pêche.

Le Locie

Couvet, cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30,
Ça n'arrive qu'à moi.

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

Môtiers, Château: expo peintures et
collages d'Yves Landry.

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Rothen, Les Verrières,
(f i 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Les Verrières, (f i 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

Poste principale et poste du
Marché, du 15 juillet au 3 août,
7 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi,
fermeture à 11 h., le 1er août à 12 h.

Autres offices postaux, du 15 au
27 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après-
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

Du 29 juillet au 3 août, 7 h. 30 à
12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi ferme-
ture à 11 h., le 1er août à 12 h.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

___ ___ mumm
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

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

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

d'art abstrait», sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque

et département audio-visuel: sa,
9-12 h., 13 h. 45-16 h. Expo Moni-
que Saint-Hélier.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: sa, 10-
12 h., 13 h. 30-16 h.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-12 h., di,

9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf
di.

Club 55: Dancing-Attractions, sa et
di.

Le Domino: Cabaret-Attractions , sa
et di.

La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac ,
sa.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di,
14-20 h.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11
h. 30.

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

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

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

La Main-Tendue: <fi 143. 20"
d'attente.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Indus-

trie 1, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: (f i 118,

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, On n'est pas sorti de

l'auberge; 17 h. 30, Emmanuelle
2; sa, 23 h. 30, La face cachée
d'Annette.

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

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17

h., premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux-de-Fonds
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Joliat Intérim S.A.
Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 27 27

Nos bureaux sont ouverts
pendant les vacances

de 8 h. à 11 h. 45 et 13 h. 30 à 17 h.
19B23

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

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

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

Quai Osterwald: sa, 20 h. 30, concert
Canadian Youth on Tour.

Biblioth. publique et universitaire:
fermées.

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

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12
h., 14-17 h., expo «Temps perdu
temps retrouvé».

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

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

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

tels et dessins de Pierre-Eugène
Bouvier, sa, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Starfighter; 17

h. 30, L'étoile du nord.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 23

h.), Sheena reine de la jungle.
Bio: relâche.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), Gros dégueulasse.
Rex: relâche.
Studio: 21 h., (sa aussi 23 h.), Gwen-

doline; 18 h. 45, Moscou à New
York.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo «Découpages du

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

Neuchâtel

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

La Main-tendue: No 143.

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

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-

16 h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-
19 h. 30, Liechti, (f i 41 21 94. En
dehors de ces heures, £7 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Vis-
cepan, (f i 41 16 96.

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

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

28 58 60.

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

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

44 1142 - Dr Ennio Salomoni (f i
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, (f i (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, Le fac-

teur sonne toujours deux fois; di,
20 h. 30, 2019 après la chute de
New York.

Services techniques et permanences
eau-électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 9318 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

(f i 93 26 96 ou (f i 93 18 71.
Ouverte di, 10-12 h., et 18 h. 30-19
h.

Bienne
Société des beaux-arts: expo sculptu-

res d'Umberto Maggioni, sa-di,
10-12 h., 16-18 h.

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

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

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

aussi 22 h. 30), Screwballs.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h.

30, Cannonball 2.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

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

aussi 22 h. 30), Sauvage et beau.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

aussi 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, (sa aussi 22 h. 30),

L'inspecteur Harry; 17 h. 30, Le
bal.

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

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
(f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: (f i 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: programme non reçu.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Police cantonale : (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12
h.

.Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

Expo Jura en fêtes dessiné par
Beuret-Frantz.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di, 20 h. 30, Pinot

simple flic; di, 16 h., Vivre et lais-
ser mourir.

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

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

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

(f i 22 11 12. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Saint-Ursanne
Marathon fluvial 85: dès 8 h. Ouv. off.

à 11 h., départ prologue à 14 h., 20
h., danse.

Musée lapidaire: sa-di, 10 h. 30-12 h.,
14-18 h. Exposition de Robert
Boinay.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 21 h., Le retour

des morts vivants.
Cinéma Colisée: sa-di, 21 h., Dieu par-

donne, moi pas; (di, 15 h., par
mauvais temps).

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

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard,

(f i 66 10 44. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures

Canton du Jura 
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Nicole et Pierre-Alain

MATTHEY-PERNET
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JENNY
PATRICK

le 11 juillet 1985

Maternité de l'Hôpital

Nord 185 a
2300 La Chaux-de-Fonds

19632

Coucou me voilà !

Je m'appelle

DELPHINE
et je suis née le 11 juillet 1985

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Clinique Montbrillant

José et Evelyne
DE LA REUSSILLE

Jardinets 9
2300 La Chaux-de-Fonds

235792

El
ISALINE

est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère

LUCAS
le 1 2 juillet 1985

Clinique des Forges

Anne-Françoise et Aldo
BAUMBERGER-BOURQUIN

Succès 1
19640

Le test «Robidog» !
Lutte anticrottes de chien en ville

Prendre le sac en plastique de «Robidog», y glisser la main: saisir la crotte puis retourner le sac sur la main. Le tour est joué.
Glisser les détritus dans le réceptacle prévu à cet effet, sur la place de la Carmagnole et à la rue J.-P. Zimmermann. Le conseiller

communal Bringolf s'est vaillamment consacré à la démonstration: simple et inodore comme bonjour. (Photos Impar-Gerber)

Une nouvelle campagne anti-
crottes de chien ? Oui ! «En tous
les cas, on n'aggrave au moins pas
la situation !». Il a raison M. A.
Bringolf , le directeur des Travaux
publics. Il présentait hier après-

midi une première chaux-de-fon-
nière en la matière. Et cette
matière est vaste, qui est la lutte
contre la prolifération des crottes
de chiens. Et qui pourrait bien être
la marque de fabrique de cette fin
de XXe siècle: les villes qui crou-
lent sous les crottes, odeurs com-
prises. Faire appel, année après
année à la bonne volonté, au
savoir-vivre voire au civisme des
propriétaires de chiens sert-il
encore à quelque chose ? Sans
doute, même si le désespoir peut
terrasser le piéton le moins délicat
lorsqu'il parcourt à grandes
enjambées les trottoirs et autres
places publiques de nos villes.

Un nouvel appareil de lutte pour
La Chaux-de-Fonds. Deux exem-
plaires-tests ont été arrimés à la
rue J.-P. Zimmermann et sur la
place de la Carmagnole — des
endroits particulièrement appré-
ciés des déféqueurs canins et de
leur maître. Le «Robidog» est le
nom de l'ustensile, simple comme
bonjour à l'usage. Le principe est
le suivant: offrir un sac en plasti-

que aux propriétaires de chien qui
se soulagent afin que disparaisse
de la surface du trottoir ou de la
place de jeux la crotte malvenue.
Le ramasseur de crottes ne se salit
pas les mains. Une fois herméti-
quement fermé, le sac est jeté avec
son contenu dans l'urne du «Robi-
dog». Ni vu ni connu.

«Le phénomène marche bien en
Suisse alémanique. Mais on sait
que là-bas la population est beau-
coup encline à suivre les conseils
qu'on lui donne», dit M. Bringolf.
On espère simplement que les
Chaux-de-Fonniers regardent d'un
œil favorable la petite boîte verte
qui s'appelle «Robidog». Tout le
monde sera drôlement content.

(icj)

Fête de la montre: La Sagne se prépare.. .

Hôte d'honneur de la 29e Braderie et
Fête de la montre — retenez les dates des
30-31 août et 1er septembre — La Sagne
se prépare. Et comment ! Ce n'est pas
une simple délégation qui sera l'hôte de
La Chaux-de-Fonds, mais tout le vil-
lage... ou presque. Derrière le président
de commune Jean- Gustave Béguin - et

tout jeune député — les Sagnards jouent
. le jeu. La fanfare, le chœur mixte (qui
donnera concert dimanche matin à la
Salle de Musique en compagnie du
Bugle and Drum Sélection de Hollande
et de la Musique municipale de la ville
de Genève), les femmes paysannes, les
agriculteurs avec leur puis beau bétail,
les sociétés sportives et autres - et natu-
rellement le corps enseignant et les élè-
ves de l'école primaire préparent leur
"arrivée» à La Chaux-de-Fonds. C'est
toute la vie et l'histoire du village qui
seront présentées.

Les Sagnard soignent la manière. Eh
oui ! Par exemple. La dernière quin-

Les artistes peintres en herbe au boulot ! (Photos Impar-Gerber)

zaine de l'année scolaire, le collègcet la
halle de gymnastiquee furent quasiment
transformés en un véritable chantier.
Parents, institutrices, instituteurs et élè-
ves de l'école primaire imitèrent brico-
leurs, artistes et peintres, avec la colla-
boration de M. Pierre Spalinger pour
transformer, décorer et "peinturlurer»
de toutes les couleurs (c'est le thème du
cortège) pas moins de 52 vieux vélos et
trottinettes, que l'on découvrit dans les
greniers de La Sagne.. et de La Chaux-
de-Fonds.

Les Sagnards débarquent... c'est pour
bientôt.

R.D.

L'œil f lâneur...
... trouve que quand c'est dit avec humour cela vaut la peine d'être lu. Au premier
degré donc. Le propriétaire ou le logeur impénitent de ce morceau de trottoir urbain
trouve que les chiens se laissent trop souvent aller à cet endroit. Il a simplement
oublié, dans le libellé de son texte-prière, de s'adresser directement à l'animal con-
cerné. Enjoindre le propriétaire de viser juste et de se répandre dans la rigole... j e

vous demande un peu... A quoi cela ressemble-t-il îf icj-photo Impar-Gerber)

les
retaillons

Services sert vice
serre vis...

«Hier à 20 h. 23, au moyen d'une
ambulance et d'un véhicule équipé de
matériel de sauvetage, nos services se
sont rendus dans la région de Boudry
où un adepte de l'aile delta a fait  une
chute sur le flanc de la Montagne de
Boudry. Après plus d'une heure 30
d'efforts , le blessé a pu être pris en
charge et acheminé... etc.

Vous avez pu lire ça hier dans
votre Impar. Et c'est dommage. Pas
seulement pour le pauvre vélideltiste
blessé, mais aussi pour cette pauvre
langue française mal fichue. Et sur-
tout pour la perception correcte des
prestations que votre quotidien
favori peut vous assurer.

Sachez bien que ni le prix de vente
au numéro ni celui de l'abonnement
ne sont assez élevés pour vous garan-
tir en plus des services de secourisme
maison. Si vous appelez L'Impartial
parce que vous avez eu un accident,
ça fera une information, pas un sau-
vetage.

Car ce "nos services* dont on
relate périodiquement les exploits
samaritains dans nos colonnes et
dans un style qui les honore, indique
simplement que nos services à nous
sont déjà bien assez occupés puis-
qu'ils n'arrivent même pas à récrire
les communiqués de police.

Papiers- valeur
Vous le savez, l'administration a

introduit un nouveau modèle de pas-
seport suisse. D'un graphisme plus
moderne, et surtout d'une technique
rendant la falsification plus difficile.
Car si la nationalité suisse n'a peut-
être plus la cote d'antan à la bourse
aux valeurs morales, la possession
du document frappé de la croix blan-
che su fond rouge reste un statut for t

convoité de par le monde, pour ses
avantages matériels. Si le passeport
suisse vaut cher chez les faussaires,
c'est qu'il est difficile de devenir
suisse en toute légalité. Même si l'on
n'est pas malhonnête !

D'où ce rêve en forme de soupir
qu'on a entendu planer dans les
milieux proches de la promotion éco-
nomique neuchâteloise:
- Ah! si M. Dobler pouvait dispo-

ser du stock des passeports suisses
ancien modèle pour les glisser dans
les documents vantant les avantages
de Neuchâtel aux investisseurs qu'il
prospecte ! Il remplirait le canton
d'industriels étrangers, et le Fonds
de promotion économique en même
temps...

Boîte à deux vitesses
Ce citoyen-automobiliste a reçu

récemment une convocation de la
gendarmerie neuchâteloise, adressée
à son domicile chaux-de-fonnier, et le
priant de présenter sa voiture
Renault 14, immatriculation telle et
telle, à un contrôle. "Le plus vite pos-
sible» était-il précisé. Ce qui a bien
fait  rigoler le citoyen-automobiliste.
Lequel non seulement n'a plus depuis
belle lurette la même voiture, mais
n'a plus non plus les mêmes plaques,
vu qu'il n'a plus le même domicile. Il
habite Genève - en face de la police
cantonale! — depuis... plus de six
ans!

Une expertise technique révélera
sans cloute que la police cantonale
neuchâteloise est une boîte à deux
vitesses: celle des tireurs et celle des
contrôleurs...

MHK

Le Tribunal de police tenait
audience mercredi, placé sous la prési-
dence de M. F, Boand assisté de Mme
F. Flury fonctionnant comme greffier.
Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, O., T. devra
payer une amende de 100 fr. T.
S.,pour outrage à la morale publique,
a été condamné à une peine de 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Jugé par défaut
pour un abus de confiance, P.-A. L. a
écopé d'une peine de 5 jours d'empri-
sonnement (150 fr. de frais); le juge a
par ailleurs renoncé à révoquer un sur-
sis précédemment infligé. Une infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants
a valu à A. M. T. I. et R. E. une
amende de 150 fr. (Imp)

Au Tribunal de police

Hier à 13 h. 25, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. M. M. circu-
lait Place Neuve en direction est A
l'intersection avec la rue de la
Balance, une collision se produisit
avec le cyclomoteur de M. W. N. de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement rue de la Balance
direction nord. Légèrement blessé,
M. N. a été transporté à l'Hôpital. Il a
regagné son domicile peu après.

Cyclomotoriste blessé
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Josiane et Francis

BECKER-FERRARI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

SÉVERINE-
LAETITIA

le 11 juillet 1985

Clinique Montbrillant

Le Corbusier 5
2400 Le Locle

235777

Peintures murales
au collège du Corbusier

Pour égayer l'établissement

Les élèves-artistes de la classe de M. Reubi réunis sous quelques une de leurs peintu-
res murales représentant des œuvres du Corbusier. (photos Impar-Perrin)

Durant ces derniers mois, à rai-
son de quelques heures par semaine
et dans le cadre des leçons de dessin

Réalisé d'après un modèle le grand
architecte accueille les visiteurs à

l'entrée du collège qui porte son nom.

et des activités créatrices, les élèves
de la classe de Jean-Jacques Reubi
ont joliment décoré les murs de leur
collège: celui du Corbusier.

D'abord créés et réalisés en classe
sur un petit format, les motifs ont été
reportés à l'échelle sur les grandes
surfaces bétonnées des corridors du
bâtiment ainsi qu'à l'extérieur de
celui-ci.

Peu avant la porte d'entrée de l'éta-
blissement scolaire, les élèves ont de plus
rafraîchi une décoration gravée dans le

I béton dont ils ont ravivé les couleurs.
Les sujets des peintures murales ont

été librement choisis , par les élèves;
Selon leurs goûts, leur imagination et
leur inspiration. Cependant, la plupart
des réalisations s'inspirent de la préhis-
toire. Soit un sujet étudié à ce moment
en classe.

Le visiteur qui découvre les murs colo-
rés s'aperçoit aussi que quelques jeunes
artistes ont voulu rendre hommage à
celui qui a donné le nom à leur collège:
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, plus
connu sous le nom du Corbusier.

aAinsi, juste à côté de la porte d'entrée,
Séverine à reproduit l'église de Ron-
champ. Lovis a peint une autre œuvre

du grand architecte, la villa Schwob.
Quant à Cédric, le plus prolixe de ces
jeunes artistes, il a notamment dessiné le
portrait du Corbusier.

PRÉHISTOIRE
ET IMAGINATION

En grimpant les escaliers conduisant
aux étages supérieurs du collège, on
découvre d'autres peintures qui égayent
les surfaces grises. Ici, ce sont les trois
mignonnes petites souris de Peggy qui
rampent le long du palier, là une espèce
de haie formée de plantes grimpantes
sorties de l'imagination de Laurent.

Puis ce sont les animaux préhistori-
ques réalisés par Cédric, Reto ou
Fabienne. Ici, on reconnaît nettement la
reproduction des dessins découverts
dans les grottes de Lascaux en Dordo-
gne.

Tous ces motifs reproduits à l'aide de
peinture acrylique ont en fait complété
les leçons en classe qui portaient sur la
préhistoire. Quant aux sujets représen-
tant quelques œuvres de Le Corbusier,
ils permirent à l'instituteur de faire
mieux connaître ce grand personnage à
ses élèves. Celui dont on célébrera le cen-
tième anniversaire de la naissance dans
deux ans, en 1987 et qui est décédé il y a
tout juste 20 ans.

(jcp)

Début des travaux de réfection de la façade sud
Pour un pimpant Hôtel de Ville

L 'échafaudage de la façade sud vient d'être monté. Il sera complété d'un second pour
travailler sur la verrière. (Photo Impar-cm)

D y a trois ans déjà que la com-
mune du Locle a entrepris de rafraî-
chir les façades extérieures du bâti-
ment de l'Hôtel de Ville érigé selon
les plans de l'architecte veveysan
Charles Gunthert, dont les travaux
de construction furent achevés en
1918.

Cette bâtisse massive si souvent
photographiée par les touristes de
passage, reproduite dans de multi-
ples dépliants promotionnels et de
surcroît entourées de magnifiques
jardins hautement fleuris, avait exté-
rieurement perdu sa fière allure.

Au fil des ans, victimes des agres-
sions du temps, soumises à la pollu-
tion des gaz d'échappement ses faça-
des s'étaient noircies. Il fallait réagir
et c'est ce qu'ont fait les autorités.

En 1982 le législatif débloquait un pre-
mier crédit pour la restauration de la
façade ouest surmontée d'une mosaïque
créée en 1932 par Ernest Bieler. Le tra-
vail de réfection de cette œuvre baptisée
«La Paix» fut de longue haleine et minu-
tieux.

L'an dernier, le Conseil général vota
un crédit pour faire subir une cure de
jouvence à la façade nord, agrémentée
elle d'une petite tourelle au sommet de
laquelle est installée une horloge.

En avril dernier, un nouveau crédit de
145.000 francs a été octroyé par le légis-
latif afin que ces travaux de rafraîchisse-
ment puissent se poursuivre.

Ceux-ci seront entrepris sur la façade

sud. Le montage de l'impressionnant
échafaudage sur lequel œuvreront les
ouvriers a été terminé hier.

DIFFICILE DERNIÈRE ÉTAPE
Toutefois, ce premier échafaudage de

façade sera surmonté d'une seconde con-
struction pour pouvoir travailler sur la
verrière.

Celle-ci sera entièrement revue et ses
supports métalliques seront enlevés, net-
toyés et repeints. Les plaques de verre
seront elles aussi nettoyées et les vitres
cassées seront remplacées.

La ferblanterie a souffert des intempé-
ries et devra être totalement changée
tandis que des barres à neige, comme sur
le pan nord du toit, seront installées.

Un coup de peinture aux avants-toits
ainsi qu'à l'extérieur des fenêtres et des
grilles complétera cette cure de jouvence.

Restera donc à entreprendre la réfec-
tion de la façade est où dominant l'esca-
lier monumental d'accès au bâtiment et
la porte principale de celui-ci. Ce ne sera
pas une mince affaire puisque ladite
façade est surmontée de la fresque de
Bieler qui symbolise l'heure tout en
étant un hommage au travail de
l'homme. Achevée en 1922 elle coûte
66.120 francs.

Il y a fort à parier que sa réfection
sera aussi élevée. Mais il vaudra la peine
de l'entreprendre - dès l'année prochaine
sans doute - afin que l'Hôtel de Ville qui
fait à la fois la fierté du Locle et de ses
habitants retrouve complètement l'as-
pect pimpant qu'il mérite, (jcp)

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M. H.

Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte, Mlle S. Crommelin. Pas de service
de jeunesse.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h.,
culte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst,
9.45 Uhr in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 9 h. 30, culte en com-
mun avec L'Action Biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
30, culte à l'Eglise Libre.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
45, culte. Pas de réunion le soir.

Le Locle

Il faut se poser des questions
Propos du samedi

Ne trouvez-vous pas que notre
monde va mal ? Moi, ai, et je n'arrive
pas à compter les drames qui l'ensan-
glantent. Drames personnels, fami-
liaux, collectifs. Drames de la soli-
tude, de la culpabilité, de la maladie,
du deuil, de la famine, de la guerre.
Tout va mal, semble-t-il, et pourtant,
tout continue. Je me suis souvent
demandé pourquoi. Les humains con-
tinuent à vivre, à se perpétuer. Le
monde est en route, l'humanité ne
s'arrête pas. Vues de près, les situa-
tions particulières semblent bien sou-
vent désespérées. Vu d'en haut,
l'humanité apparaît comme un grand
fleuve qui poursuit son cours malgré
les méandres et les accidents de par-
cours.

Je me suis souvent demandé
pourquoi ces blessures béantes chez
les humains en même temps que cette
avance, cette course régulière de
l'humanité. Ces blessures sont-elles
vraiment nécessaires ? Je ne le crois
pas, et pourtant, elles sont là comme
un démenti à ce que je crois et ce que
j'espère. Et encore: pourquoi certains
blessent-ils, prennent-ils plaisir à
faire le mal; pourquoi, bien heureuse-
ment, d'autres pansent-ils les plaies

au même moment en ayant accroché
dans leur tête et dans leur cœur un
monde meilleur ? Et toujours, obsé-
dante, cette course parallèle du bien
et du mal, sans que l'un puisse défini-
tivement vaincre l'autre, cet appétit
de détruire et de dominer face à ce
courage de reconstruire et d'aimer.

Pas de réponse toute faite, ce
samedi. Mais des questions, une invi-
tation à réfléchir à tout cela. Oui,
vraiment, que se passe-t-il ici-bas ?

Mes amis, clamons nos déceptions
et nos pourquoi ! Proclamons nos
espérances et nos raisons de vivre. «Il
ne faut pas trop se poser de ques-
tions», dit-on souvent; quelle grave
erreur! N'est-ce pas le propre de
l'homme que de se poser et de poser
des questions ? Et en définitive, c'est
la question de Dieu qui se pose à nous
quand nous nous mettons à poser nos
propres questions. Moment fonda-
mental où nous existons vraiment et
entièrement, car c'est Dieu qui nous
rend notre vraie humanité. Embras-
sons cette question de Dieu bien en
face, sans l'esquiver: ce serait esqui-
ver ce qu'il y a de plus profond en
nous.

Bon dimanche ! (jjbn)

Paroisses réformées: cultes regroupés
Au temps des vacances, les paroissiens

fidèles durant le reste de l'année déser-
tent pour quelques semaines les vallées
souriantes du Jura. Pourtant, les plus
beaux mois de l'année ne vont-ils pas
commencer ?

Mais, cette année, on les comprend un
peu... Conséquence, les lieux de culte
étaient peu fréquentés ces dernières
années lors de l'été et des vacances hor-
logères en particulier.

Depuis l'an dernier, une solution heu-
reuse a été trouvée à cette situation:
trois paroisses, sur les sept que compte
l'Eglise réformée à La Chaux-de-Fonds
accueilleront les fidèles de toute la ville,

et tous ceux et celles qui ont choisi notre
cité pour passer d'agréables vacances.

Le culte à l'Hôpital sera assuré cha-
que dimanche. Cette solution résolvait la
question de la basse fréquentation des
cultes, et en même temps permettait aux
pasteurs d'imiter leurs paroissiens et de
partir en vacances.

Ainsi, du 14 juillet au 4 août, les cultes
réformés seront célébrés chaque diman-
che uniquement aux Eplatures à 9 h., au
Grand-temple à 9 h. 45 et à l'Abeille à 20
h. Rappelons le culte à la chapelle de
l'Hôpital à 9 h. 50, et pour les amoureux
de la randonnée, le culte aux Planchettes
à 9 h 45 et à La Sagne à 10 h. 15. (jjbn)
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet
ABEILLE: 20 h, culte, M. Beljean;

Cïitfit'p ff'np

LES EPLATURES: 9 h., culte, M. A.-L.
Simo; sainte cène.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Beljean.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Grimm.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Tolck.

Me, 14 h., culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais. Di, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, Célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 45, culte intercommunautaire, en
l'Eglise de La Fraternité, rue du Soleil 7.
Garderie d'enfants.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Garderie pour enfants. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - ES, 9
h. 45, culte intercommunautaire à l'Eglise
de La Fraternité.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
exception: culte, à 10 h., par la brigadière
Robert de Saint-Aubin.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Mi, 20.00 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Traff.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (me du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 13, 20 h., diapos sur
l'œuvre évangélique au Cameroun. Di 14, 9
h. 45, culte en commun avec l'Action Bibli-
que et l'Eglise Libre. Ma 16, 20 h., prière.
Je, pas d'étude biblique. Texte de la
semaine: Prenez garde que personne ne
fasse de vous sa proie par la philosophie et
par une vaine tromperie, s'appuyant sur la
tradition des hommes, sur les rudiments du
monde et non sur Christ. Col. II: 8.

La Chaux-de-Fonds



Amateurs de meubles !

Faites-nous confiance

Même la concurrence

se sert chez nous...

pour sa publicité !

Café du Soleil — Saignelégier
samedi 13 juillet 20 h. 30

Le «Boum» de
la mi-juillet
avec le Trio

Irène Schweizer, piano

Ruediger Cari, saxophones

Favre Pierre, batterie, percussion

Musiques aux
Franches-Montagnes.
Renseignements
Cfi (039) 51 16 88

Toujours la soupe... à la grimace !
Montmollin : recyclage des déchets carnés: remugles et remous continuent

Fini? Pas fini? Continuera? Con-
tinuera pas? Le feuilleton du centre de
recyclage des déchets carnés de Mont>
mollin continue, si l'on ose dire, à tenir
en haleine les intéressés les plus
directs. L'usine Pro Pig Recycling SA,
entreprise privée ayant passé une con-
vention avec l'Etat de Neuchâtel qui en
a fait le centre officiel d'élimination des
déchets carnés, est entrée en fonction
plus tard que prévu, en février. Elle n'a
depuis fait qu'indisposer les habitants
par des odeurs nauséabondes dans l'air
et dans l'eau des égouts, tout en met-
tant à mal la station d'épuration par
des rejets graisseux.

Au point que fin mai dernier, la com-
mune prononçait une interdiction
d'exploitation immédiate. Qui n'a pas
é»té suivie d'effet. L'Etat a octroyé à
PPR un «sursis» jusqu'au 20 juillet, afin
que des expertises puissent avoir lieu.
Mais d'ici une semaine, l'interdiction
devrait prendre effet, sous peine de
sanctions pénales, jusqu'à ce qu'un
solution définitive éliminant les nui-
sances soit trouvée. Pendant ce temps,
certains des abattoirs et bouchers que
l'Etat a obligés par arrêter à livrer
leurs déchets à Montmollin refusent de
se plier. Autour de cette usine installée
pour produire à partir des déchets de
viande de la soupe fourragère pour les
porcs, c'est surtout et toujours la soupe
à la grimace qui clapote.»

Les odeurs insoutenables envoyées pério-
diquement dans l'air par les installations de
la acfabrique de soupe à cochons»» de Mont-
mollin, ou celles remontant des égouts ont
déjà fait beaucoup parler d'elles. Moins
notoire, mais aussi préoccupant, les afflux
graisseux provoqués à la STEP du village,
qui entravent son fonctionnement correct.

Fin mai dernier donc, à peine plus de
trois mois après la mise en service de
l'usine, déjà retardée par divers problèmes,
la commune de Montmollin signifiait à
l'entreprise une interdiction d'exploitation.

D'ordinaire, une telle mesure, susceptible
de recours, n'entre en force qu'une fois
cette possibilité de recours épuisée. Au vu
de la gravité des nuisances provoquées, la
commune avait toutefois fait usage d'une
disposition juridique qui permet de refuser
à l'avance l'effet suspensif d'un recours, et
donc de rendre la mesure immédiatement
exécutoire.

L'usine bien sûr ne l'a pas entendu de
cette oreille, et a recouru contre la décision
et contre la suppression d'effet suspensif.
Elle a continué son exploitation. Une
semaine plus tard, le Conseil communal
déposait une plainte pénale. A la mi-juin,
les représentante des services intéressés de
l'Etet se rendaient sur place. Et à fin juin,
le Département des Travaux publics, auto-
rité de recours, faisait connaître sa décision.
Il rejetait, quant au principe, la requête
d'octroi de l'effet suspensif présentée par
l'usine, confirmant donc le bien-fondé de
l'interdiction communale. Mais, pour per-
mettre à des expertises de se dérouler, il
autorisait le maintien en exploitation de
l'usine jusqu'au 20 juillet. A partir du
week-end prochain, donc, l'interdiction de
fabriquer la «soupe» sera absolue, et si
l'usine passe outre, elle s'exposera à des
sanctions.

NORIA DE CAMIONS?
Hier, nous n'avons pas été en mesure

d'atteindre les responsables de PPR. Mais
de source communale, nous avons appris
qu'ils proposaient à la commune de nouvel-
les mesures pour éliminer les nuisances. Il
s'agirait d'une part de renforcer les installa-
tions de filtration de l'air, et d'autre part...
de transporter les eaux usées de l'usine vers
une autre station d'épuration, par camions-
citernes. On peut imaginer que les gens de
Montmollin se montrent plutôt sceptiques
sur la validité de telles solutions...

EMBARRAS CANTONAL
Sceptique, on sent que le nouveau con-

seiller d'État J.-C. Jaggi, chef du Départe-

ment de l'agriculture, l'est aussi, même si
officiellement il doit bien assumer un dos-
sier dont il vient d'hériter. Ses précédentes
fonctions au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds lui ont suffisamment
enseigné sans doute, avec une installation
comme CRIDOR, qu'il peut falloir des
années et de gros investissements pour maî-
triser techniquement une source de nuisan-
ces. Et comme directeur des abattoirs
chaux-de-fonniers, il savait que le recyclage
des déchets carnés en France voisine créait
moins de soucis...

Officiellement, au Château, on n'a pas
encore de résultats d'expertises, et on se
borne à exiger du partenaire Pro Pig Recy-
cling qu'il respecte ses engagement. Ceux-ci
sont spécifiés dans la convention passée
avec l'Etat en mars 1984: installations et
exploitation doivent être conformes aux
prescriptions. Tant que PPR n'arrivera pas
à tenir ces prescriptions à Montmollin,
l'entreprise devra acheminer les déchets du
canton dans ses installations bernoises. De
sorte que l'obligation de livrer au seul cen-
tre de Montmollin, imposée dès janvier 85
aux abattoirs et bouchers du canton, reste
en vigueur. (Auparavant La Chaux-de-
Fonds éteit aussi centre d'élimination).

L'embarras cantonal paraît pourtant
sensible, dans cette affaire. Non seulement
parce qu'il faudra bien qu'il statue à l'égard
des «dissidents» qui refusent de traiter avec
PPR (les abattoirs des Ponts-de-Martel ,
par exemple). Une opposition qui n'est pas
sans relation avec le fait que PPR est res-
sentie comme une acconcurrente» d'une ins-
tallation similaire que l'Association des
maîtres-bouchers exploite à Lyss.

Mais encore parce que la convention
entre l'Etat et PPR , sur laquelle les auto-
rités cantonales ont peut-être fondé un peu
hâtivement une nouvelle organisation de
l'élimination des déchets carnés, engage les
partenaires pour 35 ans, avec un délai ini-
tial de résiliation de dix ans.

MHK

FRANCE FRONTIÈRE

Dans la nuit , aux Verrières-de-Joux (France)

Le comptoir du café. C'est dans ce secteur qu'a dû se déclarer l'incendie.
(Impar-Charrère)

Vendredi, peu avant une heure du
matin, un incendie s'est déclaré dans
un café-restaurant des Verrières-de-
Joux (France). Un enfant est mort
asphyxié. Il était minuit et demi
quand l'on s'est aperçu que le bar et
la salle du café du «Chalet» étaient la
proie des flammes. Un brasier
impressionnant qui semble avoir
pris vers le comptoir.

Le nouveau patron de l'établisse-
ment, M. Roy, ainsi que son épouse et
trois enfants qui dormaient à l'étage ,
on pu échapper au feu.

Malheureusement , un quatrième
gosse, âgé de dix ans, qui dormait
dans l'angle nord-ouest de la maison,
est mort asphyxié. Malgré les efforts
de M. Roy qui a tout tenté pour le
sauver, se coupant même cruelle-
ment une artère en cassant la fenêtre

de la chambre léchée par les flam-
mes.

Les pompiers des Verrières-de-
Joux, une douzaine d'hommes emme-
nés par l'adjoint du commandant, M.
Louvrier, ont mis deux lances de 70
mm. en batterie pour lutter contre
l'incendie. Avec l'aide des pompiers
du centre de secours de Pontarlier ,
commandés par M. Faurie, Us ont pu
sauver l'immeuble de l'anéantisse-
¦ ment total.

C'est un exploit, compte tenu de la
violence du sinistre. Hélas, un gosse
est mort. Hier matin, en plus de la
fatigue, la tristesse se lisait sur tous
les visages, (jjc)
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Un enfant meurt dans un incendie

¦ PETITES ¦
ANNONCES —

BELLE CHAMBRE meublée indépen-
dante, centre ville. Fr. 200.— par mois.
0 039/28 26 21. ,9483

CANAPÉ-LIT pour deux personnes,
comme neuf, au plus offrant.
(fi 039/31 29 30. (midi) 91-537

A LOUER, chambre meublée, chauffée,
Fr. 150.- par mois. 0 039/31 27 72.

31 62273
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du 12 au 18 juillet*ff 21 janv. -19 février
Ipgj Quelques appréhen-

Verseau sions, peut-être un
conflit d'ordre senti-

mental, mais vous retrouverez rapide-
ment la sérénité avec la personne
aimée. Sur le plan financier, une solu-
tion imprévue vous sortira d'embar-
ras. Réfugiez-vous dans une lecture
intéressante pour oublier vos préoccu-
pations.

jgg» 20 février- 20 mars
P̂ip Vous ferez des ren-

Poissons contres passionnantes
et pourrez exercer votre

charme, mais ne prenez pas à la lettre
des propos flatteurs. Un peu de réa-
lisme dans votre vie affective ne peut
que vous être bénéfique. Sur le plan
professionnel, efforcez-vous de vous
montrer conciliant avec vos collègues.

K 2 1  mars - 20 avril
Soyez plus souple dans

Bélier vos relations sentimen-
tales et évitez d'être sar-

castique. Essayez de vous mettre à la
place de votre partenaire et vous
comprendrez mieux les raisons qu'il a
de se plaindre. Période favorable pour
faire des économies en prévision de
dépenses prochaines assez importan-
tes.

À-4$l  21 avril -20 mai
r Ŷ Vous aurez les nerfs à
Taureau fleur de peau, et il y

aura un peu d'eau dans
le gaz en ce qui concerne vos relations
sentimentales. Changez-vous les idées
avec vos amis. Vos activités profes-

| sionnelles sont bien orientées, et vous
obtiendrez des résultats positifs,
malgré des contretemps passagers.

Si vous êtes né le
12 Vous bénéficiez d'un climat favorable pour la plupart de vos initia-

tives dès le début de l'hiver. Préoccupez-vous davantage de votre
avenir sentimental.

13 Vos activités professionnelles seront fructueuses et variées. Vos es-
poirs dans le domaine sentimental devraient devenir bientôt des
certitudes.

14 Cette nouvelle année figurera parmi les bonnes périodes de votre
existence. Pas de nuages en vue dans votre vie affective, mais peut-
être un peu de brouillard.

15 Si vous êtes attentif, vous pourrez faire évoluer favorablement cer-
taines de vos affaires. Sentimentalement, l'un de vos plus chers
désirs se réalisera.

16 Une nouvelle orientation professionnelle est à envisager. Vous au-
rez à surmonter des obstacles à la fin de l'automne. Vie familiale se-
reine.

17 Cette nouvelle année s'annonce intéressante à plus d'un titre, mais
ne vous attendez tout de même pas à une amélioration générale
avant quelques mois.

18 Des circonstances favorables vous donneront les coudées franches
pour mener vos affaires à votre guise. Un natif du Capricorne
jouera un rôle dans votre vie.

cfg&n 21 mai - 21 juin

Gémeaux 0n vous !era une dec,a**
ration qui vous surpren-
dra et vous posera un

certain nombre de points d'interroga-
tion. Tendance à vous prendre trop au
sérieux. Dans le domaine profession-
nel, n'hésitez pas à faire part de vos
idées à des personnes influentes. Ef-
forcez-vous de dominer vos craintes
inexprimées.

8 *j t  22 juin-22 juillet
W? Joies et harmonie dans
Cancer vos relations sentimen-

tales. Vous trouverez
auprès de la personne aimée
compréhension, tendresse et soutien
moral. Vous aurez des idées ingénieu-
ses et originales concernant votre tra-
vail. Si vous voulez les réaliser, il vous
faudra faire preuve de plus de téna-
cité.

<«ai- 23 juillet - 23 août
JrVSHl Méfiez-vous d'une per-
Lion sonne qui essaie de vous

avoir au sentiment.
Même si vous aimez rendre service à
vos amis, ce n'est pas une raison pour
vous faire exploiter. Vous rencontre-
rez certaines difficultés dans vos acti-
vités, mais vous pourrez les surmonter
si vous conservez un calme olympien.

ng  ̂
24 août - 

23 
sept.

§̂|? Climat affectif plutôt
 ̂ sombre. Faitesîerge comprendre à votre par-

tenaire que vous préférez de loin la
franchise aux détours, et que si le vent
a tourné, qu'il vous le dise. Dans le do-
maine professionnel, journées de tra-
vail mouvementées, mais votre orga-
nisation méthodique portera ses
fruits.

j||  ̂ 24 sept. -23 oct.
*vfc Méfiez-vous de votre
Balancé spontanéité et ne faites

pas de plaisanteries iro-
niques si vous ne voulez pas avoir à
subir les remontrances de la personne
aimée. Du côté travail , tout n'ira pas
selon vos désirs. Faites preuve de pa-
tience et vous finirez bien par arriver
au but fixé.

J 
24 oct. -22 nov.
Vous serez, vous et vo-

Scorpion tre partenaire, animés
du même désir d'appor-

ter la paix et la réconciliation autour
de vous. Mais n'oubliez pas que c'est
plus facile à dire qu'à faire. Vous au-
rez l'occasion de donner un coup de
main à vos collègues de travail pour
qu'ils puissent partir ponctuellement.

g _̂ 23 nov. -21 déc.
J(lJf Vous connaîtrez un
ĵ 

.J • grand bonheur dans le,re domaine sentimental.
Ne soyez pas égoïste, mais cherchez à
faire plaisir autour de vous et parta-
gez votre joie de vivre avec votre en-
tourage. Sur le plan professionnel,
vous donnerez la préférence à l'intui-
tion plutôt qu'au raisonnement.

 ̂
22 déc. - 20 janvier

Jat^YffiJ Les amoureux vivront
Capricorne une période de rêve et

rien ni personne n'arri-
vera à gâcher ces instants privilégiés.
Efforcez-vous de ne pas étaler vos
sentiments sur la place publique. Ex-
cellente période pour vous faire appr-
écier sur le plan professionnel et met-
tre en valeur votre personnalité.

(Copyright by Cosmopress)
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Qu'est-ce que tu uf âentf s?

f u i s  te p r e m i e r  p a s !
la publicité crée des contacts.

A vendre dans les vignes à
Saint-Biaise/ Neuchâtel Est

villa
mitoyenne 172m2
5 pièces, cheminée, 2 WC, douche indé-
pendante, buanderie, jardin, garage,
place de parc.
Vue imprenable sur le village, le lac et
les Alpes.
Prix: Fr. 430 000.-
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Pour une prophylaxie plus étendue
Un médecin bernois inquiet au sujet du SIDA

Le SIDA est sans doute la maladie
qui fait le plus parler d'elle depuis
quelques bons mois. Même chez les
médecins, elle provoque des inquié-
tudes. C'est ainsi que le député ber-
nois de l'alliance des indépendants,
le Dr Werner Baertschi, a déposé, en
avril dernier, une motion urgente
pour l'extension de la prophylaxie de
cette terrible maladie. Il rappelait la
rapide progression du SIDA dans
notre pays: 17 cas par million d'habi-
tants en 1983 pour 41 cas un an plus
tard. Le député-médecin bernois
demandait donc que le test détecteur
d'anticorps soit prescrit de manière
plus étendue qu'aujourd'hui, lors de
transfusion sanguine nécessaire.

Il relevait en effet que l'Office
fédéral de la santé publique
n'accorde qu'avec une certaine hési-
tation les autorisations nécessaires à
la réalisation de ce test. De plus, M.
Baertschi demandait la désignation
d'un organe dont la mission perma-
nente serait de traiter les questions
d'épidémiologie, de prophylaxie et de
thérapie du SIDA. Le conseil exécutif
bernois vient de répondre au député
en rejetant sa motion et en propo-
sant de la transformer en postulat.

Le conseil exécutif admet que
l'application des nouvelles méthodes
de recherche sérologique a, lors
d'une phase d'introduction, été limité
par l'Office fédéral de la santé publi-
que à un petit nombre de laboratoi-
res. Cette décision a été prise afin de
recueillir au plus vite des expérien-
ces valables, mais aussi pour éviter
que le personnel de laboratoire ne
soit exposé à des risques inutiles.

Le gouvernement bernois explique
d'autre part qu'il est prévu d'adapter
et de compléter les mesures prises en
conformité avec les connaissances

les plus récentes. Le contact entre
l'Office fédéral de la santé publique
et les autorités sanitaires cantonales
ainsi que le centre de transfusion de
la Croix-Rouge suisse est assuré. Il
signale aussi l'existence de la com-
mission d'experts pour le SIDA, dans
laquelle oeuvrent aussi des médecins
cantonaux, (cd)

Des détails sur le développement
économique du Jura bernois

Interpellation du député Lucien Buehler, de Tramelan

Dans une interpellation déposée en
février dernier, le député socialiste
Lucien Buehler, de Tramelan,
demandait des détails sur le dévelop-
pement économique du Jura bernois
et de la région biennoise. Il voulait
entre autres connaître le bilan des
mesures prises par le canton pour
tenter d'enrayer les effets de la crise
économique. En plus du travail du
délégué au développement de l'éco-
nomie, le député demandait aussi à
être informé sur les autres démar-
ches entreprises par l'administra-
tion, en Suisse et à l'étranger et il
était encore intéressé par l'apprécia-
tion du gouvernement quant au ren-
dement de ces démarches. Il ressort
de la réponse du Conseil exécutif que
2800 emplois ont été soutenus, dont
1301 dans les trois districts franco-
phones.

Selon les données fournies par les
entreprises lors de décisions d'engage-
ment financier de la promotion économi-
que, le Conseil exécutif bernois estime
qu'environ 2800 emplois ont été soute-
nus, dont 1600 emplois menacés qui ont
été consolidés et 1200 emplois nouveaux
créés de 1980 à 1984. Ces emplois tou-
chent à raison de 849 le district de Mou-
tier, à raison de 777 celui de Bienne, à
raison de 485 celui de Bueren et à raison
de 372 celui de Courtelary.

Le district de Nidau a profité du sou-
tien cantonal pour 237 emplois et celui
de La Neuveville pouu seulement 80
emplois. Le soutien le plus important
pour toute la région a été apporté aux
branches des machines, appareils et
véhicules ainsi qu'à la métallurgie. Sui-

vent l'électronique et l'horlogerie ainsi
que des branches diverses. Le gouverne-
ment bernois constate que globalement,
les emplois créés ont été maintenus.

Si la tâche du délégué au développe-
ment économique touche l'ensemble du
pays, elle dépasse aussi largement nos
frontières. Le Conseil exécutif relève par-
ticulièrement les activités déployées en
Europe et aux Etats-Unis. En Europe, le
canton de Berne pratique depuis plu-
sieurs années une politique active sur les
marchés de la République fédérale alle-
mande, de l'Italie, de la France et des
Pays nordiques. Les principaux vecteurs
utilisés pour entrer en contact avec des

intéressés potentiels sont la visite
d'entreprises à l'étranger, les contacts
avec les chambres de commerce, les ban-
ques, les fiduciaires qui ont une activité
internationale, la visite des foires et
d'expositions, la participation à des
manifestations rassemblant des investis-
seurs potentiels ainsi que la rédaction
d'articles dans des revues spécialisées.

Depuis quelques mois, les premiers
jalons ont aussi été posés sur le m»arché
américain. Le canton de Berne travail-
lera avec des personnes bien introduites
sur place. Une collaboration étroite a été
instaurée avec un conseiller d'entreprises
établi aux Etats-Unis et disposant de la
double nationalité suisse et américaine.
Le Conseil exécutif souligne toutefois
que toutes les démarches ne portent leur
fruit qu'à moyen terme. Ainsi, les mar-
chés européens ont permis l'implanta-
tion d'une dizaine d'entreprises déjà
dans la région biennoise. Pour les Etats-
Unis, il faudra attendre les années à
venir. C. D.

Quels sont vos droits ?
Loi sur la protection des personnes à l'égard
du traitement des données à caractère personnel

Le Gouvernement vient de publier
son message à l'attention du Parle-
ment concernant la loi sur la protec-
tion des personnes à l'égard du trai-
tement des données à caractère per-
sonnel.

Une loi qui répond à une impé-
rieuse nécessité face aux dangers
induits par les progrès technologi-
ques fantastiques réalisés dans la

collecte, le traitement, la conserva-
tion et la diffusion des informations.
Le texte de loi soumis au député est
clair et pourra être assimilé par le
plus grand nombre de citoyens.

Le danger le plus sérieux est né avec
l'informatique: c'est la concentration
d'information relatives à une même per-
sonne dans des banques de données.
Cette concentration ouvre la voie à tous
les abus, tels que la définition du profil
de la personnalité humaine, la prise en
compte des opinions religieuses, politi-
ques, syndicales d'une personne dans la
préparation d'une décision purement
administrative ou toutes atteintes au
crédit économique, moral ou social d'une
personne.

Bon nombre d'Etats ont légiféré. En
Suisse, certains cantons ont devancé la
Confédération et disposent déjà d'une
législation en la matière (Genève, Vaud,
Neuchâtel). Dans le canton du Jura, le
problème a été pris en mains par une
commission nommée par le Gouverne-
ment en 1983. Après consultation, elle a
déposé son projet en mars 1985.

Le projet soumis aux députés s'appli-
que à l'Etat, aux autorités judiciaires,
aux communes, aux institutions de droit
privé ou aux personnes qui exécutent des
tâches déléguées par l'Etat ou les com-
munes. L'Etat a renoncé à y inclure les
églises.

LES BUTS
Le but premier de la loi est de proté-

ger aussi efficacement que possible la
sphère intime et privée des personnes.
Pour garantir cette exigence, la personne
concernée doit pouvoir se faire une idée
claire et précise des informations que
possède l'administration, des buts pour
lesquels elles sont traitées et qui en sont
les destinaires potentiels ou réels. Elle
doit enfin pouvoir intervenir pour limi-
ter, restreindre, voire interdire la diffu-
sion ou la collecte de données.

Le texte de loi est d'un accès simple, et
ce afin de permettre au plus grand nom-
bre de citoyens de connaître ses droite
fondamentaux sans avoir besoin de
recourir à un juriste. Le principe de la
gratuité pour la demande de renseigne-
ments concernant les données que pos-
sède l'administration est retenu.

Des principes qui guident la loi, on

retiendra que la personne concernée par
le traitement de ses données peut et doit
s'attendre à ce qu'aucune information ne
soit traitée si la loi ne le prescrit pas; à
ce que seules les informations indispen-
sables à l'activité administrative soient
prises en compte; à ce que le but initial
du traitement soit maintenu. De plus, les
informations collectées dans un certain
but ne pourront pas être utilisées pour
d'autres besoins et les informations col-
lectées devront être constamment mises
à jour.

MOYENS
Les données particulièrement sensi-

bles, celles qui touchent à la personne
intime, ne peuvent être traitées que dans
des circonstances exceptionnelles, soit en
liaison avec la commission d'une infrac-
tion punie pénalement et les procédures
qui en découlent. Ces principes généraux
permettront d'éviter que des informa-
tions privées ne tombent, comme c'est le
cas fréquemment, entre les mains d'orga-
nisations spécialisées dans la publicité et
la prospection de marché, de clients
potentiels. On pourra exiger le blocage
de toute communication, et demander
des corrections sans donner une raison
particulière.

Enfin, toute personne concernée
pourra consulter les registres et le cata-
logue des fichiers. Elle pourra accéder
directement ou indirectement aux don-
nées qui la concernent. Lorsque la per-
sonne s'estime victime d'une atteinte
injustifiée, ele dispose de toute- une
panoplie de moyens pour réagir.

La surveillance de l'application de la
loi sera confiée à une commission, limitée
à trois membres, dont le statut est pro-
che de celui du contrôle des finances.

L'entrée en vigueur de la loi sera pro-
gressive, afin de permettre la mise à jour
conforme de tous les fichiers.

Ce délai sera d'au maximum quatre
ans. Les communes disposent du même
délai pour édicter leurs dispositions sur
la protection des données à caractère
personnel.

P. Ve
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Crédits débloqués
Gouvernement jurassien

Un crédit de 50.000 francs a été libéré
pour l'achat des installations mobilières
nécessaires à l'équipement de l'arsenal
cantonal à Aile.

ASSOLEMENT
Un crédit de 44.000 francs a été libéré

pour l'établissement d'une étude de base
sur les surfaces d'assolement. Dans le
cadre du plan fédéral d'approvisonne-
ment du pays en cas de crise, la Confédé-
ration impose aux cantons un quota de
surface minima de terres destinées à un
assolement. La surface attribuée au can-
ton est de 14.800 hectares. Il convient
d'en tenir compte dans l'élaboration du

plan directeur de l'aménagement du ter-
ritoire du canton en cours de réalisation.

Des subventions pour un montant glo-
bal de 5300 francs ont été octroyés à
diverses associations sportives pour
l'organisation de manifestations dont
elle sont la charge. En outre, deux sub-
ventions de 4000 francs chacune ont été
octroyées au Football-Club de Basse-
court, pour le stage d'entraînement des
équipes nationales suisses de football
dans cette localité du 3 au 5 octobre
1985, et au Judo-Club de Delémont pour
les championnats d'Europe des 21 ans
qui se tiendront dans la capitale du 15
au 17 novembre prochain. (RPJU)

Société de tir de Renan

Une vingtaine de membres de la
Société de tir de Renan se sont rendus à
Coire les samedi 6 et dimanche 7 juillet.

Participer à un tir fédéral d'une telle
envergure, dans un si beau site, marquait
d'un point important les activités de
cette année dans la société. Organisation
parfaite et bon comportement dans un
esprit de fête, même en petit groupe
noyé dans 15.000 personnes, ces deux
journées resteront un beau souvenir.
D'autant plus que ces 20 membres ont
remporté 13 médailles dont 4 pour les
jeunes tireurs.

Ont obtenu une médaille: Laurence
Bloch, Jacqueline Muller, Francis Béer
et Maurice Rufener, tous jeunes tireurs;
puis: MM. Robert Sautaux, Eric Oppli-
ger, Eric Barraud, Alain Maillard, Hans
Beck, Michel Sautaux, Marc Monnet,
Roger Steiner et Jean Theurillat.

Malgré un temps couvert, parfois qua-
siment sombre, les résultats ont été très
satisfaisants pour la société de Renan.

(hh)
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Bons résultats à Coire

mmm m mm JE, ***

Sur intervention du chef du Départe-
ment de l'environnement et de l'équipe-
ment, M. François Mertenat, le Dé-
partement fédéral de la justice et de
l'Intérieur a décidé que Delémont, qui,
jusqu'ici n'était pas signalé sur le tracé
de la nationale 1 le sera désormais sur
des panneaux à l'est de l'échangeur de
Luterbach et à l'ouest de l'échangeur de
Haerkingen, ainsi que sur les indicateurs
de direction avancés et les indicateurs de
direction de la jonction d'Oensingen.

(rpju)

Delémont sera signalé
sur la route nationale 1

Marathon fluvial
Saint-Ursanne - Avianon

Dans le cadre du premier mara-
thon fluvial Saint-Ursanne - Avi-
gnon (13 au 27 juillet), un concours
est organisé par le Département de
la coopération, des finances et de la
police de la République et Canton du
Jura.

Les titres de participation sont à
disposition dans les' offices du tou-
risme des villes-étapes, soit à Saint-
Hyppolite, L'Isle-sur-le-Doubs,
Baume-les-Dames, Besançon, Dôle,
Verdun-sur-le-Doubs, Tournus,
Mâcon, Trévoux, Saint-Vallier, La
Voulte, Viviers, Pont-Saint-Esprit,
Saint-Ursanne et enfin Avignon. Ils
peuvent également être obtenus
auprès de l'organisateur.

Le premier prix est un séjour de
ski de dix jours aux Franches-Mon-
tagnes, (rpju)

_ _ w

Le canton organise
un concours
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MM. Nicolas ladarola
de Saint-Imier et Ulrich
Niederhauser de Corgémont...

... qui ont passé avec succès leurs
examens de fin d'apprentissage
comme apprentis maçon dans l'entre-
prise de construction Gianoli & Cie à
Saint-Imier. (comm)

bravo à

Banque cantonale de Berne

A la fin du deuxième trimestre, la
somme du bilan de la Banque Cantonale
de Berne - la deuxième du pays - s'éta-
blissait à 9,35 milliards de francs.

Cela représente, indique la banque
dans un communiqué, une hauasse de 441
millions de francs par rapport à la
période correspondante de 1984. La
croissance s'est cependant ralentie au
cours du dernier trimestre, note encore
la banque.

D'un an à l'autre, les prêts à la clien-
tèle se sont accrus de 338 millions de
francs. Les dépôts se sont accrus pour
leur part de 268 millions de francs. La
croissance a été particulièrement forte
dans les placemente hypothécaires de la
banque. Quant au bénéfice, son évolu-
tion a été favorable durant le dernier tri-
mestre, (ats)

Progression du bilan



Retransmission de l'émission en mondovision
«Band aid» dans le canton de Neuchâtel

En Suisse romande, l'émission «Band
aid» sera retransmise aujourd'hui
samedi 13 juillet 1985 de 12 h. 50 au
dimanche matin à 5 h. sur la chaîne tes-
sinoise.

Toutefois, comme les stations de
Chasserai et du Bantiger disposent de
quatre émetteurs, elles diffusent égale-

ment le programme tessinois. De ce fait,
les téléspectateurs qui captent les émis-
sions en direct de l'une de ces deux sta-
tions pourront recevoir les deux pro-
grammes sur les canaux suivante:

CHASSERAL
programme «Band aid» canal 56
programme tessinois canal 59

BANTIGER
programme «Band aid» canal 50
programme tessinois canal 40

Les téléspectateurs raccordés à une
antenne collective trouveront l'émission
spéciale sur le canal de la Télévision
suisse italienne, (comm)

Septante-huit retraits de permis dans le canton en mai
Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la Loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 220 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant la période du mois de
mai 1985.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 75 avertissements; 40 avertisse-
ments sévères; 12 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs, dont: 5 pour
vols, 1 pour inobservation d'un feu rouge
et accident, 1 pour mise en danger des
usagers, 3 pour modification du véhicule,
2 pour ivresse au guidon; 78 retraite de
permis de conduire se répartissant
comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 8 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 4
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inattention en tant qu'accompa-
gnateur d'un élève conducteur; 1 pour
mise en danger des usagers.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour en période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse au volant, vol et récidive; 1
pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis de conduire, antécédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour mise en danger des usagers;
4 pour dépassement de la vitesse auto-
risée.

Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et accident avec
permis d'élève; 3 pour ivresse au volant;
1 pour perte de maîtrise et accident,
antécédents.

Poux une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident; 1
pour ivresse grave au volant.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse très grave au volant; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
et accident; 1 pour ivresse grave au
volant et accident.

Pour une période indéterminée: 1
pour avoir circulé sous l'influence de la
drogue; 1 pour ivresse au volant et défi-
cience psychique.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 3 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 3

pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse grave au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour inobservation de conditions.

Pour une période de trois mois: 1
pour état de surmenage au volant et
accident.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au volant
et accident, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour avoir cir-
culé en état de fatigue et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident; 3 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation de la priorité et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un signal
«stop» et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période indéterminée: 1
pour avoir circulé sous l'influence de la
drogue et accident; 2 pour ivresse au
volant, récidive et antécédente.

Celle des loisirs du mercredi
Une porte s'est fermée à Fontainemelon

M. Germain Divemois a démissionné
de son poste d'animateur des loisirs du
mercredi après-midi. On ne peut guère
lui reprocher une infidélité puisqu'il a
œuvré pendant vingt-six ans!

Les loisirs du mercredi étaient accessi-
bles à tous les élèves qui avaient l'occa-
sion de jouer à football, de faire de la
gymnastique, des •travaux manuels, de se
mesurer dans divers jeux. Les enfants
pouvaient également y préparer les
devoirs scolaires, en bénéficiant de judi-
cieux conseils.

Les autorités politiques et scolaires
ont tenu à remercier M. Germain Diver-
nois pour son dévouement. Une petite
manifestation a été organisée au pavillon
scolaire. Président de la commune, M.
Jean-Jacques Racine a rappelé que les
loisirs du mercredi ont parfaitement
rempli leurs tâches: donner la possibilité
aux enfants de se réunir, de s'instruire et
de jouer ensemble.

Le local des travaux manuels sera à
l'avenir mis à la disposition des sociétés
locales, (ha)

Le sourire aux lèvres, malgré tout! (Photo A. Schneider, Cernier)

La vie devant soi

amam m OTR&
Apprentis francs-montagnards des écoles
professionnelles de Delémont et Porrentruy

Pour les apprentis, c'est le début
des vacances et le temps des diplô-
mes. Parmi tous ceux qui viennent
de terminer avec succès leur appren-
tissage, nous avons relevé les noms
des ressortissants francs-monta-
gnards ayant fréquenté les Ecoles
professionnelles de Delémont et Por-
rentruy.
• Mécanicien de précision: Olivier

Farine, Montfaucon (Metafil, Lajoux);
Patrick Willemin, Saulcy (Setag SA,
Bassecourt).
• Mécaniciens en étampes: Serge-

Alain Delayen, Le Noirmont (Les Fils de
Jos. Erard, S.à.r.L., Le Noirmont);
Manuel Garcia, Saignelégier (Sycrilor
SA, Montfaucon).
• Mécaniciens stu: automobiles

légères: Alexandre Castella, Le Noir-
mont (Garage Pierre Kroel, Le Bémont);
Denis Claude, Epauvillers (Garage de la
Gare, Porrentruy); Claude-Alain Jean-
notât, Montfaucon (Garage Bellevue,
Montfaucon); Raphaël 'Lambert, Gou-
mois (Garage Michel Rottet, Corban);
Thierry Veya, Saint-Brais, (Garage
Joseph Froidevaux, Saint-Brais).
• Tôlier en carrosserie: Marc-

André Dubois, Montfaucon (Le Ticle
SA, Delémont); Martin Gerber, Mont-
Tramelan (Sauser Frères SA, Le Cer-
neux-Veusil).
• Ferblantier-installateur sani-

taire (1er examen): Vincent Goudron,
Saignelégier (André Brand, Saignelé-
gier).
• Ferblantier-installateur sani-

taire (2e examen): Nicolas Aubry, Sai-
gnelégier (André Brand, Saignelégier).

• Dessinateur de machines: Luc
Maître , Epauvillers (Michel Sperisen,
Porrentruy).
• Laborant en biologie: Martial

Farine, Le Noirmont (Hôpital et Foyer
Saint-Joseph Saignelégier).
• Aide en pharmacie: Francine Bar-

the, Saignelégier (Pharmacie Marie-Thé-
rèse Fleury, Saignelégier).
• Charpentiers: David Baume, Les

Breuleux (Roger Gigandet, Les Gene-
vez); Jean-Pierre Tirole, Saignelégier
(Alfred Oberli, Saignelégier).
• Ebénistes: Pascal Humair, Les

Genevez (candidat libre); Didier Wille-
min, Le Noirmont (Michel Chapatte,
Lajoux).
• Menuisiers: Guy Borne, Epauvil-

lers (Henri Lâchât, Saint-Ursanne);
Didier Humair, Muriaux (Alfred Oberli,
Saignelégier); Sylvain Jeanbourquin,
Montfaucon (candidat libre).
• Dessinateurs en bâtiment: Gene-

viève Clémence, Les Bois (Jean Christen,
Le Noirmont); Pierre Crevoisier, Lajoux
(A & N. Gogniat, Lajoux).
• Coiffeuses: Christine Zimmer-

mann, Delémont (Abel Veya, Saignelé-
gier).
• Maçons: Pascal Gigandet, Les

Breuleux (Negri Frères, Les Genevez);
Pierre-Alain Jobin, Saignelégier (André
Chaignat et Fils SA, Saignelégier);
Samuel Lauber, La Ferrière (René
Christe, Le Noirmont); Christine Mar-
chon, Les Reussilles (Negri Frères, Les
Genevez); Hervé Paratte, Les Breuleux
(Negri Frères, Les Genevez).

D'autres noms sont susceptibles d'être
publiés ultérieurement. (comm-pve)

Répondre à Pinf ormatique
La Société pédagogique romande à Villars-les-Moines

Samedi 13 juillet prend fin à Villars-
les-Moines (BE) la trente-deuxième Se-
maine pédagogique internationale. Elle
réunit, sous le titre «Quelle place donner
aux technologies nouvelles dans l'ensei-
gnement?», une trentaine de partici-
pants venant de Suisse et d'Italie. Ils
doivent, tout en s'initiant à l'informati-
que, examiner les questions que pose
l'introduction de l'informatique et de
l'audiovisuel dans les écoles.

Pour la Société pédagogique romande

(SPR), initiatrice de cette manifestation,
les technologies nouvelles apparaissent
«inexorablement» dans les classes et les
enseignante, qu'ils le veuillent ou non,
devront «faire avec». Des problèmes
nouveaux surgissent donc dans l'ensei-
gnement et il faut chercher à créer les
conditions adéquates pour répondre aux
préoccupations, inquiétudes et à l'en-
gouement parfois sans mesure des ensei-
gants.

(ats)

Décret sur le Fonds viticole cantonal
Financement de la reconstitution du vignoble

Les subventions allouées pour la
reconstitution du vignoble dans le can-
ton de Berne sont réglées par le décret
sur le Fonds viticole cantonal. Adopté
par le Conseil exécutif à l'intention d'une
commission du Grand Conseil chargée de
préaviser le projet, ce texte législatif
entrera sans doute en vigueur au 1er jan-
vier 1986 en même temps que la loi sur la
viticulture.

Le Fonds viticole cantonal est ali-
menté par les contributions annuelles
des propriétaires de vignes (80 centimes
au moins et 1.50 franc au plus par are de
vignoble), par les subventions fédérales
versées pour la reconstitution des vigno-
bles, par une subvention cantonale
annuelle de 100.000 francs et par le pro-
duit de la fortune du fonds. Si cette der-
nière se monte à plus de 500.000 francs,
le Conseil exécutif est autorisé à réduire
dans les mêmes proportions les contribu-
tions annuelles versées par les proprié-
taires de vignes et les subventions
alloués par l'Etat.

Les subventions prélevées sur le Fonds
viticole cantonal sont fixées par le Con-
seil exécutif qui s'appuie sur les prescrip-
tions fédérales. Elles s'élèvent, par mètre
carré, à 1 franc pour les parcelles qui ont
une pente de 30% au moins, à 2 francs
pour une pente de 30 à 50% et à 3 francs
pour une pente de plus de 50% ou pour
des terrasses sur un coteau très raide. La
Confédération rembourse à l'Etat 65
pour cent des frais donnant droit à sub-
vention. En fonction de la situation
régnant sur le marché, le Conseil exécutif
arrête en outre la date à partir de
laquelle la publicité faite pour les pro-
duits de la viticulture bernoise est soute-

nue par le Fonds viticole cantonal. Cette
mesure est prévue dans la loi sur la viti-
culture pour pallier des difficultés
d'écoulement. Les mesures d'aide et
d'encouragement extraordinaires, déci-
dées par exemple à la suite de graves
dommages causés par le gel, doivent con-
tinuer à être réglementées dans les textes
particuliers, (oid)

«Rimini-plage» à Fleurier
Durant l'été 1983, un accordéo-

niste de Fleurier, Louis Rosselet,
dit Louly, avait joué devant la ter-
rasse de l'Hôtel de la Poste de
Fleurier. Charmés par sa musique et
la douceur de la soirée, des dizaines
de Fleurisans s'installèrent pour
l'écouter. Ce qui créa une fête
improvisée sur la place du Marché.
Avec danses (des canards) et pétards.
Elle dura jusqu'à l'arrivée de la
police. Un agent lança: «Il ne fau-
drait pas vous croire à Rimini-
plage». L'affaire se termina au tribu-
nal. Par un acquittement du patron
de l'établissement public, avant que
Louly ne joue un petit air d'accor-
déon dans les couloirs de l'Hôtel de
district.

«Rimini-plage»: le nom est
resté. La fête aussi. Ainsi, depuis ce
fameux été, la place du Marché et la
terrasse de l'Hôtel de la Poste devien-
nent le théâtre d'une fête maintenant
autorisée mais qui n'a rien perdu de
sa joyeuse authenticité. Elle se
déroulera samedi 13 juillet dès la
fin de l'après-midi. Musique, bois-
sons, grillades. De quoi passer un bon
moment... (jjc)

cela va
se passer

¦

Après une chute
à la Montagne de Boudry

Suite à la chute d'un vélideltiste,
jeudi dans la région de la Montagne
de Boudry, la police communique les
informations suivantes.

Le vélideltiste s'appelle M. Alain
Vachat, est né en 1957. Il est domici-
lié à Cernier, et s'était élancé dans le
vide depuis le sommet de la monta-
gne précitée. Etant pris dans un trou
d'air, il s'est écrasé environ 70 mè-
tres en contre-bas. Victime d'une
fracture probable de la jambe gau-
che, M. Vachat a été conduit à l'Hô-
pital de la Providence.

Complément
d'information

Diplômes d'allemand, d'anglais, de français
Université populaire jurassienne

Comme on le sait, l'Université popu-
laire jurassienne organise des cours de
langues dans de nombreuses localités du
canton du Jura et du Jura bernois.

Après trois ans et quatre mois d'étude,
23 candidats ont obtenu le certificat UP
international d'allemand, d'anglais ou de
français lors de sessions d'examens de ce
printemps. Ce certificat est conféré par
les Associations nationales des Universi-
tés populaires d'Allemagne, d'Autriche,
de Suède des Pays-Bas et de Grande-
Bretagne, ainsi que par les Chambres de
commerce de France.

Les enseignants qui ont préparé les
candidats sont Mme Edith Lacroix (De-
lémont) et Michel Godinat (Porrentruy)
pour l'allemand; Mme Joan Sollberger
(Moutier) pour l'anglais; Mme Marie-

Thérèse Steulet (Delémont) pour le fran-
çais.

Les lauréats ont fait la preuve, au
cours d'un examen par tests exigeant et
sûr, qu'ils étaient capables de s'exprimer
en allemand, en anglais ou en français,
par oral et par écrit, dans les circonstan-
ces courantes de la vie. Leur mérite est
d'autant plus grand que les cours du soir
qu'ils ont suivi à l'UP exigent des parti-
cipants un effort particulièrement im-
portant.

Pour l'allemand: Mme Thérèse Ca-
roni (Porrentruy), M. Marcel Jobin
(Moutier), Mlle Jacqueline Kummer
(Porrentruy), Mlle Fabienne Progin (De-
lémont), Mme Myriam Schaller (Deve-
lier).

Pour l'anglais: Mlle Nicole Bisceglia
(Moutier), Mlle Chantai Daucourt
(Courroux), Mlle Christine Groslimond
(Reconvilier), Mlle Evelyne Hirschi
(Tavannes), Mlle Katia Studer (Mou-
tier), Mlle Françoise Werth (Porren-
truy), Mme Catherine Zanetta (Belpra-
hon).

Pour le français: Mme Concerta De
Pasquale (Delémont), M. Francesco De
Pasquale (Delémont), Mlle Renate Fell-
mann (Moutier), Mlle Kaethy Joeri (De-
lémont), Mlle Lorraine Johnston (Mou-
tier), M. Stéphane Kaelin (Delémont),
M. Hermann Kûndig (Moutier), M. Ralf
Melcher (Derendingen), M. Javier Mon-
ferrer (Delémont), Mme Vives Monfort
(Delémont), Mme Giuseppa Troia
(Therwil). (comm)

Au cours de sa dernière séance, la
direction du Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes a nommé Mlle Pa-
tricia Donzé des Breuleux, comme secré-
taire-hôtesse de l'Office du tourisme des
Franches-Montagnes. Elle a été choisie
parmi 26 candidates.

Mlle Donzé entrera en fonction en
octobre prochain dans les nouveaux
locaux de l'office, installés dans le nou-
veau bâtiment de la Banque Cantonale
du Jura à Saignelégier. (y)

Une secrétaire-hôtesse
pour l'Office du tourisme
des Franches-Montagnes
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Décès
FLEURIER

M. Hans Maag, 57 ans.
COUVET

M. Jean-Louis Adam, 1922.
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Nous avons le plaisir d'informer
la population de La Chaux-de-
Fonds du transfert dans de nou- !
veaux locaux

à la rue du Marché 2, de
l'Office de chèques postaux
et de la succursale de
La Chaux-de-Fonds 2

(Hôtel de Ville)

le lundi 15 juillet 1985
A partir de cette date, notre suc-
cursale portera la dénomination
de 2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché

La direction d'arrondissement
postal
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Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

Wm REMERCIEMENT WÊÊ
Très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MADAME BERTHE SCHOEPF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont réconfor-
tée, par les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1985. ooss

SCIERIE RUDOLF SCHMUTZ, SONVILIER
M. Rudolf Schmutz et son personnel ont le triste devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Ernest HADORN
survenu accidentellement le 12 juillet 1985.

Nous garderons de ce cher collègue et ami un merveilleux souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 23595s

LA GÉRANCE CHARLES BERSET
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth PERISSET-GRANDJEAN
née FRAGNIÈRE

maman de Monsieur Pierre Grandjean

L'ensevelissement aura lieu à Vuippens (FR), le 15 juillet 1985.
19633

LE GARAGE FAUSER
Bd des Eplatures 49

sera fermé lundi 15 juillet
pour cause de deuil

. :¦. . , '" 235973
h ' I 1

LES BRENETS Maintenant , l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5/4
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Michel Fauser-Guinand et leurs enfants, aux
Brenets;

Madame et Monsieur Francis Matthey-Fauser et leurs enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Gilbert Fauser-Maire et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Edmée Jaquet, sa fidèle amie;

Les descendants de feu Charles Beausire;

Les descendants de Arnold Fauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne FAUSER
née BEAUSIRE

enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 77 ans après une
pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LES BRENETS, le 12 juillet 1985.
rue du Temple 24.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 15 juillet.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: boulevard des Eplatures 49
2304 Les Eplatures.

Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser à «Home de l'Escale», cep 23-333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 235972

I Seul le I
I \^ prêt Procrédit I
I j W un I
I /N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H î Veuillez me verser Fr. w* H
B I Je rembourserai par mois Fr. I II 'IH 
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A vendre

Suzuki TS 125
1979. 8 500 km, Fr 1 500.-, experti-
sée.

(fi 039/31 76 08 heures des repas.

1 af ŜS Ér .̂ ï

Fourgon vitré Mazda E2000

Chargez , démarre z
et compare z !
Chargez!... le fourgon vitré Mazda
E 2000 accepte 1355 kg de charge utile.
Dèmarrezl... ef tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualités pour
l-r. 19*450.-.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - fi 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
91 230

VACANCES ANNUELLES
du samedi 20 juillet au lundi 4 août 1985

_—_W APPAREILS
ÀWàm  ̂MéNAGERS
«fl AGENCEMENTS
MM M DE CUISINE

AéW>$M?\-\ 2725 Le Noirmont
HAbttLI (fi 039/53 14 03

Nous souhaitons à notre fidèle et future clientèle
de bonnes vacances «-8S3i

L'OURS AUX BOIS

est OUVERT
pendant les vacances

sauf le mercredi et le dimanche soir
| Pour réserver (fi 039/61 14 45

Votre
journal: ('IMPARTIAL

«Offres d'en
Parution les

L'INSTITUT DE
PHYSIOTHÉRAPIE

Charles HUMBERT

SERA FERMÉ
du 15 juillet au 11 août 1985

| pour les vacances annuelles 91 3262?

A vendre

moto
Yamaha
250 CC
Prix à discuter.
(fi 039/28 54 81.

Boulangerie-Pâtisserie

B. Scherrer
M.-A. Calame 15 , Le Locle
(fi 039 / 31 12 81

pour vos
pique-niques

nous vous préparons votre repas
(sandwich, boisson, dessert) . Prix
avantageux. Passez vos commandes
assez tôt.
N'oubliez pas nos spécialités de

pains aux fruits

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

138-148841
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Une 
économie de 5

Ĥ courant allant ju squ'à

I 50% i
m~- (comparativement à votre ancien
E: modèle)

K avec nos nouveaux lave-linge, ¦
mz lave-vaisselle, congélateurs (bahuts 5
Bx et armoires) et réfrigérateurs. :
K. x
Ki «Toutes les marques de qualité *.
Wh en stock
E «La meilleure reprise pour f.
¦L votre ancien appareil

K Nous pouvons vous prouver la :
¦*- différence, vous serez très 2
E étonnés. _Z

I Chaux-da-Fonds, Jumbo 03926 68 65 I
I Bwnno, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
¦ Brtigg, ¦
I Carrefour Hypermarkt 03253 54 74 ¦
I mamiMCCfitre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 0242186 15 I

Rochefort
aujourd'hui dès 21 heures, sous la
cantine

GRANDE KERMESSE
bal conduit par l'orchestre
PLEAIDE»
Ambiance villageoise

Organisation: Sociétés locales de
Rochefort.

nplois»
: mardi

jeudi
samedi

MORILLES

LA
CROÛTE
Fr 10.-
FILETS

DE
PERCHES
Fr. 11 .-

RÔSTIS,
BOLETS
Fr. 12.-

RESTAURANT

«IFS BOUUAUX»
Les-Petits-Ponts

<fi (039)
37 12 16

¦¦LE LOCLEHH

¦H AVIS MORTUAIRES M
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J^ k̂ Suisse
%;y romande

Sur la chaîne suisse alémanique
11.55 Tennis:

Tournoi international ,
finale simple messieurs,
commentaire français.
Aviron: Régates interna-
tionales du Rotsee.

12.00 Téléjournal
12.05 Concert suisse

pour l'Ethiopie
Avec Pascal Auberson.
Greame Allwri ght. Michel
Buhler. BBFC. Gaspar
Glaus et Claude Maurane.

13.00 Les fugitifs
Film avec Bernard Menez.
Erika Maaz, Claude Gen-
sac. Eddie Constantine.
Un policier abracadabrant
où le vrai et le faux s'em-
mêlent les poignards au
point de perdre l'histoire.

14.30 La Suisse est belle
Genève : frontière d'eau.

14.45 Tour de France
17.00 Festival de jazz

de Montreux
Hispanic Night.
Avec Ruben Blades, Nina
Corti, Astor Piazzola.

18.40 Vespérales
Ce que je crois, avec René
Schenker.

18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Joëlle Mazart

Série.

A S0 h 50
L'ennemi
public N° 2
Film d'Edouard Niermans
avec Jean-François Stevenin ,
Florent Pagny, Dominique
Valera , etc.
Une villa au milieu d'un chan-
tier d'autoroute, la grande et
triste banlieue, pareille aux
abords de toutes les métro-
poles. C'est là que vivent An-
toine , Remond et Serge. Trois
minables qui font de la récupé-
ration sauvage, la nuit , en dé-
sossant tout ce qui traîne.

22.20 Téléjournal
22.35 Festival de jazz

de Montreux
Miles.
Avec Miles Davis
et Apsaras.

h F p France 1

8.00 Bonjour la France
En direct de la Bastille
pour la journée du
14 juillet.

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La fête en chansons
13.00 Le journal à la une
13.25 La petite Fadette

Film de Lazare Iglésis. avec
Françoise Dorner . Jean-
Michel Dupuis , etc. Chez
les Barbeau , des jumeaux
viennent de naître. Dès son
adolescence , le père envoie
Landry travailler à la ferm e
des Caillaud . Sylvain sup-
porte mal la séparation.

15.00 Sport dimanche
vacances

15.45 Sport chansons
17.30 14 juillet
18.30 Les animaux du monde
18.05 Guerre et paix

Le bal.
Avec Rupert Davies et
Faith Brook.
A Saint-Pétersbourg, en
1810, un grand bal a lieu en
présence du tsar. C'est le
premier bal de Natacha
Rostov et André l'invite à
danser...

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une
m tt-mit-WÊmm--WËÊÊÊÊm--MtMÊÊài.-WwmmÊÊÊËÊÊmi\M\im-t\a 

A 20 h 35
Un taxi
pour Tobrouk
Film de Denys de La Patellière
(1961), avec Lino Ventura ,
Charles Aznavour, Maurice
Biraud , etc.
En 1941, à Noël , Théo, ancien
champion de boxe, brigadier
des FFI passe la fête dans une
famille anglaise, tandis que
François Gensac, célibataire ,
quitte , pour l'Angleterre , un
foyer où il s'ennuie...
Notre photo: Lino Ventura
(tfl)

22.45 Sport dimanche soir
23.15 Une dernière

Q2 Antenne 2
i

9.27 Informations
Météo

9.30 Les chevaux du tiercé
9.55 Revue du 14 juillet

11.30 Dessins animés
La panthère rose ; Bi p Bip.

11.45 Le bar de l'escadrille
Les patrouilles nationales;
Les folles inventions ; Su-
per Guppy.

12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois

le cirque
Avec The Gunmen ; Renz ;
Miss Mara ; Eugen Weid-
man ; Fattini Swaypole ;
Doxie Football Dogs ; Pe-
nezor Kids.

14.10 Les camets de l'aventure
Corsikayak.

14.40 Sports été
Tour de France ;
16.35 A chacun son Tour.

A17 h
Timide
et sans complexe
Avec Ben Veeren , Jeff Gold-
blum , Robyn Douglas, etc.
Sam Stéphane, récemment dé-
cédé, avait subtilisé un million
de dollars à une organisation
nazie. E..L. Turner, brillant
escroc, se faisant passer pour
un agent fédéral, réussit à reti- . ,--
rer cette somme du coffré de
Stephano. Les nazis, suivis du
neveu de Sam, se mettent à la
poursuite d'E.L. Turner , qui
se déguise et prend un vol
pour Los Angeles.
Notre photo : Jeff Goldblum et
Ben Veeren. (a2)

19.35 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A La Napoule , en France.
21.45 Catch
22.15 Harlem nocturne
23.20 Edition de la nuit

Thelonious Monk.
23.45 Bonsoir les clips

XrfK\ France
\JP»|x régions 3

19.30 RFO hebdo
20.00 FR3 jeunesse

Il était une fois l'homme.
20.35 Méditerranée

Histoire. La volonté de do-
miner la Méditerranée , de
posséder les îles qui en
ponctuent la navigation , les
routes qui y parviennent ,
les portes qui en comman-
dent le commerce, les res-
sources des pays qui l'en-
tourent , va, tout au long
des siècles, provoquer
des conflits.

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
Avec Clark Terry .

22.00 Soir 3

A 28 h 30
L'awentura
Film de Michelangelo Anto-
nioni (1960), avec Monica Vit-
ti , Gabriele Ferzetti , Lea Mas-
sari, etc.
Jeune fille riche, Anna est de-
puis longtemps fiancée à San-
dro. Elle est aussi sa maîtresse
et il y a fort à penser que
Sandro ne l'épousera jamais.
Ils partent en croisière sur le
yacht d'amis, riches bourgeois
comme eux. Anna a amenée
son amie avec elle , Claudia ,
jeune fille peu fortunée...
Durée: 140 minutes.
Notre photo : Gabriele Ferzet-
ti et Lea Massari. (fr3)

0.45 Prélude à la nuit
Danse de la sorcière, de et

i Vi par Milos Magin.

i Demain à la TV romande
» 12.45 Une.autre.vie • » *»
I 13.05 le monde .des épiçes*
1 13.30 Lés chevaux du soleil
i 14.25 Concert suisse pour t|

l'Ethiopie ,)
15.25 Tour de France ,
17.10 Chronique montagne
17.50. Téléjournal.' .
17.55 TV à Ja carte 85 :
18.00 Erédéric Pottecher . .*- .

! 19.mTéiejQurnai
20.10 Série . »
21.00 Long métrage
23.00 Téléjournal
23.15 Festival folk de Nyon 84

" U
; Divers

Ja
Suisse italienne
11.55 Tennis et aviron
14.45 Cyclisme
16.30 Supercar
17.15 Aviron
18.45 Téléjournal
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La lumière des justes
21.45 ... senza fili
22.40 Téléjournal
22.50 Sport nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
11.55 Tennis et aviron
17.00 Das Nachbarhaus
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités culturelles
20.00 Les films de l'été
21.35 Kam'era làuft
22.00 Téléjournal
22.10 André a Lucchesini
23.10 Drôles de dames, série
24.00 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Le monde
des chemins de fer

10.45 Rires et sourires
11.15 Kaffee oder Tee?
12.00 La tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Mains , œuvres, arts
13.45 Magazine de la semaine
14.30 I Schatten der Eule
15.00 Aile Tage ist kein Sonntag
16.40 Film actuel
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de FARD
18.20 Téléjournal
18.23 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Verdammt in aller

Ewigkeit
21.50 Le service du feu conseille
21.55 Téléjournal
22.00 Staatsverschwender
22.45 Escrime
23.15 Tableaux d'une exposition
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes de la semaine
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.45 Informations
13.15 Visite chez le prochain
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Dimanche après-midi , film
15.20 Les maîtres chanteurs

v de Nuremberg
17.00 Informations

Sport
17.55 Les maîtres chanteurs

de Nuremberg
19.00 Informations
19.30 Les maîtres chanteurs

de Nuremberg
21.40 Hôtel
22.25 Informations sport
22.40 Mit dir in einer grossen

Stadt, film
0.25 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Romeo und Julia

auf dem Dorfe , film
18.00 Hobbythè que
19.00 Der Doktor

und das liebe Vieh
20.50 Eine Geschichte aus

Hinterwang, téléfilm
21.45 Sport

Son fils et ses amis rendent hommage à Thelonious Monk
A2,à22 h. l5

Amateurs de jazz, à vos cassettes:
«Music in Monk time» de John Good-
hue, a été considéré, lors de sa sortie aux
Etats-Unis en 1983, comme «le meilleur
film de jazz depuis 25 ans», par l'ensem-
ble de la presse américaine. Il s'agit en
effet d'un hommage particulièrement
affectueux et sensible que rendent au
célèbre pianiste Thelonious Sphère
Monk, son fils «Toot» et plusieurs de ses
amis.

Monk, qui naquit en Californie du
Nord en 1917, est venu s'installer à New
York avec sa mère alors qu'il n'avait que
quatre ans. Un jour, une amie de sa
famille lui offrit un piano: «Comme j'ai
tout de suite pensé qu'il ne fallait pas
gâcher ce cadeau, j'ai appris à m'en ser-
vir», devait-il confier par la suite.

Dans les années quarante, au «Min-
ton's Playhouse», une boite assez mina-
ble de Harlem, il fut, au côté de Dizzy

Gillespie et de Charles Parker, l'un des
pères du «be bop», une nouvelle façon de
jouer les vieux succès qui abandonnait
les conventions du swing.

Thelonious Monk ne fut d'ailleurs pas
toujours compris à cette époque, mais il
disait: «Jouez comme vous l'entendez.
Ne jouez pas comme le public vous le
demande. Jouez ce que vous voulez et
laissez au public le temps de comprendre
ce que vous faites, même si ça doit pren-
dre quinze ou vingt ans».

Monk, en effet, ne se souciait pas du
succès commercial et il se considérait
comme «un marginal du jazz». U connut
même un purgatoire de cinq longues
années. Il avait en effet été pris à bord
d'une voiture où l'on trouva de la drogue
qui appartenait à l'un de ses amis.

Comme il avait refusé de dénoncer cet
ami aux policiers, il dut faire soixante
jours de prison et se vit supprimer sa
carte de travail. On ne la lui restitua,

cinq années plus tard, que grâce à l'inter-
vention d'une grande amie du jazz, la
baronne de Koenigswarter.

Ehirant cette traversée du désert,
Nelly, l'épouse de Thelonious, s'était
remise au travail pour faire bouillir la
marmite. Le couple se connaissait depuis
l'enfance et fut toujours profondément
uni.

«Il n'est jamais sorti sans ma mère,
raconte dans le film son fils «Toot».
Même ses productions n'ont jamais
réussi à les séparer. «Où est Nelly ?»: tel
éteit son refrain. Jamais, ma sœur «Boo
Boo» et moi n'avons senti entre eux de
tension. Même quand il avait perdu sa
carte de travail, il faisait tout pour que
je ne sache pas qu'il avait des ennuis et
pour que je sois heureux malgré tout.

•Les gens, poursuit son fils, ont bâti
toute une mythologie autour de lui en
prétendant qu'il était mystérieux et qu 'il
ne parlait jamais... En fait, il éteit très
dynamique, très causant», (ap)

Série noire: l'ennemi public No 2
TSR, à 20 h. 50

La Télévision suisse
romande rediffuse la Série
noire. Le succès remporté par
cette coproduction just i f ie  ce
choix et les téléspectateurs
romands p ourront ainsi voir ou
revoir, chaque dimanche soir,
un «polar» de bonne qualité.

On commence avec le f i lm de
Niermans qui avait inauguré
la série: un •thriller» âpre
interprété par des comédiens
de haut niveau comme J.-F.
Stevenin, Jean-Pierre Sentier
ou Dominique Valera, cham-
p ion de Karaté qui fait ici,
dans le rôle du gangster

séquestré par des truands
minables, une création
effrayante de véracité.

On verra par la suite: t Aveu-
gle que veux-tu ?» (le 21), «Sa
majesté le flic » (le 28), «Neige à
Capri» (le 4 août), «Un chien
écrasé» (le lï) «Cœur de
hareng» (le 18), «J'ai bien
l'honneur» (le 25) et enfin
«Noce de soufre» le 1er septem-
bre, cette dernière réalisation
portant la signature, rappe-
lons-le, de Raymond Vouilla-
moz et représentant la contri-
bution suisse à cette coproduc-
tion. , (sp)

A VOIR

FR3,à22 h. 30
Pour commencer ce cycle

consacré au cinéma italien de
1960 à 1972, FR3 a choisi une
oeuvre magnifique, un classi-
que du cinéma moderne:
«L'Avventura» de Michelan-
gelo Antonioni que les petits
écrans n'avaient pas diffusé
depuis plus de sept ans.

Cette œuvre, réalisée en 1959,
ne connut pas tout de suite le
succès populaire. EUe fi t  même
scandale au Festival de Cannes
de 1960 où elle fut  saluée par
dés sifflets et la critique, sans
nier son importance ni sa qua-
lité, la présenta comme une
œuvre destinée à une petite
élite de snobs-

Mais, une fois de plus, les
critiques s'étaient trompés.
Les spectateurs, eux, ne s'y
trompèrent pas qui, peu à peu,
firent à «L'Avventura» le
triomphe qu'il mérite.

C'est l'histoire d'une riche et
jeune Romaine (Lea Massari)
qui part en croisière avec son
architecte d'amant (Gabriele
Ferzeti). EUe disparaît sur un
îlot désert. Avec une de ses
amies (Monica Vitti), l'homme
parcourt la Sicile à la recher-
che de la disparue. Mais ils
finissent par l'oublier et
deviennent amants.

«L'Avventura» est un f i l m
cruel sur la difficulté d'être et
d'aimer, sur la solitude des
hommes et des femmes en
proie à leurs sentiments.

» J 'ai été frappé par la fra-
gilité des rapports humains,
par l'instabilité morale, politi-
que et même physique du
monde contemporain où la
physique devient métaphysi-
que, où la frontière existe à
peine entre la science et la
science-fiction», a expliqué
Michelangelo Antonioni.
«Chaque jour nous vivons une
«Aventure» idéologique ou
sentimentale. Notre drame,
c'est l'incommunicabilité et ce
sentiment domine les person-
nages de mon film... Ce sont
des hommes et des femmes qui
tâchent de mener leur vie nor-
malement, mais rencontrent
tant de difficultés qu'ils ne
peuvent éviter la catastrophe
finale.»

Mais Antonioni a conçu son
f i l m  à la fois comme un f i lm
optimiste et comme un f i lm
pessimiste: «Dans la dernière
image, a-t-il fait remarquer,
l'homme est face à un mur, Ut
femme face à l'espace. Ils res-
tent liés par la pitié, la rési-
gnation, la tolérance, le reste
de leur charge vitale».

Avec Antonioni naissait un
cinéma non événementiel,
introspectif et «L'Avventura»
restera comme l'un des meil-
leurs f i l m s  des années 60. (api

L'Avventura:
un grand
classique du
cinéma
moderne

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30; 7h50 , Mon-
sieur Jardinier; 9h 10, Messe ;
10h05 , Culte protestant: 11 h05,
Pour Elise ; 13 h , Belles de-
meures, demeures de belles;
14h 15, Scooter ; 17h05, Salut
pompiste ; 18h45, Votre disque
préféré ; 20 h 02, Du côté de la
vie ; 23 h 15, Jazz me blues ; 0 h 05,
Couleur 3.

Espace 2
9h 10, L'Eternel présent ; 11 h30.
Concert du dimanche; 12 h 30,
Connaissances ; 13 h 30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour; 17h05 ,
L'heure musicale; 18h30, Mais
encore ? 20 h 02, Espaces imagi-
naires : Pool en eau, de Robert
Pouderou ; 22 h 40, En direct du
Festival international de jazz de
Montreux ; 1 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h. En personne;
l l h . Hier « Hit », aujourd'hui
«Evergreen»; 12 h . Dimanche
midi ; 13 h 30, Le coin du dialecte ;
14 h , Arena; 15 h . Sport et musi-
que; 18h , Welle eins; 18h30,
Journal du soir; 18h45 , Parade
des disques ; 20 h . Guérisseurs tra-
ditionnels; 21 h 30, Bumerang;
22 h . Chansons, chansons, par
Doris Spôrry ; 24h , DRS 3; 2h .
Club de huit.

~1
France musique
9 h 05, Les voyages musicaux du
Docteur Burney; l l h . Concert :
Brigitte Haudebourg et Marielle
Nordmann ; OhOS , Programme
de P. Morin ; 14 h 04, Disques
compacts ; 17h. Comment l'en-
tendez-vous? 19h05 , Quintette à
vent de Lille ; 20 h 34, Avant-con-
cert ; 21 h 30, Orchestre philhar-
monique de Montpellier Langue-
doc-Roussillon : œuvres de Pou-
lenc et Ravel.



(£ $_ Suisse
ŷ romande

11.30 Tour de France
14e étape.
Suisse italienne:
Chaîne de l'événement.
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A12 h 50
Concert Band Aid
En direct et en Mondovision
du stade de Wembley et du
stade J.F. Kennedy de Phila-
delphie. Concert organisé au
profit des victimes de la fa-
mine en Afrique.
Avec Status Quo, Style Coun-
cil , Ultravox , Boomtown
Rats, Spandau Ballet , Elvis
Costello, Nick Kershaw, Sade,
Sting, Phil Collins, Howard
Jones, Bryan Ferry, Paul
Young, Alison Moyet , Brian
Adams, U2, Beach Boys, Dire
Straits, Tears for Fears,
Queen, Simple Minds, David
Bowie, Pretenders, The Who,
Santana , Pat Metheny, Elton
John , Wham , Ashford Simp-
son, Prendergrass Philadel-
phia , Paul McCartney, Ma-
donna , Tom Petty, The Cars,
Neil Young, Billy Joël, Rick
Springfïeld , Eric Clapton , Po-
wer Station , Phil Collins , Du-
ran Duran , Hall and Oates,
The Temptations, Mick Jag-
ger, Tina Turner , Huey Lewis,
Patti Labelle, Cindy Lauper,
Bob Dylan.
Notre photo : Mick Jagger.
(tsr)

13.00 Téléjournal
13.05 Tennis

Tournoi international.
Demi-finale simple mes-
sieurs.

15.25 Tour de France
17.50 Africa
18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart
21.00 L'invitation

Film de Claude Goretta
(1973), avec Michel Robin ,
Jean-Luc Bideau , Pierre
Colley, Corinne Coderey,
etc. Durée : 96 minutes.

22.35 Téléjournal
22.50 Sport
23.20 Etoile à matelas

Emission de détente.

S ? p L, France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi

Initiatives
10.00 Cinq jours en Bourse
10.15 Musicalement
11.15 Croque-vacances

Superted ; Les choques de
la route ; L'enfance au
temps des Hébreux ; Pa-
trick Alexandron , etc.

11.45 Hidalgo à la une
12.00 La séquence du spectateur
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Croque-vacances
14.20 Les bannis

Un jour ils se lèveront.
Avec Don Murray, Otis
Young, etc.

15.10 Casaque et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances

Le spectacle historique
de Meaux , etc.

16.15 Temps X
16.45 Enigmes du bout du monde
17.40 La dame de Monsoreau

La coupe brisée.
18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Un jour sombre
dans la vie
de Marine
Téléfilm avec Pascale Rocard,
Nicole Garcia , Robert Benoît ,
etc.
Marine est fille uni que. Jus-
qu 'à présent , cette adolescente
a toujours évolué au sein
d'une atmosphère familiale
sans heurt . Aujourd'hui
Moune et Marc, ses parents ,
vont fêter leur anniversaire de
mariage...
Notre photo : Nicole Garcia,
(tfl)

21.45 Simon Boccanegra
Opéra de Verdi avec Mont-
serrat Caballé , Piero Capu-
cilli , Paul Plishka , etc.

23.20 Une dernière

SS Antenne 2

11.10 Journal des sourds
et des malentendants

11.30 Cyclisme
Tour de France : Passage
du col de la Romeyre .

12.45 Antenne 2 midi

A13 h 35
Lou Grant
Vidéo.
Avec Edward Asner, Lynda
Kelsey, Mason Adams, Jack
Bannon , etc.
Sur les ord res d'un expert en-
gagé pour moderniser le jour-
nal , les meilleurs reporters
mènent une enquête dans le
monde de ceux qui utilisent
l'ordinateur pour fixer leurs
rendez-vous galants.
Notre photo: Lynda Kelsey,
Jack Bannon , Ed. Asner. (a2)

14.30 Sports été
Gymnastique acrobatique ;
15.00 Athlétisme;
15.25 Tour de France ;
16.40 A chacun son Tour;
17.00 Athlétisme.

18.00 Le magazine été
Le p'tit journal ; Les dames
blanches; Ça décoiffe.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Des chiffres et des lettres
22.10 Les enfants du rock

Band Aid , concert pour
l'Afri que.
Avec Brian Adams, Adam
Ant , Boomtown Rats , Da-
vid Bowie, The Cars,Eric
Clapton , Phil Collins, Dire
Straits , Duran Duran , Bob
Dylan , Brian Ferry, Hall
and Dates and the Tempta-
tions, Waylon Jennings ,
Billy Joël , Mick Jagger , El-
ton John , Howard Jones ,
Nick Kershaw, Billy
Océan , Power Station ,
Spandau Ballet , Status
Quo, Style Council , Sting,
Tears for Fears, Thompson
Twins, U2, Ultra Vox , Paul
Young, Neil Young,
Wham , Stevie Wonder.
Edition de la nuit

SéÉk\ France
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16.15 Liberté 3
18.45 Rendez-vous de l'élevage
19.00 Flash infos
19.08 La panthère rose

Dessin animé.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme

La guerre de Cent Ans.
20.00 Comment se débarrasser

de son patron
La ronde de nuit.
Avec Rita Moreno , Valérie
Curtin , Rachel Dennison ,
etc.
Alors qu 'elles travaillaient
tard le soir . Violet , Jud y et
Doralee rencontrent une
vigile chargée de la sécu-
rité. Elles se racontent des
expériences communes où
M. Hart était impliqué.

A 20 h 35
Boulevard du rire
Série de Jean-Louis Tribes,
avec Stéphane Collaro , Jean
Roucas, Jacques Brière, Mi-
chel Bonnet , etc.
Quelle joie de revoir: Le jaune
devan t, le marron derrière,
avec Miou-Miou et Patrick
Dewaere , J 'en ris, j 'en pleure,
de Raymond Devos, Elle voit
des nains partout, avec Gérard
Lanvin en cuisinier. Autour de
Victor Lanoux, des invités qui
n'engendrent pas vraiment la
mélancolie.
Notre photo : Victor Lanoux
et Stéphane Collaro. (F. Esca-
zaux/fr3)

21.35 Soir 3
21.55 Dynasty

La loi , c'est la loi.
Avec John Forsythe, Linda
Evans , Pamela Sue Martin ,
etc.
Krystle et Blake profitent
de leur lune de miel à Rio
de Janeiro en se dorant au
soleil. Dex arrive chez
Alexis et découvre qu 'elle
part en fait pour Rio.

22.40 Au nom de l'amour
23.05 Musiclub

Concert Offenbach , par
l'Orchestre philharmoni-
que de Lille.

¦ yi
Divers

Suîsse italienne
11.30 Cyclisme
12.00 Tennis

Swiss Open à Gstaad
17.40 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.55 Tirage de la loterie
19.00 Scacciapensieri
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Fortunella , film
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
12.00 Tennis

Swiss Open à Gstaad
17.45 Gutenacht-Geschichte '
17.55 Téléjournal
18.45 Tips
18.55 Tirage de la loterie
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal

Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Les films de l'été
20.15 Piraten

im Karibischen Meer, film
22.20 Téléjournal
22.30 Panorama sportif
23.30 Derrick
0.30 Bulletin-télétexte
0.35 Concert Band Aid

Allemagne 1
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Ailes ist sensibles Chaos
14.30 Rue Sésame
15.00 Petit déjeuner compris
16.00 Souvenirs, souvenirs
16.30 Les roses de Dublin, série
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Verdammt

in aller Ewigkeit, film
21.50 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
23.45 Berliner Nachtschwàrmer
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes de la semaine
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 En visite chez Arik Brauer
15.00 Wie ein kleiner Igel

Frùchte erntet , série
15.10 Up with people
15.45 Sensationsprozess

«~asma, rnm
17.17 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Informations
19.30 La pyramide, jeu
20.15 Film de la semaine
22.15 Informations
22.20 Actualités sportives
23.35 Der Spion ,

der aus der Kâlte kam
1.25 Informations

Allemagne 3
15.30 Avec plaisir
16.00 La Forêt-Noire
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Des coups sur Santos Dias
18.30 Ebbes
19.15 Pays , hommes, aventures
20.00a Erik Satie, film
21.10 Lianna , film
23.00 Réflexions poétiques, film

samedi _*B&BWOâilMi S^MI©

Verdi a écrit «Simon Boccanegra» après 25 ans
TFl, à 21 h. 45

C'est lors d'un séjour à Paris en 1856
que Verdi commença à travailler son
opéra «Simon Boccanegra». L'argument
de l'œuvre est basé sur une pièce de
l'Espagnol Antonio Garcia Guttierez,
(inspirateur également du «Trouvère»)
écrite treize »ans plus tôt.

Le livret s'inspire aussi de la vérité
historique puisque Boccanegra a bel et
bien existé: il fut doge de Gênes et, de
1339 à 1344, il s'efforça de maintenir la
paix entre les nobles et les roturiers.
Ayant à peu près réussi, il s'exila volon-
tairement durant une dizaine d'années à
Pise. Mais lorsqu'il apprit que les nobles
génois faisaient alliance avec la famille
Visconti de Milan pour asservir à nou-
veau les plébéiens, Boccanegra décida de
revenir aux affaires.

Ayant triomphé des nobles, il les ban-
nit de Gênes mais ces derniers le firent
empoisonner en 1363 et revinrent en
force dans le port méditerranéen. Voilà
pour la vérité historique.

L'argument de l'opéra, lui, est infini-
ment plus compliqué et prend bien des
libertés avec l'histoire. C'est ainsi que
Piave, le librettiste, fait un seul et même
personnage de Simon le doge et de son
frère Egidio le corsaire. Au début de
l'action, on sait que Boccanegra a eu
jadis une fille avec la fille d'un patricien
nommé Fiesco. Aujourd'hui mystérieuse-
ment disparue, bien entendu, elle repa-
raît. Mais la pauvre Amelia aura bien du
mal à épouser Gabriele, le jeune homme
qu'elle aime.

Une conjuration menée par Paolo (un
autre amoureux de la belle) amène
Gabriele en prison. L'amoureux félon
fait croire à Gabriele que sa fiancée est la
maîtresse de Simon Boccanegra. Aussi,
lorsqu'il sort du cachot, le bon jeune
homme tente-t-il d'assassiner le doge.
Heureusement, Amelia l'en empêche en
lui révélant la vérité.

Mais l'abominable Paolo a fait boire
au doge un poison qui agit lentement.
Démasqué, il sera décapité mais Bocca-

negra ne réussit pas à échapper aux
effets du poison et il meurt en bénissant
l'union d'Amélie et Gabriele dont il a
fait son successeur.

Verdi avait lui-même adapté en prose
l'œuvre de Guttierez et il s'était con-
tenté de confier à Piave, son librettiste
habituel, la versification du livret. II
avait mis beaucoup de ses convictions
politiques dans le personnage de Bocca-
negra, homme intègre en butte à la tra-
hison et à l'incompréhension auxquelles
les puissants de ce monde sont fréquem-
ment confrontés.

Il n'empêche que l'œuvre fut un échec
total lors de sa premire représentation
au Théâtre de la Fenice de Venise, le 12
mars 1857.

«Simon Boccanegra» resta donc
ensuite dans l'ombre durant des années.
Un quart de siècle plus tard, en 1881,
Verdi décide de reprendre l'œuvre. Il
traverse alors une période d'incertitude.
Il n'a composé aucune grande œuvre
lyrique depuis'«Aïda» créée en 1871 pour
l'ouverture de l'Opéra du Caire, (ap)

Nuits vagabondes
La nouveauté dété est surtout noc-

turne: Roger Gicquel (TFl) se promène
dans une station inconnue que les télé-
spectateurs doivent identifier, interdic-
tion faite à ceux de quelques départe-
ments de répondre. Des prix attrayants
viennent récompenser leur perspicacité.
La TV ferait-elle concurrence aux lote-
ries ?

De petites fictions agrémentent la fin
de soirée. Mais le plat de résistance se
nomme «Deux places au soleil». Une
jeune femme parle avec trois candidats,
cachés par un paravent Elle fait son
choix mais doit ensuite trouver le bon
visage découvert La candidate de
samedi dernier, ravissante, voulait
séduire à son tour, lassée d'avoir tou-
jours été séduite. La télévision fait con-
currence, sinon aux agences matrimo-
niales, du moins à celles qui organisent
des rencontres. C'est «Eros-Center» sur
petit écran. Est-ce bien son rôle ?

(fyly)

A PROPOS

// n'y a pas que Tino Rossi
(mais était-ce bien lui ?), pour
la chanter, la «grande bleue»,
mais aussi des hommes de
haute culture, Fernand Bau-
drel, professeur au Collège de
France, Georges Vallet, direc-
teur de l'Ecole française de
Rome, avec d'autres spécialis-
tes. Quel splendide sujet que
de disserter, de raconter, de
rêver une mer, si importante
pour nos civilisations, notre
passé, notre présent. FRS,
durant douze semaines
(dimanches soirs à 20 h. 35),
propose donc une imposante
série dont trois parties ont
déjà été présentées, «Terres»
(23 juin), d'esprit lyrique et
géographique, «Mer» (30 juin) ,
que point j e  ne vis, «L'aube» (7
juillet), allusion à la naissance
des civilisations méditerra-
néennes.

«L'aube» aurait pu aussi
être un poème sur l'aube du
temps, le soleil qui se lève sur
la mer, différent dans les
diversités des paysages. Ce ne
fut  point poème mais leçon
d'histoire, avec sources pui-
sées jusqu'en Mésopotamie,
rôle de la navigation, dévelop-
pée au Liban à cause des
cèdres qui permirent de cons-
truire des bateaux, pour des
échanges déjà entre matière
première et produits finis,
l'irrigation dominée des terres
qui f i t  pour que prenne vie des
civilisations comme celle
d'Egypte.

Donc, «Méditerrannée» est
un grand sujet, une remarqua-
ble idée, avec un excellent scé-
nario et une bonne structure.
Intervient le «mais» qui est
malheureusement de poids. La
mise en images laisse passa-
blement à désirer. Folco Qw-
lici, qui fit si ma mémoire est
bonne, des documents déjà
pour le cinéma, utilise la télé-
vision comme un débutant,
sans aucune réflexion sur ce
qu'elle peut apporter. Pour un
commentaire dit à deux voix
avec questions et réponses
alors que l'image apporte ses
propres informations, que de
séquences dans d'admirables
paysages où la caméra
s'approche de celui qui parle,
longtemps figée sur son
visage. Il n'y a alors que des
mots et un visage, ce qui est
intéressant quand celui qui
parle est le sujet principal de
l'émission, mais devient las-
sant quand le sujet est ail-
leurs. Et Quilici d'employer à
tort et à travers le zoom qui
permet d'avancer, de reculer,
sans chercher le juste cadre,
sans soigner l'élément à mon-
trer, en ef fe t s  dits de pompe,
lassants, fatiguants, sans
aucun intérêt.

«Faut-il aller jusqu'à affir-
mer qu'un grand et splendide
sujet est gâché par une mise
en scène insipide et vieillotte ?
Non, car le sujet dépasse la
médiocrité de la réalisation.

Freddy Landry

Méditerranée

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30 et 22 h 30; 10 h , L'invité de
«Décalage horaire»; 11 h05, Le
kiosque à musique ; 13 h, Les nau-
fragés du rez-de-chaussée ;
14 h05, Rives et dérives ; 15 h05,
Superparade; 18h20, Revue de
presse à quatre ; 18h 30, Samedi
soir; 23 h , Samedi noir: Le détec-
tive, de Patrick Besson; OhOS ,
Couleur 3.

Espace 2
8h58 , Minute œcuménique; 9h ,
Informations ; 9h05 , L'art cho-
ral; 10h , Samedi musique; l l h ,
Deux voix , un portrait ; 13 h , jour-
nal; 13 h30, Rimes et rengaines;
14 h30, Provinces; 15 h30, Une
ville , une époque et ses musi-
ciens; 17 h 05, JazzZ;20 h 02, Te-
nue de soirée; 22 h 40, En direct
du Festival de jazz de Montreux ;
1 h , Le concert de nuit ; 6h , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Samedi midi ;
12 h45, Zweirleier; 14 h . Musi-
ciens suisses; 16 h , Spielplatz;
17 h , Welle eins ; 18 h 30, Journal
du soir; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; musique populaire ;
19 h 50, Les cloches; 20 h 05, dis-
cothèque; 21 h , Hambourg : mé-
lodie d'une ville; 22h , Mélodies
d'été avec le DRS- Band; 23h .
Pour une heure tardive ; 24h ,
DRS 3; 2 h , Club de nuit.

~1
France musique
9 h 05, Carnet de notes ; 11 h , Mo-
ment musical ; 12 h05, Le temps
du jazz ; 12 h 30, Récital Karol y
Mocsary : œuvres de Bach , Liszt
et Wagner; 14 h04 , Opéra : Russ-
lan et Ludmilla; Glinka; 17 h ,
Désaccord parfait; 20 h 05, Jazz ;
20 h 34, Avant-concert ; 21 h30,
Orchestre national de France et
Chœurs de Radio France : Simon
Boccanegra, opéra de Verdi ;
Oh35 , Lola Bobesco, violoniste.

RADIOS

NOTES BRÈVES

Films à la carte, avec propositions
dans des genres différents, ou f i lms à
choix, entre différentes chaînes aux
mêmes heures ou presque: le cinéphile
est quantitativement plus gâté encore en
été qu'autrement Mais il f a u t  rappeler
que le cinéma sur petit écran est à celui
sur grand ce que le digest est à l'œuvre
authentique: il est tant d'éléments qui
disparaissent, y compris une partie de
l'image avec les formes comme le scope
inadapté au petit écran.

Mardi 9 juillet, 20 h. 35 - en réalité,
p lus tard, après dégustation d'un steak
de cheval et dune exquise eau-de-vie de
framboise - la TV d'été, c'est aussi cela;
cycle Chaplin sur A2, avec «Le dicta-
teur», f i l m  prémonitoire, et «Pierrot-le-
Fou» de Godard, poème sublime. Il fal-
lait choisir. D'instant, j'ai revu une par-
tie du poème de Godard, entre deux f i lms
également aimés...

Chaplin ou Godard


