
Les émeutes raciales qui se succè-
dent sans répit dans les cités noires
sud-africaines, ont fait 15 morts
depuis l'instauration dimanche de
l'état d'urgence. De 665 mercredi, le
nombre des arrestations effectuées
par les forces de l'ordre aux termes
de leurs nouveaux pouvoirs est passé
à 792 vingt-quatre heures plus tard.

A l'étranger, la conséquence la
plus concrète jusqu'à présent de

l'imposition de l'état d'urgence est la
décision de la France de suspendre
tout nouvel investissement en Afri-
que du Sud et de rappeler son
ambassadeur à Pretoria.

Un porte-parole de l'ambassade fran-
çaise à Pretoria a déclaré que l'ambassa-
deur français, M. Pierre Boyer, quitte-
rait l'Afrique du Sud dimanche.

Pretoria, par la vbix du président Pie-
ter Botha, a déclaré qu'il ne se laisserait

pas dicter sa politique par 1 étranger et
qu'il maintiendrait l'état d'urgence.

Les condamnations de l'étranger se
multiplient, notamment en Afrique où le
nouveau président de l'OUA, le chef de
l'état sénégalais Abdou Diouf , a appelé
la communauté internationale à prendre
des sanctions économiques.

OCCIDENT'
APPRÉCIATIONS DIVERGENTES

En Occident, les appréciations sont
très divergentes. Le Danemark exami-
nera «dans un avenir proche» la ferme-
ture de son consulat général à Johannes-
burg pour manifester son opposition à la
politique de ségrégation raciale en Afri-
que du Sud, a déclaré hier le ministre des
Affaires étrangères, M. Uffe Ellemann-
Jensen. En mai dernier, le Parlement
danois avait voté une loi interdisant tout
nouvel investissement privé danois en
Afrique du Sud et en Namibie (sud-
ouest africain) pour protester contre
l'apartheid.

Les Pays-Bas veulent prendre, avec un
nombre important de pays, des mesures
communes pour restreindre les investis-
sements en Afrique du Sud, a déclaré
hier le ministère néerlandais des Affaires
étrangères à La Haye.

Quant à Mme Margaret Thatcher, elle
a une nouvelle fois affirmé hier devant
les députés que toute sanction contre
l'Afrique du Sud serait «contre-produc-
tive» et se retournerait inévitablement
contre la majorité noire de ce pays.
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Banque Ambrosiano:
qui, dans quoi,
comment?
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Le président chinois Li Xiannian a déclaré mercredi que la Chine ouvre son
économie au monde entier, sans discrimination, et s'est engagé à ne jamais entrer
dans une alliance stratégique bilatérale ou multilatérale.

Dans un discours qu'il a prononcé devant des hommes d'affaires américains, il a
plaidé en faveur de la recherche de la paix et d'un changement du système
économique international «injuste et irrationnel» - deux questions essentielles à ses
yeux. Il a affirmé que la croissance économique chinoise était dans l'intérêt de la paix
mondiale et du développement économique international.

M. Li a rendu hommage aux hommes d'affaires américains qui «ont beaucoup fait
pour la normalisation des relations sino-américaines» (ats, reuter)

Après les entretiens et la diplomatie, le toast! Porté, sur notre bélino AP,
par le président chinois.

A nouveau
catholique

(D

«Beaucoup banque et très peu
catholique» dit-on entre le Monte
Grappa et l'Adriatique, en guise de
boutade, à propos de la Banca Cat-
tolica dei Veneto.

Cette banque privée, aux antécé-
dents solides et aux aff aires brillan-
tes, bien connue des touristes qui
parcourent les provinces vénitien-
nes, va entrer dans le giron d'un
puissant groupe bancaire dont la
gestation a été révélée mi-juillet et
la naissance off icielle annoncée
pour la f in de cette année. Futur
nom de baptême: Nuovo Banco
Ambrosiano.

«Nuovo» en vue d'eff acer certains
relents. C'est en eff et tantôt le troi-
sième anniversaire - en août — du
sauvetage in-extremis par un p o o l
de banquiers de l'ancien «Banco
Ambrosiano» premier établisse-
ment f inancier privé italien jeté  à la
côte par le scandale Calvi.

Le B.A. était l'institut de ce f inan-
cier véreux, où ont été découvertes
les preuves d'importantes opéra-
tions illégales, tandis que la «Cen-
trale» autre composante actuelle du
f utur groupe, était son holding. Le
public a surtout retenu de cette
aff aire l'épisode de l'escroc Roberto
Calvi retrouvé sous un pont de Lon-
dres en juin 1982, «suicidé» dans des
conditions restées jusqu'à aujour-
d'hui encore mystérieuses, et les
éclaboussures reçues par l'IOR ban-
que du Saint-Siège mêlée par... inad-
vertance à l'aff aire.

Mais l'eau a passé sous les ponts.
L'Ambrosiano contrôlé par le pool
bancaire à plus de 80% a redoré son
blason. Les comptes à f i n  84 sont
assez éloquents à cet égard. Rete-
nons un seul chiff re rond: 4000 mil-
liards de dépôts. Même en lires ce
n'est pas si mal pour un nouveau
départ Cela correspond à environ 5
milliards de f rancs suisses, quoique
encore modeste en comparaison à
d'autres instituts italiens.

Artisan de ce succès, M. Giovanni
Bazoli, président du NBA. Par ail-
leurs politicien démo-chrétien à ten-
dance libérale. Et, à cet égard cer-
tainement pas étranger à une appa-
rente réconciliation entre la banque
et l'Eglise romaine. Les journaux
transalpins n'ont pas manqué de
relever l'autorisation donnée à
l'archevêché milanais de placer ses
comptes auprès du Nuovo Banco
Ambrosiano.

Sans entrer ici dans le détail des
modalités de f usion publiées le 16
juillet, on verra, en résumé, s'asso-
cier, s'additionner de puissantes
f orces bancaires.

Mais c'est surtout aux yeux du
public, une nouvelle banque super-
catholique ou une nouvelle super-
banque catholique qui va émerger
du projet en phase de réalisation.
Blanc bonnet, bonnet blanc jolie
marquise ? Il vaudra mieux cette
f ois-ci - outre les nombreux intérêts
liés à ce groupe à naître — qu'en rai-
son même du qualif icatif plus
qu'honorable déjà prêté et retenu
par l'homme de la rue, le contrôle
bancaire soit sérieux et eff icace en
vue d'éviter toute nouvelle aven-
ture.

Roland CARRERA
m LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 6.

Clôture de la réunion ministérielle de l'OPEP

Dix pays de l'OPEP ont décidé de
réduire de 20 à 50 cents le prix de
certaines qualités de leurs pétroles
bruts mais trois autres, Iran, Libye
et Algérie ont fait savoir qu'ils se
dissociaient de cette décision. La 74e
conférence ministérielle réunie à
Genève a pris fin hier en début
d'après-midi après trois jours de tra-
vaux. La 75e est prévue le 7 décem-
bre à Vienne.

Malgré ce désaccord qui augure
mal de l'avenir de l'OPEP, le minis-
tre vénézuélien de l'Energie Arturo
Hernandez Grisanti a dit que la con-
férence avait «largement accru» les
pouvoirs du conseil sur le contrôle
des prix, la production et les expor-
tations.

La majorité des pays membres vont
réduire de 50 cents le baril le prix de
leurs bruts lourds et de 20 cents le baril

Le ministre séoudien du pétrole, Sheikh
Yamani, à l 'issue de la conférence.

(Bélino AP)

celui de leurs bruts de qualité intermé-
diaire en maintenant à son niveau actuel
celui des pétroles légers de qualité. Les
experts ont immédiatement estimé que
cette baisse était insuffisante dans la
mesure où sur le marché au comptant
(«spot») le pétrole OPEP est côté à 1,50
dollar de moins que son prix officiel.

Mais les trois pays producteurs de
bruts légers qui s'opposaient à une telle
diminution des prix ont fait savoir qu'ils
maintiendront leur propre politique. La
question des prix a occulté celle du pla-
fond de production globale de l'OPEP et
de répartition des quotas. Le plafond
reste fixé à 16 millions de barils par jour
mais, selon les milieux industriels, seuls
13,7 millions BPJ trouvent preneurs.

M. Subroto, ministre indonésien de
pétrole et président de la 74e conférence
minsitérielle, a déclaré aux journalistes
que l'OPEP s'attendait à une demande
accrue sur le marché au cours du dernier
trimestre 1985 et ne prévoyait plus
aucune réduction de prix. Pour les opéra-
teurs, le réajustement décidé hier ne
représente qu 'une baisse de 0,5 pour cent
et n'aura aucun impact. «Une goutte
d'eau dans l'Océan», a déclaré l'un d'eux,

(ats, reuter)

Pétrole : la discorde des prix
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OUVERT PENDANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES

Grand choix d'occasions !

Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51
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Pour toute la Suisse: le temps sera

assez ensoleillé en début de journée,
ensuite le ciel deviendra plus nuageux. Il
y aura de nombreux orages à partir de
l'ouest en seconde partie de journée et
pendant la nuit. La température en
plaine sera voisine de 15 degrés la nuit et
de 28 degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest se renforçant en montagne, rafales
dans les orages. Limite du degré zéro
vers 4200 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi:
temps variable avec des pluies parfois
orageuses entrecoupées de quelques
éclaircies, particulièrement dimanche.
Nette baisse de la température.

Vendredi 26 juillet 1985
30e semaine, 207ejour
Fêtes à souhaiter: Anaïs, Anita,

Annabelle, Anne,
Annette, Annick,
Annie, Anouchka,
Anouck, Joachim,
Joris, Nancy.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 04 6 h. 05
Coucher du soleil 21 h. 12 21 h. 11
Lever de la lune 16 h. 17 17 h. 38
Coucher de la lune 0 h. 55 1 h. 24

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,21 m. 750,15 m.
Lac de Neuchâtel 429,39 m. 429,38 m.

météo
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L'épineux problème de leur destruction...
Scandale des vins autrichiens frelatés

L'affaire des vins coupés au glycol-
diéthylène, un produit entrant dans
la composition de l'antigel et toxique
pour l'homme, a pris hier une nou-
velle ampleur. Le scandale s'est
étendu aux pays extra-européens.
Des commissions d'experts ont par
ailleurs été convoqués en France, en
Autriche et en RFA pour étudier un
système de destruction des énormes
quantités de vins saisis.

Le scandale s'étend maintenant au
Japon, aux Etats-Unis, à la Pologne et à

la France où des vins autrichiens ont été
retirés de la vente. Hong-Kong a quant à
lui mis à l'index six marques autrichien-
nes suspectes, alors que l'Autriche indi-
quait que près de 4 millions de litres de
vin avaient déjà été saisis dans le pays.
L'Allemagne fédérale annonçait mer-
credi la découverte de deux nouveaux
crus frelatés de production nationale.

Mais la question se pose maintenant
de l'usage qui doit être fait des millions
de litres d'alcools coupé à l'antigel. La

consommation, dangereuse pour la
santé, est totalement exclue. Les experts
autrichiens et internationaux manquent
de précédents qui pourraient servir de
références sur la façon de se débarrasser
de quantités d'alcool si importantes.

En outre, l'action de ce composant de
l'antigel est mal connue. Les chimistes et
les spécialistes de l'environnement,
s'accordent toutefois pour souligner les
dangers qu'il y aurait à simplement
déverser le liquide contenant du glycol
dans le système des eaux.

Les quantités dépasseraient de toutes
façons les capacités des stations d'épura-
tion, en particulier dans les petites loca-
lités.

Mais ce déversement de liquide au gly-
col pourrait surtout entraîner le dépéris-
sement des organismes vivants dans le
sol et les eaux, la, mort des poissons, et la
mort biologique des cours d'eau pour un
certain temps, (ats, afp)

L'abc de la
débrouille

B

Environ 60 millions d'Améri-
cains ne savent pas lire. Ce qui
correspond au tiers de la popula-
tion adulte des Etats-Unis. Illet-
trée.

Imaginons un instant la vie de
tous les jours d'un analphabète
citadin. Paa dramatique le quoti-
dien d'une grande ville privé des
signes graphiques inf ormatif s.
Les sens s'exercent, la logique de
la déduction, de l'analogie. Foi de
myope incapable de lire la moin-
dre enseigne placée à plus d'un
mètre. Les principaux services
urbains sont f acilement détecta-
bles à leur f orme, voire leur
odeur, distinctif s. Mais trêve de
plaisanterie.

Si la vie est vivable dans la
peau d'un illettré, elle l'est à con-
dition d'abandonner toute velléité
de contrôle sur elle. N'importe
quelle négociation ou tractation
off icielle et administrative se f ait
sous f orme écrite. De la location
d'un appartement à la f euille
d'impôts , du contrat de travail à
l'exercice des droits civiques, tout
se règle sur papier.

Elémentaire loi sociale. A la-
quelle, par la f orce des choses, un
illettré ne peut se soumettre.
Mais, soumis il l'est par le simple
f a i t  qu'il n'a aucun moyen de pro-
tester. Ne reste que l'alternative
d'une vie hors circuit, isolée du
reste du monde.

L'analphabétisme est un pro-
blème économique certes. Quand
il f aut  travailler trop et trop tôt,
on*nya pas de temps à p i e È d r e  pour
apprendre. Et quand on ne sait
pas lire, il n'y  a guère de chance
de voir sa carrière prof essionnel-
le avancer sur l'échelle du mieux.

Cercle vicieux, les enf ants su-
bissent le même sort que les
parents. Et se constituent alors
des micro-sociétés, à la périphérie
de tout où la misère voisine avec
le règne de la débrouille en marge
du code social, f rôlant la délin-
quance ou la touchant de très
près.

Tolérée celle-là, dans une cer-
taine mesure. Parce que pas vrai-
ment dangereuse, tant qu'elle res-
te périphérique. Et un délinquant
mineur passé maître au royaume
de la combine et des moyens de
bord pour survivre est nettement
moins gênant pour le pouvoir
qu'un chômeur syndiqué ou qu'un
ouvrier revendicateur parce que
bien inf ormé. De là à dire qu'on
n'entreprend pas d'eff orts gigan-
tesques pour alphabétiser ces 60
millions d'Américains, il n'y  a
qu'un pas. Vite f ranchi. D'autant
plus si l'on sait que le nombre
d'illettrés augmente de 2 millions
par année, là-bas.

Christiane ORY

Le PASOK exclusivement
Remaniement ministériel en Grèce

Le premier ministre grec, M.
Andréas Papandreou, a procédé à un
remaniement de son cabinet, qui
comprend un vice-président du Con-
seil et 19 ministres, selon la liste offi-
cielle du gouvernement publiée hier
soir.

Les membres du nouveau gouver-
nement appartiennent tous au
PASOK (mouvement socialiste pan-
hellenique) qui a remporté le 2 juin
dernier les élections législatives
avec 45,6 pour cent des voix. Ils prê-
teront serment ce matin devant le

président de la République, M. Chris-
tos Sartzetakis.

L'ancien ministre des Affaires
étrangères, M. Yannis Haralambo-
poulos, devient vice-président du
Conseil. Le nouveau chef de la diplo-
matie grecque est M. Carolos Papou-
lias, qui était auparavant ministre
adjoint des Affaires étrangères.

M. Costas Simitis, ancien ministre
de l'Agriculture, prend le porte-
feuille de l'Economie. M. Yannis Pot-
takis le remplace. Le premier minis-
tre conserve la charge du ministère
de la Défense, (ats, afp)

Le rejet des extrémistes
Inde : accord sikhs - gouvernement

La branche radicale du parti sikh Akali Dal et la Fédération indienne des
étudiants sikhs ont rejeté hier l'accord signé mercredi entre le gouvernement
et le parti sikh modéré Akali Dal pour mettre fin à quatre années de troubles
dans l'Etat du Pendjab, annoncent les agences indiennes PTI et UNI.

Un porte-parole de la branche radicale de l'Akali Dal, réunie à Amritsar,
la ville sainte du sikhisme, a qualifié de «braderie» l'accord signé mercredi
entre le premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi et M. Marchand Singh Lon-
gowal, chef de l'Akali Dal.

Les étudiants sikhs militants, regroupés au Temple d'or d'Amritsar, ont
crié des slogans hostiles à l'accord et qualifié de «traîtres» ses signataires
sikhs. Aucun trouble n'a été signalé dans l'Etat du Pendjab, (ats, afp)

Vues occidentales divergentes
Page l - _̂_

Le Département d'Etat a exprimé hier
son désaccord avec la décision annoncée
la veille par le gouvernement français de
suspendre tout nouvel investissement en
Afrique du Sud en signe de protestation
contre l'instauration de l'état d'urgence
dans ce pays.

Il a précisé que les Etats-Unis parta-
geaient la répugnance de la France
devant l'apartheid et son inquiétude
devant la situation actuelle mais qu'ils

"entendaient s'en tenir à leur politique
d'oengagement constructif» visant à
faire pression sur Pretoria pour l'amener
graduellement a reformer son système de
ségrégation raciale.

RFA: POSITION COMMUNE
Le gouvernement ouest-allemand n'est

pas prêt à adopter des sanctions écono-
miques contre l'Afrique du Sud ou à rap-
peler son ambassadeur à Pretoria, après
l'instauration de l'état d'urgence dans 36

régions du pays, a indiqué hier à Bonn
un porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères.

Bonn, a indiqué le porte-parole, cher-
che à obtenir de ses partenaires euro-
péens une position commune vis-à-vis de
la crise en Afrique du Sud. Les sanctions
économiques, a-t-il estimé, sont un ins-
trument inapproprié de pression qui ne
conduit pas au but recherché.

LA SUISSE «PRÉOCCUPÉE»
La Suisse est «préoccupée» par la.

situation en Afrique du Sud mais n'a pas
l'intention de prendre de nouvelles
mesures contre Pretoria. C'est ce qu'a
indiqué hier à AP Stephan Nellen, porte-
parole du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).

(ats, afp, reuter, ap)

Coucou me revoilà !
Eden Pastora réapparaît au Nicaragua

Le dirigeant antisandiniste nicara-
guayen Eden Pastora est réapparu sain
et sauf hier dans un des camps rebelles
frontaliers .̂.fu, Nicaragua, Jiprès,, avoir .

survécu à un accident d'hélicoptère mar-
di, au Costa-Rica, a rapporté un porte-
parole des «contra».

5£g î&.Carips Pra ô a déclaré que l'ancien.,
héros de la révolution nicaraguayenne,
âgé de 49 ans, était «commotionné, mais
pas vraiment blessé».

Selon M. Prado, le dirigeant rebelle,
qui effectuait une tournée d'inspection
des bases insurgées dans la région fronta-
lière entre le Costa-Rica et le Nicaragua,
aurait réussi à atteindre tôt hier matin,
avec ses deux pilotes, la rivière San Juan,
située à la frontière entre le Costa-Rica
et le Nicaragua, à environ 90 kilomètres
au nord de San José. Il n'a pas précisé
comment, (ats, reuter)
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• BONN. — Les experts en sécurité
aérienne des sept pays les plus industria-
lisés n'ont pas trouvé un terrain
d'accord. Ils ont discuté, mercredi et
jeudi, du boycottage de l'aéroport de
Beyrouth.
• BEYROUTH. - Les préparatifs à

un sommet de réconciliation entre
musulmans et chrétiens libanais devrait
se tenir prochainement à Damas, ont
annoncé jeudi certains journaux libanais.
• LONDRES. - Une armada de cent

navires et sous-marins de guerre soviéti-
ques a participé pendant trois semaines
au nord de l'Europe à un exercice naval
gigantesque, présenté par l'OTAN
comme étant le plus important jamais
effectué par l'URSS.
• COPENHAGUE. - Un tribunal

international convoqué par le Conseil
mondial des pays baltes - une organisa-
tion regroupant les associations d'exilés
estoniens, lettons et lituaniens -, a
ouvert jeudi sa première audience à
Copenhague pour juger l'URSS, accusée
de crimes contre les peuples et les Etats
baltes.
• WASHINGTON. - La première

rencontre entre le secrétaire d'Etat
George Shultz et le nouveau ministre
soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevamadze, la semaine pro-
chaine à Helsinki, doit être consacrée à
la préparation du sommet Reagan-Gor-
batchev en novembre à Genève, a-t-on
indiqué jeudi de source officielle améri-
caine.
• BAHREIN. - L'Iran et l'Irak ont

tous les deux fait état jeudi d'une recru-
descence des combats sur les fronts du
nord et du centre de la guerre du Golfe.
• NEW YORK. -Un professeur amé-

ricain de littérature a retrouvé cinq nou-
velles inédites et un roman inachevé
d'Ernest Hemingway ainsi que de très
nombreuses lettres de l'écrivain con-
tenant des confidences sur son premier
grand amour, liaison malheureuse dont il
s'inspira pour écrire «L'adieu aux
armes».

Prototype à l'eau
Lac de Constance

Le prototype d'un avion amphibie
allemand s'est abattu mercredi dans le
lac de Constance. L'appareil nommé
«Seastar», sorti des usines Claude Der-
nier, faisait un vol d'essai qwuand l'acci-
dent s'est produit. L'engin a subi des
dégâts'importants mais les deux person-
nes qui se trouvaient à bord sont indem-
nes.

L'avion avait quitté Friedrichshafen
(RFA) dans l'après-midi de mercredi
pour un vol d'esai. Des problèmes tech-
niques sont apparus après un peu plus ,
d'une heure de vol et le pilote a été con-
traint de se poser sur le lac. A cet ins-
tant, l'appareil s'est renversé, (ats)

Pologne: pluralisme syndical muselé
La Diète (parlement) a interdit

mercredi tout pluralisme syndical en
Pologne en renforçant considérable-
ment les pouvoirs des nouveaux syn-
dicats (OPZZ) mis en place par le
pouvoir en 1982. Selon les termes
d'une série d'amendements à la loi
syndicale adoptée pendant la loi
martiale, en octobre 1982, un seul
syndicat peut être formé par entre-
prise. A l'origine, la loi prévoyait le
rétablissement du pluralisme syndi-
cal fin 1985. Mardi, les députés ont
décidé de maintenir la règle d'un
seul syndicat par entreprise «pour
une période indéterminée» qui pren-
dra fin quand le Conseil d'Etat le
jugera utile, ce qui revient, estiment
les observateurs à proscrire formel-
lement le pluralisme syndical.

Le rapporteur de la loi amendée, Sta-
nislaw Gabrielski, cité hier par la presse,
a estimé que le fait d'avoir «un seul syn-
dicat par entreprise renforce le rôle des
syndicats (...) et empêche les adversaires
du socialisme de mettre à profit le mou-
vement syndical pour attaquer les prin-
cipes constitutionnels de la Pologne».

Ce rejet du pluralisme syndical, qui
intervient à la veille du cinquième anni-

versaire de la création de «Solidarnosc»,
est accompagné d'un renforcement sensi-
ble des prérogatives des nouveaux syndi-
cats officiels (OPZZ) qui revendiquent
actuellement plus de 5 millions de mem-
bres.

L'OPZZ qui ne fait pas mystère de son
allégeance au pouvoir et dont le prési-
dent, M. Alfred Miodowicz, a récemment
assisté es-qualité à une réunion du Polit-
buro du Parti communiste (POUP), ne
défendra plus seulement «les intérêts de
ses membres», mais ceux «des travail-
leurs», c'est-à-dire de tous les employés
d'une entreprise.

UNIVERSITÉS NORMALISÉES
D'autre part, le régime du général

Jaruzelski a franchi hier un nouveau pas
dans la normalisation des universités en
se dotant d'un arsenal législatif ayant
pour ; effet de réduire sensiblement
l'autonomie des établissements supé-
rieurs en renforçant les pouvoirs du
ministre de tutelle.

Par 327 voix contre cinq et neuf abs-
tentions, la Diète (parlement) a adopté
une série de modifications à la loi sur
l'enseignement supérieur votée pendant
la loi martiale en mai 1982, mais dont

l'esprit trouvait directement son origine
dans les revendications formulées pen-
dant la période légale de Solidarité.

La mise en application de cette loi, qui
accordait une large autonomie aux uni-
versités, avec notamment l'élection
directe de «Sénats» composés notam-
ment d'étudiants et de professeurs, a
suscité, selon le rapporteur des amende-
ments, M. Jarema Maciszewski, «un cli-
mat de tension permanente». Le rappor-
teur a stigmatisé «les ravages moraux
dans les milieux universitaires» issus de
la période de Solidarité, qui ont, selon
lui, rendu nécessaire une refonte de la
législation, en dépit de l'opposition de
nombreux universitaires et de l'épisco-
pat. (ats, afp)

Boeing d'Air India

La «botte noire» du Boeing 747
d'Air India qui s'est abîmé le 23
juin au large de l'Irlande, entraî-
nant 329 personnes dans la mort,
a enregistré une «vive détona-
tion» avant de cesser de fonction-
ner, a-t-on appris en Grande-Bre-
tagne de source proche des
experts qui recherchent les cau-
ses du drame.

Selon l'agence britannique
Press Association (PA), l'enregis-
trement des conversations dans
la cabine de pilotage est parfaite-
ment normal, mais, à quelques
fractions de seconde de la fin de
la bande, on peut entendre une
«vive détonation» qui pourrait
confirmer la thèse d'une explo-
sion en vol. (ats, reuter)

«Vive détonation»

En Birmanie

Soixante et une personnes ont
été tuées et douze autres blessées
dans un attentat contre un train,
qui a sauté sur une mine dans la
nuit de mercredi à hier près de
Toungoo (240 km. au nord de Ran-
goon), ont annoncé hier les auto-
rités birmanes dans un communi-
qué.

Six wagons du train, qui se diri-
geait vers l'ancienne capitale
Mandalay, ont déraillé à la suite
de l'explosion d'une «mine re-
belle», indique le communiqué
officiel.

La région dans laquelle l'atten-
tat a été commis est une base des
insurgés communistes pro-chi-
nois et des rebelles Karens, qui y
ont commis récemment de nom-
breux sabotages, selon les auto-
rités birmanes, (ats)

IVIeurtrier
attentat

Télévisions européennes

Six chaînes de télévision européennes
ont signé hier à Zurich un accord de
coproduction destiné à contrer le succès
en Europe des séries américaines comme
«Dallas» ou «Dynastie».

Cet accord rassemble la Radiotélévi-
sion suisse, la chaîne française Antenne-
2, «Channel 4» (Grande-Bretagne), RAI
(Italie), ORF (Autriche) et ZDF (RFA).

Pour une période d'essai de trois ans,
de 1986 à 1988, les six chaînes investiront
environ 55 millions de dollars pour pro-
duire une centaine d'heures de pro-
gramme.

A l'issue de cette période, une coopéra-
tion plus poussée pourra être envisagée,

(ats, reuter)

Contre «Dallas»

Un avion s'écrase
en Colombie

Quatre-vingt-une personnes - 75
passagers et 6 membres d'équipage —
sont mortes dans l'accident de
l'avion militaire qui s'est écrasé mer-
credi soir près de Leticia, au sud-est
de la Colombie, a déclaré hier le colo-
nel Luis Alberto Bernai, comman-
dant du Commandement unifié du
Sud du pays, confirmant qu'il n'y
avait «pas de survivant».

L'appareil, UN DC-6 militaire, s'est
écrasé à la suite de l'incendie d'un de
ses réacteurs, selon des informations
parvenues de la région de Leticia.

(ats, afp)

81 morts

• STOCKHOLM. - La police de la
République soviétique de Lettonie a
appréhendé momentanément et bruta-
lisé quelque 300 lycéens qui avaient par-
ticipé à des manifestations jugées natio-
nalistes, les 9 et 15 mai dernier à Riga,
capital de la Lettonie, ont affirmé à
Stockholm des représentants de la Fédé-
ration mondiale des Lettons libres (en
exil).
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Ligne Calais—Bâle

Environ 200 salariés de l'usine Unime-
tal de Trith-Saint-Léger (nord de la
France) ont bloqué hier pendant une
heure la circulation ferroviaire sur la
ligne Calais-Bâle, en découpant les rails
au chalumeau et en occupant les voies.

Cette action s'inscrit, selon les respon-
sables syndicaux, dans la «lutte de plus
en plus dure» à laquelle sont appelés les
salariés contre la fermeture du train à
poutrelles de Trith-Saint-Léger.

Les manifestants avaient découpé les
rails à un kilomètre environ de Trith-
Saint-Léger et allumé des feux de pneus.
Sur le conseil d'un responsable syndical,
ils se sont finalement retirés dans le
calme, (ats, afp)

Coupée



Haricots à cueillir
Fr. 1.50 le kg. route Gais — Le Landeron.
dimanche aussi. Werner Schreier-Grandjean,
Gais.

0 032/88 25 07. 8760126

Les vacances !
Vous ne pouvez partir ?

Mais faites-vous plaisir avec un bon repas

«Chez Fefeu» /
à l'Auberge de la Roche

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

Menu spécial vacances. 19238
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Elles ne sont pas
encore en vacances...
AUDI 90 QUATTRO 4 p. rouge métal 1985
PASSAT BREAK 1600 5 p. rouge 1984
PASSAT BREAK QUATTRO 5 p. vert métal 1985
CITROEN CX 25 RI 4 p. gris métal 10/ 84
LANCIA H PE inj. coupé 3 p. or métal 1982
RENAULT 9 GTL aut. 4 p. bleu métal 1983
PEUGEOT 305 BREAK SR 5 p. gris métal 1984
RENAULT F6 FOURGON 3 p. blanc 1982

AUDI 90136 CV 4 p. gris métal 1985
AUD1 100 AVANT CD 5 p. or métal 1984
GOLF GL 1600 3 p. rouge 1985
JETTA GL 1300 4 p. gris métal 1984
PASSAT BREAK 1600 5 p. beige 1984
POLO COUPÉ 1300 3 p. rouge 1984
ALFASUD TROFEO COUPÉ 3 p. gris métal 1982
FIAT ARGENTA 2000 4 p. beige métal 1983

AUDI COUPÉ GT 5E 2 p. or métal 1983
GOLF TURBO DIESEL 5 p. gris métal 1985
JETTA GL 1600 2 p. jaune 1982
PASSAT BREAK GL SS 5 p. gris/bleu 1982
ALFASUD TROFEO COUPÉ 3 p. gris métal 1983
PEUGEOT 305 SR 1500 4 p. gris métal 1983
RENAULT 11 TSE 5 p. gris métal 1983

PASSAT GL 1600 5 p. beige 1982
PASSAT GL 1600 5 p. beige 1982
ALFA 33 1500 5 p. bleu 1983
FORD SIERRA BREAK GHIA gris métal 1983
LANCIA HPE COUPÉ 2000 or métal 1981
OPEL MONZA MONTANA COUPÉ gris métal 1984

Visitez notre exposition permanente
Garantie - Expertise - Échange - Crédit immédiat

Pendant les t ravaux autour de
votre magasin, Radio TV Steiner
vous offre r* *% A«-»É«r

i bon Q3AT0 n
pour le parking Coop-City (100m)

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

La Chaux-de-Fonds

» A louer à Sonvilier
pour le 1 er novembre

ou date à convenir

appartement
3 pièces

Tout confort.
Loyer Fr. 350.—,

charges comprises.
0 039/41 37 91.

06120907

Chambre à
coucher
bois massif, style
1900, comprenant
armoire 4 portes,
lit double, tables
de nuit et coif-
feuse
0 039/28 41 60

t 20079
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^̂ ____cC-̂ de superbes prix cie l'air en hélicoptère j
NOUVEAU TROUVAILLES NOUVEAU ¦
Notre coin **Tï OUV3IHCS** est encore exeptionellement attractif: restes de tapis d'excellente qualité Jm

, allant de Fr. 25.- à Fr. 85.- m2 pour Fr. 3.- m2; chaise «greco » avant Fr. 47.- maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour 4
f «mobil» 80% de rabais; chaque élément seulement Fr. 2.-/5.-/10.-; table basse pour Fr. 139.-maintenant Fr. ~m
J 19.-; tapis assortis pour salles de bain, première qualité, par élément de Fr. 39.- à 69.- pour Fr. 9.-; étagères / cor- il
1 beilles à linge avant Fr. 39.- pour Fr. 2.-; sur toutes les lampes 50% à 90% de remise. TI

T^nic H'AI>iûn  ̂Très beaux tapis d'orient de première 3
I ca|Jl9 U Ul IC7111 qualité avec rabais de 30% à 80% J

• Indes Heriz 65 x 95 cm pour Fr. 139.- maintenant Fr. 59.-; Mir 70 x 140 cm pour Fr. 429.-maintenant Fr. 170.-; IJ
= Pakistan 50 x 65 cm pourFr. 229.- maintenant Fr. 109.-; Kars - Casak 148x215 cm pourFr. 3790.- maintenant I
I Fr. 1890.-; Chine 245 x 330 cm pour Fr. 2990.- maintenant Fr. 1450.- Q
"ï - tous les tapis avec garantie et certificat d'authenticité iff

I- 

plus de 2000 tapis, fait main, en laine et en soie. _ _ 
^

_ M^ m
Salons revêtu de cuir ou de tissu 5310115 1̂ 10061*1165 H
Salon revêtu cuir «Rudi» 3/1/3 Fr. 4250.- pour Fr. 2290.-; salon boiserie chêne, revêtement velours 3/1/1 Fr. W_M
2450.- pour Fr. 1290.-; salon style moderne, boiserie chêne, revêtu en velours 3/1/1 Fr. 4890.- pour Fr. 2790.-; ¦
salon boiserie chêne «valbois», revêtu de cuir, 3/2/1 Fr. 8689.- pour Fr. 3980.-; salon revêtu de tissu très fin 3/2/1 4
Fr. 4090 - pour Fr. 2290.- M

nilfûl ie f __t______ l __ lt __ ______ __5 en boîs» éléments de séjour, chambres j]
LllV"l 9 lllf _?UI_#lt_?5 à coucher, vitrines, tables basses J
table basse Fr. 216.- pour Fr. 89.-; banquette lit Fr. 1380.- pour Fr. 690.-; banquette lit de luxe Fr. 2938.- pourFr. j^1490.-; table en pin massif Fr. 453.- pour Fr. 195.-; table rectangulaire en noyer Fr. 395.- pour Fr. 159.-; coif- mÂ
feuse en pin Fr. 2090.- pour Fr. 1990.-; bibliothèque F...5833.- pour Fr. 1990.-; living, ferrure en cuivre Fr. 3798.- Jpour Fr. 1790.-; mur bar d'angle Fr. 3350.- pour Fr. 1390.-; table basse dessus plateau en pierre Fr. 2243.- pour *3
Fr. 590.-; table basse dessus plateau verre Fr. 3750.- pour Fr. 1990.- S
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RADIO THOLLON revient chez Moco - d3b \ -J
succès assuré MERCI!!! XXçD l\

Livraison à domicile contre paiement L Attention! *iVJ 1 
^; d'une partie des frais de transport » Rabais d'au moins 30 à 90%. *TK I g
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Le mandatait Bernard Kunz, Liquidateur H
' * 80-722 I _l
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Adresse: Althardstrasse 238, 8105 Regensdorl, Tél. 01 / 84014 74 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i ¦"¦
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HÉf NOS SPÉCIALITÉS WÇ\
WÈ * Friture de carpe Fr. 16.- , §p| """""

~ J  ̂ • Friture de filets WÊ ~
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de carpe Fr. 18.- ffl __
J • Truites maison Fr. 18.- Wfc 
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'•:— W  ̂ ainsi que diverses spécialités >$ 

[loisirs - loisirs
Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds

Vendredi et samedi

Musique-ambiance
avec Curt et son accordéon
Se recommande S. Surdez 20074

| Nous cherchons rapidement

ferblantier
qualifié

rr3 WINKENBACH SA
*̂ J Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 86 86

19961

Location vidéo-cassettes
Ouvert pendant les vacances

Promenade 16 - La Chaux-de- Fonds

Riviera vaudoise -

1 re coiffeuse
dame ou mixte, est demandée pour le 3
septembre.

Ecrire sous chiffre 800 222, à Publici-
tas, 1800 Vevey.

Nous cherchons

un musicien
pour le 1 er août

Faire offres: (fi 038/65 13 44



Le syndicaliste et enseignant vaudois Clive Loertscher, arrêté le 13
avril dernier à Varsovie, a été libéré mercredi, comme l'a annoncé
hier le Département fédéral des affaires étrangères. Une caution
de 30.000 dollars a été exigée par les autorités polonaises , selon les
indications de l'avocat polonais de M. Loertscher à Varsovie, Me
De Virion. L'enseignant arrive aujourd'hui en Suisse à bord d'un

appareil de la compagnie soviétique «Aeroflot».

M. Loertscher avait été arrêté et
emprisonné parce qu'il aurait introduit
en Pologne «des moyens techniques des-
tinés à la publication de documents à
caractère non-officiel», selon la formula-
tion du Ministère polonais des affaires
étrangères. Il était détenu selon les arti-
cles 18 et 132 du Code pénal polonais,
qui , en substance, condamnent tout
Poloais qui serait entré en relation avec
une organisation étrangère dans le but
de porter préjudice aux intérêts politi-
ques du pays, ainsi que toute forme de
complicité.

Comme l'a indiqué le défenseur de
l'enseignant, Me De Virion, l'instruction
est encore en cours. M. Loertscher, mis
en liberté provisoire, est théoriquement
tenu de se présenter aux convocations du
procureur pour les besoins de l'enquête,
sous peine de voir confisquer le montant
de la caution. C'est par l'intermédiaire
de l'Ambassade suisse à Varsovie que les
30.000 dollars ont été remis au procureur
polonais, a encore indiqué Me De Virion.

Le Département fédéral des affaires
étrangères considérait jeudi que le geste

des autorités polonaises s'inscrivait dans
le cadre des cérémonies qui vont mar-
quer le dixième anniversaire de la signa-
ture de l'acte d'Helsinki et de la pro-
chaine rencontre du conseiller fédéral
Pierre Aubert et de son homologue polo-
nais, le ministre des affaires étrangères,
M. Stefan Olsowski. A noter encore que
Mme Ruth Dreifuss (Union syndicale
suisse) etM. Walter Renschler (VPOD)
se trouvaient tous deux cette semaine à
Varsovie.

Au début du mois de juillet rien ne
laissait présager de la libération pro-
chaine de l'enseignant vaudois. L'ins-
truction, dont la durée légale est de trois
mois en Pologne, avait été prolongée de
trois autres mois, comme le Code perçai
polonais l'autorise.

Selon des sources officieuses, Clive
Loertscher débarque vendredi à l'aéro-
port de Zurich-Kloten à 13 h. 15 par un
vol Aeroflot. (ats)

Un inculpé anonyme
Meurtre du gérant de la Jument verte à Genève

Un inculpé dont la justice gene-
voise ignore totalement l'identité a
comparu, hier, devant la Chambre
d'accusation de Genève qui a pro-
longé de trois mois sa détention pré-
ventive. Il est reproché au détenu
d'avoir blessé mortellement, avec un
couteau, le 21 juillet, le gérant d'un
bar des Pftquis, la Jument verte.

L'«inculpé non identifié», ainsi était-il
désigné sur la liste des prévenus qui ont
comparu, hier, devant la Chambre, est
détenu sous les inculpations de brigan-
dage qualifié, violence contre les auto-
rités et lésions corporelles simples.
L'inculpé qui s'est montré violent lors de
son arrestation, a été intercepté par la
police peu après l'agression du gérant du
bar. Il portait des vêtements ensanglan-
tés ainsi que des billets de banque tachés
de sang et un couteau avec une lame de
douze centimètres couverte de sang.

Me Dominique Warluzel, le défenseur
de l'inculpé, a déclaré à l'audience que
son client utilisait «un droit fondamen-
tal de tout inculpé»: celui de se taire.
Peut-être en fait-il un «usage paroxisti-
que», a reconnu l'avocat. Selon ce der-
nier son client lui a dit qu'il «révélera
peut-être son identité après avoir reçu la

visite des représentants du CICR et de
la Ligue des droits de l'homme».

Une expertise psychiatrique pourrait
être ordonnée par le juge d'instruction
chargé du dossier. Interrogé par le prési-
dent de la Chambre sur son identité,
l'inculpé a dit: «Je ne sais pas». Seule
certitude donc pour le moment: il com-
prend et parle le français, (ats)

Un cas grave à Saint-Gall
Vin autrichien frelaté

Dans un communiqué publié hier
matin, l'Office fédéral de la santé publi-
que signale que de nombreux vins frela-
tés autrichiens ont déjà été retirés du
commerce. Les taux de diéthylèneglycol
ne constituent généralement pas un dan-
ger pour la santé. Un cas particulière-
ment grave est toutefois signalé par le
laboratoire cantonal de Saint-Gall: une
concentration de 13,5 grammes par litre
a été décelée dans un vin blanc ayant la
dénomination suivante: «Grill Beere-
nauslese 1981, Oesterreichischer Prâdi-
katswein, Weingut Feld-Krems, Burgen-
land, leicht siiss, 0,25 Liter».

Le communiqué ajoute que la consom-
mation de ce vin est dangereuse pour la
santé. Les stocks ont été immédiatement
saisis.

A ce jour, les laboratoires cantonaux
ont procédé à l'analyse, de 399 échantil-
lon^. 68 étaient frelatés. A l'exception de
l'échantillon mentionné à Saint-Gall, les
quantités de diéthylèneglycol variaient
de 0,05 à 0,35 grammes par litre (2,1
grammes dans un vin ramené de l'étran-
ger par un particulier). Les vins frelatés
ont été retirés du commerce. Les analy-
ses se poursuivent. En attendant qu'elles

soient terminées, l'Office fédéral de la
santé publique recommande aux particu-
liers ayant encavé des vins autrichiens
de s'abstenir de les consommer. A noter
encore que la République fédérale d'Au-
triche a assuré qu'aucun vin contenant
de l'antigel en question n'a été exporté
après le 24 avril dernier.

(ats)

Festival de Nyon

Depuis jeudi après-midi, le 10e
Festival de Nyon a officiellement
ouvert ses portes pour quatre jours
de fê te  et de spectacle, sur le terrain
tout juste assez vaste de Colovray et
sur les trois scènes simultanément
occupées par les artistes. A
l'affluence de jeunes amateurs de
rock lors du concert de mardi, où
près de 16.000 entrées avaient été
enregistrées, a succédé le public
habituel qui a pu déambuler devant
les divers stands et échoppes, avant
de se balancer au rythme du blues
noir.

Si le folk authentique n'est plus
guère représenté, d'autres musiques
populaires prennent le relais à Nyon,
comme la salsa venue des Caraïbes
offerte en ouverture par le groupe
«La Manigua» aux premiers arrivés.
Mais les spectateurs s'étaient surtout
déplacés pour la star du blues BB
King, précédé par deux autres spé-
cialistes du genre, dont son émule le
guitariste Luther Allison. Au total,
les trois lieux scéniques, dont un cha-
piteau et une tente plus petite,
accueilleront près de 300 artistes jus-
qu'à dimanche soir, (ats)

C'est parti !

Malfaiteurs italiens identifiés

, : y ;. ; , ' FAITS: tore ERS ; y  ¦ -
Thurgovie : cinq ans après une agression

Le 12 juin 1980, trois hommes armés menaçaient le personnel de la
Banque Cantonale de Thurgovie à Kreuzlingen et prenaient la fuite
avec 400.000 francs. Comme l'a fait savoir hier la police cantonale thur-
govienne, une bande de malfaiteurs italiens vient d'être identifiée. Elle
a commis de nombreux délits en Suisse, notamment à Genève, et un des
bandits a avoué à la police vaudoise avoir participé à l'agression de
Kreuzlingen.

UN CHALET EN FEU
EN VALAIS

Dans la nuit de mardi à mercredi
un chalet a été la proie des flammes
dans le village haut-valaisan d'Ober-
wald. Il y a pour des dizaines de mil-
liers de francs de dégâts. Il a fallu
alerter les sauveteurs d'Air-Zermatt
qui ont déversé des tonnes d'eau sur
le chalet en feu pour éteindre le sinis-
tre, a indiqué hier la police cantonale
valaisanne.

CAS DE MYXOMATOSE
AU TESSIN

Quelques cas de- myxomatose,
une maladie hautement con-
tagieuse touchant les lapins, ont
été décelés dans la région de la
plaine de Magadino, au Tessin.

Tous les lapins vivant dans une
quinzaine de communes ont été
placés en quarantaine indiquait
hier le Département de l'écono-
mie publique de ce canton, (ats)

Douanes suisses

De janvier à juin, pas moins de 59,810
personnes ont été refoulées par le corps
des gardes-frontière, a annoncé hier le
Département fédéral des finances
(DFF). En 1984, pour la même période, il
y a eu 63.688 cas. Principaux motifs:
interdiction d'entrée, pièces de légitima-
tion insuffisantes ou faisant défaut.

De plus, 3192 (3563 en 1984) personnes
parvenues illégalement en Suisse, ou
recherchées, ont été remises à la police.
Le corps des gardes-frontière a aussi
signalé 1093 (1138 de janvier à juin 1984)
infractions contre la loi sur la circulation
routière, et découvert 322 (356) cas de
contrebande de stupéfiants, (ats)

59.810 personnes
refoulées
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

La Chaux-de-Fonds: Place de la gare • Moutier: Rue du Moulin 2

• Sous le titre «film sur la vivisection
manipulée: la TV romande viole la con-
cession», l'ATS avait diffusé le 2.7 une
information sur la décision de l'instance
indépendante de recours. Celle-ci met en
cause la SSR, qui à son tour accuse
Franz Weber de s'être rendu coupable de
ladite manipulation. Dans la presse, M.
Franz Weber a exigé de faire usage
de son droit de réponse. Droit qu'il
fonde sur le fait que le film a été réa-
lisé en présence de deux collabora-
teurs de la TV. Cette affaire est la
première relative au droit de ré-
ponse introduit le 1er juillet dernier.

EM QUELQUES LIGNES



Découvrez dans cette page une localité en vous amusant
Pour chaque concours-vacances 1 gagnant - Chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de vingt prix, soit: 1 bon de voyage de 1000 fr., un bon de

voyage de 400 fri, un abonnement d'un an à L'Impartial et 17 prix de consolation + 1 prix de fidélité: un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Jeu No 33
Parmi les mots qui figurent dans cette grille, U y en a un qui n'a pas sa place.

Lequel?

Inscrivez-le ci-dessous

Cases-réponse No 33
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Jeu No 35
Dans le graphique ci-dessous les chiffres ne sont pas placés au hasard. Cherchez la
règle qui les unit. Un des mots est à remplacer, selon cette règle, par le nombre 1008.

Ecrivez ce mot dans les cases-réponses

0*JCases-réponses No 35

Le coup de pouce
Les colonnes verticales de cette grille ont été mélangées.
Si vous rétablissez leur ordonnance, la phrase qui est écrite sera un
indice précieux. Les colonnes grises et blanches sont alternées.

Journal dun compagnon charpentier 18

Landais
Costaud et bien planté, Landais me semblait le plus

sympathique de l'équipe. Imaginez un bonhomme large
d'épaules, portant des largeots ballons qui élargissaient
encore sa silhouette. Il frisait la cinquantaine (si on
peut employer ce verbe, car il cachait une superbe calvi-
tie sous un large béret basque, surmontant de grands
yeux rieurs). On chargea une grande bâche sur un char-
reton et on partit sur un chantier, à deux rues de l'ate-
lier. A l'aide d'une poulie placée sur un chevron, on
hissa la bâche et on l'étendit rapidement sur le toit,
quelques clous, deux ou trois bouts de corde, et les pla-
fonds furent protégés quand tombèrent les premières
gouttes. En un instant, ce fut un vrai déluge; un orage
comme on en voit qu'en Languedoc. Sous la bâche, on
attendait.
- Biban, il s'en allait temps! Heureusement que le

vent ne s'en mêle pas, on serait lavé, jusqu'au caleçon,
rigola Landais.
- Ça c'est une douche !
- Dis-donc, qu'as-tu fait avec ce balcon ? me

demanda-t-il. Tu n'as pas su le gâcher ?
- Si, j'avais fini; j'avais même fait les gabarits, mais

ils m'ont tout fait effacer.
- Les gabarits ? Tu as fait des gabarits en carton.

Mais tu les avais relevés comment ?
- Sur le tracé développé, il y a de grosses pièces à

tailler; je ne voulais pas tracer directement.
- Parce que tu n'étais pas sûr d'être exact.
- Oh que oui c'était juste ! J'ai fait un dixième et je

suis aux mêmes cotes que sur l'épure.
- Tu as fait un dixième. Tu me le donneras tout à

l'heure. Tu mettras aussi tes gabarits de côté.»
La pluie cessa aussi vite qu'elle avait débuté. On

attendit encore un moment, que les grondements de

17 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

H me fallut près d'une heure pour tout effacer pen-
dant qu'ils discutaient. Ensuite, ils commencèrent à tra-
cer, commentant ce qu'ils faisaient. Je restais près
d'eux, bras ballants, inutile, n'écoutant même pas leurs
discours. Us ne faisaient pas paraître toutes les lignes de
projections, se contentant de simbloter les points. Et
alors, quelle différence; et si tout n'était pas juste après,
quand ils rejoindraient ces points, comment ils vérifie-
raient ? Pas la peine d'être compagnon pour trouver des
combines pareilles, un peu de pratique suffisait.

A midi, l'épure était bien avancée. Pardi, ils étaient
deux à réfléchir et n'avaient pas le «qu'est-ce que je
fais» pour les énerver. (Celui-là, si je le coinçais; il fallait
qu'il me dise ce qu'il avait été moucharder ! )

A une heure, le ciel était chargé de gros nuages.
- Pierre, tu vas aller avec la coterie Landais. On

laisse le balcon pour le moment. D faut fermer les toits,
on a l'orage avant une heure.

Inscrivez vos réponses dans
les cases-réponses en com-
mençant à gauche.
Les traits-d'union ou les espa-
ces doivent utiliser une case.
Les lettres utiles pour com-
poser le nom de la ville à
découvrir sont celles appa-
raissant dans les casés grises.
«? indique que cette lettre est
la première du mot final à
trouver; '*- indique la der-
nière.
LE COUP J# POUCE Vous
aidera à découvrir la ville-
escaledujour! _ _ >

Lorsque vous aurez rempli la grille avec les mots correspondant aux définitions un
mot de six lettres apparaîtra trois fois dans cette grille.

Ce mot sera votre réponse

Servent à s'accrocher

Changement

Gardiennes

Trou sans fond

Doit être munie de signatures

Une station peut l'être

Hangar

Mamif ère aquatique

Serrait la taille

Le mot qui doit apparaître trois fois est à lire de la manière suivante: 1-2
3-4
5-6

Cases-réponses No 36
Î ^B̂ *̂*î M__pa __K_-_-Bsa _̂^na-__BH

Jeu No 36

Si dans «permission» il y a «permis», «miss», «mission», «Sion», etc., découvrez un
mot où se trouvent tous les mots répondant aux définitions données.

Dans ce mot il y a:

Une pointe de terre Un gros pieu
Un nombre fixe Un quartier
Une pomme Une particule
Un gain Un possessif

et., enleva !

Cases-réponses No 34

Jeu No 34

Le choc des prix

Le poids J*f»5f4t

^S_rA

Concours-vacances No 9
Réponse:

I 
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N. P.: 

Localité: 
A envoyer à: Rédaction de L'Impartial

Service promotion
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1985 à minuit
Les 20 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.



Dévaluation et mesures d'austérité
Pour lutter contre la crise économique mexicaine

Le Mexique a dévalué mercredi soir sa monnaie, le peso, tout en adoptant une
série de mesures énergiques pour «dégraisser» une administration pléthori-
que et corrompue et moderniser les échanges commerciaux. Ces mesures
visent à briser ce que le ministre des finances Jésus Silva Herzog appelle le
«cercle vicieux d'une productivité en déclin et d'une industrie de moins en

moins concurrentielle».

Le Mexique, quatrième exportateur
mondial de pétrole, a vu ses revenus
tomber ces derniers mois sur un marché
international à la baisse, tandis que son
inflation et ses dépenses publiques ne
cessaient d'augmenter. Le manque de
confiance dans la capacité du président
Miguel de la Madrid à réformer l'écono-
mie en profondeur a provoqué la reprise

de la fuite des capitaux qui avait déjà
marqué, en 1982, le début de la crise
financière, indiquent des analystes.

Le cours libre du peso ne cesse de chu-
ter depuis plusieurs semaines, les inves-
tisseurs inquiets se précipitant sur le dol-
lar. La dévaluation mercredi soir du taux
contrôlé, plus important, vise à le rap-
procher du taux libre. Sur le marché

libre, le dollar se négocie à environ 400
pesos contre 245 il y a deux semaines. Le
coure contrôlé est, à compter d'aujour-
d'hui jeudi , fixé à 279 pour un dollar con-
tre 232 la veille, soit une dévaluation de
plus de 16 pour cent.

Le taux libre est destiné aux touristes,
tandis que 1RS transactions financières -
y compris le remboursement de la dette
extérieure de 97 milliards de dollars - et
le paiement des importations se font au
taux contrôlé. La dévaluation devrait
donc rendre les exportations plus con-
currentielles, a déclaré M. Silva Herzog à
la presse. Dès le 5 août, le gouvernement
procédera à des ajustements réguliers du
taux contrôlé, a-t-il ajouté.

D'importants postes administratifs
ont été supprimés et de nouvelles taxes à
l'importation ont été créées pour rem-
placer un système archaïque et cor-
rompu. Le traitement du chef de l'Etat
sera réduit de 10 pour cent et ceux des
ministres seront gelés, a annoncé le
ministre du budget et du plan Carlos
Salinas de Gortari. Ces mesures et
d'autres devraient permettre d'éponger
une partie au moins du déficit budgé-
taire, qui atteignait après quatre mois
67,7 pour cent du niveau prévu pour
l'année en cours, (ats, reuter)

Un coûteux trafic
On se souviendra que les pétro-

les mexicains l'«istbme léger» et
le «maya lourd» sont progressive-
ment tombés depuis 1981 de 10
dollars ou plus le baril.

Parallèlement à une déprécia-
tion d'un peso surévalué à un
niveau plus réaliste, ainsi qu'à
une nouvelle baisse des prix pé-
troliers, le gouvernement avait
créé successivement un taux de
change «libre» puis «super libre
off shore» .

Ces mouvements ont été ac-
compagnés de coûteux gâchis, par
exemple:

- des centaines de millions de
dollars ont été vendus aux touris-
tes mexicains au «cours libre»
avant que celui-ci ne soit aboli
off iciellement;

-le taux «contrôlé» selon lequel
le Mexique conduit encore les

quatre cinquièmes de ses trans-
actions en monnaies étrangères
permet encore aux hommes d'af -
f aires, comme il le permettait
alors qu'il était aux environs de
230 peso pour un dollar, d'user
d'une ruse connue: combinaison
de la sous-estimation des gains à
l'exportation avec la surestima-
tion des f actures d'importation.
Résultats: la diff érence déposée
en dollars dans ¦ une banque de
New York.

On estime que ce traf ic a déjà
coûté à la Banque centrale mexi-
caine au moins 4 milliards de dol-
lars.

-D'où l'intérêt à rapprocher
taux de contrôle et taux «super»
libre.

Quant à réussir à colmater les
f uites, cela, c'est une autre his-
toire. R. Ca

SBS: résultats favorables en perspective
Grâce aux performances réalisées au

cours du 1er semestre, la Société de Ban-
que Suisse (SBS), Bâle, est d'avis que
1985 devrait lui premettre d'enregistrer
des résultats dépassant ceux de l'exercice
écoulé. Les résultats des six premiers
mois, en effet, ont dépassé «sensible-
ment» les niveaux atteints un an aupara-
vant, indique la SBS dans son bilan
intermédiaire diffusé vendredi. Et de
poursuivre: «Tous les secteurs d'activité

de la banque ont contribué à ce ren-
dement, qui dans son ensemble dépasse
les valeurs budgétisées.

Au cours du deuxième trimestre 1985,
le bilan a progressé de 2 pour cent par
rapport au 1er trimestre pour atteindre
125,6 milliards de francs. Cet accroisse-
ment, explique la banque, est dû essen-
tiellement aux avances à la clientèle qui
ont augmenté de 2,2 milliards de francs à
56,4 milliards. La croissance des place-
ments hypothécaires et des avances et
prêts garantis par hypothèques (+ 2,1
pour cent bu + 386,3 millions) s'est en
revanche ralentie pour la première fois
depuis «fort longtemps». Avec une
hausse de 1,6 pour cent, les avoirs en
banque (36,0 milliards au total) n'ont
enregistré qu'un modeste accroissement.

Au passif , indique notamment la SBS,
les entrées de fonds d'épargne et de
dépôt, qui ont reculé de 119,3 millions,
ne répondent toujours pas aux attentes.
De même que les obligations de caisse
qui n'ont augmenté que légèrement ( +
1,5 pour cent). Le bilan fait par ailleurs
apparaître un accroissement sensible des
fonds propres: 6,7 milliards de francs au
total, soit 802,7 millions de francs de
plus qu'à la fin du 1er trimestre, (ats)

Commandes en hausse
Construction métallique

Au cours du 1er semestre 1985, les
entrées de commandes dans le secteur
des constructions métalliques se sont
accrues en Suisse de 15% par rapport au
1er semestre 1984. Ce résultat «réjouis-
sant», indique jeudi le Centre suisse de la
construction métallique, est à mettre sur
le compte de l'industrie indigène. Les
commandes des pouvoirs publics sont en
effet restées au niveau de l'année précé-
dente et les exportations ont même
reculé.

Les réserves de travail, évaluées l'an
passé à un peu plus de quatre mois, sont

aujourd'hui de plus de cinq mois, écrit le
Centre suisse de la construction métalli-
que. Il est vrai que 1984 avait été pour ce
secteur une année de récession. Les pers-
pectives pour la seconde partie de
l'année sont considérées comme «relati-
vement optimistes».

Le secteur suisse de la construction
métallique occupe environ 2000 person-
nes et le chiffre d'affaires dégagé atteint
annuellement 150 millions de francs.
Quarante-cinq entreprises sont membres
du Centre suisse de la construction
métallique, (ats)

Nuovo Banco Ambrosiano

Les opérations de fusion annoncées le 16 juillet dernier devraient se
dérouler de la manière suivante:

- La «Centrale» verra son capital augmenté de 144 à 426 milliards de lires.
- Souscription réservée aux actionnaires actuels de l'Ambrosiano (le pool

bancaire dispose présentement de 8596 du capital du NBA)
- Les titres du NBA seront convertis en actions ordinaires «Centrale» 38

nouveaux pour 100 anciens. Cotation à la Bourse de Milan.
- Du portefeuille NBA en actions «Centrale» 50 millions d'actions seront

mis sur le marché: prix public unitaire: 3420 lires en principe.
- Garantie: Banco di Roma - pool bancaire.
- L'opération devrait laisser 170 milliards de lires.
- Capital social du nouveau groupe - estimations d'initiés: 1500 milliards

en chiffre rond.
- Le pool bancaire devrait réduire sa participation de 85% à plus de 50%

dont un tiers en mains de deux établissements publics: Banque nationale du
travail (BNL) et San Paolo.

- Les quarante et X% de titres restant seront partagés entre porteurs,
dont le nombre est estimé de 60 à 70.000.

- Le groupe devenu NBA la «Centrale» sera une banque d'affaires dépen-
dante du Nuovo Ambrosiano. (Ca)

Qui, dans quoi, comment?

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 96000.— 96375 —
Roche 1/10 9625.— 9675.—
Asuag p. 205.— 204.—
Asuag n. 82.— 83.—
Crossair p. 1270.— 1240.—
Kuoni 11750.— 11750.—
SGS 4375.— 5400 —

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 710.— 710.—
B. Centr. Coop. 855.— 850.—
Swissair p. 1380.— 1375.—
Swissair n. 1190.— 1195.—
Bank Leu p. 3820.— 2475.—
UBS p. 4390.— 4380.—
UBSn. 758.— 770.—
UBS b.p. 168.— 167.50
SBS p. 485.— 481.—
SBSn. 320.— 320.—
SBS b.p. 432.— 429.—
CS. p. 2990.— 2990.—
C.S. n. 537.— 543.—
BPS 1810.— 1800.—
BPS b.p. 182.— 180.—
Adia Int. 3420.— 3405.—
Elektrowatt 3250.— 3250.—
Forbo p. 1900.— 1895.—
Galenica b.p. 585.— 590.—
Holder p. 705.— 703.—
Jac Suchard 6570.— 6595.—
Landis B 1935.— 1950.—
Motor col. 1024.— 1045.—
Mocven p. 5075.— 5000.—
Buerhle p. 1545.— 1540.—
Buerhle n. 326.— 325.—
Buehrlé b.p. 375.— 375.—
Schindler p. 4325.— 4350.—
Sibra p. 665.— 680.—
Sibra n. 450.— 450.—
La Neuchâteloise 630>— 630.—
Rueckv p. 12700.— 12750.—
Rueckv n. 4280.— 4295.—

Wthur p. 5290.— 5380.—
W'thuj n. 2330.— 2335.—
Zurich p. 5450.— 5425 —
Zurich n. 2475.— 2500.—
BBC 1-A- 1735.— 1745.—
Ciba-gy p. 3525.— 3510.—
Ciba-gy n. 1470.— 1465.—
Ciba-gy b.p. 2695.— 2690.—
Jelmoli 2750.— 2750.—
Nestlé p. 6700.— 6725.—
Nestlé n. 3445.— 3450.—
Nestlé b.p. 1275.— 1270.—
Sandoz p. 9000.— 9000.—
Sandoz n. 3100.— 3100.—
Sandoz b.p. 1435.— 1405.—
Alusuisse p. 825.— 815.—
Cortaillod n. 1625.— 1610.—
Sulzer n. 2350.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 141.50 134.50
Aetna LF cas 110.50 107.50
Alcan alu 63.— 62.25
Amax 39.— 36.75
An. Cyanamid 129.— 124.50
ATT 50.50 50.75
Amoco corp 147.50 150.50
ATL Richf 136.— 137.—
Baker Intl. C 43.— 42.75
Baxter 36.25 35.—
Boeing 116.— 111.50
Burroughs 149.— 149.—
Caterpillar 86.75 87.25
Citicorp 112.50 109.—
Coca Cola 171.— 168.50
Control Data 65.50 65.—
Du Pont 142.— 142.—
Eastm Kodak 108.— 107.—
Exxon 121.— 123.50
Gen. elec 150.50 149.50
Gen. Motors 161.— 160.50
Gulf West 91.75 89.—
Halliburton 67.— 66.60
Homestake 59.75 60.50
Honeywell 156.— 152.—

Inco ltd 34.50 34.50
IBM 306.— 301.—
Utton 196.— 188.50
MMM 189.— 188.50
Mobil corp 70.25 71.50
NCR 80.25 80.25
Pepsico Inc 140.— 137.—
Pfizer 122.— 118.—
Phil Monis 197.— 193.50
Phillips pet 29.— 30.—
Proct Gamb 139.— 135.—
Rockwell 94.25 94.50
Schlumberger 89.25 89.25
Sears Roeb 86.50 85.50
Smithkline 166.— 162.—
Sperry corp 122.50 120.50
Squibb corp 169.— 168 —
Sun co inc 109.50 111.—
Texaco 83.50 86.25
Wamer Lamb. 107.50 102.50
Woolworth 108.50 106.50
Xerox 124.50 122.—
Zenith 45.50 46.—
Anglo-am 35.25 32.25
Amgold 205.50 185.—
De Beers p. 13.— 11.50
Cons.GoldfI 20.50 18.—
Aegon NV 73.50 73.—
Akzo 89.— 89.50
Algem Bank ABN 368.— 364.—
Amro Bank 64.— 64.25
Phillips 35.75 35.50 ¦
Robeco 56.— 55.25
Rolinco 51.— 50.—
Royal Dutch 141.— 142.50
Unilever NV 256.— 256.50
Basf AG 180.— 176.—
Baver AG 179.— 176.—
BMW 340.— 333.—
Commerzbank 181.50 176.—
Daimler Benz 692.— 680.—
Degussa 302.— 296.—
Deutsche Bank 473.— 459.—
Dresdner BK 230.50 223.—
Hoechst 179.— 176.—
Mannesmann 159.50 154.50
Mercedes 625.— 613.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.30 2.38
1$ canadien 1.69 1.79
1 £ sterling 3.18 3.43
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 . 4.20
lOO pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.3250 2.3550
1$ canadien 1.72 1.75
1 f sterling 3.28 3.33
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 81.50 82.30
100 yens 0.9750 0.9870
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.01 4.11
lOO pesetas 1.39 1.43
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.38 1.42

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 318.— 321.—
Lingot 23.900.— 24.200.—
Vreneli 140.— 152.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 169.— 183.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 450.— 470.—

Platine
Kilo 20.226.— 20.736.—

CONVENTION OR

Fermé
jusqu'au
5 août 1985

Schering 387.— ' 381.—
Siemens 446.— 436.—
Thvssen AG 96.75 94.50
VW 245.50 240.—
Fujitsu ltd 8.75 8.65
Honda Motor 14.50 14.—
Neccorp 9.20 9.—
Sanyo eletr. 4.— 3.90
Sharp corp 8.— 7.65
Sonv 36.50 35.75
Norêk Hyd n. 29.50 29.75
Aquitaine 52.— 51.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45%
Alcan 27.-
Alcoa 36.-
Amax 16W
Asarco 24'/_
Att 21 Vt
Amoco 64%
Atl Richfld W 60V_
Baker Intl S 1814
Boeing Co « 47%
Burroughs Ç 63%
Canpac 2j 1434
Caterpillar < 37%
Citicorp K 47._
CocaCola H 71%
Crown Zeller g 38W
Dow chem. Q 36%
Du Pont ¦ 

£ 60%
Eastm. Kodak m 46V.
Exxon $ 53%
Fluor corp g 17%
Gen. d v namics *X 75%
Gen. elec. X 63%
Gen. Motors 68%
Genstar 25%
Halliburton 29%
Homestake 261.
Honeywell 65%
Inco ltd 14%
IBM 130W
ITT 32%

Litton 80%
MMM 80%
Mobil corp 31%
NCR 35.-
Pac. gas I8V2
Pepsico 57¥i
Pfizer inc 50.-
Ph. Morris 83W
Phillips pet 13.-
Proct & Gamb. 58'/ .
Rockwell int 41. -
Scare Roeb 36V.
Smithkline 69%
Sperry corp C/_ 51%
Squibb corp Éj 72%
Sun corp i§ 48%
Texaco inc S5 37'/4
Union Carb. Z 50%
Uniroyal < 21%
US Gypsum K 40V .
US Steel H 29%
UTDTechnol £ 43-~
Wamer Lamb. Q 39%
Woolwoth £ 44%
Xerox £ 53.-
Zenith 53 20%
Amerada Hess B 28%
Avon Prod ~ 22%
Chevron corp S 38V.
Motorola inc y 36%
Polaroid 32V .
RCA corp 44%
Raytheon 51%
Dôme Mines 8%
Hewlet-pak 38.-
Revlon 42.-
Texasinstr. 106%
Unocal corp 30V.
Westingh el 35.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Toutin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160.— 1140.—
Canon 945.— 903.—
Daiwa House 750.— 768.—

Eisai 1230.— 1230.—
Fuji Bank 1800.— 1780.—
Fuji photo 1880.— 1820.—
Fujisawa pha 836.— 840.—
Fujitsu 885.— 878.—
Hitachi 700.— 685.—
Honda Motor 1470.— 1410.—
Kanegafuchi 430.— 420.—
Kansai el PW 1890.— 1890.—
Komatsu 535.— 532.—
Makitaelct. 912.— 915.—
Marui 1320.— 1340.—
Matsush el I 1340.— 1280.—
Matsush elW 771.— 765.—
Mitsub. ch. Ma 340.— 342.—
Mitsub. el 360.— 360.—
Mitsub. Heavy 330.— 343.-̂ -
Mitsui co 430.— 422.—
Nippon Oil 909.— 894.—
Nissan Motr 621.— 645.—
Nomurasec 1310.— 1330.—
Olympus opt 1000.— 959.—
Rico 861.— 820.—
Sankyo 1070.— 1040.—
Sanyo élect. 405.— 405.—
Shiseido 1090.— 1100.—
Sony 3710.— 3610.—
Takedachem. 810.— 800.—
Tokyo Marine 1020.— 1000.—
Toshiba 352.— 351.—
Toyota Motor 1240.— 1200.—
Yamanouchi 2880.— 2810.—

CANADA
A B

Bell Cun 42.50 42.25
Cominco 12.375 12.50
Genstar 34.625 34.625
Gulf cda Ltd 17.50 17.50
Imp. Oil A 50.— 49.75
Noranda min 16.50 17.—
Nthn Telecom 52.375 52.50
Royal Bk cda 31.125 31.—
Seagram co 57.— 58.25
Shell cda a 25.— 25.25
Texacocda l 31.50 31.50
TRS Pipe 27.25 26.50

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 I I 26.60 I I 2.3250 | I 23.900 - 24.200 I | Juillet 1985: 285

) (A = cours du 24.7.85) 
îS ^̂^̂ S^̂ S Ï̂IZ I IND. DOW JONES INDUS.: 

Précédent: 
— - 

Nouveau: 

1353.61> (B = cours du 25.7.85) communiqués par le groupement local des banques

mmm
# L'Association des entrepreneurs

de construction de la Communauté
(ECC), dans un rapport qu'elle vient de
soumettre aux autorités communautai-
res, avance un projet d'infrastructure
pour les transports , prévoyant
notamment deux liaisons autoroutiè-
res Bâle-Méditerranée et Genève-
Atlantique.

Industrie des métaux

De tous les secteurs industriels impor-
tants, l'industrie des métaux est celui
dont la production a le plus progressé
l'an dernier en Suisse. Celle-ci s'est en
effet accrue de 10,1% en 1984, sous
l'impulsion notamment des commandes
de l'industrie des machines. En tant que
principal client, cette dernière absorbe
en effet près de 60% des produits de
l'industrie des métaux, indique le Crédit
suisse dans son dernier «Bulletin».

Les entreprises de la branche envisa-
gent par ailleurs l'avenir avec opti-
misme, quand bien même leur produc-
tion a chuté de 2,3% au premier trimes-
tre de 1985, en regard de la période cor-
respondante de 1984. Les stocka ne sont
en effet plus pléthoriques et l'emploi est
en légère augmentation. Selon le CS, le
recul constaté en début d'année s'expli-
que en grande partie par le fléchissement
enregistré dans la construction suite aux
conditions atmosphériques défavorables
de l'hiver dernier, (ats)

Production: + 10%

Construction à usage
industriel

Elément moteur de ces dernières
années dans le secteur du bâtiment, la
construction de logements est entrée en
Suisse dans une phase de stagnation. Il
apparaît toutefois, indique jeudi l'Insti-
tut bâlois Planconsult, que le relais pour-
rait être pris par les constructions de
bâtiments à usage industriel.

Ces constructions, écrit Planconsult,
sont en effet en progression. L'augmen-
tation des demandes de construction par
rapport à l'année précédente est estimée
entre 5 et 9%. Planconsult estime cepen-
dant qu'en dépit de cette hausse la cons'
truction suisse ne devrait pas échapper à
la stagnation qui se dessine, (ats)

En progression

• Les autorisations d'exporter des
capitaux que la Banque nationale
suisse (BNS) a délivrées au 2e tri-
mestre 1985 ont porté sur une somme
de 10,3 milliards de francs, ce qui
représente un recul de 9% par rapport au
trimestre correspondant de 1984 et de
13% par rapport au 1er trimestre 1985,
révèle jeudi la BNS dans un résumé de
son rapport mensuel.



Des portraits sculptés avec une profusion de détails...
en commémoration de Tune des batailles les plus importantes de l'histoire.

Chacune de ces figurines ornées de fins émaux sur étain et cuivre jaune massifs.

Depuis plus de mille ans, le jeu
d'échecs suscite l'enthousiasme et
fait la joie de tous les hommes et de
toutes les femmes doués de goût et
d'intelligence. Pour ainsi dire dès
les origines de ce jeu , les figures réa-
lisées à cet effet représentèrent des
personnages historiques célèbres —
rois et reines, hommes d'Etat, guer-
riers et héros nationaux.

Il est cependant rare que ces figu-
rines représentant des personna-
lités célèbres aient été des portraits
sculptés d'une authenticité tout à fait
historique.

Et voici que le musée de Waterloo
va présider à l'émission d'un jeu
d'échecs unique en son genre
perpétuant la grande tradition des
portraits sculptés.

Cette réalisation est un admirable
hommage aux héros des armées qui
se sont livrées l'une des batailles les
plus décisives de l'histoire. Ce jeu
est particulièrement intéressant car
les pièces en sont des portraits
sculptés tridimensionnels réalisés
avec une profusion de détails et
représentant les héros des armées
adverses. Ainsi l'empereur Napo-
léon, le duc de Wellington, le maré-
chal prussien von Blùcher et le com-
mandant des armées de Napoléon,
le maréchal Ney.

Même les pions présentent un
grand intérêt — en effet, chacun
d'eux représente un combattant
appartenant à l'un ou l'autre des
régiments qui se sont couverts de
gloire à Waterloo. Ainsi les Royal
Scots G rey s, corps de cavalerie
commandé par Earl of Uxbridge, et
les grenadiers de
la garde im-

Hauteuravec socle: Rois 5,5cm , Cavalliers 4,5<_m.

L'empereur Général de corps d'armée Général de corps d'armée Le duc de
Napoléon Kellermann Earl of Uxbridge Wellington

ROI CAVALIER CAVALIER ROI

périale de Napoléon qui défendirent
l'empereur avec l'acharnement du
désespoir. La précision historique
de chacun de ces portraits sculptés
d'acteurs de Waterloo est garantie
puisque chacune de ces figurines est
réalisée, à la demande du musée,
par Philip J. Haythornthwaite, un
artiste qui compte au nombre des
experts contemporains les plus
compétents en ce qui concerne l'his-
toire militaire du XIXe siècle.

Chaque sculpture est réalisée en

étain avec une authenticité de détail
absolument parfaite. Rien n'a été
omis, aucune nuance oubliée.

Et chacune de ces figures authen-
tiques en étain est posée sur un petit
socle en cuivre jaune orné d'un
ruban d'émail lumineux — bleu
pour les Français et rouge pour les
coalisés.

Les pièces du jeu d'échecs sont
conçues de manière que chaque
figurine corresponde à une fonction
qui lui est attribuée dans le jeu.

Disponible uniquement sur commande directe. Prix d'émission: Fr. 49,-
par figurine. Limite: Un jeu complet par souscripteur.
Veuillez poster votre commande avant le 31 août 1985.

L'échiquier, qui sera envoyé à cha-
que souscripteur satisfait également
aux exigences du jeu. Ses dimen-
sions ont été soigneusement cal-
culées afin qu'il fasse en même
temps office de couvercle pour le
coffret destiné à recevoir les 32
pièces du jeu d'échecs complet. Un
admirable jeu d'échecs que chacun
sera fier de montrer et qui apportera
une dimension nouvelle au plaisir
du jeu. Vous recevrez également un
certificat d'authenticité ainsi qu'une
documentation rédigée spéciale-
ment à cet effet contenant des infor-
mations détaillées sur la vie et les
mérites de chacun de ces person-
nages historiques.

Le jeu d'échecs «La Bataille de
Waterloo» est disponible unique-
ment sur commande directe, com-
mandes limitées à un jeu par sous-
cripteur. Vous recevrez vos pièces
de jeu d'échecs moyennant un prix
modéré de Fr. 49,— par figurine et
selon un plan d'achat agréable à rai-
son de deux figurines tous les deux
mois, une figurine étant facturée
chaque mois — ce qui représente
donc un paiement de Fr. 49,— seule-
ment par mois. L'échiquier conçu
spécialement à cet effet et le coffret
de présentation sont livrés sans
supplément de prix.

Il s'agit donc là d'une réalisation
qui conservera longtemps son
intérêt — pour les passionnés du jeu
d'échecs, pour les amateurs d'his-
toire et pour les collectionneurs de
miniatures militaires.

Permettez-nous de vous rappeler
que le bon de commande ci-joint

doit être retourné avant le
_. 31 août 1985 si vous

>j | désirez commencer
iâga sans retard à
pSjwà ^_% constituer votre
^_w5_k_-Ŝ  sé"e 

de figurines.

LE JEU D'ECHECS «LA BATAILLE DE WATERLOO»
Veuillez retourner ce bon avant le 31 août 1985. Limite: Un jeu complet par souscripteur.

Franklin Mint S.A., Baarerstrasse 12,6300 Zug
Je vous prie d'accepter ma commande concernant le jeu d'échecs «La Bataille de
Waterloo». Je recevrai mes pièces de jeu d'échecs à raison de deux figurines tous les
deux mois pour un prix d'émission de Fr. 49,— (ICHA, port et emballage compris)
par exemplaire, c'est-à-dire Fr. 98,- pour les deux figurines. Sous la seule réserve
d'éventuelles modifications fiscales, ce prix me sera garanti pour la durée de l'émis-
sion. Je me réserve le droit de faire rayer mon nom des listes de souscription à tout
moment en observant un délai de préavis de 30 jours à l'avance.
Je règle le prix de chaque livraison de 2 figurines en deux versements mensuels de
Fr. 49,— chacun, par virement.

Nom _ 

Rue/N° 

Code Postal/Lieu 

Date/Signature 
(Sous réserve d'acceptation , la commande sera confirmée. Offre seulement valable en Suisse et dans la Principauté ip A -t
de Liechtenstein.)

Cet échiquier, conçu spécià.èrtjeffljfij!!^
à cet effet, et le coffret de présentation
l'accompagnant sont livrés avec
les figures sans supplément de prix.

LE JEU D'ECHECS «LA BATAILLE DE WATERLOO

M



La justice
en procès

Petit'feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Juge Lengel, j'ai là un rapport dactylo-
graphié de P«interview» qui s'est déroulée au
commissariat, la nuit où Cletus Johnson a été
appréhendé. Voudriez-vous l'examiner et voir
si c'est bien la copie du texte qui vous a été
présenté lors de l'audience pour la suppression
de preuves ?

Lengel parcourut le document et le rendit à
Ben qui demanda:
- D'après les questions et les réponses con-

tenues dans ce texte, pourriez-vous affirmer
que Cletus Johnson a été informé de son droit
à garder le silence ?
- Oui, mais...
- Répondez par oui ou par non, votre Hon-

neur.
Lengel eut un soupir d'exaspération avant

d'admettre:
- Oui, Johnson a été averti de son droit à

garder le silence.

- Et de ne rien dire qui puisse être retenu
contre lui, et de ne parler qu'en présence de
son avocat ?
- Oui, il avait reçu toutes ses mises en

garde.
- Par conséquent, vous affirmez que Joh-

son à normalement bénéficié des avantages
légaux prescrits par la Cour suprême des
Etats-Unis ?
- Oui !
- A présent, monsieur, je vous montrerai

un autre texte que -je ferai verser ensuite au
dossier afin que les jurés puissent le consulter
s'ils le désirent. .

Et Ben présenta au juge une mince liasse de
papiers. Lester Crewe s'avança aussitôt et
Klein, après avoir jeté un coup d'œil sur les
feuillets, les tendit au jeune procureur qui, les
ayant rapidement examiné, déclara:
- Le Ministère public s'oppose à la recon-

naissance de ce document.
- Pour quelle raison ! fit Ben.
- Il n'a pas été authentifié, dit Crewe, mais

Ben savait la véritable raison du refus de Les-
ter.
- Je puis convoquer l'inspecteur Bridger

qui l'authentifiera immédiatement, assura
Ben. Vous n'ignorez sûrement pas ce qu'il a
éprouvé lorsque l'affaire Johnson lui a glissé
entre les doigts ?

Lester se rendit.
- Pas d'objection, Votre Honneur, fit-il.

Le document fut inscrit au dossier, puis
remis à Ben qui le présenta au juge Lengel.
- Votre Honneur, voulez-vous informer le

jury de la nature de la pièce que vous avez
maintenant en main ?
- C'est une copie des aveux censés être...
- «Censés», Votre Honneur ?
Lengel reprit.
- Une copie des aveux de Cletus Johnson

dans lesquels il reconnaît le vol, le viol et le
meurtre d'Agnès Riordan.
- Et ce sont des aveux faits par Cletus

Johnson après qu'il a été informé de ses
droits ?
- Oui.
- Ce sont bien les aveux qui vous ont été

communiqués quand vous avez présidé
l'audience de suppression de preuves dans
l'affaire «Ministère public contre Johnson» ?
- Oui.
- Cependant, vous n'en avez pas tenu

compte, bien que vous ayez affirmé que les
droits de Johnson avaient été strictement
observés ? Pourquoi ?
- Pour des raisons légales fort valables,

protesta Lengel.
- Je suis certain que les jurés aimeraient les

connaître.
Lengel regarda la Cour, regarda Ben, puis

se tourna vers le jury:
- Mesdames et messieurs, contrairement à

l'impression fausse que l'avocat de la défense
cherche à donner de mon attitude, je n'ai pas

agi par caprice. C'est exact, Cletus Johnson
avait bien été averti de ses droits. Toutefois,
ceci n'était pas la seule condition requise par
la Cour d'appel de New York, depuis qu'un
arrêt de cette Cour, rendu lors d'une cause
célèbre, l'affaire Rogers, a fait jurisprudence.
Un homme arrêté alors qu'il est en liberté pro-
visoire à la suite d'un autre crime ne doit par-
ler qu'en présence de l'avocat l'ayant défendu
précédemment. Or cet avocat n'était pas pré-
sent lorsque Cletus Johnson a été interrogé,
après avoir été appréhendé pour avoir
dépouillé, violé et assassiné Agnès Riordan -
et il se trouvait à ce moment-là en liberté pro-
visoire !

Connaissant d'avance la réponse, mais dési-
rant que le jury l'entende de la bouche du juge
Lengel, Ben demanda:
- Votre Honneur, connaîtriez-vous par

hasard l'objet de l'inculpation qui avait
entraîné l'incarcération de Cletus Johnson
avant cette mise en liberté provisoire ?
- Oui, admit Lengel.
- Quel était-il, monsieur ?
- Le viol.
Comme Ben s'y attendait, la réaction des

spectateurs et de la presse fut instantanée et
bruyante. Le juge Klein dut faire résonner son
marteau pendant deux bonnes minutes avant
de réussir à ramener le calme.
- Une autre manifestation de ce genre,

menaçait-il, et je fais évacuer la salle !
Il se tourna vers Ben.
- Continuez ? (à suivre)
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DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission du titulaire,
le Service des ponts et chaussées
offre à repourvoir un poste de

cantonnier-
chauffeur
rattaché au centre d'entretien de la
RN 5 à Cressier, avec domicile, si
possible, entre Saint-Biaise et Le Lan-
deron.

Entrée en fonction: 1er novembre
1985 ou date à convenir. ,

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— être en possession du permis de

conduire O (poids lourds);
— jouir d'une bonne santé;
— être domicilié dans la région

demandée.

Traitement: légal.

Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 août 1985. ss-n.

A louer

2 LOGEMENTS
GRAND STANDING

8 pièces + dépendances et

3 Va PIÈCES
calme, vue tranquillité.
0 039/26 97 60 28-979

Au Noirmont
A louer à partir du 1er octobre
1985, à la rue du Collège, bel et
confortable

appartement
de ZVi pièces (attique)
ascenseur, belle cuisine avec lave-vais-
selle, très grand balcon.

Pour renseignements:
(fi 031 / 42 42 2 5 (lundi-ven-
_;edi, de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 heures à 17 h 15). 79-6475

A louer pour le 1er août ou date à con-
venir, à La Chaux-de-Fonds, rue du
Nord (arrêt du bus devant la maison):

appartement 3 pièces
entièrement rénové, au 2e étage, cui-
sine, salle de bain/WC, réduit balcon,
chambre haute, cave, chauffage
central/eau chaude, buanderie (machine
à laver), abonnement Coditel, concierge-
rie, jouissance du jardinet.
Location mensuelle: Fr. 500.50 +
avance de chauffage Fr. 160.- -t- abt
Coditel Fr. 19.50.
0 039/23 14 58 OS-IABSZ

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

local de
100 à 120 m2
pour petite mécanique et décou-
page, avec accès facile et bien
éclairé.

Faire offre sous chiffre GC 19747.
au bureau de L'Impartial.



Tout espoir n'est pas perdu
«Renault Sport» et le championnat du monde de F1

Verra-t-on encore les bolides jaunes et noirs la saison prochaine. (Bélino AP)

Tout espoir de voir «Renault
Sport» poursuivre son aventure en
formule 1 n'est pas perdu. Au
moment où, mardi après-midi à
Paris, le Conseil d'administration de
la firme automobile française se réu-

nissait... sans pour autant que la F1
soit inscrite à l'ordre du jour, une
solution de «sauvetage» était en effet
envisagée. Une solution à laquelle le
PDG de Renault, M. Georges Besse,
serait favorable. La prise en charge

du budget de l'écurie de F1 par des
commanditaires.

Les moteurs Renault payés au
juste prix par les clients (Lotus,
Ligier et Tyrrell), l'équipe elle-même
sponsorisée, le secteur compétition,
ne coûtant plus un centime au cons-
tructeur français, pourrait poursui-
vre ses activités.

Aussi des contacts ont été pris
avec plusieurs grosses firmes, tant
étrangères (américaines notamment)
que françaises. Malheureusement
rien de bien avancé jusqu'à mainte-
nant. Or, le temps presse.-{Contraire-
ment à ce que l'on pourrait croire,
chaque jour qui passe diminue les
chances de réussite, i - .  g

un iormuie i en enet, même si le
championnat du monde 1985 n'en est
qu'à son mi-parcours, les plans pour
la prochaine saison s'échaff audent.

Les utilisateurs du moteur Renault
Gordini V6 turbo et notamment Guy
Ligier, dont le contrat se termine à la
fin de cette année, veulent connaître
la décision de Renault. Savoir s'ils
doivent ou non se tourner vers un
autre motoriste pour 1986.

Les pilotes n'échappent pas à cette
impatience. Pour Patrick Tambay et
Derek Warwick, il devient urgent de
savoir qu'elle est l'intention de la
régie.

Aussi les instances dirigeantes du
constructeur français ne peuvent pas
se permettre d'attendre encore long-
temps pour se déterminer sur l'ave-
nir du secteur compétition. D'autant
qu'une saison de formule 1 se pré-
pare dès l'année précédente avec le
développement d'une nouvelle
monoplace.

«La décision est imminente»
avoue-t-on à la régie. Aussi l'espoir
de survie est-il mince. Mais, au
moins a-t-il le mérite d'exister. Et,
aussi bien à «Renault Sport», que
chez «EU», le pétrolier allié de la pre-
mière heure, on est bien décidé à tout
entreprendre pour que les voitures
de régie puissent être de nouveau au
départ du championnat du monde
l'année prochaine, (si)

Fêtés comme des héros
Les Colombiens de retour à Bogota

Les Colombiens qui ont participé au dernier Tour de France ont été fêtés
comme des héros à leur arrivée à l'aéroport Eldorado de Bogota, en présence
du président colombien, M Belisario Betancur.

Cette cérémonie d'accueil a été retransmise en direct à la télévision. M.
Betancur a tenu à embrasser Luis Herrera et Fabio Parra, respectivement
meilleur grimpeur et meilleur néophyte du Tour. «Le peuple colombien est
fier de vous», leur a-t-il déclaré.

Luis Herrera, souriant mais apparemment quelque peu fatigué, n'a pas été
très loquace avec les journalistes. Le «jardinier» a simplement confirmé qu'il
avait reçu des propositions d'une formation européenne, dont il n'a cepen-
dant pas voulu révéler le nom... Il pourrait s'agir de «La Vie Claire», (si, Imp)
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JLes premiers deux mondiaux
des sports non-olympiques réuni-
ront à Londres, dès aujourd'hui et
jusqu'au 4 août, quelque 1600 con-
currents représentant 60 pays.

Vingt-quatre disciplines figu-
rant au programme de cette mani-
festation originale, qui sera doré-
navant organisée tous les quatre
ans, comme les Jeux olympiques.

Des sports connus et très prati-
qués (karaté, ski nautique, tram-
poline), d'autre plus confidentiel
(bowling, sambo, speedway, nage
avec palmes), et certains n'ayant
qu'une portée nationale, voire
régionale, comme le faustball
(balle au poing), le softball (qui se
rapproche du baseball), le korf-
ball (proche du basketball) et le
tir à la corde, sont à l'affiche.

Toutes ces compétitions, répar-
ties dans huit sites de la capitale
britannique, seront régies par un
règlement scrupuleux, et des
podiums, comme à Los Angeles,
récompenseront les meilleurs
athlètes.

Ces premiers Jeux mondiaux
ont suscité l'intérêt des chaînes
de télévision d'une soixantaine de
pays, parmi lesquels les Etats-
Unis, le Canada, le Japon et l'Aus-
tralie, qui retransmettront les
meilleurs moments des épreuves.

(si)

Premiers Jeux
mondiaux des sports
non-olympiques

Sombre semaine pour le
cyclisme professionnel français!
Après La Redoute, mercredi, Re-
nault a en effet, comme le con*
firme un communiqué publié hier
par la direction générale de la
Régie, décidé, pour des raisons
économiques, de renoncer au
cyclisme professionnel. Cette
décision n'ayant aucune inci-
dence sur la présence de Renault
dans un autre sport... la formule 1.

Dès la fin du Tour de France, la
semaine dernière, des rumeurs
laissaient supposer le renonce-
ment de Renault. Rumeurs con-
fortées par la situation économi-
que de la Régie et par les mesures
radicales employées par le passé
dans d'autres secteurs par le nou-
veau PDG, M. Gorges Besse. La
formule 1 est elle-même sur la sel-
lette.

Bien que Cyrille Guimard, le di-
recteur sportif de l'équipe
cycliste, ait aussitôt démenti:
«Tout est ressigné pour la saison
prochaine, le budget a été fixé au
début du Tour de France»», la
confirmation est arrivée hier soir,
sous la forme d'un communiqué
de la direction de l'information de
la Régie. En revanche, cette der-
nière indiquait que la formule 1
ne se trouvait pas impliquée. «Le
cyclisme était géré par une asso-
ciation sportive extérieure à Re-
nault. Rien à voir avec la formule
1, qui fait partie intégrante de la
maison».

Renault était venu au cyclisme
professionnel en 1978, par l'inter-
médiaire d'une de ses filiales (spé-
cialisée dans la construction de
cycles), Micmo Gitane, dont elle
prit la succession dans la com-
pétition. D'entrée, cette équipe,
dirigée par Cyrille Guimard,
devait tenir les premiers rôles
dans les compétitions internatio-
nales avec Bernard Hinault.

Pendant six saisons, l'associa-
tion Renault-Hinault devait faire
merveille. Au cours de cette

période faste, le coureur breton se
constituait un fantastique palma-
rès, Tour de France ,.(4), Tour
d'Italie (2), Tour d'Espagne (2), un
titre mondial (1980} fet -dé nom-
breuses classiques.

Lorsque, à la suite d'une
brouille avec Cyrille Guimard,
Bernard Hinault décida de chan-
ger d'équipe, Renault n'en con-
tinua pas moins à demeurer l'une
des meilleures formations du
cyclisme.

MERLIN PRET
À PRENDRE LE RELAIS

C'est ainsi qu'en 1983, après
qu'Hinault eut été contraint de
renoncer au Tour de France (ten-
dinite à un genou), Cyrille Gui-
mard conduisit au succès un
jeune Parisien méconnu: Laurent
Fignon. La même année, un autre
jeune homme, Américain celui-là,
remportait le titre mondial sur
route: Greg LeMond.

Les victoires remportées par
Renault en huit saisons (six Tours
de France par exemple) sont
inombrables, la dernière en date
étant celle de Marc Madiot dans
Paris-Roubaix. Longtemps citée
en exemple pour sa politique à
long terme (jeunes éléments solli-
cités progressivement, sérieux du
suivi médical effectué par le CHU
de Nantes, esprit de recherche
très avancé - vélo-profil), Renault
s'arrête donc, laissant dix-huit
coureurs sans emploi.

Le promoteur immobilier Guy
Merlin, dès l'annonce du renonce-
ment du groupe, a toutefois fait
acte de candidature pour repren-
dre l'équipe. Mais ses relations
avec le manager Daniel Dousset
constituent à priori un obstacle
puisque Guimard, depuis qu'il est
directeur sportif , a déclaré la
guerre aux managers. C'est sans
doute pour cette raison que Gui-
mard mène actuellement d'autres
négociations avec, notamment,
une grande société japonaise , (si)

Vers une participation relevée
Concours hippique national de Tramelan

Incontestablement, les épreu-
ves du 23e Concours hippique na-
tional qui se dérouleront du 1er
au 4 août prochain, seront très
disputées. En effet, les organisa-
teurs de la plus prestigieuse
manifestation sportive du Jura
bernois ont le plaisir d'annoncer
aux amateurs de joutes hippiques
que tous les gagnants des épreu-
ves de catégorie «S» de l'an der-
nier seront au départ: les Markus
Mandli, Niklaus Wigger, Anton
Spirig, Gerhard Etter, Kurt Blic-
kenstorfer, Jiirg Notz, Stefan
Lauber et Philippe Putallaz.

Ces fines cravaches qui se dis-
tinguent sur les places de con-
cours de notre pays auront fort à
faire pour conserver leur bien.

Max Hauri, Bruno Candrian et
Hermann von Siebenthal, cava-
liers ayant participé à des Jeux
olympiques; Jiirg Friedli, Peter
Reid, Francis Racine et Ueli Notz,
les «vétérans» des épreuves «S»
du concours de Tramelan, sans
oublier Sabine Villard, Anette
Strassle et Renata Fuchs, les
amazones fidèles au rendez-vous,
seront tous de la partie.

Les spectateurs suivront parti-
culièrement Hansueli Sprunger,

le nouvel écuyer de l'écurie Mos-
set, à Lausen; Henri Prudent, de
retour au pays après sa tournée
aux USA; Jean-Pierre Panetti et
Jean-François Johner qui mon-
tent tous deux un cheval indigène
en catégorie «S».

Notre brève énumération ne se-
rait pas complète si nous ne par-
lions pas des cavaliers «en
vogue». Citons Rolf Theiler, Mar-
kus Durrer, Gian-Battista Lutta,
Heinz Wellenzohn.

On verra avec plaisir dans la
plupart des épreuves Beat Grand-
jean, Beat Rothlisberger, Michel
Pollien, Bruno Favre et Kurt
Gabriel. Des régionaux seront
aussi en lice dans les épreuves
«S»: le Tavannois François
Vorpe, les Neuchâtelois Thierry
Gauchat et Xavier Prétot et, dans
les épreuves «M», Nicole Chételat,
Philippe Mottiez, Roger Bour-
quard et Michel Brand.

Quatre jours de concours, onze
épreuves (dont plusieurs en deux
séries) et quelque 750 départs:
voilà pour le programme sportif
de la 23e édition du Festival
équestre national, sur le pâturage
des Reussilles.

(sp)

Championnat cantonal des jeunes tireurs

Dernièrement, de manière décentrali-
sée, se sont déroulés les éliminatoires du
championnat cantonal par équipes des
jeunes tireurs (classe d'âge 1965-1968).
Ces éliminatoires (2 tours) ont permis de
désigner les douze formations qui dispute-
ront la finale. Celle-ci aura lieu le 25 août
au stand de tir de La Chaux-de-Fonds.

Par équipes: 1. Armes de Guerre I,
Lignières, 429 pts; 2. Cp des Mousquetai-
res I, Bevaix, 427; 3. Société de Tir de
Sous-Officiers I, La Chaux-de-Fonds, 423;
4. Cp des Mousquetaires III, Corcelles-
Cormondrèche, 420; 5. Armes de Guerre,
Le Cerneux-Péquignot, 417; 6. Société de
Tir de Sous-Officiers II, La Chaux-de-
Fonds, 415; 7. Armes de Guerre I, Saint-
Biaise, 414; 8. Cp des Mousquetaires,
Boudry, 408; 9. Société de Tir, Môtiers,
407; 10. Le Griitli , 1, Fleurier, 403; 11.
Société de Tir Patrie, Dombresson-Vil-
liers, 402; 12. Cp des Mousquetaires II ,
Corcelles-Cormondrèche, 400.

Ces douze groupes sont qualifiés pour
participer à la finale cantonale.

Résultats individuels supérieurs à
54 points. - 1er tour: 58 pts: Christophe
Grunder, Bevaix; 57 pts: Paul Chédel,
Saint-Sulpice; 56 pts: Yves Blanchard,
Lignières; Claude-André Amez-Droz,
Dombresson; Jean-Pascal Droz, Le Locle;
55 pts: Jean-Luc Jenni, Bevaix; Patrick
Lambelet, Bevaix; Carlo Latino, La
Chaux-de-Fonds; Claude-Alain Balanche,
Le Cerneux-Péquignot; Jean-Philippe
Turrian, La Chaux-de-Fonds; Denis Mau-
rer, Villiers; Stéphane Joly, Rochefort;
Pierre-André Spahr, Le Locle.

2e tour: 57 pts: Patrick Hôhener, Cor-
mondrèche; 56 pts: Pascal Ruedin,
Lignières; Christophe Grunder, Bevaix;
Patrick Schindler, Môtiers; 55 pts:
Patrick Lambelet, Bevaix; Pascal Pas-
quier, La Chaux-de-Fonds; Luc Zamparo,
Cormondrèche; Bertrand Mollier, Le Cer-
neux-Péquignot; Patrick Perrinjaquet,
Boudry; Serge Lebet, Môtiers; Nicolas
Fahrni, Neuchâtel; Laurent Currit, Cou-
vet.

(sp) .

On connaît les douze qualifiés

Championnats des USA de tennis

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de
série No 1, s'est très facilement qualifié,
à Indianapolis, pour le 3e tour des
Championnats des Etats-Unis sur terre
battue, comptant pour le Grand Prix et
dotés de 375.000 dollars, en dominant en
deux sets (6-4 6-0) le Yougoslave Slobo-
dan Zivojinovic.

Quant à l'Equatorien Andres Gomez
(No 2), tenant du titre, il a eu beaucoup
de mal, en 8e, de finale, à passer l'obsta-
efe. -cdnstitué JMLB-: .ie ..«tchécoslovaque
LjfeW^W* <%,9) f&J  ̂6-4, aarès ui}
match de 2 heures et 47 minutes.

Cependant que le Français Yannick
Noah (No 4) et le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir (No 5) passaient eux aussi le
cap du 2e tour, deux têtes de série ont
mordu la poussière. L'Américain Aaron
Krickstein (No 6), membre de l'équipe
des Etats-Unis de Coupe Davis, s'est
incliné face au modeste Tchécoslovaque
Jaro Navratil en trois manches, et
l'Argentin Jose-Luis Clerc (No 7) a subi
la loi, en Ses de finale, de l'Allemand
Hansjorg Schwaier (No 12) en deux sets
secs.

Dans le tournoi féminin, doté de
200.000 dollars, les deux premières têtes
de série, la Bulgare Manuela Maleeva
(No 1), gagnante l'an dernier, et l'Améri-
caine Zina Garrison (No 2) ont souffert
pour parvenir en quarts de finale.

La première contre la Yougoslave
Sabrina Goles (No 11), 7-5 au troisième,
la seconde face à sa compatriote Jenny
Klitch, 8-6 dans la manche décisive.

RÉSULTATS
Tournoi masculin (Grand Prix,

375.000 dollars). Simple, 2e tour: Ivan
Lendl (Tch-1) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 6-4 6-0. Guy Forget (Fra-15) bat
Hans Gildemeister (Chi) 6-3 6-2. Guil-
lermo Vilas (Arg-10) bat Pavel Slozil
(Tch) 6-4 6-3. Martin Jaite (Arg-8) bat
Norm Schellenger (EU) 6-3 7-6. Blaine
Willenborg (EU) bat Marcelo Ingaramo

(Arg) 6-3 6-1. Yannick Noah (Fra-4) bat
Thierry Tulasne (Fra) 6-3 6-4. Jaro
Navratil (Tch) bat Aaron Krickstein
(EU-6) 3-6 6-0 7-5. Lawson Duncan (EU)
bat Mark Dickson (EU-13) 6-2 6-1. Ses
de finale: Andres Gomez (Equ-2) bat
Libor Pimek (Tch-9) 3-6 7-5 6-4. Hans
Schwaier (RFA-12) bat Jose-Luis Clerc
(Arg-7) 6-3 6-2. . . .(si )

Pas de surprise à Indianapolis
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André Mundwiler (à droite) va faire sa rentrée ce soir à l'occasion de la finale de la
Coupe Anker. (Photo Schneider)

R ne faut pas vendre la peau de
l'ours... certes!

Malgré tout, il y a de fortes chan-
ces, même beaucoup, que ce soir à
Anet, le FC La Chaux-de-Fonds rem-
porte le treizième édition de la Coupe
Anker.

Grâce à leur victoire mardi aux
dépens de Granges (4-2), les «jaune et
-bleu» ont obtenu leur billet pour la
finale de ce tournoi, une- finale qui
les opposera à leur rival cantonal,
Neuchâtel Xamax (20 h.).

Toutefois, le club de la Maladière
ne déléguera pas sa première garni-

ture et ses vedettes Stielike, Her-
mann, Nielsen et Cie... Dommage!

Il fera confiance à ses espoirs qui ont
disputé la Coupe des Alpes. Aussi, le FC
La Chaux-de-Fonds devrait logiquement
s'imposer. Un échec constituerait indé-
niablement une immense déception.

J'ai bon espoir affirme le nouvel
entraîneur des joueurs de la Charrière,
Bernard Challandes. Normalement,
nous devons gagner. Mais finalement
pour moi, le résultat importe peu. Je
ne souhaite qu'une chose: voir des
progrès par rapport à notre dernière
sortie.

La défense a trouvé son assise,

l'attaque aussi, dans une certaine
mesure. Le problème actuel se situe
à l'échelon du milieu de terrain. Ce
dernier n'a pas encore trouvé son
équilibre, son homogénéité. Mais ras-
surez-vous, ce n'est plus qu'une
question d'heures. Tout devrait être
résolu pour le premier match de
championnat. J'ai confiance.

Pour affronter Neuchâtel Xamax II ,
Bernard Challandes pourra compter sur
presque tout son contingent. Actuelle-
ment Albert Hohl est légèrement
malade. Il sera au repos poursuit le
mentor chaux-de-fonnier. Par contre, je
pourrais à nouveau compter sur la
présence de André Mundwiler.
Quant à Racine, il est en voie de gué-
rison. Il retrouvera certainement sa
place de titulaire samedi à Courte-
lary où nous affronterons le CS.
Chênois (17 h)

Notons encore que le FC La Chaux-de-
Fonds, afin de parfaire sa condition se
rendra au Tessin. Mardi, au stade du
Cornaredo, à 20 h. 30, il affrontera la
nouvelle équipe de Marc Duvillard.

Quant à la finale pour la troisième
place de cette Coupe Anker, elle mettra
aux prises dès 18 h. le FC Bienne au FC
Granges, (md )

Et demain
à Courtelary

Dans le but de propagande du football
dans le Vallon de Saint-lmier, le FC La
Chaux-de-Fonds disputera un match
d'exhibition face au CS Chênois sur le
terrain de la Praye du FC Courtelary,
demain à 18 heures.

Ce match à une dizaine de jours de la
reprise du championnat sera sans aucun
doute de grande valeur.

Chaque équipe jouera avec ses nouvel-
les acquisitions.

Pour le FC Courtelary, c'est un réel
plaisir de recevoir sur son terrain ces
deux formations; il mettra tout en
oeuvre pour que cette soirée'sportive soit
inoubliable pour les gens du Vallon. Il
espère que le public se déplacera nom-
breux et informe que les enfants en âge
de scolarité ne payeront pas d'entrée.

(comm)

Avant la saison 85-86
NE Xamax
en bateau

Invité par la Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat, Neuchâtel
Xamax avait convié les journalistes à sa
désormais traditionnelle conférence de
presse d'avant saison.

Pour la circonstance, le bateau «Ville
de Neuchâtel» était devenu «Ville de
Neuchâtel Xamax». Cette manifestation
a permis de définir les buts de la future
saison.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette conférence de presse dans une pro-
chaine édition. P. A.

Le FC Le Locle
à pied d'oeuvre

Pour le FC Le Locle, la préparation
de la prochaine saison bat son plein.
Lundi, les joueurs de la Mère-Com-
mune ont affronté les SR Delémont
dans la capitale jurassienne. Ce
match amical s'est terminé sur le
score nul de 2 à 2.

Cette fin de semaine, le nouveau
pensionnaire de LNB disputera enco-
re deux rencontres d'entraînement:

Ce soir, à Bussigny dans le canton
de Vaud à 19 heures, le FC Le Locle
se mesurera à Renens.

Demain à La Sagne, à 17 heures,
les Loclois affronteront l'équipe des
espoirs de Neuchâtel Xamax. (Imp)

Un Danois
au FC Servette

Le FC Servette a engagé pour deux
ans un attaquant danois, Bent Chris-
tensen, figé de 18 ans (il est né le 4
janvier 1967), qui évoluait au FC
Broenschoej.

Le transfert de Christensen, en
tête du classement des buteurs au
Danemark avec 11 réussites, coûte-
rait, selon des sources danoises,
95.000 francs au club genevois, et son
traitement annuel serait de 118.000
francs.

Toutefois, Christensen n'est peut-
être pas «l'oiseau rare» recherché
par le club genevois pour occuper le
poste d'avant-centre. Les dirigeants
«grenat» avouent d'ailleurs être tou-
jours en contact avec plusieurs élé-
ments allemands et britanniques, (si)

Avez-vous gagné ?
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
25 juillet à Enghien:
18-1-5-13- 10-6-9.
Les rapports
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
1660,45 dans la cagnotte), Fr. 123.-
dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 8880,25 dans l'ordre, Fr.
275.- dans un ordre différent.
Loto: Fr. 32,65 pour 6 points.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr.
9434,25 dans la cagnotte), (si)

IB
Le stade de Winterthour
menacé d'effondrement ?

Une partie de la tribune du stade de
football «Schutzenwiese» de Winterthour
est en très mauvais état. Selon une pre-
mière analyse sommaire, un effondrement
n'est pas exclu. Aujourd'hui , les 200 pla-
ces dangereuses de la tribune (600 plaças)
sont renforcées au moyen d'installations
de soutien. Ce n'est que cet automne, sur
la base d'une expertise de génie civil et
chimique que doit être réalisée ces pro-
chains jours, que la décision sera prise
d'assainir la tribune ou de la démolir.

La tribune du stade de Schutzenwiese a
été construite en 1958-59. La couche de
béton d'un centimètre qui recouvre
l'armature de fer - aujourd'hui la couche
de béton devrait avoir au moins 2,5 à 3 cm
d'épaisseur - est due, estime un quotidien
de Winterthour, vraisemblablement à des
difficultés financières à l'époque de la
construction, de la coopérative sportive
GSS.

Depuis 1961, le stade est passé chaque
année en revue par une entreprise de
génie civil. Fin 1983, des dégâts dus à la
rouille ont été constatés et la GSS a fait
une demande aux autorités de Winter-
thour d'assainissement.

Plus d'argent pour
les rameurs britanniques

A moins que les rameurs eux-
mêmes ne se débrouillent pour trou-
ver quelque argent, la Grande-Breta-
gne ne pourra pas envoyer d'équipe
aux championnats du monde d'aviron
qui auront lieu en août à Hazewinkel
(Belgique).

La Fédération britannique d'aviron,
qui cherche désespérément un com-
manditaire, a annoncé mercredi que
chacun des sélectionnés devra trou-
ver de 100 à 250 livres (de 325 à 800
francs) pour équilibrer le budget de
participation aux championnats.

Nous sommes complètement fau-
chés. C'est la première fois depuis
1972, qu'aucun sponsor de nous sou-
tient, a déclaré David Lunn-Rockliffe,
secrétaire exécutif de la fédération. En
plus, les Jeux olympiques de Los
Angeles nous ont coûté une fortune.

La fédération recevait environ un mil-
lion de francs par an depuis 1976 de la
part de son commanditaire principal mais
le contrat n'a pas été renouvelé, (ap)

McEnroe: cherchez
la femme...

Cherchez la femme. Le numéro un
du tennis mondial John McEnroe
vient de révéler, dans une interview
publiée mercredi, que sa relation
amoureuse avec l'actrice Tatum
Q'Neal avait affecté son jeu.

«Je suis engagé dans une relation
très agréable. C'est difficile de rester
motivé», a-t-il déclaré au quotidien
populaire «The Sun».

McEnroe, 26 ans, battu récemment à
Roland-Garros et à Wimbledon, main-
tient qu'il reste le numéro un mondial,
en dépit de l'apparition du jeune Alle-
mand Boris Becker, 17 ans, vainqueur
de Wimbledon.

«Je n'ai pas l'intention de me reti-
rer. Je n'ai pas d'autre moyen de
gagner de l'argent que de jouer au
tennis», affirme-t-il.

«Il est un fait que je suis à l'évi-
dence le meilleur. Mais j'aimerais
essayer d'être encore meilleur avant
de me retirer. C'est ma motivation.
Peut-être le défi lancé par un garçon
comme Becker peut-il m'aider, car j'ai
besoin d'arriver à un autre niveau.

«J'ai déclaré que je me sentais un
peu vieux à Wimbledon, mais c'était
juste une façon de parler, à ce
moment-là. Quand vous voyez un gar-
çon de 17 ans gagner Wimbledon, cela
vous donne un petit coup de vieux à
26 ans», (ap)

boîte à
confidences

Arbitrage

A Martigny, le président de la
commission des arbitres, M. Gil-
bert Droz (Morat) a tenu une con-
férence, à l'occasion du cours cen-
tral des arbitres de ligues supé-
rieures.

II a tout d'abord précisé que son
association comptait 4500 arbitres
ce qui constituait un chiffre insuf-
fisant.

Au niveau de l'élite, la situation
est fort satisfaisante. M. Rudolf
Scheurer (Granges), chef du ser-
vice concerné, s'est félicité de
l'émulation qui existe parmi les
directeurs de jeu de la Ligue na-
tionale.

M. Scheurer s'engagea égale-
ment à tout mettre en oeuvre
pour, comme il le dit «protéger
ceux qui garantissent le bon jeu».
Il communiqua les directives don-
nées spécialement pour la saison
85-86.

Elles portent sur six points:
• Punir sévèrement les joueurs

qui cherchent à intimider de
façon brutale leurs adversaires.
«Des attaques incontrôlées sont à
punir de la même façon que des
fautes intentionnelles».
• L'antijeu pour empêcher un

joueur d'aller au but sera sanc-
tionné d'un avertissement et
même d'une expulsion lorsque
l'intervention sera brutale.
• Formation du mur sur les

coups francs: si un joueur ne sait
pas faire la différence entre 5
mètres et 945 mètres, il l'appren-
dra par un avertissement.
• Un joueur qui, après le coup

de sifflet de l'arbitre, expédie le
ballon au loin ou l'emporte pour
perdre du temps, sera averti.
• Lors d'actions litigieuses

dans la surface de réparation, les
sanctions doivent être sévères et
courageuses.
• - Inciter le gardien à se débar-

rasser du ballon rapidement en
appliquant les nouvelles prescrip-
tions de P« International FA
Board». (si)

Nouvelles
mesures

Sélection pour
deux Olympiens

Pif Athlétisme '

Pour le match international des ju-
niors entre la France et la Suisse
samedi à Vittel, la FSA a sélectionné
les Chaux-de-Fonniers Marc-André
Schwab (marteau) et Nathalie Gan-
guillet (poids et disque).

Ce sera une bonne occasion pour
l'étudiant en physique de l'EPFZ,
d'envoyer son marteau à plus de 51
mètres pour matérialiser ses bons
jets à l'entraînement.

Quant à Nathalie Ganguillet, elle
devrait prendre le meilleur sur les
Françaises dans ses deux disciplines
avec un envoi du poids à plus de 15
mètres comme objectif. Jr.

La Goupe, du monde de ski débute prochainement

Pirmin Zurbriggen sera au départ le 15 août à Las Lenas. (Bélino AP)

Les 80 meilleurs descendeurs du
monde prendront part, à partir du 15
août prochain en Argentine, aux
trois premières épreuves de la Coupe
du monde 1985-86. Dix-huit pays - le
plus grand nombre de nations ayant
jamais participé à une compétition
sportive en Argentine - ont confirmé
leur participation.

La première descente est prévue le
15 août sur les pistes du centre de

Las Lenas, dans la province de Men-
doza, située sur les contreforts de la
Cordillère des Andes.

Las Lenas, la station d'hiver la
plus moderne du pays, est, selon les
spécialistes étrangers, l'une des
meilleures du monde. Inaugurée en
1983, elle est située entre 2200 et 3300
m. d'altitude et possède 29 pistes
d'une longueur totale de 47 km.

La deuxième descente aura lieu au
même endroit le 17 août. Enfin, la
troisième et dernière épreuve de
vitesse pure de la série argentine se
déroulera, le 24 août, sur les flancs
du mont Robles-Catedral, dans la
célèbre station de sports d'hiver de
Bariloche, également au pied de la
Cordillère des Andes.

ZURBRIGGEN ET GIRARDELLI
AU DÉPART

Parmi les skieurs devant partici-
per à ces courses figurent le vain-
queur de la Coupe du monde, le
Luxembourgeois Marc Girardelli, les
Suisses Pirmin Zurbriggen, cham-
pion du monde de la spécialité, et
Peter Mûller, les Autrichiens Helmut

Hôflehner et Harti Weirather, le
Canadien Todd Brooker, l'Italien
Michael Mair et l'Allemand Markus
Wasmaier, champion du monde de
géant.

La Suisse et l'Autriche, avec 14
skieurs chacune, auront la plus forte
représentation. Elles seront suivies
par le Canada (10), l'Italie et la RFA
(9), les Etats-Unis (8), la France et la
Yougoslavie (7). Les autres pays par-
ticipants seront la Suède, la Norvège,
le Luxembourg, l'Australie, le Liech-
tenstein, la Grande-Bretagne, la
Nouvelle-Zélande, le Japon, le Chili
et l'Argentine, (si)

L'Aygè^

Noah à Bâle
Les organisateurs des Swiss In-

doors de Bâle (12 au 20 octobre), do-
tés de 175.000 dollars, annoncent
l'engagement du Français Yannick
Noah, numéro 8 mondial, vainqueur
cette année à Rome et Washington.

(si)

mBU Tennis 
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Pour la Tour Carrée
de La Neuveville

Le Conseil exécutif bernois a
porté à l 'inventaire des monuments
historiques protégés, la Tour Carrée
de La Neuveville. Ce symbole de la
ville, construit en 1520, est une
ancienne tour d'angle des fortif ica -
tions. Une subvention de 30.000
francs a été allouée pour les tra-
vaux d'assainissement coûteux des
murs et du toit devenus perméables.
Elle a été prélevée sur le crédit de la
commission cantonale des monu-
ments historiques, (oid)

bonne
nouvelle

(j_

Lorsqu'il décide de s'occuper de
quelque chose, on est certain que sa
tâche sera exécutée d'une façon
impeccable.

C'est un homme donc qui prend à
cœur ce que l'on veut bien lui con-
fier et le Jodler-Club de Tramelan a,
avec Martin Sieber des Reussilles,
un secrétaire admirable. Dans cette
société Martin Sieber est très actif
car non seulement il est un chanteur
apprécié mais son dévouement à la
cause de cette société est sans
limite. Que ce soit pour le concert,
pdurl_.«orrespo-_dfince ;ou dernière-
ment pour la vente du disque et de
la cassette enregistrée par sa société,
Martin Sieber répond toujours pré-
sent et est un exemple pour beau-
coup. Si certaines sociétés avaient la
chance d'avoir beaucoup d'hommes
comme .lui dans leurs rangs, leur
activité seraient débordante.

(vu-photo vu)

quidam

Camp de travail

a
On sait depuis belle lurette que

l'adolescence est l'âge de toutes
les bêtises, de l'aff irmation de
soi, du «tout tout de suite» et de
la distance par rapport à
l'adulte-symbole de l'autorité.
L'un ou l'autre de ces besoins
peut amener le jeune à «f rimer»,
à «chinder», à «piquer» bref , à se
mettre hors légalité momentané-
ment, juste le temps d'exister en
dehors des limites f ixées.

Certains de ces délits mineurs
sont punis par une amende ou
une réprimande donnée par le
juge des mineurs.

Depuis quelques années, une
f orme p lus pédagogique de puni-
tion est proposée au jeune, soit
une ou plusieurs journées de tra-
vail auprès d'institutions publi-
ques comme les hôpitaux, les
f oyers pour personnes âgées ou
les œuvres communales. L'avan-
tage de ce système est de mettre
le jeune en prise directe avec une
réalité diff érente de la sienne, de
se rendre utile et de vivre positi-
vement, le temps d'une journée,
aux côtés d'handicapés qui eux,
n'ont souvent pas le choix d'exis-
ter A UTREMENT.

Tout cela est f ort bien, mais le
mieux étant l'ennemi du bien, les
tribunaux des mineurs du canton
de Berne (partie alémanique),
ont institutionnalisé depuis cet
été ce qu'il est convenu d'appeler
«les camps de travail» ou le
«cours pédagogique intensif » .
C'est-à-dire que l'on groupe un
certain nombre d'adolescents
dans le cadre «idyllique» de
Gwatt pour une ou deux semai-
nes suivant l'importance de la
peine, qu'on les initie au travail,
aux loisirs, à la parole et à
l'échange avec des travailleurs
sociaux et des éducateurs.

Le désavantage de cette «anti-
chambre institutionnelle» est de
créer pour les adolescents une
situation de travail et de vie arti-
f icielle en les groupant en ghetto
de petits délinquants alors qu'il y
a des «coups de main» à donner
sur leur lieu de vie dans le vif de
leur réalité quotidienne.

Rationnaliser c'est bien, mais
avec la «pâte humaine», que ce
soit des adolescents, des handi-
capés ou des personnes âgées, il
vaut mieux garder l'église au
milieu du village et l'humain
dans son contexte de vie habi-
tuel.

Il n'est pas toujours bon de
séparer le bon grain de l'ivraie,
parf ois on empêche les muta-
tions! -_,, , D. ,Gladys Bigler

• LIRE EGALEMENT
EN PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Etudiants au travail ou le
«bac» de vie. __ _ . __ _,_,PAGE 13

CAS UNIQUE À CHAU-
MONT. - Un seul toit
pour la Chapelle et l'école.
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108 francs le mètre carré de terre agricole
Inquiétant record neuchâtelois * .

Les délégués de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture
étaient réunis hier au Col-des-Roches
lors de leur habituelle assemblée d'été.

Il fut question de la réponse du Con-
seil fédéral aux revendications des
milieux agricoles et d'aménagement du
territoire dont les autorités cantonales
devront se préoccuper sérieusement dès
que la commission chargée d'étudier les
projets de loi et de décret aura fait con-
naître son rapport. C'est dans ce cadre
que l'assemblée a appris de la bouche de
Walter Willener, directeur de la chambre
qu'un terrain agricole d'environ un hec-
tare, à Marin, avait été acheté 108 francs
le mètre carré par un promoteur suisse
alémanique. Cette flambée de prix
inquiète les milieux agricoles. Partie plus
souriante en revanche avec la prise de
congé officielle de l'ancien chef du

Département cantonal de l'agriculture,
Jacques Béguin, ex-conseiller d'Etat et
l'accueil de son successeur, Jean-Claude
Jaggi.

Mais la discussion a repris un ton net-
tement plus sérieux et sévère lorsque cer-
tains délégués ont déjà évoqué le projet
d'arrêté sur l'économie laitière dont le
contenu, c'est le moins qu'on puisse dire,
ne semble pas soulever des délires
d'enthousiasme, (jcp )

• LIRE EN PAGE 15 _.

Une pompe à phynances
aux nombreux tuyaux...

Comment vit l'Etat? Au-dessus de ses
moyens, bon d'accord. Mais encore?

De nos impôts, tiens! Juste, mais
incomplet. Toute la fiscalité, directe ou
indirecte, qui ponctionne les citoyens-
contribuables ne suffit pas, malgré sa
diversité et son poids, à assurer aux cais-
ses cantonales un remplissage à peu près
équivalent à l'écoulement annuel.

Pour résoudre ce problème de robi-
I nets, la pompe à phynances administra-
| tive recoûrT à" dé nombreux' autres
i -tuyaux; C'est un aspect -pea;'èbnnu. de

l'Etat que la diversité de ses ressources
financières.

Nous vous invitons à feuilleter avec
nous quelques-unes des recettes insolites
du Château. MHK

• LIRE EN PAGE 16

Les Recettes insolites
du Château

Le Café Montagnard, à l'emplacement du défunt bureau postal de l'Hôtel-de-Ville.

Nous en faisions part dans notre
édition du mardi 16 juillet: la poste
de l'Hôtel-de-Ville a changé de lo-
caux.

A l'heure où le nouveau bâtiment
subit les dernières retouches, nous
avons voulu en savoir un peu plus
sur l'histoire de l'ancien bureau.

Les documents d'archives d'un
philatéliste passionné, M. René Gui-
nand, nous ont grandement facilité
la tâche.

Voici donc la saga «pépère» du
bureau de poste, (cg)

• LIRE EN PAGE 13

Les fontaines de Charmoilles sont très belles. (Photo Impar-pve)

La Baroche, un joli coin de pays de
l'Ajoie. A découvrir au printemps, lors-
que les arbres fruitiers sont en fleurs. Le
pays de la cerise distillée, de la sublime
damassine. L'eau coulera à nouveau
dans toutes les fontaines. Plus une seule
ne sera à sec! L'Association pour la sau-
vegarde de la Baroche (ASB) a pris en
charge la restauration des fontaines des
villages de Pleujouse, Fregiécourt, Asuel,
Charmoille, Miécourt. Les communes
s'engagent à rétablir la vie des fontaines.
Les premiers travaux de restauration ont
débuté. Avec eux, la découverte d'un
patrimoine construit, l'âme architectu-
rale des places villageoises. Elles sont
belles les fontaines de la Baroche et ont
toutes plus de cent ans. Une nouvelle vie
a commencé pour ces bassins qui témoi-
gnent de l'habileté des tailleurs de pierre
de la région.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 17

Arrestation mouvementée de deux voleurs hier matin aux Verrières. Le
gendarme, menacé, a dû sortir son arme et tirer les coups de semonce...

Un couple de Français, dans la trentaine, venus du Pas de Calais à... vélo-
moteurs, campaient dans la région des Verrières depuis quelques jours.
L'arrivée de ces «touristes» coïncida avec le début d'une série de vols. Le pre-
mier, dans la nuit de dimanche à lundi. En particulier chez M. Albert Landry
où des boissons alcoolisées avaient disparu.

Cinq autres larcins furent signalés à la police. Il s'agissait, principale-
ment, de denrées alimentaires.

Hier, tôt le matin, un douanier a repéré le couple de vacanciers à la rue de
la Gare. Il donna l'alarme. Un gendarme se rendit seul sur place et tenta de
procéder à l'arrestation des deux Français.

L'homme, menaçant, fit tourner une grosse chaîne devant le nez du poli-
cier. Qui dut tirer les coups de semonce pour intimider son agresseur, parti-
culièrement véreux. Après avoir maîtrisé sa compagne, il put procéder â
l'arrestation du voleur.

Inutile de dire que ces coups de feu au petit matin ont réveillé les habi-
tants du quartier en sursaut. Et que, l'affaire qui se termine fort heureuse-
ment sans effusions de sang a fait grand bruit aux Verrières.

JJC



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

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

Musée paysan: tous les jours sauf ve,
14-17 h.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17
h., expo Joseph Kosuth.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

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

Galerie La Plume: expo Gonin.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,

17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel, 10-
12 h., 16-19 h. Expo Monique
Saint-Hélier.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 fermée, et Jardinière
23: 10-12 h., 15-18 h.

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

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

tions.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques:

(f i 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

tél. 28 56 56, ma, 15-18 h., je, 8 h.
30-12 h.

Consultations conjugales : Collège
9, g 28 66 72.

Service .i'aïâë familiale:' 0'_Î3 88'38et "
2â'§à 0b,8-I2 h'., l4-t6K.'"

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 1095.

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

Information allaitement: (f i 35 13 88
ou 26 41 10 ou 28 54 18 et (038)
53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11, fer-
mée.

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50.

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

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve,
après-midi (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermés.
Pro Senectute: Service soc, gym,

natation; L.-Robert 53,
(f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets» (f i (038) 25 84 72. • ,. v ,

Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 K. 30,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, (f i 23 1017, 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).

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

Consult. juridiques, Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., (f i 28 37 31.

Ass. déf." chômeurs: Ronde 21, fermée.
Société protectrice des animaux: D.-

JeanRichard 31, (f i 23 45 65, 17-19
h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux;

23 h. 30, Dans la chaleur du vice.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

La Chaux-de-Fonda
— 

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

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

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

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes

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

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30,

di, 14-17 h. Expo «Duc de Berry et
art du fac-similé».

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-

tal, fepnée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
' Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h,, ma, 11-

21 h, sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cat-

tin-Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Les nuits de la

pleine lune.
Cinéma Colisée: 21 h, Quand les aigles

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

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

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

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

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17

h.; fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Cf i 53 36 58.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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.

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

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

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et (f i 3111 49.

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

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

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

9-10.h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36, fermé.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

mée.
Ecole des parents: (f i 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

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

36 12 90.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

8-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et

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

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

Fleurier, (f i 6110 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
fermé.

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

Neuchâtel

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

Plateau Libre: 22 h., Loud and Proud,
steeldrums.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17
h. Expo «Temps perdu, temps
retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-
17 h., expo Léo Châtelain, archi-
tecte; peintures de Marie-Claire
Bodinier.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures

âe Marc Jurt, huiles de Divernois,
céramiques de Mosset, Dougoud
et Vincze, 14-18 h. 30.

Galerie Ditesheim: expo Pierre-
Eugène Bouvier, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 1017.

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

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

55 10 32 (le soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Co* sultations conjugales: (f i (038)

.4 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h.

30, Sale temps pour un flic.
Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: 20 h. 45,23 h., Les valseuses.
Rex: relâche.
Studio: relâche.

w®m. Mwaiss
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

maire): fermée.

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: <f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 4248;.J, vqn der Weid, 0.(032)
97 40 30.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Halle de gym: 20 h., concert Orch. et

solistes 24e Camp musical internat.;
œuvres de Mozart, Rossi, Schubert
et Offenbach.

Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 9312 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: " Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Parc de la ville: 20 h. 30, divertissement

musical; œuvres de Herald, Strauss,
Ziehrer. ,

Ancienne Couronne: expo bandes dessi-
nées chinoises, 14-18 h., 20-22 h.

Aula gymnase: expo sculptures Mary
Derungs, 15-19 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

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

Patrouille de nuit.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Forthe love of pleasure.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Une défense canon.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Apoca-

lypse now.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Der Unverbes-

serliche.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Le retour de

l'inspecteur Harry: 17 h. 30, A la
recherche de M. Goodbar.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h., 20
h. 30, Splash.

Jura bernois

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures



Etudiants au travail ou le «bac» de vie

Isa belle et Stéphane, au restaurant; Manuel au rayon sport-camping et Martine, veilleuse de nuit (de gauche à droite).
(Photos Impar- Gerber)

Isabelle, Stéphane, Corinne,
Carole, Martine, Manuel, sont des
étudiants, parmi d'autres, comme on
peut en rencontrer dans nos villes,
qui montent en bande dans le trolley,
rieurs et bruyants, se faufilent entre
les voitures, amazones de vélomo-
teurs en jeans, cheveux au vent.

Ils ont l'âge où l'on mène déjà sa
vie propre tout en suivant les cours à
l'université, au conservatoire. S'ils
n'ont pas le souci d'assurer seuls leur
subsistance, ils souhaitent y contri-
buer.

A l'heure des vacances, ils travail-
lent. Ils jouent leur été sur un coup
de dé, selon les places disponibles:
supermarché, usine, home ou à la
poste.

Nous avons interrogé une dizaine
d'étudiants, deux tiers d'entre eux
travaillent pendant l'été. Ils pren-
nent en moyenne dix jours à trois
semaines de vacaances, rarement
davantage, le restant du temps libre
est consacré à la préparation des
examens de la rentrée.

Il n'y a quasiment pas de travaux
offerts aux étudiants, au cours de
l'été, qui soient en rapport avec leurs
connaissances. Tous le déplorent. La
poste est le job le plus recherché.
Bien rémunérées, les places sont
rares. Les homes offrent des emplois
intéressants. Contacts humains enri-
chissants, responsabilité , le travail
est rémunéré convenablement.

Viennent ensuite les travaux en
usine, parfois assez bien payés, ils
ont l'inconvénient d'être proposés
pour de longues périodes (trois mois)
ou alors, pénibles, ces travaux ne
sont offerts qu'aux garçons.

Enfin les supermarchés. Là se

Corinne et Carole, concierges à la poste.

trouve le plus grand réservoir de
postes de travail: vendeuse, vendeur
aux divers rayons, manutention-
naire, serveuse au restaurant, net-
toyeur. L'étudiant propose les pério-
des au cours desquelles il souhaite
travailler, les employeurs sont géné-
ralement conciliants en affaires. Cal-
culée tantôt à l'heure, tantôt à la'
journée, la rémunération est plus fai-
ble dans ce secteur.

* * *
Isabelle est étudiante en musique.

Elle est serveuse au restaurant d'un
grand magasin, pour se faire un petit
pécule et connaître le monde du travail.
Tôt le matin, elle est à son poste, dispose
les pâtisseries fraîchement arrivées dans
les présentoirs adéquats, organise les
marchandises de façon alléchante tout
en attendant le client de pied ferme! Les
premiers arrivent à huit heures. Coup de
feu de onze à treize heures, puis à l'heure
du goûter. Une chance, Stéphane, étu-
diant à l'Ecole de commerce, est là pour
prêter main forte. L'ambiance est agréa-
ble. C'est la troisième année qu'Isabelle
exerce un métier pendant l'été dans ce
magasin, cette fidélité est prise en con-
sidération et lui vaut une petite augmen-
tation de salaire.

Manuel entrera â. l'automne à
l'Université dé Neuchâtel, faculté des
sciences. Il travaille 44 heures par
semaine dans un supermarché, rayon
sport et camping. Il est surnuméraire. A
cette époque de l'année, le magasin
emploie du personnel supplémentaire
dans ce secteur.

L'étudiant est bien intégré, on ne le
juge pas par rapport à son statut d'étu-
diant, mais sur l'efficacité de son travail ,
en l'occurrence organiser la réserve, four-
nir les rayons, s'occuper des ventes.

La journée s'équilibre de manière
satisfaisante. Au début on est un peu
paumé, les clients posent des questions,
il faut se renseigner auprès d'autres
employés, puis tout se passe bien, on se
familiarise avec les articles, leurs spécifi-
cités, on est capable d'expliquer, de
démontrer la différence entre deux pro-
duits.

C'est un peu par hasard que Manuel
œuvre dans ce secteur. A l'époque où se
sont négociés les engagements, il n'avait
pas de temps à consacrer à ce type de
recherches, il avait à passer son bacca-
lauréat.

Corinne vient des Brenets, elle est
étudiante en lettres à l'Université de
Genève. Elle assume, avec Carole, étu-
diante en théologie à Bruxelles, le poste
de concierge à la poste de La Chaux-de-
Fonds.

Tout commence à 6 heures le matin (le
samedi à 5 heures et demi), jusqu'à 10
heures. L'après-midi débute à 15 heures
jusqu'à 19 heures. Toutes deux travail-
lent pour subvenir, en partie, à leurs
besoins et «payer leurs bouquins».

L une et Vautre organisent leurs net-
toyages comme elles, le désirent. Ce qui
compte, c'est le résultat. Comparant
d'autres secteurs où elles furent
employées au cours des années passées,
elles déclarent l'atmosphère sympa à la
poste. Chut! les places sont rares.

Martine est étudiante en lettres,
option journalisme, à l'Université de
Neuchâtel. Elle travaille pour se faire
un peu d'argent et garder un pied dans le
monde pratique. Elle est veilleuse de
nuit dans un home pour personnes âgées.
C'est la cinquième année qu'elle revient
à cette branche; auparavant , dans un
autre home, cela se passait de jour. Pour
la première fois, elle exerce ce métier de
nuit, responsable de 50 pensionnaires.

La «nuit» commence à 19 h. 30: fric-
tions aux rhumatisants, petits soins, dis-
tribution des médicaments, première
ronde pour souhaiter la bonne nuit,
autres rondes régulièrement chaque
heure. Entre-temps, les pensionnaires
peuvent appeler s'il y a lieu. Certains
engagent la conversation, pour faire con-
naissance. S'il faut intervenir dans le

courant de la nuit, il est préférable de se
connaître. Pour se tenir éveillée Martine
fait des nettoyages, rangement de linge,
mise en ordre d'une chambre; puis elle
prépare les plateaux pour le petit déjeu-
ner. Quand ce travail est terminé, il est 3
heures du matin, elle prend une heure de
repos, étendue sur une chaise longue.

Les nuits d orage, certains pensionnai-
res sont perturbés, ils se rapprochent de
la veilleuse pour avoir de la compagnie.
L'ambiance est amicale.

Le matin, Martine réveille toute la
maisonnée. Il faut aider certaines per-

sonnes à s habiller, prothèses, frictions,
vider les vases. Elle vérifi e que tous
soient descendus à la saille à manger. Le
personnel de jour arrive, petit déjeuner
en communauté, Martine rentre chez elle
pour dormir.

- Peut-on s'endormir par un soleil
aussi éclatant?

— Au début, c'est difficile de s'habituer
à dormir de jour, puis on y parvient,
comme on s'habitue à manger la nuit
pour ne pas être vaincue par le sommeil
ou la fatigue.

- Les patients acceptent- ils sans trop
de difficulté le changement de person-
nel ?

-Je craignais que la différence d'âge
soit un des aspects difficiles de l'aven-
ture; et bien, pas du tout, les pensionnai-
res semblent apprécier la nouveauté. Ils
m'interrogent , parlent de leur jeunesse,
racontent quantité de choses fort inté-
ressantes, commentent l'évolution de
mes études, mes projets d'avenir, com-
parent. Les contacts humains, j'adore. Je
préfère ce «travail» à n'importe quel
autre, même s'il cause davantage de fati-
gue.

D. de C.

En marge d'un déménagement «historique»

Des bureaux postaux furent installés à la Place de l 'Hôtel-de-Ville (ci-dessus) avant
le transfert dans le bâtiment de l 'avenue Léopold-Robert 8 (ci-dessous).

Du premier mai 1911 au 13 juillet
1985, le bâtiment sis au No 8 de l'ave-
nue Léopold-Robert a abrité la suc-
cursale postale dite «de l'Hôtel-de-
Ville». Pour beaucoup de Chaux-de- '
Fonniers, cet état de fait parait des
plus banals. C'est pas conséquent
une raison valable de se demander:
...et auparavant?

A cet égard l'ouvrage de Charles
Thomann intitulé «La Chaux-de-
Fonds à la belle époque» nous
éclaire. La légende de la photo indi-
que en effet: «Le Café montagnard
que nous aurions dû pieusement res-
pecter, car c'était l'antre des révolu-
tionnaires de 1848 qui nous ont
donné la liberté. U a été remplacé

par un bâtiment sans mesure et sans
âme, où a été installé le bureau de
poste du quartier de l'Hôtel-de-
Ville».

Enigme résolue...

MÉCONTENTEMENT
Avant la construction de la Grande

Poste en 1910, plusieurs bureaux postaux
sont installés à différentes adresses. Dès
1879 cependant, les habitants de la place
de l'Hôtel-de-Ville manifestent leur
mécontentement: pour eux, le bureau le
plus proche (au no 34 de l'avenue
Lépold-Robert) est trop... éloigné. Ils
demandent la création d'une nouvelle
succursale. Faute de mieux, celle-ci
prend ses quartiers dans le bâtiment
même de l'Hôtel-de-Ville. Elle subsistera
jusqu'en 1911. La clientèle s'étant
accrue, l'administration des postes
transfère le bureau au no 8 de l'avenue
Léopold-Robert. Des locaux plus vastes
sont ainsi mis au service du public.

A cette époque, les succursales de «La
Charrière» et du «Nord» ont déjà ouvert
leurs guichets.

ESSOR
Cet essor des postes favorise le déve-

loppement des transports urbains, ine-
xistants au temps des diligences. La
compagnie des tramways assure la liai-
son entre la gare et les succursales de
«l'Hôtel-de-Ville» et de la «Charrière»,
Dès 1934, les postes décident d'effectuer
elles-mêmes tous les transports urbains.
Leurs propres fourgons entrent en
action.

Les nostalgiques des wagonnets soupi-
rent...

ÉPILOGUE
Pendant près de trois quarts de siècle,

le bureau de l'Hôtel-de-Ville remplit son
office (postal) à la satisfaction des habi-
tants de la vieille ville.

S'il a aujourd'hui fermé ses portes
après avoir connu une existence des plus
tranquilles, il n'en est pas pour autant
effacé du souvenir des Chauxois... (cg)

La saga «pépère» du bureau de poste

Les parents des jeunes hockeyeurs en touristes

Que des parents accompagnent leur
enfant, cela parait normal. Mais venir
de Berlin ou de Paris à La Chaux-de-
Fonds cela est moins évident. Une
famille allemande et une française ont
accompagné leur fils pendant la
semaine que dure un camp de hockey
sur glace à la patinoire de la ville.

_
PAS DE PATINOIRE
COUVERTE À BERLIN

«Où notre fils va, nous y allons» disent
les parents du jeune Nicki. Il a douze ans et
est fils unique. A Berlin il n'y a pas de pati-
noire couverte. Donc impossible de prati-
quer le hockey sur glace pendant la belle
saison. Sauf s'ils se déplacent de cinq cents
kilomètres pour atteindre un centre sportif
de l'Allemagne fédérale!

Ils n'ont donc pas craint de venir jus-
qu'en Suisse. L'Ecole internationale de hoc-
key sur glace de La Chaux-de-Fonds est

Suite des informations
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exigeante. Beaucoup plus que celles exis-
tant en Allemagne fédérale. «Et puis, préci-
sent les parents de Nicki , le responsable du
cours s'occupe individuellement de ses élè-
ves».

LE SOMMEIL POUR VACANCES
Les parents de Nicki ont. bricolé un bus.

Ils l'avait garé à vingt mètres au nord de la
patinoire. Il offre un gîte très confortable.
Deux chambres à coucher, et tout le confort
usuel: cuisine, WC.

Pas de visites touristiques dans la
région. Ils préfèrent assister à l'entraîne-
ment de leur fils Nicki et se reposer. Ils
n'ont même pas emporté un livre, de la lec-
ture pour les vacances. La bonhommie des
gens de la ville les a agréablement surpris.
«Nous voulons nous reposer» disent-ils.

UN ENTRAÎNEMENT QUI PLAÎT
«Tout est tellement beau par ici» , dit

Mme Deffayet. Son fils suit également
l'entraînement de hockey sur glace de la
patinoire des Mélèzes. Il a treize ans et
s'appelle Patrick.

Patiner lui plaît également.«J'aime
faire des efforts dans ce sport même si je
sens bien que je ne suis pas de la graine de
champion» dit-il dans un excellent français.
Il vient de Paris.

LES FRANÇAIS
SONT GOURMANDS

Mme Deffayet a logé durant une semaine
aux Planchettes. Tous les soirs elle a dîné
au restaurant accompagné de son fils. Les
plats au fromage ont eu sa faveur, comme
ceux de viandes froides. «Les Français sont
gourmands, je me suis régalée pendant mon
séjour à La Chaux-de-Fonds», dit la mère
de Patrick. «Le paysage est tellement beau,
je n'arrive pas à m'en rassasier», précise-
t-elle encore. Elle a visité la Roche-Moron
et Le Locle. Projette de voir le Saut-du-
Doubs.

«Le MIH est une beauté» dit-elle en
racontant qu'elle s'est spécialement dépla-
cée à Neuchâtel pour voir les automates
Jaquet Droz. Elle tient aussi à montrer le
Musée paysan A son fils , car un tel musée
n'existe pas à Paris, (gis)

Des vacanciers pas comme les autresPUBLICITE =^=^=^̂ ^̂ ^̂ =

VACANCES 1985
Samedi 27 juillet départ 6 h.
repas de midi libre Fr. 40.—

LE GRAND BALLON D'ALSACE

Dimanche 28 juillet départ 8 h.
repas de midi libre Fr. 39.—

LE NIESEN — train y compris

Dimanche 28 juillet départ 13 h. 30
LA PETITE LUCELLE

Fr. 26.-
Inscriptions: Voyages Giger Autocars
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Voici comment on se construit
un petit nid douillet...
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|||ARTOU
Lausanne, r. Madeleine 18, 021/23 65 55
Genève, r. de Rive 8, 022/21 02 80
Sion, Gd-Pont 11, 027/22 08 15
i COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE _

COURSES DE 1 JOUR
Mercredi 31 juillet

SAAS-FEE
Prix car Fr. 45.-/AVS Fr. 42.-

Jeudi • FÊTE NATIONALE
CROISIÈRE OU SOIR - LAC DE THOUNE

Prix car et bateau: Fr. 43.—
Dimanche 4 août • V_ jour

GORGES DE L'AAR • SUSTEN
avec bateau lac 4 cantons

Prix car et bateau: Fr. 50.-/AVS Ff. 46.-
Mercredi 7 août - Vi jour

EMMENTAL- CHUDERHUSI
Prix car Fr. 26.—
Vendredi 9 août

EUROPA-PARK A RUST M te» nouveauté» 85
Prix car et entrée:

Fr. 50.—/enfants Fr. 35.—
Dimanche 11 août

ALSACE-VALLÉE DE LA DOUER
avec train a vapeur - diner

Fr. 65.-
Dimanche 18 août

OBERLAND-SCHILTORN-SCHYNIGE
PLATTE-facuhatif
Prix car Fr. 35.—

CIRCUIT - SÉJOUR
1er - 2 août / 2 jours
US CHUTES DU RHIN

avec soirée du 1 er août
Fr. 205.— par personne

• • •
4 jours/du 22 au 25 août

Offre sensationnelle
Séjour-détente à AROSA
Excellent hôtel 

Fr. 265r— en demi-pension

Programmes détaillés è disposition
Tous nos voyages en car moderne, frigo,

toilettes
Inscriptions et renseignements:

(fi 039/41 22 44 • SAINT-IMIER
19438

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN
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Filets de perches au beurre
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sauce neuchâteloise
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_ ._> ¦<$a tru'tes sajiitîonées
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Ombles chevaliers au four
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et sur assiette.
Ouvert tous les jours + terrasse.

28-1098

RESTAURANT
LE GURNIGEL

• (fi 038/53 22 62
But de promenade
Fermé le jeudi

GRANDE TERRASSE
Restauration uniquement sur
commande
Filets mignons aux morilles
Jambon chaud, rôstis
Assiette froide - Fondue

2003S

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98
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Inquiétant record cantonal : 108 francs le m2 de terre agricole
Assemblée de la Chambre d'agriculture et de viticulture

108 francs du mètre carré. C'est à ce prix que s'est vendue une sur-
face d'environ un hectare de terrains agricoles à Marin, «c'est un
record cantonal, voire suisse s'est exclamé Walter Willener, directeur
de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture dont
l'assemblée d'été des délégués se tenait hier au Col-des-Roches.

Record inquiétant pour les agriculteurs car il apparaît qu'à ce prix,
le promoteur suisse alémanique qui a acheté cette surface ne va pas
uniquement la vouer à l'agriculture alors que cette flambée de prix est
aussi de nature à leur causer des soucis.

C'est dans le cadre d'un exposé sur l'aménagement du territoire que
M. Willener a donné cette information qui a suscité quelques remous
dans la salle.

Cette assemblée fut aussi l'occasion de
prendre offiicellement congé de l'ex-conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin et de saluer son
successeur, M. Jean-Claude Jaggi.

Lui rendant hommage le président de la
Chambre neuchâteloise de l'agriculture et
de viticulture (CNAV), Roger Ummel, a
relevé les mérites de l'ex-magistrat souli-
gnant qu 'il «est resté partie intégrante du
monde agricole et que même si sa tâche n 'a
pas toujours été aisée durant ses 16 ans
d'activité au Conseil d'Etat, il a pu compter
sur l'appui et le soutien de l'agriculture. Il
lui a exprimé sa reconnaissance et lui a
remis un cadeau.

Saluant Jean-Claude Jaggi , nouveau chef
du Département de l'agriculture, M.
Ummel a relevé qu'avec le prochain débat
sur l'aménagement du territoire M. Jaggi
aura là un exercice de choix où il s'agira de
tenter de satisfaire toute le monde et en
particulier aussi l'agriculture qui compte
beaucoup sur lui.

COUP DE SEMONCE
ET MISE AU PAS

Auparavant le président de la CNAV a
rappelé les décisions fédérales rendues
publiques à la fin du mois dernier relatives
aux requêtes du monde paysan. Ces déci-
sions portaient sur l'économie laitière, la
production animale, le commerce extérieur,
la production végétale et l'aide aux inves-
tissements.

Dans ce domaine Roger Ummel a estimé
qu 'un effort était réalisé, sans toutefois
satisfaire pleinement les demandes des
organisations agricoles. Il a indiqué que,

pour apprécier les décisions du Conseil
fédéral il ne fallait pas oublier que les
revendications de l'Union suisse des pay-
sans (USP) - dont le directeur René Juri
assistait à ces assises - ont été cette année
particulièrement modestes. Elles portaient
très peu sur les prix mais davantage sur des
mesures secondaires et de compensation.
On en est pratiquement resté au statu quo
pour les investissements sans changements
positifs pour la montagne, puisqu'au con-
traire, l'augmentation du prix de seuil des
céréales étrangères se répercutera négative-
ment sur le revenu de l'agriculture de ces
régions.

Il n'y a qu'en matière d'orientation de la
production qu 'un effort a été consenti.
Mais, en définitive M. Ummel estime que
«l'agriculture a récolté pour toute améliora-
tion de son revenu un bon coup de semonce
et une mise au pas en règle.»

LES PAYSANS NE SONT PAS
DES ENFANTS CHÉRIS

Sur un ton sarcastique le président de la
CNAV a déclaré que «le Conseil fédéra],
dans sa grande sagesse, a toujours raison. Il
a raison de faire pression sur les prix pour
sortir l'agriculture de la surproduction et il
a aussi raison de faire pression sur les prix
pour ne pas permettre à l'agriculture
d'entrer dans la surproduction».

Mais a-t-il averti, à chaque fois que le
Conseil fédéral renonce à accorder à l'agri-
culture des prix qui couvrent les frais de
production, il signe la disparition des
exploitations les plus vulnérables.

Il a ainsi rappelé que de 1938 à 1980 le
nombre total des entreprises agricoles a
diminué de 47,5% , que durant la même
période le nombre de personnes occupées
dans l'agriculture a passé de 344.000 à
121.000, que la productivité a augmenté en
moyenne de 4 à 5% par année en abandon-
nant 100.000 hectares ou 8% des bonnes
terres cultivables à l'urbanisation. «Il est
absolument faux de prétendre que les pay-
sans sont les enfants chéris de la nation ,
qu 'ils se complaisent dans de vieilles habi-
tudes et qu'ils sont à l'abri de tout change-
ment derrière un monument législatif uni-
que au monde s'est élevé M. Ummel».

SERVICE VITICOLE CANTONAL:
UNE SITUATION MALSAINE

Vice-président de la CNAV, André Cas-
ser a rendu compte de la situation de la
viticulture, relevant que 1984 avait finale-
ment été une année généreuse, pleine de
contrastes saisissants mais que les vigne-
rons qui avaient attendus après le 20 occto-
bre pour débuter la vendange avaient été
récompensés puisque une maturité inespé-
rée du raisin est survenue dès la mi-octobre.

Il a relevé qu'après la très abondante
année 1982 on constat un virage dans la
politique vigneronne suisse et que six pro-
jets de loi importants sont à l'examen. Face
à cette avalanche les vignerons neuchâte-
lois estiment qu'il faut maintenir l'initia-
tive dans la profession et avancer des pro-
positions sérieuses visant à encore amélio-
rer la qualité du vin et du raisin.

Les vignerons du canton sont quasi una-
nimes pour repousser l'arrêté fédéral visant
à prendre de nouvelles mesures en matière
viticole.

«Nous ne voulons pas de système policier
au pressoir et une avalanche de contrô-
leurs» a déclaré M. Casser. Il a aussi indi-
qué que les mêmes milieux qu'il représente
rejettent le rapport de la Commission des
cartels qui «contient toutes les armes pour
broyer la viticulture suisse».

Il en a ensuite appelé à l'Etat pour que
celui-ci remette bon ordre dans le service
cantonal de la viticulture qui «ne cesse de

se dégrader» a-t-il dit. A tel point a-t-il
affirmé que les vignerons n'ont plus con-
fiance en lui. Il a qualifi é cette situation de
malsaine et de dangereuse.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Dans son exposé le directeur de la cham-
bre, Walter Willener a pris le thème de
l'aménagement du territoire. «Un des pro-
blèmes fondamentaux auquel l'agriculteur
doit faire face où les choses ne vont pas du
tout comme nous le souhaiterions a-t-il
dit».

Il rappelé que le projet de loi cantonale
sur l'aménagement du territoire et le projet
de décret sur la conception directrice canto-
nale de l'aménagement du territoire
avaient été renvoyés en commission. Selon -
lui, ce renvoi est utilisé par certains milieux
politiques et certains milieux économiques
pour remettre fondamentalement en cause
les projets proposés.

Il a qualifié les motifs de ces attitudes de
«pinaillage» juridique et de mauvaise foi.
Ce qu'a réfuté le conseiller d'Etat Jaggi.

Selon un premier inventaire les terres
agricoles du canton couvrent une surface de
13.180 hectares. Selon les critères et les exi-
gences fixées par la Confédération 8200 de
ces hectares devraient être considérés
comme surface d'assolement. Selon M. Wil-
lener l'objectif est trop élevé et il vaudrait
mieux disposer de 7000 hectares de bonne-
terres agricoles bien protégées, de manière
intangible, plutôt que d'avoir 6200 hectares
mal protégés.

Selon lui on dispose dans le canton de
190 hectares de terrains industriels ce qui
devrait être suffisant pour couvrir les
besoins de ces vingt prochaines années.
L'agriculture a-t-il encore dit est prête à
faire des concessions mais pas n'importe
lesquelles, et pas au gré des appétits dévo-
rants de certaines communes, de promet-
teurs et autres spéculateurs.

«Dès lors, qu'on arrête de reprocher à
l'agriculture d'être les «empêcheurs de

tourner en rond» en matière d'aménage-
ment du territoi re».

QUATRE ADHÉSIONS
ET UNE FEMME AU COMITÉ

Lors de la discussion qui suivi il fut ques-
tion du grignotage des terres agricoles par
les surfaces forestières et surtout du nou-
veau projet d'arrêté sur l'économie laitière,
dit AEL 87 qui , d'ores et déjà, semble susci-
ter passablement d'opposition.

L'assemblée a en outre admis l'admission
de quatre groupements qui ont demandé
leur adhésion à la CNAV. Il s'agit de
l'Association neuchâteloise des vignerons-
encaveurs, de l'Association neuchâteloise
pour la formation professionnelle en écono-
mie familiale, de l'Association des horticul-
teurs neuchâtelois et de la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble. En
outre les délégués ont élu trois nouveaux
membres au comité de la CNAV, MM.
Adolphe Barben de La Chaux-de-Fonds,
Pierre Calame du Locle et Mme Josianne
Petitpierre de Couvet qui est la première
femme à entrer au comité, (jcp)
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa sœur
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DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLI QUE

AVIS
aux travailleurs qui, lors des vacan-
ces d'entreprises, subissent une
perte de gain en raison de leur pré-
cédent chômage.
Les personnes, récemment entrées au
service d'un employeur, qui n'ont pas
acquis un droit suffisant aux vacances
pour couvrir toute la durée de la ferme-
ture de l'entreprise, sont invitées à
s'adresser, sans tarder, à leur caisse
d'assurance-chômage afin d'examiner la
possibilité d'indemniser leur perte de
gain par le biais de l'assurance-chô-
mage.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
2eii9 Section du chômage

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67
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de 10 heures à 11 h 30,

19869

Publicité intensive, publicité par annonces
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en bâtiment
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du métier (CFC pas indispen-
sable).
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre 91-1237
à ASSA, Annonces Suisses
SA, Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Ceux qui travaillent en été

Sécurité du trafic oblige, en été il est
indispensable de pratiquer le toilettage
des bords de route, une herbe trop haute
pouvant limiter par trop la visibilité,
surtout en virage, aux usagers de la
route. Au Val-de-Ruz les, employés de
l'Etat s'activent à cette tâche depuis

quelque temps déjà et devant l'ampleur
du problème utilisent le matériel ad hoc
au ramassage du foin dans les champs.
Malgré la chaleur accablante, ceux que
nous avons vu hier le long de la route de
Cof frane travaillaient à un rythme...
d'enfer. (Photo Impar-ms)

Les f oins au bord de la route

Une décision longtemps attendue
Réaménagement du carrefour de Poil-de-Ratte

Poil-de-Ratte: on transforme le carrefour (Photo Impar-ms) '

Carrefour névralgique du Val-de-Ruz, croisement de l'axe Valangin-
Dombresson et de celui désormais principal Valangin-Landeyeux-Fon-
taines, le carrefour de Poil-de-Ratte sera modifié conformément aux
vœux exprimés des différents services et personnes consultées en mai
dernier à la suite de nombreuses plaintes et questions au Grand

Conseil relative à ce point noir de la circulation dans le canton.

Depuis la réfection de la route
menant de Valangin à l'Hôpital de
Landeyeux et en raison de l'impor-
tance accrue du trafic sur cet axe, il
avait été décidé à l'époque de faire
passer la route Valangin-Dombresson
au second plan du point de vue de la
priorité. Un signal «Stop» avait donc
été installé sur la rectiligne de cette
dernière route dans le sens Dombres-
son-Valangin, un signal souvent
«oublié» par de nombreux automobi-
listes qui ont ainsi fait monter rapi-
dement la fréquence et la gravité des
accidents à ce carrefour d'où les
interventions répétées des députés et
des autorités du Val-de-Ruz devant
ces faits statistiquement démontrés.

Face à cette pression et conscient
de l'importance du problème, l'Etat,
et plus particulièrement le Départe-
ment des travaux publics dirigé par
M. André Brandt, avait décidé de se
pencher plus à fonds sur les doléances
des gens d'ici et de trouver une solu-
tion plus satisfaisante.

Une réunion rassemblant des
représentants des Ponts et chaussées,
de la gendarmerie, du Service des
automobiles, des députés et des jour-

nalistes, le 22 mai dernier, a permis
de faire le point de la situation "et
d'ébaucher un réaménagement. Lors
d'une séance de groupe de travail des
services concernés il a été décidé
ensuite de procéder à une modifica-
tion de ce carrefour.

Ainsi conformément à ce que nous
avions déjà présenté dans ces colon-
nes, et pour tenir, compte de la majo-
rité des avis exprimés à ce sujet , un
signal «Cédez-le-passage» remplacera
désormais le signal «Stop» et un deu-
xième îlot sera construit afin de
dédoubler le trafic se rendant à
Valangin par la route venant de
Dombresson.

Hier déjà un ouvrier était occupé à
enlever les pavés de l'îlot existant qui
sera bien entendu remodelé pour
tenir compte de la construction d'un
second îlot et d'une distribution nou-
velle du trafic. Il va sans dire que l'on
espère beaucoup de cette solution
mais que sans un effort des auto-
mobilistes dans le respect du code de
la route et des autres usagers, un car-
refour aussi sophistiqué soit-il ne sera
jamais totalement sûr.

M. S.

Un seul toit pour la chapelle et l'école
Un cas probablement unique à Chaumont

Peu après la place de Chaumont, à
droite de la route qui mène à La Dame,
un bâtiment se blottit dans la verdure.
Le passant ne cache pas son étonnement
en le détaillant: la porte nord porte l'ins-
cription «Chapelle», celle située à l'ouest
«Ecole».

Un seul toit pour les paroissiens et les
élèves; un mariage parfaitement bien
réussi.

Un arrêté du Conseil général de Neu-
châtel datant du 28 avril 1874 précise «il
sera construit à Chaumont une Maison
d'école avec une salle de culte, sur un
terrain mesurant 410 perches fédérales».

Un bâtiment avec une chapelle à l'est, une école à l'ouest (Photo Impar-RWS)

L'inauguration de la Chapelle a eu lieu
le 9 juillet 1876, celle de l'Ecole le 1er
novembre. Le coût de la construction se
montait à 62.889 fr. 98, dont à déduire
9176 fr. 36 provenant d'une souscription.
La ville de Neuchâtel construisait à bon
compte à cette époque!

' Depuis plus d'un siècle, la vie en com-
mun donne satisfaction. La salle de' culte
est spacieuse, elle possède notamment
un autel qui provient de la Collégiale et
elle sera dotée prochainement de seize
vitraux créés par les enfants de la der-
nière classe tenue par M. Jean-Paul
Renaud, instituteur pendant dix-sept
ans.

Le centenaire du bâtiment avait été
marqué grandiosement par une soirée où
les enfants étaient rois. Ils avaient pré-
senté un spectacle «Passissages que ça
les Chaumoniers» qui est resté dans tou-
tes les mémoires.

L'existence de l'Ecole a été remise en
question il y a quelques années. Le nuage
a heureusement été dissipé et les enfants

se rendront probablement longtemps
encore dans la classe unique de leur
«Chapelle-Ecole». RWS
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Un divertissement utile pour les jeunes à Marin

Les enfants, même lorsqu'ils sont en
vacances, recherchent des distractions
saines et utiles pour couper les baigna-
des et les promenades. Ils ont l'occasion,
jusqu'au 27 juillet, de s'initier à un art
passionnant: la poterie.

Dans le hall de Marin-Centre, un spé-
cialiste, M. Bernard Dumont accueille
tous les jeunes et il leur donne les rensei-
gnements nécessaires pour confection-
ner des objets divers, l'imagination
débordant chez tous les participants.

Un tour est à la disposition de tous et,
si les premiers essais ne sont pas tou-
jours concluants, les progrès sont rapi-
des.

Vases , cendriers, potiches, statuettes
sont cuits sur place. Et c'est ainsi un
merveilleux souvenir que les enfants
emportent de Marin-Centre.

(RWS-Photo Impar-RWS)

Initiation à la poterie

Les recettes insolites du Château
Une pompe à phynances aux nombreux tuyaux...

Vous croyez peut-être qu'en payant vos impôts (trop et trop souvent à vos
yeux, bien sûr) vous faites vivre l'Etat? Détrompez-vous: en partie seule-
ment. Vous avez beau vous plaindre à chaque bordereau: ce que le fisc
prélève directement sur vos gains et votre fortune éventuelle ne suffit pas
à faire tourner le ménage cantonal. En fait, les recettes fiscales dans un
canton comme Neuchâtel ne représentent que moins de 60% du total des
encaissements. Plus de 40% des ressources publiques sont assurées par
d'autres recettes, moins célèbres et parfois même franchement insolites.

Au centime près, l'Etat de Neuchâtel
a encaissé l'an dernier 572.611.754 fr. 71.
Il lui manquait ainsi un peu plus de 10
millions pour couvrir le total de ses
dépenses de fonctionnement, mais là
n'est pas notre sujet. Ce dont on ne se
doute guère, c'est que moins des trois-
cinquièmes de ces encaissements pro-
viennent des recettes fiscales. Et pour-
tant, les impôts, ça compte, pour tout le
monde, mais surtout pour vous et moi!

Entre les impôts sur le revenu, les
impôts sur la fortune, les impôts sur les
immeubles, ceux sur les transactions
immobilières, la part du canton à l'impôt
fédéral direct, les droits de timbre, les
impôts sur les successions et les impôts
de consommation, la fiscalité a rapporté
près de 334 millions. Dont l'essentiel
(plus de 250 millions) provient de la
taxation des particuliers, les entreprises
avec moins de 30 millions «rapportant»
une part plus congrue, à peu près équiva-
lente à ce que reçoit Neuchâtel de Berne
comme rétrocession de l'impôt fédéral.

Un gros morceau du reste des rentrées
est constitué par les subventions (en
bonne partie redistribuées) et participa-
tions que touche l'Etat de la Confédéra-
tion, des communes et d'autres cantons.
Cela va des contributions aux charges
d'assurances sociales à celles pour l'agri-
culture, en passant par les maisons
d'enfants, les bourses, le sport, etc. Les
parts du canton à des recettes fédérales
ne sont pas rien non plus: impôt anti-
cipé, droits sur l'essence, taxe militaire,
bénéfice de la Banque Nationale, etc.
totalisent pas niai de millions.

Tout cela n'est pas très original. Non
plus que la longue liste des taxes et émo-
luments que l'administration prélève en
échange de droits ou de prestations
accordées. Un bel inventaire, qui com-
prend aussi bien les très lucratifs émolu-
ments d'office des poursuites et faillites
ou du registre foncier que ce qu'encaisse
l'Etat sur vos billets de cinéma, vos pas-
seports, les permis de chasse, de pêche ou
de ramassage d'escargots, le martelage
des bois à abattre, le contrôle de denrées
alimentaires ou d'instruments de me-
sure.

«Nos chers
impôts»

A propos de recettes de l'Etat, il
vaut la peine, si vous ne le connaissez
pas encore, de vous procurer le petit
ouvrage de Chs Thomann, l'historien
chaux-de-fonnier bien connu, intitulé
«Nos chers impôts».

Il s'agit en fait  d'un des derniers
numéros de la «Nouvelle Revue Neu-
châteloise» consacré à ce thème que
l'auteur avec l'ironie vaguement jubi-
latoire qui imprègne volontiers ses
propos, et avec la complicité d'Elzin-
gre pour les illustrations, réussit à
rendre rigolo autant qu'instructif.

C'est une petite histoire commentée
des impôts en général, dans le canton
de Neuchâtel en particulier. Partant
des plus anciennes formes de fisca-
lité, dîme, cens, abri, giette, gabelle et
autres péages, de cette féodalité dont
Thomann nous rappelle opportuné-
ment que «la complexité du régime
fiscal ne masquait en aucun cas son
iniquité», on passe aux formes mo-
dernes d'impôts, pas toujours moins
folkloriques. On découvre ainsi com-
ment la transfomation de Ut société a
transformé la fiscalité, avec à la fois
une reclverche constante de ressour-
ces par l'Etat mais aussi une recher-
che croissante d'équité dans la per-
ception. Les premiers impôts directs
modernes instaurés en même temps
que les régimes républicains, le pas-
sage assez tardif à la progressivité
des taux, les survivances d'impôts
féodaux (lods), la diversité souvent
choquante des régimes fiscaux d'une
commune ou d'un canton à l'autre,
tout cela est présenté sur des données
sérieuses mais dans un style «relax»
qui conviendra bien à chaque contri-
buable stressé.

Avec à la clé, ce message en fili-
grane de l'auteur: les impôts d'au-
jourd 'hui sont lourds, mais valent
quand même mieux que ceux d'hier.
C'est une consolation qui vaut son
prix !

* «Nos chers impôts», Nouvelle Revue
Neuchâteloise, No. .

Mais l'Etat, comme détenteur et pla-
ceur de capitaux, touche des intérêts sur-
ses comptes bancaires, ses créances, ses
titres en portefeuille. Comme proprié-
taire, il encaisse des loyers, voire des
royalties pour les concessions qu 'il
accorde à l'occupation de terrains, à
l'exploitation hydraulique et même à
l'exploitation de la seule mine du canton,
celle d'asphalte. Comme employeur ou à
d'autres titres, il touche des prestations
d'assurances.

Les seules amendes infligées par des
services de l'Etat rapportent plus de
deux millions.

L'Etat est encore un exploitant d'hô-
pitaux, de homes et autres établisse-
ments qui coûtent cher mais où Ren-
caisse aussi des pensions et autres hono-

raires; il perçoit des écolages dans certai-
nes écoles; des rémunérations pour das
fonds qu'il gère; des indemnités pour des
escortes ou enquêtes que sa police
assure...

Et cet Etat se mue volontiers même en
commerçant aux activités aussi diverses
qu 'inattendues parfois. Sait-on ainsi
qu 'outre vendre des véhicules ou des
meubles usagés, du bois de ses forêts,
l'Etat de Neuchâtel «fait de l'argent» (ce
qui ne veut toujours pas dire du béné-
fice! ) en vendant: des habits militaires
confectionnés dans son arsenal; des
publications (comme la liste des déten-
teurs de véhicules à moteur ou des
ouvrages pédagogiques); du gravier du
lac; de la nourriture et dea boissons
(dans les réfectoires des écoles); des pro-
duits agricoles (à l'Ecole d'agriculture);
du poisson; du gibier; des espaces publi-
citaires; des travaux artisanaux (dans
certaines écoles et prisons); des instru-
ments horaires et de télécommunications
(réalisés par l'Observatoire cantonal) et
même... le temps exact dont la Suisse est
friande (les «tops» de l'horloge par-
lante)!

MHK



E>e 1 amende au système
éducatif... une évolution ?

Camp de travail pour adolescents à G watt

En collaboration avec M. Ruedi
Zimmermann, responsable des jeu-
nes pour l'Eglise réformée évangéli-
que bernoise, les Tribunaux des mi-
neurs du canton organisent un camp
de travail dans le Foyer de Gwatt, du
22 juillet au 2 août.

Les participants sont des adoles-
cents ayant terminé leur scolarité
qui se sont rendus passibles d'une
peine et doivent fournir un travail
déterminé fixé par les présidents des
tribunaux pour mineurs.

Le camp de travail poursuit trois
objectifs: le travail physique, l'aménage-
ment du temps libre et la discussion en
groupe animée par un personnel qualifié.

C'est pour cette raison que le travail se
fait le matin (par exemple déplacement
de canalisations, travaux de nettoyage,
réparations). L'après-midi est réservé
chaque fois aux discussions de groupe

sur des thèmes qui concernent particu-
lièrement les adolescents (attitude vis-
à-vis des stupéfiants, des loisirs, du tra-
vail , difficultés à la maison, etc.).

En outre, une variété de loisirs leur est
offerte (sport, création artistique, musi-
que, théâtre). Dans le même temps, les
responsables s'assurent que les jeune s
disposent aussi de loisirs non organisés
(sans programme imposé) pour pouvoir
ensuite discuter avec eux de la manière
dont ils ont employé leur temps.

Cet aspect est justement à la base du
projet du camp de Gwatt; en effet, les
juges des mineurs et les assistants
sociaux constatent sans cesse que les jeu-
nes gens ont beaucoup de mal à organi-
ser eux-mêmes leurs loisirs avec satisfac-
tion.

Juridiquement parlant, ce séjour des
adolescents se fonde sur l'article 95 du
Code pénal suisse qui définit légalement
la peine comme un instrument pédagogi-

que utile en plus ou à la place d'autres
mesures éducatives (telles que l'aide édu-
cative ou le placement dans un foyer).
Outre l'obligation de fournir un travail ,
les juges des mineurs peuvent aussi
adresser une réprimande aux jeunes
délinquants ou leur infliger une amende
ou une détention (d'un an au maximum).
La plupart du temps, le travail imposé
s'effectue (pendant la journée ) auprès
d'institutions publiques comme les hôpi-
taux , les foyers pour personnes âgées ou
les œuvres communales.

Renseignements pris, le camp de
Gwatt ne concerne que les jeunes
Alémaniques. Aucun système simi-
laire n'est organisé pour les
Romands du canton, hormis des
journées de travail dispersées dans le
courant de l'année.

! Mme Yvonne Berner, adjointe au
Tribunal de Bienne pour le Seeland
trouve le système valable, qui permet
au jeune d'assumer lui-même sa
peine, d'en parler en groupe plutôt
que de faire «essuyer» l'amende par
papa et maman. Neuf jeunes de
Bienne et du Seeland participeront
aux camps de cet été. (gby)

Le-camp de travail de Gwatt s'efforce
de dépasser l'idée d'expiation et de répa-
ration qui accompagne souvent la peine,
et de proposer une nouvelle forme de
cours pédagogique intensif. Il n'est pas
exclu que cette forme de sanction pour
mineurs délinquants puisse être intégrée
dans la révision actuelle du régime appli-
cable aux mineurs dans le Code pénal
suisse. Pendant les premières années, ces
camps ont été ressentis, tant par les ado-
lescents que par les éducateurs, comme
extrêmement pénibles. Il faut dire qu'ils
représentent un profond empiétement
sur la liberté des jeunes gens qui doivent
y consacrer une semaine de vacances. .

(oid)

«Trafiquer» son vélomoteur, souvent un sport plus qu'un délit! (Photo gby)

Près de trois cents chasseurs
dans le Jura bernois

La direction des forêts du canton de
Berne vient d'établir la liste des auto-
rités de chasse et des chasseurs du can-
ton de Berne pour 1985. Il ressort de
cette liste nominative que dans le Jura
bernois on compte 293 chasseurs au
bénéfice d'une patente pour chasser dans
le canton. Parmi ces 293 chasseurs il y en
a quelques-uns toutefois qui ne sont pas
domiciliés dans le Jura bernois. Par dis-
trict, nous trouvons 122 chasseurs à
Courtelary, 148 à Moutier et 23 à La
Neuveville.

Le rapport mentionne que c'est M. le
conseiller d'Etat Ernst Blaser qui est le
directeur du Département des forêts du
canton alors que M. le Dr Hans Briill-
hart est l'inspecteur de la chasse. Parmi
les membres de la commission cantonale
bernoise de chasse on trouve un citoyen
du Jura bernois Hubert Boillat de Tra-
melan qui dirige aussi la commission
d'examen d'aptitude pour l'arrondisse-
ment de chasse du Jura bernois étant
secondé par Henri Baumgartner de Péry
Alfred Hennet de Saint-lmier André
Kneuss Sonvilier, Francis Mosimann
Moutier, Francis Ermatinger Wabern,

Linand Grosjean Mœrigen, M. Reynold
Rollier de Nods étant suppléant.

Il y a dans le Jura bernois 5 garde-
chasses à fonctions entières et 15 surveil-
lants volontaires. L'association canto-
nale bernoise des chasseurs compte dans
ses rangs un membre du Jura bernois, M.
Jean Baertschi industriel à Crémines.
Enfin , chaque district du Jura bernois a
une section avec Henri Baumgartner de
Péry président de la Société des chas-
seurs du dictrict de Courtelary, Francis
Mosimann de Moutier président de la
Société des chasseurs du district de
Moutier et Jacques Perrenoud de Lam-
boing président de la Société des chas-
seurs de La Neuveville. (kr)

Toutes les fontaines seront restaurées
Nouvelle initiative de l'Association pour la sauvegarde de la Baroche (ASB)

La Baroche, un coin d'Ajoie fort beau. Des vergers ceinturant les villages de
Pleujouse et son château, Fregiécourt, Asuel, Miécourt. Le pays de l'eau de
cerise, de la subtile et délicate damassine ! Un pays d'eau aussi. L'Association
pour la sauvegarde de la Baroche (ASB) a pris l'initiative de restaurer les
fontaines de la Baroche, plus que de simples bassins, ce sont des monuments
ruraux. Elles sont en quelque sorte «l'âme architecturale» des villages. Les

premiers travaux de restauration ont débuté à Fregiécourt.

L'idée de restaurer les fontaines de la
Baroche, un peu plus d'une vingtaine des
villages de Miécourt, Charmoille, Pleu-
jouse, Fregiécourt et Asuel, date d'il y a
deux ans. L'ASB, qui est à l'origine de la
restauration de la Balance à Asuel et de
nombreuses initiatives pour la protec-
tion du patrimoimne construit et natu-
rel, a proposé aux cinq villages concernés
la restauration de leurs fontaines. L'ASB
assume le coût de la rénovation; les com-
munes s'engagent à rétablir l'eau aux
fontaines déconnectées de leur source ou
du réseau d'eau. L'initiative de l'ASB a
reçu un écho très positif. Comme nous l'a
confié le président de l'ASB, M. Antoine
Valley, les autorités communales ont
pris conscience de la valeur de leur patri-
moine et il n'y a plus aucun risque de
voir une fontaine asséchée vendue ou
quitter la localité!
TOUT EN PIERRE
À CHARMOILLE

Un dossier complet est établi pour
chaque fontaine. L'ASB a procédé à des
recherches pour savoir de quand datent
les fontaines. Ainsi, on sait que les sept
fontaines de Fregiécourt datent de 1894.
Et l'on a même retrouvé des inscriptions
ignorées jusqu 'ici. Notamment l'une des
fontaines, on peut lire les noms du maire,
vice-maire ei du régent! Installées le
long de la route qui traverse le village,
les fontaines de Fregiécourt vont être
nettoyées avec précautions. L'ASB a eu
recours à un restaurateur d'art pour
ménager la pierre, de grands monolithes
calcaires. A Fregiécourt, les chèvres
(colonne qui soutient la conduite d'eau)
sont en fonte. A Charmoille, les six fon-

taines sont complètement en pierre.
Elles possèdent deux et même trois bas-
sins; le premier bassin servait autrefois à
abrever le bétail, les deuxième et troi-
sième bassins faisant office de lavoir. Les
fontaines de Charmoille sont très belles
et sont les plus anciennes. Elles datent
de 1850. Et témoignent de l'habileté des
tailleurs de pierre de la Baroche.

A Pleujouse, les fontaines sont alimen-

A Cornol, la fontaine du centre du vil-
lage a été brisée par un véhicule. Elle

sera toutefois sauvée de la casse.
(Photo Impar-pve)

tées par des sources, dispersées en éven-
tail autour du Château.

Outre le lavage et brossage de la pierre
des fontaines, le zingage des goulots, le
rétablissement de l'eau pour les bassins
asséchés, l'ASB aménagera un peu les
alentours des fontaines. Coût de l'opéra-
tion: 2 à 3000 francs par fontaine, soit
plus de 40.000 francs pour l'ensemble des
travaux.

L'ASB dispose de fonds propres mais
devrait recevoir de l'aide de la Loterie
romande, de l'Office du patrimoine his-
torique. Les travaux sont en cours à Fre-
giécourt et devraient débuter incessam-
ment à Asuel, puis à Charmoille.

UN ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
Une idée a déjà germé: les fontaines de

la Baroche et de l'Ajoie pourraient deve-
nir un itinéraire touristique original. Car
d'autres villages d'Ajoie, et notamment
Chevenez possède de magnifiques fontai-
nes rurales, dont la plus grande a pas
moins de 7,50 m. de long et taillée dans
un seul bloc... Un exploit d'un artisan,
car la taille d'une fontaine dans un seul
bloc de pierre est une opération délicate.
Le bloc de pierre peut se fendre très faci-
lement et tout est à recommencer.

A Cornol, une grande fontaine au cen-
tre du village est en partie brisée. Elle
sera également sauvée de la casse; la sec-
tion de l'Emulation a pris en charge sa
restauration.

L'ASB est sans aucun doute l'une des
associations de défense du patrimoine
architectural et naturel les plus active. A
son actif , on citera la plantation de quel-
que 600 mètres de haies, de plus de 1000
arbres fruitiers en collaboration avec
d'autres associations. P. Ve
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Le Jura achète des actions Crossair
pour un million de francs

Lors de la dernière augmentation de
capital de Crossair, société de transports
aériens régionaux, le Canton du Jura a
acheté 3150 actions nominatives de 250
francs pour un montant global dépas-
sant légèrement le million de francs.
C'est ce que le ministre de la coopéra-
tion, des finances et de la police François
Lâchât a révélé jeudi à l'ATS. Etant
donné qu'il incombe au seul gouverne-
ment de gérer le patrimoine financier de
l'Etat, cette décision ne doit être ratifiée
ni par le Parlement ni par le peuple.

Pour le Jura, l'aéroport de Bâle-Mul-
house représente la porte du ciel. C'est
entre autres la raison pour laquelle le
nouveau canton avait acheté des actions
Swissair pour un montant de 800.000
francs. Toutefois, la compagnie natio-
nale a abandonné la desserte, à partir de
Bâle, de villes européennes intéressantes
pour l'économie jurasienne. Ces liaisons
étant désormais assurées par Crossair, il
était tout naturel que le Jura s'engage
également dans cette compagnie, comme
d'autres cantons l'ont d'ailleurs fait.

François Lâchât souligne aussi combien
il apprécie l'esprit combatif de Moritz
Sutter, administrateur-délégué de Cros-
sair.

C'est le 31 mai dernier que l'assemblée
générale de Crossair avait décidé de por-
ter le capital-actions de 50 à 80 millions
de francs. Depuis sa fondation, cette
compagnie connaît une progression
importante. Ainsi, pour les six premiers
mois de l'année 1985, le nombre de pas-
sagers a augmenté de plus de 33 pour
cent. La compagnie exploite des Metroli-
ner de 18 places et les tout nouveaux
Cityliner de 33 places, (ats)

La Fête du mouton
Demain samedi et dimanche, la

ferme des Vies, située entre Deve-
lier et Bourrignon, accueillera la
première Fête du mouton. Organi-
sée par le Syndicat ovin de Pleigne et
des environs, cette manifestation se
veut promotionnelle pour les ovins.
Les délaissés de la politique agricole
suisse. Et le Jura est le seul canton
avec le Valais à posséder «sa» race de
mouton.

L'exposition de mouton brun-noir
du Jura, avec le blanc des Alpes, se
déroulera samedi dès 14 heures. Il y
aura aussi une démonstration de
traite par Louis Frund. Toute la
journée, grillades, agneau à la broche,
viande séchée. En soirée, ce sera la
danse avec Francis Lâchât.

Le dimanche sera l'occasion de
s'amuser pour les plus jeunes. Deux
manches de bicross sont prévues, la
première à partir de 11 heures, (pve)

cela va
se passer

Entre Develier et Bassecourt

Dans la nuit de mercredi, peu
avant minuit, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route
reliant Develier à Bassecourt. Suite
à un excès de vitesse, un automobi-
liste de cette dernière localité a
perdu la maîtrise de son véhicule,
lequel est allé heurter violemment
un arbre.

Blessé, l'automobiliste a été trans-
porté à l'Hôpital de Delémont, puis
acheminé dans un établissement
bâlois.

Les dégâts s'élèvent à environ
10.000 francs. La police cantonale de
Bassecourt a procédé au constat.

Automobiliste
contre un arbre

Comme chaque année le Conseil muni-
cipal établit son rapport annuel sur la
marche générale et les résultats de
l'administration municipale pendant
l'année écoulée. C'est un document de
145 pages qui présente, sommairement,
les principaux événements survenus en
1984 dans la vie de la cité.

On y relève notamment que le corps
électoral s'est rendu aux urnes deux fois
en 1984, pour voter un crédit de 756.000
francs pour la rue de l'Est et pour les
budgets.

Le Conseil de ville a siégé à neuf repri-
ses sous la présidence de M. Philippe
Zuber et il y eut 56 interventions soit 22
motions, 10 postulats, 12 interpellations
et 12 questions écrites. Il y eut neuf
démissions au Conseil de ville.

Le Conseil municipal pour sa part
s'est réuni à 50 reprises pour 46 séances

ordinaires et quatre séances extraordi-
naires. Il y a eu deux démissions celles de
MM. Pierre-Alain Droz remplacé par
Mme Chantai Mérillat et celle de M.
Francis Huguenin remplacé par M. An-
dré Jaquet.

L'on ne saurait manquer de féliciter
M. Berdat maire qui s'apprête à fêter ses
vingt ans d'activité au Conseil municipal
ayant été élu en 1966. Il est bien entendu
le doyen de l'exécutif mais plus le doyen
d'âge depuis l'arrivée de M. Jaquet. Il
fonctionne comme maire depuis le 1er
juin 1977.

Concernant l'effectif du personnel
communal il est de 87 personnes plus
cinq apprentis et il a été enregistré en
1984 le décès, de M. Jean-Baptiste Sol-
dati pour lequel l'auteur du rapport a
une pensée particulière, (kr)

Rapport annuel du Conseil municipal de Moutiçr
sur la marche de l'administration municipale en 1984

mmm m mm **£.&*

1 KAMh.LiAN. — ruer nous est parvenue
la nouvelle du décès de Mme Jeanne Vou-
mard, née Mathez, âgée de 87 ans. Pension-
naire depuis quelques années du Home des
Lovières, la défunte était populairement
connue sous le nom de «Tante Jeanne» et
jouissait d'une grande estime au sein de la
population. D'un abord agréable, elle lais-
sera un bon souvenir dans son entourage où
son départ sera vivement regretté, (int)

Carnet de deuil
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LES COLLABORATEURS DE METALEM SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DÉIMARIAZ
leur très fidèle chef de département depuis de très nombreuses années pen-

dant lesquelles il a donné le meilleur de lui-même. 20086

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente à Jumbo
jusqu'au 3 août
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Maintenant nous sommes près de chez vous !
Le 30 juillet 1985, notre Super-Puma sera à Kerzers. Nous exécutons tout
transport important, jusqu'à 4 tonnes, à des conditions avantageuses.

Profitez du bref survol à prix forfaitaires !
HELOG AG - 6403 Kûssnacht am Rigi

Téléphone 041 /81 48 00 25.786
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Votre
journal: l'IMPARTIAL

Une Golf GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedif8.00à17.00

A louer

grand
studio
meublé
calme, WC, douche,
coin cuisine,
Fr. 322.—, charges
comprises. Libre dès
le 1er août.
0 039/23 48 20

20034

Des GOLF GTI
d'occasion:

mod. 84, lhasa met.,
17 000 km;
mod. 84, blanche,
19 000 km;
mod. 84, argent met.,
20 000 km;
mod.83, noire,
26 000 km;
mod. 83, rouge, toit cou-
lissant, vitres teintées,
15 000 km;
mod. 82, rouge,
65 000 km;
mod. 81, rouge,
Kamai,70 000 krn;

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

— AVIS MORTUAIRES _¦
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Lucette Dénariaz-Gilliéron:

! Marlène et Yves Jubin-Dénariaz, leurs enfants Raphaël et Olivier,
| Les Hauts-Geneveys,

Patricia et Christian Gurtner-Dénariaz et leur fille Myriam;

Madame et Monsieur Armand Turban-Dénariaz et leurs enfants;

Monsieur et Madame Willy Dénariaz, à Bienne;

Monsieur Henri Gilliéron, à Genève;

Monsieur René Gilliéron, au Locle, et ses enfants;

Madame et Monsieur Maurice Bourl'honne-Gilliéron , à Lausanne,
et famille;

Monsieur et Madame Willy Gilliéron et leurs enfants;

Madame Edith Gilliéron, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert DÉNARIAZ
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 61e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1985.

L'incinération aura lieu samedi 27 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue Cernil-Antoine.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23S611

... estime à l'unanimité que lés gosses ont raison et qu'il ne sert à rien d'hésiter quand
les absents ont si intensivement tort. Les absents en question sont les joueurs de ping-
pong de la piscine. Les présents tapent le carton avec la concentration qu'on aime

voir chez les vrais joueurs de cartes. (icj-Photo Impar-Gerber).

Uœil f lâneur...

Huit concerts pour découvrir l'Améri-
que avec les «American music abroad»,
«Music ambassador», « Youth and
Sound of America» et les «US Collé-
giale». C'est le cycle performance of fer t
au public de la région par l'Office du
tourisme et Musica-théâtre, depuis f in
juin. On a déjà fait  les présentations
dans nos précédents numéros!

Hier soir les US Collégiale wind
bands, dits «Diplomats», vestons bleus,
ou grenats, bien coupés, robe noire pour
les filles, étaient les derniers du peloton
à se présenter à la Salle de musique
cette saison.

Dirigés successivement par Mrs. Vir-
ginia Sikes, Mr. Charles Stratford et
Mr. Roy Johnson (qui remercia l'assem-
blée de sa chaleureuse présence) , les étu-
diants en formation d'harmonie, jouè-
rent des marches, un arrangement sur
un thème de negro «Joshua», solo de
caisse claire, succession d'airs de
comédies musicales de l'âge d'or de
Broadway,, du Dixieland, entre autres
morceaux. En pariant sur une musiaue

F3cwyw\ ABOdli,,090
Office du tourisme \9 I I  CM

La Chaux-de-Fonds W III \&

populaire, les organisateurs ont misé
juste pour animer les soirées d'été. Du
beau travail. Tous ces jeunes sont à leur
affaire , ils jouent avec autorité. Déten-
dez-vous, laissez-vous envahir par ces
sonorités de cathédrale, ces rythmes
élastiques ou géométriques, puissants

Au bout de quelques morceaux, vous
sentirez, c'est étrange, comme ça vient et
si naturellement, comme ça monte: eh
oui, vous vous retrouvez à scander le
rythme en frappant des mains!

L'été américain est terminé. Grâce à
vous, par dessus l'Atlantique nous nous
connaissons mieux. Nous avons bien
amélioré notre anglais. Et vous, le fran-
çais ? ça n'a pas l'air de vous enflammer,
«Bonjour» furt i f  dans les couloirs, les
débuts ne sont jamais faciles, mais ils
ont ceux-là de belles promesses. Bon
voyage! D. de C.

9 Prochain rendez-vous Estiville,
dimanche 28 juillet à 10 h. 30, Place du
Carillon, concert apériti f donné par
Claudia et Pascal, accordéonistes accom-
pagnés par le carillonneur officiel du
MIH.

L'été
américain :
fin

m (§mm~m~mm&



Deuxième étape achevée
Signalisation touristique jurassienne

C'est au printemps de 1984 que les
premières signalisations touristiques ont
été posées dans le canton, et ce grâce au
Syndicat d'initiative de la région delé-
montaine (SIRD), appuyé par la com-
mission cantonale du tourisme. Les pre-
miers objets retenus avaient été l'église
de Courfaivre (vitraux de Léger), la cha-
pelle de Saint-Hubert, à Bassecourt, la
chapelle de Berlincourt (vitraux
d'Estève), le site rural de Soulce,
l'abbaye de Bellelay, la grotte de Sainte-
Colombe, les gorges du Pichoux. Les
panneaux et les flèches brun foncé cor-
respondent aux prescriptions de la
norme suisse arrêtée par l'Union des pro-
fessionnels suisses de la route.

Il va sans dire que d'autres attraits
touristiques vadais attendent leur tour.
Mais il avait été convenu au départ de
l'opération que les Franches-Montagnes
et l'Ajoie seraient d'abord également
touchées. Le petit groupe dirigé par M.
A. Richon s'est donc remis au travail
cette année. Se fondant sur les premiers
désirs du syndicat d'initiative des Fran-

ches-Montagnes et de la Courtine U a
proposé de signaler les places de parc de
l'étang de la Gruère, la Fondation pour
le cheval (Roselet), le Musée rural des
Genevez, Les Sommêtres. A Montfau-
con, les Francs-Montagnards, dans un
geste qui les honore, ont décidé d'indi-
quer non seulement l'église de Soubey
(vitraux de Coghuf), mais aussi la collé-
giale de Saint-Ursanne. C'était aller à la
rencontre de la troisième région, l'Ajoie
et le Clos-du-Doubs. L'équipe des can-
tonniers de Saignelégier a procédé aux
travaux ces derniers jours. Un grand
merci pour le beau travail.

Cette année encore, à la demande des
milieux touristiques ajoulots, les sites et
objets suivants seront signalés officielle-
ment: la chapelle de Lorette, les grottes
de Réclère (depuis Porrentury et depuis
Saint-Ursanne, par la France), Soubey,
l'Ermitage, à Saint-Ursanne, le point de
vue de Roche d'Or, les vitraux d'Angi, à
Réclère. La direction de Boncourt sera
servie pus tard.

On aura ainsi couru au plus pressé, en
ne négligeant aucun des principaux
atouts touristiques du canton. Il appar-
tiendra désormais à l'Office jurassien du
tourisme de parfaire l'ouvrage com-
mencé. Les contribuables apprendront
avec intérêt que l'ensemble de l'opéra-
tion ne coûtera pas plus de 13.000 francs,
pris dans le budget de la signalisation
routière. M. le ministre François Merte-
nat et ses principaux collaborateurs en la
matière, MM. Bûcher, Montavon, Bian-
chi, méritent de chaleureux remercie-
ments, de même que les responsables de
l'Office du patrimoine et du Service de
l'aménagement du territoire, qui n'ont
pas ménagé aide et conseils. Avec la col-
laboration de tous les milieux intéressés,
le petit groupe de travail, représentatif
des trois districts, a pu agir très rapide-
ment. Ses membres restent à l'écoute de
leur région. Des vœux ont déjà été notés,
si bien, que sans tomber dans le détai l,
d'ici quelques années le canton aura tou-
tes ses curiorités touristiques correcte-
ment signalées.

(comm • photo Impar- pve)

LA TÈNE/MARIN

Hier vers 17 h. 20, Mme Brigitte
Engler, de Belp (Berne) préparait un
repas sur le réchaud à gaz dans une
tente de camping à La Tène à Marin.
A un certain moment, une petite ex-
plosion se produisit probablement
due à une fuite de gaz et la tente a
pris feu. Elle a été complètement
détruite.

Légèrement brûlée, Mme Engler a
été transportée à l'Hôpital des Cadol-
les par une ambulance.

Vacancière brûlée
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Mme Marthe
Vernier-Robert-Mcoud,
de Fontaines...

... qui vient de fê ter  au Home des
Lilas à Saint-Martin son 90e anni-
versaire. Née à Cernier le 22 juil let
1895, elle s'est mariée en 1925 à
Genève où elle n'est restée que deux
ans, n'appréciant guère la grande
ville. EUe et son mari s'établirent
ensuite à La Chaux-de-Fonds. Ou-
vrière de fabrique elle a travaillé
dans la Métropole horlogère jusqu'à
l'âge de 70 ans.

En 1965 elle déménagea à Fontai-
nes et depuis mars dernier vit au
Home des Lilas. M. Francis Besan-
cet, p r é s i d e n t  de commune, accompa-
gné d'une délégation du village lui a
rendu visite lundi afin de lui souhai-
ter les vœux d'usage et lui remettre
un présent.

Mme Vernier a beaucoup voyagé
dans toute l'Europe et grâce à son
excellente mémoire aime encore à
raconter ses souvenirs, (ha)

M. Marcel Jeanmonod,
des Geneveys-sur-Coff rane...

... qui a fêté  samedi dernier son 90e
anniversaire. Comme le veut la cou-
tume au village, la f a n f a r e  a donné
une aubade très sympathique au
domicile du nonagénaire, route de
Mont-Racine 11. Les autorités et la
population des Geneveys-sur-Cof-
frane étaient représentées par MM.
A. Mentha et E. Kuenzi, conseillers
communaux, qui ont gratifié M.
Jeanmonod des félicitations et vœux
d'usage. (Imp)

bravo à

FLEURIER

Handtmann, c'est une entre-
prise allemande qui a racheté
Tornos et offre déjà près de ein-
quante emplois. Une réussite des
services de la promotion écono-
mique du canton.

Le capital social de Handtmann
a été augmenté dernièrement. Il
passe de 400.000 francs à 800.000
francs. C'est bon signe.

Filtronic
Filtronic, nouvelle entreprise

également, s'installera dans les
ateliers de l'ancienne fabrique
d'Ebauches de Fleurier. Cette
société anonyme a pour but la
fabrication d'articles métalliques,
tréfilage d'acier et le négoce de
tout produit sydérurgique.

Le capital social est de 50.000
francs. M. Georges Berthoud, ori-
ginaire de Fleurier et de Neuchâ-
tel, et qui réside à Auvernier, est
l'administrateur unique de Filtro-
nic SA. JJC

Handtmann augmente
son capital

Société de tir «Patrie» de Dombresson-Villiers

Le groupe des tireurs au mousqueton qualifié pour tirer la finale du championnat
suisse, le 1er septembre prochain à Olten. (Photo Schneider)

Durant les cent années d'existence de
la société, c'est certainement le plus
grand exploit que viennent de réaliser
ses tireurs. En effet, si la section a déjà
obtenu par le passé de brillants classe-
ments, jamais dans les concours de grou-
pes de tels résultats ont été obtenus.
Voici en résumé le parcours réalisé par
les deux groupes de Dombresson-Villiers.

FINALES CANTONALES (300 mè-
tres): Les 8 et 9 juin dernier au stand de
La Chaux-de-Fonds ont eu lieu ces fi-
nales. 16 groupes se sont qualifiés au
programme A (mousqueton) et 16 au
programme B (fusil d'assaut).

Catégorie A: 1. Chézard-Saint-Martin,
1357 points; 2. Boudry,1348; 3. Dom-
bresson-Villiers, 1341; 4. Peseux, 1333.

Catégorie B: 1. Rochefort, 1041; 2.
Dombresson-Villiers, 1027; 3. Fontaine-
melon, 1026; 4. Cornaux, 1025.

Les quatre premiers groupes classés
dans chacune des deux catégories ont été
qualifiés pour continuer la compétition
sur le plan suisse.

CHAMPIONNAT SUISSE: Dans
chaque discipline, 256 groupes de toute
.la Suisse étaient . au départ. Des com-,
binaisons quadrangulaires ont été tirées
au sort. Les deux meilleurs résultats per-

mettaient de poursuivre la compétition,
tandis que les deux moins bons récol-
taient l'élimination directe. Trois tours
éliminatoires ont été organisés en l'espa-
ce de quatre semaine, ce qui fait que
seuls 32 groupes se retrouvèrent qualifiés
pour tirer la finale suisse.

PROGRAMME B (premier tour),
cible AS (5 coups coup par coup, 5 coups
série 60 secondes, 5 coups série 30 secon-
des): 337 Herisau; 348 Dombresson-
Villiers; 342 Versoix; 344 Dallenwil. -
Deuxième tour: 353 Oberburg; 341
Soleure; 348 Dombresson-Viliers; 350
Andwil.

Ce brillant résultat n'a donc pas suffi
pour obtenir le droit de tirer le troisième
tour.

Dans les 31 autres combinaisons, ce
total de 348 points aurait assuré la quali-
fication. Dombresson-Villiers était donc
éliminé avec le plus haut résultat sur le
plan suisse.

Cette équipe était composée des ti-
reurs suivants: Claude-André Amez-
Droz (junior) 69 et 69 points respective-
ment au premier et au deuxième tour;
Jean-Philippe Favre (junjpr) 70_73; Lau-
rent Jobin 70 65; Willy Junod 70 68;
Jean-Michel Magnenat 69 73.

PROGRAMME A (premier tour),
cible A10 (10 coups coup par coup): 452
Bumplitz; 469 Dombresson-Villiers;
459 Moutier; 449 Kestenholz. - Deuxiè-
me tour: 462 Spiez; 464 Dombresson-
Villiers; 452 Châtel-Saint-Denis; 473
Zurich Ville. Le groupe de Spiez avait
obtenu le plus haut résultat du premier
tour (475), et se touvait donc éliminé de
la compétition. - Troisième tour: 458
Lauterbrunnen; 465 Dombresson-Vil-
liers; 460 Altishofen-Nebikon; 459 Lens.

Le groupe «Les Bourdons» s'est donc
brillamment qualifié au fil des trois
tours. Il était composé des tireurs sui-
vants: Francis Beck 95 91 94; Eric Mon-
nier 92 92 91; André Perroud 92 96 94;
Claude Bourquin 95 89 91; Jean-Pierre
Nicklès 95 96 95.

FINALE SUISSE: Le groupe de
Dombresson-Villiers A participera donc
pour la première fois de son histoire à
cette finale qui aura lieu le dimanche 1er
septembre prochain à Olten.

Parmi les groupes neuchâtelois, il faut
également relever les qualifications de
Boudry A (454 462 467) et de Cornaux B
(345 355 356).

Les Romands seront au nombre de
huit sur 32 finalistes A, soit: en plus des
deux groupes neuchâtelois, Glis 459,
Tavel 463, Val-d'Illiez 461, Charmey 458,
Fribourg 470 et Vevey 456. (comm)

Brillant championnat suisse de groupe

NEUCHÂTEL

Mercredi à 22 h. 40, un conducteur
de Neuchâtel, M. R. M., circulait ave-
nue de Bellevaux dans l'intention
d'emprunter le Crê t-Taconnex direc-
tion gare. A l'intersection avec la rue
Gibraltar une collision se produisit
avec le cyclomotoriste M. Y. C, de
Neuchâtel, qui descendait ladite rue
direction sud. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste chuta. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance. Il a regagné son
domicile le soir même.

Cyclomotoriste renversé

Au Cernil sur Les Bayards

Le premier tronçon rectiligne. A gauche, la courbe de l'ancienne route. A droite, la
paroi de rocher qui a été grignotée. (Impar-Charrère)

La route qui mène dans la vallée de La
Brévine, après le passage devant le Café-
Restaurant du Cernil (Grand-Frédéric)
faisait un «S» plutôt gênant pour les
automobilistes. Ces courbes dataient
sans doute de l'époque où la roche située
à l'ouest n'avait pas été exploitée.

Au fil des décennies, la muraille
rocheuse recula sous la pioche des
ouvriers de la carrière. Tant et si bien
qu'il devint possible de tracer une nou-
velle route, rectiligne celle-là.

Un premier tronçon a été goudronné.
Il reste à terminer la seconde partie. Ce

qui ne saurait tarder. Personne ne s'en
plaindra.

Le. plus court trajet pour se rendre
d'un point à un autre reste toujours la
ligne droite.

JJC

Le «S» devient ligne droite

MÔTIERS

«Eppur si muove», et pourtant elle
tourne. La sculpture d'Yvo Mariotti, pla-
cée devant Les Mascarons de Môtiers,
pèse 16 tonnes. Sa partie supérieure peut
tourner. C'est l'attraction. Juste faire
attention de ne p a s  se faire prendre un
bras entre les deux morceaux. Les
gamins surpris l'autre jour en train de
faire  tourner le gros bloc ne risquaient
rien. Trop petits. Sur la pointe des pieds,
ils ont vérifié le vieil adage cher aux
Trois Suisses: l'union fait la force...

(jjc • Photo Impar-Charrère)

U*union f ait la. f orce
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NEUCHÂTEL _, '- <* *
Naissances

Mina Alexandre, fils de Bernard Phi-
lippe, Neuchâtel, et de Maria Angeles, née
Vivo. - Bazzan Michael, fils de Maurizio
Luigi, Peseux, et de Lilian Rosa, née Jakob.
- Schnegg Bruno, fils de François Frédéric,
Neuchâtel, et de Marie-Christine Thérèse,
née Segdi. - Bauen Guillaume, fils de
Gérard, Marin, et de Nicole, née Quinche. -
Wâlti Christelle, fille de Peter, Marin, et de
Agnes Zita, née Rutz. - da Silva Ana Emi-
lia, fille de José Filipe, Hauterive, et de
Alice, née Fernandes. - Natale Ludovico,
fils de Valerio, Neuchâtel, et de Annama-
ria, née Simiona to. - Retornaz Philippe, fils
de Pierre Alain, Neuchâtel, et de Lucienne
Marceline, née Flaig. - Fimmano Vanessa,
fille de Francesco, Cressier et de Nunziata,
née Cappadona. — Rodrigues Sonia Maria,
fille de José Carlos, Neuchâtel, et de Cas-
silda, né Saraiva. - Gori Rayan Raphaël,
fils de Stefano, Neuchâtel, et de Françoise
Andrée, née Bohren. - Palmades Daniel,
fils de Evaristo, Neuchâtel, et de Modesta,
née Garcia. - Wildhàber Bénédicte Marie,
fille de Antoine Léo Pascal, Neuchâtel, et
de Sylvie, née Burger. - Perucchi Saman-
tha, fille de Laurent Dominique, Neuchâ-
tel, et de Maria Luisa, née Ruiz. - Jenzer
Yvan, fils de Paul Emile, La Neuveville, et
de Maria-Leonor, née Garcia. — Périsset
Laetitia, fille de Patrick Jean François,
Marin, et de Olga, née Grognuz. - Monnier
Lena, fille de Patrick André Anselme, Lau-
sanne, et de Dominique Marcelle Claire,
née Godât. - Gremion Aurélie, fille de
Michel Paul Emmanuel, Saint-Biaise, et de
Myriam Marie, née Perroud. — Alvarez
Julian, fils de Julian, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et de Carmen, née Conde. -
Tauste Nathalie, fille de Ramon, Cortail-
lod, et de Gisèle Andrée, née Béguin. - Per-
roulaz Magali, fille de Willy Auguste, Neu-
châtel, et de Eliane, née Jeanneret-Gros-
jean. - Strahm Muriel Sarah, fille de Ger-
vais Lucien, Couvet, et de Françoise, née
Nussbaumer. - Laub Joëlle Anaïs, fille de
Xavier Roland, Neuchâtel, et de Anna
Catherine Jacqueline, née Chappuis.
Promesses de mariage

Bartschi Walter et Jourdain Monique,
les deux à Neuchâtel. - Quinche Maurice
Gordon et Sauvage Dominique Michelle,
les deux à Chêne-Bougeries.
Mariages

Kalinganire Joseph, Belfaux, et Uwi-
mana Emeritha, Neuchâtel. - Coquoz
Michel Louis Roger et Benali Kheira, les
deux à Neuchâtel. - Faivre Jean Michel et
Berchtold Ursula Marguerite, les deux à
Neuchâtel. - Martin Pierre André et Zorzi
Silvie Brigitte, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL
¦¦ 
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NEUCHÂTEL
M. Daniel Jeanmaire, 1896

Décès
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12.40 Dare Dare Molus
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes
13.30 Dis-moi ce qu tu lis
14.35 Spécial cinéma
15.20 Duel à cache-cache
16.20 Bloc-notes
16.35 La Suisse est belle
16.50 Boccace et Cie
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.55 L'histoire du rire

Un rire bête et méchant.
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct d'Yverdon.
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 85
20.05 Magnum

Avec Tom Salleck , John
Hillerman.

21.00 Long métrage

La passante
du Sans-Souci
Film de Jacques Rouffio
(1981), avec Romy Schneider,
Michel Piccoli , Helmut
Griem , etc.
Le président de l'organisation

j humanitaire Solidarité inter-
: nationale a tué l'ambassadeur

du Paraguay. Après son arres-
tation , il explique à sa femme
ce qui l'a poussé a commettre
ce meurtre...
Notre photo : Romy Schneider
et Michel Piccoli. (tsr)

Tarzan et sa compagne
Avec Johnny Weissmûller,
Maureen O'Sullivan, etc.
L'or de Naples
Avec Sophia Loren , Vitto-
rio de Sica, Silvana Manga-
no, etc.

22.30 Téléjournal
22.45 Natation

Championnats d'Europe
junior à Genève.

23.05 La veillée de Ricet Barrier
L'amour.

S ? p L. France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

A14 h 30

Nana Mouskouri
Au Théâtre Hérode Atticus.
Elle interprète notamment :
Good to see you; M la Fora;
Odos onirou, etc.
Notre photo : Nana Mouskou-
ri. (tflj  __

15.40 Images d'histoire
16.10 Les Bouches-du-Rhône
16.25 Antiope 1 jeux
16.40 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.25 L'homme qui revient

de loin
Série avec Alexandra Ste-
wart , Louis Velle , Marie-
Hélène Breillat , etc.
Marthe annonce qu'elle
vient de voir , une fois de
plus, le fantôme d'André...

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Le temps des yé-yés (1960-

1964)
Avec Jean-Luc Battini ,
Ana Douking, Charles Ma-
rosi , etc.

21.45 Chapeau : Sheila
Sheila chante : Spacer;
Tangue au; Emmenez-moi;
Je suis comme toi, etc.

22.35 Histoires naturelles
Vivre et pêcher à La Réu-
nion.

23.05 Une dernière
23.20 Choses vues

¦

Q2 Antenne 2
•
6.45 Télématin

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Simon et Simon

La règle du jeu.
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

Delta du Tonkin : adjudant
Pierre Duffel.

15.55 Sports été
Tennis à Vichy.

18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série avec Jean-Claude
Dauphin , Cécile Magnet ,
Henri Garcin , etc.

20.00 Le journal
20.35 Tendre comme le rock

Série avec Patrick Norbert ,
Agnès Cattegno, Maria La-
borit, etc.

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit

A23 h
Ogro
Film de Gillo Pontecorvo
(1979), avec Gian Maria Vo-
lonté, Angela Molina , Saverio
Marconi , etc.
Décembre 1973, en Espagne.
Préparation et exécution de
l'attentat perpétré par un com-
mando de l'ETA et qui , sous
le nom de code d'Opération
Ogro, devait coûter la vie à
l'amiral Carrero Blanco, pre-
mier ministre du général Fran-
co. Durée: 110 minutes.
Notre photo : Nicole Garcia.
(a2)

/*iBx France
X_jgx rég ions 3
19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Christine Delaroche,
Michel Dénériaz , Patrick
Préjean.

A _ » h 35

Manimal
La défense du morse.
Avec Simon Corkindale, Me-
lody Anderson , Michael D.
Roberts, etc.
Le criminologue new-yorkais
Jonathan Case, en compagnie
de Brooke McKenzie, la bril-
lante détective, et son ami Ty-
rone Earl, sauve un vieil
homme et son petit-fils des
mains de voleurs de trésors.
Une tapisserie que possède cet
homme âgé s'avère être un
trésor légendaire...
Notre photo : Simon Corkin-
dale et Melody Anderson.
(fr3) 

21.20 Vendredi
22.10 Soir 3
22.30 Spécial tropiques
23.20 Prélude à la nuit

Dcutsches Magnificat, de
Heinrich Schùtz, interprété
par le groupe vocal
de France.

Demain à fa TV romande
12.45 L'inconnue du vol 141
'13.05 Africa
14.00 Frère Martin
15.20 Où sont passées
:tnës pantoufles?
16.25 Spécial cinéma

. 17.05 L'histoire du rire
18.45 L'esclave Isaura
20.05 Shogun, film
22.45 Sport
23.15 Etoile à matelas
; 0.15 I_e Triangle des Bertnadey

¦ a
Divers

Suiise italienne
18.00 TSI jeunesse

Ciccio, Œil de Lynx et
Pertica ; Robin et Rosie.

18.45 Téléjournal
19.00 Cet Smart

Un cas explosif.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Gagney et Lacey

Délit surprise.
21.15 De la part du Reich
22.30 Ciné-nouveautés
22.40 Téléjournal
22.50 Giglio Infantro

Film de David W. Griffith.
24.00 Téléjournal

Suisse alémanique
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola

La médecine merveilleuse.
19.30 Téléjournal

Sport
Actualités régionales

20.05 Fiesta tropical
20.55 Téléjournal
21.00 Les films de l'été
22.25 Téléjournal
22.35 The orchestra

Bombes et trombones.
23.00 Die Profis u

Qui chasse le chasseur?
23.50 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Lord Peter Wimsey

Mord braucht Reklame.
16.00 Téléjournal
16.20 Mein Freund Danny

Film américain.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 César et Rosalie

Film de Claude Sautet.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23:00 Téléjournal

Allemagne 2
14.50 Informations
14.55 Kleiner Mann , was tun ?
16.20 Calendrier des vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations
17.15 Der Traumtânzer
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Das Môrderfoto

Film de Robert Lewis.
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Die letzte Warnung

Film d'Alain Jessua.
0.45 Informations

Allemagne 3
16.00 Michael ,

der Indianerjunge
Film de Keith Merrill.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Jazz-in concert
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
20.45 Science report
21.00 Les temps du baroque
21.30 Ils ne voulaient pas rester

longtemps
22.30 Râder-Wheels

Barbara.

RADIOS:
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17 h 30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 10h05, L'été c'est moi ;
11 h 05, De la Suisse dans les
idées ; 12h30, Midi première ;
14h05, Visa ; 17 h 30, Soir pre-
mière ; 19 h 05, L'espadrille ver-
nie ; 20 h 02, En direct du Festival
folk de Nyon ; 22 h 30, Journal de
nuit; 1 h , Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres ; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse musique ;
16 h, Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, JazzZ ; 20 h 02, En
attendant le concert ; 20 h 30, Fes-
tival Tibor Varga ; 22h30, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15 h , Als ich noch der Wald-
bauernbub war ; 15 h20, Disques
pour les malades ; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins ;
19 h 15, Sport-télégramme ; so
tônt's rings ume'Napf ; 20 h, Théâ-
tre : D 'Mitgift , d'Alain Claude
Sulzer; 22 h , Express de nuit ; 2 h ,
Club de nuit.

France musique
9h08, Occitanes ; 12h05, Le
temps du jazz; 12h30, Orchestre
de chambre de Norvège : œuvres
de Haendel , Mozart , Paganini ;
14h04, Les péchés capitaux ;
17h, L'imprévu ; 18h30, Récital
Leonidas Kavakos et Hervé Bil-
laud; 20 h 05, Jazz ; 20 h 30, Or-
chestre radiosymphonique de Sar-
rebruck ; 22h25, Récital Frédéric
Rzewski ; 0 h 05, Jazz Action
Montpellier.

Un couple incestueux et émouvant
FR3, à 21 h. 15.

L'inceste: un mot qui fait peur, Oedipe
ne se creva-t-il pas les yeux après avoir
appris qu'il avait épousé sa mère Jocaste et
cette dernière ne se pendit-elle pas ?
Aujourd'hui encore, on regarde avec hor-
reur le père qui désire sa fille, le frère qui
désire sa sœur. Pourtant, Mireille Dumas
et Dominique Colonna ne suscitent pas
l'horreur en nous racontant la véridique
histoire d'André et Jacqueline, frère et
sœur, et donc couple incestueux, mais à
l'histoire émouvante.'

Cet homme et cette femme ont récem-
ment fait parvenir au président de la Répu-
blique française une lettre dans laquelle ils
demandent que soit levé un tabou et que
soit officialisée leur union.

»La décision de vous écrire, ont-ils dit à
François Mitterrand, et dans le même
temps de participer à une émission de télé-
vision, engage toute notre vie.

»Nous avons 29 et 34 ans et nous nous
aimons. Nous vivons ensemble depuis cinq
ans maintenant et de notre amour vient de

naître une petite fille. La vie a voulu que
nous soyons frère et sœur. Enfants de
l'Assistance publique, les hasards de la vie
ont aussi voulu que nous nous rencontrions
pour la première fois il y a sept ans.

«Nous sommes donc, aux yeux de tous,
dans une situation incestueuse. Mais que
signifie le mot inceste ? Si le même nom ne
figurait pas sur nos papiers, nous serions
étrangers.

»A qui s'adresser, si ce n'est pas à vous,
M. le président de la République, pour que
nous puissions vivre comme un couple ordi-
naire, avec un enfant reconnu par son père
et sa mère, ce que la loi nous interdit.

«Est-ce que dans notre cas une déroga-
tion de mariage serait envisageable afin
d'éviter à notre enfant de vivre et de subir
un jour la même situation que nous-
mêmes ? Nous qui, pendant longtemps,
n'avons jamais eu la possibilité de choisir
notre vie, aujourd'hui, nous choisissons
peut- être de dire non aux règles sociales,
mais nous choisissons d'être heureux pour
trois».

L'histoire de ce couple est à la fois excep-
tionnelle et banale. André et Jacqueline ont
été retirés tout petits à leurs parents ainsi
que de leurs huit autres frères et sœurs.

André a connu les institutions . et les
foyers jusqu'à 18 ans, âge auquel il s'est
retrouvé «complètement paumé devant la
vie». Jacqueline a grandi dans une famille
nourricière qu'elle préfère oublier pour ne
pas se rappeler «une enfance sans amour ni
tendresse, où il ne se passait rien entre les
gens».

André est ensuite devenu menuisier. Jac-
queline secrétaire. Pendant deux ans, ils se
sont contentés d'une amitié sublime. Et
puis un soir, ils sont tombés dans les bras
l'un et l'autre.

S'ils avaient vécu leur amour en Grande-
Bretagne, ils seraient en infraction avec la
loi- En France, l'inceste n 'est pas lin délit.
En4 _3uè_le, en revanche, bien que '̂ 'ince ĵ te
soit parfois puni do prison , certaines déro-
gations de mariage ont été accordées pour
prendre en compte la naissance d'un enfant
et sa vie future. (ap)

A PROPOS

Lancé l 'an dernier avec
succès, le «Télérallye» a pris
place dans la grille d 'été 85
dès le mardi 2 juillet dernier
et se terminera le mardi 27
août. Michel Dénériaz anime
cette production de Domini-
que Curchot.

Deux «Delage», l'une cons-
truite en 1933 et l 'autre en
1938, ont été mises à disposi-
tion par la collection Jean
Tua à Genève. Comme ce fut
le cas l'an dernier, les con-
currents doivent répondre à
des questions fortement
axées sur les problèmes de
circulation routière. Et, cette
année, l'expérience a été
reconduite sur une plus
grande échelle: tout d'abord
l 'émission passe de 26 à 45
minutes, avec deux couples
de concurrents au lieu d'un.
Ensuite elle est produite en
collaboration avec le TCS,
l 'ACS et le Bureau pour la
prévention des accidents. La
technique a été considérable-
ment améliorée, avec deux
ordinateurs en service, pour
permettre de mettre en scène
diverses situations routières.
Il s'agit enfin cette année
d'une production nationale,
qui sera diffusée dans ses
versions allemandes et ita-
liennes sur DRS et TSI.

Parlons de l'animateur
Michel Dénériaz, que le
téléspectateur aime ou
n'aime pas. Je me «Téléral-
lye» à la deuxième catégorie,
ayant beaucoup de peine à
supporter le verbiage et les
éternelles petites remarques
d'un Dénériaz qui se veut
toujours subtil et qui f ini t  par
devenir franchement «bar-
bant» !

Pour la première partie du
jeu, on n'aurait pu imaginer
autre chose pour sélectionner
les concurrents plutôt que de
nous faire subir deux fois  le
même parcours, le même pay-
sage. L 'œil du téléspectateur,
comme l'œil dit concurrent
d'ailleurs, est davantage rivé
sur les chiffres du petit écran
que sur le paysage lui-même,
puisse que le jeu consiste à
respecter le temps limite et à
ne pas dépasser la vitesse
réglementaire, sous peine de
pénalisation. Les bords de
route, les passages pour pié-
tons et les carrefours de villes
ne sont guère favorables à la
découverte d'une région, si
touristique soit-elle.

L 'intérêt du jeu réside sur-
tout dans les questions relati-
ves au code de la route et par
le système qui consiste à pas-
ser d'un équipage à l'autre.
Quelques occasions de décou-
verte du pays, tout de même,
notamment pour les person-
nes qui n'ont pas souvent
l'occasion de sortir durant
cette période estivale. Sinon,
bof!

Simone Bouillaud

Télérallye:
bof !

NOTES BRÊyES

Il s'appelle Lionel Rochman, il est
j u i f  et vit à Paris. Il pa rle sur scène
un français bizarre, avec des articles
supprimés ou une fréquente confusion
masculin-féminin, des mots déformés.
Son spectacle, donné à Genève en
1983 avait été f i l m é  par Loyse
Andrée, avec de longs plans de
l 'interprète, quelques incursions dans
le public pour authentifier rires et
applaudissements, documents photo-
graphiques un peu inutiles.

C'est donc une reprise que la TV
romande offre le dimanche après-midi,
vers 14 heures. A ne p a s  manquer.

L 'humour juif, avec son sens du
dérisoire et surtout celui de l'auto-
critique, est splendidement efficace.
Dimanche dernier, le grand-père
Schlomo évoquait le thème de
l'argent, du mendiant face au riche
Rotschild, du tailleur. Un splendide
feu d'artifice...

Grand-père Schlomo
Ces dernières armées, j e  suivais

avec plaisir le Tour de France en
direct, sans m'en rendre esclave, et
les résumés du soir. Cette année, j e
ne f u s  qu'indifférence...

Dans «24 Heures» Serge Lang,
fournit une explication à cette indif-
férence. Il rappelle que le Tour de
Suisse et Tour de Romandie furent
sportivement plus animés que Giro et
Tour de France. Or la télévision n'est ,
que rarement présente en direct pour
les deux premiers alors qu'elle filme
intégralement les f ins  d'étapes de
deux grands Tours. Le coureurs
attendraient, pour mettre le nez à la
fenêtre, que la TV soit présente.

Et c'est vrai que les panneaux sur
les derniers kilomètres étaient massi-
vement alignés, que les cyclistes sur
le podium faisaient preuve de talent
dans l 'art de présenter un objet du
bon côté de la marque, (fyly)

Tour de France:
un brin ennuyeux...


