
Les otages au moment d'embarquer dans les véhicules de la liberté. (Bélino AP)

Les 39 otages américains du
Boeing de la TWA ont été libérés
hier, placés sous la responsabilité du
Comité international de la Croix
Rouge (CICR), et ont quitté Beyrouth
par la route à destination de Damas,
au ternie d'une odyssée de 17 jours.
Ils sont arrivés dans la soirée à
Damas, et devaient rester deux heu-
res dans la capitale syrienne avant
de s'envoler vers Francfort, en RFA,
à bord d'un appareil militaire de
transport de troupes américain de
type C-141 spécialement affrété par
les autorités américaines.

Is devaient être accueillis en Alle-
magne fédérale par le vice-président
George Bush. Les otages étaient
attendus à Francfort vers 2 h. HEC
cette nuit.

A Jérusalem, la radio israélienne,
citant une source militaire israélienne, a
annoncé'que les détenus libanais de la
prison d'Atlit, dont la libération était la
principale exigence des pirates de l'air,
seront libérés «graduellement».
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L'Europe face à son heure de vérité
Le sommet de Milan s'achève dans l'incertitude et la division

La Communauté européenne s'est retrouvée hier matin dans l'incertitude et
la division, au lendemain du Sommet de Milan où ses chefs d'Etat et de
gouvernement ne sont pas parvenus, malgré deux jours de discussions
ardues, à donner une véritable substance à leur ambition déclarée d'ouvrir la

voie à l'intégration politique de la CEE.

Le premier ministre britannique Marga-
ret Thatcher. Une position discordante

dans le chœur européen. (Bélino AP)

L'objet essentiel du débat était de
définir les moyens de parvenir à effec-
tuer le «saut qualitatif» qui permette,
grâce à des amendements substanciels
du traité de Rome, la transformation des
structures communautaires actuelles en
une entité politique et économique
homogène et crédible.

UNION EUROPÉNNE
Pour cela, les six Etats fondateurs de

la CEE (France, RFA, Italie et Bénélux,
ainsi que l'Irlande, ont décidé la con-
vocation d'une conférence inter-gouver-
nementale chargée de «faire progresser
concrètement l'Union européenne» et de
soumettre dans les quatre mois à venir
des propositions au prochain Conseil
européen, en décembre à Luxembourg.

La Grande-Bretagne, la Grèce et le
Danemark s'y sont opposés, mais ils ne
peuvent pas empêcher la réunion de
cette conférence, à laquelle d'ailleurs ils
assisteront, ne serait-ce que pour y faire
entendre leurs objections.

CONTRADICTIONS
INTERNES "

Cette victoire, toute relative de la
majorité, a été acquise au prix de l'éta-
lage public des contradictions internes et
de l'incapacité «décisionnelle» de la
Communauté, à six mois de son passage
de dix à douze membres, avec l'adhésion
de l'Espagne et du Portugal au 1er jan-

vier 1986, estime-t-on dans les milieux
diplomatiques européens.

«HEURE DE VÉRITÉ»
Le président François Mitterrand et le

chancelier Helmut Kohi ont averti leurs
partenaires que l'Europe se trouvait
aujourd'hui devant son «heure de
vérité». M. Mitterrand n'a pas hésité à
affirmer, à l'issue du Conseil de Milan,
qu'à défaut d'unanimité au sein de la
conférence inter-gouvernementale con-
voquée au niveau des ministres des
Affaires étrangères, «les pays intéressés
par la marche vers l'Europe politique» se
sentiraient «autorisés à en débattre
entre eux».

En d'autres termes, la France et la
RFA, avec l'appui du «Club des fonda-
teurs» de la CEE, ont clairement laissé
entrevoir l'instauration d'une Europe
politique à deux vitesses, comme on
parle d'une Europe à géométrie variable
à ceux qui hésitent à s'engager dans le
grand dessein technologique communau-
taire.

Dans le domaine technologique, le
Conseil de Milan a décidé la réunion,
dans les prochaines semaines à Paris,
d'une conférence consacrée à la création
de l'Europe technologique, centrée sur le
programme français Eurêka. Il s'agira
essentiellement de recenser les potentia-
lités européennes dans ce domaine, avec
des objectifs à court terme.

(ats, afp)
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L'Europe du bla-bla-bla ?
Un Marché commun à géomé-

trie variable et aux ailes soigneu-
sement rognées ?

Un continent à deux vitesses
dont l'embrayage donne des si-
gnes inquiétants d'usure ?

A première vue, l'amertume
prédomine à l'issue du sommet
communautaire de Milan. Pas plus
que ses devancières, la réunion de
ce week-end des chef s d'Etat et de
gouvernement de la Communauté
n'a f ourni l'image de l'enthou-
siasme et de la f o i  en un avenir
commun. Les problèmes concrets
qui se posent dans le f onctionne-
ment quotidien de la CEE n'ont
même pas été abordés. Les projets
d'avenir, eux, ont au mieux sou-
levé un appui sceptique, au pire
une opposition boudeuse. Ainsi, la
proposition f ranco-allemande de
travailler à l'élaboration, pour
l'horizon 1992, d'une «union euro-
péenne» n 'a-t-elle été acceptée,
dans la morosité générale, que par
sept «oui» plus ou moins timides
contre trois «non». Ceux de la
Grande-Bretagne, du Danemark
et de la Grèce.

Et pourtant Dieu sait que ces
propositions demeurent modestes.
se voulant aussi peu contraignan-
tes que possible. Des propositions
qui recoupent d'ailleurs en grande
partie celle que s'apprêtait à
déf endre à Milan Mme Thatcher
avant que MM. Mitterrand et Kohi
ne lui coupent peu galamment
l'herbe sous les p i e d s .

Doit-on y  voir la cause de la
bouderie britannique? La ques-
tion mérite d'être posée. Ne serait-
ce qu'en raison de l'importance
capitale des relations entre Bonn,
Paris et Londres pour l'avenir de
l'Europe.

A neuf , à dix ou à douze, la Com-
munauté européenne n'existe en
eff et que par la densité de son
noyau central f ormé de l'Allema-
gne f édéra le, la France et la
Grande-Bretagne. Trois pays qui à
eux seuls représentent environ la
moitié de la population de la CEE,
et surtout l'épine dorsale de sa
puissance économique.

Qu'Us le veuillent ou non, les
autres membres ne peuvent que
graviter autour de ce noyau. Leur
liberté se résumant au choix de
l'orbite.

Dans cette optique, les «niet»
milanais de la Grèce et du Dane-
mark f ont partie du f olklore.

L'opposition britannique est
plus inquiétante.

Au-delà du geste, elle p o s e  une
nouvelle f ois le'problème de l'ap-
partenance de la Grande-Breta-
gne à la Communauté.

Une appartenance dont on se
demande si elle est vraiment sou-
haitée par des Britanniques tou-
jours aussi attirés par les tenta-
tions de l'insularité et incapables
de couper le cordon ombilical qui
les lie aux Etats-Unis.
? Page 2 Roland GRAF
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Pour un voleur de Nancy

La santé d'un voleur de matelas
est en danger depuis vendredi
soir. Il à en effet dérobé dans un
jardin à Nancy (Meurthe-et-
Moselle) un matelas qui avait été
désinfecté avec un produit alle-
mand très toxique tant qu'il n'est
jpàssèc.

Il faut au moins trois jours pour
obtenir ce séchage de sécurité. Si
le voleur est fatigué et s'étend sur
le matelas, U risque une très
gravé dermatose. Si l'éventuel
dormeur est un enfant en bas fige,
sa vie est en danger, (ap)

Matelas piquant

Au volant de sa Lancia 037, le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer a réussi
un authentique exploit en remportant hier, de superbe manière, le Rallye des
Alpes vaudoises. Cette victoire lui permet de se replacer dans la course pour

le titre.
• LIRE EN PAGE 7

Début des vacances
et beau temps
Tourisme malade
de la vignette
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Valable pour toute la Suisse: le temps

sera en général ensoleillé. Il sera par
moments plus nuageux dans la deuxième
partie de la journée avec un risque d'orages
isolés au nord des Alpes et dans les Alpes.
La limite de zéro degré sera située vers 3800
mètres durant le jour. Vents faibles d'ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi: sur
l'ensemble de la Suisse, le temps restera en
général ensoleillé et chaud. L'après-midi et
le soir, formations nuageuses et orages iso-
lés possibles en montagne.

Lundi 1er juillet 1985
27e semaine, 182e jour
Fête à souhaiter: Thierry

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 21 h. 09 22 h. 11
Coucher de la lune 4 h. 06 5 h. 01

météo
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Saint-Imier et 'Fleurier \
Les promotions
sous le soleil
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Israël : la coalition menacée d'éclatement

Le président du Conseil israélien M.
Shimon Pères a demandé hier à ses
ministres de démissionner s'ils ne sou-
tiennent pas les mesures économiques
d'urgence, a annoncé la radio d'Etat.

Cette information a été rendue publi-
que alors que le cabinet, dans lequel neuf
partis sont représentés, était engagé

dans un débat-marathon sur un projet
d'austérité destiné à enrayer l'inflation
galopante.

De source gouvernementale, la radio a
affirmé que M. Pères, frustré par neuf
mois de marchandage au sein du cabinet
sur les coupes budgétaires, était prêt à
risquer l'éclatement de la coalition pour
faire adopter un programme économique
drastique.

La bourse de Tel-Aviv avait aupara-
vant suspendu le marché, par crainte de
ventes incontrôlées après les spécula-
tions sur une imminente dévaluation
importante du shekel dans le cadre du
projet économique du gouvernement

(ats, reuter)

Le marathon de l'inflation galopante

Walesa : appel à la grève
Augmentation du prix de la viande en Pologne

Lech Walesa a invité implicitement les ouvriers à se joindre à la grève générale
d'une heure prévue aujourd'hui en Pologne, dans une allocution prononcée hier à
Gdansk.

Le mot d'ordre de ce débrayage, rappelle-t-on, a été lancé par la TKK (direction
clandestine de Solidarité) pour protester contre la hausse des prix de 10 à 15% de la
viande et de ses dérivés qui doit entrer en vigueur aujourd'hui.

Parlant devant plusieurs milliers de personnes réunies sur le parvis de l'église Ste
Brigide, le prix Nobel de la paix a réitéré en public «le droit des Polonais à protester»
pour s'opposer à la «dégradation constante» de leur niveau de vie. (ats, afp )

«Etes-vous prêts à rentrer?»
Page 1 -*%

Selon cette source, a dit la radio, la
libération de ces prisonniers ne commen-
cera que dans «quelques jours, afin que
l'on ne puisse pas établir de lien direct
entre leur libération et celles des otages
américains».

CÉRÉMONIE D'ADIEUX
Les 36 passagers et les trois membres

d'équipage de l'avion ont quitté l'école
de Bourj Barajneh vers 17 h. 45 locales
(16 h. 45 HEC), à l'issue d'une cérémonie
d'adieux organisée en leur honneur par le
mouvement chiite Amal.

M. Allyn Conwell, porte-parole des
otages, a fait l'appel de tous les passa-
gers et membres d'équipage avant de
lancer: «Are you ready to go home?»
(Etes-vous prêts à rentrer?). Les otages
ont répondu par un «oui» enthousiaste
avant d'applaudir.

Ils ont pris la route à bord d une
dizaine de véhicules du CICR et
devraient arriver dans la soirée dans la
capitale syrienne, où, selon l'agence
syrienne d'information Sana, ils se repo-
seront à l'hôtel Sheraton. Après quoi, ils
quitteront Damas pour Francfort (RFA)
à bord d'un avion de l'armée de l'air
américaine qui se trouve déjà dans la
capitale syrienne.

DÉTENUS FRANÇAIS
Par ailleurs, Nabih Berri, chef du

mouvement chiite Amal, a informé hier
après-midi le chargé d'affaires français
au Liban, M. Marcel Laugel, que les
deux Français enlevés le 22 mai dernier,
le chercheur Michel Seurat et le journa-
liste Jean-Paul Kauffmann, actuelle-
ment entre les mains des hezbollahs, ne
seront libérés que lorsque les 735 prison-
niers libanais d'Atlit seront au Liban.

. (ats, afp)

Ers bref

Tunis sans prendre de décisions sur la
date du sommet arabe extraordinaire
proposé par le roi Hassan II du Maroc
pour l'examen de la question palesti-
nienne, a-t-on appris de source proche
du conseil.
• MAPUTO. - Au moins 37 civils ont

été tués et 62 autres blessés samedi
matin au nord de Maputo lorsque des
maquisards du Mouvement national de
résistance (MNR) ont attaqué un convoi
de véhicules, a annoncé l'agence de
presse du Mozambique AIM.
• BRUXELLES. - Le «Sirius»,

navire de l'organisation écologiste
«Greenpeace», sous scellés à Anvers, a
réussi à quitter le port dimanche matin
et à se réfugier aux Pays-Bas, ont
annoncé le mouvement et la police du
port d'Anvers.

• HELSINKI. - Le général Pertti
Jokinen, chef du Département des affai-
res militaires au Ministère finlandais de
la défense, a confirmé samedi à Helsinki
que les 21 casques bleus finlandais pris
en otages le 7 juin dernier par l'Armée
du Liban-Sud (ALS) avaient «monté»
un accrochage avec 11 hommes de cette
milice pro-israélienne pour permettre à
ces derniers de déserter.
• SYDNEY. - M. Haruo Remeliik,

président de l'Etat semi-indépendant de
Palau, dans l'ouest du pacifique, a été
assassiné dimanche devant son domicile
à Koror, capitale de l'archipel, a annoncé
un porte-parole du gouvernement.
• TUNIS. - Le Conseil de la Ligue

arabe a clos ses travaux samedi soir à

Pour le 25e anniversaire de l'indépendance

Le Zaïre s'est livré à une véritable
démonstration de force lors d'un
défilé de ses troupes hier à Kinshasa,
pour célébrer le 25e anniversaire de
son indépendance.

Ce défilé de deux heures, présidé
par le maréchal Mobutu Sese Seko,
en présence du roi des Belges, Bau-
doin, arrivé samedi pour une visite
officielle de quatre jours, a rassem-
blé 8000 militaires et 2000 jeunes gens
figés de 15 fi 25 ans.

Militaires et civils ont défilé au pas
nord-coréen, rappelant le flirt du Zaïre
des années 70 avec le bloc communiste.
Chars de fabrication soviétique et chi-
noise équipés de canon de 85 et de
mitrailleuses 12,7 ont été présentés à
cette occasion.

Animé par la musique des forces
armées zaïroises et une fanfare des «gui-
des» (musique de l'armée fcelge) venue
spécialement pour l'occasion, le défilé a
été l'occasion pour le Zaïre de montrer
son artillerie, ses missiles sol, ses canons
de 120, mortiers, son matériel anti-
aérien, des auto-mitrailleuses, des chars
amphibies, des hélicoptères «Puma» et
ses «Mirage» de fabrication française.

L'attaque, le 17 j uin dernier, de Moba

(ex-Baudoinville) par des rebelles venus
d'un pays voisin non identifié — le deu-
xième en l'espace de sept mois - l'appel
du colonel Mouammar Kadhafi au peu-
ple zaïrois lui demandant de se «soulever
contre son chef d'Etat» expliquent cette
démonstration de force, une semaine
après l'avertissement du président
Mobutu aux Etats voisins du Zaïre.

(ats, apf , reuter)

Zaïre : démonstration de force
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Une appartenance dont on est
aussi en droit de s'interroger si
elle est encore souhaitable pour la
CEE dès lors qu'en dépit des ef -
f orts f aits par Mme Thatcher, il
devient de moins en moins évi-
dent que le Royaume-Uni soit à
moyen terme capable d'inverser
le mouvement de décadence qui
mine son économie.

Derrière les mots et les attitu-
des, là réside peut-être le sens
véritable de la scène de ménage à
trois qui a marqué le vaudeville
de Milan.

Une terne pièce de théâtre sau-

vée du bide par un seul acte: celui
qui a vu l'unanimité se f aire
autour du projet technologique
Eurêka. Un passage comme par
hasard écrit en duo il y  a quelques
semaines sur les bords du lac de
Constance par le couple Mitter-
rand-Kohl.

Une scène assez réussie en tous
cas pour provoquer les applaudis-
sements d'un public de connais-
seurs: avant même la représenta-
tion de Milan, Siemens (RFA),
Thomson (France), Philips (Hol-
lande) et GEC (GB) s'étaient mis
d'accord pour collaborer en ma-
tière électronique dans le cadre
d'Eurêka.

S'inscrivant dans la mouvance,
mais légèrement en marge des
structures rouillées de la Com-
munauté, cet accord préf igure
peut-être la voie de détournement
par laquelle l'Europe évitera de
rester bloquée dans l'inextricable
embouteillage nationaliste d 'inté-
rêts partisans lamentablement in-
surmon ta blés.

Roland GRAF

«Pacte de la mort»
au Brésil

Le «pacte de la mort» a fait Ven-
dredi une nouvelle victime, un
jeune homme de 19 ans, étranglé
par ses compagnons de cellule
dans un commissariat de Belo
Horizonte. Ses meurtiers enten-
daient ainsi protester contre les
«conditions inhumaines de déten-
tion» dans les prisons de l'Etat de
Minas Gérais, à 500 km. au nord
de Rio de Janeiro.

L'assassinat de ce jeune détenu,
désigné par un tirage au sort,
porte à 17 le nombre de victimes
de ce «pacte de la mort», un mou-
vement lancé en mars dernier par
les détenus des prisons de cet
Etat brésilien qui veulent ainsi
attirer l'attention sur leurs con-
ditions d'internement, (ats, afp)

Le dix-septièmeB

Le Zaïre, un des plus grands
pays d'Af rique, ancien Congo
belge, f êtait hier les 25 ans de son
indépendance. Après de violentes
émeutes en 1959, le roi Léopold
acceptait d'abandonner sa colonie
et de se retirer du pays. Rapide-
ment, trop peut-être. Le départ
brusque des cadres belges laissait
le Congo désemparé , pataugeant
dans une conf usion quasi totale.
De là est né un sentiment de cul-
pabilité mauvaise conscience des
Belges, coupables de n'avoir en
rien préparé leur départ Le prési-
dent Mobutu le sait et en joue
avec une certaine roublardise.

Le Zaïre reste l'enf ant chéri de
la Belgique, son partenaire écono-
mique privilégié, bénéf iciaire de
la plus grande partie du budget à
la coopération de son ancienne
métropole. Le montant de l'aide a
doublé depuis 1960. Une sollici-
tude, un empressement à accélé-
rer le développement du pays qui
s'explique d'autant mieux quand
on sait à quelles vertigineuses
hauteurs ascende la dette de
Kinshasa à l'égard de Bruxelles.

D'autre part, les f abuleuses
richesses minières du Zaïre sont
loin de laisser l'ancien colonisa-
teur de glace. Et pourtant quel-
ques nuages assombrissent quel-
que peu l'idylle belgo-zaïroise.
Bruxelles aff irme sa volonté de
diversif ier ses échanges et de les
étendre à d'autres pays, af ricains
ou autres.

Mobutu, de son côté, accuse son
protecteur d'héberger avec un
peu trop d'attentions certains de
ses opposants. Mobutu Sese Seko,
en f rançais le coq qui chante vic-
toire, est f âché, irrité. D'autant
plus que le Zaïre, le 17 juin der-
nier, a été attaqué par des rebel-
les venus de Tanzanie. Pour la
seconde f ois en sept mois. Que
Kadhaf i, de sa lontaine Libye a
exhorté le peuple zaïrois à se sou-
lever contre son chef .

Alors Sese Seko monte sur ses
ergots. Le 25e anniversaire de
l'indépendance était l'occasion
rêvée de lancer un superbe coco-
rico en guise d'avertissement
Flonf lons, tambours, chars,
canons et mitrailleuses, artillerie,
missiles, hélicoptères et autres
Mirage. Tout l'attirail déployé
sous les yeux du roi Baudoin,
invité d'honneur. Symbole de la
réconciliation, encore, l'ancien
premier ministre , rentré au pays
en ce jour de f ê t e  après un exil de
quatre ans en Belgique. Démons-
tration de f orce, militaire donc, et
cette autre, de magnanimité, apa-
nage des puissants ou de ceux qui
veulent se montrer tels.

Christiane ORY

Cocorico
zaïrois

Avortement et Eglise
en Espagne

L'Eglise espagnole a décidé samedi soir
d'excommunier les médecins qui pratiquent
des avortements. La conférence épiscopale
a pris cette écision à l'issue d'une réunion
de plusieurs jours à Madrid spécialement
consacrée aux «attitudes morales et chré-
tiennes face à la dépénalisation de l'avorte-
ment». L'Eglise catholique espagnole a
décidé que «l'excommunication s'appli-
quera automatiquement à celui qui prati-
que directement (un avortement) et à ceux
qui y coopèrent physiquement et morale-
ment», (ats)

L'excommunication
à la clé

Inondations aux Philippines

Le gouvernement et les organisations
de secours des Philippines ont organisé
de vastes opérations d'évacuation des
populations touchées par de catastrophi-
ques inondations et glissements de ter-
rains.

Le bilan provisoire s'élève à cinquante
morts au moins dont quinze à Manille.
Dans la capitale, quelque 90.000 sinistrés
ont été évacués vers les écoles et les égli-
ses.

Les communications n'ont pas encore
été rétablies avec plusieurs localités de
l'île de Luzon et les autorités craignent
que celles-ci ne soient toujours inondées.

Quelque 50 mm d'eau sont tombés
depuis mercredi transformant les routes
en torrents. Dans plusieurs quartiers de
Manille où l'eau est montée sur deux
mètres les habitants se sont réfugiés sur
les toits, (ats, reuter)

90.000 sinistrés

En Turquie

Le secrétaire général adjoint du Parti
social-démocrate turc (Sodep), M. Nail
Gurman, est détenu par les autorités
pour être interrogé sur un discours qu 'il
a prononcé le 9 juin dernier, a-t-on
appris hier auprès des responsables du
parti.

Selon le vice-président du Sodep, M.
Attila Sav, M. Gurman a été interpellé
samedi à Ankara et emmené à Istanbul,
sur ordre du commandement militaire.
On ne sait pas s'il a été inculpé.

M. Gurman avait protesté dans son
discours contre l'inflation et critiqué la
politique du pouvoir.

Le Sodep n'est pas représenté au Par-
lement parce que la junte militaire lui
avait interdit de participer aux élections
de novembre 1983. Il a obtenu 23,4 pour
cent des voix lors des élections locales,
six mois plus tard, et il est la deuxième
formation politique du pays, derrière le
Parti de la mère-patrie, (ap)

Le poids des mots

Victoire et avertissement
pour Mme Xhatcher

Grande-Bretagne : coup de filet contre l'IRA

L'inculpation spectaculaire au cours du week-end d'un groupe d'Irlandais
accusé de «terrorisme» constitue à la fois une victoire et un avertissement
pour le gouvernement de Mme Thatcher, qui diffère de mois en mois toute
initiative politique face aux extrémistes de la cause irlandaise.

Les policiers ont arrêté au total 17 personnes en Grande-Bretagne en une
semaine, et affirment avoir prévenu un «complot» de l'armée républicaine
irlandaise (IRA). Sept personnes ont déjà été inculpées, dont Patrick Magee,
accusé d'être l'auteur de l'attentat de Brighton, qui a failli coûter la vie au
premier ministre et à la moitié de son Cabinet, il y a huit mois.

Les policiers ont par ailleurs marqué
un autre point contre l'IRA - dont le
dessein est de chasser les Anglais
d'Irlande - en mettant la main sur une
«importante quantité» d'armes et
d'explosifs à Glasgow (Ecosse).

Mais, au-delà de cette victoire des for-
ces de l'ordre, le «complot» de l'IRA qui,
selon la police, voulait faire exploser des
bombes au cours de l'été dans 12 stations
balnéaires britanniques, a prouvé' que le

terrorisme irlandais peut resurgir à tout
moment, y compris en Grande-Bretagne,
en l'absence de progrès politiques réels
en Irlande du Nord.

AVERTISSEMENT
Cet avertissement aux autorités de

Londres vaut d'autant plus que les dis-
cussions entre les gouvernements britan-
nique et irlandais sur la situation dans la
partie,nord de l'île, qui est une province
britannique, sont bloquées.

Aucune perspective politique ne s'est
dégagée depuis novembre dernier, date
du dernier sommet entre Mme Margaret
Thatcher et son homologue irlandais, M.
Garret Fitzgerald , consacré à la crise en
Ulster.

ÉCHEC
Les deux chefs de gouvernement

s'étaient séparés sur un échec, Mme
Thatcher rejetant catégoriquement les
propositions du «Forum pour une
Irlande nouvelle». Le Forum préconisait,
avec le soutien de M. Fitzgerald, plu-
sieurs formules constitutionnelles sus-
ceptibles d'unir les deux parties de
l'Irlande, (ats, afp)

Le dégoût de l'herbe à Nicot...
Lutte contre le tabagisme en Islande

Les premiers paquets de cigarettes et
de tabac du monde illustrant les dangers
du tabac sont en vente dans la capitale
islandais?, Reykjavik.

Tous les paquets de cigarettes, de
cigares, de tabac pour pipes ou à priser
vendus sur l'île doivent, pour obéir aux
règles du Ministère de la santé, montrer
l'un de ces six dessins: un malade cloué
au lit, deux poumons noircis, une mère
enceinte, un système coronarien et un
cœur malades, un jeune enfant ou encore
un nez et une gorge enflammés.

Chaque illustration doit en plus être
légendée par un avertissement spécifi-
que. «Fumer en étant enceinte menace la
santé de la mère et de l'enfant» précise

ainsi la phrase qui illustre l image de la
femme enceinte. La loi prévoit également
que les six images antitabac soient
réparties équitablement sur les paquets
de cigarettes en vente dans le pays. Pas
de priorité pour l'une ou l'autre.

La loi antitabac en vigueur en Islande
- l'une des plus sévères du monde —
interdit également de fumer dans les
bâtiments et les transports publics et
oblige les restaurateurs à avoir des
zones «non-fumeurs». La publicité pour
les cigarettes et l'alcool est interdite
dans la presse islandaise.

Ces différentes mesures visent parti-
culièrement les marques américaines de
tabac qui représentent l'essentiel du
marché islandais, (ap)

«U2» à Dublin

Plus de 200 personnes ont été blessées
au cours d'émeutes survenues dans la
nuit de samedi à hier dans le centre de
Dublin, à la suite d'un concert en p lein
air donné par le groupe de rock irlan-
dais «U2» a rapporté la police.

Les forces de l'ordre ont procédé à 50
arrestations au cours des incidents, qui

....se sont accompagnés de bris de vitrines
et de pillages de magasins. Aucun des
blessés, parmi lesquels f igurent six poli-
ciers, n'est grièvement atteint.

(ats, reuter)

Le rock qui tache



WILLY DONZÉ
Ferblantier, installateur sanitaire diplômé |

! et

ANDRÉ GIRARD
1 Maître ferblantier

Installateur sanitaire diplômé

informent leurs nombreux amis et
clients qu'ils s'associent dès le

1er juillet 1985
sous la raison sociale:

(y-y W. DOMZE~ZT\
_̂A. GIRARD SA '

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAG E - VENTILATION

Willy Donzé remercie sincèrement sa
clientèle, fidèle depuis 38 ans, et sou-
haite qu'elle continue à faire confiance
à la nouvelle société qui mettra tout son
savoir pour offrir des travaux et installa-
tions impeccables, aux meilleurs prix.
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Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)

Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse!

ŷ  ̂ Milana contient dos
m m céréales , du chocolat ,
M 4 des vitamines (A , B,.

mW ^^ B2' B6, Bl2' E) 6t dU fSr
¦T, ^  ̂

fortifiant. Milana peut
JbiÊÊÊÊÊÊmÊ^^ être donné aux enfants

K Verser directement
WË dans le lait et remuer,

I i | milupa
I M !•••• Jf ŝ

En vente dans les drogueries
L et les pharmacies j



Le tourisme malade de la vignette
Début des vacances et retour du beau temps

Le départ de la première vague des vacanciers en direction du Sud ce
week-end n'a pas créé de problèmes particuliers, malgré un trafic dense.
Aucune colonne ni bouchon n'ont été signalés aux frontières. Avec le retour
du beau temps, les sports en plein air ont eu la cote.

Cette fin de semaine a coïncidé avec le début des vacances pour huit can-
tons suisses, ainsi que pour la France, la Belgique et le Pays-Bas. Trafic
dense pour les CFF, où rien qu'à Bâle, quelque 48 trains spéciaux ont été
organisés.

Selon les informations de la centrale
routière de Zurich le trafic en direction
du Sud s'est déroulé sans problème.
Quelques bouchons se sont formés, de 7 à
8 kilomètres sur la N9 samedi soir entre
Lausanne et Martigny, en raison d'un
accident, de 2 km. sur la NI entre
Oftringen et Haerkingen (SO). On a noté
une seule colonne, longue de trois kilo-
mètres, samedi après-mdi au Tessin
entre Claro et Biasca, colonne qui s'est
d'ailleurs résorbée après une heure et
demi.

Le retour des températures estivales a
permis aux gens, pour la première fois

depuis trois semaines, de s'adonner aux
plaisirs de la natation et des balades en
bateau. Les compagnies de navigation
des lacs de Zurich et Léman, notam-
ment, ont connu en effet une grande fré-
quentation sur leurs divers itinéraires.
La compagnie neuchâteloise est en
revanche moins satisfaite.

De nombreux touristes français qui
désiraient venir à Neuchâtel pour effec-
tuer une randonnée sur le lac ont en effet
renoncé à venir en Suisse devant l'insis-
tance de certains douaniers à lier leur
passage à l'achat d'une vignette autorou-
tière. C'est ce qu'a déclaré hier à l'ATS

M. Claude-Alain Rochat, directeur de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Malgré la baisse du
tourisme français, la fréquentation a été
relativement bonne hier après-midi sur
les 9 bateaux de la compagnie, a encore
indiqué M. Rochat. (ats)

Plus de 40.000 amateurs
Festi vals de musique à Berne et Sain t-Gall

Sur les hauteurs du Gurten, samedi. Manquait une piscine... (Bélino AP)

Deux festivals de musique en plein air
se disputaient les faveurs des amateurs
de jazz et de rock ce week-end en Suisse.
A Berne, plus de 20.000 personnes se
sont retrouvées pour le 6e Festival inter-
national du Gurten, se déroulant sur la
colline dominant la ville fédérale. Dans
les environs de Saint-Gall, c'est sur les
bords de la Siiter que les spectateurs
avaient rendez-vous, où 22.000 ont
assisté à la neuvième édition de l'Open
Air Festival

A Berne, près de la moitié des specta-
teurs se sont rendus à pied sur la colline
du Gurten. interdite à toute circulation.

Le funiculaire a emmené les autres.
Quelque 10.000 personnes ont passé la
nuit sur la prairie du Gurten dans des
sacs de couchage. Le festiva l a lieu tous
les deux ans.

A Saint-Gall, les premiers fans étaient
arrivés vendredi déjà, plantant leurs
tentes sur les bords de la Setter, où se
déroule traditionnellement l'Open Air.
Quelques 700 volontaires ont veillé au
bon déroulement de la manifestation. La
ville de Saint-Gall couvre le déficit de
ces journées: cette année, 20.000 francs
sont déjà prévus au budget de la ville.

(ats)

Fantômes, sorcières et mages...
Un Suisse sur deux croit au surnaturel

Suisses et Suissesses seraient-ils
superstitieux ? Un Helvète sur deux en
tout cas croit en la réalité des phénomè-
nes surnaturels selon un sondage publié
hier dans l'hebdomadaire zurichois
«SonntagsBlick».

Quarante-neuf pour cent des person -
nes interrogées pensent en effet que la
parapsychologie existe et mérite d'être
étudiée alors que 32 pour cent sont
d'avis contraire.

La superstition est plutôt le fait  des
femmes, des jeunes en dessous de 24 ans
et des citadins. Les hommes, les person-
nes de plus de 55 ans et le campagnards
semblent, en revanche, croire un peu
moins au surnaturel que leurs com-
patriotes.

Un cinquième des personnes interro-
gées ont avoue croire fermeme nt à l'exis-
tence des fantômes. Vingt pour cent sont
convaincus de l'existence des sorcières,
des mages et des. formules magiques
capables d'envoûter les humains.

Cinquâhte-cinq pour cent croient qu'il
est possible de bouger des objets sans les
toucher alors que 35 pour cent rejettent
cette possibilité. Un sur deux est per-
suadé que des individus spécialement
doués peuvent prédir e l'avenir. Un peu
moins d'un tiers des personnes interro-
gées (30 pour cent) croient que les phéno-
mènes de voyance et de lecture de pen -
sées sont démontrables scientifiquement.
Et 66 pour cent affirment qu'il n'y a pas
de trucs derrière ce type de prédictions.
Un tiers enfin avoue être capable de lire
parfois dans les pensées d'autrui.

Une majorité de 58 pour cent est
d'avis que beaucoup de phénomènes
étranges pourront un j our être démon-
trés.

Ce sondage sur la parapsychologie a
été réalisé par un institut spécialisé
dans les études de marché auprès de 500
ménages de Suisse alémanique et de
Romandie. (ap)

La semaine à 40, puis à 35 heures
Les délégués de la VPOD à Lugano

Réuni en fin de semaine à Lugano,
le Syndicat suisse des service publics
(SSP, mieux connu sous le sigle
VPOD) avait adopté le slogan «la
semaine à 40 heures d'abord, puis à
35 heures». Samedi, après trois jours
de délibérations, les 364 délégués ont
refermé leurs dossiers, dont les
points principaux ont été la défini-
tion révisée du travail syndical, la
discussion d'une charte sur la durée
du travail et l'adoption de quelques
résolutions.

L'introduction demandée de la
semaine de 40 heures n'est, pour les délé-
gués de la VPOD, qu'un pas vers une
semaine encore plus courte, de 35 heures,
et à moyen terme. Et ces deux réduc-
tions du temps de travail doivent avoir
lieu sans réduction de salaire et avec une
augmentation correspondante du nom-
bre de travailleurs.

Selon le secrétaire de la VPOD M.
Walter Renschler, la charte sur la durée
du travail global pour le travailleur
devrait servir de support de mobilisation
dans la lutte pour l'obtention des réduc-
tions de l'horaire hebdomadaire. Elle
aborde tout ce qui concerne ces réduc-
tions de temps de travail, vacances, heu-
res supplémentaires, pauses. En outre, la
VPOD rejette toute extension du travail
de nuit ou du travail en équipes. La
charte sera corrigée à la suite des discus-
sions de la réunion de la VPOD et sou-
mise à la consultation des sections.

Autre issue des délibérations de ce
week-end à Lugano, la VPOD entend
s'engager plus à fond sur des cas indivi-
duels de réduction du temps de travail,
soit encourager le travail à temps par-
tiel.

(ats)
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Ils tabassent un cycliste

Un motard figé d'environ 25 ans, ainsi que son passager, ont tabassé
vendredi soir un cycliste de 50 ans sans raison apparente dans les
environs de Salmsach. Selon la police cantonale, le cycliste a dû être
amené dans un état assez grave à l'hôpital. Le motard et son passager
sont recherchés. Le cycliste roulait sur une route secondaire dans les
environs de Salmsach, lorsqu'il fut dépassé par une moto. Peu de temps
après, le véhicule rebroussa chemin: les deux motards ont alors arrêté
l'homme sur son vélo et l'ont tabassé sans raison.

ADLIKON:
VIOL D'UNE SERVEUSE

Un inconnu a agressé et violé une
serveuse âgée de 47 ans à Adlikon
(ZH) dans la nuit de samedi à hier.
Celle-ci rentrait à pied chez elle peu
après trois heures, après avoir ter-
miné son travail à la fête du village à
Adlikon.

La femme se trouvait sur le sentier
menant du village à un quartier
d'immeubles, lorsqu'un homme a
surgi devant elle, a menacé de la tuer
et l'a traînée dans le pré avoisinant,
où il l'a violée.

FRIC-FRAC
À LUGANO

Trois hommes armés ont déva-
lisé le guichet des billets et du
change à la gare de Lugano
samedi matin, emportant un butin
de 100.000 francs. Les trois malfai-
teurs ont pu s'échapper, un des
complices ayant lancé une bombe
fumigène pour couvrir leur fuite,
a indiqué la police cantonale tes-
sinoise.

FRIBOURG:
ACCIDENT MORTEL

Un accident mortel de la circula-
tion a eu lieu samedi soir entre
Tafers et Saint-Angoni dans le can-
ton de Fribourg. Selon les indications

de la police cantonale, hier, c'est lors
d'une manœuvre de dépassement
dans un contour que Hajrullah Els-
hani, un résident yougoslave de
Tafers, a perdu le contrôle de son
véhicule. La voiture est alors venue
s'empaler contre un arbre sur la gau-
che de la chaussée. Le jeune auto-
mobiliste de 26 ans a été tué sur le
coup.

AGRICULTEUR TUÉ
À CORBEYRIER

Un agriculteur de Corbeyrier
(VD), Ulysse Vaudrez, 59 ans, a
été mortellement blessé samedi
après-midi alors qu'il était occupé
à faucher un champ. Le malheu-
reux est décédé durant son trans-
port à l'hôpital, a indiqué la police
cantonale vaudoise.

M. Vaudrez travaillait du foin
avec un râteau faneur accouplé à
une motofaucheuse qu'il condui-
sait à pied. L'agriculteur a perdu
la maîtrise de sa machine en tour-
nant au bout du champ à forte
déclivité. L'engin a dévalé un
talus sur une vingtaine de mètres
avant de se retourner, écrasant
au passage M. Vaudrez. Griève-
ment blessé, ce dernier a été
découvert quelques minutes plus
tard par sa fille. II devait toutefois
succomber peu après à ses blessu-
res, (ats)

Salmsach: motards sympas...

Drames de la montagne en Valais

Ce dimanche de chaleur aura été fatal à certains alpinistes en Valais
où un grimpeur a dévissé aux Ecandies, dans la région de Champex,
alors qu'une cordée de quatre personnes a dévissé au Luisin, au-dessus
de Salante, comme l'a indiqué hier après-midi Air Glaciers. Les
circonstances précises de ces drames font encore défaut. L'alerte pour
le Luisin, qui est une traversée d'escalade réputée assez aérienne mais
classique, a été donnée peu avant 16 heures à l'auberge de Salanfe.

Deux hélicoptères d'Air Glaciers se sont aussitôt rendus sur place,
avec le service de secours en montagne de la police cantonale. Mais on
n'a pu que récupérer les corps dont l'identité n'a pas encore été
communiquée, (ats)

Cinq morts

Fête de la Société suisse
de sauvetage

Tous les pronostics ont été battus en
Suisse au cours de la fête de natation
«millions de mètres à la nage» organisée
ce week-end par la Société suisse de sau-
vetage (SSS). Mis bout à bout, les 15.496
participants de tous les âges ont nagé sur
une distance de 21.094.900 mètres au
sein de leurs sections locales disséminées
sur tout le territoire national.

Comme l'a indiqué un porte-parole de
la SSS hier soir à Lucerne, le résultat de
cette fête, organisée au cours de l'année
de la jeunesse, a été extraordinaire. Quel-
que 21.000 médailles, remises gratuite-
ment par la société, ont trouvé preneur.
Dans quelques sections la participation
était si grande que des médailles supplé-
mentaires ont dû être commandées, (ats)

Des mètres par millions

ONU : Mme Pometta défend l'adhésion helvétique

L'ambassadrice Francesca Pomet-
ta, observateur permanent de la
Suisse auprès des Nations Unies à
New York, ne voit aucune alterna-
tive politique à l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Dans une interview accordée
récemment à l'Associated Press,
Mme Pometta s'est montrée préoccu-
pée par la lente dégradation du sta-
tut d'observateur de la Suisse. Un
refus d'adhérer à l'organisation
internationale pourrait aussi remet-
tre en question le rôle joué par
Genève en tant que centre interna-
tional, a-t-elle précisé.

«Quarante ans d'application de la
Charte nous ont montré que neutralité
et adhésion étaient compatibles; ils nous
ont prouvé aussi que notre situation
d'Etat observateur se dégradait lente-
ment mais sûrement», a expliqué Fran-
cesca Pometta.

A cause du statut d'observateur de la
Suisse, la diplomatie helvétique se
trouve confrontée à de grandes difficul-
tés lorsqu'elle doit défendre seule des

intérêts suisses, ceux de Genève par
exemple, ou lorsqu'il s'agit de lutter pour
des principes fondamentaux du droit
international.

Absente des Nations Unies et par con-
séquent réduite au silence,la Suisse a
perdu beaucoup de son influence, par
rapport à la Suède, l'Autriche et les
Pays-Bas par exemple, en matière de
codification et de développement du
droit international. La Suisse a aussi été
absente de toute l'élaboration du droit
de l'espace. Elle ne peut pas non plus
participer activement aux débats concer-
nant les principes et l'application des
conventions de Genève ainsi que de leurs
protocoles additionnels.

La votation populaire sur l'entrée de
la Suisse à l'ONU aura lieu au printemps
1986. Mme Pometta pense qu 'il serait
important qu'un éventuel refus d'adhé-
rer à la charte des Nations Unies ne soit
pas considéré par l'opinion publique
internationale comme un refus général
de coopérer avec les Nations Unies, (ap)

La Suisse a perdu de son influence• Les 130 collaborateurs de la
société Lador S.A., au chômage par-
tiel depuis mi-mars, ont reçu en fin
de semaine une lettre de licencie-
ment. Lador, spécialisé dans les mouve-
ments à musique, n'a pas pu faire face à
la concurrence asiatique: l'entreprise a
demandé le sursis concordataire et
l'ajournement pour six mois de la décla-
ration de faillite.
• Les caisses-maladie de toute la

Suisse sont désormais réunies en
une seule organisation faîtière, le
Concordat des caisses-maladie suis-
ses (CCMS). La fusion a été approuvée
samedi à Fribourg par près de 260 délé-
gués réunis en assemblée extraordinaire.
Le CCMS regroupe ainsi quelque 6,2 mil-
lions d'assurés.
• Quelque 500 personnes ont défilé

samedi après-midi dans les rues de la
vieille ville de Berne poiu* manifester
leur solidarité au peuple kurde,
«nation sans Etat». La plupart des parti-
cipants étaient des Kurdes de Turquie
vivant en Suisse. La manifestation, orga-
nisée par l'organisation Suisse-Kurdis-
tan, s'est déroulée sans incident.

Mgr Lefebvre fustige
la liberté religieuse

Le jour de la Saint-Pierre et Paul,
c'est traditionnellement un jour d'ordi-
nation à la Fraternité Saint-Pie X
d'Ecône. Samedi matin, Mgr Marcel
Lefebvre a ordonné 15 nouveaux prêtres.
Et en a profité pour s'en prendre à la
liberté religieuse et à l'œcuménisme.
«Nous refusons absolument les valeurs
du monde héritées de deux siècles de
société libérale que l'Eglise de Rome a
adoptées», a déclaré l'évêque d'Ecône.

Dans son . homélie prononcée devant
quelque 2000 amis et fidèles massés sur
le pré devant Ecône, Mgr Lefebvre a réi-
téré ses «grosses réserves à l'égard des
papes post-conciliaires.

Mgr Lefebvre s'en est pris aussi en ter-
mes virulents à l'ancien secrétaire de
«l'Unité des chrétiens», le cardinal Bea
qui «a pactisé avec les franc-maçons
pour introduire la liberté religieuse dans
l'Eglise. Toujours selon Mgr Lefebvre,
«nous sommes chassés des églises et per-
sécutés parce que nous détenons la vérité
éternelle, la vérité de toujours», (ats)

Ecône: «La vérité
de toujours»

Denrées fourragères importées

Le Département fédéral de l'économie
publique a adapté, avec effet au 1er juil-
let 85, les suppléments de prix prélevés
sur divers fourrages importés.

On enregistre ainsi la suspension pro-
visoire du prélèvement de 4 fr. 35 par 100
kilos de céréales importées pour les frais
de mise en valeur des flocons et de la
farine de pommes de terre, ainsi que du
relèvement de 2 francs des prix de seuil
des céréales fourragères et des tourteaux
importés, qui sont ainsi passés respecti-
vement à 74 et 96 francs les 100 kilos.

Les suppléments de prix perçus sur le
seigle et l'orge ont subi une augmenta-
tion respective de 14 et de U francs pour
être portés à 38 francs les 100 kilos. Les
suppléments sur l'avoine et le maïs ont,

quant à eux, été relevés de 9 et de U
francs et atteignent désormais 29 francs
les 100 kilos. Pour ce qui est du supplé-
ment payé pour 100 kilos de tourteaux
importés, il a été fixé à 45 francs, soit
une hausse de 13 francs. Augmentation
également, de 7 francs, pour le supplé-
ment perçu sur la farine de poisson. ,

Le supplément de prix sur le foin
importé est relevé de 6 francs pour
atteindre 22 francs par 100 kilos, alors
que celui prélevé sur la paille est main-
tenu à son niveau actuel de 20 centimes
les 100 kilos. Enfin, le nouveau prix de
seuil des céréales fourragères - 74 francs
- correspond au prix indicatif fixé pour
la commercialisation de l'orge, de
l'avoine et du maïs indigènes, (ats)

Adaptation des suppléments de prix
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|||î Étel SI Soyab Indes 354/2 69 

2 100.- 1 260.-
N|S|̂ Hffe ||l Djochegan Iran 363/237 7 800.- 3 900.-

E IHKI E. GANS-RUEDIN
feffltSSa f̂eWWwg Grand-Rue 2, Neuchâtel, dépôt à Bôle «M»

^EN MÉCANIQUE, DE FORMATION ^^
| EFF ETS OU ÉQUIVALENTE |
B pour la construction de nos installations desti-
E nées à la fabrication du verre de sécurité

trempé et feuilleté.

B Ces installations d'un niveau technique élevé
* touchent à l'électrothermie, la construction
¦ métallique, la mécanique de précision, les
I asservissement divers et certaines sont équi-

pées de micro-ordinateurs.
I Ce poste conviendrait à une personne en
• mesure de gérer les projets et disposant de
1 réelles capacités de création, réalisation et de
I savoir-faire technique.
¦ Elle devra être au bénéfice d'une solide expé-
I rience et posséder si possible les langues alle-
A mande ou anglaise. .

Y EN MÉCANIQUE AVEC CFC 
^I OU FORMATION ÉQUIVALENTE |

¦ 
avec quelques années d'expérience pour l'éla- I
boration de plans d'ensemble et de détails I

I

des installations mentionnées, sous le poste t
«CONSTRUCTEUR» ci-dessus. I

I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs I
offres de services avec les documents habi- s
tuels à fi

1 CATTIN MACHINES SA 1
™ Fabrique d'équipements pour l'industrie ver- 1
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Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. ^m^PA notre station- )ÉBf|
service ESSO. ^P|f
Notre station-service ESSO vous ¦ CSSOJévitera la panne sèche. Même en ^̂  J
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le plein à l'automate à billets La qualité
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Avenue Léopold-Robert 146
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TURBO Dès Fr. 11800.-
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes
SIDA SA - 1964 COIMTHEY/VS 027/36 4121 36.2B49

¦§̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1111111111

FIAT
X 1-9
1500
2 portes, 29 700
km., 1982,
Fr. 11 500.-
Garage de l'Avenir
p 039/23 10 77

91-230

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Nouvelle adresse

Avenue Léopold-Robert 72
dès le 1er juillet 1985 IBOSQ

Grande vente
de machines à coudre

d'occasion et de démonstration
^
¦
^  ̂

révisées et garanties.

"eiricl — G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 89 60 IBSSS

RENAN
A louer pour date à
convenir à la rue des
Convers

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.- +
charges. Un mois de
loyer gratuit.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6. Neuchâtel,
<& 038/24 67 41.

28516
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fe TARAGE
I des STADES
S A Miche & B Helbling

V charrière 8b, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 68 13y

C/9 bar-tea-room
 ̂

Cette semaine:

j Menu du jour i* on
^̂ ^Sf chaque 

jour 

différent UiQv

GD¦|i * Buffet de 0
£jj? salades dès Z,—

1 Ramequin
fg^ au fromage ne
¦HHB fabrication maison B W W

I BON 2 Fr. I
Valable sur votre menu
du 1er au 6 juillet

18386

Votre
journal: ('IMPARTIAL

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

: 91-25

A vendre
Renault 20 TS

modèle 1978. 66 000 km., impeccable,
prête à l'expertise. 2 pneus à neige sur
jantes, radio-cassettes, porte-skis.

Prix: Fr. 6000.-
& 038/31 36 62 iB2?8
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 51

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Le juge, qui avait essayé d'imposer silence
au témoin en faisant résonner son marteau,
lança d'une voix irritée:
- Que le témoin se taise ! Et la sténographe

biffera tout ce qui est après «Il l'a toujours
été, il l'est encore».
- Pas d'autre question, annonça Crewe,

assez satisfait du résultat de son contre-inter-
rogatoire.
- Pas d'autre question, fit également Ben,

se disant qu'une nouvelle intervention de sa
part entraînerait un autre interrogatoire qui
pourrait se révéler plus désastreux encore.
- Le témoin peut se retirer, déclara le juge

Klein.
Thomas Boyce quitta la barre et s'approcha

de Dennis Riordan qui se leva pour le saluer.
Les deux hommes échangèrent une poignée de
main, puis s'étreignirent. Boyce se dirigea
alors vers la porte du prétoire. Arrivé là, il se

retourna brusquement pour crier:
- Dennis Riordan est le meilleur des hom-

mes et il le sera touj ours !
Il sortit avant que le juge ait pu intervenir.

Klein se contenta d'observer à l'intention des
jurés:
- Mesdames et messieurs, vous ne devez

pas tenir compte de ces dernières remarques.
Il arrive que les témoins se laissent emporter
par l'émotion, au suivant, maître Gordon !
- Mrs Theresa Delahanty ! appela Ben. Il

regarda vers le panneau vitré de la porte de la
salle et fit signe de la main.

Une femme d'une soixantaine d'années
entfa timidement dans le prétoire bondé,
regardant autour d'elle. Ben alla à sa rencon-
tre et la conduisit à la barre. Il souriait, en
partie pour la rassurer, en partie aussi parce
que, la dernière fois qu'il l'a vue, elle portait
un simple tablier en coton, et ses cheveux gris
étaient enroulés en un chignon serré. Aujour-
d'hui, elle avait mis sa plus belle robe, une
robe de soie marron, et ses cheveux, qui
avaient reçu manifestement les soins du coif-
feur, n'étaient plus gris mais châtains.

Quand elle eut prêté serment, Ben lui
demanda:
- Votre nom, je vous prie ?
- Theresa Delahanty, répondit-elle. (Se

penchant vers la sténographe, elle lui expli-
qua:) Delahanty avec un a. Beaucoup de
Delahanty s'écrivent d-e-l-e. Nous, on a tou-
jours eu un a. Quand mon mari est arrivé ici,

tout petit, ils ont fait une faute à l'Immigra-
tion.

Pour la mettre à l'aise, Ben lui demanda
gentiment:
- Mrs Delahanty, est-ce la première fois de

votre vie que vous comparaissez comme
témoin ?
- La première fois que je me trouve dans

un tribunal. Je connaissais tout ça par la télé,
mais c'est la première fois que je le vois pour
de vrai.
- Mrs Delahanty, depuis combien de temps

connaissez-vous Dennis Riordan ?
- Voyons voir... Ma Catherine avait trois

ans quand on est devenus les voisins des Rior-
dan. Leur Dennis Junior, celui qui est prêtre
maintenant, avait dans les six ans... Ça doit
faire pas loin de vingt-neuf ans.
- Durant ces vingt-neuf ans, continua Ben,

avez-vous souvent rencontré Dennis Rior-
dan ?
- Tous les jours, pour ainsi dire.
- Savez-vous quelle est sa réputation dans

le voisinage ?
- Oh! Oui, monsieur ! répondit-elle vive-

ment.
- Et quelle est cette réputation ?
- Excellente ! ' Excellente ! affirma-t-elle

tout en regardant Ben d'un air qui impliquait:
Ai-je bien dit ce que vous m'avez recommandé
de dire ?

Son ingénuité arracha un sourire au juge

Klein, tandis que, dans le box des jurés, Violet
Tolliver ne pouvait s'empêcher de jeter un
coup d'œil à Walter Grove qui hochait la tête
et, pendant un instant, leurs regards se ren-
contrèrent dans une complicité amusée.

Ben enchaînait:
- Mrs Delahanty, au cours de toutes ces

années, Dennis Riordan vous est-il parfois
apparu comme un homme dangereux ?
- Lui ? U est doux et bon. Prévenant aussi.

Ma foi, depuis la mort de mon Sylvester, s'il y
a une tempête de neige dans la nuit, Dennis
Riordan ne partira jamais travailler avant
d'avoir dégagé aussi mon allée. Il rend tou-
jours service aux gens. Quand cette horrible
chose est arrivée à son Aggie...

Crewe intervint aussitôt:
- Votre Honneur...
Klein se pencha vers le témoin et observa

doucement:
- Mrs Delahanty, je vous en prie, ne faites

aucune allusion à cela.
- Mais c'est arrivé, protesta-t-elle.
- Selon la loi, il ne vous est pas permis d'en

parler.
- Pardon, Juge ! J'ignorais ça.
Sous le coup de l'émotion et de l'embarras,

elle se mit à pleurer.
- Pas d'autres questions, annonça Ben.
Lester Crewe se leva lentement. Il hésitait à

interroger à son tour le témoin. Il se contenta
d'une simple question.

(à suivre)

i ll l [H Conservatoire neuchâtelois

Conservatoire de musique
¦J de La Chaux-de-Fonds • Le Locle

Audition de clôture
mardi 2 juillet 1985 à 1 9 h 30

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds
Entrée libre,
vestiaire obligatoire Fr. 1.-. 17952

L'annonce, reflet vivant du marché

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Bâle

muni de bons d'option donnant le droit d'acquérir
des bons de participation de la Bâloise-Holding

34 
/ r \j  Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
' ̂  1 w 12 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 10 ans

Emprunt à option ™'es - t ^ ^^~ obligations au porteur de fr. 5000
1985 — 97 et fr. 100000

de fr. 125 000 000 coupons:
coupons annuels au 22 juillet

Le produit est destiné au financement .. . ..
d'investissements 

SÏSSî»
Cotation :

^ • JI • • sera demandée aux bourses de BâlePrix d émission: ° . °, , r •
Genève et Zurich

100 %
Délai de souscription
du 1er jusqu'au 5 juillet 1985, à midi

Droit d'option : . Le prospectus d'émission paraîtra
Chaque obligation de fr. 5000 valeur le 1 er juillet 1985 dans les «Basler Zeitung»,
nominale est munie de deux bons d'option. «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de
Chaque bon d'option donne droit d'acquérir Genève». Il ne sera pas imprimé de pros-
durant la période du 1er août 1985 au pectus séparés. Les banques soussignées
31 mars 1989 1 bon de participation de la tiennent à disposition des bulletins de
Bâloise-Holding de fr. 100 valeur nominale, souscription avec les modalités essentielles
au prix de fr. 1700.-. de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
A. SARASIN & CIE
LA ROCHE & CIE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE S

i % BANQUE POPULAIRE SUISSE

Cxceft iaime?,
twecde
Ce<ce{ikiowtid
Chambre à coucher rustique

Fr. 2 850.-
Evidemment:
Meubles Au Bûcheron, Veuthey
SA, av. Léopold-Robert 73. 18214



Jean-Pierre Balmer grâce à sa Lancia 037 occupe désormais la deuxième place du
classement intermédiaire du championnat suisse. (Photo ASL)

Deux fois deuxième depuis le
début de la saison, il ne manquait
plus que le succès à Jean-Pierre Bal-
mer pour démontrer qu'il avait par-
faitement assimilé la conduite de sa
Lancia 037. Depuis samedi cette
lacune est comblée. Les machines
italiennes réussissent d'ailleurs un
fort beau tir groupé en réalisant le
doublé lors du très rapide rallye des
Alpes vaudoises.

Tout ne fut pas simple. En début
d'épreuve, et comme à son habitude,
Eric Ferreux prenait les choses en main.
La Lancia de Balmer concédait 17 secon-
des en deux épreuves à la Renault 5
turbo du champion en titre. Mal adaptée
aux courbes rapides, la machine italienne
passa dans les mains du réparateur qui
remédiat à ce problème. Certes Balmer
ne pouvait pas refaire tout le terrain
perdu, mais la lutte devenait égale. Les
deux hommes se battaient à coups de
secondes et si l'on assistait à quelques
variations dans l'écart, la perte initiale
restait résolument au compte du Chaux-
de-Fonnier.

LA FAUTE
Le maigre pécule du champion en titre

ne lui permettait pas le moindre écart et
la constante pression exercée par Balmer
devenait insoutenable. Derrière ce duo,
Jaquillard sur Lancia était 3e à une
minute environ et précédait les Audi
Quattro de Jean Krucker et Jean-Marie
Carron.

Tout ce petit monde allait gagner un
rang, car dans l'épreuve de la Comballaz,
Ferreux commettait la faute. Sa Renault
5 turbo touchait la bordure et était désé-
quilibrée. Le pilote n'eut même pas le
temps de réagir que son engin percuta un
piquet, partait en tête-à-queue et quit-
tait la route pour s'écraser quelque dix
mètres en contrebas dans une clôture.

Malgré l'aide des spectateurs, il fallait
près de 2'30 pour ramener le petit bolide
de la Régie sur la piste. La situation bas-
culait, Ferreux dégringolait au 5e rang
sans le moindre espoir de gagner. Pour
Balmer, il n'y avait plus qu'à assurer son
premier succès de l'année.

ET MAINTENANT?
Comme le faisait remarquer le vain-

queur à l'arrivée, «l'été sera très chaud»,
car quatre hommes peuvent encore
caresser l'espoir d'être couronné cette
saison: Ferreux (27 points), Krucker
(23), J.-M. Carron (25) et lui-même (27).
Ceci en tenant compte de trois des qua-
tre épreuves disputées. La suite, c'est le
Rallye de Biella, puis celui de Reichs-

stadt. Deux déplacements étrangers par-
ticulièrement difficiles.

Le peu spectaculaire — mais très effi-
cace - Philippe Roux a imposé son Opel
Manta en groupe A, devant l'Opel
Kadett GSI de Philippe Carron. Au troi-
sième rang, on trouve la Peugeot 205
GTI de Philippe Scemama qui réalise là
un résultat convaincant. C'est surtout en
fin de course et plus particulièrement
dans les très difficiles descentes de
l'Hongrin et du Col de la Croix que le
Neuchâtelois a forgé sa médaille de
bronze.

Disputé dans des conditions climati-
ques idéales, ce rallye a été caractérisé
par de nombreux contrôles des responsa-
bles techniques de l'ACS. Ces interven-
tions n'ayant pour but que de dépister
les tricheurs. Les deux Renault 11, par
exemple, furent arrêtées en plein secteur
routier pour contrôler la pression du

turbo. D'autres tests, sur les pots
d'échappements, n'ont pas fait l'unani-
mité et le Tessinois Riccardo Gaspari
s'est vu exclu du rallye pour ce dernier
problème.

Aux vitesses réalisées dans cette
épreuve, la moindre sortie prenait des
conséquences disproportionnées. C'est
ainsi que le très sage Laurent Nicolet de
Tramelan a sorti son Opel Ascona, qui
s'est retrouvée bonne pour la ferraille.
Dommage quand on songe que ce pilote
n'est pratiquement jamais sorti de la
route en cinq ans de course.

CLASSEMENT
1. Jean-Pierre Balmer - Denis

Indermuhle (La Chaux-de-Fonds-
Cressier), Lancia Rallye, 1 h. 25'38";
2. Christian Jaquilard - Christiane
Jaquilard (Tartegnin), Lancia Rallye, 1
h. 26'25"; 3. Jean Krucker - Maurice
Basso (Genève-Thônex), Audi Quattro, 1
h. 27*11"; 4. Jean-Marie Carron - Lau-
rent Latillon (Martigny), Audi Quattro,
1 h. 27'22"; 5. Eric Ferreux - Serge Aude-
mars (Lausanne-Bussigny), Renault 5
Turbo, 1 h. 27'55"; 6. Fredy Oguey -
André Oguey (Le Seppey), Opel Manta
400, 1 h. 30*01"; 7. Eric Chapuis - Serge
Racine (Yverdon-Romanel), Renault 5
Turbo, 1 h. 30*55"; 8. Jean-Robert Cor-
they - André Corthey (Bière-Genève),
Porche Turbo, 1 h. 31*40'"; 9. Philippe
Camandona - Christian Guignard (Cris-
sier-Lausanne), Talbot Lotus, 1 h.
32*36"; 10. Edgar Carron - Joël Genoud
(Vers l'Eglise-Châtel-St-Denis), Lancia
Rallye, 1 h. 32*47".

Vainqueur du Groupe A: Philippe
Roux - Jean-Paul Corthey (Verbier),
Opel Manta GTE, 1 h. 35*56".

Vainqueur du Groupe N: Mark
Hopf - Stefan Luscher (Willen-Uetli-
burg), Renault 11 Turbo, 1 h. 39*54".

92 partants, 64 classés.
Classement du championnat suisse

après quatre, manches: 1. Ferreux, 33
points; 2. Balmer 28; 3. Krucker et Car-
ron 25; 5. Chapuis 23; 6. Rosset 21.

Christian Borel
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L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross (21 ans) a repris, en l'57"01,
le record du monde du 200 mètres
papillon, qui lui avait été dérobé
par l'Australien Jon Sieben, l'an
dernier, lors des Jeux Olympi-
ques de Los Angeles (1'57**04).
L'oAlbatros», comme on le sur-
nomme, qui a réalisé cette perfor-
mance lors de la dernière journée
des championnats de RFA, à
Remscheid, était détenteur du
record d'Europe en l'57"05.

Ce record du monde est le deu-
xième battu par Michael Gross, au
cours de ces championnats, après
celui du 400 mètres nage libre, en
3'47"80 jeudi passé. C'est égale-
ment le huitième record du
monde battu par le nageur ouest-
allemand au cours de sa carrière.

(si)

Encore un record
pour Michael Gross

Rallye de
Nouvelle-Zélande

La lutte que se livrent Peugeot et
Audi dans le Rallye de Nouvelle-
Zélande, septième épreuve du Cham-
pionnat du monde, est toujours aussi
indécise.

En tête depuis la troisième épreuve
spéciale, l'Allemand de l'Ouest Wal-
ter Rohrl (Audi Sport Quattro) a dû
céder le commandement au cours de
la deuxième étape, dans la 17e spé-
ciale. Moteur calé à la suite d'une
petite sortie de route, il a concédé 29"
au Finlandais Timo Salonen (Peu-
geot 205 turbo).

Mais Rohrl a immédiatement
réagi. Dans la 18e spéciale, courue sur
9,53 km., il s'est déchaîné, pour
s'imposer avec 7" d'avance sur son
coéquipier Stig Blomqvist, 11" sur
Salonen et 13" sur Vatanen. Alors
qu 'il comptait trois secondes de
retard au départ de la spéciale, il
s'est retrouvé en tête avec 8" sur
Salonen.

Mais un nouveau renversement de
situation a été enregistré au profit de
Salonen qui, à l'issue de la 20e spé-
ciale, se retrouvait au commande-
ment avec 29" d'avance sur son grand
rival.

Classement après la deuxième
étape: 1. Timo Salonen - Seppo Har-
janne (Fin), Peugeot 205 T 16, 3 h.
55*51"; 2. Walter Rohrl - Christian
Geistdorfer (RFA), Audi Sport Quat-
tro, à 29"; 3. Ari Vatanen - Terry
Harryman (Fin-GB), Peugeot 205 T
16 à 1*40"; 4. Stig Blomqvist - Bjorn
Cederbeg (Sue), Audi Sport Quattro,
à 4*22"; 5. Neil Allport - Roger
Freeth (NZ), Mazda RX7, à 25*05";
6. Reg Cook - Wayne Jones (NZ),
Nissan 240 RS, à 25*30"; 7. Malcolm
Stewart - Doug Parkhill (NZ), Audi
Quattro, à 27'43"; 8. Inky Tulloch -
John Cowan (NZ), Ford Escort RS
1800, à 33*19"; 9. «Possum» Bourne -
Michael Eggleton (NZ), Subaru
Leone RXT, à 37*27"; 10. Mike
Montgomery - Peter Garnett (NZ),
Mazda RX7, à 44*05". (si)

Lutte indécise
Assemblée
de la LSHG

Lors de l'assemblée extraordi-
naire des délégués, qui s'est tenue
à Zurich-Oerlikon, le Fribour-
geois René Fasel a succédé à Max
Bigler au poste de président de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG).

René Fasel, un dentiste de 35
ans, était le candidat unique et il a
été élu à l'unanimité. Par ailleurs,
les rapports annuels et financiers
de Tannée 1983-84, qui avaient
motivé la convocation de cette
assemblée extraordinaire, ont été
adoptés, tout comme ceux de la
saison 1984-85 et le budget de la
prochaine saison, qui prévoit un
excédent de recette de 45.000
francs.

René Fasel: il a été élu à l'unanimité.
(Bélino AP)

René Fasel est le dix-huitième
président élu de la LSHG. Durant
les trois dernières, il avait occupé
le poste de chef des arbitres. Il
avait joué comme junior au HC
Fribourg-Gottéron, puis avec la
deuxième équipe en championnat
de première ligue. N'ayant paa
réussi son passage au sein de la
première équipe, il s'était alors
tourné vers l'arbitrage. En 1976, il
dirigeait des rencontres de LNB,
une année plus tard il fonction-
nait comme juge de ligne en LNA,
puis, de 1979 à 1981, comme arbi-
tre principal.

CHIFFRES ROUGES ÉVITES
Grâce à l'action du groupe Ave-

nir, puis de Walter Blumenthal et
Walter Bolli, le déficit de la sai-
son 1984-85, qui avait été budgeté
avec une perte de 247.000 francs, a
pu être sensiblement réduit. Les
comptes ont été en effet bouclés
avec un déficit de 79.600 francs. Si
bien que, désormais, l'avoir de la
LSHG s'est réduit à 62.600 francs.
Mais il faut tout de infime cons-
tater que l'on a évité ainsi d'en-
trer dans les chiffres rouges, (si)

René Fasel
nouveau
président
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Journée de repos hier au Tournoi de Wimbledon

. Après une semaine pluvieuse comme jamais, tous les grands favoris du
tournoi sur gazon de Wimbledon sont toujours en course, en simple
messieurs comme en simples dames. L'Américain John McEnroe, d'un côté,
les Américaines Martina Navratilova et Chris Lloyd, de l'autre, ont franchi
aisément les premières difficultés.

Les deux grandes victimes de cette semaine initiale ont été le Suédois
Mats Wilander, récent vainqueur des Internationaux de France, surpris par
la puissance du Yougoslave Slobodan Zivojinovic, et l'Australien Pat Cash,
demi-finaliste l'an passé, éliminé en cinq sets par le Chilien Ricardo Acuna,
révélation du tournoi. Ce joueur de 27 ans, issu des qualifications, n'est que
133e à l'ATP.

Deux autres joueurs venant des quali-
fications se sont également illustrés: le
Sud-Africain Christo Steyn, «tombeur»
du Néo-Zélandais Chris Lewis - finaliste
en 1983 - et prochain adversaire de John
McEnroe, et l'Allemand de l'Ouest
Andréas Maurer, vainqueur de l'Améri-
cain Johan Kriek, tête de série numéro 9.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl et
l'Américain Jimmy Connors sont, eux
aussi, qualifiés. Ils ont cependant souf-
fert pour rester en course, contre l'Amé-
ricain Mike Leach et l'Indien Ramesh
Krishnen.

Mais la vedette de cette première
semaine a été, incontestablement, la...
pluie. II ne s'est pas passé une journée
sans que le ciel tombe sur Wimbledon. A
tel point que les organisateurs vont atta-
quer la deuxième et dernière semaine
avec un tour de retard par rapport au
programme initial

Ces conditions atmosphériques épou-
vantables ont sans aucun doute faussé la
compétition par moment. L'Américain
Tim Mayotte et le Britannique John
Lloyd l'ont avoué avec élégance, après
des victoires à l'arraché à l'issue de
matchs interrompus: «C'est la pluie qui
nous a sauvés».

Aujourd'hui, les organisateurs
auraient dû faire jouer les huitièmes de
finale en simple. Or, ce jour-là, ce n'est
que le troisième tour qui s'achèvera... Ce
retard considérable sera comblé - si le
temps le permet - par l'annulation des
jours de repos prévus en deuxième
semaine, entre chaque tour.

COMME EN 1982
Pour progresser, la suppression de la

journée de repos dominical, en milieu de
tournoi, aurait certes pu être envisagée.
Mais au pays de la tradition, il est déjà
«énorme» d'avoir avancé quotidienne-
ment le coup d'envoi à 12 h. sur les dix-
huit courts... Et puis, on déclare, dans le
bureau du juge-arbitre, qu'en 1982, la

situation était presque semblable et que
le tournoi avait été conclu à la date pré-
vue.

RÉSULTATS DE SAMEDI
Simple messieurs, 2e tour: Chip

Hooper (EU) bat Terry Moor (EU) 6-4
6-4 7-5; Sandy Giammalva (EU) bat
Tomas Smid (Tch, No 15) 6-3 6-1 6-2;
Vince Van Patten (EU) bat Matt Mit-
chell (EU) 7-5 6-3 6-2; Ricardo Acuna
(Chi) bat Pat Cash (Aus, No 6) 7-6 6-3
3-6 6-7 6-4; Vita Gerulaitis (EU) bat
John Sadri (EU) 5-7 6-4 3-6 7-6 6-4; Ivan
Lendl (Tch, No 2) bat Mike Leach (EU)
6-3 1-6 6-2 6-7 6-4; Greg Holmes (EU)
bat Bud Schultz (EU) 6-4 6-7 6-2 6-3;
Vijay Amritraj (Inde) bat Brad Drewett
(Aus) 7-6 6-7 7-6 7-5; Anders Jarryd (Su,

Martina Navratilova: une semaine
tranquille ! (Bélino AP)

No 5) bat Scott Davis (EU) 5-7 7-6 7-5
6-4; Tom Gullikson (EU) bat Jay Lapi-
dus (EU) 6-7 6-7 6-4 6-2 6-3;: Christo
Steyn (AS) bat Chris Lewis (NZ) 3-6 7-6
6-4 6-4.

3e tour: Jimmy Connors (EU, No 3)
bat Ramesh Krishnan (Inde) 7-5 5-7 7-5
6-2; Andréas Maurer (RFA) bat Johan
Kriek (EU, No 9) 6-1 6-4 3-6 6-3; Kevin
Curren (EU, No 8) bat David Mustard
(NZ) 6-3 6-3 7-5; Tim Mayotte (EU, No
16) bat Paul McNamme (Aus) 3-6 4-6 7-6
6-2 6-0.

Simple dames, 2e tour: Jenny Byrne
(Aus) bat Yvonne Vermaak (AS) 6-2 6-3;
Isabelle Demongeot (Fr) bat Lilian
Drescher (S) 6-4 6-3.

3e tour: Renée Uys (AS) bat Hu Na
(Chine) 6-2 4-6 6-0; Catherine Tanvier
(Fr) bat Gabriela Sabatini (Arg, No 15)
6-7 6-4 6-1; Helena Sukova (Tch, No 7)
bat Wendy White (EU) 6-1 6-4; Zina
Garrison (EU, No 8) bat Marcella Mes-
ker (Ho) 6-3 6-1; Martina Navratilova
(EU, No 1) bat Bettina Bunge (RFA) 7-6
6-3. (si)

John, Martina, Chris et... la pluie
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Avec les victoires dTJrs Duc en kayak,
de René Paul en canadien et de Claire
Costa chez les dames, tous les titres indi-
viduels des championnats suisses de des-
cente, à Filisur, ont changé de proprié-
taires. A cette occasion, le Loclois
Roland Juillerat a décroché une médaille
d'argent.

Messieurs, kayak mono: 1. Urs Duc
(Rudolfstetten) 18'33"47; 2. Roland
Juilllerat (Le Locle) 18'34"17; 3. Mar-
kus Keller 18'37"25.

Canadien mono: 1. René Paul
(Zurich) 20'49"89; 2. Jacques Calame
(Moutier) 21*37"64; 3. Alexander Jacobi
(Zurich) 22'2"09.

Canadien biplace: 1. Pfund-Muri
(Umiken).

Dames, kayak: 1. Claire Costa
(Genève) 20'13"76i 2. Claudia Jaconbi
(Zurich) 20'41"27; 3. Helen Grogan
(Winisch) 20'43"62. (si)

De l'argent pour
un Loclois

Tournoi en Yougoslavie
Trois défaites suisses

L'équipe nationale suisse a concédé
trois défaites au tournoi du trophée de
Yougoslavie à Tivat. Après un premier
échec très lourd devant la Yougoslavie,
les Helvètes ont'perdu face à la Pologne
(24-20) puis contre l'Espagne (24-10).

Dans ces deux dernières rencontres, la
formation dirigée par Sead Hasanefendic
a fait meilleure contenance. Toutefois,
elle accusa trop de brusques baisses de
régime en cours de partie. Ainsi contre
l'Espagne, les Suisses, qui étaient reve-
nus à 17-17 en seconde mi-temps, se
mirent à cafouiller. Sur dix offensives
esquissées, aucune ne se terminait par un
but. (si)

PHI Handball 
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Les Editions Atlas
cherchent pour les cantons du Jura et Neuchâtel

représentant (e)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

pour la vente de nos nouveautés ainsi que notre catalogue
d'ouvrages très divers.

— Grande campagne publicitaire à la télévision.

* Formation continue.
* Soutien avec aide de vente.
* Très bon climat de travail au sein d'une petite équipe.
* Votre engagement détermine votre salaire.

Bref, si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant et
exigez beaucoup de vous-même, nous serions heureux d'entrer
en contact avec vous.

Téléphonez au (021) 37 60 88 et 20 88 04 2*72410

Kawasaki KX
250 Cross
Très peu roulé,

Fr. 2 000.-,
avec

équipements.

Garage de l'Avenir
0 039/23 10 77

91 230

alliances
et bagues

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité \i£l

Téléphonez-nous au 039/23 41 42
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Electricité
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R5 TS
Fr. 4 500—
BMW 525

Fr. 6 600—
AUDI 80

Fr. 6 800—
CHRYSLER V8
toutes options
Fr. 9 500—

CITROËN GS Break
Fr. 3 800—

HONDA CMC Break
Fr. 7 300—

MGB GT
Fr. 9 900—

OPEL REKORD
Break

Fr. 7 500—
OPEL SENATOR

Fr. 12 900—
PEUGEOT 504

Break
Fr. 6 900—

TOYOTA COPAIN
Fr. 2 900—

MINI SPECIALE
Fr. 2 700—

VW SCIROCCO
automatique
Fr. 3 500—

LADA NIVA4X4
Fr. 6 900—
ROVER 2.6
Fr. 6 800—

Reprise, crédit.
Garage

URS
WILLIMANN

Serre 110
téléphone
039/23 46 81/88



La fessée pour les «rouge et noir»
Au stade des Chézard à Colombier

• NE-XAMAX - AUXERRE 1-7 (0-0)
En laissant sa première garniture au

repos et en faisant uniquement évoluer
son équipe des espoirs, Neuchâtel
Xamax n'avait rien à espérer à l'occasion
de son premier match de la Coupe des
Alpes.

Face à Auxerre, sur le terrain des Ché-
zard à Colombier, les Neuchâtelois se
sont fort logiquement inclinés. Ils y ont
subi une cuisante défaite qui aurait pu
être plus lourde encore si les Tricolores
n'avaient pas levés le pied au cours des
45 premières minutes de jeu.

Durant la première mi-temps en effet,
les joueurs du chef-lieu sont parvenus à
faire plus ou moins jeu égal avec leur
adversaire. Mais en seconde période, le
décor changea du tout au tout. Un auto-
goal de Messager (55') mit littéralement
le feu aux poudres.

Auxerre se réveilla totalement. De 1 à
0 pour les «rouge et noir» le score passa à
4 à 1 pour les Français en 10 minutes très
axactement.

Jusqu'à la fin de la partie qui ne sus-
cita guère les passions (on se demande si
Neuchâtel Xamax n'aurait pas mieux
fait de s'abstenir de prendre part cette
année à cette compétition) Auxerre
trouva encore à trois reprises le chemin
des filets.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf (46'
Vuffray); Huguenin; Meier (46' Christi-

net), Fasel, Froidevaux; Robeiro (82'
Rosato), Schmidlin, Salvi; Rabud, Ram-
seier, Gôtz.

Auxerre: Martini; Janas; Chaerles,
Prunier (62' Gendrau), Messager; Per-
driau, Ferreri, Danio (46' Fiard); Can-
tona, Garande (40' Geraldes), Ferrer.

Arbitre: M. Biguet (Fr).
Buts: 55' Messager (auto-goal) 1-0, 62'

Ferrer 1-1, 63' Fiard 1-2, 71' Gendrau
1-3, 73' Ferrer 1-4, 76' Cantona 1-5, 82'
Ferrer 1-6,87' Cantona 1-7. (sp)

Autres résultats
• MONACO - GRASSHOPPER

6-1 (3-0)
Stade Henri Jeantet, Annemasse:

1514 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (S).
Buts: 9' Bravo 1-0, 12' Anziani 2-0, 16'

Anziani 3-0, 55' Bellone 4-0, 59' Sutter
4-1,70' Anziani 5-1,90' Tibeuf 6-1.

Monaco: Ettori; Simon; Puel, Stojko-
vic (46' Sokal), Liégeon; Dib, Bijotat,
Genghini (46' Fofana); Bravo (46'
Tibeuf), Anziani, Bellone.

Grasshopper: Brunner; de Callotti,
Menet (65' Calbucci), Rueda, Imhof;
Andracchio, Schepull, Grimm (14'
Schwarz, 78' Passaretti), Stiel; Mar-
chand, Alain Sutter.

• LAUSANNE-SPORTS - NANTES
0-3 (0-3)
Stade municipal, Monthey: 1200

spectateurs.
Arbitre: M. Vautrot (Fr).
Buts: 15' Morice 0-1, 25' Le Roux 0-2,

42' Eydelie 0-3.
Lausanne: Milani; Henry (77' Pelle-

grini); Seramondi (46' Martin), Duc, Bis-
sig; Brodard, Hertig, Haddaoui, Tachet;
Thychosen, Fernandez.

Nantes: Bertrand-Demanes; Derza-
karian; Ayache (46' Frankovski), Le
Roux, Kombouare; Eydelie (46*
Débotté), Touré, Morice, Bracigliano;
Halilodzic, Amisse (46' Robert), (si)

Championnat international d'été

Comme dans Coupe des Alpes, les clubs helvétiques ont connu une
mise en train plutôt laborieuse dans le championnat international
d'été. A Amriswil, Saint-Gall s'est incliné 6-1 devant AIK Stockholm.
Pour leur part, Aarau et Young Boys ont également connu l'échec, en
Bulgarie face à Tchernomoretz Burgas (4-1) pour les Argoviens, en

Pologne devant Gornik Zabrze (3-0) pour les Bernois.

Groupe 1: Malmoe FF • Antwerp
5-0 (1-0).

Groupe 2: Fortuna Diisseldorf -
FC Liège 4-2 (1-1).

Groupe 3: IFK Goeteborg -
Admira-Wacker Vienne 2-0 (1-
0).Brôndby IF - Lech Poznan 2-0 (1-
0).

Groupe 4: Saint-Gall - AIK
Stockholm 1-6 (1-3).

Groupe 5: Eintracht Brunswick
-Slavia Prague 4-1 (0-0). Wismut Aue
- Viking Stavanger 0-0.

Groupe 6: Sparta Prague - Lechia
Gdansk 0-0.

Groupe 7: Gorniz Zabrze •
Young Boys 3-0 (0-0). TJ Zalaegers-
zeg - Aarhus GF 1-0 (0-0).

Groupe 8: Maccabi Haifa - Armi-
nia Bielefeld 2-1 (1-1). Beitar Jérusa-
lem - Sturm 2-0 (2-0).

Groupe 9: Vejle BK - Lokomotiv
Sofia 1-1 (1-1). Banik Ostrava - ASK
Linz 0-0.

Groupe 10: Hammarby - Eisens-
tadt 4-0 (2-0). Valerengen Oslo -
Ujpest Dosza 2-0 (0-0).

Groupe 11: Start Kristiansand -
MTK Budapest 3-3 (2-1). Tscherno-
moetz Burgas • Aarau 4-1 (3-0). (si)

Mise en train laborieuse

¦ Neuchâtel Xamax a prêté pour
une année au FC . Granges. , son
jeune international Pascal Zaugg.
(2j2 ans). L'avant-centre (5 sélec-
tions) qui avait perdu sa place de
titulaire à la Maladière, arrive en
compagnie d'un autre joueur
appartenant à Neuchâtel Xamax,
le demi Bertrand de Coulon»
lequel évoluait la saison dernière
à Locarno (LNB).

'y  En outre, les dirigeants du club
soleurois annoncent les engage-
ments de deux ex-internationaux '
juniors, Jûrg Frittibach (Soleure)
et. YMarcel ; Ostrowski (Aarau). 5
Enfin, l'ailier Michel Lehnherr a
prolongé son contrat pour une
nouvelle saison, (si), y.,y;';y- }.. %. M
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Pascal Zaugg
:aù' FO r̂aiiges

Renens et la LNB

Déjà vainqueur au match aller par
4 â 0, Renens a réédité cette perfor-
mance sur les bords du lac de Zurich.
Les Vaudois, à Stafa, se sont égale-
ment imposés par 4 â 0. Cette victoire
leur a permis d'accéder â la LNB.

C'est fait !

Ees potentialités sont déjà la!
Coupe des Alpes de football à Fribourg ^

• LA CHAUX-DE-FONDS - SOCHAUX 0-4 (0-2)

Une fanfare de parade, des hymnes nationaux, une décentralisation
sympathique dans un cadre étonnant, un lâcher de ballons bleus et blancs du
plus bel effet, un match de football plaisant; tousles ingrédients furent réunis
samedi en fin d'après-midi sur le terrain de Motta à Fribourg pour que le 75e
anniversaire du FC Central soit fêté comme il se devait.

Mais c'était une gageure vraiment pour le FC La Chaux-de-Fonds, que
cette reprise prématurée. Au plan du résultat brut s'entend. Tout y fut
pourtant. Du bon (souvent), du plus flou parfois. Mais subsiste en priorité le
sentiment que quelque chose de sérieux est en devenir.

Parce qu'au-delà du sec 0 à 4, qui fait
fugitivement office de référence, on a pu
mesurer, toute nouvelle euphorie tempé-
rée, que les potentialités sont là déjà.
Qui seront foritifiées par les apports de
Mundwiler, de Capraro, de Hohl, de
Tlemcani: c'est une certitude. Par les
retours aussi de Hansruedi Baur, présent
à Fribourg et de Yves Mauron: ce sont
des postulats.

- par Georges KURTH -

Restera alors à Bernard Challandes à
amalgamer le tout, à lui trouver une
identité, à en tirer le meilleur parti.
L'espoir est désormais permis.

SOCHAUX
VAINQUEUR LOGIQUE

Huitièmes à l'issue du dernier cham-
pionnat de France, les Sochaliens fai-
saient à l'évidence figure de vainqueurs
probables. Les événements n'ont pas
remis la simple logique en question.

A dix jours de la reprise, les pros fran-
çais ont paru mieux en jambe, plus vifs,
plus homogènes que la vaillante équipe

du FCC, qui néanmoins répliqua avec
bonheur une mi-temps durant avant de
se désarticuler quelque peu.

HORS-JEU ET COULEURS
Deux longueurs d'avance à la pause

pour les coéquipiers des internationaux
Agerbeck et Krause; c'était trop bien
payé. Le premier but concédé par les
Chaux-de-Fonniers après neuf minutes
de jeu fut la conséquence d'un hors-jeu
non-signalé. Le second, à trois minutes
de la mi-temps fut rendu possible parce
que Roger Laubli, selon ses propres dires
connut un «blanc»... chromatique.

Sochaux jouait en jaune et bleu, qui
sont les couleurs habituelles du FCC. Un
centre vint de la droite; les coéquipiers
«bleu-ciel» du gardien chaux-de-fonnier
firent confiance. La force de l'habitude
fit le reste et Colin n'eut aucune peine à
conclure.

Roger Laubli se racheta brillamment
et maintes fois par la suite. Sochaux
avait passé la surmultipliée et la fatigue
commença à se faire sentir dans les rangs
des Chaux-de-Fonniers.

Quinze minutes suffirent à Henry (tir
croisé de 25 m.) et à Ruty, monté pour

assurer confortablement la victoire des
leurs, dès la reprise. Le degré de prépara-
tion aussi avait permis la différence.

Les joueurs de Challandes eurent alors
le grand mérite de savoir serrer les rangs
et de lutter jusqu'au bout.

PREMIÈRE APPROCHE
Payot, Wildisen, Bridge, Tachella et

Racine disputaient leur premier match
avec le FC La Chaux-de-Fonds. Ils ont
su confaincre leur entraîneur tant qu'ils
étaient en bonne condition. Il est pré-
maturé de pousser plus avant l'analyse.
Mais par ailleurs, Renzi, Matthey et
Schwaar ont prouvé après Huot, Guede
et Angelucci que la relève existait aussi
dans le club-même. C'est de bon augure.
D'autant que Laubli, Ripamonti et
Morandi sont prêts, plus que jamais, à
jouer le jeu pleinement.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Huot
(83e Matthey), Bridge, Wildisen,
Tachella; Morandi, Ripamonti, Renzi
(60e Schwaar), Guede; Payot, Racine
(73e Angelucci). Entraîneur: B. Challan-
des.

Sochaux: Rousset; Lucas (68e
Robin), Croci, Ruty.Zandona; Henry,
Colin, Fernier (68e Silvestre); Agerbeck,
Krause, Thomas. Entraîneur: J. Fauver-
gue.

Buts: 9e Agerbeck 0-1; 42eColin 0-2;
50e Henry 0-3; 59e Ruty 0-4.

Arbitre: M. Lartigot (Paris).
Notes: Stade de la Motta à Fribourg.

Match disputé dans le cadre du 75e anni-
versaire du FC Central. 1500 specta-
teurs.

Bridge (à droite) le nouveau Canadien du FC La Chaux-de-Fonds aux prises avec
Agerbeck, auteur du premier but sochalien. (Photo ASL)

Grand Prix'de Hollande mGtQeyëHstëà^ssdn- Y p f  "y-ï-.

Les pilotes helvétiques se sont mis en évidence dans le Grand Prix de Hol-
lande, qui s'est disputé, sous la pluie, sur le circuit d'Assen. Rolf Biland et son
coéquipier Kurt Waltisperg se sont en effet imposés en side-cars, signant leur
deuxième victoire de la saison après celle obtenue au Salzburgring. Stefan
Dôrflinger, malgré une chute dans le dernier virage avant la ligne d'arrivée, a
consolidé sa position de leader du championnat du monde des 80 cm3 en ter-
minant au deuxième rang, derrière l'Autrichien Gerd Kafka, tandis que Jac-
ques Cornu prenait la cinquième place dans la course des 250 cm3. Le Neu-
châtelois obtenait là le meilleur résultat depuis son grave accident de la

circulation.

Rolf Biland et Kurt Waltisperg: leur deuxième victoire de la saison. (Keystone)

Bruno Kneubiihler, pour sa part, a
terminé au sixième rang de la course des
125 cm3, remportée par l'Italien Pier-
Paolo Bianchi.

Grâce à ce nouveau succès, Bilan, ne
compte plus qu'un point de retard au
classement provisoire sur l'Allemand
Werner Schwàrzel. Il faut dire que le
Suisse, qui étrennait un nouveau moteur
à Assen, a profité du malheur de ses
principaux rivaux. Onzième seulement
sur la grille de départ, Biland réussissait
un excellent départ, qui le portait au
commandement de la course. Mais il ne
pouvait rien contre le retour des Britan-
niques Webster-Hewitt, qui s'assuraient
une marge confortable avant de sortir de
la piste et de terminer leur course dans
un fossé rempli d'eau.

LE SHOW DE DÔRFLINGER
Dans la course des 80 cm3, Dôrflinger

et l'Autrichien Gerd Kafka se sont livrés
un duel spectaculaire. A cinq tours de
l'arrivée, le Bâlois prenait le commande-
ment et entamait alors un show très
apprécié des 100.000 spectateurs. Dans
un premier temps, Dôrflinger était en
effet gêné par un concurrent attardé et il
sortait dans l'herbe... sans dommage.
Mais Kafka en avait profité pour repren-
dre l'avantage. Pas pour longtemps.
Dôrflinger le repassait et semblait
s'envoler vers la victoire lorsqu'il chutait
sur la piste détrempée dans la dernière
courbe à droite, à 300 mètres de l'arrivée.

Plus question de succès pour lui. Il se
relevait tout de même, poussait sa
machine qu'il parvenait à remettre en
marche et franchissait la ligne d'arrivée,
sauvant ainsi sa deuxième place.

NOUVELLE DÉMONSTRATION
DE SPENCER

En 250 cm3, l'issue du championnat
du monde semble ne devoir plus faire de
doute, après la nouvelle démonstration
réussie par Freddie Spencer. En tête dès
le cinquième tour, l'Américain ne devait
plus être inquiété. Après sept des douze
manches, «Fast Freddie» possède désor-
mais 27 points d'avance sur l'Allemand
Martin Wimmer et 28 sur un autre Alle-
mand, Anton Mang.

Déjà en vue lors des entraînements,
Jacques Cornu a confirmé son net regain
de forme tandis que Pierre Bolle, sur la
Parisienne, manquait complètement son
départ. Il devait néanmoins réussir à
remonter de la 34e à la lie place.

MOINS FAVORABLE
Pour Spencer, la course des 500 cm3 a

connu un déroulement beaucoup moins
favorable. L'Américain s'accrochait en
effet avec le Français Christian Sarron
dès le premier tour et les deux pilotes se
retrouvaient éliminés. Alors que la pluie
redoublait de violence, on pensait que
Lawson en profiterait pour améliorer sa
position au classement du championnat
du monde. Mais lui aussi devait se
retrouver à terre. En tête dès le départ,

Randy Mamola, sur la moto duquel on
avait monté une caméra de télévision,
devait réussir un sans-faute, (si)

RÉSULTATS A
80 cm3 (12 tours « 73 km. 608): 1.

Gerd Kafka (Aut), Seel, 33'33"18 (131
km/h. 581); 2. Stefan Dôrflinger (S),
LCR-Krauser, 34'06"94; 3. Jorge Marti-
nez (Esp)> Derbi, 34'35"41.

Positions au championna t du
inonde (5 dès 7 courses): 1. Dôrflinger
64; 2. Martinez 52,3. Manuel Herrero 40.

125 cm3 (16 tours m 98 km. 144): 1.
Pier-Paolo Bianchi (It), MBA, 43'49"24
(134 km/h. 380); 2. Ezio Gianola (It),
Garelli, 43'58"87; 3. Fausto Gresini (It),
Garelli, 44'13"02. Puis: 6. Bruno Kneu-
biihler (S), LCR, 44'81"40; 10. Thierry
Feuz (S), MBA, 45*46"53; 18. Peter Som-
mer (S), MBA, à un tour.

Positions au championnat du
monde S des 10 courses): 1. Bianchi 63
points; 2. Gresini 49; 3. Gianola 42; 4.
August Auinger (Aut), MBA, 30; 30
Kneubûhler 28.

250 cm3 (18 tours - 110 km. 412): 1.
Freddie Spencer (EU), Honda, 45'14"54
(146 km/h. 425); 2. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, 45'26"87; 3. Anton
Mang (RFA), Honda, 45*31"06; 4. Loris
Reggiani (It), Aprilla-Rotax, 45'49"42; 5.
Jacques Cornu (S), Honda, 46'01"56.
Puis: 11. Pierre Bolle (S), Parisienne,
46'42"36; 17. Roland Freymond (S),
Yamaha, 47'43"97; 20. Edwin Weibel
(S), Yamaha, 47'50"72.

Positions au championnat du
monde (7 des 12 courses): 1. Spencer
89 points; 2. Wimmer 61; 3. Mang 60; 4.
Carlos Lavado (Ven), Yamaha, 40; 5.
Reggiani 34. Puis: 9. Cornu 13.

500 cm3 (20 tours = 122 km. 680): 1.
Randy Mamola (EU), Honda, 50'47"22
(144 km/h. 934); 2. Ron Haslam (GB),
Honda, 51'00"81; 3. Wayne Gardner
(Aus), Honda, 51'22"98; 4. Boit Van
Dulmen (Ho), Honda, 31'36"63; 5.
Pierre-Etienne Samin (Fr), Honda,
51'42"33.

Positions au championnat du
monde (7 des 12 courses): 1. Spencer
81; 2. Lawson 74; 3. Gardner 53; 4. Sar-
ron 52; 5. Haslam 46.

Side-cars (16 tours » 98 km. 144): 1.
Biland-Waltisperg (S), Krauser,
39*01"47 (150 km/h. 895); 2. Schwârzel-
Buck (RFA), LCR, 39'04"51; 3. Streuer-
Schnieders (Ho), LCR, 39'07"57; 4.
Zurbrûgg-ZurbrUgg (S), LCR,
39'59"65; .5 Bartan-Berchall (GB), LCR,
40'13"06. Puis: 12. Egloff-Egloff (S),
LCR, à un tour; 13. Christinat-Fahrni
(S).

Positions au championnat du
monde (3 des 7 courses): 1. Schwàrzel-
Buck 39; 2. Biland-Waltisperg 38; 3.
Streueur-Schnieders 28: 4. Webster-
Hewitt (GB), LCR, 22. 5. Zurbrtlgg-
ZurbrUgg 20. (si )

Et de deux pour Rolf Biland
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Meubles - Tapis - Rideaux

11 vitrines de meubles
à des prix dingues I

Rue de France 4-6-8
2400 Le Locle
0 039/31 38 85

les : 4 juillet 20 h. 30 iilÉJl̂ ^̂ SJiipf i l̂
6 juillet 14 h. 1̂ ^É|MQ H i

NOUVEAU SPECTACLE 1985

C 
LUC-OLIVER
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8 plongeurs et plongeuses - Ballet nautique
Avec la collaboration de la ville du Locle ainsi que la SFG Le Locle
Location: Simone Favre, Le Locle - La Tabatière, La Chaux-de-Fonds
Service de bus de la poste à la piscine

LA CHAUX-DE-FONDS • S039/23 99 33

Agence: Kawasaki

ffl? SAttf-* Salle pour
JLJY. sociétés,
|*8£fM banquets,
l|f mariages,
1 f etc.

XV Nicole et
A François Berner

dflK <P 039/31 35 30
m —- Marais 10
M CMIStîîi 2400 Le Locle

le BonDouze

PICARD
Importateur Û iHWMni^
Le Col-des-Roches. <p 039/31 35 12

^BKIKH ^ I
I y ,. N. UV.-  ?ioo tA CHAUX ¦ ¦: FONDS I

Une idée de rendez-vous
Pour vos repas d'affaires, vos assem-
blées, vos repas de familles ou tout
simplement entre amis

Restaurant
Frascati
«Chez Beppe» - Le Locle

Envers 38, <p 039/3 1 31 41
Veuillez réserver votre table svp

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, 2300 La
Chaux-de-Fonds. <p 039/28 42 80

S
' | Joliat Intérim SA

Av. Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 27 27

Votre agence de
coordination pour

l'emploi
Des professionnels à

votre service

Vos opérations bancaires

^
ln 

 ̂
Vos voyages d'affaires et de vacances •-ailïSSà^

/ga-îa SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE |TT|
f̂ p 039/31 22 43 et son agence de voyages Le Locle f̂jp̂ ^

Membre lATA $9039/31 13 12
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À VENDRE À SAINT-IMIER

i BUREAUX COMMERCIAUX
Modernes, emplacement de premier
ordre. Possibilité de transformer en
superbe villa moderne, avec jardin et
ensoleillement maximum. .Affaire à
saisir 111 BT-246

VENTE-SERVICE-PROMOTION ĵ ^
039/23 72 85 mj K  F/

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

cuisine agencée, cheminée.

<p 039/23 12 44 17962

/ /  \
f UNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi de

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre

avec un financement «adapté» appartement à:

à vos possibilités
1 . M. J m .m ! Le Locle: 3 et 5 piècesà La Chaux-de-Fonds

appartement moderne La Chaux-de-Fonds: 1, 2 et 4 pièces

O /2 pïèCGS La sécurité de l'habitat , c'est:

| tout confort, intérieur clair et spacieux. I «VIVRE CHF7 ^Ol»
1/Apport personnel dès Fr. 6 500.— I

2/LOCATION-VENTE possible la 1 re j Votre mensualité amortit votre
année, appartement au fil des ans.

Contactez notre collaborateur sur place,
<p 039/23 83 68
 ̂ CONSULTEZ-NOUS !

OfflffllfM Î

Chalet
Dominant Vallée du
Rhône. 4-7 person-
nes. Confort, vue, jar-
din. Prospectus avec
photo.
jp 021/22 23 43
Logement City 18-1404

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, situation tranquille,

maison de 3 appartements
avec jardin et garages.

Un appartement de 5 chambres serait libre
tout de suite pour l'acheteur éventuel.

Pour tous renseignements,
téléphoner à Bienne: 032/25 20 70.

06-352044

La Chaux-de-Fonds , avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

¦¦¦¦ n et d'Informatique SA
I fmtM I Avenue Léopold-Robert 67,
I L̂ H I 

2300 La 
Chaux-de-Fonds,

l̂ ^ll 0 039/23 63 68.

Je cherche

appartement
34 pièces
Quartier piscine.

<p 039/23 25 13,
interne 35.
23 26 53,

le soir.
18247

A vendre, de particulier, au Val-de-Ruz,
à quelques minutes de Neuchâtel:

ancienne ferme
mitoyenne, restaurée, comprenant au
rez-de-chaussée: 1 grand hall d'entrée,
WC, lavabo, cuisine, superbe living avec
cheminée et poutres apparentes.
Au 1er étage: 3 chambres + hall, salle
de bains, WC.
Grand garage intérieur, cave. Jardin
potager et verger arborisé. Calme
absolu. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 87-1404 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
148, 2000 Neuchâtel. 87 607

À VENDRE à U Chaux-de-Fonds,

• Superbe appartement
de 6 pièces. Surface environ 190 m2,
tranquillité, ensoleillement, près du cen-
tre.

• Appartement de 3 Va pièces
dans petit immeuble résidentiel. Quartier
Croix-Fédérale. Fr. 170 000.-. 87246

VENTE-SERVICE - PROMOTION M 
^tél. 03s/23 72 85 ĴÊ PA

A vendre

villa 7 pièces
avec piscine (construction
récente) situation domi-
nante sur le lac et les
Alpes,
région Béroche.

5 chambres à coucher, 3
salles d'eau, séjour 60 m2,
cuisine super équipée, pis-
cine intérieure.

Fr. 850 000.-

Ecrire sous chiffre
2 28 - 037251 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Saint-Imier
A louer dans immeuble récent (Villeret
46-48), beaux appartements de

3 Vz pièces dès Fr 402.-
4 Vz pièces dès Fr 460.-
libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

j ; Pour visiter: <$ 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, j? 021/20 88 61 22-3201

m̂Lir • TAPIS D'ORIENT
• PARQUETS, MOQUETTES
• TRAITEMENTS DE SOLS

• LAVAGE VITRES

0 038 / 533545 Q
{ 2056 DOMBRESSON J

/ > V
A vendre à

La Chaux-de-Fonds
(ouest de la ville)
appartements de

3 pièces
et 3V2 pièces
Situation calme et ensoleillée.

La sécurité de l'habitat, c'est
«VIVRE CHEZ SOI»

Contactez notre collaborateur sur place
<p 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51
2000 Neuchâtel. 0 038/25 94 94

GM ISUZU £

ISUZU Combi Van.
Pour 6 personnes et
tous leurs bagages.
2 empattements, chargement
jusqu'à 1,2 tonne, banquette
arrière rabattable. Moteur à
essence 1.8 I de 56 kW (76 CV).

isuzu me
Transport tout confort.

i Venez faire un essai...
0 039/28 40 45

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

18381



La recette pour réussir avec une équipe d'athlétisme tient à quelques points:

feiffift f̂i^  ̂ lef°8- ĉ "f trioiillU Util URolllUlU. 'Eli l'exploitant flUDinyment uffpeut y tisser un extraordi-
naire record interclubs comme l'ont fait les athlètes chaux-de-fonniers. Diri-
gés par son président André Vaucher, l'Olympic attaquait cette marche de
qualification avec des solistes réputés dans chaque registre tels Marius Gui-
rard (sprint-haies); Biaise Steiner (demi-fond); Philippe Gaudichon (sauts) et
Christian Hostettler (lancers). L'ensemble jouait juste et parfaitement dans le
ton donné par ces virtuoses de l'athlétisme. Evaluée à 10.811 points, la presta-
tion de l'Olympic est remarquable et si ce club entend jouer l'«Hymne de

l'ascension» il faudra beaucoup d'assiduité et d'application.

Bien calé dans ses blocs de départ,
Marius Guirard avait la détermination
de ceux qui ont des convictions. Chez lui
assurer ses qualifications pour les cham-
pionnats suisses sur 110 m. haies était un
but qu'il se persuadait d'atteindre. Sa
manière de se jouer des obstacles après
un départ parfaitement réussi, ne laissait
pas de doute quant à la réussite de la
tentative. Avec 15"12, Marius Guirard
s'appropriait le record de l'Olympic de la
spécialité et devenait le neuvième olym-
pien qualifié aux championnats suisses
de Genève.

Cette victoire et surtout la perfor-
mance lui ont donné une confiance telle
qu'il signa encore des victoires sur 100
mètres, 200 mètres et dans le 4 X 100
mètres avec Leuthold, Tranquille et
Gaillard.

Clubiste exemplaire, ce jeune typogra-
phe de 23 ans, a probablement pris la
pointure nationale grâce à son applica-
tion pour un sport qui lui restituait, à
travers ses quatre victoires, une partie
de son investissement. Dans cette ren-
contre interclubs nous avons eu l'impres-

sion que le sprint est en nette reprise à
l'Olympic.

En demi-fond Biaise Steiner et
Renaud Matthey ont été remarquables
en réalisant d'excellents chronos sur
1500 m. puis 800 m. avec deux heures
d'intervalle seulement.

Il n'y avait pas de points faible dans
l'équipe chaux-de-fonnière où Christian
Hostettler, selon son habitude, assurait
l'essentiel des lancers, bien accompagné
par Roland Jenni, au poids et Michael
Gubian, au disque. Dans les sauts, Vau-
cher et Gaudichon se sont blessés tout en
assurant la réussite à l'instar de Châte-
lain et Feuz remarquables, eux aussi, à la
perche.

JUNIORS EN OR
Par tradition, l'Olympic a fourni un

effort essentiel vers la formation des jeu-
nes. Il n'est donc pas étonnant de cons-
tater que des juniors ont pris une part
déterminante dans ce succès collectif.

Marc-André Schwab et Christophe
Kolb assurent des performances excel-
lentes au marteau. Dominique Fankhau-

Marius Guirard (à gauche): une journée mémorable. (Photo Schneider)

ser a enthousiasmé tous ses copains par
un dernier tour de piste extraordinaire

justifié la confiance mise en lui au 4 X
100 et sur 200 mètres. Laurent Jospin,
un jeune gars doué pour le tour de piste
et surtout Douglas Gaillard, le cadet, qui
comptabilisa de précieux points sur 110
m. haies, sur 100 m. et dans le 4 X 100
mètres.

En vue de la finale du mois de septem-
bre, l'Olympic espère pouvoir compter
sur Marc Botter, Thierry Huguenin,
Didier Simonin, Frédéric Jeanbourquin,
Vincent Schneider, qui en bon camarade,
fit utilité de «lièvre» dans le 800 mètres,
malgré une blessure au pied.

RÉSULATS
4 X 100 m.: 1. Olympic (Guirard-Leu-

thold-Tranquille-Gaillard) 43"18; 2.
LAC Bienne 43'79; 3. CA Fribourg
44"26.

100 m.; 1. M Guirard (Olympic)
11"07; M. Tièche (Bienne) 11"23; 5. D.
Gaillard (Olympic) 11"37; 7. Y. Guélat
(Olympic) 11"49.

200 m.: 1. M. Guirard (Olympic)
22"46; 2. M. Bouquet (Fribourg) 23"09;
3. V. Tranquille (Olympic) 23"14.

400 m.: 1. M. Jaeger (Fribourg) 50"30;
2. A. Widmer (Olympic) 50"70; 3. L. Jos-
pin (Olympic) 51"94.

800 m.: 1. B. Steiner (Olympic)
1*52"27; 2. R. Matthey (Olympic)
l'54"92; 3. R Wenger (Bienne) l'59"06.

1500 m.: 1. B. Steiner (Olympic)
3'53"66; 2. R.Wenger (Bienne) 4'01"85;
3. R. Matthey (Olympic) 4'04"28.

6000 m.: 1. D.Béguelin (Bienne)
16'04"11; 2. D. Fankauser (Olympic)
16'06"49; 3. D. Sandoz (Olympic)
16'10"54; 4. H. Brossard (Olympic)
16*10"77.

110 m. haies: 1. M. Guirard (Olym-
pic) 15"12; 2. M. Tièche (Bienne) 15"20;
5. D. Gaillard (Olympic) 16"47.

Hauteur: 1. Ph. Gaudichon (Olympic)
2 m. 07; 2. A. Vaucher (Olympic) 1 m.
89; 3. M. Tièche (Bienne) 1 m. 86.

Longueur: 1. A. Vaucher (Olympic) 6
m. 65; 2. Ph. Gaudichon (Olympic) 6 m.
54: 3. P. Hurni (Olympic) 6 m. 47.

Perche: 1. J. Châtelain (Olympic) 4
m. 10; 2. J.-R. Feuz (Olympic) 3 m. 70; 3.
M. Suter (Fribourg) 3 m. 60.

Poids: 1. Ch. Hostettler (Olympic) 14
m. 01; 2. R. Jenni (Olympic) 12 m. 53; 3.
R. Wahli (Bienne) 10 m. 53.

Disque: 1. Ch. Hostettler (Olympic)
38 m. 38; 2. M. Gubian (Olympic) 36 m.
54; 3. R Wahli (Bienne) 31 m. 50.

Marteau: 1. Ch. Hostettler (Olympic)
61 m. 28; 2. M.-A.Schwab (Olympic) 50
m. 44; 3. Ch. Kolb (Olympic) 46 m. 22.

Résultat final: 1. SEP Olympic,
10.811 points (record); 2. LAC Bienne,
9315; 3. CA Fribourg, 8855. (jr)

37e Fête alpestre de La Vue-des-Alpes

Après Ernest Schlaeffli en 1983, Werner Jakob l'an dernier, le Lucernois
Hans Vogel a inscrit son nom au palmarès de la Fête alpestre de La Vue-des-
Alpes dont c'était hier la 37e édition.

Grâce à une température estivale, aux excellentes conditions météorologi-
ques, cette manifestation, mise sur pied par le Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds, a remporté le succès escompté. Le public a répondu présent. Les
lutteurs aussi. Ces derniers étaient au nombre de 73. Ils ont permis aux
fervents de ce sport d'assister à de très belles empoignades.

Cette fête alpestre a tenu toutes ses
promesses. Le suspense a duré jusqu 'au
bout. Outre Hans Vogel, jusqu'à la der-
nière passe (il y en avait six au total
pour chaque concurrent), Jean-Louis
Chopard de l'Association du Jura ber-
nois, Alain Biffare le Valaisan et Ber-
nard Kuenzi du Val-de-Ruz pouvaient
espérer s'imposer.

Ce dernier, comme l'an passé du reste,
a réalisé une performance remarquable.
C'est sans doute grâce à lui que cette
compétition a été passionnante jusqu'à
la fin. Au début de l'après-midi en effet,
dans la cinquième passe, il a battu Her-
bert Aregger de Lucerne qui auparavant
avait été le seul à signer quatre victoires.
La défaite du lutteur d'outre-Sarine a
relancé l'intérêt de la compétition et
redonné espoir aux Vogel, Chopard et
autres Biffare.

Pour s'imposer, le lutteur du Val-de-
Ruz devait à tout prix prendre le meil-
leur sur Hans Vogel. Mais ce dernier, qui
est un habitué des places d'honneur, ne
s'est pas laissé surprendre. Dommage
pour Bernard Kuenzi qui n'avait jamais
été aussi près d'un succès à La Vue-des-
Alpes. Il a finalement dû se contenter du
troisième rang, la deuxième place reve-
nant à Jean-Louis Chopard.

Outre Kuenzi, les Neuchâtelois ont
d'ailleurs été très brillants hier. Jean-
Marc Thiébaud, Christian Mathys du

Val-de-Travers se classent respective-
ment en quatrième et cinquième posi-
tions. Patrice Favre du Locle en sixième
tout comme Patrick Himmi. Quant à
Walter Erb, Patrick Blank et Otto
Gabriel, ils terminent aussi parmi les
meilleurs.

PAS DE RECORD BATTU
AU JET DE LA PIERRE

Cette 37e Fête alpestre, animée sur le
plan musical par l'orchestre champête
«L'Echo de la Montagne», par le Jodler-
Club de Lengnau et des claqueurs de
fouet, et réhaussée notamment par la
présence du préfet des Montagnes, M.
Jean- Pierre Renk, du conseiller com-
munal, Alain Bringolf , a également été
marquée par le traditionnel lancer de la
pierre de La Vue-des-Alpes (42 kg.)
Comme l'an dernier, la victoire est reve-
nue à Alain Beuchat de Cortaillod. Mais
l'ancien protégé de Jean-Pierre Egger n'a
pas battu le record qu'il détient depuis
l'an passé avec un jet de 4 m. 58. Cette
fois- ci, il a expédié le «caillou» à 4 m. 29.

Ce concours a d'ailleurs été d'un excel-
lent niveau puisque l'haltérophile chaux-
de-fonnier Robert Brusa a lui aussi
dépassé la ligne des quatre mètres. Son
jet a été mesuré à 4 m. 14. Ainsi, cette
Fête alpestre, organisée à la perfection
par Ernest Grossenbacher et son équipe
aura connu deux beaux vainqueurs.

Bernard Kuenzi (à droite) a obtenu une brillante troisième place. (Photo Schneider)

RÉSULTATS
Classement de la Fête de lutte: 1.

Hans Vogel (Lucernejj , 58̂ 51); 2. Jean-
Louis Çhopàrd (Jura bernois), 58; 3'. Ber-
nard Kuenzi (Val-de-Ruz) et Alain Bif-
fare (Illarsaz), 57,25; 4. T. Vermuelen
(Afrique du Sud) et Jean-Marc Thié-
baud (Val-de-Travers), 57; 5. Christian
Mathys (Val-de-Travers), 56,75; 6. Her-
bert Aregger (Lucerne), Patrice Favre
(Le Locle) et Patrick Himmi (Val-de-
Travers), 56,50; 7. Walter Erb (Val-de-
Travers) et Niklaus Vogler (Lucerne),
56,25; 8. Patrick Blank (Vignoble), Otto
Gabriel (Vignoble), Eric Ramseier
(Haute-Broye), Eric Mauron (Singine)
et Olivier Bise (Estavayer-le-Lac), 56; 9.
Lionel Zaugg (Vignoble), Ruedi Buhl-
mann (Lucerne) et Naser Gizo (Illarsaz),
55,75; 10. Théo Bapst (Singine), Franz
Brun (Lucerne) et Philippe Schaefer (La
Chaux-de-Fonds), 55,50. Puis les autres
Neuchâtelois: 11. Ignace' Barras (Le
Locle) et Silvio Pasquali (La Chaux-de-
Fonds), 55,25; 12. Pascal Thiébaud (Val-
de-Travers), 55; 15. Charles-Albert Fai-
vre (Le Locle) et Henrique Herrera (La
Chauxfde-Fçnds), 54,25; .17. Adrien
Hohermûth (La Chaux-de-Fondè), 53,75;
18. Christian Bourquin (La Chaux-de-
Fonds), 53,50; 19. Christian Erb (Val-de-
Travers), 53,26; 23. Denis Baumgartner
(La Chaux-de-Fonds), Bernard Cottier
(La Chaux-de-Fonds) et Jean-Daniel
Maillard (La Chaux-de-Fonds), 51,50.

Jet de la^pierre: 1. Alain Beuchat, 4
m. 29; 2. Robert Brusa, 4 m. 14; 3.
Antoine Bierri, 3 m. 65; 4. Claude Les-
quereux, 3 m. 49; 5. Charles-Albert Fai-
vre, 3 m. 46.

Michel DERUNS
Hans Vogel (de face) a succédé à Werner Jakob au palmarès de la Fête

de La Vue-des-Alp e s  (Photo Schneider)

Hans Vogel roi de la lutte

7000 spectateurs au motocross de Broc

Disputé devant 7000 spectateurs, la
31e édition du motocross de Broc a été
dominée par André Thévenaz. Le cou-
reur de Bullet s'est particulièrement dis-
tingué dans la catégorie international en
remportant la première manche et en
prenant la troisième place de la seconde.
Une performance qui lui permet de reve-
nir en tête de classement du champion-
nat de Suisse, à la hauteur de Pius Bee-
ler.

Catégorie international, première
manche: 1. André Thévenaz (Bullet),
KTM; 2. Christophe Husser (Genève),
Suzuki; 3. Adrian Bosshard (Bienne),
Honda; 4. Fritz Graf (Wohlen), Yamaha;
5. Ivan Van den Broeck (Be), Maico; 6.
Louis Ristori (Meyrin), Honda.

Deuxième manche: 1. Pius Beeler
(Brunau), Honda; 2. Husser; 3. A. Thé-
venaz; 4. Graf; 5. Van den Broeck; 6.
Jean Thévenaz (Bullet), Yamaha.

Classement du championnat suisse
après sept manches: 1. Beeler et A.
Thévenaz 91 points; 3. Husser 69; 4.
Gaudenz Gisler (Roches), Kawasaki, 65;
5. Graf 61.

Catégorie national, 500 cm3, pre-
mière manche: 1. Josef Waller
(Genève), Yamaha; 2. Ernst Miihlebach
(Ehrendingen), Yamaha; 3. René Rutti-
mann (Rothenthurm), Honda; 4. Jean-
Pierre Turin (Genève), KTM; 5. Eskil
Suter (Turbenthal), KTM; 6. Bijean
Milani-Peronai (Genève), Suzuki.

Deuxième manche: 1. Suter; 2. Sepp
Plozza (Vaduz), Honda; 3. Miihlebach;
4. Waller; 5. Robert Zanzerl (Brunau),
Honda; 6. Allwin Hiestand (Rothen-
thurm), Honda.

Classement du championnat suisse
après six manches: 1. Miihlebach 90

points; 2. Ruttimann 84; 3. Suter 80; 4.
Jean-Charles Tonus (Meyrin), Honda,
62; 5. Waller et Plozza 51.

Catégorie national, 250 cm3, pre-
mière manche: 1. Gérald Auberson
(Yverdon), Kawasaki; 2. André Chetelat
(Ederswiler), Kawasaki; 3. Beat Wun-
derlin (Zurich), Honda; 4. Martin Zim-
mermann (Winterthour), Honda; 5.
Remo Schliip (Soleure), Honda; 6. Georg
Buhler (Frauenfeld.

Deuxième manche: 1. Wunderlin; 2.
Chetelat; 3. Thierry Huguenin
(Payerne); 4. Auberson; 5. Schliip.

Classement du championnat suisse
après sept manches: 1. Wunderlin 96
points; 2. Bruno Sollberger (Berthoud),
Husqvarna, 80; 3. Auberson 76; 4. Peter
Bôtchi (Frauenfeld), Honda, 67; 5. Zim-
mermann et Chetelat 49. (si)

Nette domination d'André Thévenaz

IKi Pêle-mêle
ATHLÉTHISME. - Beat Imhof de

Bettmeralp a remporté hier la course de
côte Montreux - Les Rochers-de-Naye.
Il s'est imposé devant l'Autrichien Erich
Amman et le Suisse de Reinach, Jôrg
Hagler.

BOXE. - Le Sud-Coréen Park Chong-
Pal à Séoul a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds, ver-
sion IBF, en battant aux pointe, en
quinze reprises, l'Américain Vinnie
Curto.

ATHLÉTISME. - A Brème, les
Etats-Unis ont remporté tant chez les
messieurs que chez les dames leurs
matchs internationaux contre la RFA



Fin cki Tour de la Suisse orientale pour amateurs élites

Le Thurgovien Richard Trinkler a fêté dimanche sa septième victoire dans le
Tour de la Suisse orientale. Le meilleur amateur du pays avait forgé son
succès dans le contre-la-montre de 21 km. de samedi en prenant la première

place devant l'Argovien Werner Stutz, relégué à 22 secondes.

Dimanche, lors de la dernière étape
disputée sur 157 km. entre Diessenhofen
et Gossau, Trinkler a pris la huitième
place à 12 secondes du vainqueur, le Tes-
sinois Rocco Cattaneo.

Au classement final , Trinkler devance
de 40 secondes Toni Rominger et de
l'25" Amo Kuttel.

Troisième étape, Heebrugg - Dies-
senhofen (122 km.): 1. Jan Koba
(Buchs) 2 h. 40'0" (45,750 km/h.); 2.
Thomas Wegmûller (Schliern); 3. Giu-
liano dal Zovo (It); 4. Marc Van Osouw
(Ho); 5. Helmut Wechselberger (Aut); 6.
Beat Nydegger (Fribourg); 7. Jochen
Baumann (Zurich); 8. Hans Reis (Menz-
nau), même temps; 9. Stephen Hodge
(Aus) à 3"; 10. Peter Loosli (Wetzikon),
même temps.

Richard Trinkler est bel et bien
le meilleur amateur helvétique.

(Photo Widler)

Quatrième étape, contre la montre
à Diessenhofen (21 km.): 1. Richard
Trinkler (Sirnach) 2814"; 2. Werner
Stutz (Wohlen) à 22"; 3. Tony Rominger
(Edlibach) à 39"; 4. Helmut Wechselber-
ger (Aut) à 44"; 5. Rolf Jârmann
(Arbon) à 55"; 6. Werner Kaufmann
(Wetzikon) à 1*00"; 7. Thomas Wegmûl-
ler (Schliern) à l'il"; 8. Andy Mahler
(Hagenbuch) à l'15"; 8. Arno Kuttel
(Wohlen) à l'24"; 10. Heinz Albert (Aut)
à 1*31".

Cinquième étape Diessenhofen •
Gossau (157 km.): 1. Rocco Cattaneo
(Bironico) 4 h. 06'18"; 2. Erich Holdener
(Wetzikon) à 12"; 3. Jan Koba (Buchs);
4. Helmuth Wechselberger (Aut); 5.

Arno Kuttel (Wohlen); 6. Heinz Albert
(Aut); 7. Rolf Jârmann (Arbon); 8.
Richard Trinkler (Sirnach); 9. Fabian
Fuchs (Malters); 10. Marc Van Osouw
(Ho), tous même temps.

Classement final: 1. Trinkler 14 h.
24'08"; 2. Toni Rominger (Edlibach) à
40"; 3. Kuttel à 1*25"; 4. Wechselberger
à 1*49"; 5. Michael Dâppen (Aelligen) à
3*05"; 6. Koba à 3'19; 7. Thomas
Wegmûller (Schliern) à 4'03"; 8. Fuchs à
4'06"; 9. Peter Lammer (Aut), m. t.; 10.
Jârmann à 4*24". (si)

Nouveau président

|SJ Ski 

Assemblée de la FSS

Le nouveau président central de la
Fédération suisse de ski (FSS) vient
de Suisse centrale: ainsi en ont
décidé les délégués réunis en assem-
blée à Saas-Fee ! Le choix s'est en
effet porté sur le Lucernois Manfred
Aregger, un ingénieur EPF de 54 ans
de Hasle, qui est aussi conseiller
national. Ce dernier succède donc à
Pierre Hirschy, qui ne sollicitait pas
un nouveau mandat après avoir
passé huit années à la présidence.
Lors du vote, Manfred Aregger a
battu ses deux rivaux bernois, Jean-
Marc Halter (Worb) et Christian
Steudler (Gstaad). (si)

Chez les dames

Tour de France féminin, première
étape, Guer - Vitré: 1. Jannie Longo
(Fr) les 99 km. en 2 h. 39*28" (37,136
km/h.) (15" de bon.); 2. Valérie Simon-
net (Fr) (10"); 3. Bathalie Pelletier (Fr)
(5"); 4. Nadine Fiers (Bel); 5. Ingrid
Mekers (Bel), toutes même temps.

Classement général: 1. Longo 2 h.
42*37"; 2. Simmonet à 3"; 3. Henny Tom
(Hol) à 13"; 4.Petra de Bruin (Hol) à
18"; 5. Kelly-Ann Way (Can) à 19". (si)

Jeannie Longo
au sprint

interviews
a

RUDY MATTHIJS
«Je suis en grande condition physique et

ce nouveau succès ne m'étonne pas. Déjà le
matin, avant le départ, je croyais possible
une nouvelle victoire. Mon bilan est positif
puisque j 'étais venu sur le Tour avec
l'ambition de gagner une étape. J'ai déjà
rempli le double de mon contrat.»

ERIC VANDERAERDEN
«Je suis bien content. J'ai augmenté mon

capital en temps et en points. La journée a
été bonne. Dans le cont.e-la-montre par
équipes lundi, je devrais encore augmenter
mon avantage au classement général mais
dès mardi je me préoccuperai essentielle-
ment du maillot vert qui est mon objectif
dans ce Tour.»

BERNARD HINAULT
«Nous sommes là pour gagner des étapes.

Nous sommes libres de faire ce que nous
voulons. Dans l'équipe nous sommes quatre
capables d'intervenir à tout moment ce qui
explique les attaques successives déclen-
chées par Gomez, Bauer et Andersen.» (si)

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
2 2 2  1 2 1  1 X 1  1 1 1 1

LOTERIE A NUMÉROS
3 -14 - 22 - 25 - 31 - 35.
Numéro complémentaire: 32.

TOTO-X
14- 19-31-32-34-36.
Numéro complémentaire: 30.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Longchamps:
3-7-18 - 11-8-13 - 12.
Course suisse d'Yverdon:
13 - 8 -10 - 17. (si)

ROULEZ...
/ OA TSIM

L'avenir vous donnera raison.

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

<p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

B
PREMIÈRE ÉTAPE:
VANNES - LANESTER (256 km.)

1. Rudy Matthijs (Be) 6 h. 32'52"
(39 km/h. 090, 30" de bonification )

2. Eric Vanderaerden (Be) m. t.
(20" de bonification)

3. Sean Kelly (Irl) m. t.
(10" de bonification )

4. Guido Bontempi (It) m. t.
5. Francis Castaing (Fr) m. t.
6. Kim Andersen (Dan) m. t.
7. J.-Ph. Vandenbrande (Be) m. t.
8. Eric McKenzie (NZ) m. t.
9. Adri Van der Poel (Ho) m. t.

10. Charly Mottet (Fr) m. t.
11. Benny Van Brabant(Be) m. t.
12. Ludwig Wijnants (Be) m. t.
13. Régis Simon (Fr) m. t.
14. Christophe Lavainne (Fr) m. t.
15. Stefan Mutter (S) m. t.
16. Philippe Lauraire (Fr) m. t.
17. Rudy Dhaenens (Be) m. t.
18. Jean-René Bemaudeau (Fr) .... m. t.
19. Rudy Rogiers (Be) m. t.
20. Marc Sergeant (Be) m. t.

Puis les autres Suisses:
87. Niki Ruttimann m. t.
98. Beat Breu m. t.

109. Erich Machler m. t.
179 coureurs au départ, 178 classés.
A abandonné: Angel Arroyo (Esp)
DEUXIÈRE ÉTAPE:
LORIENT - VITRÉ (242 km.)

1. Rudy Matthijs (Be) 6 h. 29*21"
(37 km/h. 229, 30" de bonification )

2. Sean Kelly (Irl) m. t.
(20" de bonification )

3. Eric Vanderaerden (Be) m. t.
(10" de bonification )

4. Francis Castaing (Fr) m. t.
5. Guido Bontempi (It) m. t.
6. Michel Demies (Be) m. t.
7. Benny Van Brabant (Be) m. t.
8. Philippe Lauraire (Fr) m. t.
9. Eric McKenzie (NZ) m. t.

10. Thierry Marie (Fr) m. t.
11. Stephen Roche (Irl) m. t.
12. Yvan Frébert (Fr) m. t.
13. Patrizio Cambirasio (It) m. t.
14. Paul Sherwen (GB) m. t.
15. Régis Simon (Fr) m. t.
J.6- Dietrich Thurau (RFA) m. t.
J7. Jan Wijnants (Be) m. t.

' 18. Phil Anderson (Aus) .m. t.
19. Jean-Louis Gauthier (Fr) m. t.
20. Hubert Linard (Fr) m. t.

Puis les autres Suisses:
52. Niki Ruttimann m. t.
60. Stefan Mutter m. t.

161. Erich Machler m. t.
164. Beat Breu m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Eric Vanderaerden (Be) .. 13 h. 09*58"
2. Rudy Matthijs (Be) à 47"
3. Bernard Hinault (Fr) à 1*02"
4. Sean Kelly (Irl) à l'02"
5. Steve Bauer (Can) à 1*13"
6. Stephen Roche (Irl) à l'16"
7. Phil Anderson (Aus) à l'21"
8. Pello Ruiz Cabestany (Esp) ... à l'21"
9. Greg Lemond (EU) à l'23"

10. Alan Peiper (Aus) à 1*26"
11. Kim Andersen (Dan) à 1*27"
12. Pascal Poisson (Fr) à 1*29"
13. Bernard Vallet (Fr) à 1*29"
14. Pascal Simon (Fr) à 1*31"
15. Thierry Marie (Fr) à 1*31"
16. Dominique Gaigne (Fr) à 1*32"
17. J.-Luc Vandenbroucke (Be) ... à l'32"
18. Joop Zoetemelk (Ho) à 1*33"
19. Robert Millar (Ec) à 1*33"
20. Christophe Lavainne (Fr) à 1*34"

Puis les autres Suisses:
24. Niki Ruttimann à 1*36"
44. Beat Breu àl '45"
73. Stefan Mutter à 1*55"
82. Erich Machler à 1*58"

résultatsRudy Matthijs aura été le héros du premier week-end du Tour de France. Le
Belge, déjà vainqueur d'une étape du Tour 1983 à Roubaix, s'est en effet
imposé à deux reprises en l'espace de vingt-quatre heures. La veille, à Lanes-
ter, il l'avait emporté en puissance devant tout le peloton. Dimanche, au
terme de la deuxième étape qui menait les coureurs de Lorient à Vitré sur 242
kilomètres, le scénario s'est répété: surgissant du peloton dans les derniers
mètres, Matthijs s'est à nouveau imposé, devant l'Irlandais Sean Kelly et le

porteur du maillot jaune, Eric Vanderaerden.

Grâce à ce double succès, Rudy Mat-
thijs, l'homme qui avait mené à bien une
échappée au long cours pour s'imposer à
Loèches-les-Bains lors du récent Tour de
Suisse, s'est hissé au deuxième rang du
classement général. Un classement géné-
ral où Eric Vanderaerden a encore con-
forté sa position par rapport au vain-
queur du prologue, Bernard Hinault.

Grâce aux sprints à bonifications dis-
séminés tout au long de l'étape, grâce
aussi à sa troisième place à l'arrivée,
l'ancien champion de Belgique a encore
grappillé des secondes et il s'est désor-
mais assuré un avantage supérieur à la
minute sur le Breton (1*2"). Un avantage
que l'équipe Panasonic pourrait bien

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

s'employer à accentuer encore aujour-
d'hui, lors de la troisième étape, une
course contre la montre par équipes, qui
se courra sur les 73 kilomètres séparant
Vitré de Fougères...

VAN DER POEL ECHOUE
D'UN SOUFFLE

Cette deuxième étape, courue sous le
soleil, a connu un déroulement assez pai-
sible. Certes, la course s'est accélérée au
passage des sprints à bonification. Mais
il ne s'est pas trouvé, comme la veille le
néo-professionnel hollandais Ducrot, un
quelconque courageux pour mener une
offensive d'envergure.

Il faut aussi dire que le peloton n'a
jamais permis aux attaquants de creuser
l'écart. C'est ainsi que les Français
Gomez et Gaigne, qui arrivaient dans
leur région, ont tenté sans succès de
prendre le large, tout comme l'Espagnol
Prieto.

Une action a pourtant bien failli abou-
tir, celle lancée à quinze kilomètres du
but par onze coureurs, dont le Suisse
Stefan Mutter. Mais l'entente n'était
pas parfaite au sein de ce petit groupe et
le comprenant les premiers, le Hollan-
dais Van der Poel et le Français Bagot
devaient forcer l'allure au moment où le
peloton faisait la jonction. On se trou
vait alors à six kilomètres de l'arrivée.

Las pour les deux échappées, Bagot
devait être victime d'une crevaison sur le
circuit final. Laissé seul, Van der Poel
devait échouer en vue de la banderole,
impuissant à contenir la meute lancée à
ses trousses. C'est alors que Matthijs
surgit... (si) Rudy Matthijs: ils'estjoué des sprinters à deux reprises! (Bélino AP)-

Tour du Pays de Vaud

Le Tessinois Felice Puttini a remporté
le Tour dû Pays de Vaud, une épreuve
réservée aux juniors. Au classement
final, le coureur de Locarno devance de
24 secondes l'Italien Maurizio Dametto,
vainqueur de la dernière étape Bex -
Yverdon.

Au classement par équipes.la Suisse
s'impose devant l'Italie et la RFA.

Deuxième étape, Orbe - Corbeyrier
(102 km.): 1. Jens Jenzner (S) 2 h. 40'0";
2. Gerhard Gumert (RFA) à 2": 3. Ray-
mond Thuer (S) à 20"; 4. Felice Puttini
(S) à 33".

Troisième étape, contre la montre
à Bex (13 km. 200): 1. Italie 18*11"; 2.
Suisse 19*11"; 3. Lucerne 19*15".

Dernière étape, Bex - Yverdon (122
km. 500): 1. Maurizio Dametto (It) 3 h.
03*40"; 2. Robert Zajic (Aut); 3. Gerhard
Dumert (RFA); 4. Giuseppe Biancanem-
melo (S), tous même temps; 5. Domini-
que Krigel (RFA) à 2".

Classement final: 1. Felice Puttini
(S) 8 h. 21*06"; 2. Dametto à 24"; 3.
Dumert à 46"; 4. Jochen Klebsch (RFA)
à l'06"; 5. David Gallerini (It) à l'20".

Classement par équipes: 1. Suisse;
2. Italie; 3. RFA; 4. Autriche; 5. Bad du
Sud; 6. Vaud. (si)

Victoire
tessinoise



«Ça c'est d'ia musique». Musique rock, en l'occurrence. (Impar-Charrère)

Fête de l'Abbaye à Fleurier et cor-
tège de la jeunesse samedi après-
midi placé sous le thème «Ça c'est
d'ia musique». Plus de 800 partici-
pants sous le soleil.

Le soir précédent, à Couvet, les
écoliers avaient eux aussi défilé
avant de faire la fête sur la place des
collèges.

Le même soir, à Travers, c'est en
s'éclairant avec des flambeaux que
les gamins ont habillé les rues de
leurs rires et sourires. Pendant ces
deux jours, le soleil a été complice de
la jeunesse. Voilà qui devrait annon-
cer un bel été.

Ce soir lundi, à Fleurier, la Fête de
l'Abbaye se poursuit sur la place de
Longe reuse. Au menu: bataille de
confettis et retrouvailles des anciens
Fleurisans et Vallonniers. Sans
oublier la sangria... (jjc)
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Pour les énergies
alternatives

Une subvention de 25.000 francs est
octroyée à la f i rme  qui a réalisé la
construction d'une éolienne expéri-
mentale sur le territoire de la com-
mune de Fahy.

Cette expérience pilote est soutenue
financièrement par la Confédération
et les Forces électriques bernoises. La
part de la f i rme  s'élève à 200.000
francs , (rpju)

bonne
nouvelle

(B
Miguel Suarez participe chaque

année au cortège de l'Abbaye de Fleu-
rier, avec son costume de la semaine:
une salopette orange. Ouvrier des Tra-
vaux publics, il suit, avec un tombe-
reau et une pelle, les chevaux de la
Société de cavalerie qui ouvrent le cor-
tège. Et il ramasse le crottin.

Tâche ingrate ? Miguel Suarez ne
s'en plaint pas et l'accomplit avec le
sourire. Entre deux rangées de specta-
teurs. Juste la chaleur qui le gêne:

- Je viens du nord de l'Espagne, de
Meangos. Quand je suis arrivé ici, il y
a 18 ans, je n'étais pas habitué à la
neige et je souffrais du froid. Mainte-
nant, c'est le contraire.

(jjc - photo Impar-Charrère)
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ĴSŒ *̂ Z —

Françoise Lamy-au-Rousseau,
40 ans, directrice de l'ANPE
.(Agence nationale pour l'emploi)
de Morteau, et son fils Loïc, 15
ans, ont trouvé la mort hier
après-midi dans un accident de la
circulation près de Levier
(Doubs). C'était une , voiture con-
duite par une nonagénaire qui est
venue s'écraser contre celle de
Mme Lamy-au-Rousseau qui
avait à son bord son fils et son
compagnon. Ce dernier, Christian
Cullery, 34 ans, est président du
Centra d'animation culturel du
Plateau de Maîche. H lutte contre
la mort à l'Hôpital de Pontarlier.
Quant à la vieille dame de l'autre
voiture, elle a été tuée sur le coup
ainsi que sa passagère âgée elle
aussi de 90 ans. (pr. a.)

Transjurane :
oppositions
différentes

JE
Le premier tronçon de la Trans-

jurane, mis à l'enquête publique,
soulève les oppositions des
milieux agricoles et celles des
déf enseurs de l'environnement,
de l'AST.

Des oppositions de nature ce-
pendant diff érentes: la Chambre
d'agriculture du Jura (CAJ) ne
s'oppose pas au tracé mais aux
emprises de terrains agricoles,
jugées excessives. La CAJ décou-
vre un peu tard qu'une route na-
tionale s'accompagne de toute
une série d'adjonctions...

Les milieux s'occupant de dé-
f ense de l'environnement ainsi
que l'AST attendent de connaître
les résultats d'études d'impact
avant de se prononcer sur une ou
plusieurs variantes. A vrai dire,
ils risquent bien de devoir se con-
tenter d'approuver un seul tracé-
Car au stade de la procédure, on
imagine diff icilement l'étude de
nouvelles variantes, alors que l'on
procédera cet été déjà à des f ora-
ges exploratoires, dans la plaine
des Rangiers.

Cette requête a donc toutes les
chances de rester lettre morte.
Mais U serait regrettable que l'on
tarde à réaliser des études d'im-
pact, outils indispensables aux
protecteurs pour mesurer la qua-
lité et l'étendue des dégâts irré-
versibles qvd seront portés au
patrimoine naturel.

Or, l'administration n'a encore
rien publié à ce sujet Du moins,
elle n'a rendu public aucun dos-
sier, ni f a i t  part de ses intentions.
Dommage I

Ces études, réalisées au stade
de la mise au point du projet
d'exécution, auront un goût amer:
les réelles possibilités d'interven-
tion, de modif ier des aspects es-
sentiels du projet sont quasi nul-
les.

Aussi, il est urgent que l'admi-
nistration les réalise et cela, pour
l'ensemble du tracé et non seule-
ment pour la p r e m i è r e  étape. Car
l'on ne saurait f ragmenter le mi-
lieu naturel!

Quant aux compensations p r é -
sentées jusqu'ici, elles sont quali-
f iées de «pseudo-compensations»
par les milieux de la protection de
la nature. On sait déjà qu'il sera
diff icile d'obtenir davantage, les
milieux agricoles ne voulant plus
restituer une seule surf ace, ne
serait-ce qu'au titre de compensa-
tion ̂ écologique».

Le ministre François Mertenat
a toujours aff irmé son intention
de veiller avec une attention p a r -
ticulière â ces problèmes.

Fort bien.
Posons les cartes sur la table-

Car l'opposition est en passe de se
durcir pour f inalement retarder
systématiquement l'avancement
du projet Et à ce petit jeu, la
réf lexion p e r d  de sa hauteur.

Les milieux agricoles ne ména-
gent p a s  leurs critiques. Même
s'ils exagèrent certains chiff res
relatif s aux emprises, ils obtien-
dront gain de cause dans plu-
sieurs villages, notamment la
suppression de routes de contour-
nement et de jonction. Ce sera
aussi un test de leur audience
véritable.-

Pierre VEYA

JDemarideurs*d'asile dans Je canton du Jura

Le canton du Jura compte actuelle-
ment plus de 275 demandeurs d'asile,
alors que les réfugiés sont 150. Le
rythme des arrivées reste élevé. Ils

•étaient 117 nouveaux arrivants en 1984;
ils sont déjà 130 pour les six premiers
mois de l'année. A ce rythme, le nombre
de réfugiés aura doublé d'ici la fin de
l'année.

Heureusement que sur le plan des
structures d'accueil la situation com-
mence à être prise au sérieux par les
autorités. Dans quelques semaines,
l'Association jurassienne d'accueil des
demandeurs d'asile (AJADA) disposera
du personnel suffisant pour encadrer les
nouveaux arrivants. Reste à solutionner
le problème de l'hébergement. II manque
actuellement 70 places (théoriques) dans

des centres pour libérer les hôtels qui
sont occupés par les nouvelles arrivées.

Mais, et c'est intéressant à la souli-
gner, la population se montre sans doute
plus tolérante qu'on a pu le penser à la
suite du refus de la commune de Béo-
court. Du moins, un sondage réalisé par
des élèves du collège Stockmar à Porren-
truy révèle des avis moins tranchés que
les extrêmes «anti» et «pro». C'est
réjouissant. Mais U faut dire que les ini-
tiatives se multiplient pour favoriser une
meilleure intégration des demandeurs
d'asile. P. Ve
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lies brumes se dissipent.^

Collision dans le Jura bernois

10 personp ŝ
blessées
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! Sàiiît>Imief a fêté lès promotions

Après une année d'interruption due
aux festivités du 1100e anniversaire de
Saint-Imier, la Fête des promotions,
avec fanfare , cortège, déguisemens et
proclamation des résultats des joutes
sportives a à nouveau battu son plein,
par une magnifique journée ensoleillée
attendue depuis bien longtemps.

Samedi à 10 heures du matin, après la
marche d'ouverture jouée peu- le Corps
de musique et la production de la Fan-
fare de Renan et de la Musique des jeu-
nes de Bienne, le cortège s'est formé.
Stroumpfs, cartes à jouer, champignons,
clowns et les traditionnelles mariés et
gitane ont défilé pour le plus grand plai-
sir de la foule amassée le long des rues.

Tout le monde à tenter de marcher au
pas, selon le rythme donné par les fanfa-
res. Moins audacieux que les petits, les
grands élèves, à part quelques excep-
tions, n'ont pas voulu se déguiser.

Quant aux autorités, tout sourire, elles
ont suivi le cortège à l'état nature.

Vers 11 heures, tous les enfants se sont
retrouvés sur l'esplanade, où ils ont
écouté avec attention la proclamation
des résultats des tournois scolaires qui
ont donné lieu à des distributions de
challenges, (cd - photo Schneider)
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Les enfants au royaume de l'imagination
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Samedi à Noiraigue

Le f eu à PHôtel
de la
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h.,

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.

Centre de culture et loisirs:
0 41 44 30.

Services techniques: électricité,
041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 421122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

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

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
iv.0 (032>97 42 48j. J. vonder Weid,
0(032) 97 4030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11,

097 6671.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 093 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Derborence.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30,

Young Warriors - Les sauvages.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, My Sister Seka.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les

fruits de la passion.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Un

fauteuil pour deux.
Métro: 19 h. 50, Liebesnâchte in der

Taiga; Total verrilckt auf Ibiza.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Jaguar Force

Thunderbold; 16 h. 30, 18 h. 30,
The séduction.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Juke Boxe 6; 17 h.
45, L'Hôtel New Hampshire.

Studio: 14 h. 30, 20 h., West Side
Story.

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

Jura bernois
Bois du Petit-Chateau: parc d accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du

monde.
Musées fermés lundi, sauf Musée

paysan, 14-17 h.
Galerie La Plume: expo Gonin, après-

midi.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h.
30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa,
14-22 h., di, 14- 20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 1095. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, 026 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 35 13 76
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 4050.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

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

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

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

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

tion; Léopold-Robert 53,
023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

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

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

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 028 70 08.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, PoHce locale, 0 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 023 18 19,
lu 17 h. 30-19 h.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 40 22.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
023 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

Cinémas
Corso: 20 h. 45, L'amour par terre.
Eden: 20 h. 45, Lady Hawke; 18 h. 30,

L'enfer de l'amour.
Plaza: 20 h. 45, Le retour des morts

vivants.
Scala: 20 h. 45, Derborence.

La Chaux de Fonds

Temple: 19 h. 30, audition du Conser-
vatoire.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

30-18 h., sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 1149.

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 031 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

rie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
• communiqué
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle: ce soir lundi
à 19 h. 30, le Temple du Locle accueillera
l'audition de clôture du Conservatoire. Au
programme: chœur du conservatoire, de
solfège, ensemble cuivres et timbales, haut-
bois, piano, flûte, violon.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

8-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,

me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 05317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 5121 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 1284; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 1165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Derborence.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Falling in

love..
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h."

Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, 066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

liayJjPo*r̂ pi*i!lu Jura
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Salle
de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa 8-17 h.
Expo Isabelle de Charrière-Belle
de Zuylen, 8-20 h. Expo Rousseau
me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Wango Wango.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand-Winkler, rue de l'Hôpi-
tal. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Wit-

ness.
Arcades: 20 h. 30, Woodstock.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Souvenirs, sou-

venirs.
Palace: 20 h. 45, Baby, le secret de la

légende oubliée.
Rex: 20 h. 45, New York Nights.
Studio: 21 h., Tootsie; 18 h. 45, Cer-

tains l'aiment chaud (vo).

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

053 36 58.

Val-de-Ruz
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Demain à 18 heures

Vernissage de l'exposition
PIERRE-EUGÈNE BOUVIER

oeuvres de la Fondation P. E. Bouvier
à la Galerie DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel
Allocutions de MM. Cavadini et Eigeldinger

Tél. (038) 24.57.00 i823s
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Némorin à la Salle de musique

On l'attendait Némorin, l'ermite du
Doubs grand oratorio populaire pour
baryton solo, récitant, chœur mixte,
groupe de danse et orchestre, sur la scène
de la Salle de musique. S'y sentirait-il à
l'aise? ou, au contraire, comme lion dans
un magasin de porcelaine? comme oiseau
en cage ?

PATRONAGE 
i!! ®̂ *̂*.

d'une région

Le spectacle connut le succès samedi
soir, le texte de Phlippe Moser, la musi-
que de Jean-Claude Guermann, les cho-
régraphies de Simonne Favre, l'orches-
tre, 12 musiciens, l'expression corporelle
de Jacqueline Forrer, la Chanson des
Francs-Habergeants du Locle, l'Ensem-
ble musical Résonances, de Neuchâtel, le
groupe de danse et enfants des Francs-
Habergeants, les dias de M. Bachmann,
Pierre-André Lienhard baryton dans le
rôle de Némorin: tout a très bien fonc-
tionné. La Salle de musique offre le con-
texte idéal à la musique, met en exergue
le jeu scénique, les mouvements s'épar-
pillent, s'évanouissent, réapparaissent,
les images sont séduisantes, on chante,
on danse, on parle. C'est vivant. C'est un
spectacle qu'il ferait bon voir en plein
air, dans un contexte naturel.

Inversement, les parties les plus élabo-
rées du spectacle, telle l'expression cor-
porelle qui, au Temple du Locle, lors de
là «première», ne rendait pas sa pleine
potentialité, dû au manque de recul par
rapport aux spectateurs, prit, à la Salle
de musique, une dimension évocatrice.

En somme, Némorin, n'eut pas besoin
d'étudier l'écologie pour en constater les
effets, ni d'aller au zoo pour connaître la

Suite des informations
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vie des loutres. A peine l'enfant eut-il
conquis la verticalité et le début à la
parole qu'il apprit la nature. Il connais-
sait les plantes, le gibier, les endroits
sauvages là où résonne une autre vie.

Passées les premières scènes de
l'œuvre, s'installe le doute: sur ces terri-
toires, trop ingrats pour intéresser le
Club Méditerranée, Némorin n'aurait-il
pas été aussi un peu contrebandier? Sa
personnalité était trop forte, sa margina-
lité trop évidente pour que l'on retienne,
dans son profil, le seul amoureux de la
nature...

De toute façon on pourra revoir le
spectacle le 4 octobre prochain au Tem-
ple du Bas à Neuchâtel.

D.de C.

A Paise ou à l'étroit ?

L'envie de faire la fête
A la kermesse du Home d'enfants La Sombaille

La fê te  des famil les  à La Sombaille.
La combe de La Sombaille était en

liesse. Un vrai samedi d'été à l'odeur
d'herbes coupées et de grillades.
C'était jour de fête pour le home
d'enfants.

Un jour de kermesse magnifiquement
choisi. Un signe de réussite pour une fête
qui n'a pas de calendrier précis. La pré-
cédente manifestation a eu lieu il y a
deux ans, aucune date n'est fixée pour la
suivante.

Une journée entière pour jouer. Cette
fête des familles a été organisée dans le
décor champêtre de La Sombaille, puis-
que tables et bancs alignés sur l'emplace-

ment de la patinoire étaient pareils à
une halte jurassienne. Durant toute la
journée de nombreux jeux se succédè-
rent. Ils furent interrompus pour l'apéri-
tif-concert donné par la fanfare La Lyre,
et en fin d'après-midi, par l'atterrissage
de trois parachutistes.

Clarinette et accordéon entraînèrent
plus tard, les participants dans une soi-
rée dansante, (gis - photos Schneider)

Un des trois parachutistes venus se
poser en douceur samedi en f in

d'après-midi.

La dernière semaine d'école et...

Nous y sommes ! L'école est finie», ou presque, mais c'est tout comme. Depuis
ce matin, cahiers, livres, crayons et tout et tout sont mis au rencart... jusqu'au
lundi 19 août. Dans l'attente de vendredi et de samedi prochains, la Fête de la
jeunesse et le cortège des Promotions, place est faite aux joutes sportives, aux
activités créatrices, aux courses, balades, pique-niques, aux jeux et concours,
à la peinture, aux visites de musées, des installations de la police locale, des
sapeurs-pompiers et de la protection civile, aux séances de cinéma voire au

nettoyage de forêts. Autrement dit, un éventail complet d'animations.

Ainsi, les joutes sportives pour les élè-
ves des 4e et 5e années de l'Ecole pri-
maire débutent ce matin et se poursui-
vront jusqu'à jeudi. L'athlétisme au
Centre sportif et au Pavillon des Sports,
la natation dans le bassin Numa-Droz,
un rallye-jeux au Centre sportif et dans
les halles Numa-Droz, une course
d'orientation au bois du Couvent, aux
Arêtes et à La Sombaille, de la bicyclette
sur la terrasse Numa-Droz. Enfin, toutes
ces épreuves se termineront jeudi après-
midi au Centre sportif par un cross.

JEUDI APRÈS-MIDI
AU CENTRE NUMA-DROZ

Jour de fête aussi pour les élèves des
Ire, 2e et 3e années de l'Ecole primaire.
Et selon la tradition, rien ne manquera
pour divertir toute cette jeunesse. Les
petites autos, les balles soufflées, le mini-
golf, les avions, les puzzles, la pêche, les
figurines, le jeu de massacre, le labyrin-
the sans oublier les voyages en petit
train.

NOUVELLE FORMULE,
VENDREDI ET SAMEDI

Vendredi et samedi, une toute grande
bastringue, place du Marché et place du
Bois. Raison pour laquelle, le «marché»
de samedi sera exceptionnellement
déplacé au sud de la place mais aussi
place de la Carmagnole, Poste des Vic-
toires, Passage du centre et ancien Hôtel
judiciaire.

Au programme vendredi, place du
Marché, dès 19 h., concert par la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies, puis
bal populaire avec les orchestres Pléiade,

Le badge de la Fête de la jeunesse.

les Jivaros et les Night-Boys. Place du
Bois, c'est la Musique des Cadets qui
ouvre la soirée (20 h.). Puis Knûfar de
Birche, Flanelle de Vigfonde et Didi
Campos. African Connection et guitare
brésilienne précéderont enfin un «Jam
du vendredi soir» du tonnerre.

Samedi, la fête commencera à 11 heu-
res, après le cortège des Promotions.
Place du Marché, ce sont les majorettes
des Floralies et la Musique de la Croix-
Bleue qui ouvriront les feux, suivis de
François Chetelat, des danses modernes
avec François Jacot, Dominique Aubry-
Vérité et Patricia Kernen, du Macadam
Mélodram par Caria Brunetti et Pierre
Mandry, du Club Zou rock acrobatique,
de Guy Gérald un chanteur de la région,
la discothèque de Platinium et New
Crazy Disco.

Place du Bois, les Armes-Réunies, la

Persévérante, la Lyre, en ouverture sui-
vis des City Stars, de la Musique des
Cadets et des Chauxi Girls. L'après-midi,
l'Ecole de la Grande Ourse, une fanfare
de jeunes, Popeye et son accordéon et
surtout, dès 17 heures, une heure de
chansons donnée par Henri Dès. Après,
dès 21 h., une soirée jazz-folk avec Mary-
line Nicolet, le duo William Holden-
Erica Hanni, et le Middle Jazz-Quartett.

Et si le beau temps n'était pas au ren-
dez-vous ? Tout ce qui est programmé
place du Marché se donnera à l'Ancien-
Stand, de même que pour le programme
du samedi après-midi prévu place du
Bois. En revanche, le programme des
deux soirs prévu place du Bois se dérou-
lera au Temple Allemand.

LE CORTÈGE DE SAMEDI MATIN
Pas de thème imposé aux enseignants

pour le cortège des Promotions de
samedi matin. C'est nouveau. Mais il
sera costumé, plus beau peut-être que les
années passées. Il prendra forme palce
du Marché et dans les rues adjacentes ,
pour emprunter, dès 9 h. 30, l'avenue
Léopold-Robert (artère nord) jusqu'à la
Métropole, le retour se faisant par
l'artère sud jusqu'à la Grande Fontaine
avec la dislocation sur les emplacements
de départ. Y participeront, outre les élè-
ves des classes de l'Ecole primaire, les
autorités législatives et executives de la
ville, les jardins d'enfants, l'Atelier de
création, les Musiques des Cadets (avec
les Chauxi Girls), de la Croix-Bleue, de la
Lyre (avec les City Stars), Les Armes-
Réunies et la Musique La Persévérante
avec les Floralies. Ici, il ne faudra pas
oublier le char de la collecte.
LES BADGES DE LA FÊTE

La Fête de la jeunesse sur deux jours.
Il y a longtemps que La Chaux-de-Fonds
n'avait plus connu ça. Et pourtant. Mal-
gré les frais «énormes» occasionnés pour
une telle animation, l'entrée sera gra-
tuite. Partout. Mais des badges sont en
vente, créés par un élève de l'Ecole d'art.
Ils sont en vente (5 francs), au stand du
comité de la fête place du Marché, à la
Bibliothèque de la ville et à celle des jeu-
nes, aux secrétariats, des écoles, aux
librairies La Plume et Apostrophes, ainsi
qu'au Centre de rencontre.

Prestation-surprise pour les déten-
teurs de badge, une séance de cinéma
(gratuite aussi) jeudi 4 juillet à 20 h., à
l'aula des Forges. Titre du film: Beat
Street, de Baker S. (1984), sur les brea-
kers de New York.

Et enfin, disons qu'une tombola sera
tirée samedi, dans la soirée et que les

Henri Dès, le populaire «copain» des enfants. (Photo ASL)
résultats paraîtront dans «L'Impartial» Voilà... vous savez tout sur la nouvelle
de lundi prochain. Trois livrets épargne- formule de la Fête de la jeunesse. A vous
jeunesse (offerts par la SBS) seront les déjouer !
prix principaux. R. D.

une Fête de la jeunesse du tonnerre !

M 
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Thérèse et Jean-Luc
FROIDEVAUX-DONZÉ
sont heureux d'annoncer

la naissance d'

OPHÉLIE
le 29 juin 1985

Maternité de l'Hôpital

Philippe-Henri-Mathey 25
La Chaux-de-Fonds
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Jazz au Temp le allemand

Le Quintet Focus 211 a ouvert la soi-
rée de samedi en faisant découvrir une
formation inhabituelle: piano • basse -
batterie, avec en soliste C. Vuilleumier,
trompettiste qui joue dans l'esprit
«swing middle-jazz» et au vibraphone
M. Marthe, qui nous rappelle Red Norvo
et qui traite son instrument avec des
envolées d'une touche évoluée et légère-
ment moderne. A la batterie, Denis Pro-
gin est un artiste d'une dextérité totale.
Il dose, avec beaucoup de bonheur, le
volume de ses percussions et son long
solo l 'a entendu presque en entier, uni-
quement sur ses tambours, usant de tou-
tes leurs possibilités grâce à son inspira- .
tion et invention personnelle.

La composition de leur pianiste: Just
for fans, est un exemple de l'utilisation
et de la parfaite réussite en jazz  des
bossa-nova aux rythmes riches et plai-
sants.

Les New-Castle ont entièrement rema-
nié leur programme en se séparant de
leur clarinettiste et en remplaçant le

banjo. François Jacot-Descombes, lea-
der et trompette, a une fois encore,
démontré sortsadmiration sans limites
pour A tmStrong.

Cornet shop suey, lui permet de faire
revivre les Hot f ive  en faisant apprécier
la précision avec laquelle il plagie Louis.
Bon gôut, sûreté, bonne sonorité et par-
faite assise musicale des tempos le voient
en continuelle progression.

Nigaud Heiniger a retrouvé sa clari-
nette et à nouveau conquis l'auditoire
avec la «petite fleur» de Sidney Bechet
qu'il joue au soprano. L 'arrangement
qu'il a préparé sur le Froti-Frota — com-
posé par Luter pour le Festival de Can-
nes 1958 - est une première, qui fait con-
naître une des nombreuses et très jolies
mélodies écrites par Claude, mais rare-
ment adoptées par les jazzmen. Plus de
dix ans de collaboration avec au trom-
bone O. Labi, font des New-Castle un
ensemble des plus représentatifs de la
tradition du jazz neuchâtelois en 1985...

(roq)

Armstrong, Bechet et les autres...

«American Music Abroad» à la Salle de musique

Philadelphie, Francfort, Salzburg,
Vaduz , La Chaux-de-Fonds (unique con-
cert en Suisse), Paris, Hollande, Bruxel-
les, Londres... les concerts américains
ont inscrit La Chaux-de-Fonds sur la
carte internationale de la musique !

L«'American Music Abroad» c'est la
grande migration de l 'Ouest. Ils étaient
155 exécutants hier soir à la Salle de
musique, sélectionnés dans les écoles de
sept Etats, rassemblés quelques jours

avant le début de la tournée européenne
à Philadelphie pour travailler ensemble
les partitions étudiées séparément. Le
temps de tester les solistes, de grouper
les jeunes talents en jazz band, choeur,
orchestre d'harmonie et majorettes, ils
ont traversé l 'Atlantique.

Le jazz  band, style «Diexieland», c'est
la musique en pleine figure, ça bouil-
lonne, ça fume.

Le chœur, mixte, chante des composi-
teurs américains, musique religieuse,
folk, comédie musicale, spirituals, beau-
coup de solos dans tous les genres, cou-
leurs des voix adéquates, c'est exacte-
ment ce que l'on attend d'un ensemble
américain, qu'il nous apporte la musique
de son terroir.

Gigantesque orchestre d'harmonie
pour terminer la soirée, un chef qui a des
gestes de chorégraphe, sélection joyeuse,
le spectacle, avec majorettes (elles sauve-
ront l'Amérique), est taillé gros et solide.
Passons sur les marches de Souza avec
piccolo, que, d'année en année, le public
européen connaît bien (trop), pour se
laisser prendre au charme du bis
réclamé p a r  l'auditoire sous la forme de
l'ouverture de «La Pie voleuse» de Ros-
sini, prise à une allure vertigineuse.

Les concerts américains, c'est la fê te
du collectif, les couleurs de l 'été, les
publics les plus variés d'ici, des régions
alentour, s'y  rencontrent

D. deC.

La Chaux-de-Fonds capitale
(musicale) de la Suisse ?



Démarrage des 17es joutes scolaires
Rencontre du sport, des jeux et de l'amitié

Les vacances scolaires sont à la
porte. En guise d'avant-goût, la
majorité des élèves de l'Ecole pri-
maire et tous ceux de l'Ecole secon-
daire prendront part aux fameuses
joutes sportives scolaires qui débu-
tent aujourd'hui pour se terminer,
comme d'habitude dans une
ambiance survoltée jeudi prochain.

Ces joutes, toutes pacifiques, sont
l'occasion d'une saine détente et doi-
vent aussi stimuler l'esprit de sporti-
vité des jeunes participants qui y
prennent part avec l'enthousiasme
qu'on imagine. Durant quelques
jours les terrains de sport, places de
jeux, les bassins de la piscine et les
halles de gymnastique retentiront de
cris d'encouragement, d'expressions
de joie ou de déception.

Désigner la classe la plus sportive de
chaque groupe, désigner la fille, le garçon
le plus sportif , participer à une semaine
de sport: tels sont les buts des joutes
sportives de l'Ecole primaire.

Pour les élèves du degré moyen cette
compétition a débuté il y a quelque
temps déjà par des éliminatoires. Les
finalistes entreront en lice cet après-
midi. Jusqu'ici, malgré un temps parfois
incertain, toutes ces éliminatoires ont pu
se tenir normalement. Ce qui semble de
bon augure pour le bouquet final de ces
joutes.

PAR CLASSE OU
INDIVIDUELLEMENT

A l'Ecole primaire chaque classe du
degré moyen participe obligatoirement à
quatre disciplines: balle à deux camps,
natation, cross et l'athlétisme compre-
nant une course d'obstacle, le lancer de
la petite balle et une course de 60 mètres.

En outre chaque garçon et fille peu-
vent participer de manière individuelle à
trois disciplines: la natation, le cross et
l'athlétisme. Pour ' cette dernière disci-
pline le résultat obtenu lors du concours
par classe sera rétenu pour le classement
individuel. En revanche, la natation et le
cross, indépendamment des concours par
classe, feront l'objet d'une finale. De
nombreux prix récompenseront les meil-
leures classes et les élèves lés plus spor-
tifs, par discipline ou de manière géné-
rale. A noter que pour la première fois
cette année les élèves du Cerneux-Péqui-
gnot sont engagés dans ces joutes.

A l'Ecole secondaire on dénombre qua-
tre épreuves obligatoires collectives aux-
quelles les classes doivent obligatoire-
ment participer et quatre épreuves facul-
tatives qui sont elles individuelles.

Pour ces dernières, relève le sous-
directeur René Reymond, la participa-
tion est bonne.

UNE NOUVEAUTE:
LE VECHPATSACOU

Voyons déjà les épreuves collectives
pour lesquelle chaque classe doit former
une équipe au moins. Il s'agit du Unihoc,
pour les filles des degrés I et II, du bas-
ketball pour les filles des degrés III et
IV, du football, pour les garçons des qua-
tre degrés et d'une innovation ouverte à
tous les élèves, garçons et filles qui a pris
le nom a priori curieux de Vechpatsacou.

Cette intitulation comprend les pre-
mières lettres de: vélo, échasses, patin à
roulettes, sac (de course aux sacs) et
courses (a pied).

Il s'agit d'un relais comprenant toutes
ces disciplines qui se disputera jeudi
après-midi sur le Communal. A ce pro-
pos les automobilistes sont priés de res-
pecter la signalisation mise en place et
de faire preuve de compréhension puis-
que la circulation allant depuis le carre-
four de La Baume et la piscine sera
interdite dans ce sens.

Le relais du vechpatsacou remplace
l'habituel gymkana nautique dont il
était difficile de garantir l'organisation
compte tenu des conditions météorologi-
ques.

La mise sur pied de ce relais nécessite
le recours à une bonne trentaine de com-
missaires. L'épreuve promet d'être spec-
taculaire et en général chaque classe sera
au départ avec deux équipes.

MATCH PROF-ÉLÈVES
Quant aux disciplines facultatives et

individuelles ce sont: un cross en forêt
d'environ deux kilomètres (mercredi
matin), une course cycliste (mardi
matin) et de l'athlétisme (sauts en lon-
gueur et/ou en hauteur, mardi matin
aussi). Ces trois disciplines sont ouvertes
aux garçons et filles de tous les degrés.
Le tournoi de tennis de table n'est en
revanche ouvert qu'aux élèves des degrés
III et IV. Un élève ne peut prendre part
qu'à deux de ces quatre possibilités.

Là aussi, des prix récompenseront les
meilleurs. Les finales des jeux collectifs
se dérouleront jeudi. Le soir précédent,
sur le terrain des Jeanneret, un match de
football opposera les professeurs aux élè-
ves. Les seconds, humiliés l'an dernier
sur un score de 5 à 1, tenteront de pren-
dre leur revanche sur les premiers.

POUR LES PLUS PETITS
Les élèves du degré inférieur de l'Ecole

primaire n'ont pas été oubliés. Pour eux
les épreuves se présentent davantage
sous la forme de jeux auxquels ils pren-

nent aussi part avec un entrain remar-
quable.

Il s'agira d'une course de trottinettes
ou de petits vélos, de la bonne vise, boule
roule, et de deux courses: une d'obstacles
et l'autre aux sacs.

Aujourd'hui lundi les élèves de 3e
année entrent en lice, demain sera la
journée des 2e années et mercredi matin
et jeudi matin celle des «pioupious». Les
finales des degrés sont prévues jeudi
après-midi aux abords du collège des
Jeanneret.

Que le soleil soit de la partie et la 17e
édition de ces joutes sportives scolaires
connaîtra à nouveau une belle réussite.

(jcp)
Partie acharnée de balle à deux camps lors des éliminatoires des joutes sportives du

degré moyen des élèves de l'Ecole primaire. (Photo Impar-cm)

La recherche de personnel
et les efforts de repeuplement

Au Conseil général : rapports et interpellations

Si le nouveau crédit de 80.000 francs pour la révision
d'un tronçon du chauffage à distance à la rue des Envers
a occupé vendredi soir une grande partie des débats du
législatif (notre édition du 29 juin) , il n'a pourtant pas
constitué l'essentiel de la séance puisque de nombreux
autres rapports - traités plus rapidement U est vrai -
figuraient à l'ordre du jour. Des rapports qui ont du reste

fait l'unanimité et n'ont pas donné lieu à de longs dis-
cours. En revanche, une interpellation libérale-ppn
«pour une politique d'immigration dynamique» n'a pas
manqué de susciter la discussion. Elle fut l'occasion aussi
pour le Conseil communal d'éclairer le législatif sur les
efforts de «prospection» entrepris actuellement par la
commune pour rechercher du personnel.

A l'ordre du jour: trois rapports rela-
tifs à la vente de terrain.

Ainsi, le Conseil général a accepté de
céder une parcelle de 1250 mètres carrés
à un bureau d'architecture pour la cons-
truction de trois nouvelles villas en ter-
rasse aux Primevères.

Un sujet qui a reposé le problème du
trottoir dans ce quartier de la ville. «Il y
a toujours plus de constructions, de cir-
culation et de danger mais pas de trot-
toir» a relevé le socialiste Gérard Sants-
chi. Et le conseiller communal Charly
Débieux de répondre que le problème
existe depuis la création de cette rue et
qu'une enquête sera faite pour connaître
l'avis dés propriétaires quant à leur par-
ticipation à la construction du trottoir.
Depuis six ans ce trottoir figure au pro-
gramme des grands travaux.

A l'unanimité aussi les représentants
des quatre formations politiques ont
donné leur aval à la vente de 133 mètres
carrés à la Combe-Robert pour permet-
tre à un entrepreneur de compléter une
parcelle de 15.000 mètres carrés déjà en
sa possession et où il envisage la cons-
truction d'un lotissement de 11 maisons
familiales.

Le conseiller communal Charly
Débieux a notamment précisé que l'accès
à ce lotissement se fera par la route de la
Combe des Enfers.

Enfin, unanimité aussi à la vente de
1225 mètres carrés au Verger pour per-
mettre la construction d'un atelier de
serrurerie.

Et sur ce point le radical Robert Feuz

a salué l'initiative de l'artisan qui va
construire cet atelier et se lancer dans la
réparation de machines agricoles. «Une
activité qui fait cruellement défaut au
Locle».

C. Débieux a encore rappelé que dans
la Mère-Commune le prix de vente de
terrain est de 15 francs le mètre carré en
zone industrielle et de 8 francs le mètre
carré en zone résidentielle.

LA SÉCURITÉ
Relevons aussi que le Conseil général a

accepté la conversion de l'emprunt
Caisse de pension de l'Etat 1977-1987 à
4,75% en un nouvel emprunt de un mil-
lion de francs à 5,125%.

Une demande de crédit figurait aussi à
l'ordre du jour: 160.000 francs pour la
construction de la station Joux-Pélichet
et l'amorce de mise en souterrain du
réseau en direction du quartier du Cen-
tenaire.

Répondant à des questions qui lui
étaient posées le conseiller communal
Francis Jaquet a précisé qu'il n'y aura
pas de difficulté à faire entreprendre ces
travaux par les SI. Un tel travail doit
être effectué par un personnel qui a une
longue expérience de ce genre d'installa-
tion. Alors que le génie civil sera entre-
pris en automne, l'installation des lieux
se fera en hiver.

Il a rappelé aussi que dans ce
domaine-là, l'exécutif va proposer des
réfections uniquement aux endroits où la
sécurité des employés des SI est en jeu.

En début de séance, après avoir
nommé Frédéric Blaser (pop) à la Com-
mission de l'Ecole technique et Denis
Maillard (soc) à la Commission de
l'Ecole supérieure de commerce, le légis-
latif a adopté à 1 unanimité le règlement
de la Commission de l'Ecole enfantine
qui en fixe les attributions, les tâches, la
composition et l'organisation.

Les popistes plus particulièrement par
la voix de Jean-Pierre Blaser ont émis
plusieurs remarques et ont demandé
quelques points d'éclaircissement sur des
questions de détail en grande partie.

Et les popistes ont déposé un amende-
ment à l'article 14 «le président exprime
son suffrage dans les nominations et les
votations à l'appel nominal. Dans les
autres scrutins, il ne vote que si les voix
sont également partagées. S'il y a égalité
de suffrage dans un scrutin auquel le
président participe, sa voix est prépon-
dérante». Ils ont demandé à changer cet
article par: «Les décisions sont prises à
la majorité des votants, le président de
la commission vote. S'il y a égalité de
suffrages, la voix du président est pré-
pondérante».

Un amendement qui a été refusé par
19 voix (libérales-ppn et radicales) con-
tre 14 (socialistes et popistes). Avant
cela, le président de commune, Jean-
Pierre Tritten, a donné plusieurs explica-
tions techniques sur ce règlement en

' réponse aux questions qui lui étaient
posées.

LE CUL DE SAC .
DU CANTON- *

Deux interpellations ont encore été
traitées par le législatif. La première de
Daniel Droz (soc) concernant les trans-
ports publics desservant la nouvelle zone
industrielle est et les mesures prises par
la commune pour promouvoir les trans-
ports en commun.

Le conseiller communal Rolf Graber a
répondu sur ce point que sur le principe

l'exécutif était d'accord d'étendre le
réseau à la zone industrielle mais que
pour les modalités d'application il fau-
dra encore attendre, notamment pour
connaître les horaires de travail dans les
futures entreprises.

Par ailleurs, il a relevé que pour la pro-
motion des transports en commun, il
était plus favorable à une augmentation
de la cadence qu'à une diminution des
prix. Et il a mis en évidence les bas prix
pratiqué déjà au Locle. Enfin, une meil-
leure information sur l'utilisation des
transports en commun sera donnée.

Autre interpellation: celle de Charles-
André Wehrli (lib-ppn) et consorts «pour
une politique d'immigration dynamique»
'(notre édition du 28 juin).

L'interpellateur a relevé notamment
que pour la recherche de personnel il
était nécessaire de déployer des efforts
sur divers plans: modifier l'image de la
ville du Locle à l'extérieur, s'offrir par
exemple un spot publicitaire vantant la
région, louer de pleines pages de pub
dans des journaux, adresser des lettres
personnelles à d'anciens Loclois qui ont
quitté la région, prendre en charge les
frais de déménagement, consentir à des
avantages fiscaux... Et de relever aussi:
«Il faut que Le Locle cesse de se présen-
ter comme le cul de sac du canton de
Neuchâtel et que la commune revoie sa
position face aux frontaliers».

UN REGRET:
LES BAS SALAIRES

Cette interpellation est un peu abu-
sive, a répondu en substance le conseiller
communal Jean-Maurice Maillard. «Les
suggestions de M. Wehrli nous sommes
en train de les réaliser». Et il a cité quel-
ques-unes des démarches déjà entrepri-
ses: le placement des travailleurs actuel-
lement sans emploi au Locle, la recher-
che d'employés dans le canton et ail-
leurs, les essais pour obtenir des permis
d'établissement avec plus de facilité, les
efforts entrepris pour aider ceux qui sou-
haitent s'installer au Locle à trouver des
appartements et favoriser leur déména-
gement.

Un travail de prospection est égale-
ment effectué. La commune met au
point un mini programme pour retrouver
les personnes qui ont quitté Le Locle
depuis 1978 et les contacter par écrit:
«Mais ces efforts seront voués à l'échec
s'il n'y a pas d'efforts correspondants
faits par ceux qui vont employer ces per-
sonnes» a souligné encore M. Maillard. Il
a parlé aussi des démarches entreprises
pour promouvoir Le Locle à l'extérieur
et a conclu en regrettant les bas salaires
pratiqués dans la région.

«Qui donc a fait fuir ces anciens
Loclois 0 La commune ou les entreprises
qui pratiquent des salaires parmi les plus
bas de Suisse» a ajouté le popiste Jean-
Pierre Blaser. Et de poursuivre: «Les
idées proposées sont intéressantes à con-
dition que ces personnes trouvent au
Locle des salaires pour le moins équiva-
lent à ceux qu'ils trouvent ailleurs». Le
socialiste WiÛy Humbert a encore relevé
qu'il était déplacé de déposer une inter-
pellation alors que c'est le rôle des chefs
d'entreprises d'attirer du personnel.

Enfin , Frédéric Blaser (pop) a déploré
la pratique qui consiste à utiliser de la
main-d'oeuvre frontalière pour faire
pression sur les salaires.

CM.

Nouvelle jeunesse, nouvelle carrière
Les «Neuf de Choeur » sous la Bulle à La Chaux-du-Milieu

Eclatante rentrée des «Neuf de
Choeur» dans les Montagnes neuchâ-
teloises jeudi soir sous la Bulle à La
Chaux-du-Milieu. Dans un répertoire
reprenant d'anciens succès et de
nouvelles chansons, composées pour
beaucoup par l'un des leurs Reynald
Jeannet, Us ont montré que même
après plus de 20 ans d'existence, il
est encore possible de séduire tout
un public que l'on attendait plus
nombreux. Il est de ces formations

qui ne se démoderont jamais, et cet
ensemble vocal de variétés en est un
exemple vivant.

Les «Compagnons de la chanson neu-
châteloise» ne s'étaient plus produits
officiellement sur les scènes d'ici et d'ail-
leurs depuis une bonne dizaine d'années.
Cependant pour commémorer le ving-
tième anniversaire de leur naissance, ils
ont donné un concert en janvier 1983 à
Peseux. Ce fut le départ d'une nouvelle
carrière, d'une nouvelle jeunesse.

Les huit musiciens des «Neuf de Choeur» ont triomphé à La Chaux-du-Milieu.
(Photo paf)

Ils sont en fait huit à évoluer sous les
lumières des projecteurs. Deux nouveaux
musiciens sont venus garnir les rangs de
l'ancienne formation. Leur programme
est constitué de chansons de toutes les
époques, avec bien évidemment un
regard vers le passé avec des «tubes» de
l'Eurovision 1976 et 1982, de Charles
Trenet, Gilbert Bécaud et Jean-Jacques
Debout. Chansons d'amour, d'amitié,
chansons d'optimisme, d'évasion; en
bref, un rappel de souvenirs oubliés ou
perdus avec les années et qui ont été à
nouveau évoqués le temps d'une chan-
son, le temps d'une soirée.

Les «Neuf de Choeur» sont aussi
comédiens. Ib ont eu l'occasion de le
prouver en interprétant avec humour
deux chansons mimées. De plus, pour
conférer à l'ensemble un caractère homo-
gène, les chanteurs utilisent deux guita-
res, un accordéon, de la percussion et une
guitare basse.

Pour la première fois en public, l'audi-
toire a pu apprécier une nouvelle mélo-
die des «Neuf» du Littoral qui a pour
titre «Ne sois plus malheureux». Toute-
fois, comment l'être après avoir entendu
cette formation qui déploie un tel dyna-
misme et la volonté de faire passer à
autrui un message de joie de vivre et de
paix! (paf)

• Chansons de mer et de marin,
refrains d'hier d'aujourd'hui ce soir
samedi sous la Bulle avec à 20 h. 30 «Le
Cabaret de la mer». Une invitation à
larguer les amarres avec Henry Falik et
son équipage.

Samedi à 3 h 35, une conductrice de
Grand-Combe - Châteleu, dans le Doubs
(France), Mlle S. V.-G., circulait route
principale du Locle au Col-des-Roches.
A la hauteur de l'Hôtel Fédéral à la suite
d'une vitesse excessive, elle a quitté la
route à gauche et heurté l'escalier d'un
immeuble avant de se retourner sur le
toit en travers de la chaussée.

Blessée, Mlle V.-G. a été transportée à
l'Hôpital du Locle.

Sortie de route
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Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 91 -4

Ecole Technique/ Electronique 3||jU° r-
2400 Le Locle g™ l9JiijO

TfiÉÉÉST électrotechnique
La Commission de l'Ecole a l'honneur de vous inviter à la

cérémonie de fin d'année scolaire
pour la remise des certificats de fin d'apprentissage de:
- mécanicien-électricien
- monteur d'appareils électroniques et de télécommunication
- mécanicien-électronicien
des diplômes de:
- technicien ET en électronique

Jeudi 4 juillet 1985, à 17 heures
au Casino-Théâtre, Le Locle
Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en de si
marquantes circonstances.

Programme
1 Souhaits de bienvenue M. Gérard Triponez, directeur de l'ETLL
2 Allocution de M. François Jeanneret, conseiller national
3 Intermède musical par un groupe de gymnasiens «The Little Big Band»
4 Proclamation des lauréats et prix scolaires
5 Intermède musical «The Little Big Band»

| 6 Remise des certificats et diplômes.

La cérémonie est publique.
Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension des industriels des Montagnes neuchâ-
teloises, les élèves qui se sont distingués par leurs bons résultats recevront des prix de va-
leur. ,

Le Locle, juin 1985. r 91-220

Famille cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 à 5 pièces

avec confort, pour tout de suite
ou à convenir. 0 039/26 71 82 1333

^'>:-y<T-^Yi*r

Je m'occupe
de vos
animaux
durant les vacances.
Prenez contact au 039/23 18 39
entre 12 h et 14 h. 18415

N
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
<p 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550

U j i Gymnase cantonal
I| jj I La Chaux-de-Fonds

ÎLJr Jeudi 4 juillet 1985 à 20 h, au
Théâtre

Cérémonie de remise
des baccalauréats

Allocution de M. Francis Mat-
they, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds

Participation de l'orchestre du
Gymnase

La cérémonie est publique et l'entrée gratuite.
18075

CABARET-DANCING

*&»
Hôtel-de-Ville 72

La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 78 98

Tous les soirs dès 21 h.

Orchestre Quintett
«EXPRESS» avec
Marco - Dis-jockey

6083

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

cherche place comme aide-comp-
table ou employée de bureau pour début août ou è
convenir.
Cp 039/26 82 92 de 12 à 14 heures ou le soir.

17BB7

À VENDRE À VILLERET I I I
MAISON FAMILIALE
de 5'/2 pièces. A rénover. Bonne situa-
tion, avec jardin, prix modéré. ^^^7-245

' VENTE - SERVICE - PROMOTION M tk

tél. 039/23 72 85 ĴBPi
fy ziïn t̂orf m
E2E252E32355Z3I I

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A louer

appartement
4 pièces
avec salle de bains.
Proche du centre
ville.
Prix: Fr. 280.-.

<0 039/28 35 68
aux heures des repas.

16420

r *Villa à vendre
à Chézard-Saint-Martin
6 pièces tout confort, dégagement, en bordure de
terrain agricole.
Adresser offres sous chiffre 87-1414 à ASSA An-
nonces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

à é
Cherchons à louer dès que possible,
région: Le Locle, La Chaux-de-Fonds

maison
ou appartement 5-6 pièces, avec déga-
gement

appartement
3 pièces |
meublé, spacieux. |
p 039/34 11 88. 91 134

Je cherche à acheter
un

SOLEX
ou un

vélomoteur
bon marché et en bon
état.
p039/21 11 35
int. 203 16413

A vendre éventuel-
lement à louer à
Tramelan

chalet
4 pièces, bon état.

<P 032/87 27 71.
80-64406

•̂ ^^̂ LA CHAUX-DE-FOND^^^^
¦F Parc 6 B¦ A louer ¦
¦ appartement de 3 pièces ¦

pour tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 300.-

+ charges Fr. 120. —.
Pour visiter: 039/28 46 54

_ Q 223201

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne, tél . 021/208861 I

NOUS CHERCHONS À ACHETER À
LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE LOCATIF
Envoyer documentation à:

VENTE-SERVICE-PROMOTION M 
^ta. 039/23 72 85 mJÊBi
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prêt Procrédit I
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I #V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B - Veuillez me verser Fr. ^|B
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La Chaux-de-Fonds , 8) M4 J
| Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

À VENDRE dans le Vully/VD, 20 minu-
tes auto de Neuchâtel, 20 minutes,
Berne, vue étendue sur le lac de Morat
et les Alpes

belle villa de 7-8 pièces
sur parcelle de 1577 m* arborisé et clô-
turé. Pièces spacieuses, tout confort.
Prix: Fr. 680 000.-.
Agence immobilière
CLAUDE BUTTY & Cie,
1470 Estavayer-le-Lac,
0 037/63 24 24. si-n

Si vous oubliez de faire de la pUDlIClt© vos clients vous oublieront



Jeunesse et soleil complices
Cortège des promotions à Fleurier, Couvet et Travers

Du soleil pour l'Abbaye de Fleurier et son cortège de la jeunesse.
Beau temps aussi pour les élèves de Couvet et de Travers qui ont
fêté les promotions vendredi en soirée. A Fleurier, l'abbaye se

poursuit ce soir lundi.

Cortège à Couvet. Sous un p arapluie... (Impar-Charrère)

A Travers. Cortège aux f lambeaux.
(Impar-Charrère)

C'est une tradition: la Fête de
l'abbaye commence par un grand cor-
tège. Réunissant plus de 800 partici-
pants, il s'est ébranlé samedi sur le coup
de 14 heures. Le thème: «Ça c'est d'ia .
musique». Yvette Pluquet et son Comité
d'organisation ont eu une bonne idée.
C'est fou le nombre et le genre d'instru-
ments qui permettent de jouer de la
musique.

Les gosses des classes primaires y
allaient de tout cœur avec leurs percus-
sions. Et les grands rasaient gratis sur
l'air de figaro. La palme revient sans
doute à la fanfare de La Chaux - lire
Delachaux, du nom de son professeur-
directeur. Pauvre fanfare, les membres
d'honneur vieillisants au premier rang.
Des demoiselles d'honneur ensuite. Puis
le directeur. Et derrière, un seul musi-
cien. Qui s'époumonnait avec son tuba.
«Fanfare cherche musiciens», disait une
pancarte fermant la marche.

«A chacun sa musique», répondait une
autre. La musique, c'était celle des clo-
ches de quelques chèvres qui caraco-
laient sur le bitume.

Mention aussi pour ces loubards.
Petits mecs et minettes vêtus de cuir, les
cheveux en poil d'hérisson, des chaînes
ça et là, et de la musique rock à fond le
transistor.

Le cortège, parti du vieux collège de
Longereuse, grimpa l'avenue de la gare
et fit le tour de l'hôpital avant de se diri-
ger vers la place de fêtes en empruntant
la rue de la place d'armes. Beaucoup de
monde sur les trottoirs, plusieurs milliers
de personnes. Des applaudissements
trop rares, hélas. Mais bonne humeur et
joie des retrouvailles en cette belle jour-
née d'été.

Le soir, avec la complicité d'une tem-
pérature plutôt douce, les manèges des
forains et les guinguettes de la place
d'armes se sont remplis de fêtards. Cer-
tains n'ont quitté les lieux qu'au petit
matin. Après avoir chanté dans les rues
du village comme «Au bon vieux temps».

Hier soir, la fête s'est poursuivie avec
le même succès. Plus calmement quand
même. L'abbaye se termine ce soir,
bataille de confetti au menu. Attention
les yeux.

AUX FLAMBEAUX
A Travers, c'est vendredi que les éco-

liers ont fêté l'arrivée des vacances. Ceux
du collège, jardin d'enfants y compris,
ceux du Mont aussi, ont défilé dans les
rues en s'éclairant aux flambeaux. La
fanfare était de la partie et les gymnas-
tes également. Ils se sont lancés dans des
démonstrations nocturnes aux barres
parallèles... La fête s'est terminée à la
salle de l'annexe, aux petites heures du
matin.

Même chose à Couvet. Après le cor-
tège (voir notre édition de samedi), les
villageois se sont retrouvés sur la place
des collèges. Ambiance des grands soirs
au comptoir des guinguettes...

JJC

Yves Landry, pour l'expo de Pé té
Vernissage au Château de Aïô tiers

Décidément, le village de Môtiers
s'embarque pour un bel été sous le signe
de l'art Samedi dernier, la Galerie du
Château donnait le coup d'envoi à son
exposition estivale. Les responsables ont
invité un artiste de la région, Yves Lan-
dry, jeune peintre qui, par ailleurs,
enseigne le dessin au collège de Fleurier.

La petite salle a été rapidement enva-
hie par un public d'amis et d'amateurs.
On reconnaissait entre autres, M. P. A.
Delachaux, député au Grand Conseil et
M. René Calame, maire de Môtiers.

L'artiste à l 'honneur a suivi l'Ecole
des beaux-arts de Lausanne et, la tren-
taine à peine dépassée, a déjà exposé
quelques fois. Mais, dédaignant la faci-
lité, Yves Landry est un peintre qui ne
s'impose p a s  d'emblée. «Peintre de
l 'indicible», disait Mme Irène Brossard,
dans sa présentation, retraçant quelque
peu le cheminement de cet artiste.

L 'intitulé de l'exposition, «Murologie»
donne la clef du départ C'est, en effet ,

Yves Landry devant ses œuvres. (Photo Impar-Charrère)

touché, intrigué, séduit même par les
vieux murs que Yves Landry a tenté de
transposer sur ses toiles un univers aux
mêmes résonnances. Travaillant beau-
coup sur la matière, apposant d'abord sa
peinture à la spatule, il se distance
aujourd'hui quelque peu de son inspira-
tion première.

«On sent, on sait qu'il s'est approprié
ce langage... La couleur devenant fon-
cée, violentée, il s'est mesuré à autre
chose.. * commente la présentatrice.

Demeurant dans l'abstrait, mais quit-
tant la texture des murs, Yves Landry
amorce une nouvelle voie. On découvre
des formes de corps, comme surgies de la
matière, et qui disent bien l'acharne-
ment de l'artiste à refaire,-et chercher
encore.

Cette exposition ne manquera p a s  de
surprendre, mais au-delà du premier
choc et de la surprise, U est certain qu'un
plaisir est à trouver.

Il y  a aux cimaises une dizaine de toi-
les et une dizaine de collages. Ces der-
niers, véritables petits joyaux d 'équilibre
et d'harmonie douce, permettront au
regard, et au regardeur, de se reposer.

Dans la cour du château, sous un joli
soleil, le verre de l'amitié a scellé l'ami-
cale ambiance de l 'événement (Imp)

• Exposition ouverte du 29 juin au 29
août, tous les jours sauf lundi, 14 à 18 h.,
samedi et dimanche 10 à 19 h.

Nuit de jazz musico-histonque
Saint-Çhézard-des-Prés

Dans la claire nuit d'été, les «VDR Stompers» f o n t  revivre la belle époque du j a z z
(Photo Schneider)

On a la chaire de poule, le cœur bat-
tant, en descendant, dans la nuit étoilée,
le chemin forestier qui, de votre voiture,
vous conduit au Boveret, alors qu'un
impérissable thème du New Orléans,
arrive à votre rencontre, s'échappant,
par-dessus les sapins, de la cantine pro-
che.

Le coup d'œil sur le lieu, par une belle
nuit d'été, est enchanteur. Sur un petit
plateau (la «place»), à minuit, s'ébattent
des enfants, pas le moins du monde intri-
gués par la manifestation musico-histo-
rico-folklorique qui se déroule dans la
cantine de bois où dansent leurs parents.

Ils sont tous là, ou presque, Yves «Lit-
tle Fats» Guyot, pianiste - pardon pour
le pléonasme - le «68 jazz band», 15
musiciens, «The little town jazz band», 7
musiciens, les «VDR Stompers», en
alternance sur la scène, pour restituer les
grands moments du jazz, le jazz 1950 qui
sortait des décombres de la guerre, frais,
contemporain, effronté, haï de l'esta-
blishment. Le monde venait tout juste
d'échapper à une apocalypse, cette musi-
que symbolisait alors un sentiment de
renouveau. Arrivaient à Paris les pre-
miers musiciens Noirs, les caves de
Saint-Germain-des-Prés avaient une
aura romantique. Alors que se succèdent
les orchestres et les chorus, on songe à
Sydney Bechet, Claude Luter, on songe

à Sartre, Boris Vian, Django, Cocteau,
Prévert, Greco... La belle époque!

La cantine du Boveret est pleine, la
piste de danse fonctionne à plein ren-
dement, tandis qu'arrivent jusque là les
bonnes odeurs du stand du marchand de
saucisses.

Des couples, la quarantaine bien tassé,
entretiennent leur forme en dansant le
rock and roll, le «jitter bug», au grand
étonnement des plus jeunes qui ne le
font pas aussi bien...

La «quatrième nuit de jazz» organisée
sur la Place du Boveret, par les sociétés
locales de Chézard a magnifiquement
réussi. D. de C.

A Noiraigue, dans la nuit de vendredi à samedi

A gauche, l'endroit où le feu s'est déclaré. A droite, les f l a m m e s  ont crevé la
toiture. (Impar-Charrère)

Nuit de vendredi à samedi ani-
mée dans le quartier de la Source,
à Noiraigue. Un incendie s'est
déclaré à l'Hôtel de la Croix-Blan-
che. H a crevé le toit avant d'être
maîtrisé par les efficaces pom-
piers du Centre de secours.

Il était près d'une heure du matin
quand des voisins ont aperçu les
flammes s'échappant de la toiture. Le
Centre de secours du Val-de-Travers,
basé à Couvet, a reçu trois appels.
Départ immédiat pour le pied de la
Clusette. Avec une dizaine d'hommes
commandés par le capitaine Zurcher.

De leur côté, les pompiers de Noi-
raigue (une trentaine) déployaient,
sous la direction du capitaine Mon-
net, tout leur matériel de lutte contre
L'incendie autour de l'immeuble.

Le sinistre s'était déclaré sous les
galetas, au nord-est du bâtiment,
dans la chambre d'un locataire. Le
feu aurait pris dans une corbeille à

papier, avant d'enflammer un rideau,
puis de lécher le plafond et de crever
finalement le toit. Personne n'occu-
pait la chambre au moment du sinis-
tre et ceci depuis près de 7 heures.

Roland Schick, patron de l'Hôtel
de la Croix-Blanche, à peine remis de
ses émotions, ne tarissait pas d'éloges
pour les pompiers qui sont intervenus
rapidement et ont évité le pire.

Quelques minutes plus tard, la toi-
ture y passait. Et l'hôtel avec. Evi-
demment, la maison a souffert d'infil-
trations d'eau. Des combles au rez-
de-chaussée. Avec la poutraison et la
toiture qu'il faudra refaire, les dégâts
se montent à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Mais lès cuisines et
le restaurant ont été préservés.
L'Hôtel de la Croix-Blanche n'a donc
pas fermé ses portes et son exploita-
tion se poursuit comme s'il ne s'était
(presque) rien passé.

(jjc)

Le feu à l'Hôtel de la Croix-Blanche

LES VERRIÈRES

Les 6, 7 et 8 juillet prochains, l'Asso-
ciation neuchâteloise de course d'orien-
tation accueille aux Verrières les 2000
participants de la fameuse épreuve des
«Trois jours du Jura».

Vu l'importance de cette manifesta-
tion sportive, une vingtaine de journalis-
tes seront sur place pour «couvrir» l'évé-
nement

La Direction d'arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel met-
tra à disposition des reporters un bureau
télégraphique temporaire. Il sera installé
au collège et comprendra un raccorde-
ment téléfax, télex et téléphonique.

(sp-jjc)

PTT et «Trois jours
du Jura»

BUTTES

Vendredi à 18 h. 15, M. P.G. de Cou-
vet descendait en cyclomoteur la
route de la Petite Robella à Buttes. A
un moment donné, il a perdu la maî-
trise de son cyclomoteur et a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier par une
ambulance.

Chute d'un cyclomotoriste

NEUCHÂTEL

Depuis dimanche, Neuchâtel a sa
Tour de Babel. Elle la doit à un gra-
phiste, Pier Schwaab et à un peintre,
Anne Monnier. Colorée à souhait, cette
Tour de Babel peinte à même le sol
mesure 76 m.de haut sur 4,5 m. de large.
Un vernissage improvisé avec au piano
Laurent Perrenoud et au violon Marie
Schwab a consacré cette fresque amenée
à être patinée par les passants durant
tout l 'été.

La tour, peinte à même la rue est un
entrelacs d'escaliers aux formes géomé-
triques où vient s'insérer des espaces de
ciel Elle se termine avec des Chavannes,
sur un paradis où domine les bleus.
Ruelle à fort déclivité, la rue des Cha-
vannes sert ce projet né d'une envie de
jouer avec des couleurs. Il aura fallu 100
kg. de dispersion, appliqué par de très
nombreux bénévoles, entre 20 et 50, pour
venir à bout de ce projet La ville de
Neuchâtel a approuvé d'emblée cette ini-
tiative, soutenue p a r  la commune libre
du Neubourg et des commerçants, (ats)

Suite des informations
neuchâteloises ?" 23

Tour de Babel
peinte à même la rue

LA TOURNE

Dimanche à 17 h. 20, le cyclomoto-
riste du Cerneux-Péquignot , M. D. L.,
circulait de La Tourne en direction
de Neuchâtel en compagnie de deux
autres motards. Quelque 200 mètres
avant le carrefour des Grattes, se
rapprochant trop d'un camarade, il a
freiné et l'arrière de son véhicule a
dérapé puis s'est couché sur le flanc
gauche. Blessé aux jambes, M. L. a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance.

Blessé aux jambes
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On cherche

boulanger
| boulanger-pâtissier

Faire offre à boulangerie-pâtisserie
Paul Jôrg — Serre 56
2300 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/23 27 66 18390

Cherchons

téléphoniste-
réceptionniste
pour tout de suite ou date à convenir.

| Bonne présentation. Horaires irréguliers.

Ecrire sous chiffre DS 18291 au bureau
de L'Impartial.

Boulangerie-pâtisserie , cherche

apprentie-vendeuse
S Entrée le 12 août 1985.

Faire offre à P.-A. BOILLAT,
Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,

i 0 039/28 12 46. ,68?o

Fabrique du Locle
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

acheveur or -
soudeur
ou éventuellement personne habile
serait mise au courant.

Faire offre sous chiffre 91-1230
ASSA, Annonces suisses SA,
31, Av. Léopold-Robert,

\ 2300 La Chaux-de-Fonds U annonce, reflet vivant du marché



Les enfants au royaume de l'imagination
Fête des promotions à Saint-Imier

Saint-Imier a vécu samedi, après un an d'interruption, sa Fête
des promotions sous un soleil de plomb. Le cortège a déambulé
dans les rues pendant une bonne demi-heure puis ce fut la remise

des challenges aux gagnants des joutes sportives.

L'an passé, à l'occasion du 1100e anni-
versaire de Saint-Imier, le fêtes n'ont pas
manqué. Sauf une: celle des promotions,
qui avait été supprimée, et c'était bien
compréhensible. Cette année, par un
temps magnifique, enfants, parents et
fidèles des promotions auront à nouveau
été comblés. La fête s'est déroulée avec
éclat, grâce entre autres à l'imagination
des enseignants, à celle des enfants et au
talent des fanfares de la région.

Dans le cortège, ce sont les enfants de
l'école enfantine et des petites classes qui
ont rencontré le plus vif succès. Et pour
cause, leurs déguisements, en Stroumpfs,
en champignons, en clowns, en cartes à
jouer, étaient des plus réussis. Malheu-
reusement, les adolescents n 'étaient pas
costumés, à part quelques exceptions.

Samedi matin, les spectateurs auront vu
une traditionnelle! mariée, une ou deux
gitanes, des paysans, des pirates et bien
d'autre déguisements dignes du rêve.

DES JOUTES SPORTIVES
REUSSIES

Après le cortège, sur l'esplanade, les
spectateurs ont encore eu droit à une
production de la fanfare de Villeret. La
responsable du dicastère des écoles, Mme
Lucienne Jeanneret, a prononcé quel-
ques mots de circonstances, puis MM.
Louis Mérillat et Serge Widmer ont
annoncé les résultats des joutes sporti-
ves. En natation, ce sont les Jmenfoutis-
tes et les Poly Boules qui ont totalisé le
plus de points chez les garçons.

Du côté des filles, en tête, les Chiliwis
et les Tumesens. Les Pyghmes et les
Paxtam ont gagné au football. Au hand-
ball, les'héros sont les Zigotos et les Tou-
ristes. Les Rouges-Queues et les Ewan-
gilles sont les plus fortiches au basket-
ball. A la balle brûlée, en tête les Water-
Closed et les Babas.

Enfin, au ballon par-dessus la corde et
au volleyball, les gagnants sont respecti-
vement les Panthères et les Kif-Kif. La
fête s'est terminée par une nouvelle pro-
duction de l'harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan et par une marche de clô-
ture du corps de musique.

(C. D. - Photos Schneider)

Un centre du meuble inauguré
Développement du commerce local à Tramelan

Mercredi était jour de fête à Trame-
lan, à l'occasion de l'inauguration du
centre de meuble, l'un des plus impor-
tants de toute la région.

C'est avec reconnaissance que MM.
Jean-Pierre et Raymond Geiser
saluaient les nombreux invités. Certaine-
ment qu'en s'installant à Tramelan en
qualité de tapissier-décorateur en 1953,
M. Jean-Pierre Geiser ne pensait jamais
ouvrir un tel centre et pourtant aujour-
d'hui c'est chose faite. En famille mais
sous la raison sociale de Geiser S.A. on
inaugurait un bâtiment d'un style
moderne où le bois fait bon ménage avec
le béton.

Rationalisation, centralisation et
développement tels sont les slogans de la
maison Geiser qui jouit d'une renommée
allant loin à la ronde. Le délégué de la
commune M. H. Boillat mentionna les

mérites du bois tout en se réjouissant de
cette nouvelle construction, de même
que M. Stegemann, au nom de l'Associa-
tion des fabricants de meubles.

Ce bâtiment à but commercial n'était
pas une réalisation facile pour le bureau
d'architecte MSRB car le terrain se
trouvait à l'entrée du village dans un
quartier rural. Il fallait donc que ce bâti-
ment s'intègre aux anciennes construc-
tions avoisinantes. Ce bâtiment repose
sur 24 pilotis forés en béton armé d'une
capacité portante de 110 à 130 tonnes
chacun. Toutes les trois dalles offrent
une charge utile de 400 kg/m2. D'un
volume SIA de 6450 mJ et d'une surface
totale de 1700 m2 ce bâtiment a nécessité
l'utilisation d'une charpente métallique
de 45 tonnes. Avec ce nouveau bâtiment
la maison Geiser S.A. porte à 2700 m2 sa
surface d'exposition.

(Texte et photo vu)

A l'entrée du village de Tramelan, le nouveau centre du meuble.

Une sportive admise à Macolin
Pour la première fois à Tramelan

Tramelan verra l'une de ses sportives
participer durant deux ans aux cours
pour l'obtention du titre de «maître de
sports». Ayant réussi dernièrement les
examens, Liliane Schweingruber prendra
donc le chemin de Macolin et pourra
ainsi se consacrer à la vie sportive qu'elle
connaît déjà bien il est vrai.

Cette année, sur 121 candidats seuls
30 pouvaient espérer participer à la suite
de cet important programme de deux
ans et Liliane Schweingruber fait partie
de cette équipe qui s'est donc qualifiée.

C'est la première fois qu'une sportive de
Tramelan réussit une telle performance.

Pour arriver à passer aisément ces exa-
mens il aura fallu au préalable de nom-
breux sacrifices et de nombreuses heures
d'entraînement dans différents sports.

Liliane Schweingruber pu compter sur
les services de Georges Czaka pour la
natation et les plongeons, de Viviane
Juillerat pour le volley et les aptitudes
corporelles et de Michel Froidevaux pour
la condition physique et l'athlétisme.

Liliane Schweingruber, née à Saint-
Imier mais habitant Tramelan exerce le
métier de secrétaire de direction au Cen-
tre de perfectionnement du corps ensei-
gnant à Tramelan.

Sur le plan sportif , on la trouve dans
la discipline du ski alpin dès 1974 dans
des confrontations régionales - inter-
régionales et trois participations aux
Championnats suisses en 1981,82 et 83.

Depuis 1981, elle est monitrice dans le
cadre de J + S et de l'Ecole suisse de ski.

La gymnastique à l'artistique peut

aussi compter sur son expérience. Elle a
donc passé du stade de la compétition à
celui de l'enseignement, (vu)

Liliane Schweingruber qui voit ainsi
un rêve se concrétiser.

De la graine d'artiste
Exposition à l'Ecole primaire de Tramelan

Nul doute que l'on a été non seulement
émerveillé mais surtout très étonné
d'admirer les travaux réalisés par les
élèves de l'Ecole primaire de Tramelan.

Tous les deux ans une exposition
d'ouvrages et de travaux manuels des
élèves de l'Ecole primaire et des bricola-
ges des petits élèves est mise sur pied.

De nombreux parents, amis de l'école
se sont donné rendez-vous pour admirer
tous ces objets. Excellente idée que celle

donnée ainsi à la population qui a une
occasion d'avoir un contact avec l 'école,
de se. rendre compte de ce que l 'on y  fait
et peut-être aussi pourquoi le porte-mon-
naie du contribuable est mis à contribu-
tion.

Les visiteurs de cette exposition
auront eu le privilège de découvrir de
magnifiques ouvrages, d'excellents tra-
vaux manuels et beaucoup d'imagina-
tion dans les bricolages.

(Texte et photo vu)

Une toute petite partie des nombreux objets d'art exposés.

VILLERET

Depuis le 1er juillet et jusqu'au 5 août
prochain, Mme Lehmann, infirmière
visitante prend des vacances bien méri-
tées.

Durant cette période, Mme Lehmann
est remplacée par Mme Bourquin de
Saint-Imier. Cette dernière sera attei-
gnable au numéro de téléphone 41.42.15.

(mw)

Vacances de l'infirmière
visitante

Les citoyens et citoyennes de la
commune de Mont-Tramelan étaient
réunis dernièrement en assemblée
générale afin de se prononcer sur les
comptes communaux pour l'exercice
1984.

C'est à l'unanimité que ces comp-
tes étaient acceptés puisque les

finances de cette commune sont par-
faitement équilibrées. Ils étaient pré-
sentés par le trésorier, M. Philippe
Châtelain, alors que cette assemblée
était présidée par M. Melchior Spy-
cher, maire. Il y a lieu de relever que
la quotité de cette commune est
actuellement de 2,5. (vu)

Finances saines à Mont-Tramelan

PUBLICITÉ "

Haute
saison

à moitié
prix:

A l'avenir, le train.
¦E3 Vos CFF

LES PRÉS D'ORVIN

Samedi à 14 h. 10, un chauffeur de
train routier bâlois s'est engagé dans un
chemin très étroit qui accuse une pente
de 20 à 25%. A un moment donné dans la
montée, son camion a patiné. Le chauf-
feur a alors décroché sa remorque et l'a
mal calée. Il a voulu la reculer avec
l'avant du camion. Le conducteur a alors
effectué une fausse manœuvre et la
remorque a dévalé la pente. Elle a heurté
un sapin et une voiture en stationne-
ment. Au passage un jeune homme de 20
ans a été happé et blessé. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de Bienne. Dégâts:
5000 francs.

Happé par une remorque

Entre Sonceboz
et La Heutte

Dimanche vers 1 h. 30, quatre véhicu-
les ont été impliqués dans un accident de
circulation entre Sonceboz et La Heutte.
Une voiture s'est déportée et est entrée
en collision avec deux autres autos qui
arrivaient en sens inverse. Dans cette
colonne venant de Bienne se trouvait un
dernier véhicule qui n'a pu s'arrêter et a
embouti la dernière voiture. Dix person-
nes blessées, dont trois ont été hospitali-
sées. Dégâts: 25.000 francs.

Une demi-heure plus tard au même
endroit soit à 2 h., une collision par
l'arrière s'est produite. Un véhicule n'a
pas vu assez tôt la colonne arrêtée suite
à l'accident ci-dessus et a heurté l'arrière
de la voiture de fin de file. Pas de blessé,
5000 francs de dégâts.

10 personnes blessées
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Le point sur l'accueil des demandeurs d'asile

Dans ces colonnes, nous avons souvent eu l'occasion d'évoquer les difficultés
rencontrées dans l'accueil des demandeurs d'asile. La situation reste difficile,
mais lentement les structures d'accueil prennent place et devraient alléger
les tâches très lourdes supportées par le bureau d'accueil de l'Association
jurassienne d'accueil des demandeurs d'asile, actuellement totalement sur-
chargé. Reste toutefois â solutionner le problème de l'hébergement qui se

pose à nouveau avec acuité.
Mais et c'est intéressant de le souli-

gner, les Jurassiens ne sont peut-être pas
aussi hostiles à l'accueil des demandeurs
d'asile qu'on a pu le dire. Certes, il y a eu
le refus de Boécourt. Mais un sondage,
effectué par une classe de 9e du Collège
Stockmar de Porrentruy, révèle des avis
moins tranchés et surtout une volonté
d'accepter l'autre. Ce sondage a été réa-
lisé dans les trois districts jurassiens
auprès de 200 personnes, selon un échan-
tillon socio-professionnel représentatif
de la population.

UNE INDICATION
INTÉRESSANTE

Une minorité, 37% des hommes et 29%
des femmes, des personnes interrogées
estime qu'il y a trop ou beaucoup trop de
réfugiés dans le canton du Jura; 49% des
hommes et 59% des femmes pensent qu'il
y en a suffisamment et 14% des hommes
et 12% des femmes pensent qu'il y en a
trop peu.

Près de 65% des hommes et 67% des
femmes estiment qu'il serait judicieux
d'organiser davantage de rencontres cul-
turelles avec les réfugiés. Une majorité
trouve anormal que les réfugiés ne puis-
sent travailler qu'à l'issue d'un délai
d'attente de six mois. D'autres questions
ont été posées. Bien évidemment, ce son-
dage n'est pas «scientifique» mais il est
une indication intéressante. Fredy Klop-
fenstein nous l'a confirmé.

Le canton du Jura compte actuelle-
ment plus de 275 demandeurs d'asile,
alors que les réfugiés sont 150.

Le rythme des arrivées reste très élevé.
En 1984, ils étaient 117 nouveaux arri-
vants. Actuellement, les arrivées se mon-
tent déjà à 130. Le nombre de deman-
deurs d'asile va donc doubler d'ici la fin
de l'année, pour autant que le rythme

d'arrivée se maintienne. Plus de la moi-
tié des demandeurs d'asile viennent
d'Afrique.

Une septantaine de demandeurs
d'asile sont logés dans les deux centres
de Delémont et le centre-mixte (centre
et hôtel) de Porrentruy, une soixantaine
à l'hôtel et près de 145 dans des apparte-
ments ou studios. Si d'autres solutions
ne sont pas trouvées, il faudra se résou-
dre à adopter peut-être la solution fri-
bourgeoise tant critiquée, ouvrir les abris
de la PC...

Selon Fredy Klopfenstein, il manque
septante places théoriques. Quant à la
solution «hôtel», c'est la moins bonne
solution mais celle qui profite à tout le
monde...

La moins bonne solution parce que les
réfugiés se sentent à l'étroit, mal à l'aise
et ne peuvent rien entreprendre pour
s occuper.

La solution qui profite à tout le
monde?

Le commerce étant le commerce, les
demandeurs d'asile sont des clients des
hôtels comme tout le monde. Pour cer-
tains établissements: les uniques
clients... Quant à la Confédération, elle
se contente de régler les factures sans
sourciller. Et pourtant...

Prenons pour illustrer notre propos un
cas réel, quelque part dans le Jura. Un
groupe de demandeurs d'asile payant le
prix d'hôtel sans pension (25 francs par
nuit et par personne ne sont pas logés à
l'hôtel mais dans une maison inoccupée
sans confort particulier appartenant au
propriétaire de l'hôtel. Une jolie location
à la clef... Interrogés sur cette situation,
les personnes responsables de l'accueil
des demandeurs d'asile répondent: pour
nous ils sont considérés comme étant

logés à l'hôtel. En fait, c'est à prendre ou
à laisser: il n'existe pour l'heure aucune
autre solution.

Le canton du Jura n'est pas le seul
canton à devoir recourir à l'infrastruc-
ture hôtelière pour loger les réfugiés.
Dans chaque cas, la Confédération règle
la note.

Selon la loi d'assistance, les bénéficiai-
res de l'aide peuvent être tenus de rem-
bourser les prestations touchées. Dans la
pratique, c'est extrêmement rare; on
connaît un seul cas dans le Jura, celui
d'un médecin.

Dans les faits, on cherchera à trouver
un compromis acceptable tant pour les
pouvoirs publics que pour le requérant
d'asile.

Le canton du Jura a absolument
besoin de trouver de nouveaux centres
d'accueil ou appartements. L'appel lancé
aux communes a été entendu mais les
réponses se font discrètes. Comme d'ail-
leurs les démarches pour ouvrir un nou-
veau centre dans une localité. On veut
éviter l'échec de Boécourt. Actuellement,
l'encadrement des réfugiés, assuré par
l'Association jurassienne d'accueil des
demandeurs d'asile (AJADA), reste tota-
lement insuffisant par rapport aux
tâches à accomplir. Les employés du
bureau de l'AJADA sont sur les genoux.
L'horaire de travail est de 12 h. à 14 h.
par jour...

Des animateurs et assistants sociaux
doivent être nommés dans les semaines
qui viennent. Au préalable, le Gouverne-
ment se sera prononcé sur la nomination
du délégué responsable de l'accueil des
demandeurs d'asile.

Dès que les nouvelles structures seront
en place, il sera plus facile de mettre sur
pied des actions visant à une meilleure
intégration des réfugiés dans la popula-
tion. Et il faut donner un petit coup de
chapeau aux responsables de l'associa-
tion «Vivre ensemble» qui travaillent
bénévolement à détendre des situations
parfois tendues.

Les décisions sur les enquêtes des
demandeurs d'asile sont traitées plus

rapidement pour les nouveaux arrivés.
Ils attendent en moyenne six mois, dans
la majorité des cas une réponse négative,
suivie d'un recours sur lequel on statuera
dans les trois mois.

Les demandeurs d'asile n'ont pas le
droit de travailler durant les six pre-
miers mois de leur séjour. Une période
difficile. Ils vivent assez mal cet état
d'assisté sans occupation. Et pour beau-
coup: en lieu et place du paradis rêvé, ils
vivent plutôt tristement à attendre que
les heures s'écoulent.

Et tordons peut-être le cou à de faus-
ses informations: les demandeurs d'asile
ne roulent pas sur l'or! Logés dans un
centre, ils touchent 435 francs par mois
pour une personne seule et 100 francs
d'argent de poche dès 16 ans.

Hors centres, les requérants d'asile
reçoivent 550 francs pour les personnes
seules et 820 francs pour les couples,
somme adaptée selon le nombre
d'enfants.

P. Ve

Les brumes se dissipent lentement...

Les députés jurassiens en Valais
Pour leur sortie annuelle

Pour leur sortie annuelle, les députés
jurassiens se sont rendus en fin de
semaine en Valais, selon un programme
établi conjointement par l'Office juras-
sien du tourisme et l'Office de promotion
de l'agriculture et de la viticulture valai-
sannes.

Plus des trois quarts des députés et
suppléants, quelques ministres, quelques
fonctionnaires rattachés au secrétariat
du Parlement, des élus fédéraux, les
journalistes accrédités, ont participé à
cette excursion qui s'est déroulée dans le
meilleur esprit.

Gagnant Martigny par le rail, les
députés jurassiens y ont visité l'Exposi-
tion Klee à la Fondation Gianadda,
sacrifié à une visite de cave rituelle,
avant de prendre leur chambre d'hôtel à
Sion et de goûter aux joies d'un repas

servi en plein air au Château Villa à
Sierre.

Samedi, par un temps magnifique, ce
fut la visite d'Hérémence, de son église,
du village typique d'Evolène, avant de
revenir à Sion pour un repas au cours
duquel fut servi la soupe du député, en
présence de plusieurs membres des auto-
rités valaisannes.

A plusieurs occasions, l'amitié entre le
Jura et le Valais a été célébrée, au cours
de brefs discours. Les députés jurassiens
sont ensuite rentrés dans le Jura par le
train, samedi soir vers 20 heures.

V.G.

Permanence chômage
des Franches-Montagnes

Mardi 2 juillet, la Permanence
chômage tiendra sa séance men-
suelle au Restaurant du National
à Saignelégier à 20 h. 15.

Pour cette soirée, deux thèmes
importants seront à l'ordre du jour:
Que deviennent les chômeurs n'ayant
plus droit ni aux prestations de chô-
mage, ni aux secours de crise? Le
second thème évoquera les problèmes
des jeunes sortant d'apprentissage ou
d'études, en essayant de voir quels
sont leurs droits et leurs possibilités
dans leur future vie active.

Pour cette soirée, la Permanence a
fait appel à M. Jean-Marc Veya,
assistant social et M. Valentin Girar-
din, secrétaire social au canton. Ils
répondront à vos questions et pour-
ront vous fournir tous les renseigne-
ments utiles, (comm)

cela va
se passer
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1920
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

René STÂHLI
membre du Comité

Nous garderons de ce fidèle membre et ami un bon souvenir.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 235273

+ 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Tu as fait ton devoir ici-bas, mais
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame René Stàhli-Reichmuth:

Madame et Monsieur Claude Pochon-Stëhli et leurs enfants
Karine, Sandrine et Vincent, à Chêne-Pâquier,

Monsieur Marc Stâhli;

Madame et Monsieur Jacques Erni-StShli , à Muttenz, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Max Stâhli-Staudenmann et leurs enfants;

1 Les descendants de feu Dominik Reichmuth,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René STÀHLI
restaurateur

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection samedi, dans sa 66e année, après une longue maladie suppor-
tée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1985.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE MARDI 2
JUILLET À 8 H. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Joux-Derrière 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23532a

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Gaston Jacot-Ballmer;

Madame et Monsieur Michel Rusconi-Ballmer et leur fils;

Monsieur et Madame André Ballmer-Perrenoud, à Lausanne,
fc leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Francis Ballmer-Conscience, è Saint-Sulpice,
leurs enfants;

Monsieur et Madame Henri Ballmer-Bouelle et leurs enfants;

Madame Jeanne Ballmer-Chuard, à Collex, ses enfants
et petits-enfants;

f' Les enfants, petits-enfants de feu Jean Ballmer,

-i ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga BALLMER
née MAURER

q que Dieu a accueillie mercredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Gaston Jacot-Ballmer,
* rue de la Prairie 4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. is«77

1 LE LOCLE
| IN MEMORIAM

Joseph
BELPOIX
1976 - 1er juillet-1985

Notre cher fils, déjà neuf ans que
tu nous as quitté, mais le chagrin
de t'avoir perdu demeure éternel-
lement.

Ta maman, ton papa,
235241 ton frère.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE COMITÉ DU SYNDICAT
D'ADDUCTION D'EAU

AUX FERMES DES ENVIRONS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René
STÂHLI
son dévoué vice-président.

235271
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lm 20 % à 50 % I
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Du producteur valaisan aux
consommateurs neuchâtelois

TraiSGS I par plateaux
de 5 kg = 10 x 500 g., Fr. 2,20 la
livre, Fr. 22.— le plateau.

pommes Idared Par
plateaux de 10 kg, Fr. 1,20 le kg. Par
plateau: Fr. 12.—.

livraison: le jeudi 4 juillet devant la
Centrale laitière, rue du Collège 79, 2300
La Chaux-de-Fonds, de 16 h. à 18 h.
Commandes par j? 039/28 16 31
Mme Pellaton. 1341e
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mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

W 

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

mercredi 3 juillet 1985
dès 14 h., sur l'emplacement se
situant entre la carrosserie et la fer-
blanterie se trouvant en dehors de
l'enceinte des Abattoirs (entrée rue de
Morgarten), à La Chaux-de-Fonds, le
véhicule à moteur suivant:

1 voiture de tourisme marque
«Honda SJ (Accord)», carrosserie
couleur gris métallisé, 1602 cm3, pre-
mière mise en circulation 1981-3,-
51'210 km. environ au compteur,
expertisée le 4.6.84.

Conditions de vente: au comptant ,
sans garantie et au plus offrant, con-

* fermement à la L.P.

Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
13 h 30, le jour des enchères.

i La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1985

28-961 OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Maintenant en 9 dimensions;
FRISBA SA 2
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

j Madame, vous pouvez vous assurer un

gain accessoire
intéressant par la vente d'un produit
nouveau en Suisse romande. Travail
indépendant. Pas d'avance de fonds.

! Pour tous renseignements, écrivez à
case postale 12, 1030 Bussigny ou
téléphonez au 021/89 38 83, le matin
entre 9 h et 11 h 18210

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules
montres et réveils anciens et nouveaux. Sei
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Jusqu'à 50% de rabais
10%

1

sur tous les articles non soldés
à l'exception de la corseterie et bonneterie.

Grand choix de costumes de bains,
bikinis, tailles 36 à 54. Profondeurs B-C-D-DD

p. CORSETS <g|3&|g LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - 0 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - <p 039/31 82 79 - Le Locle

Vente autorisée par la Préfecture du 1er au 20 juillet.
18140



Les enfants en fête
aux Geneveys-sur-Coffrane

Un agréable avant-goût des vacances

Attention au péril jaune! (Photo Schneider)

Même si les portes des collèges ne se
fermeront qu'en fin de semaine, plu-
sieurs communes du Val-de-Ruz ont
organisé, vendredi ou samedi, des fêtes
qui ont bénéficié d'un temps agréable et
qui marquaient la venue prochaine des
vacances.

Les élèves ont préparé des spectacles
présentés à leurs parents et amis, des
collations ont été dévorées à belles dents,
les musiciens ont souvent apporté leur
contribution.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, une tradi-
tion a repris naissance: un cortège qui a
parcouru les rues de la localité. Le thème
choisi «Année de la jeunesse» a permis
aux élèves de faire preuve d'imagination.
Ont été applaudis comme ils le méri-
taient des petits Chinois, des Mandarins,
des Indiens, des princesses, des armaillis,
unis sous des pancartes réclamant des
bonbons et non pas des bombes et, sur-

tout, une harmonie entre tous les
enfants du monde.

Le cortège a été ouvert par la fanfare
de L'Harmonie et par les représentants
des autorités alors que les accordéonistes
clôturaient un spectacle haut en cou-
leurs.

RWS

Une inauguration, en attendant le championnat suisse
Piste pour modèles réduits à Engollon

Une piste tracée dans un champ
près de la piscine à Engollon, des
virages en épingle à cheveux, un
tracé de 170 m. de longueur totale:
c'est le terrain enfin obtenu par
l'Auto-Model-Club neuchâtelois uti-
lisé pour l'entraînement des passion-
nés des modèles réduits pour l'orga-

nisation de manifestations diverses
voire une manche du championnat
suisse le 31 août et le 1er septembre
prochains

Dimanche, pour marquer l'inaugura-
tion officielle de la piste, le troisième cri-
térium neuchâtelois a été mis sur pied.
Le président de l'Auto-Model-Club neu-

Un «buggy» qui a participé à l'inauguration. (Photo Schneider)

châtelois avait le sourire: les conditions
atmosphérique étaient excellentes,
exception faite de quelques gouttes de
pluies l'après-midi.

Le public s'est montré intéressé par les
petits bolides téléguidés avec une préci-
sion extraordinaire par leurs propriétai-
res. Il y a eu certes quelques collisions et
embardées mais qui n'ont nullement
entravées les courses commencées le
matin déjà, les finales étant prévues
dans l'après-midi.

Les Buggies, puisque tel est le nom
donné à ces véhicules ont participé à des
courses éliminatoires. Les places pour
s'aligner dans la finale ont été chèrement
débattues. Cette finale courue en une
demi-heure a vu une lutte continue entre
deux buggies qui ont parcouru finale-
ment le même nombre de tours. Des prix
ont récompensé les meilleurs conduc-
teurs à distance.

CLASSEMENT
1. Fabrice Ramella, Ecublens; 2.

Thierry Clerc, Le Locle; 3. Claude Etter,
Lausanne; 4. Pierre von Gunten, Neu-
châtel; 5. Philippe Sordet, Genève; 6.
François Moser, Prilly; 7. Christophe
Brandt, la Chaux-de-Fonds; 8. Christian
Magnin, Fribourg.

RWS

Les 24 Heures de
La Fontenelle à Cernier

- Venez marcher ou courir, venez bou-
cler le parcours de cinq kilomètres, venez
participer aux 24 Heures de La Fonte-
nelle à Cernier.

L'appel lancé par M. Jean-Luc Virgil-
lio a été entendu. La seconde édition de
cette manifestation populaire a été un
succès puisque 350 dossards ont été dis-
tribués à des sportifs de tous les âges, le
plus jeune n'ayant pas encore soufflé les
six bougies de son gâteau d'anniversaire,
le plus âgé ne cachant pas ses 67 ans.

Il faut avouer que si 350 dossards ont
été utilisés, on dénombra moins de mar-
cheurs et de coureurs, plusieurs d'entre
eux ayant parcouru plusieurs fois la bou-
cle. '""'" ¦•". ¦ -

Au total, pendant 24 heures, 1750 kilo-
mètres ont été mis bout à bout, contre
1100 il y a deux ans. Les départe étaient
donnés toutes les demi-heures et, de jour
comme de nuit, des groupes plus ou
moins importante se trouvaient présente.

L'organisateur, M. Jean-Luc Virgillio
qui est aussi à ses heures président du
Grand Conseil, parle déjà de l'édition
1987. A noter qu'il a «bouclé la boucle à
12 reprises». Douze fois cinq kilomètres,
cela fait quand même 60 kilomètres. Un
excellent entraînement!

RWS

350 fois une
boucle de 5 km.

Tout pour devenir quelqu'un
Paul Personne à la Maison du Peuple

Lorsque l'on ressent chez un artiste
des influences aussi diverses que Clap-
ton, Hendrix, Renaud ou même Ray
Charles, on peut parler d'originalité.
C'est ce qui se produit pour Paul Per-
sonne qui était mardi à la Maison du
Peuple.

Spectacle de rock et de blues, spectacle
musical d'abord, dans lequel la recher-
che est poussée très loin et qui est remar-
quablement servi par des artistes
d'exception (piano et saxo particulière-
ment). La voix de Paul Personne est par-
ticulière, sèche et modulée. On ne l'a p a s
assez entendue au milieu des stridences
instrumentales, perdant ainsi une bonne
partie des textes pourtant intéressants.
Nostalgie et tendresse de loubard pour
plusieurs. Attachant.

Paul Personne a tout pour devenir
quelqu'un. Ses talents de guitariste et de
musicien créateur d'abord, sa personna-
lité ensuite et l 'originalité de ses produc-
tions. Le succès de son récent «Banjo-

land» n'a malheureusement pas suffi à
attirer un public dense à son récital; ce
dernier a souffert du vide dans ce que le
public eutgrandpeine à «entrer» dans le
spectacle. Dommage. Mais on en repar-
lera dans quelque temps 1

En première partie, le groupe biennois
Wild Dogs démontra d'intéressantes
qualités musicales et vocales. Style du
rock des années soixante nettement
actualisé par des accords élaborés et
surprenant agréablement l'oreille.
Chanteur genre Presley, très dansant et
p lein de rythme. Un bon moment qui
sera encore meilleur lorsque les musi-
ciens se seront intégrés dans le jeu scéni-
que, et auront compris son importance.
Mais cela, c'est affaire de travail et sur-
tout de pratique , (dn)
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LES HAUTS-GENEVEYS

Dimanche à 18 h. 55, un conduc-
teur de Leeuvarden (Hollande),
M. H. L., descendait la route prin-
cipale No 20 de La Vue-des-Alpes
à Neuchâtel. Arrivé à la hauteur
de l'Hôtel Beauregard, aux Hauts-
Geneveys, il s'est déplacé à gau-
che de la ligne de sécurité, soit à
gauche de l'îlot central circulant
ainsi sur la voie de dépassement
réservée aux véhicules montants.

Environ 15 mètres après s'être
engagé sur cette voie, il entra vio-
lemment en collision frontale
avec la voiture conduite par M. P.
R., de Lausanne, qui circulait nor-
malement en sens inverse sur la
voie de dépassement. Blessé, M. L.
et sa passagère Mme P. B. ont été
transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambu-
lance. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Deux blessés

+ 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

i!

Madame Yvonne Locatelli-Gurtner:
Madame et Monsieur François Jolidon-Locatelli et leurs enfants

Julien et Valentine, à Lausanne;
Monsieur et Madame Francesco Locatelli-Nogarotto:

Monsieur Mauro Locatelli et Mademoiselle Rosanna Nanni,
i> . ¦•' f - • à-Lugano; ¦' - ' y  , )

Madame Luigi Cordoni-Locatelli, ses enfants, petits-enfants, en Italie;
Les descendants de feu Luigi Locatelli-Carsaniga,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Giovanni LOCATELLI
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 69e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1985.

L'incinération aura lieu mardi 2 juillet.

Cérémonie au Centre funéraire è 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. des Forges 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTR E DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. 235325

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jacques Pellaton-Rossier , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Heinz Lutz-Gygax, à Berne, et leurs filles;

La famille de feu Albert Gygax;

La famille de feu Georges Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Rose LEUBA

. née GYGAX
leur chère tante, belle-sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 74e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 29 juin 1985.

Le culte sera célébré lundi 1er juillet, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Pellaton,
Etangs 12,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 235301

¦I AVIS MORTUAIRES ¦¦

PESEUX

Samedi à 13 h. 45, un conducteur de
Montmollin, M. D. G., circulait ave-
nue Fornachon à Peseux d'ouest en
est A la hauteur du No 28, il heurta
malgré un freinage énergique la
jeune S. C. qui s'était élancée inopi-
nément sur la chaussée pour la tra-
verser du nord au sud à quelques
mètres devant le véhicule. Blessée,
S. C. a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès par une ambulance puis
transférée à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Fillette renversée

La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique:

Un troisième traitement contre le mil-
diou doit être entrepris dès aujourd'hui
dans le vignoble neuchâtelois.

Pour ne pas gêner la floraison, il con-
vient d'utiliser encore un produit organi-
que, de préférence systémique, de
manière à protéger de l'intérieur le grain
après la fécondation. Ajouter du soufre
mouillable contre l'oïdium.

Ne combattre les vers de la cochylis
que dans les parchets où l'on compte
plus de vingt à trente individus sur cent
grappes, (comm)

Lutte contre le mildiou
de la vigne

as\ ©2âi2-as-i?®ïao)g

LE REYMOND

Samedi à S h. IS, M. B„ de La
Chaux-de-Fonds circulait en auto
sur la route de La Vue-des-Alpes.
Peu après le restaurant du Reymond,
dans une courbe à gauche, il a perdu
la maîtrise de son auto qui a quitté la
chaussée puis a roulé environ 50
mètres dans un pré pour finalement
heurter un mur en contrebas de la
route. Blessé, M. B. a été transporté à
l'hôpital par ambulance.

50 mètres dans un pré

Route de La Vue-des-Alpes

Hier à 16 h. 10, un cyclomotoriste
de La Chaux-de-Fonds, M. J.-D. G.
circulait route principale No 20 de La
Chaux-de-Fonds direction La Vue-
des-Alpes. Au licudit le Chamoix,
suite à une vitesse inadaptée aux cir-
constances de la route, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est
couché sur la chaussée et est allé ter-
miner sa course contre l'auto con-
duite par M. A. I. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement en
sens inverse. Légèrement blessé,
M. I. a été transporté à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds par une ambu-
lance.

Auto contre vélomoteur



Un prince
charmant

À PROPOS

La finale de MusiCHa a
occupé la TV romande jusqu'à
22 h., ce qui fait que l'émission
de Valérie Bierens de Haan a
débuté avec une demi-heure de
retard. En l'occurrence elle ne
méritait pas ce handicap supplé-
mentaire. Expliquons-nous: un
dimanche soir à 21 h. 25, ce
n"est p a s  pour retenir une masse
de téléspectateurs. Retardez
encore le rendez-vous, c'est car-
rément lui ménager une
audience quasi confidentielle,
alors que les invités choisis,
habilement mis en verve par la
maîtresse de salon, ont une foule
d'idées intéressantes à échanger.

Il est maintenant 23 h. Il faut
se dépêcher, au risque de dire
bien mal tout le plaisir que nous
avons éprouvé une nouvelle fois.
Il est dû d'abord, nous l'avons
déjà avoué le 4 juin, à l'habileté
de la meneuse de jeu, une Valérie
de Haan terriblement attentive.
Elle possède à un suprême degré
l'art de poser la «bonne ques-
tion», qui met à l'aise l'interlocu-
teur premièrement, mais qui
engendre aussi la répartie des
autres hôtes d'un soir.

Passons sur l'absence de
Boubker Jalal Bennani, dont
«l'Islamisme et les Droits de
l'Homme» étaient annoncés
parmi les ouvrages passés au
peigne fin. Ces jours-ci, le thème
aurait été d'une piquante actua-
lité! Mais l'auteur est, paraît-il,
accusé de plagiat! La conversa-
tion, lancée par la journaliste, a
été tout de suite dirigée par le
prince Saddrudin Aga Khan,
livres en main, ouverts à la
bonne page, cochés à la citation
cruciale. L'ancien haut-commis-
saire des Nations Unies aux
ré fug iés  connaît ses classiques.
Il les a lu au Rosay. Quant aux
livres de l'année, il trouve le
temps de les lire en avion. C'est
ainsi qu'il a vivement apprécié
«l'Afghanistan, l'Islam et
Modernités politiques» d'Olivier
Roy. Un simple amateur ne sau-
rait abuser un prince musul-
man! La référence est donc vala-
ble. Il faut lire Roy. Et Régis
Debray, devenu conseiller à
l'Elysée! Saddrudin, on l'a com-
pris'a des sourires complices, a
des ententes à demi-mot, n'est
pas loin de l'ancien compagnon
du Che! Cela n'a pas été notre
seul sujet d'étonnement.

Un autre a été de trouver en
Jean d'Ormesson, la veille sur
scène avec Coluche, brillant et
modeste à la fois. Si Debray,
dans «Les Empires contre
l'Europe» analyse les possibilités
hégémoniques du Japon, des
Etats-Unis et de l'URSS , le plus
jeune des académiciens s'attache
à comprendre les phénomènes
contemporains. Il est, dit-il p lus
dans ses personnages que dans
le rôle de narrateur.

Son roman, «Le Vent du Soir»,
sera suivi de deux autres, annon-
cés pour 1986-87. L'une de ses
sorties nous a bien plu: «L'his-
toire, c'est ce qui empêche que le
futur soit n'importe quoi !»

Le tout s'est achevé dans un
retour aux sources. Pour le
prince très à l'aise dans toutes
ses attitudes, c'est le «Grand
Meaulnes», cette parenthèse
admise par tous, qui dure depuis
1913, et qui n'est p a s  prête d'être
effacée! Prochaine émission: le
dimanche 15 septembre. Si la TV
savait le bien qu'elle peut f a i r e,
elle la placerait moins tard!.

André Richon

Monsieur Léon n'arrive pas à prendre sa retraite
TFl, à 19 h. 40

«Monsieur Léon» ? Quel Monsieur Léon 1
Mais U n'y en a qu'un seul: Léon Zitronc évi-
demment. Ce monument de la télévision, qui
a fêté  ses soixante-dix ans le 25 novembre
dernier, n'arrive pas à prend re sa retraite.
On le croyait parti, coucou le revoilà ! Tout
récemment encore il animait sur FR3 une
émission pour la sauvegarde du Mont Saint-
Michel, le 8 mai dernier sur TFl , il commen-
tait l'anniversaire de la victoire et voici une
dizaine de jours, c'était lui encore qui pré-
sentait à la «Opale» les jeux de l'Avenir
devant le p r é s i d e n t  de la République.

Du 1er juillet au 6 septembre, le voici à
nouveau sur TFl pour une série de soixante
émissions diffusées à la meilleure heure
d'écoute. Chaque jour il n'apparaîtra guère
que deux ou trois minutes à l'écran (un peu
à la manière d'Hitchcock dans ses f i lms)
mais nous commentera des images insolites
de stars dans des activités inhabituelles:
Gina Lollobrigida en train de photogra-
phier d'autres vedettes, Michel Blanc con-
duisant un taxi aux Etats-Unis, etc.

Le titre de cette série s'est tout naturelle-
ment imposé à Marie-France Brière, direc-
trice des variétés sur TFl: «Les vacances de
Monsieur Léon».

«C'est un bon titre reconnaît Zitrone car
il n'est pas sans rappeler celui du f i l m  de
Jacques Tati, «Les vacances de Monsieur
Hulot».

Pour que ces soixante émissions puissent
voir le jour, Marie-France Brière a accepté
toutes les contraintes que lui imposait
l'emploi du temps du célèbre chroniqueur.
Aussi le verrons-nous dans les endroits les
p l u s  divers car Zitrone avait des obligations
un peu partout en France au moment des
enregistrements.

En dehors de ces déplacements, Zitrone
prend très peu de vraies vacances. Il se con-
tente comme il dit «d'entourer» un repor-
tage: deux jours avant et deux jours après.
De temps à autre néanmoins, il se rend
dans la maison qu'il possède dans l'Oise,
mais comme il n'a aucune de ces activités
pacifiques qui sont celles des retraités
(pêche ou bricolage), il s'y  embête très vite.

D'autres fois, il prend sa femme Laura sous
le bras et tous deux fi lent, souvent au
moment des courses, passer quarante-huit
heures dans un palace de Deauville.

«J'y  retourne encore prochainement, con-
fie -t- U, et nous aurons avec nous ma petite-
f i l l e  de cinq ans, Deborah.»

C'est donc ce nouveau Léon que nous ver-
rons tout au long de l'été sur les trois chaî-
nes: dans trois «Intervilles» sur FR3, lors
du défilé du 14 juillet  sur Antenne 2, à la fin
de l'année sur TFl au moment des fê tes  et
dans plusieurs émissions de rétrospective.
Cela ne l'empêche pas d'écrire puisqu'il sor-
tira bientôt un livre de mémoires, une bio-
graphie de Grâce Kelly et une sorte de traité
de prévention des maladies cardiaques.

Son secret ? «Je me lève vers neuf heures
et demie, avoue-t-il. Le moment privilégié de
la journée est le petit déjeuner avec ma
femme. Depuis 37 ans que nous vivons
ensemble, nous avons toujours quelque
chose à nous dire. J 'évite les gros déjeuners
et j e  me couche rarement avant deux heures
du matin.»

(ap)

NOTES BRÈVES

Le premier «télé-opéra»
Le réalisateur Michel Dami va

mettre en scène prochainement le
premier «télé-opéra» de la TSR:
«Cecilia», interprété par la chan-
teuse Daniele Borst sur une musique
d'Andréas PfUlger, un livret de
Daniel Odier, Michel Dami et Jean-
Daniel Cornioley. Cette œuvre lyri-
que conçue pour la télévision, tour-
née en décors naturels, répond aux
vœux de la Communauté musicale
des pays francophones qui avait
formé le projet de commander à
chaque pays participant (Canada,
Belgique, France et Suisse) une
œuvre lyrique originale créée pour
Ut télévision par des artistes de cha-
que pays. Le tournage de ce mini-
opéra est prévu pour la deuxième
quinzaine d'août.

Bernard Haller de retour à la
télévision dans une émission qui
s'écartera quelque peu des sen-
tiers battus pour nous dévoiler
l'homme dans son univers cul-
turel. Un itinéraire qui nous
conduira de Genève à Paris, en
passant par Lausanne, le Jar-
din de Bomarzon en Italie, le
musée des frères Schlumpf à
Mulhouse, p o u r  nous faire par-
tager les goûts, les aspirations,
les rencontres et les rêves de
notre célèbre humoriste. Actuel-
lement en cours de tournage,
cette émission de Catherine
Charbon sera programmée le
printemps prochain.

(sp)

Bernard Haller
bientôt de retour

j f à k  Suisse
ŷ romande

12.40 Dare-dare Motus
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjoumal
13.05 Le monde des épices
13.30 Les chevaux du soleil
14.20 Le procès de Nuremberg
15.30 Bloc-notes A15.45 Tour de France

3e étape : Vitré-Fougères.
16.40 Bloc-notes
17.30 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.40 Basile et Pécora
17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 85
17.55 Shackleton:

L'aventurier
de l'Antarctique

18.55 TV à la carte
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte

En direct de la place Brûlée
de Delémont.

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Long métrage

Trois films au choix :
Certains l'aiment chaud,
avec Marilyn Monroe , film
de Billy Wilder (1959).

La fièvre
du samedi soir
Avec John Travolta , film de
John Badham (1977).
Le samedi. Habitude dans l'in-
habituel et le grisant. Ce jour-
là , Tony oublie le pauvre ave-
nir que lui réserve son métier
de garçon de courses chez un
marchand de couleurs, ainsi
que l'ironique mépris de sa
famille qui ne voit en lui qu 'un
raté. Revêtu d'habits voyants,
entouré de ses amis Bobby C,
Doubl J. et Joey, il redevient,
à chaque fois, le roi du
«2001 », discothèque où ses ta-
lents de danseur font autorité.
Là un beau soir , Tony rencon-
tre Stéphanie.
Notre photo : John Travolta.
(tsr) 

La tour infernale, avec
Steve McQueen , film de
John Guillermin et Irwin
Allen (1974).

22.10 Téléjournal
22.25 Juke box Heroes

S r_2_ Lj France 1

9.15 Antiope 1
9.45 La une chez vous

10.00 Messe
En la basili que Saint-Pierre
à Rome.

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
13.55 Croque-vacances

Les Koeurs ; Infos maga-
zine; le petit Cid.

14.30 Les choses du lundi
15.40 Challenges 85
16.30 Croque-vacances

Heckle et Jeckle ; brico-
lage ; infos magazine ; mini-
briques ; Guy Criaki ;
crack-vacances.

17.30 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Cœur de diamant
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de Monsieur

Léon
20.00 Journal à la une

A 20 h 35

Correspondant 17
Film d'Alfred Hitchcock
(1940), avec Joël Mac Créa,
Albert Basserman , Loraine
Day, etc.
Un journaliste américain ,
Johnny Jones, est envoyé en
1940 en Europe , sous le pseu-
donyme de Huntley Havers-
toc. A Amsterdam, il démas-
que un nazi , Stephan Fischer,
qui dirige un vaste réseau d'es-
pionnage . Huntley tombe
amoureux de sa fille Carole.
Un dip lomate . Van Meer. est
enlevé par Fischer , qui tente à
plusieurs reprises de suppri-
mer Huntley, qui est à ses
trousses. Aidé par Foliot;
Huntley brouille l'organisa-
tion. Fischer s'enfuit à bord
d'un clipper avec sa fille Carol.
Huntley et Foliot s'y trouvent
également. Durée: 108 mi-
nutes.
Notre photo : Alfred Hit-
chcock, (tfl)

22.15 Les ateliers du rêve
23.10 Une dernière
23.25 Choses vues

I

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas
avec des roses.

11.45 Récré A2
Poochie ; les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Gérard Loussine,
Daniel Prévost, Robert
Castel , Micheline Dax ,
Christine Delaroche , Pata-
chou , Marc Lavoine , Pa-
trick Segal , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

Programme meurtre .
Avec Matthew Labor-
teaux , Maxwell Gail J r ,
Todd Porter , etc.

14.25 Sport été
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A 20 h 35
La visite
de la vieille dame
Pièce de Friedrich Dùrren-
matt.
Avec Maria Schell , Gunter
Lamprecht , Jungen Cziesla,
etc.
Dans les années cinquante , en
Europe occidentale. Victimes
d'un chantage, les citoyens
d'une petite ville n'ont d'autre
alternative que de sombrer
dans la misère ou céder au
caprice d'une vieille dame mil-
liardaire qui veut imposer sa
propre justice.
Notre photo : Maria Schell et
Gunter Lamprecht. (a2)

23.00 Plaisir du théâtre
Invitée : Maria Casarès

23.30 Edition de la nuit

f3Eà\ France
XĴ KX régions 3

19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme

Les voyages
de Marco Polo.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Jean Bertho , Perrette
Pradier , Yves Lecoq.

A 20 h 35

Diaboliquement
vôtre
Film de Julien Duvivier
(1967), avec Alain Delon ,
Senta Berger, Sergio Fantoni ,
Claude Piéplu , etc.
En 1963, dans un château de la
région parisienne. Un homme,
devenu amnésique à la suite
d'un accident , est soigné par sa
femme et un ami médecin dans
une propriété isolée. Les sou-
venirs qui lui reviennent ne
cadrent pas avec son actuelle
personnalité. Durée: 90 mi-
nutes.
Notre photo : Sergio Fantoni ,
Senta Berger, Alain Delon.
(fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Histoire de l'art
23.35 Prélude à la nuit

Les muletiers devant
le Christ de Llivia, de Déo-
dat de Severac, interprété

_ par Alain Kremsky

Demain à la TV romande
12.4S y ne autre vie :
13.00 Téléjournal Y
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 La chasse aux trésors
15.30 Bloc-notes
.15.45 Tour de France
17.05 Les aiguillages du rêve
17.30 4,5, 6,7... Babibouchettes
17,45 Téléjournal .
17.55 Shackleton
19.30 Téléjoumal
20,05 TV à la carte 85
21.05 félérallye
22.00 Dédicaces
22.30 OcQt-puce
23.00 Téléjournal
23.15 Etoiles à matelas

¦ U |
Divers

i M I
Suisse italienne
15.45 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A la découverte du

comportement animal
21.10 Oberstadtgass, film

de Kurth Frûh (1956)
22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme:

Tour de France

Suisse alémanique
17.00 Rendez-vous

Invitée : Inge Thomé
17.45 TV scolaire
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirâkt us...

Musique populaire à
Bellwald

19.30 Téléjournal
Sport

20.05 Tell star
20.55 Téléjournal
21.00 Im Herzen des Hurrican ,

film
22.45 Téléjournal
22.55 Die Profis

Le traître
23.45 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Docteur Snuggles
16.00 Téléjournal
16.10 L'école du flamenco
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Giuseppe Verdi
21.15 Man nannte in Koba
22.00 Freitag's Abend
22.30 Téléjournal
23.00 Jeanies Clique, film avec

Jodie Poster
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.03 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Autour du sida
20.15 Doktor ahoi !

film avec Dirk Bogarde
21.45 Journal du soir
22.05 Wus gewejn... es war

einmal
22.50 Sport
23.50 Année Bach
0.20 Informations

Allemagne 3
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Reflets d'Argentine
20.30 Hans Hass
21.15 Flash Gordon
21.30 Rétrospective

Le congrès de Vienne
21.45 Un voyage vers Paris

D'Ulm en Alsace
22.30 Le jazz du lundi

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30, 17h30, 18h30 et
22 h 30. 9h05 , 5 s u r 5 ; l l h 0 5, Le
bingophone; 13 h 15, Interactif;
17h 05, Première édition: Jean
Bedel ; 19 h 05, Simple comme
bonsoir; 20 h 02, Comme un lun-
di; 22 h 40, Journal de nuit ;
22 h 40, Paroles de nuit : semaine
Cami , Le baron de Crac. 23 h 05,
Relax ; Oh05 , Couleur S.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
musical; 13h 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, Jazz-thèmes; 20 h 02,
L'oreille du monde; 20 h 30, En
direct de Genève : concert du
Conservatoire central de Chine;
Oh05 , Couleur S.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
magazine agricole; 14h , Mosaï-
que; 14h30, Le coin musical;
15h , A propos; 16h30, Le club
des enfants ; 17'h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; con-
cert de musique pour instruments
à vent ; 20 h, Le concert de l'audi-
teur; 21 h, Anciens et nouveaux
disques; 22h , Opérette, opéra,
concert ; 23h , Jazztime; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Orchestre national de France ;
14h02, Repères contemporains ;
14h 45, Les sonates de Scarlatti;
15 h , Après-midi de France musi-
que ; 18 h 02, Le royaume de la
musique; 18h30, Jazz d'aujour-
d'hui; 19 h 15, Suite lyrique;
20 h 30, Nouvel orchestre philhar-
monique ; 23 h , Les soirées de
France musique
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