
L'enfer de la nouvelle Alcatraz
Déplacé dans les terres du Midwest

Alcatraz a fait son temps. La célè-
bre prison est laissée à l'abandon
dans la baie de San Francisco. Sa
clientèle transférée dans les terres
rurales du Midwest;

Derrière ses collines bucoliques, la
petite ville de Marion, dans le sud de
l'Illinois, cache le pénitencier-choc
du pays. La nouvelle Alcatraz,
comme on l'appelle, n'a rien à envier
à son précédesseur insulaire. La pri-
son affiche un niveau de sécurité 6, le
maximum s'élevant à 5 dans le reste
de la nation. Les criminels les plus
dangereux y sont concentrés. La vie
est un enfer.

Source de préoccupation pour les
activistes humanitaires. Aubaine
pour l'économie de la région.

- par Patrick FISCHER -

Conçue dans les années 50, la prison
de Marion n'était pas destinée à devenir
cette forteresse retranchée. Elle a long-
temps pratiqué la politique des portes
ouvertes, les prisonniers ayant coutume
d'affronter la population dans le cadre
de joutes sportives. Mais les événements
survenus ces vingt dernières années ont
chacun apporté un tour de vis supplé-
mentaire.

UN ENDROIT DONT
ON NE S'ÉCHAPPE PAS

L'afflux de criminels au curriculum
chargé a radicalisé le conflit racial.
L'affrontement entre gangs noirs et
blancs tournant au drame. Plus de dix
personnes retrouvées sur le carreau
depuis 1980. De nombreuses évasions.

Une violence culminant en octobre 1983
avec l'assassinat de deux gardiens et
d'un prisonnier en l'espace de cinq jours.
Soixante gardiens furent appelés en ren-
fort. Des mesures d'urgence sans précé-
dent allaient désormais régler la vie du
pénitencier. Toujours en vigueur, elles
ont pour but de faire de Marion un
endroit dont on ne s'échappe pas.

Les prisonniers sont tenus en laisse,
collier court. Isolés 23 heures par jour
dans une cellule individuelle, ils ne sor-
tent que menottes aux mains, accompa-
gnés de trois gardes. Les objets person-
nels jugés suspects sont saisis ou
détruits. Violences et fouilles rectales
sont courantes. Le droit de visite se
heurte à la vitre de plexiglas.

«Les prisonniers qui ont quitté Marion
partagent en commun la volonté de ne
jamais retourner dans cet enfer», affirme
Tim Landis, reporter local. Ceux qui ont

connu Alcatraz s'en souviennent comme
du bon temps.

La population considère ces prison-
niers comme des malfrats qui ont ce
qu'ils méritent», admet David Baker,
militant dans un groupe de solidarité.
«Est-ce une raison pour soutenir ces
humiliations à la condition humaine. Ça
fait 18 mois que ces hommes n'ont pu
toucher la moindre personne de leur
famille.»
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Pour Romanov la coupe est
pleine: il s'en va !

C'est du moins la version
off icielle servie hier par le
Kremlin suite à l'élimination
du Bureau politique et du
secrétariat du Comité central
du Parti communiste d'URSS
de celui qui f ut  le rival direct
de Gorbatchev à la succession
de Constantin Tchernenko.

Romanov, à l'intérieur du
système, naviguait dans le sil-
lage d'Andropov qui l'avait
f ait entrer au secrétariat du
Comité central lui conf iant , en
p lus  de l'industrie d'arme-
ment, la supervision de la
sécurité.

Ainsi, dans la logique d'un
système totalitaire, Gorbat-
chev rassemble dans sa main
tous les pouvoirs, à l'image de
ses prédécesseurs, Brejnev
notamment.

Gorbatchev f ait subir à
Romanov ce que ce dernier lui
aurait imposé s'il avait été élu
à sa place. Il n'y  a donc pas de
quoi f a i r e  des choux gras hor-
mis d'observer comment Gor-
batchev bétonne ses positions
en assurant la promotion de
ses partisans au secrétariat du
Comité central.

Ce jeu  des éliminations-pro-
motions nous rappelle qu'il
existe plusieurs courants à
l'intérieur des organes diri-
geants de l'URSS mais pas,
p o u r  autant, de divergences
f ondamentales de doctrine.

Dans ce contexte, quelle que
soit la «tendance» au pouvoir,
le Kremlin continuera à serrer
le carcan dans lequel il tient le
peuple af in d'y  prévenir  toute
conf rontation idéologique.

Gorbatchev que l'on vou-
drait croire plus ouvert que les
vieillards qui l'ont précédé,
parce qu'il est jeune, poursuit
imperturbable la politique de
terreur instituée sous Staline.

Dans 85 hôpitaux psychiatri-
ques, 273 prisons et plus de
2000 camps de concentration, U
maintient quatre millions
d'hommes et de f emmes en état
d'asservissement total

Le régime y  trouve un volant
de main-d'œuvre bon marché
souvent exploité dans des con-
ditions qui devraient de temps
à autre inciter à la réf lexion
critique nos prophètes locaux.

Ainsi l'événement n'est pas
l'élimination d'un Romanov
qui à manqué de peu la cou-
ronne impériale mais la conf ir-
mation que le tsar du moment
devient dans la plénitude de la
f onction, monarque absolu.

Gil BAILLOD
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l'avenir vous donnera raison.

BËëIII rlgalS?
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds • Est 29-33
9 039/28 53 88 - Ouvert le samedi

Exposition permanente 1593 :

Les 39 Américains, retenus 17 jours en otages à Beyrouth, sont arrivés hier
à Francfort, où ils ont été accueillis par le vice-président George Bush, qui les
a assurés que Washington et ses alliés allaient coordonner leurs efforts con-
tre le terrorisme. '

Leurs parents et 300 militaires américains ont entonné «God Bless Ame-
rica» lorsqu'ils sont descendus de l'avion, venant de Damas après six heures
de vol. Après un solide petit-déjeuner , ils ont été transférés à l'hôpital mili-
taire américain de Wiesbaden, pour un bilan médical qui devait durer 24 heu-
res. D'après les premiers examens, tous se portent bien.

Plus tard, dans une interview accor-
dée k Paris où il est en tournée, M. Bush
a indiqué que la «cellule» anti-terrorisme
qu'il dirige à la Maison Blanche étudie-
rait la question des représailles, et le ren-
forcement de la coopération internatio-
nale en ce domaine.

M. Bush a précisé que «la question
des représailles nécessite une grande con-

certation dans le cadre de la «cellule
anti- terrorisme». Cette «cellule» étu-
diera le renforcement de la sécurité
aérienne, et l'amélioration du rôle
d'Interpol. Mais il a souhaité ne pas en
dire plus, alors que sept Américains et
quatre Français, enlevés ces derniers
mois à Beyrouth, sont encore aux mains
de leurs ravisseurs, tout en ajoutant que
leur libération était en bonne voie..

ISRAËL: 300 CHIITES LIBÉRÉS
Israël a annoncé hier la libération

prochaine de quelque 300 détenus chiites
de la prison d'Atlit, au moment même où
les 39 otages américains du Boeing de la
TWA se remettaient à l'hôpital de Wies-
baden.

Selon la radio israélienne ces 300 pri-
sonniers devraient être relâchés dans
moins de 48 heures. La décision a été
prise hier par le cabinet israélien réuni
en conseil de la défense et des Affaires
étrangères. Officiellement, aucun lien n'a
été établi entre la libération des otages
américains du Boeing et celle, prochaine,
des chiites de la prison d'Atlit.

(ats, afp, reuter)
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Pays de Galles

Des habitants du nord du Pays
de Galles se sont constitués en
coopérative pour sauvegarder

nom est le plus Iona de Grande-
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Pour simplifier les choses, les
inAA KaWtAiïfo nB* n\%r_ %_f i\ 1A imm
de leur ville en «Uanfair PG».

Une société de loisirs califor-
nienne a tenté de l'acheter, sans
succès, l'année dernière.

Quelques trains passent encore

apprend à prononcer correcte-
ment son nom, et qui peuvent
aussi acheter un billet de 26 cm de

i i .

Gare a rallonges...

M. Grigori Romanov, 62 ans,
l'ancien rival de M . Mikhaïl Gorbat-
chev pour le Secrétariat général du
PC soviétique, a été «libéré de ses
fonctions» de membre du Politburo
et du Secrétariat du Comité central,
au cours d'un plénum qui s'est tenu

M. Romanov: relégué dans les oubliettes
de la politique soviétique. (Bélino AP)

hier â Moscou, a annoncé l'agence
Tass.

Un compte rendu des travaux du plé-
num, publié par l'agence officielle sovié-
tique, déclare que le Comité central a
«satisfait la demande» de M. Romanov
d'être libéré de ces deux fonctions en
relation avec son départ à la retraite
pour raisons de santé».

M. Romanov, qui n'a plus été vue en
public depuis le 10 mai dernier, était
membre du Politburo, l'instance
suprême du parti, depuis mars 1976. Il
était entré au Secrétariat du Comité cen-
tral en juin 1983.

Le Comité central a d'autre part élu
M. Edouard Chevarnadze, premier secré-
taire du PC de Géorgie, membre de plein
droit du Bureau politique, indique Tass.
M. Chevarnadze, 57 ans, était depuis
novembre 1978 membre suppléant du
Politburo.

Le plénum a d'autre part élu deux
nouveaux secrétaires du Comité central:
MM. Lev Zaikov, premier secrétaire du
PC de la région (obkom) de Leningrad,
et Boris Yeltsine, qui avait été élu en
avril dernier chef du Département de la
construction du Comité central.

(ats, afp).
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Suisse romande et Valais: le temps

sera en grande partie ensoleillé, de rares
orages isolés pourront encore se produire
le soir. La limite du degré zéro vers 3400
mètres. Vertts modérés d'ouest en mon-
tagne.

Suisse alémanique: temps devenant
ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: temps
assez ensoleillé, plus nuageux l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à samedi: en
général ensoleillé et chaud. Quelques
orages locaux le soir, fréquents surtout
en Romandie, au sud des Alpes et en
montagne.

Mardi 2 juillet 1985
27e semaine, 183e jour
Fête à souhaiter: Armin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 22 h. 11 22 h. 58
Coucher de la lune 5 h. 01 6 h. 07
PL 14 h. 08

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,84 m. 750,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 m. 429,49 m.

météo

Télécommunications:
une loi pour 1990
Les PTT annoncent
la couleur
3(90333 Page 4
Neuchâtel: exit le LSRH,
bonjour l'ASRH
Poursuite
d'une mission horlogère
@®DîM)iMï3 Page 7
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Appel à la grève : accueil mitigé
Hausse du prix de la viande en Pologne

Aucune force de police n'était visible hier matin aux alentours des plus
grandes usines de Varsovie alors que la direction clandestine de Solidarité
(TKK) a lancé un mot d'ordre de grève générale, a constaté le représentant de
l'AFP sur place.

Ce débrayage prévu pour hier constitue la réponse de Solidarité à l'aug-
mentation de 10 à 15% des prix de la viande et de ses dérivés appliquée dès le
1er juillet. Le rationnement de ces produits en vigueur depuis de longues
années n'a pas été levé pour autant.

Vus de l'extérieur, les plus grands éta-
blissements de la capitale, considérés
comme des bastions de la résistance
ouvrière, usine de tracteurs URSS
(15.000 ouvriers), Aciéries de Varsovie
(10.000), FSO Zeran (Usine d'automobi-
les, 10.000), paraissaient tourner norma-
lement. Aucune fébrilité n'y était per-
ceptible.

Dans les rues de la capitale où les
habitants vaquaient à leurs occupations

habituelles, les miliciens (policiers)
étaient également invisibles. Aux grands
carrefours, des militaires s'étaient subs-
titués aux agents de la circulation et
dirigeaient le trafic.

WROCLAW:
DU RÉPONDANT

Cependant, des grèves ont eu lieu hier
dans plusieurs usines à Wroclaw (sud-
ouest) où les travailleurs ont répondu à
l'appel de la direction clandestine de
Solidairté qui les avait invités à
débrayer pendant une heure pour pro-
tester contre la hausse des prix de la
viande et de ses dérivés introduite le 1er
juillet , en Pologne, a-t-on appris de
source syndicale sur place.

A 1 usine Dolmel (machines électri-
ques), près de 60% des quelque six mille
travailleurs se sont croisés les bras pen-
dant une heure après avoir coupé le cou-
rant électrique, précise-t-on. Aupara-
vant, la direction avait renvoyé chez eux
tout le personnel d'un atelier comptant
près de 300 personnes qui s'apprêtaient à
débrayer.

RÉPRESSION:
78 MORTS AU MOINS

Au moins 78 personnes sont mortes
victimes de la répression policière en
Pologne entre l'instauration de l'état de
siège, le 13 décembre 1981, et le 15 mars
1985, selon un rapport du Comité clan-
destin polonais Helsinki rendu public
hier par l'Organisation américaine des
Droits de l'Homme, Helsinki Watch.

Le rapport, qui dénonce avec virulence
les violations des Droits de l'Homme en
Pologne, publie les noms de 72 personnes
qui ont trouvé la mort entre les mains
des forces de l'ordre polonaises, (ats, afp)
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Otages de Beyrouth

Beyrouth, f i n  de l'après-midi.
Jus d'orange, petits f ours et

photographie de f ami l le .
«Nous espérons vous revoir un

jour au Liban» lance un milicien
chiite aux otages du Boeing qui
s'apprêtent à emprunter le che-
min de Damas.

Une invite aussi suave que le
morceau de gâteau qu'ils venaient
d'ingérer, af in de célébrer le
dénouement de leur odyssée...

Un gâteau qui a le goût de tarte
à la crème, comme ceux que les
comiques du cinéma muet se
balançaient au visage.

Burlesque de constater le rôle
primordial des apparences dans
cette aff aire , aux USA comme en
Israël.

Les premiers ont joué la seule
carte qu'ils étaient en mesure
d'aligner pour la libération des
otages: la négociation. L'air de
rien, en l'enf ouissant sous les lim-
bes de la f ermeté. Gênant le mar-
chandage, surtout pour l'Améri-
que nouvelle - reaganienne — qui
cultive le mythe de la puissance.
Crac! Voilà-t-y pas que l'image
qu'elle s'eff orce de donner au
monde s'écroule.

D'où l'éventualité d'une action
de représailles af in de récupérer,
à posteriori, la substance
empreinte de dénuement que les
Etats-Unis ont laissé couler au
titre de la lutte contre le terro-
risme. A ce niveau, en f ai t  de cré-
dibilité, ces projets  ne conf irment
en rien la thèse qu'ils sont censés
aff ermir , bien au contraire. Bs
tendent plutôt â conf orter celle de
l'impuissance en de telles situa-
tions. .-. ¦- '•-'¦'- -' «ii " : .-¦ '¦*¦

Idem du côté de Jérusalem, qui
va libérer un premier contingent
de prisonniers chiites. «Aucun
rapport avec la libération des ota-
ges». Tu parles 1

Apparences encore, au nom de
la sacro-sainte dignité qu'il s'agit
d'off rir aux aff amés de la dupli-
cité en pâture. Histoire, toujours,
de sauver la f ace et de ne pas
démentir son image de puissance
légendaire-

Marché de dupes, dans la p e r s -
pective de la crédibilité. Les
dupes étant, s'entend, ceux qui
n'ont qu'eux-mêmes à convaincre.
Dur, la conscience de la f rag i l i t é .
Cruel dilemme dont l'équation
oppose l'iconographie off icielle à
la peinture de la réalité, brute.

Une réalité dont les médias ont
largement prof ité, dupes eux-
aussi dans une certaine mesure.
Se f aisant les porte-voix des
auteurs du détournement. Sym-
biose parf aite, l'un servant
l'autre. Et le second se servant du
premier. Un échange largement
mis en question.

Certes, milice Amal et pirates
de l'air ont su rentabiliser au
mieux la presse occidentale pré-
sente à Beyrouth. A tel point
qu'indirectement, chaînes de télé-
vision et correspondants se sont
mués en messagers compatis-
sants. Dame, les taux d'audience
se repaissent d'une actualité spec-
taculaire. Quoique dans ce cas*.

Burlesque, également.
Burlesque de f ilmer en gros

plan le gâteau d'adieu. Même s'il
était succulent Cela n'a f ait
qu'ajouter au surréalisme de la
scène. Pour l'inf ormation, par
contre, que dalle.

En parlant de surréalisme *.
B parait qu'un enf ant iranien

maniant un f u s i l  d'assaut, c'est
p a s  mal aussi.

Pascal-A BRANDT

Tarte à la crème

L'enfer de la nouvelle Alcatraz
Déplacé dans les terres du Midwest

Page l -̂
Les conditions expérimentales de

Marion affectent 350 prisonniers, un
pour cent seulement de la population des
geôles fédérales. Elles pourraient se
généraliser à d'autres établissements
fédéraux et servir de modèle aux prisons
d'Etat. Elles n'offrent pas, selon D.
Baker, les garanties de sécurité escomp-
tées. «Dans ce contexte, la violence est
inévitable. Particulièrement si les hom-
mes n'ont rien à perdre», dit-il. Ces
mesures semblent pourtant avoir calmé
les esprits. D n'y voit qu'une attitude de
circonstance, les prisonniers attendant le
résultat des procédures judiciaires enga-
gées contre le traitement d'exception.

Une poignée d'avocats plaide leur
cause. Ils demandent la fin des mesures
d'urgence. A long terme, ils réclament
des dommages pour les blessures et la¦ destruction des biens personnels. L'opti-
misme n'est pas de mise. Ils considèrent
le tour de vis imposé à Marion comme
part du mouvement de la société améri-
caine vers des valeurs conservatrices. Le
libéralisme pénitenciaire observé dans
les années 60 et 70 n'a plus la cote.

«Les juges ne sont pas d'humeur à
apprendre au gouvernement comment il
doit diriger ses prisons. D'autant plus si
les mesures controversées sont justifiées
par des besoins de sécurité», relève un
avocat. ,
QUE DES AVANTAGES

Quant aux autorités locales, elles ne
vont pas cracher dans leur verre. Heu-

reuses d'avoir reçu Alcatraz dans leur
jardin. Le nombre d'emplois créés dans
l'enceinte de la prison égale le nombre de
ses pensionnaires. Les places de travail
générées dans la région se comptent au-
delà des 1000. Avec un taux de chômage
voisin des 20%, la communauté ne fait
pas la fine bouche. Des millions de dol-
lars sont injectés chaque année dans
l'économie locale.

Le maire de Marion confiait récem-
ment sa satisfaction dans les colonnes du
journal régional. «Je ne vois que des
avantages à la présence du pénitencier.
Il fournit des emplois, soutient notre
économie et fait figurer le nom de
Marion sur la carte du pays». Reste à
savoir s'il s'agit du typé de publicité qui
fait l'attrait d'une localité.

Patrick FISCHERChadli Benjedid en Espagne
Le président algérien Chadli Benjedid

est arrivé hier à Madrid pour une visite
officielle de trois jours en Espagne mar-
quant la normalisation des deux pays à
la suite du règlement d'un long différend
en matière de fourniture de gaz naturel.

Le roi Juan Carlos l'a accueilli à son
arrivée. C'est la première visite d'un chef
d'Etat algérien en Espagne.

De source autorisée au Ministère des
Affaires étrangères espagnol, on déclare
que la visite ouvre une nouvelle phase de
coopération politique dans le Maghreb.

Madrid cherche à maintenir un équili-

bre diplomatique dans ses relations avec
l'Algérie et le Maroc, cherchant à nouer
des rapports suivis avec les deux pays.

L'Algérie et le Maroc sont en conflit à
propos du Sahara occidental, ancienne
colonie espagnole où le Front Polisario,
soutenu par Alger, mène une lutte
d'indépendance.

Au cours de son séjour, dit-on de
source espagnole, les deux pays signeront
un accord de coopération dans les
domaines économique et industriel.

(ats, reuter)

Dérapage contrôlé du shekel
Programme israélien d'austérité

Le Cabinet israélien a annoncé
hier de fortes augmentations du prix
de l'essence et de celui des produits
alimentaires, et U s'est penché sur un
plan d'austérité destiné à endiguer
l'inflation. Le prix de l'essence a été
majoré de 27% pour passer à 91 cents
américains le litre. Celui du pain
progresse de 75%, ceux des œufs et
du lait de 65% et ceux de l'huile et de
la margarine de 60%.

Le président du Conseil Shimon Pères
a par ailleurs, au cours d'une réunion
marathon de son Cabinet, réclamé l'ap-
pui de ce dernier pour un nouveau pro-
gramme économique visant à combattre
une inflation qui, selon les estimations
devrait atteindre cette année 260%.

Selon la radio nationale, ce pro-
gramme prévoit une dévaluation de 20%
du shekel, une diminution de 7,5% des
dépenses gouvernementales et le licen-

ciement de 10.000 fonctionaires. Les aug-
mentations de prix couplées à une dimi-
nution des allocations de compensation
du coût de la vie entraîneraient une éro-
sion de 30% du pouvoir d'achat des sala-
riés.

Toujours selon la radio, M. Pères a dit
à ses ministres de démissionner s'ils
n'étaient pas d'accord avec les mesures
proposées.

La centrale syndicale israélienne His-
tadrouth a lancé hier un ordre de grève
générale d'avertissement de 24 heures
pour aujourd'hui, a annoncé le secrétaire
général de cette organisation, M. Israël
Kessar.

Le mot d'ordre de grève a été lancé
après l'adoption par le gouvernement
israélien du plan d'austérité.

(ats, afp, reuter)

Cuba: un ministre démis de ses fonctions
Un important ministre cubain a été

démis hier alors qu'un remaniement
beaucoup plus vaste était attendu, avec
l'attribution de plus grandes responsabi-
lités au jeune frère et dauphin du prési-
dent Fidel Castro, Raul, et la. nomina-
tion d'un nouveau ministre des Affaires
étrangères.

M. Humberto Perez Gonzalez, à la
tête de la Commission centrale du plan
depuis sept ans, est le dernier des minis-
tres remplacés au cours des derniers
mois. Et de nouveaux changements sont
attendus, selon des responsables cubains
et des diplomates. M. Perez, qui a aussi
perdu la vice-présidence du Conseil des
ministres mais reste membre suppléant
du Bureau politique du Parti com-
muniste, a été remplacé par M. José
Moreno, un jeune technocrate ministre
de la construction.

Selon les responsables et diplomates
interrogés, le remaniement devrait
ouvrir la voie à un congrès quinquennal
du parti plus harmonieux en décembre.
Ils ont déclaré à Reuter que M. Raul
Castro, premier vice-président et minis-
tre de là Défense, jouerait un rôle plus
important dans le gouvernement au jour
le jour du pays, peut-être au poste de
premier ministre actuellement occupé
par le président Castro, (ats, reuter)

A Madrid, Rome et en Corse

Deux attentats se sont produits
simultanément, hier à midi en
plein centre de Madrid, l'un con-
tre l'immeuble qui abrite notam-
ment les bureaux de la compagnie
aérienne TWA et de la British
Airways, faisant un mort et 24
blessés, l'autre contre les locaux
de la compagnie jordanienne Alia.

Une femme, dont l'identité n'a
pu être établie, a été tuée. Vingt-
quatre personnes ont été blessées
dans l'explosion, dont deux au
moins sont dans un état grave.
Peu après l'explosion, un inconnu
a tiré une rafale de mitraillette et
jeté deux grenades - qui n'ont pas
explosé — contre la façade des
bureaux de la compagnie jorda-
nienne Alia, dont les locaux sont
situés sur la place d'Espagne, à
une centaine de mètres des lieux
du premier attentat.

A L'AÉROPORT DE ROME
Une bombe contenue dans une

valise enregistrée pour- un vol à
destination de l'Inde a explosé

hier soir à l'aéroport de Rome-
Fiumicino, faisant 15 blessés, dont
deux dans un état grave, a-t-on
appris de source policière.

L'explosion, très violente selon
les premiers témoignages, s'est
produite vers 20 heures dans le
halle de l'aérogare, alors que le
bagage, en transit, était sur un
chariot et devait être chargé à
bord d'un appareil en partance
pour llnde.

CORSE : DANS 14 VILLES
Trente-neuf attentats, qui n'ont

fait aucune victime, ont été recen-
sés en Corse dans la nuit de
dimanche à hier, a indiqué la
police.

Ces attentats qui visaient des
gendarmeries, dés agences ban-
caires, l'agence Air-France à
Ajaccio (principale ville de
Corse), des magasins et des parti-
culiers, ont été commis dans 14
villes de 111e. Les dégâts sont
dans l'ensemble peu importants,

(ats, afp)

Attentats : le raz de marée

• JOHANNESBURG. - L'Afrique
du Sud a annoncé lundi que ses troupes
s'étaient totalement retirées de l'Angola,
après y avoir mené pendant deux jours
des opérations contre le mouvement
armé de la SWAPO (Organisation du
peuple du Sud-Ouest africain) qui ont
fait 62 morts.
• PARIS. - La sonde européenne

Giotto qui, en mars prochain devrait frô-
ler le noyau de la Comète de Halley, à
quelque 500 kilomètres de distance, sera
lancée de Kourou , en Guyane, aujour-
d'hui, par une fusée «Ariane-1».

Sus aux autocollants
Egypte : contre le f anatisme religieux

Apparemment pour enrayer la montée
du fanatisme religieux, le gouvernement
égyptien a donné hier huit jours aux
automobilistes pour retirer de leurs voi-
tures les autocollants religieux.

L 'interdiction du gouvernement, selon
un porte-parole du ministre de l'Inté-
rieur, s'applique à tous les propriétaires
de voiture qui doivent ôter de leur auto-
mobile «les images et les slogans». Les
contrevenants seront condamnés à un
retrait de permis d'un an.

La religion n'est pas mentionnée de
façon spécifique dans cette décision,
rapportée par les quotidiens égyptiens,

mais son objectif est clair. Depuis plu-
sieurs années, afficher des images sain-
tes sur les fenêtres  des voitures était une
coutume populaire p a r m i  les chrétiens
coptes.

Mais, surtout, dam les derniers mois
des milliers d'autocollants avec la

p h r a s e  «U n'y  a qu'un Dieu et Mahomet
est son prophète», ont envahi les bouti-
ques et ont été vendus sur les trottoirs.
La phrase est l'un des cinq piliers de
l 'Islam et les autocollants de toutes les
couleurs sont aujourd'hui sur toutes les
voitures des musulmans, (ap)

En Grande-Bretagne

Le Syndicat des mineurs britanniques
(NUM) s'est refusé hier à Sheffield (nord
de l'Angleterre), au premier jour de son
congrès, à une auto-critique sur la longue
grève d'un an qu'il a perdue il y a quatre
mois.

M. Arthur Scargill, président du
NUM, a reçu l'approbation d'une très
large majorité du congrès quand il a
vanté, dans son discours d'ouverture, les
résultats obtenus par «cette grève qui a
changé le cours de l'histoire britanni-
que».

Il a demandé aux congressistes venus
de toutes les fédérations du syndicat, de
ne pas se laisser aller à une «orgie»
d'auto-critiques et à se préparer à de
nouveaux combats pour «sauver les
puits, les emplois et les communautés»
dans les régions minières.

M. Scargill, qui était oposé à l'arrêt de
la grève, décidé par une conférence spé-
ciale des délégués au début du mois de
mars dernier, a estimé que mettre fin au
conflit sans qu'un accord avec les char-
bonnages ne soit conclu avait été «une
erreur fondamentale», (ats, afp)

Mineurs en congrès

Procès d'Agca

L'agresseur du pape, Mehmet Ali
Agca, changeant une nouvelle fois d'avis
après son refus de témoigner, a affirmé
hier, qu 'il avait trois complices turcs sur
la place Saint-Pierre le jour de son atten-
tat contre Jean Paul II le 13 mai 1981.

Depuis le début du procès de ses com-
plices présumés, il y a cinq semaines,
Agca s'est contredit à de nombreuses
reprises, et a même reconnu avoir menti.
Aucune preuve matérielle n'existe de ses
affirmations, sur lesquelles est basé le
procès de ses complices présumés (trois
Bulgares, quatre Turcs).

Agca avait d'abord affirmé aux enquê-
teurs que seul Oral Celik était avec lui
sur la place Saint-Pierre.

Interrogé pendant 12 jours par le juge
Severino Santiapichi, il a ensuite affirmé
qu'il y avait un troisième homme,
dénommé Orner Ay.

Lundi, il a révélé l'existence d'un qua-
trième homme sur cette place Saint-
Pierre le 13 mai 1981: outre Agca, Celik
et Ay, il y avait un quatrième Turc,
«Sadat Sirri Kadem, mon camarade
d'école», a affirmé Ali Agca. (ap)

Nouvelle
«révélation»

• ATHÈNES. - Une explosion a eu
lieu lundi matin devant un hôtel du bord
de mer non loin d'Athènes, qui est fré-
quenté par les militaires américains de la
base de l'aéroport d'Hellenikon; mais il
n'y a pas eu de victimes, a annoncé la
police.
• LOME. - Le président togolais

Gnassingbe Eyadema a ordonné la libé-
ration des trois derniers détenus politi-
ques du pays, annonce un communiqué
officiel. Les trois hommes avaient été
condamnés pour leur participation à une
tentative de renversement du régime par
des mercenaires, en octobre 1977.
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- Mrs Delahanty, si un homme achète un
pistolet dans le dessin d'abattre un autre
homme et qu'il l'abat, bel et bien, trouvez-
vous que c'est là le geste d'un homme doux,
bon et prévenant ?

La brave femme ne put répondre. Sa lèvre
inférieure trembla et ses larmes redoublèrent.
- Ne dites rien, Mrs Delahanty, vous n'y

êtes pas obligée, fit doucement Crewe.
Ben escorta Theresa Delahanty de la barre

jusqu'à la porte du prétoire. Elle continuait à
pleurer.
- J'espère que je n'ai rien dit qui puisse

nuire à Dennis...
- Non, vous avez été très bien, Mrs Dela-

hanty, très bien.
Ben l'embrassa sur la joue et ajouta:
- Vous avez été parfaite. Vous m'avez

beaucoup aidé.
Comme il lui ouvrit la porte, elle aperçut le

père Nelson qui attendait dans le couloir. Elle
éclata de nouveau en sanglots. Le prêtre la
réconforta, lui tapotant l'épaule. Quand il la
sentit apaisée, il suivit Ben dans la salle
d'audience.

Il monta à la barre. Le greffier lui tendit la
Bible pour qu'il y place sa main gauche. Le
père souleva la couverture, regarda la page de
titre et observa:
- J'aurais préféré que ce soit la version

Douay, mais celle-ci suffira pour, ce qu'on
attend de moi.

Et il leva la main droite pour prêter ser-
ment.
- Votre nom ? commença Ben.
Le petit homme chauve, qui semblait flotter

dans son costume ecclésiastique, répondit:
- Peter Nelson.
- Et d'après votre costume, pouvons-nous

conclure que vous êtes un prêtre, monsieur ?
- Oui, oui, bien entendu.
- Père, connaissez-vous l'accusé, Dennis

Riordan ?
- Oui. C'est un de mes paroissiens. Depuis

près de quarante ans.
- Un paroissien fidèle ? Assistant à la

messe ? Communiant) ? Se confessant ?
- Oh! Oui ! Il communiait régulièrement.

Et se présentait périodiquement au confes-
sionnal. Toujours prêt aussi à apporter son
aide à la paroisse. Chaque fois que j'ai eu
besoin de volontaires, je n'ai jamais fait appel
à lui en vain. (Le prêtre soupira:) L'année der-

nière a été bien douloureuse pour Dennis, et
pour nous tous, aussi, qui avons assisté au
délabrement de cette petite famille.

Ben espérait que le père allait mentionner
Agnès et sa mort tragique, mais le vieil
homme s'abstint. Il était assez perspicace
pour comprendre que le procureur intervien-
drait dans la seconde même.
- Père, connaissant la réputation de Dennis

Riordan, diriez-vous qu'on pouvait le considé-
rer comme un homme emporté, aux tendances
criminelles ?
- Absolument pas, maître !
- Selon vous, comment la communauté

pourrait-elle le dépeindre ?
- Comme un homme bon, honnête, travail-

leur, un mari dévoué et un père tendre, qui a
remarquablement élevé ses enfants.

Ben n'aurait pu composer lui-même une
réponse plus satisfaisante:
- Je vous remercie, père.
Il alla reprendre sa place à la table, aux

côtés de Dennis Riordan.
Lester Crewe s'adressa à son tour au prêtre.
- Père, vous avez dit que Dennis Riordan

se confessait régulièrement ?
- Oui, monsieur, c'est exact.
- S'est-il confessé le 24 janvier J982 ?
Le petit homme se redressa de toute sa

taille.
— Etant donné le caractère confidentiel s'y

rattachant, je ne crois pas qu'il me soit permis
de répondre à la question.

- Voyons, père, ce n'est pas rompre le
secret de la confession que de reconnaître,
simplement, s'il s'est confessé ou pas ce jour-
là.

Le juge intervint:
- Mr Crewe, n'insistez pas.
- Votre Honneur, puis-je vous rappeler,

ainsi qu'aux jurés, les derniers mots des aveux
enregistrés: «Je veux voir mon directeur de
conscience» ?
- Eh bien ! je propose que cette phrase

nous suffise comme réponse, fit le jeune Klein.
Maître Gordon, quel est le témoin suivant ?
- Votre Honneur, je voudrais une suspen-

sion de séance.
- Il est à peine onze heures un quart, répli-

qua le juge.
- Je vous prie, Votre Honneur. C'est très

important pour la cause.
Klein invita du geste les deux avocats à

venir jusqu'à lui. Il prit un ton confidentiel
pour que sa voix soit hors de portée des jurés.
- Que se passe-t-il, Gordon ? Voulez-vous

ou non appeler votre client à la barre ? Si
l'accusation n'y voit pas d'objection, laissez-
moi vous donner un conseil: n'en faites rien !
- Il faut que les jurés sachent bien tout ce

qui est arrivé à cet homme avant qu'il tue
Johnson ! Cela me permettra de mieux orien-
ter ma plaidoirie.

• — Vous n'espérez tout de même pas démon-
trer que votre client a agi sous le choc, sans
aucune préméditation ? dit le ju ge avec quel-
que ironie. (à suivre)
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jjj'ffljr M*mU \̂ ^_̂E mmmmtâi0 ŷy_ Ŵ ^̂ ^̂M H^W M mV Ê n̂*lfc 3̂  ̂ K **** S ! H ~̂*~~ " lS
_ W __̂ ^̂  ̂ ^& ____ _̂r ^ ¦' y  fe@P» ŵ B I Y^̂ ^̂ ^̂ m̂xjï^*lfc|2|§H ' ¦ ¦' ¦
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D'ici les années 90, les télécommunications, à l'exception de la radio-TV qui
fait l'objet de son propre texte, connaîtront une nouvelle loi, remplaçant celle
de... 1922. Hier, à Berne, le président d'une commission d'étude, M. Fritz
Muehlemann, secrétaire du Département fédéral des transports, et le prési-
dent de la direction générale des PTT, M. Hans-Werner Binz ont commenté
Pavant-projet de loL Ce texte doit passer quelques obstacles, dont la consulta-
tion ordonnée par le Conseil fédéral , avant d'être sanctionné par les Cham-
bres. Mais les PTT, notamment sur la question controversée du monopole de

la régie, annoncent la couleur.
On le savait déjà. Le fameux monopole

allait être l'objet de quelques coups de
canifs. De fait, l'avant-projet de loi qui
consacre la mainmise de toute l'installa-
tion générale des télécommunications
par les PTT au départ, ouvre une porte à
l'arrivée. Les installations terminales et
les centraux domestiques pourraient être
livrés par la régie mais proviendraient
aussi du marché libre. Et c'est le Conseil
fédéral qui dirait ce que livrent les PTT
«dans l'intérêt du pays ou la sécurité des
transmissions». Comme c'est encore le
Conseil fédéral qui fixerait les conditions
générales des appareils admis sur le mar-
ché libre, après une procédure d'homolo-
gation.

DÈS LE SECOND APPAREIL?
Est-ce dire que tout consommateur de

télécommunications ira chercher son

téléphone, son télex ou son nouvel appa-
reil (télétex, vidéotex, etc.), «made in
Hong Kong», au supermarché du coin ?
Officiellement, sur la foi du texte de loi,
mystère. Le Conseil fédéral décidera...
Mais les PTT, hier, avaient déjà leur
petite idée sur la question. Ils ne lâche-
raient pas le premier appareil, qu 'il soit
téléphoné, télex ou télétex - vidéotex.-
Seules les installations accessoires (par
exemple un deuxième téléphone à la mai-
son, ou un appel-auto, ou un «Natel»)
pourraient être achetées sur le marché
libre.

Hier, cette profession de foi a été au
centre des débats. Les patrons des PTT
se sont voulus apaisants. Plus de 300
appareils accessoires sont déjà homolo-
gués sur le marché libre. Quant au pre-
mier appareil, jusqu'à maintenant, il n'a
jamais fait l'objet d'une contestation.

Les PTr auraient eu tort de l'«offrir» en
pâture. Et puis, libéraliser implique
aussi qu'il faut savoir mettre de l'ordre
dans le pays. La France a libéralisé le
marché du deuxième appareil, mais ne
tolère pas d'appareils venant de l'exté-
rieur du pays. (Voir ci-contre).

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Pour les PTT, la question repose sur la
sécurité garantie aux trois millions d'uti-
lisateurs d'avoir un réseau en bon état.
Ils ne veulent pas être contraints de
voler au secours des consommateurs qui
auraient acheté des appareils peu fiables.
La question de l'argent, elle, est secon-
daire: l'installation, assurent les PTT, ne
couvre pas ses coûts.

AUTORITÉ ET RESPONSABILITÉ
Reste à définir qui procédera réelle-

ment à l'homologation des appareils sur
le libre marché. Les PTT ou un groupe
d'experts? La question reste ouverte et
serait réglée dans une ordonnance. Mais
la position de la régie, juge et partie, est
délicate.

De même dans la responsabilité, la
régie ne veut pas assumer des risques
purement techniques. Sur un autre point
délicat, l'avant-projet de loi reste con-
forme à la pratique actuelle. «Les comp-
tes établis sur la base des inscriptions
qu'effectuent les organes de l'entreprise
des PTT font foi jusqu'à preuve du con-
traire». Le texte n'explique pas comment
le consommateur peut administrer cette
«preuve du contraire», (pts)

Monsieur ONO â Berne

Hier, M. Javier Perez de Cuellar, secrétaire général des Nations Unies, a été
reçu officiellement à Berne, par le président de la Confédération, Kurt
Furgler, et une délégation du Conseil fédéral, comprenant le ministre des
Affaires étrangères Pierre Aubert et le ministre de la Justice, Elisabeth
Kopp. Devant la presse accréditée, M. Perez de Cuellar a dit «cette absence
qui nie fait mal au cœur», en parlant de la Suisse et de l'ONU. Mais, ancien
ambassadeur du Pérou en Suisse, de 1964 à 1966, le secrétaire général de
l'ONU est parfaitement conscient du fait que le sort de la Suisse est dans les
mains des citoyens, qui se détermineront lors de ce «référendm», le 16 mars

de l'an prochain.

M. Perez de Cuellar (à gauche) a été accueilli à Berne, entre autres, par le conseiller
fédéral Pierre Aubert (Bélino AP)

Très à l'aise, parlant d'abondance en
français, M. Perez de Cuellar a qualifié
ses échanges de vues, qui ont duré deux
heures et demie, d'«extrêmement utiles».
Tout le gratin de la diplomatie suisse
était au rendez-vous, dont les secrétaires
d'Etat Edoard Brunner et Cornelio
Sommaruga.

PAS DE MARCHANDISE
A VENDRE

Le secrétaire général - 65 ans, en poste
à New York depuis fin 1981 - a, de son
aveu, fait «un long exposé», en forme de
bilan, sur les 40 ans d'existence des
Nations Unies. Pour lui, le bilan est posi-
tif. Ne fut-ce que dans la durée: l'ONU a
déjà vécu deux fois plus longtemps que

la défunte SDN (Société des nations). Il
a regretté qu'on ait «une tendance mala-
dive à juger l'ONU sur ses activités poli-
tiques», alors que rien de ce qui est
humain ne lui est étranger. L'organisa-
tion a des activités dans des domaines
aussi divers que l'environnement, la
population, la santé, le travail, l'alimen-
tation, l'agriculture, les problèmes
sociaux, l'énergie nucléaire, les catastro-
phes naturelles, les réfugiés.

M. Perez de Cuellar a aussi regretté
que l'ONU, «malheureusement, n'a pas
le moyen de sanctionner ses décisions».
Il a constaté encore: «Enormément de
pays ont oublié qu'ils ont signé, à l'épo-
que, la charte (...) mais votre code pénal
est-il mauvais parce qu'il y a encore des
criminels?»

Connaissant l'organisation de l'inté-
rieur et de l'extérieur - il y fut l'envoyé
permanent de son pays — M. Perez de
Cuellar a affirmé ne pas être «un bureau-
crate de l'ONU». «Je ne défends pas mon
pain». Et il a ajouté qu'à ses yeux, la
Suisse est une «anticipation de l'ONU»,
avec ses 26 cantons et ses quatre langues
nationales, alors que l'organisation
groupe 159 Etats et reconnaît six lan-
gues. «La Suisse est un exemple. Je n'en
dirais pas plus: je ne veux pas donner

l'impression de vendre ma marchan-
dise».

PETITS PAS AFGHANS
Le vice-chancelier A. Casanova a

résumé quels furent les entretiens entre
le secrétaire général et le Conseil fédéral.
La date de la rencontre, le lendemain de
la libération des otages à Beyrouth, le
climat de guerre entre l'Iran et l'Irak et
la situation de l'Afghanistan, de même
que le terrorisme ont été discutés. A pro-
pos de terrorisme, Kurt Furgler a encou-
ragé un groupe de pays à s'engager fer-
mement contre ce fléau. En Afghanistan,
les rencontres restent indirectes, entre
les Afghans et les Pakistanais. Mais elles
seraient petit à petit «dans le concret».
Le seul moyen de stopper la «guerre
d'usure»/entre l'Iran et l'Irak , a dit M.
Perez de Cuellar, serait de suspendre
toutes les livraisons d'armes.

Enfin, Mme Elisabeth Kopp sera à la
tête de la délégation suisse à la con-
férence mondiale sur la femme, qui aura
lieu du 15 au 26 juillet, à Nairobi. En fili-
grane, la position des Américains, tant
pour cette conférence, où ils réclament
de l'intransigeance, que pour leur départ
de l'UNESCO, a été évoquée.

P.Ts

«Cette absence me fait mal au cœur»
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Monopole ?
Pas folle,
la régie !

m

Les PTT viennent d'inventer,
avec quelques experts, une bien
jolie expression: la «libéralisation
évolutive». Deux mots tout en
nuances, qui n'ont rien â voir
avec le «moins d'Etat». Non, nous
sommes dans le pays du juste
milieu. Fut-il, ce p a y s, contaminé
par le virus de la «privatisation»,
généralisé à tous les comptoirs
économiques publics du monde,
Amérique en tête.

Croient-ils à la «privatisation»,
les PTT suisses? Modérément
Parce qu'ils ont un raisonnement
aussi solide qu'un téléphone bien
helvétique. Le monopole, disent-
ils, leur a p e r m i s  de s'approvi-
sionner auprès d'entreprises du
p a y s .  Celles-ci, assurées de com-
mandes régulières, ' ont pu déve-
lopper des produits d'exportation.
50.000 personnes vivent en
Suisse, des télécommunications,
dont 20.000 à la production. Les
commandes des PTT — 40% — sont
presqu'aussi nombreuses que
l'exportation - 35%.

Faut-il briser cet équilibre?
Faut-il encourager la concur-
rence d'une libéralisation au p r o -
f i t  de l'acheteur, au détriment des
industries, aujourd'hui aux bons
soins du protectionnisme ?

A ces questions, la régie ne
répond pas. Elle p r éf è r e  laisser
carte blanche au Conseil f édéral.
A lui dire, aussi, si la régie peut se
risquer sans dommage à scier la
branche sur laquelle elle est con-
f ortablement assise. Et dont sont
tombés comme des f rui ts  murs
cent-cinquante millions de f rancs
- le cinquième des recettes des
télécommunications — tout droit
dans la caisse f é d é r a l e, l'an passé.

D'ici les années 90, le Conseil
f édéra l  pourra jouer aux vases
communicants. Outre la «libérali-
sation évolutive» des PTT, il con-
coctera une nouvelle taxe à la
valeur ajoutée. Une TVA promise
par Otto Stich.

Une chose est alors sûre. D'un
côté comme de l'autre, le contri-
buable ne pourra pas, lui, s'ins-
crire en toute liberté aux abonnés
absents.

Pierre THOMAS

• La Cour suprême du canton de
Soleure a confirmé hier la culpabilité
de quatre membres du gouverne-
ment soleurois, condamnés en pre-
mière instance pour entrave à action
pénale. Le tribunal a cependant renoncé
à leur infliger une peine, estimant que les
quatre conseillers d'Etat avaient été
induits en erreur par le service juridique
du département de l'éducation. Ils rece-
vront même chacun des dommages et
intérêts pour un montant de 2000 francs.

FAITS DIVERS
Arrêté vendredi à Genève

M. Raffaele Pasquale Graziano, un des chefs de la camorra, la mafia
napolitaine, a été arrêté, vendredi, â Genève. Entré dans la clandesti-
nité en 1983, M. Graziano était notamment recherché par l'Italie pour
une tentative d'assassinat contre un procureur de la République. La
police genevoise a confirmé hier qu'il était détenu à la prison de
Champ-Dollon dans l'attente d'une demande d'extradition de son pays.

GRISONS:
PILLEURS D'ÉGLISES

Les deux églises catholiques de
Rueun et de Schleuis, dans le Vorder-
reinthal grison, ont été pillées samedi
dernier, selon la police grisonne.

A Rueun, les voleurs ont enlevé de
l'autel principal cinq statues en bois.

Peu après, des angelots également
en bois étaient arrachés dans l'église
de Schleuis.

Il est probable que ce sont les
même malfaiteurs qui ont commis les
deux vols.

VALAIS : LES MÉFAITS
DU GRAND CORBEAU

Le grand corbeau (corvus
corax) dont l'envergure est com-
parable à certains aigles royaux
(plus de 60 cm.) s'est attaqué ces
jours passés à un troupeau de
moutons à Dugny au-dessus de
Leytron (VS). Un couple de ces
rapaces, sous l'œil des bergers, a
crevé les yeux à deux reprises à
une brebis à l'heure de la mise
bas pour attaquer ensuite
l'agneau naissant. Trois bêtes ont
ainsi perdu la vie. (ats, ap)

Un mafioso sous les verrous

Le Conseil fédéral a convié le
secrétaire général de l'ONU,
Javier Perez de Cuellar, à effec-
tuer hier après-midi une excur-
sion sur le lac de Neuchâtel, a
indiqué le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE).

Les chefs de missions diploma-
tiques accrédités auprès de l'ONU
à Genève ainsi que les directeurs
des organisations internationales
ayant leur siège en Suisse étaient
également conviés à cette prome-
nade, (ap)

M. Perez de Cuellar
sur le lac de Neuchâtel

Dorénavant, vous pouvez «gagner plus
gros» ! Pas nécessairement dans votre
profession; mais, avec le Loto Romand,
puisque le gros lot (quatre numéros jus-
tes) vaut 150.000 fr. en or (massif!).
Trois numéros justes rapportent 1000 fr.
en or, deux numéros justes 30 francs et
un numéro juste un billet de Tribolo
pouvant rapporter 10.000 francs (en or
également).

Le 6 juillet prochain, il y aura, à coup
sûr, davantage de gagnants heureux;
donc, plus de chances aussi pour les ins-
titutions aidées par la Loterie Romande.
Achetez vite votre billet, (comm)

Peau neuve

• Cinq milliards de francs: telle est
la somme qui a été consacrée à la
recherche en 1983 dans notre pays.
Six cent onze millions provenaient de la
Confédération , soit 26 pour cent de plus
qu'en 1976, en valeur nominale. Toute-
fois en valeur réelle, selon le calcul de
l'Office fédéral de la statistique, ce
résultat n'est pas à la hausse, mais
bien à la baisse.

Genève: il espionnait
depuis plusieurs années

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
demandé le rappel d'un diplomate
soviétique en poste à Genève qui
espionnait depuis plusieurs an-
nées pour le compte de son pays.
Déclaré «persona non grata», le
diplomate s'est rendu coupable de
service de renseignements pro-
hibé, a indiqué hier le Ministère
public de la Confédération.
L'espion est le deuxième secré-
taire de la mission permanente de
l'URSS auprès des Nations Unies
à Genève.

Le pseudo diplomate soviétique
a abusé de sa fonction pour
accomplir des missions d'espion-
nage dirigées contre la Suisse et
d'autres pays. Il a cherché à obte-
nir des informations touchant à la
défense générale de la Suisse
dans les domaines de la protec-
tion civile et du service sanitaire
de l'armée. Le Soviétique s'est
intéressé aux mesures de protec-
tion contre des armes atomiques
et chimiques. Il a aussi tenté de
recruter un agent pour une mis-
sion contre l'OTAN.

L'agent soviétique a été: con-
fondu à l'issue de recherches
effectuées par la Police fédérale
et la police genevoise dans le
cadre d'une enquête de police
judiciaire menée par le Ministère
public delà Confédération, (ap)

Diplomate
soviétique
confondu

L'avenir de la formation professionnelle
Berne : conférence de presse de l'USS

Les mutations technologiques ra-
pides et la mobilité accrue du tra-
vailleur exigent une formation pro-
fessionnelle approfondie. L'Union
syndicale suisse (USS) a élaboré un
calendrier de revendications, pré-
senté hier au cours d'une conférence
de presse à Berne.

Pour l'USS, le système actuel des
trois instances de formation, le cours
d'introduction ou cours inter-entre-
prises, la formation en entreprise et
l'Ecole pofessionnelle, doit être
maintenu. R s'agit pour l'essentiel de

, rééquilibrer la formation profession-
nelle en tenant compte d'une diminu-
tion du nombre dès professions de
base et d'une éducation à la réflexion
logique.

Le président de l'USS, le conseiller
national Fritz Reimann, a indiqué que
l'on ne conteste plus aujourd'hui la
nécessité d'une large formation profes-
sionnelle de base qui garantisse au tra-
vailleur une possibilité de s'adapter au
progrès technologique, et à notre écono-
mie de ne pas perdre sa capacité concur-
rentielle.

Pour M. Viktor Moser, secrétaire de la
Commission jeunesse de l'USS, un nou-
veau type de travailleur, cumulant les
capacités théoriques et pratiques équili-
brées, va devenir indispensable, dans
presque toutes les professions. Une for-
mation professionnelle large et générale
se révèle indispensable. Il s'agit donc
d'unifier les nombreuses professions sup-
posant un apprentissage et en faire un
nombre sensiblement plus restreint de
professions de base.

L'USS propose un système qui repose
sur des cours inter-entreprises ou
d'introduction qui permettent l'acquisi-
tion des qualifications importantes pour
l'exercice de la profession, sur la forma-
tion en entreprise, étape de l'application
pratique, et sur l'Ecole professionnelle,
acquisition des connaissances théoriques
et des connaissances générales. L'accent

est mis sur les cours d'introduction,
répartis durant toute la durée de la for-
mation. Le total de la durée de la forma-
tion doit constituer trois blocs égaux.

(ats)



•̂9 Secrétaire bilingue
 ̂ allemand-français

Etes-vous disponible pour une brève mission ?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base. .
des pf°
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HBBBBBBBBBBBBBB1 OFFRES D'EMPLOIS nHBBUS^

cherche pour département Gestion de
production et pour introduction système
CAO-FAO

technicien d'exploitation
base mécanique.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels,
bd des Eplatures 38, 2304 La Chaux-de-Fonds. isas?

BQH|H|¦ mare^MBHHHB

cherche

comptable
qualifié (e)

âgé (e) de 30 à 40 ans, capable de prendre des
responsabilités et de s'occuper de manière autonome
de la gestion en général, avec équipement moderne.
Expérience de l'informatique indispensable.
Nous offrons: - statut de cadre

- travail intéressant et varié .
- horaire variable

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec docu-
ments habituels à: Maret SA - 2014 Bôle. »MI

^l iw€^@ fabrique de machines
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

programmeur CNC
mécaniciens fraiseurs
mécaniciens perceurs
Prestations selon convention en vigueur.

Se présenter ou écrire à EVERSA
Gouttes-d'Or 5, 2000 Neuchâtel/Monruz
ou en téléphonant au 038/24 36 46.

91-317

| Ç  ̂| 
A.

QUINCHE &
CIE

S.A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
Se présenter sur rendez-vous:
0 039/23 12 73. i»2> \

I

Nous cherchons pour notre SUPERMARCHÉ

magasinier
Entrée: tout de suite ou à convenir.

S 
Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,

ucw <& 039/23 25 03. 1820i
de-Fonds .

(  ̂Employée)
•̂̂  de commerce

Immédiatement disponible?
Profitez-en pour exercer une activité intéressante

et peu courante. Conditions: certificat de fin
d'apprentissage ou formation équivalente. s:

Appelez Mme Huguette Gosteli Intéri111  ̂
-% 
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Nous cherchons pour notre centre au Caire,
un horloger suisse qualifié en qualité de

CHEF DE SERVICE
APRÈS-VENTE

Nous demandons:

— une expérience de quelques années dans le
service après-vente de montres de qualité;

— disposition et aptitude à conduire la forma-
tion et la surveillance de huit horlogers
égyptiens;

— bonnes connaissances des langues anglaise
et française.

Nous offrons:

— conditions de travail et salaire très intéres-
sants;

— possibilités très favorables de développer
son plan de carrière.

Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de certificats sous chiffre
O 930578, Publicitas, 2540 Grenchen.

HÔTEL-RESTAURANT
À VILLERET

cherche pour le 1er août

jeune fille
pour garder un bébé,

ainsi que

sommelières
<P 039/41 29 83, dès
20 heures.

18351

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Courvoisier SA
(_fjy __y_ Le département de l'Administration

VV^PPx générale et des finances de l'Imprimerie
\V. -yy Courvoisier - Journal L'Impartial SA,

cherche un(e)

employé(e) de commerce
: pour divers travaux administratifs et informatiques.

Profil: CFC d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent,
expérience de cinq à dix ans.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées de curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à:
Imprimerie Courvoisier - Journal L'Impartial SA

Service du personnel, 14, rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 15 juillet 1985. IBSZB

Br Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir: ^B

| UN MÉCANICIEN 1
I UN AIDE-MÉCANICIEN I
B pour la mise en train de petites machines de production. I

I Places stables, bons salaires H
9 et bonnes conditions de travail. I

n Les candidats sont priés de prendre rendez-vous ¦
A ¦ avant de se présenter chez AIGUILLA SA, Ë
jB % route de Boujean 65, Bienne, 0 032/43 24 3 6. Ë
fl |*> M km

Coop

Vous aimez les contact humains !
: i

Nous cherchons pour conseiller et élargir notre,important
cercle d'assurés des

COLLABORATEURS
pour le service externe.

Nous vous offrons une activité indépendante dans laquelle
vous organisez librement votre travail.

Les possibilités de revenu sont excellentes, les conditions
d'engagement sont sérieuses et des prestations sociales
étendues garantissent la sécurité de votre existence.

Vous recevrez une formation approfondie dans les diverses
branches d'assurance et nous vous soutiendrons constam-
ment dans votre travail.

Coop pratique tous les genres d'assurance. En tant que col-
laborateur d'une grande entreprise connue dans toute la
Suisse, vous offrez à vos clients un programme de vente
complet et attractif.

SAISISSEZ VOTRE CHANCE I Ecrivez-nous ou télépho-
nez à notre directeur régional, M. F. Délétroz.

Cp 032/93 56 06
Coop Société coopérative d'assurance sur la vie Bâle
Succursale de Moutier, 11, rue Centrale, 2740 Moutier

03-1477

(̂ Âast dâft) 4. 
a. 

Nouvelle entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces pour
l'industrie électronique cherche un(e)

employé(e) de commerce
pour son administration et son département ventes et service
clients,

afin de prendre en charge, de manière indépendante, les respon-
sabilités inhérentes à ces différents postes.

Exigences: — formation complète de commerce, niveau
CFC ou titre équivalent,

— expérience de l'import-export (aisance dans
les formalités douanières), .

— expérience comptable de quelques années,
— capacité d'organisation,
— esprit d'autonomie,
— connaissance de l'anglais et de l'allemand

parlés et écrits indispensable.

Entrée en fonction:
— immédiate ou selon date à convenir.

Offre de services:
manuscrite uniquement avec curriculum vitae en
anglais, adressée à:

JOHANSON SA
M. De La Rosa, 2412 Le Col-des-Roches «raz

Vs J

^^Recherchons pour ^B
^m 

La 
Chaux-de-Fonds ^B

f SECRÉTAIRE 1
I apte à rédiger en 1
i français/anglais/allemand. I

I Pour Le Locle I

SECRÉTAIRE i
I langue maternelle allemande. Fran- j
I çais parlé ou parfaitement bilingue I
f français/allemand. 1
¦ L'un de ces emplois Ê̂Ê_ \__ m
WL vous fl BB
^L N'hésitez pas, contac- }3sB
^̂

tez-nous 18267 / <~  _J_ \
W Ê̂r f̂ ^mmmmmmmÀ ĵm
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AT5. [/. M. AT
URGENT I
Nous cherchons
pour tout de suite

monteurs .
électriciens
CFC
pour longues missions à Genève et
Lausanne.

Les personnes capables avec
quelques années de pratique et
pouvant travailler de manière
indépendante, prendront con-
tact avec documents habituels
chez:

SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE
CO., rue de la Flore 30,
2502 Bienne, 0 032/23 41 91.

80-503

ROTISSERIE

Arêtes 35 - Cp 039/28 48 47
La Chaux-de-Fbnds ' ' * -- "<

Nous cherchons r ^T

sommelier(ère)
extra
cuisinier
Téléphoner ou se présenter, de-
mander M. Baverel 91411

Nous cherchons à Porrentruy
pour entrée immédiate ou
date à convenir

un cuisinier
sachant travailler seul.

une sommelière
<& 066/66 34 03 i4-i4s<n

GEMINI décolletage et mécanique
Bevaix, cherche

I mécanicien
\ de précision

| et décolleteur
pour entrée immédiate.

| £7 038/46 33 34 ou 038/57 34 22,
87-30879

Boulangerie-pâtisserie, cherche

apprentie-vendeuse
Entrée le 12 août 1985.

Faire offre à P.-A. BOILLAT,
Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
C0 039/28 12 46. 16820

COIFFURE CRÉATION
Avenue Léopold-Robert 66,
cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)
pour début août 3 985.

@ 039/23 09 90 1BS21

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de
surfaces et la technologie des couches minces, utilisant
des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours, pour compléter ses effectifs, les postes sui-
vants:

un galvanoplaste
avec expérience en conduite du personnel auxquel nous
confierons la responsabilité de notre atelier de galvano-
plastie

un dessinateur ou technicien-constructeur
responsable de la construction de nos outillages, pouvant
travailler de façon indépendante

un mécanicien
pour la fabrication de nos outillages de production.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynami-
que et motivée par le développement de nouvelles technologies. .

Nous offrons: — une formation complémentaire nécessaire,
— un salaire adapté aux compétences,
— une place stable,
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact avec notre chef de personnel, M. Crausaz, ou faire offre écrite
avec documents usuels à:

PRÉCI-COAT SA Louis-Chevrolet 19,
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/26 57 77. 91-550

1

ENTREPRISE DE MONTAGE

Bernard Emporio, directeur.
Dans la maison depuis 1965.

1965-1985 1965-1985

fi?!' f??î
cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi qu'à
l'étranger

i

Serrurier en métallurgie Ferblantier
Serrurier de construction . Monteur an sanitaire
Tuyauteur Monteur en chauffage
Soudeur Charpentier
Tourneur / Fraiseur Menuisier - Menuisier poseur
Mécanicien Constructeur
Monteur-électricien Dessinateur

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien
rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux:

NEUCHÂTEL, rue des Draizes 46, <p 038/31 99 34.
BERNE, Untermattweg 28, p 031/55 77 44.

87-164



Contrôle technique des montres : nouveau directeur

«Infatigable gardien des vertus de
l'objectivité, il a toujours gardé en main
le gouvernail du CTM que d'aucuns
tentaient de lui ravir... Durant un quart
de siècle, M. Payot aura servi l'indus-
trie horlogère dans un secteur qui lui
est vital...»

C'est en ces ternies que M. Yann
Richter a regretté le départ de M.
Payot, l'actuel directeur, avant de pré-
senter le nouveau: M. André Hug ingé-
nieur horloger diplômé de l'Université
de Neuchfltel , actuellement responsable
de la vente de composants et de sous
ensembles électroniques chez ETA,
Marin.

Car c'est en effet à l'ASRH que la Con-
fédération a confié la conduite et la gestion
du CTM ainsi qu'on le sait. Une mission
qui, là aussi, s'inscrit dans la ligne du
LSRH.

Le nouveau directeur du CTM, M. André
Hug, de Saint-Biaise a fai t  ses écoles
secondaires et le technicum à Saint-lmier.
C'est en 1958 qu'U sortira ingénieur horlo-
ger de l'Université de Neuchâtel. Après
Ebosa, Granges où il s'occupe de construc-
tion horlogère et proto types entre 1952 et
1954, il entre dans différentes unités
d'Ebauches SA. FHF, département techni-
que d'EESA , Derby Neuchâtel, EEM, et
enfin ETA. Conseiller général de la com-
mune de Saint-Biaise, U est officier de ren-
seignement avec grade de major dans

l'année.

L'objectif visé pour 3985, à travers la ges-
tion du CTM, tout en maintenant les acti-
vités en attendant que les nonnes soient
peut-être mieux adaptées à des exigences
plus modernes, c'est le remboursement des
prêts. Dans la perspective de 3991 en effet,
plus tôt les avances de trésorerie consenties
seront remboursées, mieux ce sera.

M. Payot pour sa part a rappelé le chiffre
des exportations horlogères et leurs struc-
tures entre électroniques et mécaniques,
chablons, ébauches, mouvements et mon-
tres terminées.

On apprendra que la qualité de l'électro-
nique est en voie d'amélioration. En pour
cent, les lots refoulés équivalent à 1,6%,
comme en 1984 cependant. Les comptes du
CTM en 1984 ont été équilibrés, comme le
budget 1985. Le CTM vit du produit de
l'émolument officiel reçu en fonction des
exportations: plus de deux millions de
francs. R. Ca

Un infatigable gardien cède sa place

«Plusieurs grandes entreprises suisses
d'électricité sont contraintes de négocier
des contrats d'importation à l'étranger»:
voilà ce qu'a révélé M. René Wintz, pré-
sident de l'Office d'électricité de la
Suisse romande, hier à Lausanne à
l'occasion de l'assemblée générale de cet
organisme.

Cette situation accroît la dépendance
de la Suisse vis-à-vis de l'étranger et
prive notre industrie des machines et de
la construction de commandes, a ajouté
M. Wintz. Par ailleurs, le président de
l'Ofel s'est félicité du net rejet des deux
initiatives populaires de septembre der-
nier: «le peuple et les cantons ne se sont
pas laissés abuser par leur titre et ont
clairement marqué leur volonté de ne
pas interdire le nucléaire ni d'instaurer
une société dirigiste».

Pour sa part M. Marcel Blanc, chef du
département vaudois des Travaux
publics, a insisté sur la nécessité d'éviter
une intervention excessive de la Con-
fédération dans de nombreux domaines
sous le couvert d'économies d'énergie,
raison pour laquelle les délégués canto-
naux de l'énergie se sont entendus avec
Beme sur une répartition claire des com-
pétences, (ats)

Electricité: la Suisse
obligée d'importer

Cours 28.6.85 demande offre
America val „ 558.— 568.—
Bemfonds 334.50 335.50
Foncipars 1 2560.— 2580.—
Foncipars 2 1275.— 3285.—
Intervalor 84.— 85.—
Japan portf „ 828.25 843.25
Swissval ns : 320.75 323.75
Universal fd 338.75 339.75
Universal bd 84.25 85.25
Canac 329.50 131.—
Dollar inv. dol 133.50 114.—
Francit „ 342.50 344.—
Germac 352.50 354.—
Itac 200.— 202.—
Japan inv 882.50 889.50
Rometac 523.— 528.—
Yen invest 883.50 890.50
Canasec 763.— 773.—
Cs bonds 74.— 75.—
Cs internat 308.25 330.25
Energie val.™ 352.50 354.50
Europa valor „ 347.75 349.75
Swissimm.63 3230.— 3240.—
Ussec 914.— —Asiac „ _ _ 3024.— 3043.—
Automation 333.— 314.—
Eurac 387.50 388.50
Intermobilfd „ 108.— 109.—
Pharmafonds 271.— 272.—
Poly bond 76.90 78.50
Siat 63 1270.̂ - 3280.—
Swissac... 1459.— 3469.—
Swiss Franc Bond.. 3075.— 3078.—
Bondwert 143.50 144.50
Ifca _ „ _.... 1488.— 3500.—
3mmovit 3475.— 3480.—
Uniwert „ 363.50 362.50
Valca „ 93.— 94.50
Amca 40.50 43.—
Bond-rnvest . ~ 68.— 68.25
Eurit 209.— 211.—
Fonsa._ 149.— 149.50
Globinvest _ 104.50 305.—
Sima ™ „ „.. 200.— 203.—

FONDS DE PLACEMENT

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91000.— 91250.—
Roche 3/30 9325.— 9150.—
Asuag n. 246.— 240.—
Asuag n. 95.— 86.—
Crossair p. 1350.— 1300.—
Kuoni 33500.— 31500.—
SGS — 4905.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 705.— 710.—
RCentr.Coop. 825.— 825.—
Swissair p. 1345.— 1380.—
Swissair n. 328.— 1090.—
Bank Leu p. 3880.— 3850.—
UBS p. 4170.— 4385.—
UBSn. 728.— 730.—
UBS b4». 158.— 157.—
SBS p. 456.— 462.—
SBSn. 319.— 318.—
SBSb.p. 390,— 397.—
OS. p. 2830.— 2950.—
OS.n. 528.— 528.—
BPS 1720.— 1725.—
BPSb.p. 170.— 170.—
Adia Int 3120.— 3120.—
Elektrowatt 2860.— 2840.—
Forbo p. 1920.— 1925.—
Gaknica b.p. 695.— 600.—
Holderp. 785.— 795^—
JacSuchard 6350.— 6500.—
Landis B 1860.— 1850.—
Motor col. 932.— 930.—
Moevenp. 4625.— 4650.—
Buerhle p. 1520.— 1530.—
Buerhle n. 323.— 322.—
Buehrle b.p. 370.— 365.—
Schindler p. 4525.— 4550.—
Sibra p. 680.— 690.—
Sibra n. 455.— 455.—
U Neuchâteloise 630.— 640.—
Rueckv p. 12800.— 12950 -̂
Rueckv n. 4280.— 4280.—

Wthurp. 5150.— 5160.—
Wthurn. 2530.— 2540 -̂
Zurich p. 5325.— 5450.—
Zurich n. 2550.— 2570.—
BBC I -A- 1810.— 1810.—
Ciba-gy p. 3200.— 3225.—
Ciba-gy n. 1400.— 1418.—
Ciba-gy b.p. 2510.— 2550.—
Jelmoli 2385.— 2400.—
Nestlé p. 6300.— 6290.—
Nestlé n. 3340.— 3350.—
Nestlé b.p. 1275.— 1260.—
Sandoz p. 8400.— 8460.—
Sandoz n. 2980.— 2980.—
Sandoz b.p. 1380.— 1375.—
Alusuisse p. 775.— 770.—
Cortaillod n. 1675.— 1680.—
Sulzer n. 2220.— 2250.—

ACTIONS ETRANGèRES

A B
Abbott Labor 145.50 346.50
Aetna LF cas 118.50 119.—
Alcan alu 64.26 63.25
Amax 38.75 38.25
AmCjianamid 128.50 127.50
ATT 60.75 61.50
Amoco corp 163.50 163.—
ATLRichf 153.50 151.—
Baker Intl. C 44.50 38.75
Baxter 38.50 38.75
Boeing 114.— 113.50
Burroughs 150.50 14a—
Caterpillar 85.— 84.—
Citicorp 122.50 125.—
Coca Cola 178.— 175.60
Control Data 67.— 66.—
Du Pont 146.50 147.—
Eastm Kodak 113.50 332.50
Exxon 137.50 136.—
Gen. elec 160.— 167.60
Gen. Motors 183.50 184.50
Gulf West 99.50 99.50
Halliburton 75.— 73.60
Homestake 62.60 62.60
Honeywell 167.— 156.—

Inco ltd 33.50 35.—
IBM 319.— 315.—
Litton 215.50 208.—
MMM 201.— 199.—
Mobil corp 78.— 76.—
NCR i 78.— 77.—
Pepsico Inc 152.50 352.—
Pfizer 129.— 125.—
Phil Morris 218.— 21&—
Phmipspet 98.— 96v—
Proct Gamb 144.— 14150
Rockwell 93.75 94 -̂
Schlumberger 98.25 98.—
Sears Roeb 99.76 9750
Smithkline 178.— 17550
Sperry corp 13650 13450
Squibb corp 160.— 159.—
Sun co inc 125.— 125.50
Texaco 97.— 9550
Wamer Lamb. 11050 109.—
Woolworth 119.50 118.60
Xerox 135.— 13350
Zenith 62.75 50.75
Anglo-ara 37.25 36.75
Amgold 221.— 221.—
De Beers p. 13.75 13.50
Cons.Goldf l 42.50 43.—
Aegon NV 71.75 68,—
Akzo 82.25 83.—
Algem Bank ABN 340.— 34a—
Amro Bank 68.75 60.75
Phillips 39.— 39.75
Robeco 67 -̂ 56.75
Rolinco 62.— 51.75
Royal Dutch 148.— 148.50
Unilever NV 262.— 26250
BasfAG 183.60 18350
Bayer AG 188.— 188.—
BMW 370.— 367.—
Commercbank 179.— 184.—
Daimler Benz 711.— 707.—
Degussa 306.— 307.—
Deutsche Bank 491.— 483.—
Dresdner BK 237.— 215.—
Hoechst 189.50 189.—
Mannesmann 168.— 16950
Mercedes 629.— 635.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.50 2.58
1$ canadien 3.82 3 .92
3 i sterling 3.21 3.46
300 fr. français 26.50 28.50
300 lires 0.1240 0.1390
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25 '.
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 1150 12.10
100 escudos 1.26 1.76

DEVISES 
1 $ US 2.52 255
I $ canadien 1.8525 15825
I I sterling 3.30 3.35
100 fr. français 27.15 27.86
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0150 1.0270
100 fl. hollandais 73.85 74.65
300 fr. belges 4.13 4.21
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 1.45 1.49

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 314.— 337.—
Lingot 25.600.— 25.900.—
VreneK 150,— 162.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 189.— 203.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 485.— . 505.—

Platine
Kilo 21.400.— 21.900.—

CONVENTION OR "

2.755
Plage 26.100,—
Achat 25.640.—
Base argent 540.—

Schering 418.— 420.—
Siemens 478.— 476.—
Thyssen AG 94.75 94.50
VW 268.50 268.—
Fujitsu ltd 30.75 3050
Honda Motor 34.50 34.50
Nec corp 10.75 10.76
Sanyo eletr. 4.50 4.40
Sharp corp 9.40 ' 9.30
Sony 4350 4255
NorskHyd n. 28.75 28.75
Aquitaine 66.60 67.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46% 46.-
Alcan 25'A 2514
Alcoa 34!* 34M
Amax 14% i4y4
Asarco 20M 20%
Att 24.- 24K
Amoco 64.- 63%
Atl Richtld 59M 59'i
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 44% 45%
Burroughs 68% 58%
Canpac 14% 1414
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 49% 49 4̂
Coca Cola 69% 68%
Crown Zeller 39% 39%
Dow chem. 35% 35%
Du Pont 58.- 69W
Eastm. Kodak 44'/< 44%
Exxon 53% 62%
Fluor corp IVA 17%
Gen. dynamics 74% 75V4
Gen. elec 61% 62 >/k
Gen. Motors 72W 73^
Genstar 23% 24%
Halliburton 29W 29M
Homestake 24!i 23%
Honeywell 61% 62.-
Inco ltd 13M 131*
IBM 123% 124%
ITT 32% 31%

Utton 82(4 82%
MMM 78.- 78%
Mobil corp 30% 30%
NCR 30% 31%
Pac gas 19% 19%
Pepsico 60% 59%
Pfizer inc 9̂V4 49.-
Ph. Morris 85% 86%
Phillips pet 38% 38%
Proct & Gamb. 66% 67%
Rockwell int 37% 37.-
SearsRoeb 38% 38%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 53.- 52%
Squibb corp 63.- 63%
Sun corp 49% 60%
Texaco inc 37% 37.-
Union Carb. 46% 46.-
Uniroyal 20% 21.-
USGypsum 42% 44%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 41% 42.-
Wamcr Lamb. 43% 43.-
Woolwoth 47.- 46%
Xerox 62% M.-
Zenith 19% 19%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 37% 37%
Motorola inc 34% 34%
Polaroid 31% 32%
RCA corp 47% 48.-
Raytheon 50.- 50.-
Dome Mines 7% TA
Hewlet-pak 35.- 35%
Revlon 40% 40%
Texas instr. 95% 99.-
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 34% 34%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140.— 1120.—
Canon 1180.— 1150.—
Daiwa House 666.— 659.—

Eisai 1370.— 1380.—
Fuji Bank 3680.— 3 680.—
Fuji photo 2040.— 2020.—
Fujisawa pha 931.— 941.—
Fujitsu 1020.— 1010.—
Hitachi 740.— 734.—
Honda Motor 1420.— 1450.—
Kanegafuchi 477.— M76.—
Kansai el PW 1820.— 1870.—
Komatsu 460.— 474.—
Makitaelrt. 1060.— 1040.—
Marui 1190.— 1230.—
Matsush el I 3420.— 1400.—
Matsush elW 785.— 772.—
Mitsub. ch. Ma 323.— 319.—
Mitsub. el 394.— 392.—
Mitsub. Heavy 325.— 322.—
Mitsui co 401.— 401.—
Nippon Oil 936.— 922.—
Nissan Motr 649.— 631.—
Nomurasec 1270.— 1280.—
Olympus opt. 1200.— 1190.—
Rico 980.— 971.—
Sankyo 1230.— 1260.—
Sanyo élect 431.— 422.—
Shiseido 1100.— 1140.—
Sony . 4210.— 4130.—
Takedachem. 844.— 843.—
Tokyo Marine 929.— 934.—
Toshiba 365.— 366.—
Toyota Motor 1270.— 1270.—
Yamanouchi 3060.— 3130.—

CANADA
A B

Bell Can 44.— 43.875
Cominco 12.875 13.125
Genstar 31.875 32.375
Gulf cda Ltd 17.875 18.375
Imp. Oil A 47.875 48.25
Norandamin 15.75 15.625
Nthn Telecom 49.50 48.625
Royal Bk cda 30.— 30.125
Seagram co 56.625 63.375
Shell cda a 26.75 27.25
Texaco cda I 32.75 32.625
TRS Pipe 26.25 26.625

Achat lOO DM Devise f Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise ' LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | I 27.15 | 2J>2 25.600 - 25.900 Juin 1985: 285

(A = cours du 28.6.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 1.7.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1334.12 - Nouveau: 113 .
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• L'aide publique au développe-
ment des principaux pays occiden-
taux a davantage progressé en 1984
que lors des années précédentes, alors
que l'aide accordée au tiers monde
par les pays de l'OPEP et les pays de
l'Est a diminué par rapport à 1983, selon
le rapport annuel du Comité d'aide au
développement (CAD) de l'OCDE.

Exit le LSRH, bonjour l'ASRH : assemblée générale à Neuchâtel

Cerner les besoins de l'industrie horlogère en matière de recherches et de déve-
loppements, telle est l'une des tâches principales de la nouvelle association portée
hier après-midi sur les fonds baptismaux officiels sous le nom de: Association
suisse pour la recherche horlogère (ASRH) par l'assemblée générale du Labora-
toire suisse de recherches horlogères LSRH, (fondu dans le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique), tenue hier après-midi à l'aula de l'Université de
Neuchâtel sous la présidence de M. Yann Richter.

Après l'intégration du LSRH au CSEM en 1984, ce fut la perte de l'exclusivité
horlogère des recherches. Perte compensée - en même temps que l'accès d'autres
secteurs industriels à la recherche - par la disposition d'un instrument de recher-
ches de pointe dépassant largement ce qu'ont été jusqu'alors les possibilités finan-
cières des labos communautaires horlogers, pour ne parler que de cet aspect des
choses. L'ASRH poursuivra dans ce cadre nouveau la mission du LSRH . (Pour les
détails, voir l'Impartial du 28 mars 1985).

Brièvement rappelée, cette mission est de
promouvoir par une action commune le
développement scientifique et technique,
principalement en matière horlogère en
s'appuyant sur les laboratoires existants et
en particulier deux du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique SA (CSEM).
L'ASRH pourra notamment: faire entre-
prendre des recherches de portée générale,
confier à des laboratoires ou autres institu-
tions sur mandat de ses membres ou de
tiers, des études particulières, collaborer
avec d'autres instituts de recherches et par-
ticiper à des commissions et diffuser des
renseignements. Mettre en valeur les résul-
tats de la recherche, collaborer à l'enseigne-
ment supérieur et stimuler la formation

continue en soutenant 1 organisation de
cours, font aussi partie de cette mission.

L'IDÉE A LA BASE DU LSRH:
UNIVERSITÉ-INDUSTRIE

L'idée des relations science-université-
industrie n'est pas nouvelle dans son appli-
cation pratique elle date, pour l'industrie
horlogère d'une soixantaine d'années. Ses

Rubrique économique*.
Roland CARRERA

promoteurs, les professeurs Jacquerod,
Muggli et Dinichert inaugurèrent et déve-
loppèrent en quelque sorte ces relations,
rappellera M. Richter au cours de son
introduction en forme d'évocation histori-
que partant de Berthoud pour aboutir à
Ch. Ed. Guillaume et se prolonger jusqu'à
la fondation du CSEM.

Dans ce cadre, l'évolution ne sera pas
une coupure. L'ASRH continue son rôle
d'interface qui devra permettre une concer-
tation d'ensemble des milieux horlogers
destinés à définir des projets communautai-
res d'un intérêt assez évident pour pouvoir
recevoir le soutien fédéral...

«Ne rien entreprendre aujourd'hui, serait
condamnable et sévèrement jugé par nos
après-venants... » dira M. Richter.

CE QUE FUT 1984,
CE QUE SERA 1985

Au chapitre des rapports d'activité et de
gestion de cette année de transfert , nous
retiendrons les points essentiels suivants:
• Le volet économique a été réjouis-

sant pour le LSRH, dont les comptes bou-
clent positivement. On n'a poussé à cer-
tains niveaux d'activité, que les travaux
facturables, avouera le président. Les man-
dats privés ont été en augmentation, les
ventes d'appareils en croissance ont appro-
ché le million de francs.
• Le volet scientifique sans entrer

dans les détails compliqués des développe-
ments et finesses technologiques, de nom-
breux travaux ont été poursuivis et
l'ensemble des résultats techniques est lui
aussi satisfaisant.
• Gestion: outre le personnel et les ins-

tallations transférées au CSEM, il s'est

aussi agi de transférer les comptes. A cet
égard, quelques chiffres pour illustrer les
mouvements comptables: transfert au
CSEM des charges et revenus d'une
part, équilibrés aux montants de 6,6 mil-
lions de francs. Les actifs et passifs d'autre
part; 2,9 millions sur chaque plateau de la
balance.
• Le bilan d'entrée de la nouvelle

ASRH: comprend lui la valeur vénale des
actions CSEM reçues en paiement des
transferts: 1,520 million, ainsi que, côté
actif , les comptes en banques et autre titres
pour 770.000 francs en chiffre rond.

Sollicitation de nouveaux membres.
Définition des activités de la commission
scientifique après avoir cerné les besoins de
l'industrie horlogère - ce qui a fait l'objet
d'un exposé de son président, M. André
Beyner en fin de séance, continuer à assurer
le transfert des hommes et des moyens dans
un cadre nouveau. Telles sont les tâches
1985, auxquelles s'ajoutent: le règlement de
plusieurs points dont celui du transfert éga-
lement de la propriété intellectuelle, encore
en négociation, par exemple. Les tâches
lourdes au début de l'exercice devraient
progressivement s'alléger.

Une mission horlogère se poursuit

• En raison de la guerre avec l'Iran,
l'Irak a presque entièrement épuisé ses
réserves pour le commerce extérieur et
espère obtenir un rééchelonnement
de sea dettes pour cette année,
apprend-on dans les milieux bancaires,
commerciaux et gouvernementaux.

• Le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis a atteint 12,7
milliards de dollars en mai, soit son
plus haut niveau depuis le déficit record
de 13,8 milliards de dollars enregistré en
juillet 1984. Quant à l'indice composite
de l'économie, censé indiquer la tendance
prochaine de la conjoncture, il s'est ins-
crit en hausse de 0,7 % en mai.

• Les Sociétés suisse Nestlé et
anglo-néérlandaise Unilever ont dé-
cidé de fusionner leurs filiales fran-
çaises et belges dans le domaine des
produits laitiers frais. La Roche aux
Fées et Chambourcy deviennent ainsi le
numéro trois du marché français du
yaourt. Nestlé sera l'actionnaire majori-
taire du groupe, â indiqué vendredi la
multinationale veveysanne.

• Les membres de l'Association
suisse des fabricants de meubles
(SEM), qui réunit les trois quarts des
industriels de la branche en Suisse, ont
enregistré une progression de 7% de
leur chiffre d'affaires en 1984 à 391
millions de francs. Il s'agit des meilleurs
résultats réalisés depuis 1981, a indiqué
mercredi la SEM.



COMMISSION DES EXAMENS

DE FIN D'APPRENTISSAGE

POUR EMPLOYÉS DE COMMERCE

INVITATION À LA
CÉRÉMONIE DE REMISE DES CFC

Mercredi 3 juillet 1985, à 17 heures
Ecole professionnelle commerciale, Moutier

Allocutions des représentants des autorités communales, cantonales et fédérales
Distribution des CFC, distinctions et prix

Intermèdes musicaux interprétés par Mmes Sublet et Steiger os- t eois

Les maîtres d'apprentissage, parents et amis sont cordialement invités
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*D0UŒ EN ARÔME * -

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

C P JN
Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois,
La Chaux-de-Fonds

La Commission a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de
fin d'année scolaire, ainsi qu'à la remise des diplômes de tech-
nicien ET, des diplômes EPPS et des certificats de fin d'appren-
tissage, aux élèves des Ecoles de métiers et de l'Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers.

le jeudi 4 juillet 1985, à 17 heures
Salle de Musique, av. Léopold-Robert 29

Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les
candidats en ces circonstances marquantes.

PROGRAMME
1. Souhaits de bienvenue s P. Steinmann

directeur général CPJN

2. Intermède musical Quartet Patrick Lehmann

3. Allocution de M. Jean Cavadini, Conseiller d'Etat chef du
département de l'Instruction Publique - -:; - < -;- — >•-> ¦">'¦¦

4.- Remise des prix aux lauréats de la volée 1985

5.- Intermède musical Quartet Patrick Lehmann

6.- Distribution des diplômes et certificats.

La cérémonie est publique
Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie !
des Montagnes neuchâteloises, les élèves et étudiants méritants
trouveront belles et précieuses récompenses. uesa
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VACANCES 1985
SÉJOURS BALNÉAIRES À CAORLE (lt.)

Plusieurs hôtels à choix
Départs: 3 3 juillet - 3 ou 2 semaines

20juillet - 3 semaine
PRIX: dès Fr. 520.— 3 semaine

dès Fr. 770.—2 semaines

CIRCUITS / SÉJOURS:
17-18 juillet/2 jours

BOURG-EN-BRESSE - LES DOMBES
Fr. 3 95— par personne

• • •
22 au 28 juillet/7 jours

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
Très bon hôtel au bord du Kalternsee

Fr. 590.— par personne
• * •

1 er - 2 août / 2 jours
LES CHUTES DU RHIN

avec soirée du 3 er août
Fr. 205.— par personne

SÉJOURS BALNÉAIRES - COSTA
BRAVA

à LA ESCALA & à SAN ANTONIO
DE CALLONGE

2 hôtels familials à choix
Départs: 30 juillet 2 semaines

6 août 1 semaine :

^ _. Prix:.dès Fr.,43Ej.— 3 semaine , ,.„ ...
dès Fr. 650.— 2 semaines

VACANCES SCOLAIRES -
AUTOMNE

Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ: du 28.09 au 06.10

Prix: à Fr. 460.— par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS À
DISPOSITION

Tous nos voyages en car moderne, frigo,
toilette .

Inscriptions et renseignements: ¦
0 039/41 22 44-SAINT-IMIER
"̂  1746Î

ÉPILATION
à la cire tiède

Plus rapide, moins douloureuse I
Institut physiodermie
Mme Rosemary Sigg
Bournot 33 - Le Locle
<p 039/33 85 75

Fermé du 23 juillet au 3 août 1985nm



101 doublettes sur les rangs
Championnat cantonal neuchâtelois de pétanque

Vive animation samedi et dimanche du côté du Col-des-Roches, avec des concours de
pétanque sur deux jours: Le Grand Prix Zénith le samedi et le championnat

cantonal neuchâtelois en doublettes le dimanche. (Photo Impar - cm)
La pétanque était reine le week-

end passé du côté du Col-des-Roches
où il régnait une très vive animation.
En effet, le Club de pétanque Le
Locle - Col-des-Roches organisait ,
sur les terrains du Jet-d'Eau, le
Grand Prix Zénith le samedi et le
championnat cantonal neuchâtelois
de doublettes le dimanche.

Sur place, le club présidé par Gérard
Couriat avait tout mis en œuvre pour re-
cevoir dans les meilleures conditions les
pétanqueurs du canton et de France voi-
sine.

Le samedi, 52 doublettes se sont mesu-
rées à l'occasion du Grand Prix Zénith
remporté par A. Taclet et C. Galliziolli
(La Bricole), devant Coronati et Duroc
(Audincourt) et troisièmes Terribilé et
Terribilé (Pontarlier), ainsi que Hoang
et Choffat (Morteau).

Le dimanche le championnat cantonal
neuchâtelois a réuni 101 doublettes re-
présentant les 15 clubs de notre Républi-
que et qui ont joué sur une cinquantaine
de terrains.

Trois championnats cantonaux sont
mis sur pied annuellement: en tripiettes,
doublettes et tête à tête. Pour autant
que leurs installations le permettent, les
clubs organisent ces joutes à tour de rôle.

Voici les principaux résultats de ce
championnat cantonal dans les trois ca-
tégories: seniors, dames, juniors-cadets.

Seniors: 1. B. Vaucher et L. Juillerat
(Sp. Neuchâtel); 2. C. Musso et J.-P.
Froidevaux (Les Meuqueux); 3. F. Or-
lando et R. Duc (La Geneveysanne); 4.
R Salvi et G. Couriat (Le Col-des-
Roches).

Dames: 1. H. Evard et M. Dàngeli
(La Bricole); 2. A. Friedli et O. Von
Dincklage (Les Meuqueux); 3. M. Mela-
no et J. Cortina (Mitigé); 4. M. Biolley
et J. Huguenin (Le Col-des-Roches).

Juniors - cadets: 1. M. Montini et M.
Montini (Le Verger); 2. T. Matthey et
M. Cortina (Sp. Neuchâtel); 3. R. Boil-
lod et R. Meier (Le Col-des-Roches); 4.
C. Calame et A. Grimrn (La Bourdonniè-
re). (cm)

Jean-Pierre Berset avec panache
Succès pour la deuxième édition du Cross des Bois

Jean-Pierre Berset a frappé fort
dimanche â l'occasion de la deu-
xième édition du Cross des Bois. Le
coureur de Belfaux s'est imposé avec
beaucoup de facilité devançant
Michel Sautebin du GS Ajoie de 31
secondes. La victoire de Jean-Pierre
Berset ne souffre aucune discussion.
On s'y attendait du reste. Il a bouclé
les 15,5 km., dans l'excellent temps de
5416. La troisième place est revenue
à Pascal Lo Conte.

En juniors, la victoire a sourit à
Vincent Grossenbache de Malleray.

Enfin, chez les dames, Hermine Haas
de Chiètres s'est montrée la meil-
leure. Ce cross des Bois a remporté
le succès escompté. Et les organisa-
teurs, Willy Charmillot en tête, ont
pu compter encore sur la présence de
nombreux écoliers et ecolières.
D'ores et déjà, le rendez-vous a été
pris pour 1986.

Catégorie élite (1946-1965): 1. Jean-
Pierre Berset, Belfaux, 54'16; 2. Michel
Sautebin, GS Ajoie, 54'47; 3. Pascal Lo
Conte, Aile, 57'02; 4. Daniel Rebetez,
Les Genevez, 57'08; S.Dominique

Gogniat, Les Genevez, 57 24; 6. Jean-
Pierre Wahli, Bévilard, 57'40; 7. Jean-
Pierre Froidevaux, Moutier, 57'46; 8.
Philippe Streiff , La Chaux-de-Fonds,
58'02; 9. Claudy Rosat, Les Taillères,
58'18; 10. Roger Parrat, Glovelier, 58'27.

Catégorie juniors: 1. Vincent Gros-
jean, Malleray, 34'57; 2. Marcel Cleve-
not, Moutier, 37'27; 3. Jacques Monta-
von, Delémont, 38'06.

Catégorie dames: 1. Hermine Haas,
Kerzers, 39'36; 2. Véronique Caillet, GS
Ajoie, 44'24; 3. Marielle Eray, GS Ajoie,
44'45.

Catégorie ecolières B (1975-1976):
l.Geneviève Frésard, Le Bémont, 3'34.

Catégorie écoliers B (1974-1975): 1.
Fabrice Salsetti, Delémont, 3'13.

Catégorie filles C (1977): 1. Patricia
Rieder, Crémines, 3'48.

Catégorie garçons C (1977): 1. Vin-
cent Hulmann, Delémont, 3'25.

Catégorie ecolières A (1973-1974):
1. Angélique Joly, Le Boéchet, 3'11.

Catégorie écoliers A (1972-1973): 1.
Raphaël Koller, Montsevelier, ÎO'OI.

Catégorie cadettes B (1971-1972): 1.
Valérie Baume, Le Noirmont, 10'23; 2.
Muriel Baume, Le Noirmont, 10'38; 3.
Patricia Meyer, GS Ajoie, 10'46.

Catégorie cadets B (1970-1971): 1.
Thieny Charmillot, Le Boéchet, 8*38; 2.
Frédéric Oberli, Moutier, 9'20; 3. J.-
Michel Aubry, Les Emibois, 9'53.

Catégorie cadettes A (1969-1970): 1.
Dominique Steullet, Moutier, 11'03; 2.
Régula Colombo, Pieterlen, 12'17; 3.
Véronique Claude, Les Bois, 12'25.

Catégorie cadets A (1969-1970): 1.
Jean-Pierre Oberli, Saignelégier, 9'12: 2.
J.-François Pape, Pleigne, 9'25; 3. Didier
Lâchât, Ajoie, 9'34.

Catégorie vétérans I (1936-1945): 1.
Bernard Lamielle, La Chaux-de-Fonds,
59'57; 2. J.-Jacques Zuber, Delémont, 1
h. 04'57; 3. Michel Aubry, Les Emibois, 1
h. 07'52.

Catégorie vétérans II (1935, et plus
âgés): 1. J.-Bernard Huguenin, Neuchâ-
tel, 1 h. 05'04; 2. Roger Mouche, Delé-
mont, 1 h. 09'16; 3. Pierre Humair, Les
Genevez, 1 h. 11*04.: Pc

Les athlètes suisses décevants
Le match des Cinq Nations en Suède

La Suisse a dû se contenter du troi-
sième rang dans le match des Cinq
Nations, qui l'opposait à la Suède
(première), à la France B (deuxième),
au Japon (quatrième) et au Dane-
mark (cinquième), à Pitea, sur la côte
suédoise de la Baltique, juste sous le
cercle polaire. A l'heure du bilan,
force est donc de constater que ce
meeting, qui consistait, pour la for-
mation helvétique, en une répétition
générale avant la finale de la Coupe
d'Europe B, en août à Budapest, n'a
pas apporté les satisfactions escomp-
tées.

Certes, dans cette rencontre dispu-
tée sous le soleil de minuit, la Suisse
a-t-elle été frappée de malchance.
C'est ainsi que, d'emblée, la blessure
au talon d'Achille du sauteur à la
perche Daniel Aebischer a coûté
pour le moins trois points. Mais ces
trois points - l'écart exact qui sépare
la Suisse de la Suède - auraient tout
de même pu être «rattrapés» par un
Grossenbacher, médiocre au lancer
du javelot, par un Wirz, battu au
sprint sur 1500 mètres, ou encore par
un Dalhàuser, dont le comportement
au saut en hauteur a une nouvelle
fois démontré l'inconstance. ¦ > .

#•„ Point n'est besoin.de se cacher la

vérité: l'amélioration sensible cons-
tatée la saison dernière chez les
meilleurs athlètes helvétiques n'a
pas encore porté ses fruits à la base.
Le niveau général reste assez
modeste; ce match de Pitea en a
apporté une nouvelle preuve.

Lors de la deuxième «nuit», les
principales satisfactions pour la
Suisse sont venues . de Werner
Gunthôr et de Pierre Délèze. Le pre-
mier, dont le but avoué cette saison
est un exploit aux Championnats
d'Europe, se trouve pourtant dans
une période de «décompression»
voulue par son entraîneur Jean-
Pierre Egger. Cela ne l'a pas empê-
ché de gagner le concours du poids
avec un jet à 20 m. 40, ce qui consti-
tue, intrinsèquement , la meilleure
performance du match. Le second
s'est montré souverain dans un 3000
mètres qui s'est joué au sprint. Mal-
gré un bandage à son pied droit
blessé, le Valaisan a bouclé le der-
nier tour en 54 secondes, les derniers
200 mètres en 25"9 approximative-
ment.

CLASSEMENT FINAL: 1. Suède, 68
points, 6 victoires individuelles; 2.
France B, 68 (4); 3. SUISSE, 65 »(5);- 4.
Japon, 63 (4); 5. Danemark, 32(1). (si) '

A vendre
à Saint-lmier

SUPERBE VILLA
tout confort, bien entretenue, dans excel-
lente situation, avec grand jardin.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Roulet-Bosshart,
C0 039/23 17 83.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

^^̂ H i ^ue C'e 'a Serre 90
^W~v9 r̂ / *-a Chaux-de-Fonds

£^p̂  ¦ vous propose ses

affaires extraordinaires
et ses occasions uniques
les jeudi 4 et vendredi 5 juillet
1985, de 14 heures à 18 h 30

le samedi 6 juillet 1985, de 9 à 12
heures et de 14 à 16 heures

* Profitez-en ! ,*«

Bayly School of Reflexology (GB)

Séminaire de réflexologie
Les 20 et 21 juillet à Glovelier dans le Jura.

OUVERT A TOUS
Possibilité de suivre une formation avec cer-
tificat.
Renseignements et inscriptions:
Noëlle WE YEN ETH, 2616 Renan,
0 039/63 15 05. i846s

Pour des vacances sans souci, bien coiffées

à peu de frais !
NOS PERMANENTES:

À L'HUILE DE VISON Fr. 43-™

AUX PROTÉINES Fr. 52.—
Tout compris avec coupe et coiffure

La nouveauté:
la Roller-Perm Fr. 55.—.

Une autre façon de concevoir la permanente
Stylistes et spécialistes en coupes
Notre jeune équipe vous attend au

SALON HUBERT
Gaston Méroz - Balance 1 4 -0  039/28 37 75

OUVERT PENDANT LES VACANCES
17983

^ÉÉfe
Wf AVIS AUX VIDEO-AMATEURS ]1
H Horaire d'été IS

fi Magasin Promenade 16: ouvert tous les jours I
H Durant les vacances, de 14 h 30 à 18 h 30 fi

B Magasin Progrès 2a: 13 h 30 à 18 h 30 ¦
H Fermé du 15 juillet au 10 août ilCaravanes 4- Motor-Home

Agence Dethleff - Auvents - Accessoires
Caravanes Tripet - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 26 55-56

Caravanes d'exposition
à PRIX CHOC

aussi EXPO à Bevaix/NE
18387

A louer à La Chaux-de-Fonds
(Fleurs 12). pour le 1er octobre
ou date à convenir

appartement
2 Vz pièces
mansardé, tout confort, tapis tendus,
équipé Coditel. Loyer Fr. 390.— + char-
ges.
<p 038/53 36 91 s7 7o

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Lascf tiïm
età baméel
ou?

Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA,
avenue Léopold-Robert 73.

studio rustique
pour enfant Fr. 1300. —

18213
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LES PONTS-DE-MARTEL

S 
ERARD
OGUEL

Ferblantier-lnst. sanitaire
Couvreur

Grand-Rue 24 - (3 (039) 37 12 36
16178

Une situation exceptionnelle...
Les pieds dans l'eau
À VENDRE, à 3 0 minutes auto d'YVER-
DON, à 20 minutes de NEUCHÂTEL,
cadre de nature magnifique,

très joli bungalow
confortable de 4 pièces, avec 1500
m2 de terrain arborisé.

| Parfait état, living avec cheminée, ter-
rasse, garage, rampe pour bateau. Prix:
Fr. 480 000.—. Hypothèques disponi-
bles.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY & CIE,
Estavayer-le-Lac,
0 037/63 24 24. ei-ii
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Chaux-île Tonds, Jumbo 03926 68 65 :
Bienne, Ruts Centrale 36 032 22 85 25 Ç
Briigg. 2
Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 :
matin-centre 038 33 48 48 :
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 88 35 *"

________________̂

Préparez votre
voyage à l'étranger
avec l'UBS.

Connaissant les
dispositions de change en
vigueur dans le monde entier,
nous pouvons vous procurer
les moyens de paiement
appropriés: billets de banque,
eurochèques, Swiss Bankers
Travellers Chèques ou la carte
Eurocard. Nous avons égale-
ment un choix de notices de
voyage sur 66 pays
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/"-~Y"**̂  f~""̂ ^= '̂*""̂  'ïéa 0̂*£imà
r s^^C^_ _̂_____ f̂_̂_ \\S^\Ë\\

2301 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 50

2401 Le Locle
Rue Henry-Grandjean 2

esm
V»¦ 

H' - ¦



Coupe du monde de football 1986

Six pays - sur Vingt-quatre - sont
déjà assurés de leur participation à
la phase finale de la Coupe du inonde
qui aura lieu au Mexique l'an pro-
chain du 31 mai au 29 juin.

L'Argentine, en obtenant le nul 2-2
contre le Pérou, dimanche à Buenos-
Aires, a terminé en tête du groupe 1
des éliminatoires de la zone sud-
américaine, et a obtenu de la sorte
son billet pour la phase finale rejoi-
gnant ainsi le Mexique, pays organi-
sateur, l'Italie, tenante du titre, la
Hongrie, le Brésil et l'Uruguay, qui
étaient déjà qualfiés.

En ce qui concerne la zone sud-
américaine, qui a droit à quatre équi-
pes pour le Mexique, la situation est
la suivante: Argentine (groupe 1),
Uruguay (groupe 2) et Brésil (groupe
3) sont qualifiés.

Selon le règlement mis sur pied
par la FIFA, le Pérou, deuxième du
groupe 1, disputera un pré- barrage
par match aller et retour contre le
Chili, deuxième du groupe 2, tandis
que la Colombie, troisième du groupe
1, sera opposé dans l'autre pré-bar-
rage au Paraguay, deuxième du
groupe s.

Les vainqueurs de ces pré-barra-
ges se rencontreront ensuite, égale-
ment en matchs aller et retour, pour
la place de 4e et dernier qualifié de la
zone sud-américaine pour le Mexi-
que.

!* kl U i*4 . ¦ ¦ '¦

Ces rencontres devront être ache-
vées au 1er décembre 1985. Le tirage
au sort des groupes de la phase
finale de la Coupe du monde 1986 se
déroulera à Mexico le 16 décembre
1985. (si)

Déjà six pays qualifiés

Réponse a Marc Duvillard
TRIBUNE LIBRE

Nous avons lu avec attention votre
'Tribune libre» dans L'*Impartial» du
27juin 1985.

Nous avons été choqués p a r t i c u l i è r e -
ment p a r  le p a s s a g e  suivant:

mPour ma p a r t, si j'étais le p è r e  d'un
junior, j e  ne renverrais p a s  au FC La
Chaux-de-Fonds s'entraîner».

Votre tribune libre appelle de notre
part les remarques suivantes:

Nous estimons que 'Messieurs les sen-
sibles» ne réagissent ni négativement à
vos propos, ni *par mauvaise foi», ni
encore p a r  msimple bêtise», pour repren-
dre vos propres propos.

Nous sommes convaincus que vos pro-
p o s  ne sont pas dans le bon camp.

Nous vous ferons remarquer respec-
tueusement qu'avec des installations
encore p l u s  modestes que celles d'aujour-
d'hui, leFCLa Chaux-de-Fonds a formé
des juniors qui sont devenus des footbal-
leurs célèbres en Suisse et même au-delà
de nos frontières.

Nous pensons simplement aux Ante-
rien, Kernen, Jeandupeux, pour ne p a r -
ler que de ceux-là.

Par ailleurs, La Chaux-de-Fonds n'est
p a s  la seule ville de Suisse à avoir souf-
f e r t  des rigueurs du climat de ce prin-
temps 7985, particulièrement pourri,
avec ses conséquences sur f ê tâ t  des ter-
rains.

Vous savez que de nombreuses ren-
contres ont dû être renvoyées même dans
des régions de plaines réputées pour leur
climat généralement clément (Genève,
Lausanne, Tessin).

Quant aux 'discours» que vous enten-
dez depuis quatre ans concernant l'amé-
lioration dies installations sportives de
La Chaux-de-Fonds, nous sommes
d'accord que des terrains en terre battue
seraient nécessaires.

Toutefois , il convient de ne p a s  oublier
que notre ville, qui traverse une situa-
tion difficile, ne peut pas tout entrepren-
dre à la fois.

En matière sportive, de nombreux
investissements ont été réalisés ces der-
nières années, notamment le centre des
Arêtes. Récemment encore, le législatif
de la ville a voté un crédit de 85.000 f r .
pour la rénovation du Pavillon des
sports de La Charrière. Il f a u d r a  cons-
truire des halles de gymnastique, une
patinoire ouverte. Et un terrain en terre
battue à La Charrière f i g u r e  au nombre
des réalisations prévues p o u r  les quatre
ans à venir.

Par conséquent, nous estimons que ces
constatations étaient nécessaires à la
suite de vos propos, que nous estimons
injustes, même si nous reconnaissons
que vous avez accompli un travail positif
en faveur de l'équipe qui nous est chère,
ce dont nous vous remercions sincère-
ment

Au nom de plusieurs membres d'hon-
neur, honoraires et supporters du FC La
Chaux-de-Fonds.

Willy Malcotti
Charrière 73b
La Chaux-de-Fonds
(avec sept cosignataires)

Finale de la Coupe d'Italie

En match aller de la finale de la
Coupe d'Italie, à San Siro, la
Sampdoria a battu l'AC Milan,
1-0. Le match retour se déroulera
à Gènes, sur le terrain de la
Sampdoria, demain soir.

En présence de 45.000 specta-
teurs, le match aller a pris une
coloration britannique.

A la 24e minute, l'Ecossais
Graeme Souness ouvrait le score
pour la Sampdoria. L'avant-cen-
tre de l'AC Milan, l'Anglais Mark
Hateley se révélait extrêmement
dangereux sur chacune de ses
actions mais il manquait de réus-

site. Ainsi à la 18e minute, l'un de
ses envois, qui avait échappé au
gardien génois Bordon, s'écrasait
sur le montant. Six minutes plus
tard, Souness marquait l'unique
but de la partie en reprenant un
service de son coéquipier anglais
Trevor Francis.

Ce même Francis, victime d'un
choc avec son partenaire de
l'équipe d'Angleterre Ray Wil-
kins, était éliminé sur blessure à
la 58e minute. Battu 1-0, l'AC
Milan aura bien du mal à redres-
ser la situation sur terrain
adverse ce mercredi, (si)

L'équipe de Sampdoria bien partie

Salonen prend ses distances
Rallye automobile de Nouvelle-Zélande

L'écart s'est creusé entre le Finlan-
dais Timo Salonen (Peugeot 205
Turbo 16) et l'Allemand Walter
Rohrl (Audi Quattro) au Rallye de
Nouvelle-Zélande, septième épreuve
de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde des rallyes.

Dimanche soir, l'actuel leader du
championnat du monde possédait 23
secondes d'avance sur son plus dan-
gereux adversaire. Lundi soir, à Ro-
torura (Ile du Nord), au terme de la
troisième étape, le Finnois distançait
l'Allemand de 1'43".

Pour leur part, les coéquipiers des
deux hommes de tête ont gardé leurs

places respectives. Ainsi An Vatanen
(Peugeot 205 Turbo 16) était troisiè-
me à 2'12" et Stig Blomqvist (Audi
Quattro) quatrième à 3'51".

Classement après la troisième
étape: 1. Timo Salonen et Seppo
Harjanne (Fin) Peugeot 205 T 16 en 6
h. 13'07; 2. Walter Rohrl et Christian
Geistdorfer (RFA) Audi Sport Quat-
tro, à l'43"; 3. Ari Vatanen et Terry
Harrymann (Fin, GB) Peugeot 205 T
16, à 2'12"; 4. Stig Blomqvist et
Bjorn Cederberg (Sue) Audi Sport
Quattro, à 3'51"; 5. Malcolm Stewart
et Doug Parkhill (NZ) Audi Quattro,
à 46'23". (si)

Simple messieurs, troisième
tour: Ricardo Acuna (Chi) bat
David Pâte (EU) 7-5 6-4 6-2. John
McEnroe (EU/No 1) bat Christo
Steyn (AFS) 6-3 7-5 6-4. Stefan
Edberg (Sue/No 14) bat Chip Hoo-
per (EU) 6-3 6-4 6-4. Sammy Giam-
malva (EU) bat Ben Testerman (EU)
4-6 6-3 7-5 7-6. Roberto Seguso (EU)
bat Tom Gullikson (EU) 4-6 6-3 7-5
6-2. Boris Becker (RFA) bat Joakim
Nystroem (Sue/No 7) 3-6 7-6 6-1 4-6
9-7. Henri Leconte (Fra) bat John
Lloyd (GB) 5-7 6-3 6-4 6-4. Anders
Jàrryd (Sue/No 5) bat Vince Van
Patten (EU) 6-3 6-3 6-1. Heinz
Gunthardt (S) bat Vita Gerulaitis
(EU) 6-3 6-7 6-13-6 7-5. Danie Visser
(AFS) bat Greg Holmes (EU) 6-3 4-6
6-7 6-0 10-8.

Simple dames, troisième tour:
Chris Evert-Lloyd (EU/No 1) bat
Jennis Byme (Aus) 6-2 6-1. Ann
Smith (EU) bat Isabelle Demongeot
(Fra) 6-2 6-4. Barbara Potter (EU)
bat Patty Fendick (EU) 7-6 6-1. Jo
Duris (GB) bat Elise Burgin (EU) 775
7-5. Elizabeth Smylie (Aus) bat Hana
Mandlikova (Tch/No 3) 6-1 7-6. Pas-
cale Paradis (Fra) bat Weny Turn-
bull (Aus) 2-6 7-5 6-1. Manuela
Maleeva (Bul/No 4) bat Robin
White (EU) 6-3 6-3. Pam Shriver
(EU/No 5) bat Virginia Wade (GB)
6-2:5-7 6-2. Steffi Graf (RFA/No 11)
bat Stéphanie Rehe (EU) 6-3 6-2.
Kathy Rinaldi (EU/No 16) bat Aly-
cia Moulton (EU) 7-6 6-4. Molly Van
Nostrand (EU) bat Larissa Sav-
chenko (URSS) 7-6 3-6 7-5.

Résultats

Pour la préitiière foîs...
"̂ ffi&y ~

Heinz Gunthardt qualifié au Tournoi de Wimbïèdôn

On le disait fragile nerveusement. Depuis une semaine, Heinz Gunthardt
s'inscrit en faux contre ces propos. Après ses succès en quatre sets sur Brian
Teacher et en cinq sur Slobodan Zivojinovic, le Zurichois s'est qualifié pour la
première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale du tournoi de Wim-
bledon en battant en cinq manches l'Américain Vitas Gerulaitis. Gunthardt
affrontera aujourd'hui , pour une place en quart de finale, l'Indien Vijay

Amritraj, vainqueur en quatre sets de Yannick Noah.

Contre Teacher et Zivojinovic, Heinz
Gunthardt avait forcé la décision grâce à
l'efficacité de son service. Hier son enga-
gement a encore fonctionné à la perfec-
tion (64 points gagnants dont 19 aces).
Mais devant Gerulaitis, qu'il affrontait
pour la septième fois (une victoire contre
cinq défaites avant Wimbledon), Heinz
s'est imposé sur la base d'un jeu fort
complet.

Et également sur le plan mental,
Gunthardt a apporté la preuve qu'il
était sur la bonne voie. En effet, la perte
du deuxième set 8-6 au tie-break, alors
qu'il avait mené 6-1 et galvaudé cinq bal-
les de deux manches à zéro, l'aurait nor-
malement affecté. Mais Heinz a su réagir
en remportant ses premiers «service-
games» du troisième set pour réaliser le
break au quatrième jeu.

Très à l'aise dans la relance, ajustant
fort bien ses passings, Gunthardt a
dominé Gerulaitis dans tous les domai-
nes à l'exception de la volée, où le New-
Yorkais demeure à 31 ans l'un des meil-
leurs spécialistes du circuit.

Cet après-midi, Heinz disputera pour
la troisième fois de sa carrière un hui-
tième de finale d'un tournoi du Grand-
Chelem, après l'US Open 1983 et

Heinz Gunthardt affrontera aujourd'hui
l 'Indien Vijay Amritraj. (Bélino AP)

Roland-Garros 1985, où il avait été éli-
miné respectivement par Jimmy Con-
nors et l'Argentin Martin Jaite. Mais si à
New York il s'était heurté à un adver-
saire hors de portée et si à Paris il avait
payé les séquelles d'un seizième de finale
épuisant devant le Soviétique Andrei
Chesnokov, Heinz possède toutes ses
chances.

Il affrontera l'Indien Vijay Amritraj,
vainqueur en quatre sets de Yannick
Noah. L'Indien, dont le toucher de balle
fait merveille sur le gazon britannique, a
su exploiter la faiblesse en revers et une
certaine lassitude physique chez Noah
pour se qualifier. Mais s'il continue à
multiplier les services gagnants, Heinz
Gunthardt peut postuler à une place de
quart de finaliste.

BORIS BECKER CONFIRME
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker

(17 ans seulement) a confirmé ses gran-
des qualités de serveur et de volleyeur en
se qualifiant pour les huitièmes de finale
du simple messieurs aux dépens du Sué-
dois Joakim Nystroem, tête de série No
7, après une fin de match de toute
beauté.

Cette partie entre Becker, l'attaquant,
et Nystroem, le relanceur du fond du
court, avait été interrompue samedi par
l'obscurité, à un set partout. A la reprise,
hier, l'Allemand a remporté la troisième
manche mais le Suédois, d'un calme
impressionnant rappelant celui de Bjorn
Borg, enlevait le quatrième. Dans la cin-
quième manche, Becker, après avoir
laissé échapper une balle de match dans
le 14e jeu, a conclu sur le service du Sué-
dois dans le 16e jeu (9-7).

Deux autres Suédois se sont cepen-
dant qualifiés: Anders Jàrryd (No 5)et le
jeune Stephan Edberg (No 14).

LECONTE VICTORIEUX
Pour sa part, le Français Henri

Leconte a terminé victorieusement son
match entamé samedi, sur le central,
contre le Britannique John Lloyd (5-7
6-3 6-4 6-4). U s'est montré impression-
nant et il sera un rude adversaire pour le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série
No 2, qui, en délicatesse avec son service,
a encore souffert pour se qualifier contre
l'Israélien Shlomo Glickstein (7-6 4-6 6-3
6-2). Il faudra vraiment que Lendl
retrouve tous ses moyens s'il veut battre
Leconte, un adversaire contre lequel il a
déjà perdu cinq fois en huit rencontres.

Enfin, l'Américain John McEnroe,
tenant du titre, a enregistré une nouvelle
victoire en trois sets, cette fois contre le
«qualifié» sud-africain Christo Steyn (6-
3 7-5 6-4).

MANDLIKOVA ÉLIMINÉE
Dans le simple dames, deux nouvelles

têtes de série ont disparu au troisième
tour: la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova (No 3), beaucoup trop inconstante,
a perdu en deux sets (6-1 7-6) devant
l'Australienne Elizabeth Syers-Smylie,
55e joueuse mondiale, cependant que
l'Australienne Wendy Turnbull (No 14)
s'est inclinée devant la jeune Française
Pascale Paradis, 39e mondiale, victo-
rieuse en trois sets (2-6 7-5 6-1).

Pas de problème en revanche pour
Christ Evert-Lloyd, qui accédé aux hui-
tièmes de finale. En trois matchs, elle n'a
concédé que deux jeux, (si)

Championnat romand de sections de gymnastique

A l'occasion de son centième anniver-
saire, la SFG Bassecourt a eu l'honneur
et le privilège d'organiser ce week-end le
championnat romand de sections, troi-
sième du nom.

Cette manifestation, grâce notamment
aux excellentes conditions météorologi-
ques et à la parfaite organisation, a
connu un franc succès. Le public a
répondu présent. Les gymnastes aussi.
Ces derniers ont été plus de 700 à s'être
déplacés en Ajoie.

Sur ses terres, la SFG Bassecourt a été
la grande triomphatrice. Avec trois titres
romands sur 12, elle s'est taillée la part
du lion.

Côté neuchâtelois, les équipes de Ser-
rières et Chézard-Saint-Martin se sont
également mises en évidence en décro-
chant chacune l'or à deux reprises.
Quant à La Chaux-de-Fonds Ancienne,
elle est montée deux fois sur le podium.
Elle a obtenu une médaille d'argent aux
barres parallèles et une de bronze en
saut.

Résultats , jËj fey
Gymnastique, catégorie A: 1. Lau-

sanne (Amis-Gyms) 29,73 points; 2. Ai-
gle (Alliance) 29,57; 3. Chézard-Saint-
Martin 29,49.

Sauts, catégorie A: 1. Serrières
29,63; 2. Yverdon (Amis-Gyms) 29,44; 3.
La Chaux-de-Fonds (Ancienne) 29,31.

Barres parallèles, catégorie A: 1.
Serrières 29,71; 2. Là Chaux-de-Fonds
(Ancienne) 29,60; 3. Tafers 29,27.

Anneaux balançants: 1. Vevey (Jeu-
nes patriotes) 29,44; 2. Vevey (Ancienne)
29,33; 3. Peseux 29,27.

Gymnastique, catégorie B; 1. Morat
29,36; 2. Châtillon 29,12; 3. Saint-Aubin
28,32.

Sauts, catégorie B: 1. Chézard-
Saint-Martin 29,47; 2. Ecublens 29,07; 3.
Courrendlin 28,98; 8. Les Breuleux
27,78; 9. Courfaivre 27,68; 10. Le Noir-
mont 27,36; 11. Courgenay 27,16.

Barres parallèles, catégorie B: 1.
Chézard-Saint-Martin 29,38; 2. La Tour-
de-Peilz 28,84; 3. Courrendlin 28,59; 9.
Le Noirmont 27,57; 11. Les Bois 27,48.

Jet du boulet: 1. Bassecourt 13 m. 73;
2. Tafers 13 m. 43; 3. Chêne-Bougeries 13
m. 41; 4. Delémont 12 m. 64; 6. Vicques
12 m. 03; 7. Courtedoux 12 m. 00; 11.
Courfaivre 11 m. 44; 14. Fontenais 10 m.
38.

Course de section: 1. Bassecourt
11"31; 2. Fontainemelon 11"44; 3. Lavey
11"81; 4. Aile 11"83; 8. Courtedoux
12"06; 9. Les Bois 12"15; 14. Vicques
12"52; 23. Courgenay .13"04; 25. Les
Breuleux 13"37.

Saut en hauteur: 1. Riddes Etoile et
Bassecourt, 1 m. 82; 3. Aile II et Aven-
ches 1 m. 73; 5. Delémont 1 m. 72; 7. Vic-
ques 1 m. 68; 8. Châtillon 1 m. 66; 10.
Courtedoux 1 m. 65; 14. Les Bois 1 m.
60; 16. Courfaivre 1 m. 56; 19. Le Noir-
mont 11 m. 54; 22. Aile I 1 m. 50; 24. Le
Noirmont II1 m. 33.

Saut en longueur: 1. Riddes Etoile, 6
m. 26; 2. Fontainemelon 6 m. 19; 3. Cla-
rens 5 m. 76; 4. Aile II et Delémont 5 m.
53; 10. Châtillon 5 m. 30; 11. Fontenais 5

m. 28; 14. Aile I 5 m. 05; 16. Les Breu-
leux 4 m. 95.

Balle lanière: 1. Courrendlin I 48 m.
05; 2. Oron 47 m. 70; 3. Genève (Corps de
police) 42 m. 59; 4. Courrendlin II 41 m.
40; 6. Fontenais 39 m. 58.

Estafette intercantonale: 1. Jura
3'06"65; 2. Vaud 3'13"08; 3. Genève
3'21"00; 4. Neuchâtel 3'22"39; 5. Fri-
bourg 3'25"34. (comm - Imp)

Bassecourt triomphe sur ses terres

IKi Pêle-mêle 
BOXE. - L'Américain Jimmy Paul

(25 ans) a conservé son titre de cham-
pion du monde des légers (version IBF)
en battant à Las Vegas son compatriote
Robin Blake (23 ans) par arrêt de l'arbi-
tre à la 14e réprise.

AUTOMOBILISME. - Jean Ra-
gnotti sur une RS Maxi Turbo, a rem-
porté les 24 Heures d'Ypres comptant
pour le championnat d'Europe des ral-
lyes.

Coupe d'Espagne

Le Mexicain Hugo Sanchez a été le
héros de la finale de la Coupe d'Es-
pagne, disputée devant 110.000 spec-
tateurs, en marquant les deux buts
de la victoire (24e minute sur penalty
et 54e) pour l'Atletico Madrid face à
l'Atletico de Bilbao.

Julio Salinas sauva l'honneur pour
la formation basque à la 74e minute.

(si)

Le trophée
à T Atletico Madrid

Selon la presse suédoise,' le Suédois
Mats Gren, qui évolue avec IFK Goete-
borg, pourrait signer prochainement un
contrat avec Grasshopper. Cet atta-
quant âgé de 21 ans, membre du cadre de
l'équipe nationale, viendra en début du
mois de juillet à Zurich pour conclure un
éventuel transfert, (si)

Un espoir suédois
à Grasshopper ?



TROISIÈME ÉTAPE
Contre-la-montre par équipes
entre Vitré et Fougère
(73 km. 800)
1. La Vie Claire lh. 30'09"

(48 km/h. 666)
2. Kwantum 1 h. 31'09"

(pénalité de 20")
3. Panasonic 1 h. 31*12"

(pénalité de 30")
4. Peugeot 1 h. 31'21"

(pénalité de 40")
5. Inoxpran lh. 31'31"

(pénalité de 50")
6. Renault 1 h. 31'31"

(pénalité de l'OO")
7. La Redoute lh. 31'33"

(pénalité de 1*10")
8. Splendor 1 h. 32'19"

(pénalité de l'20")
9. Lotto 1 h. 32'33"

(pénalité dç l'30")
10. Skil 1 h. 33'01"

(pénalité de l'41")
11. Verandaïux . . . . . . . . .  1 h. 33'01"

(pénalité de l'50")
12. Fagor 1 h. 33'42"

(pénalité de 2*00")
13. Reynolds 1 h. 33'49"

(pénalité de 2'10")
14. Tonissteiner 1 h. 34'47"

(pénalité de 2'20")
15. Zor 1 h. 35'29"

(pénalité de 2*30")
16. Santini 1 h. 36*01"

(pénalité de 2*40")
17. Varta 1 h. 36*33"

(pénalité de 2'50")
18. Orbea 1 h. 37*28"

(pénalité de 2*55")

CLASSEMENT GÉNÉRAL
I. E. Vanderaerden (Be) 14h.40'37"
2. Bernard Hinault (Fr) . . . .  à 32"
3. Steve Bauer (Can) à 43"
4. Greg Lemond (EU) à 53"
5. Kim Andersen (Dan) à 57"
6. Bernard Vallet (Fr) à 59"
7. Niki Ruttimann (S) . . . .  à l'06"
8. Alain Vigneron (Fr) à l'07"
9. Marc Gomez(Fr) à l'08"

10. Phil Andereon (Aus) à l'21"
11. Joop Zoetemelk (Ho) . . . .  à 1*23"
12. Dominique Arnaud (Fr) . à 1*30"
13. Ludo Peeters (Bel) à 1*34"
14. Alan Peiper (Aus) à 1*36"
15. Rudy Matthijs (Be) à l'37"
16. Pascal Simon (Fr) à l'41"
17. Gérard Veldscholten (Ho) à l'42"
18. Robert Millar (Ec) à 1*43"
19. Frédéric Brun (Fr) à l'44"
20. Christian Jourdan (Fr) .. à l'46"
Puis les autres Suisses:
33. Beat Breu à 2'05"
42. Stefan Mutter à 2*15"
46. Erich Machler à 2*18"

(si)

Bernard Hinault, vainqueur avec
ses équipiers de la troisième étape du
tour de France, un contre-Ia-montre
par équipes disputé entre Vitré et
Fougères, aurait bien des raisons de
se plaindre du règlement qui le prive
du plaisir de retrouver le maillot
jaune;

Distancé, depuis dimanche, de 62
secondes par Eric Vanderaerden, le
champion français a devancé, à Fou-
gères, le Belge de 63 secondes, mais
bénéficie d'une prime égale seule-
ment à la moitié de son passif: une
demi-minute.

C'est la règle du jeu, et chacun doit s'y
soumettre. D'accord ou pas. Le quadru-
ple vainqueur du Tour de France peut
toutefois se consoler à l'idée qu'il occupe
de nouveau la deuxième place du classe-
ment général et qu'il a relégué des adver-
saires qui pourraient se montrer à l'ave-
nir plus dangereux que l'actuel maillot
jaune. Au nombre des distancés de mar-
que figurent en effet les deux Irlandais
du peloton, Stephen Roche (à 1*56") et
Sean Kelly (à 2'12").

La raison d'être de ce genre d'épreuves
réside pour partie dans le fait qu'elles
favorisent la cohésion des formations et
qu'elles permettent aux directeurs spor-
tifs de savoir lesquels sont les plus aptes
à épauler les leaders.

À ce jeu, Paul Koehli, le directeur
sportif de La Vie Claire, peut être tran-
quille. Les neuf partenaires de Bernard
Hinault sont restés dans l'allure et ont
témoigné d'une excellente vitalité.

LOGIQUE
La victoire de l'équipe de Hinault

relève en fait de la logique si l'on con-
sidère le résultat du prologue de ven-
dredi. La présence de rouleurs au sein

Bernard Hinault (tout à droite) et les siens ont réalisé un authentique exploit hier dans l 'épreuve contre la montre par équipes
(Bélino AP)

d'une équipe ne garantit toutefois pas
une performance de haut niveau dès lors
que l'exercice devient collectif. Il con-
vient en effet de trouver une allure et un
rythme supportables pour toute l'équipe.

BREU: RÉJOUISSANT
Si Niki Ruttimann a terminé ce con-

tre-la-montre très éprouvé en raison du
tempo dicté par Bernard Hinault et
Greg LeMond, Beat Breu et Stefan Mut-
ter ont rallié Fougères dans un état' de
fraîcheur remarquable. Un signe encou-
rageant pour Breu qui apparaît beau-
coup plus affûté dans la «Grande Bou-
cle» qu'au récent Tour de Suisse.

La performance réalisée par Hinault
et les siens leur permet de se retrouver, à
huit, aux neuf premières places du clas-
sement général.

Si l'on excepte la présence - mais pour
combien de temps encore - d'Eric Van-
deraerden, c'est l'Australien Phil Ander-
son qui devient le premier rival de Ber-
nard Hinault. A plus d'une minute et 20
secondes.

Ce qui permet, soit de voir venir et de
rester tranquille en tête du peloton sans

autre préoccupation que de surveiller,
soit de lancer des équipiers à la conquête
de victoires d'étapes. En l'état actuel des
choses, et compte tenu du tracé, ce sont

encore les sprinters qui devraient s'illus-
trer durant les prochaines étapes et plus
particulièrement aujourd'hui entre Fou-
gères et Pont-Audemar (239 km.).

a
Michael Gross
victime
d'une syncope

Le nageur ouest-allemand Michael
Gross, quadruple recordman du
monde et grand favori des Cham-
pionnats d'Europe de Sofia, du 4 au
11 août,! a été victime d'une syncope
dans la nuit de dimanche à lundi et
devra garder la chambre pendant
une semaine, a annoncé la mère du
nageur.

Gross, 21 ans, a été pris d'éblouis-
sements et de pertes d'équilibre,
alors qu'il se trouvait seul à son
domicile d'Offenbach, près de Franc-
fort. Ses parents prévenus l'ont aus-
sitôt transporté chez eux et un méde-
cin lui a ordonné une semaine de
repos.

Ce malaise, dû sans doute aux trop
grands efforts produits par le nageur
lors des Championnats de RFA, la
semaine dernière à Remscheid, ne
devrait cependant par remettre en
cause sa participation aux Cham-
pionnats d'Europe.

Gross, déjà recordman du monde
du 100 m. papillon (53"08) et du 200 m.
nage libre (l'47"44), avait établi deux
autres records du monde lors des
championnats de RFA. (si)

Kloten :
nouveau président

Urs Dietrich ayant démissionné pour
raisons de santé, le HC Kloten a élu son
nouveau président en la personne de
Arnold Meli.

L'assemblée générale du club de LNA
a également entériné le rapport de l'exer-
cice comptable. 1,8 million dé dépenses
face à 1,4 million de recettes. Le déficit
de 400.000 francs vient augmenter la
dette totale du club zurichois, qui
atteint désormais près de trois quarts de
million, ce qui n'entame pas l'optimisme
du nouveau président. Un plan financier
établi sur quatre ans devrait permettre
de liquider totalement les dettes, (si)

boîte à
confidences

o
SPORT-TOTO
Concours No 26:

44 X 13 Fr. 561,60
867 X 12 Fr. 28,50

5.018 X 11 Fr. 4,90

TOTO-X
Concours No 26:

3 X 6  Fr. 17.488,65
1 X 5 + cpl Fr. 8.744,30

197 X 5 Fr. 177,55
5.228X4 Fr. 50.—

26.914X3 Fr. 5.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 26:

1 X 5 + cpl Fr. 300.000.—
249 X 5 Fr. 3.016,35

10.252 x 4 Fr. 50.—
152.871 X 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier rang
au prochain tirage: 1 million 700.000
francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française de dimanche
à Longchamp:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.653,25
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 1.768,85
Loto
7 points, cagnotte Fr. 571,45
6 points, cagnotte Fr. 149,55
5 points Fr. 4,50
Quinto, cagnotte Fr. 7.676,90
Course suisse de dimanche
à Yverdon:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.619,90
Ordre différent Fr. 1.079,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 763,65
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 137,30

(si)

gains

Koechli : « Victoire psychologique »
Dans les coulisses de la Grande Boucle

Septième du classement général après
les trois premières étapes, Niki Rutti-
mann a obtenu hieUt sa première victoire
dans un Tour de France même s'il a dû
la partager avec ses coéquipiers.

• — Par Walter Grimm - . ..

Pour moi, la course contre la mon-
tre par équipes est l'épreuve la plus
difficile du Tour confiait-il à l'arrivée.
Je suis content qu'elle soit derrière
moi. De rouler sur le plus grand bra-
quet, à fond, durant plus d'une heure
et demie, c'est absolument terrible.
Je ne suis guère habitué à ce genre
d'exercice moi qui préfère la monta-
gne. Dans une étape en ligne, on est
lâché quand cela ne va pas. Dans une
course par équipes ce n'est pas per-
mis. R faut à tout prix s'accrocher
afin de pouvoir assurer les relais.

Pour le directeur technique de la for-
mation de Bernard Hinault & Cie, Paul
Koechli ce ne sont pas ces 20 secon-
des qui vont décider de la victoire
finale. Ce succès est avant tout psy-
chologique. Il a permis de marquer
des points par rapport à nos princi-
paux adversaires. Il nous a aussi per-
mis de nous forger un moral d'acier.
C'est important pour la suite des évé-
nements.

Eric Vanderaerden a conservé son mail-
lot jaune mais le danger se précise.

(Bélino AP)

Quant aux trois autres Helvètes, Beat
Breu, Stefan Mutter et Erich Machler,
ils: ont obtenu un honorable cinquième
rang. Et le Bâlois de confier: C'était
impossible de rouler plus vite. Pour-
tant quatre formations ont fait mieux
qu'eux.

Jean-Mary Grezet ne portera
plus les couleurs de l'équipe de
Jean de Gribaldy.

Le conflit qui oppose depuis
quelques semaines déjà, depuis le
Tour de Romandie très exacte-
ment, le Neuchâtelois au vicomte
bisontin et à certains de ses équi-
piers, a trouvé hier son épilogue.
Brutalement I ' " '

Pour avoir dû notamment
renoncer à prendre le départ du
Tour de France et ce malgré un
certificat médical (t), le coureur
loclois s'est fait signifier son
congé, avec effet immédiat t
, R a reçu sa lettre do licencie-
ment dans le courant de la jour-
née de lundi.
.,.,Jé â-Me ŷ; ¦ Grezet ( se', trouve;
donc au chômage après deux sai-
sons et demie passées dans cette
formation française.

Non seulement cette décision
va lui causer un sérieux préjudice
financier mais encore elle va cer-
tainement hypothéquer la fin de
sa saison.

En raison de la double apparte-
nance dont bénéficient les «sou-.
reurs suisses, il ne pourra seule-
ment prendre le départ des épreu-
ves organisées en Suisse à moins
bien sûr qu'il se trouve rapide-
ment un nouvel employeur. «Mais
.qui, à cette période, veut engager
un coureur, lui garantir quatre
mois de salaire alors qu'il ne reste
que très peu de course à dispu-
ter», nous confiait tard hier soir
Jean-Mary Grezet qui a décidé de
prendre aujourd'hui même les
conseils d'un avocat.

Et de poursuivre: «J'ai bien eu
des contacta avec Cilo. Mais pour
l'instant rien n'est décidé., La
firme de Romand n'a certaine-
ment pas un budget extensible.»

Affaire à suivre donc, une
affaire sur laquelle nous revien-
drons en détail , dans notre pro- ;
chaîne édition.

JA.D.

...et cette de demain

L'étape d'aujourd'hui...



a
Don de valeur pour
un musée jurassien

Au nom de la Société de Banque
Suisse, M. Martial Raval, directeur de
la succursale de Porrentruy, a remis un
chèque de 6000 francs au Musée juras-
sien des sciences naturelles à Porren-
truy. Ce montant est destiné à l'acquisi-
tion d'un modèle de molécule d'ADN ,
molécule à l'origine du patrimoine géné-
tique de tous les êtres vivants. Cette
acquisition permettra ainsi de poursui-
vre les travaux d'exposition dans la
salle réservée à la présentation de l'ori-
gine et de l 'évolution de la vie.

Ce don a été remis au conservateur
M. François Guenat en p r é s e n c e  de M.
Bernard Prongué, chef de l'Office du
patrimoine historique, et de M. Gott-
fr ied Keller, président de la Commission
du musée, (rpju)

bonne
nouvelle

quidam
__ .__ m

Neuf ans d'école sans absence, ce n'est
pas absolument évident. C'est pourtant
une performance que Nicole Wâfler
vient de boucler avec le sourire. La der-
nière semaine, Nicole s'est fait une
entorse en pratiquant le volleyball,
sport qu'elle affectionne particulière-
ment. Claudiquant avec bonne humeur,
elle s'est rendue à l'école malgré ce petit
malheur, ne voulant pas manquer les
derniers jours. Et jouer aux cartes avec
les copains - copines pour boucler les
neuf ans de scolarité, c'est important,
non?

Fille d'agriculteurs, Nicole Wâfler ha-
bite aux Convers. Elle a fait toute sa
scolarité à Renan et Sonvilier, selon le
regroupement scolaire. Ses branches
préférées? Le dessin - pas le technique,
l'autre - et les maths. Nicole fera une
dixième année scolaire à Saint-lmier,
dans la classe de perfectionnement, et
souhaite faire ensuite un apprentissage
de commerce.

Pour cette belle assiduité, à la Fête
des promotions, Nicole Wâfler a reçu
une montre et des félicitations, de la
Commission scolaire.

Nous souhaitons bonne route à cette
blonde jeune fille qui regarde l'avenir
avec un sourire confiant, (hh)

Les socialistes neuchâtelois partent en guerre contre la pratique désor-
mais bien répandue des congés-vente dans le secteur immobilier. Une prati-
que qui consiste, rappelons-le, après le rachat d'un immeuble, à résilier le bail
d'un locataire en lui offrant le choix entre l'acquisition en pleine propriété de
l'appartement qu'il louait, ou son départ.

Le groupe socialiste au Grand Conseil vient en effet de déposer, tout à la
fin de la dernière session, un projet de loi «sur l'aliénation d'appartements
loués» qui vise à réglementer strictement cette sorte de transaction immobi-
lière.

Le projet prévoit que «l'aliénation
(notamment par vente, cession de droits
de copropriété d'étage ou de parties J
d'étages, d'actions, de parts sociales, etc)
d'un appartement à usage d'habitation
jusqu'alors offert en location, est sou-
mise à autorisation». A l'autorisation de
l'Etat, sur préavis de la commune, à
moins que cette compétence soit délé-
guée aux communes habilitées à délivrer
des permis de construire. Cette autorisa-
tion serait, selon ce projet, «refusée si un
motif d'intérêt public ou d'intérêt géné-
ral l'exige». Ce qui serait le cas «notam-
ment lorsque: a) la demande d'apparte-
ment à louer ne peut être satisfaite dans
la catégorie de logements concernés; b)
le logement concerné a été construit avec
l'aide des pouvoirs publics; c) l'offre de
logements à vendre est suffisante dans la
catégorie de logement concernés; d) le
prix de vente de l'appartement dépasse
le montant du capital investi, en tenant
compte, pour autant que l'entretien de
l'immeuble ait été normalement assuré,
de l'adaptation au coût de la vie». En

revanche, l'autorisation devrait être
accordée si: «l'appartement n'a jamais
été loué» (sous réserve d'autres con-
ditions éventuellement mises à l'octroi
d'autres autorisations) et si «l'apparte-
ment est déjà soumis au régime de la
propriété par étage ou à une forme de
propriété analogue et que le proprié-
taire-vendeur l'habite réellement».

Le projet précise encore que la
demande d'autorisation devrait «être
déposée en-dehors de toute résiliation de
bail», que l'autorisation, si elle est déli-
vrée, «peut être assortie de conditions
concernant le relogement du locataire»
et d'un «prix maximum de location à des
tiers si le propriétaire-acheteur ne l'uti-
lise pas pour y habiter». Il stipule encore
qu'un délai de deux ans devrait être
observé après le refus d'une demande
d'autorisation avant le dépôt d'une nou-
velle demande.

Seule exception prévue: «le Conseil
d'Etat peut suspendre l'obligation de
l'autorisation dans les communes où

l'offre d'appartements à louer est suffi-
sante dans toutes les catégories.»

Point besoin d'être devin pour prédire
que cette nouvelle offensive en faveur
d'une protection légale supérieure des
locataires est assurée d'un accueil assez
massivement hostile des milieux écono-
miques et d'une majorité politique parti-
sans du «moins d'Etat». Et qu'elle a, de
ce fait, peu de chances de devenir autre
chose qu'un projet...

MHK

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
Société de musique annonce la
couleur. _ . -«-- -«,PAGE 15

HÔPITAL DE COUVET. -
La cigogne à Fleurier.

PAGE 17
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C'était la fête du troisième fige,
samedi à Saignelégier.

Les pensionnaires du home et du
foyer de l'Hôpital des Franches- Mon-
tagnes ont été plus d'une cinquantaine
à se retrouver sous une cantine, histoire
de s'ouvrir sur l'extérieur et de vendre
divers objets confectionnés tout au
long de l'année.

Une jolie fête où l'accordéon de M,
Abel Affolter a créé une ambiance
idéale, grâce à des airs d'une autre épo-
que. A plus de quatre-vingts ans, cet

• accordéoniste de Bassecourt a ravi
l'auditoire par ses prestations musica-
les, (pve - Photo Impar-pve)

• LIRE EN PAGE 21
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Travaux divers
de Coditel
à La Chaux-de-Fonds

La Maison Coditel entreprend
dès aujourd'hui les travaux
nécessaires au transfert du télé-
réseau du Locle sur celui de La
Chaux-de-Fonds. Le site de récep-
tion loclois se trouve dans une
zone de captage difficile. Entre
autres soumis aux éventuels
coups de foudre. Et puis la récep-
tion des programmes satellites est
ardue au Locle. L'heure sera bien-
tôt à la diffusion de nouveaux
programmes, captés des satellites
dont le ciel est constellé. Les
Loclois ne seront pas en reste.
Toujours est-0 que l'automne des
télés sera papa d'un programme
de plus. Bonne nouvelle. Toujours
est-il que la Firme Coditel vient
d'injecter un mini-canal supplé-
mentaire, (icj) . .<p|
• LIRE ÉGALEMENT
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Bonnes nouvelles
des étoiles

B. A. =
Bonne Action

a
B. A.: Bonne Action que les

éclaireurs, les scouts et autres
louveteaux ont à cœur d'entre-
prendre sinon tous les jours, du
moins dès que l'occasion se pré-
sente à eux de tendre une main,
de donner un coup de pouce.

Les jeunes, contrairement à
bien des adultes, n'exigent p a s
une publicité tous azimuts lors-
qu'ils f ont  couler leur sueur pour
une bonne cause.

C'est discrètement qu'ils ont
entrepris un travail depuis plu-
sieurs semaines, le samedi après-
midi en générât Des scouts,
accompagnés d'adultes, s'en vont
dans la nature pour y  eff ectuer un
nettoyage ad boe

La f orê t  souff re de mystérieu-
ses maladies mais elle est aussi la
victime des tempêtes. Les bran-
ches cassées, les déchets, jon-
chent alors le sol d'une manière
peu esthétique, qui peuvent être
dangereux et pour les gens, et
pour les bêtes.

Samedi dernier, sous la con-
duite de M. François Vuillemez ,
garde-f orestier de Boudevilliers,
deux douzaines de scouts de La
Chaux-de-Fonds ont ainsi donné
un visage plus souriant aux pâtu-
rages situés entre La Serment et
Les Pradières, au-dessus des
Hauts-Geneveys. Les déchets ont
été brûlés sur place, créant des
f eux de joie dignes des B. A.  de la
meilleure des cuvées.

Les vacances qui ' pointent
entraîneront de nombreux p r o -
meneurs et pique-niqueurs dans
la nature. Qu'ils pensent au tra-
vail eff ectué p a r  les cadets et
qu'ils s'engagent â ne paa imiter
les tempêtes. Les papiers, les cor-
nets en plastique et autres boites
de conserve sont de f o r t  vilaines
cartes de visite. Les sacs à dos,
vidés de leurs provisions accepte-
ront déjouer les poubelles provi-
soires pour le retour.

B. A. veut dire Bonne Action
chez les jeunes. Ces deux lettres
peuvent aussi signif ier Bonne
Agape, Bon Appétit et, pour ce
qui est de l'emplacement choisi
pour le p ique-nique: Bel Aspect
après le départ.

Ruth WIDMER-SYDLER

! Folie d'un campeur à X>elénibnt

Triste ambiance, dimanche soir, au
camping du TCS, «La Grande-
Ecluse», à Delémont. Un ressortis-
sant suisse alémanique d'un peu plus
de quarante ans a blessé sa femme,
après avoir totalement saccagé sa
caravane. L'homme était dans un
état d'ivresse fort avancé et très pro-
che du délirium tremens, selon la
police.

Il était 19 h., lorsque la police
locale a été alertée.

L'homme a totalement saccagé les
installations extérieures de sa cara-
vane, aménagée pour un séjour à
l'année. Sa femme a tenté de s'inter-
poser mais en vain. Dans sa folie, il
l'a frappée et sérieusement blessée
aux reins.

Elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital.

L'homme a été maîtrisé par les
agents de la police et a passé la nuit
au poste. Une suite pénale sera don-
née à son comportement qui a évi-

demment troublé la quiétude du
camping de «La Grande-Ecluse»,
situé à l'entrée de la ville de Delé-
mont. (pve) ,.y  y * ".

Il blesse sa femme !
• • ¦ 
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Soirée mouvementée pour N.L., sommelière dans un établissement public du Val-
de-Travers. Après une longue journée de travail, elle est allée boire un verre chez un
copain. En sortant, sur de l'Ecole d'horlogerie, à Fleurier, la jeune femme a passé
dans la rivière le Buttes. Au volant de sa voiture. Les pieds dans l'eau et de l'alcool
dans le sang...

Côté ouest, au bout de la fameuse rue, il faut tourner à gauche ou à droite. Inter-
dit d'aller tout droit. N.L., fatiguée, et dont la prise de sang a révélé une alcoolémie
de 1,71 pour mille 1 h. 15 après l'accident, s'est assoupie avant de finir sa course dans
le lit-de la rivière.

La conductrice, qui n'a fort heureusement pas été blessée et n'a heurté aucun
piéton, risquait 14 jours de prison avec sursis. Comme il s'agit d'une délinquante
primaire, son défenseur demandait une simple peine d'amende. Impossible, a
rétorqué le juge Schneider:
- L'alcool au volant est un véritable fléau. Au regard de certains drames de la

route, la conduite en état d'ébriétê n'est pas encore assez réprimée.
Finalement, N.L. a écopé de 12 jours de prison avec sursis pendant deux ans. Elle

payera 200 francs d'amende et 365 fr. de frais. Gare au plongeon nocturne dans l'eau
fraîche. C'est bon pour le teint mais ça coûte cher, (jjc)
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Salle de Musique: 19 h. 30, audition de
clôture du Conservatoire.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

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

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

expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

Galerie La Plume: expo Gonin.
Ancien Manège: expo artistes argentins,

18-21 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans

d'art abstrait», 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

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

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

Ludothèque: Serre 16, 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.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: 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, tél.
28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège
9,02866 72.

Service d'aide familiale: §523 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 26 99 02.

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

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

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

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

Soin? 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: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

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 du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
023 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, 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'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

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

Oeillets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, 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, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12

... h., 14-18 h., 0 28 37 31„ ...
Chômage information: Serre 67, tél.

23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.
Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,

028 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Ponce secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'amour par terre.
Eden: 20 h. 45, Lady Hawke la femme de la

nuit; 38 h. 30, L'enfer de l'amour.
Plaza: 20 h. 45, L* retour des morts vivants.
Scala: 20 h. 45, Derborence.

communiqué
Conservatoire La Chaux-de-Fonds -

Le Locle: audition de clôture ce soir à 19 h.
30 à la Salle de Musique. Au programme:
classe de solfège, flûte, trombone, chant,
piano, violon, percussion avec le concours
de l'Orchestre du Conservatoire. Entrée
libre, vestiaire obligatoire.

La Chaux-de-Fonds
__ _

i (Êj m et compétence

Une maison...
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs
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Téléphone (039) 211135

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 0531531.

Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, 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, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu, après-
miai, f >  j i o- oz.

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

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

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

privées neuchâteloises», 14 h. 30-17 h.
30.
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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 Rous-
seau, me et sa, 14-17 h. Expo Isa-
belle de Charrière-Belle de Zuylen,
lu-ve, 8-18 h.

Plateau Libre: 22 h., Wango Wango.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps
retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17
h., expo Léo Châtelain, architecte.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Ben Nichol-

son, A. Bonfanti, H. Richter, G.
Santomaso, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30,
sa-di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: 18 h., vern. expo
Pierre-Eugène Bouvier.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Witness.
Arcades: 20 h. 30, Woodstock.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Souvenirs souve-

nirs.
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, Certains

l'aiment chaud (vo).

Cortaillod
Galerie Jonas: «A la découverte du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

Annulation
d'enchères

Les enchères publiques prévues le mardi
2 juillet 1985 dès 14 h. 30 à la gare de
Neuchâtel (contenu de 16 wagons) sont

supprimées. 235435

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 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: 0 97 5141; en

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

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (O32) 97 45 97.

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau
093 1253.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 1871. '

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi

et Christian Iichtenberger, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo Suter, Herzog et

Rothacher, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Société des beaux-arts: Expo Umberto
Maggioni, ma-ve, 16-18 h., 20-21 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Derborence.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Les sau-

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

Stormy.
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 fau-

teuil pour deux.
Métro: 19 h. 50, Làebesnâchte in der

Taiga. Total verriickt 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.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 61 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Derborence.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30,

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

Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

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

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 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: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du

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

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
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., 1-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du «Jura

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

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

lages de Yves Landry, 10-22 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 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

06135 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 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 1919.

Val-de-Travers
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La Société de musique annonce la couleur
Saison 1985-86: un nouveau cycle dès le 29 septembre

Suite logique amorcée il y a 93 ans
par des animateurs qui ont cru à la
vocation culturelle de la Chaux-de-
Fonds, les saisons de la Société de
musique constituent des repères
importants dans la vie musicale de la
région. Le nouveau cycle qui débu-
tera le 29 septembre en est une nou-
velle fois la preuve.

Et tout d'abord treize concerts, au
lieu de douze, en cette année de la
musique. 165 francs, le prix moyen
d'un abonnement, on n'a jamais vu
ça! l'abonnement le meilleur marché
coûte 113 francs, le plus cher 218.

M. Jean-Pierre Houriet, président,
assisté de MM. John Nussbaum, vice-
président, Raymond Oppliger, cais-
sier, de Mme Françoise Hanni, secré-
taire, donnaient hier après-midi une
conférence de presse.

QUATRE CONCERTS
SYMPHONIQUES

Avec les formations suivantes: Orches-
tre symphonique de Radio-Bâle, direc-
tion Roberto Benzi, soliste Antonio
Meneses, violoncelliste dans le concerto
en ré de Haydn. Autres œuvres au pro-
gramme «La grande Pâque Russe» de

Rimsky-Korsakov et la symphonie de
Franck.

Orchestre philharmonique d'Oslo,
direction Mariss Jansons, soliste Jens-
Harald Bratlie, pianiste dans le concerto
de Grieg. Autres œuvres «Peer Gynt» de
Grieg et la symphonie «Pathétique» de
Tchaïkowsky.

Orchestre symphonique de Radio-Ber-
lin, direction Heinz Rogner, soliste
Raphaël Oleg, violoniste, dans le con-
certo op. 47 de Sibelius. La symphonie
No 4 de Bruckner, terminera la soirée.

Philharmonica Hungarica, direction
Gilbert Varga, soliste Marielle Nord-
mann, harpiste dans le concerto de
Boieldieu, Haydn, symphonie No 48 et
Liszt, poèmes symphoniques compléte-
ront le programme.

TROIS CONCERTS
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Avec le Sudwestdeutsches Kammeror-
chester de Pforzheim, direction et soliste
Piotr Kajdasz , violoniste dans les «Qua-
tre saisons» de Vivaldi, suivies «d'Apol-
lon Musagète» de Strawinsky.

Orchestre de chambre d'Israël, direc-
tion Yoav Talmi, soliste Myriam Fried,
violoniste dans le concerto KV 219 de
Mozart, autres œuvres Gluck, Elgar et
Haydn. Pascal Sigrist, pianiste neuchâ-
telois, qui vit à Bruxelles, fait une car-
rière internationale, jouera avec les
Solistes Romands, le concerto pour
piano, trompette et cordes de Chostako-
vitch, (Claude Rippaz à la trompette).

La commémoration de l'anniversaire
de grands musiciens offre l'occasion de
placer un concert sous le signe de Bach,
Haendel et Scarlatti. Le programme a
été étudié avec un soin tout particulier
par Eric Emery, membre du comité, et
les interprètes Aurèle Nicolet, Heinz
Holliger, Christiane Jaccottet et Man-
fred Sax (basson).

Un concert de quatuor avec le «Qua-
tuor Gabrieli», trois récitals l'un de vio-
lon Félix Àyo accompagné par Carlo
Brunno, deux de pianistes, l'un du vir-
tuose russe Vladimir Ashkenazy (Bee-
thoven et Schubert), l'autre de Bernard =
Pfister , musicien chaux-de-fonnier. Ce
concert aura lieu «in memoriam René
Mattioli».

Le premier concert de la saison, 29
septembre à 17 heures aura lieu en colla-
boration avec la Radio Suisse- Romande
dans le contexte de l'Heure musicale.
Daniel Grosgurin, violoncelliste et Keiko
Utsumi, pianiste joueront Brahms et
Poulenc.

L'Université populaire offre en paral-
lèle un cycle de quatre cours, le premier
aura trait à l'histoire de la Société de
musique, le deuxième à l'acoustique de la
salle de musique, le troisième aux œuvres
classiques et romantiques jouées au
cours de la saison, le quatrième, aux
œuvres du XXE siècle.

De plus, pour la nouvelle saison, les
frais de fonctionnement vont augmenter
encore. C'est dire que non seulement il
est impératif que la Société de musique
puisse maintenir le nombre de ses abon-
nés, mais, pour que le miracle puisse se
reproduire, il est vivement souhaitable
qu'il s'accroisse!

D.de C.
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Le temps des jeux

Un feu, les cahiers et la maîtresse au
milieu? Non, non les enfants sont sages.
Pas de farces qui font penser à la
«Guerre des Boutons» (le film) mais du
sport, de la détente et des parcours à
vélo pour être sûr d'avoir bon pied et
fins réflexes. L'école n'est pas tout à fait
finie.

En attendant la Fête de la jeunesse
qui commence vendredi sur les places du
Marché et du Bois, les gosses posent
pour la postérité. Us ne sont pas comme
Belmondo ou Sophia Loren ou Yannick
Noah, ils se sont très gentiment plies à la
règle numéro un du vedettariat: la photo
de famille.

Voici dont la 4e 7, peu avant le départ
pour la course d'orientation qu'elle avait
à son programme d'hier après-midi.

(Photos icj)

Course-surprise pour les «as du volant»

Trente années d'existence. Pas de quoi en faire tout un plat, d'accord. Mais un anni-
versaire qui mérite tout de même d'être célébré. Société sportive en pleine expansion,
le Badminton-Club La Chaux-de-Fonds a marqué modestement ses trois décennies,
samedi, par une course-surprise qui a conduit les membres du club d'abord aux
moulins du Col-des-Roches, puis dans le Jura pour s'achever par un apéritif dans un

restaurant des environs. (Photo Schneider)

Goudronnage nocturne
d'un tronçon du Pod

Pour le confort des automobilistes

D'imposantes machines pour refaire une beauté au Pod. (photo Impar-Perrin)
Hier en début de soirée, le tronçon

sud du Pod longeant la grande poste
a été momentanément fermé au tra-
fic pour permettre la pose d'un nou-
veau tapis de bitume. La police s'est
chargée de dévier le trafic ouest-est
par la rue Jaquet-Droz, via le square
de la Gare.

Ce travail de nuit (voir L'Impartial
du 28 juin) s'est poursuivi par le
dégrappage de l'avenue de la Gare.
L'application d'un nouveau revête-
ment d'asphalte - nécessitée par
l'usure de la chaussée — est en
moyenne une opération trisannuelle.
Si elle nécessite le recours à d'impo-
santes machines, de camions et
autres rouleaux compresseurs, le
maître d'œuvre, en l'occurence la
commune, s'organise pour que ces
travaux dérangent le moins possible
les automobilistes et les prévoit dans
les heures de moindre trafic.

Dans le même élan, tous ces lourds
engins ont été déplacés, toujours nui-
tamment, plus à l'ouest de la ville où
deux carrefours ont refait «tapis»
neufs.

Dès ce matin, les ouvriers et leurs
puissantes machines s'employeront à
rafraîchir le visage de la place de
l'Hôtel-de-Ville. (jcp)

Travaux divers de Coditel

Les actuels travaux et efforts de la maison Coditel portent sur deux
fronts: le changement du site d'antenne loclois et l'introduction depuis
hier lundi d'un canal Information sur le petit écran. Pour les Loclois,
des ennuis mineurs à attendre de ces travaux. L'introduction d'un
canal supplémentaire - même si ce qu'il diffuse ne dure que cinq petites
minutes - laisse augurer d'un automne plus rebondi en matière de télé-
diffusion. Les ambitions de Coditel, dans un avenir qui s'étale sur une
douzaine de mois au moins, vont à la réception puis diffusion de
programmes satellites. Sky Channel, le programme de langue anglaise
très branché musique, risque fort d'être au menu des téléphiles du

Haut d'ici trois à quatre mois.

Raccorder le réseau loclois sur le
chaux-de-fonnier est donc la pre-
mière des tâches auxquelles s'est
attelée Coditel. L'emplacement du
site de réception du Locle se situe
dans une zone de captation difficile,
explique la firme, ce qui entraine de
nombreuses interventions.

«En cas d'orage, l'antenne est par-
ticulièrement exposée à la foudre»,
précisait Coditel au Conseil com-
munal loclois il y a quelque temps.
Par ailleurs, les Loclois étaient égale-
ment privés de la réception du pro-
gramme de la 3e chaine allemande.
Enfin, la réception des programmes
satellites est difficile au Locle. Le
Grand Sommartel est un obstacle
important.

Les travaux commencent aujour-
d'hui. Us dureront quatre mois. Pour
les abonnés de la voisine de La
Chaux-de-Fonds quelques problèmes
de réglage, qui ne sera pas tout à fait
le même que d'habitude. Régler soi-
même ou appeler Coditel: c'est à
votre bonne volonté, M'sieurs-dames.
Durant la durée de ces travaux, cer-
tains quartiers loclois pourront être
coupés du monde télévisuel, le matin
seulement. La réception sera tout à
fait normale le soir venu.

BONNES NOUVELLES
Coditel s'est donc réservé un canal,

qui comprend plusieurs pages. Ces
pages en sont de vraies: on lit son
écran de télé. Et cela 24 heures sur

24. A la longue, cela peut être lassant.
Mais pris en tant que tel, ce mini-
journal informatisé montre: le som-
maire, le tableau des fréquences radio
ondes ultra-courtes, celui des fré-
quences TV, l'état de réception des
programmes, les travaux sui; le réseau
(tableau réservé aux professionnels
de la branche radio-télé), les tarifs
d'abonnement à Coditel et les images
de Meteosat (le satellite météo), sec-
teur Europe. Le cycle complet dure
donc 5 minutes. Le tout est servi avec
la musique de Couleur 3, diffusée en
permanence. Ce canal-là est le 5.

Cette mise en service correspond à
la préfiguration des ambitions de
Coditel: l'installation cet automne
d'une parabole pour la réception des
programmes satellites. Les responsa-
bles ne savent pas encore quels seront
les programmes diffusés sur le réseau
chaux-de-fonnier (et loclois, par con-
séquent!). Sky Channel est une
quasi-certitude. De toute manière, il
y aura 3 ou 4 programmes de télé
supplémentaires d'ici une bonne
année. Le problème majeur - et dont
la résolution ne dépend pas de la
bonne volonté de Coditel - est celui
des droits d'auteur, du versement
idoine de ceux-ci. (icj)

• Pour capter, au Locle, le 3e pro-
gramme allemand, il est nécessaire
déposséder un téléviseur équipé d'un
tuner téléréseau. Ce qui est, en pas-
sant, le cas pour la majorité des
appareils.

Bonnes nouvelles des étoiles

Hier à 16 h. 15, une conductrice de
Neuchâtel, Mme E.H., circulait rue du
Grenier, direction sud. A l'intersection
avec la rue du Manège, une collision se
produisit avec l'auto conduite par Mme
J.-C. F., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait normalement rue du Manège.
Dégâts matériels.

Collision

Jardin d'enfants «La Chenille verte»
PUBLI-REPORTAGE —-——^——

Ariette JOERG a terminé ses études de jardinière d'enfants en 3 983 et a pratiqué
pendant deux ans. Aujourd'hui, elle ouvre un jardin d'enfants privé, rue du Progrès
3 4, à La Chaux-de-Fonds. Elle accueillera ses jeunes amis dès le 3 9 août 3 985; tous
les matins de 8 h. à 3 2 h. avec déjeuner ou de 9 h. à 3 3 h.
Deux après-midi seront réservés à des ateliers de peinture et de terre. Les enfants de
tout âge pourront y venir sans inscription au préalable. ier/8



A_vec une bouff ée d'oxygène
La Chanson du Pays de Neuchâtel aux Ponts-de-Aïartel

La population des Ponts-de-Martel
était invitée dernièrement à un concert
donné par la Chanson du Pays de Neu-

châtel placée sous la direction de Pierre
Huwiler.

En cette année européenne de la musi-
que, ce concert venait à point et il f u t  un
régal pour les mélomanes.

Quelle souplesse, quelle finesse dans
les interprétations de chants provenant
de nombreux pays d'Europe. Tous les
registres sont très homogènes et il sem-
ble que le chant-fait partie de la vie quo-
tidienne tant il est exprimé naturelle-
ment

Le directeur contribue énormément à
ce climat sympathique et détendu et tous
les choristes le suivent avec une rare pré-
cision.

Le public, hélas trop peu nombreux
pour un concert de cette qualité, a mani-
fes té  sa satisfaction par de nombreux
applaudissements.

Un grand merci à cette société d 'avoir
quitté le Littoral pour venir jusque dans
notre vallée apporter une bouffée d'oxy-
gène et de chaleur, (ff)

La Chanson du Pays de Neuchâtel sous la direction
de Pierre Huwiler. (photo ff)

La Franche-Comté malade
de son industrie

FRANCE FRONTIÈRE

C'est sous ce titre que le service
régional de l'Institut national des sta-
tistiques et études économiques vient
de publier un document explosif en ce
sens qu'il ne cache rien d'un état de
santé dont les milieux officiels ou poli-
tiques ont toujours une fâcheuse ten-
dance à minimiser la gravité.

Les auteurs de l'enquête eux n'y vont
pas par quatre chemins, qu'on en juge.

Emplois industriels, valeur ajoutée,
perspectives à l'horizon 1989, chaque
fois la Franche-Comté connaît l'évolu-
tion négative la plus forte de toutes les
régions françaises. Même les chiffres du
chômage, ne doivent pas faire illusion.

Le tournant pour l'économie franc-
comtois se situe entre 1978-1979.
Entrée après d'autres dans la crise, la
Franche-Comté risque d'en sortir plus
affaiblie.

D'abord parce qu'elle n'a pas tou-
jours conscience de l'état dans lequel
elle se trouve. 11 est des arbres qui
cachent la forêt et des satisfecit tels
que première région industrielle de
France» - «taux de chômage inférieur à

la moyenne nationale» - «savoir faire
technique» qui diffèrent les indispensa-
bles thérapeutiques.

Ensuite, parce qu'elle devra peut-
être payer demain ce qui a fait sa force
d'hier. Car avoir bâti son système
industriel sur de grosses usines et sur
une sous-traitance très dépendante des
donneurs d'ordres, préfigure mal l'éclo-
sion de petites unités à forte capacité
d'innovation et à grand dynamisme
commercial. S'être spécialisée dans des
industries à main-d'œuvre peu quali-
fiée ne favorise pas l'implantation
d'entreprises à haute technologie. Et se
traduit dès à présent par une fuite des
jeunes Francs-Comtois les mieux for-
més. Avoir délaissé les fonctions ter-
tiaires constitue un handicap au
moment où un environnement techni-
que et commercial au service des entre-
prises est nécessaire aux mutations.

Seul espoir après ce terrible diagnos-
tic: l'avenir ne s'inscrit inéluctable-
ment nulle part. Il faut aujourd'hui
une nouvelle stratégie pour valoriser
les atouts francs-comtois, (cp)

Audition de clôture du Conservatoire au Temp le

Accompagné par des cuivres et des timbales le chœur du Conservatoire dirigé par
J. Mortimer. (Photo Impar-Perrin)

Y a-t-il dans l'année scolaire semaines
plus fébriles que les dernières de ju in  et
la première de juillet? Sorte de point
f i n a l  — tout provisoire - pour les élèves
qui l'animent, une audition de clôture-
pourrait ressembler à un dessert. Con-
sidérons-la plutôt comme le miroir des
efforts et des progrès accomplis au cours
des derniers mois.

Le Locle organise traditionnellement
sa séance un jour avant La Chaux-de-
Fonds. Cette soirée qui s'est déroulée
hier soir au Temple a tenu toutes ses
promesses. C'est-à-dire que chacun,
selon sa sensibilité et son degré de for-
mation, a donné en toute simplicité le
meilleur de lui-même.

On entend trop rarement Purcell dans
notre région pour ne pas souligner qu'il
ouvrait le programme avec sa sobre et
émouvante Music for the funera l  of
Queen Mary, pour chœur, cuivres et tim-
bales. L'excellent musicien qu'est John
Mortimer devait encore diriger le chœur
dans l 'Ave Verum Corpus de Mozart,
avec cette fois le soutien d'un quatuor à
cordés? - ' y  

Le tricentenaire de la naissance de
Haendel et Bach avait retenu l'attention
de Jacqueline Steinmann qui dirigeait
un groupe d'enfants dans Amen, alléluia
du premier nommé et Wie schbn leuchtet
der Morgenstern du second. Avec cinq
danses de Simpson, jouées par la classe
de Françoise Faller et Récitatif et Valse-
Impromptu de R. D'Alessandro, par Ale-
xandre Oguey, le hautbois révéla tout
son charme. Au chapitre des bois tou-
jours, l'on pouvait découvrir la Sonate
pour deux flûtes de Gemmer interprétée
p a r  Myriam Dubois et Helga Loosli.

Le piano était présent, pour sa part,
avec deux Préludes de Debussy recréés
par Mirielle Vuilliomenet et le violon
avec les Danses populaires roumaines de
Bartok, exposées par Françoise Jaquet
Encore une fois, relevons le brillant

résultat auquel chacun est parvenu
grâce à l'effort personnel et à la com-
pétence du corps enseignant Comme
d'habitude, plusieurs professeurs prê-
taient leur concours.

Me Roland Châtelain, président, rap-
pela en quelques mots que le mandat de
la commission chargée de préparer le
Conservatoire tel qu'il est structuré
aujourd 'hui, était arrivé à échéance.
Ladite commission doit avoir tenu près
de soixante-dix séances. Robert Faller
s'y  est montré un acteur très actif. Quant
à M. Jean Haldimann qui en assuma la
présidence, on a trop peu dit tout le tra-
vail qu'il a accompli.

De son côté, M. Cyril Squire, direc-
teur, releva qu'une audition de clôture
permet de présenter une sorte de bilan
aux «actionnaires», mis à part que la
musique ne permet p a s  déparier de chif-
f r e  d'affaires. En cantonalisant le Con-
servatoire, devait-il ajouter, une région
tout entière a pris en charge une partie
de sa destinée culturelle. Désormais c'est
le peuple qui fournit à l 'institution ses
moyens d'existence et sa raison d'être:
ses élèves. Il est pourtant des choses qui
ne doivent pas changer: la mission du
Conservatoire et la manière d'assumer
ses responsabilités. J.-C. B.

REMISE DES PRIX
Véronique Piguet, Thérèse Gilliard et

Fabian Schild ont reçu le Prix Nelly
Zehr tandis que le Prix Bêla Siki, remis
par Mme Tissot, est venu récompenser
Mirielle Vuilliomenet.

Musicalité, variété et simplicité

Les représentants du district du
Locle se sont particulièrement bien
comportés lors de la dernière Fête
cantonale des jeunes gymnastes dont
la 50e édition a été organisée à La
Chaux-de-Fonds.

La SFG Les Ponts-de-Martel a eu
l'heureuse satisfaction de voir l'un
des siens, Marc-André Mojon, en
athlétisme catégorie A, décrocher le
titre de champion cantonal.

Ce résultat extrêmement encoura-
geant démontre que même les petites
sections peuvent arriver à obtenir de
tels résultats. La SFG des Ponts-de-
Martel relève à ce propos l'utilité des
installations sportives des Prises où
le jeune athlète a pu s'entraîner dans
de bonnes conditions pour obtenir
cette brillante place.,

Relevons que dans la même caté-
gorie, le Loclois Richard Mueller a
obtenu le deuxième rang tandis que
son camarade de club, Christophe
Stawarz a également remporté une
seconde place, mais en artistique,
performance 3. (p)

Suite des informations
locloises ?>- 23

Champion cantonal

A deux jours du show de Luc-Oliver

En ouverture de la tournée nationale qui lui permettra notamment de se
produire à une trentaine de reprises en Suisse, le Luc-Oliver Water Show a
réservé la primeur de son nouveau spectacle au public des Montagnes
neuchâteloises.

Les deux plongeurs régionaux, le Loclois Olivier Favre et le Chaux-de-
Fonnier Jean-Luc Ungricht ont solidement renforcé leur équipe pour offrir
un spectacle d'une qualité et d'une audace exceptionnelle. Jeudi 4 juillet à
20 h. 30 et samedi 6 à 14 hu, huit plongeurs seront présents dans les bassins du
Communal. Ils seront accompagnés d'une équipe de ballet nautique. Cette
nouvelle discipline extrêmement gracieuse a fait son apparition en force sur
les petits écrans lors des derniers Jeux olympiques.

Jean-Luc et Olivier seront accompa-
gnés lors de cette nouvelle tournée d'été
par cinq plongeurs, membres de l'équipe
nationale française de haut vol et par
une Suissesse.

A tour de rôle, ils présenteront des
figures spectaculaires et difficiles depuis
trois, cinq, dix, vingt et trente mètres.
En effet, le Luc-Oliver Water Show ten-
tera d'établir un record d'Europe: celui
du double saut périlleux arrière depuis la
vertigineuse hauteur de trente mètres.

Un exploit quasiment hors du com-
mun qui fera trembler pour longtemps
les bassins de la piscine.

ENCORE PLUS FOU
ET PLUS DRÔLE

Le Luc-Oliver Water Show a encore
ajouté quelques numéros époustouflants
à son précédent spectacle. Laissons aux
spectateurs le plaisir et l'émotion de les
découvrir. Parmi les plongeons acrobati-

ques les plus fous de ces deux casse-cou
qui n'hésitent pas à aller à la limite de
leurs possibilités, la plupart se font à
l'aide d'accessoires directement issus
d'une piste de cirque. Qu'il s'agisse
d'échasses, d'une bascule, d'un trapèze
fixe ou d'une balance russe.

Déjà comique lorsque les deux com-
pères s'élancent à vélo, en patin à roulet-
tes ou même à ski, leur spectacle a
encore gagné en drôlerie avec l'apport de
plusieurs gags. Mais qu'on ne s'y
méprenne pas. L'impression de facilité et
d'aisance que donnent les deux acrobates
n'est qu'apparente. Chaque numéro,
aussi marrant soit-il, est le fruit d'un
patient travail de mise au point et le
recours à une technique parfaitement
rodée.

Amateurs de sensations fortes, amou-
reux des gracieux ballets aériens et nau-
tiques ne manquez pas cet extraordinaire
événement, (jcp)

Malgré une certaine illusion d'optique
trompeuse, le sommet de la tour, à gau-
che du plongeoir, est à 30,5 mètres de
l 'eau. C'est de là qu'un plongeur s'élan-
cera pour tenter d'établir un nouveau
record d'Europe. (Photo Impar-Perrin)

Ballets aériens et un plongeon de
30 mètres en perspective

Sept jours à Sidmouth pour une classe de 4e moderne

Neuf élèves de la 4MA et un de la
4SA - il avait hébergé un Anglais
chez lui — se sont envolés pour
l'Angleterre vendredi dernier en
compagnie de leur maître de classe
Daniel BichseL Leur destination:
Sidmouth, ville rappelons-le jumelée
avec celle du Locle.

Et c'est dans cette localité des
bords de la Manche qu'ils séjourne-

ront durant une semaine, répondant
ainsi à une invitation du comité de
jumelage de Sidmouth.

Pour tous ces élèves, sauf un, ce
voyage en avion constitue aussi un
baptême de l'air. De quoi terminer en
beauté la fin de la scolarité obliga-
toire.

Durant leur séjour à Sidmouth, les
jeunes Loclois sont logés individuelle-

Prête pour le départ avec en perspective une semaine à Sidmouth. C'était vendredi
sur le coup de 8 h. 30place du Marché, (Photo Impar-cm)

ment dans des familles qui les ont du
reste pris en charge lors du premier
week-end dans l'East Devon.

Des familles qui ont par ailleurs des
enfants avec lesquels les élèves de la
Mère-Commune iront en classe durant
deux jours.

Au programme aussi de cette semaine
anglaise: la visite d'Exeter, une récep-
tion avec les membres du Conseil com-
munal de Sidmouth, du canoé, de la
voile, une demi-journée de sports à Sid-
mouth Collège, une soirée disco... Les
Loclois seront également reçus dans une
école privée où ils assisteront à une
représentation de chants, musique et
danse donnée par un chœur d'enfants de
là-bas qui souhaiterait par la suite se
produire au Locle.

Financièrement, seul le voyage est à la
charge des participants qui ont par ail-
leurs consenti à des sacrifices pour payer
une partie du déplacement à Sidmouth.
Ainsi, ils ont grâce à un stand au mar-
ché, récolté quelques sous en vendant des
pâtisseries ou encore ont renoncé à leur
course d'école et ce jour-là ont travaillé
au centre de documentation. De surcroît,
pour réduire les frais ces élèves ont été
conduits à l'aéroport de Genève Cointrin
en voitures privées.

Et c'est ainsi qu'ils ont pu profiter de
l'occasion qui leur était donnée de passer
une semaine agréable dans cette ville
balnéaire anglaise.

C. M.

Baptême de Pair et fin de scolarité

Promesses de mariage
Castella Pierre et Oppliger Françoise. -

Faivre-Chalon Jean-Marc et Emi Laurence
Francine.

ÉTAT CIVIL 



Haschisch et henné : du «h»...
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Un Marocain et une Française ont été jugés hier par le Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers. Pour trafic de drogue (douce). Du haschich, en grosse
quantité - plus de deux kilos. Croyant bien faire, le Marocain avait laissé
entendre à la police qu'il avait vendu 1000 grammes de henné en le faisant
passer pour du cannabis. Le henné, c'est un arbuste d'Arabie fournissant une
teinture rouge pour les cheveux. Pas stupéfiant du tout. Mais tromper ainsi la
clientèle, même toxicomane, c'est commettre une escroquerie au sens du code

pénal. Ce qui a falli aggraver les affaires des prévenus jugés par défaut...

A. B., ressortissant marocain, sans
profession, sans activité, sans domicile
connu, âgé de 26 ans, et sa compagne P.
C, Française, qui va fêter ses 20 ans en
avril prochain, étaient prévenus d'avoir
acheté du haschich pour le revendre.

Un véritable trafic. Entre la France et
la Suisse. Dans l'autre sens également.
Quelque 2640 grammes au total. Qui
devaient laisser de jolis bénéfices , puis-
que le chiffre d'affaires réalisé atteint
20.000 francs environ et que A. M. s'est
payé un voyage aux Etats-Unis pour se
faire faire un faux passeport, alors que sa
compagne restait en France chez ses
parents. Les voyages forment la jeu-
nesse, c'est bien connu...

SUR LA LIGNE DE CHEMIN
DE FER

C'est lors d'un voyage en Suisse que A.
M. et demoiselle P. C. ont été interceptés
par la police. Les tourtereaux mar-
chaient sur la ligne de chemin de fer,
près de la douane des Verrières. Quand
les représentants des forces de l'ordre
sont arrivés, intéressés par cette balade
bucolique, P. C. a jeté un petit paquet. Il
contenait 640 grammes de haschich.
Bien assez pour avoir des ennuis.

A. M. a avoué fumer du «H» depuis
l'âge de... 5 ans. Quant à sa copine, qui a

accouché en décembre dernier, au
moment de sortir de la prison de Casa-
blanca où le couple était incarcéré pour
cette histoire de faux passeport , volé
plutôt que fabriqué aux Etats-Unis,
quant à sa copine, donc, elle tire sur les
joints depuis son adolescence.

RÉQUISITOIRE MODÉRÉ
Thierry Béguin, procureur général, a

été modéré dans son réquisitoire. Il n'a
pas voulu croire à cette histoire de henné
livrée à la police par A. M. Sa compagne
n'en a pas parlé, dans un premier temps.
Concernant la quotité de la peine, la
jurisprudence du Tribunal fédéral fixe le
cas grave à partir de 4 kilos de haschich;.

-r-Les prévenus ont trafiqué avec la
moitié de cette quantité. Mais cela ne
constitue pas la moitié du cas grave. Les
aveux des prévenus ne représentent que
la partie visible de l'iceberg. A. M. et P.
C. vivaient du trafic depuis 18 mois...

Et de demander 6 mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis puisqu'il
s'agit de délinquants primaires. Le pro-
cureur proposait également l'expulsion
du territoire suisse pour une durée de S
ans.

Pour le défenseur des prévenus, qui ne
les connaissait pas, la tâche n'était pas
facile. D'autant que le réquisitoire de

Thierry Béguin ne l'autorisait pas à
entonner la chanson de l'indignation. Il
demande au tribunal d'accorder le sursis
aux deux jeunes trafiquants qui sont
sans doute mariés et vivent tranquille-
ment au Maroc.

LE JUGEMENT
Le tribunal composé du juge Bernard

Schneider, des jurés Maurice Tuller et
Pierre-André'Martin, assistés du greffier
Adrien Simon-Vermot, n'a pas délibéré
plus d'une demi-heure.

Pour Bernard Schneider, haschich ou
henné, c'est kif-kif - c'est du «H». D'un
côté le trafic de stupéfiants, de l'autre
l'éventuelle escroquerie. Mais le tribunal
a retenu les aveux de la compagne de A.
M. qui n'a parlé que de drogue.

En conséquence, A. M. est condamné à
6 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans. P. C. écope de 5 mois et
demi. Avec sursis pendant 5 ans aussi.
La durée de l'expulsion du territoire
suisse a été doublée et portée à 10 ans.
La créance compensatrice due à l'Etat se
.monte k 20.000 francs et l'avocat4'joïfice
devrait recevoir, depuis le Maroc si le
dieu de là-bas est avec lui, la somme de
500 francs.

JJC

Hôpital de Couvet

Hier peu avant midi, la maternité
de Couvet a déménagé à l'Hôpital de
Fleurier. L'histoire ne dit pas si les
cigognes ont été averties mais l'opé-
ration s'est déroulée sans problèmes.

Lundi commenceront à Couvet les tra-
vaux de démolition-construction du nou-
vel Hôpital pour soins aigus du Val-de-
Travers. Le pavillon Dubied, érigé il y a
une trentaine d'années, à la suite d'un
don substantiel de Pierre Dubied, dispa-
paraîtra dans l'opération. Ce qui cause
passablement de regrets.

Il était, et des études ont été menées,
impossible de l'intégrer dans la nouvelle
constuction en répondant aux normes de
l'Institut suisse des hôpitaux.

La maternité est concernée au premier
chef. Il a donc fallu la déplacer à Fleurier

pour laisser la place aux démolisseurs.
La direction de l'hôpital , Jean-Jacques
Kirchhofer en tête, a dû choisir le mo-
ment le plus judicieux. Eh oui, depuis
qu'un nouveau gynécologue s'est installé
à Couvet, la cigogne passe huit fois par
mois. Et de nombreux bébés sont nés ces
derniers jours.

Finalement, c'est hier peu avant midi
que tout le service a changé d'hôpital. Il
est maintenant installé pour deux ans au
deuxième étage de l'établissement hospi-
talier de Fleurier qui deviendra un home
médicalisé.

Qu'on se rassure: l'équipement de la
maternité n'a pas été jeté à la poubelle.
Il est récupéré et sera réutilisé. Comme
les portes insonorisées du Pavillon Du-
bied qui valent 7000 francs la pièce...

(jjc)

La cigogne à Fleurier
Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel a débuté hier par une passation féminine de
pouvoirs. La séance a été particulièrement marquée par des discussions très
nourries concernant le projet de parking à la baie de l'Evole. Et si le Conseil
général dans sa majorité à pris la décision d'autoriser le comblement de la
baie de l'Evole, M Jacques Meyrat a annoncé le lancement d'un référendum

contre cette décision.

La première mission du Conseil géné-
ral qui siégeait hier soir a été la nomina-
tion du bureau pour 1985-1986. Pour la
première fois une femme a cédé la place
à une autre femme: Mme Michèle Berger
a cédé son siège à Mme Luce North.

Mme Berger a plongé l'assemblée dans
un passé plein d'humour, celui des Con-
seils généraux (ruraux) du XVIIe siècle.
Mme North, après avoir fait l'éloge de la
compétence, du charme de la présidente
sortante, et du style courtois qu'elle a su
imprimer au Conseil général, a parlé de
son «dada»: la géographie. Elle a intro-
duit une notion qui lui est chère et
qu 'elle essaiera d'appliquer: la tolérance.
«Disposition à admettre, voire à appré-
cier, chez autrui une autre manière de
penser, de sentir. Elle a aussi rendu hom-
mage au maire de la commune libre du
Neubourg: M. le maire, votre commune
dont on peint les rues me plaît !

Le bureau se compose comme suit:
Mme L. North, présidente; M. F. Hou-
riet, 1er vice-président: M. A. Porchet,
2e vice-président; M. R. Schor, secré-
taire; M. J. Vallelian, secrétaire sup-
pléant et Mme M.-A. Gueissaz et M. D.
Huguenin, questeurs. La commission
financière (cinq libéraux, un «écologie et
liberté», cinq socialistes, quatre radi-
caux) a aussi été nommée, avant que l'on
passe aux rapports du Conseil com-
munal.

Le premier rapport a été accepté par
tous les groupes, qui se sont félicités que
le site de la «Maison du Prussien», 11 rue
des Tunnels, puisse être préservé et
même amélioré. Le rapporteur du groupe
radical a relevé que le promoteur inté-
ressé était un passionné de la défense du
patrimoine qui saurait préserver à l'en-
droit tout son charme.

Le deuxième rapport, d'information,
concernait la construction d'un bâtiment
dépassant 55 mètres de longueur à la rue
des Tunnels, pour le Service de la voirie.
Il a été reçu sans grands commentaires.

LA BOUCHE DE L'ENFER
Le rapport suivant a soulevé des dis-

cussions importantes. Il concerne le pro-
jet d'un parking souterrain à la baie de
l'Evole, qui doit être en partie comblée.
Le tram s'arrêterait au-dessus du par-
king, au lieu de tourner autour de la
place Purry, un passage sous-voie per-
mettent de passer de cette place au bord
du lac.

Le rapporteur de la Commission des
ports et des rives a relevé que la commis-
sion a dû se prononcer très vite, pressée
par l'argument que les subventions fédé-
rales (qui seraient octroyées pour les

transports publics) devaient être deman-
dées jusqu'en 1986. Le rapport qui aurait
dû être écrit a été oral, pour des ques-
tions de temps.

Le rapporteur a aussi affirmé que le
rapport était incomplet. Que certaines
réponses manquaient. Il a été contredit
par un autre membre de la commission,
puis soutenu par un troisième. Les prin-
cipaux arguments des diverses interven-
tions portaient sur le manque de temps
pour examiner une question si importan-
te. Sur le bien-fondé d'un parking qui
drainerait encore plus de voitures en
ville. Sur la protection de cette baie de
l'Evole. Sur les problèmes de ventilation
d'un parking souterrain au bord du lac
et d'une promenade. Sur la présentation
d'un tel projet juste avant les vacances,
période néfaste pour lancer un référen-
dum.

Ecologie et liberté s'est posé la ques-
tion de savoir si on n'avait pas fait
fausse route en décidant de renoncer aux
parkings hors de la ville, reliés au centre
par les transports publics. S'il ne serait
pas tant de changer de politique. M. Jac-
ques Meyrat est aussi intervenu pour
parler des possibilités de parcage en ville
de Neuchâtel, qui seraient suffisantes si
personne n'abusait des périodes auto-
risées (parcmètres et zones bleues).

Le conseiller communal Claude Frey a
répondu que des informations avaient
déjà été données il y a plusieurs années,
et à plusieurs reprises. Qu'il n'y avait pas
malice à présenter ce projet début juil-
let. Que les problèmes de ventilation du
parking seront étudiés lorsque la société
du Parking centre ouest poussera plua
avant ses études. Que la baie de l'Evole
ne perdrait en rien de son cachet.

Lors du vote, quatre projets ont été
acceptés par la majorité: concernant
l'octroi de droits de superficie à la
société Parking centre-ouest S.A. (pour
90 ans) dans le secteur de la baie de
l'Evole, sur une parcelle de 2200 m2 envi-
ron. Par le deuxième arrêté la ville parti-
cipe à la société Parking centre ouest
SA. avec un capital-actions de 600.000
francs. La ville accepte de participer par
580.000 francs à la construction du pas-
sage inférieur de la place Pury et enfin le
quatrième arrêté concerne un crédit de
350.000 francs pour l'achèvement de la
promenade pour piétons de la baie de
l'Evole.

M. Jacques Meyrat a annoncé que le
référendum était lancé contre cette déci-
sion. Le texte dit: «Considérant que la

baie de l'Evole forme un tout avec la
vieille ville, que cette baie unique au
monde mérite d'être protégée, au même
titre que les anciennes maisons les sous-
signés (...) demandent que l'arrêté du 1er
juillet 1985 concernant l'octroi d'un
droit de superficie dans le secteur de la
baie de l'Evole soit soumis au peuple».

Malgré l'heure et l'invitation du parti
libéral aux conseillers généraux à aller
fêter la nouvelle présidente, le Conseil
général s'est encore penché sur deux rap-
ports du Conseil communal pour une
demande de crédit de 160.000 francs
pour la réparation d'un four crématoire
au cimetière de Beauregard et la
demande de crédit de 2.030.000 francs
pour la rénovation du réseau de distribu-
tion de l'eau. A. O.

Suite de présidentes et baie de l'Evole

Cour civile du Tribunal cantona3 de Neuchâte3

Bataille juridique pour un domaine. Suites civiles d'une affaire liée à l'implanta-
tion industrielle d'une société étrangère dans le canton, qui retirera par la suite
ses billes en déclarant ne pas avoir trouvé chez nous les conditions idéales qu'elle
recherchait, Jugement dans un désaccord entre maîtres d'œuvre et architectes-
entrepreneurs généraux à propos d'un dépassement de devis de plus de cent pour
cent. Telles sont les affaires que nous avons retenues de la session de la Cour civile

du Tribunal cantonal d'hier matin, au Château de Neuchâtel.
Notons en passant que dans une affaire

d'exhédération - privation du droit des
héritiers à toucher leur héritage; ici il
s'agissait d'une exclusion partielle pour
cause de faillite - celle de Sohorec et de M.
R., on apprendra que cette faillite où les
créanciers en ont été de leur poche pour un
million de francs, n'est pas encore réglée et
qu'il est probable, à vue d'expert, que le
dividende ne dépassera pas 0,5%... L'avenir
le fera vérifier ou infirmer.

L'HOMME DE PAILLE
Le comble pour un fils d'agriculteur

n'est-ce-pas apparaître comme «l'homme
de paille»? C'est en tous cas ce que le tribu-
nal a retenu dans une bataille qui opposait
des prétendants à l'acquisition d'un
domaine, MM. M, M et D.

Le fils en question étant endetté de plu-
sieurs centaines de milliers de francs et de
surcroît ne disposant pour toute expérience
de l'exploitation agricole que son enfance
passée à la ferme paternelle, outre quelque
aide apportée à d'autres domaines, ne con
stitue pas, aux yeux des juges, un candidat
opposable à d'autres acquéreurs.

Pourquoi opposable? En vertu du droit
de préemption qui permet à un fils d'agri-
culteur d'acquérir le domaine de son père,
et surtout, c'est tout ce qui fait l'intérêt de
son cas, à un prix de faveur, fixé selon la loi.
Entre autres détails sélectionnons et résu-
mons:

L'argent pourrait être avancé par l'oncle.
Au regard du tribunal toutefois, cet appui
recèle une arrière-pensée. Celle de l'oncle
futur véritable patron de cette exploitation
agricole, lui qui en possède déjà plusieurs!

La loi favorise les fils de paysans repre-

nant le domaine paternel, afin que celui-ci
demeure dans la famille. De toute évidence,
l'expérience et la situation financière du fils
ne lui permettrait pas de conserver ce bien
et c'est en vue de respecter l'esprit de la loi
que les juges trancheront en faveur d'un
autre acquéreur.

ON AURAIT PU S'EN PASSER
Cette société technologique implantée

dans le bas du canton avait loué en décem-
bre 1982 des locaux industriels et se plai-
gnait bientôt de leur mauvais état, plus
particulièrement des déficiences du chauf-
fage. Elle annonce au propriétaire G. qu'à
défaut d'avoir obtenu satisfaction elle ne
payera plus que 50% du loyer de quelque
10.000 francs, ce qu'elle fait.

Poursuite, inventaire pour récupération
des loyers échus, application du droit de
rétention: là-dessus la société résilie et G.
demande le séquestre des biens, représen-
tant 109.000 francs sur plus de 200.000 dus,
ce qu'il obtient. Afin d'éviter une saisie des
machines et des équipements, la société
remet à l'Office des poursuites un carnet
d'épargne au montant de 105'OÛO francs,
pour garantie. Sans renoncer pour autant à
ses thèses. Nous sommes en octobre 1984,
en attendant un jugement sur le fond
auprès d'une autre instance, la société atta-
que G. en vue de faire annuler le séquestre
et obtenir le retour du fameux carnet.

L'attitude du débiteur, en l'occurrence et
de surcroît les préparatifs de déménage-
ment déjà amorcés - et qui sera réalisé par
la suite - annonçait qu'une exécution forcée
serait difficile, au cas où le tribunal donne-
rait raison à G.

Et la Cour civile de s'étonner d'avoir à

trancher dans cette affaire qui met la char-
rue devant les bœufs: il eût fallu attendre
le jugement de l'autre instance. Et la
demande est rejetée.

LE DEVIS DÉPASSÉ
Dans le cas mettant en opposition les

époux H., architectes-entrepreneurs géné-
raux et les époux G, maître d'oeuvre, nous
retiendrons le seul point litigieux: le coût
du travail. Sous-estimé par l'architecte qui
s'est trouvé face à certains problèmes plus
ou moins prévisibles ou dont l'importance a
été sous-évaluée elle aussi. Bref, un dépas-
sement de plus de 100% dont 59% à la
charge du maître d'oeuvre qui se refuse à
payer en admettant un dépassement maxi-
mum de 10%. Le partage du dépassement
étant dû au fait qu'il s'agissait d'une con-
struction commune: celle d'un garage.

Lorsque le devis se trouve dépassé d'une
manière excessive sans la faute du maître
d'œuvre, il peut demander une réduction
du prix des travaux...

Une réduction raisonnable sur un prix
excessif. Cela donne quoi au juste? L'expert
a répondu que plus de dix pour cent de
dépassement devient excessif.

Quant au tribunal, après calculs, compte
tenu du partage initial des coûts entre les
H., et les G., il mettra finalement sur 23 '000
francs de dépassement, 6832 francs plus
intérêts à la charge des G. qui supporteront
aussi un tiers des frais. Le reste est pour les
architectes...

Le juge, Mme Fiala se rallie à l'apprécia-
tion de ses confrères quant à la déduction
«raisonnable», opérée sur le coût des tra-
vaux. Pourtant, elle eut désiré se montrer
plus sévère vis-à-vis de l'architecte-entre-
preneur qui n'a pas prévu les problèmes
alors qu'il le pouvait, n'a pas renseigné les
défendeurs. Il est incroyable concluera-
t-elle de dépasser au total de plus de 100%
un devis, indépendamment des surprises
réservées par le terrain...

R.Ca.

Le fils de l'agriculteur «homme de paille»

Entre Rochefort et Corcelles

Hier vers 9 h. 05, un train routier con-
duit par M. J.-M. P. de Lons-le-Saunier
(France) circulait sur la route de Roche-
fort à Corcelles. Après les virages de
Cudret, il a été dépassé par une auto
accouplée d'une remorque chargée d'un
bateau et conduite par M. J. R. de Tho-
nex qui lui a fait une queue de poisson en
se rabattant. Pour éviter la collision, le
chauffeur du train routier a,mordu le
talus à droite et son véhicule s'est ren-
versé sur le flanc droit. Tout le charge-
ment de paille s'est dispersé. Les dégâts
sont importants.

Queue de poisson

ROCHEFORT

Hier à 16 h. 55. un conducteur de
Neuchâtel, M. S. R. circulait route
cantonale de Rochefort en direction
de Corcelles. Au lieu-dit Bregot, dans
le virage à l'entrée de la forêt, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, ceci alors qu'il
venait d'entreprendre le dépasse-
ment d'une jeep accouplée d'une
remorque, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est déporté sur la
gauche où il est entré en collision
frontale avec l'auto conduite par M.
F. J. de Peseux qui circulait réguliè-
rement en sens inverse.

Blessés, M. Ii. et ses deux passa-
gers, M. A. A. de Neuchâtel et M M.
W. du Cerneux-Péquignot, ont été
retirés de leur fâcheuse position par
les agents de la police locale qui ont
eu recours au camion pionnier. Les
blessés ont été transportés dans les
Hôpitaux des Cadolles et de Pourta-
lès. Dégâts matériels importants.

Délivrés
par le camion pionnier

Décès
BOUDEVILLIERS

Mme Maria Pinesi, 1922.
CHEZ-LE-BART

Mlle Nelly Lauener, 1934.
COUVET

M. Herrmann Tribolet, 73 ans.
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Christian Kampf, 71 ans.

NEUCHÂTEL
Naissances

Zadory Anne Kinga, fille de Bertrand
Alexandre, Villiers, et de Brigitte Gertrud,
née Rauer. - Kaufmann Adrian Dominik,
fils de Robert Vinzenz, Marin, et de Rosa
Brigitte, née Hàcki. - Kaltenrieder Eric,
fils de Rolf Emile, Neuchâtel, et de Béa-
trice Liselotte, née Ruchti. - Piano Sophie,
fille de Alvaro José, Neuchâtel, et de
Mireille, née Mùller. - Kama- Kalonji
Nicole-Clara, fille de Meyi-Malenga, Neu-
châtel, et de Roberte, née Barina. - Mendes
Daniel, fils de José Luis, Neuchâtel, et de
Maria de Fatima, née Martins. - Mendes
Roberto, fils de José Luis, Neuchâtel, et de
Maria de Fatima, née Martins. - Seilaz
Camille Aline, fille de Jean-Luc, Bevaix, et
de Marianne Paulette, née Renaud. - Luthi
Steven Ludovic, fils de Jean Daniel Albert,
Neuchâtel, et de Liliane Rénoldine, née
Blaser. - Bohnenblust Leila Marie, fille de
Jean-Claude, Neuchâtel, et de Romaine
Françoise, née Chardonnens. — Manoussa-
kas Melina, fille de Georges, Neuchâtel, et
de Marie Louise, née Droz. - Erba Fabian,
fils de Nicola Antonio, Neuchâtel, et de
Barbara, née Gloor.
Promesses de mariage

Théraulaz Jean Pierre et Berset Patricia
Jacqueline, les deux à Neuchâtel. - Clerc
Roger Grégoire et Morier Christine Louise,
les deux à Bâle. - Bussi Aldo Agapito
Alfonso Luigi, Neuchâtel, et Jeanneret
Nicole Gianna, Colombier. - Voirol René et
Imhof Monique Yvette, les deux à Neuchâ-
tel. - Juan Denis, Lignières, et Andrié
Corine Marie Claude, Neuchâtel. - Mosi-
mann Stephan et Gay Lisette Marie
Hélène, les deux à Fontaines. Kalinganire
Joseph, Belfaux, et Uwimana Emeritha,
Neuchâtel.
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Une réussite incontestable
Fête des promotions à Renan

Pour la troisième fois, c'est-à-dire depuis le regroupement scolaire, la Fête
des promotions était organisée pour les deux villages de Sonvilier et Renan.
Cette année, c'est à Sonvilier que la clôture d'année scolaire réunissait élèves
et parents. Dès 13 h. 30 samedi, la fête commençait par un «Rallye pour tous»
qui était probablement, pour les enfants du moins, le clou de ces promotions.

Jolies robes et nœuds papil lons. (Photo hh)
Organisé par le corps enseignant des

deux villages, petits et grands - quelques
courageux parents y ont pris part - ont
sillonné la région du château d'Erguel,
récoltant à chaque poste, en fonction des
réponses données, divers objets de texti-
les leur permettant de créer un tableau à
la fin du parcours. De petits chef-
d'œuvres ont été réalisés* et exposés à la

cantine. Aucun classement pour tout
cela mais la formule était bonne au vu
du succès rencontré.

En soirée, la «Chanson d'Eguel» de
Saint-lmier, puis les pupillettes des deux
vilages concernés, animaient le spectacle,
ensuite l'orchestre «The Black Horse»
conduisit le bal des promotions. Jolie soi-
rée, hélas assez peu fréquentée.

Par contre, au cortège de dimanche
conduit par la fanfare de Renan, à la
cérémonie de clôture, au concert-apéritif,
repas, jeux, etc. un très nombreux public
a suivi toute la manifestation.

A la salle communale, lors de la clô-
ture, M. Emest Ruch, président de la
commission scolaire de Sonvilier, saluait
les autorités des deux municipalités et
adressait des vœux et des remerciements
à Mlle Anick Bourquin, pour neuf ans
d'enseignement à Sonvilier et qui quitte
la commune pour cause de prochain
mariage. Les petites classes ont chanté
pour elle une fort jolie chanson, sur des
paroles d'Henri Dès, arrangées par lès
enseignants: «Papier, ribouldingue et
punaises». Chanson très applaudie et
bissée.

D'autres productions: musique de cui-

vre par les élèves de M. Kriittli, les
chants des tous petits et des classes de
grands, quelques mots aussi de M. Bar-
raud pour les dix élèves arrivés au terme
de la scolarité primaire et de vives félici-
tations à Nicole Wâfler des Convers,
pour n'avoir jamais manqué l'école. Une
montre lui a été remise en récompense de
cette belle assiduité.

Bien organisée par le corps enseignant
et les commissions d'école des deux villa-
ges, la fête s'est poursuivie jusqu'au soir
malgré un bref orage, (hh)

Comme dans les vraies compétitions
Sixième course cycliste pour écoliers à Tramelan

Le Vélo-Club Tramelan ne pense
pas seulement à ses champions. Il
estime aussi que le meilleur moyen
de faire connaître ce sport dans la
région est de mettre sur pied une
course inédite réservée aux écoliers.

Une fois de plus, de nombreux jeunes
ont répondu à l'appel des organisateurs
qui ont parfaitement mené à bien cette
sixième édition. L'on y est venu de loin
pour participer, Neuchâtel, Le Locle,
Bassecourt, Delémont, etc.; ceux qui ont
effectué le déplacement ne l'ont certes
pas regretté.

Vu le nombre de participants, il a été
prévu dix catégories où les garçons et les
filles étaient bien sûr séparés. De nom-
breux parents ont aussi tenu à participer
à cette fête en apportant leur soutien
aux organisateurs, comme aux partici-
pants.

Le parcours de 750 mètres a été par-
couru deux, quatre, six, huit ou dix fois
selon la catégorie. Les grands garçons,
qui l'année prochaine ou dans deux ans
passeront du stade d'écoliers à celui de
cadets, ont fait une très belle course,
pleine de sensation où le suspens a duré
jusque dans les dernière tours.

RÉSULTATS
FILLES, 1978 et plus: 1. Séverine

Charmillot; 2. Vanessa Pelling; 3. Chris-
telle Froidevaux; 4. Orphélie Rohrbach;
5. Valérie Voirol; 6. Miriam Habegger.

1976 et 1977: 1. Céline Guerne; 2.
Emmanuelle Maire; 3. Corinne Maire; 4.
Cédrine Falco; 5. Patricia Basso.

Quel spectacle avec les grands écoliers. Au centre Stéphane Ettwiller (premier), à
gauche Patrick Tabourat (deuxième) et à droite Rui Loureiro (troisième). (Photo vu)

1974 et 197S: l.Kathia Maire; 2.
Rachel Daepp; 3. Joane Schwob; 4. Lau-
rence Schwob; 5. Anita Schindler.

1972 et 1973: 1. Estelle Chaignat.
1970 et 1971: 1. Anne Boissenin; 2.

Nathalie Ruchet.
GARÇONS, 1978 et plus: 1. Sté-

phane Bloque; 2. Sacha Guerne; 3. Rolf
Liechti; 4. Ludovic Ducommun; 5. Si-
mon Chaignat; 6. Cédric Vuilleumier.

1976 et 1977: 1. Evan Vuilleumier, 2.
Laurent Juillerat; 3. Christophe Rossel;
4. Gilles Voirol; 5. Christophe Habegger;
6. Stefan Choffat.

1974 et 1975: 1. Nicolas Schwab; 2.
Florian Falco; 3. Cédric Germiquet; 4.

Cédric Gfeller; 5. Philippe Juillerat; 6.
Pascal Burnand; 7. Dave Brahier.

1972 et 1973: 1. Edy Eggenschwiler
11'26"; 2. José Boillat 11'27"; 3. Jean-
Paul Tabourat 11'38" ; 4. Alexandre Mi-
chel; 5. Grieco Mossimo; 6. Pascal Fluck.

1970-1971: 1. Stéphane Ettwiller
13'31"; 2. Patrick' Tabourat 13*31"; 3.
Rui Loureiro 13*31"; 4. Philippe
Schwob; 5. Thierry Scheffel; 6. Steve
Wuthier.

Si les trois premiers de chaque catégo-
rie ont été mis au bénéfice d'une mé-
daille d'or, d'argent et de bronze ainsi
que d'un prix spécial, tous les partici-
pants se sont vus remettre une médaille
souvenir qui leur rappellera plus tard
leurs prouesses et leurs exploits, (vu)

Stages d'été
de l'Université populaire

L'Université populaire juras-
sienne a mis quatre stages d'été
sur pied pour le mois de juillet. Le
premier, qui aura lieu du 8 au 10
juillet, aura pour thème la ville de
Bienne et le Seeland. Le deuxième,
du 11 au 14 juillet, permettra de
découvrir les maisons paysannes des
Alpes vaudoises, valaisannes et ber-
noises, en compagnie d'un spécialiste,
M. P. Debrot. Flore et faune, tel est
le thème du troisième stage, prévu du
15 au 17 juillet.'Il se déroulera sous la
direction d'Eric Grossenbacher, bien
connu dans le Jura bernois. Les parti-
cipants étudieront flore et faune du
Parc national. Enfin, le dernier stage
permettra de se familiariser avec la
photographie aérienne dans la région
jurassienne. 18 et 19 juillet sont
d'ores et déjà réservés pour ce stage,
ainsi qu'une troisième journée à
déterminer. Pour ces quatre stages,
on peut s'inscrire par téléphone au
No (066) 66 20 80 ou 66 47 55. (cd)

cela va
se passer

Chômage partiel dans le canton de Berne

Selon l'Office cantonal de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
de Berne, il n'y a plus de chômeurs
partiels dans le Jura bernois depuis le
mois de mai. La statistique établie
pour ce mois mentionne 26 personnes
touchées par ce chômage pour l'en-
semble du canton.

A la même époque l'an passé, les
chômeurs partiels bernois étaient au
nombre de 1440. Les 26 derniers con-
cernés se répartissent en quatre

entreprises, l'une de produits alimen-
taires, la deuxième de métaux, la troi-
sième du bâtiment et la dernière de
l'horlogerie.

Le nombre d'heures perdues par
ces chômeurs se montent à 1669 con-
tre plus de 95.000 il y a un an.

Enfin , les pertes de travail pour
causes d'intempéries ne touchent pas
non plus le Jura bernois. En revan-
che, elles atteignent 450 personnes du
canton de neuf entreprises, (cd)

Le Jura bernois n'est plus concerné

VILLERET

Chaque année, la Municipalité de Vil-
leret consacre une somme importante à
l'embellissement local.

Outre les géraniums garnissant les
diverses fontaines et les bacs à fleurs
situés sur la p l a c e  du Collège, p l u s i e u r s
petits j a r d i n s  sont entretenus ça et là
dans la localité. Cette année, une nou-
velle petite zone de verdure et de f leurs  a
été créée devant la boulangerie Doyon.

Trop souvent malheureusement, ces
zones de verdures sont les exutoires p o u r
les personnes malveillantes.

Un peu de discipline et de bonne
volonté de la part de chacun et tout res-
tera dans l'ordre.

Respectez les plantations... merci
d'avance. (Texte et photo mw)

Respectez
les plantations...

L'augmentation des coûts
de la santé est préoccupante

Assemblée générale de la caisse-maladie
Chrétienne^ Sociale à Tramelan

Dernièrement s'est tenue au Cercle
ouvrier, l'assemblée générale de la
caisse-maladie Chrétienne-Sociale
en présence d'une trentaine de parti-
cipante dont M. Francis Mottet, révi-
seur central.

En ouvrant la séance, le président sou-
haita la bienvenue à tous les membres et
rappela que les assemblées générales se
déroulent tous les trois ans.

Sans discussion, le procès-verbal de
l'assemblée de 1982, présenté par Mme
Rose-Marie Voirol, caissière, fut
approuvé par les membres présents.

Le rapport du président M. André
Griiter fit ressortir les préoccupations du
comité devant l'augmentation des coûts
de la santé et des répercussions sur les
cotisations des membres.

Puis abordant l'activité de la section,
le président signala que l'effectif a aug-
menté de 10 membres depuis la dernière
assemblée et se monte à 489 membres.
Sur le plan financier, la section continue
de payer les trois premières cotisations
pour les nouveaux-nés. Ce sont plus de
1500 francs qui ont été consacrés à cette
action. ,

Une participation pour frais de lunet-
tes a également été versée par la caisse
de section et ce sont 2540 francs qui ont
été remboursés aux membres.

M. A. Griiter souligna que les mem-
bres sont fidèles à leur caisse-maladie car
en effet, on compte deux membres qui
ont plus de 50 ans de sociétariat, six
membres de 40 à 50 ans et 47 membres
qui ont entre 25 et 40 ans de fidélité à
leur assurance.

UNE INITIATIVE
Enfin dans son rapport, le président

ne manqua pas d'évoquer l'initiative lan-
cée par le concordat des caisses-maladie
en vue d'une assurance financièrement
supportable, initiative sur le plan fédéral
qui a récolté plus de 300.000 signatures.
Une autre initiative, mais cantonale fut
également évoquée: 13.558 signatures
demandent un arrêt de l'augmentation
des primes pour avoir une assurance
maladie sociale.

En conclusion, M. A. Griiter remercia

le corps médical de la localité pour son
dévouement à la population et forma les
vœux les meilleure à l'intention des
membres.

Mme Rose-Marie Voirol, secrétaire-
caissière présenta les comptes des années
1982-83 et 84. Un léger bénéfice est enre-
gistré dans les comptes de la section,
mais en examinant les comptes globaux,
la caissière put mettre en évidence les
différents coûts des prestations versées
pour les soins médicaux, indemnités
journalières, hospitalisation entre
autres.- Après recommandation par les
vérificateurs, les comptes furent approu-
vés avec remerciements à leur auteur.

COMITÉ RÉÉLU
Le comité fut à son tour réélu en bloc:

président: André Griiter; vice-président:
M. Jules Chiquet; secrétaire-caissière:
Mme Rose-Maire Voirol; membres:
Mme Yvonne Paratte, MM. Raymond
Giovanini et Willy Strahm.

A leur tour MM. Claude Brugger et
Emile Uhlmann furent confirmés dans
leur tâche de vérificateurs alors que
Mmes Rose Chiquet, Betty Gindrat
étaient nommées comme visiteuses des
malades.

Après la partie administrative, M.
Francis Mottet, réviseur central, pré-
senta en détail les causes des problèmes
des caisses-maladie et donna les raisons
qui ont provoqué l'explosion des coûte de
la santé, (comm)

Chantier de la patinoire

D'importants convois par route sont
arrivés au chantier de la patinoire en
transportant les cintres qui serviront de
pièces maîtresses à la couverture de la
patinoire de Tramelan. Elle sera ouverte
encore cette année.

Une maison spécialisée procède actuel-
lement au montage de ces cintres et ce
travail très intéressant a déjà attiré de
nombreuses personnes sur ce chantier.
Notre photo montre la pose du premier
élément en bois qui fait partie d'un
ensemble de 13 pièces identiques.

(vu - photo vu)

Les premiers cintres sont en place

Au tir fédéral de Coire

Mercredi se déroulera à Coire la jour-
née réservée aux jeunes tireurs de tout le
pays. Parmi ceux-ci, trois jeunes espoirs
du district de Moutier ont réussi, par
leurs excellentes performances, à être
sélectionnés pour cette journée. Il s'agit
de Rudolf Eggenschwiler d'Eschert, de
Steve Desvoignes du Fuet et de Fran-
çoise Rauber de Tavannes. (kr)

Trois sélectionnés
du district de Moutier

TRAMELA N S-& 3UIU.ET

Alain Morisod et ses acolytes vous
divertiront le samedi 6 juillet dès 15 heu-
res, les Steel-Strash de Bienne vous per-
mettront de danser dès 11 heures sur la
place du 16-Mars, Pierrot La Rose et son
orgue en bandoulière vous transportera à
Montmartre.

Avec en plus les nombreuses guinguet-

tes et restaurations diverses, voilà un
programme alléchant !

Tramelan a d'autre part le plaisir de
recevoir un invité de marque: le village
de Lucens.

Bienvenue donc aux gens du pays de
Vaud comme à vous tous amis des envi-
rons de Tramelan ! (yr)

Un invité d'honneur
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Essai de zone piétonne
A Porrentruy de mercredi à samedi

De mercredi à samedi, un essai de
rue piétonne sera tenté à Porren-
truy. En effet, la circulation sera
temporairement interdite dans la
Rue des Malvoisins. Une classe de
Lycéens sera associée à cette tenta-
tive et procédera à une enquête de
rue auprès des bruntrutains, en vue
de déterminer si ceux-ci désirent une
rue ou zone piétonne dans leur loca-
lité et quelles sont leurs préférences.
Le fait que cet essai soit tenté dénote
une notable évolution des esprits car
Porrentruy s'était longtemps opposé
à une telle innovation, les commer-
çante considérant que les grandes
surfaces, établies hors du périmètre
de la vieille ville, seraient les princi-

pales gagnantes d'une telle innova-
tion.

L'idée qui a le soutien des autorités
municipales a cependant fait son
chemin. Il sera possible de voir, dans
quelques jours, quels en sont les
effets principaux.

Pour la circonstance , notons en-
core que le traditionnel marché des
jeudis et samedis, qui se tient depuis
7 siècles dans la rue qui portait son
nom, sera lui aussi déplacé à la Rue
des Malvoisins. Avec les perspecti-
ves que la construction de la trans-
jurane laisse transparaître , sur la
question de la circulation de transit
à Porrentruy, l'instauration de rues
piétonnes prend petit à petit l'allure
d'une espérance dont la concrétisa-
tion devient enfin possible, (vg)

«Archipel Jura»
Quatre émissions à France-Culture

La station de radio française
«France-Culture» modulation de fré-
quence, sur 93, 35 MHz, consacre de
mardi 2 .à vendredi 5 juillet, quatre
émissions d'une heure et demie cha-
cune, de 22 h. 30 à 24 heures au Jura
sous le titre «Archipel Jura».

Sous la conduite de Michel Simonot,
Michel Valmer et Marie-France Thivot,
le micro de France-Culture sera tendu à
de nombreux poètes et écrivains juras-
siens, ou à des artistes, de Jean-Louis
Junod à Philippe Monnier, de Pierre
Chappuis à Hugues Richard, de Tristan
Solier à son frère Jean Cuttat, d'Alexan-
dre Voisard à Jean-François Comment,
de Marcel Joray à Roger Fluckiger, pro-
fesseur à Porrentruy. Participeront éga-
lement à l'émission d'autres personnali-
tés, liées à l'avènement du canton du
Jura, dont Bernard Varrin, ancien ani-
mateur du groupe Bélier.

Seront notamment évoqués le long
cheminement vera l'indépendance juras-
sienne, le devenir du Jura méridional, sa

situation actuelle, ses espérances. A
l'aide de séquences d'archives mises à
disposition par la Radio suisse romande,
les principaux événements qui ont mar-
qué le Jura durant les deux décennies
écoulées seront restitués. Ce sera évi-
demment le prétexte de faire le point sur
la situation politique actuelle, les espoirs
nés du combat de libération, ceux qui
n'ont pas encore été satisfaits, ceux qui
peut-être sont encore déçus pour l'heure.

Le mariage entre l'engagement politi-
que et la création artistique quelle
qu'elle soit sera également l'objet de con-
sidérations.

C'est évidemment une chance excep-
tionnelle, pour le Jura, de se voir offrir
une telle tribune. L'idée en a germé après
le récital de poésie jurassienne donné
l'an dernier à Paris, sous l'égide de Pro
Helvetia. Sans doute que de nombreux
Jurassiens voudront se mettre à l'écoute
malgré l'heure tardive, de ces séquences
radiophoniques consacrées au Jura.

(comm)
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(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

VACANCES ANNUELLES
du 15 juillet au 5 août inclus

Réouverture mardi 6 août, è 8 heures. 2?s3

La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie >

Maîtrise fédérale
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Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous protons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
0 037/24 83 26

8 h - 3 2 h , 13h30 - 38 h
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h

17-1404

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 • la
douz. • Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 3 0 93

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

SOLDES
de tout notre stock

20 à 60%
Du 1er au 20 juillet

Autorisés par la Préfecture.

W. SCHEURER, ameublement
Côte 18 - 2400 Le Locle
0 039/31 19 60
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VW
Passât
1300

5 portes,
39 700 km, 3 979,

Fr. 5 600.-.
Garage de l'Avenir
9 039/23 10 77

|A | 'VI A , I
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Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

Vous m mmg^^mM
vous MML JËbt B* 5̂IB WEdéjà Hfli ̂ ^H'̂ PS^Pmposé les ¦ Ife f̂PPHB Ç!
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de Tond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage,
¦H 1030 Villars- Ste-Croix, 02135 14 66

URGENT
LE FC LE LOCLE cherche

entraîneurs
pour juniors (1966-1967-
1968).

S'adresser à M. Venerio
REDIN, Rosiers 12,
2300 La Chaux-de-
Fonds,
p 039/23 05 10. .este

A louer au Crêt-Vaillant

appartement
5 pièces
appartement
2 pièces
avec cheminée, finition au gré du pre-
neur. Libre fin septembre.

W.M.G., case postale
2400 Le Locle 91 32612

¦¦HLE LOCLEHBHH

C'était la Fête du 3e âge samedi à Saignelégier

Jolie fête, samedi, sur la Place de la liberté, à Saignelégier. Et
sous un magnifique soleil. Les personnes âgées du home et du
Foyer de l'Hôpital des Franches-Montagnes sortent chaque
année de leur cadre traditionnel pour une petite fête où toute la
population est invitée. Histoire pour eux de s'ouvrir sur l'exté-
rieur et de vendre les objets, paniers, petits tapis, lampes,

poteries etc. réalisés au cours de l'année.

La fête a débuté à 9 h. et plus d'une
cinquantaine de pensionnaires y ont par-
ticipé. Une petite cantine était dressée et
les badauds ont pu acheter divers objets.
Le bénéfice réalisé sera utilisé pour l'ani-
mation, le renouvellement du stock de
matériel et, pour alléger les frais des sor-
ties et visites mises sur pied tout au long
de l'année.

Cette fête est un moment important
pour les personnes du troisième âge,

nous a confié René Jaquet, animateur-
responsable du home et du Foyer de Sai-
gnelégier. Un moment important parce
que les personnes âgées apprécient beau-
coup les fêtes se déroulant en dehors de
leur cadre de vie habituel, les contacts
avec les villageois. Et à ce propos, René
Jaquet souhaiterait que la population de
Saignelégier participe encore davantage
à la fête du troisième âge.

Ceux qui s'y sont arrêtés auront pu se

La Fête des aînés: une occasion de se rencontrer et de vendre toutes sortes d'objets
réalisés durant Vannée. (Photos pve)

désaltérer et manger les pâtisseries pré-
parées par les personnes âgées.

CONCERT D'ACCORDÉON
Un concert-apéritif a été donné par

Olivier Luder, alors que Abel Affolter
reprenait le flambeau à l'accordéon. A
plus de 80 ans, Abel Affolter, domicilié à
Bassecourt, mais venant souvent jouer à
Saignelégier pour les pensionnaires du
home et foyer, chantait les airs à la mode
autrefois.

Nous n'oublierons pas non plus les
personnes qui ont contribué à la réussite
de cette fête et notamment les commer-
çants de Saignelégier qui avaient offert
les lots de la tombola, (pve)

Une jolie ouverture sur l'extérieur

Fête des paysans à Aile

Comme la presse l'a déjà annoncé,
la Télévision suisse alémanique
tourne actuellement un film dans le
Jura. Des séquences importantes de
ce film seront prises à Aile et à Dam-
phreux à l'occasion de la Fête des
paysans jurassiens.

Le dimanche, les acteurs seront
parmi les participants à la fête. Le
tournage du film continuera le lundi
matin de 8 heures à midi à Aile, puis
à Damphreux l'après-midi.

Le comité d'organisation aura be-
soin, à Aile, d'une soixantaine de
figurants hommes et femmes; des
figurants seront aussi nécessaires à
Damphreux.

Dimanche 7 juillet, lors de la Fête
des paysans jurassiens, les person-
nes intéressées à participer à cette
expérience cinématographique vou-
dront bien s'inscrire auprès des res-
ponsables, (comm)

Participez au tournage
d'un film
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LE LOCLE

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont témoi-
gné de l'amitié et de la sympathie lors de notre grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, nous ont aidés à supporter notre douloureuse
épreuve.
Nous leur en sommes profondément reconnaissants.

Mme MAURICE MATTHEY
M. et Mme CHARLES-HENRI MERCIER-MATTHEY

ET LEURS ENFANTS

LA DIRECTION
DE L'ENTREPRISE

BIÉRI & GRISONI SA
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni
LOCATELLI

, leur fidèle collaborateur
durant de nombreuses années.

18633

VERSOIX

Monsieur et Madame
Jean-Pierre et Louise Gyger
et leur fils John,

ainsi que les familles Tripet,
Gyger, parentes et alliées, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe
TRIPET-GYGER
leur chère maman, grand-maman
et parente, survenu le 1er juillet
3 985, à l'âge de 82 ans.

Le culte aura lieu le mercredi 3
juillet à 14 h. 15 en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges,
où la défunte repose.

Domicile:
52, chemin Ami-Argand,
1290 Versoix.

Sans Dieu je  ne suis rien.

Cet avis tient lieu de faire-part.
235440

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalité» - Pri» modérés I

Cartes de visite:

Imprimeri e

Courvoisier SA

LA SOCIÉTÉ DES
t̂ fcfflÉffâ, RESTAURATEURS iCHÔTCLIERS *

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René STAHLI
ancien Président de la Société

dont chaque collègue gardera le souvenir d'un homme de grande amitié
et pleinement dévoué à la Société. tsess

La famille et les amis de

Monsieur

Marcel TREUTHARDT
ont la profonde douleur de faire part de son décès survenu dans sa
81e année.

L'incinération aura lieu mercredi 3 juillet 1985 à 14 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235450

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 , v. 1-2.

Monsieur et Madame Georges-André Courvoisier-Vuilleumler:
Monsieur Pierre-André Courvoisier,
Madame et Monsieur Michel Cattaneo-Courvoisier

et leurs enfants Cynthia et Johnny,
Monsieur et Madame Maurice Courvoisier-Rouiller, à Bulle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice COURVOISIER
née TISSOT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa
92e année.

LE LOCLE, le 28 juin 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 1er juillet, dans
j, l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Gérardmer 12,
2400 U Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
i penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ,8636
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8698 dans 
la lignée de 

tous 
les 

Nikon. 
^L V ^¦MpHMnapH| _W ŜF¥ Ŝ.fl¥aB  ̂
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Un vrai service '
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L-Robert 58, r 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

: 
i
l
| Demande à acheter

1 horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,

I fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
| rie d'Alfred Chappuis.
. 0 038/25 32 94 - Neuchâtel.
| 28-300509

I
I 

I Î5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
| . (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
S 2300 La Chaux-de-Fonds |

a Nom Prénom »

5 (prière d'écrire en lettres majuscules) S
9 Ancienne adresse: Rue ' |

l No postal I I Localité |

a Nouvelle adressé: Hôtel/chez |

i No postal I I Rue |

S Localité s

a Pays Province s

« du au inclus «

| s*= 1
1 AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir s
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. K

5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ' S
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement a
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 S

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
|| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s
l 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

LANCIA
BETA
2000

4 portes, beige,
49 000 km, 3 981.

Fr. 6 300.-.
Garage de l'Avenir
0 039/23 30 77



Une auto en feu à Cernier

Hier matin peu après 6 heures, un automobiliste s'est rendu dans le parking Diga
à Cemier afin de remplir le réservoir de son véhicule aux pompes qui y sont installées.

Pour une raison encore inconnue la voiture a subitement pris feu. Le conducteur a
pu se libérer et appeller les premiers secours qui ont rapidement éteint l'incendie.

Les flammes ont totalement détruit l'automobile et noirci une façade. Par bon-
heur aucune explosion ne s'est produite et le feu ne s'est pas attaqué aux pompes à
essence sinon les conséquences auraient pu être dramatiques, (rws • photo Schneider)

Chézard-Saint-Martin

Une des trois salles d'attente qui seront maintenues dans le village de Chézard-
Saint-Martin, mais qui devront subir un sérieux rafraîchissement.

(Photo Schneider) „

La population de Chézard-Saint-Mar-
tin a désapprouvé ses autorités en
repoussant par 219 voix contre 95 un
arrêté adopté par le Conseil général en
date du 29 avril 1985. Sur proposition de
l'exécutif, un crédit de 13.000 francs
avait été approuvé, concernant le rem-
placement des trois salles d'attente pit-
toresques mais vétustés.

La société générale d'affichage propo-
sait d'ériger des abris modernes mais
simples, sans portes, aux parois vitrées.
Ce système aurait dû annuler les dépra-
vations constatées régulièrement dans
les salles d'attente actuelles transfor-

mées souvent en dépotoires pour ne pas
dire plus.

La population a voulu maintenir les
salles, demandant toutefois que leur
entretien soit permanent. Un référen-
dum lancé à cet effet a recueilli 220
signatures et une votation a été organi-
sée samedi et dimanche à Chézard-
Saint-Martin.

Le scrutin est défavorable aux auto-
rités qui devront tenir compte de l'avis
des habitants, renoncer aux abris moder-
nes, améliorer et faire procéder à un
sérieux nettoyage des trois anciennes sal-
les d'attente. RWS

Survie pour les salles d'attente

Décès
Boschetti Ariste Santino, né en 1906. -

Huguenin-Virchaux Charles Ariste, né en
1905, époux de Hélène Martha, née Cho-
pard, dom., Le Locle. - Zamofing, née Cor-
dey Blanche Lucie, née en 1908, veuve de
Eugène Raymond. - Miéville, née Walthert
Marguerite Eglantine, née en 1896, veuve
de Jean Samuel. - Gonzalez Carlos, né en
1909, époux de Ester, née Gabay. - Peter-
mann, née Kràhenbùhl Alice, née en 1902,
veuve de Petermann André dom., à Les
Ponts-de-Martel. - Stauffer, née Tschanz
Anna Rosine, née en 1888, veuve de Stauf-
fer Christian. - Kernen, née Jaggi, Maria
Elisabeth, née en 1911, veuve de Jean-
Louis.- Stocker, née Monnier Henriette
Hélène, née en 1904, veuve de Charles Adol-
phe. - Quinche, née Huguenin-Dumittan
Elisa Violette, née en 18%, veuve de Alfred,
domiciliée à Fiez (Vaud). - Liechti Made-
leine, née en 1908, célibataire. - Brugger
Léon Eugène, né en 1899, veuf de Edith
Marguerite, née Perret. — Froidevaux
Alfred Désiré, né en 1903, veuf de Marie
Joséphine, née Purguy.
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M. et Mme .
Auguste et Rose Gauthier...

... domiciliés tut Locle et qui ont
fêté vendredi dernier leurs noces
d'or.

C'est en effet le 28 juin 1935 que
Auguste Gauthier prenait pour
épouse Rose Mollier. Ils ont uni leur
destinée civilement au Cerneux-Pé-
quignot et religieusement au Chouf-
f a u d .

Tous deux sont nés en 1906; elle au
Prévoux et lui au Cerneux-Péqui-
gnot.

Auguste Gauthier a exercé la pro-
fession de menuisier-charpentier,
dans son village natal d'abord puis
au Prévoux depuis son mariage. Son
épouse a travaillé en fab rique à sa
sortie de l'école et durant une dizaine
d'années.

Ce couple a eu quatre enfants;
trois garçons et une f i l l e .  R a élu
domicile au Locle en 1950. M. Gau-
thier a alors travaillé durant sept
ans à la voirie comme cantonnier
avant de reprendre, et jusqu'en 1970,
la conciergerie du Technicum.

Et c'est dimanche 23 jui n au Cer-
neux-Péquignot que les époux Gau-
thier ont fê té  en f a m i l l e, notamment
avec leurs enfants et petits-enfants,
leurs cinquante ans de mariage.

(Texte et phot o cm)

bravo à

TRIBUNE LIBRE

Voua maintenant que le Pierre-André
Béguin que j e  suis, et qui habite à La
Corbatière, a osé émettre sous la Bulle
des idées dont semble-t-il, nombreux
sont ceux qui seraient gênés d'en avoir
de pareilles. Toutes mes excuses à mes
homonymes qui ont dû demander mise
au point au journal.

C'est vrai, j e  l'avoue: j e  trouve que le
tunnel routier sous La Vue-des-Alpes est
une solution malheureuse.

Les routes, les villes, et surtout hélas
tout l'environnement, sont de plus en
plus saturés d'automobiles, au point
qu'on en est à craindre de graves désé-
quilibres de la nature. Il me paraît en
conséquence démesuré d'entreprendre
des travaux pour 340 millions de francs
(plus les dépassements), pour faire
gagner quelques minutes aux automobi-
listes, alors qu'on en est à attendre jus-
qu'à deux heures le prochain train. (Un
direct chaque deux heures, alterné avec
un omnibus chaque deux heures égale-
ment font qu'on ne prend le train que si
on est «condamné» à se passer d'auto).
Aucune étude de ce qu'on pourrait
f a i r e  par rail n'a été proposée.

Aujourd 'hui, l 'état de nos forêts a
sonné l'alarme. Le transport par rail
consomme dix fois moins d 'énergie que
le même transport p a r  route et sans gaz
d'échappement. Or aucune étude offi-
cielle n'a été faite de ce qu'on pourrait
réaliser p a r  ce moyen pour une dépense
du même ordre. On m'a dit que c'est un
problème p o l i t ique de transports et que
si on n'est p a s  d'accord pour ce tunnel,
on aura rien du tout. Je crois tout à fait
qu'il y  ait des problèmes de ce coté-là,
mais à Berne, ils prétendent en tout cas
être conscients de l 'état des forêts. La

situation n est plus la même que lors-
qu'on a commencé d'étudier le tunnel

Un train chaque dix minutes, une
durée du trajet de l'ordre de 15 voire 12
minutes entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, et des possibilités de trans-
ports de véhicules en hiver sont tout à
fai t  pensables.

On a consacré sauf erreur un à deux
millions pour l'étude du tunnel routier.
On a fait une enquête «publique» auprès
des automobilistes uniquement. Et pour
une solution respectant mieux la nature
et les citoyens qui n'ont pas d'auto:
néant.
Ce tunnel routier, quels avantages
aura-t-il?

Il permettra par route non enneigée
d'économiser de l'ordre de 5 minutes sur
le trajet La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel,
(sans aucune garantie quant au temps
qu'il f a u d r a  pour entrer en ville et y  par-
quer sa voiture). Mais il y  a l'hiver, c'est
vrai, et pas seulement à La Vue-des-
Alpes, cui point que même entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, des automobilis-
tes sont contents qu'il existe des trains.

Le rapport du Conseil d 'Etat au
Grand Conseil nous dit qu'il permettra
aux véhicules équipés pour le Plateau
suisse, d'atteindre La Chaux-de-Fonds
en hiver. On entend souvent dire qu'il
supprimera la barrière psychologique
qui dissuade des industriels de s'intéres-
ser à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Quand ces industriels auront décou-
vert que ces villes sont tout de même res-
tées à 1000 mètres d'altitude, et que la
circulation en hiver, si on n'est ni
équipé, habitué!... aïe! Et la neige qui
tombe des toits quand on a enfin trouvé
une place de stationnement (limitées à

cause des tas de neige et du déblaie-
ment)! Et l'impossibilité de passer la
nuit sans mettre son auto allez savoir
où!

Simplement la barrière psycologique
ne s'appellera plus Vue-des-Alpes, mais
Chaux-de-Fonds. 340 millions pour ça ?

Même si semble-t-il, ça peut être
gênant d'avoir cette opinion, j e  prétends
que de persister aujourd'hui dans
l'intention de verser un tiers à un demi-
milliard au «tout pour l'auto», pour une
solution qui reste boiteuse, c'est navrant.
C'est en même temps passer à côté d'une
solution qui aurait pu faire une publicité
autrement plus positive pour notre
région, car la pollution et la saturation
automobile sont des problèmes qui exis-
tent aussi ailleurs, comme aux USA ou
au Japon.

Etre connus comme une région qui a
su tirer parti d'une situation climatique
présentant certains handicaps, pour se
doter d 'un réseau de transports en com-
mun modèle, cela me paraît de loin pré-
férable au risque de devenir dans quel-
ques dizaines d'années, une région qui
s'est distinguée en construisant un des
derniers tunnels routiers d'une période
de gaspillage.

Une auto, c'est très pratique, et j 'ap-
précie énormément d 'en avoir une. Mais
il est plus qu'urgent de développer
d'autres solutions pour permettre aux
véhicules individuels de ne plus saturer
les villes et les trajets qui peuvent être
effectués autrement, et surtout pour que
la nature retrouve ses chances.

Pierre-André Béguin
La Corbatière
2314 La Sagne

Depuis La Chaux-du-Milieu, le tunnel sous
La Vue-des-Alpes a f ait des Bulles jusqu'à La Sagne

Au Tribunal de police

A l'origine de l'affaire: une histoire
confuse avec connue centre d'intérêt
une voiture de sport.

G. G. et G. R. comparaissaient fl y a
une dizaine de jours devant le Tribu-
nal de police (notre édition du 22
juin). Après un temps de réflexion le
président a rendu son jugement
jeudi.

G. G. a écopé de 60 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et de 120 francs de frais et G. R.
de 90 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et de 220
francs de frais. /

Tous deux ont été reconnus coupa*
blés d'abus de confiance et c'est en
tant que co-auteurs du délit qu'ils
ont été condamnés. Il était par ail-
leurs reproché à G. R. d'avoir fait au
faux témoignage.

G. G., rappelons-le, possédait une voi-
ture de sport, achetée 34.500 francs et
frappée de réserve de propriété au profit
d'une banque de petits crédits. Il a eu
des ennuis mécaniques avec son auto-
mobile et l'a fait réparer par G. R.

Ce dernier a fait un devis oral de 4000
francs, puis de 8000 francs et finalement
la facture s'est élevée à plus de 17.000
francs. Il a alors été convenu entre G. G.
(dans une situation financière désas-
treuse) et G. R. de vendre ce véhicule. Et
c'est précisément sur le prix de vente du
véhicule que porte le litige.

Dans une première audience G. R.
avait prétendu avoir vendu cette voiture
26.000 francs, plus 2000 francs de com-
mission, et finalement il s'est avéré que
le véhicule avait été acquis par un tiers
pour 30.500 francs.

Enfin, il était reproché à G. G. de ne
pas avoir, après la vente de sa voiture,
réglé le solde qu'il devait à la banque.

AUTRES CONDAMNATIONS
Quatre autres affaires figuraient à

l'ordre du jour de l'audience de jeudi
dernier présidée par M. Jean-Louis
Duvanel assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier.

Dans un cas le prévenu a été libéré
mais devra toutefois payer les frais, par
40 francs.

En revanche, par défaut, A M. a été
condamné à 240 francs d'amende et 80
francs de frais pour infraction à la ld
fédérale sur les stupéfiants.

Enfin, pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, F. D. a écopé de 200 francs
d'amende et 40 francs de frais et H.-C. B.
M. et A. C. B. P. de chacun 15 jours
d'emprisonnement, moins 8 jours de
détention préventive, et 930 francs de
frais, (cm)

Abus de confiance pour une voiture

cela va
se passer

Fin d'année: au tour
du Conservatoire

Les fins d'années scolaires se sui-
vent et ne se ressemblent pas.
Aujourd'hui mardi c'est le tour des
élèves du Conservatoire de pous-
ser publiquement le ouf de soula-
gement de l'été. La cérémonie a
lieu dès 19 h. 30 à la Salle de Musi-
que, l'entrée est libre. (Imp)

Suite au dépôt par M. Jean-Domini-
que Cornu d'une motion traitant la
réglementation sur le territoire com-
munal des constructions de fosses à
purin à ciel ouvert, quatre membres du
Conseil général appartenant aux trois
partis politiques du village ont demandé
au président la convocation du législatif
pour une séance extraordinaire qui aura
lieu jeudi prochain 4 juillet 1985.

Le Conseil communal profitera de
cette séance pour demander la régulari-
sation des transactions immobilières
suite à l'abomement et à la correction de
la route menant de l'Hôpital de Lan-
deyeux à l'intersection avec la route
Valangin-Dombresson. D'autre part, un
nouveau membre sera nommé au Comité
scolaire de la Fontenelle pour remplacer
M. Marcel Graf, démissionnaire, et l'exé-
cutif proposera une modification de la
taxe de desserte, (bu)

Le législatif convoqué
jeudi

Un marché à Fontaines

L'Association pour la culture et les loi-
sirs de Fontaines ( ACLF) a visé juste. La
mise sur pied samedi du premier marché
appelé Lèche-Beurcanoise a connu un
plein succès. La population du village et
des environs est venue visiter les stands
des 25 exposants judicieusement répartis
aux alentours du collège. M. Michel Ver-
mot, président de l'ACLF et du comité
d'organisation, n'a recueilli que des
échos favorables.

Le marché a été agrémenté par une
démonstration gymnique des jeunes
gymnastes de la Société fédérale de gym-

nastique de Serrières. Un concert apéri-
tif par les VDR Stompers qui jouèrent
du jazz ancien et en intermède M.
Armand Sumi et ses accordéons.

Mis à part le succès commercial de
cette journée, un autre objectif certaine-
ment plus important a été atteint:
l'ambiance villageoise et le déroulement
informel de l'animation créèrent un cli-
mat propice aux contacts et aux échan-
ges d'idées entre les membres d'une com-
munauté où les occasions de rencontre
sont trop peu nombreuses. Cela était par
ailleurs un des buts prioritaires de
l'ACLF.

(bu • photo Schneider)

La première Lèche-Beurcanoise
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 La chasse aux trésors
15.30 Bloc-notes
15.45 Tour de France
16.45 Bloc-notes
17.05 Les aiguillages

du rêve
17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Téléjoumal
17.50 TV à la carte 85
17.55 Shackelton
18.55 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Delémont.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Trois séries au choix :
Amicalement vôtre, avec
Tony Curtis et Roger
Moore ; Les aventures du
Saint, avec Roger Moore ;
Arsène Lupin, avec
Georges Descrières, Roger
Carel , Henri Virlojeux.

A 21 h 05
Télérallye
Aujourd'hui : en route pour
les Grisons.
Lancé l'an dernier avec succès,
le Télérallye prendra place
dans la grille d'été 1985 tous
les mardis, du 2 juillet au
27 août. Cette émission heb-
domadaire verra deux couples
s'affronter au volant de véhi-
cules hors du commun : il s'agit
de deux Delage construites en
1933 et 1938. Ces Olditmers ne
prehdront pas réellement la
route, mais feront partie du
simulateur de pilotage qui
obligera les concurrents à faire
preuve de vigilance : l'un des
nouveaux gadgets de cet appa-
reil n'est autre qu'un véritable
radar.
Notre photo : Michel Déné-
riaz. (tsr)

22.00 Dédicace
22.30 Octo-puce
23.00 Téléjoumal
23.15 Etoiles à matelas

(
y ? Ç\ France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Le petit poisson qui pense
pour vous ; Henri Dès ;
Sport Billy.

14.30 Santé sans nuages
15.30 L'été en musique

à la cour du roi François
16.30 Croque-vacances

Supertèd ; L'invité ; Le cra-
ch'art ; La Compagnie
Créole ; Infos magazine ;

17.45 La chance aux chansons
18.15 Minijournal

A 18 h 25
Chapeau melon
et bottes de cuir
Piège.
Séné Avec Patrick McNee ,
Gareth Hunt, Johanna Lum-
ley, etc.
John Steed, Purdey et Gambit
se sont joints à l'agent Marty
Brine de la CIA pour s'empa-
rer d'un chargement de drogue
d'une valeur de 10 millions.
Utilisée à des fins politiques,
la drogue peut anéantir un
pays. L'opération réussit, mais
Marty Brine est abattu pen-
dant cette mission. Steed le
venge en abattant à son tour le
meurtrier. C'est Soo Choy, un
riche truand chinois qui est à
l'origine du trafic de drogue.
Pour être admis à part entière
dans un syndicat du crime des
plus puissants au monde, il
avait décidé de monter cette
opération pour faire ses
preuves.
Notre photo : Patrick McNee.
(tfl) 

19.15 Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le journal à la une
20.35 Haroun Tazieff

raconte sa terre
2130 Le voyage du Hollandais
23.55 Une dernière
0.10 Choses vues

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

Un ordinateur de trop.
Avec Matthew Labor-
teaux , Todd Porter, Jeffrey
Jaquet , etc.

14.25 Sport été
14.25 Çolf; 15.00 Tennis;
15.45 Tour de France ;
16.40 A chacun son Tour;
17.00 Wimbledon.

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
Les dossiers
de l'écran
Des terroristes à la retraite
ou les survivants d'une affiche
rouge.
Commentaire : Simone Signo-
ret et Gérard Desarthe.
Débat : la résistance oubliée.
Armand Jammot a réuni dés
participants à ce débat pour
évoquer, au-delà des passions
et polémiques, le contenu
même du film Des terroristes à
la retraite. Anciens résistants
de tout bord ou historiens, ils
ont qualité à parler de ces
anciens résistants de nationa-
lité étrangère qui, poursuivis
jusqu'en France par l'invasion
nazie en Europe, se sont en- >
gagés dans la lutte armée.
Qu'en était-il de cette résis-
tance étrangère au sein de la
résistance française ?
Notre photo : Simone Signo-
ret. (a2)

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

X«Sx France
\^^e/ régions 3
19.00 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les joutes à la lyonnaise.
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

La 317* section
Film de Pierre Schoendorffer
(1964), avec Jacques Perrin,
Bruno Cremer, Pierre Fabre,

. etc.
En mai 1954, alors que touche
à sa fin la bataille de Dien-
Bien-Phu, une section de l'ar-
mée française cherche à re-
joindre le poste de Tao Tsai où
doit passer une colonne de
secours. Elle est harcelée dans
la jungle par les combattants
du Viet-Minh. 3 mai 1954.
Alors que la bataille fait rage à
Dien-Bien-Phu, la 317e sec-
tion , cantonnée au nord du
Laos, reçoit l'ordre d'évacuer
son poste pour gagner celui de
Tao Tsai. Durée : 90 minutes.
Notre photo : Bruno Cremer
et Jacques Perrin. (fr3)

22.05 Soir 3
22.40 Histoire de l'art
2235 Prélude à la nuit

Concerto pour piano et or-
chestre N° 2 opus 22, de
Camille Saint-Saens , inter-
prété par BBC Welsh Or-
chestra.

13.00 Téléj urn

17.55 Shackleton > :
•19.05 TV à*1a carte 85' .
19.30 Téléjoumal >

r—n 1Divers

Suisse italienne
15.00 Tennis
18.00 Eté jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Becket e il suo Re
21.35 L'été jurassien

Le long été des paysans
vaudois

22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

Tour de France
23.00 Lugano estival jazz
0.25 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
10.00 Cacao;
10.35 Abfall-Abfall;
11.00 Publicité.

14.10 TV scolaire
15.00 Tennis
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us...
19.30 Téléjournal-sport
20.05 Vegas
21.00 Téléjoumal
21.05 Rundschau
21.50 Tips
21.55 Téléjoumal
22.05 Pop-Souvenirs

Idoles d'hier
et d'aujourd'hui :
Dean Martin
et Olivia Newton-John

22.50 Sport
23.35 Die Profis
0.25 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
14.10 Fury
14.35 Docteur Snuggles
15.00 Sport

Tennis ; hippisme
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Magnum

Attentat contre le prince
23.00 Le monde culturel
23.45 Sports
0.15 Téléjoumal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place
19.00 Informations
19.30 Jagger une spaghettis
21.05 Programmes de juillet
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Das Fahrad
23.30 L'homme à l'orchidée

Les araignées d'or
0.15 Informations

Allemagne 3
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Reflets d'Argentine
20.25 Musique sans frontières
21.10 Semaine culturelle

argentine
23.25 Avec plaisir

Le voyage du Hollandais: flashes sur la vie de Van Gogh
TFl, à 21 h. 30

Le téléfilm «Le voyage du Hollan-
dais» aurait aussi pu être intitulé «Les
dernières trente-six heures de la vie du
grand Van Gogh».

Le 27 juillet, Van Gogh se tire une
balle dans la poitrine: U lui faudra
trente-six heures pour mourir... '

Charles Brabant, le réalisateur, ima-
gine ce qu'ont pu être pour l'artiste ces
dernières heures de vie. Vincent Van
Gogh dialogue avec un mystérieux per-
sonnage qui n'est autre que son double,
sa conscience, sa pensée, l'être immaté-
riel avec qui on converse tout au long de
la vie et qui, ici, dans l'agonie du peintre,
a pris corps.

C'est une œuvre sensible et poignante
ou transpercent toute l'admiration du
réalisateur pour la peinture de l'artiste
et son attachement pour l'homme.

n ne s'agit pas d'une biographie. Les

images viennent, photos dans la
mémoire de certains événements, de cer-
taines périodes privilégiées, et qui s'ani-
ment une dernière fois dans l'esprit du
peintre.

Dans son voyage, Van Gogh passe
bien sûr par le village du Brabant, en
Hollande, où il est né en 1853, d'un père
pasteur, lui-même fils de pasteur.

Il est placé vendeur dans une galerie
d'art, mais son caractère ne se plie pas
aux exigences du commerce. Solitaire,
timide, déçu par des amours malheureu-
ses, pris d'une crise religieuse, U porte la
bonne parole aux mineurs du Borinage.
C'est là qu'il commence à dessiner.

En 1880, U part pour Bruxelles puis
La Haye et Anvers. Il écoute les conseils
des peintres et visite les musées. Il exé-
cute ses premières peintures à l'huile
vers 1883.

U vient ensuite s'installer à Paris chez
son frère Théo qui l'a toujours aidé et le

soutiendra jusqu'à la mort D fréquente
les impressionnistes et s'enthousiasme
pour leurs couleurs.

Il part pour Arles où, ivre de soleil et
de lumière, il va peindre près de 200
chefs-d'œuvre dans un enthousiasme
extraordinaire. C'est là que se situe l'épi-
sode de l'oreille coupée: au cours d'une
querelle avec le peintre Gauguin, qu'U
avait invité, U se tranche l'oreille. Sa
santé mentale est fortement ébranlée et
son délire rejaillit stu* ses œuvres.

Théo l'installe à Auvers-sur-Oise, sous
la protection du Docteur Cachet, en
1890, mais en vain.. Van Gogh se tire
une balle dans la poitrine au mois de
juillet de cette même année. D avait 37
ans.

L'auberge où il mourut est aujour-
d'hui à vendre, pour 1,5 million de francs
français. Chaque année, sa chambre est
visitée par plusieurs dizaines de milliers
de personnes venues des quatre coins du
monde, (ap)

Dédicace: le grand Jaurès
TSR, à22 h.

Pendant tout l'été, Maurice Huelin
consacrera, le mardi soir, une émis-
sion d'une demi-heure à des livres
importants - dont on n'a p a s  encore
p a r l é  à la Télévision romande— mais
relativement populaires, qui chemi-
nent bien avec l 'été.

Aujourd 'hui, il sera question de
Jean Jaurès. Le grand Jaurès
comme l'appelle Max Gallo. Cet
homme d'abord, dans le plein sens du
terme, ce philosophe accompli, l 'égal
de Bergson, ce député socialiste qui a
eu, avant d 'être assassiné en 1914,
juste avant la guerre, une influence
politique considérable. Toute sa vie,
Jaurès a cru à la noblesse de la con-
dition humaine, il a cru une paix pos-
sible entre les nations. On f a  tué

parce que son idéal gênait les a
priori belliqueux, les chauvinismes
exacerbés. Jaurès ? Un exemple de
courage et d'intelligeance.

Dans la même série suivront
«Neropolis», de Hubert Montheilet.
Une vaste fresque romanesque et
antique qui rappelle «Quo Vadis» .
Dans la même perspective, on f e r a  la
connaissance de Jacques Lacarrière
et de ses livres: «En cheminant avec
Hérodote», une balade passionnante
en compagnie du «père de l'His-
toire», et «Chemin f casant», un itiné-
raire coloré à travers la France. On
s'entretiendra aussi avec Simone
Signoret à propos de sa biographie,
«Adieu VoloXda», et on se rappellera
Jacques Mercanton et Monique
Saint-Hélier. (sp)

A PROPOS

C'est en principe à une
chaîne allemande, et à elle
seule, que nos compatriotes
Walter Marti et Reni Martens
doivent d'avoir pu à nouveau
réaliser un fÛm, en toute
liberté, sur un sujet qui évoque
la joie de vivre assurément,
mais aussi probablement les
conflits de l'existence, «L'école
du flamenco».

Des paysages, des lignes de
montagnes, l 'herbe qui frémit
sous le vent, des arbres frui-
tiers, des paysans au travail,
au loin un village: mais déjà
sur la bande sonore apparais-
sent les rythmes du flamenco,
une voix déchirante. Voici un
village, sa rue, une place, et
sur cette terrasse, en costumes
de toute beauté, un couple qui
danse, accompagné par un
petit orchestre et des batte-
ments de mains.

Puis viennent les visages
rudes et nobles des interprè-
tes. L'équation est posée: le
flamenco appartient à ceux
qui l'interprètent, fait partie
de leur culture. Les deux réa-
listes, musique et interprètes,
vont exprimer leur société,
dialoguer entre eux, pleurer,
aimer, rire.

On peut dès lors entrer dans
ce qui est plus qu'un spectacle.
Dans un local, allongé, entre
deux rangs de gens qui, les
uns écoutent, les autres bat-
tent des mains, devant un
orchestre, une danseuse, puis
une autre expriment ce
qu'elles ressentent Nous quit-
terons cette école pour nous
rendre dans la salle d'un éta-
blissement public où d'autres
danses et chants éclateront

La caméra, dans le premier
local, est au fond de la salle,
fixe, définitivement et unique-
ment attentive à montrer ce
qui se p a s s e  dans son intégra-
lité fascinante .  En d'autre
lieu, elle se déplace lentement
et pudiquement d'un visage à
l'autre avant de laisser les
interprètes s'exprimer. La
danse, le chant, leur richesse
intérieure suffisent dès lors à
f a i r e  le spectacle. De temps en
temps, un insert rappelle que
cette forme d'expression est
enracinée dans un monde,
celui de Grenade, d'Andalou-
sie ou de Madrid.

R manquait à ce f i l m,.non
pas un commentaire qui existe
dans la version télévisée, mais
un moyen, n'importe lequel, de
nous permettre de comprendre
le sens essentiel des paroles,
poét iques, revendicatrices,
heureuses, " désespérées, que
sait-on î

Marti et Mertens ont f a i t  là
un f i l m  beau, humble et rigou-
reusement moderne par son
attention pédagogique et son
respect d'un admirable sujet,
le f l amenco, qui exprime l 'âme
des petites gens d 'un grand
peuple.

Freddy Landry

L'école
du flamenco

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à 6h30,
7h30 , 12h30 , 17h30, 18h30 et
22 h 30. 9h05 , 5 sur 5; 13 h l5,
Interactif; 17h05 , Première édi-
tion : Alain Bosquet; 19h05, Sim-
ple comme bonsoir ; 20 h 02, Pair
play ; 22h40, Relax ; Paroles de
nuit: semaine Cami : Le contrô-
leur des Folies Bergères; 23 h 05,
Relax ; Oh05 , Couleur 3.Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05, Séquences ; 10h. Les mé-
moires de la musique ; 11 h. Idées
et rencontres ; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16h , Silhouette ; 16h30, ,  Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30 , Jazz-thèmes; 20 h 02,
Le concert du mercredi : orchestre
de la Suisse romande ; 22 h40,
Démarge : T festival de jazz de
Lugano; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12h . Rendez-vous ;
12 h 15, Journal régional ; 12 h 30,
Journal de midi ; 13h 15, Revue
de presse ; 14 h, Mosaïque ;
14h30 , Le coin musical; 15h ,
Moderato ; 16h30, Le club des
enfants ; 17 h, Welle eins; 17 h45 ,
Actualités sportives ; 18h'30 ,
Journal du soir; 19hl5 , Sport-
télégramme ; ma musique : rené
Wicky ; 20h , Spasspartout; 22h ,
Music-box ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens;
12 h05 . Le temps du jazz ; 12h30 ,
Concert ; 14h02 , Jeunes solistes ;
15 h. Après-midi de France musi-
que ; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 18h30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15 , Spirales ; 20h04 , Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 15, Avant-
concert ; 20 h 30, Orchestre du
XIIIe siècle : œuvres de Mozart ;
22 h 30, Les soirées de France mu-
sique

RADIOS


