
Après 20 ans d'une croisade fédérale aux Etats-Unis

L Fumer est passé de mode aux
: Etats-Unis. Résultat obtenu après
\ 20 ans de campagne et de propa- ]

gande orchestrées depuis la Mai-
son-Blanche. La cigarette n'est- j

: elle plus qu'aux lèvres de l'aven-
: turier ou du galant'homme pla-

cardés dans les espaces publici-¦ taires ? Non. Un tiers de la popu- 1
Jation adulte est toujours consom-
matrice de tabac. La croisade
fédérale entre dans la deuxième

. génération. Elle promet dé mettre
davantage de mauvaise cons-
cience dans, chaque bouffée de

; fumée. • ¦ • '' . t|

La cigarette passée de mode. Une atti-
tude que reflète cet étudiant: «Je n'ai
pas confiance dans un médecin qui fume.

Il est irresponsable, de la même manière
qu'un motocycliste circulant sans cas-
que. Pareil pour un homme politique. Il
perd sa crédibilité». Le culte développé à
la santé ces dernières années — jogging —

- par Patrick FISCHER -

aérobic - a certainement élargi le cercle
qui montre la cigarette du doigt. Le gou-
vernement a lui aussi joué un rôle impor-
tant, menant une vaste campagne depuis
les années 60.

Le premier train de mesures fut com-
parable à celles adoptées ailleurs. Inter-
diction de la publicité télévisée. Intro-
duction d'un label d'avertissement sur
les paquets et les annonces. Disposition
de secteurs non-fumeurs dans ¦ les

endroits publics. Campagnes d'informa-
tion subventionnées par des fonds fédé-
raux.

JUSQU'À CE QUE MORT
S'EN SUIVE

Les propositions à l'étude promettent
de donner à cet effort son second souffle.
Il est question de prohiber toute fumée
dans les avions assurant les lignes inté-
rieures. Dans les bus Creyhound, le seul
réseau qui assure un transport terrestre
décent, la cigarette est déjà limitée aux
deux rangées du fonds. Le label d'aver-
tissement ornant les paquets est appelé à
être plus explicite. Du genre «Fumer
provoque le cancer des poumons, est une
cause majeure des maladies cardiaques
et peut conduire à la mort». L'étiquette
en vigueur dit simplement que c'est
«dangereux pour la santé».

Depuis le lancement de la campagne,
en 1964, les fumeurs adultes ont passé de
42 à 33% de la population, selon une
étude fédérale.

Nombre d'actions parallèles ont con-
tribué à infléchir la statistique. La
Société américaine du cancer organise le
jeûne de la fumée un jour par an, invi-
tant les non-fumeurs à parrainer ceux
qui participent à cet effort. Récemment,
une chaîne de télévision de Chicago a
suivi jour après jour, pendant trois
semaines, les états d'âme des personnes
brusquement sevrées de nicotine, leur
prodiguant conseils et encouragements.

La pression de non-fumeurs compte
pour beaucoup, particulièrement sur le
lieu de travail.
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L'autre
différence

®

... 4„ 3... 2... 1... départ!
La course au soleil commence.

Le temps des vacances est un
temps compté, minuté. Temps
précieux dont on ne voudrait pas
galvauder un moment.

L'important n'est pas tant de ne
rien f aire que d'entreprendre au-
tre chose, ailleurs, avec d'autres
gens.

Cette respiration du temps de
vivre demeure nécessaire, pour
nombre d'entre nous elle permet
de supporter avec patience le
temps du travail-salaire si diff é-
rent du travail-passion, privilège
rare de quelques métiers.

Ainsi sur la route de la liberté
programmée de l'été noua voici
dans le cadrage d'habitudes éphé-
mères dans l'odeur des pins para-
sols, des crèmes à bronzer et du
pastis au p a y s  des cigales.

Rapide conf usion entre beau
temps et bon temps et nous voici
pour quelques semaines les or-
teils en éventail, repus d'un rien,
f atigués de notre vie, espérant du
sable chaud et de la mer tiède on
ne sait trop quelle régénération.

Noua allons vers un là-bas à la
rencontre de gens qui rêvent du
bien-être d'ici ! .

Alors quand vient l'heure du
regard mi-clos dans la douceur
d'un coin d'ombre, la chemise ou-
verte, le cure-dents aux lèvres,
quand le rien et le tout s'équili-
brent sur les plateaux de l'indiff é-
rence, regardons tout de même
autour de nous*.

Comparons sans condamner,
tentons d'expliquer sans aff irmer ,
n'essayons pas de convaincre,
n'abusons pas de l'été, nous ne
sommes pas contraints de con-
clure.

Regardons autour de nous aussi
pour prendre la mesure positive
de nos diff érences qui valent
d'être vécues ici quand on y  pense
de là-bas!

Gil BAILLOD

M. George Shultz: l'index accusateur.
(Bélino AP)

Selon le «Los Angeles Times»,
l'administration Reagan réunit des
éléments en vue d'une éventuelle
opération d'enlèvement des militants
chiites qui avaient détourné sur Bey-
routh un Boeing de la TWA, ceci
pour la cas où le gouvernement liba-
nais ne les extraderait pas.

COMMANDO
Selon le journal, qui cite des informa-

tions de source indéterminée en prove-
nance de Washington, un commando
américain pourrait un jour ou l'autre
refaire le «coup d'Eichmann» allusion au
criminel de guerre nazi Adolf Eichmann,
enlevé en Argentine par des agents israé-
liens avant d'être jugé et exécuté.

RÉCOMPENSES
Hier, le secrétaire d'Etat George

Shultz n'a pas exclu que les Etats-Unis
offrent des récompenses en échange de
renseignements susceptibles d'aboutir au
jugement des pirates de l'air, qui ont
roué de coups et tué un plongeur de l'US
Navy.

D'autre part, le Liban a adressé hier

un mémorandum au secrétaire général
des Nations UNies, M. Javier Perez de
Cuellar, protestant contre les mesures
adoptées par l'Administration améri-
caine à l'encontre de l'aéroport de Bey-
routh, a-t-on appris auprès du ministère
libanais des Affaires étrangères.

Le texte souligne qu'il «n'est pas possi-
ble de punir le Liban si des Libanais ont
détourné un avion», ajoutant que «les
mesures adoptées par l'Administration
américaine visent les Libanais et non pas
les pirates de l'air», (ats, reuter)
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E>ans le Calvados

Deux cent trente-huit huîtres
ingurgitées en 37 minutes. C'est
l'exploit réalisé p ar Bernard ViaL
à la Kermesse de l'huître de Cour-
seulles (Calvados).

Les autres concurrents du con-
cours du meilleur dégustateur
sont restés loin derrière, avec une
centaines d'huîtres ou à pen près
chacun à leur palmarès.

Le record - en ' ce domaine est

date !de^uelaueiTannée II ai> -
tient à Marcel Mariette, avec 357
huîtres gobées en $7 minutes, (ap)
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Une nouveauté sensationnelle
de Mitsubishi. D'une robustesse

à toute épreuve,
c'est la Pajero 4x4.
Dès Fr. 27.600.-

N0UVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117-Tél. (039) 23.45.50

18853

Armes et munition découvertes dans le studio. Une combinaison efficace pour qui
sait s'en servir... (Bélino AP)

Deux jeunes Allemandes de l'Ouest
soupçonnées d'appartenir à l'organisa-
tion terroriste Fraction Armée Rouge
(RFA) ont été arrêtées par la police dans
la nuit de mardi à mercerdi à Francfort-
sur-le-Main, a annoncé hier le Parquet
de Karlsruhe.

Selon les indications fournies par
l'Office fédéral criminel de Wiesbaden
(BKA), il s'agit de Ingrid Barabass, 33
ans, et de Mareile Schmegger, 24 ans, qui
avaient été toutes deux précédemment

condamnées à des peines de prison pour
appartenance à la RFA.

Toujours selon la BKA, les deux jeu-
nes femmes avaient loué sous le nom de
«Hanne Steiner» un studio qui servait de
cache, à Offenbach-sur-le-Main (8 km.
de Francfort).

Dans l'appartement, les policiers ont
retrouvé deux pistolets et trois revolvers,
et 250 cartouches, ainsi qu'un lot de faux
papiers et de formulaires de cartes
d'identité et de passeports autrichiens,
allemands et italiens, (ats, afp)

m
Le temps sera d'abord très nuageux

avec des orages puis des averses mais des
éclaircies se développeront en cours de
journée. Vent faible sauf rafales d'orages
ce soir. Zéro degré s'abaissant vers 3500
mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi:
pour toute la Suisse, temps assez enso-
leillé malgré quelques bancs de nuages,
en fin de semaine à nouveaux orageux
puis lundi en général ensoleillé.

Vendredi 5 juillet 1985
27e semaine, 186e jour
Fête à souhaiter: Antoine-Marie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 43 5 h 44
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 30
Lever de la lune 23 h. 59 —
Coucher de la lune 8 h. 37 9 h 51

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,64 m. 750,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,49 m.

météo
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Coupe de l'UEFA

Le tirage au sort des prochaines
Coupes européennes s'est déroulé
Mer à Genève. A cette occasion,
Neuchâtel Xamax s'est vu dési-
gner un adversaire roumain en
Coupe de l'UEFA.
, Les «rouge et noir» affronteront
en 32es de finale Sportul Studen-

J:peœ J&noareBt..\¦ii-: '̂ ¦¦ , :", ' '¦''
Le match aller aura lieu le 18

septembre à La Maladière. Quant
au match retour la date doit
encore être définie.
• LIRE EN PAGE 11

Adversaire
roumain pour
NE Xamax
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Dans plusieurs dizaines de cas, les tri-

bunaux ont donné raison aux employés
qui avaient poursuivi leur compagnie
pour n'avoir rien entrepris afin de les
protéger de la fumée. Les juges considé-
rant que ces entreprises avaient manqué
à leur devoir de fournir un environne-
ment de travail sain et sûr.

La population est sensible à la fumée
dite passive, celle exhalée par les
fumeurs. Elle serait responsable, selon
une étude fédérale, du décès de 500 à
5000 personnes par an. «Le New York
Times» relève que les employeurs ten-
dent à refuser d'engager ou de promou-
voir les fumeurs. Des carrières qui
s'envolent en fumée ! L'usage de la ciga-
rette ne manquera pas d'être appelé à
figurer au curriculum vitae. La pro-
chaine génération est préparée. Environ
10% seulement des adolescents fument.

«DES CIGARETTES
ET DE LA SCIENCE»

L'industrie du tabac s'affole. Elle est
pourtant loin d'être réduite en cendres,
le marché US absorbant près de 600 mil-
liards de cigarettes par an. La publicité
reflète la nervosité qui est dans l'air. Au
timide «Si vous fumez, s'il vous plaît,

essayez Carlton» suivent des annonces
aux prétentions scientifiques. Le «Des
cigarettes et de la science» de la R. J.
Reynolds Tobacco Company remet en
cause la relation de cause a effet entre la
fumée et les maladies cardiaques. «C'est
une opinion. Mais pas un fait scientifi-
que». Le diagnostic du Dr Reynolds.

Mieux, la pleine page réunissant trois
employés de Philip Morris dans un
même rond de fumée. Leur message:
«Continuez de fumer, que nous conser-
vions nos emplois.» Réponse sèche de la
presse à l'indécence de ces mendiants.
Les commentaires de peser la sauvegarde
d'une poignée de places de travail face
aux 350.000 Américains que la cigarette
tue chaque an. Autant que les victimes

de la Deuxième Guerre mondiale, la
guerre de Corée et celle du Vietnam con-
fondues. Un sacrifice qui ne tient toute-
fois pas du patriotisme. Ni d'un quelcon-
que sens civique, comme le définit
l'industrie du tabac.

Patrick FISCHER

La cigarette bannie du look US

Explosions en évidence
Drame du Boeing d'Air India

Deux explosions, provoquées par des bombes situées dans la soute sous le
compartiment de première classe, sont à l'origine de la destruction du Boeing
747 d'Air India qui s'est abîmé le 23 juin au large des côtes irlandaises, avec
329 personnes à bord, selon les enquêteurs indiens, dont les propos ont été
rapportés hier par l'agence de presse indienne PTI.

A l'examen d'un bref contact radio de 5,2 secondes entre l'appareil et une
tour.de contrôle en Irlande, les enquêteurs ont conclu que les explosions
avaient détruit le système électronique du Boeing, ajoute PTI. Ce même
examen a mis en évidence deux explosions et des cris humains, (ats, afp)

• LE CAIRE. - Le roi Hussein de
Jordanie et le président égyptien Hosni
Moubarak ont eu jeudi des entretiens à
Akaba, port jordanien de la Mer rouge,
entretiens portant sur les perspectives de
paix au Proche-Orient et le conflit irako-
iranien.
• KOUROU. - La sonde européenne

Giotto, lancée mardi de la base de Kou-
rou et placée sur une orbite dite de «par-
king» autour de la terre, a été libérée
hier soir de la gravitation terrestre et
expédiée dans l'espace à la rencontre de
la comète de Halley.
• CUBA. — Les gouvernements de

Cuba et du Nicaragua ont signé hier à
Managua un accord d'assistance écono-
mique, technique et scientifique. Au
terme de cet accord, La Havane s'engage
à accorder une aide d'environ 85 millions
de dollars à l'économie nicaraguayenne
durant l'année 1985.
• ISLAMABAD. - Vingt-deux sol-

dats soviétiques ont été tués et 43 autres
blessés au cours d'une attaque des
maquisards afghans lundi contre un cen-
tre de réparation de chars soviétiques à
la garnison de Samarkhel, dans la pro-
vince de Ningarhar (est du pays), a-t-on
appris de sources proches de la résis-
tance.
• VIENNE. - Le ministre séoudien

du Pétrole a laissé entendre jeudi soir
qu'il n'était pas partisan d'une baisse
générale des prix officiels de l'OPEP, à la
veille de l'ouverture de la conférence
ministérielle de l'organisation à Vienne.
• ANKARA. — Le secrétaire général

adjoint du Parti social-démocrate
(SODEP), M. Knail Gurman, a été libéré
jeudi après six jours de détention par les
autorités militaires, a-t-on appris de
source officielle.

En bref

En Egypte

La presse et les partis d'opposi-
tion égyptiens somment le gou-
vernement de fournir une expli-
cation sur la noyade par une
entreprise publique... de 4,5 mil-
lions de poules dans le Nil.

Démis de leurs fonctions, les
dirigeants de l'entreprise, respon-
sables de ce gallinacide massif,
affirment avoir agi avec l'auto-
risation du ministre égyptien de
l'Agriculture, M. Youssef Wali,
lequel dément avoir donné un tel
ordre.

Selon le quotidien «Al-Ahram»,
l'affaire trouve son origine dans
le refus des éleveurs égyptiens
d'acheter les gallinacés en
arguant du fait que le gouverne-
ment n'a accédé à aucune de leurs
demandes de réformes économi-
ques.

Les éleveurs, confrontés à des
problèmes financiers et une
baisse de l'approvisionnement et
l'alimentation des volatiles, exi-
geaient la levée du contrôle des
prix sur les œufs, l'interdiction
des importations de produits fer-
miers et la création de nouveaux
élevages et le rééchelonnement
des prêts agricoles consentis par
le gouvernement, (ap)

Gallinacide massif

Saint-Jean d'Acre

Des pêcheurs du port de Saint-
Jean d'Acre, sur la côte méditer-
ranéenne d'Israël, ont découvert
un véritable trésor constitué de
centaines de pièces d'or prove-
nant de la cargaison d'un bateau
byzantin, coulé il y a près de neuf
siècles sous les remparts de la
ville antique.

Selon le quotidien «Yedioth
Aharonoth», le secret jalousement
gardé de ces pêcheurs a été percé
à la suite de la circulation d'infor-
mations faisant état de pièces d'or
vendues sous le manteau à 300
dollars (environ 780 francs)
l'unité dans les souks de Saint-
Jean d'Acre.

Aussitôt, des centaines d'habi-
tants de la ville se sont rués vers
le rivage et se sont mis à racler le
fond de l'eau, (ats, afp)

Pêche miraculeuse

Coup d'Etat
en Guinée

L'ancien premier ministre gui-
néen Diarra Traore, membre du
comité militaire pour la reprise
nationale, a pris le pouvoir, a
annoncé hier soir Radio Conakry.

La nouvelle a été captée à Lon-
dres par la BBC ce matin à 0 h. 02
HEC.

Le colonel Traore a été premier
ministre pendant huit mois, jus-
qu'en décembre 1984. Depuis cette
date, il n'était plus que ministre
d'Etat à l'Education, (ats, reuter)

Le premier Salon de l'automobile
jamais organisé en Chine s'est ouvert
mercredi dans le grand port oriental de
Shangai, avec la participation de vingt
et un pays.

Parmi les 320 firmes présentes à
l'exposition, figurent Peugeot, Citroën,
Renault, Volkswagen, BMW, Mazda,
Nissan, Fiat, Ford, Chrysler, plusieurs
constructeurs est-européens ainsi que
plusieurs sociétés automobiles chinoises,
a indiqué l'agence Chine Nouvelle.

Les exposants étrangers présentent
des voitures, des camions, des minibus,
des pièces détachées et accessoires
divers, ainsi que des équipements élec-
troniques. De leur côté, les exposants
chinois montrent la production auto-
mobile réalisée en coopération avec
l'étranger, (ats, afp)

Chine : le premier
Salon de l'auto

Dans six Etats américains

Plusieurs dizaines de maisons ont été
détruites et des centaines de personnes
obligées de se mettre k l'abri dans six
Etats de l'ouest des Etats-Unis ravagés
depuis 24 heures par des feux de brous-
sailles qui ont déjà fait trois morts.

Quelque cent mille hectares ont été
atteints par ces feux - souvent d'origine
criminelle — qui sévissent en Arizona,
dans l'Etat de Washington, en Oregon,
dans l'Idaho, le Montana et en Califor-

nie où la situation semble la plus diffi-
cile.

Alors que dans l'ensemble des Etats-
Unis la population célèbre le 4 juillet,
par des festivités diverses, l'anniversaire
de l'indépendance nationale, le chef des
pompiers de Los Angeles, M. John
Englund, a averti: «On va passer un
week-end désastreux, si les feux d'arti-
fice sont tirés n'importe comment».

(ats, afp)

Le feu à cœur joie

Au parfum
de l'Europe

¦ B

Coup de théâtre hier en Espa-
gne. Surprise générale, suivie
d'un pénible sentiment de
malaise. Perplexité: mercredi on
annonçait que Fernando Moran,
ministre des Aff aires étrangères,
avait été remercié. Hier, c'était au
tour de Miguel Boyer, ministre de
l'économie et des f inances qui
rendait son tablier, volontaire-
ment, du moins off iciellement Le
cas de M. Moran semble clair. Ses
réticences quant au maintien de
l'Espagne au sein de l'OTAN ont
suff i à le rendre gênant pour le
gouvernement Gonzales aujour-
d'hui sensible aux charmes de
l'Europe.

Les choses se compliquent sin-
gulièrement pour Miguel Boyer,
intime de Felipe Gonzales. Son
ministre de l'économie avait
obtenu de bons résultats depuis
son arrivée au gouvernement Le
taux d'inf lation a notablement
baissé, on voit poindre la perspec-
tive de nouveaux investissements
a plus ou moins long terme.

Sommet de l'iceberg unique-
ment? Miguel Boyer a eu quelque
brillantes idées, douces aux oreil-
les des travailleurs.

Pourtant dans la réalité, l'appli-
cation au ras des pâquerettes de
certains généreux principes, quel-
ques caf ouillis ont terni l'éclat de
ses réf ormes. Grèves, peut-être
pas générales, largement suivies
tout de même, à l'appel des syndi-
cats, parmi lesquels certains,
importants, commencent à lâcher
le ministre socialiste. De l'autre
côté, le patronat grogne aussi.

Pourtant Jes récriminations
contre M. Boyer n'expliquent pas
à elles seules son départ d'un gou-
vernement qui en a vu d'autres.

Alors, au chapitre des conjectu-
res, on peut avancer quelques
remarques. Et dire que le jeune
gouvernement Gonzales a misé
une grande partie de ses atouts
dans l'entrée au sein de la CEE. A
laquelle le premier ministre
désire montrer une image de
l'Espagne la plus harmonieuse
possible et surtout un gouverne-
ment soudé et homogène.

Or à considérer les remplaçants
des ministres déchus, on perçoit
une claire tendance à l'unif ormi-
sation. Aux Aff aires étrangères
M. Francisco Fernandez Ordonez,
à l'économie, Carlos Solchaga.
Deux hommes totalement acquis
au premier ministre. Mégaloma-
nie de Felipe Gonzales qui choisit
des alter ego en harmonie par-
f a i t e  avec sa vision propre? Sûre-
ment pas. Plutôt une soif d'eff ica-
cité à l'heure où les tergiversa-
tions ne sont plus de mise.

Comme si le glas avait sonné
des débuts hésitants du socia-
lisme. Comme si l'époque était
maintenant venue de l'âge adulte
avec son cortège de contraintes,
de bonnes raisons et de compro-
missions. Au nom de l'eff icacité et
du pragmatisme. Au détriment
des idéaux et des espoirs, ceux
nés le jour de la mort du générât
Révolus.

Christiane ORY

Distributeurs israéliens de tabac en grève

Des milliers de fumeurs israéliens ont
défilé hier devant la seule fabrique de
tabac du pays alors que les distributeurs
sont en grève depuis 15 jours.

La compagnie Dubek a annoncé
qu'elle reprenait sa production après 13
jours de grève mais les distributeurs
poursuivent le mouvement et veulent
empêcher Dubek de faire sortir ses ciga-
rettes. Des affrontements ont éclaté
entre les employés de Dubek et les distri-
buteurs.

En 13 jours, la grève a vidé les
bureaux de tabac, rendu très nerveux les
fumeurs et provoqué l'apparition d'un
marché noir.

Hier, plusieurs dizaines de distribu-
teurs ont bloqué la rue pour empêcher
l 'usine Dubek de sortir ses camions rem-
plis de cigarettes. La police antiémeute a

dû intervenir pour empêcher les bagar-
res à coups de poing entre les employés
de l'usine (400) et les distributeurs. Des
centaines de fumeurs qui attendaient
impatiemment les cigarettes étaient
massés contre les grilles de l'usine, qui
ont failli s'écrouler. La police a dû inter-
venir pour les disperser.

Le correspondant radio décrivait
ainsi l 'émeute: «Je n'ai jamais rien vu
de tel. Les gens menaçaient de se couper
les veines ou de couper les f i l s  barbelés
de l'usine s'ils ne pouvaient avoir une
cigarette». Le directeur de l 'usine a pour
sa part déclaré: «Je n'ai jamais vu une
chose pareille. Les gens avaient le meur-
tre dans les yeux». Il a dû demander à
ses employés de jeter des cigarettes par
dessus les grilles pour calmer les
fumeurs frustrés ,  (ap)

Fumeurs: «Le meurtre dans les yeux»

Petit remaniement deviendra grand...
Destiné à donner un second souffle au gouvernement espagnol

Fernando Moran «démissionne» aux Affaires étrangères, Miguel Boyer
qui abandonne volontairement le Ministère de l'Economie et des Finances: ce
qui s'annonçait comme un «petit remaniement technique» destiné à donner
un second souffle au gouvernement espagnol de M. Felipe Gonzalez s'est
converti en une crise politique majeure, estimait-on généralement hier à
Madrid.

A la surprise générale, on a appris en début d'après-midi le départ du
gouvernement du ministre de l'Economie et des Finances Miguel Boyer, que
mercredi encore l'ensemble des milieux politiques et de la presse espagnole
donnaient comme le grand gagnant du remaniement.

Il était communément admis que ce
remaniement, annoncé la semaine der-
nière par le président Gonzalez, allait se
traduire par un renforcement du pouvoir
de M. Boyer, et plus globalement des
ministres «économiques», au sein de la
future équipe gouvernementale espa-
gnole.

PRAGMATISME
ET HOMOGÉNÉITÉ

Cette prépondérance des «économis-
tes» était perçue comme la volonté de
renforcer l'homogénéité et surtout le
caractère pragmatique et technique du
futur cabinet, à moins de six mois de
l'entrée de l'Espagne dans la Com-
munauté économique européenne, pré-
vue officiellement pour le 1er janvier
1986 et dont le traité a été signé le 12
juin dernier à Madrid.

Mercredi, le ministre des Affaires
étrangères, M. Fernando Moran, avait
été démis de ses fonctions, essentielle-
ment en raison de son opposition au

maintien de l'Espagne au sein de
l'OTAN.

Selon certains observateurs, la démis-
sion de M. Boyer, dont l'antagonisme
avec le vice-président du gouvernement
Alfonso Guerra est connu, aurait été
motivée par un «trop grand appétit poli-
tique» que M. Gonzalez aurait refusé de
satisfaire. Durant la conférence de presse
au cours de laquelle il annonce la com-
position du nouveau gouvernement, M.
Gonzalez a cependant qualifié M. Boyer
d'«ami personnel».

APPARATCHICKS FIDÈLES
De la composition du nouveau cabi-

net, il ressort que M. Gonzalez a placé
aux postes vacants des hommes de toute
confiance, des apparatchiks fidèles de
son parti socialiste (PSOE) ou bien, dans
le cas des Affaires étrangères, une per-
sonnalité, M. Francisco Fernandez Ordo-
nez, dont les positions ne risquent d'aller
à l'encontre de celles du locataire de la
Moncloa (résidence du président du gou-

vernement) en ce qui concerne l'OTAN,
comme cela était le cas avec M. Moran.

La profondeur du remaniement signi-
fie, selon les observateurs, que M. Gon-
zalez tient à avoir une équipe totalement
homogène et soudée, pour éviter au
maximum les fausses notes politiques à
la veille du référendum sur l'OTAN au
printemps prochain, et surtout dans
l'optique des prochaines élections géné-
rales de l'automne 1986. (ats, afp)

Robert Mugabe et la population blanche

Le premier ministre zimbabween
Robert Mugabe a déclaré qu'à l'issue des
élections en cours, son parti, la ZANU-
PF, purgerait les rangs de la population
blanche pour ne conserver que ceux vou-
lant coopérer avec son gouvernement.

Les résultats du «vote blanc» de jeudi
dernier, qui ont donné à l'ancien premier
ministre rhodésien Ian Smith et à son
parti une victoire écrasante (15 députés
sur 20), ont vivement irrité M. Mugabe,

qui a déjà menacé de supprimer les siè-
ges réservés à la population blanche.

Lors d'un meeting mercredi à Norton,
à l'ouest d'Harare, il a déclaré: «Les
Boers (descendants d'immigrants néer-
landais) ne voulaient pas coopérer avec
le gouvernement, et c'est pourquoi ils
ont voté pour Smith. S'ils veulent con-
tinuer à être rétifs.comme des mules, ils
peuvent aller en Afrique du Sud».

*** (ats reuter)

«Rétifs comme des mules...»

Oxford

Une jeune fille de 13 ans a obtenu hier
un diplôme de mathématique de l'Uni-
versité d'Oxford, après seulement deux
ans d'études.

Avant cela, elle n'était jamais allée à
l'école.

Ruth Lawrence a appris la bonne nou-
velle en lisant les résultats affichés dans
l'université, vieille de 800 ans. Elle est
l'un des deux élèves à recevoir une men-
tion spéciale des examinateurs.

Elle a obtenu son diplôme en deux ans,
alors qu'il en faut habituellement trois.
Avant de l'envoyer à l'école, son père
l'avait éduquée à la maison.

Son professeur, Mary Lunn, a déclaré
à la BBC que Ruth était désormais meil-
leure mathématicienne qu'elle.

Quant à la jeune mie, elle a déclaré:
«Je ne pense pas être un génie. Je pense
que j'y suis arrivée en travaillant beau-
coup. Ce n'est pas inné: il faut juste tra-
vailler et avoir de bons professeurs».

Elle envisage de rester encore trois ans
à Oxford, pour passer son doctorat, (ap)

Bosse précoce
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CONCERTS DE GALA
Salle de Musique

Dimanche 7 juillet:

20 h 30

American Music Abroad
Orchestra |

150 exécutants

Mardi 9 juillet:

20 h 30

Yout of America Concert Band

100 exécutants

Direction: Walter M. Chesnut
et Ronald J. Mori

Entrée libre - Collecte vivement recommandée .

Organisation: Office du tourisme/ Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal JF3!MS5iïD!îî3SiIL
17569

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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A nos chers lectrices, lecteurs, annonceurs,
bonnes vacances !
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de J "1 Pli D «^»v iVJ B t/»\) K

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois* ;

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

LES ENTRE-DEUX-MONTS

BOLETS - RÔSTIS
Veuillez réserver votre table

pour les Promotions, <j& 039/31 60 10.

Ouvert pendant les vacances.
Fermeture dimanche à 18 heures

et lundi.
j A. et R. Graber. 91-400

MAGASIN OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES



Baignoires a voiles
Championnat du monde sur le Léman

Qualifié par ses organisateurs de
«grandes joutes nautiques humoristi-
ques", le quatrième championnat du
monde de baignoires à voiles se dispu-
tera à la f in  de cette semaine à Lutry,
sur le Léman. Pendant trois jours, une
vingtaine de baignoires équipées par des
navigateurs pleins d'imagination se
mesureront: des prix sont promis aux
équipages arborant le p lus beau déguise-
ment humoristique et aux embarcations
les plus originales.

Les régies de participation sont stric-

tes: baignoires du commerce exclusive-
ment, en métal ou en plastique, nombre
maximum de six baignoires pour com-
poser une embarcation, lestage interdit,
dérives en bois seules autorisées, surface
de voile la plus grande possible, embar-
cations poussées par la seule force du
vent, nombre d'équipages limité à dix-
sept par embarcation, port du gilet de
sauvetage obligatoire pour tout l'équi-
page , (ats)

La détresse dans ses murs
Maison pour femmes battues à Fribourg

Une maison pour femmes battues
pourrait être ouverte à Fribourg
l'automne prochain. C'est du moins la
volonté de l'association «Solidarité fem-
mes», qui a présenté hier son projet à la
presse. Dans un premier temps, un
appartement pourrait accueillir deux
femmes et leurs enfants. L'association
compte sur l'aide financière des autorités
et de certaines institutions pour réunir
les 150.000 francs qui seraient nécessai-
res chaque année.

Des maisons pour femmes battues
existent déjà notamment à Genève, Lau-
sanne, Zurich, Bâle, Berne, Saint-Gall,
Lucerne. A Fribourg, des projets sont en
discussions depuis 1982, et l'association
«Solidarité femmes» a été créée l'an der-
nier dans le but de conseiller, de soutenir

et d'héberger temporairement les fem-
mes en détresse. L'association entend
aussi favoriser l'information du public et
la prise de conscience du problème de la
violence exercée contre les femmes. Un
numéro de téléphone pour femmes en
détresse est déjà en service, (ats)

Betlis: squelette au ruisseau
I \ f I **! | ï I N 5 I «. *">

Des parties de squelette d'un homme ont été découvertes lundi
dernier dans un ruisseau d'accès difficile près de Betlis (SG). Selon
l'enquête de la police et du médecin légiste, il s'agit des restes de M.
Hans Hediger, d'Uster (ZH), disparu depuis le 13 octobre 1984.

En octobre dernier, M. Hediger avait passé ses vacances à Filzbach
(GL) d'où il partait en excursion en montagne. Le 13 octobre 1984, il
n'était pas revenu d'un de ses tours. Les recherches entreprises alors
étaient restées sans résultat. En tenant compte du lieu où les ossements
ont été retrouvés, on peut conclure que l'homme a dû glisser dans le
ravin. En raison du terrain difficile, un hélicoptère a dû être utilisé
pour le repêchage.

ATTERRISSAGE
DE FORTUNE
À BÛRON

Le pilote d'un Cessna 152 - avion
de tourisme - a dû entreprendre hier
soir un atterrissage de fortune près
de Buron (LU).

Si l'appareil a été complètement
démoli au cours de l'atterrissage, le
pilote et son passager s'en sont sortis
indemnes.

LUCERNE:
VOITURE
HAPPÉE PAR LE TRAIN

Une voiture a été happée par le
train, hier matin, à Willisau (LU).
Les barrières étaient levées
quand le véhicule a été heurté par
une composition en manœuvre.
Le conducteur de la voiture n'a
été que légèrement blessé.

L'accident a provoqué des
retards allant jusqu'à deux heu-
res.

TOILES SPOLIÉES
À ZURICH

Des inconnus ont volé mardi
matin à Zurich quatre toiles d'une
valeur de 365.000 francs.

Selon les informations fournies
hier par la police municipale zuri-
choise, ces tableaux se trouvaient
au rez-de-chaussée d'une maison
non meublée. Les œuvres d'arts
ont été arrachées de leur cadre.

TONDEUSE FOLLE
A GENÈVE

Une explosion et un incendie se
sont déclenchés, hier, dans le parc
genevois des Cropettes au moment
où un jardinier a rempli le réservoir
d'essence d'une tondeuse à gazon. Le
hangar à l'intérieur duquel il procé-
dait à l'opération a été très endom-
magé et le jardinier souffre de brûlu-
res aux mains, a indiqué, le porte-
parole de la police genevoise.

(ats)

Fermeture du dépôt de Koelliken

La fermeture provisoire du
dépôt pour déchets spéciaux de
Koelliken (AG), survenue il y a
deux mois, pose de sérieux pro-
blèmes à de nombreuses entrepri-
ses suisses. Les autorités n'ont
toujours pas trouvé de solution de
rechange, et des détritus con-
tenant des matières toxiques

- s'accumulent chez les industriels.
Une enquête d'AP a démontré que
la plupart d'entre eux espèrent
une réouverture prochaine de la
décharge de Koelliken. Quant à
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, il cherche des
solutions à l'étranger, a expliqué
son porte-parole Hans-Peter
Fahrni.

La fermeture du dépôt argovien a
placé certaines usines dans une situa-
tion délicate. A Zurich, une entre-
prise de métallurgie est obligée de

stocker les 20 tonnes de déchets
qu 'elle produit chaque jour sur son
propre terrain. Une usine chimique
bernoise, menacée par l'accumulation
de détritus dangereux, a préféré les
exporter vers des décharges étrangè-
res.

L'Office fédéral étudie actuelle-
ment la possibilité de trouver des
solutions de rechange en France, en
Allemagne de l'Est et de l'Ouest.
Principal souci de l'office: les quelque
1000 tonnes de batteries usagées dont
il faut se débarrasser chaque année.
Il a d'ailleurs convoqué les grands
distributeurs et les marchands de
détail qui récoltent ces piles pour dis-
cuter de ce problème. La rencontre se
déroulera aujourd'hui. Au cours des
prochaines semaines, des représen-
tants de l'office se rendront d'autre
part en Allemagne de l'Est pour ins-
pecter un dépôt, (ap)

Que faire des déchets toxiques ?
Kloten n'a rien à envier, en matière de sécurité, aux autres grands aéroports
internationaux, a déclaré, hier à l'ATS, M. Rainer Flury, directeur-adjoint de
la police de l'aéroport zurichois. De rigoureux contrôles des passagers et des
bagages, ainsi que la présence sur certaines lignes d'agents de sécurité spé-
cialement formés minimisent au maximum les risques. Malgré les récents
détournements d'avion, les vols, dans leur ensemble, ne sont pas devenus

plus dangereux.

Même discours à l'aéroport de Coin-
trin où M. Duchosal, un des responsables
de la sécurité de l'aéroport genevois, con-
firme les affirmations de son collègue
zurichois. Pour M. Duchosal, la sécurité
ne pourra jamais être garantie à cent
pour cent, mais les mesures en vigueur à
Genève limitent les risques au maxi-
mum.

CONTRÔLE COMPLET
Les passagers et leurs bagages à main

subissent un contrôle complet, et les
bagages enregistrés ainsi que les mar-
chandises expédiées sont vérifiés sélecti-
vement par un système très élaboré.
L'automne dernier, des apparei ls con-
sidérés comme les meilleurs du moment
ont été installés: ils permettent de détec-
ter un pistolet enveloppé dans de la fibre
de verre, un truc qui avait réussi à l'aéro-

port d'Athènes, selon un pirate de l'air
capturé lors d'un détournement. Un tel
incident serait inimaginable à Kloten, a
précisé M. Flury.

Les contrôles effectués par la police de
Kloten ont fait leurs preuves: il y a quel-
ques années, ils ont permis de découvrir
une bombe dissimulée dans une valise
qui devait être chargée dans un avion de
la compagne israélienne «El Al». Sa
puissance aurait fait exploser l'appareil
en plein vol. Des butins moins spectacu-
laires, mais souvent tout aussi dangereux
sont par aillerus réalisés. Chaque année,
quelque 3000 objets suspects doivent
être confisqués, dont 100 à 150 pistolets.
Celui qui détient un pistolet n'est pas
forcément un terroriste. Il s'agit souvent
de personnes simplement soucieuses de
leur sécurité, a indiqué M. Flury.

«TIGRES»
Les agents de sécurité présents sur

certains vols, surnommés les «tigres»,
sont payés par la police cantonale zuri-
choise (à Cointrin par la police cantonale
genevoise) et par l'Office fédéral de
l'aviation civile. Leur présence est déci-
dée par le Ministère public de la Con-
fédération, après entente avec la «Swis-
sair» et la police cantonale zurichoise et
genevoise, en fonction d'une estimation
ad hoc de la situation du moment et des
conditions de sécurité prévalant dans les
aéroports fréquentés. Il s'agit, selon M.
Flury, de policiers et de gardes-frontière
en provenance des quatre coins de la
Suisse, qui reçoivent une formation com-
plémentaire d'auto-défense et de tir. Ils
sont équipés d'une munition spéciale qui
ne perfore pas la carlingue des avions.

(ats)

Premier secrétaire général du
Conseil œcuménique des Eglises
(COE), de 1948 à 1966, le pasteur Wil-
lem Adolf Visser 't Hooft, est décédé
hier à son domicile genevois à l'âge
de 85 ans, a annoncé le COE.

Docteur en théologie de l'Univer-
sité de Leiden, M. Visser t' Hooft, de
nationalité néerlandaise, fut de 1924
à 1931 secrétaire de l'Alliance mon-
diale de l'Union chrétienne de jeunes
gens (YMCA) et de 1931 à 1938 secré-
taire général de la Fédération uni-
verselle des associations chrétiennes
d'étudiants. Après son départ du
COE, il fut nommé en 1968 président
honoraire du Conseil œcuménique.
M. Visser t' Hooft était membre du
Groupe de Bellerive présidé par M.
Sadruddin Aga Khan, (ats)

Genève: décès
de M. Visser 't Hooft

• Le bourg industriel de Sainte-
Croix (VD), autrefois centre européen
de la boîte à musique, abrite depuis
peu le Centre international de la mé-
canique d'art (CIMA). Le musée du
Centre sera ouvert au public dès samedi.
A la fois musée et centre artisanal, le
CIMA poursuit deux objectifs , montrer
des objets anciens et présenter les activi-
tés actuelles de la région.

• La situation à la douane mar-
chande de Chiasso s'est à peu près
rétablie jeudi, après que le trafic eut
été totalement bloqué pendant 24 heu-
res. Les douaniers italiens ont repris nor-
malement leur travail à 14 heures et les
chauffeurs de poids lourds ont mis fin à
leur blocage. Avant la fin de ce mouve-
ment, quelque 1000 poids lourds étaient
immobilisés des deux côtés de la fron-
tière, a indiqué la douane suisse.

• Les kiosques romands comptent
désormais un mensuel de plus. «Un
Magazine», dont le premier numéro
vient de sortir de presse à 15.000 exem-
plaires, est réalisé à Genève par une
petite équipe de 4 collaborateurs régu-
liers (dont deux journalistes profession-
nels) et divers collabrateurs extérieurs.

• Les droits de douane frappant
l'essence sans plomb seront de 8 cen-
times inférieurs à ceux grevant la
benzine avec plomb dès le 15 juillet
prochain. Suite à l'allégement douanier
prévu, l'essence sans plomb à la colonne
devrait se vendre 4 centimes moins cher
que l'essence avec.

• Le délai de prescriptions du
droit aux allocations familiales,
abrégé de cinq à deux ans dans le
canton de Genève en 1981, pouvait
être appliqué à toutes les créances
exigibles lors de l'entrée en vigueur
de la loi. Cette interprétation n'a pas
été jugé arbitraire par le première Cour
de droit public du Tribunal fédéral, qui a
rejeté mercerdi les recours de deux juris -
tes genevois contre le refus du canton de
leur verser rétroactivement une part
d'allocations familiales.

• La semaine de 42 heures devrait
être bientôt introduite dans les
entreprises de transports publics. Ce
point, étudié par la commission fédérale
de la loi sur la durée de travail qui s'est
réunie lundi et mardi sous la présidence
du juge fédéral Robert Levi, n'a en effet
pas été contesté.

• Les décisions cantonales relatives à
l'autorisation d'exploiter un casino avec
le jeu de la boule, bien qu'approuvées
par le Conseil fédéral, peuvent être atta-
quées devant le Tribunal fédéral par la
voie du recours de droit administratif.
La Ile Cour de droit public a en effet
décidé jeudi, à la majorité, d'entrer en
matière sur un recours formé par la
société privée gérant le casino de
Locarno contre une décision du gouver-
nement tessinois remettant en cause son
autorisation d'exploiter un tel jeu.

EN QUELQUES LIGNES

Les vestiges lacustres dans vingt ans

Les vestiges des cités lacustres auront
sans cloute disparu dans une vingtaine
d'années. Des volontaires de la Société
suisse d'archéologie lacustre ont plongé,
en fin de semaine, une vingtaine de fois
depuis la fin du mois de novembre jus-
qu'au mois de mai, et ont constaté des
dégâts irréparables dans trois sites du
lac de Zurich et de Greifensee. Tels sont
les propos tenus mercredi soir à Zurich
par le président de la société, M. Kurt
Burkhardt.

Pendant des milliers d'années, les lacs
de notre pays ont offert d'excellentes
conditions pour la conservation des ves-

tiges des villages sur pilotis. Les restes
de ces cités préhistoriques, construites
au quatrième millénaire avant la nais-
sance du Christ, ont résisté jusqu'à nos
jours. Il n'est pas possible d'en trouver
ailleurs dans une quantité aussi impor-
tante. Les atteintes à l'environnement
sont responsables de la disparition de
ces témoins dupasse.

(ats)

Ils auront disparu

• Les consommateurs paient le
prix - un prix très lourd - des limites
que les pays imposent à l'entrée sur
leur territoire de biens étrangers,
constate l'AELE dans la dernière édition
de son bulletin. Ainsi, les restrictions
apportées à l'importation d'acier aux
Etats-Unis ont provoqué un accroisse-
ment de quelque 1500 francs en moyenne
du prix des voitures vendues dans ce
pays.

• La rédaction en chef du «Luzerner
Tagblatt» comprendra trois personnes à
l'avenir. Elle sera dirigée par le rédac-
teur en chef Rolf Siegrist. Le rédacteur
en chef adjoint Urs Heller ainsi que le
chef des pages régionales, M. Werner P.
Wyler, en font aussi partie.

• La société Telekurs SA, Zurich,
qui appartient à 100% aux 350 banques
suisses, va lancer, à plus ou moins long
terme, divers projets relatifs à l'in-
formation interbancaire et financiè-
re. Dans ce cadre, la société travaille
actuellement sur la transformation de la
carte Eurochèque en carte multi-fonc-
tionnelle, a déclaré à Zurich M. Max
Ruegg, président de la direction de la
société zurichoise.

Flotte et personnels réduits
Bâle: Compagnie suisse de navigation

Une partie des unités de la SRN. Bientôt à la casse... (Bélino AP)

En raison d'un marché toujours insuf-
fisant dans la navigation rhénane, le
Conseil d'administration de la Com-
pagnie suisse de navigation et Neptune
SA (SRN), à Bâle, a décidé de pallier
une nouvelle détérioration de sa situa-
tion financière par des «mesures appro-
priées». Ces mesures consistent en parti-
culier en l'élimination de toutes les uni-
tés construites avant 1972 et qui ne peu-
vent plus être exploitées d'une matière
rentable, et en une réduction du person-
nel. Selon un communiqué publié hier,
23 postes de travail doivent être suppri-

més jusqu'à la fin de l'année et près de
40 l'an prochain.

A la fin de 1984, la SRN occupait 652
collaborateurs. Le communiqué précise
que la réduction des emplois pourra se
faire en grande partie par des mises à la
retraite anticipées. Par ces mesures, la
direction entend améliorer les recettes.
L'an dernier, le chiffre d'affaires avait
été de 89,9 millions, contre 99,8 millions
une année auparavant. Le bénéfice net
s'était réduit de 1,8 million à 180.000
francs, (ats)

Irrégularités financières
à Adliswil

La commune d'Adliswil (ZH) a con-
gédié sans délai l'administrateur de
l'hôpital à la suite d'irrégularités finan-
cières dans ses activités extra-profession-
nelles. Selon un article paru hier dans le
«Zùrichsee-Zeitung», l'homme a disparu
la semaine dernière, non sans s'être versé
auparavant deux mois de salaire.

La ville d'Adliswil a déposé plainte
contre le père de famille de 38 ans. Une
fiduciaire a été chargée d'entamer une
révision partielle des comptes de l'hôpi-
tal, afin d'établir si l'établissement a
également été lésé. Selon «Radio 24»,
l'homme, caissier de l'Eglise évangélique
méthodiste d'Adliswil, avait soustrait un
montant de 250.000 francs à cette com-
munauté à laquelle il appartenait depuis
longtemps. La police est à sa recherche,
le découvert dans la caisse de l'hôpital
M'élevant à 10.000 francs, (ats)

Administrateur évaporé



Particulier
possédant fonds propres,
cherche à acheter au Locle
ou aux Brenets

villa familiale
Ecrire à: boîte postale
1871, 2002 Neuchâtel.

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

cuisine agencée, cheminée.

0 039/23 12 44 tsees

Publicité
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J||CREDI^ÔMPTÂNTMJ
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j  11D Veuillez me soumettre une offre de crédit I j {
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f comptant sans engagement. i
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I" : Prénom .; I
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I
NPA/locahte ¦ I
Date de naissance I

I
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Service rablde 01/211 76 U. Moniteur limbert ¦

V Talstr.issc 58. 8021 Zurich J I
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Honda Civic Hot ..S". 1,51 , 63 kW/85 ch DIN, 12 Honda Civic GL. 1,51 ,63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , Honda Civic Berlinetta 1.51. 1,5 I, 74 kW/100 ch DIN,
soupapes , 5 vitesses, traction avant , essence nor- Hondamatic à 3 rapports avec convertisseur de 12 soupapes , injection électronique PGM-FI , 5 vitesses ,
maie avec ou sans plomb , volant réglable en hauteur, couple , essence normale avec ou sans plomb , dos- traction avant , volant réglable en hauteur, sièges du
sièges du type baquet, dossiers banquette arrière siers banquette arrière abaissables séparément. type baquet , installation HiFi,
abaissables séparément. Dès Fr. 15 790.-. Dès Fr. 16 440.- . Dès Fr. 17 490.- .

[U|' L a  C i v i c  D X  e s t  u n e  v o i t u r e  a v e c  l a q u e l l e  i l  f a i t  b o n  se m o n t r e r .  Sa l i g n e  e s t

si p u r e  qu 'u n  j u r y  i n t e r n a t i o n a l  l u i  a a t t r i b u é  u n  p r i x  e n v i é :  l e  « C ar  D e s i g n  A w a r d » ,

u n e  d i s t i n c t i o n  c o u r o n n a n t  le  m e i l l e u r  d e s ig n  a p p l i q u é  a u x  v o i t u r e s  de  s é r i e .

A s e s  m é r i t e s  b i e n  v i s i b l e s , la  C i v i c  D X  a j o u t e  d e s  q u a l i t é s  q u i  n ' a p p a r a i s s e n t

p a s  au  p r e m i e r  c o u p  d' œ i l .  Sa t e c h n i q u e :  m o t e u r  p e r f o r m a n t  de  1, 3 l i t r e  e t  71 ch

D I N , 12 s o u p a p e s , 5 v i t e s s e s , t r a c t i o n  a v a n t , e s s e n c e  n o r m a l e  a v e c  ou  s a n s  p l o m b .

S o n  é q u i p e m e n t :  t a b l e a u  de  b o r d  e r g o n o m i q u e , s i è g e s  c o n f o r t a b l e s , d o s s i e r s  de

la b a n q u e t t e  a r r i è r e  a b a i s s a b l e s  s é p a r é m e n t , r é t r o v i s e u r s  e x t é r i e u r s  r é g l a b l e s

de l ' i n t é r i e u r , v i t r e s  t e i n t é e s , v i t r e  a r r i è r e  c h a u f f a n t e  a v e c  1 a v e / e  s s u i e -g l a ce .

D e s i g n  p r i m é  e t  t e c h n i q u e  d ' a v a n t - g a r d e , p o u r t a n t  la  C i v i c  D X  n e  c o û t e  q u e

13 9 9 0  f r a n c s .  E x c e l l e n t , n o n ?

¦¦¦ : ^̂ ^B 
: ' " ¦' mmmt  ̂  - ''SmV' -̂ I mmmmmtSmlimWimW '''1'̂ '̂ '̂ '̂ ^̂ ^̂^ -̂ -i iifflN "" utiilJlB^

GRRDESKN
MAIARD 84

La Honda Civic DX. Primée pour son design.
Distinguée pour son prix: seulement 13 990 francs.

l ilmmmmm̂ ' '̂ ^
I R e n s e i g n e z - v o u s  sur  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  fxC3I%i UJSL.

I « N a t u r a »  a v e c  c a t a ly s e u r .  ALiïOMOBILES
I Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/821182 Des automobiles exceptionnelles.
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! NOUS CHERCHONS À ACHETER À
LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE LOCATIF
Envoyer documentation à:

VENTE-SERVICE-PROMOTION àÉ 
^tèi. 039/23 72 85 mJmmWà

À LOUER,
dès le 1er septembre 1985, Marché
4, La Chaux-de-Fonds (sous-sol),

local
commercial
10O m2, ou entrepôt équipé, chauffé,
sanitaire + téléphone, grand ascen-
seur, accès sans marche d'escalier.

S'adresser: Fornachon & Cie, Appa-
reils ménagers, <fi 039/28 40 33.
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Cadrer, p resser, MB
c êstjûutjj k m̂

— objectif Yashica 3, 5 /35  mm iflBlpT5rBW w.3B!Bra .t-_- JM
— mise au point automatique de 1 m à flJflJEJMIj^̂ ^s5££5ê ^Bja¦'̂ " ;'*Tl'infini avec mémorisation '̂ BÊÊÊÊÊk l̂SÊ^^v^̂ ^^^̂ '̂aÊl
— chargement du film automatique •' <*??flB5fflp£' „, M̂p~-~ -'* '-'-~ y IrMmËM^ÊB£'*w*"**çr3 mMK n1SH1 É̂ âmB iîiH* -̂̂  - H. - ''frj rf

étui compris B̂ fc^ '̂̂ ^̂ ĵ î̂ ï~'?fir_ia5̂ B
3 couleurs à choix (argent , rouge, noir) t̂mmmmm^̂m*~ 

|>fl£X rSBu3

Pentax PC 35 ARTN/PII
içy. «Un partenaire parfait» SaS

Ê̂TTÈKtÊl^̂ gmsSmmmÊmx ~ objectif Pentax 2,8 /35  mm j&|5
dHË ii ~\ — mise au point automatique de 0,7 m à gS

" 
BHÏIÉÉMBB l'infini avec mémorisation &>&

pga>>~.̂ •"' f̂fl f î — 

coc|

age DX PB
- * WPJjBj m >  ~ correction de contre-jour p3j

<Ja R ' — chargement et entraînement du film jâjj
f̂lglll ji * K automatique jSj
f̂lPH fl ' Wr — retardateur incorporé *% T̂ JT «S

totalement protégé, plus besoin d'étuil flj

Fujica DL 200 fl^HI « Le plus automatique de tous» iEflflHE ffll
— objectif Fujinon 2,8/38 mm Ifl ^̂ flHraiï
— mise au point automatique de 0,6 m JB^̂^^TÇHB

à l'infini avec mémorisation ^̂^ M
MjflM  ̂

^̂ |JBKH
— codage DX BïiE»*~~*'* "•'""""" JK» I IB
— pile au lithium (pas de changement |̂ KMÉ ~**esËÊÊBmm

de piles pendant 5 ans) S 1 - %» B
— chargement , entraînement du film et Hfc'IBW  ̂ §§3»B»£¥ NF̂  Wn

rebobinage automati ques ic Wt ,w ; Wtïrwt. " ^PWg
— retardateur incorporé i »§ BpigSïfjBÉp! $î ||tti

375.- BKB
plus besoin d'étuil ^̂ ^^̂  

flBflBflu!

Yashica AF MM^ Jttjff ï- j & & &lW*̂ W*!Jtijff>mWÊF i' Nouveau! flj
Plj #̂ ' jyftnl «*#!*£- W — objectif Yashica 2,8/35 mm JU
75tZriï '$ HBH — mise au point automatique de 1 , 1 m àH
Hi l"$ SBB^̂ ^̂ B ' '̂ #**%tj %âr1mmi l'infini avec mémorisation 'mm
«SB%4lB ^B!̂ B̂

='̂ f&f -JSmJ ~ cnar9ement et entraînement du film ^R
'?££• 4 ^Ĥ '''y ~ :i 'ï- "• ̂ jpiïî automatique VH|
WB * j  p TW^J 

' JL — retardateur incorporé §9

. étui compris IPPPjj
Yashica T 

^̂ iBiatfirl̂ ffi ŜB«une optique remarquable» _^*MlBï S** 5̂^̂ ^̂ ^  ̂ SB
— objectif Cari Zeiss Tessar 3,5/35 mm ¦̂ Ê -~ t̂^

rm ? Ê̂Ê/Bm—^̂ Mm— mise au point automatique de 1 m à ^É\1 ¦!¦ Il
l'infini avec mémorisation ÎS^̂  m^CP^̂ ^̂ L̂ fc^Be JB»

— chargement et entraînement du film JBMBM Îm -^«^aMMwBK^l IB
automatiques ia^B̂ BBBJvfl flt' ^̂ ^9B$fll

— retardateur incorporé mwËÏ

étui compris ^P̂  ̂
{¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦B̂!

Mot d'ordre: pendant les vacances oublions la technique ¦̂̂ ^̂^ ¦Bf̂
grâce à ces merveilleux appareilsl |HBH|HH

Facilités de paiement fl

¦̂¦¦ flflfl flflfl ĤBCONSEILS À mM! WnWWSIW1/ISII!!l&mm\QUALITÉ ^^¦Bflflflflflflfl iflflflflflfl lÉfllilfl^^
wnllIA ^k^m _ Të|èvision/ Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma PI

râéf brudder I
k̂ Ĵ ^̂ L. La Chaux-de-Fonds «̂ \^ lL-Robert 23-25 

^MtaM«aH f̂lk ^m W^m W  
(039)231212 9j|

PRIX  ̂ M
SERVICES  ̂flflflflflflflfl lflflflfl lfllflflflflflflj
GARANTIE ĵjj mmj w ĵj ĵ ^i ^¦¦¦¦¦BflBBflBBflflBB^

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer,
tout de suite ou date à convenir ,

STUDIO MEUBLÉ
douche, niche à cuisiner avec vaisselle et
lingerie. Loyer mensuel: Fr. 450.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/ 23 73 23. ise/sa
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_____ _____ 
.____ w __•¦¦—_____ —_•___ ____*v/* ¦¦ ¦¦ ^̂ a «w H___flH H ._fl _fe_ _i____H_fl_i_l 

__ ¦¦¦¦¦ t

B BB B B BfljBB'BflWB B ^B Bk ^B^B^B^Bl B̂ B̂ B̂ BIB̂ B'

t

Voulez-vouz plus de qualité, contrôles approfondis avant toute ment, à pleine charge (4,5 kg de 5. Service complet.
d'aptitudes pratiques, d'économie, livraison à notre clientèle. linge sec à 60°C, prélavage corn- Un réseau dense de service après-
d'esthétique ou de service - qui ne pris) - deux exemples explicites des vente complète les prestations offertes
vous coûtent pas un sou de plus? *y Aûtitudes Dratiaues économies réalisables avec toute la avec chaque appareil Bauknecht. Il
Alors, c'est bel et bien Bauknecht . ;naénieurs Bauknecht œuvrent garnrn© des appareils Bauknecht, couvre la Suisse entière et vous assure
qu'il vous faut. P „ . » m„,1 ¦ M „ plus prévenants encore pour l'envi- en tout temps l'intervention rapide de^ constamment a rendre le proqramme r r , r . . 1. . r ,. ., r

^'««r̂ raiic -«*-.„,¦,««, EU, ,L™u* 4™, ronnement. spécialistes expérimentes, aux con-
b i /  .1 , a appareils menaqers DauKnecht tou- . x\ - t vprogramme d appareils me- jours DIUS fonctionnel toujours DIUS 

naissances élargies par une formation
nagers Bauknecht se distingue par un ' £ , ,„ , . ̂ r J .p 4. Esthétique moderne. permanente.
rapport prix/rendement optimal. avantageusement performant. b programme d'appareils ména-

gers Bauknecht s'inscrit dans le style Chez Bauknecht, vous en avez
1. Finition exemplaire. 3. Economies supérieures. des agencements actuels. A l'archi- plus pour votre argent. Plus de qua-

les appareils ménagers Bauknecht Un réfrigérateur Bauknecht de 230 tecte et à l'agenceur de cuisines, lité, d'aptitudes pratiques, d'écono-
sont construits dans des fabriques litres ne consomme que 0,95 kWh il offre toutes possibilités de combi- mie, d'esthétique et de service. Alors,
ultramodernes, avec des matériaux en 24 heures; une machine à laver naisons, d'harmonisation des pourquoi vous contenter de moins?
de premier choix et soumis à des 1,5 kWh et 108 litres d'eau seule- couleurs.
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Réfrigérateurs Conqélateurs-armoires Machines à laver lave-vaisselle Cuisinières électriques, Fours à micro- Service après-vente diligent
et bahuts i et séchoirs fours et hottes ondes et compétent

d'aspiration

R^lfl l Veuillez n'envoyer J 14 ^̂ flfl BĤ ^1 EP'vlv votre documentation sur vos | ^̂ ^fl™̂  ̂ ^̂ ~^̂

I
D réfrigérateurs et congélateurs a poser D réfrigérateurs I —^—T ________ ^̂  ̂ ___ ___
O machines à laver et séchoirs encastrables * M^m f̂l^̂ ^̂ H ^̂  f̂lj' ^H mmm

ID  cuisinières encastrables et fours D lave-vaisselle | f̂lV flV fl | __ flj ___ .___ ________ _____ H ____ _
D surfaces de cuisson en vitrifiée D appareils micro-ondes ¦ flflf fl^^^flf -_-¦¦¦ IB ÊÊÊ I JÊà ~flB*'Vfl ÉflPflÉ 
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Les habitudes alimentaires restent inchangées en Suisse
Conserves, glaces, fromages, huile, pâtes, chocolat et compagnie

Pour l'industrie alimentaire suisse dans son ensemble, 1984 a été une bonne
année, bien que les résultats varient d'une branche à l'autre et de maison à
maison. Les ventes totales en poids de la plupart des denrées alimentaires
industrielles (biscuits, conserves, fromages fondus, chocolats, pâtes alimen-
taires etc.) ont légèrement pu être augmentées par rapport à l'année précé-
dente. La demande en aliments pour enfants et en glaces a été influencée

défavorablement par des circonstances particulières.

Vu la stagnation de la population
suisse, l'accroissement de la consomma-
tion est resté modeste. Sur le marché
indigène, la concurrence s'est renforcée
davantage à la suite d'une augmentation
des importations. Grâce à la bonne situa-
tion conjoncturelle et à un meilleur cli-
mat de consommation, il a été possible
d'adapter, dans une certaine mesure, les
prix de vente à l'évolution des coûts.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Soutenus par les cours de change favora-
bles, les affaires sur les marchés étran-
gers se sont développés de manière
réjouissante, en particulier pour les
branches fortement orientées vers
l'exportation.

La situation économique de la branche
a également permis d'améliorer une nou-
velle fois les conditions d'emploi.

La plupart des 160 maisons de l'indus-
trie alimentaire avec un effectif total de
plus de 23.500 employés ont poursuivi,
au cours de l'année écoulée, les efforts
considérables en vue de maintenir leur
compétitivité. Surtout les petites et
moyennes entreprises ont dû faire face
aux problèmes engendrés par une lutte

concurrentielle devenue très dure. Dans
de telles circonstances, il importe de con-
server des conditions-cadres favorables,
notamment en limitant les charges sup-
plémentaires octroyées à l'industrie ali-

mentaire, indique un document très
complet de la Conférence de l'industrie
alimentaire suisse à Berne.

Sur un plan général , la comparaison
des chiffres de vente en Suisse, d'expor-
tation et d'importation ne manque pas
d'intérêt. Pourtant, nous retiendrons
avec une attention plus particulière les
données concernant l'évolution des prix
à la consommation d'aliments produits
par notre industrie et de quelques ali-
ments de base.

Consommation
Branches en Suisse Exportations Import.

1983 1984 1983 1984 1984
t t t t t

Biscuits 27.035 • 28.895 2.369 2.993 11.127
Boissons pour le petit déjeuner 10.210 10.309 1.180 1.134 —
Aliments pour enfants 2.340 ' 2.205 4.546 3.562 522
Conserves ( ')  108.051 " 110.161 7.640 7.192 66.969
Fromage fondu, fondue prête
à la consommation 7.372 7.783 9.101 9.553 1.324
Chocolat 57.206 59.468 19.968 22.591 2.188
Glaces ( 2 ) 48.111 44.632 757 1.045 2.188
Graisses et huiles comestibles,
margarine 104.890 102.609 6.163 8.599 303
Potages, sauces, condiments 19.591 20.197 33.712 31.683 6.512
Pâtes alimentaires 45.055 45.956 3.300 3.678 8.893
Confiserie.au sucre 12.102 12.101 7.121 7.126 6.580
( ¦ ) sans conserves de viandes, produits surgelés, jus de fruits et de légumes.
(2 ) sans production artisanale, par 1000 litres.

Evolution des prix à la consommation
1977 1982 1984

(sept. 1966 = 100) (sept. 1977 = 100) (déc. 1982 = 100)
Indice global 167,9 122,2 103,8

Total alimentation 151,7 135,4 105,9
Aliments industriels
- Conserves de viandes 145,0 119,7 102,1
- Conserves de fruits

et de légumes 136,4 115,1 102,5
- Poudre de café soluble 130,3 85,2 104,3
- Chocolat 129,9 110,9 102,0
- Graisses et huiles

comestibles, margarine . 133,4 119,7. ,, ; , 108,1
- Préparations pour- ¦>¦»- ¦

**¦*<¦>¦•*=—i«—» >i_f».«ul>«* ^'v ĵ|fc _îÊ^" - v«»- .- .*. *
potages , . —? , 437,1 , ... .",; • :<lf à.WÛf êk. 104,4

- Pâ^alimentaires''**'** * l^O ***** *W^* "**"* 974 * '
- Yogourth 133,3 .. .$£3,9 . 100,2
Quelques aliments de base Y •/•,•'
- Pain 200,3 . .,p- 141,4 -r 107,8
- Pommes de terre 171,9 p  133,5 106,4
- Lait 146,5 115,2 103,4
- Sucre 158,0 122,9 102,9
- Beurre 109,3 123,8 106,8
Source: OFIAMT, indice suisse des prix à la consommation / Moyenne annuelles.

HABITUDES ALIMENTAIRES
INCHANGÉES

La consommation par tête d'habitant
de différentes denrées en Suisse, les
mêmes que ci-dessus, démontrent que
pour ce qui concerne les produits ayant
transité, ou ayant été élaborés dans
l'industrie en tous cas, les habitudes ali-
mentaires sont prati quement inchan-
gées.

La Suisse mangeait 5,4 kg. de biscuits
en 1979. Après une consommation régu-
lière en lente hausse, il en mange 6,2 kg.
par année en 1984. Boissons pour le petit
déjeuner - il s'agit probablement de pou-
dres - 1,6 kg. par an. Inchangé. Conser-

ves: 29 kg. par habitant en 1979, une
trentaine l'année suivante, 27,8 kg. en
1984. Chocolat: record des cinq années
sous revue: 10 kg. et demi par habitant.
Encore faut-il tenir compte du tourisme.
Graissage et huiles, margarines
inchangé: 15-16 kg.

Les pâtes alimentaires connaissent
une vogue égale: 8,1 à 8,4 kg. annuels par
habitant. Confiserie au sucre: 2,9 kg.
sans changement. Légère augmentation
dans la consommation des glaces confec-
tionnées en fabrique: 6,6 à plus de 7 kg.
pr an et habitant, sans compter les pro-
duits de l'artisanat Potages, sauces con-
diments enfi n, 4 kg. en moyenne, ici
aussi, c'est la stabilité.

RET S.A. nouvelle revue des activités
Dans l'Europe de l'innovation

Innovation. Diversification. Nouvelles technologies. Promotion de la pro-
duction industrielle régionale. Ces termes dont on use et mésuse n'en font pas
moins partie des activités constantes de Ret SA.

Leur contenu fera office de colonne vertébrale à l'assemblée générale qui
aura lieu à la fin de cet après-midi au Musée international d'Horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, au cours de laquelle il sera procédé à la récapitulation des
efforts d'animation régionale et de promotion de l'innovation intensifiés en
1984, poursuivis en 1985.

Au chapitre de l'exercice en cours pré-
cisément, on relèvera que le domaine de
la consultance, où RET appuie ses con-
sultants qui développent leurs activités
dans notre région prenant une part non
négligeable d'un marché toujours con-
sidéré comme «serré» les perspectives
«mandats» sont meilleures qu'aupara-
vant.

L'Europe des créateurs d'entreprises
est en marche. Le premier club de créa-
teurs de Suisse poursuit sur sa lancée:
dans le collimateur la mise en place de
nouveaux clubs régionaux et locaux dans
notre pays, sans parler du Comité natio-
nal.

Organisme spécialisé dans l'appui aux
petites et moyennes entreprises de l'arc
jurassien et le soutien aux porteurs de
projets ,. RET SA présente l'originalité
d'une structure paritaire public/privé et
siège aussi au conseil d'administration
de la société de capital risque neuchâte-
loise: SOFIP. L'intensification des con-
tacts «innovation» en bénéfice et les
novateurs ne s'en trouvent que mieux
soutenus.

Le programme 1985 est bien sûr en
partie réalisé à mi-exercice. Nous en rap-
pelons les grandes lignes: concours RET
SA de l'innovation, Journées régionales

de l'innovation et de la sous-traitance
1985, participation des entreprises à un
stand collectif RET aux expositions et
salons internationaux: Hannovermesse,
Subitex Milan, sont déjà derrière, il
s'agira d'en remettre les bilans en
mémoires et encourager encore les parti-
cipants potentiels à Ineltec Bâle du 10
au 14 septembre (électronique et électro-
technique), Wescon, San Francisco du 19
au 22 novembre 1985 (électronique,
micro-électronique, produits et équipe-
ments) dont la participation est encore
liée au nombre d'entreprises intéressées,
enfin Midest, Paris-Nord , du 25 au 29
novembre prochain.

Toutes ces activités occupent pleine-
ment l'équipe de RET SA récemment
complétée par de nouvelles forces.

=*<•- ¦ • RvCa.

HORS BOURSE•
A B

Roche b/jce 91500.— 91500.—
Roche 1/10 9150.— 9150.—
Asuag n. 232.— 228.—
Asuag n. 85.50 81.—
Crossair p. 1240.— 1270.—
Kuoni 11250.— 11450.—
SGS 4885.— 4900.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B. Centr. Coop. 830.— —Swissair p. 1360.— 1372.—
Swissair n. 1085.— 1075.—
Bank Leu p. 3900.— 3920.—
UBS p. 4360.— 4330.—
UBS n. 750.— 760.—
UBS b.p. 167.— 165.—
SBS p. 481.— 473.—
SBS n. 323.— 320.—
SBS b.p. 409.— 409.—
C.S. p. 3020.— 2985.—
CS. n. 535.— 535.—
BPS 1800.— 1795.—
BPS b.p. 183.— 182.—
Adia Int. 3160.— 3150.—
Elektrowatt 2910.— 2920.—
Fort» p. 1910.— 1930.—
Galelnica b.p. 598.— 597.—
Holder p. 745.— 700.—
JacSuchard 6600.— 6600.—
Landis B ' 1855.— 1850.—
Motor col. 937.— 940.—
Moeven p. 4750.— 4850.—
Buerhle p. 1515.— 1530.—
Buerhlen. 317.— 325.—
Buehrleb.p. 365.— 370.—
Schindler p. 4575.— 4575.—
Sibra p. 685.— 677.—
Sibra n. 459.— 457.—
La Neuchâteloise 650.— 660.—
Rueckv p. 12800.— 12800.—
Kueckv n. 4290.— 4290.—

W'thur p. 5300.— 5475.—
W'thur n. 2540.— 2390.—
Zurich p. 5525.— 5550.—
Zurich n. 2575.— 2580.—
BBCI-A- 1850.— 1840.—
Ciba-gvp. 3360.— 3360.—
Ciba-gvn. 1455.— 1450.—
Ciba-gv b.p. 2655.— 2700.—
Jelmoli 2320.— 2350.—
Nestlé p. 6385.— 6435.—
Nestlé n. 3370.— 3380.—
Nestlé b.p. 1280.— 1275.—
Sandoz p. 8475.— 8525.—
Sandoz n. 3000.— 3020.—
Sandoz b.p. 1390.-- 1450.—
Alusuisse p. 765.— 760.—
Cortaillod n. 1650.— 1610.—
Sulzern. 2300.— 2004.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.50 145.50
Aetna LF cas 118.— 117.—
Alcan alu 63.— 63.—
Amax 36.75 37.—
Am Cyanamid 132.— 131.—
ATT 61.25 60.75
Amoco corp 159.50 158.50
ATL Richf 150.50 149.—
Baker Intl. C 44.25 44.50
Baxter 39.— 39 —
Boeing 118.50 118.50
Burroughs 151.— 149.—
Caterpillar 87.50 88.25
Citicorp 127.50 128.—
Coca Cola 175.— 172.—
Control Data 67.75 68.25
Du Pont 150.50 150.50
Eastm Kodak 115.50 115.50
Exxon 131.— 131.—
Gen. elec 158.— 158.—
Gen. Motors 188.— 182.50
CulfWest 99.75 99.75
Halliburton 74.25 74.—
Homestake 60.— 58.75
Honevwell 157.50 155.50

Incoltd 32.75 32.50
IBM 319.— 315.—
Litton 209.50 209.50
MMM 201.— 201.—
Mobil corp 76.— 75.50
NCR 78.75 78.—
Pepsico Inc 151.50 151.50
Pfizer 123.50 122.—
Phil Morris 221.— 219.—
Phillips pet 99.— 98.—
Proct Gamb 145.— 146.—
nockwell 93.50 94.—
Schlumberger 98.25 i 97.50
Sears Roeb 96.50 94.50
Smithkline 176.— 174.50
Sperry corp . 137.50 136.50
Squibb corp 163.50 170.—
Sun co inc 127.— 126.—
Texaco 94.50 94.75
Warner Lamb. 109.— 109.—
Woolworth 117.— 114.—
Xerox 137.50 137.—
Zenith 49.75 47.50
Anglo am 36.— 36.25
Amgold 216.— 217.—
DeBeers p. 13.50 13.50
Cons. Goldf I 42.— 22.50
Aegon NV 72.50 73.—
Akzo 84.50 86.50
Algem BankABN 61.75 351.—
Amro Bank 61.75 63.75
Phillips 39.75 39.75
Robeco 57.— 56.75
Rolinco 52.— 52.25
Royal Dutch 149.50 148.50
UnileverNV 267.50 270.50
BasfAG 190.50 195.—
Baver AG 196.— 199.50
BMW 376.— 380.—
Commerzbank 186.— 185.50
Daimler Benz 755.— 742.—
Degussa 317.— 320.—
Deutsche Bank 493.— 498.—
Dresdner BK 221.— 225.—
Hoechst 194.— 198.—
Mannesmann 164.— 163.—
Mercedes 675.— 665.— .

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.50 2.58
1$  canadien 1.82 1.92
1 î sterling 3.21 3.46
100 fr. français 26.50 . 28.50
100 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. 11.80 12.10
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.52 2.55
1 .$ canadien 1.8550 1.8850
l f  sterling 3.30 3.35
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.0175 1.0295
100 fl. hollandais 73.85 74.65.
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos 1.44 1.48

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 309.50 312.50
lingot 25.250.— 25.550.—
Vreneli 147.— 149.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 185.— 199.—

Argent
$ Once 5.85 6.05
Lingot 475.— 495.—

Platine
Kilo 20.750.— 21.250.—

CONVENTION OR 
5.7.85
Plage 25.700.—
Achat 25.270.—
Base argent 530.—

Schering 424.— —Siemens 487.— —Thvssèn AG 97.— —VW 283.— —Fujitsu ltd 10.50 —
Honda Motor 15.— —Nec corp 10.75 —
Sanyo eletr. 4.35 —
Sharp corp 9.50 —
Sonv 42.50 —
Norsk Hyd n. 29.— —Aquitaine 57.25 —

NEW YORK ~~  
A B

Aetna LF&CASX 46M
Alcan 24%
Alcoa 34','4
Amax 14% Q,
Asarco 21W ïï
Att 23% g
Amoco 62:,/i K
Atl Richfld 59.- W
Baker Intl 17-Vi »
Boeing Co 46'4
Burroughs 58-Vi
Canpac 14'/4
Caterpillar 34%
Citicorp 50%
Coca Cola 67%
Crown Zeller 39'4
Dow chem. 35 V6
Du Pont 59'/:!
Eastm. Kodak 45%
Exxon 51%
Fluor corp 18.-
Gen. dynamics 77%
Gen. elec. 61 1M tj\
Gen. Motors 71% t—i
Genstar 24% g
Halliburton 29% K
Homestake 23% W
Honeywell 61% *
Incoltd 12%
IBM 123'/.
ITT 31 Vi

Litton 82%
MMM 79'/4
Mobil corp 30.-
NCR 30%
Pac. gas 19'/!;
Pepsico 60.-
Pfizerinc 48% ,.
Ph. Morris 86'A Q
Phillips pet 38% S
Proct. & Gamb. 57% Cj
Rockwell int 37.- W
Sears Roeb . - fa
Smithkline 69.-
Sperry corp 53%
Squibb corp 67'/i
Sun corp 49%
Texaco inc 37%
Union Carb. 46.-
Uniroyal ¦ 20%
US Gypsum 4314
US Steel 27 '/.
UTDTechnol 41 Va
Warner Lamb. 42%
Woolwoth 45'/i
Xerox G4H
Zenith 18'i «
Amerada Hess 29 Hi 13
Avon Prod 22% g
Chevron corp 37.- K
Motorola inc 34% H
Polaroid 31% «
RCA corp 46%
Raytheon 50'4
Dôme Mines 6%
Hcwlet-pak 35%
Revlon 40%
Texas instr. 98%
Unocal corp ? 29%
Westingh el 34 W
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1150.— 1150.—
Canon 1170.— 1160.—
Daiwa House 646.— 670.—

Eisai 1350.— 1320.—
Fuji Bank 1700.— 1710.—
Fuji photo 1990.— 1990.—
Fujisawa pha 945.— 936.—
Fujitsu 1010.— 1020.—
Hitachi 735.— 726.—
Honda Motor 1470.— 1460.—
Kanegafuchi 473.— 473.—
Kansai H PW 1860.— 1900.—
Komatsu 476.— 488.—
Makita elct. 1020.— 1030.—
Murui 1230.— 1250.—
Matsushel l 1410.— 1400.—
Matsush el W 809.— 792.—
Mitsub. ch. Ma 338.— 341.—
Mitsub. el 395.— 394.—
Mitsub. Heavy 320.— 327.—
Mitsui co 392.— 670.—
Nippon Oil 911.— 907.—
Nissan Motr 619.— 636.—
Nomurn sec. 1290.— 1320.—
Olvmpusopt. 1180.— 1190.—
Rico 974.— 963.—
Sankyo 1250.— 1230.—
Sanyo élect. 418.— 418.— '
Shiscido 1160.— 1120.—
Sony 4100.— 4130.—
Takeda chem. 835.— 845.—
Tokyo Marine 920.— 960.—
Toshiba 372.— 369.—
Toyota Motor 1290.— 1280.-̂
Yamanouchi 2980.— 2970.—

CANADA 
A B

Bell Can 43.875 44.—
Cominco 13.25 13.125
Genstar 33.375 32.875
Gulfcda Ltd 18.— 17.875
Imp. Oil A 48.75 49.25
Noranda min 15.625 15.50
Nthn Telecom 49.50 49.375
Royal Bk cda 30.50 30.875
Seagram co 57.875 57.625
Shell cda a 27.875 26.875
Texaco cda I 32.625 32.75
TUS Pipe 26.375 26.50

; Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 I | 27.15 I I 2.52 | | 25.250 - 25.550 1 | Juillet 1985: 285

(A = cours du 3.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 4.7.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1336.39 - Nouveau:

mmm 
• L'action au porteur et le bon de

participation de l'Union de Banques
Suisses (UBS), ainsi que l'emprunt à
option de 3% en DM de sa filiale UBS
Finance N.V., ont été introduits à la
Bourse des papiers-valeurs de
Francfort. Cette opération s'inscrit
dans la politique d'internationalisation
des activités de l'UBS.

• A l'issue du premier semestre, la
Banque du Gothard, à Lugano, a vu
son bénéfice brut - y compris amortis-
sements et provisions - dépasser de 15
pour cent celui de la période corres-
pondante de 1984. Cet accroissement
des recettes, indique jeudi la banque, est
dû en particulier aux «excellents» résul-
tats obtenus dans le commerce des devi-
ses et dans le secteur des émissions, ainsi
qu 'à l'évolution favorable de la marge
nette des intérêts. '«.v» -, -y n.
• La production de pétrole de

l'OPEP a encore baissé en juin pour
s'établir à quelque 14,5 millions de
barils-jour contre 154 mbj en mai et
164- mbj en avril, alors que la con-
sommation pétrolière des pays in-
dustrialisés est tombée à 3 pour cent
au-dessous du niveau de 1984 lors du
deuxième trimestre, selon l'étude men-
suelle de l'Agence Internationale de
l'Energie (AIE).
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Chemiserie Battarra
Saint-lmier

Ouvert

SAINT-IMIER
et son vallon

! Bazar du Vallon
P. Lupo
Francillon 30 - St-Imier
Fermé du 13 juillet au 3 août

I inclus

Café Berna
Famille Ryser - Saint-lmier

Fermé du 21 juillet au 11 août
inclus

Société des Forces
Électriques de la Goule \
Magasin: Francillon 25 - St-Imier

Fermé du 15 juillet au 3 août

En cas d'urgence, s'adresser à notre
magasin central, rte de Tramelan 16,
@ 039/41 45 55

Chaussures

La Botte Rouge
St-Imier - (fi 039/41 45 35
Du 1 5 juillet au 3 août, ouvert 8-1 2 h.
et 14-18 h. 

Breguet Ameublements
Dr-Schwab 14 - Saint-lmier

Fermé du 14.7 au 6.8 inclus

Photo-Studio

Titouille
Francillon 26, Saint-lmier,
0 039/41 33 37.
Fermé du 15 juillet au 5 août.

Tissus-Shop
Bernina, Mme Mutti P.

Baptiste-Savoye 58, Saint-lmier.

Fermé du 22 juillet au 10 août.

Librairie-Papeterie

«Chez Claudine»
i Dr-Schwab 8 - Saint-lmier

Fermé du 8 juillet au 5 août

Chiesa & Cie
Saint-lmier

Le magasin reste ouvert le matin
pendant les vacances

Coiffure Roland & Anita
Saint-lmier
(fi 039/41 27 90 - Dr Schwab 8

Ouvert pendant les vacances

Coiffure Annelise
J.-David 9 - (fi 039/41 33 23
Ouvert ma-ve, 8-11 h. 30 - 15-18 h. 30
sa 07. h. 30-12 h.

Coiffure Elle & Lui
Coiffures messieurs 039/41 19 43
Coiffures dames 039/41 43 40
Ouvert - Bonnes vacances à tous et à
toutes

DeAngelis
Papeterie-Orfèvrerie - Objets
d'art - B.-Savoye 68 - St-Imier
Fermé du 15.7 au 5.8 à
13 h 45 

Confiserie-Restaurant

j Diener
Fermé à partir du 14 juillet
Réouverture le 5 août

Garage Gerster
Saint-lmier
Fermé du 15 juillet au 5 août
Villeret ouvert

Evro-Photocopies S.A.
PI. du 16-Mars 4 - Saint-lmier
Fermé à partir du 15 juillet
Réouverture le 5 août

IMPRIMERIE

S.A.
Fermé du 8 juillet au 3 août

I l  OAUOt.CUtOSSBUf %%!) III
noiuca t ai. twaiwa • la. mm n n II

I est ouvert durant Iji
II les vacances j f ;j

il À tous et à toutes, nous l|
|| souhaitons de bonnes vacances I

Q0 AGENCE OFFICIELLE Auâl II

Garage Merija
Saint-lmier

Ouvert pendant les vacances

Hôtel-Pizzeria
de La Fontaine
PI. du 16-Mars - (fi 039/41 29 56
Pizzas à l'emporter - vacances ouvert

Garage du Midi
Ouvert du 15 au 19 juillet
Fermé du 22 au 26 juillet
Ouv. les matins du 29.7 au 2.8
Fermé les samedis

I Hôtel-Restaurant
Erguel
Saint-lmier - Fermé à partir du 15 juillet
Réouverture le 5 août

?itôtel=&e£;taurant

J Midi 9 - (fi 039/41 17 33
; Fermé du 13 au 31 juillet

; Boulangerie Leuenberger
St-Imier - (fi 039/41 12 31 - Ouvert
Courtelary (fi 039/44 11 39 fer. a.- p.
Villeret (fi 039/41 40 30 fermé a.-p.
Cortébert <fi 032/97 17 89 fermé a.-p.

Horlogerie-Bijouterie-Optique

Jobin
Saint-lmier
Magasin de bijouterie:
Fermé dès le 15.7 pour trans-
formations.
Réouverture samedi 17.8
Optique:
Fermé du 15 au 27 juillet
Du 30.7 au 3.8, ouvert le matin

• /*» ' " v t Dr-Schwab 5
rifui <—• o—»y/
/'/ / >//0/*7 Saint-lmier
) Mm S h< p  039/41 37 41

Fermé du 15.7 au 5.8

Epicerie du Stand

A. Monastra
P.-Jolissaint 36 - St-Imier
Fermé du 15 juillet au 10 août

Epicerie-Primeur

Claude Morf
Francillon 23, Saint-lmier
Ouvert

Confection Montorfano
Saint-lmier

Fermé du 15 juillet au 10 août

Quincaillerie du Vallon
J.-R. Kùng, Saint-lmier.
Du 15.7 au 10.8; ouvert de
8 h. à 12 h., de 15 h. à 18 h.

SERFICO
Bureau de services
commerciaux et

Banque Centrale,
Coopérative SA.

Mme M.-F. Bourquin

Rue du Midi 13, Saint-lmier.

i Fermé du 8 au 26 juillet.

Pharmacie du Vallon
J.-E. Voirai, Saint-lmier,
fermé du 1er juillet au 22 août

Pharmacie Liechti
Saint-lmier, fermé du 22.7 au 11.8

Meyer Sports
Saint-lmier
Du 15 au 24 juillet, ouvert 9-12 h.
et 16-18 h. Fermé 25-31 juillet

Restaurant de l'Union
Famille Ruegg, Saint-lmier.

Fermé à partir du 21 juillet
Réouverture le 14 août

Services
Techniques

Magasin de vente
Dr-Schwab 8, Saint-lmier.

Fermé du 21 au 28 juillet.

S'adresser rue du Temple 19,
(fi 039/41 43 45

Zanella Frères
Matériaux de construction et
combustibles.
Saint-lmier, (fi 039/41 31 88.
Ouvert pendant les vacances

I noN/acz
Christian Kiener,
2616 Renan,
0 039/63 12 44.
Fermé du 15 juillet au 5 août

Garage Bedert
Sonvilier (fi 039/41 44 52
Ouvert pendant les vacances horlogères
A toutes et à tous, nous souhaitons de
bonnes vacances

Hôtel-Restaurant
des Pontins
s/St-lmier, <fi 039/41 23 61. Ouvert
pendant les vacances horlogères. Fermé
le lundi. Fam. Aeschlimann

Boucherie-Charcuterie

Rémy-Jeanneret
Sonvilier (fi 039/41 12 77
Fermé du 8 au 31 juillet

Institut de beauté
Maguy \

Villeret (fi 039/41 25 39
Fermé du 13 juillet au 13 août

Hôtel de la Balance
Sonvilier (fi 039/41 48 66

Ouvert pendant les vancances

Liengme Radio - TV
Courtelary

Fermé du 20 juillet au 12 août

Garage-Carrosserie

Tschanz & Froidevaux SA
Courtelary (fi 039/44 16 88
Ouvert pendant les vacances

Garage René Geiser SA
Cormoret

Fermé du 13 juillet au 3 août

Cycles et motos

Rudolph Zimmermann
Dr-Schwab 20b, Saint-lmier.
Ouvert

Boulangerie Zoni
St-Imier: Jonchère + B.-Savoye, fermé
du 14 juillet au 11 août

Sonvilier: ouvert le matin
_¦______________¦ i

Uniphot SA
Photo-Ciné Moret, Saint-lmier
Fermé du 22 au 27 juillet.
Notre magasin de service: Uniphot
Photo-Ciné Nicolet, La Chaux-de-Fonds

Sport-Hôtel
Mont-Soleil

OUVERT

tous les jours durant les
vacances.

Menu du jour: Fr. 9.-

y compris un ballon de
rouge.-

0 039/41 25 55

Garage des Isles
Fritz Zbinden
(fi 039/44 11 33 - Courtelary

Ouvert pendant les vacances

Typo-Offset
Pierre Bovy - St-Imier
(fi 039/41 26 44
L'imprimerie sera ouverte

Wolfender & Cie
Confection

Ouvert pendant les vacances

_<~!7s. Famille J.-L. Pittet
—JuB-P-i*-- 2610 Mont-Crosin,

^' g", I ! (fi 039/44 14 55

ri il! OUVERT

Restaurant du

Cheval Blanc
Famille Chiofalo Nino, Sonvilier.
Ouvert pendant les vacances,
fermé le mardi.

assa
Clnnonces Suisses
Schweizer Onnoncen
2610 Saint-lmier
(fi 039/41 48 38
Fermé du 15 juillet au 3 août



Les véhicules utilitaires Mitsubishi:
vous pouvez leur faire entière confiance.
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également faciliter votre choix en L300 C°mbi

faveur d'un véhicule utilitaire Mitsu- En effet, l'exploitation judicieuse de n'ont pas été construits sur la base forme idéale pour la superstructure du moteur et du train roulant Par solides.Lasériecomplèteetéprouvée
bishi. Une gamme complète, dont l'intérieur, la construction compacte d'une simple voiture de tourisme, conforme à vos besoins. De plus, des ailleurs, comme dans tous les autres des L 300 Mitsubishi est bien la
nous pouvons être fiers. et la diversité des modèles ne laissent mais surcelle d'un véhicule utilitaire, silentblocs entre la carrosserie et le modèles L 300, la cabine est équipée preuve que des utilitaires peuvent

Le Mitsubishi L300 est unique aucune exigence insatisfaite. Et ceci Vous le reconnaissez essentiellement châssis indépendant contribuent à d'une instrumentation complète aussi être pratiques, confortables et
en son genre de par ses dimensions, pour la simple raison que les L300 au châssis-cabine L300, la plate- amortir efficacement les vibrations ainsi que de sièges confortables et élégants.
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L300 avec superstructure L300 Mobii-home sonnes. L300 Country 4x4, bus 8 places. (Bouclier avec support de roue de secours moyennant supplément de prix.)

Les 4x4 de Mitsubishi: l'élite des Olympiques d'hiver de Sarajevo en réussie, le châssis fut avant tout cons- permet par exemple, en quelques ^<-,, .^ . , -^.,., --,,„.,, t̂ pgmMmmsmmmmv "¦ gaymatg;
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^BBgli»̂ iiî ir»iMBBI^MMBg|̂ ^^W Mitsubishi, tous gens de qualité pour ^T ^L MOTORS CORPORATION
Canter bâché L 300 camionnette des produits de qualité. A Pavant-garde de la tech nologie automobile japonaise

Tous financements • Prêts • Paiement par acomptes • Leasing EFL Service discret et rapide Gisler&Ghier/BBDO



OCCASION

camionnette Opel Blitz
moteur et boîte à vitesses échange
standard, pont alu, 3,60 m de long,
jumelé.
Expertisée. Fr. 7 300.-.

BASSET, Garage et Transports,
2114 Fleurier, 0 038/61 38 84.

87-303

cherche

menuisiers
contremaître
charpentier
E. Chapuis -
W. Minder

suce.
Clendy 33

1400 Yverdon
0 024/21 35 49

A vendre

Audi 80 L
1976, très soignée,
toit ouvrant + accès- y

soires. Expertisée,
Fr. 3 000.-.

0 038/31 40 66
87-16

A vendre

vélomoteur
0 039/31 55 85

Fiat
Ritmo 75
1981, 32 500 km,
gris métallisé.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Vacances
d'été
de rêves offertes
du 3 au 11 août à
jeune femme éven-
tuellement avec
enfant, par père de
famille.
Avec deux petits
gamins.
Ecrire sous chiffre
RU 18600 au
bureau de L'Impar-
tial.

k Ûf ?S li/Mkam £
J - ' Automobiles 2j
w Acheter sans W. .
 ̂ acompte 

f
\ BMW 320 i 

^k 1983, anthracite métallisé, 
^

^̂  radio-cassettes, jantes alu. g

S| PT. 41 3.~~ par mois 
^̂

 ̂
GOLF GL 

1,6 
^¦ 1985, bleu métallisé, H

^̂  
5 portes. ^̂

K, Fr. 389."" par mois M

k HONDA CIVIC éà
J SHUTTLE W
A 1984, rouge, *m
fl radio-cassettes, 5 portes. B

 ̂
Fr. 350.— par mois ^« é

^̂  Voitures garanties, r̂
 ̂

expertisées. 1879S *̂t

^>ERRM1̂ éL039

234

681^88)

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

W M mM m W *

A vendre à Saint-lmier, au calme et dans la
verdure .

VILLAS JUMELÉES
(neuves), comprenant: 6 chambres, 1 séjour,
coin à manger, 1 cuisine agencée, 2 salles de
bains, 1 local de bricolage, 1 WC indépen-
dant, cave, cheminée, garage pour 2 voitures.
Fr. 630 000.-, hypothèques à disposition.

Renseignements: (fi 039/41 35 50,
Gianoli & Cie. o6-i?oss7

Famille cherche à louer

appartement 4 pièces
si possible en dehors de la
ville.

<p 037/63 16 60 ou
038/24 20 28 (heures des

| repas). isso4

J«EKJ ' ' mm\ VK ĥ' -i'& '-^mam-y M̂maSSàùf â&ssSsU S T '-  ' \ . /f  f w M w -'/mtĴ fm//ml:WSiSf âmw /-3HRpf r Ha 11 tlHîl \ \ ww \/ / f ^Umlmm'i.WtuMa M̂y -JKê
lEra ^̂ ^A YA^K tv^n sa&sH  ̂ f "' ¦ ¦|,- -̂.-»' \ Hk̂ ^. L̂'f- i^^^BÊkw k̂m^^m^^^^^^^^^k  ̂- '.gflrfl

BT** 'to B̂ ^̂  siflB*
BK-T ^ .̂ m̂We*

 ̂ Prix Prix- Prix Prix- ' «H
R's HB̂ ^̂  Salon style Crapaud, capitonné, Chambre à coucher moderne, laqué _x*̂ R
EJfci canapé 2 places + 2 fauteuils, rec. bordeaux et décors dorés, armoire 1§(jB
Hp" velours rouge (4 330.-) 3 490.- 4 portes avec 2 portes centrales %

«B¦Bi: '- Salon rustique, carcasse chêne, miroir, lit de 160X200 cm, 2 ' !„ , . '-3&Ë
JBK* canapé 3 places + 2 fauteuils, tissu chevets, 1 commode 3 tiroirs avec ;lfl

.̂ B|K Salon moderne tissu toile beige et Q JtfflB
fljv . rayures bleues comprenant 1 "arOIS .iw8

flrV o . . .-.-. . , ,, • chaises assorties, placet et dossier -jàBE

fll .' Jp aces et 2 auteur s ( J .-) O.- comprenant 1 vaisselier 2 corps 4 ^MMBBk!'- Salon classique tissu velours rayé, ; „„rt!l 1 ,.,ui„ „„,„ i„:ra c„u,: <:91Bff-", . i • portes, 1 table rectangulaire, o chai- ;¦

HE'/MCttfc r 9 ni 1 table de salle à manger noyer, ifl| B
B>'J^h f̂lvt h" f ' h M RRt; \ qqn ronde 0 110 cm à rallonge et 6 ^C_^̂ jfl|

Kl canapé 2 places et 2 fauteuils tissu \ . .. ,„„ ?,. ~,nr i~ma „;A,Qm„„t i*-̂ PB
BBx al Brl h r fl h (? Q'îO » 1 990 table ronde moderne, piètement | .iJBi

Bv SK Salon moderne tissu gris-rose, J„A- „ ¦„ o J„„ men \ «on .̂^T* f̂l¦E- «̂  
.. 

0/0/1 (A OQfi 1 2 990 dorés, armoire 2 portes (bbU.-) bBU.- ^Bgl»- V:fll

«P jJJ coffre et éclairage tissu velours brun (3 640.-) 2 490.- coffre (170 -) 135- J*3 »̂̂ ^̂ ^̂ BMB1BP
¦K 9 ChambreS à COUCher et autres éléments complémentaires |l(jj  |;JB1BBW)^
HT* JB Chambre à coucher classique 1 armoire 3 portes, laquée blanc mat (561.-) 'M5 'Ys|J'i| I

Kf 2; exécution noyer, comprenant 1 Fauteuil de bureau Louis XIII ^^̂ ^^T^B̂ ^̂ ^Bi

Br • ¦ cm, 2 chevets, 1 coiffeuse (2 980.-) 2 390.- Etagère rotin ton noyer, 3 rayons (550.-) 440.- ¦ S .'.̂ H
C_Bt_ ¦ 28"973 I 1 ^BB

w^Di! BI ^^B^ B^^BJ wT éËÊmm. BIB^ Bk ^^Êmk wEsÊÊtê&\ \
B1B1 ¦¦ K^ Ŝ T ^̂  ̂ 1 Wm mw*̂ *̂ BKBJ n BBi B& jBBBJBnJr WÊËM \

Ba I fl I US rflPBj flfl J^HHHBHI wm**°̂ dàr V

JÊ 3B]ŷ 'jj5fl^̂ B^BflBBMflj^̂ ^-y.j ŷy}7^

A 3 h de Fribourg
et de Neuchâtel

ferme
bressanne
dans magnifique
cadre, habitable
tout de suite, sut
9000 m2.
Fr 50 000 .-
Téléphone
003385/ 74 02 07
003385 / 74 81 41

81-60741

A vendre à Saint-lmier, au calme et dans la
verdure

VILLAS JUMELÉES
(neuves), comprenant .3 chambres, 1
séjour, coin à manger, 1 cuisine agencée,
2 salles de bains, 1 local de bricolage,
garage, cheminée. Fr. 390 000.—, hypo-
thèques à disposition.

Renseignements: (fi 039/41 35 50,
Gianoli & Cie. 06-120854

A louer à Saint-lmier, pour le 1 er octobre
ou date à convenir

APPARTEMENT
3 chambres, avec confort.

S'adresser à: Boucherie Pellet,
2610 Saint-lmier, (fi 039/41 23 76.

93-57880

À VENDRE à U Chaux-de-Fonds.

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

• Appartement de 3 Vi pièces
dans petit immeuble résidentiel. Quartier
Croix-Fédérale. Fr. 170 000.-. 87-246

VENTE-SERVICE-PROMOTION àÉ 
^039/23 72 85 ^̂ J^BBw

A louer
Croix-Fédérale 40
La Chaux-de- Fonds

appartement 2V2 pièces
cuisine, salle de bain,
Fr. 462,35 par mois
(toutes charges comprises)
Libre dès le 1er septembre 1985
ou date à convenir

Téléphoner à:
Caisse cantonale d'Assurances
populaire
3, rue du Môle - 2000, Neuchâtel
0 038/25 49 92 28 000307

A vendre. Montagne de Cernier

maison 3 pièces
avec confort, cuisine, bain.
Boisé et clôturé 6 000 m2.

0 038/53 35 72 après 18 heures.
87-6011S

! 
À VENDRE À SAINT-IMIER
BUREAUX COMMERCIAUX
Modernes, emplacement de premier
ordre. Possibilité de transformer en
superbe villa moderne, avec jardin et
ensoleillement maximum. Affaira à
saisir I I I _ 87-246

VENTE-SERVICE-PROMOTION àÉ 
^ta. 039/23 72 85 -JLmWà

Du rêve à la réalité... le pneu toutes saisons
de Goodyear.

le Vector: en prise directe
sur les 4 saisons.

Le Vector est le 1" pneu toutes saisons de la 2" gêné- /
ration.que vous piloterez en toute sécurité 12 mois par an.
Conseil et montage :

PNEU SERVICE
Garage René G O G N I AT
Charrière 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

GOODfYEAR

BiM AFFAIRES IMMOBILIÈRES BiM

m^̂ W^̂ ^



Finale de la Coupe d'Italie

La Sampdoria a décroché pour la
première lois de son histoire la
Coupe d'Italie, se qualifiant ainsi
pour la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupes. La formation
génoise, qui avait déjà enlevé la
match-aller de la finale au stade Giu-
seppe-Meaza de Milan (1-0), a réci-
divé sur son terrain du stade Marassi
en battant l'AC milan par 2 à 1 (1-0).
Les Milanais devront pour leur part
se contenter de participer à la Coupe
de l'UEFA.

Disputée dans une ambiance pas-
sionnée, devant 50.000 spectateurs, la
rencontre a tenu toutes ses promes-
ses, donnant lieu à un spectacle
d'excellente qualité.

Malgré l'absence de l'Anglais Tre-
vor Francis, la Sampdoria prit
d'entrée la direction des opérations
et ouvrit la marque sur un but de
Mancini, trois minutes avant la mi-
temps, sur un penalty indiscutable.

Loin de baisser les bras, la forma-
tion milanaise se lança avec décision
à l'attaque après la pause, jouant son
va-tout. Mais, sur une contre-atta-
que, Vialli crucifia définitivement
(61e) le onze de Niels Liedholm, qui
parvint toutefois à sauver l'honneur
grâce à Virdis à la 65e minute.

Buts: 42e Mancini (penalty) 1-0; 61e
Vialli 2-0; 65e Virdis 2-1. Sampdoria
vainqueur sur le score total de 3-1. (si)

La Sampdoria pour la première fois

Concours de dressage aux Geneveys-sur-Coffrane

Le Club de l'Etrier bénéficiait,
pour son traditionnel concours de
dressage, d'un cadeau du ciel non
négligeable: le beau temps.

Dans l'épreuve de qualification
pour la finale du championnat neu-
châtelois, il y eut plusieurs bonnes
prestations et un niveau moyen très
valable pour ce genre de catégorie qui
est, ne l'oublions pas, réservée à des
cavaliers sans licence, ou licenciés
régionaux.

Marie-France Roulet a la chance
de disposer pour cette saison de
Lagardère, un cheval très routine, qui
a connu beaucoup de succès avec
Christine Froidevaux dans des caté-
gories difficiles, et qui joue le rôle de
«maître d'école».

La jeune cavalière a beaucoup
amélioré sa position et a fait des
reprises de bonne qualité, récompen-
sées de deux victoires. Avec son pro-
pre cheval Merlin, elle obtenait égale-
ment de bons classements.

Laurent Borioli arrivait 3e et 5e
avec respectivement un Dandy III

CH et Muscadin CH, tandis que
Carolyn Dahl présentait agréable-
ment son joli gris Scoubidou. Corinne
Chételat, en selle sur Humoriste CH,
un cheval qui participe également à
des catégories supérieures, réussissait
un 2e rang en R4 et un 6e en R2.

RÉSULTATS
. Prix SBS programme R2 (22 par-
tants, qualification pour le cham-
pionnat neuchâtelois): 1. Lagardère,
Marie-France Roulet, Colombier, 371
points; 2. Merlin, Marie-France Rou-
let, 351; 3. Un Dandy III CH, Lau-
rent Borioli, Bevaix, 346; 4. Scoubi-
dou, Carolyn Dahl, Neuchâtel, 336;
5. Muscadin CH, Laurent Borioli,
Bevaix, 331; 6. Humoriste CH,
Corinne Chételat, Cortaillod, 324; 7.
Naho, Véronique Demairé, Les Gra-
tes, 314.

Prix Esco S.A., programme R4
(10 partants): 1. Lagardère, Marie-
France Roulet, Colombier, 377, 2.
Humoriste CH, Corinne Chételat,
Cortaillod et Merlin, Marie-France
Roulet, Colombier, 371. (cb)

Lagardère sur toute la ligne

FC La Chaux-de-Fonds

Charly Zwygart: direction
Wettingen.

(Photo archives Schneider)

Nous n'avons p a s  trouvé de ter-
rain d'entente. Je me suis rabattu
sur la solution proposée par le FC
Wettingen, nous a déclaré, hier
matin, Charly Zwygart Le demi
tournant du FC La Chaux-de-
Fonds est donc annoncé partant
du côté de La Charrière. Revenu à
ses premières amours en juin der-
nier après les déboires connus à
Servette, Young Boys et NE
Xamax, Charly Zwygart n'aura
évolué qu'une saison à La Chaux-
de-Fonds.

Né le 12 novembre 1958, le
milieu de terrain des «jaune et
bleu» a signé un contrat de deux
ans avec une possibilité de s'en
aller au bout d'une année. Charly
Zwygart continuera d'être un
professionnel du football sous le
maillot du FC Wettingen entraîné
par Willy Sommer. L'ancien
junior du club chaux-de-fonnier
n'a pas perdu de temps puisqu'il
s'est déjà entraîné hier en fin
d'après-midi avec ses nouveaux
camarades.

D'autre part, relevons que Dja-
mel Tlemcani, attendu hier à La
Chaux-de-Fonds, a connu des pro-
blèmes pour arriver par voie
aérienne en Suisse. Les dirigeants
des «jaune et bleu» se sont dépla-
cés à Genève pour signer le con-
trat définitif avec l'Algérien en
transit pour regagner son pays
natal. Le vainqueur du classe-
ment 1984 des étoiles du poste de
demi offensif établi par l'hebdo-
madaire spécialisé «France Foot-
ball» s'établira définitivement à
La Chaux-de-Fonds mardi ou
mercredi prochain au plus tard.

Laurent GUYOT

Un départ

Le tirage au sort du premier tour des trois coupes européennes interclubs
s'est déroulé dans un grand hôtel de la rive droite à Genève. M. Jacques Geor-
ges, président de l'UEFA, a tout d'abord demandé une minute de silence en
mémoire des victimes de la tragédie du Heysel.

Dans son discours d'introduction, M. Georges a mis l'accent sur les
responsabilités des clubs pour endiguer la vague de violence sur les stades:
N'oubliez pas que vous êtes les organisateurs des matchs de ces compétitions
lorsque vous jouez à domicile, et que par conséquent, U vous appartient de
prendre toutes les mesures, pour que non seulement dans le stade, tout se
passe au mieux dans la grande fraternité sportive. «Vous devez collaborer,
pour ce faire, avec la force publique qui, seule, peut vous fournir les moyens
de dissuasion propre à décourager d'éventuels fauteurs de trouble.

Neuchâtel Xamax, pour sa troisième
participation à la Coupe UEFA, affron-
tera les Roumains du CF Sportul Stu-
dentesc. Ce club de Bucarest dépend du
ministère de l'enseignement. Il a terminé
3e du dernier championnat de Rouma-
nie, derrière Steaua Bucarest et Dinamo
Bucarest. Sportul compte dans ses rangs
trois internationaux qui appartiennent
actuellement aux cadres de l'équipe
nationale: le défenseur Gino Iorgulescu,
les attaquants Marcel Coras et Gheorghe
Hagi. Coras était le meilleur buteur de
Ire division en 83/84 avec 20 buts alors
que Hagi lui a succédé cette année avec
ce même total de 20 buts.

Le stade de Sportul peut abriter
12.000 spectateurs mais dans les grandes
occasions, l'équipe.joue au stade du 23
août, là où la Suisse, en 1981, avait battu

la Roumanie 2-1 en match éliminatoire
de la Coupe du Monde.

Pour la quatrième année consécutive,
Servette est tombée sur un adversaire
largement à sa portée. Les Genevois

affronteront en effet dans la Coupe des
champions le champion d'Irlande, Lind-
field. Le club de Belfast a remporté le
championnat avec trois longueurs
d'avance sur Glentoran.

Lindfield évolue au «Windsor Park»,
un stade d'une capacité de 30.000 places.
Mais en championnat, la moyenne avoi-
sine les 3000 spectateurs seulement.
Lindfield a déjà une longue expérience
de la Coupe d'Europe. L'an dernier, les
Irlandais avaient passé le cap du premier
tour aux dépens de Shamrock Rovers
(Eire) avant de tomber devant Panathi-
naikos. A Athènes, les Irlandais s'étaient
inclinés 2-1 avant de mener 3-0 au match
retour. Malheureusement pour eux, la
formation athénienne pouvait arracher
l'égalisation dans les dernières minutes
(3-3).

Lindfield compte dans ses rangs trois
internationaux, le gardien George Dun-
lop, l'ailier Trevor Anderson, un ancien
«pro» de Manchester United, et l'avant-
centre Martin McGaughey. Auteur de 34
buts en championnat, McGaughey (26
ans) a terminé au deuxième rang du clas-
sement des buteurs européens derrière le
Portugais Fernando Gomez (Porto).
Mais diminué par une blessure au ten-
don depuis le mois d'avril, McGaughey
risque de se présenter devant-Servette à
court de compétition.

UN «OS» POUR AARAU
En Coupe des Coupes, Aarau décou-

vrira l'Europe dans l'ambiance très
chaude de Belgrade. Les Argoviens se
déplaceront le 18 septembre en Yougos-
lavie pour affronter l'Etoile Rouge de
Belgrade, le club le plus prestigieux du
pays. Le stade de l'Etoile Rouge a une
contenance de 95.000 places.

Même s'il a perdu son meilleur buteur
Halihovic, transféré au Rapid de Vienne,
le «team» de Belgrade partira favori.
Etoile Rouge vient d'engager Musemic,
la vedette du FC Sarajevo pour pallier ce
départ. Mais comme les «grands» du'
championnat suisse, les Yougoslaves
pourraient bien être surpris par le pres-
sing argovien.

LTNTER À SAINT-GALL
Il y a deux ans, Saint-Gall avait été

éliminé sans gloire par les Yougoslaves
de Ràdnicki Nis. Cette fois, les Saint-
Gallois seront assurés d'une recette

Gilbert Facchinetti (à droite) et son homologue roumain Eril Barbu Popescu.
(Bild, News)

record. En effet, la venue de l'Inter de
Milan et de ses «stars», Rummenigge,
Brady, Altobelli, Bergomi, et Collovati,
suscitera un engouement énorme pour le
match retour de l'Espeiunoos. Dans un
premier temps, Saint-Gall devait jouer le
match aller à domicile mais comme l'AC
Milan se déplacera le 18 septembre à
Auxerre dans cette même Coupe de
l'UEFA, l'ordre des rencontres a été
inversé.

On ne présente plus l'Inter de Milan.
Demi-finaliste de la dernière Coupe de

l'UEFA, le club milanais est l'un des
clubs les plus titrés d'Italie. Longtemps
à la lutte la saison derrière avec Verona
pour le titre, l'Inter a complètement raté
sa fin de championnat.

Pour remporter enfin le «Scudetto»,
Ernesto Pellegrini, le président de
l'Inter, s'est assuré les services de deux
éléments de Verona, le défenseur Maran-
gon et l'attaquant Fanna. Le club de San
Siro tente également d'obtenir l'accord
de Marco Tardelli, le demi de la Juven-
tus. (si)

FC Superga

Après le départ de Lino Mantoan
pour d'autres horizons et les change-
ments à la tête du club, les Italo-
Chaux-de-Fonniers étaient à la
recherche d'un entraîneur pour la
première équipe.

Dans l'optique et suivant la ligne
dictée par le nouveau président, le
choix se porta sur une vieille con-
naissance des milieux footballisti -
ques de la région.

En effet, Fulvio Borel, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, prendra en
main les destinées de la première
équipe du FC Superga. n officiait
l'année passée comme entraîneur du
FC La Sagne, mais il est plus connu
comme joueur où il évoluait avec le
FC Le Locle et Boudry en ligue supé-
rieure, (rv)

Nouvel entraîneur

SR Delémont

Les dirigeants des Sports-Réunis de
Delémont ont annoncé hier soir l'arrivée
dans leur club d'un joueur de ligue natio-
nale, en l'occurrence Thomas Mottl du
FC Laufon.

Ce défenseur a signé un prêt d'une an-
née avec le club de la capitale juras-
sienne.

Un départ a également été enregistré,
celui du défenseur Philippe Jubin. Celui-
ci a été prêté pour une année au FC
Granges, (rs)

Un joueur de LNB Coupe des clubs champions
Exempt: Anderlecht
Dinamo Berlin-Est - Austria Viennei - -  - r IFK Goeteborg - Trakia Plovdiv (Bul)

, .. .  Bordeaux - Fenerbahce Istanbul 
Gornik Zabrze (Pol) - Bayern Munich
FC Porto - Ajax Amsterdam
Sparta Prague - FC Barcelone
Jeunesse Esch (Lux) - Juventus

j Akranes (Isl) - Aberden
Ldnfield (Irl) - Servette
Zenith Leningrad - Valerengens Oslo
Velje (Dan) - Steuau Bucarest
Rabat Ajax (Mal ) - Omonia Nicosie
Kuusysi Lahti (Fin) - FC Sarajevo
Honved Budapest - Shamrock Rovers (Eire)
Verona - PAOK Salonique

Coupe des vainqueurs de coupe
Exempt: Benfica
Tatabanya (Hon) - Rapid Vienne
Galatasaray Istanbul - Widzew Lodz (Pol)

j Helsinki JK - Flamutari (Alb) .
Atletico Madrid - Celtic Glasgow
Utrecht (Hol) - Dynamo Kiev
AIK Stockholm - Red Boys Differdange (Lux)
Larissa (Gre) - Sampdoria

' Fredrikstad (Nor) - Bangor City (Galles)
Cercle Bruges - Dinamo Dresde
Etoile Rouge Belgrade - Aarau

j FC Zurrieq (Mal) - Bayer Uerdingen (RFA)
Glentoran (Irl) - Fram Reykjavik
Lyngby (Dan) - Galway United (Eire)
Universitatea Craiova (Rou) - AS Monaco
AE Limassol (Chy) - Dukla Prague

Coupe de l'UEFA
Sporting Lisbonne - Feyenoord Rotterdam
Rangers Glasgow - Atletico Osasuna
Valur Reykjavik - FC Nantes
Coleraine (Irl. du Nord) - Lokomotiv Leipzig (RDA)
FC Cologne - Real Sporting Gijon
Raba Vasas ETO Gyôr (Hon) - Bohemians Prague
Boavista Porto - FC Bruges

i Avenir Beggen (Lux) - PSV Eindhoven
Videoton (Hon) - Malmoe FF
Auxerre - AC Milan
Slavia Prague - St Mirren (Eco)
Chernomorets Odessa (URSS) - Werder Brème
Bohemians Dublin - Dundee United
Spartak Moscou - Turun Palloseura (Fin)
Borussia Mônchengladbach - Lech Poznan (Pol)
Pirin Blagoevgrad (Bul) - Hammarby IF Stockholm
Sparta Rotterdam - SV Hambourg
Legia Varsovie - Viking Stavanger (Nor)
Wismut Aue (RDA) - Dniepr Dniepropetrovsk (URSS)
AEK Athènes - Real Madrid
Dinamo Tirana - Hamrun Spartans (Mal)
Portimonense (Por) - Partizan Belgrade
Dinamo Bucarest - Vardar Skoplje (You)
Torino - Panathinaikos Athènes
ASK Linz - Banik Ostrava
Apoel Nicosie - Lokomotiv Sofia
Hadjuk Split - FC Metz
Neuchâtel Xamax - Sportul Studentesc Bucarest
Athletic Bilbao - Besitkas Istanbul
FC Liégeois - SSW Innsbruck
Waregem (Bel) - Aarhus (Dan)
Inter Milan - Saint-Gall

Le tirage au sort
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\ Crémerie Modèle

Chez
Simone

Avenue Léopold-Robert 31a

(fi 039/23 79 74

Samedi 6 et dimanche 7 juillet, dès 10 h
Collège des Forges (Préau couvert)

KERMESSES
organisées par le Club d'accordéonistes La Ruche

• Cantine • Pâtisserie
• Restauration chaude et froide
• Jeux divers # Musique

Les 2 jours, entre 11 h et midi,
BLANC CASSIS OFFERT

• Distribution aux enfants

Favorisez nos annonceurs

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57 ,
0 039/23 17 29.
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:

Léopold-Robert 31a,
(fi 039/23 71 44

Café-
Restaurant
du Hameau

Les Convers

Menus de sociétés et familles
jusqu 'à 50 personnes

Ouvert tous les jours

Fam. Grandjean
0 039/23 61 15

i m ^ ^m i .  i

|rv Wi m\
ftfv* • SÈ^^^S

I Bijouterie - Horlogerie ¦

I AU DIAMANT 1
m Avenue Lèopold-Kobert 41 H
19 2300 La Chaux-de-Fonds B

Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Boillat
En face du Marché Migros

Spécialité du samedi:
gâteau à la crème du Jura

Daniel-JeanRichard 22
49 039/23 09 66

G.-A. Michaud
ébéniste,
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

ESPiatH I
Cuisines

Fleurs 24, 0 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
. Charles-Naine 33
I (v i 2300 La Chaux-de-Fonds
INI <p 039/26 88 44TER-ARéparations

Achat, vente toutes LJ
marques, neuves | /

__.
et occasion t 1
Service de dépannage 24 h. sur 24

Gravhor
Hirt & Cie

Atelier de gravage

Dédicaces sur channes,
plateaux , gobelets, challenges

Gare 14
2400 Le Locle

\ 0 039/31 25 44

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

Kadet
etvanr̂ ^

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel: Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax

(¦M-Iftl 0 039/28 40 45
LàgJtiiJ La Chaux-de-Fonds

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit !
\ £[ \~[ f̂ ryffmlmmmm La nouvelle Suzuki SJ

llllllllllj^M A M ^ X'i ' V̂ ^A"*U. • O 413 vous gale: moteur de

SUZUKI S»J Ï̂DS

Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

GARAGE BERING & CO.
Fritz-Courvoisier 34 - $ 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

A vendre

RENAULT 5
ALPINE

modèle 1982, expertisée fin
juin 1985, 36 000 km, bleu
métallisé, vitres teintées.

! (fi 039/41 36 67, pendant
les heures de bureau. 93-57979

¦ FUSt K
ES. Une économie de "
Wm courant allant jusqu'à =

I 50% \
Wh (comparativement à votre ancien ~
Eî: modèle) 5
H-Kf avec nos nouveaux lave-linge , S
K lave-vaisselle , congélateurs (bahuts 5
Kl et armoires! et réfrigérateurs. r
¦L: 1
R; «Toutes les marques de qualité ¦
¦fe en stock
JE «La meilleure reprise pour *
K votre ancien appareil i

K Nous pouvons vous prouver la ;
B* différence, vous serez très 2
iP étonnés. -;

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I

H Briigg, K3
I Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I morin—centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

Le poids de la qualité
Le choc du bon marché

une Ex usine Movado

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air, à la
tranquillité et à la bonne cuisine,
adressez-vous à

l'hôtel-pension
Pas de Lona
1961 EÎson St-Martin, 1650 m
Prix de pension Fr. 42.- tout com-
pris.

gj 027/81 11 81. 36-73460

A vendre, pour raison d'âge

OPEL KADETT 1300 S
automatique.

(f i 039/26 54 72
et laisser sonner longuement svp.

18855

Patinoire de Tramelan
vendredi 5 et samedi 6 juillet 1985

GRANDE SOIRÉE DISCO
POUR TOUS LES ÂGES
avec le spécialiste de l'animation

Jack Frey
Entrée libre les deux soirs.

Organisation: HC Tramelan et
vétérans. (Voir communiqué).

J'achète
vieilles
voitures
pour la casse au
prix de Fr. 10.-
Aloïs Marchon
Fritz-Courvoisier 60
0 039/28 28 47.

A vendre

Peugeot
305 SR
impeccable,
68 000 km, toutes
options.
Fr. 4 800.-

0 039/26 80 55
18798

Je cherche un

garage
quartier Plaisance à
La Chaux-de-Fonds.

0 039/23 26 09
aux heures des
repas. 13753

URGENT I
je cherche pour tout
de suite, quartier de
la piscine

3 pièces
cuisine agencée si
possible.
Ecrire sous chiffre DF
18861 au bureau de
L'Impartial.



Le sacre pour Jean-Yves Simoni ?
Dernière manche des circuits à Hockenheim

«Monsieur Spectacle» alias Jean-Claude Bering et sa Toyota Corolla. (photo cb)

Ce week-end, à Hockenheim, les acteurs du championnat suisse de vitesse
disputeront leur cinquième manche. Ce rendez-vous outre-Rhin constitue
l'ultime rendez-vous en circuit de cette saison. Après, il y aura un mois de
pause avant de se retrouver, début août, à Anzère. La fin de cette période
piste coïncide avec l'épilogue du trophée de formule Ford où plusieurs

candidats peuvent encore briguer un succès final.

Premier ex-aequo - avec le Genevois
Hofer — Jean-Yves Simoni joue là une
carte dont il n 'est pas besoin de souligner
l'importance, au bout, c'est peut-être le
titre. Le Chaux-de-Fonnier se trouve en
position de force — pour autant qu'il y en
ait une dans un sport où l'incident tech-
nique peut survenir à chaque instant —
puisqu'il est le seul, parmi les préten-
dants, à pouvoir se contenter d'une deu-
xième, voire d'une troisième place.

Pourtant Simoni se refuse à entrer
dans des calculs compliqués: On verra
bien après les essais, mais dans une
course comme celle-là. il n'y a qu'une
bonne place, c'est en tête. Même s'il a
déjà remporté les deux courses disputées
à Hockenheim, cette saison, il n'affec-
tionne pas particulièrement ce tracé:
Cela s'est donné comme ça, c'est
*¦& • ... ï .v ,v;.****/****;. .<>„.. ¦

Pour cette course, sa Van Diemen
RF85 va recevoir un moteur tout frais
comme il dit. Son groupe Ford est
actuellement au banc d'essai après avoir
subi une cure de jouvence. Il ne part
absolument pas contracté pour cette
importante échéance: En début de sai-
son, ce titre n'était pas mon but,
alors... Dans ce trophée, on trouve au
départ, Jean-Luc Bardet (Lola) de Cof-
frane.

LA CINQUIÈME
DE SAUCY

En voiture de série, le Fleurisan Jean-
Paul Saucy, va tenter d'effectuer un
«sans faute» en engrangeant 20 points
supplémentaires.

La saison étant encore longue, il faut
comptabiliser pendant que la forme est
là. Dans la petite classe de ce groupe, on
remarque le retour du Verrisan Fabien
Stenz (Toyota Corolla) que l'on n'a pas
revu après ses deux succès du début de
saison, et la présence du «sorcier» de
Courrendlin, Marcel Nussbaumer
(Toyota Corolla). En 1600 cm3, Philippe
Piaget de La Côte-aux-Fées et Michel
Liechti du Locle vont devoir se «cracher
dans les mains» pour sortir du peloton
fort de 36 unités, au volant de Peugeaot
205 GTi. Dans les «gros cubes», Marcel
Klày (Alfa GTV6) a une revanche à
prendre et Christian Clément (Alfa
GTV6) devra jouer «placé».

MONSIEUR SPECTACLE
En groupe A, Jean-Bernard

Claude de La Chaux-de-Fonds, en 2
litres, Jean-François Chariatte de
Porrentruy et Jean-Claude Ravier
de Bôle, en 1600 cm3 (tous sur des

VW Golf GTi) n'ont que très peu
d'espoir de vaincre tellement la con-
currence est relevée. Dans cette der-
nière classe, on attend de voir le
comportement de «Monsieur Specta-
cle» alias Jean-Claude Bering, à
moins que sa Toyota Corolla de ral-
lye ait été reconditionnée par la
piste. Dans ce dernier cas, il faudrait
sérieusement compter avec lui.

Dans la - contestée - Coupe Golf à
catalyseurs, on attend confirmation
du podium décroché à Magny-Cours
par André Pelletier de Tramelan.

En formule 3, on se réjouit du
retour de Pierre Hirschy (Ralt RT3)
de Cernier dont la voiture avait été
totalement détruite à Hockenheim en
mai dernier. En Sports 2000, Francis
Monnier (Lola), de Coffrane; en for-
mule Renault Europe, Alain-Louis
Girault (Martini) de Cortaillod et
Jean-Michel Sieber (Martini) de
Bôle; en formule Super Vée, Bernard
Colomb (March) de Neuchâtel com-
plètent la liste de nos régionaux dans
ce déplacement germanique.

Christian Borel

Un 5000 m. à couper le souffle
Au meeting d'athlétisme d'Helsinki

Markus Ryffel était venu à Hel-
sinki pour se situer. Après plusieurs
mois d'entraînement consacré uni-
quement au 10.000 mètres, le Bernois
éprouvait le besoin de disputer un
grand 5000. Battu par l'Américain
Doug Padilla, Ryffel a pris la deu-
xième place dans un 5000 m. qui fera
date.

En effet, cinq coureurs ont été cré-
dités à moins de 13'20". Avec un
chrono de 1317"27, Ryffel a réalisé le
troisième temps de sa carrière sur
cette distance.

Les 25.000 spectateurs présents ont
vécu un dernier tour à couper le
souffle. Chronométré en 56" dans les
400 derniers mètres, Ryffel ne s'est
incliné que devant Padilla. Le Ber-
nois qui avait manifesté une pré-
sence constante en tête de la course,
a distancé Sidney Marée, ancien
recordman du monde du 1500 mètres,
son ami Dietmar Millonig et le Por-
tugais Antonio Leitao. Malheureuse-
ment, il n'a pu contrer le finish
époustouflant de Doug Padilla.

Markus Ryffel: le troisième meilleur
temps de sa carrière. (Photo ASL)

MAYR ENCORE DEUXIÈME
Même si le temps est supérieur au

chrono réalisé à Stockholm mardi
soir, Marco Mayr a démontré à Hel-
sinki qu'il était capable de se hisser
au niveau des meilleurs. Le Bâlois a
une nouvelle fois pris la seconde
place du 800 m., cette fois derrière le
Kenyan Edwin Koech. Obligé de
faire l'effort à l'extérieur pour abor-
der le sprint dans de bonnes con-
ditions, Mayr a certainement man-
qué de «jus» dans la dernière ligne
droite pour contrer Koech. Deuxième
à Stockholm derrière Gray, deu-
xième à Helsinki derrière Koech:
Mayr attend avec impatience les
deux prochains rendez-vous,
Lucerne et, surtout, Lausanne.

DÉLÈZE EN PROGRESSION
Au fil des courses, Pierre Délèze

revient tout doucement à son meil-
leur niveau. Dans le 1500 m., le Valai-
san a pris la seconde place derrière
le Soudanais Orner Khalifa. Plus
agressif qu'à Stockholm, Délèze, à
l'image de Mayr, a manqué de répon-
dant dans les derniers mètres pour
revenir à la hauteur de Khalifa.

Engagé initialement dans ce 1500
m  ̂Peter Wirz ne s'est pas présenté
au départ. Examiné par son ami doc-
teur Thomas Wessinghage, Wirz
souffre d'un virus et a donc déclaré
forfait.

Venue en Finlande avec l'ambition
de battre le record du monde du 5000
m., Zola Budd a essuyé un échec cui-
sant. Passée en tête aux 800 m., la
Britannique a mené toute la course
pour ses rivales. Dans le final, la
Roumaine Maricica Puica a nette-
ment émergé pour l'emporter en
5'06"04, meilleure performance mon-
diale de la saison. Budd, dépassée
dans le dernier tour, a dû se conten-
ter de la sixième place.

Enfin dans les concours, le meil-
leur résultat a été l'apanage de la
jolie Soviétique Galina Tsistiakova
avec un bond mesuré à 7,00 m. en
longueur.

MEILLEURE PERFORMANCE
MONDIALE POUR MARSH

Première épreuve du meeting
d'Helsinki, l'une des compétitions du
Grand Prix, le 3000 m. steeple est
revenu à l'Américain Henry Marsh.
Le grand battu des championnats du
monde d'Helsinki - il était tombé
dans le dernier tour de la finale —
s'est imposé dans l'excellent chrono
de 8*16"62, meilleure performance
mondiale de la saison.

Cette course a été marquée par le
«show» du Kenyan Peter Koech. Seul
en tête dès le début, il a passé au 1000
m. en 2'38"28 et au 2000 m. en 5'28"29.
Mais le coureur africain devait lais-
ser filer Marsh à 450 m. de l'arrivée.

Jarmila Kratochvilova s'est incli-
née pour la deuxième fois en l'espace
de 48 heures sur 800 m. devant la
Roumaine Doina Melinte. Melinte,
comme à Stockholm, s'est montrée la
plus rapide au sprint pour triompher
dans un temps de l'59"40.

Au saut en hauteur, la Bulgare
Stefka Kostadinova a pris la pre-
mière place avec 1,96 m. Elle
s'impose pour la cinquième fois dans
un meeting du Grand Prix et s'est
d'ores et déjà qualifiée pour la finale
de Rome du 7 septembre, (si)

Nathalie Ganguillet en vedette
Meeting national d'athlétisme à Saint-lmier

La Chaux-de-Fonnière Nathalie Gan-
guillet a tenu samedi dernier la vedette
du meeting d'athlétisme de Saint-lmier.
La sociétaire de l'Olympic s'est imposée
dans ses deux disciplines de prédilection,
le poids et le disque.

80 M. ECOLIÈRES - SÉRIE 1
1. Sandrine Grezet, CADL, 11,82 sec.;

SÉRIE 2
1. Anne-Françoise Boillat, CC Delé-

mont, 11,96 sec.

SÉRIE 3 ,
1. Anne Ramseier, SFG St-Imier 14,03

sec.

80 M. ÉCOLIERS
1. Jean-Luc Tinguely, SFG St-Imier,

11,80 sec.

POIDS - CADETS A et B
1. Alain Wuthrich, SFG Reconvilier,

10,95 m.

LONGUEUR - ÉCOLIERS
1. Jean-Luc Tinguely, SFG St-Imier,

4,46 m.

LONGUEUR - ECOLIÈRES
1. Sandrine Grezet, CADL, 4,18 m.

LONGUEUR - HOMMES
1. Fabien Niederhâuser, CA Courte-

lary, 6,41 m. (-0,69); 2. Damien Sche-
der, AC Delémont, 6,30 m. ( + 0,53); 3.
Stéphane Lauper, SFG Reconvilier, 5,21
m. (-0,52).

HAUTEUR - DAMES
1. Jeanine Seiler, GG Bern, 1,64 m.; 2.

Nicole Mahon, CC Delémont, 1,45 m.

JAVELOT-DAMES
1. Irène Jendt, GG Bern, 39,04 m.; 2.

Susy Jenni, TV Trirhbach, 34,32 m.; 3.
Marie-Ci. Fâhndrich, SFG Vicques,
30,20 m.

800 M. -DAMES
1. Christiane Huguenin, SFG St-

Imier, 2'55"49 min.

DISQUE-DAMES
1. Nathalie Ganguillet, 01. Chx-de-Fds

46,64 m.; 2. Sylvie Stutz, 01. Chx-de-Fds,
44,06m. 3. Susy Jenni, TV Trimbach,
33,20 m.

HAUTEUR - CADETS A ET B
1. Yves Keller, Neuchâtel-Sp. 1,55 m.

POIDS - CADETTES B et ECOLIÈ-
RES

1. Nicole Mahon, CC Delémont, 7,43
mètres.

100 M.-HOMMES
SÉRIE 1 (Vent + 1,3 M.)

1. Damien Scheder, AC Delémont,
12,42 sec.

SÉRIE 2 (VENT 0)
1. Laurent Pantet, SFG St-Imier,

12,38 sec.

LONGUEUR - DAMES
1. Françoise Lâchât, SFG Vicques,

Suite des informations
sportives ^̂  14

5,72 m.; 2. Isabelle Chételat, SFG Vic-
ques, 5,27 m.; 3. Jeannine Fankhauser,
Neuchâtel-Sp, 5,20 m.

100 M.-DAMES
SÉRIE 1 (VENT + 1,0)

1. Magali Berger, CA Courtelary,
13,82 sec.

SÉRIE 2 (VENT + 1,2)
1. Stéphanie Marchand, AC Delé-

mont, 13,26 sec.

SÉRIE 3
1. Jeannine Fankhauser, Neuchâtel-

Sp. 13,77 sec.

LONGUEUR - CADETS A ET B
1. Laurent Pantet, SFG St-Imier, 5,76

m.

HAUTEUR - DAMES
(ACTIVES ET JUNIORS)

1. Irène Jendt, GG Bern, 1,65 m.; 2.
Rosine Jeanbourquin, 01. Chx-de-Fonds,
1,60 m.

PERCHE SÉRIE 1
1. Martin Ulrich, LC Zurich, 4,80 m.

HAUTEUR - HOMMES
(ACTIFS ET JUNIORS)

1. Dominique Joye, SFG Fontaineme-
lon, 1,90 m.

1000 M.-ÉCOLIERS
1. Serge Terraz, SFG St-Imier, 3'56"37

min.

LONGUEUR - CADETTES A ET B
1. Béatrice Bobillier, Neuchâtel-Sp.,

4,54 m.

DISQUE-HOMMES
(ACTIFS ET JUNIORS)

1. Stephan Anliker, LV langenthal,
46,32 m.; 2. Jean-Louis Ray, US Yver-
don, 46,10 m.; 3. Jean-Paul Vallat, AC
Delémont, 42,88 m.

POIDS HOMMES
(ACTIFS ET JUNIORS)

1. Alain Wenger, CGA Onex, 16,15 m.;
2. Jean-Paul Vallat, AC Delémont, 14,68
m.; 3. Stephan Anliker, LV Langenthal,
13,38 m.

1000 M. - CADETTES A ET B
1. Christelle Cuenot, CADL, 3'40"95

min.

3000 M.-HOMMES
1. Fabien Droz, Neuchâtel-Sp.,

9'59"75 min.

3000 M.-DAMES
1. Sophie Vust, Neuchâtel-Sp.,

12'04"05 min.

POIDS - CADETTES A ET B
(ACTIVES - JUNIORS)

1. Nathalie Ganguillet, Ol. Chx-de-
Fonds, 13,94 m.; 2. Ins Winkler, LC
Basel, 10,35 m.; 3. Wanda Guerry, SFG
St-Imier, 9,13 m.

200 M. -HOMMES
1. Laurent Pantet, SFG St-Imier,

25,36 sec; 2. Fabien Droz, Neuchâtel-Sp,
26,18 sec.

JAVELOT - HOMMES
1. Samuel Gerber, US Yverdon, 65,70

m.

PUBLICITÉ 

Avis aux supporters du FC Le Locle
Pour marquer l'ascension du FC Le Locle en LNB,

^WPPffVWfôW' vous offre des posters en couleurs.

>*HKĴÉ '-MB M̂' "W1 ' «I UM L̂JÉhÂ««̂ l̂  ̂¦* A ¦P**̂ Bfc I K3H Bw V*ï *"V*

Ces posters seront disponibles lors de la Fête des promotions du Locle
au STAND DU FC LE LOCLE où ils seront distribués SAMEDI DÈS 11
HEURES.
A cette occasion, quelques joueurs seront sur place pour les dédicacer. 19121

Du fair-play,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
1 Initiative pour le fair-pJay
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SIXIÈME ÉTAPE
Roubaix-Tourcoing - Reims
(221 km. 500)

1. Francis Castaing (Fr) . . .  6 h. 29'34"
(34 km/h. 114, 30" de bonif.)

2. Greg Lemond (EU) m. t.
(20" de bonif.)

3. Benny Van Brabant (Be) m. t.
(10" de bonif.)

4. J.-Ph. Van den Brande (Be) .. m. t.
5. Léo Van Vliet (Ho) m. t.
6. Jozeph Lieckens (Be) m. t.
7. Eric MCKenzie(NZ) m. t.
8. Frédéric Vichot (Fr) m. t.
9. Michel Demies (Be) m. t.

10. Ludwig Wijnants (Be) m. t.
11. Ad Wijnands (Ho) m. t.
12. Alan Peiper (Aus) m. t.
13. Bernard Hinault (Fr) m. t.
14. Rudy Rogiers (Be) :. m. t.
15. Philippe Lauraire (Fr) m. t.
16. Adrie Van der Poel (Ho) m. t.
17. Phil Anderson (Aus) m. t.
18. Stephen Roche (Irl ) m. t.
19. Hubert Linard (Fr) m. t.
20. Guido Bontempi (It) m. t.

Puis les Suisses:
31. Stefan Mutter m. t.
58. Niki Ruttimann m. t.

100. Beat Breu m. t.
153. Erich Mâchler à 2'23"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Kim Andersen (Dan) .. 34 h. 09'44"
2. Eric Vanderaerden (Be) à 40"
3. Greg Lemond (EU) à l'02"
4. Bernard Hinault (Fr) à l'07"
5. Steve Bauer (Can) à l'18"
6. Gérard Veldscholten (Ho) .. à 1*18"
7. Phil Anderson (Aus) à l'37"
8. Niki Ruttimann (S) à l'41"
9. Sean Kelly (Irl) à l'41"

10. Marc Gomez (Fr) à l'43"
11. Joop Zoetemelk (Ho) à l'58"
12. Paul Haghedooren (Be) .... à 2*00"
13. Ludo Peeters (Be) à 2'09"
J4. Alan Peiper (Aus) à 2*11"
15. Pascal Simon (Fr) à 2'16"
16. Robert Millar (Eco) à 2*18"
17. Steven Rooks (Ho) à 2'22"
18. Ad Wijnands (Ho) à 2'24"
19. Peter Winnen (Ho) à 2'06"
20. Robert Forest (Fr) à 2'28"

Puis les autres Suisses:
28. Stefan Mutter à 2'50"
63. Beat Breu à 4'43"
90. Erich Mâchler à 7'19"

«Pacho» Rodriguez a été contraint
à l'abandon. (Bélino AP)

résultats

i
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de jeudi à Evry :
4-8-15-14-1-12 - 10.
Non-partant: 18.
Rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 6.519,55
Ordre différent Fr. 4.346,35
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4.322,85
Ordre dif., cagnotte Fr. 1.081,40
Loto
7 points, cagnotte Fr. 785,45
6 points, cagnotte Fr. 292,25
5 points Fr. 15,85
Quinto, cagnotte Fr. 7.890,90

. (si)

jeu

La 6e étape du Tour de France, disputée sur 221,5 km entre Roubaix-
Tourcoing et Reims, a essentiellement valu par le sprint massif du peloton
qui y a mis un terme. Le Belge Eric Vanderaerden passa la ligne le premier,
mais fut disqualifié au profit du Français Castaing, vainqueur devant
l'Américain Greg Lemond et le Belge Benny Van Brabant. Le Danois Kim

Andersen a conservé la première place du classement général.

Aiguillonné par la perspective de pou-
voir reprendre le maillot jaune grâce au
30 secondes de bonification accordées au
gagnant, Vanderaerden s'engagea avec
sa résolution coutumière, c'est-à-dire
excessive, dans l'emballage final. Il com-

mença par se frotter avec Sean Kelly, les
deux hommes en venant aux mains (à 60
km/h! ), avant de commettre un écart sur
sa droite et de gêner Castaing. Après
visionnement des images du sprint, les
commissaires déclassaient le Belge, ainsi
que l'Irlandais (4e), leur infligeant en
outre 15" de pénalité, accordant la vic-
toire au Français.
RODRIGUEZ ABANDONNE

Auparavant, sous une chaleur ora-
geuse, les coureurs s'étaient transformés
en cyclo-touristes durant la plus grande
partie de l'étape. Kim Andersen en profi-
tait pour rafler 6" lors des sprints inter-
médiaires à bonifications, et porter son
avance sur Vanderaerden au général en
fin de compte à 40", compte tenu des
événements ultérieurs. Quant au Colom-
bien Francisco «Pacho» Rodriguez, vic-
time d'une chute la veille, il abandon-
nait.

Un homme, le Danois Jorgen Pedersen
(25 ans), coéquipier de Visentini au sein
de l'équipe Carrera, se décida tout de
même à tenter sa chance. Il sortit du
peloton, creusa un écart maximal de
deux minutes et demi, et fut repris à 16
km de l'arrivée, au bas de la côte de
l'Arbre (4e catégorie), au passage de
laquelle la course allait s'animer, sous
l'impulsion de Steven Roche. L'Irlandais
entraînait avec lui Greg LeMond, Velds-
cholten et Lammerts, mais le quatuor
était bientôt repris.

Les attaques ne devaient plus cesser
de fuser jusqu'à l'arrivée, mais en pure
perte. C'est ainsi que l'on vit les Suisses
Stefan Mutter et Niki Ruttimann
s'engager tour à tour dans un action à
quatre puis cinq unités, qui à défaut de
porter leurs fruits, permirent au Bâlois
de démontrer que sa chute de début
d'étape (poignet douloureux) n'avait pas
eu de conséquences importantes, et au
Saint-Gallois qu'il était attentif aux
mouvements de la course et prêt à saisir
sa chance. Eric Mâchler, en revanche a
été distancé dans la côte de l'Arbre et a
perdu 2' 24". (si)

Francis Castaing (à gauche) a été gêné par Eric Vanderaerden (à droite).
Le Français sera tout de même déclaré vainqueur... sur le tapis vert.

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

Ce sprint houleux a suscité passa-
blement de discussions. Et le jury
international a eu raison de se mon-
trer sévère en déclassant Eric Vande-
raerden et Sean Kelly et en leur infli-
geant 15 secondes de pénalisation.

Une attitude contraire aurait
encouragé certains à commettre
d'autres irrégularités dans les sprints
futurs.

D'ailleurs, /'à propos de tels inci-
dents le règlement est clair: le cou-
reur doit garder une trajectoire recti-
ligne, ce que Eric Vanderaerden en
premier n'a pas fait. L'Irlandais a
également commis une grave erreur
en repoussant le Belge vers le milieu
de la route. Ce dernier gêna ensuite le
Bordelais Francis Castaing qui levait
la main en signe de protestation... à
juste raison.

Les Panasonic hier se sont d'ail-
leurs montrés détestables. Avant ce
sprint houleux, le directeur sportif de
cette formation, le Hollandais Peter
Post a été l'auteur d'une autre incor-
rection. Alors que le maillot jaune
Andersen fut victime d'une crevaison
Peter Post a fait barrage en tête de la
colonne des voitures des chefs
d'équipe et ce jour rendre plus diffi-
cile la chasse menée par le Danois et
ses coéquipiers afin qu'ils réintègrent
le peloton. ..

A l'arrivée, Paul Kôchli ne cachait
pas sa mauvaise humeur. Quand
Phil Andersen a chuté la veille
sur les pavés, nous n'avons pas
attaqué. Cela aurait été peu spor-
tif. Dans cette étape de Reims,
l'équipe de Peter Post ne nous a
pas renvoyé l'ascenseur. C'est
vraiment regrettable.

Walter Grimm

Paul Kôchli se fâche

Chez les dames

Quatrième étape, Sarcy - Reims
(contre-la-montre individuel sur 18,2
km.): 1. Maria Canins (I) 24'43" (44,177
kmh,); 2. Jeannie Longo (F) même
temps; 3. Valérie Simonnet (F) à 36"; 4.
Mandy Jonnes (GB) à 43"; 5. Henny
Top (H) à 1*09"; 6. Kelly-Ann Way
(Can) à 1*10"; 7. Tuulikki Jahre (Sue) à
113" ; 8. Helen Hage (H) à l'16"; 9.
Cécile Odin (F) à 1*40"; 10. Petra Steg-
herr (RFA) à l'23".

Classement général: 1. Jeannie
Longo, 7 h. 49'32"; 2. Canins (I) à 22"; 3.
Simonnet à 39"; 4. Hage à 47"; 5. Jones à
l'04"; 6. Top à 112"; 7. Way à l'29"; 8.
Odin à 1*31"; 9. Jahre à l'37"; 10. Petra
de Bruin (H) à l'42". (si)

Jeannie Longo
à nouveau en jaune

Grand Prix suisse

Urs Freuler a remporté à Wallisellen
la première des quatre premières épreu-
ves du Grand Prix suisse devant Alfred
Achermann et Gilbert Glaus. Dans ce
critérium dispité sur 51,6 km, Francesco
Moser et Acacio da Silva ne sont pas
parvenus à se qualifier pour la finale der-
rière derny qui réunissait les dix meil-
leurs.

Classement final: 1. Urs Freuler (S)
3 points; 2. Alfred Achermann (S) 5; 3.
Gilbert Glaus (S) 8; 4. Marcel Russen-
berger (S) 8; 5. Viktor Schraner (S) 10; 6.
Serge Demierre (S) 13.

Critérium sur 51,6 km: 1. Freuler 1
h. 07'10" (46,083 km/h) 35 points; 2.
Achermann 23; 3. Schraner 20; 4. Rus-
senberger 19; 5. Pier-Angelo Bincoletto
(Ita) 18; 6. Jûrg Bruggmann (S) 16. Puis:
13. Acacio da Silva (Por) 13; 17. Johan
Van der Velde (Hol) 2; 18. Francesco
Moser (Ita) 2.

Finale derrière derny sur 34,4 km:
1. Glaus 42'15" (48,851 km/h); 2. Freu-
ler; 3. Achermann; 4. Russenberger; 5.
Demierre; 6. Gody Schmutz (S), (si)

Freuler vainqueur
à Wallisellen

Finale féminine du'Tournoi de tennis de Wïmblédon

Pour leur 66e duel depuis 1973, les Américaines Martina Navratilovà et
Chris Evert-Lloyd se disputeront demain le titre féminin des Internationaux
de Wimbledon. Martina compte 33 victoires, Chris 32, mais la dernière
acquise en finale des Internationaux de France, il y a trois semaines, après
une rencontre majestueuse.

Pour atteindre sa sixième finale à Wimbledon, Martina Navratilovà, qui a
gagné les cinq disputées à ce jour, s'est qualifiée, en deux sets (6-4 7-6), aux
dépens de la Noire américaine Zina Garrison après un match intéressant. La
tenante du titre n'a jamais été à son aise devant une joueuse habile et accro-
cheuse. Elle a seulement mieux joué dans le tie-break de la deuxième manche,
qu'elle a gagné nettement par 7 points à 3.

Pour sa part, Chris Evert-Lloyd s'est
débarrassée de sa compatriote Kathy
Rinaldi (18 ans) en deux manches égale-
ment (6-2 6-0), après un match décevant,
marqué par des échanges interminables
du fond du court lors des premiers jeux.
Mais Kathy Rianldi s'est ensuite com-
plètement effondrée devant Chris Evert-
Lloyd, qui a su, une fois de plus, se mon-
trer d'une grande régularité et capable
d'accélérer au moments opportuns.

Martina Navratilovà et Chris Evert-
Lloyd ont été classées tête de série

numéro un toutes les deux dans le tour-
noi 85. Evert-Llybd est redevenue pre-
mière au classement mondial depuis sa
victoire à Paris, mais les organisateurs
ont tenu compte aussi du fait que Mar-
tina Navratilovà est tenante du titre
depuis trois ans. Les deux championnes
ont, ô combien, justifié ce ^hoix...

87 JEUX POUR GNTHARDT-
TAROCZY

Heinz Giinthardt et Balazs Taroczy se
sont qualifiés pour la première fois de

Martina Navratilovà: une Quatrième victoire demain à Wimbledon ? (Bélino AP)

leur carrière pour les demi-finales du
double messieurs de Wimbledon après
une partie marathon de 87 jeux et de 5
heures et 10 minutes.

Gùnthardt-Taroczy, tête de série No
8, ont battu l'Américain Paul Annacone
et le Sud-Africain Christo van Rensburg
(No 9) en cinq manches, 6-4 2-6 6-4 6-7 et
24-22 !

Giinthardt-Taroczy rencontreront en
demi-finale la célèbre paire australienne
composée de Paul McNamee et Peter
McNamara reconstitué depuis que ce
dernier est rétabli après avoir été sérieu-
sement blessé à un genou. McNamee-
McNamara ont déjà gagné deux fois
Wimbledon, en 1980 et 1982.
RÉSULTATS

Simple dames, demi-finales: Mar-
tina Navratilovà (EU/1) bat Zina Garri-
son (EU) 6-4 7-6 (7-3). Chris Evert-
Lloyd (EU/1) bat Kathy Rinaldi
(EU/16) 6-2 6-0.

Double messieurs, quart de finale:
Pat Cash - John Fitzgerald (Aus/No 5)
battent Kevin Curren - Johan Krien
(EU/No 14) 6-1 7-5 6-4. Peter McNa-
mara - Paul McNamee (Aus) battent
Eddie Edwards - Buzz Strode (AfS/EU)
6-1 6-4 6-2. Heinz Gùnthardt - Balazs
Taroczy (S/Hon/No 8) battent Paul
Annacone - Christo . van Rensburg
(EU/AfS/No 9) 6-4 2-6 6-4 6-7 (24-
22).Peter Fleming - John McEnroe
(EU/1) battent Bud Cox -Andy Kohl-
berg(EU) 6-3 6-4 7-6.

Double dames, quarts de finale:
Hana Mandlikova - Wendy Turnbull
(Tch/Aus/4) battent Svetlana Cherneva
- Larissa Savchenko (URSS/6). Kathy
Jordan -Elizabeth Sayers-Smylie
(EU/Aus/3) battent Virginia Ruzici -
Andréa Temesvari (Rou/Hon/14) 6-2
7-6. Martina Navratilovà - Pam Shriver
(EU/No 1) battent Chris Evert-Lloyd -
Jo Durie (EU/GB/No 10) 7-6 6-1 Clau-
dia Kohde-Kilsch - Helena Sukova
(RFA/Tch/2) battent Betsy Negelsen -
Anne White (EU/9) 7-6 4-6 6-3.

Simple juniors, 2e tour:Joao Silva
(Por/8) bat Rolf Hertzog (Sui) 6-2 6-7
(4-7) 6-1. (si)

Chris et Martina: encore et toujours



Au Locle comme à La Chaux-de-Fonds des cen-
taines d'élèves ont pris part aux joutes sportives

i scolaires. C'est dans un enthousiasme débordant et
une ambiance délirante que les diverses épreuves
se sont terminées hier après-midi, sous un ciel
gris-plomb, menaçant, alors que le soleil avait

brillé toute la semaine. L'ambiance fut à son com-
ble lors des épreuves finales et de la proclamation
des résultats.

(Photos Impar-Perrin et Gerber)

• VOIR EN PAGE 18 ET 20

Quand tu seras
grand...

J3
Quand ils étaient petits, on leur

demandait ce qu'ils voulaient
exercer comme prof ession plus
tard. Ils disaient conducteur de
locomotives, médecin, inf irmière,
maîtresse d'école. Et la f amille
émue app laudissait. Puis, ils ont
grandi. Ils se sont écorchés les
genoux sur les matières les plus
ardues. Us ont appris le sens de
l'eff ort, son p r i x .  Ils se sont par-
f ois découragés. Et se sont sou-
vent consolés en se disant que
bientôt, l'école serait f inie .

Mais, plus ce temps rêvé appro-
chait, plus leurs espoirs s'endet-
taient. Une étrange maladie
s'était en eff et emparée de leurs
parents: l'angoisse du lendemain.
Les enf ants, eux qui avaient mal-
gré tout vécu alors au jour le
jour, prenaient conscience sou-
dain de leur f utur. Les premiers
exemples d'avenir diff icile , ils les
avaient sous les yeux. Un tel
n'avait pas trouvé de place
d'apprentissage, un autre venait
d'échouer à ses examens d'entrée
à une école supérieure. Il f audrait
se battre, aller f rapper à toutes
les portes et obtenir des résultats
dignes pour oser seulement espé-
rer trouver chaussure à son pied.
Fini le rêve de l'enf ance. Un
autre conduirait les locomotives,
un . autre enf ilerait sa blouse
blanche pour soigner les mala-
des, un autre apprendrait à lire
aux petits.

Pour chiff rer cette somme de
diff icultés, l'off ice cantonal ber-
nois de l'orientation prof ession-
nelle a organisé, avec la collabo-
ration des off ices de l'orientation
scolaire et prof essionnelle de
Bienne et de Tavannes, une
enquête visant l'ensemble des
élèves terminant leur scolarité
obligatoire dans la partie f ranco-
phone du canton de Berne. Les
résultats, ma f o i, ne sont pas très
rassurants. La situation, pas très
brillante déjà l'an passé, s'est
encore aggravée.

Les éternels perdants sont une
f o i s  de plus les mêmes: les
Romands, les f i l l e s, les élèves de
l'école primaire et les enf ants
d'origine étrangère. Une surprise
toutef ois: les élèves du Jura ber-
nois, pour mal lotis qu'ils sont,
ont plus de chances que ceux de
Bienne. La diff érence est même
assez importante puisque 8,5
pour cent des libérables de
Bienne n'ont pas trouvé de solu-
tion contre 5,5 pour cent dans le
Jura bernois. Pas de quoi pavoi-
ser tout de même puisque chez
les Alémaniques du canton, le
taux est de 34 pour cent

A l'heure où les exigences sco-
laire sont de plus en plus lourdes,
à l'heure où les enf ants sont
poussés à devenir des rois de la
connaissance, il est inquiétant de
voir que notre société n'est plus à
même de tenir ce qu'elle avait
promis.

L'enf ance, ce pays de l'insou-
ciance, rétrécit décidément
comme une peau de chagrin au fil
des ans.

Cécile DIEZI
m LIRE EN PAGE 25

«Depuis dix ans j'ai vu beaucoup de
choses. Mais jamais cela: qu'une mère
organise ou tolère des partouzes avec
un homme qui pourrait être son père et
avec son propre enfant*. Le procureur
général Thierry Béguin n'était pas indi-
gné. Plus loin que ce sentiment-là. Dans
la salle du Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds qui siégeait hier ma-
tin, il régnait une atmosphère d'infinie
commisération. Et le dégoût affleurait.
Affaire de mœurs donc. Qui mettait en

scène un monsieur bientôt vieux, une
jeune femme aux yeux de bovin et une
fillette de dix ans — victime des deux
premiers. Le vieux monsieur» a été con-
damné à 20 mois d'emprisonnement
avec arrestation immédiate. Sans sur-
sis. La mère et la fillette et maltresse du
condamné s'en tire avec 12 mois avec
sursis - «grâce» à sa responsabilité que
l'on a, après expertise, reconnue
comme moyennement diminuée, (icj)
• LIRE EN PAGE 17
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I Ancienne boulangerie " ' I
ï Jeannotat à Saignelégier

Les mois sont comptés pour l'ancienne
boulangerie Jeannotat, à Saignelégier!
Dans un jugement qui vient de tomber,
la Chambre administrative du Tribunal
cantonal rejette le recours de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine
rural (ASPRUJ), s'opposant au juge-
ment de première instance autorisant de
fait la démolition de cette ancienne
ferme. Le verdict du juge administratif
des Franches-Montagnes, déboutant en
novembre 1984 I'ASPRUJ est donc con-
firmé.

Une page se tourne pour le centre de
Saignelégier. Le nouveau bâtiment qui
s'élèvera sur les fondations de l'ancienne
boulangerie Jeannotat, abritera l'Assu-
rance immobilière et l'Office des assu-
rances-sociales. Il devra toutefois respec-
ter les volumes des bâtiments situés à
proximité et le resserrement actuel sera
maintenu.

Pour I'ASPRUJ, c'est une nouvelle
couleuvre à avaler, même si elle était
prévisible... Ellle en avait fait une oppo-
sition de principe, estimant intervenir
dans le seul quartier de Saignelégier
méritant encore d'être protégé.

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 23

C'est cuit ï

Importante panne d'électricité dans les montagnes

Hier matin vers 7 h. 30, une impor-
tante panne d'électricité a privé de cou-
rant tous les ménages des vallées de La
Brévine et de La Sagne, des Verrières, de
Môtiers, de Buttes et de La Côte-aux-
Fées. Un interrupteur aérien défectueux
est à l'origine de cette interruption. Ce
dernier a, en effet, été victime d'un coup
de foudre qui a provoqué de graves
défauts à ses isolations.

Cependant, l'incident n'est pas forcé-
ment détectable immédiatement: c'est la
raison pour laquelle une panne peut se
produire plusieurs jours, voire plusieurs
semaines après le coup de foudre. En
conséquence, l'ENSA (Electricité neu-
châteloise) a été quelque peu surprise,
mais a aussitôt mis tout en œuvre pour
remédier à ce dérangement.

La ligne (16.000 et 60.000 volts) entre
Travers et Môtiers étant actuellement
en rénovation, l'ENSA n'avait plus à dis-
position de ligne de secours lorsque la
panne est survenue. Il a donc fallu locali-
ser le secteur défectueux, ce qui a pris un
certain temps (de une demi-heure à une
heure).

Finalement, c'est au Cerneux-Péqui-
gnot que l'interrupteur aérien a été
découvert. Aussi, les habitants de cette
localité ont été privés d'électricité pen-
dant plus de 3 heures. Vers 11 h., les tra-
vaux de réparation n'étant toujours pas
terminés, un groupe électrogène a été
installé pour réalimenter ce secteur.

(paf)

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
remise des diplômes pour le
CPJN et le Gymnase cantonal.

PAGE 17
NEUCHÂTEL. - Cérémonies

de clôture pour six écoles de la
""* PAGE 21

SAINT-IMIER. - La Société
des Amis du théâtre mérite
d'être soutenue. pAQE 25
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a .
Pour la soif
des vendanges

Le vin coulera lorsque le cortège
des vendanges passera. L 'Office des
vins de Neuchâtel, qui avait lancé
un appel à la générosité des enca-
veurs, les remercie.

L 'action «Récolte de bouteilles
pour le groupe vin de la Fête des
vendanges» permettra, grâce à la
générosité des encaveurs neuchâte-
lois, de faire face à la demande. On
s'en réjouit, (ao)

bonne
nouvelle

®
Marco Generoso, 17 ans, est ap-

prenti mécanicien-électricien à
l'Ecole technique de Couvet. Il
aurait préféré devenir mécanicien
sur motos. Cette passion est deve-
nue son passe-temps. Les vélomo-
teurs qui passent entre ses mains en
ressortent fringants comme des pur-
sang...

Marco cultive d'autres intérêts.
La boxe, dans la catégorie légers (60
kg.), le tennis et la natation. Il
s'intéresse aussi à toutes sortes de
choses insolites: la transmission de
pensée, par exemple. Très populaire
à Fleurier et au Val-de-Travers,
Marco Generoso est originaire de
Lecce. Une ville qui se trouve en Ita-
lie, dans le talon de la «botte». Il est
né ici et s'est parfaitement intégré.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

Luc-Oliver Show
au Locle ;

Nouveau
record

d'Europe
• LIRE EN PAQE 19

C.I.M.A.: Centre international de là mécanique ctfart

Un automate à musique. Il joue de
l'orgue de Barbarie et fait un clin d'ceil

aux visiteurs. (Impar-Charrère)

Oui, Sainte-Croix connait une grave
crise. Non, nous ne parlerons pas des 400
emplois (sur mille) que le village Haut-
Jurassien va perdre sous peu. C'est
Anthony Chaberlot, conservateur du
Centre international de la mécanique
d'art, CIMA, qui l'a demandé aux jour-
nalistes hier matin: «Pour une fois don-
nez une bonne nouvelle de Sainte-
Croix». Alors, la voilà: le CIMA va
s'ouvrir samedi.

C'est une réalisation remarquable à
laquelle ont pris part le syndic René
Marguet, Jean-Marc-"Blanc, reponsable
de la promotion et l'architecte Philippe
Gueissaz,

Le CIMA, c'est des ateliers d'artisans
et un musée vivant. Il renferme des col-
lections exceptionnelles: automates, boî-
tes à musique, phonographes, juke-
boxes, radios, caméras, orgue de fête

foraine. Le génie mécanique, à ce degré-
là, c'est de l'art. Et si les habitants de
Sainte-Croix ont su inventer tout cela>
ils sont encore loin de sombrer corps et
biens dans la tempête économique qui les
secoue, (jjc)
• LIRE EN PAGE 27



Maison du Peuple: 17 h., cérémonie remise
diplômes et maturités. »

Bois-Noir: dès 18 h., kermesse; soir, danse.
Place du Marché: 18 h. 30, concert Les

Cadets; 20 h., bal de la jeunesse.
Salle de Musique: 20 h. 30, concert United

States Music Ambassador (Estiville).
Place du Bois: 21 h., animation.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

Ancien Manège: expo artistes argentins, 18-
21 h. 30.

Galerie La Plume: expo Gonin.
Galerie du Manoir: expo Soldini, 15-19 h.
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-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h..

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. <fi 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-Attractions.
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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: (f i 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
9,0 28 66 72.

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

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 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, natation;

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., (f i 28 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

Chômage information: Serre 67, tél.
23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, (f i 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Boléro.
Eden: 20 h. 45, Ras les prof; 23 h. 30, Salon

d'amour.
Plaza: 20 h. 45, Mad Mission.
Scala: 20 h. 45, Le déclic.

• communiqué
Collège des Forges: samedi 6 et diman-

che 7 juillet dès 10 h., kermesses organisées
par le Club d'accordéonistes La Ruche.
Samedi soir, permission tardive.

La Chaux-di -Fonds

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 53 17 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, C'est la faute à Rio.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

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

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

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

danjs, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, A coups de crosse.
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'Hôpital ,
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: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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, J.l-21

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'arbalète.
Cinéma Colisée: 21 h., L'empire contre-

attaque.
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., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

<fi 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

(f i 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

• communiqué
Saignelégier: Le vestiaire de Caritas

Jura de Saignelégier redéménage. Dès le 5
juillet notre clientèle pourra venir faire ses
achats dans nos nouveaux locaux situés à la
rue de l'Hôpital 13. Vente spéciale vendredi
5 juillet de 9 h. à 12 h., et de 13 h. 30 à 17 h.

Canton du Jura

Le Locle
Fête des promotions: Centre ville, dès 17 h.

30; 20 h., jazz, pop, rock, folk.
Cinéma Casino: 20 h. 45, Les rois du gag.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo

l'«Académie des créateurs indépen-
dants 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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.

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

La Main-Tendue: <fi No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

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

lets» (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 311316 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

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

Loisirs - Groupe promenade. - Ve 5 juil-
let, rendez-vous à la gare, à La Chaux-de-
Fonds, à 13 h. But de l'excursion, La
Cibourg - La Puce.

SOCIÉTÉS LOCALES

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rambo.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et colla-

ges 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: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 2525.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

me, 16-18 h., ve, 15 h.30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je 15-

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

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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: <fi 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 1218 et
28 58 60.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 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 Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Les Beatles.
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 : 0 118.

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

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
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, (f i 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Quartier de fem-

mes.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Scarface.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 1871

ou 93 26 96.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Hugo Jaeggi et

Christian Lichtenberger, 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, T4-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Quand faut

y aller faut y aller.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Hors-la-loi.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Stormy.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Le

coup du parapluie.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, La

petite fille au tambour.
Métro: 19 h. 50, Die Pranke des Leoparden;

Die Ruckkehr der Zombies.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

The river.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Phenomena;

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

Jura bernoisNeuchâtel
Fête de la jeunesse: 14 h. 45, cortège

d'enfants.
Ozone-jazz: 19-3 h., Hôtel-de-Ville, rue du

Bassin, rue du Coq d'Inde et Croix-du-
Marché.

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

Plateau Libre: 22 h., Wango Wahgo.
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; pein-
tures de Marie-Claire Bodinier.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Startrek 3; 17 h. 45, 20 h. 30,

22 h. 30,48 heures.
Arcades: 20 h. 30, Patrouille de nuit.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Signé Charlotte.
Palace: 20 h. 45, Gros dégueulasse; 23 h.,

Convoi.
Rex: 20 h. 45, Cannonball 2.
Studio: 21 h., Comédie erotique d'une nuit

d'été; 18 h. 45, Out of order.

Cortaillod
Galerie Jonas: «A la découverte du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

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 domi-

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

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

Val-de-Ruz



Le t>ig show !
Fin d'année chez ceux du Gymnase cantonal

Les autres, elles sont plus cérémonieuses. Plus respectueuses de l'ordre
immuable des choses. Elles sont sérieuses, les autres cérémonies de fin
d'année des diverses écoles que compte la ville. Mais les gymnasiens, année
après année, donnent dans l'absolue décontraction, dans la bonne humeur
qui fait plaisir aux yeux autant qu'au cœur. Des affichettes annonçaient, dis-
séminées en ville, que cette manifestation allait être quelque chose comme un
Big Tripet quelque chose. Il n'en fut pas tout à fait ainsi. On a surtout vu des
sourires et des farces et attrapes gentilles comme tout. Ils sont partis 101. 95
nouveaux bacheliers à l'arrivée. Et pour les saluer, justement, leur directeur,
M. Tripet, le président de la ville, M. F. Matthey, et les très nombreux parents,
amis, copains, supporters venus remplir un Théâtre auquel les bonheurs de

ce genre vont à ravir.

Tout a commencé en hollandais. Ces
mots de bienvenue, prononcés par une
élève. La musique faite par les gymna-
siens. Puis les discours. Humaniste, M.
Tripet. Il a raison de flatter cette forma-
tion à nulle autre pareille. Le but de
cette formation ? C'est fabriquer des
hommes au jugement libre en leur don-
nant le moyen d'avoir le jugement libre.
«Nous attendons beaucoup de vous.
Mais si nous n'attendions pas beaucoup
des meilleurs, de qui faudrait-il attendre
quelque chose ? «En forme de tape ami-
cale sur l'épaule de ceux qui vont aller
qui à l'Université de Neuchâtel, qui au
Poly, qui à l'Ecole normale, qui... en
stage linguistique à Londres, etc. M. Tri-
pet leur a souhaité d'être intelligemment
heureux, «car une bonne formation aide
à conquérir le bonheur».

M. Matthey, lui, a volontiers cité
l'exemple des pionniers, que l'on ne doit
jamais cesser d'être. Il a évoqué le souve-
nir des Chaiix-de-Fonniers d'il y a cent
ans. Ils ont tout fait: amener l'eau, cons-
truit les grandes écoles, offert à la ville
les perspectives qu'on lui connaît, etc.
Belle image. Parce que M. Matthey espé-
rait ne pas parler à des victimes poten-
tielles du repli sur soi, à des frileux, à des
individualistes, justement à l'heure où
La Chaux-de-Fonds et en train de rele-
ver le défi de l'économie unie comme un
seul homme.

Les gymnasiens ont ensuite repris le
dessus. C'était leur tour de toucher leur
enveloppe. Ils l'ont fait par personne
interposée parfois. La personne en ques-
tion, haute comme deux pommes et
demie, était un interlocuteur insolite
face à M. Tripet. (icj)

Les nouveaux
bacheliers

Type A (section latin-grec). — Alain
Corbellari, La Chaux-de-Fonds (mention
bien); Ariane De Luca, Neuchâtel (mention
bien), Prix des lectures classiques; Pascal
Môsch, La Chaux-de-Fonds.

Type B (section latin-langues vivan-
tes). - Annick Aebi, La Chaux-de-Fonds;
Christine Amstutz, La Chaux-de-Fonds;
Marie-Françoise Brahier, La Chaux-de-
Fonds (mention bien); Florence Droz, La
Chaux-de-Fonds; Nathalie Dubois, La
Chaux-de-Fonds; Nathalie Duchanois, La
Chaux-de-Fonds; Cécile Frey, La Chaux-
de-Fonds; Ariane Gigon, St-Imier (mention
bien); Sophie Gorgerat, La Chaux-de-
Fonds; Françoise Mollier, Le Cemeux-
Péquignot; Sarah Muller, La Chaux-de-
Fonds; Nils Phildius, Le Locle; Gabriella
Simionato, Le Locle; Nancy Surdez, Le
Locle; Florence Veya, La Chaux-de-Fonds;
Anne Wermeille, Saignelégier; Daniela Cer-
qui, Les Brenets; Corinne Noth, La Chaux-
de-Fonds.

Type D (section langues modernes). -
Natacha Casaburi, La Chaux-de-Fonds
(mention bien);Karin Chailly, Les Loges;
Luana Corlano, La Chaux-de-Fonds; Joëlle
Jordi, La Chaux-de-Fonds; Cattia Leo-
nardi, La Chaux-de-Fonds; Florence Mori,
Le Locle; Manuela Paulin, La Chaux-de-
Fonds; Isabelle Perrenoud, Saint-Martin;
Caroline Tissot, Le Locle (mention bien),
prix du Rotary; Sandra Bovay, Le Locle
(mention bien); Isabelle Castella, Le Locle;
Corinne Depraz, La Chaux-de-Fonds; Valé-
rie Diethelm, Les Brenets; Florence Egger,
Le Locle; Jean-marc Favre, Le Locle;
Christophe Gindraux, La Chaux-de-Fonds;
Valeria Manini, La Chaux-de-Fonds; Lidia
Matifoll , La Chaux-de-Fonds; Valérie
Messmer, La Chaux-de-Fonds; Caroline
Nobel, La Chaux-de-Fonds; Anne-France
Perrenoud, Le Locle; Jocelyne Rickli, Les
Brenets (mention bien); Vincent Schwaar,
La Chaux-de-Fonds; Fernando Soria, La
Chaux-de-Fonds; Nadia Teres, Le Locle;
Isabel Tordera, La Chaux-de-Fonds (men-
tion bien);Luciana Viroletti, La Chaux-de-
Fonds; Nathalie Wyss, La Chaux-de-
Fonds; Sandrine Zbinden, Le Locle.

Type C (section scientifique). — Yves
Agustoni, La Chaux-de-Fonds (mention
bien); Didier Chatellard, La Chaux-de-
Fonds; Vasco De Barros, Le Côty; Olivier
Dreier, La Chaux-de-Fonds; Patrick Erard,
La Chaux-de-Fonds; Francis Genolet, La
Chaux-de-Fonds; Manuel Girard, La

Chaux-de-Fonds; Luc Jaquet , La Chaux-
de-Fonds; Marc Joray, La Chaux-de-
Fonds; Laurent Jospin, La Chaux-de-
Fonds; Yves Miihlebach, La Chaux-de-
Fonds; Cédric Perrenoud, La Chaux-de-
Fonds; Pascal Stoebener, Fontainemelon;
Oliver Wileczelek, St-lmier (mention bien),
prix du Rotary, prix des sciences naturelles;
Zilgia Benoît, La Chaux-de-Fonds; Isabelle
Billas, Le Cerneux-Péquignot; Florence
Coulin, La Chaux-de-Fonds; Javier Cule-
bras, La Chaux-de-Fonds; Yolanda Espolio,
La Chaux-de-Fonds; Toni Gertsch, St-
Imier; Béat Gloor, Le Locle; Sophie Guyot,
La Chaux-de-Fonds; Thierry Jeanneret, Le
Locle; Jean-François Lehmann, La Chaux-
de-Fonds; Christian Matthey, La Chaux-
de-Fonds; Sonia Mégert, Chézard (mention
bien); Daniel Nicolet, La Chaux-de-Fonds;
Fabrice Ratti, La Chaux-de-Fonds; Daniel
Risold, Chézard (mention bien); Adrian
Rodriguez, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Claude Schneider, La Chaux-de-Fonds;
Luca Verardo (St-Imier).

Type G (section littéraire générale). -
Florence Balanche, Le Cerneux-Péquignot;
Maryline Billod, Les Brenets; Laurence
Boillat, Les Bois; Carol Erard, Le Locle;
Tamara Guirard, La Chaux-de-Fonds;
Sophie Kemen, La Chaux-de-Fonds; Sylvie
Laville, La Chaux-de-Fonds; David Pelot,
La Chaux-de-Fonds; Valérie Seylaz, Cour-
telary; Anne-Christine Voirol, La Chaux-
de-Fonds; Ann Vuilleumier, La Chaux-de-
Fonds (mention bien), prix du Rotary;
Nicolas Gentil, La Chaux-de-Fonds; Patri-
cia Maître, Le Noirmont.

TRAVAUX DE CONCOURS
Prix René Ditesheim. - Sonia Megert,

3S3 (Influence des triazines (herbicides) sur
la photosynthèse des chloroplastes de
morelles sensibles et résistantes aux herbi-
cides).

Autres prix. - Isabelle Billas, 3S3
(Etude écologique de trois abreuvoirs);
Alain Corbellari, 3L1 (L'artiste dans
l'œuvre de Thomas Mann); Ariane Gigon,
3L1 (Milan Kundera, Jack Kerouac: S'en
sortir); Jean-François Lehmann (Champi-
gnons supérieurs de la tourbière des Epla-
tures); Alain Loetscher, 2G1 (Autour de
Jean Genêt et du Miracle de la rose); Sonia
Megert, 3S3 (Pessimisme (désespoir) dans
«Manhattan Transfer», de John Dos Pas-
sos, et dans «Je ne suis pas Stiller», de Max
Frisch); Corinne Noth, 3L1 (Pavane pour
deux êtres. Plume et orchestre (travail de
création); Daniel Risold, 3S3 (Le gui du
sapin); Jean-Claude Schneider, 3S2
(Influence du mode de conservation sur la
teneur en vitamines C du raisin); Luca
Verardo, 3S2 (Fréquence et fertilité de la
galle du hêtre dans le Vallon de Saint-
lmier).

Ils ont fait le bon choix
Remise des diplômes et certificats de capacité du Centre
de formation professionnelle du Jura neuchâtelois

Ils ont fait le bon choix et c'est M.
Jean Cavadini, chef du département
de l'Instruction publique, qui l'a con-
firmé hier lors de la cérémonie de
remise des diplômes du CPJN à la
salle de musique.

Annoncée par tous comme un pensum
- le dernier — , amenée très en douceur
par le Directeur P. Steinmann, appelant
à la patience et la solidarité, cette remise
de titres est certainement l'une des plus
longues loin à la ronde.

Ils étaient hier 288 jeunes gens et jeu-
nes filles - dont à déduire les 36 coiffeurs
et coiffeuses déjà couronnés ailleurs - à
recevoir ce premier titre conquis de
haute lutte, comme devait dire M. Cava-
dini.

Les élèves de classe de préparation à
l'apprentissage ont démontré leurs
acquis musicaux en une amusante pres-
tation, alors que le quartet P. Lehmann,
grâce à un généreux donateur, agrémen-
tait l'ensemble de la manifestation. Un
pavillon de prix, largement fourni par les
entreprises et commerces de la région, a
permis de récompenser les élèves méri-
tants. Au chapitre de l'insolite, signalons
la première peintre en automibile du
canton, diplômée hier avec la meilleure
moyenne générale, remarquons aussi

deux décorateurs qui ont fait la preuve,
sur eux-mêmes, de leur talent.

Parmi les applaudissements d'une
foule de parents et d'amis, résonnaient
particulièrement ceux de MM. J.L. Vir-
gilio, président du Grand Conseil, Cam-
ponovo, président du Conseil général, F.
Matthey, président de la ville, et de
représentants des associations profes-
sionnelles et responsables de la forma-
tion, (ib)

Le palmarès
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Bijoutiers-joailliers. - François Aubry,
Olivier Huguenin, Valérie Thiébaud,
Thierry Willemin.

Courtepointière. - Marie-France Belle-
not.

Décorateurs d'intérieurs. - Philippe
Adam, Jean-Philippe Delay, Eric Horisber-
ger, Vincent Joliat.

Décorateurs-étalagistes. - Gregor
Arbogast, Corinne Ferrante, Micheline
Godât, Danielle Jordy, Jean-Marie Lack.

Electroplastes. - Marc Alunni, Sacha
Dehe, Alain Fiaux, Thierry Henriod, Jac-
queline Mayerat, Christian Reymond,
Jean-Louis Spahr, Claude-Alain Terrin,
Philippe Wegmuller.

Employées de maison. - Ménage privé:
Catalina Guenot. - Ménage collectif: Thaïs
Berger, Patricia Junod, Fabienne Laville,
Christine Terraz, Ruth Wieland. - Ménage
rural: Priska Glaser, Monika Harder, Ger-
trude Meyer, Katrin Schumacher, Béatrice
Zahnd.

Mécanicien en étampes. - Thierry
Nicolet.

Mécaniciens de précision. - Philippe
Bongard, Christian-Yves Châtelain, André
Guyot, Philippe Hausmann, Jean-Paul
Mathez, Laurent Minguely, Giovanni Pal-
misano, Fabrizio Petrecca, Michel Prior,
Schmuck Michel, Pascal Steudler, José Von
Allmen.

Peintres en automobiles. — Francesco
Awenire, Gabriel Baracco, Alexandre

Bucci, Alipio Fernandez, Catherine Gavil-
let, Pierre-Alain Hofer, Giovanni Iassogna,
Claude-Alain Monnard, Justin Perret,
Thierry Rollier, Pierre-André Vanrell,
Claude Wyttenbach.

Tôliers en carrosserie. - William Ama-
dio, Pascal Barberon, Rui Barreto, Didier
Buhler, Mariano Dinacci, Claude Duper-
tuis, Giuseppe Fuzio, Michel Jubin, Ste-
phan Pluquet, Christian Schwizgebel,
Roland Stauffer, Giovanni Terpino, Ale-
xandre Zehr.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Bijoutiers-joailliers. — Véronique Alle-

mann, Philippe Bergeon, Claude Emmeneg-
ger, Anna Kohler, Sven Lack, Isabelle
Leroy, Patrick Veuve, Fabienne Vuilleu-
mier.

Graveurs «B». - Lenka Lissy, Eveline
Steinmann, Wolfgang Von Beust.

ÉCOLE DE COUTURE
Couturières. - Fabienne Blaser, Doro-

thée Boegli, Sabine Etienne, Maryline
Fliickiger, Sabdrine Galley, Francine Gil-
liand, Fabienne Godât, Antonella Jacovelli;
Huguette Matthey, Joëlle Miihlemann,
Natividad Valmaseda, Sylvie Zysset.

ÉCOLE DE PRÉPARATION AUX
FORMATIONS PARAMÉDICALES
ET SOCIALES

Elena Abela, Sandrine Arrigo, Ingrid
Aubert, Swantje Aubry, Aline Béguin,
Valérie Bidalot, Nathalie Bouchey, Claire
Bouvy, Marielle Cappellaro, Catherine
Claude, Katia Cuenot, Maria-Rosa Garcia,
Nathalie Guillaume, Muriel Jeannourquin,
France Kammer, Christine Koller, Adeline
Lesquereux, Christine Longo, Valérie Mail-
lard, Corinne Masson, Magali Mathieu,
Sylvie Pellaton, Florianne Perrenoud, Lau-
rence Perret, Fabienne Pittet, Anne-Claude
Rollier, Pascale Russo, Sabrina Toscani,
Myriam Vaucher, Myriam Vorpe.

• Suite du palmarès
en page 27

Mœurs : la déchéance absolue
Au Tribunal correctionnel

Drame de la misère sociale et
affective. Drame de l'alcoolisme
aussi. Du manque d'instruction.
Voire de l'aberration mentale.
Oui, tous les qualificatifs habi-
tuels au sordide de ce genre
d'affaire sont utiles pour la défi-
nir. En même temps qu'ils en
imposent les limites et les atta-
ches à l'humaine nature. Un mon-
sieur délaissé par son épouse.
Vraiment délaissé, qui n'a donc
plus une vie de couple dans la soi-
xantaine. Il rencontre dame
Pâquerette — que l'on appelera
ainsi pour les besoins de la dis-
crétion - alors que le mari d'icelle
purge une courte peine à la prison
de La Chaux-de-Fonds.

Il revient souvent voir la jeune
femme, de 33 ans sa cadette. Joue
aux cartes avec elle. On ne parle
pas d'amour ou d'amitié entre eux
deux. Non, ils passent très rapide-
ment sur la couette. La fillette de
10 ans est là, qui les regarde, que
le monsieur «invite» à rester, à
être touchée.

Le reste, il ne faut pas l'imagi-
ner. Il faut espérer que la fillette
l'oublie. Un peu peut-être. Beau-
coup, jamais.

Le scénario se répétera. Sou-
vent. Sur près d'un an. Avec pour
autre théâtre de débauche contre
nature, la forêt. Où le trio partait
aux champignons.

Le procureur général, T.
Béguin, a d'emblée jugé les faits
de particulièrement graves,
compte tenu du jeune âge de la
victime du sexagénaire malheu-
reux en ménage. Le Code pénal
fait des distingos en la matière,
a-t-il poursuivi, alors que tout est
grave dès que l'on évoque des
délits d'ordre sexuel.

Le prévenu, dont la responsabi-
lité a été qualifiée de légèrement
diminuée, a commis des actes
(analogues à l'acte sexuel et con-
traire à la pudeur) qui doivent
être sévèrement réprimés. Il a
profité du manque de sens moral
de la mère de l'enfant.

Deux années d'emprisonne-
ment ferme, a conclu le représen-
tant du ministère public. Dame
Pâquerette a toléré que sa fille
assiste à ses ébats et que son
amant attente à la pudeur de son
enfant. Selon ses dires, elle a
«essayé» d'éloigner l'enfant du
lieu des ébats. Pour une mère,
tout cela est particulièrement
grave. La responsabilité de la pré-
venue est moyennement à forte-
ment diminuée, selon l'expert
psychiatre, a relevé M. Béguin. Il
a estimé opportun de condamner
la mère à 18 mois d'emprisonne-
ment, laissant aux jurés et au pré-

sident le soin d'examiner si
l'octroi du sursis est concevable
ou non.

MISÈRE
Cas rare. Drame de la misère

intellectuelle, morale et éduca-
tive. L'avocat de la défense du
prévenu a d'emblée situé la por-
tée de son intervention. Il a tenté
de démontrer que le prévenu
souffrait vraiment d'une immense
carence affective, laquelle l'a sans
doute privé du jugement suffisant
pour évaluer la portée de ses
actes. Il a évoqué en deux mots
les comportements de la fillette ,
«déjà habituée à une certaine inti-
mité». Et puis il a parlé de la vie
d'employé fidèle, de père de
famille consciencieux de son
client. Une condamnation dans le
bénéfice du sursis? «Vous tuez
toute une famille», a lancé le
défenseur à l'adresse des jurés.

Les circonstances familiales
catastrophiques, le défenseur
d'office de la mère en a aussi
parlé, insistant, lui, sur le rôle
passif de sa cliente. «Plutôt une
spectatrice». Qui aurait dû réagir
mais qui ne l'a pas fait à cause de
la dégradation morale dont elle
souffre. Il a conclu en demandant
au tribunal de diminuer sensible-
ment le montant de la peine
requise à rencontre de sa cliente,
«Il faut juger l'esprit d'une femme
de dix ans», s'est-il exclamé. 10
ans, c'est l'âge que l'expert donne
à dame Pâquerette.

Le jury n'a donc pas entendu le
défenseur du sexagénaire - lequel
avait, dans sa réplique, dit qu'il
n'était pas admissible d'accabler
le prévenu qui «a techniquement
droit au sursis». En prononçant
une condamnation à 20 mois
d'emprisonnement, le tribunal a
ordonné l'arrestation immédiate
du prévenu et mis les frais, par
2000 francs, à sa charge. La jeune
mère, un «cas différent» a précisé
le juge Boand, a été condamnée à
12 mois avec sursis pendant trois
ans, au paiement de 1200 francs de
frais et de 600 francs à son avocat
d'office. Responsabilité moyenne-
ment diminuée, la référence à
l'article 25 du Code pénal suisse
(atténuation de la peine pour le
complice) ainsi que le milieu
familial et le niveau intellectuel
de dame Pâquerette ont été les
éléments évoqués par le jury à
l'appui de sa décision.

ICJ
Composition du tribunal: M. F.
Boand, président; Mme Zund et M.
Boegli, jurés; M. T. Béguin, procu-
reur général représentant le minis-
tère public; Mme F. Flury, greffière.

Hier à 20 h. 08, quatre employés des
premiers secours sont intervenus rue des
Entilles à la hauteur de l'immeuble Cer-
nil-Antoine 19a où un bus de camping
brûlait. Le propriétaire avait partielle-
ment éteint ce sinistre avec un extinc-
teur à poudre. Les premiers secours ont
terminé l'extinction au moyen d'eau.
L'usage d'un appareil respiratoire à été
nécessaire pour pénétrer dans le véhi-
cule. Une défectuosité de l'installation
du gaz est probablement la cause du
sinistre. L'intérieur de l'habitacle est
détruit.

Camping-car en feu

Office du tourisme\m I S I Cm
La Chaux-de-Fonds W I fl \mf

CONCERT DE GALA
Salle de musique
Ce soir, 20 h. 30

United States Music
Ambassador

150 exécutants
Direction orchestre: Barry Enzmann

chœur: Donald Schade

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-
Théâtre en collaboration avec

17660 le journal « L'Impartial»

PUBLICITÉ =

Auguste BACHELIIM
(1830-1890)

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

GALERIE DE L'ÉVOLE
Evole 5 - Neuchâtel

(038) 24 62 12 ,6759

PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Durant toute l'année, chaque jour de 14
h. à 18 h. 30, notre secrétaire et nos
divers services sont à votre disposition.
Pour les vacances, n'oubliez pas: nous
établissons vos documents douaniers,
nous sommes votre fournisseur de bons
d'essence, nous tenons à votre disposi-
tion de nombreux renseignements rou-
tiers et touristiques ainsi que les cartes
géographiques qui vous sont nécessaires.
Pour nos membres, nous établissons éga-
lement le livret d'assistance internationale
ainsi que diverses assurances complé-
mentaires, sur demande.
ACS Montagnes neuchâteloises, Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 24 84, 2300
La Chaux-de-Fonds. 19104

Pour tous vos problèmes
d'automobiliste

Hier à 19 h. 05, un conducteur de
Delémont M. A. L. circulait rue Maire-
Sandoz à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion nord. Arrivé à la hauteur de la rue
du Parc, il heurta la voiture conduite par
Mhre D. M. du Locle qui circulait nor-
malement rue du Parc d'est en ouest.
Dégâts.

Collision



C'est la première fois dans les
annales des joutes scolaires des
quatrième et cinquième primaires
de La Chaux-de-Fonds, que le beau
temps a été aussi fidèlement de la
partie. Pour cette édition, le soleil a
été présent, chaque jour depuis
lundi œuvrant au succès de cette
manifestation, pour la joie des
organisateurs et des élèves.

Ces joutes sportives obligatoires
se sont déroulées durant la der-
nière semaine d'école au centre
sportif de la Charrière. Athlétisme,
rallye-jeu, bicyclette, orientation et
natation étaient les disciplines du
programme. Celui-ci avait été éta-
bli par les maîtres d'éducation phy-
sique lesquels ont été secondés
avec beaucoup d'efficacité par les
instituteurs, précise M. M. Jeanfa-
vre, professeur de gymnastique.

Un programme varié qui tou-
chait tous les sports. Les efforts
demandés aux élèves étaient
importants, ils ont été fournis avec
enthousiasme. Le sommeil des
enfants était de plomb après ces
efforts physiques éprouvants ont
remarqué les parents.

Les élèves avaient tous des col-
liers insolites. Les uns des rouges,
les autres des bleus, les derniers
des blancs. Un collier qu'ils éle-
vaient à la hauteur des yeux, en
écartant en éventail la pièce princi-
pale.

En effet un carnet de tickets pen-
dait hier après-midi sur la poitrine
de tous les élèves de la première,
deuxième et troisième primaire.
Pour chaque couleur un âge et des
jeux adaptés. Puzzles géants, jeu de
massacre, mini-golf, course auto-
mobile étaient de la fête. Prophyla-
xie figurait sur l'un des coupons; il
permettait de participer à un jeu de
devinette pour apprendre à bien
nettoyer ses dents.

M. P. Moser, directeur adjoint,
rappelle que le petit train venu de
Berne était l'attraction numéro un.
Un souffle sur le visage et les che-
veux, un petit train qui va vite, suf-
fit pour donner l'illusion du voyage
à des jeunes participants rieurs et
qui faisaient sagement la queue.

Mille trois cents élèves réunis
dans un préau n'assurent guère le
silence. Les jeunes élèves firent
preuve, malgré le niveau sonore,
d'une remarquable concentration,
pour jouer 1 (gis)

CLASSEMENT PAR CLASSE
Athlétisme: premier 4e 2, 5e 13.
Rallye-jeu: premier: 4e 1, 5e 15.
Orientation: premier: ex aequo 4e

7 et 4e 14, 5e 11.
Bicyclette: premier: 4e 16, 5e 13.
Natation: premier: 4e 7, 5e 8.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
QUATRIÈME

1.4e 7, médaille d'or;
2.4e 2, médaille d'argent.
3.4e 11, médaille de bronze.
4. 4e 21; 5. 4e 1 ; 6. 4e 198; 7. ex

aequo 4e 4,4e 18; 9.4e 16; 10. 4e 14;
11. 4e 10; 12. 4e 12; 13. 4e 3; 14. 4e
15; 15. 4e 6; 16. 4e 5; 17. 4e 8; 18. 4e
13; 19. 4e 20; 20. 4e 9; 21. app 4; 22.
4e 17. 5»

CLASSEMENT GÉNÉRAL
CINQUIÈMES

1. 5e 13, médaille d'or;
2. 5e 15, médaille d'argent.
3. 5e 16, médaille de bronze.
4. 5e 2; 5. 5e 7; 6. 5e 19; 7. 5e 3; 8.

5e 11; 9. app 3; 10. 5e 18; 11. 5e 8; 12.
5e 10; 13. 5e 17; 14. 5e 12; 15. 5e 14;
16. 5e 5; 17. 5e 4; 18. 5e 20; 19. 5e 6;
20. 5e 1; 21.5e 9.

Résultats

Ce soir et demain... la Fête de la jeunesse
Ce soir, dès 19 h., place du mar-

ché: Les Armes-Réunies, bal popu-
laire avec Pléiade, puis Jivaros,
Night Boys. Place du Bois (20 h.),
Musique des Cadets, Knùfar de Bir-
che et Planelle de Vigonde, Didi
Campos, African Connection et le
Jam du vendredi soir.

Demain samedi (dès 11 h.) place
du Marché: La Croix-Bleue et les
Floralies, François Chételat, danse
moderne 3x3  avec Françoise Jacot,
Dominique Aubry-Vérité et Patricia
Kernen, Macadam Mélodram (par
Caria Brunetti et Pierre Mandry),
Club Zou rock acrobatique, Blues à
deux, Guy Gérald (dès 18 h. 30), dis-
cothèque Platinium et New Crazy
Disco, Wango-wango, etc. Place du
Bois (11 h.): Les Armes-Réunies, La
Persévérante, La Lyre, les City

Stars, la Musique des Cadets et les
Chauxi Girls. Puis productions de
l'Ecole de la Grande Ourse, fanfare
de jeunes, Popeye et son accordéon,
concert Henri Dès (18 h.) et dès 21
h., soirée jazz-folk avec Maryline
Nicolet, le Duo William Holden -
Erica Hânni et Middle Jazz-Quar-
tett.

Une Fête de la jeunesse gratuite
pour tout le monde. Mais les badges
(vendus 5 francs) sont chaleureuse-
ment recommandés pour couvrir les
frais.

LES VACANCES
Dès lundi 8 juillet et jusqu'au

samedi 17 août, les écoliers chaux-
de-fonniers se mettront en vacances.
Rentrée des classes: lundi 19 août
1985. (rd)

Demain matin... le cortège des Promos
Pas moins de trois mille

enfants, des Jardins d'enfants et
de l'Ecole primaire, participeront
demain matin (départ 9 h. 30), au
cortège des Promos qui marque la
fin de l'année scolaire. En voici sa
formation: motocyclistes, Musi-
que des Cadets et les Chauxi
Girls, autorités, invités, Jardins
d'enfants, Atelier de création,
Musique de la Croix-Bleue, Gen-
tianes, Foulets, Cernil-Antoinc,

Musique La Lyre et les City Stars,
Charrière, Bellevue, Endroits,
Promenade, char de la collecte,
Musique Les Armes-Réunies,
Citadelle, Numa-Droz, Ouest et
Musique la Persévérante et les
Floralies.

Le parcours: place du Marché,
av. Léopold-Robert (artère nord)
jusqu'à, la Métropole et retour par
l'artère sud jusqu'à la Grande-
Fontaine.

Photos
Marcel Gerber
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D'une hauteur de 30 mètres :
établissement d'un record d'Europe

Epoustouflante démonstration du Luc-Oliver Water Show

Malgré des conditions difficiles (pluie, basse température , eau dégageant
de la vapeur) le Loclois Olivier Favre du Luc-Oliver Water Show n'a pas déçu
les quelque 800 personnes venues l'applaudir et qui ont bravé les éléments.

Il a parfaitement réussi lors de sa tentative d'établissement d'un nouveau
record d'Europe en s'élançant depuis une tour dominant l'eau de trente
mètres pour un double saut périlleux arrière tendu. Absolument impression-
nant de voir ce corps se projeter dans le vide pour entrer dans le bassin à une
vitesse proche de cent km/h.

Un exploit salué comme il se doit par une formidable ovation.

Lors de l'exploit d 'Olivier Favre (à droite) qui s'est élancé de la vertigineuse hauteur
de trente mètres (photo de gauche). (Photos Impar-Perrin)

C'était là le clou du spectacle version
1985 du Luc-Olivier Water Show qui
réserve bien d'autres émotions. Au côté
d'Olivier Favre son compère Chaux-de-
Fonnier Jean-Luc Ungricht n'hésite pas
pour sa part à se lancer dans des plon-
geons acrobatiques d'une hauteur de 20
mètres. Un double périlleux avant ne lui
fait pas peur. A plusieurs reprises tous
deux installent un véritable chapiteau de
cirque sur la plateforme du plongeoir des
dix mètres pour présenter des folles
cabrioles réalisées à l'aide d'accessoires
comme le mini-trampoline, la barre fixe,
le trapèze volant ou la bascule. C'est
même un fois muni d'échasses que Jean-

Luc est projeté en l'air, bien au-dessus de
son niveau de départ pour ensuite exécu-
ter une périlleuse figure.

Périlleux, acrobatique, spectaculaire
et impressionnant le spectacle du Luc-
Oliver Water Show mérite tous ces qua-
lificatifs. Car, depuis cette année, il s'est
joliment étoffé grâce à la présence de
cinq plongeurs de haut vol français,
membres de l'équipe nationale de la spé-
cialité et d'une gracieuse Suissesse égale-
ment digne d'éloge.

PLONGEURS DE L'IMPOSSIBLE
Tous ces hommes (et cette femme)

volants donnent l'impression d'être aussi

bien à l'aise dans les airs que sur terre.
Cabrioles, figures acrobatiques s'enchaî-
nent à un rythme endiablé. Même si hier
soir le temps épouvantable qui sévissait
sur la piscine du Communal du Locle n'a
pas permis aux membres de cette remar-
quable équipe de donner la pleine
mesure de leurs moyens. Ainsi, par
mesures bien compréhensibles de sécu-
rité, certains numéros ont été supprimés.
En outre les techniciens n'ont pas eu la
tâche facile en raison de la pluie puisque
la lumière ou la sonorisation cédaient à
tout moment. Deux autres gracieuses
jeunes filles ont fait une démonstration
de natation synchronisée (qui a fait son
apparition comme discipline olympique
lors des derniers JO de Los Angeles),
complétant ainsi fort bien par un ballet
nautique ce qui fut durant toute la soirée

Ballet aérien d'ouverture des deux fondateurs de la troupe, Jean-Luc Ungricht et
Olivier Favre.

un remarquable ballet aérien que le
public pourra encore découvrir dans
toute sa plénitude samedi après-midi à
14 h. 30.

Tous ces plongeurs de l'impossible
renouvelleront leurs numéros, sauts

périlleux avants, arrières compliqués de
vrilles si ce n'est même doublé d'un
aspect de kamikaze lorsqu'un plongeur,
transformé en torche vivante plonge en
feu dans l'eau.

JCP

Une institution secouée par les événements
Remise de diplômes et certificats à l'Ecole technique

«Le monde vous attend et la vie
vous appartient» a déclaré le conseil-
ler national François Jeanneret en
s'adressant jeudi en fin d'après-midi
à la jeune fille et aux jeunes gens qui
recevaient leur certificat de fin
d'apprentissage ou leur diplôme de
technicien en électronique , des
mains du directeur Gérard Triponez.

Une cérémonie très amicale et ani-
mée musicalement par un groupe de
cinq gymnasiens «The little big
band» qui a joué des morceaux de
jazz très appréciés de l'assemblée.
Parmi elle on relevait notamment la
présence du préfet Jean-Pierre
Renk, du président de la ville Jean-
Pierre Tritten, du président du Con-
seil général Ulysse Brandt, du prési-
dent de la commission de l'Ecole
technique Frédéric Blaser et du

chancelier communal de La Chaux-
de-Fonds Jean-Martin Monsch.

François Jeanneret a fait trois remar-
ques. Il a relevé que le diplôme ou le cer-
tificat est une première sanction fonda-
mentale de la vie et que d'autres efforts
devront être entrepris par la suite. Par

Maison Eric Robert, Le Locle et chocolate-
rie Klaus. - Mécanicien-électronicien:
Laurent Billas, 5,17, prix de la Maison
Bubloz André et Maison Schàublin, Bévi-
lard.

Deuxième année. - Mécaniciens-élec-
triciens: Ex aequo: Philippe Oberson, 4,95,

Une lauréate et 23 lauréats ont reçu leur certificat fédéral  de f in  d'apprentissage ou
leur diplôme des mains du directeur de l 'Ecole technique Gérard Triponez.

(Photo Impar-cm)

ailleurs, la qualification professionnelle
constitue un passeport pour des années
et il a conseillé aux lauréats d'être prêts
à affronter pacifiquement d'autres gens
en d'autres lieux; d'où l'importance de
l'émulation qui fait partie de la nature
humaine.

Le directeur Gérard Triponez a félicité
lui aussi la lauréate et les 23 lauréats de
cette première cérémonie de remise de
diplômes et certificats de l'Ecole techni-
que. Et de souligner: «Il est paradoxal de
parler d'une première cérémonie pour
une école qui a 82 ans d'existence». Et il
a fait allusion aux profonds changements
intervenus dans notre région dans la for-
mation professionnelle avec la restructu-
ration du technicum.

M. Triponez a souligné que l'établisse-
ment du Locle a été secoué par les événe-
ments qui ont ébranlé la sérénité dont
faisait preuve cette institution et le cli-
mat est empreint maintenant d'une cer-
taine tension. Le directeur a terminé
toutefois en remarquant que malgré les
incertitudes il y avait tout de même de
bonnes raisons d'être optimiste pour
1 avenir, (cm)

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ
ET LE DIPLÔME DE L'ETLL

Mécaniciens-électriciens: Ilario Berto,
Yves Hirt, Pierre John, Dominique Volery.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication: Martial Aes-
chlimann, José Bouzas, Massimo
D'Alberto, Huu Chi Nguyen, Antonio Rus-
cio, Italo Zago.

Mécaniciens-électroniciens: Christian
Aubry, Daniel Boichat, Renato Dallen-
bach, Laurent Giusto, Jean-François
Laneve, Patrice Leschot, Serge Matthey,
Laurent Menevaut, Pierre-André Von Arx.

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ
MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

Ysabel Fougery.

DIPLÔME DE TECHNICIEN ET
EN ELECTRONIQUE

Option construction: Comice Roberto,
Sylvain Hug. - Option informatique:
Pierre-André Guyot, Damien Vermot.

MEILLEURE MOYENNE
Première année. - Mécanicien-élec-

tricien: Christophe Jeanbourquin, 5,29,
prix Calame Sport, La Chaux-de-Fonds,

pnx de 1 Impartial et de la chocolaterie
Klaus SA et Eric Voisard, 4,95, prix Hugue-
nin Médailleurs et Librairie Reymond. -
Monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication : Gilles Jacot, 5,24,
prix Impartial et Maison Eric Robert. -
Mécanicien-électronicien : Christian
Fleury, 5,19, prix Librairie Reymond et
Maison Eric Robert.

Troisième année. - Mécanicien-élec-
tricien: Massimo Ortolani, 5,43, prix
Union Carbide et Schàublin, Bévilard. -
Monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication: Didier Fallet, 5,27,
prix de Mme Bonert Le Locle et Schàublin,
Bévilard. - Mécanicien-électronicien:
Yvan Schwab, prix de la SBS, Le Locle et
Schàublin, Bévilard.

Première année. - Technicien ET en
électroni que: Renato Rota, 5,32, prix des
montres Zodiac SA et de la librairie Rey-
mond.

L'Association neuchâteloise des maîtres
des Ecoles professionnelles ANMEP remet
un prix d'originalité à l'élève ayant fait la
meilleure composition française au CFC, au
Locle, il s'agit de Mademoiselle Ysabel
Fougery.

Elèves obtenant la meilleure
moyenne générale au diplôme de l'ETL,
section apprentissage. - Mécanicien-
électricien: Dominique Volery , 4.78, prix
de la Maison Zénith. - Monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommuni-
cation: José Bouzas, 5,31, prix de la Mai-
son Zénith. - Mécanicien-électronicien:
Jean-François Laneve, 5,43, prix de la Mai-
son Dixi SA.

Elèves obtenant la meilleure
moyenne générale au certificat fédéral
de capacité. - Mécanicien-électricien:
Ilario Berto, 4,70, prix des SI , Le Locle et
de la Sté des anciens élèves. - Monteur
d'appareils électroniques et de télécom-
munication: Ex aequo: Martial Aeschli-
mann, 5,00, prix de la Maison Aciera et de
la Sté des anciens élèves. - José Bouzas,
5.00, prix de la Maison Alessio. - Mécan-
cien-électronicien: Jean-François
Laneve, 5,30, prix de l'usine de lami-
nage Georges Robert, Le Locle et de la
Sté des anciens élèves.

Elèves obtenant la meilleure
moyenne au diplôme de technicien ET
en électronique. — Option informatique:
Damien Vermot, 5,4, prix de la Maison Dixi
SA. - Option construction: Sylvain Hug,
5.1, prix de la SBS, Le Locle et Klaus SA.

Elèves obtenant le diplôme de techni-
cien et la meilleure note au travail de
laboratoire: Ex aequo: Pierre-André
Guyot, 5,5, prix des montres Tissot SA. -
Damien Vermot, 5,5, prix de la Maison Ber-
geon, Le Locle.

La fête dans une ambiance campagnarde
Au Cerneux-Péquignot avec l'Association de développement

Un franc succès pour la fê te  villageoise qui a attiré des visiteurs de tous âges. (Photos Impar-cm)

Même si cette année l'affluence n'a
pas été aussi forte que les années précé-
dentes, la fête villageoise du Cerneux-
Péquignot a connu un franc succès. <

Le public de la localité et des régions
alentours a fêté, dansant et buvant le
/erre de l'amitié, dans une ambiance
campagnarde où l'odeur des herbes fraî-

chement coupées annonçait vraiment les
couleurs d'un été que tout le monde
attendait avec impatience depuis plu-
sieurs semaines, (cl)

Les élèves battent les profs
Sur le terrain des Jeanneret

Les élèves ont gagné sur le f i l  en battant les profs par 4 buts à 3. (photos Impar-cm)

Eh oui... les élèves ont battu les profs mercredi en fin de
journée sur le terrain des Jeanneret. Non pas qu'ils aient fait
subir une défaite écrasante à leurs aînés, mais ils se sont tout

de même imposés par 4 buts à 3. Rappelons toutefois que l'an
dernier à pareille époque, la victoire avait été plus nette et sans
appel puisque les profs avaient gagné par 5 buts à 1.



L'année scolaire s'est terminée en
véritable feu d'artifices, hier après-
midi avec les finales et les proclama-
tions des résultats des joutes sporti-
ves scolaires.

Toute la semaine elles ont été bai-
gnées d'un brillant soleil, tous spé-
cialement lors des journées de mardi
et de mercredi. Le ciel gris-plomb
d'hier n'a finalement lâché aucune
goutte et toutes les épreuves ont pu
se dérouler parfaitement normale-
ment.

Dans une ambiance donnant un
avant-goût de la toute proche Fête
des promotions les petits du degré
primaire de l'école primaire ont pris
part à la finale de leurs jeux dans le
préau du collège des Jeanneret. leurs
camarades du degré moyen ont été
félicités - pour la dernière fois - par
leur directeur Ernest Hasler qui, dès
la fin de la présente année scolaire a
fait valoir ses droits à la retraite.

Les enseignants ont offert un joli
spectacle devant tous leurs élèves
réunis en s'affrontent lors d'une par-
tie de balle à deux camps. Pleine
réussite encore à l'école secondaire
lors de ces joutes qui se sont termi-
nées par une épreuve introduite
cette année au programme: le vech-
patsacou. Un relais autour du Com-
munal de vélo, d'échasses, de patins
à roulettes, de courses au sacs et de
courses à pied; d'où son nom à priori
curieux.

Là aussi les professeurs ont
déchaîné la bonne humeur des élèves
en se confrontant, sous leurs yeux,
lors d'une course d'échasses. Débor-
dant de santé, de joie, criant leur
enthousiasme les gosses se sont
donné rendez-vous pour aujourd'hui ,
la dernière journée de l'année sco-
laire, avant le grand bouquet final de
samedi: celui du cortège scolaire.

JCP

Ecoles primaires
Degrés inférieurs

Ire année. - Trottinettes: Les Filles, 1
D. - La Bonne Vise: Les cow-boys, Monts
inf. — Les sacs: Les cow-boys, Monts inf. -
Boule-Roule: Les Mickeys, 1 A. - Obsta-
cles: Les Crocodiles, Monts inf.

2e année. - Trottinettes: Les Poussins,
2 B. - La Bonne Vise: Les Pépées, 2 B -
Les sacs: Les Serpents, 2 D. - Boule-
Roule: Tire-bouchons, 2 E. - Obstacles
Les Serpents, 2 D.

3e année. - Trottinettes : Les Judos, 3
C. - La Bonne Vise: Les Judos, 3 c -  Les
sacs: Les Incroyables, 3 A. - Boule-Roule:
Les Judos, 3 C. - Obstacles: Les Zouzous,
3 F.

Degrés moyens
CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR CLASSES

4e année. - Filles: 1. Classe d'adapta-
tion et de développement (CAD), 970, chal-
lenge Sanisport; 2. Monts 890, challenge
Métalem; 3. 4E 760; 4. 4D 720; 5. 4A 700; 6.
4C 680; 7. 4B 670; 8. 4F 410; 9. La Chaux-
du-Milieu 390: 10. 4G 370.

Garçons: 1. CAD 965, challenge X; 2. 4B
760, challenge COOP; 3. 4E 680; 4. 4G 675;
5. 4C 550; 6. 4F 460; 7.. 4D 450; 8. Les
Monts 425; 9. 4A 385; 10. La Chaux-du-
Milieu 290.

5e année.-Filles: 1. 5E 1050; 2. 5A 690;
2. ex-aequo: La Chaux-du-Milieu 690; 4. 5G
560; 5. 5B 475; 6. 5C 380; ex-aequo: 5D 380;
8. 5F 275.

Garçons: 1. 5B 720; 2. La Chaux-du-
Milieu 680; 3. 5C 610; 4. 5G 580; 5. 5A 550;
6. 5E 545; 7. 5F 535; 8. 5D 180.

La classe la plus homogène (filles et
garçons). - 4e année: CAD 1935 points; 5e
année: 5E 1595 points.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL

4e année. - Filles: 1. Aude Ramseyer,
Les Monts, 3640; 2. Roberta di Stefano 4B
3510; 3. Christelle Borel 4B 3170.

Garçons: 1. Christian Pauli CAD 3860;
2. Stéphane Zybach 4B 3540; 3. Laurent
Soldini 4B 3490.

5e année. - Filles: 1. Martine Favre 5E
3810; 2. Astrid Hahn 5E 3570; 3. Marie-
Thérèse Reymond 5E 3550.

Garçons: 1. Fabrizio Moretto 5B 3480;
2. Renzo Trovato 5C 3440; 3. Fabien Que-
loz 5C 3130.

Challlenge «Redu» à l'élève obtenant
le maximum de points: Christian Pauli
CAD 3860 points.

Epreuves par classes
Classement par discipline
ATHLÉTISME

4e année. - Filles: 1. CAD 300 points; 2.
Les Monts 260; 3. 4E 230; 4. 4B 190; 5. 4C
170; 6. 4F 150; 7. 4D 130; 8. 4G 100; 8. 4A
80; 10. La Chaux-du-Milieu 50..

Garçons: 1. CAD 300; 2. 4B 260; 3. 4E
230; 4. 4G 190; 5. 4A 170; 6. 4F 150; 7. 4D
130; 8. 4C 100; 9. Les Monts 80; 10. La
Chaux-du-Milieu.

5e année. - Filles: 1. 5E 300; 2. 5A 250;
3. La Chaux-du-Milieu 220, 4. 5B 180; 5. 5G
150; 6. 5C 120; 7. 5D 80; 8. 5F 50.

Garçons: 1. 5A 300; 2. 5G 250; 3. 5C 220;
4. 5B 180; 5. 5E 150; 6. 5F 120; 7. La
Chaux-du-Milieu 80; 8. 5D 50.

Balle à deux camps
4e année. - Filles: 1. CAD 300; 2. La

Chaux-du-Milieu 260; 3. Les Monts 230; 3.
ex-aequo: 4C 230; 5. ex-aequo: 4A, 4D et 4G
170; 8. 4B 100; 9. ex-aequo: 4E et 4F 80.

Garçons: 1. CAD 300; 2. 4C 260; 3. 4G
230; 4. ex-aequo: La Chaux-du-Milieu, 4D
et Les Monts 190; 7. ex-œquo: 4B, 4E et 4F
130; 10. 4A 50.

5e année. - Filles: 1. 5E 300; 2. 5D 250;
3. ex-aequo: 5A et La Chaux-du-Milieu 220
5. ex-aequo: 5B et 5G 150; 7. ex-aequo: 5C et
5F 80.

Garçons: 1. La Chaux-du-Milieu 300; 2.
5C 250; 3. ex-aequo: 5B et 5E 220, 5. ex-
aequo: 5F et 5G 150; 7. ex-aequo: 5A et 5D
80.

Cross
4e année. - Filles: 1. Les Monts 300; 2

4B 260; 3.4E 230; 4. CAD 190; 5. 4D 170; 6
4A 150; 7. 4C 130; 8. 4F 100; 9. La Chaux
du-Milieu 80: 10.4G 50.

Garçons: 1. CAD 300; 2. 4B 260; 3. 4G
230; 4. 4C 190; 5. 4E 170; 6. 4A 150; 7. 4D
130; 8. Les Monts 100; 9. 4F 80; 10. La
Chaux-du-Milieu 50.

5e année. - Filles: 1. 5E 300; 2. La
Chaux-du-Milieu 250; 3. 5A 220; 4. 5C 180;
5. 5G 150; 6. 5B 120; 7. 5F 80; 8. 5D 50.

Garçons: 1. La Chaux-du-Milieu 300; 2.
5F 250; 3. 5B 220; 4. 5G 180; 5. 5A 150; 6.
5E 120;.7. 5C 80; 8. 5D 50.

Natation
4e année. - Filles: 1. 4A 300; 2. 4D 250,

3. 4E 220; 4. CAD 180; 5. 4C 150; 6. 4B Ï20;
7. Les Monts 100; 8. 4F 80; 9. 4G 50.

Garçons: 1. 4E 50; 2. 4B 110; 3. CAD 65;
4. 4G 25.

Mixtes: 1. 4F 100; 2. Les Monts 55; 3. 4A
15.

5e année. - Filles: 1. 5E 150; 2. 5G 110;
3. 5F 65; 4. 5B 25.

Garçons: 1. 5B 100; 2. 5E 55; 3. 5F 15.
Mixtes: 1. 5C 60; 2. 5A 20.

Epreuves individuelles
Classement par discipline
ATHLÉTISME

4e année. - Filles: 1. Corinne Vermot
CAD; 2. Fabienne Corti 4F; 3. Marina
Bonora 4B; 4. Isabelle Kneuss 4B; 5. Aude
Ramseyer, Les Monts; 6. Coralie Gabus,
Les Monts; 7. Vanessa Rothen CAD; 8.
Véronique Simon-Vermot CAD; 9. Elisa-
beth Alvarez 4C; 10. Roberto di Stefano
4B.

Garçons: 1. Christian Pauli CAD; 2.
Yves Robert 4G; 2. ex aequo: Stéphane
Zybach 4B; 4. Laurent Soldini 4B; 5. Wal-
ther Basilico 4B; 6. Reto Meier 4F; 7. Sté-
phane Grandjean 4A; 8. Frédéric Schaffter
CAD; 9. Fabien von Allmen 4E; 10. Michel
Merlbs 4C.

5e année. - Filles: 1. Martine Favre 5E;
2. Aline Augello 5A; 3. Liliana Fedi, La
Chaux-du-Milieu; 4- , Astrid Hahn 5E; 5.
Karin Kuster 5A; (6* Katia Trovato 5D; 7.
Séverine Simon-vermot, La Chaux-du-
Milieu; 8. Ludmilla Rubi 5 C; 9. Magali
Robert 5E; 10. Nathalie Andri 5A.

Garçons: 1. Renzo Trovato 5C; 2. Caryl
Jubin 5A; 3. Sébastien Jeanneret, La
Chaux-du-Milieu; 4. Fabien Queloz 5C; 5.
Antonio Martin 5B; 6. Antonio Troncone
5A; 7. Jessy Billod-Morel 5G; 8. Pierre-
André Nicolet 5G; 9. Arnaud Lambert 5E;
10. Fabrizio Moretto 5B.

CROSS
4e année. - Filles: 1. Corinne Vermot

CAD; 2. Patrizia Simeone 4E; 2. ex aequo:
Aude Ramseyer, Les Monts; 4. Lucia
Borelli CAD; ex aequo: Roberta di Stefano
4B et Maïte Varcin 4D; 7. Marlyse Flucki-
ger 4D; ex aequo: Christelle Borel 4D; 9.
Andreanne Pochon 4A; 10. Ruth Montan-
don 4B; ex aequo: Florianne Richard 4D.

Garçons: 1. Christian Pauli CAD; 2.
Yves Robert 4G; 3. Yves Duvanel 4A; 4.
Miguel Merlos 4C; 5. Laurent Soldini 4B; 6.
Stéphane Zybach 4B; 7. Gary Montandon
4E; ex aequo: Cyril Barzaghi 4G et Ubaldo
Palombo 4C; 10. ex aequo: Yannick Mer-
cier 4E et Raphaël Rérat 4G.

5e année. - Filles: 1. Angélique Joly 5E;
2. Aline Simon-Vermot, La Chaux-du-
Milieu; 3. Marie-Thérèse Reymond 5E; 4.

Lors de la proclamation des résultats du degré moyen. (Photo Impar-Perrin)

Chez les petits du degré inférieur de l 'Ecole primaire, lors de la course aux sacs et de
la remise des prix. (Photos rm)

ex aequo: Karine Kuster 5A et Martine
Favre 5E; 6. Magali Robert 5E; 7. ex
aequo: Sandrine Maire, La Chaux-du-
Milieu et Astrid Hahn 5E; 9. Léa Dubois
5C; 10. Maude Scheurer 5B.

Garçons: 1. Cédric Haldimann, La
Chaux-du-Milieu; 2. Raphaël Rezek 5E; ex
aequo: Gilles Bachmann 5E; 4. Sébastien
Jeanneret, La Chaux-du-Milieu; 5. Mathias
Saisselin, La Chaux-du-Milieu; 6. ex aequo:
Laurent Duding 5F et Antonio Troncone
5A; 8. Mario Fedi, La Chaux-du-Milieu; 9.
P.-A. Nicolet 5G; 10. ex-aequo: Florian
Huguenin 5A, Antonio Martin 5B et Fabri-
zio Moretto 5B.

NATATION
4e année. - Filles: 1. Séverine Perrin 4F

1300 points; 2. Vanessa Aebischer 4A 1260;
3. Vanessa Rothen CAD 1240; 4. Roberta
di Stefano 4B 1210; 5. Aude Ramseyer, Les
Monts 1190; 6. Andreanne Pochon 4A 1170;
7. Marlyse Fluckiger 4D 1150; 8. Evelyne
Loetscher 4D 1130; 9. Fabienne Marchon
4F1110; 10. Isabelle Kneuss 4E 1090.

Garçons: 1. Armel Habluetzerl 4E 1300
points; 2. Christian Pauli CAD 1260; 3.
Lambert Tripet 4B 1240; 4. Olivier Wàlti
4E 1210; 5. Yannick Mercier 4E 1190; 6.
Stéphane Grandjean 4A 1170; 7. Christian
Andics CAD 1150; 8. Stéphane Zybach 4B
1130; 9. Cédric Chèvre 4F 1110; 10. Laurent
Soldini 4B 1090.

5e année. - Filles: 1. Martine Favre 5E
1300 points; 2. Marie-Thérèse Reymond 5E
1260; 3. Anouk Wenger 5F 1240; 4. Astrid
Hahn 5E 1210; 5. Monica Engheben 5G
1190; 6. Nathalie Andri 5A 1170; 7. Angéli-
que joly 5E 1150; 7. Fabienne Oppliger 5F
1130; 8. Réjane Bettex 5A 1110; 10. Anouk
Simon-Vermot 5A 1090.

Garçons: 1. Fabrizio Moretto 5B 1300;
2. Yvain Jeanneret 5B 1260; 3.- Michael
Habluetzel 5E 1240; 4. Florian Huguenin
5A 1210; 5. Olivier Aebischer 5A 1190; 6.
Renzo Trovato 5C 1170; 7. Laurent Duding
5F 1150; 8. Fabien Queloz 5C 1130; 9. Ale-
xandre Chappuis 5E 1110; 10. Adrian Cas-
tillo 5B 1090.

Ecoles secondaires
CROSS

Filles. -1973: Martine Viali; 2. Sandrine
Grezet; 3. Céline Jeanneret. - 1972: 1.
Christelle Cuénot; 2. Annick Bàhler; 3.
Magaly Robert; 4. Maria Garcia; 5. San-
drine Bobillier. -1971: 1. Sandrine Tari; 2.
Valérie Marguet; 3. Sonia Tanner; 4.
Corinne Wenger. - 1970: 1. Anne-Joëlle
Cattin; 2. Nathalie Lapaire; 3. Véronique
Morel. -1969: 1. Valérie Aellen.

Garçons. - 1973: 1. Eusebio Smordoni;
2. David Huguenin; 3. Olivier Duvanel; 4.
Marc Donzé. -1972: 1. José Alvares; 2. Sté-
phane Mollier; 3. Antonio De Piante; 4.
Sébastien Vassali; 5. Salvatore Terranova.
- 1971: 1. Laurent Humi; 2. François San-
sonnens; 3. Yannick Rerat; 4. Jean-Charles
Comte; 5. Stéphane Robert. - 1970: 1.
Nicolas Rerrat; 2. Eric Munsch; 3. Jean-
Christophe Rothen; 4. Christian Courvoi-
sier; 5. Laurent Muller. - 1969: 1. David
Rosselet; 2. Joseph Rocco.

TENNIS DE TABLE
1. Pascal Cupillard; 2. Thierry Hecht; 3.

Sandrine Robert; 4. Hervé Prati; 5. ex
aequo, Nicolas Aubert et Zoltan Kiss; 7. ex
aequo, Jean-Claude Simon et Stéphane
Cuendet; 9. ex aequo, Anouk Robert,
Nicole Faessler, François Trifoni et Goran
Filipovic.

COURSE DE CÔTE CYCLISTE
Garçons. - 1973: 1. Olivier Duvanel

7'33; 2. Charles Triponez 7'38; 3. Alain
Vaucher 7'54; 4. Emmanuel Boschi 8*12; 5.
Patrick Steiner 8'35. - 1972 (premier
groupe): 1. Emmanuel Favre 7'12; 2. Pas-
cal Boschi 7"49; 3. José Alvarez 8'03; 4.
Yvan Keller 8'15; 5. Laurent Cupillard
8"22. - (Deuxième groupe): 1. Alexandre
Meyrat 8'14, ex aequo, Alexandre Michel
8'14; 3. Jean-Luc Oesch 8'31; 4. Christian
Teuscher 8'54; 5. Vincent Lapray 9'10. -
1971 (premier groupe): 1. Florian Bach-
mann 6'51; 2. Thierrry Colliard 6'54; 3. Phi-
lippe Isler 7'32; 4. Luc Favre 8'05; 5. Jean-
Marie Angeloz 8'25; 6. Christophe Duding
10'26. - (Deuxième groupe): 1. Thierry

Scheffel 6'20; 2. Frédéric Perrin 6'59; 3.
Bernard Plumât 7'46; 4. Steve Ryser 8'13;
5. Cédric Maurer 8'20. - 1970: 1. Yvan
Jeanrenaud 6'27; 2. Olivier Dehon 6'33; 3.
Daniel Haldimann 6'36; 4. ex aequo,
Thierry Hecht, Pablo Matthey, Pascal
Oppliger 7'07; 7. Yvan Jeanneret 7'09. -
1969-68: 1. Eric Burgener 6'13; 2. Laurent
Huguenin 6'22; 3. Patrick Pipoz 6'55; 4.
Cédric Meyrat 7'23; 5. Alban Delhaye 8'22.

Filles. - 1973-72-71: 1. Anne Boissenin
7'26; 2. Fanny Dàllenbach 8'27; 3. Myriame
Gruring 8'36; 4. Isabelle Marchon 9'13. -
1970-69: 1. Aline Triponez 7'55; 2. Anouk
Graeppi 9'16; 3. Frédérique Billod 9'23; 4.
Alessandra Berthoud 10'05.

SAUT EN LONGUEUR
Garçons. - 1973: 1. Christophe Stawarz

3 m. 88; 2. Marc Donzé 3 m. 83; 3. Pierre-
Alexis Pochon 3 m. 81; 4. Nicolas Eymann
3 m. 71. - 1972: 1. Antonio De Piante 4 m.
30; 2. Thierry Dubois 4 m. 09; 3. Stéphane
Mollier 4 m. 04; ex aequo, Thierry Monta-
von 4 m. 04. - 1971: 1. Laurent Hurni 5 m.
14; 2. Richard Gafner 4 m. 96; 3. ex aequo,
Yannick Rerat et Laurent Loetscher 4 m.
65. - 1970-68: 1. Yvan Rosselet 5 m. 19; 2.
Christian Dannecker 5 m. 09; 3. Thierry
Stampfli 5 m. 05; 4. Christian Courvoisier 4
m. 97.

Filles. - 1973: 1. Sandrine Grezet 4 m.
14; 2. Monique Hostettler 3 m. 91; 3. Véro-
nique Feger 3 m. 48; 4. Véronique Maire 3
m. 34. -1972: 1. Christelle Cuénot 4 m. 43;
2. Isabelle Ferrazzini 4 m. 20; 3. Martine
Kuhn 3 m. 82; 4. Stéphanie Rosselet 3 m.
76. - 1971: 1. Giuseppina Cudde 4 m. 28; 2.
Joëlle Leuba 4 m. 07; 3. Valérie Duvanel 3
m. 94; 4. Catherine Aellen 3 m. 92. - 1970-
68: 1. Pascale Ciocchetti 5 m. 06; 2. Valérie
Stampfli 4 m. 42; 3. Valérie Aellen 4 m. 40;
4. Monica Alves 4 m. 03.

SAUT EN HAUTEUR
Garçons. - 1973: 1. ex aequo, Nicolas

Eymann, Christophe Stawarz, Marc Donzé
et Patrick Hurni 1 m. 20. - 1972: 1. Phi-
lippe Maire 1 m. 35; 2. Thierry Dubois 1 m.
30; 3. ex aequo, Antonio De Piante et
Ramon Gorin 1 m. 25. - 1971: 1. ex aequo,
Daniel Garcia, Laurent Hurni et Stéphane
Robert 1 m. 45; 4. José-Manuel Munoz 1 m.
40. - 1970-68: 1. Christian Dannecker 1 m.
60; 2. ex aequo, Christian Courvoisier et
Zoltan Kis 1 m. 55; 4. ex aequo, Yvan Ros-
selet et Tony Courvoisier 1 m. 50.

Filles. - 1973: 1. Sandrine Grezet 1 m.
15; 2. ex aequo, Corinne Giubilei, Martine
Viali et Stéphanie Cressier 1 m. 10. -1972:
1. Martine Kuhn 1 m. 25; 2. ex aequo, Syl-
vie Vuillequez, Maria-Luisa Cudde et Isa-
belle Ferrazzini 1 m. 15. - 1971: 1. Valérie
Steiner 1 m. 30; 2. Ingwild Simoni 1 m. 26;
3. ex aequo, Valérie Duvanel et Laurence
Hirschy 1 m. 25. -1970-68: 1. Pascale Cioc-
chetti 1 m. 55; 2. Sandrine Cuénot 1 m. 40;
3. Mara Alessio 1 m. 30; 4. Fabienne Blanc
1 m. 25.

FOOTBALL
Finales. - Premières années: 1 MPd -

1 C/S/I, 1-0. - Deuxièmes années: 2
C/S/I - 2 Pb, 4-1. - Troisièmes années: 3
MA • 3 SB, 3-2. - Quatrièmes années: 4
MB/R - 4 C/SA/1, 4-0.

BASKETBALL
3 C - 3 Pa, 12-18; 4 MB - 4 Pa, 16-8; 3 MC

- 3 SB, 17-6; 4 SA - 4 SB, 50-10.
Troisièmes années: 1. 3 MC; 2.3 SB; 3.

3 C; 4.3 Pa.
Quatrièmes années: 1.4 SA; 2.4 SB; 3.

4 MB; 4.4 Pa.

UNIHOC
Premières années: 1. 1 SA/1; 2. 1

SB/2. - Résultat du match: 5-0.
Deuxièmes années: 1. 2 SA/1; 2. 2

SA/2. - Résultat du match: 3-1.

VECHPATSACOU
Premières années: 1. MPc/1 7"35; 2. 2

SA/2 8'54; 3.1 SB/1 8'57.
Deuxièmes années: 1. 2 SB 7'40; 2. 2

CS/1 et 2 MB 7'51; 3.2 Pb 7'57.
Troisièmes années: 1. 3 SA/1 6'58; 2. 3

C/1 7'01; 3. 3 MC/1 7'26.
Quatrièmes années: 1. 4 C 7 03; t, 4 Pb

7"06; 3.4 SA 7'09.
Le record de cette compétition a été éta-

bli par la 3 SA/1 avec le résultat de 6'58.



Première étape franchie et la vie devant soi
Nombreuses cérémonies de clôture à Neuchâtel

Hier aura marqué la vie de nombreux jeunes gens et jeunes filles.
De tous ceux qui ont franchi un pas fondamental, celui qui les
mènera de la théorie à la pratique, ou qui leur permettra d'entre-
prendre la formation qu'ils ont choisie après des études destinées

surtout à leur enseigner des connaissances générales.
GYMNASE NUMA-DROZ

Ce matin à 10 h., la première céré-
monie de clôture de cette importante
journée à Neuchâtel, était celle du
Gymnase Numa-Droz, qui s'est
déroulée à la Cité universitaire. Le
président de la commission du Gym-
nase Numa-Droz, M. Maurice Vui-
thier a commencé par saluer l'assem-
blée. La remise des certificats de
maturité et des diplômes de culture
générale a été précédée de l'allocu-
tion de M. André Buhler, conseiller
communal directeur de l'Instruction
publique. Un vin apéritif a été servi
après la cérémonie.

Palmarès
Baccalauréat es lettres et certificat

fédéral de maturité, types A, B et D. -
Marylène Carole Amstutz, Marina Berga-
min, Jacqueline Brandhorst, Geneviève
Cygan, Martine Denoréaz, Suzanne Garcia,
Edlyn Germ, Claire Denise Grosvernier,
Magali Holzhauer, Ioana Iannetti, Lau-
rence Konkoly, Sylvie Martin , Catherine
Matthey-Dupraz, Mirella Melillo, Ursula
Merz, Isabelle Persoz, Nathalie Lysiane
Piguet, Maria-Virginia Rodriguez, Chris-
tiane Sandoz, Nathalie Véronique Trach-
sel, Viviane Claude Tranini, Catherine Val-
lana, Florence Nathalie Villars, Renate
Wolf.

Diplôme de culture générale. -
Option paramédicale: Dominique-Isa-
belle Appiani, Françoise Ariège, Dominique
Françoise Bachmann, Sandrine-Sophie
Besson, Valérie Bourgeois, Françoise Bou-
vier, Nadia Burri, Tuyet Nhung Cao Dinh,
Jessica Cornella, Claire Crausaz, Véroni-
que-Laurence Flotiront, Jocelyne Frey,
Chantai Giovannini, Christiane Humbert-
Droz, Violaine Jacot, Françoise Jeanmo-
nod, Pascale Jean-Petit-Matile, Catherine
Moor, Marie-France Mouron, Chantai Nie-
derhauser, Paola Pesenti, Tamara Ruozzi,
Kim Diep Tran, Anne-Christine Zbinden. -
Option socio-éducative: Nicole Amrein,
Marie Sophie de Montmollin, Pascal
Dorier, Michelle Gagnaux, Florence Gre-
mion, Christel Jeanne Hecker, Mary-José
Jean-Mairet, Paola Lestuzzi, Rita Manser,
Laurence Paolini, Maryline Payot, Mâcha
Quellet, Corinne Richard, Valérie Rusca,
Florence Sanjovo-Chitacumbi , Laurence
Thiébaud.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Toujours à la Cité universitaire, à
14 h. l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Neuchâtel (qui fait partie du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois • CPLN)
procédait à la remise des certificats
fédéraux de capacité. La cérémonie
était ouverte par le président de la
commission locale d'organisation et
de surveillance des examens de fin
d'apprentissage , M. Jean-Claude
Ducommun. Une allocution de M.
Jean Cavadini , conseiller d'Etat, chef
du Département de l'instruction
publique a précédé le premier inter-
mède musical, suivi de la proclama-
tion des résultats de fin d'apprentis-
sage pour employés de commerce,
employés de bureau, vendeurs et
employés du commerce de détail, par
M. Jean-Claude Châtelain, secrétaire
de la commission des examens. M.
François Burgat, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale , a remis
les prix scolaires. De la musique
encore, et pour terminer la cérémo-
nie un apéritif a été servi à la Cafété-
ria du CPLN, & la Maladière.

Employés de commerce «G»
Blatty Christine, 5,5 (Et. A. Sutter, Fleu-

rier); Hurni Pascal, 5,5 (Suchard-Tobler

SA, Neuchâtel); Schindler Patrick, 5,5
(Adm. communale, Travers); Baillod Yves,
5,4 (SBS, Neuchâtel); Favre Yves, 5,4 (La
Neuchâteloise, Neuchâtel); Froidevaux
Alain, 5,4 (UBS, Neuchâtel); Jeanjaquet
Janique, 5,4 (U. Schmutz, Fleurier); Kotte-
lat Gilbert, 5,4 (Art. 41); Perriard Josiane
5,4 (La Neuchâteloise, Neuchâtel); Sch-
mied Fabienne 5,4 (Serv. industriels, Neu-
châtel); Wuillemin Carole 5,4 (Wittwer
Voyages, Neuchâtel); Dubois Christine 5,3
(La Neuchâteloise, Neuchâtel); Perrenoud
Philippe 5,3 (CS, Neuchâtel); Robert
Michel 5,3 (Helvétia ace., Neuchâtel); Mas-
serey Raoul 5,2 (Et. Cl. Loup, Neuchâtel);
Pellaton Marie-Madeleine 5,2 (M. Pellaton,
Fleurier); Reymond Nadia 5,2 (UBS, Neu-
châtel); Rollier Philippe 5,2 (Fid. A. Anto-
nietti , NE); Vollenweider Olivier 5,2 (UBS,
Neuchâtel); Bangerter Philippe 5,1 (BCN,
Neuchâtel); Duvoisin Antony 5,1 (BCN,
Neuchâtel); Keller Thierry 5,1 (SBS, Neu-
châtel); Lehmann Jocelyne 5,1 (Art. 41);
Macuglia Enzo 5,1 (CFN, Fleurier); Nobi-
lini Christine 5,1 (Adm. communale,
Bevaix); Rollier Frédy 5,1 (Art. 41); Aesch-
bacher Patricia 5,0 (Adm. communale,
FleurieT); Gapany Valérie 5,0 (La Neuchâ-
teloise, Neuchâtel); Gusmini Roberto 5,0 (
BCN, Neuchâtel); Kummer Brigitte 5,0
(SBS, Neuchâtel); Meyer Urs 5,0 (U.
Meyer Elect, SA, Fontainemelon); Rosselet
Monique 5,0 (Adm. communale, La Bré-
vine).

Puis:
Badertscher Patricia (Apollo SA, Be-

vaix); Barras Evelyne (Adm. communale,
Fleurier); Battista Adriana (Soc. Suisse de
rév., Neuchâtel); Béguin Patrick (Bonhôte
& Cie, Neuchâtel); Benoit Patricia (CFN,
Neuchâtel); Bianchini Stéphane (Adm.
communale, St-Blaise); Blaser Eliane
(Datagest SA, Neuchâtel); Bourquin
Corinne (Ecole cantonale agr., Cernier);
Brander Pascal (La Neuchâteloise, Neu-
châtel); Burgy Brigitte (Lab. cantonal,
Neuchâtel); Caballero Enrique (BCN, Neu-
châtel); Casini Sonia (Schenker Manrau
SA, Peseux); Clottu Anne (Manaplan, Neu-
châtel)} Cuanillon Cédric (Sté coop.
Migros; Marin); De Montmollin Chanta)
(CFN, Neuchâtel); Flury Rosy (Art. 41);
Fontana Sandra (von Buren, Neuchâtel);
Frossard Christian (BPS, Neuchâtel);
Furer Ariane (Sté fiduciaire Suisse, NE);
Giauque Anne-Lise (Reymond SA, Cor-
naux); Giger Dominique (Héliomazout SA,
Neuchâtel); Grandola Pierre-Alain (Régie
M. Turin SA, Neuchâtel); Grillon Chantai
(Meubles Rossetti, Boudry); Heiniger
Cédric (Vaudoise Ass., Neuchâtel); Kramer
Carine (CFN, Neuchâtel); Kropf Michel
(Palladium, Neuchâtel); LLinares France
(Garage M. Bardo SA, Neuchâtel); Lodolo
Paolo (Winterthur-Assurances, NE);
Marzo Massimo (Ph. Berthoud & Cie, Cor-
celïes); Marchand Didier (FTR Neuchâ-
tel); Marchese Carmelo (Sté Coop. Migros,
Marin); Martin Françoise (Bûcher + Walt
SA, St-Blaise); Messmer Verena (Art. 41);
Pellaton Alain (CFN, Neuchâtel); Petraz
Véronique (Perrenoud SA, Môtiers); Pette-
nati Remo (La Bâloise, Neuchâtel); Rache-
ter Alain (CS, Neuchâtel); Ratano Fausto
(Rocano, Ag. indust., St-Blaise); Renaud
Pierre-Yves (La Neuchâteloise, Neuchâtel);
Ricci Mascia (Adm. cantonale, Neuchâtel);
Righi Sonia (Et. Dardel & Meylan, NE);
Righi Sibylle (Voyages Kuoni SA, Neuchâ-
tel); Rohrer Jean-Marc (Winterthur-Vie,
Neuchâtel); Roth Véronique (E. Dubied &
Cie SA, Couvet); Ruedin Pascal (Annonces
Suisses SA, NE); Selle Laurence (Neuhaus
& Cie, Neuchâtel); Todeschini Corinne
(Adm. communale, Couvet); Voirol Joëlle
(Off. des Poursuites, NE); Wiedmann
Christine (Et. O. et F. Ott, Neuchâtel).

EMPLOYES DE COMMERCE «S»
Billard Katja 5,6 (Dir. des téléphones,

Neuchâtel); Adam Laurence 5,5 (Métaux
Précieux SA, Neuchâtel); Legio Maria Gui-
lia, 5,3 (Adm. communale, Peseux); Oudot
Véronique 5,2 (Société coop. Migros,
Marin); Guillaume Marie-Claire 5,1 (Union
Suisse Assurances, Neuchâtel); Hollinger
Anne-France 5,0 (Et. Ribaux & von Kaenel,
Neuchâtel); Junod Laurence 5,0 (Borel SA,
Peseux).

Puis:
Amez-Droz Chantai (Câbles de Cortail-

lod SA); Bachmann Corinne (Ebauches
électroniques SA, Marin); Baehler Josiane
(ENSA, Corcelïes); Beck Gertrud (Urech
SA, Neuchâtel); Bertoni Liliane (La Neu-
châteloise, Neuchâtel); Bonadei Lucia (Et.
Ribaux & von Kaenel, Neuchâtel); Brech-
buhl Sonia (Et. Jeanneret, Fontainemelon);
Cirio Isabelle (Office du travail, Neuchâ-
tel); Cossy Odile (Suchard-Tobler SA, Neu-
châtel); De Laurentis Anna (Mikron Haes-
ler SA, Boudry); Devaud Mireille (Fid.
Pro-Mandat SA, Neuchâtel). Di Paolo Iso-
lina (Services industriels, Neuchâtel);
Doessegger Christiane (Progressa SA, Neu-
châtel); Favre Carole (Adm. communale,
Corcelïes); Favre Dominique (FTR, Neu-
châtel); Fitze Marie-France (Sécura, comp.
d'ass., Neuchâtel); Fluck Catherine (TN,

Neuchâtel); Gropetti Patricia (S. Facchi-
netti SA, Neuchâtel); Guerry Fabienne (Et.
P. A. Nicol , Neuchâtel); Halbeisen Chris-
tine (CCAP, Neuchâtel); Hubin Catherine
(article 41); Hugli Valérie (FTR, Neuchâ-
tel); Hugli Fabienne (Adm. cantonale, Neu-
châtel); Jacquat Gabrielle (La Fribour-
geoise, Neuchâtel); Jacquin Corinne (Et.
Meylan, Huguenin, Schaller et Tolk); Mai-
bach Carol (Fid. Herschdorfer, Neuchâtel);
Manco Marisa (Métanova SA, Cressier);
Marchese Giuseppina (Clairville SA); Pel-
licciotta Anita (Matériaux SA, Cressier);
Robert Catherine (Stoppa, Carauggi SA,
Neuchâtel); Schaller Nathalie (Hotelplan
Voyages SA, Neuchâtel); Schulzendorf
Anne (article 41); Schneiter Sylvie (UBS,
Neuchâtel); Serra William (Haefliger &
Kaiser SA, Neuchâtel); Silva Rosa (Clair-
ville SA, Neuchâtel); Stranieri Roberto
(Amann & Cie SA, Neuchâtel); Verardo
Nathalie (La Mobilière Suisse, Neuchâtel)

EMPLOYES DE BUREAU
Singer Jacqueline 5,5 (CCAP, Neuchâ-

tel); Ferrier Daniel 5,4 (Saficam SA, Neu-
châtel); Jampen Monique 5,4 (Et. Knoep-
fler G.G.G, Neuchâtel); Caretti Sabine 5,3
(E. Egger & Cie SA, Neuchâtel); Doninelli
Angelo 5,2 (article 41); Dreyer Isabelle 5,1
(Alpina ass., Neuchâtel); Jeanmairet San-
drine 5,1 (Apollo SA, Bevaix); Walter San-
drine 5,1 (Autocentre, Peseux); Divernois
Françoise 5,0 (article 41); Pisino Ada 5,0
(Fidimmobil SA, Neuchâtel); Wehrli Lau-
rence 5,0 (Continentale ass., Neuchâtel).

Puis:
Bruzzoni Franca (Garage Waser, Neu-

châtel); D'Onofrio Jessica (Le Manège,
Colombier); Feller Marisa (U. Schmutz,
Cressier); Gindraux Carine (Adm. com-
munale, Corcelïes); Kneissler Catherine
(BPS, Neuchâtel); Liberati Manuella (Rey-
mond SA, Neuchâtel); Muhlemann Eve-
lyne (Croix-Rouge Suisse, Neuchâtel);
Rognon Eliane (CPLN, Neuchâtel); Rosina
Marise (Offimob M. Wallinger, Neuchâtel);
Sambiagio Janique (Les Fils Sambiagio,
Liignières); Sottas Véronique (Schweiz ass.,
Neuchâtel); Vonlanthen Nicole (Garage
des Trois-Rois SA, Neuchâtel).

VENDEURS-VENDEUSES
Gasser Corinne 5,8 (Société coop. Migros,

Marin); Benhayouh Jean-Claude 5,7 (Hass-
ler SA, Neuchâtel); Ackermann Nathalie
5,6 ^Jaggi électricité SA, Neuchâtel);
Duplain Dominique-Anne 5,6 (Uniphot SA,
Neuchâtel); Gœtz François 5,5 (article 51);
Wipfli . Isabelle 5,4 (Zoo Aquations, Neu-
châtel); Gerber Ueli 5,3 (U. Schmutz, Fleu-
rier); Mentha Vincent 5,3 (P. Hirschi, Cer-
nier); Cripan Jésus-Xavier 52 (Garage
Waldherr, Neuchâtel); Cruchaud Véroni-
que 5,2 (Gonset SA, Fleurier); Marty Oli-
vier 52 (Gonset SA, Neuchâtel); Matthey
Catherine 5,2 (Centre Biona, Neuchâtel);
Bahni Dominique 5,1 (Muller Sports SA,
Neuchâtel); Berchier Alain 5,1 (ESCO,
Neuchâtel); Currat Mireille 5,1 (Boulange-
rie Weber, Serrières); Fankhauser Moni-
que, 5,1 (E. Pétremand, Fleurier); Meylan
Philippe 5,1 (Reymond SA, Neuchâtel);
Pasquereau Véronique 5,1 (Le Louvre SA,
Neuchâtel); Schena Marguerite 5,1 (Chez
Victor, Neuchâtel); Schwab Evelyne 5,1
(Laiterie B. Uersel, Bevaix); Wilson Léonel
5,1 (article 41); Burri Gérald 5,0 (S. & B.
Mariotti, Neuchâtel); Capt Marc-André,
5,0 (Tosalli Sports, Colombier); Egli Daniel
5,0 (Jeanneret SA, Neuchâtel); Kaufmann
Nicolas 5,0 (Centre du modéliste, Neuchâ-
tel); Martinez Anna 5,0 (Boulangerie J.
Aeschlimann, Fleurier); Monnet Pierre-
Alain 5,0 (Rediffusion SA, Marin); Nydeg-
ger Christine 5,0 (Garage P. Wirth, Neu-
châtel); Rémy Phitippe 5,0 (Garagge
Robert, Neuchâtel); Sieber Nicole (article
41).

Puis:
Amez-Droz Richard (article 41); Audétat

Olivier (Muller Sports SA, Neuchâtel);
Baeriswyl Fabienne (Boutique Susan,
Marin-Centre); Barzaghani Anne-Marie
(Pharmacie de Marin-Centre); Barbier
Patricia (Bijouterie F. Robert, Neuchâtel);
Béguin 'Liliane (Coop Neuchâtel, Portes-
RougeB); Boldini Dominique (Marché Diga
SA, Marin-Centre); Bregnard Laurent
(Schmutz aciers, Neuchâtel); Bulliard
Christophe (Apollo SA, Bevaix); Burgat
Olivier (F. Schmitter, Peseux); Cochand
Myriam (Stoller SA, Fleurier); Comtesse
Anne-Marie (Sunier & Cie, Cressier); Cor-
revon Jean-Michel (Société coop. Migros,
Marin); Crolla Adelina (Jutzeler SA, Neu-
châtel); Dessauges Josette (Jutzeller SA,
Neuchâtel); Desaules Sylviane (Coop Neu-
châtel, Portes-Rouges); Fusi Catherine (O.
Gerber, Boudry); Gaberel Isabelle (Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges); Grandchamp
Anne-Frédérique (Coop Neuchâtel, Portes-
Rouges); Grossenbacher Laurence (Papete-
rie Bourquin, Neuchâtel); Gruaz Catherine
(Coop Neuchâtel, suce. Serrières); Hirschi
Catherine (Bell SA, Peseux); Hofmann
Pascal (Coop Neuchâtel, Portes-Rouges);
Kaech Beat (Coop Neuchâtel, Portes-Rou-
ges); Kramer Muriel (Parfumerie Kindler,
Neuchâtel); Kupfer Brigitte (Gonset SA,
Neuchâtel); Lagger Nathalie (Chaussures
Diana, Neuchâtel); Losey Andréas (Télé
Favre, Neuchâtel); Manrau Olivier (Tosalli
Sports, Colombier); Meyer Nathalie (Uni-
phot Amer., Neuchâtel); Nicolas Phili ppe
(Garage Facchinetti, Neuchâtel); Nuss-
baum Marlyse (Laiterie Guidoux, Saint-

Aubin); Perriard Christine (Coop Neuchâ-
tel , Portas-Rouges); Probst Jean-Michel
(Aux Armourins SA, Neuchâtel); Revaz
Noël-Gabriel (P. Roy, Couvet); Reymond
Florence (Coop Neuchâtel , suce. Fleurier);
Robert Chantai (Boulangerie Python, Neu-
châtel); Robert Francine (Au Brodequin,
Colombier); Roth Michèle (Jeans System,
Neuchâtel); Saam Chryslène (Coop Neu-
châtel); Schindler Béatrice (Librairie
Diana, Travers); Schupbach Marlyse (Bell
SA, Neuchâtel); Stauffer Jean-Luc (article
41); Stauffer Irène (Marché Diga SA, Le
Landeron); Thiébaud Magali (Uniphot SA,
Fleurier); Torri Laurent (Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges); Vojtasi k France (Pharma-
cie du Bourg, Marin); Wille Chantai (Hug
Musique SA, Neuchâtel).

EMPLOYES DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Jeanneret Claire-Lise 5,3 (Discount
ABC, Travers); Schuell Christian 5,2
(Quincaillerie Bocks SA, Delémont); Gigon
Didier 5,2 (Coop Neuchâtel, Portes-Rou-
ges); Sprunger Edith 5,2 (Coop La Chaux-
de-Fonds); Burkhalter Eliane 5 (Haefliger
& Kaiser SA, Neuchâtel); Christen Emma-
nuel 5 (Rochat SA, Cernier); Foire Gra-
ziella 5 (Electricité Berger, Le Locle); Mey-
rat Sandrine 5 (Bijouterie Meyer- Stehlin,
La Chaux-de-Fonds).

Puis:
Badstuber Denis (Garage Robert, Neu-

châtel); Kôrôssy Didier (Muller Sports SA,
Neuchâtel); Meyer Jocelyn (Quincaillerie
Bocks SA, Delémont); Schweingruber
Nelly (Jeanneret & Cie SA, Neuchâtel);
Surdez Christian (Tosalli Sports, Colom-
bier); Taenzler Marika (AU Star Sports, La
Chaux-de-Fonds).

Ecole technique
Pendant que l'EAM distribuait les

titres à la Maladière, l'Ecole techni-
que, autre maillon du CPLN, remet-
tait les certificats fédéraux de capa-
cité à la Cité universitaire. Le direc-
teur de l'école, M. G.-A. Pagan a
ouvert la cérémonie. Ensuite, les
diplômes de technicien ET ont été
remis, puis les certificats de l'Ecole
technique aux apprentis qui avaient
suivi les cours facultatifs et les CFC
avec, entre-deux, des intermèdes
musicaux. L'assemblée a rejoint la
cafetera de la Maladière pour un
apéritif.

Mécanicien de précision. — Jenzer Sté-
phane, 5,4 (Favag S.A.); Donzé Claude, 5,3
(Mikron Haesler); Lethner Philippe, 5,2
(Favag S.A.); Troiano Jean-Philippe, 5,2
(Câbles de Cortaillod), ex aequo; Diacon
Olivier, 5,1 (Esco S.A.); Pellaton Daniel, 5
(CPLN). - Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Berthoud Luc, Bilat Pierre, Bongard
Yves, Burki Vincent, Chabloz Alexandre,
Châtelain Christian, Christen Pascal,
Colomb Yves, Cuche Pierre, De Olivera
Horacio, De Reynier Dominique, Di Febo
DJriiel, Dumoulin Olivier, Ecabert Joseph,
Flury André, Hermosilla Manuel, Huba-
cher Fabrice, Jobin Philippe, Monnet Fré-
déric, Nadalin Marco, Perrin Gérard, Pham
Van Son, Picci Fabrizio, Ray Johnny,
Renaud Daniel, Richard Raynald, Richart
Pablo, Schopfer Thierry, Szabo Johan,
Visino Mauro, Von Kaenel Patrick, Vuil-
leumier Pascal, Vuillième Patrick, Vuithier
Pierre-André, Womack Donald.
Décolleteur. — Bellanca Antonio (Wer-
meille & Co S.A.); Perez Manuel, Tripet
Alfred.

Dessinateur de machines. - Gander
Marc, 5,2 (Dubied S.A.); Napoli Michel,
5,2, (Dubied S.A.) (meilleurs du canton);
Paratte Stéphanie, 5,1 (Favag SA.). - Sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Aintablian
Yvan, Alfageme Sylvana, Gretillat Thierry,
Gueniat Joël, Gutknecht Thierry, Joray
Pascal, Maier Pierre-Alain, Merz Chantai,
Peti tpierre Eric, Schafflutzel Sybille, Sch-
waar Isabelle, Sprunger Jean-Luc, Stranieri
Cosimo.

Mécanicien-électricien. - Surdez
Alain, 5,2 (CPLN); Beaud Olivier, 5
(CPLN); Kaltenrieder Thierry, 5 (CPLN),
ex aequo. - Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: La Grutta Fabrice, Jeanbourquin
Thierry, Maurer Alexandre, Niederhauser
Jean-Marc, Pirotta Jean-Marc, Suozzi
Daniel .
Mécanicien-électronicien. - Frieden
Jean-Claude, 5,3 (ETA Fontainemelon);
Cosandier Jean-Luc, 5,2 (CPLN); Borel
Vincent, 5,1 (CPLN); Buttex Jean-Marc,
5,1 (CPLN); Ruchti Alain, 5,1 (ETA Fon-
tainemelon), ex aequo; Farquet François, 5
(CPLN); Friche Pascal, 5 (CPLN); Jeanne-
ret Michel, 5 (CPLN), ex aequo. - Suivent
dans l'ordre alphabétique: Bugnon Thierry,
Farine Slyvain, Ha Huu Hiep, Jakob Alain,
Ly Van An, Perrenoud Christophe,
Vaquera José, Wasserfallen Denis.

Electricien en radio et télévision. -
Fleischmann Laurent (Rediffusion); Abbet
Laurent (Muller Musique), ex aequo. - Sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Nicolet
Pierre-Alain , Perez Juan, Scholl Jean-Luc,
Schwitzgebel Jean-Luc.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication. - Loeffel Jean-
Christophe, 5,4 (Favag S.A.); Luciani
Yvan, 5,2 (Oscilloquartz S.A.); Szczyp-

kowski Lionel, 5,2 (Favag S.A.), ex aequo. -
Suivent dans l'ordre alphabétique: Bap-
tista Georges, Bonucelli Roberto, Cuanillon
Philippe, L'Epée Laurent, Morandini
Milko, Ramseyer Didier, Simonet Roland.

Monteur en automation. - Gurtner Gil-
les.

Laborantin (e) en chimie. - Mazenauer
Marcel , 5,3 (FTR); Sieber Sandrine, 5
(Laboratoire cantonal). - Suivent dans
l'ordre alphabétique: Aeberli Christian,
Desaules Yves, Fahrer Roland, Faustmann
Rolf , Girard Philippe, Piffaretti Laurence,
Pozner Stephan, Vallelian Steve.

Technicien en électronique et micro-
informatique. - Von Kaenel Vincent, 5,5;
Lorenzin Léo, 5,5, ex aequo. — Suivent dans
l'ordre alphabétique: Von Deschwanden
François, Racine Daniel, Sierro Yves.

Technicien en électronique. - Bulon-
celli Silvano, Carrard Pierre-Alain, Wesoly
Serge.

Technicien en mécanique. - Hutma-
cher Philippe, Jakob Frédéric, Szczyp-
kowsky Hervé.

Elèves ayant obtenu le certificat de
l'Ecole technique pour avoir subi pen-
dant 3 ans les cours facultatifs. - Gurt-
ner Gilles 5,5 (Raffinerie de Cressier); Sur-
dez Alain, 5,4 (CPLN). - Suivent dans
l'ordre alphabétique: Baptista Georges,
Beaud Olivier, Bonucelli Roberto, Borel
Vincent, Frieden Jean-Claude, Gander
Marc, Jakob Alain, Jeanneret Michel,
Jobin Philippe, La Grutta Fabrice, L'Epée
Laurent, Perrenoud Christophe, Ramseyer
Didier, Ruchti Alain, Simonet Roland, Szc-
zypkowsky Lionel, Vuillème Patrick, Bui-
thier Pierre-André.

LES PRIX
Mécanicien de précision. - Jenzer Sté-

phane (Favag S.A.), prix de Ed. Dubied
SA.; Donzé Claude (Mikron Haesler), prix
FTR et Câbles de Cortaillod;, Lethner Phi-
lippe (Favag S.A.), prix Câbles de Cortail-
lod; Troiano Jean-Philippe (Câbles de Cor-
taillod), prix Sferax S.A.

Dessinateur de machines. - Gander
Marc (Ed. Dubied S.A.), prix FTR; Napoli
Michel (Ed. Dubied S.A.), prix Caractères
S.A. et Esco S.A.; Paratte Stéphanie
(Favag S.A.), prix Egger S.A.

Mécanicien-électricien. - Surdez Alain
(CPLN), prix Voumard machines et trans-
ports en commun; Beaud Olivier (CPLN),
prix Voumard machines; Kaltenrieder
Thierry (CPLN), prix Voumard machines.

Mécanicien-électronicien. - Frieden
Jean-Claude (ETA Fontainemelon), prix
Voumard machines; Cosandier Jean-Luc
(CPLN), prix Electrona S.A. et Caractères
S.A., prix de l'ANMEP.

Monteur d'appareils électroniques et
de télécommunications. — Loeffel Jean-
Christophe (Favag S.A.), prix de Métaux
précieux; Luciani Yvan (OSCILLO-
QUARTZ S.A.), prix Raffinerie de Cres-
sier; Szczypkowski Lionel (Favag S.A., prix
Raffinerie de Cressier et TELEMO S.A.,
St-Blaise.

Lanorantin(e) en chimie. - Mazenauer
Marcel (FTR), prix de Métaux précieux;
Sieber Sandrine (Laboratoire cantonal),
prix du Laboratoire Henri Dubois.

Technicien ET. - Von Kaenel Vincent,
prix des Compagnons du gai Mollet et du
CPLN; Lorenzin Léo, prix de Caractères
S.A.

Elèves qui ont obtenu le certificat de
l'Ecole technique (cours facultatifs). -
Gurtner Gilles (Raffinerie de Cressier),
prix de Métaux précieux; Surdez Alain
(CPLN Métaux précieux), prix Raffine-
rie de Cressier.

Meilleure moyenne de pratique des
apprentis à plein temps. -) Wasserfallen
Denis, 5,55, prix Compagnons du gai Mol-
let.

Ecole neuchâteloise
des aides-dentaires

C'est dans le très beau cadre du
Palais DuPeyrou que les aides-den-
taires neuchâteloises et jurassiennes
du nord et du sud, ont reçu leur
diplôme de fin d'apprentissage.
Après la cérémonie, un apéritif a été
servi devant le Palais, juste avant
que la pluie ne tombe.

CANDIDATES AIDES DENTAIRES
Virginie Chevalley, Sauges, 5,77;

Sabine Luder, Moutier, 5,56; Sylvia
Wyss, Le Locle, 5,28. Puis: Claire Acker-
mann, La Chaux-de-Fonds; Tessa Bran-
caleoni, Les Hauts-Geneveys; Marcela
Cajas, Marin; . Manuela Campoli, La
Chaux-de-Fonds; Caroline Glardon ,
Peseux; Katia Golay, Le Locle; Andrée
Houriet, Cormoret; Claudine Huguenin,
Corcelïes; Evelyne Hugli, Colombier;
Jocelyne Menzago, Peseux; Karin Streit,
Bienne; Catherine Von Gunten, Neuchâ-
tel; Catherine Winkelmann, La Chaux-
de-Fonds.

• Suite des résultats
en page 22
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Nombreuses cérémonies de clôture à Neuchâtel
Ecole des arts et métiers

Le collège du CPLN tout entier a
vibré de la fièvre des certificats fédé-
raux de capacité. En effet, dans six
salles différentes , ces titres ont été
remis à plusieurs catégories de pro-
fession.

Pour les fleuristes, horticulteurs ,
cordonniers et selliers-tapissiers, la
cérémonie a été ouverte par M.
Claude Botteron, membre de la sous-
commission technique de l'EAM. M.
Jean-Emile Renaud, président de
l'Association cantonale des horticul-
teurs et M. Jacques Mangin, prési-
dent des fleuristes neuchâtelois et
jurassiens se sont ensuite exprimés,
avant que MM. Gaspard Schiesser
(chef expert pour les horticulteurs)
et M. Bernard Burri (idem pour les
fleuristes) ne remettent les mentions,
prix et CFC.

Mme Dorly Engel, membre de la
sous-commission technique de
l'EAM a ouvert la cérémonie pour les
couturières, employées de maison et
esthéticienne , qui ont écouté les allo-
cutions de Mme Suzanne Hirschy,
présidente de l'Union suisse des
métiers de la mode, section neuchâ-
teloise, et Dorly Engel, qui est aussi
présidente de l'Association neuchâ-
teloise pour la formation profession-
nelle en économie familiale. Mlle
Marie-Christine Paul les à accompa-
gnées pour la remise des prix, men-
tions et CFC.

M. Pierre Besomi, vice-président
de la sous-commission technique de
l'EAM, a ouvert la cérémonie de clô-
ture pour les professions en rapport
avec l'imprimerie (compositeur typo-
graphe, imprimeur typo-offset,
imprimeur offset, photographe, pho-
tographe de laboratoire , photo-
litographe, serigraphe, graveur en
héliogravure, retoucheur en hélio-
gravure et opticien). MM. Charles
Hengg, président de l'ASAG, section
La Chaux-de-Fonds et Patrice Bon-
net, membre du comité du Syndicat
du livre et du papier, section de Neu-
châtel, se sont exprimés avant que M.
François Zwahlen, président de la
CPAI ne remette les mentions, prix
et CFC.

Les bouchers-charcutiers ont été
accueillis par M. Jean-Claude Gaille,
membre de la sous-commission tech-
nique de l'EAM, Ensuite, ils ont
écouté M. Eric Pétremand, président
de la Fédération cantonale des maî-
tres bouchers-charcutiers. Puis M.
Jean-Pierre Steudler, chef expert, a
remis les prix, mentions et CFC.

Pour les dessinateurs en bâtiment,
en génie civil, et géomètres , la céré-
monie a été ouverte par M. Kurt koh-
ler, membre de la sous-commission
technique de l'EAM. M. Pierre Gorgé,
chef expert pour les dessinateurs en
génie civil, et M. Jean-François Cor-
dey, idem pour les dessinateurs en
bâtiment, ont prononcé une allocu-
tion, puis procédé à la remise des
titres.

M, S. JeanRichard, membre de la
sous-commission technique de
l'EAM a ouvert la cérémonie des
forestiers-bûcherons. M. L. Farron,
inspecteur cantonal, a prononcé une
allocution et M. Jean-Michel Auber-
son, président de la commission des
examens, remis les titres.

Les boulangers, boulangers-pâtis-
siers, confiseurs-pâtissiers-glaciers ,
cuisiniers, sommeliers et assistante
d'hôtel ont été accueillis par M. René
Merlotti , membre de la sous-commis-
sion technique de l'EAM. Quatre per-
sonnes ont ensuite pris la parole: le
conseiller communal André Buhler,
président de la commission de
l'enseignement professionnel; M.
Jules Jaquier, président cantonal de
l'Association des boulangers; M.
Ernest Frisknecht, président de
l'Association cantonale des con-
fiseurs. M. Charles Guinand, prési-
dent de la Société cantonale des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs. La
remise des titres a été faite par qua-
tre autres messieurs: Ghislain Stei-
ner, chef expert pour les boulangers-
pâtissiers; Pierre Walder, chef
expert pour les confiseurs-pâtissiers-
glaciers; Jean-Pierre Berthonneau,
chef expert pour les cuisiniers et
Charles Guinand, chef expert pour
les sommeliers.

Tous se sont ensuite réunis pour
prendre l'apéritif à la cafétéria du
bâtiment.

PALMARÈS DE L'EAM
Compositeur typographe. — Michel

Pellaton, 5,5; Ronald Fluckiger, 5,2; Fran-
cine Sacco, 5,2; Christine Aeschlimann, 5,1;
Jean-Denis Boillat, 5,1; Fabrice Di Nella,
5,1; Ivana Merlino, 5,1; Pascal Richard,

5,1; Yvan Bigler; Marius Guirard; Nicolas
Russo; Marie-Christine Tavares.

Imprimeur typo-offset. — Jean-Pierre
Haeberli, 5; Patrice Duscher; Pascal Krat-
tiger; Stéphane Voisard.

Dessinateur en bâtiment. — Marc
Hubscher, 5,3; Pascale Balet, 5; Riccardo
Chieppa, 5; Thierry-Charles Racine, 5; Jac-
ques Wannemacher, 5; Thierry Ayer;
Chantai Barras; Nicolas Bart; Michèle
Bastardoz; Thierry Bieler; Christine Bour-
quin; Jean-Pierre Ducommun; Nathalie
Fagherazzi; Philippe Girardin; Fabio Iem-
mola; Jean-Philippe Lacreuse; Steve Jean-
Petit-Matile; Obrad Milutinovic; Carmen
Rodriguez; Corinne Sauser; Graziano Stra-
nieri; Jean-François Sutterlet; Carlos
Tavares; Emiko Triponez.

Dessinateur en génie civil. - Pascal
Favre, 5,5; Sabine Piguet, 5,4; Armande
Droz, 5; Felice Roccasecca, 5; Jean- Pierre
Brechbuhler, 5; Maria De Sousa; Caroline
Konrad; Jean-François Silagy, Roger Stu-
der; Khan Vo Duy.

Boucher-charcutier «A». - Jacques-
Pierre Crausaz, 52', Christophe Laederach,
5,2; José Fernandez, 5,2; Patrice Lesque-
reux, 5,2, Stephan Daenzer, 5,1; Cédric
Boillat; Daniel Dubois; Raoul Graber; Pas-
cal Maradan; Didier Siegrist; Pierre-Yves
Stierli; Pierre-Henri Studer.

Boucher-charcutier «B». - Nathalie
Ischer, 5,1; Nicole Baendi, 5; Yvan Favre.

Boulanger. — Maurizio Arrigoni; Alain
Richard.

Boulanger-Pâtissier. - Jean-Michel
Klézar, 5,4; Olivier Huguenin, 5,1; Laurette
Rossi, 5; Cédric Bolle; Katia Bontempi;
Olivier Bourgeois; Nicolas Clerc; Laurent
Ducommun; Pascal Frey; Michel Gander;
Constantino Garcia; Cédric Gumy; Chris-
tian Hohermuth; Claude Lauper; Véroni-
que Matthey-Doret; Jean-Marie Mettraux;
Serge Mion; Philippe Stefani; Cédric
Weber.

Cuisinier. — Josiane Girardin, 5,4;
Didier Thomas, 5,2; Simon Wuthrich, 5,2;
Chs-Bemard Zwietnig, 5,2; Jean-Marc
Bovay, 5,1; Gérard Barbey, 5; Christophe
Blandenier, 5; Pierre-Alain Biolley; Daniel
Borgognon; Thierry Bromberger; Belchioi
De Paiva; Eric Heintz; Pascal Hochstras-
ser; Gilles Kohler; Olivier Kull; Antonio
Massa; Pascal Mury; Yves Pelletier; Sté-
phane Petter; Stéphane Robert- Nicoud;
Claude-Yvan Rognon; Roberto Scurti;
Paul-Daniel Steiner; Philippe Tisserand;
Elisabeth Wenger; Jimmy Wieland.

Confiseur-pûtissier-glacier. — Yvan
Laubscher, 5,6; Laurent Yenny, 5,5;
Marianne Vettiger, 5,4; Dominique Aes-
chlimann, 5,3; Anne- Sylvie Klauser, 5,3;
Fabia Martin, 5,3; Didier Quinche (art. 41),
5,3; Gisèle Brunner, 5,2; Cyril Burger, 5,2;
Nicole Scheidegger, 5,2; Jeanine Monnet,
5,1; Alain Ferrari, 5; Dominique Spoerry, 5;
Carole Cantin; Thierry Cattin; Pierre-Yves
Chapatte; Eliane Dubied; Florence Moser;
Laurent Von Gunten.

Sommelier. — Nicole Amstutz, 5,7;
Franco Vantaggio, 5,5; Nadine Allemann,
5,3; Nathalie Boudry; Carine Cuche;
Dominique Gollub; Patrick Grandjean;
Christine Rotzetter.

Employée de maison (privé). — Sabine
Zingg, 5,3; Marlis Arnold, 5,3; Ariette Kro-
nenberg; Elisabeth Muriset; Barbara
Suter.

Employée de maison (collectif). -
Anne-Marie Zbinden, 5,4; Claudia Dillier;
Nathalie Pittet.

Employée de maison (rural). - Elsbeth
Schlegel, 5,8; Elisabeth Ritzmann, 5,8;
Maria Gasser, 5,5; Use Furrer, 5,4;
Marianne Tschiemer, 5,3; Fabienne Béguin,
5,2; Ursula Moser, 5,2; Giovanna Stoppa.

Fleuriste. — Barbara Burkhalter, 5,5;
Sylvie Egli, 5,1; Astrid Sutterlet, 5;
Fabienne Audergon; Maria- Claire Bûcher;
Carole Grosjean; Cécile Krassnitzer;
Corinne Lohri; Dominique Matthys; San-
drine Michet; Claudia Nourrice; Christiane
Perrenoud; Sandra Oppliger; Florence Von
Gunten; Mariska Von Rotz; Isabelle
Zmoos.

Forestier-bûcheron. - Stanislas
Gachet, 5,1; Laurent Ryser, 5; Claude-
André Amez-Droz; Denis Erb; Thierry
Fauque; Pascal Froidevaux; Jean-Marc
Hohermuth; Stéphane Lagger; Patrick
Matile; Gilles Naine; Florian Piémontesi;
Marcellin Quain; Stéphane Steiner; Alain
Tschanz.

Horticulteur «A». - Janick Monney,
5,5; Pierrette Verdon, 5,5; Silvio Mittem-
pergher, 5,1; Isabelle Gendre, 5; Ariane
Grillon; Vincent Jeanrichard; Alex Lange-
negger; Vincent Roos; Christian Wyniger.

HORTICULTEUR »B». - Anne Rollier;
Romain Meyer, Christophe Bachmann.

Horticulteur «D». - Isabelle Weber;
Catherine Huguenin; Christian Hurni;
Daniel Jenzer; Natacha Mathez; Jacque-
line Sermoud; Nicole Sunier; Pierre Witt-
wer; Frédéric Mosimann.

Couturière. — Nicole Bobillier, 5,3; Jes-
sica Rijkeboer, 5,2; Christine Hitz, 5; Chan-
tai Emmeneger; Catherine Frey-Landry;
Enza- Maria Paladino; Jacqueline Porrino;
Violette Sinzig.

Les prix
ASAG, Section neuchâteloise, La Chaux-

de-Fonds: Michel Pellaton, compositeur
typographe; Syndicat du livre et du papier
- section Neuchâtel: Ronald Fluckiger,

compositeur typographe; Syndicat du livre
et du papier - section La Chaux-de- Fonds:
Francine Sacco, compositeur typographe;
GRAPHIA: Pascal Richard, compositeur
typographe; Jean-Pierre Haeberli , impri-
meur typo-offset; Stéphane Voisard, impri-
meur typo-offset; CAFAMACO: Markus
Hossmann, coiffeur; Anna MiCello, coif-
feuse; Sandra Bordignon, coiffeuse; Patri-
cia Stolz, coiffeuse; Bell S. A., La Chaux-
de-Fonds: Jacques Crausaz, boucher;
Christian Ceppi: Simon Wuthrich, cuisi-
nier; Imprimerie Courvoisier: Jean- Pierre
Haeberli, imprimeur typo-offset; Jean-
Denis Boillat, compositeur typographe;
Association cantonale des ouvriers jardi-
niers - section Neuchâtel: Isabelle Gendre,
horticultrice «A»; Groupement des fleuris-
tes neuchâtelois: Sylvie Egli, fleuriste;
Suchard-Tobler S. A., Neuchâtel, Yvan
Laubscher, conf.-pâtissier-glacier; Elec-
trona - Boudry: Pascale Balet, dess. en
bâtiment; Raffinerie de Cressier: Ricardo
Chieppa, dess. en bâtiment; Thierry
Racine, dess. en bâtiment; Association
suisse des cadres techniques d'exploitation,
Neuchâtel et environs: Jacques Wannen-
macher, dess. en bâtiment; CPLN: Laurent
Yenny, conf.-pâtissier-glacier; Fabriques de
tabacs réunies S. A.: Silvio Mittempergher,
horticulteur «A»; Stanislas Gâcher, fores-

tier-bûcheron; Jean-Pierre Brechbuhler,
dess. en génie civil; USMM - Neuchâtel:
Jessica Rijkeboer, couturière; Association
neuchâteloise de formation professionnelle
en économie familiale: Elsbeth Schlegel,
empl. maison (rural); Elisabeth Ritzmann,
empl. maison (rural); Aux Armourins -
Neuchâtel: Sylvie Egli, fleuriste; Associa-
tion cantonale des patrons boulangers:
Jean-Michel Klézar, boulanger-pâtissier;
Olivier Huguenin, boulanger-pâtissier;
Lauretta Rossi, boulanger-pâtissier;
CADB: Marc Hubscher, dess. en bâtiment;
SIA: Marc Hubscher, dess. en bâtiment;
GAN: Marc Hubscher, dess. en bâtiment;
Fédération cantonale neuchâteloise des
maîtres bouchers-charcutiers: Christophe
Laederach, boucher; José Fernandez, bou-
cher; Patrice Lesquereux, boucher; Jacques
Crausaz, boucher; Librairie Payot: Barbara
Burkhalter, fleuriste; ANMEP: Isabelle
Weber, horticultrice «D»; Matthey-
Schoeck: Sandrine Dupertuis: préappren-
tissage RI; Brigitte Thomi, préapprentis-
sage RI; Véronique Isler, préapprentissage
R2; Paul de Meuron: Janick Monney, hor-
ticultrice «A»; Pierrette Verdon, horticul-
trice «A»; Suchard: Marianne Vettiger,
conf.-pâtissier-glacier; Laurent Yenny,
conf.-pâtissier-glacier; EAM: Nicole Bobi-
lier, couturière; Barbara Burkhalter, fleu-

riste; Christine Hitz, couturière; Société
cantonale des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers: Josiane Girardin, cuisinier;
Nicole Amstutz, sommelière; Nadine Alle-
mann, sommelière; Union Helvétia: Didier
Thomas, cuisinier; Franco Vantaggio, som-
melier; Strautmann: Josiane Girardin, cui-
sinier; Chs-Bemard Zwietnig, cuisinier;
Amicale des chefs de cuisine: Josiane Girar-
din , cuisinier; Stéphane Petter, cuisinier;
FCTA: Romain Meyer, horticulteur «B»;
Anne Rollier, horticulteur «B»; Isabelle
Weber, horticultrice «D»; Janick Monney,
horticultrice «A»; Association cantonale
des ouvriers horticulteurs et fleuristes: Syl-
vie Egli, fleuriste; Barbara Burkhalter,
fleuriste; Amicale des chefs de cuisine:
Christophe Blandenier, cuisinier; Union
Helvétia: Simon Wuthrich, cuisinier; Louis
Favre: José Fernandez, boucher «B»;
Nathalie Ischer, boucher «A»; Gourmettes
- Colombier: Josiane Girardin, cuisinier;
Ebauches S. A. - Marin: Jean-Michel Klé-
zar, boulanger-pâtissier; Librairie Rey-
mond: Maria Gasser, empl. maison (rural);
Commune de Peseux: Pascal Favre, dess. en
génie civil; Fédération des entrepreneurs -
Neuchâtel: Sabine Piguet, dess. en génie
civil; S. Facchinetti: Armande Droz, dess.
en génie civil; Emile Egger - Cressier: Felice
Roccasecca, dess. en génie civil.

Gymnase cantonal de Neuchâtel

«Dans cette vie, seuls les meilleurs
survivent; vous deviendrez donc
tous centenaires t» a affirmé M. Jean
Cavadini, président du Conseil
d'Etat aux nouveaux bacheliers. Le
Temple-du-Bas était comble pour
cette cérémonie, connue toujours ,
haute en couleurs. Pas de punks
cette année, mais des éclopés enru-
banés de bandes, des druides fruités,
des bagnards très gais.

M. Jean-Jacques Clémençon,
directeur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel a mené de main de maître
la cérémonie, sans se laisser mettre
en difficulté par les astuces des
bacheliers, même lorsqu'il a dû lire
en allemand que le vin était l'ennemi
de l'homme mais que la bible
ordonne d'aimer ses ennemis.

M. Jean Cavadini a brossé avec
humour le portrait des professeurs
changeant au fil des notes des élèves.
Il a aussi affirmé que le bac était un
titre qui ne coûtait rien» parce qu'il
était une étape qui ne correspondait
pas à la fin d'une formation. Mais en
peine des étudiants , en stress des
parents, et financièrement, il est plu-
tôt cher.

Deux travaux de concours ont été
présentés, et leurs réalisateurs félici-
tés: travail d'historien pour Mlles
Maire et Racine qui ont étudié la jus-
tice à Valangin au XVIIe, et un
recueil de poèmes de M. E. Studer.

«Faut s'taire Esther» pièce mise en
scène par Henry Falik, dont le texte
a été emprunté à de multiples
auteurs classiques ou contemporains
par M. A. Hofer, a beaucoup amusé le
public. Quant aux intermèdes musi-
caux de M. Charles Jann, professeur
de piano au Gymnase et au Conser-
vatoire, ils ont été remarquables.

A. O.

Les nouveaux
bacheliers

Section littéraire, type A. - Etienne
Bendel; Christian Boss; Mirka Liniger;
Raphaël Matthey, mention bien; Margue-
rite Spoerri, mention bien.

Section littéraire, type B. - Myriam
Amara; Laurent Amez-Droz; Michèle
Benedetti; Patrick Benedetti; Marie-Chris-
tine Borcard; Anne Bossi; Dominique
Bovet (f); Pascal Burri; Sylvie Carbonnier;
Christine Cavadini; Catherine Chevillard;
Isabelle De Reynier; Jacques Ducrest,
mention bien; Philippe Dupasquier;
Juliane Eismann; Sylvie Gaze; Anne-
Sophie Gindroz; Nathalie Haeberli;
Marieke Heyd; Simona Hovorka; Florence
Jeanneret; Bernard Jeanty; Patricia Lena;
Véronique Maire; Claudia Pasqualetto;
Ana Perisic; Janique Perrin, mention bien;
Anne Philippin, mention bien; Sandrine
Racine, mention bien; Laurence Racle,
mention bien; Juliane Robert-Grandpierre;
Pascale Rocchi; Nathalie Schupbach;
Nelly Sellenet; Gabriela Smutny; Nicolas
Stucki; Emmanuel Studer; Eckart von
Beust; Isabelle von Kaenel; Alexandre von
Kessel, mention très bien.

Section littéraire, type D. - Laurence

Les druides fruités et les «vestales de la physique». (Photo Impar-ao)
Authier; Sabrina Barchietto; Laure Barre-
let; Valérie Béguin; Pascale Bernasconi;
Florence Berthoud, mention bien; Carole
Besson; Valérie Blanc; Bardia Bodaghi,
mention bien; Christine Bongard; Fiorenza
Burkhalter; Fabienne De Luca; Héloïse De
Meuron; Serge De Meuron; Chantai Droz;
Chantai Etique, mention bien; Catherine
Fauguel; Daniela Ferro; Karin Filter;
Greta Frick, mention bien; Valérie Gar-
bani; Cathy Gfeller, mention bien; Chantai
Gilomen; Pierre Gobet; Catherine Hoh-
mann; Léa Iannetti; Sandra Keller; Erika
Kumpel; Christine Kupferschmied; Natha-
lie Lambert; Anne-Rose Le Coultre; Irène
Mollia; Lucia Monteduro; Nathalie Mory;
Frédéric Moser; Pascale Mrose; Nadia
Musy; Nathalie Nussbaumer; Antonio Oli-
veira; Laurent Paichot; Marie-Rose
Patrono; Cristina Pellegrinelli; Anne
Perucchi; Esther Py; Pascale Rezar; Liz-
beth Rocha; Sandra Rossetti; Marianne
Schmidt; Stéphanie Skartsounis; Nicole
Steffen; Christine Valsangiacomo; Natha-
lie Vesco; Martine Villard; Myriam Volo-
rio; Sandra Vuilleumier; Laurence Wyss.

Section littéraire, ès-lettres littéraire
général. - Martine Bassino; Yvan Bour-
quin; Valérie Broillet; Sylvie Buet; Claire-
Lise Chiffelle; Eliane Cruchet; Sylvie
Dubois; Monique Etzensperger; Frédéric
Jaquet; Corinne Manrau; Nicole Matthey;
Laurent Pecaut; Emmanuelle Riva;
Marika Thossy; Anne-Christine Vogelsang;
Laurent Wavre; Isabelle Wirz.

Section scientifique, type C. - Gérald
Ahles; Nadia Allemann; Paulo Amado;
Philippe Amez-Droz; Sylvie Antonini;
Radu Aricescu; Eric Baltisberger; Pascal
Bauermeister; Gregory Bieler; Christophe
Boesch, mention bien; Ursula Boehni; Ale-
xandra Bonatto; Philippe Chanel; Yann
Châtelain; Nathalie Chervet; Eric Cheval-
lier; Michel Colin; Barbara Daendliker;
Laurent Dardel; Laurent Debrot; Olivier
Dedenon; Stéphane Dell'Acqua; Sylvie
Dell'Acqua; Paloma Del Val; Ali Dodge,
mention bien; Hélène Eberhard; Philippe
Egli; Ali-Laurent Eichenberger; Patrick
Etienne; Christiane Evard; Claudio Facchi-
netti; Charles Flaciano; Vincent Fischer;
Roger Fluckiger; Christine Fontaine; Albe-
ric Fragniere; Didier Frick; Pierre-Alain
Girard; Gilbert Greub; Christophe Grun-
der; Laurence Gunter; Philippe Hon;
Patrick Hugonnet; Stéphane Huguenin;
Corinne Humbert-Droz; Dinh Dé Huynh;
Yvan Jaccard; Farid Krieg; Bénédicte
L'Eplattenier; Pascal Lâchât; Vincent
Lebet; Suzanne Lohri; Béatrice Luescher;
Freddy Moret; Marion Mouche, mention
bien; Jiirg Muller, mention bien; Nicole
Muller; Stéphane Niklaus; Igor Perisic;
Christian Perrudet; Séverine Pfaff; Jérôme
Pilloud , mention bien; Vincent Pizzera;
Sandro Ponta; Gisèle Porret; Hermann

Reber; Gunnar Remane; Miguel-Oscar
Rodriguez, mention bien; David Roethlis-
berger; René Rossi, mention bien; Pascal
Roth, mention bien; Isabelle Ruedi; Lau-
rence Ruffieux; Shristophe Saam; Joseph
Saporito; Nicole Schlaeppi, mention bien;
Ernest Schmid; Jiirg Schmid, mention
bien; Fabienne Schommer; Patrick Streit;
Andréas Suter; Fabrice Suter; Chantai
Waelchli, mention très bien; Isabelle
Weber, mention bien.

LES PRIX
Prix de l'association des anciens élèves

du Gymnase cantonal de Neuchâtel
(AAEG) pour la meilleure moyenne de bac-
calauérat: Marguerite Spoerri, Alexandre
von Kessel, Chantai Waelchli, Cathy Gfel-
ler, Emmanuelle Riva et Marika Thossy
(ex aequo).

Prix du Gymnase cantonal de Neuchâtel
pour la meilleure moyenne en mathémati-
ques: Etienne Bendel, Anne Philippin, Sté-
phane Dell'Acqua, Laurent Paichot, Sylvie
Buet.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles (SNSN) pour la meil-
leure moyenne obtenue durant les études
gymnasiales dans le groupe biologie-chimie-
physique: Marguerite Spoerri , Alexandre
von Kessel, Chantai Waelchli, Le Coultre
Anne-Rose, Isabelle Wirz.

Prix du Groupe des Lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale: Raphaël
Matthey (grec) et Alexandre von Kessel
(latin).

Prix des Amici naturae pour le meilleur
baccalauréat de biologie en section scienti-
fique: Chantai Waelchli.

Prix de la Librairie Payot à Neuchâtel
pour la meilleure moyenne de baccalauréat
en géométrie descriptive: Philippe Amez-
Droz.

Prix de la Librairie Reymond à Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne de baccalau-
réat en français: Christine Cavadini et
Chantai Waelchli.

Prix de la Société Dante Alighieri pour le
meilleur baccalauréat d'italien: Cathy Gfel-
ler.

TRAVAUX DE CONCOURS
Emmanuel Studer, classe 3 LB3-D1, a

présenté des poèmes: «Dehors, les champs
euphoriques» sous la direction de M. Carlo
Robert-Grandpierre, professeur de français.

Sandrine Racine et Véronique Maire,
classe 3 LA-B1 ont présenté une Etude du
registre de la justice criminelle de Valangin,
de 1752 à 1776, sous la direction de M. Phi-
lippe Henry, professeur d'histoire.
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L'ancienne boulangerie Jeannotat sera démolie
L'ASPRUJ perd devant le Tribunal cantonal

Plus rien ne s'oppose à la démoliton de l'ancienne boulangerie Jeannotat à
Saignelégier. L'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ) avait fait recours auprès de la Chambre administrative du Tribu-
nal cantonal contre le jugement de première instance du Tribunal de district
des Franches-Montagnes , autorisant la démolition de cette ancienne bâtisse.

Le beau pignon de la façade nord de l'ancienne boulangerie Jeannotat,
à Saignelégier. (pve)

Le jugement de la Chambre adminis-
trative du Tribunal cantonal intervient
plus d'une année après que le projet de
démolition de l'ancienne boulangerie
Jeannotat soit rendu pubhque. Il con-
firme le jugement de première instance
rejetant le premier recours de
I'ASPRUJ.

Pour les défenseurs du patrimoine his-
torique, c'est une nouvelle couleuvre à
avaler. Mais cela était prévisible.

Mlle Jeanne Bûche, présidente de
I'ASPRUJ, constate que Saignelégier a
perdu toute unité architecturale, que les
zones communales de protection ne ser-
vent pas à grand-chose...

Le propriétaire du bâtiment et du ter-

if
rain, le bureau d'architecture delémon-
tain «Arch 2000», pourra donc démolir
cette ancienne bâtisse construite à la fin
du XIXe siècle. L'Assurarîce immobilière
rachètera le terrain pour y construire un
nouveau bâtiment lui permettant d'amé-
nager son nouveau centre administratif.
Le projet de home et de pavillon pour
personnes âgées prévu à proximité
immédiate est abandonné.

Une condition sera posée dans l'octroi
du permis de construire: le nouveau bâti-
ment devra respecter les volumes des
maisons situées dans les alentours et, un
élargissement de la route ne pourra pas
être opéré. Et ce, dans le but de conser-
ver le cachet villageois du centre de Sai-
gnelégier. Le nouveau bâtiment de

l'assurance immobilière abritera égale-
ment l'Office des assurances sociales.

L'opposition de I'ASPRUJ a été faite
avant tout pour le principe. L'ASPRUJ
a toujours avancé que la démolition de
cette ancienne ferme et notamment de
son pignon de la façade nord porterait
gravement atteinte au site. Pour
I'ASPRUJ, l'ancienne boulangerie Jean-
notat se situe dans le dernier quartier
méritant d'être encore protégé à Saigne-
légier.

CONSIDÉRANTS
Pour la Commission cantonale pour la

Protection des sites et du paysage, la
valeur historique du bâtiment n'est pas
démontrée et, ne s'impose pas avec suffi-
samment de force pour justifier son
maintien. A ce propos, la Chambre admi-
nistrative du Tribunal cantonal précise
que comme pour l'affaire «du Lion d'Or»
à Delémont, «un bâtiment ne tire pas un
intérêt historique du seul fait de son
âge».

Le Tribunal cantonal admet que
l'ancienne boulangerie Jeannotat enri-
chit le site et la vision qu'on a en péné-
trant dans le village. Cette ferme forme
un répondant au bâtiment qui lui fait
face (boulangerie Frésard). Mais cet
intérêt n'est pas prépondérant.

Le centre de Saignelégier est composé
d'immeubles hétérogènes, sans grande
unité architecturale. Et il est en pleine
mutation (nouvelle banque, nouvelle
gare). De fait, l'importance architectu-
rale de l'ancienne boulangerie Jeannotat
pour le site doit donc être relativisée.
D'autant que l'on peut recréer, toujours
selon le Tribunal cantonal, le resserre-
ment actuel par le biais de conditions à
fixer dans la demande de permis de cons-
truire.

Quant à sa valeur architecturale
intrinsèque, la Chambre administrative
la juge toute relative. Car si la façade
nord est particulièrement intéressante et
caractéristique, il est fréquent de rencon-
trer ce type de bâtiment dans les Fran-
ches-Montagnes.

t i al:» P.Ve

Reprise en septembre avec le TPR
Société des Amis du Théâtre
des Franches-Montagnes

La Société des Amis du Théâtre
des Franches-Montagnes s'est réunie
en assemblée générale la semaine
passée, à Saignelégier, en présence
de six personnes seulement. Comptes
et budget n'en ont pas moins été
acceptés.

Le comité se compose actuellement
des personnes suivantes: à la caisse,
Gisèle Pelletier, de Saignelégier, rempla-
cera Jean Bourquard des Breuleux, (qui
sera désormais vérificateur des comptes
avec Jeannette Miserez, du Noirmont); à
la présidence: Pascale Stocker; ainsi que
Pernette Strasser, des Pommerats,
Micheline Aubry, de Saignelégier,
Danièle Chaignat, de Saignelégier et
Françoise Morin, de Saignelégier.

Les comptes qui s'exercent sur l'année
civile ont bouclé au 31 décembre 84 avec
un solde de l'ordre de 1500 francs. Sur
l'année 84, six spectacles avaient été
donnés: «Pinocchio» par le Théâtre
populaire romand; Linda Scott, femme-
clown; des farces de Molière par la Théâ-
trale de Tramelan; Nieuwe Snaar,
orchestre belge et comique; un théâtre
de Genève; «Hait», par le Théâtre pari-
sien des Falaises; et comme chaque
année le Théâtre Boulimie de Lausanne.

Boulimie et le TPR demeurent les
spectacles qui attirent le plus de monde.

La saison théâtrale 85-86 qui sera main-
tenant coupée par les vacances d'été
compte déjà à son actif: le Théâtre Adé-
lie qui s'est produit en janvier dans une
pièce de Strindberg; le ballet d'un dan-
seur, Robert Small, de grand talent; le
Théâtre Boulimie en mars; les Com-
pagnons de la Tour, de Saint-lmier, en
juin dernier; la saison reprendra en sep-
tembre en accueillant le Théâtre popu-
laire romand avec «En attendant
Godot» de Samuel Beckett; puis en
novembre, nous aurons, «La Jacquerie»,
de Mérimée, par des amateurs de Delé-
mont; des spectacles pour enfants, avec
scolaires, sont programmés pour 86. On
peut regretter que la Société qui se
trouve pourtant forte de 144 membres
n'accueille pas plus de spectateurs à ses
représentations, (ps)

Fête des paysans jurassiens
à Aile

Le rendez-vous des gens de la
terre et de la ville approche: la
Fête des paysans jurassiens aura
lieu à Aile les 6 et 7 juillet.

Il n'y aura pas cette année d'expo-
sition de bétail; mais qu'on se rassure
immédiatement, le spectacle ne man-
quera pas. Les Joutes sportives de la
Fête des paysans jurassiens, organi-
sées d'après les schémas des Jeux
sans frontières, seront sans conteste
le clou de la manifestation. Plusieurs
équipes des Franches-Montagnes, de
Delémont et d'Ajoie se sont déjà ins-
crites. C'est certain, il y aura de la
joie dans l'enceinte de la fête.

En cas de beau temps et pour un
prix modique, il sera possible de faire
un tour d'Ajoie à bord d'un hélicop-
tère présent toute la journée du
dimanche. Ne manquez pas votre
baptême de l'air.

Il faut aussi signaler que la Télévi-
sion suisse alémanique utilisera la
Fête des paysans pour le scénario
d'un film. Volontairement ou pas, les
participants à la fête rempliront le
rôle de figurants et auront l'occasion
de se revoir lors du passage du film
sur les petits écrans.

La cantine proposera des spéciali-
tés paysannes: jambon à l'os, raclet-
te, pain de paysan et pâtisserie «mai-
son».

D'ores et déjà, réservez les 6 et 7
juillet! (comm)

cela va
se passer

Implications financières pour la ville
Reprise du Château de Delémont par le canton

Le rachat du Château de Delé-
mont par le canton implique pour
la municipalité de Delémont la
construction de nouveaux locaux
scolaires. Selon le message du
Conseil municipal adressé au
Conseil de ville, l'ensemble de
l'opération coûterait, tout compté,
moins de 2 millions de francs.

La municipalité devra libérer
les locaux du Château qui abrite
actuellement 33 classes du degré
primaire.

PRÉCISIONS
Le Conseil municipal de Delé-

mont apporte quelques Décisions
qui méritent d'être relevées.

Le canton versera au 1er jan-
vier 1986, comptant, le prix de
vente fixé à 6 millions de francs»
valeur au 31 décembre 1982 et
indexé seon l'indice OFIAMT; la
municipalité pourra compter sur
une subvention cantonale de 20%
pour la construction des bâti-
ments scolaires de remplacement.

Le contrat de bail a une éché-
ance fixée à sept ans et demi à
partir du 1er janvier 1986; les
dépenses courantes d'emtretien
sont à la charge de la ville; le
loyer annuel est fixé à 150.000
francs.

MOINS DE 2 MILLIONS
Sans le mobilier, le coût des

constructions scolaires de rem-
placement s'élève à 17,423 mil-
lions, dont à déduire encore 20%
de subventions cantonales, soit
2,7 millions de francs. En contre-
partie, la ville recevra 6 millions
pour la vente du Château et
750.000 francs d'indemnités pour
la halle de gymnastique atte-
nante. Le coût de rénovation du
Château a été évalué à 6 millions
de francs.

Dès lors, le Conseil municipal
en déduit que la participation de
la ville dans la transaction peut
être évaluée à 1,875 million de
francs, (pve)

Michel Leeb à Bassecourt

Il joue de tous les artifices du specta-
cle, ce Michel Leeb, il frappe tous azi-
muts pour le plus grand plaisir du public
qui ne sait plus tellement où donner de
l'œil et de l'oreille dès le moment où
l'artiste fait sa fausse entrée-sortie en
scène !

Il est imitateur. Imitateur d'accents,
russe, chinois, espagnol, belge, camerou-
nais, chacun étant prétexte à des histoi-

res drôles ou à un petit coup de griffes à
Julio Iglesias ou autre Mitterrand.

Il est chanteur. Interprète chez qui on
retrouve Hallyday, un fantastique Ray
Charles ou autre spécialiste de f la -
menco.

Il est poète. Un moment nostalgique
plein de tendresse ou Michel Simon et
Jean Gabin se disent que *Ça s'rait
chouette» d'être toujours là.

Il est bruiteur. Désopilant dans le dia-
logue entre le gros bourdon entreprenant
et la minaudante mouche tsé-tsé; ou
dans la nouvelle manière de lire la ponc-
tuation

Il est grimaceur. Il multiplie ses visa-
ges de Jerry Lewis au mandarin chi-
nois...

Il est animateur. Guyluxien ou Denise-
fabrier, il fait participer au spectacle
tant ses musiciens-fantaisistes que le
public «qui n'avait qu'à pas venir s'il ne
voulait pas jouer aussi».

Bref, ce fut  fou dernièrement à Basse-
court, dans une halle pleine de 1200
spectateurs transformés en autant
d'acteurs du spectacle de Michel Leeb
déchaîneur de rire, d'émotion et
d'enthousiasme, distributeur inofficiel de
bonne humeur et de tonus, (dn)

Un sp ectacle tous azimutsJazz au Caf é du Soleil, à Saignelégier

Ouvrir son cœur et son esprit à ce
nouveau vent musical. Les caprices de la
tournée en Europe de Julius Arthur
Hemphill s'amusent, pour notre plaisir,
à le ramener dans les Franches-Monta-
gnes. Et cette fois-ci, le retour du «Jah
Band» featuring Bill Frisell, un guita-
riste au phrasé net, se renforce de la pré-
sence de Tim Berne. Ce saxophoniste à
la limite de la brisure, que nous avons
déjà entendu au Soleil, fut  l'élève de
Julius A. Hemphill de 1974-78. Tim
Berne, un nom qui compte, à coup sûr,
parmi les musiciens de la scène actuelle
dujazz.

Brièvement, le profil de Julius A.
Hemphill, un personnage d'envergure,
bien évidemment compositeur, se dessine
d'abord dans les années 60 avec la créa-
tion du «Black Artist Group Of St-
Louis», s'accentue ensuite avec le très
renommé quatuor de saxophones, le
«Wold Saxophone Quartet» qui
regroupa David Murray, Olivier Lake et
Hamiet Bluiett pour former aujourd'hui,
depuis 1980, le «Jah Band». Entouré de
ses quatre musiciens dont la jeunesse
frappe  par sa clarté et l'amour du tra-
vail sérieux, Hemphill ouvre cette musi-
que vers des énergies toujours à imagi-
ner, vers demain.

Ces deux soirées aux souffles vigou-
reux et f ra i s  se donneront l'une à l'autre
la note juste et vivante pour agiter les
premières chaleurs estivales. Elles se
découperont en solos, en duos et en for-
mation spontanée de musiciens qui
s'invente sur le moment et pour l'unique.

A voir et à écouter à nouveau: Julius
Arthur Hemphill, saxophone; Tim

Berne, saxophone; Bill Frisell, guitare;
Nels Ctine, guitare; Steubig, basse;
Jumma Santos, congas, percussion;
Alex Cline, batterie.

Ceci au Café du Soleil, à Saignelégier,
le vendredi 5 et le samedi 6, chaque soir
à 20 h. 30.

C'est «Musiques aux Franches-Mon-
tagnes» qui organise le voyage.

De l'imagination pour les vacances

Trafic de drogue
au Tribunal correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy a condamné hier un ressor-
tissant bruntrutain, P. B., céliba-
taire, âgé de 25 ans, à 30 mois de
réclusion, à payer à l'Etat une
créance compensatoire de 20.000
francs et aux frais de justice et de
détention supérieurs à 2000 francs,
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants, par le fait d'avoir ramené de
l'héroïne de Thaïlande, en 1982 et de
l'avoir revendue à plusieurs consom-
mateurs de drogue, réalisant un pro-
fit évalué à 25.000 francs.

Le prévenu était défendu par Me
Vallat, de Porrentruy, qui a plaidé
pour son client d'office le fait que,

orphelin, il avait connu une enfance
parfois difficile. En revanche, le pro-
cureur, qui avait requis 3 ans de
réclusion, a souligné que P. B. n'était
pas un consommateur de drogue et
qu'il avait simplement, en devenant
trafiquant, tenté de profiter des fai-
blesses des consommateurs pour
s'enrichir aisément.

Le tribunal a suivi le procureur
tout en atténuant la sentence compte
tenu de la situation personnelle de P.
B. A noter que celui-ci n'assistait pas
à l'audience. Il n'a pas aujourd'hui de
domicile connu de la justice et des
autorités, (vg)

30 mois de réclusion

M. René Marchand,
gendarme à Bassecourt...

... de qui hier jeudi 4 juillet, le
ministre François Lâchât a pris
congé, en f in  de journée, à Morepont.
Le caporal René Marchand, de Bas-
secourt, a atteint l'âge de la retraite,
après avoir été 38 ans au service des
cantons de Berne et du Jura.

M. Marchand a exercé successive-
ment ses fonctions de gendarme à
Porrentruy, Bonfol et Montfaucon de
1948 à 1966. Dès ce moment et jus-
qu'au printemps 1980, M. René Mar-
chand a été affecté au poste de gen-
darmerie de Bassecourt En juillet
1980, il est nommé au central des
transmissions de la police cantonale
à Delémont Doyen du corps de la
police cantonale jurassienne, il a été
nommé au grade de caporal le 1er
décembre 1981. (rpju-pve)

bravo à

Amabilité =^curité

Transjurane

Sept associations de protection de
l'environnement, dont le WWF, la Ligue
pour la protection de la nature et l'Asso-
ciation suisse des transports, ont déposé
des oppositions circonstanciées contre le
projet général de la Transjurane. Ce der-
nier avait été mis à l'enquête publique
jusqu'au 27 juin.

Les associations expliquaient hier
dans un communiqué qu'il n'est plus
possible aujourd'hui de construire une
autoroute sans se soucier des retombées
sur l'économie et l'environnement, et que
le dépoôt des oppositions permettra au
canton de compléter un dossier qui com-
porte encore trop de zones d'ombres.

(ats)

Sept associations
s'opposentLA CHAUX-DES-BREULEUX. - Hier

après-midi, de nombreux parents et amis
ont accompagné à sa dernière demeure
Mme Irma Girardin, née Aubry, décédée
après une courte maladie, dans sa 83e
année. Mme Girardin a passé toute son
existence à La Chaux-des-Breuleux où elle
est née, y a fait ses classes et épousé M.
Paul Girardin qu'elle a secondé toute sa vie
au domaine agricole tout en exploitant le
petit commerce d'alimentation du village.

Durant de nombreuses années, elle a pré-
sidé la Commission d'ouvrages scolaires.

Elle a élevé trois enfants qui lui ont
donné deux petits-enfants et elle est deve-
nue veuve il y a trois ans. Après avoir con-
sacré le meilleur d'elle-même à sa famille,
elle a vécu une paisible vieillesse, entourée
de ses deux filles, (pfi)

Carnet de deuil

Municipalité de Delémont

Les comptes 1984 de la municipa-
lité de Delémont bouclent par un
résultat favorable. Le déficit se
monte à 103.000 francs alors que le
budget prévoyait un excédent de
charges de quelque 620.000 francs.
Satisfaction pour le Conseil munici-
pal: le plafond de 50 millions de
francs de la dette communale n'est
pas crevé.

Les recettes fiscales se montent à
21,9 millions de francs, soit une amé-
lioration de quelque 495.161 francs
par rapport au budget. Le surplus
d'impôt provient pour une bonne
part des personnes morales, (pve)

Déficit moins lourd
que prévu
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Au Petit Marché
M. Rebetez - 0 032/97 45 41

A notre stand vous
trouverez un bel
assortiment de fruits
et légumes

Quelques nouveaux modèles
sont à votre disposition

Achat, vente, occasions,
réparations, etc. i

Garage
J. Dubail
Station self-service SHELL

0 032/97 45 02

VOYAGES **/

23-26 juillet (4 j.)
PERIGORD - ROCAMADOUR

Avec visite de sites préhistoriques.
Fr. 445.— tout compris

27-28 juillet (2 j.)
MAINAU - APPENZELL
Fr. 215 — tout compris

Excursions journalières
Vendredi 12 juillet

BECKENRIED - KLEMENNALP
Fr. 79.— téléphérique et repas compris.

AVS Fr. 75.-

Mardi 16 juillet
VAL D'AOSTE - TUNNEL DU MONT- BLANC

Fr. 85.— repas compris. AVS Fr. 79.—

Jeudi 18 juillet GRINDELWALD
Glacier «Obergletscher» Fr. 66.— repas

et bus compris. AVS Fr. 62.—

Samedi 20 juillet
COL DE LA CROIX - LES DIABLERETS

Fr. 65.— repas compris. AVS Fr. 60.—

Lundi 22 juillet
SAN BERNARDINO - GOTHARD

Fr. 80.— repas compris. AVS Fr. 74.—

Mercredi 24 juillet
UNE JOURNÉE AU CONNY LAND

premier parc d'attractions en Suisse
Fr. 50.—entrée comprise. AVS Fr. 45.—

Vendredi 26 juillet (après-midi)
Jolie excursion avec croisière dansante
sur les lacs de Neuchâtel et Morat.
Fr. 75—, souper filets de perches,

bateau et orchestre compris.
AVS Fr. 71 .-

Lundi 29 juillet ZERMATT
Fr. 64.—, train compris. AVS Fr. 59.—

Mardi 30 juillet
PAYS D'APPENZELL

Fr. 71.— repas compris. AVS Fr. 66.—

Jeudi 1er août (après-midi)
COURSE SURPRISE

Au coeur de la patrie. Fr. 73.— tout com-
pris. AVS Fr. 69.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-rue 9

2720 Tramelan - (fi 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages

Pour la 10e Foire,
rabais de 30 à 50%
au banc de la

Bijouterie

'Pelletier
Tramelan
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^̂ L  ̂

Boltfcrmrwr __^̂ H W^̂ ^H

Mcdiator TVcouleurB6KS5762PAt/Secam U-̂ kU
G'i-Jr'JnCflcrn - 2Qp ?yi™nn. lH;ri;t piejrimmt . AFC - Ttlicorinjrrt» I
IR ewrrimét TVtl ndta MrtuW - Anph B wm - Pns« û ut mijnitofh&m/ ¦
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LA TONDEUSE À GAZON
avec démarrage extrê-
mement facile

Reprise avan-
tageuse des
anciennes \) ^^»
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Conditions spéciales pour la foire
Vente et service après vente

C
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M» 91%y OUTILS-WERKZEUGE J
Méval 7 2720 Tramelan Tél.032/97 5112
Magasin : Rue Virgile-Rossel 3.

0 TRAMELAN ^
Vendredi 5 juillet

Dès 18 h, rue piétonne, orchestres +
disco, nombreuses guinguettes. Pierrot La
Rose

10e Foire
Tramelan
Samedi 6 juillet

Dès 8 h, rue piétonne, foire commerciale,
orchestres + disco, guinguettes, podium
de la Bonne Humeur, Pierrot La Rose

Ambiance — Restauration — Jeux

Invité d'honneur: Lucens

Grand choix
de couteaux
de poche,
couteaux
de scouts

Quincaillerie

cuenin

Un jour de foire =
un jour de bonne ambiance
Visitez notre stand

EISEH4
sport

2 72 O T R A ME LAN

j {9 032/97 52 55

,/IANÉ'S V
f ARMY-SHOPJ
Jeans Lois

Virgile-Rossel 3
2720 Tramelan
0 032/97 40 26

Aomnnc
Bon poids — Bon œil à la foire ;

Coupé
à 5 grammes

près votre
fromage

est gratuit
A notre stand
jouez le jeux

et gagnez

V J

Maîtrise fédérale

Electricité /Téléphone
Chauffage électrique
Appareils électro-ménagers

I Venez nombreux
nous rendre visite
dans ia joie et \
ia bonne humeur

Votre boulanger

Ernest
Albert

Tramelan
i Grand-Rue 61

0 032/97 42 56

Rue de la Gare 1

\ 0 032/97 46 71

Moi je vais au stand des
jouets, car ça va follement
schtroumpfer

Papeterie - Jouets

U. Wyss



Un quart de siècle au pupitre de l 'orgue
Avec la sortie de préludes de chorales

M. James Doriot qui vient de composer des préludes de chorales en 4 cahiers. Ici au
pupitre de l'orgue du temple de Tramelan.

Titulaire de l'orgue de f a  paroisse
réformée de Tramelan depuis 1958, M.
James Doriot avait déjà depuis de nom-
breuses années occupé cette fonction.
C'est en 1927 qu'on le trouvera pour la
première fois au pupitre d'un orgue. Il
obtiendra en 1947 son certificat d'orga-
niste. Ce long passé musical aura donné,
l'occasion, à M. Doriot de se mettre plus
d'une fois en évidence.

M. James Doriot vient de composer
des préludes de chorales en 4 cahiers. Si
il a réalisé une pareille œuvre c'est qu'il

se sentait concerné, et dans son style de
simplicité qu'il cherchait à donner au
culte une plus grande cohésion en créant
des accompagnements de psaumes et de
chorales, rappelant différentes fê tes  reli-
gieuses telles que Noël, Pentecôte etc.

Ancien horloger de métier, M. James
Doriot a réalisé ses chorales auec une
perfection extraordinaire. Par ces com-
positions, on peut exprimer sa joie, ses
peines au travers d'une musique bien
sentie. Si les talents de compositeur de
M. Doriot nous ont ravis, il y  a lieu aussi
de relever la simplicité et la modestie de
cet homme qui maîtrise cette grande et
étonnante machine musicale, avec une
rare compétence. Cette beauté musicale
est difficile à décrire par des lignes, et si
elles sont si réussies, c'est qu'il y  a der-
rière M. Doriot non seulement une lon-
gue expérience mais aussi une humilité,
une fidélité remarquable.

(Texte et photo vu)

Moutier: nouveaux employés de commerce
Nous avons donné jeudi , une partie du

palmarès de la remise des diplômes de
l'Ecole professionnelle de Moutier. Voici
aujourd'hui , la liste des nouveaux employés
de commerce.

Brunner Christine (Kummer Frères SA.
Tramelan); Garessus Monique (OTJB
Moutier); Raiola Paola (BPS Tramelan);
Schafter Sidonie (Burri Voyages SA. Mou-
tier); Campagnari Marie-Louise (Kummer
Frères SA. Moutier); Jahhi Nathalie
(Wahli Frères SA. Bévilard); Ellenberger
Sylvia (Villatype SA. Belprahon); Stauffer
Christine (Neukomm SA. Court); De San-
tis Claudia (Ecole Prévôtoise Moutier);
Montavon Josiane (ADIJ Moutier); Seuret
Frédérique (Tornos Bechler SA. Moutier);
Vallat Laurence (Tana SA. Pontenet);
Amstutz Doris (Municipalité Tavannes);
Fueg Murielle (Schàublin SA. Bévilard);
Fahrni Jacqueline (James Choffat SA. Tra-
melan); Grossniklaus Viviane (Municipa-
lité Malleray); Christen Renate (Municipa-
lité Tramelan); Todoerti Manuela ( Wahli
Frères SA. Bévilard); Schwengel Heike
(Verres Industriels SA. Moutier); Blan-
chard Karina (Municipalité Reconvilier);
Juillerat Viviane ( BPS Bévilard); Lues-
cher Nicole (Tornos Bechler SA. Moutier);
Bigler Véronique (Tribunal I Moutier);
Egger Claudine (Tribunal II Moutier);
Haenni Christine (Garage du Lion Tavan-
nes); Tultak Gulay (Répétante); Vuilleu-
mier Carole (Caisse Hypo. Reconvilier);
Dépraz Sylvie (Pelletier & Cie Reconvilier);
Tschumi Isabelle (Municipalité St-Imier);
Pedretti Véronique (Longines SA. St-
Imier); Weber Alain (Neukomm SA.
Court); Alarcon Antonio (Burri SA. Mou-
tier); Chollet Christiane (Caisse d'Epargne
Courtelary); Skerlak Stephan (BPS Mou-
tier); Chiquet Corinne (BCB St-Imier);
Oppermann Sabine (BCB Moutier); Zutter
Christine (Services Techniques St-Imier);
Moulanier Christian (Winterthur-Assuran-
ces Tavannes); Solida Christine (Numa
Watch SA. Tramelan); Eicher Laurence
(Agence Immob. D. Frei Moutier); Merce-
rat Bernadette (Me Ph. Degoumois Mou-
tier); Vuagneux Michèle (Répétante); Rug-
giero Valérie (Galeries Prévôtoises Mou-
tier).

Meilleur résultat absolu de ces examens, Denis Hostettler, de la Mobilière suisse à
Saint-lmier, reçoit ici son premier prix du directeur M. Jeanneret. (Photo kr)

CFC Commerce «G»
Hostettler Denis (Mobilière Suisse St-

Imier); Donon Sylvia (ART. 41); Mueller
Régina (Longines SA. St-Imier); Jemmely
Romain (BJ Saignelégier); Greder Dimitri
(Tornos Bechler SA. Moutier); Hofer
Claude-Alain (Me R. Schaller Moutier);
Grosclaude Yves (BPS St-Imier); Jeandu-
peux Marie-Pierre (Donzé-Baume SA. Les
Breuleux); Veya Josette (Caisse Comp. Sai-
gnelégier); Lehmann Manuela (Schàublin
SA. Bévilard); Paratte Marie-Christine
(Aubry Frères SA. Le Noirmont); Métrail-
ler Olivier (Longines SA. St-Imier); Bou-
vier Richard (Camille Bloch SA. Courte-
lary); Boegli Chantai (EPC Tramelan);
Roth Sabine (La Goule SA. St-Imier); Roy
Laurence (Tenax SA. Les Breuleux); Stae-
ger Carole (BPS Moutier); Canepa Danilo
(Me Claude Bruegger Tavannes); Hennin
Claude (BCB Malleray); Christe Nicolas
(BCB Moutier); Erard Florence (BPS Sai-
gnelégier); Chopard Anne-Claude (BCB
Tramelan); Furer Catherine (Mes P. & H.
Schluep St-Imier); Bischoff Elfriede (W &
M Bischoff Tramelan); Von Vergen Ernest
(Boillat SA. Reconvilier); Ruch Olivier

(BPS Moutier); Girardin Nathalie (Fluec-
kiger & Fils St-Imier); Hertig Barbara
(Municipalité Sonvilier); Lovis Didier
(BPS Moutier); Bourquin Denis (BCB St-
Imier); Fluehmann Christophe (Tornos
Bechler SA. Moutier); Hasler Sylvie (Elec-
tro-TV Born SA. St-Imier); Juillerat San-
drine (Municipalité Le Noirmont); Boillat
Mireille (Bur. Pers. Morales Breuleux);
Faivre Eric (Municipalité Moutier); Vana-
core Simonetta (Camille Bloch SA. Courte-
lary); Progjn Daniel ( Decalco SA. Cormo-
ret); Chappuis Didier (Ch. Gigandet SA.
Tramelan); Pini Nadia (Camille Bloch SA.
Courtelary); Di Giorgio Maria-Elena
(Flueckiger & Fils SA. St-Imier); Generelli
Mercedes (Tornos Bechler SA. Moutier);
Châtelain Carine (Me J.-M. Paroz St-
Imier); Brechbuehler Nadine (Aubry Frè-
res SA. Le Noirmont); Romy Marie-Jeanne
(Helios SA. Bévilard); Langel Jocelyne
(Nivarox-Far SA. St-Imier); Rothenbueh-
ler Juerg (Scierie Houmard Malleray); Poz-
ner Régine (Office des P. & F. Moutier);
Ehret Yves (Gianoli & Cie SA. St-Imier);
Jeanbourquin Claude (Municipalité Sai-
gnelégier); Viatte Martine (Hôpital St-
Joseph Saignelégier).

Après l'école: solution plus difficile
pour les Bernois francophones

A la fin de leur scolarité obliga-
toire, les élèves francophones du can-
ton de Berne ont plus de peine à
trouver une solution pour leur avenir
que leurs camarades alémaniques.

Selon des chiffres publiés jeudi par
l'Office bernois de l'orientation pro-
fessionnelle, 8,5% des Biennois fran-
cophones et 5,5% des Jurassiens ber-
nois en fin de scolarité cherchaient
encore en juin dernier une place
d'apprentissage ou étaient indécis
quant à leur choix professionnel. En
mars, la proportion des jeunes Ber-
nois germanophones dans le même
cas n'était que de 3,1 %.

Par rapport à l'an dernier, la situa-
tion a même empiré pour les jeunes
Bernois francophones , alors qu'elle
s'est légèrement améliorée pour les
Alémaniques. La proportion des élè-
ves sans solution a passé de 5,7% à
6,8% dans la partie francophone du
canton, tandis qu'elle est tombée de
3,3% à 3,1% dans sa partie alémani-
que.

Parmi les 97 jeunes francophones
du canton de Berne qui quittent
l'école sans avoir trouvé de solution,
on trouve plus de filles (7,4%) que de
garçons (6,2%). Il s'agit principale-
ment d'élèves des classes primaires
(8,2% contre 2,5% pour les classes
secondaires), ainsi que d'élèves d'ori-
gine étrangère (13,9%). Ce sont ces
derniers qui rencontrent les plus
grandes difficultés.

Des 1322 jeunes francophones qui
savent ce qu'ils feront après l'école
obligatoire, la majorité commencera
un apprentissage ou un pré- appren-
tissage (53,7% des garçons et 33,2%
des filles). Quelque 23,7% des filles et
16,9% des garçons ont été admis dans
une école moyenne supérieure. Un
grand nombre - 32,9% des filles et
21,3% des garçons - ont opté pour
une solution transitoire (10e année
scolaire, séjour linguistique, etc.)
Enfin, 2,6% des filles et 1,9% des gar-
çons prendront un emploi sans projet
de formation supplémentaire.

(ats)

Nouvelles directives concernant
les effectifs des classes

Le Conseil exécutif du canton de Berne a pris acte du fait que la Direction
de l'Instruction publique a modifié les directives concernant les effectifs des
classes, qui datent de 1978. Cette réadaptation des nombres indicatifs d'élèves
par classe est motivée par la situation des enseignants sur le marché du
travail. Les chiffres indicatifs déterminant la taille des classes continuent à se
répartir en trois catégories, dites catégorie d'effectifs minima , catégorie
normale et catégorie d'effectifs maxima. Cette répartition garantit comme par
le passé une certaine liberté d'appréciation. Les chiffres indicatifs sont les
suivants (entre parenthèse, les chiffres en vigueur jusque-là):

Catégorie Catégorie
Années scolaires d'effectifs Catégorie d'effectifs
par classe minima normale maxima
1 année scolaire 15 et moins 16 - 26 27 et plus

( 15 et moins) (22 - 28) (30 et plus)
2 années scolaires 14 et moins 15 - 25 26 et plus

( 14 et moins) (20 - 26) (28 et plus)
3 années scolaires 13 et moins 14- 22 23 et plus
(3 - 4 années scolaires) (13 et moins) (18 - 24) (26 et plus)
4 et 5 années scolaires 12 et moins 13 - 21 22 et plus
(5 - 6 années scolaires) (12 et moins) (16 - 22) (24 et plus)
6 à 8 années scolaires 11 et plus 12 - 20 21 et plus
(pas de chiffres indicatifs)
Ecole complète conformément à l'arrêté communal (art. 24, 3e

al., loi sur l'école primaire)
( 10 et moins) (14-20) (22 et plus)

(oid)

Dixième Fête du village et Foire de Tramelan

Les organisateurs qui il y a dix ans
lançaient l'idée de mettre sur pied une
Foire du village et en même temps la fête
de tous, ne pensaient pas que pour cette
dixième édition on mettrait les bouchées
doubles et que surtout cette fête ce
déroulerait sur deux jours.

En effet, vendredi déjà les guinguettes
ouvriront leurs portes et l'on pourra se
divertir en plusieurs endroits se restau-
rer, déguster différentes spécialités et
s'amuser. Signalons que vendredi soir
Paul Sahli tentera de battre le record du
monde de jonglage grâce au Cross-Club
et «L'Impartial».

Une tente sera dressée sur l'ancien
champ de Foire où l'on pourra danser.
Tout comme à la patinoire où les deux
soirs les fêtards pourront se divertir avec
le spécialiste de l'animation: Jack Frey.
Mais un pont de danse sera également
installé sur la place du 16 mars et diffé-
rents excellents orchestres s'y produi-
ront.

Les forains pour cette occasion pren-
dront places à proximité de l'école secon-
daire, la caravanne de la bonne humeur

avec Alain Morisod sera présente samedi
dès 15 heures. Deux animateurs ont été
engagés afin de donner le coup de pouce
à une ambiance qui devrait être excel-
lente.

L'un des derniers baladins, venant
directement de Montmartre, se dépla-
cera à Tramelan avec son orgue de Bar-
barie. Il s'agit de Pierrot La Rose. C'est

la commune de Lucens qui sera l'invitée
d'honneur. Un pacte d'amitié sera signé
par les deux conseillers municipaux le
samedi. Fanfares, accordéonistes seront
également de la fête.

Vendredi 5 et samedi 6 deux jours de
bonne humeur et de détente à la Fête du
village de Tramelan, qui vous attend
nombreux ! (comm-vu)

Au rendez-vous de la bonne humeur

Constitution de la Société des Amis du Théâtre du vallon de Saint-lmier

Une société qui mérite d'être soutenue
C'est dans le chef-lieu du Vallon de

Saint-lmier, soit à Courtelary que s'est
tenue l'assemblée constitutive de la
SAT. Une quinzaine de personnes
s'étaient réunies suite à l'invitation lan-
cée par quelques personnes qui aiment le
théâtre.

Diverses SAT existent déjà dans le
Jura bernois, soit à Moutier et La Neu-
veville, ainsi que dans le Jura aux Fran-
ches-Montagnes, Porrentruy et Delé-
mont et sont toutes affiliées à l'Associa-
tion jurassienne des amis du théâtre
(AJAT). Ces sociétés, il faut le remar-
quer sont subventionnées par le canton
de Berne pour celles qui s'y situent. Les
buts principaux de la SAT sont: 1. la dif-
fusion, en priorité, de spectacles profes-
sionnels et occasionnellement de specta-
cles amateurs, de marionnettes, de caba-
ret, de conteurs et de spectacles pour
enfants; 2. de collaboration avec les éco-
les; 3. de répartition des spectacles dans
le Vallon de Saint-lmier, distribués équi-
tablement dans tous les villages, en fonc-
tion de la topographie des salles; 4.
l'organisation de stages et ateliers théâ-
traux pour adultes et enfants; 5. la qua-
lité détermine le choix des spectacles; 6.
la diversité des représentations s'adresse
à un large public.

La SAT est une association à but non
lucratif , un comité bénévole la dirige,
l'assemblée générale est convoqué une
fois l'an et deux types de membres la for-
ment soit les membres amis et les mem-
bres soutien.

Le financement de la SAT est assuré
par - les subventions de communes du
Vallon de Saint-lmier, les subventions
cantonales, les recettes de spectacles, les
cotisations, les dons et les subventions
privées. La SAT propose environ six
spectacles par année (janvier à mars et
octobre à décembre. Le budget annuel,
équilibré est d'environ 13.000 francs. Il
faut relever que les communes pourront,
par des dons et subventions, largement
contribuer au bon déroulement de
l'année culturelle de la SAT et de ce fait
permettre à la population d'assister à
domicile à des pièces qui sont en principe
jouées seulement dans les villes.

COMITÉ FORMÉ
Le comité de la SAT du Vallon de

Saint-lmier a été formé de la manière
suivante: président, Jacques Neuensch-
wander; caissière, Marie-Claude Mon-
sennec; secrétaire, Mary-Claude
Neuenschwander; responsable techni-
que, Angelo Pampouri; membres, Anne-
Lise Ernst, Micheline Thommen, Natha-

lie Borruat, Urs Stamm, Marie-Jeanne
Liengme, Thierry Bessire, Maurice Born
et Alain Nicolet.

Les statuts proposés ont été acceptés à
l'unanimité et la cotisation annuelle par
membre fixée à 20 francs.

Le premier but de la SAT est mainte-
nant de se faire connaître parmi la popu-
lation du Vallon. Il ne sera pas facile de
faire comprendre que la SAT ne travaille
pas contre le CLL, mais ces deux organes
culturels pourront travailler d'un com-
mun accord. Cet aspect de la question a
été soulevé à plusieurs reprises lors de
cette assemblée, certaines personnes
émettant des réticences à l'encontre
d'une telle société. Mais, là où la télévi-
sion a su si bien s'implanter, il semble de
plus en plus que les gens recherchent le
contact et que la mise sur pied d'une
telle association soit avant tout de faire
sortir les gens pour leur présenter du bon
théâtre. Dans cette optique, les membres
de la SAT ont d'emblée décidé de mettre
sur pied, au mois d'octobre prochain, une
fête spectacle, dont tous les détails ne
sont pas encore fixés, afin de démontrer
que le théâtre n'est pas mort et qu'il est
à la portée de tous, (mjd)

C'est une aubaine pour tous les ama-
teurs de disco et ceci pour tous les âges.
En effet, à l'occasion de la foire de Tra-
melan, le Hockey-Club et son groupe-
ment de vétérans ont mis sur pied deux
grandes soirées disco où chacun y trou-
vera certainement son compte. Un spé-
cialité de l'animation a été engagé et
c'est Jack Frey dont la renommée n'est
plus à faire qui conduira ces deux soirées
où l'entrée est libre. De plus vendredi
soir l'on pourra déguster un pot-au-feu
maison et samedi des spaghettis non
moins succulents. Une grande fête popu-
laire à des rythmes effrénés à la Pati-
noire de Tramelan. (vu)

Soirée disco

Le programme d'assainissement pour
les bâtiments contenant des flocages à
l'amiante sera coordonné dans le canton
de Berne et réalisé sous sa direction. La
Confédération a établi un inventaire
pour la protection de la nature qui
dresse une liste de 404 constructions
dans le canton de Berne, dont environ un
quart sont des bâtiments publics. Le
contrôle d'exécution des bâtiments pri-
vés appartient aux communes, qui doi-
vent fournir un rapport périodique au
canton. Selon le programme approuvé
par le gouvernement bernois, il convient
d'examiner et éventuellement de complé-
ter l'inventaire des bâtiments publics,
d'entreprendre une analyse urgente et
d'élaborer les documents qui permet-
tront de conseiller de manière appro-
. priée et efficace les propriétaires des
immeubles. Etant donné l'action néfaste
des flocages à l'amiante sur la santé, un
crédit supplémentaire urgent de 96.000
francs a été accordé. Les travaux seront
encore entrepris dans le courant de
l'année, (oid)

Programme d'assainissement
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

MADAME BLANCHE PERRIN-HIRSCHY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

1907?

La famille de

Monsieur
EDOUARD-MICHEL
L'EPLATTENIER
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
CORCELLES, juillet 1985. 19089

IN MEMORIAM
En souvenir de mon cher fils

Pierre-André
GIRARDIN
1984-5 juillet-1985

Déjà une année que tu m'as
quittée, et pourtant tu es toujours
présent.

Je n'oublierai jamais ta gentillesse
et ton grand cœur.

Tu étais un exemple.

lasso Ta maman.

I 

Réception des avis I
mortuaires: |

jusqu'à I
22 heures i

aîti.
f Pour vos décorations

-V>^" mortuaires

*AlP> Couronnes, gerbes,

Y décorations de
V cercueils

J^*sz£ **''s>sv£œ - Fleurs
Laurence PERRET ''

Numa-Droz 90 - Tél. 23. 18.03
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Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Stelio Calame et Béatrice;
Madame et Monsieur Roberto Ferri, Marylin, Pierre-Alain, Laurent et

Michael;
Monsieur et Madame Marcel Calame;
Madame Denise Calame et famille;
Madame et Monsieur Francis Scheidegger et famille;
Madame Ariette Fischer, à Yverdon, et famille;

| Monsieur Georges Baudet, à Lausanne, et famille;
Les descendants de feu Louis Baudet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Daisy BAUDET
née CALAME

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 63e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1985.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Roberto Ferri

Rue Neuve 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19084

MM AVIS MORTUAIRES 1
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Séance du Conseil général de Valangin

En l'absence du président M. Bertrand de
Montmollin (soc), Mme Sylvie Charrière,
vice-présidente (rad) a mené les débats du
Conseil général hier soir à Valangin en pré-
sence de 13 des 15 membres.

Les 8 points de l'ordre du jour auront sou-
levé quelques interventions et questions aux-
quelles ont répondu les représentants de
l'exécutif notamment du président M. Jean-
Louis Vaucher.

Deux conseillers généraux ont fait part de
leur démission: MM. Nicolas Oetterli (lib) et
Jean-Marc Colin (rad). Leurs remplaçants
seront nommés ultérieurement.

Encore la route d'évitement. - Au mois
de mai 1979 des pourparlers étaient en cours
avec l'Etat au sujet de la vente et l'échange
de terrains utilisés pour la route d'évitement
du village. Les propositions n'avaient alors
pas donné satisfaction, d'autres suggestions
ont été soumises et l'arrêté a été enfin
adopté. Il autorise l'exécutif à conclure
l'acquisition et la vente de terrains et à
accepter le versement de 11.533 fr. de l'Etat
à titre de solde. La commune a préféré un
échange de terrains plutôt qu'une somme
d'argent évaluée à 41.640 fr. en contre
valeur.

Des travaux au collège.- Les corridors
des premiers et seconds étages du collège
sont centenaires. Ils exigent une réfection.
Un crédit de 10.000 francs est accordé. La
clause d'urgence étant accordée les travaux
seront effectués pendant les vacances scolai-
res.

Oui à la convention de la piscine -
Valangin accepte de verser 17.888 fr. 50 pour
éponger la dette de l'Association de la pis-
cine du Val-de-Ruz dont le total s'élève à un
demi-million de francs. Le président du Con-
seil communal donne des renseignements sur
la convention qui devra être approuvée par
toutes les communes ainsi que sur les nou-
veaux statuts qui stipulent que les com-
munes siégeront à l'avenir dans leurs
bureaux de l'Association de la piscine.

Oui à l'école enfantine.- Le peuple neu-
châtelois ayant approuvé la généralisation
de l'école enfantine publique, Valangin
appliquera la loi et créera une telle école.

Des travaux pour la place des bus. - La
route cantonale entre Vauseyon et Dombres-
son sera refaite dans son ensemble. Suite à
ces travaux il s'avère nécessaire de prévoir le
reflachage et la pose d'un tapis bitumeux sur
la place des bus. Un crédit de 7500 francs
permettra de remettre à neuf cet endroit de
350 m2.

Encore le carrefour de Landeyeux. Le
point réservé aux interpellations a été utilisé
pour quelques questions notamment au sujet
du carrefour de Landeyeux qui malgré la
pose de feux clignotants est toujours aussi
dangereux. Proposition est faite à l'exécutif
pour qu'il reprenne contact avec le Conseil
d'Etat afin que de nouvelles dispositions
soient prises.

La séance a été levée à 21 h. 30.
RWS

La convention relative à la piscine approuvée
l
***

! Notre spécialité
Z I du mois

i \J L'EUGÉNIE
ĵT AUX FRAISES
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Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47
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Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE MB*. J^H|
de vos oreilles (audition) |P̂ |fc j fc~. M
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/ /  \UNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi de
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre

avec un financement «adapté» appartement
à vos possibilités

. . Le Locle: 3 pièces
au Locle

La Chaux-de-Fonds:
appartement 5 pièces, dans un bel 1, 2, 3 et 4 pièces

immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Possibilité d'aquérir

un garage. La sécurité de l'habitat , c'est:

1 Apport personnel dès Fr. 8 500.- 
«VIVRE CHEZ SOI »

2/LOCATION-VENTE possible la 1 re
nnnés

„ , Votre mensualité amortit votre
Contactez notre co laborateur sur place. appartement au fil des ans.

yv 039/23 83 bo

^̂  CONSULTEZ-NOUS I 22122e

PTT  ̂ Vacances horlogères
UH 1985

^̂  Service postal au Locle
Ouverture des guichets du 15 juillet au
3 août 1985

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

Les télégrammes, envois exprès ou urgents
peuvent être déposés ou retirés au guichet
spécial à partir de 6 h et jusqu'à 20 h 30
(samedi jusqu'à 14 h 30)
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Renault
20 TS
1978, Fr4 300.-

Peugeot
305 SR
1979, Fr5  200.-

Renault
4 GTL
1982, Fr 5 800.-
Subaru
1600 4 x 4
1980, Fr. 4 900.-

Garage Burkhalter
Le Locle
<fi 039/31 82 80

Votre agence

Land
Rover 88
1976, Fr. 11 500.-
Land
Rover 88
1980, Fr. 15 500.-
Land
Rover 90
Coque
de démonstration.
Prix très intéressant.
Garage Burkhalter
Foule 28
Le Locle
(fi 039/31 82 80

Imm l ̂ ^̂ ^̂ B

La section
des invalides

du Locle
remercie le généreux
donateur anonyme pour

i le don qu'il a fait le 15
JUin. 81-32617

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

! Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:

| (fi 039/32 10 91

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

LE LOCLE -0  039 31 31 41
91-279

•̂ ^ELOCLE^*
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Restaurant des Frètes
I Fam. Jossi - £? 039/32 10 74

Samedi midi
truite au bleu i

, Steak garni

Filets mignons

Bœuf braisé garni

Ces menus sont servis sur
assiette 91-437

URGENT
LE FC LE LOCLE cherche

entraîneurs
pour juniors; et

juniors
(1966-1967-1968).

S'adresser à M. Venerio
REDIN, Rosiers 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 10. 1S446

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
S 2400 Le Locle 91-32512

A vendre au Locle

appartement
rénové de 6 pièces duplex
Libre tout de suite
0 038/33 14 90 97 52

JIQI 5J £̂225BUHHiBiB
fc- j "I ôV ŝi0Ma_ sr»vm.9^̂ ^W'-

Dimanche 7 juillet départ 1 3 heures
TOUR DU LAC DE JOUX

Fr. 26.- Rabais AVS

Dimanche 14 juillet départ 13 h
LE PASSVANG

Fr. 26.- Rabais AVS

Mercredi 17 juillet départ 13 h
OUCHY

Fr. 26.- Rabais AVS

Vendredi 19 juillet départ 6 h
EUROPA PARK RUST/all.

le plus grand parc de loisirs d'Europe,
nouveautés 1985. Carte d'identité.
Adultes Fr. 50.-, enfants Fr. 35.-

entrée comprise

Dimanche 21 juillet départ 13 h
TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 26.- Rabais AVS

Dimanche 28 juillet départ 13 h
LES PACCOTS, LAC DES JONCS

Fr. 26.- Rabais AVS

Dimanche 4 août départ 13 h
ALTREU-OENSINGEN-GANSBRUNNEN
Fr. 26.- Rabais AVS

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



Bonne nouvelle de Sainte-Croix
C.I.M.A.: Centre international de la mécanique d'art

«Un événement heureux, enfin». C'est René Marguet, syndic de
Sainte-Croix, qui parle. Heureux d'ouvrir le Centre international de

la mécanique d'art. Alors que le village ferme ses usines.

On ne parlera donc pas de Lador et
d'Hermès Précisa qui s'en vont avec 400
des mille emplois. On n'en parlera pas.
Anthony Chaberlot et René Marguet
aimeraient enfin lire une bonne nouvelle
à propos de leur village. Celui des machi-
nes à écrire et des radios Paillard ; des
tourne-disques Thorens; des caméras
Bolex, des boîtes à musiques Lador et
Reuge: tout ce génie de la mécanique, ce
savoir-faire, cette bienfacture. Quelle
région, dans l'arc jurassien, en a fait
autant ?

MUSÉE VIVANT
Il fallait préserver les témoins de ce

génie industriel. C'est ainsi que l'idée
d'un Centre international de la mécani-
que d'art a germé dans la tête des gens
de là-haut. Association fondée en
novembre 1983. Sans but lucratif mais
avec trois objectifs: développement des
activités artisanales de la région; promo-
tion des activités industrielles et présen-

tation muséographique du savoir- faire
de ces Jurassiens du nord-vaudois.

Ainsi, tout naturellement, un nouveau
musée est-il né. Mais pas n'importe
lequel. Il est fabuleux avec ses automates
à la Jaquet-Droz, son orgue de fête
foraine, ses boîtes à musique nichées
dans des coffrets à la marqueterie de
luxe. Un musée dont les collections chan-
geront au fil des mois.

ARCHITECTURE: DANS LE MILLE
Philippe Gueissaz, enfant du village,

architecte, a été chargé de rénover les
. anciennes usines Paillard qui abritent le
CIMA. Il a métamorphosé ces locaux
datant du premier quart de siècle. Acier
peint en blanc, passerelles. Cela rappelle
certaines constructions du trou des hal-
les, à Paris. Le tout réalisé en moins
d'une année avec un tout petit budget.
Le CIMA coûte trois millions de francs.
Pour l'ensemble musée-ateliers. Les bail-
leurs de fonds ont fonctionné à l'enthou-

siasme. C'est que, comme l'a rappelé le
chef de la promotion , J.-M. Blanc:

— Nous avons décidé de travailler
comme des professionnels en nous asso-
ciant avec des personnes compétentes.

JJC

• CIMA, rue de l'Industrie. Ouverture
au public le 6 juillet. Ouvert tous les
jours, sauf le lundi. Dimanche et jours
fériés: 9 h. à 18 h. 30. Mardi-samedi: 13
h. 30- 18 h. 30.

M. A. Chaberlot, conservateur. Mettre en valeur le génie des gens d'ici.
(Photo Impar-Charrère)
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Mécanicien en automobile. - Bocanelli
Giorgio, Buoso Luigi, Campardo Sandro,
Cand Biaise, Casale Filippo, Ceschin
Mauro Loris, De Luca Felice, Di Caprio
Domenico, Di Rocco Antonello, Doutaz
Olivier, Fatton Christophe, Ferrante Jean-
Luc, Gerber Michel, Hirt Philippe, Imark
Freddy, Jossi Olivier, Lucchina Antonio,
Lucifora Giuseppe, Luthi Pierre, Marguccio
Antonio, Merluzzo Ciriaco. Oliveri Emma-
nuel, Ortega Roberto, Paci Daniel,- Racine
Laurent, Racine Sylvain, Reymond Michel,
Schembari Serge, Siegrist Cédric, Terra-
nova Antonio, Zini Mauro.

Mécanicien en automobiles (véhicu-
les lourds). - Di Cesare Walter, Feuz
Antoine, Meyer Jean-Marc, Jeanneret
Jean-Claude (Art. 41), Nicolet Michel-
André, Peltier Pierre-Alain, Schneiter
Pierre-Olivier.

Mécanicien de bicyclettes. — Jobin
Laurent.

Servicemen de l'automobile. - Boillat
Michel, Melcarne Salvatore, Stoppeli
Dominique, Turrian Jean-Philippe.

ECOLE TECHNIQUE (MÉCANIQUE
ET MICROTECHNIQUE)

Technicien en microtechnique. - Bex
Pierre-Alain, Kubler André, Langel Claude-
Alain, Margot Patrick, Mayer Antoine.

Technicien en mécanique. - Battiston
Yves, Fournier Jean-Claude, Herzog Jean-
François, Hostettler Pascal , Miéville Phi-
lippe, Negri François, Obegi Aminé, Perret
Dominique, Petignat Daniel.

Horloger-rhabilleur. — Bouille Phi-
lippe, Delattre Vincent, Guiter Anne, Kast-
ner Emmanuel, Laufer Christian, Le Son
Jean, Phelippeau Christophe, Schnellbach
Gérard .

Horloger-praticien. - Curato Daniele,
Druesne Jean-François,

Micro-mécanicien. - Arcidiacona
Sébastien, Balossi Joseph, Fleischer Frédé-
ric, Froidevaux Gilles, Graber René, Hut-
macher Beat, Koller Claude, Liengme Vin-
cent, Mamie Philippe, Nguyen-Duc
Thuyet, Sester Jean-Claude.

Dessinateur en microtechnique. —
Colomb Christiane, Favre Mary-France,
Kappeler Sylvie, Nicole Florence, Sergent
Dominique, Wuthrich Myriam.

Cours de connaissances générales en
horlogerie. - Chainani Nareh, Windisch-
Graetz Clarissa.

Employée de bureau technique. —
Budai Catherine.

Mécanicien de précision. - Bergamo
Roberto, Berger Sosthène, Bertolo Danilo,
Boerner Sean, Botteron Pascal, Clément
Jean-Pierre, Craissac Emmanuel, Di Palo
Rosario, Dubois Jean-Philippe, Haftgoli
Reza, Jeannet Laurent, Latino Cosimo,
Maillard-Salin Frédéric, Mestroni Gio-
vanni , Piccolo Gian-Antonio, Raggiotto
Walter, Salvi Paolo, Sandoz Yvan, Strunga
Christophe, Theodoloz Patrick, Wyss
Claude.

Dessinateur de machines. — Bressan
Tiziano, Dill Kristian, Trummer Philippe.

Mécanicien en automobiles. — Benoit
Thierry, Porret Jean-Charles, Riesch
Christian.

Mécanicien en étampes. — Pecaut
Thierry, Varin Didier, Von Allmen Frédé-
ric, i

Mécanicien de précision (Art. 41). -
Guizzetti Gian-Pierre, Rubido Andres, Pos-
ter Marc-André.

Lauréats des prix scolaires
TECHNICIENS ET
(MÉCANIQUE ET MICROTECHIQUE)

Travail de diplôme:
Techniciens en mécanique: Pascal

Hostettler, 5,20, Prix Corum. - Jean-

François Herzog, 540, Prix Jean Sin-
ger, Prix Jean Greub.

Technicien en microtechnique:
André Kubler, 5,30, Prix Dixi (Luxor). -
Patrick Margot, 5,00, Prix Jean Singer,
Prix Jean Greub.

ECOLE TECHNIQUE
(MÉCANIQUE
ET MICROTECHNIQUE)

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au diplôme du CPJN:

Mécanicien de précision: Cosimo
Latino, 5,40, Prix Michael Weinig, Prix
du CPJN. - Sosthène Berger, 5,20, Prix
Jean Greub.

Mécaniciens en étampes: Frédéric
Von Allmen, 5,62, Prix Grisel Etampes,
Prix Jeanrenaud & Cie, Prix Schlée, Prix
du CPJN.

Mécaniciens autos: Jean-Charles
Porret, 5,41, Prix Dixi (Luxor), Prix du
CPJN.

Dessinateurs en machines: Philippe
Trummer, 5,20, Prix Voumard.

Horlogers rhabilleurs: Anne Guiter,
5,49, Prix Portescap, Prix Golay-Buchel,
Prix du CPJN.

Horlogers complets: Jean-François
Druesne, 5,30, Prix Bergeon & Cie.

Micromécaniciens: Beat Hutma-
cher, 5,49, Prix Inca Plastic, Prix Bouve-
rat, Prix du CPJN. - Thuyet N'Guyen-
Duc, 5,32, Prix Mikron Haesler.

Dessinateurs en microtechnique:
ex aequo: Sylvie Kappeler, 5,63, Prix
Dixi (Luxor), Prix du CPJN. - Domini-
que Sergent, 5,63, Prix VAC-René
Junod, Prix du CPJN.

Elèves en cours d'études ou d'appren-
tissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1984-1985.

Mécaniciens de précision (3e
année), Christophe Guerry, 5,45, Prix
Union Carbide. - (3e), Olivier Golay,
5,35, Prix Voumard, Prix FTMH. - (2e)
Stéphane Cornali , 5,34, Prix Voumard.

Mécanicien en étampes: (3e), Salva-
tore Scianna, 5,34, Prix Voumard.

Mécaniciens autos: (2e), Philippe
Burri, 5,63, Prix Rotary.

Dessinateurs en machines: (3e),
Véronique Grange, 5,35, Prix Jean
Greub.

Micro-mécaniciens: (2e), Nicolas
Buri, 5,46, Prix FTMH.

ECOLE D'ART APPLIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au diplôme du CPJN:
Bijoutiers-joailliers: Fabienne Vuil-

leumier, 5,39, Prix INECO, Neuchâtel,
Prix Typoffset, Prix du CPJN. - Claude
Emmenegger, 5,31, Prix USFB.

Graveurs: Wolfgang Von Beust, 5,13,
Prix Vulcain & Studio, Prix du CPJN.

Elèves en cours d'études ou d'appren-
tissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1984-1985.

Bijoutiers-joailliers : (2e année), Fré-
déric Mouche, 5,44, Prix Ebel. - (2e),
Réjane Schneeberger, 5,33, Prix Bergeon
& Cie.

Graveurs: (2e), Isabelle Jeanrichard,
5,31, Prix Bergeon & Cie, Prix Schlee.

ECOLE DE COUTURE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au diplôme du CPJN:
Couturières: Huguette Matthey,

4,92, Prix Hochreutiner & Robert.

Elèves en cours d'études ou d'appren-
tissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1984-1985 :

Couturières: (Ire année), Paula Gei-
ser, 5,42, Prix Elna.

ECOLE DE PRÉPARATION
AUX FORMATIONS
PARAMÉDICALES ET SOCIALES

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au diplôme de culture générale
délivré par le CPJN :

Swantje Aubry, 5,35, Prix Rotary,
Prix du CPJN. - Maria-Rosa Garcia,
5,30, Prix ETA (Swatqh). -France Kam-
mer, 5,28, Prix Implftm'ëvîe Courvoisier. ~

Elèves en cours d'études ayant obtenu
la meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1984-1985:

EPPS: (2e année), Sarah Guyot, 5,56,
Prix Mikron Haesler.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat fédéral de capa-
cité:

Bijoutiers-joailliers: ex aequo: Fran-
çois Aubry, 4,9, Prix USFB. - Thierry
Willemin, 4,9, Prix USFB.

Courte-pointière: Marie-France Bel-
lenot, 5,1, Prix Imprimerie Courvoisier.

Décorateur-étalagiste: Corinne Fer-
rante, 5,0, Prix ETA (Swatch).

Décorateur d'intérieur: Eric Horis-
berger, 4,9, Prix Groupdec.

Electroplastes: Marc Aluni, 5,6, Prix
Association electroplastes romands pour
la meilleure moyenne à l'examen final. —
ex aequo: Alain Fiaux, 5,5, Prix Apprê-
tage d'Or. - Philippe Wegmuller, 5,5,
Prix Laboratoires Dubois. — Jean-Louis
Spahr, 5,53, Prix SAD SA, Bienne pour
la meilleure moyenne de l'année.

Mécaniciens autos: Antonello Di
Rocco, 5,3, Prix Amad pour la meilleure
moyenne de connaissances professionnel-
les des mécaniciens en automobiles légè-
res de l'industrie, Prix Imprimerie Cour-
voisier. - Filippo Casale, 5,2, Prix Amad
pour la meilleure moyenne de pratique
des mécaniciens en automobiles légères
de l'industrie. - Walter Di Cesare, 5,3,
Prix Volvo pour la meilleure moyenne
finale des mécaniciens autos, véhicules
lourds. - Sylvain Racine, 5,2, Prix UPSA
pour la meilleure moyenne finale des
mécaniciens en automobiles légères de
l'industrie.

Peintres en autos: Catherine Gavil-
let, 5,2, Prix spécial de l'Association des
Carrossiers pour la première fille obte-
nant son CFC de peintre en automobile
dans le canton de Neuchâtel, Prix des
enseignants, Prix de l'Association des
Carrossiers pour la meilleure moyenne
générale.

Mécaniciens de précision: José Von
Allmen, 5,5, Prix Le Phare-Sultana. -
Olivier Diacon, 5,1, Prix Tesa, Renens. -
Jean-Paul Mathez, Prix de l'Association
neuchâteloise des maîtres des écoles pro-
fessionnelles pour l'originalité dont
l'élève a fait preuve durant son appren-
tissage.

Tôliers en carrosserie: Rui Barreto,
5,3, Prix de l'Association des Carrossiers
pour la meilleure moyenne générale
offert par Technoglass Le Locle. - Ale-
xandre Zehr, 5,0, Prix de l'Association
des Carrossiers.

Remise des diplômes et certificats de capacité du Centre
de formation professionnelle du Jura neuchâtelois

cela va
se passer

Deux nuits folles à Neuchâtel
Peu importe la météo, Neuchâtel

va vivre un week-end très très chaud.
Pendant deux folles nuits, Ozone
Jazz va rythmer la vieille ville de
Neuchâtel dès ce soir et demain soir,
ce sera la fête... (ao)

«Trois jours du Jura» aux Verrières

Lessive et sieste dans le camping. De la place pour 450 tentes. (Impar-Charrère)

Les concurrents de la course
. d'orientation «les trois jours , du
Jura» arrivent aux Verrières depuis
mercredi. Ils seront bientôt plus de
2000, en provenance de 17 nations.
Sur place, un comité présidé par
Denis Christinat a tout prévu pour
les accueillir. Quelque 200 des 800
habitants du village sont mobilisés.

L'accueil se fait dans la salle du Con-
seil général. On y parle français, alle-
mand, suédois aussi. Ceux qui arrivent
pour participer à cette épreuve doivent
parquer leur véhicule au village. Une
équipe de villageois se charge de trans-
porter les bagages et autres tentes de
camping jusqu'au terrain du concours
hippique aménagé pour recevoir près de
500 tentes et caravannes. Douches et
sanitaires sur place, bien sûr. Mais il a
fallu les monter. Rien n'existe dans ce
pâturage.

Pour la subsistance, tout était égale-
ment à créer. Le petit déjeuner et le sou-
per seront servis sous la cantine dressée

à côté de la salle des spectacles. C'est
dans cette même halle que vendredi,

. samedi et dimanche, les verrisans offri-
ront chaque soir un bal disco à leurs
hôtes.

Du côté de l'hébergement, c'est
l'affluence aussi. Dortoirs et hôtels ont
fait le plein de sportifs.

Ce matin vendredi, la première étape
se déroulera au Marchairuz; la seconde
aura lieu à La Chaux-du-Milieu samedi
et la dernière au-dessus des Verrières
dimahche matin. L'association neuchâ-
teloise de course d'orientation, organisa-
trice de cette épreuve internationale, a
fourni également un travail considérable
sur le plan technique: faire le relevé du
terrain pour les cartes qui seront remises
aux concurrents, les éditer, mettre en
place le chronométrage, un bureau de
calculs, imprimer les listes de résultats,
etc.

En flânant dans les coulisses des «trois
jours du Jura», on prend la mesure de
l'exploit... (jjc)

Deux cents Verrisans dans les coulisses

«Marathon» des Ecoles primaires de Neuchâtel

Pour sa sixième édition, le «mara-
thon» des élèves des Ecoles primaires de
Neuchâtel a réuni quelque 400 enfants,
sous une pluie battante. L'orage s'est
déchaîné peu avant le départ, et la pluie
n'a cessé de tomber. Ce qui a peut-être
fait courir les jeunes encore plus vite,
pour ne pas se faire trop mouiller. Les
élèves de 2e, 3e, 4e et 5e années, cou-
raient autour des maisons du quartier
des Beaux-Arts, suivant une boucle dif-

férente en fonction des catégories d'âges.
Ils parcouraient de 1700 à 3400 mètres,
encouragés par les parents qui , à l'abri
sous leur parapluie, suivaient avec atten-
tion les prouesses de leurs rejetons.

A. O.

Courir vite pour être moins mouillé

FONTAINES

Le Conseil gênerai de Fontaines a tenu
hier une séance extraordinaire au cours
de laquelle après un âpre débat on a
renoncé en partie à interdire la construc-
tion de fosses à purin à ciel ouvert. On a
ensuite régularisé les transactions immo-
bilières suite à la correction de la route
de Landeyeux.

Enfin, M. Gilbert Schulé a été nommé
au comité scolaire de La Fontenelle.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (bu)

Conseil général

SAINT-AUBIN
M. André Porret , 70 ans.

Décès

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

a?»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 21 11 35 - Télex 95-21 14.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Glt Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Pascal Brandt, Régionale. - Willy Brandt, Mon-
de. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture, Magazine
et TV. - Cécile Diezl, Jura bernois, Jura. - Laurent
Guyot, Sports. - Ingrid-C. Helnis-Jeannet, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Anouk Ortlicb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle- - Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Tho-
mas, Correspondant parlementaire, Berne. - Pierre
Veya, Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Hourist, Pierre Arlet-
taz.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA



M35SE3B5EM Mat°h <<C°upe deS A|Pes>> Championnat
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<Û  aj/ ^lo/,* W fV ! EULI spécialiste
I P> /̂5*j? $̂ iP> l\ i 1 votre spécialiste

P"«K̂ T^ f **tiâ*Ê ÈkflR I» spécialiste
I |ll |fll|l ||l 1 * tf J^Çf^^^gÊt M -̂̂  -Constructions aluminium - Charpente métallique - Serrurerie générale
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Le déclic de Jean-Louis Richard

A l'origine de la bande dessinée de Milo
Manara, il y a un canular. «Playmen» dans sa ver-
sion d'Italie voulait pimenter ses numéros d'un
brin d'érotisme. Manara observa la rédaction, y
découvrit un type vraiment moche qui alignait les
conquêtes. Il en tira la conclusion qu'il possédait
un déclic, lequel devint le gadget de sa BD qui per-
met à Fez (Jean-Pierre Kalfon), soucieux de se ven-
ger des manipulations financières de Christione,
une sorte de J.R., en transformant sa jeune et pul-
peuse mais frigide épouse Claudia (Florence Gué-
rin) en une cavale débridée, une bête en rut dans la
lourde chaleur de la Louisiane, au son d'un bon
vieux jazz  sensuel. Et vogue la galère. Le canular
est devenu best-seller et f i l m .  Ce ne sont pas telle-
ment les p e r s o n n a g e s  qui en font l'intérêt, mais
bien une situation assez for te  et ses développe-
ments.

Et voici toute une équipe de collaborateurs du
f i lm  fort contents d'eux. Jean-Louis Richard, qui
f u t  aussi acteur, scénariste (pour plusieurs f i lms de
François Truffaut), souvent appelé par les produc-
teurs comme «consultant», personnage mystérieux
chargé de sauver des f i l m s  mal conduits, passa une
nouvelle fois derrière la caméra par plaisir. Milo
Manara suivit le tournage et dessina le f i lm plan
par plan à partir de sa BD, en acceptant ainsi sans
sourciller le passage du figé qui excite l'imagina-
tion à l'agitation réaliste de l'écran. J.P. Kalfon
prit plaisir évident à jouer les laids cyniques et des-
tructeurs. Et Florence Guerin, du haut de ses vingt
ans, espéra n'être pas seulement un beau corps,
mais aussi un véritable appel sensuel.

Mais voici que les longues jambes du dessin
deviennent pulpeux mais bien courts compas qui
arpentent le monde. Les corps se mettent à s'agiter,
les bulles deviennent mots. Il n'est dès lors que de
voir les quelques dessins montés à la f in  du f i lm
pour faire la différence entre les deux modes
d'expression. On passe de l'élégance perverse ou de
la perversité élégante d'un dessinateur plus attiré
par la représentation du désir que de l'érotisme à
une sorte de porno distingué où les seuls moments
de frénésie sensuelle ne dépendent que du verbe en
délire, et pas des corps en action. Et le gadget qui
déclenche la frénésie émet de bien laids bruits...

Freddy Landry

Saison 84-85: quelques images, et déjà souvenirs...

Louis Ducreux et Sabine Azema dans «Un dimanche à la campa-
gne», le f i lm  discret et beau de Bertrand Tavernier, qui a su con-

quérir son public.

Harrisson Ford, dans «Indiana Jones et le temple maudit», de
Steve Spielberg, renoue avec les héros romantiques et séducteurs

de l 'écran de rêve, en y  ajoutant le piment de l 'humour.

Excellente fut la dernière prestation cinématographique de
Richard Burton pour «1984», de Michael Radford, peut-être trop

f idè le  à l'original littéraire...

La Chaux-de-Fonds

• Le déclic
La difficile adaptation de la BD au
grand écran. (Voir ci-contre.) (Scala,
tous les soirs à 20 h. 45, sa et di à 15 h.)
• Boléro
Bo Derek dans un film tourné par
son époux, John. Il paraît que la
chère enfant s'est rendue insupporta-
ble durant tout le tournage. Quant
au résultat... (Corso, tous les soirs à
20 h. 45.)

• Mad mission
Une bonne surprise. (Voir ci-contre.)
(Plaza, tous les soirs à 20 h. 45.)
• Ras les profs !
Une histoire de cancres tournée
outre-Atlantique. Un film drôle qui
permet de commencer les vacances
dans la bonne humeur. (Eden, tous
les soirs à 20 h. 45, + sa et di à 15 h.
et 17 h. 30.)

• Salon d'amour
On y parle semble-t-il beaucoup avec
les mains. Notamment. (Eden, ve, sa
à 23 h. 30, lu, ma et me à 18 h. 30.)

Le Locle
• Les rois du gags
Pas totalement réussi, mais pas triste
tout de même. (Casino, ve, sa et di à
20 h. 45, en cas de mauvais temps, di
à 15 h. 30.)

Tramelan
• Quatre garçons dans le vent
Les Beatles déchaînés. Un film à voir
et à écouter. Même s'il ne nous rajeu-
nit pas... (Cosmos, je et sa à 20 h. 30.)

Le Noirmont
• C'est la faute à Rio
Rio de Janeiro: un nom qui à lui seul
fait rêver. S. Donen y a planté le
décor de sa comédie romantique et
capiteuse. Deux hommes dans la
force de l'âge et leurs adolescentes de
filles décident d'aller passer leurs
vacances sur le sable de Copacabana.
Le paradis. Jusqu'au jour malheu-
reux où l'une des jeunes filles tombe
amoureuse de l'ami à papa. Lequel
cède. La vengeance du père peut
commencer... (Ve, di à 20 h. 30, sa à
20 h. 45.)

Delémont
• A coups de crosse
Un polar ficelé à la française par V.
Aranda. Avec, notamment, Bruno
Cremer. (Lido, ve, 20 h. 30.)
• Les branchés du bahut
Pas vraiment le meuble de style. Plu-
tôt le genre formica, simili et couleurs
pétantes, dans la mouvance des
années 50. (Lido, sa, di et lu à 20 h.
30, + di à 16 h.)

Bévilard
• Quartier de femmes
L'univers carcéral féminin provoque
bien des fantasmes, pas toujours
recommandables. Même chez les
cinéastes. (Palace, ve, sa et di à 20 h.
30.)

Moutier
• Scarface
La balafre célèbre du Chicago des
années 30. Sur fond de prohibition,
de violence et passions. (Rex, ve, sa et
di à 20 h. 30.)

dans les cinémas
de la région

Un programme diversifié
Festival de Locarno 85

Dans quelques jours, la 38e édition du Festival
de Locarno ouvrira ses feux et offrira son plein de
films aux touristes et cinéphiles rassemblés.

La formule de l'année dernière se reconduit; à
savoir, sur la Piazza Grande, un panorama des
grands films de l'année, où l'on verra entre autres,
«Papa est en voyage d'affaires» de Kusturica
(Palme d'or Cannes 85), «Wetherby» de David
Hare (Ours d'or Berlin 85), «Heimat» la grande
fresque d'Edgar Reitz, etc., etc.

En section compétition, 18 films sont annoncés,
et selon le règlement, tous œuvres déjeunes réalisa-
teurs ou de cinématographies méconnues. La
rétrospective est consacrée à un cinéaste russe
Boris Barnet, mort en 1965, et qui apporta un souf-
fle poétique et un regard tendre dans le cinéma
soviétique. La carte blanche est donnée à Umberto
Eco, romancier, et un hommage sera rendu aux stu-
dios Cinecittà pour leur cinquantième anniversaire.

Il y aura encore une semaine consacrée au
cinéma yougoslave, une semaine «Fipresci», com-
prenant des films sélectionnés par la critique suisse,
et une compétition de bandes télévisées.

PRÉSENCE SUISSE
Dans les différentes sections, on pourra décou-

vrir quelques inédits de la production suisse. Dans
le concours; en particulier, signalons la présence de
«Hôhenfeuer» de Fredi M. Murer, et «Fetish and
Dreams» de Stef Gruber.

Dans la semaine Fipresci, la Suisse sera représen-
tée par «Noah und der Cowboy» de Félix Tissi.

UNE SEMAINE YOUGOSLAVE
Ayant déjà déterminé l'année dernière le pays

invité, soit la Yougoslavie, les organisateurs ont
mis dans le mille.

Kusturica qui a remporté la Palme d'or à Cannes
a en effet porté ce cinéma à la une de l'actualité et
nul doute que les films à découvrir à Locarno
déclencheront la curiosité.

Car, il est vrai que cette cinématographie mérite
l'attention. Depuis les années 60, on produit en
Yougoslavie 25 à 30 films par année, répartis dans
les différentes régions du pays, et permettant à
chaque peuple de montrer ses particularités.

Cinéma bien vivant qui depuis l'après-guerre n'a
cessé de produire des œuvres intéressantes.

En Occident, on l'a découvert dans les années 60,
quand un nouveau courant passait aussitôt intitulé
également «nouvelle vague». Aleksander Petrovic
était présent à Cannes en 1962, mais c'est surtout
pour «J'ai même rencontré des tziganes heureux»
qu'on se souvient de lui et de ce temps-là.

Dans cette volée, on peut adjoindre Makavejev,
(«Une affaire de cœur», «Les Mystères de l'orga-
nisme»), œuvre provocante qui contribua à chasser
son auteur de son pays.

On ne craint pas de fustiger la politique, de
dénoncer des faits de la vie sociale du pays, de por-

ter un regard ironique voire franchement critique
sur la vie quotidienne en Yougoslavie.

Depuis 1970, une deuxième génération leur
emboîte le pas, dont plusieurs films ont été vus à
Cannes. Citons Karanovic, Markovic Grlic, Paskal-
jevic, et, dernier venu mais rapidement chef de file,
Kusturica. En commun, tous ces réalisateurs et
quelques autres, sont sortis de l'Ecole de cinéma de
Prague, au moment où le libéralisme tentait d'y
souffler.

Ils ont entre trente-cinq et quarante ans, et leurs
films respirent une saine joie de vivre. Evacués les
tabous, brisé le consensus de normalisation et ban-
nie la peur, ces cinéastes-là semblent oser tout dire:
ils le font sans détour, dans un langage de totale
liberté, et c'est le rire et la fraîcheur qui l'empor-
tent. La semaine proposée à Locarno devrait per-
mettre de confirmer cet esprit-là et d'ouvrir ainsi
une belle et bonne brèche sur la cinématographie
d'un pays proche de nous.

A ce titre, le film de Kusturica est exemplaire.
C'est la chronique d'une famille de Sarajevo dont le
père est cadre du parti. A l'époque des difficultés
survenues dans les relations avec la mère Russie, on
envoyait les staliniens se refaire une santé dans les
camps de Tito. Pour l'enfant, papa est en voyage
d'affaires. Très subtilement mis en images, très
pertinente dans sa démonstration, cette chronique
laisse bien augurer de l'avenir du cinéma yougo-
slave et nous promet encore de bonnes surprises.
Pour l'heure, rendez-vous à Locarno, où pourra se
prendre la température. Jean-Pierre Brassard

de Tsui Hark (?)
- «Qu'en termes élégants ces choses-là sont dites»,

vous envoie-t-on comme réplique dans un film ostensi-
blement de Hong-Kong, avec une question insidieuse
ensuite: «Ne serait-ce pas du Molière ?» Authentique.
On croit alors se trouver devant une entreprise de
détournement de sens au doublage, qui donne un
savoureux résultat.

Plus tard, deux personnages se disputent un gadget
déterré par hasard dans un petit coin de sable d'une
grande étendue, avec un nouvel échange verbal:
«Laisse-moi essayer ?» «C'est mon jouet». Oui, mais ce
jouet permet de diriger à distance des voitures-minia-
tures qui vont affronter, sur une large route, une
escouade de grosses voitures noires et menaçantes, se
faufiler sous elles et exploser au bon moment. Bref, on
est dans un burlesque à la McSennet, une parodie de
«Mad Max» avec les gadgets de James Bond, et il faut
éviter de se faire happer par les Dents de la mer. On
croit apercevoir une réplique de Reagan. C'est du
cinéma assez délirant, drôle, inattendu, parodique.

Dans «La Revue du Cinéma» (No 401 - janvier 85),
j'ai trouvé un texte qui permet de penser que ce film

est le troisième d'une série attribué à Tsui Hark ? Evi-
demment, notre connaissance du cinéma de Hong-
Kong se réduit à Bruce Lee, connu du grand public
avant de l'être des distingués critiques, des films d'arts
martiaux, des frères Shaw, qui passent pour produc-
teurs extrêmement efficaces et riches.

En septembre dernier, «Les Cahiers du Cinéma»
consacraient un numéro spécial, intitulé «Made in
Hong-Kong», à un cinéma donné comme beaucoup
plus riche et vivant que nous ne le pensions. Un entre-
tien avec un cinéaste de la nouvelle vague de là-bas,
Tsui Hark, nous apprend qu'il apprit le cinéma aux
USA, qu'il tourna une comédie intitulée «Aces go pla-
ces III», qui est peut-être ce «Mad Mission» auquel la
Revue de Cinéma attribue en effet un trois-chîffres-
romains, que le cinéaste renierait. Le mystère est-il
percé ?

Toujours est-il que si vous aimez les (bonnes) sur-
prises, ce «Mad Mission», s'il est bien le même que
celui que je vis à Neuchâtel en septembre dernier, ris-
quez-vous, à vous amuser en voyant ce film inattendu...

fyly

Mad Mission
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Nous cherchons

aide-assistante sociale
ayant bon contact avec les personnes
du 3e âge, connaissant dactylographie
et travaux de bureau, possédant per-
mis de conduire.

Expérience dans le domaine social sou-
haitée.

Travail à mi-temps.

Entrée le 1 er septembre ou date à con-
venir.

Faire offre, accompagnée des docu-
ments usuels, sous chiffre 91-943 à
Assa Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS «¦
DAME

cherche à garder enfants.

£7 039/23 37 85.

EXTRA
cherche emploi 2 à 3 jours par semaine, si possi-
ble dans petit café ou les terrasses. Région La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre KD 18797 au bureau de
L'Impartial. 

^̂ ^

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres, le travail varié, cherche chan-
gement de situation à La Chaux-de-Fonds. Entrée
pour date à convenir.
Faire offres sous chiff re FM 18754 au burerau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche emploi pour juillet ou plus. Période à
déterminer. Ouvert à toutes propositions. Région
La Chaux-de-Fonds et environs.
S'adresser à M. Giordano, rue des Envers 59,
2400 Le Locle. 18761

Nous engageons

mécanicien
de précision CFC
ayant quelques années de pratique dans l'usinage de
pièces mécaniques de précision. Ce mécanicien sera
employé à des travaux variés et à la fabrication d'outil-
lage.
Nous cherchons également pour renforcer notre équipe
de contrôle mécanique

contrôleur de pièces
mécaniques
personne familiarisée avec des travaux similaires ou for-
mation de mécanicien.
Nous offrons: salaire en rapport avec les capacités,
prestations sociales modernes, place stable, horaire
libre.

I MESELTRON S.A.
I P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 3144 33

^

CAFÉ BÂLOIS
Place des Lilas

La Chaux-de-Fonds

AUX PROMOTIONS
on mange chaud ou froid

à la terrasse aussi

Le soir: RACLETTE

Café du Soleil - Saignelégier
Vendredi 5 juillet à 20 h 30
Samedi 6 juillet à 20 h 30

MUSIQUE AVEC:
Julius A. Hemphill, sax.
Timbeme, sax.
Bill Frisell, guitare
Alex Cline, batterie

; Nels Cline, guitare
Jumma Santos, percussion
Steubig, basse
Duos, soli,
Julius A. Hemphill's Jah Band

MUSIQUES AUX FRANCHES-MONTAGNES
Renseignements
<p 039/51 16 88

Café du Gaz
ce soir

Danse
avec KURT et ROSE-MARIE

18294

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

Musique - Ambiance
VENDREDI SOIR ET

SAMEDI SOIR avec

FI0 et son accordéon
Se recommande: S. Surdez

18869

Samedi 6 juillet
(Promotions)

LA TRADITIONNELLE
RACLETTE VALAISANNE
sera servie à discrétion pour

Fr. 10.-, dès 11 h 30, au
RESTAURANT DES ENDROITS

¦ Bienvenue à tous ¦

Organisation: Société valaisanne
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

BUS CAMPING
MOTORHOME
à louer ou à vendre

Garage LEDERMANN
2525 Le Landeron

Tél. 038 / 51 31 81.

Abonnez-vous à L'Impartial

Pour cause de transformations
Le Restaurant

«Le Provençal»
Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

SERA FERMÉ
tous le mois de juillet

Réouverture: le 2 août

tST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE i
5 (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

I Nom Prénom 1
1 (prière d'écrire en lettres majuscules) |
| Ancienne adresse: Rue |

i No postal I I Localité |

1 Nouvelle adresse: Hôtel/chez |
i No postal I 1 Rue ; _ |

i Localité s

I Pays Province %

| du au inclus |

i AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
I par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

I 5. AVION: Prix suivant le pays. |
5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Soudain, gênée, elle reprit:
- Mais, de quoi parlions-nous donc ?
- De Mrs Delahanty et de ses sentiments

pour Riordan, lui rappela Grove.
- En la regardant à la barre, une vieille

dame catholique, bien convenable, veuve, et
vivant dans la maison voisine de celle de Rior-
dan, veuf, lui aussi, je me disais: «Ne serait-ce
pas charmant s'ils se mariaient et passaient
ensemble leur vieillesse, en découvrant leurs
enfants et petits-enfants réciproques ?»

Grove remarqua:
- Riordan n'a pas de petits enfants, il n'en

aura jamais. Il ne lui reste qu'un fils, un prê-
tre.
- C'est vrai. L'autre a été tué au Vietnam,

et sa fille... (Violet s'arrêta brusquement:)
Est-ce que nous parlons de l'affaire ? Cela
nous est interdit.

Je ne sais si des fantasmes romanesques

ont quelque chose à voir avec cette interdic-
tion...

Ils continuèrent à manger jusqu'à ce que
Grove demande:
- Vos deux maris, que faisaient-ils ?
- Le premier était mon fondé de pouvoir.

Quand j'ai lancé ma firme de produits de
beauté, il a réagi comme si c'était un abandon
de ma part. Plus mes affaires prospéraient,
plus il m'en voulait. Finalement, il est parti.
- Et le second ?
- Du solide. Vice-président de la banque

qui m'a financée au départ. Il avait été marié
auparavant et il avait deux enfants merveil-
leux. Nous nous sommes très bien entendus
jusqu'à ce qu'il exige, de mon temps, plus que
je ne pouvais lui en accorder. Je crois aussi
qu'il n'aimait pas qu'on le considère comme le
mari de Violet Tolliver.
- Ce ne devait pas être toujours facile pour

lui, admit Grove.
Elle changea aussitôt de sujet.
- Croyez-vous que le procès durera encore

longtemps ?
- Pas très longtemps. A moins que Gordon

ne fasse venir son client à la barre.
- Et s'il le fait ?
Walter Grove hocha la tête et dit:
- Il est temps, je crois, d'abandonner ce

sujet...
- Vous avez raison, acquiesça Violet à con-

trecœur.
Ils s'aperçurent soudain qu'ils avaient

dévoré entièrement ce qui, un moment plus
tôt, leur avait semblé des portions considéra-
bles.
- Je vous avais prévenu, dit-elle. Mon

appétit est à toute épreuve.
- J'apprécie une femme qui passe à table avec

enthousiasme, sans croire qu'elle marche sur un
champ de mines lorsqu'elle étudie le menu.

Ils revinrent en flânant vers le tribunal.
- Je tiens à vous remercier, dit-elle.
- Tout le plaisir a été pour moi. Franche-

ment, j'en ai assez de manger seul, de travail-
ler seul, de vivre seul.
- Merci de m'avoir arrachée à la meute.
- A votre disposition, madame. Chaque fois

que vous le voudrez.
Elle se tourna vers lui. Il y avait plus dans

sa phrase qu'une intention polie ou une invi-
tation banale.
- Voilà votre voiture, observa-t-il brusque-

ment.
La longue Mercedes noire, aux vitres

fumées, était rangée sagement devant eux.
Une liasse de papiers à la main, Anne, la
secrétaire, attendait, regardant avec inquié-
tude dans toutes les directions. Quand elle
aperçut Violet, elle eut un sourire de soulage-
ment et fit un signe de sa main libre.

Pour Violet, c'était le rappel au devoir. Elle
proposa:
- Puis-je vous déposer quelque part ?
- Je préfère marcher un peu. J'ai besoin

d'exercice.

- Eh bien ! merci encore, fit-elle.
- Merci à vous, lança-t-il en faisant demi-

tour et en s'éloignant.
Elle suivit des yeux sa longue silhouette un

peu dégingandée qui s'harmonisait bien avec ses
traits irréguliers. «Sympathique, décida-t-elle.
Pas du tout le genre de type entreprenant
qu'elle avait redouté au début. Et si seul.» Mais
Anne attendait, tenant la portière ouverte. Vio-
let monta dans la voiture et s'installa conforta-
blement sur le luxueux siège de velours.
- Un Bloody Mary ? proposa Anne, en

désignant le bar intérieur.
- Pas aujourd'hui, dit violet, qui se mit à étu-

dier le dossier d'une femme qui se plaignait d'être
allergique à ses fameux produits de beauté.

Anne commençait à déballer le sandwich
habituel. Violet l'arrêta.
- Pas de déjeuner pour moi, Anne. Pendant

la durée du procès, je déjeunerai dehors.

Ben Gordon traversait le pont de Brooklyn,
chemin le plus court vers l'appartement
d'Arlène. D'habitude, il prenait un taxi ou le
métro, pas aujourd'hui. Il avait le temps: pas
assez pour réunir les éléments d'une défense
efficace et trop pour niminer sur cette dam-
née affaire.

Il avait revu les aveux et n'avait pris
aucune note, car il n'avait rien découvert qui
pût l'aider à échafauder une nouvelle défense.

(à suivre)

La justice
en procès



Office des poursuites, Courtelary
0 039/44 11 53

Vente d'un immeuble à Péry
Vendredi 12 juillet 1985, à 15 heures, au Restau-
rant du Jura à Péry, il sera vendu aux enchères publi-
ques l'immeuble ci-après décrit, appartenant à M.
André Etienne de Péry, à savoir:

COMMUNE DE PÉRY
Feuillet No 225: «Les Huit Journaux», habitation-garages No 422,

assise, aisance de 17 a. 88 ca.
Valeur officielle: Fr. 1 153 000.-.
Estimation de l'expert: Fr. 1 220 000.-.

L'immeuble comprend:

Rez-de-chaussée: 8 garages
2 grandes buanderies avec machines à laver + bac
chauffage central à mazout avec eau chaude
caves abri

1er étage: 1 logement de 5 pièces, cuisinette équipée,
WC/lavabo, bain/WC/lavabo
1 logement de 4 pièces, cuisinette équipée,
WC/ bain/lavabo, cheminée
1 logement de 2 pièces, cuisinette équipée borgne,
WC/ bain/lavabo, cheminée
1 logement de 2 pièces, entrée/cuisinette,
WC/ bain/lavabo

2e étage: idem, au 1 er étage

3e étage: 1 logement de 4Vi pièces attique, cuisine-manger équi-
pée, bain/WC/lavabo, cheminée
1 logement de AVi pièces attique, cuisine-manger équi-
pée, bain/WC/lavabo, cheminée, avec grand hall

4e étage: 2 studios, avec entrée/cuisinette, bain/WC/lavabo

L'immeuble est équipé d'une citerne d'une contenance de 20 000 litres.
Il est situé dans un quartier tranquille à un endroit bien dégagé et ensoleillé.
Ce bloc locatif est bien conçu et dispose d'un équipement technique de qualité,
entre autres un ascenseur. Tous les appartements, actuellement vides, possè-
dent des installations modernes.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite de l'immeuble possible le 10 juillet de 14 à 15 heures.

Le préposé aux poursuites: Rémy Langel.
0(3-12131
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 ̂ Ĉ& , A  v \̂*̂~ 1$$/ï»&&&'%ÊaMm Ww*

 ̂ \s '

BHPH ^^^^^^̂ ÊM-ç f̂ÊLmWÊÊiM vda\W L»> *:*1$PS8B WË$ ^

*0m~ MÉMÉL ' r m  l ''' w$ En pin massif, verni naturel, fini- TT . _ N .. ,

lil W A tion soignée des deux côtés. VOlla longtemp s
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UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDITj
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER:

LE ÊOMPTf
CHÈQUEHIRÉDIT
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

_àr __.s Ayez l'obligeante de me faire parvenir votre documentation complète.

j Nom KR/383
CJ
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WÊM Banque Rohnerny
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

88-128

Tous les jours de 8 h à 20 h

à cueillir soi-même
fraises
groseilles rouges et noires
groseilles à maquereau
petits pois
Dès la semaine prochaine:
framboises
en bordure du canal Nidau-Bùren
à Port.
Adolf Gassner, Port. 06.1554

( o iNous cherchons pour travaux en station

ferblantiers
monteurs électriciens

couvreurs
mécaniciens

serruriers
§CMA
SERVICE

Placement d* personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél. 065 531003

L. )

Je m'occupe
de vos
animaux
chez vous

durant les vacances.
(pas de chien).
Prenez contact au 039/23 18 39 entre
12 h et 14 h. ie67s

Pour tous vos imprimés
adressez-voul au bureau de L'Impartial

" ' * ' "¦ . i . . i i i .

L'annonce, reflet vivant du marché



Une promenade sur les lacs et les rivières suisses
Un délassement merveilleux pendant les vacances ou les loisirs tourisme

Blottis entre les montagnes ou les
alpes, étalés dans les plaines et le pla-
teau, les lacs suisses sont aussi nom-
breux que différents les uns des autres.
Certains restent calmes, d'autres se
déchaînent au moindre souffle, tous
ont leurs attraits particuliers.

Une promenade en bateau, pendant
les vacances comme pendant les loisirs,
voire le matin avant le travail, à midi
ou le soir, est un véritable délassement.
Dans le calme, à faible allure, conforta-
blement installé dans les salons ou sur
les ponts, le voyageur voit défiler des
paysages qui ne cachent aucun détail,
un paysage qu'il est impossible de cap-
ter lorsqu'on suit une route ou même
un sentier.

L'Association suisse des entreprises
de navigation (AESN) groupe les
quinze principales compagnies. Lors
d'une rencontre organisée sur le lac de
Bienne le président central, M. Frido-
lin Hef ti a parlé du rôle important que
joue la navigation dans le cadre de
l'office touristique. Les sociétés occu-
pent 700 personnes, les bateaux de
l'Association parcourent environ deux
millions de kilomètres par année, pour
le bonheur de dix millions de passagers
environ.

Les compagnies de navigation doi-
vent faire face à des charges de plus en
plus élevées, d'où la nécessité pour elles
d'établir un programme alléchant pour
augmenter le nombre des voyageurs.

A côté des courses traditionnelle-
ment portées à l'horaire, des manifes-
tations ont lieu un peu partout: con-
cert de musique classique, folklorique
ou moderne sur l'eau, bateaux réservés

à des sociétés ou des familles pour des
réceptions, des séminaires, des con-
férences, des anniversaires. Il est possi-
ble de s'offrir une course matinale
avant le travail ou d'aller danser entre
ciel et eau pendant les belles soirées
estivales.

Il va sans dire que des collations et
des repas complets, voire des banquets
commandés à l'avance sont servis sur
tous les lacs. La qualité des mets est
garantie par la modernisation des cui-
sines et par le savoir-faire des chefs.

QUELQUES NOUVEAUTÉS SUR
LES LACS SUISSES

Les compagnies membres de l'AESN
ont dévoilé les nouveautés prévues
pour l'été 1985. Relevons notamment:

- Sur le Léman: une croisière des
vignerons en juillet et en août avec
commentaires sur les vignobles et une
escale à Saint-Saphorin. Une dégusta-
tion est prévue dans un caveau. Pour
marquer le 75e anniversaire du bateau
à vapeur «La Suisse», des croisières se
dérouleront sous le thème du jazz, de
l'opéra, de la musique classique.

- Des soirées gastronomiques sont
portées au programme de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat SA., tout comme des soirées
dansantes et la reprise de concerts de
musique classique.

- Les Biennois agrémentent une
croisière sur l'Aar d'une promenade en
calèche, ils proposent aussi des dégus-
tations de vins régionaux à bord d'une
unité.
- La navigation sur le lac de

Thoune fête ses 150 ans d'activité avec

C'est sur les eaux du lac Léman que le bateau à vapeur «La Suisse»
célébrera cet été son 75e anniversaire.

une croisière officielle le 31 juillet et
une croisière nostalgique réservée aux
passagers costumés.
- Les lieux historiques sont décou-

verts grâce à un tour sur le lac des
Quatre-Cantons, lac qui possède la plus
grande flotte européenne de bateaux à
vapeur.
- Les rivières ont elles aussi beau-

coup d'attraits, découvertes lors de
croisières nocturnes sur le Rhin, de
Schaffhouse à Stein-am-Rhein par
exemple.
- Le lac de Constance possède un

véritable bijou: l'Ile de Mainau. Jus-

qu'au 6 octobre, les touristes peuvent
s'y rendre à des prix intéressants qui
comprennent le trajet en train, le tour
de l'Ile en bateau, l'entrée et une colla-
tion à Mainau.

— Pour les amateurs de vitesse, le
Lac Majeur organise des sorties en
hydroglisseurs modernes très rapides.

- Sur le Doubs, hormis les courses
régulières Les Brenets - Le Saut-du-
Doubs entre les imposantes falaises
entourant les bassins, chaque fin de
semaine, les jeudi, vendredi et samedi,
une mini-croisière combinée avec un
repas au Saut-du-Doubs est organisée
par la NLB. Le départ des Brenets a
lieu à 19 h. et le retour s'effectue de
nuit, le tout est animé par un accordéo-
niste.

Un bureau d'information se trouve
dans tous les ports, les offices de tou-
risme possèdent des prospectus: il est
possible pour chacun d'organiser des
promenades sur les eaux d'une durée
plus ou moins longue mais toutes d'une
beauté remarquable.

RWS

troc de truc

La beauté de l'ongle commence par
sa bonne santé. Or, pour bien le soi-
gner, il f a u t  avant tout bien le connaî-
tre.

L'ongle est constitué de trois couches
successives et de différentes fermetés.
La plus dure d'entre elles est la surface
cornée apparente. Mais c'est la racine,
situé sous la peau, qu'il faut traiter si
l'on veut soigner l'ongle de façon dura-
ble.

Voilà pourquoi les laboratoires
Mavala ont mis au point le complexe
biologique Nailactan qui nourrit
l 'ongle, empêche sa déshydratation,
active sa croissance et accroît l'élasti-
cité et la vigueur de la plaque cornée.
Nailactan est enrichi de nombreuses
substances nutritives:

— des vitamines A pour améliorer la
croissance et la solidité de l'ongle;

— des vitamines C et F pour augmen-
ter la résistance:

— des vitamines E pou r faciliter la cir-
culation du sang et la formation de cel-
lules cornées;

— des vitamines H pour activer la gué-
rison des lésions de peau;

— des sels minéraux pour participer à
la constitution de l'ongle.

Soigner les ongles fendillés, cassants,
mous ou friables, c'est les nourrir par la
racine en leur apportant cette nourri-
ture qui, de toute évidence, leur fait
défaut

Ce produit est aux ongles ce que la
crème de nuit est au visage. Il suffit
d'un léger massage quotidien, de préfé-
rence le soir, avant d'application d'une
crème pour les mains.

Le traitement est , simple et efficace.
C'est une émulsion légère à absorption
rapide, subtilement parfumée , qui ne
laisse aucune trace de gras. Il n'est
même pas nécessaire de retirer le vernis
avant son application, Armène

Des mycoses et des verruessanté
' :::::::: : ::!: ::::: '!::: : ' :* : : : : : ; t : :!

Les mycoses étaient déjà connues
sans l'Antiquité. Mais on n'y prête
vraiment attention que depuis
qu'elles se sont propagées au point
de constituer une véritable épidé-
mie. Les verrues sont en revanche
moins fréquentes que les mycoses.
Cependant, il est certain qu'à la sai-
son des baignades ces deux affec-
tions feront parler d'elles si l'on
néglige de prendre les mesures qui
s'imposent pour les prévenir.

Lorsqu'on parle de mycose, la
plupart des gens pensent à la
mycose des pieds, qui est effective-
ment la plus fréquente. Or il existe
d'autres types de mycoses, qui peu-
vent se développer dans les
endroits les plus divers du corps
humain. Elles sont généralement
localisées aux parties à forte sécré-
tion sudorale, telle que les aisselles,
le thorax, le bas-ventre; elles appa-
raissent même parfois au niveau du
cuir chevelu ou aux ongles des
doigts et des orteils. En général on
ne s'inquiète guère de ces taches
rougeâtres, squameuses et prurigi-
neuses, et pourtant il s'agit de
champignons. Résultat: on tarde à
consulter un médecin et on traîne
cette maladie plus longtemps qu'il
ne faudrait. ¦

LIEUX À RISQUE ACCRU
Les champignons font partie du

règne végétal; ils se subdivisent en
plusieurs espèces, dont certaines
sont nuisibles à l'homme. Or tous
les champignons nuisibles n'entraî-
nent pas forcément une infection,

car un système de défense intact est
capable de venir à bout de ces ger-
mes. Mais si les champignons enva-
hissent l'organisme en masse et
qu'ils trouvent sur la peau des con-
ditions propices à leur proliféra-
tion, il y a risque accru d'infection,
notamment dans les locaux très fré-
quentés où règne un climat chaud et
humide, comme dans les piscines
(couvertes ou en plein air), les dou-
ches ou les salles de gymnastique, n
suffit de peu de chose pour «attra-
per» un champignon cutané: le con-
tact direct, peau contre peau, avec
une personne infectée, le fait de
marcher sur des sols contaminés ou
d'utiliser des draps, des essuie-
mains, des objets infectés, etc.

LES VERRUES... ENFANTS
PREMIÈREMENT EN SONT
VICTIMES

Les verrues aussi se transmettent
souvent dans les établissements de
bains. Les enfants y sont particuliè-
rement exposés. On estime que dans
les pays occidentaux à peu près 7 à
16% des enfants sont atteints de ver-
rues d'origine virale. On fait la dis-
tinction entre les verrues vulgaires,
lésions banales siégeant principale-
ment aux mains, et les verrues
plantaires, qui sont très douloureu-
ses. Il y a encore les verrues locali-
sées au visages et au cou, puis,
beaucoup plus rares, les condylo-
mes, verrues siégant au niveau des
muqueuses génitales. Le médecin a
le choix entre plusieurs techniques
pour détruire les verrues douleu-

reuses, gênantes ou incommodan-
tes. Les techniques les plus couran-
tes sont: l'application répétée d'une
solution acide par badigeonnage, le
curetage, l'électrocoagulation, la
cryothérapie (traitement ' par le
froid) ou l'excision chirurgicale.

ATTACHER PLUS
D'IMPORTANCE À
LA PRÉVENTION

La façon la plus simple de préve-
nir l'apparition de mycoses ou de
verrues est d'observer les préceptes
suivants: bien se doucher après la
baignade ou toute autre activité
physique, utiliser les douches désin-
fectantes et essuyer avec soin, les
espaces entres les orteils ainsi que
les endroits où la peau forme des
plis. Il est bon de savoir, aussi, que
le risque d'attraper des verrues est
accru en cas de ramollissement de
la plante des pieds ou des lésions
cutanées. C'est la raison pour
laquelle il est indiqué, dans les éta-
blissements de bains de porter des
chaussures en caoutchouc.

Si vous êtes atteint de mycose ou
des verrues, Consultez sans plus
tarder un médecin ou un pharma-
cien. De plus, pour éviter de con-
taminer d'autres personnes, vous
observerez une hygiène très stricte
et tant que vous ne serez pas tout à
fait guéri vous vous abstiendrez de
fréquenter les établissements de
bains ou les salles de sport ouverts
au public.

(Fe)

La différence
des sexes

éducation

A la communauté romande des
Ecoles des parents des pères et des
mères échangent leurs expériences.
Aujourd 'hui, le thème choisi est: «La
différence des sexes: une notion diffi-
cile à assimiler».

Dans la famil le  Dupont, on est
adaptes de la nature, de la vérité, de
l'authenticité. Tous les parents, les
grands-parents, les oncles et les cou-
sines. Pas de cachotteries ni de pudi-
bonderies. On répond franchement
aux questions des enfants , même les
plus indiscrètes. On se baigne ensem-
ble à deux, trois ou quatre, les seules
limites étant celles imposées par les
dimensions de la baignoire.

Dès qu'il fait assez chaud, on
enlève les vêtements j u g é s  superflus.
On se promène à moitié ou totale-
ment nus aussi bien dans la maison
que sur la plage.

Les enfants savent depuis leur
naissance (ou presque) que l 'huma-
nité est composée de garçons et de f i l -
les, de p a p a s  et de mamans, les uns
étant pourvus de zizis, les autres de
doudoux.

«Voilà des enfants éclairés» pen-
sent leurs parents, avec une satisfac-
tion non dissimulée. «Rien de tel que
le contact avec la nature, assorti
d 'une informations nette et précise».

Cela pourrait être le cas. Si la per-
sonnalité de l 'être humain n'était
pétrie que de logique, d'observations
exactes et de raisonnements infailli-
bles.

En réalité, l 'imagination, les senti-
ments et les fantasmes jouent aussi
leur rôle. Dans une mesure beaucoup
plus grande que ce que l'on pense
généralement.

C'est ainsi que madame Dupont a
été bien étonnée lorsqu'elle a surpris
la conclusion que son cadet (5 ans)
donnait à une conversation entre
copains à propos de la différence des
sexes.
- Ma grand-mère, avant, c'était

une maman. Et avant, c'était une
f i l le .  Elle n'a pas de zizi- Mais quand
elle conduit la voiture, elle en a un.

M.L.

Cou de porc et
courgettes cuits sur
gril au charbon de bois

la recette
de la semaine

Pour 4-6 personnes:
VA kg de cou de porc,
ficelé par le boucher
1 es d'aiguilles de romarin
3 es d'huile
1 verre de vin rouge
sel
Marinade:
1 es de moutarde forte
2 es d'huile
2 es de vin rouge
1 gousse d'ail pressée
Vz es d'herbes de Provence
poivre
Légumes:
4-5 petites courgettes allongées
1 es d'extrait de tomates
1 gousse d'ail
1 bouquet de fines herbes hachées
1 es de panure
1 es d'huile d'olive
poivre et sel

Préparation: Bien mélanger les
ingrédients de la marinade, en tarti-
ner le cou de porc et laisser mariner
pendant la nuit. Faire macérer les
aiguilles de romarin dans l'huile.

Enlever la marinade de la viande
avec le dos d'une lame de couteau.
Ensuite badigeonner le rôti d'huile
parfumée au romarin et le faire dorer
de toutes parts sur le gril chaud. Par-
semer le rôti des aiguilles de romarin
ayant macéré dans l'huile, le poser
sur une feuille d'alu et braiser 1 heure
Vfc. Arroser de temps en temps de
quelques gouttes de vin rouge et saler
à mi-temps. Après 1 heure XA de cuis-
son enduire le rôti du reste de mari-
nade, le poser directement sur le gril,
à chaleur moyenne, et finir de le rôtir
jusqu'à formation d'une croûte dorée.

Servir avec un beurre à la mou-
tarde préparé avec de la moutarde
gros grains, du poivre et du sel.

Courgettes grillées: Partager
les courgettes dans le sens de la lon-
gueur. Saler la surface de coupe et la
garnir d'un mélange d'extraits de
tomates, ail pressé, fines herbes
hachées, panure, huile d'olive, poivre
et sel. Les poser pendant env. 20
minutes sur le gril.

Le bain de soleil et ses zones d'ombre
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vacances

Consommé avec mesure, le soleil con-
tribue parfaitement à notre bien- être
physique. Afin que ses rayons n'abîment
pas notre peau, notre corps se protège en
élaborant des pigments (colorants fabri-
qués par notre organisme) et en épaissis-
sant l'épidémie. Toutefois, lorsque nous
nous exposons trop intensément au soleil,
notre peau ne parvient pas à fabriquer
suffisamment vite cette protection, et
c'est le coup de soleil.

Prendre chaque année son parti, par
amour du bronzage tant désiré, d'un ou
de plusieurs coups de soleil, c'est s'expo-
ser à un vieillissement prématuré de la
peau. Celle-ci devient mince, plissée et
sèche, et il n'est pas rare qu'elle réagisse
par de sérieuses maladies.

Les premiers signes des lésions les plus
graves consistent en des taches blanches
ou brunes à partir desquelles se dévelop-
pent les cancers de la peau à prolifération
locale ou encore le mélanome malin, un
type de prolifération mettant la vie en
danger lorsqu'il n'est pas traité à temps.

Autre maladie à attribuer aux rayons
ultra-violets: les réactions inflammatoires

de la peau, qui surviennent particulière-
ment au début de l'été et peuvent se
manifester sous forme d'éruptions cuta-
nées avec démangeaison, et même sous
forme d'eczéma." Les personnes les plus
menacées sont avant tout celles qui pré-
sentent une hypersensibilité à la lumière.

Peuvent également entraîner des réac-
tions cutanées inflammatoires: la prise de
certains médicaments - notamment cer-
tains anti-infectieux ou certains tranquil-
lisants - ainsi que l'emploi de certains
parfums ou produits de beauté.

Ces affections cancéreuses de la peau,
tout comme les dermatoses dues à une
hypersensibilité à la lumière (photoder-
matoses), ont fortement augmenté, sur-
tout chez les personnes d'âge moyen. La
raison première en est le culte largement
répandu du bronzage.

BRONZER À PETITES DOSES ET
SOUS PROTECTION

Prévenir les maladies cutanées dange-
reuses, c'est en premier lieu laisser à la
peau le temps de s'habituer au soleil. Et

par conséquent ne pas s exposer des le
premier jour en plein midi, et renoncer
par précaution aux cosmétiques et aux
parfums en prenant son bain de soleil.

Pour éviter les coups de soleil, il est
important de connaître le temps durant
lequel la peau est capable de se protéger
des rayonnements UV-B. Chez un habi-
tant d'Europe du Nord ou d'Europe cen-
trale, il est - selon le type de peau - de 10
à 30 minutes par ensoleillement intense.

Pour prolonger cette brève durée
d'autoprotection, on a mis au point des
produits solaires qui ont un pouvoir fil-
trant à l'égard de la lumière et qui exer-
cent la fonction d'un bouclier protecteur
vis-à-vis des rayons nocifs. Le degré de
protection de chaque produit contre la
lumière est indiqué sous forme d'indice de
protection solaire. La multiplication de
cet indice par le temps d'autoprotection
de la peau fournit le laps de temps durant
lequel on peut, la première fois, s'exposer
sans danger au soleil, (fé)



NOUVEAU:
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Soldes -Steiner? le meilleur! Soldes — Steiner? le meilleur! Soldes

Rafraîchissez votre salle de bains I
Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations).

• Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé
RENOSTYL
2616 Renan, 0 039/63 13 33

06-12052

Pour un repas, une boisson ou un dessert,
vous serez bien servi à la

TERRASSE
iKAstauZcuii JlxL T-ontana

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 04 04
91-618

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

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

<& 037/24 83 26
8 h - 1 2 h, 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

flHMBQ||
La fenêtre
en plastique suisse.

_2 "_.*__" 1 Jkl.. -̂
JEAN CLAUDE

Menuiserie-Ebénisterie
Maîtrise fédérale

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

vmmtM y iens,
ïTmlcueille-lesmf ÊrÊtoi-même ! i
. AWES| '/ 1/2 kg 1.65champs de frases 1 _ . . .àstudm - Ouvert tous les jours, a partir de

0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

I Renseignement sur la durée de

^̂ ^̂ ^̂
lacueiltette :

ERSSSBM Tei- N° jjj (°32+ces) j
fcGELMBaiii

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les ser-
vices de graissage et
d'entretien général de
machines à laver de
toutes marques à la
maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
0 038733 33 60
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

28-332

A vendre

VW Golf
Master GL

1982, parfait état,
expertisée,

Fr. 8 400.-.
(f i 038/31 40 66

87-16

A vendre

VW Polo LS
1980,

très soignée,
expertisée,

Fr. 4 800. -.
(f i 038/31 40 66

djmme,cf dça l
Naturellement
Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Avec ses prix imbattables, venez vite
jeter un coup d'œill Venez vous serez
enchantés.
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Le WWF, section Neuchâtel

Camp de Rossinière

A l'emblème du panda, le WWF ou
Fonds mondial pour la nature a été
fondé en 1961, comme d'ailleurs le
WWF suisse. Il a son siège à Gland
(VD). Sa section neuchâteloise a été
constituée en 1979. Largement auto-
nome, elle est animée par un comité
qui parvint rapidement à surmonter
l'inexpérience et les tâtonnements du
début, grâce au dynamisme et à
l'enthousiasme de ses membres. Son
activité, loin de porter ombrage à
celle de sociétés sœurs constituées
de longue date, s'est révélée origi-
nale et complémentaire à la leur. De
multiples concertations ou actions
conjointes ont du reste eu lieu avec
la Ligue neuchâteloise pour la Pro-
tection de la nature ou le Club juras-
sien par exemple.

Le travail du WWF porte essentiel-
lement, sur les objets suivants:

LA JEUNESSE
Sitôt constituée, la section neuchâte-

loise a pris à tâche d'organiser en été
des camps encadrés par des scientifi-
ques et des enseignants.

Destinés à des enfants ou des adoles-
cents, ces camps sont caractérisés par
une vie communautaire de plein air
orientée vers la découverte du milieu
naturel. Le camp de cette année aura
lieu au Val-de-Ruz, dans le chalet des
Pointes. (Pour tout renseignement,
s'adresser au WWF, case postale 2026,
2002 NEUCHÂTEL.

Les activités destinées à la jeunesse
prennent aussi la forme de sorties ponc-
tuelles, au Mont-Sagne, par exemple,
où depuis plusieurs années déjà, la
migration automnale des rapaces et
d'autres oiseaux fait l'objet d'observa-
tions suivies.

A l'occasion de la présente Année de
la jeunesse une action marquante aura
lieu: il s'agit d'un concours destiné aux
classes de 3e à 5e années primaires
dont le premier prix est un séjour col-
lectif accompagné, au Val- de-Réchy
(VS).

L'AGRICULTURE
L'incompatibilité entre paysans et

écologistes tient à des préjugés relevant
d'une méconnaissance réciproque. En

fait les objectifs des uns et des autres
ne peuvent guère que converger à long
terme. D'aucuns s'en rendent compte,
qui se respectent mutuellement, non
sans continuer à défendre, qui son
gagne- pain et qui une meilleure
expression de la vie naturelle dans sa
diversité, et de celle culturelle qui lui
est liée.

De nombreux consommateurs jugent
les produits alimentaires moins à leur
apparence qu'à leurs qualités diététi-
ques. En aspirant à une nourriture
saine, les premiers contribuent à épar-
gner au milieu de vie des techniques
culturales dures. Le WWF, conscient du
moindre impact de l'agriculture biologi-
que, lui apporte son soutien. Il cherche
aussi à encourager, dans l'agriculture
dite traditionnelle, les initiatives qui
vont dans le même sens.

LA PULLULATION DES
CAMPAGNOLS

Même surveillée de près par les auto-
rités compétentes, une application
généralisée de produits toxiques ne
manque pas d'avoir des répercussions

Paysage du Seyon en passe d'être modifié par la mise au gabarit de la route cantonale

La cuisine d'un groupe

graves. L'épandage de rodenticides,
ressenti par l'opinion comme un péril
pour l'environnement dès avant sa mise
en œuvre en automne 1982, ne man-
qua pas de se révéler tel par l'empoi-
sonnement d'environ deux cents buses,
celle de nombreux chats et la dispari-
tion du renard dans les zones traitées.
Saisi par l'ampleur des dégâts, le WWF
s'engagea activement dans le comité
formé pour obtenir l'arrêt du traite-
ment, le rétablissement des primes au
piégeage, et une véritable surveillance
des populations de campagnols. Pour
étayer sa demande, ce comité lança en
hiver 1983, une pétition qui recueillit le
nombre record de 13.000 signatures.

Tant les protecteurs que les utilisa-
teurs de la nature peuvent déplorer
que, mis à part le gibier, les autres
espèces sauvages tant «nuisibles»
qu'«utifes», ne fassent pas dans le can-
ton, l'objet d'aucune gestion sinon au
coup par coup, comme on vient de le
voir.

LE MAL DES FORÊTS
Les routes seraient en passe de ne

devenir que la partie visible de l'iceberg
des nuisances imputées à l'automobile I
Plus que cette dernière sans doute,
c'est l'égoïsme humain qui est en
cause. Nos forêts n'en sont pas moins
malades comme ont pu le constater, en
octobre 1984, les participants à une
marche à Chasserai, formée de plu-
sieurs groupes conduits par des inspec-
teurs forestiers, qui convergeaient là-
haut d'endroits différents. L'Express
des Forêts, qui, à l'initiative de l'AST et
du WWF, a stationné en gare de Neu-
châtel, a rendu compte de l'ampleur du
problème. Un tel enjeu dépasse large-
ment les moyens d'action d'une asso-
ciation comme la nôtre, même si elle
tente de sensibiliser l'opinion par le
biais de conférences, comme celle à
laquelle participèrent MM. M. de Cou-
Ion, R. Pédroli et L.-A. Favre en janvier
1984.

La chasse aux insectes

LES RAPACES
La malheureuse hécatombe de 1982-

83 a fait prendre conscience de la
méconnaissance qu'on a des popula-
tions de rapaces indigènes. Un groupe
d'observateurs locaux s'est formé afin
de recenser, dans un premier temps, les
couples nicheurs dans plusieurs régions
du Haut comme du Bas du canton.
Leurs observations, gardées confiden-
tielles constitueront d'utiles jalons.

LES ROUTES
La diminution des terres agricoles,

consécutive à l'accroissement du réseau
routier, ne laisse pas d'inquiéter. Non
seulement les routes accaparent de
grandes surfaces mais elles favorisent
un développement tentaculaire des
localités dont la voiture asphyxie sou-
vent le centre. Le lac, par des remblaya-
ges, n'est pas épargné non plus. Aussi
le WWF est-il satisfait par la récente
décision du Conseil d'Etat de traverser
la Béroche en tunnel. Il est plus
réservé, par contre envers une telle réa-
lisation sous La Vue-des-Alpes, eu
égard aux constructions routières et à
l'augmentation du trafic qu'elle ne
manquera pas d'entraîner au Val-de-Ruz
et en direction du Val-de-Travers.

Au Val-de-Ruz, une rectification, de
la route qui longe le Seyon est en cours
entre Beyerel et la Borcarderie. Une
étude d'impact a été entreprise suite à
une démarche de la LNPN, de la
Société faîtière et du WWF. Par ail-
leurs, une autre étude vise au maintien
des berges du Seyon dans un état natu-
rel.

L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Pour délétères qu'ils soient parfois,

les résidus des activités industrielles et
domestiques ne sont pas moins souvent
encombrants. Des projets de grandes
décharges se font jour (Boudevilliers,
Les Convers....) à l'égard desquels les
populations concernées se montrent
réticentes. Cependant, détritus, scories
et gravats de toutes sortes ne s'amon-
cellent pas moins. Si le tri et le recy-
clage des ordures gagne constamment
en importance, grâce tant à l'effort des
particuliers que des usines d'incinéra-
tion, il est du devoir de chacun de dimi-
nuer la quantité de déchets qu'il rejette,
donc d'orienter sa consommation vers
des biens qui en comportent peu. En
mai 1984, ce thème a fait l'objet d'une
conférence organisée à Boudevilliers
par le WWF qui d'ailleurs s'est concrè-
tement engagé par son «groupe alu».

CONCLUSION
Les champs d'action sont vastes et le

temps presse. C'est maintenant à
l'échelle du globe que les problèmes
s'étendent. L'environnement est
l'affaire de chacun et la vie n'appartient
à personne. Au-delà des querelles parti-
sanes, c'est à la santé du premier et à
la diversité du milieu vital que l'homme
se doit de contribuer; c'est aussi la rai-
son d'être du WWF. ¦

Bernard Vauthier

La Chronique du Patrimoine
ne paraîtra pas au mois d'août.
Prochain rendez-vous en sep-
tembre.



du 5 au 11 juillet*0 21 janv. -19 février
lfô/j Le rendez-vous que

Verseau vous attendiez depuis
longtemps vous sera en-

fin accordé et vous serez au septième
ciel. Sachez écouter ce que les autres
vous disent sans parler. Ne faites pas
appel à des instances administratives
ou juridiques tant qu'il y a une possi-
bilité d'un règlement privé.

fc=to 20 février-20 mars
*̂ ï«§a Votre amour résistera à
Poissons l'épreuve du temps,

même si votre couple
traverse actuellement une crise. Vos
amis auront une influence positive sur
vous et vous pourrez compter sur leur
aide. Donnez suite aux desiderata de
vos supérieurs, vous aurez tout à y ga-
gner à plus ou moins brève échéance.

•K 21 mars-20 avril
^"̂ v Répondez aux élans de

Bélier l'être aimé, même si, sur
le moment, vous avez

d'autres préoccupations. Un ami vous
demandera un service. Vous aurez
beaucoup à faire pendant cette
période. Soyez méthodique et or-
donné pour vous faciliter la tâche.
Etablissez un budget et n'en démor-
dez plus.

£-<(èf 21 avril - 20 mai
JHS4

 ̂ Progression sensible
Taureau vers une relation plus

tendre. Montrez vos
bonnes dispositions, afin de créer un
climat riche en joies et en petits bon-
heurs. Ne perdez pas de temps à dis-
cuter dans le vide. Soyez plus logique
et vous pourrez augmenter votre ren-
dement.

Si vous êtes né le
5 Un regain d'énergie caractérisera cette nouvelle année astrale. Vo-

tre expérience et vos épreuves passées vous rendront plus sûr de
vous.

6 Vous ferez parfois marche arrière, mais vous parviendrez à préser-
ver vos avantages professionnels. Vous consoliderez aussi votre vie
sentimentale.

7 Votre nouvelle année astrale semble propice aux voyages. Du côté
cœur, vous vous rendrez compte que rien n'est jamais gagné. La
santé d'un proche vous préoccupera.

8 Les événements heureux prévaudront sur les désagréments dans
votre vie sentimentale et professionnelle. Soucis d'ordre financier
possibles.

9 Vous ne pourrez réussir sur le plan professionnel que si vous ne vous
laissez pas abattre par des circonstances contraires. Petits soucis et
grande joie en famille.

10 Vous aurez des intuitions heureuses. Grâce à l'une d'entre elles,
vous obtiendrez un succès qui vous fera plaisir. Vie sentimentale
harmonieuse.

11 Une circonstance imprévue hâtera la réalisation de vos projets
dans le domaine professionnel. Entente sentimentale bonne dans
l'ensemble.

jg2*çn 21 mai - 21 juin
Gémeaux Votre fidélité sera mise

à l'épreuve en amour ou
en amitié. Les nouvelles

rencontres vous réserveront des
déceptions, soyez moins crédule. Fai-
tes preuve d'un peu plus d'imagina-
tion et vous trouverez des solutions
originales à vos problèmes. Bonne en-
tente avec vos collègues de travail.

f f |  22 juin-22 juillet
^^ Ne sombrez pas dans le
Cancer désespoir, parce que

vous croyez être incom-
pris. Une ombre passagère plane sur
vos amours, mais le soleil reviendra
bien vite illuminer votre cœur. Un
travail supplémentaire peut vous
donner l'occasion d'accroître vos reve-
nus. Vous pourrez faire une acquisi-
tion intéressante.

<»Ŝ , 23 juillet - 23 août
<nf in± Très bonne ambiance
Lion sentimentale, avec des

instants de bonheur
profond. Vous éprouverez pourtant le
besoin de rester seul de temps en
temps pour vous retrouver. Vous de-
vrez faire appel à toute votre diplo-
matie si vous voulez éviter des accro-
chages avec vos collègues de travail.

«•Vf 24 août - 23 sept.
*̂ C. Soyez plus tendre avec

v. _^" l'être aimé. On 
pourraitîerge prendre votre réserve

excessive pour du détachement.
Méfiez-vous d'une personne qui veut
profiter de la situation. Une belle
réussite vous attend dans le domaine
professionnel à la suite d'une entre-
vue. Sachez vous mettre en valeur.

ém* 24 sept-23oct

 ̂
Votre vie affective et

Balance sentimentale sera bien
protégée ces jours pro-

chains. Vous serez invité et ferez des
invitations. Un ami sera au premier
plan de vos préoccupations. Vos ini-
tiatives seront bien vues sur le plan
professionnel. N 'hésitez pas plus long-
temps à faire un achat important.

(M) 24 oct. -22 nov.
&êîr Toutes les conditions
Scorpion s**0114 réunies pour que

vous viviez une période
de rêve. Vous songerez sérieusement à
l'avenir avec l'être aimé qui mérite
certainement votre confiance. Vos ac-
tivités professionnelles se dérouleront
sans à-coups. Essayez de mettre un
peu d'argent de côté.

«^_ 23 nov. - 21 déc.
fj~3j Vous serez plus entre-

T^X . prenant que d'habitude,agl re et vos succès dans le do-
maine sentimental vous remonteront
le moral. Une amitié pourrait se
transformer en un sentiment plus ten-
dre. Vous allez peut-être vous trouver
à un tournant important de votre vie
professionnelle, avec des choix à faire.

. 22 déc. - 20 janvier
XVSp Des perspectives de

Capricorne bonheur paisible vous
attendent dans votre

vie sentimentale. Profitez pleinement
de la présence de la personne aimée, i
loin des regards indiscrets et jaloux.
Dans le domaine professionnel, vous
aurez certainement à avaler une cou-
leuvre. Ne le prenez pas au tragique.

(Copyright by Cosmopress)
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I Seul le I
1 \A prêt Procrédit I
I j _W est un I
I <rV ProcréditI
i Toutes les 2 minutes I
p| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

si ! Veuillez me verser Fr. '| B
S I Je rembourserai par mois Fr. I Si

01 ^̂ t̂ ^tatt. I Nom J 88

m t o;mnu i ! Rue No ï mm I simple I i .,_„ il
î̂ i i- * # i NP/|oca,ite il

S ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il

 ̂
- ' I Banque Procrédit Ifl

^^^^^^__-_^_
l 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 J

WS/ÈBerne i
^Utofe Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr S.70 le m1
Sur demande, découpe selon plans.

f^
2
 ̂ 2615 Sonvilier

\\BOBA SA 0 039/41 44 75M 
_7 • 06-12031

Cherchons

GÉRANT
pour salon de coiffure moderne
à La Chaux-de- Fonds.

Faire offre sous chiffre
AW 18613 au bureau
de L'Impartial.

Home médicalisé yiffa â̂M  ̂ ^S
Résidence «Le Chalet» H^̂ ^̂ ^ Éi
2022 Bevaix ^̂ fci:: "M ZmJBL
Personnes âgées handicapées et convalescentes sont accueillies dans cette mai-
son de maître, dont le cachet et le confort conviennent à toutes les exigences.

La Résidence «Le Chalet» entourée d'un merveilleux parc de 16 000 m2 est à même
de recevoir une vingtaine de pensionnaires (ascenseur).

Les malades y bénéficient des soins attentifs du personnel hospitalier (24 h. sur 24),
dans un cadre de leur époque, où ils se trouvent chez eux. Surveillance médicale. Pos-
sibilité de séjours de courte durée. Ambiance chaleureuse.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme Micheline Hostettler, direc-
trice, Cp 038/46 23 03.

A louer,
quartier Charrière

GARAGE
Libre

tout de suite.
Ecrire sous chiffre

WR 18653
au bureau

de L'Impartial.

M LEPLUS
3§̂  GRAND CHOIX
(l) I P u  cnez '° spécialiste de l'équi-
te/ yjf pement et de l'accessoire

%f MOTO SYSTÈME
JjB, Sablons 57, Neuchâtel

k B g 038/25 02 13 87-30830
^

VOITURE NEUVE

GOLF
1600 GL
1985, à vendre pour

cause imprévue,
rabais intéressant.
0 038/31 40 66

87.16

Cause cessation du dépôt d'échelles à Coire.
nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorlto selon DIN-TUV «t d'un* sécurité
éprouvée.
10 m ancien prix Fr. 448.-

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

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

employé agricole/vacher
ayant de l'expérience, aimant les responsabilités et le travail
soigné. La préférence sera donnée a un candidat ayant le
diplôme d'une école d'agriculture.
Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise d'état, salaire
correspondant aux capacités, logement à disposition pour
employés mariés.
Nous cherchons également

employés agricoles auxiliaires
pour remplacements, congés et vacances. Période et durée de
travail à convenir. Bon salaire.
S'adresser à domaine agricole de la clinique psychiatrique,
2713 Bellelay, <fi 032/91 91 26
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. I l  CAFÉ-RESTAURANT-BAR I I
LT. u BB«smo

n ̂ .. . ». . . r->n r-i -̂ i-t r- n vu A Paix 69 - 0 039/23 50 30 - Famille José RobertBOUCHARD PERE & FILS La charbonnade Flambés
rj _ Spécialités espagnoles Tous les jours
DcSUflc menu sur assiette

Vallée du Rhône

M. CHAPOUTIER i —r-

Alsace SSES5 ŜS325SS5SSSS55555S555

Cave vinicole Eguisheim I 
RESTAURANT

0 039/26 47 26 011 0 0̂000 I
I I Rue de la Serre 68 - <fi 039/23 10 88

^ 
Spécialités flambées, carte de saison

| Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets 

Hôtel de la Croix-d'Or ~"~~~~~~" ~~~

Jt Carninetto Jémm, des ̂ ocliettes iRestaurant - Bar - Pizzeria  ̂ Z)
Spécialités italiennes

pâtes maison faites à la main R°"te d" Valanvron - ÇJ 039/28 33 12
pizza au feu de bois A la campagne

La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53 Le rendez-vous de la gastronomie ! j
i Balance 15 José et Manuela Nieto Fermé le lundiI | | \ J 1

Pour les vacances A iî "w%iïii iiirv '

GIGER HpÉ̂
Dimanche 7 juillet 15e rencontre FOLKLORIQUE

À VILLARS - Entrée comprise Départ 8 h Fr. 35.-
Dimanche 7 juillet ISELTWALD Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mardi 9 juillet LE LAC NOIR Départ 13 h 30 Fr. 25.-
Mercredi 10 juillet LE LAC D'ANNECY - GENÈVE

Repas de midi libre Départ 7 h Fr. 40.-
! Jeudi 11 juillet GRINDELWALD Départ 7 h 30 Fr. 34.-

Jeudi 11 juillet Belle randonnée d'après-midi Départ 13 h 30 Fr. 25.-
Samedi 13 juillet SALVAN - LES MARÉCOTTES

Repas de midi libre Départ 8 h Fr. 36.-
Dimanche 14 juillet LE COL DES MOSSES - LES DIABLERETS

avec un bon repas de midi Départ 7 h Fr. 55.-
Dimanche 14 juillet Lûderenalp «Emmental» Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mardi 16 juillet L'ÎLE DE MAINAU - LES CHUTES DU RHIN - Repas de midi

libre - Entrée comprise Départ 6 h Fr. 53.-
Mardi 16 juillet LE SIGNAL DE BOUGY Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mercredi 17 juillet SARNEN - WILEN

avec repas de midi Départ 8 h Fr. 55.-
Jeudi 18 juillet VERBIER - Repas de midi libre Départ 7 h Fr. 35.-
Jeudi 18 juillet LE COL DE LA GIVRINE Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Vendredi 19 juillet WIESENTHAL - Magnifique parc à oiseaux - Entrée comprise,

carte d'identité Départ 7 h 30 Fr. 40.-
Samedi 20 juillet LES 3 COLS - SUSTEN - FURKA - GRIMSEL

Départ 6 h Fr. 50.-
Dimanche 21 juillet LE SIMMENTAL-ZWEISIMMEN

avec repas de midi Départ 7 h 30 Fr. 52.-
Dimanche 21 juillet LE LAC DE BRÊT

LA CORNICHE DE CHEXBRES Départ 13 h 30 Fr. 25.-
Toutes nos courses se font au départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare et du Locle,
Place du Marché un quart d'heure avant les heures indiquées.

Inscriptions - Renseignements: VoyageS GlQer AutOCaTS
Avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 75 24. 17079

A louer, région Maîche,

k/ILLA NEUVE
5 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, grand garage.

Libre tout de suite.
our renseignements: (fi 003381 /44 23 16,

après 19 heures.
18584

moublofQffiflflfeBôie/NE C'est moins cher! W®)
(près Gare CFF Boudry) w-wf^a^^;̂ wgfi!5^| *» 
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Locaux climatisés *
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Demain samedi »̂î « I
' Km

jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
Un choix gigantesque ! ouvert de s h. à 12 h. m

et de 13 h. 30 à 17 h. H
Vente directe du dépôt (8000 m2) , 111
Automobilistes: dès le centre de Bôle, fl"̂ ri°ï 15® 1 * l «in M
suivez les flèches « Meublorama». et ae un.waion. JU w

H GRAND PARKING Fermé le lundi matin. 872aoo ¦

Kmaubteramcùf
^ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^mmWKmW

(près Gare CFF Boudry)

A vendre à Saint-lmier,
quartier tranquille

maison familiale
comprenant:

1 appartement de 3 pièces rez-
de-chaussée, 1 appartement
duplex de 6 pièces, grand con-
fort, cheminée, dégagement.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 93-31402 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A louer
à La Chaux-de-Fonds

chambres
meublées
WC, douches.

(fi 039/31 50 30.

A vendre

superbe appartement
situé en plein centre, avenue Léopold-
Robert, très ensoleillé, vue magnifi-
que. Cuisine agencée, finition très soi-
gnée.

0 038/53 13 84 87.133

A l'occasion de l'ouverture de son ves-
tiaire à Saignelégier, rue de l'Hôpital
13, Caritas Jura, organise une

vente spéciale à bas prix
de vêtements et souliers pour enfants
et adultes.

Vendredi 5 juillet 1985 de 9 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

(Voir communiqué). 14-371-12

URGENT, à louer tout de suite

appartement 4 pièces
Parc 91, 4e étage, ensoleillé. Fr. 430.—

+ charges. 1 mois gratuit.

Gérance Métropole, (fi 039/23 23 33.
18627

f S . U.M. AT

Notre client, une entreprise fabricant des cadrans soi-
gnés, canton de Neuchâtel, cherche

décalqueur/
décalqueuse qualifié(e)

Profil requis:
- connaissance indispensable du cadran soigné
- aptitude à diriger du personnel
- bon esprit d'initiative et d'organisation

ainsi qu'un

polisseur
éventuellement polisseur de boîtes.

Date d'entrée: à convenir.

Nous pouvons garantir des postes stables, bien rému-
nérés avec tous les avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner à Simeoni Universal Mon-
tage Co, rue de la Flore 30, 2502 Bienne
0 032/23 41 91. 80-503

Saint-lmier
quartier Cité Four-
chaux

garages à
louer
Fr 80.- par mois.
Renseignements:
(p 039/41 35 50.

À VENDRE À VILLERET t I I

MAISON FAMILIALE
de 5Vi pièces. A rénover. Bonne situa-
tion, avec jardin, prix modéré. ^̂ ^7-246

VENTE-SERVICE - PROMOTION M Wk
tél. 039/23 72 ^̂ mmtJ a Wi

A vendre, en bordure de route princi-
pale dans une localité du Jura neuchâte-
lois, un

immeuble rénové
i comprenant:
I - 1 CAFÉ-RESTAURANT (50 places);
i — 2 appartements de 3 pièces;

| — 1 appartement de 2 pièces.

Garage pour 3-4 voitures, divers locaux.
Conviendrait particulièrement pour un
cafetier-restaurateur désireux de s'instal-
ler.
Prix: Fr. 535 000.—. Financement à dis-
position.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiff re 87-1420 à ASSA. Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

i AUX PONTS-DE-MARTEL,
à louer

appartement
2 V2 pièces

i loyer: Fr. 310.-,
charges comprises.
Libre dès le 1er novembre
1985.

0 039/37 11 31 18341

A vendre

passe-plat
2 niveaux, charge
maximum 250 kg,
dimension extérieure
550 x 60 x 80 cm.
Prix à discuter.

0 021/95 82 53.
22-151959

A vendre

poulets
avancés
pour finir d'engrais-
ser. 5-6 semaines.
Race spéciale
d'engraissement

belles poulettes
Warren
brunes, début de
ponte.
Louis Beureux

parc avicole
2875 Montfaucon
0 039/55 15 42.

Peugeot 504
Injection
1978. 62 000 km,
bleu métallisé.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.

91-203

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N 5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la fourniture et le montage du groupe
électrogène de secours destiné à équi-
per la trémie de Serrières.

Le groupe prévu devra développer
une puissance d'environ 250 kva.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au . 12 juillet
1985, auprès de l'Office de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel. en
précisant qu'il s'agit du lot 6.441 •
1209.

Le chef du Département: A. Brandt.
28-119

C'est le moment ! ! !

CORXÎ-rTpténfôflé de changer de salle de bains
sanitffaQS - C0U vert Ure 

La Chaux-de-Fonds, 0 039/231823
ChaU Le Locle, (p 039/31 65 20 

ai Ŷ \ ĴW
â M WMSJ 

l|ji'iSjirWr* l̂**̂ *l? r̂î mĤ B Qt \~^^>

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteurs/metteurs en train
pour notre parc de tours automatiques

régleur
sur machines de reprises.
Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leurs offres ou se présenter à
LEMO SA, rue St-Sébastien 2, 2800 Delé-
mont, cp 066/22 79 31. 93230

/çfcx Courvoisier SA
\Jff

~Z__ Le département de l'Administration

VvO-'̂ X générale et des finances de l'Imprimerie
X>--- /̂ Courvoisier - Journal L'Impartial SA,

i~"̂  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. issa
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de l'Instruction Publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
du canton de Neuchâtel

ETS
division supérieure du Locle

A la suite de la fin du contrat du titulaire, l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle,

i met au concours un poste d'

ASSISTANT
pour sa section «Mécanique». Pendant la durée de son
mandat limité à quatre ans, l'assistant aura des tâches
principalement dans les laboratoires d'essais des maté-
riaux et de mécanique vibratoire. La possibilité de se
perfectionner dans l'un de ces domaines lui est offerte.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en mécanique

Entrée en fonction: 1er novembre 1985

Formalités à remplir jusqu'au 1er août 1985:

1) adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et pièces justificatives, au département de l'Ins-

I truction publique. Service de la formation technique et
professionnelle, Beau-Arts 21. 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candidature, la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel (ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle,
en joignant une photocopie du dossier adressé au
département de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Jean Michel, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs, <p 039/31 53 18. B7 ss4

W  ̂Notre client DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS^̂WM EST RENOMMÉ À LA CHAUX-DE-FONDS. ^B
m̂ Nous pouvons garantir des postes stables, ^H

—T bien rémunérés, 13e salaire, avec tous les ^B
m avantages sociaux. Nous cherchons pour date S
¦ d'entrée tout de suite ou à convenir ¦

I mécaniciens de précision I
I en possesion d'un CFC ou titre équivalent pour montage élé- I
I ments machines de précision et montage prototypes w

I mécaniciens 1
I faiseurs d'étampes I
I usinage, fabrication de pièces moyennes destinées au montage I

I mécaniciens 1
! sur machines à pointer I
I qui trouveront une situation évolutive et intéressante. I
H Envoyez-nous un bref curriculum vitae M
^k 

ou 
contactez pour de plus amples ren- 

^m .̂ ^B
^L seignements notre responsable | ^̂ ^H
^L d'agence M. Uelliger qui vous garantit X Wt

^̂ . une entière discrétion. iseso ^Nsf^̂ ^̂ ^LW. % Y X »

WttSmmËfâ JV/ î l

A vendre plusieurs
magnifiques

morbiers
anciens,
sapin,
noyer,

cerisier.
Garantis d'origine,

livraison à domicile.

Hôtel du Soleil,
2725 Le Noirmont,
0 039/53 11 04.

93-43

^L-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

Autocars Hauser |
<fi 038/51 31 50, Le Landeron

Organisation de voyages, transports
Cars modernes de 20 à 55 places

lP «MP^ ' ^̂ MHHBW " ' - * * -$ "T4
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Vacances balnéaires
2 semaines du 13 au 26 juillet 1985 à

BELLARIA Adriatique
Dès Fr. 820.—, tout compris.

Départs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Programmes à disposition. 17982

- - _ COMBIEN DE PAYSANS ^̂ .É)̂-̂ a1* VEUT-ON ENCORE SUPPRIMER? ̂ W
^^r̂ fc 

Lorsque 
le 

bétail 
est 

trop 

nombreux, on (élimine) nants: 344300 personnes en 1939 et moins de • M. Leutwiler, voulez-vous opérer une réduction
£oï9PBP ^KÉ 2̂i=> certains animaux. Ce terme barbare est utilisé lorsque 100 000 aujourd'hui. Sans cette aide, un nombre générale des dépenses en faveur de l'agriculture?

_^3Ï^^^̂ ^̂ J | le paysan doit abattre des animaux et n'a pas le beaucoup plus grand de petites et moyennes Dans ce cas, de nombreuses petites et moyennes
" mWKlmmrb. droit de les remplacer. exploitations agricoles, notamment dans les exploitations agricoles qui sont en mains, notam-

A1
—jTt)«J CP nui qe nasse rie temns à autre avec les vaches zones de monta9ne et de collines, auraient dû ment, de paysans de montagneou de ceux de lazone

-̂ ^^W^mk les no c - e t le ; DOU te ^Lofsans inte motion les cesser toute activité' Les pentes herbeuses ab' des collines devron:fermer leurs P°rtes - Faudra-t-il
TT rrfhtfffl* nrmn -¦ T r r n -  PeJ. fffl ~NL Ĥ LOrfieefn cJn! 

ru
Ptes' souvent pieurreuses et sèches ou, au con- alors que le tourisme s'occupe de l'entretien du

-*^
âS

 ̂et e
^

remetecées SD!SÎ93?lr2ïSo5tiS. aart traire' ombragées et humides doivent être fauchées paysage?être remplacées. Depuis 1 y da. une exploitation agn- à |a majn et non pas à |-aide de machines. C'est  ̂~ 
. .  . .. . , ..cote meurt toutes les tro.s heures dans notre pays. p01jrquoi ,a fermeture de plus d'une exploitation • °u b} e": voulez-vous M. Leutwiler . vous conten-

Ei t-f 
¦ , ¦ t ,d ,. ¦ Z I IS oï

9nifie qUe r°n C6SSe al°rS d'entretenif s^luTîe'VteSMffSWB»A Hommes actifs a plein temps dans I agriculture le paysage. de basse altitude? Ce seraient alors des milliers
X$mn I 1 1 1 t̂ maintenant la coupe est pleine puisque Fritz d'exploitations familiales de taille moyenne qui se

35 rMWlrn. «w Leutwiler, ancien directeur général de la Banque trouveraient menacées dans leur existance; si elles
7\ iTfBffirWi -îOOOOO —^̂ ^*». 

nationale et qui préside actuellement aux destinées doivent cesser leur activité, elles seront remplacées
/ j _ \am3ÊtumS ^^

'̂ d'un grand groupe industriel, déclare publiquement par de grandes exploitations impersonnelles dont
VVT 4̂J8(HUEML

 ̂ ^̂ "N
 ̂

que l'agriculture, dans sa forme actuelle, ne mérite les agriculteurs cultiveront les meilleures terres de
au¦II T'̂ TTW ^MB 200000 S

^  ̂
pas d'être soutenue. Il suggère donc aux consom- notre pays. Voulez-vous transformer le visage actuel

BEWI I H 1| ||̂ w 
N? ""̂ "«o  ̂ mateurs de faire pression sur les hommes politiques, du Plateau suisse, avec ses prairies et ses champs

ffîjT ' ' ' ' m'mj n m̂̂ m- ^** 
*"***"*^»_ a^'n que ceux"ci retirent à l'agriculture les ressources bien soignés, en un paysage de ranch américain et

r̂lPPllli rrSp/P r 100000 ~" dont elle dispose. voulez-vous industrialiser complètement notre agri-

PWTTOvm mmmmS^W\rS .̂ Les déclarations d'un capitaine d'industrie, comme CU

wlffiS^L®»K?/lr%iP '̂ I I ' 

est 
Monsieur Leutwiler, pèsent lourd dans la En bref et sans détour: M. Leutwiler, à votre

»̂ B̂̂ |1J™M
*̂^̂  1939 1950 1960 1970 80 balance. D'autant plus lourd que celui-ci n'a pas avis, combien d'exploitations paysannes faut-il

Mfff JQWPWWCT) *" répondu à une série de questions. Bon gré mal gré, encore éliminer?

Ĵ^S^%  ̂Sans l'aide de la Confédération, la courbe des 'I doit bien accepter qu'on les lui pose, ces questions:
/-VJ TIVV\ fjS Jftm® personnes occupées à plein temps dans l'agri- • Préconisez-vous. M. Leutwiler . une lutte sans

Jfà vjrj fà  culture serait depuis longtemps tombée plus merci entre consommateurs et producteurs, pour
rjWe *****! Vj f  t)as encore, malgré des chiffres impression- ainsi dire une nouvelle lutte des classes? Union centrale des producteurs suisses de lait

79 887
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^, Suisse

- ' ¦' romande

12.40 Dare-Dare motus
12.45 Une autre vie

Avec Corinne Marchand.
13.00 Téléjotirnal
13.05 Le monde des épices
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 Dis-moi ce que tu lis

Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne , à Wimbledon.

15.20 Bloc-notes
15.45 Tour de France

T étape : Reims-Nancy.
16.40 Bloc-notes
17.10 La veillée de Ricet-Barrier
17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si, si , si; Style Band.
17.40 Basile et Pécora
17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 85
17.55 Patagonie force 10

Un voilier pour un
sommet.

18.45 TV à la carte 85
18.50 A... comme animation
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
21.00 Long métrage

Trois films au choix:

:.: ¦:¦ . ... ¦; : :':m
la banque
Film de Jean Girault (1963),
avec Louis de Funès, Georges
Wilson , Anne Doat, Jean-
Pierre Marielle , Michel Tu-
reau.
Grugé par un banquier vé-
reux , un marchand d'articles
de pêche décide de récupérer
son bien par tous les moyens.
Notre photo : Louis de Funès.
(tsr)

Les bonnes causes, avec
Bourvil ;
Rio Grande, avec John
Ford .

22.35 Téléjournal
22.50 Festival rock de la Rose

d'or de Montreux
Présentation : Patrick Al-
lenbach.

S F p L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage ; La chanson des
Bisounours, etc.

14.30 Jacques Higclin
en Afrique noire

15.30 Images d'histoire
16.00 Tourisme
16.40 Croque-Vacances

Heckle et Jeckle renvoient
la balle ; L'invité d'Isidore
et Clémentine ; Claude
Barzotti .etc.

17.40 La chance aux chansons
18.15 Minijournal
18.25 Chapeau melon et bottes

de cuir
Obsession.
Avec Patrick McNee, Joan-
na Lumley, Gareth Hunt . >

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de

monsieur Léon
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Jacques Brel:
Si tu étais
le Bon Dieu
Avec les chansons suivantes:
Mon enfance ; Jacky; Jaurès;
Les vieux; Orly; Ces gens-là;
Amsterdam. Jacques Brel est
mort le 9 octobre 1978. Depuis
douze ans, un soir d'octobre
1966, il avait fait ses adieux à
la scène, avant d'aller se ca-
cher dans les îles Marquises. Il
n'en est revenu que pour gra-
ver un disque en 1977 et pour
mourir.
Notre photo : Jacques Brel.
(tfl)

21.35 Bonsoir Aimée
22.35 Les grandes expositions
23.05 Une dernière
23.20 Choses vues

i _ ; 

Q2 Antenne 2
•
6.45 Télématin

8.30 Ne le dites pas avec
des roses. Avec Erik Colin ,
Brigitte Auber , Colette
Castel, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Gérard Loussine ,
Daniel Prévost , Robert
Castel , Micheline Dax ,
Christine Delaroche , Pata-
chou, Alain Lanty, Jacque-
line Monsigny, la Compa-
gnie Créole.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

Avec Matthew Laborteaux
et Todd Porter.

14.25 Sports été
14.25 Golf; 15.00 Tennis;
15.45 Le Tour de France ;
16.40 A chacun son Tour;
17.00 Tennis.

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
20.35 Tendre comme le rock

Série avec Patrick Norbert ,
Agnès Gattegno, Maria
Laborit , etc.

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit

A 23 h
Tristana
Film de Luis Bunuel (1969),
avec Catherine Deneuve, Fer-
nando Rey, Franco Nero, etc.
Mil neuf cent trente , à Tolède.
Une jeune orpheline est cour-
tisée par son tuteur. Tristana
vient de perdre sa mère. Ac-
compagnée de Saturna , la
jeune fille se rend à l'école
pour sourds et muets où Satur-
no est élève. Les gamins dispu-
tent une partie de football qui
tourne au pugilat . Le directeur
intervient.
Durée : 100 minutes.
Notre photo : Catherine De-
neuve. (a2)

SB\ France
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19.00 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Christian Marin , Ma-
rion Game, Ronny Cout-
teure .

A 20 h 35

Manimal
La nuit du scorpion.
Avec Simon Corkindale , Me-
lody Anderson , Michael D.
Roberts, etc.
Jonathan Chase se rend à Nas-
sau , dans les îles tropicales,
afin d'enquêter sur le meurtre
d'un homme qui était, en fait ,
un agent de la CIA, assassiné
par le KGB, pour une série de
missions en URSS, pour le
compte du Gouvernement
américain.
Notre photo : Simon Corkin-
dale, Melody Anderson. (fr3)

21.20 Quelques mots pour le dire
21.25 Vendredi

Face à la 3: Jean-Marie Le
Pen.

22.40 Soir 3
23.00 Spécial tropiques

Festival d'Angoulême
1984.

23.55 Prélude à la nuit
Sonate en la mineur, K 175,
de Domenico Scarlatti .

Demain à la TV romande
12.40 Une autre vie
12.55 Téléjournal,'

! 13.00 Les fausses confidences «
î 15.00 Tennis - .
17;0Q Tour; de France
18.45 L'esclave Isaura
19.30 Téléjournal • ¦:
20.05 Série
21.00 Trèfle d'or !-
22.40 Téléjournal
22.55 Sport
23.25 Etoile à matelas¦ 0.55 Lé survivant d'un monde

,, parallèle, film

' \M 
Divers

• a

Suisse italienne
15.00 Tennis

15.45 Cyclisme
18.00 Eté jeunesse :

18.00 Apollonia , Colino
et Imbuto; 18.10 Robin et
Rosie;
18.20 L'incomparable
D' Snuggles.

18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney & Lacey, téléfilm
21.15 De la part du Reich

Les années 39-45 en
Allemagne.

22.45 Téléjournal
22.55 Cyclisme
23.05 The black pirate, film.

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

14.15 1, 2 ou 3
15.00 Tennis: Internationaux

de Grande-Bretagne
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirâkt us... Musique

populaire à Erschmatt.
19.30 Téléjournal-sport
20.05 Les pouces verts
20.15 Affaires en suspens
21.20 Téléjournal
21.25 Les films de l'été
22.55 Téléjournal
22.03 Sport

Tennis
0.05 Affaires en suspens
0.10 Die Profis, série:

Un week-end à la
campagne.

1.00 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Tennis
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hôtel des Todes, film
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Joachim Fuchsberger...

reçoit Alice Schwarzer
0.10 Hoopers letzte Jagd
1.45 Téléjournal

Allemagne 2
14.50 Informations
14.55 Programme des vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations
17.10 Les classiques

de Hollywood
The freshman.

18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Les loutres
21.45 Affaires en suspens
22.50 Die Profis, série
23.40 Das ist nichts fur kleine

Mâdchen : film avec Eddie
Constantine.

1.10 Informations

Allemagne 3
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Semaine culturelle

argentine : la république
perdue ; un fleuve.

22.45 Littérature-labyrinthe
23.30 Echange de poètes

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30, 17h30, 18h30 et
22h30. 9h05 , 5 sur 5; 13hl5 ,
Interactif; 17h05, Première édi-
tion : Dominique Lapierre ;
19h05, Simple comme bonsoir;
20 h 02, Jusqu 'aux oreilles;
22h40 , Paroles de nuit: semaine
Cami: Le rempailleur de Saint-
Sulpice ; 22 h 55, Relax ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h. Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
musical; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse musique ;
16 h . Silhouette; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, Jazzz ; 20 h 02, Inter-
mède musical ; 20h 15, En atten-
dant le concert ; 20 h 30, Concert
en direct de l'église de Meiringen ;
23 h. Démarge ; 3 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h. Rendez-vous ; ;
12h30 , Journal de midi; 14h ,
Mosaïque ; 14h30, Le coin musi-
cal; 15 h , Als ich noch der Wald-
bauernbub war; 15 h 20, Disques
pour les malades; 16h30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
18h30, Journal du soir; 19h 15,
Sport-télégramme; so tônt 's im
Appenzellerland; 20h , Théâtre ;
22h . Express de nuit; 2h , Club
de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02, Repères con-
temporains; 14 h45, Les sonates
de Scarlatti; 15 h , Verveine-
scotch ; 17 h , Histoire de la musi-
que ; 18 h02 , Les chants de la
terre ; 18h30, Jazz d'aujourd'hui;
20 h. Orchestre symphonique de
la Radio de Stuttgart : Turina ,
Rodrigo, Dvorak; 22 h 20, Les
soirées de France musique

RADIOS

Phenyx-Boy et ses «Flambeurs»
A2, à 20 h. 35

Quand on s'appelle tout bêtement Jean-
Pierre Mulot, c'est difficile, avec un nom
pareil de s'imposer dans le rock. Jo, c'est
déjà mieux. Mais «Phenyx-Boy» cela vous
sonne un peu plus allègrement. Pourtant,
Jo, le chanteur du groupe des «Flambeurs»
n'est pas, au début des cinq épisodes de
«Tendre comme le rock», parti pour une
grande carrière.

En attendant la gloire que ne lui ont
pas encore apportée les bals du samedi soir,
il est pompiste dans un garage et habite la
cabine de projection d'un cinéma. Pour son
argent de poche, il doit avoir recours sou-
vent aux libéralités de sa soeur qui, elle, est
médecin.

Alors, pourquoi un petit bonhomme
comme Jo est-il poursuivi par des tueurs,
au point de devoir changer de métier et de
résidence ? Pourquoi une nuit est-il enlevé
par Hans le Tondu et Emilienne la cat-
cheuse ? Pourquoi est-il blessé tandis que la
voiture de ses poursuivants tombe dans le
lac de Vincennes ?

Autant de questions auxquelles un scé-

nario débridé apportera la réponse. Au
cours de l'action nous verrons toutes les
jolies conquêtes du chanteur: Babette, ht
jolie groupie, Maria Benvenutti, la star
gourmande de chair fraîche, Jacqueline
Plouton-Guermouche, la productrice et
enfin cette tendre Catherine qui finira par
emporter de haute lutte le cœur volage de
Jo. Les situations les plus cocasses s'entre-
mêlent au mépris de toute logique.

«Mépris tout apparent, s'insurge le
metteur en scène Jacques Espagne. Cette
accumulation de rebondissements et de
péripéties, précisons-le, obéit en fait à une
arithmétique compliquée mais bien précise:
tout personnage entrevu, au détour d'un
gag ou d'un aléa dramatique, a son impor-
tance dans la vie de Jo et se retrouvera au
final, mêlé au plus infernal des imbroglios.

«Dans cette course-poursuite du genre
«Zazie dans le métro» ou «Le chapeau de
paille d'Italie», vont se retrouver pêle-
mêle, flics et retraités, musiciens et concier-
ges, clochards et détectives privés, loubards
et dératiseurs, stars et assassins...

»Que l'on se rassure, poursuit le réalisa- .
teur. Cette fin de parcoure ne sera pas la fin

de Jo mais au contraire, le début de la réali-
sation de toutes ses espérances, c'est-à-dire
plus simplement, un bonheur bien mérité
après cinq heures d'aventure hors du com-
mun.

«S'il fallait préciser le parti choisi pour
mettre en images cette histoire en cascades
et en poupées russes gigognes, on pourrait
dire «le parti de ne pas en prendre».

»La situation est-elle dramatique, voire
mélodramatique ? s'interroge Jacques
Espagne. En tout cas le ton est celui du
mélo, le mélo populaire, le vrai. Les person-
nages rencontrés par Jo sont-ils comiques ?
Les rebondissements se prêtent-ils tout à
coup au gag ? Le ton se fait carrément,
franchement loufoque, ne reculant devant
aucune des exgérations du burlesque.

»Ce mélange permanent des genres
n'était possible que par l'inventivité du scé-
nario d'Henri Baker et par la richesse de la
distribution: des comédiens et comédiennes
qui s'amusent aussi follement ne peuvent
que concourir à enrichir leur personnage.
Leur gaieté, leur tendresse ou leur gravité
sont communien t ive.s... C'est du moins
notre plus cher désir.» (ap)

Jacques Brel éternel
TFl,à20 h. 35

Brel nous revient, par la magie
de l'image et du son, tel qu'il était
sur scène, un fantastique artiste.

La mort ne l'a pas grandi. On ne
le trouve pas meilleur parce qu'un
cancer du poumon l'a fauché en
pleine gloire, en pleine maturité, il
y  aura sept ans le 9 octobre. Brel
est inimitable et, comme dit de lui
celui qui l'a aimé comme un f i l s,
Eddie Barclay, vil a marqué son
époque d'une manière indélébile».

C'est justement dans la série
d'émissions consacrée à Barclay,
«Que la fê te  continue», sur cette
même chaîne, que nous l'avons
déjà longuement revu, récemment.
Comme celles de ce soir, les images
choisies nous ont montré la force
scénique de cet artiste.

Pendant un quart de siècle — il
avait fait ses débuts en 1953 - Jac-
ques Brel inonda les scènes, le petit
et le grand écrans de son inégala-
ble talent.

Mais Brel n'était pas qu'un
chanteur-compositeur, ou plutôt il
n'aurait pas été cet inoubliable
chanteur-compositeur s'il n'avait
été un homme de réflexion. Et
l'émission de ce soir le cerne dans
ses pensées sur les êtres, sur la
Création, sur le monde.

L 'un des étonnements de ceux
qui guettent toujours un artiste au
tournant, quand U se lance dans
une autre carrière, c'est que Jac-
ques Brel fu t  aussi bon comédien
au cinéma qu'il était bon chanteur
sur scène.

(ap)

A PROPOS

Pour fabriquer des malen-
tendus, alimenter des polémi-
ques, rien de tel que d'annon-
cer avec fort tapage une émis-
sion puis de la retirer. On a en
mémoire la grande réussite
romande avec "Emmanuelle».
L'affaire du f i lm de Mosco
aura permis à M. Heberlé,
directeur d'Antenne 2, de faire
mieux encore, avec consulta-
tion de la haute-autorité de
l'audiovisuel, qui consulte à
son tour un jury d'honneur
pour faire remonter une déci-
sion qui prit forcément l'aspect
d'interdiction, avant d'en venir
à ce par quoi on aurait du
commencer, compléter un f i lm
prêtant à la controverse par
un débat pour permettre
l'énoncé d'autres opinions et
des mises au point Le PCF
aura montré une fois  de plus
sa préférence pour l'attitude
stalinienne en s'efforçant
d'obtenir un temps la «dépro-
grammation» du film.

JJ faut pourtant s'intéresser
au seul f i lm, hors du contexte
de 1985. Personne n'a refuté le
fait que le choix d'une forme
de combat s'en prenant par-
fois à des personnes, même
porteurs d'uniformes, soit
venu de très haut, de Moscou
probablement, alors même que
certains attentats contre les
Allemands amenaient des dis-
proportionnées représailles.
Dès lors fallait-il vraiment
mettre des guillemets à terro-
ristes ? Personne n'a nié
qu'Aragon, si grand poète et
romancier qu'il était, ait aussi
été le stalinien imposant après
la guerre de franciser les
noms de combattants immi-
grés. Le PCF aurait eu
d'autres raisons de se plain-
dre, pas seulement d'une opi-
nion personnelle d'un partici-
pant accusant le PCF d'avoir
fait pratiquement liquider le
réseau Manouchian.

Mosco, comme souvent le
documentaliste, a été saisi par
la tentation de la fiction, avec
l'emploi de documents d'origi-
nes diverses, parfois mélangés
avec un peu de confusion,
écrits ou anciennes actualités
accompagn és du commentaire
dit en partie par la voix
chaude et grave de Simone
Signoret, ou d'entretiens avec
ces anciens à la retraite, qui
tout en parlant refont les ges-
tes du passé, comme si ces
vieux retrouvaient leur jeu-
nesse. Et cela aurait large-
ment suffi pour rendre un
juste hommage à ces combat-
tants déterminés, qui prirent
une grande place dans la
résistance, au point de faire
un peu oublier, le temps du
f i lm, les autres formes de com-
bat et les résistants français.
Le f i lm eut été probablement
plus efficace sans la série des
opinions sur les causes de la
destruction du réseau Manou-
chian, d'autant plus qu'elles
furent placées peu avant la f in
à fort potientiel d'émotions, y
compris dans le «voyeurisme»
qui consiste à montrer des lar-
mes. Freddy Landry

«Terroristes»
à la retraite


