
Le roi Juan Carlos, le président Mitterrand et la reine Sophie peu après l'arrivée
à Orly. (Bélino AP)

Un effectif total de 1200 gendarmes mobiles et CRS: ce sont les forces de
l'ordre mobilisées pour la venue en France du roi d'Espagne Juan Carlos, en
visite pour trois jours.

Le roi et son épouse la reine Sophie sont arrivés lundi après-midi vers 16
heures à Orly et ont été accueiUis par le président Mitterrand et son épouse.
Des entretiens devaient avoir lieu entre les deux hommes dès la fin de
l'après-midi, et un dîner dans la soirée.

Mais dès l'arrivée du souverain espagnol à Orly, le président français a
souligné le «caractère exceptionnel» de cette visite, soulignant que «la France
est sensible à l'honneur que vous lui faites»: c'est en effet le premier déplace-
ment officiel du roi à l'étranger depuis la signature du traité d'entrée de
l'Espagne dans la CEE. .

®

Frapper f ort, vite et juste. La
crédibilité du Club des Treize
était à ce prix.

La 74e conf érence plénière de
l'OPEP à Vienne a préf éré explo-
rer le terrain d'abord. Il est vrai
que ce sont des sables plutôt
mouvants.

L'OPEP y  cherche son chemin
dans un paysage complètement
transf ormé depuis 1981.

En trois ans, le marché p é t r o -
lier a subi une véritable implo-
sion et ses structures ont cédé.
Les déf icits prévisionnels des
treize s'inscrivent à la hausse.

Sur la demande mondiale
totale, ramenée a 60 millions de
barils par jour en chiff re rond,
l'OPEP ne représente plus que 16
millions de barils/jour.

Parallèlement à cette évolution
à la baisse, une autre s'est déve-
loppée à la hausse: 30 à 40 mil-
lions de barils/jour , f ont  aujour-
d'hui l'objet de transactions opé-
rées soit directement sur les mar-
chés libres, ou indirectement aux
conditions de ces marchés. Dix
f ois plus qu'en 1980 où les pro-
duits nommés «concurrentiels»
n'avoisinaient que 4 millions de
barils/jour.

Et ce développement corres-
pond à des zones assez précises
de consommation, sur les divers
continents, où l'on a pris des
habitudes, où tout avait été mis
en œuvre pour échapper en son
temps à la pression des pétroliers
en général et de l'OPEP en parti-
culier.

Le changement est mesurable.
La concurrence joue désormais
entre l'off re et la demande et
comme nous sommes en période
surcapacitaire de l'off re , c'est le
meilleur prix qui l'emporte.

S'en réjouir est une chose, voir
plus loin en est une autre. Si les
prix chutaient, si l'OPEP n'arri-
vait pas à assumer sa f onction
régularisatrice, le danger serait
sérieux pour les économies de
pays déjà f ort endettés en Af ri-
que et en Amérique du Sud — les
Emirats conservent pour leur
part les plus hauts revenus du
monde. Si les riches d'aujour-
d'hui devenaient les pauvres de
demain, cela voudrait aussi dire
qu'un troisième choc pétrolier
aurait secoué les pays développés
et même le système f inancier
in terna tional.
• Les ministres de l'OPEP réf lé-
chissaient donc aux mesures à
prendre immédiatement Dans
une stratégie marketing éclairée,
il vaut en eff et mieux passer à
l'action immédiate que démarrer
de trop longues études. Sera-t-il
diff icile pour des ministres
d'adopter une attitude proche de
celle des groupes industriels. Il le
f audrait bien pourtant

Roland CARRERA

L'OPEP face
à l'implosion

Huit personnes ont été tuées et 55
blessées, dont dix grièvement, tel est
le bilan officiel établi par la préfec-
ture de l'Eure (ouest de la France) à
propos de la catastrophe ferroviaire
qui s'est produite lundi matin quand
le train «Corail» Le Havre-Paris a
heurté à 160 km/h un semi-remorque
au passage à niveau automatique de
Saint-Pierre-du-Vauvray avant de
dérailler et d'aller percuter les mai-
sons voisines.

Ces chiffres sont en contradiction avec
ceux donnés antérieurement par la
SNCF et par des sources officielles sur la
foi de renseignements fournis sur place
par les pompiers et faisant état de 12
morts.

Deux des victimes, dont l'une serait
américaine, n'ont pas été identifiées.
Quatre ou cinq ressortissants américains
et un nombre indéterminé de Britanni-
ques figurent parmi les blessés.

Selon la SNCF, les premiers éléments
de l'enquête et certains témoignages
semblent indiquer que le camion s'est
trouvé coincé sur la voie, peut-être,
d'après des témoins, après avoir cherché

Une vue spectaculaire de l'express Paris - Le Havre après le déraillement.
(Bélino AP)

à la traverser alors que les barrières
s'abaissaient.

La police a indiqué que le chauffeur du
poids-lourd a été tué sur le coup, mais
que le conducteur du train, grièvement
blessé, était encore en vie.

les morts et les blessés ont été trans-
portés en ambulance et en hélicoptère
dans les hôpitaux de Louviers, Evreux,
Elbeuf et Rouen.

«J'ai entendu le bruit de la collision
suivie de nuages de poussière. Peu après,
des enfants criaient mais, dans l'ensem-

ble, tout le monde a gardé son calme», a
raconté un passager venant de Ports-
mouth en Angleterre.

La catastrophe s'est produite alors
que la foire annuelle de Saint-Pierre-du-
Vauvray en était à son dernier jour. Les
stands furent vite démontés pour laisser
la place aux tentes des secouristes.

L'accident de train le plus grave qui
s'est produit en France remonte à 1972
quand 108 personnes ont trouvé la mort
dans la collision de deux trains dans un
tunnel près de Soissons. (ats, afp, reuter)
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ce qui est pratiquement le cas pour les
deux hommes, si l'on prend en compte la
durée de leur détention préventive.

Cette mesure de clémence, juridique-
ment provisoire, et qui ne sera valable
que s'il n'est pas fait appel du jugement,
confirme, estiment les observateurs, la
clémence du verdict rendu par le Tribu-
nal de Hambourg.

L'escroquerie jugée - outre le préju-
dice causé à la réputation du «Stern»,
difficile à évaluer - portait sur la
coquette somme de 9,34 millions de
mark, que le journal avait remis de façon
bien crédule, à son reporter-vedette pour
acquérir les faux.

Le magazine, à qui ce «scoop» manqué
avait finalement coûté 20 millions de
mark, compte tenu des baisses de tirage
ainsi que des lourdes indemnités versées
aux deux rédacteurs-en-chef licenciés
après l'affaire, a indiqué qu'il «respec-
tait» le jugement rendu lundi, y compris
le passage l'incriminant, (ats, afp)

Le reporter Gerd Heide-
; mann et le faussaire Konrad

Kujau, les deux figures cen-
trales de l'escroquerie des
faux carnets d'Hitler publiés j
en 1983 par le magazine ouest-
allemand «Stern», ont recou- j
vré la liberté le jour même de
leur condamnation par la jus-
tice à des peines de prison

: ferme. ,y .,, . , ¦. . ' ..

Le Tribunal de Hambourg, qui a con-
damné Heidemann à quatre ans et huit
mois de prison et Kujau à quatre ans et
six mois de prison, a en effet décidé de
faire bénéficier les deux condamnés
d'une remise de peine.

Tous deux ont donc quitté la prison de
Hambourg en fin de journée lundi après
qu'une incertitude eut pesé sur le sort de
Konrad Kujau car il est par ailleurs
poursuivi pour fraude fiscale par le Par-
quet de Stuttgart.

Procès pénible
La justice a pris cette décision, car les

deux hommes ont déjà passé plus de
deux ans - depuis mai 1983 - en déten-
tion préventive, et que leur procès, qui a
duré onze mois, a été «pénible» pour eux.

De plus, les libérations anticipées
interviennent souvent en RFA lorsqu'un
condamné a purgé la moitié de sa peine,
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Nord des Alpes: le temps sera d'abord

assez ensoleillé. Le ciel deviendra nua-
geux au cours de l'après-midi et des aver-
ses parfois orageuses se produiront en fin
de journée. Isotherme zéro degré vers
3500 m.

Sud des Alpes: pluies en partie ora-
geuses, surtout l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, d'abord nuageux et averses. Dès
mercredi, amélioration par l'ouest,
gagnant l'est jeudi, avec temps partielle-
ment ensoleillé. Dès samedi redevenant
variable avec averses ou orages.

Mardi 9 juiHet 1985
28e semaine, 190e jour
Fêtes à souhaiter: Irma, Hermine,

Marianne

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 46 5 h. 47
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 27
Lever de la lune 0 h. 54 1 h. 09
Coucher de la lune 13 h. 14 14 h. 20
DQ 2 h. 49

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,57 m. 750,84 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,53 m.

météo

Erythréens clandestins
à Genève
Deux femmes
courageuses
gHiagâS Page 4
BBC Baden:
3451 emplois perdus
en cinq ans
3®ÏM®ÎM3IE Page 6
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Beyrouth: réforme des institutions ?
Le dirigeant chiite Nabih Berri a rejeté lundi la structure actuelle des ins-

titutions libanaises, affirmant que des dirigeants musulmans libanais réunis
à Damas sous l'égide de la Syrie étudiaient la possibilité de mettre sur pied
une assemblée constituante.

«Le cadre actuel du gouvernement n'est satisfaisant ni pour le présent, ni
pour l'avenir et ne répond pas à nos aspirations», a déclaré à la presse M.
Berri, qui est ministre de la justice et leader de la milice chiite Amal.

Un ensemble de réformes proposé
l'année dernière par le premier ministre
Rachid Karamé visait à mettre la majo-
rité musulmane sur un pied d'égalité
avec les chrétiens au sein des institu-
tions. Mais les discussions sur ces réfor-
mes n'ont progressé que lentement.

Les dirigeants sunnites, chiites et dru-
zes du Liban réunis à Damas en présence
de responsables syriens pour négocier le
retour au calme à Beyrouth-Ouest et la
reprise du dialogue politique vont passer
en revue des projets de réforme envisa-
geant une assemblée constituante, a dit
M. Berri.

Lors des dernières élections législati-
ves en 1982, les députés ont été élus
selon un système de quotas favorable à
la minorité chrétienne.

Les dirigeants politiques et religieux,
parmi lesquels se trouvent M. Karamé et

tous les membres musulmans de son gou-
vernement, se sont réunis dans les
bureaux du vice-président syrien Abdel-
Halim Khaddam.

M. Karamé, qui avait déclaré diman-
che que son gouvernement était «prati-
quement éteint», n'a pas fait de com-
mentaire sur la première session de la
conférence, que le président Hafez al
Assad considère, de source politique
syrienne, comme une «priorité essen-
tielle».

Selon M. Berri, la première partie de
la réunion a été principalement con-
sacrée au retour au calme à Beyrouth-
Ouest, que les Syriens considèrent
comme essentiel, indique-t-on de source
diplomatique occidentale.

Les deux milices musulmanes les plus
puissantes, Amal et le Parti progressiste

socialiste (PSP) druze, soutenu par des
miliciens sunnites, se sont récemment
affrontées avec violence dans le secteur
musulman de la capitale.

Cheikh Sayed Mohamed Hussein
Fadlallah, chef spirituel du groupe extré-
miste chiite des Hizbollahi (fous de
Dieu) — qui avait été soupçonné d'avoir
retenu en otage 39 passagers américains
du Boeing TWA détourné en juin - se
trouve aussi à Damas, où il a rencontré
des participants sans pour autant assis-
ter en personne à la conférence.

(ats, reuter)

Combat
de coqs

B

Comité directeur du Parti
socialiste f rançais samedi à Paris.
On y  scelle solennellement la
réconciliation des chef s: Fabius et
Jospin.

Un léger sentiment de f rustra-
tion parce qu'on entérine simple-
ment un accord pris ailleurs. En
l'occurrence, le Comité directeur
n'est donc qu'une chambre
d'enregistrement

D'une manière plus ou moins
discrète, les médias se gaussent
de cette trêve ou regrettent que
deux dirigeants soient allés au
combat comme deux coqs et qu'il
ait f allu un arbitrage pour les
séparer.

D'autant plus que personne
n'est dupe: Le «Il n'y  a plus de dif -
f érend» de M. Jospin ne sonne pas
l'ère d'un remariage solide.

On a recollé lés pots cassés et
l'on repart pour une nouvelle
étape, dont personne ne sait si
elle sera brève ou longue. Avant
les décisions sur la f açon dont
sera menée la campagne des élec-
tions législatives la décrispation
était indispensable, elle était
l'unique moyen de limiter les
dégâts.

Ceci dit, U est ridicule et de
mauvaise f o i  de vouloir réduire
les divergences entre M. Fabius et
M. Jospin a une banale lutte entre
deux capitaines.

Depuis quelques années, on
assiste à une réf ormation de toute
la gauche, a une recomposition de
sa substance. Entre les partisans
de la social-démocratie et les
déf enseurs des idées révolution-
naires, les f rontières se modif ient,
s'entremêlent A l'évidence, le
phénomène ne peut se passer
sans heurts, sans disputes. Mais
l'essentiel - ce serait une erreur
de le nier — consiste en une
recherche ardue, tâtonnante,
tumultueuse des points de con-
vergences.

L'altercation entre les deux lea-
ders socialistes d'outre-Jura
s'inscrit dans ce mouvement qui
concerne non seulement la
France, mais encore la plupart
des pays européens.

Bref , au-delà des ambitions
individuelles, incarnées par
Fabius et Jospin, c'est une con-
f rontation spectaculaire d'idées
qui ne peuvent que se choquer
brutalement avant que de s'inter-
pénétrer.

La réconciliation des hommes
est f actice peut-être. Mais elle
n'est qu'un épisode secondaire
d'une histoire d'une gauche nou-
velle qui ne f ait que commencer.

Willy BRANDT

Christine Villemin restera en prison
Affaire Gregory

La demande de mise en liberté de
Christine Villemin, inculpée et écrouée
vendredi pour l'assassinat de son fils
Gregory, a été rejetée lundi par le juge
d'instruction,,alors que Jean-Marie Vil-
lemin entreprenait ce même jour une
grève de la faim en solidarité avec son
épouse qui a cessé de s'alimenter depuis
son arrestation.

L'avocat de Christine Villemin devait
interjeter appel de la décision de Me
Jean-Michel Lambert, le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire. Les magistrats
de la Chambre d'accusation devront se
prononcer dans un délai de 30 jours.

Jean-Marie Villemin, le père du petit
Gregory, retrouvé assassiné le 16 octobre
dernier, a entrepris lundi une grève de la
faim. Il entend ainsi marquer sa solida-
rité avec son épouse, Christine Villemin,

qui avait elle-même entamé un jeûne
après avoir été inculpée, vendredi, de
l'assassinat de son fils et écrouée.

Jean-Marie Villemin est un prison
depuis mars dernier pour le meurtre de
son cousin, Bernard Laroche, inculpé
d'assassinat puis libéré en février der-
nier, faute d'indices. Le père du petit
Gregory, dont le corps avait été retrouvé
pieds et poings liés dans une rivière pro-
che de son domicile des Vosges (est de la
France), certain de la culpabilité de
Laroche, avait tué ce dernier d'un coup
de fusil, le 29 mars, (ats, afp)

Liban : retrait syrien partiel
Le ministre de la défense israélien, M.

Yitzhak Rabin, a déclaré que la Syrie
avait retiré vingt pour cent de ses trou-
pes du Liban en quatre semaines, c'est-
à-dire depuis qu'Israël a annoncé son
retrait du Sud.

M. Rabin qui s'exprimait lors d'une
conférence de presse, a indiqué que le
maintien de milliers de soldats syriens
dans la vallée de la Bekaa et près de Tri-
poli n'inquiétait pas son pays.

«Si l'armée syrienne veut rester au
Liban... laissons-les rester, laissons-les
s'enliser dans la boue libanaise», a-t-il
ajouté en précisant que seule la lutte
contre le terrorisme justifiera le retour
d'Israël au Liban.

Jusqu'à maintenant, les Israéliens exi-

geaient que la Syrie rapatrie ses troupes
parallèlement au départ de Tsahal du
Sud-Liban.

Selon le centre Jaffé d'études stratégi-
ques de l'Université de Tel Aviv, la Syrie
maintenait en 1984, 57.000 militaires au
Liban. En face, Israël conserve quelque
centaines de conseillers pour aider
l'armée du Sud-Liban, estime-t>on de
source libanaise. D'après Yossi Olmert,
un spécialiste du Proche-Orient, la
réduction du nombre de soldats syriens,
«ne doit pas être considéré comme un
signe de modération de la part de la
Syrie». Olmert a souligné le fait que la
Syrie pourrait masser les troupes éva-
cuées le long de la frontière avec la Jor-
danie, poUr contraindre le roi Hussein à
ne pas se joindre aux pourparlers sur la
paix au Proche-Orierit./Le roi, Hussein
avait proposé qu'une délégation jordano-
palestinienne rencontre les Israéliens.

(ap)

Jaruzelski à Belgrade
Le général Jaruzelski, chef du gouver-

nement et du parti polonais, est arrivé
lundi à Belgrade pour une visite officielle
en Yougoslavie, a indiqué l'agence Tan-
jug.

Le général Jaruzelski, dont c'est la
première visite dans ce pays, sera l'hôte
de M. Vidoje Zarkovic, numéro un de la
Ligue des communistes de Yougoslavie
(LCY) et de Mme Milka Planinc, prési-
dente du Conseil exécutif (gouverne-
ment) fédéral.

Les milieux politiques de Belgrade
attendent de cette visite qu'elle ouvre la
voie à une meilleure compréhension et
une meilleure coopération entre les deux
pays confrontés, selon eux, à des problè-
mes similaires: lourde dette extérieure et
grave crise économique et politique.

(ats, afp) La folie fugace
Internement en URSS

Le pouvoir soviétique vient d étendre
l'application des mesures d'internement
en asile psychiatrique à une nouvelle
catégorie de prévenus: ceux qui, à un
moment quelconque de l'instruction,
auraient perdu «temporairement» leurs
facultés mentales.

Un arrêté en ce sens du présidium du
Soviet Suprême (parlement), daté du 13
juin, est publié hier dans le dernier
numéro du journal officiel. Il complète
les dispositions générales du code pénal
concernant les «mesures de traitement
médical forcé».

D'autre part, deux dissidents géor-
giens, Tenguiz Goudava et Enrico Deva-
vadze, ont été inculpés de «trahison de la
patrie», a Tbilissi (Géorgie), a-t-on
appris hier de source dissidente.

Le code pénal prévoit pour un tel délit
la peine capitale ou un minimum de 10
ans de prison, (ats, afp)

Alger et Paris discutent
Enfants de couples «mixtes»

La troisième réunion d'experts chargés
de négocier une convention judiciaire
algéro-française sur le statut des enfants
issus de couples «mixtes» s'est ouverte
lundi à Alger.

Cette réunion avait été annoncée à
l'issue de la visite en Algérie du premier
ministre français, M. Fabius, les 24 et 25
juin.

Le problème humain et juridique posé
par les «enlèvements» d'enfants nés de
père algérien et de mère française a en
effet été évoqué au cours de l'entretien
accordé à M. Fabius par le président
Chadli Bendjedid , tandis qu'au même
moment cinq mères campaient dans
l'enceinte de l'ambassade de France à
Alger afin d'attirer sur leur cas l'atten-
tion des autorités des deux pays.

Après l'opération en juillet dernier
«un bateau pour Alger», qui avait large-
ment sensibilisé l'opinion publique, les
experts désignés par les deux gouverne-
ments se sont réunis à deux reprises, à
Alger en octobre 1984 et à Paris en jan-
vier 1985, pour étudier un projet de con-
vention analogue à celles que la France a
déjà signées avec le Maroc et la Tunisie.

Depuis un an les services sociaux de
l'ambassade de France à Alger (qui sui-

vent environ 300 dossiers litigieux) se
sont efforcés de mettre en place auprès
des consulats des «cellules d'accueil»
pour les mères qui désirent rendre visite
à leurs enfants, notamment pendant les
vacances d'été.

De leur côté les autorités algériennes
ont manifesté leur bonne volonté en faci-
litant - au besoin par l'intervention de la
gndarmerie - l'exercice du droit de visite
des mères et en réglant un certain nom-
bre de dossiers.

Selon un article du quotidien «El
Moudhjahid» publié le 25 juin, 66
enfants sont rentrés en France depuis le
1er janvier 1980 (dont 21 depuis la fin du
mois d'octobre 1984) soit à peu près un
enfant par mois, chiffre jugé beaucoup
trop faible par les associations de mères.

Aussi, parallèlement à la réunion sur
la convention judiciaire qui devrait
durer jusqu'à mercredi, les deux pre-
miers ministres ont décidé de mettre sur
pied un groupe mixte de médiateurs
chargés de traiter en priorité une ving-
taine de cas urgents (dont celui des cinq
femmes qui sont toujours à l'ambassade)
et ne présentant pas de difficulté parti-
culière, (ap)

Nicaragua: un ministre fait la grève de la faim !
Le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères, le

père Michel D'Escoto, a entamé dans la nuit de dimanche
à lundi une grève de la faim illimitée en faveur de la paix
et afin que cesse «l'agression américaine contre le Nica-
ragua».

Cette grève a commencé dans un quartier pauvre de
Managua, dans le cadre d'une messe concélébrée à
laquelle ont également participé une vingtaine de prêtres
de plusieurs paroisses de la capitale nicaraguenne.

Le père D'Escoto a indiqué dans un discours qu'il était
disposé à rester «ferme» jusqu'à ce que s'allume «une
étincelle qui déclenche l'insurrection évangélique parmi
tous les chrétiens, afin que cesse le terrorisme d'Etat de
l'Administration Reagan à l'encontre du Nicaragua». Le
père D'Escoto, qui occupe les fonctions de ministre des

Affaires étrangères depuis la victoire de la révolution
sandiniste, le 19 juillet 1979, s'est vu interdire en 1981 par
le Vatican d'exercer son sacerdoce, ainsi que trois autres
prêtres occupant des fonctions au sein du gouvernement.

Le ministre des Affaires étrangères a d'ailleurs évité
de lire son discours dans l'église où était célébrée la
messe, afin de «respecter la santion» du Vatican. Il a
ajouté, à la fin de la cérémonie, que le président nicara-
guayen Daniel Ortega lui a accordé une dérogation pour
abandonner ses fonctions de ministre pendant toute la
durée de sa grève de la faim.

Le père D'Escoto a par ailleurs invité le pape Jean
Paul II, la hiérarchie catholique et les dirigeants reli-
gieux du Nicaragua et du monde à se joindre à lui dans
«ce geste de prière prophétique», (ats, afp)
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Au Canada

Charles Chitat Ng, recherché par les
autorités américaines depuis le 2 juin
pour son rôle présumé dans la dispari-
tion d'une vingtaine de personnes, a été
arrêté samedi à Calgary au Canada, a
indiqué le FBI.

Ng, âgé de 24 ans, a été arrêté après
une tentative de vol dans un magasin de
Calgary (Alberta), au cours de laquelle il
aurait blessé à la main un vigile, a pré-
cisé la Sûreté fédérale américaine dans
un communiqué.

Il était recherché par les autorités
américaines à la suite de la découverte
de neuf corps et de sacs d'ossements
dans une maison isolée du comté de
Calaveras (Californie). La police améri-
caine soupçonne Ng d'avoir été le com-
plice de Léonard Lake, le propriétaire de
la maison, qui s'était suicidé après son
arrestation en absorbant une pilule de
cyanure.

Les deux hommes sont soupçonnés
d'avoir violé et torturé un certain nom-
bre de femmes avant de les tuer. Le nom-
bre de leurs victimes pourrait s'élever à
22. (ats, afp)

Charles Ng arrêté

A Francfort

Le chef de la police fédérale de Sao
Paolo (Brésil) est arrivé lundi à Franc-
fort avec des fragments d'os, de cheveux,
de dents et des documents établissant,
selon lui, la preuve de la mort du célèbre ,
criminel de guerre nazi Josef Mengele.

Serrant sous le bras un attaché-case
contenant les restes, Romeu Tuma a
déclaré, à sa descente d'avion, à Reuter
qu'il était à 99 pour cent sûr que le corps
exhumé le mois dernier à Embu, près de
Sao Paolo, était celui du médecin du
camp de concentration d'Auschwitz
connu sous le nom «d'ange de la mort»,
responsable de l'extermination de
400.000 détenus dans les camps.

M. Tuma a indiqué que les experts
légistes américains et ouest-allemands
qui ont examiné les restes au Brésil sont
convaincus que ce sont ceux de Mengele,
mais que les experts israéliens émettent
encore des réserves quant à l'identité du
cadavre. Pour sa part, la République
fédérale allemande ne s'est pas encore
prononcée définitivement sur la ques-
tion, (ats, reuter)

Les ossements
de Mengele

Au Pérou

Sept guérilleros du «Sentier lumi-
neux», dont une femme, ont été tués
dimanche par la police péruvienne dans
l'Etat pétrolier de Loreto, a annoncé
lundi la garde civile.

Quatre policiers ont été blessés au
cours de l'accrochage qui a eu lieu dans
les environs de Providencia, à 1100 kilo-
mètres au nord-est de Lima, précise-t-on
de même source.

Les combats sont les deuxièmes signa-
lés en une semaine dans le Loreto où six
guérilleros et un brigadier de police
avaient été tués dans la ville de Lagunes.

Le Loreto qui occupe le quart nord-est
du pays fournit l'essentiel des 180.000
barils de pétrole produits chaque jour
par le Pérou.

L'armée a par ailleurs annoncé avoir
découvert les corps de dix paysans à
Yanajanca, à quelque 700 kilomètres de
la capitale dans la vallée de l'Huallaga,
qui produit la matière première de la
moitié de la cocaïne du monde. Selon un
porte- parole de l'armée, les victimes
semblaient avoir été tuées voici deux
semaines par des trafiquants de drogue
ou des rebelles du «Sentier lumineux»,

(ats, reuter)

Terroristes
abattus

Présidentielles françaises

«Je crois que François Mitterrand est
encore celui qui est peut-être le meilleur
candidat pour 1988», a déclaré lundi soir
M. Lionel Jospin, premier secrétaire du
parti socialiste.

M. Jospin, qui était interrogé sur
France Inter à l'émission «Face au
public» a ajouté: «Il est certainement le
meilleur président et donc le meilleur
présidentiable que nous puissions avoir».

Mais pour M. Jospin, «l'après-Mitter-
rand» n'a pas commencé. Le premier
secrétaire du PS trouverait d'ailleurs
dangereux que son parti «devienne une
fédération de présidentiables» et il est
décidé à faire en sorte que les différentes
personnalités importantes du PS «tra-
vaillent ensemble», (ap)

Le meilleur candidat

Alpinistes tués
Mont-Blanc

Quatre alpinistes sont morts, hier
matin , dans l'ascension du Triolet (3500
m.) dans le massif du Mont-Blanc après
une chute de plusieurs centaines de
mètres.

Les quatre alpinistes avaient quitté le
refuge du Couvercle, tôt dans la matinée.

Les quatre hommes qui s'étaient
répartis en deux cordées, ont «dévissé»
alors qu'ils se trouvaient en vue du som-
met.

Selon les alpinistes qui ont assisté à
l'accident, ils auraient fait une chute de
400 m. environ, (ats, afp)

• KHARTOUM. - La Libye a signé
avec le Soudan un protocole d'accord
militaire aux termes duquel elle fournira
une aide logistique aux forces soudanai-
ses et contribuera à leur entraînement.
• CONAKRY. - Le général Lansana

Conte, chef de l'Etat guinéen, a remplacé
lundi trois membres de son gouverne-
ment impliqués dans la tentative de
coup d'Etat survenue dans la nuit du 4
au 5 juillet.
• HARARE. - Trois personnes

seraient mortes au Zimbabwe, et 600
maisons auraient été attaquées par des
partisans du premier ministre Robert
Mugabe et de son parti la ZANU-PF,
après sa victoire aux élections législati-
ves de la semaine dernière.
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• ROME. - La Cour d'assises de
Rome a décidé de demander à la Turquie
l'extradition de Bekir Celenk, l'homme
d'affaires turc qu'Ali Agca accuse d'avoir
organisé et payé, pour le compte des ser-
vices secrets bulgares, l'attentat contre
Jean Paul II, le 13 mai 1981.



MAZDA
626 LX
4 p., 1983, 46 000
km. Superbe occa-
sion.
Garage de La Prairie
g 039/37 16 22

Pour des vacances sans souci, bien coiffées

à peu de frais !
NOS PERMANENTES:

À L'HUILE DE VISON Fl*. 43-~

; AUX PROTÉINES Ff« 5Z-~ ;
Tout compris avec coupe et coiffure

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

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

SALON HUBERT
Gaston Méroz - Balance 14 - <fi 039/28 37 75

OUVERT PENDANT LES VACANCES
17983
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£&3"*3BV -4t . ^ ÎtSH1!. •.̂ ¦¦¦¦¦ "̂̂ mwi ¦¦* y &§m&jf '¦ nPHi ^H FV w* PPPWgl mW/r ^̂ ^B Br "" ' " m$g Y

^HvjfkJB* ¦¦..« ';. \V HJT' * y iPf̂ ^̂W?-- •• •< É^^'"-" i:"~-
¦fc f̂ey . ' * i£m TÈÊSSmw ':'fli m̂mÊMÊn'̂ ' ' ewliiiliiiii py y AHâf jE Î̂ §É% l̂î lÊillï
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Un morceau du 21ème siècle est tombé sur Terre, so plus simple expression. Ils l'ont baptisé Pire 1000 («Fully somme que 4,2 litres de carburant à 90 km/h (normes
Un véhicule du futur va conquérir nos cités. On l'appelle Inlegrated Robotized Engine») parce qu'il est composé, ECE). N'oubliez pas que les stations-service sont rares,
Lancia YlO. Il neressembleôaucundecesob jets volontou ' telleune symphonie, par lesrobotslesplusperfectionnés, dans l'espace!
roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et confortable aussi dociles à la tâche le lundi matin que tous les autres Vous embarqueriez bien à son bord? Je vous en prie, le
comme les plus grandes et les plus coûteuses, il est si jours de la semaine. compte à rebours vient de commencer. YIO, c'est le mor-
menuqu'ilpourraitloger souslecapotd' unegrosseaméri- YIO, véhicule du 21ème siècle doté d'un vaste hayon ceau de 21ème siècle que s'arracheront ceux qui sont un
caine. Si la grosse américaine le voulait bien. arrière, parcourant l'espace sans éveiller les anges, est un peu las de tous ces véhicules recouverts de poussière
La nouvelle YIO n'est pas née que de l'esprit des meilleurs véritable petit vaisseau spatial idéal pour les déplace- sidérale. Vous trouverez YIO chez plus de 180 agents
stylistes et des meilleurs architectes de l'espace intérieur, ments en cité ou même intercités. Il accueille avec sou- Lancia qui vous proposeront toutes les couleurs, deux ver-
Elle fut aussi choyée par les meilleurs techniciens. Ils ont plesse, dans un cockpit étonamment spacieux et raffiné, sions différentes, mois une seule et unique silhouette,
créé pour elle un propulseur d'un genre totalement inédit, un pilote et quatre astronautes, y compris leurs bagages. Cette silhouette futuriste,
plus léger et plus robuste que ce qu'on avait vu jusqu'à la Grâce à son Cx sidérant de 0,31 - valeur extrêmement ¦

fin du 20ème siècle. Et dont la maintenance est réduite à basse vu ses faibles dimensions extérieures -, il ne con-

YIO fir'e, 999 cc, 145 km/h, dfes Fr. 12 550.-. YIO Touling, 1049 cc, 155 km/h, dès Fr. 13 700.- -LJXAJ-1 VyXxjL X A\J ĵg? _^

Hcnniez minibulles !

Au café comme au restaurant,demandez Ni trop ni trop peu minéralisée, elle accompagne r \2gaLWEL \ ',
Henniez minibulles, légèrement gazéfiée. admirablement un bon repas. n _ r., '; SSJS$ér\  y..'

HENNIEZ Un monde dc fraîcheur. ' ° «. A f

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

i Pharmacie du Vallon
l J.-E. Voirol, Saint-lmier,

fermé du 1er juillet au 22 juillet

j Pharmacie Liechti
i Saint-lmier, fermé du 22.7 au 11.8 

Coiffure Elle & Lui
Coiffures messieurs 039/41 19 43
Coiffures dames 039/41 32 40
Ouvert • Bonnes vacances à tous et à
toutes 

^̂

AVIS DE
RECHERCHE

La personne s'étant trouvée à la
poste de La Charrière le vendredi 5
juillet entre 14 et 14 h 30 est
recherchée.
Cette personne est à l'Ai depuis 7
ans et s'est fait opérer de l'oeil gau-
che en mai 1985.
Si cette personne se reconnaît,
qu'elle veuille bien appeler le
039/28 11 20, dès 19 h. 19236

Publicité intensive,
publicité par annonces

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
(fl 039/55 15 42.
-t 

FIDUCIAIRE |
A. ANTONIETTI

Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

GARE 85b - 2314 LA SAGNE \ \
Chambres indépendantes H

avec cuisine et salle de bains/ I ;'
W.-C. collectives Fr. 110.— par I

mois, charges comprises. !
Libre immédiatement . ] I
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¦ FUStE
¦B Une économie de \
PH courant allant jusqu'à =

I 50% i
¦H (comparativement à votre ancien
Kl modèle) * !
ft avec nos nouveaux lave-linge , ï
K lave-vaisselle , congélateurs (bahuts 5
»î et armoires) et réfrigérateurs. :

Ri «Toutes les marques de qualité ¦
B* en stock
E • La meilleure reprise pour *
K votre ancien appareil h

K Nous pouvons vous prouver la ;
¦- différence , vous serez très 2
W? étonnés. -;

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

H Br0as> B
I Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 I
I morin-centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

Vacances
annuelles...
du 13 juillet au 10 août

FLEURIER - Hôpital 32
<p 038/61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

0 039/23 26 10



Erythréens clandestins à Genève
Genève est actuellement le théâtre d'une étrange immigration. Une trentaine
d'Erythréens âgés de 13 à 16 ans, sans papiers, ont fait leur apparition dans la
ville de Calvin. Tous demandent l'asile. Les autorités sont préoccupées mais
ne trouvent pas la situation catastrophique, a expliqué lundi Philippe Ecuer,
adjoint de la direction du Contrôle de l'habitant et de la police des étrangers.

Il s'agit de ces isolés et «il ne faut pas
monter l'affaire en épingle», a-t-il ajouté.
L'infrastructure d'accueil fait défaut
pour le moment, mais un endroit qui
conviendrait à l'aménagement d'un foyer
spécifique a déjà été trouvé. Un projet
scolaire a aussi été mis sur pied pour que
les adolescents puissent rapidement
apprendre le français. L'espoir de tous
ces jeunes Erythréens est d'entrer dans
une université suisse. On connaît le pres-
tige dont jouissent les écoles helvétiques
à l'étranger.

Ces enfants passent par l'Italie. Le
quotidien lausannois «Le Matin» affir-
mait lundi qu'un passeur demande de

700 à 900 francs pour amener ses clients
en Suisse. Une fois la frontière franchie,
les jeunes se débarrasssent de leurs vrais
ou faux papiers et se présentent au con-
trôle de l'habitant.

L'afflux s'est calmé depuis le 20 mai
dernier, selon Philippe Ecuer. Un des
passeurs a été arrêté et condamné à trois
mois de prison avec sursis pour infrac-
tion à la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers.

Le canton de Genève ne peut refuser
ces demandes d'asile, car la loi autorise
les mineurs «capables de discernement»
à exercer «des droits strictement person-
nels». Et comment sont les chances des
adolescents d'obtenir le feu vert de
Berne? Bonnes, selon un porte-parole du
Département fédéral de justice et police.
Chaque dossier sera bien entendu exa-
miné individuellement. Mais la Confédé-
ration ne renvoie pas de requérants en
direction de pays en guerre.

Des armes pour expulser
les faux réfugiés

Par ailleurs, le conseiller national
Markus Ruf (AN-BE) demande une

arme, plusieurs paires de menottes et un
véhicule de police pour reconduire lui-
même aux frontières ou à l'aéroport les
candidats à l'asile dont la demande a été
repoussée. Tel est en substance le con-
tenu d'une lettre ouverte adressée ré-
cemment par le bouillant député de
l'Action nationale à Guy Fontanet, chef
du Département de justice et police du
canton de Genève.

Le député se propose d'expulser lui-
même, avec l'aide de quelques amis, ces
«faux réfugiés» refusés par la Suisse.
Ceci au cas où le conseiller d'Etat gene-
vois éprouverait des «difficultés à trou-
ver du personnel» pour effectuer cette
besogne et aurait peur que les candidats
à l'asile «se débattent, injurient leurs
gardiens et détruisent leur environne-
ment».

«De cette manière, comme vous l'avez
fait en refusant la venue de M. Le Pen à
Genève, vous contournerez habilement
les éventuelles bavures concernant vos
chers réfugiés, amis des socialistes et
supporters des communistes à qui l'on
doit ces migrations mondiales», a ajouté
le conseiller national.

«Le bateau suisse est plein et il y a ris-
que de naufrage. Moi, au moins, j'essaie
par tous les moyens de sauver la patrie»,
écrit encore Markus Ruf.

A l'absence de Guy Fontanet, son
département a fait savoir lundi après-
midi qu'il n'avait pas pour habitude de
répondre aux lettres ouvertes, (ap)

Un Suisse sur six a p eur du SIDA
Un Suisse sur six redoute de contrac-

ter le SIDA au cours des deux prochai-
nes années. C'est ce qui ressort d'un son-
dage publié dans le dernier numéro de
l'hebdomadaire alémanique «Schweizer
Illustrierte». 362% des 258 Suisses
romands et alémaniques interrogés
croient en outre qu'ils peuvent être con-
taminés par le virus du SIDA sans avoir
eu de contact corporel avec un malade.

Le sondage effectué en juin par un
institut lucernois d'études de marché
montre aussi que les Romands se préoc-
cupent davantage de cette maladie que
leurs compatriotes alémaniques. 92,3%
des Romands ont déjà entendu parler ou
lu quelque chose sur le SIDA contre
82,6% des Suisses en général.

71£% des Alémaniques considèrent
comme improbable l'éventualité de con-
tracter le SIDA durant les deux années
à.venir. Seuls 48,3% des Romands par-

tagent ce point de vue. 64,8% de toutes
les personnes interrogées sont persua-
dées qu'elles n'attraperont pas la redou-
table maladie d'ici à deux ans. 15,5% en
revanche pensent exactement le con-
traire.

63,4% excluent toute possibilité de
contamination sans contact corporel
direct avec une personne infectée. Un
bon tiers (362%) est toutefois persuadé
que le risque d'infection n'est pas tribu-
taire d'un contact avec une personne
malade, (ap)

L'ancien président Carter à Genève
L'ancien président des Etats-Unis

Jimmy Carter participe depuis lundi, à
Genève, à une réunion de travail sur les
solutions possibles pour vaincre la faim
et la malnutrition dans le monde et
notamment en Afrique.

Cette réunion groupe quelque 30
autres personnalités dont les anciens
ministres de l'agriculture de l'Inde et du
Pakistan, MM. Ch. Subramaniam et M.
Kh. B. Bûcha. Elle est présidée par MM.
Norman Borlaug, Prix Nobel de la paix,

et R. Sasakawa, président de la Japan
Shipbuilding Industry Foundation.

Organisée par le Centre d'études prati-
ques de la négociation internationale de
Genève, la réunion prendra fin mercredi.

La famine en Afrique et ailleurs boule-
verse, à juste titre, la conscience de
l'humanité, mais ce problème ne peut
être résolu uniquement par des moyens
financiers, aussi importants soient-ils à
court terme, a déclaré à la presse M.
Sasakawa. Le but du colloque de Genève
est de dégager des suggestions pratiques
valables dans l'immédiat mais aussi à
l'avenir. '¦¦¦¦¦> - °v '

Pour sa part, M. Jimmy Carter a
relevé que les pays dans le besoin du
tiers monde ne pouvaient dépendre
«pour toujours» des nations riches et
devaient, à long terme, s'aider eux-
mêmes, «du premier ministre au simple
fermier». A cet égard, l'ancien président
a cité les succès remportés par l'Inde et
le Pakistan sur le plan agricole.

M; Borlaug a rappelé, de son côté, que
70 à 85% de la population des pays en
voie de développement est formé de pay-
sans dont l'existence dépend de la vente
des produits qu'ils ne consomment pas.
Si ces paysans sont abandonnés, cela
signifiera, a-t-il affirmé, la fin de «tout
espoir pour lé développement et pour la
stabilité économique et politique», (ats)

Possible baisse du prix de l'essence
L'échec de la réunion des ministres du pétrole de l'OPEP, destinée à

définir une stratégie pour enrayer la baisse des prix, pourrait avoir
d'agréables conséquences pour les automobilistes suisses. Un porte-
parole d'une grande compagnie pétrolière a déclaré lundi à Zurich qu'une
réduction des prix de l'essence «est possible au cours des prochaines heu-
res». D'autres entreprises y pensent aussi. Mais elles veulent attendre une
semaine pour l'annoncer en même temps que la baisse du prix de
l'essence normale sans plomb décidée par la Confédération.

L'échec de la conférence de Vienne a démontré une nouvelle fois la fai-
blesse de l'OPEP, a déclaré Baptist Gehr, directeur de l'Union pétrolière.
Aujourd'hui déjà, environ 70% des quantités fixées par les pays de l'OPEP
sont vendues moins cher que le prix officiel. Et le prix de référence de
Rotterdam se situe à un dollar et demi au-dessous de ce que recommande
l'organisation.

Depuis le début de cette année, l'essence a augmenté six fois et baissé à
une reprise en Suisse. Le 13 mai, la dernière hausse a été de deux centi-
mes. Les prix de référence s'élèvent actuellement à 1 fr. 38 pour la super, 1
fr. 35 pour la normale, 1 fr. 40 pour la normale sans plomb et 1 fr. 33 pour
le diesel. De nombreuses stations écoulent toutefois leurs marchandises à
des prix plus bas. (ap)
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Dans le canton de Zurich

Deux femmes âgées de 77 et 60 ans ont chassé à coups de poing un
jeune voleur qui les menaçait avec un coupe-papier à Schlieren (ZH).
Les deux dames sont indemnes, a communiqué lundi la police
cantonale zurichoise.

Les femmes se promenaient vers 17 heures dans une forêt située
entre la montagne de Schlieren et Alstetten lorsque le jeune homme
armé d'un coupe-papier a surgi derrière elles et a exigé de l'argent. Les
dames lui ont répondu qu'elles n'en avaient pas.

Le voleur a alors poussé l'une d'entre elles dans un buisson. L'autre
femme ne s'est pas laissé faire: elle a donné un coup de poing à
l'agresseur. Celui-ci a pris la fuite en apercevant un autre promeneur.

DEUX OUVRIERS ASPHYXIES
À ONNENS

Un grave acident du travail est
survenu lundi après-midi aux Fabri-
ques de Tabac Réunies SA. (FTR), à
Onnens (VD). Deux ouvriers de l'en-
treprise, âgés de 39 et 37 ans, étaient
occupés au nettoyage d'une citerne
vide, prévue pour le stockage de
douze mètres cubes de gaz carboni-
que. Peu après s'être introduit dans
la cuve, sans moyen de protection,
l'un des ouvriers s'est affaissé et a
perdu connaissance; son camarade
tenta alors de lui porter secours.
Mais il subit le même sort. Tous deux
furent finalement secourus par le
personnel de l'entreprise et hospita-
lisé à Yverdon. Leur état est jugé
grave.

BÂLE: DOUBLE TENTATIVE
DE MEURTRE

Une double tentative de meur-
tre a été perpétrée dimanche soir,
à Bâle. La police annonce en effet
lundi qu'elle a été avertie diman-
che, peu après 21 heures, que deux
femmes appelaient à l'aide d'une
terrasse d'une maison du centre
de la ville. Les policiers ont con-
staté qu'un homme de 20 ans
menaçait son ex-amie et une
autre femme avec son fusil
d'assaut chargé. C'est par mira-
cle, dit la police, qu'il a été possi-
ble d'empêcher que l'homme fasse
usage de son arme. L'individu a
été arrêté.

LENZBURG: UN YOUGOSLAVE
TUE SA FEMME

Un Yougoslave de 28 ans a tué sa
femme, Slavia Stojnic, dimanche soir
à Lenzburg de plusieurs coups de feu.
Selon les indications de la police can-

tonale, le meurtrier s'est rendu à la
police de Lenzbourg environ une
heure après son acte.

Le meurtre s'est produit peu avant
20 heures. Mme Stojnic était invitée
avec d'autres personnes dans un bâti-
ment locatif lorsqu'elle a vu surgir
son mari qui après quelques mots a
fait feu sur elle. La femme qui a
encore tenté de s'enfuir s'est écroulée
peu après sur le balcon de l'apparte-
ment.

Le lieu du délit est proche d'une
terrasse d'un hôtel de Lenzbourg qui
selon les indications de l'«Aargauer
Tagblatts» était bondée lors du
meurtre. Le couple était séparé
depuis quelque temps. La police
s'était occupée plusieurs fois déjà du
mari à cause des menaces proférées à
l'encontre de sa femme.

EFFRETIKON: DRAME À
UN PASSAGE À NIVEAU

Deux jeunes motcyclistes de 19
et 20 ans ont été tués dimanche
soir sur un passage à niveau près
de la localité d'Illnau-Effretikon
(ZH). Leur véhicule a été happé
par le train. Ejectés, les deux jeu-
nes gens ont atterri dans un
champ voisin et ont été tués sur le
coup.

Le plus jeune, un électricien-
monteur, qui conduisait la moto
n'a probablement pas vu et
entendu les signaux optique et
acoustique du passage. Le méca-
nicien de la locomotive a bien
tenté de freiner, mais n'a pu évi-
ter la collision. Le passage à
niveau où s'est déroulé le drame
est considéré comme particulière-
ment dangereux. Il est prévu de
lui adjoindre encore deux barriè-
res automatiques, (ats, ap)

Deux femmes courageuses

Les motifs de la ravisseuse
Enlèvement d'un nouveau-né à Frauenfeld

Le drame de l'enlèvement ven-
dredi dernier d'un nourrisson de
deux jours de l'hôpital de Frauen-
feld recouvre un autre drame,
intime.

Si le premier a eu une issue
heureuse, le second ne fait que
commencer. La ravisseuse a
avoué que l'enfant enlevé devait
remplacer celui qu'elle venait de
perdre au cours d'une fausse-cou-
che. La diffusion de la description
de la ravisseuse a éveillé chez ses
voisins des doutes sur l'origine de
l'enfant qu'elle détenait. C'est ce
qui l'a poussée à le rendre diman-
che, annonçait la police lundi.

La femme, d'une trentaine
d'années, avait enlevé l'enfant
vendredi après-midi entre 13 h. 15
et 15 h. 45, qui se trouvait dans la
section des nouveaux-nés de la
maternité de l'Hôpital cantonal de
Frauenfeld. Le personnel soi-
gnant l'avait aperçue alors qu'elle
est restée longtemps, agitée, sur

place. Ce n'est que lorsque la dis-
parition du bébé a été constatée
que le personnel s'est souvenu de
la femme.

Comme l'enquête l'a montré, la
femme est entrée dans la salle des
nouveaux-nés et a pris l'un des
deux seuls bébés qui s'y trou-
vaient pendant la pause de midi.
Le bébé dans les bras, elle est des-
cendue jusqu'au rez-de-chaussée
et a quitté l'hôpital. Selon les
médecins, l'enfant a été très bien
soigné, et avec amour, pendant
ces deux jours.

La ravisseuse a déclaré
qu'après avoir rendu l'enfant, elle
avait elle-même souhaité parler à
l'autorité de police, relève cette
dernière. Mais la ravisseuse
devra répondre d'enlèvement
d'enfant devant le tribunal. Un
rapport psychiatrique sera toute-
fois établi pour déterminer sa res-
ponsabilité au moment des faits.

(ats)

A Berne

Un immeuble sis à la Villettematt-
strasse, à Berne, occupé depuis le mois
de mai dernier à été évacué lundi par la
police. C'est à la suite d'une plainte du
propriétaire, qui invoquait une violation
de domicile que la police est intervenue.
L'identité de seize personnes a été con-
trôlée et quatre d'entre elles ont été
emmenées à la caserne de police pour un
contrôle plus approfondi. Il a fallu
emprisonner un des occupants qui avait
une peine d'emprisonnement à purger.
Enfin, l'identité du dernier des occu-
pants n'a pas pu être déterminée avec
certitude.

Le Tribunal administratif du canton
de Berne a été saisi, en juin, d'un recours
d'Alternative démocratique dirigé contre
la démolition de l'immeuble occupé ainsi
que celle de cinq immeubles voisins, sis à
l'ouest du centre de Beme. Ce recours a
été rejeté, ce qui signifie que le proprié-
taire de l'immeuble avait le droit de pro-
céder à sa démolition, (ats)

Maison évacuée
par la police

La CNA tient solidement les rênes
Nouvelle assurance accidents

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA), à Lucerne, a surmonté les difficultés liées à
l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur l'assu-
rance-accidents et notamment l'obligation prévue pour
toutes les entreprises de s'assurer.

«Nous tenons solidement les rênes», a affirmé, lundi, à
Lucerne, le directeur de l'institution, M. Hans Peter Fis-
cher, à l'occasion de la présentation du rapport de ges-
tion de la CNA pour 1984.

Le rapport de gestion révèle un accroissement de 8,8%
des salaires soumis aux primes d'assurance. Ces salaires
représentent une somme de 664 milliards de francs.

Les entrées de primes se sont accrues de 12,3% pour
s'élever à 1573 millions de francs. Le montant total des
sinistes couverts par l'assurance s'est accru de 5,4% et
atteindre 1,804 milliard de francs.

Le nombre des entreprises assurées auprès de la CNA
s'est accru de 2,7% en 1984. Il s'élève à 88.994. Le nombre
des assurés, en augmentation de 5,7 pour cent, s'élève â
1,8 million de travailleurs, l'effectif le plus important
depuis 1974.

Dans la branche des accidents professionnels, où le
nombre des accidents et des cas de maladie a augmenté
de 44% pour atteindre le chiffre de 242.803, le montant
total des sinistres couverts s'est accru de 6%. Dans la
branche des accidents non-professionnels, on note une
croissance de 4,3 pour cent des cas annoncés (236.924) et
de 4,6% du montant des sinistes. Le nombre des accidents
professionnels ayant eu une issue mortelle a diminué de
33. Il s'élève à 261. Pour les accidents non-professionnels
ayant eu une issue mortelle, leur nombre s'est en revan-
che accru, passant de 670 à 721. (ats)

• La ville fédérale accueillera ce
mois encore des experts de Suède,
d'Autriche et de Suisse afin de discu-
ter des possibilités d'adaptation des
normes «US 83» aux exigences de ces
pays en matière de gaz d'échappe-
ment. Cette rencontre aura lieu
grâce à une initiative helvétique, a
expliqué à l'ATS le directeur de
l'Office fédéral de la police, M. Peter
Hess.
• Après le départ surprenant du

directeur financier du Technorama
de Winterthour, M. Thoams Naef,
l'institution sera réorganisée sur les
plans de l'organisation et de la concep-
tion. M. Naef a démissionné parce qu'il
estime que la situation financière du
Technorama est désespérée.

• La société Stafa Control System
(SCS), Stafa (ZH), une filiale du
groupe zurichois Electrowatt, a enre-
gistré une sensible progression de
ses résultats en 1984. Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe a en effet grimpé
de 13 pour cent à 279 (246) millions de
francs l'an dernier. Ses entrées de com-
mandes se sont parallèlement accrues de
25 pour cent à 300 millions de francs.

EN QUELQUES LIGNES

Corps pour l'aide
en cas de catastrophes

Avec 11.000 journées de travail accom-
plies par des volontaires, les engage-
ments du Corps suisse pour l'aide en cas
de catastrophe (ASC) ont à nouveau for-
tement augmenté l'an dernier, selon le
rapport annuel 1984 de cette organisa-
tion publié lundi.

L'année 1984 a été caractérisée par
une concentration des efforts de l'ASC
sur le continent africain où, selon ce rap-
port, la famine atteint aujourd'hui des
proportions alarmantes, (ats)

Demandes
et aide accrue

Exécutif de Olten

i_ie justesse, ie puni ueuiucmte-ujue-
tien est parvenu dimanche à ravir aux
socialistes un siège au Conseil exécutif de
la ville d'Olten. Au deuxième tour, ie
candidat du pdc Robert Buser a en effet
battu son concurrent socialiste Kurt
Troxler de*'26 voix - 2559 contre 2533 -
alors qu'il l'avait devancé de 139 voix au
premier tour, le 9 juin dernier. La parti-
cipation au scrutin a atteint 42 pour
cent. A la suite de cette élection, l'exécu-
tif d'Olten se compose de 2 radicaux, 2
démocrates-chrétiens et 1 socialiste.

(ats)

Victoire du PDC



Où iront les Suisses
cet été?
L'été, le temps des vacances et des voyages. Comme chaque
année, de nombreux Suisses vont partir au loin, en quête de
soleil et de chaleur sans toutefois être aussi nombreux que
les touristes étrangers qui passeront leurs vacances en
Suisse. D'où la question: quelles sont les tendances de l'été
1985? Le département Economie politique de l'UBS est allé
chercher la réponse auprès de 30 agences de voyages repré-
sentatives.

Pour 55 % des Suisses, les
vacances se passent à l'étran-
ger. Les destinations par ex-
cellence demeurent, en 1985
également, l'Italie, suivie de
la France, de l'Espagne et
de la Grèce. Cette année,
l'appel du Sud, du soleil et
de la mer a largement domi-
né, une tendance dont la
Grèce a profité, puisque, à
peu d'exceptions près, tous
les bureaux de voyages si-
gnalent des réservations en
hausse pour ce pays. En vo-
gue également: l'Espagne,
Chypre et l'Italie. Par ail-
leurs, la Yougoslavie et -
pour des raisons politiques
surtout 7 Je Sri Lanka .ont
perdu de leur attrait.

Vacances à la mer
Dans l'ensemble, les va-

cances à la mer demeurent
le clou de l'été 1985, tandis
que les vacances actives et
en clubs prennent le pas sur
les vacances purement bal-
néaires. Par ailleurs, les
croisières trouvent nette-
ment moins d'amateurs que
l'an passé. La tendance gé-
nérale étant au morcelle-
ment des vacances sur des

périodes plus courtes, les
vols intervilles ont trouvé là
un créneau. Et qu'en est-il
du budget vacances? La
propension des Suisses à
voyager davantage s'est tra-
duite par la multiplication
des arrangements vendus
dans la catégorie de prix
moyenne (de Fr. 1000.- à
Fr. 2000.-) et supérieure.

Les vacances en
Suisse

Le nombre des touristes
étrangers en Suisse est nette-
ment plus élevé que celui
des touristes suisses à l'étran-
ger. Si les Américains et les
Japonais seront plus nom-
breux à venir passer leurs
vacances d'été en Suisse, les
Italiens, les Belges et les
Scandinaves montrent un
regain d'intérêt pour notre
pays. Mais, vacances en
Suisse ou à l'étranger, l'es-
sentiel est que le beau temps
soit de la partie!

(Les détails de cette en-
quête figurent dans les «No-
tices économiques UBS» de
juin 1985, disponibles
auprès de toutes les succur-
sales UBS.)

La technologie avancée, une
chance pour la Suisse?

Interview de M. Peter Gross, directeur général de l 'UBS

L'utilisation de la technologie avancée joue aujourd'hui un rôle toujours plus grand en si-
tuation de concurrence internationale. Des entreprises importantes, financièrement solides,
font des efforts considérables pour la recherche et le développement. Elles ne disposent ce-
pendant pas toutes des moyens financiers indispensables à la mise en valeur de nouvelles
techniques industrielles. Celui qui désire travailler avec de nouveaux produits ou de nou-
veaux procédés de fabrication, voire qui veut les développer lui-même, doit effectuer des in-
vestissements toujours plus coûteux. On pense, par exemple, à l'utilisation de l'électro-
nique. Dans beaucoup de cas, les entreprises sont tributaires d'un financement extérieur:
une tâche essentielle des banques mais comportant aussi des risques. Sont-elles à la hauteur
de cette tâche? Mettent-elles à disposition des capitaux en suffisance ou bien ces capitaux
font-ils défaut pour les nouvelles techniques? M. Peter Gross, directeur général de l'Union
de Banques Suisses et chef de la Division commerciale, apprécie la situation de notre éco-
nomie sous l'angle de la pratique.

Où en est aujourd'hui
l'économie suisse sur le plan
technologique?

M. P. Gross: La Suisse est
depuis toujours un pays de
technologie avancée. La
connaissance et le savoir-
faire sont notre principale
matière première. Jusqu'au
milieu des années 70, la
Suisse, pays exportateur de
produits très développés
techniquement, se situait
au-dessus de la plupart des
autres pays. Depuis lors, la
situation s'est modifiée au
profit des Etats-Unis et du
Japon.

Chances
d'application

Autrement dit, la Suisse
accusé un retard dans la
course aux techniques avan-
cées? , ;' ; ,

M. P. Gross: Dans le sec-
teur de la technologie de
base, par exemple le déve-
loppement et la production
de semi-conducteurs et de
microprocesseurs, nous ne
«faisons pas le poids» dans
la plupart des cas. Dans ce
domaine, notre marché in-
térieur est beaucoup trop res-
treint en regard de charges
techniques et financières
considérables. Même l'in-
dustrie horlogère, prédesti-
née à la fabrication de séries
et qui exporte 97% de sa
production, ne peut pas à
elle seule absorber une
propre fabrication de semi-
conducteurs.

Fabrication à Scintilla SA, Soleure: chaîne de fabrication automatique de stators pour moteurs d'outils électroportatifs

M. Peter Gross

La situation est cepen-
dant différente si l'on parle
des applications. Mention-
nons peut-être l'utilisation
de l'électronique pour la
commande des machines-
outils. On réalise là des per-
formances tout à fait remar-
quables. Avec beaucoup
d'esprit d'initiative, des
chances réelles peuvent être
saisies. Citons, entre autres,
spécialités, exploitation de
créneaux, qualité. Bien sûr,
il se trouve, ici ou là, des en-
treprises qui donnent l'im-
pression d'avoir passé à cô-
tés de phases de développe-
ment essentielles.

Tirer profit de
notre situation

M. P. Gross: La Suisse,
place industrielle, jouit tou-
jours d'une situation privi-
légiée. Rappelons simple-
ment la stabilité politique et
économique, la paix du tra-
vail ainsi que les faibles
taux d'intérêt Nos relations
internationales nous ou-
vrent de nouveaux marchés.
Notre main-d'œuvre atteste
d'une formation et d'un sa-

voir-faire bien au-dessus de
la moyenne.

En quoi consiste notre
handicap?

M. P. Gross: Le principal
désavantage de la Suisse est
constitué par l'étroitesse de
son marché intérieur. J'ai
déjà fait mention de nos
possibilités limitées à déve-
lopper nous-mêmes des
technologies sophistiquées.
A cela s'ajoute que leur ap-
plication pratique soulève
d'autres problèmes. En ef-
fet, l'influence réciproque
des technologies de base et
d'application augmente et
les points d'intersection se
déplacent davantage au
profit des technologies
d'application.

Un transfert, dans notre
pays, de modèles éprouvés à
l'étranger, ne va pas sans
autre pour maîtriser ces pro-
blèmes. L'originalité avec
laquelle un petit pays com-
me la Suisse relève les défis
technologiques est tout aus-
si importante que l'en-
semble du potentiel d'idées
des chercheurs et des réali-
sateurs d'un pays. Aussi
nous faut-il trouver un
«Made in Switzerland».

Comment
améliorer notre

situation?
M. P. Gross: Nous pou-

vons entreprendre quelque
chose, même si cela n'est
pas très spectaculaire. Faire
de l'informatique une disci-
pline obligatoire dans les

écoles professionnelles et
les collèges. Il faut éliminer
les goulots d'étranglement
comme il en existe actuelle-
ment dans nos deux Ecoles
polytechniques fédérales,
en particulier dans des sec-
teurs d'avenir. D'une ma-
nière générale, la recherche
pure doit être encouragée
dans les universités, à la-
quelle dans quelques spécia-
lités, on n'accorde pas toute
l'importance voulue en rai-
son du nombre pour l'ins-
tant encore trop élevé
d'étudiants et du manque de
professeurs.

Comme il existe dans plu-
sieurs branches des surcapa-
cités mondiales, la producti-

Pour le contrôle de la qualité, Scintilla recourt à la technique de
point

vite doit être augmentée en
raison de la réduction des
quantités, une tâche souvent
difficile. Il faut offrir da-
vantage de palettes de solu-
tions, de qualité supérieure,
accompagnées d'un service
après-vente impeccable.

Il faut encourager les pe-
tites et jeunes entreprises,
véritable source d'innova-
tions dans les secteurs mise
au point de produits et pro-
duction. Des progrès effec-
tifs dans le domaine législa-
tif devraient faciliter la créa-
tion d'entreprises et déchar-
ger de tâches administra-
tives fastidieuses les PME
existantes.

Finalement, notre systè-
me fiscal nécessite une ré-
forme qui introduirait une
série d'éléments nouveaux.

Par exemple, une société
anonyme est déjà sanction-
née, à sa fondation , par une
taxe qui , en comparaison
européenne, est la plus éle-
vée. De plus, différentes dis-
positions fiscales perturbent
dans l'entreprise la constitu-
tion des fonds propres in-
dispensables à la couverture
des risques inhérents à l'ex-
ploitation.

La troïka :
inventeur,

entrepreneur, banque

Et qu'en est-il du finance-
ment de nouvelles idées tech-
niques? Y a-t-il une Impasse?

M. P. Gross: Le finance-
ment, qu'il soit assuré au
moyen du crédit ou sous la
forme de participations, ne
présente pas de problème. Il
s'agit d'opérations de finan-
cement classiques dans les-
quelles les banques ont tou-
jours été actives. On doit ce-
pendant se garder d'imagi-
ner que, plus on donne d'ar-
gent pour une invention ou
à un chercheur, plus le
succès est assuré. En règle
générale, on finance une en-
treprise dans son ensemble,
jamais une idée et rarement
une invention en tant que
telle. L'élément capital reste
l'entreprise, laquelle est en
mesure de transformer des

idées ou des inventions en
prototypes d'abord, puis en
produits propres à être fa-
briqués et commercialisés
avec succès. Pour la réalisa-
tion d'une innovation, la
troïka inventeur, entrepre-
neur, banque, doit travailler
en étroite collaboration.

L'UBS a reconnu depuis
longtemps que les petites et
moyennes .entreprises sont
les supports principaux des
nouveautés techniques.
C'est la raison pour laquelle
elle a déjà renforcé ses pres-
tations de services au profit
de ces cellules actives de
notre économie. Pour les
prises de participation et les
financements dits témé-
raires, elle a une filiale spé-
cialisée: la Banque Fédéra-
le.

Savoir toujours
s'adapter
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Technologiquement, la
Suisse ne se $r<wve-it-elle pas
datif une situation désespé-
rée?

M. P. Gross: La Suisse,
dans quelques secteurs, est
temporairement dépassée.
Mais nous nous sommes
toujours distingués dans le
passé, par une grande capa-
cité d'adaptation. Si l'Etat,
la science, l'industrie, les
syndicats et les banques ti-
rent, sans restriction à la
même corde dans la même
direction, alors nous pou-
vons envisager l'avenir avec
optimisme. ¦

Publication el rédaction:
Service de presse el d'information de
l'Union de Banques Suisses. Ba h nhofst rus-
se 45. 8021 Zurich

La Suisse
en chiffres

Edition 1985

L'édition 1985 de «La
Suisse en chiffres», une
statistique de poche édi-
tée par l'UBS, vient de
paraître. Cette publica-
tion contient plus de 1600
informations sur la Suis-
se, ses cantons et ses dix
principaux partenaires
commerciaux.

Elle met par exemple
en exergue les différences
cantonales du revenu na-
tional par habitant et des
charges fiscales. Si pour
1000 habitants, Appen-
zell Rhodes-Intérieures

compte 252 téléviseurs et
339 raccordements télé-
phoniques, Bâle-Ville en
enregistre respectivement
392 et 637. Les différences
sont également sensibles
en matière de santé pu-
blique. Dans le canton
d'Uri, par exemple, on
compte un médecin pour
1473 habitants, mais un
médecin pour 493 person-
nes à Bâle-Ville.

Cette brochure très
appréciée peut être obte-
nue auprès de tous les
guichets UBS.

On entend par là,
d'abord, la micro-élec-
tronique avec son maté-
riel (puces, micro-pro-
cesseurs, ordinateurs,
etc.). La technologie
avancée comprend par
ailleurs la technologie
de l'énergie et de la com-
mande, les télécommu-
nications, la robotique,
l'ensemble de la bureau-
tique, mais aussi la bio-
technologie et le génie
génétique.

Qu'est-ce que la
technologie

avancée?V UBS informe
I RUES) Des faits et des opinions¦ % Ĝ>/ 

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 5/85



Le chômage en Europe : effet de
la rigidité du marché du travail
Totalisant environ 20 millions de sans-travail, le chômage est devenu l'un des
principaux problèmes auxquels l'Europe est aujourd'hui confrontée. Pour le
«bulletin» du Crédit Suisse, M. Giovanni Agnelli, président du Conseil
d'administration de Fiat, Turin, passe en revue les causes économiques,
structurelles et politico-institutionnelles de ce phénomène dont il voit l'ori-
gine fondamentale dans la rigidité du marché européen du travail, paralysé

par des obstacles légaux et institutionnels.

LA CAUSE DU CHOMAGE
EST STRUCTURELLE
ET NON CONJONCTURELLE

M. Agnelli constate d'abord qu'en
Europe, le chômage est un phénomène
structurel et non conjoncturel ce qui
explique que les suppressions d'emplois
effectuées pendant les années de réces-
sion n'ont pas été compensées pendant
les phases d'essor conjoncturel., Or,
même si tous les Etats aux structures
sociales modernes ont des programmes
de soutien qui adoucissent les difficultés
financières du chômeur, dans la société
moderne le coût du chômage est encore
très élevé pour les individus. Ceux-ci doi-
vent en règle générale payer un prix plus
élevé que la société.

DEUX TYPES
DE CHOMAGE EN EUROPE

Pour M. Agnelli, on peut sommaire-
ment définir le chômage comme un désé-
quilibre entre l'offre et la demande de
main-d'œuvre. Un tel déséquilibre peut
être quantitatif ou qualitatif.

Il y a déséquilibre quantitatif quand la

demande d'emplois est plus grande que
l'offre. Il y a déséquilibre qualitatif lors-
que l'offre et la demande d'emplois sont
équilibrées globalement mais non pas
dans tous les groupes professionnels.
Dans ce cas, il y a à la fois des emplois
vacants et du chômage.

En Europe, nous sommes confrontés
au chômage tant qualitatif que quantita-
tif. Ces développements ont des causes
diverses. Le déséquilibre quantitatif est
dû à l'augmentation de la population
active, au ralentissement de la croissance
économique et à l'accroissement de la
productivité consécutif à des investisse-
ments de capital. Le déséquilibre quali-
tatif au contraire s'explique par la rigi-
dité du marché du travail.

LE COMPORTEMENT
INDIVIDUEL,
FACTEUR DETERMINANT

Le manque de souplesse institutionnel
tient aux lois qui régissent le marché du
travail, aux conditions d'engagement et
à la position professionnelle et sociale
des salariés. La rigidité due aux compor-
tements consiste en ceci que les individus
(en tant que salariés) ne sont pas dispo-
sés à se comporter sur le marché du tra-
vail comme ils le font (en tant que con-
sommateurs) sur le marché des biens de
consommation.

Pour restituer au marché du travail sa
souplesse, il ne suffit pas d'abolir des
réglementatidns et prescriptions institu-
tionnelles, il faut aussi que l'attitude des
salariés se modifie. Pour M. Agnelli,
modifier les lois est une entreprise com-
pliquée en Europe, néanmoins plus facile
que de changer les mentalités. C'est
pourquoi il croit que l'on devrait com-
mencer par libéraliser le marché du tra-
vail.

LA SUISSE,
EXEMPLE DE «CONSENSUS»

Au terme de sa réflexion, M. Agnelli
constate qu'il n'y a pas lieu de céder au
pessimisme même s'il est très difficile
d'abaisser le nombre des chômeurs. Cer-
tains pays ont réussi à maintenir à un
bas niveau le taux de chômage, parmi
lesquels la Suisse, le Japon, la Suède,
l'Autriche et la Norvège. Ces pays ont en
commun un militantisme syndical peu

actif , de la modération dans les revendi-
cations salariales, une bonne collabora-
tion entre salariés et employeurs, ainsi
qu'une offre croissante de services
publics. Cela tient probablement au fait
qu'il existe dans ces pays.

Une convention tacite en vertu de
laquelle un meilleur degré d'emploi et
une mise à disposition plus abondante de
biens publics viennent compenser la
retenue des travailleurs en matière de
salaires et de grèves. Ces pays proposent
un modèle de relations entre tous les
acteurs du marché du travail qui favori-
sent la négociation de compromis au sein
d'un réseau institutionnel spécialement
créé à cet effet et bien développé. S'il
était possible de mettre en place de tels
réseaux dans les autres pays européens,
il deviendrait concevable d'abaisser les
taux de chômage.

Président et secrétaire général nouveaux
Association suisse des fabricants de cadrans

Mutations à la tête de l'Association
suisse des fabricants de cadrans
(ASFC) dont l'assemblée générale,
tenue fin juin à Neuchfitel , a pris
congé de MM. Rolf Engisch et Tony
Scheidegger, respectivement prési-
dent et secrétaire général de l'asso-
ciation.

Personnalités connues du monde
horloger, désormais remplacées par
M. Gilbert Feller, administrateur-
délégué de Metalem SA, Le Locle, à
la présidence et M Jean Hertig, avo-
cat et directeur du siège de Neuchfi-
tel de la Fiduciaire Générale SA au
secrétariat général.

Président du Conseil d'administration
de la fabrique de cadrans Singer SA, La
Chaux-de-Fonds, M. Rolf Engisch prési-
dait à l'ASFC depuis 1976, il en avait été
membre du comité depuis 1961.

M. Tony Scheidegger, Dr es sciences
économiques et secrétaire général, a
occupé son poste durant 28 ans.

C'est dire que ces deux messieurs ont
vécu toutes les mutations intervenues au
niveau des associations professionnelles
horlogères au service desquelles ils ont
déployé une fructueuse activité, indé-
pendamment de celle dont ils ont fait
bénéficier l'industrie du cadran en parti-
culier.

Deux autres membres du comité: MM.
Pierre Fluckiger, président de la fabrique
de cadrans Fluckiger & Fils SA Saint-
lmier et Maurice Kohli, président de
Kohli & Cie à Tramelan, ont également
décliné une réélection. Les fonctions
vacantes ont donc été repourvues, au
comité, où ont été élus MM. Jean-
Claude Engisch (Singer SA), Paul-André
Fluckiger (Fluckiger & Fils SA) et Fran-
çois Kohli (Kohli & Cie).

Durant la partie administrative,
l'assemblée générale a pris acte avec
satisfaction du redressement général que
connaît la branche du cadran, notam-
ment dans les articles de haut de gamme,
secteur où les fabricants suisses ont fer-
mement tenu leur position, comme on
sait, (comm/R.Ca)BBC Baden: 3451 emplois

perdus en cinq ans
L'effectif en personnel de la société BBC Brown Boveri & Cie.A., Baden, est
passé de 19.411 personnes en 1979, son niveau record, à 15.960 en 1984. 3451
emplois ont ainsi été perdus en cinq ans. Et ce non tant sous l'effet des cessa-
tions d'activités que de l'adaptation des capacités de la société aux besoins
du marché, explique la maison-mère du groupe BBC dans la dernière édition

de son journal d'entreprise.
En 1981 et 1982, BBC a pu réduire ses

effectifs au travers des seuls départs
naturels. Sur les 2261 emplois supprimés
en 1983 et 1984,698 l'ont en revanche été
par le biais de licenciements et 209 par
celui de mise à la retraite anticipée.

Les ateliers de production ont été,
avec 65% des suppressions d'emploi, plus
touchés que le secteur technique ou
l'administration. La concentration des
effectifs sur les activités de bureau est
d'ailleurs perceptible depuis 1974. A
cette époque, les bureaux abritaient 50%
des collaborateurs de BBC, contre 60%
aujourd'hui.

La proportion des femmes par rapport
à l'ensemble du personnel de BBC est
passée de 16% à 14% entre 1981 et 1984.
Une diminution relativement plus
importante, en raison du nombre élevé
de femmes sans formation préalable et
aux fortes fluctuations du personnel
féminin.

Quelque 30% des femmes travaillent
actuellement à temps partiel. Depuis
cette année, cette possibilité est égale-
ment offerte aux employés masculins de
BBC. Mais seules quelques douzaine
d'hommes ont fait ce choix.

La part des travailleurs étrangers a
parallèlement régressé de 44,3 à 41%
durant la période sous revue. 64 nations
sont aujourd'hui recencées au sein de la
société, contre 71 il y a quatre ans. Les
Italiens sont les plus nombreux avec
1802 (2514) représentants, suivis par
1552 (1638) Allemands et 848 (1124)
Yougoslaves.

Si les effectifs totaux ont été réduits
de 14% au cours des quatre dernières
années, le nombre des apprentis n'a été
abaissé que de 9% à 1045 personnes. Le
niveau de formation des employés s'est
par ailleurs amélioré. Ainsi, 25% des
actuels collaborateurs de BBC sont issus
des hautes écoles et des écoles d'ingé-
nieurs, contre 20% en 1980. La moitié
des collaborateurs restants ont par ail-
leurs suivi un apprentissage.

Les difficultés économiques de ces der-
nières années ont également eu des
répercussions sur l'absentéisme. Celui-ci
est en effet passé de 3,43% du temps de
travail réglementaire en 1980 à 2,58%
l'an dernier. En 1972, ce taux se montait
encore à 5,11%. (ats)

Indice boursier

Dans le cadre de la hausse con-
tinuelle enregistrée sur les bour-
ses helvétiques, l'indice boursier
national établi quotidiennement
par la Société de banque suisse
(SBS) a franchi lundi pour la pre-
mière fois la barre des 500 points.
Cet indice a ainsi augmenté d'une
centaine de points au cours des
huit derniers mois. Il avait précé-
demment fallu vingt-cinq ans
pour que l'indice SBS atteigne 400
points. L'indice avait été établi
pour la première fois en 1959,
avec une base de cent points.

Selon des analystes de la
bourse, toutes les conditions sont
réunies pour que le marché bour-
sier suisse se maintienne encore
dans les altitudes actuelles. Le
marché profiterait notamment
des bonnes perspectives conjonc-
turelles et de la présence renfor-
cée d'investisseurs étrangers. Par
ailleurs, la bourse bénéficierait
d'une certaine perte d'intérêt des
investisseurs pour le dollar, qui
recule, (ats)

La SBS crève
le plafond
des 500 points

SdMMS
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92500.— 93750.—
Roche 1/10 9225.— 9375.—
Afsuag p. 220.— 219.—
Asuag n. 85.— 87.—
Crossair p. 1270.— 1200.—
Kuoni 11400.— 11500.—
SGS 4880.— 4900.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 705.— 705.—
B.Centr. Coop. 840.— 850.-
Swissair p. 1365.— 1365.—
Swissair n. 1090.— 1095.—
Bank Leu p. 3920.— 3910.—
UBS p. 4335.— 4340.—
UBS n. 760.— 755.—
UBS b.p. 163.50 163.50
SBS p. 471.— 471.—
SBS n. 320.— 323.—
SBSb.p. 413.— 413.—
CS. p. 2955.— 2965.—
C.S.n. 535.— 535.—
BPS 665.— 1810.—
BPS b.p. 180.— 180.—
Adia Int. 3210.— 3180.—
Elektrowatt 3020.— 3190.—
Forbo p. 1925.— 1915.—
Galenica b.p. 598.— 599.—
Holder p. 730.— 725.—
Jac Suchard 6675.— 6675.—
Landis B 1850.— 1850.—
Motor eoL 945.— 958.—
Moeven p. 675.— 4700.—
Buerhlc p. 1535.— 1550.—
Buerhlen. 320.— 325.—
Buehrlé b.p. 375.— 370.—
Schindler p. 600.— 4575 —
Sibra p. 673.— 671.—
Sibra n. 455.— 459.—
La Neuchâteloise 660.— 640.—
Rueckv p. 12750.— 13000.—
Rueckv n. 4295.— 4290.—

W'thurp. 5425.— 5450.—
W'thur n. 2390.— 2390.—
Zurich p. 5525.— 5550.—
Zurich n. 2590.— 2570.—
BBC1-A- 1845.— 1830.—
Ciba-gy p. 3530.— 3675.—
Ciba-gy n. 1525.— 1525.—
Ciba-gy b.p. 2800.— 2830.—
Jelmoli 2275.— 2250.—
Nestlé p. 6515.— 6780.—
Nestlé n. 3405.— 3470.—
Nestlé b.p. 1265.— 1275.—
Sandoz p. 8625.— 8950.—
Sandoz n. 3060.— 3175.—
Sandoz b.p. 1480.— 1495.—
Alusuisse p. 750..— 760.—
Cortaillod n. 1610.— 1640.—
Sulzer n. 2425.— 2475.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 146.— 146.50
Aetna LF cas 116.— 115.—
Alcan alu 62.50 62.25
Amax 36.50 35.75
Am Cyanamid 132.50 132.—
ATT 61.— 60.25
Amoco corp 159.— 158.50
ATL Richf 149 — 148.50
Baker Intl. C 44.50 43.75
Baxter 39.50 38.75
Boeing 118.— 117.50
Burroughs 150.— 149.50
Caterpillar 88.— 89.—
Citicorp 129.— 128.—
Coca Cola 172.— 170.—
Control Data 68.50 67.25
Du Pont 151.50 150.—
Eastm Kodak 115.— 115.—
Exxon i 132.— 132.—
Gen.elec 157.50 155.50
Gen. Motors 183.— 179.50
Gulf West 99.75 99.25
Halliburton 74.— 74.50
Homestake 59.75 59.75
Honeywell 157.50 156.—

Inco ltd 32.50 32.50
IBM 315.— 315.—
Litton 210.— 209.—
MMM 202.— 201.—
Mobil corp 75.50 75.—
NCR 77.75 77.50
Pepsico Inc 152.— 152.50
Pfizer 123.50 123.—
Phil Morris 220.— 218.50
Phillips pet 32.50 30.—
Proct Gamb 146.50 146.50
Rockwell 94.50 94.—
Schlumberger 96.50 95.50
Sears Roeb 94.50 95.25
Smithkline 174.50 172.—
Sperry corp 137.50 136.50
Squibb corp 171,— 174.—
Sun co inc 126.— 126.50
Texaco 95.— 93.50
Wamer Lamb. 109.— 108.—
Woolworth 115.50 113.—
Xerox 138.— 137.50
Zenith 47.50 48.25
Anglo-am 36.75 37.50
Amgold 217.50 219.—
De Beerep. 13.75 13.75
Cons.Goldf I 4235 42.75
Aegon NV 74.— 75.—
Akzo 89.75 89.75
Algem Bank ABN 350.— 353.—
Amro Bank 64.25 64.75
Phillips 39.50 38.75
Robeco 5735 5735
Rolinco 52.50 52.75
Royal Dutch 149.— 149.—
Unilever NV 274.— 273.50
BasfAG 201.— 201.—
Bayer AG 201.50 200.—
BMW 388.— 384.—
Commerzbank 188.— 187.—
Daimler Benz 742.— 735.—
Degussa 320.— 324.—
Deutsche Bank 500.— 493.—
Dresdner BK 228.50 228.50
Hoechst 205.— 203.—
Mannesmann 167.50 171.—
Mercedes 675.— 660.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
83.40 I | 27.15 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.48 2.56
1$ canadien 1.81 1.91
1£ sterling 332 3.47
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1240 0.1390
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 7335 75.25
100 fr. belges 4.— 4.30
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 135 1.75

DEVISES
1 $ US 2.4975 2.5275
1$ canadien 1.8375 1.8675
1 £ sterling 3.32 3.37
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0140 1.0260
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.11 431
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos L43 1.47

METAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 311.50 31450
Lingot 25.150.— 25.450.—
Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 185.— 199.—

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

Platine
Kilo 20.900.— 21.400.—

CONVENTION OR
8.7.85
Plage 25.600.—
Achat 25.190.—
Base argent 530.—

Achat 1 $ US Devise
2.4975

Schering 426.— 422.—
Siemens 492.— 487.—
Thvssen AG 99.50 99.25
VW 284.50 277.50
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 15.— 15.—
Neccorp 10.75 10.50
Sanyo eletr. 4.30 4.35
Sharp corp 9.40 9.30
Sony 4235 41.50
Norsk Hyd n. 28.50 28.50
Aquitaine 56.50 56.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46.- 46V4
Alcan 24% 24V4
Alcoa 34^4 33%
Amax 14.- 14V<
Asarco 22.- 22%
Att 24.- 23%
Amoco 63W 63W
Atl Richfld am 58%
Baker InU 17% 17W
Boeing Co 46% 46%
Burroughs 69.- 58V4
Canpac 14% 14W
Caterpillar 35W 3SV4
Citicorp 50% 50Vi
CocaCola 67% 68%
Crown Zeller 39.- 38%
Dow chem. 34% 35.-
Du Pont 59% 58%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon 52% 52%
Fluorcorp 18.- 17%
Gen.dynamies 78% 77*4
Gen. elec. 61% 61%
Gen. Motors 71% 70%
Genstar 24'/2 24%
Halliburton 29% 29*4
Homestake 23'/2 24%
Honeywell 61% 61%
Incoltd 13.- 13%
IBM 124% 123V4
ITT 31% 31%

Litton 82% 83 %
MMM 79% 78V4
Mobil corp 30% 29%
NCR 31 % 31%
Pac. gas 19V2 19%
Pepsico 60.- 59V4
Pfizer inc 48% 48.-
Ph. Morris 86% 85%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 58% 57%
Rockwell int 37% 37%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 68% 69-
Sperrvcorp 53% 53.-
Squibb corp 68% 68%
Sun corp 50.- 50%
Texaco inc 37% 36%
Union Carb. 46.- 45%
Uniroyal 20% 21.-
US Gypsum 43% 44.-
US Steel 27'4 ' 36%
UTDTechnol 41% 42.-
Wamer Lamb. 42% 43%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 55.- 54%
Zenith 19.- 17%
Amerada Hess 29% 28.-
AvonProd 22V4 22%
Chevron corp 36% 31%
Motorola inc 34% 34%
Polaroid 32.- 32.-
RCA corp 46% 46%
Raytheon 50% 49%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 36.- 35%
Revlon 41% 41%
Texas instr. 98% 96%
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 34W 34%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
""" 

A B
Ajinomoto 1140.— 1150.—
Canon 1160.— 1140.—
Daiwa House 689.— 721.—

Eisai 1340.— 1310.—
Fuji Bank 1750.— 1820.—
Fuji photo 1990.— 1950.—
Fujisawa pha 920.— 900.—
Fujitsu 1020.— 1010.—
Hitachi 725.— 717.—
Honda Motor 1470.— 1480.—
Kanegafuchi 473.— 465.—
Kansai elPW 1890.— 1950.—
Komatsu 482.— 476.—
Makita elcL 1020.— 1010.—
Marui 1250.— 1240.—
Matsush ell 1380.— 1390.—
Matsush elW 796.— 785.—
Mitsub. ch. Ma 336.— 336.—
Mitsub. el 393.— 389.—
Mitsub. Heavy 328.— 342.—
Mitsui co 407.— 420.—
Nippon Oil 925.— 940.—
Nissan Motr 650.— 649.—
Nomurasec. 1360.— 1380.—
Olympus opt. 1180.— 1160.—
Rico 960.— 947.—
Sankyo 1220.— 1160.—
Sanyo élert. 416.— 417.—
Shiscido 1110.— 1110.—
Sony 4100.— 4060.—
Takedachera. 836.— 822.—
Tokyo Marine 953.— 983.—
Toshiba 366.— 360.—
Toyota Motor 1270.— 1270.—
Yamanouchi 2950.— 2950.—

CANADA
A B

Bell Can 43.875 44.125
Cominco 12.875 13.—
Genstar 33.— 33.625
Gulf cda Ltd 17.75 18.—
Imp. OU A 4935 49575
Noranda min 15.375 15.25
Nthn Telecom 49.125 49.—
Royal Bk cda 30.75 31.—
Seagram co 67.50 57.125
Shell cda a 2735 27.—
Texaco cda I 32.625 32.75
TRS Pipe 26.75 26.75

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
25.150 - 25.450 I I Juillet 1985: 285

(A = cours du 5.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont iwn nnu/ miucc iiunnc • D,& ĵ .n». n?>i 19 M»...».... I«O JII !
(B = cours du 8.7.85) communiqués par le groupement local des banques 'ND- D0W J0NES 'MP"S.; Précèdent: 1334.12 - Nouveau: 1328.41

A Bâle

L'imprimerie bâloise Birkhauser SA a
déposé auprès du Tribunal civil de Bâle-
Ville une demande de sursis concorda-
taire. L'entreprise, qui dispose d'une suc-
cursale à Reinach (BL), emploie 230 per-
sonnes. Elle se heurte à des difficultés
financières dues à la surcapacité générale
qui touche la branche graphique.

La très forte concurrence qui règne
dans le secteur de l'imprimerie a exercé
une pression intolérable sur les marges
bénéficiaires de la société Birkhauser.
Les difficultés ont commencé à se faire
sentir en 1982, écrit l'entreprise, lorsque
le procédé de l'impression en creux a dû
être abandonné suite au retrait des prin-
cipaux clients. Une grande partie des
liquidités de la société avait été utilisée à
ce moment pour la réalisation d'un plan
social. Par ailleurs, l'entreprise reconnaît
n'avoir pas été en mesure d'investir à
temps dans les nouvelles technologies
d'impression, (ats)

Imprimerie en difficulté



La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle.

Au volant de la Kadett GSi, vous dé- Une technique de pointe: traction Kadett GSi. 3 ou 5 portes,
couvrirez une gagnante sur toute la ligne: avant, boite 5 vitesses à rapports courts, Fr. 19'975- (3 portes). Autres modèles

T

jj fc Un aérodynamisme exceptionnel suspension sport, instrumentation LCD. Kadett à partir de Fr. 13'600- déjà.
gm3f% (Cx 0.30) : la Kadett GSi offre la plus Une conduite à vous couper le souffle! Financement ou leasing avantageux par
HBL.

^ 
faible résistance à l'air de toutes les Une ligne racée qui vous donnera CRÉDIT OPEL.

Éjp Ci voitures de tourisme actuelles. le coup de foudre au premier coup d'œil.
| J Une puissance hors pair: moteur Et un équipement sport hors du com- 

^̂  ̂ ^̂ ^I f 1.8i à injection électronique et coupure mun que vous découvrirez une fois ins- ^^^C^3^^Z| -fxX
I 3 KaC ett d'alimentation en décélération, 85kW/ tallé au volant La Kadett GSi, c'est le plaisir ' , ' immm >̂ ^
VOITURE DE L-A NéE «s 115ch. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec. de conduire à l'état pur. Essayez! FIABILITE ET PROGRES

m La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse m
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

ES
soldes
fous

sur tous nos
appareils
ménagers

L

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

0 021/26 03 45

| j PRIOR & GUYAZ, Fabrique
d'étampes étampage, cherche un

ÉTAMPEUR
qualifié ou à former.

S'adresser: Cernil-Antoine 10,
La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au 039/26 70 16. weo

W 

DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Par suite de la démission honorable
du titulaire, un poste d'

INSPECTEUR-ADJOINT
DES CONSTRUCTIONS
au Service de la Protection civile, à
Neuchâtel, est à pourvoir.

Exigence: formation de dessinateur-
architecte ou de dessinateur en béton
armé.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juillet 1985. 23.119

Cherchons

sommelière
2 après-midi par semaine. 2 samedis par
mois + remplacements, vacances, etc.

<gj 039/28 25 76 ,9223

ff^> Courvoisier SA
HAV ^NT L'Atelier du timbre,
\^:̂ > 2300 La 

Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

auxiliaire d'imprimerie
Prendre rendez-vous auprès de Courvoisier SA

Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/45 45 interne 428. m*

Pour la prospection de nouveaux mar-
chés, ainsi que le maintien de relations
avec les clients existants, nous cherchons
un

employé
technico-commercial

La préférence sera donnée à un candidat
ayant de l'entregent, montrant un vif
intérêt pour la vente de machines-outils,
si possible bilingue français-allemand.

Nous offrons une large autonomie, un
salaire fixe + commissions, des presta-
tions sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur offre de services au
bureau du personnel de Tavannes Machi-
nes CO SA, 2710 Tavannes ou de télé-
phoner au 032/91 36 41, interne 15,
pour convenir d'un rendez-vous, oe-17149

I Seul le I

1 \^ 
prêt ProcréditI

I j£  un I
I w\ ProcréditI
B Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H ! Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

¦H 
^^"" '̂  ̂

I Nom SB

B f «SMMIA I !Rue No !l¦ | simple I i Kmt , ¦!
¦ 1* „ r . i | NP/localite | I

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B ^̂m«i  ̂ | Banque Procrédit IM
^^L^L^L^L^k^L^L^L^LmX 2301 La Chaux-de-Fonds , g, M4 }W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

fraiseuse Landry
avec accessoires - Très bon état - Bas prix

Ç) 039/23 97 07 1922s

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS MÊ



I Magasins ouverts ou fermés durant la période des I
I vacances horlogères 15 juillet - 3 août 1985 I

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS COIFFEURS Bourquin F., PI. Neuve 12 fermé du 8.7 au 3.8

Aellen R.. La Sagne ouv. 7.00-12.00 Bourgeois R.. L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00 
EntresTsÂ 

"
pasrage du &n«re 3 ferméAlimentation du Progrès. Mme Sinzig, Moulins 2 fermé Jocelyne, Boite à Coupe, D.-JRichard 15 ouv. 8.00-1 2.00 - 1 3.30 1 9.00 Fontaine F..
'
Doubs 55 

" 
out. 7.00-12.00 - 13.30-18.30 du 15 au 20.7

Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 8.00-12.00 vendredi et samedi non-stop fermé du 22 7 au 12 8
Aubert B., A.-M. Piaget 29 ouv. 8.00-12.00. samedi fermé Viviane. Coiffure mixte, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-11.30 - 13.00- 1 6.30 Intermeubles Intérieur SA, PI. Neuve 2 fermé
Bisi G. Crêi 20 fermé jacot Marcel SA., Neuve 1 fermé
Frésard C, Ruche 41 fermé COMBUSTIBLES Juvet Intérieur, Numa-Droz 27 ouv. 8.00-12.00
Froidevaux P., Crêtets 117 ouv. 7.00-12.00 Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 7.00-12.00 - 14.00-17.00 Leitenberg M., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Grosvernier M., Cérès, L.-Robert 29 fermé du 22.7 au 1.8, réouv. le 2.8 Donzé Frères, Serre 1 fermé Meubles Etoile, Etoile 1 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 du 15 au 20.7
La Huche, Mme Rôhrig, L.-Robert 76 ouv. samedi après-midi fermé Kaufmann & Fils, A. & W., Marché 8-10 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 fermé du 22.7 au 3.8
Hulmann D., rue du Marché 8 ouv. 7.00-12.00 - 13.30-18.30 samedi 8.15-12 00 Sandoz Tapis S.àr.l., Charles-Naine 45 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.00
Kuenzi J.-R., L.-Robert 132 ouv. 7.00-12.00 Meyer-Franck, L -Robert 135 fermé VAC Ameublement, Crêtets 130 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Maire E., Parc 51 ouv. 7.00-12.00
Montavon M.. Parc 3i ouv. 6.30-12.15-17.30-18.30 CONFISERIES - CHOCOLATERIES OISELLERIE - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX
Robert E. et M., Numa-Droz 131 fermé du 8 au 27 juillet . u. c n, .. .n onnionn Oisellerie de La Tour, D.-JeanRichard 13 ouv. 8.30-11.45
Sauser Chs. Nord 1 83 fermé du 15 au 24 juillet Fnschknech. E.. Place Neuve 10 ouv. 8.00-18.00 non-stop

ouv. B.oo-11 .oo du 25.7 au 3.8 ™'ne
u
rva'B- H°B™"i L:?ob<

;?
66 
, 

ermé OPTIQUE - PHOTO - CINE
Seiler E., Recrê.es 31 ouv. 7.00-11.30 Mirabeau H Rothenbuhler, Neuve 7 

,mlBm *"?" Amey R. Fils. L-Robert 66 ouv. 8.00-12.00-1 6.00-18.30
Schwab D., Succès 1 ouv. 7.00-12.00 "onnet ?" *¦*is 63° ouv. 7.00- 8.00 non-stop Brugger 8. Cie, L.-Robert 23-25 ouv.8.00-12.15 - 13.3018.30
¦ Torosantucci A.. Collège 13 fermé Moreau P.. L.-Robert 45 ouv. 7.45-18.30 non-s.op Dick Optique, L.-Robert 64 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30

Wobmann E. Mme, Le Crêt-du-Locle ouv. 7.00-12.30 nDnrncnicc Gagnebin & Cle, PI. Neuve 6 fermé du 22 au 27.7
Zybach J., Locle 26 ouv. 7.00-12.00 UKUlaUtHIfciï ; Novoptic SA, L.-Robert 51 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00

Droz, H., PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Sandoz & Cie, PI. de la Gare fermé
ALIMENTATION (grossistes) Friedli E., Charles-Naine 5 fermé du 15.7 au 7.8 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Cn.r.l -C.h L-Robert 157 
" 

ouv. 8.00-11.30 - 13.30-17.00 Maillât Y.. Numa-Droz 90 fermé du 13.7 au 10.8 Von Gunten Chs. L-Rober, 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

Nicole, P.-A. SA.Charrière 82 ouv. 8.00-11.30-14.00-17.00 Perroco SA.. PI. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30 samed, fermeture à 16.00
samedi fermeture à 16.00 

DA DEI imiCDlEe
BOULANGERIES-PÂTISSERIES 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE Bourgeois R.. L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30-14.00-17.00
Freyburger J.-P.. Bois-Noir 41 fermé _ .  ,_„  . . Droz H.. PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00 Jaquet C, Winkelried 35 erme parfumerie Dumont «fc rAvenue> L..Robert 53
Graf A., Charrière 57 fermé Schneider E. 8. Cie, T.-Allemand 111 fermé 

ouv. 9.0O12.00 - 14.0018.30
Hochuli A., Hôtel-de-Ville 1a fermé nniDICTrc Nussbaumer P.-A., L.-Robert 57 ouv. 8.00-1200 - 13.30-18.30
Jolimay A., Numa-Droz 57 fermé du 15.7 au 10.8 rLbUHIb I Ba Perroco SA, PI. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Jolimay A., L.-Robert 31a fermé du 15.7 au 10.8 Florès, Mlle G. Wasser Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 samedi fermeture à 16.00
Jôrg P., L.-Robert 28 ouv. 7.00-12.00 - 15.00-18.30 i o n .  i D t - c <=™A
Jôrg P.. Serre 56 ouv. 6.30-12.15 - 15.00-18.30 Guenin P. Mme L-Robert 5 fermé PHARMACIES
Schneebeli E., Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.30 - 13.30-18.30 Laurence-Fleurs, Numa-Droz 90 ouv. 8.00-18.00 non-stop Carlevaro U L-Robert 81 ouv. 8.00-12.00-13.45-18.30
Vogel A., Versoix 4 fermé du 8.7 au 5.8 Mottier F., L.-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 du 22 au 27.7 fermé du 14 au 28 juillet

fermé du 8 au 20 7 Bertallo N., L.-Robert 39 fermé
BOUCHERIES-CHARCUTERIES - COMESTIBLES „ „ „. , „ „ „ Centrale. L Robert 57 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Au Coq d'Or. Place Neuve 8 fermé pour cause transformations 

Tu,t8Chy Fl8Ur9 SA' L-R°bert 5?'59 De La Fontaine. H. Nagel, L-Robert 13 bisouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

Au Coa d'Or L -Robert 66 ouv 7 30-12 00-14 00-18.15 8.00-12.00 - 14.00-18.30 du 15 au 20.7 Des Forges. Burki P.. Chs-Naine 2a ouv. 8.00-12.15 - 14.00-18.30

Belligottl U..
'
Chs-Naine 7 fermé 15.7 au 7.8 fermé du 22.7 au 3.8 *«» "•« «f ̂ "f'T "8 

co 
OUW> 

f^!?^'ItSîo S„ J ' .. „ , .. . . Pillonel, Balancier 7/L.-Robert 58a ouv. 8.00-12.00-13.30-18.00Berger E. Mme..Rosiers 14 fermé 
Du Versoix, Industrie 1 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.30Billod G.. Succès 1 ouv. 7.00-12.00. fermé du 22 au 28.7 GALERIE D ART Wildhaber P.. L-Robert 7 fermé

Buhler E., Boucherie du Marché, rue Neuve 12 ouv. 7.00-12.00 L'Echoppe, P.-A. Rochat, Jardinière 41 fermé
Clément W., Fr.-Courvoisier 6 fermé . RADIO - TV - MUSIQU E
Gai,.e J.-C. HÔteNde-Ville 4 fermé du 23

^
7 au 6.8 GARAGES - ACCESSOIRES Amey R. Fils. L.-Robert 66 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-18.30Gronder O. f!ls, Neuve 2 ouv. 6.00-12.15 du 5.7 au 0.8 Garage M. Bonny SA, Collège 24 ouv. 7.30-1 2.00 - 13.30-18.00 Brugger, & Cie, L-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30Grunder O. fils. Paix 81 fermé du 15.7 au 10.8 Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. 7.25-1 2.00 - 13.30-18.00 Coditel, L.-Robert 9 fermé. Service de dépannage journalier

Jaggi Kurt, Grenier 3 ferme du 8.7 au 3.8 Station Service, L.-Robert 146 ouv. 7.00-23.00 non-stop Dubois J.-J., Ph.-H.-Mathey 3 ouv. 8.00-12.00 ¦
Monney G., Paix 84 ouv. 6.30-12.15 Garage Ruckstuhl P. SA, F.-Courvoisier 54ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 Frésard G., L-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Montandon W.. Stand 8 ouv 7.00-12.00 

Q Sporting, J.-F. Stich, J.-Brândt 71 ouv. 7.30-11.55 - 13.30-18.00 Muller-Muslque SA, L-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30
Moser Comestibles Serre 69 fermé du 15.7 au 13* 

e es ouv ? 
-
, . , Mmedi fermeture a ,6.oo

Schneider F., chevaline, PI. Neuve 8 ouv. 8.00-12.00 M K 
VAC. L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Schneider F., chevaline. Jardinière 74 fermé IMMORII IPR
Schneider F., chevaline, Numa-Droz 208 fermé IWinnUBILICH SPORTS
Zbinden F.. Morgarten 2 fermé Berset Chs. gérance. Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00 

All Star Sports. L. Eichmann. L-Rober, 72
lunniMirniirc ouv. 8.30-12.00 - 15.00-18.30 du 15 au 20.7

LAITERIES IMPRIMERIES samedi 8.30-12.00 - 13.30-16.00
Clerc J., Laiterie de l'Est. Jura 2 fermé Courvoisier SA. L'Impartial, Neuve 14 ouv. 7.30-12.00-14.00-17.45 fermé du 22.7 au 3.8
Dubois S., CréWie Modèle, L.-Robert 31a ouv. 8.00-12.00 - 16.00-18.00 vendredi 14.00-17.00 Chopard M. Mme, Neuve 8 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Froidevaux A., Temple-Allemand 72 fermé du 16.7 au 4.8 Stoll & CO, D.-JeanRichard 9 ouv. 8.30-11.30-14.30-16.30 Calame-Sports. Neuve 3 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Gogniat E., Paix 82 ouv. 8.00-12.00 samedi 8.15-16.00 non-stop
Sterchi P.-A., Hôtel-de-Ville 7 ouv. 6.00-12.30 JOUETS VAC. L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Sterchi P.-A., Serre 55/P.-du Centre 4 ouv. 7.30-12.30 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 _.-.-„  inilBMAIIV
Jouets Weber SA, Neuve 18 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30 IABAOO - JUUKNAUA

VINS - LIQUEURS - EAUX MINERALES samedi 8.3O-I2.3O-I3.3O-I7.OO Andreazza E.. Progrès 21 fermé
. . „ jr„ , „ . .... -m Balon Gilbert, Balance 14 ouv. 7.00-19.30 . non stopA la Grappe d Or, L-Robert 6 ouv. 8.00-12.00 

Chapron N., Le Calumet, Serre 95 ouv. du lundi matin au samedi à midiAux Caves de Verdeaux D JeanRichard 29 ferme LAIlMtb Châtelain F., PI. Hôtel-de-Ville 6 ouv. 6.00-12.00
Comète & Sanzal SA, B.-Cendrars 13 ouv. 7.00-12.00 - 13.30-17.30 Tricots Mary-Laine. L.-Robert 31a fermé du 15.7 au 10.8 vendredi et samedi, horaire habituel
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé 

- ._*_. . Gafner C. Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00-16.00-19.00
LIBRAIRIES - PAPETERIES - MATERIEL DE Montavon M.. Parc 31 ouv. 6.30-12.15-17.30-18.30

ASSURANCES BUREAU Muller J. SA. Neuve 12 ouv. 7.30-12.00
Britschgl A., Mobilière Suisse, Serre 65 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00 ABC L-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Paltenghl C, L-Robert 6 ouv. 6.00-12.15 - 13.00-19.30

. ' ' _ . . ,, „ iiMtoaiii ., j- Racheter A., F.-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 non-stop
BANQUES 

APOStrOPheS SA' l6r MarS 4 
sameTa.Oo

'
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.OO «—• "" "»— 29 «"* «¦«»"» " '"*»»¦«>
Toutes les banques ouverture habituelle Grôtzlnger Chr., PI. du Marché ouv. 8.00-11.45 - 16.00-18.30 VERNIS PAPIERS PEINTS
BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFÈVRERIES 

U Plume. Mme Mette, Balance 3 ouv. ,0.00-16.00 
Ara^or 

S A  
Balance 8 

" ' 
ouv. 8.00-12.00-13.30-16.30

Gigon P., L.-Robert 28 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Reymond, L.-Robert 33/Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 
Jallut SA. J.-Uroz 10 ouv. 8.00- 1 Z.OO-13.30-17.30

- zgrïïsg •»«"" *™™ ssxEssr*"* -jssa-îssL.samedi fermeture à 16.00 Bernina, M. Thiébaut, L.-Robert 31 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Aux Travailleurs, Balance 2 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30Rlchardet D., Numa-Droz 11 7 fermé samedi après-midi fermé fermé du 22 au 31.7. réouv. le 2.8
Rochat P.-A., Jardinière 41 fermé Elna G. Torcivla, L.-Robert 83 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.00 Boutique Chrys, Mme Gaille, L.-Robert 4 ouv. 9.00-11.30-15.0018.30
VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 samedi après-midi fermé Boutique Coqueline, L.-Robert 11 ouv. 10.0012.00-15.3018.30
Von Gunten Chs, L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Singer, Place du Marché fermé Boutique Dra-Ma-MIne, L.-Robert 9 ouv. 9.0O12.00-13.3018.30

samedi fermeture à 16.00 samedi 9.0O17.00
Vuilleumier A., Neuve 10 fermé MAROQUINERIES Jolie-Mode Françoise, Neuve 2 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30

,.._ . _ . „,,,- „.,„ n.nn.i?nn nin.io-jr> Louislanne, Mme Zolllnger. Neuve 9 ouv. 9.0O1200-14.3018.30
BLANCHISSERIES - NETTOYAG E CHIMIQU E VAC. L. Robert 115 ouv. 8.0012.00-13.3O18.30 

samedi horaire habituel
Texsana, D.-JeanRicahrd 17 fermé MPrAMIDI IF Prlmenfance, Serre 83 ouv. 8.3O12.00-14.00-18.30

MfcLAIMIUUt Ries «Pour Elle et Lui» L-Robert 75 ouv. 9.0O12.00-14.0018.30
BOI1TIOIIES ARTISANAT Ballmer SA, Marais 22 ouv. selon horaire habituel Samedi fermeture 17.00
„ "™ 

« „„r.,onn ,.«,,<„„ . Schild SA. L.-Robert 21 ouv. 8.15-12.00-14.0018.30
Canna Boutique. L.-Robert 75 ouv. 9.00-12.00 - 14_30-18_30 

MENAGE - QUINCAILLERIE - POP.CELAINE samedi 8.0O12.00-13.3017.00

„ ,. _ 
„. , R„ho„ R 

6rm " ' 
7ermé Blaser R. SA, L.-Robert 35 ouv. 9.0O12.00 - 14.30-18.30 Tissage de Toiles de Ungenthal, L-Robert 37

Boutique Onyx, L-Robert 6 ferme 
ouv. 9.30-12.00 - 14.3018.00 ouv. 8.3012.00 - 14.0018.30

CHAUSSURES Fornachon & Cle. Marché 6 ouv. 9.0O12.00 - 15.0018.30 VAC. L-R«b«t115 ouv 8.0O12.00-13.3018.30
UnAUaaUnca o rm.ii/wi u-jn nnn Vêtements Esco, mode masculine, L.-Robert 62_ „ _ , . , ,_ . __ . u u u, i Grossenbacher, L.-Robert 4 ouv. 9.00-11.00 - 14.30-17.00 o nn n nn 1 A nn i o onBally- Rivoli, L.-Robert 32 1 re semaine, horaire habituel * m „,.„ a nn to  nn n-arvio-jn ouv. 8.0012.00 - 14.0018.30

ouv. 9.0O12.00 14.00-18.30 Kaufmann 8. Fils, A. 8. W., Marché 8-10 ouv. 8.00-12.00-13.30- 8.30 samedi 8.0O12.00-13.3017.00
sam. 9.00-12.00-13.30-17.00 samedi 8.15-12.00 Vêtements Frey, L.-Robert 47 ouv. 8.0O12.O0 - 14.0018.30

Fricker SA. L-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Lisenllé P.. Serre 90 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 samedi 8.0O12.00 - 13.3017.00
Kurth J. SA. Neuve 4 1 re semaine, horaire habituel **"* 

n̂  ™T™ 
Yvo-Mode. Serre 11. fermé

ouv 9 00 12 00 14 00-18 30 Oswald U., L.-Robert 104a ouv. 8.00-12.00 - 14.0018.00

samedi 8 00.
" 
12 00- 13 45-1600 Toulefer SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.0018.00 VOYAGES - TRANSPORTS

Mottet, Neuve 16 1 re semaine horaire habituel fermé samedi après-midi Kuoni SA, L.-Robert 76 ouv. 8.3012.00 - 14.3018.30
ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Tourlng-Club Suisse, L.-Robert 88 ouv. 8.3O12.00-14.0018.30

MP Finkbeiner, L.-Robert 36 Ire semaine, horaire habituel „.,, .. „ „,.-., ,„ -.. ,. eni o ¦*¦«»•••••
ouv. 9.00 12.00-14.00 18.30 MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS DIVERS

Salamander, L.-Robert 58 ouv. 9.0O12.00 - 14.00-18.30 Au Bûcheron, L.-Robert 73-73a ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 Fiduciaire R. Chaignat, L.-Robert 8 fermé
samedi 9.0O16.00 Barto Meubles, Serre 65 ouv. 9.00-12.00 - 14.3018.00 Messmer W. orthopédiste, D.-JeanRichard 44 fermé

nuln^ollloi-io âaaaalaaaW >40a .̂ âW M âW aHHHW aâUllW aVeaUW ââ^aaA ^̂ Km\ mm* ^OUT VOUS Serv 'r» 'e magasin 6StV-tUincailiene 
S ÂV n B M M 
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Ménage Après-midi 14.00- 18.00
I Arts ménagers Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds - cp 039/28 62 55 aprè̂ mi'dT^ "̂  " **™* I



Les Allemands étaient trop forts...
Belle fête de football hier soir, aux Breuleux

L'équipe de Suisse juniors UEFA dirigée par Charles Riibti. (Photo Schneider)

• SUISSE JUNIORS UEFA - SV HAMBOURG JUNIORS 0-3 (0-3)
La fête est terminée. Elle s'est achevée hier soir... en apothéose. A l'occa-

sion de son vingtième anniversaire, le FC Les Breuleux avait tenu à marquer
l'événement d'une pierre blanche et à offrir à son fidèle public un spectacle
de qualité. Pari gagné 1

En acceptant d'organiser une rencontre internationale juniors, il a mis
dans le mille. En effet, ceux qui se sont déplacés au stade des Chaux (ils
étaient plus de 500) n'ont certainement pas regretté leur début de soirée. Ils
ont assisté à un très bon match de football qui a mis aux prises les membres
de l'équipe suisse juniors UEFA (17 et 18 ans) à leurs homologues du SV Ham-
bourg.

Certes la fête aurait sans doute été
plus belle encore si les Helvètes l'avaient
emporté. Mais finalement, à l'impossible
nul n'est tenu!

Ces derniers se sont heurtés à une très
solide formation dont chaque élément
possédait bien une tête de plus que les
protégée de Charles Riibli, l'entraîneur
nffcoftaU'Les Suisses qui se sont entraî-
né^uni*semaine à Macolin ont dès lors
passablement été handicapés.

Le Chaux-de-Fonnier Amstutz (à gau-
che) aux prises avec l'Allemand Sanke,

auteur du troisième but.
(Photo Schneider)

Malgré un jeu plaisant, bien élaboré,
un excellent jeu de passes et une bonne
occupation du terrain, ils n'ont jamais
été en mesure de mettre en péril la for-
mation allemande. Ils se sont régulière-
ment «cassés les dents» à la hauteur de
la ligne des seize mètres sur une défense
maîtrisant parfaitement bien son sujet.

Malgré leur bonne volonté évidente,
les Suisses ne se sont créé qu'une seule
occasion. C'est peu toutefois pour espé-
rer prétendre à un meilleur sort. ; .,

A la 7e minute, le Genevois Epais l'un
des meilleurs avec Chapuisat, le fils de
«Gabe», ajusta un excellent tir qui fut
dévié du bout des doigts en corner par le
portier allemand.

Malgré tout les Suisses n'ont pas
démérité. Ils ont même bien commencé
la rencontre dictant leur loi au milieu du
terrain. Aussi, c'est un peu contre le
cours du jeu que Hambourg a ouvert le
score.

Fiserra a profité pour cela d'une grave
erreur de la défense, d'un mauvais déga-
gement, pour s'en aller battre Stiel mal-
gré un sursaut, à la désespérée, du
Chaux-de-Fonnier Amstutz.

Le 2 à 0 tomba à la suite d'un corner.
Là aussi, la défense manqua de réaction.
Dommage car les Suisses auraient pu
s'incliner sur un score un peu moins

sévère. Ils ont d ailleurs démontré en
seconde période qu'ils étaient plus ou
moins capables de faire jeu égal avec leur
adversaire.

Quoi qu'il en soit, le public franc-mon-
tagnard a assisté à un jeu de qualité,
extrêmement rapide et à quelques belles
prouesses techniques. C'était finalement
cela le plus important.

Suisse: Stiel (Wettingen); Keller
(Chênois); Theiler (Thoune), Amstutz
(La Chaux-de-Fonds), Kratzer (Wettin-
gen); Berchtold (Buochs), Stoob (Ruti),
Zurcher (Thoune); Chapuisat (Lau-
sanne), Kalbermatten (Lalden), Epais
(Servette).

Hambourg: Muller; Warbende;
Wieckhoff , Mecklenburg, von Appen;
Reincke, Stormer, Timm; Sanke,
Fiserra, Spehr.

Arbitre: M. Klôtzli assisté de MM.
Catin et Frésard.

Buts: 9e Fiserra 0-1; 16e Fiserra 0-2;
32e Sanke 0-3.

Changements: Bruschi (Soleure),
Baeler (Flums), Colombo (Lugano), Fur-
rer (Montreux), Bar (Freienbach) rem-
placent respectivement en début de la
deuxième mi-temps Stiel, Amstutz,
Zurcher, Berchtold, Kalbermatten du
côté helvétique. Chez les Allemands,
Dogar, Effenberg, Nickel relaient Sanke,
Fiserra et Spehr en seconde période.

Note: Stade des Chaux, 500 specta-
teurs. Parmi ces derniers on notait
notamment la présence de plusieurs
vedettes du football suisse qui se trou-
vent actuellement à Macolin afin d'obte-
nir leur diplôme d'entraîneur. Parmi ces.
derniers, «Joko» Pfister, Christian
Gross, et le Chaux-de-Fonnier Jean-
Marc Jaquet qui étaient accompagnés de
l'ancien coach national Léo Walker.

Michel DERUNS

Match des sept nations de natation

Les prochains championnats
d'Europe de Sofia se présentent
sous les meilleurs auspices pour
les nageuses et nageurs suisses.

Lors du match des sept nations
d'Espoo, en Finlande, ils ont pris
la deuxième place, comme il y a
deux ans. Ds n'ont été battus que
par les Ecossais, grands favoris,
qui les ont devancés de 28 points.

Au total, 10 victoires suisses ont
été enregistrées et un nouveau
record national a été établi az
relais 4 X 200 m. libre féminin.
Nadia Krûger, Sibylle Spftti ,
Sabine Aeschlimann et Franziska
Egli ont amélioré le précédent
record de 3"42, le portant à
8'42"71.

La seule déception dans le camp
helvétique est venue d'Etienne
Dagon, le médaillé olympique, qui
n'a pas fait ce que l'on attendait
de lui. En revanche, Dano Halsall,
totalement remis de sa blessure à
la nuque, Stefan Volery et surtout
Carole Brook, qui nage mainte-
nant à Berne, ont démontré qu'ils
n'étaient pas loin de leur meil-
leure forme.

Le Danemark, qui devait parti-
ciper à la rencontre en remplace-
ment de l'Espagne, a déclaré for-
fait en dernière minute.

Classement final: 1. Ecosse 257
points; 2. Suisse 229; 3. Belgique
205; 4. Norvège 168; 5. Finlande
164,5; 6. Galles 134,5; 7. Israël 124.

(si)

Optimisme dans le camp suisse

Assises annuelles de l'Association Jurassienne

Les délégués de 54 des 58 clubs membres de l'Association jurassienne de
football ont tenu leurs assises annuelle à l'Hôtel de Ville de Saignelégier où
ils ont été chaleureusement accueillis par le club local et la Chanson des
Franches-Montagnes. Sans la moindre discussion, les comptes, ainsi que les
nombreux rapports présentés ont tous été acceptés.

Le président de l'AJF, M. René Schaller a salué particulièrement MM.
Jean-Pierre Beuret, président du Gouvernement jurassien, Daniel Frésard,
conseiller communal de Saignelégier, Jean-Claude Salomon, chef de l'Office
des sports jurassien, Mario Boretti , président d'honneur, Marcel Bourquenez,
membre du comité central de l'ASF, Jean-Claude Vuilleumier, de l'Office JS
du Jura bernois, ainsi que les représentants des associations de Berne, du
Mittelland et du Seeland.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Frésard et le salut et les encouragements
du Gouvernement transmis par le minis-
tre Beuret, le président René Shaller a
présenté son rapport dans lequel il a évo-
qué les satisfactions mais aussi les soucis
du comité.

La pénurie d'arbitres qui pourrait
entraîner la suspension d'équipes, la dis-
solution ou la survie de l'Association
jurassienne des sports, le calendrier des
sélections régionales juniors.

Au chapitre des satisfactions, le prési-
dent a relevé les nominations de M. Mar-
cel Bourquenez, président du FC Bon-
court, au comité central de l'ASF, et de
M. Hubert Gunzinger, responsable du
championnat, à la vice-présidence de la
section ZUS de l'ASF. Ces deux person-
nalités du football jurassien ont été
fêtées et fleuries pour leur carrière spor-
tive exemplaire.

L'assemblée unanime a approuvé les
comptes de l'association, ainsi que ceux
du mouvement juniors, présentés par M.
Roger Hofmann qui a été chaleureuse-
ment remercié pour son excellente ges-
tion. A noter que les comptes des juniors
sont aussi importants que ceux de la
caisse centrale.

A la tête du comité de jeu depuis de
nombreuses années, M. Hubert Gunzin-
ger de Courrendlin, effectue un travail
remarquable. Les délégués ont une fois
de plus pu s'en rendre compte: 2435
matchs fixés parmi lesquels 336 ont été
renvoyés, sans compter le nombre
impressionnant de voyages à Berne pour
défendre les intérêts des clubs de l'AJF
au comité de l'AFRB.

M. Gunzinger s'est inquiété de la
pénurie d'arbitre. Si l'on avait voulu res-
pecter le règlement, 8 clubs et 65 équipes
auraient dû être exclus du champion-
nat ! M. Gunzinger s'est battu pour évi-
ter ces exclusions. En contre-partie, il
s'est engagé moralement à tout mettre
en œuvre pour améliorer la situation.

Evoquant l'année de la jeunesse, M.
Gunzinger s'est demandé si les buts de
l'AFJ tendant à favoriser l'épanouisse-
ment de l'éducation physique et spriri-
tuelle, n'étaient pas dépassés parce que
l'idée du succès à tout prix prenait trop
souvent le dessus. La moitié des juniors
quittent le football à la fin de l'âge
junior.

L'attrait de autres sports, la tendance
marquée vers un football d'élite, jouent
un rôle prépondérant dans ce pourcen-
tage élevé d'abandons. Il a invité les diri-
geants de clubs à tout mettre en œuvre
pour enrayer ce mal, ainsi que pour pro-
mouvoir le fair-play parmi les jeunes.

COUPE JURASSIENNE
Avec 76 équipes au départ, la Coupe

jurassienne dont le responsable est M.
Marcel Queloz, a vu la victoire de Basse-
court. Quant aux Coupes réservées aux
juniors, elles ont été remportées par Glo-
velier (A), Boncourt (B) et Moutier (C).

Pour sa part, l'instructeur régional, M.
Jean-Louis Gygax a relevé que les
juniors sélectionnés ont fait preuve
d'une grande discipline, mais qu'il ont
été très nettement inférieurs à leurs
adversaires dans la technique en mouve-
ment et la tactique de base.

Aussi a-t-il demandé aux entraîneurs
des clubs à tenir compte de ces remar-

ques dans l'élaboration des entraîne-
ments. Les nombreux prix du fair-play
gagnés par les sélections jurassiennes ne
sont qu'une maigre consolation par rap-
port aux résultats plutôt décevants.

Le toujours jeune et apprécié Ernest
Monnier de Loveresse a commenté
l'intense activité qu'il déploie en faveur
de la promotion du football. Quant à M.
Gérard Mamie il a présenté l'énorme tra-
vail de la commission des juniors.

M. Roland Schwab, ancien arbitre, a
été désigné comme homme de confiance
pour l'inspection des terrains du rayon
14 (Pévôté, Val Terbi ) en remplacement
de M. Gunzinger, démissionnaire. Les
clubs vérificateurs des comptes seront
Courchapoix, Les Genevez et Saignelé-
gier (suppléant). Suite à une requête du
Groupement des arbitres - jurassiens,
l'assemblée a accepté d'augmenter la
cotisation des clubs à ce groupement de
20 à 30 francs.

HONORARIAT
M. Jean-Marie Montavon a remis

l'insigne du mérite de l'AJF à cinq arbi-
tres pour 10 ans d'activité et à une
dizaine de comitards pour quinze ans de
dévouement. Il s'agit de MM. Marsilio
d'Andréa, arbitre, Francisco Lopez, arbi-
tre, Stéphane Monaco, arbitre, Michel
Moscaritoli , arbitre, Marcel Odiet, arbi-
tre: Léon Chiquet, FC Courgenay; Jean-
Denis Membrez, FC Courtételle; Ger-
main Charmillot, FC Courtételle, Fran-
cis Bart, FC Courtételle; Guy Theurillat,
FC Courtemaîche; Claude Sassi, FC
Tavannes; Francis Winkelmann, FC
Bassecourt; Elia De Dominicis FC Bas-
secourt; Jean-Pierre Jobé, FC Basse-
court; Alain Mamie, FC Aile.

Notre confrère, Jean-Claude Vuille,
responsable de la rédaction sportive du
«Pays», a remis le prix aux vainqueurs
des concours organisés par son journal.
En 2e ligue, Moutier l'a emporté empo-
chant un bon de 800 francs. En 3e ligue,
c'est Tramelan qui a triomphé. Le prix
du fair-play a récompensé Aile, devant
Porrentruy B et Boécourt, aucune expul-
sion.

Dans ce domaine, la «palme» revient à
Aurore, nettement distancé par les
autres équipes avec 190 points (5 points
pour un avertissement, 10 pour une
expulsion).

La prochaine assemblée aura lieu à
Glovelier. Notons encore les messages
amicaux apportés par MM. Fluck de
l'Association bernoise, Armand Cho-
chard, président de la seelandaise, et
Mario Borretti, président d'honneur, (y)

On cherche des arbitres

loifflf Automobilisme 

Le champion du monde des con-
ducteurs en titre, l'Autrichien Niki
Lauda, a annoncé, dans une inter-
view accordé au journal allemand
«Welt am Sonntag». qu'il décidera
ces prochaines semaines s'il se retire
on non de la compétition â la fin de
cette année.

Interrogé sur ses difficultés (une
seule fois à l'arrivée en sept courses),
Niki Lauda a indiqué qu'après «une
domination écrasante, son équipe a
été prise d'un complexe de supério-
rité, aussi bien McLaren que Pors-
che, qui ont galvaudé leur avance,
alors que toute la concurrence tra-
vaillait d'arrache-pied».

«Je n'ai rien à me reprocher, puis-
que je ne suis sorti qu'une fois sur
faute personnelle, à Monte-Carlo»,
souligne Lauda, qui avoue que la for-
mule 1 n'a plus la première place
dans sa vie et qu'il n'a pas encore
signé de contrat pour 1986. (si)

Niki Lauda
va-t-il se retirer ?

¦M J Ski 

Les descendeurs suisses sont arrivés
lundi à Leysin pour un camp d'entraîne-
ment qui durera jusqu'à vendredi. Il
s'agit de Peter Muller, Conradin Catho-
men, Franz Heinzer, Bruno Kernen,
Karl Alpiger, Daniel Mahrer et Silvano
Meli. Pirmin Zurbriggen doit en principe
rejoindre ses camarades. La direction du
camp est assurée par Karl Fresner, Sepp
Stalder et Franz Hofer. (si )

Les descendeurs suisses
à Leysin

A la suite d'un différend intervenu
entre la direction de l'Inter Milan et le
syndicat des joueurs, l'accord qui avait
été passé entre le Servette et le club
milanais n'a pas pu être ratifié. Par con-
séquent, le match amical prévu pour le
26 juillet aux Charmilles contre l'Inter
n'aura pas lieu. Le Servette est à la
recherche d'un autre adversaire, (si)

Servette - Inter Milan
annulé

Ce soir

Le match de Coupe des Alpes Neuchâ-
tel Xamax • Sochaux aura lieu mardi
prochain à 20 heures à Portalban. Prévu
à 19 h. 30, le coup d'envoi a été retardé à
20 heures pour permettre à Portalban
d'utiliser ses nouvelles installations
d'éclairage, inaugurées à l'occasion de
cette rencontre, (si)

NE Xamax - Sochaux
à Portalban

L'ancien international français
Jean-François Larios a signé un con-
trat d'un an au Racing Strasbourg,
avec option pour une année supplé-
mentaire.

Larios, qui aura 29 ans le 27 août
prochain et qui compte dix sélections
en équipe de France, évoluera en
milieu de terrain au côté de l'interna-
tional bulgare Andrei Jeliazkov.
Après son expérience malheureuse à
Neuchfitel Xamax, il avait porté la
saison dernière le maillot de l'Olym-
pique lyonnais en deuxième division
française, (si)

Larios à Strasbourg

Championnat d'Europe des «moins de 16 ans»

A Genève, l'UEFA a procédé au
tirage au sort pour la formation des
groupes de l'officieux championnat
d'Europe des «moins de 16 ans» dont
le tour final se déroulera en Grèce en
mai 1986.

Sur les 34 associations affiliées à
l'UEFA 29 ont fait parvenir leur ins-
cription pour cette compétition. La
Grèce, en tant que pays organisa-
teur, est exempte du tour prélimi-
naire lequel qualifiera 15 équipes
pour la phase finale.

Une première répartition a été
faite en tenant compte des facteurs
géographiques. Les engagés ont tout
d'abord été répartis dans quatre
catégories distinctes.

Le tirage au sort servait à établir
U groupes à deux équipes et deux
groupes à trois équipes. La Suisse
s'est retrouvée dans un groupe de
trois équipes dont seule la dernière

classée sera éliminée. Ses adversai-
res seront le Portugal et la Hollande.

Voici les résultats de ce tirage au
sort:

1. Norvège - Eire; 2. Irlande du
Nord • Danemark; 3. Ecosse -
Islande; 4. Finlande - Suède; 5.
Luxembourg - Espagne; 6. Suisse,
Portugal, Hollande; 7. Belgique -
France; 8. RDA Tchécoslovaquie,
Hongrie; 9. Italie • RFA; 10. Autriche
- Pologne; 11. Chypre - URSS; 12.
Yougoslavie - Bulgarie; 13. Rouma-
nie - Turquie, (si)

Deux adversaires pour la Suisse
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Une excellente affaire pour les connaisseurs!! III
i 1 «T/1 -̂ profltei en malntenanT^T-*»»̂  Wf%

& £sy* ,a-•"'•«¦ frp-—-, —îïO grand autour H6°"™^—^^Jl̂ ^^̂ ^A f̂e  ̂ Uù ŷ— Ĵ Q de 
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Publicité intensive, publicité par annonces

BSfCoop La Chaux-de-Fonds
Pour le 1 er octobre ou date à convenir, Coop La Chaux-
de-Fonds, cherche en remplacement du titulaire actuel,
sur le point de prendre sa retraite, son futur

chef-pâtissier
Préférence sera donnée à candidat sérieux ayant quel-
ques années de pratique et d'expérience, capable de
diriger une équipe de 10 pâtissiers.

De notre futur collaborateur, nous attendons des con-
naissances professionnelles très étendues, le sens de
l'organisation dans le cadre de la planification et de la
fabrication de tous les produits de pâtisserie en géné-
ral.

Nous offrons un salaire et des prestations sociales
d'avant-garde, semaine de 5 jours.

Les candidats désireux de se créer une situation d'ave-
nir feront parvenir leurs offres détaillées avec curricu-
lum vitae à la direction de Coop La Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée. ies4 i

Nous engageons tout de suite

I personnel féminin
pour travaux de montage d'instruments de
mesure

Se présenter ou téléphoner au

0 039/63 13 63
• Vorpe SA

2616 RENAN oe-12095

1

La Société des Forces Electriques de la
Goule à St-lmier, engagerait

i concierge/aide-magasinier
en possession du permis de conduire
B. Lieu de travail St-lmier.
Logement de fonction de 4 pièces à
disposition.
Entrée en service le 1er octobre 1985
ou date à convenir.
Faire offres à la Société des Forces
Electriques de la Goule, 2610 St-
lmier, jusqu'au 20 juillet, ou télépho-
ner pour tous renseignements au
039/41 45 55. 93 147

i l  I

I Nous cherchons pour le 1er octobre 1985 ou date à
convenir, un

mécanicien
de précision
titulaire du CFC, que nous pourrions former sur com-
mandes numériques.
En outre, nous cherchons pour le 1er septembre 1985

téléphoniste
connaissant la dactylographie et si possible bilingue
français/allemand.

Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise
moderne, ainsi qu'un horaire de travail très souple.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact au 032/91 36 41, interne 15, pendant les heures
de bureau.

— OFFRES D'EMPLOIS —



Le titre à un footballeur !
Championnat suisse de décathlon

Après une année de pause consacrée au football, l'Argovien Christian Gubler
(26 ans) est revenu au décathlon pour enlever son premier titre national, à
Langenthal, où il a totalisé 7894 points. Ce résultat, le deuxième de sa car-
rière, lui a permis d'obtenir son billet pour l'Universiade de Kobe, au Japon.
Il a pris le meilleur sur le Saint-Gallois Félix Haas, lequel, avec 7654 points, a

manqué la limite pour le Japon, et le Zurichois Roland Huchthausen.
Il faut dire que la tâche de Gubler,

tout au moins en ce qui concerne le titre,
a été facilitée par les forfaits de Stephan
Niklaus, Patrick Vetterli et Beat Gàhwi-
ler, ainsi que par les abandons, dès la
première journée, de Armin Sporri et de
Jan Trefny. Ainsi, la route s'est rapide-
ment libérée devant Gugler, qui n'en a
pas moins réussi une série d'excellents
résultats qui a confirmé qu'il ne se res-
sentait plus du tout de la blessure qui
l'avait incité à renoncer au décathlon il y
a une année.

Christian Gugler, étudiant à Bâle, n'a
pas encore décidé s'il allait se remettre

totalement au décathlon. Il continuera
de toute façon le football, au moins pen-
dant le premier tour du prochain cham-
pionnat, avec le FC Allschwil. Pour
l'heure, il ne fait pas partie du cadre des
décathloniens de la FSA.

CORINNE SCHNEIDER
S'IMPOSE CHEZ LES DAMES

Corinne Schneider a obtenu, à Cham,
son troisième titre national de l'hepta-
thlon, après ceux remportés en 1981 et
1982. Avec 6188 pointe, elle a réussi le
deuxième meilleur résultat de sa car-
rière. Elle a pris le meilleur sur Rita
Heggli, qui a confirmé ses remarquables
possibilités en totalissant 5983 points, le
meilleur résultat jamais obtenu par une
Suissesse après ceux de Corinne Schnei-
der. Championne suisse ces deux derniè-
res années, Esther Suter a dû se conten-
ter de la médaille de bronze.

RÉSULTATS
Championnat suisse de décathlon

à Langenthal: 1. Christian Gubler
(Aarau ) 7894 p. (11"53, 7,16, 13,79, 2,02,
51,29, 15"07, 44"24, 4,90, 62,44, 4'26"87);
2. Félix Haas (Saint-Gall) 7654 (11"02,
6,69, 14,57,1,80,48"62, 14"36,39,88, 4,10,
63,65, 4'27"83); 3. Roland Huchthausen
(Zurich) 7335; 4. Severin Moser (Winter-
thour) 7160; 5. Hugo Galli (Berne) 7016.

Juniors: 1. René Schmidhheiny
(Saint-Gall) 6958.

Championnat suisse de l'hepta-
thlon à Cham. Dames: 1. Corinne Sch-
neider (Wettingen) 6188 (14"01, 1,83,
12,52, 25"00, 6,30, 46,04, 2'15"52; 2. Rita
Heggli (Zurich) 5983 (13"52, 1,77, 11,49,
25"17, 6,31, 39,46, 2'14"89); 3. Esther
Suter (Zurich) 5516 (14"41, 1,74, 11,37,
25"42, 5,99, 35,70, 2*14"82); 4. Corinne
Keller (Kirchberg) 4969; 5. Barbara
Schenker (Freiamt) 4966.

Juniors: 1. Yvonne Hasler (Vaduz)
4983. (si)

Journée neuchâteloise de gymnastique à Fartistiqùje

Plein succès dimanche au collège du Mail pour la journée neuchâteloise
de gymnastique artistique, où le public a pu assister à une compétition d'un
excellent niveau dans toutes les classes de performance.

Tout à débuter le matin déjà pour les PI et les P2. En PI, trois gymnastes
ont largement dominé les débats et le vainqueur Harry Johler (Villeneuve)
s'impose haut la main, au terme d'un excellent concours, devant Xavier de
Montmollin (Serrières) à 0,8 point et Olivier Werder, (Mettmenstetten) à
deux points déjà !

Le Loclois Flavio Rota n'a pas raté sa rentrée. (Photo Schneider)

Les mêmes sections se sont retrouvées
au commandement en P2 mais cette fois
le trio vainqueur a terminé dans un mou-
choir. Finalement, Martin Trottmann
(Mettmenstetten) a pris le meilleur sur
Sébastien Collaud (Serrières) et Urs
Wettstein (Mettmenstetten).

Premier succès neuchâtelois en P3
avec Pierre-Yves Hofer (Serrières) qui
termine ex aequo avec Jean-Maurice
Monin (Tramelan). Troisième Christo-
phe Stawarz (Le Locle) tous trois termi-
nant détachés devant leurs poursui-
vants.

Stéphane Schlaeppy (Serrières) rem-
porte le concours en P4 grâce notam-
ment au saut de cheval avec un renverse-
ment vrillé sur un seul bras. Derrière,
André Leidenix (Mettmenstetten) et
Michel Girardin (Peseux) se sont parta-
gés les deux autres places sur le podium.

Troisième succès neuchâtelois, et pour
Serrières, en P5 où le champion suisse
Laurent Dardel a fait le trou sur son
dauphin au terme de 6 exercices parfai-
tement maîtrisés pour un succès mérité.
Second à 2,5 points ( ! ), Patrick Voutat
(Domdidier) et Pascal Pedimina (Saint-
Aubin) troisième n'ont pourtant pas
démérité, loin de là.

Dans cette catégorie, il faut cependant
déplorer l'accident survenu à Dominique
Collaud (Serrières) qui à la suite de sa
sortie en double salto à la barre fixe est
retombé sur la tête. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital. ,

L'attraction de toutes les compéti-
tions est sans aucun doute les cracks de
la performance 6. Les gymnastes de cette
catégorie n'ont pas failli à la tradition et
notamment Flavio Rota (Le Locle) qui
pour sa rentrée a effectué un concours

«sage» mais truffé d'originalité, se
payant même le luxe de présenter une
première suisse à la barre fixe avec son
«tkatchef» sur un seul bras !

Flavio Rota a devancé deux anciens
membres du cadre national Marc Wen-
ger et Peter Blôchinger (Twann) qui ont
prouvé s'il le fallait qu'ils avaient encore
de bons restes.

Quant à Boris Dardel (Serrières) tout
ne lui a pas trop bien réussi mais son
exercice à la barre fixe continue de faire
frissonner les spectateurs. Il termine

néanmoins au quatrième rang juste
devant un autre gymnaste de Serrières
Thomas Reber également très en vue.

En apothéose à cette compétition, une
finale à la barre fixe qui réunissait les 10
meilleurs gymnastes du jour à cet engin.
Et là, Peter Blôchinger s'est rappelé au
bon souvenir de certains (il fut champion
suisse toutes catégories à cet engin) et
remporte cette finale devant Flavio Rota
et Marc Wenger.

RÉSULTATS
1. Harry Kohler, Villeneuve, 57.70; 2.

Xavier De Montmollin, Serrières, 56.90;
3. Olivier Werder, Mettmenstetten,
55.85. Puis: 5. Alain Rufenacht, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 55.35; 6.
Christophe Valley, Serrières, 55.20; 7.
Laurent Gattoliat, Serrières, 54.60; 10.
Serge Christen, Saint-Aubin, 54.35; 12.
Laurent Perrinjaquet , Peseux, 54.15; 12.
Antoine Tschumi, La Chaux-de-Fonds
ex aequo 54.15; 15. Cédric Veya, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 53.55; 17.
Hervé Freymond, Peseux, 53.10; 19.
Nicolas Cosanday, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 52.95.

Performance 2 (25 classés): 1. Mar-
tin Trottmann, Mettmenstetten, 57.25;
2. Sébastien Collaud, Serrières, 56.85; 3.
Urs Wettstein, Mettmenstetten, 56.75.
Puis: 9. Nicolas Bourquin, Serrières,
55.70; 11. Enrique Valmaseda, Le Locle,
55.00; 17. Thierry Loup, Peseux, 53.85;
18. Roberto Scrucca, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 53.75; 19. Stéphane, Monba-
ron La Chaux-de-Fonds Ancienne, 52.35;
25. Thierry Rouiller, La Chaux- de-
Fonds Ancienne, 50.50

Performance 3 (12 classés): 1.
Pierre-Yves Hofer, Serrières, 54.10; 1.
Jean-Maurice Monin, Tramelan ex
aequo, 54.10; 3. Christophe Stawarz, Le
Locle, 53.80. Puis; 5. Marc Hauser, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 53.30; 7.
Fabien Strauss, Saint-Aubin, 52.45.

Performance 4 (8 classés): 1. Sté-
phane Schlaeppy, Serrières, 52.30; 2.
André Leidénix7 M%t^n$iïstetté«, 51.85;
3. Michel Girardin, Peseux, 49.35. Puis:-
6. Jean-Marcel Haeberli, Serrières, 46.45.

Performance 5 (7 classés): 1. Lau-
rent Dardel, Serrières, 63.70; 2.
Patrick Voutat, Domdidier, 51.40; 3.
Pascal Pedimina, Saint-Aubin, 51.35.
Puis: 5.- Dimitri Brodard, Saint-
Aubin, 50.70.

Classé hors concours - accidenté:
8. Dominique Collaud, Serrières, 34.50.

Performance 6 (10 classés): 1. Fla-
vio Rota, Le Locle, 55.80; 2. Marc Wen-
ger, Saint-lmier, 54.75; 3. Peter Blôchin-
ger, Twann, 54.35; 4. Boris Dardel, Ser-
rières, 53.60; 5. Thomas Reber, Serrières.
52.45.

Christian Wicky

Rentrée réussie pour Flavio Rota

Deux victoires chaux-de-fonnières
Succès pour le concours hippique d'Engollon

Organisé par la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz, le concours hippique
d'Engollon s'est déroulé ce week-end. Et
pour la première fois, les épreuves ont
débuté le samedi matin déjà. Au total, il
y en a eu neuf.

Les organisateurs ont aussi innové. Ils
ont mis sur pied des épreuves de promo-
tion, ouvertes aux cavaliers montant des
chevaux de 4,5 et 6 ans nés et élevés dans
le pays.

Lors de ce concours hippique, les
Chaux-de-Fonniers ont fêté deux victoi-
res. Patricia Lienenmann avec Cam-
bronne s'est tout d'abord imposée en
catégorie R IL De son côté, Chantai
Claude, montant Quartz GC III s'est
montrée la meilleure en cat. R III ,

Patricia Lienenmann: une belle victoire en catégorie R II. (Photo Schneider)

barème C. Elle s'est encore vue décerner
le don d'honneur de la meilleure cava-
lière du week-end.

L'épreuve reine de ce concours hippi-
que, un R III-MI est revenu à Jean-
Pierre Schneider .de Fenin. Il a battu
Jean-François Johner de Boudevilliers.

Résultats
Catégorie R I, barème A au

chrono: 1. Jean-Daniel Loeffel (Ligniè-
res), Fose Hunter III, 0/62"57; 2.
Marianne Liebi (Langenthal), Musky II,
64"17; 3. Michèle Claude (La Chaux-de-
Fonds), Nikou GC, 0/65"51.

Cat. R II, barème A au chrono: 1.
Patricia Lienenmann (La Chaux-de-
Fonds), Cambronne, 0/60"59; 2. Bluette

Cuche (Le Pâquier), Carack, 0/61"09; 3.
Jean-Daniel Kipfer (Malvilliers), Globi
CH, 0/63"51,

Cat. R L barème A au chrono avec
1 barrage: 1. Marianne Liebi (Langen-
thal), Tattler, 0/0/31 "59; 2. Olivier
Nicod (Fontaines-Grandson), Cora,
0/0/39"24; 3. Jannick Werner (Cressier),
Bobtail, 0/3/43"20.

Cat. R H, barème A au chrono avec
1 barrage: 1. Mireille Bourquin (Valan-
gin), Mistinguette, 0/0/46"79; 2. Eric
Bessire (Savagnier), Axel von Werther,
0/4/41"75; 3. Patrick Schneider (Fenin),
Jazz Team, 0/4/43"60.

Cat. «Promotion», barème A sans
chrono: 1. Camille Herzog (Savagnier),
Petit Tonnerre (cheval de 4 ans).

Cat. R III, barème C: 1. Chantai
Claude (La Chaux-de-Fonds), Quartz
GC III, 65"37; 2. Jean-François Johner
(Boudevilliers), Glennesky II, 66"72; 3.
Laurence Schneider (Fenin), March-
braown, 67"78.

Cat. libre, barème A au chrono: 1.
André Steiner (Fenin), Pepperminty,
0/61"02; 2. François Buchs (La Chaux-
du-Milieu), Schneeflocke, 0/61"10; 3.
Catherine Buhler (La Chaux-de-Fonds),
Owaldie,0/65"04.

Cat. «Promotion», barème A sans
chrono: 1. Dominique Mathez (Fenin),
Vaillant LX (cheval de 5 ans).

Cat. R III / MI, barème A au
chrono avec 2 barrages: 1. Jean-Pierre
Schneider (Fenin), Fire-Boy II,
0/0/0/36"40; 2. Jean-François Johner
(Boudevilliers), Glennesky II,
0/0/3/40"; 3. Carine Schild (Cernier),
Hoek Van Holland, 0/0/l2/26"39; 4. Oli-
vier Zaugg (Neuchâtel), Pride Man,
0/3/49"82; 5. Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds), Quartz GC III ,
0/4/42"01.

Meeting d'athlétisme de Lausanne

Cinq champions olympiques, deux recordmen du monde, deux cham-
pions du monde d'Helsinki, trois recordmen d'Europe, ainsi que la plu-
part des meilleurs athlètes helvétiques: la dixième édition du meeting
international de Lausanne, est pleine de promesses. Mieux, on peut

même l'affirmer, jamais plateau n'aura été aussi fourni.

Les spectateurs de Vidy auront
ainsi, demain soir, le privilège de voir
évoluer sur la piste du stade Pierre-
de-Coubertin, le Brésilien Joaquin
Cruz (800 m.), l'Américain Ray
Armstead (4 X 400 m.), l'Allemand
de l'Ouest Dietmar Môgenburg (hau-
teur), le Français Pierre Quinon (per-
che) et la Roumaine Maricica Puica
(3000 m.), c'est-à-dire cinq cham-
pions olympiques de Los Angeles, en
1984.

Ils pourront également admirer
deux recordmen du monde, le Néo-
Zélandais John Walker (2000 m.) et
le Noir américain Willie Banks (tri-
ple saut), deux champions du monde
de 1983, l'Australien d'origine fri-
bourgeoise Rob de Castella (mara-
thon ) et la Tchécoslovaque Helena
Fibingerova (poids), ainsi que trois
recordmen d'Europe, le Français
Joseph Mahmoud (3000 m. steeple),
le Suédois Patrik Sj oberg (hauteur)
et un vieil habitué de Vidy, l'Alle-
mand de l'Ouest Harald Schmid (400
m. haies). Excusez du peu! (si)

PRINCIPAUX ENGAGÉS
Messieurs. -100 m.: Ronald Des-

ruelles (Be), Stefan Burkart (S). -
200 m.: Joao da Silva (Bré), René
Gloor (S). - 400 m.: Mark Rowe
(EU), Ray Arsmstead (EU), Marcel
Arnold (S). - 800 m.: Joaquim Cruz

(Bré), Alberto Guimaraes (Bré),
Edwin Koech (Kén), Marco Mayr
(S). - 1500 m.: Uwe Becker (RFA),
Craig Masback (EU), John Walker
(NZ), Marcel Romer (S). - 3000 m.:
Steve Scott (EU), Doug Padilla
(EU), Peter Koech (Kén), Boguslav
Maminski (Pol), Marius Hasler (S). -
10.000 m.: Rob da Castella (Aus),
Dietmar Millonig (Aut), Pierre
Lévisse (Fr), Masanari Shintaku
(Jap), Markus Ryffel (S). - 100 m.
haies: Mark McKoy(Can), Stéphane
Caristan (Fr). - 400 m. haies: Harald
Schmid (RFA), Amadou Dia Ba
(Sén), Dave Patrick (EU). - 3000 m.
steeple: Joseph Mahmoud (Fr),
Brian Diemer (EU), Henry Marsh
(EU), Graham Fell (GB).

Longueur: Willie Banks (EU),
Constantin Semikin (URSS), Gyula
Paloczi (Hon). - Hauteur: Dietmar
Môgenburg (RFA), Patrick Sjôberg
(Su), Carlo Trânhardt (RFA), Eddy
Annys (Be), Roland Dalhàuser (S). -
Perche: Pierre Quinon (Fr), Thierry
Vigneron (Fr), Patrick Abada (Fr),
Billy Oison (EU), David Kenworth
(EU).

Dames. - 100 m.: Vroni
Werthmuller (S). - 400 m.: Judy
Brown-King (EU). - 1500 m.: Mari-
cica Puica (Rou), Comélia Burki (S).
- Poids: Whitbread (GB), Denise
Thiémard (S).

Une édition pleine de promesses
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Du fair-play,
s.v.p.

Ai iooat «n Suiue du Spart
Initiative pour b fair-play\ I /

BOXE. — Le Mexicain Julio César
Chavez (23 ans) a brillamment conservé,
pour la deuxième fois, son titre de cham-
pion du monde des super-plume (version
WBC) en battant l'Américain Roger
Mayweather (24 ans), ancien détenteur
de la couronne WBA, par arrêt de l'arbi-
tre à la deuxième reprise d'un combat
prévu en 12, à Las Vegas.

Suite des informations
sportives p -̂ 12
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A la veille d'aborder la haute montagne â Morzine-Avoriaz , la dixième
étape du Tour de France, disputée dans le Jura sur un parcours très
accidenté entre Epinal - Pontarlier (204,500 km), n'a apporté aucun
bouleversement dans le classement général. Bernard Hinault, arrivé dans le
peloton, a concédé 1 '27" au vainqueur de l'étape, le Danois Jorgen Pedersen.

Le coéquipier de Beat Breu, Stefan Mutter et Erich Màchler au sein de la
formation Inoxpran s'est imposé au sprint devant ses trois compagnons
d'échappée, le Hollandais Johan Lammerts, l'Espagnol Inaki Gaston et le
Français Dominique Arnaud.

Cette étape disputée sous un chaud
soleil et sur un parcours propice à
l'offensive a donné lieu à une course très
animée.

D'entrée, l'on vit en effet Bernard
Hinault imprimer un rythme très sou-
tenu et même porter une attaque dans la
côte de Saint-Laurent, au 12e kilomètre.
Le ton était donné et de multiples offen-
sives devaient se développer à l'initiative
le plus souvent du Français Joël Pelier,
le régional de l'étape.

Au 138e kilomètre, le coureur de Jean
de Gribaldy, vainqueur au début de sai-
son d'une étape de Paris - Nice, parve-
nait à se dégager du peloton entraînant
avec lui ses compatriotes Dominique
Arnaud, Jean-Claude Bagot, Denis
Roux, les Hollandais Adrie Van der Poel,
Johan Lammerts, l'Espagnol Inaki Gas-
ton et Jorgen Pedersen.

Dans la côte du Désert, à 30 kilomè-
tres de l'arrivée, Arnaud et Lammerts
sortaient de ce groupe de tête. Peu avant
Pontarlier, ils étaient rejoints par Peder-
sen.

Ce trio abordait l'ultime difficulté de

la journée, la côte de Pissenavache, avec
57 secondes d'avance sur les cinq autres
échappés et 3'25" sur le peloton. Les
trois hommes, rejoints dans les derniers
mètres de l'ascension par Gaston, ont pu
conserver une marge confortable sur le
peloton et, à l'arrivée, Pedersen débor-
dait sur la gauche Lammerts qui avait
lancé le sprint.

SIMON PASSE À L'OFFENSIVE
Bernard Hinault, toujours bien épaulé

par Greg Lemond, Steve Bauer et Niki
Rûttimann, n'a pas quitté les premières
places du peloton. Le Breton a cepen-
dant dû faire face à une contre-attaque
de Pascal Simon.

Dietrich Thurau
mis hors course

L'Allemand Dietrich Thurau, co-
équipier du Belge Claude Criquielion
dans l'équipe Splendor, a été mis hors
course du Tour de France et a été
sanctionné d'une amende de 1125
francs français, a annoncé Félix Lévi-
tan, co-directeur de l'épreuve, à
l'issue de la 10e étape Epinal - Pon-
tarlier.

Dietrich Thurau a été sanc-
tionné pour voie de fait envers un
membre du jury international ,
suivant l'article 24 du règlement
du Tour de France, a expliqué Félix
Lévitan.

Thurau avait porté le maillot
jaune du Tour de France en 1977.
Avant l'étape de Pontarlier, il était
'classé en 26e position à 7'16" de Ber-
nard Hinault. (si)

Le grand malchanceux du Tour 1983 a
tenté vainement de rejoindre seul les
huit hommes de tête. Mais son action
devait avorter avant la dernière côte, les
coureurs de La Vie Claire ayant mené
toute la poursuite.

Dans la côte de Pissenvache, où Beat
Breu a tenté une timide attaque avec le
Colombien Fabio Perra, Pedro Delgado

Jorgen Pedersen (à droite) s'est imposé pour quelques millimètres ! (Bélino AP)

s'est dégagé en force à trois kilomètres
de l'arrivée. Le démarrage de l'Espagnol
avait laissé Hinault et les siens sans
réaction. Mais à l'arrivée, Delgado précé-
dait Hinault avec un écart très minime,
15 secondes exactement.

A l'heure où Roberto Visentini sombre
- le Brescian a encore perdu du terrain
lundi - la victoire de Jorgen Pedersen

redonnera le moral à la formation de
Davide Boifava. Elle incitera certaine-
ment Beat Breu à passer à l'action
demain lors du passage du Tour en
Suisse.

Absent du Giro et fort discret dans le
Tour de Suisse, le grimpeur saint-gallois
doit frapper un grand coup dans les
Alpes s'il entend sauver sa saison, (si)
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«Swiss Open» de termes de Gstaad ; \

Roland Stadler a subi une défaite pré-
visible, au premier tiour du «Swiss Open»
de Gstaad. Le numéro 3 helvétique a été
battu 6-3 6-4 par l'Allemand de l'Ouest
Damir Keretic (109e ATP).

11 y a moins de deux ans, en Coupe
Davis à Fribourg en Brisgau, Stadler ne
s'était incliné qu'après une bataille
acharnée en cinq sets devant le même
adversaire. Cette fois, Keretic n'éprouva
aucun mal à assurer sa victoire grâce
principalement à ses accélérations en
coup droit et ses montées judicieuses au
filet.

Nerveux, accumulant les fautes direc-
tes, le Zurichois eut quelques sursauts
méritoires mais son manque de compéti-
tion au plus haut niveau se fit sentir.

Actuellement 486e au classement
ATP, Stadler s'interroge sur son avenir.
Face au représentant de la RFA, il fuit
rapidement mené 3-0 dans la première
manche. Il parvint à ravir l'engagement
de son rival dans le septième jeu pour
revenir à 4-3 mais il perdit derechef son
service puis le set 6-3.

Dans la seconde manche, Keretic fit le
break dans le troisième jeu puis mena
5-2 avant de se désunir quelque peu. A
l'énergie, Stadler revint à 5-4 mais pour
s'incliner battu 6-3 6-4 après une heure
dix de jeu.

Cette première journée s'est déroulée
sous un soleil radieux et devant un
public nombreux.

Simple messieurs, 1er tour: Brian
Teacher (EU) bat Marco Hocevar (Bré)
6-3 6-3; Trevor Allan (Aus) bat Gilvado
Barbosa (Bré) 6-4 6-2; Damir Keretic
(RFA) bat Roland Stadler (S) 6-3 6-4;
Cassio Motta (Bré) bat Darren Cahill
(Aus) 6-2 6-4; Wolf gang Popp (RFA) bat
Peter Elter (RFA ) 6-3 6-3.

Joakim Nystrom (Su) bat Sergio
Casai (Esp) 6-3 4-6 6-3; Marion Vajda
(Tch) bat Kent Carlsson (Su) 6-4 6-3;
Stefan Simonsson (Su) bat Marco Ostoja
(You) 2-6 7-5 6-0. (si)

Roland Stadler: une déf dite prévisible.
(Bild + News)
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Tour de Brânce à Ja'voile " * - -
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Le Tour de France à la voile
1985 a pris son envol samedi de
Dunkerque, après une première
semaine consacrée à la prépara-
tion des bateaux. S'il n'y a eu que
peu d'air samedi et dimanche en-
tre Dunkerque et Courceulles,
l'étape de lundi a été bien particu-
lière puisque seulement trois
bateaux ont été classés au temps,
les autres arrivant hors des délais
- le quatrième a plus de six heu-
res du troisième I

Un début difficile donc pour les
bateaux suisses qui se retrouvent,
après deux étapes, groupés au
classement «temps» avec «Berne»
22e, «Genève» 23e, «Lac de Neu-
chfitel» 24e et «Romandie» 26e.

Au classement général, c'est
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«Grenoble» qui mène devant le
vainqueur de l'étape de lundi
«Côte du Nord» et «La Villette».

Pour le moment, nous avons tenté
d'analyser les problèmes que nous
avons connu», expliquait hier en
fin d'après-midi au téléphone de
Radio-Neuchâtel, Jean-Luc
Dreyer, un des équipiers de «Lac
de Neuchfitel».

Le bateau, barré actuellement
par des membres du Cercle de la
voile de Neuchfitel - ils laisseront
plus tard leurs places â leurs col-
lègues d'Yverdon et d'Estavayer -
reprendra la mer ce matin à 5 h.
30 à Courceulles pour une étape
plus courte qui les mènera â
Cherbourg où les vents seront
encore faibles, (sp)

De^ premiers j ours difficiles
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Championnat d'Europe

A Stavanger, en Norvège, la Suisse a
obtenu sa première médaille de l'histoire
des compétitions amateurs de golf.
L'équipe nationale féminine, constituée
de Régine Laytens, d'Evelyne et Jackie
Orley, de Marie-Christine De Werra, de
Pia UUmann et de Priscilla Staible, a, en
effet, obtenu la médaille de bronze der-
rière l'Angleterre et l'Italie.

Il faut relever que seuls les titres par
équipes sont attribués, qu 'il n'existe pas
de championnat d'Europe individuel, (si )

Du bronze
pour les Suisses

Classement ATP

Boris Becker, vainqueur à Wimbledon,
a fait un bond de 12 places au classement
de l'ATP. Il est passé de la vingtième à
la huitième place.

Mats Wilander occupe maintenant le
troisième rang à la place de Jimmy Con-
nors désormais quatrième.

Classement ATP au 8 juillet: 1.
John McEnroe (EU); 2. Ivan Lendl
(Tch); 3. Mats Wilander (Sue); 4. Jimmy
Connors (EU); 5. Andres Gomez (Equ);
6. Anders Jarryd (Sue); 7. Kevin Curren
(EU); 8. Boris Becker (RFA); 9. Joakim
Nystrom (Sue); 10. Yannick Noah (Fra).

. . .  . (si )

Becker No 8

a
DIXIÈME ÉTAPE
Epinal - Pontarlier (204,500 km.)

1. Jorgen Pedersen (Dan ) . 5 h. 06'27"
(39,941 km/h)

2. Johan Lammerts (Ho) m. t.
3. Inaki Gaston (Esp) à 2"
4. Dominique Arnaud (Fr) m t.

• 5. Denis Roux (Fr) à 41"
6. Joël Pelier (Fr) à 47"
7. Jean-Claude Bagot (Fr) à l 'OO"
8. Pedro Delgado (Esp) à l '18"
9. Adrie Van der Poel (Ho) ... à l'27"

10. Marc Madiot (Fr) à l '30"
11. Sean Kelly (Irl) m. t.
12. Greg Lemond (EU) m. t.
13. Lucien Van Impe (Be) m. t.
14. Pascal Simon (Fr) m. t.
15. Bernard Hinault (Fr) à l'33"
16. Pello Ruiz Cabestany (Esp) .. m. t.
17. Phil Anderson (Aus) m. t.
18. Joop Zoetemelk (Ho) m. t.
19. Peter Winnen (Ho) m. t.
20. Paul Wellens (Be) m. t.

Puis les Suisses:
27. Niki Rûttimann m. t.
28. Beat Breu m. t.
44. Stefan Mutter à l'56"
88. Erich Màchler à 3'47"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) .. 51 h. 05'57"
2. Greg Lemond (EU) à 2'16"
3. Sean Kelly (Irl ) à 2'42"
4. Steve Bauer (Can) ' à 3'21"
5. Phil Anderson (Aus) à 3'28"
6. Stephen Roche (Irl ) à 3'44"
7. Charles Mottet (Fr) à 4'11"
8. Pascal Simon (Fr) à 4'20"
9. Niki RUttimann (S) à 4'53"

10. Paul Haghedooren (Be) .... à 5'12"
11. Gérard Veldscholten (Ho) .. à 5'22"
12. Joop Zoetemelk (Ho) à 5'23"
13. Pierre Bazzo (Fr) à 5'48"
14. Robert Forest (Fr) , ... à 5*48"
15. Marc Madiot (Fr) à 6'05"

i 16: Claude Criquielion (Be) .. A à 6'i3"
17.' Pascal Poisson (Fr) à'6'25"
18. Jérôme Simon (Fr) . . . . . . . .  à 6'37"
19. Eddy Schepers (Be) à 6'47"
20. Stefan Mutter (S) fi 7'42"

Puis les autres Suisses:
45. Beat Breu à 10'08"
84. Erich Màchler à 22'52"

résultats

(3
SPORT-TOTO
Concours No 27:

3 X 13 Fr. 7.671,60
77 X 12 Fr. 298,90

2.670 X l l  Fr. 8,60
15.237 x 10 Fr. 3,15

TOTO-X
Concours No 27:

1 X 6  Fr. 51.506,55
2 X 5 + cpl Fr. 4.292,20

128 X 5 Fr. 268,25
2.666 X 4 Fr. 9,65

22.369 X 3 Fr. 2,30

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 27:

- 5 x 5 + cpl Fr. 60.000.—
151 X 5 Fr. 6.185,80

8.662 X 4 Fr. 50.—
150.581 x 3 Fr. 5.—
Somme approximative du premier rang
au prochain tirage: 2.600.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Saint-Cloud:
Trio
Ordre Fr. 205,70
Ordre différent Fr. 26,70
Quarto
Ordre Fr. 2.832,30
Ordre différent ! Fr. 60,25
Loto
7 points Fr. 144,15
6 points Fr. 3,45
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 8.358,15
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 632.—
Ordre différent Fr. 22 —
Quarto
Ordre Fr. 1.005,35
Ordre différent Fr. 38,45

(si )

gains

La lie étape du Tour de r rance,
aujourd'hui , disputée entre Pontarlier et
Morzine-Avoriaz, empruntera largement
le territoire suisse. Une étape volante
sera même jugée à Lausanne. Les princi-
paux points de passage seront les sui-
vants:

Départ de Pontarlier à 10 h. 55.
Vallorbe (heure approximative de pas-

sage:'II.32)', Pom'papVês (lliSS), Péhfha-
laz-Cossonay (12.11), Mex (12.18,* point
chaud, 10, 6 et 3" de bonifications), Ecu-
blens (12.30), Lausanne (12.38, étape
volante, 10, 6 et 3"), Pully 12.42), Rivaz
(13.01), La Tour-de-Peilz (13.11), Noville
(13.31), Vouvry (13.39), Monthey (13.56,
point chaud, 10, 6 et 3"), Vers Encier
(14.01), Pas de Morgins, col Ire catégorie
(14.33), Abondance (14.53), col du Cor-
bier, 2e catégorie (15.13), Morzine (15.37,
point chaud, 10, 6 et 3").

Arrivée à Morzine-Avoriaz (Ire caté-
gorie) prévue vers 16 h. 30. (si)

L'étape «suisse»

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



Les élèves du Centre Numa-Droz de La Chaux-de-Fonds et les spéléologues en p lein travail (à gauche). A droite, le résultat de ce
travail! (Photos Germond)

Il régnait une grande animation
dans le Bois du Dar le 1er juillet, car
c'est là que s'étaient donné rendez-
vous six spéléologues du Spéléo-
Club des Montagnes neuchâteloises ,
un groupe de dix-sept élèves de
l'Ecole secondaire du Centre Numa-
Droz de La Chaux-de-Fonds, accom-
pagnés par l'un de leurs directeurs.
M. Hunziker, et le chef du Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement, M. J.-M Liechti. S'était
joint à l'équipe M. Vogel de la Ligue
neuchâteloise pour la protection de
la nature. Pourquoi ce rassemble-

ment matinal? Pour assainir une
grotte et lui rendre son aspect natu-
rel.

La grotte des Siméons (commune des
Brenets) est l'une des cavités poubelles
surveillées depuis trois ans - il y en a une
cinquantaine dans le canton - par les
spéléos du SCMN. La salle souterraine
est jonchée de détritus divers allant des
vieilles chaussures aux cafetières, de
vitres brisées au sommier rouillé, des
vieux bidons au cadre de bicyclette.
L'apport de déchets nouveaux ayant
cessé - les contrôles périodiques effec-
tués depuis 1983 le prouvent - il a été

décidé de procéder à son nettoyage, de
faire en sorte que cette grotte-poubelle
redevienne une grotte tout court.

Encadrés par les spéléos, les adoles-
cents qui tous, c'est à souligner, étaient
volontaires pour effectuer cette tâche
rebutante, ont passé la matinée à ramas-
ser les détritus, à remplir des seaux et à
les porter jusqu'à la benne placée sur le
chemin forestier proche et mise gracieu-
sement à disposition par l'entreprise
Brechbuhler. Véritable travail com-
munautaire où les élèves, leur directeur,
les spéléos et même le chef du Service
cantonal de l'environnement ont tra-
vaillé au coude à coude avec la satisfac-
tion de voir la grotte, peu à peu, retrou-
ver son état antérieur.

A noter, chez les élèves, qu'il y avait
autant de filles que de garçons et que cel-
les-ci, plus encore, peut-être, que leurs
camarades masculins, ont fait preuve
d'un .dynamisme remarquable au point
qu'à certains moments les spéléos
devaient s'effacer pour leur laisser la
place dans la partie surbaissée de la salle
souterraine!

En fin de matinée, après que M.
Liechti eut remercié et félicité les élèves
pour leur collaboration à la protection
de l'environnement, soulignant au pas-
sage le travail remarquable du SCMN
dans sa mission de surveillance et de
contrôle des cavités naturelles du can-
ton, l'heure fut aux sandwichs et au jus
d'orange, geste apprécié que l'on devait
au Service cantonal de protection de
l'environnement.

Une chose est à retenir. Ce sont des
jeunes d'aujourd'hui qui ont débarrassé
les déchets accumulés par des adultes
d'hier. Belle leçon pour les pollueurs des
grottes et des gouffres de notre canton.

Ole)

m

D'un jour à l'autre, vous bascu-
lez d'une innommable saison dans
l'été. Et paf . Il f aut ôter les pulls,
les chaussettes, libérer les mollets
et dégager la nuque. Pendant que
vous bouclez vos valises, dehors,
c'est la f ournaise. Et dans la mai-
son, il y  a des rires, des bruits de
douches et l'odeur, sur la table,
des f ruits trop mûrs.

Dans quelques heures, vous
serez arrivés. Ailleurs. Là où rôde
votre imaginaire quand la saison,
l'innommable, dure trop long-
temps. Derrière vous, vous aurez
laissé les soucis de boulot, le
casse-tête des devoirs scolaires,
les mesquineries de la concierge.
Votre petit monde tiendra tout
entier dans un véhicule à quatre
roues ou même dans une petite
valise. Loin. Vous serez loin. Et
l'autre bout de vous-même, celui
qui f a i t  souvent la grise mine,
celui qui en a marre, qui est f ati-
gué, vous l'avez abandonné sur le
pas de la p o r t e .

Vous voici en tenue de vacan-
ces, le mollet rond dépassant du
short, l'œil bonhomme et
l'humeur au beau f i x e .  Un autre
homme. Oui, un autre homme. Ce
qui vous tape sur les nerf s autour
de la table f a m i l i a l e  vous f a i t  rire
aux éclats. Les petits tracas de la
vie de tous les jours, vous les
voyez soudain d'un autre angle.
Pas de quoi f ouetter un chat,
dites-vous. Pas de quoi, vraiment

Et les p a y s a g e s  déf ilent, vous
éloignant de plus en plus de vos
racines. Et le soleil vous éblouit,
commence à vous brûler la peau.
Vous vous arrêterez bientôt sous
une tonnelle pour vous raf raîchir.
Vous discuterez avec vos voisins
de table. Vous, vous qui n'adres-
sez j a m a i s  la parole à des incon-
nus. Peut-être même échangerez-
vous vos adresses. Si vous passez
dans notre coin, n'hésitez pas,
n'hésitez pas.

Le monde, au f i l  des jours, ne
vous concernera p lus .  Vous serez
les pieds dans l'eau, la tête dans le
sable. Autruche. Autruche qui ne
voit plus rien. Que ce qui est au
bout de son nez. Qui ne voit même
plus le bout de son nez. Car
l'autre, laissé là-bas sur le pas de
la porte, c'est vous aussi. Onze
mois sur douze, même.

Tout ça par la f aute de Râ. Rà le
ramollisseur de corps, l'attendris-
seur de cœur. Ce grand monsieur
jaune qui, le temps des vacances,
f era de vous un autre. Un type
bien plus sympa, c'est vrai. Mais
aussi combien anestbésié par la
chaleur, par railleurs. Le retour,
trop vite, sonnera. L'envoûtement
durera encore quelques jours, le
temps que pâlisse la peau. Puis
vous oublierez. Jusqu'au nom de
ces gens qui vous annoncent leur
arrivée. Vous vous souvenez?
Nous nous sommes rencontrés en
juillet, dans un petit bistrot plan-
qué sous la tonnelle. La f aute de
Râ, vous y  croyez ?

Cécile DIEZI

Le pouvoir
de Râ

C'était une petite annonce du, «Cour-
rier du Val-de-Travers». Elle a paru le 13
juin: «La jeune dame qui a été vue en
train de prendre une robe à la boutique
Christiane, à Fleurier, est priée de la rap-
porter, ou de la payer, éventuellement de
l'envoyer par la poste, sinon plainte sera
déposée». La jeune dame n'a pas bron-
ché. La police l'a connaissait. Deux mois
plus tôt, elle avait été condamnée pour
vol dans un autre magasin de Fleurier.
Vous avez dit kleptomanie? JJC
• LIRE EN PAGE 19.

• LIRE EN PAGE 16
¦ I il. ...Un K. i l ' ' '
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Passerelle des Gollières (NE)

La route de La Vue-des-Alpes ne sera plus traversée par les airs mais sous terre.
(Photo Schneider)

Que les automobilistes qui emprun-
tent la route de La Vue-des-Alpes jet-
tent un coup d'œil sur la passerelle qui
surplombe cette artère au-dessus du vil-
lage des Hauts-Geneveys. Elle va pro-
chainement disparaître et son départ ne
sera nullement regretté.

Cette construction tubulaire a l'aspect
d'une cage suspendue mais elle a rendu
de sérieux services aux promeneurs et
aux habitants de la région qui se ren-
daient dans le quartier des Gollières.

La passerelle a été construite en 1965
et à titre... provisoire. Le Conseil général
des Hauts-Geneveys a estimé que ce pro-
visoire avait suffisamment duré,
d'autant plus que la construction ne
répond plus aux normes en vigueur.

Des études ont été entreprises pour
son remplacement et, finalement déci-
sion a été prise de creuser un passage
inférieur, à une quinzaine de mètres en
amont de la passerelle actuelle, soit à
proximité des places de parc du téléski et
de la place de sports et de loisirs des Gol-
lières.

La commune participera par 31.000
francs à cette création deviaée à 590.000
francs. Le passage souterrain aura une
largeur de 2 m. 80 et une hauteur de 2 m.
60, les travaux commenceront le mois

prochain et seront terminés à la fin de
l'année, (rws)

(Û

Un alerte sexagénaire, Philippe
L'Eplattenier, de Peseux. Le sport con-
serve et maintient en forme, c'est bien
connu.

Le quidam d'aujourd'hui , ancien cuisi-
nier, puis représentant dans l'alimenta-
taire et le papier, a pratiqué divers
sports, dont l'athlétisme et la natation.

Il se souvient d'un 800 mètres nage
libre dans le lac de Neuchâtel. Une
épreuve des championnats suisses. Phi-
lippe L'Eplattenier avait nagé la dis-
tance sans être sélectionné. Juste pour le
plaisir. Aujourd'hui, à 72 ans, il reste
très proche des milieux sportifs. Grillant
des saucisses dimanche matin, aux Pla-
ces sur les-Bayards, il donnait un coup
de main aux organisateurs de la course
d'orientation «Les trois jours du Jura»:
- C'est dans le cadre de l'ancienne

association neuchâteloise d'athlétisme
léger que la première course d'orienta-
tion a été lancée chez nous à la fin des
années 1950.

Philippe L'Eplattenier en a vécu de
ces courses. En particulier un champion-
nat neuchâtelois au Reymond:

-Il s'était déroulé dans trente centi-
mètres de neige...

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

¦ B

...pour des chômeurs
jurassiens

Un montant de 100.000 francs, duquel
sera déduit la contribution de la Con-
fédération, a été libéré par le Gouverne-
ment jurassien pour verser des salaires
à des chômeurs qui seront occupés à la
rénovation d'un immeuble Caritas-Jura
au quai de la Sortie, à Delemont

(n>M

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. -
Des logements sociaux dans
le quartier de la Rosière.

PAGE 19

TRAMELAN. - Première
suisse pour le début
des travaux de la patinoire.

PAGE 21
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général et salle de lecture, lu-ve, 9-12 h.,
14-17 h., lecture publique, lu-ve, 13-20 h.
Kxpo Rousseau, me et sa, 14-17 h. Kxpo
Isabelle de Charrière-Belle de Zuylen, lu-
ve, 8-18 h.

Plateau Libre: 22 h., La Sonorita, salsa.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

«Temps perd u , temps retrouvé».
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

expo Léo Châtelain, architecte; peinturas
de Marie-Claire Bodinier.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Pierre-Eugène Bou-

vier, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Trésor, rue

du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, (f i (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., Startrek 3; 17 h. 45, 20 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.
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.'

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Quand la salle fut pleine, l'huissier disparut
dans le vestiaire pour prévenir le juge. Le
temps passa. Il était presque dix heures et
demie lorsque la porte s'ouvrit brusquement,
livrant passage non pas à l'huissier mais au
juge, le visage rouge de colère. Tout le monde
s'apprêtait à se lever, mais Klein grommela:
- Ne bougez pas !
Il monta à sa place d'où il foudroya du

regard Ben Gordon, qui affectait d'être plongé
dans ses papiers.
- Mr Gordon, clama le juge, venez ici !
L'assistance fut immédiatement en alerte.

Les jurés se raidirent sur leurs sièges. Les
journalistes se penchèrent en avant. Les dessi-
nateurs se mirent à crayonner furieusement.
On sentait que le procès atteignait un point
crucial.

Avec une lenteur délibérée, Ben Gordon

posa les notes qu'il avait fait mine de consul-
ter, se mit debout et s'avança vers le juge. Se
demandant de quoi il s'agissait, Lester Crewe
allait se lever aussi, prêt à intervenir, mais le
juge l'arrêta d'un geste bref.
- Plus tard, Mrj Crewe !
Arrivé devant le juge, Ben se pencha pour

lui permettre de parler à mi-voix.
- Gordon ! commença Klein, maîtrisant sa

fureur à cause de la présence des jurés, dois-je
comprendre que ce matin vous avez fait déli-
vrer une assignation au juge Michael Lengel ?
- Oui, Votre Honneur.
Comme s'il n'avait pas conscience de ce

qu'il y avait d'incpngru dans cette mesure,
Ben s'enquit avec une feinte ingénuité:
- L'assignation n'était pas rédigée dans les

règles ?
- Le document est correctement rédigé,

admit Klein, sortant de sa robe noire un
papier plié qu'il tendit à Ben. Reprenez-le,
Gordon. Et nous ferons comme si cette assi-
gnation n'avait pas été notifiée !
- Je ne vois pas comment cela me serait

possible, Votre Honneur. - Ben attira l'atten-
tion du juge sur le premier rang des specta-
teurs. - Vous voyez cette jeune femme blonde
assise à la première place ? C'est elle qui a
délivré l'assignation au juge Lengel. J'ai ici
son attestation, et elle est prête à témoigner
en personne qu'elle a rempli sa mission auprès
du juge et, aussi, à déclarer ce qu'il lui a dit à

ce moment-là. Je puis 1 appeler à la barre si
vous le désirez. Ou bien vous contenterez-vous
d'accepter son attestation ?

Ben glissa un papier sur le bureau. Klein y
jeta un coup d'œil irrité, mais s'abstint d'y
toucher, comme si le feuillet était porteur
d'une maladie mortelle. Son regard furibond
se porta sur Ben, puis se dirigea vers Arlène et
revint à Ben qui demeurait imperturbable,
l'air aussi innocent que les circonstances le lui
permettaient.

Le juge ne put s'empêcher de demander:
- Qu'a dit Lengel ?
Ce dernier passait pour exiger des avocats

et des témoins un comportement exemplaire,
et ne pas hésiter à recourir à un langage très
cru s'il se sentait personnellement provoqué.
- Je préférerais que vous l'entendiez de la

bouche même de cette jeune femme, Votre
Honneur. Elle est prête à témoigner.
- N'en parlons plus ! (Et Klein médita un

instant, avant de reprendre:) Gordon, que dia-
ble espérez-vous ? (Puis, se rendant compte
qu'il élevait la voix en présence du jury, il
murmura avec impatience:) Venez dans mon
cabinet !
- Votre Honneur, si vous désirez savoir si le

juge Langel acceptera ou non de répondre à
cette assignation, je préfère que le sujet soit
évoqué ici, devant la sténographe, de manière
que cela figure dans les minutes du procès.
Peut-être faut-il faire sortir le jury, mais je

pense que la presse a le droit d'être au cou-
rant. Au besoin, je donnerai dehors l'interview
que j'ai refusée jusqu'à présent. J'expliquerai
comment j'ai été muselé au cours de ce procès.

Klein ne répondit pas immédiatement. Une
crispation nerveuse tordait ses lèvres. Il avait
terriblement envie du réconfort d'un cigare.
- Gordon, je puis vous infliger un blâme

pour toute déclaration mettant en doute
l'impartialité avec laquelle ont été conduits
les débats.
- Je le sais, reconnut Ben, montrant claire-

ment qu'il était prêt à courir le risque.
Comme s'il s'agissait d'un ultimatum, Klein

précisa:
- Le juge Lengel ne désire pas répondre à

cette assignation.
- Dans ce cas, j'aurai recours aux mesures

que tout avocat est en droit de prendre à
l'égard d'un témoin récalcitrant.
- Vous ne voulez vraiment pas annuler

cette assignation ? demanda une dernière fois
le juge.
- Je l'ai notifiée dans l'espo?r que le juge

Lengel, magistrat de cette ville et citoyen res-
pectueux des lois, répondrait à une assigna-
tion légalement rédigée et remise selon les
règles. Le contraire me surprendrait grande-
ment.

— Je ne vois pas ou vous voulez en arnver,
marmonna Klein, mais si vous insistez, il me
faudra donner la parole au Ministère public
avant de prendre ma décision.

(à suivre)
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, <fi 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delemont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

Les Breuleux :*3œf -..-< ¦
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., fermée.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
<fi 54 17 54.

Pharmacie Fleury: <fi (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

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

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes des-

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

Delemont

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: <fi 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, 11-21 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: (f i 118.
Police cantonale: <fi 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

<fi 22 11 34.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'arbalète.
Cinéma Colisée: 21 h., Le camion de la mort.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du mois, IS-

IS h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fermée.
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 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: <fi 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

<fi 66 11 91.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

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

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

Canton du Jura

Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Sheena reine
delà jungle.

Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et collages

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

thèque communale, fermée.
Baby-sitting: (f i 61 17 29, fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du fou: <fi 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, <fi 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, <fi (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, <fi (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (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: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: <fi 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

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

Val-de-Ruz

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

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-18
h. 30.

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

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

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80. , .. ,
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

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

neuchâteloises», 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle

Salle de Musique: 20 h. 30, concert Youth of
America Concert Band. (Estiville).

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 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: ma, je, sa, 17 h. 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch : Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-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 Gallet :
fermé.

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

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, tél.
28 56 56, ma, 15-18 h., je, 8 h. 30-12 h.

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-l2 h., 14-16 h.

Ecole des parents: <fi 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting, fermé; soins à domicile et conseils
diététiques, 11-12 h., 17-18 h.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-midi

028 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, <fi 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, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven -

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Hôpital: 021 1191.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Henry,
L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information : Grenier 22, lu ,
14-17 h., 023 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, fermées.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, por
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Boléro.
Eden : 20 h. 45, Ras les profs; 18 h. 30, Salon

d'amour.
Plaza: 20 h. 45, Mad Mission.
Scala: 20 h. 45, Le déclic.
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Au feu , les pompiers !

Sur la Place du Marché, la jeunesse qui danse.

Pierre Mandry, musicien comme au début du siècle.

Musique sur la Place du Bois.

Jolies souris.

C'était aussi la fê te  à la jeunesse, la cérémonie de clôture du CPJN !

En tête du cortège, des autorités jeunes de cœur.
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¦M m̂W ^_^ JL  ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle 

Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 20 à
disposition pour le récital Annie Cordy du 31 août 1985 à 21 h., à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds.

Mes réponses à vos questions-concours sont les suivantes:

L 

"L 

3
^ 

Ce bon est à adresser sous enveloppe affranchie jusqu'au 6 août 1985 à:
Service de promotion du Journal L'Impartial, Concours Annie Cordy
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 10 août, la location pour ce spectacle s'ouvrant le 12 août.

m
Maria-Jésus et Marco

BONI-BUSTAMENTE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LETICIA
le 6 juillet 1985

à Caceres - Espagne

Parc 2
La Chaux-de-Fonds

19318

Vingt-qua tre artistes argentins
exp osen t au JVEanège

Des jardins d'enfants-ateliers, cela
n'existe pas seulement en Suisse.

Enrique Arau, peintre argentin,
s'occupait d'un centre de création pour
jeunes et parfois moins jeunes.

Désireux de perfectionner son art, il
est allé s'installer à Barcelone, bénéfi-
ciant d'une bourse d'étude. Chez lui, un
soir, lors d'une habituelle soirée télévi-
sion, il voit un ami sur l'écran. Emu, il
décide alors de faire venir des œuvres
artistiques de son pays en Europe.

De passage à La Chaux-de-Fonds, il
s'intéresse immédiatement au vieux
Manège et propose aux organisateurs
d'y monter une exposition des œuvres de
ses amis argentins. Ce qui est fait .

Dans ces œuvres de qualité diverse, il
apparaît un retour aux origines. Les
peintres argentins, en outre, peignent
Maya. (Imp)
• Exposition de 24 peintres argentins

au vieux Manège, jusqu'au 12 juillet
1985, du lundi au vendredi de 18 h. à 21
h. 30.

Ce que l'on peut voir au Manège jusqu'au 12 juillet.
(Photo Impar-Gerber)

Miroir
aux alouettes ?

Concert américain

«American music abroad orchestra»
140 exécutants. Cette information, laco-
nique, avait attiré bon nombre d'audi-
teurs dimanche soir à la Salle de musi-
que. En fait il s'agissait d'une formation
symphonique composée de 42 exécu-
tants, dirigée par Marvin Hurley, Wal-
ter Atherton, escortée par Miss Amy
Yates.

Jusque-là, rien à dire, ce n'est p as la

HiiPm y-n 1̂
Office du tourisme\ Ê I 1 I Km\
La Chaux-de-Fonds VII I  \mmf

quantité qui fait la qualité et les trop
grands ensembles ne sont d'ailleurs pas
à leur aise à la Salle de musique. Mais...
que la jeunesse américaine étudie les
œuvres de Telemann, Jean-S. Bach,
Mozart ou Beethoven: bravo!

Que cette même jeunesse nous ré-
importe ce répertoire dans des ver- sions
mal équilibrées, un style coupé à la
hache, des intonations plus que douteu-
ses: haro!

Seule lumière au cours de la soirée, les
vingt premières minutes de la seconde
partie du concert. Le temps, pour le chef
de l'ensemble, d'emboucher son trom-
bone et nous présenter, en compagnie
d'une formation instrumentale réduite à
douze exécutants, quelques «ragtimes»
entrecoupés de pièces en style Dixieland.

E. de C.

• Ce soir, mardi 9, 20 h. 30, Salle de
musique, concert de gala de «Youth of
America concert band», 100 exécutants,
selon l'information que nous avons en
main.

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? 23
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Réouverture du bar «Au Mazot »

Il y a quelque temps déjà que M. Léo Eichmann et son épouse ont repris, après réno-
vations, le bar Au Mazot sis à La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 83. Cet établisse-
ment, un des plus anciens bars de la ville, a été créé, rappelons-le, par M. Georges
Schneider, ancien champion du monde de ski. Le Mazot retrouve donc un sportif puis-
que M. Eichmann fut un gardien de football de la grande époque du FC La Chaux-de-
Fonds et qu'il porta les couleurs de la Nati. Ce bistrot sympa vous accueille tous les
jours de 6 h. 30 à 19 h., dimanche fermé. Un lieu où il fait beau se rencontrer pour
discuter dans une ambiance décontractée. Salle de jeux pour se divertir. iee?2

Fête de la j eunesse

La Fête de la jeunesse 1985 s'est
achevée sur le coup de minuit,
samedi, simultanément sur les deux
places. La douceur de la soirée a con-
tribué au succès de la 2e journée de la
Fête. Le concert de «Wango Wango»
a fait un véritable «tabac» auprès
d'un public jeune et enthousiasmé
par les rythmes tropicaux: ils étaient
quelques centaines à vibrer avec les
musiciens ghanéens tout en se fami-
liarisant avec la disco animée par
Platinium, NCD et Mixage.

Dans un cadre plus intimiste, la
soirée folk-jazz a connu une très
bonne affluence sur la Place du Bois,
sans parler des différentes anima-
tions qui ont ponctué l'après-midi de
la Fête.

Le tirage de lfi.,t.qmbola a donné les
résultats suivants:

No 2691 gagne un livret épargne-
jeunesse de 150 fr. ,'

No 2307 gagne un livret épargne-
jeunesse de 100 fr.

No 1885 gagne un livret épargne-
jeunesse de 50 fr.

A rappeler que les lots sont offerts
par la SBS; ils sont à retirer au Cen-
tre de Rencontre, (cp)

Tirage de la tombola

Au spectacle avec ÏL*l!flMMI&[L

Braderie - Fête de la Montre
Récital Annie Cordy à La Salle de Musique

«De toutes les couleurs» résume
très bien le récital et aussi le person-
nage d'Annie Cordy. Ils seront mille
deux-cents, les visiteurs de la Brade-
rie, à en faire la constatation le
samedi 31 août à la salle de Musique.
Parmi eux, vingt bénéficiaires d'une
place offerte par «L'Impartial». Ces
places seront attribuées par tirage au
sort à des lecteurs qui auront
répondu exactement aux trois ques-
tions posées ci-après. Les réponses
pourront être facilement dénichées
dans le texte qui suit.
UNE CARRIÈRE D'EXCEPTION

Ce n'est pas un terme vain que de
parler de carrière d'exception lorsque
l'on cite Annie Cordy. Arrivée à Paris
le 1er mai 1950 de sa Belgique natale,
elle passe en tour de chant au Moulin
Rouge en 1952 déjà. C'est cette même
année qu'elle reçoit le «Prix Maurice
Chevalier» et crée «La route fleurie»
avec Bourvil et Georges Guétary à
l'ABC. Un an plus tard, Sacha Gui-
try l'engage pour tourner «Si Versail-
les m'était conté». Elle sera à l'Olym-
pia en 1954, en première partie
d'Eddie Constantine.

Depuis, Annie Cordy a crée vingt-

Questions
1. Dans quel pays est née Annie Cordy ?
2. Quel était le partenaire d'Annie Cordy dans l'opérette «Ouah I

Ouah !» ?
3. Combien de Disques d'or a reçu Annie Cordy ?

trois spectacles à Paris, dont dix opé-
rettes ou comédies musicales, par
exemple «Ouah ! Ouah !», avec Bour-
vil, «Hello Dolly», «Nini la Chance»,
«Envoyez la musique». Ses tours de
chants se comptent par milliers, en
France, mais aussi dans toute
l'Europe, aux Amériques, en Afrique.'
Elle a tourné pour le cinéma dans
«Le chat», «Le passager de la pluie»,
«Le matai» et beaucoup d'autres;
pour la télévision aussi, dans
«Madame Sans-Gène» et «L'Avare»
entre autres. Elle a joué au théâtre,
avec Raymond Pellegrin notamment.

Annie Cordy a surtout enregistré
environ cinq cents chansons qui lui
valurent dix Disques d'or et de nom-
breuses distinctions en France et aux
USA. Parmi ces titres, des dizaines
de «tubes» que tout le monde a fre-
donné, comme «Bonbons, caramels»,
«Docteur miracle», «Frida Oum-
papa», «La bonne du curé», «Tata
Yoyo» et le tout récent «Cho Ka Ka
O», pour n'en citer que de quoi rafraî-
chir les mémoires !

Sur toutes les scènes elle apporte
sa bonne humeur, sa joie et son
incroyable dynamisme qui conquiè-
rent les publics de tous âges. (dn)
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique •

Ce soir, 20 h. 30

Youth 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

17662 le journal «L'Impartial"

Hier vers 10 h. 05, le jeune Mael
Dardel, de La Chaux-de-Fonds,
jouait avec son cycle devant l'im-
meuble Croix-Fédérale 27 b. A un
certain moment, il s'est élancé sur la
chaussée devant la voiture conduite
par M. G.-D. M., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait normalement sur
le chemin sans issue conduisant aux
immeubles No 27 a-b-c de la rue pré-
citée. Une collision s'ensuivit. Blessé,
il a été transporté par une ambu-
lance à la Clinique Montbrillant.

Enfant renversé



On a presque passé entre les gouttes !
Fête des promotions aux Brenets

Le dernier cortège pour Mme Bonnet, jardinière d'enfants (à droite) et Mme Gluck
présidente du comité du jardin d'enfants.

Une heure plus tôt ou une heure
plus tard et la Fête des promotions
aux Brenets passait entre les gout-
tes! Malheureusement le cortège fut
arrosé d'une ondée qui eut quelques
effets sur les costumes et accessoires
de papier, mais aucune sur la joie
marquant la fin d'une année scolaire.

Toutes classes, comme le veut mainte-
nant la tradition, étaient costumées sur
un thème illustrant le chant qu'elles
interprétaient. Ainsi des bols et tasses
pour «Cho Ka Ka O» d'Annie Cordy,
une fusée pour le «Voyage dans l'espace»
et tous à l'avenant.

L'incertitude de la météo obligea les
organisateurs à se replier à l'intérieur du
temple pour la suite de la manifestation.
M. Gilbert Déhon, président de com-
mune, présenta les diverses classes et
rappela l'importance de l'éducation et de
l'instruction dans l'existence d'un
humain. La fanfare assura deux intermè-
des et Mme Gaby Chammartin, prési-
dent de la Commission scolaire fit l'éloge
de Mme Betty Bonnet, qui prend sa re-
traite après 18 ans passés à la tête de la
garderie devenue jardin d'enfants et qui,
à la rentrée scolaire, sera école enfantine.

En hommage à cette jardinière
qu'aucun enfant n'a oubliée, toutes les
classes réunies lui interprétèrent un
chant de circonstance tandis qu'un
cadeau-souvenir lui était remis par la
Commission scolaire.

L'après-midi, les jeux se déroulèrent
sur le préau de la halle de gymnastique
et le soir les Décibels conduisirent un
bal, conclusion de cette Fête des promo-
tions, organisée par quelques sociétés des
Brenets et qui a connu un joli succès.

(Texte et photo dn)

Un dernier et émouvant hommage
à M. Ernest Hasler

L'Ecole primaire réunie au Vieux-Moutier

C'était toute une jeunesse en fête
qui emplissait le Vieux-Moutier,
samedi dernier, mais aussi une foule
émue qui l'entourait, pour célébrer la
fin d'une année scolaire et tout à la
fois pour rendre un dernier hom-
mage à M. Ernest Hasler, directeur
des Ecoles primaires. Sous la con-
duite de M. Jean-Claude Perrin, pré-
sident de la Commission scolaire, la
cérémonie a été agrémentée par des
chants remarquablement bien prépa-
rés et dirigés par M. Henri Huguenin
et accompagnés au piano par Mme
Simone Favre, avec le talent qui lui
est coutumier.

M. Ernest Hasler a été fleu ri par une
charmante squaw.

Une première chanson, «Si tous les
gars du monde», avec les paroles de Mar-
cel Achard, sur une musique de Georges
van Parys a été exécutée par les élèves
du quatrième degré des Ecoles primaires
et tout aussi brillamment, «Le bonheur»,
les paroles et la musique étant de Jean

Villard Gilles, a été chanté par les élèves
du cinquième degré.

Mais l'émotion, dans l'enceinte du
temple, fut plus vive encore, lorsqu'en-
semble tous les enfants entonnèrent
«Adieu M. le directeur», alors qu 'une fil-
lette remettait une gerbe de fleurs à M.
Hasler. Sur une musique de Jean-Pierre
Bourtayre, les paroles de Hugues Aufray
et de Vline-Buggy étaient tout naturelle-
ment de circonstance et nombreux sont
ceux qui, au Vieux-Moutier, ont versé
quelques larmes en prenant congé de M.
Hasler qui prend sa retraite après 28
années d'enseignement à l'école des
Monts et au terme de douze années de
direction des Ecoles primaires.

Après avoir rappelé la brillante car-
rière de M. Hasler, faite de beaucoup de
dévouement et tout entière consacrée à
la pédagogie, M. Jean-Claude Perrin,
dans son allocution, en a évoqué tous les
mérites, mettant un accent particulier
sur ses interventions pour la défense de
l'école et pour que toutes les réformes
entreprises aient un caractère positif.

Jouissant maintenant d'une retraite
qu'il a bien méritée, M. Hasler, dès lors,
va sans doute se pencher plus encore sur
les problèmes découlant de la sauvegarde
du patrimoine, notamment de «La Bour-
donnière», sise à la rue Girardet, au
Locle, à la restauration de laquelle il a
déjà consacré de nombreuses heures de
ses loisirs, entraînant dans son sillage
d'autres gens dévoués, amoureux comme
lui, des choses du passé.

Les applaudissements nourris et pro-
longés ont salué une dernière fois, offi-
ciellement, M. Hasler, visiblement ému
lui aussi, et la foule, alors, s'est égaillée
dans la ville en fête, une fête que M.
Hasler, soucieux des traditions, a tou-
jours soutenue de toutes ses forces. /sp)

Concert de l'Orchestre
de chambre de Heidelberg

De retour de sa deuxième tournée
mondiale dans les pays d'outre-mer
et en Europe, l'Orchestre de chambre
de Heidelberg donnera un concert ce
soir, mardi 9 juillet à 20 heures, au
Temple du Locle.

Au programme, Jean-S. Bach, cha-
conne pour violon seul, contrepoint
de l'art de la fugue, trio en sol
majeur. Mozart, quatuor en ré pour
flûte, violon et cordes, duo pour vio-
lon et alto. Vivaldi, trio pour flûte,
violon et violoncelle. Telemann, fan-
taisie pour flûte seule. (DdC)

cela va
se passer

OPÉRATIONS MATELAS
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:

A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS dans n'importe quel état,

AU PRIX DE Fr. 100.-
Nous représentons toutes les grandes marques, soit: Ĵf £ "̂  JLW
BICO - HAPPY-ROBUSTA - ROVIVA - RESSORTA - mm\W- ZLMmW.
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Av. Léopold-Robert 73 - <p 039/23 65 65 - U Chaux-de-Fonds A U  B U C H E R O N
MAGASIN OUVERT PENDANT LES VACANCES I 
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FIDUCIAIRE ¦

A. ANTONIETTI
Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

appartement 3 pièces
éventuellement de 4 pièces.

Galetas, cave. Prix avantageux.
Libre dès le 1er juillet 1985.

uni io ¦ cm-riay

fermé
du 15 juillet au 29 juillet
La direction et le personne'
souhaitent de bonnes vacance:
à tOUS. 1922;

Hj^̂ 1
985 

VOTRE ANNÉE
W  ̂ COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985 D Initiation et
programmation Basic

D Secrétariat ? Programmeur Cobol
D Comptabilité D Cours de vente

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: <& privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

A louer tout de suite ou date à con-
venir

appartement
de 4 pièces
tout confort, 3e étage, Temple-Alle-
mand 113 , Fr 520.- charges compri-
ses.
S'adresser à la fiduciaire Pierre Pauli
SA, avenue Léopold-Robert 49 à La
Chaux-de-Fonds, £J 039/23 74 22.

19233

Abonnez-vous à L'Impartial

x f̂i v̂ Ls.-Chevrolet 50

// Î I Î *A \  I-3 Chaux-de-Fonds

[ L^mWmm îMi Le ,os,aurant CTMN

\My~ P̂\-WI cherche pour travailler
X^BETTSÎ  ̂

dans 

une ambiance
^̂ JOB»*!/ sportive, un(e)

sommelier(ère)
Sans permis, s'abstenir I
Renseignements: (fi 039/26 66 26.

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

URGENT I A remettre au Locle

grand appartement
moderne 4 Vi pièces
grand balcon, calme.

<P 039/31 62 62 interne 254

Il |l j^ wJW| ŝS «D Propriétaire*, gérances ^̂  ̂ W^ÀT
^̂ ^̂ ^̂  ̂ et particuliers "̂*

"̂ »"̂  mElectricité générale ¦
Vente - Installations 91_83 m
Agencements de cuisines %

MICHEL BERGER 01 Ofl £fi 1
Daniel-JeanRichard 25 O I VV VV g

CONTI & CIE La Claire ! 91 59, |Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois %
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01  ̂1 

OC met cabinets de pendulettes -j I fcja I _j ZJ \

[/pol CLAUDE JEANNERET •*•«• f
VV2l Pitrerie- — „ r\ -t f\ A f
f̂ \ \  Peinture V 1 "2/  Kl \\2J Envers 39 J I J /  Ul  %

NARCISSE TONDAT 9,.692 gTous systèmes m
de chauffages f\ A AP 

 ̂A ¦
Installations sanitaires S I K *\ I, IZL H
Envers 55 W I U \J Ut 1
Installation sanitaire - Ferblanterie I
Couverture - Etanchéité m
RENÉ VERNETTI 01 OA OQ g
Envers 1 7a U I imTT \J U g

coup de téléphone suffit

Pharmacie de la Poste
Bournot 17, Le Locle

fermeture
annuelle
du 28 juillet au 12 août

On engage

fille de buffet
Entrée début août

j md CONFISERIE | TEA-ROOM

Mngenrn
Temple 7, Le Locle
(fi 039/31 13 47 9i-3i9

¦¦¦ ILE LOCLEHBHH

Promesses de mariage
Riccio Mauro et Speranza Maria. - Zut-

ter Wilfred et Chah Rachida. - Grandjean
Raphaël Joseph Jacques et Griessen Carole
Andrée.

ÉTAT CIVIL 

Jeudi à 0 h. 30, une conductrice circu-
lant avec une voiture de marque Renault
5 claire a renversé une borne à la rue de
la Jaluse 30 au Locle. Cette automobi-
liste ainsi que la personne qui l'a aidée à
se dégager sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, j9 (039)
31 54 54. Un semblable appel est lancé
aux témoins.

Recherche de conducteur
et de témoins



Photos: Impar JCP-CM

Les promos: punch
et fantaisie



Le muret de la solidarité
Conseil général à Saint-Sulpice

Autour du collège de Saint-Sul-
pice, le mur qui soutenait la barrière
entourant le préau a été démonté
voici deux ans bientôt. On ne sait pas
trop pourquoi. Depuis, rien n'a
changé. La commune est pauvre.
Finalement, un conseiller général a
proposé de faire construire un muret
par les autorités législatives, execu-
tives et l'employé communal. Solu-
tion retenue avec enthousiasme.
Avant de passer à l'exécution de ce
mur de la solidarité, probablement
en août, les spécialistes vont s'orga-
niser en disposant d'un crédit de
15.000 francs...

Réuni vendredi au collège sous la pré-
sidence de M. Fernand Meyer, le Conseil
général a nommé tacitement son bureau
pour un an. M. Jean-Pierre Gattolliat en
prend la présidence; Fernand Meyer la
vice-présidence; Didier Cornu et Eugène
Hermann sont secrétaires alors que Eric
Schlub et J.-P. Leuba remplissent la
tâche de questeurs.

VENTE DU BANDERET
Le domaine du Banderet sera finale-

ment vendu. Après bien des péripéties et
un référendum qui fit échouer le projet
des autorités. Cette fois-ci, le Banderet
partira au prix de 355.000 francs. Un

habitant de Sainte-Croix, M. Cruchaud,
va acheter la ferme et le domaine dont la
superficie est de 194.600 mètres carrés.
Les actes seront passés à la fin de
l'année.

ÉCOLE ENFANTINE
Conformément à la proposition du

Conseil communal, l'école enfantine
communale est instituée dès le début de
l'année scolaire 1985-86. Ainsi, les
enfants ayant cinq ans révolus au 31
août seront admis au jardin d'enfants. Il
en coûtera à la commune 950 francs par
an et par enfant, plus le matériel.

Rappelons que cet enseignement n'est
pas obligatoire.

Pour le changement de l'installation
de chauffage du collège et des bâtiments

» annexes, un crédit de 34.000 francs a été
voté. Il s'agit de remplacer l'usage du
mazout par le gaz naturel.

Comme les miroirs de la circulation
routière sont inefficaces pendant l'hiver,
le législatif qui parlait de ce problème
dans les divers, envisage de les protéger
plutôt que d'installer un corps de
chauffe coûteux et difficile à alimenter.

Enfin , la fête locale du 1er Août se
déroulera cette année sur le terrain de
football. Au menu: soupe aux pois et
jambon à l'os... (Imp-rj)

Une assurance finance
des logements «sociaux »

Enfin «La Rosière» va revivre à Neuchâtel

Au quartier de La Rosière, les numéros 82, 84 et 86 de la rue des Parcs, à Neu-
châtel ont déjà beaucoup fait parler d'eux. En été 1982, suite à un rachat, loge-
ments et surfaces commerciales avaient dû être libérés. Et depuis, tout est
resté vide. Le projet du propriétaire d'alors a capoté. En juin 1984, un entre-
preneur neuchâtelois, Attilio Turuani, rachète les maisons, élabore un
nouveau complexe, devisé à 14 millions. La Patria-Assurance s'y est intéres-
sée. Elle construira en se substituant à l'aide fédérale au logement, afin de

créer des logements «sociaux».

La maquette incarnant le fu tur  de la réalisation. (Photo Impar-ao)

Les appartement vides de la rue de
Parcs, les magasins disparus, avaient
causé beaucoup de tort aux habitants du
quartier. La «Rosière» avait d'ailleurs
suscité des réactions, sous forme de let-
tres de lecteurs dans la presse. En effet,
en été 1982, Mario Peca, promoteur de
Cortaillod, après avoir racheté les numé-
ros 82, 84 et 86 de la rue des Parcs à une
société immobilière, donne leur congé à
tous les locataires, y compris ceux des
surfaces commerciales. Mais son projet ,
qui prévoyait de tout raser pour cons-
truire du neuf, capote. Pendant trois
ans, les appartements restent vides.

En juin 1984, Attilio Turuani, entre-
preneur neuchâtelois, rachète les mai-
sons, complètement délabrées. Il élabore
un nouveau projet, et commence de raser
le quartier.

Le nouveau complexe comprend 37
appartements: des 2Va, 3!4, 4Vfe et 5V4 piè-
ces. Le volume du bâtiment est d'environ
30.000 mètres cubes. Deux parkings sou-
terrains seront construits. Les surfaces
commerciales seront occupées par une
grande surface alimentaire, une bouche-
rie, une pharmacie et un pressing.

Le 3 juillet, la Patria-Assurance, de
Bâle, a racheté terrain et projet. Elle
construira les appartements en se substi-
tuant à l'aide fédérale au logement. Tou-
tes les normes seront respectées. Et la
Patria mettra ainsi sur le marché des
appartements aux loyers diminués au
maximum. Une excellente nouvelle pour
Neuchâtel qui souffre de pénurie de loge-
ments... à loyers abordables.

La construction du nouveau quartier
de La Rosière est devisé à 14 millions.
L'entreprise Turuani, qui a vendu à La
Patria, sera chargée de la réalisation,
avec le bureau d'architecture G. Schaller
de Fribourg. La mise en chantier ne tar-

dera pas: elle est prévue pour la mi-juil-
let , et il faudra 24 mois pour que tout
soit terminé. A. O.

La jeune dame qui a été vue...
Tribunal de police du Val-de-Travers

Elle venait de se faire condamner pour vol d un vêtement par le
Tribunal de police du Val-de-Travers. Six semaines plus tard,

elle se fait pincer. Pour vol d'un vêtement.
Donc, la jeune dame, C.B., n'a pas su

saisir la perche que lui tendait la pro-
priétaire de la boutique Christiane en
publiant une annonce dans la presse
locale: «La jeune dame qui a été vue est
priée de rapporter...». De rapporter une
robe qui valait 380 francs. Du beau linge.
La police l'a retrouvée au domicile de la
prévenue. Que le juge Schneider a
retrouvée sur le banc des accusés. Pour
la seconde fois en peu de temps.

Le 29 avril 1985, C. B., avait déjà été
condamnée pour des faits semblables.
Elle venait de piquer une veste aux

«Galeries du Vallon». Trop grande mal-
heureusement. Elle eut le culot de venir
l'échanger le lendemain. Le gérant, ne
pouvant lui fournir un vêtement de plus
petite taille, et appliquant la devise du
«satisfait ou remboursé» lui remboursa
199 francs. Argent que C. B. accepta.

Le vol devint une escroquerie. Ce qui
valut à la jeune dame six jours de prison
avec sursis pendant deux ans.

Six semaines après être sortie du tri-
bunal, elle recommence dans la boutique
Christiane. Le même juge Schneider lui
a posé cette question:
- La kleptomanie, vous connais-

sez?
La kleptomanie, c'est une maladie qui

pousse certaines personnes à voler. C. B.
doit faire partie de ces gens-là. Explica-
tions en guise d'excuses:

- Je suis enceinte de deux mois et
je supporte mal ma grossesse.

Au moment des faits, l'embryon avait
trois semaines. C'était vraiment le tout
début de la grossesse...

Que faire dans ces cas-là? Le juge
Schneider, après avoir longuement
hésité et conseillé à la jeune dame de
consulter un psychiatre a accordé un
nouveau sursis. Compréhensible. La pré-
venue s'est exclamée:
- J'ai un enfant de treize mois; je

ne veux pas aller en prison.
Une peine d'emprisonnement quand

même. De 14 jours, mais avec sursis pen-
dant cinq ans. Le sursis pour les six jours
du mois d avril passe de deux à trois ans.
- La prochaine fois, les deux sursis

sauteront, lui a lancé le président en
guise d'avertissement.

Sans se faire trop d'illusions:
- Vous allez recommencer. Je ne

suis pas optimiste. Tâchez de me
donner tort.

JJC

Comptes 1984 adoptés
Les Verrières

Le législatif des Verrières a adopté
récemment les comptes 1984 qui bou-
clent avec un déficit de 120.000 francs
environ. C'est important. Il faudra
trouver de nouvelles ressources.

Le compte pertes et profits se pré-
sente ainsi: 1 million 232.976 francs
du côté des dépenses, 1 million
113.187 francs pour les recettes. Défi-
cit: 119.788 francs.

Le budget établi à la fin de la précé-
dente législature prévoyait un déficit de
42.110 francs. Il est donc largement
dépassé. Des explications.

Les frais d'administration sont à la
hausse car, à la suite du décès de M. Eric
Maire, quatre mois de salaire ont été
versés à sa veuve (article 31 du règle-
ment du personnel de l'Etat). Autre
chose encore: les produits non réalisés
pour la location des pâturages à la suite
d'un recours au Tribunal fédéral), pertes
sur les actions du silo, déblaiement de la
neige et enseignement professionnel et
supérieur plus coûteux.

Le rendement quelque peu supérieur
des impôts (+ 20.000 francs) ainsi que
l'augmentation du produit des taxes
(18.000 francs) et du service des eaux
(40.000 francs), n'ont pas permis de
réduire le déficit. -

Malgré les efforts du nouvel exécutif ,
le déficit de l'exercice 1984 est important
et des amortissements légaux, pour un
montant de 50.000 francs, ont dû être
suspendus. Ce qui porte le déficit réel à
170.000 francs.

PAS D'ÉCONOMIES
Le drame, c'est que la commune ne

pourra pas faire d'économies. Des dos-
siers aussi brûlants que les travaux
d'épuration, l'adduction d'eau à la mon-
tagne sud, l'entretien des bâtiments
communaux et du vaste réseau routier
ne peuvent être classés.

A court terme, il faudra inévitable-
ment trouver de nouvelles ressources,
laisse entendre le Conseil communal. Ce
ne sera pas la forêt même si la commune

des Verrières constitue l'une des plus
grandes surfaces arborisées du canton.
En 1984, elles ont rapporté 59.921 francs.
Peu de chose et encore moins que prévu:
62.898 francs , arbres cassés par la neige
durant l'hiver 1981-82; tempête du 27
novembre 1983: tout cela a provoqué des
problèmes d'écoulements des chablis et
fait chuter les prix.

Les nouvelles ressources ne viendront
pas des bois. Des impôts sûrement, du
moment que rien ne laisse présager une
forte augmentation de la population à
court ou à moyen terme.

Le législatif qui a adopté ces compte
1984 devra sans doute prendre des mesu-
res pas très populaires dans le courant de
l'année car la commune doit parvenir à
équilibrer ses comptes. Sinon, les servi-
ces de l'Etat, refuseront son projet de
budget. Comme à Fleurier en janvier
1984.

JJC

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Gertrude Hertig-Droz, 1904.
SAINT-BLAISE

M. Bruno Casaccia, 1924.
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Séance du Conseil général de Coffrane

Le Conseil général de Coffrane fort de 15 membres a été convoqué hier
soir en une séance ordinaire. En ouvrant les débats, M. Francis Meyer
(rad) président, a rendu hommage à la mémoire de Mme Liliane Bis-
choff, secrétaire communale, décédée le 24 mai 1985. n a ensuite félicité
Mme Madeleine Antonini (lib) qui a remplacé Mme Jeannine Jeanneret

au Conseil communal.

L'ÉTUDE DES COMPTES 84
Chapitre par chapitre, les comptes

1984 sont soumis aux conseillers. Ils
bouclent par un déficit de 27.053 fr.
05 avec 656.930 fr. 45 aux charges et
631.876 fr. 60 aux recettes.

L'excédent de dépenses provient
pour une grande part d'une impor-
tante fuite d'eau qui a coûté plus de
35.800 francs à la commune.

Quelques interventions ont été fai-
tes au cours de la longue énuméra-
tion des chapitres, les conseillers
communaux répondant immédiate-
ment aux questions posées.

Les amortissements totaux se sont
élevés à 24.600 francs l'année der-
nière. A l'unanimité, les comptes
1984 ont été approuvés.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Comme le veut la tradition, le pré-

sident du législatif quitte ses fonc-
tions après une année d'activité. M.
Rémi Meyer (rad) arrive au terme de
son mandat et a cédé son siège à M.
François Cuenat (soc). Il sera assisté
de M. Hubert Breguet, vice-prési-
dent. Pierre-Alain Bûche, secrétaire,
Henri Aver, vice-secrétaire, Pierre-
Alain Jacot et Michel Gutknecht,
questeurs.

D'autres nominations sont approu-
vées. Mme Madeleine Antonini con-
seillère communale, siégera au syndi-
cat inter-cantonal de la STEP et la
commission de Landeyeux. Mme
Ariane Besancet est nommée membre
à la commission scolaire. Les mem-
bres de la commission des comptes
ont également été désignés.

STATU QUO POUR L'ÉCOLE
Le Département de l'instruction

publique a estimé que la classe des

«grands» serait trop chargée pour
l'année 85-86, dix-huit . élèves pour
trois degrés étant prévus. Proposition
était faite d'envoyer quatre élèves
aux Geneveys-sur-Coffrane. Le statu
quo pourra être toutefois maintenu,
trois enfants devant quitter prochai-
nement la localité.

URBANISME
ET AMÉNAGEMENT

Un projet de cahier des charges
pour la commission d'urbanisme ne
soulève aucun commentaire. Il est
approuvé à l'unanimité.

La commune de Coffrane est favo-
rable à des nouvelles implantations
mais elle ne veut pas gaspiller son
territoire. Elle désire maintenir une
qualité de vie en préservant des espa-
ces verts. Une décision de principe est
prise pour une modification du règle-
ment d'aménagement communal,
article 57: «Le taux d'occupation au
sol ne dépasse pas 20%» sera com-
plété par: «Un minimum de 800 m2
de terrain est exigé par construction
d'habitation».

DIVERS
Des douches dans la salle de gym-

nastique, une promesse de vente en
faveur du FC Coffrane qui exige un
dézonage, le détournement du village
pour les camions, une modification
du tarif des eaux, un aménagement
de la cour du collège pour marquer
l'année de la jeunesse, un meilleur
équilibre des finances: des dossiers
entrouverts qui devront être étudiés
par l'exécutif.

L'ordre du jour étant épongé, le
nouveau président a levé la séance
peu après 22 heures.

RWS

Des comptes approuvés et
un nouveau président

MARIN

Hier à 15 h. 30, un camionneur de Cor-
naux, M. J.-C. M., se trouvait rue des
Sugiez à Marin pour le ramassage des
poubelles. A un certain moment, un
tuyau hydraulique de la benne a cédé et
une trentaine de litres d'huile se sont
répandus sur la chaussée. Les employés
de la station d'épuration de Marin et le
commandant des pompiers de cette loca-
lité ont utilisé des produits absorbants
pour récupérer ce liquide. La station n'a
pas été atteinte.

De l'huile sur la route

Près de Marin

Dimanche vers 18 h. 25, une conduc-
trice de Kôniz, Mme J.H., circulait sur la
route de Gampelen à Thielle avec
l'intention de se rendre à Marin. Peu
avant la bretelle d'entrée de l'autoroute
direction Cornaux, elle s'est aperçue
qu'elle s'était trompée et s'est arrêtée,
pensant pouvoir repartir en direction de
Neuchâtel. Vu la ligne de sécurité, elle a
été contrainte de poursuivre sa route en
direction de Cornaux. A cet instant,
l'arrière de son véhicule a été heurté par
l'avant de l'auto conduite par M. M.W.
de Koppigen qui n'avait pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto H. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

FLEURIER

Du 12 au 28 juin se sont déroulés au
Gymnase de Fleurier les examens oraux
et écrits de baccalauréat. Quinze bache-
liers sur quinze ont réussi et viennent de
recevoir, au Château de Môtiers, leur
bac assorti du diplôme de maturité can-
tonale de type D.

Yvan Perrin, de La Côte-aux-Fées, qui
a obtenu la meilleure moyenne, reçoit le
prix 1985 du Rotary-Club. Les autres
méritent des félicitations aussi. Il s'agit
de Patrick Aeschlimann, Môtiers; Chan-
tai Augsburger, Buttes; Sandrine Bos-
son, Les Verrières; Géraldine Goulot,
Buttes; Gilles Dubois, Fleurier; Steve
Filippi, Couvet; Olivier Klauser, Fleu-
rier; Serge Lebet, Môtiers; Natacha
Martin, Fleurier; Valérie Monnier, Fleu-
rier; Raphaël Morales, Fleurier; Jeanne-
Marie Pipoz, Couvet; Isabel Valverde,
Fleurier, et Joëlle Valet, Môtiers. (Imp)

Nouveaux bacheliers

Hier à 17 h. 30, un conducteur de
Lignon, M. P.H., circulait rue des
Sablons avec l'intention d'emprunter le
faubourg de la Gare direction La Cou-
dre. A l'intersection de ces rues, une col-
lision se produisit avec la motocycliste
de Neuchâtel Mme V.K. qui , venant du
centre de la ville, bifurquait à gauche
pour s'engager rue des Sablons. Dégâts
matériels.

Auto - moto...

Hier à 18 h., un conducteur de Neu-
châtel, M. A.B., circulait route des Gout-
tes-d'Or direction centre ville. A la hau-
teur du No 5, il ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule, ceci malgré
un brusque freinage, derrière l'auto con-
duite par M. G.M. d'Hauterive qui
s'était arrêté à la signalisation lumineuse
qui était au rouge. Dégâts matériels.

Dégâts matériels



UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

LE COMPTE
ÇHËQUË-CRËDIT
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

_^T 
2 Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.
«x

I Nom KR/3S3

| Adresse 

I NPA localité 

KA Banque Rohner H
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

86128

PEINTRE I
entreprend

travaux
de peinture,

façades, ,
tapisseries,

etc.

(fi 038/53 33 32,
le matin, ou

039/28 32 00,
de

18 à 21 heures.
19057

I PEUGEOT
505 STI
1981, 74'000 km.
Jantes alu. Belle occa-
sion.
Garage de La Prairie
g 039/3716 22

Nous engageons

2 mécaniciens
de précision
2 fraiseurs

pour tout de suite ou date à convenir.

(fi 032/91 90 75. 14-37154

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche pour le mois de septembre 1985

infirmier(e)-anesthésiste
pour son service d'anesthésiologie.

Le(la) titulaire sera appelé(e) à collaborer étroitement
avec l'anesthésiste et l'infirmier-anesthésiste.
Nous demandons: un sens développé des responsabili-
tés; un esprit dynamique, de collaboration et d'initia-
tive; une grande disponibilité.
Nous offrons: salaire selon barème cantonal bernois;
13e salaire, indemnités de garde et de dimanche; pos-
sibilité de logement.
Renseignements et offre manuscrite, curriculum vitae et
photocopies de diplômes et certificats: Ch. Hirschi,
infirmière-chef, hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier, (fi 039/42 11 22. oe 12263

LE SERVICE DE SOINS
À DOMICILE

DE LA CROIX-ROUGE
rue Sophie-Mairet 28 (ancien hôpital)

est ouvert
pendant les vacances horlogères

<fi 039/28 40 50 ou 28 40 56

le matin entre 11 heures et midi
l'après-midi entre 17 heures et 18 heures

Vos appels sont reçus par une infirmière
18603

L'entreprise de couverture

Jean-Pierre Soguel
sera fermée

du 15 juillet au 3 août

En toute saison, <
L'IMPARTIAL, \
votre source .

d'informations !

Jeune dame
;ouleur, 35 ans, désire refaire sa vie
wec

MONSIEUR
35-45 ans, bonne situation. Pas sérieux
s'abstenir.

fi 039/23 33 05, le matin. 19196

¦̂ ¦i OFFRES D'EMPLOIS ̂ HBl

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

mWÊmmmmmmmmmm

A vendre

tours
de potier

et

four
haute température, j

état de neuf.
(fi 021/39 40 90, :

dès 18 heures.
19134

f.XTl Ville de L3 Chaux-de-Fonds

\L=* <= mise au concours
!XW£ La Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste à
temps partiel (maximum 20%)
de

conseillère
en planning familial
au centre d'information et de planning familial de La |
Chaux-de-Fonds et du Locle, à La Chaux-de-Fonds. !
Exigences: formation de conseillère en planning fami-
lial ou titre équivalent.

Traitement: classes 6-5-4.
Entrée en fonction: 1er août 1985 ou date à convenir.

Renseignements: M. Yves Scheurer, chef des services !
sociaux, rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/21 11 15. |
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie
de certificats, sont à envoyer à l'adresse ci-dessus jus-
qu'au 19 juillet 1985. 19164
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L'hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche pour fin août 1985

aîde-infi rmier(e)
de salle d'opération
pour son bloc opératoire (2 salles).
Nous demandons: quelques années d'expérience; un
esprit dynamique, de collaboration et d'initiative; une !
grande disponibilité.
Nous offrons: salaire selon barème cantonal bernois;
13e salaire, indemnités de garde et de dimanche; pos-
sibilité de logement.
Renseignements et offre manuscrite, curriculum vitae et
photocopies de diplômes et certificats: Ch. Hirschi,
infirmière-chef, hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier, (fi 039/42 11 22. oe 12363

Importante société de galvanoplas-
tie, région bassin lémanique

cherche à s'adjoindre la collaboration
d'un

chef d'atelier
chef de production

Conditions:
électroplaste spécialisé dans les
métaux précieux, apte au commande-
ment d'une petite équipe.

Nous offrons:
salaire en fonction des capacités,
semaine de 5 jours, avantages sociaux,
parking, nombreux ponts.

Date d'entrée:
; dès que possible ou à convenir.

Faire offres sous chiffre T 18-54144 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

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 1er septembre ou date à con-
venir, j

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.

W IVI ni SOCIÉTÉ SUISSE DE
MICRO-ÉLECTRONIQUE
ET D'HORLOGERIE

SUCCURSALE DU LOCLE
Dans le cadre de l'OUVERTURE d'un atelier d'ASSEMBLAGE MOUVE-
MENTS ÉLECTRONIQUE QUARTZ dans les bâtiments de la fabrique Tis-
sot SA

Nous désirons engager

DAMES OU
DEMOISELLES

auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois
assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage de mouve-
ments

Age souhaité: 17 à 35 ans

Personnel de nationalité Suisse ou étrangère avec permis C

Nous offrons:
— Horaire de travail variable
— Prestations sociales d'une grande entreprise
— Participation aux frais de transports
— Restaurant d'entreprise

Entrée en service: Début août ou à convenir

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre contact
avec notre chef du personnel au (fi 039/34 1131 pour tous renseigne-
ments complémentaires et afin de fixer la date d'un rendez-vous. 19221
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Caisse Maladie
Fraternelle de Prévoyance
VACANCES ANNUELLES

FERMETURE DES GUICHETS
Agence de La Chaux-de-Fonds Agence du Locle
du 15 juillet au 4 août 1985 du 1 5 juillet au 28 juillet 1985



Coopérative «Espace Noir» à Saint-lmier

La coopérative d'«Espace Noir» à
Saint-lmier a dans ses projets l'ex-
ploitation, dans son immeuble de la
rue Francillon 29, d'un débit de bois-
sons avec alcool. La demande de
patente a été présentée par Mme
Françoise Morel en bonne et due
forme U y a quelques semaines. Jus-
qu'au 29 juin, le secrétariat munici-
pal recevait les éventuelles opposi-
tions. Une seule opposition a été for-
mulée. Elle émane d'un groupe de
restaurateurs de Saint-lmier.

Après avoir appris que ce groupe
faisait opposition, «Espace Noir» a
fait recours. En effet, la valeur légale
de l'opposition est discutable pour
que l'opposition soit prise en compte
comme celle d'une association, U
aurait fallu que le groupe forme une

telle association au sens de la loi. Les
opposants auraient également eu la
possibilité de faire opposition cha-
cun de leur côté. Mais, selon le secré-
tariat municipal de la commune, ce
sera au canton de trancher. La com-
mission de police a déjà donné son
préavis qu'elle a transmis au munici-
pal.

Ce dernier a pris aussi sa décision
et il s'agit maintenant d'organiser,
pour ces prochains jours, une séance
de conciliation. Ensuite, le préfet
sera amené lui aussi à donner un
préavis. Enfin, l'Office du tourisme
de Berne dira oui ou non à l'exploita-
tion du débit de boisson avec alcool.

Du côté de la coopérative, on ne
s'affole pas et on attend patiemment
le oui de Berne. C D.

Patente pour débit de boissons contestéeUne première suisse à Tramelan
Elévation de la toiture de la patinoire

Un toit impressionnant mais le montage des cintres encore plus spectaculaire.

Mercredi était un jour important
pour la commission de construction
de la patinoire artificielle couverte
ainsi que pour les ingénieurs, arti-
sans. En effet, on a pu assister à l'élé-
vation des cintres en bois qui servi-
ront à la toiture de cet imposant bâti-
ment. Il a fallu faire venir un vé-
hicule tout spécialement de Zurich
pour procéder à cette opération déli-
cate.

Si il avait été programmé un jour et
demi pour ces travaux, les spécialistes
qui avaient bien préparé ce travail l'ont
réalisé en moins d'une journée.

Inutile de dire que de nombreuses per-
sonnes avaient tenu à se rendre à proxi-
mité du chantier afin d'assister à cette
opération. Des ingénieurs de l'Université
de Lausanne se sont également rendus
sur place pour suivre ces manœuvres. Le
véhicule, qui est capable de soulever 140
tonnes, n'a eu aucune peine à soulever
les cintres d'un poids de 17 tonnes envi-
ron.

UNE PREMIÈRE SUISSE
C'est la première fois en Suisse qu'une

maison spécialisée dans la fabrication
des cintres procède au collage des élé-
ments sur place. En effet, il semble que
l'on aurait eu des difficultés de transport
et l'ossature de la toiture, les cintres
étaient en trois parties. Il a été procédé
au collage de deux parties directement
sur le chantier et là aussi, il semble que
tout a bien fonctionné. Une opération
réussie qui a été suivie par de nombreu-
ses personnes, impressionnées par l'am-
pleur de cette toiture.

(Texte et photo vu)
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Assouplissement de la décision de l'OCIAMT

Permis de travail pour les demandeurs d'asile
dans le canton de Berne

Se fondant sur la situation actuelle
sur le marché du travail dans le can-
ton de Berne, l'Office cantonal de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OCIAMT) a adopté et modi-
fié, avec effet rétroactif au 1er juillet
1985, sa décision du 21 décembre 1984
concernant l'octroi de permis de tra-
vail aux demandeurs d'asile. Des
autorisations provisoires pour une
première prise d'emploi pourront
être accordées aux demandeurs
d'asile dans les secteurs de l'agricul-
ture, de la culture maraîchère et frui-
tière et du travail domestique, ainsi
qu'aux personnes disposant d'une
formation particulièrement poussée,
sous réserve des conditions suivan-
tes:

1. Une autorisation ne peut être

accordée que six mois au plus tôt après le
dépôt de la demande d'asile.

2. Une autorisation ne peut être
accordée que si l'employeur apporte la
preuve qu'il n'a trouvé personne sur le
marché suisse du travail et s'il a signalé
le poste à pourvoir à l'Office de travail
compétent (article 21 de l'ordonnance
fédérale limitant le nombre des étrangers
qui exercent une activité lucrative).

3. Une autorisation doit être accordée
à titre provisoire jusqu'à ce qu'une déci-
sion soit rendue sur la demande d'asile.
Sa durée est toutefois limitée à 12 mois
maximum.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a informé à la fin juin plusieurs
œuvres d'entraide suisses de cet assou-
plissement de la réglementation des per-
mis de travail, (oid)

Quatre salles de campagne fermées
Cinéma: le rapport de la police cantonale

C'est la direction de la police du can-
ton de Beme qui est compétente dans le
domaine du cinéma et de la réclame.

Lors de son dernier rapport d'activité,
la direction de la police mentionne que
quatre cinémas de campagne ont cessé
leur activité.

Force est de reconnaître que les ciné-
mas de campagne qui doivent faire face à
une forte concurrence de la vidéo et des
cinémas urbains ne peuvent plus exister
si leur direction ne tient pas compte des
nouvelles tendances.

HUIT FILMS RETIRÉS
Septante-six films films ont été exami-

nés par les organes chargés par l'état de

la protection des mineurs en matière de
cinéma en vue de les projeter à des élèves
âgés de 7, 9, 10, 12 ou 14 ans. La violence
et la brutalité étaient les causes princi-
pales du refus de huit films.

Le rapport mentionne encore que la
décision de la direction de la police prise
dans l'intérêt de la culture et de l'état de
ne pas tolérer la concentration d'entre-
prises de projections de films erotiques a
force de chose jugée sans avoir été exa-
minée matériellement par l'instance
supérieure.

Enfin , le rapport mentionne que le ser-
vice des réclames extérieures a autorisé
1782 nouvelles réclames soit 463 de plus
qu'en 1982. (kr)

52 nouveaux diplômés
Ecole supérieure de commerce de Delemont

Vendredi passé, l'Ecole supé-
rieure de commerce de Delemont a
fêté ses 52 nouveaux diplômés. Un
seul échec à l'issue des examens.

Quinze des nouveaux diplômés
partent à l'étranger pour compléter
leur formation, dix vont compléter
leurs études par une maturité socio-
commerciale au Lycée cantonal de
Porrentury et sept vont exercer le
métier d'employé de bureau.
L'an prochain, l'Ecole supérieure

de commerce fêtera son 75e anni-
versaire.

La remise des diplômes s'est pas-
sée en présence de M. Germain
Donzé, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, de M. Jean-
Marie Boillat, chef du Service can-
tonal de l'enseignement, de Marcel
Bréchet, président de la commission
de surveillance, de Willy Jeannerat,
expert fédéral de l'OFIAMT et
André Bailat, responsable com-
munal du département des écoles.

Voici les noms des nouveaux diplô-
més: Marlène Baumann (meilleur résul-
tat); Liliane Aebin (2e meilleur résul-
tat); Véronique Liithi; Sylvie Leuen-
berger (prix d'ambassade d'Allemagne);
Pascal Griin; Sandra Vonlanthen;
Annelise Freiburghaus (prix du mérite);
Christine Gaignat (prix d'ambassade
d'Allemagne); Josée Neuenschwander
(pix du mérite); Isabelle Steullet; Rose-
lyne Ackermann; Claire-Lise Frund;
Monique Fell; Lysiane Kamber; Dama-
ris Klopenstein; Edwige Mougenot;
Carole Rebetez; Véronique Hoffmeyer;
Frédéric Voirol; Carole Viatte; Claude
Willemin; Daniel Fleury; Christophe
Schafter; Marie-Anne Fleury; Jean-
Paul Rion; Sandrine Zaugg; Catherine

Friedli; Nathalie Sangsue; Anne
Christe; Paul-André Tendon; Corinne
Chételat; Stéphane Crisostomo; Jean-
Michel Keller; Alexis Tschopp; Nicole
Montavon; Nathalie Berdat; Béatrice
Claude; Olivier Schaller; Anita Massa;
Catherine Girard; Véronique Christe;
Daniel Biétry; Françoise Christe; Lau-
rent Boillat; Pascal Wahlen; Nathalie
Marchand; Simone Friedli; Josiane
Christe; Jean-Charles Willemin; Chris-
tian Egli; Janick Buchwalder; Fabrice
Hertzeisen.

(Imp-pve)

SOUBEY

Un Jurassien de Bâle, M. André
Girard , qui a conservé des liens étroits
avec son pays d'origine et particulière-
ment avec Clairbief où il séjourne régu-
lièrement, a pris dans le Doubs une
truite géante qui ne mesurait pas moins
de 68 cm et pesait 3,5 kilos, (y)

Belle prise

Ecole de culture
générale de Delemont

Vingt-trois élèves de l'Ecole cantonale
de culture générale de Delemont ont
passé avec succès le cycle des trois
années de formation. En fin de semaine,
la direction a procédé à la remise des cer-
tificats, en présence notamment du
ministre Roger Jardin, du président du
Parlement Martin Oeuvray.

Si la cérémonie a été chaleureuse, les
diplômés ont souligné l'incertitude de
l'avenir professionnel et surtout la
déception cruelle qu'ont rencontré cer-
tains diplômés qui ont tenté leurs chan-
ces à l'Institut pédagogique. Un con-
cours d'entrée a été en effet décrété
abruptement.

Parmi les nouveaux diplômés, on
signalera les noms de deux ressortissan-
tes des Franches-Montagnes, Sabine Clé-
mence, Les Bois; Céline Froidevaux, Les
Genevez. (Imp-pve)

Remise des certificats

91 nouveaux: bacheliers
et 24 nouveaux diplômés

Lycée cantonal de Porrentruy et Ecole supérieure de commerce

En fin de semaine, le Lycée canto-
nal et l'Ecole supérieure de com-
merce de Porrentruy ont procédé à
la remise du certificat de baccalau-
réat et du diplôme de commerce.

Le Lycée cantonal compte 91 nou-
veaux bacheliers, l'Ecole supérieure
de commerce 24 nouveaux diplômés.

Parmi les heureux lauréats, il faut
relever le nom de Valentino Pomini,
de Porrentruy, qui a obtenu son
bacho avec 89 points sur 90... et celui
de Florine Crevoisier, de Saint-
Ursanne, son diplôme commercial
avec 86 points sur 90.

La cérémonie de remise des diplô-
mes s'est déroulée en présence du
ministre Roger Jardin, du directeur
Bernard Bédat, du président de la
Commission cantonale du baccalau-
réat Denis Maillât.

BACHELIERS

1er, Porrentruy; Janine Lâchât, Cource-
lon; Pierre-André Odiet, Montignez;
Michel Ory, Delemont; Anne-Christine
Rapin, Delemont; Marino Rota, Dele-
mont; Christian Studer, Delemont;
Jean-Gabriel Theubet, Porrentruy;
Véronique Vallat, Porrentruy; Michel
Voisard, Fontenais; Christophe Voyame,
Courtételle; Nicole Boegli , Delemont;
Pierre-Olivier Chenal, Rossemaison;
Rémy Chételat, Courtételle; Christian
Fleury, Rossemaison; Olivier Girardin,
Cornol; Bernard Gogniat, Lajoux; Denis
Guélat, Bure; Corinne Juillerat, Porren-
truy; Pierre-Frédéric Keller, Le Pichoux;
Marc Lacroix, Delemont; Dominique
Michel, Courgenay; Yves Milani,Delé-
mont; Rénald Queloz, Les Genevez;
Christine Rais, Delemont; Olivier
Tschopp, Courroux; André Zanetta,
Courroux.

Type E: Thierry Mini, Miécourt;
Fabrice Bernhard, Fontenais; Denise
Beuchat, Soulce; Catherine Chapuis,
Porrentruy; Jean-Pierre Chevrolet,
Lugnez; Agnès Comte, Delemont; Valé-
rie Falbriard, Boncourt; Nathalie Gigon,
Porrentruy; Monique Grûter, Courge-
nay; Véronique Hulmann, Courtételle;
Michel Kohler, Delemont; Marc Lâchât,
Porrentruy; Philippe Maillard, Basse-
court; Pierre Montavon, Delemont;
Yves Noirjean, Delemont; Véronique

Rais, Delemont; Anne Rouèche, Aile;
Nadia Schaller, Delemont; Francine
Wermeille, Aile; Christian Affolter,
Delemont; François Beuret, Delemont;
Michel Brossard, Delemont; Céline
Laville, Chevenez; Sylviane Meyer, Por-
rentruy; Françoise Nicol, Bressaucourt;
Lucienne Rouèche, Delemont.

DIPLÔMÉS
Alain Bulfone, Porrentruy; Florine

Crevoisier, Saint-Ursanne; Valérie Fri-
riez, Boncourt; Nicole Gasparoli, Porren-
truy; Olivier Guéniat, Courtedoux;
Sabine Lâchât, Réclère; Serge Mercier,
Charmoille; Marie-Claude Mini, Mié-
court; Laurence Moritz, Saint-Ursanne;
Joëlle Rérat, Chevenez; Jean-François
Roth, Porrentruy; Fabienne Villard,
Porrentruy; Claude Chiquet , Porren-
truy; Danielle Desbœuf, Aile; Jacqueline
Gigon, Fontenais; Nelly Glauser, Bon-
court; Olivier Henzelin, Porrentruy;
Etienne Jobin, Pleujouse; Doris Moine,
Bressaucourt; Myriam Plumez, Courge-
nay; Jean-Michel Reisser, Porrentruy;
Murielle Roos, Bressaucourt; Philippe
Saner, Buix; Evelyne Wicht, Boncourt.

Type A: Nathalie Duplain, Underve-
lier; Luc Moritz, Fontenais; Didier Mul-
ler, Courgenay; Géraldine Œuvray, Por-
rentruy; Valentino Pomini, Porrentruy.

Type B: Marlyse Hofer, Courcelon;
Béatrice Palombo, Courcelon; Michel
Arnaboldi, Courtemautruy; Michèle
Borruat, Bassecourt; Sylvie Gerber, Cor-
nol; Catherine Godât, Les Rangiers;
Marie Mager, Delemont; Manuel Mon-
tavon, Porrentruy; Vincent Mottet, Bas-
secourt; Edith Rebetez, Bassecourt;
Anne Sangsue, Porrentruy; Muriel Spi-
tale, Delemont; Marianne Winzenried,
Courtedoux; Gervaise Badet, Courcelon;
Caroline Biétry, Porrentruy; Isabelle
Boegli, Delemont; Biaise Calame, Cour-
tedoux; Hubert Charmillot, Vicques;
Juliette Crevoisier, Lajoux; Christine
Dal Zotto, Porrentruy; Irénée Fleury,
Courtedoux; Isabelle Houlmann,
Lajoux; Florence Kottelat, Delemont;
Valérie Migy, Boncourt; Christian Mon-
nerat, Corban; Bernard Reber, Dele-
mont; Sophie Rossé, Boncourt; Véroni-
que Saucy, Les Genevez; Raphaël
Schaer, Miécourt; Chantai Studer, Aile.

Type C: Jacques Zimmermann, Pleu-
jouse; Christophe Cattin, Courtételle;
Florence Hanni, Porrentruy; Alain Koh-

...trois apprentis des Breuleux
de l'Entreprise Negri Frères qui

ont passé avec succès à l'Ecole pro-
fessionnelle de Delemont, les exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
maçon. Il s'agit de Christian Mar-
chon, Pascal Gigandet et Hervé Pa-
ratte que nous félicitons, et tout par-
ticulièrement Hervé Paratte qui, avec
une moyenne de 5,4 a mérité la men-
tion du canton, (fi)

bravo à

Collège Saint-Charles

Le Collège Saint-Charles de Porren-
truy a procédé en fin de semaine passée à
la remise des certificats à cinq nouveaux
bacheliers. A cette occasion, le recteur a
souligné le fait que la maturité n'est pas
tout. Il rappela que l'un des objectifs du
collège reste la formation humaniste.

Les nouveaux bacheliers sont Didier
Berret, de Cornol; Xavier Fridez, de
Buix; Marie-Bernard Laville, de Cheve-
nez; Pierre-Alain Ory, de Delemont; et
Gabrielle Voisard, de Fontenais. (pve)

nyiMiî^wMi,
est lu partout et par tous

Cinq nouveaux
bacheliers

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 4 h. du matin, des cambrioleurs
ont brisé la vitrine du magasin hi-fi
Wuthrich, à Delemont. Ils ont
emporté des chaînes stéréo et divers
appareils pour une valeur de quelque
4000 francs. Ils ont causé des dégâts
pour environ 2000 francs. Une
enquête est ouverte, (pve)

Un magasin de hi-fi
cambriolé



ville
CONCERT DE GALA

Salle de Musique

Jeudi 11 juillet:
20 h 30
US Collégiale Wind
Band Internationals
100 exécutants
Direction: Col. Clifford Hund

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal 2?3E0!?MÏÏ0
I
35\ÏL

17571

Réception
des avis mortuaires

jusqu'à
22 heures

EN SOUVENIR
Monsieur

Remo FERRADINI
1982 - 9 juillet - 1985

Déjà trois ans que tu nous as quittés pour un monde meilleur.
Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos'Cceurs.

Ton épouse Rosa
Ta famille

18529 et tes amis.

La famille de

MONSIEUR FRÉDY FROIDEVAUX
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées, pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. 190S7

Les présences
Les messages
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
deuil.

Merci de votre amitié.

La famille de

MADAME VIOLETTE QUINCHE
19086

La famille de

MADAME FRIEDA SAUSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

Un merci spécial pour les pasteurs Otto Geiser et Pierre Leschot et la
délégation de la Fanfare des Bois.

2336 LES BOIS, juillet 1985. 19295-

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU SPORTING GARAGE

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emma STICH
épouse de Monsieur Jean-François Stich

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
19286

LA SOCIÉTÉ VALAISANNE
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

a le pénible devoir de faire part du décès de son ami

Monsieur

André BIOLEY
Membre fondateur et Ancien Président.

Nous garderons toujours un agréable souvenir de ce membre du comité
depuis plus de 25 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
19319

La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserïe-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 19 35

srt| , i 
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Cadrer, p resser^ ĝ ^Êc'est tout f w M̂
Yashica partner AF ¦rïïiarf»> *
— objectif Yashica 3.5 /35 mm *P**jJBffw- - ŵW * JP
— mise au point automatique de 1 m à H BÉiÉiMBflH|j ;

l'infini avec mémorisation MgMj
— chargement du film automatique ,^̂ ^MH^̂ BK5T'̂ ^̂ ^BS

1 O O ¦' ' <m
I ÏJO.— 9

étui compris H
3 couleurs à choix (argent , rouge, noir) ^BHB^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ;

Pentax PC 35 AF.M.B
j«ïHts*«*y- -,-.„„«,. « Un partenaire parfait»

W Â K̂ ŜEStWSmm -mmÊÊ-i — objectif Pentax 2,8/35 mm
t|| jj H — mise au point automatique de 0,7 m à

xigy 4-u*âfts*»»̂ SBÎ P B l'infini avec mémorisation

'S- ¦k IBIE * U — cocia9e DX
I *'• MËSsIr ySJBWBk^S1» Ï85 Bll — correction de contre-jour

> "̂*8l'<\'' mmw£¦ ï '** .' . Il' — chargement et entraînement du film

iK r\  §£ HH Bi automatique H
"̂ BWMBi "-c"-' ,- '"- K — retardateur incorporé ^% TF 

C ¦
' """"¦¦¦' O # 5> ¦¦""¦

totalement protégé, plus besoin d'étuill
i . ^^^^^^^^B

« Le plus automatique de tous»
— objectif Fujinon 2,8/38 mm
— mise au point automatique de 0,6 m M „., .,„....

à l'infini avec mémorisation 
^̂ ^̂ ^BB^̂ ^SBfy Ŝ̂ 'y^ '̂ llI— codage DX J^Pf~ ',-—— "̂ ^ ĴjB», ? 

^B
— pile au lithium (pas de changement ^Ê ÉÉÉÉfSMGSH

de piles pendant 5 ans) ^̂ ^gCLujii-i' n'fmSgfP^̂  «E
— chargement, entraînement du film et SMIUBP 1 -̂ ^Cp*1 IH

rebobinage automatiques îp§ WM M.SM K2
— retardateur incorporé Imfc mm ¦ îJ t̂'- 1 Wm

plus besoin d'étuil ^̂ ^̂ ^̂

^̂ mm .̂r.^^rsate Yashica AF M II
I aP >l ^̂ HR Nouveau I
fiSf iM f̂cTnî £Élt-fi»"' 1 ~~ objectif Yashica 2,8 /35 mm

¦¦¦ ' . — mise au point automatique de 1 , 1 m àH
WÊm*'̂ ''"'IBi B, l'infini avec mémorisation

'l§6la^"é Ĵ^ScîrBcrBr! ~ chargement et entraînement du film

S Ï̂^̂ H^ î̂tf
1
* I '̂ "k̂ ^B̂ ^I automatique

¦Élj*" m*«_A^ B̂ ?̂  * '"̂ ^Br — retardateur incorporé

mmWmmWLwWÊWm ¦ 9QR
étui compris ¦

Yashica T .̂ -̂ B̂IBBBS^«une optique remarquable» *̂ mmmmmm mW *'%™I ŜHS!^^y m̂\m̂\ ^i&P^ Ẑ^^^^^ m̂mm m— objectif Cari Zeiss Tessar 3, 5 /35  mm BWP**^ISBSS31PB «̂•M
— mise au point automatique de 1 m à Ê̂ÊÊÊm1̂ L\ mmmM

l'infini avec mémorisation fc^CTîïif fc^Bff̂ ^̂ A ĴBBB '
— chargement et entraînement du film vHHBBb_aMî '''II^̂ B^BB

automatiques 
WBBBVJII^BEI .̂ IÎ^BWÎ

— retardateur incorporé wÊtSl

étui compris '̂^̂ ^̂

Mot d'ordre: pendant les vacances oublions la technique
grâce à ces merveilleux appareils!

Facilités de paiement B

CONSEILS ÎWMWiWWHiiWWHfWBl
QUALITÉ M^^ ĵ ^^^^puniV JmmW ^BU'IV"A ^̂ W m Télevision/Disques/ Hi-Fi/Photo-cinema

ÊHc brugger I
kO î B̂W  ̂Chaux-de-Fonds ^N̂^

L-Robert 
23-25

PRIX  ̂ M
SERVICES l̂lliffP liniIR PJ^
GARANTIE m̂jjj ^̂ UjjlAl^
i B̂VBSBBJHBHHBBJBBBP̂

Nous cherchons pour le 1er août

employée
de bureau
connaissant la sténodactylographie.
Emploi à plein temps.
Très bonnes conditions de tra-
vail.
Avantages sociaux d'une .::
grande entreprise. .:::!::
Faire offres à Unip, case .::::!::::
postale, 2001 Neuchâtel. .:!::::'::::!:
Pour tous renseigne- ,::::î::::ii:::i
ments, téléphonez .::::::!::: !:::::!!
au (038) .::i::::i:::::i:i:i ij
24 79 00 .::::::!:H:i:::;:iiiM|

Entreprise forestière

cherche pour début août

apprenti
et ouvrier
qualifié

(fi 039/37 14 42.

Je cherche pour début août

boulanger-
pâtissier
Congé dimanche et lundi.

S'adresser: boulangerie-pâtisserie
A. Vogel, Industrie 2
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 76 34. 13537

COUPLE DE
RESTAURATEURS
cherche à reprendre RESTAURANT, BAR OU
CERCLE, à La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
ou axe principal. Pour le début 1986.

Veuillez faire offre sous chiffre PC 19235, at
bureau de L'Impartial. 

Nouvelle poissonnerie El Canario
HORAIRE DE VACANCES
9.00-12.00 - 16.30-18.30

Truites fraîches vidées 13.-/kg
Filets de carrelet 15.—/ kg
Filets de Merlan et Dorsch 14.—/k g
Cabillaud en tranche 14.—/kg
Lieu jaune 15.—/k g
Filets de perche frais 34.—/ kg

Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché direction la
Charrière.
Facilité de parcage. Fermé le lundi. <fi 039/ 28 61 20

10020

MAZDA
626 GLX
5 p., 1983, 47'00(
km. Gris métallisé.
Garage de La Prairie
(fi 039/37 16 22

TROUVÉ
un marchand de meubles qui

} vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

BB AVIS MORTUAIRES BB

BB REMERCIEMENTS BB



Les diplômes en poche
A l'Ecole prévôtoise de Moutier

Vendredi dernier, les élèves de
l'Ecole prévôtoise de Moutier, sec-
tions secrétariat, administration
(formation générale) et soir, se réu-
nissaient une dernière fois pour la
cérémonie de remise des titres, après
avoir passé des examens écrits et
oraux.

Ce fut l'occasion pour Hubert Frai-
nier, directeur, de retracer les faits
saillants survenus lors de l'année
scolaire et de féliciter les lauréats.

Les titres portant la signature des
experts, Mme Anne-Marie Steullet,
journaliste et Maître Jean-Marie
Allimann, avocat, ont été décernés
aux élèves suivants:

COURS DU JOUR. - Diplôme de
secrétaire-comptable: Mauro Nanini,
Bévilard, mention très bien; Marianne
Brahier, Lajoux, très bien; Martine Fai-
vre, Bévilard, très bien; Christine
Laville, Chevenez, bien; Yannick Gigan-
det, Aile, bien; Christine Stebler, Mou-
tier, bien; Sylvie Corbat, Buix, bien;

Christiane Personeni, Moutier, bien;
Mireille Fenucci, Monti gnez, bien; Syl-
viane Courbât, Buix , bien; Françoise
Wicky, Vicques; Sandra Zwahlen, Por-
rentruy; Nathalie Fleury, Corban.

Diplôme admnistratif: Anne Lovis,
Montsevelier, très bien; Stéphane Hos-
tettler, * Bévilard, très bien; Sylvie
Didierlaurent, Saignelégier, très bien;
Thérèse Klay, Perrefitte, très bien; Vin-
cent Schott, Delemont, bien: David
Gobât Moutier, bien; Jean-François Kel-
ler, Courroux, bien; Valérie Tschann,
Montfaucon, bien; Priscilla Theubet,
Vicques, bien; Nicole Rebetez, Le Pré-
dame, bien; Lara Weber, Champoz, bien;
Maria-Eisa Ramon, Bévilard.

Certificat de secrétaire-comptable :
Claudine Petitjean , Vicques, bien; Sylvie
Beuchat, Delemont; Rita Mattivi,
Saint-Ursanne.

Certificat administratif: Anne-
Marie Guenat, Pleigne, bien.

Certificat de branches générales:
Philippe Antille, Bienne.

Diplôme de dactylographie: Doris
Seuret, Vicques, très bien ; Carole Biétry,
Porrentruy, très bien; Nicole Kobel,
Court, bien; Jean-Michel Vermot, Por-
rentruy, bien; José Jolissaint, Delemont,
bien ; Cédric Dégoumois, Crémines;
Angela Di Gregorio, Delemont.

Certificat de dactylographie: Lau-
rence Rottet, Delemont, bien; Brigitte
Tanner, Porrentruy, bien; Anne-Claude
Marchon, Les Reussilles, Chantai Joray,
Courtételle; Sandra Maillard , Delemont.

COURS DU SOIR. - Diplôme de
comptabilité: Claude Grimaître, Choin-
dez, très bien; André Jost, Malleray, très
bien; Elisabeth Buschlen, Moutier, très
bien; André Girard, Bassecourt, très
bien; Denise Vernizzi, Saint- Ursanne,
bien; André Kiener, Court, Francis
Barth, Corban; Eveline Stanz, Dele-
mont; Alain Laurent, Delemont.

Diplôme de correspondance fran-
çaise: Jean Meyer, Glovelier, très bien;
Martine Juillerat, Delemont, bien;
Rémy Saner, Aile, bien. ¦' ¦- .;.

Diplôme de dactylographie: Luc-
Alexandre Meyer, Loveresse, très bien;
Ariette Oriet, Moutier, bien; Florence
Ostorero, Moutier, bien; Dominique
Adatte, Roches; Nathalie Voisard, Mou-
tier. (comm)

Une toute nouvelle ferme
A La Chaivre, près des Ecorcheresses

On vient de terminer à La Chaivre au-
dessus des Ecorcheresses, hameau qui
fait partie de la commune de Souboz, la
construction d'une toute nouvelle ferme
construite par M. Daniel Boegli qui
l'exploitera avec ses sœurs Lydia et
Hanny.

C'est grâce à l'aide de la Fondation
bernoise de crédit agricole qui accorde
des subventions intéressantes et aussi
des prêts d'investissements sans intérêt
qu'une telle ferme qui coûte près de
800.000 francs a été construite.

Mlles Hanny et Lydia et M. Daniel
Bœgli pourront habiter dans cette nou-
velle ferme avec leur maman qui est
veuve. C'est un peu avec nostalgie qu'ils
quitteront leur demeure actuelle cons-
truite en 1774 et acquise en 1958 à la

famille von Bergen. Cette ferme com-
mençait à sentir le poids de plus de 200
ans d'âge et ne permettait plus de tra-
vailler dans de bonnes conditions.

La nouvelle ferme de La Chaivre, visi-
ble de bien loin, est une réussite parfaite.

(Texte et photo kr)

Principes de base: approbation
du gouvernement bernois

Ordonnances fédérales sur la protection contre le bruit

Le Conseil exécutif du canton de
Berne entend poursuivre ses efforts
en matière de lutte contre le bruit; il
se félicite donc qu'un principe de
base pour la lutte active contre l'aug-
mentation du bruit soit bientôt dis-
ponible au niveau national, et ce en
application de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement. Dans
la prise de position qu'il a adressée
au Conseil fédéral à propos des trois
projets d'ordonnance sur la protec-
tion contre le bruit, il demande néan-
moins qu'on apporte quelques cor-
rections fondamentales, n convien-
drait notamment de réexaminer le
rapport coût-utilité car la mise à exé-
cution des ordonnances posera quel-
ques problèmes au canton. Le gou-
vernement bernois insiste aussi pour
pouvoir faire participer les com-
munes ' â la procédure d'exécution
car elles contribuent déjà largement
à la lutte contre le bruit.

La loi sur la protection de l'envi-
ronnement et les textes qui s'y rap-
portent donnent un travail énorme
aux cantons et aux communes. Il faut
donc employer les moyens disponi-
bles de telle sorte que la lutte contre
le bruit soit dans la pratique la plus
efficace possible. Afin que les fonds
engagés permettent d'aboutir à des

résultats tangibles, le gouvernement
bernois demande des projets afin de
permettre une progression point par
point. Il serait bon également de dis-
tinguer quelles exigences sont les
plus importantes et de tenir compte
de cette distinction dans la recher-
che des solutions contre le bruit.

Cela permettrait d'utiliser au mieux,
les moyens existant déjà au niveau
cantonal et communal (par exemple,
les postes de mesure). Au moment de
fixer les priorités, la Confédération
devrait notamment étudier le point
suivant: l'isolation accoustique des
nouveaux immeubles est-elle vrai-
ment aussi urgente que la protection
contre le bruit provoqué par les rou-
tes très fréquentées et les autres
sources? D'une manière générale, le
Conseil exécutif du canton de Berne
regrette que les projets d'ordon-
nance ne s'attaquent pas . assez ap
fond du problème puisque le trafic
routier est indiscutablement la
source de bruit la plus importante.
Le Conseil fédéral devrait sans tar-
der donner la priorité à la lutte con-
tre le bruit dû aux véhicules à
moteur. Cette mesure semble la plus
efficace et aussi la plus judicieuse
sur le plan économique, (oid)

On a brassé du purin durant deux heures

(SSJESÏÏŒI M WMQiïMmL
Au Conseil général de Fontaines

Le législatif de Fontaines s'est
réuni en séance extraordinaire sous
la présidence de M. Marcel Graf.
Quatorze conseillers généraux et
trois conseillers communaux avaient
répondu à la convocation. En début
de séance, deux membres des auto-
rités ont été félicités et applaudis: M.
Francis Besancet, président de com-
mune, pour son élection au Grand
Conseil et M. Gilbert Schulé, conseil-
ler généra), pour son bon score à ces
mêmes élections. : H

On a ensuite brièvement rappelé
les articles du Règlement général qui
ont permis à quatre membres de
demander la convocation de cette
séance, essentiellement consacrée à
une motion relative à la réglementa-
tion sur le territoire communal, des
constructions de fosses à purin à ciel
ouvert.

On entendit tout d'abord M. J.-D.
Cornu, auteur de la motion, présenter et
argumenter l'objet qui se transforma
rapidement en un affrontement tour-
nant parfois à l'aigre-doux entre le
motionnaire et M. Albert Challandes,
défenseur des agriculteurs. On consacra
finalement deux tours d'horloge à ce pro-
blème difficile à résoudre et les votes
finaux montrèrent qu'il restait un cer-
tain nombre de questions en suspens,
notamment au sujet de la sécurité à long
terme, de la fréquence des brassages qui
répandent les odeurs que l'on sait ou
encore l'application de plusieurs articles
du règlement d'urbanisme qui peuvent
être interprétés différemment.

Pour les agriculteurs, le problème n'est
pas simple non plus, car ils ont l'obliga-
tion de respecter une nouvelle loi fédé-
rale qui les oblige à augmenter leur capa-
cité de stockage de purin, proportionnel-
lement au nombre d'unités gros bétail,
alors queTépendage sur .le terrain ne
sera autorisé qu'en période de végétation
active. Pour satisfaire à ces nouvelles
exigences, l'Office des constructions agri-
coles propose des cylindres de 10 m. de

diamètre dépassant de un à trois mètres
le niveau du sol. Pour des raisons uni-
quement financières, ces fosses apparen-
tes (équipées d'un dispositif de brossage)
ne sont pas recouvertes.

Fontaines est encore considéré comme
commune à caractère agricole, la nature
du développement des différentes zones
de construction et l'évolution des
moyens de production des exploitations
agricolë$Tnç va' pas san» provoquèr̂ des
nuisances aux tins... comme aux autres et
il s'agira de trouver des solutions harmo-
nieuses.

Deux propositions sont alors soumises
au vote; la première, interdisant la con-
struction de fosses à ciel ouvert sur tout
le territoire communal est repoussée par
six non contre cinq oui. La deuxième est
acceptée par cinq oui contre un non. Elle
interdit également les fosses à ciel
ouvert, mais uniquement dans la zone
«ancienne localité» où, se situe une seule
écurie en activité, qui ne connaît pas de
problème de stockage! Dans les autres
zones, ces constructions controversées
seront autorisées mais avec des barrières
de sécurité.

Deux autres objets de l'ordre du jour
obtiennent rapidement un consensus; on

régularisera les transactions immobiliè-
res suite à l'abornement et à la correc-
tion de la route Hôpital de Landeyeux -
intersection route cantonale Valangin -
Dombresson. Quant à la taxe de des-
serte, elle sera unifiée à 14 francs par m2
constructible pour toutes les zones de
construction.

M. Marcel Graf ayant renoncé à son
. mandat, deux proposations sont faites
! pour le remplacer au Comité scolaire de
la Fontenelle. M. Roger Duvoisin saisit
cette occasion pour rappeler qu'il serait
souhaitable que les partis politiques
soient représentés d'une façon équitable
dans les différentes commissions. Doré-
navant ce sera M. Gilbert Schulé qui sié-
gera à l'exécutif de la Fontenelle, jus-
qu'au vote il a obtenu sept voix contre 5
à M Christian Ferrât.

Dans les «divers», le fonctionnement
et les travaux des différentes commis-
sions sont discutés; leurs réunions
n'étant pas publiques, les procès-verbaux
ne sont pas accessibles à tout le monde.
Il est souhaité que chaque commission
nommée par le Conseil général fasse rap-
port au moins une fois par année.

(bu)
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Aéromodélisme

Il y  a quelques années un petit terrain
a été mis à disposition des modélistes,
par la commune, ledit terrain est situé
sur l'ancienne décharge des Bulles. Plu-
sieurs travaux ont été effectués par nos
membres afin de rendre ce terrain prati-
cable pour notre sport favori. Notam-
ment la pose d'une canalisation drai-
nant le ruisseau le traversant, nivelage
du terrain, semage de gazon, pose d'une
barrière, etc...

Mais il est navrant de constater qu'à
plusieurs reprises la barrière a été enle-
vée et que de gros dégâts ont été causés
par des voitures, des vélomoteurs et
même des engins lourds, pourtant ce ter-
rai est «à ban".

Comment s'entraîner sérieusement, si
nos pilotes doivent se transformer en
jardinier et passer leurs loisirs avec une
pelle et un râteau ?

Le comité: S. Fasnacht
C. Gagnebin
J.-M. Gagnebin
F. Stauffer
V. Vaucher
P. Wartenweiler
En Ville

Cha ux-de-Fonniers
brillants,
oui mais en colère

llario Mantoan, joueur-entraîneur
Assemblée générale du FC Fontainemelon

Les membres du Football-Club se sont
réunis dernièrement pour leur assemblée
générale à la salle du Conseil général
sous la présidence de M. Jean-Michel
Chopard, président.

Ils ont tout d'abord entendu un rap-
port du caissier M. Jean-Claude Cuche
qui a remis à chacun un rapport fort
détaillé. Ce dernier signalait que les dif-
ficultés financières du club sont impor-
tantes puisque les entrées autour du
stade ne s'élèvent qu'à 980 fr. pour la sai-
son. Il y a heureusement la cantine, le

match au loto et les cotisations des
membres qui remettent les finances à
flot. Les arbitrages des matchs se sont
élevés à 3900 fr.

Puis, ça a été le tour du président de
dire que la dernière saison fut pénible. Il
a adressé néanmoins des remerciements
à tous ceux qui ont tenu le coup. Le SOS
lancé par le comité n'est pas resté sam
réponse, puisque sur 270 envois, 10 per-
sonnes se sont annoncées pour différents
postes; ainsi, la situation se dédramatise.

Le nouveau comité aura le visage sui-
vant:

M. Jean-Michel Chopard, président;
Mlle Françoise Collin, secrétaire; M.
Maximilien de Martini , caissier; M.
Jean-Claude Cuche, responsable des
juniors avec Pierre Olivier Botteron et
M. Vanolin Martin, assesseur. Pour le
Ballon d'Or, les responsables ne baissent
pas lés bras.

ARRIVÉE D'ILLARIO MANTOAN
Un départ a été enregistré, en revan-

che le club est heureux d'accueillir qua-
tre nouveaux joueurs dont Mario Man-
toan, comme joueur-entraîneur de la
première équipe. C'est Pierre Dubois qui
s'occupera de la deuxième et Roland
Chiquet des vétérans. Pour les juniors, il
y aura trois équipes.

Il a été fortement question, au cours
de cette assemblée, de former des juniors
F. Pour certains membres, c'est un
virage à ne pas manquer, (ha)

Médaille de bronze européenne
Les Hauts-Geneveys: pour les basketteurs dès «Perce-Neige»

Le 22 juin dernier, notre journal
rendait compte d'une manifestation
sympathique qui s'était déroulée au
Centre des Perce-Neige aux Hauts-
Geneveys. M. Jean-Claude Schlappy,
directeur, recevait des mains de M.
Jacques Ribaux, représentant de la
Société de Banque Suisse de Neuchâ-
tel un chèque de 7000 francs, ce qui
permettait à l'équipe de baskettball
de participer aux Jeux olympiques
européens pour handicapés mentaux
à Dublin.

Neuf pensionnaires des «Perce-Neige»,
sept garçons et deux filles ont ainsi fait
partie des 2200 athlètes venus d'une
douzaine de pays, réunis du 3 au 7 juillet
en Irlande. ,«»',

Ils sont rentrés hier en fin d'après-
midi, heureux et fiers puisque portant au
cou une médaille de bronze, récompense

d'une troisième place magnifiquement
obtenue.

Les sportifs des Hauts-Geneveys
représentaient la Suisse dans la disci-
pline du baskettball. Ils ont lié connais-
sance avec d'autres jeunes, notamment
des pensionnaires de l'Institution des
Castors de Porrentruy et de la Cité
radieuse de Morges qui , eux aussi, ont
récolté des médailles dans différentes
disciplines.

Fatigués mais heureux, les basketteurs
ont été reçus par une fanfare formée de
musiciens du Val-de-Ruz, par leurs
parents, leurs copains, leurs éducateurs.

C'est la première fois qu'une telle par-
ticipation a pu être entreprise grâce à la
générosité de mécènes. Et, déjà, des
rêves planent: les Jeux olympiques mon-
diaux sont déjà prévus pour 1987 aux
Etats-Unis...

RWS

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (uns frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Le 1er Août aux Tours de l'Est
Une fête du 1er Août est organi-

sée aux Tours de l'Est par M. C.
Chevalier et ses amis. C'est la troi-
sième année que cette manifestation
a lieu dans ce quartier. Elle offrira les
attractions suivantes: le traditionnel
lâché de ballons par les enfants, la
tombola, un stand de boissons et les
joueurs d'accordéons «La Schwyt-
zoise». La fête débutera dès 19 heu-
res. Le numéro de téléphone 181 ren-
seignera dès 18 heures en cas de
temps incertain, (gis)

cela va
se passer

FRINVILLIER

Hier à 14 h. 15, un conducteur
dépassant un camion a perdu la maî-
trise de son véhicule et a fait une
embardée entre Frinvillier et Péry. Il
y a quatre blessés et pour 12.000
francs de dégâts.

Quatre blessés

Cvanure

Le cyanure retrouvé par hasard au
milieu d'un ruisseau près du Mont-
sur-Lausanne par deux jeunes pê-
cheurs vaudois était originaire de La
Chaux-de-Fonds. Ainsi que le préci-
sait le quotidien «Le Matin».

On s'en souvient, en août 1984, le
directeur de l'entreprise d'usinage
photochimique CTM Rickenbach SA
signalait la disparition d'une voiture
de service lui appartenant. La voi-
ture en question, outre divers maté-
riaux, contenait le dangereux fût de
25 kg. de sodium de cyanure. Le pro-
duit n'intéressait visiblement pas les
voleurs.

Toutefois, la voiture était retrou-
vée, vidée de son contenu, une quin-
zaine de jours plus tard à Martigny.
Depuis,' les recherches étaient
menées pour mettre la main sur le
baril. Agréable dénouement. (Imp)

Tout est bien...

est lu partout et par tous
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 Tour de France

11° étape : Pontarlier-Mor-
zine.

15.45 Tour de France
Arrivée de la 1 Ie étape.

16.40 Bloc-notes
17.10 Les aiguillages du rêve
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si . si , si ; Visite chez les
souffleurs de verre.

17.45 Basile et Pécora
17.55 TV à la carte 85
18.00 Pays d'octobre,

choses vues
dans le Mississippi

18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct d'Estavayer.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Les secrets de la mer
Avec le commandant Cous-
teau. Six nouvelles aven-
tures de Cousteau, qui a sa
place parmi les héros de
fiction.

Cosmos 1999
Avec Martin Landau et Barba-
ra Pain.
A la suite d'une catastrophe
nucléaire, une équipe de scien-
tifi ques qui travaillaient sur la
lune se trouvent propulsée
dans l'espace. Le satellite na-
turel a quitté son orbite et
dérive désormais dans l'infini.
Documentaire , peinture so-
ciale ou aventure sidérale?
Notre photo : Martin Landau
et Barbara Pain, (tsr)

Joëlle Mazart
Avec Véronique Jannot .
Dans un lycée d'enseigne-
ment professionnel , elle
découvre un milieu fruste ,
mais combien attachant.

21.05 Télérallye
Ce soir: Appenzell.

22.00 Dédicace
22.30 Téléjournal
22.45 Etoile à matelas

Ç^
CT France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Avec Thierry Level et Ron
Cavrens.

13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage ; Annie Cordy ;
Bricolage ; Sport Bill y.

14.30 Santé sans nuages
15.30 Glyndebourne:

Un opéra à la campagne
16.30 Croque-vacances

Superted ; Les choques de
la routes ; L'enfance au
temps des Hébreux ; Pa-
trick Alexandroni.

17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.15 .Chapeau melon

et bottes de cuir
Le lion et la licorne.
Avec Patrick McNee, Ga-
reth Hunt, etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de M. Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Haroun Tazieff

La mécanique de la terre.

A 21 h 25
Mille francs
de récompense
Pièce de Victor Hugo.
Avec Pierre Meyrand , Domi-
nique Vilar, Claude Lochy,
etc.
Par le grand écrivain et poète
français , une dérision de la
justice bourgeoise ainsi qu'une
mise en évidence des vertus et
de l'impuissance du peuple.
Traqué par la police , Glapieu,
un vagabond et ancien repris
de justice , se réfugie dans la
chambre de Cyprienne, la pe-
tite-fille d'un vieux révolution-
naire proscrit.
Notre photo : Pierre Meyrand
et Claude Lochy. (tfl)

23.50 Une dernière
0.05 Choses vues

I 

StSt Antenne 2
i

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec
des roses, avec Erik Colin ,
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 Georges Bélier ,
Etienne Chicot , Harold
Kay, Laurence Badie , Pau-
line Daumale, Eveline
Grandjean, Marc Métrai ,
Marie-Christine Débourse,
Hervé Vilard .

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

Le retour de l'idole.
Avec Max Gail . Matthew
Laborteaux, Todd Porter,
etc.

14.25 Sports été
Tour de France ;
15.15 Golf; 15.45 Tour
de France ; 16.40 A chacun
son Tour; 17.00 Golf.

18.00 Récré A2
Zora la Rousse.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A 20 h 35
te dictateur
Film de Charlie Chaplin
(1939),. avec Charlie Chaplin ,
Jack Oakie, Henry Daniel!,
etc.
Un barbier juif met à profit sa
ressemblance avec un dicta-
teur pour alerter le monde sur
la menace qu'il représente.
1918. La guerre fait rage dans
les tranchées, entre la Toma-
nia et les forces alliées. Or-
gueil de la Tomania : la grosse
Bertha, dont Chariot est l'un
des servants. Durée : 120 mi-
nutes.
Notre photo : Charlie Chaplin
et Paulette Godart. (a2)

22.40 Des chiffres et des lettres
23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

XgêfcX France
XS>£«/ régions 3

19.03 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Le parc de la Tête d'or.
19.55 II était une fois l'homme

La guerre de Cent Ans.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Henri Guybet , Li-
liane Watbled , Gérard
Loussine.
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A SO h 35
Pierrot le fou
Film de Jean-Luc Godard
(1965), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Anna Karina, Dirk
Sanders, etc.
En 1965, la sanglante odyssée
à travers la France d'un jeune
homme fou de cinéma. Ferdi-
nand, nu dans sa baignoire , lit
un passage de L 'histoire de
l 'art, d'Elie Faure, à sa petite
fille de cinq ans. Sa femme,
qui est très riche et très mon-
daine , l'emmène à un cocktail
dont les invités parlent argent
et voitures... Durée : 110 mi-
nutes.
Notre photo: Jean-Paul Bel-
mondo. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Histoire de l'art
23.05 Prélude à la nuit

.¦ Sonate N" 2, de et par Milos
,- Ijdagui.
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12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal '¦'
13.15 Tour de France
14.15 Leitnonde des épices <

: 14.40 Les chevaux du soleif ...
| 15.35. La caméra invisible et} <
l '' balade ¦ '. .. ' ¦ .A
' 16.15 four de France :;
17.50 Tétéjt>urnâl!

Ï 17.55 TV à là carte
18.00, Pays d'octobre
18.50 TV. à la carte
19.00 Dodu Dodo

; 19.30 Téléjournal \
iotà TVàla'oartë
20.10 Série
21.00 tonjg jnétirage
22.30 Téléjournal

- 22.45-Benvenuta,- film

¦ U
Divers

*»

' Suisse italienne
14.25 Cyclisme

Tour de France.
18.00 TS1 jeunesse

Capucetto à pois ;
18.20 Docteur Snuggles.

18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La lumière des justes
21.50 L'été jurassien

La vie au chalet.
22.45 Téléjournal
22.55 Cyclisme
23.05 I am a Hôtel
23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin des Bois

La flèche magique.
19.30 Téléjournal

Sport
Actualités régionales

20.05 Vegas
La femme pleine de feu.

21.00 Téléjournal
21.05 Rundschau
21.50 Tips
21.55 Téléjournal
22.05 Pop-souvenirs
22.50 Die Profis

L'homme sans passé.
23.40 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Fury
15.25 Docteur Snuggles
16.00 Téléjournal
16.10 Telekolleg
16.10 Der Katalog
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une place

pour les animaux
Les ours blancs.

21.00 Monitor
21.45 Magnum

Fuite devant la mort.
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place

L'hôte d'honneur.
19.00 Informations
19.30 Grand mit drei Damen,

film
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Der Augenblick , film
23.30 Témoin du siècle
0.40 Informations

Allemagne 3
16.00 Liebe, Jazz

und Uebermut, film
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Dans le nid des cigognes
21.00 Bonnie and Clyde , film
22.45 Avec plaisir
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Double rôle pour Charlie Chaplin dans «Le dictateur»
A2, à 20 h. 35

C'est un double rôle que Charlie Chaplin
s'est offert dans le film «Le dictateur» dont
le ressort comique se base en effet sur une
étrange ressemblance. Son héros Charles
Bloom, un petit barbier juif, revient au
ghetto de Tomania après vingt ans d'amné-
sie. D est le sosie du dictateur fascite Hyn-
kel (Hitler).

Emprisonné dans un camp, il s'en évade
avec un autre résistant, déguisé en fasciste,
tandis qu'Hynkel, non loin de là, rencontre
un autre dictateur, Napoloni, dans lequel
évidemment on reconnaîtra Mussolini.

Les panzers envahissent alors le sol
autrichien et dans ce contexte, le petit bar-
bier est pris pour le dictateur. H est amené
à prononcer devant le micro un discours
démocrate et humaniste qui va stupéfier les
lieutenants de Hynkel: Herring et Garbisch
(Goering et Goebbels).

Ce film, réalisé en 1940 et dont Chaplin
avait déjà l'idée depuis plusieurs années,
fut le premier (avant Pearl Harbour) à

s'attaquer à l'hitlérisme aux Etats-Unis. Il
avait coûté la somme, fabuleuse pour l'épo-
que, de deux millions de dollars. U obtient
un grand succès commercial mais ne fut pas
toujours bien accueilli par la critique et
particulièrement par les journalistes politi-
ques.

Devant une tribune au fronton de
laquelle était inscrit le mot «liberté», Cha-
plin prononçait dans le final un stupéfiant
réquisitoire:

«La rapacité, disait-il, a entouré le
monde d'un cercle de haine. Elle nous a fait
entrer au pas de l'oie dans la misère et le
sang.

»Ne désespérez pas, poursuivait-il. Les
dictateurs périront et le pouvoir qu'ils ont
usurpé retournera au peuple. Aussi long-
temps que les hommes sauront mourir, la
liberté ne saurait périr. Soldats, vous n'êtes
ni des machines ni du bétail. Soyez sans
haine. Combattez pour la liberté. Au nom
de la démocratie, unissons-nous tous.

•Combattons pour un monde nouveau,

pour un monde propre, qui donnera à cha-
que homme la possibilité de travaillera.

Ce discours qui ne dure pas moins de dix
minutes fut, même après la guerre, qualifié
de communiste par la Commission des acti-
vités anti-américaines, et plus tard encore
le maccarthysme porta à Chaplin des coups
redoutables qui l'amenèrent à quitter les
Etats-Unis pour s'installer avec sa femme
et ses enfants sur les bords du lac Léman où
il devait mourir le jour de Noël 1977.

Ce n'était pas la première fois que le
cinéaste était victime de persécusions. Les
anti-sémites l'avaient déjà violemment
attaqué en 1923 lors de la sortie de son film
«Le pèlerin» dans lequel il dénonçait les
tartuffes et les faux croyants.

On notera que dans «Le dictateur», Cha-
plin a donné à l'héroïne principale
qu'incarne Paulette Goddard, le prénom de
sa mère, Hannah. Cet homme de sensibilité
avait en effet été profondément marqué par
son enfance londonienne. U était le fils d'un
chanteur et d'une chanteuse qui étaient
tombés dans la misère. (ap).

Passage réussi du témoin
// semble curieux qu'une compétition

de formule 1 se déroule à 13 h., en été,
sous le plus fort soleil exactement Pour-
quoi ce Grand Prix au Castelet à cette
heure inattendue ? Les noms de marques
partout placés p a r  un habile metteur en
scène valent bien cet horaire pour le
direct. Car à 15 heures...

Nous - vous - étions - étiez -paraît-
il un bon milliard à suivre la f i n a l e  de
Wimbledon, entre Curren et Becker,
d'abord ennuyeuse, puis passionnante,
car ce tennis où un p o i n t  change de
valeur selon la situation sait créer le sus-
pens. Mais la finale masculine f u t  moins
intéressante que la féminine et même le
double masculin. Et les caméras mon-
trent la royale loge et les familles des con-
currents, même les Navratilova restés à
l'Est, derrière le rideau de fer, faute de
connaître la compagne... Rideau de can-
can oblige.

Surprenant, ce stade de Wimbledon,
avec ses verts nuancés, et sans publicité,
sauf minuscule, sur des maillots...

(fyly)

A PROPOS

Tu ne nous aurais pas quit-
tés si vite, pas si mal ! Tu ne
nous as même pas laissé le
temps de te rencontrer. Là-
bas, au repos, du côté du Paci-
f ique, à l 'ombre d'un frangipa -
nier, bercé par les alizés, les
f i l les  des îles chantent leurs
amours des fleurs de fl am-
boyant dans les cheveux. Un
chant humide, guttural monte
du cœur de la terre et prolong e
ta mémoire des Marquises jus-
qu'à nous, grâce à l'émission
de vendredi dernier, d'Eric Le
Hung sur TFl. Une évocation
heureuse d'un grand artiste.
C'est quoi un artiste ? m Je crois
qu'un artiste, c'est quelqu'un
qui a mal aux autres ?», nous
dit Brel. C'est parce qu'il a su
éprouver les grandeurs et les
misères de cette vie, qu'il a su
nous les chanter, nous les psal-
modier. Un artiste, c'est un
être qui poursuit une idée, qui
use sa vie à la réaliser. Mais
l'idée lui échappe toujours.
Quand il croit la tenir, elle
s'éloigne. Un artiste, c'est un
écorchê vif, tiraillé entre le
besoin d'être, et l'angoisse de
ne pas être, qui, pour apaiser
son mal, parle de sa douleur.
Même si gémir n'est pas de
mise, Jacques Brel gémit avec
génie. Quand il p a r l e  des
dieux, c'est l'univers de la
désillusion qu'il nous chante.
L 'univers de l'absence de pro-
jets, du corps qui nous lâche,
de la peau qui se ride, des
mains qui s'agitent malgré soi,
de l 'âme qui se fatigue. Le
monde se rétrécit, du lit à la '
fenêtre, et puis, du Ut au lit.
Sans pudeur il nous fait entrer
chez ses gens-là: les cupides,
les forts en gueule, les sans-
cœurs, les faiseurs de malheur.
Chez ceux nui armaient snns
donner, le nez collé à l'assiette,
de peur qu'on leur chipe une
seule fri te .  H crie aussi la sépa- .
ration, avec sa chanson
«Orly». Je regrette que Brel
lui-même n'ait pas interprété
cette poignante chanson, avec
ses tripes, sa désespérance. Et
la laideur: «Quand on est laid,
on se passe de soi comme être
prioritaire», dit-il. Mais on fait
tout pour plaire, oublie-t-il
d'ajouter ! Par exemple, on
rêve d'être beau, beau et con à
la fois, on séduit, non pas en
roulant les mécaniques comme
dans L'aventure c'est l'aven-
ture, mais on séduit par le
verbe. On se dit misogyne
parce que l'on ose pas être
cavaleur! On construit des
chefs-d' œuvre pour plaire, on
est comédien, réalisateur,
chanteur, navigateur, aviateur,
que sais-je encore ? La vie, ne
lui a pas laissé le temps de
nous dire les îles, de nous
chanter Madly, sa compagne,
ni de construire une cathédrale
de poésie aux Marquises. C'est
peut-être, qu'il n'est pas le bon
Dieu ! Il nous est revenu, en
plein milieu de l'été, comme
pour nous rappeler, que là-bas,
où il dort, il fait toujours l'été.

Jacqueline Gérard-Frésard

Si tu étais le
bon Dieu !

La Première
9h , Informations; 9h05 , Touche
pas à mon poste; 10h05 , L'été ,
c'est moi ; 11 h05 , De la Suisse
dans les idées ; 12 h 30, Midi pre-
mière ; 14h05 , Visa; 17h30, Soir
première : ce que l'on peut en
dire ; 19h05 , L espadrille vernie;
20 h 02, Simple comme bonsoir;
22 h 40, Paroles de nuit : Colette
ou l'envers du music-hall ; 22 h 55,
Simple comme bonsoir; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h. Les mé-
moires de la musique ; 11 h, Idées
et rencontres; 12 h02, 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, En
attendant le concert ; 20 h 30, Eté
hongrois, concert ; 22h40, Dé-
marge ; 1 h. Le concert de nuit ;
4 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 13h 15, Revue de
presse ; 14h . Mosaïque ; 14h30 ,
Le coin musical; 15h , Als ich
noch der Waldbauernbueb war;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h,
Welle eins ; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; disques de l'auditeur;
20 h 05, Bucheggberg, pièce du
patrimoine suisse ; 21 h20, Réso-
nances populaires; 22h , Anders-
wo klingt es so; 23h , Tonspur;
24 h, DRS 3 ; 2 h. Club de nuit.

~1

France musique
9h08 , Le matin des musiciens:
Richard Wagner, mythe de l'Alle-
magne; 12 h 05, Le temps du jazz ;
12h30 , Concert ; 14 h04, Les
écrivains russes de la musique ;
16 h 45, Les sonates de Scarlatti;
17 h, Mstislav Rostropovitch ;
18 h 30i Concert : œuvres de Tele-
mann, Haendel, Roman; 20 h 05,
J azz; 21 h30, Orchestre de Paris :
oeuvres de Henze et Beethoven ;
Oh05 , Jazz club.

RADIOS

NOTESBRÊV1S

Trois mille, environ, qu'ils étaient, les
amoureux de course d'orientation, à être
reçus dans un village de huit cents habi-
tants pour trois journées de compétition.
Dans «Actualités sportives», deux minutes
auront été consacrées à cet événement, en
bonne partie au Marchairuz, m'a-t-il sem-
blé, tout près de Genève. Mais allez recon-
naître un sapin d'un sapin, une gentiane
d'une gentiane...

Soixante, qu'ils étaient, sous les yeux
de nombreux spectateurs, à grimper à
crampons une façade rocheuse, le plus vite
possible, avec chronos pour mesurer le
temps et petite brosse pour gentiment effa-
cer des traces qui faciliteraient le travail
du concurrent suivant L'alpe  contre la
montre et à la recherche de sponsors: cela
fait quatre minutes au Téléjournal, le
même soir.

Fait-on un choix éthique entre ces deux
formes de compétition ? La TV romande a
fait le sien, à deux contre quatre.

A pied ou à crampons ?


