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La reine sortante, la Suédoise Yvonne Ryding, couronne Miss Porto-Rico.
(Bélino AP)

Miss Porto-Rico, Deborah Carthy-Deu, 19 ans, a été couronnée «Miss Univers
1985» à Miami, en Floride, après avoir été choisie parmi cinq finalistes et 79 con-
currentes, habillées dans le costume de leur pays.

Les quatre autres finalistes étaient Miss Uruguay, Miss Zaïre, Miss Espagne
et Miss Venezuela.

Miss Porto-Rico a reçu la couronne des mains de «Miss Univers 1984», la Sué-
doise Yvonne Ryding. Elle recevra également une récompense de 175.000 dollars.

L'élection de Miss Univers, qui a duré près de deux heures, a été retransmise à
quelque 600 millions de téléspectateurs de 45 pays, (ats, afp)

L'écrivain Heinrich Boell, Prix Nobel de littérature, qui avait su capter
l'esprit de l'Allemagne d'après-guerre, est décédé mardi à l'âge de 67 ans.

Auteur de nombreux livres et nouvelles, il avait connu une grande célé-
brité avec des ouvrages comme «Portrait de groupe avec dame», «Les Enfants
des morts» (Prix du meilleur livre étranger en 1955), «Rentrez chez vous,
Bogner (1954), «Le train était à l'heure», «Les deux Sacrements» (Prix inter-
national Charles Veillon), «L'Honneur perdu de Katharina Blum».

Cet écrivain au talent satirique avait critiqué la nouvelle Allemagne, son
passé nazi et son militarisme. Il avait obtenu le Prix Nobel en 1972.

Mme Christine Hassmann, porte-
parole de la maison d'édition Kiepen-
heuer et Witsch, a déclaré par téléphone
à l'Associated Press que Boell avait
quitté l'Hôpital de Cologne mardi matin
et qu'il était mort chez lui dans les
monts Eifel.

Malade depuis quelque temps, il fai-
sait l'objet d'une surveillance médicale.
La nature de sa maladie n'a pas été révé-
lée.

Boell avait acquis la célébrité dans le
début des années 50 grâce à une série de
romans et de nouvelles relatant les con-
séquences du nazisme et des deux guer-
res mondiales sur la population alle-
mande.

Originaire de Cologne et militant de
longue date du parti socialiste, il avait
suscité l'étonnement général en 1983 en
annonçant sa décision de voter pour les
Verts.

A l'époque, il avait déclaré que la posi-
tion originale des Verts devait s'expri-
mer au Parlement. De même, il avait cri-

tiqué l'attitude méfiante des deux
grands partis allemands à l'égard des
intellectuels.

En 1977, il avait publiquement
exprimé la crainte que la vague d'atten-
tats terroristes n'amène un excès de
répression de la part des autorités'gou-
vernementales. Cette attitude lui avait
valu de recevoir de nombreuses lettres de
menaces l'accusant de sympathie pour
les terroristes.

Fils d'un sculpteur, Boell avait com-
mencé sa carrière littéraire dans les
années 1937 mais il avait dû l'interrom-
pre en raison de la Seconde Guerre mon-
diale.

Ses premières nouvelles parurent dans
la presse allemande dans les années 1957.
Il avait publié son premier roman «Le
train était à l'heure» en 1949.-Parallèle-
ment il étudia la linguistique à l'Univer-
sité de Cologne.

Il fonda une société cinématographi-
que en 1971 et il publia les œuvres de
Soljénitsyne en 1974. Boell avait égale-

ment traduit les œuvres de grands
auteurs de langue anglaise comme Ber-
nard Shaw ou Brendan Behan.

Il avait également écrit: «Le pain des
jeunes années» (1962), «La grimace
(1964), «Loin de la troupe» (satires et
nouvelles) (1966), «Fin de mission»
(1968) et «Journal irlandais» (1969). (ap)

i Heinrich Boell photographié à l'époque
où il reçut le Prix Nobel. (Arc)
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Pour toute la Suisse: le temps

deviendra en bonne partie ensoleillé,
des résidus nuageux subsisteront sur
les sommets des Alpes ainsi qu'un fai-
ble risque d'averses surtout dans l'est.
La température en plaine sera voisine
de 15 degrés en fin de nuit et de 26
l'après-midi. Limite du degré zéro vers
3500 m.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: jeudi soir et vendredi passagère-
ment nuageux, quelques averses ora-
geuses. A part cela temps généralement
ensoleillé et très chaud le week-end.

Mercredi 17 juillet 1985
29e semaine, 198e jour
Fêtes à souhaiter: Alexis, Charlotte.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 54 5 h. 55
Coucher du soleil 21 h. 22 21 h. 22
Lever de la lune 4 h. 43 5 h. 51
Coucher de la lune 21 h. 39 22 h. 17
NL lh. 56

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,69 m. 750,65 m.
Lac de Neuchâtel 429,44 m. 429,46 m.

météo
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Fort de coca

(D
i

Bonnes gens, vacanciers ou autres
assoiff és de juillet que le nouveau
coca-cola avait laissés sur leur soif ,
vous l'avez appris il y  a quelques
jours: le cher vieux coke revient t

Enterrée en mai dernier avec les
tambours et les trompettes des
reportages télévisés, l'ancienne f or-
mule a dû être ressortie des limbes.
Mais n'était-ce pas prévu ?

En dép it des statistiques, malgré
les dizaines de millions de bouteilles
de nouveau coke consommées cha-
que jour aux Etats-Unis, d'autres
millions de consommateurs n'en re-
grettaient pas moins l'ancien et le
f aisaient savoir bruyamment, re-
groupés par milliers au sein d'asso-
ciations de buveurs américains
d'ancien cola: les Old Coca Drinkers
of America.

En f ace, on f eintait d'ignorer.
«Nous sommes engagés dans une
culture du changement... Laquelle
sert uniquement à accroître les
valeurs de base de nos aff aires»
disait en préambule une lettre aux
actionnaires publiée dans le rapport
annuel 1984-1985.

«Dans le «sof t drink» poursuit la
lettre, notre poussée compétitive
renouvelée a augmenté notre part de
marché mondial à plus de 35%. Deux
f o i s  plus que notre principal concur-
rent... Nous avons introduit de nou-
veaux produits, soutenus par un
marketing plus agressif...»

Le principal concurrent, lui, souli-
gnait de son côté dans sa publicité
que les ventes de son Pepsi, resté
f idèle à sa f ormule, avaient f ait un
bon historique. D en prévoyait un
nouveau.

On remarquera que dans tous les
cas, au centre du débat se trouve un
seul produit: l'ancien coca. On
observera aussi que ce sont les «Old
Coca Drinkers of America» qui, en
princip e  ont f ait reculer les théori-
ciens et les praticiens du marketing
de la f irme d'Atlanta, obligée p a r  les
consommateurs à rendre son goût
originel et pratiquement centenaire,
à la célèbre boisson.

En princip e  toujours, les associa-
tions de consommateurs et consom-
matrices sont f ondées à tirer une
leçon de cette aff aire: en y  mettant
le poids, le consommateur f init tou-
jours par avoir raison. Et c'est vrai.
Mais il y  a autre chose: l'orchestra-
tion.

Une orchestration que le battage
de grosses caisses des Old Coca
Drinkers a f ait passer au second
plan. Alors nous posons la question:
et s'il s'agissait d'une énorme opéra-
tion publicitaire savamment orches-
trée?

Après un enterrement en f anf ares,
un manque immédiat sur les mar-
chés bien propr e à provoquer des
réactions, y  compris de la concur-
rence, voici une résurrection prati-
quement anticipée en Bourse où les
actions Coca grimpent en f lèche et
dont la grande nouvelle déf erle sur
le monde en f aisant la «une» des plus
grands journ aux télévisés améri-
cains. Comme p ublicité pour le lan-
cement du nouvel ancien dénommé
désormais «Classic» on ne pouvait
rêver mieux. Et tout cela gratuite-
ment! Voulu ou non c'est très f ort de
C°Ca' Roland CARRERA
m LIRE A USSI RUBRIQUE
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Un mois et demi après, le drame du Heysel (38 morts lors de Juventus-
Liverpool) continue de faire des ravages: le premier ministre belge M. Wil-
fried Martens a présenté mardi la démission de son gouvernement, en place
depuis 1981.

Il l'a remise au roi Baudouin, mais celui-ci, après l'avoir gardée «en sus-
pens», l'a refusée. «Dans ces conditions, le gouvernement continue», avec les
mêmes ministres, a déclaré M. Martens.

Selon lui, des élections législatives
anticipées pourraient avoir lieu en octo-
bre, avant l'échéance normale fixée au 8
décembre. C'est le sens du refus du roi
d'accepter une démission immédiate: il
aurait fallu organiser ces législatives
anticipées en août, ce qui aurait posé un
problème aux vacanciers - notamment

ceux partis à l'étranger - le vote étant
obligatoire en Belgique.

Il n'en reste pas moins que la crise est
ouverte en Belgique. Cette démission du
gouvernement survient à la suite de celle
du vice-premier ministre de la justice
Jean Gol et, dans la foulée, de celles des
cinq autres ministres libéraux franco-

Le premier ministre belge
Wilfried Martens. (Bélino AP)

phones. Ils voulaient ainsi protester con-
tre le refus du gouvernement d'accepter
une responsabilité partielle pour les
morts du Heysel - et le refus du ministre
de l'Intérieur et également vice-premier
ministre, Charles-Ferdinand Nothomb
(sociaux-chrétiens), de démissionner.

Samedi dernier, le Parlement avait
accordé, par 109 voix contre trois, sa con-
fiance à M. Martens et à son gouverne-
ment, solidaires de M. Nothomb. Les
ministres libéraux, voulant éviter une
crise, avaient voté dans ce sens. Mais
cela n'a pas plu à M. Gol, qui a entraîné
dans son sillage un changement d'atti-
tude de ses amis libéraux.

La démission du gouvernement mardi
a été prise lors d'une réunion d'urgence
du cabinet. Le roi a ensuite reçu M. Mar-
tens, et a également reçu M. Gol et M.
Nothomb.

M. Martens s'expliquera aujourd'hui
devant le Parlement sur sa démission,
sur le refus du roi, et sur la suite.

Son gouvernement avait été le plus
stable de l'histoire du pays depuis plus
d'une décennie. Composé des partis
sociaux-chrétiens et libéraux (flamands
et wallons), il avait été formé en 1981,
avec comme première tâche celle de
résoudre les graves problèmes économi-
ques.

Les libéraux ont expliqué leur décision
en déclarant qu'elle était d'ordre moral:
ils n'admettent pas que le ministre de
l'Intérieur M. Nothomb, responsable de
la police dont le rôle fut si décrié lors du
drame du Heysel, n'ait pas démissionné.

(ap)



Les vignerons autrichiens réagissent
Scandale des vins

Les viticulteurs autrichiens, gravement touchés par le scandale du vin frelaté
découvert en RFA, ont décidé une série de «mesures de confiance» viant à
réduire les importants dommages causés à la viticulture et au négoce du

pays, évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars.

L'exportation de vins autrichiens vers
l'Europe occidentale est pratiquement
bloquée. En 1984, les quelque 40.000
familles de viticulteurs autrichiens ont
produit 3 millions d'hectolitres. 478.000
hectolitres ont été exportés dont 315.000
vers la RFA. Ce commerce avait rap-
porté au pays 503 millions de schillings
en devises (environ 60,3 millions de
francs).

M. Guenther Haiden, ministre autri-
chien de l'agriculture, qui a rendu res-
ponsable du scandale «quelques brebis
galeuses», a annoncé pour l'automne une
série de lois destinées à rendre les frau-
des plus difficiles, voire impossibles.

Depuis le 24 avril, date à laquelle M.
Haiden affirme avoir informé de l'affaire
les autorités ouest-allemandes, 30 vigne-

rons et négociants autrichiens, chez qui
30.000 hectolitres de vin «coupés» chimi-
quement ont été découverts et 15.000
autres hectolitres saisis pour analyse,
sont poursuivis en justice.

M. Haiden a annoncé une loi pré-
voyant la stricte délimitation des vins
d'appellation contrôlée selon leurs origi-
nes.

Une seconde loi prévoit que les vigne-
rons violant la loi viticole seront privés
du sceau de qualité ayant pu être
accordé au préalable à leur vin. Les
vignerons dont le vin n'a jamais été fre-
laté obtiendront par contre un «brevet
d'innocence».

De leur côté, les vignerons ont lancé
dans la presse ouest-allemande et autri-

chienne une vaste campagne de propa-
gande qui rend reponsables du scandale
quelques «malfaiteurs» et souligne
l'excellente qualité du vin autrichien
dans son ensemble.

Enfin, le vin de qualité autrichien sera
désormais obligatoirement exporté en
bouteilles et non en citernes, ce qui avait
facilité les fraudes, (ats, afp)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 3

Faible héros

B

Quelques cellules cancéreuses
dans l'intestin de Ronald Reagan.

Le monde entier est secoué. On
s'aperçoit d'un coup que le prési-
dent à la silhouette de héros éter-
nel de western est mortel comme
tout un chacun.

Zorro est arrivé tout près de la
mer étale d'où l'on ne revient
plus.

Sur-le-champ, parce qu'il se
rapproche des autres mortels,
parce qu'on se ressemble davan-
tage dans les f a i b l e s s e s  que dans
la f orce, l'émotion, la sympathie
gagnent jusqu'à ses adversaires
les plus résolus.

La super-Amérique que Reagan
incarnait en tire aussi avantage.
Après tout, elle n'est pas si puis-
sante, si son président n'échappe
pas au mal f a ta l  le plus commun !
Dès lors, on a tendance à la con-
sidérer également d'un œil plus
f avorable, plus enclin à l'indul-
gence.

On se met à rêver: si tous les
f orts, si tous les «super» et les
«hyper», au lieu de toujours haus-
ser le ton, de toujours se vouloir
plus grands, de toujours se créer
une carapace d'armes, de techni-
ques sophistiquées, d'invaincibi-
lité, montraient quelques f ois
qu'ils ne sont pas si solides que
cela, qu'ils ont des f ailles, des
lacunes, qu'ils sont las et vieux,
les tensions ne diminueraient-
elles pas parmi le monde ?

Songe d'une nuit d'été?- Peut-
être.

Mais la f aiblesse se voit trop
souvent f rustrée de ses droits. On
conteste et on mésestime trop f ré -
quemment son importance à
modif ier ' les événements et les
f aits.

«Fragilité, ton nom est f emme»,
a écrit Shakespeare sur un ton
légèrement contempteur.

Il ne s'était pas rendu compte
que la f emme est l'avenir de
l'homme. Et que la création doit
presque tout à ses f aiblesses.

Willy BRANDT

Armistice approuvé
Guerre des spaghetti

Les dix gouvernements de la Com-
munauté européenne ont approuvé hier
à Bruxelles, malgré l'opposition de l'Ita-
lie, un armistice de quatre mois dans la
«guerre des spaghetti» avec les Etats-
Unis conclu la semaine dernière entre la
Commission de la CEE et l'administra-
tion américaine, a-t-on rapporté de sour-
ces diplomatiques.

Les ministres de l'Agriculture ont
autorisé la Commission à diminuer forte-
ment les subventions à l'exportation de
pâtes alimentaires vers les Etats-Unis et
le Canada, a-t-on ajouté de mêmes sour-
ces.

La Commission décidera prochaine-

ment le montant des nouvelles subven-
tions, a indiqué un porte-parole de la
Commission. Selon des sources diploma-
tiques, elle passeraient de 14 à 8 écus (1
écu = 0,75 dollar) par 100 kilos.

Le commissaire européen chargé des
relations extérieures, M. Willy De
Clercq, a offert cette diminution la
semaine dernière au représentant spécial
du président Reagan pour le Commerce,
M. Yeutter. En échange, Washington
s'est engagé à ne pas augmenter, pen-
dant au moins quatre mois, les droits de
douane sur les importations de pâtes ali-
mentaires de la CEE.

(ats, afp)

Christine Villemin libérée, mais...
Cour d'appel de Nancy

Comme on le prévoyait, Christine Villemin a obtenu mardi la remise en liberté
sous contrôle judiciaire ainsi en a décidé la Chambre d'accusation de la Cour d'appel
de Nancy.

La mère de Gregory, enceinte de six mois, avait été inculpée de l'assassinat de son
fils le 5 juillet dernier, par le juge Lambert et a donc passé 11 nuits en prison.

L'essentiel est de savoir quels sont les attendus de cette remise en liberté et les
conditions, car il va de soi que le contrôle judiciaire est une mesure contraignante qui
prouve que le dossier de Christine Villemin n'est pas aussi vide que voulait le laisser
entendre son avocat, Me Garaud.

En effet, Bernard Laroche avait été remis en liberté le 4 février dernier sans con-
dition. »

Mes Lombard et Lagrange, avocats de la partie civile, ont publié un communiqué
en fin d'après-midi à propos de cette mise en liberté sous contrôle judiciaire: «Nous
n'avons pas à commenter cette mesure, mais au nom de la famille Villemin nous n'y
étions pas opposés... A partir d'aujourd'hui pour la partie civile, l'affaire commence».

(ap)

Agca: «Je suis l'unique responsable»
Attentat manqué contre le Pape

Ali Agca, dont les affabulations sont
chaque jour plus flagrantes, a affirmé
lundi à Rome qu'il était «l'unique res-
ponsable» de l'attentat contre le Pape et
qu'il «n'avait plus rien à dire».

Le témoin numéro un du procès de «la
piste bulgare», une semaine à peine
après avoir indiqué que trois autres com-
plices turcs avaient participé à l'attentat
place Saint-Pierre, s'est à nouveau

rétracté et semble vouloir dissimuler
quelque secret spectaculaire.

Le procureur de la République Anto-
nio Marini et le président Severino San-
tiapicchi ont tenté en vain, par une série
de recoupements, d'établir la part de
vérité dans les propos du Turc.

Selon M. Marini, le problème essentiel
est aujourd'hui de découvrir la base
romaine qui a servi de support à Agca.
«D'après les indications de ce dernier,
plusieurs dates avaient été choisies pour
l'attentat contre le souverain pontife, et
pour cela il avait besoin d'une infrastruc-
ture à Rome», a estimé le magistrat.

(ats, afp)

La cavale de «Cheyenne» a pris fin
Après le meurtre d'un gendarme à Arbois

C'est au cours d'un contrôle de
routine effectué par les gendarmes
sur une route proche d'Auxonne
(Côte d'Or) que Roland Clerc, 33 ans,
meurtrier présumé d'un capitaine de

gendarmerie, a été arrêté mardi vers
8 h. au volant d'une voiture volée.

Depuis lundi matin, un millier de
gendarmes avaient été mobilisés
dans tout le secteur d'Arbois (Jura)
pour arrêter Clerc. Toutes les briga-
des de gendarmerie de France
avaient été l'objet d'un message de
recherche sur le territoire et c'est ce
contrôle routier dans un départe-
ment voisin du lieu du meurtre qui a
permis son arrestation.

Dimanche, ves 23 h 30, Roland Clerc
avait mortellement blessé d'un coup de
fusil de chasse le capitaine de gendarme-
rie Alain Girard, 33 ans, atteint à la
gorge. Clerc avait blessé un autre gen-
darme, Claude Genre, 42 ans.

Après le meurtre, Roland Clerc s'était
enfui dans la forêt voisine qu'il connaît
parfaitement puisque depuis tout
enfant, il y a chassé et braconné.

Clerc, connu sous les sobriquets de
«Cheyenne». ou de «Légionnaire», a
effectué son service militaire dans ce
régiment, d'où il a déserté plusieurs fois.

Repris de justice, U avait déjà purgé
un an de prison pour cambriolage en
1983. Il venait d'être condamné à Lons-
le-Saunier à 15 jours de prison avec sur-
sis pour outrage à agent.

Le capitaine Alain Girard, père de
deux fillettes de 12 et 13 ans, sera fait
prochainement chevalier de la Légion
d'Honneur à titre posthume, selon le
ministre de la défense Charles Hernu qui
a adressé ses condoléances à la famille du
défunt.

Rien n'aait été négligé pour rechercher
le meurtrier: plus de 1000 gendarmes
avaient en effet été mobilisés et le plan
Epervier mis en place dans la région. Il
avait même été fait appel à des gendar-
mes venus de Paris avec un équipement
spécialisé pour la vision nocturne.

Les forces de l'ordre avaient utilisé
également des chiens dressés et deux
hélicoptères, (ap)

«L'Etoile rouge» et la neutralité suisse
«Comme le démontrent les faits, l'administration américaine accorde une

attention accrue à une coopération militaro-politique avec les pays neutres
d'Europe occidentale, dont la Suisse», affirme «L'Etoile rouge», quotidien des
forces armées soviétiques, dans un éditorial diffusé mardi par l'agence TASS.

Pour ce quotidien, «la visite aux Etats-Unis du chef du Département mili-
taire fédéral, M. Jean-Pascal Delamuraz, témoigne de liens militaires améri-
cano-suisses grandissants».

Par ailleurs, selon «L'Etoile rouge», «la presse occidentale» aurait relevé
qu'«en dépit de la politique de neutralité permanente officiellement procla-
mée par la Suisse, le Pentagone et l'OTAN la considèrent comme un allié
potentiel dans le cas d'un conflit armée en Europe, une sorte de lien stratégi-
que dans le «trou» entre la RFA et l'Italie, membres de l'OTAN», (ats)

Nicaragua: grève de la faim au CICR
Les mères de neuf instituteurs nicara-

guayens «enlevés», qui font le siège du
bureau du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Managua depuis
une semaine, ont indiqué mardi à la
presse qu'elles avaient entamé une grève
de la faim.

«Nous poursuivrons notre grève de la
faim jusqu'à ce que nos fils nous soient
rendus», ont-elles annoncé. Elles se sont
déclarées optimistes quant à la pro-
chaine libération des enseignants,
qu'elles pensent obtenir grâce à la pres-
sion des organisations internationales.

Outre le CICR, elles ont alerté la
Commission interaméricaine des Droits
de l'homme, l'Organisation des Etats
américains (OEA) et les ambassades des
pays voisins.

Dimanche dernier, elles ont reçu la
visite du président nicaraguayen, M.
Daniel Ortega, qui leur a affirmé être en
relation avec les gouvernements hondu-
rien et costaricain.

Selon plusieurs témoins, les institu-
teurs sont retenus dans des camps anti-
sandinistes au Honduras et au Costa-
Rica.

De son côté, le CICR à Managua a
indiqué être en contact avec deux mou-
vements antisandinistes, la Force démo-
cratique nicaraguayenne (FDN) et
l'Alliance révolutionnaire démocratique
(ARDE), ainsi qu'avec la délégation du
CICR au Honduras et le siège principal à
Genève, (ats, apia)

Dans le sud de l'Allemagne

Deux pilotes de l'armée de l'air ouest-
allemande se sont tués mardi dans l'acci-
dent de leur chasseur-bombardier
«Phantom» qui s'est écrasé en Bavière.
Selon des témoins du drame, les pilotes
ont réussi, dans une ultime manœuvre, à
éviter le petit village de Tegenbach (sud
de la RFA).

L'appareil s'est écrasé en flammes

quelques instant plus tard dans un
champ de houblon, à 1000 mètres des
dernières maisons du village.

Le «Phantom», un avion de fabrica-
tion américaine, appartenait à l'escadre
de chasse 74 de Neuburg-sur-le-Danube
(sud de la RFA). Selon les témoins, il
volait en formation avec quatre autres
appareils quand il a brusquement pris
feu en vol, amorçant un piqué. Mais le
pilote a réussi à redresser suffisamment
son avion pour passer au-dessus de
Tegenbach (400 habitants).

Le «Phantom» qui s'est écrasé mardi
est, selon un décompte non officiel , le 27e
appareil de la Luftwaffe perdu en mis-
sion. Le Ministère ouest-allemand de la
défense s'est toujours refusé à fournir un
chiffre exact, (ats, afp)

Pilotes héroïques

Dans le New-Jersey

M. Fred Maries, 54 ans, a été réveillé
brutalement, l'autre matin. Une voiture
avait défoncé la façade de la maison et a
achevé sa course sur son lit

Il a eu de la chance et s'en tirer avec
quelques blessures légères.

M. Maries avait d'abord cru qu'il y
avait un accident dans la rue. «Et puis j e
me suis retrouvé sous la voiture. Je ne
pouvais pas me lever. Il a fallu que j e
rampe pour me libérer».

Selon la police, la voiture, dont le con-
ducteur s'était apparemment endormi au
volant, avait heurté, devant la maison,
un camion en stationnement, qui a fait
tremplin. Le véhicule a été projeté en
l'air et a atterri dans la chambre à cou-
cher de M. Maries.

Le chauffeur n'est, lui aussi, que légè-
rement blessé, (ap)

L'auto au lit

Celui que le régime dictatorial brési-
lien a constamment cherché à mettre
sous l'éteignoir prend sa retraite. Dom
Helder Camarra, surnommé «l'Evêque
rouge» par les autorités militaires, a
annoncé sa décision lundi.

Agé de 76 ans, l'ancien archevêque de
Récif e et d'Olinda s'est toujours défendu
d'avoir des «sympathies communistes».
Ses fermes prises de positions à l'égard
des grandes puissances (ntotamment de
l'URSS) en témoignent. (Imp, bel AP)

Dom Helder Camarra
prend sa retraite

A Barcelone

Un jeune Suisse au volant d'un
camion volé a tué un piéton et blessé
deux autres personnes avant
d'endommager 22 voitures, rapporte
à Barcelone l'agence espagnole
Europa Press.

Le jeune homme Joseph Ambûhl,
21 ans, apparemment pris d'un accès
de démence, était au volant d'un
camion, volé plus tôt dans la journée
dans la banlieue de Barcelone.

Après avoir tué un piéton figé de 50
ans, Manuel Guillamon, et blessé
deux autres légèrement, Joseph
Ambûhl est parvenu à endommager
22 véhicules avant d'être maîtrisé
par les polciiers qui le poursuivaient,
a annoncé la police municipale, (ap)

Dangereux
jeune Suisse

Boeing d'Air India

Les experts indiens et étrangers ont
écouté les enregistrements sur bande
contenus dans une boîte noire du Boeing
747 d'«Air India» et l'un d'entre eux a
affirmé qu'une conversation «s'arrêtait
brutalement».

M. Sharma, directeur au Ministère de
l'aviation civile a déclaré qu'il était
encore trop tôt pour pouvoir avancer
une explication. Les bandes vont être
soumises à une analyse spectrale.

Le Boeing s'était abîmé en mer le 23
juin dernier avec 329 personnes à bord.

M Sharma a ajouté que l'analyse
détaillée des bandes ne sera pas possible
avant plusieurs jours.

La boîte contenant les enregistre-
ments des données de vol va également
être décryptée afin d'établir la cause
probable de l'accident, (ap)

La boîte noire
explique peu

Négociations de Genève

Engagé le 30 mai, le deuxième round
des négociations entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique sur les armes nucléai-
res et spatiales s'est conclu mardi par
une brève réunion plénière des deux
délégations au siège de la Mission sovié-
tique.

Se conformant à la règle de stricte
confidentialité appliquée depuis le début
de ces négociations - le premier round a
eu lieu du 12 mars au 23 avril dernier -
les chefs des délégations américaine et
soviétique, MM. Max Kampelman et
Victor Karpov, n'ont fourni aucune pré-
cision sur le contenu de leurs entretiens.

Toutefois, devant la presse, l'ambassa-
deur Karpov n'a pas caché que le deu-
xième round n'avait permis «aucun pro-
grès» et qu'il n'était «pas satisfait», reje-
tant sur les Américains la responsabilité
de cet état de choses, (ats)

Le 2e round
est terminé

• WELLINGTON. - Un couple
voyageant avec de faux passeports suis-
ses a été accusé par un tribunal néo-
zélandais. Il serait impliqué dans l'atten-
tat perpétré contre le bateau de Green-
peace.

• WINDHOEK. - Dix guérilleros de
l'Organisation du peuple du sud-ouest
africain (SWAPO) et un policier de
l'Unité spéciale antiémeutes namibienne
(COIN) ont été tués lors d'un affronte-
ment le week-end dernier.
• BANGKOK. - Les maquisards pro-

chinois khmers rouges ont refusé que
leur chef, l'ancien premier ministre Pol
Pot, soit exilé du Cambodge comme l'a
récemment exigé le ministre vietnamien
des Affaires étrangères. M. Nguyen Co
Thach, pour parvenir à un règlement de
la crise cambodgienne.



Berne reste de glace !
Vins autrichiens frelatés à l'antigel

Le scandale qui a éclaté en RFA à propos de la présence dans des vins
autrichiens importés de diéthyleneglycol - une substance dangereuse pour
la santé - étend ses ramifications en Suisse. On apprenait lundi soir que les
chimistes cantonaux zurichois et bernois avaient trouvé des traces de la
substance incriminée dans les vins autrichiens importés en Suisse qui se

trouvent actuellement dans le commerce, surtout en Suisse alémanique.
Les analyses se poursuivent tous azi-

muts. Toutefois, mardi , un représentant
de l'Office fédéral de la santé, relevait
qu 'il n 'y a pas péril en la demeure. Les
importations continueront, les autorités
autrichiennes ayant donné des garanties.

L'adjoint au chimiste cantonal zuri-
chois M. Reto Battaglia annonçait
mardi après-midi les premiers résultats
clairs concernant les analyses effectuées
à Zurich. Deux vins ont présenté des
concentrations de diéthyleneglycol de
0,1 à 0,3 grammes par litre. Les deux vins
incriminés, un rouge et un blanc, pro-
viennent de la région de Rust, au bord
du Néusiedlersee.

M. Battaglia s'est toutefois refusé à
citer le nom du ou des producteurs de ces
vins. Mais c'est vraisemblablement
l'ensemble des vins autrichiens importés
en Suisse qui sera passé à la loupe. Et les
catégories de vins incriminés seront
immédiatement retirés du marché.

Dans d'autres cantons, les analyses se
poursuivent. Il faudra attendre deux à
trois semaines avant que toute la
lumière soit faite dans cette affaire.

A Genève, aucun vin autrichien n'a été
trouvé dans le commerce. Dans le canton
de Vaud, l'Office cantonal n 'a porté ses
analyses que sur un échantillon présenté
par un marchand de vin vaudois.
L'échantillon présente 100 mg de la sub-
stance incriminée par litre, ce qui est,
comme à Zurich, une quantité bien infé-
rieure à celle qui a été décelée en Allema-
gne dans des vins autrichiens.

Le Laboratoire cantonal de Berne a
analysé 22 vins autrichiens en vente
dans le canton et soupçonnés de contenir
du diéthyleneglycol. Pour deux d'entre
eux, les résultats se sont révélés nette-
ment positifs puisque les échantillons
contenaient environ 0,1 gramme du pro-
duit toxique par litre (en république
fédérale allemande, on en a découvert
jusqu'à 3 g/1).

Fait surprenant, il s'agissait dans les
deux cas de vin rouge datant de 1979. La
vente des stocks frelatés a été immédia-
tement stoppée. D'autres analyses sont
en cours.

Du côté de l'Office fédéral de la santé,
M. Erwin Tremp annonce que les résul-
tats d'une première analyse sont positifs,
mais la quantité de diéthyleneglycol
décelée dans les vins autrichiens impor-
tés en Suisse est faible.

Interdiction de l'importation des vins
autrichiens? Non, répond M. Tremp, car
«les nouvelles importations ne contien-
nent pas d'antigel». Il s'agit vraisembla-
blement d'un stock contaminé. Mais le
retrait du commerce des vins ne peut se
faire que sur demande des chimistes can-
tonaux.

Chez les gros importateurs de vins,
notamment chez Denner, les vins autri-

chiens ont déjà été retirés des magasins
et la direction procède actuellement à
ses propres analyses dans ses laboratoi-
res à Wadenswil.

Le diéthyleneglycol, utilisé comme
antigel,ajouté au vin, a pour effet d'aug-
menter le taux de sucre dans l'alcool.
Mais ingérée par l'homme, la dose
léthale est de 100 à 150 millilitres. La
substance provoque des lésions sur le
foie, les reins, le système nerveux. Jus-
qu'à présent, aucune trace de diéthylene-
glycol n'a été décelée dans les vins suis-
ses, avait déclaré mercredi dernier M.
Erwin Tremp, du Département fédéral
de l'Intérieur, (ats, oid, Imp)

La contribution helvétique
Conférence des Etats européens sur le projet Eurêka

La France affirme que le projet de coopération technologique européen
Eurêka, dont elle est l'initiatrice, a un caractère strictement civil. Ce projet
pourrait cependant concurrencer le programme américain d'initiative de
défense stratégique (IDS), a déclaré à l'ATS un responsable du Département
fédéral de l'intérieur (DFI). Les délégués de 17 Etats européens, dont la
Suisse, se rencontrent aujourd'hui et demain à Paris pour discuter du projet

La haute technologie figure au centre
des recherches contenues dans les deux
projets. Les chercheurs de pointe dans ce
domaine sont rares. Il est possible qu'ils
soient absorbés majoritairement dans un
des programmes, donnant ainsi lieu à
une concurrence entre l'IDS et Eurêka,
selon ce responsable du DFI. En outre,
les résultats issus des recherches Eurêka
pourraient être utilisés à des fins militai-
res par les Etats participants. L'Allema-
gne fédérale, par exemple, a déjà claire-
ment formulé de telles intentions.

La convocation de cette conférence a
été décidée lors du sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement, en juin à
Milan. Outre les douze pays membres de
la Communauté européenne (Espagne et
Portugal inclus), la Suède, la Norvège,
l'Autriche et la Suisse ont été invitées.
Le secrétaire d'Etat du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
M. Edouard Brunner, est accompagné à
Paris de MM. Urs Hochstrasser, direc-
teur de l'Office fédéral de l'éducation et
de la science, Jakob Kellenberger, chef
du Bureau de l'intégration du DFAE, et
Peter Kunz, de l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles.

Selon le Ministère français des rela-
tions extérieures, l'ordre du jour de la
conférence devrait comporter trois
points: la définition des champs d'appli-
cation du programme Eurêka, l'inven-
taire des moyens permettant sa réalisa-

tion .et la définition de son organisation
et de sa structure.

Le projet Eurêka ouvrirait un do-
maine d'activités considérablement plus
vaste que l'IDS, selon le responsable du
DFI. La Suisse soumettra à la réunion
de Paris un certain nombre de proposi-
tions.

La contribution suisse pourrait porter
sur l'optoélectronique, domaine dans
lequel la Suisse a déjà lancé un pro-

gramme de recherches, au Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel. Les entreprises
chimiques seraient aussi en mesure de
collaborer au développement de nou-
veaux matériaux. Hasler ou Autophon
sont susceptibles d'apporter leur contri-
bution dans la technique d'information.
Nestlé apporterait ses connaissances
dans la technologie alimentaire.

Sans mettre en danger sa politique de
neutralité, la Suisse se doit, en tant que
petit Etat, de manifester un intérêt par-
ticulier pour la coopération technologi-
que, notamment pour renforcer la capa-
cité concurrentielle de l'Europe face aux
Etats-Unis et au Japon, selon M. Hoch-
strasser. (ats)
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Pour un apprenti d'Uster

Un apprenti de 17 ans a perdu la vie mardi dans des circonstances
encore peu claires: il s'est empalé sur le manche cassé d'une fourche à
fumier, et a succombé à cette blessure peu de temps après son admis-
sion à l'hôpital. Selon les indications de la police, l'apprenti agricole
était occupé à ramasser le fumier avec une fourche à manche cassé
dans une écurie en stabulation libre.

Le maître d'apprentissage et un marchand de bétail, qui se trou-
vaient précisément dans l'écurie, n'ont rien remarqué avant de trouver
le malheureux gisant à terre.

BÂLE:
HEUREUX «HAS A» t

La 34e girafe du jardin zoologique
de Bâle a vu le jour jeudi de la
semaine dernière. Il s'agit d'un mâle
qui a été baptisé «Hasa», ce qui signi-
fie «particulier». L'animal a été porté
par sa mère pendant 16 mois, il est en
bonne santé et fait la joie des visi-
teurs.

ARRACHÉ DU CERVIN!
Les sauveteurs d'Air-Zermatt

ont littéralement arraché à la
mort un alpiniste allemand de
plus de septante ans qui voulait
vaincre le Cervin. L'homme se
trouvait à plus de 4000 m. d'alti-
tude et à bout de forces, après
avoir passé la nuit dans la monta-
gne. Un hélicoptère équipé d'un
treuil a arraché à la montagne
l'alpiniste au moyen d'un filin
d'acier. Le rescapé du Cervin est
sauf.

LA FOUDRE SUR
LE CLOCHER À BOTTENS

Pendant un violent orage qui s'est
abattu sur le Gros-de-Vaud dans la
nuit de lundi, la foudre est tombée
sur le sommet de la flèche de l'église
catholique de Bottens (VD), près
d'Echallens. Le montant des domma-

ges n'est pas encore établi. Les quatre
cloches, situées plus bas dans le clo-
cher, et l'église elle-même n'ont pas
subi de dégât.

LES VERROTERIES D'ILSE
Celle qu'on appelle «Diaman-

ten-Ilse», une récidiviste de 63
ans, a été condamnée mardi à
deux ans de prison pour escro-
querie par le Tribunal de district
d'Unterrheintal. Faisant com-
merce de fourrures, bijoux et dia-
mants, elle avait fait de nombreu-
ses dupes dans la région de Saint-
Gall. Elle avait en effet obtenu de
gens qui pensaient réaliser de
gros bénéfices des prêts pour
environ cinq millions de francs.

Isle promettait des intérêts
juteux et une participation aux
bénéfices de ses affaires. Elle
émettait des traites où figurait le
double du montant prêté, traites
qu'on ne pouvait encaisser à
l'échéance car elles n'avaient pas
de couverture.

UNE GRUE S'EFFONDRE
Lundi après-midi, une grue mobile

s'est renversée sur la route du
Gothard, entre Gôschenen et Ander-
matt. Le conducteur a été gravement
blessé, (ats)

Environnement

L'éducation à l'environnement?
Débutant dans notre pays, elle n'a
que peu d'efficacité. Et pourtant,
c'est un des moyens les plus sûrs
de lutter, à long terme, contre la
dégradation de notre environne-
ment Constatant ceci, l'Office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement lance un cri d'alarme
dans un rapport publié à Berne: il
faut développer de toute urgence
les forces qui agissent dans ce
domaine, (ats)

De sérieux
progrès à faire !

Traitement du cancer

Pour traiter certains cancers du
sang et du système lymphatique, les
médecins ont recours à des trans-
plantations de moelle osseuse prove-
nant de donneurs sains. Lorsqu'un
donneur compatible fait défaut
c'est-à-dire dans 75 pour cent des
cas, la moelle du malade lui-même
peut être prélevée pour lui être réin-
jectée après un traitement adéquat

Cette nouvelle méthode thérapeu-
tique se pratique à l'Hôpital de llle à
Berne, où elle a été mise au point *indiqué hier le Fonds national de la
recherche scientifique/ Grâce à elle,
les chances de survie sont déjà pas-
sées de 30 à 50 pour cent dans cer-
tains cas pour des malades qui, aupa-
ravant étaient irrémédiablement
condamnés.

A ce jour, 28 interventions de ce
genre ont été pratiquées. Sur les 17
enfants atteints d'un cancer de la
lymphe qui ont bénéficié de ce traite-
ment durant les cinq dernières
années, 10 mènent aujourd'hui une
vie normale. Selon le professeur Urs
Bûcher, qui dirige le service d'héma-
tologie de l'Hôpital de l'Ile, cette
technique encore très nouvelle ne
cesse de s'améliorer, (ats)

Nouveaux
espoirs
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• Un organisme bernois qui s'inti-
tule «Radio Info» vient de déposer
auprès du Département fédéral des
transports et communications une
demande de concession provisoire
pour un émetteur radio qui ne diffuse-
rait que des informations.

La décision, qui appartient au Conseil
fédéral, n'est pas attendue avant plu-
sieurs mois.

• Le nombre de téléspectateurs
qui a assisté le week-end dernier à la
retransmission du concert «Live
Aid» est «tout bonnement impres-
sionnant», a-t-on déclaré à la SSR.

En Suisse romande, 230.000 personnes
ont suivi pendant 30 minutes en
moyenne la manifestation. En Suisse
alémanique, 1,1 million de personnes se
sont retrouvées devant leur poste pour
une moyenne de 46 minutes et au Tessin,
76.000 personnes pour une moyenne de
83 minutes.

• Des chutes de grêle ont causé
lundi soir des dégâts pour plusieurs
millions de francs.

1200 déclarations de sinistre sont par-
venues à la Société suisse d'assurance
contre la grêle qui a estimé le montant
total des dégâts à plus de quatre millions
de francs. La Suisse centrale, le nord du
canton de Fribourg et la région de Sch-
warzenbourg ont été touchés par ces ora-
ges.
• Pour la première fois depuis le

début de cette année, les livraisons
de voitures neuves ont augmenté au
mois de juin par rapport à la période
correspondante de 1984, indique dans
sa statistique l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles (AISA). Les
ventes ont ainsi progressé de 3,9 pour
cent à 27.161 unités. Pour les six pre-
miers mois de l'année, les ventes demeu-
rent cependant assez nettement en-des-
sous du niveau de 1984: 149.710 livrai-
sons contre 161.297, soit un recul de 7,2
pour cent.

EN QUELQUES LIGNES

Plus de 800 vols
par jour en Suisse

L'année dernière, on a dénombré une
moyenne quotidienne de 810 vols en
Suisse.*C'est ce qui ressort des statisti-
ques des organes de police, qui ont enre- ¦
gistré 295.193 vols, dont 105.160 vols de
véhicules (en légère diminution par rap-
port à l'année précédente, où les chiffres
avaient été de 305.157 et 107.650).

L'imprudence et l'insouciance de nom-
breuses personnes facilitent la tâche des
voleurs, a rappelé mardi le Centre
d'information des assureurs suisses, à
Lausanne. Par exemple, en 1984, les
agents de Securitas ont dû retirer 8814
clefs oubliées dans des serrures, refermer
107.635 portes d'entrée, 246.199 portes
intérieures, 228.400 fenêtres et 52.618
portes de garages; ils ont trouvé 1689
coffres-forts ouverts et 1832 installations
d'alarme non enclenchées, (ats)

E>es imprudences
évitables
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Fin d'études
Gourdan-Polignan... Ici finissent les Pyrénnées et

commencent les plaines d'Aquitaine; la Garonne n'est
pas encore un fleuve mais n'est plus tout à fait un tor-
rent; la Neste vient lui apporter ses eaux, contrôlées par
les barrages de la vallée d'Aure. La bourgade étale ses
petites maisons à jardinets aux pieds des deux petites
collines qui les protègent du terrible vent qui descend de
la Maladeta.

Nous étions en juin 1947 et une anxieuse activité
bourdonnait dans le Collège des Arts et Métiers qui
dressait ses murs un peu à l'écart du village, près de la
ligne de chemin de fer. Les résultats de l'examen de fin
d'études allaient être affichés à la porte du bureau du
directeur. J'étais parmi la quarantaine d'élèves qui
attendaient la sanction de l'Académie... et pas parmi les
plus sûrs du résultat.

Adossé au mur de l'atelier Bois, je supputais mes
notes. Géométrie et pratique, pas de problèmes; je
devais avoir une bonne moyenne. Mathématique, fran-
çais, commerce, géographie, histoire, technologie, cela
devait jouer. L'anglais, ah ! l'anglais, c'était mon point
faible; j'avais remis une version lamentable. Non, vrai-
ment, je n'étais pas tranquille et après six années pas-
sées comme interne, je n'avais aucune envie de faire
trois mois de «rab» jusqu'au repêchage de septembre.

Mais aussi quelle idée avaient eu ces bureaucrates de
mettre une langue obligatoire au Brevet technique!
Quel esprit retord avait eu l'idée de mettre le cours
d'anglais en première heure le lundi ?

Les quatre premières aimées, j'avais été un apprenti
passionné. Dehors c'était la guerre et l'occupation. Des
élèves étaient rentrés en cours d'année scolaire. Des
petits aux regards apeurés, des bruns de peau qui ne res-
taient guère plus d'un trimestre, parfois quinze jours,

Toutes les lettres du pays dans lequel se trouve la ville à découvrir
se trouvent dans le nom d'un serpent redoutable.

Dans le nom de cette ville, il y a le prénom d'un acteur célèbre.

C'est un grand centre industriel, ferroviaire et commercial de près
de 500.000 habitants.

Le coup de pouceJournal d'un compagnon charpentier 4

puis des grands blonds à l'accent guttural. On murmu-
rait que c'étaient des Juifs ou des enfants de résistants
qui attendaient pour passer en Espagne et des fils d'offi-
ciers allemands dans l'espoir ou le refus d'un départ
pour la Russie...

Les études continuaient et le réfectoire ne variait
guère ses menus. On en avait ingurgité des fayots cha-
rençonnés et des lentilles pleines de pierres, du pain
jaune et moisi, le quart de lait des quatre heures et le
café de glands du matin !

Dès la première année préparatoire, je m'étais distin-
gué par mon goût de la géométrie, du trait, et ma pas-
sion pour le travail du bois. C'était ce qui avait décidé
de mon entrée dans la section charpente, le groupe
«fanion» du collège. Notre professeur de trait (la stéréo-
tomie, cette partie de la géométrie qui est la science de
la taille et coupe des solides en trois dimensions, proje-
tées sur un plan) était en même temps moniteur d'ate-
lier pratique. Mes planches servaient souvent d'exemple
pour mes collègues, mais on exigeait de moi un travail
sans faute, et si une seule ligne n'avait pas tout à fait
l'épaisseur voulue, gare à moi dans les heures d'atelier
qui suivaient... Une mortaise mal équarrie, un tenon
boiteux et j 'étais bon pour faire le «tour du Picon».

Le tour du Picon, c'était la grosse punition du diman-
che. Les punis partaient au petit matin en solitaires,
galoches aux pieds et musette au dos pour les douze
kilomètres de chemin caillouteux qui contournaient
l'une des deux collines. Pour moi, ce n'était pas un
grand pensum, car n'ayant aucune parenté dans la
région, je passais mes dimanches à dessiner ou à me
morfondre dans le parc, faute de pions pour promener
les internes. Quittant le collège, je marchais d'abord un
moment sur la route de Luchon puis je passais la bar-
rière et à travers les champs de pommes de terre et de
sarrazin, j'atteignais l'ancienne carrière de pierre à
chaux. De là, je gagnais la petite carrière de Marcellin,
le tailleur de pierre. J'avais parfois la chance de le trou-
ver terminant une pièce urgente, une croix pour une
tombe ou un caveau. De loin, j'entendais l'écho de son
têtu sur le calcaire dur et je hâtais le pas.
- Bonjour monsieur Marcellin.
- Salut gamin, tu es encore en promenade ? Il ne veut

Réponse:

I I
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N. P.: 

Localité: 

A envoyer à: Rédaction de L'Impartial
Service promotion
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Concours-vacances No 2

Si, comme le dit la chanson de Guy Béart, «dans regrettable il y a regret, il y a
table, il y a blé», trouvez un mot dans lequel il y a:

• Une sensation auditive 
_ _ _

• Des rayons lumineux ou un chef d'état _ _ _ _

• Ce que fit celui qui agita une cloche _ _ _ _ _

• Le premier élément d'un groupe 
_ _ _

• Une céréale

• Une petite protection 
_ _

• Une ouverture d'évacuation 
_ _ _ _ _

• Une faculté pensante 
_ _ _ _ _ _

• La toute dernière 
_ _ _

Définition: n'est pas très sérieux !

Cases-réponse No 6

I I I I I I I I I

Jeu No 6
Un chiffre dans la grille ci-dessous s'inscrit quatre fois dans une suite logique,
verticalement, horizontalement et deux fois en diagonale. Lequel ?
Inscrivez-le en lettres dans la case-réponse.

Cases-réponse No 5

l l l  I I  I I I I  I I I I

Jeu No 5

Inscrivez vos réponses dans
les cases-réponses en com-
mençant à gauche.
Les traits-d'union ou les espa-
ces doivent utiliser une case.
Les lettres utiles pour com-
poser le nom de la ville à
découvrir sont celles appa-
raissant dans les cases grises.
-* indique que cette lettre est
la première du mot final à
trouver; «- indique la der-
nière.
LE COUP DE POUCE vous
aidera à découvrir la ville-
escale du jour 1 : ^- Un des noms de vins ci-dessous est un intrus. Pas forcément pour une question

œnologique...
Découvrez-le et inscrivez-le dans la case-réponse.

Mâcon
Neuchâtel Vul,y
Bourgogne r ;*» _ Tokay
Champagne- - *- * • ¦<«* Gewurstratfflner
Dorin Chianti
Chablis Morgon

Clairette
Cases-réponse No 7

M M  M i i i rm

Jeu No 7 Inscrivez dans la grille les anagrammes des mots ci-dessous. Vous verrez alors
apparaître un mot nouveau dans la première colonne verticale.

Inscrivez-le dans la grille réponse.

Coudai

Sujets

Bossee

Entêta

Chaire

Bornes

Cases-réponses No 8

i l  i i m i i i m

Jeu No 8

loin* *
Le choc des prix

Le poids J0f*5t4t
àe *£i&m9
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«Sans nous aventurer hors
de nos lignes d'affaires...»

Le président de Coca-Cola

Coca-Cola couvre un marché de 155 pays, où la compagnie vend ses pro-
duits, sous les marques: Coca-Cola, dite Coke, TAB, Sprite, Fanta, Minute
Maide, Five Alive et Hi-C.

La Coca Cola Company, colosse dont la tête pensante se trouve au 310
North Avenue NW, à Atlanta, dans l'Etat de Géorgie (USA) est la plus impor-
tante du monde dans la boisson douce - le «soft drink», mais compte égale-
ment parmi les plus grands du commerce des agrumes. Sous les marques
mentionnées plus haut sont également commercialisés des produits alimen-
taires.

Ce que l'on ignore souvent par contre, c'est que la Coca-Cola Company est
aussi un important producteur et distributeur de films et programmes télévi-
sés: elle contrôle en effet rien moins que la «Columbia Pictures» et le «Colum-
bia Pictures Télévision Group» et possède une participation dans «Tri-Star
Pictures».

, En 1984, Columbia s'est vue décerner
19 récompenses cinématographiques
(Academy Award nominations) tandis
que Tri-Star pour sa première année
entière de production s'est classée au
troisième rang mondial avec non moins
de 13 Oscar.

En 1984, le département «divertisse-
ment» de la compagnie, a produit des
films comme «Ghostbusters» ou «The
Karaté Kid» ou encore «A soldier's
story» et le «Passage to India» produit
par T. J. Hooker. Sans parler des pro-
grammes TV très populaires.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Pour compléter le portrait de l'entre-
prise brossé ici à grands traits, voyons
quelques chiffres:
• Recettes opérationnelles nettes:

7364 millions de dollars en 1984 (1983:
6829 milliards de dollars; 1982: 6021,1
millions). Il s'agit de recettes consoli-
dées.
• Ventilées par continents ces

recettes proviennent des USA (4566,4
millions de dollars) d'Europe et d'Afri-
que ensemble: 1183,8 millions de dollars;
Amérique latine: 429,6 millions de dol-
lars; Pacifique et Canada: 1184,2 mil-
lions de dollars.
• La Ventilation par type de pro-

duits: soft drinks: 5014,9 millions de
dollars alimentation: 1464,4 millions de
dollars; spectacle: 884,7 millions de dol-
lars.
• De ces 7364 millions de dollars sont

à déduire: 3992,9 millions d'achats de
marchandises et de services.
• Bénéfice brut: 3371 millions de

dollars moins les charges: vente, admi-
nistration et dépenses générales: 2313,5
millions de dollars soit un revenu opéra-
tionnel de un milliard cinquante sept

millions de dollars. Net après taxes:
628,8 millions de dollars, ou 4,76 dollars
par action. (1983 4,10 dollars et en 1982
3,95 dollars par action).
• On se souviendra que vendredi der-

nier dans l'après-midi, le titre prenait en
Bourse 1,25 dollar, pour clôturer à 71,25
dollars.

COCA-COLA À MOSCOU...
En 1985, Coca-Cola est disponible en

Union soviétique. Un marché représen-
tant 275 millions de consommateurs,
dont l'ouverture est le résultat des
accords annoncés en janvier dernier.

Au départ, le Coca est distribué dans
les magasins où ont cours les monnaies
étrangères: magasins pour touristes, le
corps diplomatique et autres visiteurs
étrangers. Dans l'année, la distribution
sera étendue, si elle ne l'est déjà, à la
région de Moscou pour le consommateur
soviétique et dans sept autres villes
d'URSS parmi les plus importantes. A
côté du Coca, le Fanta Orange prend
place sur le marché soviétique.

„.ET PAR CONTRE-COUP
Sur cette lancée, d'autres marchés se

sont ouverts pour la firme d'Atlanta: le
Soudan, le Congo, la République démo-
cratique allemande.

A NEUCHÂTEL
On découvre beaucoup de choses dans

le rapport des multinationales , ainsi que
selon un accord conclu en 1983, une
firme de Neuchâtel , Petainer SA a mis-
sion de développer de nouveaux concepts
d'emballage en matière plastique. Les
tests «maison» d'une sorte d'estagnon
plastique ont commencé en novembre
dernier. Les tests sur le marché intérieur
étaient prévus pour le début 1985.

«Notre premier objectif continuera à
être la maximalisation de la valeur

actionnariat. Nous mènerons nos affai-
res pour générer une croissance des
gains... Nous envisageons réinvestir une
grande portion de nos ressources en pro-
jets... sans nous aventurer hors de nos
trois lignes d'affaires...»

Telle est en partie la conclusion et la
philosophie de la présidence de la
société, qui ne paraît pas avoir souffert
d'éléments hors contrôle comme la
hausse du dollar durant l'exercice passé.

Israël: accord sur les salaires
Le gouvernement israélien, le patronat

du secteur privé et les syndicats ont con-
clu mardi un accord de dernière minute
sur les salaires, et les syndicats ont
décidé en conséquence d'annuler leur
mot d'ordre de grève générale.

Le dirigeant syndical Haim Haberfeld
a déclaré, après la fin de la réunion tri-
partite qui a duré toute la nuit, que la
grève n'aurait pas lieu car le gouverne-
ment a accepté de ne pas utiliser les pou-
voirs d'urgence pour baisser les salaires
et licencier quelque 10.000 fonctionnai-
res.

Le 1er juillet, le gouvernement de M.
Shimon Pères avait décidé d'utiliser les
pouvoirs d'urgence pour imposer un pro-
gramme d'austérité: «gel» des salaires et
des prix après une hausse des prix

" d'environ 25 pour cent et licenciement de
3 pour cent du nombre des fonctionnai-
res.

Le puissant syndicat Histadrout (1,5
million de membres) avait rejeté ce plan
et les employés de l'électricité avaient
lancé une série de débrayages.

Selon la radio, l'accord conclu dans la
nuit prévoit une augmentation de salaire
de 14 pour cent en juillet pour les
employés du secteur privé, qui sera sui-

vie d'une compensation en août de 12
pour cent. Enfin, une troisième augmen-
tation de 11,5 pour cent sera payée au
cours des trois premiers mois de 1986.

Le ministre de l'économie Yitzhak
Modai a déclaré à la radio que ce nouvel
accord n'était «pas une déviation» du
plan gouvernemental , conclu sous la
pression du secrétaire d'Etat américain
George Shultz (Israël a demandé 1,5 mil-
liard de dollars d'aide pour les deux
années à venir et 2,8 milliards de dollars
d'aide économique et militaire pour cette
année).

M. Modai a précisé que l'accord ne
concernait que la Histadrout et le patro-
nat du secteur privé. Les négociations,
a-t-il dit, doivent se poursuivre entre les
syndicats et le gouvernement sur les
réductions des effectifs des fonctionnai-
res (300.000 au total) et sur la compensa-
tion financière qui devra leur être accor-
dée à cause de la hausse des prix et de la
dévaluation de 18,8 pour cent du shekel.

L'inflation a atteint 445 pour cent l'an
dernier et devrait atteindre 285 pour
cent cette année. En juin, elle était de
14,9 pour cent, le chiffre le plus élevé
pour ce mois depuis 1951. (ap)

L'emploi en mutation 

Le repli spectaculaire de la croissance
économique observé depuis le début des
années septante a obligé les entreprises à
un effort d'adaptation considérable. Les
nécessaires mutations structurelles qui
lui sont liées se reflètent nettement dans
l'évolution de l'emploi: d'après les der-
niers chiffrés fournis par l'Office fédéral

de statistique, le nombre des personnes
actives occupées dans l'agriculture et
l'industrie (bâtiment inclus) a diminué
de quelque 318.000 personnes depuis
1970, soit d'un cinquième environ; dans
le même temps, le secteur des services a
créé un nombre égal de nouveaux postes
de travail, Ainsi, au total, il y avait en
1984 autant de personnes occupées qu'en
1970, à savoir 3,14 millions. En 1970,
l'industrie assurait le plus grand nombre
d'emplois. Aujourd'hui, ce rôle est
dévolu aux services qui absorbent 55%
de la population active. Indique la
Société de développement économique
suisse à Genève.

La tendance générale recouvre des
évolutions divergentes d'une branche à
l'autre. Tandis que la chimie a pu con-
server le même nombre de salariés, le
secteur des textiles et de l'habillement a
le plus contribué à la baisse des effectifs
de l'industrie (—73.000 salariés entre
1970 et 1984) avec l'horlogerie
(—55.000), les machines et métaux
(-53.000) et la construction (-30.000).
Inversement, dans les services, l'emploi
s'est principalement développé dans les
branches administration publique-ensei-
gnement ( + 72.000), santé ( + 68.000),
banques-assurances ( + 61.000) et com-
merce de détail ( + 31.000).

Emploi en Suisse: les vases communicants

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 95750.— 95250.—
Roche 1/10 9550.— 9450.—
Asuag p. 205.— 200.—
Asuagn. 79.— 81.—
Crossair p. 1210.— 1220.—
Kuoni 11700.— 11750.—
SGS 4200.— 4900.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 710.— 705.—
B. Centr. Coop. 830.— 825.—
Swissair p. 1320.— 1315.—
Swissair n. 1060.— 1040.—
Bank Leu p. 3830.— 3750.—
UBS p. 4270.— 4225.—
UBSn. 750.— 740.—
UBS b.p. 165.— 163.50
SBS p. 467.— 459.—
SBS n. 313.— 308.—
SBS b.p. 413.— 407.—
CS. p. 2920.— 2885.—
CS.n. 538.— 633.—
BPS 1770.— 1725.—
BPS b.p. . 176.— 173.—
Adia Int. 3380.— 3320.—
Elektrowatt 3190.— 3140.—
Forbo p. 1900.— 1895.—
Galenicab.p. 580.— 580.—
Holder p. 710.— 700.—
Jac Suchard 6650.— 6400.—
tandis B 1920.— 1890.—
Motor col. 945.— 945.—
Moeven p. 4700.— 4700.—
Buerhlep. 1545.— 1500.—
Bucrhlen. 325.— 322.—
Buehrle b.p. 378.— 370.—
Schindler p. 4560.— 4400.—
Sibra p. 680.— 675.—
Sibra n. 446.— 440.—
U Neuchâteloise 640.— 640.—
Rueckv p. 12100.— 11450.—
Rueckv n. 4210.— 4130.—

Wthur p. 5150.— 5100.—
Wthur n. 2280.— 2240.—
Zurich p. 5500.— 5250.—
Zurich n. 2460.— 2380.—
BBC1-A- 1750.— 1710.—
Ciba-gy p. 3510.— 3390.—
Ciba-gy n. 1445.— 1410.—
Ciba-gy b.p. 2700.— 2610.—
Jelmoli 2250.— 2225.—
Nestlé p. 6510.— 6380.—
Nestlé n. 3440.— 3405.—
Nestlé b.p. 1265.— 1250.—
Sandoz p. 8250.— 8250.—
Sandozn. 2950.— 2910.—
Sandoz b.p. 1400.— 1370.—
Alusuisse p. 805.— 800.—
Cortaillod n. 1660.— 1690.—
Sulzer n. '2325.— 2320.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 142.— 138.50
Aetna LF cas 114.— 116.—
Alcan alu 58.50 58.75
Amax 32.75 32.—
Am Cyanamid 127.— 130.50
ATT 56.— 52.50
Amoco corp 150.— 148.—
ATLRichf 139.— 138.50
Baker Intl. C 41.75 40.75
Baxter 38.— 34.50
Boeing 113.— 113.—
Burroughs 136.50 138.50
Caterpillar 88.25 87.50
Citicorp 122.— 119.50
Coca Cola 177.50 173.—
Control Data 65.50 67.—
Du Pont 139.— 138.50
Eastm Kodak 110.— 109.—
Exxon 125.— 125.50
Gen. elec 146.50 145.50
Gen. Motors 164.— 162.—
Gulf West 93.— 95.—
Halliburton 67.50 66.25
Homestake 59.50 60.25
Honeywell 149.— 146.—

Inco ltd 32.50 32.50
IBM 298.50 300.—
Utton 196.50 196.50
MMM 188.50 187.—
Mobil corp 71.50 70.50
NCR 75.— 75.75
Pepsico Inc 143.— 143.—
Pfizer 124.50 125.50
Phi) Morris 198.— 200.50
Phillips pet 28.— 27.75
Proct Gamb 139.— 135.50
Rockwell 93.25 93.25
Schlumberger 90.— 88.75
Sears Roeb 87.25 86.—
Smithkline 165.— 164.50
Sperrycorp 124.— 122.—
Squibb corp 172.— 167.50
Sun co inc 117.50 113.50
Texaco 87.25 84.75
Wamer Lamb. 108.— 106.—
Woolworth 111.— 111.50
Xerox 130.— 131.50
Zenith 42.75 42.50
Anglo-am 37.50 37.25
Amgold 213.— 213.—
De Beeisp. 13.50 13.25
Cons.GoldfI 22.25 23.—
Aegon NV 73.— 72.25
Akzo 86.25 84.50
Algem Bank ABN 350.— 349.—
Amro Bank 64,25 64.25
Phillips 37.— 36.25
Robeco 56.25 56.50
Rolinco 51.50 50.50
Royal Dutch 144.— 143.50
UnileverNV 261.50 258.—
Basf AG 182.50 178.50
Bayer AG 183.50 178.—
BMW 340.— 332.—
Commerzbank 175.— 176.50
Daimler Benz 705.— 700.—
Degussa 305.— 304.—
Deutsche Bank 466.— 462.—
DresdnerBK 215.— 217.—
Hoechst 183.50 182.—
Mannesmann 158.50 159.50
Mercedes 620.— 627.—

¦ Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
82.80 I I 27.— 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.35 2.43
1$ canadien 1.73 1.83
1£ sterling 3.20 3.45
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1220 0.1370
100 DM 82.25 84.25
100 H. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
lOO pesetas 1.33 ' 1.58
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.38 2.41
1 $ canadien 1.76 1.79
li! sterling 3.3050 3.3550
100 fr. français 27.T- 27.70
100 lires 0.1275 0.13
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.— 1.0120
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 4.08 4.18
lOO pesetas 1.42 1.46
100 schilling autr. 11.75 11.87
100 escudos 1.41 1.45

MÉTAUX PRÉCIEUX 
~*

Or
$Once 315.— 318.—
Lingot 24.300.— 24.600.—
Vreneli 144.— 156.—
Napoléon 142.— 154.—
Souverain 177.— 191.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 465.— 485.—

Platine
Kilo 20.500.— 21.000.—

CONVENTION OR

Fermé
jusqu'au
5 août 1986

Achat 1 $ US Devise
2.38 

Schering 404.— 398.—
Siemens 450.— 443.—
Thyssen AG 95.50 92.75
VW 254.— 244.—
Fujitsu ltd 9.20 9.50
Honda Motor 14.50 14.75
Neccorp 9.25 9.50
Sanyo detr. 4.15 4.15
Sharp corp 8.35 8.50
Sony 38.50 38.50
Norsk Hyd n. 27.75 27.75
Aquitaine 52.— 52.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 49.- 49%
Alcan 24% 25.-
Alcoa 34.- 33%
Amax 13% 13*4
Asarco 22% 22%
Att 22'A 22'/2
Amoco 62M 62M
At! Richfld 58>A 58'4
Baker Intl 17W 17M
BoeingCo 4VA 49V<
Burroughs 58.- 59%
Canpac 14% 14%
Caterpillar 36'^ 36%
Citicorp 49% 50.-
Coca Cola 72,/2 73%
Crown Zeller 41.- 41 %
Dow chem. 35% 36'/4
Du Pont 58'M 58.-
Eastm. Kodak 45V4 46%
Exxon 52% 52%
Fluorcorp 17% 17%
Gen. dynamics 79.- 79%
Gcn. eîec. 60% 62%
Gen. Motors 67% 68%
Genstar 25'4 25%
Halliburton 27% 28.-
Homestake 25.- 25%
Honeywell 61W 62%
Incoltd 13% 13%
IBM 125'A 128%
ITT 31% 32.-

Litton 82V< 83'/a
MMM 37% 79'/a
Mobil corp 29'/2 29%
NCR 32.- 33.-
Pac gas 19% 19%
Pepsico 59% 60.-
Pfizerinc 52'/a 52%
Ph. Morris 83% 85.-
Phitiipspet 11% 11%
Proct & Gamb. 56% 58 lA
Rockwell int 38% 3914
Sears Roeb 36.- 36%
Smithkline 69.- 70V6
Sperry corp 50% 52.-
Squibbcorp 70W 70%
Sun corp 47% 47%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 48% 47%
Uniroyal 21.- 2114
USGypsum 42.- 41%
US Steel 26% 27.-
UTDTechnol 44'A 44%
Wamer Lamb. 44% 44%
Woolwoth 46% 46%
Xerox 54% 55'/4
Zenith 17% 18%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 22^
Chevron corp 36V4 35%
Motorola inc 33% 35.-
Polaroid 32% 33.-
RCA corp 46% 46%
Raytheon 51% 52%
Dôme Mines 7M 7%
Hewlet-pak 35% 37.-
Revlon 43.- 43%
Texas instr. 95% 99%
Unocal corp 26% 27%
Westingh el 35% 35%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1110.— 1140.—
Canon 999.— 1020.—
Daiwa House 700.— 708.—

Eisai 1200.— 1250.—
Fuji Bank 1740.— 1740.—
Fuji photo 1850.— 1890.—
Fujisawa pha 830.— 845.—
Fujitsu 904.— 926.—
Hitachi 685.— 696.—
Honda Motor 145p.— 1470.—
Kanegafuchi 435.— 437.—
Kansaiei PW 1910.— 1940.—' Komatsu 523.— 508.—
Maldta elct. 910.— 935.—
Marui 1230.— 1230.—
Matsush ell 1250.— 1290.—
Matsush elW 750.— 760.—
Mitsub. ch. Ma 335.— 340.—
Mitsub. el 374.— 372.—
Mitsub. Heavy 320.— 323.—
Mitsui co 421.— 422.—
Nippon Oil 953.— 960.—
Nissan Motr 616.— 650.—
Nomurasec. 1320.— 1310.—
Olympus opt. 1020.— 1060.—
Rico 875.— 870.—
Sankyo 1060.— 1070.—
Sanvoélect 403.— 402.—
Shiseido 1030.— 1040.—
Sony 3780.— 3790.—
Takeda chem. 735.— 760.—
Tokvo Marine 985.— 970.—
Toshiba 349.— 349.—
Toyota Motor 1220.— 1230.—
Yamanouchi 2650.— 2860.—

CANADA 
A B

Bell Can 43.125 43.625
Cominco 12.— 12.375
Genstar 34.125 34.125
Gulf cda Ltd 17.50 17.625
Imp. Oil A 50.875 51.25
Noranda min 15.25 15.375
Nthn Telecom 49.50 50.—
Royal Bk cda 32.— 31.875
Seagramco 54.125 55.—
Shell cda a 25.875 25.375
Texaco cda I 31.25 31.25
TRS Pipe 27.50 27.75

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
24.300 - 24.600 | | Juillet 1985: 285

(A = cours du 15.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nnw IOMFQ i iuni i Q . Dri^on». 1-MK AR M»....»->... i -iAt ao
(Secours du 16.7.85) communiqués par le groupement local des banques INP- POW JQNES INDUS.: Précèdent: 1335.46 - Nouveau: 1347.89

SdMME

• Le dépérissement des forêts en
Suisse n'a pas donné lieu au surplus
prévu de bois à papier. Au contraire ,
l'offre est même insuffisante ces der-
niers mois, fait remarquer l'Associa-
tion suisse des fabricants de papier et
pâtes à papier qui cite les thèmes abor-
dés fin juin à Arosa lors de son assemblée
générale.

• La production industrielle bri-
tannique a augmenté de 1 pour cent
en mai. Cette hausse est deux fois plus
forte que celle prévue par la plupart des
analystes. Elle est due entièrement au
secteur de l'énergie.

• La balance commerciale de la
France a enregistré un fort excédent
commercial (corrigé des variations
saisonnières) de deux milliards de
FF en juin, après un déficit de 1,2
milliard de FF en mai.



Trois jours après les 6m. de Serguei Bubka au saut à la perche, une
autre «barrière» de l'athlétisme a été franchie. Dans le cadre du meeting
de Nice, le Britannique Steve Cram (25 ans),champion du monde et
d'Europe du 1500 m, a en effet battu de l'IO" (!) le record du monde de la
distance, détenu par son compatriote Steve Ovett, devenant le premier
homme sous les 3'30".

Cram, en 2'29"67, s'est imposé d'un souffle devant le Marocain Said
Aouita, crédité de 2*29"71. Derrière eux, on trouve encore l'Espagnol José
Luis Gonzalez en 3'30"92 (4e meilleure performance mondiale de tous les
temps) et l'Américain Steve Scott en 3'31"76... Dans cette course d'un
niveau exceptionnel, le Brésilien Joaquim Cruz, champion olympique
sur 800 m, a subi une amère défaite: il s'est classé septième seulement, en
3'37"10.

Excellente performanc e pour Cornelia
Burki qui a non seulement remporté le
3000 mètres mais également établi un

nouveau record de Suisse
de la spéciahté.

Devant 18.500 spectateurs,
l'épreuve fut immédiatement lancée
sur des bases très élevées par les deux
«lièvres» de service, dont le Soudanais
Omar Khalifa. Aux 400 m, on passait
en 54"34, dans les temps d'Ovett à
Rieti en 1983. Le train ralentit toute-
fois, de sorte que le temps de passage
aux 800 m (l'53"68) se situait à 2
secondes de celui d'Ovett. Mais, un
tour plus loin, les 2'49"66 dont était
crédité Cram lui autorisaient tous les
espoirs.

On avait accordé plus de chances de
battre le record du monde à Said
Aouita, mais le Marocain ne put résis-
ter à l'attaque du Britannique à la clo-
che. En un instant, un trou de six à
sept mètres se creusa. Après avoir
doublé Gonzalez, Aouita fut contraint
à une course poursuite dans laquelle il
n'échoua que d'extrême justesse.

Cornelia Burki tient, à 32 ans, la
forme de sa vie: après ses deux records
nationaux sur 1500 m de Lausanne et
Paris, la Saint-Galloise a amélioré à
Nice celui du 3000 m de 5"08 en
8'40"12. Elle a du même coup rem-

porté sa première victoire dans une
épreuve du Grand Prix et établi pour
la première fois de sa carrière une
meilleure performance mondiale de la
saison!

Le début de course n'avait pourtant
pas laissé présager la chute d'un
record. En l'absence de la Roumaine
Maricica Puica, le train fut assuré
durant la première moitié de la course
par la Portugaise Cunha, L'Améri-
caine Knisely et la Canadienne Wil-
liams. Trouvant le tempo trop lent,
Cornelia passa alors résolument en
tête. Son dernier kilomètre, couvert
dans le temps remarquable de 2'43",
lui permit de pulvériser son record de
Suisse.

CHRONO DÉFAILLANT
Autre meilleure performance mon-

diale de la saison, celle établie sur
3000 m steeple par l'inattendu belge
William van Dijck, qui avait été éli-
miné en demi-finale à Los Angeles.
Battant tous les favoris, il s'est imposé
en 8'13"77. Il est à remarquer que les
temps enregistrés dans les sprints,
tous excellents, sont à considérer avec
prudence, le chronométrage n'étant
semble-t-il pas tout-à-fait en ordre...

A la perche, un homme s'est à nou-
veau essayé à une barre à six mètres.
Le Français Pierre Quinon a tenté, en
vain, 6,01 m. Serguei Bubka l'a
emporté avec 5,95 m, la deuxième hau-
teur franchie au monde, devant Qui-
non (5,90) et Thierry Vigneron (5,65
m).

Résultats
MESSIEURS. - 1500 m.: 1. Steve
Cram (GB) 3'29"67 (record du monde,
ancien 3'30"77 par Steve Ovett à Rieti
en 1983; 2. Said Aouita (Mar) 3'29"71
(Rn); 3. José Luis Gonzales (Esp)
3'30"92; 4. Steve Scott (EU) 3'3l"76; 5.
Pascal Thiébaut (Fra) 3'35"50; 6. Domi-
nique Bouchard (Fa) 3'36"88; 7. Joaquin
Cruz (Bre) 3'37"10; 8. Chuk Aragon

La chronologie du
record du monde
du 1500 m.
3*40"8 Iharos (Hon) 28.7.55, Helsinki

Tabori (Hon) 6.9.55, Budapest
Nielsen (Dan) 6.9.55, Budapest

3'40"6 Roszavolgyi (Hon) 3.8.56, Tata
3'40"2 Salsola (Fin) 11.7.57, Turku

Salsonen (Fin). 1J.7.57, Turku
3'38"1 Jungwirth (Tch) 12,757, Houtska
3'36"0 Elliott (Aus) 29.8.58, Gôteborg
3'35"6 Elliott (Aus) 6.9.60, Rome
3'33"1 Ryun (EU) 8.7.67, Los Angeles
3'32"2 Bayil (Tan) 25.74, Christchurch
3'32"1 Coe (GB) 15.8.79, Zurich

Ovett (GB) 15.7.80, Oslo j
3'31"36 Ovett (GB) 27.8.80, Coblence
3'31"24 Marée (EU) 28.8.83, Cologne
3'30"77 Ovett (GB) 4.9.83, Rieti
3'29"67 Cram (GB) 16.7.85, Nice

(EU) 3'37"11. - Hauteur: 1. Jacek
Wszola (Pol) 2 m. 32; 2. Gerd Nagel
(RFA) 2 m. 30. - 100 m.: 1. Darwin Cook
(EU) 9"98 (mpm); 2. Desai Williams
(Can) 10"03; 3. Calvin Smith (EU)
10"03; 4. Henry Thomas (EU) 10"16; 5.
Ronald Desruelles (Bel ) 10"18. -200 m.:
1. Calvin Smith (EU) 20"45. - 1000 m.:
1. José Luis Barbosa (Bre) 2*17"36: 2.
David Mack (EU) 2'17"43; 3. Chris Mac
Georges (GB) 2'17"65; 4. Philippe
Dupont (Fra) 2'17"69; 5. Andres Vera
(Esp) 2'17"78. - 3000 m. steeple: 1. Wil-
liam van Dijck (Bel)8'13"77 (mpm); 2.
Boguslaw Maminski (Pol) 8'15"70; 3.
Greame Fell (GB) 8'17"29. - 400 m.: 1.
Roddie Haley (EU) 45"37. - 5000 m.: 1.
Fernando Mamede (Por) 13'23"71; 2.
Antonio Leitao (Por) 13'25"50. - Per-
che: 1. Serguei Bubka (URSS) 5 m. 95;
2. Pierre Quinon (Fra) 5 m. 90; 3.
Thierry Vigneron (Fra) 5 m. 65; 4. Ale-
xander Krupski (URSS) 5 m. 65; 5.
Marian Kolasa (Pol) 5 m. 65.

DAMES. - 4GO m. haies: 1. Judi
Brown-King (EU) 55"30; 2. Nawal El
Moutawakil (Mar) 55"81. - Poids: 1.
Helena Fibingerova (Tch) 20 m. 33; 2.
Natalia Lissovskaia (URSS) 19 m. 80. -
100 m.: 1. Marie-Christine Cazier (Fra)
11"02; 2. Grâce Jackson (Jam) 11"08; 3.
Joan Baptiste (GB) 11"18. - 800 m.: 1.
Claudette Groenendaal (EU) 2'01"57; 2.
Joetta Clark (EU) 2*01"75; 3. Delisa
Walton-Floyd (EU) 2'01"77. Puis: 7.
Doriane Lambelet (Sui) 2'10"670. - 100
m. haies: 1. Anne Piquereau (Fra)
12"99; 2. Marjan Olijslager (Hol) 13"06;
3. Laurence EUoy (Fra) 13"06. - 3000
m.: 1. Cornelia Burki (Sui) 8'40"10
record national, ancien Burki
8'45"20; 2. Tatiana Pozdniakova
(URSS) 8'42"80; 3. Mary Knisely (EU)
8'43"82; 4. Lynn Wiliams (Can) 8'46"48;
5. Aurora Cunha (Por) 8'48"10. (si)

Jbe$ Romands à c$té <te
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Lots du match irttércûiïfoiial clé tir à Coire

Le stand du «Rossboden» a vécu
en ce dimanche 14 juillet son der-
nier jour de gloire fédérale sous le
signe de deux manifestations
d'une remarquable tenue.

Le match intercantonal pour
commencer, en matinée, sous un
soleil brûlant et par vent relative-
ment léger. A 300 mètres, on tirait
sur les installations provisoires et
des cibles terriblement proches
l'une de l'autre. Cela pour dire que
bien des concurrents ont ainsi
lâché une balle ou une autre dans
un mauvais visuel. Le cas de Geor-
ges Rollier, par exemple, nulle-
ment unique en son genre.

Ce sont de nouveaux les Fribour-
geois qui ont le mieux sauvé l'honneur
des Romands, et par deux fois à l'arme
libre à 300 mètres. En élite,les Pierre-
Alain Dufaux, second au classement
individuel de la spécialité, Kuno
Bertschy, Norbert Sturny et Alfons
Auderset ont gagné de haute lutte la
médaille d'argent grâce à ce maigre
point qui les sépare finalement des
Bernois.

Mais les Zurichois, montés aux bar-
ricades avec deux internationaux -
Heinz Brâm et Bernhard Suter - plus
Paul Gantenbein, un ancien, cham-
pion individuel à 566 points, ont con-
quis celle d'or avec une aisance remar-
quée et une avance de 19 p. sur les Fri-
bourgeois. A eux, en effet, à quatre,

Belle deuxième place pour le «Fribourgeois» Pierre-Alain Dufaux à l 'arme libre à
300 mètres. (Bélino AP)

2238 p. contre 2219 à leurs poursui-
vants immédiats.

PROMESSES FRIBOURGEOISES
Dans le match à la carabine tou-

jours, mais de la relève, les Fribour-
geois ont montré qu'il savaient prépa-
rer l'avenir en s'attribuant la médaille
de bronze. Les autres équipes roman-
des en élite ont limité les dégâts et le
Morgien Denis Riond en fut le meil-
leur sur un programme de 557 p., ce
qui lui vaut la 10e place.

Les Vaudois - au mousqueton -
vainqueurs à Lucerne il y a six ans,
ont vécu l'alternance sans possibilité
aucune de conjurer le mauvais sort, en
ayant tout de même nettement
dépassé, à quatre, le niveau des 530 p.
Mais il en eût fallu une dizaine de plus
à chacun pour qu'ils conservent leurs
anciennes positions.

BAUME SUR LES PLAIES
Au fusil d'assaut, nos représentants

ont bataillé ferme pour justifier leur
voyage. Ils ont réussi un joli tir groupé
car si les Genevois se sont portés à leur
tête et au 5e rang, les Vaudois, Neu-
châtelois et autres Fribourgeois occu-
pent le 8e, 9e et le lie, les Vaudois,
sans un «o» inexpliqué de l'ancien
champion suisse Marc Ravy, eussent
pu prétendre à une 5e place de tout
repos.

Même «topo» en somme au pistolet,

où Vaudois et Genevois, en particu-
lier, les uns à 25 m., les autres à 50 m.,
auraient sans doute espéré mieux con-
firmer leurs prétentions.

LE TIR DU ROI
Il n'y aura donc pas de reine (vau-

doise) au 51e Tir fédéral Marinette
Varidel ayant eu de la peine à défen-
dre ses chances, tout en ayant aligné
dans ses 20 derniers coups 179 points -
très exactement comme Pierre-Alain
Dufaux. Les Vaudois auront pourtant
un vice-roi au fusil d'assaut: l*Yver-
donnois Michel Dessemontet.

Un second également au pistolet à
50 m.: Marc-Henri Jaquier, de Démo-
ret, battu sur le fil par le champion du
monde Rolf Beutler... (sp)

Suprématie soviétique
Au match Scandinavie - URSS

Le Soviétique Alexander Vassiliev a
été la figure marquante de la première
journée de la rencontre Scandinavie -
URSS à Oslo: en courant le 400 m. haies
en 48"33, il a battu le record national de
Vassili Archipenko et établi une meil-
leure performance européenne de la sai-
son.

MESSIEURS. - 400 m.: 1. Alexander
Trosjilo (URSS) 45"80. - 1500 m.: 1.

Pavel Jakovlev (URSS) 3'37"97. - 400
m. haies: 1. Alexander Vassiliev
(URSS) 48"33 (record national); 2. Ale-
xander Charlov (URSS) 49'76. - Poids:
1. Serguei Donskich (URSS) 20 m. 61. -
Hauteur: 1. Igor Paklin (URSS) 2 m.
31; 2. Serguei Maltchenko (URSS) 2 m.
31. - Marteau: 1. Youri Tamm (URSS)
81 m. 14; 2. Igor Nikulin (URSS) 77 m.
64.

DAMES. -1500 m.: 1. Ravilja Aglet-
dinova (URSS) 4'02"44. - 300 m.: 1.
Olga Bondarenko (URSS) 8*58"49. - 400
m. haies: 1. Anne-Louise Skoglund (Su)
55"44; 2. Marina Stepanova (URSS)
55"59. - Longueur: 1. Galina Valiuke-
vitch (URSS) 6 m. 91; 2. Jelena Ivanova
(URSS) 6 m. 73. - Disque: 1. Galina
Savinkova (URSS) 71 m. - Javelot: 1.
Trine Solberg (No) 68 m. 94; 2. Natalia
Kolentchukova (URSS) 68 m. 34. (si)

Et de quatre pour Karin Singer
Natation synchronisée à Saint-Mori tz

Karin Singer (Buchs) a con-
servé son titre national individuel
de natation synchronisée, lors des
championnats (internationaux)
de Suisse, disputés à Saint-Mo-
ritz. Elle est ainsi championne
suisse pour la quatrième année
consécutive.

Dans la compétition par groupes,
la suprématie de Limmat Zurich, qui
durait depuis neuf ans, a été battue
en brèche par le Polo-Club Berne,
également vainqueur en duo. Quant
aux compétitions internationales,
elles ont été dominées par les concur-
rentes britanniques.

SÉLECTIONS
A la suite de ces joutes, les sélec-

tions pour les championnats d'Eu-
rope de Sofia ont été publiées. Ont
été retenues: Edith Boss, Adriana
Giovanoli, Daniela Giovanoli, Irène
Singer, Karin Singer, Suzanne Wid-
mer, Claudia Peckinka et Carolie
Sturzenegger. Karin Singer et Edith
Boss devraient disputer la compéti-
tion de duos, alors qu'Edith Boss a
été désignée assez étonnamment pour
l'épreuve individuelle.

RÉSULTATS
Championnat suisse. - Solo: 1.

Karin Singer (Buchs) 177,903; 2.
Edith Boss (Berne) 177,166; 3. Irène
Singer (Buchs) 167,999.

Duos: 1. Polo-Club Berne (Boss-
Louise Perrault) 173,500; 2. Flôs
Buchs (Karin et Irène Singer)
171,491; 3. Limmat Zurich (Claudia
Peczinka-Caroline Sturzenegger)
164,317.

Groupes: 1. Polo-Club Berne
(Boss, Perrault, Adriana Giovanoli ,
Daniela Giovanoli , Nicole Pena,

Claudia Murait) 162,942; 2. Flôs
Buchs 162,256; Limmat Zurich
159,737.

Epreuves internationales. —
Solo: 1. Carolyn Wilson (GB)
188,100; 2. Karin Singer 180,183; 3.
Boss 177,966.

Duos: 1. Grande-Bretagne
183,784; 2. Olympium Canada
176,634; 3. Polo-Club Berne
174,700.

Groupes: 1. Grande-Bretagne
177,336; 2. Olympium Canada
171,144; 3. Hollande 169,931. - Puis:
5. Flôs Buchs 164,056. (si)

c
Karin Singer (au premier p lan) et
Edith Boss ont toutes deux décroché
leur billet pour les Européens de

Sofia. (Photo Widler)

IU Football 

Le championnat
international d'été
YB corrisé

Groupe 7: Young Boys • Gornik
Zabrze 1-4 (0-1). - Classement: 1. Gor-
nik Zabrze 4 matchs et 8 points (11-3); 2.
Young Boys 4-4 (12-12); 3. Zalaegerszeg
3-2 (2-2); 4. Aarhus GF 3-0 (6-11).

Groupe 2: Rot-Weiss Erfurt - Twente
Enschede 4-0 (2-0). - Classement (3
matchs): 1. Rot-Weiss Erfurt 5 points
(12-3); 2. Fortuna Dùsseldorf 3 (5-8); 3.
FC Liégeois 2 (5-7); 4. Twente Enschede
2 (1-5). (si)

Aberdeen en Suisse

Le champion d'Ecosse, le FC Aber-
deen, qui affrontera l'équipe nationale
de Suisse mercredi 24 juillet à Neuchâ-
tel, disputera quatre autres rencontres
amicales sur le sol de la Confédération
helvétique.

Voici son programme: Soleure - Aber-
deen le 21 juillet; Suisse - Aberdeen le 24
juillet à Neuchâtel; Sion - Aberdeen le
26 juillet; Schaffhouse - Aberdeen le 28
juillet et Stade Lausanne - Aberdeen le
30 juillet, (si)

Suite des informations
sportives ^̂  9

Cinq matchs
au programme



^—-"¦"̂ ^^

Voitures (S)
expertisées V^ ;
Prêtes au départ...
Oldsmobile Oméga
4 portes, 1980, 115 000 km, é
bleue

Ford Escort 1300 L }j
5 portes, 1982, 35 800 km, vert !
métal

Ford Taunus 1600
4 portes, 1979, 59 000 km,
rouge

VW Passât GL, 5 vitesses
5 portes, 1981, 85 700 km,
bleue

Audi 100 G LE, 5 cyl.
4 portes, 1979, 41 000 km,
verte

Simca Horizon 1300 GL
5 portes, 1983, 24 000 km,
verte

Toyota Corolla 1600 GT
3 portes, 1981, 54 000 km,
bleue

Opel Rekord Caravan
5 portes, 2000 CLE injection,
1982, 62 000 km, verte

VW Golf Match 1600
5 portes, 1985, 1 500 km,
état de neuf, condition
spéciale

Garage et Carrosserie du Collège \
Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

iieiiy §f£ f£i™L_L12US: egg
Service de vente: Roger GYGAX

Ouvert pendant
les vacances

mm - Raboteuse-
Toupie circulaire V ĵf^ "ÇC^^̂ cl dégauchisseuse

Aujourd'hui , vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importé quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, Cp 021/71 07 56

i i

Pendant les travaux autour de
votre magasin, Radio TV Steiner
vous offre ^^>A-!-V"f

pour le parking Coop-City (100m)

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

La Chaux-de-Fonds

I « 
LE SERVICE DE SOINS

À DOMICILE
DE LA CROIX-ROUGE
rue Sophie-Mairet 28 (ancien hôpital)

est ouvert
pendant les vacances horlogères

0 039/28 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
16602. 

10$**̂
i» f r\ JÇ) /tt 1 paire de cervelas

ci/,̂ . * *̂; / / V̂r~*4jH emba|lée sous vide;
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Le Centre professionnel

'rW'»' «Les Perce-Neige»
f i Sp i  des Hauts-Geneveys

cherche, pour la rentrée d'août ou date
à convenir

éducatrice spécialisée
pour la prise en charge d'un groupe de
handicapés mentaux profonds.
Poste à temps partiel 80%.

| Horaire de jour.

Faire offres avec curriculum vitae ô la
direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.
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La bataille promet d'être chaude...
A la veille du neuvième concours hippique de Fenin

En cette fin de juillet (jeudi 18,
vendredi 19, samedi 20 et diman-
che 21) la place de concours du
manège de Fenin au Val-de-Ruz va
vivre à l'heure de son neuvième
concours hippique.

A l'affiche: huit catégories, soit
900 départs et une présentation de
juments suitées. De quoi remplir
ces quatre jours de concours, dont
les trois coups sont prévus jeudi 18
à 16 heures (deux épreuves régio-
nales).

Si le vendredi est réservé aux caté-
gories LU (trois) et MI (deux), les
points forts se situeront le samedi et le
dimanche. A cette occasion, il sera

possible de voir à l'œuvre quelques
excellents cavaliers du pays, dont cer-
tains font partie du cadre national ,
tels Bruno Candrian, Niklaus Wigger
(vainqueur du GP d'Yverdon). Ger-
hard Etter ou encore Henri Prudent,
John Roche (ex-membre de l'équipe
d'Irlande), Rudolf Boretta, Beat
Grandjean, tous des cavaliers confir-
més. Tous seront déjà présents ven-
dredi dans des épreuves un peu moins
cotées.

PLATEAU DE CHOIX
Chez les cavalières, à relever la pré-

sence de Tina Moggi (Romanshorn)
montant «Emaguel» et de Sabine Vil-
lard de Genève, sans oublier les meil-

leures cr x̂aches neuchâteloises, natio-
nales bu régionales: le Loclois Jean-
Bernard Matthez, le Chaux-de-Fon-
nier Xavier Prétôt pour les premières,
Olivier Zaugg, de Neuchâtel , le cham-
pion cantonal montant «Prideman»,
Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds)
et sa fidèle «Quartz». La liste est loin
d'être exhaustive.

RELÈVE INÉDITE
Du spectacle donc en cette fin juil-

let à Fenin avec, en attraction diman-
che, une exposition de juments sui-
tées. Ces juments défileront avec leurs
poulains en début d'après-midi.
L'occasion de voir, peut-être, les che-
vaux qui, d'ici cinq à six ans, pren-
dront la relève sur les places de con-
cours du pays.

Un neuvième concours donc, dans
l'attente d'un dixième anniversaire (en
juillet 1986) dont l'esquisse du pro-
grammé laisse présager un très grand
moment équestre, (sp) ,

Le Loclois Jean-Bernard Matthey ne sera certainement pas le seul régional à
vouloir se mettre en évidence dans le Val-de-Ruz... (Photo archives Schneider)

Bordeaux : plus dur que prévu !
Reprise du championnat de France de football

Débuts timides pour Bordeaux,
détenteur du trophée, dans le
championnat de France 85-86: les
Girondins ont dû se contenter d'un
succès par la plus petite des mar-

ges, sur leur terrain, devant le néo-
promu Nice (1-0). Des difficultés
également pour Monaco, considéré
comme l'un des principaux favoris,
tenu en échec en Principauté par
Sochaux (1-1), et pour Nantes, qui
n'a pu prendre qu'un point à Tou-
lon (0-0).

A noter enfin le succès le plus
large de la soirée, 4-1 pour Tou-
louse devant Nancy, et la victoire
du Havre face à Marseille (1-0),
pour son retour en Ire division
après 23 ans d'absence. ,

Ire journée: Bordeaux - Nice 1-0.
Toulon - Nantes 0-0. Monaco -
Sochaux 1-1. Laval - Auxerre 0-0.
Metz - Lens 2-3. Lille - Brest 3-1. Tou-
louse - Nancy 4-1. A. Reims: Bastia -
Paris Saint-Germain 2-4. Strasbourg -
Rennes 1-1. Le Havre - Marseille 1-0.

¦ (si)

Consécration pour le Magyar Nebald
Aux championnats du monde de sabre à Barcelone

Le Hongrois Gyoergy Nebald, 29
ans, a déjoué le piège soviéto-bulgare
pour s'adjuger son premier titre mon-
dial de sable en battant en finale le
Bulgare Hristo Etropolski, 26 ans, 10
touchés à 6, lors des championnats du
monde de Barcelone.

La médaille de bronze est revenue
au ( frère jumeau de Hristo, Vassil
Etropolski, qui détenait le titre et qui
a battu le Soviétique Gueorg Pogossov
12 à 11.

Pour les deux frères Etropolski,
l'histoire s'est répétée, mais en partie
seulement. Il y a deux ans à Vienne, ils
s'étaient déjà affrontés en demi-fina-
le £t3£ îjyiay t̂ 

emporté avant de

monde bulgare d'escrime. ̂Cet&e fois,
c'est Hristo qui a gagné, mais il n'a pu
aller jusqu'au bout comme le souhai-
tait secrètement l'équipe bulgare qui
rêvait d'avoir pour la première fois
deux jumeaux champions du monde.

Hristo est tombé sur un Nebald,
éternel placé, enfin dans la peau d'un

champion. Il était, en effet, très fort à
Barcelone. Numéro un après les pou-
les, il se qualifia directement et déjoua
ensuite brillamment le piège soviéto-
bulgare sur des scores très nets. Il y
avait trois Bulgares et trois Soviéti-
ques sur les huit tireurs du tableau
final, une véritable revanche pour les
absents de Los Angeles.

Et si les Bulgares ont sauvé l'hon-
neur, les Soviétiques, sans la moindre
médaille, ont bu le calice jusqu'à la lie
pendant que les Hongrois pavoisaient.
Terre d'élection du sabre dans le
passé, la Hongrie attendait ce titre
depuis huit ans.

Tableau final du sabre indivi-
duel:

Quarts de finale: Gyoergy Nebald
(Hon) bat Nikolai Marintchechki
(Bul) 10-6. Gueorg Pogossov (URSS)
bat Gian Franco Dalla Barba (Ita) 11-
9. Hristo Etropolski (Bul) bat Sergei
Mindirgassov (URSS) 10-7. Vassil
Etropolski (Bul) bat Mikhail Bourt-
sev (URSS) 12-11.

Demi-finales: Nebald bat Pogos-
sov 10-7. H. Etropolski bat V. Etro-
polski 10-8.

Match pour la 3e place: V. Etro-
polski bat Pogossov 12-11.

Finale: Nebald bat H. Etropolski
10-6. (si)

Français gravement blessé
Aux Mondiaux de fleuret

Le Français Philippe Conscience a
été grièvement blessé par la lame d'un
fleuret cassé qui lui a profondément

pénétré sur près de vingt centimètres
dans l'aine gauche, hier à Barcelone,
lors de l'épreuve par équipes des
championnats du monde. Ses jours ne
sont toutefois pas en danger.

L'accident s'est produit au cours
d'un assaut du match France-Pologne,
finale pour la cinquième place. Cons-
cience était en piste face au Polonais
Bogdan Zych. Soudain, le Français, au
sortir d'un corps-à-corps, se prenait le
ventre, comme surpris, s'asseyait sur
la piste, puis s'y allongeait. Une
énorme tache de sang maculait sa
tenue, dans la région gauche du bas-
ventre.

Le fleuret de son adversaire, brisé
en biseau, avait profondément pénétré
dans son corps. On en retirait la lame
cassée aux deux-tiers et tachée de sang
sur 25 cm. Immédiatement, un méde-
cin français mettait en place le maté-
riel de perfusion qui accompagne par-
tout les escrimeurs tricolores depuis le
drame qui coûta la vie au Soviétique
Vladimir Smirnov en 1982 à Rome. Au
moyen d'une énorme boule de coton, il
comprimait la blessure pour stopper
l'hémorragie.

On amenait aussitôt une civière et
environ un quart d'heure plus tard,
Conscience était transporté dans
l'antenne mobile chirurgicale station-
née en permanence aux portes du
Palais des Sports. Il était immédiate-
ment placé sous assistance respira-
toire et était soumis à une première
exploration. Il était un peu plus tard
transporté à l'Hôpital Clinico de Bar-
celone.

Là, un examen permettait de cons-
tater que la veine iliaque et la vessie
avaient été perforées, la lame s'étant
arrêtée au niveau du péritoine. Phi-
lippe Conscience était immédiatement
opéré, mais le corps médical réservait
son pronostic. Toutefois, à l'issue
d'une intervention de deux heures, les
médecins communiquaient que l'opé-
ration avait résolu le problème vital et
que la vie de Philippe Conscience
n'était plus en jeu. (si)
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Les tournois de tennis à l'étranger

Le Suédois Mats Wilander, tête de série No 1, a logiquement remporté
le tournoi sur terre battue de Boston (Massachusetts), comptant pour le
Grand Prix et doté de 210.000 dollars. Il a dominé en finale l'Argentin
Martin Jaite, battu en deux sets 6-2 6-4, au terme d'une rencontre

spectaculaire qui a duré 90 minutes.

Sur sa surface préférée, Mats
Wilander, déjà vainqueur cette année
à Roland-Garros, a d'abord enlevé la
première manche, après avoir fait le
break au 4e jeu et gagné les trois der-
niers d'affilée. Très à l'aise au fond
dû court, mais montant souvent au
filet pour des volées décisives, face à
un adversaire lui aussi très combatif,
le Suédois a remporté la seconde
manche marquée par la difficulté des
deux finalistes à conserver leur ser-
vice.

Bien remis de Son élimination au
premier tour de Wimbledon, Mats
Wilander, qui participera au tournoi
de Genève en septembre (14-22), a
empoché 35.000 dollars pour son deu-
xième succès 1985. Martin Jaite,
quart de finaliste aux Internationaux
de France, se console avec un chèque
de 17.500 dollars.

HLASEK PASSE
Jakub Hlasek semble plus à l'aise

sur la terre battue américaine qu'à
Roland-Garros. Au premier tour du
tournoi de Washington, comptant
pour le Grand Prix et doté de 200.000
dollars, le Zurichois a éliminé l'Espa-
gnol José Higueras, 41e joueur mon-
dial et tête de série No 12. Hlasek
s'est imposé sur le score sans appel de
6-2 6-2.

Jimmy Connors, Andres Gomez et
Yannick Noah, les têtes d'affiche de
ce tournoi, sont qualifiés directement
pour le second tour.

JARYD ÉLIMINÉ
Le Suédois Anders Jarryd, demi-

finaliste du dernier tournoi de Wim-
bledon, a été éliminé au 1er tour du
tournoi de Baastad (Suède) par

l'Espagnol Emilio Sanchez, lequel
n'avait pas dépassé le stade des quali-
fications au «Swiss Open», à Gstaad!

TOURNOI DE BAASTAD
Simple messieurs, premier

tour: Jonas Svensson (Su) bat Matt
Doyle (Irl) 6-3 6-3. Goran Prpic
(You) bat Marco Ostoja (You) 2-6
6-0 7-5. Alessandro De Minicis (It)
bat Guillermo Rivas (Arg) 6-1 7-6.
Emilio Sanchez (Esp) bat Anders
Jarrryd (Su) 4-6 6-1 6-2. Stefan
Simonsson (Sue) bat Raul Viver
(Equ) 6-2 7-5. Simon Youl (Aus) bat
Trevor Allan (Aus) 6-3 6-4. Ivan Kley
(Bre) bat Fernando Roese (Bre) 6-1
o fi n_ CL

TOURNOI DE WASHINGTON
Premier tour du simple mes-

sieurs: Victor Pecci (Par) bat Ale-
jandro Ganzabala (Arg) 6-4 6-0. Fer-
nando Luna (Esp) bat Steve Shaw
(GB) 6-2 6-1. Hans Schwaier (RFA)
bat Claudio Panatta (Ita) 7-5 6-1.
Pablo Arraya (Fer) bat Ricardo
Ycaza (Equ) 6-2 6-0. Jorge Arrese
(Esp) bat Pavel Slozil (Tch) 7-5 6-4.
Francesco Cancellotti (Ita) bat José
Lopez-Maeso (Esp) 7-5 0-6 7-6.
Jakub Hlasek (S) bat José Higueras
(Esp) 6-2 6-2. Marcelo Ingaramo
(Arg) bat Ricardo Acuna (Chi) 6-3
6-2.

TOURNOI DE BOSTON
Finale simple messieurs: Mats

Wilander (Su) bat Martin Jaite (Arg)
6-2 6-4. - Finale double messieurs:
Libor Pimek - Slobodan Zivojinovic
(Tch-You) battent Paul McNamee -
Peter McNamara (Aus) 2-6 6-4 7-6
(8-6).

(si)

Pas de problème pour Wilander

Saut à ski en Allemagne

Lors du traditionnel concours
de saut à ski d'été sur tremplin
artificiel, organisé à Berchtes-
gaden, le Loclois Gérard Balan-
che a pris le meilleur sur des
concurrents d'Allemagne fédé-

¦ raie faisant partie de l'équipe
nationale, ainsi que sur les
membres de la seconde garni-
ture de l'équipe autrichienne.

C'est grâce à sa régularité ,
aussi bien dans le style que
dans la longueur, que le socié-
taire du Ski-Club , du Locle,

"promu pour la prochaine saison

nationale helvétique de saut à
ski, l'a emporté.

Un début d'avant-saison
encourageant pour ce menui-
sier de 21 ans et demi, (jcp)

î

Balanche victorieux

Grand Prix cycliste de Morteau

Un Grand Prix mené tambour battant !

Une fois de plus le Grand Prix
cycliste de la ville de Morteau a réuni
vendredi dernier en nocturne un pla-
teau de qualité. De fait sur la ligne de
départ et en attendant le signal du
maire de la municipalité, on remar-
quait la présence des frères Mosotte
de Belfort, d'Althusser d'Etupes, de
Gilles Nachin et des Suisses Montan-
don et Ferraroli.

Ces prétendants à la victoire
allaient se livrer une bataille acharnée
sur le circuit de 1 km. 200 à parcourir
60 fois, soit 72 kilomètres.

D'un bout à l'autre, la course a été
très animée et le suspense permanent.
Magnétisés par les encouragements du
public, les 46 coureurs ont vraiment
donné le meilleur d'eux-mêmes,
offrant un spectacle de qualité.

Althusser d'Etupes franchissait le
premier la ligne d'arrivée en 1 h.
35'04" devant Thary, d'Etupes égale-
ment, arrivé à 6" du vainqueur. En
troisième position, Patrick Mosotte,
suivi de son frère Jean-Paul.

Quant aux Suisses, ils se sont classés
dans la première moitié du classement
avec une mention particulière à Mon-

tandon qui a terminé à la 6e place à
moins de trente secondes du vain-
queur. Schafroth termine à la 18e
place, F. Ferraroli à la 21e et R. Botte-
ron à la 25e. (Pr. A.)

Althusser s'octroie la victoire

Francesco Moser

le coureur italien Francesco Moser, qui
souffre depuis quelques temps de trou-
bles respiratoires, a décidé, sur les con-
seils de son médecin, de s'octroyer une
brève période de repos, de 10 jours envi-
ron, afin de récupérer tous ses moyens.

Le champion italien ne participera pas
ainsi aux prochaines épreuves sur route
prévues en Hollande et en Italie.

Je viens d'effectuer une visite de
contrôle et hélas mes ennuis sont
plus sérieux que je ne le pensais, a
déclaré le détenteur du record de l'heure.
C'est pourquoi je vais arrêter toute
activité afin de récupérer complète-
ment en vue du championnat du
monde, a-t-il ajouté. Cette épreuve aura
lieu le 1er septembre à Arabba près de
Trévise (Italie), (si)

Repos forcé

Eliminatoires» du «Muntiiaî»

Zone Afrique, matchs aller des
quarts de finale: Algérie - Zambie 2-0
(retour le 28 juillet); Ghana - Libye 0-0
(26 juillet); Egypte - Maroc 0-0 (28 juil-
let); Nigeria - Tunisie 1-0 (20 juillet), (si)

Option pour l'Algérie



Bernard Hinault a calé pour la première fois depuis le début du Tour
de France. Lors de la première étape des Pyrénées, Toulouse - Luz-
Ardiden, le maillot jaune a été distancé par ses trois grands rivaux,
Stephen Roche, Sean Kelly et Phil Anderson.

A l'arrivée de cette étape remportée avec une admirable maestria par
l'Espagnol Pedro Delgado, Hinault a concédé plus d'une minute sur les
deux Irlandais, l'Australien et... Greg LeMond. L'Américain de Paul
Koechli ne compte plus que 219" de retard sur le Breton au classement
général.

Bernard Hinault peut remercier
Niki Ruttimann. En effet, le Saint-
Galois a effectué un travail colossal et
a permis à Hinault de limiter les
dégâts. LeMond parti devant en com-
pagnie de Roche et du Colombien
Fabio Parra dans l'ascension du Tour-
malet, Steve Bauer, le porteur du
maillot blanc du meilleur jeune à la
dérive, le Breton ne pouvait plus
compter que sur Ruttimann. Ce der-
nier a tenu à la perfection son rôle
d'équipier, comme l'an dernier lorsque
Bernard Hinault s'était retrouvé dis-
tancé dans les Alpes derrière Laurent
Fignon.

ESPAGNOLS EN VERVE
Cette étape a également été mar-

quée par la démonstration collective
des Espagnols d'Orbea. C'était tout
d'abord José Del Ramo qui portait la
première offensive sérieuse de la jour-
née en attaquant dans le col d'Aspin.
Après l'attaque de Del Ramo, Pello
Ruiz Cabestany, le grand espoir du
cyclisme ibérique, sortait du peloton
dans la descente du col d'Aspin. Il
passait au sommet du Tourmalet avec
l'19" d'avance sur son leader, Pedro
Delgado, 2'03" sur le trio Parra-
Roche-LeMond, 2'19" sur l'Espagnol
Eduardo Chozas et 3'07" sur le pelo-
ton.

Dans la descente, Delgado revenait
sur Ruiz Cabestany. Ce dernier allait
imprimer un rythme d'enfer jusqu'au
pied de l'ascension de Luz-Ardiden,
une montée de 14,350 km. avec une
dénivellation moyenne de 7,23%,
avant de laisser Delgado terminer
seul.

«ESSAYÉ PAS PU»
Après son récital dans les Alpes,

Luis Herrera a réagi avec un temps de
retard. Dans la roue d'Hinault jus-
qu'au pied de l'ultime ascension, le
grimpeur colombien a porté son effort
à 11 km. de l'arrivée. Il revenait très
rapidement sur Roche, LeMond, Cho-
zas et Parra avant de placer un second
démarrage.

Roche, LeMond et Chozas, lequel
allait complètement sombrer, ne pos-
sédaient plus les ressources nécessaires
pour sauter dans sa roue. Seul Parrâ
réussissait à suivre le rythme de son
compatriote avant de céder dans les
derniers lacets. Sur la ligne, Herrera
concédait 25 secondes à Delgado. Le
match entre les deux meilleurs grim-
peurs du Tour avait tourné pour la
première fois à l'avantage de Delgado.
Le vainqueur du dernier Tour d'Espa-
gne cueille à Luz-Ardiden son premier
bouquet dans la «Grande-Boucle».

SÉRIEUSE ALERTE
Dans le brouillard pyrénéen, Ber-

nard Hinault a connu sa première
alerte sérieuse dans ce Tour 85. Souf-
frant d'un début de bronchite après la
descente du Tourmalet, le Breton
accusait un retard de l'40" sur Ste-
phen Roche, Greg LeMond et Fabio
Parra avant l'ultime ascension.

Montant à son rythme, dans la roue
de Niki Ruttimann, le Breton a été
lâché par Sean Kelly, Phil Anderson,
Peter Winnen, Robert Millar et Joop
Zoetemelk. Ce groupe devait opérer la
jonction avec Roche et LeMond. Der-
rière, Hinault, après avoir donné
l'impression de pouvoir revenir sur ce
groupe, connaissait une fin d'ascen-
sion fort laborieuse.

JOUR « J»
Le Breton jouera gros mercredi lors

de la seconde journée pyrénéenne au
cours de laquelle il faudra escalader à
deux reprises l'Aubisque. Et c'est là
que Raphaël Geminiani, le directeur
sportif de Stephen Roche, a donné
rendez-vous à Bernard Hinault. Si le
maillotjaune cède à nouveau mercredi,
Paul Koechli disposera cependant en
la personne de Greg LeMond d'une
seconde carte maîtresse. Mardi,
l'Américain n'a pas concédé un seul
pouce de terrain à Roche, (si)

L'Espagnol Delgado a dû «mettre le paquet» pour résister au retour
du Colombien Herrera. (Bélino archives EFE)
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Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:
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Propos pris sur le vif à la fin de l'étape

Journée difficile pour le «maillot
jaune» dans cette première étape des
Pyrénées:. Hinault pouvait pourtant
limiter les dégâts. En ne perdant
qu'une bonne minute sur ses rivaux
Roche, Kelly et Anderson, grâce sur-
tout à la collaboration de son jeune
coéquipier suisse Niki Ruttimann.
Merci Niki», clamait d'ailleurs le
champion breton au Saint-Gallois sur
les hauteurs de Lur-Ardiden, une nou-
velle station de ski.

Ce dernier nous confia en outre:
J'ai remarqué déjà dans l'ascen-

sion du Tourmalet que Bernard
Hinault n'était pas dans un bon
jour. Quand le «Blaireau» avait dit
que les Pyrénées ne lui faisaient
pas peur. C'était sans doute pour
nous «bluffer».

MIRACLE
Paul Koechli, l'entraîneur de

Hinault, LeMond et Ruttimann, com-
mentait également cette première
journée pyrénéenne: Nous n'avons
jamais pensé que Hinault gagne-
rait le Tour dans les montagnes.

Notre bilan des étapes alpestres
dépassait déjà nos espoirs. Que
Bernard Hinault ait passé les pre-
mières montagnes des Pyrénées,
en ne perdant pas plus de terrain,
trois jours seulement après sa
chute de Saint-Etienne, est déjà
presque un miracle. Quant à Rutti-
mann, il a accompli son rôle
d'équipier comme un vieux routi-
nier. Son classement personnel ne
joue aucun rôle. Notre but princi-
pal reste la victoire finale avec
Hinault ou avec LeMond.

TRANSFERTS
La période des transferts dans le

cyclisme professionnel n'est ouverte
officiellement que dès le premier octo-
bre. Mais cette réglementation n'a
jamais pu changer quelque chose dans
les habitudes, pratiquées depuis tou-
jours, et selon lesquelles la plupart, et
notamment les meilleurs Espagnols,
renouvellent leurs contrats ou chan-
gent de marque durant la «Vuelta»,
les Italiens durant le «Giro» et les

Niki Ruttimann: un porteur d'eau à la
hauteur! (Photo archives asl)

Français, Belges et Hollandais le plus
tard possible, soit au cours du Tour de
France.

Ainsi, on sait depuis des semaines
déjà, que les Hollandais Rooks, Velds-
cholten et Lammerts vont quitter
Peter Post à la fin de cette année, que
deux nouvelles équipes vont apparaî-
tre dans le pays des tulipes, dont l'une
sera dirigée par l'ancien champion
Roy Schuiten.

ET LES SUISSES!
Hubert Seiz aurait pu et voulu cou-

rir ce Tour de France avec l'équipe de
Claude Criquielion, en restant abolu-
ment en règle avec la double apparte-
nance, qui est accordée aux profession-
nels suisses. Mais «Cilo-Aufina» a pro-
noncé son veto contre cette participa-
tion du Thurgovien.

Or, le directeur technique de la for-
mation belge, le volumineux Albert de
Kimpe (130 kg), ne fait aucun secret
de l'engagement de Hubert Seiz pour
1986. En dernière nouvelle, le vain-
queur de l'étape des Dolomites du
Giro serait même encore accompagné
par un autre Suisse: Daniel Wyder.
Une information qui attend confirma-
tion.

Walter Grimm

...et celle de demain

L'étape d'aujourd'hui...

( ¦ ~
i

Du fair-play,
s.v.p.

ta
DIX-SEPTIÈME ÉTAPE
Toulouse - Luz-Ardiden (209,5 km.)

1. Pedro Delgado (Esp) .. 6 h. 57'21"
(30,118 km/h)

2. Luis Herrera (Col) à 25"
3. Fabio Parra (Col) à l'29"
4. Sean Kelly (Irl ) à 2*52"
5. Greg LeMond (EU) m. t.
6. Jésus R. Magros (Esp) ... à 2'54"
7. Celestino Prieto (Esp) m. t.
8. Phil Anderson (Aus) m. t.
9. Eddy Schepers (Be) m. t.

10. Peter Winnen (Hol) m. t.
11. Joop Zoetemelk (Hol) m. t.
12. Stephen Roche (Irl ) m. t.
13. Robert Millar (Eco) m. t.
14. Alvaro Pino (Esp) à 3'33"
15. Thierry Claveyrolat (Fr) .. à 3'49"
16. Steven Rooks (Hol) à 4'01"

. 17. Niki Ruttimann (S) à 4'03"
18. Bernard Hinault (Fr) à 4'05"
19. Jérôme Simon (Fr) à 4'09"
20. Eduardo Chozas (Esp) . . . .  à 4'25"

Puis les autres Suisses:
30. Beat Breu à 6*41"
82. Stefan Mutter à 17'48"

111. Erich Machler à 27*39"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) 91 h. 26*28"
2. Greg LeMond (EU) à 2*25"
3. Stephen Roche (Irl ) à 5*00"
4. Sean Kelly (Irl ) à 6*19"
5. Phil Anderson (Aus) à 7*28"
6. Pedro Delgado (Esp) à 8*18"
7. Luis Herrera (Col) à 8*42"
8. Fabio Parra (Col) à 9*08"
9. Eduardo Chozas (Esp) ... à 9*21"

10. Joop Zoetemelk (Ho) à 10*09"
11. Robert Millar (Eco) ..... à 10'21"
12. Niki RUttimann (S) .... à 11 '36"
13. Peter Winnen (Hol) à 11'42"
14. Steve Bauer (Can) à 11*59"
15. Eddy Schepers (Be) à 12*27"
16. Robert Forest (Fr) à 13*36"
17. Celetino Prieto (Fr) à 14*25"
18. Pascal Simon (Fr) à 15*51"
19. Claude Criquielion (Be) . à 16*07"
20. Pierre Bazzo (Fr) à 16*18"

Puis les autres Suisses:
27. Beat Breu à 23*27"
60. Stefan Mutter à 1 h. 06*23"
90. Erich Machler à 1 h. 39*45"

résultats

QUATORZIÈME ÉTAPE
Sainte-Marie-de-Campan -
Luz-Ardidan (544 km.)

1. Maria Canins (Ita) .... 2 h. 13'30"
(24,315 km/h.) (15" de bonif.)

2. Jeannie Longo (Fr) .. à 9*13" (10")
3. Wang Li (Chine) .... à 9*36" ( 5")
4. Roberta Bonanomi m. t.
5. Chantai Broca (Fr) à 11*00".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Maria Canins (Ita) 14.601 pts
2. Jeannie Longo (FR) 13.249
3. Cécile Odin (FR) 12.512
4. Imelda Chiappa (Ita) 12.366
5. Chantai Broca (Fr) 12.257

(si)

Tour féminin
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a
Pour deux institutions
du Val-de-Ruz

Organisé en ju in  dernier, le tournoi de
football de l 'Ecole cantonale d'agricul-
ture a dégagé un bénéfice remarquable
de 8208 francs. Cette année cette somme
sera répartie en faveur de deux institu-
tions, l 'Hôpital de Landeyeux et le Ser-
vice des soins à domicile du Val-de-Ruz,
à raison de 4000 francs pour chacune
d'elles. Un don toujours bienvenu qui
devrait encourager le public a suivre les
ébats des footballeurs du cru et le comité
d'organisation de poursuivre dans la
même voie l'an prochain. (Imp)

bonne
nouvelle

a
Genevoise, Marie-France Bitz fêtera

ses 24 ans en septembre. En sortant de
l'Ecole des arts décoratifs de Genève, elle
est entrée dans l'atelier de la céramiste
française Françoise Froesch, installée à
Vers-chez-le-Bois sur Travers. Pour y
apprendre, l'art du tournage, de la cuis-
son et de l'émaillage. Un métier exigeant.

Après deux ans de formation au Val-
de-Travers, Marie-France Bitz a choisi
de s'installer à St-Sulpice, au pied du
Chapeau de Napoléon. Elle préfère vivre
ici qu'à Genève. Ce qui ne l'empêche pas
de mener une vie active. A l'atelier, dans
les foires et les marchés où elle vend ses
céramiques. Et le soir après le boulot.
Aux Mascarons en particulier. Avec une
équipe de jeunes comédiens, elle avait
créé un spectacle qui fut présenté ce
printemps à Môtiers. Quelque chose de
très branché, mais avec du cœur. Un
grand bol d'air frais dans le petit théâtre
môtisan. Le succès fut dignement fêté.

Généreuse dans ses amitiés, Marie-
France Bitz a fait sienne cette phrase de
Coluche:
- La vie est une grande chaîne, salut

les maillons.
(jjc-photo Impar-Charrère)'

quidam
a

C'est vrai que l'on a envie de
leur crier: «Hé, ho, partez pas au
bord de la mer! En juillet, ici,
c'est plus beau que tout!». C'est
vrai que la chaîne jurassienne
sous juillet est un plaisir inf ini.
Du matin d'été au soir d'été. Sous
le soleil ou sous une pluie qui sent
bon. Sous l'orage qui f a i t  trembler
les sapins ou sous les rayons
plombés et l'air qui vibre.

En f aisant un rapide et estima-
tif calcul: nous ne voyons de la
verdure sur les branches des
f euillus que quatre mois par an, a
1000 mètres d'altitude là où cou-
che La Chaux-de-Fonds. Amputer
ces quelque cent vingt jours verts
de trois voire quatre semaines de
vacances passées ailleurs ne
laisse pas beaucoup d'espace à
l'amour de la patrie en pleine
f orme et, surtout, au visage
pétant le f eu.

Dommage que les vacances de
la plupart soient une obligation
cochée sur le calendrier: en juillet
(et très éventuellement en août)
ou pas du tout Pour cause de f e r -
meture d'usine, de bureau ou
d'off ice X ou Y.

Passer juillet à La Chaux-de-
Fonds: aller travailler tôt le
matin pour pouvoir p rof i t e r  de la
piscine dès 16 heures puis du
mini- golf puis d'une longue soi-
rée à ne rien, f aire, à lire, à griller
dés côtelettes ou à taper le car-
ton... Cela réconcilierait peut-être
plus d'un candidat avec la vie de
caserne de l'usine (ou du bureau)
du coin.

En novembre, décembre ou
mars — quand la grisaille chaux-
de-f onnière prend à la gorge
comme une corde râpeuse, à l'ins-
tar des villes embrouillardées de
la plaine - il devrait être humai-
nement possible de dire «pouce»;
d'aller chercher ses trois semai-
nes de soleil sous d'autres deux
avec le réel plaisir d'un enf ant qui
s'est déjà f ait l'aubaine d'un juil-
let allègre.

Ce serait, peut-être, bien bénéf i-
que pour le moral de beaucoup,
pour la statistique de la police des
habitants aussi — qui ne compte-
rait plus dans le nombre des
déf ections des départs pour cause
de climat impossible à vivre ou
perçu tel.

Ingrid HEINIS-JEANNET

Juillet, ciel bleu,
soleil, petite pluie,
tout va bien

L'armoire qui témoigne des premières utilisations de la couleur chez les paysans.
(Photo Impar-pve)

Les fermes des Franches-Monta-
gnes peuvent cacher de petites mer-
veilles ou des témoins intéressants
de l'art paysan. A Lajoux, à la ferme
Sous-les-Cerneux, la famille de M.
Joseph Jolidon a eu l'agréable sur-
prise de découvrir qu'une banale
armoire était en fait un meuble pay-
san unique. Ou plus exactement, en
voulant décaper une simple armoire,
encastrée dans le mur, on a mis à
jour des figures et motifs néo-classi-
ques peints dans le premier quart du
siècle dernier.

, L'histoire de cette «découverte» est
. banale. La famille Jolidon rénove l'inté-
rieur de la ferme. L'armoire murale du
salon, large de deux mètres environ et
couvrant la paroi murale du plafond au
plancher, est recouverte de plusieurs
couches de peinture. Avant même que le
père de M. Joseph Jolidon ne s'installe
sur le domaine (1916), ce meuble était
déjà recouvert d'une couche uniforme de
peinture. Alors que l'on décape, c'est la
surprise... La dernière couche résiste.

Elle cache en fait deux personnages mas-
culins, deux bustes, en gilets noir, peints
sur les panneaux des deux grandes por-
tes. Sur ces mêmes portes, deux bou-
quets de fleurs sont dessinés. Un person-
nage masculin en chapeau haute-de-
forme est peint sur une petite porte. Qui
sont ces personnages?

On ne le sait pas réellement. Si ce n'est
qu'ils présentent une ressemblance avec
Napoléon. On pense que c'est un artisan
voyageant de ferme en ferme qui a peint
ce meuble conçu pour accueillir en plus
un mouvement d'horlogerie en plein cen-
tre.

PREMIER TÉMOIN
DE LA COULEUR

L'Office du patrimoine historique s'est
rendu sur place avec des spécialistes du
meuble paysan. Pour Michel Hauser,
l'intérêt de ce meuble est évident. C'est
un des rares témoins de l'utilisation de la
couleur pour égayer l'environnement
rural. Et l'un des seuls meubles paysans
peints dans le Jura. Car si la Suisse alé-
manique ou l'Alsace regorgent de meu-
bles peints, ils sont très rares en Suisse
romande.

La facture du meuble est également
représentative des techniques de fabrica-
tions employées au début du XIXe siè-
cle. ¦ f ': ¦ ¦ ¦] ,'.

L'armoire à été restaurée par M. Jean-
Philippe Villoz, restaurateur d'art à Por-

rentruy. La couche de fond est d'époque:
un bleu-vert sale, les moulures sont rou-
ges. Un mouvement d'horlogerie d'épo-
que devrait y prendre place prochaine-
ment.

L'Office du patrimoine historique a
promis une subvention à la famille de M.
Joseph Jolidon. Elle n'est pas encore
fixée mais devrait couvrir une partie des
frais de restauration. Michel Hauser, de
l'Office du patrimoine, estime que
d'autres merveilles se cachent dans les
fermes jurassiennes. Il souhaite qu'on
avertisse des spécialistes avant d'entre-
prendre une restauration qui pourrait
porter atteinte à des objets de valeur.

P. Ve

Publication d'un nouveau «Cahier du
Val-de-Travers» par l'éditeur fleurisan
Claude Montandon. La série avait com-
mencé avec la brochure consacrée au
Château de Môtiers (auteur Eric-André
Klauser).

Elle se poursuit avec «La Société des
paysans», publication rédigée par le
Bayardin Jacques-André Steudler à
l'occasion du centenaire de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers.

Le tableau est complet. D'Adam et
Eve aux paysans d'aujourd'hui, en pas-
sant par l'homme de Cotencher qui
s'abritait dans les gorges de l'Areuse et
devait manger du mammouth à la bro-
che... (jjc)

• LIRE EN PAGE 16

Travaux de la RN 5 à Neuchâtel

Les travaux de la RN5 se poursuivent
pendant les vacances. Les taupes n'ont
pas congé!

Sur notre photo Impar-RWS on dis-
tingue le premier tunnel de la jonction

.y:*..-..»...*-.*:...-.¦:.:::..:.:.y: y~y.. ¦ .- • •
¦ . ..«\...:*yy^.yy...y y*y^:ïws

ouest qui possède déjà, sur 385 mètres, la
dimension apte à créer deux pistes.

RWS
• LIRE EN PAGE 16

Au centre du magnifique village de
Grand-Combe-Châteleu, formé d'admi-
rable fermes francs-comtoises typiques,
s'est ouvert un musée paysan qui,
comme celui de La Chaux-de-Fonds,
témoigne de nos origines paysannes.

C est dire la joie de son promoteur,
Louis Girary (notre photo) heureux de

pouvou présenter au public divers
engins agricoles en rapport avec le tra-
vail de la terre, des forêts, du bois et de
la pierre qu'il a patiemment rassemblés
depuis une trentaine d'année.

(Photo pr. a.)

• LIRE EN PAGE 14
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sing S? «* ŜÎes contre f̂e.  ̂Us vacan \

\ et V°*s
Z\o Us PlWZ* l'huit ""̂ t, cool- 1

\ phfl^  ̂̂  
genre». «

 ̂
^ 

/  ̂fl \

\ nïeltttreP t̂S aussi 
CJ 

J



Salle de Musique: 20 h. 30, concert
Sound of America, (Estiville).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque*. Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques:

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: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 1095.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 35 13 88
ou 26 41 10 ou 28 54 18 et (038)
53 38 66.

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

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

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

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

la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve,

14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

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

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

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 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

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., 0 28 37 31.

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

JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, Emmanuelle 2; 18 h.

30, La face cachée d'Annette.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Poste principale et poste du
Marché, du 15 juillet au 3 août,
7 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi,
fermeture à 11 h., le 1er août à 12 h.

Autres offices postaux, du 15 au
27 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après-
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

Du 29 juillet au 3 août, 7 h. 30 à
12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi ferme-
ture à 11 h., le 1er août à 12 h.

La Chaux-de-Fonds

n?&a mmm
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.

Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes

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

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

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

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

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

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

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat- Ville, 0 22 11 12.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'amour braque.
Cinéma Colisée: relâche.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du

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

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du J lira

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et 0 31 11 49.

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

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

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

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038)

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

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, fer-

mée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

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

fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

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

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

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

¦ : - : - Le Locle

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont — Dr Ivano Salomoni,
tél. (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

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

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

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

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

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

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: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Parc de la Ville: 20 h. 30, concert

symph.; solistes, Lukas Christinat,
cor; œuvres de R. Strauss et
Mozart.

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

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

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

h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Opération dragon.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Mata

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

Woman in love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Une

défense canon.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Clever &

Smart.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Killpoint.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'épreuve de force;

17 h. 45, Crackers.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h., 20

h. 30, Insel am Ende der Welt.

Jura bernois

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

Plateau Libre: 22 h., Cocktail, funk-
rock.

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

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

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

Eugène Bouvier, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite .0 25 10 17.

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

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

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

Indiana Jones et le temple mau-
dit.

Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: 20 h. 45, Quand faut y aller

faut y aller.
Rex: relâche.
Studio: relâche.

Cortaillod
Galerie Jonas: «Découpages du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h.
30.

Neuchâtel

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

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

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

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

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale : 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 1204

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- C'est là une approche bien simpliste du
problème des preuves, énonça Lengel d'un ton
docte.
- Votre Honneur, étant donné que les jurés

n'ont peut-être pas compris, accepteriez-vous
d'illustrer ce point de quelques exemples ins-
tructifs ?

Lengel observa Ben un moment avant
d'exprimer son impatience.
- Maître, je ne vois pas pour quelle raison il

me faut considérer les jurés comme des étu-
diants en première année de droit !

Il regarda la Cour.
- Quelle raison, maître? S'enquit froide-

ment Klein.
- Il y a des points obscurs dans les aveux de

mon client, Votre Honneur, et j'estime que les
jurés, avant de délibérer, doivent être parfai-
tement au courant de ce qui s'est passé.
- Alors, dépêchez-vous d'aller au but,

intima Klein en lançant un coup d'œil vers le
banc de la presse. De plus en plus, avec
l'importance prise par les nouvelles télévisées,
il se mettait à tenir compte - à son corps
défendant - des réactions possibles des jour-
nalistes.

Sans se démonter, Ben enchaîna:
- Juge Lengel, pouvez-vous donner au jury

quelques exemples des questions discutées lors
d'une audience pour suppression éventuelle de
preuves ?

Avec un déplaisir manifeste, Lengel com-
mença:
- De nombreux jugements ont été rendus

par notre Cour d'appel et par la Coin- suprême
des Etats-Unis. Dans ces jugements se trou-
vent précisées les preuves recevables dans un
procès criminel. Par exemple, d'après le Cin-
quième Amendement à la Constitution, un
accusé ne peut pas être forcé de témoigner
contre lui-même. Durant son interrogatoire, il
a le droit de refuser de répondre sous prétexte
que sa réponse peut l'incriminer. Mais il est
d'autres façons dont une personne peut
s'incriminer elle-même, aussi les cours ont-
elles établi certaines limites quant à la mesure
dans laquelle on peut contraindre un prévenu
à coopérer.
- Par exemple ? appuya Ben.
- Si, pour les besoins d'une identification, il

est nécessaire de prendre les empreintes d'un
accusé, le juge le permettra. S'il est évident
qu'une bagarre a précédé un meurtre et qu'il y

a du sang et des cheveux sous les ongles de la
victime, il est admis de prélever du sang de
l'accusé ou de se servir de ses cheveux à des
fins de comparaison.
- A présent, juge Lengel, pourriez-vous

citer au jury un exemple de ce qu'on ne pour-
rait pas demander à un accusé, de ce dont il
ne serait pas tenu compte pendant une
audience de suppression de preuves ?
demanda Ben.
- La règle fondamentale, articula Lengel,

est de ne rien permettre qui puisse choquer la
conscience de la Cour. D'après moi, par exem-
ple, dans une affaire de viol, le juge n'a abso-
lument pas le droit d'exiger de l'accusé qu'il
fournisse un échantillon de son sperme. Ni de
forcer un suspect, apparemment coupable
d'avoir avalé quelque drogue, à régurgiter.
- Et si effectivement on l'a obligé à le faire,

cela pourrait amener le juge à décider que
toute preuve ainsi obtenue est irrecevable ?
- Exactement, acquiesça Lengel, espérant

clore le débat.
Mais Ben continua, sachant quelle serait la

réponse du juge, mais voulant informer le jury
de la latitude accordée aux magistrats:
- Et ces règles demeurent immuables ?
- Elles ne sont pas fixées. Elles changent

avec l'époque. Nous avons eu un cas à New
York, il y a quelques années, dans lequel un
homme soupçonne du meurtre d'un policier
avait reçu une balle dans la cuisse. S'il était
prouvé que cette balle provenait de l'arme du

policier, le suspect serait identifié comme celui
qui avait engagé le conflit et donc comme le
meurtrier.
- Et comment a réagi la Cour ? voulut

savoir Ben.
- Le juge décida qu'on ne pouvait forcer le

suspect à subir l'intervention nécessaire à
l'extraction du projectile, intervention suscep-
tible de mettre sa vie en danger. C'eut été,
également, en quelque sorte, l'obliger à s'incri-
miner lui-même, au mépris du Cinquième
Amendement.
- L'opération n'a donc pas eu lieu ?
- Non. Mais, ultérieurement, dans un cas

similaire, où, cette fois, l'intervention chirur-
gicale ne posait pas de problème, un autre
magistrat a ordonné qu'elle ait lieu.

Ben poussa à fond sa stratégie:
- Votre Honneur, d'après ce que nous ont

appris les aveux de l'accusé, avons-nous raison
de croire que l'affaire Johnson que vous avez
présidée était du même genre ?
- Effectivement, admit sèchement Lengel.
- Dites-nous, si vous le voulez bien, quelles

sont les questions, parmi celles que vous venez
juste d'évoquer, qui ont été soulevées dans
cette affaire ?
- Aucune, dans le cas particulier.
- Je ne comprends plus, dit Ben. Pourquoi

une audience spéciale, alors ?
- Les questions que j'ai évoquées ne sont

pas les seules qui peuvent se poser au cours de
semblables audiences.

(à suivre)
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En ce temps-là on l'appelait Betty
Une camarade d'études de Monique Saint-Hélier raconte

En 1895, naissait à La Chaux-de-Fonds Berthe
Eymann. De 1927 à 1955, date de sa mort dans un petit vil-
lage de Normandie, elle a publié huit livres, sous le nom
de Monique Saint-Hélier, dont la plupart sont marqués
par les souvenirs de son enfance jurassienne. Les Chaux-
de-Fonniers, bon teint, qui ont lu ses livres, identifient
sans hésitation les lieux, les demeures où se situe
l'action. Pour montrer l'unité d'une œuvre dont s'empa-

rent aujourd'hui critiques, écrivains, et bientôt drama-
turges et cinéastes, la ville est au rendez-vous: la biblio-
thèque y consacre une exposition (jusqu'au 17 septem-
bre), le Club 44 a fait appel à un spécialiste, autant de
percées dans le monde trouble, fascinant et inquiétant de
Monique Saint- Hélier, auxquelles s'ajoutent les souve-
nirs de Mme Marguerite Siron qui fut une camarade
d'études de la romancière.

Licenciée en lettres à l'âge de 21
ans, Mme Siron réveille pour nous de
belles heures littéraires, de grandes
figures, et les moments-clés du fémi-
nisme moderne:
- Pensez-donc! En ce temps-là, le

Gymnase, c'était pour les garçons. Les
filles ne faisaient pas de baccalauréat à
l'époque! Elles allaient à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles. Les bâtiments
avaient, l'un et l'autre, des entrées bien
séparées. Il n'y avait pas de classes mix-
tes, on n'avait même pas l'idée de l'ima-
giner!

Betty, comme moi, fréquentions
l'Ecole supérieure des jeunes filles.
- Pour entrer à l'Université, que

fallait-il faire?
- Nous devions passer des examens.
J|ai commencé mes études à l'Univer-

sité de Lausanne, Faculté des lettres, en
1915. Betty, un peu plus âgée que moi,
est arrivée en 1916. Nous étions sur les
mêmes bancs, nous nous sommes rappro-
chées par le fait que nous venions toutes
deux de La Chaux-de-Fonds. Déjà elle
marquait un talent particulier pour
récriture, un intérêt pour tout ce qui
était littérature, elle avait un esprit très
vif.

C'est à l'Université que Betty a ren-
contré son futur mari, Ulysse Briod, issu
d'une famille de théologiens vaudois.
Nous nous sommes liés d'amitié, j'ai fait
la connaissance de la famille, de sa sœur
Alice, qui vit encore, de son grand frère,
Jean Briod.

Après leur mariage, les Briod se sont
installés à Berne. Ils menaient là une vie
d'étudiants dans une toute petite cham-
bre. Déjà la santé de Betty était chance-
lante.

Jamais elle ne fut l'étudiante qui sui-
vait un programme régulier, elle se
tenait toujours un peu à l'écart, souffre-
teuse, comme si elle craignait d'affronter
la vie, physiquement s'entend.

Je suis allée les voir à Berne, c'était en
1919, Betty esquissait des récite, elle
avait énormément lu, connaissait tous
les auteurs contemporains, leurs ouvra-
ges.

Elle, et son mari, étaient à ce moment-
là, sous l'influence de Gonzague de Rey-
nold, l'écrivain les avait impressionnés
très fort, Gonzague de Reynold représen-
tait l'ouverture sur le cénacle des
auteurs catholiques. Une autre person-
nalité du monde des lettres exerçait1 sur ¦

Betty un profond respect, c'était Rainer
Maria Rilke, qu'elle a bien connu.

Betty, cadette de quatre enfants, était
issue d'une famille modeste, l'un de ses
frères, pendulier officiel de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, fut une figure connue
dans la région.

Betty et son mari, qui avaient vécu
leur enfance dans la religion réformée, se
sont convertis au catholicisme. C'est à la
suite de sa conversion qu'elle devint
«Monique» et qu'Ulysse devint «Biaise»,
ce sont leurs prénoms de baptême catho-
lique.

Etablie à Paris, Monique Saint-Hélier
s'est distancée tout à fait de sa vie anté-
rieure. Elle a traversé la vie entre les
livres, s'est installée dans la maladie,
recluse dans son appartement. Très tôt
elle a pris conscience que sa destinée se
jouerait dans sa chambre de malade.
Après avoir quitté Beme pour Paris, elle
n'est jamais revenue à La Chaux-de-
Fonds, certes il y eut la guerre, sa mala-
die, pour compliquer considérablement
les déplacements.

De toute évidence, Monique Saint-Hé-
lier est restée attachée à sa terre natale,
elle ne cessa de nourrir son imagination
des lieux où elle avait vécu, les écoles, les
usines, les cafés, la campagne, la ville, où
s'agitent, souffrent, quantité de person-
nages. D. de C.

Une plaque de rue chaux-de-fonnière pour rappeler au bon souvenir la vie d'une
écrivain de belle envergure. (Photo Impar-Gerber)
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Le chauffage à distance une fois de plus
Travaux à la rue des Envers

Le remplacement des conduites du chauffage à distance sur un tronçon de 60 mètres.
(Photo Impar-cm)

28 juin, le Conseil général a donné son
aval à une demande de crédit de 80.000
francs pour la réfection du tronçon de
chauffage à distance à la rue des Envers.

Véritable serpent de mer, le chauffage
à distance n'a pas fini de faire parler de
lui car, comme le relève le Conseil com-
munal, il se rappelle régulièrement au
souvenir des exploitante par des fuites.

C'est ainsi qu'actuellement des tra-
vaux sont entrepris sur un tronçon de la
rue des Envers où il s'agit de remplacer
les conduites existantes par de nouvelles
différentes; le piquage destiné à l'ap-
provisionnement de l'immeuble Envers
55 présente une fuite irréparable.

Le système choisi pour le chauffage à
distance ne donne vraiment pas satisfac-
tion. L'une après l'autre les conduites
doivent être remplacées. C'est ainsi que
plusieurs crédits ont déjà été accordés
par le législatif , un premier de 43.000
francs en 1981 pour la réfection allant de
la rue de la Banque au piquage de Cen-
tre-Locle et un deuxième de 120.000
francs au printemps 1982 pour deux
autres tronçons, soit Banque 7-13 et le
carrefour des rues de la Banque et des
Envers. Grâce à diverses mesures d'éco-
nomie les dépenses ont finalement été
moins importantes que prévues.

Dernièrement enfin, dans sa séance du

Il s agissait alors d'une appréciation,
l'exécutif n'avait pas à ce moment-là les
montante exacte des devis. Et finalement
le coût de ces travaux sera moins impor-
tant que prévu et se montera à quelques
65.000 francs.

POUR TROIS SEMAINES
C'est sur un tronçon de 60 mètres que

les conduites seront remplacées. Des
alertes précédentes avaient déjà conduit
à diverses réparations de fortune. Et
l'exécutif de souligner: «La fuite à
laquelle il faut pallier est intolérable par
la quantité d'eau qui s'échappe pour
l'exploitation du réseau de chauffage à
distance». D'où l'importance d'entre-
prendre ces travaux dans les plus brefs
délais.

Ils ont débuté le 8 juillet et s'échelon-
neront sur trois semaines. Ils peuvent
être effectués du fait que c'est la belle
saison et grâce aussi à la compréhension
du propriétaire de l'immeuble concerné.
Relevons également que les Services
industriels ont pris les mesures nécessai-
res afin que Centre-Locle ne soit pas
privé d'eau chaude durant le temps des
travaux.

Côté circulation enfin, le trafic sur ce
tronçon de la rue des Envers est autorisé
dans un seul sens seulement pour per-
mettre aux ouvriers de travailler dans de
bonnes conditions, (cm)

Ouverture d'un musée paysan
à Grand-Combe-Châteleu

FRANCE FRONTIÈRE

Une belle panoplie d'outils pour le nouveau musée paysan

Grand-Combe-Châteleu, village typi-
que avec ses fermes à tuyé qui sont
autant de petite musées particuliers
s'enrichit aujourd'hui de la «Ferme-ate-
lier du Beugnon».

Véritable caverne d'Ali Baba cette
ancienne ferme du XVIIe siècle recèle
toute la gamme des machines et acces-
soires agricoles les plus archaïques et se
complète d'une ancienne forge.

En fait, l'ouverture de ce musée rural
est l'aboutissement de trente années de
prospection conduites par M. Louis
Girary, descendant d'une vieille famille
de forgeron et très attaché à la conserva-
tion du patrimoine.

Depuis quelques années et pour hâter
l'ouverture de ce musée il s'est entouré
de la collaboration de tous ceux qui se
sentaient une âme de conservateur de
notre passé.

Le résultat est époustouflant: de fait
le musée surprend tant par le nombre de
pièces exposées que par leur rareté. Par
exemple une collection de rabote de
menuiserie dont les plus anciens remon-
tent à 1620 est certainement introuvable
dans d'autres musées de ce genre.

En parcourant les deux étages de cette
ferme-atelier l'émotion nous gagne inévi-
tablement car le visiteur retrouve ses
racines et une identité.

La forge familiale avec toute sa pano-
plie d'outils invite elle aussi à un retour
dans le temps, et plus précisément à une
époque où bœufs et chevaux frappaient
de leurs sabots le sol du Val.

Bref, il faut visiter ce musée qui, après
celui de La Chaux-de-Fonds est l'un des
plus beaux témoignages de nos origines
paysannes. (Texte et photo Pr. A.)

Une inconnue...
...gé néreuse de surcroît, maman

du petit Julien. Elle a immédiate-
ment offert ses services à une mère
dont le f i l s  avait été étourdi par une
balançoire. Sans hésiter, elle à
emmené son f i ls, le petit garçon
blessé et sa maman à l 'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Mme J. Aellen vou-
lait remercier cette personne dé-
vouée, voilà qui est fait .  (Imp)

Déjeunes sportifs
de la caisse à savon...

... Laurent Oberli, Marco Oberli et
Christian Haidimann de La Chaux-
de-Fonds qui se sont placés respecti-
vement premier, deuxième et qua-
trième de leur catégorie lors du
grand prix de caisse à savon, qui a
eu lieu le 23 juin dernier à ViUars-
sur-OUon. (gis)

bravo à

LA VUE-DES-ALPES

Hier à 16 h. 45, M. J. B., du Crêt-du-
Locle, circulait sur la RP 20 de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-Fonds. Au lieu-
dit le Pré-Raguel, il s'est assoupi et de ce
fait il quitta la chaussée et dévala un
talus sur sa droite pour s'immobiliser
une dizaine de mètres plus bas: Dégâte
matériels. ~ "• '¦ ¦¦

Un petit somme...

Naissances
Matthey-Junod Patrick, fils de Pierre

Alain et de Nicole Marie-France, née Per-
net. — Matthey-Junod Jenny, fille de Pierre
Alain et de Nicole Marie-France, née Per-
net. - Gerber Michael, fils de Alain René et
de Nicole, née Jeanneret. - Becker Séverine
Laetitia, fille de Francis Pierre et de
Josiane Ursule Christine, née Ferrari. - De
la Reussille Delphine, fille de José Frédéric
et de Evelyne Antoinette Lucie, née Pantil-
lon. - Baumberger Lucas, fils de Aldo Jean
et de Anne Françoise, née Bourquin. -
Gygax Adrien, fils de Jean-Paul et de Carol
Hélène, née Didisheim. - Nydegger David,
fils de Jean-Pierre Ernest et de Silvia, née
Wyss. — Poyet Ludmilla Virginie, fille de
Jean Claude et de Valia Irène, née Gui-
nand. - Vuille Aurélia, fille de Jacques
Alain et de Jeannine, née Robert-Charrue.
- Cometa Ludovic Pierre, fils de Pierre
André et de Corinne-Daisy, née Mojon. -
Castioni Nicolas, fils de Michel et de Chan-
tai, née Blanchet.

ÉTAT CIVIL 

ILB M)©LI2 ™ ,.
et son district ° UtlB tegiOn

Hier à 7 h. 45 M,. C. D. de Neuchâtel
circulait sur la route principale No 170
du Quartier en direction du Locle. Peu
avant le tournant de Belleroche au Locle
alors que la chaussée était en réfection et
que le trafic était réglé par les ouvriers
au moyen de palettes, il ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule à la
hauteur de l'homme chargé de régler la
circulation. A la suite d'un freinage son
véhicule heurta une glissière de sécurité
et termina sa course dans un mur. Dé-
gâts.

Contre une glissière



« Les Pervenches » J
Tarn . M. Amstutz Les Bulles 30 tél. <039 ) ,28 43 95

LE TEA-ROOM et LE RESTAURANT CHINOIS
sont

OUVERTS PENDANT LES VACANCES
Fermé les lundis et mardis

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroutantes réalités.

Coupe -Ploya del Sol». \. CmmmwF

enrobé de fruits exotiques. ( f f W Êw ^ ^

Restaurant MIGROS
MAIGRIR

Mme Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours.

Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.

Sérieuses références individuelles.
0 021/38 21 02

22 001220

e = "/O
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS |

Jeudi, vendredi, samedi soir: I

M ini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

Prix: Fr. 20.—, souper compris au Saut-du-Doubs
gj 039/32 14 14 91-252

A vendre

bateau glisseur
WILNER COBRA
moteur 70 CV, hors- bord.
Possibilité d'une place d'amarrage
au port de Bevaix.

Téléphoner aux heures de repas
au 038/55 25 48 

A remettre bel appartement de

3Vz PIÈCES
Girardet 23, 1er étage. Fr. 408 —
charges comprises.
$5 039/31 53 02, heures des
repas. 19579

LES ENTRE-DEUX-MONTS
...toujours nos

BOLET - RÔSTIS

PALÉE sauce neuchâteloise
Réservation souhaitée

0039/31 60 10-Fermé le lundi
A. et R. Graber 

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Calen-

drier. 2. Amarante. 3. Atropos; Es. 4.
Noailles. 5. Cui; Eétion. 6. Erres; Trin. 7.
Loeb; Némée. 8. Insère. 9. Nérinée. 10.
Raie; Indre.

VERTICALEMENT. -1. Chancelier.
2. Touron. 3. Laraires. 4. Emoi; Ebène. 5.
Naples; Ré. 6. Drôle; Néri. 7. Rasette;
In. 8. In; Sirmond. 9. Eté; Oie; Er. 10.
Résonne; EE.

A vendre

3 hectares
de foin
pris sur pieds.

<g) 039/37 11 38

«SOS»
VITRE
Terraz

Nord 1
0 039/28 41 83

Service à domicile
19668

A louer dans le centre du Locle, pour
le 1er octobre 1985

appartement
de 7 pièces

190 m2, tout confort, grand standing.

Visite des lieux: Mme Lesquereux
0 039/31 60 47.

Location par: Bell SA
La Chaux-de-Fonds, M. Voillat
0 039/28 46 66. 29.1021

LÉMAN
Position dominante
900 m. Location par
semaine en

chalet
0 021/22 23 43

Logement City

pa—BSBifflii'
LlfSERRE 116 -̂éâ!>.̂ J=^~?,rH^C'

ENNE FABR
IQUEMJWADO

Jlg
i

• On touche à ma pub !
• mais pas à mes prix !
• profitez !
salon transformable -980C- 850.-
salon angle J-80er 1 400.-
salon confortable -4-980T 1 500.-
salon cuir Action -3 O00.r 2 500.-
salon cuir convertible -3 000.=" 2 800.-
salon cuir Luxe -4 000r 3 800.-
paroi moderne -000~ 790.-
paroi très chic -4- OOOr 980.-
paroi rustique -3 300r~ 2 300.-
chambre à coucher style -3 000~ 2 800.-
chambre à coucher moderne -3 300r~ 2 200.-
chambre à coucher moderne -3 400.-"" 2 400.-

EX-USINE MOVADO

• C'est moins cher qu'en magasin
• Ouvert pendant les vacances

~âî #1
iWfct .
f». t. *"¦*-. Place du Marché 5 -

*~ "*- 2610 Saint-Imier - 0 039/41 44 23

Pendant les vacances
nous sommes toujours à votre disposition

de 13 h 30 à 21 h, sur rendez-vous

! A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.- charges
comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge.
<p 039/26 81 75. 795155

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-
Courvoisier, un

LOCAL
de 120 m2, chauffé, eau chaude, toilet-
tes, téléphone, deux grandes portes
vitrées de 3 m de large et 3,50 m de
haut, construction en dur.
Conviendrait pour petit artisan ou garage
pour trois camions.
Prix de location à discuter.
Pour tous renseignements, téléphoner au
039/23 29 29. 19215

^UNE SOLUTION POUR SE LOGERO NS
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
h vos possibilités

Le Locle
appartement 3 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Garage à disposition.

Apport personnel dès Fr 4 000.- ''
Mensualité tout compris

comparable à un loyer: Fr 582.-
OU

LOCATION-VENTE possible la 1ère
année

Contactez notre collaborateur,
0 039/23 83 68 ou notre agence

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

/ : V
[ UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ]

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
avec un financement «adapté»

à vos possibilités

à La Chaux-de-Fonds
appartement 4Vi pièces, tout confort,

spacieux (132 m2)

1. Apport personnel dès Fr. 12 500.-
OU

2. LOCATION-VENTE
possible la 1 re année

Contactez notre collaborateur sur place,
j? 039/23 83 68 ou notre agence

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

^̂ . 22-1226

A vendre è Saint-Imier
au calme et dans la verdure

VILLAS JUMELÉES
neuves, comprenant 6 chambres, séjour, coir
à manger, cuisine agencée, 2 salles de bain
local de bricolage, WC indépendants, cave
cheminée, garage pour 2 voitures.
Fr 530 000.- hypothèque à disposition.
Renseignements: Gianoli & Cie
(2T 039/41 35 50. OG-ISOBS

I 

Tarif réduit WM
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales j^K
exclues ¦

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES —

CANAPÉ-LIT pour deux personnes,
comme neuf, au plus offrant.
p 039/31 29 30. (midi) 91 597

URGENT I Plusieurs beaux et gentils
chats sont à placer, (p 039/23 58 82
ou 039/23 32 69 ou de 17 h. à 19 h.
039/23 45 65. 91 597

cweede

Chambre à coucher rustique

Fr. 2 850.-
Evidemment:

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

magasin ouvert pendant les vacances

yy%W0fÇWSfSgrP**ff*JG9SLWÊLW

MsmW ̂ StiM^mmmmmmmm ^Lm WmW

A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
) La Chaux-de-Fonds

; 1 PIÈCE MEUBLÉE
libre tout de suite ou date à convenir,
cuisine agencée, salle de bains.
Renseignements: 038/21 11 71, int.
418. 28-35

mmmm ^ f̂ mf ^mmmW.V Ŝ/ Ŝf SK'^mmmmw ^^^^&^^ v̂
mmmmmm ^ î mmWSl^$^^&&SmT-™œ&&&> $?'

Nous cherchons à acheter

appartement
4 pièces minimum
garage, cheminée de salon, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, quartier
sud de préférence.

Ecrire sous chiff re RU 19595 au
bureau de L'Impartial.

Cherche reprise

boutique ou magasin
Av. Léopold-Robert

$9 039/28 24 17 19574

FIDUCIAIRE m

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

B A M AlJMWt I
I aft K ¦ LI ËS^̂ SH-- X
i... . ¦¦— ,¦¦—... _ -H- -— J - ,nr î Br—ii I

2314 La Sagne j :

appartement 2 pièces
appartement 3 pièces. I

Libres immédiatement. ! j

Sj^GECO
039

"
326 56

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances horlogères
(15 juillet au 2 août)

bureaux ouverts de 7 h 30 à 13 h
sans interruption.
Après-midi fermés.
Bonnes vacances. 91-475

Saint-Imier
Quartier
Cité Fourchaux

garages à louer
Fr. 80.— par mois

Renseignements:
<p 039/41 35 50

Votre
journal: ('IMPARTIAL

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains,
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestïm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

¦LE LOCLEI

(Copyright by Cosmopress 5213)

HORIZONTALEMENT. - 1. Pro-
gramme. 2. Queue-de-renard. 3. Coupait
le fil de la vie; Après docteur. 4. Un ami-
ral, trois maréchaux, un cardinal, un
vicomte, une poétesse et une localité de
France. 5. Composa le Prisonnier du
Caucase; Achille le tua. 6. Manières
d'aller; Triple ou divisé en trois. 7. Phy-
siologiste américain, né en Prusse et
mort aux Bermudes; Vallée ravagée par
certain lion. 8. Fait entrer. 9. Ancien
mollusque. 10. Ses nageoires sont sou-
dées à la tête; Rivière de département.

VERTICALEMENT. - 1. Ministre
qui s'occupe davantage de finances que
d'échecs. 2. Pâtisserie faite d'amandes
pilées, d'oeufs et de sucre. 3. Chapelles de
dieux romains. 4. Trouble; Bois au pro-
pre et couleur au figuré. 5. A voir avant
de trépasser; Note. 6. Homme singulier
et plaisant; Saint de mai. 7. Sa fonction
est de couper les mauvaises herbes; Pré-
fixe d'origine latine. 8. Préfixe de priva-
tion; Jésuite confesseur de Louis XIII. 9.
Espace de temps; Celle de Toulouse est
renommée; Fin de verbe. 10. Retentit;
Deux mêmes voyelles.



Pas de vacances pour les taupes métropolitaines
Le chantier invisible puisque souterrain de la RN 5

Les taupes n'ont pas droit à des vacances estivales, notamment cel-
les qui creusent le sous-sol de Neuchâtel. Dociles, eUes vont leur
petit bonhomme de chemin, suivant l'itinéraire fixé, du Nid-du-CroUk
la cuvette du Vauseyon. C'est celui qu'empruntera dans quelques

années la Route nationale 5, baptisée Métropolitain.

Des tonnes de rochers et de terre excavés passent au-dessus de l'actuelle Route
nationale 5. (Photos Impar-RWS

Le feu vert a été donné le 2 mai 1984,
alors qu'un petit tunnelier s'attaquait au
rocher. Il avait la tâche de creuser une
galerie pilote large de 3 m. 70, tâche fort
bien exécutée puisqu'il retrouvait l'air
libre après un voyage souterrain de 2650
mètres effectué sans trop de difficultés.

Une autoroute ne se construit pas
dans un trou de 3 m. 70 de largeur. Une
machine mastodonte, longue de 120
mètres, a pris la relève et, après son pas-
sage, le tunnel compte une largeur de 11

Le second tunnel, côté Neuchâtel; a déjà
été entamé par le petit tunnelier qui
creuse la galerie-pilote large de 3 m. 70.

m. 30. Ce tonnelier avance au rythme
d'une dizaine de mètres par jour. Il se
trouve actuellement à 385 mètres de son
point de départ, sous la rue de Belle-
vaux, prêt à attaquer la colline de Bel-
Air.

Les ouvriers travaillent par rotation, il
n'y a pas d'interruption estivale. La
taupe géante sortira probablement de
son trou au mois d'août 1986.

Quant à sa petite sœur, elle n'est pas
restée inactive. Sitôt apparue à Vau-
seyon, elle a été descendue au Nid-du-
Crô pour creuser le tunnel sud, à une
quinzaine de mètres du premier. Elle
avance plus rapidement' que son aînée et
se trouve déjà près de la sortie. Son

apparition n'aura pas lieu dans un très
proche avenir, la roche ayant réservé des
surprises pour le premier trajet à cet
endroit. Rien ne presse du reste dans
cette situation.

Le Métropolitain nécessite le plus
grand chantier ouvert dans le bas du
canton. Les deux tunnels — montant et
descendant - sis à l'est du chef-lieu,
constituent la première étape. Quand ils
seront terminés, les tunneliers s'en iront
à Serrières pour entamer la seconde opé-
ration. Le tronçon ouest est toutefois
plus court, ne mesurant «que» 900
mètres, il sera percé de la même manière.

Le sous-sol de Neuchâtel diminuera de
515.000 mètres cubes de roches et de
terre, matériaux transportés à Serrières
pour remblayer le lac et préparer le futur
chantier ouest.

Pour ne pas perturber le trafic intense
sur l'acutelle RN5, une passerelle a été
construite. C'est sur un tapis roulant que
les excavations sont évacuées avant
d'être transportées par camions.

L'ensemble, soit la traversée de Neu-
châtel par le Métropolitain, de Serrières
au Nid-du-Crô, devrait être terminé en
1991. D'ici là, les taupes ont encore de
quoi s'aiguiser les dents !

RWS

Hier en début d'après-midi, un automobiliste circulant sur la route
menant de Chézard-Saint-Martin à Fontaines a été particulièrement surpris
par la manœuvre d'une voiture sortant en marche arrière de l'accès au
séchoir à herbes du Val-de-Ruz puisque, alors même que la collision semblait
évitable, il a violemment braqué à droite et s'est déporté sur le talus avant de
littéralement plonger dans le fossé d'écoulement d'eau longeant la route à cet
endroit. Par chance il est parvenu à s'arrêter à quelques centimètres d'un
arbre. Plus de peur que de mal finalement, (photo Impar-ms)

Acrobatique sortie de route à Chézard

La Société des paysans
Publication d'un «Cahier du Val-de-Travers »

Publication d'un «Cahier du Val-de-Travers» à l'occasion du
centenaire de la Société d'agriculture. L'auteur, Jacques-André
Steudler, survole l'histoire des cultivateurs, d'Adam et Eve à nos

jours. Pas triste.

Des paysans, Adam et Eve? Non. «Ils
sont nourris comme au biberon, de lait et
de miel», écrit J.-A. Steudler. Et les bou-
gres croquent la pomme. Ça se gâte
sérieusement. A la porte du paradis,
l'abeille redevient guêpe, la pomme
«betschin». Nourriture méprisable.
«L'homme renonce à son régime végéta-
rien, survie oblige...*.

MAMMOUTH À LA BROCHE
Le nomade de la grotte de Contencher,

dans les gorges de l'Areuse, n'est pas un
cultivateur. Il mange de la viande et rêve
parfois à un maMmouth à la broche.

Le développement de l'humanité fit
un grand pas, explique J.-A. Steudler,
lorsque les chasseurs, pêcheurs et ber-
gers, nomades de l'outil de la pierre,
commencèrent à travailler la terre.

Un archéologue américain a découvert
récemment des grains d'orge semés voici
17.000 ans. Jusqu'à présent, les céréales

les plus anciennes dataient de 9000 ans
et provenaient de Syrie.

SIX MILLE ANS
En Suisse, l'histoire des paysans

remonte à peine à six mille ans. Les
champs d'alors n'avaient qu'une ressem-
blance toute relative avec ce que l'on
connaît aujourd'hui. «Il n'y avait pas

encore de charrues, ni d'outils permet-
tant les labours profonds.

Le Val-de-Travers est défriché par les
moines du Prieuré Saint-Pierre vers l'an
mille. La Société d'agriculture du dis-
trict naît 885 ans plus tard, à Môtiers.
C'est une autre histoire, que nous avons
racontée dans notre précédente édition.

(jjc)

• La Société des paysans, par Jac-
ques-André Steudler. Cahiers du Val-
de-Travers. Edition Montandon, Fleu-
rier.

Championnat suisse de marche PTT
Dimanche à Fleurier

Les facteurs sont des marcheurs. Une
tournée le matin; une autre l'après-midi.
Un bon entraînement pour les cham-
pionnats suisses de marche sportive PTT
qui auront lieu à Fleurier dimanche pro-
chain...

Cette compétition, la 37e, devait se
dérouler à Genève. Elle se fera à Fleu-

rier, en collaboration avec le football-
club local.

Le circuit, d'une longueur de 2440
mètres sera parcouru six fois par l'élite,
les vétérans et les invités. Quant aux
dames, elles le couvriront quatre fois.

Le départ sera donné à 10 heures dans
les environs du stand de tir. Le peloton
des marcheurs sportifs empruntera les
rues de l'Hôpital, de, la Montagnette, du
Pasquier, de la Citadelle, de la Sagne,
Bovet-de-Chine et des Sugits.

Un mini-cross a été prévu pour les
enfants. Il aura lieu l'après-midi dès 14
h. 30 et sera ouvert aux filles et garçons
nés entre 1971 et 1978. Ils et elles seront
répartis dans quatre catégories. La
finance d'inscription est de 5 francs,
payable au départ, (sp, jjc)
% Inscription ju squ'au 18 juillet. FC
Fleurier, case postale 21, 2114 Fleurier.
Tel (038) 61.34.92.

Office commercial: le chiffre qui grimpe
Société d'agriculture du Val-de-Travers

Depuis 1939, l'Office commercial de la
Société d'agriculture du Val-de-Travers
a connu un développement fulgurant
sous la responsabilité de son gérant Jean
Ruffieux. Cela, nous l'avons écrit dans
l'édition de mardi. Hélas, une erreur s'est
produite à la composition.

En 1939, le chiffre d'affaires était de
45.700 francs et non de 457.000 francs.
Voici, d'ailleurs, quelques étapes de la
progression du chiffre d'affaires:

1939: 45.700 fr.; 1955: 344.000 fr.;
1967: 1 million 012.000 fr.; 1975: 2 mil-
lions 062.000 fr.; 1980: 3 millions 287.000
fr.; 1982: 3 millions 900.000 fr.; 1984: 4
millions 020.000 fr.

Au départ, l'activité de l'Office com-
mercial de la Société d'agriculture se
déroula dans la halle aux marchandises
de la gare de Boveresse. En 1958, l'office
fut installé à Môtiers. Mise en place d'un
moulin, construction d'un silo, puis d'un
deuxième.

En 1983, ce fut l'inauguration du nou-
vel office, avec grand entrepôt, magasin,
et locaux administratifs.

Jean Ruffieux, à l'avant-poste de 1939
à 1983 déploya une énergie considérable
pour développer l'Office commercial. Les
chiffres soint éloquents... (jjc)

Le nouvel office commercial, inauguré en 1983. (Photo Impar-Charrère)

NEUCHATEL
Naissances

Vadurro Pasquale, fils de Corrado
(Marin-Epagnier) et de Maria Giuseppa,
née Marucci. — Schmoll Caroline, fille de
Gérard José (Lignières) et de Louise Ger-
maine, née Bachmann. - Juillard Jennifer
Magali, fille de Denis Gilbert (La Neuve-
ville) et de Françoise Jacqueline, née Hel-
bling. - Bart Myriam, fille de Raymond
Claude (Cudrefin) et de Anne-Lise, née
Bussy. - Honsberger Valérie, fille de André
Alfred (La Neuveville) et de Jeanine Made-
leine, née Mayor. - Charef Sarah, fille de
Mohand Amokrane (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) et de Sophie Anne, née Monnin. -
Baechler Maude, fille de Michel André
(Neuchâtel) et de Julienne, née Liard. -
Roselli Andy Kevin, fils de Giuseppe (Cres-
sier) et de Katia Silvia, née Rossel. - Kiiser
Amélie Sophie, fille de Pierre Willy (Corcel-
les) et de Danielle, née Fleuti. - Munier
Florian, fils de Bernard Jean-Pierre (Saint-
Biaise) et de Christine, née Kordé. - Haus-
mann Pauline Marie, fille de Ferdinand
Jean-Pierre (Le Landeron) et de Andrée
Marie Françoise Léa Gislaine, née Ciborgs.
-Jeanneret-Grosjean Jonathan Robert, fils
de Biaise Michel (Rochefort) et de Yolande
Anna, née Doriot. - Van den Bosch Judith
Maria, fille de Albertus Vincentius Petrus
(Avenches) et de Paula Maria Hendrina,
née Van der Doorn. - Miguel Marisa
Raquel, fille de Antonio Domingos (Neu-
châtel) et de Ana Maria, née Ferras. - Di
Giacopo Elisa Elia, fille de Claudio (Neu-
châtel) et de Sandra Silvana, née Mariotti.
- Portmann Sébastien, fils de Jean-Pierre
(Le Landeron) et de Carmen Isabelle, née
Yersin.
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Promesses de mariage
Oesch Frédéric Paul (Le Cannet, France)

et Roux Camille Marie Thérèse (Nice,
France). - Binggeli Thierry-Yvan, et Cuany
Nicole Martine (les deux à Neuchâtel). —
Lack Jean-Marie, et Marendaz Chantai
Elisabeth (les deux à Neuchâtel). - Hoh-
mann Heinrich Kevin, et Favarger Josiane
Marie Pauline Gilberte (les deux à Zurich).
- Yaro Drissa (Neuchâtel), et Vonarburg
Anne-Catherine (Villars-sur-Glâne). —
Bachmann Jean-Pierre, et de Montmollin
Marie Laurence (les deux à Genève). - Bali-
mann Dominique François (Neuchâtel) et
Cuenin Carole Jeanne (Montbéliard, Fran-
ce). — De Chambrier Dominique Gérard
Louis, et Fallet Claude Isabelle Colette (les
deux à Colombier), - Hodel Daniel (Neu-
châtel) et Favaro Patrizia (Peseux). - Thé-
voz Michel Alexandre Sylvain, et Currat
Geneviève Francine (les deux à Neuchâtel).
- Stoll René, et Dietzsch Karin Claudia (les
deux à Schaffhouse). — Von Kanel Bern-
hard, et Németh Zsuzsanna (les deux à Fri-
bourg).

Mariages
Zahaj Fluri (Neuchâtel) et Palmier! Pa-

tricia (Peseux). — Dovere Francesco Calo-
gero, et Russo Rita (les deux à Neuchâtel).
- Villard Jean-Luc Pascal (Neuchâtel) et
Remy Régine (Montbéliard, France). -
Gnos Philippe Francis Marc, et Schwab
Rita Brigitte (les deux à Neuchâtel). - Lae-
derach Jean-Marc (Saint-Gély-du-Fesc,
France), et Chablais Marie Thérèse (Neu-
châtel). - Vuilleumier Denis Jean (Dom-
bresson) et Donzé Dominique Elisabeth
(Neuchâtel). - Bûcher Josef Anton (Cres-
sier) et Kammermann Katharina Rosa
(Neuchâtel). - Crevoisier Daniel André, et
Dysli Frédérique Myriam Hélène (les deux
à Neuchâtel). - Salah-Ud-Din Ghazi, et
Hegetschweiler Elise (les deux à Neuchâ-
tel).

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Hier vers 16 h., un camion de marque
inconnue de couleur rouge circulait rue
Martenet à Neuchâtel. A la hauteur de
l'immeuble No 24 il a heurté le mur bor-
dant le sud de la chaussée. Sous l'effet
du choc le mur s'est effondré pour tom-
ber environ cinq mètres en contrebas,
endommageant ainsi l'immeuble No 24
soit la façade est, un escalier, un faux
toit, un chéneau et des barrières métalli-
ques. Le conducteur de ce camion a con-
tinué sa route sans se soucier des dégâts
causés. Le conducteur de ce camion de
couleur rouge ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâtel,
(3 (038) 24 24 24.

Un camion démolisseur

A Fleurier, la fête du 1er Août sera
célébrée sur la place du stand de tir de
Sugits à 20 h. 45. Les participants s'y
rendront en cortège depuis la place du
Marché.

C'est M. Jean-Luc Virgilio, président
du Grand Conseil, enfant de Fleurier, qui
prononcera la traditionnelle allocution.
Quant à M. Jean-Claude Geiser, prési-
dent de commune, il fera les présenta-
tions.

La fête après la partie officielle: soupe
aux pois et jambon à l'os sont offerts. De
même que le spectacle son et lumière du
feu du 1er Août, (jjc)

Jean-Luc Virgilio
pour le 1er Août

TRAVERS
M. Albert Schopfer, 79 ans.

Décès

Adaptez votre vitesse ! ^



Questions d'hiver, réponses d'été
pour un Grand Conseil d'automne

Avant de se mettre au vert, le Conseil exécutif bernois répond aux motionnaires

Les députés Simone Strahm (psa) de Cortébert et Jean-Claude Zwahlen (psa)
de Bévilard ont tous deux déposés au début de l'année, des motions sur le
bureau du Conseil exécutif qui y a répondu ces jours derniers. Les motions
Strahm traitent des prescriptions dans l'installation de chauffage électrique
ainsi que de la sécurité sur la T 6, tandis que la motion Zwahlen traite de la
Commission de coopération Jura - Jura bernois. Peu d'adhésion et beaucoup

de rejet de la part de l'Exécutif bernois.

Craignant une augmentation abusive
d'installation de chauffage électrique
dans les nouvelles constructions et les
maisons familiales de notre région, et
supputant que les Forces motrices ber-
noises (FMB) avaient renoncé à toute
prudence en la matière, la députée de
Cortébert demandait au canton, par voie
de motion d'édicter toute prescription
utile en cette matière afin de limiter de
tels systèmes de chauffage en favorisant
ainsi les économies d'énergie dans le sens
prescrit par le législateur fédéral.

La seconde interpellation de Simone
Strahm s'enquiert de la sécurité en hiver
sur la T 6 qui relie Bienne à l'entrée de la
Heutte. La motionnaire demandait au
gouvernement de remédier aux con-
ditions de sécurité en améliorant le déga-
gement des tronçons concernés ou en
adaptant les limitations aux conditions
de la route; de trouver une solution rai-
sonnable au problème du pont de
détournement et de faire en sorte que la
sécurité soit assurée convenablement à
l'intersection des deux routes à l'entrée
de la Heutte constatant que les usagers
utilisent de plus en plus le tronçon de
traversée de Péry-Reuchenette en lieu et
place du nouveau pont de détournement.

UN REJET ET
QUELQUES NUANCES

Le CE propose le rejet de la première
motion, arguant que l'on ne peut parler
d'une promotion exagérée de l'installa-
tion de chauffage électrique même si l'on
ne peut nier qu'il existe une demande
considérable en installations de chauffa-
ges électriques à accumulateurs,
demande qui ne peut toutefois de loin
pas être satisfaite. Pour l'ensemble du
canton, 6% environ des appartements
sont chauffés à l'électricité. Les com-
munes situées dans des régions réliées au

réseau de gaz naturel ou de chauffage à
distance peuvent exclure les chauffages
électriques à accumulateurs; toutefois,
une étude, soutenue par le canton, sur
l'approvisionnement du Jura bernois en
gaz naturel a montré que cette solution
n'était actuellement pas envisageable
pour des raisons financières.

Et enfin, le canton de Berne, d'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, ne
peut édicter de prescriptions limitatives
de caractère général en matière de chauf-
fages électriques.

Concernant la motion «sécurité sur la
T 6», le CE propose de rejeter le point 1
et d'adopter les points 2 et 3 en tant que-
postulats. Pour le point 1, la requête de
la motionnaire visant au meilleur
déblaiement n'est pas réalisable à des
frais modérés. Pour sa part, la requête
concernant la limitation de vitesse est
remplie puisque depuis décembre 84, la
vitesse maximale autorisée a été réduite
sur la T 6 de 100 à 80 km/h.

Quant au point 2, la motionnaire cons-
tate à juste titre que les automobilistes
utilisent de plus en plus l'ancienne route
traversant Péry. Des mesures permet-
tant de remédier à cette situation seront
examinées au cours des semaines qui
viennent. En outre, le pont de Reuche-
nette répond aux normes et prescriptions
en vigueur.

En ce qui concerne le point 3, soit la
sécurité de l'intersection des deux routes
à l'entrée de la Heutte, le CE répond que
l'aménagement de cette intersection est
provisoire et qu'il sera effectué définiti-
vement par l'Office de la drculatiqraou-
tière et l'Office des ponts et chaussées;
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les travaux seront exécutés au cours de
, cet été 85.

NIET POUR UNE NOUVELLE
COMMISSION
DE LA COOPÉRATION

Le député Jean-Claude Zwahlen con-
sidère que le partage des biens avec le
canton du Jura ayant été approuvé de
part et d'autre en novembre 84, la ques-
tion jurassienne est entrée dans une nou-
velle phase. La coexistence des deux par-
ties du Jura dans deux cantons diffé-
rents nécessite des discussions suivies sur
tous les problèmes de bon voisinage. Le
motionnaire et ses sept cosignataires
demandent au CE de former une Com-
mission de la coopération avec le Jura,
chargée d'entretenir des contacts régu-
liers avec le canton voisin et avec la
Commission de réunification.

Le gouvernement propose le rejet de la
motion, considérant que la session parle-
mentaire de novembre 84 a vu la large
approbation de la phase ultime d'une
longue procédure sanctionnant définiti-
vement le partage des biens entre les
cantons de Berne et du Jura. Le gouver-
nement du canton de Berne ne partage
nullement les préoccupations formulées
par le motionnaire, il ne voit aucun inté-
rêt à constituer une commission spéciale
de coopération avec le canton du Jura. Il
tient à rappeler qu'en Suisse la coopéra-
tion entre cantons est institutionnalisée
par les conférences pluricantonales aux-
quelles participe le canton de Berne.

Quant aux difficultés dans les rap-
ports de bon voisinage avec le canton du
Jura, la Conférence tripartite donne
amplement la possibilité de discuter des
problèmes communs.

Rendez-vous à la session d'automne
du Grand Conseil pour les approbations,
rejets et discussions! (gby)

Le Jura bernois, vallée suisse
de la machine-outil

Chambre d'économie publique du Jura bernois

Voilà le nouveau slogan lancé par la
Chambre d'économie publique en con-
sidération du fait que plus de la moitié
de la population active du Jura bernois
travaille dans le secteur de la machine-
outil d'une part, et d'autre part qu'un
nombre élevé de grandes marques mon-
dialement connues sont installées princi-
palement dans la vallée de Tavannes.

Pour illustrer cette appellation, le der-
nier numéro de la Revue trimestrielle No
19 propose les réflexions de M. Yann
Richter, administrateur-délégué de Tor-
nos-Bechler SA sur l'avenir du No 1 de
la machine-outil en Suisse, après les
récentes «sorties» de modèles hautement
performants et les efforts de diversifica-
tion dans le secteur de l'assemblage
automatique. D'autres machines à com-
mande numérique, centres d'usinage,
illustrent la capacité réelle des entrepri-

ses du Jura bernois qui ont fait avec suc-
cès le passage aux nouvelles technolo-
gies: le K200 CNC de Kummer, le centre
d'usinage 32 CNC de Schàublin ou le
tour 128 CNC, le Minormatic W51 de
Wahli, le 250 CNC de Sixis, etc.

Le but de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois est de contri-
buer à donner du Jura bernois une image
positive et valorisante. En plus des mem-
bres et abonnés de la région, la Revue
trimestrielle est adressée aux offices de
promotion économique de la région Rhô-
nes-Alpes, Loire, FVanche-Comté, ainsi
qu'à ceux des cantons romands. Vous
pouvez recevoir le numéro de juillet et
demander de figurer sur la liste des des-
tinataires en vous adressant à la Cham-
bre d'économie publique du Jura ber-
nois, 2520 La Neuveville.

(comm, bgy)

Un prélat centenaire à Porrentruy
Dimanche prochain, à l'Hôtel de

Ville de Porrentruy, se déroulera
une petite cérémonie pour marquer

Mgr Henri Schaller: un alerte
centenaire. (Photo Bélat)

Fermetures de classes
Des précisions demandées

Josiane Etique, députée-sup-
pléante pop, fait état de rumeurs
inquiétantes concernant des ferme-
tures de classes primaires dans le
canton. De plus, ces informations
sont contradictoires. Raison pour
laquelle la députée demande au Gou-
vernement de préciser combien de
fermetures de classes envisage-tron
et dans quels délais; si les communes
et les enseignants ont été informés
officiellement; si le département a
mis à l'étude le reclassement des
enseignants qui pourraient être
licenciés, (pve)

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 086/ 22 88 88

l'entrée de Monseigneur Henri
Schaller dans sa centième année.
Pour la circonstance , le ministre des
Affaires sociales M. Roger Jardin, lui
apportera les salutations du Gouver-
nement, ainsi que le traditionnel
cadeau de l'Etat.

Si ce genre de manifestations tend à
devenir de plus en plus fréquent, il est
rare que l'heureux centenaire soit encore
en état d'exercer une activité suivie.

C'est poutant le cas de Mgr Henri Schal-
ler, qui est soit dit en passant le plus
ancien journaliste suisse encore en acti-
vité, puisqu'il collabore encore régulière-
ment à la revue «Grandir». Celui qui fut
durant un demi-siècle rédacteur en chef
de notre confrère de Porrentruy «Le
Pays» où il mena un long combat en
faveur de la foi et de la morale chré-
tienne, rédigeant de nombreux édito-
riaux et publiant plus de dix mille billets
quotidiens sous le pseudonyme de
«Lefranc», jouit encore d'une excellente
santé. Tous les jours, il se rend au Cou-
vent des Ursulïnes distant de plus de
cinq cents mètres de son domicile, pour y
célébrer la messe. On le voit encore parti-
ciper à des cérémonies religieuses,
comme récemment à une Première
Messe à Porrentruy, où il adressa quel-
ques paroles à l'assistance.

Les journées de Mgr Schaller sont
encore bien remplies. Après sa messe, il
fait son courrier, qui est encore volumi-
neux et le plus souvent sans l'aide d'une
secrétaire. Après le repas de midi que lui
prépare une aide-familiale et qu'il prend
dans sa petite maison, propriété de la
paroisse de Porrentruy, sise à la me
Thurmann, il sacrifie quelques instants à
la sieste, avant d'aimer rendre visite à sa
nièce. Il ne craint pas de gravir au retour
les rues du Gravier et du Temple. Mgr
Schaller se tient encore au courant de
l'actualité mondiale et fait montre d'une
bonne connaissance des problèmes de
l'heure. Lui qui reçut dans sa vie plu-

sieurs distinctions honorifiques ne voit
pas d'un très bon œil la fête qui se pré-
pare pour son entrée dans sa centième
année. Mais il sait que c'est une occasion
exceptionnelle et il plaisante déjà à son
sujet.

II est aussi connu pour sa grande géné-
rosité dont ont profité de nombreux
réfugiés durant les deux guerres de ce
siècle. Aujourd'hui , des mendiants, jeu-
nes ou vieux, frappent réulièrement à sa
porte, certains d'avoir droit à quelque
obole! (vg)

10e Giron des fanfares
des Franches-Montagnes

Ce sont les 23,24 et 25 août pro-
chains que la Musique-Fanfare
des Bois organise le 10e Giron des
Fanfares des Franches-Monta-
gnes. Sous la présidence de M. Gil-
bert Metthez, le Comité d'organisa-
tion a déjà arrêté le programme sui-
vant: vendredi 23 août: grand con-
cert de gala de l'ensemble de cuivres
d'Ajoie, puis danse avec un orchestre
de 6 musiciens; samedi 24 août: con-
cert par les fanfares de Montfaucon,
Saint-Brais et Le Noirmont; diman-
che 25 août: le matin production des
Cadets puis l'après-midi cortège et
concert par les fanfares d'Epauvil-
lers, Lajoux, Saulcy, Les Pommerats,
Saignelégier et Les Breuleux.

Toutes ces manifestations se
dérouleront dans une halle-cantine
qui sera dressée derrière l'école pri-
maire, (jmb)

cela va
se passerDE LA CASSE SUR LA ROUTE

DES VACANCES, CELA COÛTE
TRÈS CHER, SURTOUT À L'ÉTRANGER!

Un communiqué du TCS

Heureusement , il y a, pour limiter
les dégâts, l'assurance casco colli-
sion que vous propose le TCS.
Conçue pour la durée de vos vacan-
ces, 17, 24 ou 31 jours, on peut l'ob-
tenir en échange d'une prime modi-
que. ; _, ¦
La cascô collision , c'est le complé-
ment utile de votre casco partielle.
Elle couvre les dommages faits à vo-
tre véhicule en cas de détérioration
violente, c'est-à-dire de collision ,
d'accident, d'accrochage , jusqu'à
un montant correspondant à sa va-
leur vénale (max. Fr. 40000.-).
Avec la casco collision , vous avez
encore la possibilité, en cas d'ennuis
à l'étranger, de faire réparer provi-

soirement votre véhicule, de façon à
poursuivre votre route, ceci jusqu'à
un montant de Fr. 500.-.
La franchise est de Fr. 300.-, à l'ex-
ception des pays d'Afrique du Nord ,
d'Europe de l'Est et du Proche-
Orient , où elle s'élève à 10% du
dommage (minimum Fr. 1000.-).
Des vacances sans souci sont insépa-
rables d'une assurance casco colli-
sion. Venez prendre votre assuran-
ce, muni de votre permis de circula-
tion , à l'office TCS.

Av. Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds

Le tourisme à Tramelan

La Commission du tourisme pour Tra-
melan ne chôme pas. L'activité déployée
pour la dernière saison s'est située en
premier lieu sur le plan de la réflexion et
de la préparation d'actions diverses.
Cependant, de l'avis des intéressés, et
surtout après les séances tenues en com-
mun entre la Commission du tourisme et
de Pro-Tramelan, il ressort que ces deux
institutions touristiques ont bien leur
place au niveau local. Pourtant un meil-
leur rendement pourrait être obtenu en
augmentant la collaboration et les
échanges d'idées, pas exemple. Il est à
relever que les contacts avec l'OTJB
sont des plus fructueux.

Il y a déjà longtemps que les responsa-
bles souhaitaient pouvoir obtenir des
documents photographiques. On voit
maintenant l'aboutissement d'une idée
longtemps caressée, puisque l'on met sur
pied une photothèque qui devrait remé-
dier au manque chronique de matériel de

publicité touristique. Un règlement est
élaboré et sera publié ultérieurement.

Sur proposition de la Commission de
tourisme, la municipalité a participé à
l'achat d'une machine à tracer les pistes
de ski de fond, sur Les Bises. C'est grâce
au Syndicat d'initiative d'Erguel que
cette idée a vu le jour. A l'avenir une
participation aux frais d'exploitation de
cette piste est envisagée, il sera versé une
indemnité au prorata des kilomètres de
pistes ouverts.

Si la commission a appris avec beau-
coup de satisfaction la construction d'un
restaurant et chambres d'hôtel dans le
bâtiment annexe de la Banque Canto-
nale de Berne, elle a aussi constaté que le
nombre de nuitées dans l'hôtellerie a
subit une forte baisse à Tramelan. Par
contre, la taxe de séjour perçue auprès
des propriétaires d'appartements ou de
logements de vacances est en augmenta-
tion par rapport aux années précédentes,
(comm, vu)

Un meilleur rendement
pourrait être obtenu

mmm m M__ jg(région
Dernièrement s'est tenue à l'Hôtel de

la Couronne, l'assemblée générale de la
caisse maladie Chrétienne sociale.

M. Paul Cerf a mené les débats en pré-
sence d'une trentaine de personnes. La
partie administrative permit à chacun
de constater la bonne marche de l'insti-
tution.

Mme Rose-Marie Willemin a com-
menté les comptes 1984 de la section qui
bouclent sainement. Les vérificateurs
ont relevé la parfaite tenue de ceux-ci et
ont donné décharge à la caissière et au
comité. L'assemblée en fit de même.

Dans son rapport annuel, M. Cerf a
demandé à l'assemblée d'observer une
minute de silence en mémoire de Béa-
trice Hugi et Clément Jeanbourquin tra-
giquement décédés durant l'année écou-
lée. Devant l'explosion des coûts de la
santé, le président insista sur la respon-
sabilité de chacun et remercia les person-
nes qui ont signé l'initiative lancée par
les caisses maladie. Il adressa ses remer-
ciements aux membres du comité pour
leur soutien, à l'organe de contrôle et à la
caissière. Afin de donner un intérêt tout
particulier à l'assemblée, le comité avait
fait appel à M. Wyss de Courtételle qui
captiva l'auditoire en parlant de réflexo-
logie. (jmb)

Les Bois: assemblée générale
de la caisse maladie Chrétienne sociale

PUBLICITÉ ————

est lu partout et par tous



m

... la mode au prix imbattable !
C&A Marin, Marin-Centre

La famille de

MADAME ALICE HAUSER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs.
Elle en gardera une profonde reconnaissance. 1971s

LE LOCLE Je recueille sur la route le voyageur
fatigué et je le conduis dans la maison
de l'Eternel.

Monsieur et Madame André Girardet-Matthey:
Madame Claire-Lise Gladieux-Girardet et ses enfants

Sylvain et Guillaume, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Nicolas Peguiron-Girardet et leurs enfants

Joël, Mathias, Simon et Esther;
La famille de feu Jules-Emile Droz;
La famille de feu Maxime Girardet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Emma GIRARDET
née DROZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, marraine, tante, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 15 juillet 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 18 juillet.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Petits-Monts 2,
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Home médicalisé Le
Martagon, 2316 Les Ponts-de-Martel, cep 23-808.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1975 s

Un soir il n'y eut plus de lumière
/ et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Charles Brandt,

Les familles Favarger, Vuilleumier, Brandt, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BRANDT
née GIRARD

qui s'est endormie paisiblement lundi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 18 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 6, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23500s

Repose en paix.
Monsieur Adrien Grosclaude;

Madame Teresa Garcia et sa fille Olga;

Les familles Armand, Gustave et Walther Grosclaude,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Adrien GROSCLAUDE
née Encarnacion GARCIA

survenu dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles: M. Adrien Grosclaude,
rue de la Reuse 6.
M. et Mme Walther Grosclaude,
rue des Ormes 7.

Prière instante de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer
de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235005
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Afin de ne pas pénaliser les gens qui restent durant
les vacances horlogères, nous sommes

OUVERT
avec horaire normal, dès 6 h du matin

SOIF - FAIM - BONNE HUMEUR

L'annonce, reflet vivant du marché

y

BAR LE CARIOCA
Saint-Imier
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Que pensez-vous d'un job sur la

' Riviera Vaudoise? Nous avons plu-
' sieurs places intéressantes à vous
' proposer! Téléphonez-nous si vous

êtes:

couvreurs
ferblantiers
serruriers
monteurs-électriciens
mécaniciens
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Réparation
de machines
à laver
Depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les ser-
vices de graissage el
d'entretien général de
machines à laver de
toutes marques à le
maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
Cfj 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.
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LE FC SAINT-IMIER
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René ZIMMERMANN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER, le 16 juillet 1985. 230972

IN MEMORIAM

René-Patrick
SALLIN

1981 - 17 juil let - 1985

Quatre ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

19741 Ton père et ta sœur.

LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE
DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA

a le pénible devoir de faire part du décès de
t ¦• ¦¦ y-ï ï t ¦. - • • . '

Monsieur

René ZIMMERMANN
collaborateur apprécié pendant plus de 28 ans,

dont elle gardera un excellent souvenir. 19749

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Un million et demi de francs
pour le toit de l'Hôpital de Moutier

Il y a tout juste une année, on com-
mençait les travaux de réparation du
toit du nouvel Hôpital de Moutier. Ces
derniers jours les énormes grues qui
étaient placées devant l'hôpital ont dis-
paru. Le coût des travaux s'est élevé à
1,5 million. L'héliport, sur le toit, peut à
nouveau fonctionner tout à fait normale-
ment.

Les travaux de réparation à divers
endroits des façades se poursuivent pour
tenter à tout prix d'enrayer les infiltra-
tions d'eau à l'intérieur du bâtiment
inauguré en octobre 1976, cela va faire
déjà 10 ans l'an prochain.

Lors des journées de portes ouvertes
de cette époque la population était
venue en nombre et avait été très agréa-
blement surprise de son nouvel hôpital.
Pourtant on avait déjà constaté quel-
ques infiltrations et la situation n'a cessé

Les grues ont été enlevées devant
l'hôpital et les réparations au toit sont

terminées.
d'empirer. Ce problème a causé bien des
soucis au comité de l'hôpital présidé par
le vice- préfet Jean-Louis Muller de
Court et auparavant par le député Mar-
cel Wahli de Bévilard. Les assemblées
des délégués de l'hôpital ont aussi été
saisies de ce problème et un crédit pour
les réparations a été voté en son temps.
Il est difficile d'établir les causes de ces
infiltrations d'eau. Renseignements pris
à bonne source il semble qu'aujourd'hui
les artisans qui savent bien travailler ne
représentent plus que le 50% de l'ensem-
ble des artisans.

Il est aussi possible que, dans un but
d'économie louable, puisque les com-
munes du district doivent payer la plus
grande partie des frais de l'hôpital on
n'ait pas choisi la solution la plus coû-
teuse. (Texte et photo kr)

Atelier pour un artiste bernois
Dès l'année prochaine, à Paris

Dès le 1er juin 1986, le canton de
Berne disposera, à la Cité internationale
des arts, à Paris, d'un appartement avec
atelier, destiné à héberger un artiste ber-
nois pour un séjour de travail variant
entre 2 et 12 mois, les frais qui en décou-
lent étant pris en charge par les auto-
rités.

La Commission cantonale de littéra-
ture française a obtenu que le premier ou
la première bénéficiaire d'un tel séjour
puisse être un écrivain résidant dans la
partie francophone du canton ou qui,
établi ailleurs, en est natif , voire simple-
ment originaire.

Elle invite donc les auteurs intéressés
à lui adresser un dossier aussi complet
que possible les concernant et contenant
notamment:

• les données biographiques utiles
(date de naissance, origine, études ou
formation, état civil);
• un rapport sur l'activité littéraire

déployée jusqu'ici (liste et genre des
œuvres publiées, collaborations à des
journaux, revues, stations de radio ou de
TV);
• la mention des œuvres en chantier

ou en projet (et plus particulièrement
celle(s) dont la poursuite ou l'achève-
ment seraient favorisés par un séjour à
Paris);

• des précisions quant à la durée de
séjour souhaitée.

Les inscriptions doivent parvenir, jus-
qu'au 30 septembre prochain, à la Com-
mission de littérature française du can-
ton de Berne, secrétariat, Sulgeneck
strasse 70, 3005 Berne, (oid)

Un nouveau pont sur le Seyon
Ouverture d'un chantier routier à La Rincieure

A La Rincieure: circulation à sens unique jusqu'en octobre. (Photo Impar-ms)

Au lieu-dit La Rincieure, sur le
tronçon de route reliant Valangin à
Dombresson, un pont construit dans
les années 20 au moyen de poutrelles
métalliques enjambe le Seyon. Or
sous les effets conjugués de l'humi-
dité, du poids des ans et du trafic, ce

pont ne répondait plus aux prescrip-
tions en la matière et il a été décidé
de le remplacer par un ouvrage en
béton.

Ces travaux de construction qui
dureront jusqu'à la fin octobre se
feront en deux étapes, puisque l'on
installera lé pont en deux temps afin
de permettre à la circulation de pas-
ser au moins dans un sens. Ce pont
d'une largeur de sept mètres permet-
tra par ailleurs de supporter le poids
de convois exceptionnels.

Pour l'instant la circulation se fit à
sens unique dans le sens Valangin-
Dombresson alors que la circulation
descendante est déviée par Chézard
et Fontaines.

M.S.

cela va
se passer

Une course accompagnée
Dimanche 21 juillet, l'Associa-

tion neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée selon l'itiné-
raire suivant: au-dessus du lac de
Thoune, de Aeschiried à Bruni, puis
descente par Hutmad, Lauenen jus-
qu'à Suld; retour à Aeschiried.

Temps de marche: 4 h. 30 environ.
Départ et arrivée de la gare de

Neuchâtel.
Pour tous les intéressés, l'inscrip-

tion peut être faite jusqu'au 19 juillet
au 0 (038) 25 16 00.

LE LANDERON

Hier à 15 h. 28 un accident de tra-
vail s'est produit Chemin des Sauges
au Landeron. Alors qu'il était occupé
sur un échafaudage de chantier M.
Martinsdepina, 1948, a fait une chute
d'une hauteur de trois mètres. Ceci
dans des circonstances que l'enquête
établira. Blessé sur tout le corps, il a
été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

Accident de travail

déjeunes sportif s
de la caisse à savon

Cédric Divernois d'Hauterivé,
Mehdi Schmid de Colombier et Fa-
bienne Divorne, également d'Haute-
rivé, se sont placés respectivement
troisième, quatrième et onzième de la
même catégorie au Grand Prix de
caisses à savon de ViUars-sur-Ollon,
qui a eu lieu le 23 juin dernier.

Rachel Jean-Mairet et Steve Jean-
Mairet du Petit-Martel se sont p lacés
respectivement treizième et quator-
zième de catégories différentes, (gis)

bravo à

¦
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Le gouvernement bernois a adopté
un projet de loi sur la protection des
données qui sera soumis au Grand
Conseil, a annoncé mardi l'Office
d'information cantonal (OID). Son
but, qui a été clarifié à l'issue d'une
procédure de consultation, est uni-
quement d'empêcher les abus dans le
traitement des données. Selon l'OID,
la grande majorité des 54 offices et
organisations qui ont donné leur avis
ont approuvé l'avant-projet dans ses
grandes lignes. Pour surveiller le trai-
tement des données, le gouvernement
bernois suggère la constitution d'une
commission de cinq membres élus par
le Grand Conseil, (ats)

Le gouvernement
adopte une loi
sur la protection
des données

A Fontainemelon

En raison des travaux de transforma-
tion de la caserne de Colombier, une
compagnie de l'Ecole de recrue d'infan-
terie 202 forte de 115 hommes dont une
vingtaine de cadres est installée depuis
lundi après-midi à la ferme Matile à
Fontainemelon. Cette compagnie de fusi-
liers est commandée par le premier-lieu-
tenant Tornare. C'est la première fois
que le village abrite des conscrits qui
recevront leur première formation mili-
taire, (ha)

Les conscrits sont arrivés

Rien de tel que de franchir à enjambées décidées une bonne alignées de marches
d'escalier. Rien de tel pour l'élasticité des gambettes et le galbe d'icelles. Les chani
tiers de l'été, en ville, ne se ressemblent pas tous. La preuve par celui des Creuses qui
permettra aux promeneurs de la rue de la Charrière de gagner rapidement la rue de

la Retraite. (Imp - photo Impar-Gerber).
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Le chemin «fitness»

Promotion économique
bernoise

Pendant le 1er semestre de 1985, le
service bernois de développement écono-
mique a contribué à la création et au
maintien de quelque 310 emplois (390 au
1er semestre de 1984), a indiqué mardi
l'Office d'information cantonal. Les
mesures prises à cet effet ont permis la
réalisation d'un volume d'investisse-
ments d'environ 50 millions de francs (78
millions l'an dernier).

La majeure partie des prestations
d'encouragement est allée à des projets
d'investissement et de diversification
d'entreprises existantes. Sur les 13 entre-
prises désireuses de s'agrandir ou de
s'implanter dans le canton de Berne,
cinq étaient localisées dans le Jura ber-
nois, à Bienne ou dans le Seeland. (ats)

310 emplois soutenus
au 1er semestre

RENAN. - Dans une précédente édition,
nous faisions part du tragique accident de
travail qui a coûté la vie à M. Ernest
Hadorn, une scie à ruban l'ayant mortelle-
ment atteint, à la scierie Schmutz, à Sonvil-
lier.

De souche paysanne, né aux Convers en
1935, Ernest Hadorn n'a jamais quitté la
commune de Renan. Marié très jeune à
Mlle Reif, de Suisse alémanique, qui lui
donna deux enfants, il a mené sa barque
comme bon lui semblait, faisant parfois fi
des contingences. Pourtant, on ne lui
demandait jamais un service en vain.

Ouvrier durant 24 ans à l'ancienne usine
Graber puis employé à la commune pen-
dant quatre ans, il travaillait depuis un cer-
tain temps à la scierie de Sonvilier.

Doté d'une forte stature, Ernest Hadorn
a pratiqué la lutte pendant sa jeunesse. Le
tir le comblait aussi dans ses moments de
loisirs et pendant de nombreuses années, il
bouchoyait chez les paysans. C'est dire qu'il
était connu, déployant de nombreuses acti-
vités.

Il y a moins d'une année, le décès subit
de leur fille endeuillait ce couple qui avait
d"ailleurs adopté, quelques années aupara-
vant, la fillette née de leur fille. Agée
aujourd'hui de 10 ans, Véronique perd ainsi
son père.

Ce tragique décès, au seuil des vacances,
a consterné chacun au village, (hh)

Carnet de deuil

:. . . .

¦i AVIS MORTUAIRES MÊ

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

VALANGIN

Hier à 18 h. 18 au guidon d'une
moto M. Aloïs Kessler 1964 domicilié
à Fontaines circulait sur la route de
Pierre-à-Bot en direction de Valan-
gin. Dans le dernier virage avant
Valangin pour une cause que
l'enquête établira il perdit la maî-
trise de sa machine et percuta la voi-
ture conduite par M. L. B. domicilié à
Neuchâtel qui circulait en sens
inverse. M. Kessler a été transporté
en ambulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux pour un contrôle.

Collision avec
un motocycliste
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La question arménienne:
la Turquie ne veut pas en entendre parler
A2, à 22 h. 45

Pour beaucoup d'entre nous, la question
arménienne c'est une série d'attentats san-
glants: des ambassadeurs turcs assassinés à
Paris et à Vienne, une bombe qui explose à
Orly et fauche huit innocents.

C'est ce que nous en retenons au fil des
journaux télévisés et cette actualité est si
horrible que nous oublions de nous deman-
der: mais pourquoi toutes ces violences,
quelles en sont les causes ? .. .- .- _ _ .

L'INA nous invite ce soir à voir ce prcK
blême à travers le regard d'un historien,
Marc Ferrtf, qui «décortique» des enregistre-
ments de bulletins d'informations télévisées.

La cause ? c'est le génocide d'un peuple
sur lequel la Turquie garde le silence depuis
soixante-dix ans, le premier génocide du
XXe siècle: un million et demi d'Arméniens
ont été massacrés en 1915 sous le régime dû
sultan Mehmet V.

Mais la Turquie refuse de reconnaître ce
génocide et le_ premier ministre turc, M.
Turgut Ozal, a même affirmé récemment
«qu'il n'y a pas eu de massacre». «Le gou-

vernement de l'époque avait ordonné l'éva-
cuation des Arméniens vers la Syrie. Cer-
tains sont morts de maladie durant
l'exode», a-t-il dit.

Pour les Turcs il n'y a donc pas eu exter-
mination mais déportation. Mais pourquoi
cette déportation ? Parce que le gouverne-
ment de la Sublime Porte considérait que
les Arméniens étaient un obstacle à sa con-
quête vers l'Est.

La Turquie n'accepte pas qu'on l'accuse
de génocide. Ainsi, lorsqu'on 1973 le minis-
tre chargé des relations avec le Parlement,
M. Joseph Comiti, inaugura à Marseille un
monument «à la mémoire du million et
demi d'Arméniens victimes du génocide
perpétré par les dirigeants turcs de 1915»,
Ankara rappela son ambassadeur.

Mais la France, où vivent quelque 300 000
Arméniens, ne se laisse pas impressionner.
«Il est pas possible d'effacer la trace du
génocide qui vous a frappés. Cela doit s'ins-
crire dans la mémoire des hommes», a
déclaré le président François Mitterrand lors
d'une visite à la communauté arménienne le

6 janvier 1984 à Vienne, dans l'Isère.
Les Arméniens sont en effet nombreux

dans cette région de France. Pourquoi ?
Parce que des milliers d'entre eux ont pu
gagner Marseille dans les années 20. Beau-
coup se sont installés dans le port mais
d'autres, prenant le train, ont essaimé tout
au long de la ligne: à Vienne, i Lyon, à Vil-
leurbanne, à Paris enfin, ou plus exacte-
ment dans les banlieues d'Alfortville et
d'Issy- les-Moulineaux.

' A travers le monde, ce sont quelque sept
millions d'Arméniens qui se trouvent dis-
persés.

Paysans pour la plupart, ils ne sont pas
retournés aux champs et ils ont essayé
d'éviter le travail en usine, préférant deve-
nir artisans: tailleurs, cordonniers, tous les
petits métiers leur étaient bons. , Leurs
enfants 'ont fait dés études et beaucoup
sont devenus médecins, avocats, e\c. Sou-
cieux ayant tout de survivre, les Arméniens
ont contenu leur esprit de revanche mais
les jeunes de la troisième génération , déga-
gés des soucis matériels, se sont penchés de
nouveau sur leur passé. (ap)

Messiaen:
un profond mysticisme religieux
FR3, à 22 h. 50

Avec la «Fête des belles eaux»
qu'interprète le Sextuor Jeanne
Loriod, Charles Imbert nous propose
ce soir, dans «Prélude à la nuit», une
œuvre d'un des plus grands composi-
teurs vivants: Olivier Messiaen.

Considéré comme le doyen incon-
testé de la musique contemporaine,
Olivier Messiaen est inspiré par un
profond mysticisme religieux et par
une passion unique pou r les oiseaux.

Et il a laissé des marques indélébi-
les sur quelques uns des composi-
teurs du XXe siècle comme Pierre
Boulez et l 'Allemand Karl Heinz
Stockhau Sert,

A 74 ans, le 28 novembre 1983, il a
vu le Palais Garnier créer son pre-
mier opéra, «Saint François

d 'Assise» , une œuvre longue et com-
p lexe qui reflète sa grande foi. C'était
un tel événement musical cette pre-
mière que toutes les places étaient
retenues depuis plusieurs années.

Messiaen est né à Avignon mais il
a passé sa jeunesse à Grenoble, ce
'qui explique que la montagne ait été
une source d 'inspiration. C'est d'ail-
leurs à Grenoble, où il a passé de
nombreux étés, que Messiaen a com-
posé la majorité de ses œuvres.

Ses compositions sont d'une grande
originalité, basées parfois sur des étu-
des de la musique orientale et, surtout,
sur le chant des oiseaux. Pour lui, la
musique est intimement liée à d'autres
disciplines, notamment la philosophie,
et au folklore qui reproduit beaucoup
de sons naturels. (ap)

A PROPOS

Pas mal, donc, cet «Etoile
à matelas» qui bénéficie de
la décontraction des anima-
teurs de Couleur 3 et de leur
sens de l 'humour verbal
assez bien transposé par un
timide délire télévisé estival
(Voir «L'Impartial» du
mardi 16juillet) .

Mais mieux encore, de
beaucoup, la série proposée
par FR3 le samedi soir, ani-
mée par une remarquable
équipe, Victor Lanoux qui
mène bien sa barque au
Champagne avec des invités
qui finissent peut-être égayés
l 'émission à la fois pré-enre-
gistrée et en faux direct (déce-
lable à de faux raccords, un
texte continué sur une image
de verre de Champagne porté
aux lèvres, disparu au plan
suivant), Jean-Louis Tribes
qui apprit la décontraction
sur ondes de radio, Claude
Vajda qui monta les émis-
sions de J.-C. Averty, Gérard
Marx, un complice de «Moi,
je» et auteur d'une remarqua-
ble «série noire», «Rhapsodie
enjaune».

Principal invité de la pre-
mière (6 juillet), Romain Bou-
teille, pour évoquer l 'équipe
du «Café de la Gare», Colu-
che, Miou-Miou, Dewaevre —
qu'il était beau — et d'autres.

Principal invité de la 2e
(samedi 13 juillet), Stéphane
Collaro, créateur du «Col-
laro-show», de «Cocoricoco-
boy». Et nous oublierons cha-
ritablement l 'échec évident
des «Barjeots» au nom de ses
autres réussites. Collaro
s'avoue «piqueur» de pre-
mière classe, allant chercher
son inspiration partout, chez
Pierre Dac, Devos, et somme
toute tous ceux qui donnent
dans l 'humour absurde. Lui
propose -t-on une idée qu'il
trouve bonne que voici dési-
gné le responsable d'un sket-
che à répétitions.

Occasion fut  ainsi donnée
de faire mieux connaissance
de Roucas, le barman du
Bébette-show, qui écrit en
partie les textes des sketches,
et surtout prête sa voix à tous
les petits enfants du Muppet,
ce qu'il prouva illico en s'ins-
taUant au piano et en chan-
tant comme Giscard, Kermit-
terrand, Babar et les autres,
Le Pen oublié même si Col-
laro gagne les procès -ou ïes
perd, j e  ne sais plus.

Sketches enregistrés alter-
nent avec des scènes jouées et
des conversations en partie
improvisées, du genre —
«J'appartenais au groupe
Au-Bonheur-des-Dames —
«Ah, celui dirigé par Zola -
«Maintenant, j e  suis dans
odeur - «En effet , votre pull
sent la laine f é t i d e ». C'est le
triomphe du mot, bien sûr,
mais aussi de la manière de
le dire et de le laisser pas-
ser...

Freddy Landry

Boulevard du rire

¦Jp̂ t Suisse
ŷ romande

10.40 Tour de France
18e étape : Luz-Aubisque.

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
15.30 Bloc-notes
15.50 la caméra invisible

en balade
16.15 Tour de France
17.10 Bloc-notes
17.35 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Frédéric Pottecher
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Sion.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Série choisie par les télé-
spectateurs.

21.00 Long métrage
Tarzan trouve un fils
Avec Johnny Weissmùller ,
Maureen O'Sullivan , La-
raine Day, etc.
Julie pot de colle
Avec Marlène Jobert ,.
Jean-Claude Brialy, etc.
Chino
Avec Charles Bronson ,
Marcel Bozzuffi, Jill Ire-
land , Vincent Van Patten.

22.25 Téléjournal

A 82 h 40
La palombière
Film de Jean-Pierre Denis
(1983), avec Jean-Claude
Bourbault , Christiane Miller ,
Daniel Jegou, etc.
Dans un village du Périgord,
Paul , célibataire dans la tren-
taine , travaille comme homme
à tout faire de la Municipalité.
Il trompe son ennui en obser-
vant les oiseaux du haut de sa
palombière...
Durée: 90 minutes.
Notre photo : Jean-Claude
Bourbault et Christiane Mil-
ler, (tsr)

h ? p L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Chapeau
15.20 La maison des bois

Avec Pierre Doris, Jacque-
line Dufranne , Agathe Na-
tanson, etc.

16.00 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances
17.25 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.25 Mandrin

Avec Pierre Fabre , Moni-
que Morelli , Armand Mes-
tral, etc.
Claude Mandrin , handi-
capé par une blessure , est
arrêté par les gens de la
ferme.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Quelques hommes

de bonne volonté
Les travaux et les joies.
Avec Jean-Claude Brialy,
Daniel Ceccaldi , Jean-
Claude Dauphin , etc.
Quinette est ulcéré : un cer-
tain Landru lui a ravi la une
des journaux.

21.35 Touré Kunda
à l'Espace Balard

22.40 Une dernière

A 82 h 55
Simone
Téléfilm de Christine Ehm.
Avec Pascale Audret , Pascale
Bardet , Fabien Kachev , etc.
Une jeune femme, Françoise,
fait un séjour à l'hôpital après
une tentative de suicide. A sa
sortie, Didier , son frère , l'at-
tend dans un café...
Notre photo : Pascale Audret.
(tfl)

0.25 Choses vues

Q2 Antenne 2
i

6.45 Télématin
10.40 Cyclisme

Tour de France : Passage
au col de l'Aubisque.

11.40 Récré A2
Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

A13 h 35
Les petits génies
Dernier épisode :- Lollipop.- 
Avec Max Gail , Matthew La-
borteaux , Todd Porter , An-
dréa Elson , etc.
Richie mène une enquête et ce
qu 'il découvre le bouleverse :
des hommes sont devenus des
voleurs parce que l'ordinateur
central de la sécurité sociale
les a déclarés morts et a cessé
de leur envoyer leur retraite.
Notre photo : Matthew Labor-
teaux. (a2)

14.25 Sports été
Tour de France ; athlé-
tisme ; Tour de France ; à
chacun son Tour; escrime.

18.00 Récré A2
Les mystérieuses cités d'or.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 L'affaire Cerilly

Avec Thérèse Liotard ,
Alain Sachs, Francis
Claude, etc.
Une jeune femme est accu-
sée d'avoir tué son amant ,
ami de son propre fils.
S'agit-il d'un accident ,
comme elle l'affirme , ou a-
t-elle agi poussée par la
jalousie et l'intérêt?

22.45 L'histoire commence
à 20 heures
La question arménienne.

23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

/^g\ France
\
^

F«/ régions 3

A19 h 08
La panthère rose
Corne on in the water's pink.
La panthère décide de passer
un agréable été à Biceps-Plage
à nager , faire du surf , du ski
nauti que... Elle arrive sur
place et rencontre un cultu-
riste fier de ses muscles.
Notre photo : La panthère
rose. (fr3)

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Musique en péniche.
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Intervilles

Ville l 'ranche - Saône-
Douai.
Avec Simone Garnier ,
Léon Zitrone et Guy Lux.
Cette émission dont le but
principal est de divertir ,
consiste à opposer amicale-
ment les équi pes sportives
de deux villes , dans huit
jeux , la dernière épreuve
de chaque programme
étant constituée par un jeu
de questions.

22.15 Soir 3
22.35 Histoire de l'art

Vincent Van Gogh.
22.50 Prélude à la nuit

Fête des belles eaux, d'Oli-
vier Messiaen , interprétée
par le sextuor Jeanne Lo-
riod.

Demain à la TV romande
13.00 Téléjournal
13.30 Capitaine X
14.25 La chasse aux trésors
15.25 Tour de France
17.10 La veillée de Ricet Barrier
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Le phare abandonné
19.05 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal
20.10 Des baguettes

au hamburger
21.10 Dynasty
22.00 Téléjournal
22.15 Etoile à matelas
23.15 Festival de jazz

de Montreux

¦ \M
Divers

Suisse italienne
10.40 Cyclisme

Tour de France.
18.00 TSI jeunesse

Apollonia , Colino et
Imbuto; Robin et Rosie.;
De la surface au volume.

18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart , téléfilm.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tatort
21.50 La Suisse en guerre
22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme
23.00 Canne e Fango, téléfilm
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin Hood

Le Croisé.
19.30 Téléjournal

Sport
Actualités régionales

20.05 Vivre dans le froid
Les ours blancs.

21.10 Téléjournal
21.15 Mittwoch-Jass
22.15 Téléjournal
22.25 Les grandes villes

du monde
Lisbonne.

23.10 Die Profis
24.00 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
10.40 Tour de France
13.15 Vidéotexte
14.40 Fury
15.05 Fauna iberica
15.30 Téléjournal
15.40 Strôhnen , drôhnen , tônen
16.25 Janosik , Held der Berge
17.10 Nudnik
17.20 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Laura ,

téléfilm policier
22.10 Point chaud
22.40 Le fait du jour
23.10 Kojak
23.55 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.30 Rauchende Coïts

L'expert en explosifs.
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Polizeirevier Hill Street
21.45 Journal du soir
22.05 Locker vom Hocker
22.35 Ein mutiger Mann
22.35 L'homme à l'orchidée
0.40 Informations

Allemagne 3
16.00 Ali Baba und die vierzig

Râuber , film
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
20.15 Scène de l'histoire

Dresde.
21.00 Vera Cruz, film
22.25 Le siècle romantique

Le bon vieux temps.

mercredi WS!mlW3lWi WSS Sl ĤO®

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12 h 30, Midi première ;
17h 30, 18h 30 et 22 h 30; 9h05 ,
Touche pas à mon poste ; 10h05,
L'été c'est moi ; 11 h05, De la
Suisse dans les idées ; 14 h 05, Vi-
sa; 19 h 05, L'espadrille vernie;
20 h 02, Simple comme bonsoir;
22h40 , Paroles de nuit : corres-
pondance : Albertine et Julien ;
0h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; lOh , Les mé-
moires de la musique; 11 h . Idées
et rencontres; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h30, 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,
Concert-sérénade; 22h , Concert-
café ; 22 h 40, Démarge ; l h , Le
concert de nuit ; 3 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h . Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi; 13h 15,
Revue de presse ; 14 h , Mosaïque :
le mouvement des ouvrières de
1890-1920; 14 h 30, Le coin musi-
cal; 15h . Moderato ; 16h30, Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins ;
19h 15, Sport-télégramme; ma
musique : Franz Stadelmann ;
20 h , Spasspartout; 22 h , Music-
box ; 24h , DRS 3; 2h , Club de
nuit.

~1
France musique
9 h 08, Emission avec P. Caloni ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h30,
Récital Lamiya Sabitch ; 14 h 04,
Au musée Fabre ; 17h . L'impré-
vu; 18 h 30, Récital Jaap Schrô-
der: œuvres de Bach et Liszt ; ;
20 h 05, Jazz en direct de Nice ;
20 h 34, Avant-concert; 21 h 30,
Nouvel orchestre philharmonique
et chœurs de Radio France :
Christus, oratorio de Liszt ; 0 h 05,
Le mythe d'Orphée.

RADIOS


