
RFA : le monde politique secoué p»^«le Nouvelle affaire de fraude tiscale

Helmut Kohi à Mayence, sous le feu des photographes. Avant d'affronter celui de la
commission d'enquête... (Bélino AP)

Le chancelier Helmut Kohi a nié
hier avoir eu connaissance d'une pré-
tendue fraude fiscale portant sur plu-
sieurs millions de dollars, devant une
commission d'enquête siégeant au
Parlement de Mayence, dans le Land
de Rhénanie-Palatinat.

M. Kohi a démenti avoir été impliqué
dans l'organisation de donations illégales
au Parti chrétien-démocrate et a affirmé
qu'il ne se rappelait pas avoir eu de con-
tacts avec des personnes citées dans
divers témoignages.

L'enquête porte sur des allégations
selon lesquelles le Parti chrétien-démo-
crate (CDU) dirigé par M. Kohi, déjà
chef du parti dans le Land de Rhénanie-
Palatinat de 1966 à 1973 et ministre pré-
sident l'Etat de 1969 à 1976, a aidé des
entreprises à éviter de payer des impôts
en faisant des dons au parti, par l'inter-
médiaire d'œuvres charitables frauduleu-
ses. Le Parti chrétien-démocrate aurait
touché plus de 220 millions de marks (73
millions de dollars) en donations illégales
entre 1969 et 1980. (ats, reuter)
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«Visages de la mort» et sa
suite, deux films montrant des
images véridiques, concrètes,
réalistes de meurtres réellement
accomplis sur des être humains
ou des animaux, sont devenus
dans tous les Etats-Unis des
must absolus pour les passionnés
des cassettes vidéo.

Car «Visages de la mort» n'a
rien à voir avec les filins d'hor-
reur classiques version Holly-
wood ou Festival d'Avoriaz. Les
meurtres qu'ils montrent sont
véridiques.

Fondamentalement, il s'agit
d'un documentaire. On y parle de
toutes les morts, de la chaise
électrique à l'abattoir. Le film
montre aussi l'exécution d'un
membre d'une tribu par les siens,
ou le suicide de quelqu'un qui
saute d'un pont, ou encore diffé-
rentes autopsies ou enfin l'assas-
sinat de singes dans un restau-
rant où les cervelles de singes -
constituent la spécialité du chef.

(ap)

USA : la mort
en version
originale...

(D
Europe technologique

Le Vieux Continent, ses indus-
triels d'abord, et maintenant ses
ministres d'Etat, cherchent à se
doter des moyens de répondre au
déf i  technologique américain.

Eurêka ? L'Europe est-elle
vraiment capable sur le plan
scientif ique d'abord, industriel
ensuite, commercial enf in, de
sauver son avenir technologique
et comment?

La question est aussi simple
que vitale. Les éléments de
réponse que l'on découvre dans
les médias laissent songeur. Il
est des choses qu'il f aut voir et
dire.

Car enf in, à quel type de
Goliath les Européens veulent-
ils se f rotter?

On parle souvent de Silicon
Valley à propos de l'inaugura-
tion de centres industriels ou de
recherche et de développement
chez nous et ailleurs. Autant s'en
souvenir tout de suite seuls cer-
taines entreprises ou certains
groupes industriels européens
supportent la comparaison avec
celles de cette ruche où s'élabore
le miel du XXIe siècle. Pour le
restant...

Silicon Valley c'est d'abord
une attitude!, une philosophie,
voire une religion du travail et
de la direction des entreprises
que l'on trouve rarement en
Europe. Un dynamisme, un
bouillonnement, un brassage
d'idées en vase ouvert, une
somme de capacités scientif i-
ques, intellectuelles et f inanciè-
res incomparables. Le tout sur
un territoire relativement petit,
un réseau de collines proche de
la baie de San Francisco, auquel
le nom de Silicon Valley a été
donné par un journaliste nommé
Don C. Hoef ler, en 1971.

Les relations université-entre-
prise que nous avons sinon
découvertes, du moins récem-
ment réhabilitées, en maintenant
des entraves, sont pratiquement
à l'origine de la Valley. A partir
de l'Université de Stanf ord — f on-
dée à la f i n  de XIXe siècle — se
sont tissés des liens personnels
et étroits entre prof esseurs
d'ingénierie et sociétés de tech-
nologie avancées, dans les
années vingt déjà ! Dans l'intérêt
de chacun et au bénéf ice de tous.

La réalité industrielle d'au-
jourd'hui? Le Guide du Comté de
Santa Clara à Silicon Valley
répertorie entre 2700 et 2800
sociétés industrielles d'électroni-
que. Autant et même davantage
liées à l'électronique et à ses ser-
vices. Enf in, avec les sociétés
non électroniques, le total avoi-
sinne: 8000 - huit mille - sociétés
de haute technologie uniquement
dans cette région.
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Faut pas rêver

La crise économique du continent
africain, où près de 150 millions de
personnes sont toujours menacées de
malnutrition, selon la FAO, et qui
croule sous le poids d'une dette exté-
rieure estimée à 170 milliards de dol-
lars a dominé l'ouverture de 21e som-

Accolode de rigueur à l'arrivée du prési-
dent égyptien Moubarak accueilli par
son homologue éthiopien Mengistu (à

droite). (Bélino AP)

met de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) qui s'est ouvert hier soir
à Addis-Abeba.

Le chef d'Etat éthiopien Mengistu
Haile Mariam, ainsi que le président
sortant de l'OUA, le Tanzanien Ju-
lius Nyerere, a mis l'accent sur la
situation critique et la nécessité pour
l'Afrique de s'unir pour mieux faire
face aux pays du nord et à la crise.

«Les problèmes économiques des pays
africains ont été exacerbés par l'endette-
ment extérieur», a souligné le président
Mengistu. Il a mis ed cause le fardeau du,
service de la dette et les conditions très
strictes qui, avec les taux d'intérêt éle-
vés, ont réduit la capacité de l'Afrique à
rembourser ses dettes.

PAYS RICHES AU BAN
Le colonel Mengistu, qui a plusieurs

fois rappelé les options socialistes de son
régime, a critiqué l'absence de volonté
politique des pays riches. «Alors que
nous nous sommes appauvris, les pays
développés continuent d'exploiter nos
ressources industrielles et humaines bon
marché et, avec une absence aveugle de
volonté politique, ils ont refusé de céder
à nos appels répétés en faveur de l'annu-
lation des dettes», a-t-il souligné.

«Nous devons réduire nos dettes», a
dit le colonel Mengistu, évoquant des
mesures en faveur des pays les plus pau-
vres et pour une coordination entre Afri-

cains. Il a ajouté que la priorité de l'Afri-
que était l'autosuffisance et la sécurité
alimentaire.

AFRIQUE AUSTRALE:
CRITIQUES

U a critiqué la politique de l'Afrique
du Sud en Afrique australe et le système
d'apartheid. Le chef d'Etat éthiopien a
affirmé que la dénucléarisation du con-
tinent africain et la transformation de
l'Océan indien en zone de paix con-
tinuaient à être «les désirs ardents des
peuples des pays africains et non-ali-
gnés».

Le président sortant de l'OUA, le chef
de l'Etat tanzanien Julius Nyerere, a
cédé la place au chef d'Etat sénégalais
Abdou Diouf, élu par acclamations nou-
veau président en exercice de l'Organisa-
tion. 49 pays membres sont représentés à
ce sommet.

SOMMET AXÉ
ESSENTIELLEMENT
SUR L'ÉCONOMIE

Le travail ne commencera véritable-
ment qu'aujourd'hui et le sommet
s'achèvera demain.

Cette année, à la différence des précé-
dents sommets marqués essentiellement
par les différends politiques entre les
Etats au sujet du Tchad et du Sahara
occidental, les discussions porteront sur
l'économie, (ats, afp, ap)
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Bien que certaines espèces soient en voie de disparition

La vie des baleines, à cette époque de l'année, ne s'annonce pas sous les meil-
leurs auspices, ainsi qu'en témoigne notre bélino AP, diffusé par une agence londo-
nienne spécialisée dans les problèmes relatifs à l'environnement. L'agence dénonce
en effet les massacres des baleines-pilote dans les parages des îles Féroé, au nord de
l'Ecosse, qui se répète annuellement.

La baleine, dont certaines espèces sont en voie de disparition, n'en continue pas
moins de faire l'objet d'une sauvage traque. Digne des baleiniers du 18e siècle...

Féroé: le massacre des baleines
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Nord des Alpes, Nord et centre des
Grisons: le temps deviendra assez
ensoleillé avec des passages nuageux.
La température en plaine sera voisine
de 13 degrés en fin de nuit et de 26
degrés demain après-midi. Vent du
sud-ouest se renforçant, rafales dans
les orages. Limite du degré zéro
s'abaissant jusque vers 3500 m.

Sud des Alpes, Engadine et Valais:
ensoleillé, quelques orages possibles
cette nuit. Température d'après-midi
voisine de 28 degrés.

Evolution probable jusqu'à mardi:
Au nord: en fin de semaine, ciel pair-

fois nuageux et averses isolées, à part
cela ensoleillé et chaud.

Au sud: le plus souvent ensoleillé.
En fin de semaine légère tendance aux
orages.

Vendredi 19 juillet 1985
29e semaine, 200e jour
Fête à souhaiter: Arsène.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 56 5 h. 57
Coucher du soleil 21 h. 21 21 h. 20
Lever de la lune 7 h. 04 8 h. 23
Coucher de la lune 22 h. 48 23 h. 13

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,53 m. 750,42 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 m. 429,47 m.

météo
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Eurêka: «L'enfant est né»
Premières assises européennes de la haute technologie à Paris

«L'enfant est né. Nous considérons
que, depuis hier, Eurêka existe. C'est
un acte éminemment positif. Nous en
sommes très satisfaits.» C'est en ces
termes que M. Edouard Brunner,
secrétaire d'Etat du Département
fédéral des Affaires étrangères, a
dressé le bilan des premières assises
européennes de la haute technologie
qui se sont terminées hier à Paris.

Au cours de la conférence de
presse qui s'est déroulée hier à
l'ambassade de Suisse à Paris, en
présence de l'ambassadeur François
de Ziegler, le chef de la délégation
suisse a précisé que le ministre alle-
mand des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, avait invité
les 17 pays présents à se réunir en
Allemagne fédérale à l'automne,
avant le 15 novembre, afin d'étudier
le projet Eurêka et, éventuellement,
d'émettre de nouvelles propositions.

Un groupe de représentants des pays
intéressés sera chargé entretemps de pré-
parer la réunion. Selon M. Brunner,
«cette prépararion est très importante,
car il s'agira de soulever, d'aborder et de
tenter de résoudre les problèmes non
résolus», à savoir, le mode de finance-
ment, la sélection des projets et la défini-
tion du cadre institutionnel.

SOUPLESSE
Eurêka se veut un projet souple, ne

dépendant pas d'une bureaucratie
lourde. L'idée de la création d'un secré-
tariat, même temporaire, a été abandon-

née, de même que la conception d'un
réseau de correspondants - notion trop
large -, pour faire place à la création
d'un «réseau-groupe» d'action qui aura
pour but de préparer le prochain som-
met, a expliqué M. Brunner.

La Suisse a été admise comme mem-
bre à part entière à Eurêka, qui est un
«projet civil», a rappelé M. Brunner.
Etat neutre, la Suisse ne saurait en effet
participer à un programme ayant des
objectifs militaires. «Libre aux indus-
triels de s'intéresser à de tels program-
mes, à condition que ce soit dans le res-
pect de notre législation», a conclu M.
Brunner.

La déclaration finale adoptée à l'issue
des Assises de Paris réaffirme le «ferme
soutien» à Eurêka des 17 pays européens
participant au projet. Elle n'apporte

cependant aucun élément nouveau sur
les trois principaux sujets à l'ordre du
jour: critères de sélection, moyens de
soutien et suite à donner au programme

CONTRIBUTION FRANÇAISE
Inaugurant lui-même, mercredi, ces

premières assises Eurêka, M. Mitterrand
a apporté un milliard de francs français
(environ 270 millions de francs suisses)
dans la corbeille du nouveau-né. Si plu-
sieurs pays se sont déclarés prêts à sou-
tenir financièrement les projets, la
France est la seule à s'être engagée pour
un montant précis. Un porte-parole
ouest-allemand a précisé que la RFA
pourrait également dégager des fonds,
mais qu'au budjet 1986, il n'était pas
prévu a priori de sommes spécifiques
pour Eurêka, (ats)

Aller au but

B
L'OUA à Addis-Abeba

D'un côté, concert rock.
De l'autre, sommet de l'Organi-

sation de l'unité af ricaine.
Entre les deux, l'Af rique et la

f amine. Endémique, croissante,
150 millions de personnes directe-
ment menacées.

D'un côté, mobilisation occiden-
tale pour une gigantesque récolte
de f onds, à l'échelle de la planète.

De l'autre, une organisation
minée par les diff érends, où natio-
nalismes et régionalismes ont
toujours, ou presque, démenti sa
raison d'être. L'union et la cohé-
rence, pour mieux combattre les
maux propres au continent

D'un côté, injection ponctuelle
qui permettra de soulager, dans
les eff ets. Valable à court terme,
elle se brisera sur les causes du
drame.

De l'autre, une organisation
réunie à Addis-Abeba af in de les
prendre en main, ces causes.

Enf in. Car elle semble f aire
preuve d'un état d'esprit neuf ,
regardant loin dans le temps,
regardant loin dans le comment

Les premiers travaux de l'OUA
ont en eff et relégué au second
plan l'ensemble des grief s de
nature politique qui, • sommet
après sommet perduraient

Empoisonnant les rencontres,
le Tchad, le Sahara occidental
s'interposaient comme querelles
prioritaires. Ramenant l'urgence
d'une réf lexion économique à
l'état de subordonnée.

L'Af rique avait toujours f aim.
La présente réunion a inversé

la vapeur.
Foin des discordes relevant de

la sphère de la politique, seront
traités exclusivement dette exté-
rieure des pays af ricains (170 mil-
liards de dollars à la f i n  de
l'année), et crise f inancière de
l'organisation - 40 millions de dol-
lars de retard dans les contribu-
tions des Etats membres.

La dernière extrémité, en f ait
menaçant l'existence même de
l'OUA. Echéance d'une mise en
f aillite salutaire, dans la mesure
où l'enjeu essentiel du sommet to
f a i m, se voit ainsi et enf in con-
f érer le rôle qui est le sien.

Celui de centre du débat
Le consensus s'est réalisé à

Addis-Abeba.
C'est peu, car subsistent de lan-

cinantes questions relatives à un
assainissement économique, en
complémentarité avec l'Occident
Dans le domaine de la dette exté-
rieure en particulier, un verrou à
f aire sauter impérativement

C'est néanmoins beaucoup, du
f a i t  que l'entente, cruellement
absente durant de trop nombreu-
ses années, avait valeur de cade-
nas elle aussi.

Il a été f orcé.
L'OUA s'est donné les moyens

d'aborder de f ace les problèmes
structurels qui assaillent le con-
tinent

Une prise de conscience qui ne
f era plus des p a y s  industrialisés
les seuls responsables de la crise
que supporte l'Af ri que.

Car l'OUA aurait pu, déjà, sur--
mon ter les partisanismes.

Et aller droit au but
Pascal-A. BRANDT

Le président ]VIarcos se fâche
Réformes démocratiques aux Philippines : insistance américaine

Le président philippin, M. Ferdi-
nand Marcos, a ouvertement accusé
hier les Etats-Unis d'«intervenir»
dans les affaires intérieures de son
pays et les a menacés d'une abroga-
tion du traité sur les bases militaires
américaines aux Philippines.

Jurant qu'il ne «fuirait» jamais son
pays comme le Shah d'Iran ou Anas-
tasio Somoza au Nicaragua, le prési-
dent Marcos a dénoncé les pressions

qu'exercent sur lui les Etats-Unis
pour qu'il adopte des réformes démo-
cratiques, dans un discours retrans-
mis en direct par la télévision.

Le président philippin a également
annoncé qu'une commision parlemen-
taire allait être créée pour étudier diffé-
rentes hypothèses concernant le traité
sur les bases américaines, notamment la
possibilité d'une abrogation et d'une
renégociation de ce traité signé en 1983
et qui autorise les Etats-Unis à entrete-
nir aux Philippines deux de leurs plus
grosses bases à l'étranger.

Le différend entre les deux pays à pro-
pos du traité de 1983 a surgi après que la
Chambre des représentants américaine
eût proposé de réduire de 15 millions de

dollars l'aide des Etats-Unis aux Philip-
pines pour l'année fiscale 1986.

Le président Marcos a estimé que
l'aide américaine liée aux bases était la
bienvenue, mais a ajouté: «Nous pour-
rions certainement nous en passer si cela
était nécessaire».

Le président philippin a également
réaffirmé qu'il ne comptait pas quitter le
pouvoir.

ENQUÊTE
D'autre part, quatorze associations

professionnelles d'hommes d'affaires ont
demandé hier l'ouverture d'une enquête
indépendante sur les avoirs à l'étranger
des membres du gouvernement et de
leurs amis, (ats, afp, ap)

Soweto: violences encore
Pour la deuxième journée consécu-

tive, Soweto, cité noire de la périphé-
rie de Johannesburg, a été en proie
hier à des violences. La police a fait
état d'incendies volontaires, de jets
de pierres et de coktails Molotov
dans plusieurs autres ghettos du
pays, mais a signalé les icidents les
plus sérieux à Soweto, jusqu'ici rela-
tivement épargnée par la vague
d'émeutes. • - . . . .

Comme mercredi, des centaines de
lycéens sont descendus dans les rues en
solidarité avec les victimes des émeutes,
avant d'être dispersés par la police.

L'état-major de la police a annoncé
qu'une femme noire avait été battue à
mort, puis son cadavre brûlé, mercredi

soir dans une cité de la province du Cap.
Elle avait, semble-t-il, passé outre à un
mot d'ordre de grève des achats.

Le mouvement dé boycottage des
magasins blancs, limité essentiellement à
l'est de la province du Cap, commence à
inquiéter les élus locaux. Le maire blanc
de Port-Elizabeth , M. Ivan Krige, a
demandé audience au ministre de la loi
et l'ordre, M. Louis le Grange, pour dis-
cuter de cette grève, décidée pour deux
mois en protestation contre le comporte-
ment des forces de l'ordre.

Des témoins ont rapporté que des jeu-
nes avaient établi des barrages à l'entrée
des cités noires pour vérifier qu'aucune
marchandise «blanche» n'y pénètre.

(ats, reuter)

L absurdité et la mort
Grèves des hôpitaux brésiliens

L'armée brésilienne a ouvert ses
hôpitaux au public mercredi après
deux semaines de grève . des
employés des centres hospitaliers
publics de Rio dont la première con-
séquence dramatique est le décès
d'un bébé de deux mois atteint de
pneumonie, mort après qu'un méde-
cin eut refusé son admission, a
révélé la mère de l'enfant.

Au cours d'une conférence de presse,
Mme Regina Celia Moreina a déclaré
qu'elle avait imploré le médecin de ser-
vice pour qu'il admette le petit Thiago
dont la respiration devenait difficile.
«Que faites-vous ici', nous sommes en
grève», lui a répondu le médecin.

Les caméras de la chaîne de télévision
Globo ont été témoins d'une scène déchi-

rante montrant la mère du petit Thiago
le tenant dans ses bras quelques instants
avant sa mort.

Le ministre de la Santé, M. Waldir
Pires, a déclaré qu'il y aurait une
enquête sur le décès de l'enfant et «s'il
est prouvé qu'il y a eu non-assistance à
personne en danger par le personnel
médical, les responsables seraient pour-
suivis pour cet acte criminel», (ap)

Faut pas rêver
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Europe technologique

Dans ce tissu naissent encore
régulièrement d'autres entrepri-
ses où l'on remet non moins régu-
lièrement en question ce qui se
f ait de mieux derrière la porte à
côté. Telle est la dynamique déve
loppée par ce moteur ultra-

sophistiqué qu'est Silicon Valley.
En réussir quelques pièces en
Europe, inspirées, imitées, p e r -
f ectionnées ou même inventées
n'est pas réussir tout le moteur.
Hors de pointes d'excellence
reconnues où le Vieux Continent
est capable de donner toute la
mesure de son expérience, il y  en
a certainement d'autres à con-
quérir. Par contre, prétendre
dans le décathlon technologique
où s'alignent aujourd'hui les plus
grands, les plus f o r t s, relever
l'ensemble du déf i  avec quelques
chances de succès, tient de l'uto-
pie. H devient malhonnête à la
limite, de laisser croire le con-
toUre' Roland CARRERA

A Ancône

«Il faisait trop chaud pour
nous»: telle est l'excuse invoquée
par quatre jeunes Finlandais de
20 et 25 ans, pour expliquer pour-
quoi ils déambulaient en tenue
d'Adam dans le centre d'Ancône,
la cité portuaire italienne située
sur les bords de l'Adriatique.

Le quatuor a été expulsé hier
d'Italie.

Les «carabinieri» avaient été
alertés par des passants voyant
les quatre Nordiques flâner dans
le plus simple appareil. Interpel-
lés, ils ont été inculpés pour com-
portement obcène, ce qui leur a
valu une mesure d'expulsion.

(ats)

«II faisait
trop chaud»

• BRUXELLES. - Le premier minis-
tre belge, Wilfried Martens, a présenté
hier au Parlement un programme mini-
mum qui prévoit une réduction des taxes
et des créations d'emplois, à trois mois
des élections anticipées du 13 octobre.
• LONDRES. - Le prince Manshour

Ben Saoud Abdul Aziz, 31 ans, neveu du
roi Fahd, qui a été arrêté et écroué à
Londres pour détention de stupéfiants,
pourrait bénéficier d'un non-lieu en rai-
son de l'immunité réservée aux membres
d'une famille royale.

• BEYROUTH. - De nouveaux af-
frontements entre miliciens chrétiens et
musulmans ont éclaté dans la nuit de
mercredi à jeudi le long de la «ligne
verte» divisant Beyrouth, faisant au
moins deux morts et une vingtaine de
blessés.

• LE CAIRE. - L'Egypte a décidé de
baisser les prix de son brut avec effet
rétroactif au 1er juillet, a annoncé hier le
directeur de la commercialisation à l'Or-
ganisme égyptien du pétrole.

• COLOMBO. - Le gouvernement du
Sri Lanka a annoncé que la censure sur
la presse, appliquée depuis février der-
nier en vertu de l'état d'urgence, était
supprimée depuis mercredi.

• ANKARA. - La capitale turque ne
sera plus soumise à partir de vendredi
aux dispositions de la loi martiale, en
vigueur à Ankara depuis six ans et demi,
conformément à une décision prise en
mai dernier par le Conseil national de
sécurité présidé par le général Kenan
Evren.
• SYDNEY. - Plus de 30 personnes

ont été tuées par une épidémie de grippe
en Nouvelles Galles du Sud et au
Queensland, dans l'est de l'Australie.

• LONDRES. - Des donateurs ano-
nymes ont fourni un nouveau bateau à
«Greenpeace» dont le «Rainbow Bar-
rior» a été coulé la semaine dernière en
Nouvelle-Zélande.

En bref 

Escroc allemand arrêté sur la Côte d'Azur

Un escroc international de nationalité
allemande, qui a réussi à détourner près
d'un million de francs au préjudice de
médecins allemands et suisses, vient
d'être arrêté à Eze-sur-Mer (Alpes-Mari-
times, sud-est de la France), a annoncé
hier la police judiciaire de Nice.

L'escroc, Wolfgang Loeffler, 60 ans, et
son épouse, Elisabeth Meinecke, 57 ans,
recherchés par les autorités judiciaires
suisses et allemandes, s'étaient installés
à Villefranche-sur-Mer, près de Nice, et

menaient grand train de vie depuis plu-
sieurs mois .

D'allure très soignée, l'escroc se faisait
passer pour un notaire chargé de régler
la succession d'un milliardaire améri-
cain, et entrait en contact avec de riches
médecins suisses et allemands. En leur
faisant miroiter des affaires intéressan-
tes, il prenait un maximum de renseigne-
ments sur eux, puis usurpait leur iden-
tité en fabriquant de faux papiers.

(ats, afp)

Il grugeait des médecins suisses...

Au Danemark

C'est le marasme chez les pompes
funèbres de Copenhague depuis que les
habitants de la capitale ont perdu leur
intérêt pour les funérailles d'antan.

Certes on continue, bon an mal an, à
mourir comme naguère mais près de 90
pour cent des personnes qui décèdent
dans la capitale sont incinérées et près
de la moitié demandent que les cendres
soient placées dans des tombes dépour-
vues de toute inscription.

Cette évolution de l'attitude des
Danois à l'égard de la mort a entraîné
une désaffection pour les caveaux qui
permettaient de maintenir outre-mort le
sens de la hiérarchie et de la réussite
sociale. Mais cette démocratisation

entraîne un manque à gagner pour les
entreprises de pompes funèbres. Les
frais  d 'incinération sont en effet modes-
tes.

La situation pourrait empirer si les
Danois adoptent la pratique suédoise
qui consiste à disperser dans le vent les
cendres au cours d'une cérémonie funè-
bre... (ap)

Morte saison chez les croquemorts

Libéria-URSS

Le Libéria a annoncé hier la rupture
de ses relations diplomatiques avec
l'Union soviétique après l'arrestation
d'étudiants accusés d'avoir transmis des
secrets militaires libériens à des diplo-
mates soviétiques en poste à Monrovia.

Le gouvernement du Libéria, ce petit
pays africain pro-américain, a rappelé
ses diplomates et fonctionnaires en poste
à Moscou et a donné 72 heures à la mis-
sion diplomatique soviétique pour faire
ses bagages et quitter le pays, précise un
communiqué du Ministère libérien des
Affaires étrangères, (ap)

On boucle !

Colonel des services
secrets italiens

Le colonel Stefano Giovannone, l'une
des personnalités les plus controversées
des services secrets italiens, est décédé à
Rome des suites d'une longue maladie à
l'âge de 64 ans, a-t-on appris hier de
source militaire.

Il était l'objet de trois mandats d'arrêt
dans des affaires liées aux rapports entre
les services italiens et l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), mais
avait obtenu les arrêts domiciliaires en
raison de son état de santé.

Qualifié tour à tour de «Lawrence
d'Arabie italien» ou de «007 au Liban»,
ami de Yasser Arafat, le colonel, en mis-
sion à Beyrouth de 1972 à 1981, a été
l'artisan de l'entente discrète avec l'OLP
qui permit à l'Italie d'être épargnée par
le terrorisme venu du Proche-Orient à
partir de 1973. (ats, afp)

Mort de «007»

En Alsace

Un avion de tourisme de type «Ral-
lye» appartenant à l'Aéroclub de Nancy
s'est écrasé hier vers 17 h. 15 près de la
route des Crêtes, sur le territoire de la
commune de Zimmerbach (Haut-Rhin).

L'appareil venait de décoller de l'aéro-
drome de Colmar (Haut-Rhin). Des té-
moins ont vite remarqué qu'il semblait
en difficulté.

Les sauveteurs ont retiré de la carlin-
gue un mort et trois blessés, (ab)

Chiite d'un avion

• VIENNE. - Trois membres de la
minorité hongroise de Roumanie ont été
arrêtés le 10 juillet en Transylvanie
(Roumanie occidentale) après avoir dis-
tribué des tracts demandant le respect
des droits de l'homme dans ce pays.
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^11̂ Jeûne Fédéral 14 au 16 septembre 1985
LA CHAMPAGNE
au pays où pétille la vie...

Prix:
\ SFr. 41 0.— par personne en chambre à 2 lits

SFr. 60.— supplément pour chambre individuelle (nombre très limité)
Non compris:
- le repas de midi à Epernay le 15 septembre
- les boissons et autres dépenses personnelles

Samedi 14 septembre 1985
06 h 30 h départ de Neuchâtel, Place du Port
07 h 00 h départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
07 h 15 h départ du Locle, place du Marché

Notre route nous fera traverser Morteau, Le Valdahon, Besançon (arrêt
café), Gray, Langres, Chaumont, Colombey-les-Deux-Eglises. Nous
prendrons notre repas de midi dans ce petit village que le général de
Gaulle a rendu célèbre. L'après-midi, nous conduira par Bar-s/Aube,
Brienne-le-Château, Vitry-le-François (arrêt café), Châlon-s/ Marne,
pour arriver à Reims en fin d'après-midi.

Dès notre arrivée, visite guidée de la cathédrale de Reims, une des plus
belles de France et un chef-d'œuvre de l'art gothique.

A 23 heures possibilité d'assister à un spectacle Son et Lumière à la
cathédrale. Ce Son et Lumière se tiendra à l'extérieur de l'édifice.

Dimanche 15 septembre 1985
09 h 00 tour de ville guidé de Reims, le grand centre de préparation et
de commercialisation des fameux vins de Champagne.

10 h 00 réception dans les caves de Pommery & Greno, visite des ca-
ves avec dégustation.

A la suite de cette visite, nous nous rendrons à Epernay. pour le repas de
- -•'¦ •• midi. Ce repas n'est pas compris dans notre arrangement. Chacun pro-

fitera du temps libre à sa guise.

15 h 00 visite du cellier impressionant des Champagnes Mercier. Cette
visite a un cachet spectaculaire car elle se fait à l'aide d'un petit train
qui nous conduit à travers cette cité souterraine, véritable dédale de
couloirs dont l'étendue est remarquable. Petite dégustation pétillante I

Après cette visite, nous découvrirons une partie des routes du vin de
Champagne entre Ay et Dormans en passant par Champillon; St-lmo-
ges; Hautvillers connu par son abbaye où le moine Dom Pérignon,
maître de chais de l'abbaye, prépara, il y a plusieurs siècles, le premier
vin de Champagne; Damery; Reuil; Verneuil. Retour à l'hôtel.

19 h 30 repas du soir en ville de Reims. Après le repas, temps à dispo-
sition pour faire quelques pas dans le Vieux Reims.

22 h 30 retour en car à l'hôtel.

Lundi 16 septembre 1985
Petit déjeuner à l'hôtel.

08 h 00 départ de Reims par l'autoroute de l'Est jusqu'à Ste-Mene-
hould, puis, via Bar-le-Duc et Toul, nous arriverons à Nancy, une belle
cité d'art comportant de nombreux monuments. Repas de midi. Après le
repas, petite promenade digestive autour de la célèbre Place Stanislas.

Notre route nous fera découvrir ensuite Epinal, Luxeuil (arrêt café),
Lure, Baume-les-Dames pour rentrer en Suisse par Morteau et le Col
des Roches.

19 h 00 approximativement arrivée au Locle
19 h 15 approximativement arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 approximativement arrivée à Neuchâtel

X 

Prospectus et bulletin d'inscri ption à: L'Impartial La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan
Voyages Marti SA, Treille 5, 2001 Neuchâtel, <p 038/25 80 42 ou à
votre agence de voyages habituelle mentionnée ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1985

Nom: Prénom: 

Adresse: . 

NP-Lieu: 

Samedi 20 juillet LES 3 COLS - SUSTEN - FURKA -
GRIMSEL - repas de midi libre

Départ 6 h Fr. 50.-
| Dimanche 21 juillet LE SI M MENTAL- ZWEISIMMEN

avec repas de midi
Départ 7 h 30 Fr. 52.-

Dimanche 21 juillet LE LAC DE BRET
LA CORNICHE DE CHEXBRES

Départ 13 h 30 Fr. 25.-
Mardi 23 juillet LE TITISEE par le FELDBERG

Repas de midi libre - Carte d'identité
Départ 6 h Fr. 42.-

Notre magnifique voyage de 4 jours, du 7 au 10 août
LES GRISONS - LE TYROL -
CORTINA D'AMPEZZO
LES DOLOMITES Fr. 485.-

Inscriptions - Renseignements:

Voyages Giger Autocars
Avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds,

| 0 039/23 75 24. igeas

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1985

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1.08 1.08

Avis de naissance 1.08 1.08

Cot avis tient lieu d'information générale i la clientèle
¦ I -- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '  ¦

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

¦LE LOCLEI
A remettre bel appartement de

3 Va PIÈCES
Girardet 23, 1er étage. Fr. 408.-
charges comprises.
0 039/31 53 02, heures des
repas. 19679

'¦CRËDT^ÔMPTÂNTMJ
¦ ^5*4 Justlu'3 Fr 30'000.- sans garanties. Discret et I y|
.H sans enquête auprès de l'employeur! Y w
ï lyH D Veuillez me soumettre une offre de crédit I |

I

l j comptant sans engagement.
S||| D Je sollicite un crédit comptant im WÊ I

I IHI Remboursement mensuel env. Fr. ||| | I

I B Prénom M'. I
' A 

 ̂
pi

I
' NPA/localilé |

Date de naissance I

I
1 Etat civil y |

Signature |

I
Stnict npMe 01/2117SU, Monsieur Unlxit |
 ̂ Talstrasse 58. 8021 Zurich _ J I

î ÇITYBANKÇy|

A VUUE SOLUTION POUR SE LOGER:^k
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

à La Chaux-de-Fonds
appartement moderne

31/2 pièces
tout confort, intérieur clair et spacieux

Apport personnel dès Fr. 6 500.-
OU

LOCATION-VENTE possible la 1re
année

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

cantonale. Moulins 5.1, 2000 Neuchâtel,
<P 038/25 94 94

Cherche reprise

boutique ou magasin
Av. Léopold-Robert

0 039/28 24 17 19674

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds un

appartement de deux pièces
Loyer mensuel Fr. 338.— charges
comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75. 795155

Pharmacie de la Poste
Bournot 17, Le Locle

fermeture
annuelle
du 28 juillet au 12 août

g 1 >A PIERRE
% "̂"/ MATTHEY

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
Le Locle, Daniel-JeanRichard 31

0 039/31 48 80

ouvert
tous les matins

pendant les vacances
de 9 à 12 h

chèques fidélité El

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 • la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:

j p 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

EJ - MSBÎ»«jgj?âjrc*wrt« m««« m\

Dimanche 21.7.85, départ 13 heures

TOUR DU LAC DE THOUNE
Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, 0 039/31 49 13

garage des brenets

"" Edouard Éh NOIR AT ""
GRAND-RUE 32 1039)3216 16

2416 LES BRENETS

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

sauf les samedis après-midi
I FERMÉ 

S^̂ ELOCL^ *̂
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.— + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Dr S. KHAWAM
Médecin-dentiste

Le Locie 039/31 12 05
Les Brenets 039/32 12 04

ABSENT
du 22 au 27 juillet 1985

A vendre ou à louer
pianos Burger +
Jacobi, Grotrian, dès
Fr. 40.- par mois.
Pianos à queue
Steinway & Sons, et
Schmidt Flohr, dès fr.
110.- par mois.
0 031/44 10 81
R. + G. Heutschi,
Berne

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

—LE LOCLE—



FAITS DIVERS
SAINT-GALLOISE ÉTRANGLÉE

Une femme de 35 ans, qui avait
été retrouvée morte à Saint-Gall
samedi dernier portant des traces
de strangulation, a bien été vic-
time d'un meurtre, comme l'a con-
firmé hier la police cantonale.
Cette dernière a de plus été aver-
tie par les autorités italiennes que
le mari de la victime s'était tué au
volant de la voiture de sa femme
lundi matin dans les environs de
Potenza (sud de l'Italie).

NYON: PIÉTONS HAPPÉS
PAR UN CHAUFFARD

Une personne a été tuée et une
autre blessée par une voiture, hier
matin, à Nyon. L'automobiliste s'est
vraisemblablement assoupi à son
volant et sa machine à escaladé un
trottoir sur lequel cheminaient un
septuagénaire et sa fille. Celle-ci a été'
projeté» =& une .dizaine de mètres et.
tuée sur le coup. L'autre piéton, éga-
lement happé par la voiture, a dû
être hospitalisé.

CHUTE MORTELLE AU CERVIN
Un alpiniste autrichien âgé de

24 ans a fait une chute mortelle
cette semaine au Cervin. Le jeune'
alpininiste a été surpris par
l'orage alors qu'il escaladait en
solitaire la face nord, où il dut
faire une chute de plusieurs cen-
taines de mètres, (ats)

TF: une complicité punissable
Clients de prostituées toxicomanes

Les clients de prostituées dro-
guées, et qui savent qu'elles le sont,
peuvent être poursuivis pour avoir
contribué à l'achat de stupéfiants.
Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral
dans un récent arrêt publié hier par
le quotidien zurichois «Tages Anzei-
ger». Selon la jurisprudence actuelle,
seul le financement de trafic de dro-
gue était punissable. Les conséquen-
ces pratiques de ce jugement
n'étaient pas encore clairement
déterminées jeudi...

Le Tribunal fédéral a confirmé en der-
nière instance une condamnation pro-
noncée en août dernier par la Cour
suprême du canton de Zurich contre un
client qui avait eu des relations sexuelles
avec quatre jeunes héroïnomanes âgées
de 15 à 17 ans.

Peu importe, a estimé le Tribunal
fédéral, que le client ait obtenu, en
échange de son argent, une prestation
sexuelle. Les personnes qui fournissent

les moyens financiers nécessaires à
l'achat de drogue ne participent certes
pas directement au trafic de drogue.
Cependant, la loi punit toutes les actions
qui facilitent ou rendent possible la con-
sommation de stupéfiants.

Un point décisif a pesé dans la déci-
sion du Tribunal fédéral: le client savait
que les filles étaient héroïnomanes. En
revanche, la loi ne punit pas quiconque
honore un contrat qui aurait été conclu,
sans le savoir, avec un partenaire toxico-
mane, et qui aurait aussi pu n 'être con-

clu sans que la consommation de drogue
n'entre en ligne de compte.

Ce jugement a déjà été critiqué par le
professeur bâlois de droit pénal, M.
Gunther Stratenwerth. Dorénavant les
amis et la famille de toxicomanes pour-
raient aussi tomber sous le coup de la loi,
s'ils leur fournissent une aide financière,
a relevé le juriste bâlois. De plus, la déci-
sion de la Haute Cour de Lausanne passe
à côté du problème, a estimé M. Straten-
werth, car la loi sur les stupéfiants vise
aussi les personnes dans l'ombre, qui
encaissent de juteux bénéfices, (ats)

Vins autrichiens frelatés à l'anti gel

Les laboratoires cantonaux de Schaffhouse et d'Argovie ont confirmé hier avoir
trouvé des vins autrichiens contenant de l'antigel . Mais dans ces cantons également,
les quantités de produit découvertes sont minimes, très inférieures aux quanti tés
décelées dans les pays étrangers.

La société Denner a communiqué hier de son côté, qu'aucune trace de
diéthylèneglycol n 'avait été découverte dans les vins autrichiens qu'elle offrait à ses
clients. Les vins retirés de la vente seront par conséquent immédiatement remis sur
les rayons de ses magasins, (ats)

Schaffhouse et Argovie : confirmation

1er Août en gris-vert !
Pour les recrues de notre p ay s

Cette année, les recrues ne pourront
pas fêter le 1er Août en famille. Ainsi en
a décidé le commandant de corps Roger
Mabillard, chef de l'instruction. Motif:  le
1er août tombe sur un jeudi et, pour la
première fois  depuis 1979, ce congé
prévu en principe ne peut être ajouté au
congé hebdomadaire. Le service de
presse de l'udc critique cette décision.

Officiellement, on explique qu'il aurait
fallu libérer les recrues le jeudi, les faire
revenir le vendredi pour les «lâcher» une
deuxième fois le samedi. Le temps d'ins-
truction en serait fortement réduit et
l'armée devrait verser deux fois la con-
tribution pour les déplacements en che-
min de fer.

Le DMF a donc supprimé cette fois le
congé du 1er Août, en prévoyant toute-
fois une exception pour les recrues qui
participent à des fêtes de jeunes

citoyens. L'udc juge cette situation ini-
que et se demande si la suppression du
congé pour la plupart des recrues va
contribuer à renforcer leur civisme.

(ats, ap)

Abaissement de
l'âge de la retraite

Le Conseil fédéral est contre l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite à 62 ans pour
les hommes et à 60 ans pour les femmes.
Dans un message publié mercredi, il pro-
pose aux Chambres de recommander au
peuple et aux cantons le rejet de l'initia-
tive populaire déposée par les Organisa-
tions progressistes de Suisse (poch) et
allant dans ce sens. Un tel abaissement
de l'âge donnant droit à l'AVS entraîne-
rait une augmentation des cotisations,
pour les salariés comme pour les
employeurs.

L'initiative des poch a été déposée en
février 1983 avec 116.000 signatures
valables.

D'ailleurs, cette initiative va à l'encon-
tre de l'espérance de vie qui depuis 1948
n'a cessé de croître. Lorsque fut intro-
duit le système de l'AVS, il y a 37 ans,
un nouveau-né pouvait espérer vivre jus-
qu'à 64 ans. Aujourd'hui , il peut parve-
nir à 72 ans. (ap)

Le Conseil fédéral
dit non au POCH

L'ex-brigadier Jean-Louis Jean-
maire sera transféré dans la section
ouverte des Etablissements de Belle-
chasse, à Sugiez, à partir dn T août
prochain.

«Le Matin» qui a annoncé hier la
nouvelle, a précisé que le Départe-
ment de la justice, de la police et des
affaires militaires du canton de Vaud
avait néanmoins apporté certaines
restrictions au nouveau régime de
détention de l'ex-brigadier; notam-
ment l'interdiction de tenir des con-
férences de presse ou de faire des
publications pendant son régime de
fin de peine.

Si le comportement de l'ex-briga-
dier ne donne pas satisfaction, son
transfert en détention normale pour-
ra être ordonné, (ats)

Semi-liberté
pour Jeanmaire

Les politiciens ont à peine déserté le
Palais fédéral que les souris ont envahi
la place.

Traditionnellement en effet , ces char-
mantes petites bêtes pointent, les fr imas
passés, leur nez 'dans les couloirs et les
bureaux de l'imposant bâtiment. Cette
année encore: elles se sont amusées à •¦
ronger quelques câbles souterrains.

Leur visite n'est due en aucun cas à
une négligence d'entretien: le Palais
fédéral- image on ne peut plus helvéti-
que - resplendit de propreté. Quelques
journalistes négligents ont toutefois
laissé traîner des pommes ou des restes
de casse-croûte qui suffisent au bonheur
de ces bestioles. N'ayez cependant
aucune crainte, la lutte a commencé:
sous les radiateurs et les meubles ainsi
qu'au coin des bureaux, des plats appéti-
sants leur sont proposés. Qui devraient
les chasser avant que les chats ne
reviennent, (ats)

Palais fédéral:
les souris dansent

• Le groupe de stagiaires de «Frè-
res sans frontières» (FSF), organis-
me chrétien pour le développement,
a décidé d'accompagner la grève de
la faim du père Miguel d'Escoto,
ministre nicaraguayen des Affaires
étrangères, par un jeûne de solida-
rité. Selon eux, le gouvernement améri-
cain persiste à entretenir la guerre non
déclarée contre le Nicaragua qui a tou-
jours démontré sa volonté de dialoguer.
• Il faudra à nouveau s'attendre à

des problèmes de circulation ce
week-end aux endroits où les bou-
chons se forment d'habitude.
• Les quelque 35.000 chasseurs

suisses ont tiré l'année passée plus
de 200.000 animaux à poils et à plu-
mes. 110.060 mammifères sauvages et

96.344 oiseaux figurent au tableau de
chasse des Nemrods helvétiques.
• Un garde-forestier a vu un su-

perbe lynx dans les forêts de Ziefen,
dans le canton de Bâle-Campagne. Le
phénomène est particulier, car aucun
lynx n'a été lâché dans la région.
• Les bases de financement pour la

couverture du compte laitier, le main-
tien du contingentement et des bases
légales de protection à la frontière, sont,
selon M. Fritz Hofmann, directeur de
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait, les principaux points positifs du
projet d'arrêté sur l'économie laitière
1987.
• Le Centre de ramassage et

d'identification des déchets spéciaux
(CRIDEC), en voie de réalisation à
Eclépens (VD) entrera en service
l'année prochaine. Il faudra disposer
alors d'une décharge pouvant recevoir
certains déchets provenant des cantons
de Vaud, Fribourg et Genève, et notam-
ment du CRIDEC. Une étude porte
actuellement sur la possibilité de réaliser
une telle décharge soit à Vallon (Fri-
bourg), soit à Granges-près-Marnand,
dans la Broyé vaudoise.

• Le Conseil du projet JET (Joint
Europe an Tor us) sur la fusion ther-
monucléaire Contrôlée a nommé M.
Francis Troyon, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
à la présidence de la commission
scientifique pour trois ans.
• Une nouvelle association est née

à Lausanne, «Les Amis du Bois». Le
bois, ce qu'on en fait - ou n'en fait plus -
les métiers du bois qui disparaissent, la
forêt qui se meurt et une documentation
éparpillée ont poussé une poignée d'irré-
ductibles et d'inquiets à réunir leurs
efforts. Pour sauver ce qui peut l'être ou
soigner un héritage culturel, social et
artisanal, ainsi qu'une certaine concep-
tion du «travail bien fait».

EN QUELQUES LIGNES

Produits carnés

Conservation, délais de vente, teneur
minimale en protéine, additifs autorisés:
les salamis, jambons, cervelas et autres
préparations carnées devraient être sous
bonne garde, avec la nouvelle ordonnan-
ce sur les préparations de viande que
l'Office vétérinaire fédéral a envoyé hier
en consultation aux cantons et organisa-
tions intéressées. Ceux-ci ont jusqu'au 31
octobre 1985 pour se prononcer à ce sujet
ainsi que sur une modification de
l'ordonnance sur les additifs.

II n'y a pas d'innovations spectaculai-
res, précise tout de suite l'Office vétéri-
naire fédéral. Il s'agit plutôt de présen-
ter de manière plus claire la réglementa-
tion et les procédés de fabrication vala-
bles jusqu'ici, (ats)

Nouvelle ordonnance

HONDA.
B Par mois Jm

I OCCASIONS sa I
fe HONDA GL 1200 Neuve Fr. 15490.- Fr. 416.- tf
¦ HONDA VF 1000 F 14000 km Fr. 9000.- Fr. 247.- ¦
M HONDA CBX 1000 45000 km Fr. 7000.- Fr. 192.- ¦
 ̂ HONDA CB 900 FA 30000 km Fr. 5500.- Fr. 151.- m

to HONDA CBX 750 10000 km Fr. 7800.- Fr. 214- M
¦ HONDA CB 650 45000 km Fr. 3950.- Fr. 109.- ¦
¦ HONDA XL 600 LE 2500 km Fr. 5800.- Fr. 1 59.- ¦
 ̂ HONDA XL 600 LE 3200 km Fr. 5500.- Fr. 1 51.- P

•JJ HONDA XLR 500 15000 km Fr. 4300.- Fr. 118.- «g
¦ HONDA CB 500 14000 km Fr. 2800.- Fr. 77.- ¦
¦ HONDA CB 250 N 24000 km Fr. 1800.- Fr. 49.- ¦
¦ HONDA VT 250 5500 km Fr. 4200.- Fr. 115.- P
fc HONDA CB 250 RSF 1800 km Fr. 2800.- Fr. 77.- mt
M HONDA MTX 125 6000 km Fr. 2600.- Fr. 71.- ¦

I «JUILLET-AOÛT OUVERT NON-STOP» J
to HONDA. CeNTRe g

L 

0. Jeanneret i I
AUTO-MOTO 1 ™

Tél. 038/6133 61 I |
2114 FLEURIER —J I

iHHMMHM l

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

$ 037/24 83 26
8 h - 1 2 h, 13h30 -18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

Qu'est-ce que tu attends?
f a i s  le p remier  p u s !

la p ublicité cric des contacts.

Î ^^^̂ ^^*̂ T . -.c 1 Voyage exceptionnel conduit par Alain Nicollier du 7. au

I ««rfH*** V» 1 22 septembre 1985. Fr 8 800.-
\l rtVatiS*0 «tdV  ̂ I <

ch
- individuelle + 20%)¦ 

] **+&*% \I 5eo ê 1 capitales historiques
1—-̂  ~\ de Chine, Corée et Japon
I Vous pouvez regarder i
1 comment votre duvet est I
1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I pé|< N Tok
1 désinfecté, séché et trié... et I aJ
I vous êtes sûr que c'est bien I Facultatif: Tsukuba 85 et le musée de Taipeh.
1 votre duvet que vous I
l\ récupérez. m Commentaires en français des plus célèbres sites histon-
I Epuration y compris nouvelle 

 ̂
ques et trésors artistiques de ces pays.

I fourre I Hôte(s très confortables. Groupe de 15 à 25 personnes.
f .\t>rtic° I
I ti/hW "t A9»** I Connaissance de ''art< Neuchâtel, <p 038/25 45 00.

V ^̂ ^̂ ILTBRUNN ER I Adresse: 
¦032 53M14 AS§5RUM£AFE F10WDft 

I souhaite recevoir le programme des voyages d'art Alain
^̂ ^î ^̂ USSî ^̂ ™-* Nicollier, 16 rue des Granges, 1 204 Genève. 

Publicité
intensive |
Publicité

par
annonces

Timbres-
poste

J'achète
collections et lots
importants de Suisse
et pays limitrophes.
Paiement comptant.
<p 038/31 81 81

038/31 60 28
28-149



Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique
Ventes-réparations
toutes machines agricoles
Tracteur Fiat
Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel
ÇJ 039/37 18 27

Boulangerie- rA
Pâtisserie <̂ L__

(Tl b̂niQlij p̂mxL
Les Ponts-de-Martel
Grand'Rue 15, 0 039/37 11 61

Perrin Frères
dépositaires: HENNIEZ-GRANINI

Livraison
Vallée de La Sagne et des
Ponts-de-Martel - Vallée de
La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Ç) 039/37 15 22

Jean-Pierre
Zmoos
Terrassements - Drainages

2093 Brot-Dessus
£ 039/ 37 17 17
CCP. 23-5394

Fiduciaire,
agence immobilière,
bureau commercial

Les Ponts-de-Martel
0039/37 15 00

$£ M Fluckiger
JLT Electricité

ÇJ H v" ^A
A." )s_*//  Installations électn-
fNjT Y_^ ques et téléphone

Service Agro-Electro
Vente et dépannage
d'appareils électro-
ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, 0 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, 0 039/37 13 77

M— MORILLEŜ jv
LA CROÛTE SOT

LA DEMI-CROÛTE.) TjTj
FR. 6- WléJ&f

I fermé zJtêJÊpMm
? ¦SWÈ V fc»» V/y'iB ' *>| n̂ rff ^^*#& f'̂¦«Sa» '+}•. !̂ -^PJnr̂ '̂ W *&

Kl. 039/37 121» o u,iT JM . s
li iMlttgfilWsMijriBhti

Pinte de
la Petite Joux
Dans un cadre magnifique,
restauration de campagne
Spécialités: Steak

Côtelette
Jambon
Fondue

Se recommande:
Philippe -t- Evelyne
0 039/37 17 75

La Fromagerie des
Ponts-de-Martel
se recommande pour:

— son fromage
— son serré
— sa crème fraîche
— son beurre

...votre spécialiste pour
LA FONDUE
et LA RACLETTE

D. Maurer et ses collaborateurs
0039/37 16 66

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations et réparations

Adressez-vous à:

P.-A. Benoit
Chauffages centraux

La Chaux-du-Milieu
0039/31 72 77

LES PONTS-DE-MARTEL.

S 

ERARD
OGUEL

Ferblantier-lnst . sanitaire
Couvreur

Grand-Rue 24 - 0 (039) 37 12 36

Transports multibennes
Récupération de verres

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

^L ẑ ^DhÂû-
Fruits - Légumes - Fleurs

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24
£ 039/37 11 31

Automobiles ^Ms^

BENOIT "§?
OPEL

Agence:

Achat - Vente - Echange

Neuves et occasions
toutes marques
La Sagne
0 039/31 52 86

Café
Français

«Chez Maurice»

Le rendez-vous des yasseurs !

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 86

ERTI CRÉDIT FONCIER
5£l NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du
canton à votre service pour
vos opérations bancaires.

Agence du Locle:
Grande-Rue 16, 0 039/31 16 66
Bureau aux Ponts-de-Martel

I Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers.
I Réparations. Vente toutes

marques

Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 37

i Service officiel ZANKER
et FRIGIDAIRE

Jaquet
& Vuille
Ferblanterie et appareillage

Crêt 94, La Sagne
0 039/31 52 63

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 29

MlCOLET SA/

Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel,
0 039/37 12 59

Hôtel-Restaurant
de La Tourne
Famille F. Perrin-Gacond
0 038/45 11 50

Grand parc • Bonne cave

Choix de menus à disposition

Fermé le jeudi

HUUlx-v Radio-Télévision -
lu "'\J Tabac - Journauxfc
fSJlADELIVIANN

Les Ponts-de-Martel
0039/37 16 17

Boulangerie-Pâtisserie

F. Tschannen
Les Ponts-de-Martel

0039/37 11 16

Nombreuses spécialités
dont flûtes au beurre et
gâteaux à la crème

LES PONTS-DE-MARTEL
Patinoire des Biolies

4 4)6 20 et 21 juillet 1985

1Z BAL DES FOINS
La Société des accordéonistes vous donne rendez-vous cette année à la patinoire des
Biolies, pour le traditionnel BAL DES FOINS, dont ce sera la 1 2e édition. A cet effet,
une grande cantine de 800 places a été montée.
Habituel lieu de rencontre des agriculteurs enfin débarrassés des soucis de la fenaison,
agréable lieu de contact entre citadins, villageois et campagnards, ce BAL DES
FOINS 1985 sera comme ces dernières années, placé sous le signe de la musique
populaire.
Samedi soir tout d'abord, l'orchestre THE JACKSON, 5 musiciens, mènera le bal. Le
dimanche, dès 11 h 30, dîner, MENU: BROCHETTES, HARICOTS, FRITES,
tandis qu'un rallye automobile sera organisé avec départ de 11 à 14 h. L'après-midi,
ambiance avec THE JACKSON, à 15 h, lâcher de ballons et dès 19 h, bal conduit par
l'orchestre MIRANDA, 5 musiciens, qui fera tourner les couples.
UNE MANIFESTATION SYMPATHIQUE À NE PAS MANQUER

Samedi 20: de 21 h à 3 h BAL conduit par l'orchestre THE
JACKSON (5 musiciens)

DilTianCh6 21 : Rallye automobiles, départ de 11 h à 14 h (inscrip-
tion sur place)
Dîner dès 11 h 30
Ambiance avec THE JACKSON jusqu'à 17 h 30
15 h: lâcher de ballons
dès 19 h: BAL CHAMPÊTRE conduit par l'orches-
tre MIRANDA (5 musiciens) avec schwytzoises

Cantine couverte - Restauration chaude - Bar - Tir - Tombola
» — ¦¦¦ ¦¦ ¦ i -  »¦—¦¦¦ i — ¦ ^̂̂̂̂^̂ —

Organisaton: Club d'accordéonistes VICTORIA

Favorisez nos annonceurs



Découvrez dans cette page une localité en vous amusant
Pour chaque concours-vacances 1 gagnant - Chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de vingt prix, soit: 1 bon de voyage de 1000 fr„ un bon de

Jy " voyage dé 400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 17 prix de consolation + 1 prix de fidélité: un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

7 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

collège, avait été supprimé. Les plus jeunes apprentis
avaient maintenant quatorze ans. Certains avaient déjà
des amies. Moi-même j'avais eu quelques aventures.

Mon premier grand amour fut une employée du col-
lège. Parmi les lingères, cuisinières et autres femmes de
service, quelques-unes logeaient dans les dépendances de
l'établissement; parmi celles-ci, des femmes d'anciens
professeurs prisonniers. Sans être beau garçon, j 'étais
quand même assez bien et surtout j 'avais la
langue bien pendue et ne manquais pas de réparties. Je
retins l'attention d'une de ces femmes qui ne tarda pas à
me faire des avances. Les dernières nouvelles de son
mari dataient de 1941 et venaient d'un oflag, quelque
part en Silésie.

Le soir, après les cours et avant le souper, nous avions
une heure ou deux d'études facultatives, puis on allait
au réfectoire. L'été, certains prenaient leur ration et
allaient manger dans le parc Je prenais le chemin des
appartements de mon amie, où nous faisions la dinette
et bavardions. Bientôt, je délaissai mon Ut au dortoir
pour une chambre plus accueillante. Le dimanche, nous
allions nous promener le long de la Garonne. Ah ! que
j 'étais heureux et fier d'avoir une si jolie amie. Elle
avait tout juste un peu plus que le double de mon âge,
mais elle m'arrivait à peine à l'épaule et elle était si
mignonne ! Elle était ma petite femme, ma femme pour
la vie.

Notre amour dura très longtemps... au moins six
mois. Hélas un jour elle reçut un télégramme. Un an
après les autres, alors qu'elle se croyait veuve, son mari,
relâché par les Russes revenait.

Larmes et désespoir, mon chagrin fut incommensura-
ble et, inconsolable, j'allai conter mes malheurs à sa
jeune amie. Fille d'un veuf, chef d'une petite gare de
chemin de fer de la région, elle travaillait aussi au col-
lège. Mes larmes trouvèrent le chemin de son cœur et
troublée par une si grande peine, elle me consola...

La SNCF avait sur ses lignes des wagons très confor-
tables et très spacieux, mais elle négligeait un peu les
appartements de ses fonctionnaires. Imaginez une
petite station de province avec un appartement de deux
chambres-cuisine, le tout divisé par de minces cloisons.

Dans le nom de cette ville se trouvent:
Deux lettres doublées
trois consonnes qui se suivent, de même que trois voyelles.

C'est une capitale créée en 1957-58.

L'océan atlantique baigne ce pays dont les gisements de fer sont la
principale richesse.

La plus longue de ses frontières est avec un pays dont toutes les let-
tres se trouvent dans le mot
ANIMAL

Le coup de pouceJournal d'un compagnon charpentier 8

Un dimanche pluvieux de printemps, après le bal, où
fallait-il finir la soirée ? Le papa, après le dernier train,
tapait le carton au Terminus. Chez elle, il faisait bon et
on était à l'abri.

Quand le joueur de cartes rentrait, épuisé, il aurait
fallu un tremblement de terre pour nous éveiller. Ce fut
un bombardement qui à l'aube me réveilla. Habitué à
dormir d'une oreille, le chef de gare guettait tous les
bruits anormaux. Les cloisons étaient légères et il ne fal-
lait pas une oreille très fine pour entendre des sons sus-
pects dans la chambre à côté. Le bombardement en
question, c'était son poing contre la porte et la sirène,
ses hurlements. Ep bref, le papa doutant de l'innocence
de sa fille, réservait à son vil séducteur un traitement
peu enviable.

Une seule issue possible, peu glorieuse mais urgente, la
fenêtre. Cette dernière donnait directement sur le quai,
cinq mètres plus bas. Heureusement un gros Din enjam-
bait les voies, scellé au mur juste sous la fenêtre et porté
à l'autre extrémité par un pilier de fer. Un train entrait
en gare et la serrure, fatiguée par un tel traitement, com-
mençait à céder. J'enjambai là pièce d'appui et, une poi-
gnée de vêtements dans chaque main, à mode de balan-
cier, vêtu de ma dignité outragée, je me lançai sur le rail.
Le chemin était bon pour un charpentier mais trop
étroit pour le fonctionnaire qui préféra descendre par
l'escalier. Quand il arriva sur le quai, j'étais déjà sur le
ballast, passant par dessus le train, je m'étais laissé glis-
ser le long du poteau. Pour cacher un peu la partie la
plus menacée, j'attachai ma chemise autour de ma taille
et, à contre voie, je courus vers les derniers wagons. Une
seule porte ouverte, le fourgon de queue et une main
compatissante qui se tendit vers moi. J'étais sauvé.

Le lundi, j'avais carrément séché le cours d'anglais, ce
qui me valut un tour de Picon pour le dimanche suivant.

La porte du dirlo s'ouvrit, ce n'était que le prof de
trait. Il vint vers moi.
- Vous avez les résultats, M'sieur ?
- Pourquoi, tu ne t'en doutes pas ?
- Je suis recalé eh ? Zéro en anglais.

| - Je sais pas, tout n'est pas encore épluché, je n'ai pas
vu ta note. Tu as rendu ta feuille blanche ?

Réponse:

I M I M  I TTTI
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 4

Inscrivez les chiffres des définitions et effectuez les opérations indiquées:

Prenez une œuvre d'inspiration historique de Tchaïkovski. _______

Otez le No de Downing Street ou réside le Premier ministre anglais 

Ajoutez le jour de l'appel de juin du Général De Gaulle. 

Multipliez par le nombre de péchés capitaux. 

Ajoutez les districts du canton de Neuchâtel. 

Ajoutez 8 fois le nombre de symphonies composées par Beethoven 

Divisez par le No de Louis du deuxième fils de Marie-Antoinette. 

Traduisez votre total sachant que:
l=B,2=F, 3=»D, 4-C, 5=O, 6=E,7=T, 8=R, 9=N,0=P.

Cases-réponse No 14

wm I I I I I  rm

Jeu No 14
Chaque symbole correspond à une lettre, toujours la même. Découvrez les mots
ci-dessous et écrivez-les dans les cases correspondantes. U s'agit de sports.

Se pratique avec un

cheval

Se pratique avec

un véhicule

Se pratique dans

l'eau

Se pratique

à mains nues

Se pratique sans

équipement spécial

En utilisant le même code, que signifie:
O O D £)•¦¦•
Cases-réponse No 13

i i i  I I I I I I  rm

Jeu No 13

Placez ces six mots dans un ordre tel qu'un septième apparaisse dans une des
colonnes verticales.

ONGLES

STATUE

CHEVAL

BENINS

GESIER
PASSER

Inscrivez le mot nouveau dans les cases-réponses.

Cases-réponse No 15

l l l  I M I I  ITTTI

Jeu No 15

Déchiffrez cette énigme:
BIKLRFMACUITGLVIPRQEHUYNWE
ZLUEMTOTFRAEDSBUTREDRELUOXA
Vous saurez alors quel mot écrire dans les cases-réponse après avoir décrypté:
PTNOSUVRKNIEZRO

Cases-réponse No 16

I I I I M I M  TTT1

Jeu No 16

Le choc des prix

Le poids 0ff ër *

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. ' ';.' y A '.. - y,;.<'.V. L i . - '"y; .
LE 'CÇf^^B*'ipdl »̂

:i
.ivw»;

aidera à découvrir la yïHe-
escale du jour ! ':¦ Y- ! " ¦• ¦¦AyA'



Les industriels d'outre-mer chaleureusement invités à participer !
Fabuleux développement Chine - Hong Kong

Prolongement vers l'Occident - via l'Extrême-Orient - de sa politique de
la porte ouverte, la Chine a récemment choisi comme zones de
développement économique quatorze villes côtières et l'île de Hainan.

Elles offriront aux investisseurs d'outre-mer des attraits similaires à ceux
des SEZ: les «Spécial Economie Zones» de Shenzhen, Zhuhai, Shantou et
Xi amen.

Shanghai , compte parmi ces villes. Il s'agit du plus important centre
industriel chinois: Dalian le plus significatif des ports pour le commerce avec
l'étranger; Guangzhou, grand centre commercial à proximité de Hong Kong;
Tianjin, ville industrielle, de pointe dans le nord de la Chine, outre:
Qinhuangdao, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Ningbo, Wenzhou,
Fuzhou, Zhanjiang et Beihai.

L'initiative chinoise dans cette région du monde prend de l'importance
chaque jour. De nombreux industriels — notamment de Hong Kong — ni s'y
sont pas trompés: ils se sont rendus en Chine et plusieurs ont signé, ou sont
sur le point de signer des accords commerciaux de tous genres avec les
autorités de Pékin.

Ainsi que le souligne dans son dernier
bulletin de Hong Kong Trade Develop-
ment Council, diverses informations de
sources chinoises portent à croire que la
Colonie s'inscrit déjà comme le plus
important partenaire commercial quant
à la quantité de projets de coopération
avec des intérêts étrangers.

Ce sont surtout des hommes d'affaires
du Territoire qui représentent la majo-
rité des investisseurs étrangers à Shenz-

hen, actuellement le plus développé des
SEZ.

C'est dire que Hong Kong est intime-
ment lié à la croissance commerciale et
au développement industriel chinois
nouvelles formules. Cet effort de moder-
nisation se déroule selon plusieurs modes
de coopération: joint ventures, produc-
tion coopérative, commerce de compen-
sation, accord de fabrication, voire
d'assemblage.

Les fabricants d'outre-mer sont mal-
gré tout chaleureusement invités à
s'intéresser notamment à la fabrication
dans les SEZ.

DIMENSION DES AFFAIRES
AVEC L'ÉTRANGER

Deux chiffres essentiels donnent la
dimension des affaires traitées: à la fin
de 1984, les quatre SEZ avaient
approuvé déjà 4700 contrats de coopéra-
tion économique avec des partenaires
étrangers. Investissement total actuel:
deux milliards de US dollars dont US$
840 millions déjà réalisés.

Autres précisions publiées par le HK
Trade Council:

La coopération avec la Chine ne se
limite pas à la fabrication mais s'étend à
tous les secteurs de l'économie, y com-
pris l'investissement dans l'infrastruc-
ture. L'exemple récent le plus spectacu-
laire en est l'apport de Hong Kong dans
la construction du premier réacteur
nucléaire, un ensemble de US$ 3,5 mil-
liards, situé dans la province de Guang-
dong. Mais la liste comprend également
la construction et la gérance d'hôtels, de
routes et bien d'autres projets.

En 1984, le commerce chinois a atteint
un total de US$ 50 milliards, dont plus
de 17% provenaient de transactions avec
Hong Kong, qui est ainsi le deuxième
partenaire commercial de la Chine, après

le Japon. On estime que Hong Kong con-
tribue à raison de 30 ou 40% au revenu
du commerce extérieur de la Chine,
absorbant non seulement environ un
quart des exportations visibles chinoises,
mais en agissant aussi comme source

Rubrique économique:
Roland CARRERA

majeure des virements de Chinois
d'outre-mer, de rendements d'investisse-
ments chinois à Hong Kong et des
dépenses par les touristes.

INVESTISSEMENTS CHINOIS
Il semblerait que la Chine ait investi

environ US$ 4 milliards à Hong Kong,
dont une forte part dans des activités
bancaires, assurance, fret, vente au
détail, propriétés et fabrication. Amal-
game de l'économie libre, du marché
ouvert et de la culture chinoise, Hong
Kong est un «laboratoire» d'une grande
utilité pour les transactions commercia-
les croissantes de la Chine, un endroit où
toute l'expérience du monde capitaliste
est disponible librement. Hong Kong est
tout particulièrement un réservoir de
compétence et d'expertise techniques,
que la Chine estime précieuses et néces-
saires à la réalisation de ses desseins de
modernisation.

Récemment, la participation considé-
rable par les organisations chinoises
dans le Territoire a encore augmenté.
Par exemple, à la suite de l'accord
d'achat d'un sîte de US$ 128 millions, la
Bank of China, dont le siège est à Bei-
jing, a décidé d'accélérer la mise en place
de son siège de Hong Kong. La première
société commerciale de Chine à Hong
Kong, la China Resources Co., a ouvert
un magasin (au coût de US$ 3,8 mil-
lions), où elle vend surtout des marchan-
dises fabriquées à l'étranger; elle peut
ainsi ajouter un maillon à son vaste plan
d'investissement dans le secteur du
détail à Hong Kong. La société est en
train d'investir plus de US$ 2,6 millions
dans l'implantation d'une chaîne de 10
supermarchés, en plus des grands maga-
sins spécialisés en produits chinois
qu'elle possède déjà. Un autre investisse-
ment de la China Resources Co. con-
cerne un ensemble frigorifique de US$
19,2 millions ainsi qu'une usine de mise
en bouteilles de bière.

Des investisseurs chinois ont récem-
ment pris une participation de 95% dans
la China Cernent Company, ancienne-
ment une joint venture USA - Hong

Kong - Chine, et dans la Shum Yip (SZ)
Trading Co., d'origine chinoise et inté-
ressée, avec des partenaires japonais,
dans un important projet hôtelier à
Kowloon.

Un autre exemple de l'intérêt considé-
rable que les institutions chinoises por-
tent à Hong Kong est la China Develop-
ment Finance Co. (HK) Ltd., une ban-
que de dépôts agissant comme antenne
commerciale du groupe de la Bank of
China à Hong Kong. Entre autres activi-
tés l'année dernière, la société a accordé
un prêt de US$ 38,5 millions pour une
durée de deux ans à la Mass Transit
Railway Corporation (MTRC), pour lui
servir de capital de travail.

Une preuve particulièrement intéres-
sante de l'entreprise chinoise à Hong
Kong est la Everbright Industrial Co.,
une société «privée» travaillant sur une

base commerciale capitaliste, mais étroi-
tement liée à Beijing.

En dehors de l'influence de ces inves-
tissements et intérêts commerciaux,
Hong Kong accentue ses efforts pour
accroître le commerce chinois. Un projet
de US$ 84 millions pour doubler la capa-
cité du port de containers de Kwai
Chung et du terminal de fret aérien a
récemmment été élargi.

Hong Kong étant un des plus impor-
tants centres financiers et bancaires du
monde, le Territoire offre une vaste
gamme de services bancaires et finan-
ciers très utiles à la Chine. Par ailleurs,
Hong Kong est le premier point d'accès
pour les touristes et, enfin, le Territoire
joue un rôle croissant comme base pour
certains aspects du développement
pétrolier de la Chine.

Nouvelle série de publications économiques
«Perspectives économiques SBS», tel

est le titre d'une nouvelle série de publi-
cations dont la banque vient de sortir le
premier cahier. Il s'agit en l'occurrence
d'une brochure consacrée à l'industrie de
la sous-traitance.

Le premier cahier a été réalisé sur la
base d'un forum consacré au sujet et
organisé par la SBS dans le cadre de la
Swisstech 84 de Bâle. Il est complété par
les résultats d'une enquête réalisée dans
le même cadre auprès des visiteurs et

exposant par le société Prognos, sous le
titre «L'importance de l'industrie de la
sous-traitance et son évolution dans le
futur».

Cette nouvelle série des «Perspectives
économiques SBS» se propose de publier
périodiquement des études fouillées por-
tant sur les diverses branches et diverses
régions de notre pays, leur situation et
leurs perspectives.

Les cahiers sont édités en français et
en allemand et son disponibles auprès de
toutes les succursales SBS. (comm)
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Communications
par satellite

L'économie privée entend défendre ses
intérêts en matière de télécommunica-
tions électroniques et par conséquent
dans la radiodiffusion par satellite. Les
nouveaux domaines ne doivent pas reve-
nir aux entreprises bénéficiant du mono-
pole mais à de nouvelles firmes. C'est ce
qu'a indiqué jeudi Helvecom, l'associa-
tion suisse pour la communication élec-
tronique, en réponse au projet d'arrêté
fédéral sur la radiodiffusion par satelli-
tes soumis en consultation. Les membres
fondateurs de cette association sont: la
Migros, Nestlé, Contraves, Biber Hol-
ding, Holzstoff Holding, Polivideo, Tele-
club, Telesystem, 24 Heures, Viotex et
Autophon. PEU- la suite se sont joints:
l'ASUAG-SSIH, la Banca del Gottardo,
Brown Boveri, Ciba Geigy, la Com-
pagnie Ind. Radio-Electrique, Condor
Productions, Condrau, Kuoni, Orell
Fuessli, Publicitas et la Société d'assu-
rance Mobilière Suisse, (ats)

La part de
l'économie privée

Principales banques mondiales

Dans la liste des 500 principales ban-
ques du monde publiée par la revue bri-
tannique «The Banker» , les grandes ban-
ques suisses perdent un peu de terrain.

La Citicorp de New-York reste en
tête, et les instituts japonnais occupent
désormais 75 des 500 premières places,
contre 66 il y a un an.

Classées en fonction de leur bilan, les
grandes banques suisses reculent:
l'Union de Banques Suisses, avec un
total de bilan de 50,7 milliards de dol-
lars, figure au 36e rang (au lieu du 33e),
la Société de Banque Suisse au 41e (39e)
et le Crédit Suisse au 65e (59e).

Toutefois, dans le classement des ban-
ques ayant les plus importants fonds
propres, les établissements suisses sont
mieux placés: UBS au 15e rang, SBS au
21e et CS au 25e. (ats)

Recul suisse
• La progression du produit natio-

nal brut aux Etats-Unis n'a été que
de 1,7 pour cent l'an au cours du
second trimestre et non pas de 34
pour cent comme estimé initiale-
ment, a annoncé jeudi le Départe-
ment du commerce en fonction de
statistiques plus complètes. Pour les
six premiers mois de l'année, la crois-
sance du PNB américain est ressortie
ainsi à 1 pour cent contre 6,8 pour cent
pour l'ensemble de l'année dernière.
• Le Tribunal civil de Baie a

accédé à la demande de sursis con-
cordataire déposée par Birkhfluser
SA, imprimerie installée à Bâle et
disposant d'ateliers à Reinach (BL).
Selon les déclarations de membres de la
direction, il s'agit pendant ce temps
d'essayer notamment de vendre l'impri-
merie. De plus, la direction de Birkhau-
ser entend aussi vendre les Editions
Birkhauser SA.
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- Dois-je garder ton dîner au chaud ?
Touché par sa sollicitude, il posa son bloc.
- Je ne savais pas combien j'avais faim. Je

te suis.
, Il se leva, l'embrassa et demanda:
- Supporte-moi encore un peu. Ce procès

ne durera pas toujours !
Elle lui rendit un long baiser. Puis le laissa

s'asseoir à table. Il mangea rapidement, sans
vraiment apprécier ce qu'elle avait préparé
pour le tenter. Elle comprit qu'il n'avait pas
faim, qu'il mangeait uniquement pour lui faire
plaisir.
- Ne te force pas, dit-elle tendrement. Tu

as surtout envie d'aller travailler...
Il posa sa fourchette:
- Tu as raison. Mais j'aimerais mieux que

tu ne m'acceptes pas si bien. Je me sentirais
plus à l'aise si tu t'emportais contre moi, si tu
me traitais de tous les noms. Tes silences, tes

attentions, ta compréhension sont la pire des
accusations !

Elle ne broncha pas, et il avoua finalement:
- Je suis un imbécile ! Je suis furieux con-

tre moi, j'ai peur de perdre demain. Et c est
toi, la plus proche, qui écopes, celle que j'aime
le plus au monde...
- Tu savais que ce serait difficile, lui rap-

pela-t-elle.
Il lui prit la main et attira la jeune femme

contre lui:
- Tu sais, Riordan ressemble beaucoup à

mon père par certains côtés. Il croit à notre
justice. Il ressent la même indignation quand
elle flanche, le même besoin de redresser le
gouvernail. Papa était marié au moment de la
Deuxième Guerre mondiale. U n'avait pas à
servir, mais il a été volontaire. Pas à cause de
ce qui est arrivé aux Juifs en Allemagne, mais
parce qu'il croyait en notre pays, à la liberté.
Il avait un idéal, tout comme Riordan. Ce
n'est pas un grand penseur. Il exprime mal ses
sentiments mais il a agi pour mettre les gens
en garde, pour les avertir de ce qui va mal,
pour que ce soit changé. C'était sa façon à lui
de crier: Au feu ! Votre maison brûle ! Je ne
peux donc l'abandonner et j'ai peur...

La sonnerie du téléphone retentit. Arlène
eut un geste rassurant.
- Je m'en occupe.
Ben revint dans le living, reprit son bloc.

Arlène mit du temps à revenir.
- C'était ta mère. Elle insiste pour te parler

- au sujet du procès.

- Pourquoi ? A-t-elle passé l'après-midi à la
bibliothèque juridique ?

Ben jeta son bloc sur le divan et se dirigea
vers la chambre.
- Allô, m'man, comment vas-tu ?
- Moi ? Très bien !
- Eh ! bien, m'man, que veux-tu ?
Elle répondit seulement:
- Mr Bienenfeld !
- Qui est-ce Mr Bienenfeld ?
- Je t'ai parlé de lui un jour. Je l'ai rencon-

tré au club du Troisième Age. C'est un veuf.
Soudain Ben ressentit de l'enthousiasme.

Seigneur, elle a envie de se remarier! Mer-
veilleux ! Avec beaucoup de gentillesse, il
demanda:
- Alors, maman, qu'est-ce qu'il a ton Mr

Bienenfeld ?
- C'est un homme de loi. Enfin, il l'était

avant de prendre sa retraite.
- Et?
- Il a regardé les actualités de ce soir...
- Et ? répéta Ben qui sentait l'exaspération

monter en lui.
- Voilà, avoua sa mère; comme tout le

monde suit ton affaire à la télé, tous les soirs,
j'offre à mes voisins du café et des petits
gâteaux, et nous en discutons.
- Vraiment ? ironisa Ben, agacé.

r- Ce soir, Mr Bienenfeld nous a fait un long
exposé sur les points où tu as tort et sur ce que
tu devrais faire. Il m'a demandé de te donner
son numéro de téléphone au cas où tu vou-
drais un conseil.

- Dis-moi, m'man, avant que Mr Bienenfeld
prenne sa retraite, que f aisait-il exactement ?
- Il dirigeait un bureau de recouvrement de

fonds, et il réussissait fort bien, répondit-elle,
sur la défensive. Il a une grosse voiture et il
vit très confortablement.
- Parfait ! Dis-lui donc de continuer à

écouter les nouvelles et de ne pas s'occuper de
mon affaire!

Et il reposa le combiné.
Arlène apparut:
- T'ai-je entendu crier après ta mère ?

demanda-t-elle. Rappelle-la tout de suite et
excuse-toi.

Il reprit l'appareil tout en disant:
- Tu as l'impression que quelque chose

mijote entre ma mère et Mr Bienenfeld ?
- C'est possible.
- Un double mariage! C'est peut-être ce

qu'elle a en tête ? (Ben se mit à rire.) Qu'en
penserais-tu, toi ?
- Rien, avant la fin du procès.
- Seuls les gagnants t'intéressent.
Il cessa de plaisanter pour composer le

numéro de sa mère.
- M'man ? Pardonne-moi de m'être

emporté. Dis à Mr Bienenfeld que je n'ai pas
eu le temps de lui téléphoner, mais que
j'espère bientôt faire sa connaissance. O.K. ?
- O.K., fit sa mère.
Il devina qu'elle avait pleuré. Il était con-

tent maintenant d'avoir accepté de la rappe-
ler.

(à suivre)
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Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances

Horaire: CID matin 9 h — 1 2 h
Après-midi 14 h 30 — 1 8 h 30

Chambres à coucher — Parois-bibliothèques
Salles à manger — Salons — Studios

Parking Grande-Fontaine, à deux pas
Livraisons franco domicile

Entreprise A. Turuani
Fahys 9, Neuchâtel, cherche

grutier
avec permis.

0 038/24 53 53. 97.42a

A louer, à personne âgée
nécesssitant des soins

logement tout confort
belle situation, tranquillité.
Assistance médicale à proximité
immédiate.
(f i 039/26 97 60 28-979

Publicité intensive, publicité par annonces

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

appartement 2 pièces
appartement 3 pièces. |

Libres immédiatement. | |

S.O.S.
DÉPÔT

je cherche à louer ou à acheter
un dépôt de 300 à 800 m2

avec accès facile pour camions.

(fi 039/23 14 60 

©
Euroinvestor

Anstalt

A propos d'argent
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties et les
intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par des ban-
ques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr 10 000.— déjà, et non seule-
ment à partir de 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans seule-
ment, sans courir des risques inutiles et sans aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euro-
marché. 

Pour des renseignements détaillés envoyez svp ce talon à l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ
Nom: 
Adresse: 
NP + lieu: 

P 
w-wa U 19.7

A louer, centre La Chaux-de-
Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
Comprenant:
— café 40 places
— salle à manger 50 places
Appartement à disposition
Libre tout de suite

(fi 037/33 19 68 1779999

A VENDRE À SAINT-IMIER
au calme et dans la verdure

villas jumelées (neuves)
comprenant: 3 chambres, 1 séjour, coin à
manger, cuisine agencée, 2 salles de bain,
local de bricolage, garage, cheminée.
Fr. 390*000.-, hypothèques à disposition

Renseignements: <p 039/41/35 50
Gianoli & Cie oe.120992

A repourvoir à La Chaux-de-Fonds,
pour le 15 août 1985 ou date à
convenir, dans (

villa
résidentielle

conciergerie
et aide de ménage chez
les propriétaires
Appartement de 3 chambres avec
confort, part de jardin à disposition.
Bon gages.

Faire offres sous chiffre, avec réfé-
rences, ME 19774 au bureau de
L'Impartial.

Thème: Respiration - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 18

¦

(pécé)

| A Aigu E Esprit M Maux Sommeil
Air F Fer N Nerf T Tête

B Bras Foie Nerfs Toux
C Cage Force Noyau Tronc

Cave G Gaz P Poul Tube
Chant H Hile Pur V Vague
Côlon I Iléon R Rate Veine
Cône L Langue Repos Vie
Cou Lobe Rire Vital

D Débit Lobes Rouges Vivre
Dôme Lobule S Sain Voix
Dormir Loge Sang

LE MOT MYSTÈRE



La réunion de Crystal Palace (banlieue de Londres), comptant pour le
Grand Prix, aura, ce soir, toutes les chances de projeter l'athlétisme au
premier plan de l'actualité sportive. La présence dé neuf champions olympi-
ques promet, en effet, quelques épreuves passionnantes.

Dont évidemment le 1500 mètres, que le public anglais attend avec impa-
tience. La course pourrait, il est vrai, mettre aux prises le nouveau détenteur
du record du monde, le Britannique Steve Cram, son compatriote Sébastian
Coe et le Brésilien Joaquim Cruz.

La performance de Cram, à Nice,
mardi dernier (3'29"67), a été saluée avec
enthousiasme par la presse britannique
et la possible confrontation entre le pre-
mier homme à passer sous les 3'30" et le
champion olympique de la distance fait
déjà frémir les amateurs. Cram, toute-
fois, a réservé sa réponse jusqu'au der-
nier moment. Il pourrait déclarer forfait
à Crystal Palace, ou bien préférer le 800
mètres ou le 1000 mètres...

RETROUVAILLES
Le deuxième moment fort de cette

réunion devrait être la perche, avec la
présence du Soviétique Serguei Bubka
sur le sautoir londonien. Celui qui a fran-
chi, samedi dernier à Paris, la barre his-
torique des six mètres, ne parait pas vou-
loir se reposer sur ses lauriers. Ses 5 m.

95, réussis sur la Côte d'Azur, trois jours
plus tard, en témoignent. L'exploit à
peine digéré, un autre record mondial est
dans l'air.

AVEC CORNELIA
Autre événement à suivre, la rencon-

tre entre l'Américaine Mary Slaney-
Decker et la Britannique d'origine sud-
africaine Zola Budd, sur 3000 mètres.
Les deux athlètes se retrouveront, pour
la première fois, près d'un an après la
dramatique «collision» qui avait provo-
qué la chute de l'Américaine sur cette
distance, aux Jeux de Los Angeles.

Sera également au départ de cette
course la Suissesse Cornelia Burki, qui
vient d'améliorer trois de ses records
nationaux en l'espace d'une semaine!

Sa brillante performance à Nice a par
ailleurs eu des répercussions heureuses
au Grand Prix, grâce à sa victoire de
mardi (8'40"10, meilleure performance
mondiale de la saison), la Saint-Galloise
est remontée à la seconde place du clas-
sement du 3000 mètres, à deux points de
la championne olympique Maricica
Puica. La Roumaine totalise 18 points,
Cornelia Biirki 16.

CLASSEMENT DU GP
Messieurs.— Général: 1. Einar Vilh-

jalmsson (Isl, javelot ) 40; 2. Doug
Padilla (EU, 5000 m.) 34; 3. Mark Rowe
(EU, 400 m.) 32.

200 m.: 1. Calvin Smith (EU) 15; 2.
Desai Williams (Can) 10,5. - 400 m.: 1
Mark Rowe (EU) 32; 2. Mikael Franks
(EU) 23. Puis: Marcel Arnold 7. -1500
m: 1 Steve Scott (EU) 29; 2. Chuck
Aragon (EU) 26; 3. Steve Cram (GB) 15
( 6 points de bonus pour le record du
monde). Puis: Pierre Delèze 10; Peter
Wirz 7. - 5000 M. 1. Doug Padilla (EU)
34; 2. Fernando Mamede (Port) et Syd-
ney Marée (EU) 15. Puis. Ryfel 7. -100
m. haies: 1. Gyôrgy Bakos (Hon) 26; 2.
Mark McKoy (Can) 24. Perche: 1. Ale-
xander Krupski (URSS) 28;2. Pierre
Quinon (Fra) 23; 3. Serguei Bubka
(URSS) 18. - Longueur: 1. Robert
Emmjan (URSS), Laszlo Szalma (Hon),
Mike Conley (EU) et Gyula Paloczi
(Hon) 9. - Disque: 1. Imrich Bugar
(Tch) 25; 2. Gejza Valent (Tch) 14. -
Javelot: 1. Einar Vilhjalmsson (Isl) 40;
2. Tom Petranoff (EU) 25.

Dames. - Général: 1. Stefka Kosta-
dinova (Bul, hauteur) 45; 2. Genowefa
Blaszak (Pol, 400 m. haies) 36; 3. Judi
Brown-King (EU, 400 m. haies) 31.

100 m.:l. Eva Kasprzyk (Pol) 12; 2.
Valérie Brisco-Hooks (EU), Elzbieta
Tomczak (Pol) et Elvira Brabachina
(URSS) 9. - 800 m.: 1. Ella Kovacs
(Rou) 28; 2. Jarmila Kratochvilova
(Tch) 23. Puis: Doriane Lambelet 2. -
3000 m.: 1. Maricica Puica (Rou) 18; 1.
Cornelia Bûrki-(Su) eS Lyrme Williams"
(Can) 16. - 400 m. haies: 1. Genowefa .
Blaszak (Pol) 36; 2. Judi Brown-King
(EU) 31. - Hauteur: 1. Stefka Kostadi-
nova (Bul) 45; 2. Louise Ritter (EU)
28. — Longueur: 1. Tatiana Rodionova
(URSS) 12; 2. Jelena Ivanova (URSS)
10. - Poids: 1. Natalia Lissovskaia
(URSS) et Helena Fibingerova (Tch) 9.
(si )

TJii doublé historique ?
GP de France motocycliste ce week-end au Mans

Avec le Grand Prix de France, programmé ce week-end sur le circuit du
Mans, le championnat mondial va entamer le dernier tiers de cette
passionnante saison, marquée par l'empreinte talentueuse de Freddie
Spencer. En effet, ce dernier s'apprête à réussir un doublé historique en
décrochant les couronnes mondiales des 250 et des 500 cmc.

Si le sacre de celui que l'on surnomme désormais «ET-Spencer» ou
«Spencer-l'extra-terrestre» ne fait pratiquement aucun doute dans la
catégorie des 250 cmc (six victoires en huit grands prix!), en revanche rien
n'est vraiment joué dans la cylindrée des demi-litres. Car son seul et unique
rival pour le titre des 500 cmc, Eddie Lawson, n'accuse que dix longueurs de
retard, alors que 60 points sont encore en jeu d'ici la fin de la saison.

Mais le troisième doublé 250 - 500
cmc. réalisé par Spencer, il y a dix jours
sur le circuit de Spa-Francorchamps,
avec une aisance déconcertante, a dé-
montré que si la malchance ne s'en mêle
pas, Eddie Lawson devra bel et bien se
contenter de la place de dauphin à l'heu-
re; du. déçpmptg final. A moins que
dimanche, sur le circuit Bugatti du.
Mans, le Californien et Christian Sarron
n'arrivent à placer leur Yamaha devant
la Honda d'«ET-Spencer».

ENTRE OUTSIDERS
Dans la catégorie des 250 cmc, la

situation n'est pas la même Aujour-
d'hui, en raison des 34 points d'avance
de Spencer, plus aucun pilote ne peut
légitimement rêver de glaner cette cou-
ronne mondiale des quarts de litre.
L'officiel Honda peut d'ailleurs même se
permettre le luxe de faire l'impasse sur
deux des quatre derniers grands prix et
connaître malgré tout sa première con-
sécration dans cette cylindrée.

Toutefois, en dépit de cette insolente

Pierre Bolle: de l'optimisme pour le
Grand Prix de France, qui se déroulera

ce week-end au Mans.

domination, le spectacle demeure tou-
jours permanent et intense en 250 cmc.
Seule précision, il se déroule toujours
derrière le leader, dans le gros du pelo-
ton, où les prétendants aux deux derniè-
res marches du podium s'avèrent tou-
jours plus nombreux.

BOLLE DANS LE COUP
Et parmi ceux-ci figure désormais en

bonne place Pierre Bolle sur la Pari-
sienne, qui a réussi, en Belgique, l'exploit
de se qualifier sur la première ligne de la
grille de départ. La progression de cette
machine, qui n'en était pourtant qu'à
son 8e grand prix, est étonnante; tout
comme le sont la maturité et le talent de
metteur au point de son jeune pilote:

Après des modifications apportées
sur l'avant de la Parisienne, je sen-
tais que celle-ci convenait mieux à
mon pilotage. Mais depuis un ou
deux grands prix, j'ai réalisé que la
position de conduite se révélait trop
longue pour mon gabarit.

J'avoue que je n'étais paa sûr que
Jôrg Moller, son créateur, me prenne
au sérieux lorsque je lui ai proposé
de couper le réservoir en deux, afin
de le raccourcir de quelques centi-
mètres pour reporter plus de poids
sur l'avant. Mais immédiatement, il
accepta de réaliser cette modifica-
tion entre les Grands Prix de Hol-
lande et de Belgique.

Celle-ci s'est avérée positive au-
delà de toute espérance; car pour
suivre le rythme des premiers, je
peux désormais faire glisser la moto
des deux roues, de manière très
saine*.

Les résultats, on les connaît: essais
brillants, sanctionnés d'une place sur la
première ligne; et en course, une qua-
trième position longuement maintenue...
avant que la batterie, victime d'un
court-circuit, dérègle l'allumage. Mais
dimanche, sur le circuit Bugatti qu'il
connaît parfaitement pour y avoir dis-
puté à plusieurs reprises les 24 Heures
du Mans, Pierre Bolle rêve de revanche...

(sp)

Noire journée pour Gomez
Les tournois de tennis à l'étranger

Le Péruvien Pablo Arraya, 23 ans, 81e
joueur mondial, a causé une énorme sur-
prise en éliminant l'Equatorien Andres
Gomez, 5e à l'ATP et tête de série No 2,
en trois sets (6-4 6-7 6-3), au 2e tour du
tournoi sur terre battue de Washington,
comptant pour le Grand Prix et doté de
200.000 dollars. Très régulier sur la ligne
de fond, Arraya a su profiter du manque
de compétition de Gomez, absent des
cours depuis Roland-Garros en raison
d'une blessure à la cuisse droite.

Trois têtes de série se sont en revanche
qualifiées: l'Américain Jimmy Connors,
No 1, s'est débarrassé sans difficulté du
Suédois Ericksson (6-3 6-4), le Français
Yannick Noah (No 3) a éprouvé de la
difficulté à éliminer le néo-professionnel
suédois Michael Pernfors (7-6 6-4), et
l'Américain Aaron Krickstein (No 5) a
souffert pour «sortir» son compatriote
Jimmy Brown au tie-break de la manche
décisive.

WASHINGTON. - Tournoi du
Grand Prix, 200.000 dollars. Simple,
1er tour: Slobodan Zivojinovic (You)
bat Bruno Oresar (You) 7-5 6-3. 2e tour:
Jimmy Connors (EU-1) bat Stefan
Ericksson (Sue) 6-3 6-4. Pablo Arraya
(Per) bat Andres Gomez (Equ) 6-4 6-7
(1-7) 6-3. Yannick Noah (Fra-3) bat
Michael Pernfors (Sue) 7-6 (7-3) 6-4.
Aaron Krickstein (EU-5) bat Jimmv

Brown (EU) 2-6 6-2 7-6 (7-1). Lawson
Duncan (EU) bat Harold Solomon (EU)
6-3 6-1. Guillermo Vilas (Arg) bat Fran-
cesco Cancellotti (Ita) 6-4 7-6 (7-5).

NEWPORT. - Tournoi du circuit
féminin, 150.000 dollars. Simple, 1er
tour: Chris Evert-Lloyd (EU-1) bat
Kathy Cummings (EU) 6-0 6-1. Lea
Antonoplis (EU) bat Alycia Moulton
(EU-5) 7-6 4-6 6-4. Wendy Turnbull
(Aus-3) bat Grâce Kim (EU) 6-3 6-1. Eli-
sabeth Sayers-Smylie (Aus-7) bat Patty
Fendick (EU) 3-6 6-3 6-4. 2e tour: Pam
Shriver (EU-2) bâti Lisa* Spaiâ-Short
(EU) 6-4 6-3. Belina Cordwell (EU) bat
Kathy Jordan (EU-4) 6-4 6-3. Eva Pfaff
(RFA) bat Linda Gates (EU) 6-4 6-1.

BAASTAD (Su). - Tournoi du
Grand Prix (80.000 dollars), 23e tour:
Henrik Sundstroem (Su) bat Darrin
Cahill (Aus) 6-2 6-2. Goran Prpic (You)
bat Jonas Svensson (Su) 6-3 6-3. (si )

Du côté de Bregenz

Les deux dernières Suissesses
en lice ont été éliminées en huitiè-
mes de finale du tournoi de Bre-
genz, doté de 50.000 dollars.

Karin Stampfli a échoué.face à
la Yougoslave Mima Jausovec,
tête de série No 7, 6-2 6-2, alors
qu'Eva Krapl, bien moins à son
affaire que face à Lilian Drescher,
a subi la loi de l'Allemande Isabel
Cueto 6-16-1. (si)

Plus de Suissesses

A l'impossible nul n'est tenu
Finale à l'épée des Mondiaux de Barcelone

Daniel Giger, l'escrimeur de Zollikofen, a échoué dans son entre-
prise de se qualifier une nouvelle fois, à 36 ans, pour la finale (huit
meilleurs) des Championnats du monde individuels à l'épée, à Bar-
celone.

Battu en seizième de finale (10-8) par le Français Philippe
Boisse, champion olympique, il fut contraint à emprunter la voie
des repêchages. ""T»i>

Au premier tour, le Bernois éli-
mina l'excellent Hongrois Miklos
Bodoczi par 10-7. Au tour suivant,
face au Français Philippe Riboud,
multiple champion du monde et
champion olympique par équipes en
1980, un adversaire qu'il connaît fort
bien, l'assaut fut très équilibré.

Giger commit toutefois l'erreur de
demeurer par trop sur la défensive.
Mené 0-2 , il égalisa avant de courir
constamment au score. A quelques
secondes de la fin du. temps réglemen-
taire, il revint encore à égalité.
Riboud, qui semblait pourtant fati-
gué, obtint néanmoins la touche déci-
sive.

Sevré de médailles jusqu'ici, les
Français en ont récolté deux, dans
l'épreuve à l'épée des Championnats
du monde, à Barcelone. Déjà cham-
pion olympique à Los Angeles, l'an
dernier, Philippe Boisse a en effet
remporté le titre, en battant en finale
le Tchécoslovaque Jaroslav Jurka,
par 10-8.

Troisième en Californie, Philippe
Riboud a de nouveau terminé au
même rang. Dans l'assaut pour la
médaille de bronze, Riboud a pour sa
part pris le meilleur sur le Hongrois
Ernô Kolczonay, 10-8 également

RÉSULTATS
Epée, 16e de finale: Philippe

Boisse (Fr) bat Daniel Giger (S) 10-
8.

Repêchages, 1er tour: Giger bat
Miklos Bodoczi (Hon) 10-7. 2e tour:
Philippe Riboud (Fr) bat Giger 10-9.

Quarts de finale: Philippe Boisse
(Fr) bat Jiri Beran (Tch) 10-7; Ernô

Daniel Giger: l'os était trop dur...

Kolczonay (Hon) bat Sorin Saitoc
(Rou) 10-5; Philippe Riboud (Fr) bat
Zoltan Szekely (Hon) 10-4; Jaroslav
Jurka (Tch) bat Jerry Bergstrôm
(Su) 10-8.

Demi-finales: Boisse bat Kolczo-
nay 12-11; Jurka bat Riboud 12-11.

Finales, Ire place: Boisse bat
Jurka 10-8. 3e place: Riboud bat
Kolczonay 10-8. Puis: 23. Daniel
Giger (S), (si)

Chaumont - Chasserai - Chaumont

Organisée par le Ski-Club fond
et tourisme de Chaumont, la
course internationale Chaumont -
Chasserai - Chaumont et classée
Cime Rouge, se déroulera diman-
che 21 juillet. Associée à la reine
des courses Cime «Sierre-Zinal»
la course de Chaumont est sûre-
ment son équivalent dans le Jura.

Une épreuve qui va se dérouler sur
32 kilomètres avec 1150 mètres de
dénivellation, le point le plus bas
étant Savagnier et le plus haut Chas-
serai. Les organisateurs espèrent bien
effacer l'épreuve de l'année dernière,
qui s'était déroulée par un temps
froid, sous la pluie et le brouillard.

Le record de la course est tenu par
le Britannique Laurie Adams, qui en
1979 avait couru en 2 h. 02'52".

Plus de 280 coureurs sont déjà ins-
crits et parmi eux, le gagnant de
l'année dernière, l'Italien Allegranza
ainsi que Mike Short (GB), vain-
queur lui en 1983. Avec tous les meil

leurs coureurs de notre pays, relevons
également la présence de l'Américain
Esquibel.

POUR TOUS LES GOÛTS
Le départ de la course, qui traverse

le territoire de six communes, est
prévu à 8 h. 30.

Une heure plus tard, ce sera le
départ d'une course de 12 kilomètres
dans la classe touriste, et dont le par-
cours empruntera les Hauts de Chau-
mont.

Quant aux enfants, ils n'ont pas été
oubliés et ils s'affronteront l'après-
midi à Chaumont même, par classe
de 4 à 10 ans.

Chaumont s'apprête donc à vivre
un grand moment d'ici quelques
jours. Les festivités commenceront
déjà le samedi dès 13 h. 30 par la
réception des coureurs, qui se pour-
suivra par une soirée dansante et une
fête toute villageoise.

(ha)

Forte concurrence en vue

Le Swiss Satellite

Dès les huitièmes de finale du Tournoi
de Bienne, comptant pour le circuit
Swiss Satellite, tous les joueurs helvéti-
ques ont été éliminés.

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: John Gibson (EU) bat Marc Wal-
der (Sui) 6-2 6-4; John Letts (EU) bat
Dominik Utzinger (Sui) 6-2 5-7 7-5;
Hitoshi Shirato (Jap) bat Marcel Schu-
ler (Sui) 6-2 6-0. (si)

Adieu les Suisses

IH Football 

Le défenseur saint-gallois Beat
Rietmann, souffrant d'un tendon
d'Achille, a déclaré forfait pour le
camp d'entraînement de l'équipe de
Suisse, à Charmey, au début de la

.semaine prochaine, ainsi que pour la
rencontre amicales face à Aberdeen.

Le cadre de Paul Wolfisberg com-
portant 20 joueurs, Rietmann ne sera
pas remplacé.

Chez les moins de 21 ans, Kurt
Brônimann (Young Boys) et Peter
Nadig (Bâle) ont également renoncé,
de même que Peter Baumgartner
(Wettingen) pour la sélection olym-
pique, (si)

La «Nati» à Charmey
sans Rietmann

Young Boys n'a pas fait le détail con-
tre le vainqueur de la Coupe de Suisse
1985, le FC Aarau, qui a dû finalement
s'incliner sur un sec 4-1.

En finale, les Young Boys affronteront
Bâle, le 25 juillet (19 heures), Aarau
jouant pour la troisième place contre
Granges le 23 juillet (19 heures), (si)

Tournoi de Berne
YB percutant

Coupe horlogère

Lors de la seconde demi-finale de la
Coupe horlogère à Granges, le néo-pro-
mu en LNA, Granges, a créé la surprise
en prenant le meilleur sur Servette par
4-2.

Samedi, les Soleurois affronteront
Bâle pour la «grande» finale. Servette
devant quant à lui en découdre avec
Bienne pour la troisième place, (si)

Servette battu

La Goupe de la Fédération

La grande épreuve internations de
tennis féminin, la Coupe de la Fédéra-
tion (du 6 au 13 octobre) réunira un re-
cord de participation avec l'engagement
de 41 pays.

Cette compétition se déroulera au Ja-
pon. La Suisse sera représentée par trois
joueuses à choisir dans une présélection
qui comprend Christiane Jolissaint, Li-
lian Drescher, Suzanne Schmid et Karin
Stampfli. (si)

41 pays en lice



Vers un cinquième triomphe
Hinault et la «Grande Boucle»

Après l'alerte inhérente à sa
chute de Saint-Etienne, Bernard
Hinault sait mieux que quiconque
qu'un Tour de France n'est gagné
que sur les Champs-Elysées.

Pourtant, sauf ennui de «force
majeure», le Breton devrait rem-
porter dimanche, son cinquième
Tour et rejoindre par là même, Jac-
ques Anquetil et Eddy Merckx.

Depuis la sortie des Pyrénées, le
«Blaireau» a retrouvé sa sérénité et
oublié les conséquences de sa chute et
de sa bronchite due au brouillard du
Tourmalet.

Hinault avait déjà offert le Champa-
gne (un verre) sur l'Aubisque à Ste-
phen Roche. Les petits cadeaux entre-
tiennent l'amitié, même avec l'adver-
saire.

On le savait déjà depuis Avoriaz,
Hinault et les Colombiens font bon
ménage: le Français visant le «maillot

jaune» et Herrera celui blanc à poids
rouges du meilleur grimpeur.

TRANSITION
L'étape d'aujourd'hui , nous menant

dans le Limousin sera sans doute une
nouvelle étape de transition, comme le
fut celle de hier, de Pau à Bordeaux.

Les organismes sont fatigués et
l'étape contre la montre, de demain,
samedi, autour du lac de Vassivière,
longue de 45,7 kilomètres, fera appel
encore une fois aux dernières ressour-
ces des rescapés de ce tour.

Normalement, ne restent en jeu que
les places d'honneur derrière le vain-
queur et celles, séparées de quelques
secondes seulement, comme c'est le cas
entre Rûttimann et Zoetemelk, entre
Schepers et Bauer ou encore entre
Forest et Prieto.

Walter Grimm

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

Formule contestée
Championnats du monde

Pour le Français Bernard
Hinault, le Tour de France 1985
est terminé. Ou presque. S'il
n'ignore pas que son sacre n'in-
terviendra que dimanche, à Paris,
Hinault vit déjà à l'heure de l'ave-
nir, avec comme prochains objec-
tifs la participation à six crité-
riums, au Tour du Colorado, pour
lequel il quittera la France le 30
juillet, et aux championnats du
monde.

A propos des championnats du
monde, Hinault a développé, à
Bordeaux, une théorie qui risque
de plonger Lucien Bailly, le direc-

teur technique français, dans le
plus grand embarras: Si un de mes
équipiers de La Vie Claire, courant
pour son équipe nationale, se trouve
devant, aucun des coureurs français
membres de La Vie Claire n 'ira le
chercher, a précisé » Hinault. Nous
avanons prévu que, dans ce cas, La
Vie Claire dédommagera le reste de
l'équipe de France, puisque nous
aurons empêché un Français d'être
champion du monde. Nous n'avons
eu aucune discussion à ce propos,
mais comme cette tactique est la con-
séquence du bon sens, je crois que
tout le monde la respectera... (si)

Un départ prometteur
Concours hippique de Fenin

Organisé par le Centre équestre de
Fenin, le concours hippique a déjà
débuté hier après-midi. Vu le grand
nombre d'inscriptions, le concours prend
de l'ampleur. En effet, deux épreuves
catégorie RII ont dû être avancées cau-
sant ainsi des problèmes à certains cava-
liers.

C'est par un temps très beau, un ter-
rain sec que les concurrents ont disputé
leur course devant un nombreux public.
Il y avait 126 départs pour ces deux
épreuves: des parcours très techniques
demandant davantage de concentration
de la part des concurrents.

RÉSULTATS

Catégorie RII, barème A: 1. Jean-
Pierre Stauffer (Lignières), Galéone, 0,
61"; 2. Gérard Aubry (La Chaux-des-
Breuleux), Milord de Riorges, 0, 61 "73;
3. Dominique Gogniat (Fenin), Boniface,
0, 64"57.

Catégorie RII, barème A: 1. Eric
Bôsiger (Neuchâtel), Naia III, 0, 31"47;
2. Afldrea Etter (Mûntschmier), Ron-
neby, 0, 32"51; 3. Frédéric von Allmen
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Forfait
CH, 0, 38"70, tous au barrage, (ha)

Un excellent septième rang pour Marie-Claire Bordier, du Mont-Cornu, hier soir.
(Photo Schneider)

Etape sans histoire que la 19e du Tour de France, entre Pau et Bor-
deaux sur 203 kilomètres. Ainsi qu'il était écrit, elle s'est conclue par un
sprint massif du peloton, sprint remporté par le Belge Eric Vanderaerden
devant Sean Kelly et Francis Castaing.

Vanderaerden, ex-maillot jaune du Tour, a ainsi fêté son deuxième
succès dans la Grande Boucle 85 après celui enlevé contre-la-montre à
Lans-en- Vercors (13e étape).

Les routes rectilignes et planes des
Landes ne sont guère propices à l'offen-
sive, on le savait, on en a eu une nouvelle
démonstration. Malgré quelques tentati-
ves d'échappée, notamment de Van
Vliet, Manders, Solleveld et Ducrot
(Bordeaux sourit traditionnellement aux
Hollandais, d'où les fourmis qu'ils res-
sentaient dans les jambes), le peloton
demeura groupé tout au long du trajet.

BONNE GARDE
Les équipes des sprinters, comme il se

doit , faisaient bonne garde. Celle de
Kelly relativement peu toutefois, lais-
sant l'essentiel du travail aux Peugeot,
soucieux d'amener Francis Castaing en
bonne position sur la ligne. Le Français,
en effet, est non seulement l'un des meil-
leurs sprinters actuels, mais également
un Bordelais... Dans les dix derniers kilo-
mètres, ce fut au tour des Panasonic de
«boucler» le peloton, dans le but de favo-
riser une victoire de Vanderdaerden.

LA SOLITUDE DE KELLY
Les ultimes efforts de ceux qui vou-

laient éviter une arrivée groupée furent
ainsi condamnés à l'échec, Jos Jacobs et
Charly Mottet, puis le trio Alain Bon-
due, Alain Peiper et Rudy Rogiers, le
seul Rogiers, en contre, par la suite, tous
furent remis à l'ordre.

Vanderaerden abrité derrière Ander-
son, Castaing dans le sillage de Duclos-
Lassalle, Kelly sans équipier pour le
«tirer» efficacement, les nommes les plus
rapides se placèrent en tête lors de
l'ultime boucle de 2 km. dans Bordeaux.

REVANCHE
Entre le Belge, l'Irlandais et le Fran-

çais, l'emballage fut extrêmement serré,
Vanderaerden l'emportant finalement
pour quelques centimètres. Il prenait
ainsi une douce revanche après avoir été
disqualifié à Reims pour sprint irrégul-
lier.

Quant à Kelly, les 20" de bonification
empochés lui permettaient de revenir à
1*02" de son compatriote Stephen
Roche. Bernard Hinault, au terme de
cette journée fort tranquille, s'est pour
sa part rapproché un peu plus de Paris et
de son 5e triomphe...

RÛTTIMANN REMONTE
Relégué dans un second groupe au

moment du final, lorsque des cassures se
produisirent dans le peloton, Niki Rûtti-
mann a perdu 7 secondes sur les pre-
miers. Il a néanmoins gagné un rang au
classement général, le Hollandais Joop
Zoetemelk, qui le précédait de peu,
ayant pour sa part terminé à 18". (si )

«A défaut de montagnes un p  tit café fera l'affaire », semble lancer Hinault
au meilleur grimpeur du Tour Herrera! (Bélino AP)

Vanderaerden: à la barbe de Kelly! (Bélino AP)

B
DIX-NEUVIÈME ÉTAPE
Pau - Bordeaux (203 km.)

1. Eric Vanderaerden (Be) 5 h. 42'13"
(30" bonif. - 35,591 km/h)

2. Sean Kelly (Irl , 20") m. t.
3. Francis Castaing (Fra - 10") .. m.t.
4. Josef Lieckens (Be) m. t.
5. Benny Van Brabant (Be) m. t.
6. Rudy Matthijs (Be) m.t .
7. Eric McKenzie (NZ) m. t.
8. Greg LeMond (EU) m. t.

j 9. Thierry Marie (Fr) m. t.
| 10. Adrie Van der Poel (Hol) m. t.

11. Léo Van Vliet (Hol) m.t .
12. Rudy Dhaenens (Be) m.t.
13. Philippe Lauraire (Fr) m. t.
14. Jean-Ph. Van den Brande (Be) m. t.
15. Giuliano Pavanello (Ita) m. t.
16. Stephen Roche (Irl ) m. t.
17. Guido Bontempi (Ita) m. t.
18. Peter Pieters (Hol) m. t.
19. Michel Demies (Be) m. t.
20. Phil Anderson (Aus) m. t.

Puis les Suisses:
33. Stefan Mutter à 7"
44. Niki Rûttimann m. t.
95. Erich Màchler à 18"

118. Beat Breu m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) 101 h. 13'29"
2. Greg LeMond (EU) à 2'13"
3. Stephen Roche (Irl) à 3'33"
4. Sean Kelly (Irl ) à 5'02"
5. Phil Andereon (Aus) à 7'16"
6. Pedro Delgado (Esp) à 8'24"
7. Luis Herrera (Col) à 8'48"
8. Fabio Parra (Col) à 10*09"
9. Eduardo Chozas (Esp) à 11'03"

10. Niki Rûttimann (S) à 1212"
1J. Joop Zoetemelk (Ho) à 12'14"
12. Robert Millar (Eco) à 12'24"
13VPeter Winnen (Hol) à 12'52"
14. Eddy Schepere (Be) à 13'26"
14. Steve Bauer (Can) à 13'37"
16. Robert Forest (Fr) à 14'35"
17. Celestino Prieto (Esp) à 15'35"
18. Claude Criquielion (Be) .. à 17'03"
19. Pascal Simon (Fr) à 18'06"
20. Alvaro Pino (Esp) à 18'22"

Puis les autres Suisses:
23. Beat Breu à 23'48"
66. Stefan Mutter à 1 h. 18'24"
96. Erich Màchler à 1 h. 55'07"

Tour féminin
Au sprint !

3e étape de la 2e partie,
Luxey-Bordeaux (87,2 km.)

1. Henny Top (Ho) 2 h. O'I"
(43,594 km/h.)

2. Vera Wasmuth (RFA) m. t.
3. Marion Levin (Su) m. t.
4. Louisa Seghezzi (It) m. t.
5. Patricia Spadaccini (It) m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Maria Canins (It) 15.284 pts
2. Jennie Longo (Fr) 13.932
3. Cécile Odin (Fr) 13.195
4. Imelda Chiappa (It) 13.049
5. Roberta Bonanomi (It) .. 12.964

(si)

résultats

3
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise à Saint-Cloud:
9-4-15-7-12 - 11- 9.
Rapports
Course française à Saint-Cloud:
Trio
Ordre Fr. 3.546.10
Ordre différent Fr. 306,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.731,70
Ordre différent Fr. 1.062,35
Loto
6 points Fr. 27,25
Quinto
Ordre, cagnotte Fr. 8.829,15

jeux



On ne visite pas l'abbatiale de Bellelay sans émotion. Face à un édifice
aussi imposant, le voyageur s'interroge. Par quels méandres de l'histoire un
tel joyau de l'art baroque se trouve-t-il.érigé là, en un lieu si reculé ?

L'origine - romane - de Bellelay, remonte au Xlle siècle. Une communauté
de moines vivait là, retranchée du monde, au creux des combes. A trois repri-
ses l'abbatiale fut détruite par le feu, trois fois rebâtie, agrandie, la dernière
reconstruction - baroque - date de 1714.

Chaque été l'abbatiale de Bellelay présente une exposition d'importance,
devient foyer culturel , lieu de rencontre, que lui mérite son passé et sa situa-
tion.

Jusqu'au 22 septembre, le visiteur peut admirer un panorama assez
complet de l'œuvre de Samuel Buri. Il découvrira des toiles peu connues,
d'autres qui n'ont jamais été exposées.

«Suite florale»; acryl sur coton
de 300 X 300 cm.

Un tel rassemblement -commencé 'en
1958. Eu ce temps-là Buri erhploie-4es
éléments pour leur valeur plastique. Sou-
vent il n'en retient qu'un aspect pour
l'insérer à sa juste place dans la composi-
tion. Simultanément l'intensité des cou-
leurs s'accroît. Son art traverse un cer-
tain nombre d'années sans réellement

s identifier à un mouvement précis. Une
recherche d'élégance des formes, d'har-
monie des couleurs, singularisent la
démarche de Buri, pour qui le propre de
l'art doit être de participer à la vie, art
remarquable par un graphisme incisif et
brutal, par sa construction puissante et
surtout par la volonté qui s'y manifeste
d'un style monumental.

Buri s'approche - un moment - d'une
sorte d'abstraction presque totale. Le
but est une composition colorée. Elle
témoigne de la volonté de l'artiste
d'atteindre à une schématisation
extrême à travers laquelle s'épanouit son
émotion. Ses recherches en ce domaine
aboutissent à l'élaboration de plusieurs
superbes compositions.

On peut s'amuser, au passage, des toi-
les dénommées «La famille Segantini»
peinte dans le style de Segantini, «La
famille Monet» dans le style Monet.
Buri célèbre la joie de vivre et de pein-
dre, il ne cesse d'enrichir, de renouveler
sa peinture.

Biographie
Samuel Buri est né en 1935 à Tàuf-

felen dans le canton de Berne. Il
passe sa jeunesse au bord du lac de
Bienne, fait ses humanités au Gym-
nase de Bâle, son approche de la
peinture à la Ge.werbeschule de cette
même ville.

Après les voyages «obligés» à
l'étranger, il s'installe à Paris. Les
événements de mai 68 le contraignent
à rentrer au pays. Ce retour à ses
racines prend fin une dizaine
d'années plus tard. Depuis 1980 il vit
à Paris et à Zurich.

Aujourd'hui , Buri fait une sorte de
retour en arrière, rapport fondamental
entre l'œil du peintre et la lumière. Là
un double mouvement s'est esquissé qui
ne cesse d'alimenter ses dernières toiles,
mouvement de retour vers la nature con-
sidérée comme source de toutes sensa-
tions. Buri retrouve spontanément le
principe de la «division», caractéristique
des impressionnistes, de la couleur
atmosphérique.

Certaines œuvres procèdent par con-
traste de techniques, ce qui leur confère
une forte intensité. Le contraste est dou-
ble, dans la couleur, ce qui est sensible
immédiatement et il y a le contraste des
styles, le sujet principal du tableau est
traité de façon impressionniste, tandis
que les éléments accessoires se diluent
dans un style géométrique abstrait. Il
orchestre la mise en place la plus libre
qui se puisse concevoir.

Buri possède le sens de la place juste,
du dynamisme dans le statisme. Il n'est
jamais dominé par son sujet , il le maî-
trise, en fait ce qu'il veut, figuratif il le
coule dans un contexte abstrait qui en
décuple le pouvoir de suggestion.

Il y a la «Suite florale» cycle de neuf
tableaux, acryl sur toile, tous de même
dimension 300 X 300 cm. La conception
de cet ensemble, véritable ballet spatial,
fut dictée par un cadre architectural.
Une des conquêtes de Buri est ici l'indé-
pendance des couleurs par rapport aux
formes, ainsi naît un contrepoint original
qui renforce la puissance et la fantaisie
de la composition. Puissance et fantaisie,
deux mots que l'on juxtapose rarement,
sauf quand il s'agit de Samuel Buri.

D.de C.
• Abbatiale de Bellelay (JB) jusqu'au

22 septembre, tous les jours de 10 h. à 12
h., de U h. à 18 h.

a
...pour la pêche
en terre jurassienne

Le Gouvernement jurassien a ap-
prouvé par arrêté l'achat des droits de
pêche à un particulier des tronçons des
ruisseaux de Boécourt et du Tabeillon.
Ce dernier est désormais sur toute sa
longueur du domaine de l'Etat.

Les deux tronçons qui viennent d'être
acquis dans l'intérêt de la pêche et de la
protection de la nature représentent en-
viron 5 kilomètres, (rpju)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Le football a rempli presque totale-

ment les loisirs de M. Jean-Pierre Bau-
dois, de Cernier.

Avec un diplôme d'employé de com-
merce en poche, il a travaillé à la Fabri-
que d'Ebauches de Fontainemelon
depuis 1942 comme ouvrier, puis est
devenu chef de fabrication du départe-
ment des ponts et a terminé sa carrière
professionnelle au bureau d'ordonnance-
ment.

Son arrivée à FHF coïncida avec son
entrée au FC Fontainemelon, où il fut
durant douze ans entraîneur-joueur. En
1946, il obtint son diplôme d'entraîneur
ASF, puis il entra au comité central de
l'Association cantonale neuchâteloise de
football (ACNF) et devint vice-président
central dès * 1963, poste qu'il occupe
encore actuellement bien qu'il ait pris sa
retraite en 1977.

Agé de 68 ans, Jean-Pierre Baudois a
toujours beaucoup de plaisir à s'occuper
de football; et cela lui a aidé à supporter
deux graves événements qui ont per-
turbé sa vie.

Il s'est aussi occupé des affaires com-
munales de Cernier, comme conseiller
général durant deux législatures et con-
seiller communal durant douze ans,
représentant le parti socialiste.

Encore plein d'allant, il est aujour-
d'hui un heureux grand-père qui s'oc-
cupe avec beaucoup de gentillesse de ses
deux petits-enfants.

(ha - Photo Schneider)

A la rentrée, une centaine d'élèves jurassiens des classes de 8e année primaires et
secondaires suivront un cours facultatif de sensibilisation à l'informatique. Quatre
ateliers seront installés dans les écoles de Delemont, Porrentruy, Saint-Ursanne et
des Breuleux. Chaque année, le Département de l'éducation sera en mesure de
financer l'installation de quatre nouveaux ateliers.

En 1987, une douzaine de localités disposeront, en principe, d'un atelier
informatique.

Se dirige-t-on vers une généralisation de l'enseignement de l'informatique du
niveau de l'école obligatoire? Un premier pas est certes franchi... Mais le Service
cantonal de l'enseignement se montre très prudent. Car qui sait, l'évolution
technologique en la matière étant ce qu'elle est, il n'est pas impossible que les cours
de sensibilisation à l'informatique sur micro-ordinateurs reviennent à enseigner le
«téléphone».

De son côté, l'Université populaire lance un cours d'informatique de deux cents
heures environ. Avec à la clef un diplôme UP-informatique reconnu
internationalement.

P. Ve.

• LIRE EN PAGE 17

a
A la rentrée, une centaine

d'élèves jurassiens pourront sui-
vre un cours d'inf ormatique sous
la f orme d'une «sensibilisation».
L'introduction de l'enseignement
de l'inf ormatique au niveau de
l'école obligatoire, à partir d'un
parc de machines composé de
micro-ordinateurs, pose plus
d'un problème non résolu. Car si
l'on admet que les micro-ordina-
teurs seront omniprésents dans
la vie quotidienne, on peut en
déduire que l'accès à ces nou-
veaux moyens devrait être sim-
ple pour toucher le plus grand
nombre...

Dans quelques années, ces
cours reviendront peut-être à
«enseigner le téléphone».

Ne pouvant pas lever toutes les
incertitudes, on a choisi la voie la
plus prudente: ne pas rester en
dehors du phénomène inf ormati-
que, même si l'on ne maîtrise pas
son évolution. Off iciellement , on
qualif ie cette attitude «d'attente
active». Jolie f ormule.

Reste que l'école prend les
devants aussi parce qu'elle est
soumise à de très f ortes pres-
sions, parce qu'elle craint d 'être
une nouvelle f o i s  la cible toute
désignée de ceux qui lui repro-
chent périodiquement d'être en
décalage a vec la réalité..

L'école obligatoire doit-elle
, pre ndre en charge l'enseigne-
ment de l'inf ormatique? C'est la
question-clé, à laquelle on n'a
pas répondu, même si l'on se
dirige doucement vers la généra-
lisation.

Quelle autre branche f audra-
t-il sacrif ier?

Les milieux économiques ne se
f ont pas tant de scrupules lors-
qu'ils demandent que l'école pré-
pare mieux les enf ants aux réali-
tés du monde du travail. Mais ils
oublient que la vie prof ession-
nelle n'est pas une f inalité de
l'existence...

La poésie, la littérature — a
titre d'exemples - ne doivent pas
devenir les parents pauvres d'un
système scolaire. Le risque est
bien réel.

Peser l'utilité de disciplines
scolaires par rapport à d'autres
est un jeu dangereux. Car pour
digérer les technologies avan-
cées, leur donner un sens sur-
tout,- nous avons besoin d'un
large bagage culturel.

En f ait, l'école doit peut-être se
préoccuper d'abord de l'inf orma-
tique au sens de nouvel élément
inf luent de la culture occidentale
avant toute considération tech-
nologique qui relève de la f orma-
tion prof essionnelle.

Lorsque le phénomène inf or-
matique cessera d'exercer sa f as-
cination irrationnelle, on y  verra
peut-être un peu plus clair.

Pierre VEYA

Ecole
et informatique

Du 15 au 28 juillet a lieu au Centre
culturel de Sornetan, le 24e Camp musi-
cal international des Jeunesses musicales
de Suisse.

Cette année, ce camp est consacré non
seulement à l'orchestre et à la musique
de chambre selon la coutume, mais aussi
à un atelier lyrique, permettant à déjeu-
nes chanteurs de notre pays et d'ailleurs
de faire leurs premières expériences dans
le domaine particulièrement difficile de
la scène.

Une cinquantaine de musiciens, venus
de toutes les régions de la Suisse, ainsi
que de France, d'Italie, de Pologne,
d'Allemagne, de Norvège, de Suède et
des Pays-Bas, travaillent sous la direc-
tion du chef d'orchestre vaudois Jean-
François Monot, de Cécile Zay, profes-
seur de chant, et de Claude Grin, met-
teur en scène, (gby)

• LIRE EN PAGE 17

Don Paolo Rpta (quitte La Çhavx-cfe-ponds

«La division des chrétiens est le
plus gros scandale». Don Paolo Rota
quitte La Chaux-de-Fonds après
avoir passé près de douze années au
service des immigrés.

Fils d'immigré lui-même, le prêtre
italien sait de quoi il parle. Mais le
cœur plein d'amitié, il évoque aussi
ces années chaux-de-fonnières du-

rant lesquelles il a tant et tant appris
sur l'humaine nature.

Catholiques, réformés, Israélites...
Don Paolo Rota les a rencontrés,
tous. Et il a compris que la vérité,
c'était Dieu. (Imp)
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Douze ails de présence
parmi les immigrés

ces années chaux-de-fonnières du- —-—7
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\ nant. ParceJ^J
nt 

nus P sur fe mur uni 
 ̂

l

\ p lein de rouge suP ' ^cU- ^orr^dej eurç^ n 1

\ sur les corps, des J 
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Boudry
Un terrain et 3

des vestiaires pour
les footballeurs
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LE LOCLE. - Le 1er Août sous
le signe de la fête champêtre.

PAGE 13
NEUCHÂTEL. - Récrédaction...
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: <fi 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: (f i 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.

Bureau de renseignements: Grand-
Rue, <f i (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; > en

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 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: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

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

USDAM; soliste, Hans Koch, saxo-
phone; œuvres de Suppé, Glazounov
et Bizet.

Aula gymnase: expo sculptures Mary
Derungs, 15-19 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, 22 h. 30, Opéra-

tion 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, 22 h. 30,

Une défense canon.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,
Clever & Smart.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Killpoint.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, L'épreuve

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

h. 30, Donald Duck's Ferienaben-
teuer. .

Jura bernois
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Val-de-Ruz

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. (f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

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.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

IMEW mmm
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. (f i 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:

(f i 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: (f i 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95.

Parents information: (f i (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, (f i 28 40 50.

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

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

la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
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: (f i 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, (f i 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): <fi 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,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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-Ail.

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, (f i 23 45 65, 17-
19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, A la poursuite du dia-

mant vert; 23 h. 30, Claudine folle
de sexe.

Plaza: relâche.
Scala: relâche.

La Chaux-de-Fonds

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

expo l'«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, (f i 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 1149.

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

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

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

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

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

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

mée.
Ecole des parents: (f i 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

ferrrié.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 12 90.

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

tions privées neuchâteloises», 14
h. 30-17 h. 30.
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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: (f i 61 17 29, fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
063 17 17.

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

06325 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: (f i (038) 25 19 19.

Val-de-Travers¦
¦ ¦ . ., : >¦ • : . . 

¦ •
. *¦ .

¦¦ :-: .¦ ¦  y

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.,
Wildhaber, fbg de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

Oeillets» (f i (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (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; 23 h., Emmanuelle 2.
Rex: relâche.
Studio: relâche.

CortaiUod
Galerie Jonas: «Découpages du Pays

d'Enhaut», me-di, 14 h. 30-18 h.
30.

IMeuchâtel

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

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

La Main Tendue: (f i 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 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 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: (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes

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

Delemont
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 (Wicka 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: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 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: <fi 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: 21 h., Le déclic.
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 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures



Don Paolo Rota a quitté la Suisse après 12 ans d'intense présence parmi les immigrés

Don Paolo: «A La Chaux-de-Fonds, j e  f u s  toujours à l'aise». (Photos Impar-Gerber)

Merci Don Paolo, au revoir! C'est ce sentiment qui anime
aujourd'hui bon nombre de Chaux-de-Fonniers, autochtones et
immigrés, alors que l'aumônier vient de quitter notre ville après
douze ans passés dans lès Montagnes neuchâteloises, au service
des immigrés. Rappelé à Bergame, son diocèse d'origine, il

assurera là l'organisation d'une nouvelle paroisse.
Pourquoi La Chaux-de-Fonds?
— Je suis fils d'immigrés, je suis né en

France, je suis rentré en Italie à l'âge de
9 ans, c'est dire que l'immigration, c'est
quelque chose qui m'a .marqué. En tant
que prêtre, j'ai vécu un an à Bergame,
puis huit ans dans la banlieue de Rome.
En 1973, j'ai voulu vivre, de l'intérieur,
cette immigration de masse qu'était celle
des années 1960-70.

Aujourd'hui, après douze ans, je ne
veux pas me reposer sous mes lauriers,
bloquer en quelque sorte le chemin:
place aux jeunes. Pas la peine de remet-
tre à plus tard, puisque Don Alberto,
mon successeur, rencontré à Bergame, a,
lui aussi le virus de l'immigration. Il

était disponible, disposé à reprendre le
flambeau. Il continuera, une fois engagé
sur le chemin, on ne revient pas en
arrière.

Que ressentez-vous au moment de
partir?
- Ce que ressentent tous les immigrés:

la joie de rentrer au pays! Le plaisir de la
découverte, d'autres expériences.

Je laisse des amis italien, suisses, por-
tugais, espagnols, catholiques, protes-
tants, juifs, athées. Ils me manqueront
beaucoup. Par leur diversité j'ai énormé-
ment reçu.

Lorsque je suis arrivé en Suisse, il y a
douze ans, je partais de l'idée que les
catholiques détenaient la vérité. En che-
minant avec les autres, j'ai découvert des
frères, à part entière, j'ai compris que la
vérité, il n'y a aucune église qui la puisse
posséder. La vérité, c'est Dieu. Dans la
mesure où l'on recherche cette vérité, on
s'en approche.

J'ai réalisé que la division des chré-
tiens est le plus gros scandale, je me suis
engagé'sur le chemin œcuriiénique, expé-
rience qui m'a conduit à rechercher le
dialogue, la rencontre, avec la com-
munauté israélite aussi. A La Chaux-de-
Fonds, je fus toujours à l'aise. J'ai ren-

contré auprès du président de la ville,
une attention, une écoute, qui, petit à
petit, s'est transformée en dialogue, puis
en estime, confiance et amitié.

Savez-vous ce que m'a offert en souve-
nir, l'équipe pastorale «catholique» de la
ville? Le grand Livre de la liturgie réfor-
mée!

Les églises réformées m'ont offert une
channe neuchâteloise et autant de verres
qu'il y a de paroisses. Sur chaque verre
est gravé le nom de l'une de celles-ci.

Ce mélange de cultures, de traditions,
dans les Montagnes, je l'ai profondément
vécu. Cela m'a beaucoup enrichi, c'est
certainement ce qui me manquera le
plus.

Comment l'immigration a-t-elle
évolué depuis douze ans?
- En 1973, il s'agissait d'une immigra-

tion de masse, sans sécurité, peureuse,
pas organisée. Une immigration qui
basait tout sur la nécessité de gagner de
l'argent, d'habiter de vieux apparte-
ments pas chers, de se nourrir au meil-
leur marché, pour épargner le plus possi-
ble afin de rentrer bientôt au pays. Une
immigration qui attachait la clé de
l'appartement aux cous des enfants, ali-
mentant ainsi les classes terminales.

La crise économique qui a touché la
région, le secteur horloger en particulier,
le passage d'une société industrielle à
une société post-industrielle, la recher-
che d'une qualité de vie, davantage que
la quantité, l'attention, la sensibilisation
aux problèmes existentiels et enfin,
l'éloignement du rêve d'un retour au

pays, ont apporté à l'immigration de La
Chaux-de-Fonds et du Locle de gros
changements.

Il s'agit aujourd'hui d'une immigra-
tion réduite, plus stable. De meilleurs
logements, une volonté de suivre les
enfants dans leurs études qui, par voie
de conséquence, fréquentent les écoles
supérieures, l'université. Il règne une cer-
taine sérénité, l'action est coordonnée
par l'intermédiaire de comités adéquats.
L'immigration est devenue interlocu-
trice, elle collabore avec les instances
suisses ou italiennes, elle est disponible,
elle ne subit plus. C'est une immigration
enrichie de la culture des autres qui sait
que l'autre s'est enrichie de la sienne.

Les points négatifs? Le chômage, le
risque d'oublier trop vite ce que pendant
des décennies les premiers immigrés ont
vécu, ne pas devenir raciste face aux

nouveaux immigrants dans lesquels on
voit des concurrents davantage que des
personnes en difficulté.

Je dirais spécialement aux personnes
qui détiennent le pouvoir: attention! la
crise actuelle n'est pas seulement d'ordre
économique, c'est une crise de qualité de
vie, elle augmente les incertitudes auprès
des jeunes surtout. Cela devrait interro-
ger fortement le monde politique, syndi-
cal.

L'expérience de l'immigration
vous sera-t-elle utile dans vos nou-
velles fonctions?
- L'expérience que j'ai vécu à La

Chaux-de-Fonds est inoubliable, elle m'a
transformé: je sais qu'à l'avenir je ne
craindrai plus de faire confiance aux
autres!

D. de C.

La Suisse? un
décor pour boîte
de caramels

The Sound of America hier soir à la
Salle de Musique, par le ministère de
200 jeunes exécutants groupés en chœur
mixte et orchestre d'harmonie. Un
ensemble sympa, le moral, le sourire:

— Comment un jeune Américain voit-il
la Suisse?

Des montagnes, des montagnes, des
petits chalets, des gens en costumes
d'armaillis...
- Il y a tout de même un ou deux

musées en Suisse et notamment, un, tout
près d'ici, «international de l'horloge-
rie», z'avezpas vu?

Heu! Notre tournée européenne a
commencé en Allemagne, Autriche, Ita-
lie, de Venise nous sommes arrivés à La
Chaux-de-Fonds, via Grindelwald,
Lucerne, là nous avons assisté à des
concerts folkloriques, demain nous par-
tons pour Paris, Londres, six pays en
trois semaines, on ne peut pas tout voir...

Le chœur de «The sound of America»,
c'est magnifiquement réussi, 100 chan-
teurs accompagnés par un piano, une
batterie, des solistes, dirigés par M.
Daniel Shan. Extraits de comédies musi-
cales, dont la géniale «Cats» ou «42nd
Street» (il ne manquait que les claquet-

Office du tourisme \m lll £9k
La Chaux-de-Fonds W lll \&
tes) Jean-S. Bach au passage pou r mar-
quer le 300e anniversaire de sa nais-
sance, of course, des œuvres de composi-
teurs américains, negroes.

L'orchestre d'harmonie, 100 musiciens
vêtus aux couleurs américaines dirigés
par M. Clyde Barr, marches de Souza
dont «Hands over the sea», ouverture de
Suppé , démonstration du registre des
clarinettes, et surtout un arrangement
des musiques de sept f i lms  de James
Bond- 007, autant de partitions bien
mises au point et pour terminer chœur et
orchestre rassemblés dans des exécu-
tions d'ensemble pour la joie du public.
«The sound of America» se situe parmi
les bons groupes d'Outre-Atlantique.

Qui disait que les Chaux-de-Fonniers
avaient déserté la ville? la Salle de Musi-
que était presque pleine hier soir.

D.de C.
0 .Prochain «concert américain»

samedi 20 juillet, 20 h. 30, US Collegiate
wind bands «Patriots», 100 exécutants, à
la Salle de Musique.
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La vallée de la Loue: nature et culture
Flâneries en Franche-Comté

Premier site pédestre du département
du Doubs avec 350 kilomètres de sentiers
à haute valeur touristique, la vallée de la
Loue est à 40 minutes seulement du Val
de Morteau. Ornans, capitale de cette
vallée séduisante et ville natale du pein-
tre Gustave Courbet, est connue sous
l'appellation de «petite Venise» à cause
de ses vieilles maisons construites sur
pilotis.

Paradis de la truite, Ornans va bien-
tôt inaugurer le premier Musée national
de la pêche. Inutile de préciser que les
gastronomes trouveront là d'excellents
restaurants qui provoqueront l'enchan-
tement de leur palais avec la truite au
vin jaune d'Arbois dont un musée de la
vigne, à Lods, est consacré à ce vignoble.

En flânant dans cet univers de végétal
et d'eau, une visite s'impose à Cléron,
coquet village regroupé autour d'un châ-

teau féodal ainsi qu'à Nans-sous-Sain-
te-Anne avec sa taillanderie du XVIIIe
siècle.

LAISSER NAVIGUER SON REGARD
De retour vers Mouthier, Hautepierre,

village verrouillant l'entrée de la vallée,
prenez la direction de la source de la
Loue. Jaillissant d'une magnifique
résurgence, la rivière se prend pour un
torrent alpin et saute de rochers en-
rochers pour le plaisir des yeux et du
photographe.

Et, avant de quitter cette vallée aux
charmes si saisissants, rendez-vous aux
belvédères de Renédale et du Moine. De
ces deux surplombs le panorama est iné-
narrable.

Le site se présente de face  au prome-
neur qui peut laisser naviguer son re-
gard de la source de la Loue à Ornans.

(Texte et photo pr.a.)

Un habitant d'un charmant petit village au bord de la Loue, fier de sa région.

Hier à 0 h 10, le cyclomotoriste M.
Roland Houriet, né en 1941 de Mey-
rin circulait rue du Progrès à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble No 43, il
s'est déplacé sur la droite pour une
raison inconnue. U a heurté une voi-
ture régulièrement stationnée à cet
endroit. Sous l'effet du choc M. Hou-
riet chuta et, blessé, il fut transporté
à l'hôpital par une ambulance.

Cyclomoriste blessé

aa asxgaa *«* ,.
et son district (111116 tegiOII

Sous le signe de la fête champêtre
Le 1er Août au Locle

Le 1er Août au Locle sera placé
sous le signe de la fête champêtre.

Ainsi, le comité d'organisation pré-
sidé par Georges-André Kohly a con-
cocté un programme attractif pour
marquer comme il se doit le 694e
anniversaire de la création de la
Confédération helvétique.

Musique, danse, cortège et officia-
ntes figurent à l'affiche de ces
retrouvailles populaires. Et comme
l'an dernier la manifestation sera
rythmée par la Musique militaire et
la Sociale qui joueront à l'unisson.

Une fois de plus la fête du 1er Août
coïncide avec le temps des vacances.
C'est pourquoi, pour animer le cortège et
la partie officielle, la Musique militaire
et la Sociale ont eu l'heureuse initiative
de se grouper pour former ainsi un seul
corps de musique composé des musiciens
disponibles à cette époque de l'année.

La fête se tiendra comme de coutume
avenue du Technicum à proximité de
l'Hôtel de Ville. Elle débutera à 17 h.
aux sons d'un orchestre champêtre. Sur
place la population aura la possibilité de
se désaltérer et de se sustenter notam-
ment de soupe aux pois qui rappelons-le
est généreusement offerte aux amateurs.
La buvette est tenue par l'ADL qui par

Le 1er Août: des retrouvailles populaires et une fête champêtre pour marquer
l'anniversaire de la création de la Confédération helvétique. (Photo archives)

ailleurs a mis sur pied cette manifesta-
tion.

Puis la partie officielle, présidée par
Jean-François Droxler, démarrera avec
le cortège qui s'ébranlera à 20 h. 15, juste
après la sonnerie des cloches. Ainsi, la
fanfare, des membres de la société de
cavalerie, du groupement des femmes
paysannes, de Pro Ticino, les officiels et
le public que les organiseurs espèrent
voir nombreux défiler empruntera les
rues Daniel-JeanRichard jusqu'à l'hor-
loge fleurie, M.-A. Calame, du Temple,
Henry-Grandjean, de l'Hôtel-de-Ville
pour se diriger vers la place de fête.

AU PROGRAMME
Ainsi, le programme de la soirée com-

prendra les souhaits de bienvenue du

président de la fête Jean-François Drox-
ler, le discours officiel qui cette année
sera prononcé par le président du Con-
seil général Ulysse Brandt, la lecture du
pacte par M. Droxler qui sera suivi de
l'hymne national.

Toute la manifestation sera animée
musicalement par la fanfare «Mili-
Sociale» et par un orchestre. Enfin,
moment toujours très attendu et specta-
culaire: les feux d'artifice qui illumine-
ront le ciel loclois aux environs de 22
heures.

Et les festivités se poursuivront
ensuite avec la fête champêtre.

Rappelons aussi que la population est
invitée à pavoiser à l'occasion de la fête
nationale suisse, (cm)

Entre Fleurier et La Brévine

Hier vers 2 h. 05, un conducteur de
Tramelan, M. Daniel Aegerter, 26
ans, circulait de Fleurier à La Bré-
vine. Au lieu-dit le Baillod, commune
de La Brévine, il a perdu le contrôle
de son véhicule pour une raison non
déterminée et est sorti de la route à
gauche pour terminer sa course au
bas d'un talus. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à l'Hôpital
du Locle.

Perte de maîtrise



Un terrain et des vestiaires
pour les footballeurs

Boudry développe ses installations sportives

Le terrain et les nouveaux vestiaires. (Photo Impar-RWS)
La ville de Boudry connaît l'impor-

tance qu'il y a d'offrir des installations
sportives à sa jeunesse. Les footballeurs
par exemple disposaient jusqu'ici d'un
terrain, d'une buvette et de quelques
locaux sis «Sur la Forêt», au nord de la
localité. Cela était nettement insuffisant
pour l'organisation des entraînements et
des rencontres des onze équipes dont
font partie 128 juniors et 57 actifs. C'est
donc avec allégresse qu'un nouveau ter-
rain et des vestiaires modernes ont été
acueillis.

Le FC Boudry a été fondé en 1919. Si
le terrain se trouvait déjà à son emplace-
ment actuel, les joueurs devaient se
changer... dans un hôtel de la localité.

Une baraque de vigne, un baraquement
un peu plus grand puis deux vestiaires en
dur inaugurés en 1957 ont été les prédé-
cesseurs d'un bâtiment récemment érigé
au nord du nouveau terrain. Il comprend
huit vestiaires avec douches, différents
locaux sanitaires et pour le matériel.

La commune a cédé un droit de super-
ficie pour les constructions, le FC Bou-
dry est responsable de la réalisation
devisée à un demi-million de francs. Où
trouver cette somme? Parmi les suppor-
ters et le mécènes ainsi que dans la popu-
lation. Un livre d'or circule, des ventes
de «briques de soutien» ont lieu, des
manifestations sont prévues, notamment
pour une inauguration officielle dont la
date n'est pas encore fixée. Une «Ami-

cale du club» fondée il y a vingt ans, a
offert sa fortune qui se montait à 25.000
francs environ.

Des bulletins de souscription sont dis-
tribués proposant des parts plus ou
moins importantes. Les plus élevée don-
nent droit à l'entrée gratuite sur le stade
et ceci... à vie!

L'équipe fanion est montée en pre-
mière ligue en 1974, elle est redescendue
d'un rang il y a deux ans. Disposant
maintenant d'installations sportives
favorables, il ne fait aucun doute que la
fin du premier championnat sera mar-
quée par une ascension pour les Boudry-
sans!

Relevons- encore un fait trop souvent
ignoré: le FC Boudry a une marraine:
l'équipe du FC La Chaux-de-Fonds.

RWS

Des crédits et la scierie...
Conseil général de Noiraigue

Quatre conseillers généraux de
Noiraigue sont intervenus pendant
la dernière séance pour demander à
l'exécutif de ne pas payer la contri-
bution pour la Scierie des Eplatures.
Par contre, les trois crédits inscrits à
l'ordre du jour ont passé le cap du
vote sans problème.~ L'mteiventiôTrdéT f̂lé~MôhnèTêFde
M. C. Monnard, J.-P. Catté et B. Hamel
repose sur l'argument suivant: vu que le
palier inférieur de la réserve forestière
est déjà atteint, le Conseil communal ne

doit pas payer la contribution pour la
Scierie des Eplatures. Ceci malgré le
décret pris par le Grand Conseil en juin
dernier pour donner un coup de pouce à
cette entreprise soutenue par les collecti-
vités publiques. Reste maintenant à con-
naître l'avis de l'exécutif.

DE L'EAU—
Les crédits inscrits à l'ordre du jour

ont connu un meilleur sort. Il s'agissait,
en premier lieu, de voter l'octroi d'une
somme de 19.000 francs pour le net-

toyage et le remplacement des vannes du
réservoir principal de la commune.

Au pied de la Clusette, l'eau n'est pas
toujours d'excellente qualité et tant la
population que le Laboratoire cantonal
ou la Commission du feu ont demandé
que le problème soit réglé.

DE L'EAU, ENCORE
Même chose pour la citerne du café

d'alpage des Oeillons. Là, c'est d'un cré-
dit de 6500 francs qui a été accordé par
le législatif. Les analyses bactériologi-
ques et chimiques du Laboratoire canto-
nal ont démontré que l'eau était parfois
contaminée par du purin. Comme il
s'agit d'un établissement public, l'obliga-
tion de disposer d'eau potable est légale.
Un système de désinfection a été installé
et l'étanchéité de la citerne assurée.

L'arrêté a été muni de la clause
d'urgence car cet entretien ne pouvait en
aucun cas être différé. Surtout pendant
la saison touristique.

ÉLECTRICITÉ
Enfin, dernier crédit: 6000 francs pour

l'équipement destiné à fournir de l'élec-
tricité aux deux halles de l'entreprise
Hamel. Le prix de l'installation corres-
pond au branchement d'une villa sur le
réseau électrique. A la différence que la
consommation d'énergie sera plus impor-
tante.

Le législatif a encore procédé à la
nomination de M. Jean-Pierre Huguenin
à la Commission scolaire et à celle de
Mme Murielle Kammermann à la Com-
mission du feu. (jjc)

Le port de Neuchâtel se prépare à la fête

Le port, un des joyaux du chef-lieu est
mis à l'honneur pendant l'été. Pour la
troisième fois, une fête se déroulera
samedi et dimanche au bord de l'eau et
un programme a été mis sur pied.

Le Camp de musique de Dombresson
et l'ensemble folklorique d'Aigle ouvri-
ront les feux samedi à l'heure de l'apéri-
tif. Jusque tard dans la nuit se succéde-
ront des orchestres.

Le Kiosque à musique de la Radio
romande sera à bord du bateau «Ville de
Neuchâtel» puis sur les quais pour créer
une animation avec des artistes, notam-
ment l'Echo des montagnes du Locle.

Le groupe AJT, la Clique de Neuchâ-
tel se démènera à son habitude tandis

que les enfants pourront participer à des
jeux et à des concours sous la conduite
de Gil Aubert. La journée se terminera
par de la danse en plein air.

Le dimanche, reprise des festivités
avec des jeux, des concerts, de l'anima-
tion par les Two Banjo's jazzband, les
Post Horn de Berne, les Golden Stars,
des accordéonistes.

Les deux jours durant, des stands
offriront boissons et spécialités, il y aura
aussi un carrousel, une tombola, une
caravane avec tir à la carabine et à
l'arbalète.

Il va sans dire que possibilité sera don-
née à chacun de s'en aller pendant quel-
ques heures sur le lac en utilisant les
bateaux de la Société de Navigation, des
pédalos ou des voiliers.

(RWS-Photo Impar-RWS)

Adieu, M. le professeur
Gymnase de Fleurier

Jean-Paul Humbert, montagnon de
naissance, fils d'un conseiller d'Etat,
était maître de français et de philoso-
phie au Gymnase de Fleurier depuis
38 ans. Il vient de prendre sa retraite.
Adieu M. le professeur.

Ce petit homme aux cheveux coupés
comme une brosse donnait parfois
l'impression de tomber du ciel. Il regar-
dait les gens, les animaux, les choses
autour de lui, tirait sur sa pipe et repar-
tait dans son monde trier la récolte des
impressions, des odeurs, des paroles et
des rires. '

Un philosophe, Jean-Paul Humbert.
De philos, ami, et de sophia, sagesse. Le
fruit de ses réflexions a paru dans la
chronique qu'il animait pour le Courrier

du Val-de-Travers: «Les plates-bandes
de la philosophie». Il publia une sélec-
tion de ces textes en 1975 à La Bacon-
nière, dans un recueil intitulé «Visages et
paysages du Jura».

S'il réside à Fleurier, Jean-Paul Hum-
bert possède une ferme aux Places, sur
Les Bayards. Un très vieil immeuble,
datant de 1665, au toit de bardeaux et
qu'il a baptisé «Le Cafignon» . Il a
accueilli là-haut nombre de ses amis. Il y
a aussi trouvé le calme propice à l'ana-
lyse.

Homme de théâtre, Jean-Paul Hum-
bert sut faire partager sa passion aux
gymnasiens du Val-de-Travers avec les-
quels il monta sur les planches très sou-
vent. Aux Mascarons de Môtiers, en par-
ticulier, ces dernières années.

(jjc-photo Impar-Charrère)

L'arbre du coup de foudre
Entre Môtiers et Couvet

Un grand peuplier planté sur la rive gauche de l'Areuse a été victime de
l'orage dans la nuit de dimanche à lundi. Un coup de foudre a fait éclater son
tronc et il s'est abattu dans le lit de la rivière. Ce qui pourrait laisser penser

que les coups de foudre se terminent toujours au lit...
(jjc-photo Impar-Charrère)

NEUCHÂTEL
Mariages
Lajnêf Fâouzi, Ksibet Médiouni (Tunisie),
et Perrone Maria Alfonsa, Neuchâtel. —
Bussi Aldo Agapito Alfonso Luigi, Neuchâ-
tel, et Jeanneret Nicole Gianna, Colombier.
- Schenker Yves Alain, Bôle, et Seiterle
Christa Verena, Neuchâtel. - Gretillat
Pierre Alain, La Chaux-de-Fonds, et Gos-
teli Myriam Esther, Neuchâtel. - Di Cos-
tanzo Jean-Marc René Norbert, Neuchâtel,
et Mosunallee Marie Josiane Mylene, Port-
Louis (Ile Maurice)

ÉTAT CIVIL 

Récrédaction...

Au terme d'une enquête fouillée et
d'une analyse pertinente, la rédac-
tion de «L'Impartial» a découvert
que l'été est à tout le monde. Forte de
cette révélation, elle a immédiate-
ment décidé d'en prendre sa part et
de se mettre au vert. Hier, de l'apéro
du midi à l'apéro du soir, ce fut  une
belle partie de campagne pour une
équipe de journalistes à laquelle ne
manquaient que quelques vacanciers
ou bosseurs incorrigibles.

L 'événement méritait une place
dans nos colonnes. D'abord pour

vous inciter d'avance à l 'indulgence
à l 'égard du produit du jour, que
vous tenez entre vos mains. Ensuite,
parce que l 'été, quand les jours sont
longs et lesjounaux courts parce que
l'actualité elle-même s'adonne au
farniente, l'expression «faire flèche
de tout bois» peut aussi bien s'appli-
quer à une bonne broche. Enfin,
parce que ce n'est pas tous les jours
qu'une rédaction réussit l'exploit
journalistique de garnir ses colonnes
d'un sujet en ayant arrêté de travail-
ler... (Photo Impar-Gerber)

PESEUX

Hier à 13 h. 14, Mme Lily Johanl,
née en 1905, de Neuchâtel, a chuté
dans l'escalier reliant la place de la
Gare à la rue de la Gare à Peseux.
Souffrant d'une plaie à la tête et de
contusions sur tout le corps, elle a
été transportée au moyen d'une
ambulance à l'Hôpital de La Provi-
dence.

Chute dans un escalier

PUBLICITÉ =

le vrai havane
de tous les jours.

14176

MÔTIERS
Mlle Jeanne Magnenat, 90 ans.

FLEURIER
M. Henri Hirschi, 71 ans.

Décès

Hier à 11 h. 05, un accident de tra-
vail s'est produit sur la rue des
Addoz à Boudry où un ouvrier d'une
entreprise de construction, M.
Gumersinda Rodriguez, né en 1933, a
été blessé par la chute d'un pan de
mur. De ce lieu, l'intéressé a été
transporté à l'Hôpital de La Provi-
dence souffrant de plaies au cuir
chevelu et au thorax.

Ouvrier blessé



Le château
des corbeaux
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Manon

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

On enquêta sur la mort du garde des eaux et
le témoin, Dickson Carmichael, fit une déposi-
tion devant le procureur général de Lochgran-
nomhead. La déposition ne fut pas bien lon-
gue, cela n'était pas nécessaire. L'oncle Franck
réussit à obtenir un double de cette déposition
pour tenter d'innocenter Tom. Un jour je
tombai sur ce document.

C'était bien l'histoire la plus triste, la plus
abominable que j'aie jamais lue. Tom, mon
•héros, pris en flagrant délit de braconnage,
avait tué un homme pour ne pas être arrêté.
Jusque-là, j'avais vaguement espéré qu'il
s'agissait d'une erreur, que mon frère avait été
victime d'une confusion et que le témoin
l'avait pris pour un autre. Hélas ! en lisant
cette déposition, je perdis espoir.

Nous entendîmes parler de Tom deux ans
plus tard. Il avait réusssi à quitter l'Ecosse et
à naviguer jusqu'en Australie, où il travaillait
dans une mine d'argent, la Yellow Spring.

Or, un accident se produisit dans la mine.
Une roche déboula et le tua.

Encore une fois, je souhaitais qu'il s'agisse
d'une erreur et je me disais: mon frère vit ail-
leurs sous un faux nom. Mais le corps fut
découvert sous les décombres et identifié.
Tom avait un ami intime auquel il confia son

secret. Celui-ci fit une déposition sous la foi
du serment et l'envoya en Ecosse. L'affaire
Ravenburn fut close ! Et la Cour de Justice
accepta l'affidavit. Aurais-je été un garçon
que j'aurais hérité du titre, mais il revint au
petit Jamie. Cela me laissa indifférente.
Cependant, je regrettais de ne pas être un gar-
çon, car le récit de cette nuit fatidique
n'aurait pas ébranlé ma raison. \

Tom était mort. Les ragots, les questions
insidieuses cessèrent enfin. On ne parla plus
de malédiction dans la famille Ravenburn. On
s'efforça d'oublier, mais pas moi. Je ne voulais
rien oublier. D'ailleurs, comment aurais-je pu
oublier, puisque Tom m'avait légué sa lunette.

Je m'arrachai à ces souvenirs et je scrutai le
ciel jaune et les oies sauvages. Soudain, à mon
grand étonnement, elles s'envolèrent d'un
même élan et traversèrent le lac. Quelque
chose les avait effarouchées. Un homme ou un
chien devait rôder dans les parages. Un ber-
ger, un garde-chasse ? Je promenai ma lunette
sur la face de granit de l'éperon, tout là-bas,
Le silence était total. Ce rôdeur devait être
bien furtif. Du reste que pouvait-il chercher
dans un endroit aussi désolé ? Très intriguée,
je me dirigeai à l'Ouest, vers l'éperon. Je
dépassai le coin d'herbe où les oies avaient
picoré, mais je ne vis rien qui fût capable de
les avoir effarouchées. J'atteignis les roches
éboulées au bout du promontoire et je fran-
chis aisément le sol accidenté en remerciant la
Providence d'être aussi agile. J'escaladai le
sommet de l'éperon, et le longeai jusqu'à
l'endroit où il tombait quasiment à pic dans
l'eau. De ce point, je voyais 111e qui se logeait
au centre d'une baie. Du château, 111e était
invisible, car l'éperon vous bouchait la vue.
Elle avait la forme d'une lune et se situait à
quatre cents mètres de mon promontoire. Elle
mesurait environ trois hectares de superficie.

Jadis, elle avait été habitée, mais, depuis trois
siècle, elle était déserte, car la totalité de ses
habitants avaient été massacrés. Une partie
de son rivage se composait d'une falaise
abrupte. L'autre partie était retournée à l'état
sauvage.

Cette forêt de ronces était si épaisse qu'un
serpent aurait eu eu du mal à s'y faufiler. Bien
que minuscule, Ille offrait de la variété. Ici du
granit, là des gorges paralysées par les bou-
leaux et les noisetiers, là des monticules
d'herbe et des bouquets, de pins chétifs. Sur la
corne la plus rapprochée du croissant de lune
s'élevait une tour en ruine qui, jadis, apparte-
nait à un grand château. En été, les invités
étaient engagés à monter dans une barque
pour faire le tour de l'île. Les âmes sensibles
voyaient dans ces ruines quelques réminiscen-
ces des épopées romantiques de Sir Walter
Scott. Et les dames romanesques frisson-
naient car, selon la légende, l'île était hantée
par une horde de fantômes, malheureux et
méchants.

Miss Anderson m'avait conté l'histoire de
cette île, place forte d'une horde de brigands:
Les Hargues. Un nom aussi barbare que ces
hommes qui vivaient en pillant les clans voi-
sins les plus riches. Les Hargues bâtirent le
château, mais l'île, déjà une forteresse natu-
relle, était quasiment inattaquable. Il arrivait
qu'au fil des ans, l'un ou l'autre de ces chefs de
clan emmène ses hommes dans un bateau et
parte à l'assaut de 111e pour en finir avec les
Hargues. Mais ces attaques étaient repoussées
à l'arbalète, à la hache ou au sabre à deux
tranchants. Et de grosses pierres jaillissaient
sur les assaillants.

Un jour où les Hargues, avec une audace
inouïe, dérobèrent deux chargements de
whisky en plein jour, sous les remparts du
château, Irvine de Ravenburn vit rouge. Il fit

construire un bateau gigantesque avec ur
pont en fer, en forme d'auvent, sous lequel il
disposa ses hommes. Les pierres et les flèches
des barbares rebondirent innocemment sur les
armures des guerriers. Les hommes abordè-
rent avec des grappins et des échelles et passè-
rent tous les brigands par l'épée.

«Même les petits enfants ! Ce qui prouve,
ma chère enfant, les effets terribles du
whisky», me disait Miss Anderson avec gra-
vité.

Irvine rapporta la main tranchée du chef
des Hargues, en souvenir du massacre.

«Cette main-là était toujours fourrée dans
la bourse des autres. Et je l'exhiberai en exem-
ple aux voleurs», disait-il. C'est ainsi que la
main tranchée du voleur devint l'emblème des
Ravenburn. On racontait que, depuis la nuit
du massacre, les Hargues, femmes, hommes et
enfants hantaient 111e. Ces esprits malveil-
lants semaient la haine «t la terreur et défen-
daient leur territoire contre les intrus.

«Katharine, je suis une femme éduquée,
comme vous le serez vous-mêmes un jour, et je
préférerais mourir plutôt que de mettre un
pied dans cette île, de peur d'y laisser ma rai-
son», disait Miss Anderson.

Les paysans juraient que celui qui oserait
s'aventurer dans 111e n'en reviendrait jamais.
Personne n'avait osé mettre en doute la
légende et, de mémoire d'homme, personne ne
s'était risqué dans Ille depuis le massacre des
Hargues. Morts, les barbares demeuraient
plus puissants que de leur vivant.

Mais les corbeaux qui se nichaient là me
fascinaient. Toutes les bêtes sauvages m'inté-
ressaient. Je ne les considérais pas comme de
simples oiseaux, mais comme d'étranges visi-
teurs venus d'un autre monde. Ils étaient
forts, intelligents, immenses, sinistres, mysté-
rieux et noirs. Ils ne poussaient pas le même
cri que les autres oiseaux.
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£563Une menu sur assiette

Vallée du Rhône
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(fi 039/23 94 33 (J) Le rendez-vous de la gastronomie I

I Josette Luchetti "fi Fermé le lundi Jyi w I I w

Nous cherchons pour nos entrepôts, un

magasinier
pour seconder le chef de chantier dans le service à la
clientèle et tous travaux y relatifs.
Engagement tout de suite ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter avec certificats chez

Kaufmann Aciers - P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10. 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 10 56. 1977,
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fil • Friture de carpe Fr. 16.- || |

, WËi. • Friture de filets *->£ 
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M • Truites maison Fr. 18.- WÊ 
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Pour un repas, une boisson ou un dessert,
vous serez bien servi à la

TERRASSE
iKoHautcutt JixL j -ûnùuia

Locle 3b. La Chaux-de-Fonds, <fi 039/26 04 04
91-618

Les vacances !
Vous ne pouvez partir ?

Mais faites-vous plaisir avec un bon repas

«Chez Fefeu»
à l'Auberge de la Roche

F - 25570 Grand-Combe-Châteleu
fi 00 33 81/68 80 05

Menu spécial vacance*. 1923s

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



Ils aboyaient comme de grands chiens. Les
bergers et les gardes-chasses les haïssaient, car
ils s'attaquaient aux jeunes agneaux et aux
bécasses. Mais ils n'en tuaient pas beaucoup
car les corbeaux étaient bien plus rusés que les
hommes. Les femmes des petits cultivateurs
les considéraient avec crainte en s'imaginant
que les grands oiseaux étaient les amis des sor-
cières et des assassins. Et c'était facile à
croire.

Les corbeaux avaient compris qu'aucun
humain ne s'aventurerait jamais dans l'île, où
il n'y avait pas de bêtes sauvages car elles ne
nageaient pas aussi loin. Chaque année un
couple de corbeaux venait se nicher dans une
embrasure de la tour: c'était leur royaume.

L'île s'appelait Daingneach Fitheach, le
château des corbeaux. J'observai les oiseaux
avec ma lunette. Ils exécutaient leur danse
amoureuse, pivotant sur eux-mêmes et accom-
plissant mille acrobaties dans l'espace, plon-
geant et s'élevant dans le ciel. En dépit de leur
taille, ils volaient avec l'agilité d'un gobe-
mouches. La femelle regagna le nid. Elle se
blottit sur la grande litière de brindilles et de
tiges de bruyères. Le mâle la suivit en pous-
sant un cri étrange si vibrant, qu'il me glaça
d'épouvante. Jamais auparavant je n'avais
entendu un cri aussi lugubre et j'assistai à une
scène passionnante. Le mâle caressait la
femelle de son bec, lui grattant le sommet du
crâne, la chatouillant sous le menton, exacte-
ment comme mon oncle faisait à Malvina,
quand elle était bébé. Le spectacle de ces
grands oiseaux amoureux était extraordinaire.

Subitement le mâle tourna la tête de côté.
On aurait dit qu'il écoutait. Un instant plus
tard, il déploya ses ailes et s'élança dans
l'espace. La femelle le suivit aussitôt et tous
deux prirent leur essor en traçant un cercle
au-dessus de l'île.

Etait-ce un fantôme qui les avait effarou-

chés ? Impossible, ce devait être un être
humain. Et pourtant, aucun homme, je le
répète, ne s'aventurait dans cette île. Ce
n'était pas non plus un putois, un chat sau-
vage, une martre, ou une hermine d'été. Ce
n'était pas moi, puisque je ne bougeais pas.
Les corbeaux regagnèrent leur nid, en restant
sur le qui-vive. Et je songeai aux oies sauvages
qui s'étaient envolées en criaillant sans raison.

Je pris le chemin du retour en proie à un
sentiment de malaise. Moi aussi, je guettais
quelque chose.

t

J'atteignis le château, crottée comme un
barbet, car j 'avais glissé dans le ruisseau. Je
charriai un peu de boue dans ma chambre à
coucher et ma bonne, Flora Morran, entra
pendant que je retirais mes bottes. Flora
n'était pas à mon service, mais elle rangeait
mes vêtements et me coiffait de temps en
temps.

«Nous ne voulons pas vous priver d'une
domestique, Katharine, disait Maman. Mais
si son travail ne consistait qu'à s'occuper de
vous, elle n'aurait rien... enfin, ce n'est pas
comme si... Vous pouvez d'ailleurs vous habil-
ler seule. Mais, je ne voudrais pas que vous
pensiez que...» Les phrases inachevées de
Maman s'enroulaient comme des rubans sous
la brise.

Flora avait un visage inexpi'essif et de
grosse mains rouges comme du bifteck cru.
Elle clopinait en martelant le sol de la cham-
bre et ronchonnait que l'escalier était «ben
trop haut». J'étais persuadée que Flora ne
m'aimait pas et je ne l'aimais guère, moi non
plus. En voyant les traces de boue sur le tapis,
elle poussa un cri.

Les fantômes de l'île existaient si bien dans
l'esprit des paysans, qu'il ne se passait pas un
mois sans que l'un d'eux rapportât quelque
histoire abominable, qui laissait présager un

malheur. Si une femme mariée voyait un
homme dans l'île, et l'entendait chanter, sa
vache mettrait bas un veau mort-né. Si un
petit cultivateur entendait le cliquetis d'un
sabre, les douaniers trouveraient leur whisky
aigre. Le whisky avait un rapport immédiat
avec ces visions, et avec le massacre des Har-
gue.

Flora prétendait qu'elle avait vu de la
fumée s'élever de la tour en ruine. Depuis, elle
guettait un malheur. Et voilà qu'il surgissait
sous la forme de cette boue sur le tapis. Flora
n'avait pas l'air superstitieuse, elle paraissait
dénuée d'imagination ! Cependant, elle croyait
fermement aux fantômes et cette vision-là ne
présageait rien de bon. J'avais beau avoir été
élevée à la campagne, je savais que ce n'était
pas un fantôme qui avait chassé les corbeaux.

Le lendemain matin, je sortis par la Tour
Est et je longeai les corridors humides jusqu'à
la chambre à coucher de Malvina. L'enfant
détestait la solitude. Le matin, les domesti-
ques vaquaient à leurs occupations, et j'étais
obligée de lui tenir compagnie. Maman et
Miss Maitland ayant jugé que Malvina était
de constitution délicate, la petite fille ne
devait pas s'agiter le matin, et prenait son
petit déjeuner au lit. Malvina avait la bouche
pleine. Néanmoins, elle me tendit une joue
que j'embrassai.

Maman entra dans la chambre, vêtue de sa
robe d'intérieur bleue et fraîche comme une
rose. Malvina n'avait plus besoin de moi.
Cependant, elle exigea que je reste en faction
à côté de son lit.

On frappa à la porte. «Isabella ? appela
l'oncle Franck.
- Entrez, mon ami», répondit Maman.
Franck tenait une lettre à la main. Il

paraissait soucieux, ce qui ne lui ressemblait
guère.

«Le vieil homme est de retour. Ce n'est pas
trop tôt, dit-il en soupirant.
- De quel vieil homme parlez-vous donc,

mon ami ? Il me semble que des quantités de
vieillards, que je les invite ou non...
- Il s'agit de Cromarty.
- Le duc de Cromarty ? demanda Malvina

la bouche pleine. Oh ! je ne peux pas le souf-
frir.
- Vous avez raison, mon trésor. Maman

non plus n'aime pas le duc de Cromarty. Mais
il doit parler affaires avec votre oncle et nous
sommes bien obligés de...
- Il nous a rendu visite voici un an, dit

l'oncle Franck. Or je lui ai écrit, il y a deux
mois, en lui envoyant un relevé de comptes.
- Quand doit-il revenir ? demanda Maman.
- Mercredi prochain.
- Cela nous laisse le temps de nous prépa-

rer.
- En effet. La visite du duc ne présente

aucune difficulté. Mais je reconnais qu'elle est
à la fois irritante et embarrassante. Ce genre
d'individu se croit vraiment tout permis !
Bref, ma chère Isabella, j'ai pensé qu'il était
préférable de vous en avertir le plus tôt possi-
ble.
- Merci, mon ami, répondit Maman, avec

un sourire angélique. Je vous laisse le soin de
vous occuper de tout... Comme d'habitude.»

Cet après-midi-là j'escaladai la berge escar-
pée du ruisseau en me posant des questions
sur la visite du duc de Cromarty. Le duc était
venu au château plusieurs fois. Sans doute
était-ce un ami de mon père, malgré leur diffé-
rence d'âge. Etant donné qu'il venait pour
parler affaires avec mon oncle, sa visite ne me
concernait pas. Je n'avais jamais vu le duc et
je m'en portais fort bien.

(à suivre)
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prêt Procrédit I
est un I
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I Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi S
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Berne f
WÊÊHolz Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m*
TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.60
Panneaux agglomérés et contreplaqués

des Fr 6.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans.
f̂ 55^. 2615 Sonvilier

BOB A SA P 039/41 44 75
|l ; 06-12031

f MOOSER& PARTNER AG
Personalberatung

I - Vous avez terminé votre apprentissage ?
| - Vous avez des connaissances bancaires ou vous avez
i travaillé chez un avocat ?
| - Vous aimeriez perfectionner vos connaissances d'alle-
I mand ?
[ Vous êtes alors la

jeune collaboratrice
I que cherche notre mandant, une société de services
I située au cœur de Zurich.
I II vous suffit de nous dire qui vous êtes, ce que vous

faites et ce que vous voulez faire des connaissances
acquises et nous vous trouverons le poste qu'il vous

I faut, à vous personnellement.
Prenez contact avec Mme Moser qui vous donnera tous
les renseignements nécessaires ou envoyez-nous votre

( dossier sans tarder. 904231s

Usteristrasse 17 am Lôwenplatz
8001 Zurich TelefonOl-2119969

Location vidéo-cassettes
Ouvert pendant les vacances

Promenade 16 - La Chaux-de- Fonds

FÊTE NATIONALE
Lac des 4 Cantons: Croisière

nocturne et feux d'artifices
au large de Brunnen, puis la Suisse

Centrale et les grands cols.
1er-3 août 1985

Prix: Fr. 425.-
V O Y A G E S

"yifiTTWER,
Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré

0 038/25 82 82



L'arbalète en vedette
Initiation à Tramelan

Sous l'œil du président M. Piaget, on se permet même déjouer l'apéritif...

Désirant rendre encore plus populaire
la pratique du tir à l'arbalète et surtout
donner l'occasion à tout un chacun
d'essayer cette arme, les responsables de
la société locale offrent chaque année à
tout le monde, la possibilité de se mesu-
rer dans des joutes amicales. Les mem-
bres sont à disposition des profanes et
mettent à disposition armes et flèches.

Une innovation depuis l'année der-
nière, ce «Tir populaire» se dispute aussi
en nocturne le vendredi soir et ensuite
durant la matinée de samedi. Si les con-
ditions atmosphériques n'ont pas été des
plus favorables pour cette édition 1985,
les participants auront tout de même pu
tenter leur chance et se mesurer à l'arme
de Tell.

A noter pour ceux qui n'auraient pas
eu cette occasion qu'une deuxième mani-
festation identique est prévue en sep-
tembre prochain. (Texte et photo vu)

———^—.— .
Suite des informations
du Jura bernois }?¦ 19

Le temps d'un été, Sornetan
capitale de Part lyrique

A l'occasion de ce 24e camp musical
international quise déroule à Sornetan,
les JMS désirent offrir à de jeunes chan-
teurs la possibilité d'affronter les problè-
mes qu'ils rencontreront au cours de leur
carrière théâtrale: étude d'un rôle com-
plet , jeu scénique, maîtrise d'un dialo-
gue, synchronisation avec un orchestre
dans toutes les situations exigées par les
déplacements scéniques etc. C'est ainsi
que ce camp débouchera sur la représen-
tation scénique de «Monsieur Chou-
fleuri» de J. Offenbach , un opéra-comi-
que nécessitant la participation de six
solistes, d'un chœur et d'un orchestre, de
la «Symphonie inachevée» de F. Schu-
bert et de l'ouverture de «l'Enlèvement
au sérail» de W.A. Mozart. Représenta-
tions publiques les vendredi 26 et samedi
27 juillet à Moutier et à Neuchâtel.

Depuis lundi et jusqu'au 28 juillet, le
village de Sornetan et plus particulière-

Jeunesses musicales de Suisse (JMS) - 24e camp musical international

ment son Centre culturel s'est mis à
l'heure musicale et au diapason de
l'enthousiasme de musiciens âgés de 15 à
25 ans venus de Suisse et d'Europe pour
travailler quinze jours durant sur une
création et deux interprétations dont les
représentations publiques auront lieu le
vendredi 26 à la halle de gymnastique de
Moutier et le samedi 27 juillet au Centre
universitaire de Neuchâtel.

Ces jeunes talents travailleront sous la
direction musicale de J.F. Monot, direc-
teur de ce 24e Camp international. Jean-
François Monot a étudié la direction
d'orchestre avec Igor Markevitch et

Jean-Marie Auberson et il a notamment
travaillé dans divers opéras allemands.

Claude Grin , une des femmes metteur
en scène la plus en vue sur le plan
romand est chargée de la direction scéni-
que de l'opéra-comique. Claude Grin
mène de front une carrière de metteur en
scène et de comédienne et dirige le
«théâtre sans nom».

Dans notre édition de demain, nous
vous présenterons plus en détails les par-
ticipants, les maîtres et l'atmosphère qui
règne ces jours sur Sornetan qui s'offre
pour quelque deux semaines une anima-
tion musicale bienvenue, (gby)

Position du gouvernement bernois concernant
l'arrêté fédéral sur la radiodiffusion par satellite

De l'avis du Conseil exécutif bernois,
l'arrêté fédéral sur la radiodiffusion par
satellite peut devenir un instrument
important de la politique des médias en
Suisse, à condition qu'il porte non seule-
ment sur le fonctionnement des satellites
nationaux mais aussi sur la diffusion de
tous les autres programmes de radio cap-
tés en Suisse au moyen de satellites.
C'est le seul moyen de préserver les inté-
rêts suisses de manière concrète et abso-
lue, écrit le gouvernement dans sa prise
de position sur le projet d'arrêté fédéral
présenté par le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie.

En d'autres termes, il faudrait aussi
réglementer, outre la radiodiffusion
directe par satellite, l'utilisation des
canaux suisses sur les satellites de télé-
communications et la réception par les
réseaux suisses des programmes étran-
gers diffusés par satellite. Les efforts
supplémentaires qu'entraînerait un tel
élargissement de l'arrêté fédéral se justi-

fie tant par la politique globale des
médias que par la nécessité d'une régle-
mentation, déclare en outre le Conseil
exécutif du canton de Berne.

Le gouvernement bernois estime qu'en
l'état actuel des choses, une réglementa-
tion de la radiodiffusion par satellite est
appropriée car ce domaine connaît une
évolution si rapide que les travaux labo-
rieux pour réaliser une loi complète sur
la radio et la télévision seraient vite
dépassés. L'organisation d'une radiodif-
fusion suisse par satellite devrait selon
lui adopter une forme qui satisfasse aux
exigences pratiques grâce à une structure
juridique claire et qui permette de sur-
veiller facilement si les principes d'octroi
d'une concession sont respectés. Pour ces
raisons, le Gouvernement cantonal ber-
nois donne sa préférence au modèle
d'organisation à un échelon qui répond
le mieux à ces exigences grâce à l'identité
des concessionnaires et des organisa-
teurs, (oid)

XJn premier (petit) pas...
Enseignement de l'informatique au niveau de l'école obligatoire

A l'image d'autres cantons, l'Ecole jurassienne ne peut pas ignorer le «phéno-
mène» informatique. A la rentrée, une centaine d'élèves primaires et secon-
daires de 8e année suivront des cours facultatifs de sensibilisation à l'infor-
matique. Quatre localités sont concernées: Delemont, Porrentruy, Saint-
Ursanne et Les Breuleux. En 1987, le nombre d'ateliers informatique pourrait
être multiplié par trois. Va-t-on vers une généralisation de l'enseignement
informatique à l'échelon de l'école obligatoire? Un pas est franchi et, il est
difficile d'imaginer que l'expérience s'arrêtera en si bon chemin... Mais le

Service cantonal de l'enseignement se montre très prudent.

L'emprise de l'informatique dans
notre environnement quotidien n'est
plus à démontrer. En fait, des ensei-
gnants n'ont pas attendu des décisions
officielles pour se lancer dans des cours
sauvages. Car l'informatique exerce une
fascination toute particulière. Et sans
doute davantage encore dans des régions
qui sont durement frappées par les
mutations technologiques. Pour répon-
dre à ces «pressions» et ne pas se placer
en dehors d'un champ d'expérimentation
important, un groupe de travail, a défini
un projet d'introduction expérimentale
de l'informatique au niveau de la scola-
rité obligatoire. Le canton s'en tient
strictement à ce projet; il a refusé
d'accéder à la demande de la municipa-
lité de Delemont souhaitant que l'expé-
rience soit étendue à toutes les classes.

Cette expérience-pilote sera menée par
cinq enseignants. Ils se retrouveront
régulièrement au sein d'un groupe de
travail pour dresser un bilan. L'équipe-
ment dont ils disposeront sera modeste,
comparé à celui acheté par d'autres can-
tons. Les élèves formeront des classes de
douze, regroupées en neuf groupes. Ce
cours de sensibilisation sera dispensé à
raison de deux leçons tous les quinze
jours.

L'équipement global se monte à envi-
ron 10.000 francs par atelier informati-
que. La moitié est à la charge de la com-
mune concernée, l'autre moitié est à la
chargé de l'Etat. Jusqu'en 1987, l'Etat
débloquera 20.000 francs, de quoi équi-
per quatre nouveaux ateliers par année.
Les prochaines localités présenties pour
dispenser des cours de sensibilisation à
l'informatique sont Bassecourt, Saigne-
légier, Vicques.

Le but de cet enseignement est de per-
mettre à l'élève d'accéder à l'ordinateur,
d'identifier les éléments d'un micro-sys-
tème, de comprendre les applications de
la machine, d'utiliser des programmes de
simulation adaptés à ses possibilités.

Dans un deuxième temps, U faut, par
l'étude d'un langage simple, que l'élève
comprenne le fonctionnement de la
machine.

Il est nécessaire qu'il puisse aussi maî-
triser son éventuel ordinateur.

L'équipement retenu sera composé de
micro-ordinateurs Commodore 64 et Sin-
clair Spectrum.

Pourquoi n'avoir pas généralisé ces
cours à option à l'échelle de toutes clas-
ses du canton? Cela supposerait un
effort important de formation des ensei-
gnants, des investissements considéra-
bles en matériel, un aménagement des
programmes et plans d'études. De plus,
le Service de l'enseignement estime qu'il
«serait sans aucun doute téméraire de
proposer aujourd'hui l'introduction
généralisée d'une sensibilisation à un
phénomène dont il est encore difficile de
cerner les contours et dont l'insertion
dans la formation de base dispensée par
la scolarité obligatoire n'est pas totale-
ment démontrée».

C'est en effet à ce niveau que se situe
le dilemme. L'utilisation de la micro-
informatique est de plus en plus simple.
Et l'on peut raisonnablement se deman-
der si un jour dispenser un cours de sen-
sibilisation à l'informatique ne reviendra
pas à «enseigner le téléphone»...

Mais quoi qu'il en soit, le Départe-
ment de l'éducation étudie déjà une
éventuelle extension de l'expérimenta-
tion et ses répercussions au niveau de la
formation des enseignants.

Si l'on admet que l'école obligatoire
n'a pas à former des techniciens ou des
programmeurs en informatique, une
réflexion approfondie doit être engagée
en amont de la formation (écoles profes-
sionnelles, écoles moyennes et supérieu-
res). Car il est absolument nécessaire de
savoir qui fait quoi.

L'Institut pédagogique étudie l'inser-
tion de l'informatique sous d'autres for-
mes au niveau de la scolarité obligatoire.
L'outil informatique pourrait devenir un
moyen d'enseignement essentiel à même
de faciliter l'acquisition de connaissan-
ces, l'auto-apprentissage, de réunir des
données utiles à la compréhension de
l'élève.

Comme pour l'introduction de l'ensei-
gnement de l'informatique à l'école obli-
gatoire, l'informatique en tant que
«moyen d'enseignement» fait l'objet
d'une vaste réflexion au niveau romand.
Car pour être envisagé, le support infor-
matique au niveau de l'école obligatoire
suppose la constitution de logiciels, de
bibliothèques, de banques de données.
Ces éléments n'existent pas encore ou
seulement à l'état embryonnaire.

En fait, au niveau Service cantonal de
l'enseignement, on n'est pas encore en
mesure de dire qu'elle sera exactement
l'insertion de l'informatique à l'école.
Mais on sait déjà que si l'enseignement
de l'informatique était reconnu comme
une tâche de l'école obligatoire, il fau-
drait alors se résoudre à sacrifier
d'autres branches. Car les programmes
et plans d'étude ne sont pas extensibles à
loisirs.

En tous les cas, l'informatique exerce
un effet de fascination. Et il n'est pas
étonnant que les enseignants se soient
montrés d'emblée enthousiastes par rap-
port à l'expérimentation qui débutera à
la rentrée (l'inverse est vrai aussi). Du
côté des élèves, il y a plus de candidats
que de claviers à disposition...

P. Ve
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LES BREULEUX

Hier soir, vers 18 h. 30, la foudre
est tombée sur la petite maison
familiale de M. Hubert Donzé, rue
de l'Industrie. Si les dégâts se
sont limités à la cheminée et au
toit qui ont été fort endommagés,
c'est grâce à la rapide interven-
tion des pompiers. Quelques mi-
nutes après le coup de tonnerre,
ils étaient sur place et maîtri-
saient le feu qui avait déjà pris
sur une large surface sous les tui-
les. Toute l'installation électrique
a été également endommagée, (pf)

Villa endommagée
par la foudre

LES BREULEUX

Mercredi soir, vers 21 heures, une voi-
ture circulant du Cerneux-Veusil en
direction des Breuleux est montée sur un
talus pour une raison indéterminée, dans
un virage à gauche. La voiture a fait plu-
sieurs tonneaux, (pve)

Plusieurs tonneaux

LES BOIS

Durant l'orage qui a sévi dans la
nuit de dimanche à lundi, deux jeu-
nes vaches laitières ont été fou-
droyées au pâturage de la Petite
Chaux-d'Abel. Leurs propriétaires,
MM. Aube Frères, subissent ainsi
une perte sèche de quelque 10.000
francs, (bt)

Abattues par la foudre

Société de Tir des Convers

Comme quantité d'autres de la région,
la société de Tir des Convers a fait le
déplacement à Coire. Ce sont 12 mem-
bres qui se rendirent à la Fête fédérale,
bénéficiant d'un temps superbe.

Dix médailles ont récompensé leurs
. efforts dont cinq spéciales triples pour
trois fois et plus. Les bénéficiaires de ces
dernières sont: MM. Bernard
Tschâppat, Paul Messerli, Frédéric Stei-
ner, Béat Jenni et Rodolphe Schàrtz.
Puis, les médailles simples: MM. Claude
Hâmmerli, Charles Wàfler, Werner
Kocher, Jean-Pierre Hager et Werner
Glauser.

La Fête fédéral de Tir, à Coire, restera
pour tous ces tireurs, un très beau souve-
nir de leur sport favori, (hh)

Résultats réjouissants
au Tir fédéral

SONCEBOZ. - C'est avec chagrin que
les nombreux amis de M. Charles Bûcher
ont appris le décès de celui dont ils auraient
désiré jouir longtemps encore d'une fidèle
amitié. Né le 12 novembre 1916 dans un
foyer au sein duquel une maman attentive
veillait à l'éducation de ses enfants, il avait
fréquenté l'Ecole secondaire de Corgémont,
avant d'effectuer une formation commer-
ciale dans la maison Raymond & Cie à
Bienne. Dans cette entreprise déjà, ses qua-
lités, devant marquer une forte personna-
lité étaient mises en évidence par les excel-
lents résultats qu'il obtenait à la fin de son
apprentissage.

Puis, il entre, en qualité d'employé de
bureau à la Société industrielle de Sonce-
boz, où il effectuera une brillante carrière
professionnelle, s'élevant par son ardeur au
travail, sa droiture et son dévouement, jus-
qu'au sommet de l'échelle des responsabili-
tés. A l'heure de sa retraite en 1981, ses
amis se réjouissaient de le voir profiter de
belles années de vie de famille, en com-
pagnie de son épouse, de ses enfants et
nombreux petits-enfants, (gl)

Carnet de deuil

(SaEEKDBÎ W MM 'Srégion

PUBLICITÉ —

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 casco collision , c'est le complé-
ment utile de votre casco partielle.
Elle couvre les dommages faits à vo-
tre véhicule en cas dc 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

DE LA CASSE SUR LA ROUTE
DES VACANCES, CELA COÛTE

TRÈS CHER, SURTOUT À L'ÉTRANGER!
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Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement. £

Monsieur Georges Gabriel, à Marin:

. Madame et Monsieur René Breguet-Gabriel, à Vex,

Monsieur Philippe Gabriel, à Marin;

Monsieur James Gabriel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne GABRIEL
née VUILLE

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 80e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1985.

L'incinération aura lieu samedi 20 juillet.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. des Forges 25.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 235903

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

T , Pour vos décorations
v*Nv - mortuaires*\WA '1^ Couronnes, gerbes,
V décorations de
V cercueils

=S ẑ» v̂>i!«v9 - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

La famille de

MONSIEUR EDOUARD VAUCHER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lu! ont été un précieux
réconfort.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, juillet 1985. 235885

L'ASSOCIATION CINÉMATOGRAPHIQUE
SUISSE ROMANDE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHALLENBERGER
membre d'honneur.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 19954

Vas, avec cette force que tu as.
Juges VI , v. 14.

Madame Suzanne Schallenberger-Chopard:

Madame et Monsieur Marius Kraenzlin-Schallenberger,
Laurence et Sébastien, à Allschwil,

Madame et Monsieur Jean-Yves Blanc-Schallenberger,

Mademoiselle Dominique Schallenberger , à Nyon;

Madame Régine Schallenberger-Tièche et ses fils.

Mademoiselle Julia Dégoumois;

Madame Jeanne Chopard:

Madame Andrée Bandelier-Chopard et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHALLENBERGER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à l'âge de 64 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1985.

L'incinération aura lieu samedi 20 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 16, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235sas

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

possédant CAP cuisine CAPA. Art culinaire, expé-
rience cuisine et service, cherche emploi à partir de
septembre 1985. ¦

(fi 00 33 81/68 00 10 heures des repas.
Villers-le-Lac. . . 91-62276

DAME
cherche travail pour la période des vacances.

Ouverte à toutes propositions.

(f i 039/28 75 37. 19759

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Solution du mot mystère:
Dormir

Samedi 20 juillet 1985
Dimanche 21 juillet 1985

de 9 h 30 à 19 h - au jardin couvert de

Ha Cfmnne ^alatëatmt
Avenue Léopold-Robert 17

0 039/23 10 64
La Chaux-de-Fonds

WEEK-END DE BROCANTE
(meubles, etc.)

Jacques Matthey - Brocanteur
1 er-Mars 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ^^Hespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^^Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ^^Smesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde fl^Bune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. 
^^Bbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! i>^Blités particulièrement basses. fl^H

Remplir, détacher et envoyer! ^BR

UUI ¦ l'aimerai» Mensualité ' ̂ HLfun crédit de désirée fliH
Jj. B env. Fr. ¦

| Nom Prénom .Ç.../.. 383 |
I Rue/No NFA/Ljeu ¦
| domicilié domicile |
¦ 

ici depuis P.n&$j£nt né le i
nationa- proies- étal *
| {lié son çiyi] ; |

I employeur. depuis? i
¦ salaire revenu loyer |
5 mensuel Fr, BlÉHRfe .rriBnstiel.Fr. ™
I nombre 1
¦ Mane mineurs..; signature m

*—-, P-J
¦if 131 Banque Rohner :¦
V I | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 | j  W

Br̂ HSSi i==n| Hjk &J 1
f^Rï^xï-¦¦] ¦ ¦ ': ¦ ¦ ¦'.:. ¦ ¦ ¦  Y'- YYY Y:y::t~~- '̂ LW
fi^Kraiff?''* " Y.L'::::r; [ ''M fm

M GTX 200 ¦ .-
¦ '!¦". Y , 

¦ 
1

1200 litres I
Ifr- coo — 

:: " 1 m¦ II» «)X7l <~f!) y M
I 1 corbeille . i :¦
58 i. 133 -«-1 mmm ' . l; y -s-r-y) ^y y y:y ^H

^f Conseil-vente par votre ^^
tf commerce spécialisé: &̂V

Sommer SA I
Rue Fritz-Couvoisier 62 1

2300 La Chaux-de-Fonds |
W 0 039/28 24 82 /̂



LA NEUVEVILLE, CORMORET Ne pleurez pas.
mes souffrances sont terminées.
Repose en paix.

Monsieur Rémy Helbling, à Cormoret;
Monsieur et Madame Roland Helbling - Amez-Droz, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite HELBLING
née AMSTUTZ

leur chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 82e année après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LA NEUVEVILLE ET CORMORET, le 18 juillet 1985.

Le culte sera célébré en l'église de Courtelary lundi 22 juillet 1985
à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du crématoire de Bienne.

L'urne sera déposée au chalet Helbling, Les Nioles à Cormoret .

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile mortuaire: Roland Helbling,
Sans-Souci 5,
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement OUbliéeS. 235844

Armes-Réunies du district de Courtelary

Les matcheurs à la grande distance
des ARDC se sont retrouvés à deux
reprises en vue de prendre leur forme
pour les concoure à venir. Il y avait en
point de mire, la maîtrise du Tir fédéral
à Coire, les matchs décentralisés. Il reste
encore au calendrier les maîtrises de
l'AJBT puis en guise de clôture, le
match cantonal bernois à Thoune.

En début de saison, les prestations ont
été meilleures que le mois dernier lors de
la rencontre de Corgémont. Est-ce la
chaleur, les effets de l'éclairage, la «faci-
lité» de la ligne de tir?

Lors du premier match officiel, six des
huit matcheurs en lice au mousqueton
avaient réalisé des totaux se situant
entre 517 et 533 points.

Au second entraînement, les six con-
currents ont étalés leurs résultats entre
500 et 523 points, c'était justement à
Corgémont!

Au fusil d'assaut, la participation n'a
jamais dépassé les huit tireurs à chaque
fois. Si quatre concurrents ont obtenu la
limite de la médaille de maîtrise au pre-
mier match d'entraînement, ils n'auront

été que deux lors de la rencontre de Cor-
gémont. A noter l'entrée au tir de match
avec le fusil d'assaut de Claude-Alain
Luthi et de Paul Nappez, tous deux de
Péry. Voici les résultats obtenus:

PREMIER MATCH OFFICIEL
(Stand de Péry, 8 matcheurs, bonnes

conditions de tir).
Mousqueton: 1. Walter Haeller,

Saint-lmier, 533 pts; 2. Jean-Jacques
Fischer, Plâgne, 533; 3. Willy Probst (V),
Péry, 529; 4. Jean Boegli, Tramelan, 521;
5. Henri Laager, Péry, 518; 6. Kurt
Habegger, La Heutte, 517; 7. Gaston
Thommen, Sonceboz, 498; 8. Pierre Ros-
sel, Saint-lmier, 479.

Fusil d'assaut: 1. Patrick Gobet, Plâ-
gne, 267 pts; 2. Marcel Reber, Tramelan,
258; 3. Robert Aellen, Saint-lmier, 258;
4. Heinz Gaumann, Péry, 254; 5. Rodol-
phe Schaerz, Les Convers, 250; 6. Daniel
Monbaron, Tramelan, 248; 7. Paul Nap-
pez, Péry, 237; 8. Claude-A. Luthi, Péry,
218.

DEUXIÈME MATCH OFFICIEL
(Stand de Corgémont, respectivement

7 et 8 matcheurs, éclairage difficile).
Mousqueton: 1. Jean-Jacques Fis-

cher, Plâgne, 523 pts; 2. Kurt Habegger,
La Heutte, 521; 3. Jean Boegli, Trame-
lan, 518; 4. Gaston Thommen, Sonceboz,
516; 5. Charles Liechti, Corgémont, 515;
6. Walter Haeller, Saint-lmier, 500.

Fusil d'assaut: 1. Heinz Gaumann,
Péry, 263 pts; 2. Robert Aellen , Saint-
lmier, 255; 3. Rodolphe Schaerz, Les
Convers, 252; 4. Pierre Tanner, Sonvi-
lier, 247; 5. Claude-A. Luthi, Péry, 235;
6. Adolphe Tschopp, Péry, 223; 7. Paul
Nappez, Péry, 207; 8. Charles Baerfuss,
La Heutte, 200. (pst)

Les matcheurs à l'œuvre !

Mise à la retraite au Noirmont

C'est à la veille des vacances estivales
scolaires qu'une petite cérémonie a mar-
qué la mise à la retraite de M. Alphonse
Bilat. Retenu par ses obligations profes-
sionnelles à Bure et à Porrentruy, M.
Charles Moritz, inspecteur, devait faire
auparavant une viste à M. Alphonse
Bilat. L'adjoint au service de l'enseigne-
ment M. Jean Sommer, apporta le mes-
sage d'amitié et de reconnaissance du
Département de l'éducation.

Après 45 ans d'enseignement, dont 30
au Noirmont, M. Bilat prend une
retraite bien méritée. Pour ce départ, la
Commission de l'Ecole primaire avec sa
présidente Mme Eliane Pic avait bien
fait les choses et c'est M. Marcel Gigan-
det qui présida la petite cérémonie. On
notait la présence de M. le curé Mathieu
Simonin, de M. le maire Michel Kette-
rer, de Mme Marie-Thérèse Bilat repré-
sentante du SEJ, de Mlle Marie-Josée
Frésard, conseillère et responsable du
dicastère des écoles, de M. René Perriard
président de la Paroisse et Mme Marie-
Claire Donzé, de M. René Bilat, secré-
taire du syndicat des enseignants ainsi
que son épouse, de Mme Germaine Bilat,
de M. Ronald Baume directeur de
l'Ecole secondaire, de Mmes Raymonde
Gaume, Thérèse Donzé, Marie-Louise
Farine et Lucienne Pelletier, Mlle Fran-
cine Baume maîtresse à l'Ecole enfan-
tine, les membres du corps enseignant
primaire ainsi que les responsables de la
Commission d'école.

«J'espère que vous passerez des
moments agréables et que ces heures de
liesse soient un témoignage sincère de
reconnaissance envers M. Bilat», dira à
tous les invités Mme Eliane Pic.

Né le 17 juin 1920, M. Alphonse Bilat
après ses huit ans à l'école des Breuleux
fera encore une année à l'école secon-
daire de Saint-lmier. C'est ensuite
l'Ecole normale d'Hauterive dans le can-
ton de Fribourg avec le brevet d'institu-
teur fribourgeois. En 1940, après une
année à l'Ecole normale de Porrentruy, il
obtient le brevet bernois. 1941 verra sa
nomination à la classe supérieure de
Montfaucon. M. Bilat dirige aussi et la
fanfare et la Chorale. En 1955, c'est
l'arrivée au Noirmont pour remplacer M.
Germain Triponez.

La présidente Mme Eliane Pic annon-
cera: «...Au Noirmont, vous vous inté-
grez facilement et devenez rapidement
un authentique «Poilie». Pendant 30 ans,
vous ferez chanter l'Echo des Sommê-
tres. Pendant 30 ans, aussi, vous allez
donner votre pleine mesure à l'Ecole pri-
maire, en 2 et 3e d'abord, puis enfin en 5
et 6e. Votre présence et votre fidélité à
l'école sont exemplaires. Vous n'êtes
jamais malade, ou si vous l'êtes, vous fei-
gnez et n'acceptez pas de l'être. Vous
avez un sens du devoir très noble et très
élevé. Dans votre classe régnent la disci-
pline et l'obéissance. M. Bilat, je vous en
remercie plus particulièrement encore au

nom de toutes les volées d'élèves qui en
ont été les heureux bénéficiaires. Je vous
souhaite de profiter d'une longue et heu-
reuse retraite.»

HEUREUX BÉNÉFICIAIRES
L-autorité communale est consciente

de la qualité d'éducation dont les
enfants de notre village ont été les heu-
reux bénéficiaires dira la conseillère Mlle
Marie-Josée Frésard tout en remettent
un cadeau h M. Bilat ainsi que des f-eurs
à son épouse. Merci pour votre ponctua-
lité dira la conseillère municipale, merci
pour votre patience et votre dévouement
sans compter, merci pour votre témdî-~
gnage chrétien que vous avez inculqué à
nos enfants.

«On enseigne pas ce qu'on sait, on
enseigne ce qu'on est». Reprenant cette
citation de Jean Jaurès, M. Jean Som-
mer releva les qualités pédagogiques de
l'enseignant et son activité débordante
dans les sociétés villageoises.

M. le curé Mathieu Simonin, com-
pagnon de jeunesse de M. Bilat, évoqua
les années d'école aux Breuleux et la
route qui prendra deux directions, L'un
commence ses études dans l'enseigne-
ment et l'autre dans la théologie. M. le
curé devait relever tout le dévouement
et la disponibilité du maître d'école à la
paroisse et au village.

AMUSANTES ANECDOTES
Mme Marie-Thérèse Bilat, représen-

tante du SEJ, dira toute sa reconnais-
sance au collègue qui arrive au terme de
sa carrière et M. Marcel Gigandet expri-
mera sa reconnaissance tout en relevant
quelques anecdotes amusantes de l'école.

L'heure de l'apéritif sonna et tout le
monde se rendit à l'Ecole ménagère où
Mme Anne-Marie Aubry et ses élèves
avaient préparé quelques petites surpri-
ses à croquer. Cette cérémonie de la
reconnaissance touchant à sa fin, l'Auto-
rité communale invita M. Alphonse et sa
famille et les représentants officiels à
partager un repas en toute simplicité sur
les bords du Doubs. (z)

M. Alphonse Bilat quitte Pécole

Collision au Pré-de-Suze

Une collision s est produite hier sur la dans le virage du Pré-de-Suze, un auto-
route de La Vue-des-Alpes, aux alen- mobiliste au volant d'un véhicule de
tours de 18 h. 30. Un voiture hollandaise location a brusquement franchi la ligne
(à droite) circulait normalement en blanche et l'a emboutie. Il n'y a pas eu
direction de La Chaux-de-Fonds, quand, de blessé. (Imp - photo Impar-Perrin)

Plus de peur que de mal

Uœil f lâneur.

...ne peut être qu'ému, joyeux, content, agréablement surpris par cette vision-là. Il se
réjouit en tous les cas de connaître les heureux parents, de leur serrer leur gros

goulot et de taper sur leurs fuyantes épaules. Santé et conservation !
(icj - photo Impar-Gerber)Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

La plus haute cheminée
de la région a été rénovée

A la sortie de Tavannes

On vient de terminer la rénovation
de la cheminée de Tavapan, à la sortie
de Tavannes, au pied du Pierre-Per-
tuis. Cette cheminée a été construite il
y a exactement un demi-siècle.

Au cours du dernier hiver, il y a eu
des fissures à l'extrémité de cette che-
minée, suite à une explosion.

La rénovation d'une telle cheminée
n'est pas une petite affaire. Il a été
fai t appel à une entreprise spécialisée
qui a mis des tubes d'acier à l'intérieur
de la cheminée.

Une sécurité supplémentaire pour
cette cheminée de laquelle se dégage la
chaleur de 2 stères et demi de bois
brûlés à l'heure et il est produit 2 mil-
lions de kilocalories à l'heure.

(Texte et photo kr)

CORGÉMONT. - Depuis le début de
l'année, une longue suite de décès ont déjà
endeuillé plusieurs familles de la localité.
Deux nouveaux noms viennent s'ajouter ,
M. Maurice Voisin et Mlle Ruth Prêtre.
- Bourgeois de Corgémont où il est né en

1906, M. Maurice Voisin fondait en 1933 un
foyer avec Mlle Jenny Schmidt habitant
également le village. Une épouse qui lui
donnait trois enfants, mais qu'il avait le
chagrin de perdre il y a plus de dix ans. Sur
le plan professionnel, M. Maurice Voisin a
travaillé de nombreuses années dans la
branche horlogère, avant d'effectuer des
transports au sein d'une importante entre-
prise de Lyss; il revint dans la localité, en
1972.

Travailleur infatiguable, depuis plusieurs
années il effectuait des transformations
dans l'immeuble dont il s'était rendu pro-
priétaire en regagnant son village.

Atteint d'une maladie insidieuse, il se vit
dans l'obligation de diminuer insensible-
ment son activité avant de devoir cesser
tout travail.
- Mlle Ruth Prêtre était elle aussi issue

d'une vieille famille bourgeoise de Corgé-
mont. Née en 1900, en mai dernier elle était
entrée dans sa 86e année.

Avec ses frères et sa sœur, Mlle Ruth
Prêtre, d'une égale gentillesse, appartenait
à cette génération d'horlogers à domicile
pour laquelle la vie familiale et profession-
nelle étaient intimement liées.

Profondément atteinte dans sa santé,
Mlle Ruth Prêtre a séjourné les onze der-
nières années de son existence en établisse-
ment hospitalier.

Avec un esprit de famille et un dévoue-
ment sans limites, son frère, M. Paul Prê-
tre, aujourd'hui dans sa 80e année, a visité
et entouré régulièrement sa sœur pendant
toute ces années de maladie, (gl)
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Caisse hypothécaire
du canton

Le bilan de la Caisse hypothécaire du
canton de Berne s'est accru au premier
semestre 1985 de 3,3%, atteignant le
montant de 5,57 nullards de francs, indi-
que jeudi la société. Les placements
hypothécaires notamment ont augmenté
de 82 millions de francs à 3,58 milliards
de francs.

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne est, par l'importance de son bilan,
la seizième banque suisse, (ats)

Bilan en hausse



Le diable a la vie dure en France
FR3,à21h. l5

Le diable, au siècle de l'électronique et
de l'informatique, a encore la vie dure en
France.

Une équipe de FR3 s'est notamment
rendue à Saint-Anthème dans le Puy de
Dôme. Dans ce village proche d'Ambert,
les journalistes ont rencontré une famille
de paysans dont le bétail, depuis dix ans,
meurt mystérieusement. En dépeçant les
animaux à l'abattoir, on a retrouvé des
épingles dans les viscères. Ces mêmes
épingles reparaissent régulièrement,
dans le fourrage, dans les champs, sur la
table et même sur une statue de la
Vierge.

Les lapins eux-mêmes n'échappent
pas à la malédiction et depuis, dix ans les
duquel , et particulièrement la grand-
mère Mme Tournebise, sont convaincus
qu'on veut leur faire quitter le pays. Et
quand, toutes portes et fenêtres closes,
les Juquel ont découvert dans leur lit
une pierre de quarante kilos, ils se sont

tous exclamés (y compris Jean-Luc, le
petit-fils de 19 ans): «il y a du diable là-
dessous !».

Mais comment conjurer l'exorcisme
quand on ignore qui a jeté le sort ? Les
Juquel ont bien leur petite idée sur le
sujet mais ils ne savent vraiment plus
comment agir.

Dans les Pyrénées Atlantiques,
l'équipe de FRS a rencontré également
une jeune femme, Chantai, qui se croit
possédée par le démon avec la même con-
viction que pouvaient avoir aux XVIIe
siècle les Ursulines de Loudun qui pen-
saient être habitées par les diables du
prêtre Urbain Grandier.

«Il y a en moi une force qui
m'étouffe» , dit-elle.

Elle a persuadé son compagnon qu'elle
est en proie à dés forces maléfiques.
Aussi, lorsqu'elle lui tombe dessus à bras
raccourcis, ce brave homme se contente-
t-il de dire: «ce n'est pas elle qui me
frappe mais quelqu'un d'autre qui est en
elle».

La preuve que Chantai n est pas
méchante: elle se rend régulièrement à
Pau pour essayer de se délivrer de ses
démons. Là-bas en effet, elle rencontre
Gabriel Olivares qui, depuis deux ans, a
fermé son entreprise de peinture pour
pratiquer l'exorcisme au sein de l'Eglise
anglicane. Ce saint homme va opérer
également à Tarbes et à Biarritz. Bon an
mal an, il exorcise ainsi deux à trois
cents personnes.

Curieusement, à l'époque de la multi-
plicité des sources d'information, le dia-
ble frappe de plus en plus fort à la porte
des grandes villes. Et d'aucuns ont
trouvé là une belle source de profit.

Ainsi rencontrerons-nous Patrick
Guerin, un homme jeune au visage aigu,
qui a fondé voici cinq ans une maison de
vente par correspondance doublée d'une
maison d'édition. Dans son catalogue, il
propose innocemment des poupées de
cire qui tuent et toutes sortes de poudres
pour faire le mal ou pour s'en protéger,
mode d'emploi à l'appui. (ap)

Une belle salade
NOTE BRÈVE '

Près de dix-sept heures de TV en
direct, avec relais entre Londres, les
Etats-Unis et autres, images pour les
Romands à saisir sur la Suisse ita-
lienne (ou A2), commentaire en fran-
çais sur des visages de journalistes
suisses alémaniques: quelle salade.
On entendait de l'anglais en arrière-
fond, regardait des gens bouger leurs
lèvres en schwyzertutsch, accueillait
les mots fran çais d'AUenbach et
Ministrone. Quel ennui lors de ces
attentes, des relais ratés, des rendez-
vous avec l'ami Larsen, à cause de
ces micros qui oubliaient d'enregis-
trer la voix, piano seul saisi (pour le
brave Mac Carthney y allant de son
tendre «Let it be»), Etcetera...

Mais à part ça, que de grands
moments, et un concert prodigieux

quand relais et technique fonction-
naient, puisque chaque artiste se
contentait de trois interventions,
offrant en principe ainsi ce qu'il
avait de meilleur. Un sommet, au
petit matin, vers 4 h. 30, quand Tina
Turner et Mike Jaegger firent
ensemble exhibition de leur prodi-
gieuse vitalité sensuelle. Et le Phila-
delphie-souvenir-de-Woodstock eut
ma préférence de vieil attardé sur la
«modernité» de Londres...

Les images de nuit venues de Lon-
dres étaient à peu près illisibles,celles
de plans de foule. L 'éclairage de
Wembley n'a pas été utilisé comme
pour le football. Sur ce point, les
Américains ont évité de se laisser
prendre par une technique d'image
insuffisante. (Fyly)
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12.40 Dare Dare Motus
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure

des plantes
13.30 Capitaine X
14.25 Duel à cache-cache

Quart de final e opposant
P.-A. Ponnaz et D. Picloux.

15.25 Facéties musicales
Hans-Werner von Stiicken-
froseh.

15.45 Bloc-notes
16.00 Tour dc France

20° étape : Montpon-Li-
moges.

17.10 Bloc-notes
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si. si. si: jeu-labyrinthe.
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

A18 h
Marcel Marceau
Né en 1923. l' acteur et mime
français Marcel Marceau a été
l'élève de Charles Dullin et
d'Etienne Decroux. Il débute
dans la compagnie Renaud-
Barrault puis aborde le mime.
En 1947. il crée le personnage
de Bi p. Pierrot du XX '  siècle,
inspiré par Debureau et Cha-
plin , et auquel le monde entier
fera un accueil plus que cha-
leureux.
Notre photo : Marcel Mar-
ceau, (tsr)

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 Hulk
21.00 Long métrage

Serpico
Film de Sydney Lumet.

, Yol
Film de Yilmaz Guney.
Les nuits de Cabiria
Film de Federico Fellini.

22.45 Téléjournal
23.00 Festival de jazz

de Montreux
AU that jazz .

T çMT] France 1

11.15 Antiope I
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 Dc port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Touré Kunda

à l'Espace Balard
15.30 Images d'histoire

La «nene éclair.
15.55 Les chemins de traverse

Le Lot-et-Garonne.
16.10 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Mandrin

Avec Pierre Fabre . Moni-
que Morelli. Armand Mes-
tral. etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Formule 1

Avec Edd y Mitchell et Vi-
vian Rééd. Johnny Hally-
day. Daniel Balavoine . Pa-
trick Juvet. Philippe Châ-
tel. Michel Sardou. Daniel
Guichard . Stéphane Au-
dran. Phili ppe et Claire
Brunot.

A 21 h 40
Chapeau
Chantai Goya chante : Le dra-
gon bleu. Marie Chiffon , Le
loup, Pandi panda. Polichi-
nelle.
Après Marie -Paule Belle et
avant Sheila. Carlos. Dalida.
Annie Cordy. Enrico Macias
et Gérard Lenorman qui se
succéderont jusqu 'au 30 août,
c'est au tour de Chantai Goya
d'affronter le diaboli que cha-

1 peau.
Notre photo: Chantai Goya,
(tfl )

22.35 Histoires naturelles
La tenderie aux grives dans
les Ardennes.

23.05 Une dernière
23.20 Choses vues

Q2 Antenne 2
i

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie : Les petites ca-
nailles

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Simon et Simon

Fausse identité.
Un homme se tue en tom-
bant de la fenêtre de son
hôtel. Les frè res Simon ve-

• liaient de lui signifier une
instance en divorce. La
femme qui les avait chargés
de cette tâche disparaît...

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Sports été

Escrime ; Tour de France :
A chacun son Tour ; canoë-
kayak.

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal 
20.35 Tendre comme le rock 

Série avec Patrick Norbert .
Agnès Gattegno. Maria
Laborit. etc.
Alors que le concierge de
l'immeuble écrit des vers et
que Babette dort dans le lit
de Jo. Maria pénètre dans
le studio du jeune
homme...

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit

A 23 h
Le voleur
de crimes
Film de Nadine Trinti gnant
(1969), avec Jean-Louis Trinti-
gnant. Robert Hossein. FIo-
rinda Bolkan . etc.
En France, en 1969. Un
homme névrosé revendi que un
crime qu 'il n 'a pas commis.
Une automobiliste. ' Olga, se
suicide en préci pitant son véhi-
cule dans le vide...
Durée : 95 minutes.
Notre photo: Jean-Louis Trin-
tignant. (a2)

/JEX France
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19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux dc 20 heures

Avec Maurice Rich ,
Arielle Semenoff , Marc
Herman.

A 20 h 35

Manimal
Un enjeu d'importance.
Avec Simon McCorkindale,
Melody Anderson. Michael D.
Roberts , etc.
Transformé en aigle, Jonathan
Chase réussit à éviter un atten-
tat meurtrier et Ty, avec
Brooke , contribuent aux re-
trouvailles du gagnant du Ken-
tucky. Derby, et de son pro-
priétaire .
Notre photo : Michael D. Ro-
berts. (fr3)

21.15 Vendredi
22.10 Soir 3
22.35 Spécial tropiques
23.30 Prélude à la nuit

3 canzone en octet, de Gio-
vanni Gabrielli , interpré-
tées par the Academy of
Saint Martin in the Fields.

Demain à la TV romande
13.00 îéléjôurnal
13.(15 Issye de sëcoursf
14,15 Victor'HujiP et les'femmes
15.15 Tour.de France
46.50 Escrime
17 ̂ 50 Africa
18.45 L'esclave Isaura
19.30 Téléjournal
20.02 Série , \ ] * '
'2.1.00 La rançon
22.30 Téléjournal ¦ ' " ' .
22.45 Sport
23, 15 Etoile à matelas
0.15 Festival de jazz- -

; de Montreux ;..¦ „ ;

Divers

Suisse italienne
16.00 Cyclisme
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Cet Smart

Le baiser de la mort.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney & Lacey

Espoirs et réalité.
21.15 De la part du Reich
22.30 Téléjournal ¦
22.40 Cyclisme
22.50 La Comparsa

Film de F. Richard Jones.
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin Hood

Le ménestrel.
19.30 Téléjournal

Sport
Actualités régionales

20.05 Chumm und lueg
21.10 Téléjournal
21.15 Les films de l'été
22.55 Téléjournal
23.05 The orchestra
23.30 Die Profis

Ordre de tuer pour Bodie.
0.20 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Lord Peter Wimsey:

Mord braucht Reklame
Film policier.

16.00 Téléjournal
16.10 Festival folk
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gefâhrliches Blut

Film de Raoul Walsh.
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Téléjournal

Allemagne 2
14.45 Programmes du week-end
14.50 Informations
14.55 Programme de vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations
17.10 Steamboat Bill jun.

Film avec Buster Keaton.
18.25 Revue
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Zwei Leichen beim Souper

Film de Robert Lewis.
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects de la littérature
23.20 Das Phantom der Oper

Film de Rupert Julian.
0.55 Informations

Allemagne 3
16.00 Le comte de Monte-Cristo

Film de Claude Autant- !
Lara.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Talentschuppen
20.00 Dixieland
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
Poussière d'étoiles.

20.45 Reportage scientifi que
21.00 Le temps du baroque

Le début d'un nouvel art.
21.30 Zone d'occupation
22.30 Rader-Wheels
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Ancêtres de «Jeux sans fron-
tières», «Intervilles» (le mer-
credi sur FR 3) est un habile
mélange d'anciennes recettes et
de vieilles gloires. Le résultat
fait florès dans la France so-
cialiste en quête d'amusements
pour faire passer la réalité quo-
tidienne.
• Les anciennes recettes

d'abord: des jeux qu'on n'a
déjà vu cent fois, qui utilisent
des torrents d'eau et quelques
kilos de savon. Avant-hier soir,
à Douai et Villefranche-sur-
Saône, le thème du mariage a
toutefois semblé inspirer
davantage les créateurs
d'«Intervilles». Ceux-ci ont
montré quelques possibilités de
renouvellement. On ne regarde
ce genre d'émission qu'une fois
par saison. Pour éviter de n'en
retenir que des aspects aga-
çants - et Dieu sait qu'ils peu-
vent être nombreux - mieux
vaut carrément adopter un
parti d'optimisme et s'imposer
une dose de bonne humeur.
Cette résolution prise, on se
surprend à rire de bon cœur
lorsque les jeunes mariés reçoi-
vent la pièce montée en plein
visage. On trouve rigolo que le
charcutier travesti en prêtre
plonge dans la piscine.
• Les vieilles gloires ensuite:

discutable et discuté dans son
rôle de bonimenteur, qui est sa
nature unique, Guy Lux accom-
plit à chaque coup un exploit
dans l'art de l'animation que
Von ne peut que saluer, quelque
soit le degré d'allergie que l'on
ressent à son égard Léon Zi-
trone, lui, accuse le poids des
ans et accumule les impairs
lorsqu'il persiste à clamer le
nom de Valenciennes à la place
de Villefranche. Heureux pour
lui qu'il conserve un fond
d'humour.

Comme il existe des arbitres
de classe, il existe à «Intervil-
les» des animateurs de place
qui ne voudraient pour rien au
monde déplaire au public local.
Une attitude qui s'explique
comme s'explique la volonté
délibérée visant à donner un
coup de pouce à l'équipe menée
au score: il s'agit d'éviter qu'un
écart se crée, cela afin de main-
tenir le suspens jusqu'au terme
de l'émission. Mercredi, l'inté-
rêt fut  d'ailleurs conservé grâce
aux questions de culture géné-
rale. Fait réconfortant et para-
doxal à «Intervilles», la tête a
pris le dessus sur le muscle. A
en croire les hommes politiques
des deux cités opposées qui en
ont bien profité pour lancer
leur prochaine campagne, c'est
l'amitié qui aurait été la
grande gagnante. Mon œil!
Passe encore pour l'argument
de promotion touristique: on a
envie de découvrir le beffroi de
Douai. Mais pour le reste, «In-
tervilles» reste avant tout le lieu
privilégié où se déploie le chau-
vinisme le plus étroit, dont
témoignent les nombreuses ré-
clamations déposées. Ces pro-
têts, qui mettent dans l'em-
barras les organisateurs illus-
trent les tricheries de coulisse et
traduisent la volonté farouche
de chaque ville de l'emporter à
tout prix.

Jean-Luc Vautravers

Interchauvins

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30.
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30. 18 h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste; 11 h05, De la Suisse dans
les idées; 14h05 , Visa; 19h05 .
L'espadrille vernie; 20 h 02, Sim-
ple comme bonsoir; 22 h 40, Pa-
roles de nuit: correspondance : La
religieuse portugaise ; 23 h. Simple
comme bonsoir; Oh 05, Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 . Séquences: 9h30. Con-
naissances; 10 h. les mémoires de
la musique; 12 h02. Magazine
musical : 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14 h05 , Suisse musique ;
16 h. Silhouette ; 16 h 30. Ca-
dences 16/30; 17h30. Magazine
85; 18 h 30. JazzZ; 20 h 02. Inter-
mède musical ; 20 h 15. Soirée mu-
sicale interrégionale; 23 h20, Dé-
marge ; 1 h. Le concert de nuit ;
2 h 30. Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12h. Rendez-vous ;
12h30. Journal de midi ; 13h 15.
Revue de presse ; 14 h. Mosaïque ;
14 h30, Le coin musical ; 15 h , Als
ich noch der Waldbauernbub war;
15 h 20, Disques pour les ma-
lades; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17h . Welle eins; 18h30,
Journal du soir; 19h 15. Sport-
télégramme; So tônt 's im Kanton
Jura ; 20 h. Théâtre ; 22 h. Express
de nuit : 2 h. Club de nuit.

~~1

France musique
9 h 08, Emission avec P. Caloni ;
12 h 05. Le temps du jazz ; 12 h 30.
Récital Pierre Champagne ;
14 h 04, Carte blanche à la com-
tesse Hildegarde de Soulzon ;
17h. L'imprévu; 18h30, Récital
Inger Sôdergren : œuvres de Bach
et Schubert ; 20 h 05. Jazz en di-
rect de Nice ; 20 h 30. Orchestre
symphonique de la radio de Stutt-
gart : 22 h 25. El tango, concert ;
0 h 05. Camerata Nova de Prague.

RADIOS


