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Les consommatrices romandes
f ont la f ine bouche devant le réf é-
rendum, contre le nouvel arrêté
sur le sucre, voté par les Chambres
f édérales lors de la dernière ses-
sion. Les consommatrices ont
même une dent contre la Migros,
qui a lancé le réf érendum. Elles
qui, imitant le Forum alémanique,
avaient dit à qui voulait l'entendre
qu'il n'y  aurait aucune manœuvre
de ce genre.

Derrière ce mécontentement, il y
a une querelle de crédibilité et de
f icelles tirées. Car au Parlement,
les avocat(e)s des consommateurs
ne sont pas légion. Monika Weber
ou Yvette Jaggi, Walter Biel ou
Alf red Neukomm sont des vedettes
qui se disputent les médias. Et si
Jaggi et Neukomm roulent pour les
consommateurs sous le maillot
rose des socialistes, les deux autres
apparaissent sous le tricot orange
des indépendants, parrainés par la
Migros, dont Biel est un des direc-
teurs.

A ce jeu, on comprend mieux le
chassé-croisé du «moi j e  ne lance-
rai pas le réf érendum» récupéré,
plus tard, par la coopérative. Le
«trust», depuis, met la gomme. Il
f ait donner la presse maison et,
comme il se doit pour un groupe de
p r e s s i o n, il envoyé aux chers coo-
per ateur s - consommateurs - ci-
toyens un appel du p ie d  pers onnel
Â signer la demande de réf éren-
dum.. 50.000 signatures à récolter
d'ici la mi-août...

L'opposition , prétend «le plus
gros client des agriculteurs, et de
loin», ne vise pas les producteurs.
Mais seulement les plus nantis
d'entre eux. Ceux qui f ont du sucre
sur le dos des petits, condamnés à
produire lait et viande en surplus.

Il y  a belle luzerne que personne
ne sait plus qui f ait l'ange ou la bet-
terave dans l'agriculture suisse...
On peut, en outre, s'interroger sur
l'immixion du commerce dans la
démocratie. Ça n'est ni la première,
ni la dernière f o i s  que la Migros
s'en mêle. Son f ondateur, G. Dutt-
weiler, avait la stature d'un réel
«leader».

Reste que, aux dires des consom-
matrices romandes, la croisade ne
vaut pas une sucette. Ce réf éren-
dum est un mauvais combat. Alors
que, pour le lait et la viande, l'auto-
approvisionnement du pays  dépas-
se 100%, pour le sucre, il n'est que
de 45%. L'aide au tiers monde — par
l'achat de sucre de canne — est un
leurre: la quasi- totalité du sucre
importé provient des surplus de la
Communauté européenne. Et puis,
l'Helvète, avec une consommation
moyenne de 40 kilos par an et p a r
personne, consomme trop de sucre.
S'il devait débourser les six f rancs
de plus par an que lui coûtera, en
moyenne, le nouveau régime, il
réf léchirait aux méf aits d'une den-
rée souvent inutile.

Voilà pourquoi, plutôt que d'en-
courager la carie, démocratique-
ment, les consommatrices ro-
mandes préf èrent garder les dents
longues. Viande et lait sont des
plats  de résistance autrement plus
«saignants» qu'une sucette. Même
si M. (comme Médor) ronge son os
tout l'été...

Pierre THOMAS

Entourée par une mer de boue, une maison frappée par la f u r i e  des eaux. (Bélino AP)

Quelque 260 personnes seraient mortes selon des estimations provisoires:
22 ans après les 2000 morts de la catastrophe de Longarone, la mort s'est
abattue de nouveau sur l'une des vallées touristiques des Dolomites (nord
de l'Italie) où une digue retenant les eaux d'un lac artificiel s'est rompue,

ou a été franchie par une vague énorme due à glissement de terrain.

Une levée de terre battue érigée sur le
Steva, un torrent affluent de l'Avisio,
s'est ouverte au-dessus du village de
Tesero (2500 habitants), à près de 1200
mètres d'altitude, non loin de la fron-
tière autrichienne.

En quelques secondes, 150.000 mètres
cubes ont déferlé sur les maisons, à 12 h.
30, l'heure de la «pasta»: quatre hôtel,
qui affichaient «complet», ont été pris
dans la masse d'eau et de boue, ainsi
qu'une vingtaine de maisons.

L'énorme coulée a ravagé la vallé sur
cinq kilomètres. Tandis que les équipes
de secours affluaient, des chiffres contra-
dictoires circulaient sur le nombre de
victimes. Une cinquantaine de corps
devaient être retirés de l'amas de gravas
et de boue, près de trois heures après le
drame.

De nombreux blessés ont été achemi-
nés vers Cavalese, le centre le plus pro-
che. Alerté à Rome en plein «sommet»
politique - les partis de centre gauche
discutent depuis 48 heures de la straté-
gie à suivre pour faire face aux difficultés

économiques du pays - le ministre de la
Protection civile Giuseppe Zamberletti
est parti aussitôt pour le Haut-Adige.

Une mobilisation sans précédent était
aussitôt organisée à travers toute l'Ita-
lie, tandis que des milliers d'hommes,
soldats, pompiers, volontaires, se diri-
geaient sur les lieux.

A Rome, le président Cossiga suivait
minute par minute, au palais de Quiri-
nal, les opérations de secours.
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Ronald Reagan

Le président Reagan quittera
l'hôpital naval de Bethesda
aujourd'hui pour rentrer à la Mai-
son-Blanche, a annoncé hier la
présidence.

Les médecins du président lui
ont donné «le feu vert» pour quit-
ter l'hôpital, a indiqué M. Larry
Speakes, porte-parole de la Mai-
son-Blanche. Il a précisé que
Ronald Reagan prononcerait son
allocution radiodiffusée aujour-
d'hui dans sa suite de l'hôpital
avant de rentrer à la Maison-
Blanche, (ats, afp)

Adieu l'hôpital î
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Nord des Alpes: le temps sera partielle-

menet ensoleillé avec des passages nuageux
pouvant conduire à quelques averses, sur-
tout sur le nord et l'est de la région. La
température en plaine, voisine de 16 à
l'aube, s'élèvera l'après-midi à 27 degrés en
Romandie et 23 en Suisse alémanique.
L'isotherme zéro degré s'abaissera à 3800
mètres et les vents souffleront d'ouest,
modérés, en montagne,

Sud des Alpes: le temps sera en général
ensoleillé, quoique brumeux au Tessin.
Quelques averses ou orages ne seront pas
exclus en fin de journée.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord: dimanche, temps variable avec des
pluies parfois orageuses. A partir de lundi,
retour à un temps en bonne partie enso-
leillé. Au sud: orageux dimanche, générale-
ment ensoleillé par la suite.

Samedi 30 juillet 1985
29e semaine, 201e jour
Fêtes à souhaiter: Elie, Eliette,

Marguerite, Marina,
Marinette, Marjorie.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 57 5 h. 58
Coucher du soleil 21 h. 20 21 h. 18
Lever de la lune 8 h. 23 9 h. 41
Coucher de la lune 23 h. 13 23 h. 34

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,42 m. 7a50,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,47 m. 429,46 m.

météo
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M. Chahnawaz Khan Bhutto, 27 ans, fils de l'ancien premier ministre Zulfi-
kar Ali Bhutto exécuté par pendaison en avril 1979, a été retrouvé mort à son
domicile de Cannes, a annoncé hier la police. Un porte-parole a précisé que la
mort semblait d'origine naturelle, mais qu'une autopsie serait tout de même
pratiquée.

M. Chahnawaz Bhutto dirigeait avec son frère Murtaza le groupe de gué-
rilla « Al-Zulfikar» contre le gouvernement militaire du général Zia Ul-Haq.
Ils avaient, en 1981, détourné un avion des Pakistan Airlines.

Notre bélino AP montre Chahnawaz Khan Bhutto dans son appartement
de Cannes. A droite, une photo de Ali Bhutto.

La Chaux-de-Fonds •
M l̂lutioii r
m&rci
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Le processus de paix en point de mire
Rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et l'URSS

L'Union soviétique semble assouplir ses positions sur l'émigration de ses
ressortissants juifs et elle est prête à discuter du rétablissement de ses rela-
tions diplomatiques avec Israël, a annoncé vendredi la radio israélienne.

Ce changement d'attitude s'est manifesté lors d'une rencontre à Paris
entre les ambassadeurs en France des deux pays, a précisé la radio.

Un porte-parole du Ministère israélien
des Affaires étrangères a confirmé avoir
reçu de M. Ovadia Sofer, ambassadeur
en France, un compte rendu d'une ren-
contre avec l'ambassadeur soviétique
Youli Vorontsov mais il a refusé d'en
révéler la teneur.

Israël devrait s'engager à arrêter toute
propagande antisoviétique aux Etats-
Unis et en Europe et promettre que les
Juifs soviétiques émigreraient en Israël
et non aux Etate-Unis.

L'ambassadeur soviétique aurait dit
que son pays avait fait une grave erreur
en rompant les relations diplomatiques
(en 1967) et serait prêt à discuter de leur
rétablissement si Israël se montrait dis-
posé à négocier le retour des hauteurs du
Golan prises à la Syrie à l'issue de la
guerre de 1967, a ajouté la radio.

Aucune mention n'a été faite à l'habi-
tuelle demande soviétique sur le retrait
d'Israël de Cisjordanie et de la bande de
Gaza. L'occupation de ces territoires par
les Israéliens en juin 1967, lors de la
«Guerre des six jours», avait entraîné la
rupture des relations diplomatiques par
Moscou.

L'émigration des Juifs qui n'a pas été
directement affectée par la rupture des
relations diplomatiques, a cependant
fortement diminué en passant d'un
record de 51.000 personnes en 1979 à
moins de 900 l'an dernier.

L'ambassadeur soviétique aurait laissé
entendre que, si la Syrie l'acceptait, le
Kremlin n'aur»ait pas d'objection à ce
qu'Israël conserve une partie du Golan.

Interrogé sur ces informations, le
ministre de la Défense Yitzhak Rabin a

déclaré à la radio: «Tout doit être vérifié
lorsque l'on parle des relations israélo-
soviétiques. Il y a plusieurs points
d'interrogation».

Il a ajouté que le changement de la
politique soviétique sur l'émigration éli-
minerait une importante matière à
griefs.

Dé son côté, l'ancien ministre des
Affaires étrangères Abba Eban a dit à
Reuter: «Je ne pense pas qu 'il y ait
aucune modification fondamentale de la

politique soviétique. Ils ont toujours été
prêts à reconnaître Israël dans ses fron-
tières d'avant 1967».

M. Eban a estimé que le princi pal
objectif des Soviétiques, s'ils décidaient
de renouer les relations, était de pouvoir
se joindre au processus de paix au Pro-
che-Orient parce que, pour l'instant,
seuls les Etats-Unis y étaient mêlés.

Selon la radio israélienne, l'ambassa-
deur soviétique doit, la semaine pro-
chaine, informer Moscou de son entre-
tien avec son homologue israélien et les
Israéliens ont prié les Soviétiques d'orga-
niser une rencontre entre les ministres
des Affaires étrangères des deux pays,
MM. Yitzhak Shamir et Edouard Che-
vardnadze. (ate, ap, reuter)

_

Vidéo de l'horreur aux Etats-
Unis. Après le Japon.

Désormais les f ilms de mort et
d'atrocités ne suff isent plus.

On vend des scènes réelles de
tortures, de carnages, d'accidents
prises dans l'actualité quoti-
dienne.

Jusqu 'à présent, les Etats-Unis
n'avaient pas osé mettre sur leur
marché de pareilles «marchandi-
ses».

Devant le succès obtenu toute-
f o i s  par les exportations au pays
du mikado, un businessman n'a
pu reculer devant le «devoir»
d'off rir à ses compatriotes sa
technologie de pointe et de sang.
Liberté du commerce exige t

Le succès est f oudroyant. On
s'arrache les images de chairs
lacérées et douloureuses.

On sirote ensemble le whisky  et
la souff rance d'autrui.

Après avoir assisté au meurtre
d'un enf ant, après avoir contem-
plé la peur d'un homme ou d'une
f emme sur le point d'être exécuté,
on termine la soirée tout ragail-
lardi.

Le spectateur a vu la mort en
f ace. H est f rétillant d'une vie
rajeunie à la pensée qu'U existe,
lui, qu'il a résisté à la mort

Si on le comparait à un vam-
pire, si on essayait de lui f a i r e
comprendre que son état procède
de celui-même qui a conduit les
bourreaux nazis aux génocides, il
se rebuff erait

Qu'a-t-il f a i t  du niai, dans son
f auteuil, à se saouler d'images
immondes? Il a cajolé . ses phan-
tasmes. Il a f ait minette. Il s'est
déf oulé.

Pour certains esprits simples
ou bien équilibrés, il est juste de
ne pas s'inquiéter trop. Ils ont
assouvi une curiosité un peu mor-
bide. Ils en tireront grassement
avec les copains et les copines.

Reste les compliqués, les com-
plexés, les instables. Quelle suite
auront les images dégoulinantes
de sang?

En accoutumant à la mort des
autres, en f aisant savourer les
souff rances et les tortures, ne
prépare-t-on pas une génération
d'assassins et de sadiques ?

Washington voue aux gémonies
les vendeurs de drogue, qui ont
souvent l'excuse de les cultiver ou
d'en f a i r e  commerce pour échap-
per à la misère ou à l'écœurement
de la condition humaine.

Les traf iquants de cassette
d'horreur réelles ne f ont-ils pas
pire ? Et ne donnent-ils pas quel-
ques arguments solides à ceux qui
qualif ient l'Amérique de Grand
Satan et aux Occidentaux qui
craignent le passage de l'Europe
sous le joug de la civilisation y  an-
kee ?

Will y BRANDT

Sur le chemin
des bourreaux nazis

Tempête sur les augmentations
Hauts fonctionnaires britanniques

La controverse suscitée par l'annonce des importantes augmentations de
salaire, allant jusqu'à 46%, accordées par le gouvernement britannique aux
«top people» — les juges, les hauts fonctionnaires et les officiers supérieurs

des forces armées - fait les gros titres des journaux hier à Londres.

«Tempête sur les augmentations»,
titre le «Daily Telegraph» (conserva-
teur), qui note que la décision du gouver-
nement de releyer les salaires dans cer-
taines catégories de la fonction publique
de 17% en moyenne «donne des armes
aux partis de l'opposition».

Dans un éditorial intitulé «Dépassant
les bornes», le Times juge sévèrement
cette décision. La plupart des augmenta-
tions sont «complètement dénuées de
sens ou de justification», le gouverne-
ment a appliqué une «morale double»,
ses propres normes administratives sont
désormais «en ruines» et «il mérite que
les fonctionnaires subalternes se révol-

tent», estime le quotidien, proche du
parti conservateur.

Le «Sun» quant à lui, annonce sur cinq
colonnes à la une: «Des augmentations
de 25.000 livres». Pour le quotidien
populaire, qui soutient le gouvernement
de Mme Margaret Thatcher, les aug-
mentations sont «incroyables».

Plus modéré, le «Financial Times»
(milieux des affaires) qualifie ces aug-
mentations de «spectaculaires» et titre

sur la demande d'une explication offi-
cielle émise par plusieurs députés britan-
niques. Même au sein du parti conserva-
teur, les députés étaient «incrédules»
devant la décision de Mme Thatcher,
note le «Daily Mail» (conservateur).

«Fureur sur les augmentations astro-
nomiques», titre le «Daily Express»
(conservateur), qui ne fait pas d'autre
commentaire sur la décision du gouver-
nement.

En revanche, le «Daily Mirror» (tra-
vailliste) estime, dans un éditorial,
qu'«au lendemain de la décision d'abolir
le salaire minimum dans certains métiers
mal rémunérés (...) les augmentations
accordées sont obscènes».

En annonçant les augmentations, dont
la moyenne est à peu près le double du
taux d'augmentation des salaires en
Grande-Bretagne, Mme Thatcher avait
qualifié les nouveaux barèmes de «justes,
mais pas généreux eu égard aux respon-
sabilités des personnes concernées».

'¦-«. ..- ,.*.-.. , «.. (ats, afp)Instruction terminée
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Procès Klaus Barbie à Lyon

Le juge d'instruction Christian Riss, chargé du dossier Klaus Barbie, l'un
des anciens chefs de la Gestapo de Lyon, a terminé son travail et remis hier
après-midi son ordonnance au Parquet général de Lyon.

Le magistrat instructeur a retenu trois éléments d'accusation a l'encontre
de celui qui fut surnommé le «boucher de Lyon»: la rafle au siège de l'Union
des Juifs de France, celle des enfants de la colonie d'enfants juifs d'Izieu
(Ain) et l'organisation du dernier convoi de déportés parti de Lyon le 11 août
1944.

La première et la dernière affaires ont été qualifiées de «séquestration et
complicité d'assassinats». La deuxième «d'enlèvements d'enfants suivis de
morts».

Le dossier sera ensuite transmis à la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Lyon qui devra prendre une décision définitive dans les deux mois.
Celle-ci sera cependant prise dès le courant du mois d'août, (ats, afp)

Autriche : le vin de mort
Les autorités autrichiennes ont an-

noncé vendredi qu'elles avaient saisi du
vin contenant une dose mortelle de die-
thyleneglycol, substance chimique utili-
sée dans l'antigel pour voitures.

Le scandale du vin autrichien qui
prend de plus en plus d'ampleur a connu
un nouvel épisode avec la confiscation
par les autorités, en Carinthie, d'un vin
de la province du Burgenland contenant
16 grammes de diethyleneglycol par
litre.

Or, selon le directeur de la Santé de la

province, des personnes aux réactions
sensibles pourraient mourir en absor-
bant du vin contenant 14 grammes de
cette substance. On sait que celle-ci peut
gravement atteindre les reins.

Cette dernière semaine, des milliers de
litres de vin autrichien ont été saisis en
RFA, le plus grand marché d'exporta-
tion de l'Autriche, les Pays-Bas, la
Suisse, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, après la découverte de diethylene-
glycol dans les vins importés, (ats)

Mayf l ower: le mot de p asse...
Dans la «jet-society» new-yorkaise

Une femme surnommée «Madame
Mayflower» appartenant à la Haute-
société new-yorkaise, accusée par la
police de diriger un service de haut-de-
gamme de caU-girl a, hier, plaidé coupa-
ble d'avoir incité à la prostitution.

Elle a été condamnée à 5000 dollars
d'amende et échappera à la prison alors
qu'elle risquait jusqu'à un an d'empri-
sonnement

Mademoiselle Sidney Barrow, âgée de
32 ans, a fait remonter sa haute nais-
sance jusqu'aux pionniers arrivés en
Amérique en 1620 à bord du «Mayflo-
wer», considérés conme étant parmi les
fondateurs de la nation américaine.

Mademoiselle Barrow, alias Madame
Mayflower, avait été arrêtée en octobre
dernier lors d'une descente de la police
au centre de son réseau de trois maisons
spécialisées dans la location d'hôtesses.
La police soupçonne ces maisons d'avoir
été en fait  une façade pour des maisons
dépasse de luxe.

D'après la police, Mlle Barrow gérait
son affaire comme une société, envoyant
ses «filles» au travail avec des machines

pour cartes de crédit Et elle tenait un
cahier où elle enregistrait les p référen-
ces sexuelles des clients les plus riches.

Avant le prononcé de la sentence, Mlle
Barrow a remercié la Cour pour la con-
sidération dont elle avait fait preuve à
son égard.

Elle a ensuite expliqué qu'elle n'avait
jamais été mêlée à la prostitution même
si des faveurs sexuelles pouvaient avoir
été prodiguées par ses «associées». Elle
a précisé qu'elle avait plaidé coupable
pour être débarrassée de l'histoire et ne
pas devoir passer devant une Cour avec
jury, ce qui aurait accru le parfum de
scandale qui régnait autour de l'affaire.

(ap)

Le Kremlin optimiste
Avant le sommet de Genève

L'URSS s'attend à de «bons résultats»
du sommet soviéto-américain qui réunira
en novembre à Genève le secrétaire géné-
ral du Parti communiste soviétique Mik-
hail Gorbatchev et le président Ronald
Reagan.

«Nous espérons que cette rencontre
donnera de bons résultats», a déclaré
vendredi M. Nikolai Efimov, responsable
du comité soviétique pour la coopération
et la sécurité en Europe, dans une con-
férence de presse consacrée au 10e anni-

versaire de la signature de l'Acte final
d'Helsinki.

«Pour notre part, nous sommes prêts à
faire la moitié du chemin pour que cette
rencontre soit constructive et utile», a-t-
il ajouté.

Si Washington accomplit l'autre moi-
tié du chemin «avec la volonté politique
de trouver une solution constructive aux
difficultés accumulées» entre les deux
pays, «nous pouvons escompter un suc-
cès» du sommet Gorbatchev - Reagan, a
poursuivi M. Efimov. (ats, afp)

L'ambassade de Libye bouclée
Par crainte d'une attaque terroriste à Bonn

La police ouest-allemande a bouclé
hier en fin de soirée le périmètre du
Bureau du peuple (ambassade) li-
byen à Bonn, les autorités ayant
bénéficié «d'informations sérieuses»
faisant craindre une attaque terro-
riste à laquelle la mission diplomati-
que serait mêlée, a annoncé un porte-
parole de la police.

La police était particulièrement
avare de détails. Elle s'est bornée à
déclarer que son dispositif était
rendu nécessaire par l'existence de
menaces venant de la mission li-
byenne et également de menaces pe-
sant sur elle. «Il est possible que les
menaces aient été formulées dans les
deux sens; mais nous ne somme pas
autorisés à donner de détails à ce
stade», a déclaré à l'AP le capitaine
de police Holger Wichard.

Un comuniqué du quartier général
de la police précisait de son côté:

«Les autorités prennent avec tout le
sérieux qui s'impose les récentes me-
naces formulées à l'égard de l'am-
bassade libyenne et ont pris des dis-
positions pour assurer la protection
des bâtiments diplomatiques et des
autres bâtiments».

Enfin, le Ministère ouest-allemand
des Affaires étrangères confirmait
que l'ambassade libyenne avait été
«informée du danger» représenté par
certaines menaces terroristes, mais se
refusait également à préciser lesquel-
les.

Tandis qu'une centaine de policiers
encerclaient la mission libyenne,
d'autres vérifiaient les documents et
fouillaient les sacs de toute personne
entrant ou sortant de la villa de trois
étages du quartier diplomatique de
Bad Godesberg, qui abrite la mission
libyenne.

(ap)

Dans les Dolomites

Pagel -••<
Tesero est l'un de ces nouveaux cen-

tres de tourisme qui se sont développés
ces dernières années dans les hautes val-
lées des Dolomites - en particulier dans
la val di Fiemme. Cavalese est l'une des
principales stations de ski de la région,
avec Cortina d'Ampezzo et Bormio. La
vallée bénéficie notamment de l'engoue-
ment récent pour la haute montagne,
même en été.

Les hôtels balayés par la masse d'eau
dans la vallée sont l'Erika (45 clients), le
Steva (38 personnes), le Miramonti (58
personnes), ainsi que, partiellement, la
pension «Les Dolomites» (31 personnes).

Selon les informations recueillies
auprès du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (CSACC) et la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (GASS), la
catastrophe serait due à un glissement
de terrain. D'énormes masses de terre se
seraient effondrées dans le lac artificiel
et auraient provoqué le débordement des
eaux. Une vague aurait franchi la digue
qui, selon toute vraisemblance, n'a pas
été emportée, (ate, afp)

Vallée ravagée
par l'eau

Rassemblement
féministe à Nairobi

Un des plus grands rassemblements de
femmes jamais organisé s'est achevé
tranquillement vendredi à Nairobi , en
dépit de craintes que la session de clô-
ture ne se transforme en manifestation
dé nie.

Plusieurs organisations féministes par-
ticipant au «forum 85» avaient ainsi
annoncé leur intention de se rendre en
cortège au centre de conférence interna-
tional de la capitale kenyane qui
accueille jusqu'au 26 juillet la conférence
de l'ONU sur le bilan de la décennie de
la femme.

Elles entendaient ainsi soumettre une
série de pétitions pour contester l'image
du statut de la femme donnée par les
délégations officielles à la conférence.

Les autorités kenyanes les ont finale-
ment persuadées de limiter leur manifes-
tation au campus de l'Université qui a
abrité pendant 10 jours ce «forum».

(ats, reuter)

Clôture dans le calme

Orafîaei'Bretagne

Quelque 10.000 Britanniques sont
porteurs du virus du SIDA et un sur
cinq souffrira effectivement de la
maladie d'ici 1988, ont annoncé hier
les autorités médicales britanniques.

Selon le Dr Donald Acheson, qui
s'adressait aux journalistes médicaux, la
majorité des personnes porteuses du
virus HTLV-III du SIDA (syndrome im-
muno-déficitaire acquis) ne développera
pas la maladie. Mais d'ici 1988, de 1000 à
2000 personnes seront effectivement
atteintes.

Le nombre de porteurs du virus aug-
mente de 100 chaque semaine, (ap)

SIDA en marche

Dans un village ja vanais

Les habitants d'un village situé à
l'ouest de Java devront désormais tuer
dix rats pour obtenir le droit de se
marier et vingt rats pour celui de divor-
cer, a rapporté hier le journal indoné-
sien «Jakarta Post».

Le chef du village d'Indramayu a pris
cette décision pour lutter contre le nom-
bre croissant de rongeurs qui menacent
la récolte des agriculteurs.

Si aucune mesure n'est prise, ils ris-
quent d'atteindre le chiffre de quatre
milliards l'an procliain sur les 500 hecta-
res de rizières qui dépendent du village.

A Lumajang, à l'est de l'île de Java,
les femmes et les enfants ont été mobili-
sés pour tuer 600 rats par jour. Comme
preuve de leurs activités, ils devront
apporter les queues des rats au chef du
village, (ats, afp)

Dix rats l'hymen !

• NEW DELHI. - Les experts
indiens, canadiens et américains sont
formels: l'ensemble des systèmes électro-
niques du Boeing d'Air India ont tous
cessé de fonctionner au même moment,
accréditant ainsi la thèse de, l'explosion
en vol.
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IB ̂»M »̂M »̂a »̂B»»^»a »̂a »̂a »̂aB ¦̂ ¦•'¦Wi ' ' ' •* tj[»̂ »̂ \ '.: ^̂ "̂ ^ T̂&B aSaSS

BBPKTI .«-m i M I ma, - -̂^̂ ^m 0̂f;̂ 1'̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂, mW\ , \ m. | VB»
»̂H»̂ ^̂ » I -a——a--—-/ _WM \ ... ¦ 

... _j £3ÊtËÊËSSÈSf o_mmm_____. ̂ _W _ \__ WÊ__________ ^̂__ \\
5/ *?*'!?>'*»**,''*»,,̂»»»a'W<»«««a*»»'*»«̂ «̂  B >»«'a**>^>''; _.J______^_^J__,^M««É»I ag ĵgjjg^̂ gg ĝg pj _̂________________________________wt __W__ \_______W___\
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La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 68

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il raccrocha, embrassa Arlène sur le bout du
nez et déclara:
- Vous êtes une chic fille, «Arlène Robbins.
Il l'embrassa de nouveau, regagna le living

et reprit rageusement bloc et crayon. Il lui fal-
lait choisir certains mots, en écarter d'autres,
pour réussir à faire ressentir tout ce qu'avait
éprouvé Dennis Riordan à douze personnes.
Pour Ben, Riordan n'était plus simplement un
homme, un client, un accusé. Il était tous ceux
qui se sentaient frustrés , qui craignaient
d'avoir à affronter un énorme gouvernement
qui, toujours plus important, était de moins
en moins capable d'assurer la sécurité et une
justice équitable à ses citoyens.

Si Riordan souhaitait sacrifier ce qui lui
restait à vivre pour que ce soit clair, Ben Gor-
don sentait qu'il devait, lui, se consacrer tota-
lement à sa cause.

Méticuleusement, il prépara le détail de
chaque question afin d'obliger le grand magis-
trat, Michael Lengel, à lui donner les réponses
qu'il désirait.

CHAPITRE XX

Longtemps avant l'arrivée du juge Lengel,
la salle d'audience était comble. Plus une
seule place n'était libre, et l'huissier dut refou-
ler bien des spectateurs qui insistaient cepen-
dant pour rester.

Quand Ben entra dans le prétoire, il aperçut
Victor Coles installé au premier rang. Cet
homme corpulent avait une façon à lui de se
débrouiller pour s'assurer les meilleures pla-
ces. En voyant Ben, il se leva, s'avança vers
lui, passant de l'autre côté de la barre avec un
tel air d'être chez lui que l'huissier ne tenta
pas de l'arrêter.
- Bonjour, Ben, dit-il en souriant.
- Pas maintenant, Mr Coles, répondit Ben,

absorbé dans les premières questions à poser.
- J'en ai pour un instant. Sachez seulement

qu'après la sensation causée par la venue à la
barre du juge Lengel, j'ai lancé quelques bal-
lons d'essai auprès de grosses maisons d'édi-
tion que je connais bien.
- Voyons, vous savez que cela ne m'intéres-

sait pas...
- On peut toujours tâter le terrain. J'ai

déjà reçu deux offres... (Le visage de Coles

rayonnait.) Faites signer le papier par Rior-
dan.
- Je n'ai pas ce papier.
- Où est-il ? Chez voua ?
- Je l'ai déchiré.
- Quoi ? (Malgré la colère, Coles continuait

à sourire.) J'appelle ma secrétaire. Elle va en
rédiger un nouveau et l'apporter pendant la
pause du déjeuner !
- Ne vous donnez pas cette peine.
- Gordon, vous travaillerez toute votre vie

et vous ne gagnerez pas ce que je vous offre.
Le ton de Coles avait perdu son affabilité.
- Coles, lâcha Ben, la liberté d'un homme

est en jeu. L'histoire de sa vie n'est pas à ven-
dre, à moins qu'il le décide lui-même.
- J'aime traiter avec les avocats, pas avec

leurs clients. Gordon, réfléchissez. Ce livre,
grâce à votre habileté, sera le roman du siècle.

Ben en avait assez:
- Coles, ce n'est vraiment pas le moment...
L'agent étudia un moment l'expression du

jeune homme et s'écria soudain:
- J'y suis ! L'agence Williams Morris est

passée par là. Mais j 'étais le premier, vous
l'avez oublié. Vous n'avez aucun sens moral.
- Je n'ai vu personne, trancha Ben. A pré-

sent, laissez-moi; si vous insistez, je vous fais
mettre dehors par l'huissier !

D'un ton plus conciliant, Coles reprit:
- Je prépare un nouveau contrat. A plus

tard !

Les jurés entraient, un à un. Klein et Lengel
étaient prêts. Ben se tourna vers le public.
Arlène était là, assise à sa place habituelle, car
l'huissier n'avait permis à personne d'autre de
l'occuper.

Elle l'encouragea de son beau sourire, en se
levant pour accueillir la Cour.

Klein gagna son siège surélevé d'où il jeta
vers Ben un regard. Il voulait intimider le
jeune avocat et ensuite ne pas laisser de traces
dans les minutes du procès, au cas où il y
aurait appel...

Plus dédaigneux que jamais, le juge Lengel
se présenta à la barre.

Ben s'avança respectueusement.
- Votre Honneur, hier, avant la suspension

de séance, nous en étions aux questions évo-
quées dans l'affaire Cletus Johnson. Voudriez-
vous expliquer au jury le sens de ces questions
assez particulières ?
- Maître, comme vous le savez, ou devriez

le savoir, il existe deux sortes de preuves que
l'avocat de la défense peut chercher à suppri-
mer - en s'appuyant sur des cas ayant fait
jurisprudence. Les preuves matérielles... (Len-
gel s'interrompit.) Jeune homme, désirez-vous
sérieusement compliquer la tâche des jurés
avec de tels détails juridiques.?
- Bien au contraire, Votre Honneur, je sou-

haite la leur simplifier.
- Vous demandez à des profanes de com-

prendre des raisonnements que les étudiants
en droit eux-mêmes ont du mal à assimiler.

(à suivre)
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Par beau temps
BUFFET FROID
«ROCHETTE»

RMMéAS SA Neuchâtel
cherche

constructeur
d'outillage
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessina-
teur, appelé à réaliser des outillages de précision et
outils de découpage progressif.

mécaniciens-
outilleurs
mécaniciens
de précision
appelés à réaliser des outillages de précision et des
outils de découpage progressif ou le réglage et l'entre-
tien de machines de production.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter au ser-
vice du personnel E, <j$ interne 338.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou obtenir
des renseignements supplémentaires par téléphone à
FAVAG SA
Monruz 34
2000 Neuchâtel
<& 038/21 11 41 38 59

LE LOCLE - 0 039 31 31 41
_ 91-278

de (a y bùéùe
Jacques Robert - Agence Subaru

Le Cachot

fermé du 22 juillet au 3 août

RESTAURANT FRASCATI
«Chez Beppe»

Le Locle-$9 039/31 31 41

OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

91-278

«Un pas vers la répression»
Critiques à l'égard d'un arrêt du Tribunal fédéral

En décidant que les clients de prostituées peuvent être poursuivis s'ils
savaient que des dernières se droguaient, le Tribunal fédéral a fait un pas
vers la répression estime l'Association suisse des intervenants en
toxicomanie (ASIT). Dans un communiqué diffusé hier. l'ATS indique que la
criminalisation et la répression accrue ne vont pas résoudre les problèmes

de la drogue.

L'ASIT, qui regroupe notamment des
travailleurs asociaux s'occupant de dro-
gués, cite l'xemple de Zurich, où la police
«fait systématiquement de l'ordre», tan-
dis que le médecin cantonal interdit la
vente de seringues stériles. Selon l'asso-
ciation, les drogués doivent lutter contre
d'énormes problèmes et leur quotidien
est marqué par la recherche d'argent et
de drogue. La prostitution, même si elle
est humiliante, reste une possibilité de se
procurer de l'argent.

Après la décision du Tribunal fédéral,
les prostituées toxicomanes ne trouve-
ront des clients qu'à de très mauvaises
conditions et devront alors se procurer
de l'argent de manière illégale.

L'ASIT se demande où cette politique
va s'arrêter: il y a toujours eu des pro-
blèmes de dépendance et de la prostitu-
tion. Bien que les mécanismes de dépen-
dance soient les mêmes, on fait toujours

plus de distinctions selon l'acceptation
sociale. La seule différence réside dans la
légalité ou l'illégalité du produit. On
peut se demander, indique l'ASIT, ce qui

va se passer maintenant avec les clients
des prostituées qui sont alcooliques.

La criminalisation et la répression ren-
dent plus difficile le travail des person-
nes qui s'occupent de drogués, surtout
lorsqu'ils cohabitent avec des toxicoma-
nes dans des communautés, écrit encore
l'association. «Notre société semble tou-
jours rechercher des boucs émissaires
pour donner l'impression que tout est en
ordre», (ats)

Les caisses de chômage muselées
Recours contre les décisions de l'autorité cantonale

Les caisses de chômage n'ont pas
qualité pour recourir devant le Cour
fédérale contre les décisions de
l'autorité cantonale de recours. C'est
ce qu'a décidé le Tribunal fédéral des
assurances dans un arrêt du 30 mai
rendu public hier.

La Cour de Lucerne a estimé que
les caises de chômage, aussi bien que
les caisses publiques cantonales que
les caisses d'associations d'em-
ployeurs ou de travailleurs, n'ont pas
un intérêt digne d'être protégé par le
Tribunal fédéral, comme peut l'avoir
un assuré directement touché par
une décision.

Selon le régime légal en vigueur
depuis 1984, elles n'ont ni personna-
lité juridique, ni ressources financiè-
res propres, bien qu'elles puissent
traiter avec des tiers en leur nom
propre et agir en justice. Elles ne
sauraient défendre le seul intérêt
public, en réclamant une juste appli-
cation des principes de l'assurance-
chômage par la voie générale du
recours de droit administratif.

La solution retenue par le législa-

teur, vue sous l'angle des caisses,
n'est peut-être pas pleinement satis-
faisante, comme le concède la Cour
de Lucerne. Il leur reste toutefois la
possibilté de transmettre leurs do-
léances, lorsqu'elles critiquent une
décision judiciaire cantonale, à
l'autorité cantonale administrative
de surveillance ou à l'OFIAMT. Ces
autorités sont seules en droit de por-
ter l'affaire devant le Tribunal fédé-
ral, si elles le jugent opportun, (ats)

Radios locales

Les représentants des trois
radios locales genevoises - Radio
Cité, Radio Genève Musique et
Informations (RGI) et Radio Lac,
qui n'émet pas encore - ont eu
jeudi à Berne une séance d'infor-
mation avec les PTT sur les coûts
et les délais d'installation du nou-
vel émetteur situé sur le Salève
en territoire français. Les propo-
sitions financières des PTT ont
suscité un mécontentement una-
nime auprès des radios locales
genevoises et certaines n'hésitent
pas à crier au scandale. Raison
principale de ce mécontentement:
l'exigence de la part des PTT
d'une garantie bancaire de trois
ans estimée à 96.000 francs par
radio, (ats)

Pas de faveurs
pour les Genevoises !

Un chien afghan succombe
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Enferme dans une voiture à Berne

Un chien afghan a succombé à la chaleur jeudi, dans une voiture
vaudoise stationnée à Berne. L'animal a beaucoup souffert en luttant
vainement contre la mort. Il a déchiqueté plusieurs sacs se trouvant
dans la voiture avant de succomber, a indiqué hier la police municipale
bernoise.

C'est un passant qui a découvert, jeudi après-midi, le jeune lévrier
afghan noir abandonné dans une voiture stationnée sur le parking ter-
rasse de la gare de Berne. Il a aussitôt prévenu la police. Lorsque les
agents sont arrivés, l'animal était déjà mort. Il faisait 48 degrés dans la
voiture bien qu'une fenêtre ait été ouverte de quelques centimètres.

OBERMURGENTHAL:
RESTAURATEUR AGRESSÉ

Une attaque à main armée a été
perpétrée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi contre le tenancier du Restau-
rant «Lowen», à Obermurgenthal. La
police cantonale bernoise a indiqué
hier que le malfaiteur s'était caché au
premier étage dans le bureau du res-
taurateur. Quand ce dernier est
entré, le malfaiteur l'a menacé avec
une arme de poing. Les deux hommes
en sont venus aux mains et il a tiré,
blessant légèrement le restaurateur
au cou, avant de prendre la fuite.

GÀCHLIGEN: ORGE EN FEU
Un champ d'orge a été presque

entièrement détruit par le feu
jeudi après-midi à Gaschligen
(SH). Selon les informations four-
nies hier par la police, le feu s'est
déclaré dans une moissonneuse-
batteuse dont le frein à main était
surchauffé.

WEGGIS: CHUTE MORTELLE
Mme Frieda Wehrli-Hugentobler,

82 ans, qui avait disparu de Weggis
(LU) depuis le 9 juillet dernier, a été

retrouvée morte. C'est un garde-
chasse qui, jeudi soir, a retrouvé le
corps de la vieille dame.

Les recherches entreprises pour
retrouver la disparue étaient restées
sans succès. L'endroit où a été décou-
vert le corps laisse supposer que la
victime s'est écartée du chemin et a
fait une chute dans les rochers.

MEURTRE DE SAINT-GALL:
ÉLÉMENTS NOUVEAUX

Là police cantonale de Saint-
Gall a offert hier une récompense
de 2000 francs à quiconque pour-
rait fournir des renseignements
sur le meurtre mystérieux dont a
été victime une femme de 35 ans.
Elle avait été étranglée dans son
appartement samedi dernier, au
moyen de deux foulards, comme
l'a indiqué hier la police saint-gal-
loise.

D'origine yougoslave, la femme
était mariée à un Italien. L'en-
quête a révélé que celui-ci était
également mort, tué lundi d'un
coup de feu et non d'un accident
de voiture comme on l'avait cru
précédemment, (ats, ap)

Harmonisation du début
de l'année scolaire

Un «.Comité d'action suisse en faveur
de l'harmonisation du début de l'année
scolaire» vient de se constituer à Berne.
Il entend soutenir la disposition consti-
tutionnelle qui sera soumise au peuple le
22 septembre prochain qui prévoit que
«pendant la période de scolarité obliga-
toire, l'année scolaire débute entre la mi-
août et la mi-septembre».'

Selon le comité, les disparités dans les
débute d'année scolaire perturbent sou-
vent le travail scolaire des enfante obli-
gés de changer de canton au cours de
leur scolarité. La diversité dans l'organi-
sation de l'année scolaire ne peut se jus-
tifier ni par des arguments pédagogiques
ni par le fédéralisme, affirme le comité.
Une majorité de cantons s'est d'ailleurs
déjà prononcée pour un début de l'année
scolaire en automne, (ap)

Comité formé
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Nous cherchons à engager

Pour le responsable financier et administratif Pour le responsable de notre département
de l'entreprise, une Hydro-Vision, une

secrétaire secrétaire
¦ JI ^  ̂

¦ 
^ 

bilingue franc.-angl., à mi-temps (dès octobre)
dC CHreCX IOll Le département Hydro-Vision est actif en

Suisse et à l'étranger; il développe actuelle-â plein temps rnent son secteur «Ventes», au sein d'une
Le département financier des FMN assure la Detite et ieune éc»uiPe' dans de "«"veaux
gestion de plusieurs sociétés très différentes; locaux
le travail de cette future collaboratrice sera Nous cherchons une personne qui ait l'expé-
donc varié et intéressant, au sein d'une rience du travail dans un secteur commer-
équipe jeune. Les moyens à disposition sont cial, aime le contact avec la clientèle, soit
modernes et comprennent par exemple une apte à travailler de façon indépendante et
installation de traitement de texte puisse assumer seule tous les travaux de

secrétariat comme le téléphone, le télex et le
La personne que nous cherchons aura, dans traitement de texte. Elle devra, après une
l'idéal, une certaine pratique, une grande période de mise au courant, seconder effica-
facilité d'adapation et ne craindra pas, une cément le responsable du département en
fois formée, de prendre des responsabilités. faisant preuve d'initiative et du sens des res-
Elle sera de langue maternelle française avec ponsabilités
la maîtrise de l'allemand parlé et écrit ainsi Une bonne connaissance de l'allemand serait
que de bonnes notions d'anglais bien sûr un atout

Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à envoyer aux

Forces Motrices Neuchâteloises S. A., att. M. Jacques Rossât
Les Vernets 2035 Corcelles

•' Une initiative populaire deman-
dant que Bâle-Campagne devienne
un canton à part entière a abouti¦ -vendredi munies de 4395 signatures
valables. Pour leur part, une cinquan-
taine des 73 communes du demi-canton
ont déposé la même demande sous forme
d'initiative communale.

• Avec une moyenne de 45 trajets
en train par habitant en 1983, la
Suisse prend la deuxième place au
palmarès de l'utilisation du chemin
de fer, derrière le Japon (57 trajets),
mais bien avant l'Allemagne de l'Est
(37), l'Autriche (22), la RFA (17), les
Pays-Bas (14), la France (13), la Grande-
Bretagne (12) et l'Italie (6). La lanterne
rouge est tenue par les Etats-Unis avec
un seul trajet en train par habitant et
par an.

• Les comptes spéciaux ouverts
par la SSR dans le cadre de la diffu-
sion du concert «Live Aid» des 13 et
14 juillet derniers ont déjà reçu des
dons pour un montant de 236.000
francs environ.
• La liste des cantons qui ont

découvert du vin autrichien à «l'anti-
gel» s'allonge. Aux , Grisons, du vin
blanc contenant 0,1 gramme de diéthylé-
neglycol a été découvert lors d'analyses
faites par le laboratoire cantonal.



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

voyage de 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.

9 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

Premier chantier
- Non mais ce n'était pas brillant.
- Tu as quand même fait un bon travail en trait,

non ?
- Ce n'était pas très compliqué.
- Je sais. A combien tu t'estimes ?
- 13...14.
- Tu dois encore apprendre à connaître la valeur de

ton travail ! Tiens on affiche les résultats. Va voir, et
après tu me rejoindras à l'atelier, j'ai quelque chose à te
proposer.

J'étais reçu avec mention et, sur la liste des prix du
collège, premier en dessin industriel et pratique. Le len-
demain, je pourrais chercher un emploi.
- Les résultats complets seront remis aux lauréats

ainsi que les diplômes lors de la remise des prix...
Je ne lus pas plus loin et, tout joyeux, poussai la porte

de l'atelier. Le prof était juste derrière.
- Alors, tes craintes n'étaient pas justifiées.
- Je n'en espérais pas tant.
- Tu vois Pierre, moi j'étais sûr de ta place. Si tu

veux l'appliquer, tu peux très bien faire. Tu as de la
jugeote, un bon coup d'œil, tu assimiles très bien, mais
tu es brouillon; c'est un grave défaut. J'ai essayé de te
corriger mais c'est de ta propre volonté que tu dois y
parvenir. Que comptes-tu faire maintenant ? On man-
que d'ingénieurs, tu peux...
- Non merci, j'ai été bouclé assez longtemps.
- Tu as trouvé quelque chose ?
- Pendant les vacances, je travaillais chez Coca; c'est

une boîte d'ébénisterie industrielle. Je...
- Charpentier, tu veux t'enf ermer ? Tu me déçois. Tu

n'as pas envie de voyager ? As-tu entendu parler du
compagnonnage ?
- Je connais un vieux compagnon.

Journal d'un compagnon charpentier 10

- Qui donc ?
- Monsieur Marcellin, le tailleur de pierres.
- Ce vieux rêveur ! Tu sais, il y a des compagnons qui

tournent. Je suis compagnon, c'est la guerre qui m'a
arrêté.
- Vous n'en avez jamais parlé.
- Pendant la guerre, il valait mieux ne pas trop affi-

cher que l'on avait porté l'équerre et le compas.
- Pourquoi? J'ai appris que Pétain avait donné une

charte aux compagnons.
- Tu connaîtras ces choses-là en détail plus tard si tu

le veux. Te sens-tu capable d'occuper une place de char-
pentier dans une entreprise; établir une épure d'après
un plan d'architecte, faire la commande de bois, tracer,
tailler, lever une charpente ?
- Avec un peu de pratique, je crois que oui.
- Cette pratique et bien d'autre chose, sais-tu que tu

peux les acquérir assez rapidement chez les com-
pagnons ? Si tu le veux je puis te recommander à une
entreprise qui emploie des compagnons.
- Cela m'intéresse beaucoup. Monsieur Marcellin m'a...
- Laisse Marcellin, il n'est plus dans la course. Les

compagnons dont je te parles ce sont les charpentiers
«Bons Drilles», du Devoir du père Soubise.
- Qui est le père Soubise ?
- Tu sais, on ne connaît pas grand-chose des origines

du compagnonnage. Le père Soubise est l'un des person-
nages que l'on considère comme les fondateurs des diffé-
rents rites. Tout cela n'a guère d'importance de nos
jours. Honnêtement, on ne sait pas qui était ce Soubise.
L'iconographie le représente sous le vêtement de bure
des moines de Cîteaux. Il serait donc un disciple de St-
Bernard. Mais une légende - chez nous toute l'histoire
fut transmise sous forme de légende - dit qu'il fut l'un
des maîtres d'oeuvre du Temple de Salomon. Un autre
dit qu'il se nommait Soubise de Nogent et que lors du
schisme d'Orléans, il dirigeait les charpentiers. On ne
retrouva aucun écrit historique; la seule preuve que
donnèrent les compagnons de leur existence dans le
passé sont les chefs-d'œuvre qu'ils ont laissés. Les légen-
des, tu les connaîtras; ce n'est pas le plus important. Ce
qui est intéressant c'est l'expérience et l'enseignement
que tu peux y acquérir, si tu veux.

*-&
Le choc des prix

Le poids J*f»5f4t

Inscrivez vos réponses dans
les cases-réponses en com-
mençant à gauche.
Les traits-d'union ou les espa-
ces doivent utiliser une case.
Les lettres utiles pour com-
poser le nom de la \ville à
découvrir sont celles appa-
raissant dans les cases grises.
-* indique que cette lettre est
la première du mot final à
trouver; #-' indique la der-
nière.
LE COUP DE POUCE vous
aidera à découvrir la ville-
escale du jour 1 ' ¦ ¦

Rétablissez l'équilibre de cette balance en déplaçant des poids et en en ajoutant
un de ceux au-dessous, le plus léger possible.

Ballon Couler Sèche Iriser Départ

Cases-réponse No 20
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Jeu No 20

Avec les lettres ci-dessous, plus à chaque fois une lettre (qui peut être à plusieurs
exemplaires), vous pouvez COMPOSER à chaque ligne un mot répondant à la
définition. Les lettres manquantes (utilisées une seule fois) forment un mot à
lire de haut en bas. Quel est ce mot ?

1. AEELR (pique)
2. CELNN - - - - - (soutient) ';,
3. AEET (capte)
4. .AENN (fait envie)
5. AFNOR (vole)
Cases-réponse No 19 
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Jeu No 19

Dans cette ville, on ne peut rester de glace !

Epelez une lettre droite, puis une autre toute en courbes, puis
encore une droite différente de la première.
Ajoutez une familiarité puis une exclamation de surprise.
Dites ensuite une période, puis un sens.
Ajoutez un prénom féminin et un ustensile lui aussi typiquement
féminin.
Vous saurez où se trouve la ville à découvrir.

Le coup de pouce

Réponse:

i i i n
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 5

Tous les mots ci-dessous doivent prendre place dans la grille, horizontalement et
verticalement.
Les cases noires sont représentées par des chiffres, mais quatre seulement des
cases chiffrées sont des véritables «cases noires»; les inutiles doivent être recou-
vertes. Une fois les mots placés, additionnez les chiffres de ces «cases noires» et
écrivez ce nombre en lettres dans les cases-réponse.

Une lettre est déjà en place.

GARDON - SEL-GE
SENSEE - MAGIES
ARA-MALINS - EL
LARE-UNE-IBERIS
DRU - ARABLE - OING

Cases-réponse No 18
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Jeu No 18
En additionnant chaque fois les chiffres rencontrés, combien d'intersections
faut-il passer pour arriver au total de 51 en partant du chiffre 8.
Il ne faut jamais passer deux fois la même intersection.

Inscrivez en lettres le chiffre trouvé dans les cases-réponse.

Cases-réponse No 17
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Jeu No 17



L'or témoin de la situation mondiale
Le libre marché de l'or a transformé le métal jaune en excellent test de la

situation financière mondiale. Il n'en a pas été autrement ces douze derniers
mois et le message ainsi émis, a, dans ses grandes lignes été rassurant aux
yeux des analystes des Interstate Investments à Amsterdam, dont le dernier
bulletin porte sur le sens de l'or dans les circonstances actuelles.

L'or a connu des fluctuations très réduites par rapport du dollar, tandis
que le prix de l'or métallique toujours, est demeuré remarquablement stable
exprimé dans la plupart des autres monnaies.

Il nous a paru intéressant, étant donné le rôle essentiel du métal jaune
dans l'industrie horlogère et bijoutière, de profiter de faire le point durant
cette période en reprenant l'analyse de l'organisation Inter-State portant
notamment sur l'examen entre l'offre et la demande sur le marché de l'or
avec une attention toute particulière s'adressant aux influences économiques
plus larges agissant sur la demande. Nous leur laissons la parole.

L'OFFRE TOUT D'ABORD
On dispose maintenant de chiffres

complets pour 1984. Ceux-ci montrent
que l'or métallique neuf arrivant sur le
marché a atteint un total de 1439 ton-
nes, ce qui a constitué une augmentation
de 6,8̂ » par rapport à 1983 et a ainsi été
l'offre la plus importante depuis 1979.
La plus forte source individuelle se trou-
vant à la base de cette augmentation a
été constituée par des ventes extraordi-
naires du bloc communiste qui sont pas-
sées de 93 tonnes en 1983 à 205 tonnes
l'année dernière. Toutefois, des ventes
du bloc communiste de cette importance
ne sont nullement exceptionnelles: au
cours des années 70, elles atteignaient en
moyenne 233 tonnes par an.

Une tendance dont la signification est
plus importante a été la croissance inin-
terrompue de la production du monde
non communiste. Celle-ci a en effet crû
de 3,8% l'année dernière pour passer à
1149 tonnes, cette augmentation consti-
tuant la quatrième depuis quatre ans.
Cette production non communiste a été
la plus forte depuis 1972, ce qui suggère
une saine croissance de la capacité des
producteurs, tant établis que marginaux.
Cependant, un examen plus approndi de
la situation montre que cette augmenta-
tion ne doit pratiquement rien à l'Afri-
que du Sud. Bien que ce pays soit encore
de loin le plus gros producteur, sa pro-
duction ayant représenté les trois cin-
quièmes de' la production non com-
muniste l'année dernière, cette prédomi-
nance est en train de s'estomper. En ter-
mes absolus, la production sud-africaine
a diminué de 10% depuis 1974, tandis
que sa part de la production non com-
muniste passait de 76,1% en 1974 à 59,5%
l'année dernière.

Le nombre des fournisseurs marginaux
ne cesse de croître, ce phénomène étant
en grande partie la conséquence de la
forte hausse du prix de l'or en 1980-1981.
L'augmentation de certaines de ces pro-
ductions est frappante. C'est ainsi
qu'entre 1980 et 1984, la production a
crû de 55% aux Philippines, de 57% au

Brésil , de 110% au Pérou , de 129% en
Australie, de 176% en Chine et de 233%
au Zaïre. Ces pays ont ensemble produit
159,5 tonnes en 1984. Ce n'est, certes, là
que 23% de la production sud-africaine
totale, mais leur part n 'en était que de
7,5% en 1974.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Plus significative encore a été l'aug-
mentation marquée de la production
nord-américaine. Le Canada, qui occupe
la seconde place parmi les producteurs
non communistes, a accru sa production
de 61% entre 1980 et 1984. Les Etats-
Unis, troisième producteur mondial non
communiste a réussi à accroître la sienne
de 136%. Ces deux pays commencent
peut-être à donner à l'offre mondiale sur
le marché de l'or un aspect plus ferme.

DEMANDE
En termes approximatifs, on peut dire

que l'offre d'or neuf correspond à peu
près à la demande industrielle: orfèvre-
rie, médailles et plaquettes officielles,
etc... La différence entre cette offre et
cette demande doit être absorbée par les
investisseurs qui achètent de l'or métalli-
que, mais ce n'est là qu'une quantité
insignifiante en face des réserves d'or
constituées à titre d'investissements.
Dans un monde hypothétique où l'or
serait «gelé» entre les mains de ses
détenteurs existants, la différence entre
l'or neuf et la demande industrielle cons-
tituerait le seul facteur agissant sur le
prix de l'or métallique. Dans cette
mesure, la demande industrielle fait en
quelquesorte office de plancher du mar-
ché, mais quand les investisseurs se mon-
trent actifs, son rôle n'est plus que m»ar-
aginal.

La demande industrielle exerce encore
une autre influence stabilisatrice: elle est
extrêmement sensible au prix. Alors que
de nombreux investisseurs vendent lors-
que le prix du métal tombe, fes, utilisa-

teurs industriels fon t le contraire. En
1980, lorsque le prix de l'or métallique
était en moyenne de US$ 612 l'once, la
demande industrielle est tombée de 1319
tonnes (1979) à 546 tonnes. Elle a repris
fortement quand le prix a baissé, passant
à 1038 tonnes en 1981 et à 1072 tonnes
en 1982. L'année dernière, elle a totalisé
1221 tonnes, niveau qui n 'avait plus été
atteint depuis 1979.

La demande due à l'investissement a,
en général , été faible au cours de ces
douze derniers mois. Le prix de l'or a
atteint son plafond pour 1984 dès le mois
de mars à US$ 406 l'once. Il est alors
tombé assez constamment, p»assant à
US$ 309 l'once dès la fin de l'année. Bien
que le prix soit légèrement remonté en
1985, il n'était, vers le milieu de l'année,
que de quelque US$ 315 l'once. Sous
l'angle des fluctuations de prix, ces
douze derniers mois ont été moins sensi-
bles que cela n'avait été le cas au cours
de n 'importe quelle période comparable
de 1978.

Cette stabilité relative s'est produite à
un moment où le dénominateur commun
du prix de l'or, le dollar des Etats-Unis,
s'est lui-même montré remarquablement
instable. En termes pondérés en fonction
des échanges, le dollar a pris 11,4% en
1984 et était , grosso modo, toujours à ce
même niveau vers la mi-1985. En 1984 , il
a vu son cours monter en face de toutes
les autres monnaies, et particulièrement
celles des pays européens. Dans ce sens,
il a donné une impression artificielle de
ce qui se passait dans le domaine du prix
de l'or métallique.Exprimé en D-mark,
en francs suisses ou en livres sterling, le
prix de l'or est à peine tombé depuis le
début de l'année 1984. C'est ainsi qu'en
sterling, par exemple, le prix de l'or é»tait
de £ 266 l'once début 1984 et était tou-
jours le même à la fin de cette même
année. Il est alors tombé à £ 248 vers le
milieu de l'année 1985. En D-mark, les
chiffres correspondants ont été: DM
1050, DM 970 et DM 960. (à suivre)

La semaine prochaine:
Arrière plan macro-économique.

Sur le marché suisse, le nwuve-
ment de recul actuel apparaît comme
le bienvenu, dans la mesure où il per -
met de reconsidérer et de reconstituer
des positions après avoir tiré profi t
des hausses précédentes. A cet ef fe t ,
nous avons évoqué plusieurs oppor-
tunités d'investissements à moyen
terme, dont EICHHOF, à peine
effleurée. Il nous semble bon d'y reve-
nir, parce que cette société, qua-
trième brasserie suisse, distributrice
d'eaux minérales et de boissons sans
alcool diversifie son protefeui lle
métiers. Elle a notamment élargi sa
division appareils par la reprise de
Datacolor (couleur et vernis, calori-
mètres pour l'industrie textile et du
papier).

Par ailleurs, dans le secteur tradi-
tionnel des boissons sans alcool, son
point fort réside dans la distribution
des grandes marques de boisson et la
f a brication sous licence des pr oduits
Coca-Cola par l'intermédiaire de
Lufrisca AG.

La croissance régulière du cash-
f low  consolidé depuis cinq ans, la
fermeté conjoncturelle de ses activi-
tés de diversification ainsi que la
continuation d'un été chaud
devraient conduire à nouveau à une
amélioration des résultats de l'exer-
cice en cours. Sur un plan purement
technique, si l'action au porteur
atteignait dans un premier temps un
cours de 1520 fr., nous sommes per-
suadés que celui-ci pourrait prendre,
par la suite, son envol vers un som-
met de 2000 francs.

ph .r

... à la corbeille
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HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 95500.— 95875.—
Roche 1/10 9600.— 9625.—
Asuag p. 208.— 205.—
Asuag n. 81.— 81.—
Crossair p. 1210.— 1230.—
Kuoni 11900.— 11950.—
SCS 4850.— 4890.—

ACTIONS SUISSES

A B
("redit Fonc. Neuch. 705.— 710.—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Swissair p. 133.3.— 1355.—
Swissair n. 1100.— 1160.—
Bank Leu p. 3780.— 3800.—
UBS p. 4270.— 4275.—
UBSn. 74.5.— 750.—
UBS b.p. 165.50 167.—
SBS p. 474.— 481.—
SBS n. 310.— 315.—
SBS b.p. 412.— 419.—
CS. p. 2925.— 2950.—
CS.n. 536.— 538.—
BPS 1780.— 1790.—
BPS h.p. 178.— 179.—
Adia Int. 3400.— 3430.—
Elektrowatt 3210.— 3260,—
r'orho p. 1895.— 1900.—
Galenica b.p. 590.— 585.—
Holder p. 705.— 695.—
Jac Suchard 6540.— 6550.—
Landis B 1940.— 1920.—
Motor col. 948.— 946.—
Moeven p. 4825.— 4850.—
Buerhle p. 1525.— 1520.—
Buerhle n. 330.— 330.—
Buehrle b.p. 375.— 370.—
Schindler p. 4350.— 4375.»—
Sibra p. 680.— 675.—
Sibra n. 445.— 444.—
La Neuchâteloise 615.— 615.—
Rueckv p. 12100.— 12500.—
Rueckv n. 4195.— 4200.—

Wthurp. 51.50.— 5250.—
W thur n. 2280.— 2280.—
Zurich p. 5360.— 5480.—
Zurich n. 2420.— 2420.—
BBCI-A- 1725.— 1725.—
Ciba-gy p. 3440.— 3500.—
Ciba-gy n. 1435.— 1450.—
Ciba-gv b.p. 2630.— 2660.—
Jelmoli 2300.— 2450.—
Nestlé p. 6380.— 6400.—
Nestlé n. 3415.— 3410.—
Nestlé b.p. 1265.— 1270.—
Sandoz p. 8650.— 8700.—
Sandoz n. 3030.— 3025.—
Sandoz b.p. 1380.— 1390.—
•Alusuisse p. 843.— 835.—
Cortaillod n. 1660.— 1650.—
Sulzer n. 2300.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.50 141.130
Aetna LF cas 117.— 115.—
Alcan alu 61.25 64.—
Amax 33.50 35.50
Am Cyanamid 126.50 128.50
ATT 53.75 53.—
Amoco corp 147.— 149.—
ATL Richf 135.— 136.50
Baker Intl. C 40.75 41.75
Baxter 36.— 35.75
Boeing 116.— 116.50
Burroughs 143.50 146.—
Caterpillar 85.25 87.—
Citicorp 116.50 114.50
Coca Cola 174.— 175.50
Control Data 67.— 65.—
Du Pont 139.— 139.50
Eastm Kodak 109.50 110.50
Kxxon 123.— 123.50
Gen.elec 149.— 148.»50
Gen. Motors 162.50 163.50
Gulf West 93.50 92.25
Halliburton 66.— 66.25
Homestake 60.— 60.50
Honeywell 151.— 153.150

Incoltd 33.— 34.25
IBM 303.— 306.—
Litton 199.50 200.50
MMM 190.— 190.50
Mobil corp 69.50 70.—
NCR 77.75 79.25
Pepsico Inc 141.— 141.—
Pfizer 123.50 123.—
Phil Morris 200.— 202.—
Phillips pet 27.25 28.—
Proct Gamb 137..50 136.50
Rockwell 93.— 94.75
Schlumberger 87..50 89.50
Sears Roeb 88..50. 89.50
Smithkline 166.50 167.—
Sperry corp 121.50 122.50
Squibbcorp 166.— 164.—
Sun co inc 113.60 112.50
Texaco 86.25 86.—
Wamer Lamb. 104.— 106.50
Woolworth 111.— 111.—
Xerox 128..50 127.50
Zenith ' 43.50 43.—
Anglo-am .37.75 38.—
Amgold 219.50 218..50
De Beers p. 13.25 13.25
Cons. GoldfI 22.— 22.—
Aegon NV 72.— 72.75
Akzo 87.— 87.50
Algem Bank ABN 360.— 364.—
Amro Bank 64.75 65.—
Phillips 34.50 35.50
Hobeco 56.25 56.50
Rolinco 51.— 51.50
Roval Dutch 144.— 144.50
UnilcverNV 2,55.— 253.50
BasfAG 182.— 184.M
Baver AG 182.— 185.—
BMW 334.— 339.—
Commerzbank 182.50 185.—
Daimler Benz 699.— 707.—
Degussa 305.— 303.—
Deutsche Bank 466.— 475.—
DresdnerBK 230.— 234.—
Hoechst 183.— 185.—
Mannesmann 161.— 161.50
Mercedes 624.— 6.34.—

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise
82.— | | 26.80 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.34 2.42
1$  canadien 1.72 1.82
1 S. sterling -3.22 3.47
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1210 0.1360
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72..50 74.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.32 1.57
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 

1 $ US 2.36 2.39
1$ canadien 1.75 1.78
1 £ sterling 3.30 3.35
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires 0.1265 0.1290
100 DM 82.— 82.80
100 yens 0.9910 1.0030
100 fl. hollandais 72.85 73.65
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.40 1.44

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 317.— 320.—
Lingot 24.250.— 24.550.—
Vreneli 141.— 153.—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 176.— 190.—

Argent
$ Gnce 6.05 6.25
Lingot — —

Platine
Kilo 20.450.— 20.950.—

CONVENTION OR

Fermé
jusqu'au
5 août 1985

Achat 1 $ US Devise
2,36 

Schering 394.— 399.—
Siemens 448.— 452.—
Thyssen AG 94.25 94.50
VW 250.— 254.—
Fujitsu ltd 9.60; 9.40
Honda Motor 14.50 14.50
Neccorp 9.80 9.60
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Sharp corp 8.45 8.40
Sonv 39.— 38.75
Norsk Hyd n. 28.— 28.25
Aquitaine 53.— 52.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 48% 48.-
Alean 26% 27.-
Alcoa 35% 36W
Amax 14% 15%
Asarco 24% 241/*
Att 22'/. 22'/2
Amoco 63'/A 64*4
Atl Richfld 57% sgy,
Baker lntl 17''/i is'A
Boeing Co 49'/i 48%
Burroughs 61% 61%
Canpac 14% 14%
Caterpillar 36Vi 36'/.
Citicorp 48'aa! 48'/4
Coca Cola 73Mi 74'/2
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 36.- 36'/.
Du Pont 59'/4 50'A
Eastm. Kodak 46% 46^
Exxon 61 Vi 52%
Fluor corp 17% i7Vt
Gen.dvnamies 79% 79%
Gen. eiec. 62% 62%
Gen. Motors 69 'M —
Genstar 26.- 26.-
Halliburton 28W 28%
Homestake 25% 25'A
Honeywell 64% 65.-
Inco ltd 14% 14%
IBM ¦ 128% 129%

. ITT 31% 31%

Litton 84'4 84'/i
MMM 80.- 80%
Mobil corp 29'/a! 30'»»i
NCR . 33% 35%
Pac. gas WA 19'/6
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 52.- 52.-
Ph. Morris 84% 85'/,
Phillips pet 11% 12.-
Proct. & Gamb. 57% 58%
Rockwell int 40'ai 40%
Sears Roeb 37'/i 38.-
Smithkline 70% 71%
Sperrv corp 51% 50%
Squibb corp 68% 70%
Sun corp 47% 48%
Texaco inc 36*4 36%
Union Carb. 47% 48Vi
Uniroval 21K 21%
US Gypsum 41% 41'/i
US Steel 27% 28.-
UTDTechnol 42.- 43'/<
Warner Lamb. 44% 45'/j
Woolwoth 46% 46%
Xerox 54% 54%
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 27'/2 27'/j
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 35% 36.-
Polaroid 32% ' 31.-
RCA corp 45% 45'/2
Raytheon 52.- 52%
Dôme Mines 7% 8%
Hewlet-pak 36 Vi 37%
Revlon 42'/j 42'/j
Texas instr. 90.- 100%
Unocal corp 27% 28.-
Westingh el 35% 35!4
(LF. Rothschild, Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1140.— 1120.—
Canon 1000.— 991.—
Daiwa House 736.— 748.—

Eisai 1260.— 1240.—
Fuji Baink 1740.— 1710.—
Fuji photo 1910.— 1900.—
Fujisawa pha 865.— 867.—
Fujitsu 955.— 935.—
Hitachi 737.— 717.—
Honda Motor 1480.— 1460.—
Kanegafuchi 440.— 444.—
Kansai el PW 1070.— 1940.—
Komatsu 515.— 526.—
Makita elct. 920.— 902.—
Marui 1280.— 1290.—
Matsush el 1 1320.— 1320.—
Matsush elW 776.— 772.—
Mitsub. ch. Ma .339.— 346.—
Mitsub. el 370.— 366.—
Mitsub. Heavy 336.— 329.—
Mitsui co 425.— 430.—
Ni ppon Oil 940.— 924.—
Nissan Motr 641.— 637.—
Nomurasee. 1340.— 1300.—
Olvmpusopt. 1080.— 1060.—
Rico 888.— 881.—
Sankyo 1090.— 1090.—
Sanyo élect, 408.— 406.—
Shiseido 1100.— 1090.—
Sony 3920.— 3840.—
Takeda chem. 765.— 778.—
Tokyo Marine 980.— 979.—
Tosfiiba 352.— 355.—
Toyota Motor 1250.— 1230.—
Yamanouchi 2920.— 2880.—

CANADA 

A B
Bell Can 44.125 44.—
Cominco 12.50 12.375
Genstar 34.75 34.875
Gulf cda Ltd 18.25 17.875
Imp. Oil A 52.— 52.125
Norandamin 15.625 15.875
Nthn Telecom 51.875 52.25
Royal Bkcda 32.25 31.625
Seagram co 56.25 56.125
Shell cda a 25.625 25.375
Texaco cda l 31.75 31.50
TRS Pipe 27.875 28.—

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
24.250 - 24.550 | Juillet 1985: 285

(A = cours du 18.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont lM n  nnuu iniuce iiunnc . DrA^^»n». lien 00 M.,n...... I
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EA(B = cours du 19.7.85) communiqués par le groupement local des banques | »MD. DOW JONES INDUS.; Précédent: 1350.92 - Nouveau: 1359.54

Cours 19.7.85 demande offre

America val 511.50 521.50
Bernlonds 134.— —Foncipars 1 2570.— 2590.—
Konci pars 2 1280.— 1290.—
lntervnlor 81.— 82.—
Japan portf 799.50 814.50
Swissval ns 320.— 323.—
Universal fd 116.— 117.—
Universal bd 82.— 83.—
Canac 126.;")0 127.50
Dollar inv. dol 114.*{5 115.—
Krnncit 136.— 137.—
Gerniac 148.50 149.50
Itac 203.50 205.—
.Japan inv 879.— 883.—
Hometac 528.50 531.50
Yen invest 861.— 865.—
Canasec 725.— 740.—
Cs bonds _ 73.— 74.—
Cs internat.. 105.75 107.75
Energie val 141.50 143.50
Kuropa valor 149.— 151.—
Ussec 863.— 875.—
Asiac 1002.— 1021.—
Automation 109.— 110.—
Kurac 384.— 385.—
lntermobilfd 104.50 105.50
Pharmafonds. 266.50 267.50
Siat 63 1275.— 1235.—
Swissac 1449.— 1460.—
Swiss Franc Bond 1024.— 1027.—
Bondwert 141.25 142.25
Ifca _ 1480.— 1500.—
Uniwert 157.50- 158.50
Va/ca 92.— 9.3.50
Amca 38.— 3855
Bond-Invest 66.75 67.—
Euri t ™ 208.50 209.50
Fonsa 150.— 150.50
Globinvest _ 103.— 103.50
Immovit 1475.— 1485.—
Sima 206.— 207.—
Swissimm. 61 1230.— 1235.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

Industr ie  horlogère suisse

L'industrie horlogère suisse peut envisager les mois à venir avec opti-
misme et confiance. Comme l'indique le Crédit Suisse (CS) dans son dernier
«Bulletin», 45% des entreprises ayant participé à la Foire européenne de
l'horlogerie et des échantillons, en avril dernier à Bâle, prévoient un accrois-
sement de leurs entrées des commandes au cours de ces prochains mois. A
l'opposé, seuls 5% considèrent l'évolution de leurs affaires comme incertaine.

Un sondage analogue effectué au début du mois de mai par l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich confirme cette tendance. Un quart des entrepri-
ses interrogées par l'ETH s'attendaient alors à une hausse de leurs entrées de
commandes, alors que 14% jugeaient leurs stocks encore trop élevés.

Selon le CS, l'industrie horlogère helvétique avait déjà consolidé sa posi-
tion au premier trimestre de 1985, avec un chiffre d'affaires global et une pro-
duction en hausse respectivement de 18% et de 25%. Les exportations, soit
95% de la production horlogère, ont en outre augmenté, en regard de la
période correspondante de 1984 de 11,7% à 1,6 milliard de francs au cours des
cinq premiers mois de l'année, (ats)

Optimisme et confiance

• Le ministère italien du Trésor a
ordonné en début d'après-midi la fer-
meture temporaire du marché des
changes devant l'effondrement de la
lire face au dollar dans les premières
cotations de la matinée.
• La Commission européenne a

soumis pour approbation au Conseil
des ministres un projet d'accord
entre la CEE et la Suisse sur l'aboli-
tion des droits de douane dans les
échanges concernant les soupes, sau-
ces et condiments.



Sur le parvis d'un musée allemand des
beaux-arts, cette sculpture moderne faisait
un petit... «cygne» noir aux visiteurs.

O
CEQ

ptique
En fait l'œuvre est tout ce qu'il y a de trivial, puisqu'elle est produite en grande série à

des millions d'exemplaires mais qu'on la cache d'habitude sous la robe... des voitures. Mais
le constructeur avait envie qu'on admire une fois au grand jour ces formes étudiées avec
beaucoup d'ingéniosité, robustement moulées pour résister au temps, aux chocs, aux intem-
péries.

Il s'agit en effet d'un réservoir d'essence de VW Golf, dont le moulage en matière synthé-
tique permet une force combinant encombrement minimal et contenance (55 litres), un gain
d'espace, un gain de poids, et une grande sécurité par un emplacement protégé, entre les
roues arrière.

Serait-ce l'essence de l'art plastique ? (K-photo Autopress).

L'essence
de l'art plastique...

Super ou «sans plomb 95» ?
Cette fois, la nouvelle structure de

distribution de l'essence est en
place, en Suisse. Désormais, l'auto-
mobiliste a le choix entre l'essence
marquée «Super» et, à la place de la
colonne «Normale» de naguère, elle-
même remplacée brièvement çà et
là par une colonne «Sans plomb», la
nouvelle dénomination «Sans plomb
95».

Détaxée depuis peu, la nouvelle
essence sans plomb à indice
d'octane plus élevé que jusqu'ici, est
non seulement tolérée par davan-
tage de voitures, mais encore ven-
due moins cher. Cela devrait accroî-
tre sensiblement sa diffusion (la dif-
férence de prix est ordinairement de
4 centimes par litre).

Malheureusement, trop d'auto-
mobilistes (et même parfois de pom-
pistes, là où il en reste 1) n'ont
encore rien compris au «problème»
de ce nouveau choix de carburants,
et se montrent perplexes quant aux
besoins de leur véhicule».

A ceux-là, il faut commencer par
rappeler que chaque voiture est
munie à l'origine d'un livret de
«mode d'emploi» dont la lecture est
profitable, et qui contient notam-
ment les prescriptions du fabricant
en matière de carburant, de pres-
sion des pneus, etc. On y trouvera
l'EXIGENCE EN OCTANE du
moteur, une donnée qui est fonction
de sa construction.

PREMIER POINT: SI VOTRE
MOTEUR EXIGE UN CARBURANT
D'INDICE D'OCTANE SUPÉRIEUR
A 95, VOUS N'AVEZ PAS LE
CHOIX: IL FAUT FAIRE LE PLEIN
DE SUPER.

SI VOTRE MOTEUR ADMET UN
INDICÉ D'OCTANE ÉGAL OU
INFÉRIEUR A 95, c'est un brin plus
compliqué. Car U faut encore savoir
S'IL ACCEPTE AUSSI, indépen-
damment de cet indice, UN CARBU-
RANT DÉPOURVU DE PLOMB.
Dans certains moteurs en effet, le
plomb joue un rôle de «lubrifiant»
des sièges de soupapes. En principe
les moteurs de construction récente
n'ont plus besoin de cet additif au
carburant. D'autres se contentent
d'un plein sur trois au plomb. Mais
le mieux est de se renseigner auprès
d'un concessionnaire de la marque.

EN CAS DE DOUTE, PRENDRE DE
LA SUPER, puisque c'est le seul
carburant «plombé» désormais.
Mais SI L'INDICE D'OCTANE ET
LA TOLÉRANCE AU CARBU-
RANT DÉPOURVU DE PLOMB
SONT CONFORMES, LA «SANS
PLOMB» EST ÉVIDEMMENT
RECOMMANDÉE, POUR DES RAI-
SONS ÉCONOMIQUES ET ÉCOLO-
GIQUES.

CETTE «SANS PLOMB 95» EST
ENFIN OBLIGATOIRE POUR
TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE
VOITURES ÉQUIPÉES D'UN POT
CATALYTIQUE, QU'IL SOIT DE
SÉRIE OU QU'IL AIT ÉTÉ MONTÉ
APRES COUP. Mais là, le doute
n'est pas permis, puisqu'il ne peut
s'agir que d'un équipement que vous
aurez dûment choisi tout récem-
ment (avant l'année modèle 85, on
ne trouvait pas d'autos à «cataly-
ESSENCE SANS PLOMB 95 IOR
* pour tous les moteurs équipés d'un

pot catalytique, de série ou monté
après coup

* pour tous les moteurs exigeant un
IOR inférieur à 96 et supportant
l'absence de plomb
Type do voiture

U n atile
seur) ! Le plomb détruit en effet très
rapidement les pots catalytiques
quels qu'ils soient.

En dehors de ce cas précis et
impérieux des moteurs à pot cataly-
tique, il faut se souvenir, lors de
voyages par exemple, qu'UN
MOTEUR EXIGEANT UN CARBU-
RANT «SUPER» (INDICE
D'OCTANE SUPÉRIEUR A 95)
SERA EXPOSÉ A DE GRAVES
AVARIES SI ON L'ALIMENTE EN
CARBURANT D'INDICE INFÉ-
RIEUR, MAIS QUE L'INVERSE
N'ESTPAS VRAI: un moteur sup-
portant l'essence «normale», avec
ou sans plomb, peut sans autre fonc-
tionner à la super. Il ne marchera
pas mieux, mais ne court pas de ris-
que. Simplement, ça coûte cher et ça
pollue un peu plus...

Résumons sous forme de tableau
et de graphique:

ESSENCE SUPER 98 IOR (avec plomb)
* pour tous les véhicules exigeant un

indice d'octane (IOR) supérieur à 95
* pour tous les moteurs exigeant une

essence contenant du plomb

A noter encore que la plupart des DEUX-ROUES, à 2 ou à 4 temps, en parti-
culier tous les cyclomoteurs peuvent utiliser de l'essence sans plomb. (MHK)

A. (O
ctuel

• INFORMATIONS ROUTIERES
SUR ÉCRANS DANS LES RES-
TAUROUTES: C'est une nouvelle
prestation commune du TCS et de
l'AOS pour les usagers des autoroutes
suisses. Une douzaine de restauroutes
sont déjà équipés du système, basé sur
le télétexte, mais automatisé et rendu
plus explicite. Le réseau devrait s'éten-
dre. Les informations sur l'état et la
praticabilité des routes, les travaux, les
bouchons, l'évolution du trafic, ainsi
que des prévisions et des conseils, sont
diffusés en français, allemand, italien et
anglais.
• SUR LES TRACES DE MARCO
POLO - Enfin presque, l'itinéraire dif-
férait en partie... — trois Fiat Panda
4X4 et un autocar ont rallié récemment
Venise à Pékin, en 50 jours de voyage,
sans incident technique. But principal
de ce raid entrepris par un explorateur
italien et une équipe d'une dizaine de
personnes: ouvrir une route touristique
vers la Chine pour proposer des «trek-
kings» motorisés aux amateurs. Qui
devront se cramponner, car si le par-
cours est quand même plus facile que
du temps de Marco Polo, l'expédition
n'est pas de tout repos, car outre la
variété des climats, des terrains, des
altitudes (5300 m de dénivellation
maximum ! ) et des civilisations, la cara-
vane a dû traverser quelques champs de
bataille: Iran, Irak, Afghanistan, Inde...
• MARCHE ARRIÈRE PLUS
SÛRE: Une firme britannique commer-
cialise un avertisseur de marche arrière
pour poids lourds qui, au lieu du «bip-
bip» en usage jusqu'ici, mais mal perçu
ou mal compris par les piétons, utilise
un synthétiseur de voix diffusée par
haut- parleur. Le camion ou l'autocar
en manœuvre annonce ainsi à la canto-
nade: «Attention, véhicule reculant!».
Moins sonore, et s'adressant au conduc-
teur lui, un système autrichien est
maintenant sur le marché suisse: adap-
table à tous les véhicules, coûtant un
peu moins de 400 fr, c'est un petit radar
qui signale visuellement et auditive-
ment tout obstacle derrière le véhicule.
(sp/K).

Opel Kadett U2L VUlUITe
On peut penser ce qu'on veut des diverses distinctions automobiles fleu-

rissant à des fins souvent publicitaires— Le titre de «Voiture de l'année», à
défaut de pouvoir être décerné à «LA» meilleure auto, l'un des plus réputés,
n'a pour le moins jamais été attribué à une voiture médiocre ! L'Opel
Kadett, qui le porte pour 1985, confirme une tradition de vingt ans. Mais
plus que cela, elle affirme l'évolution spectaculaire d'un constructeur qui,
naguère encore, était rangé dans le dernier carré des conservateurs, et qui
se montre aujourd'hui l'un des plus dynamiques. Opel est sans doute en
effet, avec Peugeot, et peut-être Toyota, le fabricant d'autos dont l'image de
marque s'est le plus revalorisée ces dernières années.

A vrai dire, la nouvelle Kadett doit donner des nostalgies aux gens
d'Alfa- Roméo qui, il y a une douzaine d'années, trop tôt et avec trop peu de
moyens, mettaient sur le marché une voiture à laquelle elle ressemble:
L'Alfasud. Comme quoi il peut être plus néfaste d'être maladroitement en
avance sur son temps que de le suivre habilement !

Lancée à la fin de l'été 1984, la nouvelle Kadett est l'ultime génération d'un
modèle qui a beaucoup fait, en plusieurs décennies, pour la popularité d'Opel. Et
qui lui vaut actuellement le plus clair de ses succès: près de la moitié de sa produc-
tion !

Pour n'être pas nouvelle dans son principe, la carrosserie tout en rondeurs tra-
pues est déjà une belle démonstration des progrès du profilage dans la catégorie
moyenne: c'est l'une des plus aérodynamiques du moment. Et pourtant, l'habitabi-
lité a augmenté par rapport au modèle précédent. L'exploitation de l'espace est-
bonne partout, avec une limite en garde au toit à l'arrière. .

A vrai dire, il faudrait parler «des» carrosseries. Et même «des» Kadett. Car il
s'agit d'une gamme, pas d'un seul modèle. Berline ou break, 3 ou 5 portes, 5 varian-
tes d'équipement, 5 moteurs à choix... J'ai essayé l'une des versions les plus modes-
tes: la GL1,3 L S. Et la plus brillante: la GSI.

La GL n'est pas vraiment le bas de gamme. Par rapport à la LS, on a droit à un
peu d'équipement supplémentaire. Et le moteur S, qui exige de la super, délivre 6
kW de plus que le XX N.

La qualité de fabrication et de finition n'est pas cri ticable, encore que la traque
aux kilos superflus semble avoir conduit à l'usage de matériaux parfois un peu...
légers. La conception d'ensemble de la voiture est moderne et efficace, avec une
ergonomie très allemande, des commandes agréables, bien conçues et disposées à
l'exception du commutateur de vitre arrière chauffante, dont le témoin incorporé
est pratiquement invisible. A souligner un élément excellent autant que rare: les
ancrages supérieurs des ceintures avant sont réglables.

L'espace est donc large pour la catégorie, y compris pour les bagages, dans un
coffre extensible par rabattement total ou partiel des sièges arrière, mais accessible
par un hayon qui ne s'ouvre malheureusement qu'avec la clé. Les rangements dans
l'habitacle sont satisfaisants, le tableau assez plaisant et les garnissages désormais
moins tristes. L'instrumentation est lisible mais il manque un compte-tours. Quant
aux sièges, ils sont excellents sans en avoir l'air, à l'allemande, durs mais aussi infa-
tigables que ceux qui y sont maintenus ! Revers de médaille de l'aérodynamisme
mangeur de gouttières: il pleut dessus (ou il neige) quand on ouvre les portes par
vilain temps... Quelle que soit la météo, en revanche, le toit ouvrant bien conçu est
une option recommandable.

Dire que la voiture est moderne et bien conçue signifie aussi que le comporte-
ment routier est très sain. Tenue de cap sans problème, stabilité et docilité en vira-
ges, le sous-virage outrageux des tractions avant de naguère étant effacé, freinage et
direction efficaces: on est au niveau des meilleures, reléguant loin dans l'Histoire le
comportement volontiers erratique des Opel de papa !

Le confort reste plutôt ferme, à l'allemande, mais est en progrès, et le roule-
ment est agréablement doux. Mais le moteur a gardé de la vieille école de la marque
un caractère plutôt utiliaire, une sonorité parfois très présente et une rugosité désa-
gréable à hauts régimes. Le problème n'est que d'oreille, car ce moulin marche bien,
a de bonnes performances, et surtout, avec la complicité de l'aérodynamisme et de
la construction optimalisée quant au poids, témoietae d'une sobriété remarquable,
voire impressionnante sur longs parcours. J'ai mesuré ainsi, avec une voiture à peine
rodée et dans un printemps fantasque, une moyenne d'à peine 7 L aux 100, descen-
dant même autour des 6 L sur longs parcours !

Voilà donc une bien efficace machine à rouler, en net progrès par rapport à ses

devancières sur le plan de la séduction, mais qui reste assez froide et ascétique dans
cette version. A bon prix pourtant, avec une Kadett GL, on achète plus de sérieux
que de plaisir - encore qu'à l'usage, le plaisir puisse venir du sérieux, en matière
d'automobile !

GSi: LA KADETTISSIME
Développée sur la même base, la version haut de gamme GSi est en quelque

sorte la «Kadettissime». C'est vrai déjà pour une carrosserie qui exacerbe les quali-
tés aérodynamiques et esthétiques de la gamme, lui conférant un caractère encore
plus typé. Au détriment toutefois de la visibilité arrière, entravée par un déflecteur.

L'habitacle très «béhemwiste» est plus cossu et plus sympathique qu'en bas de
gamme, avec un équipement plus riche mais n'offrant rien d'exceptionnel pour la
catégorie. L'instrumentation à cristaux liquides ne fait impression qu'aux impres-
sionnables: on peut trouver un certain intérêt à la représentation graphique de la
courbe de couple par le cadran du compte-tours, mais dans l'ensemble ces miroite-
ments électroniques sont moins clairs et moins précis que de bons instrumenta à
aiguilles, et la variation incessante des chiffres du tachygraphe numérique crée en
plus un clignotement agaçant. Pas convaincant...

Ce qui l'est bien davantage, c'est la qualité du comportement routier. Cet engin
compact et très allure qui parvient à franchir le cap des 200 km/h où c'est encore
possible roule comme sur des rails, avec une tenue de cap de grosse voiture et une
aisance assez époustouflante en virage, même sous la pluie. La suspension est certes
plutôt raide, et la direction un peu dure en manœuvres, mais l'agrément de con-
duite est incontestable et la sécurité élevée. Bien calé dans d'excellents sièges
baquets, on pilote plus un engin sportif qu'une berline familiale, même s? l'espace, la
polyvalence et la fiabilité autorisent parfaitement l'usage courant.

Ce caractère est encore affirmé par une mécanique dont le brio ne s'exprime
hélas vraiment qu'à très hauts régimes, au prix d'une sonorité et d'une dépense en
carburant (j'ai mesuré un peu plus de 10 L aux 100 km, en moyenne) qui restent
certes acceptables au vu des performances mais qui pourraient être meilleures
compte tenu de la technolo»gie mise en œuvre (aérodynamisme, injection électroni-
que à coupure d'alimentation...). Le couple haut perché et la boîte courte cadrent
mal avec ce que devrait être la discrétion d'une auto respectueuse de l'environne-
ment. Mais il est vrai que la discrétion n'est sans doute pas la motivation première
de l'acquéreur d'une GSi ! (MHK)

•* A V - T ^La voiture de l'année... I est
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La fête n'a pas eu lieu
Meeting d'athlétisme de Crystal Palaee

Le 1500 mètres devrait normalement constituer le point fort de la première
soirée du meeting de Londres, à Crystal Palace. Mais les 16.000 spectateurs
présents ont été privés du duel entre Steve Cram, le nouveau recordman de la
distance, et Sébastian Coe.

Dans un premier temps, Cram annonçait qu'il s'alignait dans le mille de
samedi. Coe renonçait ensuite au 1500 m. pour s'inscrire dans le 800 m. Deux
heures avant ce 800 m., le Brésilien Joaquim Cruz décidait de ne pas affronter
Coe, préférant disputer le 1000 m. de samedi...

Andy Norman, l'organisateur du mee-
ting, a tout de suite réagi. Il interdisait à
Cruz de participer au 1000 m., puis
annonçait son intention de faire pression
sur les organisateurs du meeting d'Oslo
pour empêcher le Brésilien de participer
au «mile d'or» du 27 juillet. A l'heure du
bilan , Cruz se retrouve le seul sur la tou-
che...

EN DIRECT
Le 3000 m. féminin, qui opposera pour

la première fois depuis Los Angeles
Mary Decker à Zola Budd, se disputera
samedi soir. Cette course, à laquelle par-
ticipera Cornelia Burki, la détentrice de
la meilleure performance mondiale de
l'année en 8'40"10, sera retransmise en
direct aux Etats-Unis.

COE SOUVERAIN
On l'attendait sur 1500 m. Coe est des-

cendu sur 800 m. pour signer une victoire
fort probante. En queue de peloton dans
le premier tour, le Britannique passait à
la cloche en quatrième position pour
prendre la tête dans le dernier virage. En
l'44"34, Coe a devancé le Brésilien José
Luis Barbosa. Ce chrono représente son
deuxième meilleur temps de l'année sur
cette distance.

Ce meeting, disputé par une tempéra-
ture relativement fraîche après les pluies
de l'après-midi, n'a pas permis aux sprin-
ters de réaliser de grands temps. Ainsi,
sur 100 m. dames, la Soviétique Marina
Schirova a été créditée de 11 "29. Sur 110
m. haies, la championne olympique,
l'Américaine Benita Fitzgerald, a subi

une surprenante défaite face à la Britan-
nique Judy Simpson (13'30).

LA VEDETTE
C'est encore une fois la perche et Ser-

guei Bubka qui ont tenu la vedette de la
première soirée du meeting de Londres.
Après avoir passé difficilement 5 m. 80 à
son troisième essai, le Soviétique s'est
attaqué à une barre à 6 m. 02, soit deux
centimètres de mieux que son record du
monde établi la semaine dernière à Paris.
Mais Bubka devait échouer très nette-
ment lors de ses trois tentatives.

Résultats
MESSIEURS. - 200 mètres: 1. Tho-

mas Jefferson (EU) 20"71. - 400 mètres:
1. Darren Clark (Aus) 44"80; 2. Todd
Bennette (GB) 45"35. - 110 mètres
haies: 1. Mark McKoy (Can) 13"62. -
Perche: 1. Serguei Bubka (URSS) 5 m.
80; 2. Mike Tully (EU) 5 m. 70. - Triple
saut: 1. Willie Banks (EU) 17 m. 05. -
Javelot: 1. Einar Vilhjalmsson (Isl) 89
m. 05; 2. Dave Ottey (Can) 88 m. 90. -
1500 mètres: 1. Ray Flynn (Irl ) 3'37"96;
2. Mike Boit (Ken) 3'39"16; 3. John Wal-
ker (NZ) 3'39"19. - Marteau: 1. Youri
Seydich (URSS) 82 m. 70. - 800 mètres:
1. Sebastien Coe (GB) l'44"34; 2. José
Luis Barbosa (Bré) l'45"ll; 3. John
Marshall (EU) l'45"25; 4. David Macks
(EU) l'45"54.

DAMES. - 100 mètres: 1. Marina
Schirova (URSS) 11"29. - 100 mètres
haies: 1. Judy Simpson (GB) 13"30; 2.
Benita Fitzgerald (EU) 13"30. - Hau-
teur: 1. Tamara Bykova (URSS) 1 m.
95; 2. Louise Ritter (EU) 1 m. 95; 3.
Debbie Brill (Can) 1 m. 95; 4. Ludmilla
.Andonova 1 m. 90. - 400 mètres haies:
1. Judi Brown-King (EU) 54"92; 2. Tuija
Helander (Fin) 55"97. - 800 mètres: 1.
Kirsty McDermott (GB) 1*59"26; 2.
Claudette Groenendaal (EU) l'59"85; 3.
Nadeshda Sviaginzeva (URSS) 1*59"86.

(si)

En prévision du marathon de Boston 1986

Les organisateurs du marathon
de Boston envisagent d'offrir offi-
ciellement des prix en espèces
aux meilleurs athlètes, pour un
montant total de 292.500 dollars, à
partir de la prochaine édition de
l'épreuve, prévue le 21 avril 1986.

La Boston Athletic Association,
organisatrice de la course, projette de
récompenser financièrement les par-
ticipants afin de rejoidre en cela ses
concurrents les plus prestigieux de
New York et de Chicago, ce qui lui
permettait de s'assurer la présence
des coureurs de premier plan.

Jusqu'à maintenant, les vain-
queurs recevaient officiellement une

couronne de lauriers et... une assiette
de «beef stew», ou ragoût de bœuf.

Si le montant exact des prix n 'est
pas encore définitivement fixé, on
sait déjà qj e le projet prévoit d'attri-
buer 30.000 dollars aux vainqueurs
(messieurs et dames), 10.000 dollars à
celui ou celle qui battrait le record de
la course, 10.000 pour le record des
Etats-Unis et 75.000 pour une meil-
leure performance mondiale.

D'après les estimations les plus
récentes, les marathons de New York
et de Chicago offriraient pràs de
270.000 dollars, ceux, moins impor-
tants, comme Houston ou Minneapo-
lis-Saint-Paul, allant jusqu'à 175.000.

(si )

Planche de prix alléchante !

Johner passe et gagne
Concours hippique de Fenin

La journée de vendredi a été réservée
aux catégories L2 avec 3 épreuves et Ml
avec 2 épreuves. Une journée qui a vu
302 départe sur un paddock verdoyant et
des obstacles variés.

Relevons le beau résultat de Voltaire
III , un cheval indigène monté par Jean-
François Johner de Boudevilliers en
catégorie Ml, qui a battu Bruno Can-
drian, un cavalier national qui montait
New Jersey.

Une belle performance également de
Patrick Manini de Savagnier avec Naïa
III qui s'est classé à la deuxième place et
dans une autre épreuve à la 4e.

Cat. L2, barème A au chrono: 1.
Hervé Favre (Villeneuve); Grain d'Or, 0,
55"72; 2. Pierre Badoux (Apples), Nany
des Fossés, 0, 56"26; 3. Monica Walther
,(Weingarten), Star Boy, 0, 56"60; 4.
Bruno Candrian (Biessenhofen),
Canada, 0, 57"21; 5. Roland Grim (Mûll-
heim), Stone Mill, 0, 57"81.

Cat. L2, barème A au chrono avec
barrage.

Ire série: 1. Henri Prudent (Miints-
chemier), The King II , 0/0, 34"49; 2.
Martial Perrin (Ependes), Spéculation,
0/0, 37"89; 3. Olivier Lauffer (Noville),
Natural Power, 0/0, 38"41; 4. Monica
Walther (Weingarten), Venison, 0/0,
60"23; 5. Gerhard Etter (Muntsche-
mier), Notre Mondaine 0/4, 32"55.

2e série: 1. Hervé Favre, Sherwood,
0/0, 30"74; 2. Patrick Manini (Sava-
gnier), Naïa, 0/0, 34"82; 3.Pierre
Badoux, Nany des Fossés, 0/0, 35"49; 4.
Philipp Jucker (Genève), New Fashion,
0/0, 36"22; 5. Pierre Brunschwig (Van-
dœuvres), Papa's Choice, 0/0, 36"82.

Cat: Ml, barème A au chrono avec
barrage.

Ire série: 1. Henri Prudent, Pamela;
2. Thierry Gauchat (Lignières), Colby,;
3. Gerhard Etter (Mûntschemier), Notre
Mondaine.

2e série: 1. Jean-François Johner
(Boudevilliers), Voltaire III; 2. Gerhard
Etter, Now Or; 3. Bruno Candrian (Bies-
senhofen), New Jersey, (ha)

Kozakiewicz avec la RFA?
Dans l'opti que des JO de Séoul

Le perchiste polonais Wladyslaw
Kozakiewicz, 32 ans, médaillé d'or
aux Jeux olympiques de Moscou, qui
s'est installé en RFA fin juin, a
demandé la nationalité ouest-alle-
mande pour lui, sa femme et ses deux
filles.

Originaire de Poznan en Pologne,
Kozakiewicz vit actuellement à Bad
Zwischenahn, au sud de Hanovre, et
s'est inscrit dans le club d'athlétisme du
TK Hanovre (RFA). L'athlète polonais
avait été détenteur du record du monde
en 1980 grâce à un saut de 5,72 m et il
avait porté son record à 5,78 m lors des
Jeux de moscou, la même année.

Kozakiewicz a expliqué que son objec-
tif à long terme était les Jeux olympi-
ques de Séoul. La Fédération ouest-alle-
mande avait indiqué qu'elle accepterait
de donner une licence au champion polo-
nais, mais que, dans l'immédiat, elle ne
pourrait le faire participer pendant trois
ans à des compétitions internationales
sous ses couleurs, en raison de son chan-
gement de nationalité.

Cette période d'exclusion peut être
ramenée à un an si la Fédération polo-
naise renonce à son athlète, une hypo-
thèse très peu probable, aucune fédéra-
tion d'un pays de l'Est ne l'ayant jamais
fait, (si)

Scandinavie - URSS à Oslo

Dans le cadre de la rencontre
Scandinavie - URSS, à Oslo, le sau-
teur en longueur soviétique Robert
Emmiyan a réussi un bond de 8 m. 38,
ce qui constitue la quatrième perfor-
mance mondiale de l'année.

Au Bislett Stadium, les représen-
tants de l'URSS ont dominé leurs
adversaires des pays nordiques soit
la Suède, la Norvège, le Danemark,
la Finlande et l'Islande. Aussi bien
chez les hommes que chez les fem-
mes, la victoire par équipe des Rus-,
ses fut très nette.

HOMMES. - 110 mètres haies: 1.
Usov (URSS) 13"72. - 800 mètres: 1.

Matvechev (URSS) l'46"65. - 3000 mè-
tres steeple: 1. Konovalov (URSS)
8'32"41. - Longueur: 1. Emmiyan
(URSS) 8 m. 38. -Javelot: 1. Lorentzen
(Nor) 86 m. 52. - Disque: 1. Kovteun
(URSS) 64 m. 26. ,

FEMMES. - 100 mètres haies: 1.
Gusarova (URSS) 12"77. - 200 mètres:
1. Vladykina (URSS) 22"46. - 5000 mè-
tres: 1. Bondarenka (URSS) 15'27"69. -
Poids: 1. Abasjidze (URSS) 20 m. 24. -
Hauteur: 1. Turtchak (URSS) 1 m. 95.

Hommes: URSS bat pays nordiques
139 à 72. - Femmes: URSS bat pays
nordiques, 111 à 57. (si)

Inégalité parfaite

[G] oo,, ~

Open de Grande-Bretagne

L Australien David Graham et le Bri-
tannique Sandy Lyle ont pris la tête de
l'Open de Grande-Bretagne à l'issue du
deuxième tour disputé à Sandwich, (si)

Deuxième tour

c^Wfc/
Hôtel Casanna ***^
Action d'été
La demi-pension: buffet, petit déjeuner

et le repas du soir inclus

1 er jour Fr 65.-
2e jour Fr 60.- 7,7% rabais

3e jour Fr 55.- 15,4% rabais
4e jour Fr 50.- 23,1 % rabais

A partir du 5e jour Fr 45.- rabais 30%
en plus garantie de beau temps

A partir du 8e jour Fr 32.50 50% rabais
en cas de mauvais temps

Supplément Fr 10.-
pour chambre à Une personne

Réservez directement par téléphone SVP

£7 083/5 43 43
Fritz Ritter, Hôtel Casanna

7270 Davos Platz 

du 19 au 25 juillet/tff 21 janv. -19 février
Ipgj Vos liens deviendront

Verseau P^8 solides et votre
bonheur plus palpable.

Vous ferez des projets avec l'être
aimé, mais ne mettez pas trop son
amour à l'épreuve par votre agressi-
vité si vous voulez les voir se réaliser.
Adaptez-vous de bon gré aux circons-
tances qui contrecarrent vos plans.

sggj, 20 février - 20 mars
*̂ Ŝ  

Des 
rivalités secrètes

Poissons 8on' possibles et vous
devrez vous tenir sur

vos gardes, afin de ne pas tomber dans
un piège. Soyez prudent dans vos
échanges de lettres. Un fait intéres-
sant se produira probablement dans
votre vie professionnelle. Vous pour-
rez vous débarrasser d'un opportun.

•> 21 mars - 20 avril
**̂ *a». Bon climat affectif.

Bélier Vous devrez cependant
vous accommoder de

l'instabilité de votre partenaire et ne
pas chercher à le retenir à tout prix
lorsqu'il manifeste un besoin d'indé-
pendance. Vous recevrez des offres de
travail. Ne décidez rien sans vous ac-
corder un délai de réflexion.

Xafèf 21 avril - 20 mai
P*T*Y Sachez donner à l'être
Taureau aimé l'affection qu'il de-

mande, car vous risquez
de le lasser par votre manque de cha-
leur. Profitez d'un week-end pour
vous retrouver en tê»te-à-tête et .filer le
parfait amour. Sur le plan profession-
nel, vous connaîtrez une période assez
stressante.

Si vous êtes né le
19 Vos activités professionnelles et non professionnelles vous procure-

ront des satisfactions en tous genres. Certains de vos proches
compteront beaucoup sur vous.

20 Votre vie sentimentale vous causera probablement quelques décep-
tions. Vos affaires professionnelles par contre progresseront dans le
sens que vous souhaitez.

21 Vous entrez dans une période plus calme, ce qui vous permettra de
souffler un peu et de faire le point. Pas d'accroc dans le domaine
sentimental.

22 Votre nouvelle année astrale devrait vous permettre de réaliser en
partie vos ambitions. Votre situation professionnelle s'améliorera
d'une manière réjouissante.

23 Votre vie sentimentale sera riche en événements pendant les six
premiers mois, mais deviendra plus stable et plus harmonieuse par
la suite. Succès sportifs.

24 Les circonstances stimuleront votre dynamisme et votre ingénio-
sité. Divers succès vous attendent aussi bien dans le domaine privé
que professionnel.

25 Encore quelques mois de patience, et le vent tournera. Vous retrou-
verez une personne qui vous manquait, mais risquez d'être déçu, car
elle a changé - et vous aussi.

rjp'fcv 21 mai - 21 juin

Gémeaux Assez bonne entente sur
le plan affectif , mais qui
sera cependant ponc-

tuée de quelques heurts provoqués
par vos caractères entiers. Ne soyez
pas trop rigide dans vos principes et
ne réclamez pas toute l'attention de
votre partenaire. Côté travail, vos
qualités de leader seront remarquées.

& %  22 juin-22 juillet
*f°«? Vous serez comblé, car
Cancer la personne aimée sera

aux petits soins pour
vous. Vous aurez l'art de faire régner
une atmosphère douce er reposante
dans vos relations sentimentales.
Toujours à la recherche de nou-
veautés, vous envisagerez vos métho-
des de travail sous un jour différent.

d»%
 ̂

23 juillet - 23 août
aQ^Sru Vous serez prêt à faire
Lion n'importe quoi pour

faire plaisir à la per-
sonne aimée qui saura apprécier votre
générosité et votre tendresse. Sur le
plan professionnel, la période ne sem-
ble pas favorable pour changer de tac-
tique. Tenez-vous en aux méthodes
qui ont fait leurs preuves.

<Mgf 24 août - 23 sept.
^^~ Soyez plus compréhen-
v.  ̂ sif avec votre entou-icrge rage. Evitez de faire des
remarques ou de donner trop de
conseils, même si vous pensez qu 'ils
sont judicieux. Une visite inattendue
vous fera très plaisir. Vous aurez de
bonnes idées pour simplifier votre tra-
vail et de bons rapports avec vos su-
périeurs.

<m
^ 

24 sept -23 oct
^k Période plutôt agréable
Balance dans l'ensemble, mais

qui sera entrecoupée de
petites disputes, car vous ne serez pas
toujours sur la même longueur d'on-
des avec votre partenaire. Cherchez à
vous distraire auprès de vos amis.
Traitez en priorité les questions
compliquées qui exigent du temps.

<y) 24 oct -22 nov.
&££ Les astres favoriseront
Scorpion votre vie affective. Pro-

fitez de ces moments de
bonheur, car, comme vous le savez, ce
n'est pas tous les jours fête. Votre
bonne humeur sera appréciée par vos
amis. Sur le plan professionnel, vous
remporterez une victoire sans effort et
serez soulagé.

r 

23 nov. - 21 déc.
Vie sentimentale très
réussie. Votre charmeagi ire agira aussi bien sur la

personne aimée que sur vos amis. En
famille, plusieurs solutions s'offriront
à vous, et vous adopterez rapidement
la meilleure. Vous pourrez bénéficier
d'un avantage financier si vous savez
vous entourer de sages conseils.

. 22 déc.-20 janvier
f c ~$ Efforcez-vous d'être

Capricorne disponible lorsque la
personne aimée a besoin

de vous. Accédez à ses demandes sans
vous poser trop de questions. Les rela-
tions avec l'étranger peuvent se
révéler fructueuses, mais faites
preuve de prudence et relisez deux fois
un contrat avant de le signer.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPÀR



Le premier contact avec la réalité helvétique ce soir pour Bridge. (Photo Schneider)

Dans le cadre du trentième anni-
versaire du FC Orsières, le FC La
Chaux-de-Fonds aura la tâche de
donner la réplique au FC Sion.

La rencontre est prévue ce soir à
18 heures au stade de l'Aproz à
Orsières, sur la route du col du
Grand-Saint-Bernard.

A une vingtaine de jours du coup
d'envoi officiel du championnat, cette
rencontre amicale opposant deux fidèles
adeptes du «football-spectacle» consti-
tue déjà, à n'en pas douter, le premier
test sérieux quant au degré de prépara-
tion des équipes en présence.

Si le mentor sédunois n'aura assuré-
ment pas trop de peine à constituer rapi-

dement son «onze» de base - les arrivées
de Débonnaire et Brigger compensant
largement les départs de Tachet et
Moret - il n'en va pas du tout de même
pour l'entraîneur chaux-de-fonnier Chal-

par Pierre ARLETTAZ

landes, qui bénéficie, lui, d'un apport
cnsidérable de nouveaux joueurs. Au tra-
vers des premiers essais tentés lors des
matchs de la Coupe des Alpes se profile
lentement mais sûrement l'équipe type.

PHYSIQUE AVANT TOUT
Cette semaine, l'entraînement a sur-

tout été placé sus le signe de la condition
physique. Les séances quotidiennes (ou
bi-quotidiennes pendant trois jours )
étaient avant tout destinées à» améliorer
l'endurance et la résistance des joueurs,
le tout entrecoupé de petite jeux. D'où
une fatigue générale légitime, plus acer-
bée toutefois chez Mauron et Tlemcani,
en retard dans leur préparation physi-
que.

INTÉGRATION
Il n'en reste pas moins que l'ardeur et

l'enthousiasme témoignés durant les
rudes exercices à répétition, démontrent
clairement que l'on n'entend pas faire de
la figuration cette saison du côté de la

Charrière. La richesse du contingent
offre des perspectives réjouissantes.

La dificulté résidera plutôt dans la
recherche de l'homogénéité de l'ensem-
ble. Pas évident lorsqu 'il faut composer
avec huit nouveaux éléments! Les
matchs amicaux arrivent dès lors à point
nommé pour souder une équipe et forger
un amalgame efficace.

Comme Sion a d'ores et déjà annoncé
une compositon compétitive, la rencon-
tre de ce soir promet d'être intéressante.

Deux matchs pour NE Xamax
La phase de préparation bat égale-

ment son plein dans le Bas du canton. A
peine rentrés de leur camp d'entraîne-
ment de Durbach en RFA, les protégés
de Gress disputeront deux rencontres
amicales. La première cet après-midi à
cinq heures à Chênois contre le club
local, la seconde demain à la même heure
sur le terrain de Sensalles face à Vevey.

Le spectacle paraît garanti puisque les
dirigeants ont pris la décision d'aligner
l'équipe-fanion aux deux matchs. Ce sera
là la première occasion de voir de quel
bois se chauffent les Stielike, Hermann,
Ryf et consort... Qu'on se le dise!

|lfH Motocyclisme 

Essais du GP de France

Perturbée par des problèmes de chro-
nométrage, la première séance d'essais
du Grand Prix de France au Mans a
tourné à l'avantage de l'Espagnol Jorge
Martinez en 80 cmc, de l'Italien Ezio
Gianola en 125 cmc, de l'Allemand Mar-
tin Wimmer en 250 cmc, de l'Australien
Wayne Gardner en 500 cmc, des Hollan-
dais Streuer et Schnieders en side-cars.

RÉSULTATS
80 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp)

Derbi, l'53"60; 2. Stefan Dorflinger
(Sui) LCR Krauser, l'53"69.

125 cmc: 1. Ezio Gianola (Ita)
Garelli, l'46"04; 3. Bruno Kneubûhler
(Sui) LCR MBA, l'46"84.

250 cmc: 1. Martin Wimmer (RFA)
Yamaha, l'40"00; 4. Freddie Spencer
(EU) Honda, l'40"34; 7. Jacques Cor-
nu (Sui) Honda, l'41"08.

500 cmc: 1. Wayne Gardner (Aus)
Honda, l'34"13; 4. Freddie Spencer (EU)
Honda, l'34"80.

Side-cars: 1. Streuer et Schnieders
(Hol) LCR Yamaha; 2. Biland et Wal-
tisberg (Sui) LCR Krauser. (si )

Cornu septième
Affaire de corruption dans le «calcio»

L'équipe de Padova coupable
d'avoir «acheté» le résultat de son
dernier match de championnat de
série B à Tarante, a été condamnée
par la Commission de discipline de la
Fédération italienne à la relégation
en série C, et laissera sa place en
série B à Cagliari.

Les juges de la fédération ont
d'autre part infligé une peine de cinq
ans d'interdiction au vice-président
de Padova Dino Zarpellon, et une
disqualification pour la même durée
aux joueurs de Tarante, Giovani
Sgarbossa, Vito Chiementi, Angelo
Frappampina et Fabrizio Paese. En
revanche, le président de Padova Ivo
Antonino Pilotto a été relaxé.

Les faits remontent au dernier
match de championnat de série B,
Tarante • Padova, décisif pour le
maintien de la formation vénitienne.

Sur des indiscrétions révélées par
la presse, la Fédération avait ouvert
une enquête au cours de laquelle elle
a découvert que les dirigeants de
Padova avaient offert une somme de
120 millions de lires à l'ex-entralneur
de Tarante, Angelo Becchetti —
limogé une semaine avant ce match —
à partager avec quatre joueurs de
l'équipe.

Des preuves écrasantes de la cul-
pabilité de Padova furent fournies et
les dirigeants du club de Vénétie
furent appelés à comparaître jeudi
devant le Tribunal de la fédération à
Milan.

Gigi Riva, directeur sportif de
Cagliari, qui était présent à Milan,
est apparu particulièrement satisfait
après l'annonce du verdict qui per-
met à son équipe de se maintenir en
série B. (si)

Padova relégué en série C

Et de trois pour Hlasek
Tournoi de tennis de Washington

Jakub Hlasek s'est qualifié
pour les quarts de finale du Tour-
noi de Washington, une épreuve
du Grand Prix disputée sur terre
battue et dotée de 200.000 dollars,
en battant en trois sets le Fran-
çais Guy Forget.

Dans ce duel qui opposait deux
protégés de Georges Deniau, Hla-
sek s'est imposé 3-6 7-5 7-6 (7-5).

Dans la fournaise de l'été améri-
cain - on a flirté avec les 40 degrés —
Jakub Hlasek possédait un meilleur
état de fraîcheur que son rival, quel-
que peu émoussé. Demi-finaliste la
semaine dernière à Gstaad, Forget
s'était qualifié laborieusement pour
le deuxième tour devant l'Argentin
Eduardo Bengochea avant de battre
Jimmy Arias en deux manches.

Quant à Hlasek, il avait aupara-
vant écarté les Espagnols José Higue-
ras et Jorge Arrese.

, En quart de finale, Hlasek affron-
tera... Jimmy Connors, tête de série
No 1 qui s'est qualifié en balayant
son compatriote Lawson Duncan en
deux sets, 6-1 6-2.

RÉSULTATS
Washington, tournoi du Grand

Prix. — Deuxième tour du simple
messieurs: Miloslav Mecir (Tch, No
4) bat Juan Avendano (Esp) 2-6 6-2
6-1; José Luis Clerc (.Arg, No 6) bat
Slobodan Zivojinovic (You) 7-6 6-2;
Libor Pimek (Tch, No 8) bat Fer-
nando Lunsa (Esp) 6-1 6V4; Martin
Jaite (Arg) bat Jaime Yzaga (Per) 6-3
6-4; Marcelo Ingaramo (Arg) bat
Diego Perez (Uni) 7-5 6-3; Mark
Dickson (EU) bat Christo Steyn
(AS) 6-4 6-2.

Troisième tour: Jimmy Connors
(EU) bat Lawson Duncan (EU) 6-1
6-2; Jakub Hlasek (Sui) bat Guy
Forget (Fra) 3-6 7-5 7-6.

NEWPORT, tournoi du circuit fé-
minin doté de 100.000 dollars. -
Deuxième tour du simple dames:
Chris Evert-Lloyd (EU, No 1) bat
Hu Na (Chi) 6-2 7-5; Wendy Turn-
bull (Aus, No 3) bat Jennifer Mundel
(AS) 6-4 6-1; Gigi Fernandez Porto-
Rico, No 6) bat Adriana Villagran
(Arg) 7-6 7-6; Elizabeth Smylie (Aus,
No 7) bat Julie Richardson (NZ) 6-7
6-4 6-4; Lea Anotonopolis (EU) bat
Caryn Copeland (EU) 6-3 7-6. (si )

Hlasek : après Forget... Connors?
(Photo ART)

Equipe d'Autriche

La sélection autrichienne sera réu-
nie du 27 juillet au 1er août à Faak-
See dans la province de Kflrnten,
sous les ordres de son coach Branko
Elsner.

Le néo-Saint-Gallois Walter Hôr-
mann est, avec Bruno Pezzey (Wer-
der Brème) et «Schoko» Schachner
(Torino), l'un des trois «mercenai-
res» retenus, (si)

« Saint-Gallois»
sélectionné

Championnat
international d'été

A Prague, Zurich a obtenu son pre-
mier point dans le championnat interna-
tional d'été, partageant l'enjeu 1-1 face
au Sparta.

Hàusermann avait ouvert le score
pour les Zurichois à la 39e minute.

L'égalisation tchécoslovaque signée
Hasek à la 53e minute a été entachée
d'une faute sur le gardien Tornare. (si)

Premier point
pour Zurich

À la veille <Ai4/^
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A les entendre, ils peuvent tous gagner le Grand Prix d'Angleterre de
formule 1, dimanche, à Silverstone. «Us», ce sont Alain Prost et Niki
Lauda (McLaren-Porsche), Keke Rosberg (Williams-Honda), Michèle
Alboreto et Stefan Johansson (Ferrari), Elio de Angelis et Ayrton Senna
(Lotus-Renault) et- Nelson Piquet (Brabham-BMW). Tous les pilotes
ayant marqué le début de saison.

A Silverstone, noua devrions être encore plus compétitif s qu'au Paul
Ricard dit Prost. Nos voitures sont au point et le moteur Honda n'a pas
f ini de surprendre avoue Rosberg. J'aime particulièrement le circuit de
Silverstone déclare, quant à lui, Johansson. Oui, la bataille promet d'être
rude demain en Angleterre.

En remportant le Grand Prix de
France, il y a quinze jours, le Brésilien
s'est, en effet, joint au groupe de vain-
queurs potentiels qui, au fur et à mesure
du championnat, a grossi. Toutefois,
Piquet émet une restriction. L'idéal pour
lui, pour les pneumatiques Pirelli , serait
que la course ait lieu par un beau temps
chaud. Cette chaleur qui, en France,
s'était faite l'alliée du double champion
du monde et du manufacturier italien.
Sinon...

Le circuit Paul Ricard au Castellet, en
ouvrant l'ère des tracés rapides qui se
succéderont tout l'été, a rassuré Alain
Prost et Niki Lauda, inquiets au soir du
Grand Prix de Détroit, à l'issue d'une
campagne nord-américaine décevante.

McLAREN COMPÊTinVE
Sans avoir retrouvé la suprématie qui

était la leur la saison dernière, les McLa-
ren ont néanmoins démontré qu'elles res-
taient parmi les monoplaces les plus
compétitives en course. A Silverstone
surtout, où les grandes courbes rapides
devraient les avantager par rapport aux
Ferrari et aux Williams.

Une bonne occasion pour le pilote
français de refaire son retard au cham-
pionnat du monde sur l'Italien Alboreto.
Pour l'Autrichien Niki Lauda, détenteur
du titre mondial, de démarrer une année
bien difficile ces derniers mois. Et, peut-
être aussi, de l'encourager à ne pas met-

. tre un terme à sa carrière fin 85 comme il
l'a laissé entendre.

ROSBERG FAVORI
Néanmoins, le principal adversaire des

voitures «rouge et blanc» pourrait bien
être Rosberg, en verve depuis plus d'un
mois, qui vient de marquer dix-huit
points en trois courses. Plus que les Fer-
rari ou les Lotus, dont le comportement
n'a guère été concluant il y a quinze
jours.

Pour les autres, en revanche, il s'agira,
une nouvelle fois, de démontrer des pro-
grès susceptibles de pouvoir les amener à
plus ou moins longue échéance au niveau
des «grands». Et notamment Renault,
avec la nouvelle RE 60 B, capable de
redonner espoir à Patrick Tambay et
Derek Warwick, Ligier, qui devrait béné-

ficier du renouveau des pneus Pirelli ,
Alfa Romeo et Arrows-BMW.

Sans oublier l'écurie Tyrell, décou-
vrant le moteur Renault turbo com-
pressé et qui, à domicile, aimerait bien
réussir une bonne performance.

RÉSULTATS
Première séance d'essais: 1. Keke

Rosberg (Fin), Williams-Honda,l'06"107
(256,97 kmh.); 2. .Alain Prost (Fra),
McLaren-Porsche, l'06"308; 3. Ayrton
Senna (Bre), Lotus-Renault, l'06"324; 4.
Michèle Alboreto (Ital), Ferrari,
l'06"793; 5. Elio de Angelis (Ita), Lotus-
Renault,l'07"581; 6. Teo Fabi (Ita),
Toleman-Hart,l'07"678; 7. Niki Lauda
(Aut), McLaren-Porsche, l'07"743; 8.
Stefan , Johansson (Sue), Ferrari,
l'08"169; 9. Derek Warwick (GB),
Renault, 1*08"238; 10. Riccardo Patrese
(Ita), Alfa Romeo, l'08"384; 11. Nelson
Piquet (Bre), Brabham-BMW, l'08"933;
12. Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, l'09"080; 13. Thierry Boutsen
(Bel), Arrows-BMW, l'09"413; 14. Marc
Surer (Sui), Brabham-BMW,
l'09"572. (si)
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Bordeaux, Lens et PSG. émergent
Deuxième journée du championnat de France

Seules trois équipes ont fait le
plein après la deuxième journée du
championnat de France. Bordeaux,
vainqueur à Brest grâce â un but de
Pascal, Lens, qui a écrasé 6-0 Bastia
et le Paris Saint-Germain, vainqueur
3-0 de Lille (bute de Susic, Rocheteau
et Fernandez), occupent la tête du
classement avec quatre points.

Mais le match au sommet de cette
journée opposait Nantes à Monaco.
Un choc tronqué en raison de
l'expulsion en première mi-temps de
l'attaquant yougoslave de Nantes
Halilhodzic et du gardien monégas-
que Ettori. Les Nantais avaient
ouvert le score par Halilhodzic mais
l'Ivoirien Fofana égalisait en deu-

xième mi- temps sur un tir anodin
qui suprenait Bertrand-Demanes.

Enfin, Auxerre a battu Marseille
par 2-0, grâce à deux buts de l'ex-
Chênois Patrice Garande.

Deuxième journée: Sochaux - Tou-
louse 4-1; Paris-Saint-Germain - Lille
3-0; Brest - Bordeaux 0-1; Lens - Bastia
6-0; Nancy - Le Havre 3-0; Nantes -
Monaco 1-1; Rennes - Metz 0-0; Toulon -
Strasbourg 1-0; Auxerre - Marseille 2-0;
Nice - Laval 0-0.

Classement: 1. Lens, Paris Saint-
Germain et Bordeaux 4; 4. Sochaux, Au-
xerre et Toulon 3; 7. Toulouse, Lille,
Nancy, Monaco, Nantes, Laval, Rennes
et Le Havre 2; 15. Strasbourg, Metz et
Nice 1; 18. Brest, Marseille et Bastia 0.

(si)

La LIGH intransigeante
Bagarre aux Mondiaux de hockey de Prague

La bagarre générale qui avait mar-
qué le dernier match des champion-
nats du monde du groupe A, le 3 mai
dernier â Prague, entre les Etats-
Unis et l'URSS, a eu des conséquen-
ces: le Conseil de la Ligue internatio-
nale (LIHG) a en effet suspendu lé
capitaine de l'équipe soviétique,
Viateheslav Fetisov, son compatriote
Irek Gimaiev et l'Américain Timothy
Thomas pour les trois prochains
matchs des championnats du monde.
Quant aux deux coachs, Victor
Tichonov et Dave Peterson, ils ont
été punis d'un match de suspension.

Par ailleurs, le Conseil de la LIHG
a prononcé une sanction peu cou-

rante: lors du prochain affrontement
entre les deux pays, dans le cadre
des championnats du monde de 1986,
à Moscou, les deux formations
devront en effet entamer la rencon-
tre avec trois joueurs du champ seu-
lement!

Les deux équipes devront en effet
purger tout d'abord trois pénalités
de deux minutes infligées à la suite
de ce match. L'arbitre de la rencon-
tre, le Suédois Kjcll Lind, n'a pas non
plus été oublié: il a été suspendu
pour le tournoi mondial À de Mos-
cou.

(si)



Le Hollandais Johan Lammerts a remporté en solitaire la vingtième
étape du Tour de France, Montpon-Menesterol - Limoges sur 225 kilomè-
tres, avec une vingtaine de secondes d'avance sur ses quatre compagnons
d'échappée, auxquels il avait faussé compagnie à un peu moins de dix
kilomètres de l'arrivée.

Le Danois Kim Andersen a pris la deuxième place, devant le Belge
Ludo Peeters. Bernard Hinault a conservé son maillot jaune.

Sur les routes vallonnées de la Dordo-
gne et de la Haute-Vienne, sous la pluie
par intermittence, la course fut plus ani-
mée que la veille. Bernard Hinault con-
trôla toutefois les opérations tout au
long de la journée, et on le pointa même
avec une avance de 25 secondes sur ses
adversaires à la suite d'une attaque por-
tée par le Hollandais Henk Lubberding
et les Français Dominique Garde et
Jean-Claude Bagot... Le Breton se releva
toutefois rapidement une fois la jonction
opérée.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
A quelque 50 kilomètres de Limoges,

l'échappée décisive se forma. Elle com-
prenait donc Lammerts, Andersen, émis-
saire du maillot jaune, et Peeters, ainsi
que l'Italien Giancarlo Perini et un
second Belge, Rudy Dhaenens. L'avance
du quintette monta rapidement à 2 mi-
nutes (à 30 'kilomètres de l'arrivée),

avant de demeurer relativement stable,
compte tenu de l'absence de réaction du
peloton (l '36" à 20 kilomètres; l '52" à 10
kilomètres).

TROISIÈME SUCCÈS
A sept ou huit kilomètres du but,

Lammerts porta son attaque. Le Hollan-
dais de l'équipe de Peter Post, âgé de 25
ans, vainqueur l'an dernier du Tour des
Flandres, creusa rapidement l'écart, pro-
fitant des atermoiements de ses rivaux.

Personne ne voulant prendre sur soi de
ramener le groupe, le Bateve eut bientôt
50 secondes de marge. De quoi terminer
en toute quiétude et donner à la forma-
tion Panasonic son troisième succès de-
puis le départ de Plumelec, après ceux de
Vanderaerden.

HINAULT À L'AISE
Pour la seconde place, à 21 secondes

du vainqueur, Andersen devançait fina-
lement Peeters, Dhaenens et Perini. Le
peloton terminait à près d'une minute,
devancé de quelques longueurs (2") par
trois hommes, dont... Bernard Hinault.
Celui-ci portait ainsi son avance sur son
second au général, Greg Lemond, à l'58".

L'Américain, dont le retard le matin
était de 2'13", avait en effet grapillé 16
secondes de bonification en prenant part
aux sprints intermédiaires. Plus pour se
garantir d'un retour de Roche, dans le
contre la montre d'aujourd'hui autour
du lac de Vassivières (45 kilomètres), que
pour menacer Hinault...

AU BOUT DU ROULEAU
Extrêmement discret depuis le début

du Tour, Stefan Mutter n'avait pas pris
le départ de Montpon-Menesterol. Le
Bâlois » souffrait paraît-il de maux de
ventre, "tout comme son chef de nie
Roberto Visentini, qui a* perdu 10 minu'
tes hier en compagnie d'Erich Machler.

En fait, tous les membres de l'équipe
Carrera, qui ont déjà pris part au Giro,
sont au bout de leur rouleau et cette der-
nière semaine de course est de trop pour
eux. (si)

i,y Lammerts : tout heureux de la bonne blague qu'il a jouée à ses compagnons
. -, a» d'échappée ! (Bélino AP)

Option pour << Côtes-du-Nord >>
9e étape du Tour de France à la voile

«Nantes» e remporté la 9e étape
du Tour de France à la voile, Per-
ros-Guirec - Crozon-Morget (90
nulles), devant «Cotes-du-Nord»,
qui a ainsi consolidé sa position
en tète du classement général.

Coup de canon à 11 h. sous les nua-
ges, jeudi matin, pour cette 9e étape
du Tour de France à la voile. Les 32
«sélections royales» courent pour la
première fois dans l'Atlantique.
«Nantes» prend le meilleur départ
alors que «St-Malo» brûle la ligne. Il
perd plus de 10 minutes sur le reste
de la flotte, contraint de prendre un
nouveau départ.

A 17 h., la vedette «Royale» qui
suit les bateaux pendant toute la
course fait le point: Les bateaux
sont actuellement au large de
Plouescat, â quelque 60 milles de
l'arrivée. Deux options choisies:
une grosse partie de la flotte
menée par Lionel Pean, qui, mal-
gré son handicap de départ réus-
sit à prendre la première place,
préfère contourner l'Ile de Batz
par le nord, alors que 6 autres
bateaux empruntent le chenal de
Roscoff. Ils avancent au près par

un vent d'ouest de 9 noeuds et
seront attendus vers 4 heures du
matin à Crozon Morgat.

Finalement, victoire de «Nantes»
dans un mouchoir de poche puisqu'il
ne précède «Côtes-du-Nord» et
«Dunkerque» respectivement que de
50" et l'50", après avoir néanmoins
bien négocié le Chenal du Four, où les
courants sont réputés pour leur force.
«Romandie» conserve pour sa part,
avec un neuvième rang au classement
général, sa place de meilleur voilier
helvétique.

RÉSULTATS
9e étape: 1. Nantes 19 h. 31'05"; 2.

Côtes-du-Nord à 50"; 3. Dunkerque à
l'50". Puis: 11. Romandie à 30'36";
16. Berne à 37'11"; 20. Lac de Neu-
châtel à 55'53"; 25. Genève à 1 h.
42'22".

Classement général: 1. Côtes-du-
Nord 97 h. 09'57"; 2. La Villette à 1
h. 37'27"; 3. Grenoble Isère à 2 h.
42'20". Puis: 9. Romandie à 4 h.
15'57"; 22. Berne à 6 h. 12'56"; 24.
Genève à 6 h. 41'22"; 25. Lac de Neu-
châtel à 6 h. 51'15".

(cp)

Kelly et Skil

L'Irlandais Sean Kelly, dont le
départ du groupe Skil dirigé par
Jean de Gribaldy avait été an-
noncé comme probable lors du
dernier Tour d'Espagne, restera
finalement fidèle â son directeur
sportif.

Kelly a en effet prolongé pour
une saison supplémentaire le con-
trat qui le lie à Jean de Gribaldy;
et ce, quelle que soit l'appellation
du groupe sportif dont il sera le
chef de file en 1986.

D'autre part, le groupe Skil a
renoncé à disputer le Tour du
Colorado, en raison de garanties
financières insuffisantes, (si)

Une année de plus

_

VINGTIÈME ÉTAPE
Montpon-Menesterol - Limoges
(225 km.)

1. Johan Lammerts (Hol) . 5 h. 53'10"
(30" bonif. - 38,225 km/h)

2. Kim Andersen (Dan, 20") . . .  à 21"
3. Ludo Peeters (Be, 10") à 22"
4. Rudy Dhaenens (Be) m. t.
5. Giancarlo Perini (Be) m. t.
6. Léo Van Vliet (Hol) à 52"
7. Théo de Rooy (Hol) m. t.
8. Bernard Hinault (Fr) m. t.
9. Benny Van Brabant (Be) . . . .  m. t.

10. Thierry Claveyrolat (Fr) à 54"
11. Sean Kelly (Irl) m.t .
12. Adrie Van der Poel (Hol) m. t.
13. Eric Vanderaerden (Be) m. t.
14. Greg LeMond (EU) m. t.
15. J.-Ph. Van den Brande (Be) . .  m. t.
16. Martin Earley (Irl) m. t.
17. Marc Sergeant (Be) m. t.
18. Laurent Biondi (Fr) m. t.
19. Aloïs Wouters (Be) m. t.
20. Giuliano Pavanello (Ita) m. t.

Puis les Suisses:
26. Niki Ruttimann m. t.
74. Beat Breu m. t.

415. Erich Machler à 19'06"
N'a pas pris le départ: Stefan Mutter.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) 107 h. 07'31"
2. Greg LeMond (EU) à l'59"
3. Stephen Roche (Irl) à 3'35"
4. Sean Kelly (Irl) à 5*37"
5. Phil .Anderson (Aus) à 7'18"
6. Pedro Delgado (Esp) à 8'26"
7. Luis Herrera (Col) . à  8'50"
8. Fabio Parra (Col) à lO'll "
9. Eduardo Chozas (Esp) à 11*50"

10. Niki Ruttimann (S) à 1214"
11. Joop Zoetemelk (Ho) . . à lgl6?

* îi''Robert Miilàr(Ëco) .".". '.'". "al2'â6*
I 13:**Péter Winnen (Hol) .".:.;. . « 12*â4'

14. Steve Bauer (Can) à 13'29"
15. Eddy Schepers (Be) . . . . . .  à 13'39"
16. Robert Forest (Fr) à 14'37"
17. Celestino Prieto (Esp) à 15'37"
18. Claude Criquielion (Be) . .  à 17'05"
19. Pascal Simon (Fr) à 18'08"
20. Alvaro Pino (Esp) à 18'24"

Puis les autres Suisses:
23. Beat Breu à 23'50"

114. Erich Machler à 2 h. 13'21"

résultats

...et celle de demain
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Parmi les quatre Suisses qui ont
pris le départ de ce 72e Tour de
France le 28 juin, à Plumelec, il en
manquera certainement un demain,
à l'arrivée sur les Champs-Elysées.
En effet, Stéphane Mutter ne termi-
nera pas sa troisième «Grande Bou-
cle», après celles de 1979 et 1982. Le
vainqueur de l'étape de Nantes, d'il y
a trois ans n'a pas pris le départ de la
vingtième étape hier.

Il est vrai que jusqu'ici Mutter avait
couru un Tour presque anonyme. A
l'image de douzaines d'autres concur-
rents orgueilleux et capables de faire des
résultats dans les «classiques» et dans les
épreuves par étapes plus courtes, le
Bâlois n'avait plus le moral au beau fixe.
Un malaise intestinal l'a définitivement

Une cinquième victoire fina le acquise
vraisemblablement les doigts dans le nez
(ou presque) po ur Bernard Hinault!

(Bélino AP)

mis knock-out. Ne mangeant plus depuis
jeudi soir, son état ne s'est pas amélioré
dans la nuit. Ainsi, la décision du forfait
fut vite prise. En accord toutefois avec
son directeur sportif David Boifava.

Il est vrai que beaucoup d'organismes
sont marqués à l'approche de Paris. Il
n'y aura sans doute pas beaucoup de
coureurs capables de «mettre le paquet»
aujourd'hui, lors de la dernière épreuve
contre la montre, autour du lac de Vassi-
vière dans le Limousin.

CONTRAT REMPLI
Bernard Hinault se fera un honneur

de fêter sa cinquième victoire dans la
«Grande Boucle» par un autre exploit.
Son «lieutenant» Greg LeMond est éga-
lement à l'abri de toute surprise avec ses
1 '36" d'avance sur Roche.

Mais le chronomètre rendra son ver-
dict définitif au terme des 45,7 km.
quant à savoir si Niki Ruttimann pourra
terminer son deuxième Tour de France
dans les dix premiers. Il ne précède tou-
jours le vétéran hollandais Joop Zoete-
melk, que de deux secondes.

Dixième, onzième (comme l'an der-
nier) ou douzième, notre Saint-Gallois a
parfaitement accompli son rôle d'équi-
pier modèle qui consiste en outre à
renoncer à ses propres chances...

Walter Grimm

Mutter a craqué sur le fil
. 'JiH»̂ WwHlliws» . . . . ¦¦ ¦:. < :
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Ex-champion du monde

Le Mexicain Vicente Saldivar, ancien
champion du monde des poids plume, est
décédé, à Mexico, à l'âge de 42 ans, d'un
arrêt cardiaque.

Saldivar, né le 3 mai 1943, était de-
venu champion du monde le 26 septem-
bre 1964 en battant son compatriote
Sugar Ramos par k.-o. , au douzième
round.

Il avait défendu victorieusement sa
couronne à neuf reprises avant d'être
détrôné, le 11 décembre 1970, par le
Japonais Kuniaki Shibata. Il avait mis
un terme à sa carrière après un come-
back manqué en 1973. (si)

Saldivar n est plus

U étape d'aujourd'hui...

Tour féminin

4e étape de la 2e partie,
Saint-Yrieix-la-Perche - Limoges
(81,6 km.) '

1. Jeannie Longo (Fr) 2 h. 04*46"
(15" bonif., 39,241 km/h.)

2. Valérie Simonnet (Fr, 10") à 1"
3. Nadine Fiers (Be, 5") m. t.
4. Petra Stegheer (RFA) m. t.
5. Imelda Chiappa (It) m. t.
6. Grete Fleerackers (Be) * m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Maria Canins (It) 16.285 pts
2. Jennie Longo (Fr) 14.949
3. Cécile Odin (Fr) 14.196
4. Imelda Chiappa (It) 14.050
5. Roberta Bonanomi (It) 13.965
6. Chantai Broca (Fr) 13.941

Toujours
Maria Canins !

Tour de Rhénanie-Palatinat

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig
a remporté la 20e édition du Tour
de Rhénanie-Palatinat. Le coureur
de Géra, déjà vainqueur d'un Tour
de l'Avenir et de la Course de la
paix, a pris la deuxième place de la
dernière étape, Landa - Zweibrttc-
ken, à deux minutes du Tchécoslo-
vaque Frantisek Vanko.

Durant ce Tour de Rhénanie-
Palatinat, les Suisses ont tiré leur
épingle du jeu grâce à deux succès
d'étape avec Stephen Joho et Hans
Reis. Meilleur coureur helvétique
au classement général, Mauro Gia-
netti termine au quinzième rang â
7'59" du vainqueur.

Enfin, un cas de dopage a été
enregistré avec le Hongrois Tamas
Csatho, dont l'urine a décelé des
traces d'anabolisant. La contre-
expertise s'est également révélée
positive, (si)

Finalement Ludwig



Le conseiller communal Georges
Jeanbourquin. (Photo Impar-Gerber)

Quand la chance s'emmêle... Ou
l'issue fort heureuse d'un accident,
dû au hasard et à la vétusté d'une
citerne, arrivé hier matin à CISA,
Catalyse Industrielle SA à La Chaux-
de-Fonds. D est 9 h. 40 quand les
employés de l'usine de retraitement
des déchets industriels constatent la
fuite importante de fonds de distilla-

tion qui provient d'une citerne. Une
soudure de la base du conteneur a
craqué sur 30 centimètres. Les quel-
que 6000 litres de produit toxique se
déversent dans l'usine. On pare à
l'urgence en pompant le liquide avec
le camion adéquat de CISA. 3500
litres sont ainsi récupérés. Il est 9 h.
48: téléphone aux premiers-secours
du bataillon des sapeurs-pompiers.
Grâce à l'hydrocureuse des TP, 2000
autres litres sont pompés. Restent...
500 litres de ce produit. Là, c'est le
pur et copain hasard qui intervient:
un employé de la STEP toute proche
de CISA longe les premiers basins de
la station d'épuration. Odeur bizarre
et carrément suspecte, qui se dégage
desdits bassins. L'homme, M. Mat-
they, fait tout de suite le rapproche-
ment avec la présence des véhicules
des pompiers aperçus en passant
devant CISA. Intervention d'urgence
à la STEP. On a évité le pire! Vrai-
ment. Un pire qui aurait pu mettre
k.-o. la partie biologie de la STEP -
celle où l'eau sale se refait une santé
par l'action des bactéries qui man-
gent ce qu'elle contient de peu
digeste pour l'homme, en gros — et
interrompre le processus d'épuration
de la station pour de longues semai-
nes. On a eu chaud. Hier, en présence
du conseiller communal G. Jean-
bourquin, responsable du Service
d'hygiène au cours d'une conférence
de presse durant laquelle on n'a rien
caché des couacs et des manques de
coups de fil entre les divers services
concernés, on a pu s'assurer que le
hasard serait l'hôte pour l'ultime fois
d'une catastrophe évitée. ICJ
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La «fameuse» citerne.
(Photo Impar- Gerber)

_

... un musée
ouvert le lundi

Le Musée paysan de La Chaux-
de-Fonds est ouvert le hindi. Une
nouveauté dans la région, puisque
la. tradition voulait que les musées
soient fermés ce jour-là.

Les touristes pourront ainsi visi-
ter l 'exposition «Revivre nos fermes
de nos Montagnes à Ballenberg»,
du lundi au dimanche, excepté le
vendredi, de 14 à 17 heures, et jus-
qu'au 31 octobre 1985.

L 'Office d tourisme rappelle
encore que le Vivarium est ouvert
toute l 'année, samedi et dimanche et
les jours fériés de 10 à 12 heures et
tous les jours de 14 à 17 heures.
Actuellement à l'affiche au Viva-
rium: «Les zoos du monde», (gis)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Claude Pégorier est comblé car
à la maison, en plus de son épouse
il a trois filles qui s'occupent de lui
et peuvent ainsi le chouchouter.

Pourtant il est aussi très actif
au sein du Club de tennis de table
CTT Kummer où en qualité de
fondateur, il officia comme prési-
dent durant plus de dix ans.

Si le bricolage est aussi un
hobby passionnant pour Claude
Pégorier, l'art culinaire ne lui est
pas indifférent et il sait se distin-
guer dans plusieurs plats bien spé-
ciaux. . ;,

** * Jbj- UU

Plusieurs de ses _amis peuvent
actuellement en faire l'expérience
à l'occasion de leurs vacances pas-
sées en sa compagnie en Ardèche
où ce «fin gourmet» fait déguster
plusieurs spécialités de son pays
natal, la France, (vu)

a
Jamais contemplé un si beau

morceau de ville, Sienne, qu'avec
cette carte postale. Une oeuvre
d'art Le photographe n'était pas
obligé de f aire plaisir au prési-
dent du syndicat d'initiative et à
son épouse ça se sentait II a
pensé simplement à Sienne et
s'est laissé attraper par le sorti-
lège d'un f oulard rouge qui illu-
minait la f lèche d'une vieille
église. Choc des couleurs.

J'ai bien aimé m'envoyer cette
carte postale de Sienne. Car j e  ne
voulais pas de l'été ne recevoir
que les sempiternelles nullités
que les off ices du tourisme, syn-
dicat d'initiative ou privés de
bonne volonté f ont exécuter au
cliclaqueur de service.

S'il est un marché où l'art pour-
rait ne pas patauger dans le
kitsch, le nul et mal avenu, c'est
bien celui de la carte postale. H y
a des photographies, de la créa-
tion pure à imprimer sur ces
petits f ormats qui sont de vrais
agents de change pour tant et
tant d'esprit

Rien n'est osé dans ce sens.
Sauf dans les grandes villes, c'est
sûr.

Paris, Sienne, New York, Flo-
rence, Venise, etc etc No p r o -
blem. On va vous les montrer à la

,.f olie ces villes indiscutables,
eff royables p a r  leur physique
intense. On ne va plus se conten-
ter de reproduire une Tour Eiff el
droite comme une g i raf e  On va
donner envie d'aller voir sur
place. Le baba du tourisme, n'est
pas un peu cela ?

Regarder à la devanture des
kiosques d'ici, d'ailleurs: tout est
bien qui décourage énormément
Le ciel est bleu, les f leurettes rou-
ges au balcon, les indigènes ren-
trés au chaud pour ne p a s  gêner
le coup d'œil. On met au moins
quatre à cinq vues typiques sur le
petit bout de papier cartonné-
glacé. Histoire d'en mettre, juste-
ment, plein la vue. Histoire de
f aire croire au client-touriste
qu'il va salement f aire envie à
ceux, restés à la maison, à qui il
envoie son superbe morceau-
carte postale de bravoure.

Ça ne me f a i t  pas envie. Juste
le contraire. Ces cartes postales
ne racontent rien. Elles imposent,
tcblacl En veux-tu en voilà mon
coco, du Bourboulon-les-Flots
plein les yeux, les parasols bien
alignés et l'hôtel où l'on mange si
bien pour si peu cher bien centré.
Beurk.

Donnez-moi du beau, de
l'image qui f ait plaisir et qui
charme! Et j'irai peut-être f a i r e
un tour à Bourboulon-les-Flots.

Ingrid HEINIS-JEANNET

Bons baisers de
Bourboulon-les-Flots

„ 
-
.
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Le séchokà hèil  ̂ v

,La société coopérative de séchage
d'herbes de Cernier et environs ex-
ploite depuis 1958 des installations
dans le Vallon en bordure de la route
menant de Chézard à Fontaines.

Si M. Charles Veuve, de Chézard,
en est le président, M. Rénold Treu-
thardt, de Cernier, en est lui la che-
ville ouvrière sans qui l'exploitation
ne saurait survivre.

Les déficits enregistrés par la
société au cours de ces dernières
années n'ont pas amené la cessation
d'activité uniquement par la volonté
du comité et le gros travail accompli
par le gérant afin de trouver des
solutions d'entretien et d'utilisation
économiques.

Ce séchoir à herbes est le dernier
en fonction du canton et même de

toute la région comprise entre le
Jura bernois et le canton du Jura;
Môtiers, Corgémont et Le Noirmont
ayant cessé d'exploiter leurs instal-
lations. C'est donc non seulement du
Val-de-Ruz et du canton de Neuchâ-
tel que les agriculteurs viennent
faire sécher leur herbe ou leur mais,
transformés en farine d'herbe ou en
granulés concentrés, mais des can-
tons voisins aussi.

Même si l'efficacité du système
demeure et que la qualité des pro-
duits est très élevée, certains problè-
mes inhérents aux coûts d'exploita-
tion ne cessent de remettre en cause
son fonctionnement. M. Treuthardt
nous a, avec beaucoup de ferveur et
d'amabilité, parlé de «son» séchoir.

M. S.
• LIRE EN PAGE 14

Le dernier au service des agriculteurs
de toute la région

SAINT-AUBIN

Hier aux environs de 17 h. 30,
un véliplanchiste a coulé au large
du port de Saint-Aubin à environ
1S0 mètre» du bord. Deux témoins
ont avisé les services compétents
de la navigation qui sont immé-
diatement intervenus, secondés
par la police cantonale. Malgré
tentes les recherches, le malheu-
reux n'a pas été découvert. Elles
reprendront ce matin entre 8 et 9
heures. La famille n'étant pas
avertie, l'identité du véliplan-
chiste n'est pas communiquée.

Un véliplanchiste
disparaît

Duo du banc

LE LOCLE. - Le lifting
du macadam. 

pAGE u

LES GENEVEZ. - Le Jura
en fêtes. 

pAGE 16
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
p  (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: p  65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements p  51 21 51.
Police cantonale: <p 511107,̂  * •»**••*
Service du feu: No 118.
SerVicé ambulance, p 5Ï 22

;
44Y"F** f'T',!*'

Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr

Bloudanis, p  5112 84; Dr Mey-
rat, (f i 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, p  531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (p 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, <p (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12j   ̂ x  

, 

__

7 

h.
Aide familiale: <p 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Expo Jura en fêtes dessiné par
Beuret-Frantz.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Musée jurassien: sa, 14 h. 30-16 h. 30,

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

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Ludothèque (Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: <p 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (p 22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 21 53 53.
Police municipale: <p 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <p 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

<p 22 10 06. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Service soins à domicile: <p 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di, 10 h. 30-12 h.,

14-18 h. Exposition de Robert
Boinay.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di, 21 h., Stryker.
Cinéma Colisée: sa-di, 21 h., Le déclic.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): fermée.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-
17 h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
<P 66 18 53.

Service du feu: <p 118.
Police cantonale: <p 6611 79.
Police municipale: (p 661018.
Hôpital et ambulance: (p 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

p  66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Le Locle
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di, 10-12 h.,

14-17 h. Expo l'«Académie des
créateurs indépendants de l'horlo-
gerie».

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa,

jusqu'à 18 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: <p 3118 52, fer-

mée.
SPA: <p 3113 16 ou 31 41 65.

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

36 12 90.

Les Ponts de Martel
Bal des foins: sa-di, patinoire des Biol-

ies, sa, 21 h., bal; di, 11-14 h., ral-
lye auto; 15 h., lâcher ballons; 19
h., bal.

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

tions privées neuchâteloises; di,
14 h. 30-17 h. 30.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 21 juillet:
Médecin: Dr Supplisson, (p 68 07 34.
Pharmacie: Bapteste, Morteau,

<p 67 08 74.
Infirmière: Mme Binetruy,

<p 68 04 78.
Barrage du Châtelot, sa, 14-16 h. 30,

concours de pêche.

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

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  ̂lfrier va«>ût'èfl2=h;i ' *> « » '
Lgji ¦- *  a ¦ > ¦ ¦

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

_miM MMÏM
Salle de Musique: sa, 20 h. 30, concert

US Collegiate Wind Band
Patriots.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Expo zoos du monde.

Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa

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

h., 14-17 h. Expo Joseph Kosuth.
Musée d'histoire naturelle: sa et di,

10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

«La Chaux-de-Fonds en fêtes», sa
et di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie La Plume: expo Gonin, sa.
Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque

et département audio-visuel: fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fer-
mées.

Piscine des Mélèzes: sa-di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di,

9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf

di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et

di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa

et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac,

sa.
Centre de rencontre: fermé.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, fermé.
Accueil du Soleil: (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Télébible: <p 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<p 28 52 42.

Alcooliques Anon.: tp 23 24 06.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Groupe familial AI-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): p  23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: $9 143. 20"
d'attente.

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Coop 1,

Neuve 9, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, p  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
<p 23 45 65.

Police secours: p  117.
Police du Feu: p  118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: relâche.
Eden: 17 h. 30, 20 h. 45, A la poursuite

du diamant vert; sa, 23 h. 30,
Claudine folle de sexe.

Plaza: relâche.
Scala: relâche.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17

h., premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Biblioth. publique et universitaire:
fermées.

Plateau libre: sa, 22 h., Cocktail, funk-
rock.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12
h., 14-17 h., expo «Temps perdu
temps retrouvé».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h. Expo Léo Châte-
lain, architecte; peintures de
Marie-Claire Bodinier.

Musée d'histoire naturelle: sa et di,
14-17 h.

Musée d'archéologie: sa et di , 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo huiles, pas-

tels et dessins de Pierre-Eugène
Bouvier, sa, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite p  25 10 17.

SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: p  (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: p  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Indiana Jones et le temple mau-
dit.

Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, Quand faut

y aller faut y aller; sa, 23 h.,
Emmanuelle 2.

Rex: relâche.
Studio: relâche.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo «Découpages du

Pays d'Enhaut», sa-di, 14 h. 30-18
h. 30.

Val-de-Ruz

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h.,
14-17 h.

Médecin de service»; du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon,
p  53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
<P 53 34 44.

Ambulance: p  53 21 33.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

iFflssEeaaaaii
La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
(? 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page économie ¦

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 1 5 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

» » » . i 

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, {9 (032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: programme non reçu.
Services techniques: électricité,

P 41 43 45; eaux et gaz,
p  41 43 46.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-

16 h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-
19 h. 30, Liechti, (p 4121 94. En
dehors de ces heures, p \\\.

Médecin de service: sa et di, Dr
Wainsenker, p  41 37 17.

Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Infirmière visitante: <p 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: p  41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  (039)

44 11 42 - Dr Ennio Salomoni p
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p  (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 30, La fian-

cée qui venait du froid.
Services techniques et permanences

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

dehors heures bureau p  97 50 66
„a2t97,58.29. 

Médecins:: Dr Graden . p  (032)
97 5151. Dr Meyer (p (032)
97 40 28. Dr Geering p  (032y
97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
<p 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h.
30.

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

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

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

dehors des heures de bureau
p  93 12 53.

Service du feu: p  931818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 6111.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  9314 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

p  93 14 34 ou p  93 17 70.
Ouverte di, 10-12 h., et 18 h. 30-19
h.

Bienne
Aula gymnase: expo sculptures de

Mary Derungs, sa-di, 10-12 h., 15-
19 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa

aussi 22 h. 30), Opération dragon.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h.

30, Mata Hari.
Elite: 14 U. 30, 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, (sa

aussi 22 h. 30), Une défense
canon.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa
aussi 22 h. 30), Clever & Smart.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Killpoint.
Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 45),

Josey Wales hors-la-loi; 17 h. 45,
Crackers.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h.,
20 h. 30, Les grandes vacances de
Donald.

Jura bernois

Môtiers: Expo nationale de sculpture,
8-18 h.

Môtiers, Château: expo peintures et
collages d'Yves Landry.

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, p  61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  6112 04

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

p  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

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

p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Tkatch, Fleurier,
P 61 29 60.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Bourquin, Couvet,
p  63 1113. Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers



Grave pollution évitée :
merci le hasard !

Une citerne s'ouvre comme une fermeture «Eclair»

L'hydrocureuse au travail à la STEP (à gauche). Descente au centre des... ténèbres. (Photos Impar-Gerber)
Grande chance. Beau hasard.

Donc. Des «blancs» entre CISA et la
STEP aussi; remarque que l'on pon-
dère immédiatement en précisant
que jamais au grand jamais, nous a-t-
on indiqué hier, une fuite de produit
CISA n'avait abouti à la STEP
depuis la fondation de la première
nommée, il y a une dizaine d'années.
La réponse à l'écoulement constaté
hier tient au fait que le liquide dan-
gereux s'est écoulé par la grille qui
se trouve dans l'usine de traitement
des déchets industriels. «On se rend
compte que CISA n'a une fois de plus
pas l'infrastructure antifuites qu'il
faut. Des millions de francs seront
bientôt affectés à la modernisation
de l'ensemble des installations. Tou-
tes les opérations seront dès lors
contrôlées». M. G. Jeanbourquin,
conseiler communal chef du Service
de l'hygiène, a encore précisé que le
Spéléo-Club des Montagnes neuchâ-
teloises et le chimiste communal, J.-
J. Miserez, étaient au fond du gouffre
dont nous avons parlé en début de
semaine. Histoire de constater si des
écoulements s'étaient produits à cet

endroit-là. Par mesure de précau-
tion, le chimiste communal a préco-
nisé le déversement de quelques sacs
de matière absorbante.

En tout, dix-huit hommes ont été
mobilisés pour venit à bout de cette
fuite. Emmenés par le major J. Gui-
nand et le commandant de la police
locale, M. G. Sonderegger, les hom-
mes des premiers secours, après en
avoir terminé avec le pompage dans
l'enceinte même de CISA, ont donc
dirigé les roues de l'hydrocureuse
vers la STEP. 90 pour cent du pro-
duit étaient retenus sur le décanteur
primaire de l'usine d'épuration des
eaux — donc avant le secteur «biolo-
gie». Les eaux qui contenaient le 10
pour cent restant ont été, au gré de la
pose de barrages, «nettoyées» dans
la Bonde. La pollution dans la nature
est donc nulle.

M. Bôsiger, le directeur de CISA
depuis le début de l'année faut-il le
rappeler, n'a pas pu donner d'expli-
cations rationnelles. C'est l'évidence:
une citerne en fonction depuis trois
ans, toujours emplie de ces fonds de
distillation (huile principalement et

solvants chlorés), et le fond a flanché
sans qu'il y ait de manipulation,
«alors qu'elle avait tenu jusqu'à
aujourd'hui», commentait M. Bôsi-
ger, qui a déploré n'avoir pas
retrouvé une facture donnant la date
de l'achat de la citerne et, par con-
séquent, son fige réel. Peut-être bien
plus ancien que celui de ces trois
années de présence à CISA.

Notons encore que les incidents
survenus à CISA ces derniers jours
sont les seuls à mettre «sur le dos» de
l'entreprise, vieille de 10 ans de bons
et pionniers services en la matière.
On rappelait en début de semaine la
récente reconnaissance de l'Etat de
Neuchâtel et de la Confédération de
l'opportunité du travail effectué à
CISA; M. Jeanbourquin indiquait
par ailleurs hier que reconnaissance
indentique venait d'être conférée à la
STEN chaux-de-fonnière .

M. Chs-H. Augsburgber, conseiller
communal chef de police, Guignet,
du Service cantonal de protection
des eaux, Erard et Matthey, de la
STEP, assistaient également à cette
conférence de presse. IJC

Plusieurs tronçons rafraîchis
Travaux d'entretien et de remise en état des routes

Entre la Jaluse et la Combe-Jeanneret des ouvriers mettent la dernière touche aux
travaux entrepris sur deux kilomètres et demi en aménageant les banquettes.

(Photo Impar-cm)

Avec la belle saison, divers tra-
vaux qui entrent dans le cadre de la

remise en état et de l'entretien des
routes sont entrepris par le service
des Ponts et Chaussées et cela sur
l'ensemble du canton.

C'est ainsi que dans le district du
Locle, plusieurs tronçons de route
ont été ou seront rafraîchis. Il est
prévu en effet la pose d'un nouveau
revêtement à proximité de la douane
du Col-des-Roches, aux Ponts-de-
Martel (entre les abattoirs et l'Hôtel
de la Loyauté), entre les Etages et la
Soldanelle, du Quartier à la Grande-
Joux et enfin de la Jaluse - à la sor-
tie sud-ouest de la Mère Commune -
à la Combe-Jeanneret. Ce dernier
tronçon vient d'être refait et des
ouvriers se chargent ces jours de
l'aménagement des banquettes.

Préalablement, la chaussée a été

régularisée et un nouveau revête-
ment, une première couche d'enrobé
puis une couche d'usure, a été posé
sur un tronçon de près de deux kilo-
mètres et demi, (cm)

Naissances
Curty Roxane, fille de Christian et de

Francine Paulette, née Meyrat. - Betschin-
ger Laurie, fille de Pierre Max et de Pasca-
line Antoinette, née Pfister.
Promesses de mariage

Riccio Mauro et Speranza Maria. —
Gobât Thierry Roland et Diinnenberger
Eliane. - Kocab Stevan et Nowicka Beata
Anna. - Rufener René Charles et Jelk
Sonia Emma. - Gilgen Werner Willy et
Lehmann, née Meyer, Jeanne Andrée. -
Matile Olivier et Jasmin Marie Sherley
Mirella. - Perrenoud Jacques-Edouard et
Jeanmaire-dit-Quartier Madeleine Béa-
trice.
Décès

Fauser, née Beausire, Suzanne Henriette,
née en 1908, veuve de René Marcel, Les
Brenets. - Grosclaude, née Garcia, Encar-
nacion, née en 1900, épouse de Adrien
Henri. — Schopfer Albert Ami, né en 1906,
époux de Marie, née Siegenthaler, Travers.
— Brandt-dit-Siméon, née Othenin-Girard,
Marguerite Emma, née en 1901, épouse de
Charles Alexis. - Pierrehumbert Charles
André, né en 1905, cél., dom., Cernier -
Schallenberger Fritz, né en 1921, époux de
Suzanne Adrienne, née Chopard. — Gabriel,
née Vuille Ivonette Bluette, née en 1906,
veuve de Marius André.
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ÉTAT CIVIL 

Le monde chaux-de-fonnier du
cinéma est en deuil. M. Fritz Schal-
lenberger est décédé jeudi. Il était
âgé de 64 ans. Issu d'une famille dans
laquelle le mot «cinéma» prenait les
contours de la passion, M. F. Schal-
lenberger était le propriétaire des
Cinémas Corso et Plaza.

Il était également membre d'hon-
neur de l'Association cinématogra-
phique suisse romande; association
dans laquelle il avait également offi-
cié durant quelques années en tant
que représentant du Groupement
cantonal neuchâtelois des cinémas.
Ce groupement, Fritz Schallenberger
l'avait présidé, y avait été fort actif.
Très actif également sur le plan pro-
fessionnel, F. Schallenberger laisse
le souvenir d'un homme qui prenait
sa tâche très à cœur.

A sa famille et à ses proches,
«L'Impartial» présente ses con-
doléances sincères. (Imp)

Décès de IVI . Fritz Schallenberger

PUBLICITÉ =
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique
Ce soir, 20 h. 30

US Collegiate Wind
Band Patriots

100 exécutants
Direction : Prof. Jack Evans

Entrée libre

Collecte vivement recommandée

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

, 7ç65 le journal * L 'Impartial"

L'avis figurait dans la «Feuille des
avis officiels» du canton du vendredi
19 juillet, qui annonçait la création
d'une Fondation François Martin
dont le but est de venir en aide aux
personnes les plus défavorisées de ce
monde. François Martin était un
jeune Chaux-de-Fonnier d'une tren-
taine d'années honorablement connu
qu'un accident de la route avait ravi
à l'affection des siens il y a un plus
d'un an.

Suite à cet accident dans lequel
François Martin n'avait aucune res-
ponsabilité, les parents du défunt ont
décidé d'utiliser les indemnités
reçues de l'assurance pour créer
cette fondation, dont le fruit sera
plus particulièrement destinés aux
gens d'Afrique qui souffrent de la
faim. L'Afrique était un continent
que François Martin appréciait sin-
gulièrement. (Imp)

Nouvelle fondation
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La très belle saison de la seconde garniture
Assemblée générale du FC Ticino

Les membres et joueurs du FC
Ticino étaient réunis récemment à
l'occasion de leur assemblée géné-
rale. Ces assises ont été dirigées par
le président en charge, Yvan Ferraz-
zini. Dans son rapport celui-ci a
relevé qu'il y avait tout lieu d'être
satisfait de la saison de la Ire équipe
et tout particulièrement de la mar-
che de la seconde garniture qui a ter-
miné au 2e rang de son groupe. De
sorte que cette formation a pu pren-
dre part aux matchs de barrage pour
la promotion en 3e ligue.

En ce qui concerne les juniors, M. Fer-
razzini a relevé qu'il pouvait être satis-
fait des résultats d'ensemble. Le prési-
dent, sur un plan extrasportif a relevé les
travaux entrepns en cours de saison au
terrain du Marais. Soit la pose d'un gril-
lage, l'installation d'un éclairage de la
pelouse et la mise en place d'un avant-
toit devant les vestiaires. Il a encore
signalé d'autres activités telles que la
soirée de Noël des membres, la sortie de
trois jours des juniors à Ayent, en Valais
et l'organisation du bal au Manège du
Quartier en faveur des juniors.

Il s'est plu à indiquer qu'un arbitre a
été trouvé en la personne de Mahraz
Mazhoud.

Du rapport de la Commission techni-
que on retient que M. Bize est satisfait
du comportement de la première équipe
mais regrette toutefois le manque
d'engagement de certains jeunes joueurs.
Pour la deuxième garniture, Robert
Tatone s'est dit très content des joueurs

et a relevé l'ambiance formidable qui a
régné dans cette équipe.

Les présidents des sections des juniors
A, C, D et E ont également livré leurs
impressions. Comme l'ont dit respective-
ment MM. Besomi, Francis Meury, Vin-
cent Tatone et Baldassari, elles sont
dans l'ensemble positives.

Quant à Fernand Praty, président des
vétérans, il a expliqué que l'expérience
d'avoir inscrit une équipe en champion-
nat s'était soldée par un semi-échec. Une
assemblée de cette section permettra de
définir la politique à adopter pour la
future saison.

LE COMITÉ
Au comité le secrétaire Marcel Rapin

a été remplacé par Mlle Casciotta, le
vice-président A. Battiston par M.
Picard. Ces deux démissionnaires ont été
proclamés membres d'honneur.

Autres démissions, celles de l'entrai-
neur-joueur de la première, Norbert Bize
et d'un assesseur, N. Ganci.

Ainsi, toujours sous la présidence de
Yvan Ferrazzini, le comité se présente
ainsi: vice-président, M. Picard; caissier,
M. Gallizioli; secrétaire-correspondan-
cière et des procès-verbaux, Mlle Cas-
ciotta; convocateur, V. Battiston; prési-
dent des juniors, M. Rôthlin; assesseurs,
MM. Russi, Besomi, Barreiro, Pasquini,
Sittero, R. Tatone et Marra.

MM. Vonlanthen, A. Battiston et P.
Widmer sont vérificateurs de compte.

(jcp)

Grâce à des membres dévoués

Depuis quelques années, pour
diverses raisons et surtout à cause
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques, la sympathique tradition de
réception des sociétés locales à l'hon-
neur avait été rompue.

Cette année le Groupement des so-

ciétés locales a renoué avec cette
coutume. Pour ce faire il a inauguré
une nouvelle formule puisque cette
cérémonie a été, rappelons-le, orga-
nisée le samedi après-midi de la Fête
des promotions.

Ce changement a été provoqué par
le fait que cette réception qui se
déroulait jusqu'ici devant .l'Hôtel de
Ville, un soir d'automne à l'occasion
du concert en commun des fanfares,
n'attirait plus un large public.

Placer cette manifestation au sein
d'une grande fête populaire telle que
celle des promotions était donc la possi-
bilité de lui redonner une certaine
vigueur.

Certes, encore retenus autour des bas-
sins du Communal par le spectacle du
Luc-Oliver Water Show les Loclois
n'étaient pas aussi nombreux qu'es-
compté pour entourer les membres méri-
tante des sociétés locales qui se sont dis-
tingués lors d'une manifestation sportive
ou socio-culturelle. Mais le président du
groupement organisateur, Jean-Bernard
von Allmen a néanmoins pu saluer pas-
sablement de spectateurs.

RÉCOMPENSES MÉRITÉES
Il a félicité tous les sportifs, musiciens,

chanteurs et sociétaires qui se sont mis
en évidence ces derniers mois et qui se
sont dévoués pour leur société faisant du
même coup connaître au loin la ville du
Locle.

«Les magnifiques résultats obtenus
ont récompensé de façon méritée leurs
efforts, leur discipline, leur cohésion.
L'idéal qui les anime a créé une amitié
solide, basée sur le respect de chacun».

Il a aussi eu d'agréables propos à
l'égard des dirigeants, entraîneurs, direc-
teurs et membres des comités des socié-
tés.

A l'issue de la longue énumération des
performances Francis Jaquet, conseiller
communal, a tenu à son tour à félici ter
tous les membres méritants des sociétés
locales, (jcp)

L'important rôle des sociétés dans la vie locale

LA BRÉVINE

Hier à 15 h. 35, un cyclomotoriste
de La Brévine, M. Philippe Gehri, 17
ans, descendait la rue du village. A la
hauteur de la boucherie Arnoux,
dans un virage à gauche, suite à une
vitesse inadaptée, il a été déporté sur
la gauche et entra en collision avec
la voiture conduite par M. D. R., de
Fleurier, - qui circulait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le jeune
Gehri chuta lourdement. Blessé, il a
été transporté par une ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Cyclomotoriste blessé



Le dernier au service des
agriculteurs de toute la région
I_,e séchoir à herbes de Cernier et environs

Des granulés obtenus p ar concentration
et séchage de l 'herbe fraîche.

M. Treuthardtjuge le résultat.
(Photo Impar-ms)

En proie à des difficultés d'exploi-
tation et à une diminution de la
demande, le séchoir à herbes de Cer-
nier est le dernier à fournir cette
prestation aussi utile que nécessaire.
M. Rénold Treuthard»t, gérant et
machiniste depuis 1960, nous a expli-
qué son rôle et son fonctionnement.

Le séchoir du Val-de-Ruz a été créé en
1958 afin de répondre à un besoin réel de
conditionnement de l'herbe fraîche ne
pouvant pas être utilisée tout de suite
par le bétail et ne pouvant pas plus être
conservée tel quel. «A l'époque on
séchait jsuqu'à 400 tonnes d'herbe en six
semaines en travaillant jour et nuit,
nous raconte M. Treuthardt, employé du
séchoir dès sa création et son gérant et
machiniste depuis 1960. Aujourd'hui,-

depuis l'apparition progressive des silos
puis des séchoirs individuels en grange,
le tonnage a considérablement diminué
et le rendement aussi, surtout que l'on
est plus que jamais tributaire de la
météo.»

Il est vrai que l'exercice 1984 a laissé
un déficit et que les fenaisons n'ont pas
pu se faire comme d'habitude en raison
du printemps tardif , d'un été trop sec, et
que l'herbe n'a pas poussé en suffisance
pour le deuxième séchage de l'automne.
Résultat: on a séché 57 tonnes d'herbe et
de maïs, une véritable catastrophe!

Cette année les choses sont un peu
mieux parties. On est dans une juste
moyenne et vraisemblablement la saison
sera favorable à la pousse du maïs.
Depuis quelques années du reste, la
période de séchage de pointe tend à recu-
ler dans le temps et c'est au mois d'octo-
bre que l'on enregistre les meilleurs
résultats alors qu'auparavant c'était plu-
tôt en mai-juin.
PRIX COMPETITIFS

Avec la diminution de la demande et
l'augmentation des coûts d'exploitations
- le prix de l'électricité et du fuel pour le
brûleur - est-il encore utile de maintenir
ce service? M. Treuthardt est catégori-
que: «Lorsque l'on sait que de nombreux
agriculteurs achètent des granulés qui
proviennent très souvent de l'étranger et
coûtent très chers (entre 75 et 100 francs
les cent kilos) alors qu'en recourant au
séchage, leur herbe et maïs leur revient à
41 francs en moyenne les cent kilos, la
nécessité de maintenir le séchoir est évi-
dente. Surtout que la qualité des farines
d'herbe et granulés est exceptionnelle.

L'herbe fraîche qui pousse en automne
risque souvent d'être perdue si elle n'est
pas coupée puis séchée immédiatement.
Les agriculteurs le savent bien, tout
comme ils savent que les granulés con-
centrés sont efficaces en hiver pour don-
ner du lait à leur bétail. C'est donc avant
tout à l'agriculteur de se montrer atten-
tif à ces problèmes.
HOMME À TOUT-FAIRE

Maréchal-ferrant et serrurier de for-
mation, M. Treuthardt joue également
un rôle important dans l'entretien du
matériel. Son expérience et son savoir-
faire ont déjà évité à la société de faire
des dépenses importantes dans le renou-
vellement du matériel grâce aux nom-
breuses réparations et améliorations
apportées à toute l'installation toujours
à moindre frais et avec effficacité. Car ne
fait pas joujou qui veut avec cette
importante installation capable de trai-
ter 350 à 400 kilos d'herbe en une heure,
selon sa qualité. Une herbe déjà sèche ou
maigre se travaillant plus rapidement

qu'une herbe grasse, entretenue aux
engrais, ou une herbe comportant des
plantes comprenant beaucoup d'humi-
dité interne tels le trèfle ou le pissenlit.

C'est l'expérience qui fait juger de la
température que l'on va devoir utiliser
pour sécher l'herbe: trop chaude l'herbe
peut prendre feu dans le tambour rota-
tif; trop froide, l'herbe reste humide et
les granulés sont de moins bonne qualité.
Une erreur peut aussi coûter cher, puis-
qu'on chauffant à bon escient on peut
faire chuter la consommation d'énergie
et de combustible.

En moyenne chaque heure d'utilisa-
tion consomme 140 litres de fuel. Rien
n'est négligeable lorsque l'on veut dimi-
nuer le coût d'exploitation, du reste le
comité de la société, après négociations,
a pu obtenir un tarif de client «interrup-
tible» de la part de l'ENSA, représen-
tant une économie de 35% des coûts
d'électricité. Le courant étant coupé de
11 heures à midi.

CHAUD DEVANT!
Le procédé de séchage suit une chaîne

logique composée de divers éléments: le
char d'herbe est déchargé sur un tapis
roulant qui conduit à un ensileur qui
hache la matière première avant de la
conduire par tapis roulant dans le grand
tambour rotatif accouplé à un foyer dont
le brûleur chauffe à quelque 900 degrés.

A la sortie du tambour l'herbe a
encore 120 degrés environ et est conduite
par l'aspiration d'un énorme ventilateur
vers un broyeur qui la transforme en
farine d'herbe mise en sac, ou par une
vis-sans-fin dans une colonne de refroi-
dissement et une granuleuse qui com-
prime cette farine avant de déverser les
granulés concentrés d»ans d'autres sacs.
Le client a le choix.

Cette saison Rénold Treuthardt a tra-
vaillé au séchoir en compagnie de son fils
Roland, mais il semble très difficile de
trouver du personnel qui accepte un
horaire irrégulier et un travail un peu au
coup par coup. #*% , .-» * \y , -v. . ,. .

Quant on connaît l'importance que
joue la main-d'œuvre dans l'accomplisse-
ment de ce travail, on peut se demander
si finalement le »séchoir ne s'arrêtera pas
lorsque M. Treuthardt prendra sa
retraite plutôt que sous la pression des
charges? Toujours est-il que la succes-
sion du maître de séant, dans quelques
années, va poser problème au comité qui
est aujourd'hui bien obligé de relever les
mérites de son homme de confiance.

M. S.
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L 'énorme tambour rotatif et le brûleur du foyer. L 'herbe est chauffée et aspirée par
un ventilateur en même temps. Trop chaud: tout flambe! (Photo Impar-ms)

Formidable espérance
Propos du samedi

Une ambulance fonce le long de la
rue Numa-Droz. Une vie est en dan-
ger. Quand elle passe devant moi,
j'aperçois le visage du chauffeur:
tendu vers son but, attentif, un peu
crispé. Son seul objectif: sauver cette
vie.

Je trouve cela admirable: il suffit
que quelqu'un coure un risque, il suf-
fit qu'il soit arrivé quelque chose
pour que se mette en route une soli-
darité extraordinaire. Un coup de fil,
un geste de sauvetage, un réseau
organisé: ambulance, médecin, hôpi-
tal. Chapeau ! Chapeau à tous ceux
qui font vivre un tel service. En fait,
n'avons-nous pas trop tendance à
trouver cela bamal ? N'y a-t-il pas là
une minutie, une organisation dignes
d'éloges.

Cette vitesse de réaction devant le
malheur d'autrui me laisse admiratif
en même temps qu'elle me fait beau-
coup réfléchir: ce que nous arrivons à
concevoir au niveau d'une ville, d'une
région, d'un pays, pourquoi, nous
autres les humains n'arrivons-nous
pas à le réaliser d'une manière aussi
parfaite au niveau du monde. Comme
ce serait admirable aussi. Un affamé
en Ethiopie ? Vite, un camion de
vivres. Un malade au Tchad ? Vite,
une ambulance, des médecins, un
hôpital. Un prisonnier torturé en
Afghanistan ou en Afrique du Sud ?

Vite un mouvement de solidarité effi-
cace.

L'on se prend à rêver à ce que cela
serait si les malheureux du monde
étaient secourus comme les blessés de
La Chaux-de-Fonds. Mais il n'en va
pas ainsi. Les efforts sont patients et
lents. Et même certaines personnes
disent que cela ne sert à rien. A rien,
la formidable solidarité «rock» de
samedi dernier ? A rien le travail de
fourmi des œuvres d'entraide de tout
bord ? A rien le dévouement inlassa-
ble de ceux qui soignent, enseignent,
conscientisent, écrivent, agissent ?

Au fond de nos cœurs, il y a une
présence d'amour inscrite dès l'ori-
gine qui ne demande qu'à prendre
forme et à s'exprimer. Elle viendra
bien vite démentir ce jugement néga-
tif. Il y a aussi une formidable espé-
rance qui gît en nous, qui nous dit de
continuer, de persévérer, de recom-
mencer, même quand tout semble
perdu, et surtout à ce moment-là. Il
ne faut pas, cette espérance, l'étouf-
fer, mais la réchauffer, la laisser
s'épanouir comme l'été, la stimuler
aussi rapidement qu'un coup de fil à
l'ambulance.

N'est-ce pas continuer l'œuvre du
Christ: chercher et sauver ce qui était
perdu ? Courage, et bon dimanche !

(jjbn)

SAVAGNIER

Hier vers 6 h. 30, les premiers
secours de Fontainemelon sont inter-
venus à la démolition de voitures
Anker, à La Rincieure sous Sava-
gnier. A la suite d'une cause techni-
que, le feu a pris dans l'habitacle
d'une automobile qui était en train
d'être compressée dans une machine.
Après en avoir été sortie, elle a été
entreposée à proximité d'autres voi-
tures. A leur tour, trois d'entre elles
ont été la proie des flammes et ont
été en partie calcinées.

La machine à compresser n'a par
contre subi aucun dommage.

Epaves en feu

g®MI@2â [MLIMÎ3S2
Eglise réformée évangélique. -
GRa\ND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
ABEILLE: 20 h., culte, M. A.L. Simo;

CAI nt'e cène
LES EPLATURES: 9 h, culte, M.

Grimm.
HÔPITAL: 9 h. 60, culte, M. A.L. Simo.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Beljean.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 11 h. et 18 h.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais. Di, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, Célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas de

messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 45, culte intercommunautaire, en
l'Eglise de l'Action Biblique, me Jardinière
90. Garderie d'enfants.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: p  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Église évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Garderie pour enfants. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte intercommunautaire. Me, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prières.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
exception: culte, à 10 h., par la brigadière
Robert de Saint-Aubin.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Mi, 20.00 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Tràf f.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa 20, pas de partage. Di,
9 h. 45, culte en commun à l'Action Bibli-
que, rue Jardinière 90, ceci avec l'Eglise
Libre et «La Fraternité». Ma 23, 20 h.,
prière. Je, pas d'étude biblique. Texte de la
semaine: N'aimez point le monde, ni les
choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un
aime le monde, l'amour du Père n'est point
en lui. I Jean II: 15.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M. V. Phil-

dius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte avec sainte cène, M. G. Tissot Pas
de service de jeunesse.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller.
LÀ CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h.,

culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst,
20.15 Uhr in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h.
30, culte. Je, 20 h., réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que- Bournot). - Di, 9 h. 30, culte à la rue
des Envers 25, en commun avec L'Action
Biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte.
3 Armée du Salut (Marais 36). -Di, 9 h.
45, culte. Pas de réunion le soir.

Le Locle

RTN - 2001 sur les sentiers du canton

RTN - 2001, la radio cantonale, s'est
mise au vert pendant l'été. Rémy
Gogniat, journaliste, et Jean-Fran-
çois Mathez, instituteur, maître de
sport et spécialiste des courses
d'orientation, ont emprunté les sen-
tiers du canton. Pour livrer, chaque
jour à midi, les souvenirs et les
impressions de leur périple dans les
pâturages, les combes et les joux.

La dernière émission sera retrans-
mise aujourd'hui depuis La Tourne.

Les deux marcheurs des ondes sont
partis de Chaumont. Métairie de l'Isles,
Combe Biosse, Pertuis, Mont-d'Amin,
La Vue-des-Alpes, Chalet Heimelig, le
Valanvron, le Doubs, la Maison-Mon-
sieur, Les Planchettes, Le Crêt-du-Locle,
Sommartel, La Chaux-du-Milieu, Le

Cachot, Le Cervelet, le Bois de l'Halle,
Les Sagnettes: une jolie balade.

Hier, les pèlerins de RTN - 2001 se
trouvaient aux Bayards, chez Jacques-
André Steudler. Il leur a parlé de Jean
des Paniers, ce légendaire garçon de
ferme qui effraya les loups avec sa clari-
nette...

Ce matin, les randonneurs ont pris le
train à Fleurier pour se rendre à Noirai-
gue et grimper, à pied, jusqu'à La
Tourne d'où une émission sera transmise
en direct avec un invité.

Branchez-vous donc sur la fréquence
90.4 mHz (OUC, UKW) si vous vous
trouvez dans le bassin de diffusion de
l'antenne placée à Montmagny, sur la
rive sud du lac de Neuchâtel. ... ,(Jjc)

Rémy Gogniat (à gauche) et J.-F. Mathez. Plus de cent kilomètres dans les pâturages
et les joux du canton. (Photo Impar-Charrère)

Les marcheurs des ondes
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-^^* • • *̂ »a r̂ • «m • • >* »̂r l̂* »̂â>aiatk>^_^̂ »)p' • • • 9______ W__ W • • Bl • • âW. ^̂ »̂>aîWW> • • a> m̂ M •  • *B*W • • "am. ^̂ »aW

1̂* m̂̂ M* * • aW t̂ • • «»W »̂aW
m^^^ Ê̂LW ^^ M ' * ____ ¥ »̂a L *  • »̂aka ^̂_____Wr ¦• • W »̂a^̂ ^̂ É»a»a»aa»^ »̂)V

aaaaf V • • *____W ^̂ *̂***^̂  ̂ k̂
r̂ M • '.AW m

f Vive la nature! I
l Venez au pays des I
\ r̂ T\f raises /

WA \ • Les fraises sont mûries sur la plante, m
WA Y» M •Elles gardent leur plein arôme. AT
WA 1 # Ces fraises sont idéales pour m
WA ¦ la congélation. m
WA M w Munissez-vous d'un récipient Ay
WA Tm rigide, cageot , etc. Ay
WA V-̂ Y ^̂  •La fraisiére 

est 
normalement Ay

WJ/VW) yy ouverte toute la journée Ay

B̂kv à̂ T̂ au goût
Veneicueillir -̂tjw 

^  ̂ particulier
vos fraises pour î̂ " ,. «̂

Seulement et à la terre
du Jura

Fr. 2.20 le V2 kg
Ouvert du lundi au vendredi de 12.30 à 19.30

Samedi et dimanche de 9.30 à 19.30
Renseignez-vous sur les jours d'ouverture à
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HÔTEL-PENSION £\f >W
LA PRISE-IMER / I ) „_ '
2035 Corcelles J* m \J f X S l S
(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
0 038/31 58 88 Fam. Schaer

Tserifllqoss ^̂ '**" frigorifiques

Vente
et service après-vente
Installations frigorifiques commerciales

Climatisations
Chambres froides

Récupération de chaleur
Famille J.-P. Criblez

£7 038/51 33 40
2525 Le Landeron 2o-496

A vendre

garage démontable
étermit avec armatures métalliques ,
toit 2 pans, bon état,
510x278 x 234.

p 039/26 63 87 (repas) ou
26 82 82

19770

A vendre

LANCIA HPE
injection, modèle février 1985, métalli-
sée, 10 000 km, état neuf, avec 4
pneus neige + jantes, radio-cassettes
autoreverse, antenne électrique.
Fr18 000.-

0 039/28 33 49 après 19 h igsss

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Cherchez-vous encore une place d'

apprentie aide
en pharmacie
pour la rentrée d'août de cette
année ?

Téléphonez sans tarder à La Chaux-
de-Fonds, au No (039) 23 40 23 et
demander Monsieur Monnier.

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.

Amateurs de meubles !
Faites-nous confiance

Même la concurrence

se sert chez nous...

pour sa publicité !

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
me Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138-148841

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes



Umberto Maggioni, le sculpteur de la femme...
L'exposition Maggioni à Bienne ferme ses portes, l'art demeure

Umberto Maggioni est un habitant
peu commun de notre région. Depuis
30 ans il sculpte, grave, dessine l'har-

monie, la masse, les formes pleines
de la femme-amante, la femme-mère,
ou la femme-fécondité. Son art est
une passion et comme presque tous
les artistes de chez nous, il pratique
un métier alimentaire à côté de son
art, ce qui ne l'empêche pas de main-
tenir à Moutier le renom de la cité où
l'art vit et respire.

La société des beaux-arts de Bienne a
invité l'artiste de Belprahon à exposer
ses œuvres aux caves du Ring de mi-juin
à mi-juillet. Une période un peu creuse
pour une exposition mais qu 'à cela ne
tienne, Umberto Maggioni ne se lasse
pas de se passionner pour ce qui est une
raison de vivre essentielle: tailler dans la
pierre, donner forme à la masse inerte,
faire naître sur la toile la sensualité ins-
pirée par le corps de la femme et parta-
ger sa passion avec les gens qu'il rencon-
tre.

Entre Lausanne où il est né, Prague où
il a séjourné malgré lui pendant la
guerre, l'Italie où il cultive l'art de tailler
le marbre et enfin la Suisse où il a décidé
de vivre avec sa femme et son fils, son
itinéraire est riche et mouvementé.

UN DINOSAURE
DANS L'ART CONTEMPORAIN

Pour lui , pas de grandes écoles acadé-
miques, il se déclare autodidacte; sa for-
mation d'artiste s'est faite sur le tas, de
par sa propre sensibilité, par le regard
qu'il porte sur l'œuvre des anciens et des
contemporains et puis au travers de ren-
contres qui furent déterminantes. Ce fut
en 1948, la rencontre avec Nicola Ragno,
peintre italien qui lui a fait découvrir
l'art plastique. Avec lui, il travaille le
dessin et le modelage; la sculpture le
passionne. En 1967, c'est la rencontre
avec Sam Szafran à Paris qui lui écrit:
«Si tes sculptures sont des icebergs éro-
dés par le vent elles sont aussi des mon-
tagnes que l'on emporte chez soi...».

Mais c'est à Vérone au contact du
sculpteur Nello Finotti que Maggioni est
séduit par le marbre; le marbre rose du
Portugal, le noir Marquinia, le blanc
Carrare ou le plus commun et néanmoins
beau, le marbre rouge de Vérone que l'on
a l'habitude de fouler au pied dans cer-
taines régions d'Italie.

Modeste, l'artiste se définit lui-même
comme un dinosaure dans l'art contem-
porain!

Maggioni, sculpteur de la femme. (Photo Rea)

Depuis 1978, Maggioni est membre
fondateur de la Revue d'art «TROU» en
collaboration avec Georges Barth, gra-
veur, Jean-Pierre Girod journaliste,
Roger Meier, musicien et Roger Voser,
graphiste; il est également membre du
Musée jurassien des beaux-arts à Mou-
tier. La cité prévôtoise peut s'enorgueil-
lir de plusieurs de ses œuvres, notam-
ment une sculpture murale à l'hôtel de la
Couronne, la fontaine de l'Ecole secon-
daire et la coréalisation de l'environne-
ment artistique du nouveau Centre hos-
pitalier de la ville. Les expositions per-
sonnelles ou collectives de l'artiste ne se
comptent plus, en Suisse, en France en
Allemagne, en Italie et au Canada.
Actuellement deux de ses sculptures sont
exposées à Martigny dans le cadre de la
Biennale des jeunes artistes de Suisse; la
particularité de cette participation est
que chaque jeune artiste a le loisir d'invi-
ter un «ancien» ou un artiste qui fait
référence, Maggioni fut des leurs.

QU'EST CE QUI FAIT
COURIR L'ARTISTE ?

Umberto Maggioni sculpte plusieurs
semaines par année à Vérone où il

retrouve toute une infrastructure et des
amis; il grave, esquisse et coule le bronze
en Suisse, à côté de cela il pratique son
métier de technicien-dentiste; dans quel
but tellement d'énergie, d'argent et de
forces physiques dépensées? Voilà une
mauvaise question de journaliste, car le
basoin de créer, d'arracher des formes à
la matière ne se discute pas, ça vient de
l'intérieur et il faut le faire ! Le bénéfice?
Financièrement aucun, on ne vend pas
facilement une sculpture de quelques
centaines de kilos et de francs; mais par-
fois la caresse d'un visiteur inconnu sur
les formes pleines d'un marbre rose du
Portugal baptisé «Maternité» met du
baume sur les «souffrances» de l'artiste
qui n'accouche pas sans douleurs!

Umberto Maggioni, un dinosaure?
Peut-être, mais alors un dinosaure à la
touche sensible qui aime sentir sous ses
doigts les formes rondes, chaudes de son
thème obsessionnel: la femme, prétexte à
la création.

Pour les personnes qui aimeraient
mieux connaître l'artiste, une plaquette
bien documentée a été éditée à Moutier
en 83, plaquette que l'on peut se procu-
rer chez le sculpteur à Belprahon. (gby)

Le Jvur» en f êtes
Au Musée rural des Genevez

Le musée rural des Genevez pré-
sente cet été, à travers une série de
dessins originaux de Joseph Beuret-
Frantz, les fêtes du pays jurassien,
telles qu'on les célébrait, tout au long
de l'année, il y a cinquante ou cent
ans.

Joseph Beuret-Frantz, né à Sai-
gnelégier en 1878, décédé à Berne en
1958, a voué une passion infinie à la
culture populaire et traditionnelle du
Jura en général, des Franches-Mon-
tagnes en particulier. On connaît ses
légendes: «Les plus belles légendes
du Jura», «Sous les vieux toits». On
se souvient peut-être de ses innom-
brables articles, de ses émissions
radiophoniques, de ses pièces de
théâtre campagnard. On connaît
moins son art de dessinateur et de
peintre.

L'œuvre graphique de Beuret-Frantz a
été réalisée pour servir d'illustration à
ses ouvrages, études et articles, plutôt
que pour être exposée. Il semble qu'elle
n'ait jamais été sujet d'exposition. On
verra ici qu'elle l'aurait mérité et qu'elle
le mérite encore. Beaucoup de dessins

n'ont jamais été reproduits. Ceux qui
l'ont été surpassent de beaucoup, ne
serait-ce que peu* le format, les petites
illustrations que les imprimeurs ont pu
en tirer. Il est certain que beaucoup
d'amateurs, visitant la présente exposi-
tion, feront la découverte d'un peintre et
d'un dessinateur insoupçonné.

Le Musée jurassien de Delémont est
propriétaire du fonds Beuret-Frantz,
textes et dessins. Il n'a malheureusement
jamais eu l'occasion de les montrer
publiquement et il est heureux de pou-
voir le faire dans les locaux du Musée
rural des Genevez. Les 81 dessins origi-
naux exposés ont fait l'objet d'un choix
dans une collection beaucoup plus
importante. On s'est arrêté à un thème,
les fêtes de l'année, et on s'y est tenu,
réservant probablement d'autres sujets
pour l'avenir.

Certaines fêtes jurassiennes sont con-
nues: Saint>Nicolas, Noël, Nouvel An,
les Rois, Carnaval, les Brandons,
Pâques, le 1er mai, la Saint-Jean. Quel-
ques coutumes relatives à ces fêtes sont
presque oubliées: la quête des œufs
teints, la plantation du mai devant la
maison des jeunes filles, l'habitude de
couronner de fleurs les cornes de bovins.
Enfin on s'étonne d'apprendre à quelle
occasion on faisait couler dans l'abreu-
voir la cire d'un cierge, on plantait une
croix dans son jardin, on bénissait les
charrues ou les sonnailles. Ici on peut
reg»arder attentivement les flambeaux
des Brandons et les crécelles de la
semaine sainte, là on peut détailler les
costumes des anciens ou quelque site du
pays qui depuis a bien changé. L'intérêt
documentaire des dessins est donc indé-
niable.

Mais il y a l'aspect artistique. Beuret-
Frantz est un artiste comme beaucoup se
mettent à les apprécier à nouveau de nos
jours, naïf et joyeux; d'une part la naï-
veté du trait, des proportions et des
perspectives, savent évoquer la simpli-
cité rustique et empruntée des campa-
gnards d'autrefois; d'autre part la
richesse du détail et l'exubérance des
couleurs expriment la saine et sereine
bonne humeur du pays en fête.

Devant les dessins de Beuret-Frantz ,

on se retrouve tremblant à la venue de
saint Nicolas, on se revoit courir à la
recherche de ses œufs teints, chanter,
danser, prier. On revit toute son enfance.
On se sent profondément enraciné dans
une terre et dans un peuple. Le Musée
rural des Genevez, cet été plus que
jamais, c'est pour chaque Jurassien, pour
chaque visiteur, son hôtâ qu'il redécou-
vre, la maison de ses pères, la maison de
sa naissance et de ses jeunes années.

%Le musée et l'exposition sont
ouverts au public du 7 juillet au 18 août
tous les mercredis et tous les dimanches
de 14 h. à 17 h. (comm)

Une apprentie de Tramelan...
...qui a été citée en exemple à la cé-

rémonie de remise des diplômes du
Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois. Il s'agit de
Mlle Fabienne Vuilleumier, f i l le  de
Jean-Claude Vuilleumier-Suter, qui
a obtenu la meilleure moyenne géné-
rale du diplôme de bijoutier-joaillier,
avec 5,39. Apprentie méritante, elle
s'est en outre vu remettre trois prix
décernés par l'Ecole d'arts appliqués.

(int)

bravo à

TRAMELAN. - La population a appris
hier avec consternation le décès de Mme
Gabrielle Gyger, née Zurcher, qui s'est
éteinte dans sa 73e année. Epouse de Wal-
ter, la défunte était gravement atteinte
d»ans sa santé et a rendu le dernier soupir à
l'Hôpital de Saint-Imier. D'un naturel
aimable, elle jouissait de l'estime générale
et son départ sera vivement regretté dans
son entourage, (int)

Carnet de deuil

1er Août à Moutier

Pour la première fois depuis l'organi-
sation de la manifestation du 1er Août à
Moutier, le choix s'est porté sur une ora-
trice. C'est Me Marie-Ange Zellweger,
avocate à La Neuveville, présidente de la
Chambre de l'économie publique du Jura
bernois, qui sera l'hôte de cette soirée de
la Fête nationale.

Me M.-A. Zellweger n'est pas une
inconnue à Moutier où elle a déjà pro-
noncé des conférences sur l'économie fort
appréciées. Elle sera écoutée avec
d'autant plus d'intérêt que Moutier a
connu et connaît encore de graves pro-
blèmes économiques.

Une animation musicale d'Oliver's
Music complétera le programme et celui-
ci se terminera par le traditionnel feu
d'artifice, (kr)

Une oratrice

Ecole primaire de Tramelan

Vingt-huit élèves de l'Ecole primaire
de Tramelan quittaient l'école à fin juin
de cette année, soit 18 garçons et 10 fil-
les.

Il est intéressant de connaître ce que
feront ces jeunes gens et jeunes filles
dans la vie active, qui débutera pour eux
directement après les vacances, soit
début août.

Ces élèves ont choisi les professions
suivantes: quatre vendeuses, deux coif-
feuses, deux monteurs-électriciens, deux
mécaniciens de précision, deux électroni-
ciens en radio-tv, deux électroniciens,
deux agriculteurs, un chauffeur poids
lourds, un mécanicien sur poids lourds,
un menuisier, un mécanicien de préci-
sion, un forestier, une décoratrice, une
cuisinière, une potière, une à l'Ecole
féminine, deux conducteurs de machines-
outils, un confiseur.

(comm, vu)

Que feront-ils?

®mm_ w mm 'lut!région

VIE POLITIQUE 

Le dernier numéro du «Peuple juras-
sien» qui vient de paraître est consacré
pour l'essentiel au problème de la terre.

Face aux questions posées par les
remaniements parcellaires, par la pollu-
tion, par l'emprise directe due à la
Transjurane ou à la nouvelle voie CJ,
l'équipe de rédaction pose quelques
interrogations à propos de ce monde
agricole.
• Ecomobile: Jean-Claude Hennet,

qui fait l'objet de l'interview mensuelle,
a publié récemment «Ecomobile». C'est
l'occasion de présenter cet ouvrage dont
le contenu apporte d'autres solutions
concrètes face aux problèmes posés par
la politique des transports.
• L'énergie en point de mire: la

consultation sur le nouveau projet de loi
cantonale sur l'énergie est terminé. Le
parti socialiste a fait ses propositions et,
en attendant le débat parlementaire sur
le sujet , Claude Hêche, député, expose le
point de vue du parti.
• L'habitat groupé: suite aux deux

expositions de Delémont et Porrentruy,
le parti socialiste ne peut que se montrer
d'accord avec cette «nouvelle» ancienne
façon de concevoir l'habitat. Michel
Steullet, député, présente les avantages
qu'offrent de telles solutions, (comm)

Les socialistes
et la pollution

CHOINDEZ

Un important éboulement s'est
produit hier vers 15 heures, à Choin-
dez, au lieu-dit «la Verrière», non
loin de la croisée de la route menant
à Rebeuvelier. Un important bloc de
rocher de plusieurs dizaines de
mètres cubes s'est détaché de la
montagne et est tombé sur la chaus-
sée, provoquant un arrêt obligatoire
de la circulation. Fort heureusement,
aucun passant n'a été blessé.

Après examen de la situation par
les spécialistes des Ponts et Chaus-
sées, il a été décidé de faire tomber
encore un pan de rocher, tout aussi
important, afin d'éviter tout éboule-
ment ou glissement de terrain ulté-
rieurs.

Pour la réalisation de ces travaux,
la circulation a dû être interrompue.
Elle a pu être rétablie dans raprès-
midi. Les dégâts sont finalement peu
importants, (vg)

Eboulement
sur la T 6

Assemblée du Football-Club des Breuleux

Le Football-Club Les Breuleux a réuni
une vingtaine de membres pour son as-
semblée de fin de saison.

M. Christophe Aubry, président, a
mené les débats et relevé les événements
importants de l'année 1985, année mar-
quante pour le club qui vient de fêter le
vingtième anniversaire de sa création.

Les travaux de construction de WC.
en annexe à la buvette ont été menés à
bien cette année et le président a remer-
cié tous ceux qui se sont dévoués à ce
travail, ses collègues du comité pour leur
précieuse collaboration et tous les mem-
bres qui œuvrent au sein du club.

Point de vue résultats, le président,
comme les entraîneurs, peuvent qualifier
la saison passée de moyenne pour toutes
les équipes. La première, en troisième
ligue, termine en huitième position.

La saison prochaine, le club alignera
une équipe en troisième ligue, deux équi-
pes en cinquième ligue et une équipe en
juniors D. Les équipes vétérans et ju-

niors A ont été supprimées, faute d'effec-
tif suffisant.

M. Lucien Boillat, entraîneur de la
première équipe, s'est déclaré relative-
ment satisfait, même si les résultats
escomptés n'ont pas été tout à fait
atteints; il a apprécié la bonne participa-
tion aux entraînements et l'ambiance qui
règne au sein de son équipe.

SITUATION FINANCIÈRE
Mme Jeannie Donzé, caissière, a com-

menté les comptes du dernier exercice et
le budget 1985-86 qui se monte à 19.100
francs. La situation financière est saine;
cependant, chaque année, les charges
augmentent et nécessitent l'augmenta-
tion des cotisations qui n'avaient d'ail-
leurs pas subi de modification depuis
plus de dix ans. Elles passent de 30 à 40
francs pour les membres actifs et restent
inchangées pour les membres passifs; les
apprentis verseront 25 francs au lieu de
20 et les écoliers 15 au lieu de 10 francs.

Ces modifications ainsi que les comp-
tes et le budget ont été acceptés à l'una-
nimité.

ADMISSION • DÉMISSION
Bernard Pelletier de la première

équipe est prêté au Noirmont, alors que
Jocelin Donzé revient de Delémont.

NOMINATIONS
M. Edgar Voirol se retire après vingt

ans d'activité au sein du comité. M.
Richard Pelletier le remplace comme
membre assesseur. Le comité se présente
ainsi: Christophe Aubry, président; Ber-
nard Girardin, vice-président et canti-
nier; Hervé Boillat, secrétaire; Jeannie
Donzé, caissière; Etienne Taillard , res-
ponsable de la Commission technique;
Gabriel Lab, convocateur; Richard Pel-
letier, membre assesseur.

Entraîneurs. - Première équipe, Lu-
cien Boillat; deuxième, Pacifico Vetese;
troisième, Sacha Pelletier; juniors D,
Gilles Donzé. Bertrand Faivre s'occu-
pera de l'Ecole de football qui regroupe
une quinzaine de tous petits.

La projection d'un film vidéo du der-
nier match du championnat, Les Breu-
leux - Porrentruy I, a mis un terme à
cette importante assemblée, (pf)

Saison moyenne pour toutes les équipes



Rencontre entre Tannée de la jeunesse
et celle, européenne, de la musique

24e camp musical international à Sornetan

Quand l'année internationale de la
jeunesse rencontre l'année euro-
péenne de la musique, ça donne un
ensemble harmonieux où contrebas-
ses, flûtes, hautbois, clarinettes, cor,
solistes et j'en passe, venus de Suisse
et d'Europe essaient d'accorder

Les Jeunesses musicales de
Suisse (JMS) sont organisées en
sections et en sous-sections. Le
secrétariat central se trouve à la
Maison de la Radio â Genève.
Dans notre région, nous trouvons
une sous-section à Moutier, à
Bienne et à Delémont.

Le but des JMS est de promou-
voir la musique auprès des jeu-
nes, de repérer des jeunes talents
et d'offrir quelques subventions
qui viennent de Pro Helvetia et
pour le camp international de
Sornetan par exemple, du Dépar-
tement de l'Instruction publique
et des cultes du canton de Berne.

Le bureau des JMS de Genève
qui «roule» sur une toute petite
infrastructure administrative sert
d'office de coordination et de lien
avec d'autres organismes en Eu-
rope et dans le monde. Il existe
même un orchestre mondial des
Jeunesses musicales auquel la
Suisse vient d'envoyer une vio-
loncelliste et un violoniste, (gby)

«leurs violons» pour le bonheur de la
musique et de l'amitié, ceci sous
l'égide des Jeunesses musicales de
Suisse, (voir notre édition d'hier).

Représentez-vous une cinquantaine de
jeunes musiciens entre 14 et 25 ans venus
de Suisse, de France, d'Italie, d'AlJema-
gne, de Suède et de Hollande qui enva-
hissent «pacifiquement» le Centre de
rencontre de Sornetan. Ça donne des
notes qui s'échappent de toutes les
chambres pour se regrouper dans la
magnifique église du village sous la
direction de Jean-François Monot, chef
d'orchestre, de Cécile Zay pour l'éduca-
tion vocale et de Claude Grin pour la
mise en scène.

UNE JEUNESSE D'UNE SAGESSE
EFFARANTE

C'est Jean-François Monot qui fait
cette constatation avec dans la voix
presque une pointe de regret. Cet encore
jeune chef d'orchestre aime travailler
avec les artistes «en herbe», ça lui per-
met de voir le chemin parcouru et de
constater que la jeunesse actuelle est
sage, assidue et manque peut-être un peu
d'indépendance dans l'interprétation.
Ces jeunes travaillent leur voix ou leur
instrument huit heures chaque jour et
cela sans se forcer, mus simplement par
l'amour de la musique et le désir
d'approcher la perfection...

Jean-François Monot qui a animé de
tels stages à Gwatt et en Pologne trouve
l'expérience passionnante, de par la con-

tinuité dans le travail et l'ambiance qui
découle d'un tel «coude à coude».

Pour Cécile Zay, soprano, professeur
de chant au Conservatoire de Fribourg,
la préparation des cinq solistes présents
à Sornetan est un véritable plaisir de par
leur qualité et leur motivation. Pour
tous deux, le cadre est jugé agréable, les
locaux sont multiples, le paysage est
doux, certaines répétitions peuvent se
faire à l'extérieur et l'église offre une
acoustique de qualité. Autant de pro-
messes de bons moments à passer à
l'écoute des trois concerts prévus dans le
courant de la semaine prochaine, soit
mardi 23 à l'église de Sornetan où des
œuvres de Bach, Schubert et Mozart
seront interprétées pour les habitants de
la région. En outre, l'opéra comique
«Monsieur Choufleuri» de J. Offenbach
sera interprété vendredi 26 à la halle de
gymnastique de Moutier et samedi 27 au
Centre universitaire de Neuchâtel; tous
les concerts sont gratuits.

LE FEU SACRÉ
Ces stages d'été permettent aux jeunes

de se confronter avec d'autres musiciens,
de prendre conscience qu 'il faut de
l'endurance, un travail sans relâche et
une persévérance à toute épreuve pour
pouvoir un jour espérer «percer» dans le
monde des musiciens. En Suisse, le meil-
leur cheminement reste encore le conser-
vatoire dont les prix sont devenus popu-
laires puis les professeurs privés au gré
des rencontres et des affinités. Mais il ne
faut pas se leurrer, une carrière musicale
classique reste encore l'apanage de la
classe aisée de la population malgré les
bourses et les maigres subventions possi-
bles. (Texte et photo gby)

Cinquante ans de mission

(MïOTiOT mm
Pour un frère jurassien

Cette année, le frère Léon Seuret,
un enfant de Châtillon où il a encore
de la famille, fête ses cinquante ans de
vie religieuse. C'est en effet en 1935
qu'il a commencé à œuvrer pour les
missions, entrant chez les pères
blancs.

1

Il y a tout juste quarante ans cette
année qu'il est en Afrique et depuis
trente-cinq ans, il est au Rwanda où il
s'occupe de l'économat de l'évêché, de
la construction de puits et d'autres
travaux.

Ayant fêté ses 65 ans il y a trois ans
déjà, il a décidé de continuer son acti-
vité en Afrique qu'il considère comme
sa seconde patrie.

(Texte et photo kr)

Décès
MÔTIERS

M. Paul-André Borel. 65 ans.

M. Didier Humair
des Emibois...

... qui vient d'obtenir son certificat
de menuisier après un apprentissage
au sein de l'entreprise Oberli, à Sai-
gnelégier. (y)

MM. Sylvain Jeanbourquin
et Claude-Alain Jeannotat
de Montf aucon...

... qui viennent d'obtenir leur
diplôme de menuisier et de mécani-
cien sur automobiles, à l'issue
d'apprentissages dans l'entreprise
Oberli, à Saignelégier, et au Garage
Bellevue à Montfaucon. (y)

bravo à

les
retaillons

Le plein été est propice à vous ser-
vir deux histoires de bouteilles. Voici,
avec nos excuses si elles ne sont pas
toutes fraîches. L'authenticité leur
donne au moins du goût...

Nom de bleue !
Avec une équipe de copains, il

avait prévu une sortie-champignons
d'une journée, dans les Préalpes.
Avant de se coucher tôt pour se lever
de même, il avait donc préparé son
sac avec le matériel nécessaire à une
telle randonnée.

Y compris, quand on est bien d'ici
et fidèle aux traditions, le flacon de
«bleue» à troubler à la fontaine
d'alpage, sacrée étape de monta-
gnard...

Partis à l'aube, comme il se doit,
les compagnons firent donc la halte
pour l'apéro rituel Notre homme sor-
tit son flacon, prépara les . verres,
entreprit le mélange «féerique».

C'est alors que la stupéfaction
incrédule ravagea les mines de la
petite équipe: bien loin de prendre
l'engageant aspect laiteux bien
connu, l'apéro du terroir restait obs-
tinément et bêtement limpide.

Nom de bleue! Quel était ce mys-
tère?¦ Une farce de Madame, qui pen-
dant le sommeil de son mari, avait
remplacé l'alcool par de l'eau...

A la bonne vôtre
Il faisait soif aussi, au soleil du

port où une bande de plaisanciers
chouchoutaient leurs bateaux de con-
serve. Aussi, à l'heure de l'apéro, l'un
de ces navigateurs convia ses voisins
à en déguster une «bien bonne» à son
bord. Au grand dam de sa femme qui
lui rappelle qu'ils n'ont pas regarni
le bar, en ce début de saison. Qu'à
cela ne tienne: en fouillant un peu

dans les placards, le capitaine finit
par dégotter une bouteille de nature
et de provenance incertaines, mais
au liquide ambré prometteur. Sans
doute le cadeau oublié d'un invité de
l'an dernier...

On dévisse le bouchon, et déjà le
«spécialiste» du cercle s'annonce, lui
à qui rien de ce qui est alcoolisé n'est
étranger, pour goûter et se faire for t
de reconnaître le nectar (sous éti-
quette américaine). Il goûte, ne
reconnaît pas. Passe au voisin, qui
fait la même moue sceptique. Puis au
suivant encore...

Soudain, l'hôte rougit, vermil-
lonne, s'écrase, s'étouffe , pouffe et
tousse, lançant à sa femme qui lui
tape dans le dos:
- Non d'une pipe, j e  me souviens:

c'est la bouteille, tu sais, là, de...
enfin, qu'on devait aller porter au
laboratoire d'analyses, et qu'on
n'avait jamais retrouvée!

Du coup, on vit les autres naviga-
teurs prendre une belle teinte mal-de-
mer. L'un d'eux se précipita chercher
une bouteille de rhum authentique
qui f i t  le tour du cercle en guise de
gargarisme. C'était bien la première
fois qu'on voyait des marins ingurgi-
ter du rhum pour le recracher aussi-
tôt...

Quand le calme fut  revenu, Marius
rassura ses copains: le fameux
liquide était bien celui d'une bouteille
oubliée la saison dernière: mais il ne
s'agissait «que»., de jus de boîtes
d'asperges conservé dans l'intention
d'en faire une soupe!

MHK

Impar... donnable !

Une malheureuse erreur de transcrip-
tion a fait que notre quidam d'hier, M.
Jean-Pierre Baudois, de Cernier, s'est vu
injustement attribuer le titre de vice-
président du comité centa'al de l'associa-
tion cantonale de football alors qu'il
exerce bel et bien la charge de président
depuis 1963. Les connaisseurs du football
cantonal auront sans doute rectifié
d'eux-mêmes. (Imp)

Quidam rétrogradé...

FLEURIER

M. et Mme Paul Robert-Borel, de
Fleurier, ont fêté récemment leurs 65
ans de mariage. Des noces de platine.
C'est rare. A Fleurier, un autre cou-
ple, M et Mme Jean Chédel, en
avaient fait de même durant l'été
1983.

M. Paul Robert est né à Cully en
1898. O s'est installé à Fleurier en
1914. Son épouse Germaine a vu le
jour en 1898 également Tous les
deux jouissent d'une excellente santé
et cultivent la bonne humeur.

M. Robert travailla pendant qua-
rante ans à l'usine Dubied de Couvet.
Footballeur, évoluant à l'arrière, il
joua avec Fleurier, Sparta-Sports,
L'Areuse et Môtiers.

Quant à son épouse, elle travailla
pendant huit ans à la fabrique d'allu-
mettes de Fleurier. (jjc)

65 ans de mariage

Les Bayard s

Devant le collège des Bayards, dont
les plans furent affichés à l'Exposition
universelle de Paris, au début du siècle,
la fontaine en fonte est déjà tombée
deu x fois, victime d'automobilistes inat-
tentifs. La dernière fois, une jeep de
l'armée la renversa. Elle se brisa en se
couchant dans la cour.

Grosse affaire. Ce monument doit tout
au jugend-style du début du siècle. C'est
presque une pièce de collection. La faire
réparer coûtait cher et il fallait encore
trouver le spécialiste. Finalement, c'est
un serrurier-forgeron du Bémont, M.
René Baggenstoss, qui a accompli le tra-
vail. D'une main de maître.

Les dégâts ont disparu et le métal a
été coloré en noir mat. C'est du plus bel

effet devant la belle façade du collège
des Bayards.

(jjc - photo Impaar-Charrère)

Revoilà la fontaine

A NEUCHÂTEL

La manifestation du 1er Août est pré-
parée à Neuchâtel par l'Association des
sociétés locales, elle attire toujours des
milliers de personnes, réputée qu'elle est
par la valeur des orateurs qui s'adressent
au public et par la beauté des feux d'arti-
fices tirés sur le lac.

A l'occasion de l'année mondiale de la
jeunesse, la fête 1985 commencera déjà le
31 juillet par une soirée disco-vidéo sur
le quai Osterwald. Les jeunes et les
moins jeunes pourront écouter de la
musique moderne et danser en plein air.

La cérémonie officielle du 1er Août
sera précédée de productions de l'orches-
tre Thierry et René ainsi que celles de
chorales participant aux concours et con-
certs dans le cadre du Festival interna-
tional de chorales qui se dérouleront au
Temple du Bas du 31 juillet au 4 août.

Le discours traditionnel sera prononcé
par M. Jean-Pierre Authier, président de
la ville.

Concerts, cortège, cérémonie officielle,
spectacle merveilleux des feux d'artifice,
fête populaire avec danse: le 1er Août de
Neuchâtel promet d'être célébré dans
l'allégresse, (rws)

1er Août pour
la jeunesse
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SAIGNELÉGIER

La pharmacie des Franches-Monta-
gnes, plus que centenaire, mieux connue
sous la désignation de «Pharmacie
Fleury» quitte la rue de la Gare pour
aller s'installer sur la place du 23-Juin à
la Papeterie Pelletier, où était, autrefois,
la Pharmacie R. Schmit, fermée pour
faire place au magasin de la Coopérative.

Ce grand bâtiment a subi une cure de
rajeunissement pour recevoir deux jeu-
nes pharmaciens, MM. Jean-Michel
Maître, du Noirmont, et Christian Re-
pond (FR), qui viennent d'obtenir le
titre de docteur en pharmacie et qui
s'installent dans de nouveaux locaux
bien aménagés et accueillants.

Avec la disparition de la Pharmacie
Fleury, c'est une page du vieux Saignelé-
gier qui se tourne, (ax)

La pharmacie
déménage
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Jeudi vers 23 h. 45, un conducteur de
Neuchâtel M. M. M. circulait rue Sans
Nom reliant le faubourg du Lac au fau-
bourg de l'Hôpital dans l'intention
d'emprunter la ruelle Vaucher. A l'inter-
section avec le faubourg de l'Hôpital, il
est entré en collision avec la voiture con-
duite par M. S. H., de Zurich, qui circu-
lait normalement sur le faubourg de
l'Hôpital en direction est. Dégâts.

Dégâts matériels

Jeudi vers 23 h. 10, un conducteur de
Neuchâtel M. C. P. circulait Avenue du
1er Mars en direction d'Auvernier. Sur la
place Numa-Droz à la suite d'une vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté un poteau de la
signalisation lumineuse. Dégâts.

Perte de maîtrise

Hier vers 4 h., un conducteur de Neu-
châtel M. A. F. descendait la chaussée de
la Boine. Peu avant le sous-voie à la
suite d'une vitesse excessive, il a heurté
le pilier du pont de soutainement des
voies CFF. Dégâts.

Vitesse excessive

Hier vers 11 h. 40, un conducteur de
Neuchâtel M. B. G. descendait rue
Comba-Borel. A l'intersection avec la
rue des Parcs, une collision se produisit
avec la camionnette conduite par M. P.-
Y. E. de Neuchâtel qui circulait sur la
rue des Parcs et bifurquait à gauche
pour monter la rue de Comba-Borel.
Dégâts matériels.

Collision



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

25.7.85 0900-1600 zone 1

bits* Vue des Alpes
.#!"¦•¦¦¦ y wWÏÏ/ mh,  » ****• Mék^È&*̂ ''™ï̂ ~* t <¦££*••' '
*ë ' >, 'f f l M i  ml ' i'H " ' '''1 yi>&9§>^é>-.-':" y :-''"\ ieie^ugà' ' (
/ MyMw;̂ '̂ kiM &z?&s^$:~h • • '"¦•' ( '̂ f̂ r J'Y.

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lances mines

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Centrale d'annonce des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
p 111 Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 15.6.85

Le commandement: Office de coordination 1 54.o82.oes

LE MONT-DE BOVERESSE, MÔTIERS

Madame Bertha Borel-Bolzli, aux Sagnettes, et ses enfants:

Mademoiselle Jeannette Bolzli et Jean-Marc, aux Sagnettes;

Madame et Monsieur Maurice Vaucher-Borel, à Môtiers, leurs enfants
et petits-enfants:

Madame et Monsieur Charles-André Giroud-Vaucher, Sur-les-Gex
(La Brévine), et leurs enfants.

Madame et Monsieur Angelo Bulla-Vaucher, à Sainte-Croix,

Madame et Monsieur Umberto Dattoli-Vaucher , à Balerna, Tessin;

Monsieur Hermann Borel, au Mont-de-Boveresse,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-André BOREL
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui après quelques jours de maladie dans sa 66e année.

LE MONT-DE-BOVERESSE ET MÔTIERS. le 19 juillet 1985.

L'Etemel est mon berger, j e  ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Psaume 23, v. 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Boveresse lundi 22 juillet.

Culte au temple où l'on se réunira à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Vaucher,
Les Eaux-Vives,
21,12 Môtiers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 236o«

Sincèrement touchée par les très nombreux messages de sympathie qui lui
sont parvenus, la famille de

MONSIEUR EDOUARD JEANNIN
exprime ici sa profonde gratitude aux parents, amis et connaissances qui
l'ont entourée dans ces moments d'affliction.

Qu'ils soient remerciés du réconfort apporté par leur présence, leurs témoi-
gnages d'affection, leurs dons et envois de fleurs.

FLEURIER, juillet 1985. isaee
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LE PERSONNEL DES CINÉMAS
CORSO ET PLAZA

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHALLENBERGER
dont il gardera le meilleur des souvenirs. nan

Repose en paix.

Albert et Jacqueline Seelhofer-Rochat, à Schaffhouse:
Christine Widmer-Seelhofer et famille,

Ueli Seelhofer et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Walter FURST
enlevé à leur affection, jeudi, dans sa 71e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1985.

L'incinération aura lieu lundi 22 juillet.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue Numa-Droz 129.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 235131

LE LOCLE mlm

Madame et Monsieur Peter Lehmann-Pongrac et leurs enfants
Isabelle et Daniel,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Mathias PONGRAC
leur cher père, beau-père, grand-père que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
76 ans.

MARIJA NA MURI (Yougoslavie), le 19 juillet 1985.

Domicile de la famille: rue de la Gare 14,
j 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 236122

OUVERT PENDANT LES !
VACANCES, AINSI QUE
TOUS LES DIMANCHES
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Département de justice

Par suite de démission, un poste d'

d'employé(e)
d'administration

à mi-temps est à pourvoir au Greffe du
tribunal de district de La Chaux-de-

S Fonds.

Tâches:
- assister aux séances du tribunal de

police
- tenue des dossiers pénaux
- nombreux travaux dactylographiques
- contacts fréquents avec le public.

Exigences:
- CFC de commerce ou titre équivalent
- très bonnes connaissances de la sténo-

dactylographie et de la langue fran-
çaise.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 2 septembre 1985.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitaa,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26
juillet 1985. 20 119

Ameublement-décoration
F. Robyr S.A., 3962 Montana

cherche

tapissier —
poseur de sols

ou

poseur de sols
(moquette et plastique).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à l'adresse ci-dessus ou au
tél. 027/41 23 40 36 07431s

P. Niklaus SA
3, chemin de l'Epinglier
1217 Meyrin, p 022/82 93 20
cherche un

électroplaste
capable de travailler selon normes, dans

; le domaine du traitement des métaux
communs.

Travail sur chaîne semi-automatique.
Bon salaire. Nous offrons une place sta-
ble ainsi que tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres ou s'adresser à M. Bondioni.HÔTEL-RESTAURANT DE LA COMBE-GRÈDE
VILLERET

:herche:

— sommelières
— aide de cuisine
— jeune fille
pour garder un enfant

réléphoner heures des repas:ff 039/41 29 83
Département des Travaux Publics

| Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

inspecteur chargé des
contrôles des véhicules
et/ou des examens de

conduite
est à pourvoir au service cantonal des
automobiles, section technique, à Neu-
châtel.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
véhicules et éventuellement, selon! sa
formation, du contrôle des conducteurs.
Exigences: (art. 65 et ss de l'Ordon-
nance réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière -
OAC)
- avoir 24 ans révolus
• avoir subi avec succès l'exament final

d'apprentissage de mécanicien sur
automobiles ou dans une profession
technique équivalente et avoir exercé
sa profession au moins une année
depuis la fin de l'apprentissage

- posséder depuis trois ans au moins un
permis de conduire suisse des catégo-
ries B ou C, sans avoir compromis,
pendant cette période, la sécurité rou-
tière en violant des règles de la circu-
lation

- intérêt pour le contact avec la clientèle
- ultérieurement, il devra en outre subir

les examens médicaux exigés par la
loi.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

! Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitaa,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du

! Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 29
juillet 1985. 28-119

Département de l'Intérieur
Suite à une extension d'activité, un
poste de

collaborateur(trice)
à plein temps est à pourvoir au service
médico-social de La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
- être au bénéfice d'une formation

d'infirmier(ère) en psychiatrie avec
spécialisation en santé publique,
d'assistant(e) social(e) ou psycholo-
gue.

- avoir une expérience professionnelle
de quelques années, de préférence
dans le domaine de la prise en charge
de personnes dépendantes de l'alcool.

- être apte à fonctionner dans une
équipe pluridisciplinaire, qui met
l'accent sur la qualité du travail rela-
tionnel, en incluant les aspects
médico-sociaux.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à Monsieur J.-M. Clerc,
directeur du SMS, téléphone
038/22 38 10.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitaa,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26
juillet 1985. 28-119

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

11.50 Motocyclisme
Grand prix de France , en
Eurovision du Mans.

13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes

de bonne volonté
Nous sommes tellement
seuls.
Série avec Jean-claude
Brialy, Daniel Ceccaldi,
Jean-Pierre Aumont , etc.

14.00 Grand-père Schlonio
Humour juif par Lionel
Rocheman.

14.20 Facéties musicales
14.30 Motocyclisme

Grand Prix de France
500 cm', en Eurovision du
Mans.

15.15 La Suisse est belle
15.40 Tour de France

22e étape : Orléans-Paris.
17.00 Motocyclisme

Grand Prix de France
250 cm',

17.55 William Sheller
18.40 Vespérales
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Hulk

Série choisie par les télé-
spectateurs.

A 20 h 50
Aveugle,
que veux-tu?
Avec François Cluzet, David
Giardinelli , Sylvie Orcier, etc.
En pleine ville, à la sortie de
son immeuble, un homme aux
gestes hésitants est enlevé par
trois tueurs qui l'emmènent
vers leur patron. Pendant le
trajet, Nolan réussit à provo-
quer un accident et s'enfuit. Il
est aveugle...
Notre photo: François Cluzet.
(tsr)

22.15 Téléjournal
22.30 Racines

Jorge Amado et le Brésil.
23.20 Escrime

Championnats du monde
à Barcelone.

S P p L, France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Arnold et Willy

Love story N" 2.
Série avec Conrad Bain ,
Gary Coleman, Todd
Bridges. Drummond or-
donne à Will y de consacrer
plus de temps à ses études
qu'à son amour. Arnold et
Will y concoctent un plan...

12.30 Tom et Jerry
13.00 Le journal à la une
13.25 Agence tous risques

Pièces détachées.
Série avec George Pep-
pard, Dwight Schultz,
Mr. T., etc.

14.20 Sport dimanche
vacances

17.40 Les animaux du monde
18.10 Guerre et paix

Le bal.
Série avec Roger Davies.
Faith Brook, David Swift ,
etc.

19.00 Infovision
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Les cavaliers
Film de John Ford (1959).
avec John Wayne, Constance
Towers, Hoot Gibson, etc.
Le colonel Marlowe , officier
aussi dur que brave, part faire
une reconnaissance profonde
en territoire sudiste. 1) est ac-
compagné par le médecin mili-
taire Kendall...
Durée : 120 minutes.
Notre photo : John Wayne.
(tfl) 

22.40 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière

32 Antenne 2¦ I
10.12 Informations

Météo
10.15 les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2

La chanson de Dorothée;
Candy.

11.10 Gym tonic
11.45 Le bar de l'escadrille
12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois

le cirque
Avec Mazon Revolving;
Elios chimpanzés ; Tova-
ritch , etc.

A14 h 10
Switch
Une voiture modèle Zeppelin.
Avec Robert Wagner, Eddie
Albert . Charlie Callas, etc.
Dolores Lear est une vieille
dame peu recommandable,
qui dirige un gang familial spé-
cialisé dans le chantage et l'ex-
torsion de fonds. Elle tente de
monter un coup contre Mac,
afi n de lui faire payer la mort
de son mari...
Notre photo : Eddie Albert et
Robert Wagner. (a2)

15.00 Les carnets de l'aventure
15.30 Tour de France

22e étape : Orléans-Paris.
17.15 La dernière chevauchée. - ¦--

dés Dalton
Téléfilm avec Larry Wil-
cox, Jack Palance, Randy
Quaid.
Réputés pour leurs atta-
ques de banques et de
trains , les frères Dalton ont
décidé de dévaliser la ban-
que de leur propre ville...

18.30 Stade 2
19.35 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors
21.45 Catch
22.15 Harlem nocturne

Chicago mélodie , film de
Wolfgang Kraese.

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

/4»&X France
\EGLmf régions 3

12.00 D'un soleil à l'autre
19.30 RFO Hebdo
20.00 FR3 jeunesse

Il était une fois l'homme.
20.35 Méditerrannée

Mi grations.
21.30 Jazz à Juan-les-Pins

Avec Max Collie , Phil Ma-
son, Jack Gilbert, etc.

22.00 Soir 3

A 22 h 30
Le bel Antonio
Film de Mauro Bolognini (v.o.
1961), avec Marcello Mas-
troianni , Claudia Cardinale,
Pierre Brasseur, etc.
Antonio Magnani , la trentaine
accomplie, revient près de ses
parents à Catane. Après un
assez long séjour à Rome où il
a vainement tenté de faire car-
rière dans la diplomatie, il a la
réputation d'un brillant séduc-
teur... Durée : 90 minutes.
Notre photo : Pierre Brasseur.
(fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Chochlik , de S. Moniusko
et Kolysanka , de A. Grée-

ra- . - zaninow, interprétés'par les
chœurs Harfa'de Varsovie.

Demain à la TV romande
.12.45 Une autre vie »
; 13.00 Téléjournal''y. ;
L13.05 L'aventure des plantes

13,30 E d̂ition Hpggat79
» 13-55 La rose des vents » ¦
i 15.10 William Sheller
45.55 Dé bu)les ena bulles

» 16:40 Capitaine X;- =
17:55 TY alla carte 85
18.00 L'histoire du rire

! ' 19.30 'Téléjoiirnal " ,
j 20.10 Série . " \ _ .!
21.00 Long, métrage
22^55 Téléjournal ' • '

¦¦'..
23.10 Festival fol* Nyon 84 -"'• '

¦ U
Divers
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Suisse italienne
13.05 Motocyclisme
15.20 Automobilisme
17.00 Cyclisme
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La lumière des justes
21.50 ...Senza fili
22.40 Téléjournal
22.50 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
11.40 Telesguard
11.55 Motocyclisme
13.50 Lucie la terrible
14.20 Téléjournal
14.25 Histoire des châteaux

européens
15.20 Automobilisme
17.00 Valérie, Ron et la mer
17.55 Téléjournal
18.00 Kleinjogg
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités culturelles
20.00 Les films de l'été
21.35 Téléjournal
21.45 Sport
22.30 Echecs
23.00 Drôles de dames
23.50 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
9.30 Programmes de la semaine

10.00 Le monde
des chemins de fer

11.15 Le satané week-end
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Im Schatten der Eule
15.00 Sein bester Freund
16.30 Moments de l'histoire
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjournal
18.23 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Musikantenstadl
22.00 Téléjournal
22.05 Sous les toits allemands
23.35 Téléjournal . . ,

Allemagne 2
10.00 Programmes de la semaine
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 Visite chez le prochain
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Dimanche après-midi
16.35 Unsere schônsten Jahre
17.20 Informations-sport
18.15 Journal catholique
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Der ewige Spiesser
20.15 Ankomme Dienstage-

stop-
fall nicht in Ohnmacht

21.55 Hôtel
22.45 Informations-sport
23.00 Gustav Mahler
23.35 Informations

Allemagne 3
16.15 Landammann Stauffacher
18.00 Théâtre de marionettes
18.30 Consultations pour

animaux
19.00 Der Doktor

und das liebe Vieh
19.50 Sudwest-Sonntag
20.20 Léonard Bernstein
20.50 Bârenfand in Hinterwang
21.45 Sport

Quelques hommes de bonne volonté
Dès dimanche, TSR, à 13 h. 05

Une série de six épisodes d'après l'oeuvre
de Jules Romains. Pour le grand public,
Jules Romains, c'est d'abord des pièces de
théâtre comme «Knock» ou «Monsieur de
Trouhadec saisi par la Débauche». C'est
aussi des romans, le plus célèbre étant sans
doute le délicieux «Les Copains», un chef-
d'œuvre inaltérable de fraîcheur et de joie
de vivre. Curieusement, son œuvre majeure
est moins connue. Et pourtant: avec ses
vingt-sept volumes, ses trois cents person-
nages, «Les Hommes de Bonne Volonté»
représente un des monuments de la littéra-
ture contemporaine.

Cette chronique de la France entre 1908
et 1933 décrit, comme le dit François Vil-
liers, réalisateur et coproducteur avec Mar-
cel Jullian, «La solitude de l'homme devant
les menaces de guerre». Elle propose égale-
ment une vision saisissante des grands cou-
rants idéologiques qui ont secoué l'Europe
dans la première moitié du siècle. Bien
entendu, Jullian et Villiers ont dû faire des

coupes sombres pour ramener un tel foison-
nement au gabarit plus raisonnable de six
tranches d'une heure. D'où le changement
de titre: «Quelques Hommes de Bonne
Volonté». Mais la série tient aisément ses
promesses, en vertu notamment d'une
excellente distribution, dominée par Jean-
Claude Brialy dans le personnage -
effrayant ! - de libraire Quinette: Jules
Romains s'était librement inspiré de
l'affaire Landru pour cette création.

Premier épisode: «Nous sommes telle-
ment seuls». Automne 1908. Les Parisiens
se rendent au travail, tout en relisant le
dernier article de Jaurès dans «L'Huma-
nité». Le titre: «Risque d'un conflit mon-
dial».

C'est la rentrée à l'Ecole normale supé-
rieure. Pierre Jallez (J.-C. Dauphin) se lie
d'amitié avec Jean Jerphanion (J. Barney),
un jeune provincial. Tous deux échangent
leurs premières idées humanistes.

A la tête d'un cartel de pétroliers, le
comte de Champçenais et Roger Samme-

caud sont fort embarrassés par la décision
d'un député de gauche. Maxime Gurau veut
interpeller la Chambre sur les privilèges
financiers abusifs dont jouissent des trusts
g'occupant de raffinage.

Les ennemis de Gurau s'acharnent. Mais
l'honnêteté du député est sans tache. Beau-
coup d'intérêts sont en jeu, sa probité le
pousse à aller jusqu'au bout. Il ne veut pas
devenir l'ennemi des pauvres.

Jallez encourage son ami à s'inscrire au
parti socialiste: quand à lui, son scepti-
cisme l'en empêche. Jerphanion rencontre
Clanridard, auteur d'un article intitulé:
«Nous sommes tellement seuls». Ce dernier
lui présente son maître à penser: Sampeyre,
l'historien.

Sammecaud décide de régler définitive-
ment le cas Gurau; le groupe pétrolier
achète, en sous main, son petit journal, «La
Sanction».

Sampeyre inclut Jerphanion dans un
petit groupe d'itcllectuels dont un nommé
Laulerque qui prône l'action individuelle...

(sp)

CCP 30 - 325 - i
Après tout, donnons-le une fois

encore, ce numéro de CCP suisse où
tous ceux qui veulent de leur don con-
tribuer à diminuer la faim en Afrique
peuvent le fa i re, en participant à ce
qu'aura été peut-être la plus vaste
collecte mondiale, organisée par Bob
Geldof et bon nombre des plus grands
artistes chanteurs. Certes, ils soi-
gnent ainsi leur popularité, mais
presque tous doivent avoir agi par
instinct de générosité. Et cela dépasse
le touche-pas-à-mon-pote par une
aide matérielle appuyant la morale.

De l'événement que furent ces con-
certs de Londres et de Philadelphie,
avec plus d'un milliard de téléspecta-
teurs (mais attention, potentiels, p a s
réels...), on a bientôt tout dit. L 'événe-
ment risque bien de surpasser Woods-
tock et son charme généreusement hip-
pie.

Par contre, on a oublié de parler
de télévision. Alors, voir ci-contre...

(Fyly)

A VOIR

A2, à 20 h. 35
Etrange et mystérieux con-

tinent que Âustralie cons-
tamment redécouvert et cons-
tamment réinventé. Curieuse-
ment, voici deux millénaires
Ptolémée plaçait sur sa carte
du monde un continent qui
pourrait bien être cette île
énorme de près de huit mil-
lions de kilomètres carrés.
Marco Polo, lui-même, au trei-
zième siècle, fait mention
d'une «terre australe» que les
uns croiront redécouvrir aux
Nouvelles Hébrides et les
autres en Nouvelle Guinée.

Vers la moitié du XVIIe
siècle, le navigateur hollan-
dais Tasman fait le tour du
continent mais ses conclusions
sont peu enthousiastes. Une
quarantaine d'années plus
tard, en 1688, le journal de
bord du pirate anglais Dam-
pler (publié onze ans plus
tard) donnera quelque publi-
cité à cette terre ignorée.

Mais c'est le capitaine
Cook qui, en 1770, f u t  le pre-
mier explorateur de la partie
sud-est du continent qu'U bap-
tisa Nouvelle Galles du Sud,
nom que porte encore, dans
cette région, le plus important
des six Etats de l 'Australie.

A cette époque, l 'Angle-
terre décida de faire de cette
partie du monde une colonie
pénitentiaire. Le premier con-
voi, constitué de deux cents
marins et de sept cents prison-
niers débarqua à Botany Bay
(ainsi nommé en raison de ses
grandes richesses sur le plan
botanique), le 18 janvier 1788.
. Le capitaine Arthur. Phi-
lipp qui dirigeait l'expédition
alla s'installer un peu plus
loin dans une anse à laquelle
il donna le nom de Sydney
Cove. L'endroit n'avait pas été
choisi au hasard: Uy  avait de
l'eau potable à profusion et les
navires pouvaient y  accéder
sans aucune difficulté.

En 1793, cependant, les
premiers colons commencent à
affluer. Un peu p lus tard, le
capitaine John Mac Arthur
introduisit sur le continent des
troupeaux de mouton qui
allaient constituer par la suite
une de ses richesses.

Lorsque vers 1850 on
découvrit dans l'arrière pays
des filons d 'or, il y  eut un véri-
table «rush» de prospecteurs
attirés par le métal jaune.

Mais Sydney allait connaî-
tre un regain d 'intérêt, en
devenant en 1868 le point de
départ de la voie ferrée traver-
sant la cordillère austra-
lienne. Le port commença à
drainer les exportations agri-
coles comme le blé ou la laine
et ses habitants surent faire
preuve d'un très grand dyna-
misme. Aujourd 'hui encore
Sydney, qui a su éclipser Mel-
bourne, continue à drainer les
exportations de viande et les
productions agricoles, (ap)

Sydney f ut f ondée
voici deux siècles
par des bagnards

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 19 h, 22 h et 23 h) et à
12h30 et 22 h30 ; 8h45 , Mon-
sieur Jardjnier; 9h 10, Messe ;
10h05 , Culte protestant; 11 h05,
Pour Elise ; 13h , Belles de-
meures, demeures de belles ;
14h 15, Scooter; 17h05 , Salut
pompiste ; 18 h 30, Soir première ;
18h45 , Votre disque préféré ;
20 h 02, Du côté de la vie ; 23 h 15,
Jazz me blues ; OhOS , Couleur 3.

Espace 2
9h 10, L'Eternel présent ; 12 h 30,
Connaissances; 12 h55 , Les con-
certs du jour; 13 h30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour; 17h05 ,
L'heure musicale ; 18h30 , Mais
encore ? 20 h 02, A propos de Do-
nizetti ; 20 h 15, Soirée musicale
interrégionale : Don Pasquale, de
Donizetti; 23 h 15, Question de
mots ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h , En personne;
l lh , Gestern Hit , heute Ever-
green; 12h. Dimanche midi ;
12h30 , Journal de midi; 13h30 ,
Le coin du dialecte; 14h , Arena;
15h 15, Sport et musique; 18h ,
Welle eins; 18h30 , Journal du
soir; 18 h45, Parade des disques;
20 h, Doppelpunkt : indépendant
ou dépendant? 21 h30, Bume-
rang; 22 h, Songs, lieder, chan-
sons; 24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 05, Les voyages musicaux du
D' Burney ; l lh. Récital Méli-
sande Chauvau ; 13 h 05, Récital
Gerda Hartmann; 14h04, Dis-
ques compacts ; 17h . Comment
I entendez-vous? 19h05 , Ensem-
ble baroque de France ; 20 h 34,
Avant-concert ; 21 h30, Concert
avec Jaap Schroeder et le Trio
Médicis: œuvres de Vivaldi , Tele-
mann. Marais, Rameau; Oh05,
Le zodiaque bien tempéré.

RADIOS

NOTES BRÈVES

Cet après-midi, dès 15 h. 30, la
22e et dernière étape du Tour de
France, Orléans - Paris. Puis à 18
h.30:

Football, Portrait de Uwe Rei-
ners, de l 'équipe de Bordeaux;
Athlétisme, Le Championnat de
France et le Meeting de Londres;
Voile, La Course du Figaro; Moto,
Le Grand Prix de France, au
Mans; Golf, L 'Open de Grande-
Bretagne; Escrime, Les Cham-
pionnats du Monde; Automobile;
Le Grand Prix de GB de Fl , à Sil-
verstone.

Enfin, à 19 h. 30, Le Journal du
Tour de France, (ap)

Les sports sur A2



J^^\ Suisse
ĵflf romande

12.40 Dare Dare Motus
12.45 Une autre vie

Avec Corinne Marchand.
13.00 Téléjournal
13.05 Issue de secours

Avec Marie-Yvonne
Schiltz. Pierre Santini. Ro-
land Giraud. etc.

14.15 Victor Hugo et les femmes
15.05 Facéties musicales
15.15 Tour de France

21* étape : Circuit du lac
Vassivière.

16.50 Escrime
Championnats du monde
à Barcelone.

17.50 Africa
La montée du nationa-
lisme.
L'après-guerre sur la scène
africaine, est tout entier
marqué par les mouve-
ments d'indépendance.
Cette émission démarre
avec les événements qui al-
laient aboutir à l'autono-
mie du Ghana.

18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Hulk

Série choisie par les télé-
spectateurs.

A 21 h
La rançon
Avec Patrick Norbert, Katia
Rupe. Jean-Pierre Malo. etc.
François Leclerc est un jeune
loubard, qui s'enfuit après un
hofd-trp- raté. Dans sa fuite, il
kidnappe Christina Muller. la
fille dun riche armateur alle-
mand. Christina est paralysée
des deux jambes à la suite d'un
accident d'auto.
Notre photo : Katia Rupe et
Patrick Norbert, (tsr)

22.30 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Etoile à matelas

Ce soir : Nicolas Peyrac :
Glive ; Les 88 heures de la
création.

0.15 Festival de jazz
de Montreux
Jazz marathon , nuit de jazz
avec dix orchestres.

<T ^ b_L France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi

Initiatives
10.05 Cinq jours en Bourse
10.20 Musicalement
11.20 Croque-vacances
11.55 La séquence du spectateur
12.25 Télé-foot
12.35 De port en port
13.0(1 Journal à la une
13.55 Croque-vacances
14.30 Les bannis

Acte de foi.
Jemal et Earl capturent
Ben Pritchard . un Noir ac-
cusé par l'éleveur Tom
Reed d'avoir tué son « Chef
du jury » .

15.20 Casaques et bottes de cuir
16.00 Croque-vacances
16.20 Temps X

Astrolab 22. Jupiter.
16.50 Enigmes du bout du monde
17.45 La dame de Monsoreau

Les merlettes de Lorraine.
18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
Les couturiers.

20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
SOS homme seul
Pièce de Jacques Vilfri d. avec
Pierre Douglas. Michel Modo.
Denise Virieux. etc.
Un architecte seul au mois
d'août à Paris, obligé de tra-
vailler chez lui alors que sa
femme bien-aimée se prélasse
en vacances. Comment faire
son ménage, son marché, sa
lessive ?
Notre photo : Pierre Douglas,
(tfl)

22.35 Nuits vagabondes

I _

Q2 Antenne 2
¦

11.25 Le journal des sourds
et des malentendants

11.45 Les métiers dangereux
et spectaculaires
Plongeur sous-marin.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

Incendie.
Avec Edward Asner. Ro-
bert Walden. Lynda Kel-
sey. etc.
Lou apprend avec étdnric-
ment qu'un gang d'incèn- ' "
cliaires jouit de hautes pro-
tections. Tandis qu'il véri-
fie les sources de cette in-
formation, un incendie cri-
minel ravage l'appartement
de l'Animal.

14.30 Les jeux du stade.
Athlétisme:Tour de
France ; A chacun son
Tour; Athlétisme.

18.00 Le magazine de l'été
Demain j'enlève ma fille :
Histoire d'os, etc. ;

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour 
20.00 Le journal 
20.35 Chantez-le moi
• Invités: Pierre Perret et

Pierre Louki . avec Cathe-
rine Albert . Christian Bo-
rel. Caroline Cler, Henri
Courseaux. Claire Mi-
rande. Yves Pignot.

A 21 h 45
les enfants
du rôde
Rock'n roll graffiti.
Avec James Brown. Johnny
Hall yday. Pat Boone, Monty,
Marvin Gaye . Tina ; Turner,
Kool and the Gang : cette for-
mation, composée de dix mu-
siciens, a débuté en 1964 sous
le nom des Jazziacs puis de
The Soûl Town Band. C'est en
1980 que Kool and The Gang
s'impose comme l'un des pis
grands groupes américains
avec l'album Celebrate.
Notre photo : Kool and the
Gang. (a2)

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

/j£\ France
XJaBâ X rég ions 3

17.45 Liberté 3
19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Festival international d'ac-
cordéon de Tulle.

19.55 II était une fois l'homme

A 20 h
Comment
se débarrasser
de son patron
Un homme est un homme.
Avec Rita Moreno. Valérie
Curtin. Rachel Dennison. Pe-
ter Bonerz, etc.
Hart met Jud y à la porte après
qu'elle ait. par erreur, effacé
la mémoire de l'ordinateur.
Pensant qu'elle n'a plus rien à
perdre. Violet et Doralee ai-
dent Judy à retrouver son
poste.
Notre photo : Valérie Curtin.
(fr3)

20.35 Boulevard du rire
Série avec Miou-Miou.

., '*' Pierre Richard. Jean Car-
* met, Michel Boujenah.

,r Lionel Rocheman. Rita
Mitsouko. etc.

21.35 Soir 3
22.00 Dynasty

Lancelot.
Avec John James. Joan
Collins. Kathleen Bélier,
etc.
Après un examen appro-
fondi de Kirby. le D' Win-
field diagnostique de l'hy-
pertension. Il lui recom-
mande le repos.

22.45 Au nom de l'amour
23.05 Musiclub

Patrick Dupont et Monique
Loudières dans : Pas de
deux « de Giselle », accom-
pagnés par Elisabeth Coo-
per au piano.

m 1Divers
I g I
Suisse italienne
15.15 Cyclisme
16.50 Stars Blazers
17.15 Connaître la nature
17.40 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
18.55 Tirage de la loterie
19.00 Scacciapensieri
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Porgi Paîtra guancia

Film de Franco Rossi.
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Kaliinder
19.30 Téléjournal-sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Les films de l'été
20.15 Ivanhoe

Film de Richard Thorpe.
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick

0.15 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Programmes de la semaine
13.45 La fête à Augsburg
14.30 Rue Sésame
15.00 Petit déjeuner compris
16.00 Souvenirs, souvenirs
16.30 Les roses de Dublin
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die weisse Rose

Film.
22.15 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.35 Sieben Diebe

Film de Henry Hathaway.
0.15 Der Weg nach Westen

- Film d'Andrew V.
McLaglen.

2.15 Téléjournal

Allemagne 2'
11.00 Programmes de la semaine
11.30 Le temps du baroque
12.00 Nos voisins européens '
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Unser «Boot »
15.00 Gefragt , gewusst,

gewonnen
16.15 Vier unter'm Baum
17.15 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Drei sind einer zuviel
19.00 Informations
19.30 Willy Schneider
20.15 Le film de la semaine
21.50 Informations
21.55 Actualités sportives
23.10 Es geschah am 20. Juli

Film de G. W. Pabst.
0.25 Informations

Allemagne 3
16.00 Cousteau-Amazonia
16.45 DerTraum des

Landpfarrers Josef Saier
17.30 Im schônsten Tal des

Pamir
18.00 Alfred Delp
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Images européennes
21.40 Jorge Bolet
22.35 Lodinsky's Orfeum

samedi SF ____WLWSM &51IDa(D

Patrick Dupond, star, comédien et danseur
FR3, à23 h.05

S-tar, comédien, danseur, athlète, clown:
Patrick Dupond peut être tout cela quand
cela lui chante. Ce garçon superbe de vingt-
six ans au regard bleu marine magnétique
n'est pas seulement beau, il est aussi intelli-
gent. Il' mène sa carrière tambour battant
avec des élans de jeune fauve.

Cet enfant terrible et charmeur s'est
lancé dans la danse dès l'âge de dix ans. Ses
parents n'ont absolument pas fait obstacle
à sa carrière; «ils étaient même plutôt con-
tents, dit Patrick, que j'aie enfin trouvé
quelque chose pour me calmer».

Il entre à on/.e ans à l'Ecole de danse de
l'Opéra, préparé par son professeur Max
Bozzoni qui le suit toujours. Ce petit pro-
dige se verra classé premier à chacune des
quatre épreuves de l'école.

A seize ans, il remporte à Varna, en Bul-
garie, non seulement la médaille d'or mais
aussi le Prix spécial du jury qui n'avait été
attribué, avant lui, qu'à Baryschnikov et à
Vassiliev. On le voit alors brûler les étapes
au Palais Garnier. Comme Serge Lifar, il

remporte à vingt ans le titre de danseur
étoile.

Partout dans le monde, il a travaillé sous
la direction des plus grands chorégraphes:
Maurice Béjart, Roland Petit, Alvin Ailey,
John Neumeier et, bien sûr, Rudolf Nou-
reev. Du grand ballet classique aux varia-
tions modernes, il peut tout danser: même
du jazz.

Aux Etats-Unis, il a été invité l'an passé
(seul Français avec Yves Montand) à venir
se produire au gala du centenaire du
Metropolitan Opéra de New York, au côté
de Frank Sinatra, Placido Domingo ou
Ruggero Raimondi. A cette occasion, il a
été le premier danseur du monde à «faire la
Une» du «New York Times».

Tout récemment, il a été le principal
invité de Jacques Chancel, au «Grand échi-
quier». U a rappelé une fois de plus à cette
occasion que son nom de famille s'écrivait à
la fin «avec un «d» comme danseur».

Mondialement célèbre, il garde la tête
froide et il dit notamment: «Il faut bien
connaître les limites de son corps si l'on

veut rester en forme. Il faut savoir aussi à
quels moments on peut se permettre de tra-
vailler comme une brute et quand il faut
veiller à ne pas se casser, ne pas se faire
mal».

Aussi, dès qu'il le peut, Patrick Dupond
prend-il des vacances en rupture complète
avec son métier. Il arrête totalement la
danse pour ne plus faire que de la natation,
de la planche à voile ou du cheval. C'est,
comme il dit, une façon de se réoxygéner les
muscles et de se relaxer.

Au cours des douze derniers mois, nous
l'avons vu reprendre à Bruxelles, pour les
25 ans du Ballet du XXe Siècle de Béjart
«Symphonie pour un homme seul» sur une
musique de Pierre Henry qu'il a redansé
quelques mois plus -tard au TMP-Châtelet
à Paris. Il a été également la vedette de
«Roméo et Juliette» de Prokofiev au Palais
des Congrès dans une chorégraphie de Nou-
reev.

Il avait pour partenaire Monique Lou-
bières, étoile de l'Opéra comme lui, avec
laquelle il danse pour FR3 dans «Musiclub»
le célèbre pas de deux de «Giselle». (ap)

La rançon
TSR,à21 h.

Cette production «maison» de la
Télévision romande est le cinquième
long métrage de fiction de Yvan
Butler, qui a obtenu en 1982 le Prix de
la critique internationale du Festival
de Monte-Carlo pour «La Chambre».

Tourné en 16 mm., «La Rançon» a
pour décor principal les environs de
Perpignan et un fabuleux paysage de
collines arides et broussailleuses où se
cachent pendant un mois les deux
héros de l'histoire.

François Leclerc (Patrick Norbert)
est un jeune loubard, qui s'enfuit
après un hol-up raté. Dans sa fuite, il
kidnappe Christina Muller ( Katia
Rupe), la fille d'un riche armateur
allemand. Christina est paralysée des
deux jambes à la suite d'un accident
d'auto. François la cache dans une
ferme abandonnée au milieu d'un
hameau en ruines. C'est là qu'il

compte attendre la réponse du père
de Christina, dont il exige un milliard
de francs de rançon. Au cours de
cette attente, François essaie d'appri-
voiser la jeune femme, qui se montre
finalement plus forte que lui: «Je sais
que vous me tuerez de toute façon,
mais vous resterez toujours un pau-
vre type».

Les relations entre le jeune gangs-
ter et sa prisonnière vont passer par
des épreuves de force, des violences,
au cours desquelles une certaine
vérité se fait jour. Ils se découvrent
une sorte de solidarité; tous deux ont
eu une enfance dévastée et la mal-
chance ne leur a pas laissé beaucoup
de répit.

Réunis par leur solitude et par
cette attente forcée, Christina et
François se reconnaissent petit à
petit et le sentiment qui les rappro-
che ressemble à de l'amour... (sp)

A PROPOS

Alain Decaux est avant
tout un homme de spectacle,
h a, le premier et le mieux,
su maîtriser l'art de racon-
ter l'histoire sur des petit s
écrans. Les quatre épisodes
qu'il consacre à Victor
Hugo, en cette année du cen-
tenaire, confirment pleine -
ment sa réputation, si besoin
était. Dommage que la pro-
grammation d'Antenne 2
privilégie désormais les
films au détriment d'émis-
sions originales comme
celle-ci, qui ne passe qu'aux
environs de 22 heures.

Jeudi soir, la première
partie a expliqué l'enfance
de Victor. Decaux, qui a
bûché sur le sujet durant
cinq ans et publié en décem-
bre une monumentale bio-
graphie, ne se contente évi-
demment pas des dates et
des faits. Il va plus loin,
pour «retrouver le quotidien
au-delà du génie» et en l'oc-
currence décortiquer com-
ment l'enfance oallotée et
malheureuse de Victor a été
une source d incitation et
d'inspiration poétiques. L 'ir-
réconciliable opposition qui
sépare son père et sa mère
l'a amené à bâtir un roman
pour s'imaginer qu'ils sont
réunis. Le jardin de l'im-
passe des Feuillantines, à
Paris, a servi de déclic à sa
sensibilité à la nature. Les
voyages en Italie et en Espa-
gne constituent des réserves
de souvenirs qui réapparaî-
tront plus tard, et avec
quelle glorieuse intensité!
Le début prometteur de la
saga hugolienne vu p a r
Decaux nous annonce une
suite passionnante, lorsque
la destinée du poète, que
l'académicien présentera
comme une œuvre dramati-
que, prendra toute sa puis-
sance.

Un regret pourtant. L'ico-
nographie est très diverse:
dessins, photos, extraits de
films. Si elle illustre de
manière précise les propos
d'Alain Decaux, elle limite et
fractionne le temps où le
prodigieux conteur apparaît
à l'écran. Or ce qui mobilise
le plus l'intérêt du téléspec-
tateur, c'est la présence de
l'historien, ses yeux plantés
en face de la caméra, donc
plongeant dans les nôtres
pour nous emporter dans
son univers, son célèbre
phrasé et ses élans d'enthou-
siasme si convaincants et
parfois pathétiques. Tout
cela est rogné. Vive le direct,
l'ambiance si particulière du
numéro sans filet, qui nous
restitue dans toute sa vérité
le talent d'acteur d'Alain
Decaux, grand pédagogue
des masses!

Jean-Luc Vautravers

Vive
ie direct !

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30 et 22 h 30 ; 10 h 10, L'invité
de «Décalage horaire»; l lh05 .
Le kiosque à musique ; 13h. Les
naufrages du rez-de-chaussée ;
14 h05 , Rives et dérives; 15 h05 .
Superparade ; 18h20. Revue de
presse ; 18 h 30, Samedi soir; 23 h.
Samedi noir: Maigret se trompe ,
de Georges Simenon ; 0 h 05. Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 . L'art choral; 10h . Samedi
musique; 13h. Journal ; 13h30 .
Rimes et rengaines; 14h30 , Pro-
vinces; 15 h 30. Une ville , une
époque: des virtuoses pour Wei-
mar: 17 h 05, JazzZ, en direct de
Montreux; 19 h 50. Novitads ;
20 h 02. Tenue de soirée ; 22 h 30.
Journal de nuit; 22 h40, Cour et
jardin ; 24 h 05, En direct du Festi-
val international de jazz de Mon-
treux: Jazz marathon.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12h45 , Zytlupe;
14h. Musiciens suisses; 16h ,
Spielplatz ; 17 h, Welle eins;
17h45 , Actualités sportives;
18h30 , Journal du soir; 19hl5 ,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire ; 19 h 50. Les cloches ;
20 h 05, Discothèque; 21 h,
Amsterdam: mélodie d'une ville ;
22 h. Des invités au studio 7 avec
le DRS-Band; 23 h. Zweitagsflie-
gen ; 24 h. Club de nuit.

~1
France musique
9 h 05. Carnet de notes ; 11 h. Pro-
grammes; 12 h 05. Le temps du
jazz ; 12h30. Ensemble baroque
de France : œuvres de Rameau et
Telemann; 14h04. Opéra ; 17h.
Désaccord parfait; 19h. Concert :
oeuvres de Bach : 20 h05. Jazz ;
20 h 34. Avant-concert : 21 h.
Nouvel orchestre philharmonique
et Chœurs de Radio France : Nor-
ma, opéra de Bellini ; 0 h 30. Réci-
tal Scott Ross. • .i

RADIOS


