
Rien n'est
immuable

(D
Israël - Union soviétique

Paris: rencontre des ambassa-
deurs en France d'Israël et d'Union
soviétique. New York: un tête-
à-tête Shamir - Chevarnadze.

- Un événement? Un assouplis-
sement de Moscou ? Une tentative
de Tel-Aviv de se rapprocher du
Kremlin et de montrer à Wash-
ington que l'Etat hébreu n'est pas à
la solde des Etats-Unis ?

Les deux premières questions
doivent recevoir une réponse néga-
tive.

Les contacts entre Israël et
l'URSS n'ont, selon toute probabi-
lité, jamais été interrompus. En
tous cas, au début de cette année,
Edgar Bronf man, président du Con-
seil juif mondial, a été invité dans
la capitale soviétique et il est quasi
certain qu'il y  a parlé de l'émigra-
tion juive et qu'il a transmis aux
dirigeants de Tel-Aviv un message
de politique réaliste.

D'autre part, Moscou n'a jamais
caché qu'il désirait se joindre aux
négociations sur le processus de
paix au Proche-Orient S'il a jugé
bon de le rappeler maintenant, ce
n'est certainement p a s  qu'il a
adouci ses positions, mais plutôt
pour remettre en mémoire du prési-
dent Haf ez el-Assad que la Syrie,
n'est pas entièrement maltresse du
jeul

Reste Tel-Aviv. Comme beaucoup
d'Israéliens, M. Shimon Pères
serait heureux de négocier une ces-
sion de territoire contre une paix
sûre.

En acceptant que les Ju if s
d'Union soviétique viennent s'éta-
blir en Terre promise, plutôt qu'aux
Etats-Unis, il calmerait les craintes
de tous ses compatriotes que chi-
cane l'augmentation démographi-
que galopante des Arabes habitant
Israël même ou les territoires occu-
pés .

Quant au haut plateau du Golan,
qui constitue une position stratégi-
que d'une importance immense, on
doit se souvenir que c'est seulement
en décembre 1981 que M. Menahem
Begin l'a annexé alors qu'il était
occupé par Israël depuis 1967.

Pour un travailliste, l'annexion
doit donc être, théoriquement du
moins, négociable.

En outre, Tel-Aviv ne serait sans
doute pas mécontent de prouver
aux Etats-Unis, lesquels renâclent
de plus en plus à éponger les dettes
israéliennes, qu'il jouit, en dépit de
tout, d'une certaine liberté de
manœuvres.

Bref , il voudrait . illustrer que
l'appui américain n'est pas un
cadeau gratuit, mais qu'il s'inspire
plutôt du princip e  «donnant, don-
nant».

Quoi qu'il en soit, même s'il y  a
ouverture d'Israël vers l'URSS, il
est peu vraisemblabe qu'elle
devienne assez large pour modif ier
beaucoup les alliances au Proche-
Orient.

Mais rien n'est immuable en poli-
tique. Les commentateurs ont ten-
dance à trop l'oublier aujourd'hui.

Willy BRANDT
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Toute la Suisse: le temps ensoleillé

persiste. La température accusera une
hausse progressive pour se situer,
l'àprès-midi, aux alentours de 28
degrés. Le matin il fera 13° sur le Pla-
teau, 10° en Valais central et 16° au
Tessin. Chaud également en monta-
gne avec une limite de zéro degré à
plus de 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi:
ensoleillé et très chaud, devenant
lourd jeudi après-midi puis, à partir
de vendredi, nébulosité variable à
forte et augmentation du risque d'ora-
ges.

Mardi 23 juillet 1985
30e semaine, 204e jour
Fête à souhaiter: Brigitte

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 00 6 h. 01
Coucher du soleil 21 h. 16 21 h. 14
Lever de la lune 12 h. 17 13 h. 35
Coucher de la lune — 0 h. 12

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,53 m. 750,38 m.
Lac de Neuchâtel 429,46 m. 429,44 m.

météo
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Les ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP),
réunis lundi à Genève pour examiner une baisse des prix proposée par l'Ara-
bie séoudite, ont évité une dispute sur une nouvelle répartition des quotas de
production en renvoyant la question à une autre conférence.

Lors de la brève séance d'ouverture de la session d'été, les 13 ministres se
sont mis d'accord sur la tenue d'une réunion spéciale, probablement en sep-
tembre, pour examiner divers projets de réduction de la production.

En reportant cette discussion, les ministres ont tacitement admis que le
problème le plus urgent était celui de la réduction des prix.

L'OPEP est en effet particulièrement
poussée à prendre une telle mesure
depuis que l'Egypte et le Mexique ont
baissé leurs tarifs au début du mois. Bien
qu'ils ne soient pas membres de l'Organi-
sation, ils sont les principaux concur-
rents sur le marché mondial.

Le prix de base des bruts de meilleure
qualité de l'OPEP est de 28 dollars la
baril. Les autres pétroles, de moindre
qualité ou raffinés, sont vendus moins
cher.

Le cheik Ahmed Zaki Yamani, minis-
tre séoudien du pétrole, a déclaré avant
l'ouverture de la conférence qu'il était
favorable à une baisse de prix des pétro-
les de moindre qualité (26,50 dollars le
baril pour l'OPEP, contre 23 dollars
pour le Mexique). Il n'a cependant pas
précisé 1 ampleur de la réduction qu il
souhaitait, ni s'il réclamerait des mesu-
res similaires pour les autres bruts.

Malgré le soutien dont l'Arabie Saou-
dite bénéficie au sein de l'Organisation,
une faction menée par la Libye, l'Algérie
et l'Iran est fermement opposée à toute
baisse des prix. Ces pays se sont plutôt
prononcés pour une réduction de la pro-
duction. Le ministre indonésien du
pétrole Subroto, réélu président de
l'organisation, avait déclaré lors de son
discours d'ouverture que l'OPEP ne pou-
vait plus se permettre de laisser ses con-
currents empiéter sur sa part de marché.
«L'OPEP a atteint son extrême limite
dans sa capacité à soutenir les cours en
réduisant sa production», a-t-il indiqué.

(ap)

Les lourdes portes de bois de la
synagogue ont été soufflées. (Bélino AP)
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Des bombes ont éventré lundi

matin le bureau d'une com-
pagnie aérienne américaine et
endommagé une synagogue à
Copenhague, blessant 20 per-
sonnes dont trois grièvement.

Cinq heures après les explo-
sions, un seul' des blessés, souf-
frant de nombreuses brûlures
graves, était en danger de mort,
selon le porte-parole de la
police Nils Larsen.

Ces attentats à la bombe ont
eu Beu à quelques minutes
d'intervalle, selon la police,
alors que' de nombreuses per-
sonnes faisaient leurs achats
dans le centre de Copenhague,
l'une des rares capitales euro-
péennes à n'avoir guère été la

Les explosions ont été causées par des
bombes, a confirmé la police. Ils ont été
revendiqués par le Djihad islamique en

représailles contre l'attaque d'un village
sud-libanais par Israël..

Une première bombe, apparemment
placée à l'extérieur, a éventré le bureau
de ventes de billets de «Northwest
Orient Airlines», la seule compagnie
aérienne américaine à posséder un termi-
nal dans la capitale danoise.

Selon un témoin interrogé par la radio
danoise, des personnes ont été propul-
sées en l'air sur les lieux de l'explosion et
l'une d'elles a été grièvement brûlée à ce
carrefour habituellement très fréquenté
de par sa proximité du parc de distrac-
tion de Tivoli. Un responsable de la com-
pagnie Harald Ruetz a déclaré à AP que
l'explosion semblait avoir eu lieu à
l'extérieur. «Sans cela, l'employée et les
deux clients auraient été tués», a-t-il
ajouté.

Un autre engin au moins a explosé

dans un passage proche de la synagogue,
dans une petite rue du centre-ville. Les
lourdes portes de bois de l'édifice reli-
gieux, fermé au moment de l'attentat,
ont été soufflées.

Le principal rabin de Copenhague
Bent Melchior a qualifié l'attentat
d'«acte criminel» et a précisé que l'office
du matin, auquel avaient participé une
vingtaine de personnes, s'était achevé
deux heures plus tôt.

M. Melchior avait fait la une des jour-
naux début juillet lorsqu'il avait
annoncé avec M. Omar Kitmitto, le
représentant du nouveau bureau de
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP) au Danemark, qu'ils avaient
l'intention de se rencontrer pour discuter
du sionisme et de la politique palesti-
nienne, (ap)

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Yitzhak Shamir a déclaré
lundi qu'il espérait pouvoir rencontrer
son homologue soviétique Edouard Che-
vardnadze lors de l 'Assemblée générale
de l 'ONU, en septembre.

Dimanche, le premier ministre Shi-
mon Pères a envoyé un message au
numéro un soviétique Mikhail Gorbat-
chev lui affirmant qu 'il espérait que les
deux p a y s  pourraient s'accorder sur un
grand nombre de suj ets.

M. Shamir a précisé que la Rencontre
avec son homologue était prévue avant
qu'une «fuite» ne révèle qu'il y  avait eu
une rencontre entre les ambassadeurs
israéliens et soviétique à Paris, au domi-
cile du chef d'orchestre Daniel Baren-
boim.

Il a ajouté que cette «fuite» faisait
l 'objet d'une enquête.

Douze autres militants ont été con-
damnés à des peines de trois à dix ans de
prison.

Avant l'annonce du verdict, des hom-
mes politiques de droite avec à leur tête
le ministre des Affaires étrangères Sha-
mir avaient annoncé qu'ils feraient pres-
sion pour que les accusés fassent l'objet
d'une grâce.

Les 15 membres d'un mouvement juif
clandestin avaient été reconnus coupa-
bles il y a deux semaines d'attentats
anti-arabes et notamment de l'assassinat
des trois étudiants palestiniens, des
attentats à la voiture piégée qui ont
mutilé deux maires de Cisjordanie et
d'un complot visant à faire sauter le
dôme de la mosquée du rocher de Jérusa-
lem, lieu saint de l'Islam.

A leur entrée dans la salle d'audience,
les accusés ont été salués par les applau-
dissements des membres de leur famille
et de sympathisants de droite.

Des Israéliens de gauche ont critiqué
le fait que les 15 militants bénéficient,
selon eux, d'un traitement de faveur pen-
dant leur procès et qu'ils aient pu aller à
la plage ou bénéficier d'autorisations de
sortie pour participer à des fêtes familia-
les, (ats, reuter, ap)
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Israël : pour trois
terroristes juifs

Par ailleurs, un tribunal israélien a
condamné lundi à l'emprisonnement à
vie trois colons juifs de Cisjordanie occu-
pée reconnus coupables d'agressions con-
tre des Palestiniens.

Prison à vie



L'armée tue 131 officiers communistes
Afghanistan : en bombardant une base de la résistance

Des hélicoptères de l'armée afghane ont bombardé une base de résistance
dans la vallée du Panchir, tuant 131 officiers communistes qui allaient être
échangés contre des patriotes, a annoncé lundi le parti Jamiat-i-Islami basé à
Peshawar, au Pakistan.

Un porte-parole de l'organisation a cité une lettre du commandant rebelle
Ahmad Shah Masoud qui affirme que l'attaque s'est déroulée le 6 juillet, plus
d'une semaine après que ses hommes acceptent d'échanger les officiers
contre des résistants détenus par les autorités gouvernementales.

L'agence officielle afghane Bakhtar a
aussi accusé les résistants du Jamiat
d'avoir torturé et tué des soldats qu'ils
avaient capturés, notamment d'avoir
dépecé vivants certains d'entre eux.

Le porte-parole du Jamiat a nié cette
information, la traitant de propagande
gouvernementale. Il a affirmé n'avoir
pas eu connaissance d'affrontements
postérieurs au 7 juillet.

Selon des diplomates occidentaux, des
attaques des patriotes, la semaine der-

La déclaration du Jamiat a été diffu-
sée quelques heures seulement après que
l'Afghanistan eut annoncé qu'il avait
détruit, le 14 juillet, une des bases du
parti dans le Planchir au cours de ce qui
semble être une contre-offensive d'un
commando contre de violents assauts des
patriotes dans la vallée.

nière dans la vallée au nord de Kaboul ,
se sont transformées en une offensive
majeure des résistants qui pourrait
déclencher une contre-attaque soviéti-
que de grande échelle.

Le Jamiat a déclaré que parmi les pri-
sonniers tués se trouvaient 120 officiers
et U membres d'une délégation de haut
rang de Kaboul qui visitait le poste mili-
taire de Puzhghur au moment où les
rebelles l'ont investi au milieu de juin.

Des dizaines d'hélicoptères ont pris
d'assaut la prison clandestine, cherchant
apparemment à les délivrer, malgré le
marché conclu le 26 juin, a indiqué le
porte-parole.

La lettre de M. Masoud, dont les der-
nières attaques constituent le premier
combat important dans la vallée depuis
qu'elle a été partiellement prise par des
troupes soviétiques en avril 1984, a rap-
porté que de violents combats avaient eu
lieu au milieu de la vallée du 2 au 7 juil-
let.

Cent septante soldats afghans ont été
tués (bilan provisoire) et des dizaines de
camions, de véhicules de transport blin-
dés et de chars d'assaut ont été détruits,

(ats, reuter)
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Tout passe, tout lasse. Saint-
Tropez, Mecque des branchés
argentés et de leurs diverses
groupies, a pris un sérieux coup
de vieux, dit-on, se meurt, lente-
ment, paraît-il. Exode des plus
brillants vacanciers vers Ibiza, le
dernier must. Saint-Trop, star de
quelques décennies est en train de
subir des ans le cruel outrage, à
entendre quelques-uns parmi la
poignée d'autochtones.

On parle de f ermer boutiques,
au sens p r o p r e  du terme. Les tou-
ristes ont moins d'argent, ont
découvert d'autres pays de Coca-
gne. Comme si le public du grand
théâtre de dupes, lentement avait
tiré sa révérence. Sans specta-
teurs, plus de spectacle. Le f our.
Les héros iront se f aire voir ail-
leurs.

Et pourtant, aux yeux écarquil-
lés des Béotiens que nous étions,
rien de tel Les yachts mouillent
toujours, hélicoptère et Cadillac
trônant superbement sur le pont
Monsieur, bedaine emphatique et
bourrelets en oreilles de cocker,
couve des yeux sa splendide et
juvénile nymphette. Laquelle
observe à travers ses jumelles son
public émoustillé assis aux ter-
rasses des caf és, sur la terre
f erme.

C'est aussi là qu'attend Jules le
vieux pêcheur. Casquette de
marin noire, neuve barbe jaune,
lunettes rondes, Jules attend, tout
le jour. Qu'on lui demande de
récurer les lieux d'aisance de tel
bateau ou de promener le toutou
de Madame.

Jules attend, surtout, un seul ,
bateau, celui qui l'emmènera en
Amérique. Et comme c'est pas
demain la veille, alors il pêche
dans le port entre deux coques
blanches, dans l'eau grasse et
sombre de mazout

Et puis il y  a Miss Saint-Tropez
qu'on a élue, un après-midi gris,
sur la plage. Elle a f rét i l lé  des f es-
ses et des seins longtemps sur le
podium, devant les vieux mes-
sieurs importants et gras. Elle a
gagné, elle f e r a  du cinéma. Elle
était belle et jeune, les yeux bril-
lants, miss 85.

Sur la plage encore, il y  a cet
adolescent blond, américain,
lunettes noires Cartier, serviette
de bain Saint-Laurent, la tête
dans les mains. Le regard dévoilé
est bleu et vide. Les yeux ancrés
dans ceux d'une autre gisante sur
le sable gris. Les yeux f ixes, sans
convoitise, indiff érents plutôt, des
heures durant, las.

Boîte de nuit Rutilante, scintil-
lante, jeux d'eau et de lumière.
Les habitués f urieux grognent
«Ils» ont encore laissé entrer un
couple en jeans. Pour remplir la
piste de danse. Un monsieur f ati-
gué s'approche de la table:
«Mademoiselle, vous plaisez à ma
f emme, acceptez-vous un verre ?»

Les héros sont f atigués. Mais
Saint-Trop a encore quelques bel-
les années à vivre, peut-être.
Aussi longtemps qu'on n'aura pas
inventé d'autres rêves.

Christiane ORY

Héros fatigués

Ancien maire
condamné

Mafia à Païenne

L'ancien maire de Païenne Vito
Ciancimino, démocrate-chrétien, a
été reconnu coupable lundi de liens
avec la Mafia et interdit de séjour à
sa ville natale de Torello pendant
quatre ans.

La commission anti-Mafia avait
déterminé ses liens avec la Mafia et
affirmé qu'il devait à «l'Honorable
Société», sans aucun doute possible,
son élection comme maire de la ville.

Le tribunal a condamné M. Cianci-
mino, 60 ans, le reconnaissant coupa-
ble notamment de liens avec la
famille Corleone, l'un des clans les
plus influents de la Mafia en Sicile. Il
a également été condamné à un
dépôt de 50 millions de lires, qui lui
sera retiré s'il enfreint l'interdiction
de séjour.

M. Ciancimino occupait des fonc-
tions à la mairie de Païenne depuis
30 ans et avait été-maire de novem-
bre 1970 à avril 1971. (ap)

Trésor découvert au large de la Floride
Après seize années de recherches

Après 16 ans de recherches, un
chercheur de trésor américain a
trouvé samedi au large de la Floride
un gallion espagnol qui contient un
trésor pouvant atteindre 200 millions
de dollars.

«L'Atocha» faisait partie d'une
flotte de 23 bateaux espagnols tou-
chée par un ouragan au large de
Cuba en 1622. Neuf des vaisseaux
avaient coulé, faisant à peu près 550
morts dont les 289 membres d'équi-
page de «L'Atocha».

Ce gallion et un autre vaisseau de
même type, le «Santa Margarita», ont
été poussés par la marée au large de la
Floride où ils ont coulé à moins de 5000

m. l'un de l'autre, par moins de 15 m. de
fond.

Mel Fisher, qui a une société de chas-
seurs de trésor de 75 employés, «Trea-
sure Salvors», a fait cette découverte
juste à temps pour payer ses traites. «Il
y a deux semaines, je ne pouvais même
pas payer les salaires», déclarait-il.

Il y a dix ans, Fisher a perdu son fils et
sa belle-fille, noyés ainsi qu'un membre
d'équipage au cours d'une expédition de
recherche de «L'Atocha».

Il a reproduit le parcours du gallion,
découvrant parfois sous l'eau des pièces
d'or ou d'argent et des effets personnels
de l'équipage. Ses deux fils Kim et Kane,
qui participaient aux recherches, ont
retrouvé des lingots d'argent et des mil-
liers de pièces.

Selon le vice-président de «Treasure
Salvors» Bleth McHaley, le trésor des
deux vaisseaux, «L'Atocha» et le «Santa
Margarita» pourrait atteindre un total
de 400 millions de dollars. On sait que
«L'Atocha» transportait 1200 lingots
d'argent.

La prochaine mission de Mel Fisher
est de retrouver le «Santa Margarita».

(ap)
Photo de famille des découvreurs

de trésor. (Bélino AP)

Enquête approfondie
Catastrophe dans les Dolomites

Trois jours après la catastrophe du
barrage de Stava qui a fait plus de 200
morts, le procureur de Trente a promis
lundi une enquête approfondie, afin
qu'une telle tragédie «qui rappelle le
tiers monde» ne se reproduise plus en
Italie.

«Nous ne sommes pas en Inde ou dans
quelque pays du tiers monde (...). Nous
sommes dans un pays civilisé, et un
désastre comme celui-ci n'aurait jamais
du avoir lieu», a déclaré le procureur,
Francesco Simeoni, dans une conférence
de presse.

Dimanche soir, les responsables de la
défense civile faisaient état d'un bilan
total qui devrait s'élever à 214 victimes.

Sur place, dans la ville de Tesero non
loin du lieu de la catastrophe, la munici-
palité s'apprêtait à enterrer 70 habitants
des environs qui ont péri dans la catas-
trophe. Une fosse commune de 130
mètres de long a été creusée, et les obsè-
ques ont eu lieu vers 18 h. 30.

M. Simeoni a confirmé qu'il avait
signé une cinquantaine de convocations
pour entendre les dirigeants et responsa-
bles engagés dans la construction et
l'entretien du barrage. A propos de ces
convocations, il a précisé: «Je vais en
signer d'autres (...). Je ne peux pas
encore vous dire combien».

Parmi les personnes convoquées figu-
rent le maire de Tesero M. Adriano Jel-
lici, démocrate-chrétien, et ses trois prin-
cipaux adjoints, a-t-on appris de sources
judiciaires.

Les autorités locales ont ordonné aux
habitants de la région de ne pas boire
d'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre,
pour éviter les risques d'épidémie ou
d'intoxication par l'eau, (ap)

Contrôles renforcés
Frontières ouest-allemandes

Les contrôles aux frontières de la RFA
ont été renforcés, à la suite d'indications,
selon lesquelles un commando révolu-
tionnaire libyen tenterait de pénétrer en
Europe de l'Ouest pour liquider des
opposants au colonel Mouammar Kha-
dafi , a annoncé hier matin l'Office fédé-
ral de protection des frontières à Loer-
rach (sud de la RFA).

Selon le BKA (police judiciaire ouest-
allemande), ce commando, dans lequel se
trouve un spécialiste en explosif,
séjourne actuellement à Athènes.

La police de Berlin-Ouest avait déjà
indiqué dimanche soir qu'elle recher-
chait depuis plusieurs jours «des ressor-
tissants libyens qui veulent probable-
ment faire entrer des explosifs en RFA
depuis Berlin-Ouest». Les contrôles des
frontières ou débouchent les autoroutes
venant de Berlin-Ouest à travers la RDA
avaient été renforcés.

Le «bureau populaire» (ambassade) de

Libye à Bonn avait été entouré vendredi
et samedi d'un importent dispositif de
sécurité de la police ouest-allemande, en
raison d'«indices à prendre au sérieux
selon lesquels des attentats seraient en
préparation en liaison avec l'ambas-
sade». Les autorités de Bonn s'étaient
réfusées à éclaircir la nature de la
menace qui avait valu cette protection à
la mission diplomatique, (ats, afp)

En Afrique du Sud

Trois Noirs ont été tués lundi
au cours d'affrontements avec la
police sud-africaine, a annoncé
cette dernière.

Deux jeunes Noirs ont été tués
par une patrouille, et cinq autres
blessés, lors de l'attaque de
l'appartement d'un policier par
4000 manifestants dans la «town-
ship» de Tsakane, à l'est de
Johannesburg, a précisé un porte-
parole.

Quelques heures auparavant un
autre Noir avait été tué, à Tho-
koza, non loin, au cours de violen-
ces du même genre.

Par ailleurs, l'état d'urgence
décrété samedi par le président
Pieter Botha se durcit, suscitant
de vives inquiétudes à l'étranger,
notamment en France et aux
Etats-Unis. Quatre ecclésiasti-
ques noirs influents et 11 mili-
tants ont été appréhendés lundi,

. portant le nombre total d'arresta-
tions à 128 personnes. Dans le
même temps, la liberté de presse
se réduit dangereusement, (ap)

Trois Noirs tués
par la police

Liban : déclaration de Nabih Berri

Le dirigeant chiite Nabih Berri s'est
prononcé lundi pour le remplacement du
«régime» du président Gemayel et a
annoncé qu 'une nouvelle réunion entre
les musulmans libanais aurait lieu en
août sous'l'égide syrienne, afin de mettre
un terme aux luttes intestines.

M. Berri, arrivé ce week-end de
Damas où il a passé deux jours à discuter
avec ses alliés syriens, a précisé que cette
réunion se tiendrait au début du mois
dans la ville de Chtaura, sous contrôle
syrien, dans l'est du Liban.

Damas avait dépêché la semaine der-
nière six officiers syriens à Beyrouth-
Ouest pour superviser le plan de sécu-
rité, qui devait mettre fin aux combats
entre milices musulmanes rivales. Mais
celles- ci n'ont pas encore totalement
désarmé.

Un combattant a été tué dimanche
soir et dix autres ont été blessés lors de

combats entre la milice chiite Amal et
des Palestiniens dans le camp de réfugiés
de Chatila à Beyrouth.

Les échanges de tirs entre musulmans
et chrétiens se sont par ailleurs amplifiés
au cours des derniers jours de part et
d'autre de la «ligne verte» séparant
l'Ouest et l'Est de la capitale libanaise.
Deux personnes ont été tuées et six
autres blessées dans la nuit de dimanche
à lundi, lors de tirs de mortiers et d'artil-
lerie.

Dans sa première déclaration depuis
son retour de Damas, M. Berri a indi-
qué: «Le régime actuel doit être changé,
car c'est le régime qui a invité Israël
dans notre pays.»

«Le régime doit être remplacé par un
autre envers lequel tous les Libanais
seront loyaux», a-t-il ajouté sans nom-
mer le président Gemayel. (ap)

«Le régime doit être remplacé»

Ambassadeur battu à mort
Dans la banlieue de la capitale du Zimbabwe

Le corps - à moitié dévêtu et portant des traces de coups - de l'ambassa-
deur d'Espagne à Harare, M. José Luis Blanco-Briones y de Cuellar, a été
découvert tôt lundi matin dans une rue de Mablereign, une banlieue de la
capitale zimbaweenne, a-t-on appris de sources officielles. Ces mêmes sour-
ces ont affirmé que le meurtre de l'ambassadeur n'était pas un acte politique.

Selon l'agence zimbaweenne ZIANA, le diplomate portait les traces de
coups violents assénés avec un objet contondant, notamment à la tête et aux
épaules.

La voiture de M. Blanco-Briones a été retrouvée non loin de son corps. Les
plaques minéralogiques en avaient été changées et la police soupçonne une
«mise en scène».

Selon un voisin de l'ambassadeur, celui-ci a été vu dimanche quittant son
domicile vers 20 h. 00 locales.

Le directeur du département Afrique du Ministère espagnol des Affaires
étrangères, M. Manuel Sassot, est attendu à Harare. Il a été dépêché par son
gouvernement pour .enquêter sur les circonstances delà mort de M, Bleinco-
Briones, qui était en poste depuis 1981. Il avait auparavant occupé différentes
fonctions dans les missions espagnoles à Asuneion, Paris etfViennè. (até, tàf/fff

• BONN. — Des spécialistes de la
lutte antiterroriste des sept principaux
pays occidentaux se réuniront demain à
Bonn pour étudier les moyens de renfor-
cer la sécurité sur les lignes aériennes.
• BRUXELLES. - La Communauté

européenne s'est prononcée, lundi à Bru-
xelles, en faveur d'un accord avec six
pays d'Amérique centrale (Nicaragua,
Costa Rica, Salvador, Honduras, Guate-
mala et Panama) limite à la coopération
économique.
• KOWEÏT. - Les femmes du

Koweït ne pourront pas voter ni se pré-
senter comme candidates à la Chambre.
Ainsi en a décidé la Commission des
interprétations coraniques et de la légis-
lation, infligeant une défaite au mouve-
ment féministe du pays.
• ABOU DHABI. - Plus de 70 mil-

lions de dollars manquent dans les cais-
ses du Fond monétaire arabe (FMA)
dont le siège est à Abou Dhabi et le
bureau du procureur général a annoncé
que six personnes allaient être jugées
pour crime.
• WASHINGTON. - Le président

chinois M. Li Xiannian est arrivé à
Washington pour une visite de quatre
jours, au cours de laquelle il rencontrera
le président Reagan.
• BOSTON. - Le clan Kennedy a

célébré le 95e anniversaire de sa
«matriarche», Mme Rose Kennedy, en
donnant son nom à un jardin public de
la ville.
• LONDRES. - La Grande-Bretagne

et l'Espagne ont signé un traité d'extra-
dition visant essentiellement à «net-
toyer» la Costa del Sol, baptisée par la
presse britannique «Costa del crime»,
des criminels britanniques qui y trou-
vent des refuges dorés.
• BILLANCOURT. - Pour «réinjec-

ter» 175 millions de dollars aux Etats-
Unis, la direction générale des entrepri-
ses Renault veut hypothéquer les usines
de Billancourt, Flins et d'autres entre-
prises.
• PARIS. — Mauvaises nouvelles

pour les Français, la Sécurité sociale qui
paraissait avoir surmonté ses difficultés
de trésorerie après deux années excéden-
taires et une série de mesures d'austérité,
va de nouveau replonger dans le rouge.
Un milliard et demi de déficit est prévu
pour 1985.

En bref; . . .  .; y.v. ^̂ ^a» mm aaa ^̂^-  ̂ .-^̂  .Wl-.-.-,

• SYDNEY. - L'explosion d'une bom-
be dans un bâtiment où se déroulait
dimanche un office des Témoins de
Jéhovah a fait un mort et 43 blessés,
pour la plupart des enfants, et détruit le
local situé dans la banlieuetde Sydney.

WASHINGTON. - Après sa première
nuit à la Maison-Blanche depuis son
opération au colon, le président améri-
cain Ronald Reagan a passé un diman-
che très calme et a déclaré: «C'est vrai-
ment bien d'être de retour à la maison».
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Société de service en informatique
de Neuchâtel engage

représentant(e)
pour la vente de micro-ordinateurs et de logiciels.
Nous donnerons la préférence à candidat(e)s de 27 à 40
ans, dynamiques, avec une formation informatique,
commerciale ou comptable.
Nous offrons un travail varié et bien rémunéré au sein
d'une petite équipe.
Ecrire sous chiffre FM 87-1423 avec curriculum vit»
et photo à
ASSA Annonces Suisses SA
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La Chaux-de-Fonds

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Mon petit, un an ou vingt-cinq ans, pour
moi, c'est pareil. Je veux savoir pourquoi
l'homme qui a tué mon Aggie a été relâché,
sans même avoir été jugé. Vous pouvez y aller,
ne ménagez pas ce pompeux bavard. Je tiens à
entendre ses réponses. -
- O.K. !
Riordan avait accompagné sa réponse d'une

amicale tape à l'épaule. Gordon regarda la
Cour, secoua négativement la tête et revint
affronter son témoin.
- Monsieur, vous étiez sur le point d'éclai-

rer ce jury sur les motifs ayant permis à l'avo-
cat de Cletus Johnson d'obtenir qu'il ne soit
pas tenu compte de la preuve que représen-
taient ces bijoux trouvés sur son client. Vou-
lez-vous continuer ?
- L'arrestation de Cletus Johnson n'avait

pas été effectuée selon les règles. Elle a eu lieu

une heure environ après le crime, si l'on se
réfère à la déclaration du policier.
- Ce crime était le viol d'Agnès Riordan, le

vol de ses bijoux, et son assassinat ? suggéra
Ben. N'est-ce pas, juge Lengel ?
- Oui. Viol, vol, meurtre. Le témoignage du

policier, recueilli à l'audience pour suppres-
sion de preuves, donne à peu près ceci: il fai-
sait sa ronde dans Mulberry Street, avec la
voiture de la brigade, quand il aperçut un
Noir qui descendait seul la rue. Le quartier
étant habité presque exclusivement par des
Italiens, la présence d'un Noir, seul à cette
heure tardive, lui parut suspecte.'
- Et il a emmené l'homme au poste ? dit Ben.
- Il l'a d'abord questionné sur sa présence à

cet endroit. Les réponses vagues qu'il reçut ne
lui plurent pas, de même que les égratignures
qui marquaient le visage du Noir. Il l'a fouillé
pour voir s'il portait une arme. Il n'en a pas
trouvé.
- En revanche, a-t-il trouvé des bijoux ?
- Ceux déjà mentionnés. La montre, et la

chaîne d'or avec la croix.
- Les bijoux d'Agnès Riordan ?
- Oui, si vous tenez aux répétitions, ironisa

Lengel.
- A ce moment-là, le policier avait-il eu

connaissance qu'une jeune fille avait été atta-
quée, violée, dépouillée et étranglée à quelques
rues de là ?

- Il avait entendu quelques instants aupa-
ravant, à la radio de sa voiture, un rapport
succinct, concéda Lengel.
- Donc, il avait une bonne raison de s'inté-

resser à toute personne circulant dans le coin,
particulièrement dans un quartier insolite
pour elle, conclut Ben.
- Non ! protesta sèchement le juge Lengel,

et cela me surprend qu'en tant qu'avocat vous
ne le sachiez pas !

Ben ne répondit pas car il sentit que ce que
dirait Lengel servirait sa cause au lieu de la
desservir.
- Au moment de l'arrestation, U n'avait été

fait aucune allusion à la race du meurtrier. Le
policier n'avait donc pas de raison valable de
supposer que cet homme seul, à cause de sa
couleur, était un suspect logique.
- Mais le policeman savait qu'il y avait eu

un crime, coupa Ben.
- Cela ne justifiait absolument pas qu'ilar-

rête et fouille un homme parce qu'il était noir,
argua Lengel.
- Et c'est pour cela que l'avocat de Johnson

a demandé la suppression de la preuve repré-
sentée par ces bijoux ?
- Il a soutenu que l'interpellation et la

fouille de Johnson constituaient une violation
du Quatrième Amendement, étant donné
l'absence de circonstances précises.
- De circonstances précises ? Lesquelles

par exemple ?

- Eh bien... euh... qu'un homme soit surpris
commettant un autre crime, ou... se prome-
nant dans la rue en portant ouvertement une
arme... ou se trouvant en état d'ivresse mani-
feste...
- Le fait qu'il y ait eu un meurtre dans le

voisinage immédiat n'était pas une «circons-
tance précise» ?
- Rien dans le comportement de Johnson

ne permettait, a priori, de voir un lien entre
lui et le crime, objecta le juge.
- Puisque, à votre avis, Johnson a été inter-

pellé et fouillé sans motif légal, qu'a-t-on fait
des preuves trouvées sur lui ?
- U n'en a pas été tenu compte, évidem-

ment, puisque leur découverte procédait de
cette arrestation illégale.
- Juge Lengel, est-il exact que le District

Attorney, au moment de l'audience, ait fait
état d'autres preuves, dont l'une montrait
indiscutablement que les cheveux découverts
entre les doigts d'Agnès Riordan apparte-
naient bien à Cletus Johnson ?
- Oui, dut reconnaître Lengel.
- Monsieur, vous avez mentionné égale-

ment les égratignures remarquées par le poli-
cier sur le visage de Johnson. Est-il exact qu'il
a été prouvé, lors de l'audience, que le sang
trouvé sous les ongles d'Agnès Riordan était
bien celui de Johnson ?
- Oui, je crois.

(à suivre)
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Par suite de démission, le Labora-
toire de physiologie âvégétale de
l'Institut de botanique de l'Univer-
sité de Neuchâtel met au concours
un demi-poste de

LABORANTIN(E)
Exigence:
— être porteur d'un certificat fédé-

ral de capacité de laborantin(e)
en biologie (ou éventuellement
en chimie) ou d'un diplôme équi-
valent.

Obligations et traitement: légaux.

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

Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser au Prof. P.- A.
Siegenthaler, 038/ (gl 25 64 34.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être J
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 5 août 1985.
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L'Australie s'intéresse aux Pilatus
L'Australie s'intéresse aux avions d'entraînement

fabriqués par les ateliers Pilatus à Stans (NW). La
filiale d'Oerlikon-Buehrle, qui est sur les rangs avec
ses modèles PC-7 et PC-9, a bon espoir de décrocher
ce marché portant sur 69 unités. C'est ce qu'a indiqué
lundi le directeur de Pilatus, M. Walter Gubler, con-
firmant ainsi une information diffusée samedi par le
quotidien «Le Matin».

Les concurrents de l'appareil suisse sont l'avion
australien «Wamira A-20» ainsi que l'avion brésilien-
nord-irlandais «Embraer T27 Tucano» qui, le prin-
temps dernier, a été préféré au PC-9 par la Grande-
Bretagne.

Du point de vue du produit offert, Walter Gubler
estime que les chances des ateliers Pilatus sont «très
grandes» car les deux avions proposés sont au point
alors que les modèles concurrents n'en sont qu'au
stade de la planche à dessin. Mais d'un autre côté, il
existe naturellement en Australie des forces politi-
ques qui appuient l'appareil mis au point dans le

pays. En outre, observe le directeur de Pilatus, l'Aus-
tralie est membre du Commonwealth. Pour des rai-
sons politiques, elle pourrait donc se prononcer con-
tre l'appareil suisse, comme cela a déjà été le cas en
Grande-Bretagne.

La date de la décision pour l'attribution de ce mar-
ché est encore incertaine. Les ateliers Pialtus espè-
rent que le processus d'évaluation sera achevé cette
année encore. Il est impossible de chiffrer le montant
d'une éventuelle commande, car l'industrie austra-
lienne souhaite participer à la construction de l'appa-
reil.

En mars dernier, le gouvernement britannique
avait opté pour le «Tucano», expliquant que cet avion
coûtait nettement moins cher que son concurrent hel-
vétique. La commande portait sur un montant de
quelque 600 millions de francs. La firme Pilatus avait
souligné à l'époque que ce choix était avant tout
d'ordre politique.

(ap)

Les handicapés au travail
Insignes du 1er Août

Pour son 75e anniversaire, le Don
suisse de la Fête nationale a fait faire un
insigne du 1er Août composé d'une croix
en bois de sapin suspendue à un cordon-
net rouge et blanc. Il se prêtait tout par-
ticulièrement à une fabrication par des
handicapés. Au sein d'une communauté
de travail de sept ateliers, quelques cen-
taines de handicapés physiques et men-
taux ont pu être ainsi occupés. Toute
commande adaptée à leurs possibilités
est la bienvenue pour ces personnes.

Dans l'ensemble du pays, quelque
14.000 handicapés, parfois gravement,
travaillent dans plus de 200 ateliers, aux
intérêts desquels veille l'Union suisse des
ateliers pour handicapés. Ils sont dirigés
selon une orientation économique. Des
spécialistes qualifiés collaborent avec les
handicapés en vue d'une parfaite exécu-
tion des commandes, qui sont payées aux
prix et conditions usuels du marché.

Le Don suisse de la Fête nationale
avait déjà, dans les années trente, lié la

' fabrication de l'insigne du 1er Août à la
création d'occasions de travail. A l'épo-
que, ce sont des travailleurs à domicile
nécessiteux et de petites industries qui
furent les bénéficaires reconnaissants de
ce gain très bienvenu. Depuis les années
cinquante - en particulier pour des tra-
vaux partiels liés à l'insigne - on s'est
souvent adressé à des ateliers de produc-
tion qui occupent exclusivement des
invalides. Car toute commande privée ou
publique contribue à faire vivre ces uti-
les institutions.

Le produit de la vente d'insignes est
consacré chaque année à des œuvres
sociales ou culturelles d'importance
nationale. Pour son 75e anniversaire, le
Don de la Fête nationale l'attribuera
pour moitié à l'Aide aux mères et pour
moitié à trois autres œuvres sociales: la
Fondation suisse pour l'aide aux inculpés
et à leurs familles, la Fondation suisse
pour l'éducation à la santé, la Fondation
de bourses et d'entraide féminine.

(comm)

Saint-Gall et Thurgovie : idylliques
Demandeurs d'asile autour du lac de Constance

Quelque 1500 demandeurs d'asile vivent actuellement dans la périphérie du
lac de Constance. Ils se répartissent pratiquement pour moitié entre la rive
suisse et la rive allemande du lac En revanche, le Vorarlberg autrichien en
abrite un nombre insignifiant. Ces derniers temps, la mauvaise humeur a crû
à Constance (RFA) en raison de la politique d'asile du Baden-Wurtemberg.
Celle-ci consiste en effet à dissuader les réfugiés en rendant les conditions de

vie des demandeurs d'asile les moins attrayantes possibles.

Trois cent cinquante d'entre eux,
venant de 19 pays, vivent à six ou huit
par chambre dans deux maisons voisines
à Constance. Par ailleurs, en Allemagne
fédérale les demandeurs d'asile n'ont pas
le droit de travailler et ne peuvent pas
faire la cuisine eux-mêmes. Les con-
ditions de logement, les différences cul-
turelles et l'inactivité forcée ont provo-
qué ces derniers temps des frictions entre
les résidents et les voisins du foyer.

Ces derniers se sentent incommodés,
se plaignent du bruit et ont même
menacé de faire justice eux-mêmes. Des
commerces des environs et un grand
magasin de la ville ont déjà interdit
l'entrée de leurs locaux aux Ghanéens et
aux Tamouls, en invoquant les vols qui
ont été commis par les ressortissants de
ces pays. Amnesty International a
dénoncé ces pratiques en relevant le côté
«pathologique» de la situation. «Nous ne
nous serions pas mieux comportés après
des mois d'une attente démoralisante»,
a-t-elle fait remarquer.

En ce moment, la première décision
sur la reconnaissance ou le refus du droit
d'asile tombe environ une année après le
dépôt de la demande. Seuls les Tamouls
ont de bonnes chances de ne pas être
refoulés, en raison d'une décision du tri-
bunal administratif qui estime très éle-
vée la menace qui plane sur eux dans
leur patrie.

En comparaison, la situation des
demandeurs d'asile en Thurgovie et à
Saint-Gall parait presque idyllique. En
Thurgovie, environ 200 demandeurs
d'asile attendent que l'on statue sur leur
sort. Ils sont éparpillés dans tout le can-
ton et peuvent travailler. Selon le dépar-
tement concerné, les demandeurs d'asile
peuvent obtenir un permis de travail si
aucun Suisse ne s'est présenté pour
l'emploi proposé. Un foyer de transit
pouvant abriter une soixantaine de per-
sonnes sera costruit prochainement à
Frauenfeld. On voudrait ainsi éviter de

loger les demandeurs d'asile à l'hôtel.
Dès~ septembre, en effet, une partie des
logements actuels ne sera plus disponi-
ble.

Pour l'instant, on n'a assisté en Thur-
govie à aucune friction entre les réfugiés
et la population locale. L'explication qui
en est donnée est que, comme à Singen
(RFA), les requérants d'asile ne vivent
pas dans un foyer central. Singen, non
loin de Constance, a réussi juqu'à pré-
sent à se dérober à la politique du foyer
de transit et a peu de problèmes avec les
étrangers.

Dans le canton de Saint-Gall en
revanche, on se rappelle encore des con-
flits qui ont éclaté il y a quelques mois
au foyer de transit d'Altstâtten. La dis-
corde avait surgi au sein de la centaine
de résidents du foyer, venant de diffé-
rents pays, à propos de la préparation
des repas.

Quelque 600 demandeurs d'asile rési-

dent dans le canton de Saint-Gall. Envi-
ron 290 d'entre eux vivent dans des
foyers, 320 autres le feront prochaine-
ment. Outre le centre d'Altstâtten, ils
sont accueillis à Oberbûren, Amden et
Garns.

Le foyer d'Oberbiiren s'est ouvert
début juillet contre l'avis" de la popula-
tion locale. En. mars, celle-ci avait voté
contre le foyer à une gande majorité,
craignant les conflits qui pourraient naî-
tre de la concentration de demandeurs
d'asile dans une telle institution.

Depuis le début du mois de mai, les
nouveaux demandeurs d'asile résidant
dans le canton de Saint-Gall ne reçoi-
vent plus de permis de travail. Les
emplois peu qualifiés se seraient telle-
ment raréfiés qu'on a choisi de les préser-
ver pour les étrangers qui habitent
depuis longtemps dans le canton, a justi-
fié le département concerné, (ats)

Le mutisme des opposants
Puissance augmentée à la centrale de Gôsgen

L'autorisation demandée par la SA Centrale nucléaire de Gôsgen-Daniken
(SO) de porter la puissance de l'installation de 2808 à 3002 Mégawatt (MW) n'a
pas soulevé d'objection. Aucun opposant ne s'est manifesté durant le délai de
trente jours accordé depuis la publication de cette requête dans la «Feuille
fédérale», le 18 juin dernier.

M. Werner Buhlamann, de l'Office fédéral de l'énergie, a précisé à l'ATS
que le Conseil fédéral devrait prendre une décision à ce sujet cette année
encore. Une expertise technique de la Division principale pour la sécurité des
installations nucléaires (DSN) qui sera menée ces deux prochains mois lui
servira de base.

Depuis la mise en service de la centrale de Gôsgen-Daniken en 1979, ses
exploitants ont acquis la conviction qu'une augmentation de la puissance
thermique de 194 MW, soit 7%, est possible sans modifications aux installa-
tions actuelles. Les contrôles effectués ont montré que la marge de sécurité
resterait suffisante par rapport aux limites imposées, (ats)

Voyages en train:
mise en sarde

Là police criminelle de Bâle avertit
les voyageurs en train de ne pas
accepter les boissons que des incon-
nus leur offrent Dans un communi-
qué diffusé hier, elle rend attentifs
les voyageurs au fa i t  que des voleurs
«perfides» droguent les boissons
qu'ils offrent pour mieux dépouiller
leurs victimes lorsqu'elles sont endor-
mies.

I l y a  quelques semaines, un couple
a dû être hospitalisé d'urgence à
Zurich après avoir absorbé une tasse
de café qu'un inconnu lui avait offert
dans le train entre Vienne et Inns-
bruck. La boisson contenait un puis-
sant somnifère. Le couple endormi
avait été dépouillé de toutes ses affai-
res, (ats) '¦

Le caf é soporif ique

Fugue tragique
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Chute mortelle à Fribourg

La jeune fille qui a fait dimanche à l'aube une chute mortelle dans le
ravin des Grand'Places à Fribourg, alors qu'elle était poursuivie par la
police, s'était enfuie d'une maison de placement bernoise, a indiqué
hier le juge d'instruction de la Sarine. Elle avait 19 ans.

Les investigations entreprises par la police de sûreté fribourgeoise
ont permis d'identifier la victime comme étant une jeune fille d'origine
bernoise, célibataire, sans profession, et qui était en fugue depuis le 23
juin dernier d'une maison de placement du canton de Berne, où elle se
trouvait sur ordre du juge des mineurs de Berthoud. Elle était recher-
chée par la police pour cette raison.

HOLD-UP DANS
LA BANLIEUE GENEVOISE

Peu avant 11 heures hier, deux
hommes armés ont attaqué un
bureau de change situé sur la route
de Saint-Julien, à la sortie de Genève
en direction de la frontière française.
Sous la menace de leurs armes ils se
sont fait remettre plusieurs milliers
de francs avant de s'enfuir vers la
ville à bord d'une voiture dont les
plaques avaient été volées, a indiqué
le porte-parole de la police genevoise.

MORTELLE CHEMINÉE
Un homme de 46 ans a été tué

hier à Fehraltorf par une chemi-
née. La victime, qui voulait assis-
ter à la démolition de son exploi-
tation horticole, s'est rendu sur
place au moment même où une
pelle mécanique abattait la che-
minée du bâtiment, haute de qua-
tre mètres. Atteint par un bloc de
pierre, il a succombé à ses blessu-
res.

FRIBOURG:
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un accident de la route a coûté la
vie à un motocycliste dans la nuit de
dimanche à lundi près de Chênens, a
annoncé la police fribourgeoise. Pour
une cause inconnue, Jean-Marc Fro-
maget, 33 ans, de Chênens, a perdu la
maîtrise de sa machine alors qu'il cir-
culait de Villaz-Saint-Pierre en direc-
tion de son domicile. Déportée sur la
gauche, la moto est sortie de la route
et a percuté deux arbres. Son pilote
est mort sur le coup. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police fri-
bourgeoise de la circulation.

THOUNE:
ABANDON D'ENFANT

Selon un communiqué du juge
d'instruction de Thoune, un nou-

veau-né a été découvert hier à
midi sur l'alpage de Schwandli
(commune d'Eriz).

Souffrant de froid, l'enfant a été
hospitalisé, mais sa vie n'est pas
en danger. La population est invi-
tée à fournir à la police, qui
garantit une discrétion absolue,
tout indice permettant d'identi-
fier la mère, et elle prie cette der-
nière de se faire connaître.

GENÈVE:
DÉCÈS
APRÈS UNE AGRESSION

Découvert grièvement blessé à la
tête, dans son établissement, diman-
che à l'aube, le gérant d'un bar du
quartier des Pâquis à Genève est
décédé dans la journée de lundi, a
annoncé le porte-parole de la police
genevoise.

Un suspect, arrêté peu après, a été
mis à disposition d'un juge d'instruc-
tion. La victime est un Fribourgeois
de 36 ans, M. Daniel Gaud.

TESSIN:
COLLISION
MORTELLE

Une voiture est entrée en colli-
sion avec un camion à Claro (TI),
près de Bellinzone, hier.

Son conducteur, un ressortis-
sant turc de 38 ans, M. Kaya Ziya,
domicilié à Monthey (VS), a perdu
la vie dans l'accident.

Selon la police tessinoise, le
conducteur a soudain quitté la
colonne de voitures dans laquelle
il se trouvait pour se jeter contre
le poids lourd qui venait en sens
inverse.

Le chauffeur du camion n'est
pas parvenu à stopper son engin.
L'automobiliste est resté pris
dans son véhicule. Il a été tué sur
le coup.

(ats, ap)

L'ancien conseiller national
Alfred Schaller est mort diman-
che à Bâle à l'âge de 77 ans. Mem-
bre du groupe radical, il a siégé
pendant 30 ans à la Grande Cham-
bre, de 1947 à 1977. Il l'a présidée
en 1966. En 1950, le défunt a été
élu au gouvernement bâlois où il
a pris en charge le Département
des finances. Il a occupé cette
fonction jusqu'en 1966. (ats)

Décès d'un ancien
conseiller national

La Cedra fait ses comptes

La Cedra (Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs) a dépensé 211 millions de
francs pour ses recherches jusqu'à la fin
1984. Selon un communiqué diffusé ré-
cemment, M. R. Rometsch a été réélu à
la présidence au cours de l'assemblée
générale qui s'est tenue il y a un mois.

La part la plus importante des dépen-
ses, 152 millions de francs, est allée aux
forages profonds du nord de la Suisse et
à d'autres examens géologiques ainsi
qu'au laboratoire souterrain de la Cedra
au Grimsel. Les comptes de la Cedra
pour 1984 présentent des dépenses de 76
millions de francs. Les sondages effec-
tués au Bois de la Glaivaz (VD), à
l'Oberbauenstock (UR) et au Piz Pian
Grand (GR) pour le stockage final des
déchets faiblement et moyennement ra-
dioactifs doivent encore être autorisés
par le Conseil fédéral.

Selon le rapport de gestion de la Ce-

dra, l'année écoulée s'est inscrite sous le
signe de l'achèvement du rapport du
projet «Garantie 1985», qui doit servir
de base au Conseil fédéral pour le renou-
vellement des permis d'exploitation des
centrales nucléaires. Un arrêté du Tribu-
nal cantonal schaffhousois doit encore
être donné avant de pouvoir entrepren-
dre le prochain forage prévu à Siblingen.

(ats)

Un sujet à creuser

Tourisme en Valais

Au moment où le Valais touristique
déclenche une vaste opération «sourire»
pour recevoir les hôtes de l'été en leur
remettant des fruits, des papillons tou-
ristiques par des Valaisannes en cos-
tume, des vandales n'ont rien trouvé de
mieux, dans la région de Brigue, que de
s'attaquer à une dizaine de voitures,
étrangères au canton dans la plupart des
cas apprend-on hier.

Les malandrins ont opéré pendant la
nuit, perçant des pneus, arrachant des
essuie-glace. La police a ouvert une
enquête. On ignore tout pour l'instant
des auteurs de l'opération «anti-sourire».

(ats)

Amer sourire

• La police de Zurich examine
depuis lundi les reproches du syndi-
cat du bâtiment et du bois formulés
contre le maître d'oeuvre chargé de
la transformation de la Maison des
Congrès de la ville. Le syndicat avait
protesté, à la fin de la semaine dernière,
contre le fait que les travailleurs avaient
été contraints de travailler la nuit et en
fin de semaine, en violation des disposi-
tions de la loi.
• Les dispositions fédérales en

vigueur concernant la mensuration
officielle ne répondent plus aux exi-
gences actuelles. L'adaptation du Code
civil aux méthodes nouvelles semble tou-
tefois difficile puisque les modifications
ne seront proposées en procédure de con-
sultation qu'au début 1988.

• La possibilité d'une relation
entre un accident et une maladie ne
suffit pas pour obtenir des presta-
tions de la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents
(CNA). Il est nécessaire d'établir un
véritable rapport de causalité. C'est ce
qu'a précisé, un arrêt du Tribunal fédé-
ral des assurances publié par la CNA.

EN QUELQUES LIGNES

• Près de 1300 médecins, assis-
tants et chercheurs allemands, autri-
chiens et. suisses prennent part au
12e congrès-séminaire international
de perfectionnement médical,
«MEDICA 1985», qui s'est ouvert lundi
à Montreux. Il s'agit d'une réunion en
langue allemande, organisée par la
société allemande pour le développement
du diagnostic médical, à Stuttgart, sous
le patronage de la Fédération des méde-
cins suisses.
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ffJWiiilSl Grande vente à des prix très bas
î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂ "̂ ™* Salon tissus, salons rustiques, salons angles, salon cuir, chambres à coucher , tables monastères, studios enfants, bancs d'angle, parois.

Place de parc derrière le magasin Un exemple: 1 table monastère dim. 205 x85 cm, Fr. 1 600 -
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge
rie d'Alfred Chappuis.
<S 038/25 32 94 - Neuchâtel.

28-30050!

J v̂ Vente des insignes
0\ du 1er Août

Mm \
%£ \ La Chaux-de-Fonds

8̂  y/& Nous cherchons quelques

gf jeune garçons
I et jeunes filles
11
\\\ pour la vente des insignes du 1er Août

Siil Une commission de 20 centimes par insi-
11 gne vendu est attribuéey
* Se présenter

à l'administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds,
de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures.
Début de vente: 24 juillet 1985.
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Elles ne sont pas
encore en vacances...
AUDI 90 QUATTRO 4 p. rouge métal 1985
PASSAT BREAK 1600 5 p. rouge 1984
PASSAT BREAK QUATTRO 5 p. vert métal 1985
CITROEN CX 25 RI 4 p. gris métal 10/84
LANCIA HPE inj. coupé 3 p. or métal 1982
RENAULT 9 GTL aut. 4 p. bleu métal 1983
PEUGEOT 305 BREAK SR 5 p. gris métal 1984
RENAULT F6 FOURGON 3 p. blanc 1982

AUDI 90 136 CV 4 p. gris métal 1985
AUD1 100 AVANT CD 5 p. or métal 1984
GOLF GL 1600 3 p. rouge 1985
JETTA GL 1300 4 p. gris métal 1984
PASSAT BREAK 1600 5 p. beige 1984
POLO COUPÉ 1300 3 p. rouge 1984
ALFASUD TROFEO COUPÉ 3 p. gris métal 1982
FIAT ARGENTA 2000 4 p. beige métal 1983

AUDI COUPÉ GT 5E 2 p. or métal 1983
GOLF TURBO DIESEL 5 p. gris métal 1985

¦ JETTA GL 1600 2 p. jaune 1982
PASSAT BREAK GL 5S 5 p. gris/bleu 1982
ALFASUD TROFEO COUPÉ ' 3 p. gris métal 1983
PEUGEOT 305 SR 1500 4 p. gris métal 1983
RENAULT 11 TSE 5 p. gris métal 1983

PASSAT GL 1600 5 p. beige 1982
PASSAT GL 1600 5 p. beige 1982
ALFA 33 1500 5 p. bleu 1983
FORD SIERRA BREAK GHIA gris métal 1983
LANCIA HPE COUPÉ 2000 or métal 1981
OPEL MONZA MONTANA COUPÉ gris métal 1984

Visitez notre exposition permanente
Garantie - Expertise - Échange - Crédit immédiat

; Incroyable!
T-shirts dès Fr. 10.—

U w FRANÇOISE
ouvert pendant les vacances
Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 28 81 71

#

( Moi aussi, j ' habite à )
V CIUDAD QUESADA

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année.
Idéal pour la retraite et
les vacances.

«.NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-

che, terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS 60 m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(III) VILLAS SB m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

(environ 64 000 frs.).
QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - <Ç 021/38 33 28/18
46-6005

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Cherchons

agent
de voyages
avec bonne base commerciale, con-
naissance du PARS et tarification.

I Langues: français + anglais.
Suisse ou permis C, entrée immé-
diate ou à convenir.
Offre, avec curriculum vitae, à

) VOYAOES-TRAVEL"̂  TRANS
CONTINENTAL SA

! 68, Florissant,
1211 Genève 17. is 54539

I Seul le I
I % A  prêt Procrédit I
I j£  un I
I wS ProcréditI
H Toutes les 2 minutes B1 Hl Ifi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

E vous aussi H
laB IBE
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I . Veuillez me verser Fr. >||
ffi I Je rembourserai par mois Fr. I I
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2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

RESTAURANT LES COMBETTES
«LE GALETAS»

FERMÉ
jusqu'au 2 août

91-288

Nous cherchons

DAMES
de bonne présentation, disposant d'un
véhicule, pour la diffusion de nos pro-
duits cosmétiques. Nous offrons un tra-
vail à temps partiel, un salaire fixe, des
frais et des primes.

Pour un rendez-vous, appeler le
(038) 31 80 72

Jrl auberge
JIËL&u $ieux$uîts;

Y. et E. Bessire
La Chaux-du-Milieu
cherche tout de suite

sommelière
expérimentée

du mardi au jeudi
Se présenter ou téléphoner
<p 039/36 11 10 91-453

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 36-074315

I FÊTE DU 1er AOÛT I
17 h Place Sans Nom

CONCERT
1 7 h 45: Parc des Musées

M . Cérémonie du Souvenir I

Réparation
de machines
à laver
Depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les ser-
vices de graissage et
d'entretien général de
machines à laver de
toutes marques à la
maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel

| $ 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Publicité intensive, publicité par annonces



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.

Cette ville a deux orthographes et se trouve
•près de l'embouchure d'un grand fleuve.

Dans le nom de ce fleuve on trouve deux fois
une force cosmique, la moitié d'un insecte
redoutable et la moitié aussi du diminutif d'une
nageuse célèbre.

Le coup de pouce

Réponse:

I
Nom: 

Prénom: .__...... 

N. P.: .. .. 

AjlfJ 1*1*11 t"a ¦(•••••4IMI.I •• ¦• •••••••••¦• IM-I I  ••' ¦•••••• ¦(•'•••••••>>t

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 6

Ces équations «fictives» peuvent se résoudre, sauf une.
Laquelle ?

C -r- 24-IV 3F + V-77
50 + X M + 1

9 I . ( X  + 1) + C + 1 7 D - 3 M  + 60 _ x
M-(D + 9L) " 

5X-M3 X 2)

M-(5 X C) + L m
2 X + 30

Ecrivez dans les cases-réponse le mot correspondant au total de l'équation non résol-
vable.
2 «= lourdeur, 9 = hochets, 4 = barder, X = chanteur, 11 = perclus
Case-réponse No 21

ta i K 1 1  g 1 1 1 1 1

Jeu No 21

Inscrivez vos réponses dans
tes 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 non» 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, r
LE COUP DE, ptëUÇE vous ]aidera à découvrir la ville-
escaledujôur 1 - 7  ;' ''• ¦ ¦¦¦;' ;

Les femmes célèbres ont des prénoms que l'on connaît souvent peu.

Voici dix personnages et onze prénoms ou prénoms composés. Lequel ne peut être
associé à aucun nom ?

Ecrivez-le dans les cases-réponse.

George SAND Yvonne
COMTESSE DE SEGUR Mona Lisa
ISABELLE d'Espagne Louise
Marquise de POMPADOUR Sidonie-Gabrielle
COLETTE Marie
LA JOCONDE Sophie
Marquise de SEVIGNE Barbara
La CAMARGO Antoinette
Mme de GAULLE Marie-Anne
LA GOULUE Marie

Marie-Louise
Cases-réponse No 22

I I I  I I I I I I I I I I

Jeu No 22

Composez dans la grille de droite le puzzle à l'aide des morceaux ci-dessous. Un des
morceaux est manquant. A sa place vous verrez apparaître un mot que vous écrirez
dans les cases-réponse.

Habillage Cheminées

Blousons Paqueter

Bourgeon Patinoire

Périscope Imparfait

So
S -S t-i s - ¦ ¦ -s §

l l l l
U œ «S t"

Cases-réponse No 23i i i i ij i H i~rn

Jeu No 23

Remplissez le tableau ci-dessous au moyen des indications données. Il s'agit d'une
course de chevaux

Nom Couleur Jockey Age

1er

2e

3e Gris

4e

- Le cheval brun n'a pas Roger pour joc- — Pistou est plus jeune que Poésie et il
key. n'est pas dernier.

- GardavUe est noir. - Gardavue, monté par Henri, arrive
- Pistou s'est fait dépasser par le cheval juste derrière le cheval monté par

blanc et celui monté par Charles. , P161*6-
- Pierre n'arrive pas deuxième. ~ ** quatnème arnvé a 2 ans de plus
- Le cheval de 7 ans n'est pas gris. que le gagnant qui précède Caramba
- Charles ne monte pas un cheval de 6 _ 

 ̂monte un cheval de 5 ans.
f"8* , ... . . . - Le gagnant n'est pas blanc.- Le cheval blanc arnve avant le noir,
qui a 9 ans, mais derrière le brun. Quel est le nom du cheval gris ?

Cases-réponse No 24

i i l  i i i i i i rm

Jeu No 24

Le choc des prix

Le poids 0*&t&de \£%0Ê
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U SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

- C'est difficile de devenir compagnon ?
- Non, car on ne devient pas compagnon, on l'est. Si

on a en soi les qualités pour en être un le reste n'est
qu'une question de volonté.
- Comment se fait l'apprentissage pratique ?
- Dans certaines grandes villes, il y a des sièges, chez

nous on dit des cayennes. Tu pourras y loger, manger,
tu y trouveras une «mère» et toute une organisation qui
te procurera un emploi; et le soir, tu pourras y suivre
des cours. A Toulouse, par exemple, tu auras la coterie
Antonin Moles qui t'enseignera la charpente clouée.

C'est intéressant, et je pourrai y aller ?
- La cayenne se trouve 14, rue Tripière; les cours

sont ouverte à tout le monde: compagnons ou Renards.
- Renards ?
- Ce sont les charpentiers qui suivent les compagnons

mais n'adhèrent pas à la société. Ce n'est pas un terme
péjoratif; il est des Renards qui sont «compagnons sans
écharpe» et valent bien des compagnons finis.
- J'ai beaucoup à apprendre sur votre société. Je

peux donc y aller pour essayer ?
- Tu peux. Les cours commencent en octobre, mais tu

y trouveras notre hôtesse, Madame Bonnet, qui fait
fonction de mère depuis la St-Joseph, et le rôleur qui te
donnera toutes les indications. Tu peux aussi aller dans
l'entreprise dont je t'ai parlé. De toute façon tu gardes
ton entière liberté et tu ne signes aucun engagement,
sauf bien sûr d'être travailleur et de respecter les règles
en usage. Ce ne sont pas des réglemente draconiens: res-
pect d'autrui, de sa propriété, des lois et coutumes du
pays, savoir simplement que ta liberté s'arrête au
moment où elle entrave celle des autres.

Quelques jours plus tard, je débarquai en gare Mata- '
biau, ma caisse à outils sur l'épaule - une caisse toute
neuve que j'avais reçu comme prix - une grande valise à
la main, je n'allai pas rue Tripière, mais pris pension
dans un petit hôtel, rue du Canal Je montai ma valise
dans la chambre et, après le dîner, j'allai faire des
achats.

Le notaire qui s'était occupé de moi, m'avais remis un
assez gros pécule qui me permettrait de subsister pen-
dant quelques mois. Je cherchai d'abord la succursale de

| Laffont pour m'acheter un coltin et des largeote noirs.

Journal d'un compagnon charpentier 12

Le lendemain je me présenterais à cette entreprise
déguisé en charpentier. (La tenue traditionnelle du
charpentier est en velours côtelé en peau de diable (tissu
très résistant), ou simplement en molesquine, de couleur
noire. Elle se compose du coltin, veste boutonnée à petit
col et manches à boutons, et des largeots, pantalons de
coupe ballon ou demi-ballon, à la rigueur demi-husarde,
très larges aux genoux et étroits aux chevilles. J'entrai
ensuite dans une quincaillerie mais je ne trouvai pas de
bissaigue. (La bisaigiie est l'outil par excellence du char-
pentier. Formée d'une lame de métal dont la longueur
varie de un à un mètre quarante, elle a un ciseau à une
extrémité, un bédane à l'autre et une poignée, simple
tube de f e r .  Très vieil outil qui sert encore de nos jours
pour dresser une coupe, recreuser une mortaise, retou-
cher un tenon ou simplement comme levier sur chantier.
Sa taille, son poids, sa forme peuvent varier suivant
l'utilisateur. Elle f i g u r e  dans le «blason» des com-
pagnons charpentiers symbolisant le travail, l'ouvrier,
et la vie de ce dernier) à ma taille.

Ce fut donc le lendemain, un mardi, que je me présen-
tai - avec le mot que m'avait fait mon prof - chez
Argentiac. C'est en costume et non en tenue de travail
que je frappai à la porte du bureau.
- Vous désirez ?
- Je viens voir pour du travail, je suis de Polignan

CVHI

- Vous êtes charpentier ?
- Je... j'ai... on m'a donné une lettre.
Je remis la lettre qu'il parcourut rapidement du

regard.
- C'est bien. D y a toujours du travail. Tu es en

vacances ? Tu veux commencer quand? Tu attends
l'automne sans doute.
- Non, euh... je peux commencer quand vous voulez.
- Et alors, tu te présentes en tenue d'épicier ! Tu n'as

pas de bleu ?
- Si.
- Ici on embauche à huit heures; tu as une demi-

heure pour t'habiller.



Une assurance contre la folie humaine
L'or témoin de la situation mondiale (II)

L'or, avoir à long terme reste ce qu'il a toujours été: une assurance contre la
folie humaine. Son prix réagit à des événements politiques et stratégiques
exogènes: affaire afghane à ses débuts, tensions au Moyen-Orient, déprécia-
tion des monnaies, faillites bancaires... Des événements par nature imprévisi-
bles, dont on peut affirmer sans grand risque de se tromper qu'ils surgiront
toujours et d'une manière toujours inattendue.

C'est cet arrière-plan macroéconomique et ce qu'il faut en penser qui
constituera la suite de l'analyse des Inter-State Investments à Amsterdam,
récemment publiée dans leur bulletin international. (Voir L'Impartial de
samedi 20 juillet).

L'attrait du dollar en comparaison des
autres monnaies s'est manifesté exacte-
ment de la même façon à l'égard de l'or.
Essentiellement, le monde a, au cours de
ces quarante dernières années, disposé de
deux étalons financiers: un étalon or et
un étalon dollar. Jusqu'en 1971, le lien
formel du dollar avec l'or faisait fonction
de frein pour le Fédéral Reserve Board

Rubrique économique:
Roland CARRERA

(FRB). A toutes fins utiles, de nombreux
opérateurs commerciaux pouvaient trai-
ter le dollar comme s'il était «aussi bon
que l'or». Au cours des dix années qui
ont suivi, la situation financière infla-
tionniste des Etats-Unis a effrayé un
grand nombre de gens qui ont ainsi com-
mencé à éviter le dollar. Une partie de
leurs capitaux sont allés vers les mon-
naies d'autres pays, notamment le yen,
le franc suisse et le mark allemand, mais
la hausse de ces taux de change était
négligeable en comparaison de la hausse
du prix de l'or métallique, qui est passé
d'une moyenne de US$ 40 en 1971 à US$
612 en 1980. En dépit du fait que l'or ait
prétendument été «escamoté» du sys-
tème monétaire mondial en 1971, la
hausse de son prix qui s'est alors pro-
duite en dit long sur l'attrait qu'il exerce
et continue d'exercer.

Au cours de ces quelques dernières
années, comme il devenait évident que le
FRB enregistrait un certain succès dans
sa lutte en vue de réduire l'inflation et
d'empêcher un effondrement bancaire, le
monde a recommencé à témoigner une
certaine confiance au dollar. Cette con-
fiance a été étayée par les rendements de
certains instruments de haute qualité du
gouvernement des Etats-Unis: obliga-
tions et bons du Trésor. En termes nomi-
naux, les rendements des obligations du
Trésor américain ont connu un plafond
de 14,2% au cours du troisième trimestre
1981 pour retomber ensuite à quelque
11%. Toutefois, en termes réels, compte
tenu de la hausse sur douze mois des prix

de détail, ces rendements sont passés de
3% au cours di* troisième trimestre 1981
à quelque 7% à la mi-juin 1985. En face
de tels rendements, le métal ne peut
faire figure de concurrence en tant
qu'avoir producteur de rendement, tout
au moins à court terme. Même les
valeurs-or ne peuvent se mesurer avec de
tels instruments.

ASSURANCE
DÉTÉRIORATION ÉCONOMIQUE

Chose plus importante, l'or reste une
assurance solide contre toute détériora-
tion de la situation économique. Cer-
tains épouvantails financiers, comme,
par exemple, l'effondrement de la Con-
tinental Illinois et de diverses associa-
tions d'épargne et de prêt, ont fait mon-
ter le prix de l'or au cours de ces derniers
mois et ne manqueraient pas d'en faire
autant le cas échéant. Mais il n'en reste
pas moins vrai que la plus forte influence
agissant sur le marché du métal est la
tendance séculaire de l'inflation améri-
caine, et notamment de l'inflation atten-
due sur la base de l'interprétation don-
née par les marchés à l'attitude et aux
actions du Fédéral Reserve Board, ban-
que centrale des Etats-Unis.

Depuis les débuts des années 80, la
tendance sous-jacente de 1 inflation amé-
ricaine a reculé. Cette grossière mesure
des prix qu'est l'indice des prix de détail
est montée en moyenne de 11,7% par an
de 1979 à 1981, mais seulement de 4,5%
par an en 1982-1984. Chose tout aussi
importante, le FRB a, à maintes repri-
ses, enregistré une majorité en faveur de
politiques qui pourraient approximative-
ment être qualifiées de «politiques
s'appuyant sur l'inflation». La reflation
qu'il a bien voulu entreprendre â, en
grande partie, été sélective, le but en
étant de renflouer certaines institutions
financières données. Jusqu'ici, cela a été
compatible avec la prévention d'un
retour d' une inflation généralisée.

De leur côté, les marchés financiers
ont payé au FRB le tribut d'un dollar
fort, mais les rendements élevés réels des
obligations montrent bien que les mar-

chés continuent de douter que les politi -
ques inflationnistes aient bel et bien été
abandonnées pour toujours. Dans de tel-
les circonstances, les investisseurs appli-
quent une stratégie naturelle: profiter
des forts rendements des obligations,
mais simultanément se garantir contre
tout risque d'inflation en détenant une
certaine quantité d'or. Comme cela est le
cas pour toutes les polices d'assurance, la
prime, c'est-à-dire le prix payé, évolue
avec les risques perçus et les garanties
existantes, mais s'il se produit un sinis-
tre, le payement doit suffire pour couvrir
les pertes. Les proportions des obliga-
tions et de l'or d'un portefeuille idéal
varieront donc en fonction de l'heure.
Dans les circonstances actuelles, une
proportion de 75% d'obligations assurée
par 25% de positions or semble être
appropriée.

UBS : affaires animées
au second trimestre

La marche des affaires de l'Union
de Banques Suisses est demeurée
animée au deuxième trimestre 1985.
En raison du nouvel accroissement
de nos cooncours, le produit net des
intérêts s'est encore amélioré. Les
commissions ont notablement pro-
gressé du fait de l'augmentation des
opérations sur titres et les résultats
des opérations sur devises ont, eux
aussi, été bons. Les dépenses de per-
sonnel et les charges ont été mainte-
nues dans les limites du budget.
Dans l'ensemble, les résultats du
premier semestre sont supérieurs à
ceux de fin juin 1984 et aux prévi-
sions.

La somme du bilan a augmenté de 1
milliard de francs par rapport au 31
mars 1985 et de 6,1 milliards de francs
sur fin 1984, s'établissant à 137,1 mil-
liards de francs. La progression enregis-
trée de janvier à juin est due pour 1,2
milliard de francs aux modifications du
cours du dollar et aux comptes métal.

Si les avoir en banque ont diminué de
41 milliards de francs à 40,3 milliards de
francs, les engagements en banque se
sont accrus de 1,9 milliard de francs pour
s'établir à 35,4 milliards de francs.

Les fonds de la clientèle s'élèvent 82,7
milliards de francs, soit 1,1 milliard de
francs de moins qu 'à fin mars 1985. Cette
évolution procède, en premier lieu, de la
contraction de 1 milliard de francs du

poste créanciers à terme. Les fonds
d'épargne ont malheureusement reculé
une nouvelle fois, soit de 102 millions de
francs, et totalisent 11 milliards de
francs. En revanche, et cela est un élé-
ment positif , les carnets et comptes de
dépôt se sont accrus de 29 millions de
francs et les obligations de caisse de 218
millions de francs. Ce dernier poste fran-
chit ainsi pour la première fois la barre
des 8 milliards de francs. Compte tenu
de l'augmentation de capital d'avril
1985, les fonds propres ont augmenté de
0,6 milliard et se montent à 7,3 milliards
de francs.

Les prêts ont encore augmenté, soit de
1,5 milliard de francs ou de 2,5 pour cent
pour se chiffrer à 61,2 milliards. Toutes
les catégories ont contribué à cette pro-
gression, à l'exception des avances à
terme fixé en blanc. Les augmentations
les plus fortes ont été enregistrées pour
les comptes courants débiteurs en blanc
(.*. 458 .millions de francs) et les place-
ments hypothécaires ( + 733 millions de
francs). Pour des raisons de liquidités, le
poste effets de change et papiers moné-
taires a été renforcé de 0,9 milliard de
francs et porté à 11,3 milliards.

Autant qu'on puisse en juger actuelle-
ment, les résultats devraient être bons
au second semestre 1985 également.

(comm)

Politique d'investissement
Nous continuons de recommander

disent en fin d'analyse les Inter-Sta-
tes Investments une constitution de
portefeuille d'investissement telle
que la suivante: instruments à court
terme des gouvernements allemand,
américain et japonais, obligations à
10 ans du gouvernement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne*, obliga-
tions à 20 ans du gouvernement des
Etats-Unis (11 5/8 venant à échéance
en novembre 2004)**, or en barres et
lingots, pièces d'or (krugerrands) et
valeurs-or: Campbell Red Lake,
Driefontein Consolidated, Free State
Geduld, Giant Yellowknife, Harte-
beestfontein, Homestake, Kinross,
Kloof , Malartic Hygrade, Minefin-
ders Corp., Président Brand, Prési-
dent Steyn, Randfontein, Val Reefs,
Western Deep, Western Internatio-
nal et Winkelhaak.

Les capitaux détenus en Australie,
en Belgique, au Canada, en Espagne,
en France, en Italie, aux Pays-Bas et
en Suède doivent être placés sous
forme de bons du Trésor à court
terme.

Les capitaux détenus au Royaume-
Unis doivent être placés sous forme
d'obligations non datées (perpétuel-
les) à 3,5% du gouvernement, qui se
négocient à 34,5%***.

* Le gouvernement de la RFA a sup-
primé la taxe de retenue et les intérêts ver-
sés aux obligataires sont donc bruts.

* * Cette obligation a été émise en octo-
bre 1984 et n 'est pas soumise à la taxe de
retenue du gouvernement américain.
Celui-ci a en effet abrogé sa taxe de rete-
nue en juillet 1984 pour toutes les obliga-
tions émises après cette date.

*** Les payements d'intérêts sont bruts
(sans retenue) pour tous les détenteurs de
ces obligations.

HfôlME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 95875.— 96000.—
Roche 1/10 9625.— 9600.—
Asuag p. 205.— 205.—
Asuag n. 81.— 82.—
Crossair p. 1230.— 1320.—
Kuoni 11950.— 12000.—
SGS 4890.— 4250.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 710.— 710.—
RCentr.Coop. 850.— 1270.—
Swissair p. 1355.— 1395.—
Swissairn. 1160.— 1195.—
Bank Leu p. 3800.— 3825.—
UBS p. 4275.— 4325.—
UBS n. 750.— 750.—
UBS b.p. 167.— 167.50
SBS p. 481.— 481.—
SBSn. 315.— 315.—
SBS b.p. 419.— 419.—
C.S.p. 2950.— 2975.—
C.S.n. 538.— 539.—
BPS 1790.— 1795.—
BPS b.p. 179.— 179.—
Adia Int 3430.— 3460.—
Elektrowatt 3260.— 3270.—
Forbo p. 1900.— 1880.—
Galenicab.p. 585.— 590.—
Holderp. 695.— 700.—
Jac Suchard 6550.— 6550 -̂
Landis B 1920.— 1920.—
Motor col 946.— 970.—
Moeven p. 4850.— 4850.—
Buerhle p. 1520.— 1625.—
Buerhle n. 330.— 325.—
Buehrle b.p. 370.— 370.—
Schindler p. 4375.— 4375.—
Sibra p. 675.— 670.—
Sibra n. 444.— 445.—
La Neuchâteloise 615.— 615.—
Rueckv p. 12500.— 12400.—
Rueckv n. 4200.— 4270.—

Wthurp. 5250.— 5225.—
Wthurn. 2280.— 2300.—
Zurich p. 5480.— 5500.—
Zurich n. 2420.— 2440.—
BBC I -A- 1725.— 1720.—
Ciba-gy p. 3500.— 3540.—
Ciba-gy n. 1450.— 1465.—
Ciba-gy b.p. 2660.— 2680.—
Jetaoli 2450.— 2460.—
Nestlé p. 6400.— 6410.—
Nestlé n. 3410.— 3405.—
Nestlé b.p. 1270.— 1260^
Sandoz p. 8700.— 8500.—
Sandoz n. 3025.— 3025.—
Sandoz b.p. 1390.— 1395.—
Alusuisse p. 835.— 833.—
Cortaillod n. 1650.— 1650.—
Sulzer n. 230U— 2250^-

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 141.50 142.50
Aetna LF cas 115/— 115.—
Alcan alu 64.— 65.—
Amax 35.50 37.50
Am Cyanamid 128.50 129.—
ATT 53.— 54.—
Amococorp 149.— 153.—
ATL Richf 136.50 138.50
Baker Intl. C 41.75 44.—
Baxter 35.75 36.75
Boeing 116.50 116.—
Burroughs 146.— 147.50
Caterpillar 87,— 87.—
Citicorp 114.50 116.50
CocaCoIa 175.50 178.50
Control Data 65.— 66.—
Du Pont 139.60 143.—
Eastm Kodak 110.60 110.50
Exxon 123.50 125.—
Gen. elec 148.50 149.50
Gen. Motors 163.50 165.50
Gulf West 92.25 93.—
Halliburton 66.25 68.—
Homestake 60.50 59.60
Honeywell 153.50 154.50

Incoltd 34.25 35.—
IBM 306.— 308.—
Litton 200.50 200.—
MMM 190.50 193.50
Mobil corp 70.— 73.25
NCR 79.25 83.25
Pepsico Inc 141.— 140.50
Pfizer 123.— 124.—
Phil Morris 202.— 202.—
Phillips pet 28.— 28.75
Proct Gamb 136.50 140.—
Rockwell 94.75 96.50
Schhimberger 89.50 89.75
Sears Roeb 89.50 90.50
Smithkline 167.— 170.—
Sperry corp 122.50 121.—
Squibb corp 164.— 169.—
Sun co inc 112.50 113.50
Texaco 86.— 87.25
Wamer Lamb. 106.50 109.—
Woolworth 111.— 110.—
Xerox 127.50 129.—
Zenith 43.— 43.75
Anglo-am 38.— 36.75
Amgold 218.50 212.—
De Beers p. 13.25 13.—
Cons.GoldfI 22.— 22.—
Aegon NV 72.75 73.50
Akzo 87.50 88.—
Algem Bank ABN 364.— 370.—
Amro Bank 65.— 64.—
Phillips 35.50 35.50
Robeco 56.50 57.—
Rolinco 51.50 51.75
Royal Dutch 144.50 143.—
Unilever NV 253.50 262.50
BasfAG 184.50 182.—
Bayer AG 185.— 182.—
BMW 339.— 340.—
Commerzbank 185.— 186.50
Daimler Benz 707.— 695.—
Degussa 303.— 302.—
Deutsche Bank 475.— 479.—
Dresdner BK 234.— 233.50
Hoechst 185.— 181.—
Manneemann 161.50 161.—
Mercedes 634.— 626.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
81.80 | | 26.70 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.35 2.43
1$ canadien 1.72 1.82
1 £ sterling 3.20 3.45
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1170 0.1320
100 DM .. . 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos L25 1.75

DEVISES 
1$US 2.3850 2.4150
1$ canadien 1.7625 1.7925
1£ sterling 3.28 . . 3.33
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires 0.1220 0.1246
100 DM 81.80 82.60
100 yens 0.9910 1.0030
100 fl. hollandais 72.65 73.45
lOO fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas „' 1.40 1.44
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos L39 1.43

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 315.50 318.50
Lingot 24.250.— 24.550.—
VreneU 141.— 153,—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 172.— 186.—

Argent
$ Once 6.— 6.20
Lingot 460.— 480.—

Platine
Kilo 20.442.— 20.952.—

CONVENTION OR 

Fermé
jusqu'au
5 août 1985

Achat 1 $ US Devise
2.3850

Schering 399.— 398.—
Siemens 452.— 451.—
Thyssen AG 94.50 95.—
VW | 254.— 254.50
Fujitsu ltd 9.40 9.—
Honda Motor 14.50 14.75
Neccorp 9.60 9.30
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 8.40 8.15
Sony 38.75 37.50
Norsk Hydn. 28.25 29.50
Aquitaine 52.60 53.50

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX 48.- 47%
Alcan 27.- 26V4
Alcoa 36W 35%
Amax 15% 16W
Asarco 24'/j 24%
Att 22l/a 22W
Amoco 64 % 63 'M
Atl Richfld 58!i 58H
Baker Intl 18V4 18%
Boeing Co 48% 47%
Burroughs 61% 61%
Canpac 14% 14%
Caterpillar 36V4 36*4
Gticorp 48Vi 48%
Coca CoIa 74V4 73%
Crown Zeller 41% 40%
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 50% 59%
Eastm. Kodak 46% 46%
Exxon 52% 52 K
Fluor corp 17'/4 17%
Gen. dynamics 79% 79%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors — 69%
Genstar 26.- 25%
Halliburton 28% 28.-
Homestake 25'A 25%
Honeywell 65.- 64%
Incoltd 14% 14%
IBM 129% 129%
ITT 31% 31%

Utton 84% 82%
MMM 80% 80%
Mobil corp 30% 30%
NCR 35% 34%
Paa gas 19% 18%
Pepsico 59% 59'i
Pfizerinc 52.- 51%
Ph. Morris 85% ' 84%
Phillips pet 12.- 121*
Proct & Gamb. 58% 58%
Rockwell int 40% 40%
Sears Roeb 38.- 37%
Smithkline 71% 71.-
Sperry corp 50% 50%
Squihbcorp 70% 70%
Sun corp 48% 48.-
Texacoinc 36% 36%
Union Carb. 48% 49%
Uniroyal 21% 21%
US Gypsum 41% 41%
US Steel 28.- 27%
UTDTechnol 43% 43%
Wamer Lamb. 45% 45%
Woolwoth 46% 45%
Xerox 64% 53.-
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 36% 36.-
Motorola inc 36.- 36%
Polaroid 31.- 31%
RCA corp 45% 45%
Raytheon 62% 62%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 37% 37%
Revlon 42% 42.-
Texasinstr. 100% 105%
Unocal corp 28.- 28.-
Westingh el 35% 35%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1120.— 1120.—
Canon 991.— 972.—
DaiwaHouse 748.— 741.—

Eisai 1240.— 1250.—
Fuji Bank - 1710.— 1740.—
Fuji photo 1900.— 1890.—
Fujisawa pha 867.— 869.—
Fujitsu 935.— 900.—
Hitachi 717.— 709.—
Honda Motor 1460.— 1470.—
Kanegafuchi 444.— 435.—
Kansai el PW 1940.— 1920.—
Komatsu 626.— 538.—
Makita elct 902.— 910.—
Marui 1290.— 1300.—
Matsush dl 1320.— 1330.—
Matsush elW 772.— 764.—
Mitsub. ch. Ma 346.— 341.—
Mitsub. el 366.— 363.—
Mitsub. Heavy 329.— 326.—
Mitsui co 430.— 442.—
Nippon Oil 924.— 900.—
Nissan Motr 637.— 626.—
Nomurasec 1300.— 1300.—
Olympus opt 1060.— 1060.—
Rico 881.— 875.—
Sankyo 1090.— 1080.—
Sanyo élect 406.— 409.—
Shiseido 1090.— 1100.—
Sony 3840.— 3780.—
Takedachem. 778.— 789.—
Tokyo Marine 979.— 1020.—
Toshiba 355.— 353.—
Toyota Motor 1230.— 1240.—
Yamanouchi 2880.— 2920.—

CANADA 
A B

Bell Can 44.— 44.125
Cominco 12.375 12.375
Genstar 34.875 34.875
Gulf cda Ltd 17.875 17.50
Imp. Oil A 52.125 51.60
Noranda min 15.875 15.76
Nthn Telecom 52.25 52.50
Royal Bk cda 31.625 31.250
Seagramco 56.125 66.75
Shell cda a 25.375 24.875
Texaco cda I 31.50 31.750
TRS Pipe 28.— 27.875

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
24.250 - 24.550 | 1 J"»'** 1985: 285

(A = cours du 19.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...-, nnui inucc IMHI IC . D.̂ J.̂ . IOCO C^ M„,.„».... IOCT C/I
(B -  cours du 22.7.85) communiqués par le groupement local des banques | 

INP- pOw JONES INDUS.: Précédent: 1359.54 - Nouveau: 1357.64

• Le commerce extérieur italien a
enregistré un déficit record de 14.537
milliards de lires (près de 19 mil-
liards de francs suisses) au cours des
cinq premiers mois (janvier-mai) de
1985.

• L'augmentation du capital de 55
millions de francs à 70 millions de
francs de la société Usego-Trimerco
Holding SA, à Volketswil (ZH), est
toujours bloquée. Le Tribunal cantonal
de Soleure a en effet décidé de maintenir
la mesure superprovisionnelle du 1er
juillet.
• Le groupe allemand Volkswa-

gen-Audi (VAG) a pris la tête des
grands constructeurs automobiles au
premier semestre 1985 sur le marché
européen (16 pays).
• Les Ecoles polytechniques fédé-

rales et leurs instituts annexes
n'échappent pas aux efforts de ratio-
nalisation. Le Conseil des EPF a pris
connaissance de l'étude de rendement
qui avait été commandée au conseiller
d'entreprises zurichois Nicolas Hayeck.
Les problèmes évoqués vont faire l'objet
d'un examen plus détaillé.

• M. Georges Blanc, ancien direc-
teur de la société fiduciaire FIDES,
est mort à Lausanne dans sa 81e
année. U avait été aussi président-direc-
teur général de la Compagnie franco-
suisse de façonnage du papier SA, à 111-
furth (Alsace), pendant dix ans, et admi-
nistrateur de Baumgartner Papiers SA,
à Crissier-Lausanne.

En deux mots
et trois chiffres



Sécurité renforcée dès 1986
Trop d'accidents aux mondiaux d'escrime de Barcelone

L'Italie et la RFA ont nettement dominé les 40e championnats du monde,
qui se sont terminés à Barcelone et au cours desquels ont n'a pas enregistré
la revanche attendue des pays de l'Est, qui avaient boycotté les Jeux de Los
Angeles.

Le rendez-vous mondial post-olympique aura entraîné aussi une grave
remise en cause des mesures de sécurité de ce sport de combat qui a enregis-
tré, durant dix jours, trois accidents, dont le plus grave faillit coûter la vie au
fleurettiste français Philippe Conscience.

Devant la gravité de la situation, le
président de la Fédération internatio-
nale a pris immédiatement la mesure qui
s'imposait en avançant d'un an, au 1er
janvier 1986, le port obligatoire des
tenues à haute sécurité et des lames
incassables.

Sur le plan sportif , où la compétition
fut rendue très difficile par l'absence de
climatisation dans le Palais Blaugrana,

qui a d'ailleurs provoqué une protesta-
tion officielle des escrimeurs, les deux
plus fortes nations du moment se sont
imposées: Italie et RFA.

A elles deux, elles ont empoché cinq
titres sur huit, trois pour la RFA (doublé
au fleuret féminin et épée par équipes),
deux pour l'Italie (doublé au fleuret
masculin) et 11 des 24 médailles. La

RFA, avec six médailles, dont trois d'or,
a devancé l'Italie (5 - 2), mais cette der-
nière a pris le meilleur en enlevant la
Coupe des Nations, la prime à l'homogé-
néité aux trois armes, devant la RFA.

L'Italie, déjà numéro un à Vienne, en
1983, devant la RFA, paraît avoir toute-
fois une plus grande marge de sécurité,
car son équipe est plus jeune.

Les pays socialistes n'ont pas pris la
revanche attendue. Au contraire, le
déclin entrevu en 1983 s'est confirmé
dans l'ensemble, à l'image de l'URSS. Le
«géant» de l'escrime a connu une de ses
plus mauvaises années. Une seule
médaille d'or (sabre par équipes) contre
deux en 1983 et... six en 1979.

Toutefois, si l'URSS, en raison de
l'échec de Romankov, n'a plus de gran-
des individualités, elle a tout de même
été la seule à monter sur tous les
podiums d'équipes (1 or et 3 bronze).
Une mauvaise entente responsables-
escrimeurs serait la cause de cette situa-
tion, conjuguée avec le départ de grands
entraîneurs.

C'est pourquoi les vedettes de ces
championnats n'appartiennent pas aux
pays de l'Est, mais à l'Europe de l'Ouest.
En tête, on placera l'Allemande de
l'Ouest Cornelia Hanisch, couronnée
pour la troisième fois, l'Italien Mauro
Numa (fleuret) et le Français Philippe
Boisse (épée), qui ont confirmé leur titre
de Los Angeles.

Par rapport aux Jeux, cinq titres sur
huit ont été confirmés et par rapport à
Vienne 1983, tous les titres ont changé
de mains, sauf le sabre par équipes.

Les battus de Barcelone ont mainte-
nant trois ans pour redresser la situation
et les vainqueurs pour consolider leurs
acquis, avant les Jeux de Séoul. A côté
des nations «traditionnelles» de
l'escrime, les «petits» pays travaillent
dur et progressent (Etats-Unis, Corée du
Sud, Cuba, RDA), souvent dans une
seule spécialité, et l'on pourrait bien
assister, en Asie, à une nouvelle redistri-
bution des cartes.

DÉCEPTION SUISSE
En prévision des championnats du

monde 1987, à Lausanne, la Suisse avait
envoyé une équipe complète de fleuret-
tistes. Tant les garçons que les filles ont
fait preuve d'une grande discrétion.

Constat plus grave, le recul des épéis-
tes helvétiques, amorcé à Los Angeles,
s'est confirmé. Il est vrai que la Suisse
alignait une équipe fortement rajeunie.

(si)

« Romandie »: de mieux en mieux !
Au Tour de France à la voile

Deux étapes successives se
déroulaient ce week-end des 20 et
21 juillet, dixième et onzième éta-
pes du Tour dé France à la voile,
avec d'abord une longue descente
sous spi autour de la pointe sud de
la Bretagne, de Crozon Morgat à
Quiberon Port Haliguen, puis un
triangle olympique en baie de Qui-
beron.

Superbe départ pour la dixième
étape par un vent de 20 nœuds de sud-
ouest en baie de Morgat. Parti en tête,
«Grenoble Isère» cédait le commande-
ment de la flotte au profit de «Nan-
tes» qui menait la course jusqu'au pas-
sage des îles des Glénans.

Grâce à une navigation inspirée au
milieu de la flotte, «Europe» (skippé
par le Français Patrick Jacque Gui-
raud, 26 ans, et le Belge Bruno Du-
bois, 25 ans), passait en tête à l'entrée
du golfe du Morbihan et signait ainsi
sa première victoire d'étape. «Europe»
s'attribuait ainsi la deuxième place au
classement par points et donc le spi
IBM, et passait de la huitième à la
cinquième position au spi Elf Aqui-
taine, toujours détenu par «Côtes du
Nord».

Victime d'un abordage sur refus de
tribord à la bouée de dégagement,
«Saint-Quentin en Yvelines», barré
par Thierry Peponnet (médaillé olym-
pique en «470» aux Jeux de Los Ange-
les) était contraint d'abandonner
l'étape. En qualité de yacht lésé, le

jury décidait de lui attribuer le temps
et les points du quinzième de l'étape.

Temps superbe pour le triangle
olympique couru par un vent de 12 à
15 nœuds de nord-ouest, qui donna
lieu à un spectacle haut en couleur et
à un affrontement serré entre Lionel
Péan (vainqueur du «Figaro» 1983), à
la barre de «Saint-Malo», et Jean-
Yves Jaffrezic (champion de France
de «half tonner») à la barre de «Nan-
tes». «Saint-Malo» virait en tête 4
marques sur 5 et remportait la man-
che avec 30 secondes d'avance sur
«Nantes».

Lors de la douzième étape, les 32
«sélection royale» du Tour de France
à la voile quitteront Quiberon à desti-
nation de Saint-Nazaire (40 milles).

Onzième étape: 1. «Saint-Malo»
en 1 h. 49'19"; 2. «Nantes» à 30"; 3.
«Etats-Unis» à l'23"; 4. «Paris Lions
de France» à 2'52"; 5. «Draguignan»
à 3'16"; 6. «Romandie» à 3*25".
Puis: 10. «Berne» à 5'28"; 17.
«Genève» à 7'28"; 25. «Lac de Neu-
châtel» à 10'42".
Classement général: 1. «Côtes du
Nord» en 116 h. 38'17"; 2. «La Va-
lette» à 1 h. 37'05"; 3. «Grenoble
Isère» à 2 h. 40'40"; 4. «Europe» à 3
h. 59'00"; 5. «Angers» à 4 h. 02'36"; 6.
«Romandie» à 4 h. 05'06". Puis: 19
«Berne» à 6 h. 12'57"; 22. «Genève» à
6 h. 52'02"; 27. «Lac de Neuchâtel» à
7 h. 24'51".

(cp)

CM de boxe des surlégers à Campione

Au Casino de Campione, à la frontière du Tessin, l'Argentin Ubaldo
Sacco est devenu champion du monde des surlégers (version WBA) en
battant par arrêt de l'arbitre pour blessure, à la neuvième reprise, le
tenant du titre, l'Américain Gène Hatcher.

Le Sud-Américain a pris ainsi sa revanche sur la défaite subie face
au même adversaire, en décembre 1984 à Fort Worth (Texas).

Ebranlé au cinquième round, Hatcher n'aura pas tenu la distance face au
nouveau champion du.monde des surlégers, l'Argentin Sacco, que l'on voit ici

de face. (Bélino AP)

Cette fois, le Texan n'a pas eu la
possibilité d'imposer son incroyable
vitalité en fin de rencontre. Dominé
en technique pure, le champion du
monde fut une première fois en diffi-
culté au cinquième round. A la suite
de plusieurs larges crochets de Sacco,
il avait dû mettre un genou à terre.

Au huitième round, l'arcade sourci-
lière gauche de Hatcher éclatait. Le
visage en sang, l'Américain était
stoppé dans la reprise suivante, après
une intervention du médecin officiel.

PRÉCIS DANS L'ÉCHANGE
Sacco a construit sa victoire en do-

minant son adversaire à mi-distance
grâce à sa précision dans l'échange.
Au corps à corps, ses uppercuts du
gauche firent merveille. Hatcher n'a
pas démérité. Sans jamais se décou-

rager, le pugiliste des USA n'a pas
cessé de marcher sur l'homme; mais
son style trop monocorde vouait ses
assauts à l'échec.

Le combat fut très clair, exempt
d'accrochages et de bonne qualité
technique.

ENRICO SCACCHIA
AUX POINTS

Au cours de la même réunion, l'Ita-
lo-Bernois Enrico Scacchia a vaincu
le Zaïrois Mabobo Kamunga aux
points, dans la catégorie des surwel-
ters. ¦ •' ¦ ¦

Ce combat faisait partie du pro-
gramme de préparation de Scacchia
en vue du championnat d'Europe
possible qu'il aura à disputer contre
le tenant du titre, l'Allemand Georg
Steinherr. (si)

La revanche d'Ubaldo Sacco
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Quatre Xamaxiens avec les «loups )>
L'équipe suisse de football réunie à Charmey

En discussion ici avec Jean-Marc Guillou, lors de la Coupe horlogère, le sélection-
neur national Paul Wolfisberg a également convoqué tous les entraîneurs de LNA

mercredi pour une séance de travail (Photo asl)

Depuis dimanche soir, les cadres de l'équipe nationale et de la sélection
des moins de 21 ans sont réunis dans la station alpestre de Charmey, en
Gruyère où ils disposent de deux terrains d'entraînement.

Après celui de Beat Rietmann (inflammation du tendon d'Achille), le
forfait de Beat Sutter a ramené à 18 le nombre des joueurs présents.

Lundi et mardi, l'équipe A s'astreint à
des entraînements bi-quotidiens. Des
discussions tactiques, avec emploi de la
video, meublent également leur emploi
du temps. Le temps radieux a facilité le
démarrage de ce stage.

Mercredi matin, tous les entraîneurs
de LNA se retrouvent à Charmey pour
une séance de travail en compagnie du
coach national. Une démonstration de

stretching est également prévue. En fin
d'après-midi, les internationaux rejoin-
dront Neuchâtel par la route afin
d'affronter -à 20 h. l'équipe écossaise
d'Aberdeen en match de préparation.

CONTINGENT À DISPOSITION
Paul Wolfisberg ne communiquera la

formation de son équipe que mercredi à
midi seulement. Il dispose des 18 joueurs
suivants:
• Gardiens: Burgener (Servette) et

Engel (Neuchâtel Xamax).
• Défenseurs: Egli (Grasshoppers),

Geiger (Servette), In Albon (Grasshop-
pers), Lùdi (FC Zurich), Wehrli
(Lucerne), Schâllibaum (FC Bâle).
• Demis et attaquants: Braschler,

Zwicker (Saint-Gall), Decastel (Ser-
vette), Hermann, Liithi, Perret (Neu-
châtel Xamax), Cina et Brigger (Sion),
Bregy (Young Boys), Matthey (Grass-
hoppers).

LES MOINS DE 21 ANS AUSSI
Sous les ordres de Rolf Blattler, la

sélection des moins de 21 ans disputera
ce soir mardi (coup d'envoi à 18 h. 30) un
match expérimental contre la sélection

olympique. Parmi les «espoirs» de Blat-
tler, deux absences sont à déplorer: celle
de Brônimann (Young Boys) blessé à
l'aîne, et de Nadig (FC Bâle). Ce dernier,
tout comme son partenaire de l'attaque
rhénane Sutter, est grièvement touché
au genou.

Lors du premier entraînement lundi
matin, le Veveysan Stéphane de Sieben-
thal s'est fait une entorse. Il reste à la
disposition de Rolf Blàtler les éléments
suivants:
• Gardiens: Lehmann (Winter-

thour) et Tornare (FC Zurich).
• Défenseurs: Hiisser (Wettingen),

Imhof (Grasshoppers), Rotzer (Etoile
Carouge), Hàusermann (FC Zurich).
• Demis et attaquants: Bickel (FC

Zurich), Bonvin (FC Sion), Butzer
(Young Boys), Hertig (Lausanne), Kol-
ler (Grasshoppers), Puippe (Vevey),
Zuffi (Young Boys).

SÉLECTION OLYMPIQUE
Les joueurs appelés pour la sélection

olympique ne rejoignent Charmey
qu'aujourd'hui vers midi. Le gardien de
Grasshoppers Crevoisier n'a pas obtenu
de congé de ses supérieurs militaires. Le
défenseur bâlois Herr souffre d'une com-
motion.

A propose de cette sélection, la déno-
mination d'olympique n'a plus de sens.
Selon les dernières communications de la
FIFA, il n'y aura pas de limite d'âge au
tournoi olympique 1988. Seuls les
joueurs ayant déjà disputé une rencon-
tre du tour éliminatoire ou du tour final
de la Coupe du Monde ne seront quali-
fiés. Néanmoins, Paul Wolfisberg tient à
maintenir cette équipe de jeunes afin de
maintenir une passerelle entre les sélec-
tions juniors et celle des «espoirs», (si)

Circuit de Genève

Seul des six Suisses engagés, le
Soleurois Renato Schmitz a passé le
cap des qualifications du tournoi de
Genève, comptant pour le circuit
satellite ATP de Suisse. Schmitz a
remporté la rencontre décisive face à
un autre Helvète, Hansruedi Rits-
chard, par 6-2 6-2.

Marc Krippendorf a connu l'élimi-
nation face au Canadien Mark Fair-
child, par 6-4 6-3, Stephan Medem
face à l'Argentin Geraldo Mirad, par
2-6 6-3 6-4, Richard Farda a été
battu 6-2 6-2 par l'Australien Mark
Jeffrey et, enfin, Manuel Faure a subi
la loi d'un autre Australien, Steven
Furlong, par 7-6 6-3. (si)

Plus qu'un Suisse

Sylvie Stutz bientôt en forme
Réunion d'athlétisme à Berne

Samedi dernier lors d'un mee-
ting à Berne, la Chaux-de-Fonniè-
re Sylvie Stutz a repris la com-
pétition en ne s'inclinant que face
à la championne suisse Claudia
Elsener mesurée à 50 m. 08 au dis-
que.

L'athlète de l'Olympic a envoyé
son engin à 45 m. 10 bien qu'étant
encore affaiblie par une grippe. C'est
là une performance prometteuse pour
Sylvie Stutz en perspective des
championnats suisses. Cette même
athlète manqua son concours de bou-
let où elle se classa troisième avec
seulement 11m. 66.

Sur les haies, Marius Guirard ne
put faire mieux que 15"62 ressentant
encore les séquelles d'un entraîne-
ment intensif qui se répercuta encore
sur son résultat de 11"59 au 100 mè-
tres. En courant le 1500 mètres en
4'10"80, Nicolas Babey a montré
qu'il revient à son meilleur niveau.
Au saut à la perche, Dominique Joye,
de Fontainemelon, a franchi 4 m.

LA VALEUR N'ATTEND PAS...
Une nouvelle fois, les toutes jeunes

Marianne Barben (13 ans et Karin
Gerber (12 ans), se sont mises en évi-
dence par des performances promet-
teuses sur 1500 mètres. La première
pulvérisa son record personnel pour
le fixer à 5'06"40 et la seconde en fit
autant avec 5'11"80 qui constitue le
meilleur temps national des ecolières
de cette saison.

Au Centre sportif
Meeting demain soir

L'Olympic organisera un meeting
mercredi soir à 18 h. 30 avec les

épreuves suivantes au programme:
110 mètres haies, 100 mètres, 200 mè-
tres, 400 mètres et 1000 mètres. Le
recordman d'Autriche du 100 mètres
(10"44) a confirmé sa participation
par téléphone aux organisateurs, de
même que Burkhard (Zurich) et
Christen (Bienne).

Un meeting spectaculaire avec seu-
lement des courses au programme.

Jr.

Quoique affaiblie par une grippe,
Sylvie Stutz s'est appropriée le deu-
xième rang du meeting au lancer du

disque! (Photo archives Schneider)

Georgis Kalovelonis premier vainqueur
Swiss Satellite de tennis à Bienne

Le Grec Georgis Kalovelonis est le
premier vainqueur du Swiss Satellite cir-
cuit. A Bienne, il a remporté la finale du
simple messieurs en battant le Suédois
Jôrgen Windahl, 4-6 7-6 6-2.

Le Scandinave, qui joua l'interclubs
pour Bâle, laissa échapper deux balles de
match au tie-break du deuxième set. Il se
consola en s'adjugeant le double en com-
pagnie du Lucernois Stefan Medem.

La prochaine étape du «Swiss Satel-
lite» se déroulera cette semaine à Genève
sur les courts du Drizia- Miremont.

Simple messieurs, demi-finales:
Jôrgen Windahl (Su) bat Alejandro
Hocevar (Bré) 7-6 6-3; Georgis Kalovelo-
nis (Gr) bat Marc Kratzmann (Aus) 6-2
4-6 7-6. - Finale: Kalovelonis bat Win-
dahl, 4-6 7-6 (9-7) 6-2. .

Double messieurs, demi-finales:

Kratzmann-Baroc (Aus) battent Meyer-
Utzinger (S) 6-4 6-3; Windalh-Medem
(Su-S) battent Shirato-Takeuchi (Jap)
7-5 6-3. - Finale: Windahl-Medem bat-
tent Kratzmann-Baroc, 7-6 6-7 6-4.

(si)Tragédie au Kenya

Seize footballeurs kenyans et respon-
sables du club Kobong se sont noyés sa-
medi dans le lac Victoria alors qu'ils se
rendaient à un match, a annoncé lundi la
police.

Six autres joueurs du club ont été sau-
vés par des pêcheurs.

Les footballeurs se rendaient à Uyoma
pour jouer un match contre le club de
football de Homa Bay, sur le lac. (ap)

Des footballeurs
se noient

.LeJEFCC â ï'éQowte 'y.'

Malgré une déchirure des liga-
ments croisés contractée à la fin
du championnat passé, Raoul
Noguès avait eu des contacts
avancés avec le FC Lugano. Sans
résultat concret toutefois, en rai-
son d'une guérison trop lente et
de problèmes d'assurance.
i _ , Prenant le taureau par les cor-
nes, l'Argentin émigra alors sur la
Côte;. d'Azur pour y j suivre des
séances de physiothérapie.

Aujourd'hui, la rééducation bat
son plein; Raoul Noguès remar-
che normalement, il trottine
même.

Soucieux de revenir au top
niveau le plus rapidement possi-
ble - ce qui lui permettrait de
retrouver un club avant le terme
de la 2e période des transferts -
Noguès a repris contact avec un
dirigeant du FC La Chaux-de-
Fonds. H souhaiterait activer le
processus de rééducation, en
s'entraînant avec ses anciens coé- -
quipiers mais en évoluant avec la
formation des espoirs.

Une nouvelle qui réjouira cer-
tainement le public des Monta-
gnes neuchâteloises et à laquelle
entraîneur et dirigeants , chaux-
de-fonniers ne seront certaine-
ment pas restés insensibles... \

P;à. '- - • : ; , : ' : 

INogues
de retour ?

Coup dur pour le FCB

L'international bâlois Beat Sutter
(23 ans) devra être opéré du ménis-
que et des ligaments au genou droit;
il sera indisponible pour trois mois
au moins.

Le FC Bâle annonce, actuellement,
outre Sutter, encore Jeitziner, Nadig,
Hauser ' et Ladner convalescents
après des opérations de nature diffé-
rente subies par ces joueurs, (si)

Sutter out

Course CIME au Tessin

VOGORNO (TI), course CIME (7
km. 900, 1143 mètres de dénivellation,
300 participants). - Messieurs: 1. Al-
fonso Vicella (Ita) 42'42" (record du par-
cours); 2. Helmut Stuhlpfarrer (Aut)
43*55"; 3. Hanspeter Nâpflin (Sui)
44'30"; 4. Thomas Hiltebrand (Sui)
44'44"; 5. Mike Short (GB) 44'57"; 6.
Colombo Tramonti (Sui) 45'04".

Dames: 1. Martine Oppliger (Sui)
55*07"; 2. Karin Mobes (Sui) 5513"; 3.
Christine Fladt (RFA) 56'37". (si)

Succès italien

Yannick Noah en finale
Tournoi de tennis de Washington

Yannick Noah s'est brillamment
qualifié pour la finale du tournoi sur
terre battue de Washington, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
200.000 dollars, en battant Jimmy
Connors en trois sets, 6-4 3-6 6-2, au
terme d'un match de bonne qualité
qui a duré 2 heures et 15 minutes.

Dixième au dernier classement de
l'ATP, le Français, qui n'avait jamais
battu Connors au cours de leurs cinq
précédentes rencontres, sera opposé en
finale au jeune Argentin Martin Jaite,
qui s'est qualifié en battant son com-

patriote Marcelo Ingaramo en trois man-
ches, 6-4 5-7 6-2.

Après une première manche enlevée
6-4 en 54 minutes, grâce à un break au
septième jeu, Noah, à la première balle
de service assez irrégulière malgré un
total de 10 aces, a ensuite cédé trois fois
son service dans la deuxième manche,
remportée 6-3 par Connors.

Dans l'ultime set, Noah, très concen-
tré, a rapidement mené 3-1 puis 4-1 à un
service retrouvé, face à un adversaire
perturbé par une erreur d'arbitrage.

Washington. Tournoi du Grand
Prix doté de 200.000 dollars. - Demi-
finales: Yannick Noah (Fra - No 3) bat
Jimmy Connors (EU - No 1) 6-4 3-6 6-2.
Martin Jaite (Arg • No U) bat Marcelo
Ingaramo (Arg) 6-4 5-7 6-2. (si)

En terminant deuxième du 3000
mètres de Crystal Palace, Cornelia
Bûrki a non seulement établi un nou-
veau record de Suisse, mais elle a
également pris la tête du classement
provisoire du Grand Prix, sur cette
distance.

Avec 23 points, elle précède désor-
mais de cinq points la Roumaine
Maricica Puica, championne olympi-
que, et l'Américaine Mary Slaney-
Decker, gagnante à Londres.

Classements
MESSIEURS

Général: 1. Einar Vilhjalmsson (Isl,
javelot), 43 points; 2. Steve Scott (EU,
1500 m.) 38; 3. Mark Rowe (EU, 400 m.);

4. Doug Padilla (EU, 5000 m.); 5. Ale-
xandre Krupski (URSS, perche) 34.

200 m.: 1. Calvin Smith (EU) 15; 2.
Desai Williams (can) 13,5; 3. Thomas
Jefferson (EU) 12. -400 nu: 1. Rowe 35;
2. Mike Franks (EU) 23; 3. Todd Ben-
nett (GB) 21. - 1500 m.: 1. Scott 29; 2.
Chuck Aragon (EU) 21; 3. Ray Flynn
(Irl) 16; 4. Steve Cram (GB) 15. - 5000
m.: 1. Padilla 34; 2. Sydney Marée (EU)
22; 3. Fernando Mamede (Por) 15. -110
m. haies: 1. Gyôrgy Bakos (Hon) et
Mark McKoy (Can) 33; 3. Henry
Andrade (EU) 17. - Disque: 1. Imrich
Bugar (Tch) 25; 2. Gejza Valent (Tch)
14; 3. Knut Hjeltnes (No) 13. - Javelot:
1. Vilhjamlsson 43; 2. Tom Petranoff
(EU) 25; 3. Dave Ottley (GB) 16. - Per-

che: 1. Krupski 34; 2. Serguei Bubka
(URSS) 27; 3. Pierre Quinon (Fr) 23. -
Longueur: 1. Mike Conley (EU),
Robert Emmjan (URSS), Gjila Paloczi
(Hon) et Laszlo Szalma (Hon) 9.

DAMES
Général: 1. Stefka Kostadinova (Bul,

hauteur) 45; 2. Judi Brown-King (EU,
400 m. haies) 40; 3. Genovefa Blaszak
(Pol, 400 m. haies) 3; 4. Louise Ritter
(EU, hauteur) 35; 5. Ella Kovacs (Rou,
800 m.) 28.

100 m.: Eva Kasprzyk (Pol) et Elz-
bieta Tomczak (Pol) 16; 3. Marina Tcrù-
rova (URSS) 13. - 800 m.: 1. Kovacs 28;
2. Jarmila Kratochvilova (Tch) 23; 3.
Doina Melinte (Rou) 8.- 3000 m.: 1.
Cornelia Btirkli (S) 23; 2. Maricica
Puica (Rou) et Mary Slaney-Decker
(EU) 18; 4. Ingrid Kristiansen (No) 17.-
400 m. haies: 1 Brown-King 40; 23.
Blszak 36; 3. Tuija Helander (Fin) 19. -
Hauteur: 1. Kostadinova 45; 2. Ritter
35; 3. Debbie Brill (Can) 25. - Lon-
gueur: 1. Tatiana Rdionova (URSS) 13;
2. Elena Ivanova (URSS) 10; 3. Elena
Jatchuk (URSS) 9. - Poids: 1. Helena
Fibingerova (Tch) et Natalia Lissovs-
kaia (URSS) 9; 3. Nunu Abschidze
(URSS) et Svetlana Mitkova (Bul) 7.

(si)

Tournoi de Newport

L'Américaine Chris Evert-Lloyd, tête
de série No 1, a remporté le tournoi sur
herbe de Newport (Rhode Island) comp-
tant pour le circuit féminin et doté de
100.000 dollars, en battant facilement,
en finale, 6-4 6-1, sa compatriote Pam
Shriver, classée numéro 2.

(si)

Evert-Lloyd
facilement

Ancien champion olympique

A Helsinki est décédé à l'âge de 76
ans, le Finnois Matti Jaervinen,
champion olympique du javelot en
1932.

Jaervinven fut une idole de sa
génération: à son honneur, on fit
construire une tour d'une hauteur de
72,71 m., correspondant exactement
au lancer réalisé aux JO de Los
Angeles en 1932.

Jaervinen fut également détenteur
à neuf reprises du record du monde
de la discipline, le portant jusqu'à
77,79 m. (si)

Jaervinen n'est plus



C'est un phénomène auquel n'ont pas échappé les aines du Français Ber-
nard Hinault: la victoire dans un Tour de France déclenche toujours une mul-
titude de questions. Hianult ne pouvait faire exception. Même pour son cin-
quième succès dans l'épreuve. Les principales questions concernent la valeur
de la performance du lauréat.

Il s'agit de savoir si Bernard Hinault mérite bien d'avoir inscrit son nom
au palmarès de l'épreuve, s'il a fait preuve de panache ou s'il pouvait être
battu. Bien difficile de répondre. Mais une chose est certaine. Hinault et sa
bande ont dominé l'épreuve et nulle autre équipe était en mesure de l'égaler.
Ce qui justifie pleinement le verdict final.

Paradoxe. C'est dans les étapes qui
devaient lui être le plus favorable que le
Français a été mis en difficulté, et dans
la montagne, un terrain pour lui en prin-
cipe moins propice, qu 'il a assuré son
succès. Bernard Hinault a donc ouvert
l'éventail de ses qualités, devenant un
coureur complet.

Certes,' pas question pour lui de rivali-
ser avec les grimpeurs espagnols ou
colombiens. Mais son comportement
dans les Alpes prouve qu'il ne doit plus
craindre les ascensions. Ce sont d'ailleurs
ses progrès en montagne qui expliquent
sa régression en contre-la-montre. Les
deux types d'efforts n'ont jamais été
complémentaires. Loin s'en faut.

EN DENTS DE SCIE
C'est le comportement de Bernard

Hinault dans les étapes Pontarliers-Mor-
zine et Toulouse-Luz Ardiden qui a pro-
voqué les principales interrogations. La
première fois, il avait, en compagnie de
Luis Herrera, donné un sévère avertisse-
ment à ceux qui espéraient le mettre en
difficulté. La seconde, il leur redonnait
confiance: une bronchite avait perturbé
ses plans et diminué son rendement. Le
Tour était relancé.

COMPLICITÉ
Mais, plus que l'incertitude naissante,

c'est l'étrange comportement , de Luis
Herrera qui a alimenté les conversations.

Sans l'aide du Colombien, Hinault
aurait ce jour-là concédé plus de terrain.
Reste à savoir si la collusion était volon-
taire ou pas.

Pour les intéressés, la question ne
mérite pas d'être posée. C'est la con-
séquence des impondérables de la course.
Le plus grand des champions peut être
victime d'une défaillance, qu'il soit por-
teur du maillot jaune ou leader du chal-
lenge de la montagne.

PAS INFAILLIBLE
Ce jour-là pourtant, même ses plus

fidèles supporters ont tremblé. D'autant
que le lendemain, la double ascension de
l'Aubisque figurait au menu des cou-
reurs. Le maillot jaune n'avait pas tout à
fait récupéré et son équipier préféré,
l'Américain Greg LeMond, qui avait
sous-estimé la volonté de son leader, ten-
tait de jouer sa propre carte. Initiative
qui provoquait un malaise rapidement
dissipé.

SANS ADVERSAIRE
Bernard Hinault a incontestablement

bénéficié d'un dévouement sans limite de
ses equipiers, de l'étrange passivité de
quelques adversaires et d'un renonce-
ment inexplicable de la plupart de ses
rivaux. Ce dont il n'est pas responsable.
Les griefs, c'est aux «battus du départ»
et aux «désespérés de l'arrivée» - les
mêmes - qu'il faut les faire, (si)

»"
JEn dix ans de professionnalisme  ̂ ^ . j
Une carte de visite éloquente
Bernard Hinault est né le 15 novembre 1954 à Yffignac.
1974: Champion de France amateur de poursuite.
1976: Débuts professionnels dans l'équipe «Gitanes». Tour de l'Aude,

Tour d'Indre-et-Loire, Tour du Limousin.
1977: Gand • Wevelgem, Liège - Bastogne - Liège, Critérium du Dau-

phiné, Grand Prix des Nations.
1978: Critérium national, Tour d'Espagne, Tour de France, Grand Prix

des Nations.
1979: Flèche Wallonne, Critérium du Dauphiné, Tour de France, Grand

Prix des Nations, Tour de Lombardie, Super Prestige.
1980: Liège • Bastogne • Liège, Tour de Romandie, Tour d'Italie, cham-

. . pionnat du monde, Super Prestige.
1981: Critérium international de la route, Amstel Gold Race, Paris -

Roubaix, Critérium du Dauphiné, Tour de France.
1982: Tour d'Italie, Tour du Luxembourg/ Tour de France, Grand Prix

des Nations, Super Prestige.
1983: Flèche Wallonne, Tour d'Espagne.
1984: Quatre Jours de Dunkerque, Grand Prix des Nations, Trophée

Baracchi, Tour de Lombardie.
1985: Tour d'Italie, Tour de France, (si)

Heureux d'en finir semblaient en convenir LeMond, Hinault, Herrera, Kelly et Parra
(au premier plan de gauche à droite), lors de la 22e et dernière étape du Tour.

(BélinoAP)

Le Blaireau ne s'est pas fait prier pour tirer un prof it maximum du trop,grand resr
pect de ses adversaires. (Photo asl)

Le doublé pour Wohlen
Championnat suisse cycliste par équipes

Une semaine après avoir remporté le
titre sur la piste, Wohlen a été sacré
champion suisse par équipes à Duben-
dorf. Werner Stutz, Stephan Joho, Arno
Kuttel et Marius Frei ont devancé de
trente secondes Hirslanden et de plus de
deux minutes Pfaffnau-Roggliswil.

Malgré un parcours très sinueux et un
vent contraire, les vainqueurs se sont
imposés à la moyenne de 48,449 kmh.

Une performance remarquable si l'on
songe que Marius Frei a perdu le contact
avec ses trois equipiers peu après la mi-
course. Hirslanden, la formation de
Richard Trinkler, a également terminé à
trois, Andy Mahler lâchant prise au 75e
km.

Champion en 1983, Pfaffnau-Rogglis-
wil a souffert de la contre-performance
de Hans Reis qui, visiblement, n'avait
pas encore récupéré des efforts fournis
dans le récent Tour de Rhénanie-Palati-
nat.

Elites: 1. VMC Wohlen (Werner
Stutz, Stephan Joho, Arno Kûttel,Ma-
rius Frei), les 100,6 km. en 2 h. 04*35"
(48,449 kmh); 2. VMC Zurich-Hirslan-
den (Richard Trinkler, Thedy Rinder-
knecht, Jochen Baumann, Andy Mahler)
2 h. 06'05"; 3. VC Pfaffnau-Roggliswil
(Hans Reis, Pius Schwarzentruber, Kurt
Steinmann, Vincenz Winterberg) 2 h.
06'57"; 4. VMC Baar 2 h. 08'25"; 5. RRC
Olympia Bienne 2 h. 08*45".

Juniors: 1. RV Winterthour (Stefan
Deinbôck, Patrick Meister, Thomas von
Ruti, Patrick Muller) les 75,8 km. en 1 h.
38'21" (46,243 kmh.). (si)

0
Le roi du loto

La Suisse a un nouveau roi du
loto. Le gagnant du gros lot de la
Loterie suisse à numéros touchera
environ 4,3 millions de francs, a
indiqué lundi M. Raymond Simo-
net, de la Société de la loterie
suisse à numéros. Le plus gros
gain touché à ce jour, en décembre
1983, était de 3,3 millions. Toute-
fois, le fisc peut prélever presque
la moitié de la somme. Par mesure
de discrétion, aucune information
n'est donnée sur le nouveau mil-
lionnaire.

Environ 800.000 joueurs ont par-
ticipé au loto le week-end passé,
pour un montant total de 12,9 mil-
lions de francs. En moyenne cha-
que participant a joué pour 14
francs. Les week-ends normaux,
cette moyenne est de 80 centimes à
un franc, a indiqué M. Simonet.

Selon les résultats connus lundi,
les autres gains du week-end sont
cinq bulletins à cinq chiffres justes
avec numéro complémentaires, qui
rapportent chacun 40.000 francs, et
530 bulletins à cinq chiffres rap-
portant environ 2800 francs. Les
bulletins à quatre numéros justes
rapportent 50 francs et ceux a trois
numéros cinq francs.

Selon le canton et la commune
de domicile du gagnant, l'impôt
sur un gain de loto peut varier
entre 25 et 50%. Ceci est valable
pour autant que le gagnant déclare
son bénéfice. S'il ne le fait pas, le
fisc n'encaisse que l'impôt anticipé
de 35%, versé directement par la
Société de la loterie. C'est dans le
canton de Berne que le taux peut
atteindre 50%. Il se situe autour de
20%, en revanche, dans les cantons
de Schwyz, Nidwald et Obwald.

La société faîtière emploie 100
personnes auxquelles s'ajoutent
200 auxiliaires les week-ends de
jeu. Pour vendre les billets de lote-
rie, elle utilise l'infrastructure de
la société du Sport-Toto, fondée en
1970, qui contrôle actuellement
quelque 3500 points de vente en
Suisse.

La Société de la loterie suisse à
numéros se divise en quatre sous-
sociétés: la Société du Sport-Toto,
la Loterie intercantonale , la coopé-
rative de loterie SEVA et la société
de la Loterie de la Suisse romande.

Un quart du gain de la Loterie
suisse à numéros revient au Sport-
Toto. Le reste est distribué aux
trois autres sociétés proportionel-
lement aux sommes qu'elles ont
récoltées.

Toutes quatre poursuivent un
but d'utilité publique: le Sport-
Toto soutien les milieux sportifs et
les trois autres des projets sociaux,
culturels et scientifi ques.

La très forte participation au
concours de la Loterie suisse à
numéros du dernier week-end a
entraîné un léger retard dans les
travaux de dépouillement.

Les cotes exactes des trois con-
cours de pronostic (Sport-Toto,
Toto-X et Loterie suisse à numé-
ros) seront communiquées dans
notre édition de demain, (ats, si)

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française
à Maisons-Laffitte:
Trio
Ordre Fr. 750,90
Ordre différent Fr. 102,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 6.680,05
Ordre différent Fr. 631,80
Loto
5 points Fr. 10,10
Quinto, cagnotte Fr. 9.173,90
Course suisse
à Divonne-les-Bains:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.395,90
Ordre différent Fr. 930,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 599,05
Ordre différent Fr. 132,90

(si)

Gains

• TIR À L'ARBALÈTE. - A Zun-
dert, en Hollande, le Suisse Pierre-Alain
Dufaux a remporté le titre des cham-
pionnats du monde à 30 mètres. Le Fri-
bourgeois, qui est âgé de 36 ans, a ainsi
succédé au palmarès à un autre Suisse,
Daniel Nipkow. Dufaux s'est imposé au
classement général devant le Français
Pascal Bessy, gagnant du tir en position
à genoux, et son camarade d'équipe René
Eschmann. (si)

Ujl Pêle-mêle IVJ Volleyball 
Spring-Cup masculine

La Spring-Cup masculine, le tradition-
nel tournoi de printemps des équipes
d'Europe de l'Ouest, aura lien en Suisse
en 1987. La compétition se déroulera
vraisemblablement deux semaines après
Pâques. •

(si)

En Suisse dans deux ans

Le Danois Hans-Henrik Oersted a
battu le record du monde profession-
nel des 5 kilomètres sur piste en
plein air, au cours d'une réunion qui
s'est tenue à Bassano del Grappa, en
Italie.

Oersted a ainsi repris un record
dont il avait été dépossédé par l'Ita-
lien Francesco Moser. Le Danois a
été crédité de 5'45"646 (52,076 km-h.)
contre 5'47"163 pour l'Italien, le 23
janvier 1984, sur la piste du vélodro-
me de Mexico, une performance éta-
blie au passage de son record du
monde de l'heure, (si)

• TROPHÉE MATTEOTTI À PES-
CARA: 1. Pierino Gavazzi (Ita) 5 h.
46'00"; 2. Palmiro Masciarelli même
temps; 3. Claudio Corti à 3"; 4. Marino
Amadori; 5. Roberto Ceruti même
temps; 6. Stefano Colage à 10"; 7. Ezio
Moroni à l'OO"; 8. Michael Petersen
(Dan) à 1*10"; 9. Rolf Golz (RFA) même
temps; 10. Mario Beccia à 116". (si)

Hans-Henrik Oersted
reprend son bien

Tour de France féminin

Cinquième et dernière étape de la
deuxième partie, Chaville • Paris, sur
66 km. 900: 1. Dominique Damiant (Ita)
1 h. 34'46" (15" de bonification;
moyenne de 42 km. 357); 2. Catherine
Swinnerton (GB; 10") même temps; 3.
Jeannie Longo (Fra) à 6" (5"); 4. Valérie
Simonet (Fra); 5. Petra Stegherr (RFA)
6. Viola Paulitz (RFA) toutes même
temps.

Clasement général final: 1. Marie
Canins (Ita) 17,141 points; 2. Jeannie
Longo (Fra) 15.810; 3. Cécile Odin (Fra)
15.052; 4. Imelda Chappia (Ita) 14.906;
5. Roberta Bonanomi (Ita) 14.821. (si)

Canins bien sûr

Aux Mondiaux juniors
de Stuttgart

L'Italie a remporté les 70 kilomètres
par équipes, première épreuve des cham-
pionnats du monde juniors de Stuttgart.
A la moyenne de 51 km. 743, les Transal-
pins ont devancé l'URSS, tenante du
titre, et la Hollande.

La Suisse avec Rolf Rutschmann, An-
dré Wernli, Kilian Baumann et Jens Jet-
ner, a pris la huitième place' à près de 5
minutes des vainqueurs.

CLASSEMENT
1. Italie (Cipollini, Dametto, Gallera-

nio, Lorenzi) en 1 h. 21'16"99 (moyenne
de 51 Ion. 743); 2. URSS (Datsuk, Sarro-
nov, Kapustin, Zagrebelny) 1 h. 22*41";
3. Hollande (Coone, Dekker, De Vries,
Zanoli) 1 h. 23'48"87; 4. RDA 1 h.
24'10"44; 5. Grande-Bretagne 1 h.
24'31"07; 6. Tchécoslovaquie 1 h.
25*31**56; 7. Etats-Unis 1 h. 25'59"37; 8.
Suisse (Rutschmann, Wernli, Bau-
mann, Jentner) 1 h. 2617"66. (si)

Transalpins en verve
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Neuchâtel... invité
d'honneur
du Comptoir suisse

Si le Valais était l 'invité d'honneur du
Comptoir suisse en 1984, si Bâle le sera
cette année, le canton de Neuchâtel a
d'ores et déjà été sollicité pour être l 'hôte
d'honneur du Comptoir suisse en 1987.

Ce sera l'occasion pour le Pays de
Neuchâtel de présenter à la grande Foire
nationale qui se tient au Palais de Beau-
lieu à Lausanne, non seulement ses in-
dustries, son agriculture, sa viticulture,
son tourisme mais encore sa population
et ses coutumes, (rd)

bonne
nouvelle

(ù
Un looping en planeur, ce n'est pas

habituel !
C'est ainsi , pourtant , que Mme Claire

Charpie a choisi de célébrer le 80e anni-
versaire de sa naissance. Et elle l'a fait le
11 juillet 1985, au-dessus de Saanen,
dans l'Oberland bernois, alors que son
fils Jean-Daniel était aux commandes de
l'appareil.

C'est d'ailleurs un peu à cette image
que la vie trépidante de Mme Charpie
s'est déroulée, à Neuchâtel d'abord, en y
suivant les Ecoles primaire, secondaire
et de commerce. Puis en Grande-Breta-
gne où elle s'est familiarisée avec la lan-
gue anglaise, avant d'exercer sa profes-
sion à Zurich, à Bâle ensuite où elle a
épousé Walter Charpie, en 1937. Retour
à Neuchâtel en 1940, puis exploitation
d'un commerce de fruits et légumes au
Locle, de 1945 à 1953, suivie de la vente
de benzine, au Verger.

Ses domiciles furent aux Envers, au
Verger, aux Monts-Orientaux et mainte-
nant en bordure de la ligne de chemin de
fer, au-dessus du Verger dans ce que fut
la guérite du garde-barrière des CFF.

Avec l'aide efficace de son époux, elle
en a fait un- véritable petit palace et ce
n'est pas sans fierté qu'elle en explique
l'agrandissement et l'aménagement, sans
parler du jardin potager auquel elle voue
ses meilleurs soins, tout en dominant la
ville qu'elle a adoptée il y a quarante
ans. (sp)

quidam

Pas de taon
sur la Lune

B

Ça va ressembler à quoi, l'an
2035?

Les 800 scouts argoviens qui
campent aux Cernets-Verrières
depuis dimanche tout f onctionner
leurs méninges pour imaginer le
f utur.

Le thème de ce camp cantonal:
Utopia-2035.

Jolie gymnastique cérébrale.
On peut toujours imaginer pren-
dre ses vacances sur la Lune.
Mais l'utopie s'arrête là. Surtout
quand un taon bien de chez nous
enf once son truc dans le gras du
mollet.

Pas de taon sur la Lune, même
si on y  a marché. De la bouse dans
les pâturages des Cernets. Mar-
cher dedans porte bonheur.

Quel avenir pour ces 800 scouts
qui toucheront l'AVS en l'an
2035?

Ils auront l'avenir qu'ils se
seront f abriqué. Facile à dire.
Encore f audra-t-il qu'ils puissent
décider. Et trouver, en particu-
lier, des solutions à des problèmes
aussi importants que la pollution
atmosphérique ou la disparition
du sol au prof it  de la construc-
tion. Sans parler des atomes guer-
riers et pacif iques. Ceux qui
savent aussi bien p r o d u i r e  la
désolation que l'énergie - et des
déchets dont on ne sait trop quoi
Jure. , .„ _

Utopia-2035, quand on retourne
le thème dans sa tête bourrée de
soleil estival, c'est d'abord la pro-
tection de l'environnement

Sien n'est possible sans eau
pure-source de vie, sans f orê t -
poumon, sans f leurs pour les poè-
tes et les papillons, sans mousti-
ques, reptiles, oiseaux et autres
animaux.

L'an 2035, ce ne sera pas f o r c é -
ment l'époque de la guerre des
étoiles mais sans doute celle du
respect de la nature.

Par obligation.
Parce que nécessité oblige.

J.-J. CHARRÈRE

La population de Delémont en hausse

Selon la statistique établie à fin juin
1985, comparée à celle de 1984, la popu-
lation totale de la ville de Delémont a
passé de 11.883 à^ 12.005, franchissant
pour la première fois depuis 1977 le cap
des 12.000 personnes.

Le nombre des Jurassiens est en dimi-
nution de 12 unités à 5319, celui des Con-
fédérés en augmentation de 15 personnes
à 4382, soit un total de 9701 personnes
contre 9674 en 1984.

Pour ce qui concerne les étrangers,
leur nombre passe de 2209 à 2304, soit
une augmentation de 95. On a dénombré
140 travailleurs saisonniers et 129
demandeurs d'asile ou réfugiés. L'aug-
mentation de la population résulte donc
avant tout de l'arrivée d'étrangers. Pour-
tant, le solde migratoire des Suisses
enregistre 306 arrivées et 246 départs

alors que le bilan naturel est équilibré,
avec 51 naissances et 52 décès.

Parmi les étrangers, le contingent ita-
lien reste le plus fort , avec 1015 person-
nes (-14), suivi des Espagnols avec 640
personnes ( + 38) et des Français avec
208 (-8). Au sein des réfugiés, ou deman-
deurs d'asile, on trouve 35 Turcs, 24 Zaï-
rois, 20 Cambodgiens, etc.

C'est la première fois depuis 1977 que
la population totale dépasse les 12.000
personnes, on en avait dénombré 12.329
en 1977. La comparaison avec le total
indiqué par le recensement de 1980 n'est
pas probante du fait que, selon ce der-
nier, les Delémontains étudiants établis
à l'extérieur tout en ayant leurs papiers
déposés à Delémont ne sont pas recensés
dans cette ville, (v.g.)
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Ĵ^̂ les 

coloniser 
%UL>S y

Z7t ce qu'esthétiquement J l H K—  J\ ,SJ!£&**+^ —'

DISTRICT DU LOCLE. -
Les touristes accueillis avec
le sourire. pAGE 13

SAINT-IMIER. - Soleil et
tourisme. pAQE ̂

sommaire

Des plateformes à l'entrée des camps. Le futur est dans les pâturages. (Impar-Charrère)

«Utopia-2035»: C'est le thème du
camp cantonal des scouts argoviens qui
s'est ouvert dimanche aux Verrières.
Chacune des 31 unités de ce rassemble-
ment devront vivre pendant quinze
jours comme si nous étions déjà en l'an
2035. Une jolie gymnastique cérébrale.
C'est moins évident sur le terrain.

Tentes, cuisines, infirmerie et toilet-
tes sont d'aujourd'hui. Juste les plate-
formes en rondins à l'entrée des camps
qui pourraient faire penser à des ram-
pes de lancement.

D'ailleurs, un groupe imagine qu'il
passe ses vacances sur la Lune. Mais la
Lune, c'est démodé. La guerre des étoi-
les aussi. Le futur, c'est dans les pâtu-
rages qu'il se trouve. Ces 800 jeunes, fil-
les et garçons, auront appris le respect
de la nature. Sans sapins, sans herbe ni
fleurs, les bipèdes de 2035 ne survivront
pas. JJC

• LIRE EN PAGE 14 *

Il fait chaud, très chaud pendant la
journée, le thermomètre fait de l'alpi-
nisme. Le soir, depuis quelques jours, le
ciel se met à la grisaille, puis viennent de
gros nuages qui, eux, préfèrent le jeu de

quilles. C'est l'orage qui s'abat, la pluie
ne se manifeste pas pendant très long-
temps mais elle est en revanche abon-
dante. Les éclairs et le tonnerre jouent
un spectacle son et lumière du plus bel
effet.

Chaleur le jour, humidité la nuit: deux
conditions qui rendent la nature folle,
elle éclate, elle devient forêt vierge.

La vigne a rattrapé le petit retard pris
en début de saison, les grappes, nom-
breuses dans certains endroits, plus dis-
crètes dans d'autres, se sont formées à
une allure record, le feuillage est magni-
fiquement vert et touffu.

Si la nature profite de ces conditions
atmosphériques, elles font aussi le bon-
heur des vacanciers comme des gens qui
travaillent, les soirées sont fraîches et
elles permettent de souffler, les averses
remplacent la corvée de l'arrosage des
jardins et des parcs.

Pourvu que ça dure!
(Photo Impar-RWS)
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

tél. 28 56 56, ma, 15-18 h., je, 8 h.
30-12 h.

Consultations conjugales: Collège
9,028 66 72..-

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

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

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

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

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

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50.

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

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

la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermés.
Pro Senectute: Service soc, gym,

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

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

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

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

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

familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets» 0 (038) 25 84.72.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, L'Amérique interdite;

18 h. 30, Claudine folle de sexe.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

w®m saawosa
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 5166.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

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

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

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

Courtelary •*««¦*¦.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

- Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Liengme,

093 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Ancienne Couronne: expo bandes dessi-

nées chinoises, 14-18 h., 20-22 h.
Aula gymnase: expo sculptures Mary

Derungs, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.

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

Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La tour infernale.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Mata

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

Forthe love of pleasure.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Une

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

Smart.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Killpoint.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Josey Wales hors-la-

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

0 53 36 58.

—-r—-. ——— — ;—¦

Val-de-Ruz

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et 0 3111 49.

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: (f i 3182 44,

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

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

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, fer-

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

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

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

36 12 90.

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

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

¦ '. mm±~ :. .-M ¦ m û. J*m. M *̂y Le Locle

Cour Château: 20 h. 30, concert Orch.
de chambre de Neuchâtel; œuvres
de Bach, Rossini, Schule, Grieg.

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

Plateau Libre: 22 h., Loud and Proud,
steeldrums.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Bomand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 1017.

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

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: (f i 143.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets» (f i (038) 25 84 72.

Consultations conjugales: (f i (038)
24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Indiana Jones et le temple mau-
dit.

Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: 20 h. 45, Les morfalous.
Rex: relâche.
Studio: relâche.

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

NeucI (âtel

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

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

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

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

Fleurier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

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

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 06511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44. "•
Hôpital et maternité: 0 5113 01. , -
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: expo Jura en fêtes

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

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

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

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

tal, fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cat-

tin-Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Stryker.
Cinéma Colisée: relâche.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du

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

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

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

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

066 1853.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: f  66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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



M 
Daniela et Jean-Pierre

VOGT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VÉRONIQU E
EDITH

né le 21 juillet 1985

Clinique Montbrillant

Restaurant des Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds
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Est-ce dur d'être une femme face à un
bloc de marbre de 4 tonnes et demie ?

La partie du nouveau monument déjà réalisée. A droite s'élèvera la sculpture de marbre (à gauche); Jacqueline, Jeanneret,
sculpteur, apprivoise, jauge, mesure, maquette. (Photos Impar-Gerber)

- Il ne me fait pas peur! Je
l'admire, il est superbe, je vais le tra-
vailler debout, l'arête face à moi...

Jacqueline Jeanneret, sculpteur,
s'explique de ceci et de toute chose avec
la même simplicité. Les questions de
pierres, de matériaux, de techniques, la
passionnent.

Ce majestueux bloc de marbre, blanc,
transparent, veiné, d'un poids de quatre
tonnes et demie, est arrivé il y a quelques
jours à la marbrerie du Col-des-Roches.
C'est un transporteur local qui est allé le
chercher en Italie, dans une carrière de
Carrare.

Privé, pour l'instant, de mouvement,
son dynamisme, pour n'être point encore
réel, n'en est pas moins suggestif, enva-
hissant. Bientôt cette puissante masse
rectangulaire, deviendra monument sous
la massette de Jacqueline Jeanneret.

Monument sculpté dans la chair même
du pays, il sera élevé à la mémoire des
soldats italiens tombés au cours des
Deux Guerres mondiales.

Un premier monument italien avait
été érigé après la Première Guerre mon-
diale. Celui-ci faisait face au même édi-
fice français, dans une allée du cimetière
de la ville. Il devenait urgent de le res-
taurer. Le 40e anniversaire de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale donna
l'impulsion d'une reconstruction. La col-
lectivité italienne de la région apporta
son aide financière (tous ceux qui vou-
draient contribuer à l'oeuvre peuvent
encore le faire, Giovanni Vanoli rensei-
gne).

Une partie du nouveau monument a
déjà été réalisée, l'autre le sera pour le
jour de l'inauguration fixée au 10 novem-
bre prochain. Il représente à gauche une

stèle de granit, tandis que sur l'emplace-
ment réservé sur le large socle, s'élèvera
la sculpture de marbre.

L'œuvre sera conçue lisible, parlante à
tous. Jacqueline Jeanneret renoue avec
la technique du bas-relief, étudie toute
une modulation de perspectives. Quel-
ques thèmes ont été imposés auxquels
l'artiste accorde toute son attention.
Devront être évidentes les époques 1914-
18, 1939-45.

Ce que recherche Jacqueline Jeanneret
c'est d'abord de restituer l'ensemble des
symboles, de leur donner leur pleine
signification, sans tomber dans l'illustra-
tion militaire, sans cesser d'être tournée
vers la création artistique, pour parvenir
à l'esthétique et donner à l'œuvre son
sceau personnel.

D. de C.

Dans le nord de l'Italie

Une habitante de La Chaux-de-
Fonds, Mme Pierre Curty, a été
victime d'un grave accident de la
circulation la semaine dernière,
dans le nord de l'Italie, près de
Bologne, sur l'autoroute.

Un accident tragique qui a coûté
la vie à Mme Curty, alors qu'elle se
rendait en vacances en compagnie
de son mari.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^*- 19

Une Chaux-de-Fonnière
victime d'un accident
mortel

Les touristes accueillis avec le sourire
Aux postes frontières du canton

Pas possible de s'y tromper. Même le tee-shirt des hôtesses indique que cette opéra-
tion de charme «accueil-sourire» est l'initiative de l'Office neuchâtelois du tourisme.

(Photo rm)
Comme chaque année l'Office neu-

châtelois du tourisme (ONT) dirigé
par René Leuba a déclenché une opé-
ration «accueil-sourire» aux princi-
paux postes frontière du canton.

A celui de Meudon, près des Ver-
rières et à celui du Col-des-Roches
aux portes du Locle, mais aussi occa-
sionnellement aux Pargots au pied
des Brenets une paire de charmantes
hôtesses sont à pied d'oeuvre chaque

fin de semaine pour en quelque sorte
offrir la carte de visite touristique de
la république.

Aux Verrières et au Col-des-Roches
l'opération «charme» a débuté le 5 juil-
let. Elle a pris davantage d'étoffe ce der-
nier week-end puisque durant quatre
jours, de vendredi à lundi elles ont distri-
bué sourires et documentation aux tou-
ristes entrant en Suisse par ces divers
postes frontière.

Isabelle et Béatrice, aux Verrières,
accueilleront encore les automobilistes
du 27 au 31 juillet, du 3 au 5 et 9 août.

Au Col-des-Roches, deux jeunes uni-
versitaires, Evelyne et Béatrice seront
présentes aux mêmes dates, mais s'en
iront aux Pargots des 30 et 31 de ce mois.

QUESTIONNAIRE ET
BONS CADEAUX

Systématiquement toutes les voitures
étrangères - à l'exception des plaques
françaises 25 signifiant que leur conduc-
teur est domicilié dans le département
voisin du Doubs - sont arrêtées.

Les hôtesses posent alors quelques

questions relatives à la nature du voyage
des occupants et quant à leurs intentions
de séjour dans le canton ou en Suisse.

Selon les réponses elles leur remettent
alors des sachets de prospectus plus ou
moins garni et accompagnés de bons
cadeaux... Les plus chanceux seront ceux
qui ont l'intention de passer quelques
jours en terre neuchâteloise.

De plus, si les conducteurs donnent
leur accord un autocollant présentant les
avantages touristiques de ce coin de
terre étalant ses collines entre le Doubs
et le lac sera collé à l'arrière du véhicule.

Une manière sympathique de souhai-
ter bonne route et bonnes vacances à
tous ceux qui franchissent les frontières
en pays neuchâtelois.

(jcp)

Près de Montlebon, la Pierre du Serment
Flâneries en Franche-Comté

Aux Fontenottes, lieu-dit situé à quel-
ques encablures de Montlebon non loin
de Morteau, une pierre surmontée d'un
crucifix rappelle un épisode mouvementé
de l'histoire de ce petit hameau.

Pour le connaître il faut remonter au
début du 17e siècle. En voici le récit.

Au commencement de 1639, une
patrouille de Suédois pénétra dans une
combe étroite et sinueuse et découvrit
une ferme  au large toit écrasé habitée
par J.- C. Billod.

Ses trois f i l s  étaient absents. La mai-
son fu t  pillée et le père emmené, attaché
à la queue d'un cheval. De retour ses
enfants devinèrent aussitôt le malheur.

Connaissant parfaitement la région
ils se proposèrent de couper le chemin
aux Suédois. Ils remirent le succès de
leur entreprise au secours de la Vierge

Marie etjurèrent de lui édifier un ora-
toire s'ils réussissaient.

Ils étaient près de la fontaine du
Rondpré, cachés derrière une pierre
détachée de la montagne (ce roc témoin
de leur vœu s'appela la Pierre du Ser-

. ment).

Bientôt une triple détonation et l'acier
de trois couteaux prouvèrent que leur
vœu avait été exaucé. Le père délivré, un
oratoire s'éleva en 1691. Il est devenu
par la suite l'église des Fontenottes.

L'embuscade tendue aux Suédois par
les f r è r e s  Billod a été peinte par Leblanc
en 1884 dans la salle d'honneur du Châ-
teau Pertusierà Morteau.

Le long de la route sinueuse qui con-
duit au Biot, dans une petite clairière à
l'endroit où le serment a été prononcé, se
trouve la Pierre du Serment sur laquelle
on peut lire l'inscription «Pierre du Ser-
ment. 1639. O Crux, Ave Spes Unica».

(Texte et photo pr. a)

C'est ici que trois fils prêtèrent serment
pour délivrer leur père.

Le plongeur loclois
Olivier Favre blessé

Détenteur d'un record d'Europe

Le Loclois Olivier Favre, mem-
bre du Luc-Oliver Water Show
qui est détenteur d'un record
d'Europe, s'est blessé lors d'un
spectacle que la troupe présentait
à Kôniz (BE).

Alors qu'il plongeait en com-
pagnie de Jean-Luc Ungricht lors
de la figure dite des drapeaux
dont les quatre coins sont atta-
chés aux extrémités de leurs jam-
bes et de leurs mains, une attache
a cédé à un pied et Olivier Favre
est arrivé dans l'eau totalement
déséquilibré.

Il s'est reçu sur une des faces
du visage ce qui a entraîné une
déchirure du tympan, suivie
d'une inflammation.

Cette blessure ne semble fort
heureusement pas trop grave
mais elle contraint néanmoins le
plongeur-acrobate à observer une

dizaines de jours de repos. Toute-
fois, pour le reste de l'équipe la
tournée continue et après quel-
ques jours d'entraînement dans
les bassins du Communal du
Locle elle sera les 26 et 27 juillet
prochains à Payerne.

Pour la suite de la tournée Oli-
vier Favre pourra rejoindre ses
compagnons. Rappelons qu'au dé-
but du mois il s'était élancé d'une
hauteur de trente mètres pour un
double saut périlleux arrière, éta-
blissant un record d'Europe.

Pour la suite de la saison, le
Luc-Oliver Water Show se pro-
duira encore à de nombreuses re-
prises aussi bien outre-Sarine
qu'en Suisse romande. Et ses
membres nourissent de grands
projets, espérant pouvoir traver-
ser l'Atlantique afin de présenter
leur show aux Etats-Unis. (J CP)

Insignes
du 1er Août
On cherche des
petits vendeurs
aux Brenets,
au Locle et à
La Chaux-de-Fonds

Là vente des insignes du 1er Août commen-
cera au Locle et à La Chaux-de-Fonds, mer-
credi 24 juillet 1985. Cette année, le produit de
cette vente est destinée pour moitié à l'Aide
aux mères et pour moitié à trois autres
oeuvres sociales suisses.

Les jeunes garçons et jeunes filles, disposés
à vendre ces insignes au Locle, aux Brenets et
à La Chaux-de-Fonds sont priés de se présen-
ter au bureau de «L'Impartial», rue du Pont 8,
au Locle, de 10 heures à 11 h. 30, au bureau de
l'administration communale des Brenets et à
l'administration de «L'Impartial», rue Neuve
14, à La Chaux-de-Fonds. (Imp)

ai aGXSaS
et son district

la voix
d'une région

Naissances
Becker Séverine Laetitia, fille de Becker

Francis Pierre et de Josiane Ursule Chris-
tine, née Ferrari. - Huguenin-Elie Aurore,
fille de Huguenin-Elie Jean-Luc et de Ghis-
laine, née Spori.
Promesses de mariage

Kammer Jean-Louis et Durini Ariette
Renée.
Décès

Etienne Albert Emile, né en 1917, céliba-
taire.
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HJtopia-2035 : le futur
dans les pâturages

800 scouts argoviens aux Cernets-Verrières

Huit cents scouts argoviens ont ouvert dimanche leur camp can-
tonal dans les pâturages des Cernets-Verrières à l'enseigne
d'Utopia-2035. Quel sera notre futur dans 50 ans? Il passe par le

respect de la nature.

L'une des cuisines du camp. Le menu: des vol-au-vent au feu de bois...
(Impar-Charrère)

Les scouts d'ici ont eu une bonne idée:
écrire à leurs copains de Suisse alémani-
que pour leur proposer de s'installer
dans la région. Une manière comme une
autre de développer le tourisme. Après
avoir envisagé de s'installer dans les Gri-
sons ou au Tessin, ceux d'Argovie ont
décidé de vivre leur camp cantonal sur
les hauteurs des Verrières, aux Cernets.

L'une des responsables de ce rassem-
blement qui groupe filles et garçons,
Mme Madeleine Huber-Suter, a eu
l'occasion de découvrir la région pendant
la course internationale d'orientation
«Les trois jo urs du Jura-1983». . .. ,.,

L'EAU ET LE LAIT
Une grosse affaire ce camp cantonal.

Chacune des 31 unités qui compte de 8 à
50 scouts doit être branchée sur une con-
duite d'eau potable. Près de 3000 mètres
de tuyaux serpentent dans les forêts et
les pâturages depuis l'hydrant du centre
sportif.
- C'est l'eau qui nous coûte le plus

cher, remarque l'un des responsables
du camp. Heureusement, les petits
scouts ne font pas d'excès. Les chefs
de troupe doivent plutôt les obliger à
se laver...

Voilà pour l'eau. Reste la nourriture.
Chaque unité mijote ses propres menus.
Dans des cuisines de fortune qui sont des
trésors d'ingéniosité. Chauffage au bois,
dans la majorité des cas. Mais au gaz
également. Tous les aliments sont ache-
tés dans les commerces des Verrières.
Les commandes sont passées à la cen-
trale d'achat logée dans le centre sportif.
Le lendemain, chaque groupe vient cher-
cher ses «commis». Des quantités
impressionnantes: par exemple, 170 kg.
de pain ou 250 litres de lait quotidienne-
ment. Sans parler des cageots de salades
et de légumes.

Certains groupes de scouts font vrai-
ment preuve de génie et de savoir-faire.
Les latrines chimiques la plupart du
temps, sont «propre-en-ordre». De quoi

décourager les mouches. A la lisière de la
forêt, une tente est aménagée en sauna.
On chauffe des pierres pendant une
demi-journée qui sont ensuite placées
sous les bâches. Derrière un bosquet, le
visiteur découvre des poules: œufs frais
du jour garantis. Et puis, à l'entrée des
camps, d'impressionnantes plateformes
sont construites avec des rondins. Elles
servent à la fois de portiques et de poste
d'observation:
- Cette année, la mode est aux pla-

teformes, constate un des responsa-
bles.
. La .mode? Le mouvement scout qui
paraissait pétrifié dans les principes de
Baden-Powell évolue vers plus d'ouver-
ture. Aux Cernets, filles et garçons sont
réunis. C'est une première. Sous la toile
des tentes, les enregistreurs à cassettes
diffusent du rock et du disco. Et le sacro-
saint uniforme n'est porté que pour les
grandes occasions:
- C'est trop chaud pour l'été. Nous

le mettrons le soir du 1er Août. Pour
la fête que nous ferons au village,
avec les habitants.

PLAIES ET BOSSES
Si les 800 scouts sont logés dans deux

camps bien distincts, d'autres se trou-
vent dans les parages du centre sportif.
Il s'agit d'éclaireurs handicapés qui se
sont associés à ce grand rassemblement.

Tout près de là, un médecin à la retraite
a ouvert son infirmerie. II soigne plaies
et bosses. Les angines aussi. A côté, le
bureau d'excursion qui offre les docu-
ments nécessaires pour 20 balades dans
la région et le kiosque sont ouverts du
matin au soir. C'est un village qui s'est
construit en deux jours. Il abrite autant
d'habitants que celui des Verrières.

RESPECT DE LA NATURE
Le thème du camp, Utopia-2035, en

cache un autre: le respect de la nature.
Le futur de 2035 passe par la sauvegarde
de l'environnement. Les petits scouts
lâchés dans les joux et les pâturages sui-
vent une bonne leçon. Sans arbres, sans
fleurs, sans animaux, l'humanité ne sur-
vivra pas. Il est bon de le rappeler, de
temps à autre. Surtout à l'âge où se
prennent les bonnes (et mauvaises) habi-
tudes... (jjc)

Le bouillon a tourné court...
Recyclage des déchets carnés à Montmollin

La société Pro Pig Recycling SA. devait cesser la production de son inodo-
rant brouet samedi dernier sous peine de sanctions sévères de la part de
l'Etat. M. Ernst Lauper, patron de l'entreprise, a respecté l'ultimatum tout en
se jurant, comme au cinéma, de revenir afin de montrer à ses pourfendeurs,
la population et les autorités de Montmollin, que ses préceptes sur la fabrica-
tion sans dommage à l'environnement de la soupe fourragère pour les

cochons à partir de déchets carnés sont parfaitement viables.

La fabrication d'aliments solides ou
liquides à partir de déchets carnés n'est
pas nouvelle en soi, seules les méthodes
diffèrent pour obtenir le résultat
escompté. Ces méthodes et procédés
influencent directement le prix de

revient du produit qui peut subir des
hausses considérables selon le choix
opéré. Investir dans des filtres contre les
fumées ou servant au traitement des
eaux usées très sophistiqués nécessite
d'avoir les reins solides financièrement
et de posséder pour le moins des débou-
chés assurés pour longtemps.

Selon des spécialistes en la matière, il
semble que la mauvaise odeur est une
des formes de pollution les plus subtiles
- si on ose dire — les ingénieurs sont rela-
tivement démunis encore aujourd'hui
pour trouver des solutions absolument
sans faille à tous les problèmes. Filtres
biologiques verticaux, horizontaux, fil-
tres à terre, catalyseurs, etc, tout un
arsenal technique existe mais pour trou-
ver le produit approprié, il faut autant
de temps que d'argent.

On évoquera une fois de plus la longue
quête de Cridor à La Chaux-de-Fonds à
ce propos.

De plus lorsqu'une technique de trans-
formation semble efficace, encore faut-il
respecter à la lettre les phases et temps
de travail optimaux prévus par le fabri-
cant. A Montmollin il semblerait qu'à ce
sujet un différend oppose M. Lauper à
son employé, M. Kramer, les deux
s'accusant mutuellement de ne pas res-
pecter les palliers de décompression pour
des questions de rentabilité ou d'horaire
de travail.

LES SENS EN ÉVEIL
De toute manière il est certain que

toute fabrication de ce genre engendre
inévitablement des nuisances olfactives.
Seul le degré de «tolérance» varie. A
Montmollin on a même utilisé la grosse
artillerie en tentant - en vain - de parfu-
mer les fumées... Le résultat a été immé-
diatement identifié par les «nez» du vil-
lage.

Hier encore le président de commune,
M. Georges Jeanneret, nous confirmait
la farouche volonté de la commune de ne
pas tolérer la moindre production de la
part de Pro Pig tant que des garanties ne
seraient pas données par la société de
fabriquer sa soupe en respectant les ter-
mes de la convention régulièrement
signée avec l'Etat en mars 1984. Le can-
ton procédera encore à cet effet à des
expertises mais comme nous le laissions
supposer dans un précédent article, la
guéguerre juridique ne fait que commen-
cer car la convention liant l'Etat à Pro
Pig ne peut être dénoncée avant un délai
de dix ans.

M. S.

Pour accéder à la zone industrielle
Des travaux à Couvet

Le tracé de la voie d'accès. Une pente de 10 pour cent par endroit. (Impar-Charrère)

Couvet aménage à tour de bras sa
zone industrielle. Fin mars, le Con-
seil général a voté un crédit de 1,8
million. C'est le prix de la relance
économique. Ces jours, une route est
créée pour relier la rive gauche de
l'Areuse à la Pénétrante. Gros tra-
vaux.

Si, à droite, c'est l'entreprise suédoise
Analytecon, spécialisée dans les produits
pharmaceutiques qui va s'installer, à
gauche c'est Lutz, fabrique allemande
qui fait dans les pompes et s'apprête à
créer 20 emplois.

L'accès de la rive gauche n'est pas

facile. Il faut longer la rivière depuis le
centre du village jusqu'au terrain de
football. La route, étroite, ne permet
pas, dans sa partie est, le croisement de
deux lourds véhicules. La commune a
donc décidé de relier le terrain industriel
directement par la Pénétrante, juste
après le garage Currit.

La pente de cette nouvelle voie atteint
près de 10 pour cent par endroit, c'est
beaucoup mais il n'y avait pas moyen de
faire autrement, d'autant qu'une usine-
relais sera construite sur cette même rive
gauche et que le trafic des véhicules ne
fera que croître, (jjc)

TV à la carte neuchâteloise
Pendant la saison d'été, la TV

Romande diffuse une émission
«TV à la carte» qui se déroule en
direct, en début de soirée.

Ce programme sera émis de
Neuchâtel pendant la semaine du
29 juillet au 2 août. Le studio sera
installé sur la place des Halles et
plusieurs thèmes ont déjà été retenus
pour un concours doté de prix: la pê-
che, l'Observatoire chronométrique,
le Centre international de plongée.
Le Festival choral international qui
se tiendra dans le chef-lieu a égale-
ment promis sa participation. (Imp)

cela va
se passer

Fontaines: haro sur les fosses à purin
Un troisième référendum au Val-de-Ruz

Après Chézard-Saint-Martin et
Valangin, la commune de Fontaines
vit à l'heure du référendum à la suite
de la décision du législatif comunal,
réuni le 4 juillet dernier, de ne pas
interdire la construction de fosses à
purin à ciel ouvert sur tout le terri-
toire communal et cela par 6 voix
contre 5.

A nouveau la faible majorité de la
décision n'a pas plu aux «perdants»
et sous l'impulsion de M. Jean-Domi-
nique Cornu, conseiller général libé-
ral, auteur de la motion débattue au
Conseil général afin de légiférer en
matière de fosses à purin, un référen-
dum a été lancé contre cette décision.

Lors des débats au législatif , dont
nous avions rendu compte dans ces
colonnes, la discussion avait été lon-
gue et âpre, les milieux agricoles
étant encore très influents dans la
commune. On avait finalement admis
que la construction de fosses à purin
à ciel ouvert dans le périmètre de
l'ancienne localité devait être prohi-

bée même si cette mesure ne concerne
en fait qu'une seule ferme.

M Cornu en lançant son référen-
dum, qui pour aboutir devra obtenir
la signature de 63 électeurs, soit 15%
du corps électoral se montant à 420
ayants droit et cela jusqu 'au 9 août
prochain, un délai prolongé en raison
des vacances, considère que c'est à la
population entière de trancher dans
une affaire d'intérêt général qui con-
cerne tout le monde. Il ne veut en
aucun cas nuire aux agriculteurs en
exercice, mais estime que seules les
décisions nettes du législatif sont à
prendre en considération. .

A souligner qu'à Chézard tout
comme à Valangin, la population a
refusé les choix du législatif. Dans la
première commune, le corps électoral
a voté pour le maintien des anciens
abris pour les passagers des VR, et
dans la seconde, il a refusé la création
d'une zone artisanale à la Sorge.

M. S.

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Bourquin René Charles Laurent, Neu-
châtel, et Schneeberger Danielle Françoise,
La Neuveville. - Charrière René, Neuchâ-
tel, et Chan-Tow-See Marie Sylvanna,
Port-Louis (Ile Maurice). - de Montmollin
Paul François, et Mader Christiane Syl-
viane, les deux à Cernier. - Deschamps
Cyril, et Schopf Ariane Françoise, les deux
à Studen. - Koutsivitis Sarantos, Athènes
(Grèce), et Kyriakos Maria, Neuchâtel. -
de Meuron Pierre François Charles, et Hopf
Dominique Anne, les deux à Bâle. - de Bos-
set Claude Henri, Neuchâtel, et van Ouwe-
naller Christiana, Genève. - Sandoz-Gen-
dre Jacques Antoine, et Pasquier Berna-
dette Marie, les deux à Montreux. - Borre-
guero Miguel, Genève, et Streel Françoise
Marie Jacqueline, Neuchâtel. — Vallélian
Marc Bob René Frédéric et Schorpp Chris-
tine, les deux à Neuchâtel. - El Koucha El
Hocine et Gfeller ' Marianne, les deux à
Neuchâtel. - Silva Antonio, Neuchâtel, et
Tschirren, Eliane Damans, Corcelles. -
Vieillard Gilles Paul André et Busi Jean-
nine Françoise, les deux à Neuchâtel. -
Antonini Silvio Felice et Philippin Nicole
Astrid, les deux à Muolen. - Grassi Bruno
Mario et Thellung Karin Maria, les deux à
Pfaffikon. .
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D'Areuse à Cortaillod

Hier à 7 heures, la voiture de li-
vraison conduite par Mlle Suzi Feri-
go, née en 1957, de Neuchâtel, circu-
lait route cantonale du Bas-de-Sa-
chet à Areuse. Elle se trouvait en
deuxième position dans une file de
trois véhicules de la même entrepri-
se. Peu avant le pont de l'Areuse,
alors qu'elle suivait de trop près le
véhicule qui la précédait, elle n'a pas
remarqué que la route se rétrécissait
à cet endroit. Aussi, les roues droites
de son véhicule sont montées sur la
bordure pour ensuite rouler sur la
ballast de la ligne du tram. Après
avoir fauché trois poteaux de bali-
sage, l'avant de son véhicule a vio-
lemment heurté le mur du parapet
dudit pont.

M A M de Bevaix qui suivait éga-
lement de trop près le véhicule de
Mlle Ferigo n'a pas été en mesure de
s'arrêter à temps et heurta le pre-
mier camion léger.

Blessée, Mlle Ferigo a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance.

Suite à cet accident, de l'hydrocar-
bure s'est échappé des véhicules
accidentés pour se répandre sur la
chaussée, sans toutefois provoquer
de pollution. Le Centre de secours de
Cortaillod s'est rendu sur place pour
neutraliser ce liquide.

Le trafic par bus des TN Areuse -
Cortaillod a été perturbé.

Spectaculaire
carambolage

IM station a essais piacotes a Auver-
nier communique:

La pression du mildiou est assez faible
dans le vignoble neuchâtelois. Cepen-
dant, un quatrième traitement est néces-
saire et devra être entrepris dès le lundi
15 juillet.

Comme la floraison sera terminée,
n'utilisez pas des produits contenant du
cuivre et ajoutez toujours du soufre
mouillable contre l'oïdium. Bien mouil-
ler les grappes. Un produit contre la
pourriture peut déjà être ajouté dans la
bouillie. Cependant, en raison de l'aug-
mentation du nombre des souches de
botrytis résistantes, il est impératif de
ne faire que deux traitements au maxi-
mun contre la pourriture.

Il est encore trop tôt pour combattre
les vers de la grappe de deuxième généra-
tion, (comm)

Lutte contre le mildiou

Lors de sa séance du 10 juillet 1985, le
Conseil d'Etat a- nommé, avec entrée en
fonction le 1er novembre 1985, M. Mi-
chel Poirier, à Corcelles, en qualité de
chef de l'Inspection des finances.

Nomination

COFFRANE
Mlle Antoinette Perregaux-Dielf, 1897.

Décès



Le château
des corbeaux
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel
(suite en page 16)

C'était un homme aussi imposant que célè-
bre, non seulement à cause de son titre de duc,
mais parce qu'il était Gouverneur général de
l'Empire britannique et président de plusieurs
sociétés importantes. Je l'avais observé par le
trou de ma lunette, un an auparavant. Il était
grand, maigre, légèrement voûté avec des che-
veux blancs et un chapeau en soie noire d'une
hauteur inouïe. H paraissait aussi redoutable
que ses titres. Sans doute me tenait-on à
l'écart, de crainte qu'un homme aussi presti-
gieux me fît peur.

J'atteignis un trou d'eau sous une cascade,
où j'essayai de repérer les truites. Mais je per-
dis l'équilibre et me revoilà crottée comme un
barbet ! Le grondement de la cascade qui
résonnait encore à mes oreilles m'empêcha
d'entendre les cavaliers qui arrivaient, montés
sur des poneys des Highlands.

Une voix joyeuse cria: «Katie ! »
Je relevai la tête et je vis le général Ramsey

de Tulloch qui me témoignait beaucoup de
gentillesse et Lady Angela qui était char-
mante quand, par hasard, elle se rappelait
mon existence. Le général devait avoir la soi-
xantaine. Son visage était basané et ses che-
veux grisonnants. Le visage de Lady Angela
était presque aussi hâlé. Tous deux débor-
daient d'énergie et parcouraient d'incroyables

distances à pied pour traquer le cerf ou la
bécasse. Lady Angela refusait de monter dans
une voiture et ne se déplaçait qu'à cheval.
Maman la jugeait excentrique.

Je ne connaissais pas les deux autres cava-
liers. Le visage de l'homme me donna aussitôt
envie de rire. Il n'était ni laid, ni ridicule, mais
comique. Il avait une face de lune, des yeux gris
pétillants de malice et une physionomie
ouverte. En soulevant son chapeau, il exhiba
une touffe de cheveux hérissés. On aurait dit
qu'il ne pensait qu'à se moquer de lui-même et
du reste du monde. La dame offrait un con-
traste saisissant. Assise toute droite sur un
petit poney trapu, on aurait dit qu'elle montait
un pur-sang. Elle portait un costume strict, de
coupe admirable et un chapeau haut de forme
assez bas. hMle me fit penser à une buse, avec
ses yeux vifs de la couleur de l'eau boueuse, ses
lèvres minces, exangues et son nez busqué. Et si
l'homme donnait envie de rire, la dame me
donnait envie de me sauver en courant.

«Je vous présente Katharine Irvine de
Ravenburn, dit le général Ramsay à la buse.
C'est la fille aînée du château que vous aper-
cevez au loin.
- Comment ? La fille de William ? s'écria le

joyeux cavalier.
- Assurément. De qui voulez-vous qu'elle

soit la fille, sinon celle de William ? Ma chère
Katie, je vous présente la marquise d'Aber-
feldy et mon ami, Lord Killin.»

Je fis la révérence en essayant de ne pas
retomber dans le ruisseau.

«Je connaissais bien votre père, mademoi-
selle. En réalité, c'était mon parrain et je
doute qu'un enfant puisse en souhaiter de
meilleur. Je séjournais souvent chez lui et il se
chargeait de m'initier aux joies du sport, me
dit Lord Killin.
- Nous allions justement rendre visite à

votre belle-mère et à votre oncle. J'espère que

nous ne les dérangerons pas ? me demanda le
général Ramsay.
- Au contraire, ils sont en train d'écouter

Malvina gratter sa mandoline ! m'écriai-je.
- Vous n'aimez donc pas la musique ? me

demanda la marquise d'Alberfeldy d'un air
choqué.
- Oh ! mais si. C'est Justement pour cela

que je... enfin... euh...»
Je tournai ma langue dans ma bouche pour

éviter de lancer une pique sur les talents de
musicienne de Malvina. Le général Ramsay et
Lord Killin éclatèrent d'un rire sonore et par-
tirent au galop.

Je rentrai en songeant qu'il me faudrait
passer par la porte habituelle afin que l'on ne
me vît pas. Ces invités étaient des hôtes de
marque. Surtout la marquise, et je savais bien
que j'avais l'air d'une souillon.

Je franchis le pont et je vis une servante, un
valet de pied et un petit laquais. La servante
laissa échapper un cri qui ressemblait aux
gloussements de Malvina, le valet de pied
tenta de masquer un sourire, le petit laquais
essaya d'étouffer un rire. Hélas ! sans grand
succès.

Une fois dans la chambre, je compris la rai-
son du gloussement, du sourire et du fou rire.
Mon nez et ma joue droite étaient maculés de
boue, j'avais tout du sauvage sur le sentier de
la guerre. J'avais dû me frotter le visage avec
des mains sales et c'était barbouillée comme
un gosse des rues de Glasgow, comme un hor-
rible petit chaudronnier que j'avais salué la
marquise d'Aberfeldy. Mais je n'avais plus
huit ans; ce qui était charmant chez une
enfant de huit ans devenait choquant chez
une jeune fille de dix-huit ans. Le calendrier
n'omettait jamais de me rappeler mon âge et,
malgré ma sveltesse, mon corps non plus.
Mais je ne me sentais pas encore adulte, et en
me regardant dans la glace, j'avais l'impres-

sion d'être une idiote de village. On ne m'avait
jamais dit que j'étais demeurée, mais déran-
gée. Peut-être voulait-on me cacher la vérité ?
J'aurais donné n'importe quoi pour connaître
le diagnostic des médecins.

Flora Morran entra en boitillant. Elle sem-
blait à la fois étonnée et effrayée, sans doute
avait-elle la tête pleine de ces histoires de fan-
tômes ! Elle mâchonna quelque chose d'une
voix étranglée. Et, à ma grande stupéfaction,
je vis la marquise d'Aberfeldy pénétrer dans
la salle d'études.

«Dieu, que c'est haut ! s'écria-t-elle. Votre
domestique a été assez aimable pour me con-
duire jusqu'à cet ancrage et j'avoue que, sans
elle, je n'aurais pas eu le, courage d'entrepren-
dre un tel voyage !
- Hélas! Madame, je suis, couverte de

boue...» dis-je en bégayant d'un air suppliant.
La marquise me toisa de toute sa hauteur.
Elle me dépassait de quelques centimètres, et
me considéra avec l'expression d'un aigle qui
renifle une carcasse de mouton avant de
l'abandonner aux corneilles.

«Je reconnais que vous ressemblez à un
mineur. Enfin... Je viens d'avoir une conversa-
tion avec votre belle-mère. Je lui ai demandé
si vous alliez faire votre entrée dans le monde.
Et assister, selon l'usage, aux bals et aux
réceptions des Highlands.
- Je crois pas que Maman ait l'intention

de...
- En effet, votre belle-mère n'a aucune

intention de ce genre. Elle prétend que les
médecins... Mais je suis certaine que vous
savez tout cela. Elle se rappelle notamment
un goûter d'enfants où vous aviez été horrible-
ment malade. Depuis ce temps l'on prétend
que vous fuyez les mondanités. Votre mère
craint une rechute dangereuse pour votre
santé et préfère que vous restiez tranquille,
bien que vous soyez en âge de vous montrer.»
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La marquise contemplait le grand épaule-
ment doré de la colline de Ben Chinn. Son
regard se posa sur moi en cherchant à deviner
mes pensées. Je soutins ce regard, à la fois
triste, intriguée et contrariée. Je n'aimais pas
que l'on parlât de mon mal avec des étrangers,
et encore moins derrière mon dos. Et, d'une
façon générale, j'avais horreur que l'on parlât
de ma maladie.

«Votre belle-mère doit avoir raison», dit
enfin la marquise. Et elle ajouta à mi-voix:
«Mais quel dommage, quelle pitié !»

La marquise avait raison, c'était dommage.
Moi qui me sentais si bien. Moi qui me trou-
vais si jolie ! Et même en supposant que je
fusse un peu dérangée, je n'étais tout de même
pas une folle. J'étais la victime d'un accident;
comme quelqu'un qui a été renversé par un
omnibus dans une grande ville. C'était la
faute de Tom si j'avais reçu un tel choc

L'intérêt que me témoignait la marquise me
laissait perplexe. Les racontars de Maman
m'intriguaient beaucoup. Maman prétendait
que j'étais tombée malade à l'occasion d'un
goûter d'enfants. Or, il mè semblait que c'était
à la suite de cet incident qu'elle avait fait
appeler les médecins.

C'est bon: j'avais été malade et j'avais eu
honte. Mais c'était la faute de ce gâteau à la
crème, rien de plus. J'avais mangé assez de
gâteau pour tuer un boa. Mais pourquoi
maman racontait-elle que j'avais eu une crise
de nerfs, quand il s'agissait d'une indigestion ?
Le mystère était absolu.

Lord Killin devait revenir de la pêche au
saumon au printemps et il serait reçu à bras
ouverts. Maman avait bien connu Lord Killin,
jadis, quand il était l'ami de mon père. Il la
faisait rire. Ils étaient du même âge et Lord
Killin était davantage un compagnon pour

Maman que le colonel Blair et Sir Malcom
Rattray,

Je me demandais si Lord Killin allait
s'éprendre de Maman. Le contraire eût été
improbable. Tous les gentilshommes qui
venaient au château tombaient aussitôt
amoureux de Maman, même quand leur
femme était là. Je me demandais si Lord Kil-
lin aimait Maman depuis longtemps, et si
c'était pour cela qu'on le voyait aussi rare-
ment à Ravenburn. Les livres abondaient
d'histoires de ce genre et je trouvais cela bien
romantique.

Lord Killin devait revenir au château eh
compagnie de l'un de ses amis, Sir George Fra-
ser. Sir George était, lui aussi, un ami de mon
père qui l'avait initié au sport quand il était
enfant. Il connaissait donc ma belle mère.
Mais l'idée de revoir Fraser n'enchantait
guère Maman !

Mon oncle tenait une lettre à la main.
«Mr. Willis nous écrit pour nous annoncer

son arrivée mercredi, dit-il.
- Mon ami, qui est ce Willis ? demanda

Maman.
- Il s'agit du révérend Walter Willis, le

tuteur de votre fils Jamie, lui rappela mon
oncle.
- Mon pauvre enfant, vous allez déjà

reprendre le collier ? soupira Maman. Tout à
une fin, même les vacances.»

Jamie était assis sur le rebord de la fenêtre,
occupé a feuilleter un livre d'images. D res-
semblait trait pour trait à sa soeur Malvina, et
l'on pouvait dire que ces jumeaux étaient les

i plus jumeaux de la création* Même peau rose,
mêmes cheveux blonds, même yeux bleus.
Jamie était grassouillet. A cette époque de
l'année, il aurait dû être à l'Académie du révé-
rend John Gillepsie à Crieff , pour achever sa

préparation avant d'entrer à Eton. Mais
Jamie venait d'être retiré de l'établissement,
car le Révérend, auquel la finesse et la sensibi-
lité du jeune homme avaient échappé, l'avait
fustigé et Jamie ne s'en était pas remis.

«Le révérend Willis arrivera à Lochgran-
nomhead par l'omnibus. Il demande par quel
moyen de transport il peut se rendre au châ-
teau. Ce qui signifie que nous devrons lui
envoyer une voiture. Il serait souhaitable que
Jamie allât le chercher à Lochgrannomhead.
Qu'en dites-vous ? Ce serait le bon moyen de
lui être agréable, dit mon oncle d'un air affa-
ble.

-La barbe. Je chasse toute la journée de
mercredi. J'ai prévenu Murdo McKenzie.
Tout est arrangé», s écria Jamie avec colère.
- Vous voyez bien, implora Maman.

Franck, mon ami, ayez pitié de mon fils. C'est
son dernier jour de vacances.»

Mon oncle hocha la tête d'un air embar-
rassé. Il tapota sa plume contre une de ses
dents. «Mercredi», dit-il, enfin. Puis il me con-
sidéra.

«Il faut pourtant que l'un de nous aille
chercher le Révérend. C'est un homme érudit,
il a droit à des égards. Ce sera plus agréable
pour lui de faire la route avec un compagnon.
Ma chère Katie, vous connaissez l'historique
de cette région beaucoup mieux que nous tous.
- Moi ? m'écriai-je, si interloquée que je

faillis en renverser ma tasse de thé.
- Miss Anderson était tellement... susurra

Maman.
- Voici des années que vous n'avez pas mis

le nez dehors. Il existe une nouvelle bibliothè-
que à Lochgrannomhead. Férue de lecture
comme vous l'êtes, je suis certain que vous
serez enchantée de la visiter. Au retour, vous
tiendrez compagnie au révérend .Willis. Eh
bien, voilà qui est arrangé 1 Cette escapade

vous fera le plus grand bien. Croyez-moi,
Katharine», me dit mon oncle en souriant.

A bien réfléchir, je n'étais pas fâchée de
cette sortie inopinée. Mais visiter la bibliothè-
que ne me disait rien. Il n'y avait que trop de
livres dans ma vie. On me conduisit à Loch-
grannomhead le mercredi. Un jeune homme
pâle, chargé d'une vieille malle et d'une valise
encore plus vétusté et vêtu d'une longue
houppelande lustrée descendit de l'omnibus.
C'était le révérend Willis, de l'Eglise épiscopa-
tienne.

«Mon frère Jamie est désolé, mais d'autres
engagements l'ont empêché de venir vous
chercher, mon Révérend, dis-je avec embar-
ras. U me charge de vous transmettre ses
excuses. f
- Mon enfant, une promesse est une pro-

messe», me répondit le pasteur avec chaleur,
sur le chemin du retour, je lui racontai quel-
ques anecdotes à propos des sites que nous
traversions. Il semblait goûter ma conversa-
tion et ma présence, car il me regardait aussi
souvent que le paysage. J'en conclus qu'il était
peut-être plus intelligent qu'il n'en avait l'air.
Et je lui demandai si on lui avait parlé de moi
et ce qu'on lui avait dit.

«Vous venez de manquer Sa Grâce,
annonça triomphalement Flora Morran.
- Sa Grâce ? demandai-je sans compren-

dre.
- Ben dame, le duc de Cromarty ! U est

venu au château aujourd'hui. Il a passé toute
la sainte journée avec Mr. Dundas. Et il a
demandé à toutes les bonnes où vous étiez
passée?»

Le redoutable personnage voulait me voir ?
Pour quelle raison s'intéressait-il à moi ? Et
pourquoi m'avait-on précisément éloignée le
jour de sa visite ? Afin que je ne fisse point sa
connaissance ? (à suivre)
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Température estivale et tourisme
Saint-Imier : du soleil, de l'eau claire et une ville quasi déserte

Le tour est joué! (Photo gby)

Comme partout ailleurs, le baro-
mètre «grimpe» du côté de Saint-
Imier, c'est l'occasion d'aller voir du
côté de la piscine qui se «camoufle»
au pied de sa grande sœur la pati-
noire.

Un bassin non olympique de 50 m.
de long, une eau claire réchauffée
par l'eau de refroidissement de la lai-
terie centrale, quelques mètres car-
rés de pelouse qui glissent le long
d'un talus, une buvette familiale et le
tour est joué!

La gérance de la piscine communale de
Saint-Imier est depuis bon nombre
d'années une affaire familiale, celle de la
famille Carnal qui passe du chaud au
froid entre piscine et patinoire. Après
trois ans d'interruption où seule la pati-
noire a occupé M. et Mme Carnal, cette
année «on» reprend du service. Vital
Carnal, le fils, devient gardien-gérant et
figure de proue de la dite piscine, la
maman, à la buvette, prépare les repas
chauds «comme à la maison» et le papa
donnera les coups de main nécessaires
lorsqu'il aura troqué l'habit gris-vert
pour un short plus léger.

Le mois de juin s'est révélé peu pro-
pice à la baignade. Après un bilan «à mi-

course», on compte ce jour 500 abonne-
ments vendus, 2500 entrées d'enfants,
idem pour les adultes.

Lundi, la température de l'eau était de
21° le matin et celle de l'air de 28° et le
gérant attendait entre 4 et 500 entrées;
des gens de la région pour la plupart, les
enfants des camps sis aux Pontins et
puis quelques touristes «égarés».

PAS DE SHAMPOING
POUR LES COLONS

Quelques améliorations ont été appor-
tées à la piscine communale depuis 4
ans: meilleures filtrations, bassin rénové,
système de chauffage de l'eau astucieux,
assuré par quelque 6 à 700 mètres de
conduite qui passent de la laiterie cen-
trale à la piscine pour livrer de l'eau qui
offre entre 26 et 30° de chaleur à l'arri-
vée.

D'autres améliorations se révéleraient
pourtant urgentes, notamment la réfec-
tion des vestiaires qui sont vétustés et
dénués de douches. Un système de dou-
ches tempérées permettraient pourtant
aux campeurs et colons de l'été, de se
faire un shampoing ou un brin de toilette
bienvenu... Mais cessons de rêver, on
connaît les difficultés communales en

matière de budget , et pourtant un petit
effort sur l'accueil du touriste ne nuirait
pas!

TOURISME TRANQUILLE
Saint-Imier en été offre essentielle-

ment aux gens de passage la possibilité
de marcher vers les sites environnants
qui ne manquent pas de charme, de faire
du cheval si telle est leur passion et puis
de se reposer dans un lieu délaissé quel-
que trois semaines durant par les indigè-
nes en mal de soleil. L'infrastructure
hôtelière est mince, occupée actuelle-
ment à 50%. Qui sont-ils ces touristes?
Des Suisses alémaniques retraités ou en
famille , des hommes d'affaire de passage
et les participants aux cours et aux jou-
tes sportives qui se déroulent parfois
dans la région.

Tel est le visage pourtant souriant de
la cité imérienne en ces jours de belles
chaleurs! (gby)

Entre Sonceboz et La Heutte

Valse-hésitation entre un panneau restrictif et un pointillé non pointilleux.,
A qui donner raison? (gby - photo gby)

Plus de 3300 km. pour 81 transports
Ambulance de Tramelan

Il ressort du rapport de gestion de la
commune de Tramelan, que le service de
l'ambulance ne chôme pas. En effet,
durant l'exercice 1984, l'ambulance a
effectué 81 transports soit 60 pour cause
de maladie et 21 pour cause d'accidents.

Ces transports ont sollicité durant 111
heures l'équipe des ambulanciers qui ont
dû par exemple se rendre aux endroits
suivants: Saint-Imier 59 fois, Bienne 13,
Delémont 5, Moutier 2, Berne 1, Saigne-
légier 1.

Notosn que seuls treize transports ont
concerné des personnes domiciliées hors
de la commune de Tramelan.

L'ancien véhicule, celui de remplace-
ment et le nouveau, le Dodge ont par-
couru pour effectuer ces transports 3309
km. .

Si au 1er janvier de 1984 l'effectif des
ambulanciers était de 16 personnes (dont -

"13 au bénéfice du permis requis) omen"

dénombre au 31 décembre de la même
année seulement 11 dont 8 au bénéfice
du permis nécessaire. On se rend compte
combien il est utile de pouvoir disposer
d'un tel service pour une localité de
l'importance de Tramelan. (comm-vu)

Mireille Maître, une championne toute simple
La passion du tir habite une jeune Jurassienne

Mireille Maître: la passion du tir
(Photo Belat)

Dans notre pays, le tir est un des
sports royaux, qui compte un grand
nombre d'adeptes, ne serait-ce qu'en
raison des liens étroits qui unissent
les activités militaires, auxquelles
chacun est soumis, et le tir. Pourtant,
être championne de tir est une qua-
lité rare, dont peut se prévaloir une
jeune Jurassienne de 24 ans, Mireille
Maître, aujourd'hui domiciliée à Ros-
semaison, mais qui a passé toute son
enfance à Undervelier.

On pourrait dire que Mireille, qui est
restée très sympathique malgré les lau-
riers qu'elle a décrochés ces dernières
années, à de qui tenir, son père André,
maire d'Undervelier, étant largement
connu dans les milieux du tir comme
étant un très fin guidon. Et de fait,
Mireille a eu très tôt une carabine entre
les mains, un peu par hasard. Et, comme,
du premier coup, elle a obtenu un très
bon résultat, elle a persévéré, encouragée
par son entourage. C'est ainsi que, avec

en plus de très nombreuses séances
d'entraînement, presque quotidiens, on
devient une jeune championne.

Actuellement secrétaire au Départe-
ment de l'éducation, service de l'ensei-
gnement, Mireille Maitre a la chance de
pouvoir s'entraîner selon un horaire très
souple et de pouvoir compter sur la com-
préhension de son employeur. Mireille
est membre de l'équipe suisse de tir, pour
les cibles à 10 mètres, debout et à 50
mètres dans les trois positions — debout,
à genoux et couché.

Depuis quelque temps, elle fait même
des essais à l'arbalète, sur les conseils de
quelques spécialistes qui ont vu dans
cette discipline la possibilité, pour
Mireille, de perfectionner ses résultats,
dans le tir debout à la carabine. Car si le
tir est une affaire de concentration, celle-
ci s'acquiert par un entraînement
patient et souvent très long.

L'entraînement est plus important
que de disposer d'une bonne vue par
exemple. L'entraînement, c'est aussi les
séances de culture physique, pour déve-
lopper sa musculation - la carabine est
lourde et quand un concours dure plus
de 5 heures parce que chaque concurrent
doit tirer 120 coups...

RECORD SUISSE
Curieusement, Mireille Maître affirme

que le coup est presque toujours bon
quand il part sans que le tireur le com-
mande véritablement. Le tireur doit
faire le vide en lui et arriver à décrocher
son tir sans qu'il y ait un ordre direct du
cerveau au doigt posé sur la gâchette. Si
tel n'est pas le cas, il est à peu près cer-
tain que le coup sera raté. Cela doit être
rare toutefois, si l'on songe que Mireille
Maître détient un record suisse avec 582
points sur un maximum de 600...

En plus de son entraînement physi-
que, des nombreuses fins de journées
passées dans les stands de la région,
Mireille Maître se rend encore une fois
par mois à Lausanne, pour y rencontrer
le docteur Abrezol. Sophrologue, ce der-

nier est un spécialiste de la mise en con-
fiance des champions. On a bien connu
ses relations avec les champions de ski.
Pour Mireille Maître, il est très agréable
de pouvoir discuter de tout et de rien
avec ce docteur. Son impact psychologi-
que est donc important. Car il faut préci-
ser qu'une championne comme Mireille
Maître fait de nombreux sacrifices. Elle
ne vit pas une vie normale de jeune
adulte. Rares sont les sorties avec les
copains et les copines. Tout est sacrifié
au sport. Il en résulte fatalement un
équilibre précaire et les séances avec le
docteur Abrezol ne sont pas superflues
pour le maintenir.

Mireille a surtout de très bons souve-
nirs laissés par le tir, comme les voyages,
les succès, les records, les titres de cham-
pionne suisse. Mais elle se souvient aussi
des moments de découragement. Ainsi
quand elle a dû renoncer à participer aux
championnats d'Europe, la Fédération
suisse ayant renoncé à y envoyer une
équipe. Elle admet aussi qu il est parfois
difficile pour une francophone de se
mouvoir dans le sport suisse où tout se
déroule en allemand ou encore parfois en
suisse allemand. Mais la camaraderie est
bonne, tout en étant le plus souvent
limitée à des généralités, en raison de
l'obstacle de la langue. Enfin, Mireille
Maître ne voit pas d'un très bon œil les
rapports ti-ès étroits qui existent entre le
tir et l'armée. Mais c'est là une apprécia-
tion personnelle qui n 'est pas partagée
par tout le monde.

Et l'avenir? Mireille Maître con-
tinuera à tirer aussi longtemps que la
passion l'en habitera. Mais il n'est pas
exclu qu'elle revienne un jour à ses pre-
mières amours, en matière de passe-
temps. Devinez quelle autre passion
habite cette sympathique jeune Juras-
sienne? Le jeu à l'orgue. Qui aurait
pensé que pourrait se développer dans
une même personne des penchants aussi
dissemblables que le jeu de l'orgue et le
tir a la carabine?

V. G.

Succès à mi-parcours
Le Duc de Berry au Musée jurassien

Depuis quelques années, le Musée
jurassien rivalise, non sans succès,
au palmarès des expositions suisses
de prestige. Après 1981, «Jura, treize
siècles de civilisation chrétienne»
(32.000 visiteurs), après 1983, 600 lito-
graphies de Daumier (exposées ces
jours au Château de Villa à Sierre),
ce sont actuellement et jusqu'au 15
septembre «Les Très Riches Heures
du Duc de Berry et l'art du fac-
similé» qui attirent de nombreux
amateurs de miniatures de Suisse et
de l'étranger.

Pour 1987 et pour 1989 (700e anniver-
saire de la Charte de franchise de la ville
de Delémont), on nous réserve déjà des
surprises. Ainsi, les expositions biennales
du Musée jurassien entrent dans la
ronde des événements culturels attendus
et appréciés au niveau suisse.

Pour l'heure, le «roi des manuscrits
enluminés» fait la joie des visiteurs. Se
promener dans un livre n'est possible
qu'avec une édition fac-similé. Mais la

qualité de l'ouvrage et la bienfacture de
sa production sont telles que le plaisir
est entier et renouvelable à souhait (heu-
res d'ouverture de 14 h. à 16 h. 30 du
jeudi au dimanche et sur demande pour
des groupes de 12 personnes). Sans
oublier les sept autres ouvrages présen-
tés dans le même cadre: un original, le
Livre d'heures de la Bibliothèque canto-
nale jurassienne (XVe siècle), le Codex
de Guta et Sintram (Xlle siècle), «De
l'influence des astres» (XVIe siècle),
L'Histoire du monde et de Charlemagne
(Xlle siècle), le Graduel de Sankt-
Katharinenthal (XlVe siècle), la Chroni-
que lucemoise de Diebold Schilling
(XVIe siècle), la Chronique zurichoise de
Diebold Schilling (XVe siècle) et la
Chronique de Wernher Schodoler (XVIe
siècle).

Ces quatre derniers ouvrages sont pré-
sentés au public qui peut les feuilleter à
loisir, admirer les merveilleuses enlumi-
nures dorées du Graduel et de l'Histoire
du monde, suivre avec intérêt les récits
illustrés des Guerres de Bourgogne (on
reconnaît sur les images la présence des
troupes du Prince-Evêque de Bâle et des
Biennois). (comm)

Trois nouveaux
f orestiers-bûcherons

Dernièrement, trois jeunes fores-
tiers-bûcherons ont obtenu le certifi-
cat fédéral  de capacité, après trois
ans d'apprentissage et quatre jour-
nées d'examens.

Leurs connaissances commercia-
les, économiques, en français et en
éducation civique furent testées par
les soins de l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan tandis
que l'examen pratique et les connais-
sances professionnelles étaient sou-
mis à l'appréciation d'experts issus
de la «branche» forestière!

Il s'agit de: François Bueche,
Court (triage forestier de Montoz,
Court); François Lanève, Bienne
(triage forestier de Corgémont-Corté-
bert; Hubert Bailfy, les Reussilles
(triage forestier Tramelan-Mont-
Tramelan. (sp) *. Et *. '•¦•' •*
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bravo à

la voix
d'une région
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M. Raphaël Lambert, \
de Goumois...

... qui a obtenu son CFC de méca-
nicien sur automobiles après un
apprentissage à Corban. (y)

M. Thierry Veya , f i l s  du buraliste
postal de Saint-Brais...

... qui a terminé avec succès son
apprentissage de mécanicien sur
automobiles, au Garage Froidevaux.

(y)

bravo à
Victime d'une alerte cardiaque il y

a quelques semaines, le maire de
Delémont, M. Jacques Stadèlmann,
47 ans, est en passe de quitter l'hôpi-
tal où il se trouve depuis son malaise.
Il sera en convalescence dans un éta-
blissement ayant déjà accueilli une
autre personnalité jurassienne qui
avait subi une opération cardiaque,
le ministre des Affaires sociales M.
Roger Jardin.

Si la convalescence de M. Stadèl-
mann se déroule normalement, il
devrait être en mesure de prendre
ses activités politiques et profession-
nelles dans le courant de septembre.

V. G.

Suite des informations
jurassiennes ?* 19

Le maire de Delémont
va mieux

COURT

Comme chaque année, la manifesta-
tion du 1er Août est bien fêtée à Court
avec la participation de la fanfare - qui
fête ses 110 ans d'existance cette année.

Pour cette Fête nationale c'est le dé-
puté Walter Schmied de Moutier qui a
été invité à prononcer le discours officiel ,
ce qu'il a accepté avec plaisir, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 10
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Un député au 1er Août
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Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère dis-
parue, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et qui
ont partagé notre douleur, nous adressons nos remerciements sincères.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre cœur
en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs ont été pour
nous un précieux réconfort.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MADAME BERTHE HURNI-TANNER

19900

LES BRENETS

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de notre douloureuse épreuve, nous remercions
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Mme YVONNE ISCHER-RENAUD
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

19801

COFFRANE Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m 'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24

Monsieur et Madame Charles Jacot, leurs enfants, petit-enfant et arrière-
petits-enfants, en Afrique du Sud et Lausanne;

Mademoiselle Pauline Jacot;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Paul Jacot;
Monsieur et Madame Henri Perregaux-Dielf, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les famille Perregaux-Dielf, Gretillat, Jacot, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame

Numa PERREGAUX-DIELF
née Antoinette JACOT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a «¦
rappelée à Lui, à l'âge de 88 ans.

2207 COFFRANE, le 22 juillet 1985.

' Heureux l'homme qui supporte [
patiemment l'épreuve, car après. -
avoit été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a pro-
mise à ceux qui l'aiment. j

Jacques 1.12

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 24 juillet.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 235530

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a ?
donné le repos.

1 Rois 5 /4

Madame Berthe Gagnebin-Clémençon et famille; £
Mademoiselle Charlotte Clémençon;
Les descendants de feu Francis Clémençon,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Edwige CLÉMENÇON
née CLÉMENÇON

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1985.
rue Jardinière 69.

! La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Madame Berthe Gagnebin-Clémençon
rue de la Charrière 64.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 235592
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Un bon tuyau pour vous !
Meubles Au Bûcheron Veuthey SA

Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

SALON RUSTIQUE CUIR
3+1 + 1 Fr. 1 950.-
Ouvert pendant les vacances horlogères

COMPAREZ NOS PRIX !
19644

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Office du tourisme \M I I  ^3k
La Chaux-de- Fonds VIII \&
CONCERT DE GALA

Salle de Musique

Jeudi 25 juillet:

20 h 30
US Côllegiate Wind Band Diplomats

100 exécutants
j Directeur: Roy JOHNSON

Entrée libre

Collecte vivement recommandée

CONCERT APÉRITIF
Place du Carillon

Dimanche 28 juillet
10 h 30

Emile de Ceuninck , carillonneur
officiel du MIH - Claudia et Pascal
avec leurs schwyzoises

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure
avant le concert

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal ÎF'lliiîOÎ PŜ IÏOÎîML
18803

OODI
I La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121

Avenue Léopold-Robert 37

La surprise de
vos vacances !
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Au Conseil exécutif bernois

Après que le crédit d'élaboration
du projet de construction d'une nou-
velle maternité cantonale sur l'em-
placement de l'ancienne clinique
pédiatrique eut été rejeté par le peu-
ple, lors de la votation du 10 mars
dernier, le Conseil exécutif a
ordonné l'étude de quatre variantes
pour le déplacement de la maternité
sur l'emplacement de l'Ile.

Les directions de l'Hygiène publi-
que, des Travaux publics et de l'Ins-
truction publique doivent examiner
s'il est possible, outre la construction
d'un nouveau bâtiment à la place de
l'ancienne clinique pédiatrique, d'in-
tégrer la maternité dans la nouvelle
clinique pédiatrique en procédant à
des agrandissements, de transformer
l'ancienne clinique ou d'utiliser le
bâtiment de la clinique médicale
dentaire. Le rapport sur l'étude de
ces quatre variantes et la proposition
concernant la nouvelle marche à sui-
vre devraient être présentés au Con-
seil exécutif d'ici le début 1986.

ce dernier pourrait alors proposer
au Grand Conseil à sa session de sep-
tembre 1986, un nouveau crédit d'éla-
boration du projet.

«INITIATIVE AEKENMATTER»:
PROPOSITION DE REJET

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose au Grand Conseil de
recommander au peuple bernois sans
contre-projet de rejeter «l'initiative
Aekenmatter» qui s'oppose à la réduc-
tion des classes scolaires.

L'initiative populaire, qui a abouti
avec 15.066 signatures valables, se pré-
sente sous la forme d'un projet rédigé de
toutes pièces; elle demande notamment
que la Direction cantonale de l'instruc-
tion publique ne puisse décider la ferme-
ture d'une classe de plus de dix élèves
qu'avec l'accord de la commune concer-
née.

Pour sa part, le Conseil exécutif sou-
tient que les nombres indicatifs d'élèves
par classe, qui sont fixés par la Direction
de l'instruction publique et viennent
d'être réadaptés, s'appliquent de ma-

nière plus flexible et permettent de
mieux tenir compte, dans la pratique,
des conditions particulières, surtout
dans les régions rurales.

SUBVENTIONS EN FAVEUR
DE LA PROTECTION CIVILE

La répartition des tâches entre Con-
fédération et cantons, la modification de
la législation fédérale en matière de pro-
tection civile ainsi que le prochain rem-
placement de la loi introductive concer-
nant la protection civile par la nouvelle
loi sur les secours en cas de catastrophe
et la défense générale dans le canton de
Berne, nécessitent diverse adaptations
du décret en vigueur concernant le verse-
ment de subventions en faveur de la pro-
tection civile.

Le Conseil exécutif bernois propose
donc au Grand Conseil une révision glo-
bale du décret. Il souhaiterait notam-
ment que les frais supplémentaire dans
le domaine de l'instruction, résultant de
la diminution des subventions fédérales,
soient répartis à égalité entre le canton
et les communes; à cet égard, la capacité
financière des communes doit continuer
à être prise en compte. Les taux mini-
mums et maximums des subventions
cantonales sont relevés de dix pour cent,
ce qui fait 19 à 42 pour cent.

En ce qui concerne les mesures de
construction, en revanche, la Confédéra-
tion augmentera ses subventions. Le
canton doit donc réduire les taux actuels
minimums et maximums (5 à 32 pour
cent) de ses subventions en faveur des
abris de protection publics, ce qui fait 5
à 15 pour cent.

En ce qui concerne les autres presta-
tions, le taux minimum reste à cinq pour
cent et le taux maximum passe de 32 à
30 pour cent.

L'Etat prend en principe le relais de la
Confédération pour les subventions en
faveur de la construction d'abris de pro-
tection obligatoire dans les bâtiments
publics; la subvention cantonale complé-
mentaire de 15 pour cent octroyée aux
communes à faible capacité financière,
dont le déficit en places d'abri dépasse
50 pour cent, demeure inchangée, (oid)

Maternité cantonale: nouvelle procédure Bientôt 950 habitants à Villeret
Une statistique des plus réjouissantes

A fin juin écoulé, la commune de Ville-
ret a failli atteindre le cap des 950 habi-
tants.

La statistique établie au moyen de
l'ordinateur communal laissait en effet
apparaître un total de 949 habitants.

Dans le détail, relevons 42 bourgeois ou
ressortissants de la Municipalité, 460
Bernois, 390 autres Confédérés, 42 étran-
gers avec permis C, 5 avec un permis B
et 10 Confédérés en séjour.

En plus des 949 habitants relevés ci-

dessus, relevons la présence de 12 saison-
niers (non compris dans la statistique).

Durant le 1er semestre 1985, le con-
trôle des habitants a enregisté 3 naissan-
ces seulement pour 6 décès (3 hommes et
3 femmes). Relevons par contre 53 arri-
vées pour 28 départs soit une progression
de plus de 22 habitants par rapport à la
situation du 1er janvier écoulé. Cette
progression est d'autant plus réjouis-
sante si l'on se souvient que lors du der-
nier recensement fédéral, Villeret ne
comptait que 884 habitants.

Sur le total de 949 habitants, on relève
448 hommes et 501 femmes. On trouve
également 235 couples mariés, 365 céli-
bataires (182 femmes et... 182 hommes),
81 veuves et veufs et 34 séparés ou divor-
cés. Au chapitre des confessions, les
réformés sont en majorité puisqu'on en
compte 620 au total pour 202 catholique
romains.

En regardant la pyramide des âges, on
constate que 256 personnes sont âgées de
moins de 20 ans, 505 sont âgées de 20 à
65 ans et 188 ont dépassé le cap de 65
ans. Parmi ces dernières, 55 (40 femmes
et 15 hommes) ont plus de 80 ans. A n'en
pas douter, le courant de la Combe-
Grède maintient... (mw) •Le contrat de l'entraîneur

reconduit pour deux ans

Au Football-Club de Moutier

Bonne nouvelle pour les joueurs et
supporters du FC Moutier, le contrat de
l'entraineur-joueur Vincent Sbaraglia a
été reconduit pour deux ans.

Ce joueur formé au club a ensuite évo-
lué à Granges en ligue B et à Delémont
où il fut un des principaux artisans de la
victoire obtenue le lundi de Pâques 1982
sur Xamax à Neuchâtel en quart de
finale de la Coupe de Suisse: il avait tout
simplement muselé Givens.

Il a déjà fait du bon travail à Moutier.
Son objectif pour la prochaine saison

est de faire aussi bien sinon mieux que
l'an passé avec avant tout un football
attractif pour qu'on retrouve du public à
Chalière.

Bonne chance à Vincent Sbaraglia, un
entraîneur-joueur consciencieux, sympa-
thique avec tout le monde et efficace sur
le terrain comme patron de la défense
prévôtoire. (Texte et photo kr)

«Supers , les dortoirs !»

S& (gîaai2-0)3-î?(D5ÎÎÎDâ
3e volée à l'Ecole internationale de hockey sur glace

Crissante ambiance, presque feutrée,
à la patinoire. Sous la férule de Stu
Cruikshank, l'échauffement peut débu-
ter. Premier mouvement au programme:
exercice des zygomatiques devant le pho-
tographe. La valse des maillots rouges
ou verts (qui couvrent avantageusement
les mollets des plus jeunes) reprend, Un
des hockeyeurs en herbe vient de lacer
ses patins sur le banc: *L'an prochain,
j e  joue au club des Français volants!»
nous lance ce Parisien à qui l'entraîne-
ment dispensé par Stu semble donner
des ailes...

Cette semaine encore, la patinoire des
Mélèzes accueille de jeunes Français,
Italiens et Suisses dans le cadre des sta-
ges de l'Ecole internationale de hockey
sur glace. Vu le nombre d'activités anne-
xes (football , minigolf, théorie, etc.), les
mômes n'ont pas le temps de s'ennuyer.
L 'un d'eux me confie cependant: *Ce qui
est super ici, c'est les dortoirs!».

(cg-photos Schneider)
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Au centre du village des Bois

Il est au centre du village, une
place toute neuve, aménagée là où
l'an passé encore, s'élevait une
vieille boucherie. Sur une grande
plaque, le passant peut lire «Place
Jean Ruedin». Quelle est donc cette
célébrité dont on ne parle dans
aucun cours de culture générale?

En fait, c'est dans le passé local qu'il
faut chercher une explication, et plus
particulièrement dans l'étymologie de
«Les Bois» et de «rudisylvain», ce der-
nier qualificatif s'appliquant aux habi-
tants des Bois. Certains latinistes y
voient la forme française de Rudis Sylva,
la rude forêt. En effet, ces lieux étaient
jadis si inhospitaliers qu'une pareille
appellation eut été bien justifiée! Mais
c'est oublier que les ancêtres des «gre-
maux» parlaient le patois, peut-être un
peu l'allemand, mais certainement pas le
latin. D'ailleurs, une origine latine cons-
tituerait une exception dans la topony-
mie régionale.

DESCENDANTS D'UN COLON
Une autre explication voudrait que la

région des Bois fut appelée jadis «les
bois Jehan Ruedin». Les Jehan Ruedin

La place Jean Ruedin. (Photo ht)

Baume étaient les descendants d'un
colon qui participa à l'installation de la
localité. Voici ce que l'on sait sur son his-
toire.

Fermez les yeux un instant, et plon-
gez-vous dans les temps reculés où nos
ancêtres commencent à domestiquer la
Franche Montagne des Bois. Imaginez
une épaisse forêt de sapins d'où émer-
gent de part en part quelques rocs isolés.
Voyez les bêtes sauvages qui rôdent à la
recherche de nourriture. Entendez le
vent faire gémir les hautes cimes.

Nous sommes au 14e siècle. Pas de
routes, mais seulement quelques sentiers
de chasse courent d'un abri à l'autre.
Une poignée d'aventuriers a établi des
gîtes au milieu de clairières à peine défri-
chées. Des hameaux ont tout de même
pris corps dans cette rude forêt. Ils
auront pour noms Montfaucon, Gou-
mois, Les Sairains, Le Bémont, Les
Enfers...

Ce haut pays est administré par les
princes-évêques de Bâle. L'un d'eux,
Imier de Ramstein, cherche à peupler
davantage ces contrées sauvages. Il
serait bon d'avoir une solide avant-garde

û 

pour se protéger des Ducs de Valangin ,
ou de ceux de Franche Comté. En
novembre 1384, il promulgue une charte
de franchise pour tous les habitants de la
montagne. Dès lors, des villages se con-
struisent sous l'impulsion de colons déci-
dés. Jehan Ruedin Baume est de ceux-
là.

DANS LES ANNÉES 1500
Après avoir séjourné aux Pommerats,

il vient s'établir aux Bois dans les années
1500. Selon certains, il vient de Saint-
Ursanne. Selon d'autres, il est arrivé de
Cressier-Le Landeron. Ce point reste
obscure, car à cette époque on trouve des
Ruedin dans chacune de ces localités, et
dans d'autres encore. D'autre part, les
archives sont imprécises quant à l'emploi
de ce nom comme patronyme ou comme
prénom. Elles nous révèlent pourtant
que le personnage a trois fils: Jean Hum-
bert, Jean Vuillemin et Girard. La
famille exploite en fief un pré situé près
du Valanvron, justement appelé aujour-
d'hui Le Fief. C'est tout ce que l'Histoire
nous laisse de la vie de cet homme qui a
probablement donné son nom au coin de
terre qu'il a domestiqué. Pour le reste, il
faut imaginer.

Aux Bois, les plus anciennes demeures
datent du 17e siècle. Celle de Ruedin
n'aura donc pas résisté à l'outrage du
temps. Elle devait être en bois pour une
bonne part, avec des murs de cailloux
liés par de la boue.

A cette époque et en ces lieux, la seule
matière première est le bois. Il compose
aussi bien la vaisselle que les outils ara-
toires. On l'utilise pour le feu, élément de
cuisson, de chauffage, et de fumage des
viandes de conserve. Les cendres servent
de poudre à lessive et d'engrais. L'eau
coule de source. Le bœuf est l'animal à
tout faire.

Temps de misère, temps de disette, ou
de fête et d'abondance. Il est bon, par-
fois, de se rappeler quelle fut leur démar-
che, celle qui fut à l'origine de la prospé-
rité d'aujourd'hui. Bien plus que l'anec-
dote d'une vie, Jehan Ruedin Baume
demeure le symbole du travail et de la
persévérance des gens d'ici pour dompter
au cours du temps le rude pays jurassien
de la Franche Montagne, (bt)

L'histoire de la légende

Hier à 8 h. 55, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. W. L., circulait rue
du Doubs à La Chaux-de-Fonds direc-
tion ouest. A l'intersection avec la rue du
Balancier, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. F. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui venant de sa droite
descendait la rue du Balancier. Dégâts.

Collision

Promesses de mariage
Gandolfi Julio César et Karrer Nicole

Valérie Suzanne. - Scheidegger Jean-Fran-
çois et Reinhardt Linda Franziska.
Décès

Clémençon, née Clémençon Laure
Edwige, née en 1908, veuve de Ami
Armand. - Fiirst Hans Walter, né en 1914,
veuf de Martha, né Zurcher. - Debély, née
Sandoz Lina Agathe, née en 1914, veuve de
Frédéric Louis, dom., Chézard-Saint-Mar-
tin. - Mojon, née Marchand, Berthe Adèle,
née en 1892, veuve de Marcel Alexandre.
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Hier matin à 11 h. 15, un accident
de la circulation s'est produit à Mou-
tier, rue de Chalière. Un automobi-
liste a refusé la priorité à un motocy-
cliste. Le motocycliste, blessé, a été
hospitalisé. U y a pour 11.000 francs
de dégâts.

Motocycliste blessé



Evasion
à domicile

A PROPOS

«Spécial vacances», diffu-
sée chaque matin sur la pre-
mière de nos trois chaînes
romandes, propose aux audi-
teurs trois-quarts d'heure
d'évasion touristique à domi-
cile. Insérée dans le look
estival, l'émission de Liliane
Perrin et de Pierre Luyet
s'inscrit tout à fait  dans le
style matinal des années pré-
cédentes.

La radio glane ça et là le
meilleur en informations
touristiques et le plus inédit
parmi les richesses naturel-
les du coin. Une émission
typiquement suisse qui
s'adresse autant aux touris-
tes de passage qu'aux Helvè-
tes restant sur place durant
l'été. On signale, dans le
détail, les itinéraires p édes-
tres, les auberges de jeu-
nesse, les musées à visiter au
passage, les spectacles du
lieu ou encore les fêtes et
sérénades dans la rue.

Côté musical, beaucoup de
folklore à l'enseigne de «Spé-
cial vacances»; l'accordéon
et la fan fare  décrochant la
part du lion. Cependant, les
chanteurs ont également leur
place dans l'émission, avec
notamment les textes fort
appropriés de Michel Buh-
ler.

Dans un bref reportage
insère au cœur de l émission,
le réalisateur donne la
parole aux touristes étran-
gers dont les accents belge,
canadien ou britannique
apportent à la séquence un
ton parfois humoristique.

Avec cette édition, de pro-
motion touristique avant
tout, il faut bien le dire. La
radio romande remplit très
bien son rôle de radio natio-
nale puisque les auditeurs,
au f i l  des jours, parcourent
la Suisse touristique en
découvrant mieux les recoins
méconnus.

Au cours des émissions
des prochaines semaines,
nous pourrons entendre deux
reportages enregistrés dans
les Hauts de Neuchâtel: l'un
notamment sur le Vivarium
de La Chaux-de-Fonds, avec
une exposition d'affiches sur
les zoos du monde, le second
reportage ayant trait à une
exposition de sculptures en
plein air à Môtiers.

Côté Jura et Jura bernois,
rien à espérer: on ne peut
que le déplorer. Que viennent
donc faire les nombreux tou-
ristes parcourant actuelle-
ment le Jura tout entier?

«Spécial vacances», un
réveil agréable, une atmos-
phère de détente, voisine du
«Kiosque à musique», mais
avec une animation bien
meilleure parce que discrète,
efficace et dépourvue du
«bla-bla» à la Roger Volet !

Simone Bouillaud

La dernière séance: une soirée Stewart Granger
FR3,à20 h.35

Ce sont deux facettes du talent de
Stewart Granger qu'Eddy Mitchell et
Gérard Jourd'Hui ont choisi de nous
montrer ce soir dans «La dernière
séance».

«Le beau Brummel», qui date de 1954,
est issu de la très grande période de
l'acteur. «Terreur dans la vallée», de
1957, est le commencement du déclin.

Acteur anglais de qualité, Stewart
Granger était devenu une star interna-
tionale à partir de 1950 grâce à plusieurs
grands succès: «Les mines du roi Salo-
mon» (1950), ««Scaramouche» (1952) et
«Le prisonnier de Zenda» (1952).

Sa distinction aristocratique le dési-
gnait tout naturellement pour incarner
le célèbre dandy que fut Brummel. Et
pourtant, cette distinction se doublait
d'un caractère irritable, difficile et capri-
cieux. «L'acteur anglais le plus impopu-

laire d'Hollywood», écrivait de lui le
«Daily Mirror» en 1956.

Son manque de docilité — c'est le
moins que l'on puisse dire - lui causa peu
à peu un grand tort dans la profession et
sa carrière, qui s'étale sur près d'un
demi-siècle, de 1933 à 1978, se terminera
par des films insignifiants.

Britannique, naturalisé Américain à
l'âge de 43 ans, il s'appelait en réalité
James LaBlache Stewart, mais son homo-
nymie avec un acteur américain célèbre
alors le contraignit à changer de nom.

Il se destinait à la médecine quand il
découvrit le théâtre, qui eut toute sa vie
sa préférence et auquel il retourna, une
fois revenu dans son pays natal, dans les
années 60, quasi rejeté par Hollywood.

Il avait fait ses débuts au célèbre «Oid
Vie Theater» au début des années 30,
alors qu'il avait à peine 20 ans. Son ving-
tième anniversaire coïncide avec son pre-
mier film, un petit rôle dans «Fille du
Sud» de Harry Hughes.

Il partagea sa vie en Grande-Bretagne
entre le théâtre et le cinéma, dont il
devint un des plus grands séducteurs,
jusqu'à ce que la MGM lui offrit un mil-
lion de dollars pour un contrat de sept
années d'exclusivité. Sa gloire interna-
tionale commençait.

Comme un bonheur n'arrive jamais
seul, il épousa, l'année du contrat avec la
MGM, sa partenaire de «César et Cléo-
pâtre», Jean Simmons. Leur mariage se
termina dix ans plus tard quand elle le
quitta pour épouser le cinéaste Richard
Brooks.

Stewart Granger s'est montré très
sévère envers lui-même dans une inter-
view à un hebdomadaire américain en
1970. «J'ai joué dans quantité de films,
certains exécrables, d'autres supporta-
bles. Mais je n'ai jamais fait un film dont
je sois fier...» avait-il dit.

A vous de juger ce soir avec ces deux
échantillons de sa longue filmographie.

(ap)
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ŷ romande .

12.40 Dare Dare Motus
12.45 Une autre vie

Dernier épisode.
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

L'ovule et la graine.
13.30 Les aiguillages du rêve

Ri gi. Une escalade en
roues dentées.

13.55 La chasse aux trésors
A Hong Kong.

15.05 Football
Neuchâtel-Xamax - Ser-
vette.

16.40 Capitaine X
La fin des Habsbourg.

17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Histoire du rire

Le grand rire.
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct d'Yverdon.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Trois séries au choix.

UFO (OVNI)
Avec Ed Bishop, Gabrielle
Drake.
Les objets volants non identi-
fiés demeurent un sujet con-
troversé : ils représentent une
menace réelle de puissances
extraterrestres. Romance et
aventures de science-fiction.
Notre photo : Ed Bishop. (tsr)

L'homme de fer
Avec Raymond Burr, Bar-
bara Anderson.
Magnum
Avec Tom Selleck.

21.00 Télérallye
Ce soir: le Tessin.

21.55 Dédicace
Domaine suisse : Jacques
Montandon et hommage à
Monique Saint-Hélier.

22.25 Téléjournal
22.40 Etoile à matelas

Vendetta Palace et Fahrid
Chopel.

Ç? Ç\ France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés , bricolage et va-
riétés; Sport Bill y.

14.30 Santé sans nuages
15.30 Vivaldi, c'est Venise
16.35 Croque-vacances

Superted ; Les choqués de
la route ; L'invité ; Va-
riétés ; Infos magazine :
Crack vacances ; Les cheva-
liers du ciel.

17.45 La chance aux chansons
18.20 Minijournal
18.30 Mandrin

Dernier épisode.
Avec Pierre Fabre, Moni-
que Morelli , Horst Nau-
mann. etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Les déserts arides
de glaces.

A 21 h 35
Là où vous êtes
Pièce d'Alain Malraux.
Avec Corinne Marchand ,
Hervé Bellon , Jean Davy, etc.
Les membres d'une famille
bourgeoise désunie se retrou-
vent en apprenant que le père ,
Edouard , est atteint d'un mal
incurable et qu 'il n 'a plus que
quelques mois à vivre .
Notre photo: Corinne Mar-
chand, (tfl)

23.20 Vidéo danse :
vue imprenable

23.35 Une dernière
23.50 Choses vues

l_ 

ç|P Antenne 2
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6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo ,
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Simon et Simon

Un gamin très astucieux.
Avec Jasmeson Parker ,
Gérard McRaney, Jeannie
Wilson, etc.
Le directeur d'une banque
embauche les frè res Simon
pour mettre la main sur un
malfaiteur qui a effectué
des retraits frauduleux.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

Allemagne : adjudant Hans
Castorp.
Avec Yves Vincent, Pierre
Londiche , Jacques Bonne-
carrère, etc.

15.55 Sports été
18.00 Récré A2

Viratatoums ; Zora la 
Rousse.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série avec Jean-Claude
Dauphin . Cécile Magnet ,
Henri Garcin , etc.

20.00 Le journal

A 20 h 35
Monsieur
Verdoux
Film de Charles Chaplin
(1944), avec Charles Chaplin ,
Mady Corell , Martha Raye ,
etc.
Chômeur par suite de la crise
économique de 1930, un em-
ployé de banque se lance dans
les affaires en utilisant l'argent
des riches veuves qu 'il a tuées,
après les avoir épousées.
Durée : 120 minutes.
Notre photo : Charles Chaplin
et Martha Raye. (a2)

22.35 Chefs-d'œuvre en péril
23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

XgBv France
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Gérard Hernandez .
Evel yne Grandjean , Chris-
tian François

20.35 La dernière séance
Soirée Stewart Granger.
20.39 Actualités de 1957 ;
20.42 Dessin animé ;
20.50 Terreur dans la val-
lée , film de Ray Rowland
(1957) ; 22.21 Hound Hun-
iers ; 22.28 Réclames;
22.31 Phili ppe Gauthier;
22.45 Soir 3.

A 22 h 55

Le beau Brummel
Film de Curtis Bernhardt
(1954), avec Stewart Granger ,
Elizabeth Taylor , Peter Usti-
nov, etc.
Le capitaine George Brummel
est un élégant raffiné. Par son
insolance envers le prince de
Galles, il se retrouve sans res-
sources dans la Vie civile...
Durée: 85 minutes.
Notre photo : Stewart Granger
et Elizabeth Taylor. (fr3)

0.45 Présentation de la
prochaine « Dernière
séance »

Demain à la TV romande
12.45 L'inconnue du vol 141
13.05 L'aventure des plantes
13.30 Studio 4
14.40 Football
16.40 Capitaine X
18.00 L'histoire du rire
19.30 Téléjournal
20.10 Série
21.00 Long métrage
22.20 Téléjournal
22.35 La digue, film

~~^^TT'
Divers

Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse

Capucetto à pois; Règles
du jeu.

18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

L'île des damnés.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Quando la luna è blu

Pièce de Hugh F. Herbert.
21.50 Hans Erni
22.55 Téléjournal
23.05 Rolling Stones

Les premiers vingt ans.
24.00 Téléjournal

Suisse alémanique
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Robin des Bois

Richard Cœur-de-Lion.
19.30 Téléjournal

Sport
Actualités régionales

20.05 Vegas
Butin léger.

20.55 Téléjournal
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Pop souvenirs

Idoles d'hier et
d'aujourd'hui.

22.55 Die Profis
Alarme au C15.

23.45 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica

Les seigneurs des forêts.
15.50 Wolff und Ruffel
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Panorama
21.45 Magnum

L'accident.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place
19.00 Informations
19.30 Die Sache ist gelaufen

Comédie.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Les films de femmes
23.45 L'homme à l'orchidée

Cadavres en bonne
condition.

0.30 Informations

Allemagne 3
16.00 Das einfache Màdchen

Film de Werner Jacobs.
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations'
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Frémissement
21.00 Wo bitte geht 's zur Front?

Film de Jerry Lewis.
22.35 Sur le beau Danube bleu
23.05 Œuvres d'art chrétiennes

Dans le Bade-
Wurtemberg .

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 10 h 05, L'été c'est moi ;
11 h 05, De la Suisse dans les
idées; 12h30, Midi première ;
14 h05 , Visa; 17 h30. Soir pre-
mière ; 19 h 05, L'espadrille ver-
nie ; 20 h 02, En direct du Festival
folk de Nyon ; 22 h 30, Journal de
nuit ; 0 h 05, Couleur 3.

m̂fÊmtmmmmmmmmmwm —̂———
Espace 2
9h05, Séquences; 10h . Les mé-
moires de la musi que; 11 h . Idées
et rencontres; 12 h02, Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05 , Suisse musique;
16 h . Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17h30 , Magazine
85; 18h30, JazzZ ; 20 h 02, Les
visages de la musique: l' autre
Verdi : 22 h 40, Démarge ; Oh05 .
Le concert de minuit ; 2 h 30, Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette; 12h . Rendez-vous;
13h 15, Revue de presse ; 14h .
Mosaïque; 14h30 , Le coin musi-
cal ; 15 h, Als ich noch der Wald-
bauernbub war; 16h30 , Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme; dis-
ques de l'auditeur; 20h. Pays et
peuple; 21 h30, Résonances po-
pulaires ; 22 h, Anderswo klingt es
so; 23 h , Tonspur; 24 h. Club de
nuit.

~1
France musique
9 h 08, Occitanes; 12 h 05, Le
temps du jazz ; 12h30, Quatuor
Sine Nomine: œuvres de Beetho-
ven , Schubert , Dutilleux ; 14 h 04,
La virtuosité ; 17h . L'imprévu ;
18 h 30, Récital Michel Levinas:
œuvres de Reubke et Beethoven ;
20 h 05, Jazz ; 20 h 34. Avant-con-
cert ; 21 h 30. Orchestre de cham-
bre de Norvège: œuvres de Hin-
demith, Britten, Ravel , Mozart ;
Oh05 , Jazz-club.

RADIOS

TSR, à 21 h. 55
Ce soir, «Dédicace» sera con-

sacrée à deux auteurs de notre
pays: Monique Saint-Hélier, dis-
parue il y a trente ans, et Jacques
Mercanton qui répondra aux ques-
tions de Maurice Huelin.

On a peut-être un peu oublié
Monique Saint-Hélier, cette
Chaux-de-Fonnière convertie au
catholicisme, victime d'une grave
maladie et qui s'est surtout fait
connaître dans les milieux littérai-
res parisiens. Cet oubli est plus
regrettable en raison de la très
riche, très vibrante, très frémis-
sante personnalité de Monique
Saint-Hélier. C'est pourquoi ses
œuvres essentielles sont aujour-

d'hui rééditées aux Editions de
l'Aire («Lettres à Lucien Schwob»,
«La Cage aux Rêves», «Le Cycle
des Alérac»).

Aux mêmes éditions, on a ras-
semblé, en deux volumes, les traits
forts de la réflexion de Jacques
Mercanton, ce grand Européen —
peu inspiré par les cartes postales
de son pays d'origine - admirateur
de Saint-Simon et de Proust, ami
de James Joyce et de Thomas
Mann.

Maurice Huelin interrogera sur-
tout Jacques Mercanton sur son
métier d'essayiste et de critique
sans négliger, bien sûr, l'œuvre
romanesque qui est importante.

(sp)

Dédicace


