
Indignation ?
Mon œil !

®

On peut aff icher toutes les indi-
gnations du monde: la ségrégation
est une chose, les immenses riches-
ses naturelles de l'Af rique du Sud
en sont une autre. Et elles pèsent
d'un poids considérable sur l'autre
plateau de là balance.

Les USA se déclarent préoccupés
par le répugnant système de l'apar-
theid ? La Communauté européenne
réclame la levée immédiate de l'état
d'urgence instauré samedi dernier?
Paroles, paroles et encore paroles.

Les Occidentaux n'ont jamais
réussi à appliquer sérieusement
aucune des sanctions économiques
envisagées ou promises. Au- con-
traire les échanges commerciaux
avec l'Af rique du Sud s'accélèrent
chaque année.

Autour de nous la France aug-
mente le courant de son commerce
extérieur de 20 à 30% avec Pretoria.
La Grande-Bretagne multiplie
depuis des années ses investisse-
ments. Ces deux p a y s  imités par les
USA, Israël, mais aussi l'Amérique
du Sud. Même l'Est ne tient pas à
renoncer à cet intéressant f ournis-
seur.

Le poids des bonnes excuses suis-
ses représente 550 millions de
f rancs. C'est le chiff re de nos ventes
annuelles à l'Af rique du Sud. Elles
s'inscrivent en croissance comme
nos importations qui dépassent 208
millions de f rancs. Dans ce courant
commercial notre p a y s  est deux f o i s
bénéf iciaire. Comment f erait donc
Berne pour imposer une volonté
politique à nos industriels? Même
si ce p a y s  compte quatre f o i s  moins
que le Japon ou vingt f o i s  moins
que l'Allemagne f édérale dans
notre commerce extérieur.

Inutile de se voiler la f ace; si p e r -
sonne ne veut f a i r e  les f rais d'une
f ermeture totale avec Pretoria - à
quelques excep tions près —c'est que
l'Af rique du Sud est un véritable
colosse économique, mais surtout
un passage pratiquement obligé
pour toute l'économie mondiale.
Même isolée, elle dispose des
moyens de f aire f ace à n'importe
quelles pressions. Car son sous-sol
recèle l'essentiel des réserves mon-
diales d'une bonne douzaine de
minerais indispensables et dont elle
est au premier rang des f ournis-
seurs du globe: or, diamant, ura-
nium, chrome, vanadium, anti-
moine, houille, nickel, phosphate,
étain, argent, cuivre. Sans parler de
la laine, du maïs, des ovins dans un
tout autre domaine.

Par contre, elle doit importer 90%
de son pé t ro le .  Même à l'heure où
l'étoile des grands pétroliers et de
l'OPEP était à son zénith, on n'a pu
f aire grand-chose. Ou p a s  voulu.

Observons simplement que dans
cette région du monde, comme dans
d'autres, l'Occident n'a pas les
moyens de ses indignations, mais
qu'en l'occurrence outre les néces-
sités économiques, la position poli-
tico-stratégique de l'Af rique du Sud
commande encore que tout en
ouvrant la bouche, il f erme un œil.

Roland CARRERA
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Washington - Pékin : accord nucléaire
Le président Ronald Reagan a déclaré au président chinois là Xian-

nan qu'il était prêt à signer un accord de coopération nucléaire, a déclaré
hier le porte-parole de la Maison-Blanche Larry Speakes.

SATISFAIT DES ASSURANCES CHINOISES
Washington est satisfait des assurances chinoises sur l'utilisation

pacifique du matériel nucléaire américain. M. Reagan a revu l'accord
avec le secrétaire d'Etat George Shultz et le conseiller à la sécurité natio-
nale Robert McFarlane peu avant son entretien avec le président Li à la
Maison-Blanche.

M. Reagan a signé mardi le document autorisant les Etats-Unis à
conclure l'accord, a précisé M. McFarlane.

DEPUIS QUINZE MOIS
Il était question de cet accord depuis la visite du président Reagan en

Chine, il y a quinze mois. Mais des informations des services de rensei-
gnements chinois selon lesquelles Pékin aiderait le Pakistan à dévelop-
per ses capacités nucléaires avaient retardé le projet.

La Chine et le Pakistan avaient démenti.
Notre bélino AP montre M. Reagan serrant tendrement la main de sa

femme avant l'arrivée du président chinois à la Maison-Blanche, (ap)
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Pour tout le pays: le temps sera enso-

leillé et chaud. De petits cumulus pour-
ront réapparaître sur les crêtes l'après-
midi. La température en plaine sera voi-
sine de 13 degrés à l'aube et de 30
l'après-midi. La limite de zéro degré sera
située vers 4200 mètres. Vents faibles à
modérés du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
jeudi encore en général ensoleillé et très
chaud. Tendance aux orages surtout
dans l'ouest. Vendredi augmentation de
la nébulosité et orages nombreux.
Samedi instable et baisse sensible de la
température, dimanche probablement
assez ensoleillé.

Mercredi 24 juillet 1985
30e semaine, 205e jour
Fêtes à souhaiter: Christiane, Christine,

Christel

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 01 6 h. 02
Coucher du soleil 21 h. 14 21 h. 13
Lever de la lune 13 h. 35 14 h. 55
Coucher de la lune 0 h. 12 0 h. 32
PQ 1 h. 39

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,38 m. 750,29 m.
Lac de Neuchâtel 429,44 m. 429,39 m.

météo
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Les 5000 militaires et fonc-
; tionnaires de la protection

civile qui ont fouillé là vallée de
la Fiemme à la recherche des
victimes de la rupture du bar-
rage de Stava, vendredi der-
nier, ont commencé à quitter les
lieux du drame après avoir
retrouvé 199 corps, dont une
quarantaine n'ont pas encore

On recherche encore quelques corps
mais, à Rome, le ministre de la protec-
tion civile, M. Giuseppe Zamberletti, a
déclaré que le bilan final ne dépasserait
que de très peu les 200 morts. Il a déclaré
devant le Sénat qu'il fallait adopter une
législation qui permette à l'avenir d'évi-
ter de tels désastres plutôt que se borner
à y réagir.

M. Zamberletti a annoncé que 9 corps
supplémentaires de victimes avaient pu
être identifiés. Sur 199 corps découverts,
les identités de 156 victimes sont mainte-
nant connues.
' Présentant au Sénat, les principaux

éléments de l'enquête judiciaire, le
ministre a réaffirmé que les causes de la
tragédie étaient dues «à des défaillances
humaines».

De son côté, le président du Sénat, M.

Fanfani, a lancé un vibrant appel pour
«que ce genre de désastre prévisible ne se
reproduise plus», dénonçant «ces très
coûteuses imprévoyances». M. Fanfani a
ensuite fait part au nom de tous les grou-
pes politiques du Sénat de leur solidarité
aux familles des victimes.

De source parlementaire, on indique
que le gouvernement avait alerté les par-
lementaires sur les dangers posés par les
ouvrages hydrauliques l'an dernier mais

que personne n'a pris la responsabilité
d'en faire une législation. S'adressant
aux journalistes, M. Zamberletti s'est
déclaré mécontent de cette inertie. «Les
lois pour punir les responsables existent.
Ce qui manque ce sont des lois pour pré-
venir les désastres», a-t-il dit.

Pour lui, le drame de Stava «n'est pas
lié à des causes naturelles, mais claire-
ment lié à des facteurs, des omissions
humaines». r̂#> Page 2

Déjeunes  soldats, portant encore leurs masques protecteurs, prennent un moment de
repos après des heures d'un dur travail. (Bélino AP)

C'est avec une poigne de fer que le gouvernement blanc d'Afrique du
Sud réprime depuis dimanche le mouvement anti-apartheid: au troisième
jour de l'état d'urgence, 441 personnes avaient été arrêtées.

Des Noirs surtout (379 arrestations), mais aussi des «gens de couleur»,
16 Asiatiques et quatre Blancs, selon la liste de la police. U s'agit évidem-
ment de militants anti-apartheid et aussi de membres des associations
civiques des «townships» (cités noires). Enfin, trois prêtres font partie des
personnes arrêtées.

Funérailles de quinze Noirs à Kwa-Thema. (Bélino AP)

Parmi les quatre Blancs figurent l'une
des personnalités les plus célèbres du
mouvement antiapartheid, Molly Black-
burn, arrêtée quelques heures avant un
rendez-vous avec trois anciens membres
du gouvernement américain: Cyrus
Vance, Robert McNamara et Donald
McHenry (respectivement anciens secré-
taire d'Etat, secrétaire à la défense et
ambassadeur à l'ONU). Les trois hom-
mes sont arrivés lundi à Port Elizabeth
pour réunir des informations sur les
récentes émeutes dans cette région.

Membre du Conseil de la province du
Cap du Parti fédéral progressiste (PFP,
opposition), Molly Blackburn a été
interpellée à son domicile pour avoir
assisté à un rassemblement interdit le 14
juillet. Elle devait, selon des informa-
tions officieuses, être libérée sous cau-
tion.

Tandis que cette vaste opération de
répression était en cours, environ 15.000
Noirs se rassemblaient à Kwa-Thema, à
l'est de Johannesburg, pour les funérail-
les de 15 Noirs tués lors d'émeutes. Un
calme tendu régnait sur la «township»
lors de ces obsèques qui se sont déroulées
dans un stade, en présence d'importan-
tes forces de police. Ces dernières semai-
nes, les enterrements de Noirs tués lors
d'affrontements avec la police ont fré-
quemment donné lieu à des émeutes.

? Page 2

- y y  
E . :> :; :. . .;;

Canton de Neuchâtel
—i. : "̂ y "" ' '' ¦ ' ' -y

Visite
incognito de
M. Mitterrand
à M. P. Aubert

PAGE 11

2e cahier
:• .¦- ¦ - ¦ ¦;¦:¦:.':- . • T  ̂ ' ¦' .. .' ¦•• -- . ¦- ':•.- ¦;. ¦'J. y.'yy.
y,.¦ ¦ -¦¦:¦¦¦/¦:¦ '.'•

¦¦ . - ¦ '.¦:¦:¦
¦¦ " ¦.: '¦ ¦ ¦- ¦ . -. , ' >¦-• - - . ¦:¦.¦!:;y . In.ilï m :



Banana et le régime
» parti unique : motus

Zimbabwe: première session du nouveau Parlement

Le président Canaan Banana a ouvert hier la première session du nou-
veau Parlement Zimbabween issu des élections du début du mois, sans
laisser présager dans son intervention des réformes constitutionnelles
importantes dans un futur immédiat. Le chef de l'Etat n'a fait notamment
aucune allusion à l'instauration éventuelle d'un régime à parti unique,
thème qui a dominé une partie de la campagne de la ZANU-PF du premier

ministre Robert Mugabe.

Cette dernière formation a vu sa majo-
rité confortée par les urnes en enlevant
63 des cent sièges du Parlement.

De même, M. Banana n'a rien dit sur
une éventuelle suppression des vingt siè-
ges réservés au Parlement pour les
100.000 Blancs du pays.

Irrité par le net succès remporté par
l'ex-premier ministre rhodésien lan
Smith, dont la formation a remporté 15
de ces sièges dans les élections «blan-
ches» organisées séparément fin juin, M.
Mugabe avait annoncé son intention de
mettre fin rapidement à cette situation.

Les vingt sièges «blancs» de la Cham-
bre des députés sont le résultat des
accords de Lancaster House sur l'acces-

sion du Zimbabwe à l'indépendance en
1980.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux d'Harare, on estime que le gou-
vernement pourrait avoir choisi de tolé-
rer l'existence de ces sièges jusqu'en
1987, année où un vote de 70 députés
suffira pour décider de leur abolition.

On souligne en outre que M. Mugabe a
cinq ans devant lui pour préparer à sa
guise l'instauration d'un régime socia-
liste à parti unique s'il tient à persister
dans cette voie.

Dans son intervention, le président
Banana a promis une intensification de
la lutte contre les rebelles du Matabele-
land — sans annoncer de mesures spécifi-

ques. Il a indiqué que le Zimbabwe était
toujours ouvert aux investissements
étrangers.

Abordant la situation économique du
pays, il a déclaré: «Nous sommes con-
frontés à plusieurs défis, dont certains
relatifs à la transformation de notre
environnement socio-économique et au
développement accéléré de nos forces
productives».

En matière de politique étrangère, il a
assuré que le Zimbabwe continuerait
d'oeuvrer étroitement avec les autres
pays noirs de la région afin de tenter de
trouver une solution pour assurer l'accès
de la Namibie à l'indépendance.

(ats, reuter)

Purgée
des médias

B
Nouvelle-Calédonie

Nou velle-Calédonie.
Quelques mois en arrière,

l'ébullition, la une dans les mass
média, la révolution qui allait
conduire à une modif ication des
équilibres mondiaux militaires.

Aujourd'hui, le calme, la tran-
quillité. Un archipel qui se dore et
s'endort dans le soleil du Pacif i-
que.

Pourtant les événements con-
tinuent à s'amonceler. Aussi
importants que naguère.

Un indigène vient d'être assas-
siné. On prépare minutieusement
le scrutin sur le statut de l'île
alors qu'indépendantistes et
inconditionnels de la France res-
tent campés sur leurs positions. A
Paris, le Sénat commence à débat-
tre du problème.

Malgré tout, rien, de rien, de
rien. Aucune vaguelette, aucun
orage.

L'azur couvre de son aile pacif i-
que tout le rouge et blanc du dra-
peau tricolore.

Le remplacement de M. Pisani,
aux allures proconsulaires, par
un ectoplasme doué du règne
diplomatique suff it-il, à lui seul,
pour expliquer la modif ication de
climat?

Un seul être vient-il â manquer
et tout est-il changé ?

— Improbable!
Alors pourquoi, soudain, cette

atmosphère ouatée? Ce paysage à
la Suisse qui, traditionnellement,
trait sa vache ?

La tempête était-elle f actice?
S'agissait-il d'une simple bourras-
que que la rogne et la grogne de
politiciens f rançais avaient trans-
f ormée en ouragan ?

Au départ, l'hypothèse n'est pas
impossible.

Le vraisemblable, c'est que le
tourbillon modeste a été enf lé par
les médias toujours en quête
d'inédit, de percutant.

Utilisant un sujet que l'actualité
avait jusqu'alors escamoté, servis
par la personnalité haute en cou-
leurs de M. Pisani, ils ont mis le
paquet

La lassitude et l'été aidant, ils
ont porté ensuite ailleurs leurs
projecteurs.

Purgée des médias, l'aff aire
calédonienne a repris sa taille
normale.

Combien de conf lits n'ont pas
eu la chance d'un tel lavement ?...

Et un jour, parce qu'on aura
laissé trop se gonf ler les ballonne-
ments causés p a r  les médias, une
guerre n'éclatera-Uelle pas, alors
que personne ne la voulait?

Willy BRANDT

Bruce Sprmgsteen f ait
«sauter le standard»

Dans la capitale des Etats- Unis

Les milliers de «fans» du chanteur
américain Bruce Springsteen qui ten-
taient désespérément d'obtenir, lundi,
quelques-uns des 40.000 billets pour son
premier concert dans le stade Robert
Kennedy  de Washington, le 5 août, ont
fait «sauter le standard» de la capitale
américaine empêchant même le bon
fonctionnement du téléphone des servi-
ces fédéraux y  compris la Maison-Blan-
che.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes, a confirmé que le.
«problème» téléphonique de Washington '
avait provoqué des difficultés pour le
service de presse présidentiel,, lundi
matin. M. Speakes a toutefois précisé

que les communications de la Maison-
Blanche n'avaient pas été affectée.

Selon le centre des télécommunica-
tions du Pentagone, «le centrale télépho-
nique (de Washington) a été aussi saturé
qu'après l'annonce de l'assassinat du
président John Kennedy en 1963».

La compagnie de téléphone ATT, a
annoncé.que le trafic téléphonique dans
la capitale américaine avait atteint les
deux millions de comp iunications con-
tre... 850.000 communications la semaine
dernière.

«Toute la ville a été saturée et nous
n'avons rien pu y  fai re», a déclaré un

* responsable de la compagnie de télé-
phone qui avoue son impuissance devant
ce raz-de-marée.

Reste que tous les billets pour le con-
cert du 5 août ont été vendus en 90 minu-
tes ce qui n'a pas empêché plusieurs
autres milliers d 'admirateurs de la
vedette américaine de faire au cours du
week-end les cent pas devant les points
de vente, (ap) Les syndicats à Punisson

Italie: projet de réforme de l'échelle mobile

Les trois grandes centrales syndi-
cales italiennes, CGIL, CISL et UIL,
sont parvenues hier à un accord sur-
leur projet de réforme de l'échelle
mobile, qu'ils devront présenter au
gouvernement et au patronat.

Leur plateforme prévoit une indexa-
tion totale (à 100%) d'une fraction du
salaire de 600.000 lires (850 fr. environ)
et l'indexation à 30% de la partie dépas-
sant ce plafond. Une telle réforme abou-
tirait à une indexation moyenne de 50%
a indiqué M. Fausto Vigevani, secrétaire
confédéral de la CGIL.

Parallèlement, les syndicats deman-
dent que les déductions fiscales dont
bénéficient les salariés ne portent plus

sur une somme fixe, mais sur une partie
de leurs revenus exprimée en pourcen-
tage.

Les remous monétaires et la dévalua-
tion de la lire semblent avoir accéléré les
négociations entre secrétaires généraux
des trois centrales qui s'étaient .déjà mis
d'accord sur les horaires de travail.

La question de l'échelle mobile avait
provoqué au printemps un affrontement
entre le président du Conseil Bettino
Craxi et le PCI, hostile à sa politique
d'austérité touchant le pouvoir d'achat
des salariés pour freiner l'inflation. Le
référendum du 9 juin dernier, demandé
par le parti communiste, avait donné la
victoire au gouvernement, (ats, afp)

En Afrique du Sud : répression
Pagel -^

La demeure du maire noir de la ville,
Joe Mzamane, était gardée par des dizai-
nes de policiers des brigades antiémeu-
tes. Les élus noirs des «townships» ont à
plusieurs reprises été victimes des émeu-
tes, ces dernières semaines.

L'archevêque de Cantorbury, Mgr Ro-
bert Runcie, a envoyé un émissaire spé-
cial pour ces funérailles, l'évêque angli-
can britannique Keith Sutton. Il a
déclaré qu'il était venu à Kwa-Thema en
signe de solidarité avec les ecclésiasti-
ques d'Afrique du Sud qui œuvrent pour
des réformes pacifiques. «Le peuple veut
un changement», a-t-il lancé aux fidèles,
dont beaucoup portaient un T-Shirt
dénonçant l'état d'urgence.

Pour le président de l'Alliance mon-
diale des Eglises réformées et chef du
Front démocratique uni d'Afrique du
Sud (UDF, principale coalition antiapar-
theid), le révérend Boesak, l'instauration
de l'état d'urgence est le prélude à un
massacre des Noirs. «Je pense que notre
peuple va être massacré d'une façon
jamais vue auparavant en Afrique du
Sud», a-t-il déclaré à la chaîne britanni-
que Channel 4, en comparant la minorité
blanche au pouvoir aux nazis.

A Paris, le Ministère des relations
extérieures a fait savoir que le ministre.

Roland Dumas entendait «aller plus
loin» que la déclaration adoptée lundi
par le Conseil des ministres des Affaires
étrangères de la CEE, à Bruxelles. M.
Dumas est favorable à la mise à l'étude
de mesures qui pourraient être prises
conjointement par les Dix.

Le parti socialiste est plus ferme, qui
réclame des «initiatives immédiates» du
gouvernement et la libération des prison-
niers politiques. Il estime que le gouver-
nement de Pretoria «s'installe dans la
guerre civile», (ap)

En Chine

Des habitants de Changhaï,
écœurés par l'amoncellement
d'ordures ménagères dans leur
ville, la plus grande du pays, ont
agressé des éboueurs, selon le
«China Daily» en langue anglaise
hier.

Le secrétaire du PC de Chang-
hai, Rui Xingwen, s'est joint aux
efforts destinés à débarrasser la
villes des montagnes d'ordures et
il a appelé les habitants à ména-
ger et à respecter les éboueurs.

«Récemment plusieurs ébou-
eurs ont été frappés par des habi-
tants frustrés qui se sont moqués
d'eux. Rui a demandé des mesures
pour enrayer ce type d'action»,
écrit le «China Daily».

La crise des ordures a com-
mencé en mai, quand les provin-
ces voisines de Changhaï, Jiangsu
et Zhejiang, ont interdit aux
bateaux municipaux de déverser
les ordures.

La crise s'est aggravée avec
l'été et ses amas de peaux de pas-
tèques, sans compter la vétusté
du millier de bennes à ordures,
dont 700 sont en fort piteux état.

(ap)

Crise des ordures

Pétrole de l'OPEP
pour Israël

Israël s'apprête à signer avec
un membre - non spécifié - d e
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole un accord de
livraison de brut qui ouvrira une
brèche dans le boycottage de
l'Etat hébreu par le cartel des
producteurs largement dominée
par les Etats arabes, a annoncé
hier un porte-parole du.Ministère
de l'énergie. . . .

Pour des raisons de sécurité,
Israël se refuse à dévoiler ses
sources d'approvisionnement,
qu'il essaie de diversifier, mais il
est notoire que le Mexique et
l'Egypte, qui ne sont pas membre
de l'OPEP, figurent parmi ses
fournisseurs, (ats, afp); s jg, *« ¦ ¦ 
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La brèche

Catastrophe de Tesero
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A Trente, la capitale régionale, la

polémique fait rage quant aux responsa-
bilités de la catastrophe, la pire du genre
depuis que la rupture d'un barrage causa
la mort de plus de 2000 personnes dans
les Alpes italiennes, il y a 22 ans.

Les Départements forestiers et indus-
triels du Conseil régional se renvoient la
balle pour n'avoir pas respecté l'obliga-
tion légale d'inspection trimestrielle du
barrage de la Stava, qui n'avait été véri-
fié pour la dernière fois qu'en octobre
dernier.

Le Parquet de Trente a notifié à une
trentaine de personnes qu'elles étaient
susceptibles de faire l'objet de poursuites
pour homicides et négligence ayant
entraîné une catastrophe. Mais aucune
inculpation n'a encore été prononcée,

(ats, reuter, afp)

Les sauveteurs...

Vers Punification de la péninsule
Première rencontre officielle entre les deux Corées

Des représentants parlementaires des deux Corées se sont rencontrés ruer au vil-
lage frontalier de Panmunjom, en vue de préparer une conférence inter-parlementaire
qui discuterait de la paix et de l'unification de la péninsule. Cette rencontre dans le
village ou fut signé l'armistice en 1953 était la première de caractère officiel entre des
membres des parlements de Séoul et Pyongyang depuis la partition du pays il y a 40
ans. Toutefois des contacts épisodiques ont eu lieu au niveau des deux gouverne-
ments et des sociétés de la Croix-Rouge.

Le représentant nord-coréen M. Jung Kum-Chul a suggéré que la future con-
férence élabore en priorité une déclaration commune de non-agression. Son homolo-
gue sud-coréen, M. Kwon Jung-Dal, a pour sa part proposé de laisser l'examen de
cette question à de hauts représentants des deux gouvernements, pour que les parle-
mentaires étudient un projet de nouvelle constitution jetant les bases d'une éven-
tuelle réunification, (ats, afp)
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• PÉKIN. - Un vaste trafic de véhi-
cules automobiles vendus pour neufs,
après avoir été retapés à l'aide de pièces
détachées, usées et défectueuses, certai-
nes prélevées sur des véhicules à la casse,
a été révélé par le quotidien écononmi-
mique chinois «Jingji Ribao».
• JÉRUSALEM. - Des médecins pa-

lestiniens ont protesté contre la décision
du ministre de la Santé de fermer le seul
hôpital de Jérusalem-Est, partie arabe
de la ville, géré par des Palestiniens.
• BRUXELLES. - Le Comité de ges-

tion agricole de la CEE a décidé mardi
d'augmenter les montants compensatoi-
res monétaires (MCM) en Italie, après la
dévaluation de 7,8% de la lire italienne
sameai par rapport aux aunes monnaies
du Système monétaire européen, a-t-on
appris de source proche de la commis-
sion.
• SAN SALVADOR. - Trois hom-

mes armés ont assassiné mardi à San
Salvador, le maire d'une ville de pro-
vince, membre du parti d'extrême-droite
Arena, a indiqué la police.
• SYDNEY. - La compagnie d'Etat

Trans Australien Airlines a refusé, à
l'instar d'une autre compagnie austra-
lienne de lignes intérieures, Anett, d'ac-
cepter les passagers souffrant du SIDA,
(syndrome immuno-déficitaire acquis).

En bref
En Espagne

La police espagnole a annoncé hier
qu'elle avait arrêté un Français suspecté
d'avoir abattu un dirigeant régional du
syndicat communiste Commissions ou-
vrières (CC.OO) et sa femme devant leur
appartement, hier matin à El Palmar.

Le Français arrêté, ancien légionnaire
né en Algérie, Eugène Ortega, 71 ans,
résidait en Espagne depuis 1966, a pré-
cisé un porte-parole de la police.

Selon la police, il s'agirait d'une riva-
lité entre voisins et le double meurtre
n'aurait pas de motivations politiques.

(ap)_

Français arrêté

En Arizona

Un touriste suisse, Jean Moulin
Lugon, 55 ans, de Genève, a été tué
dimanche soir en tombant d'une
charrette de foin sur laquelle U était
juché.

Selon le conducteur de l'attelage,
un employé de ferme, quelque chose
a effrayé les deux chevaux qui ont
fait un écart et ont brisé leur har-
nais. La charrette a heurté le bas-
côté et s'est renversée.

Le touriste suisse avait été blessé â
la tète et au thorax, (ap)

Suisse tué

Référendum politique à Haïti

t-------------------------—,—————_____________-_-_——— i --a-—-— . i__»_—— m _¦_»¦-¦¦¦¦-¦_—¦---»

Le ministre d'Etat Haïtien de l'intérieur et de la défense nationale, M. Roger Lafon-
tant, a annoncé à Port-au-Prince une victoire massive du gouvernement à l'occasion
du premier référendum politique organisé depuis l'accession au pouvoir du président

Jean-Claude Duvalier en Haïti en avril 1971. (ats, afp)

Victoire massive du gouvernement
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Le raccordement à titre d'essai de six bureaux de douane de fron-
tière, parmi lesquels Perly-GE et Vallorbe-VD, ainsi que six com-
mandements de police cantonaux, au système informatisé des
signalements de personnes (RIPOL) de l'Office fédéral de la police
(OFP), a eu des résultats positifs. 11 a entraîné une augmentation
de 60% des personnes interpellées, à annoncé hier le Département

de justice et police (DFJP).

Le système RIPOL, constate le DFJP,
a permis durant les quelque six mois
d'essais de rationaliser la recherche de
personnes et d'accroître son efficacité. Il
évite en particulier aux fonctionnaires de
compulser laborieusement le registre des
signalements de personnes recherchées
encore en usage. Il contient actuellement
des données sur près de 60.000 person-
nes,

Il a notamment pour but l'arrestation
de gens dont le lieu de séjour est
inconnu, et la recherche du lieu de séjour
dans le cadre d'enquêtes pénales. Il vise

aussi à permettre l'exécution des peines
et mesures, ainsi que l'expulsion, le ren-
voi ou le refoulement d'étrangers sans
droit de présence.

Outre Vallorbe et Perly, les bureaux
de douane de Weil am Rhein-BS, Kreuz-
lingen-TG, St-Margrethen-SG et
Chiasso-Autostrada ainsi que les com-
mandements de police des cantons de
Berne, Lucerne, Soleure, des deux Bâle
et d'Argovie sont raccordés depuis six
mois au RIPOL par des terminaux. Les
bons résultats obtenus ont incité 19
autres commandements de police canto-
naux - seul le Jura n'a pas encore fait
une demande formelle - à demander eux
aussi d'en bénéficier, et la Direction
générale des douanes souhaite relier à
RIPOL 54 bureaux supplémentaires.

Le DFJP pour sa part étudie actuelle-
ment la base légale nécessaire pour cette
extension. M. Jorg Kistler, porte-parole
du département, a indiqué à l'ATS
qu'elle sera réalisée le plus rapidement
possible, alors que dans un premier
temps la phase d'essais, approuvée par le
Conseil fédéral le 22 août 1984, devait
durer jusqu'à fin 1987. Mais «l'expé-
rience a été à bonne» que la procédure
est accélérée. Le RIPOL sera par ailleurs
encore développé de manière à englober
aussi, dès la fin 1985, la recherche de
véhicules dont la disparition aura été
signalée.

Après l'abandon du système informa-
tique centralisé de police criminelle KIS,
fortement contesté et auxquel la Con-
férence des directeurs cantonaux de jus-
tice et police a renoncé le 19 avril der-
nier, l'ordinateur n'a toutefois pas été
oublié pour la lutte contre là criminalité.
Avec, au lieu d'un fichier central, des

banques de données par secteurs, comme
le RIPOL (il avait été d'abord baptisé
RISP) qui est en fait l'informatisation
du «Moniteur suisse de police» pour la
recherche de personnes, d'un usage mal-
commode et démodé.

Parmi les améliorations les plus spec-
taculaires apportées par le RIPOL,
l'identification des groupes de person-
nes: il fallait jusqu'ici plus d'une heure
pour contrôler les occupants d'un car,
opération à laquelle on renonçait sou-
vent par manque de temps. Maintenant
8 à 10 minutes suffiront. De plus, les
données sont maintenant beaucoup plus
actuelles. Nouveaux signalements et
révocations des recherches parviennent
en quelques heures aux autorités concer-
nées et non plus, comme par le passé,
après plusieurs jours , (ats)

Niveau le plus bas depuis 1981
Chômage partiel en recul en juin

Le chômage partiel en Suisse, qui est en constante régression depuis mars dernier,
a encore reculé durant le mois de juin. Seules 94 entreprises ont annoncé des
réductions de travail pour 1338 personnes. Il s'agit du niveau le plus bas depuis juillet
1981, a indiqué hier à Berne l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Le mois précédent, 1332 personnes occupées dans 147 entreprises étaient au
chômage partiel. Il était nettement plus important il y a un an puisqu'il touchait
encore 12.006 travailleurs dans 386 entreprises.

Alors que les pertes de travail pour cause d'intempéries et les licenciements ont
aussi diminué en juin, les résiliations de contrats de travail ont en revanche
augmenté. Selon un porte-parole de l'OFIAMT, ce phénomène n'est pas d'ordre
conjoncturel mais structurel. ç

Au Tessin, 16 entreprises ont annoncé du chômage partiel et 12 dans les cantons
de Zurich et Argovie. Dans les autres cantons, leur nombre est inférieur à djx. Les
chômeurs partiels sont les plus nombreux dans les cantons de'Zurich (309), Argovie
(180), Fribourg (154), Saint-Gall (125) et Vaud (119). 20 pour cent des chômeurs
partiels sont étrangers.

En juin , 104 travailleurs ont été licenciés pour motifs économiques contre 108 en
mai et 433 un an auparavant. Les résiliations de contrats de travail pour çtrie date
ultérieure se sont élevées à 542, soit 482 de plus qu'en mai et 102 de plus qu'un an
auparavent. Les entreprises ayant annoncé le plus de licenciements en juin sont la
fabrique de mouvements à musique Lador SA à Sainte-Croix (VD) et la fabrique de
chaussures Loew AG à Oberaach (TG). (ap)

A Rikon dans le canton de Zufich

Depuis lundi environ 5000 Bouddhistes se sont rendus à Rikon (ZH) pour célébrer le
rituel Kalachakra. Jusqu'au 1er août, le village zurichois sera le lieu de rencontre des
pèlerins bouddhistes venus du monde entier. Notre bélino AP montre le chef tempo-
rel et spirituel des Tibétains, le Datai Lama qui dirige l'important rituel, lequel se

déroule pour la première fois en Europe.

Des Tibétains du monde entier

Architectes et ingénieurs: normes a reviser
Après la catastrophe d'Uster

La Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA0 tient à tirer les con-
séquences de la catastrophe survenue à
la piscine d'Uster. Elle a donné pour
mandat à sa commission des normes de
réviser les normes correspondant à ce
type de travaux.

Par ailleurs, la SLA invite les architec-
tes, les ingénieurs et les chefs de chantier
à examiner si les travaux dont ils ont la
responsabilité impliquent des risques
inhabituels. Le cas échéant, elle mettra
des experts à leur disposition.

Enfin, en collaboration avec le Labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux
(EMPA) et l'Association suisse pour
l'essai des matériaux, la SI A organisera
en novembre une séance de travail sur le
thème: Corrosion de l'acier - causes et
mesures de protection.

Les normes actuelles de la SIA ne con-
tiennent aucune prescription sur l'utili-
sation d'acier oxydable pour des élé-
ments de construction importants. La
décision d'utiliser ou non de tels maté-
riaux revient actuellement au spécialiste.
Il est certes impossible d'édicter des
règles pour toutes les possibilités d'utili-
sation sortant de l'ordinaire, relève la

SIA. Elle tient néanmoins à tout entre-
prendre pour empêcher des accidents
dus à la technique de construction.

Le 9 mai dernier, une dalle de béton
suspendue au plafond de la piscine
d'Uster (ZH) était tombée dans le bas-
sin, faisant 12 morts. L'accident était dû
notamment à la corrosion des éléments
d'acier qui retenaient la dalle, (ats)

Intempéries en Suisse

Depuis une année de violentes intempé-
ries ont frappé-la Suisse, fortes chutes de
pluie, orages dé grêle, qui ont provoqué
des dégâts pour des millions de francs.
La région du lac des Quatre-Cantons et
l'est de la Suisse ont été durement tou-
chés. Sur notre bélino AP, une; inonda-
tion à Gersau, dans le canton de

Lucerne.

Des millions
de dégâts

FAITS DIVEÏÏJ
Nouveau-né abandonné près d'Eriz (BE)

La mère du nouveau-né abandonné lundi dans un alpage, au-dessus-
d'Eriz (BE), a pu être retrouvée le soir même. Selon un communiqué du
juge d'instruction de Thoune, la jeune femme a été surprise par la nais-
sance prématurée de son enfant, et semble avoir agi en état de choc.
Elle a d'ailleurs dû recevoir des soins médicaux. En tous les cas, le juge
exclut qu'elle ait prémédité l'abandon de son enfant. Celui-ci, compte
tenu des circonstances, se porte bien.

Le nouveau-né avait été découvert lundi à midi,'nu sous une meule
de foin à l'alpage de Schwandli. La température de son corps étant tom-
bée à un niveau anormalement bas, il avait été transporté à l'hôpital.
Lundi soir déjà, sa vie n'était plus en danger.

GENÈVE:
VIOLENTE EXPLOSION

Une violente explosion s'est pro-
duite mardi vers 1 h. 30 du matin,
dans un immeuble du quartier de
Plainpalais à Genève. Des vitres ont
volé en éclats, la porte d'entrée a été
soufflée et un.incendie s'est déclaré
dans les caves. Un locataire de 31
ans, grièvement brûlé, a dû être
transporté dans le service spécialisé
du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) à Lausanne. Selon
les premiers éléments de l'enquête
menée par la police, les causes du
sinistre paraissent accidentelles.

VALAIS:
TROIS ALPINISTES TUÉS

Trois alpinistes belges ont
trouvé la mort hier à la Dent-
Blanche, entre le Val d'Hérens et
le val d'Anniviers. Les trois hom-
mes escaladaient l'un des «gen-
darmes» du célèbre massif situé à
plus de 4300 m. d'altitude lorsque
l'un d'eux a déroché et entraîné
ses camarades dans l'abîme.

La cordée a fait une chute de
600 m. Les trois hommes ont été
tués sur le coup. Ils se trouvaient
à une heure seulement du sommet
lorsque le drame s'est produit.
Les sauveteurs de la police canto-
nale et d'Air-glaciers ont ramené
dans l'après-midi les trois
dépouilles dans la vallée.

ACCIDENT DE GURTNELLEN:
COUPLE DISPARU?

Les recherches entreprises à ta
suite de la disparition d'une voiture
dans la Reuss, près de Gurtnellen
(UR), le 14 juillet dernier, se poursui-

vent. Hier, le juge d'instruction a
indiqué que l'accident pourrait avoir
provoqué la mort d'un couple zuri-
chois. Jusqu'à aujourd'hui, vu le
niveau des eaux, il n'a pas été possi-
ble de récupérer le véhicule. L'iden-
tité des victimes n'est pas connue.

ZURICH:
22 CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS

La police a réussi à mettre un
terme aux activités d'une bande
de 22 cambrioleurs qui avaient
sévi dans la ville et le canton de
Zurich, a-t-on appris à l'occasion
de la conférence de presse de la
police, hier. Entre les mois de juin
et de décembre de l'an dernier, les
malfaiteurs ont commis 17 vols
qui leur ont rapporté une somme
de 100.000 francs. On leur repro-
che en outre des abus de con-
fiance pour un montant de 40.000
francs.

VALAIS : UN BATEAU
À MOTEUR EN FEU

Emoi hier au port de Saint-Gin-
golph (VS) où un bateau à moteur
occupé par deux personnes a soudain
pris feu. Le bâtiment se trouvait à
quelque cinq cents mètres de ta rive
lorsque le sinistre s'est déclaré.
L'alerte a été aussitôt donnée sur les
rivés valaisanne et vaudoise du lac.
Les sauveteurs et gendarmes de Cla-
rens et de Saint-Gingolph intervin-
rent rapidement. Personne n'est
blessé mais le bateau d'une valeur
d'une trentaine de milliers de francs
est détruit. Un ennui technique, le
non-dégazage de la cale, est à l'ori-
gine du sinistre.

(ats)

La mère retrouvée

Promoteur immobilier
en prison

La Chambre d'accusation de Genève a
prolongé hier de trois mois ta détention
préventive d'un constructeur de chalets,
Fribourgeois, âgé de 36 ans.

Inculpé d'escroquerie et d'abus de con-
fiance, cet homme a^té arrêté le 19 juil-
let à la suite de cinq plaintes de clients
mécontents. L'instruction de l'affaire ne
fait que commercer. Le préjudice est
d'au moins un demi-million de francs.

Selon les parties civiles représentées à
l'audience, l'inculpé s'engageait à cons-
truire des chalets à la montagne. Après
avoir touché les arrhes, l'inculpé dispa-
raissait sans rien construire.

Dans le meilleur des cas, les plaignants
se sont retrouvés avec une «carcasse» de
chalet. Constitué partie civile, un couple
a perdu un demi-million dans cette affai-
re, soit les économies qu'il avait amas-;
sées pour la construction d'un chalet à
Saint-Cerg^ats) . ..., . f a r  ,

Chalets fantômes
pfte Jonasz à Lavilliers
i?à|!ép-Folk Festival de Nyon : dixième édition

Folk, le Festival de Nyon?
Plus tellement et même plus du tout. Du blues jeudi

soir avec B. B. King; de la chanson française ensuite avec
Diane Dufresne et Michel Jonasz. Une soirée brésilienne
samedi et le feu d'artifice Claude Nougaro - Bernard
Lavilliers dimanche en clôture de cette dixième édition.

S'il était resté purement folk, le Festival de Nyon
serait mort comme celui d'Epalinges. Il a su s'ouvrir à
d'autres musiques malgré les sifflements des baba-cools
quand les premiers accords des guitares électriques
firent trembler les feuillages du bord du lac

La dixième édition de cet événement estival qui débu-
tera jeudi soir réserve de grands moments. Bib Miller
(Canada) et B. B. King (USA) sur la grande scène le pre-
mier soir. Plume la Traverse dans le chapiteau.

Ambiance garantie le vendredi. Diane Dufresne, tou-
jours aussi loufoque, occupera le grand plateau. Juste

avant le grand Michel Jonasz. Couleurs tropicales sous le
chapiteau avec, entre autres, Joao Bosco.

Le Brésil et ses percussions le samedi. Avec, encore,
Joao Bosco, Caetano Veloso, Jorge Ben. Chanteurs fan-
cophones sous la tente pour ceux qui ne supportent pas
la samba.

Explosion le dimanche soir. Avec Bernard Lavilliers
et Claude Nougaro. Excusez du peu. Et puis, pour faire
bonne mesure, les organisateurs ont encore conclu un
contrat avec Flying Pickets et Elliot Murphy...

Voilà pour la musique. Mais le festival c'est aussi une
fête populaire qui se passe à l'écart des plateaux: stands
d'artisanat, guinguettes, garderie d'enfants, camping
gratuit, animation en ville et sur le terrain.

A voir. Pour grossir la foule des 50.000 festivaliers qui
sont attendus par les organisateurs.»

JJC

Travailiemporair&poiir

Une expérience est en cours dans
le canton de Bâle-Campagne en vue
de fournir du travail temporaire aux
chômeurs âgés. L'association «50
plus» a créé un office de l'emploi qui
gère un fichier d'employeurs pou-
vant fournir du travail pendant quel-
ques semaines. Appuyée par
l'OFIAMT (Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail),
cette initiative ne remporte toutefois
pas un très grand succès.

Le fichier ne contient que les noms
de 20 à 25 chômeurs âgés ou de chô-
meurs qui sont depuis longtemps
sans travail. L'information semble
encore insuffisante, se plaint M
Theodor Bergamin, qui a lancé l'opé-
ration en février et qui en est le seul
fonctionnaire. Le nombre des em-
ployeurs figurant au fichier est plus
élevé. Certains accepteraient aussi
des engagements à l'essai, pour dé-
terminer si un chômeur serait apte à
exercer une nouvelle profession.':'.; ¦ . . . .**. -.:' - (ats)

Bons d'essence pour l'Italie

.  ̂
¦

Suite à ta dévaluation de la lire, les
prix des bons d'essence pour l'Italie ont
été adaptés. La réduction pour le carnet
Nord (150 litres de super) est de 14 fr. 50
et de 34 francs pour pour le carnet Sud
(350 litres de super). C'est ce qu'ont
annoncé conjointement hier à Berne le
TCS et l'ACS.

A partir de ce jour, les nouveaux prix
de vente seront donc de 222 francs pour
le carnet Nord et de 508 fr. 50 pour le
carnet Sud. Ces carnets peuvent être
achetés dans les bureaux ACS et TCS
contre présentation du permis de circu-
lation et d'une pièce de légitimation, (ap)

Moins chers
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Ŝ_3M_ _̂ _̂ _̂ _̂^%K fDÎmPnSSKTl a1n:,r An« 
Af«as* 

amnlnimo I feACS 06 p£ 300.—. POUr _CP5#ifi_«P l̂_y^̂ ___ l A350 780000009999009110K
U9Mn_r̂ _ f̂ ID

AWC
OMAI

I doivent être employés ; vousje paJemenf sans CK̂ î̂ ^O  ̂— * -"—«—
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eurochèque! Sans 

argent 
et sans chèque.' Tous les commerces arborant le sig le

MJ3 ^_^_^^^^
J |f^MJviiRF «ec-direct» disposeront d'un lecteur automatique dans lequel vous introduirez votre

9 I I  r+B&jjpfgf carte. Il ne vous restera plus qu'à composer votre code personnel et le montant sera

IL Ë _^_̂ J-I LJ IrSriWiT  ̂ le sigle «ec-direct». Ultérieurement, vous m «-"̂ BM^̂ MB | »:.;:>-'£>
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Déchiffrez le message contenu dans la grille et vous saurez ce qui vous restera à faire !
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Le coup de pouce
Prenez un refus
Puis un monticule
Puis un pronom
Puis un service rendu
Enfin un poste d'observation

Ajoutez-y ce qui est épais et vous aurez une
indication sur l'endroit où se trouve la ville à
découvrir.

Journal d 'un compagnon charpentier 14

puis alla chercher une liasse de plans au bureau.
Tu sais tracer le croche ? (se dit d 'une p ièce de bois

courbe ou debiUardée comme un limon d'escalier) me
demanda-t-il. Tu vois c'est un balcon avec liens tenaille;
il faut le soigner, c'est un client difficile. Finissez de net-
toyer, je reviens. Je dois aller d'abord à Esquirol,- si je
ne suis pas là, tu commences à battre l'épure. Le Lapin
t'aidera.

Une bonne surface de plancher fut débarrassée,
balayée pendant que j'étudiai le plan. Un balcon de 5
mètres sur deux au-dessus d'une porte cochère en ogive,
avec des bras qui descendaient jusque sur des corniches,
à un mètre du sol, tout débillardé. Macaréou, ce boulot !
Toutes les difficultés du croche et du dévers réunies.
Boudi ! jamais dans nos cours on avait fait une exécu-
tion pareille en grandeur nature. J'avais bien fait, pour
me distraire, une ou deux planches similaires en
m'aidant du Mazerolles (traité théorique et pratique de
charpente p a r u  en 1889 plusieurs f o i s  réédité. Reste le
livre de chevet du charpentier); mais le travail le plus
difficile que j'avais fait en croche c'était un escalier
tournant autour d'une bouteille de Vichy, il y avait un
an, pour mes vacances de Noël. Là, c'étaient des mètres
cubes de bois que je devais mettre en œuvre, les deux
grands liens tenailles à eux seuls exigeaient, euh,
voyons, trois mètres de long, environ quatre-vingts cm
de courbe dans un sens et quarante dans l'autre. Qua-
tre-vingts par quarante par trois cents: neuf cent trente
litres; près d'un mètre cube d'où je devais tirer une
pièce de douze sur douze, un peu plus de trente-trois
litres; boudi, au prix où devait être le chêne !

Le plan était étalé sur l'établi, et je restai là, ne
sachant trop que faire. Le Lapin, un gamin boutonneux
qui devait avoir une quinzaine d'années (j'en avais dix-
sept) vint vers moi.
- Qu'est-ce que je fais, me demanda-t-il.
- Trouve-moi un cordeau et du blanc, j'en ai dans ma

caisse.
- Qu'est-ce que je fais?
- On va battre un trait carré (première opération

pour l'exécution d'une épure, deux droites coupant
d'équerre. L'épure est le tracé en grandeur d 'exécution
d'un ensemble ou partie de cet ensemble.) Il y a un

13 SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE

Charpentier
Je fus vite changé. A moins dix, je frappai à nouveau

à la porte, ma caisse sur l'épaule, tout neuf.
- Tu as un peu plus d'allure comme cela. C'est com-

ment ton nom ?
- Pierre.
- Eh bien Pierre, je vais te présenter aux coteries.
Dans l'arrière cour se trouvait l'atelier. Une dizaine

d'hommes s'activaient au chargement d'une camion-
nette.
- Salut les coteries ! Voici Pierre, c'est Polignan qui

l'envoie; on en avait parlé à St-Jo. Ici tout le monde se
tutoie. Lui c'est Georges, compagnon; lui c'est T-nnHnîg,
compagnon aussi; Henri, fait son tour de France; Jean,
un Renard; notre «lapin» (surnom dorme à l'apprenti.
Le Lapin était une forte pièce de bois qui servait à
maintenir une des extrémités du cordeau à tracer).

Il me présenta ainsi à tous ses employés et je serrai les
mains, m'efforçant d'enregistrer prénoms et surnoms,
tout le monde était en largeots et tous se tutoyaient. On
ne pouvait guère deviner qui était le patron et qui était
l'apprenti; un monde nouveau s'ouvrait à moi.
- Dis donc la coterie, dit Georges à celui qui m'avait

reçu, on pourrait lui faire gâcher (la gâche était une
craie imprégnée de garance qui servait autrefois à
imprégner le cordeau à tracer. Le gâcheur est le contre-
maître charpentier) le balcon gui tarde, (balcon très
ouvragé dont toutes les pièces sont croches, générale-
ment soutenu par deux liens f o r m a n t  une sorte de
tenaille débillardés dans leurs trois dimensions)
- Ah oui, justement, puisque tu as eu le premier prix

de trait, c'est du travail pour toi. Lapin, tu vas l'aider à
dégager un coin.

On entra dans l'atelier; il me montra où je pouvais
mettre ma caisse, m'indiqua où se trouvaient les outils,
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Découvrez dans cette page une localité en vous aniusant
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 htm. de

. • ¦¦ É . voyagede 40Q*r., un abonnement d\in an à L'Impartial et 17 prix de consolation -f 1 prix de fidélité: Un vol en avion BUT les Alpes pour 2 personne».

Six des plaques minéralogiques ci-dessous ont un rapport (mathématique), toujours
le même entre leur numéro et le canton d'où elles proviennent. L'une est une intruse.
Ecrivez en toutes lettres le canton d'où elle provient.

|jg VD 1848~g] [© BE 12600f§

|jg GR 61703 H) ((j VS 45144 If
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Inscrivez les mots correspondant aux définitions et vous verrez apparaître un second
mot verticalement.

Jeter des pierres

Monarques

Faire des remarques

Rassasier

Etendues plates

Flottent

Serrer

Ecrivez ce mot dans les cases-réponses
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Inscrivez vos réponses dans
les.^yCàses-j^ ï̂w ŷlen com-
mençant à gauche, 'y 'y
Les traits-d'union ou les espa-
ces doivent utiliser une case.
Les lettres utiles pour com-
poser le nom de la ville à
découvrir sont celles appa-
raissant dans les cases grises.
-* indique que cette lettre est
la première du mot final à
trouver; «- indique la der-
nière. . . .•/ . . , r ,y . '/ -; ' .
LE Ç0ÙJ? DE j»OUÇE vous
aidera 4/ dâf v̂ritv la > yille-
escaledujflriirI': ' ¦; ' ;.' • ""
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Nom: ............................................. ..............................
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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 7

Partant de la lettre A, ajoutez à chaque escalier une lettre du mot
B R U T E S
afin de pouvoir former à chaque fois un nouveau mot.

Insérez ensuite (dans les cases grises) les lettres mélangées d'un petit mammifère
pour former le mot à écrire dans les cases-réponses.
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Augmentation du capital chez Crossair SA

réseau aérien de Crossair mis en place
progressivement depuis l'aéroport de
Bâle-Mulhouse, en partie du reste avec
l'appui de Swissair et Lufthansa, ces
deux dernières compagnies confiant des
vols de liaison sur courte distance à la
compagnie régionale.

TRAFIC À LA HAUSSE
La confiance inspirée par le dévelop-

pement prometteur de la compagnie
Crossair n'est sans doute pas surfaite,
puisque non seulement une nouvelle
ligne a encore été ouverte au début mai,
entre Lugano et Nice, mais encore que le
trafic a enregistré entre janvier et juin
85 une progression remarquable par rap-
port à la même période l'année dernière.

Au cours des six premiers mois de
l'année, Crossair a effectué 14.485 vols
(2169 ou encore 17,1% de mieux qu'en
1984), transporté 170.844 passagers ( +
43.129 ou 33,8%) et acheminé 246,9 ton-
nes de fret ( + 55,1 tonnes ou 28,7%). Un
bilan à mi-distance vraiment encoura-
geant.

Le Saab-Fairchild 340 Cityliner: un atout pour la compagnie suisse de transport
régional Crossair.

Au cours de l'assemblée générale annuelle du 31 mai dernier, les actionnai-
res de la compagnie aérienne suisse de transport régional Crossair SA
avaient décidé d'augmenter le capital social de la société de 30 millions de
francs en le faisant passer ainsi à 80 millions. Une décision permettant de
renforcer les fonds propres de la compagnie qui va encore prochainement
acquérir quatre nouveaux Cityliners de 33 places - six ayant déjà été livrés
à ce jour - mais aussi pour couvrir les frais engendrés par la volonté de
conserver cinq ou six appareils de type Metroliner III, de 18 places, dans sa
flotte qui en compte neuf, en raison de modifications dans les besoins
opérationnels. Il faudra aussi supporter les coûts de la construction de la
nouvelle halle d'entretien à Bâle.

La souscription qui s'est terminée à la
fin du mois dernier a connu un succès
très encourageant puisque les 15.000
titres ont été souscrits avec un excédent
multiple de sorte qu'il n'a pas été possi-
ble de tenir compte des souscriptions

enregistrées que partiellement ou sur
une base restreinte. A souligner que
depuis le 10 juin les actions Crossair sont

- par Mario SESSA -

cotées à la bourse principale de Zurich
alors qu'avant ils ne l'étaient qu'avant-
bourse à Bâle, Genève et Zurich.

Parmi les nouveaux actionnaires de
Crossair on relèvera la participation des
CFF qui collaboraient déjà avec Crossair
par le biais des billets combinés avion-
train, une opération dont nous avions
déjà parlé dans notre rubrique «Avia-
tion»; celle du canton de Genève, ville
qui est intégrée dans le réseau de la com-
pagnie depuis l'hiver 1980-81, et finale-
ment du canton du Jura qui bien que ne
possédant pas d'aéroport capable de
recevoir un vol régulier indique par là
son adhésion au développement du

Genève, le Jura et les CFF
nouveaux actionnaires

Les contrefaçons de montres suisses
à la mode au Japon

Porter une contrefaçon de montre
suisse, est désormais considéré comme
très chic par les jeunes Japonais. Le
grand journal « Asahi Shimbun», qui tire
à près de 15 millions d'exemplaires, con-
sacre un article à ce nouveau phéno-
mène. '

Son auteur, Akira Sasaki , constate
que les vendeurs de contrefaçons de
montres Rolex, Cartier, Dunhill et au-
tres ne prétendent plus vendre à leur
jeune clientèle du faux pour du vrai. Et
de citer l'exemple de ce marchand arrêté
dernièrement à Nagoya. Moyennant
l'achat d'une Rolex vendue environ 200
francs sous le nom de «Parody Watch»,
il offrait en prime un faux porte-mon-
naie Louis Vuitton. En l'espace de quel-
ques heures, note l'«Asahi», il a réussi à
écouler 371 copies de Rolex.

Peu importe, dit M. Laurent Dubois,
le directeur du bureau de Tokyo de
l'Union des fabricants, chargé de lutter
contre les contrefaçons de produits de
grandes marques européennes, si la mon-
tre suisse est une pâle copie de l'origi-

nale. C'est devenu une mode parmi les
jeunes Japonais d'en porter. Et les ma-
gazines qu'ils lisent les y encouragent
ouvertement.

Le journal «Asahi» mentionne encore
l'anecdote de ce gangster japonais qui,
sur le cadran de sa fausse montre Car-
tier, avait fait spécialement graver le
nom de son groupe «Yamaguchi-Gumi».
S'il arrive à la police japonaise d'arrêter,
de temps en temps, des vendeurs de con-
trefaçons, elle ne parvient encore que
très rarement, estime IVAsahi», a
remonter la filière jusqu'au fabricant.

L'Union des fabricants a même décou-
vert récemment des contrefaçons de pro-
duits européens (il ne s'agissait pas de
montres) vendues à l'intérieur du Mi-
nistère japonais de l'industrie et du com-
merce international (MITI). Commen-
taire sarcastique du journal japonais:
«C'est une parodie du gouvernement ja-
ponais, incapable qu'il est d'adopter des
contre-mesures. Le reste du monde va
finir par rire de nous».

(ats)

Le prix du mazout dans le port
de Bâle est descendu mardi en-
dessous de 59 francs pour 100 ki-
los, un niveau équivalent à celui
de juin 1984.

Le prix le plus élevé avait été
atteint en février dernier, à 76
francs pour 100 kilos.

Selon les grossistes , la faiblesse
du prix actuel est due au recul du
dollar, (ats)

Bâle: prix du
mazout en baisse

«Villes ouvertes» chinoises refermées
... à propos

La signature de contrats avec
des firmes étrangères dans dix
villes chinoises côtières ouvertes
sur l'étranger (Voir L'Impartial
du vendredi 19 juillet) va se ralen-
tir, a annoncé un haut responsa-
ble chinois, M. Gu Mu, conseiller
d'Etat, cité par l'Agence France
Presse, qui a précisé que ce ralen-
tissement serait «temporaire».

M. Gu a ajouté que le gouverne-
ment avait décidé de soutenir en
priorité le développement écono-
mique de Shanghai, Tianjin et
Dalian, ainsi que de Canton, où
les conditions pour les investisse-
ments étrangers existent et sont
favorables.

Commentant cette information,
notre confrère parisien, La Tri-
bune de l'Economie de vendredi
également, précise que cette déci-
sion survient peu de temps après
la déclaration de Deng Xiaoping
selon laquelle la zone économique
spéciale - Spécial économie Zone
- SEZ - de Shenzhen se révélait

être une expérience «au succès
incertain». Jusqu'à présent et
même dans les nouvelles de Hong
Kong, cette zone était présentée
comme un exemple de la réussite
des réformes introduites en
Chine.

En fait tout ne se déroule pas
comme prévu par les dirigeants
chinois qui laissent poindre une
certaine déception à propos des
SEZ et des «villes ouvertes».
Shenzhen est devenue un centre
touristique et commercial pros-
père tandis que ses industries
tournent pour le marché intérieur
chinois, alors que Pékin espérait
en faire un centre de haute tech-
nologie aux produits tournés vers
l'exportation.

Nous l'avons déjà dit: on
n'improvise pas un «Silicon Val-
ley» où que ce soit... «La Tribune
de l'Economie» voit aussi une
autre explication au revirement
chinois: la baisse de 30% des
réserves en devises de la Chine.

R.Ca.
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 96000.— 95500.—
Roche 1/10 9600.— 9575.—
Asuag p. 205.— 203.—
Asuag n. 82.— 82.—
Crossair p. 1320.— 1260.—
Kuoni 12000.— 11900.—
SGS 4250.— 5000.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 710.— 710.—
B.CentT.Coop. 1270.— 845^—
Swissair p. 1395.— 1397.—
Swissair n. 1195.— 1205.—
Bank Leu p. 3825.— 3820.—
UBS p. 4325.— 4350.—
UBSn. 750.— 755^
UBS b.p. 167.50 167̂ -
SBS p. 481.— 484.—
SBSn. 315.— 317.—
SBSb.p. 419.— 423a—
OS. p. 2975.— 2980.—
OS.n. 539a— 538.—
BPS 1795.— 1795.—
BPS b.p. 179.— 180.50
Adia Int. 3460.— 3450.—
Elektrowatt 3270.— 3260.—
Fort» p. 1880.— 1870.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
Holderp. 700a— 700.—
Jac Suchard 6550.— 6540.—
Landis B 1920.— 1920.—
Motor col. 970.— 994a—
Moeven p. 4850.— 4950.—
Buerhle p. 1525.— 1635.—
Buerhle n. 325.— 325.—
Buehrlé b.p. 370.— 375.—
Schindler p. 4375.— 4350.—
Sibra p. 670a— 665.—
Sibra n. 445.— 448.—
La Neuchâteloise 615.— 615.—
Rueckv p. 12400.— 12600a—
Rueckv n. 4270.— 4275^—

W'thur p. 5225.— 5240.—
W'thur n. 2300.— 2320.—
Zurich p. 5500.— 5490.—
Zurich n. 2440.— 2500.—
BBC1-A- 1720.— 1720.—
Ciba-gy p. 3540.— 3530.—
Gba-gy n. 1465.— 1465.—
Ciba-gy b.p. 2680.— 2670.—
Jelmoli 2460.— 2510.—
Nestlé p. 6410.— 6490.—
Nestlé n. 3405.— 3410.—
Nestlé b.p. 1260.— 1265.—
Sandoz p. 8500a— 8850.—
Sandoz n. 3025.— 3060.—
Sandoz b.p. 1395.— 1400.—
Alusuisse p. 833.— 841.—
Cortaillod n. 1650.— 1625.—
Sulzer n. 2250.— 2300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 142.50 139.50
Aetna LF cas 115.— 112.—
Alcan alu 65.— 62.50
Amax 37.50 38.50
Am Cyanamid 129a— 128.50
ATT 54.— 52.50
Amoco corp 153.— 148.50
ATLRichf 138.50 136.—
Baker IntLC 44.— 42.50
Baxter 36.75 3655
Boeing 116.— 112.50
Burroughs 147.50 147.—
Caterpillar 87.— 86.—
Citicorp 115.50 112.50
CocaCola 178.50 172.50
Control Data 66.— 65.25
Du Pont 143.— 140.—
Eastm Kodak 110.60 109.—
Exxon 125.— 121.50 ,
Gen. elec 149.50 148.—
Gen. Motors 1G5.50 163.50
Gulf West 93a— 92.50
Halliburton 68.— 6655
Homestake 69.50 60.60
Honeywell 154.50 150.50

Inco ltd 35— 34.50
IBM 308.— 304.—
Litton 200.— 195.—
MMM 193.50 188.50
Mobil corp 73.25 70.50
NCR 8355 81.—
Pepsico Inc 140.50 138.60
Pfizer 124.— 120.50
Phil Morris 202.— 198.50
Phillips pet 28.75 28.—
Proct Gamb 140.— 137.—
Rockwell 96.50 95.25
Schlumberger 89.75 87.75
Seare Roeb 90.50 88.—
Smithkline 170.— 165.50
Sperry corp 121.— 117.60
Squibb corp 169.— 165.50
Sun co inc 113.50 113.50
Texaco 87.25 84.—
Wamer Lamb. 109.— 107.50
Woolworth 110.— —Xerox 129.— 123.50
Zenith 43.75 44.—
Anglo-am 36.75 36.50
Amgold 212.— 211.—
De Beersp. 13.— 13.25
Cons.Goldf I 22.— 21.75
Aegon NV 73.50 73.50
Akzo 88.— 88.25
Algem Bank ABN 370.— 365.—
Amro Bank 64.— 64.25
Phillips 35.50 36.—
Robeco 57.— 55.50
Rolinco 51.75 50.75
Royal Dutch 143.— 142.50
Unilever NV 252.50 253.—
BasfAG 182.— 180.—
Bayer AG 182.— 179.50
BMW 340.— 338.—
Commerzbank 186.50 183.50
Daimler Benz 695.— 696.—
Degussa 302.— 305.—
Deutsche Bank 479.— 478.—
DresdnerBK 233.50 231.—
hoechst 181.— 179.—
Mahnesmann 161.— 158.—
Mercedes 626.— 622.—

i Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise
81.75 I I 26.70

BILLETS (GRANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.30 2.38
1$ canadien 1.70 1.80
1 £ sterling 3.19 3.44
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 81.— 83.—
100 «.hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 155 1.75

DEVISES 
1 $ US 2.3250 2.3550
1 $ canadien 1.73 1.76
1£ sterling 35760 3.3250
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 81.75 82.55
100 yens 0.9810 0.9930
100 «.hollandais 72.55 73.35
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.39 1.43

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 321.— 324.—
Lingot 24.100.— 24.400.—
Vreneli 141.— 153.—
Napoléon 138.— 150.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
$ Once 6.10 6.30
Lingot 455.— 475.—

Platine
Kilo 20520.— 20.730.—

CONVENTION OR 

Fermé
jusqu'au
5 août 1985

I Achat 1 $ US Devise
2.3250

Schering 398.— 394.—
Siemens 451.— 448.—
Thyssen AG 95.— 94.25
VW 254.50 247.—
Fujitsu ltd 9.— 8.70
Honda Motor 14.75 14.50
Neccorp 9.30 9.25
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Sharp corp 8.15 8.—
Sony 37.50 37.—
Norsk Hyd n. 29.50 2955
Aquitaine 53.50 52.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 47% 47.-
Alcan 26V4 26&-
Alcoa 35% 36%
Amax 16'A \&A
Asarco 2434 24W
Att 22W 21%
Amoco 63% 62%
Atl Richfld 58% 58.-
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 47% 4gV4
Burroughs 61% 63.-
Canpac 14% 14%
Caterpillar 36% 36%
Citicorp 48'/a. 47'4
Coca Cola 73% 72%
Crown Zeller 40M 39V4
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 69% 60%
Eastm. Kodak 46% 45%
Exxon 52% 51%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 79% 79%
Gen. elec. 62% 63%
Gen. Motors 69% 68%
Genstar 25% 25%
Halliburton 28.- 28%
Homestake 25% 25%
Honeywell 64% 65%
Inco ltd 14% 14%
IBM 129% 129%
ITT 31M 30%

Litton 82% 83.-
MMM 80% 80%
Mobil corp 30% 30.-
NCR 34% 34%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 59% 59%
Pfizerinc 51% 61%
Ph. Morris 84% 83%
Phillips pet 12'A 12%
Proct. & Gamb. 58% 58%
Rockwell int 40% 40%
Sears Roeb 37% 36%
Smithkline 71.- 70%
Sperry corp 50% 61%
Squibb corp 70% 71%
Sun corp 48.- 46%
Texaco inc 36% 35%
Union Carb. 49% 51%
Uniroyal 21% 21%
USGypsum 41% 41%
US Steel 27% 28%
UTD Technol 43% 43%
Wamer Lamb. 45% 45%
Woolwoth 45% 46%
Xerox 53.- 63.-
Zenith 18% 19%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 22% 23.-
Chevron corp 36.- 35%
Motorola inc 36% 36.-
Polaroid 31% 31.-
RCA corp 45% 45%
Raytheon 62% 51%
Dôme Mines 8% 77.-
Hewlet-pak 37% 37%
Revlon 42.- 41%
Texas instr. 105% 106%
Unocal corp 28.- 28%
Westinghel 35% 35.-
(L.F. Rothschild, Unterbafe Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1120.— 1120.—
Canon 972.— 958.—
Daiwa House 741a— 754.—

Eisai 1250.— 1250.—
Fuji Bank 1740.— 1740.—
Fuji photo 1890.— 1870.—
Fujisawa pha 869.— 860.—
Fujitsu 900.— 875.—
Hitachi 709.— 685.—
Honda Motor 1470.— 1450.—
Kanegafuchi 436.— 435.—
Kansai el PW 1920.— 1910.—
Komatsu 538.— 540.—
Makita elct. 910.— 915.—
Marui 1300.— 1330.—
Matsush ell 1330.— 1320.—
Matsush elW 764.— 745.—
Mitsub. ch. Ma 341.— 340.—
Mitsub. el 363.— 362.—
Mitsub. Heavy 326.— 328.—
Mitsui co 442.— 430.—
Nippon Oil 900.— 905.—
Nissan Motr 626.— 626.—
Nomurasec 1300.— 1310.—
Olympus opt 1060.— 1030.—
Rico 876.— 861.—
Sankyo 1080.— 1080.—
Sanyo élect. 409.— 406.—
Shisëdo 1100.— 1100.—
Sony 3780.— 3750.—
Takeda chem. 789.— 800.—
Tokyo Marine 1020.— ' 1030.—
Toshiba 353.— 353.—
Toyota Motor 1240.— 1240.—
Yamanouchi 2920.— 2860.—

CANADA 
A B

Bell Can 44.126 43.60
Cominco 12.375 1255
Genstar 34.875 34.625
Gulf cda Ltd 17.50 17.625
Imp. Oil A 61.50 50.75
Noranda min 15.75 16.—
Nthn Telecom 62.50 52.60
Royal Bk cda 31.250 31.375
Seagram co 56.75 57.875
Shell cda a 24.875 24.76
Texaco cda I 31.760 31.50
TRS Pipe 27.875 27.60

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
24.100 - 24.400 I I -»"¦"<* iggg; 285

| (A = cours du 22.7.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..- . nnui IAMCC lunne D - , .  _. ... .... ., -i oc-i oi
(B-  cours du 23/7.85) communiqués par le groupement local des banques | 

'HP- DOW JONES INDUS.; Précédent: 1357.64 - Nouveau: 1351.81

• Les prix à la consommation dans
la CEE ont augmenté de 0,3% en don-
nées brutes en juin 1985 par rapport
au mois précédent, confirmant ainsi le
net ralentissement de l'inflation déjà
enregistré en mai, a annoncé l'Office de
statistique de la CEE, Eurostat, à Bru-
xelles. Le taux d'inflation pendant les
quatre premiers mois de 1985 s'était en
effet situé à un niveau assez élevé, pas-
sant de 0,6% en janvier à 0,8% en avril.

• Chaque habitant de Suisse a
emprunté en moyenne 45 fois le che-
min de fer en 1983. La Suisse occupe
ainsi le deuxième rang mondial après le
Japon avec 57 voyages, selon l'édition de
vendredi du Service d'information pour
les transports publics' «LITRA». Pour le
nombre de kilomètres parcourus en
moyenne par habitant, notre pays vient
également en deuxième position, avec
1596 km. par an, derrière le Japon avec
1618 km.

• Le groupe Triumph Internatio-
nal (produits textiles) a dépassé pour
la première fois en 1984 le seuil du mil-
liard de francs avec son chiffre d'af-
faires consolidé.

En deux mots
et trois chiffres



Le Cirque Knie en Suisse romande
Franko Knie et ses éléphants.

Les jeunes Quiros (Espagne) triomphent en se jouant de la pesanteu r.

Katjana Stanik et ses «terribles» fauves.

Pour la 67e f ois depuis sa f on-
dation, le Cirque National Suisse
Knie parcourt le pays. Des artis-
tes d'Espagne, du Pérou, du Por-
tugal, de la Républi que démocra-
tique allemande et du Cirque de
Moscou, avec le concours de la
f amille Knie en assurent le pro-
gramme.  ̂un véritable f eu d'arti-
f ice artistique.

Récemment, Delémont a eu le
privilège de la «première»
romande, puis La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Après un
long voyage en Suisse alémani-
que, le Cirque va retrouver la
Romandie, é commencer par
Genève, vers la f i n  août Après
quelque 367 représentations, soit
236 nocturnes et 131 matinées, le
Cirque Knie terminera sa tour-
née 85 — c'est une tradition — â
Bellinzone, le 24 novembre.

Mais connaissez-vous le Cir-
que Knie et savez-vous... "

...que plus de cent véhicules
d'habitation, d'animaux et de
matériel sont chargés sur deux
trains spéciaux... et qu'environ
600.000 f rancs sont versés chaque
année aux Chemins de f er f édé-
raux; *«

Nico ... il est p résent durant tout le spectacle. Dextérité et élégance avec les Ermakov. Tamara Simonenko, le hula-hoop, un jeu d'enfant. Ludmila et Peter Lubibichenko, Cirque de Moscou.

...qu'une soixantaine de cara-
vanes, tractées par des voitures,
f ont les déplacements par la
route;

—qu'il occupe pendant sa tour-
née 250 employés et artistes de
dix-huit pays diff érents et que le
déplacement de cette «ville» de
tentes et de roulottes (montage et
démontage y  compris) exige le
travail d'une centaine de person-
nes, dont un tiers de Marocains,
de Polonais et de Suisses;

...que 220 raccordements télé-
phoniques sont nécessaires dans
les cinquante-sept lieux de repré-
sentations;

...que la caravane du Cirque,
d'une longueur totale de 800
mètres transporte chaque saison
1350 tonnes de matériel;

...que le démontage du chapi-
teau, qui peut accueillir 4000 per-
sonnes, demande moins de deux
heures et que le montage eff ectué
par trente employés polonais et
marocains se f ait en moins de six
heures;

—que lors de chaque tournée,
60.000 repas, 30.000 petits déjeu-
ners et 6000 collations sont pré-
parés dans la cantine ambulante;

—que les animaux du Zoo itiné-
rant exigent environ 507.000 kilos
de f ourrage et de paille, etc.;

...et qu'enf in, les f rais quoti-
diens du Cirque Knie dépassent
40.000 f rancs.

KD



La passe de deux pour Yannick IS|oah
En finale du Tournoi de tennis de GP de Washington

Le Français Yannick Noah, No 10
au classement de l'ATP, a brillam-
ment enlevé le tournoi sur terre bat-
tue de Washington, comptant pour le
Grand Prix et doté de 200.000 dollars,
en dominant en finale l'Argentin
Martin Jaite, défait en deux sets, 6-4
6-3, au terme d'un match qui a duré 1
heure et 20 minutes.

Déjà vainqueur du tournoi de Rome
en mai dernier, Noah a empoché 35.700
dollars pour sa deuxième victoire de
l'année, tandis que Jaite, 27e à l'ATP,
finaliste à Boston la semaine passée,
s'est consolé avec un chèque de 17.850
dollars.

LABORIEUX
Victorieux de Jimmy Connors, tête de <

série No 1, en demi-finale, Noah, assez
nerveux, a remporté difficilement la pre-

mière manche, après avoir été mené 4-1
par Martin Jaite. Revenu à 4-3 grâce à la
sportivité de l'Argentin, remettant sur
son service une balle décisive à 15-40,
d'abord jugée out par l'arbitre, Noah a
ensuite aligné cinq jeux d'affilée pour
remporter ce set en 43 minutes.

Dans la deuxième manche, le Français
s'est détaché d'entrée 2-0, a mené 3-1
puis 5-3, avant de réussir un ultime
break et remporter sans difficulté une
dernière manche expédiée en 37 minutes.

PAS SI SIMPLE

Pour gagner son deuxième tournoi de
l'année, Noah eut d'abord deux tours
aisés, aux dépens du Suédois Pernfors et
de l'américain Ross. Mais il dut ensuite
retrouver son meilleur tennis pour vain-
cre Aaron Krickstein et surtout, en
demi-finale, Jimmy Connors qu'il n'avait
jamais battu en cinq rencontres. Ce fut
fait en trois sets, 6-4 3-6 6-2 avec 11 aces
à la clé.

EN CONFIANCE
Je sais maintenant que je peux

désormais prétendre retrouver mon
meilleur niveau. Car, et c'est le plus
important, je n'ai pas dû tout souf-
fert de mes anciennes blessures et
j'ai joué avec la totalité de mes
moyens physiques, a expliqué Noah
qui, après Wimbledon, avait dû renoncer
au tournoi de Gstaad (Suisse) pour soi-
gner son genou et ses adducteurs. Et l'on
avait alors sérieusement craint que le
Français ne soit amené à tirer un trait
sur sa saison, comme en 1984.

WASHINGTON
Tournoi du Grand Prix doté de
200.000 dollars. -

Finale: Yannick Noah (Fra-No 3) bat
Martin Jaite (Arg-No 11) 6-4 6-3.

Finale du double: Hans Gildemeis-
ter-Victor Pecci (Chi-Par) battent David
Graham-Balazs Taroczy (Aus-Hon) 6-3
1-6 6-4.

Les autres tournois. ,
HILVERSUM -  ̂ •¦;_

Tournoi du Grand Prix doté de 80.000
dollars. - Premier tour: Gicaldo Bar-
bosa (Bre) bat Guillermo Rivas (.Arg) 6-4
6-4. Alessandro de Minicis (Ita) bat

Christian Minussi (Arg) 6-2 6-0. Cari
Limberger (Aus) bat Ivan Kley (Bre) 6-1
6-3. Andréas Maurer (RFA) bat Chris-
tian Feenstra (Hol) 6-1 6-1. Goran Prpic
(You) bat Raul Viver (Equ) 6-4 6-4.
Massimo Cierro (Ita) bat Jonas Svens-
son (Sue) 6-2 6-2. Darren Cahill (Aus)
bat Trevor Allan (Aus) 6-1 6-3.

INDIANAPOLIS
Championnats des Etats-Unis sur

terre battue comptant pour le Grand
Prix et dotés de 300.000 dollars. -
Premier tour du simple messieurs:
Thomas Muster (Aut) bat Dan Goldie
(EU) 6-3 6-1. Michael Pernfors (Sue) bat
Alberto Tous (Esp) 7-5 6-4. Slobodan
Zivojinovic (You) bat Eduardo Bengoe-
chea (Arg) 4-6 7-6 8-6. Hans Schwaier
(RFA) bat John Frawley (Aus) 7-5 3-6
6-3. Gabriel Urpi (Esp) bat Jaime Yjaga
(Per) 1-6 6-4 6-0. Guy Forget (Fra) bat
Fernando Luna (Esp) 6-3 4-6 6-2.
Thierry Tulasne (Fra) bat aMejandro
Ganzabal (Arg) 6-3 7-6.

Premier tour du simple dames:
Laura Gildemeister-Arraya (Per) bat
Lisa Bonder (EU) 6-1 3-6 6-4. Lisa
Spain-Short (EU) bat Emilse Raponi-
Longo (Arg) 6-1 2-6 6-2. Regina Marsi-
kova (Tch) bat Wendy Wood (EU) 7-5
7-6. Beverly Bowes (EU) bat Marcella
Skuherska (Tch) 6-1 6-4. Debbie Spence
(EU) bat Penny Barg (EU) 7-5 6-4.
Helen Kelesi (Can) bat Iva Budarova
(Tch) 1-6 7-5 9-7. Deuxième tour: Kate
Gompert (EU) bat Terry Phelps (EU)
6-2 6-4. Katerina Maleeva (Bul) bat
Niege Diaz (Bre) 6-2 6-4. Sabrina Goles
(You) bat Kathleen Cummings (EU) 6-4
6-1. .Andréa Temesvari (Hon) bat Ginny
Purdy (EU) 6-1 6-3. (si, ap) Nerveux en début de match, Noah s'est bien ressaisi par la suite. (Bélino AP)

Aux Mondiaux juniors

Le Suisse Rocco Travella a été éli-
miné en huitième de finale de la
poursuite 3000 mètres des champion-
nats du monde juniors, qui se dispu-
tent à Stuttgart. Même si Travella a
amélioré son temps réussi dans les
qualifications, 3'35"61 contre
3'36"14, il a été nettement battu par
l'Australien Robert Waller (3'30"99).

Waller s'est ensuite qualifié pour
les demi-finales en 3'29"08. Le cou-
reur des Antipodes apparaît comme
le seul poursuiteur capable de rivali-
ser avec le prodige soviétique Arturas
Kasputis, auteur d'un chrono record
en huitième de finale avec 3'26"21.

La première médaille d'or de la
piste a été remportée par l'Italien Sil-
vio Boarin, vainqueur du kilomètre
en l'05"48. (si)

Travella éliminé

Couoe Certina

Le Viégeois Christophe Meyer a
passé victorieusement le cap du pre-
mier tour de la Coupe Certina de
Genève, deuxième étape du circuit
satellite suisse. Meyer a battu en
trois manches Marc Walder. Renato
Schmitz, Rolf Hertzog, Jarek
Srnensky et Dominik Utzinger ont
en revanche été éliminés.

Coupe Certina. Deuxième étape du
circuit satellite. Premier tour du sim-
ple messieurs: Jôrgen Windhal (Sue)
bat Renato Schmitz (S) 6-1 6-3. Peter
Carter (Aus) bat Alexandre Hocevar
(Bre) 6-1 6-4. David McPherson (Aus)
bat Miroslav Lacek (Tch) 4-6 6-3 4-1
abandon. Dan Nielsen (Dan) bat Rolf
Hertzog (S) 6-3 6-1. Mark Kratzmann
(Aus) bat Gianluca Pozzi (Ita) 6-1 6-3.
Jiri Granat (Tch) bat Jarek Srnensky
(S) 6-7 6-1 7-6. Anthony Emerson (Aus)
bat John Jeffrey (Aus) 6-1 6-4. Hitoshi
Matzuoka (Jap) bat Shirato Ohta (Jap)
6-3 6-2. Olivier Delaitre (Fra) bat Domi-
nik Utzinger (S) 7-6 6-4. Christophe
Meyer (S) bat Marc Walder (S) 4-6 7-6
6-4. Frank Puncek (AFS) tat Eiji
Takeuchi (Jap) 6-2 6-2. Patrrice Kuchna
(Fra) bat Steve Furlong (Aus) 6-4 7-6.
George Kalovelonis (Gre) bat Hitoshi
Shirato (Jap) 3-6 7-5 6-3. (si)

Tout bon pour Meyer

Comme tant d'autres sports, l'athlétisme a connu un regain de popularité
grâce à la télévision. La réunion internationale de Zurich qui fut une dea pre-
mières ou la première du genre à rassembler les meilleurs athlètes du monde
a été reprise par les grandes villes d'Europe et d'autres continents.

Le téléspectateur qui assiste à ces réunions de prestige devant son petit
écran est loin de se douter des conditions précaires dans lesquelles se trou-
vent les acteurs de ces réunions et le traitement rigoureux auquel ils sont
soumis après avoir donné le meilleur d'eux-mêmes.

Chaque organisateur veut avoir l'or-
ganisation la plus réputée et chacun sait
que la réputataion se forge à coups de
records du monde. Il faut donc convain-
cre les meilleurs de se rencontrer. C'est
ici que commence la foire aux promesses.

L'athlétisme étant sport «amateur», le
contrat d'engagement en bonne et due
forme n'a pu s'instaurer et les accords
s'établissent sur des frais de déplace-
ment. Les manifestations se déroulent
généralement en nocturne et se termi-
nent aux environs de 23 heures. Les
athlètes qui se sont contentés de manger

mondiale de l'année, alors que l'Améri-
caine Groenendaal touchait 500 dollars
pour un modeste 800 mètres en 2'01"57.
L'Américaine n'avait pas fait la queue;
elle se reposait et le coach des athlètes
US qui se chargeait des formalités de
remboursement avait été reçu avant les
athlètes fatigués des petites nations.

A Partis, Harald Schmid, recordman
d'Europe du 400 mètres haies et médaillé
olympique, a déclaré que les conditions
en général et de logement en particulier
étaient si mauvaises, qu'il ne remettrait
plus les pieds à cette manifestation.

SANS SCRUPULE
Dans cette foire d'empoigne à la gran-

de performance que mènent les organisa-
teurs, on s'attaque sans hésiter au règle-
ment international. C'est ainsi qu 'à Nice
où le vent était défavorable pour le 100
mètres et le 110 mètres haies, on fit cou-
rir les athlètes en inversant le sens de
course. Ceci imposa un déplacement du
chronométrage qui fut mal réglé et grati-
fia les sprinters de temps «fabuleux».

une ration d'attente avant leur compéti-
tion, se voient souvent refuser un repas
en arrivant à leur hôtel sous prétexte que
les cuisiniers ne sont plus en activité. Il
faudra donc se coucher l'estomac vide.

SOUVENT DÉÇU
A l'issue d'une manifestation, l'athlè-

te, rompu de fatigue, devra affronter le
longue attente - souvent plus de deux
heures - pour parvenir à se faire rem-
bourser ses frais. Ici, souvent la décep-
tion en ajoute encore à la fatigue, lors-
que le trésorier de la manifestation pré-
texte une assistance moins nombreuse
que prévue pour faire fondre les promes-
ses.

En participant récemment aux quatre
grands meetings internationaux de Lau-
sanne, Paris, Nice et Londres, Cornelia
Biirki a connu la félicité sportive. Pour-
tant, à chacune de ces réunions, elle a
éprouvé des difficultés d'intendance.

DISPROPORTION
A Nice, elle parvenait à se faire rem-

bourser ses frais alors qu'il était plus de
2 heures du matin. Grande fut sa décep-
tion lorsqu'elle se vit attribuer 300 dol-
lars pour sa victoire dans le 3000 mètres,
assortie d'une meilleure performance

Tout ça en présence de M. Primo Ne-
biolo, président de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme, qui laissa faire. A
Lausanne, on laissa le public envahir la
pelouse, alors que Bruno Lafranchi ter-
minait son 10.000 mètres en se faufilant
entre les spectateurs ou en les écartant
de ses mains pour parvenir à l'arrivée en
29*50"!

A l'évidence, les athlètes sont les pre-
mières victimes de la grandeur de l'athlé-
tisme. Jr. '

fllf Rinkhockey 

Amicalement à Rennaz

A Rennaz, devant une centaine de
spectateurs, la Suisse a été battue par
4-1 (mi-temps 2-0) par le Brésil. La veille
déjà, les Brésiliens s'étaient imposés
par... 12-11!

Santos et Blancacco, chacun deux
buts, ont marqué pour le Brésil, alors
que Christen sauvait l'honneur helvéti-
que, lorsque le score était déjà de 4-0.

La Suisse, dirigée pour l'occasion par
René Perret (Villeneuve), en lieu et place
de Jean-Paul Genoud (démissionnaire)
alignait:

Piémontési (Montreux), Briol, Liard
et Liechti (Villeneuve), ainsi que Chris-
ten, Décosterd et Mouret (Genève), (si)

La Suisse battue

PUBLICITÉ gSSSâ i

? 

Stade
de La Maladière

Mercredi 24 juillet
è 20 heures

SUISSE A -
FC ABERDEEN

Pelouse Fr. 10.—
Tribune nord Fr. 25.-
Tribune sud Fr. 22.-
Cartes non valables 87-166

Championnat suisse de demi-fond

Une moyenne de 68,749 kmh. pour le quintuple champion suisse de demi-fond!
(Photo Widler)

Pour la cinquième fois consécu-
tive, Max Hurzeler a remporté le
titre de champion suisse de demi-

fond. Sur la piste de Zurich-Oerlikon,
le professionnel de Gippingen a pris
la tête dès le dixième tour pour
s'imposer à l'issue des 50 km. à la
moyenne de 68,749 kmh.

Les 2000 spectateurs présents ont
assisté à un superbe duel pour la
deuxième place. Finalement, Gusti
Zollinger a été sacré à 41 ans cham-
pion suisse amateurs devant Félix
Koller.

DEMI-FOND

1. Max Hurzeler (Gippingen-pro) les
50 km. en 43'38"2 (68,749 kmh.); 2. Gusti
Zollinger (Gippihgen-ama) à 150 m.; 3.
Félix Koller (Hôngg) à 190 m.; 4. Guido
Frei (Ehrendingen) à 240 m. A 1 tour: 5.
Peter Steiger (Schlatt); 6. Andy Muff
(Zurich).

Sprint: 1. Heinz Isler (Embrach) 6
points; 2. Andréas Hiestand (Wâdens-
wil) 7; 3. Robert Dill-Bundi (Schindel-
legi) 7; Course aux points (16,6 km.):
1. Beat Keller (Hongg) 26; 2. Hans
Lederman (Stâfa) 19; 3. Hans Pfister
(Zurich), (si)

Hurzeler insatiable

Meeting d'Edimbourg

Steve Ovett a fait oublier sa chute de samedi à Swansea en rempor-
tant le mile de la réunion d'Edimbourg. Ovett s'est imposé en 3'55"01
devant l'Américain Sydney Marée (3'65"27).

Les 6000 spectateurs présents au Meadowbankstadion ont égale-
ment suivi la victoire de Zola Budd dans le mile féminin. Trois jours
après sa défaite de Londres sur 3000 m. devant Mary Decker, Budd a
été créditée de 4'23"14.

Enfin au triple saut, Willie Banks, le recordman du monde, n'a pas
forcé son talent avec un bond à 16,87 m.

Résultats
MESSIEURS. - 300 m.: 1. Todd Bennett (GB) 32"48. - 400 m.: 1. Bert Came-
ron (Jam) 46"09; 2. Alexandre Kurochkin (URSS) 46"22. - Mile: 1. Steve
Ovett (GB) 3'55"01; 2. Sydney Marée (EU) 3'55"27; 3. Mike Hillardt (Aus)
3'56"40. -110 m. haies: 1. Jon Ridgeon (GB) 13"79. - 400 m. haies: 1. Mark
Holtom (GB) 49"95. - Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 16,87 m. - Marteau:
1. Youri Sedykh (URSS) 81 m. 64.
DAMES. - Mile: L Zola Budd (GB) 4'23"14; 2. Irina Nikitina (URSS)
4'27"97. (si)

Et revoilà Steve Ovett !



Aberdeen FC, champion d'Ecosse,
est le premier sparring partner de
l'équipe suisse en cette saison 1985-
86. Au stade de la Maladière, à Neu-
châtel, ce soir mercredi (coup d'envoi
20 h.), la formation helvétique prépa-
rera, à travers cette rencontre ami-
cale, ses deux prochains matchs, soit
celui du 28 août à Saint-Gall contre
la Turquie et celui, beaucoup plus
important du 11 septembre à Berne
contre l'Eire pour le tour élimina-
toire de la Coupe du monde.

Appelé à disputer plusieurs parties
amicales en Suisse ces prochains
jours (vendredi il sera à Sion), le FC
Aberdeen est l'une des plus presti-
gieuses équipes du continent euro-
péen.

En 1983, elle enlevait la Coupe des
vainqueurs de Coupes, après avoir battu
le Real Madrid, 2-1 en finale, à Gôte-
borg.

Au premier tour, les Ecossais avaient
infligé deux défaites sévères au FC Sion
(7-0 à l'aller, 4-1 au retour). L'année sui-
vante, Aberdeen n'était éliminé qu'en
demi-finale de cette même compétition,
face au FC Porto.

TROIS TITRES EN 5 ANS
Sur le plan national, les «Dons»,

comme on les appelle, ne cessent d'affir-
mer leur suprématie depuis quelques
années. Après le doublé Coupe et cham-
pionnat en 1984, ils ont obtenu au prin-
temps leur troisième titre de champion
en l'espace de cinq ans.

Les départs de deux vedettes du team,
le demi Gordon Starchan (Manchester
United) et l'avant-centre Mark McGhee
(SV Hambourg) n'ont pas altéré le
potentiel technique de l'ensemble.

JEU ÉLABORÉ
A la Maladière, le public appréciera

sans nul doute la parfaite organisation
collective des Ecossais, lesquels, par tra-
dition, ont toujours recherché un jeu
plus élaboré que les Anglais. Ce football
académique n'exclut pas un étonnant
dynamisme. Au Pittodrie Park, à deux
pas de la mer, les spectateurs sont tou-
jours nombreux.

Concurrence vive mais empreinte de bonne humeur chez les attaquants de la «Nati». De gauche à droite: Braschler, Brigger,
Cina, Matthey, Zwicker et Liithi. (Bélino AP)

Aberdeen est l'un des seuls clubs pro-
fessionnels d'Ecosse, avec Celtic et Ran-
gers de Glasgow, qui enregistre encore de
fortes affluences en championnat. Il est
vrai que depuis 1980, le confort est
assuré aux «fans»: toutes les places sont
assises et couvertes.

NOMBREUX INTERNATIONAUX
Naturellement, le FC Aberdeen

compte de nombreux internationaux
dans ses rangs. Ils sont cinq à avoir évo-
lué avec l'équipe A (le gardien Jim
Leighton, les défenseurs Alex McLeish et
Willie Miller, le demi Neil Simpson et
l'attaquant Peter Wier. Bryan Gunn,
Neale Cooper, Doug Bell, Eric Black et
John Hewitt appartiennent à la sélec-
tion des «espoirs», (si)

Un match à deux faces
Entre «espoirs » hier à Charmey

• MOINS DE 21 ANS - SÉLECTION OLYMPIQUE 3-1 (0-1)
Surpris en première mi-temps par

la vivacité des «olympiques», les
moins de 21 ans ont renversé en
seconde période une situation défa-
vorable, grâce à deux buts du Lau-
sannois Hertig (67e et 72e) et un du
Zurichois Hâusermann à l'ultime
minute. " <

Sous l'impulsion du Sédunois Piffâ-
retti, meilleur homme sur le terrain, les
«olympiques» firent excellente impres-
sion en première période. Le Valaisan
était à l'origine du premier but.

A la 23e minute, il réussissait une
excellent débordement sur l'aile droite et
son centre était repris par Ruchat. Le
Lausannois, du pied droit, plaçait la
balle hors de portée du gardien Leh-
mann. Deux minutes plus tard, un autre
Lausannois, mais dans l'équipe adverse,
Hertig, tirait sur la barre transversale.

HERTIG OPPORTUNISTE
Après la pause, alors que le soleil

n'inondait plus la pelouse de Charmey,
les «moins de 21 ans» prenaient l'ascen-
dant. Le remplacement de Piffaretti à la
46e minute facilitait leur entreprise. A la
67 e, sur une longue ouverture de Bickel,
Hertig devançait la sortie hésitante du
gardien.

Cinq minutes plus tard, le même Her-
tig exploitait une grosse faute de place-
ment de la défense des «olympiques»
pour battre une seconde fois, en finesse,
le keeper bernois Knutti. A l'ultime

seconde, Hâusermann parachevait la
marque.

Moins de 21 ans: Lehmann (Winter-
thour) puis Tornare (FC Zurich) à la
46e; Rotzer (Etoile Carouge); Imhof
(Grasshoppers), Hâusermann (FC
Zurich), Hûsser (Wettingen); Koller
(Grasshoppers), Bickel (FC Zurich),
Bonvin (Sion) puis Puippe (Vevey) à la
46e; Hertig (Lausanne), Butzer (Young
Boys), Zuffi (Young Boys).

Sélection olympique: Tschudin
(Lucerne) puis Knutti (Young Boys) à la
46e; Taddei (FC Saint-Gall); Widmer
(Lucerne), Rey (Sion), Rudin (Bâle);
Fischer (FC Zurich), Tillesen (Baden),
Piffaretti (Sion) puis Taiden (Aarau) à

. la 46e, Stiel (Grasshoppers); Ruchat
(Lausanne), Bischof (Bâle) puis Praz
(Sion) à la 46e.

Terrain de Charmey: 800 specta-
teurs. - Arbitre: M. Haenni (Cugy). -
Buts: 23e Ruchat (0-1), 67e Hertig (1-1),
72e Hertig (2-1), 90e Hâusermann (3-
l).(si)

Béatrice Biirki s'envole
Championnat suisse de plongeon

Béatrice Biirki, la seule représentante
du plongeon helvétique qui sera présente
aux championnats d'Europe de Sofia, a
survolé les championnats - suisses de
Genève.

Au tremplin des 3 mètres, elle a une
nouvelle fois dépassé la limite des 400
points. En haut-vol, la Lausannoise
Christiane Rappaz s'est imposée en l'ab-
sence de la tenante du titre, Renate
Scherzinger.

Chez les messieurs, Marcel Heitz n'a
pas réussi le doublé: il a été battu en
haut-vol par le Zurichois Roland Schu-
ler.

MESSIEURS
3 mètres: 1. Roland Schuler (Zurich)

477,30 points; 2. Patrick Gisel (Saint-
Gall) 343,36; 3. Marcel Heitz (Zurich)
425,07. - Haut-vol: 1. Heitz 340,95; 2.
Peter Roseney (Saint-Gall) 323,24; 3.
Thomas Bachmann (Saint-Gall) 298,62.
- Combiné: 1. Heitz 766; 2. Roseney
675; 3. Jurg Zwahlen (Berne) 661.

DAMES
3 mètres: 1. Béatrice Burki (Seon)

429,93; 2. Thères Stoller (Berne) 368,34;
3. Christiane Rappaz (Lausanne) 360,75.
- Haut-vol: 1. Rappaz 275,22; 2. Stoller
250,29; 3. Heidi Wildi (Aare) 231,21. -
Combiné: 1. Rappaz 635,97; 2. Stoller
618,63; 3. Wildi 529,02. (si)

B
Non c'est non !

L'équipe néo-zélandaise de rugby (les
«Ail Blacks») s'apprêtait secrètement à
effectuer une tournée en Afrique du
Sud, en dépit de l'injonction gouverne-
mentale, quand une seconde injonction
l'en a dissuadée, a annoncé hier un res-
ponsable du rugby sud-africain.

Cette tournée «clandestine» avait été
prévue pour couvrir le coût financier
de l'annulation de la tournée officielle.
Cette première tournée avait en effet
été annulée il y a quelques semaines
après injonction du gouvernement néo-
zélandais, (ap)

La poisse
Le pilote tnunichois Martin Wimmer,

champion de RFA et troisième du cham-
pionnat du monde des 250 cmc derrière
Freddie Spencer et Anton Mang, devra
subir cette semaine une intervention chi-
rurgicale à la main, qui sera suivie de huit
semaines de convalescence.

Samedi dernier, Wimmer avait fait une
chute aux essais du Grand Prix de France,
au Mans, et s'était blessé à la main droite.

(si)
Incroyable mais...

Fred Beauchêne et Thierry Caroni,
partis le 15 juin dernier de New York
pour tenter la première traversée de
l'Atlantique en planche-à-voile, ont
doublé le cap Lizard hier aux environs
de midi. Un «Breguet-Atlantique» de la
base aéronavale de Lann-Bihoue (Fi-
nistère) les a en effet repérés entre midi
et 13 heures à trois milles nautiques au
sud de ce cap situé en Cornouailles.

Les deux véliplanchistes, qui au-
raient chaviré dans la matinée et qui
n'auraient plus de vivres, devraient
normalement arriver à Brest aujour-
d'hui, (ap)

Sur la brèche •* iv î
La Chàmbre'dë la Ligué dé l'ASF étui

diera entre le 30 juillet et le 6 août le cas de
treize transferts, dont trois concernant des
internationaux, Heinz Hermann, Roger
Wehrli et Marco Schàllibaum. (si)

Heinz Hermann: cas à l'étude mais de la
p a r t i e  ce soir! (Photo asl)

boîte à
confidences

Le FC La Chaux-de-Fonds
à la Coupe Anker

Ce soir à 19 h. 30, le FC La
Chaux-de-Fonds affronte le néo-
promu Granges dans le cadre de
la Coupe Anker, à Anet. Cette ma-
nifestation a par ailleurs déjà
débuté hier soir où, lors de la pre-
mière demi-finale, l'équipe des
«espoirs» de Neuchâtel Xamax a
pris le meilleur sur le FC Bienne,
par 2 à 0.

Pour les Chaux-de-Fonniers, la
rencontre de ce soir ne revêt pas une
importance capitale. Plus que le
résultat, la manière importera. On
cherchera avant tout à améliorer la
cohésion entre les différents compar-
timents de l'équipe. D faudra dès lors
jouer plus haut dans le terrain et
relancer le jeu de façon plus simple.

L'entraîneur Bernard Challandes
ménagera également quelque peu ses
joueurs, exténués par une prépara-
tion physique intensive. De ce fait,
Ripamonti, Guede, Huot et Tac-
chella joueront l'intégralité du
match, le reste du contingent se par-
tageant les autres postes.

Une compétition qui devrait per-
mettre aux protégés de Bernard
Challandes de renforcer les auto-
matismes, et de récupérer les efforts
consentis ces derniers temps.

PREMIÈRE DEMI-FINALE
Neuchâtel Xamax espoirs bat

Bienne par 2-0 (1-0).
Anet: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Hanni (Vesin).
Buts: 7e Thévenaz 1-0; 77e Stierli2-°- P. A.

Améliorer
la cohésion
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Douzième étape du Tour de France à la voilé k

Le niveau du Tour de France à la voile est de plus en plus élevé et prend
parfois cette année des allures de championnat du monde: Cam Lewis, vain-
queur de la douzième étape à la barre de «Etats-Unis» est certainement un
des plus jeunes et des plus titrés régatiers de l'heure actuelle.

A 26 ans il cumule les titres de champion du monde de «finn», double
champion du monde de «505», champion des Etats-Unis de «Flying Deutsch-
man», vice-champion du monde de «one tonner» (bateau de la même taille que
les «sélection royale») et s'intéresse également aux multicoques.

Excellent palmarès pour le second de
l'étape, Laurent Delage (26 ans) à la
barre de «Draguignan», deux fois vain-
quueur de la Coupe du monde trophée
«L'Equipe» en «470», deux fois vice-
champion du monde dans la même série,
et sélectionné olympique en «Flying
Deutschman».

Fleurs également pour le troisième ba-
teau, «Europe», à bord duquel navigue
Bruno Guillien, six fois champion de
France de «laser»».

Rappelons aussi que Thierry Pepon-
net, médaillé de bronze aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles, est à la barre de
«Saint-Quentin en Yvelines» (sixième de
l'étape hier) et Jean Yves Jaffrezic,
champion de France de «half tonner» à
celle de «Nantes» (quatrième hier).

Partie à 9 h. 25 de Port Haliguen (Qui-

beron), la douzième étape du Tour de
France à la voile s'est courue par un vent
d'ouest nord-ouest, sur une distance de
40 nautiques jusqu'à Saint-Nazaire où
les 32 «sélection royale» sont arrivées en
35 minutes dès 16 h. 48.

Au classement spi Elf Aquitaine (gé-
néral temps), on dénote peu de change-
ment puisqu'il y avait peu d'écart à l'is-
sue de cette nouvelle étape. De ce fait,
«Côtes du Nord» reste leader.

Le spi IBM (général points), quant à
lui, reste acquis à «Europe».

LES JOURS SE SUIVENT-
L'équipage de l'entente des Cercles de

la voile Yverdon/Grandson a succédé à
l'équipe du Cercle de la voile de Neuchâ-
tel à bord de «Lac de Neuchâtel», dans
ce Tour de France à la voile.

Nouvel équipage... mais nouvelle vingt-

cinquième place à l'étape pour le bateau
neuchâtelois. Toute l'étape s'est faite
sur une allure portante, expliquait
hier soir au téléphone de Radio-Neuchâ-
tel, Pierre Iseli; c'était très agréable
pour nous. Le classement a été très
serré puisque nous avons tous navi-
gué sous spi, par vent arrière.

EXCELLENT « BERNE »
Ainsi, «Berne» a terminé neuvième de

l'étape, «Genève» seizième, «Lac de Neu-
châtel» vingt-cinquième, alors que «Ro-
mandie» a eu une légère contre-perfor-
mance en obtenant le trentième rang.

De notre côté, reprend Pierre Iseli,
nous connaissons toujours des diffi-
cultés de réglage: les autres se sont
certainement beaucoup plus entraî-
nés que nous. Enfin, notre but est
clair: nous voulons absolument amé-
liorer encore le classement du ba-
teau!

Au classement général, «Romandie»
est huitième, «Berne» dix-neuviène, «Ge-
nève» vingt-deuxième et «Lac de Neu-
châtel» vingt-septième.

Les bateaux ont repris la mer hier soir
mardi pour une longue étape de 100 mi-
les, entre Saint-Nazaire et Les Sables-
d'Olonne. (cp)

Cam Lewis mène «Etats-Unis» à la victoire

@

SPORT-TOTO
Concours No 29:

87 X 13 Fr. 201,45
1.573 X 12 Fr. 11,15
8.260 X 11 ..Fr. 2,10

TOTO-X
Concours No 29:

78X5 .Fr. 463,45
3.034X4 ..Fr. 8,95

Somme approximative du 1er rang au pro-
chain concoure: Fr. 160.000.-

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 29:

1 X 6  Fr. 4.438.243,55
5 X 5  + cpl Fr. 40.000.—

530X5 Fr. 2.881,80
24.042X4 Fr. 50.—

378.468 X 3 Fr. 5.—
(si)

gains



a
Pour les amateurs
de jardinage

Les orages de ces dernières semai-
nes ont fait  des heureux ! Pas chez les
pique-niqueurs qui ont dû remballer
leurs affaires en quatrième vitesse,
mais chez les amateurs de jardinage.

Comme les orages ont alterné avec
les puissants rayons de l'astre su-
prême, les cultures se sont senties des
ailes.

Au dernières nouvelles, les hari-
cots, les laitues, les petits pois sont en
tête au classement de l'abondance
«légumière». (Imp.)

bonne
nouvelle

(û
Vital Carnal, 21 ans, a passé son

enfance à Saint-Imier sur les bancs
de l'Ecole communale et le plus sou-
vent en été sur les bords de la piscine
puisque ses parents en étaient les gar-
diens.

Sa scolarité terminée, il fait un
apprentissage de mécanicien sur
auto, une solide formation profes-
sionnelle et pourtant le travail man-
que dans la région.

Il s'«expatrie» donc jusqu'à Lau-
sanne, à la grande ville dont l'atmos-
phère ne lui convient pas. Vital re-
vient sur les traces de son enfance et
même jusqu'au bord du bassin de la
piscine puisque cette année, c'est lui
qui en reprend la gérance, après avoir
passé son brevet de sauvetage.

Vital Carnal compte se perfection-
ner et passer d'autres brevets de
natation... Voilà pour la saison d'été;
mais que fera-t-il une fois l'hiver
venu ? Il a la jeunesse pour lui et à cet
âge-là on vit un peu au jour le jour...
demain, c'est un autre jour!

(gby)

quidam

M. Mitterrand, tout sourire, débarque à Auvernier. Il est accompagné de M. Pierre Aubert (deuxième depuis la gauche) et de
M. Kurt Furgler (extrême droite). (Bélino AP)

''y  ¦ Le président français François Mitterrand a rendu hier à
y Auvernier une visite privée au conseiller fédéral Pierre Aubert. M.
I Mitterrand est arrivé à la douane des Verrières au volant de sa voi-

ture, et c'est à cette frontière que M. Aubert l'a rejoint. M. Mitter-
rand est resté au volant, et les deux hommes sont arrivés ainsi à
Auvernier. Le président français était accompagné de son ministre
des relations extérieures, M. Roland Dumas, et M. Aubert avait
également invité dans sa demeure d'Auvernier le président de la \

' Confédération, M. Kurt Furgler. Tous quatre se sont offert une pro-
; menade ."sur le- '.lac de Neuchâtel à bord d'une petite unité de la ;:.'¦'

Société de navigation, le s/m Le Vully. Vers 18 h, 30  ̂le président
français est réparti à bord d'un hélicoptère qui l'attendait à Colom- . .;

tel», explique François Mitterrand.
«Nous avons évidemment parlé politi-
que: comment ne pas le faire  quand qua-
tre politiciens se retrouvent ensemble.
Mais ce ne fut  de loin pas l'essentiel de
nos discussions, car c'était une journée
de détente».

A la question évidemment attendue «le
dessert était-il bon» M. Mitterrand a
loué la qualité du repas familial servi
par son hôte, mais visiblement, il n'a pas
compris l'allusion: c'est bien la preuve
que les vagues soulevées par le soufflé à
la Fée qui lui fut servi en 1983 n'ont pas
été troubler les eaux de la Seine. La tem-
pête avait pourtant été violente dans les
coupes à dessert secouées par la justice
neuchâteloise! Pierre Aubert, lui, a très
bien compris la plaisanterie. Mais il l'a
peu appréciée, au point de démentir la
présence de Fée verte dans son armoire.

Mais les précieuses minutes de l'inter-
view avaient passé, et tous ces messieurs
sont montés dans les voitures pour fi ler
vers l'aérodrome de Colombier. Là, c'est
un PUMA de l'armée française qui fai-
sait le pied de grue. Vraisemblablement
tout vrombissant de ses rotors.

Venir en voiture, d accord, mais
repartir le volant entre les mains c'est
contre-indiqué quand on a été bien reçu.
Même si on est président, et même si la
réception n'a pas senti l'anisette.

. (R. Gt.)

Ne pas bronzer idiot S'ins-
truire en toute liberté à la plage
comme à la ville devient, ou plu-
tôt, revient au goût du jour.

A côté des désormais tradi-
tionnels cours d 'été de l'Univer-
sité de Neuchâtel, des inévita-
bles cours de planche à voile, de
plongée ou de cuisine exotique,
un cours dé vacances particu liè-
rement original s'est ouvert
lundi à Malvilliers dans le Val-
de-Ruz.

Sous l'égide du Château et Mu-
sée de Valangin et à l'occasion
de «son» année de la dentelle,
une vingtaine de f emmes sui-
vent un cours de dentelle aux
f useaux sous la conduite de
monitrices expertes dans la
technique et l'art de travailler le
lin ou la soie sur le coussin.

Débutantes ou initiées, ces
f emmes ne sont p a s  seulement
des passionnées en mal de loisirs
mais sur elles reposent f inale-
ment le maintien et la perpétua-
tion d'une tradition vieille de
quatre siècles dans notre région.
N'oublions pas que la dentelle
était la première industrie de la
Principauté au début du 19e siè-
cle!

Art diff icile , travail arachnéen
astreignant, la dentelle n'a rien
de la course à la productivité-
mais tout du jeu de patience. La
volonté d'aboutir va de paire
avec la beauté du geste.

Les métiers artisanaux n'exis-
tent plus souvent qu'au stade de
curiosités f aisant  l'objet de
démonstrations stériles puisque
ne débouchant pas sur une ini-
tiation af in de perpétuer les ges-
tes, les méthodes et de maintenir
bien vivant ce que l'on ne
retrouve que sur de rares bou-
quins f aute d'avoir conservé des
pratiques qui découlent doréna-
vant des loisirs et non pas de
l'utilitaire.

L'initiative des animateurs de
Valangin est donc particulière-
ment bienvenue et suit f ort heu-
reusement un preemier pas es-
quissé l'an dernier avec la publi-
cation d'un manuel et de
«piquées» — des modèles dessinés
que l'on place sur le coussin -
que l'on s'est arraché.

Les muses se sont trop sou-
vent complu dans la seule f onc-
tion de présenter des reliques de
l'histoire, des échantillons du
passé des civilisations ou des
traces de la vie quotidienne des
gens d'autref ois. D f aut rendre
vie aux musées, les «activer», et
en cela l'expérience que réalise
actuellement Valangin dans le
domaine de la dentelle est exem-
plaire. '

Mario SESSA

• LIRE AUSSI EN PAGE 14

Vacances
en dentelles

les oiseaux
• UtètE EN PAGE 17
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Tribunal du Vaï-de-Travers

Un habitant de Saint-Sulpice se sou-
viendra des votations des 9 et 10 mars
dernier. Convoqué pour le bureau de
vote, il a oublié de s'y rendre. Sans don-
ner, par la suite, d'explications. Ça s'est
terminé devant le Tribunal du Val-de-
Travers.

G. E. était donc absent du bureau de
vote:
- Absorbé par mon travail , j'ai oublié.
Le prévenu était, à cette époque-là,

occupé professionnellement durant le
week-end.

La commune s'étonne de ne pas l'avoir
vu et lui demande des explications. La
Chancellerie d'Etat en fait de même. On
ne sait pas ce qu'est devenue la première

lettre. La seconde, G. E. l'a retrouvée en
reentrant de vacances. Avec un mandat
de répression du procureur général qui
lui inflige une amende de cent francs:
- Je suis revenu de vacances le 22

juin, c'était trop tard pour répondre à la
lettre de la Chancellerie. Et l'amende
était déjà dans la boite.

G. E. a donc fait opposition. Pour
s'expliquer. Le juge Schneider a réduit
l'amende à 30 francs. Elle est assortie de
25 francs de frais:
- J'aurais préféré la prison avec sur-

sis. Ce qui m'aurait évité de payer
l'amende... JJC

• LIRE EN PAGE 14

Absent au bureau de vote

La réception n'a pas senti l'anisette
17 h. 15, port d'Auvernier. Une quin-

zaine de photographes et de journalistes
font ce qu'on appelle le p i e d  de grue
dans l'attente du s/m Le Vully. Ils scru-
tent tantôt le lac et tantôt les baigneuses.
De temps en temps, une voiture banali-
sée mais visiblement policière vient faire
un tour au port, histoire de se rendre
compte que le bateau n'est toujours pas
en vue. A moins que ce ne soit pour
dépister les journalistes, et avertir
ensuite les gorilles sur le lac afin que
tout ce beau monde descende dans un
autre port moins fréquenté ? Les journa-
listes surveillent donc les allées et venues
de la voiture, y compris celles qui atten-
dent près du château d'Auvernier. Tant
que celles-là ne bougent pas, on peut
penser que le président français débar-
quera là où il est monté. Et l'attente con-
tinue.

Soudain le navire est en vue. Les

petits malins disent qu'il bat pavillo n
français. Mais non, Ù ne porte aucun
signe particulie r, sinon trois ou quatre
solides gaillards qui entourent un Fran-
çois Mitterrand dont la peau pâle tran-
che avec celle de ses accompagnants.
Avant que le navire n'accoste, les voitu-
res de l'escorte ont rappliqué et forment
un cercle sur la petite place duport.

Débarquement. Journalistes repous-
sés, les invités s'approchent des voitures
mais acceptent l'affrontement tout paci-
fique avec la presse: «C'est une visite de
courtoisie à laquelle m'avait invité M.
Aubert quand il m'avait reçu à Neuchâ-
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LE LOCLE. -Importants travaux
gaziers au Crêt-Vaillant.
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MALVILLIERS. - Les blondes

ont la cote cet été.
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sommaire

Le Père George Arnoux.

La République de la Haute-Volta su-
bissait en août 1984 un nouveau coup
d'Etat sous l'impulsion du capitaine
Sankara. Le gouvernement devenait
marxiste. Le territoire était rebaptisé
Burkina (les hommes fiers, dignes). Bur-
kina Faso, la terre des hommes dignes,
fait partie des cinq pays les plus pauvres
du monde.

Le Père George Arnoux, enfant du
Noirmont, y vit depuis 1976; il a bien
voulu nous parler de ce pays et de ses
gens, (ps)

• LIRE EN PAGE 17
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

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

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

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

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

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (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 6181.
Landau-service: Collège 11, fermé.

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

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 09312 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 15 34 ou 93 17 70.

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

USDAM, jeunes solistes; œuvres de
Haydn, Dvorak, von Weber et
Strauss.

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,

Patrouille de nuit.
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: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Apoca-

lypse now.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Der Unverbes-

serliche.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le retour de l'ins-

pecteur Harry: 17 h. 30, A la recher-
che de M. Goodbar.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h., 20
h. 30, Donald Duck's Ferienaben-
teuer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques:

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

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

— a.--..

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

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

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

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

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

la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

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

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

fermés.
Pro Senectute: Service soc., gym,

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

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

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

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

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets» 0 (038) 25 84 72.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermé.

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, L'Amérique interdite;

18 h. 30, Claudine folle de sexe.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
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La C h.ux-de-Fonds

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 31 11 49.

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

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

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

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

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

0 31 13 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.

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

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

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

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

0 53 36 58.
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Mercredi 24 juillet
4e MERCREDI MUSIQUE

avec

TOTO CAVADINI
et son orchestra

SOIRÉE TESSINOISE
Neuchâtel départ: 20 h. 30
Inscriptions et réservations:

Société de Navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Port de Neuchâtel 038/25.40.12 19977

—— - 
Val-Hp-Trauprc
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

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

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

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

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

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

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

Fontaine Justice: 16 h., concert fan-
fare rgt appenzellois.

Collégiale: 20 h. 30, concert d'orgue
par Samuel Ducommun.

BibUothèque 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.,
Coop, Grand-Rue. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Sale

temps pour un flic.
Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: 20 h. 45, Les valseuses. ,
Rex: relâche.
Studio: relâche.

Neuchâtel

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., fermée.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis; 051 1284; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 6114 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 211151.
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., Les nuits de la

pleine lune.
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 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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



Le temps des forfaits
Le tourisme à l'heure branchée

La Chaux-de-Fonds à découvrir à coup de forfait. Pourquoi pas... (Photo archives)
«Les Jurassiens s'y sont mis à fond. Il

n'y a pas de raison que nous ne soyons
pas à la page. Car c'est vraiment la
grande mode maintenant. D'ailleurs
nous pratiquions le genre «forfait»
depuis quelques années déjà. De manière
moins intense, c'est vrai...». A l'Office du
tourisme où l'on nous a dit les mots qui
précèdent on vient donc de lancer, sur
deux feuillets A 4, deux programmes de
vacances dites actives. On parle de la
mode des forfaits (les Français câblés
appellent cela un stage), c'est le qualifi-
catif choisi pour expliquer aux visiteurs
de la région chaux-de-fonnière qu'ils
peuvent y passer une semaine pour un
prix relativement modeste tout en
accomplissant une foule d'activité. Et,
surtout, en découvrant ce coin de Jura
de manière absolument inconnue à la
condition de touriste. Condition pas tou-
jours rose, convenons-en, qui laisse sou-
vent le candidat es découvertes d'un été
sur sa faim; tellement il lui est difficile

de franchir les barrières qui le séparent
de la véritable vie-identité d'un pays,
d'une région ou d'une ville.

A La Chaux-de-Fonds donc, chers
amis touristes, à l'enseigne des forfaits
«randonnées à pied, à ski, à bicyclette»
et «sport, découverte, nature» on pro-
pose neuf animations-séjours de vacan-
ces différents.

Au bord de la mer, bronzer idiot n'a
jamais fait rougir qui que ce soit telle-
ment c'est agréable et fait uniquement
pour cela. La chaleur qui colle à la peau
enpêche d'ailleurs le moindre geste créa-
tif. Tant mieux. Le bord de la mer, c'est
pour le teint. On ne lui èti demande pas
plus.

Mais ici en haut, là où l'on ne peut pas
remplir toutes les heures du jour de la
seule et unique bronzette, il n'est pas
inutile de prévoir un petit quelque chose
à faire. Et puis, touriste à l'esprit

d'entreprise légèrement en veilleuse,
quand ce petit quelque chose est précui-
siné par l'office ad hoc du coin, pourquoi
donc s'en priver ? Je vous le demande.

Au programme, (par exemple) une
randonnée pédestre (sept jours, six
nuits) avec un guide accompagnateur; la
découverte du Jura neuchâtelois à skis
de fond (pour cet hiver, bien sûr) avec un
guide-accompagnateur aussi; cyclotou-
risme, sept jours durant, avec un guide-
accompagnateur et, chaque jour, un par-
cours différent. A l'enseigne «Estiville»
et quatre jours durant, on propose les six
musées chaux-de-fonniers, la piscine, les
Brenets. Autre aspect des choses encore
avec le stage d'initiation à l'Espéranto,
qui est une singularité vraiment chaux-
de-fonnière. Les jeunes n'ont pas été
oubliés. On pense à l'Ecole internatio-
nale de hockey sur glace qui est une
manière très mode avant la lettre d'être
un p'tit gars qui mouille le maillot, (icj)

Le Jura à vélo
Zurich, La Chaux-de-Fonds, Lyon, Paris

Aujourd'hui ils campent déjà dans la
vallée de La Brévine. Ils sont vingt-qua-
tre qui hier se baignaient à la piscine des
Mélèzes. Garçons et filles de quinze à
vingt-cinq ans, ils roulent vélo depuis
Soleure. Ville qu'ils ont rejointe en train.
Un bus les accompagne et transporte les
bagages. Ils ont l'intention de s'installer,
deux jours au lac des Taillières. Les
pâturages, les forêts de la région leur
plaisent beaucoup «et c'est tellement
moins habité que chez nous», disent-ils.
Ils viennent de Horgen dans la banlieue
zurichoise.

Un groupe stable dont quelques parti-
cipants se connaissent depuis de nom-
breuses années. Un bal annuel, une tom-
bola, une soirée théâtrale dans le cadre
des jeunesses de l'église de Horgen leur
ont permis de financer le voyage. Certes
ils feront du vélo jusqu'à Genève, mais
arrivés dans cette ville, ils gonfleront
douze bateaux pneumatiques transpor-

tés par bus, et vogueront jusqu'à Lyon,
puis gagneront Paris en avion. Le retour
à Horgen, projeté dans une semaine, se
fera par train.

(gis - photo Impar-Gerber)

Bal des foins aux Ponts-de-Martel

La valeur n'attend pas le nombre des années. (Photo Impar-cm)

Une fois de plus, le bal des foins orga-
nisé par le Club d'accordéonistes «Victo-
ria» des Ponts-de-Martel, a remporté un
important succès populaire.

Samedi et dimanche derniers de très
nombreux visiteurs ont franchi le seuil
de la cantine de 800 places montée pour
l'occasion sur la patinoire des Biolies.
Une occasion de fraterniser autour d'un
verre, de partager ensemble un repas et
de tourbillonner aux sons des orchestres
«The Jackson» et «Miranda».

Mais ces retrouvailles populaires ont
permis aussi aux amateurs de devinettes,
courses d'orientation, connaissance de
l'environnement... de faire montre de
leurs talents lors d'un rallye automobile

qui a réuni dimanche seize équipes de
deux ou plusieurs concurrents chacune.
Ce rallye se jouait entre Les Ponts-de-
Martel et la Mère-Commune.

Finalement c'est André Porret qui l'a
emporté devant Martial Benon, deu-
xième; Jean-Michel Zmoos, troisième;
Thierry Huguenin, quatrième et Isabelle
Zmoos, cinquième. Tous ces concurrents
sont des Ponts-de-Martel.

Par ailleurs, un concours de tir était
mis sur pied dans le cadre de ce bal des
foins. En voici les résultats: 1. Charly
Lambercier (Bôle); 2. Jean-Daniel Sau-
ser (Rochefort); 3. Pierre Lambercier
(Bôle); 4. Erwin Zmoos (Neuchâtel); 5.
Jean-Daniel Nicolet (Les Petits-Ponts).

(cm)

Un rallye pour connaître la régionImportants travaux gaziers au Crêt-Vaillant
Liés au développement de la zone industrielle

Circulation p erturbée à la Grande-Rue et au Crêt- Vaillant en raison de la pose d'une
nouvelle conduite de gaz: encore quelques jours de patienc e. (Photo Impar-Perrin).

Depuis une quinzaine de jours
l'accès â la rue du Crêt-Vaillant, dont
la circulation aux yeux de certains
n'est pas aisée en raison des obsta-
cles destinés à lui conférer son statut
de rue résidentielle, s'est encore
compliqué.

Ceci en raison d'importants tra-
vaux nécessitant l'ouverture de
fouille au centre de la chaussée per-
mettant la pose d'une conduite de
gaz d'un diamètre supérieur à la pré-
cédente.

Toutes ces tracasseries devraient
prendre fin d'ici les premiers jours
du mois d'août.

A propos de l'organisation de la rue
résidentielle qui ne fait pas l'unanimité,

même parmi les habitants du Crêt-Vail-
lant et des Reçues qui l'empruntent obli-
gatoirement pour regagner leur domicile,
signalons qu'un nouveau plan de circula-
tion, mis au point d'entente avec les
autorités cantonales, communales et les
représentants du groupement des habi-
tants de ce quartier, entrera en vigueur
d'ici cet automne.

Les perturbations du trafic occasion-
nées par les travaux entrepris au Crêt-
Vaillant proviennent essentiellement du
fait que cette vieille rue est à sens unique
et que le trafic n'est ordinairement auto-
risé que dans le sens ouest-est.

Or, depuis le début de ces fouilles
entreprises en deux étapes, le sens nor-

mal de la rue ne peut être emprunté que
jusqu'à la hauteur de l'immeuble
Grande-Rue 1. La circulation est impos-
sible, en raison d'une impasse devant la
maison Crêt-Vaillant 37.

Les autres habitations peuvent être
atteintes, jusqu'aux bâtisses Crêt-Vail-
lant 28 côté nord et 35 côté sud en
remontant la rue dans le sens contraire
du sens unique.

Ces travaux consistant à remplacer la
conduite de gaz de Grande-Rue 22 à
Crêt-Vaillant 28 ont fait l'objet d'un cré-
dit de 150.000 francs octroyé par le Con-
seil général en avril dernier.

Ces travaux sont directement liés au
développement de la zone industrielle de
l'est de la ville puisque cette dernière
sera alimentée par la station du Verger.
Or les quartiers situés à l'ouest de celle-
ci, dont le secteur Grande-Rue et Crêt-
Vaillant, ne pouvaient plus être reliés à
cette station. Ces travaux visent donc à
maintenir la fourniture de gaz desdits
quartiers par des conduites de plus
grands diamètres reliées aux stations des
Billodes et des Envers.

«Du moment que l'alimentation de la
zone industrielle est isolée il nous fallait
garantir celle des quartiers concernés et
renforcer l'alimentation de basse pres-
sion de certaines régions de la ville expli-
que l'ingénieur des Services Industriels,
Jean-Michel Notz». (jcp)

Hier à 15 h. 40, deux hommes des
premiers-secours et le tonne-pompe
sont intervenus dans le quartier des
Primevères pour éteindre du foin en
feu. C'est en fait l'échappement d'une
faucheuse qui a pris feu et les flam-
mes ont atteint le foin. (Imp)

Foin en feu

et son district (111116 r601011

Naissances
Schiitz Raphaël, fils de Bernard Ernest

Roland et de Maria-Luisa, née Cuenca. -
Lensi Ludovic, fils de Giovanni Giorgio et
de Ghislaine Maryse, née Pellissier.

Promesses de mariage
Bauer Jean Paul et Pauchard Monique

Etiennette Marie.

ÉTAT CIVIL

Handicapés

L'occasion est belle, les handicapés en
faauteuil roulant peuvent actuellement
se baigner à la piscine des Arêtes, sans
être freinés dans leurs déplacements.

La Commission neuchâteloise des bar-
rières architecturales a négocié quelques
transformations avec la commune de La
Chaux-de-Fonds et elle vient de le faire
savoir, au gré d'un communiqué de
presse, aux associations, institutions de
personnes handicapées de Suisse.

Un local, une douche et des WC acces-
sibles aux handicapés en fauteuil roulant
sont en service. L'accès au bassin se fait
par une rampe avec l'aide des gardiens,
qui sont très collaborants, précise le
communiqué.

Aux handicapés donc, de saisir l'occa-
sion d'aller agréablement et souvent se
baigner sans le frein des barrières archi-
tecturales, (gis)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 19

Arêtes: tout est prêt!



IMx pays représenté s,
<>00 chanteurs attendus
Un festival choral international à Neuchâtel

Un projet était étudié depuis deux
ans environ: la création d'un Festi-
val choral international à Neuchâtel.
Un comité d'organisation présidé par
M. Jean Ruch, a réussi à sauter tous
les obstacles qui se dressent sur la
route d'une telle œuvre, et la «pre-
mière» se déroulera du 31 juillet au 4
août.

Quelque 500 invitations ont été
envoyées dans le monde entier, une cin-
quantaine de chorales se sont déclarées
d'accord, mais finalement 11 seulement
ont pu être sélectionnées, les prestations
exigées pour les concours étant d'un ni-
veau très élevé.

Dix pays seront représentés: la Fran-
ce, l'Espagne, la Grèce, l'Argentine, la
Pologne, la Bulgarie, la Colombie, la
Hongrie, le Brésil et l'Angleterre. Onze
chorales s'aligneront dans les catégories
mixtes, hommes ou femmes; des prix im-
portants récompenseront les meilleures
productions.

Chaque groupe aura à exécuter des
pièces imposées. Pour les chœurs mixtes
par exemple, il s'agit de «Alleluja» de
Randall Thompson et de «Eléphant» de
Père Quart et Manuel Oltra. Chaque en-
semble interprétera également trois piè-

ces de choix, dont au moins une pièce
écrite par un compositeur de son pays.

Les concours et les concerts se déroule-
ront dans le Temple du Bas - Salle de
musique, ils seront ouverts au public.
Aucune taxe d'entrée ne sera demandée,
mais .un badge de soutien pourra être
acheté par les intéressés.

Les 600 chanteurs et chanteuses se-
ront pris en charge par le comité dès leur
arrivée et jusqu'à leur départ de Neuchâ-
tel. Ils seront logés dans différents
endroits: chez l'habitant (hélas très peu
d'offres), au Louverain, dans les Auber-
ges de la Jeunesse, voire les abris de la
protection civile. Le budget initial est de
71.000 francs. Plusieurs donateurs de
sont déjà annoncés et un livre d'or est en
circulation.

Il s'agit d'une première; si elle obtient
le succès escompté, le Festival choral
international de Neuchâtel sera pro-
grammé régulièrement tous les deux ou
trois ans.

ET LES SUISSES
On peut s'étonner que la Suisse ne soit

pas représentée dans ce premier festival.
Vingt-cinq chorales ont été invitées à
postuler... une seule a répondu favora-
blement. Et cette candidature bâloise

n'a pas pu être prise en considération
puisqu'elle ne pouvait se déplacer
qu'avec 14 participants alors que le
règlement exige un effectif de 20 au
minimum.

Des concerts décentralisés sont pré-
vus, notamment le soir du 1er août. C'est
ainsi que les manifestations officielles de
Neuchâtel, Colombier, Cressier, Le Lan-
deron, Enges fet Lausanne pourront
bénéficier de la collaboration d'un des
chœurs de passage en Suissse.

Le samedi en fin d'après-midi, les re-
présentants des chorales seront reçus par
la ville de Neuchâtel. Tous les chanteurs
participeront à un concert final et à la
distribution des prix. Après quoi, une
«rencontre des nations» aura lieu sur le
quai Osterwald, les choristes et la popu-
lation pourront lier des liens d'amitiés.

Tous les participants recevront une
liste des excursions à effectuer ainsi que
des muses à visiter dans tout le canton;
de quoi occuper leurs loisirs entre deux
concerts. RWS

Les blondes ont la cote cet été
Premier cours de dentelle aux fuseaux à Malvilliers

Premier essai, premier succès. Le cours de dentelle aux fuseaux organisé
pour la première fois à «La Chotte», à Malvilliers, par le Musée du Château de
Valangin dans le cadre de ses animations, mais surtout dans le but avoué de
faire découvrir aussi par la pratique la principale attraction du château cette
année, va se poursuivre toute cette semaine. Sous l'experte direction de Mme
Marie-Louise Montandon, 19 «élèves» réparties en trois niveaux suivent les

divers cours par trois monitrices aguerries.

Des élèves attentives aux explications de leur monitrice. (Photo Schneider)

Après avoir été la première industrie
du canton - de la Principauté plutôt - au
début du 19e siècle, loin devant l'horlo-
gerie et les «indiennes», la profession de
dentellière est tombée en désuétude à
l'apparition des métiers mécaniques dès
1850. Un virage technologique avait déjà
été manqué à l'époque!

La dentelle dans le canton a été sur-
tout le fait des districts des Montagnes
et du Val-de-Travers avec pour «capita-
les» commerciales Couvet et Fleurier. La

première mention connue du travail de
la dentelle dans notre région remonte à
1625, mais la dentelle est un art dont
l'origine se situe au tout début du 16e
siècle, une époque où on a donné moins
d'importance à la broderie à Venise et
dans les Flandres pour des questions de
mode.

EXPORTATION
Véritable luxe, la dentelle était vendue

un peu partout dans le monde à partir de
catalogues présentant des échantillons
du travail des dentellières œuvrant pour
un fabricant depuis les fermes neuchâte-
loises. Industrie essentiellement vouée à
l'exportation, on travaillait pour l'étran-
ger sur commande, d'où l'impossibilité
de dégager un véritable style neuchâte-
lois dans la pratique de la dentelle aux
fuseaux réalisée au moyen de fils de lin
ou de soie - les fameuses blondes — avec
pour critère une qualité exceptionnelle.

On sait dans l'histoire de la dentelle
qu'une impulsion certaine à ce métier a
été donnée à l'arrivée des Huguenots
dans la Principauté en 1685; mais le fait
que le Val-de-Travers soit un lieu de pas-
sage pour les dentellières venues d'Italie
enseigner leur technique dans les ateliers

ouverts en France sous Louis XIV par
Colbert dans le but de diminuer l'impor-
tation des dentelles qui allaient décorer
les vêtements et les parures de la
noblesse, a sans doute joué un rôle
important. Ces femmes s'arrêtaient et
montraient leur savoir-faire aux gens
d'ici.
L'ART EN «PIQUÉES»

Les 19 personnes qui participent au
cours de dentelles n'en sont pas toutes à
leur coup d'essai. La dentelle est un art
difficile qui se perfectionne avec le temps
et en l'absence d'une importante littéra-
ture technique il faut souvent pallier aux
problèmes en créant soi-même la marche
à suivre sur une «piquée» - le dessin à
suivre - difficile, nous confiait une des
monitrices.

Les participantes sont toutes formel-
les: la dentelle nécessite certe de la con-
centration mais est une détente extra-
ordinaire. Les mains travaillent sur le
coussin, les fuseaux volent sans se mélan-
ger de part et d'autre de l'ouvrage, seul
l'esprit demeure en éveil pour passer
d'un stade à l'autre. Le bavardage n'est
pas de mise autour d'une table où tra-
vaillent des dentellières qui ne prennent
pas leur coussin pour un oreiller de
paresse...

Tributaire de la mode, ta dentelle fa i t
partie intégrante du costume neuchâte-

lois. (Photo Schneider)
L'apprentissage se fait par étapes suc-

cessives où l'on apprend des dessins tou-
jours plus difficiles. Les participantes
sont tellement «crochées» par leur pas-
sion naissante ou déjà ancienne que
même l'intéressant exposé de Mme Mon-
tandon sur l'histoire de la dentelle dans
le canton a eu de la peine à les détacher
de leur ouvrage.

Un bon signe, selon elle, puisque les
dentellières d'aujourd'hui seront celles
qui permettront de garder vivant un peu
de notre passé industriel, même si la
notion de loisirs a remplacé celle de
revenu.

M. S.

• LIRE AUSSI LE «REGARD»
EN PAGE 11

Championnat suisse PTT de pétanque
Dimanche à Couvet

Dimanche prochain se déroulera à
Couvet le championnat suisse de pé-
tanque PTT en doublette.

Les parties débuteront à 9 heures à
la patinoire. Elles seront réservées
uniquement aux employés des PTT.

Partie officielle à 11 h. 30; dîner et
reprise des concours à 13 h. Une demi-
heure plus tard débutera un concours
complémentaire ouvert à tous.

Le championnat deviendra vraiment
passionnant à partir de 14 h. avec les
quarts de finale. La demi-finale est pré-
vue pour 15 h. et la finale devrait avoir
lieu vers 16 h.

La doublette gagnante recevra le titre
de champion suisse PTT 1985. Procla-
mation des résultats et distribution des
prix à 17 h.

EN 1910...
La pétanque aurait vu le jour en 1910

dans la petite ville de La Ciotat, près de
Marseille. C'est Jules le Noir, souffrant
de rhumatisme chronique, assis sur une
chaise avec un cochonnet et six boules à
portée de main qui organisa une partie
pour lui tout seul. Un copain, puis des
curieux se mirent à jouer. Jules le Noir
en oublia ses rhumatismes. Le samedi
suivant, un concours fut organisé. Par la
suite, les pêcheurs, navigateurs et
employés de la gare jouèrent également
à la pétanque. En quelques mois, le jeu
gagna Marseille.

Voilà pour la légende. La démonstra-
tion se fera sur le terrain dimanche pro-
chain, (jjc)

Derrière la fermeture d'une auberge
Tribunal du Val-de-Travers

En fermant l'établissement public qu'il exploitait aux Verrières
(l'auberge du Grand-Bourgeau), P. M. a commis une infraction à la loi
cantonale. Pour boucler, il faut une autorisation du Département de
police. Qui, du reste, avait été averti par lettre quelques jours plus tôt. Le
juge Schneider a libéré le tenancier tout en s'étonnant qu'il ait pu, en
signant le bail, se mettre de telles charges sur le dos: 3160 francs par mois,

appartement et achat du mobilier compris...

De nationalité française, P. M., a déjà
travaillé dans la restauration. En payant
mensuellement 1400 fr. pour la location
du café-restaurant, 570 fr. pour son
appartement trois pièces et demi, ainsi
que 1170 fr. pour la location-vente du
mobilier, il pensait pouvoir s'en tirer
sans fins de mois trop difficiles.

Mais le village des Verrières n'est pas
la Costa-Brava. Après quelques temps,
P. M. qui travaillait avec son épouse ont
commencé de tirer la langue malgré un
chiffre d'affaires mensuel' de 12.000
francs.

TRAVAIL DE NUIT
Les époux ont choisi de tout faire pour

s'en sortir. Lui travailla de nuit pendant
six mois dans un cabaret de Neuchâtel.
Il se couchait à quatre heures du matin
et se levait pour servir les clients du res-
taurant. A ce régime-là, P. M. risquait de

mettre sa santé en danger et la vie de
famille en prenait un coup:
- La propriétaire est restée sourde à

toutes les propositions, a constaté son
défenseur.

Niet en ce qui concerne une réduction
des charges:
- Il fallait que je ferme pour éviter la

faillite, explique le prévenu. En cas de
faillite, ma patente aurait sauté.

A l'auberge du Grand-Bourgeau, trois
tenanciers se sont succédés ces dernières
années. Ils ont connu les mêmes difficul-
tés.

L'établissement est aujourd'hui fermé.
P. M. a payé les fournisseurs, mais doit
encore 6000 fr. à la propriétaire. L'affaire
se poursuivra sur le plan civil.

EXCUSEZ-MOI...
Concernant la fermeture précipitée du

café-restaurant sans l'accord du Dépar-

tement de police qui avait été averti un
peu à la dernière minute, le défenseur
demandait une réduction de l'amende de
2000 fr. requise par le procureur général.
- Excusez-moi, lui a rétorqué le juge

Schneider, mais je vais libérer votre
client. ¦ ¦ . ': ,

Les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

!
PRISON FERME

Un garçon de ferme, R. D., qui tra-
vailla quelque temps à la Côte-aux-Fées,
possède un casier judiciaire qui pourrait
figurer dans le livre des records: 12 con-
damnations. Vol, filouterie d'auberge,
escroquerie, faux dans les titres, mauvais
traitement envers les animaux, dénon-
ciation calomnieuse, etc.

A La Côte-aux-Fées, il s'est contenté
de voler 2170 francs à son propriétaire,
de payer une voiture avec cette somme,
puis de se rendre à Lucerne pour la ven-
dre. Sans posséder de permis, bien sûr.
R. D. a été jugé par défaut. Vu ses anté-
cédents, il écope de trois mois de prison
ferme. Plus 390 francs de frais de justice.

JJC

ŒMMM3ÏÏNL
est lu partout et par tous

Tribunal de police de Neuchâtel

C'est la seconde fois que R. P.
se présente devant le Tribunal de
police de Neuchâtel, présidé par
M. N. Sorensen, avec Mme F. De-
lachaux au poste de greffier. Une
première audience s'est tenue le
14 mai avec une vision locale et
l'audition de plusieurs témoins.
Hier après-midi, la parole a été
donnée au défenseur.

A la fin du mois d'août 1984, des
traces d'hydrocrabures ont été déce-
lées dans le canal de la Thielle. Il
s'est avéré que R. P. avait procédé à
la vidange et au nettoyage d'un ca-
mion-grue à proximité de la rivière et
il a été prévenu d'infraction à la loi
sur la protection des eaux.

Les faits ne sont pas contestés mais
il est ressorti au cours des témoigna-
ges que R. P. ne s'est pas rendu cou-
pable d'une négligence pénale.

L'entretien des camions s'effectue
à un endroit prévu pour cette tâche.
Toutes les précautions sont prises,

l'huile de vidange est recueillie dans
des bacs, le sol souillé est nettoyé
avec du sable. Si de l'huile s'échappe,
elle aboutit dans une égout sépara-
teur régulièrement contrôlé et vidé.

Une très petite quantité d'huile de
vidange s'est probablement échappée
le 25 août 1984 dans ce séparateur.
Hélas, le soir même, un orage violent
s'est déversé sur la région, les égouts
n'ont pas été à même d'écouler les
masses d'eau, la canalisation com-
munale n'a plus été en mesure d'ab-
sorber l'eau qui est remontée en sur-
face, celle-ci a certainement emporté
l'eau stagnante du séparateur et l'a
conduite dans la Thielle.

R. P. ne peut être retenu coupable
de négligence, il a pris toutes les pré-
cautions nécessaires pour le lavage et
la vidange des camions.

Tenant compte de ces circonstan-
ces, le tribunal a libéré R. P. des fins
de la poursuite pénale dirigée contre
lui et il a mis les frais à la charge de
l'Etat. RWS

Prévenu d'avoir pollué
la Thielle, il est acquitté

Pour les amateurs de vin

Pour un amateur averti, la dégus-
tation d'un vin n'est complète que
lorsque la comparaison est possible.
A Boudry, depuis maintenant six sai-
sons, neuf viticulteurs-encaveurs ont
aussi compris qu'en s'associant, ils
augmentaient les chances de pro-
mouvoir leurs produits. Ils ont donc
créé le Caveau de dégustation des
vins de Boudry.

Situé au 1er étage de la Tour de
Pierre, petit château d'allure médiévale
construit vers 1870, il peut accueillir
environ 45 personnes. Ouvert chaque
week-end de fin mai à fin octobre, il per-
met de découvrir et de comparer les dif-
férents crus de la région.

Outre le blanc (chasselas) et le rouge
(pinot noir), le visiteur peut faire con-
naissance avec quelques excellentes spé-
cialités: œil de perdrix, riesling-sylvaner,
gewurztraminer, pinot gris, chardonnay,
blanc de noir ou mousseux.

En dehors des heures d'ouverture
(vendredi de 17 h. à 20 h. 30, samedi de
16 h. à 20 h. 30, dimanche de 10 h. à 12 h
et de 16 h. à 19 h.), le caveau peut être
réservé pour diverses réunions.

Disons encore que durant la saison, le
Caveau de dégustation des vins de Bou-
dry présente une collection unique d'éti-
quettes anciennes. Cette exposition a pu
être réalisée grâce au Musée de la vigne
et du vin et de quelques particuliers, (sp)

A la découverte des crus boudrysans

NEUCHÂTEL
Mariages

Benisi Giovanni, Asti (Italie) et De Rose
Lidia Giovanna, Neuchâtel. - Théraulaz
Jean Pierre et Berset Patricia Jacqueline,
les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
M. Daniel Jeanmaire, 1896.

MÔTIERS
Mme Yvonne Karlen, 91 ans.

Décès
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Voyage des lecteurs de

Organisé par: Voyages fffnflf Neuchâtel
en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association des
Agences de voyages du canton de Neuchâtel:

A 
 ̂

à 
La 

Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL SA,
Am !̂ k TOURING CLUB SUISSE, HÔTELPLAN. Au Locle: SOCIÉTÉ DE BAN-

_MTmW^L_ QUE SUISSE.

 ̂
» ̂  *m Délai pour les inscriptions 23 août 1985

^11̂ Jeûne Fédéral 14 au 16 septembre 1985
LA CHAMPAGNE
au pays où pétille la vie...
Prix:
SFr. 410.— par personne en chambre à 2 lits
SFr. 60.— supplément pour chambre individuelle (nombre très limité)
Non compris: .
- le repas de midi à Epernay le 15 septembre
- les boissons et autres dépenses personnelles

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

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

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

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

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

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

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

fitera du temps libre à sa guise.

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

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

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

22 h 30 retour en car à l'hôtel.

Lundi 16 septembre 1985
Petit déjeuner à l'hôtel. ̂

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

Notre route nous fera découvrir ensuite Epinal, Luxeuil (arrêt café),
Lure, Baume-les-Dames pour rentrer en Suisse par Morteau et le Col
des Roches.
19 h 00 approximativement arrivée au Locle
19 h 15 approximativement arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 45 approximativement arrivée à Neuchâtel

yyEEEEE-™ JÊUËHËtgÊÊËÈËÊÊËÊÊËË&

X a , 

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

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

i- 'r Nom: Prénom: 

Adresse: 

« \-\ NP-Lieu: 
I

«SOS»
VITRE
Terraz

Nord 1
fi 039/28 41 83

Service à domicile
196GB

aatfCS MM̂ aàa.

 ̂
Vente des insignes

0\ du 1er Août

Br \ Le Locle
^̂ f /̂yC 

Nous cherchons quelques

|||r jeunes garçons
Y et jeunes filles
\\ pour la vente des insignes du 1er AoûtilS 3 Une commission de 20 centimes par insi-
1 i gne vendu est attribuée!|
** Se présenter

au bureau de L'Impartial-Assa,
rue du Pont 8, Le Locle,
de 10 heures à 11 h 30,

19889

A vendre

mobilhome
tout confort,

région Neuchâtel.
Place à l'année.

fi 038/24 1359.
28 300811

VALAIS
VAL D'ANNIVIERS
Quelques locations

en chalets.
Prix raisonnables.

Minimum 1 semaine.
Logement City,

fi 021/22 23 43.
18 1404

************Restaurant
^ des Frètes

Ouvert pendant
les vacances

sauf le lundi

Menu du jour et notre carte.

0 039/32 10 74,
Famille Jossi 91-.37

i1 
= "/O

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
Jeudi, vendredi, samedi soir:

Mini-croisière
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

Prix: Fr. 20.—, souper compris au Saut-du-Doubs

fi 039/32 14 14 91.252

LES BRENETS
Nous cherchons

JEUNES GARÇONS
et

JEUNES FILLES
pour la vente des insignes

du 1 er Août
Une commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée

Se présenter au bureau de l'Admi-
nistration communale. Les Brenets.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

URGENT
Nous cherchons:

peintre
en bâtiment

avec bonnes connaissances
du métier (CFC pas indispen-
sable).
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre 91-1237
à ASSA, Annonces Suisses
SA, Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

SANDOZ TAPIS S.à.r.l.
à 50 mètres du Jumbo

Entrée libre - (p 039/26 85 15

OUVERT PENDANT LES VACANCES
Pour ceux qui partent, bonnes vacances ! Pour ceux qui res-
tent, une simple visite dans notre magasin vous donnera une
idée du plus grand choix de la ville. Pas de 20 et 40% sur
rien, mais des prix que vous pouvez calculer vous-même.
Nous avons en stock plus de 300 tapis, des Indo-Mir - Zafari '
- Hérati - Kirman - Kashan - Tebriz - Ghoum - Persan - Pakis-
tan Jaldar - Tittli - Tebriz Chasse - Ardebil - Bokhara - Gola -
Afghan Daulatabad - Chinois - Tour de lit - Passage - Descen-
tes et milieux - des Yahylé Turquie - Malatya et Ladik, etc.
Voici quelques exemples:
Indo Zafari 64X121 Prix Fr. 145.- Boum Fr. 105.-
Indo Zafari 133x203 Prix Fr. 506.- Boum Fr. 355.-
Pakistan Jaldar 78 X117 Prix Fr. 302.- Boum Fr. 227.-
Pakistan Bokhara 280x358.- Prix Fr. 2646.- Boum Fr. 1850.-
Chinois 123X186.- Prix Fr. 1160.- Boum Fr. 815.-
Turc 100X191 Prix Fr. 1510.- Boum Fr. 1000.-
Dans notre magasin, près de 40 rouleaux sur nos machines dès Fr.

6.90 - 9.90 - 12.90 - 13.90 - 14.90
dans une vingtaine de coloris
Sur nos qualités supérieures en tapis de fond vendus en
DISCOUNT Fr. 28.50- Boum Fr. 18.50

Et pour terminer

NOVILON VIVA et
NOVA EN 400 cm.

en vente à un prix à ne pas
pouvoir annoncer ! ! !

Je cherche

appartement
2 pièces
prix modéré,
sans confort,

rez-de-chaussée
ou sous-sol.

Région: usine à gaz,
rue de la Charrière

à La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 83 79.
19934

SAINT-IMIER
Rue du Temple 7

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

cogestïrrîsa
Maupas 6, Lausanne,_

tél. 021/208861

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

¦MHHB LE LOCLEKHHHBB



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

Coupe «Grenoble». \
 ̂ L_]ÊÈFCréée pour les gourman̂ C>
îaHH|^̂avec beaucoup de crème [Ë S WjÊÊ^̂et de noix croquantes. { * \̂ PjÊ m̂ B

Restaurant MIGROS

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Vous croyez, Votre Honneur, ou vous en
êtes certain ? Les rapports de laboratoire
n'étaient-ils pas formels ?
- Si, convint Lengel.
Ben vit que les jurés écoutaient intensé-

ment la déposition de Lengel. Leur attention
sans réserve était déjà un résultat positif.
- Vous souvenez-vous, monsieur, si une

analyse d'empreintes digitales a été ou non
présentée pour apporter la preuve que les
marques laissées sur la gorge d'Agnès Riordan
provenaient bien des doigts de Cletus John-
son ?
- Oui, oui, je m'en souviens, convint Len-

gel. Finissons-en !
Mais Ben n'entendait pas être bousculé. Il

fit mine de consulter ses notes, bien, qu'il sût
très précisément quelle question il allait poser
maintenant.

- Voudriez-vous dire au jury si d'autres
preuves matérielles ont été présentées durant
cette audience spéciale ?
- Je ne m'en souviens pas. Cela date de plu-

sieurs mois, et je préside de très nombreuses
affaires, déclara Lengel.
- Alors, laissez-moi vous rafraîchir la

mémoire. Des prélèvements de sperme faits
•sur le corps d'Agnès Riordan ont été comparés
aux traces découvertes sur le pantalon de Cle-
tus Johnson et le sperme était le même. Vous
rappelez-vous de cela ?
- Oui, à présent.
- Monsieur, lorsque vous avez présidé cette

audience, saviez-vous qu'il se trouvait dans la
salle un témoin capable d'identifier les bijoux
trouvés sur Cletus Johnson ?
- Oui. Le père de la jeune fille, qui les avait

préalablement identifiés, admit Lengel, qui
ajouta: Ne nous perdons pas dans les détails !
- Des détails, votre Honneur ? rétorqua Ben,

n'est-ce pas grâce à eux qu'on arrive presque
toujours à prouver un crime ? Les empreintes,
l'examen du sang, du sperme. Ce sont ces détails
qui conduisent de la victime au coupable !

Klein fit résonner son marteau et rappela
Ben à l'ordre.
- Maître, vous avez le droit d'interroger le

témoin, mais pas celui de transformer l'inter-
rogatoire en débats ! Bornez-vous aux ques-
tions appropriées ou rendez la liberté au
témoin !

- Pardonnez-moi, votre Honneur, je
réclame l'indulgence de la Cour car j'ai pris
cette cause terriblement à cœur. (Il se
retourna pour faire face à Lengel et au jury.)
Oui, Mr Riordan était dans la salle, attendant
l'instant d'identifier officiellement les bijoux
de sa fille, mais votre décision l'en a empêché.
Est-ce bien exact ?
- La loi l'en a empêché, rectifia Lengel.

Puisque Johnson avait été interpellé sans pro-
vocation de sa part, il ne pouvait être tenu
compte des preuves trouvées sur lui. C'est la
loi, jeune homme, et vous le savez bien !
- Ce Quatrième .Amendement! murmura

Ben, qui continua tout haut. A présent, mon-
sieur, ne voyez surtout pas dans ma question
le désir de vous entendre justifier votre déci-
sion, mais pouvez-vous nous expliquer ce qui
s'est passé dans votre esprit à ce moment-là ?
- Je ne comprends pas, fit Lengel vraiment

sidéré de cette audace.
- Devant vous comparaissait un homme

que tout - examens de sang et de sperme,
empreintes digitales, possession d'objets volés
- désignait comme l'auteur du viol et du
meurtre d'une jeune femme, et cependant,
vous avez cru de votre devoir de considérer ces
preuves comme inexistantes. Comment en
êtes vous arrivé à cette conclusion ?

Klein intervint.
- La question est déplacée. Le témoin n'est

pas forcé de répondre.

Lentement, Ben pivota sur lui-même, englo-
bant toute la salle sous son regard avant de
faire face à la Cour.
- Votre Honneur, l'avocat a le droit de

s'enquérir de l'état d'esprit du témoin au
moment où se sont déroulés les événements
sur lesquels il dépose. La pensée et le proces-
sus mental des juges doivent-ils demeurer à
jamais un mystère pour le public ?
- Maître, une fois de plus je vous mets en

garde ! Le juge Lengel n'a pas à justifier ses
décisions !
- Très doucement, Ben répliqua:
- Votre Honneur, je me suis déjà résigné à

accepter le fait que les décisions des juges sont
parfois injustifiables...

Klein ne se contint plus.
- Maître, je vous inflige un blâme. Dès que

ce procès sera terminé, nous procéderons à
une audience spéciale pour sanctionner votre
conduite !

Immédiatement, Klein regretta son explo-
sion de colère. Il fit signe au jeune avocat de
monter jusqu'à lui.
- C'est bon, bougre d'animal. Vous avez

réussi à me faire commettre une erreur en
vous blâmant en présence du jury. Mainte-
nant, finissons-en.
- Désolé, votre Honneur. Mais j'insiste à

poursuivre avec le juge Lengel.
(à suivre)

Amateurs de meubles !

Faites-nous confiance

Même la concurrence

se sert chez nous...

pour sa publicité !
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L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE
DE CERNIER

cherche un

employé de ferme
maître de pratique
chargé en particulier de la conduite
de la porcherie (occupation environ
40% du temps) et d'autres travaux
relevant de l'exploitation agricole.

Exigences: CFC en agriculture.

Traitement: légal.

Entrée en fonctions: 1er septembre
ou date à convenir.

Les postulations et les demandes de
renseignements sont à adresser à:
Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier. fi 038/53 21 12
(heures de bureau). 19929

/ / .  . . 
= 
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UNE SOLUTION POUR SE LOGER:. Nous vous proposons aussi de
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre

avec un financement «adapté» appartement:
à vos possibilités
. . .  au Locle: 3 pièces
Le Locle

appartement 5 pièces, dans un bel a u Chaux-de-Fonds:
immeuble, situation tranquille, jardin 1, 2, 3 et 4 pièces

potager compris. Possibilité d'acquérir
un garage. *•* sécurité de l'habitat , c'est:

Apport personnel dès Fr. 8 500.- «VIVRE CHEZ SOI»
LOCATION-VENTE possible la Ire

année. Votre mensualité amortit votre

Contactez notre collaborateur sur place, appartement au fil des ans.

0039/23 83 68

^̂  CONSULTEZ-NOUS! aa-12»¦ÉBiÉmB

"̂ SSBerne t
WËEHolz Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr 5.70 le m2
Sur demande, découp* selon plans.

f^
5
 ̂ 2616 Sonvilier

\BOBA SA & 039/41 44 75
I 06-12031

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolies 55 - 1700 Fribourg

<fi 037/24 83 26

8 h - 1 2 h, 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h

17-1404

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

| local de
100 à 120 m2
pour petite mécanique et décou-
page, avec accès facile et bien
éclairé.

j Faire offre sous chiffre GC 19747,
au bureau de L'Impartial.

/T UNE SOLUTION POUR SE LOGER^
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

à La Chaux-de-Fonds
appartement 55m2, tout confort,

idéal pour personne seule.
Apport personnel dès Fr. 5 500.-

OU
LOCATION-VENTE possible

la 1 re année
Contactez notre collaborateur
sur place, <fi 039/23 83 68.

A louer à personnes âgées
nécessitant des soins

logements tout confort
belle situation aux Brenets.

Assistance médicale à proximité immé
diate.

«039/26 97 60. 28-97!

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

HORIZONTALEMENT. - 1. Grave
maladie; Dieux Scandinaves. 2. Trou-
vent agréable. 3. Empêche le cheval de
donner de la tête. 4. D'un auxiliaire;
Romancier allemand ou agence d'infor-
mation. 5. Prétend le contraire; Bons
pour le paradis. 6. A tel point; Lettre
grecque. 7. Précède parfois l'occasion;
Partie de la charrue. 8. Arbre. 9. Une
Blanche et une Noire d'Allemagne. 10.
Crochet de boucher; Coupe le chef.

VERTICALEMENT. - 1. C.anitaU
lointaine; Va dans le beau Danube
bleu. 2. Au nord d'Alep. 3. Qualifient
les fermiers qui partagent les récoltes
avec les propriétaires. 4. Se divertit;
Met en réserve. 5. Titre des descen-
dants de Mahomet; Mauvaises habitu-
des. 6. Célèbre ennemi des Grecs;
Ancien instrument de musique à cordes
pincées. 7. Qui a des coins; Récipient
de laboratoire. 8. Qui est conforme aux
règles d'une société. 9. Ecrivit le Diable
boiteux. 10. Transpirer; Port des
Etats-Unis.

(Copyright by Cosmopress 5215)

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I Jf un I
I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes 8
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
8 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

8 S Veuillez me verser Fr. \ j ¦

fl I Je rembourserai par mois Fr. 11fl ' ' IB 
 ̂ ' " ^  ̂

¦ Nom Jl
1 / rapide\ ;Prénom : !I

f simple V Rue ; No IB I M "K
 ̂ I | NP/localité |Bfl V discrety S ifl

I ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: Î S

fl ^'  ̂ l Banque Procrédit ifl
^aaW. \\\\WV ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 Vf
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'annonce, reflet vivant du marché



Des bouées jaunes pour les oiseaux ! Deux boulaileries ouvertesMeilleure protection de la ceinture de roseaux devant l'île Saint-Pierre Pendant les vacances à Saint-lmier

Les roseaux seront mieux protégés. (Photo gby)

La ceinture de roseaux qui fait partie
de la zone naturelle protégée de l'île
Saint-Pierre, sur le lac de Bienne, et la
langue de terre qui y conduit (Heiden-
weg), ainsi que les oiseaux aquatiques qui
y, vivent, vont être mieux protégés.
L'Office de la circulation routière et de la
navigation du canton de Berne a en effet
décidé d'interdire la circulation des
bateaux à moins de 50 à 75 mètres des
roseaux. En revanche, il reste permis de
faire escale à la tête de l'île proprement
dite , a précisé mardi l'Office d'informa-
tion cantonal.

Les étendues de joncs et de roseaux de
la zone protégée de l'île Saint-Pierre sont
un des plus grands bords de lac encore
naturels du Plateau suisse. Elles offrent
un espace vital à un monde animal et
végétal abondant et varié. Cependant, le
nombre des roseaux a diminué d'environ
30% depuis 1951 (12,5 hectares de moins),
ce qui s'est traduit par un net recul des
habitants caractéristiques des roseaux,
comme le héron pourpré, le butor blangio
et la rousserolle tudoïde. La circulation
das bateaux jusqu'au bord des roseaux est
une des causes de cette évolution, (ats)

Et bien non, Saint-Imier n'est pas un village long comme un jour sans pain.»
puisqu'une deuxième boulangerie est ouverte pendant les vacances horlogè-
res, sauf le dimanche. Alors un «coup de chapeau» aussi à la boulangerie
Marending qui offre des devantures appétissantes chaque jour de semaine de
7 h. à 18 h! (gby-photo gby)

Un futur hôtel de police
Chantier de l'ancien hôpital de Moutier

Cet été les alentours de l'ancien
hôpital, de la préfecture et du tribunal
seront transformés en un vaste chan-
tier qui durera pendant plusieurs
années.

En effet , l'ancien hôpital, après les
crédits votés il y a plus d'une année
déjà par le Grand Conseil, va devenir
un hôtel de police et abritera encore
d'autres services de l'administration
cantonale.

Il y aura aussi des importantes
transformations au pavillon de
l'ancien hôpital occupé depuis 1979
par les bureaux de l'autorité de taxa-

tion du Jura bernois et il est aussi
prévu un agrandissemment des
bureaux du Tribunal I.

Ces derniers jours, des machines de
chantier ont déjà été amenées sur
place pour quelques creusages et déga-
gement des fondations en enlevant
l'herbe et la terre autour des fonda-
tions de l'ancien hôpital, vide depuis
1976.

(Texte et photo kr)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 19

Interventions de la police
pendant le mois de juin

Durant le mois de juin 1985, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent):

1161 (1153) vols, pour un montant de
1.877.026 fr. (1.496.799 fr.).

1047 (790) véhicules volés, dont 697
(622) retrouvés.

121 (140) escroqueries et falsifications,
pour un montant de 253.296 fr.
(1.225.343 fr.).

58 (54) délits contre les mœurs.
55 (71) infractions à la loi sur les stu-

péfiants.
1 (1) homicide.

10 (5) menaces.
1 (1) chantage.
3 (3) violence contre les fonctionnai-

res.
4 (2) brigandages - agressions.
5 (6) vols à l'esbroufe.
44 (24) lésions corporelles - voies de

fait.
49 (39) décès extraordinaires, dont 25

(23) suicides.
8 (7) incendies intentionnels.
34 (50) incendies.
19 (16) avis de disparition, dont 13 (7)

cas élucidés.
(comm)

Rencontre avec le F*ère George
Un Noirmontain missionnaire au Burkina, ex-République de Haute-Volta

Le père George Arnoux passe quelques mois de vacances chez sa mère, au
Noirmont, dans la maison natale. D repartira pour l'Afrique en août, au Bur-
kina, Etat marxiste qui fut jusqu'en août 1984 (date du coup d'Etat du capi-
taine Sankara) la République de Haute-Volta, elle-même ex-colonie française.
Le père George a accepté de nous parler de ce pays qu'il aime et où il exerce
son «métier» de prêtre; il est un père rédemptoriste, une sorte d'auxiliaire
temporaire, se plaît-il à dire. Pour le moment, il est à Diapaga, depuis 1976,

une région très isolée, pauvre, un fond de brousse.

Mais situons un peu ce pays que 1 on
peut inclure dans les cinq pays les plus
pauvres au monde. «Burkina Faso» veut
dire la terre des hommes dignes, la terre
des hommes fiers. Cette dénomination
d'un gouvernement marxiste tout jeune
fait certainement suite à la volonté des
Africains, (intellectuels et écrivains sur-
tout) qui, au lendemain de l'indépen-
dance en 1960 voulaient ̂ retrouver la cul-
ture originelle pour effacer le trauma-
tisme d'acculturation (action du colonia-
lisme français).

Notre propos n'est pas ici de relater
l'histoire entière de ce pays ou de la
rétrécir aux données de cet article, mais
il convient simplement de se donner
quelques repères.

Le Burkina, entouré au nord par le
Mali et le Niger, au sud par la Côte
d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin,
est défavorisé par des conditions natu-
relles ingrates, démuni de ressources
minières immédiatement exploitables et
habité par une des populations les plus
denses d'Afrique (22,6 habitants au
km2). Le pays est composé d'une soixan-
taine d'ethnies d'importance inégale; les
Mossis sont les plus nombreux (48% de la
population); l'histoire prestigieuse des
peuples Mossis est primordiale dans la
genèse de ce pays. Du 13e siècle jusqu'au
19e, le Royaume Mossi a été d'une
grande stabilité.

C est en 1897 que le Moro (le roi des
Mossi) renonce à résister aux colons
français et accepte le protectorat. La
Haute-Volta passa par divers statuts:
colonie, département d'Outre-mer,
République autonome à l'intérieur de la
communauté et République indépen-
dante... Dans l'Encyclopédie Universalis
qui n'a pas encore intégré la période
Burkina puisque trop récente encore, on

peut lire ceci: «Comme celle de nom-
breux Etats du tiers monde, la vie politi-
que voltaïque est marquée par une insta-
bilité chronique. Depuis la chute du
régime de dictature de Maurice
Yaméogo (1966), militaires et civils occu-
pent un pouvoir constamment soumis à
la pression de centrales syndicales com-
batives.

Particularité rare en Afrique, la Haute
Volta a connu, de 1966 au coup d'Etat de
1980, deux expériences de multipartisme
et de démocratie effectivement libérale
infirmant ainsi, provisoirement, l'idée
reçue qu'il existerait un déterminisme du
sous-développement et du gouvernement
militaire. Depuis la prise du pouvoir par
l'armée en 1980 et au fur et à mesure que
se succèdent les coups d'Etat militaires,
le régime s'engage dans une voie qui se
veut révolutionnaire». Cette analyse de
Jean Du Bois Gaudusson confirme les
derniers événements politiques, soit
l'arrivée du capitaine Sankara, chef d'un
gouvernement marxiste.

QUI TIRE LES FICELLES?
Ainsi donc, aujourd'hui , le père

George se retrouve dans un pays désor-
mais dirigé par de jeunes officiers (âgés
de 30 à 36 ans), constituant un Conseil
militaire suprême d'obédience marxiste.
«Au départ», nous dit-il un certain
enthousiasme a régné car la gabegie a été
dénoncée (résultat de trois coups d'Etat
militaires en très peu de temps). Il y a eu
une grande sympathie populaire. Il sem-
ble que le changement dont on avait
besoin a été accueilli, soutenu même,
avec bienveillance par les paysans, les
notables, les étudiants... Sans penser au
marxisme en fait... les gens votent oui,
mais ils votent la couleur, le dessin, c'est
superficiel. Le matérialisme idéologique

n'a pas vraiment passé, malgré une revue
très dure; la force s'est imposée... Mais
on voit de hauts-commissaires (un par
province) aller le dimanche à l'église, ce
sont des chrétiens-marxistes».

Ce marxisme, (jeune.puisqu 'âgé d'à
peine une année), quel est-il? se
demande le père George. Si les ficelles
qui le tirent sont extérieures, irrespec-
tueuses de cette terre, de ce patrimoine
déjà bien entamé pr l'histoire (Burkina
Faso!), bref, si ce marxisme n'est pas
africain , il est mauvais.

Et l'on comprend bien qu'une syn-
thèse doit se faire entre ce qui existe au
présent et ce qui viendra encore fatale-
ment de l'extérieur (autre que seulement
des influences politiques néfastes et froi-
des), soit, la science, les techniques
modernes, la gestion, etc, un savoir que
les nouveaux gouvernants africains ont
eux-même acquis à l'étranger, dans nos
universités, nos écoles... Et la symbiose
n'est pas simple.

Pour exemple, les jeunes d'une école
d'agriculture acquièrent un savoir que
leurs pères n'ont pas; voulant imposer le
simple outil de la charrue, ils se heurtent
à l'autorité parentale; il n'est pas dans la
tradition que les jeunes décident; les
vieux sont tout puissants. Un tel blo-
cage, le gouvernement le dénoue. Il peut
trancher et inciter le jeune à aller droit
au but quand il s'agit tout bonnement de
subsister. Ici, le matérialisme idéologi-
que est bénéfique. Il faut d'abord penser
aux petits, aux pauvres, et selon le père
George il semble que cette révolution ait
fait un pas dans ce sens.

ET L'ÉGLISE CHRÉTIENNE?
Si les religions traditionnelles (ani-

misme: attitude consistant à attribuer
aux choses une âme analogue à l'âme
humaine) sont largement majoritaires,
l'islam depuis longtemps religion des
commerçants, étend son influence sur
plusieurs régions notamment en pays
Mossi. La minorité chrétienne (10%),
elle, s'organise comme en France. Il y a
au Burkina une cinquantaine de diocèses
encore jeunes (15 évêques, 300 prêtres

blancs, 250 prêtres noirs). A Diapaga, le
Père George est dans un centre d'anima-
tion de prières; un autre centre existe
avec des sœurs. U se déplace dans un
rayon de 70 kilomètres qui comprend 32
villages. Les déplacements sont difficiles
à cause du prix exhorbitant de l'essence,
de son point de ravitaillement situé à
200 km., des mauvaises routes ou de leur
absence. Qui sont ses ouailles? les plus
pauvres, les plus démunis, ceux qui le
réclament. Ils sont tous plus ou moins
animistes, croyant en un dieu un peu
méchant, terrible. Il les aime, les prend
comme ils sont, essaie d'apprendre leur
langue, et surtout, de répondre à leur
demande. Il est «parti à cause de Jésus-
Christ». A tous ceux qui lui demandent
de leur apprendre à prier, il sait leur
répondre, c'est son métier. Il le dit sim-
plement. Il les accompagne dans leur
travail d'alphabétisation, de construc-
tion de puits, de formation de puisatiers.
Rien d'abstrait au quotidien. Mais la
parole, la Bonne Parole est tout aussi
nécessaire que le geste du labeur. Il ne
fait pas à leur place, ils doivent se rendre
maîtres de leur vie. La prise de cons-
cience est dans l'action et le cheval de
bataille essentiel est la recherche de
l'eau. Trois à quatre puits sont cons-
truits dans l'année. Mais les moyens
manquent et les techniciens étrangers
qui resteraient longtemps pour dispenser
leur savoir et en assurer la perpétuation
font défaut. Les plus simples médica-
ments font aussi défaut; il leur est quel-
quefois arrivé de recevoir des pilules
pour le cœur alors que les maladies car-
diaques sont inexistantes là-bas, ou bien,
comble de l'aberration, des pilules pour
maigrir (sans commentaire!).

Il y a un Christianisme africain nous
dit le père George. Christianisme de
l'Africain qui au plus lointain et au plus
proche de sa conscience, garde ses
croyances, quelques rites ancestraux et
veut aussi écouter la parole de l'Evan-
gile. Christianisme de l'Africain qui
chante, danse et transforme la messe en
fête. Rien à voir avec une cérémonie
eucharistique froide et solennelle, un

Chiff res
et comparaisons

%Le Burkina, ex-République de
Haute-Volta; capitale: Ouagadou-
gou.
• 6 millions d'habitants en 1980
• environ 15% de scolarisés; dans

la brousse, 5% seulement.
i • Budget national du Burkina: 65

Milliards CFA, soit 350 millions de
francs suisses, soit très peu de
moyens par rapport au travail à
accomplir. Budgets de Saignelégier
et du Noirmont, sensiblement les
mêmes: ces deux communes brassent
environ trois millions de francs suis-
ses pour les charges et à peu près
pareil pour les produits.
• salaire d'un instituteur au Bur-

kina, (nourri, logé): 100 f r .  suisses
par mois.
• dans certaines écoles pauvres:

un livre pour quatre.
%prix de l'église que le père

George aimerait finir: 100.000 f r .  à
200.000 francs suisses.
• prix du futur  Musée d'art reli-

gieux du Noirmont: environ un mil-
lion de francs suisses, (ps)

chœur de chanteurs marchant à la
baguette. Le père se sent bien dans ce
monde primitif, spontané, sans masque.
Il s'y sent utile. «Un berceau est tou-
jours plus intéressant qu'une tombe»,
nous dit-il. «L'Eglise africaine est nais-
sante, elle est un berceau». La comparai-
son est abrupte et plutôt éloquente. «Là-
bas», précise-t-il, «il y a 50 baptêmes et
un enterrement par année». La vie est
dure. L'aventure est totale, religieuse,
économique, politique. Mais l'avenir du
tiers monde est, selon le père George,
chez nous, ici, dans la restructuration de
nos mentalités, de notre politique, de nos
budgets. L'accumulation d'argent, les
armes, la guerre maintiennent le tiers
monde en mendiant. Ici, celui qui lutte
contre la guerre - l'objecteur de cons-
cience - est un soutien au tiers monde.

Pascale Stocker

Suite des informations
jurassiennes ?- 19
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BETOD —J  ̂ Ce qui fait la valeur d' un homme
g c'est sa bonté.

Madame Arttl Vermot-Billod:

Jean-Bernard Vermot et son amie Monique, à Fontainemelon,
Dominique et Christine Vermot-Jeanneret et leur petit Steve,

au Locle,

Joëlle et Frédy Sonderegger-Vermot et leur petite Rosine,
à Vuadens,

Evelyne Vermot et son ami Hervé;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Aimable Vermot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Bernard Billod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Artil VERMOT
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, subitement , à l'âge de 60 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

BÉTOD, le 23 juillet 1985.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu jeudi 25 juillet, au Cerneux-Péquignot.

Une messe sera célébrée à 15 heures en l'église du Cerneux-
Péquignot.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bétod 76,
2414 Le Cerneux-Péquignot.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Foyer d'enfants Jeanne-Antide, cep 23-4011.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 235132

GARAGE DE LA VALLÉE
ROLAND BETTEX

SAGNE - ÉGLISE 136

Fermé pour cause de deuil.
236037

LA SAGNE Merci pour ta générosité d'amour.

Madame Lisette Bettex-Maillard, ses enfants Florian, Sylvain
et Fabienne;

Madame Marguerite Bettex, au Locle:
Monsieur et Madame Jacques Bettex, à Saint-lmier,

Raphaël et Réjane,

Monsieur et Madame Jean Bettex, Cédric et Pascal,
Monsieur et Madame Roland Bettex, Damien et Ivan;

Monsieur et Madame Louis Maillard, Le Locle:

Madame et Monsieur Gilbert Lesqùereux-Maiffard,
Didier et Pierre, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
François BETTEX

: enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 39e année, après quelques
mois de maladie.

LA SAGNE, le 23 juillet 1985.

Le culte aura lieu au temple de La Sagne, jeudi 25 juillet à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Clos-à-Bec 11,
2314 LA SAGNE.

Veuillez penser au Mouvement de la Jeunesse suisse romande,
cep 23-3945-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2360431 '£3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
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pas mal d'argent pour n'avoir pas

! acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
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Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
marin«centre 038 33 48 48
Vv.rdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

, Brugg, Carrefour Hypermarkl 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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te des insignes

Q\ du 1er Août
v \ La Chaux-de-Fonds
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jeunes garçons

i et jeunes filles
\\  pour la vente des insignes du 1er Aoûtùà g Une commission de 20 centimes par insi-
11 gne vendu est attribuéeII

* 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.

19889

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

C0 038 / 31 11 96

Filets de perches au beurre

Filets de palées
sauce neuchâteloise

Escalopes
de truites saumonées

à la crème de ciboulette

Ombles chevaliers au four

Toutes spécialités à la carte
et sur assiette.

Ouvert tous les jours + terrasse.
28 1088

Cause cessation du dépôt d'échelles à Coire.
nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon DIN-TÙV et d'une sécurité
éprouvée.
10 m ancien prix Fr. 448-

maintenant Fr. 298 -
Vente autorisée du 25. 3. au 24. 7. 85
Livraison franco domicile
Interal Coire-réception des commandes:
tél. 039/28 53 90

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WÊÊk

CHAMBRE À COUCHER, bois massif ,
style 1900, comprenant 4 portes, lit
double, tables de nuit et coiffeuse.
0 039/28 41 60. ,989,

ÉGARÉ CHAT, mâle blanc-brun, longs
poils, depuis le 17.7 .85.
0 039/26 71 73. i9M,

À LOUER: DEUX CHAMBRES, bas
prix. Ifi 039731 27*7,2. s. s^s

I 

Tarif réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) BU

annonces commerciales |H|
exclues B

POMPES FUNÈBRES 1

Arnold Walti j
Epargne 20 - fi 039/28 22 64 1

La Chaux-de-Fonds I

Toutes formalités 1
Transports Suisse et étranger 1

92030 I

Solution
du mot

croisé
HORIZONTALEMENT.

- 1. Lèpre; Ases. 2.
Aiment. 3. Martin-
gale. 4. Ait; Reuter.
5. Nie; Elus. 6.
Tant; Eta. 7. Saisir;
Age. 8. Abricotier. 9.
Elster. 10. Esse;
Etête.

VERTICALEMENT.

- 1. Lima; Save. 2.
Aïntab. 3. Partiai-
res. 4. Rit; Ensile. 5.
Emir; Tics. 6. Enée;
Rote. 7. Angulé;
Têt. 8. Statutaire. 9.
Lesage. 10. Suer;
Erié.

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Repose en paix.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric DESSAULES
survenu des suites d'un infarctus dans sa 70e année, à Billom (France),
le 20 juillet 1985.

Les familles affligées.

Le corps repose à la chapelle rue Dr-Schwab où aura lieu le culte à
14 heures, jeudi 25 juillet, suivi de l'inhumation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22604 1

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



VILLERET Que votre cœur ne se trouble pas,
croyez en moi, croyez en Dieu.

Madame et Monsieur Rodolphe Ratz-Lehmann, à Villeret;
Madame et Monsieur Pierre Ratz-Dagostini, à Fontainemelon;
Monsieur François Ratz et Nicole Gigon, à Villeret;
Mademoiselle Isabelle Ratz et Michel Grosclaude, à Bienne;
Madame et Monsieur Kurt Ratz et famille, à Zollikofen;
Monsieur Bruce Râtz et famille, aux Convers;
Madame et Monsieur Fred Marbach, à Bienne.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Louise RÂTZ

née MARBACH
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, décédée dans sa 84e année.

VILLERET, le 19 juillet 1985.

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Brue 22,
2613 Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. îa s o e

Ça plane pour les vélideltistes
Au dép art de Chasserai

Un temps à flâner, à estiver et à p la-
ner... Les vélideltistes ne s'y  sont pas
trompés qui sont venus de Berne et de
Neuchâtel pour survoler le vallon de
Saint-Imier eut départ du Chasserai

A les entendre, le site est favorable au
vol. Mais s'il y  a davantage d'airs que
dans les Alpes, tes courants ascendants
les portent à planer p lutôt qu'à s'envo-
ler! (gby-photo gby)

Courtelary : fascination du vol alpin
Chaque année, et celle-ci pour la 26e

fois, l'AFG (Akademische Fluggruppe
Zurich) organise un camp de vol à voile
alpin sur l'ancien aérodrome militaire de
Munster, dans la vallée de Conches.
Depuis plusieurs années aussi, une
dizaine de pilotes du groupe de vol à
voile de Courtelary, sont les hôtes de
l'AFG. La fascination du vol alpin, jointe
à l'ambiance extraordinaire du camp,
incitent les mordus du vol silencieux à
prendre la route de l'«Obergoms» au
début du mois de jui llet.

Une météorologie favorable lors de ce
cours a permis d'établir des records,
notamment celui de la durée moyenne
des vols: 5 heures et 19 minutes. Cela ne
s'était pas vu en 26 ans.

Pour la deuxième fois consécutive, le
camp était dirigé par le Zurichois Jurg
Christener qui fait l'unanimité grâce à
ses compétences d'organisateur. Plus

ample connaissance a été faite aussi avec
quelques pilotes neuchâtelois qui ont
ménagé une surprise à la fin du camp.
De retour à Courtelary samedi 20 juillet,
un peu fatigués, les «Courtelary»
s'étaient donné rendez-vous le dimanche

matin pour monter les planeurs. Quelle
ne fut pas leur surprise de rencontrer sur
l'aérodrome, les amis neuchâtelois, les
manches (de chemise) déjà retroussées,
prêts à donner un coup de main. Le vol à
voile, c'est ça... (cp)

La toilette matinale. (Photo Walma Presse)Démontage des orgues au Noirmont
wmm m mm 

Ces jours-ci, on procède minutieuse-
ment au démontage des orgues de l'an-
cienne église. Celles-ci seront complète-
ment restaurées en atelier par M. Daniel
Bulloz de Villars-le-Comte. Deux semai-
nes suffiront pour le démontage complet
de l'instrument. Les travaux de réfection
nécessiteront six bons mois de travail, ce
après quoi les orgues seront replacées
dans la nouvelle église du Noirmont qui
est dédiée comme l'ancienne église à
Saint Hubert. C'est en 1925, que l'orgue
romantique avait été agrandie. L'inau-
guration est prévue aux environs de
Pâques 1986. (z)

M. Jean-François von Gunten, collabo-
rateur, descend un tuyau à M. Bulloz.

(Photos z)

Comme on peut le constater, l'orgue est magnifiquement orné de fleurons.

1985 verra l'organisation du dernier
«tir de la fusion» à Tramelan

Chacun a encore en mémoire le succès
remporté par la cinquième édition du
«tir de la fusion» où près de 500 tireurs,
venus de toute la région, ainsi que 41
groupes tentaient de décrocher une
magnifique médaille ou encore un vitrail
inédit.

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, c'est à l'unanimité que les membres
décidaient de mettre sur pied la sixième
et dernière édition du «tir de la fusion»
organisé par la Société de tir Tramelan
Campagne.

Ce tir aura lieu les 24, 31 août et 1er
septembre prochain.

Normalement, ce tir aurait dû avoir
lieu en 1986, comme prévu, tous les deux
ans. Cependant le peu d'activité dans la
région pour les tirs du groupe B ont
incité les organisateurs à solliciter une
autorisation pour l'organiser cette
année. Les organes responsables se sont
déclarés favorables à cette organisation
en 1985 et ce sixième tir sera aussi le der-
nier de cette série.

Un juste motif a été trouvé et sera
gravé sur les médailles avec l'Hôtel de
Ville qui est bien représentatif de la
fusion des deux Tramelan dessus et des-
sous (1950).

Un comité spécial a été constitué afin
de faire de ce dernier.tir une fête popu-
laire où non seulement les tireurs y trou-
veront leur bon compte, mais également
leurs familles puisque de nombreuses
joies annexes sont prévues.

Ce comité, présidé par Florian Châte-
lain, est le suivant: vice-président,
Rodolphe Fankhauser; caissier, Jean
Bogli; secrétaire, Danilo Giovannini;
Comission de tir, Roland Guerne; chef
cibarres, Léon Luczak; munition,

Le comité de la fusion est présidé
par M. Florian Châtelain.

Roland Guerne; rangeurs, .André Châte-
lain; presse, Georges Berger; livret,
Rodolphe Fankhauser; cantine, Willy
Daepp et Joël Linder; résultats et classe-
ments, Jean-Pierre Droz et Roger Hou-
riet; construction, Fritz Linder; tom-
bola, Roger Châtelain et Françoise
Aubry; attractions, Rolf Ibach.

(Texte et photo vu)

Uœil f lâneur...

m (mMR~m~mwM

... aime bien se souvenir des fê tes  chaux-de-fonnières avec ce genre d'image. La
jeunesse battait son plein quelque part, tout autour. La dame, seule sur son banc et
l 'âne aux yeux doux semblent loin de tout, loin du monde. On se doute bien que l 'ins-
tant d'après, le proprié taire de l'animal est venu le chercher, le conduire plus loin; la
dame, elle, devra tirer sur sa cigarette et la prendre entre ses doigts pour ne pas se
brûler les lèvres.

La dame, se croyant juste ment oubliée des regards d'autrui, est redevenue une
gosse curieuse: le museau de l'animal est velours, (icj - Photo Impar-Gerber)
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Bonnes perspectives à moyen et long ternie
Economie jurassienne

L'économie jurassienne présente
de «bonnes» prospectives à moyen et
long terme, estime la Banque Canto-
nale de Zurich (BCZ) dans une étude
diffusée mardi et consacrée à la Ban-
que Cantonale du Jura. Le canton du
Jura, écrit la BCZ, possède en effet le
savoir-faire technique permettant de
développer les secteurs économiques
d'avenir.

A court terme toutefois, le canton
du Jura ne devrait profiter que par-
tiellement des conditions conjonctu-
relles favorables prévues pour 1985
et 1986. Et ceci parce qu'il se trouve
dans une région dont l'économie vit
une importante transformation
structurelle, crise de l'industrie hor-
logère notamment.

La Banque Cantonale du Jura,
créée en 1979, cherche par sa politi-
que commerciale à soutenir le renou-
vellement de la structure économi-
que du canton du Jura, indique la
BCZ. Elle devrait également profiter
de l'amélioration de la situation éco-
nomique régionale. A fin 1984, la
Banque Cantonale du Jura avait an-
noncé un bilan de 1,3 milliard de
francs et un bénéfice net de 246 mil-
lions de francs, (ats)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
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12.40 Dare Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes
13.30 Studio 4
14.40 Football
16.35 Bloc-notes
16.40 Capitaine X

Le loup gris.
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 L'histoire du 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

Série choisie mardi par les
téléspectateurs.

21.00 Long métrage

Pour cent briques,
t'as plus rien
Film d'Edouard Molinaro
(1982), avec Anémone, Ber-
nard Giraudeau , Daniel Au-
tcuil , Gérard Jugnot.
Sam et Paul tentent un hold-
up. Parmi les otages se trouve
une femme à qui cette aven-
ture est déjà arrivée cinq fois.
Elle aide, en fait, les apprentis
gangsters.
Notre photo: Anémone, (tsr)

Bronco Apache
Avec Burt Lancaster, Jean
Peters, Charles Bronson ,
etc.
Le magnifique
Avec Jean-Paul Belmondo,
Jacqueline Bisset.

22.20 Téléjournal
22.35 La digue

Film de Jeanne Labrune
(1983), avec Christine
Boisson, Maurice Garrel ,
Roger Blanche .etc.
L'action se déroule entre
une jeune femme et un
homme, dont on ne sait s'il
est son père ou son amant.

Çp b~L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Chapeau:

Chantai Goya
15.25 La maison des bois

Série avec Pierre Doris,
Jacqueline Dufranne ,
Agathe Natanson.

16.20 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Miniioumal

A18 h 20
L'homme qui
revient de loin
Série avec Alexandra Stewart,
Louis Velle, Marie-Hélène
Breillat , etc.
Dans un château Renaissance
de l'Ile-de-France, à la Belle
Epoque , vit une famille d'aris-
tocrates. André de la Bos-
sière, veuf , père de deux en-
fants, possède une fortune co-
lossale et s'est lancé dans l'in-
dustrie des manchons à gaz.
Notre photo : Alexandra Ste-
wart. (tsr)

19.15 Anagram
19.45 Les vacances de M. Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Quelques hommes

de bonne volonté
Dernier épisode.
Avec Daniel Ceccaldi ,
Jean-Claude Dauphin ,
Jean Berney, etc.

21.40 Nana Mouskouri
Au Théâtre Hérode At-
ticus.

22.40 Une dernière
22.55 Maladie mortelle

Film de François Weyer-
gans, avec Anny Duperey,
Laurent Terzieff , Caria
Marlier , etc.

0.25 Choses vues

I

cie Antenne 2
¦

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

Question de confiance.
Avec Jameson Parker , Gé-
rald McRaney, etc.
Une ancienne conquête
d'A.J. engage les frères Si-
mon pour l'aider à récupé-
rer quelques antiquités
qu'on lui a volées.

14.25 Chroniques martiennes
Les expéditions.
Série avec Rock Hudson ,
Gayle Hunnicut , Bernie
Casey, etc.
Juillet 1976. Le premier en-
gin inhabité se pose sur
Mars...

16.00 Sport été
18.00 Récré A2
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 ,
etc.
Après avoir trouvé un ap-
partement, Bernard ob-
tient la direction d'un
deuxième chantier.

20.00 Le journal

A 20 h 35

L'affaire
Meigneux
Avec Patrick Laplace, Jean-
Gabriel Nordmann, Claude
Ouzilou, etc.
Au banc des accusés, Jean
Meigneux , proxénète et mal-
faiteur sans envergure, est ac-
cusé d'avoir tué une jeune
prostituée.
Notre photo : Patrick Laplace.
(a2) 

22.35 Histoires courtes
23.05 Edition de' la nuit
23.30 Bonsoir les clips

^S\ France
VJ||̂ X régions 3

19.02 Flash infos

A19 h 08
La panthère rose
In the pink of the night.
La panthère rose a le plus
grand mal à se réveiller pour
aller travailler. Elle décide de
s'acheter une horloge-coucou.
L'oiseau accomplit sa mission
avec sérieux...
Notre photo : La panthère
rose. (fr3)

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les ballets nautiques d'An-
gers.

19.55 II était une fois l'homme
Le siècle d'or espagnol.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Gérard Hernandez,
Evelyne Grandjean , Chris-
tian François.

20.35 Intervilles 85
Dax - Bayonne.
Au cours de cette émission
se dispute le jeu des va-
chettes et une des villes se
verra remettre le premier
prix : la vache d'or; la
deuxième: la vache d'ar-
gent; la troisième : la vache
de bronze.

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

Quatuor N°14en sol ma-
jeur, K387, de Mozart,
interprété par le quatuor
Rosamonde.

pemain à la TV romande
12.40 Dare Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141
13̂ 00 Téléjournal '
13.05 L'aventure des plantes
13.30 Programme TV5
16.25 Bloc-nofês
16.40 Capitaine X ' v
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte. 85 '
19.30 Téléjournal-:.

> v
20.05 TV à la carte 85
20.10 L'orchestre noir
21.10 Dynasty .
22.00 Téléjournal .-
22.15 Natation
22.35 Etoile à matelas^ . ;< ¦¦. . ..w

¦ q
Divers

> «

Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse

Les règles du jeu.
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

La plus grande espionne
du monde.

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tatort

Le témoin.
22.00 Téléjournal
22.10 La Suisse en guerre :

1933-1945.
23.00 Canne e Fango
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola

L'épreuve
de la chevauchée.

19.30 Téléjournal , Sport
Actualités régionales

20.05 Méduses, raies et autres
21.00 Téléjournal
21.05 Mittwoch-Jass
22.05 Téléjournal
22.15 Les grandes villes

du monde
Budapest.

23.00 Die Profis
La piste de Hong Kong.

23.50 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica
15.50 Wolff und Rùffel
16.00 Téléjournal
16.10 Oeko-Stadt Davis
16.55 Janosik, Held der Berge
17.40 Nudnik
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Rot-rot-rot.
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme des vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Rauchende Coïts

L'expert en explosifs.
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Polizeirevier Hill Street

Une brebis pas tout à fait
blanche.

21.45 Journal du soir
22.05 Ein Blick in die Liebe
22.35 Der Unbesiegbare

Téléfilm
0.15 Informations

Allemagne 3
16.00 Heinz im Mond

Film de Robert A.
Stemmle.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
20.15 Promenades en RDA
21.00 Der Greifer

Film d'Eugen York.
22.35 L'époque romantique

mercredi ^m f̂ ^MMM SSiMKD

La digue, un film de Jeanne Labrune (1983)
TSR, à 22 h. 35

De Jeanne Labrune, on connaissait
notamment «Ce même corps qui
m'attire», essai original et intelligent sur
l'homosexualité féminine. Aves «La
digue», tourné en 1983, Jeanne Labrune
livre une œuvre de fiction dans laquelle
elle transpose les visions oniriques de son
enfance avec un rare bonheur.

Le décor, déjà, est exceptionnel: une
maison face à la mer, une bâtisse aveu-
gle, à moitié enlisée dans le sable, dans
laquelle le clair de lune dispense des
lumières non pas telles qu'on les voit,
mais telles qu'on se les remémore: une
«maison de rêve» dans toute l'acception
du terme. L'héroïne, incarnée par Chris-
tine Boisson, y revit, l'espace d'une nuit,
des «séquences» de sa vie passée dans ce
qui fut la demeure familiale. Au milieu
des meubles recouverts de housses, sur
les carrelages envahis par le sable, tandis
que le vent fait trembler les fenêtres,
remontent les souvenirs, renaissent les

sensations. Comme la mer charrie ses
épaves, comme le varech échoue finale-
ment sur la grève, au bout de la nuit, une
de ces nuits où l'alcool et les idées
mènent grand tumulte dans la tête, on
retrouve l'héroïne échouée à son tour, à

l'issue d'une longue dérive. Mais le jour
s'est levé, la tempête s'est calmée. Il faut
aller au-devant du monde extérieur, au-
devant de cette vie qui pousse vers l'ave-
nir comme un vent jamais apaisé...

(sp)

Sectarisme
Pour se mettre sous l'estivale dent quel-

que aliment télévisé un peu substantiel, le
«Magazine d'été* (A2 I samedis soirs)
pourrait bien faire l'affaire , avec la
reprise de reportages percutants.

Ainsi samedi dernier, avec «Démain,
j'enlève ma fille»: une secte pseudo-reli-
gieuse, avec attributs vestimentaires
imitant parfaitement bien ceux de vrais
ordres, avait séduit une famille, père,
mère et f i l le .  Les parents se sont réveil-
lés avant leur fille.

Alors, ils ont organisé un enlève-
ment, en étroite complicité avec une
équipe de télévision, qui doit cacher ses
caméras et insérer des micros sous les
habits du père. L'enlèvenient, f i lmé
comme un polar, réussit Dominique, la
f i l le, comprend enfin la situation et
décide de reprendre son métier d'infir-
mière, parenthèse de deux ans fermée.

Reste à savoir si la télévision a vrai-
ment le droit de faire du reportage en
devenant partie active d'une mise en
scène d'enlèvement réel., (fyly)

NOTES BRÈVES

Voici un sujet somme toute assez pro-
che de celui évoqué ci-contre, par «Ven-
dredi» (FR3 I 19 juillet), sous le titre
«Le sorcier habite l'immeuble». Visage
découvert, ce sorcier parle, dit préférer
l'envoi à l'ennemi d'un client d'un cer-
cueil plutôt que d'une balle, donner seu-
lement le bien mais passer au mal, ano-
din, devant la forte demande.

On passe ensuite à une messe noire,
datée, mais oui, du 5 juillet 1985. Et un
prêtre, semble-t-il tout à fait officiel ,
dans les transes et les imprécations,
exorcise une pauvre fi l le  qui se contor-
sionne et crie.

Des invités débattent de la situation,
le psychiatre plus à l 'aise que le reli-
gieux. Cela se passe donc en 1985, au
pays de Descartes. Inquiétant, mais
étonnant dans la franchise,avec l'énoncé
de prix exorbitants pour certains servi-
ces. Mais on se demande si un tel repor-
tage n'est pas entièrement mis en scène.

Sorciers

À PROPOS

Chantai Nobel, alias Flo-
rence Berg, a été gravement
blessée dans un accident de
voiture il y  a quelques mois.
Même la presse digne a sou-
vent rendu compte de l'évo-
lution de son état de santé.
Que dire de l'autre ? Tout le
monde aurait pu lire «Le
Canard Enchaîné» du 10
juillet dernier qui raconte
comment un photographe
chargé de faire la photo de
l'année, bien sûr de Chantai
Nobel, sur son lit d 'hôpital,
s'est fa i t  virer par ses com-
manditaires du «Figaro
Magazine», ce tenant de la
morale, parce qu'il avait
échoué. Concurrence avec
«Paris-Match» oblige. Edi-
fiant.

Excédé par tant de bruit
fait autour de cet accident,
j 'ai un jour décerné à Sacha
Distel un prix, le «Nobel» de
la circulation routière. Un
peu honteux ensuite de ce
mouvement d'humeur. On
aurait dû lui «fiche-la-paix»,
à Chantai Nobel et aux
siens.

Mais voici une relance
inattendue. Qu'auraient fait
les Américains en pareille
circonstance, ou en d'autres
un peu équivalentes, par
exemple quand un acteur
demande un nouveau cachet
j u g é  trop élevé par les pro-
ducteurs. En un tour de
main, les scénaristes eussent
intégré l'accident de voiture
dans le texte, la lutte contre
la mort ou inventé quelque
incident pour faire disparaî-
tre celui qui ne peut plus
jouer (ça a été fait  dans
«Dallas» ou «Dynasty», j e  ne
sais plus lequel).

Les Français auraient pu
fa ire  de même. La succes-
sion était même préparée: U
suffisait de donner du nerf à
la f i l le  de Florence pour que
«ChateauvaUon» continue.

Et bien, non, les responsa-
bles de la deuxième chaîne
viennent de se donner le
beau rôle: la rééducation de
Chantai Nobel risque bien
de prendre des mois et des
mois. Alors, pas d'accident
pour continuer la série. Non,
les Français font la morale
aux Américains et au «fig-
mag», et à tous les autres
chacals. Ils interrompent
«ChateauvaUon».

Mais tout de même, puis-
que la série marche si bien,
ils pouvaient choisir une
autre solution, absolument
normale dans le domaine de
la fiction: changer d'actrice.
Mais peut- être eut-on alors
perdu cette belle occasion de
se donner le beau rôle.

Freddy Landry

Plus de
ChateauvaUon
sans Nobel

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30, 17h 30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 10h05, L'été c'est moi ;
11 h 05, De la Suisse dans les
idées ; 14h05, Visa ; 17h 30, Soir
première ; 19 h 05, L'espadrille
vernie ; 20h02, Simple comme
bonsoir ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Ilot, de B. Montangéro ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h, Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres; 12n02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h02 , En
attendant le concert ; 20 h 30, Fes-
tival Tibor Varga ; 22 h 45, Dé-
marge ; 0 h 05, Le concert de mi-
nuit ; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
12h30, Journal de midi; 13h 15,
Revue de presse ; 14 h, Mosaïque ;
14h30, Le coin musical ; 15h,
Moderato ; 16h30, Le club des

. enfants ; 17h , Welle eins ; 17 h45,
Actualités sportives ; 18 h, Journal
régional ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; ma musique : Thérèse
Wirth-von Kaenel ; 20h , Spass-
partout ; 22 h, Music-Box ; 24 h,
Club de nuit.

France musique
9h08, Occitanes ; 12h05, Le
temps du jazz ; 12 h 30, Ensemble
Clément Janequin ; 14 h 04, Pro-
gramme de J.-P. Derrien ; 17 h,
L'imprévu ; 18h 30, Récital Cyril
Huve : œuvres de Busoni , Bach ;
20h05, Jazz ; 20 h 34, Avant-con-
cert ; 21 h 30, Orquestrade la Ciu-
dad de Barcelona-chœurs Antics
Escolans de Montserrat : oeuvres
de R. Strauss et Bartok ; Oh05 ,
Programme de J.-P. Derrien

RADIOS

Nana Mouskouri: son plus beau triomphe
TFl,ù21 h.40

Nana Mouskouri est l'exemple parfait
d'une carrière internationale. Quand elle
chante et séjourne dans quelque pays que ce
soit, elle lui appartient un peu, elle a décidé de
chanter dans la langue du pays qui l'accueille.

Dès 1960, un des plus beaux succès part
d'Allemagne: «Rose blanche de Corfou» se
vend à 1200000 exemplaires. Aussitôt, les
Etats-Unis l'accueillent pour quatre longues
tournées. La France s'enthousiasme bientôt
pour sa voix douce et pure et, dès 1967, c'est
la gloire à l'Olympia. Comme c'est à Genève
qu'elle a choisi de vivre avec ses deux
enfanta, Nicolas et Hélène, quand elle n'est
pas en tournée, pour les Suisses elle est aussi
un peu des leurs.

Malgré cela, elle reste Nana la Grecque.
Si son répertoire est fait de chansons nou-
velles ou anciennes («Le temps des cerises»,
«Plaisir d'amour»), il est composé aussi
pour une bonne part de ces mélodies grec-
ques troublantes, attachantes, poignantes
qu'elle chante avec tant de nuances sur fond
de bouzouki.
' On peut imaginer quelle a été sa joie de

donner l'année dernière ce grand récital au
théâtre Herold Attiras d'Athènes.

Athènes, la capitale, mais aussi la ville où
elle est née et où elle a fait ses études au
Conservatoire.

Ce concert de l'été 84 sera diffusé en deux
parties, ce soir et vendredi à 14 h. 30.

(ap)


